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DOSTOIEVSKI, PENSEUR RELIGIEUX

-ry

23r

qui, A tort, cherchaient ir d6duire 1'6thique chr6tienne laicis6e

(c'est-idire la morale moderne altruiste et d6mocratique)

du naturalisme th6orique, et i construire en cons6quence un

systdme altruiste biologiquement fond6' Nietzsche aspirait

i une 6thique purement naturaliste' d' t une 6thique de puis-

sance ) r6sultant n6cessairement de son attitude g6n6ra1e'

Mais ii ne lui fut pas donn6 de franchir les bornes du positi-

visme ath6e ; iI ne comprit pas jusqu'au bout f impossibiiit6

d,un fondement biologiqrre de l,6thique, il ne vit pas qu,in6-

vitablement 1'ath6isme menait au nihilisme moral' Dostoievski'

au contraire, en psychologue lucide' comprit ce que ce point

de l,ue avait d'incomplet, d'insatisfaisant pour les aspirations

m6taphysiques de notre ime' Voili pourquoi son euvre tout

entidre, depuis les Mdmoires il'un sowterrain' poursuit un

double but : d'un c6t6, d6truire les bases de Ia morale domi-

nante, qui est sociologique et positiviste ; de I'autre' ouvrir

1a voie i une affirmation religieuse et rnystique'

On peut distinguer dans 1'6volution spirituelle du romancier

deux p6riodes qualitativement diff6rentes : 1a premidre depuis

1a publication des Pauwes geras jusqu'i celle des Mimqires

il'wn souterrain ; la seconde de ceux-ci au fameux discours

sur Pouchkine.""r*. 
r" premidre p6riode' Dostoievski est un fervent admi-

rateur de Schiller, de George Sand, de Victor Hugo' Ses sym-

pathies vont entidrement i l'humanisme' I1 est le disciple le

ilus fiddle du socialiste humanitaire qu'est le critique Belinskij'

Bien plus, il va jusqu'i adh6rer au cercle secret du fouri6riste

i"tru$"vrt ij. Q ".t 
pourquoi' dans ses premiBres ceuvres' il

d6fend. ardemment t"' a'oit' naturels' firt-c8 < du defnier des

hommes n.

Dans la seconde p6riode se produit une revision critique

a".,n"i"nrres id6es,-et des voies nouvelles s'ouvrent' Les Mi-

moires d,'wn souterrain se pr6sentent comme une borne indi-

quant dans l'euvre de Dostoievski un revirement' Ici' se pr6-
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Dostoievski, Penseur religieux

On peut se demander si Dostoievski est' i l'heure pr6sente'

appr6ci6 i sa juste valeur en sa qualit6 de penseur reli=':r:'

Jurqo'ici 1e philosophe se trouvai I chez 1ui entr're;:' i1-1 - : - r =

par l'artiste et le psychoiogue' ftrais ea R'--":= - l::': :-

Occident, s'est 6vei116 pour ses 1-i== :=--:-''-=-' -" - - -1:1

quivacroissant.^\i:rsi=t::-.:-'.:,:,-.^-:..-

fneaiqr"= du -.1' ::'- -''-:--' I-.ir: -'L *rlx'l- )' 'l'-- -:t
..i:::tl: l::: -' l'-':: -= - .- -t t*-' -*-,--''al::''Jr:llllf,;:'' I I:--

; ----:-- - -

':-.'- '." ',- -- -:- - - ': ': - i - --: r:: 1-:-'' -:- 
-:i

--I-::- -- :'.:.-- -' 
'--i :'- -' ----: i '1 '-'-:l 1- -': -l:

C'a:]--=---== :: := '.:--, ..--:j- LtrL: l-rt-- l'1 -l-:- 1

d6cije. :-:-. =- :'-=-i=- 
-*:: - *"rL" *rfrd :

L'id,iot,f;15:rgr15ji-rr";s'm''n^;'r':ili|[niEs.*:r*ryruru'Lit-l-'-:
compofie cetit i:*----=

On connait la tiise 111-r1ik :e )"'g::nm= ,;r -Il rr*

contemporaine altruiste e::==-"1-::!;'ne 1* ffiillr'tr {iiiik '-]iir-

que chr6tienne laicis6e ; mai: ?:-*'-- t sa :''+"'e ud+i:Bmr -{'ir'ri-rrr

elleresteraitsuspenduedanslerii=-:;:=:-e:n:e"c'rruru'*tffi"J'tr*
ment du positivisme moderne' Or, iouS'-:s i';-u: lq'ss'rtur

Dostoievski a proclam6 1a m6me thi- p- -1 -'-:-E :e i**s :'r-

sonnages.Cettethdsearevdtuchezluii'a-1:*';:'::r'*!:'r-llrt]rE
lapidaire : a Si l'on nie Dieu, il devient impcssr;- :::;'j:-::

une base quelconque de la morale ; d0s lors fo;ri d'-it '::?"r'i:i :

Or la trag6d.ie de Nietzsche, dans sa port6e historique' :=----:

de ce que, avec une cruelle logique' le philosophe a r-

appliquer au domaine pratique sa doctrine ath6e et p-:'=:-

tiviste. A l'encontre de ses contemporains Spencer et Gur-i"
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LES ETUDES SLAVES EN TCH6CoSLoVASUIE 229

panslavisme, caJornniaient Koll6r lorsqu'ils lui reprochaient
de hair les autres natlons. Ses id6es poiitiqqes aussi, extr6-
mement radicales dans sa jeunesse sous l'impression du mouve-
ment allemand, se mod6rdrent avec le temps, et, par la force

des circonstances, Kollir, aprds la r6volution honlroise,
finit i Vienne au service de la r6action autrichienne et de

l'austro-slavisme.

M. Mumo.
(A suiare.)

ItE"-:
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188 I-E MONI)I] SI-AYE

fois-ciq Solov'ev re pnrt pas << des principes abs-
traits >, c'est-n-dire de thdorie.s unilat6rales du bien...
rnais des fnzls reels de la vie morale. C'est pour cela
que Ia premidre llartie tle la Justification da bien es:
consacrde h un examen cles fondements natrrrels de la
vie nrorale : Le bien dcrps la rudure httmuine. L'aua-
lyse des doctrines qui ont essay6 tle justi{ier le bien
comrne un simple fait naturel, est rel6gu6e ,crette fois-ci
dans un chapitre particttlier : Des principes illuscti-
res de la philosophie pratirlue. Avant montr6 le cra'

ractdre chirn6rique d'une morale purement empirique
et humaine, Solov'cr-, clans la seconde partie de son ott-
vrage donne un der-eloppement allprofondi ir la propo-
sition fondamentale de son svsteme ethitlue : le bien
a ses racines dans l'Absolu, << le bien vient cle Diett >>.

llais ni le principc purernent hunrain, ni le principe
purement tlivin rre peuvent s6parement donner une'
justification compldte du bien. La morale ir la fois ob-
jective et sorciale se r6vAle dans l'histoire comme une
realisation du prigcipe moral dans la nature humaine,
librement accomplie par l'hornme. En suivant dans la
troisienre partie : Le Bien u trquers l'histoire de l'hu-
mctnitd. Solor''ev s'ar,r6te spicialement aux rluestions
nationirle. criminelle, cconornique et au probldrne
de la gtrerre. L'idee de la Theandrie est ainsi i la bast
tle son rlL)lrveau schi'ma. Et cependant, bien que mar-
quee par Lln rlouveau scheura d'exposition, la construc-
tion interne rle re tleuricme systeme de rnorale esi
dans son €ssetlce la nrdure que celle du premier. Bien
plus, elle se rapllruche-dar-antage de I'architectonique de
la representation srrnbt'ilique dti llien chez Dostoievski.

En effet. au cours tltt drveloppement de son svst6mry
ethique, Solov'ev distingue nettement trois degres rlu
bien : le bien tel qu'il se nranifeste d'rrne faqon imme-
diate dans la nature de l'homme. lt- bien rationnel otr
autonome, enfin le tlegre superieur du bien, qui prend
ses racines dans Ie rovrllllrle de Dieu : le bien en tant
qlr'amour. Son anall-se du bien naturel coincide tout
particulidrement asec la caracteristique qu'en dorure
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La Justification dtt bien 
- 

resultat tl'une revision tle

tra Critique des principes abstruit's (1) enireprise eu vrtt
d'une nouveile etlition. et. en ftrit. transformalion ra-
,dieale 

- 
dressc le bilan de cettt evolution tles concep-

tiorrs dtr philosophe. Dtttrs Jnstifictttior, 111 Sien' Solo-

v'er' a expose utle seconde fois son s1'stdme mora!
,dans sou ensemble. ir une ePoque oir avait fui depul-'

Iongtetnps deji < la vision illusoire' de m1''stdre )>, qu'il
:avaif vri briller. quatorze ans allparavant (2). C'est

pourqtroi la comparaison de Jttstifictttion du biert ar-ec

la Critiqrte des Ttrincipes abstraits est particulidremeni
instructive. Solov'ev tt'a pas resolu dans son secoll(:

s1'str\me le probldme de I'autonomie du bien, mais il
-s'r' est libere de son ancien utopisme.

Ilrr se rapprochant du s-vmbolisme des Frire.s [rr-
renTezou, il s'est rapproch6 de sa solution. Il est re-
marrluable que Solov'ev lui-m6me ne se soit pas rencht

corrrpte cle ce rapprochcrnent aYec les Frbres Kctru-

mezou. D'apr6s sorl llevelt, lorsqu'on lui clemantlait
,ce qu'il preferait dans I'ettvre de Dostoievski, iI re-
pondait en effet << quelqttes passages des Pos.sidls > (3).

I-e triomphe remport6 sur l'utopie eliminait de lui-
mdrne les d6formations introduites par elle dans Ia con-
ception dtt bien, comlrlune i Solov'ev et h Dostoievski.

A lrremiere vue le sch6ma general de la Justifica-
tiott cltt bten s'ecarte sensiblement clu sch6ma ar.chi-

tectoniqtte tle la Crilitlue des principes abslroils. Cettc

Les Principes philosophiqttis tltt s,utoir intigrcLl ) ; 2) la pdriode
utrrpique des inndes 8t) : Lu critique tles principes abslraifs -L'histoire et I'auenir de lu thiocrulie ) cq,tte p6riode commence par
I'amitii pour Dostoievski et s'achdve par la rupture a.\'ec ]" :11t'9-
philismc (1-a question natiortule). Enfin la troisidme pdriotle ddfini-
iivc (Jttstificttiion tlu bien, I.a philosophie thdorique, ?roi's
conoersations ). D'aprds nous Ie prince E. Trubeckoj, rAttache A

tort la Critique ttei principes abstraits ir la p6riode prdparatoire-:
entre elle et les ouvt'iges ant6rieurs de Solov'ev iI y a une dif-
'f6rence essentielle, cldterminde par l'influence d6cisive' de Dos-
toievki ; E. Trubeckoj lui-m6me, pour d6finir I'utopie th6o-
cratique de Solov'ev, doit avoir recours d la Critique des.ptincipes
abstraits, et cela ir justc titre, car I'id6e dc Ia th6ocratie libre y est

.d6.lir expos6e dans ses traits essentiels.
(1) Cf. E. Trubcckoj .II, 40.
(2) Cf. la po6sie cle VI. Solov'ev, Au mime endroit, (29-juin-1898r'
(3) Cf. Biographie tle VI. Solou'eu, publi6e par S. trI. Solor/ev eomnr!'

"rppcnclicc ir la septidmc dtlition des Poisies dc YI. Solov'cr"
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La lutte entre I'utopie
et I'autonomie du bien

dans la philosophie de Dostoierrski
et de Yi. Solov'ey (r)

1-In

Nous ne pouyons suiue it-i en detail la longue route
discursivc par laquelle Solov'ev est arrive i depasser
son utopie de {hdrrrratie libre et i se rapprocher de la
conception de I'autonourie du trien, telle qu'elle est ex-
prinree dans Ies Fri,res Earamo:ou- \otons seule-
ment que des r€t-es d'union des pglises, des rapports
avec le clerg6 catholique avaient ir un certain moment
renforcd les tendances utopiques de son esprit et, vers
les ann6es 80, il publie une s6rie de travaux tels que
La Russie et l'rgltse L'niuerselle (ecrit eu francais) ei
L'histoire et l'auenir de la thiwratie. Dans ces oll.r-ra-
ges son id6al de th6ocratie libre se rapproche de tres
prds de l'id6al th6ocratique des catholiques et rievoilc
ainsi son essence contradictoire.

Fait paradoxal 
- c'est ce rapprochement avec le ca-

tholicisme, qui renforga chez Solov'ev sa deception du
slavophilisme. Avec ce dernier la rupture est consom-
mee h cette 6poque par ses c6ldbres articles sur La
question nationale. Cette rupture avec l'ancienne
source de l'utopie de Solov'ev a et6 fatale ir cette der-
nidre. Les contradictions internes de son utopisme ont
pu le pousser vers le ratholi,cisme. Mais celui-ci ne pou-
va'it porter l'utopie. Le debut des ann6es g0 marquc
dans le d6veloppement de Solov'ev la ruine de son ideal
utopique, et en m6me temps le retour i une activit6
purement philosophique (2).

(1) \roir Le M.onde S/aue 1930, l, p.221 sqq. lI, p. 41 sqq; III, p. 19
sqq.

t2) C'est pourquoi nous considdrons comme plus exacte la di-
r-ision suivante du ddveloppement philosophique de Solor.'er-: 1) La
pr:rirrrle prdparatoire (La crise de kt philosophie octitlentrrle,
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rites auxquelles il faut q,rqire parae qu'elles solt th6o-
riqU g.mett, ; peaifs.' et.BqB .{ 

pArce, .qq:ell. ei : sont,-, :IEfltiIug=
ru,eF.bijsdi$ge6Ables;tCorgbs,*,daUlSes.:points-de,vue-.
Sghrf'qy, se;rrap,p4p, he,lplus, .ici $u'.pfint de,,vue dc
Satovr,.,,qui"-veilt;; Re4,-des r acgiignpn&s 1rati6p91", $e:,FE-:
traindre i eroire., en.: :Dieu;: I que,,, dg:,,pelr*i, -d.q., sfcrec
Zosyma, venu ir la foi- librement par, l'expirience -dc
I'amour actif- . 

)

k^{,}.{q:
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bien la derniere raison qui l'incitait h le faire. Sa n6-
gation d'nne connaissctnce de l'absolu est nettement d6-
termin6e par des considerations sur la liberte huinaine
et par une conception exacte de l'autonomie du bien.
La foi a laquelle on serait contraint par un miracle ne
serait pas une adh6sion libre de l'hornme ir Dieu -<r le miracle nait de la foi et non la foi du miracle >.

De m6me la conception des verites metaphysiques ab-
sofues est la consequence du bien en tant qu'arnour
actif, Ie resultat d'une libre acceptation par I'homme
de I'image du Christ en tant tllt'incarnation r6elle dc
I'amour absolu. Ln amour qui dependrait de verites
humaines rationnellement demontrees serait rtn bfen
determine par la contrainte. La pens6e de Dostoievski
coincirle ici avec 'celle du jeune Schelling, d6clarant,
tlans ses Lettres sur le crtticisme et le dogntutisme,
qu'il ne faut pas dire .que nous ne pout)ons pas conce-
voir l'Absolu (ir cause de la faiblesse de notre esprit),
mais que nous ne deuons pas le concevoir (par egarti
a notre liberte) (1). Telle etait certainement l'idee pre-
nriere de Solov'ev. Il est d'autant plus remarcluabl..:
que - sous Ia pression de son utopie de theocratie li-
bre et, peut-6tre, sous finfluenee-de Schopenhauer qni
ar-ait proclame de nouveall ![ue,la morale depelrd tle la
metaphl'siq il ait, ir la {in de la partie ethicSre

de sa Critique des principes abstraits; positivement
trahi sa propre pens6e. Faisant le bilan de ses re-
ilesions morales, il prepare une transition a la deu-
\irirle partie, purerrlent th6orique, de son sYstemc

;}:ilosophique par la critique du dernier des < princi-
- -. "llrstraits > qui se rapportent encore i la morale,

m ,nale abstraite >>. Il d6finit celle-ci en disanl
- is',le la doctrine morale, qu'elle nie toute
--,r-: tutre ce qui doit 6tre et ce qui est, entre

' i : : -: metaphvsique >. L'ethique a besoin de
rnetaphl-siques (comme l'existence de

. ,l= l'ame et la libert6 humaine), ve-
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IENCES-SPECTACTES
TIOH . i46 RUE MONTMARTRE PARIS 2' CEN. BO'I3

TtJ PfiR T&L$TO[
Grl @ru: letlres de Tolstoi, qu'on va lire"iclaircnt deux ospects de son eristence'

fu;t**; Ersolskaia, lo Sonio de " Guerre "1.!::li\:' *..''?" "".^?:::-"f-311:ffiHns,;;",';','^;;;;;iJ,',J ii",,", .i par t'iit6ot tamitiat que te ieun;e homme

&mre o Octgye Mirb;;; ii l"iA. de'1903, oppaltien.t d une,1pq,ae-oi I'ortiste

L rarom 4 ,,tilit1 l,u-portl-iol"-y.r* "r.'ce'qu,il 
d6feste tont: foft po,, l'ofi,

n-. *r-it dor, .u, d,eux tSmoignages, n6s sol's s'r propre plume'

Wfr m'olfend.". " tre, Cest pour cda que j'y aspire si vivement'
Il laut mten priver eocore. Pour combrel oeil'lout i"o priver eocore. Pour combien de

i"tio. ? Dieu je sait' Je re saurai dire pour'
qroi r mais ie *ns qu'il le fa.ut. ,l-a.teligion .et

rt duliln. ,ts L Eo.rvement; i Pr6sentt iie*p6ri"rr.""q.re j'ai'de la vie (quelque petite

GfiEre il :!sg@t au pbYsique cotnme au o" iii" t"it) 'm'ont apptis que la vie est une

6pr"uve. Pour moi,--elle est -plus qu'uneplus qu'une
e mes fautes.

$m I {xlrrd y* je desire. Mais si je me
n,irmqr lr:l!gn{- sn( ennui et avec les

lr@EF & l'a-oour et de l'ami'
6oreuve. c'est encore ltexpiation de mes fautes'
'I'ai ians l'id6e. oue l'id6e. si frivole, que

e {ildiJ! Su hoohar pour moi t

- 
]'ai dans l'id6e, que I'id6e" si frivole' que

j'ai eu d'aller faire un voyege au Caucase est

G
C

=t Ifj,.t'"

UNE

AFFECTUEUSE
olstoi ffit un dss furivafuis

6trangers qui ont le Plr*
compt6 Poui moi. Bien Plus
que Dostoievsky. Je ne Pensc
d lui qu'avec une admiration
affectueqse, bibn que sa.ehant

tout ce qu'on. Peut lui, reProcher'
J'insiste sllr ce'mot << affeetueuse )'
Mot "o** Lu Rose ik subte (qui nla
jamais paru int6gra^lemsrt) a' .elb
6crit soui l'influence de Rdw,mectisn'

Les Cosaqu,es, euvre Peu corlmlei
est une eurire qui Peut, Par la sim-
plicit6 et la limPidit6 des moyens
6mploy6s, faire 6voquer Racine aux
Frangais.

Ndmfre de r6flexions de TolSsi
dans son Joitrnal doivent 6tre des

;t;i;. de vie ou d'art toujours Pre-
sentes i I'esPrit:

< Mon Dieri, donnez-moi ava;n't ttd'
la simplicit6 du stYle. >

< Il 
-est 

imPossible que des hom-
mes qui ont renonc6 ir Penser ne

s'int6fessent pas aux a6roplanes' >

< Tout ce que j'ai, fait de bon a
6t6 fait,dahs la solitude. >

< Jlai "toujours dit qu'il n'eta-it
oardonnable qu'I un 6tre Priv6 de
irl.*n". c4mme: la fourmi de la fable,

d'6iever le travair au rang rl'e vertu
et de s'en glorifier ))' etc.

Et son geste, i. l'agonie : < I1 Pro-
menait len-tement sur le drap sa main
droite, le Pouce, l'index et Ie majeur
;;;;& Ies uns eontre les autres : il
'6crivait. > [W. Pszner. )---Orlr= 

Qu'est-ce que l'art ? Tffifi
='"*t &"* eontre ttd'Olatrie sans Gri-

iiorru t'ott"" i certains grands e'
t irs classiques' Ce qu'il dit ec*
juste et il est, i ma connaiq1f3i

ADMIRATIOF{

www.arhivaexilului.ro



les

- x' 1737

Ei \JENiE , f.AROUry
,17 

RUE I'I\ONIP.ARNASSE
PARIS 6'-orss TEITRE

rul$j
S- ART S

"ffirDl 
15 DECEI*BRE 1960

:: 
ADIJ\lNlsTRATloN

rce' di
en en Pten./n^t'::!iliiJ. ,, u
{"fi'!EI:,f:::irffi

" Pensonf ou h

rs52. 12 io""i",. t Tfi.ll"*,.'. 
*

ui me Pot
lendt. Parce

n char46 a

e fols Au rt
ous. Plus -c
avez & I'e

ue c est wa
iu*1it6s - rt

ioujourc . 
Ies

;er 'la vre
e.

ie crotnir' tr

id6e3 qui me

ue les rendte

'uve 
bien- cha

tant de tots'-

t de tous' I
,us 4i av,q
) pas que-i:
et-lee qudlrtet
teront to8Jou
envisager '1a

'ec f ige.

rn an, je cro;

T
e
il
!0

il
,
I
s
f,*

www.arhivaexilului.ro



g. - LE MONDE. - 6 iurr- L9'7' 

-il -THESES EN SORBONNE

frx fffihfive de "oonYersion " dc
DlF mrnnnmnm* :rrlll|nsillfllr ddxnilr 

*rodrci :--rm-

nUl-n*,,lnnmilm' g61, iiiunm 6*mmrmun: 6''- "]1*':'
i]la"ilglllm, lillllffifl i0uli :JrDi[' c jlldd 1 r 'i 1r-

@t,..rtlr ,* -;rflL'"-n"'']l & r -:

Of5lry rtru,.ffi. roMlrf id iffi1fi"-r { rr': i

ryffiU,.!Fl|[,, ]lllMwi ifilfllilllf ildllFry rxs I :fllir

"flEr + 'lll'ruri'r1,,'ullu' $-- 3 d
rffi4{4fiffi@+t*

lilrm rlffififlllllltr illldrr fle @"
iMi .dlmillf,lltli ,o mr " 'i

il* ifllffiffir 4r rdlflffi' rfllr:}:

,fri[flrdrililill5i] ig4 :il1lrM S 'ffiiiFil{

i&.ffi iffilii#ffife ,mruffi flrr jruuo u rn
,,,ntr',,nrumu*riilllllii m ffi drir s

tr_Wqffi ,M rfiiidE:

ffir mtfllilllitMlllsffi flrnftllm d
irip, lfrndlilfim]#'tf m,Fr&

&lllflffil GrilH. E ffi
i*lmilmilUflflftffiru Mt "ffi-

Slir{re il0m .M i@

ffi *ll[{lill[xilF !@lrm ]@

n{ts ::ilillln *t!*
niim$llfll ,l&i ffiulF* t
rtmr iffi6 trdolli ilMIt ,llil mmr rmF ffinumi rM

# rdllftluulffi, ilI& rm;

tl&U flilerum]r

iffi* ilfiS{ilI f r4rurffi

1Uj tiltd, ,ft ffilixilMb
iffiMlflfl* #'4[ro!ili

r,ffir lffiHfrlMii ililfiifilmr

.llffirillmrrl]ltr ilfiffilrftI rulm

.Lsmrufiilmm

qilnffi

iffilr lllft lfifirfrilfliffiMlllill

*lt@ rMllilrr

*r, ii ,* lllilillllitr

,44mF;

ddhffitffin
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Par I. FIATIER

:e: i Cira-dmo' pris des gints ermites, son

I*l*--:=, pou."it iao., espir-er la possi'

:;i i* :ap;:ch:menr, sinon d'une r6con'

=1;;;q -*-girc a*m l'Egl'se, peut'6tre pas

--=. -':<i=--:cpe:ianr <ians un avenir pro-

-* f**; o*.*r' rcntlut-il,6tait au seuil

.a * ju- ia L rc Pa-*;alien du mot' '
-[I l-*;ce ioni4 in lc rcit, sa t.hise iur

s *€5rr< i, iin,roir- lors dc sa t*ite -au
;-"; i G;"t:*Past7n. Il s'anita i I'hos'

ulc:r .fr .tfr.$ frartt d'atteindre Chanat'

-*- ;t :t rirgr sit*i i quelques verste-s du

@ rr i 1 ,i.rrt, a;tnt de rePrendre lc

:m ci .'ircicr. Dts textes, des ficits,
dz@{Frrai,ga'a lxl tcr,li de s'y rctier' La

**" ei:w-:<'! ? Toisloi, extommunii,

rrrJ -etu'r:< 1€ ,$ fioine s, omme 
-il- 

le

m6,,m: i, iour* c-z'a instruit M' Weis'

ffi- .r 16 rE- *' <c 1aint. Son opinion cn

ffiraE tr ,':; i*- C'est ia crainte de g
Jffi ,r t 2rt:i TI|:t* i s'iloignu d'Op-'

rru... lc -r., -,., r-.''*:s qui -aa chevet dc

M n. eudu-f ta'! i:u urd, entpichirent
M mtu;r .\t'! 'c ffiarrfr; <t les rePtisen'

{!frffi rSE - igr,*"- Jr.-aaj::,aaJ-. cntourdg',

*o t-r**l :.s :z:rtj- -<'.'r Il' lVeisbein,

ff Mh*@ris @ ..:m- ac :--c::;i icns Lc sein

M @ f m- ti 
_4.:t:-7.

J. rttr ffs . fr Ptlssance '
ng,. il ur*t,m r d i4 iff*4 E :ot iY:-Y. Ni
.,f; 8,",s -. q 1,---r r t':':rt:'acc?Pt?t,
c il .ffi -. - - :u::''::':: no:s, a

iltlii! lp#rirth rir' r-tu ,t t * at : i''? : ' t oilt

**,r1*r* jm4ilr tr'M "rl ,",[::'t::::: te

,d. IIH[iirtrF u, - mn,,| td "i1r '-v-:;-:"i tzt

iil&{&ruW dSWr l_ q m n _r'ilsal I: :; =ltt ?

,@@mryr,Hr onm'Ir...' ,.' *_'. _ __' i:l

,ffiil' ,Nl r-r.i_ linuJIIG_ _ '^r_ :11 r1f

i{ ,, .M, 'Ififftda ,Er rrri l;ltr ' 
t!:{;' '!

# 
*'# 

LlhL

L'intirit de la thise de M. lVeisbein n'ccl
dont point dans tette . dicouvertz, qiil pil'
tend 

'avoir 
{aite. Pltts mode:tement il risidt

dans I'examen attentil, mitboiique, d'une pe+
sie religkuse rihe, atdente, passionnie, qui tl
lorme libtement au contdct de la vie, de l'expl'
rience, i force de riflexion, et qu;, ptise a ta
broDre exigtnce, toudra plus tdrd incatnet td
yiriti, Si itonrort gue cela pataisse, utte tellc

itude d'ensemble sw la religion de ToLstoi

dans san ivalution vicue nont manquait. Le
premier ailrantem,ent est celai. de la rnort.
Tolstoi la roit lrapper un de ses amis thcrt,
puis son frlre ain6, mott natsrelle devant l*
'orclle il ic hcurte au mystiri. [!ais la rivollc
nait il'une exitulion, de la mort organisic,

conce1tie, ouelle, que la sociiti donne. Com'
ment b thristianistne n'a't'it pu patverur i ilc'
t'er sulf isamment l'humaniti dans la voie dt
ber{ectilnne meut ? Tolsto'i cherche la laille' ll
ia'trorve chq les thiologiens. La dogmatiqut

a itoulfi l'ime du christianisr'e, sa loi essen'

tielle. iue zordent cncore, conlre bs dottttrt
l, t, i";. iontre les gtns d'Eglise, let simplct

et les pautrts. De la thiologie, l'ioitait passc

i l'exi'y,ise. Il laut purilier la religion -de tout

structutd. Canrmc il a tefait le cdlichttfr', I
iicit I'Evangile, en |tablit un texte - 

dont'M. 
Wr;tbr;io donni une idition dans sa thist

comolimentaie - 
i l'usage du pcuplc' ll n'1

,rtiint q,r, lts patsages !orv'ulant la dcctrinc

morale thritienne. C'esl le thtistian:sme " ttat*
tet, rcnne le christianisme surnaturel, la doc'

trine de la non-tiolence' la loi tl'amout tni'
verselle. Le oedo itabli, Tolstoi le ne:ltd ';
orr;on d-u ies derniires annies de sa tic'-.pdtsies 

) pratiquu I'impratiublt', dets ue

it)t d'araison ccflstdftte, asstire M' I'y'eisbein"'

Dans rctle thls; oi, cofrme on t:eltt un'

,o!r-r,)r. I'attttur itoque i peine Lzs. grandet

Zirr,rcs littiro*es, pcur ne s'en teni qu'aul

olrrrr, . dogr,totiqies, et dux btothwes de b
irid:ror;or.'la !iiure du Tolstoi ictivain s'ct'
',ri.gr .l ,o pioii, tu'git.celle d'u tifotrtattnt
i. ,..,..r,,- di l'oPit", du ProPhite'

Tolstoi

-li- Ii't:rbtir ne s'tst pas priorcttpi dz I'in'
t-,.r.-,rz ,ritgirr:e exttcie pdr Glt? prtisscttte .d
..'-.,;.. tir',n'".iti. On iz lui a tePtoclti'

_':j , ; ..1r.,.r..- 'r'.s.ot.\is: d une rlco';c.iii*

r-. ..., ;,. .,t,. To::loi et i'Eglise orthodoxt'

r< - J-:- ' iir i-i:.'- {i. l lit q:t'et . it:ttdtl'
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Ittfll}ms rfHfitfi-tRrs
ffi/Iififfl lilffr$ilit llilfl1 ltffiLililfiE tfiffiRruuNsPor ffiA*CEt BRION

B *r-;r j*rts i ijrf qu: c dcnn$ lc
t +r B,e-E= :r:e C=ege ccnjcirle.
w i :r. $ra-;e c"=r:ecl.caie, J'I{islc:ie
cEEm.ryE = Sffi rc Scu.uel l{cc} Kro-
e i-i'*,mr .k*c,l , ic:t rc.os ptnle-
l@ F6Ecle@E@rm- e. fi rcunrrE de Mei-
&*fue=U- :ct ;es IcrEls, troCuit et
1@ ;a Syirb L;-m, et 6dit6 por
Ga,k+@e tile*d}.r e* ra risivoia russe
dE lrlter itr ** de=ier- i pe.u prls tu-
G*j E F:::z:e s, i lmi becuccup de
c@:=;e. :; c !:=: c'.;r dd!:eu, pcur
IEoFEE :* 5t:e =i:.da! ei lculiu, qui
qxal Fne* d m r.-F-t Ce pcaes, at qui
I FEriiiffiE4: rsiE-i@.a!t. p€E d'e:ceF
fGBlqB ,q,...............m::[.Et ]i5er*€.. I] a,y csl
qr€#c s g1 wrn;i-i** rl de politQue,

-iq :e i: ew ryEcaike, des jes for6ls,
& Ica'mc c*e Cc s $rlcq eia rl peuple
Aq*fu" ryu miue ees tr'etcrget6 da
felsl@ lEtrn .i:Jc :-jBe ras l8rt$. re
€shgtrc im-:mr,a;e *=c po te Ioit
!51itr c ry**r,2* re* e:1cre* re;icieus€3
dee r:s::-=r5-.m *l !.@.b:re ce i&yeades,
dr o;as:uruccl* !e ,*iEl c: i€ ciiesoEs

. qe }x jn=rtsa aE :f;"-.-<:eE: pi-;s ou
d@ c k F-!:'''nf'a

Cs i m ;;r*eie: d,ipc1-,ecenl iccc
gE ,@ eilm€E 1ai5;a g,elr;a l3w
lotrs E:=r :--:-4 :* ;reaa ie ccte
E=*:€ :.@ :- -!:E :i,--E: =:- ri:6
tlE;EiEE ,sc qr-eE ;** q:=:-:e k::q:e
DGE! EEA-=C rE EafE CeS r.€'J-
ec.fseiE I(mE@€ jrrr 

---s!s r€=: d€g
Dllsryr qu m "io:rtr = lc rie e:es:-
ique" ='romea 

;* .ffies =:rl:= r,G
d*rd=* =e -': s i: i: o-.=
lqhe. ?:::o* =:e =:::-Ef, tr--.
h: :a EiEr q F = E-- r-= =j--sLt !Gi-,Ed= r E 

-r 
: ,-3r := E-

ua ErEr :-uo -iu :! ffi. ?ft {E-
Cui6le ;E s- Effi@: 

=r ;; .-- .e
lcide€ Mel :rEqE- r lur-
lgji lg rqm _-_f,,€_E

Q..'m +=a- E =r:e :* = *i:€
lJrri ic:+*-- -=E:!r k :61i:-:
du pc--ie --.s F -:z:n; -.: 

c+ s:d,-
fices i::r:-,s :* s;: {k* l,a€;es :r,r
d'iai----; Fi:."m -x "= =x;e: =mPlerre b 3:: e ]t-,:.- I- 

- 
CcLs

ilx a r ff:= :f- ::l E€clte - -qd e=FE-. := -:d e: :e nc ucr.t =i=eGeG qa ;e i:m - :re ce g;i:e ie
t'cFl*bt ls r;.=*=crsjs, el es reiu*r
!a r&:m+ :- l-{=:cie }ii!et. Ieguel
EYtrii E; j r-jc:e :;:= i.e i:€ :eEL<€i les
Irre* ;:;d-r-e -:

Cet'c ;elma ciieii dl+s Ie seus Ce lc
pciliiq:*e ies ==rs c= e::e ciloit ous!
de-. ic E- E ia rqe:=lssEcn irapos6e
pc Ee-* !e i::ad ec-iemisction gui com-
E,a&g*r ;r i i=:e:dicdcn de porter lo
bale g ie c:*ae is olc6kes, et r'qche-
vdt p: Ia&i,.q:c* G€ reieier cett€ pur€16
& I'cclsec-e reileierse dolt Io Busie
t cc*iis:* me Ia i6tertdc€ depuis
lo ci.u: c* B1r=a;e. ie ceur de I'Eglise
giedcle 

-=t eaiq:6 dgs tives du Bos-
plorc r& IScccri rie==uis guc k coacile de
Fbrele :.a: -:s;e6, ovec l'union des
deu EqL;g, '-e sorie d'obdicolion de
Ic p..t i* G:ecs, Ee lrohlson m6me di.
r3f lcs leic{eiis. Et c'61ail cette lid6lit6
& tc E:wgle L5zotire que Ic r6Iorme de
Niloo. w:-r:e pcr le tsor, voulqit qbolir.
Catc rdiorre, ca r&:Iit6, reposoit dur des
lFrdEE de laraes b€{:ucoup plus que sur
&c fffi de dogme, mois <ions I'Eglise
nL-. passicnu5ment lrsdilionnolisle, I'in-

. lruriEE d'us 6l6nent trouvesu 6toit luq6o
{iu1ErutioE dioboligua

Il y rut done cerloins couvents, celul dc
SolovLI, pcn exemple, dons lc mer Slqn-
che, de v6dlobles insurrections orm6es, et
tl lqllut les r6pressions sauvqges de Fierre
le Grqnd pour Ies 6crqser dons le song,
Dons la gorde m6me d'Alexis les striellsy,
lidiles ou roskol, prirent les ormes, et lcr
r6gente Sophie n'eut rqison. de I,a donge-
reuse B6ditior militoire qu'en loisonl qfi6-
ter el er6culer ses chefs. D6sormtxis le tsor
a'est plus pour les vieux-croyonts ua per-
sonncge Eemidivin, Ie repr6sentont de
Dieu sur 1o terre, mois un: d6mon ochcrn6
d perdrer le chrislionisme en divisont les
chr6tieus. Si i'obligction de te couper I<r

bqrbe et de porter des v6tements & I'eu-
ro#eue Ee constituoit en somme qu'une
ve:otion, dont on pouvdit s'qlfranchir en
poyont double imp6t et en,ochetdnt, cssez
cher d'ailleurs, le droit de Iqisser pousget
rs borbe, la conlrointe religieuse appordis-
coil comme une v6dtable pers6cutioh, com-
poroble d celle dont ]es piemicrs chr6-
tiens dyaient Eoufleri. Sons doule y eut-il
be<rucoup Eoins de mortyrs pormi les ros-
kolaiks que dons lq Bome imp6rioie, mois
les vieu:<cymts se d6lendirent contre
l'Grbitraire e! 6nigxont, Boit en Autdche,
c.r! I'empiie des Holsbourg occueillqit et
ea€cuoceqil tout ce qui pouvcit ollciblir
rca rclsil Ecsccviie, soit . dans les io-
r6ls ,, c'ect<<ire doas les provinces rus-
aes elcig=ies, iijIicJenent cccessibles. dont
les icactim*a"es =G?kient Eoirs de z;le
a:€ c€;r i-- ls ccliic::, c:i les.r::issi cicni
;-d is Sc:i-Pi:e:sbcurg B'ayeBtursieEt
r-ae'- E: Fr:: ce L:tres laspectlcas.

Facir.-- e s::=:e. iisrc*el iu pcs-.3
s d*r =,e- ae i: ;::r.::r ce !llj=:-
$:tpca-:c- F-ti. -!f,e:-,i':r. j i;rdi
cs'.=c -;i- :- s= ;s:::a3=e ie
Fe,fui6 . :+r:r= r bs :-ir:F:ls cil
s- i -c t'-*= f: I = i; - ;::e cild
c= ic T:irqr ff : , a::::-a r:;-r:
pro )* jc:-ee cb ue ie e F€r -e;e; c
FG-d hi* ee:ici,er ee E€|" cs rit s:1-
E:e de E=:=, su }es *c:-teq-.:=ze
=iiE:- {-;e c.arle Ie rec:eme=i Ce 185€,
r€FcEs-€iaEt is reiome de Hikcr. Le 

-ccu'R€:DeEeri I'eecourcgeo & 6tuiie: et &

i€-e cetie s:s!616 des yieu-crcycns, iF
muables ies leur Joi et Cm lsurs cculu-
Ees, cu :r:l!er d'm mcaCe en pleire trm-
iomoticn. C'esi ea Borge de son €euyte
d'historiogrophe du roskol que Petcherski
!e vcuq d lo composition de ce voste ro-
mcn, iliimit6 comne les Ior6ts, lcrrqe, chcn-
gemt et lumultueux ccmme lo Volgcr elle-
l:6me, romon.Ileuve s'jl en est un, qui
pcrut er 1875, c'est-d-dire l'qnn6e m6me
oi Tclstoi publio Anno Kandnine, €i Dos-
loievski J'Adolescent.

De ces trois chels-d'euvre ce ,ui peul-
6ire Dqns Ies lor.6ts qui eut le plus de suc-
cis & ce moment-l&. On qvcit bien entendu
porler des roskolniks, mqis on ne aovdit
pqs exoctement ,commenl ils vivoient. De
plus, un des grcnds r6rites de ce livre
pcur les lecleurs russes de 1875, et pour
Ies lecteurs lrongois d'ouiourd'hui, 6toit
et resle celte description des coutumes po-
puloires i lcquelle se consdcro Petehetsli,
et d ce m6tange d'imoginotion cr6otrice et
de science ethnogrophique que lous trou-
vons ici. Le prolesselur Melnikov, en missioD
cllicielie dcns les provinces hobit6es por
les vieux-croycnts, fournissoit qu roasacier
Petcheriki une somme de.documents e:trs:
ordinqireraent abondqnte dons -le domqinc
que l'on oppetleroit ouiourdlui lolklork;ue.
PetchcrslEi o incorpor6 & son r6cit des chon'

rons populcdres, des pdires, des Lncqnlo-
tlons, tout se ir6sor qul disparqit !i vile
lorsqu'un peuple re r6lorme et Ee mode!-
riise, mois porce qu'il ovoit un trls grond
tcrlent de romancier ot un orl pcrloit pour
onimer les poysqges et lqire vivre les per-
sOAnCqeS, gon oeuvle est devenue un t6cit
teliement cqptivont <iua lc longueur m6me
du livre est un plqisir pour le lecteur qui,
oydnt lu Ies premidres poges, tombe ous-
sit6t gous le chorme de cette simplicit6 v6-
ridique, de ce pittoresque sincdre. pieuse-
ment et d.iscrltement exprim6, de cette vic
Ioiso4nonte qulil 6voque ovec plus d'6clot
encore d mon cvis que tieskov.et AkSokov,
dont ie viens de iire avec un vif int6r6t lq
deuxilme portie .de la. . chronique de Io-
n:ille ', l'EnIonce de Serge Bqgrov, dont
lo lroduction pqr Sylvie Luneou c poru
chez Gollimsrd.

On se demande pourquol les lecleurs
frongcis ont jusqu'd pr6sent ignor6 ce livre,
et peut-6tre m6me iusqu'cu nom de Mel-
nikov*etcherski, Certes cette 6vocdtion du
raskol manque de la bequi6 trogique et de
lc grondeur humoine si uriverselle et si
imm6diote que nous rencontrons dqns les
deux dulres best-seliers de 1875, Anna.Ka-
rdnine et I'Idiot. Je ne compcrerci pos le
irls bon et trls remorquqble romoncier de
Dons Jes for6ls d Tolstoi ou d Dosioievsky;
l'int616t qu'il pr6sente, pour nous sultout,
est plus limit6, mqis iI m6rite d'6lre connu,
lu et odmir6 cu mame titre que Soltykov-
Chtchedrire, por exemple.

Sos doute 1o lougueur du livre et les 
1

iiliic-.:ltds de ls koduction, qui gont im- |

rneEs6, eor l'outeur q conserv6 pieusement I

les o:chcismx de lcngoge, les troditions
lllgrLdqu* ei les singulcrritr5s soisissqntes
du paler popuiaire, sultout dons l'exoltq-
tce du lyrisme reiigieu, inquirltoient-elles
la 6c!leus. Remercions Gollimqrd de
E'ffic:r Ixis redout6, de Io port du public,
F€r: ce rencm l'ilsuccls et l'indilf6rence,
c.:i rercient ixiutes et stupides; il s'qgit
i'ue qEmd livre, trds enrichlssont pour
l'€sir!t, et dont f int6rAt ne ll6chit & oucun
i:slmt. Enveloppons-le, ce volume, de l'ot-
:rospbire de lo M6re Vo19o, le lieuve im-
nense, des lor6ts sons lin, et les profon-
ieurs 6troages des &mes des roskolniks
ncu opporoitront slors de Io m6me nature
que le pcysoge, Et Id nsture elle-m6me,
dqns so puissqnte pulsotion, dons son mys'
l6rieux loisonnement de vies cach6es sous
l'humus fertile, est un personnoge, elle
oussi, gui se m6le & I'existence des hommes
et:,gui lui oioute encore un nouvel. 6!6meni
de urojest6 et de bequt6.
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''ffiiq:}.?F{',*H}#$i.-..ffi"%H*irreuse pour Ia vie I'incor
E Tatiaira. La meilleuree Tatiana. La mellleure Jeu- _,fiile d€ toutes. les Il,u
:-elle aimer un mddioc
.t-elle pas reconnu qui
se adoiee tians ces regards
ffdrents ? Pouchkine lui-mc-

dit e, plusieufs reprises Pouchkine d. chertat, autaportrait O8?$.
)niegxline eit oifticile i con-
;;.'ii;'; iiieiTe jerine hom--a'tancionne un niystBre au'
. on -nJ-iiit pas attention - ^ L^^-.-^rr- ^L-q,fa,rouehe, effac€e et silencieuse. onidguine a bggco-]lp ll119d. jourd'hui de se donner deq ll-

Mais on peut recoBDaiffe mgtes On, sa"it que,-sdus uri -preteire bertds pardilles. Qu'est-ce que le

e f roid. incisif r#*ii*igm.,q##.E flii"d[Y,#p,il:{E,i*:::tr Hi|:i 
-'k''?'"'r::"r'3ilr"*':f'

' dti:I.. 'ili6',i[u,iii'-i'". -d'jt-tA: 
c=oup ae pistotel. -Pou-ctrkine, en Dans 1'6dition francaise. le tbi-

d'un esprit 
H;;# ll'"Ha, fi.:i;:jxr"'[,{ r#-Ii-*HrT*ft#^[*ir,'H li$k'":::]:'+iti;${'}#'if ,

!f,",t3,3';,13, ',iH?r"'ul.lLT,'t'li I'iflli; .f* 5J"'",LffiTElfri' Htl?i-,11Htr*'",*B?13",1,u,i3i,1
eeardons-le. n lit la lettre de #;t- -blan -6 diia. D'aill'eurs m6me, etait +Fsur{e et il eut 6t6 Son--iivre est court., mais no'rs
irfi;; ,t 

-iir-is-Cioucrre. uous i,oit-on iJntdguine amoureux de facile de I'6viter. oni6guine sent pouvons voir dans son livre les.
;;;*-cranA itrasi-eui-ae vir- iruitqurun a'iutre ? Non. U ne passer que.lqug 

^9hqs9.d9^__triste iruitrs eleganles de sarni-Peters'
it6s et ious Douvons nous dire fionfre aucun souci des femmes. dans son ime et part.pour de bourg, ]a sottise et I'ennui des
aans-si solitude, son d6sceu- Au moment ou il rencontre Ta- longs voyqges. A Petersbourg salon-s, Ies arbres de l'hiver et :a

ment, ei son ennrii, it va pro- ilana, it se trouve dans un 6iat un autre homme reparait. neige du 3 janvier, Tatiana 6cri-
r Ens tarAer de iette agi6a- de s6cheresse qui le rend inca- vanl dans sa chambra landis
et-ii.it" victoire. C'est ce que pable d'aimer, tt voiitr tout. que sa sceur OIga se ciendche

ta"ru,,.r**''*.Y'.Tll,t:' 
- ^ . :-. -,.-... ^r.^-^^. Les libertds ii'H-:,1,'i.,u|?,.-i- ff'#;:;::;:ne iiit 'tout autre- trUJ L'I,UVI'LVJ Ie C6sir, Ies f0tes, ie pale- F: :ES

"i ilil ffiib' ---'- 
",3i lxl.'iJLu-.Hf,*XT,".'#?t,*i' ):.-:^::- nonn) non ll*.i"s::3"";#o:-:.- i"=.T;:

,"1# '',r,;, *,* rs["*tlii:*m*"H*,i,**'ut du romancxer
ii"l--"nn-iarain et a Tatiana lorsque celle-ci, dpouse
,""# ,,r,;, *'* 3SiL"Tli"'fiffi*"H'"e&*Iu'ut du romancier *rH;l'"t'i"hnUf:,S;ru**;
ins--ion-iaraln et a Tatiana lor-sque ,celle-ci, dPouse . .ilriJ-ies-i,rinihes. irtr?-tom'oe.i.e

-imltug**,.*X:ll: li',Htfrf;,'*; fJ,"A#,"#t"Syf rl rau re siage de ra.prrrcesse,, E:i%^il.ti,Sd.L.. l!'L,ffiflf*.
T 

-F- 
aussit6t ln.discours dq pfiqqq N'.., -est a, Peferspourg 

-r3 ,- ^rra^ r^ !i *sri^s.. poE,e entre Geux r:eux sapi::s,
E4-:: ..::eux. p..*,"r.',i.r""i1] if ifiir:irieniiriii tierstalii* aes aa,: _rI. fatt 19 giage de la.prrrcesse, fiIi""a"ii'J^iriili.. :. murmare,..or_::::.. li' :tdrJis- a,i'6i:' lons ,. qF est .lent6 d'observer Tatiana, .d'abord -silencieuse fini'" iil*-.i:".*.i-tri -te-rit 

cui ; ere
rE :==:::e-je"n.aurais*aiil6 qu'oni6guin-e, .d6daigneux de la. pal montrer sa franchise coutu^- i*rfr, "ai.i'.eii i..ii!.'qir-ro"u
i "oc..---Iiirsl aiuiiomerieiit] iroaestJ entant des Larine, pren'd inicre. Elle dit e ggidcqule 9u:1i_- auiourd hui u:en :niiri-SEs,-,- ti.I E*'ti-*,.1".?fJ,'r1-'f#:T': 1,';?3.'i'StS?"t"8!:'?3?XI.,Xtit B:5'f"ffi:"d'f3&?fs',iff ;'it]'-" lii:X*q';T $i"L'T$',-tS*,*tj '
;';-. .'.'i*:tlii,ji'F"6ilf iiirmealatement. teu agyarit _.1a I'aime toujours.l!, quoi. bon reu'r: !fit:;.i;:' ; Ii,=ji.,,i iJ-iiabri-,ej_ -*- a;1.-parfailement, [iai- temme au monde, Mats ii eqt di-f- dre ?) mais qu'elle.a 6t6,donnee i.ri 'ii"tir"1.-ii-e:-'a-1a parote
;l';- --.; :;: l;i;us ipor;ilG iicite ae pellgr qu.e,- sePle,_}a i..un autre et qF'ele. rest€ra..f1' l.ri";..'-'ii,rlia --demeure une
tr! €r r:-.ts almant, p te"si- nouvelp.og.alte s&iale de'Ta- dEie ir son mari..Puis-e1.i-e."":1 djs*'il ,-"--::6.;'o:antis, n€roi-
thu- :i s-Lre de rous iirile., iiad-inl.qfte ses 6motions. si va, laissanionidguinepdtririd.*. n55 du re:nen :u-.-. Elie se pro.
id"-r-i, !it..'.i=-p.ii fifi1;' eit; qua{ it iourrait tout aussi vant 

"le 
pl_ilf-1I;:_g*-.Y}:*l :.i..--.'-l*,--coI-lne- dans'tes

E :.:-:_=:c.emeit, foisq*u bien_s'ent6''"er de n'importe ]aquel- au m6me instant dens u! cj.rque- ir*r". l:fJ .'i"troduii dans ia bi-
r r-=-r:- ."* t'.ounii'?? i;--dA-i;ines- de saint-Peiers- tis d'6perons. La mlnut€ es'- o,:- bl:o:h=r-::e d'oni6su:n,. et cherch_e
re' i=..-{::='-:-+, "" titdii p-ourg, -par g}empl.e te 9e!,t9-r1it- matiqrie, Que va-t-i-l se passer ? ;;-J;i dri.i'ras"doui,-r-a1-ongi6

--.{_Sffi5i-i?,f;,"?; '&li.'T}'%IrSl?H5,oT",j'"ftu?T .rl ne se passe. riea..A,!p H: iiX*:.j"oH:.:"m...o"Jiii?,1::iX
r-s.:=: i j..uer ,'i"uiil 5-d sg-se"t 6,?-oueioues heures aisance et une i6€+rcte ec-?-' rti:-J;di] cl.-t"'r,ir-rf':o,iuLs# r,"i"aE"#i' 

ffifr;:*,'#ll1,#:dt,'mii3; -t#qr"Hffi#,J;Hat+ tr]il'1rirt'1trtri#1yrnl:T

re=ffi[ffi:i+i,;t'$l**gu T::::,''":'
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Kl6berHAED
VANTE tES CHARMES DE TA

TROUBTANTE HEROINE DU RG

RUSSE : 5 ur la ioue de ceffe Prt
s"tT -=ffi I -:-^ l^ '.rrre ranilte lumi&re de I
ffiry{,ffi, pOSSe - t rett.flE t3|ttrr=

tl

I"e*,skY.ffi , r'm.t'3*T1'ntT"hrif fi H6,nsg.i:vti*tt$;1t'u= it.3ffillff$ l h;,s*,f*ifth;t;5'I_1;"':*.f# [tti;i;-#,i,{,,ffi,q:t"fi I ffi;_g' no' recteurs qo" I Ei""io"a1-d...'",.*1,",1J.t"ff!i 
i#i*f*X**.Ilf.fltt-ll l,t*-" I -mru;,5[f:"r:ffi"'Ji \ ir'#f.]f.ttr*,,X*rl*,.:". r;; ji.;:oi;;l r::.,i,LEs.E:,.?,:,8 f,sx

5 .,,.:..l I #;il;;ire chronique des | '"Pl;,1'*t"l'"1'"'"tli ',lol,:o*. nar- ri:i!---l'11",-",,r.1es sans doure m!"'l I7;'"1':,:""';:,.;:'V:?J," 3ff i ffui{*:x'*i'litJ+"+:A"lii: i}n.ii;rgn l'i*d-",",* H;,i i
\j

f,
iivres 6trongers. Voici ,son i qfiis* et- nor.ls vovoils.l q::ir 1,"';;t';:,;;;';ont rien de mieux ]::
Ili"irgi'JitL1" .;oi11.e a ] n:'*t;1.*'l';t .''i-,:'"''il. i]j': 

e{iih::ffi,i45il;.:11,".*'"#i; 
e:er artlcle consaLrs u I purrru , *'^^'-.- 

n-i.ouiou:s, ii.:r- ? ::l*"5:":tJi'"#rr.rii-'parq. gll
irgai" Gl6luine. I il-,i!-'i^,X,{,ili'Xi"_i5"5; oi,.a, ,'.;';, iii,,i a t,fi .r..p6- nai

I divergence entre
-=--"-, moi, pour qu.un lgcte-o.__as:1::"--1s f..":.*$rt*tlii 

fio*mus devien- 
ilr:I t - "----'--' - moi'fr".H#*p.ffi'."f*-"i':"-#-: nen: des ami-s'

nie'.r'es ealomru€s' t*"''''" i{ht 
- 

C'"st.- f11s5f, 
^.0'11*'tl}tt[{']]1

t !H*;$i{ns*iffi8 f"*'#li,ffir-Ef,*fl,:* ffiffi tffi 
I

ffij.ii, _f.h #;rfo,,iilt':fi ltfl --H j,i,

ffi:#ffm;mg ffi*t:*, ffiffi 6+ru,m g*ffi 
t

ffii*fl+p*[ffi ;;;i*ffi:_:;:olrHl$qtr*,;uffi 
[***;qry,,_--,,su;ril:-*?i;i,.r* et des romanclers'

-€,.',1lgi!'4*xyF$i# 
*:,{i:#T.vertseux 

:-.sig,t- 
gffin-"' *{**t r,e,-T::t ll,flllf';" ,,$ffi

rms,.r'_re, Eu g --"., :i:EH*i,lii'e x :{{,i".#'"# $gq1ffit"'ffiili:x tffi:Uqtflt+:"n$;ffi 
***:*fU,q:uf:mlffiT#:ii,|,1'i':!t!l=#*1Hi;ffikH#1,$ft 

**3p.lrit++**$1ru#*..*,H#;#*,*ft ri*5::,L,;*oii,.;.r!r:i
*:i: *!*.',"-r*:'i,i.,s"f, ip-;itl;,:3uh-:r":*,,*4.""q ^"" "'"!))::::, t*,, :,ilt'i#:Jii.ffi
=j-JJ.;;.S.:,"';llr:,it 

"11.f,: it""+iil#'it 1;if".l'.".11'$:?l,; ks hommes nt*t:ltl"ffilii.{i,t IJ,i?H
E;.#;r:ri*i::iril!i i,,lt:ffi-$+tlltffii's*:' d;;;;';;;,;;; flHr's'f#,tr'

5_=-*r#r,F'*'H:1Ii d1!JJUiT;{*"i{.:Hit$;ii 
-iui ii;' xfiH*{il.e}i"?Eii"s"&i:".1g

iitEj.=T ;lrtt tii.1,'; #s*"3r*?t" 

f**',jiq=,:l$i,.t.i-':ffi t*:irr,qi'i'l*..i* =---= 
:rr-1-< ^::i

=.: r--r =,-. -.-,.,r::-rl.,;r;ilt 
oaqtttf::1f",ffit-tffi [i#-t'i8H"r*il'P.iil'
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tL- r:{i.air- ." *.* lrtat&z - ?i rt',e
duilc 1 , t'-1rf .l6ri! rri trasrF({}jil +rc{ , Jtr".,r-
trtAi.i- !iG&ll rr'ar{-!r?!a(S 7-ptt**lrt if r;rrp;ftarrl
tttei-d'rtar re -

L-ar tf litrt. di iuus lt Faai sit]rPli- rf airJ.i
dt tous ie pia-* tn4sl€ritut- Et Ttlsloi ltti-
irtime eut lc setitirttett de sort par*daxe.
< Qu'est-ce que Guerle €t Paix ? demot-
de-t-il. Ce z'l"-rf pa{; 7tt. 't'ottlatl, eTt'cote
,?toins lttl pcine, el ellcute rrloins tltle ch.to?ai,-

que Ftistariqlte" (irtere et Paix est te que i'a-u-
teut a ooulu el 1)u erPrimer darLs La ftt'rnrc
oil tela s'est erqrinli,

> lirte seinbluble d.irlarati.r.trt tl'indiff Cretlce &
l'igard, des' lu,-ntes . uni/ttt1t's de la prodttrlit,rt
artistiq'ue erl prose pourra.it paraitte {le lrt
prisotrtptian, si eLLe €tait ftti.te de propos d.{li'
biri et si c-lle n'a.oait pas de rnadiles- l-'his'
tttire tle la litliralure russe tleytuis Poucltkittc,
t.ttrl if ltlpfiierlt tL,rus olIre beaucou'p d'ereriiples
de s,, r,th!ottlps d€t'Lgatiotts al,';t f arilLes recu.,s
r!. E.!itrli;:. tia;\ liF- irurtiit tttitite pas utL ttLtl
.;. ,;,7,i i ir rutt roit'r. Dc.( -{,liles }Iortes rJe

r,. , ,., ,j i; -\ii,;s,1. rk: -\[rl'1s rj,' DuSlui,'t;ki.
" ,, I : l-,:. ,- ,r L !.r ri,t,it ,rtt-,t1"'itt: de lt iit-
-'i. e - t* - : --t- r -a .l .,- -l ttr | 'r'!?

r- : r.., ;_..l.
ldrir/fr ,U,;ri r'l-- {u 1,.: rr{ ii'rlr. lf L !" ri-i" die
jpd (,Fr f ;{ i/ ih ll ,. a "

I *, ,il,m, u ii /i,pn[ ], :ihril, .rlifl |flil {4iilturf' nlrruf h t ,rt

fllr /Iiilil&L il{[] . uo ttiu ,d m#' l'"'tilt* ilhtiili lt4#nffiild d^ il .nrt

ril[ *t[r] 1(fiflrflru,ltltfitllll ]iillll[{: :nrmr' 
'1pr d rur r 4 ftrflilfr{u{ft, il5ilitlilf,t

,,gil ill,UflrilUrrrrurwi;.,.,,,/twH|*riffi/,,fu19ldt6@rill&#@s ,fllffiIlufi&iltt' .wrmr,, [tirynnm

;4Hr,' ;rffi ,rlwM{mEfrE,rMllmn ryrm '{Htriii * .i

,ffiiffi:,ffi${F qp@

: !:

IEltF*
g
#-t

flr! lffi rIkJH;P -li

,ri:il, r ptNd,w i*irdMltwqlit Ui rwBd@Iffimfiff, ,fif, rt

{d *,, r.,.rrdlilE' ,{ffi@. iflf[ill{# .d!mI} S f,ffi
m*,ftE *n''p j&r 6L.Ifldquun*,4nle. ffi
Uram. 

,ll*rrym*w*mpmuflfr lli@Cmn*lWryflflffii@

,#ffinf,mm{@trlmqr.*16i'&,
oI* 1ffiryEry" dftlr&.
*rrE.i'8"=-
reae,&mmry
ffiEer,rnrw pnpnd,fuf
"ilE*rG'r.'- ;+- Ato#L "c ffi&
f*** *r6mm6p*+** , r*ffi& iiila fld,*
,* {$. ftrr**#,!bdfrba!:,.ryfmffi(- ffir {ru dFnrem
arrrr*.*t f r*#SEwrumrtcd * f*ru*y6gr* Irrtrrtr-
.*rTrrrir*lri*.tl *.: r,Gru ,4T+rg ,k fu;f ***rdm
de I'hat-'ilxxi-

Le*de**il- .t tr-.Eiq.t lri+ i*rl *rr* ir cEr&
pos.r6lf flc;'-t:tl n*\ it;u; !.j r;Ji.rn. ;lg l.: r-r
tattitrfr-cellc- Ii,iri lr,r spzttacle: dt !..1 l.trj- i1,
-(.ri.(or.s. le: soleil et lp_ gel. l'oici les silarrrlirru
fond.antentales de l'hamtiv : le rwttire d.t: la
,rnissantce. la joi.e de l'anwur, l'anlyoisse et la
douceur de nourir. tes toit qui s'ilat:ent .11t
rllonlp de buleillc, bienlat la runrcur des ur-
rnes les retou'ure, et pourtatll, elles demearevt,
contrne ces funties (111i, |L'e,n fin[ssent pas d.e se
dixperter.

C'est darts cette euore tstla,ue de la rea.Liti
a,pparcnte tlue nous trouaorts lA Di:;iott, Lu ltlu,s
abstraite, la phts ltau.te-ment, purifiie tle not,re
aie et d.e ti.ot.re uliiuers. Et je tne dis qu.e l.:t
imoees qu'elle en 'retiqLt soilt celles-ld ni.illLcs
que nous gardcrans pc.tLt-tl.re, et qui Lenutigne-
ront, de ruotts-rnirtes, lorsquc., ti l'heure d.e no
tre mort, tortt l'itut.tit,c d,e l'er'istetce cid.eru ,ie
Dant I' i'r'r1.Lption. d,e l' es s erut ieL.

+
tr.-
}.t,
Jt

(1) Club <iu lvleilleur Livre

IDage n7
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6TTR GUEITRE
{* trr PAIx

pwr Ca&tctrt, PICON
-r -r NE rrcu.atlie iditiott rie Guerre et Paix ?

f i ,rfn;" la lttus s.Jttll!tueuse tt iu' tt..i?11'L
\-/ ctnlttir- la rnieut traduite -. ct inlro'
thtitc (7). t)'est rlans tet ctentplo-ire qtte . dis'ir'
nlais, nou.s aitnerotrs repten'd-te le sutytreiiarti
rhtl-d'eui're.

Ca;r te, li'a're, d.e t<ius le plus sinple- et aussi

de tons Le pl.us rti.4slirieu.t:,- Et 'l'olstoi lu'i-

rnAne r:ut l.e sen.tirneiit ile sort parc'tlat:e.

< Qu'est t:e qile Liuerre €t Faix ? tletnort'
tlt. t-il. Ce tt'rtt [)t]$ tttt l'uttatL' e'n(:u{e

rrtoitts ttn Tioittr:, ct P'lLcL,t'e ,;.toilTs lltLe cht'otti'
que hittoriqtre. (iuet're et Paix est ce rTue i'atr
leut o t'oulu et Ftt t:iptint"r d-ttts ltt fotrtte
ait cela s'est e):Ptifiii.

>> Un.e seittbltthle di:claratirttt r-[ i'rr]i[f ii-ctltP' &

l'igard ties fonnes ron,:tttu"s de lt ltrodit-ttiLiit
aritttirlu.e en pt'(ise pourta'it pataitre tle. !*
prisotiptian., ii elt,e etait laite rle 1t.i.opo;.t\1:ti-
br,rt "i si ell.e n'atta.i.t. lios de- trtodiles' l- hi:'
taire d€ la litttra,t ule t'tLsse deTtuis Pouclikirtr:'
,L( rll S +'111 C r t t e t tt I i'L'u.r a | | r c b e atu: oup d' e''t et i i ple s

de st-rrthlthlps tii:t'ugatirtrts tttt'!: lottt!'cs )'eli1"s

?tL Eu iolit. tna;\ ti.- 'irtitrtiit ltLitiLe [)as urt sc't!
. j'i rJtl'ii: dit rorit tai t',:. Dt's -{'lires llo|tes rit'

,;t,,,.,. ,t I-e -\ia;:(')i ties \[i'r'is ti" Dtt;lt'i''t:lit'
,- r,,- .: I,,:. ,iri.r.. it; L,.i;ai, 'rrt.,titit): Li; lt: iii'

''rr4lil'i4

,,,,..:il

illiMrrxlt, Dr, ,L rl, ,xrh' inuillll# trlllffiilnfl' dlxlu - {{l tfii*

irfli rllllllllli lurhilrflilllllilrli ;i illr lltr ll":ir{ilmni'

lF I ' '-fl' 'rt'd G 't'l 4" slM

rEiitl{llilHdlblllllullul'lfll&l lhir{rllliuiiflJl ilii.:i r{B' 
'llPliilil'illHlxldili 

fl'Hffxi' r*r

run ,mmmnfiiiihtlfllh r]1ilr. E{ilF#rn-{rll @r flrtrluilra,, iIr!!Pll[]ii4ft!dll8: ,M

,i{llilrirMffi} 4iflfr ilP :8jto,i*lilr # 'lilltffiufffir lFmflr flmds#*ffiF' ffillhdi

rlll! rirffiiIlri*fi{flffi, ;mul r{t :'lrd!,}'i rlll'ii 'rm{m 
* #4t'rmrl mr **"

r#iind* ryBr]rlifluflliiuru. -! wmmffi:m"mpryl[ rllptri id{i{Epr# r'i ils|

':4rmh{tit,,ffir* t rF misrfln#n, '{ "qr'immE*"c *ri'lHhdidhh{ '''
1-lsifiir si; -#4i.ldf, - ]c 

"!rd**il 
*t e'*1*' C*

a.Fri *GI !trF*r.!F + l.+ A 31: *,:

' irr ii, I i ilr ',

Lrr ii I rrr rirlill iu'rrNrr "r0E '1 ulI rrl rrr I i rt !-)

' 'hr''' "'fl{ 
r 4[ " "

, {.. ik .s .r -i,&d.ryd .ikd q m .. rUP nm

t*' l0F. 'd '4Fn '"& 
_'''" dl/rfi& '{& arylAa#

* :- r -' a, r. r ",&.. d" 1 t! ',,. , @, @ flIffiE, ',F.u r* *

{nft|d, *e =:; e{ d, *il.4rs4 ;ailii,i#e, d@. ,"r},

t',- F,{ , i!r"E ,' ' J& ffrEwia&r, G #

+.'-r . E n; * *ir - e+.'ltr* '4 '&G a *
. t -.. , r. r -' r f -i 1 r.,+;"it rrlF {'r, '*

-,r, 1,:-. .r .,. '.. L. ' - ',. 1 q , 
" *-: '!

,;'.ir..,'+.r.: -' .-t'.: "''.'I .r^:i/-!'r: +:

tt,tt dt lttn,lA,',.ttiuil et.:fr'iit- t-t ,1-.' d titi t>

affacttettt li'.)l);.tiltIttr.t E !' ;:tt:; ptiora- 7-"i-rit;.
siiertci(ttstiitTrr.I aI rari-! tllurt. !'- lltiI v;21st!1q

de L'h.abituc.l.
Lettd.entenl, et cattLrle ttis lio.tL| datis le ciel,

pas$ent det:r.rtt.t. 11ci\ '!li.lr.t lrl.r t'i.silott,s Sg ir: i ir:
)utt,iaerscllt. l'r,tir:i l.r:s s'pettacles de l,a tetre, ir':s

-roi.sort.s, le ,'rtleil el le geL. l'oici les situatiirtls
f on.dantetttaic-< de l'ltontine : Le lt4lst|rc dc Ut'rtt,i-\seittt. lo irtie dr: l'antour. l'attgoisse et la
t!r,tti r tt r' ,ia ,,tt,t ri r. Lts t'oi.t' iii.ti t'ei-ii'tti 'iu

!:
q

;

IF

?
a

!ff.,*

*t
*
i

*
q
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:ion Ramarony >. I metier. Beaucoup ont un mari ou des
:.l',netc d'atfaires i palents qui subviennent d leurs be-
5--e r:ous le re- lsoins. El1es peuvent cionc se payer le

luxe de plaider pour la gloire ou pour

Trois ans d'6tudes pour la licence
droit et le certifieat ri'aptitude d
piofession d'arzoeat. Enqu6te de

ra1it6. Les gendarmes viennent se
nseigner auprds de la concierge.
Ensuite, un membre du conseil de

'O;dre visite l'appartement du candi-
af. Le jeune hcmme doit 6tre loea-
:ire du local et propri6taire de ses
reubles. L'appartement doit com-
lendre au moins deux pidces A risage
icfessionnel ; une oii on fait atten-
re les clients, une of on les reqoit.

PATiTSIENNE DE

IQUINS ".i31f;'
meliteurs m&nneq: dc

ICNDE. St vs 6ies Jne,
ude. aoyez sa Dilec-
Chaussde-d'Antia

. !, classe pirilo deB.
h.. phys.. chrmjs;20
r. surv, p€nerale. Ecr.:surY, g€neaale. !

av. aie Wagiam.
S par dame dlpl. E*.

r-C.idd, Saint-Maur,

rre Montmarire (:e).
nitGu, ccm. put. angf
r. Ieg. a:rg]., pri: mod.
60C.127, r. Vivienre, 1?.
lE. eerobstie, Judo. -;[F.IN, 23. r. i-acdpdC€.
ADg1, el:par, ?rcgr. rap,
. .i9, r. Pen+,hidv!e (Be).

ANGLTAGE INS:T]TUTE
, 4. rue Jad-in (17e).
, Englisil CIub Cam-
commefce etams.

lee. r.1ath.. phys., chimie,
i. Bau[, 21. Ch,-E]ysees,

B[}fiTE0r*S
:S seulemeni, traductions
eu arglais. BARIiISON.

Descortes (Ve).

iecilo. et comm. pa! deux
118i, et, a1lem. E. DAVID,
Michel-Anse (16e).

1i..4' sem.. ch. empl.
Ec1 o 30.,147, Cont:r ..;

--.cogrle (1?e), q, if

H . CI{f;EtrS
., priigree. - S'IEEN,

-::TIO:{, VeDie-r6clsme
'r:. ooiil. fr.. ca0iches,
:::. -JrlcE, eock€rs. -
a'.-. i:ai:e, GOB. ?6-90.

1E. CCCKER
_ . LrlL:1 i L-\ FAi

Y.{L ELANC, v3ler
3 c4la:i a vendre ptix
llea?iy, Ki,E. ?3-01.

CAs:NE ioutes recs.
e:aes. - ANJ. 11-54.

iSPffffiT$

\',--r.inTE
- I -V- r/ !L!

: :\,r n ti iD
- 

r -11-U]i
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Aclr.vet.hom.civ., mil.,Irnge. Iimberi,
L39,r.Ctiglan@urL!{Ara.rz-33, g-1.8 h,

MOQTJETTE
USEE

ACHETEE
CHEB.
D]OT,

lAS. s4-72.
LC,4 mech, A €crre et a, c&Iculu, 10
A 30.000. - ZAtsEL.8, rue d'Anjou.
ACH. t pis Chtne, Orieni, tapisserie,
MEMMI. 54,r.Iemartine. TnU. 28-61.

PIANO
1/4 QUEUE
GAVEAU

mAT NEUF. Bas prix. Sup. occes.

EVEN {2, RfrEruRBrGo,

O6uso d6p,, partic. vend beau mobi-
lier prix int6ress, Pas inlerm. Sur
r.-ys: Beri.,12 b., Pereire. CAR,.46-83.

Ce,tii jlilr1rt, vends IIiIGID. :i0
. -<. ;,.;,gHrNE ^LAr,',r - -q.'..:R,

Etat neuf . - M. SAI,OMON,
EI-O. 47-63 aprds 1? heues.

ACH. TS MEUBLES
ANC. ET DE STYLE,

selons Aubusson, porcelaine.

"r'oTnxT, 5 5-96 l'*ffifs+*"
P&lticu.Iier vend chaise longue 6po-que Louis XV. - WAGram 5?-38.

DUR.EAU.x, class., Iaut. cuir axant
U servi AU SALON DE L AUTO. -8ts B. K., 16. bd Magenta.Felm6 s&m.

Manlx, vesie. !ison. asfrak., hermine,
er nI, px except. Daniel,36,r.Wsshiog-
ton esc. B,. 20 6t, gche. ELY. 11-73.

OCC-IS. : PLSYEL demi-queue :
6i.CC0. - MAI.92-85, heues lepss,
\:SO)- Eaef,. man!..480: Bsior,
b. =-:.,:i0. - WAGTaB 25-68.
A-. =aael:::e solie bx EBDi. Htor,
asi:abi l-ae, lai-Yirot. PriE ex-
cept:c.r.:.. - T 3 I. 13 - 3 3.

ACHETE LiVRES
blbl. roEus, ciEYues. - LIBR.,
31. Tournon (6e). DAN. 4 5 - I 0.

, T\ A T+f,1-./ -41 -L rvl
ARTISA]{ SOLDS \'ESTES.

ZLB:;TE, 36. Ee de YelDeul.
13 a 18 h. 30.

ACHAT MAXIMUM
}"TEUtsLES,

S.A.;.OI.i AUBUS:ON, PIAtiO,
APPARIE},IENTS COI{PLETS.

\-A -{ DOr{lcILE. - TAr. fci--4 -{ DO\l-lClrE. - TAl. qA l7
PElIli 30. r. 14 Peleiier. uv-1/

A ENLEVER
DIX DRAPS

POUR GRAND L]T.
1.295 francs pidce ;
TAIN OREILLER 295,

TOILIERE, 8. rro SainI-Antoine(I{o BastiUe),

ACJ-IE'IE CHEB
OBJE'IS ET MEUBLAS ANCIENS.

vrcliAT. liAL 08-29._

ODTT ONT: ]T.']::DIERE. Achete a oa

clientes qui divorcent ont tendance i I r

tltaler leur vie intime.., I r
Les candidats avocats prdtent le I

serment d'usage | < Je jure de ne)t
rien dire ou publier, conxme defenseur i l
otr, conseiller, de contraire aux lois,lt
aur regletnenLs, dur bonnes m@1Lrs,' d
d Ia silretd de L'Etat ei d, la paii.' p?{- *
btique et d,e ne iam,ais m'diarter'd.tL:
respect dil aur tribunaux et aua au-ir
tori.tds publiques. > l'

Dds que leur main s'est baiss6e, i1s' Iont droit au titre d'avocat stagiaire, i
d la cour d'appei de Paris. La pre- 

]

midre ann6e, i'ls ne peuvent ni con- .imrere annee, ils ne peuvent ni con- I j
sul1er ni plaider. Les deux autres an- : >
n6es, i1s possddent les mdrnes pr6ro- i >
gatives que les avocats inscrits, mais ;:
ils doivent faire suivre leur nom du I

titre : Atsocat stagiaire, I :
Enfin, on 1es < inscrit au tableau >.' 

-i

Mais les anciens leur r6pdtent i lon- ;

gueur de journ6e '. << Surtout, deman- .

dez d.es honoraires moddrds, modd-i
r,!s !,.. > I

- Si bien qu'iIs nous colleat ,-r .

ANNTBIqC B
A vendre belle s. & m. ruilquo pro-
venqale, ensemble rare. AUT. i0-?3.

A ch. vet. linge, fourr. Vs dom:ci.e.
4 L Paquin, 45, r, Lepic. ORN, 42-{2.ffi
A.BEF,GER.42. bd Araso. FOR.03-P{
!ap!. \clre skunrs conlre t( L:.ura

A VCTRE CI-ICIX.
Ach. cher TAPIS ORlEN'f ei ChiaeBeroi[ 43, r. Taitbou-i. TRI. 8;-82
SuP. CAPE ren, bleu, 45 ; jaqrr3i;€
Yison gr, tailie. 190. WAG, 0:i-96.
1 eI. i m. : tatlie et 10 ou i? chai-
6es, style R6gence ; 1 blblioth. ;I bu!. < Imp6rial , (4 tiroirs clcE:2 en c.lasieurs avec dossier) : I fa:-teuil cuir. - TEl. le mat.8 a g h-.

Igg_:jIfj_II1'._ Ts-r1_l,r"r9l!19::.
CHAMBRE dieo.alion nosor dp:.:,
4 porres. Prix a cleltriir.. UOR.;g-;;.
uncrxr. o*"ii; &mpr. S,r7,""
cclrte-10rt ?< cItEcPs J b,,io , arr.c,
r6sistanl chalumeau d1$ensions e:i-
telicures 80\63-113 poiqs mil:e k. i.Tel. : ELY. 14-19, oe I i1. 3 lt ::,

PLEYEL droi rcrer mod"rii. r "*,,125. valeur ueur 270. TRl. l, -1,

T". beau skunks neul val. i.10.0r.U,
Jamais porrr. i onlerer : A5. Tr. be:-.
ves,tes et 6cherpe vison nves, bas ps.
Cabessa. 122, r. L& Bo6tje.Ety.4j--ti.
Tapis, uoquelle carpelles. 9+. r. cl
Temple (cour), nx ineroy. Tt-R.5c-91.
A v., dial heut. rsd. gaz pait, 3 el. etpoele charbon. - CAii. 2 5 - 1 4.
ACHETE LIVRES :TOU"5 C;-\RES
de-- suite, a dom:cile au derx::, u Icollecl. hist., etc. - HAl,{pAplz4, r. Maria-Deraisme. OR-\. +i-Jr.

T tr prll\T er be&u meur:. i:L! , lJ\,/I\ bureau d,oc(a,io1. _
Els B. K., 16, bd Maqenta.Eei.r:e !e!
{ql.itqlt ljquide robes de chamrrre,
desnabjtles eL ussus Mtin. im!: i:_ilon rare. - PARIZOI, 2b, r. c".'roumelles (4e). ARc. 5 0 _:1.
RecI. bibliothdque grande t ,ji" i"prerer- acajou, style anglais. .Ecrire
d MOULIN, 26.. rre Eerth;teL, p-{R;,

qul traDsmettra.

t$,o'81fi " X.T :?'.,',f&8,'o,l;l''I"T
B€ileville, pARtS. 

- .lrfeX. 
- -Og_rr.

l_1d. ,."1rd mirch. :arer r""i*,liirles lE'.eress. T6l. : F@. 3C_JI.
A Ye[dre irigidaire pAfrfO lilneui. ofcBs. eacepl. _ vAU.15_16.
!g!'ll-4ln9.ique s'16. y4o ,aollll
P.'.CO:iDlN rr.. ":.1 CJo : ."i. ....
Li, c-,. 4;.000. l:-ie. -1,:-- . 

' 
,_-f :

a ^r: *ci". I *-i] * . : lu .zlu .ro.a,.a)50-. EeE, :. :.j r: ;1,poe,e cod.c t:.. b..e:_ _ I E-\r--1\n. r. \_-.:e:..-da-::.::-{car _. ,.pffi
JoU ei r:, -tj c:o--. ]\IO-\. ;:-b).wffi::
srpe : 20.0J0.- ODE. b: _ : r.
L.namor-e_ 1a4,-e pI !. ou 2 en:dt-.i.
'l+:j1l!_1!!:9t:tq1:r3!'. 1 e h.
t!ep, etr.. tq( p:ano 1/4 q. era:fucei
Tlj!_jLlla:_!1I:rE:L i, ,r :..

f9,.-,11. t,,,n.:Jb. bua. e ar imp-rf_rereJ. archi:pcie. 1"i:; CAR. ,:,-..r.

ACH. TS MEUBLES
ANC. ET DE STYLtr,
SALON AUBUSCOS, PORCr-.r:I..l,www.arhivaexilului.ro
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Prix Nobel de litterature
f A mort I quatre-vingt-trois
I ani, d lvan Bounine. ofrreu r.n cas de iongivitd peu

commull parrni les dciivains rus-
sr.s. Dosloievski disparLrt a
snjxanir ails. Gogol a quarante
et un. Tourguehiev a\ soixan-
cinq. TchekhoY A quarante-quatre,
Lermantov d vingt-sept, Gorki ir
eoi xante-h uit.

Tolstci constitua une exceiltion
en sueeombant A quatre-vihgt-
deux ans et le sort de Pouehkine
ne sautait 6tre retenu puisqu'il
fut blessd mortellement en duc1.

lvan Bounine repr6sentait chez
nous. retira i Passy, la phrs hau-
te ligure Iitt61'aire de 1'6rhigrd-
tion russe, avec leu Nicolas Ber-
d*iefi. En aucune circonstance
il ne sg livra a Ia moindre ma-
nifestation politiqur., I'cs[ant en
p,'nsde avcc sa nation. I1 avait
quitt6 son pays lors de la r6vo-
lution d'octobre 19i? ; c'6tait
tout. Sa positlon 6tait celle du
relus des conceptions et proc6dds
daspotiques. L dloquence de l'ab-
sence campenseit, lc mutisnlc de
I'atiitude ; i1 aYait, vouhr re;ter
loin cie 1'U.].SS malgrd Ies i4vites
qiii hri frlrent iaites oTficielle-
rirent et qu'accepia son eoirfrirp
et coltempcrain Alexandre l(ou-
piii'r3. 1'aillerrr de La fosse au*
fillEs.

Le lonan clont. Ia traductlon
ch:z norls (ontribua beallcallp A
iaira conlixil rI Borrnine est Le
Vitlage. Il l'dcrivit en Russie, de
mdme que Lc calice de Ia vie ct
Lr :nonsirgr de San-lrf:rrtcisrc.

Ln riri.:tr'i C" ses sd.iours rntre

romancier ruSte
< citoyen > de Passy

Ie ProY?nc3 et ?aa1s fii q,le. iourjr tour. ]e ciei d: Grasse et c:!ul
de I Iie-di-FrancF l- rir. nt don.
ner ses derniers c',-:taeg:s. alix.
quei6 il atischalr '.ine lraide lni.
portance de cher!1:n.=r::rt inte!.
iectuel tant dans ie modl d'ex-
pression, le st;;i: riipoui,i6. que
dans la rision Ces itrps et ies
choses.

Le Sacrement ale l'amour .: Les
All€es sohbres sont Faaint ie.-s

meiileures producticns C: ;a pha-
se finale.

Le signe dominant du taiiilt
de Bounine fui touiour'-c llr] iFa-
lisme lucide.

On relira avel 6n:ction i'irorn-
mage que, prdt lri-rnem: 6. qlit-
ter ce monde, Andri GiCe lui
consacra pcrrr I6 quatr -v;nrtii'.
nre aniversaire du jo'Jr oii Eou-
nine naquit. Fn piein. region
agricole, darrs i indusrlj.iu:? cite
d:'Voionej, sur le Don.

Jl y a vintt ans Ivan tsoirnitre
av8it 6t6 1 *ttributaiie du prix
Nobel dc liaidratur:.

\ortS riprOtt. t),rrt{ s,,rlr-r,n!l
ar-ec Iieriii et {raliiude qrre,
llls tlu trarlitiorrrrel rri\';ige en
SuErle poui' \' r'pcetoir it-. b6n(t-
lico matrlriei de la rdcontpen-
-srt, Brltlt ine pt'{,}1oitIA sr)l] ],ei
nrel"cienterrt .daIls noti-e Iangue.
ll snisil, l'orcasion ri'c rlF.cer-

rrrr d la Frailce l'.hommage ltue
iil i ralent, pour sort respeLit ([r]s
iil;elt6s et des frLlils de la civi-
lisation. 1'adh6sion ei l.a firi6-
l!!e des hommes sour:ieux d'in-
{l;pnlt,la nce.

Bounlne - dont les Sortr,,e-
nirs, publi,Ss ri'ahord par Irag-
ntpllJs rlatts la p|esse srtiss,,.
sonr- pleins rl'in[6r€t - rIiplo-
rPil rlrre lps LPlft'es t usios
I; t:()lll p.lS e!,i, ,lelruis lp rlobttt
rirl rlir-lrertr.iFirre siecle, pltl-c
iam'liepe5 A ll plupart (lo It()s
,, r'rVairrs. ll lruno|arL lt lnri-
moire rie lierimee ei celie de
-\lrir Irir,r. rie Vo3rir porrr lerrr
r!'lltrilllriioi) si heureuse d lar
r,rl-,jiiliion dr: la pro(lilctior)
;,,is-l nritii rlOnslirtait il1'cLi le-
:I..'i qrl0 letlr illili,Attve lle
.< r:rr.ii prrS ditlrrSdp. tlatts lt s
rriil,.:tr fratrlais or'r i nt) irlvr,
riue les lrtlnls, touiout's l;:s rrr0-
inr:. rli.q romalc;iers c,i.js I,ru
,l':Liirt tle cct lrti{rle.

Son r'€ve aurait (1te de trtr-
rirrire Iirt'lor., le La lir)ri1.ar;')6
sl,i.re, mais il ejoui.llr, (ici

'11:r'il faisait part lo re \'{uii
llIoionrl :,r Enlreprise .'him6.
t iqrlg, [i11 16t, esL ri'inst,lltti'r,t
llol, nationalo portr 6t:.. r'r'lti
rnent, tratlrrislble l,r

;i tltrJl{, on oullP. arv11"1 ljic-
plisor cj assez (ie temlis er. rle
Irlo\'on{ }}il}liogral)lti(1il,.i I' rLtr

l)rtl)llpr lrnlr r\ntllolOgi() a,t.il
1nn1;lldts qrre pussiblc rle l,;r lrt-
tiilat rl r'e rilsso.

LPs copi,,rtx et ( olsciCtl.',.1:\
Irav;rttt (i'Hr,l)t'i Il'il\':!r, slrt
{'i,'il\ rl'ini'In]ali(,tl sit.,rilin.
iur Fouihkine et sur Cog,l,
lui cilusaiellt plaisir el jcie,-.:t,
lrn opl'ds-illidi. a\iadt (10i, ) I .'t) |

p'itr ltasard lc texte 1{',1.1.r 15r.r1-
f r:r errr',r (lU ntflr'rlurs rlt, ts(,lrrr'

- pr,lilJils rle Roslnlrt lrirtn r t
f ils'111' f in'',nor {pllc corrl 'us , -srir Pcrrctrteine, il en a\,riI i,r,.lri d:tl)ottrl,.'lrtcc a t..:rtt qrt
I'a pproc l-ra ie n t.

.\vitttt r:l'arlir.er :) !:ltltnt:r,t:.
nltrre Siint-)litlrel-sur-{tr'rr',"g;',;rigr,\-. ,',, rloii"o- rr',',, 

-i1,,,,,

ttrr:rrr: ltislnriqgp. ;1 l'11g,i1, rlr ,r
forFt de S.tiqrrigirr' : uorrnirrr
reoosrtlll 11alls Ie rinrelii,'p,ie
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'r€fet.

les ooir, et ild,ns mes d.eus l.i-
ores, En suivant le soleil e, Vers
la nrer-oo6a,n, ie parle d,e me!
a'tths, du mond,e iTllisibl.e et Deu
nld d,e definans. > N6 myope, ,
crur pendant longtemps avoir
une vue normale, < On m'appel-
Ie Alete:i, a-t-it dit encore. du
nom de.sdint Aleris, pelerin ro.
main. Et uoici qu'un sort m.e nxit
un bd,ton dd,ns les mains et, d,es
ma premidre ieunessse j'effai d
trauers le monde. Comme celuL
d,u sdint d,ont ie porte le nom,
mon but $acrd itdit ls Russie. >

Son 6ducation est avant tout
religieuse, Il 6tudie.les cultes 1i-
turgiques orthodoxes, II va de
oouv-ent en couvent, en p,Slerin
decouwant la foi popula.ire et ses
legendes apocryphes. I1 6tudie la
phllosophie, 1'histoire, l'arch6olo-
gie, se passionne de fagon trds
pe1'sonnelle pour la graphie et le
dessin. I1 pubiie bientOt son pre-
mier conte. D'autres suivent dans
Iesquels iI fait revivre une anti-
que Fussie oubli6e par Ies poe-
tes : << Pendant les dernieres an-
nees que ,je adcus e?L Russie, il
me aint d, I'esprit d'efrprirler par.
ma Doift Xa ooi,r des peupZes rus.
ses, surtout d,es peuples so,uDa-
ges, ollenses, petissa,nts et per-
dzs. > Depuis de longues &nn€es,
A1exei Remizov est un eLil€.
Sans doutd €st-il le s6u1 6crivai[
contemporain que n'ait pas re-
Jet6 la jeune littdrature russe.

J'si des r6ves choque nuif, ohoque mdin je tes note et duront
plusieurs.onn6es j'oi fenu un journot grcphique, dessinont mes
r6vds et les 6v6'nements du jour. Do,ns riest deux-livres, < Sur les
conriches > et < Lo Rqssie en tourmefite >r, l'ai fait une exp6-
rience: l'interp6n6trotion du r6ve et de ta r6o:lit6, l,-rrchev6ire-
ment des 6v6nements de la nuit et des foits du jour.

A qui r6ve, il est im,possible de ne pos pr6ter a,ttention et de
rester indiff6rent i ses nuits, mois on ne se roppelle et ne re-
troce jamois qu'un m,6me r6ve. Ou bien voici ce qui orrive i lo
vEille d'un 6v6nement : orr a eu ur r6ve dent ie conten,u est
oubli6 mois on a gard6 I'impression pour toute la vie : on o
rGvrS quelque chose. C'est arriv6 i Aksokov ; dons ses .. Souve-
nirs > i.l parle d'un r6ve, r6ve fa,tol, mois il ne se souvient .nu[e-
ment de quoi il s'ogissoit.

D'ordinoire les r6ves sont trEs couds ou bien lo m6moire des li

1"^:'-^-"*"-l! r:]-:tj"-:::;t-" I {1is jl .:n .*t, et..le 
.res. 

rppelle,l
des r6yes de << grand souffle >, si on les tronscrit, ils tiennent .',

plusieurs poges. Et si inepte soit-il 
- 

car plus il est invrai- ij
sem,bloble, plus il est << r6vissime ; 

- 
lq conscience diurne s'en 1

soisit fortement, et ce n'est qu'err dormant qu'on peut se dire : u
< Ce n'est qu'un r6ve >. lJ

Dons les songes litt6roires, dans la relotion de leur mouv€ment,
le plus int6rerssqnt c'est to < cosssre >r tout I'ort conliste .dons
le lrcc6 de cette ligne. Tolstoi qui observoit ses rEves poss6dait
i fond cet art et il o compris que les r6ves 6toiEnt hois ta loi.

Le r6ve est-il seulem.ent li6 i la vie ou lo vie te saisit-elle, le
colora,nt de ses propr€s couleum et le modelont dons son propre
moule ? Et << r6ver ) est-re donc .< 6tre r, ?

Cor si < etre > et < r6ver ), sont synonymes, olors le dis :
l'homme en guittont lo vie entre dsns le r6ve ou encore : le r6ve
se poursuit aprEs la mort, mais sons r6veils. Chacun r6ve confor-
m6ment d I'imoge qu'il se foit dE la vie d'outre-tombe lusqu'd
l'6puisement de toutes ses visions. Et celui qui n'o pos d'attoche
au << ciel > continue prosa:iquement t tricoter des bas ou d oli-
gner des mots, en g6n6rol d poursuivre les travsux do so vie
couronte.

L'existence ininterrompue des morts s,e r6vEle dons les r6ves
des vivants. Le r6ve c'est le seul lien entre ceile vie et l'autre.
C'est seulement par lui que les morts peuvent p6n6trer dcns lo
vie des yivonts et peut-Ctre les vivants intervenir dons le destin
des morts.
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i].llustre L'Axenture ae Aonoe-i\
tollt-Trapue et ile Trotineite-'.i't
Moustaghue. En 1946 {galement, '
aux Editions du pavois-, un ro-tu
men : La Mazson Bourkoa, r,y,E- n
c5C6 d une lettre-pr6face de 

-Il,o- 
asmaln Rolland d Remizov dans iEiaquelle on peut Iivre : < yoxls'

Les derniers recueils d'Alexdirtl
Remizov s'intitulent : ,Sur Zes [d
Corniches, Oti linit I'escalier.ttu
Les ueur tondus. -l

A soixante-seize aru, dans son
appartement de la rue Boileau.
Alexei Remizov continue d,6cri-
re, de dessiner, pr€occup6 de ce
n€ssage qu'il voudrait transmet_
tre. fl ne se d€coui"age pas de-
vant tant de difficult6s. Des amis
I'entourent qui l,aident, ldcou-
tent. Tous ceux qui viennent le
voir deldennent ses .amis, comme
s'il les connaissait d'avance. Ondevine qu'il attend beaucoup
d'eux. mais sans ja,mais rien de--
mander ni exiger, II vit des pro-
m€sses qu'on lui a faites : 6di-
tions de ses livres, pubtoation de
ses contes ea revue,,Quelles ar-
mes a-t-il ? 11 attend qubn le
publie, ll'attend qu'on Ie lise. II
attend. Et les jours passent.

Marcel BISIAUX.
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l,' AU 7 OCTOBRE 1953
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rndrnoireIl{ otes pour

ALEXEI REMIZOV
pT:8*f#" T #""""on8l,Yir ou;arliei R,emizov' Dans sa

.nr*iie-de 16 rue Boileau' ta'
ii'*le" 

-OeJ 
Auisins de ses rCves.

5rii"":rae- a'anciennes caisses de

irvon - sa bibliotheque - nous
ii'*"rnren6ns en train d'6crire'
ir"" id"p" i, la main. Alexei Re-
*irov- ,isi lresque aveugle' A.us-

i#ai'u- iuitie ion travail, s'in-
iiiiaf 

"-"rioui6usement, 
revient it

ttl"i,t.iJ^-iiiuvenirs comme s'il
ioliiiii-iupptimer le temps. ecou-
1-6 deDuis la derniere Ylsrte. u
.ir"aie du th6. De temps en
i"mis. aans sa couversation utr
fiiillurse-, arrsqitot iI s'arete,
;u":re-I" ilor et. ia tradlrctioD
n6uriie. a la fois r€veur et atrcn-
;:.-'*,jiiu:s exraordirajr€nment
sourianr, contiSue.

D a lul-ra€Be racontd son en-
ran*cJ : .-;J suis.ni efl 7gl1'-d''Lto;;oi. te 24 iuin, d ln saint
ii-tlliniq";'- i mtnuit sonnant'
ile',rit ta triYdre et que les es-
i*i'-aii iaui' des lorcts et d'es
';,;;;.- d,cnsaient reur roTld'e-'
Zi[i{ man e,it s'est'il lorrnd Pour

SOUVENIIRS
(Pugt in6dite)

t''illiff tu$Txi*t:lh:'.F#tr3-!#i::'H:I'
univers.

En iouant i'6tais grimp6 su'r une commode d'oil ie desdngoloi

i:'#'f :* ji;:il'"'.1::":".::,t":,"u''gl".l,*'3"-""#lH:
Je restsi suffoqu6' Cu njaioiuni p* a"t lormes' mois des gouttcs

chaudes de so'ng q'i, t-oiiiit'du menton' me poissoient ler

moins. Et ie vis d *""o-'iJ*ng-: derrilre une--polissa& rcrge'

au-dessus Gles ve*es tti'liii-t i"' '"""' 
du iardin' des booles

tournoyontes et oploties,'i"t'"'"g"t bleus-orogeux et le hlorc

,'it".itJi-lr- rl;ite'd''n ontique monostcre de Moscou'

. C,est dans s,n tel univers que i'oi conrmenc6 une vie ialordc
par les o:ns.

*

E iour of ie mis des tunettes' Et I'univers que ie nr'coloiscrk
que pa. les t{r6ordmes * i:"*-i5;-t '",';1.t"-1't#uffi
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LIVRES

hale
lde
oute
0pre

RE noussEAUx

sur lcs gerloux. Les Francaises, cnfin,
exigeaieni que nous admirions Jocelgn
et Eardions nos mains sur Ia nappe'- >

L-a grande aventure de Ia r6volution
est abord6e avec Ia mOme bonne humeur.
Le tragique n'en est pas absent, ni m6me
- r,trocc. ]Iais torrte revoltttion est traver'
:?E par maintes gens qui pourraient,

:.,:il c'cst lini, reprcndre i lettr colnpte
,..:lrlrtion I'amdrrse: << J'ai v6cu. >

1,.:-: ,[iourfinkel a v6cu la r6volution

. - :' t 1e l,rur- o[r certaine experience* .:.. lui a donnd << la conscience
. -..: ,1e travailler pour la rOvo-

-: 'l rrc rlLran,I c]lc sent tlue
-. ,lirr:lte sont attciules,

, - ,,'-. '-:i parfois ne va pas

.r:.'L-'.tne intellectuelle
- ...:: sont cle ceux

: - ' --.. :,:'is. Ln jour,
' .: t':le consulte

.t ' , - ,:. elie tombe" .:ce a sa

fut mon apprentissage des indignil6s ir
l'esprit. > 'Qu'est-il 'donc arrivd l) Tr ::
simplement, elle a eu tr comparai;:o
devant une commission inquisitoria.e
Dour Dasser l'examen de marxisme. In'.:-
i6e d*abord ir parler de Platon, elle a

eu l'imprudence de laisser paraitre u::
coupabl-e tendance ir f idealisme. l,:'
d6monstration de critique, historique
mat6rialiste lui permet de se racheter.
uais ir quel prix- ! << Je me revois A cet
6trange -exanlcn commcltant scienttttent
un acte d'ahiuration, comme un h6re-
tique train6 dcvant un tribunal d'inqui-
sition. Tout I'arsenal du marxisme rul-
gaire y passe. I\{on examinateur est
content... >

La r6volutionnaire authentique, au
fond, c'est cette 6tudiante, toujours
insurg6e contre le conformisme, l'im-
postuie, la bdtise au front de taureau,
i'insrrlle a toutes les v6rites de I'homme.
C'est elle, guand, en 1920, elle organise
avec cltrelqires catnarades une petite
comnreiroration settti-clandestine drt cen-
ternaire de Baudelaire. L'art ainsi c6lebre,
le dilettantisnte d'ttn dandy bourgeois,
sera it 6r'idernlncut suspect i l'orthodoxie
mar-ristc. Mais la soirde a un tel sttccds
ouc la rccette fait tomber dans ]cs mains
rie notre insountise trne somme de cinq
millc roubles : << IIs auraient ir peine
suffi I Daler lrn kilo dc pain noir, mais
iustcrncitt "'i'avajs aperSu 

- clrez un anti-
ituairc l'cdition des euvres postltumes
rie Baudclaire par Crdpet, et i'exultais de
pouvoir I'acheter avei de I'argent ainsi
oagne. >" La veracit6 de cette intellectuelle ne
cesse pas de s'cxercer sur toutes choses,
autour d'e'lle et en elle, avec une force
de iuAement gui decide de son constairt
nro"srEs, Bien-de plus significatif, ir cet
tt.said, que le chafiitre intitule < Expli'
cation dvec Tolsloi >. Ce seul titre ne
tlranflue t)as d'allure. C'est bien une
rrt,licatioir, on oserait presque dire un
:.:lerrrent rle contpte, que Nina Gourlinkel
..: allee cherchei" A Yasnaia-Poliana, le

Ui li ,i..ll

tul l

.i i ' [: '

:llljiltlllr I LLLLLllr" i

llltillflll l[Lr ]ll $r L' ; ,,iiiiilll

-,e liflw ,*n**l*,'*

ryl 
-*LJlle 

]ispryImtii'*l , 1tli )r!q riitilil i: '- ) . i

5:ru trF[ ru;4ulir tur "tufi,,* ". :.-. . - .'=;-
-*,,Jf trE muMlril {m.lILe,JI I " - _-

lrliJr [,lJL rvnrgrUe, {rlufumil illl] niritul]ilB,,iiil ",i[F -i ir,Lt ; i --:
E i,fl .# tilJHlltflifllllflilitllllllll, rllll q u,ir 1 i :. .iit "1,r- .: : :
- {.1- " "-i' l-+ flllllllil} .ttl" ]l- . , :

la:+[]E'iri ufi 111il11llllu[1fl1u]ffiilflrr'lrlllflr,' ;prurul1;]]* ' ]riliri r ::
i,r'.llril^rm qP't',irirur rfrl,flttlllmlllr - ',lr11, :tilitr - .' :*
: - 

..l:',- --lI[] '$,ilm T':- ""',[ n' ' : :
-: -rlr. tiltitr* tll,-ilil {ip,L l|t{lllllltLllil rli:iltrll,lutli; - l

: - , l-' U ,*:- tuI]lfir' . r.: .,il

i:.--, r -. r,, tlb *J.'.

ct-. H.'. EI:;|-@G .,ur, :. ilt il'.
T - 

-.- 
ILI -- 4- .r *Iltrm '{ffi ,t; ", -, I :l

:,:,'.li-,i _/c l,,llrtl{hlltu,mmflruW,,mffiill]]lt1fllilllr j!'.llliii:

:iu,l":, . r rtd ,iu n| iNiffit lllffiI t]llllltiltllmlldi .lijirijr}il: t': ,r

<I.,.:-,,:ip":ru,cj:u:',..rr1ilfll.:]]'"
hoq-::x l.: Lr:g gr,l:liifll]lll{umtttluuldffir llllilrt illm, ,llt ml ri,
ttiq-" I 5 'i'i T+ .r, lErlufl-Ul iii&m" uLm:. "iih, rri-
de .::--.t-: 3tr*1.j[eeJ]m dglprtu r"rirpe,rrr -*
prer-::e : :*'$Lgrllsil].liffi; nrusN|ld&jmirnllml0w,,, ,r,iil,lrill,ilurrrurn, ,

Iais i:: :: r-r rmN,":: ''',',, 'rfll1'1r1111111[l]lJx1 . Iru{ti
gons :.- ' ^ ,,r ,.:.. r{,\,. .rx,,rt,l {,i,,.

phOno. i:: i - 1 Ititl re *:tlllr:iiiliifl1lfl]lifl{ 
liii,iliiill}llliialil\lllllltililtLLl, liltrlt

,lclait:.::" . . , r -r .". .{ a{,rtlr1tilluttrm*d -.

fut decis-:' : n is pn,rfrdfure lkr dhurfifrM mrrrnrms..

s-age rusre i: :-.umrum CIilmmnm lmrMmffiftn ilU
de non-r-s-.:l::'* au. muurl m

Y a-t-ii la c:,rr:r,rii:r.$t[l,,il imqruur rlttl]N&ru ,lruml

telle autl'e I, ? :{ -J. iit:i},tn:-{,,+ m.Me1 l]fi[ig6,,,flmffiffifltfti*
celle par rrt :-: I [ -ri -'+ mnfuulr flMmi

cOm,nlencant i i: ---,-:- tluEtltflufim ,Gp"fuf.
Yaille mieus sa:: llruilflir flwrlllljh,m' r.mm[ ,rrffih

complexite et rl: ':r'ersuii[tu ;illtru trlnmmr mW*
tout, dans tout cer-- :itr+l iln:m u."rurnuffinmlt*, lt&
Nina Gourfinkc I s - -: :t J, t,nfi's -etmnr. ff.u@8
v6rit6 vi'r'ante rt .-- ::* :: Erymftu tUngua[&
contre I es ideol.- ::-:'. - s :u:rrrr=mm,..,lln
prisonniers des srsre:i*-+- rlletttnr ttrmuumUn,
que ses apiitudes r*: jat e:lrlinrm &@i lih
vie de I'esprit. le us-<e :'nr diLr, itmitrfrm,, m
esprit fierement ac::i I : fl::* trrrrtmm lllLun

servitudes dont les t::'Bll:*r lmtmitrhuMlu0*
listes accablent ]'b::::.-':r m,'frqr-aw; Hn&r
ttous offre, a ce tii:r -: .l - - - trE!- ,&
le constant et icdi::;:;:rr : r nrury &t
l'honn6tete.

-{odtrr Amurcm-

liina Gourflnkil : .\kr"ss::,,,:c dto :mmdr- il*
du SeuilJ

:1 .*ii \
f-

+

nous
lites
able.
rla
tou-
:de
or&
e!e-
goe-
Iapo-
6tril
nfd-
lairt.

IGtr

tlEeIr
Crt'-
Sofis

) S.!G
frfr*-

ts
I[

'-., idea-'-.La

-- _ -t
" "' tr-l--

..
::' u ellc 1- a fait, elle aussi. le Pdle-

:.. ':= oui, Pour uI1 Russe, reldve d'une

-: : :-:- . -.2.

I .: :a:',:tr.:aire du tolstoisme. EIle' . : -e ou l'ime adolescente est

r '' 1 :.. ':= qui, Dour uI1 Russe, reldve d'une
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T L faut orendre earde i la laleur d'un
I tiure comme "ceiui-ci, quoique de
t nrime abord iI ressernble a beau-

toun d'autres. A le ferrilleter distrai-
tement. bn n't' verrait en effet qu'un de
ces inriombrables ouvrages sur la Russie
soli6ticrue. racontee pai qrtelqu'un qui
v a v6iu 

-ct 
oui en eit sortl' Cela rcldve

"seneralement' de i'ecrit documentaire,
ilus ou rnoins teinte d'csplit doctrinal,
ilans un scns ou datrs un autre, quand
ce n'est pas d'intention - plopagandiste.
Xlais nouriuni le trrot dc docttlllenI appa-
rait-it' bit'ritr'rI conttttc insuffisant. tluand-on 

a.,rnce dans le livre ile. IIme Nina
Gourfinkel, quoique ce livre ne pretende
oudre i dtre'dathnlagc ? Ce n'cst cepcn-
fiant oas une eltvre Iitteraire gtri s'impose
par l'e prestige de l'art. Ce. tcmoignage,
lcrit eri tortt"e correction, I'est aussi en
toute simplicite. Qu'a-t-il donc pour nols
retenir diabord, et puis po,ur nous atta-
cher'avec une force' vraie ?

C'est qu'il notrs fait entendre une voix
rr"n,"ine] ni notts dcvons bien nous a-vi-
ser oue c'es[ auiourd'htri plus rare qu'o-n
ne ci'oit. du moins de cette fagon ou la
il6raciiO'nalurelle ne se laisse alterer par
,i"".- tii.n plus, ctest une nature humaine
oue nous vo\'ons vlvre' en tortle francllise,
I"i i.*"n.6 6pisorle de l'lristoire univer-
i"ir" qu ".t h ritoltrtion rtrsse' Sans
narti n'ris. sans collcession d I'idcologie,
i'i.. tl,ul'". que I'intclligence a de dis-
nonible quand, loin des systi'trtes, clle
t.nleure alliee au bon sens, au gourage'
a ,ta force d'espdrance, aux reactlons de
la sant6 rnoralb et de l'ironie' Ceta ne
;; ;;- sans illosisme. Mais y a-t-il tant
de ioeique danstla verit6 de'l'homme 7

Sir-ii'ltiit ramener le r6sum6 de ce ]ivre
I 

-u"-i.ilu., qd aurait la rigueur d'une
eDure. on dirait, par exemplc, que Nlna
dourfinkel fut une eiudiante . que I'en-
thoiisiasrne intellectrrel de sa jeun.esse a

iele d'abord du cote de la retolutlon, et

brit qui, ins{nrile par I'exp6rience, a

finl- ,dt s'exilcr d'ttn rttonde ou elle ne
nn,,thit n'lus viire. Et nous retroutons'
5'".it 

-.rr.t, e traters Ies .chapitres du
ii.:il, la ligne d'un tel itin6raire.

le bateau
trouYons

Je ne
me faut

gui la conduira i Yarseilie, rc'es
aussl cecl :

Je cherche i mettre de l'ordre 
-q19-t ,-i:raiI.. "ill. i-bt io rt o';" rro"a, qf !n-o-o._..c-"f 

._.1,,L'idies. [.'.] Et tout d'abord' prenous SaruE a,,ue
or" dlriinu.", h ne pas ddpricier ce que ie qultte,
i." *"i,iLi".it;' pro,ligleux,. ce ddchirement gi,gar'!"J i'"i,iLi".itt pro,iigleuxl ce ddchir'ment gigar-
t iiq, 

" 

-a i, 
-r, -p,'lltli 

ig' 
^d, 

:1,, jil :"S:i" : ill? "Illlia*r;i1'"^ii;^;;i";;;i;.ii;ioui tr'est Das Ia mienne, a raquelle YoruuLarr(urEu!
i" 

-r"no".i i participer, mais dont le reconnars
ja farouche grandeur.

nuis citer toutc la Pagc. Mais il
franscrire eucore ceci :

LES t
,rinii

{;
=!t"

T.p bolrltcrismc, csprcssion de I'Ame nationale
.',:"'" iYii';';^iiii.'"i'i't" Iruit de la demesure du
;;i,"." ;,ii i'i'.iii.rate-"t de son esprit-inqulet'
illii"'.iititiuit. it it cst composd d'abandons des
"hiens et dcs amcs comme n'en a connu que le
iri".i'.il,i,l r.i." .iuii" pu t l'occ idcnt, pri s.onn ier du
i.liii'ii". ii:i.i-t ri. cd "o,tt 

dPs forces divilcmer.rt
'hi#;;;;r;,ii oni' prcsirt" a la naissance. $u b9l-
i'fi;i:iJ;,; ="; ;n- fLisant -1lus qu'une idie' plus
qu'une doctrine : une rellglon'

A traters ces Iignes, d travers. lien
d'autres otti evoguent les espaces rnnnrs
des stcoies et 

- la vie mouvante qes

rr.upr".'i!t,is dcs tieilles races nomad-cs'
"n"-'n"1e"a quel acccnt r6sonnc ici' Une

"oii- 
t.ru,"aihe, disais-je. Cotnnte loute

hrrmanit6 autlrentiqtte, ceIlc-ci procede
d'rtne tcrre et d'ttn sang' Cctte. 1'olx' c. est

rurte voix ntsse. La vicille Ilrrssie. la sa inte
Ilussie, est prd:sente dans ce livre, comm.e

"il. "ti nreicnte par excntlrle dans Boris
Gotloutto-u .' ie pensc attx labicatts otl le
nOrit,t. trlciusdorgski anitne ccs fottlcs
if,.nlunt.. d'oir serrrblc ntonter la voix
mdme d'un PeuPlc en mouvement, en
aei'enir. en attcn[e que sa rrtisdre errante

"nfrni"' 
u" prodigieux avencnlent' [-n

ies chanitrcs^ du iivre ..t in1i111( e la
n" a u, monde >>' Et au cottrs de maintes

"rnu. oo Ia rron.tre totalltaire qu: a

'aeEiaO de cette fin-lir est decrit 2 " 
",ut"nt de sincerite que d'hunlour' ': :'--

sais que ce titre ddsibus6 aurait.li.-:-:--r:
mieui convenu c{ue celui 

'e 
-\ ':'' -- 'r

tl;un monde a l'ensenlhle i'- - : ---;;:
I\'Iais non, c'est bien 1'e'rl:: :'- ' -; '
rsance, d'ttne renai:.:rtr' - -- - r- t illi':

au ccellr de l'auteul. Ei a i:- -- -': -
auteur nLlus repii::r',:^" -:n l: ;:"ir!
humaine si autre:i:;::" r-:: :--: - L- !l i
chaque r-ie d'L::: : :' .
espcir-L-a-. il:-: i. j:: ' :'-; 

-, -t'"'.

oui nous plait par son 6trancet6' II
,i 

"n.- 
f,ufirrnit'6 riche de r'- : ::":

l.aicheur une Ame fraterce--e e

ireature qui ne.tient ja;:-r-s :i
creation Pour achevee'-- fout d. que \ina 'l-'---:"1

On appren d Le,, :- .

iours. Strr'Ol='i:. -.' -: :

ilichelicrr. c.l.- 'i
marqu6e. Pa:;:1--, : -rf I i:--r*

Ierna. cL::l -' - il- r: '-r: ; '

Por ANDG

sut
le

et&
tuh,

:ro!,

--1

est c:,.' .;-I I :-1 rr L: -

\,: t.:- ,:. 1"''

FAr>j:. :j: '1".'iir :rll
.]: .- 'l-, -l ,ih- *rill-l uT lB' ''lllll ":
::,:- l :,-,q f "Tnimlmiii]iJlUl.'::::

: -: - - 1 l " 11 1.. ' 'l llllll 'lL llllilllll l:
:;:: ;:-: 1 iiirl';l:rlr "n,llll:jil'r,ril"i'rl;

I l-t: I {r.i:i ",m,eu i(drilrllliiinffiUj;:Iril;]..

- I r' -"""1i' trlllllrr ' 
I

- - ": flr* -: ll'lll

, 1 l . .,:u i,!ilqr{fltit1lllilllililLlflrtlltlllil 'llti'
: " I lllllllil|l[ llll''':'""''-:''

I r,i; * : l rilll lLll" rlLL illllllllil llLLrlillllllllll I I

.,lr'' ":'fllllr'fllllllllllllllll'1ld r(

,,,!, Ilr,t, Ltiyrt, ilufuuuulllLmrmiw, uqffil itrtfls r'jlriltLLlLLiln'juL r (

Seulement, aux dernieres pages, quand
I'emiqrante qui a choisi Ia Iibertd s'est

a*lr-.qu.a A'Odessa, sa ville natale, sur
I Le sruffle i-.ist :., i - ' : 'r ";;'rtr tr*

r CE -1\'i;, a: - :'' - :

:, r1r$j.it[llmilmm, il|llllllflfl]]lllfifffilllli" rn[ffllmmili{lllm

*ft,r/ i1;rmr ru#Url[h filfimffillllmlili. -l'I

.l :l,rhi!.ll].[,"--ijlllllllll luh .lururlrllll]ul,&& l&"qnil,ldll,
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LA .\'fRrrt Ei rE MENSoNGE cllEz 'rbLs'ioi 3$

qu'il avait:pour Ia culture primitive, anciqnne, du village
russe, qu'il pr6,f6rait de beaucoup d la ville, Son id6al
social et 6conomillue, comme 1'a joliment d6fini Korolelko,
6tait quelque chose qui ressemblait i un village russe oir
n'habiteraierrt que des moujiks s'aimant les uns les hutres-

On voit ainsi que Tolstoi, surtout dans la partie'positive
de ses cons'tructions moralesl ne faishit, en ddspiirant f id6a}
poursuivi, qu'objectiver ses ha.bitudes,- ses gotts, ses-

prejuges personnels. Sa foi dans la _Raison n'6taiI pas
autie ctrose que la foi qu'il avait en sa propre-r:aissn.
Ainsi, on sait que, dans les annies soinante-dir, il 6tait
dispos6 i admettre que la prostitution 6tait quelque chose
cornme une institution divine destin6e I .souteriir le
nrariage et la famille. Ainsi 6galelnent, ilavait pris,rela;i-
yement aux droits des paysans,une attitude particulibre... -t

Quand il 6La;t jeune, il disait: < I e servage est notre mal,
nrais c'est un mal charmant >. Quand parut Guerre et Pair,
les critiques souligndrent que. Tolstoi n'y avait pour
ainsi dire pas marqu6 les c6t6s n6gatifs de ce < mal
charmant r. Il r6pondit que i'6tude qu'ii avait faite de
cette 6poque re lui avait pas montr6, d cet 6gard, plus
tle choses pdnihles qu'il n'v en avait i pr6sent (aprds
I'alfrant'hissement des serfs . Tolstoi, d'ailleurs, n'a jamais
mL Lneaur-oup de passion i dtinoncer Ie sert'age. L'opti-
nrisrllg ,1ui le tenait l'emp6chait de remarquer ce qui
aurait pu tmuhler I'harrnonie esthitiqqe que repr6-
sentaieat pour lui les maurs fortement traditionnelles
du rillag.

Enfirr Tolstoien rint i r6aliser le planq,rlil atait conqu
en 1854 de purifier la religion du Christ du mysticisme et
de toutrjs les a superstitions , qui s'.v 6taient accu-mql6es
au cours des sidcles. llais, chose ritrange, ce christiarlisme
puri66 .du < mensonge r, rationalis6, se trouva 6tre un
christianisme sans le Christ, ou, ponr urieux dire, un
christianisme qui se pa$sait parfaitement de la personna-
lit6 de son {ondateur. .Il n'est d'aucune importance pour
noosr dit Tolstoi, de savoir qui 6tait J6sus : ce qui est
important, c',e'st d,e savoir ce qu'il,a enseign6. Or, plus cet
enseignement du Christ se voyait rt d61ivr6 > de la per-
.onnilit6 de Jesus, plus il perdaiL les caractbres qui
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40 LE MONDE SLAVE

jusqu'ici }e distinguaient de celui des autres moralistes :

tous en qffet parlent d'amour envers le prochain et envers
Dieu, A la.fin, Tolstoi reunit, dans le'Cercle t!.e lectures,
tout 99 qui, dans la sagesse de tous les temps, r6pondait
d ses id6es : la sag'esse du,Christ, d6tourn6e de so, fonda-
teur, se confondait dans un chaos avee des pensdes de
Confucius, de Rou'sseau, de Bouddha, de }Ioise. d'Emerson.

"d.e Mahomet,, {e, Pascal, de li{arc Aurile, etc.. etc. pour
trouver la tr v6rite "o*-rr" i tous les hornrnes ,r. Tolstoi
avait dfr saclifler la-pepsonne du Christ: iI lelit sans h6si-
tation; car:icil il .n'y avait pas pour lui de problEme.
Evidem*ent il ne'comprenaii pas^le mot tle Dostovevski
disant.que peut-Otre 

'l'exc,rr" 
d. l'existent-e cle notre

planbte vient-elle- justbrnent de ce quclle a produit
Jdsus de Nazareth. 

'

, Toistoi cherchait ce qui est commrrn i tous. La Per-
sonnalit6 concrdte du ,Christ, son attitude pelsonrlelle en
face de ia vie passaiqnt au second plan derri6re son en-
seigneinent, ou pour rnieux dire demilre ce gui. dans son
enseignement, concordait avec les pens6es de Lao-Ts6.'de
Socrate, et,c., c'est,-i-dire de Ia foule. Tolstoi ignorait le
probldme de la personnulit|, c'est-i-dire- de eet ensem-ble
de rapports i'll6gard de la +ie qui noont iamais esist6
auparavant et ne se reproduiront plus jamais tres m€mes.
Ce n'est pas notre machine logrgue appeh Ia raison. mais
bien la persopnalit6 vivante qui rdsout l'6nigme de
la vie, traduisant dans chacun de nous en erirtenee les
antinomies mat6rieiies qui se dressent sur sa route. ^\otre
propre vie donne du sens i la \tie toute eotiire. Et de
rn6me, dans l'enseignement du Christ, co rne dans celui
de tout moraliste qui enseigne la vie, ce qui est imlxrrtantrce
n'est pas ce qu'on y peut tpourrer de coilrmun avec d'autres
enseignements,mais justerrrent ee gui le fistingue des autres
enseignements de t,ous les lemps et de tous les peuples.

Il en est de m6me pour Toistoi. Le grand 6crivain de
la teme russe nous est chef pr6cisement pour son amour
impavide de la v6rit6, pour ta to; naive qi'il , eue dans la
vie, et pour les efforts ilcessants gu'il a faits pour justifier
ie Cr6ateur aux yeux de sa cr6ature rnallleurense, aban-
donn6e' r6volt6e' 

serge K^ncnvsrr.
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L]\ YERITE ET LE MENSONGE CHEZ 'TOLSTOi 3$

qu'il avait pour 1a culture primitive, ancienne, du village
russe, qu'il pr6f6rait de treaucoup i la ville' Sori id6al-
social et 6conomique, comme l'a joliment d6fini Korolenko,
6tait quelque chose qui ressemblait i un village russe oti
n?hab.iteraient que des moujiks s'aimant les uns les autres-

On voit ainsi que Tolstoi, surtout dans la- partie positiv'e
de ses,cons'[ructilns morales; ne faishit, 

"r. 
dr!*pioant l'id6a]

poursuivi, qu'objectiver ses habitudes, ses gotrLs,, ses

plejug6s p"r.onr,"l.. Sa foi dans la .Raison n'6tait pas
a,rti--ctose que la foi qu'il avait en sa propre-r:aison.
Ainsi. on sait que, dans les anndes soirante-dir, il 6tait
dispos6 i admettre que la prostitution 6tait quelque chose

""rir.rr" 
une institution dirire clestin6e i doutenir le

mariage et la {amille. Ainsi 6gale}neni,ilavait pris,,rela6.i-
,"rrr"r,]L aux droits des puy.rnt,unc attitude particulidre.. ,
Quand il 6tait jeune, ii ai's;it ; r< Le servage esi notre mal, I

mais c'est un mal charmant >. Quand parut Guerre et Pait, '

les critiques souligndrent que. Tolstor n'y avait pour
ainsi ilire pas marqu6 les e6t6s n6gatifs de ce < mal
charrnant r,. Il r6pondit que 1'6tude qu'ii avait faite de
cette 6poque ne lui avait pas montr6, i cet 6gard, plus
de rhoses pdnihles qu'il n'v en avait ir pr6sent (aprbs
l'alfrant'hisseorent des serfs . Tolstoi, d'ailleurs, n'a jamais
nris tnraur:oup de pa:sion a denont'er Ie serl'age. L'opti-
misme ,Ioi l* tenait l'empechait de remarquer ce qui
aurait pu tmubler I'harm*rqie esthdtiqqp que repre-
sentaieat pour lui l+s meurs fcrtement traditionnelles
du rillage-

Eufin Tolstoien rint i realiser le plan qu:il avait corqu
en 1854 de purifier la religion du Christ du m,r-sticisme et
de touttis les i superstitions * qui s-r- €taient accuanul6es
au cours des siicles- ]Iais. chose €trange, ce christialisme
purifi6 du c mensonge ,. rationalis6, se trouva 6tre un
christianisme sans k-i Christ, ou, pour tnieux dire, un
christianisme qui se paSsait parfaitement de [a personna-
lit6 de son fondateur- .Il n'est d'auguns irnportance pour
nousr dit Tolstor, de savoi. q"i 6tait J6sus : ce qui est
important, c',ffi!.de savoir ce qu'il,a enseign6. Or, plus cet
enseignernent du Christ se voyait << d6livr6 > de Ia per-
sonnalit6 de J6sus, plus il perdait les' caractdres qui

www.arhivaexilului.ro



38 , LE MONDE SLAVD

naiurel, et, jlen 'suis convaincu, une fille pure d6testera'
toujours cet acle )... V. F. Bulgakov, le secr6Laire de
Tolstoi, raconte que celui-ci en est arriv6 un jour i dire
ceci: si la jeunesse, r6ellement,n'a pas Ia force.de.rester
chaste, il vautmieux qu'alors elle pratique l'onanisme.-
Tolstoi, qui soutient qu'il ne faut pas s'opposer au mal,
enseigne qu'il faut s'6carter du mal, et non s'y opposer.
Il a{Iirme que toute violence est un mal.

De m6me que Rousseau,, Tolstoi estimait que la soci6t6
comomp[ l'individu, et parfois il d6clarait que, pour 6tre
parfaitement vertueux, il faudrait vivre dans une ile
d6serte. Evidemment, cela peut 6tre le cas quand il s'agit
de la vertu I mais quand on parle de la bont6, elle ne peut
s'exercer qu'au milieu des hommes et pour eux. N'Iainte-
nant qu'il a perdu la compr6hension delavieparintuition,
il etudie certaines questions relatives A ia soci6t6, et,
comme pour lui, tout ce qui est convention est mensonge,
ily trouve un vaste champ pour exercer sa critique. Certes, il
avait tout i fait raisorr quand il d6nongait Ie mat6rialisme
de notre soci6te, ainsi que la foi superstitieuse en urr
progrbs qui conduirait automatiquement l'homme vers
le bien. Il avait raison de soutenir que la soci6t6 existe
pour l'individu, et non l'individu pbur la soci6t6, et il
s'6levait contre le Moloch, gouvernemental qui rl€i,cesse
de r6clamer de nouvelles victimes, et au nom duquel on
envoie des hommes s'entre-tuer, au nom duquel on les
poursuit A cause de leurs convictions, on les accable de
travail, on les abrutit de mensonge dans les 6coles, i
1'6glise, dans les livres, dans l'art, 'etc. Pendant ses der-
nidres ann6es, sa voix r6sonnait par le monde comme la
voix de la conscience de I'humanit6. Pourtant les moyens
imagin6s par lui pour combattre le mal-6taient vains.
Toutes les.choses sociales, neus le sayons, la langue, le
droft, la religion, l'art, toutes les coutumes, toutes les
institutions, reposent sur une convention II est vain,de
vouloir en chercher dans la nature Ia racine non conven'
tionneiie. En 6cartant toute trace. de convention dans la
culture historique.'Iolstoi aboutisshit th6oriquement, avec
urre parfaite logique, h. z\ro, comme qui dirait d l'homme
tout nurattendu qu'en dehors de la convention,il n'existe
rien... -{-ussi bien se iaissait-il infiuencer par Ia pr6f6rence
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LA vliRrr6 ET LE MENS'or,r-cE cHEz ror-sroi 37

que nous solrrmes condamnds, A rnort.et que notre peine
a'est que suspendue; )) $s1r le chemin qu'il allait-suivre
s'allongeait pour lui l'ombre de la .mort.

Pourtant, au sortir de cette crise que-Tolstoi a si bien
expos6e dans Confessiton avec I'aide de tous ses m-eilletrs
proeed6s litt6raires, il se trouva calm6. Naturellernent,
ce ne sont pas les livres, mdrne pas 1'Evangile, qui l'avaient
zuiri. mais. comme toujours, c?6tait la vie elle-m6rne. qui
iui arait rendu la sant6. Dans toutes ses crises, il s'est
tire -i'affaire en ext6riorisant les antinomies gu'il portait
eu iui. Seulement. maintenant, le probldme n'6tait plus
}e rn8rne: il'ne s'asissait plus pour lui de se r6concilier I
tout prix ave,: la rie. mais de se reconcilier i tout prix
aweo- la r-nrrrt. La p,Eri,,rde grri s'our-rait maintenant pour
Xrd etait ceile .trui rnenait a ia mlrrt : il iui fallait < apprendre
a rtnEnrer a tou:es irs joie-s de la 'rie. i travailier, h
s hrimlilirr" a se mr:ntr*r charitable ,. Autrefois. ses heros
anrai*nt *iit que r'€taieut ii dtr rertus provenant d'une
faibiessr, rt non d'u-n ex"'e'{ent de f,rrces. - Tolstoi veut
tuer ia rje, r,qur ,;ue la mtrt resse de paraitre effravante.
Il rt*rrhe ia vdritd dans la na* risistantle $u," ma./. dans
['asc,etisme-'lan. la simplit'iti-

Apo** ar,c'ir jadi: ,rccupi. dans la r-ie. une si grande
plaee- et s'€tre f.*"'-6 utr passage i travers la foule qui
mtfatait. Tolst*;. maintenar,t, s'efforce de se r6duire i
I"*xtr*me : I'homrne a-t-il besoin de beaucoup de terre ?

- Quetque deux mitres ! 
- 

Pourtant, la force de sa
conliction. Ia tendance gu'il avait i faire la legon aux

=ens. 
et aussi son ciractbre agressi{ n'ont pas chang6.

Exactement cornme avant, il ,est tout - prdt I brfrler
aujourd'hui ce qu'il adorait hier, et it organiser sa vie sur
des bases nouvelles. illais maintenant, cet < hier r ernbrasse
ses s 35 an*€es de vie consciente >. Pour une nature aussi
prrissante que l'etait la sienne, il n'6tait pas ais6 dlrp-
pr.endre la science de mourir. Dans le feu de la pol6rnique,
il ne craint pas diinsulter la vie : il pr6sente llamour entre
les sexes comme un acte vilain et contre nature. Dans la
Sonate d, Kreutzer, Pozdny5ev s'6crie : < Nlanger, r oili
guelque chode de naturel. O" mange {acilement, avec
plaisir, avec joie, on n'6prouve pas, comme ici, de la
honte, de la honte et de la doulour. Non, ce n'est, pas
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d'hommes les plus saints q.ue je puisse imaginer, mais
sans en{ants; ou bien.accepter,les gens qui ,existenl'ao-
trtellement, :rnais avec l'afllux constant d,e cbs. envoy6s
de Dieu que' sont les enfants, c'estl le second"terme {ue
je choisirais >.Il suffit de lire la description des couches.de
Kittypour voir avee quelle claire solennit6il d6crit l'arri-
v6e de ces enfants i la vie..

Mais nous ne pouvons nous fondre ayec tous ces 6tres
simples, imm6diats, enfants et gehs du peuple, voisins de '
la nature : Olenin s'est essayd.en riain i.se ftrndre avecles ,

cosaques ; il s'6crie '; < J'ai essay6 de' m'atrandgnner i
eette r.ie, mais j'ei senti combien j'6tais faible, bris6 r.
De li les h6sitqtions que l'on constate tout au long de la
vie de Tolstoi, de Ii sqs crises et la double tendance qui
se fait sentir presque dans tout ce qu'il a 6crit.

Il est aruiv6 un moment ou cette disharmonie est par-
venue i son terme. La vie- de Tolstoi ne pouvait plus alors
que descendre de cette hauteur qu'il n'avait cess6 d'esca-
lade"r avec toute son 6nergie. Devant lui, il n'y avait plus
que le noir : Ia morb.

Dans le panth6isme de Tolstoi, Ia mort devait6tre ua
dv6nerneut naturel,touehant ou solennel. Dansle r6cit-pa-
ra-bole intitule Troismarts(1858j,c'est de cette mort que
s'en vout et Fddor et I'arbre. }[ais la punition d'une mort
perible est inltk6e i ceux q-ui n'ont pas su accepter la
mort rommt une loi bienfaisante de la nature. qui se

sonJ r6nolt6s ronlre elle, au lieu de la consid6rer cornrne
le plus graryd momeat de leur esistence- Ceux-}il Tolstoi ne
les dpargne paF, rmdme qrard ils out fisparu. C'est le eas
de la dar.re du recit. gui ne voulait pas obdir i la mort
iaussi biea,Tolstoi n'airoait-il pas les rer-olt6s). Il 6crit :

c Eller6tait un eadawre et ce cadar-re 6tait dans urr cer-
cueil r. Le bedeap lit le psarr.r,e : c Si Tu d6couvres To.n
l"isage, ils perdront contenance ; si Tu retires d'eux Ton
souflIe, ils mouruont et retourneront en poussi6re. Si Tu
leur envoies Ton souffIe, ils seront er66s et renouvelleront
la face de la terre. Q,ru Dieu soit lou6 dans ies silcles des
sidcles >. T,e visage de la Borte 6tait sdvdre et majestueux,
Ni sur son front'pur et froid, ni sur, ses lBvres seir6es,
.rien,ne b'ougeait plus. Elle .6tait toute attention. Mais
.iajouie crueller,nent Tolstoi] 'bomprenait-elle, i mdme e
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Ie sentiinent de la peur,.ne soupQonnent 'm6mepas qu'ils
sont brave*. Celr*-ii sont particulibrement sympathi(ues
i Tolstgi, et il cortdamne les phraseurs, quels que soient
lei exploits qu'ils aient accomplis- Sanp qu'il y prenne
.garde, il appr6bie certains traits de temp6dlment qui'hii
iont 6t'ran[ers, non seulement du point de vue esth6tique,
mais mOme au poiqt de vue 6thique. Liamour de l'effet'
est rapproch6 du mensonge (pourtant, la simplicfte peut
6tre un masque), Peu i peu, Tolst'oi arrive h'penser que
Ie soldat russe est adssi d cet 6gdrd porteur de la <i v6rii6 r.
Voici comment il r:aisonne : Kraft (Le coup d,e'main) 'il'est
pas sincdre et n'est pas Rrrsse;Khlopov est sincbre et est

hrrr*"; donc, les Russbs sont sincbres. Ilcorrige Ir.conchr-'
.sion en y ajoutant up,e r6serve, -et 6crit, au lieu de ; tps

Russes : les v6ritables Russes sont sincbres. Voili le type
'des syllogismes de Tolstoi.

C" q,r;it hait le plus, c'est le sentiment qui ne s'exprime-
pas frinchement. Rappelons-nous Olenin : 326tant pris i
,i-e" Mar'jana, une fille i demi'sauvage, iI plaisante ses

convictions d'hier :

< Le'd6vouement. c'est de Ia sottise, une chose folle. Ce n'est
qu'orgueil-notre refuge aprEs un malheur rn6rit6,un moven de sc

gu6rirde l'enrie qu'on 6proul-e pour le bonheur d'autrui. Yivrc
pour autrui, faire le bien ? A quoi bon ? Je n'aimeaas maintenant
cet < autrui r. Je ne r-is pas par moi-m6me, nais il v a quelque
chose de plus fort que noi qui me dirige. Je souffre. mais- avant
cela, j'etais mort, tandis que nraintenant, je t'is- '
' Tolstoi aimait beaucoup les enfants- Le graad €crivain
'6tait ;n grand p6dagogue, dont te professeur Baudoin a

'pu dire , u Nous le trouvons i l'entr6e de- presque ioutes
lles all6'es de la pddagogie nouvelle r- Il a fait ee qu2aucun
.autre 6crivain n'a fait pour son peuple : il a donn6 aux
enfants russes liperle la plus dtonnante de ses cr6ations,
ses,Quatre livres d,e lecture, qui servent d l'instruction de

-iilibrrs d'enfants. ee qui l'attirait chez les enfants,
c'est justement qu'il les sentait prEs de la \iie. sinci:res,
irnm6diats;'et' qu'il leur trouvait de la fraicheu? et de
'la ouret6'i'e*". En 1902, alors que depuis longtemps il

"'"irit confirmd dans sa th6orie de la Bont6, il 6crit avec
iunc .rouchante iireons6quence : < Slil"me fdllait choisir
'eftre 

-deux":possibitit6s 
j'ou bien peupler le monde
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vicieux, mais chez qui la vie sort par tous les pores : le
comte Turbin I'ain6 (L;es Deur hussard,sl, Dolokhov {'Gu,ewe
ct Pair), l'oncle Ero$ka... Le vieux cheval hongre, dans
Kholstom.Ar, dit de son *itt"., le'prinbb Serpukhovskoj :

<: Bien qu'il soit la cause' de ma perte, bien qu'il n'ait
jamais aim6 rien ni personne, je l'ai aim6 ei l'aime encorc,
justement pour cette raison. Ce qui ine plaisait en lui,
e'etait sa beaut6, son bonheur, sa richesse, qui ['em-
pdchaient d'aimer personne... Il ne craignait rien et
a'aimait personne, et pour ceite raison, torit le monde
I'aim2i1. u )Iais, dira-t:on, c''est une bdte qui parle ainsi.
Sans doute, mais l'homme agit de m6me : dans ia vieillesse

'Toistoi, parlant d'un de ses parents 6loign6sr. Fedor Tolstoi,
qui. au temps de Pouchkine et de Griboddov, n?inspirqit
gue .iu m6pris, s'exprime ainsi : < J'aimerais fort raconter
I'histoire de cet homme extraordinaire, crimineli sym-

'pathigue ,i.

Sans doute- Tolstoi comme artiste appr6cie hautement
la boati, mais seulement celle qri u provient'd'une sura-
h,*:'udanre de forres l-itales, celie qui est imm6diate, ins-
ti-n,:iir-e. bienheureuse. primitive >. celle qui suppose un
rnsuy+r:rent de l.'irne. u-ne est6riorisation des forces que
]-.irn,r ren{erm*. Il s'agit de la bont6 et non du bien.
T*ist*[ moralLte aifirme la raleur primitive du bien et
{air ies h.inrrn€E esclaves dqce }troloch atrstrait.

Les sl-nosJiures du mot r-erit6 que nour ar-ons signal6s
sous ia plume de Tolstoi ne sont pas. pour autant, des
dEfinitions, car ils pera-ent itre t'ompris deb:en desfagons.
Prenons pour exemple sa d6finition de la l-raie bravoure.

Chez ses.pe$onnages, la bravoure est ins6parable de
la simplicit6, et parfois de la }aideur physique : par
exemple, le capitaine Tuiin iGuerre et Pair),le capitaine
Khlopov (Le coup d,e main'1, etc. Luttant contre le roman-
tisme, iI rabaisse perp6tuellement l'image du << h6ros l
traditionndl, et il est prdt i accuser .ceux qui lui
ressemblent en quelque fagon de n'6tre pas sincdres.
Peut.0tre a-t-il raison de dire qu'6tre brave, c'est savoir
dominer la peur. Les uns, i cet effet, s'arment de phrases
sonores; lep agtres, comme le capitaine..Khlopov, gens
simples, natuiels., ne dissimulant pas qu?ils- connaissent

,o
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La bonne action que fait:Sonja n'apas de valeur parce
qu'eile ne vient pas d'un sentimen! de largesse, mais d'un
sentiment de faiblesse, de vie peu ardente. -linsi, coupable
sans ar.oir commis de faute, elle n'inspire de compassion
ni il Nata6a, ni i son heureuse rivale. la pieuse Marie.
Chez celle-ci, la voix de 1a piti6 allait se faire entendre.
mais l'autorit6 des paroles du Christ- cornprises d'une
faqon sp6ciale, fait taire cette vois. et, (--e qui at-hive tout,
c'est le ton optimiste et calmant de= paroles : ,i Je pense
qu'elie ne sent pas cela rtolflttli :r-ru=. le sentirions nous
autres. r

-tinsi. I'uue c1e= 'lnrditioni de 1'optirni'me de Tolstoi
est que nous re=ti,-,as =iurds'X' ..*ui-fran'jt de cenx gue
ne caresse pa:le ,ri-l,r-,-'t':. f]'est't'--n ne si la nature alles-
th6siait r,'tr:-r qr-i'ille a m:r'rue= -f e .".'r su'e?u. La crlmtesse
Rost,;r.. i ia nt,,,r-el-li j. 1:- r:.rr ,1t Petja. ,:ier-ient folle :

< Dans sa lutte r-eire ,1r.er 1:-- rre]:ti. la mtre. te:sant de

croire qu'eller.0t r-i,.-e tr,ri. "Jr-i ar- l-lt et,: tue s{rn dis ador6.
son fils en r,ltinr santi- :e -f'.rlia de la rJalite dans le
nonde de ia frii* r. Tr.= .,rul-.:,t. ,:htz T,,,I:t*i. la souf-
frane-e a pn![ brrt ti'arntrel un ;'r,lrapaal i ddtester la vie
et a souhait-r la rrrirt lil,::.t-i.*. I l132pd le prince -\ndr6
tra rnourir. i1 s= rive.i,e l. la "-i'. . c't:t-a-ilire t-ru'il v
devient irdifi€ri:rt. Est-:- i: r-i:ite." J'ai lu tr-teique
Dart qu'on retire un ji,,rr tlri mtrl* '1.. griffe: C'rrn t-hat:
1'oiseau etait der'lumri : .;uari,l =e: plumei repoussbrent,
elles etaient t,ian,:h+:. d+ miice ,it:e i:ianchisssent les

eheveur ,l'ua holrme ,;ui :u.lrit rrn rr,:lent effroi.
Yaren'ka ,'dans Anna Karenin . ,rui .oigle le-. rnalades

avec ddvouement. ressemhie i S-'nja. iiittl', dont la
nature se iapproche de celle de \ata-la. s'efforce d'imiter
Varen'ka, mais tous ses efforts aboutissent i une explo-
sion : < Tout cela n'6tait quq simuiation. invention, cela
ne venait pas du cceur. En quoi m'interess-e un individu
6tranger ? Ah ! que c'est bdte. que u'est ma1 !... Non,
rnaintenant, on ne m'y reprendra plus. Je puis 6tre
mauvaise, mais en tout cas, je ne mentirai pas, je'ne
tromperai pas. Qu'ils vivent i leur guise, moi je vivrai i
la mienne. Je ne puis pas me changer. u

Tolstoi manifeste une 6vidente sympathie pour des
gens qui sont directement des dgoistes et m0me des gens
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Tolstoi ne donne pas, bien entendu, la formule de la
v$rite. Pour lui; !a v6r!t6 est ce qui est dlaccord avec la
l,oi de la vie. Dlautre p&rt, cette loi n'est pas autre chose
que la L-onception de Tolstoi, son optimisme qu'il objec-
tive. Pour bien comprendre ce qu'est pour lui la v6rit6,
il faul en rechercher l'expression maL6rielle. rechercher,
en d'autres termes, les qualites qu'il prisait avant tout
rhez l'homme.

On s'apergoit que le mot'v6rit6 a cheziui pltrsieurs syno-
Jr1iules- : naturel, ,i'mmid,iatete, irustinct, iimplicitar' Arut
n-,rntal .tant6t tirant vers le traditionnel, tant6t mi.d,iocre...
On der.ine de suite les synonymes du rnot mensonge ; ce
seront : la pose, I'emphase, Ia conscience exag6r6e de s,oi,
I'orgueil, tout cq qui est convention, tout ce qui d6passe
trop la normale,ltout ce qui est inaccoutumO. Le defiut
qn* Tol.toi jeune d6teste ie plus, c'est l'absence 

ude 
vie ;

.Ievenu moraliste, ce qu'ii prise avant tout, c'est l'amour
rt ia bont6.

\atala, qui est si imm6diate, qui passe par. toutes les
tx:uleurs de l'arc en ciel, s'oppose d sa cousine Sonja qui
e*t pteine de d6vouement, mais qui est justement priv6e
*e .--ette force vitale qui rgnd NatiSa si aitachante. Sonja,
sd*s un murmure, a renoncer aux droits qu'elle avait sur
\ic las Rostov, son {ianc6, p,our iui permettre d'6pouser
La princesse $arie Bolkonska, qui lst riche. Et- voici
c*lmment NataBa s'exprime sur Sonja et son d6vouement,
au r-ours cl'une convJrsation avec sa pie.rse belle-seur :

Sais-tu ? Tu as beaucoup lu l'Bvangile ;,eh bien,ril y a un
ijassage qui s'applique directement d Sonja : < Il .sera donn6
i relui qui possdde, et retir6 b celui q3Li ne possdde rien u, tu
i+ ra;:pelles ? Elle'est de ceux qui ne possaaLnt rien ; pourquoi ?j* I"ignore. Peut-dtre n'a-t.elle pas d'6goisme, je ne sais pas Inais- rlle a ei6 prir'6e, et tout lui a 6Le enlere... L'esL'une pLante

'1 
ui ue flerrrit pas... Par{ois elle me {ait piti6, d,autr,es iois je

rl+rs: gu elle ne sent pas cela conrme ,ou. l" scntirions, nous
aEtres '.
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tendues. Il n'y'a pas pour'lui de < faute r tragiqud. C'esi
seulement, i ses yeux, notre sottise gui trouble l'harmonie
pr6existante et trienfaisant,e.

Dos[oyevski, rout au contraire, 6claire ses personnages
sous un angle exceptionnel. Il a pu Ieur mettre.dans la
bouche' les r6flexions les plus profondes et leur"souff-ler
des sentiments rares. Comme il est m;*stique, il placb en '

m6me temps- d diff6rents plans de 1:eristence les r6sultats
(et les causes) des actions de ses personnages qui, de plus,
sont toujours actifs. Ce gur, par e\emple, dans le plan
vital ordinaire apparait co rne u.n simple assassinat ne

- 
relevant que de la chroaique crivninelle. se projette sur
un autre plan qui n-est accessible qu'aux veux de l'Ame,
sous la forme d'un conflit tragique extraerdinairement
profond. Tolstoi, lui, n'est ni mrstigue ni sr-mboliste. Ce
qui remplace chez lui la prdoccupation du probldme
ontologique, c'est la perception de Ia r=ie qui se d6veloppe
dans toutb sa pl6aitude sur le seul plan de ia r6alit6.
Comme il est, plus encore que ses h€ros. pour ainsi dire,

. aplati i la surface du plan de la r6alit6. il se contente
d'exprimer hors...de lui-m0me Ie trop plein de ses id6es,. 
et il ne s'inquidte pas de l-oir qu'entre ses raisonnements
souvent 6tranges et la trame artistigae, il n'r- a rien de' commun.' "Il suit de th que, contrairement i I)ostor-er-ski. Tolstoi
n'a pas. r6solu le probldrt,e rtu roman philosophigue daas
lequel les 6l6ments abstraits et les 6l6meats concrets et
sentimerItaui se combineraient dans un tout orgarrigue
9t artistique: Avec l'rhabitude qu'il avait d'aller tout droit
,pour r6soudre les questions crompliqu6es. et ar.ec- son
ent6[emenL, il a paradoxalement mis sur Ie m6me rang
cesi6l6mcnts diff6rents, et il ]es a fait entrer de force dans
un "cailre unique. Il y a eu, parmi les auteurs de romans-
du xvrrre sibcle, des 6crivains qui l'oat pr6c6d6 ddns cette
voie.
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m€me earactEre d'im6: qhiversalit6; p6n6tration de tout
et de tous. D'ans I'avant-propos qu'il avait d'abord voulu
mettre i Erut'ance, il avait 6crit: < Il est diffficile,'et me
senrhle-t-ii, impossible,' de diviser les hommes en intelli'
gerts et en sots, en' bons et en mauvais rr. Vieillard, il
6crit en 1898 dans son journal : < Comme il serait int6res-
samt d'ecrire un ouvrage of s'exprirnerait l'homme tel
qu'il est, e! m6me temps mal{aiteul et ang6lique, in-
telligent et idiot, puissant des bras et lamentablement
faible ! r En{in, on trouve dans /?lszarrection }es iignes
suir-anies :

L-rre des supcrstitions le 1,lus ord.inairerrieut rel,anclues
,-'ul:iste h croire que l'homme est tout d'une pidce. c1u'il est
bon o,-i nr6chant, intelligent ou b0te, 6nergique ou apathitlue, etc.
L'ht,ntnre n'esb pas airrsi: ii ressemble h de l'eau qrri coule:
i'eau est partout la m6m6, mais chaque cours d'eau est tailt6t
etroit- tant6t large, tant6t rapide, tranquille. pur. froid. boueur
chaud, etc. Chaque homme appo]'te ar-ec lui les gerrnes des

facultds humaines, et il d6veloppe tantdt.les unes, tantdt les

autres. ,et souvent, bien qu'il reste phr-siquement le m6me,
ii :re se rnontre Iras partout semblable h lui-rnirne. rr

C'est pour cette raison que Tolstoi a besoin d'un grand
notnbre de personnages s'op1-rosant les uns aux autres,
acqudrant ainsi chacun leur personnalit6 et r6unissant
d'or:dinaire' en eux-m6mes des particularit6s oppos6es.
I1 ;'a ici d'une part la cdialectique de f iiner, de I'autre,
une forme de description nette, et m6me simplement
6num6rative des conditions mat6rieiles dans lesquelles
se trouvent les personnages.

Les personnages de Tolstoi sont des gens ordinaires.
Toistoi ne prend fles gens d'exception que pour les ra-
mener aux 6i6ments qui lui sont famiiiers. C'est einsi,
par exemple; qu'il simplifie 1\apol6on pour ie ratraisser.
Comme il se maintenait dans un cadre r6aliste, iI ne pouvait
pas repr6senter ses personnages, gens simples et plus ou
moins 

- priv6s de volont6, comme parquant le conflit
de certains principes. Ce qui i'int6ressait avant tout,c'6tait
ie manque criant-de congordance entre les principes et les

consequences, beaucoup plus que les suites d'un con{lit
iner-itatrle de volont6s humaines que nous n'avons pas
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cl6rails s6par6ment : les ( eL ), qu'il nrrrlriplie marqucnt
trds bien l'absence de liaison entre ces d6tails. Ainsi
racont6, le speciacle E'est pius r1u'un tissu d'absurdit6s,
qui fait apparaitre encore plus denu6s de sens les cris
euthousiastes du public. La r'ai=,;n de ce passage travesti
serait, comme on le dit cl'ordinaire. ie fait que le specta'[eur
suppos6, clui est ici \ataSa. en.'{:!re t,-1r1te jeune. et venant
de sa propri6t6 provinciale. n a ejr,j*re rir:n ru et regarde
tout cela s6rieusement. Dans Le C',"tp ,i, t,tcritt (,|{abig),
c'est la guerre vue par un r-oiolirlire. tt ,qui. par suite,
au iieu d'6tre un grand spettat'ir. sr k,r'i:e eu une s6rie
de details particuliers et san: li.rr -rrtr': eus. La guerre
est par ia descendue de son pier-i*-:+*1" I' rr-t r-st rie rn6me de
la bataille de Boroclino vue 1.'ar Pierr= B.zukhor-. ei de
la messe cl6crite clans .Rtiszrrrectiqri.

Il esi trds possible que Tol.t,-,i ait trni,l,Lltttt r,'e proc6de i
Stendhal : mais il i'a si bien tait rir1. r:itit ,:t qui n'6tait
d'aborcl qu'un proc6d6 est de-r-erru un* f,:*rrne de pens6e
servant a sa recherche de ia r-erit*. T,r,r.it,is les fois c1u'il
veut labaisser' quelque rrhr-r-ic. ,,rtroili: ia r+vaute iclans
Ipo-n l'i;niticile',.1'Eqlise ei lrt ju=ticr rf,ans Risulection),
la guerre. etc.. il a recrur': a u"e Frrt-t'le. llais ii s'v laisse
pr.endre lui-rnime : du morcent qu',--n 6'eut ain=i mettre d
nu ure institution. -ii en c*n,:Ir-rt qrr"elit e:t ntensongdre, car
la r.6riti ne crairli pas ia.'u,,iite. L-t* dirait que Toistoi
ne ccmprend pas rrur tnut peut €tre ri,liculis6 cle cette
maniire. en partituiier 1-. irr.liitutions sociales. puis-
qrr'elles sont trruie: r*r.r:.r-r:.

Teis sont les elernent= rlu reni-isure Lfu folstoi
De mdme que Dosior rr-ski. T*i.t,-'i :'eurbarlasse d'une

6norme cargaison de phii'-,s,-rl,hir. ri il intloduit dans la
litt6rature russe. comroe rnatiir'e su=ceptible cl'6tle tra-
vaili6e artistement. des 1ir'ublirnes .ie molale. de religion,
de philosophie. etc.

Quant i ses pelsolnages. i1s n'ont rien de romanesque :

les gens auxquels ii s'interesse sont des :en-. orclinaires,
normaux. I1 s'applique a analr-ser I'ime hurrraine en
tant qu'elle lui donne des lumidres sur I'irne en g6n6ral.
Cette 6me humaine, c'dtait avant tout poul iui son Ame
\I'a lur : ses personnages repr6sentent tous diverses 6tapes
de son d6veloppement. Ses personnages ont tous le
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positivement cynique ("f . Ies Souvenirs .de Gorkij).
. C'est.de la mdme,'source oue procbde, dhez Tolstoi, 1e
paradoxe qu'il aime'tant. Nous savons que pour :lui
( toutes les v6rit6s sont des paradoxes >. II met d, p"r"-
doxe partout, il y appuie beaucoup de ses ceuvresn On lit, ,

par exemple, au d6but de Kholstomdr,' ce; nqots : < Ii y a
une vieiiJegse rnajestueu$e ; il en est irne qui est vilaine,
une autre qui faii'piti6. Nlais il- en est'rrr" u....i qui est
majestueuse et vilaine tout i la fois. ta vieilldsse d'urr .

cheval hongre bai 6taiL iustement de celles-la r,. Tout ie
r6cit d6veloppe ce paradoxe. De m6rne, la vic, passde
d'Ie,an ll,'ii avait 6t6 ,, la plus simple, ia.pius "d**rrrr*et Ia plus alTreuse u, etc., etc.

- On constate qu'ici, c'ebt un proc6d6 de styie qui p6ndtre
dans la pens6e et en devient_ une des forrnes. Quand Tolstoi
analyse la psychologie de ses personnages, il. Iui, arrive
souvent d'y r6v6ler des contradictions. Sans doute, on peut
donner aux personnages le caractire que I'on veut, mais
on ne voit gudre voisiner dans la. m6me Ame l'ennui et
le sentiment cle bonheur. Pourtant, on lit ceci-: <r l,evin
6prouvait perp6tuellement de la g6ne, de l'e4nui, mais
la tension de son bonheur allait croissant r . D'ailleurs,
€rn troure ce proc6de partout chez Tolstot.

Citons encore ua proced6 qu'il emploie : le proc6d6 de
simplif,ication" de rnise i nu. Telle est par exemple la
d*s.:ription t{e l'opera dans Grrerre er Pait.

, -\:r deuri,:r:te acte. on ror.-ait i*s d6cors repr6sentant des
mr-;rlutrirat:: ::B lrrlu dens la tuile iis,iraiL la ltrne. Le feu de la
rar3lrt se lera. trrernpettes et r:ontrebasses -qe mirent i jouer;
de drt ite et de gaur:he apparurent beaueorrp de gbns en man-
ttaur n+irs- Ces personna3es se nrirent h-gesticule?, et ifs'
portaient" dans l* main des espdces de poignards. Ilnsuite, il
?ctourut €rrc-or€ cles personlages : et ils se mireirt h entrainer
Ia jeune fille. gui 6tait tout ir l'heure en blanc, et'sraintenant
eta;t en bleu. IIs te l'entrainErent pas tout de suite. inais, long-
ienlps. ils r'irantdrent'ensemble ; ensuite ils I'entraiorirenL dans
ia,'oulisse, on Iral,pa trois fois sur rur objet m6tallirlue, rL
tortt Ie molde de rqit d genou:r porir chariber uRe priire. \
plusieurs reprises, ce! actions furent interrompues par les cris
enthousiastes des speclalerrrs.,, t

Au lieu de d6crire l'errsemble, Tolstoi d6clit jei les
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morltrer.par des gestes quelque chose de cette souffrance.
Cela est eniore plus vrai:'guand il s'agit de la Iangue
litt6raire 6crite.-'Ecrivhin, quand il cherche 

"es 
*oy"rri

d'expression, Tolstoi s'6loigne de certains de ses p"Aae-
Gesseurs et se rdpproohe de certains autres : il serait trds
intdressant de rechercher ciuels sont les prerniers. ceux
dont il rdprouve ies moyens d'expression parce qu'il
les trouve banals, peu'expressifs. En tout cas, cette
lutte pour Ia r6alisation de son str-le- on en trouvera
la trace jusoue dans ie d6veioppement de sa pens6e. Sa
Iongue carribre iitt6raire, qui a dure 65 an-s, s'est rtialisde
dans le d6veloppement -m6me de sa pens6e, aussi bien
artistique que.'m,;rale. Mais elle s'est aussi expr;rrr6e,
dans sa conception de la pdrite.

Tolstoi a trds longuement et avec beaucoup d'apoli-
cation appiis i 6,crire litt6rairement. I1 6crit des jour-
naux et des <r ,rdgles destinees i r6gulariser Ie str-le r.
Il .s'agit ii, par'cons6quent, de litt6rature et non d'ex-
pression imrn6diate de ses sentiments. Ainsi que l'a montr6
B. Eicheirbqum, il s'6loigne surtout des epigones du ro-
mantisme,.teJs que Marlinskij, qui fournis-.aient alors de lec-
tures toute.la province, 9t naturellement les-officiers, parmi'lesquels Tolstoi a pass6 ses anndes d'apprentissage litt6-
raire. Il est attir6 par le romar du xvrrre siEcle, puis par
Ttlpfrer, Dickens, Stpndhal. Les qualites qu'il appr6cie
dans Ie beau style sont 1'oppos6 de celles dont faisait
parade la prose de son temps, la prose fine et musicale
de Tourgu6nief, la prose pleine d'im.ages, la prose pom-
pon6e des romantiques ; s' en 6ioignant, parcequ'il la trouve
trop l6gdl"e,, et bailale, et pai' -"uite ( {nersongire > : il
cr6e, alors sa phrase a emtrarass6e l.
' La phrase. de Tolstoi, arrec ses r6p6titions, ses inci-
dentes. ses explications continuelies et m6me fatigantes,
s'efforce de ,pioduire une. impression de simpiicit6 imm6-
diate qui rende exactement la pens6e de l'auteur. Et la
pens6e de l'auteur semble n'6tre occrip6e qu?i observer
Ia r6aiit6.objective, et d en daire_une sorte de relev6 de
eommissaire-priseur. Mais tout cela, n4turellemelt, ?'est
qu'iJ lusion.

L'art ne peut reproduire exacLement,imm6diatementla
r-ie- Dans ses journaux du d6but, Tolstoi se demandait :
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Guvre artistique, lui permettant de donner l'impression
d'un accord complexe, et qui sont i'6cho probabll d,urhe
r6alit6 infiniment complexe et myst6ri"rr.", perrvent ais6-
ment distraire notre attention du ton fondamental, de la
dorninante. Sans doute, un yrai grand artiste doit savoir
a la mesure de toute chose l, mais tc,ut de m6me, dans
le travail qu'il fait pour r6aliser I'accord d'ensemble de la
v6rit6 artistique, il lui arrive plus dlune fois de s'6carter
de la s6vdre v6rit6 morale dont ii aurait voulu faire la
dominante. Les lecteurs n'en ont que plus de chances .

dl6tre distraits de f id6e fondamentale- Trrlstoi n'a r6ussi
que dans quelques contes pop,.rlaires f,,,u enfantins e
fondre entidrement Ia pr6occupation artistique et la pr6oc-

_cupation rnorale. Dans ces contes- if, o'1'- a rien de superflu,
les accords artistiques sont simples et sevi:res. et les tons
accessoires re distraieat pas l'attcntion. ]Iais appa-
remment, il n'a pu ticrire dr r-ette fagon que des choies
peu compliquees, ercore qu'ertrdrnement inrportaltes
pour nous. Dans les autres €crits, ou h*ien c'est l+ moraliste
qui l'emporte (ce gui n'arrire pas sour=eati, et alors,
leuvre produite perd toute valeur artistique ipar esemple
La lumiire \claire nzime d,ons l'ombre), ou bien I'artiite
passe au premier plan et ne laisse au moraliste qu'urne
toute petite place. ,

* 
**

Quand on 6tudie Tolstoi, il ne faut pas oublier un
instant qu'il est avant tout un 6crivain, un maitre et
un cr6ateur du verbe. Il n'a pas cess6 d'6tre littdrateur,
36me aprds avoir abdiqu6 toute occupation artistique.
Dans Confessioru, comme nous le verrons, il se montre
homme de lettres de la fagon la plus 6r.iiente. Penclant
plus de 65 ans et jusqu'd'son dernier souffie. il s'est
occup6 d formuler par 6crit ses impressions. et presque
toujours'dans le dessein d'agir sur autrui. Par c"ite
pr6occupation, il s'est trouv6 amen6 i prendre certaines
directions et i 6prouver un sentimeot irnrnddiat. ]I0me
dans la simple conversation, il faut, si l'on veut attirer
l'attention de son interlocuteur, exag6rer la r6alit6 : au
lieu de dire simplement : << Je souffre ,, on sera tent6 de
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mots. < Quand'Levin pensait h iui-m6me, au but de sa
vie, il ne trouv.ait pas de r6ponse et se d6sesp6rait ;

mais quand il cessait de se questionner Ii-dessus, il savait,
lui semblait-il, tout cela, parce qu?il' agissait et.' vivait
aved fermet6 et d6cision >.' Rernarquons en 'passant, que
cette vie, de Levin ne se d6v-eloppait nullement dans le
sens de la bont6 , ainsi il savait fort bien < qu'on ne saurait
excuser un- ouvrier - qui, au moment du travail, 6tdit
parti chez iui.sous pr6texte que son pdre 6tait rrort ; si

.regrettable que ffrt Ia chose, il fallait diminuer ses gages
par suite. de son absence dans les mois ot'le travail
6tait pay6 chenr.

Les contradictions de Tolstoi rnoraliste viennent de ce

que ou bien il ne les apercevait pas, ou bien il en niait
l'existence, parie qu'iI ritiHsait sa raison au lieu de la
Raison de la Vie,-et qu'il s'efforgait de.trouver une expli-
cation logique pour ce qui n'avait rien de logique:

Tolstoi artiste . et Tolstoi raisonnant se rencontrent
souyent et s'interrompent mutuellement. Dans Ia trame
de son euvr'e ai"tistique, iI dessine, et m6me, le plus sou-
vent, introduit a'rtificiellement des remarques abstraites.
On s'en apergoit dbs li:s premiires Guvres. Dans son
journal 'de X853,. il ecrit : ,t Comment 'avons-nous llu
perdre i ce point 1e sens du seul but poursuivi par 1a

litt6rature morale ? Tout de mdme, il ne serait pas
mauvais que, com,me le font les fabulistes, chaque auteur
d'une euvre litt6raire en marque Ia moralit6, le but ir.

Et il s"6crie, aved l'enthousiasme auquel il est, enclin :

< Vqilh un ncble but, et que je puis poursuivre: il s'agirait
de publier une revue dont le seul but serait de ne r6pandre
que des ceuvres utiles (moraiement), et dans laquelie on
ne recevrait que "des ouvrages qui seraient suivis de leur
moralit6. > -., 1 - '

On pourrait presque dire que c'est li. le d6but d.e ces

crises qui'devaientl 6loigngr Tolstoi &u travail artistique.
Ici, le con{Iit entre. 1} v6rit6 morale et Ia v6rite dans I'art
se pr6sente sous sa forme la plus 616men Laire. I I est
certain-que la pens6e artistique ob6it d une loi sp6ciale
qui diffdre de la logique de la pens6e abstraite, et qui
ne saurait,6tre utilis6e corirme preuve dans un autre
domaine... Les < tons aciessoires r qui accompagnent toute
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heureux et des rat6s, des victimes et des bourreaux. Iei.
le bien et le mal sont 6troitement confondus. 'Si Pierre'"Bezukhov 

a{lirmait que la Yie est Dieur, ii s'agissait li
de quelque dieu paien, partial, qui a des: favoris.

'folstoi, comme artiste, proc6dait par intuition et attei-
gnait la grande Raison de la \-ie. A notre raison, -il ne
r6servait que Ie rdle trds modesie d'6tre notre guide
entre les quatre murs d'une chambre. C'est pourquoi
il n'aimait pas les intellectuels : il 1es trouvait d6-
tachds de la vie, de celle qui se nourrit d'instincts,
d'intuition, et estimait qu'ils ar-aient 6touff6 en eux-
m6mes la < conscience de la sie r. TeIs sont par exemple
Karenin et Pozdnyiev, ou bien Speranskij :

< Le trait principal qui {rappa le prince -\ndr6 chez Speransliij,
c'6tait sa foi absolue, in6branlable dans la puissance et, la 16gi-
timit6 de 1'esprit. Il 6tait clair que Speranskij ne pour.ait avoir
cette id6e. si familidre au pr.ince,\ndr6. rlue l'on ne per-rt tout
de mdme pas exprimer tout ce qu'on 1reiise i il est certain c1u'ii
n'6prour-ait jam,,is le rnoinclre doute sui, la r6alit6 cle co qu'il
pensait et de ce d quoi il cror-ait ..

Il est encore un moyen de connaitre : ( Il I'a cach6
aux sages dt l'a d6voil6 aux enfants et aur simples r, se
disait Levin en se r6p6tant les paroles de l'Evangile,
quand il pensait i sa {emme et a la nourrice, u lesclueiles
savaient sans aucun doute ce c1u'6tait la .,-ie et ce qu'6tait
la mort ri. < Kitty savait par son cceur ([ue non seuiement
son enfani reconnaitrait Ia nourri..e. mais encore' qu'il
savait et comprenait 1out, et r1u'il savait er compre-
nait encore beaucoup de choses que per.sonne ne savait,
et qu'elle,sa mdre,ne savait et ne commengait i comprendre
que grAce d l'enfant >. < \ata5a alla dans la chambre
des enfants allaiter son seul petit gargon. Petja. Nul ne
pouvait lui dire rien d'aussi rassurrrnt et cl'aussi raison-
nable que ce petit 6tre de trois.rnoisrinan,l ii etai: plac6
prds de sa poitrine ; elle sentait ses mouvements et le
reniflement de son petit nez >. ir Cet 6tre lui clisait : Tu es
f6ch6e, tu es jalouse, tu voudlais te r-enger cle lui. tu as
peur ; rnais moi, je suis lui. ]iais rnoi. je suis lui >. Et il
n'y avait rien i r6ponclre. C'Lictit plus gue lct uiriti,c'est-
i-dire plus que la v6rit6 qu'on peut exprimer par des
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alfreu-s spertacles de rnisdre qu'il avait apgfqgs i Moscou
cessirent de troubler lon frre. Mais, pendant ce !€mps,
que ilel-enaient les pauvres hdres des bas:fonds. msspo-
r-rtr. J i.'nt-ils devenus pius heureux, parce qqe ie comte
T*lstr,l et une dizaine de 9es'adeptes ont d6cid6 de cesser
.ie rrozgtl de la viande et d.e porter des.bottes faites de
lous-. pains, ou bien, tout simplernent, de marcher pieds
nu. -r Les pauvres g€.qs 6taient ddja oubli6s : < Il me
fa;i r-ir-re seul et rnourir seul >. I.e bien, la v6rit6 et tout
"t re:ir. pensait Tolstoi, c'est, avant tout, un moyen
.r,ie j'ai trouv6 pour atteindre personnellement la paix
m,irr*le. En rea1it6, ol1 ne saurait iutter contre le rnal ,en

='*:: rietournant, car on l'entratnerait avec soi. I,a vie
+ri;e,.gue, si nous voulons lutter contl'e le mal, nous nous.
sr=t.:iLions dans son doma-ine et prenions toute la respon-
i'rhiXiie clu mal qui se {ait. Ce n'est pas le mal dans sa

r-:;",i;re. ce sont ses,manifestations concrbtes que nous
B-tr r.lL-.li1s atteindre. Une tour e.n construction s'6tait
t,:r',nl€e, tuant un certain nombre des ouvriers I on de-
m.uda au Christ si lbs parents des v-ictimes s'6taient
r*rl,lus coupables de quelqud p6ch6. Le Christ r6pondit
qu'au lieu de poser de semblabies questions, il fallait
s'efforcer de construire selon les rdgles.

III

. t LE REALTSITE

L'ceuvre de Tolstoi, nous le verrors, regorge de contra-
dictions ; en particulier,les personnages en pr6sentent toute
une s6rie : il amive souvent que leurs actions sont illo-
giques et quc les sentiments qu'on leur attribue ne s'ac-
cordent pas avec leurs propos. Ilais iI s'agit ici des
e donn6es absur es de 1'exp6rienc€ ))r et notre raison n'a
pas besoin de les excuser. Ainsi que I'on pouvait l'attertdre
d'un homme qui aimait d ce point la vie, celle-ci se pr6-
sertait a ses yeux cornme ie jeu 1e pius tendu et le plus
attirant des forces < aveugles r,.'c'est-i-dire des forces
intrccessibles d notre intellect. C'est une lutte qui est un
jeu. ei tlui compte des vainqueurs et des vaincus, des
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Comme on sait, iette pens6e n'a r6rrssi i I'entrainer
que dans son Age avanc6. A,i'6poque du sidge de S6bas-
topol, ce qui torturait Tolstoi, c'6taient l,.s 6normes
forces qui voulaient s'employer, et qu'il ne savait oir
employer. I1 r6'r'ait avec une passion 6gale i ( consacrer
sa vie entidle ir tant6t i 6crire un roman, tant6t A prendre
du service. tant6t a reformer la religion, tant6t ir fonder
une famille: etc. l{ais ce qui es1, caract6ristique dans ia
page que nous venons de citer, c'est le fait qu'il est tout
pr6t i compter sur le fanatisrne pour cr6er la religion
qui donnera aux hornmes le bonheur sur la terre. Le
fanatisme arnenant les hornmes i se sentir tlbres !

Quan.1 on par'le des exp6riences rr absurdes I cle la vie,ii est
di{ficile de se d6tacher de l'homme qui les a faites : o1', pour
construire des plans raisonnal:les bien droits. il faut jus-
tement se detacher de l'homme vivant. qui ne fait que
brouiller les cartes. C'est ce gue {ait Tolstoi. L'argent est
un mal. Pour donner Ie bonheur aux honrmes, il faut doirc
supprimer l'argent. Par cons6quent, je ne donnerai pas
deux sous i ce pauvre, afin de ne pas soutenir le mal
dans le m'rnde : cela esi, logique. II est exact c1ue. th6ori-
quemeni. ie mal diminuera d'autant sur un cle ses innom-
brables ra\-ors I seulement, il est triste cle r-oir, qu'en
m6me temils, un homme en solrffrira et sera la victirne
corrci'Eie cie.. mal. - ]lais ce n'es[ pas ura faule l__-
S'il est r-rai rlue le pedagogue n'aime pas les enfants, il
est bien pius vrai cle clire que le moraliste n'aime pas
les hommes. Toistoi rle remarquait pas qu'il avait rem-
plaed la bont6 de I'Ame, la bont6 iilogique, par I'iC6e

abstraite du Bien.
Au moment du recensement, il arriva i Tolstoi de

visiter les bas-fonds cle ]Ioscou : habitant du village, il
vit ld pour la premidre fois la misbre des bas qualtiers
d'une grande ville: il en fut boulevers6. < Il est impossible
de continuer ainsi >. s'6cria-t-il. Et il se mit d r6fl6chir
au moyen de supprimer ce mal danB Ia racine. Il faudrait
supprimer Ia division du travaii I chacun devrait pro-
duire lui-m6me tout ce dont il a besoin : aloqs, ii n'y
aurait plus ni riches ni pauvres. II se mit d labourer, it
construire flg5 po61es, i faire des bottes. Ce travail le
transporta. I1 y 6prouva un apaisement moral, et les
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je n'avais rien a demaflder,'que je ne po{.rvais pas et ne savais
pas implorer... Mon sentiment r6unissait .tout : la pridre et
i'action de grAces. Le sentinrent de terreur avait compldtement
disparu: je n'aurais pas su distinguer ici les uns des autres les
sentinrents de foi, d'esp6rance, ni de charit6. Pourtant si, il
esi un sentinrent que j'ai 6prour-6 hier: c'est l'amour de I)ieu,
un amour 6ler,6, embrassant tout le bien, rejetant iout le mal.
-\'r-ec cluel ellroi je consid6rais ia partie de mon existence qui
etait vaine et souill6e de p6ch6 I Je ne pouvais m'en expliquer
l'attirance pass6e. Avec quelle puret6 de cceur je priais Dieu de
me recevoir dans son sein I Je n'6prouvais plus de d6sirs
i'harrrels...,)

Et il termi[B &vec,&rrrerturne

< Mais non lLes d6sirs, Ies choses r-airres reprirent le clessus,
et une heure ne s'6tait pas ecoui6e que j'entendais presque
distinctement la voix du vice. de l'ambition. des choses vaines :

je savais d'oi venait cette \-oix, je sar-ais qu'elle allait me
gAter l'heure f6nie, je luttai - et je finis par nr'abandonner.
Je m'endormis r6vant h la gloire. h des femures: je ne suis pas
coupable. Je n'ai pas- pu faire autrement. Ln bonheur divin
continu est impossible ici-bas. Il faut de la souffrance. A quoi
hon?r a

Voici maintenant un exemple de donn6es directes rle la
raison : c'est une page de son journal de Sdbastopol en

1855, page souvent cit6e comme marquant le d6but de la
tendance religieuse r6formatrice de Tolstoi. X{ais on en
laisse 96n6ralement de cdt6 Ies dernilres lignes.

,r Hier, la conversation sur Ia divinit6 et sur la foi m'a arnen6
h rine haute id6e, une id6e 6norme, d la r6alisation de iaquelle
je rne sens capable de consacrer ma vie. Cette id6e, c'est de
fonder une religion nour.elle qui corresporidrait au d6veloppe-
ment cle 1'humanit6, h la religion du Christ..rnais d6peruill6e
tle {oi et de m1-51i1s,, une religion pratique, qui ne promettrait
1,as 1e bonheur futur, mais. donnerait le bonherrr sur la terre.
-[e comprends bien que seules plusieurs g6n6rations conscientes
tra'r-aillant ir cet e{Tet sont capables de mettre sur pied une telle
religion. Line g6neration idguera h la suivante cette id6e. et
,quelque jour, le .fo,na,tisme ou la raison la 16aliseront.Trtrvailler
rn rrleine conscience h unir les hommes avec la religion, r.oilh
,r:re idee fondamentale qui., je l'espdre, me remplira d'en-
ih*usiasne. ) 

;l
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je n'avais rien ir demarlder,'que je ne.pouvais pas et ne savais
pas implorer... Mon sentiment r6unissait .tout : la pridre et
i'actiorr de grAces. i,e sentirnent de.terreur avait compldtement
disparu: je n'aurais pas su distinguer ici les uns des autres ies
sentiments d6 foi, d'esp6rance, ni de charit6. Pourtant si, il
est un sentiment que j'ai 6prour-6 hier: c'est l'amour de I)ieu,
un amour 6lev6, embrassant tout le bien, rejetant tout le mal.
-'"r.ec cluel eilroi je consid6rais ia partie de mon existence qui
etait vaine et souill6e de p6ch6 I Je ne pouvais m'en expliquer
l'attirance pass6e. Avec quelie puret6 de ceui je priais Dieu de
me recevoir dans son sein ! .Ie n'6prouvais plus de d6.sirs
,'harnels... "

Et il termine avec,amerturne

< -Mais non lLes d6sirs, Ies choses r-airres reprirenL le dessus,
et une heure ne s'6tait pas 6coui6e que j'entendais presque
distinctement la voix du vice. de I'ambition. des choses vaines :

je savais cl'oir venait cette \.oix, je sar-ais qu'elle allait me
gAter l'heure b6nie, je luttai - et je finis par nr'abandonner.
Je rn'endormis rOvant i la gloire. h des femmes : je ne suis pas
coupable. Je n'ai pas/ pu faire autrement. Un bonheur divin
continu est impossible ici-tras. Il faut de la sou{Irance. A quoi
honIl

Voici maintenant un exemple de donn6es directes de la
raison : c'est une page de son journai de Sdba,stopol, en.

1855, page souvent cit6e comme marquant le d6but de la
tendancJ religieuse r6formatrice de tolstoi. Mais on en
]aisseg6n6ra1ementdec6t6lesdernidreslignes.

,, Flier, la conversation sur Ia divinit6 et sur Ia foi m'a arnen6
ir une haute id6e, une id6e 6norme, h la r6alisation de iaquelle
je ure sens capal,le de. consacrer ma vie. Cette id6e, c'est de
f,rnder une rcligion nouvelle qui corresporrdrait au d6veloppe-
urent cle 1'humanit6, i la religion du Christ, inais d6pouillee
de foi et dc m.v'stdres, une religion pratique, qui ne promettrait
pas le bonheur futur, ma'is. donnerait le bonheur sur Ia terre.
Je rornprends bien que seules plusieurs g6n6rations conscientes
trar-aillant i\ cet effet sont capables de rnettre sur pied une telle
rrlision. Une g6n6ration idguera h la suivante cette id6e, et
.luelqne jour, le .t'anatisme ou la raison la r6aliseront.Trrrvailler
en r.leine conscience i unir les hommes avec la religion, voili
";:re idee fontlamentale qui, je l'espdre, me remplira d'en-
: l',,g.i3<:1ss- ,, 

,
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t_ranquitle assurance d'un entGtement sans m6nagement,il les,poussait jusqu'aux cons6guences extr6mes Tes plrs
paradoxales. -- D'autre part, il ,.,6tait gubre dispose a
souffrir prbs de lui-m6me ceux qui ne pensai.rrt pu.( comme tout le monde ), et, parmi son eniourage imm6-
diat, on-ne voit pas un seul hlmme rnarquant. Farti I la
chasse du <r mensonge )), il avait tendance d soupgonner
autrui de manqu., -d" 

sinc6rit6 et de prendre al= 
"tti-tudes ; en face 'de la v6rit6 d'un autre,ll a.rait extr6me-

ment peu de tol6rance, et il lui arrivait, sur un simple
soupqon, de se livrer aux moqueries les plus m6chariies

1 p"opo.* des croyances d'aufrui (lire pu" "*"-ple, la
'lescription de la liturgie dans ftdsur,eciion). Mai, ii ne
se rnontrait pai plus _iendre pour ses croyances d,hier,
et ii. les stigrnatisait, elles a,rssi ; avant to,i, iI se stigma-
tisait lui-m6me. Aprds avoir dit adieu i. son u affre"r* ,
pa-cse. il 6tait pr.6t i commencer a partir d'aujourd,hui
mdme une vie nouveile. Dans son 6ternelle chasse i la
r'6rite. il d6molissait et a.flirmait sans relache. La v6riL6
-,-ir-ante, qui vivait au dedans de lui, il voulait l,objec_
tir-er. la so.tir de lui-m6me, en fixer une fois pour toutes
}a i+rme. v faire entrer 1'humanit6 tout entfure, et lui-
mim= arec cette r'6rit6 r-ivante. Au fond. c,6tait li 

'ou_i'-'ir s= sa*ler-er soi-m6me par 1es cher.eux. ce gigantesque
trar-a;-l. i11-ant tout. et u0mr e-rcl.rrsir-e,rent," cl,est pour
1:-:;-n'iur: qu'il It fai:ait. On eattrd !'echo rle r:et 6go'..o_
.':i:rsi-' ,l:i.s la ripon:e irnpatienir qu'il fait a q*ui tui
':1 ,,:r," ,i". ,:+n,.riis qu'ii rr', pua s+lli,--ites : i. Je veux.--.-"--1-,r ,:i rl ,.l.r-ir ==r;l S+n temprggnaent. et aussi des
Fr-. -, -,: ri J irirn. :.:, taie:" i'ersr*i.:hiieat reellement d'avoir,:--
-1:--:a ; , --:rr-l: ,:i *l: i'an-r,*er. Le bienfeit de I'amour ne

I: ts: tr[..1,-r:f :i_]r so5- f,:edtr .{j_ie 1-er5 la fin, lorsque la
."*s_ir "ut nrri .,-,n riie et. qu'avec elle. tout sentlment
terr,:slr* -,r: "iisparu-

t

Dans le jo_urnal de 1854, orr rencontre cette profcinde
pens6e : .s s Toutes Ies v6rit6s sont des purudo*". ; ._._

Les donndes firectes de la raison sont fjusses ; -._ Les
donn6es abs.rdes de I'exp6rience sont vraies. , On t"ouve

2
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Or, un an et derrri avant cette lettre, Tolstoi 6crivait *
la corretesse A.-A. Tolstoi que, grAce d un nong travail
int6rieur, il 6tait ar:riv6 d cette conc{usion que I'immor-
talit6 existe, et qu'i{ savait c€tte v6rit6 rraieux -que p€r-

sonne, et qu'eltre r"esterait pour toujours son refuge'
L'6gocentrisme est un des traits essentietrs de la psy-

choh[ie de folstoi, ,et jamais.il n'est parvenu i le m&ter

"o*pi6t"*ent. 
Cependant, il faut une certaine dose'd'69o-

centrisrne ,l,or, .urL"*unt chez les grands homrnes, mais

rn6me pour constituer une simple personn4t6'.L'6go*
eentr'isme n'est pas autre'chose qu'une sensation intense
de soi-urdnie, de son raloi, de ses propres particularit6s
au milieu de la masse des indiviclus, daas tra trarre phy-
sique de la- r,ie, dans le d6r'elopPement de sa propre eNis-

tence dans le temps. C'est la base Ia plus 616rnenta'ire

de la personnalite. mais une base indispensable. Elle
existe particuliirernent chez Tolstor, qui a toujours.6*6
extraerdinairement sub je cti.f et impres sio'' n able. E,, m6rne"

temps, il ar-ait de ce qu'ii teaait pout la verite rm senti-
or"oi ir.rol'abiement teo.c". Daas sa jeunesse, i'I 'ailrrait
trop cliscuter et' n'€pargnait pry 

-rses 
adversaires, : par

exemple. il cl6e{arai h Tourguenief :

< Je ne pilis ,aci,rnettne que,c'e que vous avez 'dit soit r6e{"le-

rne.nt r.otre .eonviction. Ten'ez .: arm6 d"un poignard 'otl d'un'

sab-ne sur [e seuil 'de la :por'te, fe d'is : rnoi vivant, personn€

n'entrera ici. Voilh ce que j'appelle une cronviction' Mais vousr.

vous vous elTorcez de dissimuler l'essentiel de vos pens6es h un

ami, et vous appelez cela une conviction' rr

On le voit faire de la pol6mique presque dans toutes
ses 'Guvres, ftrt-ce contre un adversaire imaginaire' {l
6tait agresrif, .t marchait i. 1'adversaire, si puissant qdil
ftt. Il aimaiiu la lutte, et 6tait pr6t h braver Ie monde
entier I le moment oi il se sentait le mieux, c'est quand

il s'6levait contre tous ceux qui pensaient ( comme tout
le.monde r. Tolstoi n'a jarnais connu la libertd int6rieur.e :

il a toujours 6t6 captif de ses passions ou de ses id6ee,

et ce qui l'emp6chail d'6tre libre, c'est pr6cis6ment qu'il
," .orpgo.naii pas les chaines qui p-esaient sur lui' T6rn6-

rai.re, sans retenue, il posait des a{firmations, et, avec Ia
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lui prouver I'existence de Dieu, Tolstoi ,r" ,";Or" Ou.
€,tre 

. 
troubl6 pour autant. Dans la m6me ann6e 1g53,

il iui arrir-a de perdr.e aux cartes une grosse somme. ll
signa un billet.- Le jour du paiement approchait : pas
un sou pour payer. Ce soir-li, en se couchant, il fit urre
arrtrente pridre : r< \riens i mon secours, Seigneur ! > Le
L:ndemain matin, il regut, dans une lettre dl son frer.e.
s'ilt billet. qu'rrn de ses amis. nomm6 Sado, ,rruii 

""gogr"a s,,n cr6ancier. Tolstoi raconte ia joyeuse no,rvelle a sa
tante T.--\. Ergol'sha en'ces termes : < Aujourd,hui il
m'est arriv6 une chos" qui m'aurait fait 

""oi"" e, l)ieu
si je n'1- crovais d6ji fermement depuis quelque temps (11,r.
trl ter'urile par ces mots : < N'est-ce pas etonnant que de
\-,llr sltn veu exauc6 le lendemain mdme..c,est-i_dire
qu'il u'r a lien d'aussi etonnant quc Ia r.olont6 divine
frour utr 6tre qui ia m6rite aussi peu que moi. > Qu'elleest saine et vivante) cette crovance enfantine et naive
dans les bienfaits d'une Providence qui s'occuperait de
nos affaires_d'argent ! ilIais si la priEre n'avaii pas 6t6
exauc6e ? Etant donn6 les "upp.irt. 6goctintriques de
Tolstoi avec la religion, on n'aurait pu attendre de lui
qu une r6voltc d'homme vex6. En 1860, Tolstoi vit
mourir son frbre Nicolas, celui-li m6me qui jadis lui
avait renvoy6 le billet. Tolstoi fut tellement boulevers6
de cette mort qu'il'se r6volta et, pour quelque temps.
perdit sa foi dans la bienfaisance de la loi vilale. C,ist
alors qu'il 6crit d F.et :

"..- La verit6, que j'ai extraite de trente-deu\ ans de ma vie,
est que la situation ori nous avons 6t6 plac6s, je ne sairpar qui,
r:o,stitue lrne tromperie et une mauyaise action eff"ovat,ies.
pour lesquelles nous ne trouverions pas de ,rots (nous autres
lib6raux) si c'6tait un homrne qui efft mis .n autre iromme dans
t-ette situation. u ([]6[rez Allah, Dieu. Brahrna ) ( prenez la
vie telle-qu'elle est r. < Ce n'est pas par Dieu, c,est par vous-
m0nre que vous avez 6t6 plac6s dans cette situation r. _.
Comment donc Ije prends justenrent la r.ie pour ce qu,elle est,
pour la chose la plus plate, la plus r6r-oltante, la plus,men_
songdre (2;. ,,

iJ l Cette lettre est 6crite en frangais.
L):r retrouve un 6cho de tout cela dans Cont'essi.on.
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le t d6sordls l, c'est-i-dire < le manque cle retentre rt. On
le voit ensuite proc6der A l'6tablissement des rEgles de

conduite qui devront le maintenir dans le sentier de la
vertu et lui procurer du succirs dans la vie et dans 1e

monde. La foi dans la vie ne I'a jamais abandonn6,
ftt-ce aux heures ies plus amdres. et aprBs toutes ses

chutes, il se reprenait i esp6rer clue iette fois, ce serait
pour de bon qu'il s'amendelait. Jiais la h-itte 6tait dure.

Le passage suivant du joulnal de 1853 caract6rise i
merveille les tendances pantheistes de Tclstoi jeune :

< Jene puis me lrrou\-er 1'e:<i-rtettte de llieu... et je trouve que
cette conception n'est 1,as iltlispelsahie. Il est lllus lacile et
pl.us simple de compreridrc l'eristenc'-" ,llt ttronde avec son har-
monie i,r"omparablg,l,re de...,rrllrrnJr'e i'etre qui l'a cr66.
L'union de la chair et rlr l'r:1rrit rhez I'homrne en vue du
bonheur est I'unique r-oie ,1ui I'errilette de 1,6netrer les rrvstdres
de Ia vie... -\tteindre te Lltrheur. t'est derelopper (son ime;.
Les r-ices de I'ime s{rnt de trc,ns m,rurenents qui orrt mal
toura4. ,

Dbs l'6poque ou tout jeune. il ecrit ses journaux et
ses essais philosophigues, la foi qu'il a en la raison s'ex'
prime tout i fait dacs le st-vle du xvrrre sidcle. Sous ia
date de 1846. il et'rit :

u Laisse agir la raison : elle te moiltrera ce qlre tu dois faire,
elle te fournira des rigles qui te permettront d'aller hardirnent
dans le rnonde. Tout ce qui s'aec,trde avec la raison, qualit6
fondamentale de l'homile. s ar'rordera de nr€me avec tout ce

qui existe ; la raison d'un homme est une portion de l'univers,
or, la partie ne peut d6truire l'harm*rnie du tout. rr

Tolstoi n'a jamals cess6 de peoser ainsi... Cependant, ce

syllogisme ne tient pas debout. On aurait pu au_ssi bien
dire le contraire : < La raison est une partie du tout,
et par suite, ne peut embrasser le tout. En effet, la vie
consiste en une diff6renciation continue, et elle cr6e sans

relAche. de' nouvelles r6gions der vie, qui tout'es tendent
d devenir a-utono.mes, i connaitre leur bien et leur mal,
et par suite, entrent en conflit aYec d'autres rdgions
semblables de vie >.

Si la raison, comme il Iui semble, est hors d'6tat de
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nees les ann6es post6rieures a la .crise, il fut rontraint de
cachel ce fait A sa farniltre et de rnentir 'ir sa femme,
c'est-i-dire i cette rrr:6me Nata5a p,ourlaque,l'le il avait
jadis eprouv6 un 'bel ravissement, et qui 6tait, e1[e, rest6e
en contact avec sa v6rit6 d'autrefois. Son d6pa'rt vint
ensuite. Puis il mourut.

*nt

tl'est sa pr6occupation rnorale riui a produit la lezarde
sig;rirlte dans son optimisme. Le besoin qu'6prorivait
T,-rlstui cle justi{i,er l'ordre du monde et de prouver i sa
ur-rr]:tience la v6rit6 .de la Vie ne provenait nuillem.ent

':l'r:rre compassion 6prouv€e pour les malheureux enfants
,-1e la vie (il n'a naturellement jarnais eprouv6 rien gui
res=emhlAt au mal du sibcle) ; ce besoin provenait du
sentiment personnel de son imperfection.

Tolstor a toujours 6t6 t6m6raire et sans retenue, gu€
re fit au jeu, dans les excds, i Ia'chasse ou dans la dis-
L-us:ion. Il lui est arriv6 plus d'une fois de jouer sa vie
strr une carte. Les < journaux,) de .sa jeunesse ,t6moigrrent
du penchant insatiable qu'il ,6prouve pour iles fernmes I

c',*t sous ce m6me j.o+rr q,ue le Xlr,6sen;nent les Saax,,ewfu,s

de Liorki. et le Dr Elpatjevsklj ile rnontre A qua'tre-
rtngts ans pass6. encore accabl6 de songes 6rotiques. I1
6pr,ruve une soif incoercible de vie, un besoin de s'enivrer
du jru inscon.'ient de ses forces ; il aime Ie romanesque
des t.isanes. dont on letlouve le souvenir jusque dans
fu -ltf".,rt i"ic'orrif. et en=uite, i1 r6r.e de bonheur id;.Ilique
irr-l ..in,l* =o f.iuril]e. ,ru bien il a des accBs de prophe-
tl.nr- r,::iii:itlrs r,::fi-,rutiit'rur. Durant son existence tout
tilrrtrr.i- =**u *tp,r"it a truttr: rrlDtle l'enveloppe mater{elie
si 6rrri=:aniir dars laquelle il etait inc-lu-..

{,". - jurrrn&rix de Ttl:t-:'l jtune sont reuplis de
riirri,-trr; silr ses proprcs delaut:. -\r-ec ]a frant'hisc intr6-
p*itir .1ui lui *-.t propre. iI r- mar'que toutes ses chutes.
Par{tris trn troure de-. erpressions de c€ geare : r Je vis
comrne une bdtr ipo s/.'olr*i, io. Il f ormule ses.propres d6{auts
el, ea apla'e*:ie Ie danger : Passisn du jeu : la lutte est
possible : volupt6 : trbs difficile i cornba.ttre ; armlrition :

c'est la passion Ia plus nalfaisante. .Souvent il y ,aj6*1,
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gique de cette vie ori {a divinit6 elle-mGme apparait sous
les .traits d'un Dieu qui souffrei Dans sa conscience de,
pragmatiste, il n'y avait point de place pour la coexistence
tragique de deux r,6rit6s : dans les antimonies qui ss
prdsentaient i. ses yeux, il supprimait inconsciemment un
des termes. Dans sa premibre p6riode, I'antinomie se

r6solvait g6n6ralement'en fateor des tendances inconsj'
cientes : dans la seconde pdriode- en faveur de la cons-
cience moralE.

Tolstoi n"avait rien du mvstique- Son r6alisme'trbs sain
limitait I'existence i un seul plan r6el, dans lequel tout
devait se'nisoudre, dans lequel devait I'emporter sans

conteste ,rne grande loi bieafaisante- R6aliste et pragma-
tiste- il n'imaginait pas et ne pouvait pas prendre en
consid6ration des plans difi6rents de celui-li, dans les-
quels les conflits vitaux non r6solus iei se rrisoudraient.

lluand il cherchait le qens de la rie. la \:ie elle-m6me
aurait pu r6pondre i Tolstoi le rnot de Pascal : tt Tu ne
m'aurais pas cherch6e si tu ne m'avais d6ji trouv6e.n.
II a toujours poss6d6 la connaissance du sens de la vie j'
rafs, devenu moraliste, il'lui a fallu exilrimer ce sens

par des formules accessibles h la conscience, et, pour' ce

faire. il lui a {allu briser et tronquer la vie vivante, la vie
illogique que ne pouvaient saisir tout entibre des formules
purement logiques.
-t

I.A MORALE

)

'Tolstoi s'est, durant toute sa vie, r6clam6 de la vdrit6.
Il aurait pu, comme Rousseau, prendre poul devise :

l'-itam impenilere vero. Pendant toute son existence, il
lutte contrg <t le mensonge l. Soit quand iI le d6couvre et
le met au pilori, soit quand.il.se tourne vers ceux qui
s'6garent, quand i_l les suppiie et s'a{Ilige de leur erreurr
il ne poursuit pas par lil un id6al passager, l'affirmation
de principes transitoires -: il agit au nom de ia v6rit6
ab.olre. il est sans piti6 four te mensonge. Partout il
le cl6niche, jusque dans les.exiressions, sedblait-il, Ies
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plus sincbres, jusgue dans*Ies Ratures qui semblent le
plus innoeentes. Ftappeloris Nilcolenka dans Ewla,nce,
qui, devant le cer"cueil de sa rrrdrre, n'est pas cornpldtement
sincbre. Levirr, apnls }es fiangaille.s, <,s'enntr;rait touiotrrs,
6prouvait de }'ernharra.s 'guand ii 6tait avec Kitt;, .>

hien qu'i} n'en fit pas l'aveuno* seulernent, hien entenclu,
il sa fianc6e, mais, i ltri-rndrr're. Pozdny$ev, dans \a Samate
d l{reutzer, quand il tue sa femme, s'e-mp,loie il paraitre
effravant, et prend des mesures pour 6viter de {aire quoi
que ce ftit qui piit paraitre ridicule. Dans Sdbastopal en
ruai 1855. Tolstoi a dessin6 un tableau si e#ravant qu'il
a pris peur }ui-mdrne : < Qui est ie brigand. qui est le h6ros
de cette nourelle ? Tous sont ici de braves ge*s et de
rnauvaises gens. Le her.os de rra nou'i.elle. ie }'aime de
toutes les fore-es de mon ime et j'ai essav6 cle le pr6sentrer
dans toute sa beautr! : il a toujours tit6. il est et il sera
t.otriours admirable r morl heros. c'est la verit6 >.

llais chose suprenante. le mensonge est une h,vdr:e : plrrrrs

Tolstoi ie frappe, plus nomlrreuses sont les tdtes qui lui
repoussent. Le mensong" est partout. -\'r-ec les ann6es,
le ravon sur Iequel se r6pand la cond.arnnation prononc6e
par I'dcrivain ne cesse de croitre- et Ia rh6torique de scn
aceusation s'6largit- De la culture huuraiue, il ne laissc
plus piene sur piem,e. En revanche, ie terrain de }a v6ritrl
et de la r.ie du juste se retr6cit de plus en plus, si bien
qu'i la fln, il n']= a pius de place que pour le balayeur
de cabinets Akim {Pui.ssa.nce d,es tinDbres). i peu prds le
seul homme qui v-ive ., seion Dieu ,,. L'homme s6vdre et
violent qui lutte contre le mensonge, Tolstoi, n'6pargne
m6me pas sa nature m6me, pour satisfaire < la v6rit6 r :

il rejette aujourd'hui comme un mensonge sa propre
vdrite d'hior. Il a un jour, un p€u en mani}re de plai-
santerie, caraot6ris6 son id6al de Ia faqon suivante : <t J'ai
hrtl6 tout ce devant euoi je me suis incline : je rne suis
inclin6. devant tout ce que j'ai brril6. >

Oui, i} l'a brtrl6. Oui, il s'est inclin6. I'Iais ce qu'il a
brffld, c'est le rnensonge, et ee d&ant quoiil s'est inclin6,,
e:est la v6*it6. IJrre d,es collisions gui se sont preduites dans
son Ame, entre la v6rit6 et le rnensonge, lui est devenue
falale. Aprds avoir sign6 son dernier testament qu'i} avait
6,erit dans l'esprit de eette v6rit6. dont avaient 6t6 domi.
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sourceide tous les maux. La loi vitale devient la loi de
bont,6, c'est-i-dire la conscience morale du mdme f,glstoi
s'appuyanL sur le texte de I'Evangile: < E[.\loi, je flis:
ne vous opposez pas au mal r (Ei quoi con'siste'i* tr;1. +
La chair doit 6tre,mAt6e et m6me mise d mort. L'arnour
eutre les sexes est pr6sent6 comme une chose vilaine et
< contr:e nature t (Siruate it Kreu,tzer;. Le bonheur ionsiste -
i avoil conscience de l-irre. d'accord avec la loi de la
bont6. L'optimisme dicte i Tolstor Ia formule : < Dieu est
['amour',r.

Cependant, mdme dam I'6tat d'esprit moralisateur,
le protrldme de la-personnalitd n'a pas plus de place que
dans le panth6isme. La personnalit6 yir-ante est sacrili6e
ici d I'abstraction de la Bont6 absolue.
De temlrs A. autre, ce travail de mortification est 6clair6 '"

et r6chauff6'chez Tolstoi par de brusques 6claJs du pan-
'tfr6isme ant6rieur. par exemple dans ee passage ; < Des
pech6s ? > pensait-il {il s'agit de liikita que le, {roid est
en train de tuer.i rr et il se souvint du pass6 : soulo- .

graphie, d6penses en boisson. sa femme maltrait6e,
jurons, oubli de I'eglise. des jefires- et de tout ce que le
pope lui reprochait i" confesse. Er'idemment, c'est des
p6ch6d. l{ais tout de m6me, c'est-il noi qui me les suis
impos6s ? Bien str, c"'est Ie bon Dieu qui m'a fait comme
ga.' Oui, c'est des p6ches. llais qu'-v puis-je ? > (Maitre
et sa?viteur).

f,'une et'l;autre tendatrce ont coexist6 et ont 6t6 en '

conflit chez Tolstoi duraat t_oute sa r.ie : in6vitablement,'
ii s'est 6tabli entre efles'de temps i autre une suSpension
d'armes. Mais Tolstoi n'6tait en rien un homme tendant ir
des, comprorqis, c'est.i-dire capable d'excuser en pleine '

conscience la dissonance qui existait en lui entre le fait
et le devoir. La vie.qrfil menait I.Jasnaja Poljana aprds
la crise, au milieu de personnes devenues 6trangbres i
sa tendance,'spirituelle, et daus un milieu que r6prouvait sa
conscience, fut -regard6e par lui, aprBs de longues et,
cruelles h6sitations. cbmme une croix qui lui 6tait impos6e
et i'laquelle ii n'avait pas le droir de se sousrrai... iorr-
tant, la grande'force secr6te qui Ie persuadait de la bont6
de la vie le dhigeait elle-mdme dans sa redherche du ser,rs
de la vie. Ses soins dissimulaient i Tolstoi Ia r6alit6 tra.
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plaintes sur la eonscience?. gli.ggog mdrne la vie rnor&le,
ne serait-ce ![ue parce qu'elle ]ui donne une forme et. ]a
d6compose dans Ia suite oblig6e des d'ivers instants :

< Je ne cesserai de dire que Ia conseience est le plus grand
des rnaux rnoraux qui puissent atteindre l'homme > (Jaur-
nat, L85I). Olenin, que guide la conscience, et qui, par li,
perd sa force, 6prouve du d6gotrt pour lui-mdme quand
il se corr,rpare aux. cosa{ues, fiIs inconscients de la nature.

Ainsi, dds la premidre p6riode de son existence, Tolstoi
n'avait qu'un 6quitrib,re moral incornpldtement assur6.
Sa conscience entrait en conflit avec le, panth6isme clue

celebrait tout son 6tre physique- Il6tait oblig6 d'appuy'er
son optimisme instinctif sur des raisonnements de rloraliste
rationaliste ; or, ces raisonnements, 6tant tendancieux,
dtaient larement convaincants, eI parfois m6me 6taient
en opposition avet' tout ce que l'ariiste aflltmait incons-
ciemment. Il en r6sultait une situation paradoxale qui
l'arnenait i. prouver que la vie (c'est-d-dire la nature et
le .-r6ateur, insuffisamment di{tr6renci6s) avait raison, et
i Ia justi{ier en face de... la conscience hurnaine. Et toute
une serie de valeurs urelatives l, ct'edes en fait, se voyaient
d{ciarees par la couscience hurnaine 6trangdres i Ia vie
et coltraires i la cr6ation de cette conscience mdme. 'La
conscience se jugeait elle-m6me au norn de la vie, qu'elle
ar-ait au pr6alable pris 1e soin de ddfinir. Natureliement,
conrme dans ce l,rocbs inoui, elle 6tait juge et partie, la
conscrerce appr,ruvait comrlre con{orme i la loi vitale
tnut ce que 1ui soulllaient l'€tlucation, les goiits per-
sonnels. les habitude;. Ia force de la trafitiot. etc- Ainsi,
en -t-Eir-r ,.dan-s une kttre a Strahhov qui n'a pas 6td en-
vo*r-iel- Tulstol- p,r.,ur dEfentlre le mariage. en arrive i
sou*+nir La prostitution : < Ces malheureuses illadeleiues)

-ont. toujours rxistd et exlitent ertcore. et, i mon avis, il
-serait impi*,1, et ab-urde d'admettre que. Dieu, en ayant
aicsi dedd6- s'est tromp6 *.

On pourrait appeler spiritualistt 1a periode qui chez

Tolstoi suit [a crLe des antlees sab,arcte-di*. DerriBre l'id6e
de la nature, s€ morrtre de plus en plus clairement I'id6e
du Cr6ateur. La vie physique est pr6sent6e cornme Ia

iti C'est ioi qoi souliere. S. K.
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1t-rutefois admettre gue les descendanLs sacrili6s de la
Nature s'inclineront sans rnurmur& devant la cond amnation
prononc6e contre eux par la Mdre, et y trouveront s leul
bonheur >, n'est possible que si on les prive de toute espdce
de personnalit6, et si l'on en fait je ne sais queis 6tres
vagues que peut p6n6trer entibrement la grande raison
de la Nature. C'est A peu prds ainsi qu'a 6t6 congu le
personnage de Karataev. Or, nous savons que le Pdre
n'a pas de descendants sacrifi6s. Que peut-il 1- avoir,
par exemple, de plus nul que N{armeladov, quelles th6ories
sociales "t hr-*rritaires ne Ie condu.r.t".ii",rt- pas pour
le triste r61e qu'ii joue dans la socidtd ? Cependant, la
mortification avec laquelle il avoue son indignite, et par
suiie sa condamnatiot, c6ldbre la louange non pas du

La rencontre de ces .deux iois cr6e uil Lronflit tragiclue.
On ne saurait f ignorer sans 6tle atteint de cecite vitale.
Or 'Iolstoi, ce ti'ban, ce {ils de la terre, poss6dait une-
dose 6norrne de cette sal.utaire c6cite. et cette dose iui a

suffi jusqu'i. sa mort. Cette forme de c6cit6 s'appelle :

l'optimisme.

* 
**

Optimiste par temp6rament. Toistoi etait, par raison,
moraliste. C'est ce qui le distingue et de l'oncle Ero$ka
et de ses anc6tres les Titans. {1 n'6tait pas. t'omme eux,
tout d'une pidce : dans son ime existait une l6zarde,
qu'il devait e la cul/ure. Pour lui.'dans la p6riode ori il
achdve Confession, (1879-1882'- pdriode qu'on peut appeler
naturaliste ou panth6iste. la nature masque gen6rtrlement
le Cr6ateur. La v6rit6 inconst-iente de la vie s'opyrose sans

reldche i. la mis6rable conscience humaine. sourc.e de tous
les maux, cause de la dissonance que I'homme apporte dans
l'harrnonie gen6rale de la nature bienfaisante. Dis son prei
mier travail littdraire (Une histoire d'hi.cr,1851). Toistoi
s'6crie: << Toutes ies joies du corps sont d6truites par la cons-

cience... A quoi bon Dieu nous a-t-il donn6 la conscience,
puisqu'elle ne fait que troubler la vie ? C'est parce ![ue, au
eontraire, les joies morales sont plus profond6merrt
ressenties quand elles sont conscientes >r. hfalgr6 cette
explication, Ie journal de Tolstoi jeune est rempli de
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llais est-il exact de dire qud les ordres de la nature et
ceux de i'esprit s'accorrlent toujo.,"s ? La loi du genre
et celle de f individu ne sont-elles pas distinctes ? I)ans
le beau conte intitul6 : Le Corbeau et ses petits (Les Quatre
li(,res d,e lecture), l'oiseau vieillissant laisse tomber i la
nler deux de ses petits, parce qu'il soupgonne qu'ils
rnanqt{eront un jour de reconnaissance, et que, deve-
nus grands, ils cesscront de nourrir leur pdre vieilli.
]Iais il conserve d la vie le dernier petit corbeau, bien
que eelui-ci avoue que, devenu grand, il devra s'occuper
de ses'propres petits. Le vieux corbeau reconnait dans Ia
rdponse de'son petit l'expression d'une loi de Ia natute
clui s'int6resse d la conservation de la race, et, i. cet effet,
sacrifie des individus ; en face de cette sagesse, lui, le
vieux corbeau, doit s'incliner sans murmure.

, Il v a li deux sortes de v6rit6s. D'un c6t6la \Idre-Nature
avec l'amour ( aveugle > qu'elle porte i. la race, avec Ia folle
prodigalit6 db sa production. C'est elle qui triomphe dans
la victoire des plus forts, et qui se montre cruelle envers
les faibles et les malchanceux. Clest d'elle que part un
courant brtrlant d'amour qui coule des parents vers les
enfants, enivr6 par I'appel des g6nerations < lointaines rr

i venir, et qui est incapable de changer le sens de son
couls llour se reporter en arridre. --- D'autre part, nous
ar-ons a{faire au Pdre, avec I'amour conscient qu'il porte
i chaque individu. A la loi de la race s'oppose Ia loi de
la personnalit6, c'est-i-dire celle du tr ,salut de l'Ame r.
Ce sont deux mesures'oppos6es. L'amour, la mis6ricorde,
la piti6, la grandeur d'Ame, la bont6 sont, en plus d'un
cas. en opposition avec la loi de la nature. Ce qui, aux
\-eux du Pdre, possdde une valeur morale infinie est
sour.ent inutile ou m6me directement nuisible, quand on
se place au point d6 vue de la < NIdre r productrice. <t Il
n'est rien au-dessus de cet amour qui consiste i. exposer
sa r-ie pour ses amis r, telle est la loi du Pdre. N{ais toute
une s6rie de conditions sp6ciales sont nicessaires.pour que
Ie fait tlue la personnalit6 s'aflirme moralement quand elle
e t cletruite ou tout au moins endommag6e, apparaisse
egalement aux yeux de Ia Mdrc comme le triomphe dcs
l-r:r'ls. au lieu de I'inciter i I op6r.aLion r;u'elle d6lcsLe: Ia
multiplication de rejetons c;,6tifs.
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dani.la vie, parce,que... j'6tais,heureux r. A ce moment,
< l'amour emplissait. complbLement son ceut, et, 6prou-
vant sans raison de I'afIection pour les hommes, il trouvait ,

en lui dp. raisons indubitables qui appuyaient cette

Clest ici de la bont6 par g6n6rosit6, par d6bordemerit de
forces. Sans doule, c'esI ici la vraie bont6, ]a seule origi-
nale, la bont6 ( sans'principes >. C'est pr6cis6ment la
g6n6rosit6 qu'enseigne l'Evangile quand iI dit : <t A qui te
demande une chemise, tu en donneras deux, et avec qui
te priera de parcourir avec lui un stade, parcours-en deux r. - ,

Mais il exist e des 6goistes qui sont heureux, et des gens
qui; bien que pleins de g6n6rosit6 d'irne, sont malh.eureux
dans la vie. Ce n'est 'que par un abus de langage qu'on peut
mettre sur un m6me plan l'extase du marlvr et les joies
familiales de Kitty I-evin,,et donner i ces"deux sentiments,
le m6me nom de : .bonheur. Logiquement, Tolstoi fait
une' p6tition de ' principes quand il raisonne sur < le
bonh.eur ) et (,la bont6 >. Mais il 6prouve dans son sen-
timent int6rieur la convictior] que tout ce qui existe est un :

a Les hommes ont fait a leur usage des divisions dans ce

chaos de bien et de mal, sans limites, 6ternellement en mou-
vement, 6ternellement en'Voie.db mdlange ; ils ont trac6 sur,
cet. Oc6an des ,traits imaginaires, et ils comptent que I'oc6an
va se diviser selon ces traits... C'est cette science imaginaire
gti d6truit les besoips primitifs instinctifs, bienfaisants du bien
dans la nature humaine... Nous ne poss6dons qu'un seul guide
ilrfaillible, un seul : c'est I'esprit universel qui nous p6ndtre torrs
d la fois et p6ndlrechacun de nousen parliculier,etquimeten
nor-rs la tendance d'aller, Ih on il faut aller: c'est cet esprit qui
ordonne A ['arbre de pousser vers ]e soleil, qui ordonne h la
plgnle de fournir des graines ir I'arrtomne, et rlui nous pousse
inconscienrment d nolrs serrer les uns bontre les aut,res. >

( Lu,cerne )

Tolstoi pourra bien, dans la'suite, s'efforcer, lui aussi,
de marquer'sur cet oc6an de la vie des r6$ions de bien
et de rhal : il .restera touiours chez lui une tendaRce au
monisme, ,i la confusion de la Nature avec le Cr6ateur.

t '\ r II)ans la premibre p6riode de sa vie, ces {eux 6l6ments
sont a peine distingy6s.

,,i
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Ia voio pr6par6o pour tous d'avanee potlr Ia rnort, Ia
voie oir Ia Mdre Nature se s6pane de ses cnfants pour
,les confier atr P6-r.e*Esprit'. Ei cette voie, elle a 6td trac6o
par }es pas des sages, des hor&rr*es pieux, des voyageurs
d6vots, des ermites...

Iei tout se tient. La ioi vitale, pense Tolstoi, est bien-
faisante, et quiconque s'y soumet connait la joie, qu'il
soit une bdte, un oiseau, un v6gdtal ou ur* homme. Le
bonheur nous est aeeord6 iei wrdrne, sur terre. Autrement,
il se ciirait : d qttoi hon vivre ? Car i} n'avait pas l'ombre
t{e mysticis^e. Si r,rous somrnes rna}heureux, c'est par
notre faute, clest parce que nous aYorls n6glig6 d'ob6ir i
la loi vitale. Tolstoi pe,nse ici au bonheur Ie plus ordinaire :

6tre bien port'ant; respirer, dorrnir, manger, *imer',
travailler, se reproduire, et r,rl6nre mourir ,quand l'heure
sela yenue... Toirte sa vie, il r6ve au bonheur, il a une
prddilection pouv }es gens hctrreux. On dirait que^ ce

tronheur est un devoir que nGus devons accomptir'. Etre
malheureux, o'est Ie plus s0r rnoyen de perdre sa sym-
pathie. II r6serve sa pitie il ceux que d'autres orrt rendtls
nalheureux en les 6cartant de la \[bre-Nature : il plaint
le r:ieux cheval hongre da*s Kholstn,rmdr, et festime plus
que le propri6taire de }'animal, Ie prince Serpukhovskoj ;
il plaint I'arbre qu'on a coup6 faute d'en cornprendre la
tie lLe Merisier); vieillissant, i} plaint 6gaternent ceux
qui torturent. autrui : < Car enfin, en agissant ainsi, ils
se ferment la porte A. toutes les rneilleures joies, aux
jcries v6ritables de Ia vie. - ... Pensez i. vous-m6me, i
v*tre vie. aux chosps auxquelles vous employez les forces
spirituelles que Dieu vous a- d'onn6es'. Regardez au fond
dr rotre Aare, plaignea-vo.us vous-m6mq. >

IIais. pour Totrstoi, 6tre hqureux et 6tue bon, e'est Ia
mErne .'ho.*. C'est ici que se trlouve le neud m6rne dtr
,rorrfii,t fondanental qui s'op6re dans sa conception de la
rio.-

Pour Tolstoi. il existe une 6galit6 entre te bonheur
phwsirque et le bonheur moral. [l 6crit I < I\ata$a se

trou*ait ir re paroxvsrne elu booheurr o,u l'trqmme devient
complitemeut hon et beau, oi il ne croit pas. i la possi''
bilite du mal. du malhe-ur, du chagrin x. e .Ie. compren&is. u,

fit Pieme Bezuhhov. u tout ce qu'il importe de eoruprendre
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das Cosagrxfls eL du vieux ch6ne de Gu.etre et Pwin, et
non rnoins des aaciens Titaas, frls de la Terre... Aux
treuires de tr"oulile rncral. il lui su{fit ile surmo,nter son
inq.ui6tu.de et de pr€ter l'oreille i ce qui se passe dans ',1e

tr6,fond de son 6tre, pour percevoir urre voix 'i,nt6riecn*e

qui lui ,af{irrne iav'ariablemeat que Ia loi vitale est b,iea-
{.aisante, et q.ui, infatigableraent, chante les louaages de, ee

qui vit. Ce sont des d6couvertes de L-e gerrl.e qui il{uminent
aussi l'Ame de Nekhijudov ()I*tinic d;un propriitaire),
d'Olenin (Lu Cosaques), du princc ^\ndre. de Pierre
Bezukhov. de Levin et de la plupart de ceux de -ses h6ros
qui sont pre-s de -ron c,cur. Cette voix, il l'entend ,avec

une puissance particulidre quaad il s'mfonce dans la
oonternplation delanature : et, m6,me sur le declin de ses
jours, il I'enteadait eacore. Dans Ca*fessi,on, il 6{rit qu'il
.est arrivd i la conclusien qu'il arait perdu le seas de [a
vie, et quil dew*ait err fiEir arec lni-mdme : < Le raisoreaae-
ment,r, dit-il, <,6tait ahsoluneat coov-aineant ,r. Or, ,s'Il
ne s'est pas suicid6, ce n'tst ;ras la raisop qui l'en a aul-
pdch6 : n Ma raison travaillait. mais une autre chose
travai{lait aussi, pour lagu"il* j" n€ tro}r*-e 4ras d',autre
mot gue celui deeonscie,ae dela vi:. L.se foree trovaillarit
aussi, qui attirait mon attentios sur tnci et sur oela, et
c'est cette {orce qui m'a sorti de na position d6$esp€r€€,
et qui a docnt! i ma raissn u-ue direction eutGrefrrerrt
.diff6rente r.

Nous .savsns ![s.e Tolstoi. crornnre artiste, faisa.it tr+s
bon rqa.rch6 de la raimn hemaine", es tapt que prooed6
de connaissance: ceux de ses hdros qui ont sa pr6f,6renoe
(hommes, animaux, v6g6tauxi sspe,rd eon pas par la
raison, rnais 4rar quelque eut{e mo\-€r ( qui est inmm-
pa.rablement sugrerieur ea importance .4. ta raissn )).

eeux gui vivent par Ia Taisoa, €e sont les $peransk^ij,
les Pszdny3ev, les Karenia, I"q, o gni est i.mportant
Bour .rr"-ous, c'est ,le fait avou6 par Tolstol nr,oralistc lui-
m6me que ce qui l'a sorti de l'impasse de Ia msrt, ce n'Gst
gias Ia raison, attendu qu e.lle n'6tait qu'ua i.ustnarrrent,
mais hien r un sentimept r-ital u .{disous .:. la grande
haison)o une intuition, ea rrr, *rq La voix de la 

"!ieellq-m6m.q qui contiauait.a lui r6p6ter que Ie vie cst un
bien. Et rndmq dans soa derpiel d€Bart, Tolstoi a s*r,irri
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I
l'entdtemeht et dn, temp6rament agressif. D'au[re part,
une conscience toujours sur le qui-vive, et un besoin de
raisonner : de le, du rationalism'e et du moralisme.
Temp6rament d'un litan, eL conscience d'un jeune homme,
une intuition extrdmement p6n6trante, et, e. cdt6 d'elle, le
besoin de raisonner ; foi,dans,la n4ture et croyance en
Dieu. de I'< egocentrisme , ei une Lendance d s'incliner
devant la kii commune de la v6rit6 : voili le sol sur leQuel
nailr'ont d'innombrables conilits int6rieuls.

rtL'unron de ces 6l6ments divers s2est prodriite dans
l'optimisme qui'esi la base m6me du contact fondamental
de Tolstoi arrec le monde, et qui marquera sa personnalit6
tout entidre. Il ne pouvait donc pas 6tre question de-
voir l'6erivain dominer son 69oLisme eL acqu6rir la liberL6
int6rieure. Toute sa philosophie est tein[6e d'impressions
subjectives, et, * proprement parler, elle n'a rien d'une
philosophie ; si, i un certain moment, plus. rien ne
resta chez lui de son 6go-tisme, ce fut d l'article de la
mort. lorsque sa r6serve vitale fut.6puis6e. 

i
Le contact fondamental de Tolstoi avec le monde peyt

€tre, nous l'avons dit, caract6ris6 par "le mot optimisme, :
ee mot voulant d6signer ici seulernent la conviction in6-
branla$le que toute la vie est r6gl6e p-ar 

'une 
certaine.

loi favorable et'qu'il n'y a pas de place dans, le' monde
pour le tragique. Or, comme, aprbs tgut, l'homrne est
Ia mesure des choses, Tolstoi aimait ir . r6p6ter aprds
Rousseau, que l'homme sorL parfait des mains du Cr6a-
teur. et il ajoutait que cette pens6e 6tait rest6e jusqu'ici
in6.branlable comme le roc.

-t r.rai dire. iI'1- a li quelque chose de pius qu'une
r ronriction ,r. C'est. chez Tolstoi, la voix directe de toute
sfl nature. q- se fait entendre dans ce temp6rament
titanesque. cornrne si elle 6tait la voix m6me de la nature.
II nou-* est difficile- je dirai m6me impossible, de nous
reln€eeater. m6me par i peu prds. la puissance de son
temp,Erament, la force de ses app6tits witaux, de ses

instincts, de ses passions, de sa soif de wivre, de son b'esoin
d'activild, de so.r. 6gocentrisme, de son ent6tement,.de' sa
tendance agressive que den n'effrayait-. On sent toujours
chez Iui Ia sant6 physique et morale. Il'tient du pbre Ero5ka t
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jet6 les bases d'tine 6cole nouveile, il d6clare que I'ensei-
gnement est un mal. Auteur de la Soruate d. Kreutzer,
il se.trouve 6tre de nouveau heureur papa. Prophdte de
l'amour du prochain, iI refuse une aumdne i un mendiant
parce que l'argent est un mal. Auteur g6niai ,YAnn"i,
Karenin, il accepte la pauvre interpretation de soil roman
que donne Gromeh. Paci{iste, il condarnne l'action de la
Croix rouge. Apdtre persuad6 que sa parole est capable
de transformer la vie, ii se moque de \apol6on, qui
pr6tend disposer'du sort de millions cl'hornrnes- AprBs
avoir subi la crise tragique de 1879. ii tie l'existence clu
tragique dans 

-la vie. Chretien, il s'er'rie. quaire rnois
aval]t dc mourir : < Je n'aime plus l'Er-angile ,;. etc., etc.

La r< v6rit6 ri de Tolstoi n'a rien de L-ommun avec
une verit6 scientifique ou ayec l'allirrnation d'un pro-
gramme politique, en ce sens que ces derniEres ne d6-
pendent pas de i'indir-idu. et que leur non observation
correspond d une faiblesse intellectuelle ou i une faiblesse
de caractEre. Aussi bien conrient-il de ne parler qu'avec
16serve d'une puissance inteXlectuelle :pdciale chez Tolstci :

Tolstoi, en effet, quand il agit eomme penseur, n'est
jamais panrenu & dominer ses sensations personnelles.
Il n'a, pas 6ti un hnmnte possidant pleine liberti intirieure.

On constate chez lui deul tendarrces qui n'ont jamais
pu s'unir, sinon dans le d6veloppement de sa personnalit6,
laquelle a toujours 6t6 e-ontrainte de s'at-commoder des

antinomies r6sultant de ce dualisroe. \ous appellerons
la premibre de ces teadanc€s. avec certaines r6serl'es,
panth6isme I la seconde. spiritualisme. Ces tendances, ou
bien se livraient en lui utle lutte ourerte. ou bien con-
cluaient des armistices qui n-6taient jamais de longue
dur6e. Dans la p6riode qui pr6cbde Coniession. Ia premidre
tendance I'a en g6ndral emport6 ; puis ee fut le tour de

la seconde.
Dans la personnalite de T.olstoi, on aperqoit des faits

de deux ordres. D'une part. une wie extraordinaire, un
temp6rament titanesque, une p6n6tration intuitive formi-
dable dans les profondeurs de la vie, et un prodigieux
talent d'expression. En outre un t 6gocentrisme > d'une
rare puissance, li6 'i. une r6serve in6puisable de forces
phvsiques, une conviction d'avoir toujours raisou, de
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Le problEnre de tra v6ritd

et du mensonge chez Totstoi (r)

c Toutes Ies r6rit6s sont des para-
danes, Les eorelusions directes rle la
raison sont fausses. Les atrsurdes
dona6es de l'eraerience sont vraies. r.

Jourael de 1854-
r Il me laut vir-re seul et mourir

seul ,.

I*tlrc-

I

G 6xf n.c.Lrrf s

On, sait, que Tolstoi: est plein de criants eontrastes.
T-out, Ie sens. de l'epop6e -que pr6sente Cu,arrc ct. Paia,
bouleversemeut de peuple*, noo.r"aeat d'arn6es, mort,
s,oqffrances, joies de toute une g6u6ratiorr, tout ciita
viep.tr hrssquenrent aboutir i des lauges marqu6s, d'une
tache jaurre. Liepigraphe meaa€ante : < J'exercerai la
rr,engganoe, et je r6courpelserai r parait,. v6ri.fi,eation
faite, n'6tre gudre autre chose que l'opinion pubhq,tre qui
Forasse d, bou.t AnBa Karqnin., L{oralisie, Tolstoi renie
toutes les @uvres litt6rairee. qulil a publices, eL to,ut
dlun, coup,. il 6crit Hanni Nlu*at. gui da, auelu* trait dru
puotestataire, e.t rapp-elle dp., tous.- poi.nts llautew des
Casq,qu,s6, et de Gwaru.e et P.a,i,e, P6dagog+er, aprbsr avoir

(1 ) Extrajt d.'.un vo_JUrqe sur Tolstoi !1_ui. v,a p-asshaineruent paraitre..

L /$\,fu.,t{
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Petr Caadaev

l)ans un travail publi6 il y a d6ji quelques ann6es (r),
j'avais essay6 de d6crire l'histoire de 1'6ducation philosophique

de la Russie et de montrer comment, sous l'influence des id6es

romantiques et de I orgueil national, la jeune g6n6ration

d'aprbs-guerre (celle c1e r8rz), avait 61abor6 les bases d'une

philosophie de l'histoire nationale, devant, d'une part, expli-

quer 1e pr6sent de la Russie en fonction de son pass6 et de son

avenir, devant, d'autre part, par la valeur du pass6 et la
splendeur de I'avenir, 1a consoler de la m6diocrit6 du pr6sent.

Le tableau que j'avais trac6 n'6tait cependant pas complet.

Ljn 616ment d'importance capitale v manquait. Dans le d6bat,

dont le bruit commenqait ddjA e remplir les revrres et les salons

moscor.ites, une vols ne s'6tait pas fait entendre : la voix de

Ia r6action catholique. A c6t6 des 6mules de Guizot et de

Schelling, de Novalis et d',\ugustin Thierr5r, on avait ir peine

vu paraitre (z) celui de Bonald et de J. de Maistre. C'est que

repr6sent6e, et combien brillamment, par un des plus curieux

personnages c1e 1'6poque, le c6lbbre auteur des Lettres phi,toso-

phiryrcs, Pierre eaadaev (:), lu philosophie de l'histoire de Ia

r6action catholique n'avait trouv6 son expression litt6raire,

(t\ La PhiiosoPhie d le froblime ttal'ional en Russie au d,dbut dw XIXI
siaiie (gltliotUdque de t'Institut frangais de L6ningtad, vol. X), Paris, Cham-
pion, rg:9.- (z) \.oP.cit., PP.rgoetsuis.

i3; f-" p"tli"^libr cle l'e:cellent travail de M' Qu4net, Tchaadaea et les

Leitres piilosophiques (Bibliothdque de -i'Institut frangais de I,eningracl,
sol. Xd), Paris, Champion, 193r, aut1ue1, bien souvent, nous renverrons le
lecterr, apporte A l'historien des iil6es une aiile inestimable. Non 'seulement
]L Qu6netiait, pour 1a premidre fois, 6tat de documents nouveaux (une s6rie
c,e ietires bhilosobhiques in6dites d6couverte aux archives de l'ancienne
IIIe section prt li. fi. Sakhovskoj, et conserv6e aujourd'hui d l'Acad6mie
des sciences de I.eningracl), mais il nous donne encore une v6ritable somme

de tout ce que 1'oq, sait, ou peut savoir, sur P Caadaev Nous ne sommes

oas touiouri d'accord avec 1ui pour f interpr6tation', ni, malheureusement,

iour la iraduction des textes. Nous Ie sommes presque toujours pour l'ana-
iyse des faits.
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quelles lois agissent les ar_rtres dans un cas analogue, ramasse
avec simplicit6 et l6gbret6 la premibre massue I'enue et frappe
jusqu'au moment oil le sentiment de la vengeance et de l'ou-
trage ne donne pl.us place au m6pris et A. la piti6. >

,, Pourquoi me lis-tu ces sottises ? demanda mon pbre, qui
avait 6cout6 ce passage, la flgure contract6e pal line grimace
de d6gout.

- Mais parce que c'est un grand 6crivain qui les a 6crites.

. Je ne crois pas que ce soit un grand 6crivain qui ait pu
6crire des inepties pareilles.

- Et que diriez-vous, L6on Nicolaevid, si je vous disais
que c'est vous l'auteur de ces lignes.

- Je dirais que ce n'est pas possible.

- Et c'est pourtant le cas.

- Pas possible ! Montre-moi le passage I >

lIon pbre prit le livre qui 6tait un volume de Guerye et paix,
et relut plusieurs fois le passage, comme s'il cherchait i y
trouver un autre sens que celui qu'il ), avait mis. Et longtemps
encore aprbs il secouait la t6te, s'6tonnant d'avoir jamais pu
es.primer de pareils sentiments.

Tatiana SoL:riHATrNE,

nee Torsroi.
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5o LE MONDE SLAVE

a davantage de succbs, c'est qu'il y a au monde beaucoup

plus de lecteurs stupides que d'intelligents. Les livres vrai-
ment bons sont peu lus. r

Dans les Souaenirs que mon pbre 6crivit dans les dernibres

ann6es de sa vie, il appelle ses romans n un bavardage litt6-
raire, auquel les hommes de notre 6poque attribuent une

importance imm6rit6e. r Il disait aussi que si ses 6crits avaient

quelque valeur, c'6tait ce11e d'attirer l'attention sur ses euvres

s6rieuses. < C'est comme dans les th6Atres de foire >, disait-il,
< le clown saute dehors et montre mille tours pour attirer le
public dans I'int6rieur, oir se passe la vraie repr6sentation.

Il en est ainsi de mes ceuvres litt6raires : elles servent i attirer
l'attention sur mes cuvres s6rieuses. >

Pour conclure, voici deux 6pisodes dont 1'ai 6td t6moin,

qui prouvent que non seulement mon pbre avait reni6 ses

ceu\Tes pr6c6dentes, mais qu'il les avait complbtement ou-

bli6es. Je collationnais un jour avec ma mbre les 6preuves

de Gtterre et Paix. C'6tait dans les ann6es quatre-vingt-dix

du sidcle pass6. Je lisais et ma mbre suivait. IJne amie, grande

admiratrice de Tolstoi dcrivain, nous tenait compagnie' Pen-

d.ant la lecture je vis entrer mon pbre qui se prdparait i sortir
pour sa promenade habitueile. Il s'attarda i 6couter ce que

je lisais. Je Ie vois encore, les mains dans la ceinture, 6coutant

avec int6r6t et ne reconnaissant pas son ceuwe.

n Que lisez-vous li ?

_- Est-ce beau ? demandai-je.
* Oui. Et qu'est-ce que c'est ? rr

Alors mon amie qui, pendant ce court dialogue, regardait

mon pbre avec indignation et m6pris (e1le savait par ccur
des pages entibres de Guerre et Paix) 6clata en reproches :

< L6on Nicolaevid, s'6cria-t-e1le, 6crire Guerre et Pq.ix et

l'oublier ! Nlais c'est monstrueux. C'est impardonnable ! >

Mon pbre ne r6pondit rien. Les 6paules 1ev6es, confus et

penaud, il quitta le salon.

Une autre fois, un de mes beaux-fils, Aiexis Soukhatin-,

lut i mon pbre le passage suivant : < Bienheureux le peuple,

qui, dans un moment d'6preuve, ne se demandant pas par
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( GUERRE ET PAIX ) ET SES CRITIBUES 49

Quelques jours aprbs, Tourgu6niev envoie d mon pbre la
copie de la lettre qu'il avait regue de Flaubert aprbs Ia 1ecture
de G,'erre et Paix.' < Bien aimable L6o, Nicolaevid ,,6crit-il.
< Avec une exactitude diplomatique, je vous recopie le frag_
ment d'une lettre que Ftraubert m'envoie : je lui avais trans_
mis la traduction (malheureusement assez pale) de Guerre et
Paix : <c Merci de m'avoir fait ]ire le roman de Tolstoi. C,est
> de premier ordre ! puel peintre et quel psychologue ! Les
> deux premiers volumes sont sublintes ,. mais 1e troisiEme
r ddgringole affreusement. II se r6pdte ! et il philosophise !

> Enfin, on voit le monsieur, l'auteur et le Russe, tandis que
,r jusque-ld, on n'avait vu que la Nature et l,Humanit6. Il me
,i sembie qu'il y a parfois des choses i la Shakespeare ! .Je
,r poussais des cris d'admiration pendant cette lecture et elle
r est longue I Oui, c'est fort, bien fort I l

r Je pr6sume, qu'en somme vous serez content r, continue
Tourgu6niev. u J'ui distribu6 Gwerre et paix i. tous les critiques
importants d'ici. II n'a pas ellcore paru d,article. sp6cial...
mais 3oo r.olumes sont d6ji vendus... >

Cette grande ceuvre, qui cofita tant de peine et de travail
i mon pEre et qui, en rer.anche. lui donna des moments de
r-rai enthousia*sme, ,' une 6morion qui allait ju,squ,aux larmes ,,
< des r.agues de joie i), .i un sentiment de pOUr-orR qui faisait
son bonheur r, 6tait dans les derniEres ann6es de sa vie renide
par lui. Je voyais souvent,mon 1rre g6n6 et s,efforEant de
d6tourner 1a conversation chaque fois que quelque h6te avait
la maladresse de louer devant lui ses cut'res litt6raires. un
jour qu'il traitait de stupide Grcrre et pai:v devant un c1e ses
nombreux visiteurs, celui-ci ouvrit de grand.s ),eu_x.

< Vous yoalez plaisanter, L6on Nicolae,u-id, d-it.il.

- Non, r6pliqua mon pbre, je parle s6rieusement. Mon
meilleur livre c'est Le Cycle cle l,ectu,res (r). Si Guerre et paix

. (r) Recueil d'aphorismes, de maximes et de pens6es de tous les perrseuts
d-e tous 1es 6ges et de tous res pays. M".rheureusiment pas traduit 

"i, 
urr"oo"

langue, d. cause de 1a dificu1t6 de retrouver dans leur Gngue-mdre r.. i""1",doat s'est servi Elstolr.
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dans la nuit, etc., mais le c6t6 d.e la guerre, qui enchante les

lecteurs, n'est que com6die et charlatanerie. >

puelques jours plus tard, il6crit i un autre ami, employant

les mdmes expressions pour le c6t6 historique de l'euvre :

r I1 y a ici des choses qui ne mourront pas tant que vivra la

langue russe... Dans ce roman il y a tant de beaut6s de tout
premier ordre, tant de vie, de v6rit6 et de fraicheur, qu'avec

l'apparition de Guerre et Paix, Tolstoi a pris Ia premibre place

parmi tous nos 6crivains contemporains. l
Avec l'apparition du quatriEme volume, l'appr6ciation de

Tourgu6niev monte toujours. n 11 y a des choses insuppor-

tables r, 6crit-il i Fet (rz avril 1868), ( comme il y a des choses

merveilleuses, et ces choses merveilleuses, qui, au fond, pr6-

dominent dans l'ceuvre, sont si splendidement belles, que

jamais rien de plus beau n'a. 6t6 6crit par personne chez nous,

et je doute que jamais il n'a 6t6 6crit rien d'aussi beau. Le

premier et le quatribme volumes sont plus faibles que le second

et surtout que le troisibme. Le troisibme est presqu'entibre-

ment un chef-d'euvre. >

Le lendemain il 6crit encore i" Anrrenkov : ( La, oir ii touche

il la terre, il reconquiert, comme Ant6e, toutes ses forces :

la mort du vieux prince, Alpatid, I'dmeute au village, tout
cela est merveilleu,,. Nata5a, pourtant, parait lui r6ussir fai-

blement. ) e

Lorsque Guevve et Paix fut traduite en frangais, Tourgu6niev

se mit en quatre pour la faire connaitre en France.

<t La princesse Paskevid, qui a traduit votre Guerrb et Paix
m'en a enfin fait parvenir ici (r) 5oo exemplaires, dont j'ai
regu dix, Je les ai distribu6s parmi les critiques frangais in-

fluents (entre autres iL Taine, About et autres). I1 faut espdrer

qu'ils comprendront toute la force et toute la beautd de votre

6pop6e. La traduction est un peu faible, mais elle est faite

avec zble et amour. J'ai relu, ces jours-ci, pour la cinquibme

ou sixibme fois avec un d6lice nouveau, votre v6ritablement

grande ceuvre. )

(r) 11 vivait alors i Paris.
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a GLIERR.E ET PAIX D ET SES CRITIBUES 33

Xis:hk de ma mbre. Au lieu d'6preuves corrig6es, c'6tait un
afirvteau manuscrit que recevait l'6diteur.

o Dieu sait ce que vous faites r, lui 6crit, le tz aoil t867,
P- Bartenev, directeur &t Russkii Arkhia (r) qui s'6tait charg6

de rer"oir les 6preuves de Gtterre et Paix avant leur publication
ddfinitive. < De cette manibre, nous n'en fi.nirons jamais avec

les corrections et f impression. Je m'en rapporte d. n'importe

$d, Ia grande moiti6 de votre barbouillage est inutile, et en

mErne temps Ie prix de f impression s'accroit 6norm6ment. >

c Je vous en supplie >, implore-t-iI le lendemain, < au nom
de Dieu, cessez ce carnage.

- Je ne puis faire autrement que de barbouiller comme
je barbouille r, 1ui r6pond Tolstoi, < et je sais fermement que

ce barbouillage est pour le mieux. Je ne crains donc pas les

comptes de f imprimeur, qui, je l'espbre, ne seront pas trop
f6roces. Cela m6me qui vous plait, aurait 6t6 beaucoup moins

bien, si cela n'avait pas 6t6 modifl6 au moins cinq fois. >

'<r 
Je vous envoie les dernibres 6preuves du troisibme vo-

lume >, lisons-nous dans une autre lettre. < Je me suis fatigud
i mort en les corrigeant. Mais je suis content dlune chose,

c'est qu'elles sont terriblement barbouill6es... )
Et encore : < Dans beaucoup d'endroits qui sont recousus

et entidrement recopi6s (pour la clart6), il y a des endroits
jaout6s et d'autres modifi6s... >

< Je vous envoie deux paquets d'6preuves... Je me suis

beaucoup d6pdch6 pour les expddier et je crains qu'on y fasse

des fautes. Je vous en prie, regardez-J.es trbs attentivement,
et si queique chose vous parait incompr6hensible ou si vous

trouvez Ie style biscornu, renvoyez-les moi encore une fois.

Ils sont tellement corrig6s et barbouill6s que je ne peux plus

iuger de leur va1eur... >

Souvent dans ses lettres il envoyait-des modifications i.
Jaire dans le texte. Depuis tels mots jusqu'i tels autres, iI
fallait tout biffer ou remplacer telle phrase par celle qu'il
euvoyait. Cela n'en finissait pas.

1rj L'Archtae russe, title tevue iitt6raire fort r6panrlue alors,

3
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32 LE MoNDE SLAVE

s,installait i son petit bureau pour mettre au net les feuillets

que son mari avait 6crits dans Ia journ6e' Jamais elle ne

manqua, si fatigu6e ftlt-elle, i ce qu'elle consid6rait comme

sa tAche principale' Pench6e sur 1e manuscrit, elle d6chiffrait

de ses yeux myopes 1'6criture si difficile i1e son mari' Toute

Ia maison dormait paisiblement qu'elle travaillait encofe.

Quelquefois, rarement, il lui arrivait de ne pas parvenir i
.i6"hiffr*, un mot. Avec quelque r6pugnance, car elle n'aimait

pas d6ranger son mari, elle iui apportait le manuscrit' et lui

demandait de lire ce qu'il avait 6crit :

< Mais qu'est-ce qu'ii y a ld qui ne soit pas clair ? > deman-

clait-ild,un ton un peu sec. ll prenait la feuille, lisait couram-

ment quelques mots, puis s'arrdtait, approchait Ie manuscrit

d.e ses yeux, recommengait la phrase, puis riant, remettait

la feuilll i ma mbre, clisant qu,elle savait mieux lire son 6cri-

. ture que 1ui-m6me. Que de fois j'ai 6t6 t6moin de cette scbne

. 
u,,"" *u mBre et plus tard que de fois la m6me chose est arriv6e

dmesdeuxseurscadettesetirmoi,quiavionsh6rit6du
travail de coPistes aPrbs ma mbre'

Lesfeuilletsrecopi6s6taienttouslesmatinsplac6ssurle
bureau cle mon pbre' C'6tait des feuilles de papier pli6es en

deux avec une large marge r6serv6e aux corrections' Le soir'

quandmambrereprenaitcesfeuilles,elles6taientmisesdans
un 6tat m6connaissable' Des pages entibres bifi6es' d'autres

ajout6es, des signes d'e renvois i des pages ant6rieures ou

it6.i"r."r, bref, tout un travail ir recommencer' Et jour

par jour elle recommenEait ce travail de P6n61ope sans

l"*ui, se plaindre' Au contraire, elle s'ennuyait qrland son

Lari abandonnait son travail litt6raire pour quelqu'autre

tiche.

Quandlad.ernibreforme6taitpr6te,lemanuscrit6tait

"rrroyedl'6diteur.MaisicirecommenQaitlamdmehistoire:
clbs que mon pbre recevait les 6preuves, il se mettait i corriger

d'abord les fautes d'impression, puis iI changeait quelques

mots, puis des phrases entibres, et en fin de compte les 6preuves

d.evenaient toutes noires de corrections, de signes, de ratures,

de ranvois. De nouveau, il fallait recourir ir 1'6criture fine et

I
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il consiste I faire aimer ra-vie dans toutes ses innombrables et intaris-sables manifestations. si'on me disait que ie pris e"ri." 
""-i.il""per.lequel j'6tablirais de. faqon -".r.abtJies points de vue relatifs btoutes les questions sociaies telles qu,elles nie paraisse"t j,r.t"r,"j"ne trar.aillerais pas deux heures a "il p"."it roman. Mais si l,on merliTit qu-e. ce.que je suis en train d'6crir5."r. f, dans vingt ;;" ;;; il,enfants d'aujourd,hui, et.que ces enfants,-en le lisant, ;i-;;;il;;;ront.St apprendront i aimer la vie, ie."rais pr6t i, consacrer i unpareil roman toute ma vie et toutes -d, f"r""r. , 

--'

En 1863, il 6crit i sa cousine, Ia comtesse Alexandrine
Tolstoi :

,.. 
< Je n'ai jamais senti mes forces spirituelles eb nr6nre rnorales aussiiibres et.aussi dispos6es au travail. 6,t ce travail, je le tiens. C,est unroman des anndes rgro_rgzo, tlui depuis llutomne _" pr"rj"iolentier... J'aime toujours Ies entints ei fu peius"eie (r). mais i,ai rtpla peine i me revoir tet que j,dtais il y 

" ;;;T;r"'";i;fr.":H,l#"1:
ir' venir chez moi re soir ^et *'uppoiiJ"t rl'rJurr"r,i, du maitre que j,ai6te et que je ne serai ptos lrmaii.-ye r"rr a pre""* un .crivain de toutesIes forces de mon ame. j,6cris, i" p;;,'i;;eae"nir,-"Lirrri"jil:;tjamais encore 6crit ni refl-6chi. ,' " r '--- - ' J - +

Mon pbre donna toutes ses forces d. son travail. Jamais, ni
avant, ni aprbs, il ne ressentit ainsi l,eniwement de la cr6ation
qu'6prorrve avec plus ou moins d,intensitd tout artiste. < L6on,
tout cet hiver, a 6crit d.ans une 6motion qui va souvent jus_
qu'aux larmes, r 6crit ma mbre d. sa seur en t867, a A mon
avis son roman Gwerre et paix sera quelque chose de hors
ligne. Tout ce qu,il m,en a lu m,a 6mue jusqu,aux larmes. >
La collaboration de ma mbre n,6tait pas sans importance, et
ses observations ne manquaient pas de justesse. Son mari
le reconnait. < En bonne dpouse >, lui 6crit_il un jour, < tu te
prdoccupes de ton mari comme de toi-m6me et jL ne saurais
oublier comment un jour tu m,as dit que tout le c6t6 historico_
militaire dans Gwerre et paix,pour lequel je fais tant d.,efforts,
venait mal, et que ce qui serait bon, ce serait la partie psycho_
logique, Ies caractEres et la vie de famille. Ri"r, ,r,ot" pt*
vrai. Et je n'oublie pas comment tu as su me le dire. Et je ne
cesse de penser d toi..... l

Tous les soirs, la besogne de sa journ6e faite, ma mbre

(r) li"n $re s'6tait occfp6 por.aat.trois ans, de r g59 i r g6z, cle l,enseigne-lreut de petits paysaff a .Jisiaja poljaua.
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Mon pbre disait que pour 6crire Cwerre et Pa,ix il lui avait
fallu < cinq ans de labeur continu et exclusif >. Au cours de

1864, il se cassa le bras en tombant de cheval. I1 y eut des

complications et la gudrison se fit attendre. Ce fut pendant
l'oisivet6 de la convalescence qu'il cougut sa plus grande euvre,
Guerre et Paix.

Les notes prises par lui al1 cours de ce travail sont rares.
ll reservait i son oeuvre toute l'eau de son moulin. I1 menait
alors une vie trbs retir6e dans sa propri6t6 de Jasnaja Poljana,
et les journalistes et interviewers n'en avaient pas encore

appris le chemin. I1 5u a donc peu de matdriaux pour r€conS-

truire l'histoire de la pr6sente cr6ation (r). Cependant, les

entr6es de son journal intime ainsi que quelques extraits de

correspondance peuvent donner une id6e de ce qu'il pensait
alors sur les probldmes de l'art litt6raire.

Le z3 janvier 1865, il 6crit i son ami et correspondant habi.
tuel, le pobte Fet :

r Savez-vous quelle chose surprenante je vais vous raeonter.sur
moi ? Aprds m'6tre cogn6 contre terre et cass6 le bras, je revins de
mon 6vanouissement en me disant que j'6tais 6crivain. Et je suis 6cri-
r-ain. Mais un dcrivain solitaire, un 6crivain tout doucement. Un de
ces jours va paraitre Ia premidre moiti6 de la premidre partie de L'An-
aie t8o5 (z). Je vous en prie,6crivez-moi votre opinion trds d6taill6e.
Yotre opiaion et encore celle d'un homme que j'aime de moins en moins,
au fur et i mesure que je grandis, celle de Tourguenev, me sont prd-
cieuses. Il oomprendra (3). Je considdre tout ce que j'ai pub1i6 jusqu' ici
corilne un essai de plume et comme tn opus brouillon. Ce que je
publie en ce mom-ent me paralt faible, chose indvitable quand il s'agit

(r) Je n'ai aucun souvenir pet3onael sur cette 6poque, le livre 6tant sur le
chaatier avant tna naissauce.

(z) Titre de la premidre 6clition de Gwerre et Pai,x.
(3) Ces d.eux mots soat soulign6s dans le texte. J'ignore tle quoi il s'agit,

t{:t ilnn* Yn* tr),
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r- --\1. Ir)rtr..:Ll(, aruitil ilc ]irit i
I ct'i lr.,rrrirr,'rlc llreilt'c l!;rrlL' r,rt ollt'ttct,. ,lorrt l't'splii sirlr-
lil t,t profonrl, airrsi quc 1a fantai-
sie tltonnlntc, s'ext,r't-ait a trlrr-ci s

tous lcs igcs ct tous lcs pavs.
, << \lrrrrlu > tli.s f igc lo plrrs tcn-
tit'e (piirrr avuir vtr. r\ c'ittt1 ans,
<r (liioile-(iirolla >:) prrr le rltmon
ill tlr,:iilrt,. il s'ticltlrplrrr ir rlil lrn';
'1., ..rt't e,,lli.3r., l'r l'*li,,r'. I,,rl1'\tri-
\ r'r- iul cirtlrrt' :rnibulunt, ll ftrt lirt-
1t'rt1;t itu .trttrtttcnt oti il -s'cssu.,'lii
lrtrx lrlerrriir(is Ilr'olrcss(,s acrrili:rl1-
que s.

I'eu aplis, sou Iri,rp, hirrrt fonc-
ti,rntrrtirc. l,tunt rrirrtir r\ Saint-l)(r-
Irrsil(rul'9, le jt"rrne \ ir'olas rlcvint
intt.rnt, rlt I'Iitablisscnrcni Iuipi,-
I'irri rlt's liludcs tlc I)r'oit. r:lrtblisse-
lucnt l)our jeuttes noltlcs, Ics pre-
Irrrrant lrorrr 1e ]rrllearr ei I:r rliplo"
rnltie. llais.." il prifera, ses i'tLr-
rlt's aclrevcts en l{101, entler au
ilirrselvlloirt (clrssc rlc coniposi-
tionl oir il rlcyint l'rrn des eli,ves
plrlcr[s rle Iiinrsll'-]iorsiikor'.
.\iriis... sorti rlrr (lonservutriire cn
19ii,). il dtcirtr;t tlc se t'orrsircrer itrr
llr riltt't' rl ratttlti que.

La nr0nre ann(,e. en fivricr, << Le
lion,lcrrrt'nt rlrt bonhcrrr > frrt sl
pt't'tulelc piircc essuvnut Ios fetrx
rle lir lanrpc, interprct(rc purr 1'ur-
tistr bir.n c()nurrF Llrlic Yavors-
liirr a (11ui joua notaurilent ioris Ics
i rilt's rlt, Set'rilt Ileruharrlt tians lcs
pit\crs ilr Ilostanrl)" Iin novt,nrbrc,
)e 3r'irrrtlt' rrrtistt ccirrriqrre Strt:ls-
ka r rr ct l'r'xccllent llerlvedef f inter-
prrtrritni all 'I'[r6itre Inrp0r'itrl
,\irx:rnrlrc (insiguc honnenr 1) son
rlelicicux 1;etit acte < Stiopic et
Jlrrnia > " L'autcul avait 20 ans !

I)'utrtt'es piiccs sLlivirent: << [,a
)lrirt jor,errsrr >>. I)ans Ies t'oulisscs
de l'iirne >>, << flne fe rnnre conlrlle
('i >), (< Le Beau Ilesltote r>..., tl'an-
tres t'nr"ore".., et su.rtout cette << (lo-
nrerlie rlu bonhrur'> qui, altris la
liussie Sovii:tique, lr Pologue, la
1'checoslovaquie, fut crer.e I)ar
l)u11in i I'Ateiier, en lg2[i (rlerniilg
lrprise lru nrirr:e tlri,ritre 1;t,u ayrris
l:t libtlrrttion) tl tnsuitc joude rltrns
le rrronrli: r:nlirr, rl:tns toutcs lcs
J a n,ittts.

Purnri Its nourbrcux speciaclrs
tnontrs prrr lui ir Paris,'oir il passa
lrlrrs rl'rrrr rluru'l rle siiclc. ruplre-
lons l'r.rlr:r,rrrlinililc <'l slr Sr[-
tan ,>, r;pi.ra-corniqrre rle son niai-
tre li imsll'-lio':sali.ov, iou6 en
1U29, au Tlit,iilr'e rles Ohamps-Elr--
si'cs. llisc cn scirnc 6blouissantc,
suivant rrn principt, janrris enr-
plove rllrns un theilr'e lvliqnr::
celui 11'nn rontt ilr, fee riusse, qui

Il t:st mor"t 1e 7 sr:ptrrrrhrr,:i
l'ig-e rlc 7l irit-r. Le l| -scpit,urLre,

tltt rililr,ll\';rl'lt sr.! i iIr' r'r,rt,ti'i:ril ir
I'eglist oltirorlore rlt' lrr lLrc ]li-
r'litl-Att3,s un qrarirl nonrLLc de
ses anris ct ariiniraitrlrs. l'r'lrucais
ct Ilusses. Puis sl ililtl'iril)e nior-
telic fut r-'rirrrluitc rLr cinrctillc de
Sa i n tc - {1e r': i'v i t: v r, - r I e -r-B o i s. ..r ir t a n t
rle sai i'oirri;l'Lliolls ont tloulo
lcirr' rlr-,r'nicl i'rlugc.

hiola LIDI\ET,
VenCreCi 16 octobre, 40' jorir de

iu ;r:r'rl rli' Iltt'6in,r[[, uit s('r'\'ilc
soji:nuel sera cciebr6 ir 1'cglise
ollhorlo:;e rIe ll rLte 1)ru'it,
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Cuhij."gui$dpLlheure du rapproghtr
rnent franco-russe n'avaib Das €ncQl'e
Fonnd- GambeLta ._ i, ce fuo'ment-li

- avaiL mal caleuld; JI avait e0d Bius
berireuk. I cuoloues anndes 'plus [6t,
Iorsau'.iI avait'c,harsd un dipldmate
he cbrridre.'le comt-d de Chaudordy,
H'une mission auprds du chanedlier
fusse. Ie Prinee' Gorfchakoff, qui
faisail alori une oure en Suisse. It
's'asrss'a!b alors de faire comprendre
H Guillaume I"" et d Bismarck, Par
ilt€,mpereur Alexandre II, qu€ la
Busdie n'admettrait pas uoe nouvelle
guerue contre la Franee. Aleran-
ilre IT. oomrn€ on sait, fit cette
pdmarehe (secondd d'ailleurs par Ia
beirie Victqria) ei il n'v eut pas de
guere-. malgrd les intrigues ct les
6rdparatits,de I'AIlemagne. Ga'Tntletta
E,oniraissaiL les Allemands mieux qlre
Brr'snd.

E. Semenoff.

(1,l T0ursuencff fnit allusion i. i'ae-
trieit nlui "que froid que lui avait fait,
en l&ift. Gaitbs*a, lors des d('mil'ches
faites nar hli pour'obtenir Jlourson
ami Flaubert 'lo poste de hifimtnu-
paire i,'Ia Bilrliothdque Mrzarinl.,;
i IlI. Medorald c$t rCIil&6
I ' i Londres

' Londres, 3 septembre' - M' ftam.-
i.""" Uu.Abnald' esL rentrd aujour-
f,;r{ur-e Londres, par Ia voic des airs,
il".';";rJ Sa;wati ttrtnncte du Nord-t'

[u 'ii'i-"*it dt6 I'hote pentlanl qtel-
'qrres 

,lours du marquis de Lonoon-
lrlerrv.
-.'....,..
hcf,efer !'(hdre, c'ed &;ss i

t'a&mtaer,,e' e# tnieax'

TEUTLLETGN DEU<ORDRE>

Bans &es ctiu
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lude. Jr: vitis vor-rs dire drrns qttelle
posiLion corrrrque,je nre lroLrr-e ici,
rrrais je vous prii,. cie n'en parler ii
,Jl€I's0nne, car j'en sLlis \ilailreril hLrn-
t[eux. Le mo,me11t, actLlel * n'esf*ce
pas ? -- csl transitoire ir Pdters-
holrrg. inceri,ain mdme. On ne parle
que des consultations avec des gens
rr:oritpilenis, on consult.e t0uL 1e
gnonde : comnrenl ilre, qae faire ? r

Pour que les lecteurs ,comprennenl
la confidenire {ait.e par Tourguenell I
Iit ileni;o, rappelons €n queiques
mots que la situation en Rllssie, ar-l
printernps 1881. 6taiL Lrds enl-
.hrouiiiile. Le nouvel ,empereur,
':tlesandre III, rmontd sr-rr le trdne
ralrris l'ilssassinal de son pdre par
iles rrivolutionnaires, dtaif encolrl
ldans l'incer'titudc sur' 1rr ligne poli-
it.ique .i prendre. Suivra-l-ii la poli-
lt,ique libdrale inatigurde par son
pBrc qui avaif charg6, la veille de sa
lrnorl, ttagique, le g6ndral Loris
iilleiikoff ,de pron.rulgver une charte
{tlttasi conslrlution.n.ell,e ou suivra-t-rl
l.les conseils de plus en plu-q pressants
lde Pobedonostzeff de r r€t0urner en
larridre r, de faire cesser ( 1es rdves
linsensds , des ze.rlslvos ef des libi-
hlux ci ,de ,proclanrer a nouveau lu,

ir r'lprne irnmuabie de I'uulocnatie
s[culrire ,, lrn.ditionnel]e ? On sait
irlurr 1e nouveau l-car snivil les con-
iseils <ie Pobedonostzeff el, qrre Lori-r'f,lelikoff tomba pol11' ne plus se
llelever. C'e, ir ce moment, lrouble
[1ue fait allusion Tourguenc{i ,dans
$cs confidences i, Krir,enko.

' r A Par.is, on ilait prolondiimenl
honvaincu que, 'dds morr arrivde ici,
Ie serais jn'i,mr],diale,tnenl r:onr"oqud
pour prendre parl, aux consnltirtions
lei conf6rences. < De grice, Ir,an Ser-
gueievitoh, venez nolls trider avec
ho[re exp6rirence. vos ]umi0res r, etc.
lGarnibet,ia .- ctrui, jusqu'alors, avail
[rne at,titude hautaine en\'€rs m0i ({)* ei I r en Lr. ll d e nx reLlr is€s, ,nr e I'o ir
laprOs des confdrences alcc Grdvy,
iarec 1,ec1uel il a rddigC toui un pro-
grlmme que ,je devais propo"qer ici,
lun programme, sans conteste, b,eau,
h.vlnllrgerrx. bion entendn, porrr In
i,Fr;rnce. nltic non nroins nr'lrr[,r.geu.x
laus,ri pour ir Russie. Que ,rl'dino-
ttions et d'+spirances nous y 1l i0ns
trnise-r I -\ prdscnt. ils (Gamlrclta el
l(--irir'1'' v attendenl de moi d'es nou-
1r'ei1es. \ioi-rn0-ir.re, je 1'avou.e, je pa,r-
Itageais aussi Ienr',s espoirs, €l me
woiii ici. depuis cleux semaines ddjil,
bomme un inrl:icile ir alLendre : et,
hon serrl'-rrent. on ne m'appell.e nr.rllepart, nrais. iie plus. personne des
gens inflnents ne vienf me voiir eL
hett: qui en viennent, ne regardent
Q'u.'it cdt,-tel ont 1'air d'abriger 1a
Ivi<ite ct de dlre : rr Rien n'est, encore
itllcld6, on e,ii,,1an-r I'incerliiude et,
hous ne salLrus iien... , D'aprds
quelques 11ips11-.s-r €f certalncs
phrases, j'ai rm0nte i.1es raisons de
broire que jo sui,r ici < incldsira-

$oulle) r€ 1ne tenalt rivd alt i

[if ... Et qrle] ennui gililrl ici I It v a i

hcs .ioLrts oir l'on c"ommencp l crain- i

Br'e on ne sail.,pas rluoi : on ne e6m- l

prend rien dans ce qui se ,passe,;
thacun fail ce qu'ii leuf el on expli-,que ensttile toul. Dnr.des tttn!ett-
tendus / liet,ci pouf de tcls nrr rn-
Itendus. >

trle ,, qus je ferais rrtieux de m'en
Ell'er quelqrle part... lli ,je serais dd,jiLparli aiec plaisir.-1 jrlle rrrrudile
[na]adie (rure rttlqu" r ioJentc de la

Quelqr.res .J0ur] apres cet cnlretifrr.
f,ourgueneff. h peine ritahli. quiitr
Pilei'shourg pour ion rin:irir,nc
FipasSK0le.
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Ftrdformite sla-
falncssion des

eclle des risages.

konce, en t885, eut Iq r6v6lotion
de Io Iitt6rqture russe,'

HIOR DE VOGU

llllrisc de s'y

Uoscou,- par lesllairs surtout - s'2|1sqv4it i cesJfiotr-_- Toreu-rrlesavoir?lui r6-lfortu.ne ,,.pI,Yt. rare e.nco-re, de
s d les c6stt,*es, |"o"i".. a'.r" fraiche t lpoud aon jeune fils, ami et disciple lbaptiser cet efit -d'esprit du nom
D yops rencontre-l--;1. rne-nasseiais plut6t de sou-lilu terribli 6tudiant en mddecine,lque tous cherchaient sans pouvoir
i la mEme effi- l;iers que aLs livres'de ces ape lc'est_ on-.< nihiliste >. - Tu dis.? lIe trouver.

16;; >l-6crivait alors un etudia'nll- l" dis : un nihiliste. - Nihi-l
r de pierre t"li;' Riuiseur, Les Ames -;;;;-;; lqtt" i rcp"t" re "i.itiuia. Ah ! oui t I . Eo 1860, le. r6ve de Tourgu6niev

sorte-. de l\Ioyen I c"s;i.;;ilri"; i;; f";i;..'* -- 
ic.i". ri.rl i" Iatin nihfl, chez nous | 6tait accompli' L'6mancipation des

oi;;- d'"*;i' -dq; 
| "";-D ini re Riuiseur, 

" 
'c".it c* i l,t.t '.rr, "t BXi qg__i",llil ire_ll! I i::f:,, "3ll !L".t""""lTt?" '"P"'."3!n'6tait que l'annonce de grander

r6formes, 6crit Vogti6. De,tous le-s
c6t6s un jour nouveau p6n6trait

B ,.'."-'iii'xtj I wuurtltn D'oRMEssot I f"",",r; H ":ll'r,Y'."Jlx,luo,:1fl,i""i 
#;"#i:"#,i'tili i::T"?H

iEaio""" i*ituiion I ----- I i*;"" h;-;;. - c'eit ti m€mel19y.r1 3ui-ta,lqT"iltlgll 9l llou:

E est une oul oo- | u(
lle r6sumer' ainsi.lsurance qu'on lui- aonnaii .-ir--ii a;a.'rth'e, des amis de'Dostoievsk; i;;tr,'"i'#iiri'"i'pr" brusques rc-
tA -.-;;l;it J.ff u I t, disposition de la ,-sollicitePse I m'appiirent qu'il avait succonrbe I mous. Une tempdrature 6tbuffante
f*t""-iJ---- | ung somnre de cinq -mille roubles. I Ia ieille a une courte maladie. I rdgnait dans Ia- chamtrre, herm6ti-
i._-:- -.. -- ,. ,. i: !y:l::I,-:j""^*l*" P.: --.:ti:IIg:'-r.9-u'-:::,1i*:.'.-o-:?r.^S":-Ig':,..::,t-.:ll^'-" l"-.T?*re.sont..resrnpire russe 6tait, | < protegd'ne sache pas que ce q99 i cile pour assister aux priires qrre | triidces russes en hiver. Tout ir
, aftocratique. Ni- I < vient-de moi. I1 ie croirait obli- ll'Eglise russe c6ldbre delx fois par I ioup, I'air nranquant, Ies nombreux
I precisdment lais-l < 96 d'6crire dans ur sens orri-ljour sur Ies restes-_de ses-enfants,lcierges qui brfrlaient vacillirent-et

sourerain lib6- | < ciel. > I depuis l'heure otr ils ont ferrn6 Ies I s'6teigniient ; iI ne resta que Ia lu-
ruse, la police | < Par Ia suite, Nicolas I" chargea iveirx jusqu'ir celle de l'ensevelisse- lrnidrt,'incertaine de la petiie Iampe
is !...) daie de I te podte Joukovsky de faire .pas- | ment.- Febdor lVliehailovitch habi- | appendu,e devant les images saln-
ut !... Pourtant. lser-i son ami des secouls ddgui-ltait une maison de la ruclle desites. A ce ntoment, i la faveur de
a do t lih6no- l"6q GrAep i celte mrrnificence im- IF^"oo"nns dans rrn rrrrarlier nonu- | I'ohscrrrifi- rrne norrss6c formideblei de c libera- lses. Grice ir cette munificence im- lForgerons, dans un quartier popu- | l'obscuritd, une pouss6e formidabh
Ia Russie. trIal- I p6riale, l'ineorrigitrle nomade put I Iaire de Saint-Pdtersbourg. Nrttts I partit de l'escalier, apportant u-n
cfficiel et la lvoyager, respirer-A l'aise e.n dehors ltrouvhmes une foule compacte de-lnouveau fl-ot de peuple;- il.semblaI cfficiel et Ia I voyager, resprrer a l'arse en oenors I trouvemes une loule corrpacte oe- I nouveau Ilot oe peuple ; ll semDla

rait sur les iour- lde-l'6mpire... > - On croit rdver... lvant la porte et sur les riegr6s de jque toute la rue montait ; Ie-s pre-
L."it prrtoul 

"e 
I Torrr$u6niev appartenait i une j l'escalier ; i grand -peine nous'tiriers rangs fur_ent iet6s su-r Ie cer-

discusiions litt6-lfamille"qui luttaii-depuis deux ge-lnous fray6mes un passage jusqu'aulcueil, qui pencha. La malheurettse
mes dans les ro- I n6rations- pour I'abolition du droit I gs[in91 -6s travaii ou- l'6crivain I veuve, prise avec ses deux enfanls
i Ces auteurs de lde servage. Dans le roman Pires et lprenait son premier repos; pidce; entre Ia table-et Ie mur, s'arc-botila
hfe,r""."itAulfils -"qrri date de 1860 -, 

oniinodeste, jonch6eddpapierseirde-jsurlecorpsde_sonmarietlemai rr'

;-l ;;J;-a'ur- lt.o,rr. cet^te paae fameuse : isordre et'remplie pai ies visiteurs ltint en jeiant des cris d'effroi.
f i. :*i ai"" ., I < 

- Qu'eit-c"e que ce Bazarof ? | qui se succdd'aient' autour du cer- | \trladimir d'Ormerson
F q="tt. passion 

I 9:ry1d"_ ll g.',_pg_I::;, t'11_I_:'l:y"il.,]l_.:po_tL1t 1l1_ulg p-.titf^3- i . ,_y^2*y.*n-!!,"

l6diocre imitation
e romantisme lui '"ir*". 

--X-o,i, 
c" ,l.tl p"i tu 66- | vement' un 6veil joyeux de force

dtat d'esprit nouveau, le fixer dans I en 1886 qu'Eugine-Melchior de

t **torri des for- me chose.-iJ' < nihilistL >, ' c'est let d'espoirs longtemps. coltenus. r
Pouchkine, Ler- r ool. ie me suis attache i rassem- l'homme gui- rre s'incline devant lEt plus loin,,l'auteur-..aioute : _c G6-

gi}-;;;;fi;. prrrlBili. Jjn'iii, i* t""i;; sr'it y a 
"o"u*-auiorit6, 

qui n'admet au-inie russe, pdn6tr6 d'une tendresse
I -t"'-l:,ri.-"'"itli"'mrirrrii-a"nr-la- 

Ru'ssie, irlle.cun principe comnie article de foi,l:+-:ldy_"-p*!_. 11,I31-liu, !-oY_" 19!
-'f"'-f*i.i"" "ritli""^*Iirriia"iinr*i"- nrirri", irUe cun-piin"iie Loi""ie article de foi, l6perdue pour Ia, nature, pour ler
p""tir-f" lt+o *: lir"-i.-r, 

"onnaissais 
; ioutdt les ae qrielque'respect que soit entourd lqll;,[1pute5 ,cleaty1g, qgur ]er'€cole < r6alislg ,. I ihiquites qui se. c-ommettent.. dant ce. prin,cipe' ? I *:t"t"?:":-:,'- 'T-if}:l?,1t*: ,ll!,;";;p;"'li:'c'est I il,'i"Iiriititil .i "i*"a'.i*iit -"'i'--tdiiie -i 

"ri.o, .rl_e..noter que ce I lo-,j.,,^P,1"_'91".-*-.1t1-.T:ligL*_ jg
l+.uJ66ri-ii' d;i; | ;"J" ;; I;h;";*;-le ptus ae 

-droitu- 
passalge de Pbies et Fits n,ar.q.ie une I 

oscillatlg"l^l'11?-i19:-ltYltilJl:l'
ussie. - lF". , t_a satire eiait si cruelle date -dans l'histoire des idiles. Le l!1"! gue lel, eltrrsrons sorcnt sur'

I q",i,uir" 
"pr9;;G; itifroi- ptus-en-'.omancier .avait su discerner, o" 

I I:t *""""6r"1],8:_l:Till::;-.:_c'",t!, t I cbre qUe le rire. etat d'esPrit nouveau, Ie llxer. dans I e_n __r.odo - qu'Eugene-rfrelc

rc e000Ue l.f.: ;'gt*-Tu',""",itiL*'iiiirrl"i 
un tspe inoubriabre et ra < bonne rvosii6 a €crit ces Iignes"'

I ! lletsarNicolas,quienasaitlu. le. T - L ,t- I\- - L- .?-

n-,r,*lx",lr,l+t+xl:&jll#.li:"Ejful' La mort de Dostoievskyle svmpathie hu- | manuscrit, assista i la
I cn -pitie 

desesp6- I repr6sentation et donui

I Une oeisonne de cetle famille si- j auanh la nouvelle de Ia mort dE I france...
Ftrations que sus- I q"d:_ly.-1.r"_ l.^ {",Tr:T"::r1". ieu-, Dostoiersk}' se repandit dans la ! < Cette foule augmentait 'l- cha-

[1i, li:""'T:, lT: I m*f.'1"*,1.,1,'-'i.'.uE '*:' i.;- I""'"'E- i, --t".-fri"" -a"lne auteur. ( A-t-il du talent:- >!rille' -- lgue minute, les femmes en pleurs,

fo "'t !il. ,il,-q..l1r*3".,1li:"li? .1";"?i ',1',,1?';i,.'*:,'uo i:l"lr,."rt''"-"i.iP-.,1i; li'*,1"y*:.PIirill- fl,,:],*:' *

iJi"t'-i-"i-a;-;i- I det applaudissements... fogte rap
! d'un oeuole riui I oorte'ir ce suiet une anecdote frap i Les Dages les plus emouvantes I bre laiss6 Iibrc par les envahir-' 

I 
'pante. < Je tiens de la famille {ui i ao Rorioi russe sbnt peut-Etre cel- | seurs inconnus. Pour Ia premiirc

liervait d'interm6diaire -entre.GoS,ol lles oir Yogt6 raconte l''6motion qui lfois, je vis la paix sur c6s traits,
,- | et I'empereur les ae!.atts- :y..:roll I s'emp_ar-a 

" de -,Saint -P6tersbourg I libdr6s de leur voile de souf-
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ffitfft]fu d'6illeres'et s'infffr*-ffffi
au' morfde dans leqraL, + vii.aitr -,ue fut ni un pe4sEur hors serre nr

bien -des traits, elles sont auss
d'une prodigieuse actualit6.

Pas l'ombre
d'un pr6jug6

Entr6 jeune dans Ie service di
olomatioue. secr6taire de notr
imbassahe- i Constantinople guimbassaile i Constantinople que
dirigeait alors son cousin Ie mar-
quis" de Vogii6 ; puis secr6taire d
Saint-P6tersbourg ou il resta plu-
sieurs ann6es sous les ordres du
g6n6ral Le Fl6 et ou il se maria,
E.-lL de Vogtie abandonna la

un 6crivain eiceptionnel.

mdritent de rester elassiques. P

sion de Ia Ftance.

Cependant. nous lui devons deux
chos6s qui devraient suffire ir pr6-
s'erver s-a m6moire. C'est lui qui a

< Carridre > en 1882 pour se eonsa-
rrer aux Iettres et i la politique,
Ddpute de I'Arddche, ou-se trbu-
rait sa propriete familiale de Gour-
don, il ne fit que passer i la Cltam-
bre. Assez de temps pour observer
f inement les ressorts de la psy-
chologie politique et conceioir
un ronlan ou se refldtent des
tXaditions,et une 6poque. Sous les
traits' d'Elzrcar Bayonne, le jeune
Jaur.6s-se devine, A quarante- ans,
Yogiie renrplace Nisarh a l'Acari6j
mie 

- frangaise, Le salon du petit
h6tel qu'il habite rue Las-Cases, A
l'ombre de Sainte-Clotilde, devient
un centre intellectuel dont les fa-
miliers sont Taine, Albert Sorel.
Ie g6n6ral de Galliffet, Jonnart,
Albertr de Mun, Brunetidre, Paui
Deschanel, Vandal, Gaston PAris.
Jose-Ilaria de Heredia, Paul Bour-
get, etc; A c6td de ces personnages
illustres,- de_s <, jeunes > se pres-
sent, qui cherchent Ieur voie^.

Vogti6 Ies attirait et Ies sddui-
sait. C'etait un hornme grand, d'al-
lure robuste, aux manidles nobles,
assez solennel, lnais qui savait
s'enthousiasmer pour les' idees gc-
ndreuses et Ies causes iustes. Au
rrioment de l'affaire Dr"eyfus, ...
aviS faisaient scandale 

-dans 
la

plupart des salons parisiens. Pas
I'ombre d'un pr6juge, nul 16flexe
de partisan dans cette intelligence
chaleure_use qrr'animait la seule" pas-

', II qppqrJ-enait i cette gen6ration
que la defaite avait slrprise e
vingt ans. Prisonnier d Sed'an, son
frdre tue i ses c6tes - ir chaoue
guerre le sang des Yogiie coirlepour Ia France -, Ie " spectacle
d'une patrie vaincue lui dtait in-
supporiable. Jeune diplomate, il
avait .assist6 au Congr-6s de iSer-lin et souffert du r6lt effae6 ou'v
tenaient Ies delegues frangais. bei
ce. moment il n'arait eu qu'une
idee : faire en soite gue notre pays

<'d6couv,bit,> Lyautey et, en quel'
oue sorte. lauc6 dans l'action le
futur maidchal et c'est lui qui afuiur maidchal et c'est lui gui
appris aux Franeais ce qu'6tait I
Iiittrature russe. Les pages que Yc
gtie a ecrites sur I'Ame et la Ps-v
ihologie du peuple russe - et. su.

I'ceuvie de 3es 'plus grands ec-ri
r.ains - sont d'urrtel inier6t qu'elle
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'. --_.-=*'ts't'\.-'\

LE FIGARO LITTERA

gr6ce A qui lo
-re conseille i ceux qui ne con' I etapes. princil

xi',,mii*r as ii$. il I iliiTtiJ

$*#*t*-r*i*r'm\r*q:!l:?,-rns
;X3" "'."",!:ili+ 

.^{!, iti""'"t'"X, 3ui l l'?}'
?ihf 

i'*;i,iiihffii--.;:i"f,ft T1.ki*;,"#

ttlT"-#i;[i*+frri':"#\g$,:msir cette csrSe en "1"'il1;; it"ire. ltions .national

ilirk'[i:[i r tuiiti',tnl' 
1 W ! 

*'*';
E iiio i 

" ii, Rb m, n 
" 
q'.; 

"",1 "t?;ll: 
I fl* Tq #i.".',i

vendu , 9'1^-Ftll":. 
qY"r,t,rction 

de I succeoe' Il re

i}fr,:;*i#'t:hit:'$i'"f *'t\fl'lT,::"+i",Tdit <lrx m_lre. s u4r u.ryB- 
I congus. Enfin,

assur6 l'edi!eur.' , - -)^dL 6dc nro- l;i.;;. la gransure l.eolleur' st Das pro-lviron, la.gran
P;Y;t?,I.l,ut"""f r':t;irifi ;"d.8'tlqr,,,:'L:ifr:tl

[m**,* ti ti#;i".laF[i I *t'*""i:tsll

les quatre < $€ants > d'u

;;i#::'*n:ei:'f r#iiiryfii\t#'-,t""t#

H:#tffififffi\*",,,".""-+j+
'uT'i"""",fi6,+Y $:3 ,",'J,";,; BiI i "* ,o
zac russe ), on sent u.:" ,Y,1'_,:^"; I ...-T .

ffi n.;' k y 
" * u.""1 

",'15 
t 19., l].u," :t :1'.'- i l'j'- - -' "fH

fr$f*r***,rii:':,*:,".'i.:*l*j+itr,tIlIS uv Pvlvrrvr r-- ,{h: que llo"-*.9,l,*i lii?lt Scrthe, 6cri-t-il' ;"; ft*.'ts"
t" "rJr"i't"yifr"' diii "i, *t"-tl'i* i .,, en6n. r

'r% r' il'rriSt lll,"' iXi r 

"ia "'"' 
i' t-" 11 "'- 

I 
99 .e-EEn'

tuelles." Tourgu.entes it P^"-"tl:-'; 3:ff. F fltuelles...' 'r'ourgueure-r' 
";:ri#';i"n ;colas IT n'e

;IJ,3#::1*',1$"J"il:iii: ii?', *,r *T:"::H;lff;"T";il;i: r.:#*j P-*: *,* it

13"t3?,l3lli,":".1[1'*]]:::::'",::"'.T;,i1ftft i:t{-.,t"i'ff i":#"d#Htr#
I1t3,'fffif:',m\H+ttl#fi, \H*##ffi$,ffiHffi
n" r iL' "*1i1r?" ]II -" 

."H'.,t,,lt' i[tt+f:l*t;{lffi \ lifrr*;f;ri'}'ji.ffi m**;*r*l*;'+i["1"#

POUR LE I

CINQUANTENAIRE
DE SA MORT I

#+:h*ltL's 6:'"dii ;;iilld,J;:".1;.",i;;*F-,'"'*ll,:au*#*il':ri:-"*t1:B*iffit*,-d

www.arhivaexilului.ro



1E:+

ni-tilffim A IRKOU r""

Lu tt] $frtru !'tt$$n fr Ia ruuhsrche

du diuertis$Btneltt
par Pierre IIARCABRU

I
---:- :hd6.ire ldvolui,ionnaire n'est
;.a: r:ecessaiiement un th6A,tre
p,:p:latle. C est ce que refusentde
cimpiendre certains intellectuels
cie gauche. Une Histoire i [r-
koutsk ne plaira pas A, ces intei"
iectue]s, pas plus oue ne leur
piair Isabelle et le P6liean, qur
appartient i, Ia m6me espdce de
th6atre, Mdme vulgarit6, m6me
bonne humeur, m6me familiarit6.

Ce serait une erreur de croire
qu'Alexei Arbouzov ait voulu
dcrire une pidce 6difiante et sen-
tencieuse. Au-deld d;u sujet, il y
a un c6t6 blagueur, ddtendu. far-
ceur qui a certainement plu au
public sovi6tique. C'est par ld
que s'explique le succds de ce
trds m6diocre ,h6Atre. C,est du
ih6dtre bonhomme, souriant, et
m6me dans les attendrissements.
La langue est rustique, franche-
ment populaire. et tout est dans
la manidre de dire. Somme toute,
c'est sympathique. Mais c,est
sympathique pour des gens qui
sont dans le coup. pour des gens
qui sont des travailleurs ir Ir-
koukk, pour des gei-ts qui son:
des ouvriers, et non pas pour ias
bourgeois prisonniers d'une al::e
tradition. D'ou Ie malentend,t.

Je le r6pdte, car c'est cela o.jl
est impoltanr. ee:heA::e..a i.:
neuf parce qu':l mel Fr-, sce:.e -:.?
eivilisation commuris:e ier.a::: d<
spectateurs commun:sia-r. pai:e
qu'il a.nr.once .j: '.':.?L-.:e r...,
n'est plus r.rn;h.atle ce cr:-.c::,
mais un thdaire a'obserl.ai;ot:. C€
qu'on observe es! iirsigniflan:.
mais eette in5ignrfia.::ce, c'est la
vie. La vie d frkoutsk. et proba-
blement la vie sur d'autres chan-
tiers, loin dTrkoutst<.

I€ phenomAne est hportant :
por.rr Ia premidre foi.s, le th6itre
sovietique s'a.ttache A, d6crire un
univers neuf, et ne le d6crit point
dans 1'exaltation et 1e lyrisme,
mais avec un humour tendre et
maladroit, mais avee la volontd
de distraire des hommes et des
femmes qui sont au centre de cet
univers. Le temps de Ia r6ftexion
est venu. Que cette r6flexion soit
indigente, que la psychologie soit
d'une naivet6 d6sarmante, que 1a
1'age d'6dification demeure, ne
change rien i ce ph6r:omdne so-
cial, et qui 6trait d6Jd, sensible
dans les derniers f ilms russes.
L'homme r6cupdre une morale
individuelle. el ne sait exacte-
ment comment a.ccorder cette mo-
Ia.le individuelle d la morale col-
leclive. L'homme est A nouveau
det'ant I'l:omme. Dans Le Poime
de la mer, Dovjenko posait les
:r:6nes questions.. I{ais iI y avait
'. aah'6 ar nlttc

Da.s ce:i€ Histoire i Irkoutsk.
:. :: -,' a po::-i de s6n:e : ni chez
. :. :::::. :1: cnez le met,teur en
::::.: ---. c:-:z les cor-eJ:ens, II

y a du talent, un talent r.obuste,
consciencieux, g6n6reux. Du m6-
iier. Et pro,Lrablement une pert de
v6rit6 qui nous 6chappe. La scdne
tournante, qui est, si J'ose dire,
l'ceuf de Colomb du r6alisme so-
ciali,ste, per.meb une certaine sou-
ples.se dans I'illustration de cette
banale histoire (et 1l me piait
assez qu'elle soit banale). C'est
riu th6dtre descriptif, bien l6ch6,
avec des mises en place rigou-
reuses, comme on en voit dans
Ies phofos sagernent posees. C'est
laid, c'est m6me trds laid., mais
enfin cette laideur s'aceorde au
style, et cette laideur ne nous est
sensible que paxce que noua ['en
reconnaissons pas les traits, que
parce qu'elle nous est 6trangdre,
et sans pourtant nous surprendre,

C'e-(i le, que le r6alisme sosia-
liste ci6goii Ie spectateur oeciden.
Ial. Ce spec'uateur attend le pit^
iolesque. et ie r6a.1isme socia,-
l:s::, re1 qu'i1 nous est propos6,
e:: le contraire du pittoresque. I1
::p:'dsente une r6alit6 l la fois
-o:r::aine et quotidienne, r6a,liti
=:.::s a'utraits et sans SUrpriseS,
u::e 16alitd trop ciaire et trop
:€,-:e. une r6ajit6 sans mystdres
e: s?.ns ombres, L'imagination ne
pe:: iravaiiler, la r6a1it6 la tue.
E.i-ce ia faute des metteurs en
sce:e, esl-ce Ia faute de Ia so-
Cle:e Sorldtique ? Je ne saiS. fl
manque un certain flottement.
Tcu-i est guindd. To,lt est immo-
brle. On n'ose point invenier.

Ce:te absence d'in\'ention, cette
c:illcuit€ qu'ont les auteurs i
s aff:rmer. ce gott du reconnais-
sab.e. renden+, quelque peu fasti-
i:euse ia reprdsentation d'Une
Histoire i Irkoutsk. et surtout
pour un spectateur qui n'est poini
sensible i, la sponian6lt6 du lan-
gage, i un certain bonheur dans
Ia, f amiliarit6 iarceuse. C'est le
drame qui l'emporte, e'est le su-
jet qui commande, e'est ee qu'il
y a de moins bon qui domine.
R.este une charmante com6dien-
ne, Julia Bori-qsova. coin6dienne
tres direete dans I'atta,que, et, 1l
faut bien 1e clire, caboLine avec
grace et gentillesse.

Soir6e d6cevante donc, et en
raison d'un d6saccord essenfiei.
mais scir6e int6ressante dds que 

I

1'on veut bien prendre ce th6dtre I

dans son contexte soeial. celui 
I

d'une societ6 en formation, et 
Iqui. plus libre de ses dmobions

et de ses plaisirs, se regarde et
se cherche. On en est encore aux
Latonnements. lvlais rien ne
prouve que ce th6dtre-14, ne puisse
pas un jour trouver sa juste di-
mension. C'est, en tous les cas,
un th6dtre enracind, donc popu-
laire. Et il est absurde. et lmb6-
cile. de 1e t,rarter par Ie m6pris, 

I

I1 y a li une force vive. On nel
saurait en dire autant du th6Atre I

bouleva.rdier.

'45

^ 
r:: :- --::i::e :nnocent.

\-' .-.....= r-::-'.iunti." d
I:-.:::::.":. ::. ::availleurs ir, 1'dme
:-:: -.--:.'..:-e f:ll. moins pUre
:: l:.:::::::.OCeltte. Elle en Sefa
P-"i:-::. :,Iais le travail 16d,emp--€-lr esr ld. El1e passera chef
d'equipe, Ells lp6rrss1s le beau
Victor. Les b6tonneuses ronfle-
ront. Et 1e bonheur viendra.

Je ne me moque pas. 11 r-r'y a
point tii sujet ir moquede. C'est
le reflet d'une civiiisation en
marche. C'est le miroir d,une so-
ci6td qui, la r6volufion apais6e,
en revient naturellemenb au
conformisme des sentiments com-
modes, 11 faut bien c6der un peu
d I'attendrissement ; iI faut bien
prendre les choses comrae eljes
r':ennent.

U;i certaiR 6quilibre, la paix,
le :rayail, et tout se retrouve ir
sa place, La morale ne bouge
?1s, Le bien est lir, le ma] est
:::. O:: pleure et on s'indigne.
_'rI"- l ordle n,a pas chang6. Les
:-]: j:a:ts sont toujours les m6-
:i:s i les bons aussi. Sur le
::a:::er d'Irkoutsk, on est entre
i-4,:,::e:is gens, comme dans les
:a::a:.s Ce ia bonne presse, com-
=::::-s 1es lomans-photos, Et
::::;:c: n en serajt-il pas ainsi ?

.': :.e fais pas ja petite bouche.
L lC:ote. Le Signe de Kikota, ce
: ::: :a--r :,]::e...tx, La proie pour
l Orc'lre. c: ::'esi pas rnieux. Mais
:-: -: :::.:t:as habitu6s aux 6,ne-
:--:s :: -:;:a:ses. et nous renfl-
. - .: :-- - :: C:l-an[ les anel']es
::*-'. -:..-:i: \e se t'alent-elles
-: ": : :.!-i :. t:]lies on1 chang6
: : _r:".:: :.::-:s pOint, de CCeUr et
:':-.;t--: -4. j: mauvais tlr6itre
: . t: - :.;::. i un mauvais

::-;::.-: :--,:::::9::, ]Ia.is les er-
-: - --: ':-. -=: ::-;-::eS ; maiS IeS

- - j; -::.--: .e: memes.
-1 -*- 

-l-.; t'3 t: :-:sse s,oppose
---, : ; ---.:itl: :a c.asse. Et, st
.:: :"- - : .-l S: -:S -:trsOnnages,:. .:! :.,,t-ts ::.: t a.ilres cou-
.:-:: .:. -_-.-:-::t:S. leS mO3,.enS.
.:: :l:.:r::! -'..:a:-: :Cient.iques.
l: -.: : .: .-:.: -:_ ;:--:::e :ersemble

r -,- - -^^
:s ce disiraire
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tcmps. Aragon] cbmms voui .c.alrl', :uais russe anlsi- biea,
save4 le di[ biraucoup mieui ll 4 -a liet a opposer. rl le dit.
'quanil il parte t Efi;. 

-ET G rl le hurle. .rl n'a que cette
<- grand s"ecrei r- A rrumUert, L Farodie. dfinceste.>.. Mais il
c,est : < Je savais que it "."- 

I,a dans rlabsolu. Et je ne sais
terais i tout jamais 6pris de rren-de p^tus vertueux, de plus
Lolita, je savais aussi^qu'elie prude meme,^.que sa rage de
ne resterait pas i tout jamais ne pouvolr -.etre compris. Il
la m6fne iolitir.--i,l*o". rate sa pediatrie _comme on
c,est ceta. Le temps p.i.'a ioj rate sa psychanalyse.- Et je
Iita. Le scanOal'e- ;;;i ;;. parie que ses j.uges am6.ricains
d,avoir ctrbiii- une p.fii. fifj" vont le . co.ndamner i 6tre
pour h6roine de cette 6oon6e- psJcnanalyse'
Ie scandale est de n,rr-rioi"l ED_fin, l,amour c'est Ie ^voya-en tant de sidctes d-,6ooo6e. gg. +-a .grancr_roure chere a
iamais pe"se.-UnJp.fi#l"tfiil Stendhal' Sur laquelle le ro-
pour 1'6coulemini -d,i--t*;: man promdne son miroir. c'est
il,est t;eviaen;. -- -- lvgrvu, pourquoi Humbert v o y a.g'e

f,'amour eii-a,ssj 6Cucation. dans tous.les ltats- d'Am6ri-
![rrmfo6;g esr u.re ii''|l;;*- que, .au ]ieu d'enfermer sa
tante Oe oei+es c-r=:- izut poupee en_-un seul lieu, qui.tue
donner a i Eare:]-:-'.'"I= l'amour. Voici do-tlc- le pica-
Ia, vide. Lit'ri=+;-;; .=ii;. resque le .pius effr6ne, dans
d6 ten.l-.--;- *"T.:=;;--; Io'rrs--ses -6t-ats, le .picaresque
n'est ner c:'--=-i:::' j-= . ;: 3e Mereqith' et toutes ces
quette.s *=-={--.-;.==^i- :::i=es 1tetll.es auberges an-
ious, ele eru* a-=sz"#, EI.31r: g'a,eajou ei de euivre
seu.tre aa m.,trrdt r-lm; ;.-"i ,_ ir;-?.; "bien qu'1n nous les
sterce :d6e.je fuffi*- ;# t;e - i:r::"-l*:" les moteLs
egt IEEiE de Egilqmer :,* f'TE--i-':- a&::;:-ie*'' C:::?er*J

1a|=+ =:e;eE-{&.ryG i: ::;=-_:*- 1.- -_.=-__.-aim;,.-,E *;-: _ -e ie ++ :*_ --= -.--= j: {;f-Il-
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"6oia. 

Bach ne nous a ja-

immortallle que Je pursse pal-
tager avec toi, oh ! ma Lo-
Iita. r

FR,AN,SOIS.R,EGISI BASTDE
page 7 qul csl Nabokov,

analyse de < Lolita > et une
,)z )z .l'12))b.tev Gde;t sur la

!il-'-r.frrq-
fp:lrqtd@

Et rtril,EElr'ir.n ill!-r-G

=tlG--IE-E-=f---etE-L4-frdh"@ryffihtmfic
olr 5:rrr*:Ib r-rtr Cil-
t-r.fuE.-E-r.4
f--&4g, affitnhe -. riltc-
tulEr,&fuecciEmra.
tcnin crnnr. d!5 grntn, iE

'itteratnre 
entre guilhets'

< Lolita > Pleine d'art, emfia"
et d'un art si fort que me
voici. maintenant, sur le mau-
vais'c6t6 de la route, qui esi
le bon, je I'esPdre, d trente
ou trente-cinq d, l'heure, dans
la r6solution du dernier ac-
cord. celui qui ne finit Fas,
suso'endu. < Et c'est Ia seule
imrirortalit6 que ie Puisse PaI-

aa a-/
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q.

de la puret6
tites sottes pour qul Ll
songe i, un Trait6 d'EducaO Suite de la page 1

'Elle'parle peu, cette petite.
On la voit peu, tous cornPtes
faits. Elle suee ses sucreries,
elle minaude devant les robes
offertes par son << papa >, elle
est toujours Id, mais toujours
pareille. Ce qui change, ce qui
grandit, c'est notre amour.
Dds lors, qu'elle soit nym-
phette ou vraie donzelle, elle
est gomme Albertine : dispa-
rue, ou comme. la lionne de
Balzac ( < Une passion dans Ie
d6sert >): inaccessible, ou eom-
me la Carmen de M6rim6e :
fatale. On la voit tant0t eom-
me Shirley Temple, tantdt
comme Temp1e Drake. Et peu
importe. L'amour, ce n'est
pas : une femme, .ou une
garce, oir une nymphe; c'est le
temps. Aragon, comme vous
savez, Ie dit beaucoup rnieux
'quand il parle i, Elsa. Et le
< grand seciet ) d'Humbert,
c'est : <Je savais que je res-
terais ?r., tout jamais 6pris de
Lolita, je savais aussi qu'elle
ne resterait pas ir, tout jamais
la . m6rne Lolita >. L'amour,
c'est cela. Le temps pris i, Lo-
lita. Le scandale n'est pas
d'avoir choisi une petite fiUe
pour h6roine de cette 6pop6e,
le scandale est de n'y avoir,
en tant de sidcles d'6pop6e,
jamais pens6. Une petite filie,
pour , l'6coulement du temps,
c'est l'6vidence.

L'amour est aussi 6ducation.
Humbert est une- tirelire tin-
tante de pens6es qu'il veut
donner i sa poup6e. Elle estli, vide, bourr6e de cin6ma,
de tennis, de bicyclette, elle
n'est rien qu'une paire de soc-
quettes blanches... < Voyez-
Yous, elle 6tait absolument
seule au monde... > Elle est la
statue id6ale de Condillac, elle
est - lEmile de Rousseari, le
seul-6tre que Jean-Jacques ait
aim6, elle est l'une de ces pe-

ellCest Rubempr6 i qui Vau
trin veut enseignex la
Oui, voici pourquol les
amoureux , ennuieqt
un peu : ils siint ;

et .ils r6vent' d'une
sublime, entre
Pygmalion, lun ensei
hors du com'mun, tel ,

Humbert, pddiatre unique.
Am6ricains disent qire
un livre < anti-amdricain r.
n'est pas la question. I.Ium-
bert a une haine forcen6e
( psychoth6rapistes >, de

il nla rien i. opposer. I1 le dit.
Il le hurle. Il n'a que cette
< parodie d'inqeste n. Mais il
l'a dans l'abscilu. Et je ne sais
rien de plus vertueux, de plus
prude m6me, que sa rage de
ne pouvoir 6tre compris. Il
rate sa p6diatrie . comme on
rate sa psychanalyse. Et je
parie que ses juges am6ricains
vont le condamner i 6tre
psychanalys6.

Enfin, l'amour c'est le voya-
ge. La grand-route ch6re i
Stendhal, sur laquelle le ro-
man promdne son miroir. C'est
pourquoi Humbert vbyage
dans tous les Etats d'Am6ri-
eu€, au lieu d'enfermer sa
boup6e en un seul lieu, qui tue
Iamour. Voiai donc le pica-
resque le plus effr6ne, dans
tous ses 6tats, le picaresque
de Meredith, et toutes ees
bonnes vieilles auberges an-
glaises d'acajou et de cuivre
-(il fallait bien qu'on nous. les
tue) . deviennent les - motels'am6ricains, aseptis6s, couverts
de rrecofnmandations touristi-
ques, parce que, dit Humbelt :

vie familiale en stuc, du bon-
heur en bandes dessin6es, de
la mental fuealth, de l'hypo-
crite ]lbert6 sexuelle mbderne.
A tout cela, qui est, aujour-
d'hui, fatal, et non < am6ri-
caln r, mais russe aussi bien,

< Nous n'avons. vraiment au;

\\ss-qs\ \e- \iS\-rs\\{, LNq{-

ffi r*1n:ulitlr.r,tftrttFl

st"\-trt..!tte NE \s\\s \s!s\s-
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f L y a un momeni bien asreac.e.
I dans la leet.ure : -o-r-.ou'o:.4 rellcontre souciain. -.ar:.i -:moindre pr6avis, ur-le pe::te
phrase, un ecia:r. l'appel cue - t:-
adressait ciepuis te c.iU.,r: iu -:r.:=a l'auteur. ce que : on soura:ra::.
sans trop y eroire. quil cii-.e. er:-
Ie dit. rour baseule: le Iivre esr
de, nous-m6me, pour cet appel
entendu. f} y a erreur, parfois, -ori

maul'aise communieation, et nous
sentons l'auteur mdcontent : ce
n'est pas id qu'il nous attendait.
De. nreme Ie chat qui reieve sou-
darn le irez ei nous regarde avcc
moins d'indiff6renee. I1-n,a peut_
6tre aucune tendresse vraie,'i, cemoment, mais autorise te 'doute.
Ncus n'aurons peut-6tre jamais
ciavantage, mais c,est son regardque ltous recevons, et qui nousdonne la libert6 d,en imaginer
d'autres, pius entiers.

pdws t6tr {B s&sdsfr u$e petite fiu{e

p&sstr fs€ilrsiirse #'sine pureifle epspee !
Framq*i:"ft*Eii Fr&5?=n#fr

p:rnce lluichkine, Mme Bovary ou
\ 3Ui:1n.
. I ous t'ivons si pet:tement qu.iI
iaii un i.emps pour accornmoier,
._):sq.:e pa:ai: rr:: -:v:e ie certe:orce. Je i_"is i:.es oiel ce q.ui vase passe:, a paris iu moi:-rs. Onva pte::ci:e rr Loliia ) ent:e lestranses ou guerrier-Roc-re: rr.: i;res < mon cul de la Zazie_eue-
neau. On va rire. de ce rire g:as-
;eya.irt. ou poinru, qui couvre tous
res .llvres d'une chape de solennel
fl]g!,srle, .J'oubliais Capri_peyre-
ri rre. - uectoement. c,est l,annee
seandaleuse. Comme c,est com-mode ! On dit scanciale, b"- pra

1-*--- - -

ltlRm rl,"{}i, r
& i"]*i *ef l.i;rr,*,1+iq}i,,,

6 tr*'s.r.igl',":re ;iu- ,x l".r*.
iitx ..'

# f.-a !i,lii:-r.:rry,.t r.:.r+: i-
rd!"te

. M. Humbert Humbert, de m6me,je vous guettais ciepuis tiois centcrnquante-trois pages. Et, vousm'ayez repondu ee que j,attendais.
vous veniez de tuer ],affreux rivaI.re rav.tsseur de Lolita, avec cerevolver que vous appetez 

- 
oie

9opain >. Tout 6tait - 
consomm6.

Puis.que vous aviez viot6 ies- ioGoe la,societe, vous pouviez vouspermettre de transgresser celles
Ge 1a clrculation automobile. Vousrouliez du mauvais c6t6 de 

- ii
Iolr!", methodiquement, yous I;rarstez exprds, enfin heureux ex_pl.!, : < Sans jamais depasser leTrente ou. le trente_einq i t.neure.
Je_ routats doucemeltt, rdvet,se_me+I, .co.rnme si ce mauvais c6t6avait .ere le reflet du bon dansu.n ml.oir. n Et moi. je vou5 sni-
.\ars. ela pcilrsuivais Lolita pour
1,ous etlteltcre dire cela, que voti:e
'l-,_-1. - -r', 

.-'e 
- 
-:e.ire ;our cerre-.: ..- -t-:'-:-_:.1.:; :af-ee Cie SU_,:-_ .. . r-.. ...:-. .:-:---.:- :.CC.e. Un

... -: : .. :. O.:= - _.-:a. cela_ ..,-., . .: _._ : -_-. n Cr:: _..,:;s 6:es d6_

..:- : .-. .,, ,:r.-'li'":;ilr;i:

scandale, et cela vous fait un sujetde conversation. Otr r-a bien rire.a Pa.ris l.Commer_r: vtli-a-rn
monsieur 6pris d,une petlte fitie,et qui dpouse sa mere.-et la mdremeurt, et le monsieur garcie lapetite pendant c:-. a:::eei. et deimilliers de miles aux U.S.A., eidans .des moiels encore i A-rrouez
que, c'est farce I Ce qu,on va in-venler, tout de m6me l

,,-O_h non I prenrierement. l.amour
cr Humbert pour Lolita est Ie plus
pur, .le. plus d6chirani qu on-ait
1ggsin0. Deuxidmement, iTra<iiriii
Nabokov a < invent6 >, en effet.< T,olita > est un de ces romansqui peuvent le mieux faire cioire
19-.qiosrds en _ art romanesque.
rrolslemelnent, le traducteur Erik6.ananne lui a donne un texieIrangals admirable.
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quels Ncbokov n'd cess6 de blesser
et de se.blesser tout qu lonq de son
@uvre, ont fini por s.6mousser ? Ilme semble qu'on voit appcroilre
ctqns ce romqn une tendresse qui
6toit obsente des cutres. pnine.est
sons ducun doute un personncge
cher cu ceur de son outew, nJn
porce qu'il lui ressemble mcis pcncegu'il ressemble peut-6tre & to;t cegue l'a.uieur a r6ussi d vsincre en
lui.m6me. Pnlne, c'est celui que l,au.teur auJdl pu cievenlr, u:1e sorte
o'ipcuvcaical qu'il n,o ."rr" a,*oii
so'.-rs les ye',::, I':.ncge de l.exil6.
eEre (cc3iDe l'est, et comme l,indi-
c-"re so!. Eca, Hu::abert Humbertj=s ler,:gi, c'es.t<di:e de celui qui,
a::: g":'i lssse et quoi gu,on fcsse
;c= i:'', ie-erero ce personnoge
:caigue, de:isoire et touchairt' .jr:
I-11se e,* russe que natuie. de
: AilesGrd plus cllemcmd que no.i.:re, c'est<-dire du Bussb ou ..de
l'Alle=cnd 

- ou de tout crutre _que I'exil, sil Ies chcmge, russilie
ou- germcmi;se encore. Alors une y6.
rit6. .longtemps et soilneusement
c.'rch6e va peut-6tre se tdire ;our ei.'l6me 6tre ovou6e: ce fVanotcov,
c'est donc un Tendre ?

e*+r-++,a!++-a

oventure d lui survenue, ou d,ua
personnoge rencon..rti d*s sog ea-
ica,ce. I{cs ceie Icls-ci, No}ckcc
r:e-C l: =:e:c::Ic= C"i-yer:e: les
-r:':;=:::s d= sc: L=:;g Ces: 

=e-::-;-: -.*- -. - _ :_
=----J-

g,apl jm< .{.tres Br:qes, q:=.
rr,+ ,-::um *:_:n6 cr B€rcmtr=s
:: -.s ::E-.s. te- d+{ de -3il;,;sg?, ',c.: ::r=s FaceEes+'i
;=:: -: =:T-J'. :=:;)e-S=t i-<.c rCe:e id.e Crir ;e venci. Si

de b p_crer- II s,chct-
f:i bl* €Ec3re &s ma esprit,
--= :=-_ €:= F-i ie ss chcieur
;--rsc*-:ie. ie sc4 ct"trcit retospec_
:r, e: irjenalol I s'ideotifiait pius 6toi-ie=s.: gve€ Eo3 rorr1m ![u.cwec
=cr r.ci eidrieur, oi il crvcrit jus-
c-.:'crlcrs pca-u si biqr i l,abri de
l'=-tusioa de l'crtiste r. C,est pour-
ra:l la m5moire de Nabokov gui
s nourri celle de paine. eui auroit
pu !e fcare sinon elle ? Et cette m6-
-c::e m6m_e, sc pr6sence, soa poids
s: compcroble crvec celle de lous les
sersoErEcges Ce Nobokov et crvec
cel.e 

. de tous les personncges de
:\cr.bokoy et crvec celies de Nqbokov
l';:-:a6rae. suflit d le prouver.

Si Paine reproduit o'"si les 6l&
netts c@stmts de toute l,ceuvre de
licrbokov, il _s'y trouve pr6sent guel-
q're chose de nouvecru. Est-ce f&ge
q-i: 

":eEt, 
l'crtteudrissemeat sur soi.

=ene, i'indulgence, ou simplement
q:9 :o.js les poig:acrds, ovec les-

M.-r. B.

(1) Gallimard.
(2) Fayard.
(3) Grasset.
(4) Albin Michel.
(5) En frangais: Lc course du ,

i&. orumus. m
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nii Nobokov
be $re non seuiement
is il Se regcnde 6crire,
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pr6cis6ment, pour soulager de tels
malheurs. Ainsi pnine, ballot5 pcr
Ie sort. ridicule pqr ce qu,il conseive
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,n EPUIS loliio (l), Vlqdimir Nq-
I I uoto" n'crvcit plus 6crit de
U ,o^ros et Ie dernier ouvrdge
do lui dont nous oyons rendu comPte
lci 6toit Autres fiivoges (l), c'est d
ilire un recueil de soirvenirs. Avec
f,njne (1), Nqbokov revient non, seu'
iement Gu rorncrn, mois qu sujet qui
o 6t6 qu centre de tous ceux qu'il
ci 6*its (et s'il n'en 6tait pcs le cep-
tre, du moins 

.ce suiet n'6tqit-il pqs

obsent de Lolita), c'est d dire I'exil,
le d6rscinement. Dons un orticle s6'
vAfe et un peu h&til, I. P. Sortre, en
1939 notait d propos de Lc M6prise (l)
que ce thlme de l'exil 6tait toujours
pr6sent dcrrs I'ceuvre de Nobokov'
il oioutait que l'cruteur t n'6crit ia'
mois scsrs se voir 6crire ", et que lG

mcmilre de Ncbokov 6toit telle que
ges rom(InB Iiaisssient touiours pcr
i se di.soudre dcms (leur) ProPre
venin. r

L'ceuwe de Nobokov, qui est imPor-
ttnte et, en lin de comple, dssez msl
connue coaporte en effet quelques
const@les pcrrmi lesguelles nous
rehouverons celles que Sortre notsit
d propoa de La M6prise.' constcrrte
d.u- d5racinement, conslcnte du rs-
gcrd de l'suteur sur lui-m6me, cons-

isare aussi, mois moins nette, de ls
dissolution du romcm . dcns son pro'
pre veaia,.- 

Si Nobokoo se regcrde 6crire, c'est
scms doute parce que cet exercice a
prts pour lui des formes inottendues
et qrrtil c eu pour origines des chocs
donl il ne s'est pcs remis. En effet,'ii 

importe de se souvenir que VIa'
dimit Vladimirovitch Nqbokov d
d'cbord 5t6 un 6crivain russe. C'est'
ddire un 6crivain en lctngue russe.
A Berlin, vers 1925, Puis d Pmis, ce

leune membre de f intelligentz-ia
iib6rale public, sous le nom de Si'
rine, ses prefltiers romqns, notcm'
ment Lo Course du Fou (2), La Cham'
bre Obscure (3) et Invitotion ou Sup-
plice (I). R6fuqi6 cux Etats Unis de-
puis 1940, Nqbokov, qvec lo nationq'
lit5 crn6ricaine, crdoptc ous,si lo lon'
gue dupcys dont ildevesoit citoyen :

et d puitir de Lo Vroie vie de S6bas'
tian 

-Kniqht (4), il se mit d 6crire en

<rnglais. Ce bilinguisme, ces exils
suJcessifs, cette 6ducation qui tut
d'qbord iuss6, Puis cmgloise, Puis
cllemcmde, et cette existence m6me
qui s'est jou6e cinsi tout qutour de
ic plcmdte, celo devoit n6cesscire'
m.rrt omener Nobokov, non seule'
ment d ressentir Prolond6ment Ie
sentiment d'exil qu'il ne cesse d'ex-
primer, mais aussi & quelque chose
comme une distance entre soi et Soi,

en{re ce qu'il est et ce qu'ii <r 6t6,
entre l'6crivqin cnrglois et l'6crivain
.russe, Iinqlement, entre les diverg
6l6ments d'une persorurolil6 oblig6e
de se conformer cux' circonstcxnces
et dont un seul #sistoii d toutes les

secouss€s, demeurcrit solide et offroit
une sorte de recours: .les souvenils
C'enfqnce. Sur ses diversds cven-
tures, et pour une {ois on Pourroit
dire qvotcss, Nabokov s'est non Pcs
longuement expliqu5; pcn quelques
mots ou quelques Phrases, d6Pos6es
ici et ld dcrrs ses romcrrts. C'est dcrns

,4,uires Eivcgres qu'il pcrrle,de lui-
m6me en discslt : " Mais I'suteur au-
quel ie me suis 1e Plus int6ress6,
c-'est natu'rellement €irine ". Et il
entreprend de d6crire ce que l'oPi'
nion et 1o critique peuscient de Si-
rine (c'est-d-dire de lui-m6me), pour
terminei pcrr un iugement Plus Per'
sonnel: o Ses deux premiers rcmons,
6crit-i1, sont m&liocres; Pormi les

six ou sept crutres, les plus obs6dqnts
sont tr'Invitation dE -SuPPIice, qui
c poltl suiel l'incctrc6ralion d'un re-
belle sqns une forteresse de pcrpier

m&ch5 por les bouffoas et les hom-
mes de mcnn d'un Etqi communo-
ziste; et La D6lense de Louiine5)' ,

or) il est cfuestion d'ua chcmtpion du
jeu d'6checs qui'devient lou qucnd
Ies combinaisons des: 6checs s'infil-
trent dcms ia trerne m6me de son

existence ,i.

Si, dans un sens, Porter sur son

@uvre un jugement si d6toch6 n'esi
pos eneore lout d fcit o se voir
6crire', on:voit ce gue celcr Peut
6tre, qucrrd on lit dqns Lo Vrcie v;e
de Sebcstjon Kniqbt le jugement que

Nqbokov uttribue & un critique aom'
m6 Goodmcnr sur I'ceuvre dudit S+
bastien Knight, c'est'ddire le jug+
ment d'un critique imogilcrile s--::

une @uvre r6elle de Ncibolov: ' S'o

basticer Kuight 6iait si 6prb cu care

burlesque des choses et si i'rryb
de se ioucier de ce gu'crll F:Es I!r:"&-

Iorrd elles PouYaient receleg ce qti
ve. qu'ii trouvcit l'e ursFo, ru
6tre de se nqturc iases:i>b i lP
nique, de iourner ec iaiscm 

--ro
6motions les Pir,s i:i:B" ems#
rees i iuste ';Ue c:==e =c==5 ;E
-e :este Ce lt--i=,- lle iitrsli",u"

F= q:; :'ry: :i. & l:Wmm" dlu'

-if:e 
. ar.i- :€S$i[Of I rof ]@

de Lolito. olors que ce romcm oe

devqit paraitte que Prls:de vingt
crns plus tord ? Allimt Pius loin,
Nqbokov est ccrPable de 'porter des
jugements 6trongemehts clcirvoy<rnts
non sur son qttitude d'6crivqin (c'est

de cekx que vient de nous Porler ce

bon M. Goodmon), mois sur son Pro-
pre style. Dons Lo Vrsie vie de Se'
bostion Kniqht, il 6crit encore - et

cette Iois-ci, ce n'est Plus Ie bon-
homme Goodmcn qui Parle, c'esi
Nqbokov lui-m6me: " Atrors qu'on
lui etrt enseign6 d 6crire comrne
M. Tout-1e-Monde, il etrt 6crit comne
personne. Ie .ne Puis m6me Pce
imiter son style, Porce que le sfs
de so prose 6toit 1e stYle de sq P'E-
s6e: une 6blouisscmte suite d'cc:s-
sions d'id6es interm6diaires.-- ' Ie*
tournons mcintencrrt ) ,{u5's-s f;irr*
ges, ei voyons ce que Nc6oh:T ,di.h

du style de Sirine-Nobokct : ' friir

revcrrche, Ies qdmircteu:s o* S&!@
Icrisaient beoucouP de sG tury
peut-6tre, de son st7le e,:qnrd:ir d!
i'6c1at de sa Pr6cisioc. {q m r#m-
phores motiv6es, et C'=ret qdr
ies <ie ce genre '. t =*5ir Gm
que nous soyons b:e' r'm., ffi qE'
.. m6tqphores motreee i !ffi *qryfP
sions d'id6es iatersefum;P'6ffiftij:.
bosticrn Knighl Ce u,,m 6m
Ccr, porlcmt t$cnm uh
bokov alouie: .ix Mr
qui crvcie=: 3E "hrmiidiiirem

ce o io rtrG'E! @
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SUITE

Jeanine DELPECH.
(1) et (3) callimard. - (2) crasset. - 

(4)
Fayard. - (5) Albin Michel. - (6) La Table Ronde.

de

NABOE(OV
A PAR. IS

DE tA PREMIERE PAGE

e sourire dl,bonnaire de Vladimir
Nabokoo laisse deoiner aoec
quel plaisir il lira les lettres au
Times des lecleurs scandalisis.
Je lui demande s'il a i:rit

1.'!l..ft *

I
-- :-::: ^-j---: i-:t,-. : --
- --: --j :-:i :: -- _-. _-j ---.-

.--: ----. :-*; -i :i l.: i '. --
- j tr:r jr-r:,rr. :-ltlii;l:d:l "E'_{lq.rum *r.l:ri.
i 

-1rLtl; 
,J; ilt:r-irr:Ili,Ir5t!-Irdnl ir mqifi!!,f, ,-,m;:u:

fl:L:i,li. .fril.tL -! Sr.eJ:Ii. euf,ml q i@dlfiW 'e,]
-*"inn4{rl"d- r I':ra e ffi f.offimn: -@ffitu;t
i-d -?611; : ;i-= C-Af .: re fr

=- 
e ;&f t.mhelar -A.6.*r i fh'6. :

AfF r C'ui i-EE & f"^tf!!+.rr;cfcarfurry:--G-..+
!=: L-i* dl L iEJrt& 

-flausz f;m< ,L. Ct } lfT-::ni
obEcrEG. I.e n[fui- (r], Ii CG &
f"* (1) ont Wt a Fil:e dd L Fc-La Vraie vie & -S-],a*i.. KGir Bt _
Gogol (6) , tout ile suitr apris.I; dL'frt
lucinant d'entre eux, La Chanbre'o[cuue,
admirablement traduit par Doussia Ergaz

- 
cornme Lolita I'a dld par E.-H. Kahlone

- 
pisnl seulement d'6tre r66diti. le lui de-

mande si Lolita esl oraimenl son liore pri-
f ir6. .Nabohoo, trop subtil pour se lilsrer, esl

d'aulres romans depuis Lolita.

- 
Non. J'ai consacri sept ans d une

6.tude en cinq ooluqnes sur Pouchkine, Ie.
premier de nos grands '6criltains - 

je n'aime
p.as Dosloieoskg, qui tombc trop souoent
dans le milodramc. Comme Pouchkine etait
nourri de uos auleurs du dix-huitiime
(nourri jusqu'au plagiat, oolontairc ou non\,
j'ai dn en lire beaucoup. J'aime beaucou;t
AnCri Chini?r, que Pouchhine sat,ail par
crrur. DiCerot m'6,blauit, Scde m'ennuie.
Morit'aux n'esl pour moi qu'un iournaliste,
comine Stendhal, et Balzac d'aiileurs.

de son habit au oent, peut emploger magi-
quement pour transcender son h|,ritage.'Pcs plus qu'Humbert Humbert ne peul
oiore aoec la filldtte qu'il aim:, Nabokao
ne peut oiore dans Ie pags qui fut celui de
son enfance et de ses premiires amours. Le
satanisme du liure prend alors racine, amb-
rcmenl, dans Ia perocrsili du d.estin qui
iloigne d jamais un homtne de cetle lerre'oi
il est n6., comme l'6ct:it Vel6,rg, << plus riche
que de lui-mime >>.
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La nature l'a largement taillL
dans cette 1toffe qulon ne
trou,e aussi sotnptueuse, solt-
ple et solide qu'en Russie : il
a le sourire las et narquois,

iligance discrite des d,crioains que Ia gloire

i. tladimir Nabohoo me sourit, dans

\.:/iL lc salon dou,illet de son h6l.el..
f arde un peu tard, mais ses ,i,paules larges,
ses geslcs oifs rappellent que, dans sa jeu-
nesse, il a donni des lego4s de boxe, de ten,
nis, de russe aussi. II aurait pu en donner
de frangais, d' anglais...

- /e suis arrioi d Cambridge en 1919,
apris aooir quitt| Ia Crim,ie, oi mon pi.re
6tait minislre de Ia Juslice, sur un baleau
que les Rouges bombardaient aoec une obs-
linalion dtplaisante. En Angletene ie crai-
gnais tellement d'oublier rna langue maler-
nelle que je ne lkais guire que du russe,
j',6,crilsis en russe mes premias pchncs. hada!
sis La Nuit de mai et [-a Nuit & d€cde-
Mes itudes finies, iai tint i Brrl;R, ai, it
me suis marii en 1925-

- 
fi1 2n 1926 "^ous 

y a.ta P6&&
Chambre obscure (ll . rotwt oir ror limr
f aisaient d€ji prew,e des Wdw* Jetldc-
bles qui, plus tard. dasaisl ualci i Le&e
un ficheux succis de scadalc-

- 
L'art n'esl-il pas touiom crrd l

Apris un assez long sijour a Frornca ic -suis lixi en Amdrique. J'rzlueiSrvi d f{,,8
oersiti Cornell Ia littdrature russe. et cc
qu'on appelle ld-bas l' < art il'irtbc >-
J'expliquai chaque ann€e i mes dhti]fu*
cinq ou six grands liores, comme lliladac
Bovary, que j'adore.

- 
Alors que tanl d'icriaains amilcairc

prdf irent tsiore 'en France, u^ods aaez, Dorrt,
choisi I'Amirique )

- Je me suis /cil un nid bien chanil
dans ce pags odmirable, donl on oublie too-
jours l'immensiti. A son dernier oogo.ge,
Craham Creene.,.

- 
... qui, le premier, parla en Angletarc

de Lolita (2) comme du plus bcau liore qu'il
ait lu dcpuis dix bns...

- 
...me tiliphona de Neu Yorh qu'il

serait chez ' mo| dans ' une llsuvs 
- 

- comine
i'hobite l'Etat du mdntc nom, il ne pcuoait
croire. que cinq cents hilombtrcs nous sipa-
raien!. Tout est si bicn organisd, ld-bas, des
graiils magasins d Ia cull.ure ! Vous aoez
les lecteurs'< Iaa|broa D poui qui compte

lrerl Ie c6ti sentimental d'un liltre, Ies
c middle-broa >7, friends d'idies sd,tieuses,
krlin les << high-brou >>, sensib/es i l'arl'.
, - J'espire que le succbs de Lolita ua

flrtroiner -la traduction de oos romans icrils
lm nri{a -Jt
i - 

Et ious interdii; dans mon pags natal,
Iar ;r sr:s ierouchement anlicommuniste,'eomme iai ru le plorsir de Ie d,iclarer ici
gg icamafstes f,etk€'ne gauche qui oou-
laknt tp tci. 1{on In*ita-tion au suooli.epnai, cr:i ;ou:-ci ri J'err YorA. Et Lolita,
i 4.+ lt *maine prochane. J'attends
les rcdciifi:j a,lijol.,ej aL-eC .une certaine
cuiasil.-

Jeanine DELPECH.
trtr $Erile & lr deuxidae pqge
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Pnine, un rorn&il de I'exil t t4# 
grs

Pniue? Ce -onos-r,llobe sternuloioire ddsi'1l Du resle, PnInE, Iivre 6crit en anglais, est ll on "" o l"=" pas de phroses mmme cell+
gne un hoorae : Timo{ey Povlovitch Palne, ll bien un lomcn russe. C'est non seuleluenJ ll a r . Lc piqre, deboul Iciscjt obtenir un
prolesseur de russe d I'Universjtd_ Waindell [l rcnAfaov, mdls encore TouxEtenietl q''o" !l rerre rea4rll de l$ride aanelii, un cocttoil
iu"s-e.1. C'esi oussi Ie titue_du derai91. ro ll enoqru dans les meilJeurs po""rgu", o" a, ll dc zibre. , Ec Eoducteur Joppelle Michel
msa de Yladimtr lVobokov, 6criqain cr;ldbre ll moir:s ceur gui ont le plus de channe, 

"*r ll 
Cir."t-"a. Ge gcrqon dolt avojr bien

depuis Ie succds d contresens da f,olitc- li r6unlons davacdncesen*e6migr6s oiPnine ll tdent fCrolliacnd. ddteurJ
Mois Pnine esl ua livre tout d;lterent, do:rt [l se cfistjngue cu croquet, ou ces retours rut P. d,H.

Ies mdrjles ae doivent rien oux vertus 6qui'[l te pass4, doas une Bussie prd-rdvolution-
voques du scondole. Bien de plus coane- [l naire, oi un prlncrc de 16 qrs joaait . trie-
rabJe et o'Qme l:onquilk que ce pefit pro- ll belei r de Schnifzler, qyec de belles cmies
fesseur, Pourtcrnl, II s eu ulre yie agit6e, et ll d quf bt bolcheviqueg rdserycienf un .sorl

ce seroit une erreur da Ic pren&e pour uD ll &orribte.
personncge elfcrc6 ou Ioiot, Piae c, o& con- ll tt y a bieu dcrutres choses dons pntno gue
trqbe, une tlls lorfe personnolit6, arais iI ll cette peinfure de l6aigrotion dune meweil-
lr'en lait por dtolcqre. Seulr ses amis Ie I teuse iustesse. ll y a dautrer perso]lnsges
sovenl ' r' ' ll qui ont fous une exislence qassi vroie : Lizs,

Pniae, ou Ie romsn ile 1'6miqraticn Mais ll l'ex-Jeraae de Pai,ic ; Victot, Ic lils de cel'

Cest dabord un mervdilleux personrcge, | | Ie-ci, et lous Ies coldfue1 prolesseurs de

celui de timoley Pavtovitch,.Qui at 6*l9ld ll cFtfe pefite untuersitd aairicaine, si rainu'

dit incdcptd, dtanger a of". OtA d.innim. ll teusemert d&:rile quc lous soDmes dt1_r't
brables m6saventuiee. Mois attenlion! p:ri"u ll avoir 6tudtu5, nous qussd' Il y a surtout fhu'
n'es! pa. s un lantocihe el s'il peut 6tre ridr" ll -:y iniIEitsble :! $I:erry dc lVobokon

ctle, nous Ie serions ssns doute q/utcInt que ll nrdlonee de cuulcrr, ddruditioa koruque, de

Ial, ea pareille po-sturc. II ne perd p""'fo [l 1#donterie sourlaale, Saf futt de son livre
fsce ef Grahca Greene a toil de d]l'e s"e ll u" dicedissen2eEt inesfiaoble, puisguc Ie
. Cesf dr6le d pleurer dE rire,,. et dune l] Iecteur a 1'ag6obte seasqfioa dc deventr

tristesse I , IVuJ ottendrissement sriipelfl-h.ai]i plus inlelligent. E,3lin, il c eu la chcatce

fire r,lt6 de lormes; cres senfimenls de ll-ddtre--Ineryeil]9tlsq4eal coEpri, el trodult

mduvais aloi a'ont pot cours dcrns Pnine,
qui esl ua liwe cutrelf,eAt subtil Ce gue
Pnire inspire, en lin de clogpte, c'est Ie res.
pecf pour sor exfroordadire dignit6. Cet
6lre simple a'e.st pos dlranger crux pires
amplicalions, e! il, n'ignore pos non plus la
noblesse. Ioaojs Ie Jecfeur n'ouroit i'ilcon-
vendrce de se seatir supdrieur d lui, ce qui
prouve bien gu'ii ne s'og'it pas d'un person-
ncge comigue ou pitoycble. C'est une double
erreur de vofu ett lui :ra . Peiii C}:ose ,,
gui ressembierait d Charlot, Pnjne esl trls
exoclerxert un personnage tclt6k\oviet. '-
petjl-n€yeu de J'oncIe 7cnio,
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gTFH,R ATR H,
de I'Acaclemie trangaise :

}} de \M. Nabokov
iri:i)g€i'euse. ln€16e tl'un peu de remords
e-. de hante. si ce n'est de scrupule,
r::r:-. ]a .iifficultd de ia satisfaire, pris
erile la peur des gendarmes et f irre-
slsiiDle aimant qui 1'attache a 1't< exas-
Fel'ante garr'iine >. Joindle d cela
ies ddcou.;eltes affligeante*s: que la
f €irie n'drait c'ldjir plus 1.iel'ge ,r douze
ar-s qii?.r,d eile s e.si d eile-m6rle dorrn6e
2, Hul::oer; : que sa miie. apprenalt ies
ci- -ses. ccuiaui (cn'itr. e une f clle dan-c
la r;e. se fari ecrasel' pat' ri]re l'oiiule:
c ie IiLie. se i:.:,.se:'a. ersulie elller.eL
!a"i 'ir, a.i:ie a]ra,:e.;: fle iiuli \.elt:
,.: r'tr r,.- io,-..( : - H..-.---..- i:...r_

Lf:: -\:r.-- . * ..--. ;-.: := .. -; re-
::i :tf :i U-,e,; ::.- r..i.ri.- :-:S .,.,.:.'.

iit:-(-:e a..;:-- :-.:-.-:t:.-t-.: -e'.E
cl'€:: e i:r-e (i 1-:.1:!::a -i e: :;tr^-3: e
lFs rii'e:'.'c ..- ..-€::: s<:i:..E:: Ce
ia.,.ser r:.t--es. q::- . "::::e :Lj-c-;s.
t.-e :e lej-.e:a i -e s::'.:e ;.r.lt :e-
Callijr:€l,aei ri::e a-:::e vle. SUr qUOi
IIrl;ce:: I{.rri:r:e:-.. q-i:1le iicus a pas
c2a:e sa vcca.irci'. ei ses telltations
t:t r re-: ]- a !. -i cu a allei aliattle
L tr;;-. ce t'e\.t-r'el'. au couls
i ;l-e scele b';r'le.-<que et peu cro]'able,
ie p;e:-r::el La','lsseur de Lolita. D'ou
Ftur le nieul-ir:er. en attendant des
Juges et ls chaise elecirique, la prison,
e1 ce::e cor.fes.:.oi: c)'nique, delirante,
abiec:e . a la ill quand meme 6inou-
re.i€. e: iars iaquelle autant que s'ex-
pr:q;er publlquement. quand son ma-
!usir: sela tr:rprir.n6, le malheureux
se icnre I affreuse joie de rei:tiicher
sii al €u::ire ei ce se justifier lui-m6me
er: re::-cuvalrt e cette 6vocation de
( E[ ri t] asiei ll les Cmois du bonheur
prii:, ei i€ ce qui a 6td follement sa
\+i-.'€ flals el:e ne se|a jamais pour
rc'Js qr.i i,:ne 1'dritd d'exception, Ia vdritd
C ';l c asddC.

E:r-ce c arlleut's de 1a v€riti quc
M. \r.lac,n^,tr Nabckov & mls dans cet
j'ir'Le:'.: e: resagrdabie roma]l ? Nous
vo:,i- a-. .:ce:.r' ce i affaire. L'auteur s'en
esi f... ..'.a:.-e e:i;--qud daits la prdlace
in-;.r:-.1, :: C- .. a rll:se el, t4Ie de SOn
li\: e c: rier-,. -::: pa,,r!-scf iptt"lm A pro-
F4> a. L. .::.: .',: ,i: critique avisrl qrt'il
e.!i a:,.:.:: r E.:-. ir-r-:-e les gants t1e juger
rci. l.'.. e l, : ;-.;;,i"ani sur les drolts

. ai:.:c.-.: r:e - :::-'.:a-r-,'i ,6garC de ]a v6-
, ii'id :..,::- :: .in:ei::o1l de l'art. Que

)rI li; r--: .: ' -(: . . .--. eclii'altt. ce n'cst
' Ii: t ..=.j. i.,.:":.i !-.. rlcuvemeni du

idc;:. : - ;-.::-- =::--":-: c:e i il:tl'igue. i,
. I l::.1,-.,. i ; . .- * ;.: s -.s:e::.I'e cl ut'r dpi-

flIEIITt=-EtEEEE=IISETEEEEEEETTEETTTIEEEEEIIflEEEEEf,EEEEEEEIITIEEEE$E&EEEEgEEEE!EIEiII'IfiEfiTil

socle a l'autre f intdr'6t : et s'il d€crit'
moirtrant les choses avec ulf dorr aigu
rle voir, coillme dans les di'l'et's pot't)'aits
cle ses personilages accessoil'es et de sa
Loii'ra en touies postures : arr'6'r6e sur
sa bic]rclette au bcr-d du trottoir, ou
diilant au tciuis sa menue pcrsonne
pour assuler a bout de bras un dur et
iulgulant service, ou dans teile au|re
a,tilude cle o t,t'ntpllelte > exposatrt ses
r,ra;gres titat'tnes au soleil: toules pages
r,r;e-je vous iaisse a chelchel'si le livre
Le !, us Lolnbe pas des tttai: Is.

Ce r'e-si pas ou i] soit etlirl-i)'eus. -ie
I a: (:r:. nalg:d ces lollgrieuts. sLll'tcL1t
ari..:,: .3s Fat'i:es ate 

" 
cl age : l.tlai's .s1 l cl:

l.i : -:.---rs:e :d.: i . :.:.:l:-:,.:::;.F IFS
' : lari- (:"'s :-:

-'_'._"; 
'ci :..' .e-.'e. r: se.

.'.::-;.: -:;:-.e a .-:-:-ri::re. '.a:.t('l fr':.'
:t :C..', tl :ll)Inol,Ce. eI ta:1:Oi pcl-: Ca'
bci:l]er ou pour tt'a1ter de haut la lirt6-
l'?.iule des autres. le hdros de Lolita me
parait pousser ie jobardisme assez loin
quand. d'une manidle ignoble, i] s'assure
les mo5,-ens de se rdgaler, comme il dlt,
< sans attenter d, l'innocence de Ia mi-
neule >). I1 y a longtemps qu'elle ne I'a
plus, cette innocence. Voiid avec quoi
et comment M. Nabokov, homme de
gI'ande vente, entend amuser ses lec-
teurs et en donner beaucoup ii I'histoire
de sa sale petite gourgandine, dont 11

ne cache pas un instant qu'elle est
aussi une bonne idiote, sans celvelle,
uniquement occupde de ses bikinis et
cle ses shorts, cle ses patins i roulettes
a,ux bottines blanches, de ses joulnaux
lllustr6s, nourrie d'ice-cream-s, de coca-
colas et, spiritueliement, de uesterns.
Ilumbert Humbert ne vaut pas mieux'
dans la poursuite de son plaisir << infer-
nal et paradlsiaque ), et iI a beau s'at-
tendrir parfois sur iui-meme, entl'e s&
douleur et sori d6sespoir, se dire las du
masque de cynisme dont il s'affuble,
ouelque chose n'est pa.s t"olCrable dans
ss sihisire et batlfclante eonfessicn : le
ton rigolard avec lequel ii se ddbar-
rasse de ses poisons, qu'il s'agisse de
ddsopiler le lecteur par ses ealicatures
de l'h','pocrlsie et du ccnformisme amC-
y:cains. et par le rdcit de < -ses l-eE-
r.cr i:: r'iett rnoins qu'insclites ietec la
:r: I lrl laudraif rien de mcins, p'.276i'
cu C'appt'endre ii Loii'ua la mcri de sa
:rrdre ei iui refusant quelques cents
pcur ieldphoner A, i'absente qu'elle cl'olt
malalie, en ciinique. << fl n'est pas que8-
tlon de tdldphcner lii,-bas. - Pourqucl
donc ? - Farce que ia mdre est morie,
:"6pondis-je. > LA demi-page qui sult

par arance i1 iar pal l. e:: t: at-:-r-:1.. '
..t"r: atne Sensilj.e 3 se: -..:(-i : :. . :

liron-r celtailremeli scll ttta:-'isa:-- !

< Me.qdames. nessieul's cu j:r..-.-. -e :-. -' t

ra js I > Les assassines c.e Ji \r' : .: !
eux aussi. meulet t elt t;ir..a.-- ..- ;
l'infiir:re Kiit, ( un gdnie. ul-, t:'';e -,- -...- [
dable:) au\ Jeux de Lollla. e'. c.: -. r
bert \ra ex6cuter, comme cn l c. -,'-: r
l'homrne bonffonnant sous Les i-'.- 'r' r
aralrt de lolubei. * Ach ' r'-'E'' .- I
s;cur' ! Ass( z. c es[ ,..." f'4,',i:. 

': - 3
tcDs-e)r ]a{, je vous e11 con,jule .. -

De te.lles e.s.ag6r'ations. ce n r-. : - ' r
r"ieux ttals un chef-d'ceulle. prtsc.-a : r
'ncns critiques onl t'isqud le 111... : !
corirebatlrie Itcie clu:cttto..-e c..t : :
roque )e .li\r'e. ( Ie plus Cto.e e: .e ;
ti'isie de l"atrn6e r, a pu clire ut: i: .. r
suppclt-els amdricains. I)'t-iite c'.t i l.: . . a
frrebl'e. je ve'.tr bien : er Solt S'eii::i l : !
E€nt pas-tres bon, i, voir' la lLii i:: :
r i ,riailes rie niilliers de . lecl e .:.' ':. .' :
- (n d.:i suppcsel asscz lrl(11:.r|e:--: !
.1.,.r (.:g:.:ie hu::tlitie Pour se g..r::' r
aes i'.1'r'],ii'.itr.e,< r'culues ei solllllle :c -. . n r
r::a.-:i'r. le t:.,e:--t de i dcril'arn. i .ll-.e . , r
:::.e-l-:e:. spF-:a.e e: ri u:t fori rr:ec.. ::..-(:r . :.u: s ie r: u;b.e qtt tJ Peu'- ,. ::. -
r',:r" flais Ie sca..c.ale a eit Ic:". :... r
crcire;:tli par la malaCre.-sse des cel-.' ::'a: a
e! l habiletd des doiteuls a tirel ie t:'.e ' r
leul pat'li tie ce pui.'sat.I appr 1l L - . -. 

=citaile que seta tou.icut's le 1)lol:,,:1'- -a

Malgld les justiflcatlotrs ccllllalr::':'.-:. -
de sa Prdtace et de son Post-script',;"'- - a
ne me semble pas non plus que ies ::. a
lentions du rusd M. Nabokov. qu. :. !
teliainement rien d'un etlfar.t Ce i.'.c.' . :
aient ete lleinenlent inllcaer)ies le: :. ;
lres nra-tieles a scandale etall', e:...'-"' -
ou en mains d'autres sp6ctalls:es - -:-' r
version, ia pddirastie, le sadisi.ne. . : ' r
rnoraliime, l'arttipatriotism€ ou , :::'.. ' !
;i;;i-;i R";rie oir Cap,r o,t ": ;... : 

=
sades. et tcus autres llc:l-',:.:'-:'::-.' ... 

=rlesttucteutsr, I'auteul' de Lo,:lc :' . I
blen savoir ce qu'i1 faisait ell S€ l--r-:l:-" -
Iant sur ce suiet encot'e tie:ge 1 ..;-- !
('ies F-etil€s fill-es qul re-)e.sr'-: ;.:' . ;en imaginant sotr hd_ros l..a-.-.E ..:.. i
cause de I'une d'elles. La sages-'e a- :'-- -: ;
du nreuvais exemPle ei ie. :::::: I
mcEul's. sera de ne pas cieie:-.;:e -. = tr
.ture de ce livre aux Pli;s c;e c -:-:: -: !
an.. Ltdr,,tisme m6me' ttr.r ' ...: : 1
Fas ':oujoul"c tres esct:a:.. :.. - ::. .. ;
ouE loulurit I'auteul . L:. -i-. :: - :..' r
ur.trccr',1ot nrisme il co..i' c5 - '' : t
Er,Illante eE Droroa?.l-rle ::l : .-- :-' f
t.tuttttrlau d6 La'.'.re:.rt. ., i t
ii','i--ai th iui{ ae cd-r:-e n: -,. l'_ E
€le iil Je Sar.cis de Je.:.-:. . i- ' '. ' -
laterri pl'Js lcin et fra-i::---:--,: : : i -
tt trius lcrt Q';an: a- l:--:l-.: -: I' ' '' r
fiiles, se rappele)'ce q',i ?.-.'.: .---:.: .' = ; 1t
cieGct- etlde odl:rates-re. : ,:-- : .--, -." !
p-"giiart- lqi.ieJx ce le:-::-. . -,.,_'. 

=Valery T-arbaud e::, a',::: .:':. '. -' -
dfi,rs ses Ai17tt-)'Lts. ]ie;,:e '..: t'..-'.;.-.- : -
adlni1'ables Eliittt,i:t-.:. 

=
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IIIE EIrlr Ila!lr frr'!rr r-r! -

ie.ai" u"e queslion ou une affaire Lo'
ii-ti-qrJ-ii iii,re a trouv6 beaucoup de
Iecteuls et oue mes confrdres les plus-".ri*..-r-"oriipris 

les plus sdrieux d en-
iiJiesiiav"s, Ln ont lilirement enlretenu
i.;-;ilrl'iil fiui admirer ou pour -s'indi-
mCr, on m'assure que i'ai &usSI & oon'
ili- rno; oiinion sur ie <t best-seller >'

JA Ail; r,i- cette fameuse Lolita, e-t :e
a& aii'e que ie n'ai pas trouv6 ce livre

""iui*r.- s'if est pir endroits degot-
tani ioui'ses o-ua]it6s litterair-es' Comme
iI v a des coubs ir recevoir, il ne^seralc
oai brave de s'abstenir ; mais s'errorcer
I eire 

-ou]ecilf 
deYant un pa'reir livr,e'

voild de iuoi me faire prendre tout oe
;ii; ;ri-;-o6goutant' Par les-uns et
oour un imb6cile par les autres' ceux-cl'
["i vouhiaie"t voir innocenter un ]ivre
i-""i:-.i eeux-ld.' qui voudraient -me
i,"ii-iet"i,"o* l'i vbrtu ir, cris horrifids,
i,u-nom des bonnes mceurs litt6raires'
ii rii, inii dispos6 dr rlen de cela'

Le suiet spectaculaire de Loli'd est
aiJril*ihi i-l,i hotnme Plus que mfir
Io.iu.i"te, cinqunnte ans). qui est en prl-
;;;';;#'";;ii-in?'; e" att6ndant d'6tre
"ii,"aI -et 

se tetiant ar'surd ddja d'6tre
diiii,i iut"l"'ci,iise 6lectrique (on est
Eir-ameiique, comme vous voyez)., ra-
;;;6; ni; it beaucouP de choses 6ceu-
iiiii". i.ppo,jtees aveC une gouaille cy'
nioue : Ila passion qu'il a pour. ia Pe-
ffiiiiit"t. I'is f,llettei de douze e' treize
;;. ;iG.-t"* Ies typer dans une sorte
ffi-ltr:6*;, iI appetie d'un diminutif 16-

;"-"ii;nt-(a;mnr'e' sont tous les diminu-
i.iiE. 

"iicu.ei 
ii mignards faute de folce)'

ies < nvmphettes >. Un de -c-es.lours
vous verrez-quelque p6d6raste a la tralne
ii",i"i.i-qriit- aime tes -gar.gonnets, 

c,e

oui ne s'eSt pas encore dit dans ce sec-
ieri.-Natureiiement, en homme lib-r-e. et
lrircirtaoi.'tauteur de Lolita a beau ieu
*onl"ciei au iecteur, qu'ii prdvoit hos-
tile.-indisn6, outr6 mCme, que la -mo-iiii aie"sujet est relative. que le-s fllles
iont nubiteJ selon les climats plus ou
moiits t6t, et que chez les Chinois ou
eii etriqriL, oir'I'on ne regarde pas..99
si prls dans le domaine de la sexuallte'
tis-meurs admettent ces anomalies' Le
ir6toi aa Lolita, le sieur rrumbert Hum-
i,:ei[. oui M. Silartimir Nabokov, en.lui
pieiLnt sa plume, dote d'un bon stvle
;ilitd- toiso'nnant, fac6tieux, color6 et
mouv6ment6 (il en fait d'ailleurs. un
eciiirain lettrd et d6daigneux), le- h6ros.
dis-ie, est un homme d, peu -ptes nor-
mal. oourvu d'une large experlence oe
couieur. mais avec l'age devenu la proie
Afmi obiession. Etani enfant il q' ain]6
A'ui-anioui d'enfant une petite {itt9 {e
son 6,ge. Sans s'en tenir a, la theorre
nivctrinalvtique du refoulement, Irum'
-nei[ Eumirert d6crit de le, faQon la-plug
pr6cise les troubles qu'il a eprouves eE

(1) wladlmlr Nabokov' loliro, traduit d'
I'airetats par E. H. K8,trane, ulf, vol"-Galll-
nar-a. ft, tradult du russe par Doussla
Eiiiid,, cilomoie oDscure (reeditlon), un vol',
Grasset.

Ie ser:i:==: :e i:--,:-:";:::: ::::: il a 6i6

iioir- -.e t":-:,: J': i:::: :- cb:€Dir
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VIE
Et"IlLE HENRIO

(LCILTT
culier, entre la Riviera et les Deux-
nfaeois. s'est, aprds Ia mort d un oncle
i.--dotti.s, instail6 en Amdrique. ou -tl
;".cuD; vaguement de litt6rature' de
i*ri.i.tl.. "sociales et de ps)'chiatrie,
alec 1'arridre-petrs6e de mvstil]er les

r".'. chiaires. C,est un instable. goglie-
,.-...-ee plus de falltaisie que de suite'

- . --t;c':: oblige darls -::--e cli:lique -lul-..-: -j: resoiide ca:l!.-glle. ei le ha-
dc-t- "'- :t-:: 

":-'iase 
de_.1 , -t

j lr-:rra*e--{-:e:3r?. - :-i:e sarcas-
i-,.1 r* I ':: al:lle::e :'-e l'::-' HaZe'
, -- 

- 

=:-i,ct 
li::r:t:: :': -s cePeint

,1 .,::-fr- :le ::r: --: -: :t: :,-- : i { -a'Iieux
:rLuf i& :e::-:t :":l-: :: :--:: ;':if en
iflut r;Yl lg ;r*'::rg.i:],- -i : a --::E came
5iirufl & n--r:E:"r" *-:'' ; ::e:;:alne
Ill ;i Ulur;'trlfrtlJ:* +-ri i: i-: -t frOnt

--*r,,- -ES ffiru'-gLt$ . ::,-tra* :eS l-:aitS
$;;::j-sn I[liLi f0rrJcfi fu':ll--,i: -s te que

im. trriluiI:lll"t lfr-lllmff E - -:!r :'laridne
IEfilflflm5 g lliii- iJ;.iiI-lx r, :.i-;rLt : -s€ " ]
nmUl* ,,U,m* Fr"Pdtl, L:rE :--* i OliA'
lulriumr rcul a:un :j:t llrr"--E :*'l"ante,
dus llf&il@l *::srfillilElx.5Jl if Sfl :': ..'' les
ullurfflrUmr' ffii1iu';lil-:!H*| I$ql. D:rrlil"5-i ;: bain
rur ruruumiflI", + .ltHmlfi]ilitlr fr.rl'Jjff (1 p: rr-r Xlum-
Muf,l& dlr @r u[i!mE:,ulf qfl[ig]r( Ilfl** :OUla

**M flmflx@: 'ugllr . dflle rElxl:iilig::€ de

:*,rultilmu, n,runn$m, si0' lii5l$,l mmJ:lcr* ce ce
lilllu,ul*ll0&m! lulf,W@pn& luli ;0ir =tr :le mon
ffidtmamu. u' Iu,ltm-:uu^m'llr ::*'qu6e
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(( nymphette " G==

-Er

Peu qp Waise. Ce sotrt li des)xceptions qui confirment la
Tous ces d60ails prennentne tmportanee d6mesur6e,
l pgint que l,6ro.tisme, de.
?l-l_e, de 

-son 
sens 

-origirrel,

est plus, n'est heureuseinent
uS .qu'un art de l'dvocatlon.
.larsse a la pornographie len de ddcrire pr?ciiBment
sexe et ie fait de I'amour.se contente de crdei une
?laLqe propice au d6payse_nt. C'est une sorte d,incan_tion par ies ou;Llil G'd..o..

)s .grands drotiques sont des; souvent des stylistesuables. Sade ne nousit.pas grace d'un maiilon dearne, !i..pieyre de Mandiar_
s _ou Miller du moindre d6_
,-Le parfum d,une fleur, Ie

.r-t"emgnt d'Jlne porte pren
l,r plls ^d,importance que
cte lui-lq6me. IIs suffisent,ci le_dibut ae riu- di'Arat.' (-L'escajier 6rait, en spi.
, dans une cage ronde, us_
norre,. aux .m.urs gluants etn'avaient ete repiinti, cer,ni meme iav6s, de-
qlus, de. cent ans ; frur_Ie tapis ro, 
, 
rtr Litprs rouge, sous lesgles dor6es qui le fixaient
marches, avait un brfi_

I u,"lrt Sui n,appirtientla c6uteui --;&;e;
Ieux rouge >, et la ra?i: ,.wuEc D, eb ta rampe

Llede comme si on l.eht
uffdeurree pour l,apprdter aux
lq Sul deyaient la saisir.

d NABOK0V c6EetoKffi
Petite"r vtr r i ff t io {rs s#tr

la littdrs t a re 6 r,@ffry*

L'analyse du rsam&H&

: -'"is

a
le

T\ I .u prison, Humbert Hum-
| ) Dert, un quadragenaire ac_
:z cus€ de meurtre, raconte saue .- Ia genBse de son crime. fIarai.t 

13. ans quand iI rencontra,
sur la Eivlera, la petite Annabelle
<, i Ia peau couleur de trri€I D..{mour d'enfant, d6sir insatisfait.
r aresses yolees derriire un ehi_teau de sable, baisers furtifs tlontl_a nostalgie le poursuivr2 pgn_
dant prds de 30 ans... < Sur-une
bande de s.ahle d6sert, dans l.om_bre violette d.une grotte de ro_
cn_ers ro.res. nous efimes un bref
echange de caresses avides, avecpour 

.unique t6moin une paire delunettes de soleil ouUties-pai;n
estivant. J'6tais ir genoux ei sur Iepornt de possdder ma bien_aim6equantl deux baigneurs barbus, levieil hornme de Ia mer et sonfrere. sot'tirent des flots en nous
crian0 des €ncouragemenh obscd-nes et, quatre mois apris, elieElourut du typhus A Corfou. >

Vo.iIa., dirair un psychiatre, leloint de d6part d,un complexe defrustration. Ilumbert Itrumhert
s'en-d6fend. C'est un gout naturel
qur Ie porte vers les < Nymphet-
tes ) : ( "Il- advient parfois que

,i:,1::':": I':Is::' entre.rq: ece!

malch_ance, Mrs. Haze envole saIrIIe dans un eamp de ya(.r. ies.f.n attendant le retour de fo.;ia,il se ddeide a epouser sa rnare.

. La Jatalite sest jur6 de servir
Jusqu'au bout Ie vice d,$Iumbert,
flurnbert, II n,ose pas tuer .-ifu.s.rtaze i celle-ci est ecrasee par
ol}e-auto au moment oi elle vi-entfle .tecouvrir Ie journal intime deson. m1f, avec ses mis6rables se-frets. Jl I'enterre en pleurant Ce
Jore, et va chercher l-o]!ta a son
:"3p, "l lui annongart que samere est malade, Sur Ia routed'un h6pital imaginaire, ils s.ar-retent.pour passer Ia nui1, dan^un hotel grouillant de r6verentls
Peres. Il n'y a plus qu'une seuic
cnam-bre avec un grand lrt. Jl frifp_r-en.lre A Lolita un somniferr.
I[6Las.! Le somnifBre se revile +"-
s,astreusement ineffieace, et il Fai-se un€ Iongue nuit de suppliceaux c6t6s de Ia trop rlesirable er.
I1"l qle Ie moindre bruit rer.+rlt,:
Mais- i l,aube, Lolita lui raconL=
l9s 

. 
jelx perrers au>:queis el.es'est Iivr6e perdant Ies racai:te.

avec un gareon de Son ras
feint de 

"u 
pu. 

"*pi.-r,a.;.' 
' In de fois avait-elle iait
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LOLIT
12 ans,"re

'EROilH1ME est a,s$ez
semblable i I'arsenie ;Lr on en trouv€ Pa,rtout.

.d,ussi l'h'istoire de 1'6rotisme
se conf,oud-elle avee I'histoire
de ia littdrature. Avec l'his-
toire totrt eourt. Dismoi eom-
ment tu rOvais i, I'amoutr, et
ie te dirai dans quelie soci6t6
iu as veca ! Comme la beaute,
qtd ehangie a:vec }es 6Poqnes,

I

alors que Ia femme est 6ter- i
nelie, 

-1'am.iur s'enrichit, 6vo-i
Iue, differe, quand le ceur et :

les sens n'onb point chang6..
L'6rotismr.r. embrasse notre

littdrature :actuelle tout en-
tiere. De Sartre i Marce1
Aym6, de louhandeau i Ge-
net ou Cscteau, sans oublier

tous les ar$es - qui n'est
Fas, i qEeIdEe d6tour de son
euYTe, un dsJivain €rotique ?

Certains, p$urtant !e sont.
plus que d'Sutres. IIs y ont
pens6, et il! se sont inscrits
dans une lor*gue tradition qui
remonte au *antiqu:e il,es Can-
tiques. Christiane Rochefort,
Vladimir N&okov et Andr6
Piewe de }r-gndiarEues (1) en
sonl les plur i6cenis fleurons.
Ils ne seiont pas les derniers.

Dans sa pr6lb,ce b" L'Amant
d,e Lq,d,a chs,tterley, Andr6
Malraux 6erivait : s Le livre
6rotique est rrn moyen dont la
sensation er'* la fin. Ces
moyens changent avec les au-
teurs, mais les sidcles les en-
hainent tous dans un cou-
rant 6troit. r J'ajouterai que
ce courant est continu.

l,e passage se fait insensi-
blement, ciepuis jes Odes de
Sapho, Les.Anacreontiennes
et les drotiquls latins jusqu'i
L'Eeptamdron,, Ies eontes de
Bocace et les pailiardises de
Brantdme qui se r6veilieat
soudaia, gailiards et bons ri-
vanLs, aprds le long sommd
du Mo!'en Age. Ce n'est pr-
encore tout"a-:isit l'6rotisEae ;
ce ne sont d.6jir plus les i+,
soueiantes amours bueolqur I

des anciens.
De ia gauloiserig :e.:'<i*u-r

ie, or passe 'ii ia ::dc:ss$
encore un peu loulje i"';:
Fontaine 6grillar:. 

=2-{-rrrrs et de ses P!'_-.'|.E!
rai:rent -"ans a.co',lFs a-: -:
:irage du XVIII' s:e:-e C
I'€pcque faste de l'ers-rya
Sace et sa mdnage::: ie
ces, Ca-<anova.et s€s rm
dlses, Restif et ses siei-16
c6re, Cest i'orgl*" flqt
n6ie aux sen$, e; rE
qru montre le q*:: :e
corlte.

ui est H T.IilTIE:
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-: flzA:t_ E:'si
- aE: -i&:r-Ir de d+rec.i:
== ;::r *rE-x:i*. c'*ta-it i
-J.I :'-: :.S C;.:lEtril iOnS
ier_ili<s, eies' erpijce-
Sces de textcs freic-ait
smfress Ct lteurri. cne{xL
Ir.e par I'&Iocation gurje reeereis en Fraace-et
o-r,r =r r,:nsttrait peu i
Fe![- Ecj:*. e]ons- iteit
rErE ri:e d:at le iceisiio,
f,fi{m-lmr I'er&lahoe.- s'i-Es-
Fi,Tr-t d**s sn fuds de
rmfumr $u r hq.$ci iI
m-xrrr;f *fi* dcm.tsE d
pmuffitr- f:m,is qu* lcrr-
tUErEUl -lf* mtI-rf:I]- rS-
h,!Er:r 6 lfir pmfts- m
Enrym dtl &cufrIurrlr rr fu
-qi"atrn*,

[1 Imr. b !tu
I-E G I rrilElE-
E=i =-!I IE.IIE-
==tr r{E-.!}-
:i-nt@,ry:iT [fG&C,
fi@sm",ur ffifrr rynr,lh' ,Ltft$t,rtl,, ffi,ilp &hl n rgr

i!'T

lnimp id lfl\,ryr !ry,-
;w,ufrmd d m rlfuar-
p&*nxr-sq[: itr&[ple i.d:
< f-.fod:r r-i*rsr, > c
* luriU&s l- r i.umMloq,il
@ se,pp&icr ri 6 r Bmd
Si*idsr ,. { flc G*t * a
c Se&crf&n f,r&e !
y!a;u a*t u*t fagaa de
t'acqaifitr ci.*-ois dc
*i-gtigc tanc oicillc
dette. >

_ Og sait qEc la lengue
de Lolita_ parut exoti(ue
au grand pubtc am6ri-
cain ; que ce lirre ral:l
i r:abohor : hngue adop-
t6e- ou cr&e dinoureau.
deerirant une rsenture si
parfeitemeot emdriceioe,

tasses ile th6 et Eoteiq
automobiles, chewing-
gu;n des nymphettes au
long de randontr6es inter-
minables. Et vraiment, il
faut 6tre n6 trds loin pour
6crire tout cela de l'ext6-
rieur, avec passion mais
sans cesser de voir, avec
rage mais avec humour.
Pour que la petite fille
am6rinoina na oi*

rlEIE 5 ErcUUE:liEt&Jt L_
i.lrr I l&t- ti;r _,rt
St emqrn* fitt{rd-e*- EI
&dto rihr Ep c.f tre .r'e-
#e.*+ Eil-tst tr,ile;re,ii i-xl-
FE@ cromlrBe fttsecte
q[G trorRt tiebots de frrr-
rcr i t-imege de fenfatt
qte rurtlr arons etd. cu
riri. et dont la posses-
rion nous ett paru magi-
quc, rillcurs. auhefois,
minuscule ani.mal Drisoo-
nier d'une boite -d'allu-
mettes percee de trous.
< te nc recrrnnaiE qae les
goo.oetncments gui lais-
qai lai plait >, dit ]iabo-
hov dans f^{rc. L'eril et
les langages. les papillons
et PaIe Fire : l'eerirari:,
dors, quelle que soit li

lrrgug qu'il ehoisisse, est
bien I'enfant qu'il a €td,
et qui survit au change-
ment du vocabulaire -et
de Ia syntaxe qu'on lui
avait appris. Chaque motque nous formons sur
une feuille est l'acte de
Iibert6 et d'amour par le-
quel nous sienifions, nous
revendiquons, notre sta.
$"+ l^ r!-r---|

!
I
I
I

ryror 1AU(61
@ Ilsflm-. f,e
,lElfu[&d0ur
w
ftfl0ifur

-^' -T r
q$i nt, d
ilhldn !S

d'
t,t

c nrirEh r &ir *
iaE--r @ EF-rzt4 rr !tsatit *Ltusr !d 

-r3 
Fu

=-s 
:-s E arp,

ffrrrtryc rf rr h6:
ocl L fmce {c fE-
.crcc- Dens ror de*ricr
Errc- Pdc Fil=, cnGDrre
inAiit eo franqais, r'opp
sent et sc r€pondent deur
Iangues : celle d'un poite
classigue anglais et celle
d'un commentateur qui
connail parfaitement I'dn-
glais. Et- n'est-ce pas en
effet I'in6yitable duo au
cours -duquel doivent se
reponctre, parce que lcs
evenements Ies ont s6pa.
r6s, la culture et Ie lin
gage ?

I ElE:rlfrrJrr*r*l-
I h-rflrrf-tErer*,
I z-a---t 

-ft--r 
--

I A*f;, fiitar.r r- a cr rghir
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LA LAATGUE DE, LOL{TA
d6marche seion laquelle
il a 616 congu. Le fameur
probldme des rapports de
l'6crivain et de ce lan-
gage par lequel il a |te
form6 et duquel il se seri
ir son tour se fait ici
concret, sans qu'un puis-
se le r6soudre : << lzoultr:-
uous dire que I'a&olrc,u
dcrit de meilleurs liures
en angiais qu'en ritsse ?

Oui-nan. Pas eractemertt,
It ne s'agit Pos ri'une
question de langue, d.

moins que le choir rnime
de l'anglais n'implique
une impercepiihle rup-
tttre. II esl cependant st-
gniiiccrtif que -Yabo,ftr-'tr
deoienne a ce momeni
ltlus et'igeant pout tui-
m€me... Les thimes reap-
paraissent et se mitctmcr-
phosent: compare:
< Chambrc obscure > d.

< Lolita >>, << Inuitatrun
ausupplice>a <Ber'.d
Sinister >';, < The Gift > A

Chacun de ces romans an-
glais est une fagon de
s'acquilter uis-a-uis de
soi-mAme d'une uieille
dette, >

- Ol l{t que .la langue
d,e Lolita parut exotitgte
au grand public am6ri-
cain ; que ce livre valrt
A Nabokov : Iangue adop-
tde, ou cr66e de nouveau,
d6crivant une aventure si
parfaitement am6ricaine,

OUR l'6co1ie,r que
I j'6tais il y a une

dizaine d'ann6es,
l'6crivain etait install6
sur un socle aux couleurs
nationales : de Ia parfaite
assimilation de cette va-
riete du gdnie irangais
dependaient les honneurs
des compositions et des
examens. 0n m'enseignait
paralldlement la granl-
maire flancaise et l'his-
toire iitteiaire de la
France, et pas une se-
conde je ne pouvais con-
sid6rer autrement que
comme une faniaisie
d'artiste mots bien
mysterieux pour un col-
legien 

- 
les pages que

Vollaire se pluL A ecrile.
par goirt orr par sottci
d'opportunite, en anglais.
Dans cet Age tendre, j'ai
longtemps cru, aussi, que
Beckford etait un 6cri-
vain franqais parce que
j'avais \a Vathek. Et si
j'envisageais de devenir
un jour 6crivain, c'6tait tr
partir des composilions
frangaises, des explica-
tions de textes franqais,
soutenu et nourri, encou-
rag6 par l'education que
je recevais en France et
qui me constituait peu i
peu, Eclire, alors, etait
un acte dont Ia decision,
comme I'exdcution, s'ins-
crivait dans un fonds de
culture sur lequel iI
m'avait 6t6 donn6 de
pousser, fonds que nour-
rissaient les meilteurs au-
teurs et les pires, au
cours des lectures et des
dictees.

En lisant les quinze
pages de la biblioqraphie
trds compldte par laquelle
s'ach6ve le cahier que la
revue I'Arc vient de con-
sacrer a Vladimir Nabo-
kov (1), et que l'on a di-
vis6e en Guvres 6crites
en russe, en anglais, et
m6me en frangais, je son-
ge i ce temps du collige
oi 1'6tude des langues
6trangEres me semblait
parfaitement inutile - 

je
n'ai jamais acceptd que
Ie grec et le latin 

- 
com-

me si toute concurrence
au francais avait g6ne le
gott que j'avai5 d'6crire,
la passion que je portais
ir la lecture : il me sem-
blait proprernent impos-
sible qu'une langue, atl
mornent m[nre oir ie vi-mornent m[nre oir ie vi-
vais,'se parlAt et s'dcrivit
sans moi. < Lo-Iee-ta-:

michant son cher';ing-
gum dans :e, jardin de sa
rnalson atnerlcatne, se
laissant alier ir un ilirt
croissant pour\;u quc \ro-
tre argent de poche suf-
fise A payer deux plat'es
de cindma muet. C'est, en
definitir.e, un merv+ilieur:
priviid'le qi:e ccite rlis'
tattce qti'utr r':i il ;:rcI ett'
tre nous et nclre plssc,
entre la vicillc Ilussie et
la deja l"rds vieille Amtr
riqrre. entre Ie liert otl
norls vivions enfant et
cel'.ri Oir nOuS morrrrOrls
un jour.

\abokov est passionne
de papillons : ses articles
entomologiqrres figurcrtt
dans la bibliographic d
l'.{rc au m6rne titre qtrc
ses ceuYres littdraires. I-it
Lolita (the tip of the lon-
gue...) m'est toujours ap-
parue comme I'insecte
que nous tdchons rle for-
mer A I'image de l'enfant
que [ous avons 616, ou
rds6, et dont la posses-
sion nous etrt paru magi-
que, ailleurs, autrefois,
minuscule animal prison-
nier d'une boite d'allu-
mettes perc6e de trous,
< Je ne recctnnais que les
gouuernements qui lals-
qui lui plait >, dit Nabo-
kov dans /'Arc. L'exil et
les langages, les papillons
et PaIe Fire : l'6crivaur,
alors, quelle qus soit la
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Dioscures arrn6niens ... Mehbr nrest autre que Mithra, dieu-soleil, soleil
du rnatin, symbole du Bien, de la Justice . . . Et de m6rne que le lrur atoli.t-
la nuit, la naissance de David entraine Ia mort de Mehbr le Grand .. - tf,&Er
le Jeune, enfin, est le soleil d.u soir ; il est Messie et il est Prorn€th€e ; il
srenfonce dans lerotsher rnalgr6 tous ses efforts ; i1 est lt6nergibhumaiaetra- !-qu6e contre I'In6vitable; dans sa prison de pierre, il proph6tise..; irnrrorEl, DGil*-
il e:rprirne i la fois 'rtla destruction du rnonde ancien et la cr6ation dtrm Gimdc
notlveaur' ; au berger qui lui dernande quand il pourra sortir C.u rocher, MeRr
r6pond, au terme de lt6pop6e :

Et que lrorge sera plus grosse qutune noix,
Alors seulement, nous aurons La permission de sortir dtici

Lrhornrne rnoderne ne descend-il pas en ligne directe de ce h6ros
meurtri et opiniitre, vigile solitaire ?. . .

Vah6 GODEL

rrAussi longtemps que le rnonde
Et que la terre, sera perfide,
Je ne resterai pas en ce rnonde.
Quand le monde aura 6t6 d6truit
Quand le grain de b16 sera plus

sera rnauvais,

et quf il aura 6t6 ref.ait,
gros que le fruit de lt6glantier,

pres se.

tt

En cas de
pribre de

reproduction
nous envoyer

de cet article,
des coupures de
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tradition a d'emb16e conf6r6 ) ces r6cits : David brandit son Ep6e-Lurnibre corn-
rne Roland Durandal . , . Sasso:dn crest 1'Arrn6ni.e renaissante, t:iornohante. c'e:t:
Ia cit6 tout ensernble des hornrnes et de Dieu, La forteresse sac=6e. Ii'*: a- e:-
outre, la description 6tonnarnrne:lt e:6c:se:E'.-:l'a:--:e ae ce::e co=-r:--:-a:::! =-r:---
tagnarde, dl.narnique, our,.ribre. e:<Derie ia::s I"::: a'::=:3:e:, qe c::=::':::e. :*
tailler Ia pierre, d'6ler,sr le s c}:ei-a:x.

Un pobrne de 1a tras6die de 1'horrrrn e

Enfin, 1e rnythe et 1e r6e1 sans cesse s'y confondant, une tel1e oeutrrre
contient un sens occulte, internporel. Ainsi 1teau, - sources, lacs, riviEres,
partout pr6sents dans ce pays de hautes va116es, - Ireau, en lroccutrerre" signi-
fie tout ensernble abondance, fertilit6, invu1n6rabilit6, virginit6, tibert6. C'est
de lreau que vient la vie. Lreau est fernrne, lteau est amour. ". A travers 1a svrn-
bolique chr6tienne, 1es norrnes rnorales, les liens du sang, on discerne ici, cornrrle
dans toute grande 6pop6e universelle, Ia cosrnogonie.6l6rnentaire des prerniers
Sges de 1'hurnanit6" Sous la trarne rnythologique de lthistoire de Sassoun, on sent
palpiter toute ltArm6nie prirnitive jusqu') celIe de 1'Ourartou, (1 OOO ans avant
J. C' ). Te1 est 1e sens suprdrne de cette irnage arrn6nienne de ta tragldie de
1'hornrne. Ainsi (se1on J. Orb61i, 1'6rninent savant arrn6nien qui a pr6f.ac6 \e
livre), Dzovinar est la d6esse des eaux dont la rn6rnoire hante toute I'Asie ant6-
rieure ... Sanasar puisant sa force colossale dans I'eaudu lac, correspond au

Sanasar et Balthasar sont 1esGrec Ant6e qui tire sa vigueur de 1a terre
www.arhivaexilului.ro
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giques de lthistoire universelle ; elle est, en outre, Irun
christianisme et, partant , le bastion 1e plus oriental de

des prerniers foyers du
la Chr6tient6 rn6di6va1e.

:Le choix de I'David de Sassoun'r pour inaugurer cette collection se
justifie surtout par la singularit6 de cette oeuvre dans lrensernble de 1a litt6raterel
mondiale. Crest en effet par la tradition orale qurelle nous est parvenue, et en
vers, depuis le haut moyen 5ge. SeuL peut-6tre, le 'rKaleva1arr finlandais allie
) un caractbre foncibrernent populaire draussi rernarquables qualit6s po6tiques.
Les autres 6pop6es ou chansons de geste ort 6t6 61abor6es par des clercs et ont
pris assez t6t une forrne 6crite a6finitive. I1 en est ainsi de la Chanson de Roland
corrlme de lr6pop6e byzantine ttDig6nis Akritastr, n6e en Cappadoce, prbs des sour-
ces de lrEuphrate, donc dans le voisinage des montagnes de Sassoun, et vers 1a
m6rne 6poque que lr6pop6e arrn6nienne.

Les origines de cette dernibre derneurent confuses. Form6e i1 y a
plus de I OOO ans, cette vaste 6pop6e (qui est un peu pour 1'Arrn6nien-ce qirlest
1e Pobme du Cid pour 1'Espagnol) paraft 6tre Ia reconstitution rn6di6vale drune
tradition ant6rieure, propre ) ItArrn6nie pai'enne, Dans une brbve introduction,
F. Feydit, r6surnant les r6sultats de ses travaux sur les sources de lt6pop6e po-
pulaire arrn6nienne, rapp,roche de certains 6pisodes de I'David de Sassountt, les
fragrnents 6piques que Mol'se de Khorbne (vtme sibcle ?) a enchdss6s dans son
oeuvre historique. Transrnise oralernent, dans de nornbreux dialectes, 1'6pop6e
a 1a forme d'un long r6cit rythrn6 (rarement rirn6), alternativernent d6c1arn6 et
4;"=r1f ' Vers 187O, un pr6tre e_n publl_a un.gXLI?_it q*,il avait recueilli de la bou-
che d'un conteur willageois. DEs lors, les reche'rches se rnultiplibrent et s'orga-aisErent. En 1936 parut ) Er.evan lrensernble des versions et des fragrnents re-trouv6s - une cinquantaine. Quelques ann6es plus tard, lrfnstitut de litt6raiureet de linguistique de I'Acad6rnie des sciences d.e 1'Arrn6nie sovi6tique publiaitla prerniBre reconstitution complbte de 'rDavid de Sassollnrr. Crest cette se:i'sio=int6grale qui est aujourd'hui pr6sent6e aux lecteurs de langue fraccaise,

co'vrne rr:cs torrte alrtkologie, iI sragit de !'histeirc drrac f=rr*iltc,de la destia6e d'rm tlalr. Dzorric.ar {rri*;};.e da l*crr}, fi:ra drr roi d.r.*.r:a€aie,contrainte par 1es circoastarrces d'd1rc*ser re ca,life de Bagda*, c.1asery. ce,,e&-dant sa virginit6' F6cond6e par lteau dtr:ae souree airasareuser:eat jairrie d'rrerocher' eI1e donne le jour ). J.o- gargoas de varer:.r in6gare- sa *sar et Baltha-sar se libbrent de la tutelle de leur par6tre, gagnent les rrontagnes et fondent,prbs drrrne sour
d e g l o i r e,, r.,,," ! : +: flT :l : : :; : .'".1"":: ir:: i i: [1': ?: J: 

"t 
1::,"":;. :""=T,"; ::du roi des G6nies' cependant que Balthasar, h6ros irnparfait, est cond.arnn6 )ae pas avoir de descendants, son frbre engendre Mehbr, (1. Grand), qui prend1e pouvoir ) la mort de ses parents. Pour avoir cornrnis un parjure, 1e nouveaurrraitre de sassoun et son 6pou"e tr6passent Ie jour rnerne of nait leur fils uniqueDavid' E1ev6 par ses oncles, lrorphelin garde 1es brebis et les boeufs, chasseIes fauves' chdtie les voleur" a" b6tai1, jisqu,) ce qu,il soit en dge de guerroyer.Arrn6 de 1'Ep6e Fulgurante de ses valeureux anc6tres, David b cheval sbrne 1aterreur dans les rangs ennernis et, au terme drun duel acharn6, terrasse le
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PRET.JVES cruB
DEs AMIS
DE PREUVES
18, AVENUE DE L'OPERA, PARIS.I..INFORMATIONS

SER\,ICE t)E OOCUMENTATION I)U CLUB DES AMIS o)E PREUVES

Pr/4o8 Paris , le Zl juillet 1954

par Vah6 GODEL

Poursuivant une fructueuse collaboration, 1'UNESCO et les 6ditions
Gallirnard entreprennent de publier, dans une nouvelle collection intitul6e "Cau-
caser', une s6rie de traductions d'oeuvres refl6tant 1es vieilles civilisations de 1,A-
sie rnineure et de I'Asie centrale. En vertu r1'un accord culturel avec 1'U. R. S. S.
le prernier volurne vient de paraftre. Il stagit de ItDavid de Sassounrt, 6pop6e ar-
rn6nienne, pr6sent6e, traduite et annot6e avec une minutie horlogbre par Ie profes-

ur-Frdcl€Ttc Feydit, Qui <iccupe la cFairEZeT5ngue-Et-a-JIitGr;tu;"-ar.rr6.r1enne
i I'Ecole nationale des 1angues orientales vivantes de paris. par Ia suite, on pour_
ra lire dans cette collection,dirig6e par Roger Caillois,le chef-d'oeuvre de 1a litid-
rature g€orgienne : "Le Chevalier ) la Peau de Tigre'r, un grand rom.an rn6di6val
de ltarnour courtois entibrernent coryrpos6 en vers par un pobte rnal identifi6 du norn
de Roustav6li. Puis i1 y aura 1es "L69endes sur les Nartesrr, que le professeur
Georges Durn6zil traduit de lrossbte ; un fragrnent de 1'6pop6e kirghize: ,'Er-Tosh-
tuk, le g6ant des steppesr', dont stoccupe un 6rninent folkloriste et ethnologue turc,
le professeur P. Boratav; des oeuvres traduites de 1'azerbaidjanais et de Ituzbek.

Pour pr6senter 'iDavid de Sassountt Preuves -Inforrnati.ons stest
adress6 ) un jeune pobte de Genbve, Vah6 Godel. De son dernier recueil, I'Rouages',,
Alain Bosquet a 6crit qutil 'rreplace dans une lurnibre on ne peut plus concrbte les
tourments du lyrisme actuel". Notre collaborateur zr 6galernent traduit de ltarrn6-
nien des oeuvres du pobte Daniel Varoujan (1884 - I915), entre autres "Le Chant
du Painrr (nd. Seghers), et se trouve donc doublernent qualifi6 pour traiter 1e sujet
draujourdrhui.

11 6tait l6gitirne b plus d'un titre de cornrnencer 1a collection ,'Cau-
case't par 1'Arrn6nie : ce haut dornaine fertile et secret, aux sources de lrEuphrate,
ce pays escarp6 oil brille Ia clrne blanche de lrArarat, a fascin6 Ies hornrnes dbs la
plus haute antiquitd ; iI recble le rnystbre de 1'Eden et de I'Arche de No6 ; carrefour
de civilisations, trait-drunion entre lrOrient et llOccident cornrne entre le rnonde fi]ou_
vant des steppes et celui de 1'olive et de lt6pi, 1'Arrn6nie est 1'un des points n6vral-

.../

uuunru$h ruhr'Fc' DAVID de SASSOUN
LI EPOPEE ARMEIYIENNE TRADUITE EN FRANCAIS
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Ed(F. tfu wsp- Jm tarhle snur
:;e ie rgais rres art'c;ss rIc>

int bancaie. Aleri€s. des specia-
tes accoururent. Je les regar-

faire et leur rendis les armes.
ar ils ne bouchdrent pas le trou,

is allongdrent artistement l'un
pieds de la table, jusqu'i ce
celle-ci f0t bien horizontale.

Une r6novation prochaine de
toute cette partie de l'h6tel jus-
tifiait, parait-il, le proc6d6. Je
n'en adoptai pas moins cette for-
mule d'un grand ing6nieur am6-
ricain : . ll y a trois fagons de
faire une chose: la bonne, la
mauvaise - et la japonaise ,.

Parfois audacieuse au point de
couper le souffle aux Occidentaux,
cette dernidre est souvent des
plus efficaces. Pendant des mois,
les grandes soci6t6s 6trangdres
rivera ines des principales avenues
ciu centre de Tokyo ont trembl6
en voyant I'apparente insouciance
avec laquelle des centaines d'ou-
vriers creusaient le sol et le creu-
saient encore, allant jusqu'd
i'aplomb des immeubles en bor-
dure, o Une secousse tellurique,
et tout s'6croule ! ,, ai-je entendu
p:'edire i mainte, reprise. Aujour-
d'hui que les travaux sont ache-
ves, ou sur le point de l'6tre, les
inqui6tudes s'apaisent et beaucoup
s'e:nerveillent de ce qu'en un
tenps relativement court des en-
treDrises nippones aient r6ussi i
:reer ) trois, quatre 6tages sous
rerre. de nouvelles lignes de m6-
:r'o. surmont6es de voies souter-
"a nes pour autos, puis de voies
:cur pi6tons, puis de parkings,
:i'a s::r des kilomdtres et des ki-
; -niires.

Le jour oir tout sera enfin ter-
:"r-e i€t si, le cas s'est produit,-.,gent ne vient pas brusquement

manquer') d ispa raitront peut-6tre
:, 'r gg5 planchers de madriers
:e-*e jointoy6s qui parquettent

.:=-'rrirabiement les art6res o[r la
":* zr;;n s'affirme le plus
ise e: au beau milieu desquels
- --. r^- -^.+^-..1^ A^..ial,c

{mP

mtsqattugri. d4gere'Hhsmiftm;mp
raeions erryircmmra,m=s- !.-a grrpo*
puiation g6n€raie. uae exPnsicn
economique croissante explique'
raient donc i elles seules I'acti-
vit6 avec laquelle Tokyo d6molit,
abat, construit, reconstruit, si une
autre raison, primordiale, ne con-
tribuait ) faire de cette capitale
le chantier fi6vreux dont s'6ber-
luent voyageurs et touristes. Cette
raison : les Jeux olympiques d'oc-
tobre prochain.

Nul, s'il ne s'est rendu assez
r6cemment dans I'archiPel, ne
peut se faire une id6e de ce
que ces Jeux signifient pour tout
Japonais. ll convient aussi de le
noter : jamais, en temps de Paix,
propagandes off icielles, off i-
cieuses, priv6es ne se sont ) ce
point d6chain6es pour porter Ies
esprits i l'6tat d'6bullition voulu.
Depuis plus d'un an, c'est quo-
tidiennement que les 41 millions
d'exemplalres des journaux de
toutes nuances exploiient ) l'envi
ce thdme, tralt6 jusqu'a satura'
tion, presque jusqu'a ia naus6e,
mais qui n'en prodi.lit pas moins
son effet : . Jamais encore les

maUffimm:*ffiI#
lle ssrlqwsErbe, qmq ffirai]ffi muruudfin *
u.r japoqais, e$ cm.flrard, h Ss-
tance TokyaPar:s I

...Mais pas ce!le d"Ath6nes i
Tokyo ! Car. autre exemple du sens
pratique nippon : si le 20 ao0t pro'
chain, la fameuse torche se verra
bien rallum6e aux rayons du soleil
d'Olympie et si des coureurs,
grecs, Ia transmettront, le 23, i
leurs confrdres japonais venus la
chercher a Athdnes, c'est par avion
que ceux-ci l'emporteront. Etein-
te ? Toujours allum6e ? Personne
n'a pu, ou voulu, me renseigner
sur ce point d6licat. Le 6 septem-
bre, aprds douze escales, lourdes
de symboles, dans douze capita-
les, le flambeau atteindra Okina'
wa. Alors, li, on s'y perd I Car aprds
des courses, selon la tradition
olympique, dans ces iles, ce sont
qu.:tre torches, ou f lambeaux, qui,
le 8 ou le 9 octobre, atteindront,
aprds un nouveau saut de puce
a6rien, la capitale nippsne." Des".*
milliers de reporters sp6cialis6s
seront heureusement sur place
pour r6pandre i travers le monde
tous details requis.

0n d6core les palaces avec des perles de cullure

e point, somme touie mi-
neur, signale pour memoi-
re, revenons-en a Tokyo,
i ce Tokyo dont ies habi-

tants entendent que les Jeux soient
un immense succds mais veuient
encore plus profiter de l'occasion
pour impressionner I'univers par
la puissance et la grandeur de ce
qu'ils persistent i appeler : I'em-
p ire.

D'o&, en premier Iieu : le remo-
delage de la ville dont, comme
me I'a dit pudiquement quelqu'un,
.les facilit6s d'accds laissaient
beaucoup i d6sirer,.. ,. Comment
en e0t-il 6t6 autrement ?

Depuis Ota Dokan qui, au XV" sie-
nla rr nnnclrr ricil t tn nhiterrr fnrt

de mar6e, des tremblements de
terre - ei par les eff royables
bombardemenis du dernier conflit
mondial - s'6difia, se 166difia, de
bric et de broc, au petit hasard
la chance. Le r6sultat, quiconque
le connait, qui a e116 des journ6es
entidres i la recherche d'une
adresse, Ia plupart du temps fan-
taisiste, dans un incroyable en-
chev6trement d'avenues, rues,
ruelles, places, placettes, squares,
parcs, jardins dont, pour simplif ier
les cHoses, bien peu ont un nom,
et les maisons pas de num6ro. On
aura tout dit en signalant que les
Am6ricains de l'occupation eux-
m6mes renoncdrent i mettre un
cemhlanl d'nrdrp dans ce chaos.
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le souffie !

d ls veille
des le ux

't!in sp@,{ffine:tB:
o[r un l6ger trem6tem6ni
terre creusa un trou dans le

I en magonnerie de Ia cham-
d'h6tel que j'occupais alors

fokyo. Du coup, la table sur
Ile je tapais mes articles de-

int bancale. Alert6s, des sp6cia-
stes accoururent. Je les regar-
ai faire et leur rendis les armes.

ils ne bouchdrent pas le trou,
ais allongdrent artistement l'un
s pieds de la table, jusqu'i ce

que celle-ci f0t bien horizontale.
Une r6novation prochaine de
toute cette partie de l'h6tel jus-
tifiait, parait-il, le proc6d6. Je
n'en adoptai pas moins cette for-
mule d'un grand ing6nieur am6-
ricain : . ll y a trois fagons de
faire une chose : la bonne, la
mauvaise - et la japonaise ,.

Parfois audacieuse au point de
couper le souffle aux Occidentaux,
cette dernidre est souvent des
plus efficaces. Pendant des mois,
les grandes soci6t6s 6trangdres
riveraines des principales avenues
du centre de Tokyo ont trembld

ville qui, au derniei recensement
(octobre 1963), compta,,t presque
onze millions d'5mes et qui,
comme frapp6e de boulimie, an-
nexe, absorbe, digdre les agglom6-
rations environnantes. La surpio-
pulation 96nerale, une expansion
6conomique croissante explique-
raient donc ) elles seules l'acti-
vit6 avec laquelle Tokyo d6molit,
abat, construit, reconstruit, si une
autre raison, primordiale, ne con-
tribuait i faire de cette capitale
Ie chantier fi6vreux dont s'6ber-
luent voyageurs el touristes. Cette
raison : les Jeux olympiques d'oc-
tobre prochain.

Nul, s'il ne s'est rendu assez
r6cemment dans I'archipel, ne
peut se faire une id6e de ce
que ces Jeux signifient pour tout
Japonais. ll convient aussi de le
noter : jamais; en temps de paix,
propagandes officielles, offi-
cieuses, priv6es ne se sont i ce
point d6chain6es pour porter Ies
esprits ir l'6tat d'6bullition voulu.
Depuis plus d'un an, c'est quo-

PAUI MOUSSEI

n'ont eu lieu erl

une 6tape importante dans I'his-
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toire de notre pays. ll y va du
prestige international du Japon ! '

Avec ce mot u prestige ', et
I'adjectif : u internatispsl ,, qui
le compldte, on ferait couvrir d
un Japonais, en courant, la dis-
tance Tokyo-Paris !

...Mais pas celle d'Athdnes A

Tokyo ! Car, autre exemple du sens
pratique nippon : si le 20 ao0t pro-
chain, la fameuse torche se verra
bien rallum6e aux rayons du soleil
d'Olympie et si des coureurs,
grecs, la transmettront, le 23, i
leurs confrdres japonais venus la
chercher ) Athdnes, c'est par avio'n
que ceux-ci l'emporteront. Etein-
te ? Toujours allum6e ? Personne
n'a pu, ou voulu, me renseigner
sur ce point d6licat. Le 6 septem-
bre, aprds douze escales, lourdes
de symboles, dans douze capita-
les, le flambeau atteindra Okina-
wa. Alors, l), on s'y perd ! Car aprds
des courses, selon la tradition
olympique, dans ces iles, ce sont
qu:tre torches, ou flambeaux, qui;
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les Ages de I'humanitr6 aux ori-
Sines communes, tout ce qui a jamais
cxist6 dans notre univers.

Les contacts de Bounine avec les &ri-
vains frangais 6taient restreints. S'il

attentivement les 6erivains6tran-
et s'il a traduit les euvres de

(parmi les modernes il
it tout padiculilrement Proust),

ine parlait mal le frangais, et sahs

les Leftres I ?

et des soucis d'argent, Andr6 Gide est
Eort sur la terre oir iI 6tait n6, au mi.
licu d'un peuple pour lequel il a 6crit.
Iout &rit souffrance et angoisse dans
tcs dcraiers jours terrestres d'Ivan
Bruninc et pcadant de trls longues
--rirs il e port6 Ia blessure ingu6-
risellc quc son peuple et lfhistoire Iui
r* irf,igre et qui lui empoisonna jus-
qr'i rn triomphe i Stoikholm.

r* relcrrrs morales 
"t 

humaines dansL5r.r.r Bmine eroyait oot 6t6 ba.
LU*r ;rr la Bivolutien. N5 et.rcdc-sa 1l.rrrq iI aurait Du se teadre
s srliritrfuus ye3ues de ltLESS.,
rt*E &rc sn 1n5rs natal en 6cri-
rrnr dEtqc cf G{re i jamais lib6r6 de
l* ;,SooPatiou mat5rielle. D'au-
tns 5trivrirc ont bien succomb6 i Iakdrfi- Erunine I'e$rtr avec hau-
brr I

Lr EGic, Bounile I'a passionn6ment
6 fililemsat aimSe et son intraasi-
tc.rc i tevcnir sur le sol natal repo-
s*it sut sa fid6lit6 eux principes qui,
pf,r lui prirnsigal toute autre consi-
dintion, et avant tout celui de la li-
bcrtS de la cr6ation. Aujourd'hui, ses
(Euvrts sont &litSes en U.*S.S. et-des-."*
milli66 de tecteurs sovi6tiques s,en-
thousiasment, st6metveillsnt de la " il6.
couverte . tardive d'un gtand 6crivain
russe. Ntemp6che, ce5 (Euvres ont subi
des eoupures 6hont6es et furent ampu-
t6es de passages essentiels. Le r.efus-de
Bounine pr6voyait ce,t affront i la di-
gnit6 de l'6crivain.

En recevant son prix, i Stockholm,
en 1933, Bounine dit dans son discours:
" Dans le mondc doivent exister des
r6gions de compllte ind6peudance.Sans
doute, autour de cette tabte sont t6u-
nis aujourd'hui des reprr6sentants d'opi-
nions Ies Blus diverses et de diff6reu- -.
tes croyances philosophiques et reli..'
gieuses. Mais il y a quelque chose "
permanent et d'inali6nable qui /'
unit tous - c'est la libert6 de Iz'
s6e et de Ia conscience, ce ir qu
devons la civilisatio6 ", et il'
que c'est un 6crivain libre r'
le prix Nobel.

C'est au nom de cettd/
Bounine a choisi le f t'

n'6taient d'accord sur rien ; tout les
opposait.

Gide faisait l'6loge de Dostoievshi
que Bounine d6nigrait (aux deraiers
mois de sa \rie, Bounine avait tttru llc.
toicvsLi et s'&ait r6coneili6 avec lui).
Admirateut pa$sionn6 de Tolstoi, eu-
quel il avait consaq6 un I ivrc (2),
Bounine,icoutait apparemmeBt sens
s'6mouvoir les atttqus de Giile ccn-
tre soa auteur favori, mais quend Gidc
avoua quo la lecture de Gucr.rc d ?.b
Ie plonguait- daus un abime d'canui,
Bounine, bien qu'il efft parfaittmcnt
compris les paroles de Gide, deana&
aux assistanl5 : . Qu'est-ce qu'il dit ?
Qu'est.ce qtr'il di: J r, puis sc ooDt+
sant un visage f6roce, il saisit rrn GE-
pe-papier en ivoire qui tnineit sm Ir
table et fit mine de vouloir poLru-
der l'iconoclaste. La scinc 6teit fgrc
des . drnscs polovtziennes . ct frt rire
Gide aux Sclats.

Bien plus tard, j'intcrrogeei ur jor
Bo.'ninc sur sa eotrcllrdtnc rvelts
6criv.irs francris. . Ei Lien : T.ili"
dit-il lcs derx prix Notcl, A!&,4 Giab
et Ivrn Bounincr;ahmtnt &s kibcs.
Qudla rubeiac peur lcs fu tis*$
ricns dc h litterrtrr,c i Crbicn ccttc
eorcspondancc doit 6trc richt en pcn-
s6cs pofoadcs et cr crsGigncr€rts :
Mais, en r6alit6, roici ce que les cu-
rieux trouveront : . La nuit pcndant
mes criscs d'asthmc, ie prcnds dcs ca-
chets X ; eela mc soulegc beeueoup,
vous d€Vriez les essayCt r, ou r co[-
tre,.. " suit un longue 6uumSmtion des
mlslres rle Ia vieillesse, qui se ct6t sur
un sourire de d6rision.

ta Russie,

mais pas l'U.n.S.S.

u d6clin de sa vie, Bounlne n'a
pas connu la s6r6nit6 qui fut
le lot d'Andr6 Gide. Cas uni-
quc dans les annales des lau-

r6ats du ptix Nobel, Bouaine a r6ussi
ce miraele russe : mourir dans la pau

OUNINE, Nobel

et lib e rte

r respect pour ret outil de
qfr'est le langage, il se re-

ir estropitr, en le'$adant mel,
rrn idiome 6tranger. Ses contacts avec
scs conlrlres frangais 6taient donc, je
lc t61*te, restreints bien qu'il en con-
rfft plusieurs, notamment Andr6 Gide
d Frangoi5 Mauriac.

C'es! eurieusement, avec Andr6 Gide
quc Bounine s'6tait le plus li6. t'6cri-
reia L6onide Zourov, qui habitait chez
hs Bounine, mc rarontait dernilre-
rent une rencontre entre Gide et Bou-
'rinr" en 1941. C€tait l'6poque oil l'AI-
l-agn6 6tait entr6e en guerre contre
h Bussie et le gouvernement de Viehy
f,q'lit ordonn6 I'amestation des 6mig6s

L,6onide Zourov et un journa-
juif, qui se eachaieut ehez les Bou-
furent arr6tes rt Bounine deman-

I'interr,'ention de Gide, Iequel, avec
oup de g6ndrosit6, s'empressa de
toutes les d6marches n6cessaires.

I - seine dont Zourov me lit le r6eit
situe apri:s cet incident. Ivan Bou-

et sa femme habitaient alors la
ritra Jeanrrette . ir Grasse. Andr6

descendit de Cabriz pour leur
re visite.

Gide. comme toutes les autres per-
pnisentes, 6tait v6tu avec toute

fiorrection en usage, avaut le d6-
itri g6n6ralis6 d'aujourd'hui. Digne
r{sers6, tris puritain en apparence,
sr trouva devant un Bounine drap6

'r.e Yieille robe de chambre rou-
: $rr sa poitrine, i travers les mail-
de son trieot, brillait la crolx dbr
heprime orthodoxe ; les pieds nus

&- hebouches rlE6riennes, ilavait
la titc olc petite ealotte Grnmr

Fit ielnt 
"ol$oi 

ou Fraace. Tel qud
Imrov. Boo-nine rcssemblait i urn

d,* iteppes- Yisiblement, cete
iti et etttc allure insolite plu- &Yret6. Si le monde d'Andr6 Gide

(1r Ivan Aleveevitc!r'
An 1i70 Ft nrnrt Fn I/
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par

te plus haute quc
m6dium de la m*in
la Dlume ; a luut rilE
ilit--Itrottn*rr de se fl
en avait Ie ilroiq crr l-l
io" Ieai"""tion ile GFt!
"aL*""t 

ile la Parrh 1
reflet du Verbe'

Jadis il nous arrireil t

""iu-tf", 
le soir, lcs rs-l

i" 
--"0*"tu"illais, uoi d

j".trr" qru lui,-ile Pardarc-.
ir"I"ui, Bounine regrr'rn
.;o'ri"ait i sa r6ti'ne, l'e L
r'ei"r"it dans le clel {e Ie.

i;;i;i";t du rond'Poid rb'
ii;;G, t" irule ilensc qf !
q"'*q""t visages P"YT b
vant moi i sa maniere' t

cruelle' Dls son enlance' e
vivait avec Passionr,', lts

-o"a" 6taient troP 6clatrfi {i

IVAN BOUNINE

Le destin d'0vide

l' J, i"lf #?.1:*L" I:T}1?"H1:
I ii""'offui[u.t', i Passy,s'6teignait

r I#m h?'##'#;1 ":lii,"lJi,"''f.i"n"i-4"-tiitetut"t" pour I'ann6e

1933.

Pas trls grand, soucieux de gartler

*"1."* ."i distances, mince et alerte'

iu *,itug" expressif, Ia bouche marquee

;"'#ffiil"lia Parole acerbe' la 
'oix

6nergique et savamment rnodul6e'

i-*Lii"-r'i"telligence r6pandu su.r tous

;"-"tt"itt t"l -m'apparut Bourine - 
a

iti"n""it'i" i"it"* mon apprentis'

sage litt6taire.

vie. ne pouvait admettre sans r6volte'

'i'"Jt"-a iar I'asthme et par l'insomnie'
f" 

"o"pt-l6ger 
et d6ji comme inexls-

;"; i;#blant un- Deu au vieillatd
de Ferney, oo, 

"o*pu'"tison 
qu'il pr6-

dr;; 
- 
u,t' "i6,'* 

guerrier souvorov'
ii"i"i"" i".tait de sa chambre pour

,i;"".'.-Llffir dans une petite -saUe 
i

y;f.i:","1%,1"#:'l,J'f i-'*"'il?r;l-
;h.;;. rl 6tait restr{: coquet et solgue

;;;;'p;;';;e et se .tlonnait 
beaucouP

.r" i"io" nour pr6senter i ses visiteuts'

Hd;;;li;-ditluit, t"' visage n d6cent "
i:i-*ilii"*"nt, pat I'effott de sa vo-

i;-6-;;;;sait^devant moi le Bouni-

# ik^-"""e;; trente' Sa voix retrou-
ll'*-I^'- ;"t't- la langue son morilant'

1,

ta Volga passe a h
eouis I!r?0, Iran Brob'tait la Ftancc ; iI Y f-

qu'i sa mort.- trcntcttt-
rt sais eombien iI E

bien quel- Pourquoi ne 1rc El

- if soit resi Pour les Fr-l

n""#"*:iin+*xtt
sons i ce Ph6nomene'

r'as* en Prorcoec qEG B'f,i
,rit q"" f" Pris Sobcl tri 

"-""a.- Cl*t en^ Prorcrce ct i nd
"-l*ii *t (Dur?cs 5 rtrs il
;*'t lI* ;". L'fi" frrs-r
me boqor a lrr- fr-;-
'i- il-t t"t=ti a lE-=-'
iAffi !F. Be-c a r F
li#T'-'ritt r il rr- a
"h.r..ffisc sont nEtis 3Enr*L5sl1
'.ffi"ffi.:55i#;
i;':; p c- rE*L==:s.trI
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; 
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lf t'*'a"t--oitri j""'ij'i^tl'-..comme doxe"'; lo premidre o,i.u;; ;;"i; :

ll*li"lf*x::i:i'JffilLi,3f; e***lrHil'ffi:::# [:Iit+i.-li'f+?{,t'**'"' "'"' l;";i"'i,"t+}"Xfui
I1.,..-.::.,s-T 

premidres decennies du du Chrisr .'Ir,i:.::^, *l:,J". o-, ,1T=r-ir"i'"ilir""rl'"'i'?"":I:';'T'"I: !.'r!:i-,,-.A,ne. msni*e rirrercirc

ffiil$ffiffi ff$r*ffi ,i*H*' * *;}fiiiffipotonois, 6migr6 en Fror

1?'r isr: r t ;;.;':H?,J'11i 
r,"',",1,',:,5 i:ri+:+i;ii,*m i,;'i1il,rtf,i#d[.S1"* 

_;#,:,ierix]!x,.lflt#,"1",,11td;
Lhrist ) (2) un opercu s
des extroits a".'rii#,i,lriofJ:"""1 lln::lu < o pourri J".i r"lirirl re"i-"nt a,r. comn ^ t,^..t-^ . souveh+ h6h-^- : .--.

ffi"*;dift flil:#{iffi ,{*i,ffi ,,{#:.fr'i".,'ffi 
ff T:h'r3;:r-,t,*ffi nr+lfritffi t'}:".,l.r

ft:ifriis*:'Jt!{;:ln'"'ilii!: ;;,jf"liffifijii:i:'i ^';f''"xi",,,';: lxiiffi,i1ii*:*.HiJ'.{iii fii[+**1,.',:*,iil:::,."fu["i
#n$l:1H"i{lji:#fi1,:,F .-lr"':kri';,r*::?:ig j: :':r"'.pTili1;;fi;"Hl:,+::i [r:"ffiqiil,"*T"i.?r'i':',";

*tu-*fr,-[]::""$'*ffif, tri*il,,pl;:r*5':['qi;ii ffiii'ii'#:*ff"",",{il it}[*tiii[+:tr#;ff":t.i"il#;
mi*i {*t;.[Tiil## ii", F"ii"i# T{:F=i+:"j,,Hr x*:d,Ell "rff jimitn: 

ri;?-fu1v 
hx;,l ht*

prus que rid6e ere-m6m.enchonte, 
asvprr#i,? l?';ti#,'.1"':,:e; f[:rk-*]-Xi,^":l*or c;r- il s.ero recueitti :""*'i: ill,""*":";

discutobre, ;;";;;!:';:+ souvent q.ue, qu'it occuso.it a,",J.'i"ii"ii ;:1i",1"1:,i1,,1T"::Tl.^l!,i"tf* :: rjf:,:.,^|"fte nonne. e, ","i#tii:,::milIefois;;;.j,i!;:?[:"r,?.!::lulltl,;ll"f#?f:ffi'Ht"}ii$'",:f,.:'1H;.*I*::*t1",;
Voici'f,homme, dons tc t^\F.^rnai 

rique. Pourd6non.".."ttu-,iltiiirl. .t 

--tsI*to-fenont 
.ortez tort, ie'-vlic"xirr.l'*tffi'*iffi

Lr i ffi ffiI#'tr*iT
'&'ffL,H:r:|-,, '1*3.1!oz,
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podte ukrainien
'Par MARCEL BRION, de l'Academie franqaise

Lo figuri de Chevtchenko compte et en son poys, des Dernierc
pormi -les r gloires notionoles > de'PomP6i, quoique ce Brullow fii
de 'l'Ukroine, rloins en roison de unl descenddnt d'6migr6s frorrgoi
!6n tolent de piintre ou de po0ten dont le nom originel 6toit Bruleleou
ovouons-le, que porce. qu'il fut, noturellement quond cette. foraill
dons lo premiEre moiti6 du dix- d'exilds s'6toblit d Moscou, il
neuvidme sidcle, le symbole de lo lui dbnner une consononce
i6sistonce d lci tyronnie imp6riole et. c'est oinsi _que les
et ies ospirotions outonomistes d'un s'd.ppeldrent Brullow.
peuple qui llogoosoit d"..1?.y1::-*: Le romon outobiosrophiste
I:*". _i:,Tli1l:: "t ylit-id I".- _i cnlit.il il' 

"- 
i;-;ffii';;;;lo ( russrtrcotron ) rmposee por .

i\,r";;i -l;Uki.=ii" 
" 
"il;-i;. Zi; Ii':" "-iYI-"^ 

d:u::L ::y_',::^:?.._ ___r- : _--! ^. _'.^..,^..-^ trsme russe, o peu pres lgnore
!l ,-gld: :-o?',' -1-:- T:I?YI' ;;'i';;itl": :;i";";;;.'si
Ygy,, ,,-" -t"tl-"|:^tl_gto_|!_"--T-P,,!: romontisme picturol ne' ir6o ;
'.116 

dont. iouit lo .m6moire__-9: ;;;;'";;;r'i"r-"lr,r"J piv,
!!-Ytetl:. -:n, o.:',4'r-"^^.iT:1" il;;;;' aII' ieni", d'une impo
:,?ld' .o_To.rt."i 196lI li_.t",-ot-tt ;;";;Ji;, ?",i r""i",,iffi'il':-----:;jl n'eut ni son Tourgueniev, ni sr

Et ts Pr er I rrtr E
cnonsons.

. Le, Peir*re, de . Toross 0,.w- [f;;;.;:".* ,1,"-*U3:'.$
chenko, qui vient de poroitre chez ]j.'l-'li'j=;"^l^'
Goltimord dons to .ott"ctiJ.,'[r#"", !L::,::"u c.omme podte que cs
r,_._._-: _^--r---r^ri.-^^"":j:;:; peintre, mois crest son tolent
TX1:?,I"?t:.::l:ljyr-^I9il ffi;;iilri.,", surtout, qui
rr burllevrc, n'o_ oucun ropport ovec int6resse et qui nous ottachel,histoire de t,Ukroine .i _:::: ::i il';;i;"1'oL. pour lo voteur

I:ill"*,: '-11:r:': rx:T!r:.,::: ;;.;;;;;' f,i.to,iqu" et htrnte de romo.n outobiosrophiqy: ilil;;; qr"-' po* tolo vie de l'outeur.est rocont6e i,i,l,j,,j'r,,lliri+ Ca -a,:1.19 ,":' :::l:'il'"' ,1'1,,1Y-'i"'lI litt6roire du r6cit. Ce r6cit 9ovec beoucoup de slmpllclte'--i! tont, est si fronc, si direct,sinc6rit6 et de froicheur, et cette ::;:1 ;:'^1'-^,..^ ^,^^-..^ --;.
#'!i " ti i:r :*ilii,' + ;::,1i: ;i'#"3;, j' :T'i:0,i,!,',TT #*il . enresistre ses. espoirs.. et.,:u: ;;;;;;;;;;";t ses c(dEceotions lorsou'il fut enfin lib616 ""i--'---- -;.
dq service militoire ouquel il ovoit ;;;l;;;r, ""#i.i"r.
6t€ condomn6,, pogr dix ons, en ;,;^;';'..,.],,.. r^

:T::-d: ryji::^::j:tt^-. uiT,; I,r"lj eijiii,e d cet ouvrqs€
'otistes, oq r6votutionn"l'? :::,] ii,'.ilrli,i"""des srondsovoit commis l'imprudence de foire ;ir;;;'b*. "
rmpflmer.

Lo vie .de Chevtchenko, qgi €toit Le . lecteur odmirerc ousi
n6 en I8l4, se d6roulo d l'6poque gr,ovit6 et lo fomiliorit6 du Jr
{.r servoge ; ,fils de serfs [ui'rn6me, or) sont rocont6s les d6bcir=s
trils dou6 pour lo peinture et r6vcint soldot .molgr6 lui, les clEgrir. i
d'y consocrer so vie, il s'en vint d l'ortiste, ouquel on o interlt
Moscou encore enfont montrer ses peindre et d'6crire duront c
esquisses ou grond peintre romon- onn6es, l'indignotionsourdeeflo
tique. Corl Pavlovitch Brullow, qui lire qui, sons rh6torique, scrs
lui donno des legons, le logeo chez fl6trissent le despotisrnq tur
lui et le rocheto d son moitre, cocossement-m6l6 aro< ,vEite:rE

On ne connoit guGre en Frohce long voyoge deprris les crlir
le peiritre, illustre en son temps lo Sib€rie iusqu'd fitccqr reta
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OTEE temps est celui de
I'imposture dirig6e. eue les
chapelle_s littdraires ou po-

par Gabriet I\{ATZNEFF
rent les plus illustres reprdsen-
tants. en Bussie,,Ie philosophe alu syn-

-",ler,r:Te. 
de la contrarliction- eto€^.r atternanee. On I'a appel6 iel\Ietzscne- russe. La formule esi

Juste,_mais. ineomplite, car, com-

-.-- chapelles litt6ralires ou po-
litiques_ decident de lancer -un
€crivaillon comme d'autres lan-fiinv;*i,"$"i3;i*" u; nlHfi",-l: E \T}rr#il,",,l,ig, IT g:11;
eent une marque d.e dentifrice, et I pens6e refigieu;i"*ii" """o"rii
tout _le putrlic pr6tenttu culiiv6 Sotoviljv, ilost"ieirii,-r,"iiru"iiiii
:.uit dans un bel 6lan moutonnier. Rozanov. -Si i; -4"&"-;;ili";;
C-e-.qu'6jrit ce tlpe est ittisibte et sont retativement bien "ffi*;;pretenlrenx, mais n'importe ! Europe occidentale, it n.en-va-oasL'essentiet esr que ceta ioit- ce ae uiemi-[ou"-Li',ii,,i*"ii"i'ilii'iJqu'il faut avoii tu poui- et"i nt cepinaini s,ii e;i-ae;;;;;i-'( dans Ie vent ). v.aias-T qlrile mot a6 g?rii" :

Ceia 6tant, iI n'est pas surpre- si galvau'd6 -:- puisse Cire--;uite-
lant que des cacogriphes 'ien- ment appliqu6, ce sont bien Cons-dent leur prose ir cent mille tantin Leontiev et Basile R'oza-
exemplaires, au lieu que des ou- nov.

me_ -.I)ostoiev.ky'q;lii admiraitpassronncmeDt, Rozanov a su toutce-qu'a su.Nietzsche, et quetque
cnose en plus.

C "p&1ti#:f.';'i: l:,JTI,,$:
, ecrrvains russes de son
lemps, c'est son n.iui de I,e,
Sement politique, son d6dain

€xvInplalres, aU UeU que des OU- Iruv.
vrages solidement 6crita e.t- pen- !{r. "e, 

qui regarde celui_ld, les6s restent _9n d6p6t aans les'ci. pulrli".- ae=-ia"du" fri"eiisJ' 
"e!9s"qgs 6dlteurs. Oui, cela est ilispose, -poui line son (Euvreparrartcment naturcl dans une d.aucune -traduction. Cila-s._lsoci6t6, Ia n6tre, qui, comme-ie nti i""""yo'riu ", Csu"d-trini6_petit. Liamchine iles roqieoei i6; s"b; -;;rre aujourd.hui enmarche sur les mains, la tete en Fran6e a t6ut ce qui tonche labas. r,orsque.t'orore eit_t-a-eior- Rffii". iluiI"",".i .l"ri, ""-^'- '-

o.r.,e, u est, naturet que M. Le Cl6_ euant d Eozanov, s;ii'n,est paszro, u-ri n'a strictement rierr d IosE a ausii'-maurii." 
"'".-"is."i]Sjl:l_gyr^f:-:il.::1"T." reu piea, ir"li tr-J.J'lrvres ayant et6 au_

(SUITE PAGE 11, COL. 6.)

:,oit port6 aux nues, alors que lc iie?.is -t"aA"'its'if['r''tf""rl
liyle le pjus impoitarit qrii aii iii"ir-a"'Siiiloe{.zer, je neparu en France cette. ani6e. la oa"-"r*_-si.-iio."ao qir nnnr
fiE!""f*f, ,tlii.if ll3,tt"[?"J3ilAf ],i,ia,9"m,".{l,j*l*,hg;Ilnzrnn- F^i+ --^^. ---,.o-?.anov, soit pass6'quasi--iri"I ilffi;;;:td";i; ff'"#:,*"?i,?fperQu. ir" clavantage aUr".OIfr"i-'E

s:il_rii&! 

"?ff 

3'f, 3',,Pii#,X"t"ii lr*lr n*""*, ::t "i:,:l 3#rtnaissance de ta. phitosoprrte ri_ l'ffi ;" "itft;'fu,"""r-iiiL3,i' EItgreuse russe oui comm
aiEfii- ; ; 

-;il"r"" "i 
"iii i I "*Ii.Xl"' I I ;ffif,"i. ril} 

"1?';9" J5..ifiKhomiako.v, Xireerrski et ii: iior,l dh;.;, ;;"";i d" r"r,* d. Ip:..,{""^,:3l1p},les_. pour i6pi_ ;i;'iil,;;;;: tfa.rails EE rr4nouir preineni;na a.';; ."j;i;" lili,tJtliJinli?X??"#avec la synthese n6o-narrisiiq.lr" ti.-;;;;il?iapskldu pdre.Ftorovsky et ie.wiahi] "'i.ijJ"r"i"#r"""ae 
I.E ti$ rill

[[Ir'*J;,ij,i'n',n'*#&l'T"];:l-r-;l*{x,}"":F:.i..I.rg:I_r qu.'oq..-r! ..appel6 c_ du ratdur du juaaio+ r*
fgfpe .a I'id6alisme r, dont rgactionnair* €r rir.Berdiaev et te pere roufua}", iu_ h-6'r""'ir",ji"iIt] ,?gsE

{-,1d

f
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gtrryus lu Rasanoa ?
Gry- ta .rr.lttts|ra PaGE, sq& 4aDs. Ia bonme ,oi. , I si

E#ffiffi--Srt :* ;8ilil: f."*"" sembrtble-a-c;
' 

---ar 
rlrdrfl€iGlErreEt i des <-*:*"r 4'

#**"t1'' t'"ffi}** R "'fft ?J ;"#,g",r"i",,i:fi:* pr6faee, I'eut€ur
metrt se place ag_dcss

m, - *1.* ri*f...tl:,1."y,?: 
#it*_mr*glffiTfi;1H,ia,ffii.fl eut lou

ffiS#i;',"$: 3:,;,.{trq: ffi ffiiid}l#}, ;}*t #
t#"%" j:;liti*1;6.-r-i.ft ili,i,X["""?i.*",]*ill"#";""f; ,.r,:
. r. re vre privee esr rgnfri.eple ffi-;mte 

.;fJ 
*a,.Xtf'",t:ar_tout ), proctamait-il. et'ii e1ilt qu,u[ ne iaiine pas >.plus ..souci€ux de ses ealoche.d

11","?3',iliir,""*. 
troudes ) "quu di 

",:t 
ji:"",Tt*T"*#i:. Ie.-p',t

ffimffi
"".5&"i;n" I lttf,H#", trr. ihjt"##lfo i,H:"f i:ii liiilr:i :

ffiffiIf;1ffiffi# :f ffi,ffi&,i,i"1 "trffi

mffiffMffi{ffiffi
*i"t'li:'*ffi ,r;*,ll;dr$*$ flHi##df *ms: "*u

@q1rft}ffifrt[linl$#trffi
#r, il,r: tll Tq,$y,"**r_ l:rr y a pas de connar
n::,9: pffi-; .ri,ti,i3iiTr'i?" r,1:
#i, ffi:iis., ],. f xl"",:f 

, T;;'Tj
IIfl I ;.*#-ifi :i irln ff 

.; j f,lI liin,u;
$li ", $;"X*"#;1,Ser1itr ; n ae'sal

ijili;ffi ,, ;+i,.TfJTI, l' ir;

,.-rl r.-aq1alt. eaoore hsaucoup i
iiT:Ui*!*ih.::n"a::{,:#ti
lI? iljft^f. uous-d6nne" enric

s#rij$'ffit:lii+
g:,T,arliii#nft;:,1ffi
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:*:DES CHANTEIIRS

et du Cahier des r6veurs d,e Biely
sont brutalement d6chir6es et ba-
lay6es par l,e ctrant rude des Scy-
thes de Blok, Les Scythes, en effet,
ce n'est pas le pass6 m6di6val de la
Sainte Russie, mais l'antiquit6 sau-
vage, paienne, impulsivs qui renve,r-
se et pi6tine les vieilles civilisations.

Cette po6sie r6volutionnaire (Gas-
tev, Akhmatova, Kirilov, Bedny)
s'attaque d'abord aux structures so-
ciales, aux icl6es et aux sentiments.
Les 6crivains sont encore des hom-
me5 cultiv6s, form6s en grands par-
tie par l'Occident - surtout des
6crivains cornme Pasternak et Eh-
renbourg - et l'id6ologie r6vo1u-
tionnaire qu'ils parf,agent, tout en
conservant des nuances trEs caract6-
ristiques, vise Ia reconstruction de
Ia soci6t6. Le contenu po6tique 6vo-
lue plus rapidement que les formes
de cette po6sie, mais 1'6l6ment con-
vulsif, paroxyste qu'il y avait d6ji
chez Blok tend assez vite i deve-
nir uhe r6volution du langage. A
parttr de ee moment, l'e lyrisme rus-
se rompt tofalement avec la tradi-
tion ; un nouveau langage se cr6e
qui sera f instrurnent le plus direct
et le plus sensible, le sismographe
presque inconscient des passions et
des 6motions. Le gr6pitement sacca-
d6 et haletant des vers de Kamens-

maintenant, par cette conception de
i'expression po6tique spontan6e, ex-
plosive, ob6issant au jaillissement de
la fantaisie. On peut dire d'eux tous,
d'Ass6ev comrne de Kirsanov, ce
que Tynianon disait de Khlebnikov :
<< i1 ne cherche pas, i1 trouve... >,

Les trouvailles les plus 6tranges et
les plus impr6vues donnent ir 1'6cri-
ture de Maiakowski cet 6blouissant
renouvellement de feu d'artifice et
ir ceile de Serge Ess6nine eette inti-
mit6 profonde av.ec la nature de la
carxpagne russe et avec 1a pldbe des
bouges des capitales,

Ainsi vit-on fleurir, aprds Octobre,
paralldlernent i la r6volution susci-
t6e dans les arts plastiques par les
constructivistes, d'abord charg6s
d'organiser et de d6corer les gran-
des f6fes populaires, avant d'6ire
contraints de s'aligner sur le r6a-
lisrne socialiste, cettg r6volution du
langage qui renverse toutes les for-
mes po6tiques, jusqu'au jour oi cet-
te litt6rature, futuriste ou construc-
tiviste, devient suspecte pour ce
qu',ell'e laisse deviner de coupable
esth6tisme. Cette faqon qu'ei:e a
d'user du langage i sa faqon, pour
son propre trriaisir, en n6gligeant ia
tAche d'enseigner et d'6Ciier que
1'6crivain doit s'imposer va donner i
la ,po6sie moderniste une * sa:lra:se
conscience > et Ia condu:re i pro-
noncer son autocritique. P-us:eurs
podtes furent victimes de cer:e guer-
re que Ie stalinisme fata:t au cul.t-.
de 1a personnalit6 et de la condam-
nation que I'on portair eontre des
6crivains coupabies de lltt6rature
pure.

Le rBgne des fuiuri-.:= ayant 6t6
assez bref, er ll:iakor=ki s'6tant tu6
i trente-sept ,.s, la iil6raiure pro-
I6iarienne gag:e du te:rai:r et veut
6tre compr:.se de to-Js, erprimer les

A, ,"*" de ce pa-
rorama, et en coneentrant sur le
pr6sent l'arientioa que 1'on avait dis-
pers*: sur ]e pas{. on peut se de-
mandgl quelles sont les tendances
nettement actuelles de 1a po6sie rus-
se. L'anthologie de Mme Elsa Triolet
r6pond trEs largement i cette ques-
tion en montrant d'abord la passion
que la jeune g6n6ration d'aujour-
d'hui a pour 1a po6sie, puis 1'61ar-
gissement et la vari6t6 des thdmes,
Evgueni Evtouchenko, qui a fait ac-
clamer la po6sie russe dans tout
l'ensernble des r6publiques sovi6ti-
ques et qui est venu 1a faire enten-
dre aux soci6t6s bourgeoise5 de
I'Occident, peut r6sumer tout ce que
pense, tout ce que sent, tout ce que
veut exprimer cette jeunesse. Moins
6troitement << prol6tarienne > que
cellg d'hier, mais encore toute p6n6-
tr6e d'id6es sociales et de pens6es
collectirves, cette po6sie laisse trans-
paraitre un individuaLsme trds ae-
centu6 et qui ng se cache pas. Vos-
nessenski, Akhmadou,lina, Sosnora
incarnent eux aussi cet 6l6ment nou-
veau qui domine dans la litt6rature
d'aujourd'hui et dont on retrouverait
1'6quiva{ent dans la prose : chez
louri Kazakov, par exemptre.

id6es et 1es sentiments de tous. Jus-
que-ii on avait c616br6 une cer'taine
id6ologie d,e la r6volution pour el,Ie-
m6me, et Ia r6volution du langage,
appuyant un individualisrne sans
frein, poussait A faire de la po6sie un
art d'initi6s. Malgr6 le succ6s des
futuristes, Ieur divorce d'avec. la
masse du peuple 6tait 6vident; seul
Ess6nine, peut-6tre, retrouvait I'ac-
cent.et 1e rythrne de la chanson po-
pulaire, le parfum fort et suave des
champs. La nouvelle litt6rature, ces-
sant de se complaire, eomme l'an-
cienne, dans 1a gratuit6 maiakovs-
kienne, devra servir : c'est-i-dire
exalter les grands ouvra.ges du 16-
gime. Etant entendu que la r6vo-
lution 6tait achev6e et que, en con-
s6quence, la r6volution iinguistique,
syntaxique, stylistique n'avait plus
de raison d'6tre, le5 podies devaient
rentrer dans Ie rang, i c6t6 des ou-
vriers, et travailler, d c6t6 d'eux, ir
la construction des cornrplexes d'usi-
nes gigantesques, des barra,ges cy-
clopr6ens. Socialement aussi les po6-
tes sont des prol6taire5 - Kazine
est le fils d'un plombier, Syelto.v
d'un petit artisan - et possdd,mt une
con-ccience de cl,asse qui rcstait plgs
superficielle, ou mArne q'uelque peu
d6magogique, chez les futurisies,

Par son inspiration, par ses formes,
certe litt6rature prol6tarienne appa-
rait dans sa g6nr5ralit6 cornme une
po6sie i programme exa,Ltant l'usine
et Ie kolkhoze. L'engagement prend
son attif,ude extr6me chez Bezvmen-
ski, repr6sentant de ce que lton a,p-
pelle la po6sie komsomol, et dont
1'6quivalent dans d'autr,es stnlctures
politiques serait la po6sie < seourt >.
La seconde guerre mondiale iournit
aussi de nouveaux thdmes d'inspira-
tion, militaines et sociaux, i des
<< poEtes comtbattants , comms
Alexandre Tvar,dovski, qui fut d6-
bord6 par son personnage Vassili
Terkine, Constantin Simonov, dont
Ies po6rnes de guerre connunent plus
de popula,rit6 encore que les rornans,
et Semion Goudzenko, qui rnourut i
trente et un an.

Trds corrlplet, pouss6 jusque dans
les d6iails tres plus caract6iistiques,
s'attachant i faire ressortir les par-
ticularit6s, tres singularit6s plu.t6t que
de recou,rir A d'arbitraires et artifi-
cielles g6n6ralisations d'< 6coles >,
ce vo,lume est la meilleure introdue-
tion i la connaissance de Ia Ru.sie
po6tique de 1750 environ i 1g65. Les
lecteurs que n'effraient .pas les carac-
tdres de 1'6criturg rusie, trop sou-
vent inhabitue.ls aux Oc.cidentaux,
prendront grand plaisir i revenir au
texte original, heureusement corts"pr-
v6 dans eette 6diiion bilingue, apr6s
avoir aim6 les traductions de
Mme Elsa Triolet, d'Aragon et de
leurs eollaborateurs. 11 arrive m6me
que, pou.r certains podmes, plusieurs
versions diff6rentes, ei parfois tr6s
diff6rentes, sont prupos6es : il appar-
tient alors au lecteur de choisir eelle
qu'il pr6fdre de l'interpr6tation libre
ir I'exaciitude 1itt6ra1e, de la fid61i.t6
linguistique i ce qui ne veut 6tr.e
que nhqnt.

iuv6 qu'une in-
lxist6.

s aspirations 96-
esth6tique et de
ptent des esprlts
Viatcheslav Iva-
et Andrei Bie-

I t6galement i
Constantin Bal-

acin6 ; mat6-
passa la plus
r, et intellec-
ceuvre po6ti-

certain ton 96-
s1'rnbolisme eu-
Annenski fut,

po6sie, aussi
; s'inspirant

ut Baudelaire
des exemples

de cette d6-
slarophiles re-

exag6r6-
--:ritation des

r:.- 6ien-
l:-::laire,

:: -- :ntier,
'' :::,art i

r - €.prit

ki, les inventions du philotrogue-pod-
;:3 guene te Khlebnikov, qui d6pioie dans 1a

:'Octobr,e cr6atlon verbale une 6blouissante
virtuosit6, les audaces de 1' < archi-
sauvage ' Kroutchonykh renversent
l6s vieilles barriires vermoulu,es qui
enfermaient le langage.

L'extraordinaire richesse ve?ba1e
de la langue russe, sa couleur, sa
musique, la sou,plesse avec laquel1e
ell.e adhdre i Ia ligne du vers, Ia
vari6t6 des jeux que l'on peut en
tirer se d6ploient magnifiquement
dans Ia cohorte de5 luturistes qui
entourent Maiakovski. Toutes les au-
daces lingurstiques sont L6gitirn6es,

r-us
tl..i|t. * ::o-

il. B.

de l'Acaddrnie lrangaise
(,1,) Seghers.

i- /{,L/il /r,t*z%k
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' To,rn ee"q,r{l y 
"uten Russie, avant le XVIII" si6c1e, de

po6sie populaire ou de po6sie 6pi-
que est absent de I'anthologie r6u-
nie et pub1i6e, sous 1a direction de
Mme Elsa Triolet, par les Editions
Seghers ; ce pourrait 6tre, d'ailleurs,
le thdme d'une autre anthologie
consacr6e, cette fois, A des textes
ant6rieurs au XVII" siicle. Le rap-
prochemenl des deux volumes se-
rait instructif par la cornparaison de
l'ancien et du nouveau, des mythes
du pass6 et des mythes du pr6sent,
du lyrisme des chansons paysannes
et de certains podrnes d'Essenine,
des bylines, contant les exploits des
h6ros antiques comme quelque cho-
se de r6e1, de vrai, qui est arriv6,
et des Scythes d'Aiexandre Blok ou
m6me du Lieutenant Schmidt de
Pasternak.

Noug ne rettouverons les o sour-
ces , authentiques de cette po6sie
russe, dont on peut dire qu'elle est
Ia plus musicale, la plus lyrique -je veux dire : 1a plus chantante et
la plus " chant6e " de toutes
qu'.en Etteignant le romantisme, oi
I'on rernarque de fortes influences
anglalses et quelques-unes, plus fai-
bles, allemandes ; mais surtout
quand s'6panouit aprEs les journ6es
d'octobre 1a po6sie r6voiutionnaire,
arme de combat puis glorification
du travail, de la machine, du pro-
l6tariat. C'est i ce moment-1i qu'elle
revient i ses origines populaires, les
tendances symbolistes, futuristes,
constructivistes ayant 6t6 plus ou
moins suscit6es ou contamin6es par
l'Occident.

C *r" po6sie !o-
mantique qui parle directement de
l'Ame i 1'6me, mais qui n'est pas
< populaire , au sens propre du
mot, revient au peuple, cependant,
par'le d6tour de 1a politique et par-
ce qulelle exprime les aspirations
lib6rales d'abord, puis la volont6 in-
surrectionnelle d'une intelligentsia
gagn6e aux id6es de 1848 qui agi-
tent l'Europe entilre. Ce n'est pas
en marge du romantisme, mais au
cceur mAme de ee mouvement qu'il
faut placer 1a trag6die des d6cabris-
tes, ou d6cembristes ; d'abord parce
que nombreux furent les podtes par-
mi 1es insurg6s, Delvig, Rylaev,
Odoevski, mais surtout pa ce que
leur po6sie porte l'empreinte de Ia
r6vo1te. Ainsi le romantisme russe
pr6sente-t-il une couleur politique
beaucoup pius accentu6e que Ie ro-
mantisme anglais ou m6me 311emand,
ma-1gr6 les excds de langage et de

-nriment du u Sturm und Drang ,.
On discerne, i 1'aube m6me du XIX"
srecle. une orientation sociale qui
s'a:ii=nera toujours davantage et
qui pr6parera 1'6r,o1ution naturelle
a:,o:l:.=nt i la po6sie de choc et
a= :o::ia: de notre siEcle que fai-
salaor p*ssarlir-: dans le milieu du

XIX" si6c1e, le style et les th6mes
d'inspiration d'un N6krassov.

S'iI y a un pays oir l'esth6iique
pure, la po6sie gratuite et I'art pour
l'art ont tenu trds peu de p1ace,
c'est vraiment la Russie, or) l'on
n'apergoit pas un 6crivain authenti-
quement grand qui ne soit, en ma-
me ternps, engag6. Soit dans la 16-
volte sociale, pour laquelle les intel-
lectuels prennent feu, passion qu'ag-
graveront encore les repr6sailles,
soit pour f id6e messianiqus qui est
une des constantes du caract6re rus-
se et qui resue'git au XIX" sidcle
avec le panslavisme et le slavophi-
lisme d'un Soloviev : cette id6e sera
reprisg par la 16vol.r.rtion d'Octobre,
1es soviets s'6tant donn6 pour mis-
sion d'affranchir les * proi6taires du
monde entier '.La vocation r6demptrice de la
Sainte Russie, la conviction que
Moscou est la < troisidme Rome 'autour de laquelle va s'o'rganiser
une chr6tient6 nouvelle, est i la ba-
se de la philosophie de Soloviev,
dont l'euvre po6tique est moins lm-
portante ; e1le cornpte cependalt, au
moins en tant que foyer d'ori ravon-
na la flamme du slavophilisme. Cette
tendance, qui 'yeut ,6ca::,ter les in-

\

t
Elsa Triolet confirrne largement et
express6ment cette vocation po6ti-
que qui n'a subi aucune 6clipse et
qui a donn6 g6n6reusernent ses plus
beaux fruits au tr6sor de la litt6-
rature euxop6enne, depuis Ie mo-
ment oir, la Russie s'6tant ouverte
i l'Occident au XVIf sidcle, 1'616-
ment populaire et la po6sie instinc-
tive, spontan6e, se m6langeant ir la
culture, ont constitu6 vraiment une
Iitt6tature. Avec I'appari,tio,n d'6cri-
vains comme Derjavine et Lomonos-
sov, dont Ie premier est un pionnier
du classicisme et le second un pro-
sodiste savant, I'occidentalisation
corYurrence i prendre pied dans la
po6sis qui, hors ses aspeots eccl6-
shstiques, appartenait au peuple et
n'avai1 que faire de la culture. On
comprend qu'un romantique-n6 com-
me Pouchkine ait 6t6 fascin6 d,abord
par -l'accent nouveau que Derjavi-
ne faisait entendre et ait vu en Iui,
e!.core 1yc6en, un moddle digne
d'6tre imit6. Les fables ironiqueJ et
aimables. de Krylov apportaient, de
leur c6t6, i Saint-P6tEisbourg, i,at-
mosph6re et les couleurs d'un Ver-
sailles habilement russiJi6.
_ Si J(rylov ne faisait entendre que
les 6chos de La Fontaine, avec
Karamzine, tradueteur de Les-
sing et de Shakespeare, avec Jou-
kovski, interprdte de Schiller et de
Gcethe, le romantisme s'annonce ;la destinee romartique d'abord, avec

Lorsque Maiakovski ?epr6sente Venevitinov, mort i vingt-trois ans
dans un de ses podmes tous 1es et propagandiste de Schelling, puis
peuples apportant leua's pr6sents 5 ie g6nie romantique. incarn6 dans
I'hornme de I'avenir, la Russie lui les figures les plus briliantes de ce
fait don de la po6sie comrne de ce d6but du XVIII' siEcle : Pouchkine
gui lui appartient en propre, ce qui et L,ermontov, et, un peu en retrait,
lui est, en m6me temps, le plus na- Koltsov, ghez qui points l'aceent de
turel et le pius pr6eieux. La lec- la poesie populaire, et 1e singulier
ture du volume compos6 par Mme Tioutchev.
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flu,ences 6trangdre5 et ramener 1'6,rne
russe vers son centre essentiel et
unique, fait contrepoids i la mena-
gante ( occidentalisation ' qui met
en p6ril l'int6grit6, [a puret6, l'au-
thenticit6 du slavisme originel. En-
tre Is romantisme, of les apports
aliemands sont 6vidents, et le sym-
bolisrne, oi dominera la marque
frangaise, les slavophiles se pr6sen-
tent comme refusant tout oe qui
n'est pas profond5ment et biologi-
quement issu du terroir.

A c6t6 de Vladimir Soloviev, ap6-
tre de la . troisiBme Rome ', se
dessinent deux figures trBs attachan-
tes : oelle du vieux-croyant Michel
Kouzmine, attir6 par toutes les for-
mes de Ia religion ancienne, le fol-
klore paysan et le noble art des
ic6nes m6di6vales, et ce1le d'Apol-
lon Grigoriev, qui fonda son slavo-
philisrne sur la doctrine scientifi-
que de f influence de la terre sur la
formation de I'Ame et de l'esprit.
Les th6ories de Gregoriev, plus en-
core peut-6tre que sa po6sie, eurent
de larges 6chos et jusque dans l'eu-
vre de Dosto'ievski, qui en fut for-
temenl impr6gn6e.

Ainsi que cela est ariv6 p6rio-
diquement dans I'histoire de 1a Rus-
sie, depui5 le rdgne de Pierre 1e
Grand, la tyranni6 intellectuelle de
l'Occident a altern6 avec les p6rio-
des de slavophiiie. Le renversement
profonfl des mceurs, des institutions.
des usages, des go0ts qui, au XYIII.
sidcle, francisa et germanisa la
cour de Saint-P6tersbourg se r6per-
cute dans Ia litt6rature, De m6me
que le romantlsme devait beaucoup
i i'Allemagne, le symbolisme frao-
eais gagne f intelligentsia russe : i
moins que l'on ne pense. ce qui €sE
pius vraisemblable, que certai:s
form,es de cr6ation po6tique o:r 3!-
tistique, certains moyens d'ex:rcs-
sion naissent simulta::6roer: ;-*
diff6reats pays et sy epsrtroursffi Mi
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<< L'Arc > pr6sente

l'auteur de <Lolita>
Ld reDuc l'Arc, qai a consacrd

au printemps 1964 un numdro
sniiial d, Vladimir NabokoD,
lburntt au pubiic lranQais lu
premidre cle pour cotnPrendre
cette txtture. Malgrd la modes-
tie de Rend Micha, qui a dirigr)
I'entreprise et ne cache Pas
otL il l'eut Doulue plus critique,
dn d.oit souligner l'ilnportance
d.e ce traaail : Pour lo, Pre'
midre lois une reDue nta,rque
la plo.ce d,e NabokoD dqns
I'histoire littdraire d.e ce temps.

Des tettes de Dieiler Zim-
mer, Morris BishoP et Dauid
Daiihes iclairent les ra9ports
oue NabakoD etit auec ses suc-
iessiues lerres d'eril, l'Allema-
gne et I'Amirique. Alain
hobbe-Grillet dans une note
sur La noiion d'itin6raire dans
Lclita et Edmond Bernhs'rd
at:ec une itud,e sur La thdma-
rioue echiou6enne de Lolita
so:rliunent ia richesse d'un li-
tre inal com,pris et ddgagent
des iltelnes orchestrds dans les
c.utres rorlclns.

Les liDres de ld9erioderusse
sortt dltLcidds Par Simon Kar'
lirtsl;u d trd.Ders un terte en'
core ilTconnu en lranQais, Dat
(le Cadeau), et tr[a,rL! Mccar'
thjl d.onne une annalUse eL
ttcittstixe de l,eu Pale, qtL'elle
considdre << comrte I'tLne des
olus orandes cEuDres de ce
iemps"', le rontan moderneque
nous croaions mort et qlti
n'dtait qlt'en sommeil >. Un
ter.te inddit d,e NabokoD, Le
Nuage, Ie lac, 1e ehatea[ trd'
duit du 1'usse, un ettrait de. si:tt
dtude sur Gogol, un lragment
de Feu piile, illustrent ces re-
ller.ions que complAte une lti-
blioaraphie. due essentielle-
meit ii la femme de I'dcriuain.

mdro de l'Arc, qae nous signolens
ci-Cessrx, on prend corxcience de sc
..'erlgble originoli't5.

lil

::,::.:-: :-i:-,'.

prcfess=l: l:::-:: l.:::': : --:
Ircene ce :ei: aa:: l-- rt!--r: --1i.
neul vers Ci : ..:: ::: j: : : - .-
gue du Woris:ni::- C:-.::: . :::
Shode, mcrt osscs:::-e, er :::: .:r -

pdle curoit 6t6 Io ier::;;3 e j"::
Les relqtions qui se tisse:l g:-::: -: . -:: : : ::r::,:: :_ :::r: .,
poBme et son commenicile c::-s::. 

=ra .a .-.i.. :::: :-: -: -::,:::::-
tuent Iq trome romonesque, .:;.. :+ I -_:-: ::- :.::+ : :::-

On doit d'crbord prendre Feu pci: j:-:: .::::: li:::.:::' :: ::: :::::
ou pied de la lettre et y vcir':re -:.:-::-.:::-,:.::-::.. l:r: es: r':
chorge joyeuse et l6roce. En com. . ie -::-:j:-::: - :--: 'j:.e j.::-:e !:r.
poscnt Ie polme qu'il prAte d Iohn g:ess:::- ci :::-: :::j:s lresere ptrr
Shqde, Nobokov vise loute une pc6- p:rl:s ,as eflo:is du cieroci::6 pou:
sie u universitqire,, coract6ristique s'ossimiler un longcge, une culture,
des leitres cmL{ricqines, et dont Ro-
bert Frost (" ce qu'il y o de plus
ollligeont aux Etdts-Unis;, selrn
Mory McCorthy) donnerqit ossez
bien id6e. Acqd6misme, pr5ciositri,
herm6tisme d'une Icrusse dvqni-
gcrde, sont postich6s oll6gement,
et pourtdnt, ovec un rcllineme::i

. d'ironie, Nqbckov ne se prive pc:
pour nous 6gorer, de m6ler o so:,
" d lcr mqnilre de , quelques ',:is
bequx vers. La chorge vise qussi 1::
proc6dds orchoiques, conlus et ;:'
pdrins dont usent les universit::::"
om6ricoins quond ils se livre:::
d'opproximctifs trovoux de .::::::
5ruditicn '. Ce n'est pos lc pre:-..::
Icis qu'elle opporoit dons l'=:'.::
de Nqbokov: le Wordsmith C:1.:::
rcppelle le Woindell College :::
dons Pnine. Msis dons Feu ;: : :
chorge se comoulle sou l: : -.
che, ce qui complique les ::-:' :

Le romcn suppose une s: :: ::
( conndissdnce du lerro:i ' : :
po5sie et lo crilique ::.:'::, :

qm6ricqines) que le lecte:r ::::.:: j
risque de loisser p:: ' '. .

eflels. Ceux qu'il pe:::. . = : -

ties de culture, Ies :: :: .

linguistiques, les :.'. -'." :
ngires, Icnt :-:. =.
style loqu6. :': - .- . '

degr6,N:iri:'. -: :

urre f!ri., - -

rin a:::':' t; l:

l1:.. :' :

,i:r-\-r-i- --.a r
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Pastiche, satire et aertig, de l'exil

i:::-:::-c: ea Fronce Vlodimir
l,-:s:r': ;.icni 1o paruiion de

-:..: :: :j:::9 tout de Iui ou pres-
i:: : 'i---9 :3:e qssez d6lovoroble de
::,-,-i::- S:rire dons un num6ro de

- 1l I :: ;: Ncuve.lje .Revue lran.
::r::, ::s: :eu pcur un 6crivoin qui
_::.-: :=;::s 1925 I Le succds vient
::- - !:3, n:is pcur un molentendu :

.: =:::ple de lojjlo ne doit pos
:::: : l: litt6rature et Nobokcv s'en
:::::e cvec ironie. Auiourd'hui, orl
-: -:-::=t de ses:omgns sont tro-
:::s 9l ci commencent Jes 6tudes
:::-s:nble, comme l'stteste le nu-

<< L'Arc > pr6sente

I'auteur de <Lolita>
Le rt.'uc 1'Arr'. qri a consacre

:'. ptitttentps 7964 un numdro
.pdcial d Vla.dinilr Nabokoa,
j.itrTlit atL pubiic Jranqais la
pretni,ire cld pour comprendre
cette et0)1'e. Mal{trd la modes-
tie de RenA Miclta, qui a dirigd
l'elttreprise et 11,e caclle Pas
qu'il I'eut ooulue plus critique,
otl doit souligner I'importance
de ce trauail : Pour la Pre-
ntidre lois une reaue marque
la place d,e Nabokoa dans
l'llistoire lifieraire d,e ce temps.

Des tertes de Dieder Zim'
nter, Morris Bish.oP et Daaid
Daicltes iclairent 16 rd?Parts
que Nabakoo etlt d,Dec ses sllc-
cessiaes terres d'efi|, I'AlIeme-
gne et I'Amdrique. Aldin
Robbe-Grillet ilans une note
szr La no'uion d'itin6raire dans
Lolita et Ed,|tto1ld, Bernhard
etec une dtude sur La thdma-
[ique 6chiqu6enne de Lolita
soilionent Ia richesse d'un li-
ure "maZ compris et digagent
des thdmes orchestrds d,ans les
autres romd,ns.

Les liDres de lapdrioderusse
sont dlucidis par Simon Kar-
littsky d tra,uers un terte en-
core inconnu en frd,nQais, Dat
(Ie Cadeau), et l[d,r?t Mccar'
thll d.onne une annalllse er''
ttaustiue d,e l,eu pdle, qu'elle
considire K co'm'nl,e I'une d,es
plus grandes (Eli,Dres d,e ce
te?nps i le ronlan moderne que
ttolts croaions mort et qut
n'dtait {.!1t'en somftLeil >. Un
teile inddit tJe NobokoD, Le

pour 1o longue ongloise d lo suite
d'un nouvel exil oux Etots-Unis, ou-
quel lo duacloration de guerre le
contrdint en 1940 (2). Entomologiste,
qui ldit ligurer dons ses bibliogro-
phies, au m6me tilre que ses ro-
mons, des ouvrqges sur les popil-
ions, et doit oujourd'hui les pr6l6rer
d tout exercice litt6roire.

Avec Feu pd.le il nous of{re un
iivre dillicile et envoGtcnt, une bo{te
d surprise qui demonde un lecteur
bricoleur. PremiBre originolit6, lq
manidre dont Nobokov o conqu son
romdn : Feu p&Ie est une @uvre
d'6rudition iictive, 1'6dition critique,
mise ou point et prrlsent6e por le
pro{esseur Chqrles Kimbote, d'un
podme de neul cent quoke-vingt-dix-
neul vers dff d scn pr6tendu colld-
gue du Wordsmith College, John
Shade, mort ossossin6, et dont Feu
pdJe curoit 5t5 la dernidre @uvre.
Les relqticns qui se tissent entre le
podme et son commentcrire consti-
tuent lo trcne rcmonesque,

On doit d'obord prendre Feu pd.le
ou pied de Ia lettre et y voir une
chorge joyeuse et l6roce. En com-
posont le polme qu'il prate d Iohn
Shode, Nqbokov vise toute une po6-
sie "universitqire,, cdroct6ristique
des lettres om6ricoines, et dont Ro-
bert Frost (" ce qu'il y o de plus
ollligeont oux Etcts-Unis;, selon
Mory McCorthy) donneroit ossez
bien id6e. Acod5misme, pr6ciosil6,
herm6tisme d'me Iqusse qvont-
gcrde, sont postich6s cll5grement,
ei pourtont, ovec un rqfiinement

, d'ironie, Nobokov ne se prive pos,
pour nous 6garer, de m6ler d son

" i Io mcnilre de " quelques lris
bequx vers. Lc chorqe vise oussi les
proc6dds orchoique.s, conlus et vi-
p5rins dont usent les universitqires
om6ricoins quond ils se livrent d
d'opproximoiifs trqvoux de " houte
6ruditicn,. Ce n'est pos lc premidre
Icis qu'elle opporoit dons I'ceuvre
de Nobokov : le Wordsmith Co lege
rcppelle le Woindell College d5crit
dans Pnjne. Mcis dons Feu pdle Icr
chorge se comoufle sous le posti-
che, ce qui complique les choses.

Le romon suppose une si solide
u connaissonce du terroin, (ici io
por3sie et Id critique universitoire
^*:-i.^inaa\ ate lc locterrr froncoi-s

Ioit inqitetrdugs, aous sentcns que
I<imbote ro:i:1ae st de!roisonne. Le
personnooe ;:;:i:it olcrs cette gqle-
rie d'exiies, aersus e:1tre r6ve et
lolie, mcl:ces de solitude, que No.
bokov ccinpiet: da livre en livre.
Kimbcte esi un irere cie Loujine, 1e
joueur ci'ecnec eement de Jo Course
du !ou, un j:e:e .Ce Prine, Ie proies-
seur derisc::a cu Woindeil College.
IL est enli: ei s.ir:of,t Nobokov lui-
m6me gucnd :l pcrle de lc Russie.
( J'oi invef,ie lc Ru.ssie... un rdve
m,o i,^. r;,,-

Le c::;n:::l::.sr.e cLiro ete pour
Nobckov ure n:leCicticn : iI y a
quelque ch:-.e de tlop brillont, de
trop mo::i--:. c:ez cet 6criyoin su.
perbe, et i:ns scn humour quelque
chase ie d:ob:1ique o,] se r6vulie
l'ome;iune ee l'exild. Mcis, ld en-
core, Feu pdie cccupe une ploce d
*^,r i^--Pqri qurE

Porce qr'ii c rencnc6 ou r6cit, et
que le liv:e n'est cue le Iong mono-
lcAue Ce Krn:l:c:e ea prcie d son
d6lire, jomcis Nsbckov n'c 6t6 oussi
loin clons k iescripticn. Toui est vu

" de f int6rieur ' icns une lente pro.
gressicn oi sont rendus presque pcl-
pobles les elforts du d6rocin6 pcur
s'ossimiler un longoge, une culture,

un rnode de vie, qui ne sont pos les
siens, et lutier cvec ses souvenirs :

Nabokov ne roconte pos lc lolie, il la
ioit porler. Aussi Kimbote est-il plus
ingui6tont que ses cutres {rdres
d'exil: le lecteur pris dqrs les ob-
sessions de cet 6tronge pelsonnoge,
qui se multiplient comrne dons un
jeu Ce miroirs, perd dcns ce loly.
rinlhe tout sens de I'identit6. Qui est
qui ? Kimbote est-il Shcrde ou Ie roi
de Zemblo en exil. ? Kimbcte esi-il
m6me Kimbote ?...

Nqbokov dcrns un de ses essois
voit en Gogol .un podte de firro-
tionnel " : iI est de lo m6me roce.
Cette ceuvre concert6e, qui roii cppel
oux ploisirs lucides de f inteliigence,
est en ioit une Guvre de lontosi,ique
pur. Pr6occupotions et virtuosit6, qui
ropprochent encore une iois Ncbo-
kov de Borges. Chez Ncbokov pour-
tont, le jeu est moir.s grotuit, moins
obstrcit: il est nourri pcr i'exp6-
rience trogique de I'exil gui, d Ic
limite, devient imoge de 1o conditic
humoine ; coup6e du r6e1 por i'iIr
ginoire ei por le souvenir, notre
n'est que jeu d'ombres, long
6veili6, au bout duquel nous r
ccmme Shode, un lueur crnon

Jn,ln-PrrnRe (
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3ir: j:a 3 asa'?:e1a crSs-
S rfug Ea-S les €Urtorts
sadtr:s oue oe cirvise.
,eE sc,e{rcs en sciences
e[ err sciences * inexac-

9e ** oir efl sciences pures et
s:3-0es *i.npures.; ce a

s 3e31es qui ne sont ni
a:e-.: I ens ai physiciens ont

:--a :? .gDC:rC-e qu';l existe
=-: :3S S: ?r3es humai-

3.': ::S s: e-:es - inhumai-

-r f ilE,-:.a a "C>Se :arait se
:.: -: ?' E:- -:: ::-:-: g^:.e
q6 .Lrrii$ *t *i iui"* ::--< ; -e-

,-jff, *ifr' t[ ri,; Iii*g
G- ilqihmqd,ryilftrir ffi

iftnm{r@rm; dfM'*u;r ,i$mmfrqlre ,Il.e-.sJ?::a::,_:=*=tr*=T-e=
:-e _i c- 3- :;: :-: .e - -'. !,

i biet dauires ti1cils piUS prr
cl]es Oe ia corng:abiiiiE ordinaire
que des hauies rnathematiques-
Puis, pir.ls r6eemment, il fut clair
gue les me{nes ordirpteurspow-
rait indiff6remment traiter pi-obtd-
mes scientifiques et probldmes
comptabies

C'est ainsi que les ordinateurs
IBM de la s6rie 360, Ies plus 16-
cents, se pr6sentent 16ellement
comme des machines universel-
les.

Machines universelles, Ies or-
-{ nateurs dans leur principe me-

quels elles avaient 6t6 initia!e-
ment conQues.

ll suffirait, en effet, de se ren-
dre. compte que, moyennant un
coclage convenable, toutes sor-
tes de concepts oouvaient entrer
dans les m6moires de l,ordina-
teur, y 6tre class6s, compar6s,
en 6tre ensuite extraits api6s un
traitement plus cu moins com-
plexe et r6apparaitre ( en clair ,
selon le bon plaisir d'un habile
programmeur. Ainsi l,ordinateur
n'est pas seulement une machi-
ne d calcul. c est aussi une ma-
chine logique, capable de choix.
Travaillani certes sur des nom-
bres, il peut travailler finalement
sur Ies entites les pius rfldiien-
OueS. pourvu qu une " 6tiquet-
te " "rumeriquo repr6sente ces
:'::i+S Sa.rS amC,giJite.

.i ^r _r eY; :-er. les incur-
i :-: :i ::t:-:^ lje OarS dgs::*: -3. :_ 3 CJa-t::iLabig- 

=-= 
- 

_l _:-= :_: - _<? _s:_e- a.

Far-i ces ina,rg^s $ ac[*l$_ ]en es: un qu. -3:. e{-: r €fr:e--
i'atlention, c-est : oraiir:aleu: 6iec-
tronique.

compliqu6s des math6maticiens,
des physiciens, de l,ing6nieur.

Pour le grand publ;c. pour cie
nornbreux chercheurs aussi, jus_
qu'd ces dernieres ann6es.' i'or-
dinateur 6lectronique etait avjnt
tout une calculatrice d program-
me enregistr6. Rapide, s0r, Lapa_
ble de 'raiter un nombre consi_
d6rable de donn6es, l,ordinatelr
demeurait avant tout une gigan_
tesque rdgle d calcul, ou rnieux
un tmmense boulier dont I'usageparaissait bornE aux exercices

_ _E_- -=-= i:S:_ e. C;€:=-s :tr.-:es ?s i s: 3 ^=s c-
aa Sgccj;e ge :CiCeD:S f,re_

" ;.s exisiani en rres grand nbm-
bre ou mis en un tr€s grand nom_
bre de situations vari6es, I'ordi-..rflateur a Sa plaCe.

Pour le lecteur 6pris de Iachose litt6raire et plus g6nOral
tement de toutes teb ois6ibtinesgui imptiquent Oirectirmeni
I nomme dans ses comporte_
ments individuels ou collectifs,

. il peut 6tre int6ressant de piJJser rapidement en revue des
applications dont certaines sontdejii illustres.

On sait que les ordinateurs
peuvent travailler sur des mots(il suffit pour cela de coder les
signes .qui les repr6sententl. Ce-ra exptrque trois directions de
recherches qui en fait explorent
un. m0me univers, I'univers iin-
gu lstlque.

oGm

. Un nouveau stade fut franchi
lorsque les sp6cialistes utilis,!_
rent les ordinateurs pour les be_
sognes de gestion et d,adminis_
tration des entreprises reprenant
a. reur compte les travaux con_
fies jusque-la aux atelier. mOci-
nographiques. A c6t6 des ordi-
nateurs dits scientifiques, on vit
apparaitre des ordinateurs degesiion qui se mirent courageu_
sement a la paye. a la faciura_
iroo. ? la lenue des stocks, et

.i

me I'avaient toujours 616. C,estdire qu'avec moins de commo-
dit6 gu'aujourd'hui; depuis tong-
temps dejd, des chercheurs pers_
prcaces avaient fait faire a ces
machines des travaux souvent
fort 6loign6s de ceux pour les_

c-ommence l'arbitraire d6coupaee
du seul compte que nous ne [e-
rons jamais i rebours : celui cle

nute. non pas cnrplie, mais faite
d'rnstants.

C'est le d6sir de l'exceptionnelle
Er*-lgrrr gat'nrl tF

a eo o ao a oa ae aa a o a oa a o a a

Grand Prix du roman de I'Acaddmie lrangaise 1g65

7
a

pouvoir dire qu'il est un rnorceau
de dur6e, une petite * Iongueu"
oe present D entre ceci de passri,
et cefa d'avenir. nos.annr4es. Ce que nous voulous
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quels elles avaient 6t6 initiale-
ment conQues.

ll suffirait, en effet, de se ren-
dre compte que, moyennant un
codage convenable, toutes soi.-
tes de concepts oouvaient entrer
dans les mbmoires de l,ordina-
teur, y etre class6s. compar6s.
en 6tre ensuite extraits apr6s un
traitement plus cu moins corn-
plexe et r6apparaitre " en clair ,,
selon le bon plaisir d'un habi!e
programmeur. Ainsi l'ordinateur
n'est pas seulement une machi-
ne d calcul, c'est aussr une ma-
chine logique. capable de choix.
Travaillant certes sur Ces -:--
bres il 9:i: :-=. ? =- = -: :-:-.
S-- e3 efiaraes .eS FurS ii&&GEC-r
:-:s tc-jrvu qu'une - 6tiguet-
: --rierique represente ces
:-::=s sans ambigutte.
,l:'rsi s'expliqueni les incur-

s:ons de l'6lectronique dans des
domaines oit le quanti{iable
n'etait g,tere de mise jusque-ld.

On peut m6me postuler que
dans toutes les disciplines ou
I'on s'occupe de concepts pre-
cis. existant en trds grand nom-
bre ou mis en un trds grand nom-
bre de situations variees, l'ordi-
nateur a sa place.

j-111

DONNEZ
VOTRE

LAHGUE
AUX
MACHINES !

'est unc plaisanterie clas-
sique dans les r6unions
savantes que de diviser
les sciences en science3
et en'sciences " inexae-

€s -. ou en sciences pures et
ssiences "impures"; ce a

*oi ies doctes qui ne sont ni
a:h6rnaticiens ni physiciens ont

3'.i:r.ir'!'!c de repondre qu'il existe
. serrent des sciences humai-
es e: des sciences " inhumai-

-3S *

!" a "er ;e, le foss6 parait se
:;-; si assez rapidement entre
E *-S e: es a{.iiIes dans la me-
:--: :_ -:- ::_ ?-?-: u1e atti-

E :;-.---:- -i: =_:: _^?
affi *' anpxxi'hl;:. r€s
moyens fac:io.r identiqi.res i-+.
sideni d toutes ies :.ecle:;ne:
queis qu'en soieni leu: cc e:

Parmi ces moyens d'action. r,
en est un qui retlent vivemeai
I'attention, c'est l'ordinateur 6lec-
tronique.

Pour le grand public, pour de
nornbreux chercheurs aussi, jus-
qu'i ces dernieres ann6es, i'or-
dinateur 6lectronique 6tait avant
tout une calculatrice d program-
me enregistre. Rapide, s0r, capa-
ble de 'raiter un nombre consi-
dSrabie de donndes. I'ordinateur

I bien d'autres tdehcs plus pro-
ches de la comptabilit6 ordinaire
que des hautes math6matiques.
Puis,.plus r6oemment, il fut clair
que .les rnBrnes ordinateurs.pou,r-
rait indiff6remmeht traiter probie-
mes scientifiques et probl6mes
comptables

C'est ainsi que les ordinateurs
IBM de la serie 360, Ies plus 16-
cents, se pr6sentent reellement
comme des machines universel-
IeS.

Machines universelles, Ies or-
dinateuis dans leur principe m€-
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{a &rr-.i,}:=:e .--:.i<€ des derniers jours de
- a.:::. s:et-e" si a la iois dans les privild-
g:s :: = ia::r:e et de i'intelligence, filsj-:: :a=:.e pel;tique mort assassin6, 6ga-

:r=,?Li e s& a..<e dis .'enfance dans trois langues,
:,lr:-rs=e i li ,.r.. :::kr6 et exil6 i 18, dipl6m6
ie ?::::7 C,:,ege. iamilier- de Berlin et de ?aris,
::Ijni: i:s F=;r-r--nis- qui d6sormais pr6fdre les
:stes 13t-tt} iu Uortreu-x-Palace i I'Universit6 de
i:::e-- ou '- e:se.g:ra. et les 6checs ou les papil-
..rcs. pe;:*:*e. i la l-itterature, cet homme fuylnt
tl lascinanq ce r:vant d6fi aux classements, Vla-
dimi;'N6$6fts1- est al'ant tout ir nos yeux un des
grands ecrivains am6rieains de ce temps.' Di:-' l::ila::o: liltelaile qui s'enfidvle au-
.,:- ie:-::s.:- r-.:: pas interdit de distinguer- :-. ::::--1. : =:::'.':":S 6galement hOnOfableS
:.."-. ;- -::::-:f::*: tg:tq< :e passion : ceux qui
:: :l:-i-:a:: : A;:=.e:t: .a rall-]:e. CeUX qUi S'ObS-
:*-:-*:: an F =:-i:,::.__i.€:: E ; ::E-:e: 

- 
gofin ceux

;-; :.:-rS*.:-: j: - 
-",*ie-. -t:ie OU lentement,

r'*{r*-r*: . d. *r*.- Ce *:-; .-eS ietaierS Cit6s. ir
ir r-e r"r,lr"..*:,11p-r: :Es ::€-irf, les adjec';fs flat_
le,ni*s *llr l*nar;-s.:e q::: -es =."**"" ioa"r-
*t:lll* :'*$earn{f &i:[ ],l5=*:!=::s ie llnOl-me. Ce
Stldtlfi f*I]jf-"]ii lrut. T[ .1:rrE:-eSFe:: Q:::ri ."s ?-j.il-ii:r Li.'ryry" rg j"r.:-* sr ,i1g:alwa:*e I .'ast l&s a r:
r,adi*- ruals j ill*,mrl"te :9 I.l. - :,:,-,e se*o g:mlif-.
; i..- -m--,sl Btoi .e+ ",]-*r,_-t :* -::g$ ,E r
:sifii:iiff rq f;s 5p rmmsf.rr ,m, I-*frfe_ emmm gUf

i.t*lt'*- !fl+ry,qrr 61; imm; [O ro*Jrurrot - m-
rnr:: *L"ilb,rrra Borg*s uu Hrmm fu [e 0ilr-si -iilm- -rr:s arm #iii$.Firiflr i ffi d a fu
ry,re-I.,q"bge.nc.*6 q*u .Ie & n n(, .hdEr rm
S,r:t.e-ime C-ueftrre- fcm i .& frEs u mml.
=e: d}:elest;ed er @ der.tn* & L r rd-:;- . 'j: :Ea: *: :; lemg :lm:O* uc ffic
11.=e en questoa tie h s€su:r6 & lflcrCie, *-
:ani que des m6ttodes :rvriygrsitaLt #cr-
Les essais. les romars r6poadeat g6n6ralemt a:r=
questions < pourquoi > et < comment >. f,est au
o qui ? > que ne r6pond m6me pas .Peu prile, et
cette eonstatation nous ram6ne i Michau:q i
Borges, sans pour autanl nous 6loigner de deux
autles textes de Nobokov, Pnine et La D|fense
I:oujtne.

Je . ne parlei'ai pas longuement de ce que
parait 6tre Feu ptdle. C'est volontaire. Une d6ffii-
tion de ce livre serait floue, difficile, incornpldte
et forc6ment infid6le. Elle risquerait aussi de
donne-r de- l'ouvrage une id6e abitraite qui ferait
craindre I'ennui. Or Feu pd,le, sans 6tie certes
d,une consommation ais6e, est une lecture exci-
tants et d6routante. C'est i la fois cocasse et pas-
sionnant au niveau de l'inteliigence (linguistique,
larodie des << travaux d'6rudition >, jeux et r6mi-
::-scelces ljtt6r'aires) et savant quant i Ia facon
i *-'*-^-. '-- ^-'i--- ! r!aa? r.= -..=i,.g=: -=r e^re.5. Ce diff6rer les couos de
'-=.:': C':.-'-::- e-::r- a-: lctt s:t,-r:- =.*.:"r,- -. -- ___:___-: :- -- :

L' :.: : ;,= ; - i r:: --. ::,:;,: , =i. ::: :' ;{iUiS-
'I -. I i.r l' :- , : i:*.I.a ;;iJ: .r.,t lt'-"I im,lf lmiA:**g,
'-. : - :. ,-- : , i4li ..'..- q*E'l,

' "j:rtt-, , '::-ipiTtsi;:;1 rg1 miiry,,$'e6"
r . u:i.ittjiii - , ::i[]:r-: iif Jl"flll mmg** tt.--:n,rqll, Sll&i. lmlrB$6mffidi::

, ., : Lnrtsr,b A -. -,{hi "..f ullilXllJLlmuff il 4mu@
IIr rs4r ituir ;iu,iiiiilllLLLii,t"!, llfUimmmmlm, []rlllllll0llr ,illxrllllm@t ,,

G1 
-. 

sG lFa.lrr-

- -Il_.st 1rosrAb de prde Fq, fib au pied
de Ia lettre e* de corsiderer .le livre- cmme um
charge f6roee et joyeuse contre les proc6d6s
confusr- archarques, passionnels et vip,6rilrs dontusent les universitaires am6ricains qland ils selivrenl i d'approximatifs travaux au i-frr"tu'ar"_
dition >. Dans cet 6ciairage, les gloses de Kinbote,
son e-xtlavagant < appareil critique >> feront sou_ure le lecteur frangais, lequel malheureusement
rarssera echapper maintes merveilles. Ces acroba_
ties de culture, ees (fausses) subtilit6s de linguis_
tique, ces allusions plus que l6gdres i des euvres
vraies ou imaginaires, supposent une solicle con_
naissance du < terrain > ei souffrent strement deIa tladuction,,- malgr6 le magaifique travail ac-
compli par MM. Coindreau e1 Raymond Girard.

Mais en v6rit6 tout nous invite i chercher
dans Feru prtile autre drusg, urte L3ns "t-r.e i::-
tention plus secrdtes, et passabler:::: 

=...s:e:-=:-ses, dont l'intrigue pseudo-pcl-,i--: :::- - =:ttaen filigrane du r6cit re :.,: ::-::q:':t:sE! e{
contours.

Le divagani p.!e=. :---:,h:q:.anri U:e :e J&
Shade nous es-- :::se---* pn:- E:isla* :EEE€
fourmilhnt d'.*,o,--,o & ( urrg fu Zm,i*,* ,-
!e pa.ys -c;- - :-=-:-jsr=: :- -;-: r- w< arr.€ (}plrtrs&lrE_ 3i,mf .uL EJrxlEifiE sffi m. :tf:s.e
=oselglryu- D'mr* run-"X g6m ggr ft--*--"-fs':a. d,e 7m**in. aft ,+.lr:iill" r rcefgtu!!ileFt-3FmlgLe
:Er--rgE mr Ehmr-4lmm !f, qrr-rm. :wm i eaess":,-i E-qrc_ lr: Gr=- _i :s=E---i:
L*m'-urm-. Ic,u"qpagn & ffi S. Z.rrhi" ; S-;
UTE. u! Ctrymf;ilglu,e Pmur .im 35er T*L o,.='s
P ,g4i ryr cur rrumilrq?@M dc pr*=e-qErd ffi im* *:rsq i- lgslr g'ri *lsekt d- 6p Hr4,h. I uulls :sr m:-" deDF!"-!qI.fr.dE W f*bAe ='*q *rir= *-:e le
-, rtr - 7,oila 6- gEre - . es re of -r_
- 

Lr 1l*s - .3-s s =ilE=tE j-a.r U:erGtt-il afu. ele Gt l:rc $ade pouruo""r;
qFrhrac qpatee- .lugnel ca. K;hote=Ut .rrrdm qd g! Fd i :a i;:s por::. I(.rhc. p"-r= t.rri et 1m rm Zemb!-iel 

- et d'eil.!s:r:= h Zembla
a'aurait i*m-is exi*6"- Non pl.as O-. t :=fes-
-ceur- Prirre- or le joueur d,6checs l_o,.4:ne__ Seuls
191aient r6eh ce vieil homme ao-n6 Orobre
(!!ade) et ce miteux meurtrier nomm6 G:isailie
{Grey). Tout Ie reste - y compris la c,.iltu:e et
F t""-g:g zembliennes, y comprii X"w Wye 

"t tes
Etats d'Idoming et d,Utana, l, compris ees nits d-une
fictive et germanique barbarie-dont sont-parse_m6s les d6lires de Kinbote - tout Ie reste .r.
serait.qu'un jeu d'ornbresr un passage de nuages
et.de.brumes,.le long r6ve 6veiil6 ao.r:t ,i"""t 

"".rerugles et _exiles que tous nous sorunes, tout au
boul 6luqugl, d6ji, s'es1 mis en route vers notre
assassinat ce voyageur au complet froiss6 qui
peut-6tre se nomme Grey, pelt-dtre C"ad"r,
peut-Gtre simplement ta Mort...-

. . J.u ne voudrais pas que ce compte rendu ma_
Iadroit. et,un peu 6perdu de Feu pdle d6courageAt
d'eventuels lecteurs. J'ai tenu ir sugg6rer 1a com_plexit6. la r:chesse du livre: je ,o",-ft:ai ii"i.. u"i:-ra:t ':e j:s e-ec:: :::: ,-:;":i:-i -u, 

=,.?-_ _.___ - --_:r-; '__j : : - ir -
,:r* j'i': -L,o. l,*,-1.* ; ="*o*.-;;;-;;":f$Inlrrurfi -Ur ;f-;m..mmfI,* fit ; r,],!,mE:-.tne -r,rro,, Ol*O
ur-ril rug n 1@@trffiF. w@rum q,rm *in ?,8gG !!l@rWumm,, lmru&rc n, il@niu, *n*p *,ffilry,-]il&* nsu,ruUUr 6,,rutiti&ii+*,;@.fiUmmmue
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FELJ PALE, dC Vlocrmir Ncbckov

aC.l-A',/TL:rN :,V i,

cf une quinzaine cle page-<, ie poerre ptoltrerrrellt
dit (un << i la manidre cle. ,, ciui per-tt-6tre br.filera
1a cr,iriosit6 de.s lonnai.sselrls), ic. r:ornnrentair.e at-
tlibu6 i Kinhotrr (200 pagt's. 1e cor.1.rs rlLr iivr.c-).
ettlin u,n index 11iri, i lLri sr:rLi, e-s1 un ltrl:irjr: ehei-
d'euvi'e d'hlrmour e1 rle clelile 1:6clant.

Il e-"t possibie de plenrlle 1'e'u i-lrilir aLr ;:icd
de la lettle ei iJe consiclei'el ie Lir-re con-imt' une
t:harge f6roce t.1; jol,euse ttintie ies pr.oc6di:s
conl.ns. ai'chaiclires. passiortnels ei .,-il.16r'ilsi dor:t
trsent les univer sitalles amtlrir:ain.s qitanii il-s l.r'
jir,r.'en1 a d'apploximntii-s ir.avaux cle r har-rte 6l,ri-
dition >, Dans crt 6clairage. le.s gloses de Kinltoie,
.son extlavagaltl ,i: appareil cr.iticlue :> lelon.t sorL-
lii.'e 1e lecteui. lranqais, 1ec1r-rel rn:r-lhcLrr.eLrsemenl
laisset a d:chirppel rnaintes ner.r,eiiir,,-r. Ce-< arr.ol;:,-
tie.s der cultrrle. cr:.s (fau-<ses) sr:btiliti:s t1e ling,,is-
tique, ces aiiusiors pir-r^s 11lr.r 1i:ei\r r.s li ,:1cs reuvlt..
trt'aies lLr imaginairts. sr.li)]lostrltt Llne soiialt corr-
rraiss:utcr. rjir,.':i,r'r.i.iin ) et sc-rLt[1ient .srjr]etrrent dr:
ia ri:rrliictron. trralglir lg :iragniliclLre it'a.;:il ai:-
r:orlrpi: i:ar. Mi\{, Coinclteaii et jl.avt-no:icl (jir,rid.

JI::-. i:, r'il:,t to 1.

ffi

LA

$as

Frwm6m$s Messrissier

e1 ;ri'i-"to,:r'ate l ti--qrie des del'rlet's jor-rr'..i de
l arrtle sidcle. n6 a 1a ioi.s cians ios p'ivild-
gr:s de la foltune et de i'intei'igence. liis
d'un hornme politiqr-re mort assassin6, ega-

k'ment ;\ .son aise rlis I'etrfance clans tlois langr-res.
richissirne i 17 an.s. r'tiin6 et exil{' a 18. dip}6m6
de 'Ilinity College, Iarnilic'i: cie Ber'lin et de Palis,
ritoSren t{es Eiats-Unis, qr-ri d6sorrnais pr6l6r'e }e-"
Iastes .1900 r.1ir Montleux-Palacs a l'Univelsit6 <ir:
Co:'irr.,li ou il ensergna. of lers ('r:hec.s r-rri les papil-
iorts. 1ri:u1-illc. ii 1a litt/:retule. cct horrllre iu1'rirrr
r'1 iascit'rarri. . e livalt deli a,,t:: <:lasse,mr.nis, \rla-

\ ;i:ir,ri, .,:i a:-dl i i::

pffir
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rr6volutiommaire rtlsse et msniale orthodoxe
Coatocfs, revuo tlongcise de for-

thodoxie, vient de consqcrer un nu-
m6ro d uB personnqge exiroordi.
ncrire de Ic Rtlssie, Mdre l\{arie
Skobtzoll. C€tte lemme, qui dispcrut
il y. o vingt qns d Rcrvensbruck, ful,
selon IiI. Gcbriel Molznefl, . une des
,igures res pirs Juraineuses du clrjs-
fiornisme co'nletuporain, une dme de
leu qui 6cloira et r6chotdJo tous
ceux qui I'opprochilrent,.

So vie pourtcrnt d6lie les bagio-
ophes, Posse encore qu'adoles-

elle se soit entoch6e dtd6es
N6e dors uoe lo-

de propri6krires terriens de lo
cie lo mer Noire, elle voulcrit,
tqnt d'autres jeunes gens &

la Jia du sidcle deraier, < aller cru
uple, pour 1'61ever et suppilaer

Ls sg€idli<loe populiste

l6s, chouffeu,r de tcxi. D'r:a on-
mun. .cccord les 6poux reconnureut
qu'ils ne pouvaient vivre ensemble:
ils se s6pcrdrent. lllois lc jeuae
Iemure ovqit retrouv6 dons l'6migzo-
tion les se[timents . gui l'crvcrient
pouss6e & . oller.cu peuple ". Mili-
tonte du Mouvement des 6hrdionts
chr6tiens russes, elle vivcit pcrrmi
ies plus rnis6rables des d6rqcin6s.
Mcis il n'6tcit pos dmrs sq ndture
de s'cccomr.oder des demi-mesures,
Le don chez elle devcit Atre totol,
et el 1932 elle sollicito son cdmis.
sion. pormi les moniqles.

L'Eglise orthodore permet, sous
certoines conditions, oux Iemmes
uqri6es de prononcer les veux mc.
aastiques. Pour enlrer qu couvent
Mcaie SkobEo{I dut Obteni, le di-
vorce de son secpnd mcri. D6cid6-
meat rien dcras Iq vie de cette
fu:ole a'appcrtient d l'ordre cou.
mua: elle sollicita le divorce pour
devenir teligieuse, mcds son prerrier
atrrl lrri s'6tuit converti cru catho.
l!cis&6 et s'6tcdt lait ordonaer pr6tre.

Au @uYent pos plus qu'cru loyer
coniugql elie ne trouvq u! codre d
Ect EresEre. Ses compcg'nes crvdient
choisi cette vie pour odorer Dieu d
l'6cort . des bruits du monde. Elle
vouioit, elle, plcnter son monetire
en. ptrein siBcle po'w .gu'il tut cu
service des plus pcuwes, Sc mai.
son de la rue de Lourmel 6tait d Iq
Iois un orotoire et une contine pow
les clochords de l'6migrofion. Beou-
coup de religieuses n'&oieot pos
d;spos6es d suiwe cette voie peu
conlorme d iq troditiot

Mcis pour Mdre Marie le chemin
conduisoit au scrcrifice supr6me. EIIo
lut qrr6t6e le I l6vrier .1943 olors
qu'elle essoyoit de sauver des juiIs.
I.iul ae soit cooment elle mourut
deux ,cns plus tord. Oo dit qu'&
Roveasbruck elle prit volontoireuent
lc ploce d'une de ses compognes
qui 6toit envoy6e d l;
chcmbre d goz, It est en tout cos
certain qu'elle occeptqit le mmtyr.e.
Avcnt m6rle de revenit dcns lrEgJise
orthodoxe, elle reprochoit d ses co-
mcrrodes sociolistes de ne pos com-
ptendre que (lnouri, 'portt-la 

r6vo-
lution celc: signi/ie seatir la corde
autour de son cou et ioisser pour
de bon Io yie derrjdre soi,. Et dons
son derniet messoge 6crit d Rcrvens-
bruck elle d6clore: n /e veux oc-
cueillir la mort si eIIe yienl corrne
une grdce d'en hsut. 

"Ne devqit-elle pos ,inir oinsi cefte
femme d6co.ncertonte porrr beoucoup
de ses proctres et dont l<r vie opptr-
remmeat d6sordonn6e {ut une qu6le
de i'qbsolu,du monde et de l'absolu
de 1a loi ?

. BERNA8D FliRoN.

qvqit olors pour les iltellectuels rus-
ses plus d'crtEoiis que le mcuxisme.
D'cilleurs, m6oe apr,)s lc r6volutioa
d'Octobre, 1e pcnti socioliste r5volu-
tionncire issu de ce moif7eroeEt
. ncrodnik, crvqit p}:s d'crudieuc.e
que le pcnti de I'6nhe.

Mqis olors qu'eile ir&quentqit ]es
cersles litt6roires d'ovcrnt gmde.
celle qui qllqit devenir Mirb Mcr:e
Skobtkoll se pcrssionncit d6j& pour
Ic lh6ologie: ne fut-elle pos lc pre-
aiire temme, en tout css me des
premidres lemmes, d suivre les cours
pdr correspondqnce de 1'ocqd6mie
de . th6ologie de Sqint-P6tersbowg
olors m6me qu'elle se croydit,
gu'elle se sentoit hors de I'EgIise ?
Sqns doute pouvcrit-on devinlr lo
luture moniqle sous les oppcrences
de Iq militcrnte r6voldtionnoiie. pour-
tqnt elle dut vivre d'ritronges exp6-
liences ovont de trouver son 'che-
min.

A l'&qe de dix-huit qns eile
6pouso un intellectuel sociolisle,
Kouzmine"Kqrdvoiev ; de cette uDion,
gui fut, ropidtmeni rompue, rcquit
une Iiile. Peu opri:s lc r6volution eIIe
iul 6lue muire de lo ville d'Anopo,
oil elle eut mqille d p<rrtir ovec les
bolcheviks, Mois pendont lc pr6riode
contre-r6volutionnoire elle eut des
comptes d rendre d lo justice des
bloncs qui l'occusoient d'ovair. col-
lobor6 crvec les rouqes. Le ddnoue.
noent du procds fui inottendu: le
pr6sident du tribuaol ne pronongo
qu'une peine de deux sernqines de
prison... et i! 6pousc Ia pr6venue
quelques rnois cprds ovoir rendu le
verdict.

Cependcnt ce second mcrrioge ne
Iut gudre plus duroble gue Ie pre-
mier. Le m6noge Skobt2o{l portii
pour 1'6tronger et se {ixo d Pcrris
ovec ses deux enfonis. L'crncien
prdsident du tsibunal devint, comme
becucoup de seb compotriotes, exi-

* al*{e tl.g{2 lftf
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t1.7rc tgut fort
:Ee le commen-
Eseurr est qp.
!.trsi. fou, sela
e; Cependant ai
me trecture plus
:he i d6couvrir
! de Kinbote,,
ique eelui-ci a
r, de .r6cit, un
le nrssE dont
rans ces.'condi-
rns,.Viennent i
L-admettre que
istent .en de-
r l(inSote : le
et" lbssassinat
4rthyidens t'
gutclle 'd pu-,
,., et dont gn.

,,.rt t, c'est-l-dirc une Guvrcprurlvoque, ambigu6, oir l,auteur
Iaisse au lecteur le choix entre di_
verses solutions 6galement 

"aorisri-bles.

, "I 
r" faudrait_pas croire gue < Feu

qgfu 9I."" seulement le plaisir de
o_eDrourller 

.une rinigme. On y re-
-trouve aussi tous les jeux ei tous.
Ies, prestiges des autres euvres deNaookov. Jeux auxquels iI se livre
avec rer mots; jeux d'allusions soit
savantet Soit personnelles : t6moins
ces _vens extraits du chant trois
de <Feu p6le>j

Ce fut u,ne aflnde d,e tentpgtes : le
fCgeZane

< Loltta > touffta d.e ta r.r.rliai, ii, .r ': 
lMaine

Humbert Hrrmberl comme Prrine
- qui.est d'ailleurs professeur, lui
augst, a l'universite ot) enseignent
John' Shade'er Kir*iote _ 

"&*ele h6ros de < La M6prise >, un deses premiers romans,. Kiabote esten erut et peut-Gtre quc l,a seule
l!"1,{u. lui-m6me qui-ne *it-;;
envahie par Ia folie est la 

=ouf_trance qu'il 6prouve.eur pensant iy l3td9 perdue. Son. 
-obsession

c[ exrle, c'est .ce]le qiri I'a eonduit ieroire que le podme 6crit par.soi
v-olsln ne pouvait 6tre qrieltpo@
de son propre pays, 6popee q;;ii;
voulu Iui inspirer'au eouis des
::_"": .lu":oltres,que Shade nb paspu eviter, .et oir _le podte a d6 Sup-
ry.1:1, le bavardage de son _i*"'p.
portable voisin. Ce que nous irb sa.

vons lras. aveg certitude, e,gst deqrrelle .patrie il s,agit u*"etu-*t,
s-'agit-il de cette Zembla de r6ve
dont Kinbote s"""it o"igiori"", iei
:1" .:'il- n'en a jamais aU t"' 

"oi 
g

p agrr-ll 
_ tout simplement de Ia

Hussie or) est n6 le profeqqsyp g61_
kin, si les deux noms irrvers6s re.
couvrent- le m6me personnage ? Ici
en-cor_e, il me semble que le lecteur
a Ie droit de choisir et que l,auteurlui bn laisse ta libert6.

Nabokov a voulu, en somme, d6-couvrir les - ress_ouees romanesques
e'un€ torme - Ie commentaire lit_t6raire - jusqu,ici 

"*"rvg a .rn
usage plus austdre. Il,faut.se rap-
geler gge ce n,est pas la pre*ieie
flis qu'il le fait. peu de ternps avant
de 'pGblier oI'su'-pele$1 fl- arrait,

6crit_ un long article, de soi-disanterudttton, c,est-i_dire imitant lestravaux dterudition, 
"r, 1"- grl"a-:

pere. de Pouchkine, dont on ne saitabsol'.lment rien, si ce n,est qu'il
9ttt 9g race noire. Avec uh imoer-..turbable 

. 
s6rieux, Nabokov: a-v-ait'plesente ir ce propos toute une sti- ..ne d'hypo-thdses, aussi fragiles lesules que les autres, et toites fon- -dees sur des.textes ou des sources

fantaisistes. Il reprend 
"ut ur.e".i.J

rct pour en faire un roman. Ce fai-
san-t il montre une des u lroi", ,oL
:'glo r du genre q",if u"pior". .
IEais il. n'est pis Ie seul a .,y J"gr- ,

ger puis_qu'il s,y trouve .n eoim[a_.,
gd..u ju Bc-rjes. Cette voie, o* po'rr_rait I'appeler :l'aventure a" f'"rp"it. ,,

De cette fagem, il renoue ,.;u"'ie;, ,

:
ilil*
4e
=a*
r=

=

=

e*

=

=
=

I

lir
Ic
q
!
L
i.
I.
a.
T
i.
ii
E.
IG

et
It

r.ia ._frangais
eY{re.(LrArc}
cccpte }a so-
*lioser, .stion
!e'.'de. < Feu
i piofesseur
st-fciu et se
mbla. Shade,
Sn6,'devant
Eotkin avait
rt}, par'un
li ledit'juge
Hi-interp6-
lryique sans-
!'airai .pas
dt €he ac-
ricrrrs. Car,
lh dont Ia,
+icl--man"
tsda c Feu
l!It*:re ou-

Prestiges d,une culture dont I'au_teur .se ,jou.e en nous proposant i
cneque ligne, ou presque, de nous
lm3sq avec lui.si .Eoua pars/enonsa le del'iner. f,.-fia, on retrouve
dans <Feu pAle> Ie go0t de Nabo_
kov _pour certaines situations qu,or
apgelle'6quivoques. II ne s'agit-plus
maintenant d'un H,mbert"H;;:
berf amateur de nymphettes. mais
d'un professeur barbu; grand sp6_
cialiste'de toutes tes ioi"..-ae'ia
jr deli_qat€ ped6restie zemblienne t.Ler allusions du profe*seul l(inbote
a ses aventures'emoureus€s i IUni-
ye-tsitf .de New-lVe *rnt toujours
a la r.ois pitoyables €t tomtques.

fleste un dernier thime, IJ prin_
cipa.l sans doirte, qui agur6 i"i ["-_
Ile.9ns tous les autres romais deNabokov: celui de^l'exil. Comoe

origiaes m6mes du roman et ra- ' f
prwrd rme attitude q"i L"Ji 6;;;; . ;
tamment ceile de Rabelais. il prouve i,
aussi, ee dont il n.6tait peit-Ctre I
l1l bu:oi".. qyu J9 g"rr" .o*..r"i- ' :que est.in6puisable parce eue cf,r ::paDle de trouver sa substance
partout. Mais, hors des courants i rt
la -mode. s'amusant parfois m6me ra

a Ies ridiculiser, Nabokov. eomme IIjorjes, comjrle Malcoim ui "om*. i:
Gunther Grass est u. 6""iu"ir, 

-*o] 
:. derne dont la modernit6rr;;; ;;;,: ;soumise aux eaprices des chanse- ;

ments, de gofits, du s.robi"*u or"d" i!
la devorante soif de nouveaut6dont sont atteints 

""" pr*iu-t,I
public et un certain,.rornbi", at""i-
vains de notre:te6plb.i:. : . l

, J. B..M:

lqdintir bokov
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morTrents f$ff 6-asres

:--:: en est une bonne Pfeuve'
-".--::. .^it Pas s'il est Possible il-.. lecteur moyen de d6couvrir'
::::s une PremiEre lecture, non

. r:-'.letnent toutes les ressources'

--:ais tous les ressorts de cette ceu-
I 

- u d'r." rare eomPlexit6' Nabo-
-l .'" est amuse i brouiller les

- :...r."i muliiplier les jeux de gla-
..:. L'interPr6lation du texte, qui
.., sn"6ralimenf ce qu'on demande

=. ioti.que et ce dont le lecteur

s'abstient, est iei ce qui est exig6

i tout lecteur. Celui-ci y trouvera
non ,eulument l'exPlication de ee

;;; "; texte recble, mais son Plai-
it. ll rru faut Pas oublier que Na-
Lri.o" ""t ,t lor"," d'6checs' lci'
iJ-n'"tr p"t du jeu 1ui-m6me qutl

".t-o""ttiot, 
comme dans <<La D6-

fense de Loujine >. Le rotnan est

i"-i-*A*" un-ProblEme, qu'il faut
u d6"rypte" > i chaque Page' On. ne

neut lL-Hre sans re"'enir en arridle'
,urs u.t"Y"t d'6clairer tel Passage

nar tel iutre qui r-ient cinquante
p"g"t aPrEs et ou, incidenunent
I"ii."t a gliss6 la solution d'une

i"t arrig*"! qu'il Pose' De mAme

que le lou"rr. d'6checs doit, dans

ll m6me iastan!. se repr6senter les

diverses possibilit6s offertes par la

Jitp"titioi-t des piEces et pr6voir
celie qu'il ta choisir, 1es r6ponses

oui lui seror.t opposries et ies di-
.""="= marueres qu'il aura de Pour-
suirre son jeu, de m6me le lecteur
doit i chaque instant se souverur

a. tous ies details incidemment
;;""6" pour suivre ie fil'cach6 de

ce r6cit. en corlserver ull souvenlr
il"*-tt" et Pouvoir se r6f6rer i
"i- aat"it qu'une lecture normale
Iaisserait Passer.-- 

Uor"t"!" se Prtisente de. fagon

curieuse. 
"C'est 

d'abord, aPrbs une

introduction surprenante et tant
soit peu d6lirante r6dig6e pal' ul1

""""in 
professeur Kinbote' un lorrg

;;" 6crit par le < celdbre Poi:te
In',e"r.",t o iohn Francis Shade'

Tout de suite, il faut dire que'

ou"l oue soit Ie m6rite des tradue-
Lu"..'i" lecteur frangais ne se reud

oas exactement comPte cle ce dont
il s'asit, Car ce poeme est un pasti-

ehe. lnsPir6 soi"disant Par PoPe'

ion" Sfr"a. 6crit surtout comme le
u 
"etat"" Poite am6ricain > Robert

Frost. C'eit-i-dire qu'i1 appartient'
selon le jugement de MarY Mc"Par-

tfry, u ,u- g-enre le plus piat >' Sortc

de ballade assez romantique, < r'eu
,af" r-- car c'est le titre du Poe-
il- est une longue r6vene oir

1'auteur relrient sur des souvenirs
d,'enJance et Parle sur.tout de sa

fille Hazel. Celle-ci, qr-ri a d'i 6tre

une enfant plut6t disglaci6e pn1'si-

ouement, s'est un jour srliciide e:r

se ietant dans le lac Proche de

1'unlversit15 oi ShaCc etrseig:re'
La cleuxidme Partie ge l'ouvrage

est le eostmentaire que ie Profes-
seur Kinbote clonne du Poinle'
Commentaire encore plu-' d6lirant
cue f i.ntroduction. pr-risclue Kinbote
Ju'on croit d'abord 6trc rin r6fugiJ
u"r-,u d'r',n pays d'au-deli du ridea'r
de fer. la Zembia, s'6tait convaincu
que Shade 6crivait son Poin:e Pour
* exuriincr' l'anrour de la Patrie
iointaine de Kinbote iui-m6me e:

les arrentures de son roi Charles II'
dit ie Bien-Aimr!. Ce qui fait que'

la. plupart du temPs, ce co$llnen-
taire n'a 6videmment aucun rap-
nort avec ie teste et que tout cet

Ipprreil de notes. d'iudex et d'in-
teipr6tations. oblige le lecteur qui
se leporte, Pour chaque note, .au
texte i une gYmnastique qui n'est
pas touiours sans r6suitats co-
casses.

En poursuivant la lecture du
.o**"ttriru, on Y Pergoit les lignes
d'un r6cit suivi. Car, pouss6 pa'r son

id6e fixe, Kinbote raconte en fait
la fuite de Charles II hors de la
Zembia of vient d'avoir lieu une
revolution. Charles II se r6lugie
en Am6rique et les rrivolutionnai-
res lancent i sa poursuite un assas-

sin, clont on ne saura jamais tr6s
bien s'il se nomme Vinoglad, Vi-
nogradus ou Gradus. Cet assassin'

toujours selon Kinbote. d6couvre
1e iefuge du roi, tire sur lui." et

tue Shide. Car Kinbote se r6viie'
en fin de comPte, . 6tre Charles
ie Bien-Aim6 lui-m6me. Sur le ea-

- davre de Shade, Kinbote vole 1e

manuserit de <Feu pAle>>. convaineu
ou'il s'agit de l'6PoP6e zemblien::e
ou'il attend et se r6fugie dans u:'e
cabane. loin de New W'1'e' APaJa-

chia, oi Shade vivait et a 6t6 tue'

Ici. ie ieeteur croit avoir Ce'c--
t'ert Ie fin mot de l'h:s:oi:= e''

ayant compds que Kir-bo:e -: -:
roi de Zembla. rl rtoit ie cc::-=?:'-
tarre de <Feu Paie'' s ::i; :- j::

et se justifier sor
bien, Mais ii reste ,

tateur. roi ou prci
::iissienent f cu. U
1-i' es': p:.S il-i:n:aglnai
-e ie:iei;r proceie a

a-,:.i:iii'e e: s ii rle
'- r.ariteh'c !ric--'

a,o:s iI s ape:ce.'l:
ne::tior.n6, e:.1 cs:j
ceriain professe--r
le lorn est Bo::<r:r
:ror-.s i'autres qjas
s3 po-ier. Car oi: :t
CE:'-a:11S =.e:--.::-:"::,-,ls ie ,a ;.--:
poen-,e Fe.: :-.' :
ie Shacie. lrla:-.' lrX

bi:e su:.f:,- !;

Bloch-Michel
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LE DON
DE VLADIMIR NABOKOV

LEs" ANNEES-
LUMIERE
DE REZ\ .{\I

i:lli- r :Il]]C ir:N:-Ltrclli{ilf txlllE:.llllif I

I.LT:i -i:f :1: ;Jlri-- :::':-l-lC d l'[

\:i*..'. g: i{+1 r-,ur::+turg,r*Yrm I[E-
rcic: tq <'-a -:::::rin: :moe'

RrriT:3. i: i,::::i:,]-: 3-;l :*.;cil-

eii 3U a3A::3 r],- J'L-.!'-::- - Ll-:-l*.

en dirermire ." :.':l-:r e: -. --:---
nement. Le Dot n'j :aF:--j+--: l''eJ-

de l'crercice festi.i,e;'- i - -:i--::
<(roman dans le rom3:i:. Le ii:rc5-:e
avec les 6crivains rus.-i3! e:i i:i i:r':-
parable de I'eristence captie d:.ni
ioute son 6paisseur, ave: l'oPacit6
infinie des 6tres et de la soci6t6'

Rien du th6oricien d6sincarn6 chez

Nabokov, doot la culture est au con-

traire en prise directe sur la vie saisie

en ses cbnslantes palin96n6sies. Ce

roman, oir les Phrases s'ouvrent sur

le monde comme des bras g6n6reux

Parmi les <Personnages)> du roman
il convient de mentionner tou
d'abord Ia vilie, qui h,abite [e reci

avec une force particuliBr'e, y d6'p{oie

ses rues, ses fagades, ses arbres, ses

parcs, et se met i Yivre sous ia Plume
ie 1'6crivain comme un animail fris-
sonne de piaisir sol'ts une caresse'

La sensualit6 de la l,angue 6tonne,

J[d:i &1i],.1u iE] "i!,tr;lllrtll,llh; -'iflru {u!i $i!r-r'l&-

T]irlrLLl* Sh r, * atlr" I -lrl -' .i.rl,l** Itf l-

t3- - i'l *\ -l<:i-= -4 s :i-18-'

r- { '::*-*-C -:i--:r .]=-' *-t

-;-t - 
.--: -:-.-'- :i-: '= -.+:lOe-

::,.-aa:i : -1e Pi'-;iarrr<-'
Pr----:i--:s- 6--3i:1. T;hera-tcher-

:.r - '-:,i ro:: r*, inr:ricru:uieurs de

::c,r q'.:i :n:e:Pe:lent F6Jo:- mais la
,::t5::ti::e russ3 tout entiare est en

q,-reique soite convoqu6e au rang d-es

,i*oin.. grande masse spirituelle
nourrissant les 6rmes et du m6me cottp
pesant sur e'les. L'intelligerrce et

l'hunrour de Nabokov nous enlme-

Ia ct.lr Gt oG r-olsi.
Auranr dire qu-un tci iirre :e ie

termioe pa: a Nrboio\ 3 rei:(a' c3

dire. aui derniires lignes Cr: r*fllir"
que <le destin I ibre au itinr: glt
ce que l'6crir ain no.I'.i .ii:3\i-- -r
cesse de venir I nous J:r ir'ixlirr
de Ia Parole et iie rete:: - irL\:i ::i-:
que s'est achevi l'6cnt o:1. 1: ::iii-
rialit6. \lais fl'c:l---E pa' i l-' --: ;i'
granCs livres de survi":e : 'i -*i;r*

*-:

Il a souren: e:: qrni;ioc- x>l= {e 'a +:
di.tribu:ior i:' pti+ J1 ;.ri:-o= ;e ,.i
Rezvani. Les Anni*L:r'rtt'die Ci' 1; 't,

"ir,rir*lpprt-u"" 
lpr.-uqqn!q1c' 9t le- 1: $

- n,.,t,l,j o t- d?-:i'-:t:::l c:: '""::l^;rn: l: :"'

-- J : - - :_ --- :

i :,- - 5: .aal: ]q ti15i L; *e' rC tJfi

- -#- .E,t_: :,:g--1":r -ai* ---'
a -a:-:-t :3 -t -.-rF[--

iti ,o groe-l' P+'ae*- e '*r f"
TjrMlfi tilllr dhlilmfirta Irlg ' *lijL': li r lj'1[Iffi

."3r,tm@f r!M, llE]j]Mq:*{U]]1t;1;r';; 3nrd
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Se-:iJit, ei dil \olaaa ciiinien. Ln
iemeur rrorc3d.Ll : T1

Voi;i d:ur lir res. fort dif i5rents. r I

qui tous deux, avec leurs qualil6s
pi-opres. montrent q9e n'esi q9l":
encore nlorte cette elrange actlvite
par oi L'homme, dans le., chamP du
iangage, va d 1a tencontle:du sels,

(1) Gallimard.
(2) Flammarion'

nous apparait, d'autre Part, comn
rigou,reusement dat6, puisque.ses pe

so;nages appartien'nent au milieu de

6misrEs rustes qri se ret'rouver'nt
Beriln, dans les anndes 20, aPris I

R6vol,r-ltion bolchevique.

Sans vouloir iden'tifier b6

1'auteur (qui s'en d6fen'd d'ailleur
avec 1a figure centrale du Don, Fed

Godounov, il est imPortant de so

ligner que se reflBte en ce texl
I'exo6rience de Nabokov, qur. aYan

dir t'uir la Russie en l9l9' a conn

les milieux berlinois d'6migr6s iL parti
de 1922 et fr6quent6 les intellectuel
parvenus dans la capitale allemt
jomme au terme de <l'odYss6e
quelque tribu rnYthique>'
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A{OhIEATTS
'*- i $tc nent, en des formries m ffi"-
' tantes, <ians une itonnanc ?aigli=

LITTERAIRES
Comme le consiaiait avec raison

Yvan Audouqrd dans un r6ce,nt
.Canard enchain6>, il y a tout de
m€me eu quelques bons livres cette
ann6e. Si une erise extste, elle se si,tue
peut€tre au niveau des critiques et
des jurys, netitement d6pais6s par le
nombre des publi,cations et tro,p atta-
ch6s sans doute i. des ari{Eres tradi-
tionnels de juge,ment. .

Parmi les ouvrag€s marquants
parus r6ce.m,ment, je n'h6site pas i
mettre en 6vidence Le Don, de
Madimir Nabokov (l), un roman
d'une envoirtante dens,it6, porte.u,r de
mondes, une prose foisonnante,
ontrainant un fascinAnt tourbilio,n
hu,main et confirmant que nous avons
affaire ici i u,n 6,crivain consid6rable.

Montherlant s'est p,laint un jour
que corlains commeniateutrs eussent
pris l'habi,tude de ne le consid6rer
qu'i travsrs ses premiers livres,
<h6roiques>. Nabokov, de mdme, a
vu son ce,uvre comflre aspir6e par le
succds de Lolita. Le Don liermet
d'ajuster les perspectives et d'enrichir
notrc connaissance d'un grand auteur.

Par l'orchestrration subti{e des plans
de signification, la richesse des
thdmes, la somrptueuse color,ation
d'une langue ). la rare et scintiliante
pr6cision. Le Don ne se laisse pas
aborder ais6ment. Im,possible de 16-

par

Henri-Charles
Tauxe

chez Nabokov, dont l'6criture . allie
un r.affinement pointilliste dans la
saisie ds d6tails a d6veloppb un
souffle arnple et puissant dans la
constr,uction des ensen-ibles.

La granCe affaire du roman resae.

cependant, la littSrature. appr6hend6e
surtout i travers la conscience du
jeune podte F6dor Godouoov. dont
le rappoit i la culture rus- se trou!-e
exa1.t6, en m6rne temps qu'exas1t'r6.
par la distance. [r mc'nCe delenant
litt6rature' et la litt€rature se mooda-
nisant, tdlle est I'exp6rience fonda-
mentale de F6i1or, dont Nabokoy
d6voi.le avec force et perspicacir6 les
tAton,nements d'6crivain, les loies de
cr6ate,ur, les angoisses d'homme.

"Pourquoi vivre?" et .Pourquoi
6crire?>, ces deux questions en F€dor
san,s cesse se rejoigrrent, se ncruant en
une interrogation passioau6e qui
donne au roman son r-l'thme propre,
sa cadence, son attrait exceptionnel.
Du monde v6cu au moirde des mots,
le passage est cons.tant pour F6dor,

tion i travers les diff6rEat* ffi

critioue. pour un,e fois un,ani,me, et le

de l'esprit russe.
A la dirnension critiqrc dE fim.

vrage vi,ent s'ajouter'la Pffi
des processus lg; . dus ilir i
I'acte d'6'crire. <Chaque crdatcs e*
1111 sorrnploteur> 6crit Nabokov eB Ie I
belle page oit la d6marche- de l6un- .
vain esi go'rnpar6e au &oulerncg
d'une partie d'6cheos. Que t'6criv*i*
est un-d6miurge, et souvent des dus
inquftants, nous est ici fr6quemment
susqere.

X l'ettun.e po6tique de Fedor
correspond, magistralement 6voquee
au chapi.tre 2, f image du ryr.'
voyageur aventu,reux que sa passloo
dei papi'l1ons conduit iusqu'aux hori-
zons- fes plus loin'tains de l:Asie.
<... itr partait peut-Otr'e e,n voyage
pas tellemen,t pour cherchor quelque
chose que pour 6chaPPer i quelque
chose.> Tel est 6gaLeme'nt le mouve-
ment qui s'esquisse a,u Plus Profond
du podte, dont la qu0te inquilte va
de iimaginaire se .projetaat -V€is- les 

.

souvenirs d'enfancb' i la rStration des'
vovages du pere, pui,s i une biogrl-
phie -de Tchern.vchevsky, ces diff6-
rentes activit6s se donnant comrme
des maniEres de PseLrdoPodes de

l'6crivain-amibe. des esquisses de la
granCe cuvre i venir'

<N'aime que I'irrful et Ie r'are;
I'extase de l'abstrait; ne ch6ris que
ce qui est i part; ce qui ble$se Ie

sot, ce que la foule 6crase, et comme
i ton pays, sois' fidEle ir,ton rart.>
Ces paroles qu'en un moment { gupho-
rie F6dor entend - 

<dne'bu6e Pal-
pitante qui se mettait.subitement i
parler avec une voix humaine> -iette sorte de <Ioie, joie. pleurs de
joie> de ;l'&rivain, nous"{ir'Yetrsuvons
il6che tout , au long du r6cit qui

Progresse comme un gqlan'd -fleuve,
aon ae l'homnie, don de la li t6r'a'tu're,

don de l'existen,ce at du lne'rbe, de
la chair et du Logos.

Autant ire qu'un. tel. lirvre ne se

termine pas et Nabokov a rairson de
dire, aui dernilres lignes du roman,
que <le destin vibre au loin>1 car
ce que l'6c,rivrain nous ad'resse ne

cesse de venir i nous dos lointains
de la'parole et de re'tsntir arlors m6me
que srest achev6 l'6crit dans sa mat6-
rialit6. Irlais n'est-ce pas le propre des
granCs livres de suivivre i' la lecture?

*
Il a souvent &6 questiPP,,lors (e la

distribution des prjx, d15.[omaf Oe

Rezvani. Les A'nndes-Lrtirfi?*r'e (2). La

ii

x
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x
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LE DON
DE VLADIMIR I{ABOKOY
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X..trtc Er-mr*:d iL fffi tn
grs r&c t@ Srs & ib::trdll r
rm grd €citaiu rulsE, er Pan cEn
grr i }€*acEr. II t'agit fAlemdc
Griboieabr, rntetiFc.eir e Mhq
souve[t olidar€ oorroe un .b@
unius librir. I! est deve@ e€ltbre cs
Russie grice i sa cm6die It malllrlrl
toooir ite ?espr*t (Gore ot oumal-
!l['.: Boramorr, qui a-pagse lrois ane A

!E; EE .tlE t-r -IEbrr- dtErrh 
- 

& trirtQ *
*.lItqtftrEf :r[ll,fi*
*r€ffiFrittsEhf ct
!ff& I o h eo lf, fut 6clelr
ld dlda€ :hr, e qd Ee l-€o-'
p€cLl * & Erilk 94re les sdorl
osrllel par 3a cOiversatlon Hl-'

X. Bonahour''analyse longgdbgnt' la'
rdatioa entr.e Ie Misanihtope"de lVltt:
lilre e* Ia. comfiie' ri.rs*e "e!' en expo: 

l

sant toutes'Ie's analoBies entre les deuI.
euvFes, dit:justement :'< Si Tchatski res-
serrble I Alceste, Cest avec phls dc
foueue,{db feunebse r I€t c si Gilb-diildov '

s'ect retrbtv6 tini 'fd fliisanthiiryC, il a
donne .*'la voif, dAlAeste'dtis bc'eentt
asuveaui, qui'. aiilf,ont-' dEs' r6soilaiider'
drpq todteila'Utt6fatwu'i'fu$e r; (p; '303).

Un chapitre pen6trant (VIO est con
a h soei6t6:'et tI: ld c6m6die en

questioru La edii6lfr:dfdl'-it6*ll'a#SBrj*-es!,
que la com6di.e repose sur une ld6e
C€a6rale des rapports entre l'lndividu et
!a $ci€'tA < Tchatski est le type noD pal
qolmgn! dune g6n6ration (celle der
deesbri-<tea A*S.), mais de toor b
tryct sup,€rieurs qui esM @'
rti-rnr*'t ea contrit arec h dfu.r
.frr I88". fu EEse tt*aa le +m*b5
:m.;ae[es"r" "r-=;:t ie :c m#s & f*
m Uftmt ue fggfrqfr at &.rtllhn
*u k fteluItir rm. fddf,-
tdtlffiir, -e0MfiEnlr dpG M[ffi &
31m rg{ffis a fo mirint ffifi
*!n6-flffirm,ru-uittlqp
i8dil & ili-idrilqrrnq, ryrutryFd@d
d@h,r@1rc&ntld&f"
*ai|r r h ilk{quFtcffi@;-m#ry}*
.lr Etr, LDSL;ilb*L

-rq,-C{EfuG*I,ffi
liffiq 1!* rhi IriIEt&ilt,I! L ffll
-c *mrblul tr{d,mm* n;*.M
ii$@@ atE friliidirb m ffi, t*
rarffi!&D-
1s #q8m;*&+*.il*, M'
lrGi a- GE tMtI - ru.iiiirta
E lrd qr i*t-(facih -.:@fu!@mifu,rE.

::=iefmqil5id-reffiLIG-
rreet & 9!ffi rl d re
l-riq F tg!E, tEfrffi{ry-il-
!esd.E ----ittu&&&tot
piacet qaE rffi u * rff-
tr.s€s - b lld*dneLql
et lte:feE' dr -{Etu "ts
sous d€ril **e= txmat ft Etfuru- &
ta G€org:e * de ruffi- f ff
aus$ directsrd h Aqtst i lllft
la troisieee F6€ce-

Ie derni:r cb.Iilrc rrt d t L
place de ta cm€die tmiL: fu L
cultre n:sse, * *s rr{sa@" I
ses cdtiques st i 55 t@'iEdrkffi
jusqu'e nos jcm's

Nous f6licitocs t- M & 
-ceuvre e-heustive: dlc ftrr& tb-

lyse p€n6kaate d'rn cb*fdslnt lt
th6Atre rrsse, eD h;4. fulqi qefoE.large 

tableau de coura* Itt{r&rn &
l'€poque1. On peut dire gx te trrr: rd
le t6noignage d'un Eiacire ct b ry
pour la litterature n:s3e.

Ak*drr V. Srlllr.

f ) Une seule tlsanFr: .t ffit
I'usage sovr6tiqte, I'aElsrr 4 rEEtitE
nulle part le titre de priDce, IEe p.r b
ecrivains Chakboys&ci, CbiJiSG*LE-
tov, Chalikov, Af€:edr! Ca Vfrffi
Odoievski, Cepeadant a derreit lc faire.
au moins flans l'!1dt, pe Pfirdr €Yt-
luer le r6le jou€ par fari*o.ratia rtsac
dans le mouvCmeat fitt6taite de ltpoque.
D'autre part, les Lasal et l€ Stroged
n'Ctaient que eonte+ Pas Prircrs.
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I{CES II
DOMAI N E

RUSSE

GRIEOf=DOV :

le malheur
d'avo i r

de l'esprit
E Une seule comtidie q suffi &

rendre celebre, ciu moins dons
son poys, l'6crivoin russe Ale-
xoncire Griboiedov. On o pu
lo cornporer qu << Misanthro-
p€ >>, mcis on y trouve une
fougue romontique trds porti-
culidre, une revolte contre les
pr6;ug6s et lo suffisonee de lo
soci6t6 moscovite des onnr!es
I 820, r6volte dont les 6chos
se pro!cngeront tout ou long
du XlXe sidcle" C'est l'6poque,
ci'oilleurs, oJ Pouchkine com'
pose ses premiers po6mes. Epo-
que effervescente, peu connue
en CcciCent, et qu'un rticent
ouvrcge ncus invite d ddcou-
vrir cu tre'.,ers de le brdve exis-
tence c'un 6crivoin qui mourut
mossccri en Perse, oil son gou-
vernen''rent l'cvalt d6l69u6 com-
me on b:ssc:eur.

G -Tear B':::-:: -.1: : n A. S.
GRItsC.EDO\' ET L{ VIE
LITta:--,na -; SON
TEIIPS .: -,, --. u'...'?--
-i+^j--. ,:^ :-.--. - -
otru.rg-\ LE - *,-:/

M, Jean Bcnaarc'.l:1':.4;: a:3-:l:e: :n
g::os volume lune t:res: de d:,::::: lr:::
un grand 6cri','ain r-:sse, assa: I:j a::.-
nu A l'6tra.n;er. I- s :::: j .r^.=i:l:::-"
Griboiedov, conterrf a:a::1 C: j:::.-..:.::.
souvent consiCeri co:T:riie u:. :.:=.:
unius libri D. II est Ce','e:r* ::l=::= --:.

Hussie grAee A sa comdciie i,e t:'.:.'.: "'
d'auoi,r de l'esptLt (Gore oi 'r;:ril.
L{, Eonamor,rr, qui a pas:e tr oLs a:.s a

28-29 et 30 ::-ai :9i6 - ::'- ::3

llfsccu, a c-:.:u-:5 toJ:e:: l:::.:-=-'-:e
Iu:Si:Ur Ce: e:::"-a:: eI ii::-L:-*----i'
et i1 nous prcse:.1€ une L:i:-:c;:a;L:e ce
prds de quatre cent tltres.

Son ouvrage, tres soign6, d6bute Par
une large exposition de la \jie culturelie
russe de iB00 d 1818, 6poque f6conde oir
le classicisme et le sentimaiisme se re-
fl6taient dans de nombreuses pidees de
th6Atre. Ce n'est que dans Ie deuxieme
chapitre que I'auteur nous d6peint < la
Moscou de Griboiedov > et brosse Ia
biographie de i'6crivain, de ce talent
pr6coce qui, entr6 ir ]'universit6 dans sa
douzieme ann6e, a €t6 dip16m€ de deux
facuit6s ir I'Age de dix-huit ans, et est
devenu un musicien accompli et un po-
lyglotte. L'auteur nous donne un tableau
particulidrement vit'ant de I'Universit6
de Moscou. au cours de ces ann6es li-
b6rales, puis il evoque les ann6es pass6es
par Gribciedov A Saint-P6tersbourg
(1814-i817). Les premidres pidces de
1'6crivain (Les ieunes dPoua, Les
fausses infidbLitOs)' analys6es dans le
chapitre IV, sont encore assez insigni-
fiantes; toutefois, 1I. Bonamour t€ffi&f,-
que dans la ccm6die L'Atudidnt vne
tendance A 1a satire et A ]'observatlon
directe <ie la vie. La carridre diploma-
tique de i'6crivain le mdne en 1818 au.

Caucase ei en Perse, et ses courts con-
g6s A \{oscou lui inspirent I'id6e d'6crire
sa com6die princlpaie, exposant le con-
flit entre un jeune homme id6aliste et
la soci6t6 airi6r6e de la capitale, qui se
Iaisse a1ler ir 1a < douceur de vivre >. En
1823 Ia com6die est achev6e ; son ana-
lyse explicite est contenue dans ies cha-
pitre VI et VIU du livre. Cette com6-
die repose sur < deux ressorts > : f in-
trigue sentimentale et le confiit d'id6es
qui sppose Ie h6ros principal, Tchatskl,
A la soci6t6 conservatrice" Tchatski, re-
venu d'un long s6jour e l'6tranger, s'em-
presse de revoir l'objet de son amour,
Sophie ; mais eelle-ei s'est 6prise d'un
jeune fonctionnaire obs6quieux et insi-
gnifiant. Le h6ros lib6ral cl6couvre que
ie pdre de sa bien-aim6e n'est qu'un
bureaucrate r6trograde, effray6 par Ies
tirades du jeune homme eontre le ser-
vage et la servilit6; toute 1a haute st-
ei6t6 rassemLrlde au bal du m6me soir es:
choqu6e par ses opinions et Ie
< carbonari >. Sophie elie-m6rne
rir le bruit qu'i1 est de-,'enu
cc r..l-t prophitise s:ngu:ie:s=.-::.:
c- !(nseur Pier:e Tch.ada:=','
, - -. a .r,rd ,,hd l6-'-a rr "i:r! r.r ! F r. r ! r

dans toi'ue ia ilt:eia:';le r'--!e r (p. 3;;r,
Un chapitre p6n6trant (VII) est con-

saer6 i la soci6t6 et A la com6die en
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insuite.
Avee Leskov, on s€ trouve tout de

suite en pays de connaissarice. Quelles
que soient les particularit6s de I'au-
teur, ce dont il panle et la maniire
don! il parle, tout nous parait fami
lier I*skov appartient ) une famille
que nous cpnnaissons: celle des 6cri-
vains russes qui sont rest6s si profon-
d6ment enracin6s dans leur peuple
et dans leur sol que tous leuri plr-
sonnages semblent avoir .6t6 simple-
ment vus et d6crits, jamais invent6s,
que tous les paysages qu'ils dessinent
nous sont depuis. touiours familiers.
D'ailleurs, noirs retrouvons les uns
et les autres dans 1es romans,contem'
porains d'6crivains 

-qui 
appaxtiennent

i'la m6me tradition. S'il est tout i
fait juste, comme l'&rit Sylvie Lu-
neau, que la Matriona de Solj6nitsyne
((se range tout naturellement ?armi
les <Justes> de Leskov, de la:m6me
maniEre un 6crivain comme Youri
Kazakov appartient aussi i la m0me
lign6e. Mais Kazakov s'y rattache
par les paysages, et Solj6nitsyne par
les personnages, Que la nafure n'ait
pas chang6 en Russie, c'est.faci,le
i croire et cela n'a rien d'6tonnant,
Mais que les hommes soient rest6s
les m6mes, c'est oe qu'affirme Sol-
j6nitsyne et c'est ce qu'on ne lui
pardonne pas.

, La v€rit6, la pr6sence des person-
nages de Leskov ne proviennent pas
seulement du fait que l'6crivain con-
nait ceux dont il parle: petite no-
blosse de campagne, paysans serfs
ou libres, et ces Gens d'Eglise qui
lui ont fourni le thdme et le titre
de son plus c6ltsbre roman. Cette
v6rit6, cette pr6sence ont pour origine
une des caract6ristiques qui ont fait
des romanciers russes une . sorte
d'aventure exceptionnelle et unique
dans I'histoire de la litt6rature mon-
diale. Je citerai encore une fois un
passage de la pr6face de $rlvie Lu-
neau aux euvres de Leskov, parce
qu'il me parait toucher ce point d'une
fagon particuliErement heureuse: <<Il

est impossible de rester dans\ 1'esth6-
tisme quand on parle de la litt6rature
russe. Ses rapports avec la yie sont
beaucoup plus 6troits que dans la,
litt6rature occidentale.> Je sen,s qu'il
y a. dans ces mots une v6rit6 pro-
fonde, mais qu'il faudrait les expli-
quer. En quoi les rapports de la
litt6rature et de larvie sont-ils plus
profonds chez les Russes que chez
Ies autres? Quelle est la nature de
ces rapports? En quoi sont-ils diff6-
rents? Car enfin, il n'existe pas de
litt6rature tota,lement abstraite, c?est-

i-dire sans aucun rapport awe la vie.
E! avant que toule teniative d'abs-

des satollites de Stavroguine. Ils
n'existent pas non plus, comme le
pharmacien Homais, peur mettre en
scEne un personnage excessif mais
qui permet de cr6er l'<atmoqrhdre>
du roman. Et je m'apergois que ce
que je disais de Guerre et Paix, on
pourrait le dire aussi de L'Idiot. Cat
je ne sais pas si c'est vraiment le
prince Muishkine qui est le centre du
roman, ou Rogojine, ou Nastasia
Philipovna.

Il me semble . donc que ces rap-
ports 6troits que le roman russe arrive
i nouer avec la vie s'expriment no-
tamment par l'attention 6ga{e que le
romancier attache i chacun de ceux
dont il parle. Et cela est particu,lidre-
ment frappant chez Leskov. Aussi
bien dans Gens d'Eglise que dans
Une Famille dichue, c'est' par la
force des choses: elle est au centre,
non pas du roman, mais de Ia famille.
Autour d'elle, non seulement les en-
fants, mais Patrice, S6mionovitch et
Olga F6dotovna, serfs lib6r6s tous
deux et seniteurs en m€rne temps
qu'amis de la princesse. occupent dans
le r6cit autant de place qu'elle. Com-
me dans Gens d'Eglise les deux popes,
le picaresque diacre Achilie et tant
d'autres, animent un r6cit foisonnant
et plein d'un humour trds tendre.

A vrai dire, 'ces qua.lit6s sont bien
moins sensibles chez Saltykov-Chtch6-
drine. Ne parlons plus de cette p6ni-
ble plaisanterie qu'est L'Histoire d'une
Ville, mais plut6t du roman que I'on
considdre comme son chef-d'euvre,
Les Goloviev. Cela ressemble beau-
coup d, Une Famille ddclrue, du moins
pour ['histoire qulon y raconte. Mais
tandis que le rompn de Leskov nouS
introduit au sein d'un monde extra-
ordinairement vivant et vari6, celui
de Saltykov-Ctch6drine est plrffiite-

d'assez s6fieux epnuis. avec la cen-
sure - il parait donc qu'on le con-
siddre aujourd?hui comme un (pro-
phBte de la R6volution sqciafliste>,
parce qu'il fut, toute sl vie aussi, un
adversaire acharn6 du r6gi,me qu'il
servait. Il ne me semble pas qu'il
m6rite dl6tre mis en un tel rang.
Cependant, je comprends qu'il appa-
raisse sous un tel jour, quand on le
compare i. Leskov. Peut-€tre que ce
qui nous attire le plus et nous charme
chez ce dernier, c'est cette soumis-
sion triste et souriante, ce don de
compr6hension et de sympathie qui
caract6rise les <Justes> qu'il montre,
exactement comme ces traits carac-
t6risent la Matriona de Solj6nitsyne.
Mais cette sorte de fatatrisme, d'ac-
ceptation passive et humble. de la
souffrancc est aussi ce qui a fait que
la Russie a pu passer d'un autocra-
tisme i un autre et ce dont elle ne
s'est prui compldtement r6veili6e. J'ima.
gine que les jeunes g6n6rations de la
Russie actuelle voient dans ce qui
nous parait appartenir i la <Russie
6ternelle> ce qu'ils reprochent le plus
i leur pays et i leur peuple. Aprds
le stalinisme, il est possible qu'itrs
n'aient gudre de sympathie pour une
Matriona qui se r6fugie hors de'l'his-
toire - ou plut6t qui en est exclue -et qui vit. non seulement comme si
rien n'avait chang6. mais comme si
rien ne devait jamais changer. La
bont6, la justi,ce, la charit6 et la cha-
leur de ccur des h.6roS de Leskov ne
sont pas, somnle toute, si loin de Ia
bonne volont6 impuissante et satis-
faite du <lib6ral> Stophan Trophi-
movitch Verkhovenski. Mais cela
nous entrAine hors du domaine de la
litt6rature et, dans ce domaine, je
sais maintenant que Leskov tient uni
despromi&esdrcs. J:B.-I\[

.:1
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Leskov et Saltykof-Chtchddrine

Deux romanciers

de Ia vieille Russie
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MOMENTS
LITTERAIRES
par Jean

Bloch-Michel
Faut-ii I'avouer? Je n'avais pas lu

ce qu'on avait publi€, il y a bien
longtemps je crois, de ces deux 6cri-
vains russes, Leskov et Salt_vkof-
Chtchedrine, dont certaines errvres
viennent d'6tre r6unies en un volume
de la P16iade. Aussi est-ce avec le
plaisir de faire la connaissance de
deux auteurs pour moi inconnus que
j'ai entrepiis, puis poursuivi. une tris
lente lecture Ce ce livre- A rrai dire-
sauf qu'ils ont 6crit i la m6rne 6po-
que 

- dans la deuxiEme moiti6 du
XIXe sidcle 

- 
sauf qu'ils ont coonu

et d6crit la m6me soci6t6. sauf gue
ni 1'un ni 1'autre n'6taient d'acccrrd
avec elle, il ne me semble pas qu-ii
y ait grand-chose de cornjmun enn-e
eux. On dira que tant de .sauf,
finissent pourtaDt par faire tre liste
qui permet d'imaginer le contraire-
Mais il est trop facile de classer les
6_criva,ins selon la seule chronologie.
et cela aboutirait. sornrne toute. i
mettre dans le m€me panier Claudel
et Pierre Benoit.

Bien sirr, pour le lecteur frangais,
ce qui s6pare I-eskov de Salry'kov-
Chtch6drine ne saute pas tout de suite
aux yeux, sinon que Ie premier ap-
parait, dans ces -cuvres choisies, com-
me un bien meilleur et bien plus
grand 6crivain que le second. On
ne trouve, chez Leskov, rien qui
ressemble i Ia satire laborieuse et
rat6e qu'est L'Histoire d'une Ville
de Saitykov-Chtchedrine, sorte d'I/e
aux Pingouins slave, mais d'un hu-
mour terriblement pataud et dont la
lecture est vraiment 6prouvante. Et
la violente d6nonciation de la condi-
tion des <serfs domestiques> qu'on
trouve dans le court r6cit intitul6
Mavroucha va beaucoup moins loin,
en fin de compte, que les demiteintes
d'Une Famille ddchue. Dans ces con-
ditions, pou,rquoi poursuivre une com-
paraison que justifierait seulement la
rgncontre daqs un mdme vo.lume de

ffaction n'ait 6t€ faite. aussi bien en
Iitt6rature que drns les autres arts,
en quoi les rapports ertre Ia litt6rature
et la l'ie €tabil-ils ditfdrents chez
les Russes et chez les autres ? En
quoi la Natacha & Gucne et Paix
a{dle ar-ec la vie des rapports plus
6troits qrr }fadame Bovan'? En
qrrci les derrx cheis-d'curre de Les-
kov. Gens dEglise et L'rre Famille
dichue ontirs des raDpoits f us 6troits
avec la vie que Le Rouge et le Noir
ol La Ch,strc*st eie Parme?

A p:em:&i-e nre" il n:e semble qu'un
,jes traii:s tres $us caraciiristiques du
rocian rusle 

- 
er come on le

'!err"B- en;srs feut-il admettre des
e-tepr.ioas 

- a-Kr qu'il n'a p:s de
crenrre- fle ml.me qu'aucune vie ne

IHr[ doDEer i-iapreis;on de se d6-
rouler d'uae :ninii:e letle que celui
qui na li: e! rasie ]e aentre en per-
mfl.oence- de :oEnre Les rornans russes
rrc sotril que m,r€mtent at6s sur un
seul pcrsmagr- Qri esi le h6ros de
Gue*e et Pd:./, Narecha? Bol-
kooski? Bezo'u&or? Niceias? Tandis
qu'Frnma Bov,ru1- ou Fabrice del
Dongo (rcsupen[ une p{ace telle que
tout 

- 
m€me Ie bataille de Waterloo

- 
se passe cortu[e r-1L .'gns1i1'teignt

le crntre unique de leur propre rie.
Bien s0r ce qui esr rrai pour Tolstoi
ne l'est pas auratrI pour Dos.toieu:ki.
L'influence qu"il a subie de la litt6-
rature fraagaise 

- 
et eelle notam-

ment d'Eugene Sue 
- 

l'a conduit
i construire ses romanr d'une ma-
niBre plus concentrique qtre Tolstoi-
Encore que ses personnages existent
le plus souvent par eux-m8mes et
non pas seu,lement en fonction du
personnage principal. Stephan et Pier-
re Verkhovenski, Chatov, Lebiadkine
et Chigalev ne sont pas seulement

,Ltue&fusrl
ment squelettiqua;. On peirt: r&umer
tris facilement I'histoire, ce qui se-
rait difficile po:ur. Une Fami,lle di-
chue- Le roman de Saltykov-Ctch6-
drine est celui d'une fe.mme, parfaite-
ment m6chante, avare, 6goiste, qui
laisse mourir ceux de ses fils qui
ont quelque vertu, pour se retrouver
la proie, sur ses vieux jours d'un
autre fils qui, sous des aspects pape-
lards, cache une Ame. qui ressernble
i celle de sa mBre. VoiliL. La mdre,
les fils. i peine ici et llL une servante,
deux orphelines qui jouent le r61e
des <<filles perdues> par la faute de
leur famille. Tout est dessin6 ir grands
traits, et mOme )r gros traits.

trl serait impossible , de parler de
la m6me maniire d'Une Famille d6-
chue. C'est un roman oi, i la v6rit6,
il ne se passe rien. Les gens naissent
vieiliissent, Ies amis sont li; divers,
parfois surprenahts; la vie passe, la
princesse vieillit. Sa fille,6lev6e i
Saint-P6tersbourg. la d6goit: elle a
perdu les solides qua'lit6s de cette
noblesse campagnarde dont la prin-
cesse Protozanov est,peut-6tre un des
derniers repr6sentants. Les hommes
nouveaux, les habitudes . nouvelles,
tout ce qui vient troubler l'ordre
patriarcal de cette vie austlre et laie
tout i la fois, transforment peu i
peu le monde sans I'am6liorer.

Mais il n'y a pas que ce roman qui
s6duise dans ce que ce. volume nous
offre de l'euvre de Leskov. I1 y
a Le Vagabond ensorcel.6, une his-
toire si <asiatique), tant par les lieux
qu'elle d6crit que par les aventures
qu'elle raconte qu'on se croir4it i
certains moments dans les Mille et
Une Nuits. ll y a L'Ange scelli, oi
I-eskov parle des dedx sujets qui
peut4tre lui tiennent le plus i qeur:
l'art sacr6 iie f isographe, du peintre
d'ic6nes, et la vie des Vieux Croyants.
Il y a des nouvelles comme Lady
\lacbeth au Village oir s'exprime,
plus que dans ses romans, une puis-
sante sensualit6. Rien de pareil chez
Salrykov-Chtch6drine qui, d6cid6-
ment, fle d6qoit. Il parait que cet
humoriste assez faible, qui {ut toute
sa vie fonctionnaire au Ministdre de
la guerre, puis au MinistEre de f in-
tdrieur carridre troubl6e par

6crivains si diff6rents? Autant
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S DE TGHEKHOU
mss s.r&r;Et & s odition et I'obli-
*nm d il se foouve de s'en
I[il@5E & s'en aacommoder, quel-
{c a.adictoire qu'elle pui,sse

1rafue : d'un c6t6, un auteur co-
nitoe qui se moque de tout, se rit
& tous, rt'6pargng rien ; de l'autre,
un fils attentionn6 qui s'occupe de
sa familile : de.sa mdre, bien strr, de
ses frdres et seur aussi, mais encore
de cet ignoble Pavel Egorovitch,
comrn€ si de rien ,n'!6tait...

Arr* (airner ?) un
pBre hai (< Je rne souviens qu'i1
corlmenga i faire mon 6ducation, ou,
plw sirnplemen! i me battre, quand
je n'avais pas encore cinq ans >) et
tourner en d6rision urr monde dont
on n'a vu jusque li que les noir-
ceurs, ne s'agit-il pas li du m6me
mouvement qui tend i vous rendre
maitre de ce qui vous 6cha,ppe ?

Mais ir quoi bon agir de Ia sorte ?
A vingt ans, i vingt-cinq ans, Tch6-

ne pas appeler un chat un chat. Rempla-
.c5 par un blanc. - 9, En epelant :
l'ouvrait. D6signe phon6tiquement un
repas sans vari6t5. Livre d'emprunts. -10. Ses coohons sont ap,pr6ci6s par les
savants, Le moindre des soucis. * 11,
Exige un ,rdtablissement de la circula-
tion. Vu par son auteur.

Solution
du probldme n" '1148

HORIZONTALEMENT. - 1. Hasardeu-
se. - 2. Emi,lie. Sep. - 3. Rolland. Mi.

- 4. Mu6e. Sen. - 5, Er,n6e. Ci. -6. T.E.E. 1,6o. Su. - 7. l.U. Augures. *
8. Csardas. Le - 9. lessenine, - 10,
Pi. Enoch, - '11. ,Ev6nements.

VERTICALEMENT. - t. Herm6ticir6.-
2, Amoureuse. - 3. SilCne. Aspe, - 4.
All5e. Arsin. - 5. Ria. Elude. - 6. Dent.
EGANEi,{. - 7. Cousine. - 8. US- Si.
Non. - 9. Sdme. S6lect. - 10. Epineu-

BOilINIER

jour or) il s'est rendu
il 1'6crivit i Souvo-
1889, < que ce n'est

d'esclave qui coule dans
ais le sang d'un 6tre

ien de politique, vrai-
cette aJfirmation, mais,
une conscienc'e d6sor-

d'un inconnu - comme ce t
tch6khovien ! - i] 6crira :

maintenant fermement compris,
mon cerveau, avec mon Ame
tant souffert, que la destination
l'homme ou bien n'existe pas d
tout ou n'existe que dans une seule
chose, dans un amour plein d'abn6-
gation pour son prochain, >

khov est un r€vo1t6, mais nous
savons que la d6rision et une
certaine piti6 sont les forrnes les
plus d6sesp6r6es de la r,6vo1te et
que le monde ne se laisse pas long-
temps refuser dans sa v6rit6 tragi-
que. Personne n'6chappe i son des-
tin, c'est-i-dire i sa propre prison
de mots et d'images, i ces mots et
i ces images d'une enfance qu'il
faut vivre et accomplir co0te que
cofrte, i laque1le, en somne, il con-
vient d'6tre fiddle si 1'on veut
s'accomplir soi-m6me, se r6concilier
et, pour finir, trouver la paix. Dans
ce sens-1i, l'ceuvre €st vraiment un
destin. Seulement, Ia v6rit6 de cha-
que homme tient i peu de chose ;
et celle de Tch6khov i moins en-
core : i quelques paysages paisibies
(< I,e cr6puscule de mai, 1a jeune
et tendre verdure avec s€s jeux
d'om,bres, Ie parfum des lilas, le
bruissernent des hannetons, le silen-
ce, la ti6deur de I'air >), i une ex5€-
rience m6diocre ( < Pour autant qu'il
me soit possible de comprendre
1'ordre d'es choses, la vie est unique-
ment faite d'horreurs, de soucis et
de m6diocrit6s qui se suivent et se
chevauchent >), i deux ou trois iddes
esth6tiques, enfin, tir6es de I'lautert
(< Ecrire br,idvement, c'esi-i-dire
avec talent.,, ,),

0ui, peu de chose, en v6rit6,
qu'Anion Pavlovitch ta alimer,
6merveiller, enchaater, en devenant
simplement ce qu'i1 6tait dds i'ori-
gine. Peu i, p".r, i1 se d6gage de
toutes les d6convenues qui s'6taient
attach6es i ses premiers pas. C'est
ainsi que 1a haine de soi, sur laquel-
le reposait en quelque sort€ cet
€tonnant amour des auires. et qui
6tait une manidre de s'aecorder en-
core beaucoup d'importanee, le c6de
i 1'amour de 1a vie, i un amour plein
de tendresse, disons m6me : i une
infinie tendresse devant 1es 6tres, la
vie, le monde. Un v6ritable renv€r-
sement s'est op6r6 : il n'est plus
question de se souvenir, donc de se
l6vo1ter, mais d'dpouser le train du
monde en essayant de 1e rendre
meilleur, et peut-6tre cela s'esi-iL
produit pendant 1e fameux voyage i
f ile de Sakhaline, en 1890, au cours
duquel il lui fui donn'6 d'avoir un
avant-gofit des cam,ps de concentra-
tion. Ce qu'il vit li-bas, c'6tait l'en-
fur, un enfer cr66 par 1es hommes
contre d'autres hom'mes, quand le
monde < est terribiement tendre et
beau >, Aussi, en 1893, dans Sdcit

fl gro.*",r, Ies sran-
des (Euvres peuvent naitre : La
Mouette (\895), Oncle Votio (1897),
Les Trois Seurs (1901), Lo, Cerisa*
(1903). Anton Pavlovitch s'est accom-
pli ou, si I'on pr6fdre, iI a accompli
son destin. Il est entidrement, totale-
ment 6crivain. Tel se pr6sente
Treplev 1e jeune dramaturge r6volu-
tionnaire de La Mouette, i qui
Teh6khov pr6te Ie meilleur de lui-
m6me : < Jour et nuit. je suis pour-
suivi par la m6rne id6e obs6dante :
je dois 6crire, je dois 6crire, je le
dois [...] Et c'est ainsi toujours, tou-
jours, et je n'ai pas de r5pit et je
sens que je d6vore ma propre vie,
que, pour le miel que j'offre aux
autres, je prends le pollen de mes
fleurs 1es plus be11es, que j'arrache
ces fleurs eiles-,m6mes et que je pi€-
tine leurs racines. Ne suis-je pas un
fou ? [...] je ne me suis jamais p1u
i moi-m6me.., >

Tout est dit maintenant. La vie
rejoint le grand art, ce grand art qui
est la vie m6rne : << 11 {aut 6crire
une pilce oit 1es gens vont, r'ien-
nent, dinent, parlent de la pluie et
du beau temps, jouenl au whist, non
de par la volont6 de i'auteur, mais
parce que c'est comrne ga quE qa se
passe dans la vie r6e11e. > Anior
Pavlovitch Tch6khov exprime li son
cr6do en m6me temps que son ar:
po6tique. 11 a fini par devenir cei
inconnu dont la voix, peu i Fe-r.
s'61oigne, s'affaiblit. jusqu'i s'eiface:
enfin devant d'autres voix. ce-le: l:
Taganrog et de Moscou, voix a:-:-
m6es ou d6test6es, peu impone. r c :.:

n6cessaires en lout cas, parce o-u'e.-is
disent les mots et les images <ie l'ar-
fance et de I'adolescen""I,l" .. q-
n'a plus de couleur ni de sa.."eur. de
ce qui se d6fait aussit6t qu'o:r sei:
le saisir et qu'il faut s'efforcer ce
ressaisir encore et encore. toujours
et toujours, si l'on veut vir:e, r:ii:=,
vivre...

(1) Anton Tchekhov : (Euvres {i3.ie .,:-r 
:

th6etre complet, r6cits (1882-1886i. inirc-
duction et chronologie pa. Crad:e
Ffioux, traductions par EIsa T.: e:- ...1a-
delejne Durand, And16 Rat'3r?: e:
F.douard Parayre. R6vision de Lri-y Dsr s.
(Bibiiotheque de Ia pt6iade.)

cRotsEs
TOUREN

n" 1149
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re .Ljsa;= C:E. :erms tm[I@ lliiix
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a -egr:ge, -y:::u- Fum ffidilMi.*
R3co:-ex j,.rm -:r:mwrr: = ;q116
:n::=E *; ie ils ::Eg' E1E1r:E
a Es,----!- i,i - s*--srq rul =f,. EE -U,&
ei CaE=€:: :e :-]ret-jtr t[If aFr
r.:a i- se:&i tr@iic qullr :]!r ir'tM
plas s *ng: {*srlerue Aru" :,lndt fire
scs ee=E- r*s ,s mg d.ua tue
huea.:*- r

Appal ,ou raFae.' erp r rE tE
oirir--ilr IrE:' ijJels dFnFffi ifriiitfieiil'n
:I :J:: Fasse, .rsE-.ce ue.tEruF q-E.
I'oo 6ta,ii e€:E rsi- fl$.,M@@ .k*Ero-
\itch Td!i+;5.:ry E15 rfirr:aa -r*.3rl
qu:tte i"ery:: fu Im rylL l-a|ir:-
reD! e: gtr: c-M e -E aqEer!-
dre, afia + - mqE'n:t umnr:g C:r,
de tous :es ecrrr*rms r'lm gril&hov
est c€lui qe frc. cmrtmrt le roEas
bien je rtlr die : r=.ui Fi mus
oblige l,e dss i t*f=,-acf,Iq par-
ee que sa pqre r{ir rst sans c€sse
recouv€rte F: res F:-c !.oix de ses
personrag€s-

Lorsqu'ou ht ra lman ou une
nouYelle de Deoiesty, par exem-
p1e, orr sait d€ scienoe certaine
(peut-oa Ecriie : de ioie certaine ?)
que F5fur Lfilrhdlovitch apparaitra
au d6tour d'rme phr&se, o u i,
F&lor lflikhailovitch Dctoievsky
en persornet et qujl faudra sr.4rpor-
ter alors son regad fi6weux, 1e
supflorter longuement et comme dou-
loureusemen! et que la lecture
prendra ensuit€ une allure di{f6ren-

I r ""t "e 
le 1T jan-

vier 1860, non loin de l'embouchure
du Don, dans un grand bourg perdu
au milieu de la steppe noire, Tagan-
rog, qu'il devait d6crire << vide, pa-
resseux, ignare et ennuyeux >,
ajoutant : < trl n'y a pas ici une seule
enseigne sans faute d'orthogra,phe.
I-es rues sont d6sertes, la paresse
g6n6ra1e, ainsi que la facult6 de se
contenter de kopecks et d'un avenir
incertain. >> En Russie, de telles vil-
les, plongries qu'elles 6taient dans
lurs tsppsur et un ennui infinis,
etaient appel€ss des ( villes sour-
des !-\. ee qui pouvait tout aussi bien
stB"ifier qu'e]les 6taient trop 6,loi-
gn6es du monde pour en entendre
1es rumeurs, ou que leur 6loignement
:eur pemettait de rester sourdes au
monde. Plus tard, beaucoup plus
tard, il passera cornme un reflet
m6lancoiique de Taganrog dans le
regard d'Astrov, le m6decin d'Orzcle
i'criia, lorsqu'il laissera tomber :
< Xaime la vie, en g€n6ral, mais la

rr$ souFFff
6; lnllllqrm :iry ffi de q= I re::.our€
uu rwli Emr; T@ruE T+:r€z -bi€! que
5h pm,mmt ;m0gr de c joie certai-
r rri : !( =dr se produit aussi i
m+m ,m crys as(r Tolstoi, avec ce

t@r-* e: cfuer Lev Nikola6vitch
To[trai. si tourmeat6, si dechir6 qu'il
&lrt avouer : < Si, au mo,ins, je
porais soulfrir pour mes id6es,
I"mp,resion qu'eiles produiraient
scrait tout autre. t

Il n'est pas une page d€ l'un ou
de I'autre de ces romanciers of cela
ne se sent€, ne se voi€, ne s'entende,
n'est-(r pas ? et qui ne nous acca-
ble tout i coup d'un pardon que
Dons sollrmes les derni,ens i pouvoir
leur accorder... Mais pour Tch6-
khov ? Quelqu'un a-t-il jamais
ress€Dii une pareille drmotion, toute
de tendresse et de piti,6 m6l6es, pour
Anton Pavlovitch ? Le sentiment
que I'on 6prouve i relire son th6e-
tre et ses recits, aujourd'hui 6drit6s
(1), e-t d'une qualit6 assez rare, oi
s'entretroi*nt la curiosit6 et 1'6tran-
get6. A ehaque piece, i chaque nou-
velle, qu'il s'agisse du drarnaturge
ou de I'auteur comique, 6c1ate silen-
cieusemnt la m6me question, un
peu folle, 1m p€u stupide et csmbien
poig:rante : qui 6tes-vous, Anton
Pavlovircb Tch6khov ?

vie de rotne pro!'ince russe, cette
petite vie mequine, je Ia d6teste
et je Ia meprise de toutes rnes for-
ces... 'Cette d€termination. tout i coup,
chez Astrov, certe violence m6me,
ah ! Tch6khov pan'iendra-t-il jamais
d sur:nonter ia haine qui 1ui vient
de son enfance ? une enfance en
tous points cornparatrle ir ce1le
d'Olivier Tvrist par'.agee entre 1'6pi-
cerie du pr6re, ce Pavei Egorovitch
qui Ie battait, et 1'6glise, oir il lui
fallait chanter i ious 1es oifices,
parce que Pal'el Egorovitch 6tait
d'une bigoierie i faire peur, une en-
fa,nce vou6€ i Ia crasse, i la puan-
teur des clients de Ia boutique qui
venaient y boire des vins de Crim6e
et de la vodka, ei i ia sottise des
popes, une enfance si teuible et si
larrnentable, i Ia v6rit6, qu'i trente-
deux ans, n'ayant riea oub1i6, il 6cri-
ra i son frEr.e Alexandre : < Je te
demanCe de te souvenir que c'est le
despotisme et le menso::ge qui ont

ruin6 la jeunesse de notre mdre. Ils
ont d6figur6 notre enfance i un point
qu'il est 6seurant et offrayant
d'6voquer... >

Qu'ajouter i cela ? Une autrre fois,
il parlera de son ( enfanee sans
enfarrce > et notera, arner : < Quanil
jr6tais petit, on me caressait si rare-
ment que m6me maintenant, devenu
adulte, je regois les caresses cornme
quelque chose d'inusit6, d'inconau-.. r
Toute sa vie sera ernpoisonn6e par
ces choses lerribles et, s'i1 n'en finit
pas de se souvenir, c'est pour rqrerer
ces injustices subies. Non pas en lui,
paroe que le mal fait est irr6para-
ble ; mais ehez les autres. Tch6khov
est de ces rares hornmes qui ont
tellement souffert qu'ils ne peuvent
plus qu'a,imer. Et c'est v,rai qu'un
certain point de souJfralrce de l'Ame
entraine aussit6t la haine de soi et
]'amour des autres, un amour d'au-
tant plus secret et violent qutl se
nou,rrrit d'une haine...

A earrse de cette haine de soi qui
lui vient de son enfance, Toh6khov
se fuit. A f6vidence, iI a comrnenc6,

t_-a se flur du lour G' t
compt€, emme d ltsi
rine en janvbr 18fl|, <
pius-un eng d'escl.m q
ses veite<, rta& b sal
humain r. &ien & 1mi
ment, dans .c'ette &
bien t'ur6t, ;ue

MOrS
HORIZONTALEMENT. * '1, Trois pieds

de nez. lndique qu'on est satisfait, mais
non rassasi6. - 2. Augmente la trai-
tr;se de certains engins. - 3. Alimen-
tait le ccmfierce de Rome. Entre une
fourniture et son co0t. Oui, voici du ren-
fort. - 4. Fournit du poisson aux Ebroi-
ciens, Ouvrages qui mettenl des forces
6n action. - 5. Arridre-grand-oncle de
Hitler. C'est souvent par sa faute que
des balies sont 6chang6es sans rSsuiiat.

- 6. L'inverse de gauche. - 7. Se fait
toujours A neuf. Bernoise qui a pas mal
cascad6, - 8. N a qu'une voisine noire.
Bonne pour les enfants et pour les mi'i-
taires. - 9. Liquide. Equivalent poss.ble
d'une chinoiserie. - 10. Pius de deux
as. Qualifie I'amour d'Arvers.

VEHTICALEilIENT. - t. Ne so:r: Das
loujours plac6s, - 2. Comprend ceux
que ne touche pas la pr5,ici16. He pas
sa fier a cella qui l'est a :a facon
d'Agnds. - 3. A ioujours une iC:e de
Turc. Complitent, assez mal. un ap;-
derme. - 4. Partie que I'on dsmalde
pour obtenir le tout. Pileux pour Car-
fiefl, - 5. Ot se termine une exp:;ca-

por RaymonfT- --'{
Probldme F

tion. Devani un nom @
de d5mon. L'une des ilun
coupe. - 6. Pheri:iilm
rgeu un coup de ma:tt. Ba
9. :'a bien recu. Es-4r d
l'autre. - 7, Faii scn &.r
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Une 
, 
femme airn6e, des amis. Un

mollde lnouvalrt.

-. 
I'aneodote, c'est-a-dire la gie

d'Anne, -de Jacq ues, de Jean,-seral-t
banale. Mais dans ce livre 6crit parun homme qui proelanl. ,ffon 

-n-om

ost personne. i'hisiorre compte peu.
Ce n'est pas r.rn ronran, ma.is'le 1o'ur_nat d un roman, cofirn]e ii y a unJournal des " Faux,M"*rry*r l.
Seulemenr. peu d peu l'auteur, m6-me r6signe a la vieillesse el a l,ab_
sence, .se, laisse prendre au ;eu, Lt
.",e, T"t. lui-n:6me en sc6ne "; ;.;ilecrrvarn qul tombe dans son mir.oir.
c est le . . roman ir f inr6rieur duroman !, I'intrigue mise . en aby-jne ', coynme on le {ait depuis silongtemps a.prris pr"oust, Un 'proust

1aiJ. Fayssglen, nai'f. parce que routreste actuel dans ce foman apparem_
ment. 6crit sur deux plaas. E'i. com_me chez Proust. la fin reioint je d6_bu.t. Iis.ez les premidres et les der-
l]u.F l,g$ .: ce. sont les. m6mes, etee.,,orrnal de I'oetog6naire est rurvrl'rtabte, roman_eonfeaslon habile_ment present6. D'r.rne habilete oius
i?itbtjqr:i:, bien q116 al.rai", ir.cetJe d.e Simenon: d.,',ne sine6rit6prlls e-laboree que eelle de Roger
11"_._. Y.." n'est-il po= t,*ru 

- 
[ir",

.:11: lT trojs lir.res e:<ceplionnek; I;\-leltiesse ne so;t pas sa{e.tse _ niaYeniurre.hon plus._ majs ce rr,jroi_tement.ou les Sgcs de la vie Irumajne
---iilidb"t l,un dans tir"tr*,--Iu
nianlere presque magiqrlg J

g

,frI

rlr

:,t : i ::3I-

lillt ,* r
ilrCll4lq

r::: :: Ztnon,

J r,:' li rr,ft
{ii{r n, |:'1 ilf'i sn*,D lr,il hrr

:;I* " : - i::t ;.ji!

{|b
,i&
*,
n
**-
*
ftm.
tuk
*-
=n
=.qq*.

-F

qappeloni a Ros coreapondanis
lse nous t6pon6ons seuremen!
1:, retires accompagnees d,ulte
"-ia fioe tiirbree. el au, demsndet:e refrr+iEnem€nk d,otdre c6ur6nt,-:I-e--3il une Contribution Cr€:.,.:. .atICE i verser au C.C.p.

L obtention de rensel.;'f-g:'€ Drus Impor{altlg exlge un:- 
-r 

a-ie, Ejr 6n proportion des? = 3.:|as A ef ,eciuer.

rfr,

,i*lr, :ll'l
"tl

b!; ffir t! iss, d tfririrtrrlion
irm, r r H! rttl}n I

[" flhhg 3 .-aa-

" 
.,, :i; i r!r_qrt

.{ iii.-ir it. t

I.fl WHHELX.ESS E

GES SIMENON
y a encore
s noisetiers

a
IGER IKOR
'es hurnains

iA\ 4

b/>v

.F,

mais toujours lm t6moirr trt un hom-
me fen'ent, En somme, dans notre
6poqrre,. intellectuei, modeste, inquiet,
exigeant, il a 6t6 Ie Juif errarit, ei
sa longue biographie, i 1a fois mbu-
lemenh5e et un peu commune, es:
bien une recherche de la paix'hu-
maine dans toute sa simplieit6, et
dun royaume qui serait un,.n1-i1.j-
me de I'homme] ar*c une i, -.i-. =demi divine en plus. Dar.; . -.=-

temps..,, Ludovic z :
gageait dans
rttunis;me - : ..:.
Fn<_ :

:. _-; r.tol.ls as*
: . -=.::. au d6*- =:-::aie, et

: : a -rppos6-::::: i ung
: : :.t--::. Roger
-._. et. je
: - t_-:.-.:tecte),

. .-: _-. i: - cir.rq::.::: corn-
:..-:= -a rtain,
, ::r-,::. f.es-": -:eson

'-: E-*,' P'
.t :i:5 ul]
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&
#t.,o" seirr sty1,6 sans

recherche, qui a I'ali' plesque terne:
parfois, Simenor: sait Lruriner des
personnagies: <ies dtles ilan-riiier.r et
tourmentris. ciepuis longtemlx 6r'ades
des l6gcndes cr i*: ,:'.'! :. o::: : r
rornan.policier. A q,::-,:, ..:s ,j:::e: ::r-
CeS pres, qlll re-iiiia:--: -l1j - l:-..:..-
tion, l'ambition e: -.
du rotnan, oI1 -oc-.::.

aussl recorlnaissa .: - : -:-j
Bernanos, par a::Yr:--:r-a

Simenon a co:r:-.::.-. -
cier' '" &Iais leur s:::=. . :
plus une enig::-. -..
avec assassinat. q..i,
En fait, le cou -: =' .-: . '

tout de -.ui1e. er S::::-.:.
cette transformaticn r. - :
licier en romarr p.-'.--:. ' . .,=

wffiffiffiBffi&$ ffis DE I

q-.l i: n'a pas levue depuis

roil?. .,e " n-ceud de viptires, qiri cioit
:o-'mel Ie drame de sa vieiilesse,..
P..r; r'oici qu'ii leqoit c1'Am6rique un

".-;e- au se.ours : Pat, sa plemidt'e

-: ::-:a -:.-.- . est en traiu de moulir

!, ** ,* peu e3,':r:-
.-:r. ee Simenon qrri pr6sente si du-

tor:lae orl Il y a ereore det noi-se-
tiem pour ure petite {ille qui rrient
de naitr.e, Simenon r6ussit une fois
rie plus son paradoxe habituel : mon-
tler a ia fois de Ia cruautd et de ra
bonhonie, sur un sujet qui et:i:
pourtanr Cif{icile, celui de l:i vie;--
less... ,le ses 6goismes et d€ :ej
rmpon-"abilit6s,

:r:.:--',er::, comme aurait pu le feirr
3.-zac. un vieillard dur, riche e:
ga:e, do::Li la vie forme un tripie
:o::i;:r 1:oiiciet, et dont la vieillesse
:.'aboutit qu'd un bien indulgent exa-
rei iie conscience. Contrairement i
J: a::cols Peret-Latour, le Ludovie
lr:--.s de Roger Ikor n'est pas un

:,::'-r-: -:,], Ii 1' a chez Ikor ce que
-. l;--:t",e ie 1'. humanisme ', Arr

'.. ^'P d-'l: c6nia 
',nm"-::. '. :,- --::',e de la srSrie loma-

: - I ii ]P iemm..- ien*r+nriqe rerr

Iait que 1e cortpai-e ..'
temps le d6tective. Ce-.: :.:---:, .'- -:-r-

sionnistes allemarrds tj.: :::-:- . : ..:.-- l;,,.,
Franz Werfel, pal' excrtt! - -.-: . I , . ' '. .-'-- -
Abituriententag. ou i .l;;a1,.1 ''r,-: r -
:erniann.), ies rotnans de Sr::.:: - 

-".

sont des examens d4 con-..:;:- - -: . -.-
cirvidrreis plus que des enq.r.:.=. .
:.uroc::itiques du h6ros pius qu: i=.
:.e:herches policidres.

Cela ne ies ernp6cha pas i i:::
i : ..=::.ent. eruelleme[t et patien::::-----:
- r'- r:r.-<ques, c'est-ir-dire faits d'u-:-.
r::-z',ie -scurde. tragique, triste ei
:*:,:,-::-ee. C'est Ie eas, par exem-

;.:, : - j;:-:rrel paru. un livre qui
porre un tttle iaussrmer: po<-'..-...

l{ais 1es noisettes sont sdches" e: '-:-
reuses dePuis longtemPa.

a

Cornme i1 faut s'y attendre ri.<-:
Simenon, le thin-re est simPle. e:
i'histoire e.it extr6m€ment (mais .:a-
bilernent) compliqr6e. Eile est lari=,
ayec tous ies cl6bris ei les remo-is
qu'elle cdnporte, de 1a vie d'u:
r;ieillard qui a beaucoup v6cu, er
s'est mari6 trois fois. A soixante-
quatorze arx, F::angois Perret-Latour
possixle gouvernante. cuisiniire e'
.rhauifeur. un Renoir en facc d -
fauteuil de son studio. Les fen6tres
de son a,ppartement donnent sur ia
r)lace Vendime. Et malgr6 son age.
il continae i ditiger trne petila ban-
oue prit6e qu,r a fait sa frrtu:tt.
Derriere lui. sa vie s'6tend, confuse,
nrultiple, Il ne s'est jamars

1 -: ::.:': C:':.Lcourt pour
ii femp-{... ientreprise peu
- : . :': C:':.Lc ourt pour Les
q .: -:-11 . le h6ros de ce
- ::'.: i=:r-rs, approcl-ie

1, 1-; _;.-is6s 1.'u.

par

ft,*fu\, i,LBI
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ROGER IK(

Frdres hume

. __""--*-}"*
EORIS

DE SEHI.OEI
l,lon nom est Be

DE

www.arhivaexilului.ro



='

xFl
o5

Nd
(-<

op

F

e.

H

\

=i;:;;iirl*r:;i;l a*: g: ;i ilisrri 
gIit 

I:rr+rIu rrFiie tl +

i=igji?;gr;* 5E ;;E rE r: [f;H$gt,*E I Hg:gi$iaif :" iliil5r;
l;1;Eligt:i; :: $ie AB.FIgiEf 

1"Rn:E€; ix n ]rn.*sHE=srHEi

i:ir!gi;aE$F iH ;fl i;;'s;i [itis $r;tlFiFtil=f a [: [5q;g

i;=ii l;irii ;3 ii iE+;i;iffiirr$[Eiila$[ 3[[]rsiIi;

E^ iE:-i-:.=-_*s: ri: I s ss

=F ;\ =-.i . .- . =.= :<l : - i=i,PS S:: i: i * i: l: I =-: i
:' \ .. 

- - 
i : _- - : -- - i -3XL *ti-=l i=.--i-- - .' i' I r\ ! +l

8SEYiS=;:-i=r.;- ir;i
ii g 

*iiits: ii:ilri*::! "it==iii i.s,E=ix? _:::-.:<.=<l=;:*i
;i i.: i ]: : i : : :': i r i-: i

www.arhivaexilului.ro



==,

b-
\,

I\ie\r fk ,

s.'
{

N
\

ts€

ffi\A

hF@
is#

M

&
eed
&w
ero

f;fr
$ti c

tr&

3,
t-'
L+l

z,
- w_x!r(:
*EddL*---J .dEE,

l@
.e\ L_
L_2i:
hd L-

i'k
hwi
itP^\ ffi
I : WY
kJ-E FGq
4*L r'q\.d \c/
4#.* .4t

FE Ef
E/Y/b
*d,EJ
E*

=r-P='

-, -:=t:aj:.nT:7q_ : r:':-i 1.;?;.(l
1. :: ;2?"9c -cj!>*:r
i t.'1;;,i'?-n?'3-A:
:::-;E:'sF'i*:=}j

_. ,i=;;:::g;:l;3:;
. - : -': : ; ;ti; B"ii?3''; vz,''. - ?: -i.E.Zr'i".=i:i_;-.,. :.E;nO'. :..,,Ee:-r;fqi:lig:q!
. _-i _ - -:-; g a_Tifr'5 T.lx : i, : - i . : " ,: ,- f, - u .^ ,. c - .r I u

., : i.;:rl;:i;;inil";: -.; dol;l:f ;f dci;;;+

o.

o-
a

3

<)

o

o
5

5

o

5
o
ir
a

.o

=
o
5

c

3l

D:

:D;lq:
L1 AT J

o.6 5 P
!ri;

_., d iu.

o-o'B;;: :
n.a \ 2

,o

o Lf,'-

<!:l
; ? ,t,.'; ,

.az
1l
o

iu.

a

5
a)
oa
n
o

o'
x

o
':,o
.a

,"d
a

a

I
c

d-
G

o'
-

.D

a.

o

G.

a

o
X
o

:

' ::i
:,::er

:-i

X 5 ?'d! or
,i P. rlr + .,5 P

o D o < ; 'u. 
-

O-5i^:i
3 --, r ra ! ;'3.

!-Ji-F"j.llQl"J=ai:4aa':

= 
u I I a! 3
floJl-

:' a :-9rff,:iPirX oJ'"r
96La1o
i 

^1,., -, o

l'! ! i 9i-.-
iO--*.,J,
-);:;-a--

I :.:j_)).:..1-

lBS,I qse,

i =nsl
I Ba'
I -j^
i!

=f^,.3
i=

-.:
i: a
:':

I TgB er:r: *,

l#gsffi;Fi*ffFr:;iE i s/ FsFs**F-gfE*i$Ffrf$,

/ ;Ff$$5igfi$;i$$gsfgig fl 2 5
I ;srs*Eir*?;s;*=sfif#l e 6i, ^{58-:-ogp"/ [f;*ii;a;rEt-,$ :gg$'rgr Efff+*.:fle5c#F;; 

SE.HE;F [ 
= 

i

*s#;#s l:fisgirug;ng fi= $,
l;i:;;isi$f;;;i5ffFq fri
=T:=i 

#ii#iTi il$9:
:_r:,;i= ii;:lll#; iS' 6 i

www.arhivaexilului.ro



'crll ep luol uo.nb
qxAl el 'ace;9rd aP €lQluBlu ue 'luc?
3 H,nb 'JnassEqc un,p sllcgH : lalueno
.Inol u€^l,p ar^no.p'laq3 np '3qcod ep
eJ{1 al red 'uolllpggr aun rnod lsa,c
enb aJpuorddB.P slrons sBd sl!'luoles
0u l$nv 'llsnl luall€cx3 un lsa ll.nb
3sd luaJou6!,q loulotla orlald ep sJnol
-eal 3al 'sle^ol esseqc E-I ueuor uos
ep 'eSEf ua 'uolle3lKnd El slnd€O

' 'aJocuo stsd
sUlSSap as eu JIuoAB.l lo uolu
lse ?ssEd el : luaulsJ^ 'elgJp
1sa,3 "'<, sesoqe ap 181? la^nou
un eJl-l€u lta rloaE su€s o[
-rEJJnoI I a ll-l-tsrlu-I] BIoc lno]
lueIuuloJ' : ^o{luEIs^O 

sleJ
-o^Poupo.l llEsod es anb saJlos
-IJ?p la sallalluasso suollsenb
sal 'asuocigJ SuEs slEru 'oqc?
un JEd luauiulJgpul saqlnalad
-gr }e sa?uue ]ualuilnseu?p
luouuos-al r.Io sJnolnos Iu suos
suBs xnault-r3Jo^ ecBdse un
'ollqotul-ul 91luJo1?.p euos aun
ouslo[eJ ecuol-Is ol r€d guod
lgdse.l 'l?roJ ua 'IBJJ€.I €,nb
JnassBqc n€ II-l-eauJ€ ISUIY
'ourildns quaqil ep luo(uolu oc
}-rBuuoc eJnlEu Bl ce^ts 91U94
ep uoddEJ uo etuluoq lnotr'( llnJq Iu 'lueA
tu 'Iielos Iu € lt,u II "'eJQIl
-uo atuB uos op 'sluerulluos
sos op '?sstsd uos 0p oJlltsru
luoru€uleld sJoits lso eIIIIuot{,I
'xne.d soA B, etnoJ?p os elA €4oA
elnoJ srlua^nos sep olulq€,1
suEp cpJod as eu Jr.nb sulour
? rlua^E.l sJoA llpuoq Jn@c
ol guuorssBd uBIg un,c "'sJlour
-gru Bl F luouuol^oJ Inb 'so}
-uBAlA no souour 'so9ulluts SeJ
-nElJ sop 'sorQtic se8Eurl sop "
uolllqJnol el llns I! 'euluoln€.I
op apr^ ol rtsd 9dd€q 'grJElll€s
-qp 'ualq no luauoduo,I Jnop
-uoJoJ(l ellac enb '9llsueluu4
elloc enb '1u€AE Snld sJnotnol
o.tsuold II.nb luas AoIuenEJnoI
'soullBlu-snos solr sop oluluoc
luon8o^ se8?nu sel +o Jeur
ollac su€p tuB^lJ?p 'sau
-rctsJ sanbsoluESf op luolqluas
suosrcpuoJJ sel luop sorqJ€
6Gt Inl ep snossap-nB luol€l?
s11.s ouruoc lutsldlualuoc '??J
-ol €1 sutsp 9q3noc 'eJocuo

iIEJElg,s uolsrA olloc sloJJ€d
'pr€E

-eJ eur?Iu un su€p snpuoJuoc
luo^noJl d.s 1r.r.rnou la olJod
eilo.nb saruuoq sal to oJJol
Bi 'opuoJoJd ellun uos eJrlrl
n'E euuop rnb Jness€qc np IIO,I
oc-1so ISSnV 'eJnl?U SOUr?u
-xno snuo^ep 'xEqluoc op uoIl
-tsIal eun suEp IoJnlEu neIIlIu
nts lJodd€J J€d s9nlls 'sejln€,P

'uou no oqcEs oi II,nb , - 'd 3 hl esoisy\l '9 - nsl^ Euoov ',

-BIqIIre4 un sBd ,Jnelnoe €un :r:Ii9:".13 'ol - 'odlv 'asra^ '|6 - 'iA{lt uos €rnel.t9lq e!!

si?-:ro{., eI x,,d.,,occe ua no .eurput -8,- 'Eo 'ru A'! 'r - '?1pd3 'rev v 's - 'spuol sP

udp e1 uo56.r ie l" g;",*""H ;: -t3o,tu;::o.rs1'1".,i::'uilotg *,il:J3lt','J:'1
ep-olQJc€s snld e1 u€d EI erlQu ' .*n"rirrrrc .r - .rNawS.lvctrus^
-gC rnesseqc-aetuon8,rnoI'nod
o+uocrJ ol ll,s etu?tu J:_rl-o" .or -.edrpr sn.5 - ,,, l"":Irrt}"'lri 1i,nb our€Jp np osn€c V iv .rv troprceuv) .oer jJ - grder. .s

'uorxcnJlsop oJdoJd BS ep olpoJ 1 - 'oJl?u sE'l '8 - leN essolv 'z -
-Ed oun 'urJ Es op oSssslluaJd I eallelndoc 't - 'rN3w3'IvrNozluoH
-de un,nb lsa.u dnoc enbuqc I n rr u euletoold no
no 6Jl1?pplns o8lua^..ux_.":j I """. 

"o,1n1U5',
lra JnessEqc el J33 'lssn€ Jnl I

Erpuroll€ Jnoss€qc e1 luePnod I

enb'1o l.rou tsi lse Inb etq I - ---te::'|:.p...:1".ti1 
leruozuorl

;*:sa il,"*:t:m,J'ji I !:r * :i:##i;.ix{!s ::i5i+uo'L'!veeY erlvu lrv --*.",-,II I -snW un sud ltBrnp,nb eC'0t - oqne,l ll 0t 6 I Leinoq elleuJol? oun la 'u€q9p I e.n6int roile,p l€urad 'uo+€iq l!-l .6

no lolue leuJolg un 10 'sJnolll? I - 
.erlostrrold ?lUqA .8 

- 
.er.ioueurrp €l T - su,euol ep fl

un 1€ 'Jno( oJXn€ un 10 'sloq I ornc at le eut'lxas ue ralulp.ref el il] enb su,loq un,p ll't.r
ec sg.rde sloq oJlnE un 'dureqc I .c ', - 'eunEf ep aqcnoC 'solo srnq -oE.l ep enss! elnr
eC Spfde dfUeqo AJInE Un S;nOt I al ernssv '9 - 'sauu€llo:& seoloo ep ep ar?llEtu u:l 'L -
at e:1ne un,nb snld e11enbc,1 I NIUnOJ_aJtuoc ld 'onuuocal lse ello,no I-srci enb encu.ItsA tse,u Inb I

xt"'Hti,:,:l*ll*ir:i-.'#l S A S I O U

-oor 1u?J?dso'o11nl lnasseqc

-rA luoulalnes snlq lsa.u ^aiu-en€.rno; ep erunoc.red lueur
-e qESsEtuI drnl'Eu €1 'oIII^low
ap 'p€ruoC op .Inioc eP eqco.td

'auEJ uInJJtsd 'Ei-lnlec uolq
tsi) AeIuonSJnoI oP sJoAIun.T

.xn€xuoutspuor sorcts sou lllu0s ulil ugsl4 !q lnh
esl.rd luo slenbsel rns sluetu?I9
sorl sualpltonb slcedse sel llnp
-e,rl Inb olioc 'oJltsuipJo 'olloJ 'i:nau -.b -_iuu arn.nb
-oleu puoJ El snou luourelsn[ ec lo l,^ 1nb ec eJ]ua iEq:ro, 'pred as y 1

r6e 
-epuour uos 's1e5ue.r; sanb

-rlu?ruoJ sap enb sntd uolg
o,*tsu tsr co^€ ""-".i-:'_^:i lj"},l;l{ ,*:irf,ii i,l, ?iH:Hrt }*,T:fg.T
'se1ql1deued la sluos-erd,,1"": ,roJ'li"L"r.lp xnol 11eg m1 r-nb -sIaH
'etr'eipglurul 'olusluJopoul ,^€E il- 11or , o?u€A E eurlJeruET sli lsa;rossao
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T Mffi GffiftI IE

pour le m6de- ,n"Lhuloy. poltr un chevalre, 
- 
ta sainter6 n'ont ni- lieu-"ni^ oulJ] o" t"r,rerrque vivan_ r6ci.ts soni Ja#.,*il"ir*nts etrou de Tcher_ tranquiltes, _ ;;;r;;i;. ,

r de plume, plus que de poil

fe la chasse son s 6claire, ou bien sa bar_au long des aue sepf1"' 
"" ;;iiu,i' c,r,avers bois et 6iang et te 1,o]ta 

.,6i;; 
t,eau

dl,t ,1 i*,nryi+1*:lt:'' .i{

fql,:',,::{";$flfiH*fl "l'',i:ffi ;tD plus voir I6Een, ai"lr,rr!? i;t;;l,o"t Ies d6mons familiecr

t'$Tli{fr ,[:-'ffiifE"*l,;ffi
Efi""}:i{i- liuti"-," , ir sait que resrm_eme 6vo- chiens
r 

_ 
cn an t s. ir ;il ";' i' ";: ]P#r'.i,"ffi '% 

-3 

".r,"{:,E _appelons bruiis .myst6rieux de la nuirms__passent, qui narssent parfois au milieulrrsent, les d'un srlence. profond, planentT s" cou- dans I air,, .,v 
-r"iiJ"t "ii .r,,

Hi'"T, $;H 6teignent reniemlni-,." ""
p terre, Ies ,,^:,_o_T3" il . arrive souvenrb
Ies respira- r exceptionnelle acuit6 ae sest Pris dans :.1T _u ,conduit Tourgueniev Af*i"i# :i3:::"i'i 3ffi?i:"ii to?,'-',XJ;:

brr aire na_ :,1.r",1r chant le pinson du-Io-
mnduit au i1"-l'- ,u^o-luant de Ia fauvette,
i le fusil et ,'i llli!.qYgu.e du grimpereau .

iient peut- rt,--reconnait Ie sifflement du

ilSif"T; ii Sllirl?",i.i' .i,'flEf,il 1,""1hcise ap- !. ulrd c'est l'homme qui chan-te, Ies trans_positio", i"s - pt",
Lr o. -,,_ audacieuses iui permetl-Jnt" ae

I?i-" George Sand le tient
!9yl "" maftre, tes ConcCr.i
Sgmr.rent ses dons de conteur.rourtant. pour un lecteur ha-
:r.,,-," "ot" d,etranges audaceset. de metaph-ores neuves, Iescrepuscules de Tourguenieiauraient aujourd,hui p6ut ei."oes,_lueurs trop vermeiles. sonneroe serait trop veraol,an[u.
ses- torrents tlop^ 6cumeur au-ralent trop de mugisreme,ii,
:-:: ruisseaux murmureraienr,
Lrop gaiement. L.es mots s,usenjou 

-, 
plutdt vieillissent, se Oe_modent.

^^Regardons de plus prds :sans doute parce cLue nous vi_
lpT dans I'immense reg.retg.une nature vierge, c,"jt n_qrre sars relation avec l,hom-
19, "t 

que nous vouarions-ioi-
::1 nous consid6rons avec m6-n€rnce 

_ 
toute expression titte-raire de Ia nature. No"r 

-i=n-

ment de- feuille, pas un mou_
Il*."-1r d".pranch-e ne peur tuievrrauper'. ue qu.t] en 6prouven a rien d faire avec Ii bonl
L:ll :,"r., un- accord ap.u-ut
g111ant dont Ies ,"ro.ru,i"". iuoepassent : un instani-iui*q-"- est arbre q_"i marcfie,animal qui parle, ht ,", *orj
lll{s a.yx prises avec un mondedon-t iis doivent tirer Ieur sub_slstance, consid6res par ceuxq,ui les possedent 

"o**" u?cheptel besogneux, une recoltoaoventice, tirent iustemenrleur grandeur d,6tre cela : agi-res ,par ..les grands mo;;%-ments qu,ils ont reeus en par_tage, d6vor6s p*.' t,"*po-"i"-
.T^"11 q" Ia vioience et de tavre comme Tchertopkhanov, ;
!,I::9"" incapabtes a,autre
E1.ose q_ue de subir, 

"om*eSJiopouchka ou fa franciie,mars surtout accidents pu,"mi

23 AVRTL 1970

PIERRE MOINOT

$r$ior ?

1,.,,.11

s *:+

I auuirureuses tui permettenf de
L_en eux- traduire toutes rli^ii#ir"Jll, a,
Etant peu ce qu'il entend. 6;";;';T;""-t sente la leuri_
['ar li*l illlj; Iornes' mouYements,

h*l* ix'id'-#":*l**i;*till
Htii.-T.*=xf,"i,:.,.,"*,ff i:r,:=t-"iri
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SUPFLE\{ENT AU NU}.,IER.O 7702
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E,HYTHHATUHfl A ['HEBAIi fi[R

press,ums 
I

[,es sfrttctures elementaires tle I'aristotratit

< ABA (}U AffiH}flUB r, de Vladirnir Nahokov

DA OU ARDEUR : Io chroni
cue d'une Jomil.le, tel est le
iltre complet du nouvecuiilre co!1pler qu nollvequ

::-:: de Nabokov, r5cernment pdru
::r !1its-Unis. Le livre s'ouvre sut
-: ::::e gen6ulogique qr:i couvre
::rx piEes et conduit & deux per-
::::jjes : Ado et Von. Les ropports
:: :::ent6 sont clairs : Vqn et Ado,
.:: ::arnis, sont {:dre et sceur; leurs
:::e:ls sonl petits-cousins crois6s;
:::s ::::dre-gronds-pdrents princes
:: s::ig, Tous vivent dons urre mer-
' :. .::se propri6t6. Le domcrine lqmi-
.::.::: siiu-d en " Russo-Am6rique,,
'::::::::: {iciii bien connu des lec'
': :s :le Nobokov, synthdse de scr

J . :;.: .::::ie et de l'Arn5rique, son
::-': i ;:option, L'otmosPhlre est
::..: :: s:l enfonce oristocratique:
r. r::!:.. ei6gance et culture. On

--:;-e ::::::ct:s et onglois cussi biert
-. :.:.::. Les multiples jeux de
:-:'s ::,:::querii lc connaissqnce des
'::.: -::::es. Les personnoges du
:::r:, .:::.le lrlobokov enfont, r!vo-

:-r- :: -: u: mo:rde de domesti-
:. :: : ::::---:e iriernotiondle que 1',on
-::::'.': ;:=cis c i5nombrer. tes
-:::::::::_" p:lii)cns ne mcnquent

l:: :::, ::s lee:ique repose en
:::: -.-:: ::a s::ii:iL:e lSodole: les
::l::: ::: -.::: :ails:s sous ioutes
:::: ::::-:: l: :::::iie giissement
:: :::;::::: e:: :::::.cevcble, m6me
: -::,::::: r: :: -: ::::lie. l,e re{us
i: c::=.::-::r::: :si encore plus
::-.:i::r:-:.:e :: i.:'.':cu des peison-
:.: : l:: :::-.::: c:':':e:t oussi peu

^-hd,!:vEnnent a

la lcmilic; elies testent dqns lc
ioniille; eiles 6pousent 1o {omille ou
disporJissent. Le rnciioge n'exisle
plu.; en lorrt que Ccn ci'une {cmille
o une outie. lo ciremonie disporoit
6crslement, Mois personne ne Perd
ou chonge dons 1o mesure oit le

" jour de f6ie , est rempioc6 Por la
. l6te continue ', L'incesie se subs-
titue ou morioge,

ici le . A " est icr letire de i'in-
ceste. o A ) pcur les porienoiles ie
l'inceste : dons o Ada, le . c > se

refldte dcns le " d ,, oiors que Cans
. Vqn " le o ct, sert de miloi: oi
" v , et su ( n >, qui sonl f inversion
d'une m6me lettre. " A " pour Ies

lieux <ie f inceste : Ardis, Loguno,
Boduga, Lolito soudqin m6tomorpho'
s6e en lieu. . A , oussi pour Io
mythologie de f inceste. C'est cinsi
que se cr6e i'6criture de l'inceste.
L'onogromme domine ce sYsidme

d'expression qui contomine Progres'
sivement les dutres ]ettres de I'olpho-
bet: n insecte, estl'cnogromme
de a inceste ,. On soit que f insecte
(1e l6pidoptlre. I'onimql) ignore l'in'
ceste, SuIIiroit-il d'6tre pcpillon pour
que le probldme disPoroisse ?

La eonstitution
d'un systdme

Van et Ado louenl cu ' Ilqvito "
(un jeu en . s ,, l'onogromme de

allavit) : i1 s'ogit de conslruire des

ri-tots d pqrtir de cent vinglcinq let'
tres dessin6es sur des cubes dont
lo r6portition orbitroire ne corres-

pond c oucune {l6quence clphci::.
lique connue. Ces crSsiions de mots
insoliies s'ojorltent oux ogencemeI]ts
cocqsses cies phrcses: u nemouvez
voiie botion ,, dit ]e jeune Van c
son chcuiieur...

Lorsqu'ils sont s6por6s, ies srnonis
cor;espcncient en iongcge cod6. Le
cods est si compliqu6 que, molgre
le:ir 6icnnqnie soupiesse intellec-
trielie, :ls commettent de {&cheuses
erreurs... Le but esi n5unmoins
citeilt. L'crrire ne prindire pos dcrns
r-..- ^.-^r:..^rcur 5trrerrLY,

Le monde de f inceste supPose
r': m o : ci : qui n'esr pos inces'
: ieJx : 1.:Jt comnte 1'univers oris'
:::::tique :mpl:que rtn univers qui
ne 1'es: pas. C'est pcurquoi dertx
si:uciures pora)Idles se dessin€nt
ci::s ^e :omcn ; eiles corresPondeni
i'cllieurs s Ceux planltes; u Tel-
ro ' et . Anti-Terra ,. Anti-Terrc est
]e monde heureux que l'on connoit;
Terro un . b;ic-o-brqques ' d'6v6ne"
ments pr5sent5s comme une lorce
trdgique et dont ies protqgonist€s
sont entre outres Athouil Hindier
et lord Goqi, Ie g6n6rcl de Fronce.
Les deux picnites sont, elles aussi,
d'une m6r'e icmille. Non sqns mq-
lice, Nqbokov roppelie ou lecteur
qu'elies soni ( sceurs ,. Voild donc
que Ie rcpporl ion.Comentol de l'in-
ceste s'instolle s:r )e plon cosmi-
que. Le pioduit de i'inceste est le
romon. On reconnoit le lien trcdi-
tionnel entre I ince;le et lcr creo'
lion oriistique. Chez Byron, notoin-
meni, dont f imoge mythique se pro-
Iile d choque poge.

L'6rotisrne parsdique
Enlont, Von est coress6 por les

moins expertes d'une gouYernsnte
ongloise. A treize qns, iI se Iqil
pqsser pour un libertin. A quotorze,
il reno:rce ir une domestique uni-
quement porce qu'ii croini d'dttro-
per une mqladie v6n6rienne, Ii
oborde ies leunes filles de son
monde en leur dernondont si eiles
sont vierges. Si I'6rotisme est, selon
lq lormule de Botoille, o I'opproba.
lion de lc vie jusque dons lo rnort ",
ies prouesses sexuelles de Von so.'
exemploires, qui s'6talert
trsiziln:e d so .,'
ri e.
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ESPRIT par GarrnN PICON

lrEs de $ehEoezer
cu n"oi mythique; l'oeuvre est I'histoire
oe l'homo faber, nor: de l'homme exis-
tant. < C'est l'd,Dolution d,u style planis-
iique de Beethoven, c'est d.onc |'histoire
Ce I'bomo fabet qui nous d,onne ld clel
(ies sonates et eoplique la dilldrence
entre le clirnet spiritue, de ,'Appassio-
oata et celu4 de l'op. 111 (p. 301).)

Sans doute n'y a-t-il pas, reconnait
Schloezer, de musique a-psychologique,
d6nu6e de signes expressifs, Mais ne
faisons pas de cette expressivit6 <iune
combinaison sonore ayant un sens psy-
chologique plus ou moins d6fini, et le
maintenant e travels les avatars qu,eIle
subit d.u fait de son contexie en passant
d'un systdme ir un autre r. De tels
signes expressifs ne sont pas le sens de
I'ceuvre, immanent ir sa structure. Mais
cette immanence du sens, assur6ment,
seul le systdme clos de Ia musique I'ac-
complit. Sans doute l'homme Flacine
est-il moins absent de ses trag6dies que
l'homme Bach de ses fugues. << Le sys-
tdme 'Derbal renseigne, <dida,ctise>t, le
sastime pictural reprisente, et les ili-
?nents rationnels qui peuoent effe ddta-
chds d.u tout et lormulis en, termes de
ldngage-reportage ne ligurent pas seu-
lenrcnt au dipart de l'acte criateur, ne
lui ser0ent pas seulement d,e catalvseur
ctinsi que cetui a lieu pour la musique ;
ils subsistent dans l'@t&re, ils y lvurent
io?1t e1L lui demeurant traflscendants
ip. 306).D lrais, ir, la fin de la m6me
page, l'allusion i Mallarmd - compar6
ii Debussy - se termine sur une sorte
d inlerrogation : ( Ce n,est pas seule-
ment le podte mais bien I'hamme que
r'ettent en co,use les r€aeries drotiques
cu iaune, d,ans Ia mesure, qui ne sau-
:cir. d'ailleltrs Atre pricis,e, oil. elles ne
;"ccident pas d,u systbrne oerbal, tnais
:)l.iitionnent au contraire sa struc-
-*re. i, Plus s'approfondissait la pensee
c. Boris de Schloezer, pius il 6tait tent6
:. =eitre I'accent sur ( ,ou, ce qui
;-.:ed-e du sAstbme cerbal >>. Mais il
:'-.::"1:enait que ia mesure <<n'en poutsait
..-,- prdcisde >.

::. rl:: airsi l'accord (et la distance)
.: -: s::uciuralisme ,.ciilFl f,rri f^it:"-. . : -: s::ucturalisme actuel, qui fait

-_1 -<.::: :,:.1 iormalisme russe. totalement
"=-.'-::: q':.:.:ci Sehloezer ecrivait ces pa-
;=_. i: qu:l a ainsi contribu6 i accli-
.t:i ir -c":: ',:x tout auire soi. on re-
..': "n::.: a:s.:: :a th6o:ie du moi m;,.-

. e rff MONDE 
-7-B d6cembre 1969 * poge 13

thique dans ies analyses du premier
Blanehot (bien entendu, je ne suggdre
pas ici une influence). Avec la <nou-
velle critique > - critique i la fois du
contenu et du sujet, alors que Schloezer
nous oriente vers la forme et vers I'objet,

- l'opposition n'est-elle pas radicale ?
Mais les sensations, ou le Cogito, de
la nouvelle critique ne viennent pas du
moi r6el ; ils procddent encore du moi
mythique ; entre Georges Pouiet et Bo-
ris de Schloezer, il y avait - outre
I'amiti6 - un dialogue toujours ouvert.
Mais je n'ai encore rien dit de l,essen-
tiel.

De quel moi mythique nous parle cette
6lection de I'objet, cette opiniitr.e vo-lont6 de l'impersonnel ? Assur6nrent,
Boris de Schloezer ne s'acceptait pas.
Il pr6f6rait Ie monde d lui-m6me, il
aimait ceux qui se font autres, qui se
rendent m6co:rnaissables par l,ceuvre, ou
disparaissent dans Ia pens6e. Mon nonl
est personne.' c'est le titre du roman
sur lequel il a termin6 une ceu\-re de
r6flexion, roman ori le d6tachement de
la vieillesse ressemble ir, une libert6 ju-
v6nile. Tout accent romantique lui 6tait
suspect; logique, rationaliste, il proscrit
de sa pens6e toute subjectivit6, comme
de l'euvre le moi v6cu. Ei pourtant
il demeurait l'homme de ia sensibilit6
artistique, d,e la connaissarzce drotiqu.e:
e'e$ ar propos de l'art qu,il a pens6,
c'est l'art qu'il a aim6, et il a voulu
avant de mourir faire ceuvre d,artiste.
Et pourtant (cette r6serve est du m6me
ordle) il s'est attach6 i un homme
comme Chestov qui, peut-etre, n'a pas
cru, mais a voulu eroire (1), qui a
utilis6 Ia logique, mais n,a cess6 d.es-
p6rer sa d6faite, et l'avdnement de i,im-
possible, de l'absurde, Ie miraele.
Chestov oppose A I'intettigere du philo-
sophe Ie ridere, lugere, detest(tri d.e
l'homme vivant. Schloezer n,a-t-il pas
tout attendu de l'inteltigere?

Non, sans doute. Si l,intelligence a
pour objet privil6gi6 l,@uvre musicale,
c'est que celle-ci est le paradigme d,un
sens, qui est un sens singulier, concret,
un individu, comme pierre ou paui 

-et que I'on peut aimer, comme l,on aime
Pierre ou Paul, mais d,un amour auire.
Par l'intelligence, d6tach6e du rire et
des larmes, il a cherch6 les objets d'une
ourre passion. Objets dont ies preuves
de ia Iogique ne donnent pas une plus
Juste idee, aprds tout, qrle 1es irapulsions
de la sensibilit6, objets au-deli cle tous
nos chemins, objets, oui, mais produits
d'une libert6, toujours situ6s devant
nous, de m6me que, pour Chestov, I'im-
possible foi est une libert6 touiours A
l'horizon. Boris de Schloezer a r,6cu
d'une vie de l'esprit dont l,ceuvre d,art
est la cristallisation, ou le miraEe ra_
dieux, mais qui p6ndtre cie sa limidre
toute qu6te cherchant ee qui est autre
que soi, plus lTai que soi.

(1) Pr6lace aux e,Jrres de Chesioi ia'1ar-roarl.oEh- -.
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E sase qu'avec ta rdflexion, la Place
-aE Eotig de schloezer - mort en

octobre - Paraitra beaucoup Plus
eranae que ne le soupgonnent les

Entrainements de I'ectualit6' Il est
LES FORMES ET L-

aes autoiites peu voyantes, des notori6-
t6s dissimul6es : elles risquent d'6chap-

i$;.;.,-+*i"E1,$"yitrr,T#.,ff:Hi La pems6e de Bt
qu'une influence se mesure ir la qualit6
iJ llfui q"i reqoit. a son aptiiirae 1 

"n dire l,importance. Quand il s'occupe ,^^'l-?..:1t:=.= :
*x*,irrl::if,i,"ff :1!;"1i:U: l,:l trri';m:* *n!lt ;4pi1; fi..l# ssl+
opportune, meme si elle n'est- pas oem- t:ette Retrui lranQaise, iI se trcuve-agtr :'^:::-f.-,-- -bl6eentendue. i un relais decrslvemenE -- ---r moment d6cisif. On a palle-_- ::^il";;i;;;:;=,
"ii".t,*. 

En leur nom J€an_siar::T,.5 ij*"'r;;-: ae t'age du roman ?*u:i^- 93.1,? 
t?13t'1r,, ,*

6crit de Boris de Schleze:' g^t":^Ti: cain. Il y eut, i partir des.annees 30' Jcuu*' prr -'
iei{re privee dont je *.. p".*98-19,-Ijt !i"'.ontiiro*.nt, un epanchement__du *il".i?-,t"ttt-=,
extraire, ces quelques jrSaes, emouvan- roman russe dans la litt6rature fran- :::- "i^:::;i'
iir?lrirt*:-<r son ez"ssrc.e "!ry ?::^ iiir"J.'c1rril-ro-a" cia" a camu,s (Ie i,'ll*,*l"i#;;
d.uisait oers Ie plus 112t. ie plus pur, aon.s b"m,r" de La Chute\' en passant par ::i Jj;?::j
r;;;;n-ai oZi sol ir. 

-Je.te 
:loaais i"'iilir",i*-ae-ta Cond.ition humaine, 9.','-".*:-t',tt" "'*'iiii" Le rccteut d'une.unixers:1d--!'^^ '; ';;;i*a" siian, te sgns. n:irt J! 1'"="ti:lt:1:.;:.*,

",il!,x,["*"Jli ::.:iL";:; ,l:r{;'#,i1 y,?:*"r^#"r:iln"f,"! #!r!;"*,{"!i'f; iii'i:iii.r:1, , .=
ii;i prt, nous dcr,ra'Ent ;c c;iiude de ;#;';H;;"rqr", sous la pression es! rur auss-r-'::: 

. .

ti-,*'iii ile t'esp'':: .. It resiero touiruls' iYi^rillirrJiii[i" 
-m6taptrvsiques Lt 6thi- t ljTPi","p1-=-.: . "

ir t'intirieur de ro''is, liotre premiet il;;;;?-i;;;otio" r." feia moins par rter-par ra c:::--":it

tecteur. > 1" "e"'ii'^s;i;-ur-i;altiont"mettg=::i- tr;l', XT1? #-
Que Boris de Schioezer n'ait FS €t6 nes et des dialosues' ou par g::.T:"*; iliii' !'o'"r.. -.c6t6bre : i, cela b€auc$xp ie raisons'--Il logues passionn6s : un 

'"" ,X?i2?ii;"L', r:"il..irJ"t *,-*oi". €cri[ sa pe::see qu'l ne ]'a par- yi une lecture de la.Voit -s::L^ter!':?e: i";H.;;,;^ '---
lee. Le petit gEoupe de r-r:!:-cez€rlensn qr. E"iio.r."-traAuit en -1g26. 

Sans il doit faire ''--r--'

s'est reuute parmi c€Lr qui i'ont connq r",, iti,^ii""i'"ti,-dr''litii:.tat;.9{ T- l;"':i'J3 .o;-.i--i;
entendu Il aurait pu 6:re '.n grand di- connu. Et iI y eut une le-cture o"^Yr::: iui n,est r.!- rl
r..i"ui de revue. fl y avai: son i.r1!6ret tov pour Gabriel Marcel,_p9"1 9?*l-t: ilto.a-ir*i=.-...
pour les autres, son aplltud.e (ei sa vo- pour Bataille, peut-Ctre' &la,T.::y-oezEt l*tior". en--- - =iont6) n penser confre lui-=erce, et eer':e fut beaucoup plus qu'un mecllaleur' lrlaieti,an a : -:
extraordinaire disponibi-liie i i'€ga:d c.u expression p..:s
iioriveau, maintenue jusqu') Ia fin.de ence plus:.:1*-
i, tonnie vLe, {Nouteau, ie ieilBe n'es:
<i'ailieurs pas exact, impliquant urle re- les derniers -::: :

ference au passe qu'exclu8it chez iui un 1l est connu surtout comme musico- vre litt6rail: ': --

.."iltn"nt ii vit tie r"-ptesence qu'il se ro-*"'-l* Dictionllo'lre d'a -la Musique L'euwe r:-;.xnlii*

trouvait chaque tois - 
-en 

aepit e! t'io- ??*q"Ji.l, y'Altgemeine- EnzAklopaed dire qu'eile t:; -:

;;il;;;lftt; - iibere ee ltristoire: ?i G-iliiix (Biirenreiter verlag' r(assel) tout'ee q"i: ;tu1 ::

;;;- t;";, le monde ne changeail pas' i'i to"*ttt"t' sous la plume d'Andr6 r6actionsr' :: ru'

ii 
"o:mmd"s"it 

plut6t.) 11 fut l-e chroni- l;*;-;--;; Pierre Souvtchinskv' de qu'ir e1le : ( 
'ixr)'llr

;I;;;ft;-fi n'^ir" "t 
les rerues trol- i";;;;t tt titt[""t"s notices' Musico- et sociaiea -luir]i'''.L

vaient en lui un leeteui asslau : si ies i;6;t rn r6alit6' il 'va d'une critique sens' L'ce:;:t rrrrrrirr

@uvres e:dstaient ororl.rr. unicit6, ies i"ifit"it.. < passionn6e, p-artia1e, poli- hension'.q- :nmrn'

orobldmes dont iI t'u-"tt"tlt d'esperer iC;;:-;;**; disait Baudelaire' ir une semble' i - - ::

il"4ft;":*idi."t, 
-.ri,- u" 6tto.t ;;il;;p;l; ee 1a musique. Faire con- nique' < -': rL"

***.rii,""ucittauoiation.Maisilne.-.----.expliquer,dansseschroniquessonore,c].:-*ll]11llilll1lr1r]].
r"[ p""-lrii""te.,r ae relue. rl n,eut pas I".i" ll.i.r., .'esi intervenir" Intervenir le sens 1,.- l ]]]lj]lllll.,

iJ"e[*oi" a\rn-pautta"' Ni non plus i""t r" i"i-ation-du go{lt' et.mcme pd"r1;ietts--: w;in::::":

ilti***""ia'un ren6on' rl 6crivit-- e;;; G destin de la.cr6ation' 1I parle en ellet''-t* 
't)a

plus que Groethuysen,;;Ar.l gn pqlt ? ;;';';rt n;"-pu. asi encore, va agir: .!!!u_^t:: t**'"
i.*,i*oi"'a.re.co*p*r&.nocrivit,etii"Jii'i"auspiemle-.senFrance,avantcomme.:1i:]fil]nilItl]f|.
si sesceuvres neruni.i"tpas davantage i;-a;;;6il{;rie, a montrer f impor- slngulle-::" JsIffllllt'ttrr(

en 6vidence, c'est' rien eniet'do' "t"'l- ;;;;;;IE;Ie de vienne qui-va con- Paul' E-::ur,t"nrLrlilillilr

"""-a"t 
q"e"ti"ns traitees' et de f indif- aiii"n"tt la musique franqaise' 1a guerre sazce dr-ifiilaflfll]lli,,rr

;;il;; d;iI;mm" a iti*ra de sa pro- 
'iii"'e"l 

nene r'ilrowitz'-Pierre Boulez chose c-:,ttnrutttLtttttuL

i]'" rip"iitl"". Uuis f"-iuc.as ist d"*si ;;il;'; ;e*oigtur' ilais c'est une concri:e *u unttr

une affaire de date. d"rrrour." a contri- piiioJiilrri"ir"-h*olriqrreqr-ed6veloppent el1e n:-:nsmnliluur I

tir? di-i"e"n d6cisive * pr6parer un 'iliirhitio" d "I.-S: Bach, 11947, Gel.' de n:a 3re'fllrilrrLlrililrL n

Ii*rJ-a. i;.ipiit ao"t 
-il-auia. moins ii-;r6;-il;i que_ 1a premi6re partie pend pri ttunt rnnr

b6n6fici6 que ceux quit'ot't-sui'i' a^#-iiioiiit i'i ta tiusnue coitem' traduc--:m nillllrmnuuu

Je ne songe pas ici A f@uvre du tra- ei'iii-<l}ii' na' rtti''toitl' philosophie r6e e: smllllfr iLrL

c,.lct€ur, qui n,esr qo,',; *;;i*t*ui, aont qri-[!-p.It" il qrusiqle-;t i'estn6tlque d'un isrrillr] rlrurdlill

:: s.r:,:ice va ae soi.-ii taui-noanmoin, porrr 
"isrger 

toute ( Ia via de l'espri[>" nouve] 'ilil firlrfllllllfil'l
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36 LE MONDE SLAVE

I'homme. immuable et d6terminde par Dieu une fois
pour toute,s. ilvec un ( caractere intelligible > dans lt:
sens de Schopenhauer. L'influence de ce pens,eur alle-
mand sur Solor,'ev a ete extr6mement forte. Non seu-
lemeirt elle est responsable de son interpr6tation uli-
laterale de la philosophie kantienne ir la premiere pe-
riode de son developpement, mais elle a contribue ir la
formation de cette conception fauss6e des principes
d'antononrie du bien et de la liberte hum,aine ir laquelle
I'incitait deji i'utopie de la theocratie libre.

Elle apparait trds nettement en un autre point en-
core ou la philosophie de la Crittque des principe"
abstraits s?6carte fortement cle la conception morale
exprim6e dans les Frbres Karamasou. Sous l,in-
fluence ilrtliscrrtablc dc Dos{oievski, Solov'ev s,cloiqrre.
dans sa Critique des principes abstraits, de tr,ordre
qu'il avait primitivement adopte pour exposer son sys-
terne philosophiclue (notarnntent dans les prtncipes
plrilosophiques clu scruoir integral). Il commence sorl
expose par la pariie de son svstdme qui lui parait Ia
plus importante. par la morale, considdrant sans doute
que les conceptions ethiques fondamentales peuvent
6tre deduites sans recourir a des hypotheses d,.rr, 

"*-ractdre metaphysique. Nous avons vu plus haut que,
tout en plagant la liberte reelle dans la cl6penclance
de la foi, il concevait celle-ci non pas cornmc
une spdculation de Ia raison, mais comme un acte de
volonte, aflirmant rl'une tnanidre categorique que Ie
bien etait independant d'une connaissunce de l,absolu.
Dans cette reconnaissance de I'autonomie du bien. So_
Iov'ev est de nouveau d'accord ar-ec le stctrec Zos1.ma.
qui enseignait, cornme nous l'ar-orrs \-u. ( que les phi-
losophes ont raison de dire que nous ne pouyons con_
cevoir l'essence des choses >>, << ![u,il n'v a la rien a cle_
montrer > et gue l' << on ne peut dtre conr-aiucu cle l,exis-
tence de Die* et de l'immortalit6 de I'dr,e que cla,s,
la mesure oir l'on progresse dans Ia voie de l,amour >,

Quand I)ostoievski plagait cette pensde dans Ia bort
clie du starec Zosyma, un agnosticisrne th6orique eta.il
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LA LUT'TE E\-TRE L,LTOPIE ET L,.{f TO\O}IIE Df BIE\ 35

pour tous les hommes, independamment de leurs

l."oyro.", positives. C,ar l'acte de foi est moralement

p*r.itrt" av-ec Ia plus insuffisante connaissance du vrai

Dieu. La rencontre du cceur humain avec la grAce di-

vine qui le cherche peut avoir lieu trds loin de la ligne

droite de la connuissance, mais quel que soit Ie point ott

cette rencontre a lieu, elle seule peut no'us apporter

une liberte reelle (1) >. Mais alors I'Eglise' en la-

quelle, d,ans Ia libre theocratie, se transforme I'Etat'

Jrnbrasse les hommes independamment des signes ex-

tdrieurs du culte; elle peut englober des her6tiques et

rndme peut-dtre des ath6es, pour peu qu'ils 'croient att

princi,pe absolu du bien de toute leur volonte' de tout

i"r, 
"o.r". 

Q'est ce qu'enseignait 6galement le starec

Zosyma. Les hesitations de Solov'ev dans cette question

prouvent qu'il avait conscience de la contradiction

fondamentale de son ideal de theocratie libre (2)'

D,e lh decoulent aussi les hesitations de Solov'er'

pour definir l'essence m6taphysique de la libert6' Nous

irurr* vu plus haut qu'il ne considdre pas que

la volonte soit mat6riellement li6e par l'idee indivi-

duelle qui exprime la place irremplagable de chaque

p""rooru[te dans I'ordre absolu de l'6tre' C'est tout h

fait dans le sens de la oonception du bien symbolisee

dans les Frbres Karamasou, qu'il compnend cette

idde de << Ia personnalite >> comme l'image de l'homme

dans la p"r."" divine, comfne son devoir indi-

viduel, comme sa mission, qu'i} est libre d'accepter

ou de rejeter. Ailleurs il appelle eependant cette idee

<Iasubstanceiternelle>deI'homme,ilparledel'or.
dre d'existence absolu comme d'un ordre substan-

tiel (3) et identifie nettement cette substance de

(1) Zes fondements religieut de la oie' III' 293'

iii ;;;{-iu c.triqu" itt--ptintipts. uL's1ruils' Solov'ev supposc

que ( tous les membre"s t-; i; societ6 th6ocratioue < appartiennent

ir Ia fois A I'Eglise "t i r;flt '' Don' 1g5 euvrao6s suivants' iI cessc

d'6tre de cet avis, ut i^"J 'o" uttitt" lo gran'\i d'isoute et la poli-

tique chritier,r,r, a'o#'"tt"ic""- 
- 
d6too"Et' - il reconnait h l'6tat

Ie droit de s6vir "orr."" 
j"1^'f,J"etiq"l.. Cf. E. Trubeckoi, I, 564 et

t'lJj 
,r",o.,t dans Ia neuvidme confdrence sur ]a Th6andrie'
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LE MONDE SLAVE

Cette contradictio'n interne apparait d6jA dans le d6-
veloppement du sch6ma m6me de la morale objective
de Solov'ev. Comme l'a fait justernent remarquer le
prince Trubeckoj (1), ni l'Etat, ni le droit ne sont en
soi des principes abstraits.' Ils ne deviennent tels quc
dans le lib6ralisme et l'dtatisme abstraits, qui leur pr6-
tent une valeur absolue. Cependant Solov'ev, qui ail-
leurs refutait ir juste titre I'utilitarisme et non pas l'utile,
le rigorisme et non pas le devoir, l'6conomisme abstrait
et non la vie 6conomique, voit ici da,ns le droit de l'6tat
des principes abstraits. Leur n6gation absolue en tant
que principes abstraits se fait bien davantage valoir
dans la philosophie de Solov'ev que son d6sir de con-
server le principe de libert6 au sein de la theocratie.

Le principe de libert6 est trds cher ir Soloviev. Il est
tout i fait faux de lui prdter, comme Ie faisait B.
eiierin dans sa critique de son systdme ethique (2), la
pens6e de rarnener de force les h6r6tiques dans le sein
de I'Eglise. Solov'ev etait un d6fenseur resolu et actif
de la liberte de conscience; tout attentat dirige contre
elle lui paraissait < insens6 et st6rile >. II est vrai gue,
d'acc,ord avec Dostoievski, il consid6rait qu'une liberte
reelle n'dtait possible pour l'homme que s'il s'6tait
<< uni par la foi au principe absol,u de tout bien >.
<< Tant 'que nous n'agissons que par nous-m6mes, pal
notre propre volont6, nous somlnes inevitablement unir
par le p6che, nous agissons comme des esclaves et des
prisonniers du pech6 >. << De fait nous ne sommes
deji'plus libres, pour notls sauver nous devons faire
appel A. une force qui d6passe le fait et qui nous unisse
h ce qui n'a pas encore pour nous de realitd sensible;
cette force, c'est la foi >.

Et cependant, d'accord avec le starec Zosyma, So-
lov'ev ne comprend pas tant sous le nom de < foi ,,

une speculation de la raison qu'un acte de volontu.
< Le salut radical par la force de Ia foi est possibir,:

La conception d.u mond.e de Y. Solouieo, l, 767 et sniv.
I.e mgsticisme dans lct science, 1881.

(1)
r2
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dent de leur caractdre aigu et intransigeant, cessent de
servir i'6goisme de Ia rninorite et d'6tre une source cle
calamit6s pour la majorite. trci, dans cette societ6 nor-
male, gouvern6e par le principe religieux, dans cette
th6ocratie libre, tous sont sblida,ires dans l'objectif com-
mun, et ce qui est un bienfait pour les uns, est un bien-
fait pour tous ,r.

La contradiction interne, l'utopie de l'id6e de theo-
cratie libre, dont Ia tlefinition donnee par Solov'e.'
coincide pleinement avec l'ideal politique de Dos-
toievski, apparait ici ar-ec une netteti, particulidre. So-
Iov'ev veut sauver Ia Iiberte de l'autonomie relative du
droit et tle l'6conomie. Ilais devant le principe absolu,
pleinement realise dans la contmunaute ideale, tous ces
principes relatifs ne peuvent que pAlir et perdre toute
importance. L'amour, s'il est ,consid6r6 comme Ie prin-
cipe qui peut tout concilier et tout resoudre dans la
vie sociale, ne peut qu'englober les principes d'equite
et d'utilite et les rendre co,mpldtement inutiles. C,est
pourquoi il n'y a effectivement au Royaume des Cieux
ni justice, ni Eta:t, ni vie 6conomique. Itleve au-dessur,
des contradictions de la vie terres,tre, il triomphe des
particulariies et des bornes de ses sphdres diff6rentes.
C'est justement pourquoi il sort des limites du temps
et indi,que la < fin des sidcles >, tout en 6tant poux
chaque 6poque la mesure de sa verite particulidre.
Le caractdre utopique de l'idee de thdocratie libre 16-
side justement dans cette confusion du plan de vie
6ternelle avec le plan de vie temporelle. Solov'ev l'ex-
plique lui-mdme fort bien dans sa,c.ritique de la'pseudo-
th6ocratie, dont I'essence peut Qtre ddfinie aussi bien
comme une exaltation du principe humain (dans la
transformation de l'6tat en eglise) que comme une re-.
lativisation du principe absolu (dans la transf,ormatiorr
de l'nglise en 6tat). Il n'est donc pas 6tonnant que
Solov'ev trahisse son idee; c'est d'ailleurs pr6cis6meni
sur ce point que son s3rst6me s'6carte de la conception
tlu bien cotrtenue dans les Frbres Rcu'crntazou.
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cription, le Royaume de Dieu n'est pas seulement'uir
ordre absolu d'existencc, tel qu'il existe depuis 1'6ter-
nite dans l'idee divine; il acquiert tous les caractdres
d'un' r6gime social, realisd sur terre par la main de
i'homme. Dans ce regime sociai, oir un < f6d6ralisme >>

illirnite coincide avec une centralisation absolue, sera d6-
finitivement r6solu le probleme de faire regner l'har-
monie dans les rapports entre la societe et l'individu.
Le principe de coordination y sera I'amour. Il est vrai
que l'arrqour, dans l'id6e de Solov'ev, ne cloit sup-
primer ni le droit, ni la vie 6conomique; au contraire
< il doit avec l'aide de la justice 6tre r6alise dans l'uti-
lile >.

C'est en cela que r6side la difference entre la theo:.
rral.ie libr'e eL la pseudo-th6ocratie. Mais il apparait en
1'ait qu'aucune forrne particuliere d'institutions juridi-
ques ou de regime 6c:onomique n'est pr6vue. Le prin-
cipe d'amour absorbe tous les principes qui lui sont su-
bordonn6s; ceux-ci lui devenant indifferents sont main-
tenus dans leur 6tat actuel (e'est-idire l'6tat qui exis-
tait en Russie a l'6poque de Solov'ev).

Dans une th6ocratie libre, ecrit Solov'ev, le << degrti
de m6rite intdrieur se mesure i Ia predominance de
I'id6e de pl6r6me' sur I'exclusivisme personnel ou
l'dgoisme r. C'est pourquoi < les personnes dont le
degre de merite sera trds eleve et qui, aux termes tlu
droit, jouiront pour ,cette raison de ressources mat6-
rielles tres 6tendues, ne se senriront 6vid"emment de
ces ressources que pour le bien g6neral. Comme ils de-
vront leurs richesses i l'qqgit6, ils les mettront au ser-
vi,ce de l'amo'ur >. < Les forrnes civilis6es de produc-
tion et d'activite 6conorniques en g6n6ral, telles que la
division du travail, Ia libre concurrence et la s6para-
tion du travail et du capital, sont maintenues dans Ie
regime 6conomique normal. Mais 6tant donn6 que l'ac-
tivite economique.avec son r6sultat, Ia richesse, n'est pas
consid6r6e comme une. fin, mais comme un moyeir,
comme la matidre n6cessaire i. une r6alisation com-
plete du principe religieux superieur, ces formes per-
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que de Sblov'ev, nous avons atteint le point oir il.of'
fie le maxirnum d-e ressemblance ave'c la conceptio'n

;; ;i"" chez D'ostoievski, telle qu'on la trouve dans

i; ;;;;r;- Karamazou. L'intuition du sens de 'toute

.o., ."orr" philosophique, qui s'est revel6e tr lui sous

l'influence de Dostoie,^tXi, uppurait ici avec une clarte

particuliere. Le bien prend ses racines dans Ie monde
'rrp""i"r", divin, mais it est en m6me temps l'euvre

.ae U fiberte humaine. Il faut sauvegarder l'autonomie

du bien ir la fois de l'arbitraire dans lequel elle dege-

ndre dans l'ethique kantienne ou dans la theorie hege-

lien-ne de 1,6!at et de l,heteronomie. Et peu importe quc

cette derniere soit une determination 6troi'te du bien

par des principes naturels, cornme 'dans l'ethi'Uqe util]-

tariste et dans I'ideal socialiste, ou par un p'nnclpe me-

taphysique absolu, rcomme dans-li6thi{ue rationnelle

d; [rn" pr6-kantien et dans la pseud6-th6ocratie'

Voili ie probldme qui se posait h Solov'ev' au terqps

cle sa ;".rir"rr" philosophique et qu'il n'a jamais abal-

donne u, "o.r". 
de toute-sa carridre' Dostoievski n'a

pu. ao""e ir ce probldme de solutiqir philosophique' Il
I,a incarn6e dans ses Freres Ra:ramazou en des figu-

resmonumentales.trtlaforcedesonexpressionest
due en grande partie tr ce qu'il a triomph6 dans sa der-

niire euvre de toute attitude tendancieuse' en par-ti-

culier de sa propre 'conception politique' Quant ir So-

lov'ev, qui, m6me ir ce point de vue' etait sous I'influence

de son ami plus Ag4 if a ete impuissant i surmonter

ses esp6iances et "o .y-p'thies politiques subjectir-es'

Le oir Dostoievski "" t"it, 
il les exprime aYec la deci-

sion de la jeunesse- tr n'est pas 6tonnant qu'elles aient

envahi ses constructions philosophiques' feloignant de

son propre but et de ta solution du problEme' telle que

OostloievsUi fa symbolis6e dans son dernler roman'

Contrairement au starec Zos5rma' qui n attend' .en

sorune, la transfiguration de la soci6t6, < union pres-

gue paienn" uo"o"" )' erl < Eglise ecum6nique et re-

gruoi" ) qu'( ir la fin des siEcles >, Solov'ev croit ir la

iealisation du Royaume de Dieu sur terre' Dans sa de$-

I

i
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du mot) chacun eo ipso', en vertu du lien interne' j'ai

tous pour fin;-et au contraire' en me donnant tous pour

but, io ipso, j'ai pour objet chacun en patticulier, dans

la ,mesure ou le tout r6el, c'cst-h-dire l'ensemble par-

fait, est inconcevable sans l'une quelconqlre de ses uni-

t6s >.

Cet ordre, << qui constitue un seiil organisme dif il)'

le coips vivant de Dieu >, n'existe pas en tant que r'6a-

lit6 toute faite, mais en tant qu'idee de l'humanit6 dans

la pens6e de Dieu. De m6me, I l:interieur de charlue in-

dividu, i'id"" qu'il incarne n'est pas une donnde toute

faite, qui le condamne i se soumettre passivement h

sa destinee, d6termin6e i tout jamais' Au ct-intraifc'
< constituant l'essence 6ternelle de l'homme, l'id6e doit

en m6me temps 6tre librement embrass6e par lui >,

c'est-i-dire qu'6tant en lui elle doit devenir pour lui et

par lui; l'homme doit par lui-rn6me, par sa-propre
activit6, s'emparer de cette idde, la concevoir et < l'ex-
primer rationnellement dans des manifestations ext'e-

rieures r. Pour rendre la pens6e de $slsv'e\ erl

des termes quelque peu difr6rents, nous pouvons dirc
que l'idee de dhaque homme, en tant que membre du

Royaume des cieulg constitire sa mission id6ale, sol de-

voir individuel, qu'il est appel6 ir r6alise dans le

monde par la force de sa liberte et qu'il est libre de

renier. C'est dans ce sens que Solory'ev definit l'hoinmtl
et l'humanite cornme un << 6tre qui ronferme en soi (dans

l'ordre absolu) une idee divine, c'est-h-dire le plerdme

o9 la pl6n'itude ahsolue de l'6tre et qui dans l'ordre
naturel realise cette idee grflce d une liberte ration-
nelle dans la nature materielle >.

it c'est une remarque trds juste que fait Solov'ev
quand it dit que <t la conrc,eption de la libert6 humaine
com,me une assimilation du principe divin )' concep-

tion c-ontenue dans la d6linition donnde plus haut, s'op-
pose dans la m6me mesure, d'une part au cldricalisme
abstrait <t c'est-ir-dire h lh psetrdo-th6ocratie >' et d'au-
tre part A. loautoallirmation du principe humain.

Dans , notre expos6 du premier systdme philosophi-

i
t
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du mot) chacun eo ipso' en vertu du lien interne' j'ai

tous pour {in;-et au contraire' er me donnant tous pour

but, eo ipso, j'ai pour objet chacun en patticulier' dans

la,mesure ou le tout rell, c'est-i-dire l'ensemble p-ar-

taii "t, inconcevable sans I'une quelconque de ses unt-

t6s >.

Cet ordre, < qui constitue un sefil organisme 6i!iu'

le,corps -vivant de Dieu >, n'existe pas en tant que r6a-

lite toute faite, mais en tant qu'idee de l'humanitd dans

fu p"rr."p de Dieu' De m6me' it l'it't6"i"or de charlue in-

dividu, I'idee qu'il incarne n'est pas une donn6e toute

irlt", qri le condamne h se soumettre passivement h

sa destin6e, determinee h tout jamais' Au contlaire'

< constituant l'essence dternelle de l'homme' l'idee doit

;";;;;;;mps 6tre librement ernbrass6e par lui >'

c'est-h-dire qu'6tant en lui elle doit devenir pour lui el

par lui; l'homme doit par lui-mdme' par sa' propre

activit6,, s'emparer de cite idee' la concevoir et < l'ex-

n.i*""'";rioirnellement dans des manifestations ext6-

rieures >. Pour rendre la pensr5e de $6]sa''e\ eI:

des termes quelque peu differents' nous pouvons dire

qrrl fiae" ae et 
"que 

homme' en tant que membre du

ioyru-" des cieui, constitue sa mission id6ale' sor de-

voir individuel, qu'il est appeld ir r6aliser dans 
1:

monde par la forie de sa liberte et Uu'il-e1l :g: i:
"eni"r. 

i'est dans ce sens que Solov'ev d6{init l'hommtl

et lrhdrnanite comlme un .,6tre qui renferme en soi (dans

;;;;;lu) une id€e divine^' c'est-h-dire le pler6me

ou la plenitude absolue de l'6tre et qui dans l'ordre

naturel realise cette idee grflce i une libert6 ration-

nelle dans Ia naiure mat6rielle > ' 
.

Et c'est une remarqge trds juste sue fait Solov'ev

qrura il dit que tt la lon'ception de Ia libert6 humaine

com,me une asstmilation du principe divin ), concep-

tion contenue dans la d6linition donn6e plus haut' s'op-

G;;;; iu *o*" mesure' d'une.pprt au. cl6ricalisme
-rn.trrit 

<< c'est-a-dire ir l?r pseudo-theocratie >' et d'au-

tre part I l'autoaflirmation clu principe humain'-

Dans notre expos6 du premier systdme philosophi-
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I'autorit6 i la foi, du pouvoir seculier de l't0glise A

farnour.
\ Dans la description de son ideal p'ositif, Solov'ev suit
6galenrent de trds pred Dostoievski. En d6finissant le
bien comme amollr, il montre que l'amour n'est pas un
simple etat de conscience (clomme le sentiment de s).rn-
pathie ou << l'inclifration >> kantienne dans l'ordre na-
turel| et qu'il ne se confond pas davantage avec la loi
abstraite du devoir (dont la. generalite ind6finie fait
perdre de vue les rapports individuels avee le prochain
si caract6risques pour I'amour). ( l'arnsur cornme
princip,e moral est n6cessairemenJ i Ia fois une force
personnelle vivante et une loi universelle; ainsi I'objet
d?un tel amour ne peut 6tre l'horhine- ni cornme ph6-
nomdne empirique ni rGomrn€ conception de Ia raison :

d'une part le phenomdne empirique ne satisfait pas
l'amour en taht que loi universelle et absolue, d'au-
tre part la concep,tion de la raison ne correspond pas
i l'amour en tant que fo,r'ce personnelle it vivante :

on ne peut aimer d'un arnour v6ritable, c'est-trdire
parfait, ni l'homme eir gen6ral, ni chaque individu dans
sa r6alit6 ext6rieure et fuyante >. Mais si le principe
moral, dans sa forme supr6trre, ne peut prendre racine
ni dans l'ordre naturel, ni dans l'ordre rationnel, Cest
qu'itr suppose 6viderrment un ordr.e sup6rieur et a;bsolu,

-correspondant au troisieme 6l6ment de l'6tre humain,
i l'6lement rnystique et divin. La definition dofin6e par
.Solov'ev de cet ordre supr6me correspond en tous points
I celle donn6e par Dostoievski au << R,oyaume des Cieux.>>

dans la formule < Tous sont responsables pour tout
et pour tous >.- Pour Solov'ev, cet ordre supr6me est
la < plenitude abjsolue de l'6tre defini.par la formule :

Tout et tous sont en un (le plerdrne ou l'absolu) >.
Par cons6quent << chacun garde ou porte en soi d'une
certaine fagon ce tout, exprime h sa manidre ce pl6-
r6'me, ou, en d'autres termes, chacun, de par Son €s:
sence et. son id6e propre, est un membre indispensable,
imemplagable,dans la-compoqition de I'organislhe du
pl6rdme. En ayant pour fin (en aimant, au sens r6el

I
;
t
I
'a

t.

\

www.arhivaexilului.ro



t.i-
i
a % LE MONDE SI,AVE

comme, en sa qualite d'absolu, il ne peut souffrir rien
d.'autre h ses c6t6s, il 'es,t par li ni6rne oblig6 d'avoir
trne attitude hostile envefs cct autre, c'est-I-dire en-

vers le prin,cipe humain et le principe naturel, la rai-
son et la matiere >.

Dans le cl6ricalisrne abstrait qui renonce ir la v6rite
de la Th6andrie, Ie principe humain, c'est-h-dire la
raison et la libert6, se trouve 6cras6' Dans le domaine

du savoir, cet 6crasement se 4ianifeste par la negation

de la liberte de recherche et de la liberte de conscience'

La raison est congue comme un principe de revolte; ellrl

est derc'lar6e incomp6tente, non seulement dans les

questions de foi, mais jusque dans son propre dornaine
philosophique et scientifique. Elle est remplac6e par
I'autorit6 de l'Eglise. Le principe naturel, principe de

passien, d'enthousiasme ou d'int6rdt est, lui aussi, en-

visag6, cornme un mal. La sensualit6 est consid6r6e
comme quelque chose de mauvais, qui ne devrait pas

exister. Dans la sphdre sociale, le clericalisme abstrait
tend i assujettir d'une mani6re toute ext6rieure, l'ntat
et l'union 6conomique (Ie zemstuo) au pouvoir de

i'oglise. L'oglise tend ici h indiquer non seulement les

buts gdneraux, mais aussi les m6thodes particulidres de

l'activite sociale de l'humanit6. Blle veut gouverner en

maitre dans tous les domaines de la vie sociale.

A premidre vue, cette d6finition du cl6ricalisme abs-

trait est en contradiction avec celle que Solov'ev d6ve-

ioppait dans ses Confirences sur /a Thiandrie' La

pseudo-th6ocratie y est consid6r6e' nous favons vu,

comme l'exaltation du principe humain, comme une

rocidive du rationalisme et de I'6tatisrne romain au

sein du christianisrne, ou, pour ernployer les termes de

Dostoievski, co,mrne une << transformation de l'6glise
en Etat >. Mais en fait le principe ahsolu ou divin est

incompatitile, comme tel, avec une n6gation de la li-
bert6 d'autrui. C'est pourquoi iI est in6vitablement rem-
plac6 dans le cl6ricalisme abs'trait par les principes hu-

mains de la raison et de l'Etat, d'ou la sukrstitution de

L-*-L
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tdrielle, il ne peut en faire sa {in, < Une forme absolue

exige un contenu absoltt et au-di:ssus de I'ordre juridi'
que - ordre des moyens relatifs - doit se dresser urr

ordre abs,olu, d6termin6 par une fin ahsolue >.

iette lin absolue est ihcluse dans le principe spirituel
et divin, qui constitue la nature sup6rieure de I'homme.
car l'hotnrrie < n'est pas seulement un hornme, mais un
animal et un Dieu >. Ce qu'il y a de purement humain
dans I'homme - sa raison - n'a qu'une valeur for-
melle et intermediaire. La possibilitd d'action auto-
nome, d'autod6tertnination; irnplique un objet incondj-
tionn6 ou un contenu absolu, t-el que peut 6tre seule-
ment la pl6nitude de l'unite qui embrasse le tout.

A ce'degr6 supr6me, < I'homme ne doit pas conside-
rer ses semblables comme des limites de sa libert6'
mais comme la substance et l'objet de celle-ci; il doit
se completer en eux )). Une telle union des 6tres, d6-
termin6e par le principe absolu et divin de fhomme,
se manifeste subjectiver4ent dans Ie sentiment d'amour,
et objectivement dans la societ6 mystique ou religieuse,
c'est-I-dire dans l'6glise.

Le degre sup6rieur du bien est l'amour. En m6me
temp,s, ayant pour fondement un principe divin, le bien
s'incarne objectivembnt dans l'6glise qui, en tant que

soci6t6 mystique, est le ferment du Royaume de'Dieu
sur terre. Cependant, mdmo ce princip'e divin dans
lohomme, fondement supr6me du bien, peut, en s'iso-

lant de la pl6nitude du Tout, deg6n6rer dans son ex-
clusivite en un principe abstrait. Le clericalisme abs-

trait nous ofrre l'exemple d?une telle ddg6nerescence"

et, avant de decrire son ideal positif de < th6ocratie li-
bre >>, Solov'ev achdve sa critique des 'principes abs-

traits en 6thique par l'analyse de la pseudo-th6ocratic
qui a trouv6 son expression la plus vive dans l'Eglise
catholique. Ce qui, d'aprds lui, caracterise cette

dernidre, c'est d'avoir s6.par6 le principe absolu et di-
vin du principe purement humain et naturel, c'est
dlavoir afrirm6 un Dieu ext6rieur i. l'homme et i la
nature, un Dieu exclusif et replid sur lui-m6me. < Mais

www.arhivaexilului.ro



LE MONDE SLAVE

c,iale depend entibrement d'une organisation equitable
des rapports economiqires. Cette appr6ciation du socia-
I.isme, co,mme le dernier mot de la bourgeoisie, ayant
pour essence l'r5conornisme abstrait et pour v6rit€ uni-

ique, Ia negation de l'iniquit6 du capitalisme co,ntempo-
rain, fait coincider Id point de vue de Solov'ev avce

celui de Dostoievski. Il est impossible de r6unir lcs
hommes en soci6te au nom des seuls avantages 6cono-
miques. De l'insuffisan'ce de .l'6conomie abstraite de-
,coule la necessit6, pour les individus, de limiter leurs
propres int6rdts.au nom du bien g6n6ral, d'avoir le
d,roit comme principe fondamental.de la societ6. Dans
le droit, l'hornme n'est plus une simple machine i
accumuler des richesses, il devient une personnalit6,
ayant sa valeur propre, un sujet de droits et de devoirs.
Le droit est le principe formel, rationnel de Ia morale
objective, correspondant au devoir de la morale sub-
jective, et, dans sa cl6.finition du droit comme < liberte
conditionn6.e par l'egalite >, Solov'ev adhere ell somme
au point de vue du liberalisme kantien. C'est ainsi
qu'il congoit l'6tat comme un lien purement julidique
et considere la libert6 qui forrne l'essence du droit
comme une liberte toute n6gative, qui se r6sout en une

d6fense d'attenter i celle d'autrui. De m6me 'que, dans

la morale subjective, 1'6rection en absolu du principe
formel et rationnel aboutit i la morale abstraite du
devoir (cetle de Kant), de r16me, dans la morale-ohjec-
tive, elle aboutit ir consid6rer comme un absolu I't0tat
et i voir, dans le rdgne universel du droit, l'apog6e de

I'histoire de l'humanit6 (Hegel). Mais la libert6, Ia raison
et Ie droit fond6 sur elles ne d6terminent que les formes
de l'activit6 hurnaine. C'est pourquoi, si, dans l'ethique
kaptienne, le devoir s'oppose d l'inclination, l'6tat ju-
ridique se trouve n6ceQ,sairement en conflit avec Ia so-

ci6t6, avec les buts concrets et materiels de son acti-
vite sociale. Ce qu'il y a d'absolu dhns l'hoinme, sa rai-
sori et sa libert6, deviennent des instruments servant i
la r6alisation d'inter6ts mat6riels. Mais puisque I'homme,
6tre dou6 de raisoa, s'6l6ve au-dessus de la nature ma-
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le rdle de ce principe en 6thique, {u.€ Solov,ev voit
l'6ternel merite de Kant. L,insuffisance de la morale

. kantienne r6side cependant en ce ,que le principe for-
mel de la morale, que Kant a eu raison de distinguer', x
ete isol6 par lui comme un fondement moral abstrait et
se suffisant i lui-m6rne. Cette a_bstraction apparait dans
la lutte rigoriste du devoir et de l,inciination, dejr\ notee
par Schiller et qui fait injustement ahstraction du con-
tenu empirique du devoir. Elle est surtout 6vidente dans
la scparation entre, d'une part, cette partie noumtinale
de l'homme, qui r6side en dehors du temps et qui se con_
goit comme la possibilite de se d6terminer par la loi mo_
rale universelle, et, d'autre part, sa nature empirique,
soumise, comrme tous les ph6norndnes, a la necessitr.;
causale. Sous I'influence evidente de Schopenhauer,
Solov'ev exige l'extension de l,impdratif categorique ir
lous les 6tres vivants et non pas seulement aux 6tres
dou6s de < raison >. D,autre part. le formalisrne de
I'dthique kantienne est li6, selon lui, a son caractdre
purement individualiste et subjectif; aussi, d,accord
avec Hegel, considdre-t-il qu,une solution complete de
la dialecti,que de la morale subjective ne peut 6tre
donnde que par une morale objective.

Et cependant, i I'int6rieur de la morale objective,
c'est-i-dire dans Ia morale telle qu,elle est r6alis6e
dans la vie historique cle la soci6t6, nous voyons
se d6velopper une dialectique analogue. L,el6ment eco_
nomique, le principe empirique et mat6riel de la so_
ci6te, tend i s'isoler en un principe abstrait et auto_
norne. Cet 6conomisme abstrait i" ,rnanifeste dans
I'importance pr6dominante et h peu prds exclusive que
I'on accorde i la richesse materielle i. notre epoque de
regne de la bourgeoisie. Le socialisme, protestant ijuste titre contre le regime capitaliste, qui transf,orme
l'hornme en une machine i amasser les richesses mat6_
rielles, est cependant infect6 lui-m6me par cette concep:.
tion d'6conornie akrstraite. Il en reprdsente m6me l,ex_
pression extr6me, dans la mesure ,tr il proclamc
hautement gue la morale de la sociei6 et de Ia vie so-
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mesltre d'expliquer le caract'lre universel et n6ctessaire

du bien, en tant que devoir-6tre' C'est ce que Schopen-

hauer comprenaif fort bien, quand, en opposition h la

theorie de la sympathie des Ecossais, il se trouvait

oblige de donner une base m6taphysique h son prin-

cipe empirique de morale.
La compassion, qui fait qtt'un 6tre s'identifie h un

alltre, s'unit int6rieurement h lui, est pour Schopenhauer

l'indice de l'unit6 de Ia substance metaphysique, iden-

tique dans tous les 6tres. Et pourtant, si Ia compassion

exige de l'6tre moral le renoncement h son exi'stence

particulidre, individuetrle, elle tend, par une contradic-

tion 6vidente, h a{Iirmer cette m6me existence indi-
viduelle pour d'autres 6tres, chez qui elle est, d'aprds

.. la theorie m6taphysique de Schopenhauer, to'ut aussi

illusoire et nlensongere. En substance la compassion

ne differe donc en rien de l'activit6 6goiste, qui lui est

oppos6e et qui aspire h affirmer le fant6me d'existencc

dusujetquiagit.C'estenmettantenrelieflecaractdre
glenirique clu bien naturel, qui ne saurait, par sa simple
gen6ralite empirique, se distinguer d'une faEon univo-

[ue et pr6cise du mal, qlle se trouve l'originalit6 de

la critique que fait Solov'ev des morales ernpiriques olr

materialistes; c'est par lh qu'elle se rapproche de la
conception du bien chez Dostoievski (1)'

Que le bien soit ind6pendant de la nature, Solov'ev le

voit dejh clans ce fait que la morale empirique elle-

m6me exige pour tous les 6tres l'affranchissement de

toute souffrance. Elle doii doflc voir le bien dans f in-
d6pendance de la volont6 h I'egard de la puissance de

cette existence naturelle qui lui est 6trangdre, c'est-I-
dire dans son atttonomie. Et cela prouve que Ie fondc-
rnent empirique et mat6riel de la morale se r6vdle insuf-

{isant et exige d'6tre complet6 par Lul principe formel ott

rationnel. C'est dans le fait d'avoir clairement distingr-rc

(1) Il est int6ressant de noter que, dans l'ense-mble' la critique dr

t,6ihique de Sehopenhauer faite par Solov'ev coincide avec celle (1.

Nietszche, qui tui est contemporaine. cf. n'Ienschliihes, Allzttntar.'
schliches, S 703, ilIorgenrethe, $ 133'
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mal) de l'homme, p6che de l'orgueil, qui comespond i
I'intelligence, et peche d'ambition, qui correspond h

la volont6, principe purement spirituel et divin de

l'homrne. Dans cette distinction des trois principes de

I'homrne, comme dans sa triade du peche, Solov'ev esl"

comme nous le voyons, d'accord avec Dostoievski, a

cette exception prds, assez importante doailleurs, que

chez Dostoievski le p6ch6 de volont6, qui est en m6me

temps le p6ch6 originel, se definit non pas par le desir de

puissance, mais par le d6sespoir. Il est vrai que l'essence

de cette < paresse du ceur >> est la m6me incredulite de

liAme qui constitue potlr Solov'ev l'essence du desir dc

puissance. On sent cependant que le pro rldme est traitri
par Solov'ev en fonction du sch6ma philosophicohis-
torique qui lui est n6cessaire pour la justification de

son ideal de < litrre theocratie >. En effet le desir de

puissance n'est pour Dostoievski qu'une des voies possi-

bles du << d6sespoir > : I c6te de cette voie du surhomme,

une autre s'ouvrait i Ia volont6 incroyante du glanci

Inquisitettr et d'Ivau Ktrramazov, celle de I'asc6tisme'

du renoncement ou du bien negatif. qui prefdre egois-

tement le salut personnel i la transfiguration du monde,

et le nin'anah i la r6surrection.
C'est un accord analogue de la peusde de \rl. Solo-

v'ev avec celle de Dostoievski, que nous observons

dans le sch6ma general de la Critique des prtncipes

ab.straits. Solov'ev commence par la critique de la
morale empirique, c'est-i-dire des doctrines qui veu-

lent expliquer le bien comme un principe purernent
naturel. L'h6donisme, I'etld6monisme, l'utilitarisme re-

pr6sentent les formes de plus en plus abstraites de cette

corception du bien, dont la formule la plus raffin6e
est cependant, selon Solov'ev, la th6orie de la s-Ympa-

ihie de Schopenhauer. La v6rite dans ces th6ories mo-

rales, empiriques ou mat6rialistes' qui essaient de fon-
der le bien sur I'exp6rience sensible, consiste en cc

qu'il y a des germes ile morale dans la nature sensible

de l'homme. dans sa vie instinctive. Mais le sentiment
de sympathie, simple fait d'e*perience, n'est p'as en
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place le Christ par le pouvoir ecclesiasti,que, devient
tout h fait 6vident. Le protestantisme n'est que la re-
connaissance de l'erreur de cette voie. Il indique un
retour ir la foi, mais dans sa protestation contre l'au-
toritd il donne comrne fondement i la foi le principe
personnel, purernent humain, de la raisou. C'est li que
le guette la deuxidme tentation, celle de l'orgueil e- le
p6che sp6cifique de l'intelligence. La philosophie ra-
.tionnelle est le fruit de cette deurieme tentation, h la-
quelle a succomb6 le christianisme occidental. L'6crou-
lernent de la philosophie de Hegel, qui fit prendre cons-
cience des limites de la raison humaine, n'a cependant
pas mis fin au cycle de l'affirmation du principe hu-
main dans le christianisme occidental. Aprds la tenta-
tibn de la raison, celle de la chair; le rationalisme est
remplac6 par le socialisme 6conomique, exaltation du
principe mat6riel de l'homme. Clest ainsi que le cycl,:
complet de l'6volution du principe hurnain en Occident
est la r6ir6tition clans l'ordre inverse des trois tenta-
tions que Satan a fait subir dans le desert h la nature
Immaine du Christ. L'Orient h'a pas succomb6 aux
trois tentations du principe du mal, il a conserv6 dans
sp pu.et6 le principe divin, mais il ne lui a pas donne
d'expression r6elle. iI n'a pas cr66 de culture antichr6-
tienne. La tAche gui se posera au christianisme futur
et que la Russie a pour mission de rappeler au monde
sera de.r6aliser pleinement une synthdse de deux prin-
cipes, c'est-i,-dire d'incarner Dieu dans l'humanite uni-
verselle, ce ,qui implique une transformation de toutc
civilisation en Llne civilisation th6ophore, trinite for-
m6e par la libre theurgie, la libre theosophie et la libre
theocratie.

Ce rn6me thdme des trois tentations, d6veloppe in-
tlependarnnrent tle toute interpretation philosophico-his-
torique. est applique par Solor''ev d une etude du p6che.
Dans ses Fondements religieut: de la uje (chap. 1).
Solov'ev distingue trois form,es principales du pechi,
correspondant i la triple nature de I'homrne : p6ch6
de la chair, qui correspond au principe sensuel (ani-

ffi
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s'evade de la r6alite materielle. Enfin, si le principe
divin s'est revele i l'esprit hindou comme le nirvanah,
aux Helldnes comme l'idee pure, il s'est rev6l6 au peu-
ple Juif comme perso,nnalit6, comme 6tre vivant,
comme un < rnoi >. La manifestation compldte de la
verite divine, dans la pers,onne vivante du Dieu fait
homrre, de J6sus-Christ, s'est produite au moment oir
l'ideal antiqte s'6tait epuis6 dans son abstraction ste-
rile, avait c6d6 la place a un principe puremgnt humain,
qui s'6tait divinise dans la personne du Cesar romaiu.
Par i'incarnation de Dieu dans la personnalite dtr
Christ s'est achevee la premidre periode, pr6-chr6-
tienne, de I'6volution historique. La periode chr6tienne
de l'histoire repr6sente le processus d'incarnation de
Dieu- dans la personnalite globale de I'humanite tout
enti6re. L'hrrmanite retourne i Dieu, en tant gu'orga-
nisme spiritnel, universel, en tant qu'6glise ecuuri-
nique, qui est le corps du Christ.

Le gage du succds de ce retour de l'humanit6 i Dieu,
le gage de cette incarnation compldte de Dieu dans
llhomme universel git dans cette incarnation de Dieu
sur terre. Ce processus, qui constitue l'histoire de l'hu-
manit6 dans la periode chretienne, est autant l'euvre
de la sagesse divine ,que de Ia liberte humaine. Dierr
veut que l'homme vienne librement a lui en s.uivant la
seule irnage du Christ. Et, comme J6sus-Christ au de-
sert, l'humanit6 sur cette voie est en butte aux tenta-
tions. La premidre tentation i laquelle le monde ait
cede dans la personne de l'6glise catholique est l'at-
trait de la puissance, Ia tentation de raliier par force
le monde entier au Christ et h son eglise. Raisonnaut
cornme Dostoievski, Solov'ev d6couvre que cette voie
il comme point de d6part le manque de foi, le manque
de confiance dans la force de la r.erite chr6tienne,
dans sa capacite i vaincre le mal par sa propre force
morale et de le mener au bien. C'est pourquoi le p6chri
qui tcorrespold h la tentation du pouvoir est le peche
de l'esprit. Dans le j6suitisme 

- expression extr6me du
principe catholique romain .-, le manque de foi, qui rern-
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devient le probldm,ie central de Solov'ev. Et pourtant,
par ses m6thodes de developpements rationnels, Sok",-
v'ev, dans sa thdse. de doctorat, ne fait qu'6laborer
l'idee essentielle de sa thdse de maitrise. Li aussi sa

conception propre, positive, est developpee par la cri-
ticlue < des principes abstraits >>, c'est-h-dire de ces
principes particuliers, parties int6grantes de la r6alite
concrdte que le raisonnement isole dans le processlls
de connaissance. Affirm6s d'abord dans leur exclusi-
visrne unilat6ral, < hypostasi6s >>, ils deviennent vic-
times de la n6gation, qui demasque leur pretendue
suf[isance.

C'est dans les deux ouvrages populaires de Solov'ev
que son assimilation des idees de Dostoievski est par-
ticulierement evidente. C'est ainsi que dans ses Con-
fdrences sur la Thdandrie, conlnle dans ses Fonde-
ments reltgieur de lcL uie, une place centrale est oc-
cupee par le commentaire du rdcit evangdlique des
trois tentations. Dans le premier de ces ouvrages (voir
en particulier ies conferences 11 et 12), il prend les pro-
p,ortions d'une philosophie de I'histoire du christianismc
occidental. englobee dans I'enserr-ble du cadre histo-
rico-philosophiquc que nous connaissons dejh par les
Prurcil-rt's lthilosoph[ques. L'incarnation du principe
divin. strl.rslance du processus historiqiue, a pass6
tl'aprrs S,rlur-'er- par trois stades : << le stade oir
le principe humain est 6cras6 par le principe divin, le
sladc ou il est nris rn lumiere. enfin le stade de sa trans-
figuratiou :. Au prenrier stade. realise aus Indes, l'Amc
humaine s'est sentie degagee des Iiens naturels, mais
elle est restee repliee sur elle-mdme. Ce point de vue
de I'unite initiale et de l'indiff6rence, exprime par le
bouddhisme et abcutissant au renoncement i I'exis-
tence, est le dernier mot de ce stade purement abstrait
de I'incarnation dirine. Au second stade, r6alise dans
Ie monde hellenique, Ie principe divin 's'est r6vel6 i
i'homme comme le cosmos ideal, comme le mondc
des idees pures, qui demeurent immuables et se r6v6-
lent h l'esprit qui les contemple dans la mesure of il
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La lutte entre l'utopie

et l'autonomie du bien

dans la philosophie [de Dostoievski
et de Vl. SoloY'sY (r)

VII

Son premier systdme philosophi'que, Solov'ev I'a ex-
pos6 clans trois ouvrages i peu pres contemporains i

Lo crittclue des principes ctbstrcrits (1880), Conf irences
sur la Thiu.ndrie (1877-1881) et Les.Fondemenfs spi-
rituels de la uie (1882-7884) (2). Le seul choix de ces

thdrnes d6note l'influence de Dostoievski' L'idee de la
Theandrie, comme fondement de vie individuelle et

sociale, constitue le fond de ces deux 
'dernidres 

mu-
vres, destin6e's au grand public. L'idee de la << th6ocra-
tie libre >>, rapidement esquiss6e dans son introduction
plrilosoplrico-historique aux Principes philosoBhiques
rlu sctuoir intdgral, regoit dans ces trois ouvrages sorl

fondement et son tlcveloppement detaili6s. Enfin dans
la (.ritique cle.s principes abstraits, le probldme du'bien,
de ses linrites et de son fondement en Dieu devient
le point de ddpart de tout le s1'steme philosophique
de Solov'ev. C'est la que. pour la premidre fois, sotts
l'influence directe de Dostoievski. I'idee de < la theo-
cratie libre > entre en lutte ar rc celle de I'autonomie
du bien. Surmonter < I'arbitraire du bien abstrait >>

(1)
(2)

Snite. Voil Le ]Ionde Slrrpe, 193tt. I. p. 221 sqq.; II, p. -11.

Le titre primitif 6tait Zes fondements religieua de Ia oie.

www.arhivaexilului.ro



-58 LE MONDE SLAVE

,cres >, de sorte qu'e m6me l'Orient musulman lui pa-
'rait < supdrieur ir la civilisation occidentale >. D'au-
tre part, il ne considdre lui-m6me son sch6ma iqrue

.comme < l'application de cette grande loi logique de
'l'6vo1ution, qui dans sa g6n6ralite a et6 formul6e par
Hegel, ir l'organisme de I'humanit6 pris dans sa tota-
lite >. La grande synthdse est impossible sans le principe
de libert6 afrirm6 par l'humanit6 occidentale; et cette
synthdse doit 6tre libre de tout particularisme,-de tout
nationalisme unilat6ral. Ce niest qu'au d6but que le
peuple russe sera porteur de la civilisation nouvelle,
'qui ne pourra 6tre que < largement humaine' mon-
diale >. A ce point de vue Solov'ev se rapproche ega-

lement tr6s prds de Dostoievski; celui-ci aussi, nous
le savons, denongait la civilisation sans Dieu de l'Occi-
dent, le caraet6re antichr6tien du'catholicisme, qui a
,engend.re le socialisme ath6e, tandis qu'au moment de

son plus fort- slavophilisme il disait que nous ne pou-
.vions renoneer ir l'Europe, que ( l'Europe nous est une
'seconde patrie > et que < l'Europe, teme des saints
miracles, nous est presque aussi ohdre que la Russie >.

Le r6le de cette dernidre est < d'achever l'euvre de

l'Europe > et de r6soudre les malentendus les plus
amers et Ies plus tragiques de la civi'lisation euro-
p6enne occidentale (1). C'est pourquoi mdme si nous
maniquons de raison positives pour admettre l'influence
de Dostoievski sur Solov'ev dans cette p6riode pr6pa-
ratoire de son d6veloppement philosophique, il est in-
discutable que la parente de leurs etats d'dme et de
leurs points de vue etait tres grande au debut de Ieur
*rniti6

Au moment oir il corrmenca i travailler au premier
esposd de son systdme philosophique, Solot'ev 6tait
tout particulitrement prepar6 a recevoir I'influence de
son ain6- Il n'est pas 6tonnant que dans son premier
s5,stime philosophique cette influence se sente d'une
maniire partluli&rement forte.

(A suiure). S. I. HrssrN.

(l)'V. Jonrnal'd'un icrioain 7877, entre autres, janv. 2, II; juillet-
,gott, 2, II.
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que Ia substance lui en est sugg6r6e par Dostoievski.
D'autre part la pr6sentation du sort de la civilisation
oceidentale comme le r6sultat de l'exaliation du prin-
cipe humain, de l'affirmation antireligieuse de la rai-
son et de la liberte, est le d6veloppement de I'id6e de
Khomjakov, qui expliquait ainsi la perte de fnnit6 ecu-
m6nique dans le monde occidentol, la ddg6n6rescence
de l"nitd profonde, organique en Iien mdcanigue, pu-
rrement'ext6rieur. Solor'er', qui fixe son sch6ma dans
cette fcrmule : < L unit6 indiffdrenci6e de I'Orient est
la rdalisation de I'idde d'un Dieu inhumain, Ia culture
occidentale est au contraire I'autoaffirrnation d'une
humanit6 sans Dieu, tandis qtre Ia Russie est destin6e
ir realiser l'idee de la Theandrie )), ne fait que com-
pleter l'id6e de Khorlrjakov..En mdme temps sa formule
coincide tout ir fait avec les pens6es de Dostoievski
sur l'anthropothdisme et la Th6andrie, teltres qu'elles
sont indiqu6,es dans les Possidis et developpees
dans Ie Jaurnal d'un icriuain. Il est egalement
dans l'esprit de Dostoievski de consid6rer,. comme le,
fait Solov'ev, << la miserable situation de la Russie >>

< l'aspect ext6rieur de servitude, qui s'attac"he jusqu'ir
pr6sent ir notre peuple ), comme la confirntation de sa
mission, << car cette force sup6rieure qu,e- le peuple
russe doit introduire dans le monde n'est pas d'ici-bas.
et la richesse de m6me que l'ordre exterieur ne peu-
vent avoir d'importance par rapport i elle >. Enfln en
caraeterisant la < troisidme forge, comme le prinaipe.
qui concilie I'unite avec la Iibre pluralite > Solov'ev
poursuit la pens6e de Khomakov, qui voyait l'esserice
de l'or.thodoxie 

- en opposition avec les religio'ns oc--
cidentales - 

justement dans cett'e r6conciliation de
I'unit6 et de la plunalit6, dans Ia ,synthdse du divin et
de l'humain.

Il est caracteristigue que vis-ir-vis de l'Europe So-
lov'ev ait h6site . entre une n6gation 6nergique et une
reconnaissance tout aussi d6cid6e. D'une part, en ca--
racterisant l'atomisme auquel a abouti la civilisation
occidentale, il parle de < son caractdre etroit >, gui ne
peut contenter que'des < esprits et des e@urs m6dio-

.:
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propres rrloyens et de leurs p_ropres forces i condition d,avoir
en vue Ies aspirations sup6rieures d,une socidt6 spirituelle.
Cette dernidre doit donc, telle une divinit6,. tout mouvoir et
d'emeurer elle-mdrne imrnobile (1) >.

. Il n'y a pas de raisons majeures pour ad.mettre que, ,

formulant ce sch6ma de < I'organisme universel de l,hu-
manit6 >, Vl. Solov'ev se trouvait d6jir sous l,influence
directe de Dostoieyski. 

- Les rapports d,rrniti6 entre
Ie philosophe et Ie podte se placent i l,6poque gui a
imm6diatement suivi Ia publisation de cette deuxidrne
Fuvre de golov'ev. Et pourtBnt il est 6vident que son
inter6t philosophique et ses opinions se sont extr6me-
ment rapproch6s des conceptions et de l,horizon in-
tellectuel de Dostoievski surtout si nous comparons
l'ideal de <i th6ocratie libre > i la << solutio. n russe du
Drob,ldme >. Il est possible toutefois que ce soit le 16-
sultat d'une coincidence, ,conditionn6e par un, accrois-
sement d'influence de Ia tradition slavophile sur les
deux hommes. Nous avons montr6, plus haui aarif quette
mesure Dostoievski, aprds avoir et6 un critique- con-
vaincu du slavophilisme, 6tait dds |,es possidis tomb6
de plus en plus sous son influence. euant n Vl.
Solov'ev, a cette epoque pr6paratoire de son d6velop-
pement philosophique, il 6prouva 6galement l,influence
croissante du slavophilisme. En effet l,id6e que la cul-
ture occidentale s'6puise dans l'atomism,e, dans la mul-
tiplicit6 absolue qui se trouve 6tre son dernier mot,
est l'id6e favorite de Kireevskij, qui assigue lui aussi
oornrne mission i la Russie le r6tablissement de fiute_
gfit6 de la vie de llhomme et de ltumanite.

Cette afrirmation de Solot'ev-que le socialisrne dans
Ia sphere sociale, Ie positivisme dans Ia ryh€re de Ia
oonoaissance et I'utililtarisme don Ia 

"pIiE"" 
artistique

sont les derniers mots de la civilisation occid6ntale
€st 'ng idee chere e S, Xircevskij- Et si, dans la construc-
tion syst6rnatique dont use Solot'ev pour donndr urr.
fondement Er cette afiirmation, il est tout i fait ind6-
pendan! il est difiicile de se defaire 'de ll.rnpression

(7) CEaores,.I, 233 et suivo 248 et suiv., 2g0, 262.

:
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tique de la communion avec le monde sup6rieur, con-
servent n6anmoins leur ind6pendance relative. Ils ser'
'vent libreerr"r/ t"*, fins sup6rieures, ce qui n'avait pas

lieu au premier stade de cr6ation theurgique, oir ils
€taient absorbes par la mystique.,C'est pourquoi Solo-
v'ev pppelle cet 6tat futur ideal < la theurgie libre > ou
1a cr6ation intdgre. De'mdme, le d.euxi&me meinbre de

l'ensemble religieux, la th6ologie, ne pretend plus
< rdglementer les m6thodes mdrnes de la connaissancq
philosophique, lirniter les donn6es de la scienoe, se

rrr6ler de leur dornaine priv6, comme le faisait la theplo'
gie du Moyen Ag" r. Au contrair,e, la << libre theosophie >

ou Ie savoir intdgre admet I'inddpendance relative de
la philosophie et de Ia science. Les rapports entre les

trois el6ments fondamentaux de la connaissance sont
tels que l'6l6ment rationnel'et l'6l6ment empirique ne
sont pas englobds dans les princrpes m5rstiques, mais
constituent'avec lui un seul tout, organique et libre.
C'est pourquoi cette < Iogique organigue > dont So-
.Iov'ev veut d6velopper lei principes dans sa seconde

ceurrre n'a nullement pour but d.iaffirrner-< la connais-
sance imm6diate, sous forme d'une certitude int6rieure
,et absolue >>.

< Eviderrim.ent c'est sur une telle certitude que doit s'edifier
le savoir, rnlais pour 6tre inL6gral ou complet, il ne doit pqs

s'ariOter li (iorrlme le fait le mysticisme exclusif), il doit se

sournettre ir la r6flexion de Ia raison, recevoir la justification de

la pensee logique, en mdnle temps que la vdrification des faits
ernpiriques. Tout en r6futant les principes faux et les conclu-
:sions absurdes de l'ern;pirisme et du ratioualisime, la vraie phi-
losophie doit :englober Ie contenu objectif de ces deux ten-
..dances en qualid6 d'6tements secondaires ou subordonn6s >-

nnfin dans la''sph.dre soeiale de l:E:tat ftrtur.nqym,a!;,,( lar.so-
rci6t6 spiriluelle, lEglise, en union libre et interire aveq lep so;

cietds politique et 6couo.rnique, formre un organisme compiet -.< Ia theocratie libre >> ou la soci6t6 integrale >. << L'Eglise,
'en tant que telle, ne se 'm61e pas des affaires de l'Etat ni dles

afiaires 6conomiques, mais elle donne un but sup6rieur et une
.r6gle absolue ir l'aetivite de l'Etat et da zemotu'o,.. En d'autres
lermes, l'Etat et le zemstuo sont Iibres de disposer de leurs

-L.--.- --r*--*--
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pas l'6laboration des divers 6l6rnents de vie et de connaissance,
la construction de nouvelles formes de culture; il consistera
i vivifier, A animer les el6ments hostiles, qui se mjeurent dans
cette hostilit6, par un principe sup6rieur de conciliation, A

leur donner un contenu com,mrn, absolu et, par li mt6mre, i les
lib6rer de leur auto-alfirrqation exclusive et de leur negation
reciproque >. Ce contenu absolu de la vie et de la connaissance
ne peut 6tre qu'une r6velaiion superieure du uonde divin. < La
troisidme force, qui devra donner au d6veloppement humain
son contenu absolu, ne peut se r-4anifester que dans utr peuple
qui, n'6tant ni exclusif, ni unilat6ral, renoncera ir toute affir-
mation personnelle et verra sa mission dans un r6le de m6dia-
teur entre l'hubnlanite et la r6alite surhurflaine, celui d'instru-
; ient libre et conscient de cette derniOre... Un tel peuple >.
continue Solov'ev, << n'a besoin d'aucun avantage particulier,
d'aucune force spdciale ou d:aucun don ext6rieur, car ce n'est
pas de luirnl6nXe qu'il agit et il ne crde pas pour lui. C,e que
l'on exige du peuple 

- 
porteur de la troisielne puissance di-

vine 
-, 

c'est d'6tre libre de tout exclusivisme unilateral, de
s'6lever au-dessus des int6rCts particuliers et 6troits,, de ne pas
s'affirner avec une energie exclusive dans une sphdre particu-
lidre et infdrieure de Ia vie el de l'activite; enfin on exige de
lui d''€tre indifferent ir toute cette vie et i ses interAts 6trolits,
d'avoir une foi compldte en la r6alit6 vivante du monde sup6-
rieur, une attitude passive ?r son 6gard, Ces caractBres sont sans
contredit l'apanage de la race slave, et de la nation russe en
particulier > (1).

Ce troisieme etat final de l'organisme general de I'hu=
maniti est, d'aprds Sclov'ev, l'6tat de svnth6se parfaite,
de coordination interne des diff6rentes sphdres et des di-
vers 6l6ments de la vie humaine. < La mystique dans la
sph€re de la cr6ation, la theologie dans celle de la
connaissrnc€ et I'EgIise dans Ia sphdre de la vie so-
ciale forment un seul tout organique ir qui on peut don-
ner le vieux nom de religion >. En particulier Ia sph6re
de Ia cr6ation se constitue ici dans la libre uni,on de la
mystique, d'es beaux-arts et de la technique. Ces deux
derniers 6lements, tout en 6tant soumis a la fin mys-

(1) Nous citons Solov'ev d'aprds la' 1'" 6dition des @uures (St pe-
tersbourg 1901-1903) I, 265-259;
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vie et gu'il avait domin6e jusqu'ir lqur chrrte commune
devant l'Islam triomphant. En Occident le monde ger-
manique a enrichi l'histoire de nouveaux principes de
vie - la notion de la liberte arbsolue, de la valelr su-
pr€me de la personnalit6. S'opposant ir ces-principes,
l'Eglise d'Occident s'est appropri6 ia tradition de l'unit6
romaine, elle est dev'enue Eglise imp6riale rornaine ou
Etat ecclesiastique.

Le developpement hiStoiique du monde occidental
o'"s1 rqrie l'approfo,ndissement de cette contradiction
initiale, qui a arnen6 dans Ies trois sphdres de plus en
plus isol6es de la civilisation occidentale une pr6do-
mina4ce, d'abord du principe formaliste, puis du prin-
cipe mat6rialiste. C'est ainsi que dans le dorrraine de
I'activit6 pratique la th6ocratie repr6sent6e par I'6glise
romaine a fait place ir l'absolutisme d'e l'6tat, sape il
son tour par Ia soci6t6 economique qui s'est empar6e de
i'Etat sous forme de {6mocratie et qui, dans le socia-
lisme, tend i se poscr comme akrsolue. Dans le domaine
de la science, Ia theosophie, dont la devise etait gu
Moyqn Age phflos ophia est ancilla theologia, est rem-
piac6e par le rationalisme, absolutisme philosophique
(le point culminant ,est atteidt par Hegel) qui fait
place h son-tour ir l'absolutisme de la science empiri-
que pr6nee par le positivisme. Un developpement ana-
logue a lieu enfln dans le domaine de la cr6ation; aprds
la th6urgie medi6vale vient I'absolutisme de l'art for-
maliste, remplac6 au cours du d6veloppement successif
par l'art purement r6aliste ,et utilitaire-

< einsi Ie socialisme economiqu,e dans le do,mhine soeial, le
positivisrrle dans le dotnaine de la science et le r6.alisme utili-
taire dans la sphdre de la crdation - voilir le dernier mgt de

la civilisation occideniale... Cette civilisation a 6labor6 les

for,mes particulidres et l'alimenJ superficiel de la vie- Mais le
contenu profond de la vie, elle:ne l'a pas donne e l'humhnit6;
ayant diffirencie- les divers 6l6nlents, elle les a amends au srts

pr€mie degre de developpement qu'ils podvaient atteindre dans

cet 6tat de setp,aration, m,ais, priv6s de lien organique, il5 n*rn-

quent de souflle vivanl et toute cette richesse n'est qu'uo Ga-

pital mort... Et si l'Idstoire de l'lii'nanit6 ne doit pas finir s
ce r6sultat n6gatif... le protrlEme gui se posera i elle le sera

1*{t
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toievski. La seule exception est constituee par le conr-
mentaire de 1'6volution du h6g6lianisme de la logique ir
une anthropologie, de caractdre socialiste d'abord
(Feuerbach), individualiste ens,uite (Stirner). Comnre
Dostoievski dans ses Possldds, So,lov'ev arrive ir cette
conclusion que pour I'< anthropoth6isme >> << le seul
moyen de sauvegarder I'affitmation de la personnalit6n
son independarrce par rapport ir la loi naturelle (la loi
de la mort), c'est le suicide >. Notons, 6galement l'at-
titude caract6ristique de So,lov'ev envers la phiiosophie
de Kant : comme to,us les slavophiles, le jeune penseur
considere I(ant comrne la derniere 6tape du developpe*
ment de la philosophie rationaliste et voit chez Scho-
penhauer la premidre tentative pour r6alis,er une syn-
thdse du rationalisme et de I'empirisme.

Solov'ev se rapproche beaucoup plus des sujets de
Dostoievski dans son second ouvrage .Les principes
philosophiques du saaoir intdgral {157V. Le pAie
sch6ma primitif s'j- elargit, englobe un plus grand
nombre de donn6es philosophiques et historiques et se
condense en rrn sch6ma plus complet qui deriendra la
base de tout son svstdme philosophique futur. A I'inte-
rieur de ce qu'il appelle < I'organisme de I'humanit6 l
Solov'ev distingue trois sphdres initiales : la sphdre
de. ia cr6ation, ayant pour base subjective le sentiment
et pour principe objectif la beaute, la sphdre du savoir
ayant pour base subjective le raisonnement et pour
principe objectif, Ia v6rit6, enfln la sphEre de I'activite
pratique, eui'rprend ses racines dans la volo4t6 et tend
au krien g6n6ral, comme ir son principe objectif. Cha-
cune de ces trois sphdres a i son tour trois formes es-
sentieiles ou trois degr6s de r6alisation, qui se di{feren-
cient successivement i partir de leur confusion initiale.
La forme absolue de la creation est Ia riystique, dout
se d6gagent suocessivement le degre de cr6ation for-
melle (les beaux arts) et le degre de creation mat6-
rielle (l'art te,chnique), qui i la fin du processus de dif-
ferenciation devient independante. Dans la sphere de
la connaissance, les degrds absolu, formel et matdriel

www.arhivaexilului.ro



50 LI' MONDE SL{\E

( royaume des esprits, manifestation compldte de

I'Esprit absolu >>. C'est ainsi. conclut Solov'ev, que << les'

conclusions in6vitablement atteintes par le developpe-

ment de Ia philosophie occidentale affirment sous forme
de connaissance rationnelle la seritis affirm6es sous

forme de foi et de contemplation spirituelle par les

grandes doctrines theologique-* de l'Orient ".
Dans le sch6ma qui nno::tr: !; d1'r'eloppement de la

phiiosophie occidentait- S'-'i' '''=r Iil'jne illl paraliele

entre ses deus tendantt-s :c'li,meatales' le rationa-
lisme et l'empirismc. L'. 'i ir:la'.isure prekaniien' Ia
philosophie de Kant t-t j= i!=i=l >.:'lt les termes d'utt

s1'llogisrne ainsi concu : l-. r-"--:-- .:t ctrl.lrtu€ par une

connaissairce tt ;,'rii:i ;L-.-i':-z'- :::'i-< il n'r' a de con-

naissance '.i priori qile F-*:1==:-:mr: de notre raison-

nemetrt Gr.antr. ciun.- l:: :'rrc-.s i= :.'tr. rlrisotiuenent
constituent l't-.en,:e ii: :=:- 'H=g=lr- t-t sr-ilogisrle a

pour contre'-partrt- e --ii.- - -- : rr--'S-: ic dtr''loppemenI
de I'enrpirisme : ia rtai::= ::i i lli!i dal.s i'i-slltrieuce

@acon), mais l'espur-i=.: l= -:--liit <I-:'. tlrs 'r*'ats de

consciences emp-r:qi:.: 'L-.t=f - c'-... ies ttat*t tic cons-

cience empirig-:'-> r-.r-r-*i-tr:-! I--:=tl tllilir. p3p5 les

deus c:rs. la c,-r.:i-si.:t r:-,:-.-:. !t point tie lue ti'ul:
fornraii-.nr. r-:.i;ai:- l-- l -: i'=s--t:=:c. nrt'taph1-slliue'
en Iertu du i;'r: I - t'--: '; ---'si'f -= tst identifiee soii
ar-ec la i.-,grque rHt5..r- :ii: ='.--'t .l; psl'choiogie empr-

rique t}[iIr. et qu-. ;- .:i q-:- '-e i. devoir- ilielliifie
chez Hegel avec Ia real::e et can-i I'u'ilitarisme aYec

I'utile. La tentatise de s-trrhtse Ce ces deur tendances,
imparfaite chez Schoper,i- r-.r- a;;i:r rcussie chez Hari-
mann. a en mame temps lr >€r,s d'une tentative de re-
surrection de la metaphysique et de l'ethique. ]Iais 1'*b-

sence d'un principe noureau positif et concret Youe ces

deus tentatives a l'insucces.
\ous n'eotreprendrons pas I'analri-se de I'cell'' f '''

de jeunesse de Solov'er (quand elle parut en 187-[, il
avait juste 2l ans). I nous irnporte seu]ement fls 1r1lr:: l

gu'on ne peut y trouver i peu prts aucun contact a'i't:r,:

les problEmes qui, i cette 6poque, interessaierl [.t'rtri;"
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YI

Ce qu'il y a de plus'original dans la these de mai-
trise de Solot'ev, c'est sa constrrrction. Ni son point de
d6part, ni sa conclusion n'offrent rien de nouveau. Dans
son expos6 du developpement de la philosophie ocei_
dentale, Solot'ev part au fond de cette id6e de Hegel,
qire le ddveloppement de la philosophie est conditionne
par Ie caractire limiJe de Ia pensde rationnelle : Ia pen_
s6e commence par isoler de Ia totalit6,une et eonc;dte
de l'Gfe un principe quehoique, gu,elle affirme dans
son isolement; puis, se retournant sur elle-na6me, et c'est
en cela que consiste ion caractdre r6flexif, Af" "i" ""principe comme-trop exclusif, en d6nonga"i f" ,r*.ie""
abstrait et partibulier. La concrusion i iaguelre aboutit
Solov'ev analysant la crise de la philosophie occiden-
tale coincide pleinement i son tour avec Ia thdse des
slavophiles : la. philosophie occidentale s,est epuis6e ir
aflirmer et i nier systematiquement les prineiies ,b,s-
lraits de Ia r6alit6. Il essaie de Ie montrer pi" l,a.r*_Iyse des derniers systdmes philosoptliques- de son
temps, celui de Schopenhauer et ,surtout cerui de Hart-
mann. Fruit l6gitime et n6cessaire de tout Ie d6velop_
Sgment philosophique occideqtal, Ia phitrosoptrrie ipIlnconscient: ayant suppriml ses contradietions in_
ternes - arrive- i formuler trois exigences. 1. En Io_
gique'(ou th6orie de Ia connaissance), elle aboutif i Ia re-
connaiSsance du caractdre unilateral, 

", ;;;-;;;""f1}O des'deux tendances de Ia cor,r,"is*-ro". pnif.*_
phique en Occident -- rational.isme -et 

"*pG;;;;-' et'"de la.rr6cmite d,un troisidnne priiicipe-,qui p"i*.
en faire une synthdse_reelle; et non pas illusoire, 

"-o-*.chez .Hartrnu*U. ,2: En mUtqD,hysiqua,"ff?l"fi ;;d"":
naitre'comme p-tincipe initial,,rruoto, r, UJu,a";=.in-
titds abstraites,'un esprit concret et unique. S. e"ltlri_
que, elle fait admettre que la.fln Au"nid""ief Iu ti;"';;_pr6me ne sont pas la creuse unit6 du n6ant, *"ir-i"
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'schelling, Solov'ev a commenc6 par le systdme, par
I'expos6 de toute sa conception philosophrque. Avec le
temps et l'experience, le sch6ma primitif a pris corps,
il s'est entour6 de substance concrdte. Sous le poids de
celle-ci il a d6vie dans dir.erses directions, mais son fon-
dement est rest6 le m,6me. Cela est particulidrement
frappant lorsqu'on compare aveo les ou\Tages mention-
n6s plus haut ceux qu'il a ecrits h l'6poque de son ami-
tie pour Dostoievski. Dans la Cr[tiqLre des principes
abstraits (1880, conlnle dans les Fondements spiri-
tuels de Ia uie (1878-1881), nous nous trouvons en
pr6sence d'un grand nombre de protrldmes no,uveaux,
d'idees no,uvelles, qu'il est facile de reconnaitre pour
les idees et les images favorites de Dostoievski. Le
sujet m6me de ces ouvrages est nouveau : des questions
de metaphysique, de la th6orie de connaissance, Solo-
v'ev passe tr des questions morales, aux probldmes du
bien. Mais dans le d6veloppement de ces probldmes
nouveaux, il demeure fidele aux m6thodes g6n6rales
de sa philosophie, i l'id6al architectonique de son
systdme, qui avait 616. l'intuition philosophique de
sa jeunesse. A1'ant enseignd a son ami plus Age les par-
ticularites forntelles de sa manidre de philosopher, iI
lui a emprunte I'abondante substance de I'esperience,
philosophique. que le grand poete ar-ait pu acquerir (1)

(1) C'est ce qui expligue, sans doute, la <iualit6 caract6ristique
des sentiments de Dostoievski pour Solov'ev. Dans ses Remar-
qzzes sur les eutsres d.e Dostoieuslti, Anna Grigorievna note l,ana-
logio des sentiments dtt starec Zosyma pour Ale5a, dont la physiono-
mie lui rappelait son frdre d6funt, et de ceux de Dostoievski pour
Solov'ev, dont Ia mentalit6 lui rappelait I. N. Sidlovski, qui avait eu
une si heureuse influence sur Fedor Mikhajlovid dans sa jeunesse
(publid dans Grossmann, Cours sur Dostoi.euski, p. 68). D,autre part,
d'apr€s Mme A, Kalmykov et Mme M, Stojunin, Anna Grigorievna
disait que l'oliginal d'Ivan Karamazov 6tait justement Solov'ev.
Sentait-il dans son jeune ami Ia force de la philosophie dialectique,
cet dliment rationnel qu'Ivan Karamazov incarne dans son roman ?
C'est peut 6tre pour cela qu'Ivan Karamasov expose dans le roman
I'id6al de la << thdocratie libre >>, id6e chdre ir Dostoievski et que
Solov'ev se prdparhit ir la m6me dpoque ir ddfendre sur le plan phi-
losophique.
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dont il est dit dans l'apocallpse de saint Jean : < Je t:-
vomirai de ma bouche >. Le suicide de Star-rogin enfii:.
si diff6rent du suicide de l'athee inteiiectuel Kirilc,r'-
n'est-il pas le s-vmbole de la destinee lamentable de cei
< atheisme de la volonte '>. de la " tiedeur ; et de cetlt-
paresse dn ceur, germe de mort spirituelle. qui est re'
present6 dans les Freras Kurumu:ott comme l'essenc"
mdme dtr peche ? Le !ier,-rs tlt: .lournul du sotts-so/
I'avait deja en vne qitaird il parle de l'< inertie; rliti
est << Ie reve voiuptueux d'une cottscietlce plus aigttt! >>.

c'esi-a-dire isolee dans son abstraction.
Ainsi presque toutes les id6es exprimees dans les

Frbres Karamazou avaient €te l'une aprds l'autre
congues et exposees par Dostoievski bicrr alant de
connaitre VI. Solov'ev. Et cependant dans ]es Frtres
Karamazou il y a quelque chose qu'on ne trouve dans
dans aucune autre €uvre de Dostoievski - l'architec-
tonique merveilleuse, .[a cons6quen,ce inexorable de la
dialectique avec laquelle le podte-penseur analyse le
sort tragique des idees qu'il a incarn6es, la ,pr6cision
des formules philosophiques, enfin I'a,rnpleur du sys-
t6me expose. Il .est incontestable que ces particularites
de la dernidre @uvre de Dostoievski doivent 6tre en
partie attribuees aux conditions favora,bles dans les-
quelles eile a 6t6 dcrite et qui ont permis d Dos-
to,ievski, malgye l'inexorable << fouet du i6dacteur >>,

de remanier soigneusement les Freres Ka:ramazou.
iV{ais il est evident ,que l'influence de VI. Solov'ev y a

ete a.ussi pour quelgue chose. Les.premidres euwes de
Solov'ev, ecrites avant 7877, font pr6cis6ment ressortir
le talent de construction et de dialectique de ce philo-
sophe si proche de Dostoievski par la pens6e. Ltr
crise de la philosophie occidentale (1874) et Les
principes philosophiques du sauoir intdgral (1877) sont
plut6t pau\Tes en substanc.e concrdte et posilir:e. Et.
s'ils produisent une impression extraordinaire, ils le
doivent i la plasticite de la pensee, au relief de I'e-r-
pos6, qui font oublier 11tre chez Solor/ey oes qualites-
d6g6ndraient trop souvent en sch6matisation. Comme-'
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biqn avaqt.,,qoq, aglilie..,eY-ec YL Solovlgv. La .figure
d'A-lq5a. !e ,qapproc[e. directemi:nt,.de ,c9ll9. ,{g My5kin-
La,rlqss,ernbJanqe profoudg de, cgg dqu ,tJp,"$, qxJgTie-u-

qpmgnt si dissemb,lables eR, gs{rp+:g, p./,:guv. . Uge-rg.Ulre.

tqute ext6rieure, est que daup ,gn, prremigr blgp{}on
Ale5a figure so,us Ie nom d'<< Idiot >. Ddns des nqlel
pout L'Idiqf, nous rencontrons davantage cette idee,

' propre 9u starec ZosSrma, que << la vie contient beau-

..-9,s.+p de,i,o.le,.gqe qtra{Bp nrirnute e.st un bq,nheur ,-. C'
.n'gsJ p3s le-,!'oaheul,de.Ia morale eud6moniste, le,bgn-
heur de l'hairnoarie future, que Ie b.ien abstrait vient
faire regner eri abusani des houimes vivants,'concrets
c-onrme de-simples instruments, non, 'c'-est le bonheur
reel qui s'atteint par l'amour triomphant du d6sespoir
et dont le pdre Tosyrna parle en ces ter-1nes : < Les
hommes sont cr66s pour le bonheur et celui qui est
vraimegt heureux a le droit de se dire:- << J'ai rempli
ici-bas la vo,lont6 de Dieu >>. Tous Ies iustes, tous les.

saints, tous les saints martyrs 6taient heureux >. Il est
certain egalement que Ie t5pe des saints orthodoxes,
pgrsopnifiq qous les traits da starec Zos1ma,. hantait
dln.tris }ongtgmp.s ,la, pens6e de Doltoievski. Son p_r6-

curseur eql !+ f.gr19,,de,l'ev6qug Tikh91 dans leq cha-
pitres supprimes, dgq Pols 4dds. D,,,gptli9,,v'slci,I avait, fixe
les traits particuliers de Tikho,n Zqd.onsl<i, (1) l'6c,qryaip
religieux qu'il pr6f6rait. C'est dans sa bouche {u'i!,met,
outre. cette id6e du bonhqur-devoir, une sdrie d'autres
pens6es du stdrec Zosyma, suggerdes, peut-6ire, par 14

lecture de, notes biographiques, prises par des disc,iples

.du bienheureux fikhon et par l'ouvrage de celui-ci Ze
trdsor spirituel, gldn! dals le ilignde. Ces idees sont

. g.get,deI'g$er;en tagt,qug << qolggience de n'avoir pas
acco4flfi, le .devgiT,,dia-rrpur >, l]idde de l'amour divin"
qui {.ans son inflnili peut s'eleveq au=dessus de la jus-
tice, l'idee que fa yxaig: foi, eqt I'amour et que le vrai
manque de foi. n'est pas l'athdismg mais la < tiAleur >

(1) Cf. l'article de V. Komar ovi| Die llrycstrrlt da Btn&t Xlrrr*_
masoa, lfltnchen, 1923, chapitre 2, e! pour toEt le fnregr4te, d-
nor aqticle eit6 des Sooremenngja ZapisLi.
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'toievski declarait en effet dans son Journal du sous

-so/ que l'id6e de bonheur 6tait une notion creuse et

1'6thique fond6e sur elle parfaitement arbitraire. Quant
ir l'id6e que << I'homme ne mdrite son bonheur que par Ia
souffrance r, elle constituait, si nous en jugeons par
des notes de Dostoievski pour Crim,: et chdtiment.
I'idee maitresse de ce roman. Que t'ette idde ai-lle re-
joindre en droite ligne les F,-,-:rr-r Eorutna:ot, le fait
suivant. par eremple. nous permet d'en juger. Dans
les Freres Karama:ov. le lir.re qui contient le cha-
pitre sur le Grand Inquisiteur est intitule < Pro et con-
tra 'r, espression emplovee pour la premidre fois dans
les notes que nous venons de mentionner. Il y d6clare
nettement : < Pour acqu,6rir une connaissance et une
conscience vivantes, directement ressenties par l',Ame
et Ie corps, par tout le processus vital, il faut passer par
le << Pro et contra > dont il faut s'6tre volontaire-
rnent charge > (1). Enfin une id6e 6troitement liee i
cette idde de discordance, celle du < danger >> ou de
de la t-entation qui guette I'homme, qrrant il s'agit d'une
,conscience abstraite et rationnelle, rndne m6me h un v6ri-
table d6doublement de la personnalite, idee qne Dos-
toievski a incarn6e dans le cauchenrar d'Ivan Iiararnazov
et qui a 6te une de ses idecs preferees. Comure on le sait,
dans les chapitres supprinri,s rL's Possir/is (Lctconf ession
de Stattrogin), Stavroqin est aussi tortur6 par son d6mon.
Il est probable que c'etait precisdment lh < I'id6e lu-
mineuse >> que Dostoier-ski, selon lui-rn6me, avait
< git6e >> dans son Double (1846) et qui etait la
pens6e la plus sdrieuse de toutes celles qu'il ait expo-
sdes dans son ceuvre Iitteraire , (2).

D'ailleurs ce ne sont pas seulement les idees fonda-
mentales, concernant Ie bien abstrait et rationnel, que
Dostoievski avait conques et esprim6es dans ses ou-
vrages ant6rieurs. Les points principaux de sa concep-
tion morale positive avaient ete egalement exprim6s

(1) Voir Raskolnikoff Tugebuch. 1923. ^{rticlc de Glivenko, cf.
rnon article ilans Sourernennija Zapiski, 39.

(7) Cf. Journal d'un dcriuain, 1877, novembre, chap. I' II.
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final d'une libertd purement humaine, d'une libert6
sans Dieu, ou, ce qui revient au m.6me, de l.anthropo_
theis'me, est exprim6 dans deS termes quii font croire
que Stirner et ses rapports avec Feuerbach sont di_
rectement vises. Dans ces m6mes possddds Dos_
toievski explique le programme de Sigalev, transfor_
mant la soci6te en fourmiliere (cf. d6je Jo,urnal d"u
sous-so/ de 7ffi4 !) comme le resultat d,une < d6g6n6-
rescence indvitable de Ia liberte effr6n6e en despo_
tisme effrene. ,, Que La Ligende du Grct:nd InquisitZur
soit la suite directe de cette penstie exprim6e dans
les Possddds, les notes pour les Frb.res Karamw-
zou en sont t6rnoins. Dostoievski revient a plu*
sieurs reprises sur l'iddologie de Sigalev, < un clixiEme
regnant sur neuf dixidmes >. Dans ia Ldgende du
Grqnd Inquisiteur, cette pens6e est formul6e de la
maniire suivante : << cent mille pauvres martyrs >>, qui
se sont charg6s du fardeau terrible de la liberteq regnent
:3" l": < cent millions r d,individus qui ont 6change la
liberte contre ( un .bonheur humble et paisible >.
Ddje dans les Possddds on trouve en germe son
commentaire des < trois tentations du diable >. < La
troisidme tentation du diable > dont il est question
dans les notes pour les posserles (1). est aqii er.u_
qude par Satov dans sa conversation avec Starro-
gtn. Quant a la " premiere tentation > (celle des pains)^
Dostorevslii la developpe tout au long flans 5s lettre a
Y. Alekseer'(2, du 7 juin 1g76, qui vient (etre publiee-
Yers la m6mg dpogue, mais un peu plus t6t, dans un
article sur le spiritime, < euelques r6flexions sur les
diables >> (lournal d'un dcriuain, janvier 1g76), Dos_
tolevski expose Ionguement le sens de la deuxidme
tentation. Il y exprime 6galem.ent cette pens6e, fonde_
ment de sa philosophie du bien : < le bonheur n,est pas
dans le bonheur, mais dans sa r6alisation >, idee aaje
exprim6e au,paravant sous sa forme n6gative. Dos_

.Q) Der unbekannte Dostojeutski, piper, pagc 240.(2) Cf. La ooia du passi o, pog"' dtriig'ir, paris, 1927, liwe ESdvrrr).
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turellement Ie probl6me de leur inlluence r&iprcque et
de leur interdependance. L'esceptionnelle richesse ph:-
losophique des FrDres Raramazou n'est-elle pas un 16-
sultat de l'influence de Vl. Solov'ev sur Dostoierski .) (l).
En prenant une h une les idees et les images essen-
tielles exprim6es d,ans Ie dernier roman de Dostoievski

- celles qu'il pr6fdrait - on arrive forcdment ir consi-
d6rer l'influence de Solov'ev comme assez faible. En effel
toutes ces id6es se trouvent d6jh dans ses ouvrages an-
t6rieurs, ecrits avant ses rapports avec Vl. Solov'ev
(1873), en tout cas avant leurs relations 

'd'6troite 
ami-

ti6 (1877). C'es,t ainsi que Crime et chdfiment d6ve-
loppe d6ji l'idee fondamentale, symbolis6e par Ivan
Karamazov : l'id6e du bien ab,strait, rationnel, comme
l'amour du lointain. Raskolnikov ne tue p,as par cupi-
dit6, il est mfr par ( une id6e >, il veut < f,aire du
bien >. A la base de ce bien abstrait nous trouvons
l'orgueil, qui mdne fatalement au despotisme, ir la
substitution de la tyrannie au bien, au q< tout est per'-
rnis >> du surhomme. Que ces pensdes fussent justement
celles ,que Dostoievski'voulait symboliser sous les traits
de Raskolnikov, les brouillons r6cemment publi6s de
'Crime et chdtimenf en t6moignent (2).

Il est i noter que Ia seconde vo,ie de d6g6n6rescence
du bien abstrait - la voie de la renonciation asc6tique,
fondee sur le m6me << orgueil insens6 >>, avait frappe
Dostoievski bien avant La Ligende du Grand Inquisi-
.teur. Il pensait I'incarner dans la figure du Grand
Picheur, comrne on le voit dans des notes prises pour
ce roman qu'il n'a jamais euit, La uie d'un grand
Picheur. D\ans les Possddds enfln (1870-71), le sui-
cide de Ia libert6 arbitraire (Dosto,revski se sert ici de
ce terme'propre) a 6t6"incarnd dans Ie t5rye, devenu
classique, de Kirilov. Le suioide, en tant tque rrhultat

(1) Pensde i:xprirn:de avec une nettet6 particulidre par Dragutin
Prochaska daas son ouvrage publi6 en croate, Dostojeaskij. Zagreb.
1921.

t2) \'oir notre article sur I'h6ritage des manuscrits de D,'st,'irrslii
dans Ie n' X-IL\II des Souremennyja Zapiski. chap. 2.
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penhauer, rrrais aussi la dialectique que Nietzsche ne

devait exprimer que plus tard. Dans le dornaine philo-
sophique cornrqe ailleurs, l'intuition artistique de Dos-
toievski s'est 6lev6e jusqu'i la pr6vision.

I1 est certain, d''autre part, que Dostoievski a ete au
courant des probldmes philosophiquds de son temps.
Dans la premidre lettre ecrite i. son frdre au sortir du
bagne, il demande de lui envoyer avec le Coran La
Critique de Ia Raison pure, d,e Kant et << surtout dn
Hegel - en particulier son Histoire de Ia philosop'hte,
tout mon avenir en depend > (1). A Semipalatinsk,
il se propose de traduire avec son ami Vrangel Hegel
et Carus (2). A Tver il se propose d'entreprendre un
ouvrage de philosophie mais, d'aprds Ie temoignage
de ses amis, << renonce i cette id6e aprds mtr exa-
men > (3).

Ses relations avec Ap. Grigoriev et surtout avec N.
N. Strakhov, leur coltraboration au Vremja donnent
une impulsion nouvelle h son interdt pour la philoso-
ptrie, surtout pour les problemes d'esth6tique. Cet in-
ter6t ne faiblit pas tr 1'6tranger, ou Dostoievski se tient
au ,courant de la litterature philosophique russe. Il fait
par exemple dans ses lettres des remarqpes sur la
thdse bien connue de G. Strur"e. Aussi est-ce.un juge-
ment trds sur qu'il porte sur lui-m6m'e, quand il 6crit
i N. Strakhov, le 28 mhi 1870 : << Je suis faiblard en phi-
losophie, rnais non en affection pour elle, mon amour
pour elle est fort >. Son amitie pour Vl. Solov'ev fut
la dernidre et la plus significative de cet amour (4).

Cette amiti6. et la parent6 evidente des opinions
_philosoph,igues et sociales des deux penseurs posent na-

(1) 22 fdv. 185{. Cf. Dostoierski. Lettres, III. I. n" 60.
(2) A. Yrangbl, Soauenirs sur Dosloierski an SiDiria, lgl2.
(3) Cf. Ies souvenirs de A. Iiljulov daus Le Passi Rasse (&uss&aja

Sto.rina), 1881, III.
({) Il n'est pas 6tonnant que dans la biblioth6que assez peu con-

siddrable de Dostoievski (sa superbe biblioth6gue, constituEe dans
les anndes 60 ir Pdtersbourg, ar-ait 6t6 pillee au cours de son s6jour
,i l'6tranger) on puisse trouver tout un ra5;on d'ouvrages philoso-
phiques. Cf. L. Grossmann. Coars sur DostoieosA-i, Moscou, 1922, page
.16 et suiv. Du m€me auteur, La ooie de Dostoieoski, 7924, page 180.
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La lutte entre l'utoPie

et l'autonomie du bien

dans la phiJ.osophie de Dostsievski
et de Yl" Solov'sY (r)

l

v

Si le sch6ma de philosophie morale contenu dans:

les FrEres Karamaznu me parait indiscutable' je crois
p*u-p"ol*lle qu'il ait ete congu "om*" 

teJ par son 'ge-

iial auteur. Et ceci es! to'ut tr fait compr6'hensible ..-

trop de reflexion'aurait nui ir, la force et ir la fraicheur

desi images cre6es par l'artiste, la richesse des s5rmboles

aurait fait plaee au'tendancieux des allegories Or no31

sayons que dans les Fibyes Ksramazou Dostoiev*i
s'6tait partioulidrerrrent attachd A surmonter toute

n tbndairce )). Et quant ir l'6tra-nge coinridencs eutre

le sens des symtroles de ce liwe et la srrbstance d'e di-
verses doctrines philosophiqueg elle ne fait que t6rnoi-

gner de 1'unit6 *obiet de I'art 
"1 

g" Ia philosophie et'

f,e la p.uissance de I'intuition artistique de Dostoievski'

Cela est d'autant plpq frappant que Dostoievski avait

saisi dans ""* 
*y-boles non seulement les c6t6s et les'

. aspects du bien, qrli.avaient deie'trouv6 leur expres-

si6n dans les dsctrines de Leib'niz, de Kant et de Scho-'

(1) Suite. - Voir u ruona" Starte, !930' I: Y ?21--"^1-jiit::1"-t;;
o^"" ""it" 

p"emidre partie, il s'est glisser quelques erreurs i page zzt''
Itg"; ir;- -'"rticte ,'pour < artiste- ); page 242' ligne 24' < coupure

entre- le pass6 et t'tt"oi. ' foo" 3 "o*pire 
eotre l'6tre et le devenirr;'

;G-23t' itg""s az ei brl-i"i" -u'te"iuu". ' Dour < vie r6elle r;
p4e 2l4,li4pe 7, . a"" ti""L aei[i-p* le libre'arbitre r porr c de
bio arbitraire ,.
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trld*l

(A suiure).

t[]tz

nant du cGur et non de la raison: C-",tt l'ime qui cesse

de croire ir la for'ce bienfaisante du Bien' qui repose en

Dieu et qui n'agit Ji"- f" 
'oong" 

que dans et par Ia

bonne volonte a" fi"Ji'iau' Le Grand Inquisiteur croit

lr^ ii"* ,r" t" "uiuo'' 
mais iI a iperdu la foi du ccur'

I1 croit en Dieu, t"'it'" ir n'accepte pas le monde cree

oar Dieu >, iI ne ";;i; ;"t 
que Ie 

-Bien ait ses racines e n

bieu et puisse de lui-m6me' sarls contrainte' attirer le

c@ur libre au t'f'omme et oaincre le mal dans le

monde. son opti-ii*" rationnel, qui lui permet d'ac-

cumuler le mal, ";;;; 
*" pt ut" ineluctable de 

'har-
monie finale, '*' """o'e 

mieux en- relief le caractdre

.tri-ste, morose' "*'A'"-d" 
sa conideption' caract6re com-

mun i toute utopi".- r-',rtopie est optirniste. mais sans

joie, ,c'est essentiellement une < conscience malheu-

reuse >. La ioie "ti'i"'it 
dans-Ie concret' dans la ple-

nitude a., *o*t""t iiai"ia"tr' tandis que toute utopie

sacri'fie tu "o""""t'i 
iiJtt"uit' Ie pr6sent au futur' le

reel ir l,imaginaire. Ne cgoyant pas ir la force 'bienfai-

. s,ante du bien, ";;;;* 
pL. "oiIi"tce 

tr la liberte hu-

maine, I'utopie i" t"*,Uce par la force m6canique

d,une contrainte 
*"*te"i"t'""' 

St o"g"tion de l'autono-

mie du bien et a" t" liberte humaine a pour source

dernidre t" *u"fr1"" J"-ioi' cet atheisme de la volonte

et du cceur' nt'"'i"oJli;;;ii a distingue avec tant de

profondeur a" iu'i'Jit*" de la raison' C'est de

l'ath6isme at' "*t" 
q"" flnalement provient f usurpation'

c'est-h-dire r" '"i"tit"1itn 
du relaiif tr I'Absolu' Ie des-

potisme, qui esl I'absorption par un faqx Abso'lu de

toutes les autres;il*; relalives de Ia culture; il en

est de mdme p;; tous les autres vices de l'utopisme'

S. I.HEssEN.
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ni i l'aide de la science, ni h l'aide du miracle. << Crai-
gnez le miracle, mes enfants >> dit le starec Zosima

dans des notes de Dostoievski, << les miracles tuent
la foi l> (1).

Pour Dostoievski, le miracle n'est pas source de foi
(car ce ne serait pas une foi libre, mais une foi imposee),

il en est la co'ns6quence;l'amour en effet et seul l'amour
peut vaincre les lois de I'existence ilerte, faire de notre
vie terrestre la vie titernelle du ro)-aume des Cieux'
C'est pourquoi le pdre Zosima dit : < Le il n'v a rien ir

d6montrer >. Le bien, d6duit comme cons6quence de

l'existence de Dieu et de l'immortalite de l'ime, serait
un bien impos6, alors que Ie bien doit 6tre librement
accueilli dans le cceur des hommes. De mdme que Ie
miracle est la consiquence et non la source, de mdme
la foi en l'existence de Dieu et dans l'imrnortalite de

l'fr.me est la cons6quence de I'amour et non son fonde-
ment. C'est ce qlre ne cesse de rep6ter le starec Zosima.

A son avis m6me un ath6e, dont la raison rejette Dieu
et l'immortalite de l'Ame, peut 6tre ramen6 ir Dieu par
sa charit6 et le voir (2).

Le bien en tant qu'amour actif du prochain est inde-
pendant de Ia science, il constitue en ce sens un che-

min autonome vers Dieu. Bien plus : Dieu est congu

par les yeux de la volont6 et non par'ceux de I'intelii-
gence (3), par un effort d'amour libre de toute con-

trainte, mdme de la contrainte des arguments et par
cons6quent tout d fait autonome. C'est pourquoi le
pltrs lourd des peches, d'apres Zosima, n'est pas le
mangue de foi, mais le d6sespoir, c'est-i-dire l'affai-
blissement de l'amour, l'insensibilit6 dc 1'6me et f iso-
lement qui en d6coule. Il est vrai que le desespoir est

une forme de manque de foi, d'un manque de foi, ve-

7 Cl. Die tirgestalt iler Btiider Karamazou. Piper 1928,- page 299'
Cetre p€ns6e de Dostoievski fut d6jn remarqu6e par L.- Grossmann
E:i' ^:hi.tue 

de Dostoieuski Odessa 1919, page 722),-q'i la rappro-
.L.ii i |.ort de celle de Gcethe (Das Wunder isf des Glaubens liebstes
E:--f . goi a le sens sceptique couraat.

:- Ib:J- 29{. 298, 300.
3 .': =e sers de l'expression de G. D. Gun'ii'
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tue le relatif. La libre union de l'homme avee Dieu, qui
constitue la v6ritd chr6tienne de la theandrie, est rem-
plac6e dans l'utopie par la iyrannie d'un Dieu inhu-
main, d6fendant jalousement son pouvoir contre les
manifestations humaines. I\{ais un Dieu inhumain n'est
pas un rT ai Dieu, c'est une Divinit6 illusoire, une Di-
vinite anthropomorphe, c'est-h-dire un prr-ncipe relatif ,

usurpant le titre d'Absolu. L'id6al utopique, pr6te4darrt
apporter une solution i tous les probldmes, rend le
Bien dependant de la science, science humaine dans Ie
communisme ath6e, th6ologie positive dans la theo-
cratie catholique. La verite est entidrement r6v6l6e,
contenue dans une s6rie de dogmes bien d6finis et l'au-
iorite, dont la mission est de veiller sur ces dogmes, en
deduit le contenu du bien. Pour atteindre le bien il est
indispensable d'accepter ces dogrnes, de se soumettre
i cette autorit6. C'est i cette d6pendance du bien, de la
sciencb que Dostoievski oppose dan.s Zes frires Ka-
ramazoD sa thdse < le bien vient de Dieu >>. Il est
loin de vouloir 6tablir par li une nouvelle h6teronomie
du bien. Sa thdse est justement dirig6e contre toute d6-
Dendance h6t6ronome du bien. Le bien prend ses ra-
cines en Dieu et tout bien qui se fonde sur le << Iihre
arbitre > aboutit soit ir une fuite hors du monde, soit
au < tout est permis > du < Surhomme >. C'est preci-
s6ment parce que le bien se fonde sur un principe ab-
solu qui lui est sup6rieur, que l'autonomie du bien ne
d6genere pas en arbitraire. Le principe absolu n'est
pas seulement au delir du bien, il est aussi au deli de
la conqaissance, et la foi en lui, qui est source du b:en.
doit 6tre libre de la contrainte inh6rente au sasoir. Le
starec Zosima accepte l'id6e d'Ivan Karemazor. qile
la connaissance ne peut r6soudre les questions portant
sur ce qui n'est pas de ce monde. C'est pourquoi iI
refuse d'aocepter le miracle. cornrne sounc€ de foi. Le
miracle force la foi, alors que Ia foi doit €tre libre.
C'est avec un c@irr libre que I'homme doit decider du
bieh et du mal, n'ayant der-ant lui. pcur Ie guider. qure

l'image du Christ. Il ne peut 6tre question de preuve,
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tations du Christ par Satan, qui sont au c@ur de la
Ligende, symbolisent l'absorption dans un absolu
illusoire des trois sphdres fondamentales de I'existence
humaine. Satan veut seduire le Christ par la << tenta-
ti.-tn des pains > qui signilie la satisfaction compldte
des besoins mat6riels de l',homme. Au royaume de Sa-
tan, la sati6te generale sera atteinte en dehors du tra-
vail humain, le probleme 6conomique sera r6solu une
fois'pour toutes et l'6.conomie devenue inutile sera par
li m6me supprim6e. De mdme la science sera suppri-
m6e en tant que libre recherche de la v6rit6. La tota-
lite du savoir sera donn6e une fois pour toutes, tout
sera d6c;ouvert aux hommes et il n'y aura plus rien
d'impossihle pour les nouyeaux _thaumaturges. Cette
suppression de la science u qui s'abattra tout enti,lre
sur 1'humanit6, gratuiternent, comme ul don l, cons-
titue pr6cis6ment la seconde tentation. celle du miracle.
Enfin la troisidme tentation du diable est la tentation
de l'autorite ou du pouvoir. La srrppression de l'eco-
nomie et de la science est suivie de la suppression de
l'Etat, en tant qu'union d'hommes libres, en tant que
lieu legal. Tous les besoins etant satisfaits, toutes les
connaissances aqguises, la volont6 humaine n'a plus
rien ir faire, le visage humain devient une flgure bes-
tiale d'esclave. La sati6te de la chair et de l'esprit
entralnent naturellement la satiete de la volont6, c'est-
a-dire sa suppression. C'est avec une prof,on,deur de
pens6e admirable ,que Dostoievski d6finit, en commelr-
tant << les trois tentations >>, le r6le de l'Ant6christ dans
toute utopie, theqcratique aussi bien que communiste.
Les pains, les miraoles, I'autorit6, c'est-ir-dire la sup-
pression de toute 6conomie, de toute science libre, de
tout droit ir la personnalite - voild i quoi se reduit
I'ideal social de l'utopie, dont l'essence git dans une
suppression de la libert6 humaine. Les trois tentations
de Satan au d6sert sont en effet trois manidres d'abolir
la liberte : en rassasiant les besoins mat6ri,els, en sa-
tisfaisant une fois pour toutes les aspirations intellec-
iuelles, en apaisant la volonte. Dans l'utopie, l'absolu
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justifie, il ne peut qu'6tre vaincu par l'amour, amour
qui doit spontan6ment jaillir de l'homme, mais qui ne
peut triompher definitivement du mal que dans lapleni-
tude divine, inaocessible ir I'homnr.e. Dans son utopie so-
ciale Dostoievski consid6re que tout le mal vient de
l'nglise de Rome, qui a succornb6 << i la troisidme ten-
tation du diable ,, celle du pouvoir temporel et qu'il
suffit de d6voiler ce peche pour triompher du mal et
instaurer le rovaume de Dieu. Mais dans les Frbres
Karamazou, la conception du mal est plus large, plus
profonde, il guette l'homme m6me aux degr6s sup6-
rieurs du bien. le suit pas i pas conune son ombre,
s6mrrr€ son double et c'est li que reside la trag6die du
bien, inrpuissant i triompher du mal par ses propres
moyeDs.

L'envers de cette limitation de l'Absolu, qui est la
substance de toute utopie, est I'absorption dans l'ab,solu
des sphdres de '-ulture inferieures et relatives. L'absolu
ramend sur terre absorbe toutes les sphdres particu-
lieres de vie historique. leur refusant toute valeur',
!n6me relatir-e. Le droit par exemple, qui est la sauve-
garde non seuleruent des libert6s individuelles, mais des
diff6rentes sphires de culture, est rejete dans toute uto-
pie sociale- En general la n6gation du droit est un
symptdme d'utopie dans une conception sbciale, un
moyen de I'eraluer (1). Dans l'utopie sociale de Dos-
toier-ski. une pareille absorption du relatif par l'Atrsolu
est e'r{dente. Le droit est un principe de vie sociale pu-
rement logigue et rationnel tres infdrieur ir l'anrour,
qui est un principe concret et spirituel. L'amour sup-
prime le droit. il s'agit donc de p6netrer celui-ci d'amour,
car aucune transformation du droit, qui ne d6passerait
pas les limites de son propre domaine, ne pourrait 16-
soudre le problime. Dens La Ldgende d.u grand Inqui-
'siteur >> Dostolevski a donn6 une critique, devenue
classique, de cet aspect de l'utopie sociale. Les trois ten-

(1) Sur I'id6e que tout€ utopie renferme une ndgation du droit
.voir mes articles Problime du socialisme jurid.ique dans les Soorei
,nenngja Zapiski, I,es lnnales Contemporaines, tome 31 (1927).
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tion, qui conditionnent toute connaissance humaine. A
ce point de vue, la philosophie des Frbres Karamazou
rejoint la tradition de la'th6ologie n6gative, qui consisie
moins dans la ndgation d'un Absolu concevable (ce que
fait le rcriticisme et m6me le positivisme), que dans l'af-
firmation de l'existence d'un Absolu en dehors de toutes
les limites, Absolu impossible ir exprimer par aucune de
nos formules terrestres.

Definissant l'Absolu comme un << surdtre >>, la th6olo-
gie'negative s'oppose i tout panth6isme, qui comprend
l'Absolu corune la plenitude de l'6tre. De mdme la con-
ception de l'absolu comme un < surbien > est une atta-
que directe contre l'optimisme, qui ayant identifie I'Ab-
solu i la plenitude du bien se trouve oblige par la suite
de rejeter la realit6 du mal. C'est ce qui constitue la
tiche des theodic6es clont ne pent se passer aucune theo-
Iogie positive (1).

Dans les Frbres Karamcr.zou, Dostoievski repousse
toute theodic6e et avec elle tout optimisme, 6l6ment es-

sentiel de l'utopie. Le mal ne peut 6tre justifie par la
raison. Ce n'est pas une image irr6ellg qui pourrait 6tre
expliqu6e comme une illusion de notre ignorance (theo-
dicee intellectualiste), ou cornme 6lement indispensable
ir notre liberte (th6odicde moraliste). Il ne peut pas 6tre

(1) Il est vrai que les termes dd < surbien > et ( sur6tre > ont
le ddfaut de ne pai mettre en relief les rapports positifs de l'Absolu
avec les diff6renies sphdres du relatif. L'Absolu, dtant dans la th6o-
logie n6gatii,e el chez Dostoievski << au delh du bien et du mal >, sc

trouve cependant avec le bien et le mal dans des rapports non -seu-
lement ndgatifs, mais aussi positifs. Le'bien dans son opposition
au mal n'est pas an6anti (Vernichtung), il est seulement supprimg
(Aufhebung) dins sa limitation mais sauvegard6 dans sa v€rit6. De Ih
la diffdrence entre << l'au delir du bien et du mal > de Dostoievshi
avec cet << au delh > chez Nietzsche. De li aussi le sens de ces pa-
roles de Zosima : << Aimez les hommes m6me dans leurs p6ch6s,

aimez lbs p6chds m6mes des hommes r et ses iddes du pardon 96-
ndral aprdJ le retour du Christ (< il sera pardonnd m6me au grand
pr6tre Caiphc, car il a aimd son peuplen ir sa manidre, mais il I'a
.imd, de m6me it sera pardonn6 i Pilate, grand en esprit, curieux de
vdrit6, car il ne savait pas ce qu'il faisait >). D'autre part les terne3
de bien universel, 6tre universel, soulignent la relation positive' r-:i
existe entre I'absolu et le relatif (l'6tre et le bien ne sont pas er-
clus de l'absolu) mais ils ne mettent pas en relief ce fait que 1'l:-
:olu est en dehors des limites de 1'6tre et du bien, n'ayan: ras i:
coEmutre mesure avec les diverses sphdres du relatif. gc'ii re.'*:c
dels leur pe'.itesse.
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maintenant au contraire c'est l'humilite ,qu'il exige,
Il justifie la r6forme de Pierre le Grand et assigne au
peuple russe un rdle europ6en et mondial. Comment
pourrait-ii en 6tre atttrcment qrtand dans les l"rires
RrLrctmuzou l'orq,rteil est defini pal' lui comnle le
p6che specifique de la conscience rationnelle et du bien,
defini par le libre arbitre ?

En concer-ant l'alsolu dans le m6me plan que Ie re'
latif, toute utopie assigne des limites i I'absolu, lui pr6'te

des traits contingents enrpruntes a la sph6re de I'exis-
tence temporaire. De mdme que l'on pose le mal. comme
incarn6 dans des formes concretes d'esistence sociale,
on determine le bieil absolil tti terilles empiriques. Et
plus l'utopie exagdre sa negation du passe historique,
plus elle s'attache. i une etude positive de l'absoltr et

comme pour masquer son caractdre n6gatif, eleve Ia
pr6tention i. une connaissance integrale et parfaite de

l'ahsolu. Dans ses conceptions sociales Dostoievski n'a
pas 6vit6 cette faute essentielle tr toute utopie, faute
qu'il a su devoiler aveo tant de clairvoyance lorsqu'il
etait question d'utopies socialistes (1).

Cependant, dans les Frbres Karantazou, Dostoievs-
ki s'est detache compldtement de l'erreur d'une
th6otogie positive. Dans cet ouvrage il congoit le
ro)'aume de Dieu el.eve bien au-dessus des contradic-
tious tragiques de notre existence terrestre. Source et

base clu bieu, il demeure au-dessus de lui, au deltr de

I'opposition tragique, qui lie sur terre le bien au mal.
Dalls la nlcsure ou 1e bien est reirrdsente dans les Fre-
ros Euranr(::ol L'L)tilllte tlrlc rt(ltietion dtt (< rovaume
de Dieu.. Dostoietski culleoit ee dernier en dehcrs et

au-rlessus de toutes lEs ca".gories de l'eristence terres-
tre. en particuiirr cclL.s tl.' sioli.littttlt tt d'indir-idualisa-

(11 Est-ce Parce que l: 7':1s:n de sa jeuaesse, I'utopie, a continu6
Er agir dans ie '''irt:'n plsi:itt- :e i:-r'ietre qu'il I'a consciemment
opp-osee ir la solution du socialisne utopigue ? L'emballement senti-
mental de son slavophilisme dtait p€ut €tre un retour au roErarl-
tisme des anndes {0, substanee r6eile du socia}isme du jeune Dos-
toicvski. Cf. la bonne caractdri:tique du socialisme romantique du
jeune Dostoie'r-ski, par L. Grossmann Lu uie de Dostoieoski, Iloscou'
1929.
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a-t-elle la valeur d'une victoire remport6e sur I'utopie
sociale de Dostoievski ? L'essence de toute uto-
pie, de I'utopie de theocratie libre en particulier, est
dans Ia confusion de l'absolu et du relatif, dans la con-
ception de l'absolu cornme stade final d'un d6veloppe-
ment temporel, cornme aboutissement du processus
historique dans le m6me plan horizontal de la vie his-
torique. Dans I'utopie de la < thdocratie libre )), on
congoit la r6alisation du royaume de Dieu sur terre
comme une suite naturelle des formes concrdtes de
soci6t6 et de gouvernement telles rqu'elles se sont histo-
riquement constitu6es en Rus,sie.

Dans Ies k-rbres Karqmazou Lrne telle conception
du royaume de Dieu est nettement depassde. << La
transfiguration complete de la societ6 en Eglise ecu-
m6nique et rdgnante )) ne signifie pas tant, d,aprds le
starec, << Ie royaume millenaire )> qlle la << fin dcs
sidcles >. Au royaume des Cieux, qui s,6ldve au-dessus
du bien lui-m6me, il ne peut v avoir place pour des
formes d'ptat et de vie 6conomique. La vie economique
et l'ptat n'y sont pas transformds, ils sont cornplete-
rnent supprimes. Le rovaume des Cieux arrivera
quand < les hommes comprendront que ahacun est
responsable pour tous et pour toute chose >. Naturel-
lement il ne peut provenir d'une forme sociale d6ter-
min6e, il n'est pas un ( royaume ) au sens terrestre, il
se trouve dans un plan d'existenrce tout diff6rent, sans
mesure commune avec le plan < horizontal > de la vie
historique. C'est plutdt suivant une ( verticale > qu,il
envoie d'un autre monde des rayons, qui 6clairent toute
Ia vie historique de l'humanit6, dans tous les temps.
C'est pourquoi aucun mode d'existence historique ne
peut 6tre consider6 comme repr6sentant unique du
ror'aume de Dieu. N'est-ce pas en fonction de cela que
Drrstoievski d6passe dans son discrlurs a la mernoire de
Pouchkine le nationalisme de son utopie sociale ? Si
dans sa lettre 'i Alexandre II e"t dans son lourntil
d'un dcriuain, iI exieeait, cornme nous l,avons vll,
< irne haute id6e de notre propre valeur mondiale >.
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les traits de Smerdjakov, en tant que principe meca-
niqub et impersonnel. Smerdjakov, congu non pas mdure
par la concupiscence, qui est tout de mdme un prin-
cipe de vie guoiqu'i son degrd le plus inf6rieur, mais
par un pur sacrildg-e de la raison, est-il le symbc.rle du
mal en tant que << forme du non-6tre > ? (Voir Plotin,
Schelling). Pour 6tre a,ctif dans le monde, le inal a be-
soin du bien, son maitre, qu'il essdie d'inriter et dont
il es,t le parasite. Seul meurtrier empirique du pdre,
Smerdjakov ne I'aurait jamais tu6 sans la fautc conr-
mune de ses frdres legitimes - sur le plan m6taphy-
sique il n'a donc ete que leur instrument.

La profonde deflnition que le starec Zosima donne
de l'enfer : < souffrance de ne pouvoir plus aimer >

correspond tout i fait i cette conception du mal. De
m6me que toute la vie terrestre dans son ensemble,
chacune de ses parcelles possdde une destination par-
ticulidre, individuelle, gui ne peut 6tre accomplie qu'en
cet instant fugitif. Que ton amour saisisse rcet instant.
Autrement tu iras en enfer, car i tout jamais sera pass6
pour toi l'instant de l'amour agissant. Par contre
I'amour est vainqueur du temps.

L'6ternit6 n'est pas la suppression du temps. Elle rem-
plit la coupure entre le passe et I'avenir, coupure gui
est generatrice du temps, par l'amour infini de l'6tre,
qui a effectivement rempli dans le laps de temps assi-
gn6 sa mission individuelle. Quant i la mort, qui cour-
ronne l'instant fugitif de notre vie, elle n'est mort qu'en
tant que nous n'avon,s pas su 6.clairer d'amour le laps
de temps,qui nous a 6te compt6, que nous n'avons pas
su remplir jusqu'au hout la distance qui separe la des-
tination de Ia vie. La mort peut donc 6tre saluee
comme << notre seur la mort >>, puisqu'elle est vaincue
par l'amour.

ry

f)ans quelle mesure la philosophie du Bien des
Frbres Keramazou, telle qu'elle est definie plus haut.
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celants de nouvqaute; la generalit6 ahstraite y est Yain-

cue autant que I'exclusion d'un individu par un autre'

Ces cat6qorLs n'existent pas au royaime des Cieux'

i irrairiaoalite de chaque 6tre, comine de chacune de

;;';a'J;; y 'tt"iot 
sa pl6nitude; 

-cependant 
cette in-

dividualit6 ne nuit pu' i l'ensemble' mais exprime Ie

Tout ir sa manidre propre et iniuritable, moyennant

qiroi le Tout h son to'" t'" fait que s'enrichir' C'est le

rolraunle oii << tout est dans totlt >>' << ou tous r6pon-

dent pour tous >.

L,oiposition du bien et d.u mal y est surmo'nt6e non

.seulement parce que le mal est chasse du royaumb des

Cieux, mais ,rr.i p'*"e que le bien lui-m6me y est

depass6. Le bien, posant la faute individuelle et la res-

ponsabilit6 person^nelle, inclique par rapport h la com-

munion dans la responsabilite un isolement de la per-

sonnalit6 eto par co'isequent, uu amoindrissement de la

vie absolue.
La hi6rarchie des formes du Bien - amour - devoir

- instinct naturel exprime l'accroissement de la gene-

ralite abstraite, qui n existe pas chez Dieu << surbien >>'

Dem6medanslesformescorrespondantesdupeche
apparait l'isolement de la personnalitd (passif dans le

ai.".polr, il devient actif dans I'orgueil et croit jusqu'ir

6tre physiquement repoussant dans la luxure et la co-

Idre). eiurri au rlelh iu bien et du mal dont l'opposi-

tion est surmont6e en lui par la puissance de l'amour

qui pardonne i tout le royaume des Cieux' il ne nie pas

le bien, il Ie < r6voque- ' seulement en tant qu'absolu

et l'absorb€ oorrlrrre un de ses aspects amoindris' Gest

pourquoi le fait cl'avoir ses racines dans le << surbien >'

dans l'Etre absolument bon, n'abolit pas I'autonomie

a" 1i.". Le bien est la route indispensable vers Dieu

et l'immortalite. D'aprds le starec Zosima' on ne peut

se convaincre de l'existence de Dieu et de l'immortalit6

que par l'exp6rience d'e l'amour agissant'

Si i'lae* de la vie 6ternelle, du royaume des Cieux

irpporte une solution ir la trag6die du Bien' l'image de

la mori et dtr n6ant, dtr rnal ahsolu, s,oppose ir lrri sous
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dire la perte de la foi en la vie eternelle et dans le Frin-

cipe eternel qoi U "J"; 
perte de foi' non pas par la

raison, mais par f"-""f""te frapp6e de paralysie et

d'indiff6rence. C'J "" 
dt'espot"' qui t'"Tq-": 9"

l'Ame cI'AIeSa aprds la mort dtt starec' quand il doute'

de la justice divini "Lti ""t.< 
esprit.de mort > qui lui

fait oublier te aevoi' imp"'i"ux qu'il a ir remplir en-

vers son fr"*e oii'it"ii - devoir que Ie :'"1:..1I
rappelle encore avec tant d'insistance avant de mgurrr'

Si Dimitrij a tue to" pt'*" par luxure et coldre et Ivan

par orgueil, AieSa, empiriquement.tout h fait innocent'

est coupable sur 
';;^fi 

mi6taphysique' ayant collabore

au meurtr" ao pd"e par son desespoir' Le degre sup6-

rieur du bien, l'amJur' inclut le droit et la nature

comme .". u.p""tl pu"titufi"rs' De m6me le pe'ch6 qui

lui correspond, le i6i"*poi"' manifestation du principe

de mort et rle non-6tr-e (I'insensibilite de I'6me) en-

traine ir sa suite ioot f"t autres pech6s' qui le coltien-

nent implicitement' C'est pourquoi.le desespoir est glour

Dostoievski 1" plus;";"'d deJ peches' 6tant le peche

contre l'Esprit saint' tt est le rrranque de foi de Ia vo-

Iont6, le germe de son isolement; aussi prouve-t-il que

- objectivement - le bien en tant qu'amour est-fond6

sur un principe sup6rieur'-celui.d.e la vie 6ternelle'

La trageaie du tien' sujet metaphysique du r()man'

est lirnitee de <leux c6t6s i en dega du bien et du mal

on trouve t" pe"" ffuramazov' symbole de Ia vie biolo-

gique, principe u*o*ut, simple onl"t de la trag6die' Au

dela du bien et a'-*ot't" tiouve le pdre spirituel d:Al:-

5a, Ie starec Zoti*u' qui symbolise Ia vie 6ternelle

et le principe spirituel de vie et qui dds le d6but a pu

lire dans t'u,"'i" iiissue fatale de la tragedie' La vie

6ternelle e fuqtofi" participe le starec ne connait ni

retour, ,i .olitttde, 'iai*"ood" 
entre la vie et le devoir'

en un mot rien de ce qui caracterise notre vie terrestre'

tissu de rcontrad'ictioot' I-" royaume des cieux est ie

royaume d-e l'amour diviu' d'e l'amour parfait ou I'es-

prit triompf," aehJtivement de la matidre et la I'ie de

la mort. C'"rt t"' iorrent continu dlactes createurs etiu-
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c'est i cela- qu'aboutira Nietzsohe). Ces deux voies sont
celles du suicide du bien autonome, de Ia perte de la
liberte; c'est ce que symbolise la d6mence d'Ivan.

Le degr6 suprdme du bien est symbolis6 ctrez Dos.
toievski par la figure du plus jeune des frdres - Ale-
5a. Ce bien - c'est l'amour. Le devoir s'5r trouvant
orient6 vers la vie individuelle ne rejette pas le monde
mais ir nouveau accueille la vie dans toute sa sponta-
n6it6. C'est toujours la m6me ( coupe de vie > ddbor-
dante - heritage paternel, diff6rernment r6alis6e ahez
les 'trois frdres et qui se transforme chez Ale$a en
une ardente activit6 spirituelle. La < vertu agissante >

d'Ale5a, comme la < belle Ame >> des romantiques,
ne suit pas de rdgle generale. Bien au contraire elle
s'attache le plus possible ir l'inrdividuel, ir I'ensemble
unigue des circonstances donn6es. < A ohaque jour
suffit sa peine >>. Dans I'espace, comme dans le temps,
on prefdre ce qui est proche i ce qui est loin, on va vers
ce qui peut et par cons6quent doit 6tre, aecompli dans
cet instant irremplagable; dans cette situation unique.
Les degr6s prdcddents du bien ne sont pas supprimes
par l'amour. Ils sont d6pass6s, mais aussi conserv6s au
sein du bien parfait, rcornrrla des aspects partiels de ce

bien : Ia nature est sanctifi6e, et le devoir demeure tout
aussi imperieux et exigeant. C'est en cessant d'6tre le
bien en soi, pour devenir seulement un aspect parti-
culier du bien, que le devoir s'est af[ranchi de son 6troi-
tesse rigoriste. Le conflit entre la vie et I'idee du devoir
subsiste dans la mesure oir l'homme est libre ou non
d'accomplir son devoir individuel. Mais le devoir lui-
m6me devenu individuel est comme un mode d'exis-
tence v6cu paralldlement i notre vie materielle, rqui se

refldte en lui, comme en un miroir qui Ia transfigure.
La ligne du devoir individuel n'est pas seule trac6e

paralldlement au chemin de notre vie mat'6rielle. Tout
aussi ,oarac(6ristique de notre moi est la ligne de notre
tentation, de notre chute possible. La fortne sup6rieure
du Bien, l'amour agissant, a cornme les autres sa ten-
tation propre. Cette tentation, c'est le d6sespoir, c'est-a-
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voir. C'est un bien abstrait, un bien-loi, << l'amour du
lointain >) et non du prochain' qu'Ivan ne remarque
m6me pas. L'absence d'amour, l'6gocentrisme cache de

la morale du devoir sont personnifi6s sous les traits de

Catherine. Elle compldte la ph1'sionomie d'Ivan, de

mdme que l'humeur << infernale >> de GruSenka, qui ac-

cdde au bien par des sentiments analogues de honte, de
piti6 et de v6n6rationo correspond au bien naturel de

Dimitrij. Le bien d'Ivan est purement humain, auto-

nome, c'est le bien-idee pure, qui ne repose qu'en soi-
mdme au lieu de se fonder sur un principe divin sup6-

rieur.
La tentation de ce bien est l'orgueil, auquel n'echapp'e

pas Ivan. .C'est pr6cis6ment par sa superbe qu'Ivan tue
son pdre en se posant la question : pourquoi vit un
pareil individu ? Admettons que l'houime n'ait de va-
leur absolue ciue comme porteur d'une loi morale abs-
traite, ,cofilfil€ < cr6ature raisonnable >, la questlon

suivante se posera naturellement : quels sont les

hommes dignes de viwe, quels sont ceux qui le sont le
moins ? La raison s'arrogera Ie droit de juger et de 16-

pondre i cette question. Tent6e par l'orgueil, elle peut'
suivre deux voies. Elle peut nier toute vie individuelle
avec Schopenhauer, chez qui la g6neralit6 abstraite du
devoir hdroique de Kant deg6nere en un tout abstrait,
ne differant en rien du non 6tre. Elle peut aussi sui-
vre la voie de I'affirmation absolue d'une vie indivi-
duelle, arbitrairement choisie; c'est la voie de \ietzsche.
Chez ce philosophe, l'abstraction rigoriste de la loi 96-
n6rale d6gendre en hauteur du surhomme < digne des

nu,6es >>. Le Grand Inquisiteur ne vo1-ait que ces deux
formes de bien, bien sans amour et sans Dieu, ne se

reposant qu'en lui-mdme. Ivan ne cesse d'osciller entre
ces deux voies de la d6g6n6rescence du bien autonome:
la voie de la renonciation ascdtique (d6duite par Scho-
penhauer de la morale kantienne du bien autonome),
et la voie du < tout est permis > du surhomme, qui se

charge du f,ardeau de la libert{ laissaut aux hommes
ordinaires << les joies humbles et calmes >. (Aprds Ivan
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paroles du starec Zosima en i,d6e de royaume d':';

Ci".r*. Que ces deux id6es ne coincident pas' que la
premidre est, conditionn6e pr6cisement par une con-

ception faussde de la seconde, c'est ce qui ressort sur-

tout de la philosophie du Bien, contenue dans I'ensem-

ble du slnnbolisme des lrrbres Karamazou
Dans les Frbres Karamtzou un trait original, esi'

sentiel ir tous les romans de Dostoievski, ressort avec

une nettete particulidre; l'action s'1' ddroule i la fois
sur plusieurs plans de l'6tre : jeu du hasard - dans le
plan empirique, conflit des passions - dans le plan

lrsychologique, dialectique d'idees - dans le plan m6ta-

physique, enfln lutte du diable avec Diett - dans le plan

mystique. Si dans le plan empirique aueun des trois
frdres n'a partieip6 au meurtre du pdre, et la condam-
nation de Dimitrij est une erreur judiciaire, sur le plan
metaphysique au contraire, chacun d'eux est coupable

ir sa fagon. Quant i. I'assassin empirique, le flls natu-
rel de ce m6me pdre,'il n'est que I'instrument de leur'
faute commune. Les flgures des trois frEres ne font que

symboliser trois aspecls, trois degres du Bien' Chacun

i sa maniere, su,ccombe i la tentation du mal qui, sous

l'aspect de Smerdjakov, devient le sen'iteur des trois

masques deform6s du Bien. La tragedie du Bien est

l'action m6taphysique, qui constitue Ie sujet r6el de ce

Candide ruEse : c'est ainsi que Dostoievski appe-

lait son dernier roman. Il y a esquisse tout un svstdme

d'ethique et ses images sont si pleines de sens philoso-
phique, qu'il ne peut 6tre compare gu'i La Diuine
Camidie oll alt Faust.

Fedor Pavlovid Karamazor'. qui est bien moins Ie

sujet que l'objet de la tragedie. est l'ilcarnation de Ia
vie, en tant qu'6l6ment amoral. Il demeure en dega de

l'opposition morale du bien et du mal, de mdme qu'en

dessous du plan 6thique git la vie purement biologique
et animale qu'il incarne. C'est cette force vitale 616men-

taire qui se retrouve dans chacun des trois frdres avec

un reflet different. Insensible au bien et au mal, mais
cr6ant une vie nouvelle, elle est plut6t nuisible que

J
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cupe qu'un << coin >> dans l'ftat oir elle est au surplus
soumise A une surveillance d'aprds les conceptions
et le.s esp6rances russes, il faut non pas ,que l'nglise se

transforme en Etat, comme si elle evoluait d'un type
inf6rieur h un type sup6rieur, mais au contraire, tout
Etat terrestre devrait se, transformer compldtem.:nt en
Eglise et arriver i n'6tre rien d'autre qu'Eglise >>. Dans
Ia chr6tiente future ce n'est pas I'eglise qui se trans-
forrnera en etat. << Cela, c'est Rome et son r6ve. C'est la
troisieme tentation du diable. Au contraire l'6tat se

transfor:me en 6glise. s'6ldve jusqu'i l'Eglise et devient
oglise embrassant toirte la teire. Cela est absolrtment
o,prpos6 d l'esprit ultramontain et ir Rome... et constitue
la grairde mission de l'orthodoxie sur terre >. Cepen-
dant, et ceci est tout i fait remarquable, ces pens6es
ne sont pas exprim6es par le _starec Zosima, mais par
le pere Paisij et par Ivan Karamazov, gui ne peuvent
certes pas 6tre identifi6s avec l'auteur (1) lui-m6me.

Par contre le starec Zosima, tout en 6tant d'accord
avec le pdre Paisij et Ivan, fait une r6serve qui dans
une grande mesure enldve i leur pens6e son caraet6re
utopique. << Il est vrai >>, sourit le starec, << la soci6te
chr6tienne n'est pas encore prdte et ne repose que sur
les sept justes, mais comme ils demeurent toujours,
elle reste in6brarllable dans l'attente de sa transiligu-
ration totale de soci6t6, union presque paienne, en
Eglise ecum6nique et r6gnante. Ainsi soit-il, ainsi
soit-il, ne serait-ce qu'i. la fin des si6cles, car cela est
pr6destine et devra s'accomplir >. L'id6al de th6ocratie
Iibre par cela mdme se transforme presque dans les

(1) Il est tout i fait faux de voir dans les paroles d'Ivan l'expres-
sion directe de la pens6e de Dostoievski. Erreur que commettent
tous ceux qni ont comment6 les Frires Karamazoo et m6me
le prince E. Trubeckij dans son livre sur Solov'ev, mais surtout
Rozanov, qui identifie compldtement Ivan avec Dostoievski. Ce point
de vue doune ir toutes ses discussions dans'sa Ldgencle du Gtand
Inquisiteur, vieillie ind6pendamment de cela, une direction radi-
calement inexactc. Il est indiscutable qu'Ivan (comme AleSa et
mdme Dimitrij) exprime I'opinion de Dostoievski, mais seulement
des aspects de cette opiniou. Ce n'est que l'ensemble de l'euwe et le
starec Zosima er. particulier, image qui couronne le symbolisme
du Bien conteru dans le roman, qui I'exprime dans sa tota1it6.
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chdre que la Russie, elle contient toute Ia tribu de
Japhet et notre idee est l'union de toutes les nations
de cette tribu et mdme plus loin, beaucbup plus loin,
jusqu'ir Sem et Cham (1) ,.

Il n'est pas dtonnant que dans les Frires Karamazou
oir Dostoiev-ski s'6tait pos6 le but de s'6lever au-dessus
rlu tendancieur, il ait surmont6 sa propre concep-
tion utopique, qui rapprochait ses id6es sociales et
politiques de celles des slavophiles. Dans quelle me-
sure peut-on parler de la victoire remportde dans Ies
Frbres Karamazou sur l'utopie de << th6ocratie libre > ?

Apres avoir rdpondu ir cette question nous verrons
avec plus d.e clart6 en quoi consiste le qaractere uto-
pique des conceptions sociales propres de Dostoievski.
Le fait que l'histoirL de ces dernidres ann6es, apnds
avoir conflrm6 un si grand nombre de ses pr6visions,
a trompd ses espoirs les plus chersn n'est ,qu'un symp-
t6me de leur caractdre utopitque. Son essence est plus
profondement caqhee et ne peut 6tre mise A. jour que
par une analyse ,philosophique, non par un renvoi i
des 6vdnements ext6rieurs.

UI

Il peut sembler ir premidre vue que c'est precis6-
ment dans les Frbres Karamazou que l'utopie de
< theocratie libre > regoi.t son expression la plus nette.
Dans le chapitre << Ainsi soit-il, ainsi soit-il >, nous
trouvoris une formule classique de cet ideal comme
oppos6 6 celui de la th6ocratie par contrainte.
<< L'oglise >>, y lisons-noLr-s, << est en verite un royaume
et elle est destinee i r6gner. A la fin elle r6gnera sur
toute la terre, indubitablement, ainsi que nous en avons
la promesse >. Si < partout h I'heure actuelle, dans
tous les pays de l'Europe contemporaine, l?nglise n'oc-

(7) Joumal d'un icriuain tle 1876, LadyZnikov, page 24-33.
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les paysans - royaume de l'Apocalypse' royaulne mil-

l6naire.
< Nous portons le premier paradis du royaume mil-

l6naire et de nous eJsaimeront de nouveaux Enoch et

de nouveaux EIie > (1)' Daris les <pensaes du prince.,

Dostoievski se rapproche cornpldtement du slavophi-

lisme. Sa farneuse iettre de 1873 au grand duc h6ritier

(futur Alexandre III), qui accompagnait une edition

sp6ciale des Possedes,- acctlse Ia nr6me tetrdalcc'

L'auteur y ecrit : < Nous avons oublie dans la joie de

notre propre dech6ance cette loi historique' immuable'

qu'il faut avoir une haute opinion de son rdle mondial

en tant que nation pour leg^uer quelque chose d'origi-

nal h I'hirmanit6' Nlu' avons oubli6' que toutes les na-

tions puissantes'.. ont ete uiiles au monde"' justement

parce que d'une maniere inebranlable elleS sont fid-

rement restees fideles h elles-mOmes' toujours altidres

et originales (2) )'
Trois annr3es plus tard, dans son 'Iottrnal d'un ecri'

tlaim, faisant sienne l,opinion des slar'ophiles, Dos-

toievski expose cette thepe particuliErement discuta-

ble et 6pineuse : << Tout peuple puissant croit et doit

croire, s,il veut vivre longtemps, qu,en lui, et en lui

seul, rrlside Ie salut du monde' {ue le sens de sa vie

est d'6tre h la tOte des peuples' d'e les unir en lui et de

les mener en un chceui harmonieux Yers une fin pre-

d.estinee>.Ilestremarquablecependantquem6.mea
cette epoque de son plus grand rapprochement avec

les slavophiles, ators qu'il prdchait ti l'amour > et Ia

< con{iance ) au lieu du < droit > et de la < consti-

tution >>, Dostoilevski aspire h eviter leur intralsi-

geance. Il declare : <<Malgre tout nous ne potlvolls ')ils

,-rot.l, pu"."r de l'Europ"' i'E'"ope-nous est une secoude

patrie^, je suis le premier il le confesser de tout cc"'r :'
I'ai toujours confess6. L'Europe nous est presq"'i' '"'sl

r 1r Ct. Der ttnbekcrnnlc Doslojetusl;t' Pi1;'-

f',,i'' 'u"n 
ttrticle dnns Ic n" 3C tle\ 'qul'r' ir '

'fZr 
Oaite pour 1a 1"" fr:is dans 1c ie;tr:-
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sept ans plus tard, dans l'/dlol, que Dostoievski se
range pour la premidre fois du cdt6 des slavophiles,
tout en exagerant le caractdre des d6clarations du
prince; aussi peut-on en deduire qde, contrairement'I
son h6ros, Dostoievski croyait les slavophiles en pos-
session d'un c6t6 seulement de la verite. On peut en
dire autant du programme de Satov dans les Possddis,
ou Satov est repr6sente par Dostoievski comme un des
nombreux reflets de Stavrogin, forc6ment trds unila-
t6ral. Et si proche que soit la pens6e de Stavrogin de
celle de Dostoievski, il ne peut 6tre ques,tion d'identifier
Dostoievski avec son malheureux heros (1).

On aurait davantage Ie droit de considerer comme
l'expression des idees de Dostoievski les << id6es du
prince > telles qulelles sont formul6es dans un brouil-
lon des Possidis. Le prince y apparait comme le
repr6sentant des id6es les plus intimes de l'auteur.

< Une pensee nouvelle > y lisons nous. ( Ce n'est ni
le droit anglo-saxon, ni la d6mocratie, ni la formule
6galitaire des Frangais (celle du monde latin). C'est la
fraternite naturelle >. Le roi i la t6te des serviteurs et
des hommes libres (apdtre Pierre). Jamais le peuple
russe ne pourra se lever contre le tsar... La Russie
n'est pas une r6publique, elle n'est pas un pays de ja-
cobins, de communistes (c'est ce que ne pourront ja-
mais comprendre les etrangers ou les Russes etran-
gers). La Russie est l'incarnation de I'Ame de l'ortho-
doxie, de cette orthodoxie au sein de laquelle vivent

(1) Erreur que commettent tous les adeptes de Dostoier-ski et cn
particulier le prince E. Trubeckoj. Cf. son arlicle Le nouueuu natio-
nalisme dans la Pensie russe. (Russliaja MgsI) mars 1912.

Non seulernent Stavrogine leprochc h Satov de rabaisser Dieu
i un simple attribut de nationalit6, mais I'auteur lui-m6me fait
nettement apparattre les raisons pour lcsquellcs Srrtor- a << fou-
gueusement a6formd r la v6rit6. < Je crois ir la Russie, je crois l
l'orthodoxie, je crois 2r l'incarnation du Christ... Je crois... >> bal-
butia Sator,, hors de lui 

- 
<< mais en Dieu ? : 

- 
<< Je... je croi-

rai... en Dieu >. C'est ainsi que le point de'r'ue du nationalisme de
Sator', consid6r6 g6n6ralement comme I'expressi,rn de l'opinion de
Dostoievski, a 6t6 stii;-matis6 par lui-mrlme d:tns ses Possddds, comme
un manque de foi.
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tout au monde - en Europe ou m6me aux ptats-Unis'

C'est sur ce fondement ferme comme roche qu'elle s'6lA-

vera. Elle ne sera pas promulguee en vertu d'une loi'
mais sera 6difi6e sur l'amour filial du peuple pour son

tsar, consid6r6 comme un pdre, car on peut permettre

beaucoup de choses i des enfants, on peut leur permettre

des ohoses qui seraient irnrpossibles chez des peuples

vivant uniquement d'aprds les eonventions ecrites' On

peut faire conflance et credit d ses enfants, comme on
-r', 

"rr"o"" 
jamais vu le faire, car les enf,ants ne trahi-

ront pas leur pdre et c'est avec amour qu'ils recel'ro'nt

de lui toute r6primande pour toute faute ou toute er-

reur (1) >>.

Dans ces conceptions sociales, comme elles a4lpa-

raissent surtout dans Ie Journal d'un dcriuafn des an-

nees 1876-77, Dostoievski semble adopter entidrement

le point de vue des slavophiles. II. est i noter cepen-

dant que Dostoievski ne se soiidarisa jamais entiere-

ment avec le slavophilisme. D6ie n l'6poque da Yremia

{Le Temps) (1861), c'est-I-dire aprds son retour de Si-

berie et Ia renonciation aux erreurs socialistes de sa

jeunesse, Dostoievski pr6chant le << retour au sol >

attalque vivement les slavophiles, repr6sent6s par le Den

(Jour) d'Aksakov.
<< L'occidentalisme >, dit-il, < 6tait ir ce point de vue

moins chimerique que le slavophilisme, malgr6 ses er-

reurs il a et6 plus loin, il a tout de mdme eu le mou-

vement de son c6t6, alors que les slavophiles restaient

sur place et m6me s'en faisaient gloire. L'occidenta-
lisme s'est hardiment pose la question ultime, l'a dou-

loureusement r6solue et c'est consciemment qu'il est re-

tourn6 ir la terre natale, acceptant la fusion avec le prin-
cipe national et cherohant le salut dans Ie <t sol 

'r '

Dans ce retour g6ndral (conscient et inconscient) au

< sol >, l'influence du slavophilisrne a 6t6 trop fai-ble'

peut-dtre mdme compldtement nulle (2) '. Ce n'est gue

(7) ,Iournal d'un Ccrioain, 1881.
(2) Articte Les ilerniers eaihements li.ttdraires. Journrl Den .Jour

Voir le recueil des ceuvres, ddition LadyZnikov. D. 1373' page 199.
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de l'6tat en oglise, que s'effectue une arn6lioration

reelle et non illusoire des institutions' La monarc'hie

absolue et la propriete paysanne du << mir >> sont les

points de depart de cette evolution' L'autocratie s'est

"ngrg"" 
sur cette voie en affranchissant les paysans avec

ln1e"r", en leur laissant leur propriete du < mir >'

Dans l'affranchissement des paysans avec leur terre' la

conception populaire et chr6tienne de l'Btat et de la
p.op"i6t" l'a emporte sur la conception bourgeoise -
corrieption d.e classe et toute formelle'

Avec toute Ia societe russe Dostoievski consid6rait

que I'abolition du servage devait 6tre suivie d'une

infianc" accord6e au peuple par Ie gouvernement'

qu'ilfallaitfaireparticiperlepeupleirl'organisation
a" l'ntat. Mais contrairement aux liberaux Dos-

toievski etait trds eloigne de concevoir cette marque

de confiance sous la forme d'une constitution' << couron-

nement de l'ed"ifice > des r6formes' Non, <on n'aura

nul besoin de formule sp6ciale' Notre peuple n'en a
que faire, surtout de formules toutes faites et impor-

i6es de I'etranger; ce n'est pas cela qu'il a en tdte' iI
ne I'a jamais eu et ne I'aura jamais, car il a envisagd

cette question d'un tout autre point de vue, d'un point

de vue particulier et qui lui est propre n' < Interrogez

les s,arraux gris, demandez leur ce qui leur man![ue'

ce dont ils ont besoin et ils vous diront la v6rit6

et nous tous, pour la premidre fois, peu't-6tre' nous

entendrons la v6rit6 vraie. Il ne faudra pas de lev6es

g6n6rales, ni de grandes reunions; le peuple poura
6tre interogd sur place, par districts et par chaumidres'

En restant dans ses foyers, notre peuple dira exacte-

ment qe qu'il aurait dit s'il s'6tait r6uni tout entior -
car notre peuple est un. Quant aux intellectuels qui se

sontdetach6sdupeuple,ilsserontobligesdesemettre
i l'6cart et loin d'enseigner le peuple ils devront ap-

prendre chez lui son humilit6, son sens des affaires' le

c6topratiquedesonintelligenceetles6rieuxdecette
intelligencl ,>. C'est alors que s'etablira chez nous la

liberte ci.rile << la plus compldte, plus complete que par-
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sion toute ext6rieure de l'individu atl groupe et la sup-

p.*.i""t-a" r. liberte dans l'Eglise catholique' Les

i;"* p"i"cipes occidentaux ont quelque chose de me-

"rrriq,i", 
l'autorite n'apporte aux-hommes qu'une union

toute ext6rieure, te aroit n,6tablit entre eux que des

;;;;r; conventionnels, sans rem6clier ir leur d6su-

nion profonde qui est presuppos6e et m6me consoli-

dee par lui. En opposition aux voies occidentales de

l'autorit6 et du droit, I'id6e russe d'e la conciliation est

une id6e slave conserv6e au sein'de l'orthodoxie; son

essence est l,amour. Foroe toute spirituelle, l,amour

unit les hommes d,une manidre organi,qpre et intime..Il

," ,rir pas une rdg'le generale, mais s'adapte aux cir-

constanJes; il n'use pn. d" force, mais s'adresse h la

volont6 libre de l'individu' La fraternite dans l'amour'

c'est I'nglise en tant qu'union purement 
. 
spirituelle

instaur6e sur terre par le Christ' L'id6al chr6tien trans-

figttrera et l'Irtat et la propriete qui' au cours de l'6vo-

trition historique, se r6alisdrent en Russie sous la forme

de l'autocratie et de la propriete privee' II ne s'agit

pas de faire des reformes ext6rieures' en partant de

principes juridiques abstraits et rationnels' mais de

i"r.r.fot-" r ab intra les formes de Ia vie sociale' de

leur insuffler l'esprit du Christ '- I'amour' Le catholi-

cisme a faussd la verite chr6tienne, en admettant, sous

l'influence de la tradition de Rome paienne' l'etatisa-

tion c1e l'nglise, c'est-h-tlire Ia substitution' h l'amour

du Christ, d'un principe juridique humain et abstrait'

Naturellementleso'cialismerepondhcelaparlane.
tation de l'ptat au profit de la << fourmiliere > sociale' La

iorrrr" voie, celle de la verit6, ne consiste pas d abaisser

l'nglise jusqu'h I'Etat, mais it 6lever I'Etat jusqu'i'

l'eglise. Pottr parfaire I'Btat et la propri6t6' il ne faut

pu. l"o" donner pour fondernent Ie principe europeen
^cle justice rationnelle, qui distingue << tes droits des

miens >, iI faut qu'ils se pendtrent de l'esprit d'amour'

il faut qire la propri6te et I'Etat se subordonnent a

l'ideal du Christ. C'est dans la mesure de cette theocra-

tisation de la vie, de la transformation de la societi ct
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oLrvrege de Dostoievshi. Le montrer est precisement le

but de cette etude.

II

L'essence de I'idee utopiqtle de DoCtoievski se prdte

diffircilement ir un 6nonc6 positif' En effet sa theorie

d'une solution proprement russe du probldme social a

6te exprimee par lui surtout dans une forme pol6mi-

que, cornme une negation de Ia r6alite et de l'utopie

Jr*op"ur,rr".. Les voies de la Russie sont' pour Dos-

toievski, foncierement differentes de celles de I'occi-

dent, elLes leur sont rnOrne oppos6es' Par rapport h

l'occident, int6rieurement divis6, ia Russie porte en

elle une nouvelle -' une troisidme - solution' seule

capable d'apaiser I'occident lui-m6me' Ce dechirement

interieur de l'occident, Dostoievski Ie formule de ma-

nidres differentes. Tantot il le d6finit cornme l'antago-

nisrne entre I'esprit latin et l'esprit germain, entre le

catholicisme et le protestantisme, en d'autres termes'

comme l'opposition de l'idee d'autorit6 et d'union par

la force h la conception purement n6gative du droit'
misauservicedel'arbitrairedel'individu;tantdt
comme l'antagonisme entre le bourgeois et le prol6taire'

c'est-I-dire errtre le droit absolu de propriete' de fa-

mille, de liberte d'une part et le contr6le perpetuel

de << I'autorite la plus despotique > de l'autre' D'ail-
leurs, en substance, ces oppositions coincident' Ainsi it:

socialisme < union de 1'humaniit6 par la force > est

une id6e heritde de la Rome antique et conserv6e au

sein du catholicisme. Bien p'Ius les idees les plus op-

pos6es sont au fond l'expression d'un seul et m6me

principc, pris tant6t dans son' sens positif, tantdt dans

,o, t"rrt negatif. Le socialis tentati've d'organi-

ser la soci6te et la vie mdme de l'homme sur des bases

p,urement scienti'Iiques - est l'expression extr6rne dr'

rationalisme, dont l'originc remonte au protestautistnt '

Quant au formalisme indiividualiste, au rationalisrn"'

de celui-ci, iI n'est que la r6action contre la soumis'
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'lequel il fut plus's6,vdre que pour aucun autre de ses

ouwages et aqquel il a voulu do'nner < un rnaximum
de per{ection > -, une profondeu: de conception qui
le mettait bi.en au-dessus de toute attitude tendan-
cieuse. En effet,l comparons les F'rbres Kar:amazou

aa J,ournal d'un' icrioain oir Dostoievski expose sa

Weltanscltauung en publiciste ou aux"< Possidds >,

qull appelle Iui-mdme un ( romqn tendancieux >.

Nous nous. apeilloerrons que dans cette dernidre (E'uivre

l'artiste, qui incarna en syrnboles admirables toute
I'essence tragique du Bien, a vaincu le publiciste, gui
avait li6 ses conceptions 6thiques it une doctrine poli-
tique et philosophioo-his'torique determin6e, celle no;
tamment gue Vl. Solov'ev intitulait : << la theocratie
libre r. Il est remarquable gue cette m6me utopie ait
guide Solev'ev dans sa premidre tentative d'exposer son

iystdme philo.sophique. Contrairement i I'article, qui
grice i une intuition geniale depassa d'mbl6e la lirni-
tation historique de ses -concenrtions 

philosophigueq le
philosophe d.emeura esclave de ses esp6rances utopi-
ques, Aussi ciest I'ute.pie de'la < th6ocratie libre r qui
oppose la Crttigue des. principes abstraits aux Frires
Kard.mazoi. Toutes les diff6rences particuliEres de
Ieurs conceptions philosophiques peuvent 6trg ais6-

ment d6duites de cette diff6rence fondarnentale. Ce

nfest que petit ir petit, comme il convient ir un peffrcur
- deductif, eue Vl. Solov'ev s'est lib6re des conceptions

philosophiques de sa jeunesse, se.rapprochant de plus,
en plus dans ses ou\ilrage.s post6rieurs (dans la lusti-
.fication du Bien et les' Trois entretiens en parti-'
culier) de la coriceptiop p,hilosophique contenue dans'

Ie symbolisme magistral des Fr.bres Karamazou.
En s'6loignant au cours de son d6veloppement philo-

sophiqrie de ce qui l'unissait ir Dostoievski, comlne
penseu" politique,'de ce quir Iui paraissait Ii6 ir la per-
sonnalit6 m6me de Dostoievski, Vl. Solov'evn sans

s'eo rendre compte, se rapprochait de plus en plus de

la copception du Bien, telle qu'elle fut exprim6e d'une
mauiire plut6t intuitive que reflechie dans le dernier

a
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-Iequel il fut plus sevdre que pour aucun autre de ses
ouwages et aurquel il a voulu donner << un maximum
de per{ection > -, une profondeur db conce5ltion gui
le mettait bien au-dessus de toute attitude teadan-
cietrse. En effet, comparons les F'ri.res Karamazou
au lournal d'un' icriuain oir Dostoievski expose sa
Weltanschauung en publiciste ou aux.< Possidis >,
qu'il appelle lui-mArne un ( rornrn tendancienx >.
Nous nous. apenoevrons que daqs- cette derniire euvre
I'artiste, qui incarna en symboles admirahles toute
l'essence tragique du Bien, a vaincu Ie grublicistg qui
avait li6 ses concep,tions d.thiques ir une doctrine poli-
tique et philosophico-his,torique d,6iteryin6e, celle no:

-tamment que Vl. Solov'ev intitulait : << la theocratie
litre >. II est remarquable que cette mdme utopie ait
guid"e Solgv'ev dans sa premidre tentative d'exposer son
Jystdme philosophique. Contrairement e l'article, qui
SAge tr une intuition g6niale d6passa d'embl6e la limi-
tation historirye de sgs lconceptions philosophigues, le
philosophe demeura esclave de ses esp6ranees utopi-
ques. Aussi c'est l'utopie de Ia < th6ocratie libre r qui
oppose la Crttfque des principes abstraffs aux Frbres
Karcimazou. Toutes Ies differences particulidres de
Ieurs conceptions philosophiques peuvent 6tre. ais6-
ment ddduites cle cette diff6rence fondamentale. Ce
n'est que petit ir petit, comme il convient ir un penseur
ddductif, que VI. Solov'ev s'est lib6r6 des conceptions
philosophiques de sa jeunesse, se,rapprochant de plus
en plus dans sqs ouvrage.s post6rieurs (dans la Justt-
fication du Bien e't les ?rofs entretiens en parti-.
culier) de la conceptiop philosophique contenue dans
Ie symbolisnre magistral dls Frirei kn o^o"or.

En s'6loignant au cours de son d,6veloppement philo-
sophique de ce qui I'unissait ir Dostoievski, comlne
penseur politique,'de ce qui: lui paraissait li6 i la per-
sonnalit6 m6me de Dostoievski, Vl. Solov'evo sans
s'eo rendre compte, se rapprochait de plus en Btrus de
la conception du Bien, telle qulelle fut exprim6e d'une
maniirre plut6t intuitive que refldchie dans le dernier

a.
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du philos,ophe,de donner un expos6 de son systdme (Crf-
tique. des principes qbstraits) pan:rent Ia m6me an-
nee (1880) et furent publi6es en m6me temps dans la
m6me revue (1879-1880), Ie Russlrij Vestnii (Le Mes-
sager rasse). Cgs coincidences ext6rieures ne font que
souligner Ia profonde unit6 du sujet et de l,idde de ces
deux euvres. D'aprds Ie tdmoignage de VI. Solov,eV (1)
I'id6e maitresse des Frires Karamazou < devait 6tre
l'Eglise en tant qu'ideal social >, c,est-i.-dire, ce qui
,sous le nom de th6ocratie libre constitue pr6cis6*
.ment le th6me principal de 14 Critiqu,e deg principes
abstraits. Il n'est pas 6tonnant qu,au cours de la
soutenance de thdse de Solov,ev (f6vrier 1gg0), Dos_
toievski ait 6t6 particulidrement , fiappe ifr" I'id6e
6mise par le candid.at, que I'humanit6 sait de,puis long-
tepps d'une manidre inconsciente et intuitive ce que.
la Dhilosophie n'arrive A. concevoir que beaucoup pius
tard et par des voies diff6rentes (2). D,ailleo". 

"". 
p"irr_

cipes g6ndraux et ce sujet ne sont pas les seuls pliarts
communs d,es Frbres Karamazoa et de la Critique
des principes abstraits. C,est par leur ex6cution
p6me qu'ils sont intimement li6s entre eux. La thdse
de VI. Solov'ev n'est pas autre chose qu,un essai de
donner un fondement philoiophique aux id.6es qui se
pr6sentent dans Ie dernier roman de Dostoievskir sous,
la forme d'images symboliques. Et s,il y a lieu de s,6ton-
ner, c'est que personne juqqu'ici n,ait signale ces ana_
logies, frappantes i totis points de vue..Il est vrai ce-
pendant eue, eirelle que soit leur ressemblance, la der-
nidre @uvre de Dostoievgki, qui cgntient l,expression
de I'ensemble de ses conceptions morales et la pre*
midre tentative de Solov'ev de donner un expop6 syst6_
matique de sa philosophie comportent aussi aes jjfe- ,

rences essentielles. L'analyse de ces difrdrence.s est par-
ticulidrernent instructive. Dostoievski n,avait pas iort
en cyoyant avoir atteint dans ce chef-d'c.ure, - pour

(1) Vl. Solov'ev. Premier discours sur Dostoievski.
(2) Cf. Lettres de Dostoievski.publi6es par N. Strakhov, Documentepout une biogruphie (e Dosbieoskj S, p.-lgSg, p. B4l. :

s"
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malgr6 lui, naissait en lui l'id6e de son dernier ro-
man : Les frires Karamitzou -, dont la r6alisation
devait exiger de l2auteur trois anndes d'un travail de
forgat (1) (1878-1880). Dans la vie de'Solov'ev, ce fut
l'6poque oir, tout jeurre maitre ei philosophie, ayant
publid en 1877 son second ouvrage (Priru:ipes philoso-
phiqaes du saooir intbgre), il travaillait ir sa thdse de
doctorat (Critique des principes abstraits). Les rapports
des deux amis furent partireuli;dreinent 6troits entre la
fin de l'hiver 7877 et l'automne 1878.

C'est pendant le cardme de 1878 que Dostoievski
suivito sans'en omettre une seule, Ies conf6rences de VL
Solov'ev au Soljanoj Gorodok sur . La Thiandrie,
,conf6rences qui remportdrent ir St-P6tersbourg un suc-
.cds 6clatant (2).

Que les conversations de Dostoievski et de Solov'ev
roulaient fr6quemment sur des strjets philosophiques,
Ia fameuse lettre de Dostoievski ir N. P. Peterson le
prouve. Parlant du mSquscrit de Fedorov qu'il venait
de lire avep Solov'ev, Dostoievski ecrit : < Je dois vous
prevenirlque nolls autres, Solov'ev et moi tout au moins,
,croyons i la resurrection mat6rielle compldte, Derson-
nelle et nous croyons qrre cette risur:rection aura lieu
ici-bas (3). On sait d'ailleurs que dans la retraite d'Op-
tina oi .D'ostoievski, aprds la mort de son fils Ale5a,
'passa en compagnie de Solov'ev quelques jot:rndes
irtoubliables (juin 1&78), le sujet des entretiens des
,deux amis fut l'id.6e et le plan g6n6rat du nouveau
roman de Dostoievski (4). Il est int6ressant de noter
.que l',euwe qui couronnait la drdation artistique du
podte (Le,s' frbres Karamazou) et la premidre tentttive

(1) Journal d'un Ecriuai.n, 1877, d6c. II,8.
(2) Les conf6rences de Solov'ev dtaient suivies par des milliers

d'auditeurs d'apr0s les tCmoignages de bontemporains. L6on Tolstoi
de passage i St-Pdtersborirg pour alfaires assista b l'une de ces con-
fdrences. Anna Grigorievna rdconte dans ses mdmoires, cit6s plus
haut (page. 230), comment il manqua Dostoievski et combien ce der-
nier en fut pein6.

(3) Cf. A. KoZevnikov. Ni&. Fed. Fedorou. Moscou 1908, p. 317.
(1) Cf. Lettres d"e Dostoieoslti ri sa femme. 29r VI. 1878 et la men-

tion i ce sujet faite dans le l"' discours de Solov'ev !r la m6moire
de Dostoievski,
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du pays-dd Biro-BidZan n'est quiun fragment de Ia co-
lonisation g€n6rale de l'Extr6me-Orient par les SovietS,
qui veulent y, 6tablir d'ici 1936 plus de 500,Q00 per-
sonnes rassembl6es de tous les coins de la Russie d'Eu-
rope. Le Komzet s'est pr6occupe de faire entrer dans
ce plan gen6ral de colonisation le mouvement des agri-
culteurs juifs, et les sphdres gouvernementales ont pris
ir la fin de 1$A les decisions n6cessaires.

Pour v6rifier si les agriculteurs juifs cultivent effec-
tivement en personne la terre gu'ils ont regue (le bruit
s'6tait r6.pandu qu'ils la louaient et s'adonnaient eux-
m6mes au cornmerce), on a I'an dernier et cette annde
envoy6 de Moscou, de Leningrad, de Kharkov et de
la region des Zaporogues dans le sud de l'Ukraine et
en Crim6e des d6l6gations ouvridres compos6es exclu-
sivement d'ouvriers. non juifs. Torltes ces d6l6gations
ont pu.bli6 leur rapport : elles ont constat6 que la. co-
lonisation s'accomplit selon les prescriptions des lois,
sovi6tiques, eue les Juifs travaillent de leurs propres,
mains et avec surcc6s, et que l'6conomie g6n6rale de.
l'Etat n'en tire que du profit. Les delegations ont ega-
lement exprim6 Ieur satisfaction de I'aide venue de.
l'6tranger.

Les colonies juives ont 6te visitees aussi par des amis,
d'Amerique ayant h leur t6te le presidenl de YAgro-
Joint, Warburg; le r6sultat a 6.16 une augmentation des
su-bsides. On peut donc s'attendre ir voir le mouvement.
de colonisation juive demeurer aussi intense dans l'ave-
nir et la Russie sovietique cr6er ce nouveau tlpe du
Juif-agriculteur, si peu Connu en Occidenf et qui n'a
pas entidrement r6ussi mdme en Palestine.

L'apercu de Ia situation de la population juive de
I'U. R. S. S. qui r-ient d'6fe donne ici es! crolions-
nous, absol,rnent impartial tr serait peut+tre bon d,y
joindre guelques tableaux vivement enlev6s; mrk ce
serait i un feuilletoniste de le faire-

Ifoscou, 30 septembre 199-
J. E. SRov.
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La lutte entre l'utopie

et l'autonomie du bien

dans la philosophie de Dostoievski
et de Vl. SoloY'ev

I

L'amitie de Dostoievski et de VI. Solov'ev qBt un
,des episodes les plus remarquables de l'histoire de Ia
pensde russe. D'aprds le temoignage de Mme Dos-
toievski, Dostoievski et Solov'ev firent connaissance
au d6but de l'hiver 1873, Iorsque le. philosophe tout
jeune i cette 6po,que (il avait vingt ans et venait de
terminer ses 6tudes) fit son apparition dans la maison
de l'6crivain, illustre dejir et A96 de 52 ans. D'aprds les
sonvenirs d'Anna Grigorievna, le charme de Solov'ev
etait extr6mement prenant et plus Fedor ]tikhailovii
avait l'occasion de le voir et de causer avec lui, plus
il aimait et appreciait sa belle intelligence et sa cul-
tute (1), D'ailleurs, bient6t aprds avoir soutenu en 1874

sa t[dse de maitrise en philosophie (Ia crise de la phi-
losophiet occidentale), Solorrev partit i l'6tranger e[ y
demeura prds de deux ans. C'est pourquoi des rela-
lions plus 6troites, transformdes bient6t en amiti6.trds
intime, ne se-noudrent gu'en 1877 quand Solov'ev s'ins-
talla pour plusieurs ann6es i St-Petersbourg. Pour Dos-
toievski qtri venait d'achever en 1875 L'Adolescent
et qtri publia ,en 1876-77 son lournal d'un icriuain,
ce fut l'6pogue ou, inconsciemment d'abord et comrrie

(1) Souuenfrs de A. G, Dostaieuski. M. 1925, page 181.
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traire, quand on proclame que le bien se s,uffit h lui-
m6me; ne repose qu'en ssi et Ir'a besoin d'aucun prin-
cipe superieur. Un tel bien est r6ellement abstrait; il
n'exprime pas l'independanqe du bien par rappont a

l'Ftre, mais ia negatiorr de l'Etre par le hien. L'autono-
mie reelle affirme au contraire que le bien est enracine
dans un principe absolu, sup6rieur ir lui; mais comm':
l'Absolu r6side ir la fois au deli du bien et au delh de
I'Etre, le fondement du bien en Dieu n'impliqlre pas ttil
retour en arridre au point de vue de la dependance du
bien par rapport tr l'Etre. Le bien est un chemin inde-
pendarrt, particulier, vers Dieu; independant du che-
min de la connaissance, il est accessible aux sages,
comme au simples. Le bien est dans un rapport aussi im-
m6diat avec .l'Absolu que l'etie, c'est pourquoi I'ethi-
([ue, etude du .bien, est independante de la meta-
phvsique, etude de l'Etre. Evidemment, en tant quc
science, elle est tributaire de la logique, en particulier
de la logique de la philosophie. Nlais cette dependance
of esi la- science du bien des principes g6n6raux.de Ia
c,lnnaissance philosophique (1) n'entralne nullement a
sa suite qu'elle depend de son objet, c'est-i-dire du bien
lui-m6me.

Ainsi que'la science du bien soit conditionn6e par'
la philosophie th6orique, qlle le bien ait son fondement
en Dieu, cela ne constitue pas encore ,une rnorale hete-
ronome. Son sens veritable est dans l'aflirmation que le
bien d6pend de la connaissance du monde et de D,ieu,

(1) L'ind6pendance de I'dthique n'est dvidemment pas synonyme
de sa qeutralit6 dans la -lutte entre les diff6rents points de vue md-
taph5.'siques, c'est-ir-dirc de sa compatibilit6 avec toutes les th6ories
metaphysiques. C'est de cette manidre inexacte que le prince E. 'Iru-
beckoj interpr6tait la pens6e de So{ov'ev, qu'il lui 6tait ais6 de 16-
futer par la suite. Solov'ev, au contraire, avait en vue ce qu'A
l'heure actuelle la phdnom6nologie par exemple donne comme con-
dition d'une analyse philosophique exacte: nor pas la compati-
biiitb de 1'6thique avec 

'n'importe quelle thdorie m6taphysique, mais
l'impartialit6 de l'analyse 6thique, sa libert6 vis-ir-vis de toute th6o-
rie mdtaphysique. Mais dans la mesure oir .l'on rapporte i la mdta-
physique toute critiQue des th6ories m6taphysiques et toute 6tude
g6n6ra1e du monde qui d6passe les cadres de la logique formelle,
l'dthique est 6videmrnent tributaire. d'une << m€taphysique > ainsi
concue.
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cipro,que des principes divin et humain ,, (1) ait pu
passer i c6te du sens m6me de sa tentative. Il est facile
de d6montrer que la morale de Solov'ev depend de
toute une s6rie de pr6misses th6oriqtres (2). ,6,tant
une connaissance, la morale, en tant que savoir, d6-
pend naturellement des lois de la connaissance et
6tant la connaissance d'une sphdre partielle de l'uni-

.vers, elle ne peut pas ne pas s'appuyer sur Ia'connais-
sance plus ou moins consciente de l2ensemble de l'uni-
vers dans la mesure ou,une telle connaissance est possi-
ble. Mais SoloV'ev 6tait loin de songer i affir.rner une,s6-
paration compldte de l'6thique et de la philosophie th6o-
rique. Au contraine << dans le divorce ou tout au moins
dans la s6paration de corps entre la philqsophie theori-
que et la philos-ophie morale, 6tablie par Kant >>,il voyait
lui-inGme l'erreur fondamentale de ce. penseur (3). De
m6me il etait loin d'affirmer, que le bien se suffisait
compldtement'i lui-m6me. Si Solov'ev n'a pas r6ussi
i trouver de formule precise pour sa pens6e, cette pen-
s6e 6tait en tout cas tr6s claire. Il semble qu'on pout-
rait Ia formuler dans les termes suivants :

L'essence de la morale h6t6ronome consiste dans
l'aflirmation que Ie bien ddpend de la eonnais-
sance de Dieu, gui, par li m6me est congu d'une ma-
1ii1g limitde et diminu6e, comme an Etre absolu. La
conception du bien en. tant qu'6tre suprasensib.le et de
I'6thiqug, comme d'une partie de la m6taphysique, im-
plique i la fois une n6gation d"e la iiUerta humaine et
une diminution de Dieu qui r6side au deli de l'6trc,
jusqu'ir en faire un simple attribut du pler6me divin.
La v6rit6 de l'6thique autonome est dans l'affirmation
du' caractdre superieur i l'Etre du principe 'absolu,
qtt'elle d6clare inconcevable. ElIe a raison d'affirmer
que la vertu est independante dq savoir, que l'impossi-
bilit6 de connaitre Dieu est une condition de Ia libre
adh6sion au bien; mais I'autonomie degdndre en arbi-

(Euores compldtes. II, 397.
'Did. chapitre 18, S g.
Cf. l'article La pseudo-critique (rd,ponse i B. eiderin VIII, 648.

(1)
(2)
(3)

''a'
- - *.:';Fii*,t--.1,. r,1, t,, I
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lov'ev n'est pas arriv6 i trouver une solution definitive'
et parfaite au probleme de la liberte. Dans la Justi-
fication du bien, il suppose que I'on peut 6carter
cette question, car, purement metaphysique, elle n'en-
tre p,as dans le cadre des probldmes 6thiques. L'6tude
qu'il avait promis de consacrer h la libert6 de la vo*
Ionte et qui de"iait constituer une partie importante de
$a philosophie th6orique n'a iamais ete 6crite. Il est
probable'qu'en, dehors des raisons purement ext6rieures
il a 6te arr6t6 sur la voie d'une solution du probleme
de la libert6 par sa doctrine metaphl'sique de la So-
phia (la Sagesse), fortement impregnee de l'influence
paniheiste de la philosophie de Schelling et de Baader (1).

La conception du principe absolu ile la morale,
comme Etre metaphysique, a abonti dans le premier
systeme philosophique de Solov'ev non seulement i la
perte de l'autonomie du bien, mais i I'absorption par le
royaume de Dieu de l'ptat et de la justice terrestres.
La of la pl6nitude de l'amour divin est r6alis6e, il n'y
a naturelleinent pas de place pour le bien humain et
encore moins pour cette sphdre diminuee du bien
qu'est le droit. La diffdren,ce entre cette sphdre et celle
de la morale'est due; d;aprds Solov'ev et Schopenhauern
au caractdre purernent n6gatif des rdgles juridiques.
L'envers de cette absorption du droit par le bien et du
bien par I'amour absolu 6tait la d6formation drr
royaume de Dieu en 6tat theaucratique, gouyern6 par
un droit divirr particulier, et existant ici-bas sur la
base d'un regime 6conomique particulier et absohr.
Non seulement dans la Justification du bien So-
l.ov'ev ne mentionne pas une seule fois le terme de
th6ocratie libre, mais au fond, dans cet our.rage, il
rompt avec I'id6al philosophique de sa jeunesse. S'in*
surgeant contre la s6paration de l'oglise et de l'6,tat,
qui aboutit i leur confusion, puis i la discordB et ir la
ruine, il exige cependant une distinction nette de leurs

(1) Les ddtails des h6sitations de Solov'ev au sujet de Ia person-
nalitd et de la libert6 ont 6t6 merveilleusement mis en lumidre par
E. Trubeckoj dans le second volume de son travail (page 240-287)-
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th6ocratique et l'influence de Schopenhauer (1), Solo-
v'ev essaie de trouver une nouvelle, une meilleure solu-
tion du probldme. La personnalite n'est pas uniquement
un ph6nomdne temporel, mais elle n'est pas davantage
une substance, c'est-i-dire un €tre supratemporel, 6ter-
nel, ayant un contenu identique, immuable. < Ce que
la parole evang6lique appelle Ame, ce que nous appe-
lons notre moz ou notre personnaliti, n'est pas un cyclt:
de vie ferme et complet, ayant un rctontenu propre,
une substance et une raison d'6tre, ce n'est que le sup-
port (l'hypostase) de quelque chose d'autre, de quelque
chose de plus eleve. Se livrant i cet autre, oubliant son
propre << moi >>, l'homme semble perdre sa personna-
Iite, se sacrifier; en r6alite il s'aflirme dans sa valeur
veritable, dans sa destination. Il met dans sa vie per-
sonnelle un contenu eprouve avec lequel elle fusionne
intimement, se transformant ainsi en vie eternelle. Au
contraire, en dirigeant ses forces spirituelles sur son
ame, consider6e isol6ment, en prenant l'hypostase de la
vie pour son contenu et le support pour la fin, c,est-i-
dire en se livrant h l'6goisme, lohomme ruine son Ame
et perd s,a personnalit6 qu'il projette dans le vide ou
--. neant (2) ,. Si la personnalit6 en tant qu,essence est
jrtermin6e de l'ext6rieur par l'6tre absolu dont elle est
-: rnode, en tant qu'< hypostase >, elle est determi-
::r par la liherte. Elle est libre d'accepter ou de re-
.':r-:r S& missioir ideale, de remplir ou de ne p,as rem-
p-:r sa destination individuelle, c'est-i-dire de s,a.frir-
E:: comme un chainon irremplagable dans la r.ie ab.
r: - -r du pl6r6me, ou de s'enfoncer dans le n6ant qu,
<:<t emporte par le fleuve du temps >. Mais alors Ir
pL: ,me qui renferme en soi le principe de libei'.. st
E'o-';e au ddld de l'6tre simple, il est un sur-6tr-e- S+

.i -.rr" la contre-partie de la victoire, remportic sar --:rf:Cr lt: 'penhauer ait 6td un rapprochement de S.l:r'er 1rg E-*
l- 1 '..'edenskij I'a signal6 trds justement. \-e,ir .!=!r:-_:"rs fu ?L-Jr*;.,.r*: fl-oprosy Filosofii), livre LII, page 1S € -_-rr:- G.
E'ca:;iidemment pas \-ers le Kant hi:t,.:ique gEr v: q--:r S,*,rr'c<.r->s rcrs Kant comme Ie comprenaient !e jeor: :i.rhg rt Fxtt:.

J CL le ctrapitre L'idie de Dieu. 7ll- :: ic l---l
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duisant le bien de l'6tre suprasensible. L,aflirmation
,de Solov'ev : << Le bien vient de Dieu >> et l,introdtrc_
tion de l'id6e du royaume de Dieu dans la formule
m6me du principe absolu de la morale n,est_elle pas
l'indice d'un reto,r de Solov,ev en arridre au statle de
.la morale h6t6ronome ?

Il faut avouer que malgre le pas franchi vers ull
triomphe definitif sur le cat'actdre h6t6ronome de son
premier s;rst6me, i l'6poque de la Justiftccttion du
.bien, il n'artait pas rdussi ir r6soudre le probldrne de
I'antonomie, c'est-i-dire il d6limiter l,autonomie de
I'arbitraire,j SoD6 la )faire d6g6n6rer en heteronomie.
.Nous savons que dans ses confdrences sur la < Thean_
drie >. Il ddfinit ,.Ia personnalit6 comme la subs-
.tance qui constitue un chainon indispensable et.irrem_
plagable dans I'ordre d,existence absolu. Il suppose err
m6me temps que lhomme doit Iibrement concevoir son
id6e 6ternelle comme sa destination id6are et la r6aliser
dans le monde matdriel, Cette he,sitation efrtre la defi_
rrition de la personnalitE, comme devoir ideal ou comme

substance, correspond en tout point i celle que Solov,ev
6prouvait en face de la libert6 et de la tlieocratie. --Dans la mesure, oir il penchait vers I'utopie th6ocrati_
que, il penchait aussi riers Lrne conception cle la pers.on-
nalit6 comme un mode d,6tre unfversel. Il a forrnul6
lui-mdme cette h6sitation dans les vers suivants (7g24) :

< Nous sorrrlnes, pour toujours par d,invisililes chaines
Riv6s A I'Au.delir loinlain.
Ilais, bien gu'enchain6s, no,us devons suivre n,ous_mOmesLa voie que [,es Dieux nous ont trac6e. >>

A part.la confusion cl6termin6e par I'utopie th6ocra_
;tique etrtre le pldr6me absolu et liexistence temporelle
.et ielative, nous voyons ici l,influence de Schopen^hauer.
'on sait cJue ce phikrsophe co,sicl6rait Ie c,racidre intel-
Iigible'de l'homme comme son 6tre metaphvsique. d6-
"termin6 une fois pour toutes (esse opposi i iperari).

Ayant vers les annrig5 90 suimonte i la fois i,utopie
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bilit6, ne peut? i strictement parlg'r, 6tr€ consid6r6s
cornme autohome, car elle est manifestement soumise,
ir la loi etrangdre de la vie matdriclle >. D'ailleurs.
dans sa Justificatton du bien, Solov'ev s'arr6te n
peine i cette definition du bien en tant qu'amour. A
ce point de vue. La Critique d.es' principes abstraits
est beatrcoup plus proche de I'enseignement da starec
Zozyma. Cette fois Solov?ev se. borne n donner un
fondement i sa.formule revis6e du principe moral ab--
solu : <. En accord parfait avec la volont6 supr6me,
reconnaissant.aux autres une importance et une valeur'
absolue - dans Ia mesure oir ils sont le reflet et l'image
de Dieu -, prends part I ton perfectionnement person--
nel et ir celui de I'humanit6 en vue de la rev6lation
compldte du royaume de Dieu dans le monde >. Cette
nouvelle formule d'imp6ratif categorique s'6carte n
deux points de vue de celle qui avait e_t6 donnee dans
Ia Critique de.s principes abstraits. D'une part So-
Iov'ev y renonce i etendre la forrnule de l?imp6ratif .

i tous les 6tres r{vauts, ce qui prouve qu'il a surmonte
l'influence de Schopenhauer. Trouvant que la formule,
de Kanl < tous les 6tres raisonnalrles >>, est 6quivoque,
iI cherche une is.sue dans l'expression < dans la me-
sure oir ils sont ie reflet et I'irriage de Dieu r. II con-
siddre d'autre part'qu'il est indispensable de souligner
dans la formule mdme du principe moral absolu sa
these fondamentale que < Le bien vient de Dieu (1) >.

Dans,quelle mesure Solof'ev a-t-il r6ussi i r6soudre,
ce probldme ,que Dostoievski lui avait l6gud dans sa
jeunesse : fonder: le trien en Dieu, tout'en sauvegardant
la liberte humaine, en d'autres termes, Ie probldme de-
l'autonomie du bien ? N'est-ce pas un probldrne essen=
tiellement insoluble ? L'autonomie du bien, telle que
Kant l'avait affirm6e, signifiait justement I'indepen-
dance de la vertu par rapport au savoir, de Ia morale
par rappert i la metaptrysique, qu'elle soit empirique,
deduisant le bien d'e l'6fte sensible, ou rationnelle, de-.

(7) Justification du bien, VII, 169, 1.22, ttg.
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une garantie de realite, ce eui fait que. l'ordt-e rnoraii
parfait peut en g6neral demeurer non .realisable > "

Pour combler l'abime qui s6pare Ie devoir de, la. r6a'-
lit6, Kant lui-m6me s'est trouv6 oblige d?admettre et le'
moment. eud6monique et la pr6sence d'un ordre sup6-
rieur d'existqnce, Cest-i-dire de franchir Les limites du
principe pgrement rationnel et humain de la morale,
aussi bien dans le sens de l'6tre mat6riel que dans ce-
lui de l'6tre divin. Nous en avons un exemple dans les-
< p,ostulats > de Kant, qui afrirment I'existence de'
Dieu, l'immortalite de liAme, conune gages dlune con--
cordance effective du bien avec le honheur. D.'apris Yl.
Solov'ev, le bonheur ne peut 6tre congu corrrrrre s6pare
du bien, comme son resultat.ext6rieur (1), il n'est que
< l'envers du bien ); de rn6me < Ileristenee de Dieu,.
de l'6.me immortelle, n'est pas l'exigence de quelque
chose qui se superpos,erait i" la rnnrale,, elles sont la
base, l'essence m6me de celle-ci. Dieu et, I?6me ne sont
;ras'Ies postulats de la loi morale, mais les forces cr6a--
trices de la realit6 morale >. (

C'est pourquoi le degr6 supdrieur du" bien, le bien
en tant qu'amour, est doublernent ,concret. Il ignore la
discrorde du bien'avec l'inclinatio,n, qui caracterise la
<< conscience muih"ureuse >> abstraite. D'autre part il
ne presuppose pas les objets d'une croJance rationnelle.
en tant qu'amour il esf dejir la foi dans le principe absolu
du bien. C'est teut I fait dans l'esprit du starec Zosr-rn:r

'que Solov'ev suppose qlt'avec l'amour: croit 6galement
Ie bonheur et la qroyance de l'homme dans le priucipt'
divin et l'immortalite de l',Ame. Bien plus. : ayant Dieu
pour fondement et pour principe absolu, Ie bien impli-
que d6ji liimmortalite" Car << l'autonomie complite et
reelle de l'esprit > signilie ( son ind6pendance vis-i-
vis de .cette loi de l'eiistence eharnelle, qui lui est
6trangdre, la loi de la mort et de la corruption >. r IJne
morale qui ne mdne pas i l'imrnortalit6, i L'incomupti-

(1) Sur ce point dgalement VI. Solov'ev est d'accord avec le jeune.
Sehelling : < Seligkeit ist nicht Lohn d.er Tugend, sondern die Ta-
gend selbst >, Briefe iiber DogTnbtism,as.uttd...Klr?icfsmzs.S. W I, 322,.
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:sous les. traits de Dimitri Karamazov Dostoievski'

Au lietr du principe abstrait de compassion' Solc.rv'ev

,pose cette fois-ci' trois do'nn6es morales de la

nature humaine : le sentiment de honte' celui de pitie

et celui de veneration, 'qui epuisent radicalement tout
'le domaine. possible des rapports moraux de l'hotrrrne

avec ce qui lui est inf6rieur' ce qui lui est 6gal et ce

qui lui. est superieur' Il corisidere que c:: bases pure-

,rirent naturelles de la morale sont insuffisantes' parce

;.rliI 1""" manque les caract'Ires d'universalit6 et de

n6cessit6. Ces ciractdres leur sont apportds par-Ia rai-

.son: II faut < q,l" tu raison ait d6duit de ces donn6es

,naturelles leur contentt moral et I'ait afrirmd en tant

"que devant Otre, pour qu'il devienne un principe auto-

nome d,activit6'-o.rt" ind6pendrmnrent de ses bases

ps-vchologiques >.. << Sans la conscience du devoir' tous

les mobiles-naturels qui nous poussent i I'action morale

.ne sont pas solides "t o" p""ent iouer un r6le decisif

.dans une rencontre avec des motifs oppos6s D (1)'

Dans ,, f'"fi1i uttion du Bien' Solov'ev consi-

ddre la d6finition kantienne de la morale rationnelle

-comme absolument r irreprochable '' D'apris lui tt Ia

distinction etablie par f,ant entre les 6l6ments auto-

nomes et les dlements lr6t6ronomes de la morale et sa

formule de loi morale comtitueot I'un des plus impor-

tants succis remporfes par t'intelligetrce huruaine >> ' << La

mgrale est r6ellement autonome' en cela Kant ne s'est'

pas tromp6 et cet immensc progrtrs de la conscience' 1i6

.i son no[r, ne sera pas P€rdu pour I'humanit6 > (2)'
- il i""i 

-"""S"tJ 
don", d'aprts Solov'ev, l'insufii-

sance du bien rationnel ? Comme prdc6demment il
incrimine son caracttre abstrait' Cette fois cependant

il ne s'arr6te qu'en passant i la critique du rigorisme'

. et voit la timiLtion es'serifielle de la morale du devoir

,tlarls son subjectivisme, dans le fait qu'elle pose seule-

ment .ta po"'"ibitit6 du bien .et non sa realite' < Ttt

".dois, donc tu peux >' <llais cette possibilite n'est pas

*(1) Jusfi/tcalion da Bien, YII' 130'

.o) lbid, 169-173.
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je ne lis presque rien que les journaux. En fait de

livres russes, je ne regois que le Russlcij Vdsfuik-
Excusez, cher ami, ma lettre un peu d6sordonn6e. Je

suis tout cass6 et fourbu d'abord ir la suite de mon
accds d'avant hier et, ensuite, de tous ces soucis de fa-
mille. i\{algr6 cela votre ami malade vous aime sinc6-

rement et de tout son ceur. Ania vous serre affectueu-
sement la main. Ne nous oubliez pas, 6crivez-nous ! Et,
savez-vous, cher ami, qu'en d6finitive, qu'en fin de

compte, je suis tout de m6me heureux et ne peux m6me
comprendre par quoi j'ai m6rite tout cela. Ania rn'aime
i l'extr6me; nous avons v6cu absolument entre nous
deux toute l'ann6e sans Ie moindre divertissemento et
elle m'assure le plus sincdrement du monde qu'elle est
heureuse. Et alors, que seulement quelques-unes de mes
affaires s'arrangent, et il sera possible de commencer i
vivre tranquillernent. Mais le premier pas en vue de
tout cela, - s'g5[ toujours le succts de mon roman !

Je pense en devenir fou, de ce succds. A partir de de-
main je me mets au travail. Souhaitez:moi du succris,
cher ami, souhaitez du bonheur ir Ania et 6treignons-
nous tous les trois au nom du cher pass6 et de l'incer-
tain avenir. Au revoir. Mon adresse est toujours la
m6me.

Votre sincdre et affectueux,
_D.

ll r+ L\ 9o
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traction; rien que du sornbre et de l'ennui. Sans le tra-
vail, certainement ce serait tr devenir fou i force d'en-
nui. Heureusement encone qu'il fait plus chaud : vers le
milieu de la journ6e, la temp6rature atteint + 10" R6au-
mur. Mais, ce que nous avons souffert du froid en hiver,
de cela je ne me souviendrai pas sans fr6mir, dusse-je
vivre 100 ans. Mon cher Stepan Dmitrjevid, traverser le
pays. en voyageur, c'est tout autre chose que de l'habi-
ter.

Ah, mon cher ami, q,ue vous 6.ctivez de bonnes, d,e
chaleureuses lettres; Ii au moins on voit ua arni sincdre,,
{idele, en qui l'on a eu confiance. Je viens de relire
votre dernidre lettre et je m'apercois avec quelle sen-
sibilit6 vous vous inquietez de l'accouchement qui ap-
proche, de la chambre unique, etc., etc. llais, grAce
soit rendue i Dieu, il protdge mon Ania; nous dispo-
sions d'une somme modeste, mais suffisante, le loge-
ment est assez confortable et il est convenable; la sage-
femme etait la premidre de la ville; elle a accouch6 Ia
moitie de Gendve, et enfln nous avons eu l'assistance du
m6decin qui est venu i. temps et i, propos. C'est dire
que rien de n6cessaire n'a fait d6faut. Ajoutez ir cela
la constitution assez solide et la jeunesse de ma femme
sur quoi on pouvait compter.

Et cependant j'ai une terrible envie de nous en aller
ailleurs au printernps, certainement dans l'Italie du
Nord. D'ailleurs j'attends que ma femme sbit retablie;
alors nous d6ciderons ce qu'il faudra aborder et en-
treprendre. Tout d6pend 6videmment de l,etat de rna
caisse, et l'etat de ma caisse d6pend de mon travail. En
fin de compte, tout se ramdne au travail. L'id6e de rnon
roman me plait et son cdt6 poetique me seduit; rnais
l'ouvrage ne se rdduit pas i Ia seule idee, il faut encore
Ie creer et l'exdcuter. C,ela ne s'est pas encore bien des-
sine dans ura pensde. Ah" St6pan Dmitrjevid, viei.l ami,,
sin6 dans ma pens6e. Ah, Stepan Drnitrjevii, vieil ami,
mairs le Russ/.'r7 f istntk,lisez-en au moins une partie et
6crivez-moi quelque chose, mais la v6rit6, surtout Ia
vdrit6, - voili c,e que mon cceur r6clame. A prdsent, ici,
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le r6sultat. Dans ces conditions, il va de soi qu'il ne
peut 6tre question de d6placements. Voilh pourquoi je
resterai sfirement encore une couple de mois dans cette
tr,5s ennuyeuse, dans cette abominable Gendve. De toute
ma vie, je n'ai rien rencontre de plus triste, de plus som-
bre, ni de plus absurde que cette sombre cit6 protestante !

On n'y vit pas : on y est au bagne. La republique (ou du
moins la vilie) compte 50.000 habitants - et tout cela
est divise en partis politiques; chacun y cherche dans
les journaux, dans les revues, h miner et i ronger son
voisin. Remarquez d'ailleurs que la vie est ici encore
assez chdre. Mais, sfirement, vous donneriez tout ce que
vous poss6dez pour ne pas vous trouver ici un dimanche.
Dds le matin, une lugubre sonnerie de cloches; des le
milieu du jour, l'iwognerie. Combien les ouvriers d'ici
sont tristes, crasseux, ignorants ! Ils sont ici fort nom-
breux. Je vous assure que les salaires sont importants;
on pourrait facilement mettre beaucoup de c6t6. Mais
tout ce peuple s'enivre en canaille et boit toute sa paye.
Et toute la nuit j'entends leurs horribles chansons et
les hurlements et les cris qu'ils poussent, group6s en
foule sous mes fen6tres. C'est un enfer. Je ne me re-
pose que les jours de semaine. llais, ce qu'il 1' a de pire
ici, c'est Ie climat. Ce sont des bises et des tourmentes !

Le temps change quatre fois par jour. lles accds sont
assez fr6quents ici. Un accds en lui-m6me, ce n'est pas
grand'chose;' mais, aprds l'accds, durant cinq jours,
j'6prouve une sensation sornbre et inquidte, - cela,
c'est affreux.

Apollon Nikolaevid m'a promis de me communi;quer
son opinion sur mon roman hussit6t qu'il aura paru.
Nous correspondons assez souvent. Or voilh deji pas
mal de temps qu'a paru mon roman, et pourtant je n'ai
pas regu une ligne de lui; ne lui serait-il pas arriv6
quelque chose ?

Si j'achdve tout l'ouvrage, et si je l'achdve heureuse.
ment, je rentrerai i tr6tersbourg i l'automne. Dans le
cas contraire, il me faudra, bon gre mal 916, rester i
l'6tranger. Nous vivons comme des reclus, aucune dii.
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ceux qui les entourent, mdme dans la mesure Ia plus
modeste. Le souvenir de cet homme sefa, pour ses en-
fants, l'objet d'une adoration qui durera toute Ieur vie;
il leur a inspir6 trop d'amour; de toute ma vie je n'ai
rencontr6 un pdre meilleur.

Vous comprendrez, cher ami, que I'etat de ma femme
.et le roman m'auraient'errrpdche de quitter Geneve,
m6me si j'ayais dispose de l'argent n6cessaire; or, ce
.que j'avais 6tait insultsant, encore que je ne puisse dir€
'que irous ayons v6cu tout ce temps li dans la g6ne. On
aurait peine ir imaginer un directeur qui se conduise
plus noblement enl,ers un collaboraieur que Katkov ne
l'a faii envers moi. Assur6ment je ne pouvais pas lui
.demander la moindre augmentation; la d6licatesse et
Ia conscience ne Ie permettaient pas, car ma dette en-
vers la revue 6tait trop irnportante; mais i pr6sent,
.grAce i Dieu, j'ai fourni du travail pour pres de 1.700
roubles (en deux mois ! qu'est-ce que r'ous direz de Fe-
dor Mikhajlovii ?); j'estime donc que je pourrai solli-
.citer d'un seul coup une augmentation plus sensible,
.car j'en ai bien besoin ! Au cours des deux mois gui
vont venir, j'ai l'intention d'6crire encore la troisidme
ct Ia quatridme parties (en somme, d'aprds une autre

. division, cela forme deux parties, le tout, ,avec ,ce qui
est d6jl 6erit, s'6levant dD ou24 feuilles d'impression)
,et conduire ainsi le roman jusquii la moiti6; je pense
qu'alors je pourrai faire une nouvelle demanje. 

-Mais,

.,d'autre part, je me tourmente ici, dans la solitude et
,dans l'ignorance ou je me trouve, sur la valeur de ce
que j'ai 6crit. Si la troisierne et Ia quatridme parties
n'arrivent pas i embelfir I'ouvrage, le roman, i mon
:916, sera faiblard; et, s'il en est ainsi, toutes les esp6-
Tances que je fonde sur l'avenir craqueront, c'est-i-
.dire que l'on ne rne prendra pas Ia seconde edition, et
que de nouveau s'estompera quelque peu mon renom
.d'6crivain, Iequel, dans ces derniers teErps, avait re-
'commenc6 i monter. Ainsi, en oe moment, ma position
,est extr6mernent instable et critique. Dans tous Ies cis
il me faut travailler sans relflche pour voir moi-m6me

J.)J

I
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332 LE MoNDE sLAvE

sincdre amie, m'a fait pr6sent d'une petite fille, Sonid'

File a souffert terriblement, mais en{in, ir deux heures

du matin, de la piice voisiire, qui etait fermee pour

moi, ilai entendu le cri d'un enfant,ide rnon enfan-t'

C'est une sensation etrange pour un pdre, mais de

toutes les sensations humaines, Cest une des meilleures;

maintenant je le sais par exp6rience' Ma femme a sup-

port6 vaillamment toute cette 6preuve; en 'ce mo'ment

elle se porte assez bien et ne se lasse pas d'admirer son

*rrr"".tl. petite est 6norme et se porte bien, - il est

difficile de se repr6senter otr elle la logeait, car, dans'

Ia rue, sa grossesse passait ir peu prds inapergue., et

par exemple, les ,"rrd",r."t de rnagasin lui disaient
n Mua"tooiselle >o ce qui la froissait beaucoup' Ania

me prie dg vous dire bien des choses aimables; elle'

vous. aime, vous apprecie et vous respecte infiniment'
De mes arnis, c'est vous et Apollon Nikolaevid (1)

qu'elle a le plus apprecies. Le troisidme qu'elle ait
apprecid 6galement - 'cornme 6tant de la farnille -
vient de mourir a Moscou, ce que vous avez certaine-

ment dtr apprendre. Je parle du decds du mari de ma

s@ur, Alexandre Pavlovid lvanov. C'est un terrible
malheur pour sa famille, et le d6funt lui-mdme n'6tait
pas le premier'venu : iI a fait heaucoup de bien ir un
grand nombre de personnes. J'ai'me sa farnille comme

ii "tt" 
6tait Ia mienne, et cette union spirituelle s'est

6tablie-depuis de nombreuses ann6es' De toute la fa-
rnille, ce sont les deux filles aindes que j'aime le mieux"
et par-dessus tout 1'ain6e, Sophie; elle a d6ja 21 ans;

c'est une jeune, fiIle dont Ie ceur et l'esprit- sgnt-d'une
qualit6 rare. Nous nous sommes li6s d'amitie chaleu-

reuse depuis quelque cinq ans. C'est en son honneur (que

je donne i ma fille le nom de Sophie. Je lui ai d6die'

' mo! roman. Mais il est difficile de s'imaginer ce qui va

leur arriver maintenant, sans leur pdre, qui, pour sa

famille, 6ta[t une providence. Il y a des hommes dont

l'action est trop puissante et trop indispensable sur tous

(1) Majkov.

r
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qu'i pr6sent, lorsque je me serai mis au travail avec:
intensit6, le mal vienne me frapper et me briser.

Ah, mon ami St6pan Dmitrjevii, cette epilepsie {inira
par m'ernporter ! Mon etoile pAlit, _ je le sen_s" Ma rne_
moire s'obscurcit compldternent (compldternent !) Je ne
reconnais plus la figure des gens, j,oublie ce que j,ai
Iu Ia veille. J'ai peur de devenir fou ou de tomber dans
I'idiotie. NIa fantaisie deborde, travaille d,une f"gon ae-
sordonnde; la nuit, j,ai des cauchemars. ^\Iais en voili
assez ! En voil} des choses que j,dcris sur moi ! La pro_
chaine fois je parlerai davantagl d,autres sujets. J,airaisl'intention de discuter ur". -,oru au sujet de la Suisse.Allons, petrt-6tre cela vaut-ii mieur ainsi. Alia vous
serre bien fort, bien fori Ia main. Je vous 6treins, rnon
am1 et n'oubliez pas que je suis toujours votre sincdre
,et fidele

D.

Gendve, le 21 fevrier/4 rnars 6g.

Cher bon et vieil ami Stepan Dmitrjevii.
Je suis coupable d,e mon silence erryers vous comme,un homme sans conscience, rnais vous savez tout : le

18 decembre j'ai detruit tout ce que j,avais 6crit pour
Ie Ra.ss"kry V€stnik, je me suis mis i 6crire ,r, ,rori"u,
roman (1) et, du 18 d6cemhre au 1g f6vrier, j,en ai faitparvenir 11 7z feuiles imprirnees a ra rddaction du
/?uss,kz7 V€stnilt. J,ai travaille jour et nuit et n,ai pas
.m6nage ma sant6, mais quant a repondre i des letires
avant l'envoi de ces onze feuilles et demi, je n,ai 16_pondu i personne. Aprds demain j,attaque Ia troisiemepartie, qu'il me faut terminer en 25 jours, _ dans cesconditions, ai-je du temps m6me poir les amis ? Mon
cce_ur me disait que vous ne douteriez pas de moi.

22 f durter/5 mars. -- Depuis Ie moment ori j,ai com_
menc6 cette lettre il s,est 6coul6 vingt_quatr" h".,.".;
pendant ce ternps Anna Grigor,evna, ma femrne et votre

I1.r Une nouvelle fagon de I'Idiot, refait.
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Si, entre temps, vos roubl.es n'6taient pas arriv6s, nous

aurions et6 depuis longternps perdus, Ania et moi.
Mais essayez h pr6sent de voir un peu clair : quelles

sont les perspectives qui s'ouvrent devant moi ? Nous

habitons dans une seule pidce'qui, il est vrai, est loin
d'6tre urauvaise et qui est spacieuse, chez de honnes

vieiites proprietaires. Mais cette pidce devient dejl trop
froide : pas moyen de la chauffer; je ne m'imagine pas

comment se passera l'hiver. C'est en hiver, vers la fln
de f6vrier (nouveau style) que doit accoucher ma
femme. Pensez donc que tout se passera dans une seule
pidce : I'accouchement, le docteur, la bonne suisse et

mon roman. Si j'avais eu de tr'argent, j'aurais lou6 en

plus pour 20 francs la chambre voisine, que les locataires
ont quitt6e et qui est inoccup6e pour le moment. Mais
qu'arrivera-t-il si je ne regois pas de r6ponse de
Katkov ? Et, mdme e.n cas de reljonse, qu'est-ce que

100 routrles par mois ? Pour les cinq mois a venir, iI rne

faudrait au moins 150 roubles par mois.
Pour comble, encore un probldrne : j'ai ete tellement

pris ces derniers temps par mon pXan et par l'id6e du
roman que j'ai pass6 deux mois h ne m'occuper que de

oette id6e. Enfin, le roman 6te compos6, mis d'aplomb.
Le probleme est devenu plus clair. I1 ne doit y avoir
d'erreur ni dans l'elaboration, ni dans I'ex6cution.
Comme clelai pour I'euvoi du roman, j'ai juste un mois,
et c'est le dernier d6lai. Cornment peut-on terminer
en un mois un tel travail (c'est-h-dire la premidre partie,
qui comptera au moins six feuilles imprim6es) ? Et
ce qui me torture le plus, c'est que je me rends
compte, que je vois clairement que, si je disposais d'un
ternps suIfisant (ou du moins, d'autant de temps pour
l'ex6cution que pour 1'6laboration), cela irait bien.

En outre, je redoute les attaques d'epilepsie. Au de-
but, ir Gendve, j'en ai eu des accds presque toutes les

semaines. Le climat est aborninable. Du haut des mon-
tagnes soufllent des rafales de vent glacial, le ternps

.change trois ou quatre fois par jour. Mais voili qu'il
-y a prds d'un mois que je n'ai plus d'accds. J'ai peur
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cinquieme non solde.. Cette cinqr;idme partie se monte
i 3.000 roubles d'effets. Si je _me pr6sente ir Petersbourg,
on me mettra en p,rison. Donc, n6cessite de payer de-
puis ici. Avec quoi ? En pr6levant sur quels fonds ?
Avec mon. travail ?

3" problime. - Ma bonne Ania (1), ma seule joie et
ma seule consolatrice ici, va acceucher dans trois mois.
Pensez donc, dans trois mois et je n'ai pas un sou. Vos
100 roubles ontr6td employ6s au paiement de quelques,
petites dettes, i liachat de quelques.frusques (bien in-
sffisantes pour I'hiver), A nos d6penses journalidres.
A pr.6sent nous- avons recommence ir porter nos eflets
au Mgnt de piete c'est-i-dire qu'Anna Grigor'evna y
porte ses robes. Autrement, - nous n'avons pas de quoi
mangOr du pain.

Aujourd'hui, il y a juste cinq semaines que j'ai adress6
i Katkov la demande suivante: .en plus des quahe
mille routrles d6ji avanc6s, m'envoyer, si Cest possible,
encore 500 roubles par mensualit6s de 100 roubles
(cela afin d'all6ger l?effort financier de la direction).
Dans cinq mois je terminerais mon roman, qui doit
compter au minimum 30 feuilles; par'cons6quent, dans.
cinq mois, ir la r6ception de la dernidne mensualite de
100 roubles,-ma dette tout entidre (4.500 roubles) serait
pay6e, eteinte. Aujourd'hui il y a juste cinq semaines
que j'ai envoyd ma lettre. Il est vrai que je n'ai jamais
regu de r6ponse du Ru sskij Vdstnz'lt en moins d'un mois :

telle est leur rdgle, aussi bien pour les amis gue pour
Ies ennemis, rnais cinq semaines - c'est waiment trop.
Dans les Nouoelles de Moscou, on se plaint constam-
ment du service 6tranger de la poste russe, et on im-
prime, que,les lettres taut6t sont 6gar6es; tant6t arrivent
avec desYetards. Je ne peux m'imaginer que ma lettre
ait 6t6 retenue. Or si ce n'est pas le caso pourquoi ne.
me r6pond-on pas ? Si l'on. ne veut pas me fain:
d'avaece, on'n'a gu'd me dire : non. Dlautre part, la re-
vue attend mon rornan, ---.- ellg.n'a.pas int6rdt ir se taire-

(1) Diminutif d'dnna. Il s,agit de Madame Dostoievski.
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328 LE MoNDE sLAYE

Cette fois-ci j'ai jusqu'ir present, peu voyage et petf,

vu. C,est qru ,rrto1iii"= "rt.*dre 
du voyage.n'est plus

le m6me : je vis a r**r"g"r, jd n'y voyage pas, et, pour

moi Yi'i'rye "" E'*op" "i 
pt'" Que 

, 
d6sagr6able' Mais

que faire ? Je n'aila"s "o 
ri t"*p* de faire voir grand

chose h Anna Grigor'evna t 1o': avons 6te en Alle-

magne, avons t":"'?^e h Dresde et ir Bade; et I present

nous sommt* a"'""'aos il GenEv-e et nous y sommes'

6chou6s, au bord ilil **urr. vos 100 "."1]* 1::t
sorti du marheur, pour un tempr seurement, il est vrar-

Je vais ,o"' "*ni[l'ut 
"*.-J!ation : je dois' 4'900

roubles ,r, R"'ktlie"ntt.' qui me les a avanc6s' Ces

;ffi;*ru" "o'bi"t 
ont ete depenses pour ma noce'

pour le p'ui"*"oi a" certaines petites dettes' pour

quelques .d*p"n.", ", 
po'* le voYasers;l"l#Xf-i';]'Jt

; longtemPs que mes ressources

d2autre part, je n'ai pas epoore pu trguver le moyen

d,enuoger ru n.l*.t lj Vatt"itt une seulS feuille d" ::f
nout)e(tu roman'tt"'- f"noel les 4'000 roubles repre-

s entent rr" u, u,'**)] 
^et"i3""1 

^"'^1t;i " 
p as trav ail.u'' 

- :"
travail r,*e marchait p*t' Je ne sais pourquoi' - mars

rien ne -" '""u'?H; 
tu tat"' En ce rnoment je tra-

vaille encore h il;;it're n3rtle' et iI faut pourtant

qu,e le rornan n*itt" sans ?aute- dans le num6ro de

;;;i;" ao nt"*lii V6stnik' ]tais il naraitra'

Le probldm" ;"1""'e";;t-"dt"^ est redoutable : si

!'6cris un *trrt'"i" romarL rna carridre (financidre)

s'6croulera aussit6t. Qui, dans -": ""t' 
me ferait des

avences ? Et pJ;;I;; ;- subsiste que grice i des

avinces "t 
a a"tliilitil"s' Dals- le cas envisag6' il n'y

aurait plus, ni ;t;;; reeditions' Ainsi' il me faut

produire o'" ;;;;-;;;" -soit 
pas mauvaise du tout'

--_ et cela *t"Ji;;#;"*"tr" pol" "" 
pas pdrir' voilit

donc le Prernier Probl6rne'..
Comment oooft*-'oou' dites-moi' aborder le travail'

auand' ",, 
u a" t"lles exigences envers soi-m6me ? La

iain tremble, l'esPrit se trouhte'

* problbme' - J'ai quitte- la Russie en y laissant"

6ur ma dette, aont I'ai pay6 les quatre cinquidmes' un

\
\
I
II
It1
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P. S. - Si je n'adresse pas de pareilles demandes aux
ipersonnes de ma famille, c'est que ma tante m'a donn6
il y a trois ans 10.000 roubl'es pour ma revue (1), et que
mon frdre, i sa mor:t, devait encore i Al. Pavlovid au
moins &-aA0 roubles, et peut-Atre m6me 6.000.

F. D.

Gendve, le 1"/13 novembre 62.

.Mon trds bon, mon irrJuf,hutrt" ami Stepan Dmitrjevii..

Si vous 6tes deji rentre i. Moscou et, par consequent,
Tfa\ez pas trouv6 ma lettre sur votre bureau, ne me
jugez pas tr la hAte, ne m.'accusez pas. J'ai regu votre
lettre avec les 100 roubles il y a plus de.quinze jours;
or, si je ne vous ai pas r6pondu jusqu'ici, ce n'est pas
par paresse ou par indi{f6rence, mais simplement par
rsuite de ma penible situation pr6sente. Vous savez,
quand on a dans l'Ame du cafard, comme il est dur de
s'adresser i autrui, surtout quand on est un hypo-
,condre de mon espece. Votre lettre nous a fait, i Anna
Grigor'evna et i moio un plaisir extr6me. Je vous sni-
vais par Ia pens6e et vous accompagnai! i Rome et i
Naples et, me souvenant de mon s6jour en Italie, i
Rome et n Naples, me repr6sentais comment vous
vous arrdtiez devant les chefs-d'euvre de l,art. De
tout mon voyage en Italie m6ridionale il n'y a llue
I'art dont je me souvienne avec plaisir et bonheur.
Quant i la nature, elle ne m'a charm6 qu'i NapleF.
Dans l'Ita-lie du Nord, c'est-i-dire en Lomtrardie, la
nature est incomparablement plus belle. yous avez 6t6
a ]Iilan; mais dtes-vous alle au lac de C6me qui est
i c6te ? Et pourquoi, pourquoi n'avoir pas pouss6 jus-
qu'h Venise ? C'est impardonnable. Car Venise ne se
borne pas i charmer, elle frappe, elle enivre. Mais nous
irons A Venise une autre fois ensemble. Je vous en
.donne ma parole.

fi) Le Temps lYremja), revue politique et littdraire.
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326 LE ITONDE SLAVE

mais, pour f instant, c'est le n6ant, et je porte ici au
I\{ont de piete mes derniers effets. Donc, si cela
vous est possible, tirez-moi d'embarras - envoyez-moi
100 roubles et, si volls ne le pour',ez pas, envoyez du
moins ne serait-ce que 75 roubles. Je sais, cher ami, que
cela repr6sente quand rn6me une somme, mais n'erl-
\oyez cela que si pous le pouuez. Il ne peut nutrlerment
ici s'agir de faire des mani6r,es. De mun cdr6, je voits
avertis ir tout hasard que je vous ies rendrai a Ia Nodl,
mais pas avant, tenant compte de mon 6loignernent.
Enfln, si uolzs pouuez m'aider, faites-ie sans perdre une
minute, car, si je n'6tais pas dans le besoin, je n'aurais
pas formul6 cette demande.

Je vous ecris I la hdte, quoique ce que je viens d'ali-
gner soit d6ja assez long. A vrai dire j'ai quelques d6sa-
gr6ments, i savoirr . 1' Je ne p,eux travailler le soir,
sous peine d'avoir un accds; - )o j'ai beaucoup de
soucis au sujet de l'avenir : il me faut 6crire quelque
chose qui ne soit pas mauvais, sinon, sans argent, irn-
possible de me presenter devant mes cr6anciers, or
rien qu'a eux je dois au bas mot 3.000 roubles. D'autre
part, j'en ai jusque la, de vitne ici. Peut-6tre fiIerons-
nous en Italie; pourtant Genrive est plus commode pour
ce qu'il me faut : la vie y est meilleur march6 qu'i.
Paris, et les m6decins, ainsi gue les sages-femmes,
parlent le frangais, et cela est impqrtanf. Cher ami,
6crivez-moi ce que, ddcidi,menf, vous pensez de l'idee
que voici : vaut-il rnieux pour moi (pour ma sante, pour
mon 6pilepsie) ahandonner P6tersbourg et aller vivre il
Moscou ? Je sais bien rnoi-m6m'e que Moscou vaut un
peu rnieux, et il me semble que je l'ous en ai dejh parl6,
mais ce que je voudrais savoir, c'est si ce ( mieux )
est su//isnnf pour justifier un dernenagemdnt. Qu'en
dites-vous, ne serait-ce que d'une manibre gdnirale ?

Au revoir, je vous embrasse de tout crcur. Encore les
amities d'Anna Grigor'evna, et une cordiale poignee de
inains.

sincerement v6tre 
F. D.
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J'ai une grosse pridre i vous adresser, mon lron ami
Stepan Dmitrjevii. N'a-llez pas croire, pourtant, que ce

soit precis6ment pour cela que je me suis mis h vous
6crire. Je ne yeux pas rnentir : l'occasion, en effet,
est venue i propos, mais, si je vous 6cris, c'est
pour deux raisons essentiellement diff6rentes : la
premiire est de mince importance, le regret : a
travers I'Allemagne entidre, ma femrne et moi n'avons
pas perdu l'espoir de vous rencontrer ou d'apprendre
quelque chose de vous ,et, si nous vous avions rencontr6,
nous aurions et6 rudement contents; voili cinq mois'
que nous vivons tout seuls. L'autre raiso'n est que j'es-
p6re qne vous me r6pondrez, Et comme j'ai l'intention
de ne pas rentrer avant quelque ,chose comme cinq
autres m.oi's, les lettres venant du pays vaudront cher
pour moi : des souvenirs et de la joie. De mon c6te je
vous donne ma parole de vous qepondre exactement et
sincdrement. A propos, le voyage vous a-t-il fait du
bien ? Pour ce qui est de moi, je vous ai d6ji donn6 des
nouvelles. - Quant ir ma pridre, voici en quoi elle con-
siste : je travaille et travaillerai encore cinq mois, mais,
tout mon ar$ent est epuis6. En plus de la somme (peu
importante) que j'ai emport6e a.,'ec rnoi, I(atkov (1) m'a
envoy6, l ma premi6re demande, 1.000 roubles. Nfais,
p,omme je n'ai pas encore pu lui faire rien parvenir,
d6sirant expedier d'un seul coup -la moitie du roman,
j'6prouve une grande honte i renouveler ma demande
avant un certain temps. J'ai demande 125 roubles i
Majkov (2), il me les a envo1.6s, mais ils sont 6galernent
d6pens6s. Un jour, cher ami, il y a quelque trois ans
de cela, aprds une chaleureuse et amicale conversation,
vous m'avez dit, que si jarnais j'avais besoin d'argent,
vous pourriez m'en ar/ancer un peu. A pr6sent, je ne
dirai pas que j'ai besoin de cet argent, mais que ce be-
soin est urgent -- autrement itr ne me resterait plus qu'd
disparaitre. Je recevrai de l'arg.:nt pour le 1"" d6cembre,

(1) Directeur tltt trIessager rrrsse (Rrrss/tij Vdsfnift), revue litt6iaire,
et clu journal l-es nouuelles de Moscou (Moskousltijo V6.domosti).

(2).-\. N. Majkov, podte russe (1821-1897), ami de Dostoier.ski.
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voyais des r6volutionnaires non pas dans des livres,
mais en personne et h I'euvre; aussi m'y int6ressai-je
vivement. Dds le prernier mot il fut decid6 que, pour
faire r6gner la paix, il 6tait n6cessaire de d6truire par
le fer et par le feu le Pape et toute la religion chr6-
tienne. Ensuite : les grands 6tats ayant d6montr6 jus-
qu'ici qu'ils ne pouvaient exister sans avoir de grandes
arm6es ni sans faire de guerre, il conrdent de les d6-

truire et de les remplacer par de petites r6publiques;
ensuite, il faut d6truire par le fer et par le feu le ca-
pital, ainsi que toutes les personnes qui ne partage-
raient pas de tous points cette maniere de voir. Il s'est
trouvd des auditeurs qui, aprds avoir 6cout6 toutes ces

misdres, ont voulu protester; on les en a empdches. On
proceda au vote : les voix r6volutionnaires ne formaient
qu'une minorite insens6e; le comit6 vola les voix avec
cynisme, sans s'en cacher et declara que les voix r6vo-
lutionriaires 6taient en majorit6. Je n'arrivq pas i com-
prendre pourquoi de pareils congrds sont interdits en
France. Que les pauvres, excit6s et chauff6s i blanc par
ces prddicateurs, se rendent compte enfin de quoi sont
capables ces propagandistes, s'ils peuvent dire ou faire
quelque chose de s6rieux ou d'utile. Car ce congrds a
montr6 clairement ce que valent tous ces vieux exil6s et
socialistes, et surtout a bien fait sentir de quelles forces
ils disposent, ,et que personne ne les suir.rait, i part des
fous de leur espdce.

Je vais rester quelque temps i Gendve. J'6cris un ro-
man (1) et voudrais bien, sinon le terminer, du moins
le mener jusqu'i un certain point. Anna Grigor'evna (2)

vous envoie le bonjour (elle est enceinte de quatre mois).
A Gendve mes accds (3) m'ont repris. Cette ville'est he-
morroida-Le, le temps v change sans cesse, - de li rhes
accds. Si vous vouliez m'6crire, vous me ferrez grand
plaisir. Yoici mon adresse : Suisse, Gendve, poste res-
tante, M. Th. D...

L'Idiot (Idiott.
Seconde femme de Dostoier-ski.
Accds d'6pilepsie.

(1)
(2)
(3)

www.arhivaexilului.ro



LETTREs D{6DrrEs DE F' M' Dosrorgvsrr ffi

magne, pareille sottise, pareille duperie et' avec cela

pareille suffisanse' Et puis' encore ceci: on imporb

tous les ans chez "i"''' "' Russie' une qtPtite

de marchandises 6trangdres; au11i beaucoup d'entre

nous autres Russes se re-ndant h l'6tranger -sont-ils 
per-

"o"ae=, 
par suite de quelque pr6fug6' qu'h fetranger

tout est beau et forr maict'6' A pr6sent je suis convaincu

par exp6ri"r"" qo;i. l'exception d',obiets de premidre

n6cessit6, il n'y a qu?it paris et ir Londres t[ue les pro-

duits soient bons 
'ut fotl march6' I)ans le reste des

villes de l'Europe entidre, -- tout est plus ch'er et T?i":
bon que ch", ,rous, je vous assure' Qu'une ville soit'tant

Soit peu irnportantl (par exemple.Gendve)' elle fabrique

et consomme ses p"'opt". produits, quoique la France

,.i, a o6t6. pourtJnt,^il faut tenir,compte de ceci: en

;;;; ;;;;;" les produits manufacturos'(1)' certaines

vill-es ont 1eur specialit6 (Blus ou moins), l'une aura son

. vin, l'autre ses coumoies, 
-la 

troisiEme ses chalets suisses

en joli bois, - J bi"',-toit' achetez dans chaque ville

ses sp6cialit6s, mais pour tout le reste c'e1t jeter,s11

,"1"n, par la fen6tre' Nos compatriotes s'en vont en

masse d l'etranger; ils y 6ldvent leurs-enfants' et s'6-

vertuent ir leur laire oublier le russe' II y en u 91r' I
vivent depuis longtemps, par exemple -Turgenev (2)' Il
m'a declai" "ur*"i'""i 

qo;it ne voulait plus 6tre lY""::
qu it ,ortuit oublier qu'il est R-usse, qu'il' se consid6rait

comme un Allemand et qu'il s'en faisait gloire' Je I'1n

ai felicit6 et puis je l'ai q"itte' En arrivant tr Gendve' ie

*oi" ,o-ne "o 
pt'"i" <Congrds de Ia Paix>' Dans une

salle pouvant contenir trois ott- quatre mille personnes

discoriraient, du haut d'une tribune' diff6rents person-

nages qui d6cidaient du sort de l'humanit6' Le probldme

6tiit d'ordt" pnifo.opttique, mais le but du eongrds etait

pt tiqo"t f" i"iti :'comment s'y,prendre pour que Ia

guerre dispariisse du monde et pdur que rdgne la paix ?

C'est pour la premidre fois de ma vie que j'entendais et

(1) En nussb z Po iasti manufaktur'
(2) I1 s'agit a" Lui3""g6"'i-i'lro"s""ev' l'auteur des xdcits daa

Chassew et de rotnans'

,e- -t ',::;.r!ir. dJtia:ie*dr..J.- .-
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GenBve, Ie 28 sePt./I0 oct. 67..

Tres aimable et honor6 Stepan Dmilrjevid.

Etes-vous alle ir l'dtranger ? Nous avons cherch6 vos'
traces A. travers toute l'Allemagne, - rien de rien. Je '

vous 6cris sans eou[aitre votfe adresse, c'est pourquoi
je confie i Alexandre Pavlovid.Ivanov (1) le soin de'
vous remettre cette lettre; car, enfi.n, il ne peut ignorer
I'endroit oir vous avez votrre service. Jg suis donc per-
suad6 gue la lettre vous parviendra, pourvu seulement'

{true- vou! soyez i MQscou.
Me voilir depuis bientdt un mois 6chou6 ir Gendve;.

c'est, . il faut l'avouer, la ville la plus ennuyeuse du:

monde; elle est s6vdrement protestante et on y voit des

ouvriers rgui ne dessofrlent pa,s. Vraiment, tout ce qui
brille n'est pas or. L'honn6tete allemande, la fidelit6
suisse etc., etc., je ne puis me repr6senter qui a bien
pu les inventer. Probablement, les Allemands et les
Suisses eux-m6mes. On ecrit bien dans les -*'oupelles de
Riga et dans celles de Prusse tfu'il sutrlrait aux AIIe'
mands baltes de nous lAcher, nous autres Russes' 1rcur
que nous retombions dans Ia barbarie- Ustridos' aussi
bien que Solot'ev (2) (adrniraterm des Allemands)
afrirment gue dens Ie < Faubourg allemand ) (A (xl se

grisait du ma'in jusqu'au soir. Yoltaire a exaltd le Gene
vois Lefort ({), or soici qre des lrasaux i son sujet
montrent que le monde n'a ps Gorrrru Pareil ivlogne-
Ne riez pas de mol cher Stepm Omitriecii; mais il

-serait 
difficile de trorrser aitreurs, si ce n-est en AlIe-

(1) Bean-fr€re de Dctoiesstt dont il lYeit Epous6 Ia seur.
(2) Eistoriens-
(3) Quartier de Uoscou-
tll O"i fit canidre en Russie sors Pierne le Grantli il devint grantl

amiral.
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Lettres inedites
de F. M. Dostoievski

Nous donnons ci-apris la traduction de tro,is lettres ind<
,d.ites de Feodor Jlikhailouii Dostoie'uski. Ces lettres ont ite
adressies depuis Geniue, en 7867 ef 1868, p.ar Ie grand roynan-
cier, a un tris oieil ami : Stepan Dmitrjeut! Jottoustcij. Ce
dernier, qui itait midecin militaire, itait ne en lgl2; it fit toute
sa carriire dat* l'administration sanitaire de I'armie russe,
-Son dernier poste fut celui d'inspecteur giniral du sentice
,sanitaire d.e la circonscription militaire de ilIoscou. Il ;rr.ouuut
.an 7897 ea Suiss.e, oit il s'itait retbd apris auoft pris sh t'e,-.
traite.

Stepan Dmqitrjeoii Jonouskij auait fait la connaissance de
Dostoieuski lorsque celui-ci n'auait encore que 22 ans. Il de-
Inpurd durant toute sa uie son ami et son midecin, Apris la mort
du grdnd romancier, le D., Janouskij renuoga a Anna Grigo-
r'euno' sa. ueuue, taute sa corespondance, a l,exception d.es
trois lettres que nous publions, lesquelles, probablement par
suite d'un oubli, sont demeuries dans les papiers du docteur,
'of elle.s furent retrouvies apris sa mort. Cei papiers passirent
"auec beaucoup d'o.tttres dons les mains d'une pa.rente d.u doc-
teur, qui nous les a contmuniquds, et d. qui nous erprtmons ici
nos renqerctments.

On oo,it ddns ces pages Dostoieoski lutter contre la mlisire.
Le ton d4,chirant de certaines de ces lettres nous force d. ad.-
.mirer encore plus le traoail que le grond. romancier russ,e, al
mil,iea du dinttment le plus effrogabte, continuait d produfue
datts une oille itrangbre qu'il ha'i.ssait et oit il sentait doublel
ment la rigueur de l'eril auquel le contraignaient les dettes qulii
auait contracties en Russie. C,itait en eff et pour |clgppe.y p1
Ia contrainte que pou*aient iuentuerlement ftcrwier 'diuers

crianciers qu'il dtait parti tt l,itranger,
J. L.
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c'est d'elle que d6coule la justilication de la liberte hu-
mainr.. I'honrme etant le collaborateur et I'associ6 de
Di'-.u. appelc dans sa r.ie morale ir ctroisir entre le bien
.' ie rnal et i participer activement au triomphe de la
'. -c eternelle sur le principe de la mort et du n6ant.

De li la diff6rence essentielle entre le deuxidme sys-
::mc ethieue de Solov'ev et le point de vue de la Cn-
:tque des principes abstraits formul6e avec beaucoup
de durete par Solov'ev lui-rn6me dans sa pr6face
a Ia Justificatton du bien. Si jadis Solov'ev ren-
dait la morale dependante de la metaphysique, et
r-ovait m6me l'erreur fondamentale du moralisme abs-
trait dans la negation de cette dependance, A. pr6.seni
il nie categoriquement << la d6pendance unilat6rale
de l'ethique par rapport ir la religion positive olt
la philosophie sp6culative, - dependance qui prive-
rait la philosophie morale de sa matidre propre et de
sa signification particuliere , (1). Nulle part le fait
d'avoir surmont6 l'utopie n'apparait aussi clairement
que dans cette defense de l'autonomie relative du bien.
Par Ii m6me, d'une manidre discursive, comme il sied
a un philosophe penseur, Solov'ev s'est rapproche de
la conception des Frbres Karamazou, qui fut chez
Dostoievski l'objet de ia seule intuition artistique.
Cette conception, comme ii a ete montr6 plus haut,
s'eloigne egalement du point de vue de la morale h6t6-
ronome, qui rend Ie bien tributaire d'une connaissance
de Dieu et du monde, et du point de r-lre de l'autonomie
absolue qui fait degenerer l'inclepenclatrce de la sphdrc
rrrorale tr l'egard de celle de la cortnaissance (son auto-
uomie en r6eard de la theorie) er) une indeipendance
lt-rtale de tout principe superienr.

S'iI est exact que Solov'ev n'a pas reussi ir esprinrcr
sil pensee avec suffisamment de clarte. il n'en reste pas
lioins 6trange que le prince E. Trrl.,eckoj. assiunant
corlme tAche i l'6volution philosophique future preci.
sement < cette affirmation universelle de la liberte re-

i1) \/II,23.
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rllae condltion transitoire de la liberti, c'est-it-clir,: d'un
plus grand bien. Dieu accepte le mal, dtrns la mrstlre...
of sa negation directe oLl sa suppression serait la vio-
lation de la libert6 humaine, c'est-a-dire rtn plus grand
mal (1), car iI rendrait le bien parfait (le bien liLre)
impossible ici-bas >>. Nous voyons donc Solor''ev erpri-
mer trds nettement le lien 6troit qui unit la thrr,l, 'gie
n6gative i f id6e de liberte et d'autonomie du bieIr.

D,ans ses articles post6rieurs A Ia Jzrslifcution rt'rl

bien, Solov'ev sunnonte compldtement les reste: ,i-;
panth6isrne, pour leguel il avait eu un penchant pen-
dant la periode pr6c6dente de son developpement. Dc-
Iinissant la divinite comrne un 6tre suprapersonnel- il
insiste en mdme temps sur la sur6minence de son e:-
sence. Dieu < ne peut 6tre seulement le Dieu de la geo-
m6trie et de la physique >, iI doit ndcessairement 6tre
le Dieu de l'histoire. Se referant ir Den1.s l'Areopagite.
i Nlaxime le Confesseur et h ]a Phtlokalte, Solc,-
v'err considdre la thdologie n6gative colnme un ele-
ment indispensable de la conception de Dieu (2). En-
fin, pour parachever ce developpement, iI a fini par
surrnonter l'optimisme. C'est en cela que consistait,
tl'irprds lui-mdme, le but de son derlrier ouvrage
T rois entrettens. Dans la preuve de la < realite
: . rliable >>, auquel il ne croyait pas dans sa jeu-

: . --'' (3), il poursuit jusqu'au bout les id6es par l:s-
- -ll':s la lustificcrtion du bien differe de Ia Crt-
. . :- ,1.'.s princ[pes ab'stra,its. Il joint ]lar ses L(,r!-
-' ' ,:.i nrorales la doctrine du bien et du nral tlt's

-- ' - K,trrur-rezou. De la rdalite du mal se rii-tlr:il
,-' irr iustification de l'6tat et du tlroit t-tr ti,trl

: rtlativement independantes de la r-ie hu-
:: - :-ir-. part la conception du Principe absolu.

i -.,rr]rm€ supdrieur i l'Btre. tniiis ;'ttinle
. :: :- -.. :,' .-r iru Bien, et demeurant en qurlqur-

, .'r YII, 188 suir'.
Lt:rrz i1897) \'III, 1-26.
III. S8,
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de fexistence historique. Synonyme de vie 6ternelle, di-
sine, ou le mal est compldtement vaincu, il n'a besoin
ri d'Etat, ni de vie economique qui ne peuvent trouver
Ilace au Royaumq des Geux. Il est au deli mdme du
bien. Cependant, la th6ologie negative d laquelle tend
Solov'ev est bien loin de viser la nuit de I'indifference.
Si le Royaume,de Dieu ne roomporte ni vie 6conomique,
ni etat, ni droit, s'il r6side m6me au deltr de l'oppo-
sition du bien et du mal, ce n'est pas parce qu'il les
engloutit dans son indiff6rence, comme le font toutes
les utopies. C'est parce que dans la plenittrde de la vie
dternelle disparalt la limitation,qui leur est inh6rente en
tant que sphdres climinu6es et par consequent divisees
de la vie terrestre soumise h la loi de mort et de neant.
bans l'absolu du pler6me ce ne sont pas ces domaines
eux-m6mes qui sont absorb6s, rirais uniquement leur
lirnitation, ce qui fait encore mieux ressortir la fron-
tidre qui s6pare l'absolu du relatif.

Se rapprochant du symbolisme des L'rbres Kara-
mazou, d.e la distinction entre I'indiff6rence de la
sphdre infsrieure ir la morale et la sup6riorite de la
sphdre divine i toute oposition, Solov'ev d6clare :

<< Dieu n'est pas indiff6rent i tout, Dieu est sup6rieur
i I'opposition entre le bien et le mal, mais ce n'est pas
par indifferenlcte. Les objets inferieurs sont indiff6-
rents au bien et au mal, mais un tel 6tat ne peut 6tre
attribu6 ir la Divinit6. Si, d'aprds la parole de l'6van-
gile, Dieu fait luire le soleil sur les bons et les m6chants,
cette lumidre unique qui eclaire des visages et des actes
differents met pr6cisement en relief leurs diff6rences;
et si, d'aprds cette mdme parole, Dieu envoie la pluie
sur les justes comme sur les p,dcheurs, cette ond6e, uni-
que, accord6e par la grAce divine, ne fera pas germer
les m6mes fruits sur dqs sols divers avec des grairs
diff6rents. On ne peut admettre, ni que Dieu pose le
mal, ni qu'il le nie absolument. Dans le premier cas le
mal deviendrait du bien, dans le second le mal ne pour-
rait exister; or il existe. Dieu nie Ie mal definitif, eter-
nel, qui meurt de cette negation, mais il l'acceple comme
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fonctions sociales. - < Il ne faut pas que I'Eglise ait
un pouvoir coercitif, ni que le pouvoir coercitif de l'ntat
ait un point de contact quelconque avee le domaine de

la religion >. Tout en consi,d6rant que la tAche com-
mune e l'Etat et au droit est de << garantir un bien mi-
nimum d6termin6 ou un or.dre qui n,admette pas cer_

taines manifestations extrdmes du mal >>, Solov'ev re-
fuse de definir le droit comme un ensemble de rdgles
purement n6gatives - le droit a pour but positif de ga-

rantir i chaque individu une existence humaine. C'esi
pour,quoi Solov'ev concdde au socialisme m6me une ve-

rit6 positive, qui ddpasse les limites d'une pure nega-
tion du capitalisme. Il essaye mdme, sans cependant ar-
river i une clart6 suffisante, d'6tablir comme fonde-
ment du droit une nguvelle theorie de Ia propridte re-
lative et fonctionnelle. Par lh Solov'ev reconnait la fron-
tidre qui separe Ie droit en tant que sphdre d'un bien
diminue du bien lui-mdme. Le droit tre peut compter
sur l'amour qui, ayant p6n6tr6 les formes juridiques et
6conomiques traditionnelles, rendrait tout i fait super-
flue leur transformation en tant que formes juridiques.
Solov'ev s'insurge r6solument contre la confusion des

sphdres du droit et de la morale (1), reconnaissant ainsi
l'autonomie relative de ces deux sphdres.

Corr6lativement, l'i,d6e du royaume de Dieu est d6-
barrass6e de tout caractdre terrestre. Dans sa cotrcep-
tion de cette id6e, Solov'ev se rapproche de trds prds de

la doctrine du starec Zosyma et de la tradition de la
theologie n6gative. Le Royaume des Cieux n'est deji
plus le ro5raume mill6naire, aboutissement terrestre et
utopique de l'histoire humaine. Il r6side dans un autre
plan du monde, s6p,ard de la vie terrestre par la fron-
'-:re du temps; c'est pourquoi il ne peut ,0tre congu
]:lrnme Ia dernidre 6tape d'un d6veloppement historique
--:::prr,rel. C'est pr6cis6ment pour cette raison qu'il cons-
::-= I'eternel fondement du processus historique, 6ta:rt
,r: :.:r ,ne < chaine invisible I ir chaque moment donn6

-rirre un ouvrage spicial i leur d6)imitation, Le droit
, :\117. cf. vII, 468, 511.
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LES LIVRES DU MOIS

Ida4uefta de la nuit, par Prt'nnE lfr6 QEr rt, ( Grass.l).

Auteor de trorrans d'aventutes, Pierre l{ac Orlan se platt anx suiets
trrdels- Son arf influenc6 par la fantasmagorie des fflms all,emands, m6le
Ia fiction aux ddtails Daturalistes. Les deur nouvell€s humoristiqucs,
'eomposarrt ce volume, 6largissent le'milieu de flle, soutenanrs et
assassins, ddlimit6s peut-etre arbitrairement par Francis Canco. Elles
y introduisent un €ldment de surnaturel, de f6erie burlesque. L'invrai-
semblance des postulats contraste plaisamment avec la descriptior
du Montmartre des lilas ou du jazz-tland, avec la vie dun hOpital
parisien or}, entre les lits de souflrance, passent les petites coiftes blan-
ches-des infirmi€res. Ce dis€quili.bre, mis en valeur par le talent de l'6-
crivain, c. rdg selon des recettes consacrdes, des heurts comiques. L'ana-
chroaisme et le paradoxe, Ies deux procddds de,l'opdrette et de Ia charge
d:atelier, oat iuspird ces ricits. L'idde d'avoir repris Ia ldgende de
Faust et de l'avpir acclimatde aux tempdratures du boulevard ert6-

.rieur donne h, Marguerite d.e-la nuit llaspect d'un plaisant dCfi. Le pro-
tt tird des hdmorragies que le remords provoque chez un assassin, la
constitution d'une socidtd pour l'exploitation de ce sang vers6 en
guantites folles et constantes, parodient dans l'hopital Marie Made-
laina l'expiation et l'dldvation morale, de Raskolnikoll dans Crime
ct Chdliment.

Mar Orlan insinue au cours. de l'action, 7e leil-motio des ddcouvertes
modernes.: T. S. F., aunonces ]umineuses, panneaux de publicitd, loco-
motives, avions. Il brise Ie cadre de l'observation quotidienne et cr6e
autour de son rdcit une atmosphdre de I'ulgarisation scientifique, favo-
risant le merpeilleur. At lieu d'aIfecter de croire i ces invraisembtenees
et de les oramatiser d la maniire d'Ewefs dans Mcadra goreetl'appnn-
I i sorcie4 il s'insurge malgrd lui. Sa sincirit6 de reporter lui inspire une
sorte de caricature du roman d'imaginatiol. Ses intentions parodiques
ce ddveloppent avec. Ia logique impitoyable d'uro Il-eIIs quard cur
n'dclatent pas comme dcs fanfares burlesques pour nous invitr arr
rire. La deuxiOme nouvelle : d thdpital LIoric Nd&inc, pc*dc ct
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I'acte gratuit, qui prouve la supdrioritd essentielle de l'homme : le
suicide libre de Kirilov, ddmonstration de l'inexistence de Dieu. On
voit combien on est loin, ayec le soutenain, de ces justifications era-
barrassdes du crime, telles qu'on les trouve au d6but de Crime et
Chdtimenl. L'acte moral, par dell le trien et le mal, fait de l'hommc
'ua surhomrne, s'il.rdussit : l'acte gratuit vise ldgaler I'homme A Dieu.
Un tel livre projette donc sur l,Ame authdntigue d9 Dostlevski une
tr€s vive lueur, - lu€ur d'autant plus pr6cieuse qu'elle sera voilde plus
tard, ne surgira que par 6clairs, dans tes Poss4dds, et, dans les lrbtes
Karamazoo, srira ddfinitivement dtbinte.

Que les MCmoires Ccrits d.ans un souterrain, au point de vue litt6-'
raire, soient loin d'6tre le chef-d'euvre de Dostoievski, que la coupe
de la nouvelle en deux parties, analyse et rdcit, soit artilicielle et
ddsagrdable, que la fin de l'ouvrage (l'6pisode de Lise) soit banalp,
tout ceIA nous importe peu, Ce n'est pas de litt€rature gu'il s'agit icl.

H. D.rxrur,-Rops.

7t
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un certain dquilibre moral et, voulant peindre le mal, il le trouvait en

dehors de lui. II lui 6tait extdrieur. Au contraire, dcrivant le soutertain
il y mettait plus de lui'mdme : cette ironie qui a fait dire de lui que c'est
un gdnie cruel, ce doute qui I'assaillait que la thdorie de la bont6 hu-
maine est mensong0re, et peut-Ctre un doute mdtaphysique plus pro-
fond encore. Que Doitoievski ait 6ti quelque peu d6sdgu'llibrd, il est

possible, mais pas au point d'un Kirilov; le h6ros du soulcrrain, 6tant
plus prds de l'auteur, reste plus rdel et plus sain.

Cela tient sans doute aux circonstances dans lesquelles ce livre a 6t6

6crit. Les historiographes ne s'accordent pas sur la date of cette nou-
velie fut composde : M. Mongault donne 1864, M. Persky 1868. Peu

importe. C'est en tott cas le moment of Dostoietsk-v est en pleine
possession de son m6tier littdraire, c'est aussi le p6riode Ia plus triste de

sa vie, plus triste rn6me que celle pendant laquelle il ecrivait les Pos-
sCd.Cs. Il est esil6, malade, pauvre, harcel6 par les 6diteurs et les cr6atn-

ciers. Il erre de Gen0r'e A VeveS-, Florence, Venise, Vienae et Prague.
Sa fille, sa p€tite Sonia, rient de mourir ; sa femme, Anna, est melade.
. Elle lrng'-rit allreusenent, ecrit-il, elle pleure des nuits entiBres et
cela ruine sa saat6. ' Il se cmit persecut6 par La police. Et dans son
malfuss1 il ne eroit plus A la raisoa; toutes les eatastmphes qui l'6cra-
seut soot enilerement inerplicables. Il commencc i perdre sa foi en
lui-m.Eme. To[t DatErelleEent, Ie pers{rDnage qu'il met eD scatre est
un rat6.

On voit donc dans guelles directions est engagd le livre. Ce que

Dostoievski veut 6tudier, c'est l'homme su de l'int6rierr, par ses dtds
inerpligues et secrets ; mei5 6smmg 5oD hdros est url rat6, et un rate qui
voit clair, iI arrive A cette conclusion qui est miraculeusement exacte,
et qui avait toutes les chances du montle, cependaut, d'€tre fausse,
que l'introspectior est un p6ril et que l'aralyse est un poison pour
l'homme d'action. Les hommes qui t r6ussissent ', au sens humain du
mot tre so[t pas forcdment Ies plus intelligents, mais ceux qui ont de
l'esprit de suite. Or l'esprit de suite est le contraire de l'esprit d'ana-
lyse: l'un voit le contlnu, lequel n'est qu'une illusion, le second, plus
lucide, distingue le discontinu. Un homme intelligent voit ses limites, et
sa compledtd, et son doute, toutes choses qu'il vaut mieux ignorer
pour agir. Cela conduit Dostoievski A concevoir, en dehors de l'homme,
eu dehors des cons6quences syllogistiques de nos actes, comme vraie
force, celle d'une volontd sans r0gle, sans intelligence. Le fondement de
Ia vie est I'acte de volontd (th0se, dont on pourrdit, par comparaison
avec les idies d'Edgar Po€, 6tendre les ddtluctions e Ia mort),, et
pour faire cet acte, il faut arriver i ne point se prdoccuper des cons6-
quences qu'il peut avoir.

Nous arrivons donc, A peu de chose pr0s, irJa fameuce th6orie de

-i4

70

www.arhivaexilului.ro



CHRAN IQUE

-d 3c' itc Gide i Estaunid' de Proust I Bourget' tous les 6crivains

f#{r.trt' Cest l'homme du souterrain gui est le vdritable' c'est lui

7 dirigP l'autre.

Qurd on lit attertivement Dostolevski' on 6prouve u1e sensatioli

a.Iar.i.e, malaise qui, pour certains esprits, 'peut se translormer.er

/aisir. Cette setrsation vient' semble-t-il' moins de l'atmosphErc

{trasante qui est celle ae tous les romans du grand russe' que du senti-

nfBt de tluplicit€ *, togg*t chaque hdrol' flnlicitd' 
du reste' qui

pour chacur de nous est"i'nvotontaire' et dont Ja-continuit6 dans Ia

volitior, la . force de t"'u"t€'" 
" 

tant vantde parles Occidentaux' n'est

guire que la forme la plus hypocrite' En chaque personnage de Dos-

toievsky, il serait tacile ie iitteqt'"' deux 6tres'-celui qui agit' qui

semble Ie plus rdel, et un autre' plus secret' {ut ddtermine Ies actes'

t**ri" *t arrive A togge'"' 
"utt" 

dualitd est,asiurdmenl:n grand

*v"i""gr" : Jacques Rii-icre.appelait ceia o m6nager leS ablrnes' r

prdcurseur, disions-nous , ur"rri aaag.on, avant Freud, il a eu le tres

-gand merite de rdseryer une place i I'inconnu dans l'dtude de I'Ame'

Les phrasg+ quc nous citions-dCfinissentrtres exactement ce refoule-

ment des passions par l'6ducation' cette censure.barridre psycholo-

grqo. aooi Freud a soulign€ toute l'importance- Ces sentiTen:: T:
nous ne voulons pas nous avouer meme i nous-m0rhe' ce sont ceux que

l'on groupe sous les termes g6ndraux de complexe d1(Edipe' de libido'

tout ce qui constitue tu qo;on pourrait nommer la sexualitd secrCte'

Zones mal 6clair6es Ae t'ame trumaine, elles ont leur intcrOt propre : Ies

6tudier comme cas pathJogiques est assurdment utile'.Mais ce tiavail

appartient-if au domaine de l'euvre d'art ? C'est douteux'

Il est dvidemment bien tentant' pour un romancier qui a trouvd un

sujet de ce genre, de rester'dans Ie cadre de l'inconnaissable Les con-

tingences I'y embarrassent moins, et l'inconnu feint de iustifier l'in-

connu' En rialitd il n,explique rien : la lolie peut, dans une certaine

;;, ;;;-aor-r""'"igr"*ents sur l'intelligence saine' 
1ai1 

ce

qui est vrai en mddecire ne I'est' pas en littirature ot l'on arrive trop

vite.i des constructions Oe pure imagination,. aussi inutiles gue cetres

i", geo*ctru, non euclidiens. L,id6al, c'est d'expliquer l'homme nor'

mal par Ie fou, ce qui peut Ctre connu par ce qui leste inconnu' Les

"u* 
Or"ung., n'ont diintdret que dans le domaine de l'6thique'-ou'

pry"nurogqr.ment, par les gdn6ralisalions gu'on en peut d€tluire' A ce

titre, Ies Mimoires-dctits dins un soutcrrain sont supdrieurs tY Pa

;;;; , "" 
Kirilov, un Stavroguine' et m6me un Verkhovens\i sort

desauormaux;unChatovlrri-mCrnesemb}epresquein.bumainllortt
d,humanit6.Peut-Otre}a-t:ilplusdesystdme.danslesPcltilcs:.
i"* ," soutetain.plus de candeur cynique. r-Jexplication ctt ..E

doute ceUe-ci : quand Dostoievski dcrivart les Possc'dls' il areit eBcirt
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Lp Soutarrain-

Au m€me titre que les Posstdls' les Mdmoites dcrits dans un so:'

tercain (1'S peuvent A bon droit 6tre tenus pour un des plus grands

tiyres de Dostoievski, un de ceqx qui assuient A l'auteur une place

d'€lite itans Ia litt6rature europdenne du xrx" si0cle' cette plaee de

prdcurseur qu'on ne songe plw maintenant A Iui contester' A'lrai dire

ce r6te de p.*o..uo, n'apparait guBre dans les Poisldds qu'en deux ou

t-i, p"ra.S"", Ie suicide de Kirilov, la confession de Stravroguine' pas-

,"g"., it eri olai, qui montrent le plein achEvement de la pensde de

t'aluteur. Au contraire dans les MCmoires icrits dans un soutettain' c'est

l'ouvrage tolrt entier qui constitue un remarquable document humaiir'

qui contrinue A iaire progresser l'homme dans' la connaissance qu'il a

de lui-m6me.
. Il y a, ddclare Ie h6ros du livre, dans les souvenirs {e chaque indi-

virlu iles choses qu'ilne rdv0le'pas i tout le monde' mais seulement A

se.!r amis. Il y en a d'autres qu'il ne rdv0le pas i ses amis' mais seule-

ment a tui-mame et enbore en secret' Il y a enfin des choses telles quton

cralnt de se les r6vdler A. soi-m0me, et elles ne sgnt pas-rares chez tout

homme comrne il faut. Elles sont mOme dtautant plus nombreuses

*" *t plus comme il faut. r Ces choses. secr0tes.' c'est le souterain'

e't le veritable hdros n'est pas celui qui 6crit et a$t, mais biei celui'

qol podiqrr", demeure.gdndralement cach6 et ne se laisse apereevoir

{.ri,'p".^t"r*"d. or, ainsi qu'il est maintenant devenu 6vident'

(1) Feodor Dostoievski' MCmoircs Ccrits dans un soulerair!, traduitr
a,iiio.*pa. H. Moxceur.r et M.rnc Laver- @ossard) - (un_e autre

ilffi;il;"-..1t-iimurianament chez Stock sow le titre La xdt
iouterruine.l
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aux conditions ordinaires de la pens6e, de mdme il existe

dans I'Ame de l'artiste, une'cr6ation spontande, instan-
tan6e et une seconde dlaboration lente qui adapte cette

vision aux lois de temps et d'espace. La faiblesse de Cole-

ridge (et la dilliiult6 pour ses commentateurs t) c'est qu'il
poss6dait le g6nie de f inexactitude. De Quincey Ie
remarque, i propos d'une controverse sur des vers latins :

c Tout ce sur quoi Coleridge s'est appuy6 cornme citations
eonfirrnant son hypothbse se rdvlle en fin de compte €tre

une pure fabrication de'ses propres r0ves; bien que, sans

l'ombre d'un doute (et c'est ce qui fait I'int6r6t sp6cial de

son bas), il n'ait pas le moindre soupgon qu'il invente outra-
geusement. r Sous une forme moins dpigrammatique M, Ay-
uard conclut : r, Son intelligence est moins une intelligence
gu'une imagination qui s'exerce sur les objets de l'inteHi-
gence ).

On a le droit de sourire du philosophe Coleridge ; mais,

comme t6moin artistique, on ne peut ignorer Ie cr6ateur de

Koubla Rhan. Car il occupe un des confluents de la po6sie.

De Quincey vante, les faits admis, ses qualit6s de logicien ;

Ie suprdme 6loge que lui d6cerne M. Legouis est d'avoir
( trouv6 une musique du vers aSsez d6licieusement subtile
pour faire defaillir Ia grossiBre facultd de logique, poui tri-
pler un instant chez le lecteur la puissance visiQnnaire >.

Les deux affirmations ne sont pas contradictoires lorsqu'il
s'agit du poEte qui, sans rompre avec la technique tradi-
tionnelle, en utilisant au contraire toutes ses ressources

de rythmes, de rimes et d'allitdrations,lui lit exprimer les

visions, magiques et gratuites, qu'il avait rapportees du -

pays dils R6ves. Ses th6ories, ses trouvailles d'incaatation

rnusicale aidbrent Edgar Poe A d6gager les doctrines de Ia
po6sie pure tandis que les surrEalistes peuvent le revendi-
quer pour un de leurs pr6curseurs.

RENE LALOU.
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DOCUMENTS :

L'ltglise dvangdlique unie d'Allemagn

dans la debAcle du TroisiBme Reich

En un som,bre jour d,e novembre de I'annde 1942, se trouvaient
r6unis, dans la solitude d'une mansarde universitaire de Fri-bourg,
environ quinze hommcs, pour 6laborer le plan d'un m6moire de
la Bekennende Kirohe d'Allemagne destin6 i une conf6rence des
Eglises du monde, qui devait avoir lieu entre I'armistice et ia
conclusion du trait6 de paix. C'est ainsi alors qu'on se repr6sentait
les choses. Car si tous ceux qui particrpaient i cette r6union avaient
Ia certitude que la catastrophe ext6rieure et plus encore la catas-
trophe intdrieure de I'Allemagne 6tait in6vitable, cet effondrement
paraissait encore bien lointain et il €tait impossible d'imaginer les
circonstances qui l'accompagneraient.

En dehors du soussign6, qui avait 6t6 d6put6 i. cette r6union
en qualit6 de conseiller thdologique par l'6v6gue Wurm, il n y
avait qu'un th6ologien : l'ancien surinte,ndant g6n6rat de Brande-
bourg, Otto Dibelius (tous deux etaient, d'ailleurs, relev6s de leurs
fonctions). Il y avait des dconomistes, des hommes politiques,
ainsi que des juristes et d.es pedagogues. Je me souviens encore,
comme du plus dminent des participants de cette conf6rence
< secrEte >, du Docteur Gocrdeler, le tragiquc chef du comflot
du 20 juillet 1944, qui 6tait profond6rnent irnpr6gn6 de la conrnc-
tion que c'6tait i l'Eglise, en tant que charg6e du soin des irnes
du peuple et unique f,acteur de confiance subsistant, que devait
incomber ia mission de reconstruction. Presque tous ceux q:ri
6taient alors pr6sents furent arr6tds par Ia suite : Goerdelei a
eonnu une mort 6pouvantable. L'historien connu, Gerhard Riiter"
et I'&onomiste C-onstantia v. Dietze, qui avaient eu une part touie
particuliire dans la r6daction de notre m,6moire, ont disparu dau,s
les harreurs des carnfs de concentration.

Pourguoi ai-je mentionn6 tout cela? pour deux raisons. Tourtt;

9'4o"9 parce qu'il en ressort que ce n'est pas seulement depull.s,
l'effondrement que la Bekennende Kirche si demande ce qu;elle,
doft fairg mais qu'elle a d6je travaill6 en pr6vision de c,erqui arriverait, m6me si ce travail devait 6tre alors accomnllir

www.arhivaexilului.ro



aNE PROPHETIE DE DOSTOIEVSKI : << LES POSSEDES > 37

tions A la pr6,sente g6n6ration que la dur6e moyenne de son existenee
est raccourcie du quart. Afln de dOfendre I'existence du pays, nous
de.vons, prendre des imesures exceptionnelles et faire des lois de tran-
sition, en tout point contraires aux buts de Ia R6volution. Le niveau
de la vie du peuple est inf6rieur i ce qu'il 6tait avant la R6volution; les

cond,itions de travail sont plus dures, la discipline est pius inhumaine, la
corv6e du travail aux pieces pire que dans les colonie.s ou l',on emploie
des eoolies indigdnes; nous avons ramen6 ir douze ans la limite d'Age
'pour Ia peine capitale; nos.Iois sexuelles sont plus dtroites d'esprit que

celles de l,Anglete-rre, notre culte du chef plus byzantin que dan.s les
dictatures r6actionnaires. Notle presse et nos 6coles cultivent le chauvi-
nisnl€, le militarisme, Ie dogmatisme, le conformisme et l'ignoranee. Le
pouv.oir arbitraire du gouvernernent est illimit6, et reste sans excmple
dans I'histoire; le,s liberi6s de la presse. d'opinion et de mouvernent ont
totalement ,disparu comme si la Declaration des Droits de l'Flomme
n'avait jamars exist6. Nous avons 6difl6 le plus gigantesque aFfiareil po-

Iicier dans lequel les mouchards sont devenus une ins.titution nationale
et nous I'avons dot6 du systdme Ie plus raffin6 et le pius scientiflque des

lortures mentales et physiques. Nous menons i coups de fouet les masses
g6missantes vers un bonheur futur el th6orique que nous sommes les
,seuls i entrevoir. car l'energie de cette g6n6ration est 6puis6e; elle s'est
di.ssip6e dans la R6volution, car cette g6n6ration est saignee a blanc et il
.nren reste rien qu,un apathique lambeau de chair sacrificatoire qui
€ieint dans sa torpeur... Voilir les cons6quences de nctre logique. Tu as
.appel6 cela la morale vrvisectionniste. Il me semble ,a moi que les exp6-
rimentateurs ont 6corch6 Ia victime et I'ont'Iaiss6e debout, ses tissus,

.ses muscles et ses nerfs mis i nu.-. (1)

Le giand visionnaire qu'est Dostoievstlii &, c'r&l1s les grandes
-lignes, pr6vu tout cela.- NIaii il a 6crit ailleurs. u Supposons, 6crivait-il, que ia vieille
soci6tc soit abolie et que la nouvelle commence ir s'6di{ier : il cn
r6sultera de telles t6nebres, un tcl chaos, quelque chose de si
grossief, rte si aveugle et inhumain, que tout l'6difice croulera sous
:ies ntatedictions dJ I'humanit6 avant m6me qu'il soit acheve de
'construire. , (2).

Wr-tpuarn PBTROV.

Le'ZEto et l'Infini, Paris, 19'16, pq. 17Q--!80, -Do"roravs*, z iauinal d'an deriuain, 1873, t. I' p. 348.
(1)
{2)
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les chefs, nous y pourvoirons. Il faut des chefs
compldte, impersonnalite complitel mais une
.un Chigalev provoquera tles convulsions et tous
,d6vorer, jusqu'A un certain point toutefois et dL'ennui ausst est une sensation aristocratique;
n'y ,aura plus de d6sirs. pour nous, le d6sir et la
Ie chigalevisme (1).

,ES POSSEDE.S >

aux esclaves. Obeissanee
fois tous les trente aos.
cemmetrceront d s'entre-
seule fln d'6viter I'ennui.
daus le chigalevisme, il
souffrance, aux esclaves,

L'U. R. S. S. est dirig6^ par une minorit6, reo fameux 10 g6
de la pr;puiaiio, cle chigalev, qui exercent unc rdictature alrsoluesur les autres neuf dixirlmes. << personne ne peut sincorernentmettre en ,doute, icrit le leader travailliste angliis, Harold Laski,'que Ia dictature du prol6tariat est, en r6alit6, un"e dictature au parii
comltruniste sur ie prol6tariat e,t p,ercqnra ne peut, non plus clou_ter que ic i;o,vorr princrpal cians le parti com:muniste eJtl 

"".,t.o_lis6 cians un mince organisn e qui d-6termi"" i.-p"riir,irl" q""'r"'parti dc'it sui're. u (z). D'apr6s un artircre cit6 p-ar i;;;. Bur,-ham-(3), Trotzkv estimait, en,"ore en lg39, q.r" .if.."ii Ju 12 ,iries 'dirig.a.ts de la population sovi6tique recoivent environ 50 .%,tln reseiru national, tandis qu,aux Etat;_Unis; les l0 
-7, 

l*...po.r_rlants n err reqoivent qae SbVo environ ,. Il y a lie,u d,aj&[erqr'aux Etats-u,is I'ensembre cre ra popuration 
".t ,.pre*nt6 par

d-es 'citol'ens ou des travailleurs libres qui vivent da-ns l,aisance,.alors que cians I'U. R. S. S...

Dans I'int6rot d'une j,ste r6partition de la terre, fait dire II. Arth,rl(oestler au vieux chef bolchevrque Roubachof, nous "";;;; J. ,."po,
'd6lib6r6, Iaiss6 mourir en une seule ann6e environ "i;q-;ini;;.'de pay-sans ayec leurs familes. Nous ayons pouss6 si loin ta tosique dans lalibdration des ctres humains des e,traves a" r'""pioiintioi-iioustrrette,
'que nous ayons envoy6 environ dix millipns de personnes aux travauxforc6s-dans Ies r6gions arctiques et dans tes fo.6is o.*ri"r*l'arns desconditions analogue.s a ceres des gar6riens de fantiquit6. iou, avonspouss6 si loin la logique que pour r6gler une diverlence d,opinions,nous ne connaissons qu'un seul argument : la'mort, qu,ii s'agisse de sous-m-arins, d'engrais ou de la politi[ue du parti en Inaochiie. Nos ing6-nieurs tr:availlent avee l'id6e 

"oorlu*ro.r,t 
pr6sente i r;".p"lt lue toute€rreur de calcul peut -res- conduire en prison ou a l'6chafaud; ies hautsfonctionnaires de l'administration ruiirent et tuent ]eurs .subordonn6sparce qu'ils savent qu'ils seront rendus- responsables de Ia moindre inad_Tertance et seront eux-mOmes tu6s; nos podt., resteni r.r"r-Jiil,rr.ioo,sur des questions de style en se d6noneant mutuellement a la police Se_crdte, parce que les expressionnistes consid6.""t q"u-f"-r{,t"*Jaiur.atiste

€st contre-r6volutionnaire et xi.ce-rersa. Agiss.art lG;;.;;t Jans t,in-t6r6t des g6n6rations 'ir venir, nous avons impos6 ;" -ri t;""ibt* prira-

.(1) Les Possidis, pp. B4Z-348.(2) Le Batailton s.iiret, Loudres, avril 1g46.($) The Manaseriat Reitolutioi, N;;ir;k-1b44, p. 4J.
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p"4..",EEtn da Ml&wtenal ln des 1offi", fu'"1*ill*';;r*
}ffi;;ii"i aernitiue-de p":t"y::,:,it 

dune tiberti absotue et

#!;!:"tr:x:;'"H,#3ii:s'::,,mrri;;i::".i#r:'""|,!,ii,
:r';;:";,yx'#'il3Ti:::::;"r"J-t;:;{#"::;l:,,;7::l';t;;;
if ,i*itz"r*.::t:*,i:til*ii:,.g**:t*lt*'"'..'-',":
SJ.'J.[TllX".lni#;;i..c.;;;;'tr*"i:*.:"#'[T-'l"i::'i;
H.i:";*" Tx' \':l Ji 

"f,J,-!!!, 

;i,ii,,'I *' n" 
" 

""1""q'" 
I i r i' ex re'l -

iner. il ne rester; ;ir; ;6i* " f,i-*^1'"""r="u"* $fuf:l= iH;T[,:i

:H, "[ 

"fl?3"f"X*,{'3'ft 

, I 
"L"ffi ;"' 

"' ;i'"' o-''#' deiau t : el,r c

est trop difficile a'liJu'" 'l".ptutiqo"' i"!r -ctrlgate'v' revient-ii'

"r, 
nr, de compts '"-""'"'uait- ' 

-;i 
l;r'"it":f :it1it"fli,1'lJ;

f';l i"ru;; l"'#;"#t $ffia.";poli au"" mon rivre et ir

n'y a pas atut't'"" i""1'1'' t; ;" t'otn'Jiu" tien d'autre' > (4) ' En

effet, pas nroven u'JJn*n"' i^ t- I"gi;;;' 'rui "" peut refuter le

chigal6visnre"' 
enshi' il a invent6 un nouYeau

chez rui, tour est insuir, di, I:lII"';i;;;.^'*;;;r; epie re voisin

:l"j:f,:-t't31Xltlfi;3?:t#"'T"i;f ii"'i a' tous et tous'sonr Ia pro-

;;, *; ;; 11 1 1r. iffi, h";ii H' iii: *" i-6{*li 
= 

:: "* "H 
i 
:u.il"'."

meurtre, mals avan

tion, des sciences ;i;t-oi;tts '1e1a 'riitte' 
u"' niveau' 6lev6 dans les

seiences "t 
lt' ^ttl'i""t'i""tttirre 

qu'lux esprits sup6rieurs et nous

,,1".,o r,, que f aire di" J;;i; I'nan"",-''t:*"X'*l;n *:il' 6l*Ti,::';:,;

i?h,ff tiil;r;;;',l.iLli::tt.r,fisT:"t#t*l'*';:'l*:1:,
i;:i:li,ds""""lTi'h1i""'ii''iii:'i$:?:.:'i"iqi"-ur"iio' 'pour 

que naisse

au'ssitot le d6sir uJi'" i'il'*c'' t'rou'- a-#*ffi ;:,:Tl1';t::'S'i""X";

;i'"H*l;l'.1".-"i"1fi J#""#"'#x',.;*i1'HJ"iliee"r"'Nousr6duirons
tout au *c-" ac'tTffi;';;";-egalito urtir"e' - Nous avons dppris un

m6tier et nous '"il*"' 
-o;t'on"Et"" 

s'";t'" i""t rr 'u91" 
b-esoin de rien

d'autre -. Voili';;'ndt;;';;fu"p t^3"i Jcemment les prol6taires aD-

glais. Seul t" o"""rir-"iilrro,r* "it 
,te"t*ui'"'iiii" ttt1d6:::T:i- la devise

du genre no*""''rr?nii "t *"t 
a"t *"'"i*ions qutl nous faut' et nous'

fil 'r9;"IJi:{'* ?;"l'"L"u que m6me Ia phvsionomie des Russes a chans6

*iti ie,fi"il"ll"r:
aD lded' P' 323'
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rst lour'dement, obscurement enchev6tr6e; le drame est quelque-
{ois du m6lodrame... Mlis sur le pran spirit,r"t, lr*tiJ-puissancedvoeatrice et qu,elle profondeur dans le airglosilc'
- L? premidre p,hase du travail des rw"orutionnaires est dies-tructive : destrurction de la vieille soci6t6 (c,est i. elle- que nousassistons en lis'ant I'histoire des possddis), destruction' surtout
de tout ce gui d6coule de la rfoi en Dieu. Non seulement les cieur*ont vid6s, ,mais l'hom,me est d6saffect6, plus rien eu lui ne doitrappeler une ongine trans,cendante'et une destination-sacr6e. Ilfaut chasser tous les rdves. Alors, sur la base de la science, o,pourra se 'mettre d la construction du nouver 6difice. on pourra
organiser le honheur de l'hurnanit6. St6phan Trophimovitch, perede Pierre Ver,khovenslki, I'avait c6l6br6 d'avance en un sc6nariodont il se promettait Ie plus grand succds. Il s'agil to,.joo." o"la fameuse Tour :

'.. Dans la derniare scdne apparait subitement ra Tour de Baber, quedes < athldtes > achdvent de construire en chantant ini;;; -ai, 
ooor,"tespoir; et quand eire se trouve deji edifi6e jusgu'au soimet-, i" po..*r-

Eeur 
- disons Ie Maitre de l,Olympe _ s'enfult d,un air grot"rqrre *tI'humanit€, qui sait des rors a quoi s'en tenir, prend sa piace et com-mence aussit6t une dre nouvelre, en m6me temps qu'elle ie forme une.nouvelle conception de I'unirers (1).

Seulement, affranchi de Dieu. llomme sera_t_il libre pour.autant ? Ceux qui veulent faire son bonhsur comprendront vitequ'ils devront le r€aliser malgr6 rui. parmi res'conjur6s que'Pierre Yerkhorenski a r6unis, un setrl a s6rieusement i6flechi auprobldme, 
_concu ei r€dig€ un plan complet pour ce gui doit suivrela r6volution. Gest Grigarer, te theo*eien te la lanoe. so, sys-

.lgme -e1-1 
simple, il Ie resume en cette formule , u p.*i du l"libert6 illimit6e, j'ai abouti au despotisme sans limite , (2). Eo"o."un fanatique' un maniaque, mais cette fois un 

"r.oiaqr" r6arisieet logique avec lui-m6me. Il est arriv6 i la conclusion ,. oo" too"les inventeurs de svstemes sociarrx, depuis res ternps re. plr*, ,*rr-l6s et jusqu? eette annee 187..., ont'ete des .6;;*, d'l*ir.. o"contes de fees, d:s niais qui se contredisaient eux-memes et n,en-
tendaient rien i la science naturelle et a cet 6trange ani,mal qu,on
appelle I'homme , (3). Ainsi que le r6capitule lidoctrine de,ce

qu'on ,vo1'ait bien que I'auteur avait perdu Ie contact avec la terre russe...rt. Henri rnor-rr dit'rrds bien qu'i1 ."t i-"uiura" d;;"6r.;;;;, ["-'ri," r" ?""".]rtcertaios, que les h6ros de Dostoieyski ro.rt ""-r"rti"tti,ri"irl"i.-L.-lic'iiraoo.oaTuuRx^'sns,.our-. cit6, p. 94 : < Nous .on"uir.""r-'fri"., 'ri"riffir.Ji;t" i;;;;que I'on a de s'en d6barrasser en di,sant qu,it s,agit- ;- ;1r;;";;r; d,Amesfusses. >
(1) Zes Possidis (Ed. Bossard), t. I, pp. 16_12.(2) Idem, p. 323.
{:L) Idem, p. 322.
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Dasslecadredecetarticle,,rrousnousrborneronshl'examen
a" ra p""pn6tie de Dostoievslki re,lative ir l'avanernent du socialisnie'

oo *^e*"-, plus particulidrement, 'h' l'aventure colununiste' Pour

lui,<<lesoeialisirnu,-""-"t.t.passeule'rnentlaquestionouvri*ire'
."' ""ff. 

Jo q,rrt"iO'rre etat : c'est 'avant tout la question de'

l'ath6isme, de son incarnation aontemporaine; c'est Ia question

;;-i;i;"; a" eauet,-qri .e oot"ttuit sans Dieu' non pour atteindrc

tu" 
"i".r* 

depuis fa tJtr"' mais pour abaisser les cieux jusqu'a [a

terre > (1). On "" 
pu"i ttiut q'* l'histoire du plus fort courant'de

i, perr.e" socialiste n" do"," raison i' cette d6finition' Cette Tour'
p"i* 5"-toiwslki, iir"**" est impuissant i la bitir' Si ce n'est

i,,"*-Oi"" 'qui l'aiie il faurdra donc que ce soient les d6mons' Elie

sera l'm.uvre ,ae veriiamtes Possidds; et si ceux-ci n'y parviennent

poirrt uox-*6,mes, alors d'autres, plus r6alistes' s'adresseront en

secret au 'che'f '0,". lrn"e* 'ao -uf, i Satan' Partant' Dostoievski

nous propose deux iot*"f"* de socialisme ath6e : I'une" qui fart

i;;bi"i du roman aes Possddis; I'autre, qu'espose Ie Gran-d Inqur-

siteur, imagind pr."l"u"-dans Les Friies Karamqzou' I'{ous nc"

"o". 
L"""p".rons i,ci que de la premi0re de ces formules'

f^"

Les Possidds ne devaient d'abord 6tre qu'un parnphlet. Dos--

toievsfki se trouryait A Dresde lorsque son treau-frdre, arriv6 ric

Russie, lui raconta le ,meurtre r6cent de l,6tud,iant Ivanov, suspect6

a"- trui.i*"",. par Ia bande r6volutronnaire des Netchaeviens donl

ii- avait faii partie iii. c.tt" nourelle l'atterra' < Sa haine des

id6es nouvelles croissait a" ;o* en jour. Il r6solut de frap'per un
grand coup. Se "."i'*t 4". ao"o*ents que puhliait la presse' rl

se rnit,,".it6t i l,.reuvre, (3).Le romall porte les lrnarques d'une.

iette origine; le rneurtre-de Ciratov est le ddcalque de. celui d'Iva-

nov; piJrre-verkhovenski, le chef de Ia bande terroriste,, est une'

caricaturedeNetc,haev;Stavroguinereproduitlestraits4g$pi€ch.
nev,,ce conspirateur-qui-avaitJadis entrain6 le jeune Dostoievstki

ar* t", voies p6riit",.*"r. ttlais trientot l'6,crivain est domin6 par'

son sujet, il est em,potie li"Il au deltr de ce qu'il avait congu' L'ou=

lrage se transfornie et prend les-prrportions 'd'une 6pop6e' C'esL

une rlescent* ro tooa t"'plus t6n6br"r* d" I'irne hu,maine et c'est"

en ,mdme temps, le grani geste annonciateur oir l'Europe lira sot

O"rti" (4). L;f"go""a;*lo?r peut preter ir la critique; I'intrigue

(1) les Frires Karamazou, l. I, p' 32' h^-+^i^,,at,oia r
12) Dostoleosti, p#i?"t""ri;?.in-Ja,Grigorievna Dostoievskaia, p' 199-200''

i5i g"r"i Tnoir'i z bostoteo.ski, pp' 459-460'
(4) Anclrd crr, , prJroi',uiLi (cb'iv'"s complites)' t' XI' p' 277"' < Les Pos-

sad€s. ce tirre extraor;i;;i;;';r"" i; ii""., pi,u" ri" part, poYr le .plus puis-

sant. le plus admirabilffi's;';A r"oma.ociir->"""i o;';; a"i-t:::'$* (6crit Er

Dresde) le public ."r# n*;;rl"'t"l "Ye*tiii 
ti.o li une euvre mririe ir l'€tranger'

Lr
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qu'il annonce n'est pas une s6rit6 < d6sincarn6e >>, pour ernployer
un moi dont il est fait aujourd'hui tant d'abus. Son r6alisme est au
eontraire le plus sigoureur qu'il soit (1). Mais elle n'a rien .d'uue
v6rit6 positiviste. C-ependant, s'il pourchasse drans l'homrne toute
tentatire de < fonder ir:i-bas La rie dternelle >, ce, n'est pas pour
le courber sous un sort miserabl-". C'est pour le tirer d'une voie
sans issue. Il est le proph€te de I'unit6, qui suppose la rupture;
le prophdte de la r6surrdion, qui suppose le passage par la mort.

La mort, a-trn dit, est la seule e\p6rience m6taphysique. La
situation prisil6gi6e de Dostolevski, l'ertraondinaire clairvoyance
qui lui ralut d'€tre appel6 r homme <i: Dieu > (2) ne lui viennent-
elles pas de ce qu'il lui fut donn6 d'anticiper en quelque sorte,
et de deur facons gui se corrobordrent et se m6l6rent, oette exp6'
rience rmrque ? < L'essentiel de la crise d'6pilepsie, 6crit Edouard
Thurneysen- s6n<is[s en ce qu'elle n'est que le pres'sentim'enl
d\me toat autr= sconde; l'essentiel est dans la similiturde de cet
imtaat asee les instants derniers, quand sur le condamn6 va
tomber immediatement Ia hache des bourreaux; I'essenticl est
cette primit6 6prour6e du moment aixolu de la mort. Et de nou-
yc-n, iI s'agit ici d'une exp6rience personnelle quand Dostoievski
parle de la merreilleuse lumiire gui, de ce moment mortel, tombe
sur toute l'existence. Il I a lui-m6me vdcue lorsque, jeune hom,mg,
mr la Place Semenowski, ,A Saht-P6tersbourg il a 6t6 sur le poinl
d'€lre fusill6... , (3). Non pas qu'il ait r€alis6 t'impossiblo,
qu'il ait vu pardessus Ie mur... L[ais il a ru ce monde du point
de vue de la mort ou de l'6ternit6. Il est cornme rrn fuemmg qsi
vient d'ailleurs. C'est lil ce qui rend sa vision si profonde et si
etrange i Ia fois, si d6conoertante pour ce pseudo-r6alisme dont
Alair Fournier definissait le principe en ces termes : < se faire
fine de tout le monde pour voir ce que voit tout le monde, car
ee que soit le monde est la seule r6alit6>, (4). Iri, il voit autre
chose et srrrtout il voit autrement que < tout Ie monde >. I1 a vrai-
ment touchd < Ies conffns de l'hornme >. Nul n'est plus sdvire ir
cette ( funpatience des limites > dont parle Stanislas Fumet et qui
tr'a d'autre effet que de nous y asservir plus ru,dernent. iMais d*
cgs lirnites, nul peut-Otre ne nous eomrnunique davantage I'espai::
Ittre un jour affranchi.

(1) _Qi somhre qu'il soit, il n'est pas ndanmoins cette < d6pr6ciation cynirl*::
G-cruelle I qui caractdrise tant de nos rornanciers dits << r6alistes > ou <: natlr"

(l) ^l,iosi que le dit Alain Fouanmn dan,s Sa lettre du 3 janvier 191.3 ii.,lr,,:r .

*es RrvrirB.rr-il n'est p€rsonre -qui soit autant que Ooitoiieviti u "n L,,iri',*,i :

& Dieu r. llais c'est l'homme.de Dieu n6 e4 un Age ou Nietzsghe proclarnr: )r. mort de Dieu > et of l'humanite tente de-vinre sur ses seules forces,,l',, tr

trygr son esp6raace sur ses pnopres flouvoirs.(!i) Bdouard TsunxsysEit : Dostoievski ou les. confins tle l'homme. " ,

Irury (Ed. Je Sers), p. ?1. Cf. D, MsngJxovsxy : Tolsiot et Dost'oielski, I(4) Alain Foun-xren, lettre i Jacques Rrvri:nq 2 ayril 190?,
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Ku. f'ul^(, .tfft{'r-
Une prophdtie de Dostoievski :

u Les Possddds >

par lVr..lorurn PETROV

A mesure que les ann6es s'6coulent, la stature de Dostoievski
grandit. Ce romancier n'apparait plus seulement comrne un psy-
chologue et un rn6taphysicien : il fait Iigure de prophdte. Et non
pas uniqueunerrt parce qu'il a predit tel ou tel 6v6nernent, mais
plus profond6ment elrcore parce qu'il a anticipd sur de nouveiles
fonnes de pens6e et de vie int6rieure qui, aveo lui, vienqent s'i,rnpo-
ser i l'hormrrne. Cc n'est pas li question de ,doctrine : ( un homme
peut croire en Dieu, et I'autre ne pas y croire; I'un peut 6tre
patriote russe, l'autre patriote d'Occident et n6anmoins l'un et
I'autre peuvent appartenir i une mdme formation psychique, 6tre
tissds de la mdme trame. Ilais, aprds Dostoievslki, c'est la trame
m€me de I'ime qui est changee chez ceux qui adoptent son
esprit > (1). Rares sont les g6nies ir qui s'applique une assertion
pareille. Trds rares ceux i qui elle s'applique ave"c autant de force.
Prophdte oui, i plus d'un titre : il n'a pas seulement d6couvert
i l'homme ses abimes, mais il lui en a ouvert de nouveaux, lui
donpant comme une di,mension nouvelle; il a ainsi pr6fuur€,
c'est'ir-dire annonc6 en le r6alisant, un certain 6tat nouveau ,de

I'humanit6 (2); en lui, la crise de notre monde moderne s'est
comentrde cornme en une cime aigu{ r6duite i son essence; une
solution s'y est, enIin, esquiss6g nu6e lumineuse pour notre marcb.e
pr6sente dans le d6sert.

L'Guvre de Dostoievski, cette reuvre atroce, s'achEvg en effet,
rD un chant d'esp6rance. Ainsi que l'6crit Henri de Lubac, dans
son p6n6trant ouvrage Le Drame de I'Humanisme athie, < eiie
cst tout entidre un chant d'esperance > (3). C'est lh sa signrll-
cation profonrde. L'horrzur dans laquelle elle nous plonge n'est
pas un enfer. Dostoievski est le prophCte de I'aafie oie. La v6rit6

O) Nicolas BsnDLrE ; L'etpilt d:e Dostoieoski (Stock), p. 26&
O) Paul Emoxruorr : Dostoiepski et le problime du mal (Editjons da

Livrc frangais), p. 378 : c Si, comme I'a dcrit B6m, Iea rornsns de Dostoievrtl
rt &s r€ves, ce sont des r8ves prophdtiques. >(!) &litions Spes, 1946, p. 411.
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.: christjonisme, nou*i por io t".Jr;; ;;;rI;;;" ?"J"1;:[,,:.]"#;.,,;iouiours de fortes or60ccupotions sociore;-(c;;;li?, on.,o* des pouvres),prend une forte nuonce notionole, ,.ir"-""i;"i"rilte et anti_occidentoie." So vision noire de l,Occident et' ae so ;t,tl;;;i;;, mot6rioliste l,omdneplus loin que ro pruport aes srovophirlsl rii""p"r.Ir. lr vo j,usqu,d refuserou cotholicisme romoin et ou ptotesto:nt;sme ioui coroctdre chr6tien. >. L'id6ol < christologique > de Dostoierif.l, lr."*i dons des personnooes
:]r_ _qy" 

Ie sroierz .Zosimo, Ariocho k;,;_;;;;;; r"-pi;i* .M;;i;;:::
-:": !l moment iusqu,o < un monstrueux Christcol dixir 

- 
a..tini allJve, J,Et.ope d6christionis6e:,:t" - P;erre Po'.- 

rll fout tourefois ojouter q"" l" 
"oiiono,-ti.ilu-i-ournorce, Ie chouvi- ,.,:1^.9,: Dostoievski, se.s. sympothies pour i.. 

'Vi"u* 
Croyonts. scn ,s ovoph,tisme, son ontioothie pour les poio.nois, r", eir",,,,''.ia!; l;;.,Fr":l 

,

cr-,is et les juifs... s'occompognent, porodoxoiement. d,un outhen:,o;ecsprit 6vong6lique.
Quont d so foi en l,immortolit6 de l,6me et en lo divinit6 du C:..:Poscol o roison d,en souligner t" .oroltC['i]orrrn.",6, voire forc6. Rc:-

B:l?n: lo porole de Dostoievskt a"uoriill.ul"'ir'ii'notUui, te Jeun: , :Lhrist mort > ou musde de B6le , " C" toULorluJlfoi* perdre lo {: ,
[:::..-ol.r,l"' que soient i", aiopu.-jri"oi;;r;;";.,, to fin de scr ccrrvoin se ropproche sons dou.te de_pius 

"n 
ptr,-a" iori'ioiorl ..-itin6roire douloureux ie me-ne o r6cffjrmer Iei voieurs reJigieuse.:_cvoient 6t6 celles de son enfonce.

sous .s Rer.::ss:.^.:t .- .: : I
et Socccce tr:iio::i J;e :.a_-.._
Shokesps:re ou Cerv:n:e:. Ic::e
critique dricele des lroces de Er;c-
volisation " Cons :e 16o:ism- --._.-"de. Vol:oire, i" r"",,.*.'.lii,r*-j,
Bqlzoc ,chez qui jl rrorrve J;:-":..nerts de polyphcnie). D6fi o ta I

iogique, -iJ cf,rnovolisc:ion 
"ou.:.tenJ 

,

-o po-yDh:nie Ce Dcstcjavskj dc s:n
tire ambivalent .. i

Le << culte secret du c(Eur f6minin >>

D outre part, un sixidme volume de Dostoievski vient de sc:: ::,ro B.'; iorheque de to pl6iode, ---nj.i.t1l_Ii*"'ioJl= ., potemio:e: _
- 

iextes pr6sent6s, traduits et onnot6s ou".- b"oraorp de :c _ :bustove Aucouturier. Les notes mises d lo ti; l; iolume (deux ce_-- ,.j: Doges en petits coroctdres) .epr6senteni u* ,jr*"'ur""."--.! . =
;,t'i;6t6:' 

Dostor'evski' son erlrouroge et lo civiiisoiion rLrsse e---i !::
, Le vo.lume contient toute lo production de I,6crivoin,.-.eclotont d6but (< tes pouvres G""; ,: 184:i"", [' ,!r"i!"J""i'. _ -' ._..:cmons gui d6bute en 1867, ovec ,i Cr;.u lt -.hat;."nt ,, -.:,- 

_.-!:ennent < l'ldiot >, < tes poss6d6s->, 
" 
f,eiri"r*rt],;; ;l;. F.=..=, . -.^--f ozov )),

Pour ovoir une tmoge compldte de io cr6otion de l:dtrns cette p6riode < prriporotoire >, ,l foui i' 
-oioute, 

t.r,.,, -

,,.::",n^"r.^l:i on1 dejg 616.pubti6s dons tes uoir,ill'J.a_;-..-,.",,ooai, fl. : l tes Nuits btonches,li-aa8j, ,, Ni"i",.i'[".;.,.
; ^?i" : )i5::i,,: d" i; ;;;;;" ;";;.";"ii d:d::.;;:j:".^:,is l, It-861,), < Mamoires d;';";;:;;i ', 

r\ a"6;, li['j:,. - -

-:- ; Iulic Kristeyo croit lesLJe : l-:-::: -= - :' : --.::.-\ .^.!-.1,i Ji-it"" a" ,orr"-"i"rn* .ropice r:: ---. :: _- ,. ...'.'-' '.- :.=-:::9:iccpoHe.--a,utJ.:, ;'votions peri ""-,.. .- ..-.=-- ,-..='.-..= . ,'-1 . ,--l-- 
t.-::r;:,Ji,", 

I ,tor* /esguelJes s,enser:.:voit notomm::: ::-: .: -i: -: :: ,=--,-r=. ,.,,- 
- - - 

| sens et son suje: . Ce:c:::
- < Une :3-:e :: :- -: :::':- r, :=-- -:- - r :x-:ndr n" I llur", 6crit e' lsig, ,.;;.,"-.llikhor'lovno c::, \.:r;-:-.="-. a=. :-:.'-.._'_ ,: :: € . !6;;_ | homme de soixonte_o)i:ze ::.is,l i; onnonc:r.i ::6.: t: \:s:::-. : :- .=..-. ,. - 

. .1 .. ,_' ;6;;J: j "e ,a""r-*;;r;.";;;;---:e^rc d:s ,, F::-e,. K:-3:-::a.
- 

- r:4. i repeiont ef polrirt"l eJJe i-.
-- -^? :-::_::-:1 :_ -: ::-: .e: l-a-l-;e_-r obyssoles I nous apporte sur Dosicievsk.

J- ..-_-: -, =.' 
..:-._."1--e-- ar.T*x -.: 

-,v;,;.;;,',"rl]i}"i, j 'oq. q"i .o'rr" un q*",, ,.L :: i -^-.^ - L- ei comxnent il domire en::
recherches rollones?ues :::l

?v jl9-v: q\

12 :
ali;- I _

.1 3,

PIOTR T

-.t:-:a\?ques et polinttrtiler. Toxres riaduiLs. rrr.. a . - -lucouturier. Bib.liollteo uc de la pldiadr

DOIII\-IQL:E Drs.1\
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PPLEiMENT AU RITIAU
Poesin nt oryfiqu, dr,Dwt irot ,

UN CHEISTIANISME CHAUVIN
(Suite d'e Ia PaOe I-)

Qu,els points soillonts fout-it retenir d'e l'expos6 mogistrol de

Poscol ? Dostolevski n'o jomois 6t6 oth6e. Aussi n'o-t'il iomois
connu de conversion. Sous i'infltrence du critigue Bi'elinski, lui-m6me
oth6e, qui le premier. oprds lo por'ution des < Pouvres Gens >, soluo
en lui le grond 6crivoin russe, sous l'influence du << cercle > du fouri6-
riste P6trochevsk,i. Dostoievski voit un moment dons le sociolisme
< un compldment et un perfectionnement du christionisme en con{or-
m,it6 ovec les besoins du sidcle et d'e lo civilisotion >. mois cette sort€
de < socio,lisme chr€tien > ovont lo l'ettre ne sero pos de 'longue d'u'r6e'

D6jd ovon,t lo ,rupture ovec Bielinski, Dostoievski ne s'est'i'l pos rnis d

pl'eurer, lorsque le critique o prononc6 une ,porole i'rr6v6rencieuse ou
suiet du Chiist 7 L'omour du Christ, non de so d'ivinit6 mo'is d'e so
personne en tont qu'incornotion de toute ,lo perfection humoine conce-
voble, [e contoct ovec lo simple pi6t6 populoire qu'i'l c6toyoit et odmiroit
ou bogne, l'emport€nt ropiJem,ent sur les ve'l16itds roiionolistes. < Si

quelqu'un'm.e prouvoit que Ie Christ est hors de lo v6rit6, 6crit'il opr6s
so lib6rotion d sa bienfoitrice Notho,lie Fon'Vizine, ie voudrois'.. plut6t
rester ovec ie Christ qu'ovec lo v6rit6. > ,\prds les voyoges d l'Ouest,
ce christionism,e, nourri por 'lo lecture constcnte des Evongiles, teint6
toujours de fortes pr6occupotions socioles (chcr'it6, omour des pouvres),
prend une forte nuonce notionole, voire notionoliste et onti-occidentole.
o So v,ision noire de l'Occident et de so civilisotion mot6riol'iste l'omdne
plus,loin que,lo,plupo,rt des slovophiles, note Poscol. ll vo i'usgu'd re{user
cu cotholicisme romoin et ou prot€stontisme tout coroctdre chr6tien, >

L'id6o,l < christologique > de Dostoilevski, incorn6 dons d'es Personnoges
tels que le storetz Zosimo, Aliocho Koromozov ou 'le prince Mychkine.'.
mdne un moment iusqu'd < un monstru'eux Christ russe 

- 
piglrs pq5-

col dixit 
- 

destin6 d souver l'Europe d6christio'nis6e >.

Mcut toutefois ojouter que le notionolisme d out'ronce, 'le chouvi-
nisrne c'e Dosioievski, ses syrnpothies pour les Vieux Croyo-nts,- son

::r'ophilis,'ne, son ontipothie pour les Polonois, les,\llemonds, JrEs Fron-
...s €i '.-i juifs... s'occompognent, porodoxolement. d'un outhentique
:.::it e,:rg6lique.

!uc;-: c so fc; en l'immortolit6 de l'6me et en lo divinit6 du Christ,
P:::: e rc.s=n : en souligner le coroctdre tourment6, voire forc6' Rop-
:=r:-: c =:-: e ce Do:toievski devont le tobleou de Holbein le Jeune < le
C^rist r:>-: > c: mustie de B6le : < Ce tobleou ,peut foire 'per:dre lc foi"''>
,V:is e-a:es q:e ::ient les 6topes d'u porcours, vers lo fin de so vie,
'ea: \'c:r s€ :.:i.l.')e scns doute de plus en pl'us d'e l'orthodoxie' Son
rii.e-cire dry;:"-'e:x : rene d r6cffirmelles voleurs religieuses qui

c,,c:eri 6ta .-€ i: g3 ;;n s:icnce.

Le << culte seeret du eaur ffplinin;
D'outre p€it, un s.xiire .: --: c= )=:cre*< ' 3-: a€ 33-i'o€:

lo BibliothEque de to Pt6ir:de: r F.et': :--.':*: €: pcd:g*: > 2

- 
textes pr6sent6s, ttodri:s e: c-atr:- 2.€-'- rez-Ei c soi 33-

Gustove Aucouturier. Les rptes trEes c = i-- c- .-: i-€ !J cat:=iE
de poges en petits corocteres) repr&e+tg:t url vr-:cc'e -'s:rr d6ru-
dition*sur Dostoievski. son entouroge et 13 =-:soridt --.lse c-::c l&46
et i 866.

Le volume contient toute lo producr;fi oe .'6'-rrtsin entre son

6clotont d6but (< les Pouvres Gens l, 1845) et h s6rte des cinq gronds
,romons qui d6bute en 1867 ovec ( Crirne et ch6tirent I ; ensuite,
viennent < l'tdiot >>, < les Poss6d6s >, < l'Adolescent t et . les Fri:es Kcro-
mozov >,

Pour ovoir une irnoge complAte de io cr6otion de Dostoievski
dons cette p6riode << pr6porotoire >r, il fout y ojouter toutefois. des

ouvroges qui ont d6id 6t6 publi6s dons les volumes pr6c6dents de lo

Pl6iode. teis : < les Nuits blonches ) (1848), ( Nietotchko Niezvonov >
,l'849\: 

< Souvenirs de 
'lo 

moison morte ) ('l860-1861), ( Humili6s et
offens6s )) (1861), < M6moires du sous-sol > (1864), << Ie Joueur D (1866)'

En dehors de nombreux orticles pol6miques (oir Dostoievski opporoit
comme un publiciste porfois f6roce, comme un t6moin engogS possionn6-

ment dons l'octuolit6 de ces onn6es 60 mo'rqu6es por l'obolition du ser-
voge et d'outres r6formes, que Gustove Aucouturier compore d juste titre
o,rrd6*l oost-stotinien), on trouve dons le volume Vl de nombreux r6cits
.;;.; n ie Ooubte >, < liAonsieur Prokhortchine >, < Un petit h6ros >,
< Ie'R6ve de l'oncle>, <,stepontchikovo'et ses hobitonts>, <r le Croco-
dile >; etc., dont Iq tondlit6, les tromes et les personnoges onnoncent
ou pr6figurent les gronds romoris.

OJ lo pr6foci de Gustove AucoutLrrier. survol oudocieux, opergu
ropide mois iuste de l'univers dostoi'€vskien, retenons quelques obser-

votlons pertinentes qui peuvent s'oppliquer d toute l'ceuvre' Aucouturier
voit notomment dons les 1::l:: 9:-::i,",?6:,:9,: 

,*"*,.,^ 
* Aiovnnr{rinc

Un discours
polyphonique

(Suite dE ia page I.)

Dostoievski ou la distonciotion :

rien qui soit plus 6tronger d . I'es-
thitique du genre romonesque o'u

XIX" siicie ,.
Romons-trogedies, mqis tout Pene'

tr6s d'esprit corncrvcJesque. Le cc:'
novol, dit Bokhtine, c'est ie sens
popuicire de 1o joie, de lq relotivit6,
oppos6 ou s6rieux otiiciel, confo:-
miste. Dons l'Antiquit5, l'esPr.il corno-
volesque p6ndtre lo sqtire, Gu

Moyen Age lqrces et soties, Puis
sous ls Renoisscnce tout Ie boroque.
et Boccsce outdnt que Rqbeiob,
Shokespecre ou Cenontes. Notre
critique d5c}le des trqces de . csrro'I
vs]jsofion , dans le r6alisme eclqire
de Voltsire, le v6clisme critique cie '

Balzoc (chez qui il irotlve des 6l:'
ments de polyPhonie). D6li o .c
trogigue, is cornovolisoiion sous'tend
Jc polyphonie de Dcstoievski de scn
o rire ambivaient ,.

Mois 1'originolit6 iondamentole de
ces compositions d€meure celle du
discours, qui est diologue. tc porole
(et 16 mot russe , s]ovo , d6signe,
comme chez nous, tq.rt la Pqrole -
message divin - que ies mcts quoti-
diens et ie sernent) ob6it d une
double vocqtlon, ele vise son objet
propre, J'expression de l'id6e, mois
qussi Io poroie ie l'qulle. Ici, nous
qtleignons les lro:tid:es Ce 1'6tude
iingrrisiq:e ele ne Peut 6pui.ser
les se= =:-::-es i:: d:scours dial:
g'igue : =:::::c::s i':rnciyse d'uL:
pqr€:e 5: -c -::gu;i:que serllg, €i
ies c:::--"e-. les::c:r-sens qui s'en'
s:r=-e::- ?c:: dt:Cier Dqstoievski,
::== i::: =-::.:--.u i6ite, gbou'
E = :le . :ransjlng4'siigue r. Le
le;c;:. ic ic:gue, ne puisenfils Pds

Ix€€is63ent le*: vitqiite. ne chqn'
g€81-iJ pcs Ccns .e diologue, c'est-
c-3i:e i'ollrontement,,e courmetce
el:re des 6Ees duierents ? Ce romoa
poiyphoaique erige que )e critique
eile crudeld de Io silrlistique ei de
ia jinguistique, qul . font dbsttoc-
tio:: de certoias c6t6s cie lo vie
concrdte du mot ,. Chez Dostoievski,
tout discours, lout mooologue gorde
Ie diologue, I'qlfuoatement - ouvert
ou coch6 - pout but linol, L'intriEre
m6me ne icit que nous prrlporer d
cette pclyphonie du monde. Bqkht:ie
remolque ; . Uae voiz seuie ne ter'
mine ien, ne r6sout rien" Deux voir
repr6senteni un minimum de rie.
d'e:rslence. , Di<rlogue et poll.phonie
olirent ie lil d'Aricme qui nous ?er.
mei de ne pas nous . €gorer dons
Ic compiexiid du moddle crriistigu:
du monde o dostoievskien.

Julio Kristeva croit .les ' iexles
Iimiles de notre lemDs , sell:
capobles d'6tob'ir les - rigle:
d'<rprds iesquelies s'enge.::d:e:: i:
sens et son suiel '. Ceie:-:-,: :i
'i,,*a Ltt:t -: I 3^a
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ou bogne, l'emport€nt ropiJem,ent sur les ve'l16itds roiionolistes. < Si

quelqu'un'm.e prouvoit que Ie Christ est hors de lo v6rit6, 6crit'il opr6s
so lib6rotion d sa bienfoitrice Notho,lie Fon'Vizine, ie voudrois'.. plut6t
rester ovec ie Christ qu'ovec lo v6rit6. > ,\prds les voyoges d l'Ouest,
ce christionism,e, nourri por 'lo lecture constcnte des Evongiles, teint6
toujours de fortes pr6occupotions socioles (chcr'it6, omour des pouvres),
prend une forte nuonce notionole, voire notionoliste et onti-occidentole.
o So v,ision noire de l'Occident et de so civilisotion mot6riol'iste l'omdne
plus,loin que,lo,plupo,rt des slovophiles, note Poscol. ll vo i'usgu'd re{user
cu cotholicisme romoin et ou prot€stontisme tout coroctdre chr6tien, >

L'id6o,l < christologique > de Dostoilevski, incorn6 dons d'es Personnoges
tels que le storetz Zosimo, Aliocho Koromozov ou 'le prince Mychkine.'.
mdne un moment iusqu'd < un monstru'eux Christ russe 

- 
piglrs pq5-

col dixit 
- 

destin6 d souver l'Europe d6christio'nis6e >.

Mcut toutefois ojouter que le notionolisme d out'ronce, 'le chouvi-
nisrne c'e Dosioievski, ses syrnpothies pour les Vieux Croyo-nts,- son

::r'ophilis,'ne, son ontipothie pour les Polonois, les,\llemonds, JrEs Fron-
...s €i '.-i juifs... s'occompognent, porodoxolement. d'un outhentique
:.::it e,:rg6lique.

!uc;-: c so fc; en l'immortolit6 de l'6me et en lo divinit6 du Christ,
P:::: e rc.s=n : en souligner le coroctdre tourment6, voire forc6' Rop-
:=r:-: c =:-: e ce Do:toievski devont le tobleou de Holbein le Jeune < le
C^rist r:>-: > c: mustie de B6le : < Ce tobleou ,peut foire 'per:dre lc foi"''>
,V:is e-a:es q:e ::ient les 6topes d'u porcours, vers lo fin de so vie,
'ea: \'c:r s€ :.:i.l.')e scns doute de plus en pl'us d'e l'orthodoxie' Son
rii.e-cire dry;:"-'e:x : rene d r6cffirmelles voleurs religieuses qui

c,,c:eri 6ta .-€ i: g3 ;;n s:icnce.

Le << culte seeret du eaur ffplinin;
D'outre p€it, un s.xiire .: --: c= )=:cre*< ' 3-: a€ 33-i'o€:

lo BibliothEque de to Pt6ir:de: r F.et': :--.':*: €: pcd:g*: > 2

- 
textes pr6sent6s, ttodri:s e: c-atr:- 2.€-'- rez-Ei c soi 33-

Gustove Aucouturier. Les rptes trEes c = i-- c- .-: i-€ !J cat:=iE
de poges en petits corocteres) repr&e+tg:t url vr-:cc'e -'s:rr d6ru-
dition*sur Dostoievski. son entouroge et 13 =-:soridt --.lse c-::c l&46
et i 866.

Le volume contient toute lo producr;fi oe .'6'-rrtsin entre son

6clotont d6but (< les Pouvres Gens l, 1845) et h s6rte des cinq gronds
,romons qui d6bute en 1867 ovec ( Crirne et ch6tirent I ; ensuite,
viennent < l'tdiot >>, < les Poss6d6s >, < l'Adolescent t et . les Fri:es Kcro-
mozov >,

Pour ovoir une irnoge complAte de io cr6otion de Dostoievski
dons cette p6riode << pr6porotoire >r, il fout y ojouter toutefois. des

ouvroges qui ont d6id 6t6 publi6s dons les volumes pr6c6dents de lo

Pl6iode. teis : < les Nuits blonches ) (1848), ( Nietotchko Niezvonov >
,l'849\: 

< Souvenirs de 
'lo 

moison morte ) ('l860-1861), ( Humili6s et
offens6s )) (1861), < M6moires du sous-sol > (1864), << Ie Joueur D (1866)'

En dehors de nombreux orticles pol6miques (oir Dostoievski opporoit
comme un publiciste porfois f6roce, comme un t6moin engogS possionn6-

ment dons l'octuolit6 de ces onn6es 60 mo'rqu6es por l'obolition du ser-
voge et d'outres r6formes, que Gustove Aucouturier compore d juste titre
o,rrd6*l oost-stotinien), on trouve dons le volume Vl de nombreux r6cits
.;;.; n ie Ooubte >, < liAonsieur Prokhortchine >, < Un petit h6ros >,
< Ie'R6ve de l'oncle>, <,stepontchikovo'et ses hobitonts>, <r le Croco-
dile >; etc., dont Iq tondlit6, les tromes et les personnoges onnoncent
ou pr6figurent les gronds romoris.

OJ lo pr6foci de Gustove AucoutLrrier. survol oudocieux, opergu
ropide mois iuste de l'univers dostoi'€vskien, retenons quelques obser-

votlons pertinentes qui peuvent s'oppliquer d toute l'ceuvre' Aucouturier
voit notomment dons les 1::l:: 9:-::i,",?6:,:9,: 

,*"*,.,^ 
* Aiovnnr{rinc

Un discours
polyphonique

(Suite dE ia page I.)

Dostoievski ou la distonciotion :

rien qui soit plus 6tronger d . I'es-
thitique du genre romonesque o'u

XIX" siicie ,.
Romons-trogedies, mqis tout Pene'

tr6s d'esprit corncrvcJesque. Le cc:'
novol, dit Bokhtine, c'est ie sens
popuicire de 1o joie, de lq relotivit6,
oppos6 ou s6rieux otiiciel, confo:-
miste. Dons l'Antiquit5, l'esPr.il corno-
volesque p6ndtre lo sqtire, Gu

Moyen Age lqrces et soties, Puis
sous ls Renoisscnce tout Ie boroque.
et Boccsce outdnt que Rqbeiob,
Shokespecre ou Cenontes. Notre
critique d5c}le des trqces de . csrro'I
vs]jsofion , dans le r6alisme eclqire
de Voltsire, le v6clisme critique cie '

Balzoc (chez qui il irotlve des 6l:'
ments de polyPhonie). D6li o .c
trogigue, is cornovolisoiion sous'tend
Jc polyphonie de Dcstoievski de scn
o rire ambivaient ,.

Mois 1'originolit6 iondamentole de
ces compositions d€meure celle du
discours, qui est diologue. tc porole
(et 16 mot russe , s]ovo , d6signe,
comme chez nous, tq.rt la Pqrole -
message divin - que ies mcts quoti-
diens et ie sernent) ob6it d une
double vocqtlon, ele vise son objet
propre, J'expression de l'id6e, mois
qussi Io poroie ie l'qulle. Ici, nous
qtleignons les lro:tid:es Ce 1'6tude
iingrrisiq:e ele ne Peut 6pui.ser
les se= =:-::-es i:: d:scours dial:
g'igue : =:::::c::s i':rnciyse d'uL:
pqr€:e 5: -c -::gu;i:que serllg, €i
ies c:::--"e-. les::c:r-sens qui s'en'
s:r=-e::- ?c:: dt:Cier Dqstoievski,
::== i::: =-::.:--.u i6ite, gbou'
E = :le . :ransjlng4'siigue r. Le
le;c;:. ic ic:gue, ne puisenfils Pds

Ix€€is63ent le*: vitqiite. ne chqn'
g€81-iJ pcs Ccns .e diologue, c'est-
c-3i:e i'ollrontement,,e courmetce
el:re des 6Ees duierents ? Ce romoa
poiyphoaique erige que )e critique
eile crudeld de Io silrlistique ei de
ia jinguistique, qul . font dbsttoc-
tio:: de certoias c6t6s cie lo vie
concrdte du mot ,. Chez Dostoievski,
tout discours, lout mooologue gorde
Ie diologue, I'qlfuoatement - ouvert
ou coch6 - pout but linol, L'intriEre
m6me ne icit que nous prrlporer d
cette pclyphonie du monde. Bqkht:ie
remolque ; . Uae voiz seuie ne ter'
mine ien, ne r6sout rien" Deux voir
repr6senteni un minimum de rie.
d'e:rslence. , Di<rlogue et poll.phonie
olirent ie lil d'Aricme qui nous ?er.
mei de ne pas nous . €gorer dons
Ic compiexiid du moddle crriistigu:
du monde o dostoievskien.

Julio Kristeva croit .les ' iexles
Iimiles de notre lemDs , sell:
capobles d'6tob'ir les - rigle:
d'<rprds iesquelies s'enge.::d:e:: i:
sens et son suiel '. Ceie:-:-,: :i
'i,,*a Ltt:t -: I 3^a
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Podsie et mystique de l)ostoievski

{Jn discours polYPhonique

bn

. DaJ-':a de DcDiii I't?ti'e')

a Cip-r'::i::: .\ eL yor]t EeDi€u, Opera lvlilnCi

c hristianisme chauuirt
.raARMl les g:crie: ':6:ctu:es europ6ennes de '6:oq're trll:
a-, c'est sons-doute lc 'i:t6roture russe qui est le :r:" r': c1''::
I io i"chercn" de ' cbso:u, por ses ropports ovec Dlieu i'l:rurii:::

l'origine, por les < donn6es premidres >.de.l'existence e: :rilt:ic:l::rr:
oor lo souffronce humoine, I'ceuvre de Dostoievski €'-1i )re:riir:: ':
p6n5tree de lo recherche dou!oureuse, souvent conr':;lsivt'. ': -

foosmodique, de Dieu' Pour d6goger, dons lo pens6e' :le lllr:sli: I '

lli-orp".it religieux dons leur d6velopPemeni et le;rs cr: rtr:cl r:: l:
p.rro''tnu, en Fionce, n'6toit mieux quolifi6 que Pie:re Pc:r:(ll, Ir 1

d'6iudes russes. un des rores Occidentoux d ovoir soi:;r ': s1:

russe dons so Profondeur.

Le petit volume de Pierre Poscol (1) froppe poT si: :lr11:"1

concision, lo iustesse de ses {ormules' Depuis I'en{once e:' : I !)f ':ltr L

i;t;;. iutqr.j'a lo mort de Dostoi:evski, Pierre Posccl su r 
"i":r

a" iut 
""nti,,unts 

rel'igieux, s'orr6tont sur les 6pisodc:' porl'i:r:1ir:r.r '

.i!nitLotits comme le simulocre de l'ex6cution, lo d6pcrto";:rn :l:

1"*oiaon morte ), lo mort de so femme Morio Dmitrievno Pr;-':'::

lyse 6golement les gronds romons : < Crime et ch6timent ) i

,i les-Poss6d6s ) et, surtoul, < les Frdres Koromozov " ll

\:'ure e. Dreseniont quelques Iettres, notes js $19': lcr l::: -

--::--Js:: -i-: 1a3r^!< er F:cnce'

r )'1r2:l Ba::l::re. :a Poeiia-11e
: '::t?a :.:. ::::::: c: ]f,1'e Pa:

. : -.: :: a:a:::';-"': '"
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5 i;,ldn'4,";p;""'**;ffiffJ .,, [flifffii!r:iii;ii!ii:i!13 | pron:io pgr-:l sc.'mf"! W-

Ja rotta dal dql$ce -I@,3 c-

,&
E

.i

+
1

iPer * 
-^.*^;o,,"r,iis r.r,. N*oDo {ifr:!;1.Fffi!ii-Ytii,:1trL1:.t:.i:l,t'; ;i:"i':4"='-'..#;'4* ! {r.volta dal drlD}lce I,EEI c-

g: (Dal aolume <<Dostojevskij >' La' Nltot)e "-"""''*::::"*^=^..oo,i. 
- .-Ehrenstein:, ,:-o31', I !i.td:- irusrico-e-*fu@:=-

lrspv-
OSCAA, KOE'OSCEKA - 'r Ehrenst€ll )' '' 

uvLkttLc' oscaa, KoIloscEKA - 'rEbrenst€rn), 'r"o, i if6*er.;-ulogari*o -rr.:
Italia.ed,Fben?e).oscaa'KOEOSCEKA- I marca natr.rralmeate nd !:"e-.-'-

,-*-Irfi,, ili Ile lTlicheli*,ffi
. a giova allo-ra.rEgullie--e:: :::i ;";trtl;lt':"=iffi.#"""**'1

iunque abbia rueita sua bibtiareea q""t!: 
:i,{i,+H'i*-i-t ,,E$i ig*rt$l$P*;

n o"rti f)ostoeuskii, potrd' met'tpte ffangau'' *,13;tt4.lr.e'i':':1.fii:ffi;i *ff ii';'rs'aL=Jlig;-
., - ^^_.2tt,^na ;l lih*.n iol. st1O iii6:nii^o dato liaffer:t:al;,"*L5.".1 i.iio .-lpc=:,,:-:t-o co=:-p-

.::irrtlt!;fliiifil :l*X,*:;X.":#,'fi.il,H:q,Jr:l taf.r:lftm;i,: i,,tfil1,f;1.*'&il **,m$H,.**L,fl"*u*;!fr,I
t.'': .:::ii:::.ii+::i I l,altra osseruaaone,.a,.cll-^il soltanto a baleni in qualcnel considerazirine che ci pare cri-

l,1j;:;,'ti I :ff,',t1",,';6firiti?i,'t:J$l 3'Si'fli"',""{Lsi De:ts:y?Hl ;tffi';,'*m* H;'_@e'o"1

mente aecan{,o atioiuittore it tibro d'et suo 
Hfit$r}1iffi]},+Iip'+.i:fl n'grgg*==.:re:

abile e delicata esegeta #.'':t'l;;X.fitJ";ll-lt'Hrti ;,'#"Xlf="**::fffi'-::
ffi ?"S,i,'J'f$r:":f, #i3}i,-ixlU#,l.T"".'s"=LT*'ffi 

".-::l,lf lEltlfoglgm lLl6l Gi.&.muo) $:"r""ldliqfso- 
ai'ariticoi Fiii'"3'-T":":fiir-"lrJinos-

ffi#*ffi** si i*umina atrrave,so i,rsiq-l ffig*trfu*g:ryrm".H,Jl ilil,fiiT#.** ef*
,-,,iTt-f""?"1rJ:!:#1iiffiilli##{fr"i}Hfi,*i#*l [$ffit,d{#liit";ri,'rrul rf'ffis,#Hffi.!,rii,;6:.;.eu.iuc ,,,r** 

l***in+_S***,'5l $,g*qtrffifl,,1+t#i**,l $fltr_*"ffi,flS":*
iilosofia, ma non nel- I "' ner eSsa: nell'anore I i
r ion forte >; ma d Pur I i,i

' npoli rrltimissimi iem- I i.,,

iuo"sbtii, ma no.n lel-li:,iitiili,iiiililiii,.i lii^iifriil:o. fta'fgrse. q1goriiul H,atfJ'Ji"'.iriii.iiia?i'esternil filLanaut" che cosa eercas-re

i neeli ultimissimi i'em- | ;j,::,',: :,:::

iil-i6ii te traduzioni qet i wid
r;$,[:l*#i]:#lffilHtH':flrflffifskn'Jfrnl *sr:"1lm*itm$j':.i3ffi1fdl ffilHi?flry#ir##ieaipostowskij,To-,ffiltr#t11,*f,l?|,.x"""1i'*lIils$1gxlrutrr'f#:l?lii:t,fsl-'#"xH'1rffi#f
oraudi, 1945), di Sueil.qls**i*il"*si*1rffiffi 

lg-m*l'mtry,q*r{ilffi,ilifleiffiid,H:.iru1 fi$*}3ifi,ffi:il*-T;*".*i,s-J'"ru3ff'Xtsl it iryi lids '*ff|ffimg1rulgfffiI 
ffiffil]ffi6#g

ti e Nietesche, Le luo'it.:;'bun trased'ia (Nanoti,l g

l':"flfifl3ff .':1""T; i 

ffinrlon6 deu'ampio e ori- I E

inssio del nostro RemolI

i',?'lx -r#l,l,tf,'6i- Jj I I
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qnmEEi lhi @eilqM$rmd!@,, tmm t@td! c
rl;Inui{flrrfi11iim, mffiuh silFn fi, rqu0u idffimrlL
m d&di; {tf,lllumililtrlllI: *h[r g" mnmrqftE. 5[. try
- :ilMt, ! M $mtii m$mufi. !fuc 'illlBtirffi
ir rmiiirmm fu ilm $. t[mm., @L I
l]il,{IEU, SilWXmgl5lru .{InE@Ilrr" SFmffiFfai, eio
piul {mmiiietrr0 n snflIrll@G Iu@ lE ffi:
u 30fug r!@Dru Jri llmdffiillru@ Sedi tddd
lry lm j, ffi1fi'@ Iffi: lsl qua-
.B m-q4&rgrur mmillrilmrm J[ @fitg&r di co-
'Jm"[ ffrF S!!0m flffiUmCEU! 

llirldlry- e C4$ep e
flrr{n &,@ !s,mqm@ dr p!:dh!tr6! i parEpu
rl:.s (:!0rE' 5lErsm aiwm{fnfrfi EEA e SOnO

ltJlrffimr sfilErmi :io]imm !flmEe;'r
3fiiln mrin I msnrr r:-qm$e!l'.o di fvi$

r,tlrr:a .l- nlm[.$;r u 3xs.. silSe soffelerza
llr*6;'"'6ry,rr- rI" m.iii@. IEfrirsl :ElBa di Dosto'

llu?qfMiqim irilglrllrc lgsgufrtra 6tryatq Che ptU
.lmnsnmNr Mi rmGM! 6 lrua. e tr cituino che
:ErJg!- @ @ (=rne seEpre, ma qui
sM s!.m!u@ amJe) itrIr.*radone di un

eee ell prraesiste, -
EgJertrffififlr lrrise]f& re 8ltta mai, - in una
s,Ulruun, dt @- Pc arcddoti' .tnche
lntd m&mr::: IEE aliri personAggi di DO'
sisJsrisfiJ e ( -j:1 couezionista di fatterel-
It r M d! !mEi- di < tma certa categoria t'
:&nmh *a: gicr.mali e dovungue gU capifu,,
. * :e b gja rma bella collezione r: da
m'H -rirEr- isrFro ,ura esercitar$i 6 con-
lsFilrle cj,n che gli duole. Alounl dt que-
m :r:rmiti soa tolti di peso dal Dia,rio d.t

arro scr:itore, colil iEtesi a rm interesse
::tr:ale: cl:e soltanto gui svela che cosa
.e!fi,,s:e !s effetti; altri sviluppano nel sen-
sc sr Iflii:r qualche accenno che nell'Jdioro
.:r =scoaiato nel senso del principe Mys-
e e Eaa sar} caso che ritornl alxche la
crtlltisa frusiata, cosl vlva e pa,lpitante
Bel soepo <ii Raskdlnikov, dove certo non
arrebbe patito richiami di fonti letterarie,
uga qui ridotta nei limiti della citazioue
i3]I Fro€rEetto di Njekrisor,, Non serve tut-
tal-ja il richi"mo letterario a fare che co-
desd eserbpi siano dawero e soltanto esem'
p: cl u! sentimento-concetto che loro pre'
es::-:e: Demmeno serve a mettere una ma-
scie::a i:apassibile sul sentimento dt Iveu
l":rnra a fior di labbra, ehe poteva spin-
ii::r iesta iino all'aggraziato paradosso'
ei'.'e:'.a conre una bestemmia rnasticata fra
i denti. impetuoso sarcasmo: <<Ma Don si
traita che d'un cavallo, e i cavalli Dio ce
Ii ra datr per frustarli. Cosi ci hanno spie'
ga:o i tartari, che coure ricordo, ci haD re-
!'' '',' c Knilt t

Qual'e dunque da un esempio all'a^ltro il
mciir,o r:,piratot'e dell'antico tema in IvA,n?
Non la partecif",e disperazione di Rastsolnl-
kov neanche ii rimorso di Stavrdghin aI
nl.ernante fantasma della sua vittime; di-
staccato iui irr persona dai casi che cotl-
te!n?la. :.1 s€ntimento di Ivin non C tBeno
qratuito, rnistico, di quello che provere
lliti?i oer il clttino; tanto sapientertreBte
f i(r.-irle struitura dei Fratelli Karo)naeot'
faila dl episodi .< separati >, in realti, 0 co-
rne irn giuoco d'echi che rimandano sem-
pyt: la stessa nota dall'uno all'altro, e solo
i] diverso digradare del to[o la fa o$xl
volta eome rluova, pur fermo il senso di
rispr':r.leilze suggestive e segrete, elle da no-
ta a nota creano un'indistinta utrita. Vi'
treo e assor'No. quel motivo aplrare clunque .
ia Ivin, olire quella fissiti. di gelo' pros-
simo.in qi-lalche modo alia dispel'azione ch

Raskdtnikov, ma piu dul'o' torvo, pel'cha

senza possibilitii (ti risolversi, sia tlella qua-
lutque azione, di vendetta o di pentimelto
come in Raskdlniko'.r. oppure idoleggiata
soltanto come in Stavrogiritr, sia nella dol-
cezza dne in Ivlit.ia e come I'ai.uora della
estasi che accol'tlpagnri < l'amore attivo > dl
Aljo:a; e impetiisce lo 'lfogo del pianto il
caiti1.o coDfcrto cii approfondire vieppiit lr'

:ygrnr.a, lr*Ia p6qria fetfue, SDo gf piU
lq*c5gr argli eoeddoti nanatl ruovo se
rp b qEaEto ripete, accelrtuando Io stra-
rro, ITnsegdaeoto del banbino da parte
aE trq m lvimovie aell'Adnlescetute; aol-
pde qu6to come l'altro di un lieve ma'
Ie*o, subito eccitando nel crudele padrone
la trovata di un castigo che intrattenga
insieEe i suoi gusti di caeciatore e la sua
tirannia di padrone della terra e dei servi'
esercitata fino al sadismo' Per I'appunto,
<d uua giornata d'autunno, eupa, fredda,
r:ebbiosa, ottima per la caceia >; il bambitlo,
spogliato ndato, < trema, folle di telrore'
senza osare un glido>; lo fanno correre'
gli lancleno dietro I cani, C sbranato su-
bito eome bestia' Intensa visione per quan'
to d rapida, l'otrore vi si raggela e pur vi'
br& nel racconto tutto cose, e cotnmeDto
B solo il fiato corto di Ivin che lo m0-
dula quasi di voluttA, i:rcalzaudo senza tre-
gua l'ansia; nd c'E conforto viciuo o lon'
fano dello sguardo di Dio, Don la cupola
d'oro di una chiesa come per il pupillo di
Maksim lvbnovic, e lleBtneno la deserta
icona che stringeva al petto la < mite >,

ma tutti sono pronti e ossequiosi alla vo'
lonti, del padrone, quasi il luogo fonni un
mondo a sC, dove solo quella volonti, sia
misura del bene e del male: anebe il bam-
bino, che non osa rm erido e obb€disce'
anche la madre che sta li c dinanzi a tut-
ti D. impotente e presentE, priva di un qua-
lunoue 

-Dio di cui falsi sosteglxo per rista'
bilir-e almeno ella coi grid.i una diversa ve-
rith. che di questa suoni condanna' <Pa-
re che il generale sia stato interdetto, Eb-
bene... che bisognava fareli? Fucilarlo? Ftt-
cilarlo per dal'e una sorddisfnrione 1il s-enlo

inoraie 
-offesc? Per1". Aliosa! - Si, fuci-

iarlo! - di-qse oiano ?Jjo'<a, levardo 1o

sguardo sul fratello con ur pallido e con-
vulso sorriso >.

E' la prima vittoria di lvan, facile vitto-
ria- fenifrC suoni come frattura alla legge

A umrt", in nome delta quale 'non basta a

ivin, arizi lo rifiuta, castigare il carnefice:
<< S- ;h" armgnia C mai questa, se c'd I'ur-
ieinor io voglio il perdono e I'abbracio, non

ci:e si continrri a soffrire >' Percio nel pun-

to di tirar le soinme del suo eccitato ra-
gionar per aneddoti, di liuol'o Isic si rac-
iostie in se stesso, di nuovo c il s.ro rolto
siiece di colpo moito trisi;es; ci6 cbe gli
d impossibile non d credere cbe un giomo'
in efietti, <ia madte abbraccere il carne-
fice, clre fece straziare il figlio suo dai caEi,

e tutti tre proclameranno fra le lacrime:
"Tu hai ragione, Signore" >>: < II8 ecco rl

busillis, A proprio questo che io non pos:o
accettare ("..). Se i patimenti dei bimbi batl
servito per completare quella somma ir
clolori che era necessaria per l'acqulsto del-
la verith, io affermo fin d'ora che tutia
ta veritd non vale un simi-le prezzo. Non
voglio, insgmma, che la madre abbracci il
earqefice che fece dilauiare il figlio suo

dai car,ni! A lei non e lecito perdonarglrl
(...) fo non voglio I'armonia, non la voglio
per amore verso l',umanital,. Preferisco che
Ie sofferenze rimangano da riscattare. Pre-
ferirei restare col mio dolore invendicato
e col mio cruccio inappagato, anche se

at:essi torto! > < Questa C Llna rivolta >>, dicc
Ai.losa < somm.esso e co ngli oechi a ter-
ra ,); e fibatte fr,'an < corl tono penetrante '
:'espingendo la parola: < Si puo forse vl-
rere di rivolta? Ola, io voglio vivere ). 1a-

sciando iucerto pero dove trovi qualcosa
ci:e concili la scte di umana giusiizia pe:
lr-li rifiuta I'abbraccio fra Ia madre e :i
iarnef ice, con la -se'ue di amore di'ii::o p;:
c'.u vuo'le l'univers'aie al;biacclo. qualcc ':
ihe vinca ir-r lui la f ivol:a cile irrax:c i:--
lecita da .{lir'.i. f:l::'l^:::-.-' t-'.."'.'.'

ga e grande f,atica (Dostoan-
$kr, Firenze, €La Nuova lta-
lia > Editrice, 1950): aFud
darsl che il nostro esame sia
parso a volte esaurirsi neua
Iettura del testo, ma tale ap-
punto voue essere il nostro
umile (e ambizioso) proposi-
to: grddare ed una, lettura di
DostoevsBij dal punto di vista
della, poesia, - anche se 5ol-
tanto ciO fosse vero, - la
sioia di chi abbia in mano il
Suo libro, sarebbe piu che giu-
stificata. E' difficile infatti
imnaginarsi uua guida piu ac-
corta, abile, delicata e pene-
trante di De Michelis, del
quale questi aggettivi voguoBo
dare una carattbrizzaEione €he
non esclude l'altra eh'egli ha
dato di se stessq umile ed am-
bizioso insieme, di fronte al
proprio autore. Mi si permet-
ta di dire subito che rileggere
Dostoevskij in compagnia di
De Michelis e $eto anche per
me, che di letture critiche sul-
l'autore de I lratelli Karu,mq,
eoo ho un largo attivo, lux vero
godimento. E vorrei aggiuuge-
re anche che, poiche il critico
ci a,vverte gie sul frontespizio,
con le parole stesse di Do-
stoevskij, che < Un roruainzo
d opera di poesia>, si C trat-
tato di un godimento partlco-
lare, la scoperta ciod che eeli
manteueva fede al suo autore,
seuza venir mai meno al prin-
cipio, compendiato poi, a fati-
ca compiuta, nelle pa,role:
< guida dal punto di vlsta del-
la poesia >.

Tutti sappiamo che atrche
I lettori di Dostoevskij, cer-
cano nello serittore prima di
tutto il narratore, l'artisia, il
poera; ma sappiamo anche ctre
la critica dostoevskiana d fat-
ra per ,lmeuo tre quaxti dl
aaalisi tilosofich,e che - p'!r
ixteDdendo quesie parole in
s€r.so larghissimo - se non"
auontaoano dal poeta, ne a]-
rerano talrolta il significa:o
E' chiaro cbe di fronte ad u.ra
personalita ccme Dostoe','s:i'

n "Ilosto
NCIIE se fosse soltanto
vero quel che il De &tt-
chelis 6crivo, uella con-
clusione dellar sua lun-

Lhiur
opera
lamet

temente rieor
Dostoevskij: <
cio i:r filosofit
I'amore per I
Der essa sou a
vero che negll'
pi da noi, coal
libro famoso ,

coneeaione di ,
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solio d,ella fr
Edizioni scia
X950), e iE f
nubblicazione t
Einale sagelo i
Ca;rtoni, Cril
perlsiero d,i U
no. Mondador
mossi, per ril
apounto del G
aitemi princil
matica dostoel
96l pgng intC
della sua a,rto,
sia come diee I

Non era iry
la de] nostro r
non solo afiu
nut5, e merito
va:e ricomped
ta:c, un rocd
Eie tn q-'ol
@scenza ([
d8$Ecerskieqi i
dr@'ialmtd
r[rEi letlEElf
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rdrtDcaii e I
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tu me :a pd
iltr'twleul I
U h:e "i*Er
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.1ionmfl SmnS I
sarebbe a-ssordo r!:runzia:e ; drmp trr M!
intendere il pensatore clei::- nlilflSglq*; rud!
cio di inteDder cosr ree€l:o :- m& ",t&J-r"ii fl.
poeta; non 6 cerra-mecie q';- mm r"+ + lm
stc il caso del De ]llbr-:,. - $ruril :*- 5m
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STOIEVS
AU CASIN
DE SAXO

perdit. Changealtt ile chiffres, iJ perdit
uJr au ie billet. Furieu-s, il continua de
changer de chi{Ires et, tour i tour, il
gagna, perilit, regagna, reperdit... Le
6 octobre, il 6crivit i sa lemme une
lettre d6chirante : . Annerte, ma ch6rie,
je ne su,is qu'une brute. Eier, i dix
heures du soir, j'avais un gain net de
1300 franes. Aujo,urd'hui, pas un kopeck.
J'ai tout perdu, tout. Et cela parce que
ceite canaille d.e larbin, i i'H6tel ile
Saxorr.ies.Bains, ne m'a pas r6veill6,
comme j'cn avaie dont6 I'ordre, pour
que je part6 i 11 heures pour Genive.
J'ai dorrrri jusqu'i 11 heuree et demie.
I1 n'y avait rien i faire, je ne pouvaie
partir qn'i cinq heures. A 2 heures,
je suis aI16 i la roulette, et j'ai perdu,

De retour i Genbve, Dostoievski,
s'6tarrt fait pardonner, ge remit i tra-
vailler avec acharrlernent.

Le soir. toutefoie, il ne pouvait s'em.
p6rher de penser aux sommes extraor-
dinairer qu'ii pourrait gagner i Saxon.
]Iair oui, e'6tait le rouge de l'angle
droit qui sortait toujours.,.

- Annettg le rouge... le rouge...
Eerieade, la jeune femme se contenta

d.e ripondre qu'il devait essayer su'r le
rla3t. fne denri!5s foi;, ils reeomptb-
iErt letrri !ou! et. pour que la somme
i.rm p-nr gtr::e. -hnetta atcepta d'aller
iip.oer !tr EdEtde.pi6tE ea deiuilme
paire de bouele; d'oreilles en or.

d'argent. Pas pour Ie jeu. (Je t'en dlrn'
nerais bien ma parole, mais je noose
plus; je t'ai menti trop souvent)... En'
voie-moi 100 lrancs. I1 t'en restera 20,

et moins encore peut.6ire. Alors, engage
quelque chose. tr{ai" je veux au plus
vite revenir vers toi. '

En attenilaat l'argent de sa femme, iI
engagea une petite chainette en or pour
150 fra'ncs et reprit le chemin ilu Casinc'
Il en ressortit une demi.heure aprEs avec
50 oentimes dans la poche. Cette f ois,
il 6tait ;16.. -\6. A la gare, ile rge de
ne pouvoir p.rendre le train ile 5 heures

LA IIIOB.T T,E LA

A GenEve, Anna lui dit aussit6t que

l'6tat de leur lille avait encore em'
pir6. Elle vomissait ileg caillots de sang

et, par moments, haletait, violotte et re- .

croqu,evill6e, cori.me un fruit blet. Dos'
toievski relusa de quitter Ie be'rceau.
Il caressai son enfant, lui racontait des

histoires rle briganils, lui demanilait par'
don. Il avait mis dans ceg cheveux
btronds qu'il faisait eouler sous sa m,ain,
il avait mis dans ces yeux qui regar'
daient les siens, tous ses espoirs' Cette
fitle 6tait pour lui une fortune. Tant de
projets 6taient n6s avec cette naissance.

Le 24 mai, il 6tait encore au chevet
de I'enfant, fatigu6 et malade. Il s'ap'
purait sur le boiE du lit et iaisiait pen'
-L--.^ *^i-.-. ""r1^,ln h;h; Tl ,,'air

parce qu'il noavait plus Ie ndce'r:i-
pour obtenir ie !^i1iet o't GenEr;' :i .on"
lut ee lancer sous ia locomotire. f n
enxploy6, qu.i 6piait eon bizarre coulpor'
tement, le saura ir la derniEre secor.de
en le tirant ds la voie ferr6e.

De retour i I'H6tel iles Bains. Dog
toievski griflonna un nouveau meliag.
pour sa femme : . Mon aim6e. ce iera
Ia ilerni}re legon, Ia leqon ddfinitise
et terrible. '

Les 50 francs arrivErent le lendemaia
matin. Dostoievski put prenilre le taia
de 1l heures.

PBTTTE FILLE

atroce. Il criait, i1 pleurait, il s'arracb;lt
les cheveux.

Calm6, au bout d'une heure. ii aid:
sa femme i rev6tir le petit corp: d'une
robe de satin blanr. Lorique. au c'me.
tiEre, il vit les pellet6es de tarre'u:m.
ber une i une sur le cercueil rl -r:r
sembla que c'6tait ]ui qur:'ct:r €!iei:i:i.

Quatre jours plus tard- ler D:';,t:itt:H"
quittBrent Genlre ponr renil i'ln--,ti:er
i Vevey oir ils demru:lren! rE p;: p-:-.
de trois mois dan-. le si.e:re. i: i:a-
Ieur et Ie repentir. . fe r,'a:i:r: F-ar i
travailler. Je :uis p:eir de l.zn..r,ir d*
douleurs,., 'Le 6 septembre,
pour llilar.

lIair ler frois

iI: qzittirent. Yerqc

failiitec sds-Lrmc,,rES
www.arhivaexilului.ro



Gazette de

r

FE DO

La salle rlans laquelle Dostoievski iouait ir la roulette.
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.. EN SOMEE

a
SOIEEE

et dc ceract&re

:Sld6}[6itdiit*iE:{*-iii:€; ndlshel,Ciry,
que nous avons connu plus modeste.
un olivier sur < La Route des Baux r
qui oecupe une paroi i lui seul. Un
arbre grandeur hature, et rien autour.

Teiie se pr6sente la cimaise du mus6e
Galli6rd, charg6e de tonnes de pein-
ture. Parmi ces choseS gdantes, ua
Buffet, vert et noir, repr6sentant un
paysage avec une riviEre bord6e d'ar.
bres et un pont dans le lointain. On
sent que Buffet a voulu faire < impres-
sionniste >. 11 a estomp6 son trait pour
faire flou. Comme chez Iui tout ett
dans Ie trait, il ne reste donc rien.

Au total une exposition bien aimabie,
bien 61ev6e, sans choc, sarls punch. Au
Galli6ra tous les chemins se croisent,
sauf celui du g6nie.

Le Promeneur de la Sefure.

(1) Gallimard.

plastic.'esplo:ii e::entii
niiiit"i" j, l;Lit' uiiiis;. 'frm. de mier.rr- qu: .Ir.as la i i -. ai

cas par I'OAS. Autrement dit neul rttcdrt! rlr iir re fil i fqttlt
ordineire (eartouche de eh&Iirc, ilc I!Ff, ile ril.rnauil'*' rlGl. il*.
dens le lrn5aga couftril. . pbrtic, Gst Etili# Ir4dr togs Ie: irdlfr
de I'O-Li. Lodr-llberr ZbirrIq.

iks renseilpeBtqt! cencarn$lt les crplosifs noq: otrt i1i riqrhl+
BGrt forrrai; per, te lrboratoirc punicipal de .Ie riUe de Psb).

dans le magnifigue

Pa1's-d'[nhaut ensoleilld

3vec ses 25 te-ei"6iques. funiluges et ski-lifts.
!fs11re:u c€-;r€ spornii arec patinoire artificielle.
Ecole s::-<se Ce :Ic. curling, manBge. 25 hAtels et pensions.
8 - 11 firrinr : Charpionnats suisses. de skl, 6preutes nordiqua.

;.BERT
Fternationales

rgradors >

,ITTERAIRES

DE DO$TCIiEWSKI

)CH_MICHEL -**s@-._.^.__-. .. . ....._. j

r Verkhovcnski. En
r dernier, il devait
eni'-de prendre une
> meurtre de l'6tu-
,tchaiev et ses com-
a pas de faire de
Netchaiev, Dostoie-
'clsirement : ; Mon'

ne p€ut pas res-
v, mais iI me sem-
3ipation frapp6e, a

le type qui corres-
l"s'6tonne en m6me
ev en se transfor-
lenu un personnage

..'.
I soii detenu sous
le Dostoiewski un
presque comique,

i d6concertant, Car
[. f-c4{ Qa4uq dans
1 i a pouss6 la co-
ne aussr lom qu'il
lqui, le premier, a
les autres . comme
lser , et gui a 6ta-
ltte r6volution abs-
iout, m6me de tra-
tl+apd-e!, cet hom-
firlt..en'crrre Camus
[ifue: 'led dtudiants
iulriine lui'm6me et
I 4t"1s"6r,',1es Bar-
lLnfin,'quilt r6ussit
bi'urre'folle eonspi-
l, n'6teit :'eertes pas

ln&Ub.' EL. :eui l'a
)

li ., .,

rendu tel, quarrd il s'eEt tralsfora€
en Piotr Verl<hovenski, o'est r la .hii-
ne qu'inspirent i Dostoiewski toutes
les entreprises r6volutionnaires, (2).
Haine d'autant pius violente qu'il doit
s'y m6ler quelque chose comme. ur;
go0t de trahison, En ridicuiisant Net-
chaiev et sa r6volufion, Dostoiewskr
trahit celui qui avait 6t6 lui-m6me du
temps qu'il fr6quentait le cercle Pr-
trachewsky.et or) iI se laissait s&J-,rirt
pour ie restant de ses jours. par 1e

communiste Spechnev' qui devait Ce-
venir le Stavroguine des Postdddr
Celui-li pourtant et quoi qu'il en d:sc
(il . est aussi un p€rsonnage s:::-r-
tre, un se6l6rat "), celui-li, il ne ecssr
de l'aimer. :Contrairement i Piorr 1:a-
khovenski, Stavroguine est . un per-
sonnage tragique,. C'est lui que 1'6-
crivain a voulu d6crire, longtaapr
avant que le crime de Netchaiet rint
lui apporter cemrn€ .irne . confira;rion
i sa haine, clest.lui dont il dit: . Cesr
dans mon cceur que je suis e116 le
chercher ,.

U FUR et i mesure que Les
Possddds prennent forne, Ies
lettres de Dostoiewski er! par-

lent. plus librement. En ce sens gu'il
en r6yE1e, une fois qu'il est srir d'arri-
ver i la'fin du roman. aussi bien la
;significdtion qulil . 5r ,attacbe que les
.accidents de sa compositioo Quand il'a d6ji envoy6 les premiers chapitres.
:il reprend,rdans une letlre i Mailov,
1e thime qui constihlera rme des der-

:.!E-s sr=r,EE ic sel :m.ar. ceile d'orir
lu: r:c=: rrE :re : .es dernilres r.a-
-les ie Srcrb^=. T:opl:norritch Yer-
irbare-b ?'a;pela:.sr ie pa.*-ge de
i.rar q-:: :ar.or!€ cnmier:t Jrisu-. cha.-
ll les :e=m- q:":: s'd:aielt ix!.laies
'r:-< -"i=e C"lr' hce=e. et ier fit pat-
sa: ;;-. .: so'rrp6u ce gccs- i: alou-
- : .3=.- e-1a:--c=: ce qui s'est pas-
sd -ez :-,=- -e-. :er--o:-. so::t srr:-iis
& li:m.=e :-jsse !E:"i-r e:=er iare
-rs 5:--majeyr.,es Se:zo-Soicl-iEritcb"
ete. Cr.:--,s se sm: :r;J65 66 se *oie-
:!3t :-li:ryer-r et ltoqe=c Cu&i ect
!(q. a'JE ;-eis ie "Xds:js ," Et il ejou-
:a: . Te! *.- s: ro,as vordcz lc rasti-r,
-c SEn:e & pc roaa;c- IL e'iatitule
l,e.s P::sreri.ric : c'eg ; ,riesrnpdOa de
l'cllte des deraocs tia-- le Eoup€au
de porcs" ' Er que-q.rcs jo::- plus tard,
dans une iere i S:ak"Lov. I raconte
co erle:it. a5ant dE;i €t-it une grande
par.ie du roobr:- 11 fut . v-lsit6 par
i'i::--pi::atio:r aurhe:::ique ' et cotrrment
I'image de Stavroguine, s'imposant
soudain i lui, ar-a:t pris ir place de
celle de .Netchaiey. faisant soudain
passer au second plan le personnage
de Piotr Verkhoreaski, 1e transformant.
au point de le rerrdre comiquc, par
I'opposition qui" tout d'un coup, le
rendait si petit i e6t6 de celui qu'il
juEeait peut-6tre comme un se6l6rat,
mais' qu'il . chsrgeait e€pstdant' d'ei-'
primet lqs vfujt6,s 6tern.elles dont iI
croyait' qiie la--Russi- 6t lea'hommes
n:sses 6taient les t6moins dans I'his-
toire.

Ol{ltE on voit se dessiaer, puilr
apparaitre Les Poaaiilie dang
cette partie de la corre,.poa-

daace, on assiste de la mdme maniirc
i i 6laboration de L'Histor.re d'un grani
pdchew qui ne devait voir le jour quc
sous la forme des Karomnzoo, La
deux personnages en devaient 6trc
f iv6que Tikhone, qu'on retrour.era
dans Les Possddr4s, et qui deviendte
le starets Zozkne dans les Rarama-
zov, el un jeune gargon de 13 ans, l,t
grand p6cheur 1ui-m6me au d6but dc
sa vie, qui se transfolrnera en Alio-
eha, tandis que Dimiki assumera unE
part du personnage dont Dostoiewski
n'6erira jamais l'histoire en entier.

{NS I'excellente traduction dr
Dominique Arban pow'les deur
premiers volumes, et de Nina

Gourfinkel pour les deux suivantg
cette eorrespondance est un documenf
passionnant. A' travers les plainteq
coniinuelles de Dostoiewski' sur sa
sant6. sa pauvret6, l'euvre n'apparait
qu'incidemment, mais cle la fagon la
pius naturelle et spontan6e, Encore
une fois, ce n'est pas une correspon-
dance litt6raire. C'est m6me de ce ca-
ractire nigatif qu'eile tire son plus
grand int6r6t: I'homme y parle pius
rouvent que I'auteur.

J. 8..M.

(1) Calmaon-L6vy.
(2) Ren6 Cannac, Netchaiev, du nihiT

lisrne au terrorisme (Payot).

Gargon, un .W_eisttog,.l'rI vous

Bien tass6 el surloul bien frais.
C'esl l'apdro qui flalte le palais,

www.arhivaexilului.ro



rrE}e".-is eE *g( ce'.6gories, la prerniEre
*qrurr aino des hors-iasse - dont le
a.h-t :St fir6 de cas en cas -ct Ir de=rtse celle des stagiaires, Le
sr'-r-!=e de r6r.un6ratioa pr6voit une
p.:he - =dripendante du nombre des
se:T'--ees - dont le montant va de 15

=:.::s ;*l--:l les s'.agiaires i 48 francs
..- ;d comiiiens de Ia classe I (6u
l! ; a o;.. prime s'ajoute une indem-
-':6. :ie:--:q';e pour tqutes les classeq,

A UAET DBAM}.T.IQUE
Sans doute les subventions qui sont

accord6es soii i la Com6die, soit au
Th6itre de Carouge, sont de trds mo-
destes contributions de la Radio. Enj v6rit6, ce sont des . compensations 'qui permettent au studio de disposer
des com6diens selon des horaires pr6-
6tablis rendant service i chacun en
permettant aux acteurs en repr6sen-
tation de b6n6ficier du travail du ma-

et doit se corsacrer as
essentiellement 6cri: p'u
auquel s'adjoigncat les g@fir
vres eiassiques qul Dim EGlli! !@il ,i il
sont r6serv6es. C'est pourqui b w- |

dio genevois est seui i pouvufu dtr-
borer chaque ana6e une listc don-
vrages classiques qui sont djliusds :i-
glli6re_ment devant des centalses d'd- 

&,a

--EEr-

Er c iirdique sont au
d? 5C qd iI faut ajouter 8 ^ygo# 

ifurior*'hrsrrs une fablc qli rrt a

Radio-Gcr*nt r'r
f,eIs 66 collaborateurs sont

--=-_-3--rC!!EFt fa II
ia r6partitim ed*flrtl
cepter- rne $ica d:b "n!!

tin en studio. Mais A cela s'ajoutent
les achats de spectacles - tel . Ri-
chard III ' par exemple, moyennant un
forfait elobal de 6 000 fra:rcs - 

qui
constituent une aide directe aux th6A-
tres et inditecte aux com6diens. Mais
ce sont'li de! occasions rares, ce qui
pour"rait laisser dans l'esprit des lec-
teurs une impression en d6calage avec
la r6a1it6. L'important est d9 ss1r6i1"

Ii:ves des 6coles secondaires.,. du Jra
bemois qui les suir.'ent, text€ ea E-".eirEr
avee le plus grand profit. Ainsi s'aJ-
firme une fois de plus la voeation pG-

Ben6 Dovea
-:-.tti-

( I ) I-orsqu'il aqsume un pr-ernler
161e.

!_it(I"eg
X.@

NTEEPRISE i1 y a mainienant
douze ans, l'6dition de le correg-
flor:dance cornplate de Dostoie-

wski en arrive aujourd'hui i son que-
tri5me volume (1).

Dostoiewski a.48 ans et derriBre lui
uhe dure exp6rience et une ceu\,Te
d6ji irnportante. Deribre lui, il y a

1es ann6es de jeunesse, les premi6res
ceuvres - et notamment Le.r P6,utres
Gens - salu6es d8s leur parution
comme celles d'un 6erivain plein de
promesse. Puis il y eut sa eourte col-
laboration au cercle fourriEriste des
Petraehevsky qui devait se terrniner
paf son arrestation, Fa condamnation
.ii mort, le simuiaere d'ex6cution, la
griee accord5e devant le poteau et 1a

d6portation en Sib6rie. Quatre'ans de
bagne, einq ans de Sib6rie comme so1-

dat puis officier au 7e. bataillon de li-
gne, soo prentier mariage, son retour
en B,ussie, ia mort de sa femme, la
ruine, uri dettxiEme mariage, ia fuite
devant les crt5anciers, cette sorte de
nouvel exil qu'il connait en EuroPe
et doat il essaie de se gu6rir, pendant
un iertain teinps, par la folie du jeu,

la mort d'un entant mal soigtr6'i Ge-
n6ve, c'est de tout cela qu'a 6t6 faite
sa vie. Mais il a, en m6me temps' 6c1it

. une @uvre importante et diverse : d6-
' ji ont paru les Souuem.irs d,e la Maison
d,es Morts, Crime et Cltd.ti,ment, Ecrit
d,ans un Souterrain, L'ld,iat, et d'au-
tres romans gu'il considdre comme mi-
neurs, bien souvent 6erits'ii la hAte
pour obtenir queiques roubles d'un
6diteur ou d'une tevue:: StePanchi'
kot:o, Le ,IouetLr.

AprEs avoir err6 en Suisse, en Fran-
ce, en Allemagne, nous le trouvons en

. 18.$9 insta116, i Florence avec sa se-
ionde femme. Il est tdujours aussi
pauvrc. inquiet pour lui et ies siens,

incapable de rentrer en Russie sans

courir 1e risque d'6tre mis en prison
pour dettes. I1 est toujours malade. Il
est toujours en exil: . Je ne erains
pas de me germ'aniser, 6crit-i1, parce
que je hais tous les Allemands, mais
j'ai besoin de la Russie; sans.la Rus-
sle. je perdrais meg dernidres forces et
mes de-iniers dons. Je le sens dans ma

chair ,. Et aussi : .I1 me faut abso-

l.,:rnent renli:ar efl' Russie; ici je fini-

=a! par perdre torrte possibilit6 d'6cri-
rer par rnanqu€ de Ia matiEre habi-

Sta\-rogu:ea c
ce qui cocr@
i un ere:em
figure driiemu
diant ltanor In
plices. E re r
Piotr le douh&.
*'ski s'en ery&
Piotr Verhhou
sembler i ]$til
ble que lom
cr66 le persm
pond i ce d€3
temps que Na
mant tins, d
. presque coa,il

.4. t'-E I{.dE

Ql*
cela est co r

Netchaier. clu
L'Homii ltiri
h6rence du d
se pouvait ', t
voulu consilfi
un capital i d
bli les rigter r

tlaite q'.li ;an
, hir ses pro5rr
me q_ul cm
n'a -eeei6.{r
auour de'[
les r6rotudp
diens de se .p
i fai* ettrr
ratior '. [ff
ua ncsd

!.'
," l.r.a

!lE( --

REDACTION
DE LTT GAZETTE LITTfrRAIRS Z

Franck Jotterand

dagogique de Geneve.

hfo,l{ENTr

CORRESPOhI DAttlEI

tuelle et indisPensable - h realt6
russe (qui alimente mes per-c6es) et
Ies Rutres, '

-TAUTE 
de cette rdaliti :'u-.se qur

l-i trri nlanque, Dostoierski Ee

I nourrit de tout ce qui iui r-ient
de son pays. Rewe.s et livres' Rien de

ce qui I'entoure ne l'occupe ni le dis-
trait, 11 est aireugld devant Eiorence
eorune il l'aura 6t6 devant Parls, com-
me il le sera devant Dresde' A Dres-
de, d'ail1eurs, oir il s'instaliera cians le
courant de 1869, il orgsnise sa vie de

maniirre que rien ne vienne le dis-
traire l iever d t heure de l'aPris-
midi, travail de 3 ir 5, promenade d'une
demi-heure, dinbr, Puis i 7 heures, il
va au cabinet de lecture ori I'on reqoit
les journaux russes et il rentre . tou-
jours p6v le m6me chemin ', Puis iI
se met au travail et reste i sa table
jusqu'i 5 ou 6 heures du matin. II est

de ces 6erivains de nuit, Pour qui le
jour, le spectacle ou simPlement la
repr6sentatio'n de la r6aliti qui 1'en-
toure sont genants, II parle d'une r6a-
iii6 entiAiement reconstitu6e et il faut
pour qu'iI y parvienne que 1es choses

et les 6tres s'6vanouissent autour de'
Iui, dans la nuit et le sommeil.

.n IEN ENTENDU, oette correspon-
lJ drr". h'est en rielr unc . corre6-
t, ;;a;;" iittei"i"e'. Et'quand elle
veut 1'6tre, elie perd boiucoup de ron
ini6r6t. La pJrlpart du-te.lest I'obietl

des lettreg qu'i1 6crit a€ coneerae son
@uvre que trxlr ses aspcets fiianeiers:
soit qu'iJ essaie d'en tirer quelque res-
source, soit qu'il se plaigne de sa mi-
sdre ou de la fason dont le traitent
ses 6diteurs. Mais on y trouve aussi

- quelque fois sirnplement pour rassu-
rer ceux ir qui il demande de l'ar'
gent - I'indication de ses projets et
de ses travaux. C'est au cours de ces

ann6es, c'est-i-dire de 1869 e 1871'

entre la fin de son exil et son retour
en Russie gue se dessinent dans soa
esprit ee. qui deviendra Les Possdddc

et ce qui aurait d0 6tre La Yie il'un
grand, pdcheu"r et qui prendra la for-
me des Frd.res Karamazots. Entre
temps, et pour faire face au plus pres-
s6, iI 6crit I'Eternel Mari.

E tr'AIT, il travaille, de front'
i ses deux grands romans, in-
certain lui-m6me de ce qu'ils

deviendront, Mais ie qui est certain,
c'est que dds le d6but, les intentions
qui Ie conduisent i 6crire Les Possti-
d6s sont claires. I1 parle d'un . pam-
phlet,, d'gt . ouvrage tendancieux,
dont il pr6voit qu'i1 fera pousser des

clameurs, aux nihilistes et au:i ocei-
dentdlisGs'et que ce.ux-ci vont.1e trai-
ter de u r6tiograde ,. Mais,' au mo-
ment m6me oi il pense pouroir en-
voyer au . Messager Russe ', la Pre-
miEre partie de son roman, il 1e re'
irend en entier, le recommence. Deux
personnages, soudain, cnt changi aux
yeux mdmes de celui qui ies cr&:

j^\,W k "*rT*\<?] l/ f /"--1>,
www.arhivaexilului.ro
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de caract6risor ses personnages par quelquel
id6es ccntrales. On trouvc jusqu'i six fois uac

description, d'apris une ldgende russe, du per-
sonnage de Lissa, seur de I'Adolescent, qui
nc trouvera d'ailleurs pas place dans le roman.
sinon dans le trait g6n6ral du personnage dont
le dostin est de souffrir ct d'aimer la rouf-
france. q Ne m'envoie pas dans ton lumineux
paradis, mais dans la sombre tdnBbre, a6n que

lir, dans le fcu et Ic tourment, je te crie :

Saint, Saint, car je n'ai pas d'autre amour.

- Tais-toi, rotte ! Je sais que tu m'aimer.

- Et moi, je lui r6ponds : Je ne me tairai
pas, je crierai jusqu'ir ce que les d6mons eux'
m€mes en soient persuadds. - Tais-toi, t6te

ldglre ! (Avant Ia communion : Je ne par-

donne pas, afin de demeurer dans Ie tourment
de l'enfer.) >

Ou cette autre version : < Ne me pardonrie
pas, Christ, i moi seule ne pardonne pas,

mais envoie-moi en enfer. Ils me brileront ct
moi je te b6nirai et moi je t'aimerai' Je r:e

peux pas vivre sans souffrance, donne-moi dc
soulfrir ; fais-moi don de la souffrance. >

Le destin de la Russie
Dostoievski fut toujours hant6 par le dramc

de I'ath6e. < On a enlevd i I'homme le drc:t
de se r6volter, parce qu'il ne sait plus distin'
guer ce pour quoi il s€ r6volte, Car iout est

mystBre autour de I'homme' Peut-on dernt'.:r"r
tranquille et ne pas mettre fin i ses jo-:r i
l'on est ath6e ? Celui-li seul peut r-ixrc 

-o:i
croit que Dieu est juste en toute circ:::la:::
et qu'il ne peut pas en 6tre autrene=:'. :r:.:ce
s'il lui semble 6vident que le monde es: i:;':*e.
Prends tout cela comme une 6preuve et c:c:s. >

Au strannik (pilerin) ivlakar. Dos:c:er sli
fait dire : < Confesse le Christ e! p:i:!e-Le
et reproduis ton exemple dans te: a:'jcns.
Cela ne passera pas. Par li tu a':ras ret,iu
service au monde entier. - C'est vrai. drt
Verailov, I'Europe attend de nous je Chist.
Elle nous donne la science, nous lui donncns

le Christ. C'est en cela que r6side le destin

de Ia Russie. >

Antoine WENGER

(Suite de Ia p. ,)
et qui, dans I'cuvrc, sc rctrouvent rous det

formes ldglrement diff,6rentes dans la bouche
des divers personnagcs, notamment de Versilov
et de Makar.

- le n'ai qu'une dme; i i. la Parils, ie
ne pourrai pas en bowser wte aulre, Si -ie
pdsr€ sdns prolil spirituel le lomps gui m'est
ilonn6, il ne reoiendra Pas'

- Aie Ie zi,Ie de l'Eglise ile Dieu. Si les

temps I'exigent, n'hdsite pas d mourir pour-

"Ile, commi pour Ie Christ. (Ce sera Ie conseil

de Makar mourant )r I'Adolerccnt')

- Viore sans Dieu n'esl que lourmenl.
* D€.liore-nous ile l'entreprise ilu diable'

- II aimait tellemenl Ie Seigneur tisus-
Chrisl qu'il ne tsoulul pas 6tre sipard ile Lui
par Ia pensde, mime potfi un peu ile temps.

- lls on! rous pdri, mais chacun glorilie
sa Ferle el ne pense mAme pas d teoenir d la
oeri6.

- Qr" le Seigneur ne laisse Pas snns

rdcompense ntes peines et ma pdrdgrination,

- Il (c'est-d-dire I'homme contemporain det
classes supdrieures) est comme le fils prodigue
qui a dilapid€ Ia forlune palernelle. (lls ont
regu deux pidces de dir &opeAs, mais ils lonl
pag,i cent roubles,) Relourner (au peuple) et

on lue pour lui Ie oeau gras.

- Pour que le monde soil Ie plus beau el
le plus joyeux, une ilemeure rcmplia ile touae
'! ilicit6.

- Abandonner lou! cela n'esl Pas une
pelile crorr ni une l|gire Peine,

- Datter sa tie Pour sa femme, soutftir
e: --'c;:.. aif,r Ees enfants, presque chacun g

-(r:: ,:. \':e:ge. cet:e pensde que je n'ai pas

retro:ri; jar: .: i33:an : - Reine des cieux,
::.i: r:'r..:::i::i: une si grande assurance

c--r'ir i: ::: F:-:..: C!.ls! notre Dieu.

Lo soi-f et la Eouffrance
Ori:t ts -e:#- -.: J-:--ig;-; cc;ie:;ecl

d'i.-::,::a: :r ?i: --r.ri i: :cr----'.::. i:s llail
dc tci::. : :::::r:tlr.. :t:. Doatl:.ss: l':i;rc: 4 i: r:
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Empruntal"lt Ia fameuse divi'
sion anl,ique reprise Par s.
Paul. .Iacqu€s Madaule considFre
les trois plans dai1s lesquels les
hommes s'insdrent ; le S6rna ou
Oorps, Ia Psychd oil Ame, Ie
Plrerrrna ou Esprii. Ce tt€ trlple
division expioitde ds,11s l€s 6coles
alexandrines, reprise au moyen
age, se formule 6ouve.nt sous ces
ddnominations : etai animal,
6tat raisonnable, €iat spirituei.

Qu'un homme scit uniquement
Corps, seule le Yi$ible et ]e prl-
pable ki: aPPartiennellt. Pa:
con.tre, eelui en o-ui domine l'Es-
Drii est reli6 d srs rac:n?s ^:t-
ginelle5 et f invisible deriert .v:.
roTaurn"e. Entre les deux. se s:.
tue l'A:ne attiree Far ces :i:c:..
des oppcsds, attafh6e ten:5t i
i'un, tant6t i I'autre. :':b:-<'i: :
du fait de c€s attirancas a:t::.?"-
diCtOiIeS une so!".'" i. .t'.': : . : ,'

C'est du moins l'exSreaqi:t a:-
gde employde pa: ,<. 3e-a':
L'homme n'esl I:s l'?r C;:l
un de ces trcls a:?:! r: :o,:'!
constaminen[ ii:: :-;: i -?--

:---- :+::-i ;-:' ?-::-'-- - ::::tr a'ji---4_ r-::
!.-- -::r-:4 :- Co-s = ir+:-
:::: i-:i:= =I'rrr-: -<UJ le
':.j::: '--. tr f -.o:!i Fas ie-as'
;: ,::E :;f,i=-.li1ioE arec 3ulrj.:l
::::r .sr lElossible, rls ne Peu-
yr::1 r-rSlrr.ltiqu€t que cars i'ex-
:.:^or-i4. De tels homnes YiYent
saas -<€ poser de point d'ixter-
rcsat ion . 

- n! sur ]eur origine ni
sr-:i l:ur desttnee. Ce sont Ib, dl'
ra Jacqres Madaule, ( des hom-
mes dld:nentaire-s ) ; ils con-s'
tituent une sorte de madere Pre-
midre. Hommes mdcaniques. ils
sont 1a proie constante du sqm-
meil tout en ignorant qu'ils dor-
ment.

Le^c 6tres travers6s pa? Ie
souifle de l'Esprit apparalssent
le nius souvent aiabivalents. lls
pefvent i la fois 6tre cr6ateurs
ou destructeurs, engendrer l'uni'
vers ou le prfuipiter dans sa
chute. Leurs vibrations c:it1it
des ondes Mndfiquss ou mai.f:-
qt:es. On pourrait dile eilcc:e
que semblables i Ces alchi::=::s
ces hotnmes que l'EsF.:i :i-:€ ai
dont parfois ii s'abserite. P:-:.:'-
terrt la matur:tj d:^.;:::: -rlont dclore. Grice i e':- le : ::-
ou ie mal -lr:r:3::: l"-: 1: - .'-

^a ^,ii 6+^r.
vL qq. L

tualise par -e'.=.-:::a:: I vj:-:
de pens:: i ,:-:::,-- ;:i:-'+ :t-
IanCS:t:*r ; t .-- :; j -- .+ : :-: : r
ce'-:e :ea.::+. lI:-.' :* - -: -lpts. -l:::--::t:.. ' :t: Z'T'
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:l,r::i i:* - , i:'-:+ .-. ,::rux r ln

f_,-

:-- -:-!r : :r l*f f "-' -:-: *
:- :* r ::

l-a .;j-- -'r:: - -I : -:ir
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:-::,ll:"'' :,*r lrtl:'Itrul iEli

--::' i:- :i I l' l"-i r'l! ;1}j: 1 il$il:l*$ll
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M*STOIEVSKT
T ES ouvrages sul Drsinies-
I ski sont norubreux ei Cr-s rei:s dans ia pris:riat:on

de I'auteur ei de son €uYre.
t'6tude de Jacques lladaule o!-
tre une orlginalitd dont nous iui
serons infinlmeni reievables :
ce1le de ne Jamais separer l dcri-
vain ei ses hdros de leur propre
atmor-phdre.

Cette atmosphAre est iiee i la
trag6die de la iiberte. Cette li-
bertd mrsterieuse dont a st blen
parld Nicoias Berdiaefl, qui peui
A 1a fois deveniilif,eatr;ce en
informant une Yie nouvelie ou
encore destructriee en engendrant
le mal. D'oir cett€ oppo-siiion
constante entre une libertd qui
s'af lirme dans la liberatlon et
1'q-sp*ge d'une liberti incrdee et
irraticnnelie qui conduit i I'alid-
naiion. C'€st au sein Ce ce dra-
me qu'dvoluent ies Frsonna[lesde Dcs[oievski. C'est pourquoi
ils peuvent nous apparaltie ex-
iravagB:lts dans la me-sure ot
nous les considdrons d'une fa-
qan superficielie ou seulemertt
psychologique. Iis cessent de
nous diconcerter *sl nous leur
confdt'ons ieur vdritable caractd-
re qui est esseniie]lement pneu-
matologlque.

Empruniallt Ia fameuse divi-
sion antique repi:ise pat s.
Paui, Jacques Madauie considdre
ies irois plans dans lesqueis Ies
hommes s'insirent : Ie S6ma ou
oorps, la Psyeh€ ou Ame, le
Plleuma orr Esprit. Cette triple
division exploltie dans les icoies
alexandrines, reprise au moyen
age. se formule souvent sous ces
d6roniinations : dtat animal,
6tat raisonnable, 6tat spirituel.

Qu'un homme scit uniquement
Corps, seule Ie Yisible et }e pa1-
pable l,"il appartiennellt. Par
contie, ceiui en gui domine I'Es-
Drit est reli+ A 5s5 1sgIne5.1!_
irnelles et f invisible devient son
ro_yaume. Entre le-s deux, se si-
tue I'A:ne 2ttiree par ces mon-
des opposds, attachde tant6t 5
I'un, tantdt A 1'autre, subissent
du fait de c€s attirances contra-
dictoires une sorir de conrbure.
C'est du moins 1'expression irna-
gdre employde par s. Eernard.
L'homme n'est pas fjgi dans
nn de ces trois dtats. il nasre
constamrnent d ure rise i 'I'au-

rcI

u
p
I

C
e Bur m.-[lt. Bury

tre. Ces diffdrents pians corres'
pondent i des paiiers successifs
ei comportenr Ieurs propres vi-
slons, Ils ont sans aucun rap-
port. Pour le comprendre, il
suffit d'dvoquer les trois grands
ordres ddcrits par Pascal.

Ceux qui appartlennent au
seul domaine du Corps n'exer-
cent aucune influence sur le
C.osmos, ils n'y sont pas reli6s.
Toute communion avec autrui
leur est impossible, ils ne peu-
vent communiquer que dans l'ex-
t€rtoritd. De tels hommes vivent
sans se poser de point d'inter-
rogation, ni sur leur origine ni
sur leur destin6e. Ce sont 14, di-
ra Jacques Madaule, < des hom-
mes dldmentaires ) ; ils cons-
tituent une sorte de matiBre pre-
midre. Elommes mdcaniquas. ils
sont la proie constante du som-
meil tout en igSlorant qu'ils dor-
ment.

Le.s 6tres traversds par Ie
souifle de l'Esprit apparaissent
le plus souvent ambivalents. Ils
peuvent A la fois 6tre crdateurs
ou destructeurs, engendrer l'uni-
vers ou le pr6cipiter dans sa
chute. Leurs vibrations crdent
des ondes Mndfiques ou mal6fi-
ques. On pourrait dire enccre
que semblables i des alchimistes
ces homme.s que I'Esprit visite et
dont parfois il s'absente, prdcipt-
tent la maturit6 des 6tres : ils
font 6clore. GrAce i eux lo bien
ou le mai portent leur fruit.

Ce qui 6tait en puissance s'ac-
tualise par leur contact. 11 suffit
de penser A, certains pr6tr.es ber-
nanosiens pour saisir le sens de
cette r6a1it6. Mais ne l,oublions
pas, l'homme visit6 par i'Esprit
n'est pas flxd dans 1'Esprit. Que le
souffle divin l'anirne il irradie se
clart6, abahdonn6 par lui iI pro-
jette ses proples t6nebres. Tel un
balancier dont les mouvements
en avant et en arridre ont un
constant rapport, un tel homme
devient la proie de la iumidl'e
ou de I'ombre. Les d6mous font
litidr€ en proportion des visites
de I'Esprit. C'est ainsi qu,un 6tre
en qui I'Esprit soulfle possede
toujours en lui la possibilite de
sombrer daru I'ignominie.

Tei est Ie monde de lumidre
et d'onbre dan.q lequel vivent les

i heros de Dostoievski. Monde qui
, x. es! pas maui'ais en raison deI ia pr€sence de la matidre, mais

qr: .:: r]a:.1'!ais parce que l',hom-'_- 'rher-6 ,i..lpinr pcur
.: :i:: eE que pa;:-cis :l le choi-

Les < 6veill6s r so:rt rarcs. L€ur
Cecoutelte incessante leur permet
ie disce:ner dans le marecage
h'i:main les boujreaux et leurs
i.iciimes. Ils voudraient secoul'ir
les hommes qu'ils savent Ia proie
du ma]heur. Dans ce but i]s ten-
rent d'organiser des systemes et
des groupes. ltais ils sont inca-
pabies d'Ctre effiqaees, car ils
:l'agissen[ pas sur le plan essen-
tiel : celui Ce Ia libert6.

D'ailleurs, lls se heurtent i la
m6diocritd des hommes car ceux-
ci pr6farent l'Butorit6 i, la llber-
te, tant ie lib€rt€ leur est un far-
deau pesant. L'histoire du Grand
Inquis-iteur illustre ce gott cie
]'obdissance aervile.

Dans l'ceuvrc de Dostoievski
seuls ]es sai.nts possident le sens
exact de la rdelit6, ils apparais-
sent pourvus d'une autre dimen-
sion. A travers les apparences dd-
concertant€s. i1s ddcouvrent une
harmonie secrete. "En ddpit des
ombres. ils saluent la lumiCre ;
cette lumidre a iaquelle ils sont
mystdrieusement apparentds. D ou
ies iryn:nes de joie d'un Zossima,
d'un }lakar lvanovitch et m6me
d'un Aliocha qui n'est pas par-
faitement rrnifid Bais qui tend
de tout son poids spirituel vers
cette unitd- Ceux-ld n'dchafaudent
pas de systCme. pour eux, la puis.
sance supr6me de i'homme rdside
dans son union avec Dieu qui
s'exprime par la force de I'amour
et de la pridre. De tels hbmmes
coopdrent , i Ia rddemption des
hommes. c'est-ir-dire qu'ils coila-
borent a I'ceuvre du Christ.

Toute I'ceuvre de Dostoletski se
place dans une dconomie de rC-
demption. Mais I'histoire du Chris_
tianisme comporte aussi sa face
d'ombre et de iumidre. Parlant de
Dostoie|ski et de son temps, Jac.
ques lvladaule insiste - trds jus-
tenjent d'ailleurs - sur les deux
formes antithdtiques de la soci6t6
qui se reprdsentent constamment
chez Ie grand dcrivain fusse :( L'Etat qui est fondd sur la
c,ontlainte et l'Eglise qui est foil-
dee sur i'amour )r. Or ( la tenta-tion p_ermanente de I'Egiise
Ccrit Jacques Madaule -i est de
devenir un Etat, c'est-A-dire de
possdler les deux glaives. L'Egiise
romarne. y est paryenue, jurqu a
un.certain point. mais le triombhe
a ete sa propre perte. car elle a.
d'une part_ ddnaiurd le C!:r:s::a_risine et fina)ement p::Cu e:
meme temps eue ie Erouroir' -=-.
porei. le spirituei r. Crs e:-
d'une Esl'ise ou! find i iryr-.---
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PEIfiOSOPTITE Er ETtrgEEtrtrWRE ry 7

?nt les iddes )
a

ialisme
a

ISClCNCC est une malaclie

L'homme .veut 6tre ind6pendanta tout prix. au besoin ii agira
contre son int6r6b aussi bien "que
contre Ea. raison. E[ Dostoievdkyl-e loue de cetre attitude. eu"e[ous" somrhes loin de Ia graride
tradition heritee de ta Gtaie, se-Ion. laquelle t'homme ne peut
r,-ouloir gue lc.bien, et ne fait'que
se -tromper lorsqu'il prend unmal pour un bien ! -

. R.appelons quq Kierkegaard(qyL. mourut neuf ans avant lapubrrcation des _ Mdmoires), avait
ge.]g. proclamd le droit de l'exis-t€ntiel.-dc l,irratiorrnel, qu.il avait
oeJa aillrme sa foi dalts le ba.-radoxe glle con.stituait l'Incaria_i:nn de l'Eternel dans l'histori_que, et dpns Ia repdtition de cequ: sembtaif 6tre irrdm6diable_
5n-en: pa-<rs6 

. A la mime 6poque
ffe::er a.';ssi evait souligne' .'la
rel'o:re de : itre tout -entier 

>conue la coa-d:t:on oui paralssait
elre .Ialte a lh^rllxie par le de_rermlnlsme aiets: Iu : en de-r ret._
mg€ ana:og'ies a ce'tx de Do-.-Iolevsh',:l qraif d:: que la 1."_lonte €talt la mar.:Ies::,:.:: ri:
l^ou_t^e,-la rje. huma:n". ia:.i:; qi;
^ta, 

raEon_n 6tait que la :a:s:: e-ne.. sat$faisait. que la capac::enumatne de raisonner.

, Cette .grande id6e de Dostoiel.s_Ky exprimde de manidre sarca,<ti-q.ue,.-_toujours 6loquente, paricis
SflDllme, a donnd naisSance au

hT-tsf; 
"3lll :'i,* i1.,f ,P*il tr8,*i :

c,e rrtre :_La Lutte contre les iii-d,enees. II fait ressortir oue. na.rglemple, I,arithm6tique =n;a -al
r6rcc que.-dans le monde iaeilcre€ .par I'homme. et que dani-temonde rdel la hi6rarchie est au_
Ile i Y cst ptus grand ce qui-oans
tc.monde r6el.est plus petit: leii_91 V so.r1p diff6renres,^ il b.r;meme . n'6tre plus question- detols. A la sagesse 

- 
helldniquel

c'est la, Iibert6, accomDasn6e
d une pas-<ion de ttbe::e - ei Cestre tralt pa,\rlnnnel o'Jt ccnstltue
l'acecn- pr.!:e de I auteur ,les
ilentotres. Personn€ autani que
Dostotevsk]' ne I'a mis en lumld-
re, :n6me pas les actueis phtloso-
phes exisientialistes, dont c,estpourtant bien la doctrine essen-
trPlle : l homme rr cst pas seule-
ment un 6tre libre, il est condam-
n6 jr_ la l-lbertd. il ne vaut que par
la libert6, Dostoievskv a.iouteli :tI ddsire cette libelte, qui est sa
nature mdme, en la payant au
besoin de la souffr-ancd 6t cie la
mort.

La religion

de la
souffrance

Car il lui esf impossible d,y re.
Roncei. la conscienee ta,utreinentdit la conscrellee du pouvoir au-
Conome) a. bcau 6tie le plus
gla.nd malhrul pour. I hnm'me,
celle-cr ne l'ichan3er.a contle au-
cune satisfaction..par consdquenf
l.h.opmc plefdreri la soufiiince
s rl le lallt, au plaisir ; il aimera
mreux, s'il le faut, habiter un
sous-sol qu'un palais. Nous di-
.<ons < S'i1 le f aut )) parce oue.
conrlpiretnent i cc qu,ont cru'leiplemrers commenta.teurs de Dos-
irr^r'.ckr., cclui-ci ne plofesse pas
:. ;? :nl:1:on de la soufft.anee >.Il adr:et que. < ce n'est pas Ies.):e::a:n q.:i',.aut mieux, maisc'i:-c'ie chise c'autie. de tout aia:1, a'-:::e, q'-:r:qije cho-.e apreicur.,:'e s^'.ip:t'e, =a:s que -,e nep'.1:s ::ir'.'e:. i: ra:acils .,.au:

mreux qU? I 9.Ig:. lE ri:n est pr6_
fdlable a.u n::1. O: a eu tori de
Pre.re:::e: .a p::::=, cp D.stoie,..S-
5I' comme :;:.a ep.:,lx:e du mal-
leu],. .Ce. qui es: "is:e, c est que
rJosr.ctevskv -c.:o:I q-.:e ie paradis
acqujs sans liber.e e. prir.d de li_
Delle" +.e vaut rien parce rlu.il nesatrslait sucunemeli: la plils hau_[e asplra.tton de l homme, sansraquelle r-1.. n'est plus un homme.
. 9r .ra ltberte, c e.ct pour Dos-[olevskv une abso]ue indetelmi_nnrirn.ren quoi. cer.tes, jl s.ecal,-
I.e- de I1 .conception classique duflpre arDl[re), Cette libert6 dont

tous. Ies tons, celui de la priErc
au,rsi bien que celui cle la vaniar-
dlse, celui du vaudeville au,qsi
bien que celui de la tragddie, t6-qoiclq d'un id6alisme 6perdu qui
n'a d eqal que le plus- glossier
c] nrsme.

Ou sommes-nous ? Nous n,en
saIons rien. celui qui par)e non
plLls. A ccllp sur, pas dans uubreglon moyenne, mais dans cell&ou les extr6mes se touehent. Le
Frotag6n1.1. de l'histoire fait deg
reves de grandeur, ii se voit ac-
com.plissant des actes hdroiquet,
c61ebre, plein d'amour pour' iAj
Iutres, etc. < Etre un h6ros ou Ia
boue, il n'y avait pas de mrlieu. >E[ ll-aJoufe : < C'6tait ma pert0,
9ar..,r1.4ns la.-boue je me conLolrii
a. I rdee qu'a un autre momen!
J'etais un hdros, et le h6ros dii-
simulait la boue. >

. Ce n'est pas seulement Un jsg
de hascule qui precrpite les moU-
vements opposesr c,esi mieux qu6
cela : un contraste simultan6'-:< Ces acces de < sublime > meprenaient au*ssr durant la d6bau-
che, et justement lorsque je me
trouvais tout au ford... mais leur
a.pI)arrtton ne supprimait pas la
debauehe ; au eontraire, ils' l,ani.-
nrarent par le eontrasl.e et surve-
naient juste comme il fallait pour
rlonner du piquant i la sauce. >
Lcs dpttx moments sont donc in-
sepa rables.

Cette a mbiguiti perpetuelle apour ef fet 
_ de rendfe impossibl0

Ia sinc6rit6. Et c'e-st un ies ar-pects les plus etnnnants de cellvre de Dostoievsky que d,avoir
devance. q'qn demi-sidcle aumnjns le theme principal de lipnPnomenologle I celui de le
mauraise foi ,eomme dans te dd-
: jn:lton,de 

. l'homme comme li,be:re, il delangait I,existentii-
;lsIne r.

Mensonges

et sincdt itd,
l,e u Je r des Mdmoires eon-

fesse e chaque page ses fanfa-
ronnades, ses impostures, sgg
menscnges, autrement dit il corii
f esse sa mauva ise foi. Ut en -ief-aisant, il se croit sineAre-it veui
donner I'impression de sincdritdet 9e soulager ainsi de ce ou,ila de mauvais. < Il se eonstitrG
comme ee qu'il est pour ne l,6tre
pas. ) dit'a Sartre, Mais cette sin-ceritd salvatriee n,en est pas uneparce qu'elle est une inani6ic

)ieask!
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Un sidcle' avant

ie que Ia
# I LA pnniacr DE
'i: lras EMPRUIlrs
'ie, I -t lmpmorREs ncnr

montralt d6

Comrnent NA?SS*

exlstent
COI

E JEAI\
DE Sz
TS DI

1',

C: 1rp€ d'herrme se pr6sente
i:ii ie -rr;le -<"r..].i Ceux traik qui,
3,;: .l':: j:-r:eposilion, sont r6ve-
.r,:r j--6 : r Je suls mrlade.,, je
s:"s =s{}.ai:. , .tutremeD! .dit,
;r r";- n':ai:ler:eux et rn6chant ;:: ca:is :out l eurre de Dos-
:,::eisi(r 0r p€u! se demander si
l':-:-re q'i:i est malheureux l'est
3.:::e q:::i est mechant, ou s'il
:s: =:rlilarit parce qu'il est mal-
:1:'jle:r" Celie juxtaposition en
:ji:: : esi :eiie qu'en ap?ar€nee ;J 1 a e:::e ies deux t€rmes une
--;:::: Ce caLLsalit6 reciproque
D."Lr C-:Ie e: ChAtime$t il y a'j:: Ecare rirs Emouvante oil l'un
cts $e:H::ragea s'6crie, aprds
a:'l-r r::etri:l une tirade blas-
!:::=a1o:e dux autre : r Com-
rle t:..1 es n:alheureux ! C'est Io
::la-le:r q::l aigri: une nature qui
es: tlo:xe car faite A f image do
Dreu. \{a- aussi c'esi la m6ehan.
ee:e ung :os acqulse (si l'on peut
d'-e,. q'li :eCouble le malheur de
l hen:n:e. ) Tout au long de ces
Ni'na*et celui qui dil * Je > se
debat i, f inrdrieur de ce cercle
dc nt :: ne pourra jamais sortir,
:ois ses essais d'6vasion ne fai-
sarr. que redoubler ses pei4es et
re:recf sa prEon.

llals cette marche dialectiqoo
esa pour ainsi dire comtirune i
to';s-les ]it'res de Oostoievsky. Il
iaudrait se demander pourquoi la
perit fonctionnaire besogneux qui
p:end la parole dans les MCmoi-
re-c en est arrivd A, ce point do
hargne qu'i} no peut Eupporter ni
les autres, ni lui-m6me, ni ia
monde rel qu'il est. Dostoievsky

C

a

f-r gst en 1864 que DostolevS-
I kv 6crivit ce livre fameux

- 
qrt 6claire non seulement

son @uvre mais son epoque et
qui demeure comme un chef-
j,-rrilv^'ih^^6h^F6hr6

OSTAIEVSKY, a d,e-
-puis prd,s d'un sid,cle
exerce une inlluence

consid,erable sur tous les
€criuains. C'est cette actiott
et ses m.ultiples lormes
qu'a: uoulu pr4ciser Jean
Grcnier dans I'd.tud.e qtL'il
cL Cam.posee pour prdlacer
la nouuelle edition des
<< Mimoires dcrits dans un
soltterrain >>. que publie ie
Chtb du MeilletLr Litre t|t.
Dans la uie de Dos

toieztsky, les << Mimoires >

se rtlctcent comine un rdcit
antdrieur aufi orcutds
ch,ef s-d.' uuur e, quand l' au -
teur d,crioit cette longtte
noufielle, il aaait 43 ans.
Mais d,6id elle contient
taut', Dostoietssky. On" A
trouie,' aDant I'heure., I'ori-
ginalil4 et la loree de son
inspira,tion, la uigueur d,e
la pensde, le talent aflirmd
et s{tr; Ce recit hagard,
h,allucln6, Ttose dd.jd. autant
d,e .questions que les plus
grands lhsre,s d,e philoso-
phie.

Cette euare prend, place
aussi dans lq, Ilorq,ison spl-
rf,tuel,le et artistique qul
caraetdrlsa le ri.gne rnou-
oementd d,es d,erniers tsars.
N'oublions pq,s que tous les
ecru)a,lny russes, gd,ns eI-
eeptian, ont connu l'eill
ou la prison. Il est urai
aussi que Dostoietssky lut
pend,ant un eertain temps
une sorte de personnage
ofltuial. Mais ll a connu les
ch,aines e.n Sib€rie. C'est
pourquol toute son @uure
est traoersde par le senti-
ment de la mi.sAre hum.al-
ne : se,ntim'ent trds con-
tradictoire, car Dostoieosky
croAait d, la grandeur ile
I'homme mais aussi d, son
abiection.

Le hdros des < Md,mol-
res >, si aolontairement
conlind dans I'anonumat
d,e la toule qu'on ignorera

G) Mdmoires €crits dans
un souterrain, de F. Dos-
toievsky, au CIub du Meil-
ledr Livre. Collection < Ro-

format 13x20, avec signet.
reli6 pleine toile d6coree
en deux couleurs. gardes
illustrdes en trois couleurs.
Impression sur ajfa Ce.iu-
naf , maquettes de Claude
Bonin, 350 pages, 9i0 fr.

-..ai''',
."af,', ,..,

.i::' :.. .i::: ..' : .'' : .'.r:i

Fredo? D<

oa\rr n*n n nt'

www.arhivaexilului.ro



$uxreme copie, en genirat definitivi.-"-
' .Ce fut Ie _m6rite de i,Institut de litt&
trrfure russe de l'acaddmie des Sciencei-di
ry..R I S. d'entreprendre ar* ,.i-i..[ir"i
Itti-lares .la publication de ces prCcieux
Larilers,_ deposes pour Ia plupart iux Ar_cirles d Etat de Moscou. Eltti fut confi&-
en ce.qui concenre Les Frdres XrniiiJ.au criLque A.C. Dolinine et i;r*;;;
groc volume qui parut I Ldninsrad ;r.9:; et qui-comprend, l c6td des 

-. \fat&na:: I - Ies brouillons _ des . Comn-::irer.' qui_les Cclairent, et aussi des
ID4:c3'raphres, des dessins, ia reproduorrci Ge quelques pages.

,^t:-_]?1rr, encore. inachevC commenp
@.Ferathe dans Le j\Iessager ,rrs". oa, ii-rEirins. en.r879; Ia publication s;r'poui-gril'r: 

,,lrrqu'en._ novembre r i(: , c,e.t en
Ee.€:r') tre qu'il parut en librairie. Dos_tol€:,.{r en avait commencd la redaction*.:.\ut.de 1878.; mais il v p.""ii a"._paii plu(ieurs anndes. Dans un' camet deri6:. on trour.e le plan du roman Ia Vje
!u! .gland pecheur, au suiet duquel ilErt. a son ami \Iaikof : . 'Ce 

seri mon
Imrer rolnat il sera du format de La

it';*r[.::il;tT*rn:-'.ry*':,.$ ry'".8ffifrT*$-*Tffi*-ffiffiffi connai'ssant mieur qlta 
''r,frluq;rndsrccits..LdproblemeP;i*ip;iNao..^^.^.-l.'iir

nqr:tl.e't consacrde tou[elceurre est celui Lo pidce oi fut 6crit L,tdtot- daas ta narcar /- G^i-. Nous aaons pris la pourlire 2l lalr lL'r c)L cunsacree toute I ceurre est celui Lo pidce oi frt 6crit L,ldtot, dtns lo mqlson do Soint-p€tersbourg 'te@r uuvtld 'Prts w polilpie 2l lat
lB m'1. fait souffrir tout le ioni 

-d; 
;;; 

rs msrson cs rsrnr-rer€rsDoursr' 
:e: ,.e 

Gour': leristence de Dieu' ' L-e'econdrlnsensihlementetinvolontairement,ilfautlestsl'.mauvaise 
quevous repou'ezvous[ Ivan a tout dit-dans css F2?-drt:t dcrait se deroulcr dans un ;;;;-l:Flt.i"f::::-:^::t, l-:.^l:lt,_lrst len laire.une idee'. " Et pourlant l redige l:"u.,-^rrl1l!.nt i Ar,iocha ce :-: : . Fii;is Dostoievsli va pours . I o[ il se lie itroitement avec le ieune et I te Jouri#; ]i'.;;, fi; 

tltdtfi;;.. ilt;
np. encore sa r.ie erranre .'""lt,,jjl'-tT lurittant.uaai-ir soioit.", alrilr'pr.irrr;: l;""";ffiJ,"ioili'"Lrt renris au MessaeerEEp' encore sa vie errante_-en -rreinaghe,l ;iiff"i;#;il"Ur"J"$'' ;."ffi1x.1":;i::ll;,",:T';t.[11] ;:1,,'il;;,,tol{::.,fii*i'1.:T'.i1,n'jXl',';,':.i:;? a rE-:,"iI; lf#;*";i r,rai a [, i*-"r.,. E[,t Sbro. lmrse en i.ent!. [{ais pour Dostoievski rien

rnh,,mcsnrr,irehn,.ro ,,-.nl-o'-.::,u'i,1II lli..y qui, en iri; 
-;b78;';;'I.r+"'rir'a. 

liil.ri iiir;"i il, ila*- Karene,n,, annere-+
Ei't l.es Posscdcs, et ce ,oni J"-,in,ir."L,i i ].?::.: !, I alde a les tormuler. C'est Solo- | misg sn vente. hliis poui Dostoier.ki riin
rnr,,mc< q;ii;;;';; ;:;; .+,;;i h,[ 

I iiii,.ff] ;l,r'ii ;1If,, ;;f:i:tLj,? I l":,,-:l;; ff: :::r,r*:nij;#::uliEfE'rrs' 1i cotrtinue de io'a;er' Depuis lri'-rn-or-"rttr" d'oftina. L;-d;*- .rti.-iJ'ali"J*] ii-liu. ra prainte'<iechiranresn rcio,'i de siberie. il rii-..'ou''iiriiil;'i';;*ilo;oy.r,.k"'#,;r*"ii*:r;"'i;|ilJil;k;..il;",;,aupararantilrai.aiten_
ili1lni1ffi1;,j';i::Sn.l;:i;l X*]lil,:":,]{irffi;'i,;'ip#"iii'i.ii,ir. , tendre , i s.,i vecu quarre ans en siberje,pi;:t tcs ..pir"ti ,1.. ejrr,,l,rll.} ';llj; I :3:.j?,1*broise sont pour lui decisrfr. Il tendre ,_'" 'S'ri 

vecu guarre ans en Siberie,

*;l;::-;.i'*il:r.*r!'l'et,#:ii | ryrJ:1"il0::'o'.i""0,1,i;1";'J' :x,,:'iH ffi';ll,H:l.#rli:;fu:iiltri,,lt
mme. \iais. en avril ,s-ri'jifillnli"l'Ig:llrtyte.en matiere ,.tig.use, c-e-pe.ncant pour affirmer'bravement : . l,ai bien I'in-
s'.' _un.-d.,,i;.;';:,t;';' r1 ,flil?iJ"'li I fl::l '":.:'ll^':.':* f ,:-.1,!l:l des inrc'ma' iention^de vjv,e ei i;e.ii,. '.,-#."ui,itr E: une dcrn,ere perte a ta roulerte. il Ii1;;;..; r,"1r*..,;iil;li; il-_il;"i;;: ll'li,i,,g1?ri,'ii"*ri'..".!!"i.rf,r:ifrllgl
ffi i.. T,lll; ,.:l'dk*l.:.:, 

l,,,,ly:; I 
i.'J",,i,"'s;.;a; iil,i;;;;;;;";;. cue queiques semaines i vivre.

ctiJn;er maudrf ef ses fantaisjes_J Oh , J -_ 
Les Carnets ng solt^p.as dates, meis il

ii ilt,{i;i,l:,t': :'."i',::."i ll,,n: 1;;15:1; j't*,.'-r?z'l*li;g*:"",..,,,t i {Bxaefutresse : ' La.Rursie m'est necessarre, ,.'...r. ladresera i Lublinov ]es dernidres pases du r - --'

= 
l'':rf ecrire, p61ip tratailler., Il ,';; llivre, il ajoutera : . Eh bi.r, i;/i-i i; i ./ ,F-e f,yf effire, pour tratailler., Il s'est IIivre, il aj

Ee. d 5alnt-Petcrshourg; p]usieur" enfants i roman est
tr[t :.ci. 5a fenrrne. oui s'inte".] fnrr hi^- I trois ans.

* .'s,1,i.'i'i.?,,u#"fl"'111'Jfi;,i ii,l,iiil;';*,""#?H\?"i.i"trX,?::ini:'iiffii p*f d6eSTi::.: Sa fenrrne. q;i s'lntenJ fr;i ;i;; I trois ans, ie t'ai eciit p;;ri;"; e;,fr.

. Societd stave 6e u;.nrijr*.'J"?E t a's nicessaire d'dcrire. ' 'u' 
i:"1 ..::,] :,:*., o. ",".,., rrrt iii.i.rir I i:Xi..r.r. Les i::. :-:.. : i- r.

pr:", en ,s7:, n,.*ui.-:Xi::'i,i Grdce ar:r soins consrants. ) ra "'*' ]li.lifo#f,ifll t'dTT,i.::m;t4!1:#it:[t,;;-lt,*].t,.= ,,'-.t="
::].:cadcmie,<lesSciences.trIai!eelanced..{nnac,igL,i.';,'.il"'toi."'r.i'p',.1il".i,i.""'ti...q'..;;;i;i1fo,q,tdcr'enuso].,co,,,

o aiiaires. est dcvcnire ,n, .Jtr;,.', li,. I moi c'est' ure -;rrt'.- .irrl*e.--;; ;.^. I ^ In: P',lParer Ie riglemeni de ses detGs lTrois ans consacris enfidre#ent, ercjusj- ..C'eit P'.;ce que le.dialogue joue ici rrn,!€i (d.ltcurs par un echelonnement bien J lement i ce romarr. ' Cri de viitoire- en' role c-3c:'. . f ::ce qu ri e.t moins impor- iEl(il des 
^eclteflncer: e]le ya acor:erir 1, I verite, si on se rappelle que ce livre.'oui t;nt oe c:,: e '., i:ie. que de lcs fiire ]

Er:c'ln de Starria Roussa' 
i l"; i::'#'i:'lt":.,-o:rl'i,i':^T:i'i:^l H;i'ir.t;,';.,',?;'3,T1''i .",1:';):*:]:i 

i

*1,.::: fi'"?,?'g','#u: 1t;;'TJ'";:' I 
?Jr't:,1::.si:T3"'",T't:;,3, l'. ix-ff::* i I'rtrJ:i:'i'=,'?.1''iii;,x:'rl::,,0::T':i:

frt lirrrrt de la riie ,,,rra 
'-'r-, . .' ,'": | ,l ecrlre sarls me preser, cornme icriyeni . tlon5 .r'1. nl:irle tou(_ les autres person-

L;=., ,i^.,;i,;;. il:\:.;,,1;.i,"lil,-ll ires ?.orstoi. r.s rr,#a,"";'";.,"6;;i:,4s., , i:ur enrrre ami r.-ai.*...'r.,
IT;",'J:.:,';1,%.;,.*l;::k,:li, r:,, 

"t#j I 
i;:,,';:'6','i, '$,,]',';'r*H?,,j:'0"";L'; r r,?;'.f 

, 
;:[ ::i:i:",'H.':.,.'i,T,:; Hit Cito,eni puis du trrirri-;:-' :".'':" lcuvres oui soit .ectite librement et norr l:lt"t : chac,tn.deux une figure inou-

liJt;*:11*ii:'ffi;. :irr:','J ii::f.l',:t *ri:::i l"j;d'#'.";,:) i:1r*;J,1';';o-Tl'fii:li*;ixi.'ti
.. r;;,,;;;;i;",u,'i.,1 i"l..q?..',l1ll ii,'l,e",.ut,a iii, a.)i,g.,t-"i';#;;;rl"il d9. por'raiis. Il avait cdrtes gardd-tl

jj'i 
[J.,,#u r,i{t,H!:\*[ i,l.rurll':::':f;:ii,,:fr: slm': ii:xi:[flil:l;:**ifli.{T".ffixurt

.:.-.',:is pour la nation: i

1: -'^ oll:' l'll:"ry:p':-:t
. Ii a porrr lui le perrple et les ]eftie; ,. :!:"o 1l 

evats de9 mon sirief en tefe, eue ' ir,'trttttat'trv scra tout rutre cho:e, et Ies

:.U-::j 
r,?#."i: fif;l*ibl* i:i",'J:::,',;.'J'?nT:r.:':*'.t qu"l.'t;; 

' l"T'::ll':.*T'B: ,o,i;l ,lT,,f;:i:,.,,,; 
1

. .prr:", en ,s7:, nr.*ui. .orr..po-r. Grdce aur soins constants, ) la vi 
I le raprrroclrenrcnt crrc i "'i' ^-i"rie' .rir. I:l r ,.rii.*i"'ii.r"i;i;;r. riii"li rr*"."a\r"l'i c,i*orier.na, Dostoievru, ,,t'- I H:l:r?1,',,:::::::,1: pr^:::;.,f..F;-;i 

Isol- i con
d. I ru*

ine I

ien- 
|

,,".'11",11,;'l *:5: *ff*:,Si:.1';':t 
l::",,0:::::::'.:"^:d:1,"_l -fte;5rt!,ili1 l ial"rp,riii.,ri'li''Ti#r.ricuse caiherine i

r:1':ll'Ti: #,T:ji',',:*l j::::i: ::ll.l:"::f ,te:'*,: r:;li:i:iv"ft! $+;"c;;+;;,F,"i"ige a Apol,inaria' ,*ilm r:'n
."iliiJ.t"d''-,',"#l:,'iil*,,::',:,'; i *::''",1::l ';"'r:x.* r:::;i", -* 1i'j;"q9ii,"."'sitliil; 

'::11: '["f.n?]r:;JJ :! I l.:ntance. Ci'est pour lui une r.ie I nous ai.ons de ,l'aigcnt ei 'nous n,.,, in, ,i.r. a,uni,.iite ;.;; ;ri' il 'fll' ;r:iq.: ,. ce sont autant d'experiences quilrien '. Ii lui failut,-c.ite-rois-io.oi;, ;,i.-;pr-..t.i;;"prr";# pr*oo rlo-.,ri.Edj ir rt g111q[
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-:il"t i[j :::ltE i:! arenues trop lar-
1,411,11'ri,t.iq- i- rl.ilu 6he enteiri i

| :'*r:flr tur m{ r;r-i ic petit cimetidre
:fJlllrr ji::t:,: :: ::s ::Iies, attenant i la

i rr, ,: .;11r:i:: \er s-<r., dbmeur6e si
rriii::ir, ,r'.rir pli::!3 et qui fait songer

r5t' "lpd I lll"m+:-:- r: FUftgnt
,ilr r6s " 'm I - mtnd, OU

ffiru61lr :iq,rrmnl i5rf.:nrls, qu'oD
i,irn"dtrfll0! ril. m.,r.- ]+:oii'slii. Il
ilm ililil{rtllflillliiifillilrr,nileil[ s ]aeg det ce'
rr|lElflflr]llLlil||]flilil!ilo #lrrr. ;ie ir Fontanka,

! il rillifllltiflill ,1irilru,lLll(]lrLi llli a demi ie ceur
uilllun urjrtj' ,utl,lrT,l' ie h eour, du pa- Comme il ost Cmouvant de voir ainsi

rassemblCes, choisiec avec une science dis'
crete, les modestes reliqu$ d'unc vic que
Ie drame et I'aventurC ne cesslrent de
traverser I A c6td des Cditions de I'ceuvre
qui s'6difie, voici des souvenirs: de petites
fierres achet6es avec le p6cule pendant
Ie sCiour en SibCrie,voisinent avec le
grand' encrier dc bronze or\ sera tremp6e
la olume oui Ccrira les derniers livres, A
cdt3 de 1'6iui ) lunettes, un coffret I ci-
sares de la marque . Gracia de Cuba ,.
f,Iais voici, tout prls de sa boite de tabac
sur laquelle sa fille Ccrira, le z8 janvier
r88r, ces mots : . NIon plre est mort ',
une simple lettre, adressde par Dostoievski
) Aksatof Ie z8 ao0t r88o : . /c finis ie
roman det K;;,amazov. l'ei r&Iis6 It Ia
somme de man e:lvte, Il m'est tr* pri-
cieux parte que fy ar rrus beaucoup de
cc qui esf moi et dc ce qui at mie-o. ,

Le visiteur frangais ddcouwe evec Cmo.
tion parmi des liwes bien reli&, diqposes
dans une petite armoirq un Racine dans
1'6dition Baudouin de 1826, un Comeilie
de 1765 avec les commentaires de Vol-
taire, puis des romans lus avidement ) la
sortie de l'Ecole des IngCnieurs z'leanne
de George Sand dans une Cdition de
Bruxelles.de 1844, Notre-Dame de Paris
dans l'6dition Charpender de r84r, CCsar
Birotteau dans une ddition de Bruxelles
de 1838. On/note surtout la traduction
que fit Dostoiwski d'Eugdnie Grandet en
1843: ce fut sa premi0re publication,

s'aiouteront ) toutes celles qui evaient mar.
qu6 leur empreinte sur ses livrcs prdcC-
dents, NIais il-est certain qu'avec Les FrCres
Karamazov, c'est une vue plus large sur Ie
monde qu'il nous propose et que le livre
traduira dans son mouvement m€me.

A quel moment, poussd par quelle forc*
intdrieure, Dostoievski s'arracha-t-il A son
travail -de publiciste pour reprendre le
thdme du . -Grand 

Pdiheur ' 
-ou'il 

avait
formul6 dans ses notes quelqu& anndes
auparavant ? Il est probable que sa pen-
sde se prdcise au ddbut de 1876. Quandil prenilra cong6 de ses lecterirs ei d6-
cembre r 877, il parlera d' . un travail
artistique, congu insensiblement et invo-
lontairement pendant ces deux annCes de
publication du /ournal d'un dcrivain '.

Russlio qh lit Lt. atten'd h fin Ce rr6a ctl.. rml:'r-i- * rfu .uur

vrasc. Asssi ie res'te L ma table cf fa.:s : 'crtlaqs mr ,qucvragc. Aussi je resie i ma table et f:r-= PcTE:aCs mx "Gi@

littiralement iour ct nuit.- Er mr re:,: Lr:1 ,cr m{fffrqloil"iour ct nujt.- Ei mt ,e!+: 5n:i iut m-cff"3.roil q
'Zgen'e om-- rs- ru rmi
5r:-,1 mn :mgnge iil,m'm

mrr*s- Frulm u pm
e" ::E rrE :fE8'rmm mm
$:E :;=Ui ,frmi4
:mi:r" am mrml ui

its; rc prmirii,il,m
ra:I aFfi0tris! [h
i:c :{:[m".il11t!!,

tfo tr'ilntention de vivre et d'6crire encore vingt ans

-\ -e des 
tl 

FrBr&$ ${urumazorffincs
et ou'il reioisnit i Per': cs il dri
c*6it qu'it ,i'6t.it plut a:se ? S
multiolier les exemple.. rca-( E i
vant les personnaeei iei iL::=cn
se trouve certes pas pL:t a: mfilh
galerie de portraits.

:[Tlnqtu!? uoTtm-:;:-::oDs. ses per-
r. &:-::e-: =l; ils longent
--"-r'1-r F :: peu tristes que

"" rr.r ::::=:nables: ils che-

A rrra tabtre, iour e t rturit
R= Ce plus exaltant, quand on est

ent:e i"ns l'intimitd d'une ceuvre mai-
ke:::. c.:e de rechercher les circonstances
de ia ci:ation et d'assister en quelque sorte
a:a s:ni;e. L'histoire Iitteraiie si hausse
dn.i l.:,qu'au 'plan le plus d1ev6. Nous
sarr:.s hien qu'clle ne peut rdpondre i nos
in:t::o3:tioni les plus'pressaites et qu'il
est un :rdu;t qui lui demeurera touiours
ferrrt.' Si cela- est vrai particulidrement
pour la crealion dostoievskienne, nous n'en
Ci:roicns pas moins, pour leS romans leS
plu; i:r':portants. de Carnets oir s'accu-
mulent planr. esquisses de sc0nes, mor-
ceaux de di:logues, parfois trds pouss€s,
tragFnenis de toute natrrre-

T^:lt celt sans ordre apparent, trls ra-
reme:,: crrs. 31 3c, au coiri ^des pages, des
mc"=, i.:r=d:,. des visages, desiin"is'pres-

I qu: : -. :-:::r::.rt. Ces biouilions forri-rent
' I tn :::: : --: :.:. c'! un mot dicisif, une

lEt- = 
- ::= :-:::.j €t ::rel9ppg6 6r-

ldr.i.-.: .- -: :: :.'..,.:::le. Ft riiaut S'y

l*u:.'.= : ; .=:: :. - .:"= Di,:s salcns que

mettre Ie manrrscrit, morceau par morceau,
i la ridaction du Messager. Le dCbut de
la nremilre oartie fut envov6 dBs novem-
bre' r8r8. ef les chanitres'parurent alors
ou'il c6nfinuait d'dcriie les'suivants, Tra-
iail harassant, coup6 par un s6jour I Ems,
interrompu au piintlemps r88o par Ia
prdparatibn du grand discours qu'il va pro'
'noricer I \losc"ou pour f inauluration- du
monument 61ev6 eri I'honneur" de Pouch-
kine. Cette reprise de contact avec 1\'Ios-
cou, Ie 1j.que de parler apids son vieux
rival, l'Occidental Tourgudnfuv : c'etait une
€preuve pour cet homme leniement usd
pir la vie ; ce fut un triomphe sans pr6-
iddent.,. lfais iI lui faut achdver son lii,re,
ei voici comment : . Du 15 mai au t"'
octobre r65o, i'ai ecrit vingt pJacards de
mon roman et pubLe ie Jou-rnal d'un dcri-
lain en tro.;s piicards. le'ne peux pas bX.

dairs son bsa'.! ' ,::- -- ---.nrc

Dostoiev'sl:, a": ; ::i h:tr,:tw
s'est aLtache a ::::-l:s
sure Dostoier-:i:. ,:r:. nm*lt
rdalistg le tt r:=-cmr: ll
ici s'arr€:e a:r i:a-:---=.;
eut uo sc:d :: -'arn
du ddlail rr:i "r-r l
recherchc sLrrmerE- ,l::[rnn .
arE c'es+- aSr';mnr ;
d'cpnma h- =i.rs :ne Pe'.rt iaEE]t rf, uHm:m@r
rectg mels !e--mmrr sr,
boles, d'om *r !ilr,'r*rtr L
cisa dam:=-q " :mmro
listc lc :rilaar. :mu: ftr
Iraa lfu-:-=rr s

I'espt:t, fu:-. :nmmufi frr
mrns de D:stri:srym, ml
i'rt rt*!.s::" Sn {iu!!m

Dc rt: ie', i: uru :r*adr,*mq"
Dostolevekl, cn 1880, l'oiln{g da! fdrs
Xu/omsrov, L'6crlvoin o cinqqonte-hdi

mg ll murrs a 81.
rg r::l

cler mon travai!.,, Cest unc o\li1alioa cry.,7,;lc;-i rt srhi oE rit

u"tu ni*,- *rgit .ia poCs6, lc 'nrccls qe 1T*tH m: murml:c nd'
co quc i'{ ddp ,cnl-{ q.rtt to{rh trt iT ?: aqEc-mrum;:iuum

II faut, en revanche. i'mrnr8
prdcision de ses descr:::':ns. oaIN
iu monastdre ou le 

-:-:i:r= lui
cueille Fedor Karam-i",' e *r I
ou de la salle du f,i:::- L
de Dmitri va se pcu!:r'.:.- i"e* &
qu'il a pass6 au E--.:::-::: a&
irds du itarets -\nr.':-:.. := mfr,
ientiel sera diL Ul i-:: -= --,m fl
pas un lieu lague .': . n]@ tr
buCe et ce n'est ;;! '.;:=:i,rr q
toievski g suili an-t': ?::=,rm I
procds. I\{ais c'eii l-a::=::* ;ffi|
retient et qu'iI a :: : :: =n$ f,
festations les piui :.' --e. i mirr
prds des pe<iaict::i. : ;-=M r

rues, recueii):nt c:; r-. -- -.q !
d'Aliocha avec je; :::- = = uq
que virils qu'is =:: ,: ..::-- c
au chevet di i s:=:: --. ,-r ryl
d'dmotion.

Toutes cg sctles er::scd.
vation passionu* :e ;: mic

mCes par un eEi;: { um
intime de fir.e r-;-",:.:ur
toievski le D-L': :-:- ::' =pays. C'at'\::- :. lr--r'

PAR JULIEN CAIN

les :.:-*:.: : :.::::; ;J l.:i:,r::, ski furint

:=.:r-Gm- fiI4@-
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E! -e:'es -:,r:lirs ie L6on
C:lair0r, pul-ii:4s rir ent-

:ii-r: 31r la,, lipvtre il hlS-
r .? 1'.,i,,ir,irir:i: teitl-i!,I1.

- - - t,]r,-:PIi:ell! lll'l I)11:sii3€
irt:er. ssarrr s:Jr l)ilst{)ir-\ slii en
Serr;, \r1:1t:iii). Llrrinnterrt se
ia ---r. i;'.ir'nraniie (ilrestov, qtre
(cS i+rlI Iltreltetts Ir)Iviitn( rtS
q11i rri i pssir-ie0t iiir I)arlor (l'a.
m.'iir'. aieitt llourri l1 ne 1elle
Ii6itre et pil\'els rlili ? l.'rtrr p,,rrr
IPi r r,ir ietri rlili Jrr i'r li;rierrt lc
l'er)(rl'lL P.lrlPt)l \-erttlett\. l'atllI'e
l)nut loc lil).ir:irl\ 1 r1<cp< 11r1i,
Pll\ alr-sSi, estimaieltt par-(teS-
slrs toui la verlrr..,

L'e\i)li.atior] (le ce phtnomd-
ne irralrge ? c'est qlle le saillt
ct le r'olrrariaier 6taieDt, aYalll
1uut. (les (leiptiserlrs de t'.1nte
irnmor.teile. La foi en I'inrmor-
taliti (je l'ihile irajr pour eux
tel.lenlenl. prinlrlr'(iiale, alrl'ellc
rril tie\-el)ait lil iourt'e rillirlne eL
n6cessaire tle ia r-ertrr. {'onrn)e
I)osloievski i'a (iir en loliles
lcttres (l,alls sotl .ierilier r'0rran
ot dalls Sotr (( Jout ital ,r. L'ir1ee
qtte tie-s aSnosriqrri,s et des
:tth6es J)uiSsellr 0ire I'eItrrerrt
lerir l)ar'aissatl s( anri:t letrse.
,, Inde i1'a )), f rlnr'lni CheStOV.

Tltdse ingFnioirse. rltir-eiopptie
ftve(i sllbtiliti, mais (icceyaltte,
It[ ntoitti en ( e qrlr { olr{ 0t'll',
l'auietrl rlrs r Frer es Karama,
zov D. fln e1'fet. p()rtr ([lt'ellp
tierirre, rlert-x ( oil(iitiolts, arl
moins. seraienr ne( e,ssaires- Il
aurait lallrl qrre jes 1il)pra1l\
lient 6lc serrls i lnDIPSerriPr la
YeI IU ( laiClLt,: ,, pt qlle, (t all1l'P
l)jtft. il{ .ltertt ),: :,.rtls ;t irii-
pifef a D|stole\'srii rie:: a{;uel)is
(le haine.

Or, leS fgi15 1;1r13 ,lisaIl1 lotlt
autr€. el)crse.,\ (orrriiti(,il mPme

HAINES D0ST0IEYSKIENNIS ]*ll:'#l,*x rlr i:',?;v:":{

11e faire allslrnctiolt ales alhf'es
veftllelt.a ti'ililll'es I)a1:s e' (l'^11-
t r6.s il g(.s, ttorrs srtrlnres ltiett
f0r,t i,s iltt (..)[-slilter qrre leS )i-
biiralrx li'oilt i)hs (l(ilellrl en
llrrssie (hl ,\ t,\" siAcle, le mono-
pole rie Il veri11 allrt:r.. llrt lail.
ils 1e partn5loitipr]1 ittoc les rrr-
tlictrrtx rlonl ['alit(']isnre dr:1ii
nr0nre rl'rirre ean pltts lirtt'e. l'il.
lLrl.t'l,iltl, Si J)U{l'.ip\-slii ir jli-
laqu6 r,iolemnrettI I]ir;lirtski,
pdre rlrr ra(li{ alisr}r(r rllsse, tI
se rnorltra. l)loin (le nt6ttage-
nrer)ls poLlr Ics atrlres chPfs (le
( (, nli)tiyqnletlt. \'erltieux et
a{lra)es p:It. e\! elletl( e : rrtt ]Ier-
zer). Lnr I)oitrrilioirirlr-. un l'('her-
rrr-r'irersl<i. l)'iilrlr'a pnr'1. la ga-
lelie {ies portlaits { r'r1els oir
r,\(plle l'aulerrr (ies,,D6mons,,
n'pst pas r'6serrtie arr\ r'hallr-
pions ilrr libtrrtrlisnre. Elle s'ott-
Yr p J)llr lille ( aiIi(rili ln'p 1;11i1:11sp

rlc (ittg,rl. t'tlrtil ien el ('.,rlsa,l'\'fl-
iettr'. I lttti,e ri rrn ltirti i.;tii ploirt
(le li0l. i l'ipoqur or\ Ia r'ort-
\.r,t,Sirrtt (.lltotir,tttto S ;ltri,,l, j,rt ;{

liIir)o ('llpz f. i)itSrilr(i r.ppeirii...
Mais alols. si la co:-rs i:uc: ion

a6r'ienne du philosopire s'6c:.ouie
,e, la prenriere collf:ontalion {rl FC

Ies r6aliies concreies, que faui-
il penser des hp.iles dostoie'.'s-
kieunes ? A notle hvis. elles soni
d'une origine complexe. Elle.s ne
ddcoulent pas seulemeni d'une
soulce ideologique (et, a plus fol'te
l'aison, d'une source purement l'e-
ligieuse) mais aussi de cause.s
psvchologiques. Des 6lements af-
lectiis et lationnels s'v combinent
toujouis. Seul le dosage va:ie
dans chrque cas parti.ulier.

On ne saurait s'en 6tonner, car

vivant dal$ un unil'ers 6minem-
ment slmbolique. Dostole\:ski n'a
jamai,s su ciissocief idees et 6tres.
S'ii eut tendance a iransf ot'mer
en querelies de peisonnes les op-
positiorx ideologiques. i1 fut, aussi
enclill A tla.nsposel' sul' un ter-
lain de prlncipe ses rancunes te-
naces de lefoule. Cesr ceite der'-
niile demalche qui iut sultout
calact6fistiqrie chez ce g|and ner-
reux, suscepiible ei f inciicatif. Le
plus soul.ent, c est une stiniulR-
tlon alfective oui decienci-iait chez
lui l'affabuiaiion l,air-leu-se. ]a
nlotivation thec:'lque ne f aisani
que sajcutel' au mri',enteltt :e-
p'llsif. camouliant la scut.ce ttop
humeine dcnl il jF.:lilssa:t.

A:usi. ..i Dosicier:ki s ^n pt e-
nait aux li)lel'au:;. de prefer-ence
aux Ladicaus, f'esa a\'?nt tout.
par < lncompatilrilite d'humeur '.Ext-1'erni-cte ]ui - n-}ame. a.vant
r dPpaq:-e tru:e -.:r lie Ies )imi-
tes >. il a1'ait L;n eertain lespeci
yrour' les e::ilellristes. ouel que sort
ieu:' dcctline. ,,' r'ecrlluais.(ant les
hommes de sa race. En ::evan-
clte, lcs nrudrl os !:e iUi inspi-
1ai'.nt q.:'irl ni€pt is instilleiii.- Il
1es tene.i:aour :nous et laciles, a
lricli. C'esa ie cas. noi-annrent, de
\.elkho','er:ski pale. calicature de
l'irisic:'ien Gl'alovskl.

La cir:;:e il n :tt lac tris cinglar,
tc, r-t ii :r, e.r ''il,e.iion d at,ttrtt
riSie;rrnt <ie :unp:es. \ial. ia plr:-
ne (:e l)n,:a-:e\ tk: drr ieni eilirement
..-at;" 11i,rir: il s'egit ci: ri:iiies ral-
auDc\- d !:iro:i\ irier(ietiilnleri a!3-
]:j. ii,,rur-e riai:< i: r:. de 1o.rqr:-
a:ei qr:i aical.le tiar; le; < Denonr ..
c:r de Bi.'lr:rri<i q,r ;i inr eltir e riani :a
coriesDlirriarc: et rieas ses erticles. Le
prenrbr est pour lui. non senlenrent

d'urie )rL:niliatio,r rnr:icnne : des ra:l-
lcries par lcsqu:lles le nronlain brillart
arait rci;ondrr i l'adoraiion gauclre de
l'ar:tcrrt ('lebutzlrt clcs < Parwr:s
(,lrrs r. Q,rll r Bi.'lir,.ki. qil s2i't
gtr,tJ cerira,tt tttt jcrtre ltotrrit,e t,t.
cor)nu, porlr rcErctter ensuite publi- '
qlr. nreirf soil ( crleill: >, c'est encore -"

Lr:r tJ. tl .lrrr,'rrr inr, rs.1 clrti re inrtc .,t
irrrrie. I e ies::crtinent e:.t d'atrient
pl ri iurl i.i, q:, ii 'c cl,'r,hle. i.1 rf.
moriis cirisrnt d'aioir srbi Ieicend'ar:t
cl'un _{rux prophite au poirt:. d'eroii
I;:q11e Sa \'1e POI1I Ine. CSUSe I€COnnUe
trop tard porrr r''i:nirrcllc.

La .or'ie rirrrltqte corrtrr Co;-l re- -'"
l. r e d urre .lirllclrqrrc arrrriogue. C'est
en(i)r: u11 nr:iiie qui a clcgit, nn: irio- *_'-
le diironie. Ei c'est surtont la cauie
i,-c, le. hicn qrr'innore:rit. dc. P'e-
iniLr; (lel'nirci Iili.irrires qrti a.aie-t
n:cL nit: Ir rii.ciplo drns rtrt ctit \:; _-
, i:r d: l.r f olic. T.c jcrrne Do<toin 'lri
ne f,ri-il pas porstirli p.,r I erriertr du
n \larrtcari > arr point de Irti prendre -.
5ir i i:e'\, sorr .lrle cf ntdDte -rcn ua.

r ih,l.rrre I \: la l-on p;r arcr'4 dc
ll.ri::: co,t<-i,rrt I C erl hirn (ell- rpf,.
currc iirconscierte, nrrlrie eu courg dec
rnacs de ir::grre, qui s'erpriile,:ial:
le r Vrll..lc Llr StcPrrl,lriknr o r.

Bien entsrdu, ces indicationi tr&
sontnraires r'ept:iscni 1-.as Je problime.
II l aurait errcore beaucortp i dire
srir 

' ks hrincs dortoielrkicnn:r. Il rc
pe,rl. d ';llerrrs. o,t^ I eri.'ncr't c'e

Chc.iur rie ,.,iu ;';q cni,rrer:..-t <rnt
raleur : ii pourrait entrer en leu. ec-

ce:solrcment. dans ertains ca< bi:ir
diiernrines. Le iort du philc:cplc:st
de qenerallser : aiiitude tcrr:orrr dr-:r-
ger:use, ior:blenreni dan-gereu:e quanl
:l s'agit d un Dostoie'. :\i.

c. wlLczKowtKt,

(1) 1er:r ]i" 3.
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i ' !;, Ir,u. :L|. i
I

D tl,r.: Pj:;'{rj,n',1. 
J honneur de

<< On dit: Clre.ire, cornnle ol
dii ; Urpnee 

- 
rt ,u;r lrurI. srrr.l:.

c/lJrl/, i;rpurc. elr!nle a i cs|iil ulc
figurd l)r,,iir;'.ri\e - l,r rr, r\lre de
colrprehenrior,:i de lorte crcatrice 

-nrullrire de r.rtal:je, l,rOrr>ire d: rrtObi-
iitc. titoas,rc de .crinrie 

- q,rr. er.rrri
saisi, alanl der ore. ai:nt ilansiorutd
eu Oil\'rJges rriIIr.'e]r ,urrl re rlrl utrc
erpirr:n.e hulr:,;rr a l,r. rl"rrr sl r 1r.
riere. acrrreirJir ou etr, ri,drq et nrita
nrorphcscr 

- ert jur-rrrcme i le Jin
nrc;tarrcrJrhose ctr \ Ir :h,- r,
. ll crl arl.r quelqu.. t,ians. qli sorrt
i la fois d.-' ri,itii.. ci ri.r l'urbrrl.q-
Qu orr parle ri." l);rr:r. (r Hrrb:nr. de
\rich.l-\rr4c, oc 11".h. uc liiiiho..,rr.
on par1.- bcarrruuP Z .. ql:: c ri..i c.ir-
t re. b.aururrp p.,rs .r,!:ili q :.' C tu,:
C,)ilC- ptloil (lLtOroii : -.n ;;; : o'.
r"ttrir. r: r."t u l)ir : I i..!,.):.c:ljeIl.
corlrrre \t ce (l:.L:i .t: niil;:: lre
irrrrge a Ja Io ) lurrf, ere :. .n.j: :u:".
bls.

Cc. :rlar' -la norrr .o:1, r.r. n: a tel
poirt qrr-. la corr::..n--. iel;j!'e: de
lCilrs GU'1..* nt ,r',.,. ):-.,l triile pa,
jlrdr.Din.jD I : 'el'I rrlrpra:lti3 est (i
i,)ia;e o,l : : .'t rn linrr: iLlt. lg tlu-
cire;rln: d: It rrri trrn

I)s font part.: d: notre sensibili.i,
ct sont comrne 1l toniie :n:nt ph: siqne
rt morai d: roir: etre. l)cs -l instint
oir noLrs p;3n1is5 1s1.:6j.-ncc de nous,
nrimls, ii r r qu:ique chose cn nous
q.le. ,lro',. no r. tro-Ieoil, i: dr: t d:
qual.lrer tl:.;o;tite(n ou de dante.qul,

Do:toi:r slr st de ces titaus. .\'-lil
jarnais ru d'anciire l

Anssi tournrentr. alssi i olortai:cment
rrialherrrerrr q::e rli, )c gcn:e dr Bau-
drhire e!t d rrn aulre ordr. : clrez lrii
la dorrlerrr ra de prir avlc le sentirrrent
de lr beaute et lr rrr, <re Ilr:rra,ne arec
les aftris de ) intrlligrncc.

Chez Do,rol.-r,i,i, la be.rr,i ni l in.
reliiqence n (ulrclrt ctr Irgrre Je conrp-
ie ct, cn Iolll cad, rre Iui,erreut jarrra,r
dc corrcctifs srtdsieus.

Qnclque drr oranlc qI'e lle fiit c.hcz
Brttdclaire, la doul.ur 'n.. 

scrrrpere je-
nrai. dc lui arr poirrt dc deL: uiie l'rrr
rre dart qu'il nredile: clle soirite au
scrril de sa lucidrtc. rt dc J'organi:r.
tion qre demandcnt ses ecrits. Si I'on
lcui, I artiste chcz Baudelaire domine
lhourrnr. tarrdir qnc llorrr Dosioierski
la qrfsljon nJ tf ]ro(c pa' : jl n cst
p;s de Iront r. rc h:en dclj.rrilic crrlre
ce. tlu il t.t ct tcl lrir.o.rn.r;e ql ii
crce.

LIrr rrc€tre i I)ostoiev:iri ? Il en est
lltl. lerr:l'\c I)Jr rlll tclilu:J\ lnr.C"sJtrl,
une Irorrenr tle rirre illurnini: par la
grrice trranriqur." dc la criation, un
tounreut in jus. if 1e qui 1xu i pe,.r
sonrhrr dan. -a tolrr : lorrirr"lo Tas.o.
I-t c'crt i,r.l-n,c:,t le tr..s olrrnPien
Coetlrc qrri no,r\ a l.ri..(llirrraie la Plrrr
poel:q'r: et la p'.ri dorriorilcrr.e de ce
5,rDPl:(s fd:l ho;,trrt:. le 'l e...,

\lvsitrr d' qenie : c'cst le podle le
olus res;,onl ,ble de .oi, ct i Cl:e ls
n'r', trti.rord.nairrrrrent dq'rilihrc qrre
. hr:-,,r:,.: ril Lon,:rr, qili a donne le
-:o:i:::t ic p1r:s iidclc cie ceiui qui cst
son s!t,r re Je phs dloigni: Goethe
; tt: i:,-: ': .. ril;i.: rle ces dcur
-l;r.:rir: ;:ll:;b':1.

f)1.13;3 ii: r1rlr 311213i1 donc conr-
- : : -rr': a: : .:r,.biliii rnoder

.: ci :::: i : .::l: rll, cu'iI n'r a

' : I :: : :::: ::i :: ,, - i,tn d'ir'.]-
i.. -^i..1.'

poirt capital : I)ostoievski esl un
h6rog tltistoievskien ; celui rluliI a
le plns tlFpeint, c'csi lui mame au
916 de ses lelno}(ls et de ses tor-
tures urorales, l)d* soil a(lolesrence.
l.)ol ,,ievs\i sc.sFlt.'."nl,al'le. i. ;,g11

1,ri.s r)e t',ltl.. l.l lrait r,rn pdle.rio-
lent, avare, inlrnrnail, tlrl'annique.
-\ort atersion se pr6cise ; c'e8t r:elle
qua Youent au d0rteur Dostoiereki
les set fs .rle Daroroe rlu rii . brutfl-
Ii'e. l:rr jorrr, orr lp 1r'orrve trrotl
sur la route, la t6te 6crasFe. Le
.jeune Fiorlor. rlui a dir-huit ens.
ra tont le leste d€ sa rie s'ac(ll-
ser de ce t:rimc. or'r il n'esf jrour'
t,en rrtai: rluc sa rin,rlsj"6 j1,,n1
r',11 pire r J,l,ur air,.;,lile s^rrl,iilu.
Ilou;irirrtre -{rtra;i }at}pro(lre fe
,i:arne iles nrenriers ,leriis. oir ce
t'e s0n: ,1r:'a,it'rnls ,l natUr.e. ca
r,2Li€s selrle,rierrt rje ltaine: f6ro,:e:
,,a ,l'anli,urs i, la lirnite de I'in-
reaie :

< E;i c.tl e patiotle qui .74r'ail s.
,1,,1p lltq:,i.,rtt e,,1,.. !'irrirO t n
Vyirige ncirr ltqt.os d, {,tit., q,tl
rillirr'i,l sa.t !tati(1(s (i:r/i r'es 

-iI rtoiriies riorit les liietroltations at
les tiltonse* (onfesseilt les det.t
tetrtatutrrs qi!e Do\to-;erslti ne aessa
ie .srtbir .' l'rr.ssassriral dtt .pirc, le
I ttl Cc ltt ltpt;1e l;ll?. l (3 t.iintps
sott, tlttts tttule son a(utire, cotil-
nis et etpiis. 0u, rc qui ne pa-
in;t plus ;ttl,,ttlut,l ?tt'o)p. ]ilntl
r..,rru)js el poirrtanl exlri6r, >

I L t , r'l,ez l)ostoiclqki rlu sa

!,lisrne pl. dtt trtasurlisttre, ,{;.
l'io1rs-lotrs au.iout'(l'hui, Son

rxil en Sib6rie est af{ircllx, iertcs.
Mais qu'on lui en ralrlie.llc les souf-
ir'ittrces_, plusierrr-s alrll6es I,lus
tartl, et il s'6eriera, : < Qrrelle-r
solll'f Iail( es I > l.)r'oqtrenr Ja u,r
rrrdrlic rle l'6clralrrr,i et rle ja gri,,e
in e-rtrenris, il rl:ira : < Je fus
rorll'aillcn 11'aroir err l'intention
(mais rrela seulcurcnt) d'agir con-
trrr le gouYernenrent ; ie rus
rnn,lrmrre ligalerrrent et-,;lrstp
tnPnl... Je It 'ni ;rar :{rou; et Tlrs
l,urri l)lus s6r'ileirrerrt i ratroe de
(.ela. > Jit. ))onrinique Arbau rie
ronrmenter -: < I-'unique .plaisir
qu'il {.her(lre est le plaisir dp son
Iolrorrls. Son < nrea r.ull)A ) ctt
s,rrr 3r'ul viatique ), tarrrlls ql'oll.
,lorrn,, rlo 1('r'irrre er elritimerrt >
ee taceourri Ba:sissalrt :

< L'lt isl oite de ll as!:oln il:ot' n' esl
'pus I'lti:loire d'ttn (ti{t1e, laiois dll
re hlot'ds t(ru cottrme az lialion. Er
tttttilt tlP tilql I'oleS, roiri tttorlr
lt tieille ilsutii tc. htotl. soil itt.
h.ocettle srrtr, l'raPTties loilles deilt.
i1 7t'1t1t.c rlc lra, he .' r'n;f i ( a.'sor-
sind le priw:i1ta >. I)isormnis, eur',
tlttttlte t"ilt qilfrttil? I'Ales. l:as.
Lolrtil-or y,1 t'Ir1e sott t'ctttot'/1.i, Pl
ni,ti,on. et:pi,alian. La ridenplion !'
l.ingl. ?&ges rlidai.qnelses ind ,.
qitett, ti h fi.tr dtt l'Lt:rc, qu'ellc.
oura li.ctr. l)osloier.sl,i rle s'?st id-
rttOls 11tav1n,,1t i,'ir,esse tttt-t qti-
r isnl L. t

I-a r ie cousc'ient€ de i'€rriyain ,

irrail r'orrrrlcl)r1p lrar 1e renrords
,l'urr crirnp r,rir il rr"6rait portr f ieu,
A la fin tle sa r:ie. i1 peut s'acct 

1

sel d'avoir lrtf son . t'ils Alexjr.
rir(,rt err quelques heures de cc quel
lrottoJprqki r.roil 6rre I'6pilepsie ,

Ljritlc ,te lui, Ignnls I r,,n1lirir1ne .\t.hrn ponrail 
I

tnr,r l,r-tlpr ,larrs le E,,uf t'l.e atlore l.l> , rr err'rit r^rtllr.;, dq re rorps 
]

'r rr::l;. ,i" ,.8:1e illagilralion Sans
i:nir) la, rl'e. Sort OttVrage ,n'eSli
:.-i 'r'u'r iirre de critique iilslii-l

rlm
:l ,l
LI
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()S lcci.rur, :c r;rrlrtllcrrt aroir
IU (liil.tr lt,,i LOtnult.S Un
article de -\Intc I)oirrnique
,\rban sLir Le secret cie Dbs.!i :t!lcL lltr J/uJ.

toievski: ce sccLet, c'cst la cause du

teurs de l'aLrtc,-rr de L'iC;r:
en passant crLtc L'Id;o:. ::i:-:l
Jris ei olfcirses. r'.citi ct: .:.-:

introcluction clc \I. P:c:-: f.r:
notcs c1e \1. \. ].Icu.,c .

Schloezer ct S. Lr-rneaui ne
que prendre trn r if intd:6t i ia
tration c1c \Ime Dominicue

iJostoielski se considdrait donc et
11on sans plaisir coilme un crirninel.
Dans quclle mcsure il en dtait un, en
cffet, l':'eucl avait dc ja tcrrtc de I'ex-
pliquer. Lc crinrincl est caractcrisd par
un 6goisme illiinit6 et une forte ten-
dance i Ia dcstruction, doubie ten-
dance conditionr.r6e par l'abse nce de
toute vie alTectivc. Or Dostoievski
itait plutdt afflig6 d'un excds d'amour
et de bont6, ce qui exclurait apparem-
n.rent la possibilit6 dc ie rar.rger parmi
Ies criminels si son euvre. ori se i6r'die

":: c:.r'ulc l1' .liro-e p 1 psie . ou Lrne
l,- .:.::: ::.rr-e. O:t di.tingrre l'elilcf;<ie
.':. -- - -. rl , ::-l::.:c :fect:,. i. Cc]lc
i: -- - 

. -' ,..i ;.'-::.:-t e :j sin-i:lcnert
af:.: . :

Un peu de courrier. lrr\i'i{it"i,"i,#ff2';" f;"n';;" ii'i?i'ii:
|e ne crois pas que Ia carridre tlnonc.iation, Ia religion, Ie .rdgin-te matri-

d Edouald fey?-l ,,j'i,T,il'- 6j: lit. ln";ni 3!,J"i, ze!;1";Hu:;;;2'.oli,::,'';" ;:r saurais dire si c'est trop pa'!td de lrois
port6e exa.ctcment. A propos de .l'r" t ,or.-p, Lncard.. euancl on'pit,se d lotrt
ticic quc j'ai consacrd recemme-nt dans I te_ soin qu'.a port7. ce _gra_nd, ponti!.e- pour
Le Figaro i ses Capitaines de la route lditruire d. jan'tais, bt'ttler et piloitner
c/e NEw-York, il a'bien Youlu me 1^l',,ii'-"'r'r'or"'"ZTolt:i;' i:rr:r:J"2"'t;i:rz'^ | mdmorable et faire disparaltre toute
r6sumer aiusi : lt:;;;;;; sa morieue bexie, on perrse iL

Je n,ai iamais 6t6 mousse "o-m"lla 
ioie_que L'auteur de.Carthage et des

on t'dcrioaii autrelois (Prl;;;;, -or*t" I 
Nomades a p1L ressentir en erhuntant

iL quin,ze ans) et'ie ne suis $as eapi-|::.-:'o^yy'"."!ai"^1":::y:;^,I'':,^^1"(::::":t
taiie au tong-couis, maii capitaine 'de 

] gussi. chez un bouqrLinisLe I'ouurage de

lo marine mZrchande (brepet'qui t:ieitlM' I'abbd ,B91qd:' p.roJesseur en Sor.-

immidiateient iprds it -iii i"" rn;a11-lU.onne, spdcL.aliste des lal1gtres sdmi-
rait pds donnd li droit di commandirltiques. et qui nous conte l'ltistoire des

sur la route de Neut-yoik, iais seule- j coloties phdnici,ennes de GatLle. Ce
m.en.t el.a.n* Les L1m1.tes a.:t.'ei1totojc i.n.-lr'est pas L'auteur qtti L'a ertse'oeli, ce-ment dans les LimLtes d,u cabotoge ;n- I l' YY. pQS L quLY &t qLLL L 'L e tLse uvtt' e e-
ternational; Limites trds oostes, ittoit,) Irri-ld..Ce sont ses elcell'ents conlrdres
ri,ttn r6t6 rto r\nbnr i t,tctinrti "+ ",,1I 

cJu Collige de France et de I'Inst;i11t,ct'un c6td, 
'd.e 

Dokar d l'lslande et aul )du L'otlege de !ra1lce et de L'Lnstii.1lt'
detd de ia mnr Blanchet. I'ii ai1utA i sons doute potLr atoir un joLtr I'itott-
d dir-lnLLt ons comme pilotin, jurrn- I neur de redecout:rir po.ur leur co!1tpl.e
nlent sur la rottte ae Xni_ii|il. t:iiii, ce. que Borgds auait ttit en iitu terttps
atr d6but de 1914, et, I'icole de natt-toit ies..roriirirtisles . tri'ia).ei1.:. Ecrgds

Dsstoievsld dtait-il un < (riminel > ?

\rme Dostoievskaia traduit par Andr6 llii,"t"tif'f,ii; [i%"1''!,iil;*,': nti,;
Be ucler. N'Ime Arban se rdfere i une I iiii ,oi"" d'un seul iomt,-,e ; nous ne
etude publiee sous la direction de I connoissons uraiment que qtt-elclttes

f::.:d nar scs cler.es et que ie n,ai pas lcorrds d'herbcs. Et pitis. qtre tle bo',r-

- :-. i-1.c se .rctere cgarcrncnt a I opr- 

" 

in"t in oirL,lii rie't,,o,li.rier le p"i.r c.i.::;
... :. -e : -.:h jairec qui. contrairemcttt les t0t)01:s, l.o:'.: o,t po."scde l/r:. :e'-rs
; D-.. -:e. .<: iUi-ilCms, af rmCnt qrre <. exemp c::es ir,.iques -. ou qiti, -'cll:c

-'.::,r-.,ie :; Dr.r rhe a I rr:i.re 'd: ,)'.o;?i,t,,.':: q,'.''.:..t"a",-.t:i,, i,rrJ'ir].'l"o.l,.' :'.:l'.,'.,;:.;:ii:,;':' i:o'.i :; ;;,:;;';..;. ?,i.,n ."ti,-;';.'i.:,,..';,1;-L-.1:4 l- -:.-t--:- -r:rfr_.

est en p.:in ::-. ite :: : ='. itire ie ;'t:- 'lo_':-.i"-lt:-t -:'-' .i :"t':'1:-: ":t.t:.:?:.

-:. 
---.-''rt,i- 

.-..-..';l .'.^ i---,^ rcie moulot.s c c:t,q pri::e-r q'ri i,e loitiCler ne IeYelela SanS dOUte lamalS, p,,..is -,,:Ei::e d.e p:.',...'... -r. '

-.4 ...t essai remarquable 
'q}'on..]rut I De son cdte, \1. prerie llubac. la,.r-

definir : rrne rdvdlation 1-q_?"^r,g^,.::lilreJa, pri- J., n"rqri.,.,.,i f"ri ,",,pr.' .91, e1l'r:, i: *il i:|,fr: _r: ^p1.: I t*" r"i. ,ri-c.tr,r'g.. ,i'r,.ii. qu ir

il::l"]:llil'o",ir"?.T;i'1tffi:'B:*1: l iil,ll'r",'i.0,?l"ll:,"0.',,';":,,i,'i ,"'u.Uosrorel'sKi Pl?":t r]:,t_ lli'_: i(l'11! lvailles daus'les boites dcs quais :
nrque Arban rl y a quelqrtet-]9:t-::f I J'oL trouua, moaenndnt trcnre Fro)lcs.et auquel ie me promets bien de reve- |,,J Z:ri',Xll"iriliii!r:;:;";'; l:;;;1".1,"H;ij
nir quelque iour. litictt ln;[urc clozel. et c'est l'hisioire.

ou plut6t la prdhistoire com.ique et

ru lz':';:"1'"r\,f.,f#lJ" :;r'e:l: l,zT{*otf,'ii""
amollretlsenlent L'ori,gine, Ies pd.rdgri,'
nations, Les meurs 'et les coututnes,

un gout urnrqui porrr.ics caractdres
tioleuts, nc pcrrnettait au moins de
soupgonner chez lui des Cispositions
analogucs, ct si srr pas5iorl drr jcrr et
le liol. rron celtairr, mris probable,
d'une petite fi1lc l'aqqravaicnt s6rieu-
scmen t la prirorrption qencralc srrsci-

Itie par I'crrnr.'rr dc sorr mrnrc. Sou
I i,rstinct dcstlrrctcur s'crercait corrtre
llrri-nrtnrc ct s'crteriori:ait .orrs forme

i dc nras.clri'rne. ct dc scrrrprr'lcs, nrais

l.on srrli'rrrc n'c.t prs dnrrterrx nonlilu.. .\ crrr^i s'aioutait sa rrevrose, ce
r,u'aprds ),-ii on appelle comnrur-rir-ncnt
.er dnilcrsic ct oir Frcud ne voulait

remords, dont fut tontc sa lic tour-
mentd lc grand ror.nancicr, d'avoir 6t6
en intention l'ar.:tssirr de son pdre,
honte ct terrcLli de .on cnfancc. L'an-
cien chiru'1;r r,-::. rior \Iit.lrel Dos-
toievski, rcirre a 1: c.rntpagr.re, s'dtait
rendu odieur a s:. scLis: il fut n'ras-

lsacre par son c .-.:: Lt p;r des p;itsan<,
un matin qu ;l .: :-:r-t.trt cn calcche
de son domaine i un viilage voisin.
Commcnt n:rqr::t in l:i"do: le scnti-
ment de sa c -rl:,:b---ie c:n! cetie
affaire ? Poui i':ri,...e c. cc D: 'ce sr'1i
psvcho1o1iq,l1 . .. :-:.' i - :.' ,i:
n lc cnup.rhic f, .':: :..:.- _. ^ '-. -

\Inre .\rhrr: J'r''.-::- ': : . . :- ::i
lcs ern're s de i'eci-r a,l. c. . ..:-i le
cheminemcnt de la :lr re ii,:.- : :e-le
d'un parriciclc r.irt'rr:. L:, --,-l:::::--

mort. Or, I'autre, c'est g6n6ralernent le
pdre. Le parricide serait, d'aprds Freud,
et maigr6 Cain et Abel, le crime Ie
plus ancieri de l'hrrmanit6. Il prncdde
du complexe d'CEdipe... |e ne suivrai
pas plus loin I'exposi de Freud, que
i'ai pris dans Ie Dostoievski de

oussi < d,6li,eats > que ceut qu'eeercent
les capitaines au Lang-cours.

Rdpondant i Ia question qLre j'avais
pos6e aux bouquinistes : u Un bouqui-
niste chez qui on trouve pour cent
francs un livre qui en vaut mille pcut-il
dtre considdr6 comme un bon bouqui-
niste, c'est-i-dire con.rme un bouqui-
niste sachant son m6tier | ,, pierre
B6arn, podte, romancicr, conteur... et
bouquiniste, il'6crit :

Le meilleur des bouqtLinlsf es peitt
parfai.tement l:endTe cent francs ce elui
en ndut mille sans miriter le titre
d,'ignordnt qui feraLt mieur de tend.re

ANNRiE BILLT
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LES '*DOSTOIEVSKI" /-

DE LA PLEIADE
oueue ni t6tc : les DersoRnlges J'ajoute que N6[ly .est €piltiF
ii-,ii"[ oio aeit ia"t6"h.s; nolis tique' c'est dlre qu'elle 

- 
erct. l?

ll y a lildedaEs uEe cinquantai- personnage ,d'electlon dc l'tu-
ne"al pases aoht ie suif ficr p, teur. Enfant-luaileureuse, !-ll'

Je Be *ois prr n,av*ncer avec tr1Tr*" ,:".i-tt"1ti,";.t"", Xtttl?'
trop dc bardiesse en assuratrt que i'oiduslit, fiSlurent sa propr? etr-
o'esi en eette rr cinquantotnc .de fance nial[-eureuse. 11 i " 

plus i
IlI€B^l! justencni qqe r5side dire i ee suJet que nlen pbrmet
l'interit pu_irsant d. eette -euvre un bief *itille. ' Je ne t'uis iei
manqugc. J.e yeur- parler de. c.el que signalar l,importanca- dc cer-
Ies ou I'ectivain ebruche certaint i"i"" it i-o..
l,hdmes qu'il ne c€ssera, dls lors.
de trailer. Timide incorsion dans - -oi" tiiitli q-uilJvienaiont torets, I I N- autre personuage esseltiel
cembien pr'oiondes ei hautGs. llJ -du roman. est-le p.rince Vol-

on sait qu' rr.Humill6.s^ et o-!; 
""tr,"";;i' ,*l"TrtJ: ;?iliTr".":fenies.D tress-e d6ux -regit!-, lgi i" .iiri*Li6" ae 

-iili,oiai 
S[irro-rgni 5'erchevdtr&nt. Ler !!1,!9T ;ud;irr;;e--eeriii_"i,"io 
-pirni"

nages sur..lesque.s je. .voudrais i'"rtirrLl-iii-ta-Iivtii i6crlt an
atrtrer I'ailentton solt le,,pstitc tivii.-E"m-L'iui 'ieja- il ionr-
Nelly et le prinac Volkovskr. ;;;e"-6r;-"etiun,-iout" rOi.-

tion. I,es autres personnageg ne
, sont que marionRettes dont il

,S.i ELLY, c'est r la petite fllk tire les fils.
i Bi ,ru neril u. Vtoloe. clle ne' - I es, pas eocore - c! sort II nous est <Iit que son Yis^ate
eefa tros itr,c eslut .d* touies les t a l'alr d'un masque n i le m6me
petltes vlciimeq 'de $vidiigairov nroL .sera employ6 pour pelndre
idau. u Crime ct ohitimoni r) ; le vtsage.-de Sta!'roguine.. : mot
il aera, eminemmenl, celui 'd; si'inificatil,- signifiant I'homnt
$tatrioi;ha, vic{ime 'de Stavro- qul joue -et olri sc Joue, iqgtrqq
suture. 

' eiais, s'iils atr";io6' I'esprit. de d6rision. Dostoievski
Ittiy'est icJa, 

"ipixr-.imdi;;; !'1 voJl! pur de tout alliase av-ec

ii pLini aJ" i;oi""I- -D;;:t,;;;;ti lui'mrime ; le r6sultat {9 nareille
n'oie pas encoie raire--;;;;;rl; l?nletiJe ,91t -quc ee Prirlcc du
ses leiimgtiye. Mais o"'lul'"n- Dlal' il .n'en dresse. point Ia rta'
aefld en sourdirre. lue. mals seUlemenf le slmutienE.

L'on verra bien, plus tard. ce que
Nelly a drcize aas. Ses malheurs le crirne et le rimords ajoutent

la situent entre DicL.ens et Eu. d'ombrc et de m,agarificencc igene !iue, deux +lcrivainr que t ucifer-Stavroguine.
ilostotevski a crterii dans sa iiu
ucsse. D€tresse6 dOcriteJ-avJc-unc Mais di5 maintenant, corllm-e
grandiloquence et uni p.urrete .r'itavr.oguine (cqmme au'ssi Sri-
de rnoyeirs iocroyarfJs ;hez'--i; qriSritov)--lc-pqince .est I'hoTme
romaueier' Oe . -Uiime 

"I-.ftati 
du vio-I. Il s'est ehoisi une fian-

rtent rr qUe DostOieyski devieflt cee ( de que-torze &ns D qUl ( por'
trois ans'[lus-ii.o..l--"s.-iii+i- 1:. encore' J-a Pau'retre' .gn tt'
morre de miaar"-ain: il; ;;i;. b.lier. n. .{.}ia_tacha. (l'hereine do
*on srJno-da-ri; t. -.1,:"iiiii 

6ir' ,i llv.re). . Nata'cha abandonn6e ct

X 1," 
"i'u 

:; "i.# 
-;*i"ii; * .1x1 l:l',:ii !' JL,o'11",,,' "-,,"'#'iioi3l

l'affuhle de tutles Itincs. d6no'ue reux.
ses cheveux sur ses dpiules - 1 est. dminenlm€nt. l,Offen-et r l'amate.ur u_.d6jir-^ appltle ..!1.'il; pi;;; ot il piraae-aierson portefeuille. Bien str, Netiy ;ft^;"dii ie icindate-au naiisera sauv6e et plus d,une fois. ;oi6te, i.-au rirficuie ,, schjil;]Iais eon..tatons qu'c{le a, de ses ii"i--"' _ bostoievski lui-o6mr
malheurs, un goit profond... EI:r rlare sa ieunesse _ font entcn-
s'abime en ses humiliations. en dre cn -sourdine la proctrainr
sss disespoirs. C'cst que son cr6a- " Voii souterraine n : laeiilif.6.
teur l'a voulue i sa ressemblan. s4rcasme. €t cette maniEre rcdou-
ee ; il poursuit, deDuis se6 lortl . table de saisir I'homrne i I'ins
premiet. rcsais. eette rr descenle tant qu'il est le plus vil, et ie
aux enfers de la eonnaissanre dp plus satisfait de l'6tre, La cruau-
soi n dont parle Nictzsche ct qui lri ne me semble pas, chcz le
le ltranera ate < La voiv soiter' . prirc.e Volkovski, absence de pi.
rein... ariY - Ft:,r-e E^---_' ti; 

-_i' 
L:___ r:-:-:___ !' t_

{-a.r

F\ f$oEUrIs, ic n'ecrireil-l *f"::' rX',i#"i:'',:l :"'
Per dc *miiges aBris sa sor'

ti dE brF€, c'Gtt ar ces torEres
trc llottoter:ski rnllonee d son
*--aezr llichel let euvrcs prochai-
ats. O! qua voYons-nous ? Au
clurs dr's seDl atrnees jUivanter,
tredc au'il ist soldat de deuxii'
ac cla-si. dans un retiment d'in-
farrtcrie aib6rien, Dosioielski
a'ecrit quc deux recits nlineurs:
- Lc rar:e do I'oncle u et rr Selo
St+tantohikovo )'. Soilde aPre*
soi*e. anlee aPres annee, il Fe

oeie da DretGxtes Pour lle Pai
k;ire mime rr Humilies et uiTen"
*1s :,. 0n le dirait 6n8oufdi.

Par I'rreis de son infortune ?
on lt serait i moius. Les quatre
eundt dc lerr et de haine Pi
irni lonrat, trop lourd. Il llti est
iltGrdit dc publlcr - tt Pcur
rtpt els enco?e. Un promier
*E1our Gst slors tragiquement
cieu- -lu termc d'un sornbat de
dtur anq6es, il obtient la main
4? ]Ireha, C'€trit une dpo:rst
eEbiti€use. I)e son mari, ollo a
dlt : ,r C'est un homme sans
er-cnir u. De quoi fut fait,e lcur
salit4ds, dens le sable ou Ia nei-
tc. lar l€nts hivers, aux lourds
iaP. dr Semipaletlnsk ? Dos-
toiFl-ski. dont l'ceuvre se nourrit
da sa biographie, nous a-t-il
lrisse de Macha une figure, ule
p6i enee ? Tout au plus ln phti-
rie de Katerina Ivanovna dans
,, Crime et ehitirnent r, le my-
tie patl6tique et groiesque da
ron pasrd mondain, Et. ilaut.' IlEEili6r ei offenses D. une si-
tralioD p;ut6t qu'urr personnsf,r.
Crr tt pramiirF ripouse e6t lrres
lrc ab.enie de I'euvre, La se-
r:soCr le scra totelemeni. Psu-lin. rcule, trour6e et perdue. ha-
Ditera" r'ivantc. etiaeun den
ErxEdi romant.

I i ."f dectption doublee d un
f. , ttnS-arllet attralt nous attt-

ehr 1s: c?urrgs mineures del.ut t?atld eriYain. Et re volu-
rar dec €ditions de la P!6iade.
troisiimp dc ta sirie ., Dos
totevski D tll. rst important. sur-
isut parce qu'or 3 ret-rouyf re6r Carnats ,r dc r t,idiot ,.. tra.
duits avant !.[erre par Boris de
Schlner+r poul ia collectian r -La

Gerhe- ',. rt introutable jus.Iu'au.
-ioiirrl'.ri. A Ia suite de
,. L'idiot D, iols trouvons r tlu-
oili6. at oEenres u, iivre que
ll,rr{oievski jlgea aucsi s6vite-
m€rt gur ses eritiou'es- r C4 r
rlonne. ierit-il.

t-

tftsit drs rietines. C'est aL
EoyEE de c.tte ddtress. qE'clit
da''oErlt d"rs [e plti3ir. Et tout
a,ai.at eir. la piti6, eette cruoutd
sit F.cEdr€ la naurc de lo
:oilrraBcr-

\
I L noas rcstc i sttctrdrr te quc'
! rr-icmt volume dc r, La.Pl6ia.

de p Gu Jc erats savorr qua
p.Eitra I'alryre q[e Dostgievsl(i
i rtrtitrtat r Les Demong n. Je
rcu! iri dirc un :tpoir: que r Ll
Pliiealc r i laquelle ItoEr devoo$
de ci lucnti!.es. ri s6rieuseG et
st empritcnter psbliertioss, et
qui esr !, alirErs titrcr l'bonEcur
de l'idition frangaise, reuillc res.
titEer s.ro aom v6ritable ag livr!
colnuE-B€u.at aBIreIi en Fran'
oe I e L€s ?mseil6s r' [I me fau{
pr6ciser rel a qrel rrotat est qra.
ie Ie eortresens. at qre ce titrt
tarl6i::ne d'une iaeompr6heasible
co,oEta d'erteur. Car se tr.rtrrBer
est impa.:aible I dis l'aborilr Dor:
toitrEi Fkee. cn 6preraphe il
sqn lirrt. un c6!0hre Poemt dt
Pouchtlne qui s'intituie... < l,es
Denoar D; ces stroFhes Parlent
d'ur licu enrahi par l* tour"
aeBie, la trmp€te, les D6mons
dE desordr? et de ta nuit. Image
que llcstoierski pcse au seui!
dEn Urre qi d6ferlent sur la
terrc russe les. ddrroas qui reu-
leni le poss6der.

Crst pour s'6lever coatra les
r6Yolntionnaires du typ€ Ned"
cheiev - ,r Yengeanee populal-
re ,r - que flostoiPvsLi s'est mis
eor r! Damolrs r. Dans son esprit,
e llrre devaii au premier chef
6{re u-u pamphlet politique, Com-
me iouirurs, le fait ext6rieur.
contingent, ne lera qu'entrairer
t'ssentiel : la v6rit6 secrite, les
soi.: souterraines. Cepentlant, a
Dlusieurs reprises, Dost+ievski in-
slrt. : ees d6mons sont aon seu-
lement nomrnes, mais , ddcrlts
eolnfe tels; souvenons-aous de
tel chapitre qui stappelie ( Lt
serp€rt subtil r. Souvetrons-nous
ecssi que le vtsage de Piot-r Ver-
hhorcnsky, minutieusement d6-
crif,, rappille la t6te d'un ser-
pent.,.

Si < poss6tl6s n it y a, ce ne
soni €rrtes pas les D6mons. lls
possident. Le livre en temoignd
iusqua dans le secret de sa strue-
ture et l'6vidence de sa composi'
tion. On n'a que trop longtemps
trahi I'intention de Dostoievskl,r
Les Editions de la Pl6iade se
dloivenf, de Coriilier pareitle er-i
relF" -... 1
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f individu, le principe de la communion universelle . enrichit
spiritueilement ce dernier.

On sait que ce sont Ii les id6es qui forment l'enseignement

religieux dtt starec Zosima, qui 6largit Ie principe de l'amour
pour 1'humanit6 jusqu'i. en faire un amour universel : tout
n'est qu'un oc6ap, drt,i|,.togt s'6cou1,e, tout est intimement
li6. Ce n'est pas i;i;t;iiid'dins dlautres' mondes mystdrieux
que gisent les racines de nos pens6eS et de nos sentiments.
C'est la raison pour laquelle il faut maintenir vivace en soi la
conscience'de I'union avec un au-deli spirituel.

A f individualisme religieux occidental (qui remonte e saint
Augustin et i. Luther), avec son thdme essentiel de r6demption
d'Ames iso16es, Dostoievski, reprenant i. sa rnaniire lid€e fon-
damentale de la theologie orthodoxe, oplxrse, dans l'enseigne-
ment de Tnsima, L'anixersalisme religic*x, visant le saht de
fhumadtd tout entiere- tr faut croire que son influence tou-
jours croissante sur la conscience religieuse de l'Occident est

due precisdment i cette opposition.
Dostoievski est un platonicien chr6tien.

Michel Scuwenz.
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Chronique' pgloriaise (')

(janvier-aars

ifiti(ue la; potitiquei de M. Beck. Sous cri rapport,'li dictatrird flionafe
va encore beaucoup plus loin que MM: rgi11"r''o;1y1o;soiiril; gt'n, aiix
moments importants, font devant l'opinion publique des 6xpos6s de

politique, ext:rt""I",, Aussi Ia surprise fut-elle grande lorsque, aprEs

un intervalle de deux ans, M. Beck se ddcida, le rei f6wrier: dernier,

i. donner h la commission des affaires 6trangdres dt Seim un compte

rendu de politique ext6rieure. S'il commenga ses d6clarations par un

expos6 des relations de Ia Pologne avec l'Union sovidtique, la moindre

raison n'en est pas le jugement,d6favorable que Ies milieux officiels

de la Russie portent sur sa politlque. Farlant au d6but de janvier aux

journalistes tchdcoslovaques en'visite dn Russie, M, Ljtrrinov avait
d6clar6 : < L'Union sovi6tique, Ia France et la Tch6coslovaquie sont

unanimes ). admettre qu'une. garantie coliective de ia paix est indis-

pensable. A ce point de wue, le pacte oriental peut rendre de grands

services. Mais il ne repr6sente qu'ur programme minimum. ks efiorts

(r) Ire retard de tois rnois avec lequd parait eette ctrotique n'est d.fi
qu'i la n6cessit6 oi s'est &our6 L Morrib sluc de remplac'er i f improviste,
par site ile <tQnrt, le cortspodaat qri assurait ette rnbrique depuis sa
cr6ation. Ce eA&gemeat 3 forsili ratrmJlen€rt I'occasiot ile quelques modi--
ficatioas ilepais lorgtrrrps par les ltiteurs assidus de ce&e Chvo-
ni.quc.Eo. outre, cl6sormais, lacl*o*1* foloaa;se sera siga6e. - (pf. Sl.)

.,'. \

--: .:
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nonce sur la vie et l'enseignement du Christ. La grandeur

morale de son commandement se brise tragiquement contre

la d6faillance spirituelle de l'homme qui ne peut ni la percevoir,

ni la r6aliser en entier. En surestimant 1'homme, le Christ a

agi tc comme s'il ne I'aimait pas > puisque peu nombreux sont

Ies forts d'esprit qui peuvent sauver leur ime en suivant ses

enseignements. Voili pourquoi le Grand lnquisiteur remplace

l'id6ai de libert6 16gu6 par le Christ, ce , don terrible qui

entrave le bonheur de I'homme ,. par f id6al de }a s6curit6, de

l'organisation ici-bas de-s destin6s humaiaes.

Comme Ivan Karamazov, ie Grand Iaquisiteur ne croit

ni en Dieu ni d l'immortalit6. Pour l'urr et l'autre, ces id6es

ne sont que de nobles fictions religieuses destin6es i masquer

le ltde de ia r-ie. Comme h'an, le Grand Inquisiteur soufire

profond6ment pour le genre humain et aspire i son unit6 et

son bien-6tre, mais par Ia vore terrestre.

Sous le masque du Grand Inquisiteur se cache toujours le

m6me Ivan ; avec une grande puissance dialectique, il tente

de mettre i nu, dans une l6gende gdnialement congue, les pro-

fondes contradictions internes du christianisme (seulement,

il est vrai, sous son aspect catholique) auxquelles est dt,
selon lui, son 6chec historique ; sur le sol d6blay6, il veut une

fois encore 6riger sa philosophie ath6e de la r6volte, une fois

encore 6lever une protestation ardente contre 1'amoralit6 du

o monde de Dieu r.

Dressons le bilan : en comparaison de l'ath6isme dogma-

tique rigide de Raskolnikov, 1'ath6isme d'Ivan peut 6tre tax6

de dial,ectiqwa. Son Ame tourment6e oscille, semble-t-il, entre

deux p6les : la ir6gation et I'affrrmation de Dieu. Cette dualit6

de la conscience religieuse, cette dialectique 6trange se mani-

feste, avec une c1art6 effrayante, dans le soliloque d6moniaque

d'Ivan. Dans son aveuglement de < lutteur contre Dieu >,

il est comparable i < ces p6cheurs intr6pides et t6tus > qui,

selon le mot profond de Zosima, d6tournent leur visage de
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Dieu, bien que certaiuement ils connaissent tou,te la v6rit6.
< Communiant en Satan et en sa superbe r, ils optent volon-
tairement pour l'enfer, ( renoncerlt au pardon du Dieu qui les

appelie, et le maudissent mdme r. f
Mais i,,c0t6,.des id6es d'Ivan, Dostoievski expose 6galement

dans Zas lriras Kararn&zoa une id6ologie oppos6e, celle d.u

starec Zosrrna et .de son disciple A:le5a. A f individualisme
6thique d'Ivan, avec sa base positiviste, se:trouve'oppos6
I'universalisme 6thique de Zosima, religieux et mystique.

Continuant la pi6t6 et Ia religiosis6 russes, Dostoievski, par
l'enseignement de Zosima (comme l'a fort bien d6montr6 un
theologien tchdque M. Kopal) (r), tire la-cons6quence supr6me

de ce principe fondamental qui, selon la terminologie de.la
thfuiogie o.thodo*e, se d6nomme le principe <r d'amour r,
de tcommunion univer-lle r, et en.vertu duquel une Ame isolde

ae peut racheter ses p€ch€s tatrt que ne sera pas sauv6e I'huma-
Dit6 t*t entitre- I-a thise principale de la pi6t6 nrsse porte
qre findividu a ses racim moral€s rlens fidde de l'humanitd
qui forme un tout rmal irx*iw,lntr1* Lindividu qui en est

arrach6, perd sa dftEit€ d'hmme- Cmfrmfmcnt i. e c prin-
cr:pe de cocmrcim. uiciensdb t {*M',f, c'est-idire de

solidarit6 spiritue{h et mratre de ltrrmanit6 tout entidre,
le mal ne s:ilrait Ctre d€truit dam l'indiyidu tant qu'il n'aura
pas 6t6 sumont€ per f'enm& & f'Irumanit6- C.elle-ci doit
cortmencer p6r se ge tmt enti€re d.u rn*.l, le bien doit
arriver i Ia domirer ectiErrment, pour que puisse 6tre rendu
possible le salut de I'individn isol€. C'est porquoi Dmtoievski
enseigne que I'indivklu &it sffitir de Ia rddusion que constitue
son isolemt, renoruer i sa rctronJ6 persmnat dans l'intdrdt
de l'humanit6, et se disrdne en eII,e. Alors seulement il se

retrouvera lui-mFme et mnquerrala libert6 religieuse et morale.

Grice aux.multiples lie* qni se formeut entre l'humanit6 et

(r) KorAr. : Das Sbent*x t it il47 ilct tschc Gaisl (Berlin, Verlag Died-
richs, r9r.4).
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nonce sur la vie' et l'enseignement du Christ. La grandeur

morale de son commandement se trrise tragiquement contre

la d6faillance spirituelie de I'homme qui ne peut ni la percevoir,

ni la r6aliser en entier. En surestimant l'homme, le Christ a

agi <i'comme s'il ne l'aimait pas r puisque peu nombreux sont

les forts d'esprit qui lxuvent sauver leur ime en suivant ses

. Yoili.lnmquoi li Graad Inquisiteur remplace

I'iddal de libert€ lqure pr le Chdst, ce t don terrible qui

entrave le boriheur defkrc r, por fi(f€af de la *urit6, de

l'organisation ici-bas des destin6es humaines.

Comme Ivan Karamaznv, le Grand Inquisiteur ne croit
ni en Dieu ni i llimmortalit6. Pour l'un et l'autr€, ces idiies

ne sont que de nobles ficfions religieuses, destin6es i masquer

le vide de la vie. Comme lvan, le rGrand Inquiliteur soufire

profond6ment pour Ie genrq humain et,aspire i son unit6 et

son bieh-6tre; mais par Ia voie terrestre,

Sous,le masque du Grand trnquisiteur se cache toujours Ie

m6me Ivan ; avec une grande puissance dialectique; il tente

de mettre i nu,'dans irne.l6gende gdnialement congue, les pro-

fondes contradictions internes du christianisme (seulement,

il est -vrai, sous son aspect catholique) auxquelles est dt,
selon lui, son 6chec,historique ; sur le sol d6blay6, il veut une

fois encore 6riger sa philosophie ath6e de la r6vo1te, une fois

encore'61ever une protestation ardente contre 1'amoralit6 du
o monde de Dieu >.

Dressons le bilan : en comparaison de I'ath6isme dogma-

tique rigide de Raskolnikov, 1'ath6isme d'Ivan peut 6tre tax6

de dialectiqwe. Son.Ame tourment6e oscille, semble-t-il, entre

deux p6les :la ir6gation et llaffirrnation de Dieu. Cette dualit6

de la conscience religieuse, cette, dialectique 6trange se mani-

feste, avec une qlart6 effiiiyante, dans le soliloque d6moniaque

d'Ivan. Dans son aveuglernent,d.e rr lutteur contre Dieu >,

il est comparable i < ces p6chelrs intr6pides et t6tus n qui,

selon le mot profond de Zosima, d6tournent leur .visage de
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mes souffrances non veng6es' n Voil)' pourquoi' bien qu'en

acceptant Dieu, il o lui rend tr6s respectueusement le biilet >

qoi iorr" droit I l'accds dans son monde' C'est ainsi que'

tout en d6fend'ant Ia valeur morale absolue' firt-ce du t de1le1

des individus, n Ivan s'insurge non seulement contre la soci6t6

et I'ordre divin, mais aussi'contre Dieu lui-m6me'

La l6gende du Grand Inquisiteur couronne I'expression

des id6es d'Ivan < lutteur contre Dieu r' Elle explique que

m6me l',avdnement du christ ne saurait iustifier le martyre

souffert par d''innombrables et humbles malheureux' Par 1a

i.""O" du Ct"oa Inquisiteur' Ivan proclame que le Christ

a surestimd Ia nature humaine en exigeant d'elle une tensron

morale, un enthousiasme cofiune n'en sauraient faire montre

que les 6hrs de l'esprit' Aussi n'a-t-il apport6 le salut et la

redemption qu'i. un nombre restreint d'hommes' exception-

nellement dou6s au point de vue moral' en abandonnant les

pauwes d'esprit e leur triste destin' Le Grand Inquisiteur'

cette image grandiose d'un Ant6christ comme le mo1{e n.en

a pas connu encore, est, d'aprds lvan' l'organisateur de la vie :

il se croit appel6 ir < corriger J6sus' I A la voie du Christ' qui

est la voie d.e la libert6, fardeau trop lourd pour ( les petits n'

il oppose la voie de l'autorit6' du myst6re et du miracle -
trois < tentations de Satan >' trois manidres de nier la libert6

qu'a rejet6es le Christ' Le Grand Inquisiteur n'impose < la

mal6diction de libert6 r, c'est-ir-dire < la connaissance du bien

et du mal r, qu'd' < cent mille martyrs 61us >' et au prix de ce

grard sacrifice il assure < un bonheur humble et paisible > A'

des a centaines flg mi'llions d'hommes faibles n' t< Tu as voulu

l'amour libre de I'hofrme' dit-il au Christ qui 1'6coute' silen-

cieux et doux, pour que' ravi et sdduit par Toi' il te suivit

de son propre g16. 'u Quinze siecles ont pass6 : qui as-tu pu

6lever iusqu'i Toi ? Jeie jure' l'homme a 6t6' cr66 plus faible

et plus vil que Tu ne l'avais cru' rr

- Te1le est Ia conda"mnation que le Grand Inquisiteur pro-
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universelle, son acte n'est plus un p6ch6. fI n,existe pas de
tribunal moral suprdme auquel il aurait des comptes i rendre.

Nous voyons donc que, dds Ies anndes soixante, Dostoievski,
le premier en Europe peut-6tre, s,est efiorc6 de d.6montrer
comment sur la base d'un positivisme teint6 d,ath6isme et de
naturalisme, on peut 6difier une 6thique aristocratiqte sui
generis, se d6tachant d61ib6r6ment de l'6thique universelle-
ment obligatoire, et cela, en vue de d6fendre les droits d'une
personnalit6 d'exception qui garderait son originalit6 en d6pit
des revendications niveleuses de ra soci6t6. Mais i ra diff6,
rence de Nietzsche, le probldme du surhomme, tel qu,il est
trait6 dans Crirne et chd,tirnenl et dans ses autres romans,
n'est pour Dostoievski qu'un proc6d6 de m6thode (une sorte
d'exp6rience psychologique) pour mettre A. nu l,insuffisance
philosophique, voire m6me le danger moral du positivisme
ath6e dans 5on application cons6quente i la sphdre pra_
tique. Dans Les lrires Karantazots, ce thdme d,ath6isme mili_
tant atteint i. sa suprdme intensit6 ; c,est dans la figure d,Ivan
que la lign6e des < lutteurs contre Dieu > trouve son repr6_
sentant le plus profond et aussi le plus probl6matique.
D'autre part, dans la mesure- dans laquele fvan, comme
nous le verrons tout d, l'heure, affirme 6tre un partisan
convaincu de f individualisme d6mocratique, il continue la
ligne id6ologique de < l'homme du souterrain >, mais cela
pour des motifs autrement compiiqu6s.

La mentalit6 d'Ivan, sa conception de Ia vie et du monde,
dont extrdmement complexes, 6tant compos6es d.,6l6ments
h6t6rogdnes. On ne saurait voir en iui, i l,exemple de Raskol_
nikov, un positiviste cons6quent. Comme Raskolnikov, iI ne
croit ni en Dieu ni il f immortalit6 ; cornme lui, il en d6duit
que par cela m6me se trouve d€truite toute base de morale
universellement obligatoire. Des lors on peut consid6rer comme
l6gitime et naturel l'6goisme le plus excessif, avec toutes ses
horribles cons6quences. Il n'est pas de vertu sans foi en 1,im-
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holnikov le path6tique d,un positiviste moderne, avec

caa

SES

audaces et ses troubles. positiviste et ath6e convai
kolnikov tire toutes les cons6quences de cette posi
rique, et arrive d. la conclusion qu'il est impossible
sur la base de la doctrine positiviste, des normes
uni'ersellement obligatoires. < Nietzsch6en , avant ra rettre,
R'arkolnikov construit un aristoiratisme biologi qtte sui generis,
selon lequel l'humanit6, d,aprds son type bio_psychique, semble
se diviser en deux classes qualitativement distinctes et par
cr.n-.6quent de valeur in6gale : < les maitres r> et < les esclaves >,
r les h6ros r et < Ia foule r.

Dans la pens6e du surhomme russe, la masse lache et sou-
ni-.e doit, sans raisonner, ob6ir d. la classe des <r m2i11ss p,

=lu.l-erains n6s, qui orgueilleusement conscients de leur sup6_
nrrit6 spirituelle, se pr6sentent en cr6ateurs de ,oorrell".
r:..leurs 6thiques et ne considdrent la foule que comme une'r"tiire plastique. cette hi6rarchie aristocratique d'ames sur
c:,= base biologique, et < la double comptabilit6 morale > qui,
::pres le mot de Raskolnikov, en est 1e r6sultat, ont pour
:,:.: suprdme la d6fense des droits de la personnalit6 d,excep_
::,a dans sa lutte contre les pr6tentions de Ia soci6t6 et ses
an:rmes 6thiques de nivellement. < chacun d.6termine lui-m6me
:= qu'il est r ; il appartient i ra crasse des maitres ou d. cele
ies e-.claves. De sa th6orie 6thique, Raskolnikov d6duit qu,en
-'l:: que personnalit6 d,exception, il a le droit d,oser, de trans_
{::=s*-€r les bornes de la morale g6n6raiement admise. Ne
:*:-are-t-il pas < avoir tu6 non la vieille usuridre, mais le prin_
:r;,= r de cette morale ? Jusqu'au dernier instant, m6me au
:ri;:r, il ne se r6signe pas, ne convient.pas de sa culpabilit6.
: -a =agedie de Raskolnikov est faite non de remords, mais
ir -' rristesse et de lhumiliation qu'il 6prouve d devoir recon-
r-::: qu'il n'est pas (( un h6ros >, un surhomme. Son supplice

r*:l:= tout entier dans cet affront. Du moment qu,il est th6o_
:-:::=enr 6tabli qu'il n,existe aucune loi morale absolue et
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cisent pour la premidre fois les antithdses fondamentales qui

d6sormais marqueront tout ce qu'il 6crira : l'opposition de

l'individu i 1a soci6t6, au monde et i Dieu.

<< L'homme du souterrain r de Dostoievski n'accepte pas le

cosmos social oir le progres s'accomplit au prix de sacrifices

sans nombre. Il combat pa*isionn6ment Ia th6orie des < engrais

sociaux > et le sacrifice que fait de soi, au nom de la collec-

tivit6, la personnalit6 rivante ; il afirme la valeur absolue de

cette personnalitd ; il proteste contre fid6al de la future a har-

monie sociale >, proclam6 par la doctrine positiviste : le bon-

heur des g6n6rations i r-enir n'est qu'une fiction i laquelle

on a tort de sacrifier les int6r6ts r6els des vivants. Bref, Dos-

toievski rejette ]'iflge {sminante, nationaliste et optimiste,

du progres et Ia doctrine positiviste avec son id6al de bonheur

universel, parce qu'elle ne tient pas assez compte de la valeur

morale absolue de tout indil-idu, quelle que soit la place qu'il

occupe dans la soci€t6. I;a destin6e mdme du < dernier des indi-

vidus , est sacree pour Dostoievski.

< Le h€ros du souterrail I semble inaugurer en Russie la

Ugn6e se rattachant au type du < surhomme >. Avec une froide

nettet6, Dostoier-ski I'a pr6sent6 sous les traits de Raskolnikov,
.x

Stawogin, Satov, Kirillov et Ivan Karamazov. Toutes les

nuances de ce trqre, conditionndes par le milieu historique et

social, sont not6es ici par la main d'un grand maitre intime-

ment Ii6 ir ses persoutages, i leur destin et i leur trag6die

intime. Cependant, i lrai dire, on ne trouve chez Dostoievski

q'oe dcux types de surhorrunes : l'un, descendant de < l'homme'

du souterra.in ) a1-ec sa r6volte dimocratique contre Ia soci6t6'

au nom des droifs de toute personnalit6 ; l'autre, de la 1ign6e

de Raskolnikov, avec sa r6volte aristocratique contre ia soci6t6,

au nom des droits d'une pnrsonnalitd d'exception. Dans le

premier cas, c'est une forme d6mocratique de l'individuaiisme

6thique, dans le second, c'est une forme aristocratique.

Le m6rite de Dostoievski est d'avoir repr6sent6 en Ras-'
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DOSTOIEVSKI, PENSEUR RELIGIEUX
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qui, A tort, cherchaient ir d6duire 1'6thique chr6tienne laicis6e

(c'est-idire la morale moderne altruiste et d6mocratique)

du naturalisme th6orique, et i construire en cons6quence un

systdme altruiste biologiquement fond6' Nietzsche aspirait

i une 6thique purement naturaliste' d' t une 6thique de puis-

sance ) r6sultant n6cessairement de son attitude g6n6ra1e'

Mais ii ne lui fut pas donn6 de franchir les bornes du positi-

visme ath6e ; iI ne comprit pas jusqu'au bout f impossibiiit6

d,un fondement biologiqrre de l,6thique, il ne vit pas qu,in6-

vitablement 1'ath6isme menait au nihilisme moral' Dostoievski'

au contraire, en psychologue lucide' comprit ce que ce point

de l,ue avait d'incomplet, d'insatisfaisant pour les aspirations

m6taphysiques de notre ime' Voili pourquoi son euvre tout

entidre, depuis les Mdmoires il'un sowterrain' poursuit un

double but : d'un c6t6, d6truire les bases de Ia morale domi-

nante, qui est sociologique et positiviste ; de I'autre' ouvrir

1a voie i une affirmation religieuse et rnystique'

On peut distinguer dans 1'6volution spirituelle du romancier

deux p6riodes qualitativement diff6rentes : 1a premidre depuis

1a publication des Pauwes geras jusqu'i celle des Mimqires

il'wn souterrain ; la seconde de ceux-ci au fameux discours

sur Pouchkine.""r*. 
r" premidre p6riode' Dostoievski est un fervent admi-

rateur de Schiller, de George Sand, de Victor Hugo' Ses sym-

pathies vont entidrement i l'humanisme' I1 est le disciple le

ilus fiddle du socialiste humanitaire qu'est le critique Belinskij'

Bien plus, il va jusqu'i adh6rer au cercle secret du fouri6riste

i"tru$"vrt ij. Q ".t 
pourquoi' dans ses premiBres ceuvres' il

d6fend. ardemment t"' a'oit' naturels' firt-c8 < du defnier des

hommes n.

Dans la seconde p6riode se produit une revision critique

a".,n"i"nrres id6es,-et des voies nouvelles s'ouvrent' Les Mi-

moires d,'wn souterrain se pr6sentent comme une borne indi-

quant dans l'euvre de Dostoievski un revirement' Ici' se pr6-
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Dostoievski, Penseur religieux

On peut se demander si Dostoievski est' i l'heure pr6sente'

appr6ci6 i sa juste valeur en sa qualit6 de penseur reli=':r:'

Jurqo'ici 1e philosophe se trouvai I chez 1ui entr're;:' i1-1 - : - r =

par l'artiste et le psychoiogue' ftrais ea R'--":= - l::': :-

Occident, s'est 6vei116 pour ses 1-i== :=--:-''-=-' -" - - -1:1

quivacroissant.^\i:rsi=t::-.:-'.:,:,-.^-:..-

fneaiqr"= du -.1' ::'- -''-:--' I-.ir: -'L *rlx'l- )' 'l'-- -:t
..i:::tl: l::: -' l'-':: -= - .- -t t*-' -*-,--''al::''Jr:llllf,;:'' I I:--

; ----:-- - -

':-.'- '." ',- -- -:- - - ': ': - i - --: r:: 1-:-'' -:- 
-:i

--I-::- -- :'.:.-- -' 
'--i :'- -' ----: i '1 '-'-:l 1- -': -l:

C'a:]--=---== :: := '.:--, ..--:j- LtrL: l-rt-- l'1 -l-:- 1

d6cije. :-:-. =- :'-=-i=- 
-*:: - *"rL" *rfrd :

L'id,iot,f;15:rgr15ji-rr";s'm''n^;'r':ili|[niEs.*:r*ryruru'Lit-l-'-:
compofie cetit i:*----=

On connait la tiise 111-r1ik :e )"'g::nm= ,;r -Il rr*

contemporaine altruiste e::==-"1-::!;'ne 1* ffiillr'tr {iiiik '-]iir-

que chr6tienne laicis6e ; mai: ?:-*'-- t sa :''+"'e ud+i:Bmr -{'ir'ri-rrr

elleresteraitsuspenduedanslerii=-:;:=:-e:n:e"c'rruru'*tffi"J'tr*
ment du positivisme moderne' Or, iouS'-:s i';-u: lq'ss'rtur

Dostoievski a proclam6 1a m6me thi- p- -1 -'-:-E :e i**s :'r-

sonnages.Cettethdsearevdtuchezluii'a-1:*';:'::r'*!:'r-llrt]rE
lapidaire : a Si l'on nie Dieu, il devient impcssr;- :::;'j:-::

une base quelconque de la morale ; d0s lors fo;ri d'-it '::?"r'i:i :

Or la trag6d.ie de Nietzsche, dans sa port6e historique' :=----:

de ce que, avec une cruelle logique' le philosophe a r-

appliquer au domaine pratique sa doctrine ath6e et p-:'=:-

tiviste. A l'encontre de ses contemporains Spencer et Gur-i"
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LES ETUDES SLAVES EN TCH6CoSLoVASUIE 229

panslavisme, caJornniaient Koll6r lorsqu'ils lui reprochaient
de hair les autres natlons. Ses id6es poiitiqqes aussi, extr6-
mement radicales dans sa jeunesse sous l'impression du mouve-
ment allemand, se mod6rdrent avec le temps, et, par la force

des circonstances, Kollir, aprds la r6volution honlroise,
finit i Vienne au service de la r6action autrichienne et de

l'austro-slavisme.

M. Mumo.
(A suiare.)

ItE"-:
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188 I-E MONI)I] SI-AYE

fois-ciq Solov'ev re pnrt pas << des principes abs-
traits >, c'est-n-dire de thdorie.s unilat6rales du bien...
rnais des fnzls reels de la vie morale. C'est pour cela
que Ia premidre llartie tle la Justification da bien es:
consacrde h un examen cles fondements natrrrels de la
vie nrorale : Le bien dcrps la rudure httmuine. L'aua-
lyse des doctrines qui ont essay6 tle justi{ier le bien
comrne un simple fait naturel, est rel6gu6e ,crette fois-ci
dans un chapitre particttlier : Des principes illuscti-
res de la philosophie pratirlue. Avant montr6 le cra'

ractdre chirn6rique d'une morale purement empirique
et humaine, Solov'cr-, clans la seconde partie de son ott-
vrage donne un der-eloppement allprofondi ir la propo-
sition fondamentale de son svsteme ethitlue : le bien
a ses racines dans l'Absolu, << le bien vient cle Diett >>.

llais ni le principc purernent hunrain, ni le principe
purement tlivin rre peuvent s6parement donner une'
justification compldte du bien. La morale ir la fois ob-
jective et sorciale se r6vAle dans l'histoire comme une
realisation du prigcipe moral dans la nature humaine,
librement accomplie par l'hornme. En suivant dans la
troisienre partie : Le Bien u trquers l'histoire de l'hu-
mctnitd. Solor''ev s'ar,r6te spicialement aux rluestions
nationirle. criminelle, cconornique et au probldrne
de la gtrerre. L'idee de la Theandrie est ainsi i la bast
tle son rlL)lrveau schi'ma. Et cependant, bien que mar-
quee par Lln rlouveau scheura d'exposition, la construc-
tion interne rle re tleuricme systeme de rnorale esi
dans son €ssetlce la nrdure que celle du premier. Bien
plus, elle se rapllruche-dar-antage de I'architectonique de
la representation srrnbt'ilique dti llien chez Dostoievski.

En effet. au cours tltt drveloppement de son svst6mry
ethique, Solov'ev distingue nettement trois degres rlu
bien : le bien tel qu'il se nranifeste d'rrne faqon imme-
diate dans la nature de l'homme. lt- bien rationnel otr
autonome, enfin le tlegre superieur du bien, qui prend
ses racines dans Ie rovrllllrle de Dieu : le bien en tant
qlr'amour. Son anall-se du bien naturel coincide tout
particulidrement asec la caracteristique qu'en dorure
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EIle a dix-sept ans, des nattes blondes, 1- m 5-3'

r'..t-xitia. Lei hasards de la guerre ont fait .de
cette ieune fille, n6e i Montpellier d'une - merB

franca[se et d'un Russe 6migr61 uhe r soldate '
l'J'iarmee Rouge. Avec cellE+i elle a connu -la
ielriite oes preiriers mois,. les masaac.res sur les
routes. elle eit mCme tomb6e un instant aux malns
lii aite*anos, et a rdussi i leur 6chapper, ce qui

lui a valu I'Etoile Rouge. Mais cette jeune etu'
diante naive et d6lur6e, mignonne i croquer' qui

U mois de juillet {2,
nous etmes trois
iours tle rePoe. Je

I
I

pertis on tr)emission L !fos'
oorL

A ma joyeuse surPrlse' ,e t!@'
vai tout 

-de suite trois ou gusre
*Enaedres qui me dirent ee q':J se

iouait* au [h6atre Poueh-]iire- a':
6rr"a tireatre et autres, q'::e- :-:=
t"l"it tt peine d'€tre vu, I'adrese
ae- fa OXi (maison du soldat) e:
m€me ,rrre de ces bonnes ferc::as
eusta ncgtigemment, entre a::Ee'3

E[o.us, q[e t'oa distribuait d: clo-
.c{}at' au Voientorg (1).

Ces derni€res Paroles De tdmb''
l"tiprt dans t'oieille d'une sanrdo-

. Chocolat ? AYo! du cboeo,s: ?

Quel bonheur !

Je Partis en flEche vers ia -llare
Miiatiovst<i oir devait avoir l:eu ia

. mirobolante di$nbutiorL Je ne sa-

'JriJ pas combiea de '.emPs j ai'"'o
. devoii faire la qu€ue et, I ::'::es'tlns 

utiles, je fis ::r aceul I =:'e
*ouciroir :' ii aUa:t €tre =1& e'- i

' dix-huit heures' J'arais t'eldez-rcus
a i'tOt"t Moskova avec IlYa Brer'
bourg.

Le Voientorg' eolnme ce Dorn

t'indique en russe' e6t ur ma8Bsin
aestiie aux militaires et a leurs
familles. C'est dire qu'il 6tait polr
i"--o*""t au servl-ce de toute la

. population de I'U.R,.S'S'

,dv*nt fait sans Patience une

orrerie a faire fr6mir une honn€te
t=emme et Paryenue finalement de'
vant te riYon de confiserie, les
veux faillirent me sortir de la t€te'
b. e*i"t"it encore ? C'6tait donc
ioi t Des bombes au choeolat'
ar.qsa€: * ^"I:"^"L1q-95 -:l::

U

Ehrenbourg me
J'ai ose lui avouer qu'une seule r

IL avait des cheveux l6gErement
crdous. grisonnants, une fig:rre
hirie. 'les-veux enfonc6s et glau'
ques, et Portait des habits kaki,
bien'que Civils' n parlait d'une pe-
tite voix timide et de temPs en
temps b6gaYait. Comment cet insi-
grrifiant et terne personnage pou'
iait-il et"e le g6nial et incisif 6cri'
vain qu'6tait IlYa Ehrenbourg ?

C'6tait Pourtant bien lui.

Tout de suite, ll me mit au cceur
du sujet. Je l'int6ressais. Il a voulu
me suivre. Il connaissait mes ori-
gines, mes incaPacites, mes 6tour'
Eeries et d6boires. It 6tatt vraiment
trds bien renseigne.

Tout en r€Pondant i ses ques'
tions, je ne le voYais Pas tout i
faiL Peu d, Peu, sa face s'estom'
oait derridre l'6cran de la vitrine
intrevue tout I l'heure. Les choco-
lats aux formes ensorcelanteg se
superposaient aux Paroles du mal-
tre e[ peu ], Peu la chambre d'h6'
tel s'effagait devant moi. J'&vais
vraiment du mal i suivre la conver'
sation.

J'dmergeal du brouillard quend
la volx monotone 6voqua la E'ra"n'
ce. I1 me racontait seg. Souvenir8
de la !'rance occup6e. Il partait des
De:its bourgeois, de leur manque
i'exaltation, des militaires, du sens
erron6 que l'on donnait i, l'honnqur
aux environs de Ia Seine et des
Bouches-du-Rh6ne. Son incisive
verve litt6raire se perdait voqale'
ment dans sa difficult6 d'6locutiorL
C'€tait un 6erivain, Pas un orateua

Mais d€jl les Paroles du maltre
revenaient a, l'a,ctualit6. AYant lu
oueloues articles de mon cru dans
lL gizette militaire, ll me dessinait
un avenir dans lequel je serais
peut-€tre mieux i ma Place que
Aana lr o5nie
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iette des Donts sur les fleuves I la t0te de sa

ieciion de'tudes b0cherons, est rest6e A bien des

6gards une snfant. Rien ne le montre mieux q.uc

cEtte . bataille du chocolat o, I'une des pages les
niui-oivertissantes de . Lieutenant Katia ' publi6,
[etti iemaine, aux Editions Julliard par Gatherinc
Deviltierq qui'fut cette enfant trop tOt m0ric par
la guerre (1).

;bbuare d'iniures
1eompense m'interessait : du chocolat

nas d'ailleurg, tout ce moE'le Pi€-
iinait autour de mol, tout ce utou-
de cherchait quoi inveDter'
. Mals de choeolaL Potnl

L'arriV€e du colonel irterdert
mii tin i un d6sordre indescriS::-
ble. mais non'D, Ia.bondance de =':s
t""irr.t. Je !-us eatraln€e dans srr
bureau aved quelques traduc"e":-'
bien entendu. J'6tds inc8Pablc L

"rrtun 
.A .ieun\ilepds b.ient6t de'-Lt

iours. touie g ma bata:l:e, je ::
[en*i Plus'$lr mes janber'

Ahrb

i la l(umnadatur

A
I

Le ?6eetion du coloecl ft: !:r.
lozue l oelle du eoraEEhAa!' E:r
de- chocolat"' 1l o'c! eYe:t lts I1i
non plus,

Mdis, Par coDtre' 1 ae:: l-
ta6Es I

Le t€l6Phone fut 6!e::':-1 :"
ouelqu'un de la Korc=a:---: -:'
ftrtrl fut alert6. P-'-lr:-r--,- : -:
pris pour le lendem*:. l:'- € :-
conde ptrase de la g"u:=: :- :l:-
eolet.

Voug Be fiie e"o/f!z ??::+-
pas ? Lorpqrie, a:ir6e i ::=:=
indiqu6e, Je fl! une a=:tr-::: ---=:-

matinale, Plusiatr C: =a ::=-: -
sances fortuites C: ie 't=-+ r
6tai6nt d6iet. Oc r: -'' - ='t[a-:;
dans la lutte ba::'--- = = =:
Iaisserait pas s€'.:-e e. ;r&=- i ;e
ne siris quol

lres laEnes ja-::-: t =1:E?:
et nous eorte:rgf.E h :i: :-'s
e-:::be'.s e'- Ces 5::-L I:i'.-
iea: tra haut t-d - ;Et i-a=
s+a alle

Des cdlps & :€ft*o Selr
don*r f te C.-e--r, c-:rh I
:1:€a-Sl e' fffii

(1) Voir notre pr6c6tlent num6rro.

a^lf" ivorc.

-- 
e- '::-'"*
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Citr(dl )19
et

des ecrivains
une rencontre

En fait, le roman contemporaLn
:.: pose pas de Probleme esse0-
el qui n'ait eu de prdc6dent,
rns l histoire de la littdrature :

,:ccusation de d6cadence Port6e
,::rntre tels 6crivains est elle-
:::6me une accusation classique

=uant 
aux rapports de l'Etat

=l de l'6crivain, ils ne peuvent
;=- r6soudre'que de trois ou qua-
ire faeons - dont aucune n'est

L hlstolre lrtteraire u
ses Iois, ses retours, ses saiso.rs
dont les mouvements ne sont
pas tout A fait imprdvisibles

La confrontation des cu.ltures
est-elle Ie fait neuf ?

On pourrait I'esp6rer. Mais en
admettant que Ieurs ddtracteurs
de L6ningrad aient Iu Proust et

Kafka, il est clair qu'ils By ont
rieD cornpris et donc ne Palvent
pas utrlcnlent en pi rler. - l,a
vraie rencontre avec uoe (Ex9{e
(et peut-6tre avec une culturel,
ne se fait pas autour d uue table
ronde, mais dans le silence et la
solitude du travail. Et de ootre
c6te, lorsque uous plaig,l{)tts los
artistes sovi€tiques Pour lcur
manq:.re de libert6, nourj ue sa-
vons pas nous-nl6me jusqu'A guel
point les racioes de notre ProPre
Iiberte sont profotrdes, ni quelics
d6missions nous avons tout dou-
cement accept6es et oubli6es: :
< .- on se complait en g6ndral i
I'opinion que l'homme est ce .lue
son consclenf sai't d? lul-
m6me... ' (1).

A cause de cette illusion de
, chacun sur soi-Dr6me, I ef ficacrtr-i

des rencontres, colloques, corrgri's
J ou s6minaires d'6crivains uous a
,l toujours paru douteuse, ll y a un
ll certain pittoresque, c'est s0r. A
ll voir non loin les uns des autres
I ces crines, porteurs d'rurivers
l: difl6rents: mais comment (re pas
| 6tle d6gu de constater que les

sp6cialistes des arts du langage
se r6vElent incapables de crrmnru-
nrcluer }es uns avec les autres (si
ne n'est pour se reprocher mu-
tueliement leur inc<-rmpr6bension
ou se quereller sur des mdta-
phores ) ?

Au romancier L6onov compa-
rani 1'6crivain A un piiote d'avio.
qui cioit se soucier de ia s6currt
oe ses passagers plus que oe se
inqui6ruCes personnelles, Alair
Robbe-Grillet r6ponriit avec ir,di.
gnaiion que la littelature n esl
pas un mo]'eil de tralrsp0rt.

ll touchait li, selon nous, au
velitabie debat ou Au uiorlrs a ,lilc
de ces fameuses questions 6ter-
nelles qui restent s6ns srrurroo

La littdrature est-elle faite pour
le bien des lecteurs, sous la res-
Fonsabilitd de i'dcrivain devant
i Etat qui les protdge, ou est-elle
le b:au iri-ri: du ialent sans autre'l^ .-:-- ^ .f- q- r.-'--.r,8-..E ;

la pr-::.-.:i:e coucep: a:t nousgi::e, =::: la seconie :: es: tout
a :a:: '.aa:e cue pol: ies e-'::'..a:rs
c-:'- le:'e.::e:'it pas 6ire pu:li6s.
:: e:r ex:s:e-!-il ?

C:. 1: qu'Ilya E.:::-:iru:e
: i -:- --.t s ,':e:i::: ;:: e :::,:u-

. -. r .--:.,]

s:.'e a .: d:scuss:on e: :::..:?:.:
: j:, s: . d:r:r'::r Es: j:: !..,t:€,- : ' _r a'.-::: pi::e p:.:: :: J:--:e--- -: ;..::= ::
- ; :.

f-- ec-:+ ^^-^:l:^. ^.--

Est - ce A dire qu'un pilote
d'essai pourrait a l'occasron trans-
porter des prlotes de ligle pour
un vol dangereux ? Et munis de
quels parachutes'l La questlon
n'est pas sans int6r6t. ear, si un
prototype est mis au point a
l'usage des dcrivains, sans doute
pourra-t-on le r6pandre assez vtte
parmi les lecteurs ordioaires,

Et le cong[es de Leningrad, gui
peut apparaltre aujourd'bui
comme une d6eevante reneotrtre
de trop bonnes conseierrees. aura::
un r6sultat largement positii.

(1) C.G. Jung: Pr6sent et -{re.nir. Euehet-Ci::.-r1. l?€!

Le coiioque
# Leningrad :

.j'une d6sarmanle bonne volont6
par Jcane DL?AIITEAU

\ AliS l'alfrontemeEt de deux
, cultures qui ue se cortuas-

'- sent pas toujours tr€s brett
.rne l'autre, Ies 6crrvaius r€cem-
:ent r6unis A L6ningrad ollt
*amin6 . Les problimes du
rman contemPorain,.
La richesse, mars aussi la
rniusion de leurs d6ba[s tierrt
::ut-Ctre a ce que, ce ta$ar)t,
; ont soulev6 et brasse erlsem-

,.e des questions dont les urles
--rrent de prds I'actualit6 alors
:Je les autres sont eternelles.

Une accusation classique

Une efficacit6 douteuse

Les secood€3 sont, de tras biD
a uos yeu& ler PltE Srasei cr
les plus difricil€!. Lsur Cclairgs-
semeut, s il po'Jvatt ctre esFar6'
coutrerrdrart la solutiol] aur Pro-
bl€rnes d actualit6.

Si en effer, on powait d6ter-
miner a quel orveau se situe,
dans sa profondeur, la libert6
de oerrser et d 6crire - .6t 0n
Pouta,t dunner unc defilr;llolr
rrou pas du " roman culr' '/t-
raul D. mais de la litt€rat ,., e ett
g6u4ral. Ie reste rralt de soi
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DTS EI{TSSIOI{S VERS ].,'ETRA}IGER' heu:re de d6pari : IghI0

I4t. .,TFgrl3, goB

d.raprbs Franec Soir Y.B, Hivi

84$rs -
le jerrne pobte sovldtiquerAnd.rd -Voznessenskiregt &, laris. II est'- arrivd en Frairce d.ans ie eiare aee-dchanges culturels. Ir a accor.d.6i,une interview b 'rtrbaae" sor*,. i:.. sio*{ Eeor"G-*"lrruntd d,e de trbuver-'E parts et ii; 

"=p"i*E ru ags:.:r-ae voir picJsso-"t ur*ordeux peintresd' origlne espagr.ot-ertort grrie'tE"-Io' 
"g"ri"i"l-- 

-

Quant b La d.6stalin:isationr.4 
"* parle librenent, cet 6t6 eneore11 a 6td attaqud par la rernre i.tetoile'4" i,g"i"e""ili'r;-;d;; ie quo:.;tme rdrmion oil iI- d.evait lit; 

"e" 
-piE"os 

a 6tA-Ed;;,&fr"i[AEI:, "
* Arrtref-9luld.it-ilrr-m.te1 arti,cle arrrait suffi polrr me faire envoyerdans un camp.Auiourd.ihotrg" ii"l+i"-*:.plaqueti; -- de mes poB*esavecun tiragc de 50.000 etrair. iicu argti" a="-p"i"oorje suis ici.

Q,- Que signifie pour vo.lrs fa flggtatinlsatioa?
' n- Derribre ce-_rnot tI y a beaucoup d.e choses.?our 1xoqs c,est rarenal"psancerNou's nous sentons litres coErre si lron nous araig 6tdnos.fers.Et nous 6crivons b flots.

a- vor:s estinez donc que la bata.rle est gagn6e?-

,R-.Ce.quc n'ous voudrions clest la eoexistence pacifi.que.Mals les6crivains q.u:i gtabritent aerriaru-f r"rrcien ordre .d,es 
choses,sont sur_tout attacii6s^: 1:*lp"i"tiEE.i "r""iJ-a;;"G;- i"iiir.Ii;il;fi".iJit,*""" ,?---':*" placcs?au*,Sos appolnt6ncnts.rls ne per:sr.cnt pas conprend.feque''pol]r nolls crest"ta }Lbelte atdcrire qui'coilp{C;"ro ies pr"i*s-"*,il-s sont en train ae pera:l*. -o* 

r.u 
-polor" 

p].us arreter notre 1;ague.
't
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M. I06LlATIl : nous ne compr{r

nons pil cerlalnel des crifll

ques qui onl 616 adrels6es i

ilekrasov, Vomelsenski ,r:

fvlouchenko.
L'Erpress publie le compte retrch

d'un entretien que M. Togliatti j'

accorde e F.-S. Karol. Le Ieader
italien afiirme qu'il est pr6t d, dis,
cuter < doec tl'autres courants po.
litiques les problimes d.e ld 're-
constitution d,'une pleine unile po.
litique d,u nxouDement ouarier iurla bd.se d'un prograTnme clair delutte d,intocratique pour le socia-
lisrne >>. Il se prononce pour une
grande autonon'tie des partis com-
munistes dans l'Internationale.

A propos des dcrivains sovidil-
qqes qui ont 6te critigu6s par
M. Khrouchtchev il ddclare :

c Nozs auons ddjd, dit penCdnt
la campagne ilectiyale que no?Ls
consid,€rons :la libertd d.e crea.tion
artistique conxnl,e bes inxportdnteet que nous aDons dd.ns ce d,o-
maine une conception diffArente d,e
celle d,e nos cdma,rades sooi(tiques.
Nous ne comqenons ws certdines
des critiques adressies d, Moscoud d,es intellecttlels conxnxe Victor
NekrassoD, Andrd Voznessenski et
Euodne EDtouchenko. Noas aurionsitd tris heureur si EDtouchenko
atait pu tenir en ltqlie au nxois
Ce mats conlme e'dtazt ptdDu

ment de ce probleme au cours depruhaines rencontres co?nnxunis-ta inttnatianales. >

Mercreili 14 aott 1963

, 
IIYA EIIRENBOURG AFFIRfrIE :
ole droit d ls recherche doit exister,
$ .lprls son discours de L6ningrad, l'6crirab s:'r:a-

'::i;*e signe un article oir itr d6uonce les litt6rare;r
--::i!= talent

=-= 
:.,: ii la premiere fois depuis de nombreur mois, Ilta Ertj

===:= ,,:,r::= tiireetement pris A partie cet hiver au cours de la:'ir
= :.:::i= *+ l'&rt abstr&it n) a sign0 un artlclo dans le pre{e *}
:-.:--:.: -. i. discours qu'il a prononcr! la semalne dernilre derur

::: , i-:-r-= des ecrivains europeens D de Leningrad, et que Pcbl.a
:.': :i-i!r'i ie :i Journal littdroire l.

-\-
ri-

r-::--s .: sr:iie ind€pendant, malsi:-';i veut ( engage )), Ilya
!;-ir-:-:3Ju.g recense d'ab9fd t{j$

=L1i:iis 
sur lesquels romanclers

sc":a:iques et occldentaux B'a€-

- Le: ecrivains dolvent d$
iendie 1es valeurs humaines (au
besoin par des ( romans du d€-
sesporr !), mals A l'exelusion
d'ceul'ies ( antlhumanlstes ,);

- Les ecrlvalns dolvent ddfen-
dre i'homnre pour lul-mrime, I1s
sont contre la guerre frolde (,t
le rideau de fer, pour I'accord
nucleaire de tr4oscou et la com-
prJhension mutuelle )) ;

- Le romancier doit monirer
et ddcuu\.rir I'humme.

1. Le droit a la recherche doit
exist,er : : Il ne faut pas aroirpeur de I'expenmer)tation, ne
pas nier le droit d la recherche
en litterature ).

De meme qu'il y a des pilotes
pour arions de moddies courants
et des pilotes d'essai, ( ii pour-
Iait exister des ecrilains pour
des millions de lecteurs, et des
ecrivains pour 5.000 lecteurs ).
Ehrenboul'g ajoute :

( Quand un auteur commence
un livre. il pense a ce qu'il dira
qui n'a pas encore ct6 dlt, C'est
sa crise, sa gestation, qui sont
parfois p6nibles >,

2. Le probldme de < Ia iorme >
n'est ni essentiel ni secondaire :

( Je suls conlre ceux qui IE-
sent que la torme a une lEl;r:-
tance capitale, et contre :al
qui ne lui eccordent pas d:-.-
portance. Je suis convaiBc'.; iJ
dans l'art la forme est 1n-+;:---
ble du sontenu, et vice-Ye;sa I

3. Il ne laut Pas c::j'-:-
aulomiltiquement le P:-4 :

r Joyee et Kafka ne s.::;?:
pour moi des drapeaux.:j 12
sont pas non plus Ces c:L.es -.

Se r6f6rant au poele ': :::2'
liste) Khlebnikov, E)::e:.:: -::
estime que sans Iui, -''i:." " ':.'
ou Asseyev n'aut'cje1)t f :-: a: - -':
qu'ils Iurent.

4. La litt6rature:o'.'te::t'':! .
un grand avenir de;a:: t..:
. Nos 6crivains 6crive: : -- .::
de mauvais romans. r-' :- : !- '

qu'ils n'ont Pas de t .e-: :.
a plus d'exploiteurs c::i: : ' -

talent, i,

. Nous n'avons pas ::--:- !-
ment de Tolstoi, de Do:: -:: '-ou de Tchekho\i, ccr.lu: - . :
Ehrenbourg, j'en suis c.-..'.' : '-
Mais nous avons be::-'::: : i
gens qiu lisent. 1l i;:-'.:: :.t'.-:- :

cluc Ia premji're Phase :: i-
loppement de la eul5re ie ::.
au d6tl'iment de si .1.-;: - -:
l,es lecteurs commease.-: : - -
tenant ii comprendre, el lr : - '=
actuelle est celle dg l '::: -'
dissement et de I:r qull.':. .
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,Mmllf
F
L 3e nolre corresp. parlicutier compitence d,un eomite no;::

MTcHEL TATu ;l,f,ifi'; tiiillfi.,Xf,cetui'q : -;

!,!ll! cantrttera te choix rles i l{ouvelle diminut!on

iili;:;.2,'lllll;";,,!::,yz!i!yy:,4::! des pouvoirs

. :r.-. i.: a*rt,utzons i Q?t'olr_ lui at;ait relusde a ntoicati' ! si,, .mois.', :2 (2-.e organisatton,lo-1y, aes consnerritioii ';;;;;;;:l * j- i,'",' -'1..-i:e-0. te cantak,lciates> portaieit'i--iintiir"'illiil_l,u?Ii,^-,"^?.,!s"-quences--' aonsid.cia6ie- l stt.rernertt. re tiraoe o ff,lr!",[ro:r*l';I11l,l:iy.s,,"ji;."1_rri ',-: constdcraot?- r surernetlr. re tiraoe d'.,titres , ;il l;;;;;;ril,i,lr,?J.i,!ffi;, :. .: '_ ,,? >es actiuites. I n6eessaires n, peuij . y1 i11r:9r-l trei,i. s/iteirs xo;sir,". C.rret it prendrcr 
I ::*:f ! que "A{i-iiies 

, cte. liDi.es I ten4ts. Ainsi llme }.r. . .

' .i,' ,',,,!f,lo:,,1!'r,i',"ii?inilfffi;,;,,;:: ,f#;,i,,:i:;,;,1 tes eta-lioi,'ii t:i","in,tie,,t qt. .., :
. - .t tt cam?nerce du i d,'al)ril. it. fltjo;r o,, '!1,,"!r'r^.1'ors i ra'1lon adntinistro.lti;:;: Lt cam?nerce du i ri'ot;rit. it- ,uait iia -qiestio;"'A; il;;i! o!,i!"ll,,iil"illi_poi;.:. c'est-a-dire I iaisser tols ces 

-piot,ii-mii a ta I sur. le.t !ttdatrcs, surl

ont discute sur Ie < n,uueau r,matr > ln:,:;;:*t";;;y;, .

tirages, en. brel qtil 'assut;.eia'tii, i BE' l'lrtltulr$
',?,1i,!oe,i"l,l,!i,!;[.i;!,,T,,n;,,if,,;,,{,1;l du ministre de la culture
tqu,lliri'.o""'""ntio" etercait' i,,t-lr,il,I,:ro'L;,ri!,irfi,lirlr"rfr::rr,i;, .

Cette nl_e.\ure tlecoute directe-'. d.e ses att-iib;ttioris;;;';;,,,,: ,
T::l _*r :., "!:" 

i sion s pr i s e.s ei rii ir s l t a c tLtrir e. ii q t Let' aiiti'' e i : -'
'''a'colt l tnent des ddcisions prrses ei ritii' t ta atttlire iiittiii""iiiii"i;,-'t :i7tp> qlte.ld.ernier ai.ttsi qu'a'il d.eii,ieiit"iiiintlon iioii te c'oniro'ti"'ie"t,: ::m:ses 

"u.l 
q.u comite ciitrit," -pour ie-'r'ii"_l cinimatotriapi:irii'-ni. i , . _'.:: ott .de I roree.mettt-d.i-iiiiihi aii rriiti iiiriu.utr:i-.-itomaroD (Ateris,.-,-:::,l]prin.j/a.utecztttuieti:,-";;;u,;,l;,,;i;i;-|a;;;;;,:iij"i.ia*z6.i'.i,J",...

i :::.:.::1 du se- lr.aie_nt aepuis [oniieip;",;r;-",;;;iceitiit."te sort donc r..- - - t -: c :.a: dans la 
1t31119s ,qtiV; 1;.;;;:rt;, 

-aes 
eduions i trois mini<i,:ii ii,ir, 

,"

:")!Rofi.mttot)lff,,tfi;iii%l{.,.,f!1",,,,i!,*,,fr!is,;3i:,fii]:ii::l;;,,f;i;jj;:... :r:-. '.' a*ributions j orr'orr- rui acai't re|riie 'i"nfiii"oiri,!"ir :iitoii-.

i MOSCOU

ffir L;.i S. dun c0mit6 d,Etat pour !a presse
#- k , Romanou est nomm6 prdsident

, iogies. '"'e- lnlonde lilt{rai:,..
I Les ddbats furer)t donc l.elativp- | et^'ttlacies sr?1-i c:

!1e_r:.-- 
paisibles, plus a ta tin qu.au J 

.,"_r-,s.

: cebuE d'aiueuls, car'-'tei liit.;i;: | il ne s'ar1i!
. uor)s iorrcieienlent < anti-nroder- lmarquer li !tI:Is'1ei..., cies pr.erniers particioants lrdunion, d.,ttn. sovtetrques - l{\,{. Fedine. Leonov. jd,'tltiquette. ntr:. un celtaiu Anissimov dealeme;i i fectattt le co. :L'L.i: ia .-:s.:c:. ar:- t;n ce: ta;ll Ani-.simov egalement t, lectaltt 1e c. ::.e:::€.:e-. ce.As- - alale:rt cause d'abord-quelcueIlitd Is 16r..

l9t:-:.e ('-.s rc:iia:::... ?.:gl'eul'datts les rangs oceiddntair\ 1cl,e. le gro . . --

..at.t:-., :,:niee e.. i-f,s_atiaq.les Contle ploust, Kafka ide totttet .

e:.',.:L:. ir..Iie quatre e! Jrl'ce_l)e fu:'eltt pas appr6ciees. lartistiques

Penrlant quatre jours e r*rirsrad i#f,iq.#ffi' -

s'atclient d.droule,e :.!re correepondant particltrr t < inerte et stdrite )) entl,e les idio_ l*!:l:^,!g!. ;j;,

-j--aa :-::;.--.F,-e.- i.^,.. gL Jea:)-::. t-_--c;€:-3.n: a ..or... e! Jea:l-Pa Jl Sar trc spg'qbr.a oiri c.ol?s.'i.,er
'.:-:=. -c .E:- cc::u:,e cell\.qi: fal)geaipt)t ce.* ecrif.gins d luiro:: : :. r.:: q- j:. ;e:i: :at'n.: lqr ,..decadents, r,e'"iii i'eitc.,.t..c.. ..-.

r' j:tl--l :.',),i a' rul.n pas h:s OU mal. nd er ..- . .,! - ... -.1.:::. . Pi irDe-Grij jet s'6tonna Cle , lXtS ,j;._ _ . : _ -.::e.'el l:- 1.. ;i-.6:ties eOitseils rnOt.a_ nr.,- :, :-::'.::i:-. q-5 cr\.efse SLlf lui lA dp :!: .. -

::'.r .i 'cui::geo:.e. O: se battii pi.}l: .. . . .-i.: ar.: :ri:.phcres : conrnrp to Jee - -..: .-l :ri:.phcres: con)nte Ie il" - -

i.::ar-.--:i:. s,...:et:oue Lelr,or- avaii t-,. -'. - 
.

:1T:,o1e , er:rv".i:: a rin pilote ,o:r, .'- : r . : .: -

ii,.1.$i l?u,r,* ;B!F.81tfl n .,.".t icrama que la lit!dl.ature . n.es, :

d arion Qui drir .e so,-rriiij Cii*",,: ,i,
tage de la sdcurire de .ses "^*i^_ ;,-
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= G. m[ t -Iffim$!"td
'ffi ilt flqt mr5 E[1!W5B8S

tr ililunt fr mnEfe rrrffihfuli

+i.*',-" fl.. E "F

Fffi*EliEl*1tl#j} u.rl1r

ffi-*!1{t il;m.

Sa--ttt .S.=-:.e - i-- -- ? aE!*i ' -5 j-+

,.. - rir: earte frAnc{ia l-dcri-.Or.|h! ifj a-E - }..-

, :::11.. -r-l:,it:-r Flai)lle-1

) ,',n '',t- '::' :1,:i: ) itc: e:: e-rt Soli!i!\'tsine el sar r .-,-<-..:'. e1,^,: i )ti:,o.t tii'triiiioii,--'6iitu"l,o,i- ,
' I :a, I 1l-ll .:()e-l ., .,.

-a F&-

:., :a - ,_.,;.;_",;.ol; 
I i=ii. p,,."Tie. 

.6;":lIi[i;..iiiioii,i.!:
: - - ..-.-.- ---e ap

:..::.:: ..c .:t ';',:"*;i:,'j I rsit de maniere si. impitol'nble,
:. - -E-i deus ( *,+"1 .,r.;; i illi,ii,j'rfi.tfiSt.l.,,Y" Li?,,,t",i111;- r m:-iia..i.i parmi res^.sovi.tr- jii-'irai,i."'d,i1"xand.e 1.r,ardovski.

:=:,.",,',1':',?l',i; J,,'."i""i.'$"?,.;B!- i ii{i ;i^:-r;, ceLtainemtni pii
ii:e i: l:ecr.iiai,. i,,,rre''."e::ii;::ii,lJiirro."rr?i&..,.ii :X,;.iSIi f;:s:ir' I ireritage du classlc:s:t)e. .!.l.l r ,';;:;:T,,,-';'. ri++^n^|,,i.^ _..,^!r^

- I l:rr:ite, car', du cote Ces Occice:.-
. ltau\. tous Ies pal'ticipsnts etaieni
- f bierr d'accord pour ne pas plencire
^ | I irr.it.iative des hostilit€s. e!irel. e).' i ,oui cas de dorrrrer (;al:s I anti-,* 

| corl]tnunisme - ee qui eut ete.,
a I selon l'6crivain italien Vigorelli. se-
'- | clel.aire gdtrdral rle i org-arrisarlon,
. t << tornbet dans le catip du ias-

c1s1t7e D., Le.s Sov.idtiques, d'autle part,
. 'L0u[ er] inaiutenant fermemeilt'' i leurs positions cdntre la, << coetis-

" : teti.ce des iddologies )), entendaient
: i biel) urontrer qu'iis 6taient tou-
. ' iour'.s disposds, A ce niveau tuut

i au rnoins. A contirruel le dialogue,
'6,n qui est dridelnment une loime
I de coexistence. (< Le d,ialogLte es!
; pos.si,r/e. ii est it.ttctileur, 

"il 
serapoursuiri., Cevait ddelarer M.

Sr)urkov en conclusion des ddbats.
AIant lrii, Jean-Paul Sartre avait
ddveloppd p1u-s en ddtail ia meme
idee. affirmant que c'est pr6cisd-
:ieni le lefus du clialogue, le refus
ta r;a;rr.a 

^,r ^^'.r^^+ l^^ J^...- ^.-r
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ls ' Frsvds ,
dirigd

pwblie $n podme d'Evtsuchenko

rqisons de lo trds gronde populorit6
d'Evtouchenko ici est qu,en cette
motilre de lq d6stolinisotion il
Iroppe plus loin et plus Iort que les
dutres. Molgr6 toutes les inimiti6s
qu'il s'est qttir6es, sa position est trd^s
Iorte octuellement, non seulement ou
sein de lc section moscovite de
l'Uuion des 6crivqins, dont il est
devenu l'un des responsobles qu
printemps dernier, mcis m6me ouprds
d'orgones oussi olliciels que ia
Pravdo.

R6cemment ce iournol publioit sous
so plume un podme consocr6 & lo
r6volution cubqine - outre thdme
fovori du podte 

- et voulsit bien Ie
consid6rer d cette occqsion comme
son < correspondont parlicuJier
(Evtouchenko se trouve qciuellement
d Cubo ori il tourne un Jilm ovec le
fomeux melteur en scdne Kolotozov).
Hier encore 1o ffomsomo]s-kaia pravdo
publioit une pqge entidre d,outres
podmes du m6me outeur. Mois Ie Ioit
que les ll6dtiers de StoJjne qient
trouv6 eux qussi leur ploce dons les
colonnes de l'orgone principol du
porti doit 6tre consid6r6 comme un
indice particulidrement encourogeqnt,

)cubiez, triplez la garde devant cette tombe
Lui, croydnt au grand dessein,
JVe croyoit pos que /es moyens
Dussent 6tre dignes de la grondeur de la fin.
I1 voyait loin, 6tait rompu aux Iois de Jo lufte.
ll o loiss6 sur Jc plondle beaucoup d,.h6ritjers.
/e crcis voir dans sa tombe un tdldphone jnstoll6 I
A.Enver l{odjo Sfoline comrnunigue ses ordres.
Or) donc vont encore
Zes fiis gui porrent de cette tombe ?
IVon, Sfofine fle s'est pos rendu
Il tient la mort pour un mol r6parahle,
Nous l'ovons enlev6 du mousoJde
Mqis comment extroire StoJine
Des h6rifiers de Sfofine ?
Cerfcins h6ritiers en rctraite tailJent des rosesillois pensent en secret gue provisoire est celte

D-'autres rlttrlquent m6me Stqline du ?rour ,"" il:it;rt"";
Mois eux-m6mes Jd nuil
Pensent ovec nostolgie ou temps possd.
Eien s-rir ce n'est pds pour rien ou;ourd,,hui
Que Io crise cordiogue frcppe les }eri,jers c.e

"'::- 
.i=e traduclion du podme d,Evtou_

',-;.::.-::: c':ns Je si]ence,
:: -:,::::.-.s vej.lloieni sons bruil,.

. : -- == :::t:ze dons Je yent
- -::: _.:::ic;i montet du cercueil

- : ::ss: dons ses interstices.- : : ,: g.lta pq .les portes du mousoJde'-: - -'-':::tr:i lentenent
' :: ::s ::ro's .les boionneffes

:: ::.s:ti. Iui qussi,
: :.-:a eieit iourd de meroces.

: i - r i: -:r:: scmbrement ses poings emboum,6s,
- : .: :erie,
: :::: s:nblont d'6tre morl': i-::1::jr de tous ceux guj l,emportdient,
:: := ?itzan et de .(oursk
: .:1 irouver la lorce de sorlir,
.: '.::3 et porvenir jusgu'd eux, jnsensds.
. - ::: c.hose et ne s'6ioj, gu,ossoupi.
-.::: d notre gouvernement :
: : ::rde deyo?t cette lombe,-. :: se ldve pos

: ::ssti.
:: ce possr5 sacrr! et vaillant'- --,nitko (i) et le drope:.-r_r irrug 

'c..- i=- -
^--^: :-:

' : :: peu-Dre, r€s :-:rs E
r^rv6c.^ri.-_! ; ---,_4

:1: :a:Te,

.:l

h, a r.E:
---- E+ 5r!4,.- 

- 
!+

i= *c - et ,{ =-:-EE

t-

:{ :_J =..:::i_: .
-i :t=:-:i'

,sgr0il moscovite reproche i Staline

Lini-: en i9i8

A MOSCQU,

eantro les o hdritiers de StEline ,
De nolre correspond. parlic.

MICHEL TATU
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iB ruri,,-
nE"-:t!'

:- :-i=!ez la garde devani cetfe t,*rt"lil:,,
--:-----: :- ;,:€=: :E"!cu.

:- ::::l
l: :; _,: : :-::::as

. 
--. 

-.-i::.: . ::-: i: rs:.tcces.
-, :--:::e.:; ses p:ilgs emboumii&

- posse icj
': :: peupje, jes c-:_q s

[orresrorioas 6i'iar36s;3: :.:s semd,
. ::s Iondu le m,6tal,': :.::ch6 dcns les rongs

ldes soJdsts.

l!, "rov1"t cu grond dessejn,.::.-::"y"!. pos sue les moyens

i'1T,,1,,uI-:_ 
disnes de ta srdndeur ri,e 1::. , :

;i ;"j;;"1"'J;,";f,,1::p, oux rojs cjc , i., 
,

11 ;'.:;' *#t#Ifi#Tili:: "' : ; ::;"
uu oorc yonf encore 

comznunigue ses ordre.q.

I.es 
,jI: S-ui porfent de cette tombe ?.tvon, Sia,fine ne s,est pos rendu

:r^r.r-"-nr,,to 
mort pour un mal ftporahle,lyous J.qyons enjevi du rnausoJ6eJ{ors,comment extrdire Stofineues ,erjriers de Sralne ?

.Cjr.ioi"" hdriliers ., i"lroir" ioj/Jenr d+s r:sesrvrols pensent en secret gre prori"rii= es:. cer:e

X:i_u.-i c:ttaquent.mlme Srofine du .Lout O"" ,;:ar.;;;;rzors eux"m6mes .lo nuit
;:T"Ll oyec ,rostorgje ou femps passd.
::: :ur ce. rr,es, pos pcur r;en c.r::.:.--J:.r,vue Jo crise cordiogue lrcc:e - 

l=.-- .,..r-l = 
-, : i

.Le temps ,te -D-.:-,: =-a. -. 
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Le journal moscovite reproche i Staline

d'avoir soutenu Trotslri

--:,Ioscou. 
:2 .ociobre ( A.F.p.). _y^o-ti' la -o:'emiere fois. en plus de:e:.. nombr?ur. critnes. Staline seroti ,aujrurC,hui aecuse, par iap.-rarda. de collusion avec trotstii,en opposition d L6nine.

n_ouvelle 6dition 0u compte renOustenographique du VII; congrdsextraordinaire du parti cornmu_ntste sofietioue en 1918_ la prnctrtnniste sovi6tique en tb18, ta piaoda
qrta.q-ue . simultan6ment frois[iBoukhartne. Pia.fsknv ot Sr.o'tina'Hou.l{hattnq:, piatakov et Staline,
auxquels elle re;rroehe lelrr ( anoi-reproche leur ( posi-

1'occa-sion
Dans ui] $'and at'ticte publi6 A
rCCA-SlOn de Ia nar'iltion .l rrnala parution d'une

(ontre [6nine en I918

#ru,ffii ;;"? f,,," it"i!, i i,,,,?!, t," -

_-!9 lgutlrt pr6cise tourefois cu-,suuS I lnliUennp .lAc ^ritiOiloi 
'Cj6

!^qp"",. Staline alecoirn, sn:t ?r_reur. et s'esc finale:uen: raiiie r..ipoint 
,de vue de celui_ci-."reqrilii oa.

13,:!lP 3^u31t.ut6 l.ote.par ra ra--io_rit6 du comite centratl---

-^quant e Trotski, It pruda Cd_
Ilgnqe, fa position de < traitre lraussi bien a-vanE soD deparu por.u,Brest-Litovsk- que perrOant 'ie-s
pgulp1rlerq dans cette vilie ar:ec
res^ qtenipotentiaires ailemeJds.tion. .a7'entureuse >, it iti;;qH"A,lrait6 de Btest-Litovsk.

- 
En _ce - 

qui conceme Staline, IaPraud,a 6crit t.

- 
<( ,4 ce moment dillicite pour le)a.rh. u.ne po.sition lausse qui re_olgncit en iait les uues ciuentu_

cases des communistes de gaucieet d,e Troi_ski.. a etd priie"iiiatb-
ntent par Staline. Il auait dibtare
?!9r: que -.ptut6t..que .de signert.coTlne- t,eilgeait L6nine) - untra?te de paiu immddiat auec tes

,C.!t".artitude ae <i'irahtrcn >

9-9^ Tl'otski. rappeile te Journaia_vatr egalement ete souteriue pai:res ( communistes de gauchF-,gy3lt,, Ieur .tFr,e eoLr*ri-iine' eisrarakov,_que le jour.nal Cu corn:iag,gflr{ ^du parti communtsteleru.x.s.s. accuse aulotud.Irui
g.?y9ir. mene..Ia lutte ( iontre ial'igne du parti et te regine siriel
!.tg!e )>:,II.. leur' -imputi egatemenr
yle -c94gPite 

jndisciptin6e-penCani
,":_ -sqprrgmg colgr.es < Ibrsqu,i,,s
tanQa?ent .des ripliques de ieursp.taces, -.et quittaieit ta sdiiie,panr . discuter de leurs afiairei
I.racuonniste.s >. selon le joiurul,K oon nonlbre de leurs discours
r appelaient des cri,ses a, n a siZrles' i.
,-, [L'artlcle de la, praDd.a mon treDren. que._sl rdhabilltailon de Bou-
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r*s{ re porrr gui en eU jpgg, Cest Inloire d certoines orS.;;r.r; ::,,le congris du polrri, Ie coriG.teatrotl vqles *lirr-"-lortrner".

LE DI$C0UR$ D[ M. I(HRoUGHIGHEv DU Zt Jt
semble maintenir le < statu qug > dans l* ur*uir* ,it,

Moecou, 2 juillet. 
- Lc publicorian h

somedi dernier- o" or""o*r3?rlilXl3 De nolre corresp. particutier ,Toutes ces dirricutt6s qvqienr

,{,"_;fr!fi:*k t"':.liil ::l: YrcHEt TAru 
iir,",'J':ff,u:ulff:il:T" ;X,

*l^Y,ryTrit,,de^ s> Iqire une meil- , 
=- permis cux rri*r -ll -i.Ii",

1"-:t _ 
,.96" de .l'inftuqrce q;;; ;;- | iiu po, tui. qui ,' .. . ;utonomie. or. r,,il dt.r""illn,cer cette s"ssi"n pl6r,iJre- 

""r ro ,j" I ilr'l; ';;;'-i"':"u ce gui est urile I s'est po. p.o'on* ;;;;;;".
:..*1""f*' I i-&:;t ";,q1-# l;;;,i=,.ff::,"j,,tiJ;.': 

peupre. er 
| ,-u" 

-"r,:pi..'!,.=,"n1'",'llu

*""i"j"^1i1i::I1 i" i.onn",ia"'r',i. liyi:l 
-- '* rtur est nursr,le' > / . I 1" y. .r;j;rrr.ir,i7;# ;.

::H,"#f;,l"jt"ll*",f1.*::ilii Pas de guerre g6n6ratis5e J;:';X'tuttff',h1.di,"X:11:.lYln+*"Pt orqteurs en tour, soitl I nu uE SqErrE E,El!tsrallsge lne lc d6stolinisation. fn mo

f{S: i'i,'il"":':*"t "}:lS 
1.""i, 

'ilffHi"f;,':;"0,'ff:*#: l;+::I ';1;.6.:; lf Xtil
ffiH':xl. sudre opport6 atre-"ii" 

I,tlfln":,;tfili:;.i, ;,j,# |;:,,:::;m;t #i"j:lq-
Une lois de plus. c'est ;, ld d,,aari^- | ver d plusieur", u.ne 

!9ris de plus, c'est d tq quesrion I 
ver d. ptusieur r;;;;";'q;;";j;_ l1:, ":qg,e des onnries rsso.- Ai

:;,*,1?:T"dlli,""i.: ;* i:,",,j:i l::i""j:" lTl*:"*]; ,,:i, ih*i Ifllxt I ir,fl:"xl:;:""H, :aa*t a"1"".!ii;;H;;""."T j:,Ilii: 
I ;;;;,fi"::TTf,i'.:::l ".".:1T I 

a p-p*-1.-1"n"J,i'"'",i""iff

iTi:":i"1Jti"",".,:;xti'ft "t lilJ;H:'TJilj:,:'?{Jy""' ,,l?ff I:"f#"J,:,lH_J""J""":' Tf; ti
lffi ::,,''l35;.#::;"lt"ili#{t I l;,"r"'f{ 

cil-;HiL;''i; o'i:::,"" 
iff':'#,,:,Jl,""T:t ff:"Xi :

observcrteurs qu"na it 
"Lgir ;;;6#f 

- o" pr*,--.mme M^ Ilviicho- -, lPcs devoir reporrir a" i"ilr, ,

l{:'.:1,":"0ff::n#'"'rr:lj;;:l|";: ;[T"ir:."H;.,f ;..*:B",,diii,q:ii],#:: ll*,:l .f";gme ircc5e en mtrrs dernier.. En effer, I1,""1r, rrnouctrento, o* ;_;;;il- I 
q ete iqit.

plusieurs 6r6ments c""tt"aictoit"l""" f g o"t-po" aia-Zr"qri! ,i? 
""=,i,lllii: i 

-

d6gogent de l'intervention a" ir-;"ir. 11." iritiques- 
";r;; ]l ;;#;;l

..*1,:"::1T1o_".-o, u. *,-""i,"i", lltr;g,*_:* F.il.,:i.yil:i::.,:'. i Ull [flVAIll S0Uliilout
,"i:*ix#:tr'$Hl4,[rlx"-;;x*,;:'{'ii"firr,xl,oliloiiifTliif IlTilff ,
Iooeur discours au e mcrs. Aii"i I }_".ifi.r, Iqvorqble, bien que racri- J tl(l I lUUt PAI( ttI tlABlIAl
ffI"hi#il'*11,.Hff::"ff I:,f;,'"jiil' 11ffi;":'Tff,".""T;lf i 0l solr vltlAot miatue s(Incuon precise (l'erpuJsion du i 

EaPruurrer PuDllque coame
psrti) contre un 6crivoin r6cotcitrani I 

seEble l'y inviter M. Ilyitchev.
victor Nekrcssov. -- --*'1 | Illf.1T9", t'utr oi .i,ir"qii"o.,t l

I1.." :!g"*":r critiqu6 une o",,o,-| Pas d'union unique ifi{i*:i?.."r$r":ff""q*f,j.f,Ti
"'iia qirllJii' ;i::";i,."T"T':,'JJ I ' -'-_.1':;::'-.:]'jr"' 

lil,"'i;j".#,:1,".n"ocr,""-ii,oii diid;";l;i'il;*::ii*. X;tl _ pour I'instant l'i..&!i!:":3,ii?i:'; E:#"W%

Ft ;,H":i:#i*l itr#' :;: 1.,';H"t ",:'iilili"t"J i#,:',f,1 l$t ii#B s;tfi;iiiqif:#l-fl
n6e. "., -,*o_ -- 

_ 
'* 

l [-Ji"::' ffi:iff".:':, X?i]i.irl 
,i[:: 

l lgii.?"#:.;'r,j6ir]u 
*rit#I*i."

- D'outre pcra, ilEeir6 l'exemple.!"f tch"o o.'qii-'Jonro pour rc premidief r,js lzDestia reproduisent u:
'lorqss Boubc, qui qvoit rirg'"o. 6j= | tois son appui, bien'qr;rr 

""ri"""r "" 
jtet'rre ouverte 4es habitants rposs6 dons Ie comp ennemi, ;;;i iaenuis atJ"itr" dernier. l," 

- 
;;; I viiiag-e-:ratat de l,icrivain, verkol

1fl. j:,1..r:::,'*^::" ir]T!",i* t*"1 
I 
y;r_,11cr,ato:r9 ;; p;fi';;"" u,,il, I -rE _esrrmanr ..que raureur res

i,{fd:.;i,fi 
'ffi 

#[,,,",ffi /m;-*:{d,;plffil$Tffi iiti#:.;f,,-#41$
,&&1"#i:T",,:":"9* *""i-i: l-'," ,*,"-""'o;",""u"r'""ffiu,, 

f 
i,;,n""'" essentieitemint'?rivii,

oa--ioi.t*ii,i i"JdJTr,I":n;:l;"n ":r"'"1ff* ;;;-;;;ffi: l;i-,i:,"":?:",flif?," 
jf,fr:;;!:!'Zi: i

_res ne sont donc pos d .*"i*. ";;;; I 5:::_ :"_ lllrelrtse:ts1o. Dons 
"" I'oitri117,'!'":,,,":,^glnE ^ hltmiliis t

res prus obsrin6s---- -^"ffi#;';l##i1j:,,il1i:,ff'"".tr"il:: 
";il##!,#:dt""jf,i#ff;i"r -

*f,r#i jfi H[,hi:i',,fl,,r,1ffi +:l$:il'i;ti"ffi'i'i:;1;;F"*:-E]-i:t'i?,-r:,;1ffisemeni fotmur6 d rqdres*'";.";,io; l:";;.i",ii;-tlil;fi L,",::il:f |T":ri"#r:"r:i"rrr;" WWr;;r:li::;.:: "1,,::1:,r:::rly"ll;;Flp;;1i..* "'o,t"" .,it ncrrwelremenrluui ne prend pas Darr n,, rre,,4iroient er ou"un 
"o" a""",ii ?,,1 j ;;,",r* fr"'iii""a"#*"ff""j',".T,"i1 J:';h#i,"'l",li9i,li"f.1',lrl5,.L?:fl1Ioyers d'opposition cru r<igime. oinsi l",y oiooroii-aJq,i. r"' "fpliJu*i'#'6'"# 6conomi- | t6rierres 

"**"1,X":t"HT,Yt,ffi 
Ii]5iffir'ttt'lJfjofqiy'oroa;;;;q,,e.. co,"tii.,en' "*",, aiiai!'""JH;l,tijltffiTi':""1,ffi;rrL*,H-l:"""'u que rorsqu', a bu'

:.:lliri"r, sue Ia risae du 8 mors;;1;d"";,;ili..' rol,,"" res datchqs. IauDr oucune modificotion pro&oae.Tmqis"* i"- i.Les expticJions-iiJ"'il,iH", a6 r,orc- limmoh;rio,. ,-'Tj _il, "u,,Jey 
u'l1ns 

I
les exprlcdilona tres Irqnchqs_ddl,ora-l irhmobiliers de Ic ri"fr" Uii*-i""
ff""T"* T*1. fr:S]." ,:i:-G 

| 
;"ii"",* *"i=,t chcns6 de moins, ce

ry"" l:i",i,Tl ji 
"il"ffi ..:?:J I :H;.-"Til;"-'-til'li pll TT:' ."i

J" (*Q 3 7,tu,WllC

i3y,r" i 
*;i;. r"l,'fi;,;:" :",.":H, T"l

!-fl"lri*, s o.v i 6 t i q u e Fior
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LES LIVRES

R(IBERT IMilTERS

Henri Iroyat,

Iouri Kazakov:

Russie d'hier

et

d aujourd'hui

,fui1qfuff ":ilklili',ll".i:i*,romanciers. Mais il y a daris f" itvr"',olivres et des 6v6nement

*tq,Lq{_,1t'#Jri:{[:'':,,,.,",:jl{;meme sensible, sur-le-c

ixr. si ir;,-.,[" :u:,f if:l :i,'i:t#Hvertes, de rebondissem
glu-,?i i q,1... 

- 
;,; ;;; ";;#tlo 

rfl: ffi ', li,li;ges combars (1) M. Henri 'riovJi 
aJtr#l;

il" d ;i13,.'fl1"j',1[i, ";,'' !;t, i*T:i
l;lls_lo,rq du .coupte france-n-ussiE',.#ti!

iiftllFil {:fr 5:',i.,;t"f: x!"s,,#:e1_rl56i. mars sui est aussi, Ji p.iji,,iJ
I:pe penode, te roman o.! -ia6* , jE
tusrtce et de libert6.

dre d'un d,entre .ii, lg t"It.il".w;ii?.parce..qu.elle a su se t.ire une ,re.L"tii!
:l_tnl6r.essante : si bien^que torsque hpermrssion de rentrer en Rdssie ;r;;.;:,]l: c'eit un arrachement et pi"iire-r,Lj.nonce d'un autre exil.

.C'est ensuite son r
p:llii' # I #F,.tr#l: {#! "!ii,' J&. %""

;[ .r*rtrfu ":,#l iff,if if]
fl:l,'roJ,." fflithg?is ^d. 

Sop'n re it',,'i".

*[i{if,:'fl'.::{flils*:rN
lll,?ii,ii',!:l|i"f;E voronte suspecteOu fait qtdme de son I

ilfi=a:" Hl;. ft,1"i'"sr",f$+ii
accepter de s'6loigner.

Le r6ot purement

ug**k'ffl.*"},!ffi"*frtr
f,r:"ti,";.? ";"1l 

":,: 
.svmpa*r iqu;, "'dlni

o"^""-ioL,ilE,"-.,;T i#'jnSS'i..Xt,'lXE
s-opnre. a envrron sorxante ,nr. erril".oli.,Irencontrer les fant6meere me, serior" 

".r"ilr'ir#''X.,?lgrru..u,

I:me 9e _harme pour s6n aee. 
-t_li,reIj

reurs. de M, Iroyit 
r

glgilqrn. tons,r!" qrlll:': :i;1lf ,,::l
i[r:i3jd:.,i:i":,i:'ml; 

-*i.,.1 
tices temmes courageuses 'qui 

oni ;;";:
ffi ii .ry8::,*:::un. !li;,s;il{a
:llger .de_ sa vre. D,abord r, ir'.ju -rli
_t^"f:r_ a lobolsk, ou elte vit freure-rie"!,1
:9fTe au. mitieu des autre. .*lrer-,'o".rI.

;:':lli{ !".,3illlii,Bi,t.i,;:1F ffj.#i#

PAB

HENRI TROYAT:

{. ta ti1 des malheurs de Sophie.
Photo Ren6 pan.

. .Porr, troisidme et derniere 6tape,
.tuurner a! .ays de son enlance. Nou:Iro-uvons Parrs avec ele, le prri. o'JJtes prem,eres annees o, 

-.Liono"i,
dv€c SeS salons ses mouvement, O:uslilon encore ma. repflmes .na, qu,
j^"_tlg du pius en pius a rnesure qurregrme-saffermrt. A ra ourri"i. ielu'Pnle retourne en Russre pour vendr,

ffi [3J' i.:i;e'' .' t?3 "j:!:.lid;:i;
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re-
re-

lou-
prre
rpo.
,ont

le
So.

le
en

des

serfs revolt6s). - mais peut-Etre sa patrie
d'adoption I'emportera-t-elle finaliment
sur l'autre.

. Ce roman romanesque, M. Troyat le rat-tache adroitement, nrais par de! fils tres
mrnces, au deroulement des 6v6nements :
?r Tobotsk, en .janvier $S0, SJphi;;- lirf
une tasse de the i Dostoievsku Fn .nrrrpune tasse de the i Dostoi6vsky en routepour le bagne; d Kachtanovka-. un iour_nal..lui apprendra la mort d,uh ecri'vain
cefeDre en France et en Russie, Balzac.
9t plus tard, i paris, eile rehcontieii
Proudhon. Mais en fait les grands oer_
sonnages historiques restent 5 la cahto_
nade, et c'est l,6volution des grandes
idees. qui es-t d'abord proposee i ;ot;;
meditation. Ces id6es de 

' justice et de
liberte,. ce sont elles qui onf envo/e Silphre et les d6cembristes en Sib6rie. L6-
chees, dans le monde par ta rdvoiution
de 1789, elles sont te feiment d,un Aiame
europ6en qui enveloppe le drame de So-phre et tous les autres. Si la vie ir To-bolsk avait cess6 d'6tre tout n iaii u-nexil, c'est parce que Sophie ariit-iiou-rele moyen, dans une certaine mesure. d'vvivre seton ses id6es et sa eEner;srio1
Mais,.revenue en Russie, ette vi-ii rreui-
ter. .plus fortement que' jamais au: ,ieux
systeme reactionnaire. . Vous introdutsez
de -fausses notions de solitique Oani ri
,ustlco ! ., .dira-t-elle au gouverngur derskov, qui l-ui r6pondra : . C,est moinsgrave que d'introduire de fausses notronsde justice dans la politique...,. p"rJe-
tuelle necessite de choisii entre I'inius.tice et le desordre, qui tend a tenir s'ouste boisseau cette . lumi6re des justes ,pou.r laquelle Sophie ne cesse de com_
battre.

. Et quand elle revient enfin sur cette
terre dbi son iddal 6tait parti pou, 

-csnl
querir le monde, c'est pour y trouver la
Iustrce et la libert6 en danger, Une despremidres visites de Sophre 1 un de ses
anciens amis parrsrens, 6lle devra ta tariea la prison Sainte-pelagie, ce qui ra_
menera son esprit vers -lei centrbi d;
trrage et- tes bagnes de Siberre, les exha-raisons du chou aigre et Ou t<irvass etant
remplac6es par celles du pot-au-feu etde la prquette. Entra?n6e iidis dans a;
complot des d6cembristes, elle est presque
compromlse ;i ta fin dans un prol'er Obt.tentat c_ontre Napoleon lll. Estjce'ia fin?
ua.ns t'turope d'Atexandre ll et de Na.poleon lll, la ttbert6 morte, morte iu ir;,tice . le seul chorx qut nous sera raisse
sera-t-tl entre res odeurs des prrsuns i. La lumrdre des justes donne la iore. 

-f,
ampe des m6chants s'6tetnr.lra , ' drsari
un vteux texte : mars la lumidre des rustes
n est-elle pas. compromrse ? OejA c'efen.
dant . la vtetlle asprratton des' nommes
prend des formes nouveiles proudhon fro.fesse que le socralisme a ptus beiorn
d'ec.onomrstes que de bouchers tauieurs
o'attentats, et certains pensent qu,en Rus-

sie m6me la seule force capable de s'op.
poser i la tyrannie est celle de la masde
paysanne groupqe dans les communaut6s
agricoles. Sophie, qui a une sant6 de feret une 6tonnante jeunesse, verra sans
doute la r6forme du mir et I'abolition du
servage.

Le grand art de M. Troyat, c'est d'avoir
incarne en quelque sorte ce chapitre
d'histoire des id6es dans un roman'qui
ne cesse jamais d'6tre concret et de nous
toucher par tous les sens. Excellent
conteur, il m6nage adroitement petites
surprises et rebondissements, et iurtout
il trouve les mille d6tails n6cessaires pour
6veiller et provoquer notre imagination.
les d6tails parfois futiles d'autant Dlus
ndcessaires au romancier qu'ils donnent
l'impression eu€ r g? ne s'invente pas ,.
Je sais bien que I'on dira que cette tech.
nique n'est pas neuve et que pour ex.
primer le romanesque du XlX" sid'cle c,est
un roman du XlX" Sidcle que M. Troyat a
6crit en 1962. Mais, d'une 

'part, 
cela n,est

pas tout d fait vrar parce que si notre
auteur ne cr6e pas un monde qut lut aD-
partienne en propre, du moins sbn rythnie
et ses curiosit6s intellectuelles sonf bieni lui et bien de notre temps ; et d,autre
part, entre.le traitem.ent par une technique
nouvelle d'uno rfnlite exsangue et l,ac-
ces a une rdflexion f6conde bour des di-
zaines de milliers de lecteurs'm6nas6 oar
une technique ancienne, il est pe"ut-6tre
A la fois injuste et facile de choisir tou-
Jours le parti des . happy few ,. Dans la
classe.-des lettr6s, on a trop tendance d
considerer le succds non cbmme la re-
compense du talent, mats comme une
sorte de mal6diction ou comme le fruit
de concessions suspectes. Or il est dansla n-a.ture m6me des grandes entreprises
de M. Troyat d'dcrire, et de r6p6ter, le
tameux : . la barynia sortit i cinq heu-
res ' : et surtout, c,est dans la iraturedu plaislr gu,il veut apporter au liseur
de romans, et il a ce talent inexDltcable
et d6licieux qui fait qu,i la prenirere li_gne : . La porte s'ouvrrt devant Soohieet elle franchit le seuil, en vacitiant,
chass6e par la bourrasQuB ,, voUS vous
assurez . d'abord que votre chauffage
marche bren, puis vous plongez avec bo-n_
heur dans les malheurs de-Sophie.

Je ne voudrais pas qultter la Russle
sans revenir un .instant sur un livre quia d6jA ete signale dans ce iournat 

-et
qu'un lury vlent de d6signer i' bon drolt
comme une des @uvres traduites les plus
rnt6re-ssantes de ces dernrers mois, ia-peltite Gare, de M. lourr Kazakov (2).- N;;
devons a ra titterature russe dei-romini
rmmenses, comme ceux de lolstor et de
Dostoievsky, et d I'autre bout des recits-Ure-?i
et.pa.rfaits comme ceux de lch6khov. C,esi i
lchel(hov q-ue M. louri Kazakov, qui a trente-
cinq ans, fait d'abord penser, parce que

h.6 Afl U /.'/** fr)

La Petite Gare est un recueil de nouvel-
ies, 

. mais surtout parce que s,.,-r, L:rl-rtuelt,en grancle Dartie au pouvoir d,exprl-
mer tes choses tues.

Le lecteur frangars y ddcouvrira d,abord
avec une certaine naiVet6 que la vie so-vi6tique est quotidienne et que c. ori ln-
teresse au plus haut point ces jeunes eenser ces ;eunes filles, c,est la partie- decnasse ou. de peche, le paysage au bordoe la.route ou le rendez-vous i la sort;edu m6tro. Jamais le r6cit n" ,.. O"iiiirIde ces descriptions communes Dour vpr
ser dans le pr€chi.prEcha commuhiste ouia .rant ,art pour nous rl,fuo0ter des litiJ
ratures.. sovi6tiques, Et Ml xazat<ov oaiie
mervellleusement de ce qu'ir aime, 

' 
des

9pi: et des champs dont if 'Uonne

o'aDord une vue d,ensemble avec desproced6s qui font parfois pense, 
"u 

. il
Y:l]llF' du can6ma, et o0 il nous pionge
ensulte avec ses p€fsonna€;es qui' so-ntassez souvent de trds jeune hcmmes oudes. .enfants. La grande chcra;4h6,. ;;l\rKrcnka pour rejoindre son p€rs et t,ac-
compagner i la p6che au saumon estalnsr ptetne des emervcille.neflts de I'en-rance et de son sens du rrystdre des
choses.

. Mqig M. Kazakov sart aussr pe:ndre undrame.de la rupture-dars rrr -oititairr"
se viltage, sans jam3is nargrr i ia-ou-oeur de.ses personnageq et-le ofus ldns
oe. ces recits, Le Bleu Et le vert est consalcr6 aux amours de deux co::{:i:s. niii-cha raconte, toujours au preselq :e ore-mrer rendez-vou$ le cinerna. les.3ngues
p19ll_glpdes.dans tes rues de U-ccu-, ij
SeparatlOn des racanges, le p.e:.. er bai-ser, la. .tendre camaraderie qi:: ;i.fi;.
rap.pantton du rival et p:us tarC le d6jpart-cle la -ieune fille rnariee a ur autre.
Lq. re.ve gui revient de tenm e..: temos.Allocna est simple, tendre et fier, . n;en
9rt p?s. beaucoup, mais ,tous ncc,s sen-tons tres- prds de lui, parce quc M. Ka-zakov est de ces ecriyains qui n.qrt Das
Desotn de d€crlre ou d'analyser ure emo_uon pour nous la faire partager. Je saisbien que c'est un r6flexe un peu stuoidede penser A t'Am6rique chaqud fo,i;-;'u;;;
vous parte de la Russig mais cet A:iixha
me paratt un cousin assez proche Fla!, son
:tyl... dg vi.e et par son ityre Ce senii-Drlrte de Holden Caulfield, . t.attrape-
q@yrs , de M. J. D. Satinger, comrne si iu-deli des diff6rences o,i-nsiitutiliii- 

-'iii
avait des parent6s d,6poque C,-est ta i.r'-
nes.se de tous les pays qui fredonrn'ies
peures musiques sentimentales de M. Ka_zakov : 6coutons cette intematio"aie[.

Robert Kanters.

(l) Henri Troyot : Sophie ou lo fia des
comDots 0-lommorron, 300 p.. I I F 50,.(2) louri Kozokov : Lo petite Gorr (tro-
duction -por Robert philippon, Goli;;;,
244 p,, 12 F 50).
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" [l|oi, tdmoin en iZ contre

A cette epoque, croyez-uorts
qu'il y eut hesoin de tfmollts ?,'

E ilf 1?gY it.f1ii,'j #i,'lj'o."iX,,1ll
. rerature soviEtique. Ehrenbourg, depuisrles.d6-cennies, son nom a ete-inelE-iIl vie litt6raire sovi6tique et francJtse. ii

?..,rd,.fl ]ol+emps en F,r.; ;i';l;;d.i;rur, r'nomme est assez peu connri du oujtligr..a ra timile oe ta'regenirJ'it-ir"i"
tealit6.

.. Est-il un myths ? Non, il existe. il esrr?,-essrs devant vous. C'est un tromme aetaille moyenne mais bien proportionne. -il

::! ac.9 mais it y a en rui'ilre'riiilJ'di
lr_19.^v1t_allt6 surprenantes. Un tis;l;-a;;
...11:F J.19es, un grand front, de tong:s che.

iiiii *li:',:;,'ffi Jf,:" #,tL;*tl. *; :::doigts.maigres it fait tournEr un peiit cigare. .L'homme est puissant, de 'la iailqui fait des vieux ctrits oJ iiie,-;.'[ ;;;de,.ceux. gui a-ttaquent et se OtfenOJni.--'
--rl-pl1e un frang-ais impeccable, presquo

ii H'r; : :it. Ji'o Jfi lo,i' ;. ,lf,'fJJlT fuT,trr satr que la conversation va s'arr6ier.s'entiser dans une tmpasii. l- rjin'i' iriirren de deptaisant ne tui soit"oe;;r1?.
ll SC...j!'tt. f i 1.2 pn6616 -^-- -

le g6n6ral Billotte ne soit pas pr6sent. lla quelque chose d,ouvert ,jt o,i?,rpiir"r*.. .uera peut sembler ddrisoire dei tables
Iplggr,,des .conf6ren.e., oti H.";;;vrennent parler. lls ont oe grosses serviet-t"r p,t:ll.: . de .documenti ti -i 

ri- jJ,:rl, ii.
.-..uesr tres utile de parler, et ceta ierttou1ours, i deux conditions ', -etr" jr",iil
9lle-!e que I'on pense et surtout-qu,ii-n;r'ar pas d.e presse, pas de journiii.i.j. s,iry_a des journalistei dans des ,Air;i;;;;;
!F-F9lr.: tes d.6t6gations ne peuvent s,em-pecner de parler pour teur'puuiic-t'n
gngrche 2r faire dei effets, a j" r'riOlr."ihurs clos on finit par se comprendre etcela sert...

,_; Je s,uis de la vieille gen6ration, j,ar v6cu
l^,-_-:, b,,l le vin, man{6 te pairi 

,,- 
if 

- 

"ri
i8,l iil i"?l,i %'fi 

,o,.Xl,? 
# i:' f,,f, :f ; :

a$',,'{x',*tr['*;['"fi 
.H]:L:=H

mars de ti d tes pousser a-ippijruiii r,jtrangais, il y a un'monde.

sente un grano taD e.
qa,ise. Sinon, ii fa_:
recherche en ..R.S !
varns am6ricarns. l: :
saye d'imiter , Dcs tr::
leunes ihbrchert a -des femmes re- s :z
rects, sans descr p: :-
. .. Lgs experren:ss :
rraneats me laisse-: s:
ecilvatns. sovietjeuss :
ces recherches. l: ei des 6checs, Si c::-:
rerarre chez nous. -:-
s.orn de l'6cole f,a-= .
triorrs pleins de t:-:r-
et de folie litte,a -=.

. En gros, on ess€,e
terature plus h _ -: :
destes d la Tcf:.-:,
catne.'. Les Amdrica -s :-
gtogp. Ce n'est cas ]: -
a,etre un poete. l- +:-
unez nous, tou: =s- ^.

PAR PI

Ftss0r
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LE FiGARO LITTERAIRE _ t^"i::,r';'j,'E

3,ir.f;';;
i:,;:,: l e]nln alerar
: :: : e,S ltetpnO,i

(f4

's?

: r ol 'atn;1, al
' . Sol 'gs"-61,'Snld rc=

, ,tnon i"li
., ep slg6 31r,u ueu lci

,,,:,ll:, 'l' 
llel il i

,, lu-alq3 ,o
e[ ap tn'ol

' 
iL,Glr:1,,.r
il:r ., ,,

iRRE

de la soci6t6 fran-
ivouer, ce que l,once sont les ecri-rt eux que l,on es-
os, Hemingway. Lesntrer des hommes.
oes dialogues dil
I nuti les.

u Nouveau Roman
ngeur. En 1919, leslrent essaye toutes

conduit tr6s vite
expen€nce 6tait i
n'aunons pas be-) ; noUS aVOnS nOS

es, de soubresauts

,i pr6sent une lit-:es nouvelles mo.a ,a fagon ameri-

un .avantage sur
o'?rnver trop vitevarn professionnel.

6.r, +r^h e^41_ ri

Ptroto Rene pari.
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e::as. t
a..t: i at--:-- '.-, !o5rn.te une

c=-b:e ou a:=::3 un €cho, sep::'::-: -;::::. ceiui qui €crit des'''i-. ceiui qai parle en public.Parfois les Ctres coexistenl.
Parfois ils se brisent et c,esila fin_ tragique de certains pod-
tes. Souvent l,homme r6ei nesait pas quel chemin i,autreva sui.vre. quelle d€marche it
va. Inventer. Dans un pcdte, iI y
a toujours eu un propirdte. Et ILprophCte, c'est I'auire dont je
pade.

Dn",- t^ ^^:L- -.-- , ^-

tout de nr6me peut nous servir
d'exenrple. Douze mille personnes
qui viennent 6couter dans le plus
grand stade de Moscou des pod-
tes lire Ieurs po6sies, n'est-ce pas
le t6moignage m6me de ce con-
tact qui fai.t du public et du

.5. r. -a

VOZNESSENSKI ET SC.. :

ment-lil n'est plus derri6re ses
volets, eile est grande ouverte :-r:
comme celle de la femme em- : -
brass6e. Cette salle de 12.000 per- -

sonnes rdpond a la personnalit6 :
de l' << dutre > (le po6te) ; elle I :

1'6quilibre. Cet < autre > parle
toujours il des rniliiers.

riiulu ilpmnj; Trmr

*
#

'r[r I

llta'

podle des coauteurs ? Les soi- rt
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O LES LETTRES FRANqAI

t\ paselrere

< En ce qul concerne les Am6-
ricains, je citdrai ?erltng Gatty
et Kerouac dont pourtant j'aime
moins les dernidres euvres. Par-
mi les ftaliens, Montaila. Cer-
tains jeunes Polonais nous sont
trds proches par leurs pr6occu-
pations et leurs recherches. Mais,je le r6pdte, Miro, Picasso, Le
Corbusier (l'abbaye de Ron-
champ) ont une influenee plus
d6cisive sur ma po6sie, une
influence pour ainsi dire phy-
sique.

de Cloazot, rle reoendrt malgrd
moi eonstamment, d, fesprit. Ce
que peint Picasso semhle acheDe,
d€Iinitil, parluit ; un trait, tout
est remi,s en cd,use, cho,nge d, oue
pour une nouaelle mdtamnrplwse
qui parait dans l'instant impos-
sible. Il g a celd, d,ans oos oers :pq.r tinterrud.diaire d,e tnots
qu'assocle leur matiire sonore,
c'est soudain un rnond,e nouoeat,
qui surgit.

- J'aime beaucoup ce !i]-. Oa
en a parle de ce::e :ag,:= a l{::-
n.-.: Y- F':-- j::' _ ': : i1 - -Ja:

::--=:-:: *;: _ ilf-::" 

-fi:r = {Er rE[ A-:- 3
-i-l grr: -F :At*.a'

-.LIr

E-uEflu:a-, Ii i I irEr ci
;bs&A de talenL ce cu c* L-r-Ir f I-,bft

a. rf r--
.f.3 !-ff!' It
mon oull atc alrf-
mdlarcs-.

ia litt6ra-
sass Dos-

sans He-
poesie sans
Pas:ernak ;
P--:r:ernak.

battait sa bibliothdque. Comme
ie lui tournais ie dos, il me donna
iin-;-orp. Moi qui l'aimais eb Qui
ne comhenqais iamais une jour-
n6e autrement que Par une
conversation avec lui. Bokov est
est un exemPle de la coincidence
aniotue de i'homme 0.,Lo11Lti

ii"i" a" talent est Bouveau- Il
iiiive souvent gu'une forme mo-
Ei,iiiiste caJte-une absence de
[ii6irt- vieiite comme le monde'
pir.-Giniti- iui, dans ses dernieres
;;vi;;. etait ievenu A, une forme
i'ri,J ttaniuonnelle. Mais iI n'a
i'iun pii,iu de son talent,. et Par
1a meme de sa nouveaute'

- On a beaucouP Parl6..ces
d.ernielrs- timPs djunb erPosition
ii''iiinture abstraite a Moscou'
b:"{-ieiieie'uous de l'art a'bs-
trait ?"' Z La peinture abstraite n'exis-
te pas. Il existe une bonne Pern-
iur-"--lt une mauvaise Peinture'
br"Jt -i'a -mcme chose Dour la

""i"lure r6aliste. Est r6aliste ce
;ri-6t talentueux. En quelque
ioime-ou;utte se manifeste, I'ab-
ienie ae dons est toujours.non
r6aliste. Picasso est un Pernrre
r6aliste.

- Le Poite d'oru.iourd'hui est
,.n oo\ie'iolant, disiez-uous' Il se

ti:oiie sue i'ai fait connaissance
i'"niiouleiitin o rian s I' aoio n P ar is'
lwiiioi. tt rentrait d'Alrique' une
iiioai-a la main, d.ebout dans le.

Tri:i-o+l il a,eAainait ses oers' It
aii ,ie'pour ld' ieutrc Podsie so'
oid,tioue, une lagon nouuelte' p.Lu.s

taro6. d,e conceuoir la rinxe eta'tt
ieLit iiiie*en't pr imor diale' Qu' en
pensez-uous ?

- Je ne crois Pas que ce. soit
I'essentiel. La rime a toujoul's
coiie a ta langue, ir la Po-6sie rus-
se. J'accorde davantage de-Poids
aux m6taphores sonores' Gluanr
aui ivtrrmes des danses moder-

+ Les meilleutes trrfition& afast^ la novation. Illairhovlki at nei
riouviaux (roites) sont olus
nioches de Pouchkino que des
ceniaines qui rozotent des
iamb€s, Picasso continuo Lo
.Titien at RoubleY.

se d ses uers oit, les associations
d.e sotz.s iouq,ient aussi un rdle
important.

- Khlebnikov est un podte 96-
nial ; ce qu'il y a aotuellement
de plus int6ressant c'est que
Khlebnikov 6tait, il y a quelques
ann6es, le syr4bole de Ia Po6sie
obscure, incomPr6hensible. Or,
r6cemment, on a organis6 une
soir6e l(hlebnikov au Club des
Eirivains, et quand on a lu ses
vers aprEs ceux des Podt6s
contemporains, ils semblaient
simples comme deux fois deux.

< Cette obscurit6 aPParente de
Khlebnikov i I'6poque s'est diS-
sipde ; sa Po6sie est devenue sim-
ple comme bonjour pour ses des-
eendants de i'ere de la Physique
et des grandes associations men-

tl? Ou'est-ce qui imPorts sn 006'^ sie ? Le recard dans l'ime de
i'homme, dans moi'meme,
dens l'intdrieur de la cons'
cGnce. 

-ce n'cst oas la fornr6iidnoe, 
'Cri n'est pas la fornrd Iqui est en Gause, I

La f orme doit 6tre claire. I
d'une anxi6td insondable, PIei' I
ne de haut sens, oomme le I
ciel dans lequel seul un radar I
pGUt ddoelsr la pr6scnoo d'un Iavion' 

_l
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UNE JOIJRNEE
DANS UN CAMP
DE COI\ICEI\TRATION

SOVIETIAUE

.Iyavaitle

eroyaient
en eu

EBOUTONNEZ vo-
tre chemise. >

-\on seulement les

ttr.t: :-_-- = :i.: :ressO,-Oe ta lln-
;: ,,,:;..- -": 3t: :.;a:]t_bras. On dit

6 DZTEE I,' DECEMBRE 1962

ll ,y o cinq oas d6id... res fourer ddcJrorn6es oboftsienr d Budopesr tc storue g6oare de srorine. H:consenfeni d odmetfre rq vdrirr6, , s+orir,il'.:6r'Ji"pl"rqr" Hirer. c

o Pour que nous ne nous couvrions

r-'

.,,,"'liil,'

fu,e=

des hommes

eondamnes
a 25 ans
parce qu'ils

Di

,"!i!.Liers et les gardiens,

-rli h commandant du.rrp lui-m6me, disait-
r, =ricnaient Ie lieutenant
I.mEmor.

-=* lrri que Dieu marquoI : -.-e les eoquins, en leur
!9lr r nom qui convient.!. r-F{r -r loup) ne ressem-

-'t l-1l d'autre qu.i un loup.r-:-- ::----. minee, renfrogn?,;rqT --:: euand il jaillissait
:i._-:.: -i,r- a:t en criant :1- :sr-:1 : _: '..OUS aVez d" ttal._riu- -i-,- i:-S autres ? >, il n,y. :4-: =:-;:: de lui 6chappei.

:.- .--= :._: :.- :: se s6parait- pas

b
ri

l@rinF

l]l

nous n'ayions droit qu,e une veste
I1. fut un temps of les gardie.ns

avaient si peur que la ration depain de 200 grammes fot ainsi uti-
iis€e que chaque 6quipe dut se fa-
Drrquer une caisse de bois oir tou_tes les rations des hommes de_
vaient 6tre transport6es ensemble.
Qu esp6raient-ils de cette nouvellebrimade ? Simplement un tour_
ment de plus : vous deviez mordre

t6rieuse raison, Volkovoy ddcr€tait
une. fouille. Les gardiens enlevaient
raprnement Ieurs gants, donnaientl'ordre d,ouvrir les vestes _ otr
:la:un,avait emmagasin6 un peu
oe- la chaleur de la nuit _ et ded6boutonner les chemises.
-fls se mirent a la recherche devetements non autoris6". Cir"qu"

Prisonnier avait droit A une rhe-

Les prisonniers si
vant Ia porte, se bo,r
fistolant leur dquipe:
est au-dehors : (En
te ! >. L'officier q';.:
vaux les pousse dr
premidre porte es:
une seconde, prEs d::
oe.fru 1 = .:.-i-: pour flageller les, :- &ar l- he|r-^-r
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$ffiu+=**ftr##
;,!a, deq, &rrir 3 r

,"i*Tt*T' *#ff",?

n loup t, nou.s
illait lbube

ots la neage

les Russes

r""".ifi! ryp:lH i". ,r,ffii;:: f:

s[?+s*{*:ffi

ip3*I*::tr'l:#i+"ilHb-$
,,""::^flrg_ur. de l,escorte formentul epats cordon errf.u. un *r""""rrT':^::tou" des hom'
rr^r, ,r_ __._--v yuur le lieu de tra_v4u. l.ls poltent pn h.
mitraiirettl. "iii,lj, o.?ndouridre une
Oa"" l"-"i;,,,.I,,*y vous pointent
;;;;,^:...^ts_1r_!: -Ejr puis it y a des
:.-;.:,j" LErl4rlr etr .laisse les chienstsrls. Un des chio.. ^i^-.. . --{ ur'cuo a d6eouvert sesucrl tS e t Semble se -^
"orrrri"a"_ 

!va.ru,E se moquer deS pri_

**ffiffi
"q3:E*i,{|"fr 

ttH,,rj,,Hf

,,,t:;T"?^1 beaucoup d'autres, ri aurr Cnlllon qrro- r^l-_
;^,,;.-,-^.."". 4vec oeux Iongs rubans
I;:: ,:^. Jo.urs ot le vent souffle
;;Tll:^_r? --l-igr"g. Les p.isonnie"iLTUUVenI dir6 

^6r^ -_-,r,__"iili _llj uera protdge. Chukhov. q. dlrpltque SUr sonquaux yeux et it , "^..Irfage, -ius-
aerriere" ;; ;iji,["""ue les rubans
baffrr i 

*-*JvrEures. puis iI a ra----.v uvlu rrc c^'l bonnet surson cou et reteva-1.-.',li
on 

"" u"u*ii';1;"'"^,::l de sa veste.
churrn"1,*-"'-L1us que ses yeux._-. vvrls sa capote a IaLd,re avec u]l morcearr ,iu ao.o". ii

i".j"oT?:l^,^." que ses gants soient

#:i.Ls..i::iri,, 11li: ti :iix f;
'n"t,r. 

-a...ii"o' 
.'11",."t'oir a les

fllf." ;;i-i;,i ;'..,. i;i".:,n"i:-

r)uar
iIOIJ
B.r,.b
lCsuI
,lntd
I ual

in€a1
'.lsud

ig
)IiETIT
I-\na
tri.t ?

'a?3
ai a1
qulac
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ITE'(
ra;snid
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o Je me Ievais plus tOt que
Ies autres pour altrer Iecher
Ies de gamelles

H:,'t;,trl+?#t",h,;b{'u r*ttyffi
La priire du

condamn6

-^J3,chef 
de t,escorie iit e haute

ii:T#.l:. Ef''e ; J'."il;' ;:t#
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LE I{OT}VEAU LOI{DR-
Un 6v6nement littdraire

Il aztait le iugetnent assea droit aaec tesprit le plws sitnple. C'est, je croi,s, pour ce::

*

n0uuEau

I
ir

[Jne iournee dans un cam]
ES appels lo matin dans Ia neige par des brutes arm6es de fouets, les loques
humaines qui bravent la honte pour fouiller les poubelles des cuisines du
camp, Io travail i I'ext6rieur par m oins 40'. Io ventre creux, Ies mains gel6es,

LE IERRIBLE

E

presque sans vOtements, Ie sadisme, I'avilissement, le d6sespoir - tout est exactement
semblable... Tout cela aurait pu se passer dans un camp de Ia mort nazi, et se passait
en r6alit6 dans un camp de concentration russe du temps de Staline.

El ces faits ne sont pas ex-
traits d'un pamphlet anti-
sovi6tique, mais d'une nou'
velle publi6e par la revue
nroscovite < Novy I\Iir >, le
20 novembre dernier : < Une
journ6e de Ia vie d'Ivan De-
nisovitch. > Ivan, c'est un ba-
gnard de Staline. La nouvel-
le raconte sa vie dans un
camp de Siberie. Kroutchev
a donn6 lui-m6me I'autorisa-
tion de publier cette nouvelle
qui r6vele. Dour la premidre

[n Mge 17, YYAI{ AUDOUARO :

Causette
"ravissante idiote

www.arhivaexilului.ro
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N'84
Semoine

du 6 d6cembre ou

13 d6cembre 1962

PRlx.-........ l,50NF

Belgique 15 Fr'

Suisr .:.r''. ' l'25 Fr'

Alg6rir .....'. 1,50 NF

M.roG ,'...-.'= 125 Fn'

Tunisic ... ..w 90 M'

O(UMENI QUE
)UBLIERENURSS
e la mort sott:s Stalirue

AI{DRE IROSSIRO :

Cinq
ans
ferme
fi 'EST le maxim'um ce .la

H*}*-Jiui:"n
!i*t'"i"i, avec les, ar'eno'ri,"XiE
vol'.ls SaJez : mau;'
-r:d-"a f2rlqses maneuYrgS

ffi

NA-STERE POMPIDOU
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= $o{retien eru, p&,eine corufidl,Fttc*l

?)ec {,e jewrae pobte soaiet'it1t't:tl.l;

,ndrm VffiHNHSSHIUSE{I
podte Andre voznessenski
29 an-s) esi a Paris en com-

,,ig1ie de ConsLaDtin Paous-
(70 atrs) et Vicrol' Nekras-

i1 ans), CepLris queiques
Tt cis ict ir':L:rs leP: dse::-

rois g6n6r'a'. iolx d'[g1ivain5
, ..rt ia lutte en Union Sovid-

rcntt'e les sdquelles du cult3
p':sonnallie a fott a exci-
.a Pl'esse boulgecise fral-
- qui -e:.:l' ouvre large-

::.i: sgs 
- 
coloirnes. mals pour

-. ,: :aire dire ce queiie aime'
' : ;. . ur loi:.' d::'e. A i p, i:t que

Lr.::t'rseilSki, p.. I e:i.enlpie.
.t Jiit.J e :a.te u:]e con:elellce oe
li e.rse, jeudl p]'ochalIl. po'.ir dd-
s;L'!'ouer et ]'ectiiiel'.

rr Jc suis Plut0t ePouvant6 Par
( e oue .i'ai iu de moi dalls Plu-
.ietri's journau \. :tol.s dit-i-. C'est
pourquoi je considdre cette inter-
Iie$ pour ,, l'HulDanit6 )) com'
me ma premiire Y6ritabtre int€r-
vie tt'. l

Chez Andr6 \roznessenski
ci" bleu et bouche large - la
s:nsibilite, ia fougue, ia Jeuness€
et ia sincdritd affleurent. U Porte
avec lui i'a:r ver-u d'un !a]'s ou
ia pcisie est sita-e e: fiYante.

,,- On ne devient p3s podte
ronf ctrndment i une asPiration
longuement meditee. C'est un
jour, brusquement, que j'ai eq le
ientiment ile De pouvoir 6tre
autre chose. Auparavant, je Psr-
tageais uon temps entre les vers,
I'atchitecture et la peinture. >

- Votre dernier long Podme,( La Poire triangulaire D, vt
bientot pe,reitre en U.R.S.g. Core
ment est-il ne ?

- Je iravaillais ir un grantl
ou1-rage bas6 sur mes Impres-
sions am6ricaines, < La D6eou-
rerle de l'.\merique r. -llais' pen-
: : i:: t:: 'e t::1 aillais, les 6s6-
' : . : rrE. 1es p:r.ysages de

: _.- :.-:..11,. i:ltes fei-
- .i .- I'i ':. I.t

- Avez-vous vu Ie film de
Youtkevitch srir l'ceuvre de Maia-
kovski ?

- Oui, je pense qu'il est ex-
cellent... Mais ie voudrals vous
parler cl'un autle film qui traite
de prolili'mes <l'aujourd'hui asec
des - mo-vens d'aujourd'hrri. C'est
I'ceurre tl'un .ieune metteur en
scene, Iihoutsie\', un filrn pres-
que tloc,;mentaire sur la f aqon
tiont la jeunedse sori6tique s'em-
brasse. discute, travaille, r!coute
des poBmes - Evtouchenko ap-
parait dans le filrr -- sur la fa-

qon dont elle cherche sa toie.
Ii dit, et, disatlt cela. Irar l'

Ieste une telle conviction. 1.1.,

tel1e volont6, un si profond sc'.:
lile. qu'on pense que .la jeuness,
sovi6iique a bien cie la chanee C:
pouvoir discuter et constnul'(
ainsi quofidiennement son aven::'

Reeueilli por
Mireille BORIS.

Des podmes de Vozuessenski
vont Otre prochainement 6dltis
par Gallimard.
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voyages ?'-j- Tl" maison est e ]Ioscou'
nfais .ie vo.,age bea!'couP' tlans

tl :' ; i;' ; ;. ;;:;1 ( i, fi 
1 i#"{i: i ?::.

', , * !{lt "\'sl{t &
{@tlI![s'U

1 r_ Lld"

- 
I: -: :i'-:-!=='- :! ::

i- ^l r t 11r :, :--.:a: ::
I .-i..,r'. .'*< E::r q::e ce :*
porir:3 r5thme. teBdtr, sut
l'arnour,- 

- Quel role ont Pour Yous les

L"' ri if ''rfiT,r"'il,'"ti""ii' Y o:'ases

It"n.'*'ioo &mis humaine-s' Ei qrranil
i:'-'^;"" sont bclics, je suis hcu-

;;ir:."i'; soni elcs c.rri sont rna

-^rgi^ - 
i\loscou' (re srris sirr

Hil"Ii i" iui*ii t"ttt interr-ierr
lli,. ,, ti."aidc r. on aut'ait 6crit
\erv York il, la Place)'

/:\,r'rims-uous CanS Pal'is ?

- ou'aimez-vcus oaris {@L-l
- 

i; ne sont Pas seulement
t.- brrrmes et le pittoresnue' mals
l" Ji.l"a"l- cnirmunrrds et de

\

f:litres
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rn A\ I)lS qne le pr6sitlcnt Khrouchtchev
I "oup" atec vigueur les ambitions dcs

jeunes pcintres abstraits sor-i6iiques,
Mao T-"6-toung laisse, ir nouveau, croitre les
cent fleurs tle I'art 

.et 
de la rnusique. La

pens6e, elle, reste cadenass6e.- Jusqu'au grand bond en avant, c'est'i'dire
jusqu'en 1958i, la Chine a suivi en matiEre
d'ait et surtout tle peinture la r6gle sovi6ti'
que et en a copi6 l'esth6tique. Le mus6e de
Ia Il6volution cle Ptlkin, qui a ouvert ses
portes I'an pass6, en exhibo les r6sultats. Le
irsalisme socialiste 6tale ses conventions, ses
tabous, ses interdits avec ntrivet6, sur des
toiles immenses. La politique les inspire.

Dans les magasins d'art, la peinture se

veut aussi militante. Il est difficile de faite
plus sovidtique. L'anntie mobilise les pin-
ceaux et cherche i regagner quelques rangs,
i travers des toilcs commandtles aux cama'
rades des In.tituts de peinture. dans la hi6-
rart:hie chinoise telle que Confrrcius l'a cl6-
finie. Le soldat y occupe Ie quatorzilme
rang, au m6me niveau que les Sandi{s des
grands chemins, tandis gue les mandarins,
i'est-ir-dire Ies Iettr6s, s'installent au pre'
mier rang. llais it est difficile de concilier
Ia mievrerie originelle de la peinture
contemporaine chinoise avec des objectifs
aussi elevr5s. Et les reproductions sous toutes
les formes imaginables de scines de bataille'
d'enlirvements de ville, d'assauts de forte-
resse, de portraits de soldats ne prouvent
qu'une chose : au solcil du socialisme artis'
tique, la Chine perrl ses deux qualit6s mai-
tr6sses, la vigueur et la po6sie. On a m6me
fini par s'cn aperccl'oir ir l'6kin.

En- m6nte temps que la lutte id6ologique
sur le systinte dtrs commrtnes populaires-s'ag-
gravait entle lcs dcux grands du nrarxism-e,
rilao Tsd-toung se d6gageait de la tutelle
artistique de t{oscou. }in juin 1960, il repre'
nait soir image des cetrt fleurs et l'appliquait
i la peinture et i la nusique. Il faisait -aussi
une d6couverte: ie pass6 artistique de la
Chine 6tait un don du peuple aux pionniers
a f oulards rougt\s qui se manifestent aujour-
d'hui. Il preconi,sait un net retour i l'6tude
d: rr--rl. Il n'est plus possihle i un jeuno

rrr ROIS 6crivains sovi6tiqtres celibres sont'I' rlenuis l9 iout's. lcs h6ies clc la Societe desr tie'ns de "Letties ir Paris. IIs s'appellent
Constantin Faoustovskl', \'ictor Ncl<rassov et
Andr6 Voznessensliy. Ce sont lcs rept'esent-ants
cle cette << nouvelle Yaguc >) littclaire clui bou-
leverse actucllement l'opinion rrlsse. !'u
<( nouvelle vague >> qui cornprettd tous les Ages

nuisuue Constantin Paoustovskl', promoteur
iln "o moritement, a 70 ans et Andre Yoznes-
sensky l'r.rn des tlerniers adeptes, n'en a qrte
28.

Paowstoaslty :
le lyrisme des ddeouaertes

Paoustorslil' est un petit I'ieillald maig.re- et
fragile aux ciielettx totrt biancs, a- l'air pai'sibie
et 

-doux. On a tirt mal A s'imaginer qu'il. fut
un Srand tagabond et reste un romantiq-ue
eiith"ousiaste. iertnc hornnre, i1 a fait tous -les,rr-'r"ti"tt : contt'tlleur tlcs framrtays, infirmier,
ouvrier r.l'ttsine. reporter. Il a siilonn6 toute
1a- Rir.sie, oe lt.\rciique au Cattcase, .et .de ia
Hntii,irr,i 1rr l,acilit;rrt:, trrttiours pli't i s'emer-
teiller. St's rptltl'es < t.'Aube plttviertsc )), (( Le
T6l6gramme >r, << Les Jours d'6t6. >>, sont autant
(lc l)asrs lilrratltcs rlc Ia poisic dcs volages
e t ritr 

"lvrisnre rlcs rli'couvct'tcs. C't'st le J'er-
niontot iru le Blok tle la pt'ose contemporaine'
t-n ecri'r'ain iplis tle holltt, de lraix t't rle jus-
tic", It a iiri finalctlterlt sa retraite dans le
i,.rii i ;tt,,s. tie 'l'arottssa. cach6 -au .rnilieu de.s

f61'1,Is rlc bottle:tttr. it tlttcitlttcs cllzalncs de-- K1-

innr.t..t tle }Ioscou. l'arottssa, c'est le llar'
Liion des Sovidtiqttes, ttn liert de pr6rlilection
t',,,r," to,,s lcs ct'r'ii'trins, lcs poilcs ct les pcin'
iries'r'utses. (l'est ici qLtc le lilrcral Paous-
totskr'. <1tti ne s'est-sa lie tlttrant - Jamals
..,rri1rri,niit dans ttue qtrelconqtte iulrisue.poli-
tique, ne fttt d'atlcun clan, .ne patticipa i au-
crine'epuration, a voultt faire rraitre un nrou-
r-emcnt' artistiilue qtli n'ob6irait i attcune
coirvention, atrt'irn rlrignre. (lela alror'rti! ;i I u
denx aus a l'cdition d'trne rcvlle litteraire
iirtiii,ta.-n*clestemcut ; 4 Quelques pages de

T;;;;.;. >r Ou y pcltvait ]ire tles ceut'-res de
i"irnes uo6tes eucoie int:onnus comme Evtou-
tiierrt o,'Okottdjala et d'autres - rare alldace

--il,eiritains 
"proscrits comme Pasternak otr

Ivan Bouniue, le grantl 6migre.

La revue n'eut pas d'autre num6ro - mais
son retentissernent avait et6 tel rlue to-us ceux
qiii .i-oni e".it connaissent arr,iourtl'hui- la
.joieliita. Et si aucune cetl\'re d'Andrd Yoz-
u 
"...t"rrii.i" 

n'a 1;aru dans << Taroussa >, c'est
;,;;;i,,iri'aLrnlis tlc Paoustovsliy, dans ee cli-
'" i .i ,..,,,ii.e i f icltision du ger-rie, que ce

". ,i .r :llrrit rli'iir eu la chance dans

peintnes

An
VC

:,....., *

lr
clrltut'eres des dynasties

il manie le pin-e prn-
lrr-':t se lancer

i

j-:

[mr f ,l ---;

-c
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Les chinois :

peur de la liberte

itl: !,i

l)et

:: l':nfl,,rence de I'as'
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Yelle va$ue"
Lfirature s{DYfl6tiqrne
e la Branee
,uIBRE ArI srADE t E=xttvg a Mqscou :

LE PORTE EN TRIOMPHE

JVEAU POETE

A laleur d'And16 Yoznessenskl' . a ttg
consacr'6e, il n"r'a <1tte qttelrlttcs JYurs a

lleine, le 30 _novembr.e.^ atl slatlc. t:l-"']]l

l16

de ll6sco'. C'est lir que s'aff.ontaielt cn un
erianil rneeting, deyani {es nilliers de je.unes

?udlLu.. 1,"itionn"t, tous les tenatrts - 
tlc la

"""ii. 
itriiri.ns otl antistaliniens' \'oz-nes-

;;;;t- " "11' 
porte en it'iorttplte liar.les d.ctr-t

(anrp,i. II lui i suf f i potrl ccla tlc rccitct' I'c'lc-
ni" 

^h;i,n"- 
ieune inttitutrice, cortpable d'dtre

[ornn." ,mot ..'.t.e d'un de ses i:l0vcs, et con'
d;;; a ia aeportatlon en Siberie' Cc poiute,
ou se m0lent l'amour, la soufft'ance et un cer-
irltt 

-t.,-out noir, possdtlc un rythnle- -slrn-

;;;lt.;;**; celtri'd'irn c.rttr rJrti Irlllrait irre-
grriiirement, et eloque par irtsiants utt Jitzz
symphonique.""Fi*- 

Ali"sOnieur, ce garqon fr6le. rle ,petite
taille, aux )'errx clail's et atl\ Icvl'('s. 

'!()l'Tcst;;;ii';;;a aet tu l5'c6e une passi.n i.Boris
Pasternak, Un jour il s'enirardit jttsclit a 

^en-rover ses nodmei de collisien au 't'ieus nlartre'
Ce aerniei, etonn6 de la pr6cocitri- de -t'e 

gar-
con. le fit venir; bien vite And16 \'ozues'
i"rikv fut consider6 par Pasternak corntne son

tits- spitituel' IIais I'influence etait-elle- trop
io"t"i e"O"e Yoznessensky constlta . bienti't
qu'il avait perdu toute- originaltlt" qu'rl ecrl-
iait - touies proportions garrlees :- ..coTme
i'urt"rt d, ;"D; .Tivago >. Bouleverse, il atran-
donna Ia podsie et comnlensa ses etufles d ar-
chitecte.--Ce 

n'est qu'il y a trois atts. lors d'ttne^expo'
sition de s6s projets d'architecte aux. Beaur-
eiii.- q""n hasarh le rendit a la podsie' I'n
ir*ira-i- ?"trtu a l'6cole, toute I'ex,position fr:i
devoree par lcs flattltttcs. Sotts le collp ":
Ilimotioni de la cruelle dec-e-pti.on,. A' \oznes'
senskv cornposa un lloBme. lit il s'aperctlt c:;'
ili;ii,-i.r;; Ae Pasterinak s'6tait 6vanouie, q:: i
avait ttou.'A sa forme, son inspiratiofl prr-p::-
Di's lot's, il ne cessa pltts -rl'ccrit'e'..

Jeunes' podtes frangais rl'aujo-ttrrl'ltttt'. r-.:!
Dor-lvez enlier le sort materiel cle vos e:1i'5
iori"iiqr... Leurs ceuvres sont immd'dta1.r='::i

""t,iE"s 
, ,t"s clizaines de nrilliers . 'i ' '-'-

;I"i;&. 
'Jeunes 

et vieux, professettrs d ':: ::-
iite et ortvriers d'usines, lout le -mon'le. ': ''t
uodtes en U.R.S'S., tout Ie Inonde va. :< j--
ienrlre lorsqu'ils rdcitent lettrs vers {-i::' i -nt
meetings.--- pit-.e que votre po6sie rous s'-:i::' :'' --
vivre ? ai-je detnand6 nailenent a -\: -' ' ::-
nessenskY.---l-- 

Clliquu ligne, m'a-t-il rin : i': '- .'' :-
riant,m;esi payei pir I'Etat 1 r''.:' 1i l':
Et, comme i'otls PoLtvez le v ':' ':
p.iiti 't'..t. C'esf trds lucrir:': I I - :'''
iecueil m'assure ainsi une c :': ::.- =

tence Pour deux ans i

Peintre autant c1'.te t'i::' <i< : :i -'-:t-
lent a bien ,les i'g;:'ls K'*:'--'-' r-'*-
-\nrir6 \-oznessen>iiv e'i " '- : : l-
reiles formes d e.tirr::q-:-. -- 

.-. - - ]':
dimensions pianrtatres i:t - r --':--"
d'aujourd'hui et d'rnnera': '' '' == ': -' :'i'= {r

surrdalisme'--Son tor-age en -{mirir1:e - '- -': :.-: ,.c
^:-^: ;-.-hiF "- _

ZNESSENSKY
::::i.r:i:it".:1ll,i'

i:]:lr::, :,:,.r,rr rr.rr:i

|;1,;','"i:tt''"'!i;
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Quatrc. - LE MONDE - ll mar 1960'

AYANT LA VXSITE DE

DE NOifiBREUX TIVRES ATTENDE
!.E AAAIT'RE DE LA RUSsEE

M. Khrouchtchev peut d6borque/ d Far BERNARD FERON seurs Hozord et Dovid ou

orly. : iI ne mqnque pos un diplo- 

- 

*il"-: g:i,:Ll ::.:1.1=..^t
rroL pot.r, Ie recevoir, pos un poli' qsPect du droit sovlellque

;;;"d;i"';,;,s"" i:Ji_i:,fl.l::lld6rinit cet univers qui est cerui.,de ,.t.;':'o;n;,j"ol;T;,1"" L'
eu re temps eux oussi de fourbir leurs ' ,o contrddiction .p".por"nt?: 

(. r.'::; i" lo critique que nous r

ormes, et si l'on en luge por le nom- loonisotion d i,6chel.ie de cette socidtrj I-.;;;-l';";"q"" p.,tu-6"'r6cemment :6;:;;:;:;;;;fi;;i;i;;;fi; ;:::'i,,1:.J;:',,I"Jii;"M. . K , et 1'U.B.S,S. devroient teri, isotion... t . l,e;licacit6 n,est ccmpen. -,::"-'="';i::",,:'. ;';;;"
Io vedette d l'5talose des libroires. 

,_ :;; q,; ;"; i"';';:;ffi#1"J,'""''""' ;;:l;:.t:Y:.::";.; 1",H"
Commengons por le h6ros de lo 1t"",- "": : :'l'-"'l:''-i:' ,. .

I6te. Notre conlrdre K. S. Korol q eu M. Marobini est moins bien inspL6 il n'en est pos de m6me :'r:'=''r"i "
plusieurs Iois depuis "" 

';;-i';; ou moins bien renseign6 q'rctd ii visileur peut etudier' juger :;:r-' rr::

sion de Ie rencontrer. E, :;p;;;; trci:e de pclitique. II multipl:e p:: r:t6 qu'il exerce iui-m6me'.-E*- :fi-u'
1959 i.] Ie vit d Moscou ooec ,ne d6- plus ce ceux le lc=b;e ces r:e:.b:es sj nous ccnnoissons en gros l'u'E's's ' i :

l6gotion du porti trcrqillisi], G. il i'.: ;crti "":u*1.," 
.i sl-ne, c: il nous iout mointenqnt l'cpprendre i i

Iut du vcYcge qu Eta',s-Unis. re s::: p:ul;::: q:e ie r:eE::en <ie e: ci6toi!' | '
ll

fU.n.SS. n,etqit-pds iue teEe bq3;-- 1,1:-::rov < c:rc.i ::;: .;cr prczcq:er A cette s6lection, il convient,d'o)ou- lr
rue pcur ce ic.:ioiisre, cmden coe- u:: ::-s::<tj: = z Leinq:ci ,. Cer- ter cies recueils de tertes : les discours i I-

Euniste polcn-i". d.ese:u r:vie:icie las. - c:::e: ?:esideni Cu con.seil prono."6" oux Etqts-UnlE et fublt?: I I
enrre 19,1b et ie46, :cpc:!<i i:- i:: : e:::i i:s =::.:="-. d:]._:",,1: vilie, sa.lrsngoi:, d Y:scou^:.Vt:::^::t.r:: iS

riqre, er !: de:j::e '::e =::j::1:: :-:':.-:':: i :e: ;::r':s' Yt: l,hl dique blen cependqnt que ' sur lelpt
cru Yal'trEe e: !::-. l'I=s =':::- ;::-1':s :'i::- ::-.: jr:e::::: d.eclenchee , Iront de lq libroirie ', Pour porler 

' 
Vt

vort, poi ue ci-:e 5€saa;ee. '-= ?:-::::::: 'e '=::ec';e ci'un mem' ccmme les Sovi6tiques, toui esl pl6t aI

Russie scvieia:a T:::r3 l. =;r.. .t..: j 1t'--t:-r esl icut o lcit-in' ;;;; i" venue de M. . K ,. $l
]'ovci-r q.::::ee,':'c*e'- .., " =a=. r-'e=bi'bie' lieueusement.]4'M:: ' 

tlt

poys d'origi::e e:r:s:c g..=- 
", ;:: :i i -! ::€:se=?:': ;=.::i 1":. c,cm'. poix ei 1'omiti6 ', ou encore des :

cho:s:t de vir:a e: C.:=:::: -::s:je =-:::':::e l:;:ile q:'il:r-s:i 6pu- iir.our. de M. Khrouchtchev sur 1o f,

!4. es.o:.1i3 ::: e;-a. ;. :; ;r. ::: S:;l:: :=;:.:.::., e: I-..Krrcucht- politique 6tronglre, et qu'un 6diteur ilt
M. Ksrcl Ecui ;:ee€::e : i::::::, :::t : :s L:;;.eaeai expioile cette , 

jrornolt pr6s"nte.sous le ,t1. :_9: i li
lchev et ioccn€:! .i pc-: ce:.es l:=::-.::. le:les .ii i. o cie. temp:, I . que je pense de Jo coexisience pqci- i \r

un peu irybri:e i=s id ==ocs:i::- :-::: ies :::l'es cm lo societri i;;q"L ti)' , i:iUn Peu nybnae C=.s ial ==!G:?::- ---'-'- u/gqs \'/! 
i et

Lo pre-li.e F:'r!e *: .-.':..'t -= -i s'i'':::-:' -: tI:=p:". des mouve' Ceite 5num6roiion d'ouvrages re-iv;
por..Cg. :e :: . ::-::- I , :: -::-- =::'; .:er';:j-:-:is qui P,olt,ll:"t cents est trls incomplite, Elle in- n:

d'oppreJer c-e + e5: -e i<i:::-:-+' r:i: :e s'ct:Jrce pqs sur. celte route (1) Juluard. ti
rrisml et de le cc-:-=:e: c-: s:::- - . -::d: ncl, et. revient vite .G iz, plor. 

-at

liil,"J.t"Jm-; ff=;;=";.1-l;, ,;.;;:-;'"=:;=i;,J''' "t*" 
et qu'i, il i3'83$'1"?"i?iii "'"'u'"'' :,

les qnecdoles populcires. gl:s i:s::::- O: v:udrqit .rr...", les m6mes l;l IlirX;ia. ii
tives que les dcc'*e::s cl:ic:e:, e. 6t;-; ;-M-; ;;;;'otr";i:';; iz) pro"' s

qui 6goyent son ouwqge. M. (c;oi sci: c p-*=e - ecls comne touriste dons 
l

que Ie r6gime mis en ploce pcr Sto- les r6gions ousertes oux 6trongers.
Stoliue ne pouvoit survivre ou dictsleur l,ai vu vivre j'U.R.S.S, (S) est un iitre i

pcrce que )o grln6rotion des Petits-en- un peu ombitieux pour roconter lo 
I

lqnts de ceur. qui ont ( construit le tournee descrmois clcsique d'un esti-
sociolisme dsns un seul PoYs- , -dr- vont. Dlsons dcnc que Mme Orcivol
rive d l'dge odulte. M. Khrouchtchev I 6crit bien, que son i6cit ploira beou.
s'est impos6 Porce que pormi les suc- coup d certoins voyogeurs du mois ,

cesseurs de Staline, il o coroenti d'oo,it por. lesquels une excursion ]

ovec le plus d'oudcce & Iociliter hors {ronti}res, ei surtout ou delo du
l'6vo1ution. r rideou de ler, doit 6tre cont6e ovec

Il est sons doute pr6motr:r5 de {cire j les occents de 1'6pop5e. Les outres

""-fif." ao itrorit,ttjvisme, et M..lecteurs penseront sons doute que les

Kqrolnes'yrisquepos.Onouroitsou-tribulctions-reelles--d'unvocqn-
hoit6 ceperidont qul lussent anolys6s cier. pris en chorge por l'Intourist ne

lu ""* ies r6form"s d6cidties p;r le soni pos de ceiles qui oppelient io

i"oa.i"o'i6tique. oinsi q,r"-i". iien"" "ollli"i?o.' puont, i l'u,f s,f ' elte ;
mc:i:esses d: sr p:litique. Cette of,q' ill l?l'"-1i],. "^-:":1c:tt_-t-tlli: :i:'
l:se c::::::=: proboblene:i o i. .t,-1^"_.1_"_.^",^1"'^.:.1::-l-"':'- j_ --
c:::l:s::: q:e le kh:cucl::c:e"'-na j ::::- -::-- :

t'efi::;: :e ses ::::::s ::i::es ::=':: il::; 1-': 1
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tqgir pr"wei,. Oe lcPPorr tru lf
ao"qr6r gur lea'oodiiqtias oui st
tuts du Parti). r.'duteur exerce se6 t= :

i"t ir"ogt".6I* dans les"dtiagt'= i

oir fon s;y drttetrdrcit [e a6ins (per ;1
to:enDle dons la cornposition du Polit- ii
luro)l et il se cotrtredit lui-m6me d'urr il
Dsge d l'sutre. ll

Sons 6tre comPllte ou en tous | |
Doints exgcte - qul. Peut gqxqntlf I'
?gutb€ntcif6 dds qnecdotes rqcont6es I

------E-IE"I-
i:-eG-ktq!
u&rdireirfbo

Eoqne* rpe lf Xbo&h;r o

[ti t"'t lormules 1xr lcequelb. a

.. :De rolbl'rE de photogrcphies publi6
i"n" f"'Urr" Khiouchtrftsv'n6dit'(3)
J cue Ic lldoade o d6i& siEnol6, on

retieridlrc' ici lq longue htroduction
'.de IL Courtsdd. qui ae aoDgue P'qE

d'.int6rAl -L'6cdvs.in counilaiste reoo!-
noii qu'ec Uniou sovi6tique ' ffikito
lhroichtcher a 6t6 ou d6but accueilli

-F-vec urc ccriqjne tillerre doas grzel-

frle pr:iicu* Gt notqr&Eotrl Poroi los
-tuell,ectueis >. Il uous ill 3a orrtre
'.riric le pT 6sidlun du comlt6 :centrol
-;-t6t-ii er gia6rcl te- icudi'. qite

Ie pr6lidium du. eopsell^des nlhlstres

";id; L r*ran,'"t que le euseil des

nU*Uer lffiraneut dit ett co'Blvg-

.C.6 &,F les:Ciu*',ou tsois FoiF,"

t a oeysonudt€ de tr/t. r K r ue tqit
oo" o',rrbli"t le payi qu'il dirtge' tre

i"ut tiue dc M. Ieqr 'Mqrabini'
ifonSs. (4), e6t, sdm les r6Eles de

lc coff*tio" dons lcgnlle .ll' PBnd
'bltrce, un r Euide pour toufi# iltel'
fro*t" ,, L'iuteur-a.6sit des Poges
dbl,ouis$ootes rur la iivilisotion et st
ll. pe"Pl"? de l'UISS..e *11&*

ioccersion de Stsline art encore dus
obscure qu'il n'y porait en lisant,Ifuu-
'*oo., 

- Ia bio$oPbie 6crite Piir M'

-Io16l est octueilemont lo seule qui

u6rite cette guqliricdion.

1
I
a

c
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: L=5 LETTRES ETRANGERES

i pnt Gobriel MATZNEFF

Fr EPREN.{NT les th}ses ex'X' uxilu"=.' 8f,,,",5iflii''ll
progrBs, les mat6rlsllstes russes
i".-ann6es 1860 corldllnn6'rent ll
po6sie, le thd,6tre et le roman
oui, selon eux, r ne servalent 3

r'len ', Au nom de I'utilit6 so-
clale, lls Professaient qu'une
paire de bottes 6tsit suP6rieure
i shakespe*re et re juraient
que pBr la sclenee : ' La dissec'
tlon -des grenouilles' roili uni-
quement ce qu'll faut. C'est Pre-
cis6ment Iil, clans la grenouille
diss6qrr6e, quo r6slilent le salttt
et ta r6novatton du PeuPie
io.re. ' (Pl6orev, Thbmes du
drame russe).

Les onn6es noires
Ce lurent leurs flls sPirltuels'

les botch6vtques, qul, aPres la
R6volutlon, allaient aPPliquer
co programmc, La dlctature et la
mls-&re-coniugo6es firent qu'i cet
6ge d'or de la litt6rature russe
oul va de Pouchklne E Alexatl-
dre Blok, suec6da une longtl6
ndrlodo de silence et ile vide
iurant laquelle ne parurent qilo
a"s euvles qul, Pour 6tre
conformes au . rEalisme socia-
llste ,, n'en 6talent Pas moins
&bsolument llllsihles. Au cours
d" oes ann6es noires, ce lut i
l'6transer, dans l'6mlgration'
qu'unJ pl6taile al'6crlveln3 et 

'lonhllosoPhes - Adamovltch, Ber'
iiaev, Bounlne, Boulgekov'
otloievtzeva, Chestov, Merejuov-
iui, Zenxovski, eto. - Permit it
ia pens6e russe de continuer a
e'c:prlmer et B rayonner dans
l? monde. Enfin, Staline mourut: ,t rt eut ce que l'on a aPPeI6

. le dr6gel o. Uu d68el tr0r rcla' la tcrre rugse' de ses couleurs

tl! al'ailleurs, t'l poesrs ;i-l;;;' "t 
de ses o-deurs qu' E'est Fas

mon restatrt a'ur" qrotiic'-u.i", ians rappeler le Tolstoi iles

*o.ii."i"- r* n'y r_ Xl; l*: a";*,4.,":1,;T"'ll;tuti,";'i,0",-ua,

::X,'#'".','4i";l:l:I-l,l'"*i""*:""'*;;"Xt'.',t*,":-r-l3.ii
lli]-,.r"i u,lit,XX jt",ilJT;'*;i;;: gean ts. don n eit- a-' p"ni"' q u' cr r-e:

En lait, le setrl r'6rltaf,i""';i;{' ion't la'condltlon sine qua nc::

d'@uvre sovi6tiqrre .";:" 
';;"'i: 

l""hl,""l:""t:',"'i?l'..i"r-ilifr"tili
ayons ru jusqu'ir ." i,.:L";i",i? illii'iJ-'iii,ij l6ii.it er'r'im5,ri-
o-1i1,?"ui;"ifl?u.;,",:*,""J,",'*Xq"r",,,*kx jlttJii{"J*ou'i une Iitt6rature- el
quln'apasllnidenoussur.:;':;..;;."'i-|."61111gD|elr
prendre. elle ea est certailrement un con-

Quelques iours : - i." lo Russie. Je m'explique - t

lo guirre'rue por un chef i$tll'"rJ#'li,",X:. :',: i;,3"i':.:
dg botolllon siteler la conscience mationale'

f ueloues jours, romao lc egractlre et I'f,me du peuplo
, XrJ"r.i*- rek" qul parait au' i'"siu ; si le peuple russe- de1'ait
i1,i;;;:hra-;; t"adrctinn fran- cesser lrn Jorrr d'6lre orthodoxe'
l;i; (it' eii un livre de Euerre' il cesserelt dans le mame mo'
:''E;;;; irn ',- aitont cerix que ment d'6tre russe. C'est la rai'
r'..-"i"iri"iii'.ttituitu" nt pas- son prolonde pour laquelle- tl
.ii"r"ri'-p".. Pour mol, Je nc 

"nnrient 
de s'6lcver svec toree

"'i"'i'"""""r"-.o'il tattle reproeher contre rtne potitlque qlli' en - a

I'lli"" "Ltiai"rrn"--i:e".i.u 
tant introdulsant ub ratlonalisme plat

;:"irr";;;;';;;G derniEre guer- et petlt-bourseols' tend i trans-
:^"-.";:',; d'aboril nnree iu'ils lorrirer la Rltssie en une natiotr

lrirt 'a'"J".rr"ni." -"ti.ot's, it ta de boutiquiers allemands'
i"lt pn".n.tr"lles .tt nntlonales'
ile Ie falre i ellsulEe pd""" qo"' (1)' Edition Gallimard'
ii tou. ces 

- livres .",: "l"t,,,f1ll:

ffi$I/lAINE $OVIETEffiBJ {[

i-r.. --"".t-utt s m6ritent d'Q!r-e 1 1

plae6s srrr les rly-on; de^ng1 bri:i '
i,ii."tr,1or"t e- cai6 aes. Crolx de
t"i" "t'ttu Chant llndbre Pour
i*'*otti de Verdun ; enlln et
irirtout Parce qrte de telles reu-
;;;" -;"iia Pcrmettent d'6Prou-
aer sans r6sen'e aucltne ees scn-
it^""i"-ri"" agr6ables que sont
i;;;iii; ei raairtratlon Pottr les
tromrues dont, Par ailleurs' nous
;;;;i';;; "" 

pi*'P&rtaser les oPi'
iio". -prriioioPhiques et Poli'

f'ar son sens qrlasi eharnet de
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/'\ t.:s r...ils d'e-\p6ricrrces de
\ ,,, ljrairrrvashing,) sonl. au-

r r',i dc lunlatl\-es de ,r la-
VA3e Ue Cef\eau ,), aU Se(Orld dg-
gr c. L auteur du u Zero {,1. I'ln-
ilrrr,, i'adrrrettait par I'absrrrrle
rrr ollf:trII a un persunnage rl,trn
ariltc (ru seS fOlnatis SClrrblalrle
ci::e de d6sintoxicatioll et oe de-
li;relrr,,rri par la liltdratltre iI
lrtr siilli-rail de se tllettr.e tr dire
lE r, ;.ti;rito rln. ce qrr'il ar.aiI lrt,r-r.a':,. il.sqrrc.la. j\!icsl Irri,n le,, Itrailrrr.:r:iiing D ti'est-il jilltrais
Faui'Ill)Lts tlttr.] la ct.utve,r'siort di-
I iaae ii U,,s jdeeS adr.ttr.sOs. Ilu
;ri,trrL 11e \ue de lii verito littc-
:.-.:: 1..du trtn,,igt.lil!F irUpli-( I. /:l , \.J .:Ctte,, C'r:1. lt|S (,\it(,-
lenrcnl. ll InauVaise ( on,clullr orle ,.ile c.rntradiction errti.e llneoperalion qrl'On denL,n(e a.t CClle
lr la{Jur ije ,,t -.e li|l {,t (.{r fi,iisant
qul tl(rus rapproche (le l.indi\.idu.
.. Le ...t.;,.' rrel dc ,, \rgltt r, dr,
Iran( i.i [,oll.r.li (Ol5 rnprlr pressT,
tt orl lt..t( ljllnmant .lc nr,rrts dLr
laVa;u du c|I\Cau p;rt. lr s {_lrrrrujs
fir l,'lll j Irr Is,)IItiCl S ait,'.l l(aulS,
1r,,rrri irrt l,r ArrCrt.o dC (;,rlcr,, quC
lil l.)l I.rC ilc \tilAtlVai-(,, (.r,nr:Ci( il-
!' d' , crr-t rlrli .\ aVa,r'ut sU!Lutrr-
t)e, r,nr,l,rrs lutnnra l)iUrni Iptrrs
coml);tll iol{'s ir u -\ ( 

',tr}(.i1,nUeStlop tlan(luillcs.
La . 

grreu'e do C()r6o a lnspjl'6
certaiils do ses lrcilleLrrs lit,r6s r\
la dprrriore gtin6ratiorr (tcs ro-
rnancie!'s iln)eri(,iiin.s. i\lais lr: ltrr-hlic rl'rrrtro - ,\tlanti(luo n aiine
tll|lt ,l r',.11 lttt t.r1'P. lJ,, tl,.< llri-
lrJt,ssIs rltr'il I t',i1. {lr,\ilil ,',gt(,1-
tel. L,, lrrr:litI pJrtjr llli,,t iiU
r, Nid,irl, ,r r,.-t {l'r1tt r. (,Jl l Ur.r lll -
rCtllra rilt vllti J'onlalIt, et non un
l)hampirlct dr:gLrise, (,n r{tsl)(,ctiint
les prrs,,irnirlitLis (li\.r,t'so.i tle soS
hel, .. t L ,,,I Il'r .t Ir,,lilt :i [:r-(lir.. I ,,,ilst'iir,. ,r.{Jlle l.r
I'ilSi1 ,t .: tjl i'i (1,' tlriil|l;li L,t
0Q \.i i - i ll,1 iriiii, lrl;rii...

[-r, (, i :t t.. .t i, \,,rr {]1.
fa,r ' ;

Lav ages
d e ce ryeou
molennedes1,-.: .-: -:
legPra Pn ddflnrr;r. ;. - :. .: . -tiles entt'eptjs(.s : { .- --
il faut recunnailru q . ., :rl. u r:
nlanlrrre, 0galem.nI J.'..- -: :
. llais la plrrs ser.ere €I.- .. e :,,

A.lilpl.icains ,(rt leur 1,. a:..i -; -
tl'ardaptation d celre bnt.,<fl -e a:.
b(,ll( u (lc (.on[Ort nla(erlel. 'Le 

se:.gi,trl,0n avait. fail, son creo,), ;I'aide d'un rnaluel de dlscipiine.Il sr) retourtiela (.olltre ses infor-
tunes (latrarades ct s'en feret sa('uilass{,. lls sont l,,rit Un groltpo
crr r ri|it", a ne pils r,irloi, tl,:ntlc's r{llsr'}}S pell\'et)t er)Cct.e ett.e
suspectees,..

I\lais, rdpetons-le, res lnceril.
tudes conslituent une realitP. onn'r,n.deplore que davantage des
gau( IlIl'ius tc(,llniques eL uln sou_
ci. de faire dtr documentaire et dur'6crr rlrri 

. rondcnt qrre1,1ue pt,rr
artilicir,ls les pr.oc6dris dir dial,,_
qur, lnlrlrir'rrr. r t rlrr 16lescopa1e.(-,,ilt,U0 :j l:r.alrIis pollirri, a .sontour, avait eu des scrtiprrles...
Ccrto tentatiorl d0 I'inteijig;ti;;
enNllnt rle;,lus en plrrs ie t.,r.nlillt, ot rjsqrlo do I ilLajsser lactil'unt{lue aU tli\ r,illl rie l ar.trra-,ltu s(, i\ le. [,;t passiutt a r.n]111
dt's.r'r,lr'Jcs arr jnrrr lc jr1r1r. 1,'6g_
sL,srirrll rlu lJt (is|tlt ost la nlrls
sr)r e faqon (le le delt"llire dan.qco qrr'rl .a {l itrl!,ntporol, cI Ce
IrnUl'rltt,rt nU|l( l,)us essal.OnS ilo I'r,s1i1lt0r. .l pnten(ls nirirrrellp.
rllant. l() I)r(isent (kl I'alllerrr, etnrrn les. l)rese1)1s su( ( rlssifs qu,tl
p0rrt pf6st,llter A. rli>tlnt.c.

John L, HOppEB

.I', S. - .\r,tjrro _1r'tinian, clref(le l:t st't'l iorr rir',s l;,r*t,nt 
"t ,rr-

titarril'. ;r l).rIl (,.,1. t,, .\tllll)ll.
1l;11,',.;1 llltrl-..',, I - \ \jotrt {lr.
{itlrirU\til' lli) \rl-.,1 in(irliip
d' rr I'.rt llrrrri, ,. ri, lll\'sntanS,
,,r,1 ., r, I l\,:rtl sl[-;l .r1:I\pr{i.,r \|1;r 111,1r,ttS driiA

': u| l
t, l_a
t,

; ( oll0{,1i(rn
rlrri tir: F'lau.

( liSO r

I el'
li' |lr<

,::t,.. d. I;r lrrritC rle
\!. 1,r,.111 r, pnru

6lltrlps st!r
: .s 1iint cn

L- '--l nis. r\rtine
: I'-r . r {lt}lnt{, t()lls

i,.lr'le enr.rlrp

EUGENE EVTOUCHENKO

le ieane laomme qai dpouse les colires du parti
Le poite sovi6trique

Eugdne Evlouchenko esl
arriv6 le 5 {6vrier ir Pa-
ris, ori il doit reslet
pendant une gernaine.

. /errne homme en coidre ,,
. podte moudjt ', . rei:e]le r :
c'est oinsi qu'on le d6peint depuis
gu'il est devenu une c616bilt6
mond.iale, Bien srir, Eugdne
Evtouc.henko esl encore un jeune
Jromore (ji ours trerle qns cetle
annde) et nul n'ignore ses qud-
iit6s de podfe. Mois ce . mcudit ,
o conquis une p.loce eavioble en
Union sovidlique. Colireur, Iui ?

On le djrcrit piuf6t insolent. Ses
coldres en loul cos ne i'ont iqrrais
pouss6 d lq rbbellion. tres . beot-
nr'ks ' qPagusls on Je comPdle
pdrfois rejettent Io socj6t6 dons
Ioquella iJs vivent. Eytouchen&o
ne contesle nullement le ftqime
de son poys. JI veut !e perlec-
tionner.

Le vrqi es! qu'Evloucirenko a
comrnencri d icrire avec le d6gel,
Ies iommes de sa g6nirotion
n'o.vdient pos cinq ons ou mcmenl
des grondes purges. lis dvoienl
rnoins de dix ons guand Ia
guerre 6clala et entroienl dons
leur vinglidme onn6e Iorsgue Sla-
Jr'ne rnor:rut, IJs n'avoienl pos eu
peur comrne leurs cintis ei jls
n'6taient pos g3n5s por leur
poss6 : i/s n'ovoienl pos besoin
d'employe: des pdriphrases lors.
qu'ils vouJoieni altaquer ie stcr-
linisme-

Evtouclenlo coanr:t tout de
m6rne guelgues ennujs. Dsns un
podme publi6 peu oprds Je
vingiidme Congrds, il rcprochait
oux stcrJiniens d'ovoir qtte;rdu ls
mort de leur mcitre pour d6roneer
Ies Ioules du secrdtoire g6n&a1.
Celle hardiesse lui vaiut d'6tre
excJu du Komsomol. Aprds Io
rrivo.lution hongroise, les ouloritds
n'6taient pos d'humeur d suppor-
ler les dcarfs de longogre des
6crivoins. D'oilleurs on d5couvrait
que ce poite turbulent, qui por-
toit des ponlolons dlroits, ne culti-
yoit pqs Jes yerlus moroies d'un
jeune communisle. Mais le s6jour
en purgataire lul de courte durie.
EvtoucfienJro Iut d nouyeou duto.
ris6 d pubiier des yers.

Il r6clomait, comme lo p/upcrf
des Jrommes de sc q6n6rotion, Ie
dror'l de parcaurt .le moncie. . Ies
Irontiires m'oppressent... ]e vou.
drqis ll&ner qutcnt que ie le
veux ', 6crivait-il, On i'envoyo d
Cubo, pu:is en Anqleterre. Voici
mointenonl qu'il visite lq Fronce
opris ovoir vu 1'AlJemcgne occi.
dentoJe. On o sons doute compris,
en houl Iieu, qu'EvtoucJrenko-le.
lribun esl, seion ie mct de son
conlrdre Voznessenskj, . le mi-
nistre des qiJoires titrongdres de
lc ieune po6sie sovi5tique ,. Ses
ddplccements montrent ou monde
entier que io Pussie de ltl. " K ,
n'est pos ceJIe de StoJine.

Cor Evtouclenko n'est pos du
iout un podte incorlest6 dans son
poys. Ies r onciens r iui ont
reproclrd d'ovofu calomni| la t6o-
litei sovirltigue. Don. Eoby Yor i.l
evoquoil Ja souvenjr des cenl
mi/le juils tuds prcs Ce (iev por
les ::cz.is. .Le premier vers du mor-
ceou sonne colnme une provocd-
tion .'

. Pos de stdle ou-dessru Ce
Boby Yor. ,

En ellet, Jes outoritds sovidtigues
r'onl pos lenu .leur pronesse
d'6diliq un nonumenl sur cette
ploca des mortyts, Le podme fut
pubii6 dons 1o Liierotournoyo
Gozetc en seplembre I96I, &
I'exception d'un possoqre do::s
Jeguei ,l'oufeur remqrquoil que
l'ontis6mitisme sdvissoit encore en
U.R.S.S, et qu'il se rs::iieslar;
dons . les conversOtion:: 11'r:::,i ,

boire '.Ie scondo]e comme:ai :

oprds Ja pubiicolion ciu 1:r.r,
Dans Literotourc i 17;rr. ,

tique Stcri&ov dccuscj: i ,

chea.ko de . s'qchefiriler
l'id6ologie bourgeoise,. Perr:lc
ment iJ demondqit .' . Porirrtr,: r

donc lo diredion d'un journol )i
t6roire o+.elle permis o Iivtcu.
chenko d'qttqquer en ce mcme,:.,
et pdr le moyen d'ossociolio$s
d'id5es et d'oilusions, lo politique
16niniste des notionolit6s ? ,

IIya Ehrenbourg d6fendii le cou.
poble. Ceiui-ci d'oiJleurs se dd.
lendit tout seul en publiant un
rouyeou podme I . Je n'ci jamois
p6ch6 por excds de courqge...
J'5crivsis, et cerlsinement pos des -.

d6nonciotions. Un jour vienCrq oi
nos liis 6voqueront qyec honle
ces lours 6tronges ou l'honn6tet6
lcr pius simple etqit quoliliee cia-
couroge. , Mais l'argument des
. orciens , fut entendu en hout
Jieu et on sojl gue Jo Treizidme
Symphonie de Chostokovitch, prd-
sentde en d6cembre dernier, a 6t6
Iarl mal occueillie (por Jes offi.
ciels) porce qu6 le composjteur
s'est inspir6 du podme d'Evtou-
chenJ<o,

tres crjtiques n'ont cependo,lt
pds emp6cl6 Evloucftenko de
continuer d lonner. Ses H6ritiers
de Stoline, publids en octobre
1962, ont loit grond bruit porce
que l'outeur s'en prenoit scrns
mrinogernent d ceux gui n lc nuit,
regreltent Ie ,emps poss6 ,, oux
Enver Hodja et oulres gui, sem-
ble-t"il, communiguenl ovec Slo-
line par un t6l6phone instoll6 dons
Jo lornbe du dieioteur. Mois la
yerve du podte ne pouvoit d6-
ploire d M, Khrouchtchev. Evtou-
cleako ne s'6toit pas lqiss6 ottj-
rer, celte lois, por ie sujet d6-
lendu puisqu'.ii ovoit trouv6 son
inspirot.io, dons Je vingt-deuxidme
Congris, C'est d'oilleurs dons Jo
Provda que porut ce pomphlet.

Pourguoi donc le r6gime rc-
njerojt.il un ouleur en gu6fe de
ror]1orlisnle ruAvolutionnoire (ce
romontjsme qu'il a trouv| a
C,;bo) ? Evtouchenko est en d6fi-
nitjye un podte engogd, plus en-
gctge qu'un Voznessenskj par
exemple. I.l se Idcfie ? Mais il n,y
o pos lieu de redouler so co.ldre
puisqu'il dit (dons Jes Htiritiers
cie Sioiine) :

. Le porti m'c ordonnri de ne
pos m'opoiser. ,

Ii rue dans ies brancords ? Mois
iI suit Ja route lrocde pcr Ie porai
et c'est Juim6me gui dcrit :

( Je yeux que mes vers alent
La coul.eur meme de notre

ldrapeau
... Que les vleux et ,"" 

tf,:l;i
C'est vralment ui1 podte corn-

Imuniste. )
BERNARD FfRoN.
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pffi ffiBr*nnrs D'A€Tugr-*t *
A IRAVERS tA PRESSE INTTRN.AT| *N*.r H

.L'EVOLUTION DE L{

hs avons r6urii cidessous unb nodclle s6rie de eom-

=entaires portant plus particuliirement sur l,attitude des
\3Iions t-nies vis-i-vis du Katanga,

PRESSE BELGE

Soijs 1e titre ( D6tournement de pouvoir >, La Libre Bel-
8:ique (10/12) publie un 6ditoriat de paul Srru]-e. pr6s:de:::
:'.: Senat belge, dont voici de larges extraits :

.. It parait, de plus en plus vraisernbl:ble r,,-
. O.N.Li. est A, la veille de s'engager dans un :..,j,.-
== '. round ) contre le Katanga, sous I'impu-sio:..-- :,: :out au^ moins avec 1a b6n6diction et i,a:;:._: ,

:.-:ss:r.nt des Eiats-Unis. ci la tendal]c=:e.
. :'ji: > semble l'emporter...
S:: ie plan juridiqu_e, 1a pressjon

; ::: r'eu! e.xefQer contre Ie Katanga -.-: ::.:: honn3iEnrent contester o:,r'ei1r
-:- ::-<J-ue s6rieux de guer:re - ne tro.,i'..r :-. . ::
: .::::: t:i dans les principes du droi: d:s s::::.^..:-s -r- Charte des Nations Unies.':s i:irtisans de la rriolence se tiren: a.:.:::t::.:
::::-:::e - notamment en Belgique - en tbs::-,-...::-
:.- :-. :s3:3.rd de la loi fondameniale, 1e Ka:i:-1: :..-
-:- ::..: de sdcession et que seul le goui.et:t:a=, I -

:: --:-::tlCville est un goLrvernement 16ga1, rec_:::::
::: -:s ailires Etats. Personne ne conieste cel:1 :ai--
-::j :: iaii. \{ais on se demande en 'rain en qu.: e:-:
:,:.--:.:: confdrer il une organisation lnternati3::?l?
::-::::: uniquemeni d'une missign qe paix, i: rr::.
: -:.'::-.'enir par 1a violence pOlrr faire 6chec i la' :i::ssion )) - ou plus exactement.pqqr imposer :,
-: -:::::r s'lr le Cegrd d'aritonomie ffu territoire ::-.
::. tsi. D

:-::=-< ..-'.'oir cltd des pr6c6dents r6cents et historiques ::
i:':::.s- :.. P:.'.t1 Struye ecrit :

- :. "irird est qrle l'O.N.U. ne pourre s,eligztlr-
:-::-: ". '.'-,.1: ctr Ia poussent ies < durs >> de N:;.
:.:j :: a: \'\'ashington qll'au m6pris rju Croi: ,,:

::--': i".::- r'6ritatrle d6tournement de Dousc:..: -.- .: -,:_ ., ur'1t.L4ule Ge[oLlrl].elltellf, ae pou\-c::
:-.: -: :-.::: Belgique une raison suffisante c:

:'.-.srrc:;r D. pareille politique.
-.:: :.i i::,t: des gens est souvent la se':l:

est singulidremeni fra--:' -..: l!:. L1le

.: - :. : "r.::s :i1i:ttes fois fait la d6cevanio-. :r't ".: "':'."::::t-i1 que ces petits pays ::r:

--,: '-:.! ':-: ':r-:::crle de suicide. en contri
:::.:.::l:i ce 

-qr_ri perft Subsister dp
::-:-.:.'::: :i-l DfOit.
-:;:- s: Ci:ide. avec le double ap

: - -.: i:,:.-1-::.- .: :: t'r-l:rion Sovidiique, ir se de
::,,.:-i: ..-:. -. ii,.---:-.-: 1a Belgique ne sera p9s

'- -a-;: r1: < r r-i-a:o- E.1le s.q,t'Cera pbttrta_lt l,'

SITUATIO\ AU CONGO

ci'.oii et ie devoir de refuser cle s'assocler ou de par
riciper 2i tcuie action qu'e1le juger?it conrraire aru
Droit. C'est une chose t1'6t,re le tin-roin :mpuissan,
i'une acticn rlldgitime, c'en est rlne allrre d'en 6tr;
le complice complaisant.

Lllais ce n'esi pas seulemeiit sur ie oian du Droii.
c'est aussi sur celui du fait et de 1'6quit6 que 1es
eirtreprises ndo-colonialistes,le 1'C.l;.U. doivent et1.e
cqndamndes. Pour 6viter totr.t melentendu. il est juste
de rappeler que ies forces Ce -t C.\.U. ont, ir, l'ori-
gine . exercd une a,ction rrtiie e: bieniaisante au
Congo. Sans el].es, l'an:rrchie e .. ere portde ir, son
combLe et il eit 6td d.iff icile c i'.'r::r une interven-
tion de contingenls occicier-.?r-r.r e: sovidiiques, avec
ie risque de confla3ration rr.r:::.i:Ie qr-r'elle pouvai'r,
comporter,

A,"rjourd'hui encol'e, 1a pt'i.:t:c: de I'C.N.U. assure.
en cer'r,ains secteurs, la tr::r:q-.--iiie poiitique et pro-
rdge 1'acti.rit6 dconon:ique. tr:- ceirii de ses erreurs
er de ses fautes, cette pids..r-c: lemeure indispen
sable. Qile demain I'O.N.U. a^'5:.n:ronne ie Congo et
1on pourra s'attendre i ui: ':ic,r:dement de troubles
et d 1a g6ndralisation d,.r chr,r:

Mais si 1'o1:jectivit6 nous ccmma:lcie de reconnaitre
ies servlces rendus par 1'O.5.r-- . elle nous oblige d
d6noncer les erreurs caoitale,r ie son action au Ka-
:anga. )

Aprds al:oir 6numdrd c€S ?rr:--i:S :"::. a son avis, sont
:es suivantes : envoi du gras :.s :::ces de l'O.N.U, au
Katanga, opdration de gue::: ---::: ri territoire en 1961
,-: sanctions 6conomiqr:es e:'\':: -.:::s :cirJallement, PauI
Sir':l]'€ poursuit en ces ts:n:-.

< Bien sflr, on ne saura:: :--.sez 1e r6p6te4 il faut
.cuhaiter Ia rdconciliatlon e::::: I lopoldville et Eii-
sabethville. Cette r6conciliat:o:: :este possible si l'on
fai'! preuve, des deu.x c6t€s. d.".ii ;eu de bonne volon-
:e. Mais comment irnaeiner a:'.l c:1 puisse favoriser
-'eniente en menaEant I'une C:. pa::ies seulement de

r:u:aIes rnesures de contra::::e. c: o-ui doit n6cessai-
re:rent encourager l'autre d une iacile intrani.sgean-
ce ?

Les leaders congola.is, r6';nis en:re eux d Tanana-
..,'e. scLls 1a pr6sidence Ce tr.I. Kasa','ubu. avaient reus-
s: a se mettre d'accord. Pourciuoi ne s'efforcerait-on
pas i-e provoquer une no-rrve11e r6u.nion, en dehors
-t: :erriioire congolais, ii 1'6car: de toute pression de

.'O .r* r* n:ais avec la particlpation qui pourralt 6tre
:::::i:-.:::c;. cie i'une ou I'autre des personnalitds de

-:::::.:::= -{::lrjue \-cire Frailqaise. qui n'ayant au-
:'-:-:::-:-::. ::: i:-'.-oriser c'.r de d€favoriser l'un ces
la::: :-=-:. .-'-:: -.:: le n-laxiiiuni d,e chances de faire
;:e-.':.-:-:. .. -: :--^-.-'.::lile ilA':tr-rLie. rtne'solution accep-
::.Ll: ::':: '-": ' ''
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TEXTEg DU JOUN.

Comrmmlqs6 do preffi
lelcdf sE Goffieil dee tffioner

CONSEIL DU T2 DECEMBRE 1962

Le gdndral de Gaulle, Pr6sident de la Eidpublique, a rduni le Conseil
-des Ministres le mercredi 12 d6cembre 1962 iL 10 heures.

Le Premier Ministre a donn6 eonnaissance au Conseil des grandes
lignes Od ta Oectaration de politique g6n6rale qu'il doit faire devant l'As-
sembl€e Nationale. I1 a 6td autorise i engager sur cette d6claration la
res,ponsabilit6 du Gouvernement.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, a fait un expos6 sur la
crdation d'une Cour de S0ret6 de l'Etat. Un prgjet de loi en ce sens sera
soumis au proehain Conseil des Ministres.

Le Ministre des Affaires 6trangdres a falt une communication sur la
situation internationale.
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FAITS ET OPINIONS

UNION SOVIETIQUE

Novokouibychevsk, < ville de l'ovenir >>

Un entretien ovec des touristes sovi6tiques

Les octivit6s politiques et socioles dons lo
en Gronde-Bretogne

I itt6roture sovi6tique

NOVOKOUIBYCHEYSK, ( VILLE DE L'AVENIR D

Sous Ie titre < La strat€gie du mode de vle : apcrgrr soclal
et dconomique >, la Komsomolskaia Pravda, quotidlen des
Jeunesses communistes, de Moscou, pubEe, le tl/l0/l%2,
l'artlcle ci-aprbs de son correspoodant d Nordldn, sur lea
dlvens aspects de la vie quoddienne dinq un centrr urbalri
de la rCgion de Ia Volga.

N.B. - Droits de reproduction r€sen'ds.

Cette ville n'a pas fls fuanlieug. La steppe arrive jus"
qu'aux maisons de cinq dtages. Pas de palissades, pas de
cabanes branlantes, pas de tas dordures, rien de cet
encadrement habitirel des villes. Cest 1rcur cela que
cette ville parait < cotnme Due r, et rappelle une esca-
dre de lourds bA,timents de guerre en pleine mer. Cette
ressemblance est encore acsentude par la pr€sence des
chemindes de deux importantes centrales themiques
9t des usines de traitement du pdtrole et de fabrica-
tion d'alcool synthdtique.

Dans les joumaux, on apppelle Novokouibychevsk
a la ville de l'avenir n. Ses habitaats 6vitent d'em-
ployer ce genre d'expressions solennelles, mais ils sont
fiers de leur ville. Et il y a de quoi.

En quelque dix anndes, la minuscule bourgade ou-
vriEre a grandi jusqu'i devenir une grande ville bien
amdnagde, qui groupe 80.000 habitants. Ire tracd est
adrd, les rues sont larges, asphalt6es et abondamment
orndes de verdure et de fleurs; on ne trouve ni. ces
taches peldes que forment les terrains vagues, ni les
petites bicoques en bois entourdes de palissades. Il y a
de belles vitrines, et de la publicit6 au n€on... Mbttons

que c€ ne soit pas une < ville de l'avenir l ; c'est en tout
cas une ville parfaitement moderne et blen amdnagde.

Par oir commencer l'6tude du mode de vie de notre
vilte ? Par le plus facile, par les chiffres : dans les qua-
tre dernidres arurdes, 5.4fi) familles ont pendu la cr6
maillOre, le nombre de places dans les dco1es et clubs
d'enfants a presque tripl6, et, pour ce qui est des ma.
gasins et des restaurants, la ville n'a rien i envier i
d'autres 4gglom6rations semblables. Pour assurer les
besoins'en services courants, il y a trois ateliers, six
salons de coiffure, des cordonneries, des centres de r6pa.
ration de meubles, des ateliers d'6quipement radio, un
centre de location d'objets divers... En outre, la ville
possede trois dtablissements de bains; trois blarlchisse,
ries, une teinturerie...

Nous avons ddcid6 de coatrOler ees chiffres par les
faits, pour voir ce qui, eo r6alit6, revient i une famille
dans cette ville de la Volga. Mais pour avoir le droit
de g6ndraliser et de tirer des conclusions, il faut pren-
dre comme exemple, non pas une famille, mais, disons,
cent. Et comment ehoisir ces familles, en €vitant de se
montrer, m6me par hasard, partial ? II se trouve que
les dldves de l'dcole n. 1 babitent les secteurs le plus
divers de la ville et en repr6sentent les milieux les plus
vari6s. On pourrait alors prendre en bloc toute une
classe et charger chague 6lBve d'dtudier trois familles,
la sienne plus deux autres voisines. C'est ce que nous
avons fait. Trente trois 6l0ves de la 1& classe (classe
terminale des 6tudes secondaires) sont partis par la
ville, chacun muni d'un questionnaire spdcialement 6la
bo16.

Pendaat qu'ils faisaient leur enqu6te et interrogeaient
mamans et voisines, nous sommes all6s faire la con-
naissance de la centiOme famille. Son adresse ? rue Mi-
ron0v, immeuble 18 A, appartement 39.
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\Iaisons neuves, coutumes ancienncs

l; -.: r 6p[isnova a vlngt-cinq a;rs. L'amour l'a fait
:--- lc ioin dans la vilie. Les jeunes marids ont trollv6

:- :::'.'3ii. Victor est dlectricien i la centrale dlectrique,
:;:i esi cuisinidre au restaurant nu 3. Au ddbut, ies
-r::::galions mdnagdres, cuisine, lessive, minage, dtaient
;-:::-: agrdables, et iI restait, m€me du temps pour ies

-r:zcrions. Puis est nde Olga; ensuite c'est \rictor qui
:s: alld suivre les cours du soir du Tekhnikum. 11 a fallu
=-eusement rdduire 1es distractions. Alors cela a 6t6.
,. :mvail, ia lessive, le mdnage, Ia cuisine ; la cuisine,
-: :n6nage, ia lessive, Ie travail...

L-n an aprds la naissance de la petite Oiga, ils ont
: crenu un appartement individuel, avec chauffage il
'.'apeur, eau chaude et gaz... Quand Nina parle de son
:.pparternent, son visage irraciie la joie et ia fiertd :

< Nous vivons comme au paradis ! L'eau est sous Ia

=ain, pas de po6le d allurner, il fait clair, et chaud"..

- Maintenant il vous reste sans donte plus de temps
pour vous reposer ?

- Pensez-vous ! Nous avons encore un petit Sacha.
11 est vrai qu'A prdsent mantan aide i, s'occuper des
enfants, mais il me reste encolc bien assez de travail !

Les Loukianova n'ont pas d.e machine d laver, ni de
rdfrigdrateur, ni d'aspirateur. Ils n'emportent pas de
repas du restaurant. Le travail, effectivement, ne man'
que pas. Nina se ldve ii cinq heures, elle pr6pare rapide-
ment quelque chose b manger, i'avale en vitesse et
court au travail. Elie revient ir deux heures et fait ses
courses en route. Cela prend une heure ou une heure et
demie. Ensuite, elle prdpare le ddjeuner, fait mainger les
enfants. Victor part alors au Tekhnikum, 1es enfants
vont se promener avec la grand'mdre, et Nina prend le
balai et la seipillidre. Pariois, eile coud. Ensuite, c'est
}e diner, la vaisselle, ie ,bain des enfants, et diverses
choses encore que I'on n'avait pas prdvues... Le jeudi
se passe devant le baquet tr, iessive, Ie samedi est consa-
crd au mdnage < ir fond rr. Victor a toujours quelque
chose i, faire dans ia maison, 1ui aussi, pendant 1es loi
sirs que lui laisse le travail : iI y a quelque chose i,
rdparer, A, peindre, d clouer... C'est une chance de pou-
vc.rir quelquefois, ie soir, passer une petite heure devant
Ie poste de tdl6vision ou faire un tour dans ia rue avec
les enfants.

Au reste, ils ne se plaignent pas. Mais, bien sfir, c'est
difficile de travailler et de faire des dtudes en nr6me
ternps. Bien s0r, la jeune Ian:ille ne lrianqLie pas de
soucis.

Regardons, ir prdsent, ce qu'a donnd l'enqu6te auprds
des autres familles. Mais d'abord voyons, sur le tabieau
ci-d.essous, comment elles sont 1og6es :

Conditions de logement

De.srd de confort

Habitants logds Habitants logds
en en chambres

appartements dans des
individuels appartements

(%,) collectifs (o/o)

Tout confort
Tout coniort.
rnoins 1a salle-de.bains
Tour co:iorr.
moirs ie gaz
Pas Ce c-crrcli

5

fi apparait dcnc qu'rrne iarge majoritd (95 9'0) de ces
famiiies sont iogdes dans des appartements bien am6-
nag6s, possddant tout le confort ou presque ; 79 0,/o des
famj.iies oni des appartements individuels.

Eviclemment, un appartement individuel et bien anr6-
nag6, dans une ville nroderne, ceia apporte beaucoup
cie joies et de commoditds. Mais cela provoque-t-il une
t< rdvolttion l dans la vie mdme de la famille ? Pour ie
mari, il semble que oui. Ii ne faut plus s'occuper du
bois, ni des rdparations de la maison, ni entretenir cour
et rue, puisque c'est Ie concierge clui le fait. Mais pour
ies femmes...

Voici les rdsultats de notre enqu6te : Ia prdparatron
des repas prend, en moyeRne, dans chaque famille, deux
d trois heures par jour. En ce qui concerne les repas
coliectifs en viile, trds peu en profitent. Sur cent famil-
les, cinq seulement frdquentent 1es restaurants. Les re-
prdsentants de 48 familles seulement prennent leurs re-
pas sur ieur lieu de travail. Pour ce qui est d'emporier
il Ia maison des repas tout prdpards, deux familles seu-
lement ie font quotidiennement,.et sept de manidre dpi-
sodique. La moitid des familles achdtent plus ou moins
rdguli6rement des produits semi-prdpards.

62 familles sur 1C0 n'ont pas de machines i, laver ;
au.cune familie cependant n'utilise les services de la
blanchisserie, et 6 seulement louent cles machines ir la-
r/er au centre de location. I1 est trds rare que ies habi-
tants d-e la vil1e s'adressent d, ia teinturerie pour faire
nettoyer des v6tements ( I familles le font de faQon
courante, 13 le foni une fois par an et moins) - 37
familles n'utiliseni; aucun aielier de services courants,
i, part la cordonnerie.

On peut se demander aiors : pourquoi donc les fem-
mes ( pr6fdrent-elles gaspiller leur temps devant leur
baquet, plut6t que d'aller il la blanchisserie ou de louer
une n:achine A laver ? Pourquoi rdtissent-elles devant
ieur fourneau et perdent-elles un temps dnorme d cou-
rir les magasins alors qu'il y a, d eent pas, un restau-
rant ou un centre de distribution de repas ? Pourquoi
les ciivers ateliers de services courants sont-ils si peu
Irdquentds ?

Ces questions, nous les a-;ons posdes aux mdnagdres
cle Novokouibychevsk. Voici ce qu'elles ont rdpondu.

Trois questions... et leurs riponses

r C'est cher r... La salade cotte 6 kopecks. La soupe
aux choux 19 kopecks; 2 c6telettes, 23 kopecks, une
purde de pommes-d.e-terue, 4 kopecks, du thd, 2 kopecks...

Est-ce que c'est cher ? fl semblerait que non. Un
dejeuner revient ir, 54 kopecks. Pour 1e petit ddjeuner et
1e diner, on peut compter 35 kopecks chacun. Autre-
ment dit, Ies repas coOtent, pour un menu trds mo-
deste, 1 roubie 25 kopecks par jour, soit par mois: B?
roubles 50 kopecks.

N{a voipine Alexandra Iakovlevna Kostine a calcrrld
qu'elle ddpensait 24 roubles par mois de nourriture par
personne, en faisant la cuisine ir, la maison. Et ii y a
toujours plusieurs hors d'oeuvre, deux plats de viande
et des fruits poul' le dessert. Pour rdaliser un menu
sembiable d celui du restaurant, elle se contenterait
facilement de 1B roubles par mois. Ce qui revient ir, d.ire
que ceia coute deux fois plus cher de manger au res-
tatirant que de prendre ses repas d Ia maison ! Qu'en
est-ii cles autres services courants I

lln petit exemple dclairera la question. A. Idanor.,
cuvrier de l'usine d'alcool synthdtique, a achetii d son
fils des patins ir giace < Snegourotchka l. Il les a payds
i louble 3 kopecks. I1 les a enslrite portds i, la cordon-
nerie pour ies faire fixer aux chaussures, cela 1ui a
co'f,td 1 rouble 52 kopecks. La pose de quelques rivers
revient donc plus cher que les patins eux-m€mes !

60
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( On nous demande souvent des accorddons, mais on
en prend trds rarement, seulement pour les mariages l,
nous a dit une employde du centre ile location. ( Et
cela n'est pas 6tonnant ! Nous prenons pour la location,
1 rouble 50 kopecks par jour ! Nous ne faisons pas de
riduction en cas de location de longue du.rde >.

< Ce n'est pas bien fait u... Dans les blanchisseries, les
prix ne sont pas dlevds, 20 e 28 kopecks par kilogramme
de linge. Mais les habitants de Novokouibychevsk
n'usent que rarement. des blanchisseries, et d contre-
cceur. Pourquoi ?

< Est-ce qu'd la blanchisserie on. vous iavera votre
linge aussi bien qu'ir, la maison ? I s,exclament les mdna-
gdres. < On le leur porte trois fois, et aprds cela on n,a
plus qu'ir le jeter, ce n'est plus la peine d'essayer de le
nettoyer ! l.

Et les restaurants ? La plus inexpdrimentde des mdna-
gdres fera des repas meiljeurs que ceux des cuisiniers
prolessionnels.

Au restaura,nt didtdtique de Novokou_ibychevsk bn
voit, accrochd en bonne plaee, un fanion remis commeprix par le comitd exdcutif urbain. Nous sommes quel-
quefois all6s diner dans ce restaurant. La soupe au r-!z
sentait le poisson.

l,e restaurant n,, 3, qui n,a pas mdritd le fanion, pri-
pare des repas incomparablement meilleurs, mais rlui
restent bien loin en arridre par rapport d ia cuisine
faite ir la maison. On dirait que les produits, quand i1s
tombent daxs les chaudrons collectifs, perdeni du m6-
me coup tout ar6me et tout gofit.

< Cela cause du tracas >... La principale raison d'6tre
des organismes de services courants est de simplifier la
vie aux gens, de leur dconorniser forces ei temps. Or,il arrive bien souvent que ce soit, en fait, le contraire
qui se produise.

. 
Le prix des trar:aux ii la teinturerie n'est pas d1evd,et leur qualitd est en gdndral satisfaisante, 

-mais... 
le

cahier de rdclamations est constelid de points d,excla-
mation. Les habitants apposent des affiehes dans les-
quelles ils expliquent gue le ddlai maximum de 15 jours
fixd pour la teinture et le nettoyage est, dans la prati
qr-re, de 3 ou 4 fois supdrieur.

La majoritd des gens font la lessive i, la maison dans
un baquet. Au centre de location, il y a 28 maehines ir
la,rer, et le prix de locatlon est ir la portde de chaiun.
Or, lorsqu'on entre au ecntre, on y trouve toujours
plus de la moitid Ces machines, gue personne n,a loudes.
L'explicatiol est simple. La machine pdse 40 kitogs, et
lei centre de loeation ne se charge pas du transport.
Nous avons vu nous-m6mes comment les gens ihar"
geaient sur leur dos cette masse m6tallique et la por-
taient i la maison. On n'est pas admis dans l,autobus
avec un tel chargement. Et que se passe-t-i1 si I'apparte-
ment est distant de plusleurs kilomdtres du point de
location, et, de plus, se trouve au cinquidme dtage ?

N'oublions pas non plus les heures rl,ouverture des
divers serviees. La personne qui travaille a d peine la
possibilitd d'aller ir la teiniurerie, Ceile-ci ouvre i, onze
heures du matin. Il est difficile cl'y aller en soriant de
i'usine, aprds le changement d,equipe, et si I'on rentre
2r ia nraison pour se laver, se changer, manger, il sera
trop tard, puisqu'il 18 h. B0 tout est fermd. On pourraity aller le samedi, mais, le samedi, les clients ne sont
admis que jusquA quatre heures ; quant au dimanche,
c'est le jour de fermeture hebdomadaire...

Pour ce qui est du centre de distribution d.es repas
i, emporter, iI est inutile d'y aller aprds le changemeni
d'dquipe d, I'usrne. Le centre travaille jusqu,il six heures,
mais, en rdgle gdn6rale, les chaudrons sont vides i, par-
tir de quatre heures: les cuisiniers ont peur que leur
soupe ne reste ir, aigrir jusqu'au lenclemain.

Et voila pourquoi les familles de Novokouibychevr
qui habitent de eonfortables appartements i quelqu
pas des organismes d'Etat chargds des services cc
rants les pius divers, en sont encore d des mdthod
mdnagdres arridrdes.

I\fais comment expiiquer ce paradoxe qui veut q: ,

ces mdthodes lir, donnent de meilleurs rdsultats tout r

it:nt ) la fois plus commodes et plus avantageuses ?

IU6thodes artisanales

Pour lirtter contre I'esprit artisanal, il n'y a qu'un se.t
mo:/et : i'industrialisation, Ia -r6alisation d'une produ!:)
tion sdriensement dtudide. Essavez-clonc de trouver ur',
artisan qui fera du blooming ou des avions ir, rdaction I

Le principal <r atout l de l'artisanat c'est sa capacit€
cle louvq.','st', de s'adapter, d'dchafauder des petites com-
blnaisons. et de -se ddbrouiller, en dvitant d'avoir des
fra.is g;dndra,ux. Or, nos restaurants, nos blanchisseries,
sont privds de ces atouts, bien qu'its fiient conservd
bien des 

.aspects de I'artisanat et de son esprit.
Voyons les res[aurants de Novokouibychevsk. Ce sont

des entreprises seiai-artisanales qui ont de tris gros
Irai6 gdniraux et ne travaillent qu'au quart de leur
capacitd. II y a, clans ia .r,ille, 20 centres de < nourriture
collective l. 14 d.'entre eux ne servent pas plus de 400
personneii par jour. L'dquipement des cuisines et l'effec-
tif du personnel sont en gdndral prdvus en fonction du
nombre Ce places du restaurant. I1 y a, au total, plus
de 3.000 places danS la vilie. Les restaurants servent
environ 10.000 personnes par jour ( y compris celles
qni empcrtent Ies repas d la maison). Autrement dit
chaque place sort, par jour, ir trois personnes, et est
occupde pendant une heure et demie au maximurri. Les
restaurants Ces usines ne soht vraiment remplis qu'aux
heures du Cdjeu:rer, les autres sont d moitid vides m6-
mes arix heurres de <pointel et presque.compldtement
vides 1e reste du ternps. Or, que le restaurant soit plein
oLr non. les cuisiniers sont devant leurs fourneaux, les
ca.issiers a ieur caisse et le personnel administratif d+
vant scs bu.rc.aux...

Le restaurant no 9 emploie B0 personnes et sert plus
de 2.0C0 lepas. Le restaurant no 13 a un effectif'de 15
personner, pour en servir 250 par jour - ce qui fait,
dans un cas, 25 clients par employd, et dans I'autre
seulement 16. Or, le salaire est e, peu prds le m6me
polir tous les employds. C'est peut-dtre pour cette rai-
sq4 que le restaurant no 9 a ddjd, par deux fois, dimi-.
nu6 de 10 | !e prix clu premier plat, tandis qu'une telle
mesure est hors des moyens des autres restaurants.

Il i' a. iongtemps que les habitants de Novokouiby-
chevsk se plaignent de ce que les restaurants servent
trEs peu de idgumes. La raison en est simple. Le traite-
ment des ldgu:^nes dans les restaurants est insuffisam-
rnent rndcanisd, p:esque tout doit 6tre fait ir la main,
et les plats de ldgumes qui reviennent d bon marchd ne
permettcnt gudre la rdalisation du pian. Le rdsultat,
c'est gu'il ;; a des riclamations, on prend des d6cisions,
mars ies ldgumes apparaissent toujours aussi rarement
d.a.ns Ie menu. Faut-il ddvelopper la m6canisation ? Mais
si l'on introduit du matdriel nouveau dans les petits
restaurants, te prix de revient augrnentera, au'lieu de.
diminuer. Essayez dc mdcaniser entidrement une petrte
cuj.sine, iI vous iaudra Coubler ou tripler les prix. En
effet, Ia piupait des machines resteront inutilisdes des
jours entiers, et c'est le consommateur qui devra payer.

La vilie rnettra bientdt en service un centre de pro-
duits de boircherie serniprdgrards, et l'on prdvoit la cons-
truction d'un centre de traitement de l6gumes. Les res-
taurants prdpareront des plats avec des iioduits semi-
1:rdpalds. Cela permettra de mdcariiser au maximum lewww.arhivaexilului.ro
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:--:![:nr - -a ri;ecie et des ldgumes et d,amdliorer
,L :,.r;:i* -:. i..- .' J a un danger: celui de voir ldnorme:::,E:= = -::: :es-.aurants d effectifs mal utilisds et. :*is .=E--= es:rEmement dlevds rdduire i ndantd:-- -:::1:-j;:: :',.ne telle mesure.--- .l.--a::-: ::, 3, au restaurant no 13, il y a au

;j: :.-* ::;-_-= c=q eents mdtres, et jusqu'au restau-

- 
. -::-:"!ar. ercore 50 mOtres. Admettons que tous.:= --c:_.;F-Esable_s rbien qu'ils soient tous les quatre

: :F- :--- ices ta plus grande partie de la journ6e).
- z.:-- --: peiue que chacun ait sa propre cuisine eti:= ;::;= persoonel A, effectif complet ? Ne seraiLil
:r-. ::=-:=ble d'avoir un seul restaurant, avec quatre
= t: ' r-e raut-il pas mieux songer i cr6er des cuisinesrl-r-==: mdearris6es et i amdliorer les moyens de
--:--,-a:: er de conservation de la nourriture, en dqui.:E: :€s rccipients isolants, des rdfrigdrateurs, des four-
=':-= -!c.u: rdchauffer leS plats, etc..., ptutdt que d,ins-'-e: de petites euisines artisanales aux capicitds 16-

==1"* ? Cela permettrait de rdsoudre un autre proble-

- ::es important, celui des repas cheuds servis dans,= a:e!:ers, sur les chantiers, i, I'dcote, dans les habita-
:r:r,-< coilectives et les foyers, partout oir il n'est pas
=.=o=-oel pour f instant d,amdnager des restaurants et*s orisines.

" Dibroulllez-vous D !

Autrefois, Il y avait dans la ville une multitude de
petits ateliers d'artisans qui dtaient charg6s de satis.
faire l.es besoins de la vie courante des habitants. pour
mettre fin A, cela et en quelque sorte < industrialiser >
le mode de vie, on a, fait de tous ces ateliers une seule
entreprise d'Etat.

Aux portes des ateliers on a vu apparaitre de nouvel-
les enseigrres et il y eut aussi un n bureau de la fabri-
que r. Mais les locaux sont restds les mOmes, l'6quipe-
ment aussi, et l'approvisionnement.,. rnarche plus mal I
Autrefois les directeurs des ateliers avaient une grande
libertd d'action: on d6cidait de quoi on avait besoin,
et on allait I'acheter au marchd en payant comptaDt.
A prdsent, les matidres premiOres et l,6quipement ne
peuvent parvenir que par I'intermddiaire de la direc-
tion de l'approvisionnement et du comit6 exdcutif de
la rdgion.

Chaque annde le directeur de la fabiique, O.T. Ver-
tinski, et l'ingdnieur principal travaillent un mois et
demi pour dta.blir les besoins de la fabrique et dresser
i'dtat des Commandes. Chaque annde, on ne leur envoie
que la centidme partie de ce qui est demand6.

<Ddbrouillez-vous !D - leur diLon.
Et comment < se ddbrouiller u, quand le directeur ne

peut traiter avec personne d,autre que le serviee des
approvisionnements ? En deux ans, la fabrique n'a pas
requ une seule planche. En fait elle n'a pas besoin de
beaucoup de bois, mais il importe qu,il soit sec et qu,ily en ait de diffdrentes sortes. Un client apportera d
rdparer une armoire en noyer, un autre une table en
ch€ne... Ii y a dans la ville une fabrique de meubles, oit
les d6chets sont trds nombreux ; il y a du bois de tou-
tes sortes, de toutes dimensions. Le bois est perdu, ou
bnild, mais on ne peut pas en acheter une b0chette: Ia
fabrique de meubles ddpend du sovna.rkhoze, tandis que
celle des < services courants I se rattache ir, lk industri,e
locale r. Pour faire sdcher deux planches au sdchoir du
solzrarkhoze (on ne va tout de m6me pas construire un
s6choir pour un peiit atelier de rdparation de meu-
bles !), il faut une d6cision spdciaLe du sovnarXf,roze.

A la iabrique de chaussures de Kouibychev, on laisse
pourrir des moniagnes de petites piBces de cuir et de

menus moroeaux qui conviendraient exactement aux
ateliers de cordonnerie et qui ne servent plus i rien d
la fabrique, qui les jette, les br0le. Des semaines du-rant, Vertinski a supplid les dirigeants de la fabrique
de les lui vendre. Plus d,une fois il s,est adressd au
sovnarkhoze, mais tout cela sans aueun rdsultat: ce
n'est pas le m6me < d6partement I ! Alors on met des
pidces noires sur des chaussufes rouges, on ddcoupe des
lanidres et des attaches dans des peaux entidres et neu-
ves.

L'habitant de Novokouibychevsk ne peut s,adresser
nulle part s'il a cassd une vitre, s'it Iui faut poser une
prise de courant, ou changer le fil du fer d repasser, La
fabrique a des ouvriers, mais elle n,a pas de verre, ni de
fil dlectrique. Et pendant ce temps, sur les chantiers du
sovnarkhoze on jette des tonnes de morceaux de verre
et des kilomdtres de fil dlectrique et de cAbles d.e toutes
sortes.

Avec le maidriel d'dquipement c,est la m6me chose.
Dans les ateliers de cordonnerie, par exemple, on en
est, sur ee point, ir Ia Russie d,avant pierre le Grand.:
un marteau, une aldne, et c'est tout. Et il faut bien dire
que les auires ateliers ne sont gudre plus avantagds. Il
serait, bien entendu, trds facile, pour n'importe quelle
usine, de fabriquer des appareils et Ces machines dl6
mentaires. Ainsi, quand les salons de coi.ffure cle Riga
ont eu besoin de sdchoirs ir cheveux, il a suffi que le
sovnarkhoze passe sa commande, et aussit6t une usine
a fabriqud - avec ses ddchets de production - cinq
mille petites machines pratiques e1 5oties : on peut
toujours essayer d'intdresser le sovnarkhoze de Kouiby-
chev aux sdchoirs i cheveux, il est bien trop jaloux
de l'inviolabilitd de son ddpartement.

A la place des matidres premiires, de l,dquipement et
des moyens de transport, on ne donne que ce conseil
< enthousiasmant > : < Ddbrouillez-vous l.

Et on < se ddbrouille l : ici, on obtient un peu de
colle avec beaucoup de larmes, de supplications, ld on
promet de confectionner un v€tement par priorit6 en
dchange d'un peu de verre, ld encore c'est par' ( pure
amitid l que l'on se fait donner deux planches...

Comme on Ie sait, les sovnarkhozes ont dtd crdds pour
rdaliser une coopdration intelligente de toutes les en-
treprises des rdgions dconomiques. Les sovnarkhozes
ont de larges possibilitds pour eela, mais i1 y a trop
de fonctionnaires qui aiment se mettre d l,dcart de la
realitd. On a A, peine le temps de se retourner que sont
ddji dressdes dep citadelles de papiers.

I1 y a quelque.temps, on affectait aux magasins et aux
ateliers de services courahts les rez-d+chaussde des mai-
sons dhabitation. I1 y avait bien queiques retards dans
I'installation, mais, peu ir peu, cela marchait. puis on a
decidd d'abandonner ce systrlme : ii serait plus com-
mode, a-t-on d6clard, de grouper tout cela dans des
immeubles spdcialement construits dans ce but. Ce
serait peut-€tre effectivement plus commode, mai:s...

Prenons un exempie. La construction du quartler
52.55 est achevde. PrEs de dix mille personnes se sont
installdes dans 2? immeuhies de cinq dtages. pour leur
commoditd, 1es architectes, ont prdvu tout un ensem-
ble cie services courants : trois maisons ir, deux dtages,
qui doivent eomporter cafd, magasins, salons de coif-
fure et ateliers divers. La construction de ces maisons
est repoussde 6, une date inddterminde. pour 6viter de
telles situations, le gouvernement a pris, il y a deux
ans, une disposition spdeiale en vertu de iaquelle 5 %
de la superficie des constructions ir, usage dhabitation
doivent 6tre affectds au commerce, aux dtablissements
prdparant des repas collectifs et assumant des services
courants. Cette rrisposition n'est toujours pas appliqude.

Que peut-on construire sans projet, sans dtudes, et
www.arhivaexilului.ro
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sans matdriaux de construction ? Une cabane. Et c'est
ainsi que l'on voit se dresser aux coins des rues des
constructions en contreplaqu6, froides, laides et incom-
modes. Et tout local qui se trouve par hasard lilrre est
utilis6 eomme dtablissement de services courants, on
occupe une moiiid de porte cochdre, etc...

N'est.il pas temps d'en finir avec un tel systdme de
< planification ll des entreprises de services courants ?

Nos villes, nous les construisons pour des sidcles, les
reconstruire sera difficile ; or, les habitants compren'
dront vite de quelle commodit6 peuvent 6tre pour eux
les ateliers et centres urbains, et ils exigeront qu'on en
installe un ensemble complet dans chaque petite loca-
1it6, et dans de beaux locaux bien amdnagds, non pas
dans ces ( niches d chien n.

Organiser la vie quotidieune

Il y a encore beaucoup de probldmes i rdsoudre pour
que Nina et Victor, et, avec eux, des milliers d'autres
famiiles, ne perdent pas autant de temps en lessives,
en cuisine et en courses d travers les magasins. Ii y a
des probldmes importants, d'autres qui Ie sont moins,
des probldmes faciles, d'autres riifficiles, des probldmes
i l'dchelon de l'Etat et d'autres i I'dchelon local. Il y a
des sujets de rdflexion pour le comitd ex6cutif de la
rigion, et pour les sovnarkhozes, et pour Ie Gosplan,
et pour les ministEres, mais il 5 a en aussi pour les
dirigeants locaux et en particulier pour ie comit6 exd-
cutif urbain de Novokouibychevsk.

Mais si l'on parle sdrieusement du mode de vie, on
s'aperqoit que plus de la moitid de tous les probldmes
dont nous avons parld peuvent facilement 6tre rdsolus
( sur place ir. Est-ce aussi le Gosplan oui est responsa-
bie de l'absence de blanchis-serie collective dans la
rrille ? Les possibilitds de la blanchlr-serie de l'usine de
traitement du pdtrole ne sont m€me pas expioitdes au
sixidme de'leur importance. I-€ travaii est faii par une
seuie dquipe. Sur les flgs1 6zshines ir laver (et on pour-
rait facilement en rnettre trois dans le local) il n'y en
a qu'une qui fonctionne. Pour rdparer l'autre, il faut
une feuille d'acier inoxydable et un morceau de fer-
blanc. La blanchisserie possBtfu deux grandes machines'e
repasser, mais Ie repassage se fait i la main. Pour les
machines, il Jaut de la vapeur; les conduits ont 6t6
install6s depuis des ann6es, rnais sa n'a toujours pas

fait les branchements ndcessaires. Ces problEmes sont-
ils r6ellement ( au-dessus de forces r du comit6 exdcu-
tif urbain ?

Le centre de location de Novokouibychevsk se tasse
pdniblement daas une minuscule piece. I€s objets il
louer sont empilds en d6sordre. r n n'y a pas de lo-
caux D, dit-on au comitd exdcutiJ urbain en levant les
bras au ciel. Non loin du centre de location on voit une
belle enseigne au ndon : < Jus de fruits r, < giaces n ; il
y a lil une salle immense, oir l'on pourait, en enlevant
les .tables, organiser des compdtitions d'ath16tisme, et
un couloir absolument vide qui a d peu pres les mdmes
dimensions que Ia pidce occupde par le cenire de loca-
tion.

IL faut dire qu'i, Novokouibychevsk le eomit6 urbain
du Komsomol ne se soucie absolument pas du mode de

vie d.es jeunes habitants de la ville (et ils reprisentent
prds de la moitid de Ia population). Nous avons cons'
iatd que pas un des membres de ce eomite ae sait s'il
existe dans la ville une blanch.isserie servant les parti-
culiers. Le travail des restaurants, cies ateliers, des €ta-
blissements de bain, du centre de location, etc... n'int6
resse pour I'instant les membres du comitd que dans
la mesure oir ils veulent eux-m6mes faire un repas ou
porter leur bicyclette il r6parer. Et s'ils se heurtent

alors d tout un tas d'insuffisances, ils se contentent
soupirer < Ddciddment, on ne nous mettra pas qa
ordre ! > et iis courent d leurs occupations habitueil
ir, l'usine, au chantier, a l'elcole... C'est la-bas qu?
< l'objectif principal >.

Oui, bien s0r, i'organisation du mode de vie se fl
avec une majorit6 de petits < d6tails >. Mais c'est prd
sdment.ir ces < ddtails I que I'on juge Ia conscience, f i
tiative et la sinc6ritd des dirigeants.

Le mode de vie n'est pas l'affaire personneile c
gens. I{ous construisons des usines, nous creusons c
mines,.nous d6frichons des terres vierges, non pas po
envoyer plus de fumde dans le ciel ou pour dtablir i

record dans la moisson... Faire que la vie des gens s( .

cornmode, rationnelle, saine, les d6barrasser des pet I

soucis courants, voili ce qu'est'notre stratdgie, voild "

sens essentiel de toutes les actions du parti, du pa. i

qui a proclam6 : < Tout au nom de I'homme, pour
bien de I'hoinme 1...

A. NOUIKIN

UN ENTRETIEN AVEC DES TOURISTES

sovrET|QUES EN GRANDE-BRETAGNE

< Dairs le train Londres-Douvres : entretien avec de jeunes
touristes sovi6tiques D : sous ce titre, la revue Der Monat, de
Berlin-Ouest, publie, dans sa Iivraison n' 168, de septembre
1962, la relhtion ci-aprbs de Wanda Bronska-Parnpuch.

N.B. - Droits de reproduction r6serv6s.

Les touristes sovidtiques ne viennent pas encore par
milliers, ils n'envahissent pas encore les capitales euro-
pdennes comme les touristes allemands, mais on en ren-
contre de p1u-s en plus souvent il l'Ouest. La plupart
voyagent en groupes bien organisds de vingt i trente
personnes, avec leur guide, leur interprBie et, bien en-
tendu, un itindraire strictement d6fini b l'avance.

Nous avons rencontrd < nos touristes I dans le train
Londres-Douvres, oir nous avions occupd par mdgarde
les places qui leur dtaient rdservdes, et nous nous som-
mes crus tout b coup transportds au cceur de ia Russie.
Les jeunes gens entassaient des valises tout A, fait dif-
fdrentes des n6tres, mais de bonne qualit6, et les jeu-
nes filles, 1es unes dodues, les autres sveltes et dl6gan-
tes, jacassaient et riaient. Un jeune homme jeta ir terre
Ies bagages qu'un autre avait entassds sur la banquette
pour ( y mettre de I'ordre >. Puis ils se plongdrent tous
avec application dans I'dtude des visas anglais, cher-
chant ce qu'on leur voulait et ce qu'ils devaient en faire.
Leurs passeports dtaient tout neufs: c'dtait leur pre-
mier voyage.d l'dtranger.

Aucun de ces jeunes gens ne venait de Moseou, et
aucun n'avait visitd la capitale sovi6tique. Par contre,
leur groupe offrait un riche dchantillonnage de Rdpubli
ques sovidtiques et m6me de races : un Kazak au teint
mat avait visiblement du mal i se faire comprendre de
ses compagnons de voyage.

Ils ne firent pas d'objections d ce que nous restions
ir, leurs places, bien que quelques-uns dussent rester
debout ; ils ne manifestBrent aucune surprise lorsque
je leur parlai en russe. Leur voyage de trois semaines
en Angleterre avait cotltd 170 nouveaux roubles; tout
citoyen sovi6tique peut entreprendre un tel voyage et'
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- . :.-:--. -::a: ,'-:i accorde une subvention ; l'An-
:.i --- .-- :i?:: plu- Tels iurent les renseignements
-- r -: :':::s 3i'9c e.rnabilitd, mais aussi un peu de

*r:j{::: -- -:-ine homme d'une vingtaine d'ann6es.
>-- - ::--=:se::cn s'arr6ta et le jeune homme ne posa

-i- *, : : --js::c., de son c6td. On pouvait attribuer cela
- -:. ::-:=e r;miditd de provincial, mais n'y avait-il
t:- I i--:: -rsoD'.) Nous dtions encore a nous le de
:--*:-- : ,: -que la conversation s'engagea, apparem-
-,--:- :;:: az-:ard, avec un autre interlocuteur plus

I .: r' -a ans, dtait professeur d Novosibirsk, et sa
: l --li pr:.:rcipale dtait Ia littdrature. Lorsque je lui

-.= 
--= -':,';als dtd encore plus au nord-est que Novosi-

--:: :r:*- Ia colonie pdnitentiaire de Kolyma, il se
: ,:-:::: Ce rdpondre poliment : < Vraiment ? J'ai visitd

----= le:rridre Magadan, Vorkouta et Norilsk n. Cela
: ,:: :::idress6 et ii 6tait heu.reux de pouvoir m'an-

-::-:i: .;ue tout avait bien changd ld-bas.

Trotsky et Boukharine

-- s3 peut qu'il ait dit ia v6ritd ; mais m6me s'il a

-::-,r er n'a jamais vu les camps de I'dre stalinienne,
.. :::: m6me.qu'il ait voulu le faire croire est ddjit
.,.::=-:catIf. Et encore plus significative a 6td I'insis-
-.:-:e a\:ec laquelle il nous a affirmd avoir Iu les euvres
'= Trotsky et de Boukharine. Notre curiositd dtait pi-
- j:e et nous lui avons dernandd s'il pouvait nous expli-
.-ier la diffdrence entre les deux. < Vous vot-rlez lui faire
subir un examen d'histoire du parti ? Ce n'est pas juste,
:- est ing6nieur ! r, s'dcria, un peu inquiet, un autre
:curiste, rnontrant ainsi qu'ils ne se connaissaient pas
rrEs bien les uns les autres. <Posez donc des questions,
'e n'ai pas peurl, dit Ie professeur de Novosibirsk, et
i1 6nonga hA,tivement quelques diff6rences entre les
cleux grands adversail'es de Staline. Ce qu'ii disait
tltai.t empruntd au < Manuel ci'histoire du P.C. Sovidti
oue l datant de l'Ere stalinienne. Bien entendu il n'avait
pas lu 1es euvres de Trotsky ou de Boukharine, mais
i1 estimait qu'on devait les avoir lues et qu'on devait
pouvoir se 1es procurer librement ir la blibliothdque
rnunicipale de Novosibirsk. C'dtait une nouveautd.
Khrouchtchev n'avait pas mentionnd Trotsky au cours
du 22" congrBs du parti.

Lorsque je cherchai, pour ma pari, i ddfinir la diff6
rence entre Boukharine et Trotsky, et que je fis obser-
ver, en manidre de provocation, que l(hrouchtchev de-
vait beaucoup i Boukharine, i'r:n de rnes interlocuteurs
me posa spontandment la question suivante : ( \roulez-
vous dire dans le domaine de l'agriculture ? rr.

Art et politigue

Je rdpondis que oui, mais le professeur a-i?-:.I cc,a
ddtournd la discussion : < Estimez-vous aussi que l'art
doit 6tre politique ? > demanda-t-i1. La, nous n'sil:or-x
plus d'accord et nous lui avons citd de ces mauvais li-
vres oir f intention politique a tud I'art. I1 s'dcria :

<< Mais Kotchetov ne sait pas dcrire. Il ne faut pas accu-
ser Ia politique, mais le manque de talent cie l'au-
teur ! l-

Pour soutenir sa thdse sur la vaieur politique. iI nous
donne toute une sdrie d'exemples pris dans la littdra-
ture et 1e cin6ma. Nous apprenons avec dtonnement
que Ies films < Quand passent les cigognes I et << La
ballade du soldat l sont aussi bien de l'art politique
que les rdcits de Paoustovski. Lorsque nous lui r6pon-
dons que nous 1es trouvons bons parce qu'ils sont hu-
mains notre citoyen sovidtique nous apprend que

l'humain est politique. Nous ne pouvons le nier, ces
deux films sont des films contre la guerre.

On ne peut qu'approuver une politique fondde sur les
problCmes humains; mais peut-on vraiment confondre
l'humanitd pure et le communisme, cela ne serait-il pas
un peu vague, m6me pour le parti ? Le professeur n'est
pas de cet avis. Il ddteste les romans et les poimes
< qui puent la propagande l, il s'enthousiasme pour les
classiques russes, connait et aime }lemingw'ay, Remar-
que, et parmi les Allernands contemporains, Heinrich
Biill. Nous ne le ddconcertons pas en lui apprenant que
Boll est un ( best-seller > en R6publique fdddrale dgale-
ment, ce pays ( semi-fasciste r.

I1 a 6td scandalis6, en Angleterre, de voi.r d quei
point les podtes comptent peu : ( Ils ignorent certains
noms, il faut parfois leur nommer leurs propres pod-
tes l. (Comme si 1a rdciproque n'dtait pas vraie ; n'in-
sistons pas)...

Staline, Khrouchtchev et le mur de Berlin

...Nous lui demandons ce qu'il pense de Staline, et il
rdpond comme l'aurait fait Khrouchtcher', sau,f qu'it
notre grande surprise, il emploie le mot < autocratie l
pour parler des abus de Staline. Ce mot est en gdndral
rdserv6 aux tsars, et je ne crois pas l'avoir entendu
dans la bouche de l(hrouchtchev.

<Khrouchtchev ne se laissera-t-iI pas contaminer par
sa puissanee ? l dernandons-nous. < Impossible, les
temps ont changd >, rdpondent-ils tous en chceur. fls
n'ont pas dit : a Nous ne le permettrons pas l ou < Le
parti 1'en empdchera u mais <r Les temps ont changd rr.

La disiinction est subtile, surtout lorsqu'on connait les
iormules poionaises sur ce thdme. Nous attirons leur
sttenticn su.r ie danger que peut comporter leur unani-
mitd absolue ; ils se taisent, mais on lit sur certains
visages une approbation moqueuse.

Lorsque nous venons il parler du mur de Berlin, tout
change. Ils se mettent d nous ddbiter les phrases am-
poul6es Ce la Prauda avec une telle monctonie que je
rne rnets en coldre. Puis je rne rapelle que ces jeunes
gens venus ciu fond de la Russie ne peuvent pas savoir la
l.dr'lld sur ce mur, quelle que soit leur bonne volont6.
Personne ne leur a d6crit I'ampieur de la fuite vers
I'Ouest avant ia construction du mur et dit d'oir vien-
nent les balles qui pleuvent sur ce mur. Nos paroles les
renCent mdfiants, et - on ne peut rien y feire - ce
que nous leur disons est interprdtd par eux comme des
calomnies dirigdes contre leur pays.

Nous parlons des familles ddchirdes, dont certaines
sonr communistes. < Il arrive que I'int6r6t de I'Etat
prime f intdr6t particulier l, rdpond Ie professeur avec
un peu d'h6sitation, et les autres ne le contredisent pas.
\cus avons en vain essayd de leur faire comprendre
c-ue cela dtait contraire d f intdr6t de leur Etat. Le mur
a: Berlin 6tait une fois de plus infranchissabie.

Une libert6 relative

Avions-nous efiarouchd ces touristes sovidtiques ? Le
professeur nous avait promis que la discussion se pour-
suivrait sur le bateau que nous devions tous prendre
a Douvres : mais notre tentative se heurta e, un refus.
l,e professeur invita ses compagnons ir, chanter, et en
effet, ils chantdrent sans interruption de Douvres ir
Ostende. Paroles et mdiodies dtaient jcyeuses, mais les
visages des chanteurs se fermaient toujours davantage.

Personne ne les obligeait d chanter, et il n'est pas
vraisemblable qu'on les efit punis s'iis avaient continud
d bavarder avec nous. IvIais ils sont encore habituds
ir se soumettre A, la collectivitd et il 6tait naturel qu'ils
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se soumettent a Ia volontd du professeur qui dtait leur
porte-parole et leur organisateur. C'dtait sans doute
aussi de bonne politique : m6me sans aller jusqu'i Ia
rdprimande officielle, un manque de diseipline au cours
du premier voyage ir l'dtranger aurait sans doute ren-
du plus difficile, sinon impossible, un seiond voyage.

En tous cas, ils nous avaient trompd sur un ppint : il
n'est pas facile pour un simple citoyen sovidtique de
participer i un tel voyage, m6me s'il dispose des 170
roubles ndcessaires. Pour obienir le visa, que I'on donne
avec parcimonie en raison des difficult6s de devises,
il faut certainement s'6tre distingud par quelque action
particulidre ou par son activitd < sociale lr, m6me si le
fonctionnaire du parti ou de Ia police ne procOde plus
i, une enqudte sur la vie priv6e.
. Comme il ne s'agissait certainement pas d'dldments

mal vus, mais de jeunes citoyens faisani partie d'une
honndte . moyenne, ce qu'ils disaient et ce qu'ils ca-
chaient n'en 6tait que plus significatif. Cela nous a
rdvdl6 qu'un gitoyen sovi6tique est un peu plus libre
aujourd'hui qu'autrefois, et que llon retrouve un peu
de la spontanditd du podte Evtouchenko chez un petit
professeur de Novosibirk. Cette libertd reste encore
bien en deqd de la conception que se font les jeunes de
chez nous (ou les meilleurs d'entre eux) de Ia libert6,
mais cela est un autre probldme...

Il ne nous en semble pas moins que le refus souvent
exprimd en Rdpublique fdd6rale de faire discuter de
jeunes Allemands avec des invitds sovidtiques est in-
comprdhensible; on en a eu rdcemment un exemple
i I'occasion d'une invitation ir, Hambourg. Nous ne de
vrions pas toldrer que nos 6quivalents du professeur
de Novosibirsk l'emportent sur lui en dtroitesse
d'esprit.

WANDA BRONSKA.PAMPUCH

LES ACTTVITES POLTTTQUES ET SOCTALES

DANS LA LTTTER.ATURE SOYTETTQUE

Sous Ie dtr€ ( A votre sant6, camarades pobtes r >, le pdrio.
dlgue East Europe, 6dtti e New York par Ie < Comiti de
I'Eurolrc Libre >, publie, dans son numdro 5 de 1962, I'artl
cle cl-alrrbs, dont nous donnons la traduction d'aprbs la
revue Tdmoignages, de Monaco (no 26 de 1962).

Un iournaliste de Varsooie qui a rdcemment
aisitd l'tlnion sovietique a decrit ce qu'il a ou
dans une sdrie d'arti.cles publids par le quotidien
polondis Potityka,.sozs le titre : < Dir rnille kilo-
rnetues e7e U.R.S.S. t. Le 17 fd.urier, il ddcriuait
l'accueil enthousiaste lait au jeune poite Andrei
Vaznesenski qui, aoec Eogenq Eotouchenke, est
connu pour sq, rdoolte eontre certains des aspects
les plus d.tou.ffants de la socidtd sooidtique.

( Ma patrie est la Russie, la .patrie des saints
et de la neige D.

Voznesenski

A la fin de cette'dtrange soirde, on but d la santd des
podtes. Elle avait commencd d, I'usine ( Kompresor D,

dans la banlieue de Moscou, oir les Komsomols avaient
organisd une f€te en l'honneur du podte Voznesenski.
Le jeune podte, idoie de ses confrdres, revenait d'un

voyage aux Etats-Unis. La grande salle est pleine. I.,\.ln
des derniers poemes de Voznesenski est au tableau d'af-
fichage, avec des extraits de la presse dtrangOre, y corn-
pris ceux des journaux polonais Argumenty, Nowa Kul-
tura et Wspolczesnosc. A I'entrde, on contr6le les invi-
tations et on distribue des exemplaires rondotypds d'un
poCme intituld < Ddshabillage-agacerie l. De jeunes gens,
souvent 6ldgamment vdtus, forment la majeure partie
du public - Ies < fanatiques I du poEte, venus souvent
des quartiers les plus dloignds de Ia ville.

Le prdsident du cercle de l'usine, un jeune homme de
moins de trente ans, surgit de derridre le rideau et an-
nonce le programme de la soir6e. Aprds cela, une sur-
prise : < Ricemment, l'un de nos podtes a dcrit ir pro-
pos de Voznesenski : < Tu es comme un brin d'herbe
des chdmps... r Permettez,moi de rdciter mon podme
sur lui : Tu es comme le chdne, immense, fort, et tes
racines plongent loin dans le sol russe. Tu n'es pas un
brin d'herbe, tu es un ch6ne ! n.

Le rideau se ldve, et un homme fort comme un chCne
apparait sur la scCne. Mais ce n'est pas 1e podte, ce
n'est que le laurdat du concours intersyndical de ddcla-
mation, Gonzarov. Nos courses d pied ne sont rien il
c0td des concours sovidtiques de rldclamation, auxquels
des millions de personnes participent. Le laurdat est
v6tu de noir j chemise noire, pantalon noir, chaus-
sures noires. Il se met h d6clamer emphatiquement le
poOme < Levy Kraini n - (( Tt'Homme de gauche lr. Il
suffoque, ldve les bras, ddambule sur la scdne. Les spec-
tateurs sont vissds sur leurs chaises. Ils savent le podme
par c@ur. S'il en itait besoin, ils souffleraient en chceur.
Deux gargons assis prrbs de moi dchangert des coups
d'eil furtifs. Ils s'efforcent d'apprendre par cceur tous
les nouveaux poemes que I'on rdcite sur la scdne. Le
laurdat a entamd le fameux poeme < Ils battent une
femme r. Une vraie temp6te d'applaudissements.

Maintenant, la scdne est occupde par une femme en-
tre deux 6ges v6tue d'un tailleur noir avec un coi de
dentelle blanche - l'artiste trds honorde de Ia Rdpubli
que, Popova. Elle rdcite les podmes < Bataille l, < Incen-
die i, l'Institut d'architecture l et plusieurs autres.

Le directeur du cercle remarque dans la salle un
jeune acteur de Ldningrad. Quelques instants plus tard,
il est sur la scOne : (Excusez-moi de ne pas-m'6tre rasd.
Je n'avais pas I'intention de me prdsenter sur la scdne,
mais il me semble que le camarade Gonzarov a mal in-
terprdtd le podme < Ils battent une femme.r. I1 a donnd
I'inrpression que ce poeme avait dtd dcrit contre Evtou.
chenko. Je compfends diffdremment I'intention du pod-
me; j'espdre donc que vous me permettrez de le r6citer
i, nouveau D. Une ovation, puis c'est l'entr'aete.

Voznesenski et Evtouchenko

Enfin Ie clou de la soirde. L'auteur lui-m€me est sur
la scOne. Sa t6te surmonte Ia carafe, mais pas de beau-
coup. Un jeune homme blond, Ia t6te d'un homme sen-
sible. Il a vingt-neuf.ans, c'est le fils d'un ingdnieur bien
connu de Moscou, il est architeete et il n'6crit que d+
puis quatre ans. fl a publid deux recueils, Mosaiques et
Parabole, qui ont 6td traduits A, I'dtranger - ce qui
n'est pas sans contribuer i, sa popularitd dans son pro-
pre pays. Dans un mois, ses poCmes paraitront en Polo-
gne, interpr6tds par les meilleurs traducteurs. Ses pod-
mes sont passionnds, il aime la Russie et il ddteste la
brutalitd et les mauvaises gens. Il est sensible: Il cr6e
des mythes et il y croit. Il a ses admirateurs et ses en-
nemis. II a dt6 attaqud par Literatoura i Jizn et par la
Komsomolskaia Praodn, qui I'ont accubd, entre autres
choses, de formalisme et d'6rotisme. I1 a rdpondu ;

I

I--
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'-. '::"-i!€a cuec ie |ornzalisme.
, .--:":.- .-':,ts €tes loin de la xie,

_"-: ,::r:j specialistes de la brosse d, reluire.

.:. : -; L::.-itournaid. Gazeta a pris sa d6fense, ainsi
'---::aeher'. Ogniev, Chklovski et qi.relgues ar:tres.

-:,- Eirenbourg - qui le lui rend. A cotd cle celui
-- :- -, :c:enko, son nom est sur les ldvres cle tous ceux
- : ::::eressent d Ia podsie, et ils sont nomtlreux.
-- ;.:.: de l'Amdrique. Ii a choisi cier:x sujets : 1'ar-

:---::ire et ia gdndration battue. Ses remarques sont
: -::: banales. I1 s'6tonne qu'une architecture aussi
t : soit nde aux Etats-Unis plutOt qu'en Union Sovid-

-: :.-::. La gdndration battue, tr, son avis, est une poignde
:: : iar-es types, dont beaucoup ne manquent pas de-..:1.:. Le pubiic pose des questions : < pourquoi
:- r'. ans.nor_ls pas de cafds comme en Amdrique, oir 1es
:._-i:es peuvent lire leui"s euvres ? Est-ce que les Amd_
-:ains sont familiarisds avec notre podsie ? Ont-i1s cies
-:-,-res russes ? Est-ce grre des manifestations ont dtd
,:ganisdes ccntre vous ?.>.

r-n rdponse b cette derniDre question, il raconte ia
;er;te histoire suivante : < Dans une ville amdricaine.
::: nous avait dit I a Il ',,a y avoir u.ne manifestation
:.:-:ourd'huir>. Avec Gennaciy (Evtouchenko), nous re-
:as:nAmes notre chambre i cleux heures du matin, nous
::imdmes la, porte et nous attendimes Ia manifestation
au lit. Au bout d'une demi-heure, nous entendimes frap-
pcr i, ia porte, et quelqu'un demancla avec un ldeer
accent russe :

a Gennady, ouvre !

- Pourquoi ?

- Je veux eniendre tes podmes.

- Eevenez demain matin !

- Mais je suis ton copain, ouvre ia porte.

- Je n'ai pas de copains ici.
* Mais nous avons dt6 d I'dcole ensemble !

- Je n'ai jamais dt6 i, 1'6co1e.

- Ouvre !

- Demain matin. ))

A huit heures du matin, la mdme voix demancla cle
nouveau d voir Evtouchenko. C'dtait un danseur de 1a
troupe Moiseiev qui faisait une tournde aux Etais-Unis.
Et c'dtait vraiment un a-ncien camarade d'dcc1e clu
podte.

Puis Voznesenski lit ses podmes d'Amdrique. Selon
les critiques, ils sont inf6rieurs aux autres quant ir ia
forme, et trop remplis de mots d'ordre pour plaire au
profane. 11 y a des demandes deites des spectateurs -dix, vingt, probahlement cent. fls demandent d.'anciens
poCmes et des nouveaux. Il i6cite un podme sur Varso-
vie, sa voix se brise, iI oublie des vers, explique qu,ii est
enrhum6, puis s'en va aussi vite qu'il dtait venu.

Le jeune Komsomol chargd c1e la soir6e monte rapi-
dement sur la scdne, remercie le podte el annonce :
( Le cercie de l'usine ( Kompresor D s'est rduni hier et
a dlu Bertrand Russell, Nazim Hikmet ( 1) et Andrei
Voznosenski membres d'honneur >.

La poisie engagde

Les admirateurs du podte i'accompagnent au res-
taurant de l'hotel de Varsovie, oir it dcit recevoir a
diner 1es personnes suivantes : le correspondant cl'un
journal italien, un acteur de Ldningrad, 1e podte de
la dernidre gdndraticn Bokov, deux podtes et deux
podtesses, Andrzej Jarecki - qui a attendu toute ia
soirde pour cela - et votre srlrviteur.

Bokov est ( le chef naturel du groupe D, comme di-

rait un socioioglle. Et, en fait, il est le premier ir p
poser de boire < ir, la santd du pius grand podte de
.&',tssie d'aujourd'hui, ncire cher Anclrei ! I Les ye
de tous sont pleins du ( plus grand podte l, qui rdpo
en proposaitt de boire d Ia sanid des italiens et r
Polonals. Bohov - qui a publid le premier volume
podsie de Voznesenski - boit i, nouveau h la santd
son d-iscipie. Le pcdte rappeile le souvenir suivar
<< Un groupe de poOtes se rendaient en ca.mion d u
soirde podtique dans une ferme collective. Tout
coup, 1'un d"'eux -- Eohor, - demanda que l,on ar :

t6:t le camion. I1 sauta ir terre ei courut dans un bc
o,i iI avait vu une fille. Ii rentra d Moscou deux ,;
maines plus ta.rd. A 1a santd de ceux qui savent 6t :.

les podtes de tous les jours ! l Les jeunes essaier:l
d'apprendre l'histoire par cceur. Mon voisin, passab:.j-
ment ivie, me ricite 1'un cte ses pcdmes ir, l,oreil:.r:.
iout en regardanl, de temps d anhe < le brin d,herbe
et le ch6ne l.

De retour en Poiogne, je pense d cet amour de la
1-,oisie qu'ont ies Russes. IIs I'aimenf d.oubtement. Ils
i'aiment d, Ia inanidre du XIX,, sidcle - sentimentale-
r:rent, en recherchant des e;lot-ions cians les podmes
::ur le l:cnheur et lcs personnes aimdes. Mais ceux qui
ne voient la qu'un vestige du pass6 au pays des spout-
ni;.s se trompent. I1 y a aussi quelque chose de nou-
,.'eau dans cel: amoui' de la pcesie, quelque chose de
irds moi.ernc - un gout cics ]loCtes qui sont engagds.
Parr:ri Ie grcllpe nom.I:reux cte jeir_nes poites qui com-
r;rend Okcud.zat,a, Yiitokoltrorr, S:r_moilov, Achmadou-
iina, Jei'scier-a. ]./oznesenski ct Evi:ouchei:l<o, ces cleux
-rell lels sont les plus poor-:1aircs. On ilel.lt se deman-
c:l' - er i:ilt, cn se le C.ernarfe - s'ils sont vraiment
a-:: nteillcrtrs. llti]s ii i:'e.st i:as c'.outeux qu,i1s sont les
'.;us acti..-r.r:tcr: ensagds. f is ne cachent pas leurs Opi-
:--:c:rs. parce que c'est ainsi qu'ils comprennent Ia
::,iss:or-r de: .ieunes poeies communistes.

C:s po;te .. onl cofilnrencd d.e dire dans leurs podmes
..'.:ie i'on ne ci.it pas enccre dans la presse. C,esN pour-
r,r:ci ieurs poanres ne sor:t llas qu'un jeu de rimes.
r erirs podmes sont des pcldmes cie combat, des podmes
.lcurnalistiques. Les gens rdcitent ie podme cle Vozne-
:enski sur l,{ow-gli, le garqon tragique de la jungle,
.:::actement comme iis se passent de main en main
l'aiticle d'Adjoubei sur le vag;ne a f in:e. Ces podtes
ne sont pas populaires A, ]a mtr.niire cles podtes rhdto-
:iques du XfX" siCeie. Br"t','ez A leur santd !

On lira pour terrniner, la ( Iettl.e de Moscou , ci.aprbs que
publie, Ie 25/ll/1,962 Ie quotidien yougoslave Borba, de Bdtr-
grade, sous Ia signature de R. Bajalski, avee ce titre : o La
viritd, seui rembde - le stalinisrne, thOrne de pius en plus
i'reque:rt chez les dcrir,ains sovidtiques ,.

\.8. - Droits de reprodnction rdserves.

Le i;.:ont cie ll_i. lLrtte contre l.es vest:ses chr stalinisnte
.s':tei:ii rapiCement a, u.n sectetr:r ncu_r;orr.i1 et sig;::ificalif
ce Ia vie en Union So.ridtiqi-re. Le lle,ive e,i.e Ia c:.t1a,uitn
iittera.ire cl,.lotjdienne a gonlld cr:s lle:-nier:es semaines
-trace a l'r.';pcrt des text,es qiii neti;ert Ie stalinisrne a
rr-i. so'-rii:':".ent ses cai'actririsl ique : ilnt!-socialistes et
sr,irIoLlt scn incc::rpatibilitd a,,,ec les id"ee-.'u< cie I,huma-
rit6.

Ce'ite |a:lr,ie de rbelemcnts c1c comr:tcs arJec le stali-
njsn:e a dtd anaoncde, au mois d'octobre, par le podte
Evtoiiehenko. cirns ses vers intitr-rlds < Les hdrj.tie:-s de
Slalrr":e ). a"c:t, cn fr_ii,. ,lt.i la:11 tr p;rliii;iiic, rl'rrlti,raliie,
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une transposition ,odtique, dcrrt l,objeetif essentiel estd'attircr i,attention sur ies.rnuu *iliii"u"par Staljne etp€r le sratinisme, et. .t" .."o*irruil;;"i" vigitance carles ( revenants > stalinien. orl.t.ri 
*ii_il;,,;il";;- 

riiig:.9.tr:: vivanls qu.i. u,rai'cm;;;;;' r'lrp";".vent rout, te

'i'X';"??| ffl.l;:' 
r6vent pts 

'"or"i'-iJ"t"s rc' 
""its,

_-!: _-O-"1!,rOo 
a5,anc publid ces vers cl,Itvtouchenko, ci,au-tres maitres de Ia F,rose et de la pcOsie-Ocarter.ent large-rnent le voile recouvrant Ie pas"e'slaiiiriJi'arin de p6nd-trer, grace aux nou,veue. lrr"iJ*i"liiffi; son essence

.T.l*::-ro.ulquoi agissenr-ijs cle rli'i"r[l' Du point rlevue des aspiraticns q<incratus 
?, pr;;;;;. Ia seute expli_cation semble 6tre ce]]c-ci, it f;;i";;ierer toutes lesrldformations socii.les- a., p*u.J-rri,r'",iJ' porroir s,enpr6serrer dans te prisenr il-o_"I--ilv*ir.

Le critique littiraire Baklarrov pose la qr.iestion sui-vante dans les colonnes ae n t iiritiirnaia Gazeta :< Est"it raisonnabte ae. ,emue.-'r"-;;;;;;. les piaies dupassd ? Esr-ce bien n"....oi.. ; i;il;';"tuerle ? > Et,sans attendre la r6p_onse a certe qi".,ion, Baklano'rdpond luin:6m.e : ri Les 
-r -r,,ies'-irl]ill .,.atrisee. ,r"font ptus mal. &(ais une.plr.:_ li_ ,1;.i;r. guerie entib_rement d.oit 6tre soig-nee_ courage..:srltr"ni 

"t non pasavec i0chetei. Et ia i,erite est li".""i'r"*iile. Le partinous appelie b suivre ta r.oie .t.--..-r"iji? t,C'est d,ailleurs nourquoi ie l.ontan .r I e silence > deBr.rndarev, pubiie ii ,., a six *"i,. .i -.i,re p"ar ra clit:ique,est devenu un < beJt-seiru".u.-r."i*'ilii".nu hdros de
i; r::.,"T:,,, j. 

"j 
:-"1i: 

soioar serge, i=",elirt.*enr aprds

r y i 
"i 

f ; J-,: J " ;:''.r:*,i:;' ?? 
" 
il;1' l; ;:,, ::: :*,J I 3#:ct'insecuritd personneile p"u; 

..j;r" 
r""ieli" gens, esttra.itd par i,auteur comtre un tort ca,.lsd a l,humanitd.D'aprds te < Journat , o" l*uli.i.-;; .;"" ukrainien

l:l^:g:", Do-rjenko. .iournar ctnt' li'pr'i];"rtion vienr
11 

.,o1r,1"""9er, 
- 
on 1;eut O g.ateme:ri 

-.'l],.. 
.l,r,rto,r t,hom-me erait petit a i,ombre ae ia peui."iiu 
-iiaiire.

Lg-g*d Leonov, une_grande figu.e 
-c."ia 

tittdratr-rresovietique, a. dciit en 1g.-+lt ,u ,ie?,!'" a,, aur*",.,,. Ouneige ; dont Ie rnanuscrit avaii, a , ep",r* t...ten,r l,at_tention des directeur:: t.1es tr.,tati.' .,1.-.1r.,r... Cepen-dant, Ic pidce ne fut repr.dsentd; q; r-irii'r.'."rr thddtre
9e ?lieprgpeti"ovsk, car.to.rsque EoL."-"r.r,it que l,on
:,...Lr:el.l'lr ir ia poi.rer..a r,: ice:,e'.;;:.;.I;, a trfo3coLr,rt rnterdit la reprssentation ::t 

"trt"ii."'.rin.re pas l,irn-pression de ceite ceuvre. :tujotrr.O,hrii.- 
-'i,i 

tcr-irnentcde neige l a dte publiie.

:,: ::-. ocser,,.er d ce.. -:.:f -r.Iar: ni chez
..::c s li.r ;ecit, Sidor.
:r:-:c-ue les choses

Les renseigne_
n'lir. bottds...

t',-e i_:=.. Cajts uD camp stalinien

Cepencaii.
colidgue ce _

me sujei i.
Iitt6raires .
tsyn : a rj:::
d'6tre pi,il--.

c_amp que-::: :
ctes non-:i--: . -rment poi_i: -;:_.
instituie::: .
officier. p:::.
d I'6poc-ii: .:
raire.

Le culte de Ia personnalitd

Sur un ton ernuleint cl,ironie et d,un hu::,.-rur tri.qte,\radim Koje,,nikcv a dc'i1. *ri ."r.,i"",,ir'iJu.n"o 
".lur,-te), dans tequei il raconte i" d;;tl;;.-d;;. -ietines. t,r,rh6ros s'appeile Sidor rsepliairrN.. aplj.in':l.,",.re, il abrillamment termln6 ses 6iuai.es n f:ii=iii....tu bAtirnent.sa femme, Licussa, it,.j,a connr_re ir;;;;:'tu sr..." pr-:riotique. Eile 6taif intirmiire, et ;;';",,i' que tette, ette-ui avait por.t6 secour.s.lo-rsc,,u,il 

'f;; 
;.;;.;..Lear. ic6at,i:l tcmps de paix, dbcrit.de iii,_.por"i c rll'-uppu.t"*urt:.:uf et d'y vivre ensem.-oie. c"i""Ju"r,*lis .,.ivaient ,fans

.:-,1rdi..tandis que sioor travaiii;t;,i'r" consrrucrion::;- qyncls . 
bAtimenrs, b, 

-trrcscou, 
-;,r; -;tyj. 

toulct er, iieux, qui e:<primaient bien iu pu.=io" 
-C.,u 

Staline de_r:sser des ceuvres monuu:-entales afin d"-'p*ur"a pour:..:ard homme. <Cepenci:rnt, r". 1"".*o"l Lresoin de-'.::. Ils avaienr tanl, soufferi pu"&o"t ia'guurr" t...,:- : Iir_,_r er.r,iko,,..
l.l_--- -e :ulre cie la personnaljtd l _ dcrit cle son c6t6

La (ja*=- :s: i

a,un g,=.1 _ , ,= ;i i;+]l1i:::1,.:""ii l€"J..:}:fpette u.D. i:-_:i:o.... r.t"n1ri"",";;;;;;";" ra gueuepatriot:qu.. .- _ =:-:ptus ce=c.,, .; ;;.o:; J;ffrj'#irf,"joir'J,., 
";;;;;

Queles::: r-;

^1"* =* =.1 
..i.i :,,.1i li1:t.&xl ",t';;,l' 

"i 
ff :

ta rour.. ,--"...--..i.-..,"eur: -lours dans une fordt et dans

: :- : 
. 

: :, 
.- 

. ". . 
= 

_.- l. o i i :? ";li f ., 
"H # :'i': l,,,"TiT,:oonS Urr ca:-.., i:. Siberie.

^ 
Et dar.-- c-. ca:ip, il a. passi dix ans, tout seul maisen compae::ie c-';n em1{ no3br" d"-;;#;arfaitementhonndtes. cc:r:ne lJ so_lciat. Kiourine, "Oorrt*r" pdre futkouiak prop::eiaire ro""iurj;-'-"o"rn#":" capitainequi fur pencanl .a puerre officier au-lui"on ir. bordd.'un na.,::r. .retais ""t .r. fini;;--p; aJ**rrair" t"
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<(*'- que lui avait remis en souvenir le capitaine
rF_E''s <b ce navire ; colnme cet 6tudiant-po0te que ses

r oa: conduit en Sibdrie ; enfin, comme ce vieillard,
r put6t ce[ homme qui a vieilli dans le camp, toutes
E enonisiies l'ayant oublid depuis trente ans.

T:rre une seule iournde dans un carnp 6tait extr&

=eEent p6nible, mais l'auteur fait son r6cit avec sdr6

=ri. U a tout dit en racontant < Une journde D, utre

:orEnee des < plus ordinaires n. Mais, prdcis6ment, egtte
r lournde ordinaire r ne peut manquer dlengendrer de
i.'amertume dans le cceur du lectdur, mais aussi des

sentiments de sympathie pour le sort des hommes qui,
dans les pages du rdcit, deviennent si vivants, si pro
ches. C'est en ces termes que s'exprime dans sa pr6
face A.S. Tvardovski qui pose la question suivante:

a Cela a-t il un sens d'6crire actuellement sur un sujttt
semblable ? l

a La vdritd est le meilleur remdde pour gudrir 1'es

plaies r dit le critique littdraire de la Literatournaia
Gaaeta. < Dans notre litt6rature, dcrit la Prasda, est'

entr6 un dcrivain dou6 d'un rare talent qui nous E'

racont6, avec un art propre aux vrais artistes, une'

histoire vraie qu'il ne faut pas oulclier, un dcrivaln quii

nous regarde droit dans les yeux tr.

Ainsi, au cours de ces derniOres semaines, des au'
teurs sovidtiques cbnnus ou inconnus souldvent de plut;
en plus d.ans leur prose ou leurs vers, le voile qui
recourrre la brutalitd d'une 6poque rdvolue, de I'dpoque
staiinienne' 

R. BAJAL'KT

'€ G€TANi : J..L. CR,EMIEUX'BN,IIJIAC. Itrlp. Abec6, 21, rue Juliette-Dodu ' Parle'l$
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( fI ne s'agit lras seulemen,, de rnetrtre to,,lt en ceu_vre pour dviter une nouvelle gllerxe katangaise, iI est
de la plus extr6me urgence que le gouvernement belgese ddsolidarise nettement ct-e toutJ.mesure ( preven_
tive > prise par I,O.N.U. et qu,il s,en tienne unique_ment i sa mission conciliatrice. La menace Ce l,em-ploi des armes doit 6tre exclue de la poliiique belge.

Encore_ une fois, il faut pas 6tre grlnd cierc poiur
comprendre que des repr6sailles rre serviraient qu,d
exacerber. les esprits et d raiciir ia position katangai_
se. Jamais, cette sdcession ne poura €tre r6duite deeette maniire. Ceile-ci aurait pour consequence deruiner la plus riche provinee C-u Congo, Ia plns stableet la mieux administr6e. La cons€quence essentielleserait une nouvelle h6catombe de morts et cle blessesparmi lesquels nous aurions i. cl6pLorer de nornbreu_
ses vietimes belges...

.4.L6-opoldville, un fait nou,.,eau et trds significatifvient de se produire. On apprend. en effet, qu,une
mission congolaise, men6e par fe' pr6sident de laChambre, M. Mwamba, va partir pcur fnsafethvil.leafin de trouver avec le pr6iiOent'tstromne un ter_rain d'entente. L'O.N.U. va-t-e1te tenir cornpte de ceteffort de bonne volontd ou va_t_elle passer outre ?I1 est d _craindre, h6las !, qu'au point de tension oir
en, sont. les choses, elle n,en continuera pas moins sespr6paratifs criminels. A moins qru t.'bor. ."r, ,aI'emporte arr dernier moment sur les inad,missibles
intentions des Nations Unies et de v/ashinetcn qui
semble vouloir A, tout prix en cl6coudre a_vec les Ka_tangais.

On dit - et nous voulons le croire _ oue I_. cr6ditde,M. Spaak est grand au sein ae t,areoiai; i;t.-national. S'il en est ainsi, il serait i*purat-,",;l;;.
sa nalt de ne pas marquer sa volont6 cle Ie pointencourir la moindre responsahilit€ en cas cl.,:s.,ression
onusi.enne et de se degager comme f,a iaii l,;. il;;_millan de tout engagement en un domaine a,u_isi. cru_
c7at.

Est-ce cela que Lui oni soi-lffid i, I,oreille ses colld_gues au cours de la r6nnion exl:acrdinaire dll conseilde cabinet qui s'est trrue hr;:it-i apra-"_n:irti i _!:.uxel_
l_es ? Qu'il sache" en .torit 

ea..q, ar,;: i,c:lnioi ::rE-iE r/€ut
dans cette affaire, de )a parl l,_l c..ii,,"ii --. if ,ri.attitude sans {qr.lly1qlre. Nc,rs 11i r..Lrrr1,..n: ; lucunprix que la, Belgique il fa..:se eopr_.lici J.,1 ,-,. , :ii1i,ai_se action. Le prcbldme katanqais cloit-..:t:^ rrirrr.ii parla n6gociation si rlifficile que sojt c:l1e_l f.rs1 slri_quement dans cette voie qr.te lr ll:'..i::,- -n doitd'agir. ll

PouI La rietropole Ol/12 - catltolique) (( La Belgique
dc)it condamn€l: l,Llsage de Ia Ici;ce >; :

Dans un a.rticle irtitule << r e: r -

Spaak >, t.e Soir (13 .12 - i:rd . li ;..
suivai-ites

:- ,.'e M. e'i ,:S '. : -- - t. ::''t -,:l:rt :i,Cn fl faU.t ioi Un mi_: r'_.1':,.,.i,u€S nii-eu::: -'. :' --_-_.i: tt fa:r-icrrErit surtout un mini_

qr:,a:l ." : t_. ': 'r-:.:_i. __.\)-! l.erlirel il y a tanL
L'iv.-r r 'ri - , _:: ._ = .'. 1 --,. --_ prr.tlique belge est un
pe1,. a,.:c. - ::,.t ,-1. -,r:1,.,,,:.r.-t--. tt:infoviSeeS et-ffa-
cassarlr'- .: y:'..t-: 1:,s .,:faires Etl,angdres. M.
spe ak :'-:- ..'r, ::: i- :.,t:-.. . :1 aotnlnlssions dire son
amel'1.'-;l'il .,. ' .:..- :'--:r:-t? .:'.:. .O:l ,r:e.lsimiSme et d6Cla-
.rer ri rt-,i : '-: 'j 1t^:: l: ti cr:'lire i> ! N'est_il pas
ojlporr u:t - 't -. :. ..-.1 cl,irrri:r:ics questions com_ale C,.l:. :i:,--.:t:-. r'l..Ccrriirioclent mal d'r-rne di_p:ci'::a"r 'a .:-.:t:,. -l-,..,..1:i..:, ticnt 1es sautes d,humeur

ntual .: i--^-r: ttt, i-: .lt 163.li::r1e d"ans l,appreciation
.its ::'-. l.: i;.. ..: .:;i-11.im.-. . regonnait que IeS ef-fcr - 'i :-':t t.. _i:1 .ntri. L6opcklville et Elisabeth_villi ". 't-: :i_r 4i I ,-,esi;spn5s c1e sticcis ( par la faute

, -r- ,,:: :' i --:. ' p:ui-?'t.re indiquc d,expliquer devantir J.:' :'.-.-r- ,:'.,.r1'r esi exrltemeni Ia pirt rle respon_
.cl- '' ''f ''..1., .- -t^ rF.-\^,-,^i r^-^ Irr-r--

e r6serve 6tant faite

:::,- : '-:--''.'1 rt cLc -'fihotb: da.ns l,6chec des n6_gol::'-:-.^:^: ! : : t-; lre se m6:renna n2s . i,i n'pci nac

'arrs fa_ire intervenir

, ::i - iL g1ilveflle-
:.:ir._e1'que la plu-
1 I a.,it n'cnt pas

' .-r'. :' rt'. !assa. encore que
: : .':r ..]::::ontre h tout Ie

Ec?nons-nous pourlrvqo PUqr'l::-ci d6sarrci dans le-
,::.r:.i qt.-ri ont pollr mis-

': i!:,rniire *lewe el/lZ

: t ' :,,,!: rcldr,'i11e-Tshomb6
:,.':6tar.t d"'effer.rescence

t-i ire se m6prenne pas ; ii n'est pas

S'.u' l': ::: :'.
- lil-"er:. _ :

rr E:t -',' ---
le r-to,:..
a e.'r1'-;.:
^+ ..- .i ---

t
l:: -,'- ...:?rJllr q,":'en c,:'fl.e afi:_ire les insnira_':"- :ia:.''.ot..- rie l,I. Tsi:clith5 n'ont nas tou-n'ont pas tou-

:: -:':a1C',leS qUeS-
-.^ :--' :-- .. b:en
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ARTICLES ET DOCU]VIENTS N" 0.1,

,-- r?:-j-r€r€ment adoptd par Ie parlement de L6o-
:,: : -.--? ? A quel moment fut-iI communiqu6 i M.
l:---:-:e pour information ? Alors que M. Spaak se:,- ;a:1'ran d'un Congo f6d6ral, le ptran Thant ne'::i:--- pas bien plus unitaire encore que Ia subs--,-:: :r6n:e de la loi fondamentale ,? N'y aurait-il:.!i -::ts tout cela d'astucieuseS man@uvres pour pla-':: 1,1 Tshomb6 dans la situation €quivoque d,un
::::--: l m6ritant des sanctions ? Enfin, un pays

r::-::. ).a Belgique peut-il"participer i des sanctions
-:::-::::iques sans un vote formel de son parlement? ll

l--: Derniire Heure examine ensuite 1e r61e de l,O.N.tr.
- --r ";jfaino

- Par ailleurs, il existe un nombre O" tuit. t-,]-
:-:.:::s qui permettent de poser, a ropos de I,o.N.U..
:. question de confiance. Car l'O.N.U. semble main-

::rant n'avoir d'autre raison d'€tre gue de r6soudre
.: probldme congolais 2l sa faeon ; elle deploie dans
:: dcmaine une activitd f6brile comme si la Daix dr
::-1nde d6oendait de la facon dont I'Union Minidre
:aiera sa qLtote-part dans le budget du Congo uni-
:.te... Ceite f6brilit6 de l'O.N.U. contraste singulid-
:enent avec sa passivitd et son attentisme dans
i'autres circonstances qui 6taient autrement explo-
sives...

On dirait vraiment que l'O.N.U. s'est spdcialise
dans le drame katangais et qu'elle entend le rdsoudre
sans prendre le mnins du mond_e en consid6ration
certaines luttes d'influence. certaines intrigues in-
ternationales et le fait - curieux d'ailleurs - que
pour des raisons diff6rentes. Kennedv et l(.hroucht-
chev poursuivent ici un but identique !

11 est question maintenant d'un v6ritable ultima-
'!r.lm au Katanga : ou bien celui-ci se soumettra aux
injonctions de M. Adoula., ou bien des sanctions 6co-
nomiques se d6clencheront, pr6lude 6ventuel d des
sanctions militaires. Et I'on demande d Ia Belgique
de s'a-ssocier d une telle action... >

Et La Dcrniire lfeure de conc]urc

( Par Lln raccourci audacieux, M. Sp,aak a traitd
M. Tshombd de < rebeile trds puissant >. On doute
qu'on puisse ramener le conflit congolais ir. une for-
mule aussi suecincte ; chacun aperqoit que le seul
chemin de Ia sagesse passe par le carrefour de la
n6qociation et de Ia conciliation : c'est une euvre
ditficile et de longue haleine ; c'est cependant 1a seu-
ie qui puisse 6tre recommand6e par la Belgique.
m6me si l'aboutissement doit prendre encore des
mois et cles mois. Cela vaudrait mieux en tout cas
que l'ul.timatum de M. Spaak )

AUTRES COMII{ENTAIRES

On lit dans Al AmaI, de Tunis 12/72 - organe du b r'

Destour) :

< Ce qu'on demande aujourd'hui aux Nations Ifn;r:
c'est d'appliquer toutes les r6solutions du Secr6ta i

gdn6ral afin de mettre fin A, cette s6cession du lt,.l,
tanga : le Congo doit retrouver son unitd sur l t r )

base qui va de pair avec la volontd du peuple cr:rr.
golais et de tous les Africains.

Les circonstances s'y pr6tent aujourd'hui puisqr.n:-.
les deux blocs sont d'aecord quant d I'ex6cution <1..r

plan du Secr6taire g6n6ra1. Il n'est plus possible qu,u:r
tel ma1 demeure en Afrique sans qu'on lu trouve de
remdde. l

6

Pour le Guard.ian, der Manchester (13/12 - Iib€ral) la
Grande-Bretagne se doit, de soutenir les Nations Unies :

rrl,a principale inquidtude A, l'heure actuelle au Con-
so est que 1e gouvernement central de M. Adoula A,

L6opoldville tombe, parce qu'il n'est pas parvenu i,
recouvrer le Katanga, et qu'il soit remplac6 par un
souvernement moins compdtent et plus extr6miste ou
par un chaos tel qu'il rly a,urait plus aucun gouver-
nement. Les Am6ricains considdrent des sanctions de
plus en plus s6vdres contre le l(atanga comme un
rnal moindre que la chute de M. Adoula, et iIS ont
totalement soutenu le plan de M. Thant pour r6uni-
fier le Congo, m6me s'il faut recourir d Ia coercition
en dernier ressort...

Mercredi, M. Thant a lanc6 un appel pour qu,une
pression morale soit exerc6e sur le Ka,tanga et il
paurrait demander aur pu-issances occidentales de
soutenir des mesures de coercition si cela se r6v6lait
n6cessaire... De telles mesures pourraient conduire e,

des combats au Katanga. Mais elles pourraient h6,ter
1a r6unification du Conqo et empdcher ainsi la chute
du gouvernement de L6opoldville et les combats im-
portants qui pourraierit en ddcouler dans les autres
provinces. On 6pronvera des appr6hensions en
Grande-Bretagne au sujet de 1'action de I'O.N.U.,
tout en approuvant pleinement Ia r6unification du
Congo, m6me si M. Thant lui-m6me doit 6puiser
avant toutes les autres posgibilit6s...

L'un des axiomes de la politique dtrangdre britan-
nique doit 6tre que le soutien des Nations Unies est
primordial... En cons6quence, la Grande-Bretagne
devrait r6pondre A, I'appe1 de M. Thant pour persua-
der M. Tshombd d'honorer les promesses qu'il a d6jd
fa.ites et eIIe devrait appuyer cet ap.pel par des me-
sures de coercition si cela se r6v6lait ndcessaire. >
:=l:

PR,IX: 0,75 I\iF

Irnp. Abdc€. 21, rue Ju'liette-I)odu - Paris-lowww.arhivaexilului.ro
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Jeudi 17 rnars 1960

:,;t:;i,l;tt,:t:i:!i::i:i;:!il-*

EN ATTENDANT KHROUCHTCHEV

fiucf qlle$ {inrivains partellt t la decnuvert$ de I'l!H$$
l l -\ -:lc:rcianb M. Iihroucirt-
f. c:rei', &pprenons d decou--.:ir I'LTRSS. ElIe se cr.oiI

i:(-:'re a'i'enii', elie €sC ]'un de nos
p.'obie:.nes. Andr6 Pafinauci par-
l. d:-,:r,s :-.on ]ivre cie la culicsit6
(l 'rspt'lt .ies Rixses d'aujouri hui.
il lne -relnb.e que la cut'ioslte que
t'..u. :.'ol;i Ce I'URSS, lt,ls. ::i.
ter.eciueis et petil bc'n'geoi.c fIan.
q3i.-1. LSI aU,Ssi tiie : l ilrtgo:Sse e:
1; -r5ntpathie s'I meler1i,. Nou..s
a\.oli;s tou jours refuse cie hair,
1r1A:.- :rOUS Sommes ir:0.u.--:*..
Qu'esi devenue 13 Russie et oiie
tl..i. .r!i.ol'rc-t-eile l

i)3 n0xibreu:{ temoignages olt',
ce:, rier']iie1s teinps lCpondu ol
os::i:.'e de repor]dre i cette do'.I-
bla question ; depuis la fitl de la
..:ireil'g froide e-r la proclaDration
d3 ri coexistence pncifique, qui
l: a I)ils -qon ( Ietour de I'UP.SS ) ?

J :i particuiidreDlent goit6, cu-
tle i exceilent e6sai de Jean NIa.
rab;:ri (1) dar:s la collectio.'l ( Pe-
tite PInnCte ,, qui date d6jd, de
quelques mol.s, Ie llvre de Mme
Cl: rrie Orcif al Q) J'ai ru t'itre
l tIi,qs et I'o'-llrage inte]ligent, et
pleci,s de Jean-Pielre Le lvi6e et
.q,.:1ire Parinaud, l'U.ESS en 250
(.1.:.<:io7t.s r3t. Ici ult journaliste
i' ,.1:: lul'iste ont essa:'6 de com-
!:'.ndre e[ n'ont pas h6sit6 ?r

r:lclrdie totN 1es contack neces-
.qai. e.,. La, une l onrancieLe oui
rn'.i t'Jui i'air d'otre aussi rine
f cl:r:.ite du monde, s'est ellorcee
(i .xpl'imer un ciimat et de rrs.
s emile- une vra:.c l-toi.csolt de

u.,ii..s faiis v:'ais >,

par Roger Rabiniaux
I

"soni sa:.s aucu:I8 *usul.e *rao'
les rOires. >

ticit4. Grece e Mmo Orcival nous \'oir d,achat du Sotieiioue : y Crr:ES. l"s ticts n,ont.pas Iei
saurons OesormaiJqu'in UnSS ti a-rit un eioAe hiiii--L}--ven:i jr'Ilri'g 

-s:rrs ic-::' eLr:t et pour 
I

i'estauranC eit un'draira -mqve" a ireali eii.1e:t i1b'r - p.ii-Ji :o.i-s . c':jiili:.: d'arlleurs en .ie'ide s€ductiol-ei-qu'e 
'les 

Oames avoir u" "o*itl"e-"' ir""i". : h,t-tl a"l::e nre:-.: ? C est une ba.
l:rsses portent- dei iexous vio. commen[ es! orgarusee la iusti -*]it6 de c:] i] c-.i'en 43 anndes, iai
lets it -ver''t.s" -NoG 

aljinn gouie ce I Quitii] ;;;;--ff i,?i^i.i':r +u::'-" e:!-!':i.ltt riu, Moven Rge!
liec elle Ie bortch. soupe -a ;a Coltmeht se deloule te iii|or:le f 1-.1 

t-:9 :ll'ce:: t. qu elle. cntrera
i.)eilcra're er e. ja c:eDre.'le t:hi, Y a-[-il des notair:es rn URSS g:]I'311 9a:.! .e:e. atomlque. lJ:
so.iirc aux choux, la soupe aui e., cles huissiers ? (mals -oui, ir" LtH'.^t^^"*..t3_.l! tqr-nps ni l'ex-
por.i.sons eI au concornble' et bri i'ous d6plaise l], Cette iritelessrl.,. l.tti:n,c.,e-..t-l]^.1R::r'l13lisnleJ. ni c€l'
iolce i,oika. ce qul es., ind-rspen- te etudi laisse mathiuriuseltcilr 'ie.,de l llrlnl'ltl:.rli('. lli celle de ia
sallc ipie.i <ii li le,riei noirri- dans I ombre t'":iiidiiiiati"l-'poti: (i'r11!clxtie'
tures. tique, adminisLrati\.e er finairciE-Srn il1'l'e :i '.ouie la sel'eur re- qiri aurait pour I'Occidental f, T ceper:dant, l1 faudra quc
ti trr :. lan '.r'uIIi u rp.scdes hu- ignolant des realit6s sovictioles I r, nous vivions t';:semtrle de p..:
:r'.or'rs:1que.-r, ce combats contt'e airtant d'rnterOt, que tel ploblehre, 

- 
en pilts_ eiirjielnenr, pi1i.

(ies m..iecin"s qui pletendent s'at- aprds toui se{.ondaire, de droit que, colnlne le ciit K S. Kalol r1.
taquer a cie,_s app6n61.as depuis pliv6 ou de plrxttiUre, oans une Ienlarquable dtude s.j,-
lotigiemps opel-ai, cont-r'e 

- 
-une 

La troisidme pal.t jc ellftn, la c 

^Khtouchtchcy 
ei 1'Occiciert r

piomberie defrc:enie et des plom- pr*='rri,rilii.iii", "e.t"r.,,t,tul'eu' zi! lf,lt t.t Russes .qur rspirer'.: .l
biers. fatalLStes. corile gll !!l: 's'irici'iqirii"'i2pitnatint. i"sr rini slrt:r cie Icrir isol(rnerrr ec 2r :c.

i;i.."i-,il::? .3u;..ilul" ii:.,ffXj U","' i."lI."jL"*-;diiriiii.'r i,: I:'i; 3,"":i,.,1i,'".",*',1[1:.,!lJ,:.]",;

..l r {'if, I+lii;l :i jff'ff : x y 
:li".i 

js,{il':um:S$t 
li*i**tt*i: {ffi*t ttr:,cidit6 de Claude Orciral nous re- ,i-^'r,r*,,'"+5i,'.'"'

Ii:1lL:['yi.*if i:,:iT S3:?ii i,X:.Xli;:.;"XJ'.1".X*.: * it'[ii']'-,lil,'.Ji'ii'oillr;';,,.;rient exactitude. Tout rll-..!lyl: .".iiit.ir? r'6e peinture, te < mi- -#:,;,:.,:^qll:.:r :'::r1: .fir1s i:poUrra:"-on reprcrher A l'auteur irJi""*'.r.'- 1"*.;.-t.t.-^^ - n^. rr J,,,,rL,.r.n (( j.,..... : ..:::'..

$lf:ti{ffq:'e,T,"li"lll_:i}il g,';lgm';-**.}qyl:u tt [!.iif "r,*., , ] i ,:! ,':;contre .la dialectique nra.rxiste, iei'rriiJ*ieris e"st Oe part ot a,a.r. de. l:r cocxrs:-:: . \: -'r'-i:.i
Tli:..^fllg _n-,e_..9unnorte 

pas les ii; ';.ni,;-';raiiiiJ- 
fii,ichl.6 -er re..r'xpirc::. . r

mxui'a:ses ode'lrj. parfois d.un"e certatne tjirilafiti. X;]i..9 
.. 

: .: r.:
Ce sont <le telles questlons et de Y"+, .- .

T,UftSSen250ouesffo72sesttellesIeponses.qri1.peuventle".ii....I moinS Un ]ivr6 de vo\.ase mleux nous alder a complenilre i;''.g qu'une enqu6te, voire 
-uie ]a pellee de,l'honlme coulmu:lis' , '

psychaiial.vse oii-i'iro-m6 -ruie te et scs rdections lrtlx c,i:-c'
it' <iu rnonde cnm*unlite-.-1,; ments.

:ge. le M6e et Parinaud ont pass6 leurs ( Croyez-vous il la sL:p..::.. :.
Siali- vacances d Moscou et se sont ef- tle IlL ii. S. S. s.lr :.::1r a :rr moi forcds.de poser-"les questions qui r:ation et dans quel cic:::, :

s trois vienent nat:rellement .d, l'esprit demande parinalci, i: . .-
,a]Ixe..dlu4occldentallorsqu'i16voque1.spond:(NouSs]l-.......
ts leur l'UR_S{S. mier pa1.s clu rnrrl::::_.
ure de La premlOre partle de l'ourr"age ce et'l'tcieai soi:.--- l
r'-tx de est consaerde ir lft vie en URSS scnt les me...r.::s l
aucs-ce ei I'on retl'ouve l& beattcoup cie <le i:e, cie:ux de choses que nous a apprls Claude Drrt:il.jl c .r .. , :-le ru- Orcivrl rplds d'arrLres volagcurs. " O:r.: ,: .

Iif is ? Ces restrtrrant.s cll il frrtt qur::e int:l, : ,:.
aprF,s hel'es pJur de.letrner, 1'a.spict :.i i.
i4'fur ialp les 1r'a:'e-r:e:, l.r t;]"r's: :.r. i. , .
c ::'.i:- lrs 1;ol1es ce r.uii. l?"'a:di:.s :r1,.< l)nrrar ca r-:rir 16. raldir< ')

:,...-,je il:,:. F.. ::a.e e-.:1: i -

.-*LL::
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IONS DANS

UD-EST
lec eaux du Reyran
dans les bas quartiers

-< :-::'.:-Laurent-d'Algouze, 80 cen-
:::'..::ss d'eau recouvrent Ia

1960 SERA L,ANNEE DE L'EXPANSION DES UP.T.'

La poste a l'heure de l'6lectronique
^z--\ HAef E jour, :3 Eillions cle Iettres et de colis doivent parvenir i, Ieurs elestinataires i c'est le
I desoir du serrice du courrier des P.T' (Postes et T6l6communicatlons).
y -lu cours des prochaines ann6es, Ie nombre ile correspondances confi6es i la posle va

L .rrao". augmenter, Dei-ant cet afflux ite courrier, le plan d'expansion et de modernisation des P'T'
pour I'ann?e lg60 se resume en trois points prineipaux : Ia construction de centres tle tri, de bureaux
cle postes €t ale cenrres de chdques postiux; l?xtension ales moycns rndcaniques et 6lectroniques dans
Ies centres de tri et la C-ris-se natioaa.le d'6pargue I la motorisation cles tourn6es ale facteurs.

oui functionnc de.ir ru eentre de
th ruc du Louvre a faris. Llles
doivent 0tre desservies chacune
par six op6rateurs et Permettent
de trier 24.080 lettres ir l'heure
sur 300 directions rlilfcrentes. I

Quant aux machines a trier ler 
I

paquets, elles sont desserlies pi[l
quatre op6rateurs et permettentl
cle trier' 6.ti00 paqucts ir l''-eurei
sur 100 directions. I

l.es unes et les autres pr6sen-l
trrt. par rapport aux machinesl
ctrangires. l'avantage d'Ctrel
ar.r'thnriqucs, c'est-a-dire qu'ellci

D,..as Ie Var, la route entre Le
l.:-;',- ea Fr6ius. oui avait 6t6 cou-er Frdjus, qui avait 6t6 cou-

n trois endroits. a 6t6, hier
-.--r,i !! f rvJ

;:: en trois ts, a 6t6, hier

e-huit heut'es sur la plaine de
i..:bes ont

::'.::ln. rendue ir la circulation.
^\ Ffdjus, ori i1 a plu pendant

:-,. ::'.lit de mardi ir, mercredi et ott
-. :errps reste menaqani, les eaux
::^ Reyran se sort repandues
::::. IOUS leS qUartiers sinistres

:. de la rupiure du barrage de
l,:::lpasset. D3s caves ont 6t6
::ondees et 1a circulation rou'liere
. r:feetue au ralenti.

les pluies diluviennes qtti ne
- .::= r' cie s'a.battre depuis qua-
--*-^ L..i. L^,,!.^- arr, r^ ^l^ih,' i^

Le serr-ice des b:tinrents des
P.I.T. a a(tueliexle.t en cours
260 chantiers repr6ser tant un
montant totll de ?ltlr millions \F,
160 autres chantier: doirent etre
ouverts cette 3.nnee rl80 ntillions
\F) et 110 achevis t100 mii-
lions \F,.

Plusieurs centres de tri impor-
tants doir.ent elrt mjs 6,n serr.ice
en 1960 a r I'ari-s-lusterlitz r,
Lille. Clermo:t - Ferrand, Le
]Ians. D'autr.! son! en cours rle
construction. boul€r ard Brune i
Paris. a:rrai. \a.ntes et Tou-
louse, F-nfin d'autres |ont 6tre
construits i Dijon, ]Iarseiile et
Orlea: s,

La cc'nslrurtion de nouvcaux
centrcs ie tri n empeche pas les
P.T. d'our rir .e!te antree de nom-
breur buie:ur de posit's ir Paris
(notarnm<nt Paris -\III ,r, avc-
nue d ltaljt \;lg0ulenre..lnnccy,
Dunkerque. (;u. I ramp. I.c llans
ct Sarnt-L,.,. ['x€ l ingtaine d'au-
tres Coir€n: .:rr nris en elranticr
(La Ceil<-:rrnt-Cioud, Pantin,
Versailles. <i.

Ce qui r,t.njrr s.r.ns doute
d'avantagt l r:tanlid:i Ccs usa-
gers est ia:r-.r:.,,:r de 50[l nou-
l.CaUX i( bUr€.1a\ tlj,:it (Ontp{lf.
tant ch lcun un J -::ibut€ur auto-
matique ie ii::r1..-:.,:"... une
boite aur lr!ir.s , t un eppareil
t6l€phoniquc. [€i:! i.- i.iun 3 et!i
prise p.rr Its P.T.:Pr.ti lc trand
succis rcn;r: irta ir3: .-r \ rnitri:e
de rr burc:.!r eu. -< C, j-t en
service. Ces 3:ir-r.,i siront
installt s dltt: I.. .: r: :rs l,'ur,s-
tiques et les qu:::r:r-. p:r:;lhiri.
ques dcs ag:l '::e:::.,:! i' :ines
de tcut bur.:u lt P' ':. rt ics
II.L.U. et autr€i ;:-'15 es d i.::i-
tation collertit e.

Enfin une qu:nz:ine ie dl.:ri.
buteurs a:.tornrt:rla. Ce b:ns
de postc ,r - le. I,r: =.r:. :'l :' i.
re - seront mii an ! l-a. .1 ::ae
d'essai, dans ll ri i ,tr : f :: i:; 1'
ne. Les t bons de p"rsl. :€ i, nI
rien d'autres qua i.r :::::3t!
de somme fi-\e au p,]r:€ur.

La construrtion de r,':rl.:.:t
centres de chiques p,r-tf,ua :e
poul'suit egalemenl. E-t :' . -t.
en particulier, l'instaliat.o: :::.s
des immeubles en cours de :-:i
truction Ces centres de chr i::<
de Dijon, Rouen et Strass:':
ainsi que la mise en ch:n:':
d'un deuxidme immeubie pi,u:
centre de I'aris,

Des mochines i
uniques en Eu rc: :

J,'oxtenslon atcs mo]
niqucs et electronique-
passer, cetic ann€e,
e ete r6alis6 jusqu :
domaine.

Or tre la, misi - :' "
. rtrrcillrtl dc P:^, .: hine.:,

qr:i :,-

p€rnrettent aux op6rateurs de
regler eux-m6mes leur caCence au
lieu de la leur imposer.

La Caisse nationlle d'lpargn(
poursuit (tgalement sa motlernisa-
tion en 6tendant. cette annee, i
la totslit6 cles comptes tenus pat
le centre de comptabilit6 de Pa.
ris, soit pri,s de quatte trrillions.
des m6thodes de comptabilitc
electronique appliqu6es depuis
juillet IflJl) i Ia gestion dc seule.
merlt ulr million de ccs con:ptes

Les focteurs motoris6s
La mctorisetion des t0urlrates

dc Iacteurs et la misc clr setr.i('(
de nou',,elles lignes d' (( ambu-
lants routiers )) ne eorrespond
pas seulement i uir disir de mo-
dernisation, mais aussi au bessin
imp6ratif dc s'adapter au dralnr
numiro I dcs P.T. : ie manqu0
de personnel,

Quatre rrou,rclles Iignes d' <r am-
bulants routi'ers r doivent 6tro
rreces, cette allnee, pour dcseer
vir les d6partements de I'Allicr,
I'Orne et I'Aveyrotr. Congus pour
tssurer Ia liaisoil entre lcs avionrrssurer Ia liaisrln .nt." f*"-urlJi'I
ou lcs traills postxux ct lcs bu,l
reaur des P.T., Ies {, ambulsulr I

ruuticrs ,) so:lt des lutr.rclrs nme- |

nrgos I)our lc tri des corresporr-l
iiances. ce qui pr,rnret (le rnettrni
i profit la durrie ries parcours eu.i
r.r( les airodro;r1es ou les gxre5.
i t Ies bureaux ccntralisatcurl
pour preparer lrr rripartition du i

.ourrier. Il n'eriste actucllement
que sir lign€s ti',r ambulanis
r.:u:iers ,,,

Eniin lss P.T. annoncent triom^
;naitment que ;ft0 nou\.el'les tour.
:i-:< de iacteurs seront lait€s -r

3:'ii. ri{. 5ln fou"?nrr€rtt5. l''-
:,..=,::urs et 15 triporteurs a

11. . . : . :l thuai - 
nJ p:r

- : -- -r:: Il: ll-rs i !e -

. : - a;r: 1t:11:.,,:t €:

des facteurs ou ( pr6posed ,) et lc
point do vue du public.

(A suivre).
Jacques Fliirer.

Avion de transport
Br6suet (941/942)
i ddcollage
et atterrissage courts
Commonde confirm6e por I'Etct

IIier au cours d'une conf6renee ce
presse A I'A610-Club de Fra::e.
fi. Henri Ziegler, directeur g6ni-'l
de Br6guet. a annonc6 que des c--€-
dils cii-ils et nrilitaires ten2:e::
d'6tre d6finitivement alfectes a l'-
connrande du prototYpe de 1'ar': :
de transport d dccollage et atte:r :-
sage courts Br6guet 941-942. E:
construct:ion depilis septembre d€r-
nicr. le protot:Jpe sera Presenle : :

S,lon dri BoulSet en iuin 1961, : e

zinc ilourrait diboucher en 196{, !i
ro'rrilrcuses application5 cir'.iles':
r.lliii:res sorlt prevues. Cet ap:--
reil doit not3mmei'lt Pernlettre ;:
tiansport a6rien de p6n6trer c-:::
de bonnes conditi0ns economiq:t:
sur les liaisons courtes du tese::
interierlr. A Paris, 1'a6roport c'Iss:.-
lcs-trloulincarrx constilLlera une l. -
te-iorme tont e fait sullisal.tte.,e
nouvel avicn se contentant de pi::t:
er:trCmernent modestes. Sans rt'.:1
sur le plan internaiional, le 816g:e:
941 doit. aprds Ia < Caravelle r €:
le c Suner Broussaid r, 1rc:: j-'
d'int6ress-ants dtbouchis extt::e. .

J.-]L ii

Accord quasi total
i Ia confr5rence des tarifc
a6ri,ens (I.A.T.A.)

:-:-l::-: I: j:

lle
d-
'ie

i..:bes ont provoc-u6, hier, matin
r:s inondations dans diff6renter

on
la

ls-

ux
de

diff6rentes
:l::ilrunes de ia rdgion tarbaise.

Earbazab-D6bat, au nord-est^.: Tarbes. et Juillan, au noxi: l.s:. sont les villages les plusl
i::3.11es. Ior ne signale au'cune victime. 

]

ies cdlehres
)ut-Paris
a)

:J

d
ar
iD
L

=

L

a - - srration, les appareils de
':: : ::, marchent sans se scu-
::- :e respecter le caime de
::-, :- ainrent le silence, et le
:'- ' :: s s.ooters. Mais, ) parl
::: e ::uhaite vivre i Paris,
:- ': ': T:x port d'attache. On
- =' -- i -' i:: z;7er au charme in-
:- -:r';: e :e :ette grandg ville
'4"::- z.e.

a:'-. are.t, Mario Ruspoli
:-:::-': s:r {i1,ri Rome 6ternelle
: ; :: : ?:'.e'.

.. Po ris est une ville
o d'm iro ble

' :,:-:-: I:.: eil est arriv6
: r, : ; i;a :: rin3t ans. N6

: : .1 .=:.: en 190 I . il
'r - - :: 'a Rdvolution
- .:' .- '- i Ccnstanti-

a^ Fi'ance,
l:nrs

:' a ::':Jle.
-:: -: ja''f -'t

- :"a

- -:-

,*,*rF. t) * *
* fib.IilHE
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- Sous Ie pseudonyme dtfvanov, 1e mensuel polonais de Paris a publi6 aussi
nibrement une tragi-com6die dcrite en 1956 par un 6crivain de lioscou qui en a
parvenir le texte en contrebande b Paris Itann6e dernlbre, Crest une pibce sat
ayant pour ti':r€ rrla vie sur i'iars" dont les qualit6s littdraires ne stnt pi:s t
grandes. Lrauteur cdnonce les hypocrisies de 1a d6stalinisation en rappelant l:
complicit6 Ce l.l. Khrouchtchev Cans les crimes de Sta1ine.

Dans une Lettre-pr6face, lt6crivain sovi6tique qui signe fvanov se Cdfend ,

vouloir faire Ie jeu des ennemis de sa patrie en permettant la publication de :: l

oeuvre l lrOues". nsi Ia guerre 6c1ate, je servirai dans lrArm6e rougerr,6crit-.
Alors pourguoi ce--te forrne de tftrahisonn ? Parce que, explique fvanov, 1a resplr', ::,,
bi1it6 de 1'6crivai: honndte est de dire 1a vdrit6: stil appartient aux 6criv;ir:r;
bourgeois Ce Cr{noncer leur Scy11a, cfes+. sur 1a conscience des dcrivains soviS't;ici:::,:r:.
que repose le devoir de drlnoncer Ie Charybde sovi6t.ique. Evidemmeni comme il n,+:.i
pas possible Ce publier de telles oeuvres en U.ii.S.S.r Ia seule solution est d* les
cornmunisuer ir I '6tranger .

Le Crarre du professeu= llaritza.

Parmi 1es dcrivains sovidtiques publlSs clandestinement h 1'Ouest, le cas le
plus r6cent sur lecuel l'3'-*uention du monCe a 6t6 attird est celui- de Michel
Alexandrovitch lriaritza, sculpteur et professeur ir IrAcad6mie des Beaux-Arts de
Leningrad. I1 a 6'"d a::3t6 le 13 octobre 1961 dans cette ville et accuse dravoir pu-
bli6 e 1'dtranger une oe!r,,re que Ie parti r6prouve" 11 risque pour cela une peine de
dix ans Ce dd'"eniic:. Sa iei::ire et son fils ont 6t6 interrog6s l ce delnier a rn6me
6t6 cong6di6 Ce 1'.:.ca:j:.ie :es Beaux-Arts oil il avai,t un modeste empLoi. Depuls cinq
mois on est sans:cuv=L1*:.: piofesseur liaritza.

En 196C, c3i icl:va::: e-, artiste russe fit parvenir en Occident Ie manuscrit
dtun ronan "Le cha:.', ii:ac|.ev5" qui fut pub1i6 dans une revue dt6migr6s paraissant
h Francfort scus Le:se:d:-:.== d" iiarlrirov. Ce roman raconte Cans ui styie trbs sobre
le drame o'un cit:.rei sc'.':i'-::::e qui ne par.rient pas l faire dditer I'oeuvre qurll
a 6crite parce q'-:e L:s c::-:--4s :e :6dacticn tro'':veri qu, elLe souf fre d t insuf f isances
iddologiques. Il :.'ss-, :=s la s=;iE ','icti:e ie cet arbitra j.re ; rndme ses parents et
ses proches sc--- a::3--is l:s ---.s a::ls l=s au--:es . 3r es'L ctesque une autobiographie
car le prof esss;: l.a::--:= j:: :::3--j p]:s ie.::s :-c:s ava::+- igi7 pour C6viation iddo-
logique. une fo:s :: : j::-- =a:ysnu I la :e'.'le l:=:i'.,, sc:. i d:rtable auteur dcri.vit
h I{. Khrouch'uchev 3:- -'::;:.::.-- -.1=::::::: -:i.=..-- ::a::.=vd" ='- Iui demanc.a d.ren per-
mettre 1a publica--io:. =:, _.l-.:.:. :^--, s::_::., ': -:::: :rd:_i3:e: avec sa familLe en
Occident. Peu Ce '-e::s =::ls, "::.-.:_ l.=::::= 4:=:: =::3:d.

Dans sa lettre au chef ::: tr:i'..=l:-=:-€::'- sc'.,:€--lquerle courageux artiste critique
le systbme capitaliste e-, ::i:L=i= a;,:1 :.e s'a----=:: 

-=.i 
i .irouvlr 1e paradis dans

dlautres pays. Cependan'., l^.c=s C::c:.:e::---:--.:s--s tl1 exis'ue au moins une certaine
libertd dans le domaine de 1:::l'--e ... 3.-+z:o:s :l::'est pas permis aux artistes
de penser de fagon inidpencan:e. 11 le": =s: se;].=:.e:.t =ossible d'utiliser des for-
mules pr6fabriqudeslt. Ie p=oi=ss=- La::.:z= s'a::=ssa:: s:ccre Cirectement ?l
M. Krouchtchev en ces te:nes : o',:c'-:s ';'cus cc:.s -:4::z vo:s-:8ne -ou le Parti- commelrintelligence, 1a conscience e+, I'hcnr:eu: je ::trs iooque. Lhe in+-elligence saine
ne craint pas le contact dfautres intelli.gences, lans'.:ne atmosphbre de cornpdti-
tion Ioyale et drun honnGte 6change de y.:es.ciffd=an-,esrdes iddes de progrbs peuvent
se ddvelopper .'. Une id6ologie'uenCant ) La c::r=Shension mutuelle plut-etle empLo-
yer des armes aussi grossibres que Ie chan.uage et Ia Cuperie?rl.

oooo@Ocooo
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PREWES
INFORMATIONS

SERVICE DE DOCUMENTATION DU CLUB DES AMIS DE PREUVES

Pr/ 163 Paris, le 3 avril 1952

POEMES ET RECITS t'CLANDESTINS'I

DE RUSSIE

par Arrhand GASPARD

loepuis la pubrication du "Docteur Jivago"
I un nombre toujours croissant dbeuvres lit- I

! t6raires parviennent clandestinement de 
II Russie en Oceident oir elles sont publi6es,

gdn6ralement sous des pseudonymes. Preuves
, fnformations pr6sente quelques unes de ces I

I oeuvres parues r6cemment et dont les au- |

I t",r.s ,.Icrsquron sait leur identitd, con- 
|

f_naissent un sort tragrique. _i

En 1959, un jeune phtlosophe de lrUniversit6 de Moscou qul craignait dt6tre
arr6t6 h cause de ses travaux, Iesquels lui avaient d6jh valu la prison et l.a ddpor-
tation avant la mort de Staline, 6crivit un essal intitut6 "Un traitd de philosophle
Libre". I1 en remit Ie manuscrit b des amis, avec un recuell de pobmes inddits dont
iI 6tait lrauteur, et demanda que ces textes soient publi6s b ItOuest sous son vrai
nom : Alexandre Sergueyevitch Ess6nine-Volpine. Ctest un fils naturel du c6lbbre
pobte Serge Ess6nine, n6 en 1921, I'ann6e m6me oil son pbre, d6Eu par Ia r6volution,
se suicidait dans une chambre d'h6tel de Leningrad. Sa mbre, Nadejda Volpine, 6tait
aussi une femme de lettres, traductrice en russe droeuvres dt6crivains frangais et
anglais. I1 devint lui-m6me traducteur du frangais (de pobmes de Baudelaire notam-
ment), de I'italien, de ltespagnol, du portugais, de lfallemand et de lranglais ; tI
dirigea un s6minaire sur Ia logique mathdmatique h ItUniversit6 de lvloscou et pubtia
des articles dans des revues sovi6tiques de philosophie.

Comme lI Ie redoutait, Alexandre Essdnine-Volpine fut arrdtd peu aprbs avoir
confi6 son manuscrit b ses amis et mis en prison. CeIa se passait, ironie du sort,
h lt6poque m6me oil, b Ia faveur du "d6ge1", la m6moire cle son pbre, suspecte sous
Staline,6tait officiellement r6habilit6e, Par 1a suite il fut lntern6 dans un 6ta-
blissenent psychiatrique, sous prdtexte drinstabilit6 mentale, et depuis ce moment
on ne sait plus rien de son sort,

CLUB
DES AMIS
DE PREUVES
18, AVENUE DE L'OPERA. PARIS.1E.
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t': :ours de l rann6e^dernibre, Kultura.-.-:juurs de lrann6e dernibre, KHltura recevait un nouveaul11=11=.a :tnO 
ocontes fantastiques,,. Ces contes common^an* \vve rorruquLrques... ues contes commencent b

:=;=:_"ccidentales par les revues 6dit6es 
"o,," 

., Ae :rren.r aa^sous les auspices

Cependant' les ddpositaires de ses manuscrits exauclrent son voeu. Le nrraijldce philosophie libre'r Lt i".-p"b*;;;;; Eii-oririds.ir y a quelques mois aux Etars-[Jnis dans une 6dition HitiniuS"ru.se-anglaise sous re titre',,une feuille de prii.,*ternps'qui est aussi cetui j'un des pob,ies ou,u"u.ii a;i:"rt;ragit dfune trenterinede courts pobmes compos6s 
"ntte 1941 et. rqs8, ln partie dans des prisons et au cermode Karaganda, oui 6voqu"nt.uriout des thbmes de la vie spirituelle et de Ia libertelindividuelle' Encore que la critique n" ru"oin":..r" pu. a'-ai"*"nar" Ess6nine.-,y'cIp,irL-"run talent 6ga1 b. celui o" son-pat", 

"ii"-"""""r"ir1i ses u"r.--.o*oe ceux drun pobtr:qui restera c6lbbre' Prusieut"-a" ces pobmer-r""t trbs fron;;r;", en particurier :-ir,:adaptation du "corbeau" ;;a;;;r'Alran F;; ;;";".r.,existence, rapport6e b 1a s,retdsovidtique, fut ,une des 
";;;;. de sa pr"*i!re a*estation en 194g.

Un',surr6a1isme socialister,.

r1 y a trois ans' la revue polonaise Kultura paraissant b paris recevait un rd-cit iompos6 bar 'un jeune 6";i";i;";;;;;.ffii se dissiruiuit sous re pseudonpne:'i.:a= le:tz' ce r6cit prriio-en franEai. irn.-pr"ur", (n.109) sous re titre-l:'-:"'e::s ! La cour, eut un gr"na reteritiss"-""t et -iut encore traduit en plusieursl=---:-:es' ce r6cit r6v6iaia' rY"*i.aence dans ra 
'iitt6r;;r;;-;;;." 

"ona.*poraine d,un:=:-:3 :c'jveau' mdlange d'expressjgnnisSe---".pEra .t-J"-r"nir;;;. surrdelre apparen_----t s:r auteur b la fois ir'Orwell et b Marc"f 
-elnng.

manuscrit dr,Abram Tertz
Stre publi6s dans des

==='i=';,::'lffii;.3ffi 
j:"::$:f::;: i::i#: +?:?:XEi:";.01":::3::",::::,i""::-:.=:=::-li].o]ffi";i::;:.3:";$^i:l:"::y:!:"i;.ffi;3i"i:::T,];j3i"3i

=.::=-f:l;:..;::^ij.::^:",:::: l1;i;"t;i;;";l'ili "iili.""5,3linll".;X*",,:: en scbne
::-^-::-:-:a- 

^u.^.r.r^.;--;:^^ 
savarrouur.r'ti er qur tralte ausSi du thbme de la

--.=--:==j:":;."Y:3IiJ3"}:.i:::,:,1":i"::ii?:,?",,:"vembre,@t"avaitpub1i6:=-;==-ii;"#.:::i:"::stiquesl'intitu16'';;;=,#,;j'.i'ffi::i;:.r:::-:-::E :-€llienne sur Ia peurr
iL:---=u -=:-z est un dcrivain que les remous d: ltame pr6occupent davantage quel= :--'::-' :":litiq':es mai,s r'"*f il.""';;r;il;i,i" 

.a"n. r"qir*ii"-se situent sei r6cits,# =::: :- =::-s'-:ueuse' leur auraient emp8"r-,J a. trouver grdce auprbs de la cen-ffi .:,-=-=-t:;{;irf".:::l:il"ia:-;";;;;;="n p,d.un"" iiun. oeuvre si ronci}re_

k:j::::::--i=:s rois, la revue Kultrr" a reEU encore clrautres dcritsffi;:':-; ::j::'::Y:: -:::: ffi;"i'-o"ns 
'1e 

numdro de janvier deTEEEaE' = :€:e t=-ps qu'un rdcit in6art al-rrirJffi ;;rl::"::.::"ri:"fi:.::
ffi-=.;r;=::;:.:::::::.:i:-i;^::d:*i.,o,no.1avie.I1s|agissaits-=:e r:r:r:-' :-:=:kr. r')cm empruntJ p;;;-i"';t;;;#;ilJl';"j'ri'i3,lii"i".=,_

ffi:=- :-:;:-=l'.1??:.::: rv:' rI v-a-"n"o'" cu rnsme auteur unEr:rr- rrr r= r:;:i= satirique de -Gogol,' i".i.rii-"ilr"ul:':":X::[.u]...
sffiI=l=i=:;.::;i:::";:..:,:::;.;,.;;;,"tSupr6mequiperr:eta,-:xsr!= = :'=.- ==s-=::a: entre eux impun6ment p".a""i'zl=nlli"liT";,:;:

ffi'l:-.':::.::,;.i:::;"i::!;:;;.i;;;;reS,,.QueIusa:a#lF :**e:i :-_::i=:.j.:e ? Arzak y r.pond ,;r""'i"nll ;r$iiJ::i=====_
tffi:;-===-=:=:.:=::^l:I":i.;;..qJ""p""cevicii=es,:=:1=s=: =r-= --::::: ==:_:::.-- =-..::l I :.ll"-i";; ilin;=r:;:;;;::_;:i.,=.

i i:=e:=:, l.er.-yo:k, 1g5:
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![fi. ALDo MqE!
Le Comitd Cental russe

Pas de coexistenee 
=
==:^I I^I---..1 -rra E

AA PUNT

D'I IYA

EHRENEOARG

ailE n|$E

Cher Louts.

Je uous pric cle publrcr
ceite lettre dans Le Fro:
chain numero des (. Let-
tres Frdnco2ses t>, Je L'dcrtg
sur L'aerodrome, en i;ar-
tant pour Moscou. ,Ami$As,

Cher Louis Aragon.

Dans son derRier nu-
m6ro, << Le Figaro titt6-
raire >> a publi6 uno in-
terview de moi de 'Pier-
re Fisson. Dans ta dei-
ni6re partie -de son in-
terview se,lrorive' certai-
nes all6gations que je. no
puis laisser sans d6-
menti.

M, Pierre 'Fisson rap-
pelle des insinuations 16-
panilues par certains
journaux occidentaux de-
puis plusieurs ann6es,
m'accusant en particu-
Iier d'avoir particip6 il
des persr6cutions dirig6es
contre les 6crivalns iuifs
d'U.Ir.S.S.,

Quand .i'ai lu pour la
premidre fois de telles
calomnies je les d,i for-
mellement d6merrties. Je
consiil6rerais mir,intenant
comme'intligne de moi de
renouveler ce drimenti,
mais Pierre Fisson met
dans son intervieq, ces
accusations dans la bou-
che de l'6crivain soviti-
tique Galina Serebriako-
va, ce qui est ahsolument
faux et portc atteinte i
la dignit6 des 6crivains
de I'U.R.S,S. et ce qui
m'oblige de vous deman-
der de lrien vouloir pu-
blier cetle lettre dans
les << Lettres frangai-
ses >.

llyo EHRENBOUR,G.

on- \o\
s?

'\--)

-\
fi

id6ologique ;

AYec l'Ouest 
E

D'if*:'iiii,{f'd j':ti-i:iii-tiilli]-H"r;ti 

=

cuvert lo conf6ren;'l;"i lo tdche principole sers bel 

=

-"i:[iun-l'atude des questions id6ologiques' 
=Le ruPpot't tlu grand 

=
- I srxicirrlistc elt cctle ll)iltlt're' 

=I I ii.- Le,rnitlc Il:'itcher', tclrc[ 
=lL I rtc lrr scctiotr (le l)r()pllilrlll(lc 
=I rltr cotttilti cenltul) rlotrt 
=t Illrrtlio )lost'ott rloutre lt11 
=' I ri*utrrt a rlotrtti le [on' 
=I Il:'it.lr.'t tt rrrppelti la rrdces- ! i

I tit. 
'pour 

les'Cr,ttrtttuttistes 

=
tle tricrtet' lrr lrrltc sttr lotts E ,

]es l't'ottts eL qtlt' trtttle ; 
'

i'tiirtuit. clu parti < ternoi- !
oii,i,t. srr irldocctrprtion 

=i.tlnstlrttte llotir le perl'ec- 
=iionnerne,rt- cotltinu dc I'ur- 
=rne iddologiclue >>. 
=

I ilIe ideologlque >' 
=t I I-'nrtne tle cetle sessiott 
=

L'artne de cette sessloll :
est. tlevrtit le Prr!ciser, Ie 

=chef rlc lu sectiort de pro- 
=lr:rgatl(le. l'< hotttttre notl- 
=..r,,,,. (lt'lui-ci rloit itrtl 
=nout'r'i rle I'irlic (ltle le 
=ilo,ilrr'r,tit,tte nc pcttt otr:e i

rlue I'ttrtvt'tl' dtt PeuPIe' i
\ -t:. --.-t I
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IryErn- - uErEI-I*E-durF--Er
I eomnrunisnle ne peuL dlre
I quc IfPUvrc, rlU peuple.
j A rlis-sCpL .iorrr.s rle I,orr_
I lerlure <le-s nggoci*fions bi_"
| -r_lr*Illu*i siiro_sovidtiques, Ie
lpr.obJenre des relations
I enrre Ics parlis commu_
1 n-rstes de .la Chine et de
I lvtoscou figure parnri Iei
; preoccupations majeures
I ggs drrrgeants sovi6tigue.s
1 srnon . de l,ensemble 'des

participalls. Car il faut-se
re.ndre ir l'6videncc, lei r.-rauons enlre les deux<grands > du bloc conlmu_
nrste sont au plus bas.

_-.\I. , Ilyitchev a affirmd 
=

que Ia lutte contre le mal 
=causd par: le culte de la !personnalitd i l,intdrieur ei 
= 

,
it l'extdrieur serait 

"o"dui. E rte ..jusqu'A ce qu" .oi".rt 
= 

iexlirpde.s les r_ler'ni6res ra_ 
= 

;cincs rles rnaux,l'urre 6re 
='retolrre. ! r

, 
Sj-. Ie rlpport llS,itehev 

= 
r

real t I rmc. la thise sovi6li_ ! r

que cle Ia coexisten." pr"i_ 
= 

,

tlque avec Ies riginres'non E ;

I.a meilleure preuve en
est gue Ia presse sovidtiquene fa.it aucunc me.ntfon
Jusqu'tcr de ln leflre clu
Coruit6 .Centr,al tlu p.C.
cnrnors-tlat(e drr l4 juin etqur rcafl'irnre en 2,j 

"points
les . questions que p6ki,t
creslrc voir figurer sur l,or_dre du jour des pourpar-
Iers sino.soriritiqrres.
xroscou a.entendre M. Ilyit_
c.hev. .r-c.ut - 

mener Ia diitn-
rrnlsatton jusqu,au borrt et( lutter conlre ]es sur_vances de passd i l,int6-
netrr et les diversions id6o_
Iogiques i l,extdrieur >.

colrmunistes sui Ie nlan 
=

politique, il exclut'pri 
==conlre loutc. nolion de to- 
=

existence idiologique 
=

Il . a accusd l;Ouest cle 
=praliquel le < gangstdris- 
=

nre tdeotogique >. Il a lanc6 
=ce.[ _- atertissenrent aux 
=

irilcllecluels sovictiques : !...Nous disons. cela ne rrrar- 
=clrer'fl pts, i ceux qui comp- !

lgnt que la lutte eonlre lis 
=

I lottenlents et les ddfor- 
=

mations id6olog[que. 
"** Eune carnpagne < temporai_ !Ie )), qui touchera bient6t 

=il sa fin et sera oubli6e. > i
Lucienn6 HUBERT-RODIER- 

=

l

r
b

\

I
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& !"oecssion da qewtre.vi*gt4reizidme anniYersaire de Ldnine

-==:===={ dil csffiita u$iltl'al t cuttfirttt6 que ies p0$iticil$ $ouistiqu0$

inus atix d0$lrlatistos restaient inuhan$6es

: -: r,. ::r: dyril- - La c6r6rnc-
= ,.:: : ,.,nmr5mor6 l'onniversoire

.i.r--: ccnscrcr6 une sorte cie
:: :.::: =:::::= le, pUiSqU'elle O peffniS
.:::r::-:r:lundi, Ou PClcis des
: ,::=:, :.-: i::erniin, ie pr6sidilm du

::,-i:r .- r1= ,resque ou complet oour
:: =.r-=l:ir:-- Iois depuis plus d'un
::::= i:.i lr-:ii.:achtchev, rentr6 somedi
::- =r::ji::!i:ri-.i- jvcit CUSSit6t repris seS

::;:..:r,::: .n I€CeVOnt M. AIi SObfi,
-: =:ii ala:i',ilr=ii:l une interview Cu di-
:::t::=j: a:E L:iotno.

::.:::t: ;-::: appcrition, hier. 6t,:rit lq
:::-:i-irv:;-: iG::+ en public depuis le

=:,;==.:rii i,-rlrrs de rnOrS, PCfI son OS-

:. jj=.:c. el l,: {rqicheur de son teint
:: =ecblall cpporier un d6menti vi-
:*i ou r,rmeurs et sp6cuiotions gue

=on obserce prolong6e n'ovcit pos
*:lou6 de susciter.

i De nanidre pius convainconte en-
: ccre, le rcrppod !,rononcd por I$. Po
I nor:orev, ses6tcdre dn coait6 cen-
,:r(Il et chei de s,rn service inte:no-
tioncl, devct ccnlirmer guo les po
:::lc:s oliiciejles restqi€nt inchcng6es
.,:r ::f,tes les rrarnCes g.res;ions con-
':: r?:::.::. r:-l:.' :ftf=-mtf,t qui
'-:' -::':: :: i::f: ovec Peicin.

F;lciis€ atix dagm=iislss
-:a---: '-.' ::-.

::i:::: ::, :

nolre correspond. partic.

MICHEL TATU

io responsobilif6 du torl de J'humo'
nit6, prend d son compte les intdr6ts
de Jo :lajoritd croissdnle des hommes,
de lo civi.fisoticn el de lc culfure ,.

L'6minent marxiste,

Itl. Khrouchtchev

Toutes ces id6eg, a-t-il dlt encore,
ont mcrrqu5 . Ienrichissement cie
l'er,seigfne:-rert de l6aine '. Le m&
rile en reiient notcmrnent & . fdmr-
neni morxsle-l6niniste lrlikito Khrou-
chtchev, qui exprime cloiremeat l'6me
de la politique lininiste, so iorce
octive cle co$tbat, scn coroct:),re pro-

l lond6meni papuJaire ,. Rtrrement bre-
]vet oussi lluttew dsns le domcine
j th6orique avoit 6tr3 dticern6 d l'octuel
I pr"-i", secr6toire du purti.

I C'est crussi conrme autont d'hom-
lmoges d M. Khrouchtchev que I'on

I peut inteipr6ter les tras lr6quentes
i n:entions Icites por l'orcteur des suc-

I cls obtenus dcns diver$ domqines

| . ou cours des dj: dernjilres onndes ,"
En d5crivorit longuement tout ce gui
c'.'cit 6t6 loit depuis 1953 pour le
::::blissernent de 1o i5gclit5, pour
. ::::: de leg:iculture, rour lo eong-
':::--:: ig :]:e::eris. etc., lvt Pono-
: -:? : ::-: .';:;feSSiCa de lOife
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De dir oan6es 6coul6es depuis lc mort
de Sioline. On soit que cet oDni-
verscrire n'qvoit 6t6 mcrgu6 & 1'6po-
gue por qucun commentoire,

Pol6mique veil6e
to pcrte pol6migue, r6ser*6e Pout

Iq fin, Iut troit6e dqng les toucher
tris g6n6rol,es qui sont de mises de.
puis l'ouverture Ce Io correspondonce
ovec P6kin. M. Ponomorev redit en
core gu6 l' . opporturisme de Ecu-
ehe ' est . non moias dangereur
oujourd}ui gue Ie rivisionnisme r.
Msis lq seule ollusion crux prochoinr
6chonges de vues fut pour dire que
. ,outes les d6a:orcles entreprises
par le comit6 centrol de notre Porti
ont 6td dict6es pcr les inl6r6ts su-
p6rieus du rnouvement corn nuriste,
po le d6sir de ,surrnottte, les diver-
gences, de pr5porer une otmospldre
lavoroble crlin gue le prochain Io
nsm mondidl des communi.*es ddmon-
fre de nouveou Ic col6sion ifldestruc-
ffble de tous les porfis Irdres sur ies
priflcipes du morxisrne-l5ninisrne r.

On n'en soit gubre pius su:r 1'6tot
des pr6poroti{s en vue de I'entetien
& deux gue les Sovi6tiques prcpo
s<rient oux Chinois dqns leu letke
du 30 mors, mois tout indigue que
les positions de bose sont rest6es
Ies m6nes de port et d'outre, Du

I c6t6 sovi6tique, en tout ccs, rien de
i ce qui est consid6r6 comme essentiel
lpc.. m. Kfuouchtchev n'a <it6 socrili6
lsur l'<rutel du co:npromis.

f.----

D:==eY c i-e*-.; = --s=- :- .+
ninisms Sui Cr"cit su:3;i pc.j: rj:
de r6poadre point ptrr point 6rr rues
le plus r6cemment exprin6es po! Les
< dogmcrtisles ".

Lo moiti6 de son long rapport o
6t6 consocr6e & lc politigue do co.
exislence poeifique, pr6sent6e d 1o
Iois comme une n6ccssit6 vitole a
1'6poque thern:onucl6crire, ei comtrle
ie plus str rnoyen <ie lcire ovcrncer
les objeCcifs communistes d l'echelle
mcndiole. llcn seulement, c dit I'ors.
teu, 10 politique de ccexlsience .occi.
fique exclut iq r6€cncilicii?! cye;
I'i:npeiciisre, ncis elle g: re tc.;-
'f'trs ce D::re:w a..:.-: - -: c:-ge
:: s:.:.:l-:e ele :-:::::: -e p::-
::: i -: :: -:.:::::.:::: : =: .=s ;:7s
l];-:j:4 3t::: 1:: Ca:,ltions la-
'::-.- :: =:-r:=::: ie liberqiion
::::t=a -i -- : -: a-e cceroit lq
, :"--z l-:-:. ,, lo . voleur
!:':-=. , :: ::,::lisme, lequel

:--- =i---T cr :i'ri:]e atjoutdhUi
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LA JORDAI{IE ET LA FEDERATI

< BN0ru ilI$IIH r$I I [t$!il ilf $!0[l IrAY$, ! t, pre$$e lsraeliennt

rinuite le guuvernemefit
Amman, 23 arril (Reuler). 

-ldes operations de fouiile se pour-
< Je suis un Jordanien arabe. Je I suivent pour d6couvri.r des armes
ne connais pas la peur. Mon des- I qui auraient 6t6 amen6es clandes-tin est Ie desiin cie mon pal's. tinelnent de S]'rie en quantit6s
J'assumelai. ma tache rant que je importantes La garde des points
viwai >, a declard lundi ie roi i str'stegiques a 6id renforcde. Aux
Ilusseln. au r:ricro de Raciio-Am- bau'ages mis en place sur les ponts
man. faisalll allusion ari-r initia- qui frarchisse::t le Jourdain, les
tives du Caile, de Damas et de pet'scnnes aui:es que les touristes
Bagdad pour mettre sur pieC ulte I ou les d6ienteurs de laissez-passer
F6d6ration arabe, le souverain a speclart.\ sonr iefoul6es.
-proclamd que Id aussr.- cro:I . i Le roi Husse:l a confi6 d M.l'unite^ arabe. Mais. dit-il, ce. cie- g311 :.::::.,--,.ic.e-premrer ministrewait 6tre une unite de frdres libres 6:1- no; e.nemerrt' Rif ai, la pr6ii_et non d'esclaves, une untte en;re a".,1 ;" -:^--r-.^ehhra hqirro
e_gar.L\. er non une unir6 ou tun *'ni'"s"j.j''*-ii,.*i"-p:rdit;i'ou 

r"
domine l'autl'e. cour. on oeclar.e Aen'uOi aJfoiiae-

Cependa.nt des patrouilles de nen: -:.s brulis quj ayaient fait
militailes et de v6hicules blind6s I dtat c: plochain ddpart de ia
continuent de silionner les rues prrnce*se flouna et du prince h6-
d'Amman, pretes i, disperser toure I ritier AbCullah. Tous deux se
tentative de manifestaLion. Dans 1e I trouvent touio'rrs au < Palais du
secteur jordanien de J6rusalem, ou I bonheur ius environs de la
le couvre-feu demeure en yigueur, i capi'raje.

ddelare le roi Hussein de Jordanie

De nolre <orrespondant pa

J5rusolem, 23 svril. - Le conseil
des ministres se r6unit mordi, so
r6union ordinqire de dimonche oyont
6t6 onnul6e etr roison des comm6mo-
rqtions de lq r6volte du ghetto de
Vorsovie. Le g6n6ro1 Tsour, chel de
l'6tolmojor g6n6rol, pr5sente su
conseil des ministres un expos6 sur
lo situotion oux lrontiires du poys.
Les Isrq6liens c'cniinuent d suivre
ovec une qttentlon lrls soutenue les
Iaits ei les gestes <ie leurs voisins
iordoniens.

Pour finstqnt le.roi Hussein o 1o
situdtion bien en mqin et est rrisolu
d cierneurer sur son tr6ne. Avec une
unqnimii6 touchqnte, Ic presse isrcS-
lienne souligne Ia sltustion porq-

AVERilS$MEIII SYRIEil

Aryt
Damas, 23 avril (Reutet), - Vrr

porte-parole du ministBre syrien
des affaires 6trangbres a mis lundi
Israol en garde contre toute ten-
tative de sa part de <( s'ingerer
tlans les allaires arabes internes >>.

L'Egypte, la Syrie et l'Irak, a
ajout6 le porte-paroie, cherehent
acLuellement d arrdter une attitude
commurle pour 1'adopter d 1'6gard
< des menaces et des concentra-
tions > auxquelles se livre fsradl

r - ^ €-,^-+iAea orran 1A

l{aslringtorl $e porterait au $ecours d'lsraill

0u de tout pay$ arah$ qui $erait menace

pftr Ia nouvelle federfftion
Washington, 23 avril (A.F.P.). -Les Etats-Unis suivent d'extrdme-

ment prbs ia situation politique
en Jordanie et s'int6ressent vive-
ment au maintien de f ind6pen-
dance de ce pays.

Le porte-parole du dopartement
d'Etat a d6clar6 iundi. au cours

www.arhivaexilului.ro



.oh5

.9ts4
6

E{

I

E'
a!

,
b
E
o

T
Et

;Es€ EiHg E 
gfi *;fi# ;iif fs; ?tifg

* [;; sT;iie

i$if$ifi 
gii 

iiiii illifIi i; iiiff i

\
sx\+l

\
\t'i
s
a
\

c[

o'Aaro k-
k!E<

Egi; i:
" 

s* !I ::

rsie=E!
Al's€.E€-;
iEEstEE

aT;E EE g

fl if iiil i:t $i fiiE}; EliE E

i$i IiII iil iigEf 
gii3f 

#$ i
; $Es$ff $ 

giE+ 
i esrflEii I xi:

'iE€+sH:g$gerB3
#-qef=u1
;e* s.eli
EETEsHE
E flEefis.t
a +I E.e*ii
?#s*o;i
i{€;+EP
;$ias;fr

c
M
Z
rrlFr-q
U
D
c
F*

rrl

rJ]
z

,Lr-l

O

Fr
n

rJJ
U
O
U
IJJ
&Ar+(

\

rq
fr{
f-T'(
F-L{
Atr*{<
&
r5
AI/F{
€n
\-/F
hd

-J

ot{o
*r

'dE
o)
U
oa
6
E

ĉ
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,ffijfrffi'Htlffi* 'm,,"+ffi
s in'fe*'gen'L''."$$,uiffi 

htf**"*tr+#tu1 @;n. "-*;;
promrs du beurre- de< L.sures:.pour 

"ti"" oJi'un guide. Khra,,^.r.+^r-
direction : aAs.l, f.";iti'rlqecouveriedumnn.].I;:;^.:qVe]res,biographie"..J"'-;;;:""il5,::l::I-
au rancart. rrr"rli"ili'"r"X:T:tiy.r *"iur;", qui asissehr o, p,.:: fo.rces 

I
H:L :T";,f,10-'"*o#iii""":l- ;|"ffi",Ti;!t#,1#"{jtip: 

I

ffi:gt**"1,"'* ,;,f. F::l$r#xi-:"'r'iTl"';itt*

,"Tl';r':,ffi 11";f,i.*i,l",: termes, s"yt-?-iHili'..:I{i'j{:*:'i1# t

ff*'tffilw:*.,:sffira patrie qui les r,ru;'*l* L'o,f"l. u. o,;*,]iilr'ri,"#.ii";Hil]*s camps
d'engagement 

""f 
r." lf:--T .l'rnstinct t'r"or"il- L.,"ji:;:r lretlre re pas se

r#"'Tl:,:i:I"hff:i-Iil.::r":""'*::"i:1,^*x1"ffi5J:;[cadres frontatl;-; ;:i :T,eme^nt .les me" des ;;;.'"::::",1ent .pour expri-

.'"'J;T:, 
- 

ff L;; f JT,?:, i: P-e uFr e > **d-.:'"lii:,:^,rff ,l:'ot'? d",,"",1;tous res ,,r,,--".-,J,.^' ,",:,etd;i ff iffX'H:'.avoueronr q,'1, oitFchanter"re;;;t,""J?,H":j-$'_:,t:rjil,{if ,::",,?t;*:*,,":i"'l#

.4.. parr ra rachet. 
tEs JEul{Es D0GMATIQyE5

*i*qqI**,fiffi x*4*drtirku:}te
pretendre e," r" 

"i"' ".i r"ffi 'i""fl ji1;;,*fr*-flI1, :'_'X?-ril'*liTHl

ili:h#T*,:ffi i*:",1!",i,r1ri-f t ftii=,*, .. il;;i"H i'ur, darx

' sait que r,rn"i"nn"-"1'-11',^f:as nair: *,* Iir":r"i""#: T'iiT;t}::former une qr*tiii'ril'reratlon a su 
""tui-ri.-ii'"", "'"',llJi"l"r,,1llJ.tT r::H"ii:"'i:' xr',';:l 1","t l,i.,T':; X"i,"',,1 jgr#x.,?," 

"i:1 "i:':r emporrera, des a^.+.,L11:'I-,q 
qe qui tiai"nn"".ul,j." 

t-r;'"" .ii'l""t"r,: ff:: I

;1i111$;t"ij,-"* ":Tre;,11 aes 
""''il ? 1";,'"x# j;il,T::J:"i"'""",t: 

/^Tu'iSY.", "', Europ"-'or."'r,,ijilL' "" tinue, d
ue te]Ies v6rita. .. .I-

:l,'i"',::LI ":,{#{1"':lTt- *",'* ::T*HI1Lf"J::'ir.ff /

fl*flitf 
-,im:'$:qTHil 

flrsflt*li,-{';} i*f,{;
p"et""i", "#'irt'$3'T"",^;,tout 

_est ut Bor;'.""o*i.Y:."^,-l't Aprds 
-ivirrtinov

L^Ii:.ll".,'i,.'IiJ,iJu"rlill',i.;." j..;;,#;;:*-it*tJ?["]iJ.:"_,:#:
!!Hiii:, ix ::xfff,,:xil$ll&1 5luilii;o;u:'ii;.,.,,r"r:e de ceux
cien felont .; ;;;;.;;"1,^*u?,^11I.,_ putriqr".-i,",,;'_:^j:: rrt sur ra pracE

1, et I amdne- ai*"ni ;rJqJi'iffi,;"*unt ira gran_
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U.R.S.S. Un apostolat littdraire: Alexandre lVardovski et Ia revue <Novy Mir>

LEXANDRE TVAN.
DOVSKI lut ecorte en
lcl)rler ilernl.er d.9- la

d,trecti6i ile la reoue. Now.
tii. -;r- it aoait lorten'ent
coniribud, il,e9uis 7958' du re'
ioioetteriteni d.e la littiratu-
li--ioiiettsue. a l'occaston d'e
'son- - i6iiiitic?ne atunio-er sdlr e'.

ies lilicltations ollioiet les -qu|
iui - lurent ailressdes n'ortt
iierd-:endu homma4e d, son
"oiiiitta-d,e d'ccouoreur .et ile
Z6iiiiu"iiitteraire, sui lait fi--irii.-en ce qui le 6ncerne, ilP
'o 

d,r ii ab I e aP o ytolq,t.

.4, UAND Alercndrs Tvordovskl

t I ff;;i,I,'lli 5, t"tritr
de ouqronte ois, t,,t des Podtes les

olu oopuloireg de I'U'R.S'S': co:rnu
'a"ooi" .{,, PaYs de Mouraviq, eu
rsia. il o touch6 le cour des rogsel
o"tdont Io guerre <rvec Vsssili fior-
irine, 6poP6e du lcntossin russe'

ao"i r"" ierg gont dons toutes les

m6moires.-;; ;;;." des seize ons Poss6s i
ld tete de 1o revue (de 1949 & 1954'

puis de 1958 cru d6but de cette

L"ne"), U Publiero enc'ore deux
.t""a" poli""" : |'Hotizon infini' des'

itfeUo" 6piq"" de Io Sib6rie' et fior'
*lii" aor'" i'outre monde' sotire de

ls soci6t6 burecucrctique, oinsi que

de belles m6ditations lYriquer'
La direction d'une revue telle gue

tlii Ui, s'inscrit dqns une trdditiot
ou.Ji cr""i""ne que lc litt6rahrre

russe elle-m6me: elle remonte' ovec

Novikov, su XVIII" silcle ; se Pour'
.rit ou"" Krilov. 6diteur du Spectc'

;;" Moscou et du Mercure de

ioirt-P6t"t"aourg; puis Pouchkine'
i""J.rtu* de Sovremennik; Nekrqs-

""" "i 
S"ttvtov'Stchedrine' ooimc-

i""r" a"" innqles de Iq Polrie' et

Recherche d'orchitectures
pour une soci6t6 en devenir

a
Prix du numero : l0 FF
Revue vendue en librairie

el sr abonnement

NEUF, rue d, Merlo 28

B-llB0'Bruxelles (Betsique)

ousgl Gorld, sux 6ditionr Znonie, la
trsdition de l'6oivqin c6lAbro qui
D€ so contente Pos d'ovoir sc ProPre
octivit6 litt6roire mois oide la litt6-
rqture de son tomPt d se tolre'

TvqrdovaLi cr sEstur6 cette migsion

de d6couvreur et de congeiller comme

un opogtolnt' II s'ert int6res# oux
romcne at & Io Po'5sie, mcria Plue
encore oux 6tudes d'histoLe ou d 5co'
nomie politigue gu'on lui proposcit'
et rurtout qur orticles des critiguos
litt6roires qui olloient constituer une
der rubriqtres ler plur vivantEs de

lq revue.
Il entreteuqit ovec ler outeut! une

coii""poodonce oinutieuae, sugg6'
ront iag oll6gemente de l'intrigue,
deg rimea Plus richea, des Iortrules
cernont miiux Ia Pens6e. Il q eu

le don du contqct humair : les col'
lobordteurs qu'il s'6tait choisis pout
leur comp6tence - des cdtiques lur-
tout : Lqkchine, Doneutiev, Kondro'
tovitch - 6toient devenua des omis
procher, comme d'oilleurs les 6cri-
vqins . de lq mqison '.

Lo t6nocit6 qu'il emPloYo & lo
d6fense de IVovY Mir fut longt'emPa

victotieuBe. Pour que Io censurE ou'
toris&t un texte qu'il iugeait n6ces'

saire, il n'h6sitoit Poe d loisser rs'
torder plusieurs mois une livrqison'
Et l'on soit qu'il remonta iusqu'd
Khrouchtchev olin d'obtenir le visc
d'Une journie d'tvan Denissovjlch'

En butte, dePuis des onn6es, d
des dttdques de presae incessoutes

- qui prenoient successivemant poul
cllte tes meilleurs textes qu'il loi
aait poraitre, - il relusqil lc pol6'

mique,
6uond l'Union der 6crivcins r6vo'

ouoit tel ou tel de ses colloboroteurs,
ii reconetituoit oussit6t l'6quipe' Il
Iollut qu'on lo d6montel&t (I) Pour
ooe, s. relusdnt & servir d'enseigne
& une lqgqde, il se r6solfrt & une

d6rnission qui cr 6t6 ,essentie commo

un d6ni.

L'horreur du faux
Pour exPliquer ce Prestige, o[ d

coutume, & 1'6trcnger, de I'oPPeler
. tib6roi r. L'6tiquette I'irrite lort'
L,histoire de Bussie o 1qi1 ds .lib6.
rql, uJr Bynonyme de personnoge

eans vertibies, ielui - disqit Sqlti'
kov-Chedrine - 

qui c-onclut uno

philippique Por . Et ovec ge, Mon'

sieur d6sire ? '- Ot 1"" conviclions de Ivordovski
ercluent I<r ti6deur. Pro{ond6menl

communiste, il est d€ ceux Pour gui
le XX'congrds n'c Pos 6t6 le signol
d'uae polinodie provisoire m<ris un
retour d io Puret6 d'une doctrine'
Sq reliqion de Ia litt6rqture n'sdmel
oo" d'&ccomrnodement. T6moin son

Lllerqie oux modes (et l'on Peut m6'

me rlgretter qu'qydnt cru dicg'nosti'
quer un leu de Poille, il n'ait guire -iu pqs du tout - soutenu les Proso'
teuis de o lcr quotridme g5n6rotion ' :

A*tonot, Konetski ou K<rzokov)' T6'

Eroir suilout son horreur du fgua
oui Ie rend impitoyoble pour l'ceuvre
de circonstqnce ricrite Pqtce guo

Ie suiet semble dous le vent ou le
ifrarrlJ a"nt lo ligne. Cetie m6me

horreur le mlne d'une s6v6rit6 pro'
verbiole ou suiet du style' le pleo'

nqsme, le clich6 de ProPogonde, lo
rhrose ronflcnte, d vide, le mettenl

iqns de vrqies lureuts, cor il Y voil
Io morque du mensonge.

En revonche, il n'a iomais Pris
ses gotts pour des critdres. ' 11 lo,ul
savojr PubIer ce qu'on n'oime Pcs ''
disoit-ii d'un ouvioge dont lc Pr6'
ciosit6 Ie heurtoit. Russe ou point de

.souifrir dcrns ses hobitudes d cho'
que s5jour en Occident, il s'est

relus6 d sanctilier ls cullure russe.

ins6poroble & ses Yeux de la culture
*orrdiol" (d'ori I'cccusqtion de

. sous-eslirret ies voleurs potrioli'
dues ' lqnc6e contre lui l'on dernier
por des n6o'slovophilea), et il o 6t6

i'un des introducteurs en U'R'S'S"
de GoYtisolo, de Bo11, de Sortre'
de Pcveae, de Quenedu.

Certes, Ieg gronds thimes de ItIovY

Mir - I'crntisiqlinisme et lq r6hobili-
tdtion du Pcrysqn - ont coincid6
ovec ses propres Positions, mois por'
ce qu'ils troduisqient les pr6occupo'
tions domincrntes de lo derniEre d6'

cennie. I1 n'c soutenu ces couronts
oue dons Ic mesure oi ils oPPor'

trrient des euvres cruthentiques. On

connoit des souvenirs de d6Porto'
tion ou'il o 6cqrt6s Porce qu'ils lui
porqissqient repens6s <rprls coup.

Si ce polte our Yeux d'enlont'
rest6 ou ioud du ceur le moujik de

Ic comPcrgne de Smolensk, le lils du
Iorqero-n de Poustochi.Stolpovo (po'

tea-u sur eombrousse), a contribu6
plus que quiconque & lq renaissonce
-d'une 

litt6roture de Io lerre, c'est
qussi lui qui o loit connoitre quel'
ques-una deg meilleura romdilt ur'
boins : SePt sous un toit, de Vitdli
Siomine, ou, dqns les dernierg mois

de ss direction, le reaorquobie Une

semoine comme les outres. de Nqtho'
lie Boronskqic.

Une seule rAgle o guid6 ses choix:
lc vqleur de I'ceuvre, qu'il oPPelle
dussr ao o v6rit6 ,, c'est-d-dire sa
chorge de pens6 et de v6cu. C'est
pourquoi, d c6t6 de M6moires cornme
ceux d'Ehrenbourg ou de Pooustov'
ski, qui eont des r6llexions sur le
temps, il o publi6 le t6moigncge du
g5n6rcl Gorbotov sur les proscrip'
tidns de 1937, ou les Etoiles du jour,
d'Olgo Eergholts, bouleversonte con-

Iession ori r6ve et r6e1 se m6lent.

C'est pourquoi les 6tudes du vieil
histotien Veaselovski aur les origi'
nes fcrmiliales de Pouchkine ont eu
noturellement leur ploce d Itlovy Mir,
ovec l'essqi de Plimok: BobesPierre
et ffodjstchev, m6ditotions philosophi'
ques $u les r6voiutions ou le Poi'
gnont Solstlce d'iiver d'Elizobeth
Drobkins, le meilleur livre r6cent sur
L6nine.

C'est pourguoi oussi, crPlds des

onn6eg, on se roPPeile encole les
qrticies de Lakchine sur Une jour-

n6e d'lvan Denissoyitch et sur Ie
Maitre et Manguerite, et Pourquoi
tcrnt d'6crivoins de vqleur - de
toules les g6n6rotions et de bien des
ndiions - ont ligur6 qux somnoires
d.e lo revue : Kcverine, comme Vic'
lor Nekrossov ou Vcssili Bie]ov, le
Kotoiev du Puils socr6, comme le

Zolyguiae de Sur I'IrtYch et ies
Fruits d'or de Nathalie Sqrrqute, ou

les romcrns dq Kitghiz Aitmotov, les
proses lyrigues du Doghestcmois
Gqmzotov ou les vets du Lithucnrien
Miezeloitis. Tvqrdovski <r rendu lc
porole d Annq Ahmotovo, d Pqster-

,rok, et e*h.r-6 des orchives Ie Eo-

rrlo;n th6A1/d de Boulgokov.
< tre tout, oimoit'ii d r6P6ter & ses

colloborateurs, c'est gu'on n'cit Pos
d rouEr oprds, ' Porce qu'il ne

tronsigeoit Pds sur I'honneur de so

revoe, i1 en o lqit l'honneur des let'
tres sovi6liques

A lire ce gui vient d'6tre Publi6
d Moscou Pout son soixontiBme anni-
versoire (2), on ne se douieroit Pos
que Tvardovski oit iomcrie dirig5
Novy Mir. Ce n'est Pourtcnt Pos une

tqre & cocher gue d'avoir contribu6
d ce point du rdYonnement de son

(1) V.i. notomment te Mond'e dL)

1? f6vrier 19?0'-'(ti Voir le Monde du 18 JuiB 1970'

d Moscou

(Moscou, Juillet 1970

JEAN CATE,ALA.)
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PE DE
Frangais, en friche d 75 Vo ? C'est par lir
que tout commence. Non pas par Ia poli.
tique, qui est I'aboutissement. Par l,infor-
mation sur tous les aspeets techniques des
probldrnes complexes qui se posent, et qu,il
faut eonnaitre pour se prononeer.

I)'abord 6tablir le ilialogue. Un citoyen,
m6me activement int6ress6, un lecteur cle ce
journal, par exempie, est-il tenu au courant
tles options ? Sait-il s'il est bon ou mauvais
pour Ia nation, et pour lui-m6me, que X mil-
Iiards soient affect6s i tles investissements
routiers ou i l'Universit6, s,il est bor ou
mauvais quo Ia 4e semaine rle eong6s pay6s
soit appliqu6e selon tel ou tel 6chelonnement,
et par quoi il faudra remplacer les mines du
Noril qui seront ferm6es dans deux ans ?
II no lo sait pas. Pas plus qu'il n'imagine
comment lo pouvoir pr6voit ile r6ponrlre il
Ia grantlo colire tles paysans qui est in6vi.
table avant dix-huit mois. Oi faut-il couper,
olr-faut-il cr6er - quelles sont les priorit6s ?

Chacun est libre il'adh6rer i un parti, ile
voter comme iI l'ententl. Mais que vaut cetto
< iibert6 > si eIIe ne s'exerce pas ir partir
il'un expos6 clair - et contradictoire I rles
choix 6conomiques tlont il6penil te d6velop.
pement du pays ? Or, un pareil il6bat, ce no
sont pas les d6put6s qui nous I'offrent, ni
!9s partis. II faut donc qu'un 6ehange s,6ta.
blisg,e entro ceux qui sont plac6s pour savoir
of I'opinion il travers laquelle -toute 

id6e
techniquo iloit passer pour ilevenir politique,
c'est-i-dire vivante.

FRANCE]
II s'agit de donnor d'abord i l,opinion I

publiquo - ou i iles secteurs-cl6s de cette I
opinion - Ia force de peser sur Ies institu- i
tions, sur les 6v6nements. 

i

Qui succ6dera i de Gaullo ? se demande- i
t-on dans les salons. La question n'est pas I

lir. C'est Ia France qui succ6tlera ir ile Gaulle.
Un tle nos amis a trouv6 une tris bonne
image : nous n'avons pas, a-t-il dit, i decou-
vrir un nouveau surhomme, mais << l,6quipo
de tr'rance >>.

Ciest eIIe que nous commencons i former
en r6unissant, c6te i cdto, un certain nom.
bre d'hommes qui rassemblent les comp&
tences n6cessaires.

En voici aujouril'hul quatorze qut ont
accept6 d'engager lo dialogue et qui seront,
d6sormais, i votre disposition pour r6pondre,
aut questions qul reldvent ile Ieurs connnic-
s&nces. Syntlicalistes, universitaires, fonc.
tionnaires, venant do plusieurs horizonr, ilr
se rejoignent ici drns la volont6 ilo pr6parer
uno opinion s6rieusement inform6e, fonile.
ment ile toute politique.

D'autros vlenilront so jolnilre I eur
Le il6part est ilonn6. Quatorze hommec

eourageux sont lL en face de vous, pour pr&
parer Ia il6mocratic ile rlemain. Merci I enr

Et malntenant: I vous t

J..J. SER\-AN.SCHRBIBER.

l\I. Errrxxp Hrnscn
Ing6nieur eivil des IVIines. En

!924, entre aux laboratoires de
recherches . des Ets Kuhlmann.
Directeur ad.ioint de l,Armemeni
A Alger, en 

- juin 1943. Commis-
saire adjoint -au PIan en lg4g,
puis eommissaire gdn6ral en 1g55
au d6part de Jeari ilIonnet.En janvier 1959. est nomm6
pr6sident do la Commission de
I'Euratom i Bruxelles. N'occuneplus de fonctions oflicielles de-puis 1962.

-Nl, Groncus Izr.no

I icenci6 en Droit et dipldmd
d'Etudes Sup6rieures de Pliiloso-
phie. Avocat A la Cour d'Appel
de Paris. Ddput6 de ilIeurth'elet-
Moselle (1936-40). Membre de l'As-
sembl6e Consultative en 1944.

G. Izard a publid notamment
< La pens6e de 

-P6guy >, < La F6-
ddration Europ6enne >, < Oir va le
communismo ? >, < Les classes
moyennes >, c Viol d'un mausol6e >.

ll. Asoni Jaexsox
Licenci6 en Droit et Cs Lettres,

En 1936, entre comme rddacteur
A la Prefecture de la Seine.

En 1952, pr6sident de la F6d6-ration generale des syndicats
C.F.T.C. iies Fonetionnairei. 1gb3 r
membre du Bureau conf6d6ral dela C.F.T.C. 1957 : vice-pr6sident
do la C.F.T.C., chared dri secteur
conf6d6ral politiquei 1959: o16-
sident du -Aroupe 

C.F.T.C. ' au
Conseil Economiciuo et Social.
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BULLETIN DE L,ETRANGER

AA. KENNEDY
l'arierle prix deet

La batattle lIr"ru" s'ensase
par 6tapes prutlentes aux Etats-
Unis. Apris la Wheeling Steel et
la socl6t6 Lukens, tleux entreprises
plus importantes ont i, Ieur tour
d6cid6 d'augmenter leurs Prix cle

vente. Il s'agit tle Ia Pittsburg Steel
et de Ia Republic CorPoration,
troisilme protlucteur Par ortlre
rl'importance. Les hausses varient
de 4,5 i 6,5 tlollars Par tonne,
selon les cat6gories tl'acier.

Le gouvernement Kennealy et le
patrqnat s'observent mutuelle-
ment, chacun cherchant i savoir
jusqu'oit l'autre est cl6citl6 i aller.
Le communiqu6 Publi6 ieutli der-
nier par Ia Maison Blanche n'en
rlisait guire plus long que son mu-
tisme de la veille. Il comPortait
un avertissement i I'aclresse des
magnats tte l'acier, mais assorti
ttiune approbation 6quivoque de
certains r ajustements sdlectlfs >

cles Drix. La marge ainsi ouverte
i,, I'iriterpr6tation, apparaissant plus
clairement que la limite trac6e i
la toI 6rance gouvernementale,
constituait irne lnvitation i avan-
cer un peu Plus loin, L'occasion a
6tr6 saisle.

Ces hausses en chaine resPectent

,prualemment le sch6ma formel
pos6 par la tl6claration tle M. Ken-
nedy. Elles restent < s6lectives >

dans la mesure oir eiles n'affectent
ni toute Ia sitl6rutgie ni toute la
production des firmes qul les ont
d6cid6es. Selon les entreprises' elles
touchent ile 26 i 50 % des articles
du catalogue tles ventes, les Plus
tlemanil6s, il va de soi.

Ces reldvements en orilre tlls-
persr6 t6moignent d'une relative
ItmiOit6, qui n'est Pas ilue seule-
ment ir, 

_13, 
pression morale exerc6e

16 PA

R6daction, Administration: 5, r. des Italiens

u0ljBtt $ljcct$ HI PnH0il[ llffi$ln

o Les principes de l'unit6 arabe tripartite

sont conformes aux vues du Rais

c L'accord mettant fin b la guerre civile

au Yemen est confirm6
Lepresi(lefutNasserenregistrecetteselnaineuneiloubleoictoire:

to *iti'au point d'un proiet duni'ti fdd',rale (R"A'U''SErie-Irdk)
i"iii*" i tbt ,urt et le riglement ilu conllit vdmdnite, qui Lui per-

ieiia ae retirer se1 troupes ile t'ancien roAo,umc des irnanls tout efl

cotuseruant intact son Prestige, (

**

En effet, l'occord mettont fin omen6 le mois dernier d chonger'

orr"r1oriirii'e. ou y6men, onnonc6 de gouvernement. Le nouveou pre-

;;. .;;;;';'iL, por-r-" Coire, o mier. ministre iordon-ien' M' Som.ir

iij 
"fll.-f "if ",.,,',"nt 

confirm6 lo nuit Rifoi,.ovoit cussit6t foit sovoir qu'il

;;;"ii;;;;'- i;ij.N.u-. "t lJ souve'- ''ovoit nullement l'intention de

i".""i.E.raite. Ce derniJr 
-olti161" s'opposer.d. lo Rdpublique y6m6nite

or;ifti"nr, por-dessus toui, d met- ou ou pr6sident Nosser' Les tento-

tre un terme d l,eftusion'de 
'song 

tiues..de . regroupement ponorobe

entre Arobes. 
- sous l'6gide du Rois, en{in, ovoient

ll est proboble que M. 11''on1 fini. por convoincre l'6mir Feyqol que

convoquero prochoinement l" 
'a;;- l:- l"I?^:.::" iouoit pos forc6ment

seil de s6curlt6 pour lui onnoncer en,so roveur"'

i""rii'a;r"" suelre civire ;;i-J;;" -..t9.11'::']:otion 
de lo situotion

deouis sept mois. On igrrotJ-"nioiu ou Y6men permettro oux dirigeonts

i"J;;;;;;'";";t. J" r'i.-.alnil] a" S:no.o d3 tourner leurs resords

venu. mois on soit, en':^:'^-^;^ vers de nouveoux horizons' D'ores et

;:, 
"" i' 

i 1"";t i;",a ; ; t Jt: if: "ji:: 1""'.'n 
"T 

o :'i t,"11, l;i;;liil ??" !!
iu,l:1i:"1-,0,*?'J:'i:,'"ff J:t:i":',:;1;x,i:i*"r:r1,,Jiirt
que lo R6pu.blieue orob^e..-ull:_^" f;;;r';;".' "]"u" 

projet6e. ce[e-ci
d6cid6, en 6chonse, d" ,:11t.3'.:i"j ;;;;;;;.i;rt encore que dons so
oressivement ses troupes du Yemen' ",--' --i-"--'
t;'";t. ",.*i "*. ;; i16 [ y: j;: ;: : *:'; 

"0"" ",:,""1 
T','iT; o P;,,il'l: ll

roient, en outre, 6tre chorges d9 .;;;,;;;^;,J 6.^."^^r. tec nrincioesrolent, en ourre, ,erre. "j'''.'-:1 "I communiqu6 6nongont les principes
l'opplicotion de I'occord 

^1"i: ^: de lo chorte notionole qui r6giro
Sonoo que sur les f rontidres J- '".--l';"--..
s6oudites. ' . ".:"i,I;:ft,T::,li:"',1,1"*,Y;::

ll semble que le com.prgll: :ll ;i-".-d. "rit.u|. 
que te pr6sident

6t6 6lobor6 sur une initiolly:,-.9: 'Ni;;;;, ; -"iqre ju. poi"ir'iontr"
l'6mir Feyqol. premier ..rn',1:ll" eei--oarurroir"i boosisies, qui en
d'Arobie S6oudite, qui 6toit.r6cem- ---t ."aritr o.tr"llemeni d livrer
ment porvenu. .i .lo conclusion -!:: ;;; u*oiiru: d-;oiridre_gorde. .

!1",?Ti"o,:i1:"1",:i'rl'"*'"il,?,1 
- 'n*,J Rp,rr.EAU.
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Portugal 3.50 escudos i Sulsse. 0,35 franc.

Tarll des sbonDements a l'lntA'teur.
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Paris-IX. - Directeur: flubert BEUVE'MERY

Apris les critiqaes dont ils ont 6td l'ohiet

[hrenhouru puhlie la surte de ses ililfmoires

et ]lekras$ou relttse de recottttaitrs ses srleuffi

Le dernier num6ro de ra revue " Novy Mir ". qui esr paru u **- I $l| B [A il [ll|Vtttt
cou avec guelque relard, reproduit le texle du discours qt" 

I

L,fl,':t",li3Ht"l"'::T::,,".ff,:il:?T""*T,i:I*i 3"?,'t'J: I- AttAltt [|t$ tl|lfi$ ,
avait critiqur6 en- termej extr6mement s6vdres un cerlain nombre 

I

d'6crivains qu-L pou,r--ta pluparr, avaient plbli6-d": 
"r1i:1:"-,:"__1:r l Agi*scmt en so. d,ouble quati,ti de

r6cils dans " Novy Mir '. Le nom d'Illya Ehrenbourg revenail .:lt' I eiiiiiii'"i"iitttl"* 
"7" 

ie'ii.el aes
lamment dans ce discours. Or le dernier num6ro de la revue publie, I serai.ces d,e s1curitb britanniques,
en m6me lemps que le . r6quisiloire " de M. Khrouchtchev, la suite I M. Mucmillan .a pris ?ersonnelle-

Khrouchtchev l'ont donc condcmn5e. l'qygs lous entendu, il considdre

des M6moires d'Ehrenbourg. I nxent 3n main la d'irection, de

Ainsi que M. Ilyitchev I'ovoit d6id Un oulre 6crivoin, ottoqu6 oveclaAUilation d. iingt. mille erem-
f"ii; i" pi".i* 

"l.r6toire 
iepro"hoit peut:6tre plus de vioience 

"o"or" 
po, I Flaires du tract indi'quant les- ',-';'-- - -';,1: l imnl.o.ae-me-nts des ouatorze abrisi*'i.i"f,""i; ;A:iT';;:i,;;; t{:-il;',:'ft;i i;;T'":".i;;, v#?; 

I 
,#:rl1:n:r*'#; 

!Si,,Zt"[3!",t;'#l
chez les leunes des tendqnces r mal' Nekrossov, o relus6 de fgtre qmende lfr,iiiii* -in ias di- cdnftit nu-
soines ' en mqtiire d'ort et de don' honorsble. On ovqit d6id remorqu6 I itialri. Il s'est lait communiquersoines ' en mqhere d'ort et de oon' honotgDle. L)n ovqrt delo remorque l cftaife. Il s'est lait cofiLmLniquer
ner dqns ses M6moires intitul6s f,es que Nekrossov n'cvoit pos publi6 | Ies premi,ers bldments recueillis
ho.rnrnes, Ies onn6es, 1o vie, une l'oulocritique qltendue. On ctpprendlpar -le contre-espionnage -et la
^--ri^^.i^n ^A,ni;a*66 A- r.l-^-,,a .tir nd-r6n^il mr'ir ra E'aer Me .^.r-.16 I Snecial Branch de Scotland' Yafd,'
"*pii"otiot, 

pernicieuse de l'6poque du mointenorit qu'il ne s'esl pqs conteni6 | SOecial Branch de Scotland YatiL'

;It. A; i" p;rsonnolit6. Etrt"rrbortg de gorder li silence, mois qu'oprls I et a eu de nombreuses corn'

odmetrqit 6n errer qu'ir qvoit, comme ovoir Eto "onaori"!";;ffi 
&;;ti;; lrnunications til6phoni'ques aDec

i , --...-.-- I tvt. Henr! Brooke, secrdtaire d'odmerrqit 6n efier qu'rl qvor, comme ovolr ere conqqmne ff. ]1 .11i...1_.i 
I itz. Henry Brooie, seirdtaire d,

beoucoup de ses conlemporoins, du pcrrti, il o d6lendu ses positions lliit,iieii.
connu ou en tout cqs soupgonn6 lo lors d'une conf6rence des 6crivqins l- 

- 
itt. ttiacml,ttan pourrait quitter

v6rit6 sur les purges, mais qu'il ovoit qui s'est lenue d Kiev le 9 owil. te I rnardi, so rd.sidence de Birek
pr6l6r6 gorder le silence soit porce texte de son intervention n'o pcs 6t6 lGroae, d,ans le Susse$-pour rega-

iu,il croyoit que toute protesiotion pubii6, mois M. Podgorny, pr".i", ,"-lT,ner l-andres plus .tbt .qu'il ne

6rqir inurile, soit porce qufil croi- lr6tqire d'ukr;;;,';"i;il-;h"ir; ll'.y:t' ^Y'd:y;^Jt ,I:i^i,*"."1?3j-
;ryL!i'F,Ji:*il*- ";-;";G &*; H;;,{ *", '*'** ! I 'ue;IiL 

,#,"Ztr:"rru,!:*!#';:"i,,'''#;-
de I'U.R.S.S., ou lout simplement pqrce Provdo de cette R6publique. . Il est l;;;;; d,blz*i"i{ Ai- ,ieriliii sifil-
qu'il cvcit peur. 6vident, dit M. Podqorny, que N+ I iazrs ioisoue les Comrnunes ren-

Cett€ pr6sentqtion ne peut 6videm- krcssov n'o perr tird lcconclusiondesltreront le-25 auril.
ment pqs 6tre accept6e por les diri' glifiquEs' qui lui onl dti odress6es d 

I

seonrs du pqrti qui d6tenqient d6ld propos de ses erreu:s.,9i:l::yt":;,lrl SOiXanle.diX millg pgflOnngs
une porcelle du pouvoir du temps Que n'c rien oppris, et il n'avait probable- | -'
srqrGe vivaii. MM. nyitchev er ment *"u'i aaJ;.;nr,,"."ir" l3*l onl parlicip6 i la << marche

rrs ont orrirm6 qo" ro u6.#'#"il il'i-.#;""J"";#;;",'i#;;; I anlinucl6aire >
purges ne Iut connue quoprls la le respect de soi-m6me en lont qu'6cri- | ,
morr de srdline et plus pr6cis6ment vain. er en ronr ;;;";;;;i.'i;-; l, k" f TP]91t.3^1P,:.'liil 3*-mort de Stdline et plus pr6cis6ment yain, et en tont gue communiste. , 

I t.,ff" ,i, ?idlt"iJ&t#i#el"on{ ar,-
oprAs la chute de B6riq. Jusqu'qlors, Evrouchenko. tui. ovqit recoDnu 

""" 
I iriliiO 

*ieui--lirtlntjon 
OL rev6ter

tous les diligeants _p".*_oi"n!l ".1:l . *"*" ,. Il u,o cependont pos l,ou- | d'autres..secrets d'Eiat. L..1, poli..:
i'ocrusre version o'ic*ne,-se.-"!s;;;;;d'.*'-.,;;;;';iljjl 

'#tgxtffi,i.'#","rpl-x.rj"

La distribution des tracts

pacifistes i Londres

[!. ||IAI[|I[I.AN PBMD

til
A

illA|lU rtil0lltlt

I'enquete sur la nouoelle << aflai.re
d,es luites tt que constitttc la,
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- ro\/c'r 'cl'c -
rir: n'on1 Gtt ttii 3rgtlilicllt ;l(]Lr
ju-.tifier leur deci.iotr et cet argu-
ment n'est Pes le Plus PoPulaire.
meme en -\rnerique. de ceux dont
se reclame l'6conomie de march6.
La Ioi de l'offre et de la demantle
n'a rien i voir clans l'affaire, car.
si elle jouait sans compensation, la
tentlance -serait plut6t ir la baisse
qu'i la hausse. Les acir'iries am6ri-
caines travaillent en effet trds en
dessous cle leur caPacit6 (e 65 *,
environ) et iloivent faire face i
une forte concurrence de l'6tran-
ger et de certains Protluits tle
rernplacement. Sauf quelques ex-
ceptions, en particulier Pour les
t6les employ6es tlans l'intlustrie
automobile. une nette menace de
rnarasrne n'est conjur6e que par la
crainte tl'une nouvelle grdve tle la
sial6rurgie, qui incite les clients i
faire tles stocks Prdventifs.

Cette stagnation a r6aluit cl'ann6e
en ann6e le montant tles b6n6-
fices aprds taxation. La soci6t6
Lukens pr6tencl qu'ils sont tomb6s
cle 7,8 % clu chiffre des ventes i
1,2 7o en 1958, ,! 3,2 % et 1962, i.
2,6 7o pour les tlouze Premidres
semaines rle l'ann6e 1963. DePuis
1958, Ies prix de vente n'ont Pas
boug6, alors que les prix tle revient
et les frais g€n6raux augmentaient
sensiblement.

Tout se ramdne tlonc i, un Pro-
bldme cle dividentles' Il est plus
aigu pour les petites et moyennes
soci6t6s que pour les g6ants tle la
sirl6rurgie, qui ont i leur disPo-
sition des moyens et tles masses
de mancuvre consid6rabtres. C'est
pourquoi on u'est pas encore entr6
dans la phase d6cisive tles << ajus-
tements :>. Les tt gros r (U.S. Steel,
Bethlehern) enveloppent Ieurs
rn6clitations tl'une tliscr6tion impr6-
n6trable. S'iIs ne se rallient pas au
mouvement. ils Ie contlamnent e
hrive 6chrlance. Dans l'6tat actuel
du marche. ieurs concurrents
rnoins inrportants ou moins favo-
ris6s risquent de Pertlre, i, Ieur
profit, beaucoup tle commandes si
la hausse ne s'elentl Pas i, I'ensem-
ble tle la sid6rurgie.

La plupart des augures semblent
avoir [Ies raisons de Penser que
l'U.S, Steel finira par augmenter
ses prix, malgr6 les objections tle
certains ds 5s,s erperts, qui esti-
ment le nrorr:ent inoprrortun et la
cause alouteuse. La ', discipline ,r

des prix n'est-elle Pas une PIus
sage politique i la reilIe cle l'expi-
ration des conventions collectives
et d'une grancle enquate Publique
sur Ie sujet annonc6e Pour Ia
semaine prochaine par la commis-
sion conjointe des afl'aires econo-
rniques clu Congres ? Il est vrai-
semblable que le pr6siiient Ken-
nedy Iaissera se d6canter des
tt6bats cle conscience et d'inter6ts
avant de prononcer son dernier
mot.

l:-': ,^.:::-:-i: C- ::'- -: : :i-

aerment, iis ovo ent 6t6 i':;:,'e-
ment evinc6s de leurs positicns sur
les frontidres septentrionoles et
orientoes. ll'6toit 6vident dds les
premiers jours de lo 16be iion que
l'orm6e egyptienne, plus nombreuse
et mieux 6quip6e, ne pouvoit 6tre
d6log6e des grondes villes et de lo
c6te occidentole (le Tihomo). Les
forces s6oudites et jordoniennes
combin6es ne pouvoient d'oilleurs
se mesurer oux troupes du Pr6si-
dent Nosser sons courir de gronds
risques.

L'6mif Feygol o d& d'outre Port
tenir compte de l'6volution de lo
situotion g6n6role en Proche-Orient.
En Jordonie, devont l'imPoPulorit6
de l'oppui occord6 oux moquisords
y6m6nites, le roi Hussein ovoit 6t6

(l 896- 1 923)

Textes choisis

Por GuY DuPr6

Pr6fsce de Philippe Borrds

...et le livre qu'il foudrq
extroire des < Cohiers >

en deviendro l'6pilogue od-
mirqh,le.

FranQois MAURIAC'
de I'Academie fratrCaise.

ll penso toute sq vie i
ses M6moires d'Outre-
Tombe, dont les < Co-
hiers >> eussent rit6 les no-
tes riches et pr6cises.

Andr6 MALRAUX.

De Bsrrls d Gide,
l'homme ne monte pqs ; il
descend... S'il fqut choisir,
ie nne dirai bo116sien.

Louis ARAGON.

ll d6posse de beoucouP
ses tristes successeurs.

ECNTY dE IIONTHERLANT'
de l'Acad6mie frangaise.

gn rolume re1i6 de 1.136 pages sur
papier bible ..... ... 34.85 F t 1.i.

FLcEhU

fillaurlte BARRES

}'J. FIDEL USTRO SE RiI';;
TETTE At{i{i[ Il{ U.R,5 5

K..t \1-es: Flot::, - :,Re-;6,. 
- lL F.i.. --=..---

r.IlCi:a eit '.:--: - =:. :-.?- i.i
annee. a annOlc: ::--:::- P..:
La Hai'ane.

R,adio-La Halan:. ca;'=. . i
West rFloride,. p::c-:: ::.^
premier ministre cuba-r. .::
ceptant cette vlsite. repJnc ;
lettre personnelle d inriiat::::
lui a adress6e M. Khroiicl -

La date et les d6tarls ciu : i
doivent encore 6tre Cec-ci.s.

RETAI\
Depuis ctruinze ans. Ie

ment i1'r6versible vers 1 '.:,,
tron de l'Europe s est rel...
travers des crises succe:-
comportanb a1'rets, chang::
d'orientation, puis nou1.' :
bonds en avant. Dds la fiir -guerre, des unions dou:.:.
limit6es a ur petit non:r.
pays ont ct6 ontleprises :

nelux a ebe rrn succes.
douanidre franco-italie1xr..
contre. s'est heurtee 2i 1'ex..
homog6neit6 de structure c
pays qui ne pouvaient s'ull.:'
trouver dans un pays comp.
taire (l'Allemagpe) des d6'o:
colnrnuns. Orr est alors p:j
l'union d,ou1,niAre cornplete
peu de pa.ys it une uniot.
plusieurs pays limitde d. c.'
produits. La C.E.C.A. a:'
succds au point de d6par:
]a limitation excessive i
compelence s'est succes.i'..
heurt6e au probldme des .

ports puis d celui de 1 e:,,
Le traite de Rome a alors c-.
a rdaliser entre six paYs it ..
une union d,ouanidre cot-i
par lexistence dun tarif e.
et une comtnunautd fepos: -.
la coo.r'dinalion des p
dconomiques. Le succes a "-
fois spectaeulaires: 1'accloi.''
des dchanges intercommuna -'
et iacroissanceduproduit n,
brut ont fait de la Comm-,
1e principal impor-tateur ::-
rplus de 20 % des achr:.
dans le monde t; aussi '.

au iould hui les uns de::.
ler-ir adhesion ou leuL as. '

les auires protester coll l

i pr6f6rences que s'accold::
Six par leur 6limination ::
sive des tarifs internes, e: r
mel' un abaissement g6n.:.
tarif commun.

['orienlation

anglaise el am6ricain.
Ces difiicult6s ont er-

l'dchec des n6gociatiors e-:.
Grande-Bretagne ; r6clama:--.
certains produits des droits : ,
remettant ainsi en cause -:

www.arhivaexilului.ro



l::: le nouvedu chqpitre de "e" 
temps. (Il_est vrai que son qutoidti-

f::::res, Ehrenbourg revient pr5ci- que q eie d6c'lqr6e insuflisqnte.) Le
:=::i sur Ia ouestion do" 6-,,,^ir^-" leune podte vient d.qnnuler un vovd-
r::::res, -Lhrenbourg revient pr6ci"
:=::i sur lc question des 6purotions,

z ..es ues epurolrcns Ovoient ilte ---_-:-:-- q {vuvEuu ru rors
*'.:snt condomn6es. qu'il iouoit iusqu'qu d5but de ce prin- membre du Comit6 cles CeDtqui disfrlbuait des co'pies de cetraet. tandis que ]a Ioule chau-tait : < J'ai un secrel. un genlii

'petit secret olliciel. > \{ais les re-
cherches seDlblent s'orienter vers
les- volontaii'es recrutds pour la
ddfense passive et qui ont in6vita-
blement accds a des documents se-
clets. Un pacifiste militant aurairpq s'infiltrer cians leurs rangs,
afin d'6tre ir m6me de divulguir
ces documents. Scotland yard en-
quCte du c0t6 du Comit6 des Cent,
mouvement dissident et rival de la
mouvement dissident et rival de
la Campagne pour le d6sarmement
nucl6aire, dont un porte-parole.
M. Bruce Reid. a affirmd qu elle
n'avait rien d voir avec la clistr.i-
bution des tracts. Le chanoine
Co11ins, pr6sident de la Campagne.
a r6it6r6 1a m6me assertion aevant
les cam6ras de tdl6vision, tandis
que Bertrand Russell. leader du
Comitd des Cent, publiait un
communiqu6 accu.sant 1e gouver-
nement de s'6tle << constamnLent
montrd. d,dterm,ine d ne pas ddmet-
tre -les rd,percussions d'un conltit
nucldaire >>.

Soixante-dix mille personnes ont
d'autre palt achev6 lundl ii Lon-
dres Ia cinquidme < marche anti-
nucl6aire >. Quelques incidents,
attribu6s par le chanoine Co1linsi << une minorit6 d'anarchistes
londoniens >), ont eu lieu autour
de Trafalgar Square. La poliee,
qui avait mis en place un dispositif
trds dense, a procdd6 i, soiiante-
douze arrestations. M. Michael
Foot, d6put6 travailliste, a notam-
ment pris Ia parole dans Hvde
Park. 11 a vivement, condamnd les
incidents survenus au cours de la
marche Aldermaston-Londl'es, et
s'est a,ttach6 d r6futer Ia these
officielle, selon laquelle Ie peuple
britannique r1e serait pas en p6-r.i1
tant que 1'6quilibre des armements
serait maintenu. << L'un des objec-
tils les Ttlus importants de notre
ca?npagne, a-t-il dit, est d,e ddchi-
rer Ze ooile du secret et d,e taire
connaitre aur peuples de ce'pd.!s
et du flLondrc la. Ddritd. sur ce que
les armes nucldaires impliquent. >>

voyd-
f: ' :i 1'6voque ptus lrilvemeni s; g:,S"'il devait.Ioire.qux Etais-Unis.

D6jd, peu avont jo r6union des 6cri-E;:ere. Ce chapitre rr" 
"o*poit" 

ue)G, peu cvdnt Io r6union des 6cri-
l:---:urs que vinot-deux ooo." 

-rl.r. vcrms sovietiques, il qvoit renonc6 dl:---:urs que vingt-deux pog".'olo." vcrms sovietiques, il qvoit renonc6 d
p: -:s pr6c6dents en compiiient une ,s,e 

t"l1l" 
"l Itolie. Pour justifier

E -:.idin6 a+ ^n ^^.,r -^-^-- - - - l'onnulqtion de ces visircc i! invan,,-F=::toine et on peut o"na", or. l'onnulqtion de ces visites, il invoque
E :::oures ont 616 ao_,i..1;.. jr^ un moti{ qui ne trompe personne :hs ::upures ont 6t6 demond6es d lo un moti{ qui ne tlompe personne :p:::lcn de 1o revrrc T-'arrrorrr ;,, c'est pour t raison de sqnt5
Ie::. n'odopte p"";;"; 

""1-"r, 
j" qu'Evtouchenko 

. seroit ociuellement
r :.:le watci^- ^l{i^i-lr^ h^ -^-^ 

dcns l inccDocit6 d'ollcr A l'Alra--.,r-::lle versi.on olficielle. De m6me l'incopacit6 d'oller d l'6tronger.
i -:'sit hobilement Ie possoge d,un BE'RNARn Ffnox.

p:::lcn de 1o revue. L,cuteur du

=:'.portations 
'<te tJ iicfr-esJe pourra 6tre rdsolu, et non par un

,' :,rsent une r6duction de:es tarifs am6ricains eL: -:. premidre 6tape vers 1a

(Lire La suite en Z, page, lft eoL )

E :i dans te mome s6ni. aes"i- pLlT. s.tapiti-s6.s assurant ta renta-E _ renover ]eur 6conomiJ:- otrlte a. la lois des cultures inten_
ts. ::It leurs qrande.s n..."*- slves et exLensives. C,cst par une' - ?llt leurs grandes corpora- :1-1:: 9'' exLenslves. o'cst par une

- ,.:r peu ossifl6es et buieau- Plls.q. qe conscrence de nos respon-
.. a une cgncurrence rtei- llPlllies clmmunes envers ceUx

- :-.1e, et, en profitant Dour Qul on[, Ialm 
-que le probleme

E-.:l d'une ieune lille tu6e pen_ ,^.E rc suerre pour dire^ce i"i '"!r6jii{rr|!, ,#nf&l|, ,o,r?ii
E::.cu ".bqrbouilloge ' de rq pern- Ehrelnbourg, publies par la re-r: :ilicielle. uae Novy'ffir.)

IE EUR{IPEENNI
Par ANDRE PHILIP dlevd par rapporr aux asr.icultul'es

L communaucc. Drdrendanr q1a!9 t t.exisLence, su. oe 
-giiiioi

E, =: 
-au- Co-mr;;;r.I#;;'-;'j: espaces, d'une faible popu-iation,

F' i-e. ."*"pa.iuri.';'i::'- :es artificiellement iarefie;-;il";;'d

E,.ili;"*d:.T119ffi :X,..:::ji.;"J."l#liH.;ti.{i1yiT,l,."#,E ::.e poiitique aeiicoi; i;-- l"jl,anmentaires doit etl'e consi-t' 3,ii"'-31?ie"E:;.,11": t*l: y;;:,",,i?#,fr: 
.x?, *'n"'i:' .8il ilii

E,,,',.&;f.o fi.Jta,,B1*,t:B:: bE': I'?*'?,?TJ;,i",."#3, T",lSi1 , d.l,€i;d#;.lr;ii,"l 
"lejjc. 

leurs achats oe nourrrrure. Ce

L . . #??.,ffi 
; ;r,; ii't"u' a'" itst:"i"Eil,1iuJ.:31i...S,:h ?PJ,:;ll:-:_ itdi;_Unis s.orientent "r- lispant, A. .tous les proOucteu?i- aes

E .i dans le m6me qenc .idai_ pnx si,aDl-uses assurant Ia renta-

:- .i demande croissante 695 libre-6change dans ie cadre de-, constatent que les 6chan- prix mondiiux d6r6gl6s et artifi_.; .:-.ternationaux progressent ciels.: entre pays industrialisd.s.

.: r d'ult libre- dchange
elttre. pays dconomique_

:i'8lOpp€S.

:r'oduclion alimenlaire :

::,Yice puhlic inlernalional
:r'opositions soulevent de, :iifficultds, les tadfs am6_. ..:rt plus 6levds que les

- -:'opeens et l'dventail est'=-ement ouvert ; il faudra-.:er les tarils ileDes ayantles droits moyens et
... ir 

^^..;A;t;t:^ -t-::--:^. -' .2: possibilitds a.dministra_'-: trotection indirecte (Buv
. .q,ct., Food and Drub':'ation, etc.).- Cans les n6gociations

. =s. 1e probleme agricole. etle abordd sous le seul
-:.:aire, ce qui infdriori-.r agricultures europ6en-r :: rendement par hectare: de revient relativement

At l()t R t.t) tot R

RoBERT EScARPIT

De Midas il Polichinelle
Le crime conlmis par les espiorts d.iscreilon cdlculde ? J'en d,oute.

de lo. pair britanniques a un pre- L'essentiet dans t'affaire phr,",-
cdd,ent. C'est celui que crecl Ie bar- gieTlne conlme dans l,d,lfair; b7:2-
bier du roi Mid.as en dilulguant tctnnique est t'eJfet politique d..:
un secret d'Etat du rogaume de geste rdudlateur.
PhrUgie. A xrai dire, les mobiles, euel que soit son contenu _
ilq.ns I'un et l'autre ces, sont as. c'est le gdndrat d,e Gau,Zte qui I'a
sez d,ifferents. Le berbier n'aDo,i.t d,it - le secret est un red,outable
d_'.autre intention que d,e se libirer moyen de gouDernement. Obtigeril'un poids trop lulril pour lui, nos m,aitres d laisser aoir tdLrs
alors que les pacilistes mod.ernes oreiltes d'Ane est une maniere
cherchent d emp€cher une guerre tris eflicace d,'dssurer notre libe._
atomique ti. C'est pourql-Loi si potichittel:e

Mab les mobiles en pareil co,s est au sens propre un tnauuais s:.-
sont-ils I'essentiel ? Le barbier iet, c'est au.ssi le ptus tibre Ce:
d,ALil dormir tranquitle, I'eto.nxe hom.mes.
guerrier reculera-t-il d,eaant l,ijl-
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e#ffiffiWffiffie NffirKffi&S5ffi
E*i dvcqrue ipo;tir llcrLus }'es mcuYoaute* 9* Yo=
q.r IC,I'OB Flatonovitch Nel.:rasscv est a L'aris. Nlais comm"^ jl )'esl irl|ite par la Soci6t6 tles Gens de Lettres' i ' - 

'

w un hora r:e officiel qui re,d. tort" ."i.l'rii;J';:;""i,;i;ifircilJ'"i'..rrt:i"*""t t"atu' Nous ltti avons eeilelld-::;:i 
=.::-

. re 
'rravimuan 

*e quest!o^s. iiar:. ,,,, ,r;i;;;il;;;"'i.'*rr;. t'tt'i''li "'urraita*t ie re'cir plus lo*gtei:iirs' c, cilisili:iY.:i;i:

u,

I),autai:t plus qite -\{ll-:ras!1; a L)L'ilLruui'i' uc L.rr'r-r iridionalc.
ct les r-eilies parisier-,ni.:';.:;; 1.,.t,.o,t,, c .',it',."...*e11t ct '"1 ' !' '"' ''r conlme rnc

Drp.i:; que Nclrrr-s..:. e lrt;:ii .g'l!! r-I "-iu:',+ffiffi 3iJ,'?-:,i'' 
i;:i :,l:l 

,ti:l;1,:;lJ'jir,r.r i)r(,:ni{ r :orlta:. ,L'-n: .:':;llii.ifl,ii';l"rsffii.Jit} . ." '. _..

h,incdLidoe'lxai1SmeerJii-':j..;''j:-]..,'j..:''.'.rr,r-',irt. uri (ir,:1rudr,.r,- . 
:. 

,.l.ltri:$!:.k&?tsTjc{f!.8 , , ": - ,ie V[Atli;tL:

i;,:"13...,.:*i-,l""ii,,.n;5..,.l.'..."''..,'.\..r,,",:,"""|,;!{,,;.,,',,,i.!!"o],i,otif,ei;rlicr ,..- , .,,* 3t ?i[i,i," u,,,,j,,iliirrti, iir*'ii,vr'g IIOLIS paral[ a cc s
r.rd ^ricrinrr- ?

i;i,,;,:i;1l.,|r$ii,ff,"ii";.;,jr#--H'L--..Fffi,,.;,ii.,:!i',,i.:,,,!*,..:i.,:i#{i,,,ii:.!!,i,,,i,i,',,n,,|n,,o,3.u?,JiJi,'.,iin+;.ffirir:r.,,{,,ri,urr}*r$ri.
a,' uuit re sit t StcLLitLc, da

",glid",l:L lilf?t',T!!L;,!,,1,i,.i,i' i t, - -i
rt:;*N,r,,:mr;r:,iig;,;;l\, ,W-q-t o tr*#Wi tL i[tre en 195?, 1L m.'a
.c:,.te ric (trrtnttr te ricm'o.J iir' i + --".'
,r)'|nii"i t'iii q'i'tr. itait p,n- {:r'., ,,.:' '}F"+trF.
-::,tv. :y^!:b,x:::2:*1s'*;;.c,':i i "'' -
.:tnat,;;'f itnit i:inportant- pour i?s '!. ,
. ' .,j,iL.,orias d. :.qtfrlinUrad. i., :i;',r;ii. i ."^li.- irl, ieut ei d.oit eanti?Luer -"

r:ie hais en, s'i.?Lsqirc,nt de '''
- Sralir-rgrad : coalme 9J1 Y lrcnse .$,i:,,;:,rliriii::t .r ..,1,,."-.r*Ii, .$,'+. ,xil$rffi,# gesse (le I.r:'!ine,
s.ul'ent quand on a et€ comnls jl:.:.rl:.t:i:t: - Et quell0 euvre l: ''
N:krzrsso-v p1rmi les d.ereqsou1"1 $,liili.*t,rl,,*#.ffffi5i Effii. ffiffiI recenti"ei-uN:klzrssilvparr]-rleSjeI"H:$$i\#ffiffi*..:.'..-ffijffiij.it,!:,"Jj,Y#ii,;-=,'".,.i de 1:r ville. Ce souvt

'r"Z*' io,ii,',iL- Ttipoii,' ;,''.,'i.,i.t.iniiae-lj.oerniai1equ(,:.ffiatrEffi.itlffiffui,,!J,,,{",:;;r,;;i,;!:,.
.'-i]\Iepub]i6e}11954.n,a.|itI1ffi...}.IflffiHffiffiFTl,,,,,f;,"!{:,,i}fol|,*ii.,.H
::]j,.]ii.I]ourl,ot-'jectir,ite"soffi='.€=-=;':1,*--Y.ffil?:;tlinfi,|x,|iiii,,,,,. €: l-isl ol'lque, aLlx oc.s::.]ii-ii':arior,...*:T,,j;?f!:,9l:\,!",!lZ,Z:.:;i!?;
- I-t 1'|!i,e li.t:0!.?. )

::'€irre bat:''iile ''."" 
-^"g,t; u' 

i#,,i"ii:trffirT,
( - :r.i Ii\'r'o (Iraduit e
ia-:, (lt << La ViLte, )

il raconte -- on retrc
rr' :rreirles du iiinr u"'"n'i'i-i"u}'il,i 

ffir. ffi i;ri- *".r,;i*i!,!i 
rt,

t)..i_ Pur >> - le.s diffit
r.io'-i.' a la't'ie civiie,

. ii rri-cn less, "4:ili. l#r:iff:t{i*i.1y:'.':,i,,'::tie Ws tellement. Je:1ie ws tetLe'Ine7LL. u, 'pJ1-- 
iJ"';1r;l;7e!r1"1!3'113-1.:I-e.: -Solrlots >> dont Le '" *"'"" ""'i"i' 

"?ffiffi-# 
un' dcriuaia sinci:z q:' '.' ail d des << Tranchd.e

- '..'i .A,11, aours (le sa rea- BffiEEt-a-rw-,o'*:'*-.: Ient'
- ':: 'eticu te siege, j'ai Pour Ie jttg'. .'

'-:1 :rs._-oi ie -ramphis, .r.- : - trrL . . -:L :. '' .',:1.1'Jes ut! lront' plus qu'ir altenci:e

. --. ._s .,c,Jl.ne d,autres brsncf i C.,..-:f :i .. -. ., ti' dernid-. tr.ou'e:. ite!.ieme\t, dfi'ts lg ..ria be I'annee !ro:i....-' ' -'

rp l'rc::'r. -','i,: o: '' hloniie ti ^'.:i- 
Ce::a:rus ont lru L-eue' r:ar Picr:e Da-:r'- 

^ o:.;-:'' roll ., 1! Y a oilssz ( 
''lls' ..lu sn'.i .. t=ui d obtenu un [ggugiili E:.

iri: c l'e:1::''. cette antlee' Et 
Mirei!,s F:f 5ie i":, : -- t.:Lalrcz que le st'

'obsiinc 
- f(rir? d' noutseant'trtt'

iilnt '.i,t La der':!iOre.guerre' Pa,ur
qre to"t"7oii ti1t, d'{ ce qui n'c r: :r. '' : "
pat 

""66ri-iie-dti- 'auee in ry1:-- . ':' .''
:.!. E\.!asi,:: j- '' ' ' "
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A

/

ill. lftrouchtclrer, nctilse les dirigeants de Pekin d'tr

leurs divergences fltlec I'ensemhle du lnout,elnent rl

All BORD Dll $CllI$ilI[ lfioscou densnde le rappel de t'
< Les dirigeants du parti com-

muniste chinois ont aggrave jus-
qu'ir Ia limite leurs divergences
a\ec Ie parti communiste de
I'llnion sovi6tique et le mouve-
ment communiste international
tout entier. D Par les mots qu'elle
emploie, €t par le fait qu,elle est
port6e en public, cette accusation
de M. Khrouchtchev apparait
d'une gravit6 exceptionnelle.

S'il est vrai qu,ir. huis clos, de-
rant divers congrds communistes,
lW. Khrouchtchev a plus d,une fois
arlress6 aux Chinois, rlepuis deux
ans, des blA.mes s6vdres ilont les
6chos finissaient toujours par 6tre
entenalus au-rlehors, nous sommes
cette fois-ci tlevant une tl6noncia-
tion qui pour la premidre fois
nomme publiquement la Chinepar son nom et qui s'entoure
m6me de Ia plus large publicit6,
puisqu'elte s'6tale tlans ta rr prav-
Ca > et les rr Izvestia >.

Pour ta premiire fois encore, le
blime est ailress6 (( aux dirigeants
du parti communiste chinois r,
non sans une attaque voil6e dans
un autre passage contre le pre-
mier de ces dirigeants, M. Mao
I'se-toung, sur le chapitre du culte
de Ia personnalit6. Pour la pre-
nridre fois enfin on voit M. Khrou-
chtchev souligner publiquement
que Ie diff6rend oppose les Chinois
non seulement aux Russes, mais
au mouvement communiste inter-
national tout entier et qu,ils sont
arrivr6s < i la lirnite r, 6videmment
t:elle qui, si eIIe est franchie, renil
toute r6conciliation impossible et
m6ne tout droit au schisme.

DANS UN RAPPORT AU COMITE

Les paroles qu'a prononcies M. KhrouchtcheD ?-..
depuis son arriade d, Berlin-Est n'ont gudre jus- r.,
qu'd, prisent susciti d'intireL Sd Disite a surtout lc
montrd qu'il n'auait pas riussi d se tailler ilans le c.
c@ur d,es Allernand,s ile I'Est Ia place que ceux de _
I'Ouest rdseruent ilisormais d M. Kenned,g. En n. -
reoanche le discours que le chel (l,u gou0ernenxent o:..
souiitique a prononci la senxaine ilemi4re d,euant de.-
le comiti centrctl du parti cornnluniste de d c..
fU.R.S.S., et d,ont Moscou Dient seulement de pu- C C
blier quelques extraits, est d,esilne d, un granil U-:
retentissement. Il annonce l'erclusion d,e tecri- t:c.--
aain Nekrassoa, reaient sur le stalinisme, sur le jc:-,
cas de Mo,lenkoa, etc., mais surtotLt pour la pre- < c:
miire fois, en effet, s'en prend,, en les nornmqnt, Il _

aur dirigeants du P.C. chinois qil:il acclLse d'auoir p--_-
aggraad. jusqu'd, la limite leurs diJfdrend,s auec le c!.:
parti soDietique et |'ensemble du moznement com- Tt.-

donne que 1es diri-
jgeants du parti communiste chi-
;nois ont aggtav6 e ]a limite leurs'divergences arec Ie P.C. de l Union
sovi6tique et l'ensemble du mou-
vement communiste international,
i] a 6te reconnu indispensable que
ies membres du comit6 central
ainsi que ies cadres dirigeants
dans le parti et 1es Soviets soient
au courant des actions entreprises
par les dirigeants du P.C. chinois
en vue d'aggraver les relations
entre le P.C. chinois, d'une part, et
d'autre part le P.C. de I'U.R,.S.S.
et I'ensemble du mouvement com-
muniste international.

> Le pr6sidium du comitd cen-
tral du P.C. de I'U.R.S.S. a con-
fi6 aux camarades Mikhail Sous-lov, Youri Andropov et Boris
Pongmarey la mission de d6crire
en ddtail la substance des diver-
gences entre le comit6 central du
P,C. chinois, d'une part, et, d,au-
tre Part, Ie P.C. de IIITI| ss o+

conqudrir. Par quel n'-,
nous conquise et ]a -

nous ? Par des pridrt.
n Nous l'avons conq':,

travail, par le travail :
des paysans, des intei.=
avons crd6 un puissan-.
liste; nous avons fa::

Au moment oir A'

IUI. frrlA(flllIL:
A REST:

[E PREMIER MINIST:

DTTOURNERA [,ATii

www.arhivaexilului.ro



")

iRNrEnr EDtrloN DIMANCHE 30 JUIN-LUNDI 1"" JUILLET

A*
lr NuuEno: 0,35 F

Alt6tfe (uxessagerles avloB) :0,40 Fi
Maroc,0,{5 dlrh.; Tunisie,40 E,; Italie, ?0 l.
Belgique-Luxemb,, 3,50 lr.; Autriche,3sch.
Espagne, 4 pesetas; AlleDlagne, 0,40 DI\(
crarale-BretagDe, 9 al.; Pays-Bas, 0135 fl.
lortugal, 3150 escudos; Suisse, 0,3t ftanc.

TalU deo sboaaeEeB'ts ea pago 2

COMPTE CHEOUE POSTAL r
PARIS Nc {207-23

Adres$ t6l6graph.: JOITRMONDE-PARIS

T6l. : PRO. 9l-29peris-D('. - Directeur: Hubert BEUVE-MERIi

-

[ura*le h la limite : lgjgreraldeGaulleestinvite&Rahat!,rr'i'ru 
o L'aide franqaise sera developpee

itg intgfnatiOnal , .Le communiqu6 rranco-.m.aroc.ain-n:ir,,6.-.1:"1r-1r-rii d:-.Tf^-

AL

bmstes chinois

l. Plusieurs ro,Worts ont dtd.

-Cme question, en priuision de
'ttation sino-sotsiitique de Mos-

est en Grande-Bretagne

,A 
FFIR iNE

tA BARRE

E OU UH ACCORD A MOSCOU

tE

Fffi DA YOYAGE OFFICIEI DA RU flAiSAN II

tin6e, aprds un quatridme et dernier enlretien du g6n6ral de Gaulle
e! de Hassao II, met fin i la phase officielle de la visile en France
du roi du Maroc. Il rend olficielle f invitalion du g6n5ral de Gaulle
au Maroc. rvoir: lerte en page 5.)

Le souveraia, que doivent leloindre plusieurs membres de sa

{amille, notamment sa tres leune sceur Lalla Amina, poursuivra son
s6jour i titre priv6 jusqu'i mercredi. Mais cetle fin de voyage don'
nera lieu i des coalacls avec la plesse - le roi sera lundi l'h61e des
jouraalistes diplomatiques - et avec certains milieux 6conomiques.

:rdes et nous 1es avons dotdes liei= r-eliti'ons entre la Franc6 et

tre des deux chefs o'etai'oi-ti. dU MafOC
'Lire ta suite en2, page,L* col., lae Ulges peispectives internatio-

nales. C'est surtout au couxs de la con-

g:rait ainsi priuisible,
est d.dsormais pubtique et chine ,,1;i'':ji'fl"jfl: "l:5;::. X"".1? 3i:ff""'r3i?.El'd'autanttprus 

d'au'
.sL oesorTlats puoltque el Lnlne'\.isite rosale a ete consaCree, apres dience auprds de Rabat.

tce samed,i matin que I'U.R.S.S. uiie eoniersaiion Dolitioue ir iE1f.- Les questions relatives au Mal'-
::ppel d,e trois iliplomates et de sde, la rdceprion 

'ciu s6uterain ir c.he commun n'auraient 6t6 abor-scc, la lsuEPL
c.ninois d.e Mosiou, coupables i'uiitil ae viue et sa participation ddes que_ par allusion' L'heure de
:exte d.e ta riponse de Pdkin au a 1? priere du.ve-ndr9.9^l,.1 1?. PS: l:"t::**i?*",:,Tt:,1?i?I^Xn",,:::;;";;qiiifi'itap"izii'ii l"ique.bePgris,-1 unevisiteauLou'la communaute n'est-elle pT_I:-
n pressl cornmuniite ,io,l;;;'-iii:,,:t""j,.,*lty*3"t?.,%;#i,1i f},:J ff"'"013f '.%t"?:?ttf 3-.} ltl:
:\"y?tT:\e::::::',:'^"!,":,:l- I G- G;.y1il H;" r-t-;1n?;;liil.- rl ils;,.1-ol1'.''*,^'^o:i'u,]. "--t:]lu-.i1,'::c ddclard, la demand,e souiitique I Oual- A;O'sai. et n une soirde a. tiative, . et d'abord _les progressis-
e: son priteare <insoutenaOter. lfijeraoiruiifaUettrdsmoderne, tes,.qul-]-.vgient la marque du
t gouDernetnent ne conxptatt pot\-fzi,'-preilrite -en 

l'honneur d'un X_l6o-.coionialisme 
p. T,,'spposition

'e: d.e r1torsion. tes mitiiii-;# l;,ji-'tdru-a"-sport, Juccdda a,u)r fai-te d I'adhesion de la Grande-
t retusent d infirmer ,";";";i;- lioman[Gues siryniaes. 

"",i?t53t;,il,iiiJ'il"?3'ili?1n?,.*I A f issue de la r6ception au devant 1ique1e se trouvaient les
lQuai d'Orsay 1e g6n6ra1 de Gaulle, Etats afriiairx - dont Ie Mat'oe.
I remerciant son h6te de ses vceul, Le roi Hassan peut-il utiliser ce.:ence et la culture de notre oeg;lavaiC aisur6 que sa_visite 6tait aetai pouitconvaincie-fvf-Sbualid:e: nous avons cr66 des forces limportante < rion seulement pour et-ies amis f

::. moyens de guerre 
_ Ies _plus lie Wfaroc, mais pour Ie monde ).

::der'+es. Est-ce- < qudmancier, liit iLT tiri*"s-iiu-cornniunique len- La situation des Frangais
-e cela ? ) | dent eux aussi ir, situer Ia rencon-

sur res rerarions Esr-.-o^T::r 
l,? 1r:",T"r,1":i?Jfl,%: i: i?1fff,ti."H.':roi du Maioc a pu e:i

sf; tf 'el;r*s'.,;"","#tlf.".{'{[if]-:l'S"-fi #"?t:l't],::"ihi,?:3i
?8,"1,?,.:"'.,1?il:ff 'i,n."i{q-i':[iHll:.'#***,::':f fu ,,,1;,gin-o-raiiimeni-nucr6aiie-";ili,*.Hi::r""oi?:5Til,fi 

"hf 
t%r"t.Sl,,illt;

la question aliemande.
construction du Maehreb. "6iroi? i9lqe11--{t-.r1'-!- 19^ Ioi-,,",t- !-u'construction du Mashreb.-::Tp:? 

"i,iiEiiiirrtij"ttenu des r6serves alg6ri
te rass e mblement ee reiili.iri'd' 

"i: !|"..- l: -:g*'*

franeais. En fait, le roi et ses
conseillers sont pris en tenaille en-

iiiruw'irtl,,,x:"'sk*:ii1?:i1*{H1*,1"ffi "-,{1},:*?
*;i[:.rl's-:;l*.:",*',i.^"9*g*rl-i1Illli&T]{*}!iffi "'"},,f,"Lti:i,Y"1t'iJiitiiii"o["""&""",i'':^i:i":i:'f; f tlJIS'EBf1ii#*";"Fi,J"*i,'BEtt!cuteLlr's. On ne sait si I
:. G:..:;. 2 :r-.: :e. ..lL i:,.i',i'ii !1-, itS acricole actuelle d6id trop

propres termes de la < r6forme

RESOTU

13,,ryrEl
Ce raooc-(-ll.^r': i?^;_U_3 _
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L a Bette Avew-
gle 1), dont nous devons I'excel-
lbnte traduction d He]ene Ch6,te-
lain, met enfin ir Ia disposition du
public franqais I'unique pidce de
th6atre, d'ailleurs inachev6e, de
Boris Pasternak. Les trois scdnes
que nous decouvrons ainsi se Pas-
sent sur la propri6te des comtes
Norovtsev. En 1830, tout est ii
vau-l'eau quai-id le r.-ieux comte et
sa jeune 6pcuse rerriennent au
chd,teau ou les attend une foule
de domestiq'Lles et de paysans,
tandis que des ct'eanciel's mena-
cent de saisir le domaine. L'action
se noue immedia:ement, dans une
atmosphdre assez tchekhovienne,
entre 1a comtesse, son amant, le
valet Platon, et le comie qui cher-
che d .arracher d sa iemme ses
derniers bijoux. Les set".'::euls. r e-
nus rendre ho:-nmage eu\ se:-
gneurs, assistent. e:leJ:ei e: a
demi r6vo1t6s, au scai-i:ia.e : \t'
rovtsev tire un coup dc -r.s.c.:: sr:'
P1aton, qui d6fend 1a cor-r-1:3ss:
Mais c'est la sen-e Lor.rc.r:., e.. --

m6me amoureuse du r r.:: r-..=
repr6sente dans la pidce -e peii-
ple), qui s'effondre aveuglee e:r
tentant de proteger Platon. Der'-
ri6re les hautes fenetres qui clor-
nent sur le parc, des bandiis, so1-
dats d6serteurs ou serfs en fulte.
soirt silencieusement mass6s, prets
au piliage. Boris Pasternah, d tra-
vers ses personnages et leur des-
tin individuel, che+che d rendre la
dynamique d'une epoque, et les
tableaux suivant,s, qui se d6i'ou-
lent en 1840 et 1860, montrent com-
ment Ia situation 6vo1ue avec un
jeune comte liberal, qui a su re-
tablir tes afiaires au temps de
I'abolition du serva,ge.

Sans deute-:,faut-il juger de tout
cela comme d'une ebauche ; et
d'aprds Mme Olga,Carlisie, peiite-
lil1e de 1'6erivaiu;:Leqhide Andr6er',
qui a requ dL P6redelkino, eli 1960,
les confidences de 1'auteur, celui-
ci projetait d'aut-res scdnes qui de'
vaient se passer en 1880 et en 1900
Mais, en d6pit des negligences ou
des maladresses, la rev6lation, par
Ie peu que nous poss6dons, des
dons dramatiques exceptionnels de
Boris Pasternak n'en est pas moins
passionnante. Les personnages ti.
vent, les dialogues -sont rapides,
dLpres, les scdnes mouvementees et
pleines de grandeur po6tique.

On ne saurail en dire autant clu
Nadia. 121 : 'd,4 

r,/ei-a Panova, r.o,
mar-iciere chesr;l-r1;s crui s'61ance
LgtleSlr.rl c-r',: . i|l'. d;.r;r--:t-quc.

IE
Lir regne 1a platitude, et el1e est
d'autant plus sensible, le manque
d'dme et d'inspiration sont d'au-
tant plus 6vidents que l'auteur
pr6tend traiter un suiet apparem-
ment hardi : ie refus de Nadia
d'ob6ir ii la mol-aie socialiste,
d'abandonner ul mai:i instable,
bon it rien, mars seduisant, pour
fonder un nouveau foyer avec un
honn6te trava--.eur.

Cette prece cie patronage a re-
bours n abu:e -Das. e: fait contras-
te alec ^ -1nCra; Roublev (3) de
Tarkotskl- r::o-sreme volet, som-
rarr :JJ:i. :: - a:': du spect,acle,
ce::e -':-s :::e:::aiographique, en
P,;:s-: s. .':.'.: -: ou le souffle se
r:::-al.'3 -::-::-:: a raSSemble en
'-i:t i':. -.:r: ::r:: aiail'se de ia si-
:-r:-. -:. =.'. i;--..: au temps du
ci.:::: !3-:-:e c rc0nes, principal

'-^uiaobtenu-- r{ --.r, q

-- :.'... -: . .. C- -:.q:le internatio-
na-e :.: ::..-'.':-.- de Cannes en
1969. <.i-- tr:: e::::e:ren avec l'au-
t:.-.:'i:::-:1::ls ef metteur en
s:e:e -{:::,. la:kotsky, qui se
denal':.;: :-.::::re:ri d'Eisenstein,
dit sc:: ..i::--:'a:.c:r pour Bresson,
pi'ec:S: -:i: ::-:::::.1:-S et COnfifme
SOn lrSp-l-:.:-::: C:::e:ienne. Enfln
le tex:e::::;:::.. d: scenario litt6-
raire pa:'::--:: r3 n:-eur compren-
dre ie= ;:-'i:;::-.', as d ensemble,
t., ^:..-^-.:- - . ^:-^--..^ I.*- -{ndrei Hou-ur^-- -.-','i'O-e\- ai .\. ::i:.i. a-OrS qUe leS
Ta:a:':s ----:1:::-: -e Sud et le
Nord-Fs: ::: -a F.-lss:e, a partir de
La T:-::-:: Sa.:-:.Se::e (Zagorsk),
jusqu au .:.i','::: Arcli'onikov, aux
'^^--^- :- \ a^-^^..pul .s: u: -\-_:- -'i.

E
L;se,re Evtouchen-

ko. ar-ec,:-^:a::,::.-1: De la cttti itu
otti a ia c::e :.,. -.a-. i+), se ratta-

9ur-v-<-

matique pa.ce q::e sa poesre, des-
tin6e ir 6:ac.:: u:r ccil:aci 6motion-
nel entre ie poe:: et la foule, est
ora:oire, fai:e pour 6tre declamee.
Ceci es:, ci a:^^euis, cians la gran-
de traditior de Pouchkine et de
Lermonior-, dor: les pod:es sont,
eux aussi, d ilre a irauie r-orr ; et
peut-6tre faut.:l r.ojr la Ihel'::age
de la po6sie grecque parlee ei
m6me chani6e. Le nouveau recueil
d'Evtouchenko met en valeur Ie

paru voici bie
aujoui"d'hui e
de nouvelles
commentaire
nous avons d,
R ose d,'or, c't

RETOUfi
IETT I

B(lRIS PASTERNAK

La Belle Aveugle

E
VERA PANOVA

Nadia

E
TARKt)VSKY

Andr6i Roublev

E
EUGEI{E EVT()UCHEHKO

De la cit6 du oui A la cit6 du non

clavier 6tendu du Podte, qui va
du symbolisme le Plus intlmiste
aux larges d6r,eloppements lyri-
ques. On retiendra Particulidre-
ment le long poCme intitule
" Niouchka ", qui d6bute par une
note d'ironie attendrle : . C'est
mai, la b6tonnidre Bourtova
Niouchka (moi), dont le rende-
ment atteint deux cents Pour
cent. " Armand Lanoux, en presen-
tant 1'ouvrage, rappelle le peleri-
nage qu'.iI a fait, en compagnie
d'Evtouchenko et de sa femrae
Gala, d P6r6delkino sur la tombe
de Pasternak.

A cette occasion, Lanoux avait
6t6 rendre visite a Valentin Ka-
taiev, lui aussi habitant du " vil-
lage des 6crivains ., qu'il decrit
dans Le Paits sacr<i (5) comme
un lieu merveilleux, dot6 d'une
source en queique sorte miracu-
leuse et veritable centre du mon-
de. Arthur Miller avait deja re-
cueilli de la bouche du vieil ecri-
vain cette id6e-1d. Eile est, en effet,
le fil conducteur de ces souvenirs,
p1ac6s sous f invocation du beau

pa r I ACq,

podme . Le I
kine, de sejou
France et d
pour une co
sont jamais e
d Paques, en
rituel : " Chr
v6rlt6, il est r
est 6crit dans
que que l'on
teur de La PIL
au loin (elie
ni desespoir)
folle bande qr
et au lenden-r
dans le grar
Noire, avec I,
Narboute et
tovski.
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DES WH\fANT$

PI(}TR GRIG(lRENK(}

Staline et la Deuxidme
Guerre mondiale

a
lIARLIAM CiIALANOV

Article 58

E
ANAT()LL MARTCHENI(O

Mon t6moignage

I
AEDEJAMIL NOURPEISS()V

La Saison des 6preuves

p6riodes incertaines, entre chien
et loup, sur un fonds de monts
6tincelants, ou au milieu des ora-
ges, des temPdtes d'une mer d6-
chain6e.

(lr.ru on parle de
Iitt6rature sovietique, on n'6chap-
pe pas au samizdat, 1i[t6ralement
" 6dite par soi-tn€me ". D'ailieurs,
sous le Lltre de Samizdctt -l (7), Le
Seull nous donne un ensemble de
textes clandestins, fort int6i"es-
sants, bien qu'ils soient tous repr6-
s€ntatifs de la m€me tendance en
U.R.S.S. : I'oPPosition de gauche
trotskiste. Le miroir est d6f or-
mant : les auteurs cherchent d
annexer Siniavski ou Soljenitsyne,
bien innocents en .la matidre Le
tout est pourtant domin6 Par 1a

forte personnalite du g6n6ral Pioir
Grigorenko, qui s'lntOresse Parti-
culiBrement au sort de Ia minorit6
nationale tatare. et dont l'Herne
publie un Staline et la deuxiente
guqrre nxorudi,ale (8), magistrale
critique, par I'anciett professeur d
1'acad6mie militaire Frounze, du
role de Stallne en tant que gen6-
ralissime lors de Ia D:uxidme
Guerre mondiale. Le demante-
lement des anciennes fronti6res
6tait-i1 opportun ? Des Purges ex-
oessives n'avaient-elIes Pas, ir, la
veil1e du conflit germano-sovieti-
que, affaibli l'armee sovi6tique, ce-
pendant fort bien dot6e en mat6-
riel et anim6e d'excellents princi-
pes strat6giques ?

Au temps de Staline se Passe
aussi, mais dans les camPs de d6-
portds Article 58 (9), de Varlam
Chalanov. On reconnait la main
d'un 6crivain dans ce recueil de
contes, dont on retient, notam-
ment, . L'Ap6tre Paul ", histoire
d'un malheureux fou de Dieu dont
la tdte se perd d d6nombrer les
ap6tres en des litanies infinies.

Mon t,lmoigncige fio), d'Anatoli
Martchenko, qui se situe ,r un tout
autre niveau. est sans doute Plus
impressionnant encore. C'est un
ouvrier qui parle, trds simplement,
et qui parle de ce qui se Passe
auiourd'hui m6me en U.R.S.S.
dans les camps du sud-est de la
Mordavie, r6gion " entrelac6e de

< CamPS tr::::l..::-,'':l ", OU

durs cie :-:': :: -:-: ,:-.:cuer
lr n^--:-: -:--:::'ea'.ra yu-r-.--:
La viver: ::: :::.:,:..--:: c: i
COmmUn, i: ::.:'::.= . -.- : - :.
" politiques ::t-.: :: .:: :

OU SUPPOSPS::-.i'-::-- -.-. ---.: -'

feux PerSeCUi:S i I -l -: -l .

musulmans, or:h::i -:.-:'. :-.: '
t6moins de J6hovao, e'.-nl--a:-,i
sabbath6ens, Deus g:::-.:
ments : quand le b:'u.: .= :' '

de la chute de Khro:;:::::.-.=
poir qui renait tandis q:= .:.
ciels effacent pr6cip::an::::-:
inscriptions a Ia glo:re o= . ---

me d'Erat dechu. E: ir.=
aprds 1'arriv6e au camP :: ).
tchenko de 1'6crivain Iou-l la:
a la suite du retentissar: P:.
Siniavski-Daniel. La r'.: :-'.

dienne, ce sont aussi les a.:..
par correspondance entre cePl" '
des camps d'hommes et des ca:'r-.::
de femmes, amours profonces. ;..:"-
fois, qui font penser aux .::....
d'Apollinaire dL sa f iancee ::r- -:'
nue.

La Saison des dpreuves (11). x:
l'ecrivain Kazakln Abd6jamii \ou:-
p6issov, esi sans doute un docu-
ment passionnant sur la situa:1o:.
au cours des ann6es troubl6es cie
1917 a 1920, de cette PoPulation er-
core nomade et ou la Pol5,gam:e
se pratiquait couramment. \Ia:s
aussi l atiachanle histoit"e roma:-
c6e des amours contrari6es de -a
belle Abkala, que se disPutent u:
mrza, un chef, et un paur t'e p6-
cheur, avec des aperQus suPerbes
sur les mouvements de corPs e:
d drme des car-aliers qui Pat':ou-
rent au galop 1es steppes de 1'Asie
centt'ale. Ainsi s efiec:ue Pou:'
nous, apr6s les r6cits de la maisr:l
des morts, le retour au monde des

:"*r.

-ar4

0v t{-T t@{/Es
1{ |(.!TAiEY

I
PAO USTOVSKI

- 
-.- :s Lcnceville

I

IES NANTET

D.- ^.. -

Paoustovski sur }a cr6ation 1itt6-
raire ; Le Destin de Charles Lon-
ceville et clutres h,istoires (6), c'est
le r6sultat du travail de l'6crivain,
en l'occurrence les nouvelles ici
regroupees. Elles sont de qual.ite
ln6gaie, et on ne retrouve Pas
toujours ce romantisme fantasti-
que, pr6cis6ment, qui fait le char-
me de I'auteur. Relevons, cePen'
dant, avec l'excellente traductiolt
qu'en donnent Lydia Delt et V6ra
Yarzi, " Les Rividres en crue >,

qui relate Ia dernidre roncontre,
dans un vlllage isole par les inon-
datlons, de Michel Lermontov, sur
la route de l'exil, et de sa mai-
tresse, la comtesse Maria Chtcher-
batova. La m6me veine anime " La
l{usique de Verdi ", . Le Sorang "(ce vent qui se idve tous les cent
a1s et apporte jusqu'aux Poles
" l air des pays inconnus, alr m6-
la::cclique et 16ger comme le par-
:;r i:s magnolias ", ou ertcor€
-, --\ i a3 piuvreuse ".

-{ Cci::aniin Paoustovski, il
::,i:. ie mime que dans son ad-
::-.r'.:-: i.s:c.re de nta vie, les
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f 7ME'S EVENEMEIVTS cultutels les plus irrrcportorrt
| / nnu:eau <il6gel> ile Ia littdrature soiiit4ue. lyous I

Y _ *n" ileur ierLrsaLns ile passage it Pans, qu{ ont entrett
ile la pli,iaile ile' jeunes taletr.ts qui se manifestent dujout
d,eoieind,ra ce m,ouuentent en 1963? ll est cntiqud par une fx
d,e ln culture soui,6tique, par cetn-ld. minnes qui, i,oppo"eit
abstrait,_aua concerts d"e jazz et &u^r terttitLois ile'rnu.stqur
tagons, l'i.il6e _d,e eolloques entre reprdsentorts des pags'de
occi,ilentales iletsrait 6tre reprise, la Fronce etr orgwtisera ,

le cad,r.e djaccord,s culturels, Mois nous ne d.woni pas oub
reste toajours trds d.ure, d,es artistes et iLes dcrioahrj des no
Dumltriu, nou.s parle d,e ces peuples dant le sort ildpenil 6tr
soDidhque, et pour qui. le moinilre <ddgel> reprdsente un t

LA BALLADE PARABOLIQUE
Comme une tus6e, le ilestin ooh sttr une parabole,
D'orilirnire ilans les t6nibres,'et parlois en pliin aroenciel.

Il y auait 
.une tois un peitrtte raux conme le.feu, Gauguin,

Bohbine, a jailis agent cammercial.

fi ile Montmartre,
P6ur arritser au l:ouore toyal

u
lit

un ilhtour par larsa et Su:miira,
Il pq71i1, oubliant la tolie ile I'argent,
Le gloussement iles femrnes, la moiteur iles acailLmies.
tt c,,-aa-t-

AndriWznessei
<Voici la nouvelle ''

1-1 N CETTE FIN P'tr!{f[r.E, Paris

]f aecueille trois 6crivains sori6lique.
tr.J qui se sont affirm6s i Ia fareur du
. il6gel, : Constantin Paoustorsky, qui a

commenc6 sa carrilre litt6raire sous Ie
t_sarisme ; Victor Nekrassov, dont Ie pre.
mier livre a paru aprEs la guerre et que
les lecteurs frangais pourront bient6t con.
naiire par un roman tlont le h6ros e:t
un d6port6 revenant des camps de Sibe-
rie, aprEs la mort de Staline. Le rroi:iime
esl Andr6 Voznessensky, un des repr6-.en.
tants les plus glorieux de la . nourelle
vague ' sovi6tique.

A l'6tranger, sauf en ltalie. ce poiie
ile moins de trente ans est beaucoup
moins c6libre qu'Evtouchenko. ]Iais en
Russie, ses euvres paraissent d6ji avec
des tirages d6passant les eent mille exem.
plaires et, tout i6cemuent, lors d'un r6ci.
tal de po6sie au stade L6nine de lloscou,
il fut port6 en triomphe par des milliers
ile jeunes gens. Le succis ne l'a nulle-
ment gris6. J'ai rencontr6 Yozne.sensky
dans un salon de la rive gauche et il m'a
d'abord parl6 des autres:

- Un notn d retenir : Bellq Akhma-
d.oulina, la poitesse la plus douie de la
.no:urselle t)aguer. C'est une jeune !em.
me ni.Russe, mi.Tartare, atec quelques
gouttes de sang italien. fu poisie, a dit
Eutouchenko, est cl'un tnod.ernisme aussi
impdrissable que les traits de lq locond.e.
Un autre sang.mdl6 : Boulat Okoud,jaaa,
qui est orightaire du Caucase, nd de
parents arntdno.gdorgiens, mais qui uit
it.Moscou et s'exprime en russe. C'est
peut.dtre le doyen de la . nouuelle t;a-
gue, ; il a trente.cinq ans, il a lait
la guerre, nruis on Ie aoit toujours,
aoec E{t guitcre, en compagnie tle trds
jeunes gens. ll clmnte ses pobmes en
s'accontpagnattt, de cet instrum,ent. On
pourrait le comparer d Georges Brassens.
Nicolas Dorizo 6crit aussi tle beaux pad-

tous ces poEtes r

raire en Russie, r
tous les moyens r
pure, affranchie. ,

I'une de vos jeuu
grande connaissanc
caphonique, ainsi
hors d'URSS, m'a
vos id6es sur I'ar

- ll n'y a pas
abstrait a Tart tig
doddcaphonique it
Ilyaunebonr
bonne musiqu.e), c
une mduaaise, cell
gubre, et cela n'a
6coles ou les crtap
la podsie.

- Vous avez u
culturel. Architectc
nieur, petit-fils ile
aussi de la peintu
culilrement Miro
eneur) ; vous 6ie
ce qui se remarqr
vous goitez Ia po6s

et celle de Ferling
que nous connaissr
avez-vous renonc6
choisir la por6sie ?

- I'aime l'archi
une s@ur. On n'6p
lemme de ma oie,
ntoi, la podsie est
I/ oilir tout.

Andr6 Vozncsser
mier recueil de 5
1960 ; puis /lfosai
Digressions sur I
ouvre compos6e su
voyage cn Am6riqr
s"vncop6e, sans p
par sa recherche il
et musicale, illumi:
lui vaut nombre
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I lraUsanne

7

de I-t? 3 6. !a
,ons re--.i !1- :::
u nos .-: .l.: :<-rarr
'hui e-. L?SS g-:
'tie des -:=:"r.:-"a
zr e.=pas'::r.z-ir d r-
ttoutei,'e. De :.-,:a
l'Est et ries -,.::r--r
'CrrtreS e,:c:--e. &--r
er la eo-:d:clq- a1:
ions sateii::er. Fa-:
ite'm.ettt dg . ;::::,az
Poir.

rky;
'ague>
r I'avant.garde litt6.
rst l'expressiou, avec
,dernes, d'une po6sie
: viens de parler i
i compatriotes et sa

de la musique dod6-

1ue de l'art abstrait
;urpris, Quelles sont
moderne ?

i.eu cle pr6l6rer l'art
rutit ou la musique
a musique classique.
: peinture (ou une
tle qui aous plait, et
qui ne aous 6tneu.t

'ien. d xoir aaec les
lles. De m6nr.e pour

trEs vaste horizon
dipl6m6, fils d'ing6.
m6decin, vous faites
r (vous aimez part!
et Kandinsky, sauf

passionn6 de jazz,
dans vos poEues;

r de SaintJohn Perse
,etti et de Ginsberg,
rs i peine. Pourquoi

I'architecture pour

cture, ,n.tis cotnme
zse prrs so saur ! La
'est la podsie; pour
'abord une ntusique,

iy a publi6 son pre.
imes, Paraboles, en
,es et, cette ann6e,
poire trian.gulaire,

ses impressions d'un
. Il r6crit une po6sie
rctuation, frappante
la virtuosit6 verbale
,e de s-vmboles. Cela
adverseirc. .t!nr l"

< Des €r-€nements immenses >

IN 1$63: Lt IBfiUI HI]$[t

Victor lYekrassov:

N
E-1SSfi- cs ia--=s: ::::-

a-:-:€ =!--i-Ga! J:: =e:-'-;-:-r- a e;:+. -:::e--a--:=
.a .1-=;::--.: i:--. 

== 
. :.i-- :.: .--

h6tei par=::::. .:: ;c':--;--=-rr - :--,:-
cdien'" sans ar:e:. c-:- i=-a-: -- 7-'-
ler, le que::icnne:. .::- : -: i :-::-..-
publique quaiJ:e ce - -+:-- -- :,r--.
les jeunes roma-r-c-a:-r ::T-:--:-€j -'-:
dis la rumeur g.:b]q::: ca:. :-- -:ie:
I'euvr.e de Nekla.ss est =6 ::--
comnue en Fralee : :-E s<-:- ck -s :u-
mans, . La V'''e :a'-a-: a ei4! ':-.-
duit jusqu'i aujo'-::d.a-::- 1 er r:a:
que son r6cit, . De:-" :es =ar-&s ia
Stalirrgrad '. ei u!: se€ai :unar-.
u Kira ,, sorti.o::t b:e=o: e:- rrargais,
Pour I'instant. ouire !€ ==:t:c:€a. c'es:
le porle-parole ce -a :e=-e -:;6=:.se
russe, qui s'ag::e :a::: e:- ce =o:l:er:t.qu'i nous inte:'e..e.-: --::

Si Nekras:cv e=;:e---i .e ::a::ga:s,
il ne le parle g-:i:: :: ---c::€ €r:r€;en
se poursuit en r-.-::. :: co:nme il se
t,rouve que je pa:-e .-::s la:g'ue avec,
moi au:si, l'accenr ukra:-.ien - recon-
naissable entre ic;.:l - .a glace est
bli:6e tout Ce sl::e: . S: rous saviez
comrne je s.ris cc:::::_: ci6rr-e i ParisI
Dit,es bien i vos -eceu:s que je suis
heur.eux d'6tre iir. Jy elais d6ji venu
trois foiq : la pleni&e iois, u11 jour,
la deuxiOme fois, u:: ;cur, la troi.-iEme
fois, trois hsuresl Jl=,s cette fois-ci,
nous resterons ro- ssmaines au
moins. ,

- Je suis co!:t€::i. n:a:s je r€gyette
pourtant une cho:e : c'e .., qu'on n,ait
gu6re pr6vu pour nous C: rencontres
avec des 6crivains ei <ie: :::iellectuels
frangals. II y a, je crc1.. beaucoup i
applen.d,re dans ce gsnre Ce confronta-
tions. En mar-s dernie;. par exsmple,
s'est tenu en Italie un cc--cque lit.l6riire
italo-russe. C'6t,ait exi.:rimlmsnt int6-
ressant et utile, je crrois. pour les deux
groupes en pr'6sence. I1 e:i bon que les
6erivains d,e pays dlff6rents €voquent
e,nsemble leur"s prcbl6mss. pa:olinj a
fait i cetie occasion ure i:"tervention
qui m'a beaucoup frapp6. Il a par-16
avec une tri: gran,Ce fraichi:e: ( pour-
quci, a-t-il dit, ne parlez-vous pas des
anrees dures ? " A i'6pcque, c'6tait en-
cole tlop t6t, mais il ar=it raiscn de
pc:er la question. Mci. it eit wai que
j'avais d6ji un peu 6voqud 

".u "".n6e,dans mon romar i Kira Gueo:g:ui.ev-
n6 r, qui racont.e le rst'our. d,uar d,6-
pcr',t6 aprds vligt ars d,e camp de

-e ;o=:ee i.e ; v:e d'r:n d6port6 dans

=: ::nts ie coic:ntradon staliniens,
i -- e7:-e e: ::::e heure. liNE I{EURE
i;:i* :a .s:-:e e: i'c:a:::e i Moscou,
r:..:- q::-:-::.-s serales. C6:ait ia pre-
:---r- j:-s c-:'o: osai: 6',-oquer aussi
-:::=:--: !--;ji : a:?€C:S, Cie l'tipO-

- Co-;::ira::-o.. e!: Russ:e, l'exis-
:o---ce ia ces caclps ?

- To= le rronce. io:: ls mcnCe sa-
s?-'- 1g2\ peFcr:e n'ec::r'air rien sur
c€ :-.:;e'- E. iau: que vcus compreniez
ce qu'e:a:; la r-;e d\rn 6crivain sous
S:a":-e. Que r.cus compreniez aus:i
queiie impcrtance les 21e ei 22e congrBs
o!:: Eu pour nous. Ce sont des 6v6ne-
menE immenses. Biel. que, pour ma
part, j'aie toujours voulu cons,id6rer
ia "tt6ratlre corune r.u're chose qui
ex-iste et que rien ne peut an6antir.
Tenez, on a beaucoup dit que la litt6-
ratur:e sovi6tique 6tait morbe sous
Staline, que le d6ge1 a rnarqu6 sa se-
eonde nais.sance. Ce n'est pas exact. I1
y a eu, dans les ann6es qui ont imm6-
diaternent su,ivi la guerre, de gratrds
6crivairrs et de grands livres.

La litt6rature de son pays, c'est un
sujet sur leque1 Victor Nekrassov est
intariss'able :

- Il y a eu Kazaki6vitch, qui est
mort ie mois dernier. Son liwe,
n Zvlezdg o ( u L'Etolle r ), est adrnira-
b1e. 11 a palrr en 1946 et a regu le Prix
Stalin,e en 1947. Il y a eu aussi Vera
Panova, l'aute,ur, toujou,rs en 1946, de
,,Spou'trriki , (n Les compaglrorls de
rcute ,), 6galement Prix Sta,line. Et
TVardorski, un podte trds comru chez
nous. Et beaucoup d'autres !

- Et aujourd'hui ?

- Ah ! aujourd'hui, les jeunes podtes
et les jeunes romanciers s'agitent ! Je
voud,r,ais revoir Pasolini car je trouve
que nos 6crivains ont r6pondu ces
derniers mois avec talent et franchise
e s,a question. Avec talent, i'iresisite
ii-dess,us. Prenez encoLe n La joun,n6e
d'Ivan Denissovitch,. Ce n'est pas
seulement rul document, sa publication
n'est pas seulement urr n sigae ) : c'est
aussi un grand livre, car i travers lui,
on atrteint des problBmes universels.
C'est un ouvrage gui doit toucher tous
lers honrmes. Et c'est un tr6s beau texte.
Je ne vois d'ailleurs pas trEs bien
comment, on pourra le traduire sans lui
faire per.dre une grande partie de sa
s,aveur. 11 est 6crit dans u,ne Ianetre

Notx en avons aussi beaucoup d'autres-
que vous devez abgolument Lire ur
jour. Bela Akhmadoulina, par exern-
ple. Pour moi, c'esi peut-6tre la plus
grande po6tesse vivante d'aujourd'hu:.
Rojdi6ssenski est irnportant aussi, et
Vinokourov. J'aimerais citer 6galemeat
deux auteurs de chaneons extr6memeni
pcpulaires auprds d.es jeunes, et qui
sont de vrais poites: Okoudjava et
Chpal6kov.

- Quant i vos romanciers, il y en
a soudain tant qu'on a d,u mal i ies
compter et en tout cas e bs citer tous !

- C'est waj ! Et je suis heureux de
parler de 1'6tat heureux de ces 6cri-
vains a,ujourd'hui. Da,ns tous ies do-
mai,nes! I1 y a Ten'd,riakov, r6cemment
traduit en frangais, et Bc,nderiev, qui
devrait bien 'l'6tre, et Bakhlanov-, Ak-
sio'nov, Kas'akov.., Ds,s Ukrainiens for-
n:idabtres, aussi - aprds tout, je suis
n6 i Ki'ev, et j'y vis ! Kor.otitch,
Dratah, et Viengranovski, qui est en
outre un trds bon podte e,t un 6pou-
van,table acteur. I1 a tenu 1e r6le
princip,al dans un film intitul6 q L'his-
toire des arr,n6es de fem r, qui a eu
beaucoup de succEs chez nous.

S'il aime partrer sans s,e lasser de ses
carnanades 6c,r'ivains, Nekrassov est
beaucoup ph:s r6ticent quand il s'agit
de 1u,i-m6me. u ea n,est pas int6res-
sant ! , 11 finit par n:e dir.e qu'i1 est n6
en 1911 et que tout en po,ursuivant dbs
61,ud es d'architectur.e, iil s'inrt6res.:ait au
th66tre. Au poirrt d'opt,er fin,alement
pour la can'iEre d'acteur et d,e d6co-
lateur de th66tre. DBs Ie d6but de ia
guerre, il est envoy5 au fit,nt et ij.
p.rend part i Ia ba,taille de Stalingrad
du prernie'r au der.nier jour. Bless6 en
Pclogne, il est d,Smobili:s6 et retourne
i Kiev, or) il devient jorrr-:raliste et 16-
d'ige son premier livre, u Dans les tran-
ch6es de Sfalingrnd,, qui parait en
1946. Prix Sta ine d,e lift6rature en
1947. A travers les faits de tous les
iour:, ce't ouvraEe retr.ace la vie d'un
bataillon. En :t954, i1 publie n La vil.le
n,a'tatre,, oui est assez discut6. v,iennent
ensuite des r6cits de voyage et des
sc6narios de fi1ms. En 1961, e'est o Kira
Gueorguermia,.

- ?os pr.ojets ?

- Oh ! des quantit6s de projets !
Ecrire mes im,plession,s d,e voyage en
Ita,lie e,t en France. Trava,iller i un
filrn sur Stalingr.ad d,ont le sc6nario
-^L L:--l -l- --- --- 1:
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rrYNE' tourn6o. d'Yvan Denissovitch (1) est un
I I aocr*unt de bonne qualit6 sur les camps de
lL) concentration sovi6tiques. L'auteur parle de ce

ou'il connait. Dds les premidres lignes, des

"orrot 
du marfeau.sur un bout de rail sonnent le 16-

""if-ii"" avant I'aube. Le bruit traverse avec peine

i"":Vit""" epaissies par deux doigts de givre' Le froid
s'6tend sur les Paies' On Y est.

L'auteur Alexandre Solj6nitsyne, pour des raisons
a" nure fantaisie, s'est vu arr6ter le plus s6rieuse'
*"oi 0,, monde en f6vrier 1945. Sa biographie nous

oii-ce"i : < Il est condamn6 ir huit ann6es de d6ten-

[ll" qu'if purge jusqu'au bout, puis est-{6po-rt6' Ce

"f""t'q";." 
rSSo du'if est lib6r6 aprds Ie xx" Congres

ao F"i'ti. En 195?, il est officiellement r6habilit6 et
son innocence reconnue.'> Au moment de son arres-
tation, il 6tait capitaine, deux fois d6cor6'

Son h6ros est, lui aussi, condamn6 pour des m6-
faits imaginaires. On sait q'ue dans les romans rus-
seso:il arrtve parfois que certains person[ages don-
neni ,l'irhpression de porter une quantit6 de noms
diff6ients. .Cela vient de I'usage fr6quent des dimi-
nutlfs et:d€s tioms qui indiquent que I'on est fils de

celui-ci ou'de celui-Ii.
Ainsi, Ivan Denissovitch signifie que cet Ivan est,

entre tous les ivan, celui qui 4 psnis pour p6re' I1 ne
fauilra donc pas s'Etonner si I'Ivan Denissovitch de
la couverture est constamment appel6 Choukhov i
l'int6rieur du livre. Choukhov est son nom de famillg
tout simplement.

Un costume de sapin
Ctroukhov, donc, en f6vrier 1942, s'est trouv6 avec

toute. son arm69, encercl6 par les Allemands. La si-
tuation 6tait si dure qu'on en 6tait veriu d raboter
Ies sabots des chevaux crev6s porir rnanger leur cor-
ne. Sans munitions et sans vivres, les hommes
n'avaient.pu que se laisser prendre.par I'ennemi.

Choukhov, fort courageusement, aprds seulement
quelques jours-de captivit6 6tait parvenu ir. s'6vader
d, travers les forets et les mar6cages et a rejoindre
les siens. Aussitot, les fines mouches du Parti
l'avaient accus6 de s'6tre livr6 d I'ennemi dans l'in-
tention sataniQue de trahir sa patrie et d'6tre d6sor-
mais charg6 d'affreuses missions d'espionnage. Choir-
khov avait reconnu et sign6 tout ee qu'on avait voulu.

Parce que s'il n'avait pas reconnu et sign6, il au-
rait -eu droit < du: costume de sapin >>. fandis qu'eri
sigraht < il vivrait encore un petit peu_ >-. Voili, pourr
quoi il se trouve 'dans ce camp sp6cial oir nous le
voyons ouvrir les yeux sur le coup de cinq heures du
matin:

Solj6nitsyne a pris le parti de raconter, dans Ia
vie du camp, une journ6e fort ordinaire. Il ne fait
h666 6a6 +rAc fraid . mninc 1'f dcw6< sFtrl.ment

terdire te travail. Les d6tenus pr6f6reraient un bon
moins 45 qdi les 6loignerait du chantier.

La journ6e se passe sans.surprises et sans drames :

pas de cachot, pas de travail d la < cit6 socialiste >.

pas de maladie et un.peu dd tabac. II y a eu.le r6veil.
la corv6e, la premiEre soupe avec les rations tou-
jours incompldtes, la colonne dans le vent et le froid-
la journ6e de travail au chantier, le retour au camp'
ia iouille, le r6feetoire,'puis la couchette dans le dor-
toir. Air dehois brilie maintenant la lune que Chou-
khov appelle << le soleil des. loups >>.

Alexandre Solj6nitsyne est un observateur pr6cis,
mesur6, que l'on clevine trds sCrr, qui n'exagdre pas
les sentiments, ne recherghe pas le pittoresque et dit
volontieis le moins poirr sugg6rer le plus. Ce qui do-
mine dans son livre, c'est le froid, la faim. Le froid

Beaucoup d'appel6s
mais peu de lus

N a publi6 en France en six mois plus de
romans sovi6tiques qu'en vingt ans. La d6-
stalinisation est la cause de I'engouement de

nos 6diteurs. C'est ir qui trouvera la trace dans un
roman ou dans un document de ce d6gel tant
attendu en Occident, i qui publiera un de ses
pr6curseurs ou suppos6 tel.

En m€me temps que le . Kira ' de V. Nekrassov
(Le Seuil) et . La Joum6e dYvan Denissovitch ,
de Soljenitsyne (Julliard), parait chez Gallimard
. L'Hisioire d'une vie . de Constantin Paoustovski,
tandis que Stock publie . Une goutte de ms6e '
de Solooloukine, qui racontent l'un et l'autre com-
ment ils ont v6cu et surv6cu sous Staline.

Les 6diteurs ont d'autant plus de m6rite que Ie
d6gel ne semble pas avoir atteint le lecteur fran-
gais comme le prouvent les tirages des principaux
romans sovi6tiques parus depuis lors'

. La Petite Gare ' de Youri Kazakov, qui a b6n6-
fici6 d'une presse 6crite et parl6e consid6rable, a

6t6 vendue a 11300 exemplaires. . Quelques jours ',
d'A. Bek (Gallimard), a 6te ti16 a 3300 eiemplaires.
. Billet pour les 6toiles,, d'Axionov (Julliard), i
5 600, . Le Prix des jours,, de Tendriakov (Le Seuil),
a 5000, tandis que. Le D6gel ' (Gallimard), d'llya
Ehrenbourg, ne d€passait pas 4 000 exemplaires. De
tous ces iomanciers qui t6moignent d'un esprit
nouveau c'est Doudintsev qui a connu le plus
grand succds avec . L'homme ne se nourrit.pas
ieulement de pain ' (Julliard), 28 000 exemplaires'

Les documents et t6moignages se vendent un
peu mieux : . Une journ6e dYvan Denissovitch ,
d6passe d6ja les 15000 exemplaires chez Julliard,
.;,-,^ ^',s;larrl.laa ail lrinlar: <irramant - F)ans
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:-: :i S.,i ipniI - .. _ . . _".1.,.,1--Sne esl. certaincrnet.tt, nolts' ::s --:.: llo:-r,itcs nlDid it -^-,---.--"':,:,...,j1ii.. it reste a.nos yeux-t... : t: : -- -ra..s ir 
ar I cDLtr a nos Yeux

r-.-:,:-: -:- i--:nA..;latl aulnt au langag'e (nous
ce :i
i3:--:,:-. - 

=.- aa,aair.-''q!' YuqrrL au langage (nous
ce _, . - - 

ra part du traducteur, Mauri-. :. j-. Lr:.a.:: sOJI.lnlaire. griS,,n O",

-----: _,..., piis se persuader a, .g"Lnd:. ::' :.: ... ..'a._li nrieux ne pas relii,e les

? .etentissement qu,il m6-. ..e qui se passait, pen-,:r:i .as camps de concentra._

deprne nomme \-adinr

Nekrossov se co.mporte comme un bon rgmsn_cier bourgeois de ts fin du XfX" ,ia"rc.
gon s,est trouv6 un beau. jour arret6 comme tout lemondc {sembte-r-it) er oiiig6 

"".""'ir"Ii'uii]" o, onallait le convier sans c

Kira est dans son ,,J1",l::.:1;:HTJ',1iT, ,.pensant qu,a t,arr et au ptaisir l;;d;;-;;;im raitson entr6e e Moscou aveC des uottes=-et lll. *or"_taches de partisan. Orre va-t_ii se passer entre Va-dint et Kira ?

,,..9_".!-rlu.des grandes questions qui nourrissent letrvre. ]fais il ]. en a d,autres. que-va_t_ii-sJ.pr..u.entre \-adi:rr er cette trtarie qui"tii 
"*aonni"rn rlr.,Ie petit \-or.ka ? Entre Kira 

"t-.ii]ofi"*".on" n.ari,en'rre Kira et louro:chka, son antant ?

:,,: -.s privildges. Il leur:..= ra soit. des sentiers:: :?.1? ?.- de rapelasser. . -s jj:.:s pour prendre-: ..-.:. -::.tes et faire ho_

--::-_. :: i:a,< les nraisons

fn

fn bon bourgeoisromancler

?)te lournde d'Yvan Denissovitch "
Soljenirsyne et " Kira " de Nekrassov

le qwod
Tnue

-: L--:

9 - .. :r.ir conbattre sc:i - . -:les. .es bottesals^ 
reldche 

-par des bonnets,

I-_ ,. :. . ,. . '"*rql'.."_.:i,i,:ij.:q 
ii, j:,flJ:,ri5:
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""Le- -rt., .-..:. .- - t t--..li1_]9".9: q" Dostoievsky,
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-- I ' - -- -ri.g:-ols -{ladar Kuncz. Ce

le a:s=:
u. Ki::

sta:,: It.:t+
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PRETJ\/ES
INFORMATIONS

REPORTAGES INTERNATIONAUX

s !R.'' c 
=1= I

=- - 
-

:= ]OCUY!NTATIO\
;= _ = ,,=?=,,.-,a(.,.

Rcr6 TAYERNIER
?- :': i'mc'rd GASPARD

23. i,€ ;r 3 9s;i.-,,-:": tf t S- i. - T+. : EURcp+ 3l'5i

ECRtyilil r.BEC

rEfwt3 d.iltl

a O.f,.S,.t,

A LE X IE PAR'II.S,

" r rlle drAphrod:.te
l::6dtre de Salonique

pa r -{ r:::aad G-'\S? ^{?-D

Le "::5e.--:--- -

r- *:- *: 1a n:e: isSe

--e rerrarque aussi u:: c::I6n:e en langue polonaise. Celui
iait d.e rnon h6te 1e prernier laur6at du Festival lnternatio -
na1 de Po6sie qui eut lieu 5 Varsovie en 1955, parrni des

Les texles de PREUYES-INFORMAIIONS reloli& d dcr problEmes cullurelr, pollliquer

el 6eonomlques, peuvenl Slre reproduils inl6grolemenl, cil6s ou r6sum6s por leurs

desllnoloires. Les opinions exprlm6es por les oulggrs der crlicler n'engogenl gu'eux-m€mes
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concurrents ,repr6:sentant une cinqr.rantaine de nations. Un autre sous-verre
abrite une page du I'R6pertoire du th6Stre sovi6tique" pour le prernier sernes.
de 1961. Je 1is :

.'

3.

- Alexis Parnis ' rrl,rile drAphrodite" - 4C-64

th6dtres.
- Alexis A.rbouzov : "une histoire ) Irkoutskrl

dans 158 th66tres.
-Etc...

repr6sentations dans I 5ij

- 3162 repr6sentations

Alexis Parnis rnrattend pour d6jeuner. Un repas frugal car crest p6riode
de Car6rne et il veut observer les rbgles du je0ne orthodoxe. 'rJe tiens pour
essentiel, rne dit-i1, de derneurer fidble aux traditions de ma patrierr. 11 me
parle de son s6jour parrni les Grecs du Caucase qui, rnalgr6 Ies tracasseries,
voire les pers6cutions dont ils ont 6t6 1'objet, ont gard6 leur dialecte ei leu:s
usages. Sa fernrne nous rejoint et j'apergois leurs deux fillettes : :-e3::e' 1j
ans, r:6e ). Tachkeri : Stella, o als, ::6e ) \loscc::. l":: -:l:e :=: '::- l--:=-'=
:::--s l= a-':--:.r:-:=t-:-?. -= visage bas=:6, -e :ega:i ::-"-a::, - '-- -:: '--:: -:: -::
:- t--"'-t .'--'
-=-:--=-a-=--::-:-:ie3:::.---:=:-::€:3:A::::::i_--':-::-:::
aa.-:2 ---a-- --:----: -:::i :: :"--:- j'-=:--t- )':::.

*-iE! ry:,silr6r qEjrq-*-- *pffi*#--
::,.,+;ilE r-:L,-na" 5r -*f,c, re urt Etrl1lEaz-@- :lFqfr-
:fit::? -_ :::1.:t- - *-_. d rbc- -a Trra=o:dgr- =A::;grer: 

---l#-:: r=:=:: - --!- = S -'r j-:r e - t;-t=== l<=s ine }i:e<::2lErE l tisc fui
.--;--.:-'--!-- ' atta=Ec;ivz:=e
=-{.=: -= ---=-=l1l€ 

e::e:::=a-::=:C' ' 3e-.-:': = i 
jC: a =:E

::sses. ) i-,:z:essec.skt-, I:=e:bc:=g, i.:-:c:z=r, l:-a=i--r's-<-'-' C'es: i parti=
d'e ce:te 6ccque, a:rbs 1950, qu'i1 se distingue daas le rnocce des lett:es. i.
est 1,:ai qu'i1 avait d6but6 dans cette voie dbs le lendernain de la guerre et corn-

menc6 ) publier sous ce nom qui est aujourd'hui le sien mais qutil; a emprunt6
h celui du Mont Parnbse, 11 6voque avec 6rnotion sa rencontre avec Eluard )
Belgrade. Mais i1 tient ses premiers 6crits pour rnineurs. Sa renornm6e com-
rnence au Festival international de po6sie de Bucarest en 1953, oir il obtient
le second prix; deux ans plus tard, i1 est le prernier laur6at de la rencontre
suivante I Varsovie, pour des pobmes toujours corrlpos6s en grec rnais bien-
t6t traduits dans de nornbreuses langues.

Cependant, crest au th6Stre encore plus gurb la po6sie que srattache AIe-
xis parnis. Sa dixibrne cr6ation, "L'I1e drAphroditerr, lui vaut 1a c616brit6
mondiale puisque, aprbs avoir 6t6 repr6sent6e en russe ) Moscou en 1960'

elle est traduite et g6n6ralernent aussi jou6e non seulernent dans tous Ies pays

de Iraire sovi6tiquu, d. Berlin-Est en Mongolie, mais encore au Japon, en Inde

(version hindi), en Isra61, en Norvbge, et finalernent en Grbce.

L'11e d'Aphrodite

Apparernrnent, rrlr i'Ie
1a lutte rdcente de'ChYPre

drAphroditert est une p.ibce anticol0nialiste qui 6voque

contre Ia dornination britannique. En r6a1it6, crest

.../...
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une trag6die dtune bouleversante
pure tradition grecque classigue
succbs mondial.

humanit6 qui plonge ses
tout en 6tant moderne de

-3-

racines dans 1a pl,:s
conception. Drot sol:

Crest une trag6die qui se noue entre deux rnbres, ltune Grecque chypriote,ltautre Anglaise, en s6jour i chypre. Le fils de la premibre va 6tre ex6cut#pour avoir particip6 ) un attentat terroriste ; ltenfant de la second.e est kid.nap-p6 comme otage. A.u d6nouement, tres tentatives faites pour 
"r"".1-r"-;";;;;;grec ont 6chou6 et i1 est ex6cut6. Mais lrenfant britanaique est rendu i. sa famil-

1e aprbs un d6bat corn6lien entre les partisans d.e la loi du talion et ceux d,,uneattitude hurnanitaire. La mbre du patiiote qui vient de rnourir tranche le d6bat
en plaidant pour la lib6ration de I'enfant.

ce rnaigre r6sum6 ne dit 6viderrment pas gra-d.tcbose de la valcu,. de l,ocs-vre' Crest pourquoi jravoue avoir pris davantaje driat6r€t ) errcndre lra6eurrne parler de ses conceptioas litt€raires. Il a acqcis, eu Uui6g cci5iiqc, 
-ssrrn4issance dteadrre du th66tre moderze dtErrol- occltorc, ls rrrrzo,

Beckett, .Adazrow, Dur.rerrnatt, rnair ear-but 1nr &r tradrtir ;fcrye *ilrri parvenaient de Grbce. rl n'c* toutefois ps trb r.rr',4 p- -i- 1.r'---garde et prdGre le retonr aur aorrccs & L tr.tSaic 
-rf-- 

Il rc aScluc l-.un thdStre du "PathoE" coatre lc "r-ogosn ; & r.G-. qt'il crt qrod 1rcre1-lezrea't arx formes drart bera€tiquc8, .E!,EDFG qn'il cc firc pad- 6] te., r.,expdriences et d'une complEte ubcrtd de cr6atisn artistiqrre. t prolns & bo-dernismert, Ale:ris Partris, qui a sait Earlier le parado-e le cas 6ch6ant, ue
-- fait obgerver la relativitd d.u concept. Pour les. ichopyac-hes de $ffi.ie.-sa piE-ceesEl 

_culture, ils eu d6couvriront d'autres, probablernent les classiques ; mais pources Tchou'raches, m Hombre ou un Sophocle apparaltront alors cornrne des au-taEr p}=s "=oCeraee" l

I*c rctol.r d'ElTcre }' trtLa-rre

'&ril 
htlir a cltane csnlos€ I ldoscoE une onziEme pibce intitul6e

'8" *--l- flter'c*- HtEc fl-rr ta reruellqrry Mir, elle nra cepend.ant pas
1: Gac - -G : ccdl t*zitr 3=firiqss" 

".Eti.nt Joir d6p1u en haut lieu.EL 
-rc 

& rcr oGEtrGa r{oficr, EDe Eorrvelle sur le thbme du retour defGf{a-e Elrtric z'fl6 critiqo6e- ("La Terre et ses Enfantsrr, r6cit pu-E acc-cl .ttBc 3rels sa GrEce) l-a d6ception sans doute, et davanta-
F 

-'-tll 
h mfgic 36t zrnsi€ Parais ). vouloir rentrer d.ans son pays. Lae+aa fl racilli crrne ua enfant prodigue. (C" nrest pas un cas iso16. SrilGirvtai q- lc goEvcrDcueut dtAthBnes refuse draccorder une amnistie globa-

!G !i 1-tacea.it le retour de quelque loo. ooo 6migr6s derribre le "rideau& fcr-' Ia plry-t commrmistes convaincus, il examine les cas individuels etpluicurc ccataines oat pu revenir depuis quelques ann6es).

hrEis estdoac rentr6 ) Ia fin d.e lrann6e dernibre. Mat6riellernent, celareprdsentaitlrcur lui un sacrifice consid6rable. En Russie, il avait son appar-temeat i Moscou et sa t'datchatr ) 1a campagne d.f oir, me dit-il, iI pouvait t6l6-phoner chague semaine ) ses parents au Pir6e ; il touchait de coquep d.roits
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drauteur veaant de tous les pays de lraire sovi6tique. 11 a renonc6 ) tout cela,
il nra pu ernporter que ses livres, queLques rnenus objets et une centaine de
dollars. Mais dans Ia petite maison du quai Th6rnistocle qutil vient dtacqu6-
rir sur pr6t, face ) la baie de Salarnine, syrnbole de 1ibert6, dans cet univerl,i
6gden qui est beaut6 et puret6, Parnis se sent vraiment chez Iui.

On le d6couvre maintenant en GrEce et sa plus grande joie est de voir se:s

oeuvres paraftre dans sa langue, dans son pays. A Salonique, rrlrile drA.phrodite
a connu ce printemps un 6norme succbs. Mais, comme on sbit, nul nrest pro-
phbte dans son palrs et Parnis a dO vaincre quelques r6ticences. La pibce fail-
1it 6tre interdite la veille de 1a "premibretr, ) Ia suite dtune campagne de pres-
se d6nongant lrancien "compagnon de routerrdes comrnunistes. Le conseil de
gestion du th68tre d'Etat de Salonique, lt6crivain Georges Th6otbkas en t6te,
annonga qutil d6rnissionnerait en cas dtinterdiction de 1a repr6sentation. Heu-
reusement, ce ne fut qutr.rne alerte. Ceux qui; ). droite ou ) gauche, ont crl:
faire durtcas Parnistrune affaire politique se sont lourderneat trornp6s.

Inutile dtattendre de lui des d6clarations vengeresses dictdes par le d6-
senchanternent. r'Je dois beaucoup aux Russes, dit-il, et les rernercie de leu=
hospitaliti, et aussi dravoir 1aiss6 un dtrrnger revendiqrr€r et obteair rmc des
prerniEres places dans leur rronde intellectuel. "

lrAlors pourguoi 3e,rr+r{ ! rr

IPr6cirihct IEE 1r i J3-
eaaSrr;t

t rrsr& f Efr ---r

Armand GASPARL

En cas de reproduction de ce
de nous envoyer des coupures

texte, pribre
de presse.

www.arhivaexilului.ro



1 EN ANGLETERRE

I PrUli,ation d'un nouveau liv, ,i

i clandestinement d'Union sov r

It it Coilins, t'6direur brftan-
M. nique dq (_Docteur Ji-- vago ), de Borts paster_
nak, vient de publier un rnanus-crit sorti clandesrinement de
I'U.R.S.S. par un visiteur 6eos-
sais qui s'6rait tendu d la foire
cle Moscou. IL s'gir de < La illou-
che Bleue r, dlvan Vaieri. som_
bre peinture de la vie sovietirrueactuelle, dont voici quetques
extraits-
a SUR LES KOLKHOZES : ( Ilbuvait la vodka en compagnie de
se-s chefs d 6quipe, assistdit aux
!e?nc.es du. com[6. p]-enait Ia pa-
role qans les reunions, se rendaiten 4eptacement aupres du Co-mit6 rdgional du parti et, de iastation d Etat de machines et
tracteurs. En somme, il faisait
toutes les. choses qui auraient pu,
tou[ aussi bien, ne pas 6tre fii_tes. II ne travailldit vraiment
que sur sa parcelie priv6e, car iletart fermement convaincu que
les kolkhozes 6talent de la bia-gue. quelque chose d.d peu Dt'es
aussi serieux que du lait-de 6ouc(en vingt-- _ans d'existence, sonpropre kolkhoze, < Le Her6s duTravail ), n'avait jamais rappor_tc d ses travailleurs la moindre
chose. qui fut digne d.etre men_
rronnee), et, que si Jamais I Etat
cessalt _cle s'appl'oprier les pro-duits du kolkhoze en 6chinge
d'une maigre pitance ei que 'ie
kolkhoze fut rentable. l.Erdt au_-
rarE. rrxs la main sur lui, et ce
serait du pareil au mOme... >

O SUR, LA BUREAUCRATIE :< Krasnobrloukov m'expliqua :Tu es l organisme le plds :nfrme
au . -bas de l'6chelle. Tu fais ]evenl:cat:on pre:mrna:ie des de_
mandes. Rosa::e Gab. inspectrice
superleure. :e ccntrdle. Vous et€stous qeux conrr6:es par notre
consei:ler Juidtque. et tous lestr!]s sont solmis A mon contrdteet A celui de mes deux adjoints.Je suis co_ntr0l6 psr les inspic-
teurs. du district (il compta- sur
B.eE doigts) :_ premidremdnt pii
I'lnspecreur du Comit6 de ciis_

presidenl du Comi
Ivan Solovei; Trois,
le pr'6sideni 1ui-m€rr
ne; quatriemement.
nombrables foncl
i'administration mo,:
gcrnent, le sovlet , :

Moscou, la comt
contr6le de I'Etat,
sion du soyiet supra.
bles du Parquet, I
de la S6curit6 d'Etr I

suite ii I'infini... >

D'un autre perso
mdrne sujet: ( Notrr
Etat bureaucratiqur,r
intention de disparr
1'A Oeallcoup plus
l an6antir que d'ar. ..
bourgeois. Mals un€
la aura 6t6 falt, le
viendra bient6t... >

a SUR L'ANTLsElit'r-r.q1iE ;( Gribatchev se d6sc,lait G€ iL:it

les Tchetchenes, les Ingouches,
1es Balkhars, 1es l,{aratchais et
les Tartares de Crim6e ? Ou pour
les cenlaines d'6crivains de 1ou-
tes nos Republique qui mouru-
rent aux travaux forc€s ? I

absolument rien f ait er qui, en
une seule annee, dars notre pays,
aient 6td traqu6s Jusqu A le
mort ? Ou pour ces peup;es en-
tiers qui a\,aient 6t6 pratique-
ment extermines, les Kalmouks.
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'r ,i qtL,yrtARc ,^!,[QU
BERNARD 7PW

AND
ON

EXTERMINE
UNE CULTURE

Il s t quelques lourc iles intel'
lec{uels rduiis d Poris ont aotd
une rnolion ilemanilant lo fihabi'
litation iles ficnaains iuifs sooi6ti'
ques assassinds colleetioernent le
1.2 aofi.t 1952. C'est lir un ilrame
inwffisumrnent connu en Ftance
et rur lequel le rontancier More
Bernan'il i wrilu attirer tattention
ile nos lecteurs au mnm,ent oi
IU.R.S.S. conilattane oiolemment
les pratiques ilu $,alinisme.

ue l'on imagine un ins-
tant que 450 6crivains,
acteurs, musiciens,
peintres et sculPteurs
aient 6t6 emprisonn6s,
d6port6s, tu6s (disons

aux Etats-Unis) pour o raison
d'Etat ', et que I'on tente d'ima-
giner aussi le tumulte, les cam-
pagnes de presse, les discours, les
defil6s. les mises A sac d'ambas-
sades, les centaines de milliers
d'aff iches, les inscriPtions au
goudron qui auraient recouvert les
murs et les trottoirs de la France
entidre, les manifestes, les ceuvres
th6Atrales, les romans et les films
que cette r6pression aurait susci'

ou presque n'a r6agi. Nos intellec-
tueis progressistes regardaient
ailleurs, cela ne les concernait
pas. Quant aux autres, ils s'en
d6sint6ressa ient.

Et une question se Pose alors
A l'honn6te homme, de nos jours :

certains pays, certains r6gimes
ont-ils le droit de commettre im-
pun6ment les plus abominables
crimes sans que nul ne s'indigne?
Devons-nous admettre que ce qui
est condamnable ici est licite lir ?

Ce que l'on aPPelle la conscience
a-t-elle deux visages : l'un ferm6,

Cela s'est pass6 en U.R.S.S.' srsindre

aveugle, I'autre toujours en 6veil?
Est-elle par essence h6miPl6gi-
que ? Tout se Passe, en effet,
comme s'il en 6tait ainsi.

Simone Weil a dit qu'il est dans
la nature de la justice de chan-
ger de camp, mais beaucouP se
refusent i la suivre, leurs condam'
nations sont d sens unique. Des
gens qui se proclament Philos6-
mites deviennent aPhones quand
il est question de d6noncer les
pers6cution contre les Juifs en

U. R. S. S. Car ces 6crivains et
ces artistes assassin6s 6taient
juifs. L6on Leneman, qui "a -6t6
lui-m6me victime de ces Pers6cu-
tions, a 6crit un livre admirable,
irr6futable et irr6fut6, qui a Pour
titre : La Trag6die des Juifs en
U. R. S. S. (1). Nul homme de
bonne foi ne peut le lire sans
honte.

L'ignoranca dq monde occidcntal'
6crit L6on Leneman, sur tout ce qui
s'est pass6 jusqu'i pr6sent, et continue
de se passer en Union Sovi6tique' cons-
titue une 6norme surprise pour celui
qui arrive de ce pays' Jamais je n'au'
rais imagin6, me trouvant en U'R.S.S"
qu'i l'Etranger on fOt si loin d'avoir la

on est int6ress6 i maintenir cette igno-
rance dans un certain nombre de pays'
particuliErement en France.

Quand je fus lib6r6 du camp de tra'
vail torc6 . Oukhta-liem-Lag "' je me
suis jur6 de tenir la promesse faite )
mes compagnons qui y sont rest6s. lls
m'avaient implord : . Souvibns-toi, si
tu retrouves un jour le mondo libre'
palle de. nous, raconte nos souffrances'
dis la v6rit6 ! "

Pouvais-ie alors pr6voir que, six ans
plus tard, lorsque j'essayerais dans le
libre Paris de dire - dans les termes
les plus mesures - ne serait'ce qu'une
partie de la v6rit6' alors, tout simple'
ment, on ne mB croirait Pas ?

Ce fut la, eertainement, I'une des
plus grandes daceptions ds ma vie'
Quand j'arrivai i Paris en 1947 et que
j'y rencontrai des gens install6s dans
de beaux appartements, Pourvus de

tout le confoft et iouissant du bien le
plus grand et le plus pr6cieux : la
libert6 personnelle, la libert6 d'expti'
mer sans crainte leurs opinions et leuts
convictions, et que i'appris que ces
gens 6taient en fin de comPte des
communistes et revaient au jour oit, en
France aussi, le r6gime communiste
prendrait le pouvoir, mon 6tonnement
fut sans bornes, Une seu-le explication
me vint a I'esprit r ils ne savent
pas (2).

La candeur de L6on Leneman
6tonnera A son tour tous ceux
qui ont d6nonc6 durant plus de
vingt ans les crimes de Staline
et qui, i des accusations pr6cises,
n'ont regu, pendant plus de vingt
ans, pour toute r6ponse, que des
injures.

Et quelles 6taient ces victimes
pour lesquelles L6on Leneman
porte t6moignage aprds avoir 6t6
I'une d'elles ? Ces hommes appar-
tenaient-ils aux vaincus de l'His-
toire, qu'il convient d'achever ?

Pensaient-ils mal ? Allaient-ils fol-
Iement- A*coairs.coura*t ? en 4t --
moins du rnonde ; tous, sans ex-
ception, faisaient preuve du plus
ardent loyalisme i l'6gard de
I'U. R. S. S. et du P. C. Ce
n'6taient pas des Boris Pasternak;
ils se voulaient conformistes et
ils l'6taient. Certains d'entre eux
m6me avaient choisi I'Union so-
vi6tique comme leur deuxidme
patrie, attir6s par le mirage de
la R6volution.

(1) Descl6e de Brouwer. - (2) Souli-
gn6 par I'aute'trr.
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tuels, voulant donner un t6moi-
gnage de sa fid6lit6 inconditisn-
nelle i la R6volution, 6crivait un
ouvrage, Selon la stricte justice,
qui, nous dit L6on Leneman,
tend l accrdditer l,id6e que toutes tes
dScisions gouvernementales, y compris
celles qui cmanent de la police secrlto
el qui portent sur la suppression de tel
ou tel individu, ne sauraient en aucun
cas 6tre imput€gs I I'arbitraire exercli
par des fonctionnaires, mais devraient
6tre consid€rdes toutes comme le ver.
dict de I'histoire elle-m0me. Une fois
pour touteg il est entendu que la ius-
tice immanenta de la R6volution ne
tatrait .sfgmlulrasser ,{c la ,viqille no-
tion de piti6; aussi s'interdit.elle de
tenir compto des sentiments et c'est Ia
r6.lit6 seulB qui dict6 son comporte-
ment. "

C'est de cette . stricte justice,
que David Bergelson devait 6tre
victime i son tour. Et, certes, il
serait ais6 d'accabler sa m6moire
en prenant appui sur son texte
meme, mats ne voyons-nous pas
des 6crivains chez nous, aujour-
d'hui encore, d6fendre un point
de vue semblable quand ils 6cri-
vent que le parti eommuniste ne
se trompe jamais ?

Ainsi, de David Bergelson A lt-
zik Fefer ou Peretz Markich, tous
se r6clamaient avec ferveur du
r6gime qui les a assassin6s. Max
Erik et Moshe Koulbak avaient
quitt6 librement Ia Pologne pour
aller vivre en Russie ; le podte

www.arhivaexilului.ro
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la charrette de 1948 ? Ce qu,on
leur reprochait comme un ciime,
c'6tait d'6crire en yddisch, la lan-
gue dans laquelle ils s'6taient
toujours exprim6s.

- Que l'on'imagine que Mistral,
Aubanel, Baroncelli, d,Arbaud et
vingt-deux autres 6crivains aient
6t6 condamn6s d mort pour avoir
6crit en provensal, et lion pourra
comprendre ce que fut cette 16-
pression. Car ce ne sont pas seu-
lement des hommes que l,on a
assassin6s, mais une trds an-
cienne culture, vivace, qui a
donn6 des chefs-d'euvre traduits
dans la plupart des pays, et qui
ont une saveur une couleur ir-
remplagables.

Dans l'immense diversit6 de la
culture mondiale, ces romans, ces
podmes brillent de leur 6clat pro-
pre, a nul autre comparable i ils
t6moignent d'une fagon d'6tre, de
sentir; ils ont une tendresse, un
humour, un sens de l'humain qui
sont parmi Ies plus attachantes
qualites de l'6me juive.

. Ainsi, cette langue, que Gcethe
Jeune homme avait apprise tant il
la trouvait savoureuse, c,etait un
tel crime de l'6crire que ceux qui
s'en renda ient coupables meri-
taient la mort. Et cela s'est fait
au nom de Marx et d'Engels, du
socialisme, du progressis,.ne, de la
lutte contre les forces cles tdni-
bres, au nom de l'avenir, des len-
demains qui chantent. Rarement
la barbarie, la stupidit6, l,obscu-
rantisme sont a!l€s plus tein-dz_"rs_.
toute l'histoire de l'humanit6.
Mais ce qui n'est pas moins hon-
teux, c'est le silence quasr g6n6-
ral qui a suivi ce qu'on a juste-
ment appel6 un'g6nocide de l'es-
prit. La plupart des artistes, des
6crivains qui vivent dans la li-
bert6 et par elle se sont tus, Cela
ne les regarde pas : ils peignent
des colombes, signent des mani-
festes,. s'occupent d'alitt6rature,
d'acin6rna.

Quatre cent cinquante 6crivains,
acteurs, musiciens, peintres et
sculpteurs emprisonn6s, d6port6s,
tu6s, pour la seule minorit6 juive
de Russie, cela ne les 6meut pas
le moins du monde. eue i'on
ferme les maisons d'6ditions, les
th65tres, que l'on interdise Ia pu-
blication de revues, de journaux,
que I'on supprime les 6coles, que
toute vie culturelle juive soit mise
hors la loi en ce moment m6me,
en plein . d6gel ,, quelle impor-
tance cela a-t-il pour ces n6o-
conformistes ?

Le livre de Leon Leneman est
donc n6cessaire : il sert i faire
connaitre la v6rit6 la plus syst6-
matiquement bafou6e et .) faire
entendre le cri d'alarme de tout
un peuple, o Nous n'avons pas
le droit de ne pas entendre le cri
uniquement parce qu'il est 6touf-
f6 ,, affirme Leneman. En effet,
aprds son livre, nul ne pourra plus
pr6tendre ?r I'igno:.ance, cet alibi
de la l6chet6.

vains juifs qui firent partie de

Marc BERNARD.www.arhivaexilului.ro
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0n ibat u-:rc iein::tc. Lc blanc r:,e f rq6ri_'t lult
Dans la vcitur.e i} faii zroi:" ei :i,es cliau-d.
-'r-" les jambes cognent coi:trc 1c plaiont,
Coiiirne des pro jecteurs bl-ancs !

0n bat u:-o ien::ie. Ltes; ,:.i-sl
Dans sa -heaut6 tr.c.:6e c;.e l-er-cs
EI1e ai.racire l-a poi!t:.,re, cot--,e
Se pr6cipS.ie

qu:tc..': ba-r, les csclaves.

,::. lrtcl:oi-r,

suz' I-a eaa':ss6cl

Et, 1,es fne. ns oli cri 4l
0n est accoLll3u vers efier c::1ra secoL.:.ire.
0n 1ta tratn6e, fe vi_sage
Battr-r contre 1 t }rerbe ei I I orEi e. . .

Le banci-t, coir:le iL bai er
Le zazou-, 1o chL1c1-.iaro1i,
La chau-sslr-re 6troite coi=r-'ie

Slenfoncalt clans les c6:ec

0 volupt6 de l,occu-pant,
Raff lnemetrt cLe paa,rsan.. .

Froissant les nlaques ot La l-lr:e s:G -car$ne

0n bat une .iemrne.

Cn bai u:re fer::ne.D6pu"is C-e_s sisctesro-'ta
0n bat Ia jeLlnesse. On bat sot err:ellenent
1a cloche -retenti s s ante-clu-marial:e
0n bat uJle fer,riue.

de ;a.:-l-,
1a br-ute t

i--:r fer
hal etal;e's.

bai;

\
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Ist-ce Ia hra--," se eu.i, sur ses jor-r.es,

ln:prirre c.e hr0,r,-ants soufft ets?
Ctest rlne sufflsance ir6ciisgp6cle neti
0n bat urre femme.

lie.is sa ilaute lrrn'idr.e esb pure
Audaciense ct cl,ivlne.
11 nl);' a pas de seligiori,

t-borrgeoi-s-et cffil-

pas ii"e pr6sages
T'1 ar a

la iremret,..

Ell-e Sisa.it col"it-r,1e u:i Iac
de

ses )retuc stagnalent. coi'nne lf eau
ell-e no lul appabtcnait pas
plus quruno clair.idre ou" une 6 tolle.

Et les 6toiles heurtaient Ie ciel
Comire Ia plir-re une r,,itre noire
It ler-.r }:mi'ire per'16e

Elacalt
Son front brCI.lani,

www.arhivaexilului.ro
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PaT ANDRE PIERRE

Mir. revue relevont de son contr6le. de boucliers des 6criv:ics C.e l: p5ripherie

A L'U N ICN DES ECRIVAINS sov tETtQU ES

aux Hs$e{IvE{es

Ie$ tusses
PLUSIE(JRS DELEGUES ONI TENTE DE REHABILITER L'EPAQUE Sruff'VTEHHE

Oa soit que l'Union des 6crivoins de

f U.B.S.S. s'e-st r5unie en ossembl6e p16-

ni6re le mois dernier & Mcscou. Lss d6bots,

, qui ort dur6 quctre jours, onl 6t5 tris,oni' , C.eat d'qutqnt plus inconcevable, dit
m6s. De s6rieuses critiques o", .l:.::r",: I Brovko, que les . tendcnes rnulsqines ,,

; s6es tont ou secr6torioi, que .dirige. I" I ;6;;";;riJ at' le milieu litt6roire mos'
i Ie polte Alexis Sourkov, qu'o I'orgoniso i covite, D,ont pss tlouv6 d'oppui dcns ler

rion moscovite, lc plus .i*fot,:11:l_ 
q"" r6pubiiques, iotamment eq Bi6lorussie.. Le

pr6side le romdnciar Constqntin Fedine. _ ;;; d,rigords envars ieE . petites )itt6-
Au secr6toriot et q lo direction on q sut' rstur;s >, selon I'cxpression cmdre de

tcul reproch6 de ne pcs s'inleresser sulll- Timonen, doit cess€r. 11 y a de plus des
somment aux iitt5ratures nclioncles 

. 
et couronts . notionolisl:s ' ii;ns lo litt6ro-

r6gioncles. Le ropport de Sourkov.o, ".t" I lure russe, d6clorcr o scn tour i'Ukroinien
-en ellet Presque totclenent consscre o'o Boior", et il cito comm3 prguva le rcmon
litt6roture russe, et, de I'qvis de beoucoup' b'Irtltal iaune, de Volentin lrrn:v, . eu-
il o trop insist6 sur le cri;s qui oboutit ,r" ptr6l6" d.'un esp(it d'intol6roncc de
I'qn dernier d l'oirporitlcn d'. euvres mal' gronie puissonce envers les patits peu-
soines ,. 11 , uroit iqllu ra:ttre ou pos pius rt." ,. b"t Ivonov, dit-il, . s'est permis
,5nergiquemeut ies ecrivqins ' Iroldeurs ', ion, son liyre de noircir les Ukroiniens,
les octversqires ce lo m5thode du reslisme les G6orgiens, les luils, l*r Arm6niens '.
socioliste. ceux qui se rebeiient contre les Le minisire de Is'cuitura, !I. IIikhoilov,
directives du porti depuis longtemps lor' reconnul que toutes ces dclignces etoient

. mulees por L6nine. Constontin Simonov, -lc iu$Ii6es. 
^que l'on ne daysit iumois ou-

' rd.lqcleul en chel de l: revue Novy .Mir, tii", qu" lc litt5rsture savielique ritoit
ori porut le romgn da DouCintsev, gut-leou . multiiationqle ,, ce qui coasilixe son ori-

I {ote son outocritique (apr,isovoird'oilleurs ginolit6 essentielle, et qu'ii i:udrcit }ors
' critiquri queiques mcis plus tot les qrgu' des prochoines qssembl6:r plj:iires cccu'

ments de c€t suteur en lqveur de son der beoucoup plus i: pl:ce ou . deve-
ceuVre). On s'ottendd'lt d qualque chose de loppement. ; 

"; 
litrll:tur:g ies psys

pius, dit lo Li{erolournoiq Qazeia, cqr ses trii"" ,.
] prcpres {outes et celles Ce Novy Piir

Luole.t pro{ond6ment remu6 I'opinion' L'orgonisction mcscavii3 iut le point de

L'6crivoin bi6lcrussien Petrus Brovko lut mire de nombreuses qtisluas. ts:jone d6'

lui oussi irls s6vire pour Simonov: ' Nous nongo son hypertrcphie' car alle englobe

ne pouvons qdmetir;, Cit.il, qu'oppcrois- presque le tiers ies 5cri.r:ins s:viriiiques :

sent chez nous des euvres ori I'on colom- . J'estime, dit-il, que 1'6iriineneni cie la
nie lq r6alit6 sovi5tique. ' un outre d6l6- vie et du peuple ce a3tre pri's' gue cet

gu5, Rogol, Iui Iii 6cho, s'en prenont 6gc' isolement dons lequel viveat ce:tsins des

Gment & un orticle de Simonov poru dons douze cents 6crivans :ItJscoTites' ont con'
Novy [fir de d6cembre 1955, ori ]'outeur, tribu6 dore une certsi!3 ne:u:e & l'oppo-
dit-il. . souligne I'ircpcrtcnce de la lutte rition de cetle Plurrittrte C:at n:us ovons

contre le cosmopcliiisme militont, con-tre pcrl6 & ncire.oi6:un ' Q::nt & N' Tcher'
l'opiotissament devcnt ls cultura bour' lovo, elle ccns:31: q:: tlus ies ciiolrens
geiise, mois en m6me temps semble onnu- sovi6tiques qvoie:'t 6tuii5 las dticisions iu
ier tout ce que n,5us avons ioit dons ce vingtiime ccngrds C: P3r:i, '.s:ul les 6cr!
domoine du cours des onn6es poss5es '. voins de Mosccu '. leiir.e ,CifenCit comme

S'ossociqnt d eux, en{in, le repr6sentont il Put ses ccnlrJl:s i: I: ::pilcle' mois
des 6crivoins todjiks, Toursoun-Zodr5' oprls son interl'3ni:3r' -ier crilii:"s conti-

s'6tonn<r que le secr6toriqt de l'Union ait nudrent. II esi celi::q qua ca iroisiime
tol6r6 les erreurs id5ologiques de Novy pl6num lut morqu5 p3r uf," v5riiabie Lev6e

Fourquoi n6giige-t-on les litt6rqtures des contre Moscou.
r6publiques seurs ? Ccntle cette otiitude
inodmissible des dirigecnts a" 1;U"i.", qJ Signolons enfin qu'cur ' r6visicnnisie. 

"
semblent ne se soucier qr-. J", a".iirS i" qui 6toient cll6s iusqu'i r6clo:ner 1o sup

lo litt6roture russe, se .o"i ;f"r-;. t" Si6io. pression de la direaion du porti dms le
russien Brovko, 1" T.hrr""-.n-" 

-i..tUi*", 
domoine ]itt6rsirc' c3rtciu d616gu6s r6pln

Ies 6crivoi:rs du i(qzqkhsic. l=-t"" "i 
gulrent por une sorte de r5hqbilitotion de

Moukqncv, l'Azeroordj:nci.- itg.:."t, f" 1;6pcque stclinienne' Il est int6ressont de

Car6lien Timcnen, etc- lelever que ce lurent des 6crivcius non

russes. < Chez nous, comme dons toutea
les r6publiques sceuts, dit le MolCove Bco-
kov, cn o pu lreiner anqis non orr6ter le
ci6veloppement de la litt6roture peadont )ct
p6riode du culte de lc personnalii6. C'6ioit
impcrsible en rcrisoa de l'existence m6me
de noire soci6t6 sociqliste, On o iurcrt
cefie p6riode 6crit beaucoup de bons li-
vrcs, c6l6brcnt les ianombrcbles ociicnr
d'6c1ot des hommes sovi6tiques, leurs explc!tr

, sur les chsntier3 et dcng les chomps scuc
Io direction du parti. Peut-on cppeler celc
I'entellissement (ea russc ls&irovi.o) Ce Ia
r6olit6. comme certains tentent de le
Ioire ? , L'Ukrqinien Bcjona {ut encore plus
cct6goriquc: . Oa a ncl pos5 1o queslicn
Ce lc personnclit6 de L V. Stcune, dil-il.
Beouccup de r6dqcteurs zril6s sont cll6s
jusqu'i demonder qu'on supprimdt le nom
de Stoline de nos ceuvrss. Un 6crivoin de
Moscou d6clarcr m6ae qu'il 6toil iier c'e
n'ovoir cit6 Staline dcns qucrin Ce seg

livres. I1 n'y avcrit paa de quoi en 6l;e
lier. Annuler tout ce que Stdline o Ioil de
ton, condamner lc vgie que nous uvons
suivie, croyont en Stcltae comme d I'inccr.
notion de nog rEves et de notre itiial.
voyont en Stqline l'exprBBsicn de lc volc;r16
et de Ia direction du parti, ce serc;i in"
digne dhommes sovi6tigues et d'6crivcias
scviitiques holn6les. ' te premier sec:6.
ioire de j'Union, Sourtov, qvui't d'oilleu:g
Conn6 Ie ton en d6clotcrat dqns son ropiort
que Stoline ovoit beaueoup contribu6 d
renfcrcer le cqtqct6re sociuliste de lc lit'
t6roture sovi6tiquo, qu1l rercrit . iniuste
d'erog6rer I'influencc nuisible du culle do
lo personnolit6 sut elle ', et il qvoil:ri
oussi Isit obseruer que du vivont cle S1q'

line d'excellents ouwages dvoient l'u . e

jour. Dons son intervention llnole, prcrca:
Ic d6lense de l'orgaaisotion moscov;lc '- -:

ovoient cpporu .certqios sccls de {iir':e ',
il fit entendre que . 1'6t<rpe di{ficile ' ::*
vers6e l'qn dernier serqlt surmonlde, r:a
les 6crivqins de lo ccpitale sdurcient :-i:
<ie I'ovont et qu'ils leBlerqient ' les c'--'
lioires lidlles du purtl , dqns lo g:::-r
@uYre de I'5ducqtisn communiste :
peuple.
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'il n'est pas encore pos-
sible de r. pronon..r
avec certitude sur Ie
sens de I'op6ration pcli-
tique ldalis6e i, Nloscou
la semaine derniire, des
sisnes d'une lutte d'in-
fluences, dans les cou-
.iisses du pouvoir,

6taient depuis Iongtemps p.r..piible,. Dun.
le domaine qui i:ous irii,...i*, celui cles
manifestations artistiques et Iitter.aires. cette
lutte prenait une forme assez curieuse : on
permettait i certaines personnaiitis, ar.ant
pris i'habitude de s'dcaiter cuel;ue p.i d.
la ligne de conduite trac6e par le pirti, ae
se prononcer avec une apparence de grande
libert6 sur les pius grarii problimes de Ia
vie des arts et des lettres, et ceia dans ul
sens trds peu confoime i I'orthodoxie rnar-
xiste.

Quelques semaines s'6coulaient, et on
voyait paraitre dans le m6me orsane 

-journal ou revue 
- 

des articles ixposant
le point-de vue diam6tr.alement oppos6, celui
de la_- doctline officielle telle qu'elle 

's'6tait

cristallisde au cours des dernilres d6cennies.
Cette r6futation des textes pr6sum6s < lib6-
raux > se faisait Ie plus souvent en des
termes presque injurieux pour leurs auteurs.

, Etaient-ce les dirigeants des organes lit-
terarres qul prenalent une .< r6assurance >>

pour s-e- garantir contre les cons6guences
6ventuelles de leur audace ) Ou bien'6tions-
nous en pr6sence des actes du clan du Polit-
buro manifestant ainsi leur hostilit6 i la
lib6raiisation de la vie iniellectuelle ) L'ave-

nir nous montrera si l'exclusion des conseils
de gouvernement du groupe des << conser-
vatellrs marxistes >> mettra fin i ces pro-
c6dds bizarres.

. Une situation peu r6confortante pour les
relations culturelles entre l'U.R.S.S. et
l'Occident s'6tait cr66e depuis la 16volution
hongi'oise de novembre t9;0. En fait, ces
t'elations se scnt trouv6es limit6es. au cours
des sept derniers mois. piesoue exclusir.ement
aux pavs du bloc de I'Est. Cela ne nanqua
pas d'inqui6ter \loscou. Aussi, iors 

'de

I'avant-derniire session du Sor.iet Supr6me,
un sroupe de d6put6s parmi lesqueli nous
t:'ouvons les noms des 6cr.ivains Tikhonov,
Ehrenbourg et Korneitchouk, interrogea-t-il
ie cou.elnement sur les mesures qr" a. dar.-
nier comptait piendte pour maintenir ei
d6r.eiopper les liens culturels avec le rnonde
occicleniai. Cette d6tnarche a 6t6 sans doute
i .i'origine cie ia r6cente cr6aiion d'un
comit6 sp6cial pour les relations culturelles
alec_ l'6tranger devant fonctionner auprds
du Conseil des ministres de l'U.R.S.S. et
Cont la direction a tit6 confi6e ir M. loukov.
ancien correspondant de la Praoda, u Paris.

Une poi6mique s'est d'autre part engag6e
autour de ce problime. Certains de ses
c6t6s m6ritent d'6tre signal6s, car les r6cents
6v6nements de Moscou leur conflrent un
intdr6t sp6cial.

Cn notera tout d'abord que, r6pondant
i ses interpellateurs du Soviet Sup6me, le
ministre de la Cuiture Mikhailov i'exprima
dans un style n'ayant rien i envier au plus
pur style stalinien. Quant ir La Cazette'Lit-
ti,raire, elle a confi6 ir Ehrenbourg Ia t6.che

de s'expliquer avec les critiques 6tranger.s.
Bien que. son auteur n'ait c"itair-r.ment pas
eu conscience de ce r6sultat inattendu, ce
texte- ccnfirme ia plupart des gr.iefs foimu-
l6s dans Ie monde libre contre ie r6eime au-
quel sont soumis en L.R.S.S. Ies inteilec-
tuels et constitue un t6moignage 6clatant sur
I'6tat de choses qui y existait il y a quelques
Sematnes encore.

Dans sa premiBre partie, constituant )
ses veux une r6plique aux bl6mes venant de
I'ext6rieur, ie travail d'Ehienbour.s 6numi.i.e
Ies progrds cuiturel:. r'dalis6" en Ruisie depuis
ia R6-volution : disparition quasi-totale do
I'analphab6tisme, ddr.eloppement de j'ins.
truciicn publique, croissance prodigieuse du
nombre de lecteurs.

-C'est cependant l'autre volet du diptyque,
offert par Ehrenbourg comme sujet d; ,n;di.
tation i son auditoire sovi6tique, qui est de
loin le plus int6ressant. Car on y tiouve der
a.pprdciations justifiant pleinement la plupart
des rdserves du monde occidental ir I'igard
d: l'6tat de choses qui continue d'existei en
U.R.S.S. Et pourtant, Ehrenboure se
ddfend de contesrer le droit d, purii de
<< guider la littdrature >. Il pi6tend-ne com.
battre que la << mauvaise idministration >
des activit6s litt6raires et artitisques pr6cisant
toutefois aussit6t que ces dernidres <, 6.hup.
pent de par leur nature m6me i la possibi-
litd d'6tre administr6es >>. Cela ne i'emp6-
g_h9 pur, dans un 6ian visible d'imparfia.
lit6, de citer de norabreux exemples d;s dif.
ficultds contre lesquelles ont i lutter en
U.R.S.S. ies artistei et les icrivains.

lVous Ie voyons ainsi d6noncer l'6ton.
nante versatiiit6 de la critique sovi6tique. Il
suffrt, dit-il, que changent les conditions
politiques, pour que se modifient du tout
au tout les points de vue d6fendus par la
presse et les grandes revues dans les qres-
tions ayant trait aux arts et i Ia liti6ra-
ture. La peur de commettre des erreurs
dangereuses conduit Ies maisons d'6dition.
appartenant 

- 
il ne faut pas l'oublier ...-

toutes )r I'Etat, i r6duire ridiculement !er
tirages de certains ouvrages nouveaux. De
jeunes- auteurs se voient refuser la publica-
tion de leurs euvres, si ces dernidres ne
font pas_ apparaitre ) c6t6 des personnages
critiquables quelques h6ros de <. tvp. po..i-
tif >>, conformes au modlle offiiiillemenr
approuv6. Aucune v6ritable discussion lit-
t6raire n'est possible dans cette atmosphlre,
Ia parution d'articles condamnant unil"t;.
ralement tel ouvrage y mettant imm6diatc.
ment 6n, Et, pour compl6ter notre choix de
nilati^r" .al avarr f^-1.-.-+-l
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LES ECRiVAINS DANS LE h/X.ONDE COMMUN

LITTERATURE ET POLITI
Nolre vingiilme sidcle o vu s'instoller

ei s'cliermir une civilisotion dont le prin-
cipe Icndomentql est lo pionilicotion de

1o vle. Appliqu6 ou domoine des belles'
lettres, ce principe tronsformo d'emb16e lo
crdolion Iiti6roir! en produciion ploniii6e.
Ainsi lo litt6roture cesso d'6tre une r6v6-
loiicn de l'( univers porticulier ' dont

lorlcit Morcei Prousl et renongo d nou
donrer. le plcisir de conncitre un uni'
vers de plus ,. I1 s'ogit, bien entendu, des
litt6rotures lelles qu'elles sonl congues dons
les pcys communistes. C'esi surtout Iq lit-
t6roiure russe qui cesso de repr6senter
1e processus rivolutil qui lui 6toit plopre.
l,'6vclution des lettres sovi6tiques finit por
se conlondre ovec le cheminement de f id6o-
lcgie communiste.

Hien d'6ionnont donc d ce qu'en U.R,S.S.

I'hisioire de lo litt6roture n'oit pos encore
616 6crite, cor celle qui {ut publi6e d
Mosccu en i954 en deux volumes qvqnt

1o r6hobilitotion des 6cr!voins condomn6s
por Stoline contient un grond nombre de
. toches blanches ,. Deux ons plus tord,
dons scn orticle intitul6 . Devont 1o corte
de notre ]itt6rqture , (Novyi Mir, septem'
bre 1956), Iilme S. Chtout d6couvre qu'il
y monque non seulement les noms ' phy-
iiquement qrroch6s ' de 1o litttlroture,
comme Bobel, Kirchon, Josenski, Kolstov,
etc., mois oussi les ceuvres qui d ccuse
de Jeur id6ologie sont tomb6es en dis-
gr&ce. Et l'outeur 6numdre toutes ces < ta-
ches blonches ', romons, nouvelles, po6-

sies, pidces de th6dtre, qui ue iigurent
pos dons lodite publicotion. Les Douze
Cl:ojses et Ie Veou d'or d']]i et Petrov,
Ie loi d'Oponoss de Bogristki, les drq'
mes de Selvinski, les romqns de Veresoev,
d'Arcsev, pour ne citer que les noms et
Ies titres plrs ou moins bien connus d
I'Occident, sont 6limin6s de cette curieuse
bistoire d.e lo litt6roture sovirltique.

. Trog6die, sotire, doute, r6llexion, nous
dit l'outeur. Iurent d6clqr6s ( non typi'
, ques > ei, & ce titre, poss6s sous silence. '

Ie r6le jou6 por 1o littrlroture d'ovont
1o r6volution d'Octobre est universellement
reccnnu : il lut C6cisif dans lo prise de

conscience de Io soci6t6 sous le r6gime
lsodste. De m6nie en Fronce Monlesquieu,
F.ousseou et les encyclop6distes ont exerc6

le-ur iniluence sur l'6lite de lo bourgeoisie
. oscenconte , du dix-huitidme sidcle.
Mox ei Engels consid6rsient les ceuvres
liti6roires comme une source des connois-
Eonces el comme un stimulant intellectuel
ouquel ils 6toient porticulilrement sensi-

bies. On connoit I'odmirotion de Morx pour
Bolzoc ; quont o Engels ii 6crivit dons

une de ses lettres que Shokespeore, Gceihe

et Bqlzoc Iui qvoient oppris ' plus que

les historiens pro{essionnels, Ies 6conomis-
les et Ies stotisticiens r6unis '.

Ol les Soviets retournArent lo vopeur'
Ce n'est plu lo litt6roture qui devoit oli-
menter lo pens6e politique, mois, ou con-

troire, c'est lo politique, gordienne de I'id6o-
loqie, qui devlit . diriger ' lq litt6roture'

-D.."- 
r"" livre intihr'16 I Snrrrrpnir rlirn

Par BENIAMIN GORIELY

h6ros principcl, un 6crivoin communiste,
conlie d so Iilie : . Hegorde, Wqnda, ce

qu'ils ont ioit de moi. Mon tolent est d6-

tiuit. L'imoginotion, Io vision po6tique du
monde. De i'humonit6 1...1. On m'o ordonn6

d'6crire comme ie ne sois pos 6crire. On
m'q ordonn6 de regarder le monde comme
mes yeux ne scurqient le voir ! [...] Men-

songe ! Mensonge I Enlerm6 dqns les
quctre murs de Io Pologne comme dons
une coquille de noix, on m'o oblig5 de
loire semblont de me sentir moitre de
l'univers. Oblig6 d'6crire sons rel&che, sons
prendre le temps de chorger les occumu-
loteurs vides, cor I'homme compte moins
que lq mcchine, d qui on ne l6sine Pos
l'huile, i'oi dri produire, produire, produire'
Qui me rendro les onn6es Perdues ? ?ui
me poiero le luste prix de mon omertume I

Les nuits sons sommeil or) j'oi lutt6 comme
un lorcen6 ovec moi-m6me ! Et sois-tu seu-

lement quel lut l'obiet du combqt ? D'6tre
celui que je ne suis pos. Que nul ne sou-
roit 6tre. '

Ce cri de Xovier (c'est Ie nom du h6ros)
nous lcit prSn6trer dons l'enIer por lequel
possent nombre d'outhentiques 6crivoins
qui n'orrivent pos o ne pos 6tre ce qu'ils
sont.

M6me chez KirkegoorC cette ongoi:se

-q

- LE \IONDE. - 19 sePtembre 1917'

n'o lomois qtteinl un te
tion. Lq r6volte contre
liste est ouverte en Y
plusieurs poys de d6
L'qssout est donn6 Por
Loukotch, Michitch, Kc
Milon Kundero (Tch6cc

nous trouvons en loce
gique ouverte ,, d6clor
mio, citr! plus houl. Ar
litt6roture est lq consci
1\6a , (Zvezda, ionvier '

nitivement r6pudi6e en -
quelques h6sitotions, L:
d6clcre cot6goriquemeri
du r6olisme socioliste de
ble pour tout 6crivoin i
. l'ceuvre fqit partie de
pour le sociolisme ,.

Que reste-t-il & loire P
cette litt6roture, qui exist
puis exoctement cinquqnt(
Io publicotion de Jo Me

lS07) ? Il ne lui reste qr

Ies 6crits, d Ies c)osser,
y lcire la port du leu'
prenne pos : on ne pe1

humble besogne Pr6Pc
sophe sons tenir compte
rieurs & lq cr6otion, c'es'
tique.

-(tJIit*,iri, Pl0n, r'r1 i

ELEVERA-T.ON A MOS
un monument ou

L'U.I?.S.S. 6tait jusqu'ici Ie seuZ d,es
grand.s palJs en guerre cantre l'Alle-
magne qui n'auait pas rend,u homrlage
au- << sold,at inconnu >. Il est orai
qu'elle n'a\ait pas purticipd a I.a aic-
ioire comm,une d.e 1978, qLLi lut o, I'ori'
gine ite ce culte. Deuenue rdDolution-
naire en plein conllit mandial, etle
ne se saucio, guare d,es sozdars russes
tombis au ctlamp il'honneul'. Elle pri-
lira gtorilier les grands chels ilu rd'-gime 

nouDeau, et c'est ainsi qu'elle
bn aint aL imrnortaliser les d4pauilles
d,e Linine, puis (le Staline. Etrange
cond.uite d,'un Pa,rti communiste qui,
se riczarnant du nxarrisme et d,e

I'athi,isme rlilitant, ollrait d la iLi-
ootion d,es PeuPIes saDiefiques les
ileur momies d.e la place Rouge, apris
a\oir tournd en d'erision les reliques
d.es saints d.e la religion orthod,ore !

Maintenant que l'arnlee ioue un rble
fialiliaue de plus en plus impottant
iaec ie mdreah(il Joukots, Da-t-on ile-
uer iL Moscou un nlonutnent rappe-
lant t'hdroisme et le sacrilice d,es

millions il'homm,es morts pour la pa-
trie ? L'i(hie a ite ldncde Ze 1l juil'
let d.ernier pqr d.eur lecteurs d.e la
Literatournaih Gazeta. El.le a trourd

in<
est morte d I'arriire d
< ait, est-elle nxorte ?

totnbe, si tant est qu'i
Inl,possible de le dire.

De I'atsis qlLasi 9d
mellt au soldat ittc
erige d Moscau, ou
fU.ft.S.S. Il aura un
iducatiae, dit tttt lia
koD, car << il imtirc'
ploits d.u Peuqle sotit
dra notre Plus ch.
Beaucoup de lecteur
I'on procide it une gr
tionale. << Je disire
mon traDail collabo'
ore >, 6crit de son
d.e Leningrad, qui es:
citoltell.s de I'U.R.S.i
ciper d la construcilc
D'u,utres pensent qL:
ddilier .d.ans.. bea uc
DLILeS et QU tL tcta::
pat'tout, dans les en:
itablissements scclc:
ques commdn|arati'-
noms d.e leur s nte,-
ouerre. certains lec'
1in que de nomb.'
lnir"s <nnl nhnn

soldot
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LAVTE UNIVET?SITAIRE
QUE
:eg16 d'hcllucino-
; rriqlisme socio.
-;oslovie et dcns
:crotie popuioire.
:it (Pologne), SYeto
(Yougoslcvie) et

:voquie). . Nous
: une lutie id6olo-
Sgnev Cons Zno-
:: l'id6e que . lo

.:ce d'une g6n6ro-
957) est-e1le d6ii.
.i.R.S,S., et, oprds

: presse sovit!tique
n6thode

in6bronlo'
que lc

t:meurg

Les dilficultds
de Ia rentrie scolaire

( La prochaine rentr6e scolaire sera
I'une des plus difflciles que I'on ait
connues >, ont d6clar6 mardi, au cours
d'une conf6rence de presse, les respon-
sables du Syndicat de I'enseignement de
Ia r6gion pafisienne.

Pour le seul d6partement de la Seine
ont aitend 20 000 eldves de plus dans
l'enseignement primaire, ont-ils indiqu6,
et 22A00 enfants dans les sixidmes con-
tre 14 ?00 en 1956. Pour a,ccueillir ces
nouveaux 6ldves, locaux et maitres seront
en nombre insuffisant.

Dans I'enseignement primaire les nou-
velles classes qui doivent 6tre ouvertes
ne seront pas toutes prates pour la ren-
tr6e. E1les ne suffiront pas d dviter que
dans de nombreuses 6coles iI v aura au
moins quarante d}dves par classe. En
ce qui concerne les maitres, Ie nombre
des postes tenus par des suppldants pas-
sera de mille cinq cents A deux mille.
Devant la gravit6 de la situation ce
syndicat conseillera aux instituteurs de
se refuser d enseigner dans les classes
excessivement surcharg6es (plus de qua-
rante).

Pour l'enseignement secondaire le
manque de maitres est egalement aigu.
Faute de candidatures pius valables
pour les postes sans titulaires, Ie minls-
tdre de I'6ducation nationale a retenu
pour les classes de math6matiques et de
physique rles candidats ayant seulement
Ia premidre partie du baccalaurdat ou
le brevet sup6rieur.

M. Rufi, secrdtaire du syndicat, a
pr6conis6 une politique d'ensemble pour
assainir cette situation: constructions
scolaires plus nombreuses, recrutement
des maitres par I'extension des dcoles
normaies primaires et des instituts de
pr6paration aux enseignements secon-
daires, reldvement sensible des traite-
ments des enseignants, nettement d6s-
avantages par rapport aux secteurs privd
et semi-public. II s'est vivement 6]evd
contre le recrutement de contractuels
pour l'enseignement des mathdmatiques
et des sciences phjlsiques, pr6vu par un
d€cret du 13 aofit dernier.

Les difrlimis
de l'Ecole des hautes itudes

cottl mef cioles

Voici Ia liste, pq.r ordre de mdrite, des
d,eux cent Euo,rallte-q1ls,tre ercDes o,yant
obtenu. Ie d,ipl6me de I'Ecole des hautes
dtudes colnlnerciales funnie scolaire
1956-1957) :

ll\1. Li-r1, I.rbrunie, E8Ji,. lllpii((ii,li. llel'-
ner, Dclbe,r, Le I,eIllr)il\, llrulleToD. Cir'ferl-
lier, -\u]lilnrl, l'irlgrs, EckrflschNillcr, Peru-
sirl. [-cl]ir:aLrl, (lgieirkr), l Jko( zin-cki, Ser'r'illr1,
lir)iri(luet, Hilij|e, Ilisse, I,errelli, (l(r T0.l(li,
'l'rr)uiller, B|1il1. -\!flI'er', llrnFe, llimour,
-{u3usTin, .qirrrfclt. \Irlilrntnn, tll0chel, Cril-
(ies. \'Jlenlil), l-irlirste, l-e Boufq, fuis-rilnI,
Ru-rriile, I.rlcr'ltcrr,, PlIriteIln, Torrnigilnd,
Ji:1 0 u {rtrit]'(1, I-t})eIS c re,'l'rim()lrIilltril, [{cro t,
Ilobelliz, (le Lil Bflr'8e (le {ler'leilo, Lll}flrhon-
nier'. Del)rai, Haclele, \'igric ;

llll.'J'oirlolr:e, de IJeIllar(li. Rirrdolr. fTrilr'e,
flrr'lirD{1, Iler)', -\lcslIirllp1. \-i}leIi('lr, Erilleul,
Le llillnec, Jllllieil. lliellirli. 1-elroine, Nii'ollc,
llor'\'rD, llitrt0lll.f, Llllerrliel', Ilairnolin,
Ilirr'11r, Lei (lIS'e, Brslion. l)onriniri. Lu]lont X.,
flerNlhe, Ycrdlell, l)ullolll ,1., CLrillaume de
SiluIille tle lir l:'r'eile. Doliillrt, f'eriz, Codde,
Ber(lrh, pr|is, Boilr'gcilt, llrmon, CirslIr]o,
Lcrlc|r-CllilvFl. -{meline. I)t,el-Ius, I-inilt'{1,

L'Ecale d'6ti
de pltysique th6orique

des Houches
La sixidme session de l'Ecoie d'6td de

physique tlrdoi'ique des Houches (Haute-
Savoie) vient de se terminex. Comme
chaque anude. quinze chercherit's 6tran-
gers et autant de physiciens frangais
ont 6t6 convids d etudier deux mois du-
rant une branche de la physlque mo-
derne. Ceile-ci a 6t6, on le sait, assez
profonddment boulevers6e ce.s derniers
temps par la d6couverte de nornbreux
types de particules, dites < dtranges D
parce qu'encol"e peu connues, et par Ia
r6vision - impos6e par I'expdrience -de nos id6es sur la conservation de la
parit6.

Les participants eurent ainsi l'occa-
sion d'entendre une confdrence de
C.N. Yang, de l'Institute of Advanced
Studies de Princeton. dont nous avons
signald les iinportants travaux sur la
parit6 i cl'assister ir, des cours de
O. Chamberlain, de l'universitd de Ber-
keley, sur les d6couvertes de I'arrtineu-
tron et de I'antiproton aurquelies son
nom restera attach6, airxi que de
A. Salam, de l'universit6 de Londr.es. sul
les tendances actuelles de la thdorie des
champs.

Rattachde i 1'universit6 de Glenoble,
I'Ecole de physique thdorique de.s Hou-
ches a 6ti fondde pour perlnettre d dejeunes chercheurs d'entrer en contact
les uns avec les autres et d'approfondir
leurs connaissances au cours d'irne re-
traite ou ils c6tcient les pius 6rninents
savants du moment, tels E. Fermi,
W. Pauli, J. Bardeen (prix Nobe]),
J. Schrvinger et F. Dyson, acceptent de
participer d ces rdunions.

Admissions
aux .4coles norrnales silpdrieures

Seclion des sciences (groupe I)

Soltt nomm,ees ild,aes de l'Acok nor-
trtttle supirieure de jeunes lilles :

lllles .Irfri, Cou,rin, Louslxl,:,1, l itril!,t.rier,
C|lljellic,'. I i'\\:r\ r eJ Cril4t.q,. l- rb rr,;. r rrrr] -
hr,tr, lrillr,,.l. \,\jj,n,. Clijllot,\, lljr lt,atr,
Ilruliler', L€.jeLllle,,\Ibin, Sahrrr:il, DLIhene,
SlNrnx.

Soltt proposdes pour une botLrse d,e
licence :

]llles Rllliitini, Dene, IthLri,r..li.l I_cr;r,c-
seilr', -\lolrillel)el, RJmboison, [],rrllir). -Uilr,-
lir, L;rlLr'arllr, \lirsson, I.'erre, lleI-cr', I-eclrr,
l:hirlnrr|1iil, Di rllrin, GUJ-et, Pel.noT, Bcr.ge-
t'cl. r r'rt,lr I'iJtjt-. :.rrloUttr\, l.:.t,r,\, I et,-
celet.

Section des sciences (groupe II)
Sollt nolnflxes iliues d, l'icole normale

stlperieure et d. l'd.cole normc{le supe-
rieure de jeunes lilles :

]t. ]tjrssoulie, lI le .\lent16, llll. ltorin,
RlIirl, altrzlrl, )llle DelmaS, \111. lli{,iriil d,(ls 6rirfiill]sky, -Ulle ltoulinier, ]1. Jtlo]-,
]111e 0l os

Sont nomnris boursiers de licence :
lt1t. Ilenru(lie. Gaud0mer, lllle Sulrilllter,

1lli. ltiilrert, llrscie, lllle Jarlon, llU. R(rll-
Yirl.rt, Prllral, ltlle Boudiali, ,',llI. l-rl'itze,
Iiuschiilger', Uuiseilier, Hanson, Ltzlo.

Seclion des sciences (groupe II bis)

Drogressiste, dont
:: Io gronde lutte

:our l'historien de
:e en U.R.S.S. de-
: ons (o dqter de

{:re de Gorki, en
:l'd recueillir tous
& les onolyser, d

. Qu'on ne se m6-
:trt pos loire cette
--rotoire d'historio-
des lqcteurs ext6-

al-d-dire de lo poli

COU
connu ?

iL lront ennemi.
Oit, se trouDe sa
:i y en ait une ?

)
ral le ntortu-

:o|Lnll doit ebe
ceur m,€me d,e

grande [aleur'titant de Khar-
alisera les er-

tique et d,eaien-
sanctuaire >

s suggd.rent que
collecte na-

qu'une partie de
a cette @u-

c6td, un citoAen
me que tous les

l. daiDent parti-
d,u monument.

il serait bon d'enup de gro.ndes
it aussi apposer
eprises, d,ans les
, etc., des pla-

es portant les
bres morts a Ia.urs signalent en-
'es tombes mili-:.. p-l flrt'il lfl1r-
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SI$I{ATURE TUI.IE

ln pno6ra*ur r-;raJ.turatr cle aetiizl" redactorul noetm
vlad Gecge vE va vorbt t* eonttnriare deepre fr6pfuitar
p'odus[ de romanu] iulBuelaiitzev c*c,*ux nu trEegte au

,qu p€.inen.

BHD OF SIGI'IATTME ?U],IE

Ftenberea prCI:rocatd c1e nonranuj. Lr,l.tr i;lultntzev :Gs:.r-j. t-:r :
tr&egte nuraai cu 'p6,x-ne* n eete del,arte rle a se fl te:=ii--z!.
eeeaee earacter raeu.zL. aeeaot5 frLilaittare este fErE i:r.i.o:.a:.1

tneerearea guve:.nului eorrieti.a de a eorbate rmpree:.a d=fE_

vorabllE eu prS.vlre }a aetr.raLa e-Lare de lucruri d.1n iue:a.
r6,epemdlt6 de opera lui Eurilntze";" Eforturitre desfE.y-::e:e

de autorttdlttre eovletl-ce pentru a trlplerllca tlpEr-e:
aeestei opererfle tn Danernarearfie tn Anelid,raau tn a-r,t=

lErla &u.rdnaae zadarnice" Romsnul a apdn;.t penl oe,J-=. il
Danemerear unde prlma edlsie a fost v€ndutd prin eulscripSl-1,
tnatnte ea tlp5rirea sd. se f,.l terinlnat, apel ta sel=ar-,:a

gl fn tr'ranga. cartea va fi tigdrltd tn e'.rand ta E'crve;ia.

gi. tn A,nglJ,a"

Degt romanul nu are aarittrll -lr.terare exeep!!.oca::- :e:
tugi autoruL a aJuns tot at6t Au ,r"&i.u tn s-u:2,-,j.*a,le. e.'.i

aiuneese tn lara E&o datoritE nuunai- eyraJulul, cu care ei i,

denuntat tsbte rdnile d.e eare e6,nigereazE socleta;ea sc;1e-
t1c5. keea dj.n hamea XlberS a oui',ljriiatr aceaetl trsag:.:,e1

a ope:'er lui Dualntzev, gJ" c recorrurndE eelor ce =,1 e=ej l

eE uniunea $ovtretle5. este paradlsr:,.i art-rg-bilcr 91 al c..r-:-

turarlloro nat5. ee spune tn aceas+;E prlvln!4 zlarrrl francez

IA !{0liDE dtn trO Apruiie L}DT 3

fft.
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I{e vom mdrglnJ" a rscoeanda }eetuTa acestrrl rom,a

pentrued. etr adr.r.ee o m$nturte vtre gi adevdratr cu priz
la eoetetatea despre c&,re &e Bpunes, c& nu are claee s

cj.aLeo dar unde au ap[rut eaete c&re ap5rr cu tndtr.il
prlvllegilie Lotr" rn eereurlle adminlstratlve 91 gt!.i

flee exi.etd blroera{i anahl} aze,t;L,, par.venill einlci,
tru.ngJ. de farsa Lor euperS.orltate, grupall tn bleerlc . ,..

91 eare ee ap5.r6 eohtra trrturor ref,ormatorirar entuzaagtr

rldlcd"nd tn ealea lsr tot felul de p:Ledici" Trebue sE dcrin

aeestei. eErli muLt sueees pe l6nge publicutr" francez gi =a-
cu seae5 pe l6ngE profesorll de gttrinle dela FaeultElile
gtr J,leecle noastre, eare er,mt prea tneli.nall eE creadE rE

URSS eete paradi.eul ceneet5,tdrtlor. Dud.i.ntzev poate s: 11:

sipeqseE nulte din ll"uzlii.e loro

Preetiglul e0Sttrga', tn eeurt tX.mp de Dudintzes a;ea is
ee ed are]lnigteaeaS guverarul sovi.iitic. cele trel nueere i-i-r.

revlsta eovLetLcd N01fy MnR ( Lumea I{ouE) unde

Ineerearea guvernului sovnettre de a roe.n':.1 Lui-

tzev prtn UnLunea $ertltorlL{r Sovietlei a dat 5:€g.
Dudtnt

revLsta 80v1et1ea ]r-0tfy lvlJ.tt ( &umea tr{oua ) rlnde agamee r
uu}, B0Bu vdndut tn *& 1.40 de ml.t rie eremplar "*or=-=.

f,ost puterr:tr-e.ap{/at cie cea raa,1 m3re part,= o::r.
\,/

ti.neretur stu\*.rn* 
1y^. 

muJ.!:i. serli.torl. Eeoarea:lri

a fost mal aLes Ln t3.a ocrif i;oruIul ffifEkEEEI
,\

Pauotovekt, despre ,eare\sam vorb:.t ln sdptS.r.ina !3s^;:-1.

Aeesta nu nurnal d5. a apdrat\e Du(,,intzev.dar a atacat in
teruenL puternletr pe toti,,,Frof\r'fleafacerigt11 gl t=!d5-

torli"eq,f,eu irrEec poporirl g:. eare\ d,istrus Errltgnb va1o-

rile. rugegtl"

neagn5. prel;uJ" revlstel a aJrrns de cincl orj. rla1 rnqre.
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No iiF
u. B.9.6.

- D.paxr de ra d.r€sation du soviet supreme do rt''R's's' ;..:J:ff1&1"1ntuti,.ll*:::"- :::": ::':'"::',,- Depaxt oe ra trerEga!

en Finrande. 
urwrt sE Y"'--- 

o" I"ir.ti"u.r *ioistr.u de l'u..R.s.s. cree un cor

21. - Communique cru Ministere des Finences qe 1:^U^'5"S'S' U,it"i"UI-i"-i"aro-tereuitio" aupres du Conseil des mtnr-*'

annonsanr la cl.rure u""i,l*r*iiisrz.t3,1.-N"-ae2)-'-, ,^ ;#i"1"d.sts"-p'et'ae par.y'D' Tehesnokov'

_. coRferencu 4., ,grii'irtt-t"t att resions nord-ouest de '^: ;;';"J;;;ti;ui;de d€l6gation du c'c' du P'c'L1's'

r. n,i.r.i.ii. pi,.oo,, ;""M A;#cnei te. ee l;*,ilflr*, ' :;i*':lil-*-U**l,I !;i1ft1?iltX"et technique

.;,*t: :J'm;,r 
""J'.":':;.** . e" r 

y: -,:',*if#i""*#e Ul#**l*'i:*** *i:p" u.
-- 

Creutio,t, par arr6t6 du Conseil-d"i'Ifl"11"3,,;d-; -'1lt:'11"-1""":"i*; ""I*rr*"i" am6ricaine <Columbie

El,.s.s.' d'un comit6 ittii p*i rtt relations culturelles eorrespondants de la compag

T :XXfiX*X;:-llvietonippons sur res "':'*"frtiltn ilil.fi,';" ministre des Arraires 6trane0res de

exD6riences thermonucl€aires' I'U'R'S'S" M' A' Gromyko'

- conclusion u'" *i"i"tJt" entre l'u'R's's'' la R'D'A' et 
2s' - Meeting de l'amitie"sovietomongole a' oulan-Bator'

ra porogne r.r" t. t'utii";;;i;;;;t ces.trois pavs' '";;;;;";-G'"o" ou ramlast'a"u' ae cevlan en u'

'- --**rtq 0., trrri,i,,iili;;**'ssion-aes;i'6:.H*: 
".:";", sur 

'ameliorarion 
de ra sesrion industrierre te de

vi6to-norvegiens pour I'utilisation des ressou(

s6tiques rournies,*;i;;;;'it"Jaitt pxarso-rioki' - "li*ttt#;;;;14 R"sls'R'

- Arriv6e o'une aereeation sovi6tique ae vo-rJ au r'inan' '"j"i;i-;;enaant et compretant 
. la constitution de la

,o3r;.;,y1."*1.*o'u;t*ent 
sovietique d la R'F'A' (A'D' 

"lTl;*rdant re g:"1:ri* 2b avrit 1e5? du Praesidiuni

24. - Retour b p6kin du pr6sidenr Ygr:.lilor. a' tiiit''-i'i'ic*" a" ru nir'sn' amendant et comple-

- Un d6cret a,, pi,",iaiom du S.oviet soi,l*" de .|,U.. o,' #Ti,i,i'*-s d".o4.36}a1 .te la R,.S.F.S.ri.

R,.s.s. d.cerne 
'orar.*i"-i;rtendard-Rouge*-J;--iravau 

a - ;;^fri;"i te oecret au zi avr* rc5? du Praesidiur

M. s. vinogrroor, ,Lri-r.uJ.* ?on.s.?r ur Franee' o, 
"#t'rt 

l"i''u*u-a" 1" n's'ns'n' supprimant la province

_ ouverrure , *JiJ* "u""i, Je"ra" d'art et de littdra- t"jf"11?i;rranr 
ra fusion des ministeres de .l'Agrieulturt

'": Hg,",i;* n '"o" 
de ,a c"t1"l:t:"-i:T'Tl'if,XT, f*:i:*#ei"*'*tl'1,:Xll,il:"Hi:#:"st.re 

r6de

ff:#:"::'l::U;,1;:,*r";::,T:,:Ht'1:'j i;"#"l"J!il 
;i+li'i'l"l'1? i*;H:l:lf":: 

"l'?'&li;fi 

pz "r z''n "
du Praesidium du Soviet Suoreme de la R"S'F'S'"':'tJ'X;;

R's'S' ,i6 sovi6t*.afshane e Moscou e I'occaslon ryt tt:^i11'^i:'"'"nli *";;;;, de Tartarie, des Tchou'

- soiree cle I'amiti6 sovi6to-afghane & Moscou e I'occaslon *#";*;;ist!res -oe -la 
Justice dans les R"S'f

*,,:,_Tt';::ixlif::ii:H:i**J,"",."H1;,,;;:#lx*T*Hfui;'"*#rgi:i;:l*
senr au Mar6chal d;; #;E;Jo*"t de felicitations pour 

Xl vurorti.. .:me de ra R.s.F.sF,. varidanr re.

Eon 65' anniversaire
-- Arriv6e a rrroscou d,une d6r6garion du minrstere des ;*:".tf #:"J'iiry:$;;*; ii;.;: "r"gf*;.t T:

Finances tle Ia R"D'A'
* Le praesidi,,*'ai soui.t srprlf!-lllY;lii##T# |it'*i"li#:nl'*iln"'"ffiffi ii'll#'"f,";a Just::.

t'#lJ:fi ii;:;ff;;; itf;fl-'il#'-Q.S#"J*:1tJ1 "J'^*i,Xi,f*y11 suprcme de la B'sF's'R.varidant

v. zotov, *' 
""o"X'itl"'rcI+'"'iot"ts-au''Lospran 

de I'u' -It#'u"o"nliJ *?t r11-tJ wr' J' Tchadaev de ses fo:'-

R,.s.s.; *rr. ^._rir,rixo, 
n. No,ottlov' G' Khtamov' chers li"""J'u.-ntuJ*"'9:-9:"?:fi"tt":?t$""'il:*" a" r* n.

oa**"iio" du Gosplan de I'u'R's's-' 
^-rcail des ministres - Cloture de la 4' sessl'

_ Le*re u, 
".dl^i, 

i.L.irl. "t du, conseil des ministres 
Ln;^ii;legrstature). . .

de t,u.R,.s.s. .or'i'it**u-oes moutoos'-"i-r" production u1'";;t*"Jes 
soviets supromes des R"s's' d'ukraine'

lainicre. de G6orgie'

26. - Dectaration de l,Agenoe tass sur la situation en 
80. - Retour a Moscou.du President-vor-ochilov'

'"i"li';". "";:;"' ;1"* * *"fils-=t.';* -,:"::'ff1;T:k':ff":-tt::::j:::; 
du rr

L,1i;Ji"T:,,rit*,]$;j;1ffi'#:;1xif;,l"-ffi- 
-"1'?'*'Ii"r"if;::31' au sr.ouelsliement&ire fr':

.,:.;*3"LHl,If;,""*l,IlT11::il.1t"$:i*,P'l:T**; ::"TJi"J; 
'""'""':':tlxx"ui-'Y#'ii';ion de 

'acc:

ra R.p.c. 
;#iffi,::t::::t: ..ut,i.i',",iJtosyrien ar'zo uoo,t 1e56, ratiriele 28 d6ce::

-Arriveetlupr6sidentvorochilovdanslaR6publique'ffi;ii.ii.s"s".tle21mai195?enSyrie.monsore. 
pr6sident vorochirov ..* '_^_:::::- 

, ". 
_ un d€*er. du-praesidium du sovier supr.rt

2?. - Arrivee b Budapest d'-1rr"^d:]3'tion gouvememen' 
''i'i'"'"' "tscrit 

-Ia t"i"" Att ministeres de I'Agricu---

iaie sovi6tiqu., Jo,,aoit. par M. ",#fffi'-il;ffffi;'' lij*y,1.-*:"1*;**"t li#ffi^$"''Ei 
:

'YoJo**ooJ;, "":**,r* 1'Y:-,::::'i":l'-1".,,1,:; $E*'n:';: 
ff;;ffi*. *-]^.^:"-::'"*-=-

*l*:.,3 r$*fumj;1if"'n'x':x'rffi,T: 
iT'tr ''YS,i;,," de ,a 2' assemb,.e p'1.niere de Ia Direc'l:::

t'Ut io" aat artistes de I'U'R"S'S'

): t-514, DCLV[I). r^ ntr6^ri6n - Depaft a,une ddtegat-iu]r, O'e*pt'tt sovi6tiques de ' '-

=. - 
ouverture de la 2' 1!!:1Y* 

pleni€re de la Direetion 
settq;;-Btig"a"'

ic' 'Tn:on des artistes tle I'U'R"S'S"
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N. 1?9 u. B. S. S.

LA YIE EN U.R.S.S.

LA SEPTIEME SESSION DU SOVIET SUPREIUE

DE L'U.R.S.S.

La VI[" ,smsion du Soviet Supr6me de l'U'B.S.S'
(quatridme l6gislature), guvelte |9 ? pai 195? e

iioscou, tient ies assises jusqu'au 10 Tai. Le 7 mai,
le Sovi6t des Nationalit6s 

-et le Slviet de I'Union s'id'
gent d'abord s6par6ment et adoptent -i- l'unalimit6
Iordre du jour suivant : 1) Am6lioration de la ges-

tion de I'industrie et de la construction (question
inscrite par le Comit6 central du P.C.U.S. et le Con-
seit des 

-Ministres de I'U.R.S.S.) ; 2) Validation des
d6crets du Praesidium du S:viet Supr6me de l'U.R.
S.S. (question inscrite par le Praesidium du Soviet
Supr6i'ie de I'U.R.S.S.). Ensuite, devant les deux
Chimbres r6unies en e6ance pl6nidre, 6galement le
7 mai, le Premier Secrr6taire du Comit6 central du
P.C.U.S., N.S. Khnrustchev lit son rapport qui fait
I'objet de la premi€re question inscrite il I'ordre du
joui. On trouvera ci-dessous une brBve a-nalys-e- de

Le rapport (Prnvda, 8/5) qui diffdre. peu des thdses
de M. Khrou'stehev sur la m6me question, parues dans
la (Pravda (30/3) et dont rend compte la Chronique
U.E*S.S. N6 1?8"

Rapport de N.S. Khrouetchev srr I'arn5lioration

de l,a gertion de l'industrie ct de la conrtmction

Dans son pr6ambule, N.S. Khroustchev commence
par donner quelques pr6cisions sur les r6sultats clu
vaste d6bat public qui a preced6 la VII" session du
Soviet Supr6me. Du 30 mars au 4 mai, plusr de
514.000 r6rmion's se sont d6roul6es dans les entre'
prises, les chantiers, les adminirstratir:ns, les 6tablis-
sements scientifiques, les kolkhozes, etc... groupant
40.820.000 travailleurs, dont pluis de 2.300.000 ont
formul6 des propxitions et des observations concer-
nant Ia r6lorme 6conomique. Les journaux et revu6.
tant centranx que locaux, ont consacr6 une large
place i cette discussi':n.

Ce d6bat, d;it-il, fut caract6ris6 par (( l'intransi-
geance v6ritablement bolchevique > i l'6gard de toute
tendauce d, la qui6tude et i la pr6somption, par I'ir-
r6presslble d6sir d'aller de I'avant, de lutter coutre
la routine et Ie marasme, le bureaucratisme et l'6troi-
tesse administrative >.

I. - La cr6ation il'une puissantc 6conomie socialiste cn
U.B.S.S. incarne le triomphe dc la ligne g6n6rele l6niniste
tlu parti.

Surmoutant < d'iueroyables >> difficult6s, Ie peuple
s;vi6tique a 6difi6 le socialisme, entreprise dont le
plan avait €t6 6labor6 par It'nine. Le rapporteur par-
se rapidement en revue la somme des r6alisations
eoncrdtes sur le plan industriel et agricole. sanS ou,
blier Ie d>maine culturel.

II. - Essor de l'6conomic naticnalc ct n6oessit6 d'am6liorer
lcs lormes de gestion de l'lnilustrle et de la construotlon.

Les questions relatives ir la gestion de I'industrie
et de la construction furent toujours au centre de
l'attention du parti et du gouvernement, dit M.
Khroustcher,. Les formes pratiques de la direction
6c-ino,mique n'ont pa:l cess6 de se perfectionner I
mesure que cloissaient les forces productives du pa1rs.
Cependant, le prineipe l6niniste fondamental du < cen-
tralisme d6mocratique )) et de Ia << direction plani-
fi6e >: fut toujours maintenu en vigueur. Le mometrt
est venu, dit le rapporteur, de -r6organiser la direc-
tion de I'industrie et de Ia co,netructi)n en fonctiot:
des < pr.ogrd5 gigantesques > e,nregistr6s dans l'6co-
n,rmie nationale. Les barridres admini,stratives doivent
dirsparaitre, ainsi que les transports irrationnels, les
cadres techniques doi'i,ent 6tre mieux distribu6,s.

. IIL - Rapprochcment des services de dircction dc l'lntlustrie
et ile le construction des entreprises of des chantiers'

L'essor continu de l'6conomie nationale, souligne
Khroustchev. n6cessite le transfert sur plaee de la
direction indusrtrielle et de Ia construetir)n, son rap-
prochement des entreprises et des chantiers. Ce pro-
gramme ne peut 6tre accompli qu'en passalt i. une
gestion bas6e sur le principe territorial. Ce principe
droit se trad.uire concr6tement par la cr6ation des
Cons,eils de l',-sconomie nationale (sormarkhozes) dans
les r6gicns 6conomiques administratives. T.;ut en s'ef-
forgant de respecter les dlvisions administratives
exiitantes, il n.e s'impose pas de crr6er des sovnarkhc-
zes dans chaque r6gion. Il a 5t6 pr6vu cle cr6er 92
sovnarkhozes, d<int 68 dans la R.S-I'.S.R.. 11 dans Ia
R.S.S. d'Ukraine et 1 dans chacune des autres r6pu-
bliques f6d6r6es. Cette r6frorme devrait 6tre accomplie
dans le courant de mai-juin 1957, D'autre part, la
distinction actuelle de I'industrie eri f6d6rale, f6d6'
rale-r6publicaine, r6publicaine et locale devra 6tre ra-
men6e aux deux elabsifications suivantes : inoustrie
f6d6rale-r6publicaine, relevant des sovnarkh;zes et
industrie locale, relevant directement des soviet-", lo-
caux. Le rapporteur estime que le moment n'est pas
actuellement propiee pour sub:rdonner les sovnarkho-
zes aux soviets locaux. aependant ces derniers ne
d,:ivent pas se tenir i, 1'6cart ile I'activit6 des sov-
narkhozes. Apr&s avoir parl6 de la sp6cialisation et
de la coop6ratisation industrielles. de la rationali-
sation des services d'approvisionnement, le rappor-
teur aborde la. quatriBme partie cle son rapprrt.

IV. * Am6lioration de ta plenification et rclonte tlcs scrvlces
ile planifieation ct ile contr6le.

La gestion planifi6e de I'6conomie nationale, dit
M, Khroustehev, est I'un des avantages fondamen-
taux du r6gime socialiste par rapport au r€gime ea-
1:italiste. Le Gosplan de I'U.R.S.S. devra ilevenir un
orgarisme scientifique de planlfication Eeonomlque,
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La planification dite < perspective >> doit 6tre sensi-blement am6lior6e. l,a .frtarriiication a:it 
-etre-";;6;

de. manidre que dds l,ani6e 
"n 

couis ,a;i."i prevus ies
p:i:lq1y-I 9.ljectifs de t,ann6e suivante,-ae i"e*" q""le qurnquennat en cours doit laisser pr6voir tes otr-jectifs_ du prochain quinquennat, ;; ioui au moins,
ceux.-des premidres ann6es. Le Gosplan devra en ou-tre- 6laborer .les plans d.e l,approvi'sionnement mat6-
li:I. "! technique de l'6conrmie nationaG. Un Comit6q:Pt"! scientifique et technique remptacera Ie Comit6d'Etat pour les nouvelles tecirniques.'f,,6iuae d.es d::n_n6es documentaires et Etatistiqri"s sera- 

-centralis6e 
d,.Ia Direction G6n6raJe--d-es Staiisaiques. La planifica-tion financidre centralis6e devra Cti.e mainteirue, afind'assurer le financement r6gulier des besoins trois_sEnts de 1'6conomie nationale. L,apflication -de 

cesmesures de r6organisation n6cessitela la refonte d.esservices du Contr6le d.'Etat.

1'. - Elargissement des pouvoirs iles r6publiques dont Ie
r6le dans la gestion 6conomique s,accroit.

Le rapptrteur dit ensuite que la r6forme 6conr;-
]nrque envisag6e aura pour effet d'6tend.re encorl
les .pouv_oirs des r6publilues f6d6r6es en matidre degestion 6conomique. L'iniliative et l,activit6 des mas-ses pourront ainsi mieul s,6panouir. Cependant, les
:i-c3i:?ti9ls.,du parti, des so-viets et des slmd"icatsclevront impitoyablement ctmbattre toute tendancei l'autarchie. Dans la conj,:nctu"* ,rorr"JG, t,essor aLla. science et de Ia technique rev6t un int6r6t ;ili:d6rable. II convient de raiprocher les centres scien_tifiques de la production, dr6er notamment un vastecentre ebientifique i, l,Est du pays, comme l,ont pro-
pos6 les acad6miciens Lavrenfrev et Khristianovilctr,
transf6rer ir I'Est certains groupements scientinques
de Mtscou et de L6ningrad.

VI. - Vers de nouveaux succ0s ite l,6illfioation oomnuniste.

Dans sa conclusion, M. Khroustehev note que Ier6le des soyiets locaux sera rehauss,S au cours decette r6organirsration. les soviets locaux, tes synai_
cats, _le Komsomol, le parti c:mmuni,ste auront i ac-ormplir un vaste travail d,organisation pratique.
D'autre part, souligne le rapportJur, it ne fr"t jt;ri;
perdre- de vue que I'essor 6conomique et te bi6n_6trepopuiaire. d6pendent essentiellem"nt de t,"ppii"aiio"
s5ast6ma,!qu-e par Ie pa$i -dq principe feniniste, axZsur le d6veloppement prioritaire de lTndustrie lourde.I-€ rapporteur achdve son diseours en e><altant la< slh6sion du peuple sovi6tique ,otou" du parti >.
fPravda, 8/5). '

Cl6ture des travaux de Ia VII. session
du Soviet Supr6me de I,U.R.S.S.

La septidme session du Soviet Supr6me de I,U.R.S.S.s'est cl6tur6e le 10 mai, aprds l,intervenfi:n de 82
!€put6s au cours cles d6balj sur le rapport de M.
Khroustcher'. Celui-ci prononce I'allocuti'oir fiaale en
eonclusion des d6bats (pravda, L7/B), dans laquelle
ii 

. 
constate que la discussion iur la'i6forme 6-cono-

reique a montr6 I'unanimit6 des d6put6s qui ::nt ap-prol\,j les-propositirns formul6es pir le C-omit6 Ceir_trai du P.C.U.S. et le Conseil des Ministres de l,U.R.
S.S. M. Khrousttchev signale que la loi sur la 16-forae 6cxomique refldte un' c"rtai, 

--nornbre= 
despropositions. av_ancr6es par les cl6put6s. Les autres pro_

5ositi:ns, -git:il,- seront examin6qg par le gouverne_
ment de I'U.R.S.S. et le Gosplan, ainsi que par les

minist€res des r6publiques fed6oees et les sl
Iocaux.

Le Soviet Supr6me de I,U.R.S.S. adopte i l,rmit6 Ia loi sur Ia r6forme 6conomique 6i-celle ,, ,

daat- et compl6tant le texte de la C-onstitution c,
!.S.'S,, lois dont :.rn trouvera la traductior, lrtlil ,. ,

plus loin.
Passa.nt ensuite d la deuxi6me question il*,.ri:.,i. 
-l'ordre du jour de la session, fe'ioviet Sup-,rirvalide..les d6_crets prom}lS6s ant6rieurement par .Praesidium du Soviet Supr6me. Le. Secr6taiie *."Praesidium, M. M. Gueorgahz6, fait la lecture de ces

d6crets (Pravd,a, 7L/5) :- d6crbts au 1E f6vrier 195?.liberant M. D. Chepilov de ises fonctions de Ministr.des Affairee 6trangdres de I,U.R.SS. et nor!-
4ant M. 4., Gromyh: Mi:ristre des Affaires
6trangdres de I,U.R.S.S. ; d6cret d" B0 ar,ril
1957, nommant le premier viee-pres,ident du Conseil
des Ministres de I'U.R.S.S., M. pLrvoukhine, ministredes construetions m6caniques moyennes d.e I'L:.
ES,S. ; d6crets du a mai tg57, lib6rant M.N. Baibak:v de ses fonetions de pr6sident du Gos-plan de I'U.R.S.S., en raison de sa nr)mination auposte de Pr6sident du Gosplan de la R.S.F.S.R., etnommant M. J. Kouzrnine, pr6si.dent du Gosplan et
l_r_e3igr vice-pr6sident du Conseil des Mrnislres deI'U.R.S.S.; d6cret du 1E f6vrier 1gE{ amendant etcompl6tant le Rdglement sur les crimes militaires.
adopt6 en juillet 192?. Ces amendements concenient
prineipalement les articles fixant la responsabilit6 en_c)urue pour refus de servir sous les drapea,ux; d6-
eret du 23 mans 1957, ahaissant d,ans les pn:portions
suivantes le taux de I'imp6t pr6lev6 suf le- revenu
des employ6s et ouvriers dont-le salaire mensuel ne
d6-passe pas 450 roubles par mois, ainsi que de I'im_p6t frappant les c6libatairres, les isol6s et ies ci_
!9V.9Ir. sovit6tiques peu charg6s de familte. (pravtla.
11/5): _ i-i<
Pour un salaire de 380 roubles : g0 % au mou*,..
Pour un salaire de 381 ir 400 roubles : Eb Zo au mou*,rs
Pour un salaire de 401 i 480 roubles : 20 % au moins
Pour un salaire de 431 i 440 roub,les : 10 % au moins
Pour un sa.Iaire de 447 i 480 roubles : en moyenne

5-/o pour l'imp6t sur Ie revenu et 10%-ptur
l'imp6,t sur les cr4libataires, les isol6s et- Ies
citryens rsovi6tiques peu charg6s de famille

(Vedomosti VerkhovnoEo Sovieta, B/4).
Le Ministre des Affaires 6tra.ngdres de I,U.R.S.S.,

M. A. Gromyko, 
_ 
r6pond ensuite au nom du gouver-

ment sovi6tique i f interpellation d'un groupe-de d6-
put6g, au ,sujet de 1'arr6t des exp6rienceJ thermo-
nucl6aires. S:n allocution est suivie de l,intervention
{g pl,usieurs d6put6s (R.S.S. d,Ukraine, d,Est:nie.
d'U-zb6kistan, de la R.S.F.S.R.) qui soulignent la
< fe_rme posilion du gouvernement sovi6tique > dans
ce domaine. (Cf. A.I). N" 0.507).

Le loviet Supr6me adopte un arr6t6 (dont on trou-
vera Ie lexte plus loin) approuvant la politique so-
vi6tique visant i arr6ter ti! exp6riencej therino-nu-
ql6aireil_, ain:sd qu'un message adress6 au Congrds de-"
Etats-Unis et au Parlement de Grande-Bretagire, 6ga-
lement traduit dans la Ctrroniqui. (pravita,-1V5)-.

Message du Soviet Supr6me de I,U.R.S.S.
au CongrEs des Etats.Unis et au Parlement

de Grande-Bretagne

Le Soviei Suprrgme de I\7.R.S,S. adresse au CongrCs des
Etats-Unis et au Parlement de Grande-Bretagne le prdseut
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* 'rfticre 15' - charger r' 99rye ir'lTf#"' :; '"t'i?'i;
oonsen des Ministres de ru'R's's' " t: 

d3ll,^tffi:"ff 
::i,'*::t #i;#lf*dil*,il-4" r'.conomie ua

;J-;il; et ordonnances du conseil de I'e*"--- du iranr-- 
-^d^h! a.orromlque! 

".iili"ttt'"'"es' des-entreff;;;6te, et ordonnances du conseu sE rew"v'.-- du transfert sous I'au!u'!" -"" 
ua*i"istratives,.d":-:ttt.

tionale.
erticre e. - par.su*e de ,a r.orearusa,on-ff [,'filli3. t*****t*'#*q,*"*:t';*f.'l'i'*:'*:

di'iJ;xl"l t"n*;r':#;:'f':' 
suppnme 

supprim6s

Industrie automobire; 
's' suivants ' 

^*i.r"lo. - 
charger 1".co:1"1'des 

Ministres de I'u'B's'f'

*H* H: *:rx*r:1":rl*:'"iri[ff*{;;;. :m*:"'ii", 
- o* p*".*" quesrion,'a*ention e*c

constructions mecanrques pour les batiments centrales, en consacrant a cet

""t**n:"riln des en*eprises de rindusttie^,petroliEre; soin :itTt':,"h":*".'^.1:^f:""T* :A#:":*::JiJ i;
consrructions *u""r,'rti#" *'i t'u"t"ott et engins agri- 

,;lXlt*r 
'iioere., u"- to"*jill*ions 

visanr 6, supprrmer tes

coles; -^rrr lps movens de transports: republiques f6d6r6es des proposru-'^'"-,'rirrai qu'i transf6ret
constructions mecaniques nour. I91 moyens L- 

*i.ri.tc=r.r- 6conomiques tdP'b. 

"ul"u*t 
d,eux sous t,autoritd

;;J;;;i""t mecaniques lourdes; les entreprises et orsanisatt"lt*";;1J, ieginttt economi-

inaustrie dlectro-technique'

Article 
'o' - 

*o"o"o"=' te ministare des cenffales elec- ut1 
"lli""ii"*tti::"::T'"t1"ll#;";;; 

d*es d6put6s des

triques de I'u'R's's''i't 
"i" ^ 

-i"ittere de-s'-constru;11gt# ll"ti"t""""'

#ii*"1ffii":;;{,"'-;t.*rj}r*?:#:f{i "itiirl'tt,ilx?'Sif,''":}ifiiit",;xr":l'Fministere de I'Indus!
Jili,il -*' 9::i'i1*:-T:i fffffi-tr1='-;#i't p1ptn"';"'3:X::fT"'"in1'Iilil;i"r'unss 

(Gospran

i;u.n.s.s. en un seul minrsrere rEssrqr - 
.... -_an,rhri- 

*.l|r";Xf i; Gospran de l,u.R.s.s. doit ctre.un-organisme
,"i:1,:i"u:rl'Tjrinr,"r.r 

res minisr€res r6ddraux-repubri- **Xilil;; ae praniticat:1. *Unru ht.f:"'.3:Ti ;X
cains de l,u.R.s.s. suivants : rtonale du pays' charge' '" ;:";;;i"r a" l'economie na-

"'irririiri" du bois ;t du papier; ceder i t'6tude approfondrerss";";;;;; er perspectifs du

oonstructions uruaines et rurales; tronale, d'dlaborer -l::--p^':t" nationale en tenanr_ compte

',1;*'#'i:::;;i;, i:f,5,:"*,'i:'['_ii#l uiiu * t"n"in]:ii"'*t"

Industrie des Pro

ffi;;il; des denrles alimentaires; rer ia distribution rationnelrir""iJ-u" ioutes les tran0hes

rndustrie des materiaux de corstruction ' et ie d6velopp.*9lt ,:':il:;';;; -ta 
mise au point des

rndustfle des produits de la peche; de t'economie nationale' l'il;rj* et tecnnique de l'6co
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S.S., les vicepresidents du Gosplan de I'U.R.S.S. et les di-
recteurs des principaux departements du Gosplan de I'U.R.
S.S. pourront etre nommes ministres de i'U.R.S.S. et faire
partie du Conseil des Ministres de l'U.R.S.S.

Article 2tr. - Chargel' le Conseil des Ministres de I'U.R.S,S.
d'6laborer et d'approuver les rdglements concernant les cort-
geiis de i'6conomie nationale Ces r6gions dconomiques adnd-
nistratives, le Comite du plan d'Etat du Conseil des Minis-
tres de I'U.R,.S.S., ie Comit6 d'Etat scientilique et technique
du Conseil des Ministres de I'U.R.S.S. et la Direction cen-
trale des statistiques prds ie Conseil des Ministres de I'U.R.
s.s.

Article 22. .- Fixel que la reionte de la direction de l'in-
dustrie et de la construction, pr6vue par la pr6sente loi,
devra 6tre r6alis6e avant le Ler juiuet 1957.

Le vice-pr6sident du Praesidium du Soviet
Supreme de I'U.R,.S.S.: D. Ilorotchenko.

Le secretaire du Praesidium du Soviet
Supr6me de I'U.R,.S.S.: M. Gu6orgadz6.

Moscou, le Kremlin, 10 mai 195? ((Pravda, 11/5)

Loi araendant et compl6tant le texte de la
Constitution (Loi Fondamentale de I'U.R.S.S. ( I )

A la suite de ia promulgation de Ia loi reiative a 1'am61io-
ration de la gestion de I'industrie et de la construction, le
Soviet Supr6me de l'U.R.S.S. d6crdte d'apporter les amen-
denrents et additifs suivants au texte de la Constitutiotl
(Loi Fondamentale) de I'U.R.S.S. :

Article ler. - Formuler comme suit le paragraphe << 1 I
de l'article 14 de la Constitution de l'U.R.S.S. :

( 1) L'administration des banques, des dtablissements et
des entreprises industrielies et agricoles, ainsi que des en-
treprises commerciales, int6ressant l'ensemble de I'U.R.S.S.:
lq, direction gdn6rale de I'industrie et de la construction
d'int6r6t f6deral-r€publicain ).

Article 2. - Formuler conme suit le paragraphe <t c > de
I'article 60 de la Constitution cle I'U.R.S.S. :

a c) Approuve le plan de l'6conornie nationale et le budget
de Ia rdpublique, institue les r6gions 6conomiques adminis-
tratives n.

Article 3. .- Formuler coltllne suit le paragraphe <t a > de
I'artiele 68 de la Constitution de l'U.R.S.S. :

( a) Assule I'unitd et dirige ie travail des rninistdres fdd6-
raux et fdddraux-rdpublicains de I'U.R.S.S. et des autres ad-
nrinistrations de son ressort, dirige les Conseils de I'6cono-
mie nationale des regions 6conomiques administratives par
t'interm6diaire des Conseils des Ministres des r6publiques
fdderees. )

Article 4. - Formuler comtne suit I'article 69 de la Cons-
tituticn de I'U.R.S.S. :

a Article 69 : Le Conseii des Ministres de I'U.R.S.S. a le
droit, pour les branches administratives et 6conomiqueg qui
sont du ressort de i'U.R,.S.S., de suspendre les d6crets et or-
donnances emanani des Conseils des Ministres des r6publi-
ques i6d6rdes, des Conseils de I'dconomie nationaie des 16-

g:ons 6conomiques administratives et d'annuler les ordres
e: instructions des Ministres de l'U.R.S.S. ).

.lrticle 5. - Formuler comllle suit l'article ?0 de Ia Cons-
'irution de I'U.R.S.S, :

, Articie 70 : Le Corseil des \llinistres de I'U.R.S.S., for-
:--e par ie Soviet Supr6me de I'U.R.S.S., comprend:

L€ P:dsident du Conseil des Ministres de 1'U.R.S.S. ;

les pren::ers vice-prdsidents du Conseil des Ministres de

-':.R.S S.

'l . \-otes Doeumentaires et Etudes, N' 250, (Sdrie interna-
':-:a:r - LgX)

Les vice-prdsidents du Conseil des Mirdstres de lt F. .: :
Les Ministres de I'U.R.S.S.;
Le Prdsident du Comit6 du Pian d'Etat du Cons.. .:

Ministres de 1'U.R,.S.S,;
Le President du Comite d'Etat du Conseil des ]li::,.-:"

de l'U.R.S.S. pour les questions relatives au tray:, .

aux salaires;
Le Pr6sident du Comitd scientifique et technique i'a':'

du Conseil des Ministres de 1'U.R.S.S.;
Le Prdsident du Comitd de S6curitd d'Etat aupres cru C::,.

seil des Ministres de I'U.R.S.S.;
Le Pr6sident de I'Administration de Ia Banque d'Eta: .i

l'u.R.s"s.;
Le Chef de ia Direction centrale des statistiqu€s aup:::

du Conseil des Ministres de I'U.FL.S.S.
Le Conseil des Ministres de 1'U.R.S.S. comprend ies pr+

sidents des Conseils des Ministres des rdpubliques fdderee.
cx-officio.

Article 6. '- Formuler comme suit l'articie ?? de Ia Const:-
l;ution de l'U.R.S.S.:

a Article 77 : Font partie des ministdres fdd6raux tde
l'Union) les ministCres :

de 1'Industlie adrqnautique ;

du Commerce Ext6rieur ;

de Ia F]otte rnaritime ;

cie l'Industrie de Ia D6fense ;

des Voies et Communications ;

de l'Industrie radio-technique ;

des Consiructions mdcaniques moyennes ;

de I'Industrie navale ;

de la Construction des transports :

de l'Industrie chimirtue ;

des Centrales 6lectriques. >

Article. ? - Formuler comlne suit i'article ?8 de Ia Con-s-

titution de 1'U.R,.S.S.
<r Article 78 : Font partie des minist0res f6deraux-republi

cains les ministCres :

de l'Int6rieur ;

de l'Enseignement sup6rieur ;

de la G6ologie et de la protection du sous-sol ;

du Controle d'Etat ;

de ia Santd publique;
des Affaires 6trangdres ;

des Affaires culturelles ;

de la Defense ;

des Liaisons et Transmissions ;

de l'Agriculture ;

des Sovkhozes ;

du Commerce ;

des Finances ;

des Produits panifiables. >r

Article 8. - Formuler comme suit l'article 82 de la Cons
titution de l'U.R.S.S. :

( Articie 82 : Le Conseil des Ministres d'une r6publique
f6d6ree a le droit de suspendre les d6erets et ordonnanees
emanant des Conseil des Ministres des r6publiques autono
rnes, d'annuier les d6cisions et ordonnances des comit6s
exdcutifs des Soviets des d6put6s des travailleurs des ter-
ritoires, r6gions et regions autonomes, ainsi que ies arrdtes
et ordonnances des Conseils de l'economie nationale des

r6gions Economiques administratives. )
Article 9. - Formuler comme suit l'article 83 de la Cons-

titution de I'U.R.S.S. :

( Article 83 : Le Conseit des Ministres d'une r6publique
f6d6r6e form6 par le Soviet Supr6me de la r6publique, cotl.'-

prend :

Le Prdsident du Conseil des Ministres ele Ia republiqur
fdddrde :

Les premiers vice-prdsidellts du Conseil des Ministres
Les vice-pr6sidents du Conseil des Ministres ;
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soitunaccroissementdepresque40%(20foisBlu$
II #:fi:.Tie n commission du Pr&n 'tttat ' ;"i;n 1e13)'

Le p#sident du Comit6 aitat ou oonseil a.r-liirrirtru, 'f,u *i'JJ'r)rg&ne cite les chiffres suivants illu*e-

de la republique f€d6r6e pour les qr.rtio"t 
-'"JJi'*' a trant te tirage des revues -' "" 

fSSe' il a 6t6 6ditdr

ra construction et ir ,architecture ; pr* r 
""""**fir" 

a" prv" 2'501 p6riodiquee (journaus:

Le pr6sident aru comit6 de ta s6curit6 d,Etat auprds du [i[pte-il*i""t 819^revues' tzo utotcrot Aguit&tofd

consell des Ministres de ra r.publique teaereJ-;-* 
-- 

ii," ir".irtt"-do p.op"gandiste)- 1'090 recueils perro'

Article 10. _ compl.rer ra constitution de ru.R.s.s. en ciques- "t';"9) 
ii,rr'"-tiri* i"tcressai't les diff6rentes bran-

lui ajourant,arricre 88 -a, formur6 comme.suit;--- .Hi* a"'ii";";;;; des 1{1, de lindustrie et de I'a-

( Article 8&a : Les conseils de I'.conomie nationale des S*i*tt"t"] ffiil q"b; lq+g "" 
ne comptait que- 960

resions .conomiques ua*irrirtrrtires dirigent it' 
-il'"tr"' 

;"uu"ili'"'lftd-*9s-"Go"oa"* except6s)' dont

.conomiques dont its ont ta charge et relEvent orectement ++S ,.'it";"1#-bfof<itot- aguitnttt't' 2'0-recueils p6'

du Conseil des Ministres L 
-i, 

,""ponrique teOeiJe. riodiques eL' 24L bulletins'

Les Conseils de t,€conomie nationale o"s regiotl-Lconomi- Orr'fiiffl";;;d't6 381, publicatirns de caractdre

ques administratiques promutguent, dans les rir"lt., J"-i"rr i:olitiqtr"e"it 
"a*""*lque et ' ii, "o 

1956' P)ur les

comp6tence, des arrct.s et des ordonnances en vertu aes tois iciences" "rt";;ri;; "t 
r"q mattr6matiques' ces chif'

de ,,U.R.S.S. er des r6pubtiques fed6rees, ainsi que des d6- fr"" *oit ^'?"i""tti"t*e,t ae- iOe et 316' pour Ia tech-

crets et ordonnances .manant du Conseil o"s friirri.tre, au ,,1q"", 
-i 

i"at"it"i"' les tnanst:orts et les commumca'

l,u.R.s.s. er du oonseil des Ministres des repulri;il; f€d6 li&", eb'd'it d;ti pol" t'agti"ulture' 1?6 et 291' Pour

r6es. D 
I des Ministres des r6pt'- 

lu ao*Ji"ou'"o"" r,liigie"u "t-au 
ru m6decine, en 1956

Le vice-president du praesidium du soviet il.a paru 166 revueS-; po" G sports' 20; p-;ur I'e-o-

supr.me de l,uri.s.s. : p. rorotcaenro. :i,Fl"j*t"J i?rjt??iT?,3,t1;331b'lrl'ffi,';:[f:
Le secretaire du Praesidium du. s:i:t= i:;' iil^ f"- publications pour gnfants, 29' 

---^^
suprcme a. t'u.n.s.s. : M. Gu6org"*'' ._.. 

t'E;1?Ut:""#?Ei6 -+I-^nouvetles 
revues, pr6cisent

Moscou, ]e Kremrin, 10 mai 1eb? (pravaa, 1118) r""'t iffil, 
-(sts>.'Le. mepe org*" d6clare que de

1918 it 1956; iI a 6t6 putrtic 
-ei u'nts's' 1'327'300

livresetbrochures,dontletiraeeglobalatteintl9'3
LA rouRNEE DE LA pREssE 

ffi1r;frrl"ffrutriJgl-L:::';:Enxiii"{}i
A r,:ccasi:n de ra c6r6bration traditionnere !1-.g; Fi,"It $"#ir,ls;it.mitiT;*;oH,"-ryrTtE$E

R.s.s. de la Journ6Jd;'i;'ili*",-t" b,,tt"ti" mensuel 'il'lirl.n.s'S' (sans--compter-"te *xse) est pass6 de

du ministdr" ae, r'iati#;tC;t;itti'i"'4"'iu-n' 1"-#";;i''''' ilr+'ezr "!'.'isro; 
i"o' [i"g" est pass6

S.s., Rasprostranoni6'ie^icrraiif (N' +,."y;i,l i-*:* i;?|,?.;it;"It-a"^+"s mitli,ms d'exemplaires i 163'1

j;:l:#j,f 'Y*:i"'itl,iiirtF'r"'F"g*:-rf:",Si#*tt'm,6'"":ml;'."."ffi 
#i$

tique.ii est dirrus6 quotidiennement b8.b4e.400 exem- ttr$j$t#J,f";iriiitf 3fltil'ff-,i-:%nKu ^
-*$rtt,'i"T$T.,u en uRss .j^.p.,? io-u,r1y n*"liS;"frutliaT;,tit,"Tl,'i,?$i"J; ffH;'J'1:
(conire 85e. en 1e13) en 60 langues *t1"iPfilfir:ti;; lions d'exemplaires'
ilrt * rSfS) dont : 24 journaux-de
*r"""u"" o*t "6prriiqr"" 

f6i6r6es, 31? j;urnaux des

{;fiffiffi-,-";tJ;-;i-;,o,,aiuuu*",,"'.;ti j:t3# euEsrtoNs cuLruRELLEs Er ScIENTIFIQUES

a"r .Ap"tiique"s et-r6gions-autonomes' 4
;; ;iifi ;; art"i"t*l- iigi jorr*"'* d'int6rot 6troi- La III' assembl6e pl6nilre de l'a Direction

i"rttJr*":#t"ffi,1i1_ffiTi ?l it i"#TIl: de runion dec 6crivains de ru.R.s.s.

ly#*,,li:lgi'io";$i,tl;-tTtl"fii}?L"i'13"L'ffi- J-e-tu mai s'ouvre.)' Moscou' ir ,a Maison du ci-

^somolskaia Prravda (5/5) pr6cise que i'il aait" ut- '6*','iu'iil" 'iJ"'i'i'ra 
piO"i"* de la Direction de

tue,ement 168 jouniaux et revues po#iu "i*"*"1 i;u"tJ"':;-6.rrrri* de i'u'n's's" qui tient les a'u

et le5 enfants, dont le tirage s'6l6ve-ir prei a" f+ "i"*""i,Jql'i';^ii 
**i' f'es chefs des organisations

miltions d,exempraires. A la fin {e rs;0,'i?6-j:.r"r: ;6ifi1"iip"uri"i1"ts,-6rritoriales et r6Sionales'

naux kotkhoziens ont commcnce a p"r"aii.J,-ii"t, 
-a i;; ;;ffi;t- 

-d" 
r* pi"t"ii;n de la section de Moscou'

rais,:n de 100 ir b00 exemplaires. S, f952, leur nm- ,"" #!#t^t'"; e;"1;;it6s'a" '"aacti'rn 
des revues lit-

bre est pass6 d +f+, ti.Ci i raison a"-'gO, t i.5OO t6".tt;;;;nnent part t"" tt""""x de I'assembl6e

exemplaires chacun. i'i."-'"* t''6;;;;"'Co"*t*ti' F6dine a-ouvert I'as-

'-ie'nombr" 
au, joo,oa,x par r6pubrique est re sui- 

["]H:x "*i"fl"J[t]:iilltli-t";i,:;ig:6r"*;
vaut :

R.S...S.R. : 4.619 journaux, donL .2.743 dans les eg'r"1']Ji't"i* ;:!4i' L" =utiet'irus au C-omit6 cen-

villes et districts; R.S.S. d'Ukraine, t.iiii "a!.-* ';3r"a" lcii*l,Yy,"P] Cnepilov et P' Pospelov'

Bi6lonrssie, 215; R.S.S. du Kazakhst";,"i30' FSS - 
l'ustCfats ont p'ort6"""" f" rapp:;rt- orllectif du

d,uzb6kistan , z0z; R.s.s. de LituaniJ,' itg;'_R:s q s"".ioii"i ie"ra -dlrecti"" a" t'unibn des 66ivains'

4rA2sr.[a.idjan, 10d; R.S.S. de Georgie, 
-iga;-n'+S. 

4" .o"ti"ie 
*u" 

aqL*19np"*ent de la litt6rature soue'

Moldavie, fO+; e.S.S. de Kirghizie, S^O-; ri.SiS. de Let' tiq#t"p"iJr" >o<"-C"1q"tu a" e'C'U'S' et publi6 par

rouie, 83; R.S.S. ;;'T;;d;i'.-t"r, o_r; R"S"S. ao tu- ra'rit"r6t""rnaia Gazeh' 16/5'

djikistan,6a; R.ss. d,Estonie, oz; n.s.'d.-Ji*rerr"' -c!'Iffi;1.nfi9-q loiJ'questions' 
il'savoir :le

51. 
i.S. d'Estonie, 62; 

_"- 
- parii^Jiu fiit6rature;,G "e.i*st6 

de r6ponclre aux

par rapport A 1940, le tirage des journaux. est i*n!'"tit"-4"-fa' vie-et 1Ji" le r6alisme socialiste'

pass6 de 38,+ urilfions'd'exemp6.ir* A'SlC-*iruo*, L" ii#'?t"Jit *t"" fe pa*i et la litt6rature' entrewww.arhivaexilului.ro
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les 6crivaixs et Ia vie est la base fondameutale de
h litt6rature srvi6trque. L'une des tAchee es.semtiel-
les, fix6es par le XX" C-:ngrds du P.C.U.S., poursuit
lo rapport, est ( I'6limiilation du culte de la person-
nalit6 de J. Staline da.ns tow les domai:res de la
vie >. Cependant, le rapporb rend hommage ir Staline
< graud r6volutionnaire, 6minent 6diJicateur de I'E-
tat sovi6tique qui a largement contribu6 i a^ffermir
I'ess€nce socialiste de notre litt6rature >. Cependant,
l'irrfluence pernicieuse du eulte de la personnalit6, qui
s'exerga aprds la guerre, est incoutestable, mais < il
serait erron6 d'en exag6rer f influence uuisible >. Ici
Ie rapport slts gertaines @uvres, parmi lesi plus re-
nrmm6es de la litt6rature sovi6tiq.ue (< Le D:n Pai-
sible > de Chololifiov ou < Pierre ler > de A. Tolstoi,
ou encore < Un 6t6 extraordinaire >>, de X'6dine) qui
ne semblent pas avoir souffert des cons6quences de
ce culte. < Sa..s lais.ser dans I'ombre aucun des as-
pects n6gatifs du d6veloppement de la litt6rature so-
vi6tique i. l'6poque du culte de la pe,rsonnalit6, aous
ne dev,-rns pas oublier que la nature s:cialiste de
notre soci6t6 a aid6 la plupart des 6crivai.ns i. 6viter
les vices engendr6s par ee culte >. Ici le rapport re-
proehe assez vertement aux r6dacteurs des revues
litt6raires de Moscou et de L6ningrad, notamment
6, C. Simonov, r6dacteur en chef de Novy Mir, i A.
Krone, dans Litendtournai'a, Moskva et i. d'autres,
d'avoir plut6t < sem6 la confusion > dans les quei
tions litt6raires et id6:logiques, que d'y av:ir apport6
la clart6. < Les prineiles fondamentaux formul6s
dans les d6cisions du Parti en 1946-48 rrlFonnent
avec une force nouvelle >, affirme le rapport. I*
Parti a tou;ours < syst6matiquement et r6solu*ent
pos! la questiol de l'orieutation ideologique > de la
litt6rature s-ivi6tique.

Pius loin, le rapp:rt analyree longuement < les er-
reurs d'un certain nombre d'6crivains >, all premier
raug desquels vient naturellement Doudintzev, au-
teur du fameux roman << L'homme ne vit pas seule-
ment de paia >, d6fendu par < les adversaires nou
seulement du r6alisme socialiste, mais du socia^Lisme
et du communisrne en g6n6ral >, 6crit la Sovietskaia
Koultoura (L6/5), laquelle cite enco e, parmi 1es au-
teurs incrimin6s, D. Granine, S. Kirsanov, A. Yachine,
etc-.. DEs \e 1!/5, la Literatournaia Ga,zsta avait
oonn6 le ton dans un grand article de Boris Soloviev
< Hardies.se authentique et fictive > : les 6crivains
doivent combattre les surviva&ces du pass6 et lutter
pour l'avenir. Or, cette lutte contre le pass6 entraine
certaiDs auteurs i calomnier la r6alit6 sovi6tiquo,
i justifier la r6volte de l'ho-me rsiolitaire, ir d6pein-
dre la masse sovi6tique corur.e inerte et passive, in-
eapable de s'opposer aux bureaucrates et aux arri-
ristes.

Abordallt, enfin, ie troisidme point, eelui du r6a
lisue socialiste, Ie rapport procla.me que le < r6a
liqms r=ocialiste s'est affirm6 sfmme la m6thode fon-
drmeotale <ie la litt6rature sovi6tique dds les ann6es
r:.rrgt e[ trente, avant et aprds le Premier Congr6s
dgs [arivains >. L'impla.ntation de la m6thode du r6a,-
lirrma socialiste, lit-on plus loin, n'implique palg la
- di.scrioiaation politique ni l'6vieti:n de la litt6rature
*ri6ric-ue des 6crivains qu'on ne saurait qualifier
auj:urd'ru: de r6alistes socialistes sans aller trop
loia- Ce;iendant. nous estimxs que le r6alisme so-
eialtsu esr. i coup s0r, la m6thode la plus f6conde
de ro'-- louvelle litt6rature... Les ennemis du r6a-
]is. src:aLr.'ste cherchent A 6braaler tout l'6difice de
g ]::ira:::-re sori6tique, non seulement pour la dis-
ert*rE:. rcir lgs.Lenent pour barrer la voie I ce
qai es Eoqrelu: rlqnB les litt6ratures de leurs pays...

Nous sornrnes d6cid6s L lutter cf,ntro ees tendauce
directement et honn6temenf u:n seu]emcnt dans I'i:
t6r6t de notre litt6rature sovj6tique, maig aussi e
nom _de la lutte engag6e pour le d6veloppement v
ritablernent socialiste, v6ritablement nouvtau de I
litt6r'ature en Pologne, en Hongrie et dang les autrt,,,
pays du camp socialiste >. Et Ie rapport conclut er
disant qge la pr6sente assen'b,l6e est appel6e i pr.,.
clamer l'intangibilit6 des principes fonaarnentaux d*
la littrSrature scvi6tique, que I'objectif final de cetre
discussion est [a recherche des rn-:yens les plus f6"
conds de d6velopper la litt6rature sovi6tique, la vo-
lont6 de suivre toutes 1e5 voies trac6es par l,int6r€r
du..peuple, par les id6ee du communisme. lliteratour-
,,ia,i7 Qa2s1a", 76/5).

Le premier secr6taire de ta direction de l,Union
des 6crivains, A. Sourkov, a p ononc6 l,ailocution fi-
nale, dressaut le bilaa desi d6bats, places stus le
sigue de l'esprit de principe du parti et de l,unit6
des ftrces litt6raires. Fius de quarante ora,teurs, par.-
mi les auteurs les plug corrnus de la litt6rature- so,
vi6tique, y compris le ministre des Affaires cultu-
relles, M. Mikhailov, sont intervenus au cours des
d6bats. Sourkov a affirm6 notamrnent que jamais les
6crivains sovi6tiques n'ont so,uffert du tait que le
Parti ne s'en tint.pas il une < politique de neutralit6
et de non-ing6rence en litt6rature >. Au contraire,
Ia iitt6rature est l,argement redevable pour son es-
s.rr ir, la sage directiou du Parti, d.it-il, enc_:re; il re-
dit.plus.lgip tue- cette i:rg6reuce du.parti n,a pas
port6 atteinte i la souverainet6 morale > de l,6dri-
vain so^vi6tique ni paralys6 sa libert6 individuelle,
ni 6touff6 les traits personnels de son talent et d'e
son style, quo,i qu'aient pu dire r6cemment certains
milieux litt6r,aires en Pologne, eo Hongrie et en you-
goslavie. On a 6dit6 en Union Sovi6tique un recueil
des euvres d'Ivan B:unine, les oeuvres chois,ies de
Lornid Andreiev. Un volurne de vers de Marina Sve-
taeva va panaitre, les ceuvreg po6tiques de Boris pas-
ternak et d'Anna. Akhmatova seront normalement
r66dit6s. Cependant ajoute Sourkov, < il ne con-
v.iendrait pas de calquer sur cette politique en ma-
tidre d'6dition, l'orientation de ,la jeunesse -vers 

l'6tude
de ces maitres >. La jeunesse doit 6tre 6duqu6e sui-
vant les traditions h6roiques des classiques ae ta
litt6rature plurinationale s-:vi6tique,,siuivant les eu.
vres de la litt6rature sovi6tique et de la litt6rature
pr-lgressiste 6trang6re d,ans lesquelles < bat Ie cceur
vivant de notre ineomparable 6poque h6roique>. Sour-
kov regrette l'attitude < bo,iteuse > de tr'6dine au
cours des d6bats :< Le << haut fait > d.u silence, dans
nos_conditions, dit-il, est u,tr paravent derridre lequel
se $ssimuie la pusillanimit6 d,un esprit frondeur pe-
tit-bourgeois >. Il co,nclut en exaltant la jeunesse'de
Ia litt6rature sovi6tique, qui se p_lrte vaillamment eu,avant, en surmontant les difficult6s de sa croissance.
< pnrt€g6e contre ta s6nilit6 pr6coce, Iaquelle a ruar-
qu6o_des cicatriceg et d.es taches cadav6riques de la
d6cpdence, la physionomie de la eulture bourgeoise
orthodoxe conternporaine >. (Literatourrrai'a Gaze,ta-
22/5).

Sigualons enfin que I'assembl6e plenidre a com-
pl6t6 les effectifs du Praesidium de la direction en
n:mmar:,t S. Raguimov, S. Smirnov et N. Gribatcher.
membres d,u Praesidium. S. Smirnov a 6t6 6tu se-
cr6taire de ta Direction de l'Union deg 6crivains. L'as-
sembl6e pl6nidre a 6galement 61u la dir:ecti,:n des
Editions < L'6erivain sovi6tique ), comptant 2g mem-
br-es, don_t-le,pr6sident est L. Sdbolevlt le vice-pre-
sident, N. Lesutehermki. (LitpmtoumpiCI Oazeta.
t8/6). www.arhivaexilului.ro
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LE P.C.U.S. ET L'ARMEE

La Kxasna,ia Zvuda (12/5) fait 6tat dans son 6di-
torial des d.irectives qu'e vient de publier le Comit6
Central du P.C.U.S., destin6es I renforcer l'influence
des organisations du parti dans 1'arm6e et la marine
sovi6tiques. Ce d.ocument, dit 1'6ditori&1, a une grande
port6e 

-politique. Ces directives tendent, n-:tamment,
I renfoicer G r6le et 1'activit6 des 'lrganisations de
base du parti, charg6es de veiller i. la << formation
id6ologique > de chaque communiste, de < d'6noncer
r6solument la propagande r6actionnaire bourgeoise >.

Le Comit6 Centrat demande alrx orgarrisations du
parti de l'arm6e et de la marine de participer acti'
vement i l'instructii.:n militaire des jeunes recrues'
drassurer la discipline militaire dans les rangs de
I'arm6e. Cependani, lit{ln plus loin, dans 1'arm6e so-
vi6tique, c'est le commandant qui dirige toute I'ins-
truction militaire et politique, et lffi organisations du
parti sont tenues de < renforcer au maximum le plnt
cipe du commandement unique, ainsi que 1'autorit6
des commandants et des chefs >. Le texte dit notam-

meut : < Dans les r6unions du parti, il est interoit
de critiquer ,les r:rdres et les instructions des com-
mandanti >. La tiehe essentielle de chaque organi'
sation du parti, continue l'6dit:rial, eqt d9 poursui.we
un travail consjtant parmi les effectifs, de les inciter
il ex6ecuter les d6eitsions du parti communiste et du
gouvernement sovi6tique, Einsi que. les ordres du
f,dini.t"" de Ia D6fenie.' Les directives du Comit6
Central chargent les organisations du parti ir' attirer
syst6matiquement dans le parti de louveaxx membres
plarmi les- officiers, les serg-ents, les soldats et les
matelots les plus conscients, les plus aslifu et lest plus

d6v:u6s i la-cause du communisure. Le MinistBre de
la D6fense et la Direction g6n6rale p:litique invitent
les commandants et les chefs des sections politiques
i 6tudier s6rieusement avec les organisations du
parti, les directives du Comit6 Central et d. 6laborer
hus *et,rr""" concrdtes en vue de les mettre I ex6'
cution : s'inspirer des directives du Comit6 central et
les mat6rialiser, conclut l'6ditorial, c'est assurer un
nouvel essor du travail politique dans les Forees
Arm6es.

QUESTIONS EXTERIEURES

.LE VOYAGE DI..I PRESIDENT VOROCHILOV
EN ASIE

R6publique PoPulaire de Chine

Un commuruqul (26/5), publi6 6 l'issue du sejorrr
du Pr6sident Vorochitrov dans la R.P.C. (Pravda'
27/5), pr6eise que cette visite a dur6 du 15 avril au
6 mii et aa Z4 au 26 mai. Le Prrisident Vor':chi}>v
a prononc6 au cours de son p6riple en Chine (P-6kin'
Arichan, Cheniang, Cha.nghai, Tien-Tsin, Hang:
Tch6ou, Canton, Ou-Tchang, Kunmin) un grand
nombre de dilsrcours, notammerit les 15, 76, 17, 18, 19,
20, 2L, 23, 25 eL 29/4, les 3, 4, 5 et 26/5. Tous ces

d-iscours, 6insi que ceux dre Mao-Ts6'fo'ung, de Chorr
en Lai,'de Lioi. Chao-Chi et d'autres pers:nnalit6s
chin:ises, ont 6t6 reproduits dans la Pravila. Au cours
de ces 'entretiens, nombre de probldmes int6ressant
tra conjoncture internationale, ont 6t6 albord6s' Le
comm.uniqu6 sotiligrre que ces entretiens se stont fon-
d6s sur td aesir de < renforcer encr)re l'amiti6 frater'
nelle et la coop6ration entre les peuples de Chine et
de l'-Union Sovi6tique, ainsi que la olh6sion des payts

socia,listes >. Le communiqu6 conclut en disant que

la visite du Pr6sident Vorochilov a non seuiement
Iargement contribu6 ir < I'expansiorr des relationJsl
amicales entre I'U.R.S.S. et la Chine >, mais 6ga'1e'

ment < i ia c,:nsolidation de la paix dans le monde
entier >.

R6publique d'Indon6sie

Le s6jour d.u Pr6sident Vor-:chilov en Indon6sie se

situe eitre le 6 et 'le 19 mai. Un cornmuniqu6 est

6galement publi6 i I'ilssue de cette visite. (hYP'
Zi ir. p...Tsa.,t que les entretiens qui ont eu lieu
*t " te pre*aent Vorochilov et les hommes d'Etat
inaoie.ie"s furent inspires de < 'l'esprit et des prin-
cipes i'e la conf6rence Bandoeng >, lesquels carac'

t6risaient 6galement 18, d6clarati,:n sovi6to-indr:ne'

"i"r*u 
du 11 septembre 1956, sign6e au cours de la

visite du Pr6sident Sakar:ro en U.R.S.S. Les, couver-

"ufionu 
ont port6 aussi sur l'Iran occidental, et-il fut

"rru 
toi" ae ptug confirm6 que. I'Union. SovrQtique

"oot"r*it 
la revendication indon6sienne visa'nt i' rat'

iacher cette r6gion ir l'a R6publique d'Ind':n6sie' Le
communiqu6 s'ichdve en exaltant 1'amiti6 entre les

deux payi et la paix dans le monde entier' Durant
ce s6j,iui, le presfldmt Vorochilov a l'occasion de pro-
,roncdr presqite journellement des discours qui sont
reprciduits dans la Pravdn.

R6publique d6mocratigue du Vietnam

La d6l6gation sovi6tique arrive ir. IIanoi le 20 mai'
Cette visile, qui dura jusqu'au 24 ma-i, f':umit encore
io""usio" au'Pr6sident Vorochilov d'as"surer le pr6-

sident Ho Chi Minh de l'amiti6 sovi6tique' Aueun
communiqu6 ne fut pubti6 i f issue d.e 

- 
cette visite,

mais les'dis"orrs ciu- chef d'Etat sovi6tique (2q 27'
23, 24/5) et un article de la Pravda \?7/-? sur-l'ami-
iie sovieio-vietnamienne, proclament liind6fectible ami
ti6 entre les deux pays ,, rappellent ta-visite de HI
Chi Minh en Union Sovi6fique dans l'6t6 -1955' souli'
gnent que le s6jour du Pr6sident Vorochilov < traduit
Ine fois de plus t'unit6 et la coh6sion des pays sl-
cialistes >.

R6publique popul,aire de Mongollie

Un meeting de ['a.rniti6 sovi6to'mongole, le 29 mai,
il Oulan-Bator, oo,nsacre cette visite du dirigeant so-

"iCLq"". 
arriv6 le 26 mai dans la capitale mongole

ui *p""ti le 30 ir destination de Moscou' De grands
aiucoirr (26, 27, 29/5) marquent 9e s6]:ur et exal'
tent < tlu'nion du cahp socialiste, ciment6e par l'id6al

"r*on 
de l'6dification d'une soci6t6 socialiste et

pu"-"" principes de f internationalisme prol6tarien >'

(Pravda, 30/5).

lrp Vqrre, 1?6, quai de Jemmapes, Paris-l0'' Prix de ce N": 50 fr. Le G6rant: Ren6 LANGITMIER.www.arhivaexilului.ro



Fro*f pffii'riliiolr ftr railport"-'t sur la }|ongrie
. Bruxelles, 25 juin (e.f.PJ. - La'Con-
f6d6ration inteinatioua.le de-s syndicats
libres, dans un communiqud, accueille
avec satisfaetion le rapport publi6 phr
ia commission sp6ciale de I'O.N.U. sur Ia
Hongrie.

r,f C.r.s.t . souli$le que ce rapport
rejoint exactemeni 1e point de vue qu'a
toiijours exprim6 la C.I S.L. A l'dgard des
6v6hements de Hongrie. Elle note en
passant que < le rapport nxet elairefixent
bn 4aid,ence .le lait que la Fiddrcition
synd,icale mond,iale, d,'obid,ience com-
muniste (r.S.M.), est un instrulnent
conscient d,u Krernlin >r. Le communi-
ou6 de Ia C.I.S.L. conclut :' K Aucune personne d,e bon sens, Qt non
plus que les ouuriers hongrois, ne d,isi'
ient 'uoir plonger le mond,e dans la
guerre pou rdiliurer Ie peuple d,e Hon'
grie ile ceur quil'oppriment. L0. C.I.S.L.
pense toutefois que I'opinion publique
du msnde libre.d,eorait Atre alertie, et
ceci dt, i'^chetle la plus oo.ste, et que ilans
.cette circonstance les Nati.ons unies
as sumett t une r esponsabilitC p&rticulidre.
Ld pression qui, resulteruit d,'une telle
mobTliso,tiotls d,e'l' opinion n e rnanquero,it
pas d'auoir cles ripercussions dd,ns les
pags cornmuniste et,. indirecternenL $ur
leurs gouaer?Lements aussi. >>

La C.I.S.L. et les syndicats libres du

or6iJo"wstil. rls 6manent notamment drr
eituDe- Dirtementaire sociatiste et de
ii-iSaerition de 1'6ducation natig!?lg'
i,-i:ri-itil1 dsalement adressee d I'o'N U'
=-'oinei6nti eroupes du conseil muni-
cipal de Paris, ir I'exception du groupe
c^ciminu"iJte, 6nt a6pos6 un proiet .ge
r6solution tendant d associer Ia vlrle
it-ei- Firis aux voix db personnalitds
francaises et 6crangdres du monde potr-
tique, Iitt6raire eL artistique.

monde ne laisseront D&sser &[c[11€ oc:
casion de protester contre la suppres-
sion de Ia llberte en Hongrie et d'expri-
mer leur sympathie au peuple hong:rois.

lC'est demain mercredi que se reunissent
les delcgues dcs vinSt-quatre pays (ltli sont
& I'origlne de .lt. cbmmissjon specicle 

^de

L

les
d I'origlne tle lt cbmmission specicle de
l'O.N.U. )Iajs deiA les cons-ullillions -sonl. en-
Laioii atin-rte tuvoir 0uelles solrl les dole-
Iaiions ravorables I li convoc{tion d'une
Eedilon speiiate. Comme nous favons deje
signale, l& plupart des pays prefOrenl, .sem-signale, la plupart des pays pretorenl, .sem-
t)le-t-il. soumettre Ia queslion ilonS'rolse a
ti orolhaine assemblee gFn(1rulc. Aioutons
^i'.'4.." rrna micp rrr -noinl t'emlse U la
tr- rirolhalne assemblee gFn(1rulc. Aioutons
que' dans une mise au Doint l'emlse & la
iiitisse te secretariat -des 

'Nations ,lliet,,^*-
inent.les Druil.s selon lesrluels M. Ham-
mrpckimlrl cprxir onnosd iI la convocall0n
ment les Drurts se
marskjceld serait oImarskjceld serrit, opposc L la. coBvocallon
d'une scssion speciale. La qttcstton'.sotttl$tte
iir-Gxtq-:ieiev^e 

- - 
oes ' pals .rnenbres de

Ile nouve!les interventions lrangaises

ell laveur 
I

des 6criv{ins"Gali st 0hersowsky J
De nouveaux t6l6grammes -ont. etd 

,

adress6s a. M. Kadar pour I'adJ-urer 
I

d'epargner la vie des dcrivains GaIl e[ I

Le tornanciel $0vi6tiqu0 Cholokhov

est Xarti$an d'un comgrbs mondial

des 6crivalns

,iEiisii qne, ilion tui, -ce co4g-rds,4e-d-9-
vrait pa! s'occuper de problemes pou'

'conenhasue' 25 iuin (A'F'P')' - L'6cri-
vain-iovie[iqde ilIichel cholokhov, Eu-
teui Au Doi paisibte interrog6 sur les
protestations qui s'6levent contre }a con-
-aamnation d,'mort de deux 6crivains
fioii-eioii, 

--a 
ddclar6 que les rrongrois

A;ffi""i'rdgler leurs proprg; affaires et
ou'il ne fallait Pas s'en mdler.
"*rvridiief-ciiotokhov, qui est arriv6 i'
co-penrrague en vaiantes. pprds avoir
visit6 lea autres pays nordiques, s'est
d'autre part d6clar6 en faveur de l'or-
ianiilatidn 

-d'un 
congrds mondial des

Aiiiliil: qui permettrait de mettre en
aiicussloir les probldmes communs ir tous
1"s-diiva]n;'du monde. I1 avait ddiit'
avanc6 eette id6e dans une lettre ou-
verte, Selon I'derilain sovidt-ique ce-eon-
erds pourrait travailler en faveur de' la
6ub1ii:ation dans les divers pays d'Fu-
iies littdraires 6trangdres.. EnJln u, g

tiques.
ron notera I'etrange ddslnvolturc ivec

rAo\;eile"i'oCpivrli' ioiierique abcrrdonne .a
ieili" 'iori --iis (letrx cohtrer'-'s holrgrois
i''#drmnc. tr--mo,'t l-irl lc Siuuveliclnent
fr,tii. Sr- posilion sel'iril-ellc uelle (lc tous

;("t
t
c
e
c
1
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SIGNATIIRI frJNE $ -
sransnitsn a€um ra.rti.eolul $&*s1&r€i*x si:$t&s8ri.

f

c unoseut ul s 6pt 6m6na} f'rane e a n 
^43:atl8e-0 bS er.q-,-r'b *a::1?

a pub3.lcat de cnrgnd un articoL aL dorurnlul Frer:coie 3'*J'i;c)

tutttulat nletorlell sovtetlsi sunt luali La roettc' IatE'

pasagll'Ie naL tmportante tiin aceet artiecl.

DupBscri.itori,tlup6nrrzleanllq:i.artigtierCt*fitll
lstod.c1lor sovletiet ile a fi lna!' La rost de r"e''ri's'5*

Eonunls{, e&re ogllndeqte pEreril-e autorit&!i1+r''$t,1i'ifeme

rlin partlcl" Komuni.st, (nog4)&95T) tnlrLnuegt-e prl ilr::'*'i::t'u'l;#:r

Srupalt l,n jurul revi.stei xrfrdBg Yoprosi letol'j-r- {p:robJ"t':' '

de letorte), sub di.::ec!ia dpemnei ?arrkra{'og&e ti'e' a '.'{e fi-

indep6rtat de pozltllle leninlste cars pI',sserir* *otr:i':rj:t:!8&*'

rre eu 3,1n1fl partld.ulni gl coadaona, soblectlvul 'bt'i:','gh'e'&",

porec}B dat6 de stelta gi Jtlanov eereet&r'"i'i et:i'i-rt't:'t"f:i's*

destnteresate, colaboratorlt revistei Fls"obleme fi'e'lttoE'i e'

scrle EonunLst, sraU laqelat asupra inlelesului '"eir*1!:'t:''!"-

lor eelnl de al 2o-1ea eongres, Deslgu.r, partrdui rjc,rQ$t;e

ca lumea sh dlscute" Dar clleeuliile stin-lifice nti 't}'!'-?'t

fecunile deeat daea &u 1oo tn confo:mtta*e eu spirL'i;ul'

partlzan, E foarte r6,u s6. ee reprana s'n dJ'scu',Ei-'a eh-'ls't:i-t;r"rt:

eare tlu mal sunt diseutablle, eaet astfel f;AOtrrei 't:{: se't:i*

tor. Acest lucru e ou atitt mat ad.svdr.rat, ad'a'ogu' Kout1r:'is'c,

cu o&t rel-uarea de di.scalli tle pi1d6. asu.pra princi:r'}qry

ladustrlalla*rLl ie,. sni.unea sovi.etie8, eduse ap6 k": moarS'

revr.zlonLgtllor dLn demoera''1ll1.e populare"

Itl dat sealra uumal decat ctrm stau ltrcrurj'Ie' IetDrl*

sovletlo, Ln6nt1 drept bune lncuraiErrile lui !'{y$oyqu

alelulKrusetovsemaiaf].E.tnc6f:ntauadesta,iinLn&*
ct1

gl

rtl-j
i}.i''1.'.rt;rl i
Jt:i,* 1,
|'r\ S. .;r

Ln vreme g€r Pentru dLrlguttorll partlclul"ui, sareiaa
www.arhivaexilului.ro
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pr{.n'e1pa1Eacleven1t1uptal,mpotrivenspeeu}a!ii1nrre*

vtalsniste eelre Bo r6sp6.udose tn denroere,'!1t3"e poptil-areno

Astfel- stSati 1*ct'ur"{-J.e, am ei[uta !n aadar ln rovEsta lor
o luare tle poallXe gistorictrs tmpntriv'a contrie rer,"olutiei 

,

Engorrao Iar rerrleta Eomtmlst se tntresb$ :

De ee oara lstorlcii nogtrll au st6.tl, g0nttrtt aiciodet$

s& punfi ia lumtn6 earactertrL fasci.st al revol"-bei fflgare

dln 1-g!6, llnancl sea8a ale siiEgeroasa. eontr* 
",;,7slp.!ie

horttet6 din 1919.,

IstorLcll sovleti-ci, deaseuenea 11u aB fncr:l'eat b

er!.tloe pe eonfra';li lor potoneui, eiiatre eai::i uniir ei.{s.

8,r fl de ptld6 lallan Boeffield tn x'€vls ba ?rr., l)::,j;*tir

(Itoe?, alln ]95?) anasr.t enlar fadr6sneal& ryd, v.'eatrillj;er'e

Et scrgt stndiu tlespre revolulia ruse&aeE, serLs ,{.i,. i'tqr.&
trf-i<-

&Uremburg ia,'ig}g" Reinprdmaroa aeestul studiu , r'r fo,{'r

dealtfel, a adeY[ratE reVeLa!1e peCI.tru nurner':rql. t;cetin'iritt

poloaeal care an aft&t c6 tnc[ dia vara enu]ui 1918 Rrtzrt'

[rrXembUrg, o femele genla-16 prev6zu.se perlcoltll tt;',.'F{ 'rri.'i'r

aBrl osntralTzLtL a direallel parti.dulul pen"F:'rlt sr;'nsj'f,s*

rlmes qx rusfl 6i' qhiar i,n'berna!1ona]-[, B,osa -irr-1E.rrtp'fii]'3"o6!

I
ccrla prlntre alteLe

Chlar gregellla pe care Ie-ar s5v8.rgi o reL$sa:i;* iitliir:*

cttoresoo6 autenttc6 ar fL nult nai roilnicee d'iit -ntn'lct

ee vedere tstorle, gi. rnal vaLabile, dee&t infai-1i-i:i""r-:Ltatem

unul sonltet centra} oaregcare, srlc0t de tnle1ept *x'fi

OI"

Trlpa unul splrlt d,errocratie, Itpea' e8,re poate fi

obser,yatfl La boLgevl.ot, ar avea Ga urlgare deforruarea gi xw'

coruplte nt$ctrr'li eocial.Lste " 
r

Oare fu aeeastf chestiune nu avea Roza lrU.xemburg

rtreptate ln. vreme ce lrenr.n se lnqe.La ? Se pare efi. rr:uii
tr,,RRATOB !

-f-
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eonlrnistl poloaeuL Bujrt de aeeasta pr-,.roI.€o Ei socote'}c.'se '

trmonoll.tlsmu]. parttdrrluift este adevArata cau.a& a d'ev:ta$io6

ntsmuluL stalinisi. i'iar t6eerea istoricLlo:: scvietic:,*' nn er
tilR.,i.r-.

putea fl rrnata drept o aprobare & aeestei. parert ?

O alt[ problernfl luatfl irt eerce'bare de srevj"aionrqti.n

dla damocraltlle populare privegte ruoitaltt6'$i1e d,e a tseea

dela revol-ulte bnrghezE. La revolulia socla.l-ist5,.

In 1848, toate partidel'e oomtxrisd;e dirr Euro.pa li;isb':r!-

teanr,. au fogt poftite de sta}fn s6, punii ca.3$""b fur;*i

xclemocralte parlanentar6B gi s6 treaaE . a rrta-pet 'lr'-:rii'i'i*srtr

aceta a conytrulrli sscieltsglx.lUi dupfi mortelul. s+rtre11co

I[nltl teoretlclenl aunt de piirere e6 aseas'tfi. ]r-otfi"i:8::'* *.

Krenllnutui este prielaa uat tutlor greutu!iL<.rr' ec,'bfia,j-e

dtn demOcra!1l1e popul.areo }ttar fi fost oa':r-e s}:r* fo!'c:r'ri:r--!

IprtlileLor comaaiste de a-st prel"ungi eolalrorarse *'t-i cele-

lal-te Dartlde Be*Collltlniste, socl,atrriste, -llirrmegti *i ileiit{}*

eratlse burgheae? tari.]-e dilt Europa Riisi*itea.n&, *=*,r'ttl;r"*'

des'tu} ile uature pentru socialism ia 1949? Se r*r::'*;{*

rnult de asest lucru ln ?o]-onta qi ungarla, chia-t: :i".'.?. s,il"er:'ri

Ie guver:aanentale"

' Sl asUpra AeestUl puUot, revleta Komunis'b re;:r"c$ita'z#'

lstor1cllor sovlettci de a fi venit lndireet :in eju-to::ri'i

revtzloal.gtllor dtn demoaralil1e popnlare, reiuiil1f crif;

eullt1e despre sensul revolulle1 rusee diseulii rare frl/use*

serfl loc ta sfmul illreclLet parttdul'ui bolqevic rus $:n

Martte 191?, adlcL lnainte de relntoarcerea }ui. rrt'H.i11*

ra untunea sovleti.e[ lru se oooo*u#Y-3trre'':iit,*ea

etal-1n!.stit a asestor dezhateri. G&re urm[reau' sa hc'ti':r*:ase$'

gtltuittnea partldului, fa!6 de guver:ru} provizoriu pl'Bgue' '

91 tn ceeace p:r.'ivegte oontinuare& r&zboiElul aLLturi ile

eltelloDe curand cle tOt BudJalov, un ietorr.C sov&etie, :.",.
.,\

a sAvArglt gre€eala ile aeiertat de a' 'd-esn1"n!l versi!:nea I

www.arhivaexilului.ro
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staltniste $ de a aJun8e }a aceleasi eoncluzli ea $i

frotsky, aJaume sE inai.nte de reintoarcore& lUl iienin, -i

maJortsa.tsa dlrtguitoriLor partl.ahrlu'i' dela Karnone'r la

Stallu, era pentru g1lstinerea Slryernulu.i provizoriJ.,
idBtu

lu$ntl deel o *tg'*6d*,xte foarte apro;oLate dd &seee a }'{en$e*

vLel].or

Deslgur ButtldaLog d& pe deplin dreptate I'ntrpsrsigealii

revolutlonars de s.1tre a dat dovadgi teni'n aturr.ei c;:'o'f't er&

ra*lt, ohlaf lnainte d,e reintoareerea sa ta Rulsia, 5'rr1:ot:i=i-r

3rB orlcflreL oolabor[rt eU bnrgliozta o ctriar de.'xoeratis&"

I m, BurdJalov a s[Y6rg!.t gregea]a ile a clta tea:tr*J r* lui

KamsneY, ale Iui. Stalta gi aLe Iui Bykovr ceeaee a"* pere

prea oportr:n 1n momentul de fa!6. Bevlsta Komu.ni'st sif:

leagul cle asemexlear au vlolen!6, de leto:rleuL .Piksr:n't sars

f,ntrt ulr Etualtu foarte remarcat publlcat ia nuiiit'sn} cim'

tartl,e Lg56 al revlsteL trProbLeme de lstorie* 8, l*sl'oirl'ftit'*'t

pe unul din eroli nallonali al popoarelor di'n r'lri'u'cxgr :311u-

me pe Sagll.lIo frontea niqcarll cte rezLstenlE 'a riiuri"teni*

l,Or dln CauCazul riigarlteau gi central, .lrnanu] iio:,laii se

tnpotriv&ge cu oarer,eqre sueeesr lirtre anii 1834 ql 1859,
t_

cucertrll larlste.lln prlBe perloads cctre a u::'"rne"t seYolu-* -

llet tl1n octombrier aeest n''ossutir a'1 Caueaaal'ui't+ ''3e bueu*

rase dc de.tul de nultir sfuipatie din partea istorJ''si'Ior

sorietlolo Dar tn Lg47, tstoriogfaf,il caueazieni e'lL pr"Lmit

orclLnul sE nlmteease6 ncultul Iui Samilf tBfAll8ABd aetivl"

tatea parttzanilor s$i Oa Qd: esen!& rgaatlonarllo tr.;':tpa-ti-a*

Ilst6 ql feutlal6',li Dlet,etorul AaerbaetJian*lui, Bag'''rLrov,

un d,!.actpoI de g1. lui StalLn, tl nqmea pe Imanul- r:errolu!:!'o'

Bar drept rbandlt in slujba stridliLor" r

?lkna,a scrisese ia |tProblerne tle Istori'eill

'I
.,4.t

' 'r. 
,q

' t ' , .'

.'i,'
t, ...':-'.b;-,,:.1[L#
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Bascoe].a ]-u1 S+mtl. av&,sese ].od f ntr'o epriea 31 c&re

larlemul era po11!1stu3" Europei 91 principaiul opz'ljia

al reaellunei. ferrdal,e i lupta cius6 de popa,rele de uunteni,

organlaate tte Sarnil, eontribuf'se sH, slbbease& larlsmul-,

adueflact astfel En aiu$or de pre'! forlelor prcsresiste

in Europe f,a 1848, mai cu seir,&ii ungUrLlor gi polo:;ezllor

gl altor u&tirrEl c;ill@ luptau pentru libertatea 5i i-*d-epeir*

deata 1or" E adevi,irat s5 5ami1 eeru.se aJutoru"l- 'f''a'gliei-w-
gl turclel.*ffarx EJ. Enge1e nu nunai c6 nu*1" er:r-rd.altwr'1

pentru ae6st rsf,t epel- dar chiar tnvinuese pe engi.eizi iij-

pe turel de a au fi ajutat destul reYol-ta poi;la.i"e3.or Lk-u fk

Caucaz"

l'eslgur Pkma!, atilnel cirnd. Ita reabiii'i;at pe ,$a:nil n'u

putea sE prevadfl cele oe se vCIr intirmpla }a lt'rni'lrr' El' }a

Budapesta g1 nlcl Lnb$rbiitarea pe aare a.r pu'l;eu gitsi*o t'r''

gttdiul sEu aga nr.ual'lii nna{ionall gti qovin:L 3n'bi''s(}vi*i;i'a:

din Enropa centralu. 83, putea s6-gl zi"c6, tlimpotri.'r&o *s'

eoncluatl}e saLe, eri1u confm$ cu aileviirul qi' 'ip n*oI'aii

tinp se potrt.gesu blue cu noile tenttinle ale pr:1'j-.'';Jeeil

sovletlee fa!?r cle musulmant"

Dar, de atuncl r'oata sta iaveftit dln nou/o K'rmnniet

rGpune ia vlgoare tezele raposatulgi. Jdanov I i.c)'e' Lcgi-a

Iu1 Sam{l- era ifeud,*LE gl c1erlca3.&.n, migea:'tn' l-rli $erai'l

sra utl.ltzata de rng1la ql de tureia ctt u+ seop !-rnperiali;d

llaeparte de ce a dat s6 in!e]"eagd. neiattemEm,*tadr.rl tleel"a rit

Plicnan, samil nrai,fl avut n!.cl o gans6 s6 in'bv'od'u'e[

in lirlle dln Causaz o atlminl$Sra!5.e democrqtica i fu3" sfsr

gl.t tacorporarsa La RusLa a B,r11or cttn caucaz trebule

socotlt6, ea o blnefaeere pentru aeeste popoare',i [:aiar d'e

er vedea Komuniet ln samlI, prlua lncarnare a lui Trore

Nagy, sau a lul. G'anulkar ro gtar c6guna pe el- r;!G BlaL nutti
:

Lnvergun&f€,r

I{ARRAIOB t
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DaSX te-al l,ua dup5 orgas,trl l-deologi"a aJ" coanltetultri

aeatrqal, lstortoltr sovletlsl de un a^n de ztle au. faeut

atmal gregeLt, Astfel cltez t
EL au iacersat aE Jm{ece ih nqod oblectLv pe Bakraai*rxgn

pe laesalle S1 pe Katsky, ca 91 eun al putea Jud,eca a€east!

specte 0e tndlvlzl eltfe1 tleett ta raod negatiir. IJi au tace:

eat sE g6seaso6 aproapo peste tot f,n istorla ecvi.etieH.

Lnfluenla apusulul, cdqlcun aceaetE infLuenlti ar fi lntot-
deauna gt in ehlp necesar pozitlv& : Et. au 

'ons }a i$,rlotI&

teza marxi,st*leainlstE aumcd tstorlografla burglr,ez& e lua*'

tn mod lnevitabil un caracter subetanltalnente reaeliohar

aviund oa funclluae tle act iual.nte de a fal-sifLers istoriao

Aasst averttsueat dat de Komuniet lstorleilor e foarte

lateresaat rlovettlnd cE, rllrtgUttor"Ll partlduhel i*ovletle

au p6strat o meatalltate staltnlst[ gl pun6nd lrt. acelag

tlnp tn l.tuala6 preocupErlle 1.or ldeologtee actual,e.,

SARRAIOR r

,Q aa
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Pour n'avoir montrri que ( les erreurs de Staline >

Drx HrsToRrENs sovrETrQUEs RELEVES
DE LEURS FONCTIONS A LA REVUE

( QUESTIONS D'HISTOIRE )
cite de son ancienne rddactioni rdagir aux questions d,actua-
ltt6 d partir d'une position 6cien-
tifique.

Autocritique r6ticente
En conclusion, Ia nouvelle 16-

daction estime que lm critiques
adressdes ir la r6vue 6taient'en-
tlorement justifi6es et se propose
d'6tudier soigneusement - toutes
les observations formuldes afin
que le traYail rddactionnel Soit
rdofganisd dr consdquence.

D'autre part, le Bulletln d6
]'Aeaddmle des Sciencee de l'U.
Itr. S. S. critlque dSalement Mme
A, M. Pankratova, ancien ri-
dacteur en chef de ta revue( Questions d'Histoire ), xempla-
cee par E. N. Broudjalov, 'au-
quel il est. noiamment reprochd
d'avoir < viold Ie principe de la
direction coll6giBle dans le tra-
vail de rddaction >.

-( Pankratova et BroudJalov,
affirme Ie Bu]letin, ont pendant
longtemps repoussd toutC criti-
que.

< Ce n'est qu'aprCs une sdrie
d'avertissements de ia presse duparti et des reprisentants du
monde scientifique que Pankra-
tova a reconnu les erreurs sd-
rieuses qui ont 6td commises par
]a revue n.

OSCOU, 16 Jutn. - Pour
n'avoir montr6 "que ( les
erreurs de Staline > et

onis de d6noncer r6solument
< les tendances r6visionnlstes ac-
tudlles > allx membres de la 16-
daction de la revue Questions
d'Histoire, dont le r6dacteur en
chef M. Brourljalov, ont 6t6 re-
lev6s de leurs fonctions,

Seuls, trois: membres de l'an-
cienne r6daeiion demeurent en
p1ace. D'sutre part, la revue ces-
se d'6tre l'qrgane de l'Institut
tl'Ilistoire et devient celui de Ia
s€ction des Sciences historiques
de I'Acad6mie des Sciences de
l'u.R.s.s.

Dans 1'6ditorial d€ son dernier
num6ro, la revue annonce en ef-
fet qu'en raison de < grands d6-
fauk > constat6s dans le travail
critiqu6 i. maintes reprises par
la presse clu par:i et plus r6cem-
meni par M. F.V. Konstantinov,
dtecteur de la section d'agita-
tion et de propagande du Comi-
t6. central, il vient !'6tre proc6-
de _i. une rdorganisation pro-
fonde du < Colldge de r6hac-
Elon '.Parmi les anciens membres
de la rddaction relev6s de leurs
fonctions, figurent notammen;
les professeurs A.S. feroussalins_ki, et A.V. Artsiklovsti, bien
connus i l'6tranger.

( L'ancienne .r6daction avsit
empruntd le chemin du sensd-
tionnel et Ia concession A, I'ob.
Jectivite bourgeoise qu n.out
rlen de commun avec Ia vraie
sciencg. I1 s'est trouvd des geni
instables pour approuver de'-telsi
articles ).

r.& revue reproche ensuite a
Irncl e,rla e -+Adef +-*oj,. -d.e-ir n'av Uft
montrd que les erreurs de Stali-
ne dont l'euvre est pourtant di-
cisive i bieh des dgards-

(-.C'est une faute grossiere,
souligne d'autre part ia levue,
que d'identifier le culte de Ia oct-
sonnalit6 de Staline avec la -po-
Iitique et l'activit,p du parti et-dri
peuple. . Ce genre d'interpr6le-
tlons ne peut conduire qu,A une
sous-estirnation des succos rem-portds par Ie p8rti conomunist,,
et l'Etat sovidtique ).

Combottre les tendqnces
r6visionnistes 

i

Faisant allusion aux diversen-lqes iddologiques sovidto-yougo-l
ia.ves, l'6ditorial ddclare ensuitel
< la nouvelle rddaction doit *i-
d-er le patti dans se lutte pour
dliminer totalement les restei duculte de la personnalit6, mais
elle doit dgalement combattre rd-
solumenL ]es tendances rdvision.
nistes qui se manifestent dan
certains pays €trangers et doniIe but est de couvrir de boue.
d'amoindrlr et de ddnaturer le
r61e de notre partl ll.

En ce qui concerne les ques-
tions d'histoire en Cdn6ral, ta
revue reproche A l'anciennd rd-
daction de ( ne pas avoir suf-
fisamment mis en lumidre la

www.arhivaexilului.ro
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. 
Le rendernert dans I'indus*rie

Parmi les articles consacrds aux rlfoyel1s d'ac-
croitre le rendement, on en reldve plusierirs qui pro-
llosent une spdcialisation plus poussde des entrc-
prises industrielies et unc coop6ration pius 6troite
errtre Ies entreprises. La Praodo (4/6) consacre i
ce probldme son iditorial et signrle que de iroi:n-
b,reux chefs d'entreprises ir'5.'ripportent pas l'rrt-
tention souhaitable.

On ne peut tol6rer, dit 1'6ditcriatr, que les dirigeants
de) certains ministdres cherchent fr6quemment A diriger
la production de fagon tr.ds ferm6e en sc limitant i
leur ddpartcment, ce tlui n'est pas raisonnable, surtout
tlans nos conditions de production socialiste. Ag dernier
Congrds pan-unioiriste des trar.ailleurs de f intlustrie,
N. Khroustchev a indiqu6 ciue la tiche consistc a
s'orienter vers la sp6cialisation et la ccop6ration dans
1a production. I-a coop6ration dcii se faira non seule-
ment au sein de chaque ministerc, rnais aussi entre les
nrinist0res,,.

La sp6cialisation

Il avait et6 signale au coltrs de ce mdme Congrds
que tris souvent il n'existe pas rle specialisation pr6-
cise des entreprises. De nombrcrises usines fabriguent
rles produits trds diff6rents. tr'usine rIe machines de
l'Oural, par exemple, fabrique en dehors des presses
universeiles, de grosses machines ric laminage, dei exca-
i'ateurs, des articles qui ne correspondent absolumeiri
I)as i^ sa destination, tels (lue des h:rches et des
ecllmoirs.

Un exemple frappant de la sous-estitnation que pr6-
scnte la sp6cialisation r6side, par cxemple, tlans le fait
que ia production d'un 6quipement aussi complexe que
les rnoteLrrs Diesel, les turhines A vapeur, les machines
pour mines, ctc..., est du ressori tIe plusicurs ministdres
rrlcis qu'i1 est parfaitem.ent clair: qri'il serait l-,catrcoup
:;1us avantag-eux de centraliser Ia production de cE
:enre d'er;uipement clans un seul ministdre et de la
r'onfier ir des entreprises sp6cialis6es. 11 faut 6galement
,-'onsiderer comme un gros rl6fant le fait que de nom-
breuse.s r,ntrefirises sont contraintes rle fabriquer elies-
mOmes d,.r mat6riel dc boisage, des pidces de rechangc,
certains instruments. Cela conduit i Ia cr6ation au sein
des- rlsines de tout petits ateliers ou sections chaig6s c1e
la fabrication de ces articles... [,a production des lidcestle rechange se fait dans ce cas par pctites cJuantites
et selon rlc-s tecirniques p6rim6es...'

Le manque de coop6ration entre les entreprises

. Ir manque de coop6ration entre les entreprises est
egalement tris gra.r'e. -{ctuellement, presque ioutes les
Isin-es .possddent leur llropre fcnder:iq paifois c,est nne
fonderie rnal installee,-mais c,cst Ia li:rir. Il est 6videntau'il serait beaucoup plus ratiorrnel rlc cr6er des fon-
deries r1e district bien 6quip6es oui fourniraient ir tou-tes les usines du distriii 'les 

ltroCuits rlrri leur.sont
nece-ssaires. -On pourrait en dr.e autanl rie he:rircorip
rl'autres. produits. .pidces rie reclrrngrr. niiccs d,6qriipe-nent, ete.,. L'ing6aierrr llareoline r,,rLls iiifort,tc' rru,i
L6ning_Iad de nomhreuses usines sont oblieees rle fabri-qner elles-m6rnes des hurins ; le orir: ,le eh:..eun d'errxatteint 10 roubles et leur qualit6 e.l m6,lioci.:, alo..
qu'ar.'an1 Ia gueme il existait A L6nin.srad r:ne netite
rrsinc_ de- burins. qui Iivrait i toulcs Irs entreprises ,ln
1a._viile r'les brrrins de honne qurlit6. cc clrri nr.rnte{lrit
tl'6conomiser tous les ans rles milhons cl-e'rouhles.

La cr6ation d'usiires sndcialis6es 1;crmeitra rl,organi-
ser llne production niassive d'articles dc qrralitrl i desprix ilfdrieurs et nrrttra fin i 'la 

ltroriuction ur.tisanaie.

- La Prauda (24/6) revient slrr le m6m.e probldme
dans un article de l'ing6nieur Roumiantzev qui in-

siste sur I'int6r6t ctrue prisen te la produ ction :i i:
chaine, laquelle am6liore le rendement dans de t:t>
fortes proportions.

Prcduction i la chaine

L'efficacite rle lii prorlnction ir Ia chaine est abs,,rir: -
nreirt 6vidente... Or, il cst cie notoriet6 publique ,;-,r
dans tle nombi'cuses usines cle construction de rr::rr::--
nes, la m6thode de production ir la chaine n'est p:i.
enrploy6c. Dans ces usincs, en rdgie gen6rale, l'eguipr--
ment est mal exploite, lcs machines sont trds sourelt
.lrrt repos, surtoui 1es machincs sp6cialis6es qui ne soni
couramment expioitees qLr'a 10 nh de leut capacit6 dc
lcndement.

L'unc des principales causes de la faible utilisation
de la m6thode r1e prodrrction ir ia chaine est le manque
de concentration de la production de tvpes d6termines
d'articles, leur 6parpiilement parmi de nombreuses
enti'eprises apparteirant a tlivers ministdres.

La chaine donuc ]es rneilleurs r6snltats dans la pro-
rkrction en s6rie et e:r grande serie...

Lorsque tra production de pidces du
eparpill6e, lnrsrlue la coop6ration entre
n'est pas organisie, il va de soi qu'on
de production en grande s6rie.

L'auteur cite de nornbreux exetnples ou des pie-
ces de m6me natlrre sont fabriqu6es en petites quan-
tit6s par de nornbreuses nsines. C'esf notaniment
le cas pour des articles ci1 inatiere piastique et pour
des outils courants et il propose Ia standardisation
et la centralisation de la production de ces articles.

Les constructions nn6coniques

Aprds la conf6r'ence pan-unioniste des travail-
leurs de I'industlie (r,oir Chrorique, n' 155), dont
l'objectif cssentiel 6tait d'6tudier les rnoyens d'ac-
croitre la production par I'introduction de m6tho-
des modernes et dc technigues nourrelles, de nom-
hreux articles examinent les possibilit6s qui s'of-
frent dans ce scils..rux diverses blanches indus-
triel I es.

La revue Vopt'ossg Ekonomiki (n" 5 de 1955) pu-
blie un article de Klimenlio su,r le rendement dans
les constructions rn6caniques et sur ies moyens de
1'ameiicrer. L'auteur comrnence par souligner l'inr-
portance que prdsente le ddveloppernent rapide de
cette blanche industrielle pour l'ensemble de l'dco-
nomie et avouc qu'au cours des dernidres anndes
la cadence de i'accroisselnent du rendernent dans
lcs con.structions m6caniques s'est quelque peu ra-
lentie, comllre d'ailleurs dans I'ensemble de I'in-
dustrie.

Au cours tles quatre anndes du present quinquennat,
)e programme de production industrielle a 6t6 d6pass6,
bien <1ue les pr6visions du plan en ce qui concerne le
renrlctncnt dc la nain-d'reut're n'aient pas 6t6 atteintes
pcnr ies anni'cr 1352-1951. (les r6slltats ont 6t6 acquis
:ru irlovcn d'uu rccrirtelrent de main-d'euvre sup6rieur
i celui prevu par le 1tJan.

Au cours clu premier semestrc de 19114 l'eff,ectif des
rrulriers et ernpioy6s dans I'inchistrie, le bitiment et les
iranspor'rs a airgincnid de 1.200.000 personncs par rap-
nort au premier semestre de 1953.

Au corlrs du sixidme <luinqriennat, il ne faut pas
s'attendre i un tel accroissement de la main-cl'euvrr
puisqu'il s'agira tl'augmenter dans de larges proportions
la main-d'euvre agricole m6rne en pr6levant des tra-
vailleurs parmi la population urbaine. DdjA, au cours
du premier semestre de 1954, Ie nombre des ouviier:

m6me type est
les entreprises

ne peut obtenir
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agricoles (dans les sovkhozes et les n{.T.S.) a augmente
de 2.300.000 persorlnes par rapport au premier semestre
de 1953.

Dds lors, au corlrs du sixidmc quinquennat, l'acc;:ois-
sernent de la production devra 0t;:e olttenit principale-
ment par I'amdlioration du reutlcment de la main-
d'ceuvre. Et ce probldme pr6sente une irnportance toute
particrilidre dans Ies constructions m6caniques, qui
occupent le plus grand nornbre d'ouvriers.

La stabilite et l'accroissement constant du rcndemcnt
de Ia main-d'euvre dans les consiructions mdcaniques
peuvent €tre obtenus, itlimo, atr rno)'cl d'une am6lio-
ration dc la coordination au scin mOme des construc-
tions m6caniques entre les diverses branches et de
l'arn6iioration dc Ia coordination entre les constructions
mdcaniques et les autres branches industrielles et,
secundo, au mo)-cn d'une expioitation maximale et sans
cesse croissante de toutes les possibilites d'accroisse-
ment du rendement qui existent au sein des ateliers de
cohstructions mdcaniques.

P6nsrie de m6taux

On sait que, pendant plnsieurs ann6es, le rendement
de Ia rnain-d'euvre dans les constmctions m6caniques
a. augmente plus rapidement qrle dans la m6tallurgie.
C'est une des raisons de la penurie tie m6taux. Ce
manque de m6tarix pour la construction de machines
est l'une des causes qui entravent Ia tieveloppement de
la production. Les constructeurs de rnachinei parvicn-
nent a dconomiser les meiaux cn r6duisant constamment
les normes de ddpense cn metaux ct en am6liorant les
m6thodes de leur utilisation.

Toutefois, le mangue de m6taux contjnue A freiner le
d6veloppement de la production et l'am6lioration rlu
rendement dans les ateliers de constructions m6cani-
ques dont certains travaillc,nt de fagon chaotique par
suite de I'arritage irregulier des diverses catdgories-de
m6taux,.. La situation est aggrav6e parfois par une mau-
vaise planificaiion et des lilraisons-tardivei. C,est ainsi,par exemple, que l'an dernier, l'usine automobile de
Gorki a et6 obiigee, a cause de livraisons d6fectueuses
de faire venir des materiaux par avion cle L6ningrad,
Novossibirsli et auires villes pour nc pas arr6tei lei
macirines, _-ce qui s'est soirle par une depense supple-
mentaire d'un niillion de roubles en six rnbis.
_ Au cours dri cinqui0nte quincluennat, i,accroissement
du rendement etait oblenu principalement par une meil-
treure utilisatiol de l'equipement e,-<istani. D,ici peu,
outre une meilleure exploitaiion des capacites produe-
trices existantcs, il seia indispensable-tle tldv'elopper
largement Ia construction de 

-nouvelles 
usines et- 

^de
nouvelles machincs. Il faut non seulemr:nt rnettrc fin a
cette p6nurie de mdtaux, rnais encore cr6cr des stocks
de metaux_ pour. satisfaire les besoiirs des ateliers qui
depassent les previsions du plan.

- II faut 6galemcnt per.vcnir a 6conomiser au maximumdans la constmction des machines en r6duisant leurpoids sans nuire A ler-tr qualit6...
Dans .le parc de machines-outils de notre pays, lepourcentage des machines d6mod6es est assei 6lev6,

notamment en ce_qrii concerne les tours, Ies raboteuses,
lcs . Irats_euses, etc... I,.our assurer nne cadence plus
rapide- du progrds technique dans lcs constructions
mdcan_iques, il faut avant tout devcloplter Ia constnic_tion de rnachines-outil,s, ce qui permeitra d,augmenterle rendement tle Ia main-d,euii".----------*
., loul r6sondrc cc probldme extrCnrement irnportant,tl. ta.ut, d'une part, cr6er dcs machines_ontils nouvelleiet d autre part, moderniser ]es machines existantes...

N6cessit6 de renouveler I'6quipement

- _VQ*" dans les entreprises tl,avant-garde les possi_
bilitds d'amdlioration rie 

- Ia technof os-ie ? i-,organisationdu travail ne sont pas exploit6"u. Oi, ii esi iO*d que
ces entrcprises ont atteint le sommet de, la techniciueet ont moins besoin tlc renout,ellcrnent qre t." eriti;_

prises de productioir en serie. C'cst lir uno c;lc:i...
emon6e et nuisible qu'il faut abandonner. C'est i,'cette raison qu'une usine tclle que 1,usine d,aLriot:,,:
ric la ville dc (iorlii n'a pas regu au cours tJe: ijcr.r:,
ann6es suffisamment. d'6quipement nouveau, I,ieir <i..
c.-<iste dans cei.te usine des^ rnachincs vieiilcs tic I'
rneme vingi ans. Un renouvellement mOrne nartir:l
i'cquipement et la crdation dc chaines aut-omriiic:

.pottrraieni reduire lc travail neccssaire i Ia fabricai-
des autornobiles GAZ-51 et tr{-20 de 30 i 4b % tout .
augmentant sensibleinent Ie chiffre de ia prodrictio-

Dans le.s entreprises de construction dc maclri:-
lourdes. tclles que les usines de Kramatorsk, d,Our-
macirzalod, Injouramachzavod, les nsines d,Iilioutsk
une sdrie d'autres, le pourccntage des travaux effectu,
i\ la maiu repr6sentc 50 n 70 96 de l,ensemble.

I)ans .certaines eltreprises d'avant-garde, on u..il.-
encore &es s'agonnets pouss6s , i; ilai;, le chan-
ment ei ie decirargement se font souvent A'la tnain. _.
m6me r1t:e le iriage el Ie contr6le de Ia production. .
les r6paratiols. Dals de nombreuses usines de constr::-
iioq.,J. machines, Ie niveau de la rn6canisation est pa:-
ticuliErenent peu 6tev6 dans 1es ateliers auxiliaii..
- Des possibiliics encore plus vastes d,accroitre le rr,:.
dement resirlent dans I'automatisation...

L'installation 11e chaines automaticlues, cl,ateliers ar.
rnatises se tronr-e encore an premiei stacle de son dt-.
loppement. I1 cst indispensable, dans les prochzri:
annees, de mettre en exploitation plusieurs centair.
de c}raines de macirines automatiques. l{ais les pi,c,..:
relatifs a Ia constr-uction de ces machines sont i.t:tt.
avec une extr6me lenteur. Or, on sait que, aux Et:,:.
Unis, par exempie, les consoriiums autoinoLiles clir_,i,sent des centaines de millions de dollars pour au:
matiser les usincs.

L'auteur accuse certains clirigeants d,entrepri..
d'entra-r-er le ltiogrt\s technique en opposant .le .

mau\-aise lolonte aux propositions de rationali._
tion qui sont faites par-le personnel.

Les directenrs tie nombreuses usines de consiruct
de machines nc s'occupent que rle Ia r6alisation du p.
grlmr.ne rie production. Ils i,interessent peu u, 1r.o!,technigrre de lerir entreprise ct considetent ccrl
secondaires l'6laboration et I'application de technio:nouvelles. Cette sitrration anoi'iuale freine te piii:
t-echnique. Il est indispensable tl,introduire. nn sr.si.-,:de primes pour stimriler l,introduction tle i."l-rni.:noulelles et de fiser le montant de la prinre proporti
nellement ri f iconomie obtenue par l,ipplica?iod detechniques noLivelles.

D6couverte de nouvesux gisements p6troiifAres
dsns le bcssin de ls Komo

La Prauda (8/6) nnnonce la d6couverte d,un pr:
sani giseitlent p6trolifdre sur les rives de la Klit.
-.I-'explcration rle cctte-region se poursuit depuis 1,.,-,

-elle a donn6 enfin dc briliants r6sultats. Noi toin
Ia^^ rive.. un pnits de forage rl'une i,.ofnnaeio
1.623 mEtres a faii jailtir un"puissant j;i -de 

tai;.
Tres prochainerncnt de nonleaux forarjes scroni -

min6s. On commence i preparer la con.sLriiction rie ,:
rick.s et A constrrjre les^log:.crnentr pu,ri ie,s-ouvricrs.

Les__geologues et lcs forcnrs rlu tnrst Tatnefte:razvedka sont fermement r6sclus .tr mettre 
"apiAe".i la disposition du pays un Eouvcau bassin p6trol:

L'6lectrificotion des chemins de fer

.La Prauda (6/6) publie un article de I'acatlJ:.
cien Kostenko sur l6lectrilication des chemins
fer. L':rnteur d6plore 16 ierrteur des travaux en..pris clans ce domaine. Il insiste particulidrent.
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:;: que presente l'utilisation du courant
'. iont Ia premidre exp6rience doit 6trej\: uUlIL I

l: :DDee i

' . ie=r est utilis6 depuis longtemps d6jir en Hon-
--' .- .-.::,:rence i se d6velopper 6galement dans d'au-

.- ; .,tamment en France.
'-: ; . S. S., au cours de cette ann€e, on va com-

:-. - -- .:-cetrification en courant monophas6 de fr6-
- -. - .-- :-.-.irielle de la premidre ligne de chemin de'" .:r.r:r:lttle sur une longucur de 150 kilomdtres,

' - : - I i,:i.:,mdtres. Les premiBres motrices 6lectriques
::: ete constrtiites. On procdde ir I'6tude de

-. -'- r:_ ,iEles.
',-.:--i il faut avouer que les trataux se pour-

'* -.:- -:.'. cr un€ extr€rre lenteur... Lcs responsables
J,r 

--:r- 
.aS techniques du ministdre des Transports

. :!- -<.-(;ii pas ce probleine comme urgent. Iis re-
:..r: : :: . . ;li:s. iard les d6cisions dans ce domaine ainsi.i :: :t:.i.iences pratiques. Et du fait que ces tra-.,-: "., --:11 tr6s lentement, l'electrification des prin-

-.. - =es de chemin de fer continue A se Taire-- . -.:r s1'stdmc de courant continu, qui doit 6trer i -': ::fre perim6.,.
- :.- -: :;sprnsabie de retourner la situation. Il fautr!-r-:q:r: largement les travaux de recherche et les.=r-..:::i !tr-,;l seulement A l,Acad6mie des Sciences,r --::, _:. Ieslituts sp6cialis6s, mais aussi dans les usi_',- :! :::.::uction 6lectrique.
- - : ' S ,.,'ietiqrr! FQssdde une riche exp6rience...: :! :r"-i::.,n et l'application de technigues-nouvel_

:- r : ::..r. ne <loit pas nous suffirc. Il faut, ir l,avenir,:'- :-:-: ;1,:s d'energie encore pour le progrds techni_-:--':: compte de toutcs les ddcouvertes scien_-:,. -rr :r,-:! chez nous et i l,6tranger. Il faut que dans
:,-'- -: :: _ .lectrilication des chemins de fer, la^ science", : -- -:.:.:e obtiennent des succds dignes de notre.-: ": :::... ls notre grand peuple.

L'ouverture du csnol de Kakhovko

-" -:::-1u\ du 11 juin annoncent I'ouverture
--, :e Krrkhovka sur le cours inf6rieur du- ': - .: froursuit la construction d,un granrl

: -...:e centrale hydro-6lectrique.
-a .7-:.':; l1.,rir souligne que l,6cluse a dti ou_'- .'..,:t la date pr6r,ue :

- 
. _-:. !e premier convoi de batcaux a tra_- :. Kakhovlia... Le personnel a tenu son*-::':.::,- : =ettani en service un an avant Ia date.- : - -:::.: orlrrage de Ia Kakhovka.,.

- .* : - i.,.,klrlor.. cxplique- que l,6cluse en ques-- . . :.r{3 trds complique. Contrairemcnt i.
. :!rjie qui a trois sas, l,6cluse de! I r: r qitrulr seul, bien que Ia diff6rence de

ru , - : - - ..- biefs doive €tre ile plusicrirs mdtres
i.rr,ru.ir' r -; i: sera cniirlrement rempli, LeS ba-'.,1,. - :: ',lus rapidement par cette 6cluse. La

il,.g. e - : ,lr- l'eclusc et des ouvrages annexesN ' { -. ::e,s. Le m6canisme est 
'muni 

d,une'm1':-r: - ,--:-,.:se,e a-utom.atique, ce qui pcrmet un
ilrr rruu*- *:' : :' rri$e le milimum de pcrsbnnel.

BOLITIQUE INTERIEURE

eb !L f U.R.S.S. d l'Union lnterporlementoire

r-' : - r iu 30 juin annoncent qu'un .groupeis' ir,-ri- . - : \it,t Suprdme se sont r6unis en
!rr-r :-r -'.. - : r:l Iiremlin, sous Ia pr6sidence dulrite - - -:-rident du cornit6 ex6cutif du so-' porir ddlibtsr.er sur I'adhdsiorr

d'un groupe de parlementaires de I'LI.R.S.S. ii
I'Union Interparlementaire.

Le communiqu6 pr6cise que 133 d6putds se trou-
vant i Moscou ont pris part i cette rdunion. Ils ont
etudi6 Ie statut de I'IJnion Interparlementaire, dont
l'objei est d'encourager les contacts personnels en-
tre les membres de tous les parlements et d'unir'
Ieurs efforts cn vue de renforccr la coop6ration en-
tre 1es Etats et les peuples et ils ont d6cide de cr6et'
un groupe parlementaire national en vue de son
adhision i I'Union Interparlementaile.

La r6union, poursuit le communiqu6, a adress6 un
rnessage i tous les d6put6s du Soviet Supr6me les invi-
tant a entrer dans Ie groupe parlemcntaire de I'U.R.
S.S. Ce message signale que Ia participation du groupc
pariementaire de I'U.R.S.S. i l'Union Interparlemen-
tairc ddcoule dc l'esprit de Ia D6claration du Soviet
Supr0me de I'U.R.S.S. en date du 9 f6vrier 1955 et
contribuera ir I'6tablissement de relations directes
entre les d6put6s du Soviet Supr6me de I'U.tr1.S.S. et les
membres des parlements des autres pays.

Au cours de la m6mc riunion, les statuts du
groupe parlementaire sovi6tique furent adoptds et
le bureau de ce groupe form6 comme suit :

----r Pr6sident provisoire : Chepilov D.T.

- 
\rice-pr6sidents : Koussinen O.V. et Yasnov.

- 
Ddl6gu6s au Conseil Interparlementaire : Mi-

lihailov I.{.A. et Paletzliis.

Ce bureau provisoire a 6t6 charg6 d'informer
1'Union Interparlementaire de la cr6ation du groupe
parlementaire de I'U.R.S.S. et de son adhdsion t\
1'Union Interparlementaire.

Le 60" onniyersoire du mor6chol Boulgonine

Les journaux du 11 juin publient en_ lii',emidi'e
page un nressage adress6 au prdsident du Conseil
par le comiti central du P.C.U.S. et le Conseil des
\Iinistres ir I'occasion de son 60'annivelsalre.

I-c parti communistc ct le pcuple sovi6tique, dit
entre autres choses ce message, apprecient hautement
vos m6rites dans la lutte pour l'€dification de l'Etat
Sovi€tique et I'industrialisatlon socialiste, dans Ia lutte
pour la victoire sur les occupants fascistes et le ren-
forcement de Ia puissance 6conomique et d6,fensive de
notre Patrie.

Ce rnessage cst suirri d'un ddcret du Prrcsidium
riu Soliet Supr6me d6cernant i Nicolas Boulganinc
le titre de < H6ros du Travail Socialiste >>, I'ordrc
r,le Lenine et la m6daille d'or de la l.-aucillc et du
]Iarteau.

Les journau--r du lendeinain, 12 juin, pubiient le
texte des t6l6grarnmcs de fdlicitations adress6s ar.r
mar6chal Bouiganine par les chefs de gouvetne-
ments des pa-vs et des par'ris communistes dtran-
gcrs. O11 y reldve notammerlt, outre les messages
rles republiques populaires, un t6l6gramme de Ju-
lius Raab, le char.icelier autrichien, du premiel rni-
nistre finlandais Iielikonen ct du prdsident de la
rdpubliqr.re vietnamicnne Ho Chi-Minh.

L'onn6e scoloire 1954-1955

Nouvelles conditions dtadmission
i l'enseignement sup6rieur

L'enseignernent sccondaire se ddr,eloppant trds
rill)i(l'elnent, le nornhre d'6lJves dcisircux d'accdder
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aux universit6s va dgalement croissant, si bien que
le Ministdre de l'Enseignement Sup6rieur s'est vu
oblig6 de modifier les conditioqs d'admission dans
les universit6s et notamment d'instaurer un con.
cours pour les 6ldves qui sortent des 6coles secon-
daires et techniques avec des mddailles et inentions
et reqoivent automatiquement des bourses d'6tudes
sup6rieures

La Literatournala Gazeta (16/6) en informe ses
lecteurs dans les termes suivants :

Les derniers examens de certificat de maturit6
s'achivent, Bientdt commenceront ir affluer les deman-
des d'admission dans les 6coles sup6rieures. Cette
ann6e-ci les conditions d'admission -dans ces 6coles
ont 6t6 ldgdrement modi{i6es. Le chef de Ia direction
m6thodique du ministdre de l',Enseignement sup6rieur
en a entretenu notre correspondant,

Le nombre des jeunes gens et jeunes fllles qui termi-
nent l'6co]e secondaire avec de bonnes notes, avec des
m6dailles d'or et des m6dailles d'argent ne cesse de
croitre. L'an dernier, le nombre des m6daill6s promus
des 6coles secondaires, et 6ldves d'6coles, techniqrles
ayant obtenu des << mentions >> s'est 6leve a un cln-
quidme du nombre total des 6tudiants admis dans les
Ecoles sup6rieures. De plus, les jeunes rendent parfois
eux-m6mes plus difficile l'accrls ,i l'enseignement sup6-
rieur. En regle g6n6rale, le plus grand -nombre tente
d'entrer dans les facult6s Ies plus connues. C'est ainsi
que le nombre des m6daill6s et de dipl6m6s d,6cole
techniques qui voulaient entrer ,ir l'Universit6 de \{os-
cou a d6pass6 d'une fois et demie le nombre des places
vacautes i cette Universit6. La situation 6tait i peu
p-rds la m6me dans quelque 80 6tablissements du pays,
alors que de lom-br6useic autres 6coles qui form,ini
Ies mdmes sp6cialistes ne connaissent pas une 'telle
affluence.

C'est pourquoi, dans certaines universit6s et insti-
tuts, on a instaur6 pour les m6c1ai116s un examen d'en-
trde. Cette ann6e-ci ceux gui ont termin6 l'6cole se-
condaire avec une m6daille d'argent ou l'6co1e tech-
nique avec une mention devront subir un examen
d'entr6e dans l'une des matidres essentielles. Ces exa-
mens auront ]ieu au d6but d'aotrt de faeon gue ceux
qui ne sont pas adrnis au concours aes mOaaiiOs puis-
sent se repr6senter au concours g6n6ral. Ces examens
d'entr6e ne sont 6tablis que dans les 6tablissements
ou le nombre des demandei pr6sent6es Dar des m6dail-
l6s excide 40 Vo d,es places iacanLes.

Les 6l6ves ayant obtenu la m6daille d'or seront ins-
crits dans les universit6s sans examen avant Ie 31 iuit-
let. I es anciens combattants continuent i b6n6ficiei de
certaines faveurs.

Une autre innovation introduite cette ann6e est un
droit de priorit6 d'accds aux 6tudes sup6rieures accor-
d6 d ceux qui ont d6ji fait un stage de travail et vien-
nent ir choisir leur sp6cialit6 tout en ayant d6ji une
certaine expdrience de la-vie. R6pondant i cette exi-
gence formul6e par I'opinion publique, 1e ministdre de
l'Enseignement sup6rieur a -donn6 pour instruction
aux commissions d'admettre parmi Ies dtudiants en
premier lieu ceux qui, i connaissances 6.gales, ont tra-
vaill6 au moins deux ans dans une branche quelcon-.que de. 1'6conomie nationale. Le m6me droit-est re-
connu A ceux qui ont termin6 leur service dans 1'Ar-
m6e Sovi6tique.

Une autre nouveaut6 dans les conditions d'admis-
sion aux 6tudes sup6rieures est Ia suppression de
l'examen oral de russe (ou de Ia langue maternelle) et
de litt6rature dans tous Ies 6tablisse-ments d'enseisne-
mcnt superieur, i I'exception des facultds de philoloeie
et de linguistique et d'autres facult6s sp6cialis6es, 

*

La discipline scolaire

La fin de I'ann6e scolaire donne lieu i de nom-
b,reux articles sur l'6cole et les modilications inter-
venues dans I'enseignement depuis un an. On se
souvient que les r6formes scolaires de 1954 et no-
tamment le r6tablissement de I'enseignement mixte
devaient s'accompagner d'un resserre[rent de la dis-
cipline. La Literatouinaia Gazeta (7/6) consacre un
article i la question de la discipline scolaire et pu-
blie des extraits de lettr,es de lecteurs sur le mdme
sujet.

Au cours de I'ann6e scolaire qui s'achdve une atten-
tion particulidre a 6t6 accord6e-aux questions de dis-
cipline. Mais ce probldme^ reste aigu. Et ce n'est pas un
hasard si la r6daction de notre iournal reeoit de Dom-
breuses lettres de lecteurs qui attirent notre attention
sur le manque de discipline dans les 6coles et insistent
pour qu'instituteurs et parents renforcent Ia diseipline
et' demandent ir i'opinion publique de leur venir en
aide dans ce domaine...

Dans de nombreuses 6coles, on constate une recru-
descence d'actes de polissonnerie, souvent grossidres
et parfois d'actes dignes de voyous. De nombreux lec-
teurs en voient la raison dan,s l'absence de trayail
6ducatif. En effet, certains p6dagogues considdrent
que si l'ordre rdgne pendant les legons, la discipline
est sauvegardde. Il est certain que I'ordre au cours des
legons est une condition indispensable A la bonne mar-
che de l'enseignement, mais une conception aussi
6troite de la discipline constitue une vue formeliste
sur 1'6ducation de notre jeunesse qui, i Ia fin des €tu-
des, aura ir poursuivre I'euvre de l'6dification d'u,ue
vie nouvelle commenc6e par ses grands-pdres et p6rer
Une discipline consciente est I'un des prineipaur el6-
ments de l'6ducation d'un homme sovi6tique eons-
cient ; ce n'est pas seulement un moyen d'6riter Ce
mauvaises actions. Nous voulons parler d'une disci-
pline telle que l'6colier comprenne ses obligations i
l'6co1e, comme i Ia maison et dans la rue... Sans dis-
cipline, on ne peut 6difler le communisme, sans disci-
pline il ne peut y avoir de citoyen sovi6tique autbea-
1ique...

<< Aucune violation de la discipline par les dcoliers
ne doit rester impunie >> nous 6crivent les lecteurs- Or-
dans de nombreuses 6coles, les manquements i la dis-
cipline restent impunis. << Les 6coliers ont parfaite.
ment compris cette v6rit6 que quoi qr'ils fassent, tout
se passera sans punitions. Les ennuis seront pour le
maitre de leur classe ou pour d'autres instituteu:.
peut-dtre pour le directeur de l'6cole, mais pas po:r
eux > nous 6crit l'instituteur Grek de la ville de Jdr-
nov, Et Ia m6me observation est contenue dans d'ap-
tres lettres.

I1 est vrai qu'il est difficile d'6tablir une bonne dis-
cipline ir l'6cole si Ie seul moJren utilis6 aree les €co
lieirs est la persuasion, au lieu "des punitiotrs autorisarr
chez nous. La persuasion n'a pas de prise sur les 6e+
liers indisciplin6s. Le candidat ds sciences lechniqoes
Troitzkaia (Moscou) propose, au cas ou un 6lise tor-
pille consciemment la leqon et refuse de se soumett*
ir I'autorit6 du p6dagogue et du chef des pionniers- dc
l'exclure de l'6co1e. << Il vaut mieux sacrifier deus o:
trois petits voyous que de d6sagr6ger I'6cole >-

... Toutefbis, ainsi que l'6erisent de nom-breur lec-
teurs, iI est presque impossible d'exelure 'n SrnF
ment qui gOne Ie travail de sa classe et parfois de toute
l'6cole. < Le p6dagogue a beaucoup de desoirs et pco
de droits, 6crit l'instituteur Yerchlorski de la REpo-
blique Car6lo-finnoise, et cela se fait sentir surtou:
quand il s'agit d'une exclusion. Le plus cu'ou puisr
obtenir, c'est d'6loigner le coupable de l'ec:lc pcn'
dant 10 iours. II ra de soi gue de telles mesunt lr
peuveut 6tre efficaces >.
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L'auteur de l'article s'empresse d'ajouter qr:e
l'exclusion de l'6cole ne peuf 6tre qu'une mes'Jie
exceptionnelle, mais admet que dans-des cas .:rai.i-s
elle devrait 6tre appliqu6e et il cite des ertreits
d'auti'cs lettres de lecteurs qui s'indignent cie ia
mauvaise conduite de certains membres <ies pi,,,.i-
niers et des jeanesses communistes.

Nous nous sommes habitu6s i rester parfaitement
indiff6rents au fait quiun pionnier soit lndiscipline.
grossier, que la question de- sa conduite se pose- rrlr:i
d'une fois i son organisation et que, malgr6 cela. ii en
reste membre (la m6me chose est vraie pour des me:n-
bres des Jeunesses Communistes). Plus nous sero;rt
exigeants envers les membres de ces organisations
d'avant-garde, et plus il nous sera facile de lutter poui
la discipline ir I'6iole et de bien 6lever les 6coliers.

L'article conclut en inritant l'opinion pubiique
tout entidre ir venir en aide au colps enseignant r-.t

aux parents dans l'ceuvre de l'6ducation.

La session d'examens

Les examens qui se d6roulent en juin et surtout
les examens de sortie des dcoles secondaires subis
en vue d'obtenir le celtificat de maturitd font I'ob-
jet de trds nombreux articles dans l'organe centrar
des Jeunesses Comrnunistes (Komsomolskaia
Prauda),l'organe du ministdre de l'Education \a-
tionale (Outchi.telskaia Gazeta) ainsi que la Litera^
tournqia Gazeta, organe de I'Union des Ecrilains
Sovidtiques.

Certains de ces articles critiquent la fagon doni
les examens se sont d6roul6s dans quelques 6coles
of les instituteurs essayaient de venir en aide aux
dldves ou 6cartaient des examens ceux qui n'avaieir'.
pas de chance d'obtenir une note satisfaisante, afin
d'avoir une meilleure moyenne. D'autres articles
critiquent l'enseignement, parfois trop scholastique
et fond6 sur Ia mdmoire des 6coliers pius que sur
leur comprdhension des sujets. Enfin la OutVhitels-
kaia Gazeta (29/6) publie un 6ditorial intitul6 ,< Rd^
flexions sur le bilai des examens > qui constitu..
une critique, des faiblesses g6n6r,ales de I'enseigne-
ment secondaire en U.R.S.S.

Les examens qui viennent de se terminer nous per-
mettent de ddclarer A juste titre gue pour l'essentiel
notre 6coie s'acquitte de fagon satisfaishnte de I'ensei-
gnement th6orique de notre jeu.nesse, pr6pare des,re-
recrues ayant de bonnes connaissances pour nos eco-
Ies techniques et sup6rieures, ainsi que pour l'6cono-
mie nationale.

En examinant les r6sultats des examens. il faut
cependa,nt les juger d'aprds les tAches qui se posent
aujourd'hui d l'6cole et iavoir dans quelle mesuie elle
p.rQfa1.e les-dldves ir une vie ind6pendante, A une par-
ticipation directe au travail g6neial. Trds souventl en
6voquant ce probldme, on le considdre comme 6tant du
domaine des seuls professeurs de phvsique, de ehimie
et de biologie. Or, la pr6paration pratiqrie des eldr.es )
la vie interesse tous Ies enseignanls, qrielle que soit la
matidre qu'ils enseignent"

Connaissance insuffisante de la langue

Les r6suliats des examens de la 10" ann€e (la der.-
:i6re) nous obligent, par exemple, A conclure A un-::i.nque d'attention de Ia part des professeurs de lin-
,;uistigue sur ce point. Paitout on a pu constater dans

l;-; i:,rnpositions finales, une bonne coniaisss-ra ::-.
<',:'c:s irait6s. mais A cdt6 de cela les clires,:,:.i i:-:
:.:'.j.ri'e de pauvrete dans la langue et le rioea5:l=:::.
i i:capiicit6 de se servir librement des riehes t,:,ss,l:-
-iies ile la construction. grammaticaie. C'est prec:s-
:::;n: ceite incapacite qui pousse les 6ldves a se se:r:.r
,1. j)lirases livresques, st6r6oty'pees, A commettre d'i.-
:;lbrables fautes de style et les emp6che d'analvser
:.-:sonnellement ]es @uvres litt6raires,..

En arithm6tique, les candidats manquent de pra-
::,lue.

(ln peut en dire autant en ce qui concerne les cons-
t3ti1:ions faites au cours des examens de biologie et de
:trographie. L'etude de la botanique n'est pas 1i6e par-
I iul i des trayaux pratiques de iardinage, i des exp6-
:iences faites sur les plantes. Dans les septidmes, tr6s
i:rurent les connaissances gdographiques sont pure-
:lent livresques. MBme aux examens de ph-vsique, on
:r pu toir des 616ves tout ir fait d6sorient6s lorsqu'il
i':-iJissait de se servir d'un appareil ou de r6soudre urr
probidme pratique.

Tous ces faits sont instructifs et nous forcent d tirer
rles conclusions. La pr6paration pratigue des 6coliers
i la vie, i ieur participation A I'6diffcation 6conomique
ne peut pas se borner ir des excursions aux usines et
:iur-kolkhozes, au travail des 6coliers dans les champs,
T n grand travail de prdparation des 6coliers A la vie
doit.-se faire i 1'6cole-m6ire, au cours des legons.

L'dditorial critique 6galement le travail du mi-
nistdre de l'Education Nationale et de ses organis-
ines locaux. Il s'6l6ve contre la d6cision prise en
1955 de prolonger l'ann6e scolaire et de changer les
daies d'examens, ce qui n'a fait que ddsorganiser
les 6co1es.

Lc manquc d'6coles ' 
t-

On se souvient que le xlx'Congrds du P.C. av:rit
deciCe de ddvelopper fortement l'enseignement se-
t'ondaire et de le rendre gdn6ral et obligatoire dans
toutes les lilles et les centres importants tr la fin du
rtuinquennat en cours. Pour permettre la r6alisa-
tion de ce projet, la formation de nouveaux cadres
enseignants et la construction de trds nombreux bA-
timents scolaires 6tait n6cessaire.

La Outchitelskaia Gazeta (4/6) consacre son ddi-
t'rial au probl6me de la construction de nouvelles
6coles et d6plore les lenteurs de cette constrllc-
tion : 

- ?;-.-.-
Bien que, tous les ans, un grand nombre de nou-

relies 6coles soient ouvertes aix enfants, Ie plan de
construction d'6coles n'est jamais ex6eut6 et des dizai-
nes de millions de roubles restent inutilis6s. L'an der-
nier, dans la R.S.F.S.R., au lieu des 499 6co1es pr6vues
pour 170.000 enfants... on n'a construit effectivement
tyle 331 6coles pour 98.500 616ves.

L'6ditorial de l'organe du minist0re de i'Educa-
tion nationale ajoute que cette ann6e-ci la situatiorr
n'est pas meilleure, au contraire, et il cite des chif-
fres qui rdvdlent de grands retards sur le plan i peu
prds dans toutes les villes.

Ces chiffres montrent bien ce qu'il faudrait faire
rroLrr rattraper le temps pertlu, Le rythme des travaux
Lic construction devrait 6tre aec6l6r6 de trois fois et

t
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Jloscou en vue de coordonner les eilorts des roman-
eiers et autres 6crivains en lavcllr du developpe-
nrr'r1t de Ia littdlature collsacr6e aux suiets militai-
r(.s ct de mieux faire connaitre I'arme6 d l'opinion
publique.

L'organe de I'Arrn6e, la 1{r'ri.stta'ia Zuezdtt, parle
r,:;alcment cle cette confdrence i iaquelle prirent
l)rtri certains rnilitaires el- insiste su-r la n6ccssii6 de
laire rcspecter par les icrivains Ia v6rit6 histori-
.lnc lorsqu'il s'agit d'cuYres qui traitent de 11,

g,uel-re ct de l'arrn6e.

Certains participanis :i cette conf6rence ollt soll-
iicn6 l:r necEssitd ric d6velopper la litt6rature consa-
.idc u l'ltnn6o nr6rne en teurlls dc paix et clc donner
au pul-rlic une jr,rste idde de la calriere mililaile, cltl
sa $tandeur et de ses difficultds ct ils ont I'eproch6
rrui redacteuls dc revue et a'.rx 6ditettt's cl'eser.ct'
uiie censure trop s6vdre lorsqu'il s'agit tle l'atttr6c.

Pour la v6rit6 histcrique

La I(rasru rrict Zuezdn (.31 /5) donne Ic cotnpte
l'endu suivzlnt des travaux tIe la coilfdrellce, lt:
lJO rnai :

L'6crivair-r Sitnouov a indiqu6 daus son intervention
la neccssit6 dc relatcr de faqon v6ridique lcs 6v(:-
ncrnents miliiriires. II a dit notanrmeut que certains
rrcrivrins d6pcigncnt nos atlvcrsaires cle fagon siry-
plistc, les r-epr6scntcnt colnme plus faiblcs qu'iir;
ir'6taicnt, ce clui diminue la grandeur de noire vic-
toi re.

Le r6dactcur de Ia revue Souief ski Moriok (Le Marin
Sor-ietirlue), 1c griu6i'al }lottssiakoi', :r rlernantl6 aux
6clivaiis ile mieux 6tudier Ies probidmes rnilitaires. I1

.r siqnale quc jttsctu'i presttnt clens tie nontbreuses tttt-
lreJconsair6es i l'urm6c et i la marine, on trou'"c rit's
i ncxac titudes...

Le Lt-g6n6ral Chatiiov, adjoint au chef de la I)i-
rcction Politique G6n6rale de l'arm6e, qui prit part
tux travaux de la conf6rence a signal6 cle son cOte
rrLtc cclteins 6clivnins ont donn6 'urne fausse intcr-
lir6tetion des dvdncments dc la dcrniere guerre et a

lormu16 lc souhait que Ia v6rit6 soit r6tablie.

Lt Literatoun(tin Gazeto (2/6) ecrit ii cc sujet :

Parlnnt cles frriblesses clo notre litt6rature milit:iilc,
C. Chaiilo-r a signald quc certaines etlYres nc cloirnenl
I)rs IIIIc cs['imrt-ion justc ct ohicctile,lcs 6v6ncmettts
ite la (;r',rndc Cuut're Nntio:relri. tt't'n,lepeigltcnt qtlr'
ccrtains coitcs, chcrchant :\ smbsllir, i -id6aliser ce::-
t:rins 6v6ncments, ne montreni pas sufflsamment nos
riifflcult6s, passent sous silence ou rninimisent nos
fautcs ct'nbs maiatlrcsses. En narrant la derni0l'c
gucrre, il est inrlispensable dc monti'cr de fagon scicn-
iitiquc, rnarxiste, le r6te historique rl6cisif du peuple
sovi6tioue et dc scs Irorccs Arn6es. En parlani de la
lict<lirc, il cst n6ccssaire cle sig-naler 1e rdle organisii-
teur, clirectcur ct inspirateur dn Parti Communistc, de
.on'ororn" dirigernt-pcrmancnt ct colleelif - 

lc Co-
mite C'cntlal - 

ct tlu .gottvernerlrcut sovi6tiquc' Il uc
faut pas non plus taire f importa-ncc d'hommes d'Etat
et rle chcfs miiitaires remarquables.

L'ecrivain Kojel'niliov ciemairrle gue soit 6cl'ite
1'tris'roirc dc la clernidlc guelre ce rlui ftrcilitclait le
lrar-ail t.les ict'itains. Lc i.jnerll Chatilo'r'propose la
mise ir la disposition des ecrilains des archi"vcs de
l'rrlnrde, ct:ttri tnesltt'c faisant llartir,' rltr programmc

'rlll Ll xilflqq

Le tour..::
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L:s 6crivains qui tl'r'.:,-.,'::,i :: -i :YjY:es consa-
l:ci ai'IX sujets militairas ilrLl '-'l: -.rlr".i f,i'l\ ilrchi'"es de

.',1rn16e; ils pourront 6.t:rle:ltr;rt ir:il:rn,ier une consul-
::rtion. Au cours tie cciit' ilnnL-r. on procddel'a A des
ri.unions d'6crivails Iiir,t;:,iics, Ln - granri nornbre
,l'6criv:rins auront la possii;ilit6 tle visitcr les forces
:l'il6es, de s6journer rians tles ueit6s nrilitaires et sur
'lr.s navircs de guerre. l)e je'uncs litt6ratcul's seront
atiach6s i cles journaur militaircs pour ]' accomplii .des
stages. L'nutoninc prochain, on sc propose tl'organi:er
rr iYAcademie }{iliiaii'e Poliiique L6nine une s6ric de
conf6rences avec ptojection de films rnilitaires pour 1cs

ccrivains cle 1\Ioscou. (Literatottrnaia Gazeta, 2/6')

dtabli par la Dircctlon P .::; :

avec l'Union des Eclii,i .. : '.

La litt6rature en taat que motca ic;e!5e:c
pour I'Arm6e

Certains articles consacl'6s i cette confdren-'r le
cachent pas que le d6veloppement de la litteretr:rt
consacrda ir ia guerre et i l'armee a pour but ni ll
seulement de faire connaitre et aimer I'arm6e par le
pcuple, mais aussi de pousser les jeunes gens 5
ihoilsir la carlidrc militaire. C'est ainsi que dans
l'article cit6 plus haut de A. Kr,on, consacrd aux
thdmes rnilita-ires au th6Atre, on lit le passage sui'
Yant :

Notre clevoir consiste it opposer aux doctrines n6o'
lascistes et n6o-maithusiennes notre conception lumi
neuse de la vie, la conception des bAtisseurs de la
soci6t6 communiste. Nous avons besoin de pidces phi'
losoDhiuucs qui folment la conscience des jeunes. Nou:;
atoris I-,-esoin- de pidces qui, par des moyens po6tiques
propres au th6iltre, inspiient aux jeunes un fier amour
he itos armes, dc notrc gloricuse hrstoire militaire, clc
l'armde et de la marine modernes, qui puissent pousser
un jcun: homme ir fairc un pas d6cisif dans la vie et
i choisir le serlice miiitaire cn tant que carridre, ir la
consid6rer comlne l'affaire de sa vie'

M6moires et documents sur la guerre

La tiche qui consistc i l6unir des documents et
des M6moirei de guelre donnant uire id6e compldte
des cing ann6es cle lutte lr dgalernent it6 6voqu6e
au couri clc la conl6rence de fin mai. L'un des par-
ticipants, \'ladirnir Roudn;,, publie dans la Literu-
loulnaia Ga;eta (2/6) un article i ce sujet et pro-
pose d'6diter non seulement des I'{6rnoires dcrits
bar des sovi6tiques, lnais 6galement des l\f6rnoires
publiis a I'etringer, notamrncnt dt -l Ie. camp
innemi, tels par exenple que les }I6moires du
Gen6r'al Guderian :

Apris avoir soulign6 I'int6r6t que pr6sente cc
genr:c d'ouvrages poir les g6nerations futures et

fiour les futuis edivains, liauteul ddclare qu'il est
grancl tcmps de lassembler les documents corlcet-
nant Ia det'nidre gueire :

I1 est inclispensable cle rassemhier des maintenant,
avant qu'il soit trop tard, toutes les impressions di-
rectes, ioutes les ex,p6rienccs de Ia dernidre guerre, dr:
rccr6er le tablcau di scs granrls e','6ncments, dc r6unil'
Ies portraits dc stls grand.s h6ros - du sinple soldat
au grand chef - et de pr6parer une documenta-
tion iudicieuse, le rrratericl -histciique qui permettt:
ci'6crirc i'histoire de cette grande guerre' Ceci est
inciispensable non seuletnent ponr la science historique,
rnais aussi en tant qu'armemenl moral de la jeune 96-
n6ration.

L'auteur fait obsen'el' qu'en ce qui concerne les
gucrres du sicclc dernier, ii existc des hib)iogrn-
fltries et qu'il cst facile de savoir ce qui a 6t6 6crit
au sujet dc chacune <i'entre elles, mais en ce qui
conceine les tr{6moires et les documents de l'dpoque
revolutionnaire et de la deuxidme guerre mondiale,
rien de semblable n'existe et si certains thdmes (tel
que Ia guerre partisane, pa'r exemple) ont fait l'ob-
iet de n-ombreux 6crits, il n'y a rien ou presqne rien
"snr d'autres aspects et moments de la lutte :

Oir trouver des docuntents sur ie r6le lib6rateur de
rics arrn6es, sltr nos cxmpsg-nes i f iltranger, sur-les par-
iiculari{(rs moralcs du cornhattant sovi6tigue? Oir trou-
vcr le recit rlcs exploits cle l'cs<:adrille Normendie' de

Dol6ances contre la censure

D'autre palt, dc nombreux orateurs ont signald
la difficulte qu'il y avait i traiter Ces thdmes mili-
taires clu faif de la s6v6rit6 de la censure et de l'es-
prit cle certains r6dacteurs de revues militaires qlli
therchent avant tout des ecrits inst,ructifs et 6di-
fiants.

L'6crivain Alexandre l(ron cxarninc dans la I,i'
teratourrtaia Gazeta (2/6) les causes de Ia r6ticence
cles auteurs drarnaticlues tr I'6gard tles sujets mili-
taires et dit notammcnt :

Lcs hommcs de th6itre nous disent parfois : le pu-
]rlic ne vcut plus dc pidccs sur la gnerrc... Or le spec-
tatcur sovi6tique va lloir des pidces historiques sur la
guerre et clles ont du succds. Des pieces nouvelles sur
i=a dernidre guerre auront le m6me succds, mais il faut
ou'elles soient fond6es sur une conception plus pro-
fbnde dcs 6v6nements 6ls In ,$uerire avec Ie recul actuel.
Or it y a peu de pidces qui pirlent dc la guerre et celles
qui eiiste-nt ne i6pondent pas aux c.xigenccs d'aujo}rr-
,i't ui,,. Le spectateur exige aujourd'hui une synthd-sc
plus aprrrofoirdie, davanta[e de'r6flexion, de rcchcrche
ila,.,r i.'rtetail psl'chologictue. Ce qui I'inleresse, c'est
noire pens6c rnilii:rire c"t philosophique d'aujourd'hrri,
notre doctrine strategique it notre mbrale militaire,. il
cherche une r6ponse"aux probldmes cardinaux qui l'in-
quidicni auiourrl'hui et ii est 6vident que la repr6sen-
t'ation natui'aliste, sans envol6c, des 6f6nements de Ia
derni0re Sucrre ne peut l'int,6resser. La pidc-e < Le
Irort de tirest >, de Goubarevitch, aurait pu Otre une
trag6rlie, or ce n'est qu'une clu'onique de-sudte. Car le
tra[ique'ciu clestin des^personnages ne.suffit pas ir faire
rini tias6ilie. La trag6dre cotnm-encc li oir il y a de lrr

po6sie et unc rrhilosoPhie.

Il va de soi que c'cst nous, les 6crivains, qui
sommcs les premicrs responsables. I'Iais cette respon-
sabilit6, ii fairt qu'c1le soii partag6e par nos camarades.
les miiitaires..,

Yoici Ia s.econde raison pour laqueile nos dramatur-
ges h6sitcnt i s'attaquer a des -sirjcts militaires. C':s
temps derniers, all iours de Ia lecture de pidces qui
repidsentent 1'Arm6c Sovi6tique ct surtout l'arm6e ac-
tuille, on a cnregistr6 de pltls en plus souYent toute
sorte-de restrictions de la part de nos camarades mili-
taires. M6me des euvres dussi inoffcnsivcs que << La
Yocation >) ou << Les Aviateurs >> font l'objet de rcpro-
ches parce qu'elles montrent rles offlciers qui ont cer-
tains d6fauts et relatent des 6v6nements qui ne sont pas

conformes aux exigences du Rdglement.

Et ici il faut parler franc. Le theitre est un moyen
trop co'iteux ct lrop encomhlant pour slrvir i ensei-
gner l'A B C de l'art mllitaire. On peut parfaitement
l'enseigncr sans cela. Le theitre ne peut op6rer
qu'r\-ec rles caractdres tl'hommes t-ivant et non at'eci,,. sclrcr.nas 169lementaire.s. (l,iteratournata Gazeta,

i
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nos vols au-dessus de I'Adriatique, de la lutte de nos
partisans en France, en Slovaquie et autres pays...

- 
Il^ n'eliste pratiquement pas de M6moires de nos

chefs miiitaires ou de r6cits^gui leur soient consacres.
Jusqu'dr pr6sent, il n'existe pas de biographie d'un
hgmme aussi remarguable que Tchernitko;ski. Tout
r6cemment, Ie monde en[ier a sppris ,gue ]e mar.6chal
Koniev etait nomm6 Commandant en Chef des Forces
Unies. Pensez ?r quel point il serait utile d2avoir un
livre qui parle de hii en tant qu'homme et chef mili-
taire ; iI me semble qu'il faudrait avoir des livres sur
Joukov, Bagramian, Gbvoro,v, Rokossovski, sur le h6ros
du sidge de S,talingrad, Tc.houikov, sur d'autres mar6-
chaqx, g6n6raux et amiraux. Pourquoi donc ces livres
n'existent-ils pas ?...

Il nous faut 6galement 6diter tes M6moires de nos
ennemis. Nous avons bien 6dit6, dans leur temps, ics
i\[6moires d-e Denikine, de Choulguine, de foudenitch,
et autres chefs de I'arm6e blanche. Pourqui ne pas
publier des M6moires de nos adversaires qui ne p'eu-
vent que prouver notre puissance, nous donner u.n sen-
timent-plus vif de la vigilance n6cess,aire. Prenons, par
exemple, le livre de Guderian ; il est ir tel point rriili-
tariste et anti-russe dans son esprit, il r6clame si ou-
vernement une nouvelle offensive vers l'Est, qu'il ne
peut que remplir de col6,re nos lecteurs, les faire re-
doubler'de prudence et en m6me temps il constitue uu
tel aveu de notre puissance qu'il ne peut 6tre qu'utile
d'entendre cet aveu de Ia bouche d'un ennemi..,
(Literatournaia Gazeta, 2/6.)

D6code de Iitt6roture et d'ort bochkirer
i Moscou

Les r6publiques fdd6rdes et autonomes envoient
r6gulidrement dans la capitale de I'U.R.S.S. des
personnalit6s des lettres et des arts pour y donner
une s6rie de manifestations diverses et connaitre
I'avis de leurs confrdres moscovites sur leurs r6ali-
sations. C'est dans le cadre de ces rencontres p6rio-
diques que fut organis6e pour la premi6re fois d
Moscou, fin mai et ddbut de iuin, une d6cade d'art
et de littdrature de la Bachkirie, r6puhliQue auto-
nome faisant partie de la R.S.F.S.R. et dont la capi-
tale est Ouffa.

La presse de Moscou accorde une large place I
cette d6cade bachkire, qui a comport6 des concerts,
des ballets, des repr6sentations thdAtrales ainsi que
la lecture d'euvres d'6crivains bachkires dans les
milieux litt6raires, dans les usines et fabriques avec
d6bats sur la valeur de ces euvres.

La d6cade s'est termin6e le 5 juin et la Litera-
lournaia Gazeta (9/6) publie les d6clarations faites
par les dcrivains bachkires au inoment de leur d6-
part :

Je voudrais souligner tout particuli6rement, a d6-
clar6 Kirey Merguene, ia port6e des soir6es de lecture...
Au cours de ces soir6es, nous nous sommes fait de nom-
breux amis nouveaux. En si,gnalant les succds de notre
litt6rature, Ies ouvriers des usines de la capitale et
lcs i:,cteurs de Ia Bi.bliothdque Nationale nous ,ont indi-
qrri,, i'n amis, nos faihlesses et nos lacunes. Je regrette
s:euir.lnent que nos camarades, les 6crivains de Moscou,
r-r':rir .rt pas assist6 A ces soir6es de lecture.

I"rrlant des d6bats i l'Union des Ecrivains Sovi6-
iir[ue.g l'€crivain Kirey tr{erguene remercie ses

camarades russes, rnais fait qu.elques 16serves
quant aux jugements port6s sur les euvres litt6-
raires de langue bachkire :

Il faut signaler que certains orateurs n'ont pas bicn
compris les probldmes inh6rents jr la forme nationale
de notrc litt6rature. Tout en critiquant justement nos
podtes pour leur uni,formitt! ot leui man'(ue d'envolee,
pour la fadeu,r du coloris national, ces camarades ont
pris l'exotisme pour 1'criginalit6 nationale. De telles
d6clarations peuvent pousser nos podtes dans une mau-
vaise voie. Ce n'est ni dans l'exotisme, ni dans la
poursuite abs,traite de l'ethnographisme qu'il faut re-
chercher l'orisinalit6 nationale, mais c'est dans l'acti-
vit6 iaborieuse et cr6atrice du peuple, dans son < esprit
national >. L'emballement pour l'exotisme en litt6ra'iure
conduit g6n6raiernent ir la d6formation de la r6alit6 et
au naturalisme.

Il est indispensable de poursuivre l'6tude des probld-
rnes pos6s au cours de la d6cacle. C'est par,ticulidrement
important pour notre iitt6rature, ou sont manifesi6es
les tendances i faire renaitre des formes folkloriques
anciennes.

Nouvelles litt6roires

Dds la mi-juin, c'est-A-dire 15 jours i peine aprds
Ies pourparlers de Belgrad.e, Ies journaux annorr-
cent la prochaine publication en langue russe des
Guvres litt6raires yougoslaves. La Litera:lottnaia
Gazeta (16/6) 6crit i ce sujet :

Les lecteurs sovi6tiques recevront ,trds prochaine-
ment une s6rie de nouvelles 6ditions de litt6rature clas-
sique yougoslave. Parmi ces @uvres, il faut signaler uu
reiueil de Dodmes de Fr. Precherne, classique du
xrr sidcle, que le peuple slovdne 6voque avec fiert6 ei
amour.., Dans son avant-propos, Tilihonov compare ie
r6le de Precherne dans la litt6rature slovdne ir celui de
Pouchkine dans la littdrature russe...

Le mdme num6ro consacre un important article
i l'ouvrage de A. Lefdvre, << Contribution i l'Esth6-
tique >, qui vient d'6tre traduit en russe. L'auteur
de cet article, Nedochvine, quali{ie l'ouvrage de
Lefdvre de < hardi et int6ressant > :

Le livre de Lefdvre, 6crit-il, ne constitue pas uD
expos6 syst6matique de I'esth6tique l6nino-marxiste.
C'est pourquoi le-titre donne par-le traducteur ir cei
ouvrage, < lnitiation ir 1'esth6tique >, d6soriente le lec-
teur ; 

-il ne correspond pas it la nuance du titre
frangais...

Apr6s une analyse assez d6taill6e des diffdrents
chapitres de I'ouvrage, l'auteur dcrit :

Pour conclure, je voudrais signa-ler le style de ce li-
vre. L'ouvrage de Lefdvre est 6crit de fagon peu. ba-
nale. Cc n'est pas un expos6 dogmati,que e't syst6ma-
tique, c'est .le libre mouvement de sa pens6e, .vivant et
fl&ible, par momcnts capricieux. De ce p-oint de vue,
cet ouvrige est dourblement conforme ir l'esprit de Ll
littdrature- frangaise. Par son contenu, du fait qu'.il
est dict6 par les hesoins du d6veloppement de l'art pro-
gressiste ?e la France d'aprds-gueme et par sa forme.
iui r6unit Ia vi,vacit6 d6sinvol[e de I'expression et la
ilart6 de la pens6e propre i la tradition iitt6raire et
philosophique frangaise,
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AFFAIRES INTERNATTONALES

LA YISITE DE M. NEHRU A MOSCOU

La visite du Plemier }{inistre de l'Inde tient une
lrds large place dans la presse sovi6tique. Pendant
piusieurs jburs, les journaux publient en premidre
page des comptes rendus d6taill6s de son arrivde A
It{oscou en date du 7 juin, des r6ceptions organis6es
en son honneur et de ses d6placements.

A sa descente de I'avion, M. Jauraharlal Nehru,
accompagn6 de sa Iille et de deux hauts fonction-
naireb du minist0re des Affaires 6trang,iles indien,
a d[6 accueilli par les principaux membres du gou-
vernement sovi6tique et du comite central du P.C.,
par de nornbreux d6putis, chefs d'arm6es, direc-
teurs de journaux, par les autoritds de la viile de
\{oscou ainsi que par de nombreur repr6sentants
du corps diplomatique accr6cliie ii \[oscou. < Prds
de 300 personnes en tout . pricise \a Prauda (8/6).
Les enfants de la capitale solt venus offrir aux visi-
teurs d'6normes bofquets de rieurs. tandis que les
enfants du personnel de l'lmb:rssade indienne i
Moscou oflraient des bouquets iru I,i.sident du con-
seil Boulganine.

Aprds avoir 6cout6 les h1'ml.,s nationaux de
l'tI.R.S.S. et de I'Inde, lI. \ehru ri prononc6 devant
le micro les paroles suivantes r..pr.xluites le len-
demain par tous les journaus :

Il y a longtemps que j'avais enrie ,.i.- :.'nir ici. cn
Union Sovi6tique. Ii y a longtemps que jc iesi:e lenir
ici dans cette ville c61d,bre et rem:rrq:::r].,1.'. -{ujour-
d'hui, ce d6sir est r6alis6. Je suis tris heurru: ,l'6tre
venu, Je me considdre comme un ro)'ageL::. J: suis
venu ici en voyageur, avec les meilleurs vctru\ pour
votre gouvernement et votre peuple. Je su:s r-enu i.'i
pour vous mieux connaitre. Et je suis convaincu que
mon s6jour ici renforcera nos reiations. Je rous renter-
cie de I'accueil chaleureux et amical que 1'ous me
faites.

La Prauda (8/6) donne ure foule de d6tails sur
I'arriv6e de M. Nehru et sur llaccueil qui lui est
r6serv6 et m6me des d6tails pittoresqnes, ce qui
n'est point habituel dans la presse sovi6tique. C'est
ainsi (ue le journal signale que parmi les enfants
venus d l'a6rodrome pour accueillir le Premier
Ministre indien se trouvait le plus jeune citol-en
de I'Inde r6sidant en Union Sovietique -- un b6be
de sept mois n6 i l'ambass'ade.

Dds le lendemain, M. Nehru est regu par le mard-
chal Boulganine en pr6sence de NI. Motrotov et de
l'ambassadeur sovi6tiqtte i 1a Nouvelle-Delhi, \Ien-
chikov, et il dejeune chez NL Molotov. Le 9 juin,
il dejeune cirez le pr6sident Vorochilov et le soir
le mardchal Boulganine organise en son honneur
une grande rdception au Kremlin. Le 10 juin, se
tient au l{remlin la premidre conf6rence. Le com-
rnuniqu6 ofliciel indique que les pourparlers se
sont d6roul6s < dans une atmosphdre cordiale et
amicale >.

Le jour m6me, une grande r6ception est organi-
s6e ir. l'ambassade indienne et, le soir, les h6tes
indiens assistent i une repr6sentation de gala au
ThdAtre Bolchoi.

Les communiquds officiels relatifs a ces con'.,:.'
sations et r6ceptions en honneur de ia ddligaiii'rr
indienne sont publids en premidre page et occul-'erri
des coionnes enti0res.1)'autre part, Ies joulnaur
lendent cornpte 6galernenL des visites faites pllr'
M. Jawaharlal Nehru ir I'Universii6 de Nloscou, a
I'usrrre d'aviation, il l'exposition de culture et d'art
indien qui se tient en mOme temps dans la cap.tale
sovi6tique en souiignant I'accueil chaleureux qui
est r6servd partout au chef du Gouvernement de
l'Inde.

Apres quatre jours pass6s i Moscou, M. Nehru
accomplit un voyage A travcrs l'Union Sovi6tique
et se rend notamment i Stalingrad, i Tbilissi, capi-
tale de la G6orgie, en Clim6e, I Achkhabad, 'Iaoir-
hent, visite des regions de mise en valeur de terres
vierges dans l'A.Itai et enfin Sverdlovsli et L6nin-
grad, d'oir il rentre ir Moscou le 21 juin.

D6clorotion cornmune sovi6to-indienne

A son retour i Niosoo,u, NI. Nekrlu poursuit scs
entretiens avec les dirigeants sovi6tiques, entre-
tiens i l'issue desquels est pullli6e une ddclalation
comnrune sign6e Boulganine et Nehru. Cette ddcla-
ration r6af{irme ies principes suivants qui doiver:t
guider les reiations internationales :

-.-- Respect mutuel de l'int6grit6 territoriale et cle la
sou.,r.erainet6 de l'autre partie ;

- Non-agression ;

- Non-ing6rence r6ciproque dans les affaires inl6-'
rieures sous quelque pr6texte que ce soit ;

- . Egaiit6 et avantages mutuels ;

-' Coexistence pacifique.

Une bonne partie de cette d6claration, dont le
texte int6gral a 6t6 reproduit dans les Article.s et
Documents n' 0.224, est consacrde i la coexistence
pacilique et i la n6cessit6 d'une d6tente internatio-
r-rale et d'une coopdration plus 6ta.oite entre tous
les palrs.

L'om iti6 sovi6to-indiennc

LIn meetins, lr ite organis6 en i'ht>lneur du Pre-
rnier ivlinistre indien i Moscou, au stade < I)yna-
mo >, pour cdi6brer l'arniti6 sovidto-indienne. Aux
paroles du pr6sident du comit6 ex6cutif du Soviet
de ]Ioscou, le d6put6 Yasnov, M. Nehru rdpond par
un grand discours imm6diatement traduit et dont
tous les journaux du lendemain donnent le textr
integral. Le P,remier Ministre indien retrace les
itapes de la lutte meu6e par les peuples de l'Indc
pour obtenir la libertd et I'independance et parlc
de l'avenii de son pays qu'il voit dans le socialism.
obtenu par des rnoyens pacifiques :

Nous croyons ir la d6mocratie, i la libert6, ri la sup-
pression des privildges sp6ciaux et nous nous sommcs
propos6 commc tAche Ia cr6ation, par des voies paci
fiques, d'une soci6t6 de caractdre socia1iste.,.

Nous nous sommes consacr6s i I'euvre de pais et
m6me dans notre lutte nous voulons utiliser des moyens
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pacifiques. La paix est indispensable a notre progres
aussi bien qu'A toutes les causes clui irous sont chdi'es.
Nous allons tendre lers l:r paix par tous les tnoycirs
possibles et coop6rer avec rl'autres pays pour ]' par-
venlf.

Je veux fdliciter Ic gouvernement de l'Lrnion Sovi6-
tiqtte pour ia s6ric de mesures qu'il a prises ccs tcmps
derniers et qui ont provoqu6 un relAchement rle la ten-
sion internationale et constituent une contribution it
I',ceuvre de paix,..

Le mar6chal Boulganitre l.irend etlsuite la parole
pour af'firmer les memes principes et sa foi en la
possibilit6 de Ia coexistence pacifirlue de tous les
peuples.

rlprds l'6change des discours, Llnc irrie siiortive
se diroule surr le stade.

Les journaux du 23 juin publient ie terte Ce la
D6claration Commune sign6e le 22 ainsi que de
nombreux articles co[sac16s i I'arliti6 sovieto-
indienne. La Prauda (23/6) lui consacre son 6dito-
rial et insiste sur i'csprit pacifiqire qui anime les
dcux peuples.

D6l6gotion de sp6ciolistes indiens en U.R.S.S.

La visite de Ii. Nehru en Union Sovidtique coin-
cirle irvec celle ci'rine importante ci6lclgation in-
dienne coniposee rie fonctionnaires et cle specia-
listes venus 6tueiiel ies probldmes de i'irrigaiion,
de f industi'ie 6lectrique, des constructions a6ronau-
tiques et de Ia typog-raphie.

La. PraLtdtt (12'6) r'appr,lle cine cettc d6l6gaiion est ve-
nue visiter les entreprises clc l'Union Sovi6tique, scs
instituts cle recherches et ses 6tablissements d'enseigne-
ment, dans lcsquels ies specialistes indiens pour.raient
6lever leur qualification ci accontpiir des stages de tra-
vaux pratigues. Cette r-isitc entre dans les cadres du
programme d'aide technique aux pays insuffisamment
d6veloppes de I'O.N.U., piogramme auquel l'Union So-
vidtiqge, la R6publique Ukrainienne ef Ia R6publique
rie Bi6lorussie prennent par.t...

Scind6s en plusieurs S-roupes selon Ieur sp6cialiie,
Ies merubres de la deidgation indienne ont visit6 a
I\foscou ]es Instiiiits hydrauliques, I'Institut d'Etat des
coirsiructeurs tlc machirres poui l'cxtraction rlu char'-
tron, l'Institut Certral dc Geodesie ct rle Cartographie,
I'Institut d'exploration tle l'61, l'-{cad6mie d'agricullure
'Iimiriazev ct de nombrcux autres etablissements.

Le 5 juin, la d6iegation a fait un vo)'age sur Ie canal
rle [Ioscou, otr el]e a examine lcs ouvragcs hydrotecir-
rriques cI l'6qrtipcment du caual.

Lc 10 juin, la d6l6gation est partie pour L6ningrad.

Une exposition d'ort indien t Moscou

Le Pnenier l{inistre de l'Inrie a inaugure l'expo-
sition d'art in,dien organisie A, l'Academie dcs Scien-
ces. Selon la Souiefs/raia lioultottra (1116), l'expo-
sition comprend rrn grand nornbre dc nranusclils
anciens ct dc miniatircs indietlnes, d'{Fuvrcs d'art
et d'auvres artisanales ainsi gue des preilves ruat6-
rielles de I'amiti6 entre les deux peuples :

Le peultle russe eiltretieilt ckltuis |on.qtensts rles tcfa-
tions amicales avec Ies peqples de I'Indc. Plusieurs sal-
les de I'exposition relatent I'histoire de ces relations.
L'attention des visiteurs est attir6e par le premier stantl
oir l'on trouve lcs mapuscrits de A. Niliitiue, gui a vi-
sit6 l'fnde 'r,ers 1,169. I1 existe trois manus-crits dc
l'ouvrage de Nikitine, dont I'un est pr6sent6 i cette
exposition.

Plus ioin, on peut voir des clocuments sur la vie
ct I'activit6 d'un rcmarqrable savant autorl.idacte i'ussc.
fonctaterir cle l'incioiogie russe, r'o]'agcur, musicien, re-
gisseur et homme cle th,iatrc, Lebeclev, qui cr6a i CaI-
cutta, entre 1785 et 1797. Ic plerniel iheitre de typc
europ6crn et plus tarrl ir Saini-P6tcrsbourg la premidlc
typograpltic eui'op6enne avcc des caractdres indiens.

lnougurotion
d'un monumenf ou premier exploroteur russe

oyont stteint l'lnde
Les journaux du 1"" juin relatent l'inaugnration

tl'ttn ntonument 6lev6 r\ Nikitine, mai'chand explo-
ratcur du XV" sidclc, qui a dte Ie premier russe
ir atteintli'c I'Inde. Lt Praudcr (1/6) qui publie cn
premidrc page ni1 article sur Nikitine, souiigne Ic
desir exprirue dans son livre de vivre en paix et
en arniti6 ar.cc le peuple cle l'Indc dont il admirc
la cultr-rre et l'industrie.

L'amblssadeul de l'Inde, I'{. tr{enon, venu de X{os-
cou assister i l'inauguration du rnont.rneni, est
acclaru6 par' la forilc. llcrrlanl u Ia tribune, il pro-
norice queiques paloles que la Prcruda rL.pt'oduit :

Nikiiine, dit-il noiarnrncnt, :] prOie l'atieution la piqs
sou',enue :\ tou'r ce r1u'il rt vu dans I'Indc et cn m6nte
temps, i1 a te;noigir6 il'une imrnensc sympathic a
l'cg,rrd des peuplrs de I'Intle. Partdut ou il est pass6,
graice a son caractile ouveri, il s'est fait cles amis.
A cclte epoqLle. l'Inde etait inconnue des Europ6cns.
A cette 6poque, \'asco cle C:rma n'avait pas encore tlti-
couvcrt 1'Inde. Cirristoplie Colourb n'avait pas cilcot'c
cl6couvert 1'.\miriqr-rc. Le rnot < Am6rique >> ir'existait
i)rs cucore. Et il cst inccntestable que Ie vol'rr6'c rlt:
Nikitine, i cettc epoque, consiituc un 6v6nemcni re-
tnarquablc. Je nc pourrai-. conrprrer le vo],age de Niki-
tine c1u'i cclui tles p,i'lelins qui venaient de la Chine
aux fnrles au debut cle I'erc chr6tiennc.

En conclusion, l[. ]Ienon parle du prochain voyl;1'
rlu Prciuier flinistre de l'Inde cn Union Sovi6tique ct
cle I'importance rle ce vol'age pour i4 consolidrrtion fli-
ture des relations entre l'Inclc et l'Uniqu Sovi6tiquc.

APRES LES ENTRETIENS SOYIETO-YOUGOSLAYES

A lEr sr,rite rlu vo5'age ric la d6legation gorivei'ne-
rnentab sor-iitique cn Yougoslavie et cie si:s entre-
iierrs avec le mardchal 'Iito -(voir Chronique 11' 155),
une cl6ciaration commune des deux gouvernements
:r ete pubii6e i Belgrade en datc du 2 juin. Cette
d6claraiion, dont ie texte in{6gral a 6t6 replodtrii
daus les lrlicles et Documenfs n" 0.215. 6nurndre
les principes sur lcsquels doivent 6tre fonrl6s les
relations entre pays et affirine la ferrne r6solution
des deux gouvernements ,de coop6rer emicalerneirt.

Le texie de cette diclaration est publid en pre-
rniere page des journaux tlu 3 juin'et les grdnds
quotirliens de }{oscou lui consacrcnt le nr6me joul
leur dditorial.

Les lzuestia (3/6) intitulent letrl article : .< fIn
document d'une grancle port6e internationale > et
la Praada (,7/6) lui donne cotnnte titre : < Pour la
consolidation future de la coopdration sovidto-you-
rgcslave, pour une paix stable dans le motlde en-
t)er ;>. Les rJeu-x journaux Tutilent de )a satisfttcfiott

dprouvie par Ie peuple soviefique en apprenan{ ia
normaiisation des relatioits sovi6to-yon$oslaves. La
Prauda reprend les paroles de Iilrroustcirev ir l'a6lo-
dromc de Belgrade et d6clare :

Nul n'ignore que des forces hostiles avaient voulrr
profiter de l'aggravation des rapports entre l'U.R.S.S. ei
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f lqrrarL. Lrs ercar.J de le pfif h3 g,almir 61s
t i- csrr-t - ;rapcr-rt dc til? ur r6rieur'- -alj!' & e diliertri et ii r-i aaturc! gue la d&ta-:.tEr -liiac eulrxrrd-hi of merqa l'effondfement
* i.si crgoins* I-er inpc;ialistgs et leurs agents,
rlliirE lcurs roancenr-rgs, E'emp6ghafoat pqg Ie resser-
Eot de I'auilie et de la cooperation gntre les peu-
pler de i'Uniou Sovfetique et de Ia Yougoslavie.

Les lzuestiq. de leur c6t6, insistent sur les liens
historiques qui existent entle les deux peuples :

. Les cleul neuples sont li€s par une amiti6 hlstorlque
sdculaire, renforc6c au cours rle Ia dernidre gqerre pai'
1ue lutte h6roique comrnung coqtre I'eunemi faseiite.
IIs scpt li4s par des traditioqs rdvolutionnaires com.
Inqnesr par Ia comr.nuuaut6 des irlt6r6ts 4qonor(riques,
politiques et cu,llgqsl5, par leur aspiration commune de
coop6rer 6troitement I'un avec l'autrc dans f inter6t de
la paix et du sooialisme.

Les Izoes,tla (3/6) soulignent dgalement I'aeeueil
rds_e_1'r-6 i la d6ldgation scvi6tique par les peuples de
la Yougoslavie.

Paltout of ils apparaissaieut, les envol'6s du peuple
soridtique 6taient chdrureusement accueillis. accueil-
ils de toui ccu!' pai les ruasses populaires. Il y e
longtemps que Belerade. L:oubliana- Zagfeb-. n'araient
su .le ;naniies!::,tii,:rs pcpulaires ar.rssi mrssises ei
:ris<i Ar:ourenies- -{u cour. de ces joora6r= le peupie
.!e \oat-,slr:ie a .r::rmr ulanimerDcoi scB aspirelion
::Bcfri i e:e e-rc:tt c<r'lerrtion arrc le peuplc sorid-
lio:r-

Le Trcul {;6' n1:end daac lon 6ditorial ies
:Baraes a=umeats ei ies m€mer eommentai-res- eD
:ari*taot tur I'inlarct que prd-ate pour la classe
ourriEr= Ie r.etablissem"trt de relations normales
r:llre les deur pays.

Les p,.--;ples du rnon,,e t.nticr mdnent la lutte pour
,a pair e:.'ooire la poiitique de_la guerre froide et de
.r coulse rur iirut;nrals,'qui p6se d'un louid fardeaa

t/n eornmun4ue ofilciel pubti6 par 16 lzwdio
t5,r6) ddclare ,{ue les mernbres de la ddkatioe
soviitique c'nt inform6 les rlirigeants bulgaits &
Ia teneur des conve.Tsatlolls de B-elgrade et qu'il estapparu \
qu'uqe entidre unit6 de vues existait entre eux en ce
qui concefne 14 question de l'6tablissement d'qqe eqo-pdration amicale,entre l'U.R.S,S. et la Yougoslqv!e
ainsi qu'eutre Ia Bqlgarie et la Yougosla,vie,

Ap,rds une journ6e passde ir Sofia, la ddidgation
sovietique s'est rendue i Bucafest et Ii encore les
dirigeants sovietique$ ont assist0 i uc meetiqg
r-rrganis6 sur la grand place dq Ja gapitale. Khroust-
chev a pris tr noqvehu Ia parole ponr saluer Ie
peuple dc Rqumanie,et l'inforller du rdsuitat des
pourparlers men6s i Belgrade.

Aide scientifics-technique a lo Bulgarie
et i Iq Hongrie dons le dornslne

de lo recherche nucl6oire

La firasrraitr Zuezda (15/6) pubiie un courmuni-
que sur les pourparlers qui se iont d6r.ou}6s i Mos-
cou entre les reprdsentants soridtiques d'une part,
et des del.g:rtions bulgare et hongroise d'autre part,
en ce qui coneerne les modalit6s cle I'aide que l'U.R.
S.S. se propose d'aceorder ir cos deux pays en mtr-
tit're de reeherche nueliaire et d'utilisation de J'd-
nergie nucl6aire i des fins paciliques. Ce communi-
qu€ signale notamnr.ent :

On a etudie les prorbldmes conerets relatifs i l'6ta-
blissenic'nt de pror;ets, i la prodtr,ction et i la livrai-
son tle I'6quipement pour r6aeteurs atomiques.,. ainsi
que les questions relatives ir la forrnation d-e cadres eti l'organisation dans ces pays du travail de recherehe.,.

Les aecords sign6s i Ia suite de ponrpar.lers pr6-.
toient que Ies orsanlsations sovi6tiques int6ress6es.se
chargeront de l'dlablissement des projets ei livleront A
ia R6publique Populaire Hongroise, ainsi qutA la R6pu:
blique bulgare, rlc l'6quipement pour rriactcurs,.., trans-
rnettront graluitenrent la documentation scientifique ct
technique n6ccssaii:e, accorclcront une aide techni,cluc
pour lc montage et lzi rnise cn exploitation... et lir,;i'c-
ront jcs quantit6s n6ces.saires rle matiet'cs fissiies...

En outre, des sp6cialistes irongrois et hul:r..arcs sc-
ront form6s en U.R.S.S...

L'EPURATION EN CHINE

La Praude t13'6t publie un long article. non
siqne. sur les rdcents 6v6nerlents Ce Chine et no-
tamment sur la ri6cour-erte d'un complot contrc-
rer-olutionnaire:

L'atlrltr'on du peuple chinois est fix6e actueilement.iir rli s i;1[s qei rlrolivent Ies tentatir-es d6sesp6r6es.!:s:gl-;:!-s imperial!sies en yue r1'enira..'tr la jranri:
.Fitvi3,1'rirliiic:!ion riu socillisn-re en Chine.,.

Hr-'u Fe;.g. gui s'occupait tie critique et d'histoire,ir, la :itijreture. a ctrl d'aboril r!6nr:rsque conlrne p.c-
;,:ig indiste ,l'unr ideologie bourgeoisc rlans lc cioltrrinc
l( s lettrcs et d,'s ilr'ts.

On s'apergut ensuite que I'activit6 rle Hou Feirg et,lc ses partisans ne se limitait nullement a la diffuiion
ii'idi'es anti-marxistcs dans le domaine litt6raire et a.'-
tistique. .\ujourd'hui, i1 est ind6niablement prouv6 quc
Hou Feng et ses partisanrs s'6taient engag6s depuis
longtemps d6ji dans la voie de I'action contre-r6ro-
luiionnaire directe, pour saper le r6gime d6mocrato-
pcpulaire.

:l:t:a;ur l;; ioaules dcs lrlr.riliei!rlr.rilieuri. L'itabliissement d'uite
;,i:r s:=tli est dc'!'int6:0t de tous les peuples du globe

i, i:\ -.'-_

i--' :.'ei: u:i sr'cret pour personne que la rupture entrc
-i -,,:::-c-; de i'Lnion Sori6tique et de la iougoslalie
, ..-i':u iort aussi b!:-a airr deux pa1-s int6ress6s qu':)

.: ::.::lion lnlernsiionale. L'aggravation des rela-
:r . ,;.j-.:;-t'oui:r,sl:res..nc pouvait profiter qu'aux en-
---i.:i .. c:;sse ouvriire et de tous les travaillcurs.
-----------. o:1 ]-:r mis un ierme.

Yt='te & h D€t6gotion Sovi6thue d lo Bulgorie

et a k Roumsnie

: 
- - ---.:i -, \-.,ir:oslar-ie. la dei.:g.r',iur! -or it1-

:- I --,. i, r ie iihit-,ustcirer-. Bortl<rrni,-.e ,'i

::- : , .: t: t-iu r'cririlic central du i'r-ri-i, , .'.;:r-

,.'. - ,-,, d:-:I :,irr..lt-s .le bie:.r'.'lue de Tih.'r-
' . \-'--<.::: 5:: .1.:ihr'. - Fr .:l'-::e urr ;,iile
- - i-: !:r 1,1.:,:e du -'+ $.'pi"-L're a S,-,1-l-1. oi
- -:rr.:i :ori.iiir!r:e a itti conduit.- iirectetneni

--.--,::..- et t'u plur de 20tl.ltr'r0 Fer;onnes se
:. -: :=:::-t..

l: - . :'. -:: er;.. in; s-i sritislacii,,n d.' se trou\-er
:'-- l-:--:--i: -'- e:.a.t: l':=itie entie les peuples de

? :-> .: --: Bu.-;ri:. Krrou-<1.'hes s'est feiicit6
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Il est prouv6, qu'en agissant de la sorte, Hog Feng
et ses aEolytes ex6cutaient les instructions directcs
d'orsanisations imp6rialistes bien connues de la cliquc
de fchiang Kai-Cliek. C'est notamment sur leurs indi-
cations qutil a cr66 un r6seau largement ramifi6 d'or-
ganisatiois anti-r6volutionnaires, -dont les rep16sen'
Iants ont r6ussi i se faufiler dans diffdrentes insti-
tutions nationales et sociales, dans l'arm6e et dans les
ranss du parti. Ces traitres maudits nourrissaient une
naifie tatoirche A l'6gard du peuple de Chine. < Je hais
le r6gime de cette soci6t6 > 6crivait Hou Feng. i- ses
partisans. La correspondauce est remplie de o6ciara-
tions analogues.

Le 10 juin, Ie journal Jen Minh Jipao a pu.bli6 sur
deux pag-es de nouveaux documents qui ddmasquen-t le
traitre HIou Feng et ses partisdns... L1 groupe de Hou
Feng 6tait etroil,ement li6 depuis de longues ann6es
aux-services de contre-espionnage imp6rtalistes et a

ceux du Kouomintang et faisait tout ce gui 6tait en son
pouvoir pour empOcher la r6volution.

LA CHUTE DU MINISTERE SCELBA

La crise minist6rielle en Italie donne lieu i plu-
sieurs articles parmi lesquels nous releYons celui
de Ermakov puirtl6 par'la Prauda (21/6) qui laisse
entendre que- la nduvelle politique sovidtique de
mod6ratfon et de ddtente a pr6cipitd la chute du
cabinet Scelba.

II y a bient6t six mois que l'opinion publique ita'
lienn6 attend que 1e gouiernement impopulaire de
Scelba d6missioine. Un -profond m6contentement des
Iarges couches populaires, la dispersion et les contra-
diciioos de ta ioitition gouvernementale, la crise au
sein du parti d6mocratique-chr6tien dont une aile im-
oortante s'est prononcde ouvertement cotrtre le gouver-
-nement 

- tout cela prouvait que ce cabinet ne pouvait
plus survivre et qu'i1 6tait priv6 du soutien de la ma-
jorit6.

S'aDpuyant sur le secr6taire du parti democra-chr6-
tien. S-ceiba a tent6 d'6touffer I'opposition d'un groupe
influent de catholiques. Au moment de son.pdlerintge

"ui ntatr-U"is, Sceiba s'est assur6 la protection du D6-

partement d'Etat, qui voit en lui le meilleur.promotet
de Ia politi.que am6ricaine en Italie. Mais rien n'a I
le sauver.

Au cours de son, existence d'un an et demi ou pre
que, le gouvernement Scelba n'a pas r6solu un se
des'prinbipaux probldmes qui se fosent i l'Italie. I
guestion des contrats agricbles entre propri6taires
ftrmiers n'a pas 6t6 r6s5loe. Des centaines de millie
de oaysans restent priv6s de ter{e ou en possddent tt,l
lem'eni peu qu'ils n-e peuvent su-trvenir i leurs besoit :

d'une r6colte i l'autre.
La crise s'6tend i une s6rie d'industries et noter:t

ment ir I'industrie textile. Il n'y a toujours pas de tr;r-
vail pour des millions de personne-s. Tous les jours, ia
presse pu,blie de longues listes de firmes et soci6t6s en
iaillite,-de marchands ou d'industries ruin6s' Les inr-
p6ts augmentent aussi bien que les taux des services
inuuicipaux et le montant des loyers...

Mais ce sont les r6cents 6v6nements internationaux
qui ont eu une influence particulidrement profonde sur
I"ooinion publique italienne. Une certaine d6tente des
ret'ations internationales qui se dessine depuis quelque
temps et qui r6sulte de la politique de l'Union Sovi6-
tiaue a ofovogue en Italie ttn mouvement en faveur
d'rin changeme-nt dans la politique 6trangdre du pays,
d'une politigue ind6pendante r6pondant aux int6r6ts
nationaux de l'Italie...

Le cabinet Scelba a accueilli avec une in'qui6tude non
dissimul6e la conclusion du trait6 d'Etat autrichien.
iu -"iesJ offlcielle cl'Italie commenta avec acrimonie
Ies 'pourparlers de Belgrade. En un mot, les milieux
diriAeanti italiens allaiint i I'encontre du d6veloppe-
menl nouveau des relations internationales. Et eela leur
a cofit6 cher.

<< Nous avons besoin d'un nouveau slogan, d'une
nouvelle orientation en politique intErieure comme en
politique ext6rieure >, 6erivait le journal Paese. Scelba
tt l'a"tio, de son gouvernement -barraient ce chemin'
A pr6sent cette barridre est 6cart6e et tout peut et
doit changer.

Pour terminer, le chroniqueur cite les paroles de
Togliati selon lesquelles la chute du gouYernement
Sce-lba est une victoire de ,la d6mocratie'

I.N.X. 545.344
Le sLrard : RrNE LANGUMIE&Prk de ce no: 50 fr.
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Pentru legdtura strinsd a liter&turii
MOSCOVA 28 (Aserpres). - f,4SS

trunsmilc : Sub titlul ,,Pentru legdtu.
ra strinsl a literaturii gi artei cu via-
fa poporului" ln numdrul 12 al reais.
tet ,,Korumunist" este preze.ntatd, o ex-
punere a cuaintdrilor rostite de N. S.
HruSciou la consfdtuirea sqiitorilor
rtre a aaul loc la 13 mai la C.C. al
P.C.U.S., la lntllnirea cu sriitorii, pic-
tcrii, sculptorii $i'compozitorii din I9
mai Si tn cad,rul acti<tului le partirl
din iulie 1957.

Partidul comunist, aratl N. S. Hruq-
ciov, clliiuzindu-se dupi indicatiile !ui
Lenin cI literatura $i arta constituie o
parte conrponentd a Iuptei intreguhti
popor pentru comunism, a acordat ln-
tctdeauna si acordi o importantl pri-
mordiali activitllii scriitorilor, pictori-
lor, sculptorilor, compozitorilor. tutu-
ror oamenilor de culturi sovietici. A-
nalizind succesele economiei sovietice,
N. S. Hru$ciov a relevat ci reorgani-
zarea conducerii economiei care are loc
lir prezent va aduce poporului sovie-
tic nu numai bineiaceri materiale. Ea
ra determina de asemenea o noui ln'
liorire a culturii pentru cI se vor re-
par'"iza mai uniform fortele culturale,
centreie regiunilor economice se \:or
rlezvolta gi mai rapid $i ca centre cul-
turale. In continuare, N. S. Hru$ciov a

si>us ci dupd publicarea tezelor.rapor-
lului cu .privire la reorganizaiea con'
rlucerii industriei $i constructiilor s-a
vizut ci unii scriitori nu inteleg noile
plocese care se produc in viata tlrii
si nu sint suficient de pregititi pentru
a aprecia iust situatia in economia na-
tionall in etapa actuali, cind se pune
insisient problema perfectionirii for-
ntelor de conducere a industriei. Sin'
ten convingi, a spus Hrugcior', ci
vlata va. arlta'curind acestor tovariSi
cit de mult gre$esc.

In continuare N. S. Hrusciov a vor-
hit despre succesele agriculturii $i de-
sore cauzele riminerii ei in urmi ln
trecut. El a subliniat c5 oamenii de
Iiieiaturi si artl nu au oglindit in
rroC veridic $i sugestiv miretele trans-
formirl istorice care s'au produs in
r ia{a popoarelor republicilor ln anii
pu',erii sovietice. Intirirea legdturii cu
i'iata de zi cu zi a popcirului, cu ac-
tivitatea sa in munci va aiuta scrii"
torilcr $i pictorilor si invingl pirerile
invechite despre oamenii sovietici, si
cunoascl sufletul. caracterul, gtndurile
ti aspiratiile lor $i sI creeze in nuvele,
rcmane. poeme si piese, ln opere de
arti cinematografic5, de picturi. si mu-
zicd, chipuri veridice $i vii a1e con'
lemno:"anilor lor.

NI'. S. tirusciov a aritat ci mlsurile
lntiptuite in ultimii ani de citre par-
tiri in domeniul constructiei de partid.
d: stat qi economice dovedesc ci acti-
vitatea partidului se bazeazi .pe unita-
tea indisolubild dintre teorie $i prac'

pozitiv, ii sa Prezinte in mcd r
Llementele pozitive 1n culori ci

qativ. r'a sco;moni in guncaie
prezenta tcate acestea ca ele

si oienseze sentimentele
nostru ca:e nu Prime;te 5i nu
ieazi nimic f als. Oame:.ii
resping oPere calomniat:3re

Hruqciov, imPotriva acelora care
zd tablouri ialse, siroPc::e, de

senta 1or. cum ar fi ca:iea
dinfev ,.Nu Piinea e tot';i'" P

iaracierisiic al vletii.
Sintem de asemenea, a sPus

filnieie slabe, fade, cun ar fi
tatul an i919" sau,,Ca:acii
ban".

Din plcate. a continuai N. S.

ciov, printre oamenii d: literal

gi artei cu oiota poporului
O exounere a cuvint6rilor rostite

de N. S,4IRUSCIOV la considtuirea scriitorilor
care {avut ltic la t3 mai, la C.C. al P.C.U.S.,

lar{ntilnirea cu scriitorii, pictorii, sculptorii
,./$i compozitorii dilr lg rnai qi in cadrul

f activului de partid din iulie 1957

{
cliticii partinice a cultului persona-
lititii lui Stalin. Ei au incercat sd in-
terpreteze aceastl critici ca o negare
tot-ale a rolului poziliv al l:i I. V. Si.a-
lin in viata partidului si a tirii noas-
tre qi au p5+it pe catea gre5iti a c5u-
tirii numai a laturilor negatite qi a

greqelilor in istoria luptei poporu-lui
nostru pentru rictoria socialismului,
isnorind succesele de importanla istu-
r"ic5 mondiali obtinute de f ara So-
vietici in construirea socialismului'

Stalin, a subliniat N. S. Hruqciov'
a comis multe grcSeli in ultima Pe-
rioadi a actrvrtllii sale, dar e[ a Ia-
cut gi multe lucruri utile pentru {era
noastrl, pentru partidul nostru. peniru
intreaga hiSca;e muncitoreasci inler'
nationall.

N. S. Hru$ciou 2 v61bit apoi des-pre

felut in caie Iupta impolrita culiu-
lui personalititii s'a oglindit p3 lron-
tul literaturii qi artei.- 

tririia cultrilui personalititii $i li-
chidarea urmlrilor' sale in domeniut
muncii ideologice, a declarat el, au

nrovocat. {ireste, erno!ii profund: li
iellectiuni serioase in rindurile oa'
;;;;idi a. ireatie ti, in Primul rind,
orintre scriitori.' tel-mri mult. a continuat N. S'
Uruiiiov, au fosi emotionati scr'itorii,
pictbrii, sculptorii, compoziioiii.. si
alti tucritori ai artei. D.ntre scrtttort
lii' t"J deosebit de cmotionati mni
ales tovarS$ii care au fcst cel mat
,niorou de partid. dc Comitetul Cen-

[r!,t si, prin'urmaie. dc Stalin'-'A.iitfu i inscmnat apropierea de

oooor. de tot ce iacca PoPorul suD

ioiduc.r., partidului nostru. ln o-

neiJ:" acettoi scriitori se aritau ve'
ii-O-i" 

-sl 
cu un sentiment sincer lupta

ui- u'i.ioriit. partidului $i poporului'
in acesie opdre se intilnea deseort Et

"-t.,iJuf 
to"ria$u:ui Stalin. Aulo;ii u-

noi istfel de'opere fdceau un lucru
i-un. ei vroiau iinele partidului nos-
tru. luptau alSturi de intreg poporut
.ul .onJr..r.u Partidului Penir:r
inrlt.i. idealuri comuniste' FireEtc'
intilo 

-...1. de cazuri, sub influenla
.iiruti.i-e"n.iale, in perioxda cultului
i"ir*,iliftiii, in'operllc de ljteraturi
Ii-;;it a ipirut o'prezentarc neobiec:
iiri,'r,iitii.ial5, a personalitiilii 1ui

I. V. Siatin. S-au exagerat. .exces.tv
meritele sale, in timp ce rolul partl'
dului, rolui poporului nu erau oglln-

rile gi de greqelile anumitor lucrl'
tori, amesteiS totul firl deosebire ,si
discernimint, se sperie ei inqiEi qi

inccarcl sI sperie 9i pe al{ii.
Intr-o as.tfel de situatie de nelnvi'

diat, a spus N. S. Hrugcior', a ajuns
prin'tre allii scriitorul V. Dud in{ev.
In cortea sa ,,Nu piinea e totul", Pe
carc in prczent incearcl s-o foloseasci
impolrida noastrS .for{ele reaclionare
de peste hotare, faptele negative sint
alese preconceput 9i expuse tenden'
tios de pe pozi{ii ostile noui. Cartea
lui Dudintev are qi pagini veridice gi
de adinci emot.ivitate, insi orienta-
rea generalS a cSrtii estc fundamen-
tal greEitS. Cititorul are impresia ci
autorul'acestei cIr{i nu este preocupat
de lnliturarea lipsurilor lizute de el
in viata noastrS. El exagereazd inten'
lion:r1, se bucuri vizind aceste lip-
suri. O asemenea atitudine in lnfiti-
$area realitdtii in operele de litera'
turl li arti 'nu este decit tendin{a
de a o nlezenta intr-o formi denatu'
rati. intr-o lumind falsd.

Este reeretabil cI aceastd tendinti
ncslnitoaii qi diundtoare nu a fost
observatl $i nu i s-a dat la timp o
apreciere iustd si riposta cuvenitd de
cdtre undle reviste si edituri bele'
tristice. Redactia revistei ..Novii Mir"
a pus la 

- 
d.ispozitie paginile reYistei

peniru publicarea unoi opere asemi'
hetoare' volumului lui Didintev. Re'
dactiile unor reviste beletrisiics $i
conducitorii unor edituri s'au dove-
dit a nu fi 1a inlltimea situatiei si
intr-o serie de cazuri s-au abitut de
la pozitiile principiale. Acegti tova'
rdqi au inceput sd uite ci presa este
principala n6astri armE ideologicS.
Ea este chematd sI rIPunI Pe dug'
manii clasei muflcitoare, pe duqmanii
oamenilor muncii. DupI cum armata
nu ooate si lupte fdri arme, tot aqa

si partidul nu'poate s5'si desfSSoare
cu succes munca ideologicd fdri o
armi atit de ascutiti 9i combativl ca
presa. Noi nu putem llsa _ organele
presei in miini nesigure, ele trebuie
s, fie in miinile activi$tilor celor mai
d.evotafi, celor mai siguri, fermi diI
punct de vedere politic Ei devota!i
cauzei noastre.

N. S. Hrutciov a aminlit desore
almanahul,,Literaturnaia l4oskva",in
care au fosl publicate lucriri $i aiii'
cole gregite din punct de vedere,ideo'

de scriitor, pictor, sculPtor, c

va gisi su!iciente exemPle
viata munc:torilor. colhoznicilor,
lectualiloi. in viata a diferiti
colective de intrePrinderi,
sovhozuri ti va Sti si le oPun5
menelor neqative, si sPrijine tot

vii. DacI autorul nu se bucuiI
succesele poporului siu, el va
numai riul, numai ceea ce

iiie'.0 iniilnesc oame::, adeili
.,libertZtii Ce crealie", care Nt
noi si t;ecem cu vede;ea, si uu

servdm, si nu dIm aP:ecierea
st:5 orincipialS si sI ::.r criticjiu
c;dri'care 

'prezinti in =od dena
viata soc;eiitii sovie:ice. DuPi
se vede, acestor oa=::i nu le
ci literatura qi aria sirt cond'::
ciire partid $i stat.

Ei se Dronunti impotriva a(

conduccri, uneori d:rect, dar de

mai mulie ori ifi camufleazi a

tendinte si dorinie Prin discutii
pre tuiela inutilA, despte incit-:
initiativei etc.

Intresul istoric al dezvolti:ii :

tilii sovietice, a declarat N. S. l

ciov, dovedeqte in :nodul cel mai
vinsitor ci'cond.lcerea Par:iJ,:l
a siatului, atentia icr fatd oe c
artistici ft grija Pentru scri;:o:i
tori. scuiPtori 9i comPozito:i al
gurat succese de scami lite:aru
ii[ei inflorirea cuiturii sc::a1:
tuturbr poPoarelc: U.R.S.S'

Noi vrem consclidarea, u::i:e
turor iortelor lite;aturii $!-at:ei
baii priiciplali, a sPus .\. 5'
ciov. si nu Prin conces:l sl a

rle ia'principiile marxist'ieni:'is
interesul acestei consolidi:: se

ioarl critica si autocritica p:'r'c
AceastS criticd ajuti oai:::: "o:
comit greqeli s5-ii dea se;:na li
indreote sreselile, si stea le:m
cioari, si:si 

' 
i:r'-e;rsifice z::i'.'ital

ir"atii. Desiisurind ci:::ca ;i
critiia trebuie sd vedeir cu i
dacd ereseala unui om de arL
intimDlatoare sau oglindeqte c'

--r- ^ ^-,,-i+; liflio e.n'
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iaarii"fi-si-int.iiruii ai stiintei m'ar. lor activitate creatoare din trecut ar
xist-leniniste. dar'caie in t'*lltll. 

-i'ru 
f i lost gresitl' Printre intelectuaii

tupt-a. j.niniim si s-au .i.idettit p" s'au giiit 'qi 
oameni -care a'trdati

;;i;-;.iitiHtii--tii.iionitte sdizionis' n-au participat activ la construc{ia
ti-irai.ptr'ia' impoiii"a intereselor social'iti 5i' care au inceput sd de.-

fundamentale aie partidului. imootriva fSimeze 9i s5 ponegreasci pe oamenrl
i;[r;;i;;-innain.ntit. ais poporu' de literaturi ii artl care au relevat
lui. Intregul partid, intregut popor succesele realizate sub conducerea
sovietic ail apiobat in unanimitate ho- partidului de cStre poporul -_sov:etic.
tiririle- pleniiei din iunie a C.C. at Acestia, a mentionat N. S. Hru$ciov'
p.C.U.S.' 

"ri. au demascat si au ni- au ndscocit $i au lansat un cuvint

---Ttra pgrsUIITilllaITr-trrllI ssr IILUI l , !-r-sg
s-ati rupt de viafS'$i se cred propo- creat impresia cS.aproape ,'1n'l9ag1

tic5. orice om PQte sa g;
trebuie sd vedem nu numai
a fdcut un om ieri, dar $i cee

caoabii si fach miire - ace,
principalul $i noi lrebuie si
irn astlel de om si inteleagi
ldture mai grabnic liPsurile
indiepte greSelile.

Orinduirea noastid sovieti
tidul comunist, de rnulte ori
vietii, activitd{ii interse chiat
care erau socotili Pie;duti 5i
vare. In literaturi si arti e
firiente exemple cind duPi
oamenii de creatie au creat t

tistice de valoare. In cazul I

lui Dudintev cred cd $i cu
nostru ti, daci doregte ace
va putea pili Pe calea iusti
turi'de intregul colectiv al
lor, va putea munci rodnic
binele poporului, pentru binel
socialiste.

In continuare N. S. Hruscr
levat rolul important Pe care
ln dezvoltarea literaturii si at
nile de creatie. E1 a sublini
cadrul acestor uniuni trebuie
te o prietenie adevirati, o
vdrigeasci pentru progresul
tie. El a sprijinit Propuner
se constitui o Uniune'. a s{

din Federatia RusI.
- ;- .,----.,1 rrrprqlS-

-ollsul .nlluaC .::ouituol 3r
1o1 lniur:d 'p'j;j:r ap leu'.
u'faidol-,,n:;'::::l\" al?u!zt

.IJE&

:lp e^zeaztuelau as eJoJPJ Il
'a1r1r,rr1cnpord a::-r.: ap'a;rt
l,l.'rur ep t.tndrl i;u arnpo:l
ru icur ap aJEoJlr'.i,suoc 4

rursBur ap eJuolanrlsuoa
Ialr lsnpur otrI.IPzIIuar u

ap alBsPJl JoilUl)Jes ezeq a
.r.\ll:- !l g:nltncrrSe urp aiE
'aue3:o Plunu el attlt:d nl-
.urpals:d 'nrsado,1 aEio)lN '.r

.uaza:cl lP.:lual lninlayulo3

.rtrP ap 1r,i;oder luqo:du t*
P E.!?Jali e.:n;1ncil11s ts
'r:Ee urp joltJo::ilnu Inlnir
lrT.rlual rn,nl;1r'ICl r.;ellald
Dol lnrE E rlS-'.t:lnB ulp
au1ocr1" rriuo'-:::iy IninlI

prntlnsEAlls Is prnllncl.I6D ulp roliialle
Inlnlpolpuls ID sarbuo3 Dol-A ID 39[

elrquneldes 91 - y1 DT

No{iunea partinita{ii 5i nofiunea
caracterului popular nu se Dot opu-
ne, a spus lrl. S. Hru$ciov. Forfa so-
cietitii socialiste sovietice consti in
unitatea dintre partidul comunist si
popor. Politica partidului comunist,
care exprimi interesele lundamentale
ale poporului, reprezinti baza vitali
a orinduirii sociale $i de stat sovie-
tice. De aceea am face o m.are eroa-
re daci am considera c5 in ccnditiile
noastre sovietice poti sluii poporul
fdrl si particioi activ la traducerea
ln viali a politicii partidului comu'
nist. Este imposibil si doreqti si
mergi al5turi de popor, firi si im-
pirtdgeqti pirerile partidului, linia
sa politicd. Acela care vrea sd fie
alituri de popor va fi intotdeauna Ei
alituri de partid, Cel care sti ferm
pe pozifiile partidului va fi ln-
totdeauna alEturi de popor.

In viafi, in realitate, a continuat
N. S. HruSciov, alituri de elemeltele
pozitive existi totdeauna qi elemente
negative, uneori alhturi de flori cresc
buruieni, In oglindirea realititii totttl
depinde de autor. Daci el se situeazi
pe pozilii partinice, daci lri sluje$te
poporul qi vrea ln mod sincer si-l a-
iuti si construiasci o societate nbue,
sd-i netezeasci calea ln lupta pentru
construirea comunismului. un astiel

ffiroropicii..i.ur eararliprduri n:iuod Pulaeit o

micit rlin punct de vedere ideologic atit de ofensator ca ,'licuitor", apli-
grupul antipartinic Malenkov, Kaga' cind aceastE etichetl fieciruia care
frovici, I4olotov si Sepilov care li s'a oglindea in mod veridic realitatea
alituiat,' care s-aupionuntatimpotri' niastrS, munca creatoare a poporuiui
va liniei leniniSte trasati de Congresul pi mIre{ele sale victorji. --ai XX'lea al partidului. In continuare N' S. Hrugciov a

Cunosc, a'sirus N. S. Hrugcior,. oa- aritat ci intilnirile $i discutiile to-
meni care trec'drept teoreticieni dar in vlrdsesti ale conducitorilor partidu'
realitate intreaga lor ,,lntelepciune" lui Ei guvernului cu oameni de Iite'
teoretici se reduie la .ionglarea, cind ratuii 'ii arti asupra principalelor
estc cazu] Ei cind rlu esie cazul, cu ci- probleme ale muncii ideoiog;ce sint
taie din clisicii marxism-leninismului. ieosebit de folositoare $i meriti tot
Dindu-se drept teoteticieni, astfel de sprijinul.
pseudosavanti nu pot lntelege un ade- 'N, S, Hrusciov a aritat de aseme-
v5r marxist atit de important cI oame- nea cI partidul acordd mult[ aten'
nii trebuie in primul rind sd mlnin' tie problemelor literaturii 1i artei
ce, si bea. si aibd o locuinttr $i si se ientrir cI acestora le revine un rol
imbrace lnainte de a fi ln stare sI se ieosebit de irr:portant ln munca ideo-
ocuDe de politici, Etiintd Ei art5' A' loEicd. ln eduiatia comunisti a oa.
ceEfi talmudisti +i bucheri uiti ci po- mEnilor muncii. Partidul duce o
porul a luat puterea in. miinile . sale luptd intransigentl lmpotriva pltrun-
iocmai pentru a dezvolta cit mai ra- derii in Iiteraluri Ei aiti a influenlei
pid fortele de productie, pentru a spori ideoloEiei striine. 'imootriva 

atacuri-
lvutul obstesc, pentr-u..a ridic.a.buni- lor dtrtminoase li adfesa culturii so-
starea $i a crea condltll 0e vlala mal cialiste.
bune. N S. Hrusciov a declarat cI prin-

In continuare N' S' HryS-ciov. .3 cioaia linie cie dezvoltare a literdturii
arltat ci succesele remarcabile obti' ii'a.iei consti ln aceea ii acestea si
nute de Uniunea Sovietici. ,n.qgb]i: iie-tota.runi indisolubil legate de
ca Populari Chinezi, de toate tArile viita poporului. sI oelinde;sci in
socialiste, uluiesc pe..adversarrl scoa' mod veridic bogltia'Si varietatea
lismului qi provoaci deruti In rin' iealititii socialistE,'sI irate viu qi
durile lor. Tocmai aceste succese ale sugestiv mlreafa activitate transfor-
tirilor socialiste determini Iorta ..de ma-toare s popi,iului sovietic, carac-
atractie mereu cresclndl a ideilor terut nobil 'al' nlzuintelor si' telurilor
socialismului in toate {5rile. idei cn' iale, inaltele sale caliiSti moraie. Sar-
rora adversarii socialismului Ie atri' cina' sociali supreml a literaturii li
buie un caracter aproape. supranatu-' artei este s5 ridice poporul 1a lupta
ral. Tocmai de aceea ni se lmputa oentru noi succese'in construirea
uneori cd sintem vinovati de eveni' iomunismului,
mente ln locuri unde Diciorul nostru In continuare N. S. Hruqciov a
n-a pigit piciodali. A lnlele$e ia rous nA nrintre scriitori si odmeni de
anal,iza $i'a ogliritll'iust esenla ma.' aita i. 'mai intilnesc oirreni careretelor translormafr . soclallste uneori igi pierd terenul de sub picroa-
iatS sarcina .Qea- mai''.importantl " ;4,-;; ,.lri i. iu .it.a 

-aieipfa, 
in-

lucrdtorilor noEtri ideolo!i.. tuipr.terii'greqii Ei denaturai sarci-
Dugmanii socialismului, a sp-us nile literatuiii $i artei. Ace$ti oameni

I.l. S. HruEciov au incercat si _folo. lncearci si prezinte problema ca ;i
seascX criiica cultului personalitifii cum Iiteraturi Ei arta' ar fi chemate
ln scopurile lor murdare, - 

organizind si oglindeasci 
' 

numai lipsurile, sI
o zgorirotoasi campanie de calomnii vorb&sci in special despre tot ce
lmpi'triva tlrii noaitre 9i a- intregului este negativ ln'viali $i si treaci sub
lagEr socialist. Ei ar dori foarte- mult ticere tot ce este pozitiv. Or, tocmai
sil'provoace.derutl ln rlndurile lupt5: tot ce este pozitiv, nou 9i piogresist
torilor pentru pace, democralie qi so. ln viafi refrezintl elementul princi-
cialism.' si sl5beascl influenla idei- pal in realitatea societitii soiialiste
lor marxism-leninismului, sd zdrunci. care se dezvolti impetuos.
ne unitatea tlrilor lagErului socialist, , 'Relevind ci partidul comunist a
sI calomnieze Ei si compromitl parti- sprijinil intotdeauna critica Ei auto-
dele comuniste in ochii poporului. In critica sindtoasi $i le-a folosit ca o
prezent tuturor le este clar c[ aceste metodi eiicace de construclie, N. S.
planuri mlrqave ale du$manilor socia' HruEciov a spus :

Iismului au suferit. un egec ruEinos, Problema care se pune este - de
Relevind.ln continuare ci ln lupta pe ce pozitii si in'numele cuiise

ideologicl care s-a ascutit, intelectua_- duce critica. Noi dezvdluim Ei crili-
litatea' sovietici s-a dovedit a fi cdm lipsurile si greselile penlru a le
maturl din punct de vedere politic, lnlStura ca obstacol din calea noa.
fermi. devotati ideilor marxismleni. stri, pentru a intlri $i mai mult o-
nismrlui. N. S. Hruqciov a menlio. rinduirea noaslrl sovietici, pozitiile
nat cI in rindurile ei s-au gisit totusi partidului comunist. pen{ru a asigura
uni'i oameni care au dat dovadX de noi succese 5i un progres cit mai
anumite ezitiri $i sovlieli ln anreci. rapid. Dar ce se iirtirirplS cu unii
erea rrnei serii de nrobleme ideologice literati cind incep sI critice lipsurilc?
cnmplicaie. legate de lichidarea urmX. Necunoscind viata, neavind : expn
11'l6s errltului personatitdtii. Aceasta , rien{a politicl necesari. priccperea de
s-a intimplat rentru ci unii tovari$i a vedea elementul principal si deter"

, au it{eles unilateral $i gre$it esenta minant in viati,ei se agafS^ de lipsu
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INTR,ODUCTION

Au mois de mai, la vie politique et 6conomique en
U.R.S.S. est marqu6e par la r6union, du ? au 10 mai,
de Ia septidme sessi;.:n du Soviet Supr€me de l'U.R.S.S.
C'est au cours de cette session que le premier secr,6-
taire du Comit6 central du P.C.U.S., M. Khroustehev,
exp)se son rapport sur la refonte de l'iudustrie et de
la construction, rapport dont on trouvera l'analyse
plus loin. L'ampleur de cette r6forme 6conomique
permet, sernble-t-il, de cousrid6rer la l.;i qui la consa-
cre, et dont on trouvera la traduction int6grale daas
la pr6sente Chroniqug comme I'un des chalrgemeuts
les plus significatifs intervenus en U.R.S.S. au olurs
des dernidres annries. Les nombreux a.mendements
apportrSs i. la Constitution de I'U.R.S.S. en vertu de
cette r6forme soulignent 6galement le bouleversement
de l'organisation administrative du pays. Khroustchev
parait avoir r6ussi uue d:uble op6ration : maintenir,
voire aceentuer, sous une apparente d6ceutralisation,
les facteurs de centralisation dans la gestiou 6c,:no-
mique ; affaiblir l'influence des centres de Ia direc-
tion industrielle en les remplagant par de nouveaux
organismes, siusceptibles d'6tre plus ais6ment contr6.
l6s par le parti. L'avenir moutrera daus quelle mesu-
re les difficult6s auxquelles parait devoir se heurter
la mise en ceuvre de cette r6forme feront peut-Gtre
de cette d6centralisation, officiellement proclam6e,
une r6alit6.

Le message, adress6 au c)urE de cette session par
le Soviet Supr6me au CongrBs des Etats-Unis et au
Parlement de Grande-Bretagne en vue d'interrompre
les essais them.o-nucl6aires, s'intBgre dang la cam-
pagne men6e _par I'U.R.S.S. eu faveur du d6same-,
ment. Ce pnrh,lBme semble pr6occuper au premier
chef les milieux dirigeants sovi6tiques, qui souhaite-
raient le voir r6gler au plus t6t. Deux articles, sign6s
de < I'Observateur >, parus danrs les Izvo$ti,a, du 24
et du 31 mai, en soulignent I'importance i leurs yeux.

L'assembl6e pl6nidre de la Direction de I'Union des
Ecrivains sovi6tiques, d.ont rend compte la prr6sente
Chnonique, serrrble vouloir affirmer, face i. certaines
tendances < d6viatil:unistes >, la mainmise du parti
sur Ia vie culturelle. < D'aucuns ont tent6 de sous-
traire la litt6rature sovi6tique i ltnfluence du parti,

- 6crit P. Brovka dans la Pravda (L7 /5). - Divers
argurnents d6magogiqu€s r)trt 6t6 avances : n6cessit6
d.'une plus g'rande d6mocratisation, libert6 cr6atrice
particulidre, renoncement aux r6dacteurs, etc... Nous
devons r6sister 6nergiquement ir toutes ces tentatives
visant L nous faire d6vier du droit chemin >> couclut
l'auteur de I'article, qui parait r6$umer aiasi < l'es-

prit de principe du parti >, hautement proclam6 au
cours des d6bats.

Le 22 mai, M. Khroustchev pront.)nce i Leningrad,
tievant les agriculteurs du Nord-Ouest de la R.S.F.
S.R., un retentissant disco,urs que reproduit la Prav-
dz (24/5).Il s'agit, dit-il, de rattraper danrs les pro-
chaines ann6es les Etats-Unis p:ur la production par
habitant de la viande, du lait et du beurre. < Si nous
rattrapons les Etats-Uois plur la production par ha-
bitant de la viande, du beurre et du lait, s'6crie M.
Khroustchev, nous aurons lane6 Ia plu6 puissante
torpille contre les fondati,rns capitalistes >. Ensuite,
M. Khroustchev annouce qu'i partir du 1er janvier
1958, par d6cision du Comit6 central, seraient suppri-
m6es les iivraisons obligatoires des produits agrico-
les provenant des lopias individuels des krlkhoziens.
Chiffres i. l'appui, le premier secr6taire du Cornit6
central estime qu'en 1958, 1'U.R.S.S. d6passera les
Etats-Uuis pour la producti,:n du lait, et pour celle
de la viande, d'ici 1960 ou 1961. En conclusion, M.
Khroustchev se d.6clare satisfait de la situation inter-
nationale sovi6tique : < La politique pacifique de
I'Etat sovi6tique trouve l'appui de toute I'humanit6
progressi,ste >, assure-t-il.

Signalons encore sur Ie pla.n intdrieur.la rEunion
des ;soviets supr6mes dans plusieurg r6publiques f6-
d6r6es, nota:rrment la IV" sessi,ln du Soviet Supr6me
de Ia R.S.F'.S.R. (4" l6gislature) qui tient ses assises
les 28 et 29 mai et adopte des d6cisions importantes
dans le cadre de la r6forrrre 6eonouique g6n6rale.

Notons, d'autre part, les directives du Comit6 ceu-
tral destinees ir renforcer I'influenee du parti dans
I'am.6e. Toutefois, comme il ressort de ces directives,
dont l.ln trouvera I'analyse plus loin d'apr6s la Kra,s-
twia, Zverda, (!2/5), le principe de n:n-ing6rence du
parti dans le commandement militaire proprement-
<iit semble 6tre maintenu. L'organe de l',arm6e du 30
mai annonce que dans la r6gion militaire de Sib6rie,
1'6tude et l'explication des directives du Comit6 cen-
tral parmi les communistes battent son plein.

Sur le plan ext6rieur, signalous le retour du Fr6-
sident Vorochilov aprds un voyage de six semaines
en Asie, voyage d.ont rend c:mpte la pr6sente Chro-
nique. Les nrtes et d6clarations du gouvemement so-
vi6tique, adress6es aux puissances occidentales, no-
tamment la lettre ir M. Guy Mollet (A.D; N' 0.511),
l'interview accord6e par M. Khroustchev au r6dac-
teur en chef du Now York Timss (A.D. N. 0,512),
celle accord6e aux correspondants de la Columbia
Brca,ilcaSting System (Pravda, 29/5), marquent l'ac-
tivit6 sovi6tique err matidre de politique 6trangdre.
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CHRONOLOGIE

Mai 1952
1. - Dlscours du Mar6chal Joukov a l,occasion du lei mai(Chronique U.R.S.S. N, 1?g).
2. - L,ambassadeur d,U.R.S.S. en Italie, M. Kozyrev, remetses lettres de cr6ance au pr6sident C"oo"fri.
- Ariv6e ar Moscou d,une at6l6gatio; ;;-iu ractio et t6te-vision amdricaines.

- Arriv6e a Moscou d,une al6l6gation syndicale des p6che-ries japonaises.

3. - publication des nouvelles propositions sovi6tiques surIe d6s66.*unt, formutees e Lo;dr;s;-iO-avrit (cf. Chro-nique U.R.S.S. N" 1?g).

- Arrivee a Moscou de l,ambassadeur de Suisse en U.R.S.S.,M. Zender.

- Arrivde A Moscou d,une d6l6gation de l,Associationfrangaise des Anciens Combattants .t Vi.ti*e. de Guerre,conduite par M. Etienne Nouveau.
4' - publication de la r6ponse du premier Ministre duDanemark, remise le 29 avril, u" *uar"s.-ie'nr. nouisaninedu 28 mars 195?.

- D6claration du Comit6 sovi6tique de dEfense cte la paixau sujet de I'arrCt des expdrienc"i tfr.r**rrrcl6aires.
- T6l6grammes adress6s. par les oirig.e;nis sovi6tiques auPremier Ministre de la.Ii6pubtiqu" a.'it"A", M. Nehru, il'occasion de la formation du 

-"o"ra"u--S;vernement 
etr6ponse de M. Nehru,

- T6tdgramme adress€ par le prdsident Vorochilov ir, l,em_pereur du Japon i l,occasion de son u.rniru.aai." et r6ponsede I'empereur Hirochito.
- M. Boulganine {egoit un groupe de collaboratrices descentres de la radio-t6l6vision 

"*eri"uirr.. 
----*

- Communiqu6 sur l,6change des instruments de ratif!cation du trait6 sovi6tG.polonais .ufutf i-l, alelimitationde ia frontidre sovi6to-poronaise dans iu *"iJ", de ra Bal-tique.

- Inauguration i Belgrade de l,Exposition du livre sovi6tique.

5, - C6l6bration de la Journde de la presse.

- par ddcret du praesidium Ou Soviei iupr€me de laR.s.F.s.R,., M. Baibakov est nomm6 prJri;; du Gosplande la R'S.F.s.Ii. et premier vrce-presaeni-au conseit aes\.Iinistres de la R.S.F,S.R.

- Publication de la reponse de l,ambassadeur cl,U.R.S.S.cans la R.F.A., M. smirnov, i ia iettre au ctrancetier Ade-;rauer du 2g avril.
-_ D6claration du Comitd executif de l,Association de iaCroix-Rouge et du Croissant Rouge de l,U;;;. approuvant:'arrCi des expdriences thermo-nucleaires. 

---'"'-

6. - Session des Conseils des Anciens du Soviet de ltlnion..: Cu Soviet des Nationalites au Soviet Supra*.'O. I,U.R,.S.S.
- Depart du pr6sident Vorochilov Ae ia n.p.C. e destina_::::: de Djakarta (Indon6sie).

- -- 
i'I. Chou En Lai Leeoit un groupe de journalistes sovi*' ::. tra-i.

- -{-=t-ee i, T6h6ran d,une d6l6gation de specialistes so-'.':i::qi:es en 1ue de participer ir des pourparlers sur i,utili-
:.::;-:: ::euves-fronticres entre ru.i.s.i. ei-i,rran, r,arax

- L€ !:Esident du Conseil bulgare regoit une d6l6gation1._r S:r-..:s des d6put6s aie I,U.FI.S.S-

?. .- Ouverture de Ia VIf. session du Soviet Supr€me del'U.R.S.S. (4, l6gislature).

- C6l6bration de la Journ6e de la Radio.
- Rapport de M. Khroustchev devani-ie'soviet Supr€mede I'U.R.S.S. sur la rdorganisation'J"o"o*lqru (cf. A. D.N" 0.50? et Chronique U.R.S.S, N" 1?9).

- D€part pour paris d,une d6l6gation sovi6tique au Con-grds International des Architectes.-
- Ouverture de la.session de la Commission permanentedu comite pr6paratoire. du vr r".ti;i';;diat de la Jeu-nesse. Cldture le g mai.

-,:y.^lrolVyo_"eeoit la rl6t6gation gouvernementale ira-ntenne au sujet des questions trontatid-res.
- Ouverture de la eonf6rence regionate 

-pour 
I Ann6e G6o.physique Internationale.

- Echange de lettres entre le Directeur du Comit6 de lapaix japonais et M" Boulganine.
8. - Communique 

.sur les entretiens aies d6legations duc.c. du p.c.U.s. et du C.C. a" pi.-rir#r"a.
- M. Khroustchev, s,entretient avec des journalistes chi-rrois.

- Les dirigeants sovi6tiques adressent un t6l6gramme auxciirigeants tch6coslovaques ir, l'occasion ao iz, anniversairede la lib6ration du pays.

- M. Mikoian reqoit la deldgation parlementaire de Ceylan.
- --_M. Gromyko reeoit l,ambassadeur de Suisse en U.R.S,S.,M. Zender.

9. Si.gnature A Moscou du plan de coop6ration sovi€tGpolonaise dans l,enseignement sup6rieur.
- L'ambassadeur de I,U.R.S,S. au Japon, M. Tevossian,remet au premier Ministre nippon u" *i**rrroum sur lesexperiences thermG.nucldaires.

_ - Ordre du jour du mar6chal Joukov e t,occasion duJout' de la Victoire.

- Le Soviet Supreme de I,U.R,.S.S. cr€e une commission,presid6e par \4. Khroustchev, charg6e a 
"*"i.i"u, les amen_dements propos.s au projet de loi"de ;i;; 6conomique.

- L',ambassadeur de suisse en u.n.s.s. remet ses lettresde- cr6ance au vice-pr6sident du prru.iai"*'iu Soviet Su-prdme de l,U.R,.S.S.

- Arriv6e ,r Moscou du vice-pr€sident du Conseil desMinistres de la R.D.A. et Ministre 0.. eituii", dtrangdres,M. Bolz, en vue de la conclusion d,un tr"itelo*r,fuire entreI'U.R,.S.S. et la R.D.A.
10. - rnterview accord6e par M. Khroustchev au redacteuren chef du New york Times, t"*.r--Cutfedge (A. D,N. 0.512, DCLV).

- Clotule de la VII. session du Soviet SuprCme de l,U.R, S. s.
.- Loi sur l,amdlioraiion de la gestion industrielle et dela construction (Chronique U.R.S.a. N" 1?9t. 

-
- Loi amendant et compl6tant te texte oe ta constitutionde I'U.R.S.S. (Chronique U.R.S.S. N" 129t.

- Arr6t6 du praesidium du Soviet Supreme de I,U.E.S.S.approuvant la politique et les mesures- pratiques du gou-vernement sovietique visant a, suspendre immeaiatement tesexperiences thermo-nuci6aires tChroniq"" U.nS.S. N. 1?g).
- Depart de !,U.R.S.S, ae la ddt€iation- fartementairede Ceylan.

- Arr6t6 du Soviet Supreme de I,U.R,S.S, velidant lesddcrets du 15 f6vrier tgS? ctu praesidium a" iori"t Supr6me
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:e I'I;.R.S.S. iiberant M. Chepilov de ses fonctions de Mi-
: :stre des Affaires 6trangBres de I,U,F,.S.S. et nommant M.
-{. Gromyko, ndnistre des Affaires dtrangdres de 1,U.R.S.S.

- Arret6 du Soviet Supr6me de 1,U.R,.S,S. validant le
::cret du 30 avril 195? du praesidium du Soviet Supr6me
:e i'U.R,.S.S. nommant ie premier vice-pr6sident du Conserl
:rs l\{inistres de l'U.R.S.S., M. M. pervoukhine, ministre des
Constructions m6caniques moyennes.

- Arr6t€ du Soviet SuprCme de I'U.R,.S.S. validant le
idcret du 3 mai 195? du Praesidium du Soviet Supr6me de
:'U.R.S.S., lib6rant M. Baibakov de ses fonctions de president
:u Gosplan de I'U.R,.S.S.

- Arrete du Soviet Suprdme de I,U.R,.S.S. validant 1e

;ecret du 3 mai 1957 du Praesidium du Soviet Supr€me de
.'U.R.S.S., nommant M. J. Kouzmine pr6sident du Gosplan
de l'U.R,.S.S. et plemier vice-pr6sident du Conseil des M!
nistres de I'U.R.S.S.

- Loi validant le d6cret du 15 f6vrier 19b? du praesidiunr
iu Soviet Supreme de I'U.R.S.S., amendant et completant
le Rdglement des crirnes militaires.

- Loi validant le decret du 23/3/57 du praesidium du
Soviet Supreme de I'U.R,.S.S. abaissant le taux de I'imp6t
sur le revenu des ouvriers et employ6s touchant un salaire
:nfdrieur ou 6ga1 a 450 roubles par mois.

11. - Ouvedure des pourparlers sovieto-mongois.
12. - Publication d'une lettre ouverte des membres de

l'lnstitut international des recherches nucleaires contre le
danger d'une guerre atomique.

- Arriv6e !l Rostov-sur-le-Don de del6gations syndicales
venant de 2? pays diff6rents.

- Arrivee A X{oscou d'un groupe de partisans de la paix
cie la R.D.A. et de la R.F.A.

- Arriv6e ,r Bakou d'une del6gation de journalistes youg+
slaves.

- D6part de Moscou de I'Association frangaise des Ancien-s
Combattants et Victimes de Guerre.

13. - Seance du Praesidium du Conseii de coordination
scientifique entre les acad6mies des sciences des r€publiques
f6d6r6es et les filiales de I'Acad6mie des Sciences de l'U.
R.S.S., consacrde d I'utilisation de I'6nergie atomique a des
fins scientifiques.

- Ouverture de la conference de l'Acaddnrie des Sciences
pedagogiques de la R.S.F.S.R., consacr6e ir l'enseignement
polytechnique.

- Le premier vice-ministre des Affaires dtrangdres de
i'U.R.S.S., M. Kouznetzov, reqoit le vice-secr6taire adjoint
de I'O.N.U., chef du bureau du personnel du Secr6tariat de
I'O.N.U., M. Robertson, ainsi que son adjoint.

1{. - Les dirigeants sovi6tiques adressent aux dirigeants
autrichiens un t6l6gramme a l'occasion du 2, anniversaire de
la signature du Traite d'Etat,

- Ouverture de la III. assembl6e pl6nidre de la Direction
de l'Union des ecrivains de I'U.R.S.S.

- Session scientifique ,r Alma-Ata, rdunie par I'Acad6mie
des Sciences de I'U.R.S.S., les acad6mies et universites des
R.S.S. du I{azakhstan, Turkmdnistan, Tadjikistan, Uzbe.
kistan et Kirghizie, consacr6e ir, l'histoire deS peuples de
i'Asie centrale et du Kazakhstan d l'6poque du socialisme.

- Communiqu6 sovidto-iranien sur la signature du trait6
:el:,tif au rdginre de la frontiere sovieto-iranienne.

- D6part de Moscou d'une d€ldgation des partisans de
.a paix sovi6tiques au Japon.

li. - Publisation du ddcret du Conseil des Ministres de
. L-.R..S.S. sur 1'6mission de l'emprunt d'Etat 195? (P. E.
)i 4s2).

- N{eeting de l'amiti6 sovieto-mongoie.

- Signature de la D6elaration commune sovieto-rrrongole
i-i de ia Deelaration sur les pourparlers entre le P.C.U.S.
r. ie Parti Popuiaire r6voiutionnaire rnongol (A. I). N" 0.510,

DCLIII ''.

M. Khroustchev reQoit une d6l6gation de journalis;ter; pr;.-
Ionais.

- Conference de presse au Ministdre des Affaires ritrar:.
gCres de I'U.R,.S.S. au sujet de l,expulsion d,un eulp}o.!/;i
df. I'ambassade sovietique ir Washington.

- Ariv6e a Prague d'une d6l6gation 6cononrique s(r!.trj-
iique.

- Arrivde a Moscou ri'uDe d6l6gation de journalistes hor;"
qrois.

- Arrivde d Berlin d'une d6l6gation du C.C. du Kornsolllol.

lS. - Ddpart de Moscou de la delegation mongole.

- D6cret du Praesidium du Soviet Supreme de la R.S.F.
S.R. fixant au 28 mai 1957 la r6union de la 4, session du
Soviet Suprdme de Ia R.S.F.S.P,. (4, l6gislature).

- I)epart de Ia d6l6gation gouvernementaie iranienne.

- L'ambassadeur d'U.R.S.S. au Mexique, I\rL Bazykine,
remet ses iettres de crdance au President des Etats-Unis
du l\ltexique.

- Le ddl6gu6 sovi6tique au sous-comit6 de ia comnris-
sion du ddsarmement, M. Zorine, a quitt€ Londres pour
vioscou.

1?. * Ouverture de la 2' session de. l'Acad6mie de la Cons-
tluction et de l'Architecture.
-- Cldture de !a III' assembl6e pl6nidre de la Direction de

l'Union des Ecrivains de I'U.R,.S.S.
* Decret du Praesidium du Soviet Supr'6me de I'U.R.S.S.

ratifiant ie trait6 sovieto-roumain sur le statut des troupes
sovidiiques provisoirement stationn6es en Roumanie (A. D.
N' 0.496, DCXXXVT).

- M. Khloustchev reqoit une d6l6gation de la presse et
de Ia radio yougoslaves.

- Arriv6e iI Moscou d'une d6i6gation des cooperatives you-
goslaves.

-- Comrnuniclue sur la 3' session de la commission sovieto-
cordenne de cooperation scientifique et technique.

18. - L'ambassadeur du Cambodge au Japon est nornm6
arnbassadeur du Cambodge en U.R,S.S.

-D€part de Moscou de 1a d6l6gation des journalistes you-
goslaves.

- Arriv6e a Moscou du Secretaire g6n6ral du Conseil des
Ministres et du Conseii scientifique d'Egypte, M. Abdul Pah-
fi14n.

- \{essage de ivl. Boulganine d M. Guy Nloilet (A. D.
N' 0.511, DCLM.

-- Signature d'un accord cornrrrercial sovidto-bulgare.

19. -- Le president Volochilov quitte 1'Indon6sie.

- R6union groupant les chefs du P.C.U.S. et du gouver'
nement sovidtique, des 6crivains, des peintres, des compo-
siteurs, etc...

.- Arriv6e a Moscou d'une d6l6gation culturelle d'Afgha-
nistan.

* Arrivde ii Bucarest d'une d€ldgation culturelle de la
R.S.F.S.R. ,r I'occasion de la d6cade cultureile de la Fed6-
ration russe en Roumauie du 19 au 28 mai.

- Communiqu€ sur ie voyage du pr6sirlent Vorochilov en
Indon6sie.

- Corrlmunique sur la session de Ia cournrission sovi6to-
tch€coslovaque de coop6ration €conomique (1S17 mai 19571.

- Accord conclu entre I'Academie des Sciences de 1'U.

R.S.S. et la Roya1 Society de Grande-Bretagne en vue d'6ten-
dre les dchanges scientiiiques.

- Cl0ture de Ia session du Conseil scientifique de I'Instiut
unifie des recherches rtucl6aires.

?0. -- Auivee du Prdsident vorochilov a Hanoi.
-- Rencontre au Comit6 sovietique des partisans de Ia

pilix des repr6sentants de la R.D.A., de la R.F.A. et de

I,U.R,.S.S,

- Ouverture du l]' congres de l'Association de l'amitie
sovi6tomongole.
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L'amour du Pass6

et l'ailmiration
pour le christianisme

Nous avons souvent fait re-

*aiqu"t que I'histoire de I'art
et- lLxattaiion du Pass6 rePr€-

:entaierrt une possibilit6 cie ren-
i,irniiJ .infre--t-iaeaiisme et la- -

-.---ffi'; ;;iiiste' La M6ditation
I Zagorsk, essai de EPhim Do'

;d[."r;;i;* de Pluie'et Soleil'
elt iaract6ristique de cette ten'
Cance (l). Sans Partager. aucu-
nemlnt'l'ideologie religieuse
J" 5.tP. cle Radondge, fonda-
teur au xir,r sidcle de la lawe
O" f. trinite, aujourd'hu.i Za-

sorsk. d'And16 Roubliev, le ge-

iial beintre d'ic6nes et sans

.fout" t. Plus grand Peintre
russe de tous les temPs, Doroch
ne Dettt s'emPOcher d'admtrer
I'art aui a jailli de cette con-
tJmPtition ieligieuse' ' Traiter
ceJ'gens-li de haut Parce qu'on

a eu- la chance de naitre un

.lemi-mittenaire aPrds eux, et le.s

tourner en derision sous Pre'
texte qu'ils petrsaient autrement
que ndus n6 d6note gudre d'es-
orit ni de ssvoll. r' Cet amour du Pass6 va de

oair avec une admiration a
-oeine voil6e Pour le christia-
nisme dans les Lettres du mu'
i6e russe, de Vladimir Soloou-
itrine (2). Quand, sous Pr6texte
de d6crire un tableau repres-en-
tant le Christ, Solooukhine talr
un'-veritaOte 

'expos6 de la foi
ihriitienne ; Quand, meditant
sur les @uvres de Roubliev, il
.ialt"-tu beaute spirituelle dont
Dostoievski a dit qu'elle. sau'
vera le monde, ' il est t€moln

iies-nouvelles (3). Ce dur.Pam'
phlet stigmatise les asPects re-

lr,*i:in "J"f [t'.Tf il, is,r'] 3

,'j'gTl5-Yfffiiiffii et au'le recueil les l-rit-'popuiiire comnie chez les

i"illr[iiu"r., t" souvenir de

ili.lii"r-." tipoP6e rqlse de la

[;;;;at" -iri tes ratars' si-

ru; ul,'-?' l:.?'?,iffi , l?,,l''.Ifl 3l':
iire. uiit. fresque historique en

i.lr ,iorir*.., 'd laquelle I'au-

iL;; ,'-il;r;iite ptui de vingt

ieiorrre une riieilleparcon oecuuvlE-#oili"or"-tu irue d'une riv.iereic6ne q
i:r"rit" ir?i,"Jee dans un bras

,orf. Aux Yeux des vie,illes

ffiJ'{l?i:;, d6rend [homme

ans et dont le ier tome,

contre I'emprise religieuse mats

Eiui"*"nt .ontre celle de la bu'
;":;;;;ii;. sei nouvelles valent
o;cire lamirees Pour la Peinture
i" '' 

L 
-ii*Pugne russe et le

il'ooJ oe vib -de se.s.habitants'
iiii-,irilent,- Tendriakov Place
i;rrorr.-r,i-oessus des valeurs
a""i;i".iitrtion : . ll n'est Pire
Irluunal que celui de sa ProPre
;;;;;';'.J;.-, Mais dans resprit
;; r;;i;r;; les lois de I'Etat et

i" lu-ioiiiite doivent 6tre l'ex'
IL.ilo-n de la conscience juste'

6e-ti- sorte, il evite. de tom'
ber dans le subjectivtsme'

Retour

i l'6pop6e russe
ll est une autre voie de la

ritibriture qui Permet de don'
;;;-iibi; cours'i la libert6 et
f'r'iniiginttion cr6atrice' C'est
ie'iorin t'tittorique. louri TY-

n-irno, i suivi cette voie dans
ii*rvrdrt-ou vazir'Moukhtar (4)'

ii*in'r',ittotlque consacr6 ir Gri-
L-oi"o-ov, 

-rlimrhortet auteur du

i/6ih*; d'avoir de I'esPrit' Son

ceuvre fait d6tiler sous nos Yeux
G-.bii3te de I'6poque de Nico-
i;.-i; ;t ae ta hulsle des de'

"i-rnbriitl.l- 
oins son conflit

clit. i'ruit-ust une illustration
IJ. oarotes de Pouchkine qur

t"ii-ur6nt-en epigraphe ir la der-

u "n *X;'t:"'. 
t',j'^""%lL'Ji

rni.lli:n 
-revenait ir la Russie'-'

's,ii-'Jril'iit immenses enslouti-
i"L* ia torce des Mongols et ar'

i6tdrent leur Pouss6e aux con-
ii;;te l'EuroPe; les barbares

n;oiet*t Pas iaisser dans leurs

"riiei.. 
- lb Russie r6duite en

E'.lrutae" et retourndrent. dans

i"rii i["PP"t orienta]es' La cr-

iirilrti"."hlissante fut sauvee
par 

-ia 
nussie d6chir6e et Pan-

telante... , .'-[. -Potr. 
d'Evtouchenko que

no-u-s 
-arons 

r6cemment traduit
iir.t ri'-cioi* (30-31 mars 1969)'

i"'oirtre la Permanence de cette
tiiJition dbns la litt6rature so'

vi6tique.
Antoine WENGER

(1) Trflduit du russe-. et Pr6i1P
.#'.ruio'*ci.trlnla. Gallin-lard 1968'

ii,i i]-'io -rl--ia revue-.Novi Mvr'
:::.'1";' nrrmero de fevrier 1969

Iirrriiu"ii- fin du 5ournal de la cam'

';;;ii; .i'.,u- ae ioroctr : . rv'n re

"i",'1{igt-""1,,:*Xit?,..'.1i1"tt&;tzncrr.##' t[" "tr","'*,"H?]" 'ill
r:x,ks:' #* "*"#l' iT'l"s",';
ft . 

;f ;3*X" 
j 
uT",Tfi"f|, 

uS*o"!i.

de Pens6es.*"tgi"io"ota."" et sutres nouvelles'
t"ili.lGi du russe psr Ltlv.-Denls'
Eiiri*iiia, ls6a, sto- Pages, 20 F--iei'fi#":t di russti Por L1IY .D€-

"il]'a'urriioio, 
ie69, 540- pxses, -32 

F'"'iir- rarttons du Progrds, Moscou

'.'*l' ai-zjlf ''i,T. "iHl"il$u' kllff;
366 pages.

La podsie
dos tttoulirt's

a L'editeuf Jean Grassin, qul
..io "n 19ti5 tant ( I'Assuciation
ii*"calse des snlis des moulills D

;;-'l; - ( club international des
n=i-nrielaires de moulins ), continue
'.son action en faveur des moullns'--ii 

iesscrrute en ce momellt toutes
r"i' "rr=*io.s 

et tous lcs Poemes
i,li. i""i.il ont inspir6s Pour les
p"iiri".- Cpnet cst...el)vor-e b tous
ips rtoites -norrr qu'ils lui adrest'ent
iii,ti"."irutE. 

'' 
ei 

- 
auprus dts Amis

aii'-"tortiotu pour qu'iis sigualent
i"i textes ancicns illjus"clllent me'
l."ntii'-lt- *erita!It- de paraitre
irii'i".. -ilorii+se ir Ia gloire des
nroulins."'il;ii';j directement : Editic'ns'-"'i'"-' 

sO, rue Eo(llcr' Paris'9u'
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EN EXI

Un dcrioain

-POLIIQUE ET CULTURE

France.. .Son _talent d'observateui, sl

- 

._le*ondb. se..gtructuIt _!qU!t- ng!*Iggx,
I en Ionclion cies donn6es ;;;iiJf

re ' (1913),. Tristia ' (1922) el
. Podsies , (1928), dtestent d'un
Eena rcre du rythme et d'un gott
trls sir dons le choix des mots.
Mondeistqm.ne d6doigno cependonl
pos lc prose. Ses essqis de critique
litt6roire (. le Molin de l'Akm6is-
me ,, < Ifumonisme et conlempord-
n6;t6,,.l'Arm6e des poltes ',r A propos de Donle , - pour n'en
citer gue quelques-uns) permettent
de p6n5trer plus Gvont dons sq con-
cepiion de lc litt6rqture, icndis que
ses voiumes de prose, nolqmment
. fiurneur du temps ,, . le Sceau
6qyPtien , el . Voyage en Arm6.
nie ', t6moignent d'une perception
oiguii de Ic r6qlit6.

Ses premidres ceuvres publi6es
surprirent; ouiourd'hui encore, Bou-
vent, elles d6concertent. Mqndelstom
n'est pds un r5crivoin faciie. Sc per-
ception du monde s'ouvre sur un
univers d6doubl6 n6 du quotidien.
Un iyrisme prolond se d6goge de
tout ce qu'il o 6crit, et 1o magie des
mots n'en est pos Ie moindre ottrqit,
. le Sceou 6qyptien ' en est un
excellerrt exemple.

De prime obord, en ouwont . Ie
Sceou 6gypfien ', on o I'impression
de lronchir un seuil, pour entrer
dqns un monde dill6rent, dqns une
16olit6 seconde eurimpressionn6e,
Ropidement, 10 notion de . surr6o-
lisme ' loit surJoce, pour se d6so-
gr5ger por 1o suite en un sentiment
rebelle d toute d5linition. Orl s'qr-
r6te le r6el, orf cornmence l'6tqt se-
cond ? Lo irontidre oscille. Lq bequt6
du langoge qttire et berce, mois en
m6me temps, les questions fusent.
Lq source d6roule ses m6ondres et

les de toute I'ceuvre de MonCe!
stcm: l'espqce et Ie temps, lc ri
gueur inqui6tonte de P6lersbourg,
Ies r6miniscences du poss6 - loin-
toin ou proche, {iciii ou v6cu, - lc
pr6selce lotente de d6sordres lmmi-
nenis encore inC6linis et tc compr6-
hension int6rieure, tenoce, d'un uni.
vers en mutotion.

. le Sceou 6gyplien ' esl svdnl
tout une euvre r6volutionnqire, dons
lo pleine ocception de ce terme d
multiples trdnchonts, D'obord porce
qu'elle troite d'une p6riode 16volu.
tionnoire : 1',516 I917 - . l'616 K6.
renski ,, comme dit Mondelstom, -depuis Ic r6volution . bourgeoisa 'de l6vrier jusqu'd lq r6volution
. r6volutionnoire , d'Octobre. < tre
Sceou 6gryptien ' donne un reflet
inhobihrel et d6concertqnt de cette
p6riode crucioie de l'histoire russe

B6volutionnoire, . Ie Sceou 6gyp-
tien ' l'est qussi dqns sd conception :

des 6l6ments se succddent dpporem.
ment sol}s lioison, pour se dissoudre
en une imoge finemenl burin6e d'un
monde en gestotion. Comme souvent
dons lq litt6rqture russe, P6ters-
bourg prend une dimension cruelie-
ment humoine. Lo vi1le est avont
tout un personnoge qui conditionne
l'oction et Ies r6octions des hommes.
Eile vit sa propre existence, en spps-
rence indi{{6rente d l'cgitotion qui
l'hobite, mais elle y participe. Mqn-
delstom r6ussit d rendre ce sentiment
fqit d lo lois de possession et d'in.
s5curit6 ; dominotrice, io ville de
pierre et d'eou Ioit noitre en contre.
point ' 'r le sens de lo hoine et
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Mandelstamt

, Aprds la R6volution sovi6tique, rom-hreux furent Ies 6crivains ruises 6mi_grds qui ne cessdrent d'dcrire ., l'rrUrrtintacte Ieu.r crrlture. De. ;eune.' afpu_
f!renr,, poates ou prosateurs, qui por-
rerent bien haut le flambeau dei leitres
russes.. si bien que naquit cette nou_veile tttterature, celle de la Russie en
e.ril.

- _ 
. F,n d6signant Ivan Bounine prix

Nobel de lit6rarure 1933, Ie ilri ;;
Stockholnt a rendu justice i tg.nie.a_
tron russe, et partant ir toute la li-tt6-

l.

rature russe. , Ce cri de ioie. c.esr)'ouri Mandelstamnr qui r" tiinJ.ri#i
dans Ia Reyue de France de d6cem_bre 1933. Youri Mandelslamm. oui an_
partenait ir cette famille de la boirrgeoi-
sie juive, laquelle aonna Oeja aux:lei-tres russes Ossip Mandelstimm, dontJean BIot a 6crit r6cemment dans la. 

-Gazette de Lausanne , qu,- it eii ieplus grand d'entre les poEti. -u.tyrs ,i
_ _ Une certaine similirude rappioche
Youri_et Ossip Mandelstamm dins l,ac_
complisse.ment 

.de- leur destin tragique.Ne en 1908 i Moscou, youri -Man-
delstamm quitta, encore enfant, la Rus_

Ltt vie d'un homme n,est.pas seule-
tnent une suite tl'dydnenlents plus ou
trtoins importanls, c'est sott ilvelop-
penrcnt intirieur. La vie de sa pir-
fection spirituelle oil rien n'est icici-
dentel, oit ntAnte les accidenfs pt:;n_
nent un sens inattendu et prolond
souvent .ignori par celui qui'lei vit.

^ 
En Union _sovi6tique, son cousin

usstp a ete Jete en prison sur ordre de
Staline. Le m6me sort est r6servd iYouri sous l'occupation nazie- Si-fa_
mrlle a quitt6 Paris pour 6chapper i Ia
tureur nazie. Iui est rest6, inconscient...Il est trahi par un de ses'compatrioie;:
rnterne p-u^rs.d6port6 en pologne oi^r les...actes officiels , d6clarent qu,il est d6_c6{6 le 15 octobre 1943, it iawo;no.

-Fn pensant i cette fin'tragigue,'on
rel.it avec 6motion ces lignes iu;it 6cri-vart comme une profession de foi :Le travail de I'icrivain se conlond

aussi avec la yie intirieure de l,hom_
tite,.avec I'infatigable soif de pery

_ lectionnentenl et de croissance,

Your

sjlence. durant les premidres ann6es
/.occupation nazie. Son premier recu
de poernes publie en I930 le porte
l'avant-garde de la nouvelle g6rieraii,
des podtes russes. Il assure cl6s chror
ques r6gulieres dans diff6rents journar
nrsses de I'emigration. Sa pL6jence tde plus en plus recherch6e dans I
cercles, l.ittdraires parisiens, et il pub)
une s6rie de beaux articles sui d
ecrivains russes dans la Ret.ie -,

go0t.de_la. pr6cision et cle la pertectio
son 6rudition, font de lui un remarqui
ble critique litt6raire.
._Youri Mandelstamm semble ressefitir
d6ji, une pr6monition de ce destin sicruel qui_ marquera sa brdve existenci,
lorsqu'il 6crit:

russe oubli,

Mandel$tam et <le Sceau egyptien,
N 6crivain oubli6, peut-
6t;e, ou plut6t soigneuse-
ment mointenu sous le

boisseou : tel est le sort enco:e
r6serv6 d Mondelstom dons son
propre poys. Pourtont, ou-deli
des frontilres sovi6tiques, divets
milieux l'oppr6cient et se Iois-
aent s6duire por le chorme pre-
nont qui se d6goge de tous ses
6crits, prose ou porisie. Les tro-
dsctions de son euvre sont nom-
breuses en ltolie, €n Allemogne

- 
oir il a 6t6 lo* bien rendu

Por Poul Celon, 
- 

en Yougosla-
vie, en Tch6coslovaguie, oinsi
qu'en Aigleterre et oux Etots-
Unis, oi il iouit d'une renomm6e
bien m6rii6e. En Fronce, son eu-
vre n'o iomois 6t6 troduite, et
c'est d lo Suisse que revient le
m6rite de le proposer enf in d
l'ottention des lecteurs d'expres-
sion frongoise.

L T E en 1891 d Vorsovie, Ossip

N Mondelstam est vroisemblq-
blement l'un des 6crivqing

russes les plus ottdchonls et les plus
m6connue de 1'6poque troubl6e de
lq r6volution d'Octobre. Su vis ge

r6duit & quelques dotes porlois im-
pr6cises et son ceuvre d quelques
livres occil.cm6s por des qdmirqteurg
qvertis, {urieusement d6cri6s pqr ses
odversqires

Il y cura trente ons cette qnn6e
que, selon ioute vroisemblonce,
Mondelstcm mourut dqns un comp
de trqnsit de Vlodivostok, victime
d'un orbitrqire lristement c616bre.
Ses volumes de v:rs, . Pier-

sle -ay9c ses parents, pour paris. ll fitde brillantes 6tudes au Gl.mnase russe
de Paris en 1925, er A l; Faculr6 des
tg!S.!._d.- la S-o-rbonne en 1919. Bien

n6 .'saffiqi7'r'?ds
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* I - Lettres C-;l tt-/)

o Llautobiographie de Paoustovski

o [Jn eerivain apres Staline: Soloukhine
e rr,orv le marxisme. la litt6_
.-l rarut'e n'est nhs autre

chose ou'une i'elation
entre 6criva'in et lecteuts n
l'aide des @uvres 6crites qui,
en ouelque sorte, sont repous-
s6es 

- au- second plan. Si les
r6sitnes socialistes sont telle-
ment ialoux de leurs dcrivains
et s'ils les surveillent si 6troite-
ment, c'est parce qu'ils redou-
tent i, bon droit une influence
ou'ils voudraient controler et
faire fructi.fier selon leurs pro'
Dres buts. Cette thdorie si^simpte explique toutes les m6-
saventuleS des dcrivains sovi6-
tiaues.

Leur condition est bien dilf€'
rente de celle des auteurs en
pays capitalistes, qui Peuvent
devenir des Prloducteuls, es-
claves oarfois des lois du com-
merce -et qui travaillent aussi
narfois pour 6tre commerciaii-
Sabtes. bn peut se demander
lequel des deux sorts est envia-
ble. Err tout cas, pour un ecrl'
vain sovi6tique, s'il a du talent,
il reste toujours une marge
plus ou moins grande Polrr-6viter ce qu'on appelle la
<< cage dorde > tout en restant
publiable aux Yeux du r'6gilne.
fuIais, pour pouvoir subsister de-
telle faQon, il faut que l'auteur
soit vraiment grand et qu'il
sache se faire respecter.

Constantin Paoustovski 6tait
de cette cat6gorie et nous avons
toujours lou6 son talent et son
humanisme qui resPecte tout ce
oui touche i I'homme. La Croit
i palle de ses ouvrages et sur-
tsut de son roman autobiogra-
phique : l'Histoire d'une Die
donf le dernier tome Parut
quelques mois avant sa mort,
l'etd dernier.

La Rose d'or (L) est la con-
clusion de ces souvenirs oU l'au-
teur explique les secrets de sa
eldation liateraire en analysant,
sous forme de nouvelles, les im'
pulsions qui I'ont Pouss6 n
faile le chemin ou'il a Parcouru.
Sref, c'est Ie fivre des exP6-
riences personnelles.

L'autetlr commence Par une
anecdote qui donne le titre'
L'6crivain est semblable i un
brocanteur qui ramasse tout ce
oui Iui tombe sous la main,
riatiemment et inutilement au'nremier abord. Mais tous ces
il6bris sont en or qu'un iour
il coulera en lingots, en un livre
of tous ces objets inutiles re-
trouvergnt leur 6clat. I* reste
du livre raconte la genese des
euvres : ceux qui ont su
aimer Paoustovski retrouveront
avec nlaisir les h6ros de ses ro-
mans sous une lumi0re encore

olus chaude Peut Otre, et ils
iariicineront -au travail de
ir6ation de l'auteur, vivront la
m6me cuiiosit€ qui est Ar la
base de toute littdmture va-
lable.

Le stvle est bien celui de
Paoustoiski : si simple que
I'on oourrait s'Y tromper,
croire - m6me ir, une certaine
naivet6. Comme Par exemple
quand il parle de Van Gogh.

Consta,ntin Paoustovski.

Poultant c'est caPital Pour l'au-
teur. Ce n'est qu'une occasion
pour rejeter la concePtion offl-
iielie de Ia litt6rature dont
nous ne pouvons PIus ignorer
les ravagds parmi les auteurs
sovidtiques. II condamne sans
h6sitation ce oui est << l'acad6-
misme > dans'cette conception,
sans iamais sombler dans la
pol6mique, avec la simPlicitd du
iesard et du langage qui rend
sa- noblesse et sa Place d, I'ima-
gination. ,

Vladimir Soloukhine, l'auteur
du roman Les arbres nsiss€mt
it'raits (2) se trouve dans cette
<< cage doree > dont nous Par-
lionsl si bien qu'il ne voit Plus
ies darridres e[ a le seniiment
d'6tre tout A fait iibre. Il aP-
paltient e la jeule. g6n6ration
hont la catridre date essentiel-
iement d'aPrEs I'6Poque stali-
nienne. C'eit bien un dcrivain
socialiste mais il f aut faire

une distinction essentielle : il
eit socialiste de ia m6me fa.
con oue sont libres ies Ecrivains'Ou monOe caPitaliste : sans
ial'oir les limiies de sa condi-
tion et surtout sans s'en sou'
ciei. Four lui, les temps h6roi-
oues sont loin; on Parle, dans
ion roman. de ldnine comme
un romancier franQais Parle de
Nipol6on. Tout a-Ppartient si
bieir au pass6 que- Peut+tre il
n'existe ireme blus. Le socia-
lisme. Dour lui, n'est Plus une
anaiie' de coriscience : e'est
seulement une habitude. On
aurait pu dcrire ce rorurn
aussi bi-en A, Paris, qu'i, Lon-
or6i ou i Berlin eri changeant
seulement les noms et les cita'
tions. Et, f,nalement, c'est cette
attitude 'qui le sauve de la
< cage dor6e >>.

le livre est en grande Partie
autobiograPhique : son h6ros
nrincipit. -corirme l'auteur, est
hts A'une vieille f am i 1I e
Davsarlne : il fait son service
hiiitaire hux environs de Mos-
tou. dans ies dernibres arm6es
de ia guerre. Un jour qu'il est
en nermission, iI se trouve Par
has6rd introduit dans un cercle
iitteraire. Il 6coute, fascin6,
car, en secret, lui aussi, il 6crit
des nobmes. La rencontre avec
une ^ jeune inteilectuelle, d'un
charme et d'une b e aute
6tranees, lui revele sa vraie
vocation. celle d'dcrivain. D6'
mobilis6. iI reste ir Moscou,
s'inscrit h I'Universit6 et con'
nait successivement toutes les
o6rin6ties d'une carriBre litt6'
iairri : succbs et ddceptions'
b'est son amour de Ia terre et
la po6sie qui le sauveront.

Un sujet bien connu dans Ia
litterature ( bourgeoise D' sur'
tout au sibcle dernier. Les So-
,ri6tioues sont-ils en train de
refaiie Ie m6me chemin ? Tout
dans ce roman Ie laisse croire :
meme la Po6sie avec laquelle
Soloukhine ddcrit les Paysages'
Ie s rencontres sentimentales.
L'image d'une nouvelle bour'
seoisiE. confiante, heureuse de
ies succbs e! tout simplement
de son existence, se d6gage de
ce roman. Nous sorunes iL

milie lieues de I'acad6misme of-
ficiel.

Miklos BATORI.

(l) Gallimard. Traduit du russe
par L. D6'1t et P. Martin.

(2) Gallimard. Collection ( Du
monde entier D. Traduit du russo
par L. Denis et A. MeYnieux'
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L'quteur r6ussit ce tour de toJce 
I

de loire sentir et qccepter 
. 
our,.I-e-l 

I

teur lo pr6sence sous-iocente a une 
1

r6volution in6luctabie' ^ I

Les mots les Plus usoO6s - c6' 
1

toyqnt les expressions I::. p-t^T,j,". 
I

Samediet Dimanche
4-5 mai 1968 [a Gazefte litt6rain 25

"lr"r.iai"-- ". 4i56uvlent soudoin

o, 
""n. 

ortr., froPP6s qu'ils sont Pdr

Ie rellet incendiqire d'une com-

pr6hension nouvelle'

A chercher dons 1o litt5roture rus'

se des r6pondonts ont6rieurs ou per'

::;;;;-:;;;;i de ?qrnok' on d5

".orr" d"" 16sonqnces surPrenqn-

i... Cot, Pour ne mentionner que

q*lor""' nlms, Parnok, r"i1e':"^,lT-
:;;;;;;";; ie Gosol. de Pouch'
I-."i^-^.1i.-o".t.ievs[i d lo tois' Etkine et de Dosto & 1o lois. Et

pourquoi Posser sous silence une

lertoine ressemblqnce ovec le cele'

it"-i"t"Pr, K..', de Kolkq? Descen-

i"-rt'-o,'"ont"*porain de caroct'irres

;;;;; c6llbres dons lo litt6rqture'

ilrnok d"-"rtre n6onmoins unique'

*o-rora tt;" Iortement Por Io qri{le

iJ'I"" "r*t",r, 
qui lui. q qnribu6

une certoine mqnilre d'iitre'

POESIE RUSSE

LE SCEAU EGYPTIEN
DE MANDELSTAM

par Jean Blot

La prose du podte est I'envers du
d6cor. S'y glisser, c'est p6n6trer uD
secret, surprendre des liaisons, d6cou-vrir des articulations qui peuvent
paraitre constituer l'6chalaudage de
I'euvre po6tique. Je . n'entendi pas
cette prose dont le poBte use comme
chacun quand il se fait critioue-
essayiste ou pol6miste, mais bien citte
ecnture qu'il choisit afin d,orchestrer
autrement soo talent ou son discours
et de confier i un autre instrument
du langage la musique qu'il destine
naturellentent au poEme.

Pour Mandelstam, l'un des plus
graods po&tes russes, I'aventure est
d'autant_ .plus int6ressante que sa
po&sie r6siste mieux i l,analyse et que
son marbre oppose i I'inteliigence un
plus dur secret. Surtout, cetie po6sie
est particulidrement diificile i tr;-
duire _et la prose de Mandeistam,
malgr6 sa complexit6, se pr6te plui
facilement i Ia traduction.- Aussi, le
r6cit. Le Sceau 6gyptien, qui parait
aux Editions de I'Age d,Homme^dans
Ia traduction de Claude B. Levenson,

_-Ce. chaos sera Le Sceau 6gyptien.
L'action y 6clate d.Es qu'elle-"f,arait
se nouer, elle disparait et, quand onIa retrouve, c'est i peine si on la
reconnait. Un petit bourgeois de
Petersbours. parnok. cherchi i r6cu,

LE MOI HAI ET TRIOMPHANT

a Ie grand m6rite de ponmettre au
lecteur d'approcher l,une des @uvres
essentielles de ce temps et d,en appr6-
cier, sinon I'exacte valeur. au mbin.
Ies mat6riaux et les thBmes qui ont
permis son 6closion.

Le r6cit date de 1928. Son action,
si I'on.peut user de ce terme pou;
un 6crit qui se propose de d6crire
son 6clatement, se situe au cours de
ces mois singuliers que l,on a nomm6s
I'6t6. de 

- 
K6rensky, et qui s6parent

f6vrier d'octobre 1917. k6reniky et
son 6quipe luttent contre I'anar hie
montante et contre la d6composition
d'une arm6e que m6me des v:ictoires
retentissan_tes ne parviennent plus i
-enrayer. - La guerre civile mtnace,
Ies ann6es terribles se profilent i
I'horizon. Or, si Mandelsiam choisit
cette saison, la pause qu,elle repr6-
sente, c'est que le rideau ne i'est
pas encore lev6 sur l,horreur de
I'bistoire bt que le chaos qui s,annonce
n'y porte encore aucun nom que Ie
podte ne puisse int6rioriser.

thdme de la pers6cution et de Ia fuite
de l'individu 6cras6 par le destin
hlstorique. De plus, parnok se voitvoler son habit, comme Akaki
Akakievitch sor manteau dans le
r6cit"de Gosol..M6me identifisation

re-?Dtro...'
de l'omour.

CLAUDE B. LEVENSON,
L r'' l;;;"-- eqlJqtien' t'ase

t*:l["; aS,*;"$ 
", 1.""io,, ",i 

".Ji 
X,:i.

108 pages. 16.90 F'

,_t tlr\Je
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'"n -i.o que I'on va donner n6an.- et qui .doit rep-r6s€nter pguf lui Ia
moini au' capitaine Krzyzanovsky. promotion socitle i laquelle il aspire.

Aprls cette premidre d6faite, il va L'habit vaut le moioe, le manteau
chiez le coiffiur, ensuite le dentiste, vaut l'homme qui le perd' -Aussi le

"1.."n" 
i intervenir pour sauver un vol signifie-t-il la. perte de fidentit6.

malheureux accus6 d;avoir vol6 une Ici surgit le capitaine qui b6n6ficie
montre et que la foule s'en va pendre de tous les malheurs de Parnok et

i la Fontaika. Tout se brouilli dans fait tomber le h6ros de Akaki Akakie-
une mosaique 6blouissante d'images. vitch -en Kovalev et du Mantegu de

Le thEme 
^musical annonc6 dBJ te Gogol au Nez du m6me auteur. Le

d6but par une s6rie de m6taphores ne1 -de Kovalev, on s'en- .souvient,
prend corps, devient un s6prano lib6r6 de son juste propri6taire, ne

italien qui'agonise en 6coutant les tarde pas i usurper--sa place et d

siranes des -voitures de pompiers. obtenii tout ce que Kovalev d6sirait
-"p*Ount, le capitaine parvientiussi en vain. Un'autre r6cit russe a suivi
i iemparer de la queui-de-pie com- ce modble: c'est Le llouble de

,u"aei, par Parnok, mais^ que le .Dostoievski. son h6ros Goliadkine,
tailleur fiv." i son rival. 

- Nous comme le note justement Clarence

revoyons une dernibre fois le mal- Brown, qui dans son.livte La Prose

heuriux, tandis qu'il m6dite de de Mandelstam a admirablement ana-

briguer un poste de traducteur au lys6 et situ6 le polte, voit, lui aussi,

miiistdre. un usurpateur prendre sa place et
s'appropiier la situation sociale qui

Sous I'apparente confusioD, une lui avait toujours.6chapp6..-Or, ce

organisatiori trds stre est cach6e. Les Goliadkine est cit6 comme l'un des

irE-". que le r6cit propose sont des ancetres de Parnok dans le r6cit. Ainsi
thdmes classiques ie Ia litt6rature s'6claire le r6le du,-capitaine, voleur
russe. Dans lis courses incessantes de chemises et d'habits: il est le
et sans but de Parnok, on reconnait moi hai et triomphant projete i l'ex-
le d6lire de Evg6ni de Pouchkine; t6rieur en un fantasme qui concr6tise
que le Cavalier dj Bronze - Ia statue et repr6sente le rapport _masochiste
d^e Pierrele-Grand par Falconnet - i soi, comme le furent Le Nez et

va poursuivre dans la nuit. C'est le Le Double.

LE MARBRE ET LA TERREUR

89€
or.l(

I

Seulement, si ces thdmes sont repris
par Mandelstam avec leur cohorte de
symboles, et s'il respecte les attribu-
tions consacr6es par la tradition -r6le castrateur du coiffeur, Par
exemple, dont la reldve est assur6e
plus loin dans le r6cit par le dentiste

- s'g5f pour une fin et en une forme
qui ne sont qu'i lui. S'il 6voque la
tradition, c'est pour montrer qu'elle
vole en 6clats et s'il reconstruit le
dernier quart d'heure de la conscieoce,
c'est pour signifier qu'il est 6coul6.
Les m6taphores cumul6es, 1'6clat inso-
lent du langage, les mots lib6r6s
refusant la discipline prosaique bri-
sent les thBmes dBs qu'ils sont iden-
tifi6s. Or, les thdmes traditionnels
sont les derniers moments de la
conscience lucide. Que reste-t-il? <La
peur me prend par la main... J'aime,
je respecte la peur. J'allais presque
dire: avec elle, je n'ai pas peur.> A
ce niveau de r6gression oil brille le
seul soleil 6clat6 de l'angoisse pure,
en ce lieu qui pr6cdde le chaos et
oi la phrase d6sarticul6e tr6buche,
le po6te rencontre cette unit6 intime
qui met entre parenthdses et le 'amps

et les choses - la musique. Aussi le
thdme musical a-t-il dans Le Sceau

6ryptien un r6le essentiel: rl-a timide
petite Ame de concert aPPartenant
au paradis framboise des contrebasses
et des bourdons, r6organise et domi-
ne le chaos, de m6me que le soPrano
mourant transmue en oP6ra la
panique urbaine des sirEnes de I'in-
cendie. La musique peut 6tre reteoue
comme symbole de I'euvre de Man-
delstam, parce que seule elle Peut
exprimer, en une constrlrctioo rigou-
reuse, I'angoisse la plus nue. Une
architecture de marbre et I'angoisse...
Marbre et terreur, tels sont les deux
signes sous lesquels on doit placer
toute l'euvre de Mandelstam. Il faut
rendre hommage i Claude Levenson
d'avoir su traduire avec taot de fid6-
1it6 et tant d'616gance l'une des proses
les plus complexes et les plus riches
qui soient et de nous avoir ainsi
permis de nous glisser dans ce lieu
intime - sans sujet ni h6ros - oi
Mandelstam taillait le diamant de ses

terreurs, (s@urs jumelles de I'Amer.

J. B.www.arhivaexilului.ro
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..OLEMONDE_14 1970 - Poge 7

DANS uN FILM CONSACRE- 4-!A Gg!EBE

mot

==:=#H;;:iq:iilj*;*"tl"l*:'::\T"*H'"",1tti*;
=-=== 

ri:l parli pris de Ia

=+= ::*age aux foules. c"*Li-i" disait un s_ori6tique aprds avoir vu

.=-:i+ incarnaiion sur 6"tt;'i;";; : " Le- nro}llye de la r6habilitation

==i a6putu6 t nous sommes en pleine glorilrcatlon' "

Ce iiiira de Youri Ozerov. proiet6 m6e' On. voit' comme c'est normol'

.icrrs une sqlie d'exclusivrd a"'i;i""' i"" gtondt chels de guerre de I'6po'

::rre Kqiinine, retrdce lc ""';;';fi;;- 
que' com-me -Ies 

mar6choux Joukov'

sive des arm6es sovi6tiq*"'p""a"'t Vqssilbvski'- Moskalenko et Koniev'

lo deuxiirne er"rru *o'aio"di'il;- on o-pergoit oussi ie mor6chol

rir d.e 1o botoiiie a" xoo'"iJ"i i'iii gtetchko' iqctuei uinistle de 1o d6'

i:l ',ii; Gil; j; -;;;16';;;;' J" rense' ou le q6n6rqr Epichev' chei

T6herqn. Stoline qppqrq"'i^"" i"" de lo direction- Dolitioue de I'qrm6e'

Drises. du Doment a"" g'oi;; il' iit""'u serqit 'donc'patronn6e por

ilil; ;t-;;;i^;;;s;;-i";";; r'orm6e' - c€rtoins 5e demsndent

de 1o guerre: it cppoloii'comme m6me. si ies militoires n'ont pqs

Ie grcnd orgonisoieur o"' f" "i* 
impos6 Jc -sortie 

de ce lilm oux

toire. poiiti"i"n"' II est tout de m6me sur'

Les p:emie;es imcses que I'on :l;::li":1"*,ff1'#,tf:':%:;
;:Li",y' -i: J:"::!il Si::_ fi :;;;: ; J,t-,::'."1'J";"li ;'* rT;
Si "5""ru"*!*;,1i",'".0;.ffi ;11-f i?l';, Je" 

'ep'6se"io"ts 
au

blc:cs. l=:::t := 2:pe 
- 
c1'; .<n' otdt;'ril'U'""jii;ttlrrr., ies Sovi6-

E:-:r.e:'?. =e:t5:: c: .=:il .:: e,'-:1 riq;e; red6couvriront que Ig contre.
:e :.c'.s-i:e qve: le- Ec:eca:' JoJsoY .ti"*ioe qui o suivi la botqille de
e: les f:e:=-::r A::to:cv ei vossF, i*fr"*"a- c 6i6 dirig5e Por un
lersia il se cbguge.Cu p"t*1:?^" iioii"J--"foit"oycor, odmiroblement.::e lF:ess-f, ie io:ce "Tct:-":' I.*"ifU oor Gr chefs de guerre,
--=:;.Y-!e. P:esque pctemeu-e' et ou,elle s,est d5roui6e gr&ce oux
F-c:s ;:'c: ::: sPPread Crie les -- :- ' 'e terrsin d'une orm6e
-[]e=:& s.:: p:ets o 6ihonger "*P'.lo't :"1-'
-: f.ls Ycrcv, prisonni"t' "i;iii 

prdte o tous les """tttt""i;,urr..,
ee6&a; voa Poulus, cdPtule c
Srqiilqrad. lI r6pond, qPres ovo,lr

um uD. Bonent ci'emotion: ' Je

De notre correspondont porticulier

.-i..i+sr+u. - Vingt minules: iamais' depuis quinze ans' oR n'avait
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MOSCOU VITAL SACHA
L 6l- z-.;(t-t ( ty)<

SATIRE SOYIETIQT,IE SUR UN E SCENE DE T}IEAI

I,'< H[lM(l UUI,GARIS > MI$ ET{ C/

FAIT C(}URIR TtlUT M{ISCI}II
KLOP (lo punoise) - c'est le titre de tro piice - devient l'i

de l'6tre normol dons un mond e d6shumonis6
Moscou, l9 dicembrc (de notre

envol'd spicial permanent).

1 E ralon de cciffure de David
I Ossipo"itch Renaissance cst enu f6te. On cilibre ls noces d'Elzd-

vire Davidovna, blonde et grasouillette
fille de ce menu bourgeois bien nourri,
avec l'ouvrier et membre du parti Pris-
ripkine.

Lc jeune marii est un peu fatigu6
d'avoir fait la rivolution, un tantinet
6bloui par la distinction et I'aisance de
la f amille Renaissance. En ichange,
Prissipline apporte lcs lettres de no-
blesse de l'6poque, sous formc du
profsoiouzng 6ilidte. autrement dit : la
carte syndicale.

Le marchi est honn6te et Ie mariie
est belle, jeune, con{ortable, tout en
foscetter, comme on les aime dans cc
payt.

Le banquet derient vite Irbation et
m6me un peu orgie. Un incendic 6clate.
Tout br,lle. Mais Prirsipline tombe
dans la cave. et la cave est inondie
par ler pompierr, ct dehorr il fait tris
foid, ct I'eau gile, emprisonnant Prir-
sipkine.

RENKC

C'itait en 1927, ennie de [a N.E.P.,
oi le jeune Etat sovi6tique avait encore
i choisir entre diff6rentec former de
socialisme, depuis le 169ime transiloire
jusqu'au communisme int6gral,

Tout i coup, nous voici en t978, Le
communisme rigne partout: c'est l'Union
mondiale der Etatr socialistes f6d€ris.
On ddcouvre par hasard un bloc de
glace danr une caYe avec un homme
congel6 en ron milieu. La sciencc ect
toute-puissante mais elle prend der pr6-
cautions. Il r'agit de d6congeler l'homme
sans le ddtiriorcr. Il s'agit aussi d'6vitcr
toute contamination au cas oir il serait
porteur de germer nocifs pour la roci6t6
de 1978.

L'ap6ration r6ussit parfaitement, Mais
aes cons6quences sont troublanles pour
tout lc mondc. Pour Prissipkine, pour
la soii6t6 nouvelle, pour ler spectateurr
et pour lcs exigites.

Un monde d6shumonis6

Car que rignific cettc piice dcritc par
V. I'laialovski en 1927 et qui, aujour.
C'hui, fait courir tout Moscou ?

P::::n esprit non averti, c'est unc

brillante satirc critiquant i Ia foir le
passi et I'avenir. PrissipLine, toujourr
armd de ra guitare, est str de s'6tre
riveilli apris < une bonne cuite I prisc
la veille. Mais il est oblig6 de se rendrc
rapidement i l'ividence : le vcili dans
un monde m6canis6, uniformisd, asexu6,
insensibilisi, oir l'on ne boit ni vodLe
ni bilre, oir I'on ne fume pas, oir ler
fleurs n'ont quc lour valeur utilitaire,
oir I'on nc chante pas la tomance, bref,
un monde ddshumanis6, qui nc lc com-
prend pas et qu'il nc comprcud par.
Son dtonnement et ea rdvolte n'onl de
pareils que la surprise et le m6prir de
ceux qui l'cnlourent. Il y a bien un ou
deur individus qui re laissent gagner
par la contagion, mais ils dirparaircnl

; aussit6t de la scinc.

I Et tout i coup, PrissipLine d6couvrc

] dans les plis dc aa chcmiae de cir6mo-
I nie une punaisc I (Klop, cn russe, d'oir
i le nom de Ia piLce). Son visage r'illu.
rmine, sa joie dclate, il dicline le mot
< punaise > i tous les car ct l'affublc

i de tous lea diminutif; les plus tendrer
j de ron vocabulairc d'homme : enfin, un
I etr. oor.^1, cettc bonnc vieillc petitc
i punaise de son temps I

L' << homo vulEoris >
L'affaire devient grave. Prissiphinc

est totalement inassimilable par la ro-
ciitd. ll boit, il s'enivrc, il dit des gror
mots, il fume. il chantc der aira i fen-
dre le ceur, s'accompagnant i la gui-
tare, il r6clame des livres << qui farscnt
vibrer :on imc, des livrer de ron
temps >. On essayc de lui en trouvcr
ct on lui apporte un manuel d'horti-
culture, puisqu'il parle.de feurs, ou bicn
les mimoires de Hoover : ( Comment
j'ai iti dlu prdsident >, et lcr rouvcnirr
de l\{ussolini.

Finalement, il d6cidc de re rendre
utile : il va s'installer dans une cage,
sut un beau lit couver! dc velourc, oi
il:ert de nourriture i cctte bravc vieille
petite punaise, expos6e i c6t6 dc lui
dans un 6crin en plastiquc. Il ae pr6-
Iassc et les visiteurr vicnnent lui offrir
de la vodka. des cigarctter, pour voir
c comment ga fait guand on boit ct
quand on fumc >, C'ert I'homo oulgaris.
Dea filtres sp6ciaux emp6chent ses ju.
rons de traverser les tarreaur, mair
C'apris les mouvements de sec livres on

comprend ce qu'il crie i cr
autrc monde I

Enfin, un savant, Ie juge

sif, ouvre la cage pour e:

comportement en libert6.
!'avance, vicnt jusqu'au t r,:
scine, les Iumiires s'allume
des yeux. puis les ouvre
regarde la ralle ct crie d'ur
dente oir la joie :e m6le i :: : ::.:t:
< Dea hom*es I Vrai, dce i,r*=:e :

Mes frires t Mair que faitcs'vour li ?

Pouriuoi n'6tes-vouc pas cnferm€r avec
moi dans cette cage ? )

Le tonnerrc d'applaudisscmentr qui
dclate rur ce3 mols de Ia fin en dit long
sur l'es r6actions du public. Certains,
d'ailleurs, dana la ralle, devangant de
quelques sec6ndcs cette conclusion, ont
chuchot,i avant lui : < Nour dcvrions
etr. d"n, cctte cage avec lui. >

Quclle que soit I'intcprdtatior d6fini-
tive qu'il faille donaer i cette piice,
les riactions rpontaniu du public prou-
vcnt qu'il la prend tclle qu'on la Iui
offre. Voili ce qui nous attend, nous
sommes tous des Prissipline.

L'interpr6tation orthodoxe qui m'a 6ti
donn6e par un Russe est que MaiaLov-
sLy ne cherchait pas du tout I d6gotter
Ics gens dc la soci6t6 communiste de
l'avenir. Il faut, m'a dit mon interlocu.
teur, vous rcplaccr danr lcs anndcs 1925
et vous rappcler les conflits idiologi-
ques. La critique de Maiakovsky 6tait
adress6e i ceux qui pr6conisaient l'ap-
plication imm6diate du communismc in-
tdgral, ne voulant pas admettre la ndces-
sit6 d'une piriode d'adaptation.

L'homme, seule yoleur stobte
Mais il rerte que Ie spectateur d'au-

jourd'hui sort du thditre quelquc peu
troubl6 et par ler pitreries sympathiques
d'un PrissipLinc, et par I'image contrar-
t6e qui lui est offerte d'un avenir pas
trop dloignd, si l'on compte i partir de
1956. On ne peut s'emp6cher de penser:
MaiakovrLy a strement voulu montrer
que le plus grand capital dont nous
disposons, c'est I'hommc, L'homme tel
qu'il est. lvec EcE difauts et ses fai-
blesses. L'homme, Ia seule valeur stable
qu'il ne faut pas d,itruire.

Mais I'histoirc dc KIop n'est par
finie.

Comme pour embarrasser encore plus
spectateurs et ex6gites, Ie m6me << Klop:
est donn6 dans un autre thiitre :.
Moscou, oi la mise en sclne ct les a : .

teurs sont diffircutr, Lir, PrissipLine ,

un 6tre abject, n'inspirant que le de;:
Comme quoi Ia dialcctique cs: .'

aralde {orce et l'iaterpr6tation s:- "
;.ur inportaatc quc les faits.

Iital SacharenL:
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INTRODUCTTON

LA VIE

EiOBLEMES EEONOMIQUES

-l :*:-:':rie des sgrie ulteurs des poys boltes

r. t i-it'c S d'iigricuiter"ll's I'aLli)ics il{riis
,, ; :r rte le lt.S.F.S.R' et en Uiiraine,

- . 'iLrle s'esL lirunie ilottl les tl'ois
iilN . - {l:,ns la rilie de tr{i$n.

.,. au couls clc celte cotif6rence,
... e f6licit6 les agriculteurs des
. ;i'irr-oir en si peu d'antt6cs senli
:.::lme liolkhczien :

:- (-onf6rcnce, a-t-il d6clare notam-
-,,:L'oup cl'interventions fort interes-

-: ;).lrce que l'Estonie, la Lituanic
'ii. jeunes r6publiilues sovi6tiques
r sont encore plus jcunes... Faire

.,..-rii mOme pas de proche voisin
,-khozien clui comprcnnc les inte-

i: - ce n'cst pas chose facile...

.-:!,rh:v critiqr-re la f agon dont
r . ia piani{ication et notamment

li}l

,ftuuulriti

{llllilliril*"''

t ,li

rir,ii

.i-r-ltt3l1t du I(remliir poursuit 1:r poiiti-
.. riiriiion ct de tl6tente.;lires il't s;it.nlt-
.. rlri i iuin, d"unc ddclaration collllnl!11c
- ..lrii.. " lr oir .|rticles et Docunien{s,
'Lii normalise les relations entre les deux

;ritloir solr6tirpre rentre i Lfoscou elr
, Soiia ct i Iltlcarest oir Khrollstchev el

ir-rnt part aux dirigeants bulgares et
... . tunversations dc .Bcigradc' tcs com-

irciels publi6s A Ia suite de ces visites
: tll!' les 'gouvernernents et les comit6s

P.C. des deux pays ont rnanifestd leut'
.:.:ttion i l'-e,gar^d de la reprise de rela-
. : avec la Yoirgoslavie, relations qui in-

. ., seulement i'Union Sovi6tique, mais
- rutr.'s pays de I'Est de l'EuroPe.

. : ilds d Nloscou - le 7 juin, surlende-
.: r'etour 

- 
les dirlgeants sovi6tiques

., irole au Gouvcrilement de Ia Rdpubli-
.r'ilcrnande, hii proposant d'etablir des

.::rlles entre les deus pays et inlitrrnt
: -{cienaucr i se rendrc ir Nfoscou en

-: .trlers i ce sujet. (Voir A'D., n' 0.217.)

:cIllps. Ic gou','crnetnent soYietiqttc ae-

- . n'd'tttrc con[ererrce des quatre .qrun-
s ir I'ichelon supericur . aux iicu et

. :t l,iol)osIs llrtr les lruissances occi-
. - lq: itrticles cortltiicnlltnt lcs pourPar-

-. ,.', la nolc soi'i6tiquc atl goulel'll('-
. .'i ia reunion de Genive insistent sur'

. Ll.R.S.S. de provoquer ttne d6tentc
' '.. ,ns internationales et d6clarent qric

: iiics lcs mesures en vlle d'rine telle
- ::':rt i I'Union Sovi6tique. On trou-
: ----; ri.rx textes et comrnentaires sovi6-
,- . :, cette conf6rence dans les At'ticles

: ' 0.220, 0.221, 0,233, 0'234, f).236

l]'rrutre irart le sijour en U.R'S.S. cle Jarvaharlal
Nchru tlonne iieu ll ti'inno[tbrilbies articles sui l'es-
prii,pacrfique cle I'Incie et de I'U.II.S.S., sul les ef-
forts- <ies rieux gouvernements en Yue de renforcei'
1a paix eL i'amitio entre leurs peuples.

La d6ciaration commune (voir A.D., n" 0'224)
sovi6to-indienne du 22 juin, qui 6tahiit les princi-
pes de la coexistence et de la coop6ration interna-
iionale, fait I'objet d'une 6norme publicit6 et des
Lurjjcs cntiilcs de iournaux sottt consucr6es aux pa-
i'ol'r,s dc Nehru, ri son iracifistnc, a I'accueil qui lui
est r'6serv6 dans l'Union Sovi6tique, aux acclanla-
tions de Ia fouie.

Cependant, Nlolotov assiste ir la session comrnd-
morative de I'O.N.U. ir San Francisc'o et prononce,
Ie 22 iuin, un discouls qui, totlt en critiquant cer=
iaines" activitds de I'O.N.U. se plait i l'econnaitre
son r6le bienfaisant dans d'autres dornaines et la
justesse rles principes de la Charte.

Du point de vuo cie la politique interieure' au-
cun 6v6nement saillant n'est i signaler au cours
clu mois de juin. La rnajorit6 des articies sont con-
sacris atix plobldrnes 6conotniques et con{irment la
teirclairce clue nous avons d6ji cu l'occasion de si-
5inaler i riciuire I'exaltntion et les eioges excessifs
iies lialisations soviitiques et i reconnaitre les ef-
folls accomplis par d'autres pays dans certains do-
miiincs. C'eit ainsi qu'un afticle de la revue Vo-
j')r'o.s,sy Eltonomiki sur ie progres tecirn,ique recon-
i.iait que les Etats-Unis depensent des sommes
ccnsid6rahles pour Ie pelfectionnement de Ia tech-
nologic, alors 

^qu'en 
U:R.S.S. ce travail s'accornplit

altc de grand^es lenteulq et qu'un articie de la
PrauCq (616) pr6coirisc l'6lectri{ication des chemins
de fer au mo;,;en clu courant monophas6, signalant
{iue ce systdme es" adopte depuis des annees d6jir
en Hongrie et cotntnence i l'6tre en Flance.

EN U.R.S.S.

lc plan trieniial de developpeffIent de l'dlevage, dont
i,,", r'isirltats n'otrt pns cLe lrrillants :

La base m6me de ce plan 6tait fauss6e. Le plan pre-
vo5'ait pour chaque kolkhoze et sovlihoze tln certain
ncnbre tie lite's de bdtail, tant de vacltes, tant de
nrotrtons, iiii;i tie cochons et aucune prevision n'etait
faite en cc tiui concerne ies prorluits de 1'61evage. Or,
vons sai'cz, camarades, quc les tdtes de betail peuvent
dire tr6s differentes. Une vaclte, par la ciuantite de lait
qu'e1le donne, peut en valoir dix, Et ce qui s'est pass6,
c'est que le noarbre des t€tes de belail augmentait tan-
riis que lcs quantites de produits d'6levage restaient
toujours les m6mes...

I-cs riirubliques baltes 6tant surtout des pa5's
{'eiler-agc, Jihroustche\: tr)r'opose d'intensi{ier Ia' cul-
ture du nrais ct d'ensemencer notarBnent en mais
les clurinps laissds en jachcre.

Dans vos rdpubliques, Ies jachdres occupent plus d'un
demi rnillion d'hectares. Est-il indiqu6 dans les condi-
tions actuelles de laisser une telle superlicie sans
errploi ? Si on ensemence les jachdres en rna'Is, on peut
r6colter prds de 68 millions de pouds de grains de
mais... Certains nous r6pondront qu'ils envoient leur
b6tail paitre dans les jachdres ; que feront-ils si elles'tfr.lilr
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rere: EhrenlrJrg e5!€ ri ,:'

a Acedemiq de S'Jiaie ..S:er
care avea doue Cistin:]1
nin", pentnr cercetirile ei er.1:: :

fionale ln medicin6. Cu c:
tecut B vrnovatl? Primi:,
scrisoare din New York PrLl:
re era inqtiinlate ce o rudi cs 

'

ei ee . murise acolo i-a lEsa- I

moqtenlrt, iar ea a risPuns :

doneaza mogtenirea ei Israell:.,r:
care lupte pEntru iDdependc:1.i
sa. B6,trAna . femeie murl d.u;i
cAtva tinp in lnchisoare.

Cum ar putea srstine Ehr*e
burg ci el nu a av'.lt cunoSrl'-1 i

despre prigonirea inteiectual:'i-
lii evree5ti $i a scriitor'.Ior ev::=:

- in deosebi?
Imi aduc aminte eE lntr\rnui

din numerele ziarului ,,Prevda''
din Moscovg, a fost Pubiicat ur
rflspuns a] lul IlYa Ehrenburg ]t
o intrebarg a untr. student evreL
dela Universitatea din Berlin
St'rdentul lI lntrebase P6 Ehren'
burg: ce trebuie si fecd? El este

5,

t,

1

eari observE gi ascultS. Deeceia: Dar chiar qi dup6 prebus.irea
i'am transmis lui Ehrenburg un I nazigtilor el lff d5 seama eE m:
bilet in care an scr,:s urinitoa- | poate avea vreun viitor ln Ger-
rele: .,Eu sunt dispus sI arunc I mania cea noul. Ehrenburg i-a

la gunoi o bun5 parte dip ce ai I rflspuns: Numai in llniune€ So.

spus dgspre Israel ".i aEoi l'oi e. I vietelor, a ed,rei Constiturie nu
runca qi ce a mai rdmas. Duci i face deosebire fu:tre naliuni 9i

o acli'lng de alAfare eare fapt nu I unde nu are importan!5 daci ci'
este der:rn de un scriitor serios i neva e evreu. turc, sau grec, vor
ea dumneata. Incero,. se. De Cuci i lutea evreii. si trliasci flri tri'
pg toli in eroore, dar este indo. I ei $i in condilii egale.

rii evrei ai fahricelor si atelie- | elnic <iaci vei reusi si atingi I Ia risPunzul s5u, Ehrenburg a

relor din Si:nferopol, prinolpalul i scopul dorit. Regretir:r foarte I scos in evidenle prevederile Con

orag din Crimea, furi chemati I mult ci tovarlgu! Ehrenburg u- l stituliei sovietice. Dar e1 $tie

se se adune in unul din cl-:b':I..' I r5ste Statul Israe]. dar ade'. arul ' fo€rie bine ce se intAmpll astizi

ie ora;ului. in zi':a dE Durr'ini-'!1 .:on: pfla 5i ie:i djrneara". lcu erreii tineri cari surt in c5u.

a! "* 
mai apropiatl, le ora 4 , In .captea :rnairr:re co:::er:r ' tarea ce iucru sau a unei mese-

dipl anriazi, ca si asculte o col' ,ei ..CucE ia:::-so;ei" -.'a olr:.: in':i. E1 $tia sigur cE 13 Acade:nia

ferinti a lui I1y6 Ehrenburg de' . fa;a in-:io: c2se. Ea a tre;s-!cr-) :r:ilitall ex.:ste dispozilii precise

=' 
,or"' sit.ialia internaiil:a11.,:ar ia ::ctt'soare =;i;i dinlre:s5 nu se primeasce evrei. La sec

* Fapt ileran Ce ,nenjioDei e :5 a: 
, s: re : c3-.:r e'j p2-:t::::at la gen- | lli1e magistrature. in care se pr€-

--4
T tosi cSemali se asisie l:::':i ' :e:i:i:a :r: Ei:encurg. Eu :r'anl pa:i ece.' ce vor fi iudecetori,

) - r- -;-r-;: - 
| ^^ -^+,,-x t---ria

.} evrei, cari au- r'enit ln aieri: --.'-::::: salsa a:::lc:. Da: cu vreoi prccurori, etc.,.se refuzE inscrie'

: in mar€ num[r, Jie ilia teaEa , C.i a.! :!1ai tarziu, au venit la I rea de studenti evrei' Evrei' nu
C- ]f, ;-trrr;, fi.! cA erau intere'. 

=i,De rcesa. mi.au pus cltu;e la i"o-"".a, la inititutul pentru stu'
(-\ sali si asculte _ 

cuvintele _.lui , r::aini si r-. au arestai. In bi:npul I 
diul diplomatiei . .ain $oscf-vl'( t- 

Eh.enburg sj s1-r pune iarre-ino!:ii a:.r! iost anchetat. Anche-lunde sunt instruiii anbasadori'

lri, i declerat ce ,,noi evreii so- 
| trecut pane am ajus in Siberia I va putea sta nepesltor niei chiar i

vietiel nu avem nicio 1egtr,tur6 | apuseanE. In inchisori a:n intEl- ! sub proteclia legei sovietice, ce- 
|

cu evrei,: pilestinieni. Noi mer- I nit mii de arestali. evrei ii n". i ru ,ru face deosebire intre evrei i

gem lnainte, sub steagLll,,l:t:."'levrei. Dar.75 la suti.din arestaii i.t l"u_"."1.,.
Din ti $rb conduceree lui Sta' I erau evrei. Arn lntilnii deese- i Dacd Ehrenburg se gAr:deste

Jin, 'spre ferieire si libertate, li I menea intelectual,- s: scriitori i sa vinl aii va avea ciiistea ce i

( \ ;drt ;;; stat'rlui Isreel. i ..-r'* care imi iniaf isase utte- | consuli, etc. Ehrenburg nu Stie
\ Ilr" Ehrenburg care fu Pri:nil, ".rl ce i.i trimisesem cu doi ani I oare desPre toate aceBtea? t

cu .plarr" frenetice, incepu i:ae r inainte l-.,li Ehrenburg, zbierS la I Ehrenburg se inseall insl dacd I J

diat sE vorbeasee despre tena miDe pli1 de furie: ,.Mutri ji- | crede ce va putea cont;nua lnc5 l l
cu aplauze frenetice, incelu i:ne,inainte 1..:i Ehrenburg. zhierS la i Ehrenburg se in,ieall insl dacd I J

diat sE vorbeasee despre tena miDe pli1 de furie: ,.Mutrl ji- | crede ci va putea cont;nua lnc5 
l l

anunj6,tl. dosessci". nici pe jicanul t5,u I multi vreme astfel' Cinstea ce i 
| ,

Et ins:ste pulin asuprs Proble- 6" Ehrsnburg nu vrei s6-1 lse dI ln-Uniunea Sov.ietelor este ll
mei Germaniei ;i a separaiiuner , crezi?" ,.Tg voi exlia in Sibe. I zadarnic[. i ,

ei in doui pnrii si porni sI vor- | ria", In adev6r, dupS cAteva zile I Lni amintesc c5i in urml cu i 
t

beasci pe baze largi despre Is' 
I mai'tArziu am fost trimi5 ir'r Si- i celivg ani, unul din ofiterii de 

1beasci pe baze largi despre rs' 
i mai'tirziu am fost trimi5 ir'r Si- i cnlivg ani, unul din ofitrerli de 

I

rael - cir.uia ii consacrase cea i ber.:a pe tin'ro de zece ani, ferS I erad inalt e declarat in localul 
{

*ri -"r" parte din discursul snu. 
I iudecata. i bibliotec.'i Jukovski din Simfero- .

Incl .de pe atunci, folosind cu' i Nu voi povesti amlnunte de- i fol: ,.Ce frumos scrie jidanul 
I

vinte violente Ie adresa Israelu' I sore lncirisorile l.irr. ."j: aY 
I 
rrrrenyurt].' trf= 

'=l':i-T,tt^,,1: I

Atitudinea lui Ehrenburs
Ialt de $uiltorii elltei din U. R. S" fri

Autorul artlcolului de fatl a venit in tarE, na de

Dult, itin Uniunea Sovie'teror. Articolul a apalut in ziarur
,,omer" de utrale-l reproducen.

N ultimul ti:np s'a vor
bit din nou in presl
despre scriitorul iovie.
tie Ilya Ehrenburg,

care este un Stat egresor. Din
sa15 i-au fost puse cAteva intre-
bArq ,,ugoare" la cars a rispuns
corespunzitor.

La aduarea aceia m'atn aflat
Si eu dar n'gm vrut sI pun in-
trebi.ri directe, ceci $tiam ca se

Am c':,tit cu torii ci el
ar fi declarat unui comunist is-
raelian ce ii este frici s6 vizi.
Leze Tr,ra noastri, intrucAt ar Pu-
tea fi orrorat. Se Pare c5 con'
gtiinla nu-i di Pace acestui evreu
renegat. Nu gtiu dace el tr'a
schimbat credinla. Der conduita
sa in oricg Problemi evreiascd
este cs a un'.ri renegat. comu'
aiStii il considera ,,ca$er" cici
eI continua a fi socotit evreu.
Totupi,, el ocupi un loc de frun-
te in literatura sovieticd' Cotnu

nis,tii il folosesc din cAnd in eAnd

atunci cAnd vor si se adreseze

evreilor, Sunt oatneni cari cred

.c!, el Persona.l nu are nieio vina
gi ci n'a $t':ut nimie desPre a'

restirile de scriitori evrei din
Uniunea Sovietelor' Dar cine a

loeuit in Uniunea Sovietelor ca

mine, Stig cE cI :nlnte. IIYa Ehren

burg $tia ce se intarnpla cu

scriitorii evlei, dar a tecrt si

poate ci chier a ajutat acliunei

de prigonire, spre a nu fi expus

si-s; piardfl Pozitia sa inalt5'

Voi Povesti aci cateva fapte

pe care le cunosc in mod Pre'

.1.. Et" in anul 1949' Ivluncito'

ILYA EHR,ENBURG

h,

refuzim s5, cunoasrem +sraelul J evrel Toli eiprimeu aceiaqi p6- | se cuvine.
www.arhivaexilului.ro
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p3r Ren6 Lac6te

ffiWd .tsttv sEro ;':- -nouvel6
*--+ le Maiakovsrr r"
TSI:" 'h'i;i;il-c" ro't. volume
q Pt:? : "^i"i,n,0., traduits Par

*\.!Ti;il,i it-Pr|cidis de ses

""t^11, "',,!r'i 
" tr, M'aiak oa ski est en

:?f:ft':;,:;;ip1o.' qu" 1a r6im-

ilLli r Ii' a;" alY.: 
-Y,1' :; ":.o,Ui,l

*'"'m::* ;:', #*fu H. J""$1[
extrernemcttr ^"'.- -_. quelqueL''+^"t il aPPorte -tt^

i3liiil ;.' m; -'L 
:' $i :" 

ui','l;fl;
vallx cuur6u.- Et je pen_
arr sfand Poete russc' '
:: r, g _lir;,,1.,",1:n?nnt:|l
:::: .i5iHh'""i it" clairs en-

:::: i;;iI;6clairage Plus Pr6-

"it 
- qoi leur est donne'

rf*qr+t.;'*t"'#ri* ]li'qi{}**;::*ll.:*i}* *#**:**w fr;l,}H

::qiitr'i, i:ii li,flf",ffiH1,*i1 wifr*,',,,',,',"ir;r*
::: .f".I:':;6.;,;;;. pr,lTiE ru'.'t.l"ltl:l::'ilT:::"liH,: ',!l!,',:,i'i:l"l\ii?,ti,':!; fi,;
,?J" *"i; est donn6' eo iranqa,* *ll:...:P";riji,1 '"1t,

.lr ,*',,:lfl," "f,lli'1ix'r,31 i:"ti :kru::; rii'"rffii et 

-ie 
dis des vers

i# k;ii'*'r"r*,,titl:i 1[*'.,ffit;i:r'llit +]r*'":i,rffiTi::1:*i*::
i!iF,!':,ii'i:li'::1.:';';p1 ffiH::ti"d',:"1":$nx':: tFl-i: *::,;l':l'*g11i-'r,11
lljjl^;,lirior, 1a poesie oe-Maia-- et qui n'esi 

^'ilr.;;;;, 
on s'"1 .";*;;ir" qr. 1'.nr"igr1"Tt*' 't-

9",,., :-;-^:.-..^ ". rrr.c"i". ,r-ri- ii,r,l"". et rlrre..musiqut;"3L"lii TIllI"i,i ,i.t. ai, Maiakovski
kovs$ t,-*'-.-.,,o Le volume doute bien.p-ort 1'to qu'on att *.1)i,lii''i'"r.ri ,rrtr" .ho.. qu'i
tuation l:r^'i^tli; ;.";;;-'; i.";;.-a; 1i oo6sie' conoll'r. " '::: ll. nobtes fran-

1,""1"-,il:"Jl;[.: d:H:Ftr'"".i " J,i*.,'.. r1: ::.';l',,iu"*ltl i#:'i:T'Ji+.li:l;r',tL';'1""1
lr;%J,f ;i1'"i:1"'"'i ]lilii: i: i""""lt'Jo':.' 'L' ii 'i'r"'"' a,' ,'"''l"llilii ;f*;* trf
*d;# try*ffi i:,,i,1:*?:i'"'F,'j:i";."if.,'}i fft:',l'.,,';*,,,,f "firyr=
*;lq'11;;.*l*'--:f** f;:[1 ir: ii]::ill,.ti,l {1 '*1J,,:+'"]h:T,,*j.il"'*,:::;

H;ffi[i# ,u,T i:':;-'J:i"x: 
'* 

i;:iJ-'.,.-.'"l*{.?,** lsi; i4:!,. rrl,J;'lr,[,.;",t#ni,T

,mffffiffiffiHffffi
n;i+t qi':i,':#re'i,!i!i,i::{i:i',::!,,:M-, fr i*'i,,1-q;;t{,;fil**yt.!,!"'tr""y,'r..illinr.l., 61agu6, "irii* ar; ilitnndtions, des a'' k,,'^"tl,lf}li"ri^"roirti"-r*uta-

1.,-,"or.nant dans ce texte .le-s 'Jiri"r' irrurriirnt d ces uers !r:or.:rlj,ff6riJi.o;ffi,i{".. l.
r^:-"" ou fragments "9 

pg,ilt hi"rltru,' *" 1L'ii,."i.ll'?".'-*'=tii' p-t"s

i{-;,--"::11 
;#:i!.{r,':qi 

*f{*i::'.}t, LT,:fi# f+lii:':p'::: 
;"r""r'lin

'lll'ii. iai,i.nt pas. y,1'i ;? ry;i"r:::3'ff;,ti *,*.;';;:": in"i,xt'.t i.

ii*" ,u*p., d" ^l:::''';, ;;: Zliit^"n.o'" d'

tr$*ffi*p:i*,ir;
il'?'iJ t!fiii"ig"itii'ti i''
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Paris en parle...
eu rHEnrRr

T]i\E TRADITIOIT EMPAILLEE
par ROBERT KAIVTERS

Le Th6Atre d,Art cle

rfiROIS ou quqlre soir6es & la Com6-r die-Frcrngalse pour volr un Rccine,
un Molibre, un fccques Devul, permet-
lrsient-elles & ulr 6trcnger de se Icire
une id6e de lq situotion de l'crl drc-
mctique en Fronce en tg58 ? Gqrdons-
nous donc de tirer de notre premier
contacl prolong6, ovec ltr sc6ne sovi6.
tique des conclusions trop g6n6rales.
Mcris c'est bien une Com6die-Fran-
gcise de Moscou, iivec sc perleclion
dans les bons jours et ses icriblesses
dans les outres, qui s'esl trcneport6eplcce du Ch&telei : c'est-&-dirl unalroupe gardienne lidele, ei m6mJ
limor6e, de lcr grdnde trcdition, un
conservatoire de l'crt drtrmclique, si
dcns conservqtoire il y <r conseriqteur.

Au ralenti
- Cela commence & ie deviner, quand
le -rideau se ldve, &,,1c lcideui ilplq.
.c.able des d6cors qui vont. d,un i6r.
Iisme netit-bourgeois pisseux pour les
tnt6rieurs & un esth6tisme ?oporeur
dcns le sodt du Stton des lirtirti"
Ironqcis veis 1900 pour le pr6 e;:i;
Cerisaie ". Manitestement - Iid6e deIaire oppel, ne disons pcs & u! Chris-
licn B6rard ou & une L6onor Fiai mcis
& un Lcbisse ou & ua Gisshic eat toui& Icit dirctngire cux directeurs du
Th6d-tre d'Art de Moscou, tout,comne.
me--dit-on, ;lc r6ollsatioa plagtique deIbcllets russes, le mois alraier, Icisair
s_ouvent penser cux pr6sentations
!.""g+ Ies bqllets russes (ceur det rdghilev el de Balcat).

Lc mise cn scAne et lc direction des
gqtculs se r6clqment & tugte titre dE
Stanistcvski, mais on peut pcrrl,ois se
demqnder gi ce n'eel por un Stcnis-
Icvslci scrupuleusement empcill6 selonle.s principes du r6atisme socialisla"
Rien_de plus moderne, a" pf""-J""iil
de-plus l6cond que l'ouvrcge de Sta:nislqvsti, . Lq Formction 4a l,acteur..
dont une version t ""c"i"",-idii"-friAde I'anglcis, vient enfin d,6ke pr6sen-
E_" por M. Jeqn Vilcr (cux Ediuorra
Olivier_ Perrin). Mais, de f."""is";-
ment de Stqnislavski, le Th6&tre d-,Art

Iloscou, at T'hidtre cles Nations.

de Moscou semble cvoir surlout reienu
l'ospect ncrturcliste, ce qui est le plui
proche d'Intoine et du Th6dtre libre-Tirer son mouchoir ou essuyer ses
luneltes, cela devient une lrcrnche devie que l'on vous d6bite. cvec tcnl
d'insistance que l'on a l,impression devoir Ie gesle vrci, hrais cru rqlenti.
Lc mise en scdne, touiours lr6s cloire,
trAs efficq-ce, presltue didcctique, ori
.les personncges sont group6s ou isol6sde mcniBre & souligner chcque mq-ment et chcque mouvement de tctpilce, cccroit encore ceile impression
trrour- nous un peu vieillotie, Ce qui est
cdmirable dcns les bons iours, "lo--"pour c Lc Cerisoie " et, de l,cvis uncr-
li-g, l Les Trois Seurs,, que Ie les-tivcl d'Angers m'c emp6.ch6 de voir,
c'est l'homogdn6it6 de i,i"f"rpret"tiii,
Ie s.on plein que rend chcqui r6le, Iapcrrlcite discipline et tc pcrlaito intel_
Iigence de I'crcteur, l'exqctilude de laprogression g6n6role, Ce qui est moi-"
bon, c'est lc mcrniAre de rea&e un
c_ertain Iyrisme secret des Eonologueg
de Tch6kov sur lequel Ie r6ciisme-pur
re cqa6e les denia. Et qu,il y cit un
6Jfm-ent plus lcible, et lc belle mcr-
chrne lourne moins rond : M. Vasrily
Orlov_ cr ioud le r6le pri"cipci
dl . Oncle Vanicr, dcns tq ityle "de
M. Denis d In&s jouant Mirbe<tu, ou ieM. ,Victor Frcncen joucnt n,importequoi dons ses films d'ovant-gruerre, et
p-etit & petit toute lq piAee de Tch6lor
s'est lqusa6e, effiloch6c, ratoti[6..

Dans l'ensemble pourtcnl, Tch6lov
o 6t6 lort bien gervi. Let d6clcrctioar
du direcleur de lc lroupe, M. Solodov-
niko-v. disant qu'il ne voycit pcr donl
Tch6kov r un duteur m6l6ncolique ot
truslr6, mcis un cdverscire qudccieut
de l'or&e cncien et un prophCte
convciniu de l'6pcnouissenent'Iuiui
de lc Bussie " (cl. 

" L'Express,, no 065)
cvaient 

. inspir6 quelgue inqui6tude,
mdrs les eulyes orrt €t6 nroatges_avec_
une lid6lit6 scrupuleuse cu iexte etcrux indicctions sc6niques. Au cou.trqire, qlors que Tch6tov lui-m6me, dsson vivqnt, reprochcit souveqt d Stc-

nislcvski d'cccentuer Ie c6t6 m6lan-
colique_ et dramutique de ses pi6ces,
c'est .plut6t & Ic conceplion de Stqnis-
rcvskr rci encore que le Th6&tr'e d,Art
so monlrd ctttcch6.

L6nine tol6phone
- Qucnt i Ia pi6ce moderne, " Vieil- .
lesse troubl6e ", de M. Leonid Rokh-
msnov, nu spectoteur qui suivcit scrns
comprendre Ie russe, d'crprds l,cnclyee
gt - l" repr6sentation, elle sembtit .imb6cile. Un vieux pro{esseur de botq_
nique & Scint-P6tersbourg, en lgl7, estpers6cut6. par ses 6tudiants bourgeoispour ses , id6es cvcnc6es. Mqis it
s'crdapte avec bonne humeur du nou.
vecru r6gime, oinsi que sc chqrmcnte
vieille lenime, et i! est 16compensg pqrIa londctlbn de l'Insriiut a. i"in"ii". ,

pour lequel les ministres du syst6me iIui cvcieut relus6 les cr6dits, ;i p*
un coup de t6l6phone personnel deJ.6nine qu'il reqoil ovec cilendris'ee-
ment aous nos yeux qttendris t<rndisque le ridecu tombe. Le thlme (l,cc.
ceptclioa du nouvequ r6gime politicue
Pqr les vieilles 6liies intelleaueiieg,
I'sccession du peuple a, t" .""fi*"J
n'eal pos gcns bequl6, mais iI sembletrtrit6 qvec une bonhomie de pctro-
rcge religieux et una iatelligen-ce depqtronqge laic. Et, bien entendu, niIe d6cor ni lei ctcteurs a,6taient & ierlr
cvcntcgre.

Tout celcr. biea entendu, n,tt .de
vcrleur critique que p<rr rqpporl qu
lh6dtrc pcrisien, D'une port, il est pos-
stble que ce r6perloire. ces d6cors, cejeu, soienl les meilleurc moyens pour
cmcner progresrivenenl uu peuptc
iamengc & lcr culture th6dkcle lf t i"
-co'nmunion. D'uulrc pcrt, eD lui_m6re,Ie Th6&tre d'Irt a Ie m6rite d,avoir
mqinlenu, & lrovers guerres e,t r6volu-tion, unc hqute tradition de l,c* drcr-
molique. et sc iroupe compte se8Itretty, Bos Debucouri, ses perdridre.
Un lel th6fitr6 pourrc. sqns doute rct-trrrpor- et d6ngsEer l,esth.6iique d;rp_ays ccpitolisles, il serait simplement
iniuste d_e dire qu'il y est d6j& pcr-
Yenu : iI y loudrcr encore quelq-ues( plcaa quinquennaux,.

Al t rtuF,., 
^
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L\i;- ? ir r)fl ::

-''=5-F

s'JnirJ*g3I

I{u nai departe dec;"t anul tr:eutry presa sovieti

Sf/ toti eoruuniltit eare uremaz& fiir& 1ov5ire liaia
prrtidu:iul, eltare eu oriee ;'rI1$$ oongresul aI XX--Ig:

al 1:artlciuhej- eomuni-st rorrletico In lur:ea eomun: sdmu.i.t i
axtXE OftOdOXs ii,Cer:ii; COrrgfi:sl tneepe Sel. iastj din aetUr:,*-

litate. Ia:r la 1:cJ-e.iij.ei,'?e d-i-r'brs cemurr:.Etl' congx'cE;ul-

a1 IS-Ieg esie invo:,.t r,ai ;,les il; a;a ;1r:: ::"f;e:;;:i.1

- !1. 'Jaa di.i mnif',::,<;3.!1ile eele :r,ai inr,or'lantee fnre-'

glstrate eu prtl-ejui aeestuj. Con$r{rss :1, io-j1i tllsear"SUr-

s,erlitorulul sovletj e. $G|OK3Y. Tgasmi1eia o n+t[ cD- rrri'-

vire la acest diseur re <iat fiiad er .:[reri.te e:ipuise ub

$olokov I-a eongi'es, eorrtlpuE sil fie ac'lut.leu
t-

Ia nterofonl red=ctorul ncstru fon ,i3-buleseuo

fn Sebnrarta 1955' cSott se FtEEr ltnea eo.gresui

al X,T-lea aI partid 1ui eleunlst scvietiee se rriirea c5

tneepe o erfl noi;5 fu Rusta ca ql in t,li-ri1e s',it:l.l,ten

foll el?au convin.:l c=. aslstge l"a tamoro€Lntarea stal-in':'-s'-

m$Lul. DaeE 11e frtai:TgeEl cu g6ailut, 1a .3ee1 '-'trlgre$t

veden ,ea au avut loc atuagt r:rqnifestslii foarte .in'i::-
spus

resante., AU fost oa: :ni Care ;i-ati rsei:l 6i*&[i1 iilai ,i."+L"d

sau reai. putin c.e:sc;:r-1.g1 orez6nd eA aceastl. sineeri'fr'lte

relativii va da :<'oad,: o Soiokov de pi1d5, a lrrd,rasnit cu

aeel prileJ s$ FEEfx$x facva prccesul 11te3ai'ur11 so6'

vietieea sE punii-pxc.olema .Ilbertflli fundarrentale a

creatoruluio

t=
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fiir6 s6./azestrcze cu ecear:t6 prelloa:E c, t-ital;s, pr/
ur"qrcree lasris*rii sir, ilni r:eb tu bru,t*-Lr;:. sincurltrit,+: $oa

sai. s..I-;ibeaseii o:ir:e *e?,:-^. c.:il1: r.u erxei;. 6? Es.te posttitl s

p:ierzi ce..: ir. r"=-Sf**r'u4n ;u# *l,
flenoroeirea este cE vnr nurm3 un;lt e (.i:L" fc,+rte .,$.r.J- ,

seriitorts au pt#Aut (re ILirl'hA vre&,e ecii'i-;actut eu vlat;=

tfu Ulruu $;prf, tn niorl lir:t se eon'L*etu1 ,ru vier:!p" Bs El rilsrg

fiwaaA iini :tit aL*itusj ic eae c.ue&nd, {) ex:ir-i i;eatE. *;;Orr* ,

mul-tumtnd,rt-se au. o inaetlvitate ds oermeni. inrio.J.enll, <ie c:og

tenplativ:-,, llpsitl de In{eleE-,e=e , 0rteat ar p5r:a J.ue=

ru]- a.ceis'l;'r. tie erariooe ei nqalr & nln:lc oe sLltsoa: Et arau

ni.nLc iie ;:erlg f:ii-r:lr.cii ur.t cr*ufi-\oc '.,rle.'!a 11! r.r.u :ie :?trys'i;oci .

{:'r p.)i)orr:.-- ava {.lu:.] :..ir. i:,."birir sflf fa.ei, seriitoril"
ttia'tE Jume.l ,;'ii.e cE .1r-;oir i';o-r,stot .gullc :";*;, i:ufl:,:-l:;.1

!;iraiiului .r'rrs p:r-i bj.r:r., dec;i; orier:"c dlnt=e nci se.riito::ll
d,e az*"o LtorkL a cii'irs; rat iaa.'ta. -Eusi.a pe Joso iesEoli

& cIrli-tortt iu iiusla .:u .iiiii,eela Sl ctr :al toeulti.
ehehovede;i serios bo-: aye a fiieut tot ee 1=a. st-.t tn
putin!6 ca sd nu.':.:.ge -:-r. flrE Saka'ltr (lh esuza ir:i::ir.ii. rB=

- mi-surErte :)o e:.re o ayr--:.-. peatnr, popcl., gi datarit5 xFSx

adevlratei errrLozi,'tr!i spi:r:i.te,le -pe crrr,) . t.:=i:u.+ sc o a1b5.

scrtrtornl profesioa!.st. Ihr su}-li. diat=a scriitorii
nogtrii ate astil,zte m,ei cu searlre ,su]-il iia cei rtele

Uosbovap trEiesc tntrs'.rn trlungiil i.nehig! Lloscovae 6or.a,=

cu3. deLa !ar{, pl sta! -unsa J,e eu5, gi ri-:::Sg:; $te!t:ir,-aa

d* eur&, l$oscoyae conl*r&itl d.ela !ar5." Eu- es'be oare rupte

nog ca sS ae i::osease#. astfel- vLa\et gi i;rrlt iti;uie?

Sololrcr con.ila:n,r# tn :cr',i;ir-uare uolcef iL 1..3 ca.re tI au

mulli serr.itorL rie a laee turuerr,ri de *cnferlnte l,a

fabrlcls $i
otlor'arii "

la d.i"'ver,?e .i.nst1tu!iuni, reel-:amanfl a.lcl

Serlitoril ;1r sunt actorl ae varf%e{'

LL-1d-
_'!5*

;[AffR]tOR t
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S*f.

Solokov a aflnnat isr coatJ,nuu,rep G,i aceastll s*6e de

a seriitortlor sovi:tlet , este cu totuj. i.a;;cL€:r.cn?,j..
n

.&p,ast firt"{t""potriva no:ravurilor seriitsrtcegtt r,.tn
itn/

d.e nEtirai.e a av-rat rr: pu'Lerntc e(!ou Sx*rl**u asistenli
a aillaudat cu. e:rerg:e cuvini;ele l"ui poLokov..

Qoloirov nrat a,rati" *nxscx.t*s ei.:; o oper6 l-ltez"*ril. t',-,;, ii,--:

poate serie 1ln ,;rebllo Dfi exenpltrl lui AIexeJ- fOLiiIOI ,-]s,:,(i

a serls romasul.. 5ix* Bfits lRUi,iUL UAIYAIIILUI, in 22 tle ani,
De aeeoa nu treirure .ii::iib:L!t seriitorti s5. pu'lrliee muLt' q,i-

repecle, Solokov prc;eL s,e.tzL. B

Citl.tod.l aoqtrii so'r:eti-eJ. rra vor ier"te f ueei;J.nea1.a ele{ ,dar nu)-rior lerta niclodat6r eand- le t--r:rn c;.a s eeirte

proas'bE gl firii intr::es

Solokov eriticii anole Uniuner* se.rll.torilor" n-1- s:ru-rle

eE aceastd Uniuae cr re -La incepu'i;, triu;ruta ri,. Fxx irrs',r-r'a-

Jeze i:luxga creatoa:i"r:s a clev,lnit o sim.olii org:rnizalle

admlals'ur::ti.v$., So,Lt.lrov a s?us tn a(re,,ist6. pl'ivin!5. ur-rrtir-

toarels :

Ce 
..:.m 

fleut :rc,i r-up6 raoartea 1ul Gorkl ? Jhm eonstttriit
o conducere eof-,e,gt+-.''i,,a Unir:ntt seriitori.lo.re su rf,lExaratrs

tovarEiur FanEqi#'i,'li,-a", Asta nra itat nimtc uun. rr.

tinpu1-- aeest,3r Uniu:rea scriitorlI-or s?a .$ei:imbat trelltet
dintrf o orgaalzalle ereatoare tntrto o.rgani.zatJ.e atlmiiiis-

tratlvtr, Degi ge,Jreaartatu3- a orgsn:,-":It e1r rrr.rn-I. 3.t:.:'rr,J.*

rii des;t Etau seris proeese verbaleooo." totr:qie rrrl sie.u

prod.us e5.r!to, C6tdv e5r"!l bune ile an pent;i'a o iilr$. e,.r

a noasbr6, este mult prea pu!14,

Sol-okov ridieuli;eazi',. anoi obiceiui luet cte Unirrnea
!-

sertlt,xllor de s, d.4 nnor iitera!t rtns5::einiri +reatotrrer'

sau[eoneed,ii cte e::e.!1es" Ce inseannB dcea.st*l se iatrearbtr

Solokorr ? Oare i:risjlr.nea ,trfusordia].6 a er::tis*u-lul nu €,tt?
!-

.. .--? , rnrr'D
3LUl-^ I L'f I
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VCIr.i l

Bosancierul sovLe'blc subLialaz$ er" seriitorul" ea:

oeup[ cle aatus,ltt ;tea@tEd]ii{u,EiI:}:F-tI
a Lmedlat6 nu" poeie er5 opunii arj.evfrtrulo

ContlnU6nd rlin :uti.a eu ser-:i-.r'bo;'ii eeiii-,e Su-.uit

re1:c:ti:t Uir l-ueru- ;xt G&r.,: tI ,'i;;uSeSe _:i l-rl 'ong,ges

lcf,*lea ,;1 anumr* t:. iese-.ortl seriitorii ssrrletiel i,.,,
triLiesc o rri,rllfi l,- i-{ia eonfortebi}e, pierd contEieti::. +r:,

realit6!11e. IiL d r exepplu udor gerti.torl ear€, Erau cius

yara sE studleze l-a fata locuiul eond,iliile ce hftcnr

a eelorA eare exp-r-9sf,saz& un sol virgtno Solol:ov a spuss

Aeegti sorlito:':l au pEr6slt easele lor ec:rr'crt::bi-l_e

gi s tau clus la !a:rE. ca sE loeuJ.ase6 iln al-te eage eonfcr"
tablLeo Aeolo; eunc,aqterea pe eare ;r.rr rtohQndit-rl rlesnr^e

solul vi.rglne a f,;,,st linttatE. Ei s?au n.":rginit sr. vor-
beaseE cu d,ivefgl mundltorl" si'bu;"!ia Le-.a a;,-;'ut roaii.

filrrdeu ntau lr,r.nu:ieut fin fapt, eondL$i::.Ie 116 via$6 pe

sclu1 virgin,

^{ees'L repro? p(r care 11 acireseazE" ssrLltorilor sovieti.
ci este gr"avo rn -5ril-e eontraJ.ste }l-'te.'r:1ile drr,il p.Ire*
rea lrri Solokrv,, 'i.au de cele staL multe os'1 elr"t::ct cu

vlala ca nigte tu- lgt1 grablli e6re vj-zitdar,4 un oras

strIlD.
fr6bue trsE eE att5ugEu e[ solokov nrarq tntctil.eauna

prilejul de q fl i,,ga dG siacero Astfe3., ln eur-sur unet
es'16tor1i pe 3r1"tr€ a fBcut-o tn Duddia fn l95Tr t sea

eerut un i.ntei"v'ie'' de e&tre un }{agsain{ c:.r stckheLn.,

Zlatf,stu1 gue,lez "L!a g'5,sLt pe SoLoi;ov j.n.selit de dot
fixtr:tiona.ri at ar: asaclei so',ri.,lt:iee d.lu siaed:it*, L:r, iu-
tre'ar'irile pG ,)i:,F€ I Le*a pu-s aiaristrrl, nra ri;spuas

solckovr oi f,rnc'! onarll sovietj.cl. E blae i-n{el,es cE

aeest lntervit:r? n":3, frist;fpublteat. .www.arhivaexilului.ro
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EN U.R.S.S., N()TII/EAU

TOUX DE 1IIS COITTRE

TES ICRIVAIITS
Tout ce qui,
est soumis a

Un nouveau procls dr6crivain s'est ou-
vert hier en U.R.S.S. Andrei Amalrik
est jug6 ir Sverdlovsk, dans l,Oural, sous
I'inculpation . de confection et de dif-
fusion de fausses nouvelles pr6judicia-
bles ir I'Union sovi6tique ,. Il risque
trois ans de prison. Son * crime , : avoir
r6crit un ouvrage intitul6 . L'U.R.S.S.
existera-t-elle en 1984 ! r, dont le rrra-
nuscrit, sorti en fraude du pays, e 6.t6
publi6 i I'&ranger.

est imprimd

.A,malrik a d6ji pass6 plusieux anndes
en Sib,6rie depuis 1960. Le Iieu de son
procirs e 6t6 d6plac6 inopin6ment et sa
femme Gis6le, unique t6moin, n'en avait
pas 6t6 avertie, On l,a pr6venue qu'elle
ne pourrait p6n6trer dans la salle qu,au
moment de Ia condamnation... De source
proche des milieux intellectuels on a
appris qu'Amalrik avait r6cus6 ses
juges et d6clar6 que son procis 6tait
ill6gal.

la censure

(De norre-envoy6 spdciol I if*fr,?,ii:l *8 r.,'ul}h$i,]S i ",6n f*,? i?#,i; ? r u tour,
Derrn. Aloin MAilEvy) | !{e 

-ci[es 
aes. ieaaciiru_-ri: i.9! I roii, c,eit.i.airu-alrioi,a]""i:,;

www.arhivaexilului.ro



Iife ehtre }es lignes. Mais iI

OSCOU, banlieue sud,
novembre. Une dat-
cha dans les bois en-

tour6e d'autres datchas. Les
premilres neiges sont torn-
bies. Le vent souffle.

Une chambre, une table, du
papier : un homme €crit un
grand roman bistorique. Cin-
quantedeux ans. Bafou6, oolom-
ni6 - on l'a trait6 de c cher-
cheur de poubelles - expuls6
de l'Union des dcrivains, Alexan-
dre Soljenitsyne ne sera-t-il ja-
mais plus impiimd en Union so-
vi6tique ? I1 I'ignore.

Peu. lui importe .: .c Ma mis-
rion d'6crivain, je l'accomplirai
en toutes circonstances et plus
efficacement, plus strement du
fond de ma tomhe que vivant. r
De bouche i oreille, on colporte
des bruits corttradictbires :
< Soljenitsyne recevrait l€ Prlx
Nobel de: litt6rature i l'ambas-
sade db Suede e Moscou des
mains' 

.de M. Jarring. r Vrai ?
Faux? Im.possible I coatr0ler.

C'est ce Piix Nobel que
I'IJ.R.S.S. lui d6nie, corhme elle
l'avait fait pour Pasternak, I'au-
teur du < Docteur Jivago >,
douze ans plus t6t. Trente-sept
de ses amis ont sign6 une let-
tre .de fdlicitations pour cet
honneur ilui leur paraissait m6
rit6; tretrte-sept sur deux cent
quarantedeux millisns d'habi-
tants... Pour ses amis qul I'h€.
bergent et l'aident aussi, tel le
violoneelliste Rostropovitch, il
est I'nn, sinon le plus grand
des 6crivains sovi6tiques.

Maid le cas Soljeiitsyne d€.
borde de son personnag€ et de
son @uvre. ll fait rebondir un
problEme plus vaste, celui de la
Iitt6rature face i la censure.

Premier conlr6le:
Ie comil6 (e Ieclure

On m'a montr6 une bouteil]e
de vin : . Vous voyez l'6tiquette
avec la marque de vin. ElIe aussi
passe par la censure. >>

En 197O tout ce qui est im.
prim6 en U.R.S.S. passe par l,ap-
Pareil de Ia censure. Avant d'6tie
publi6 en livre, un roman, un
conte, est g6n6ralement impri.
rn6 dans une revue, I1 passe -en

*r-

tour de vis.
Resultat ? A combien tirent

les livres i suecds depuis'trois
ans ? Entre 150:000 et 800.000
exemplaires. On m'a cit€ : t Le
sidge r, de Tchakovski, un gros
tirage < parce que Staline y re
parait r ; un roman dp KotclB
iov, deul 

-romans d6 cheatov
< parce qu'ils sont i la gloire
de l'arm6e et de la police, cham.
pionne5 de I'ordre social et. ofi
l'intellectuel est d6crit comme
l'ennemi num6ro un a. Le public
achdte parce qu'on lit tout et
deux fois plus en U,R.S,S. qu'ea
France. Le p.ublic qui pense sait
trAs bien que la valtur litt6raire
de ces ouirages est affligeante.
La critique m6me les houspille.
Mais Ia m6fiance veut que I'ou
ne donne pas le feu vert i des

; GUvres quf sortent de l'ordinaire.

Un cas

unique
Soljenitsyn€- r St6 un ca$ uni.

.iue dans le'don{a'tire;de la cen,
su,re. Er 1962. elle. avait interdit
Ia publication de son roman
. Une iourn6e d'lvan Dcnisso-
vitch ' dans la rev-ue r Novy

' Mir r. Le ehr6tien Soljenitsyne
n'adh6rait e aucune des compo-
santes d€ l'id6ologie. Tvar-
dovski, le directeur de la relrre,
6crivit personnellemeat i
Khrouchtchev. Ce dernier n'yvit
qu'un ouvrage antistalini,en.
L'a-t-il jamais lu ? Il donna or'
dre gu'on passe outre e Ia cen
sure. Un exemple saas pr6c6.
dent. i Novy Mir ' - tirant i
127.000 exemplaires - publia le
roman qui sortit ensuite en men.
suel i un million d'exemplaires.
Puis l'ouvrage fut 6dit6.

Il est impossible de trouver
aujou,rd'hui un quelconque des
exemplaires du livre. IIs ont dis.
paru comme par enchantement
des rayons des bibliothlques.
Exclu de l'Union des Ecrivains,
I?uteur < n'existe plus >. Tvar.
dovski a dt d6missionuer cettc

ctetche I Iire aussi c€ qui est
interdit.

[a litt6rature
clandesline : un
ph6nomdne normal

Une anecdote fait le tour de
Moscou i ce propos. EIle con.
cSrng .]11 dirigeant sovi6tiquedu Politburo. Il ordonne a. sa
secr6taire de lui taper sur pa.
prer pelure un exemplaire deguerrc cl Paix, de Tolstoi. La
secrdtaire : < Mais oourouoi
faire, camarade ? > Le 6irigeant:( Uomme ga ma fille le lira, Elle
croira que c'est interdil >

Or, la litt6rature interdite est
distribu6e sous ls manteau sous
fomre de. feuilles de papier pe-
lure tapdes i la mabhine, ies. sami_zdat r. Un Sovi6tique,' tris
orthod_oxe, m'a expliqu6 Ie plus
naturellement du monde:
_ - Ce genre de publication et
de diffusion clandelstines est de.
venu un ph6nomine normal de
Ia vie littdraire sovi6tique.
- En < samizdat > on i pu Iire
des euvres qui n,avaie-nt pas
rg_gu . l'imprimatur, : Le pa-
vlllon des canc6reux, Le premier
ccrcle de Soljenitsyne. -Le 

Re-
quiem diAkhmatova, L-e verfige
de Guinzbourg, Le-m6molre de
Sakaro% des in6diis de Boulga-lrov, comme des poemes de
Brodski. et d'Evtouchenko.

L'impottance des < samizdat r
est incontl6lable. Un haug fonc-
tionnaire sovi6tique, dans un
coc-ktail, langail l,autre jour i
un journaliste occidental :-<< Mai6
oD nous rebat les oreilles avec
ces < samizdat >. Il n'v a oas
L Vo des Moscovites qui in ai'ent
Jamais vu passer entre leurs
mains. I < L Vo, je pense que
vous. exagdrez; un quart, un
demi Vo tout au plus >. tui tut-il r6pobdu.

1 % des Moseovites repr6sen-
terait.tout de meme 60.010 lec-
teurs rdguliers des e samizdat ).

Prockain arllicle :
tes 6crivoins foce

I
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LA TELEVISTON
PAR JO SY ETSENBERG

SA

MAJESTf ...
[,INFOBMATION

Les programmes de l'O.R.T.F.
comme ceux des stations p6riph6-
riques ont dte dominds, ces der-
nidres semaines, par la campagne
pour les 6lections pr6sidentielles.
Ce furent la les dmissions les plus
notables, sinon les plus remarqua-
bles.
L'utilisation massive de la radio
et de la t6l6vision, comme instru-
ments d'information 

- 
d'aprds les

id6es recues, une de leur trois
fonctions cardinales : distraire,
instruire, informer 

- 
pose une

multitude de probldmes. N0u5 ns
nous attacherons pas, aujourd'hui,
i celui de l'objectivit6, si souvent
rebattu, et qui n'est pas rdsolu par
le subtil dosage des temps d'an-
tenne, rnais aux probldmes 6thi-
ques que pose fr6quemment l'in-
formation.
Au d6part, un petit fait, qui me
touche personnellement. Les 1". et
15 juin, sans tambour ni trompet-
te, la direction ddcide d'avancer
d'une demi-heure Ies premidres
dmissions religieuses du dimanche
matin, afin de programmer, de
I h 3'0 e 10 h, une dmission sp6-
ciale sur les dlections.
Je me suis 6videmment pos6 la
question que tout un chacun se
poserait dans un tel cas : que peut-
on bien avoir i dire des 6lections,
entre t h 3,0 et 10 h ? La r6ponse
s'impose avec tout autant d'6viden-
ce : rien. On ne peut rien dire
d'important ; d'aprds les lois, on
n'a m6me pas le droit d'en dire
quoi que ce soit, sinon qu'elles ont
lieu. Les << informations >> que don-
ne la T6l6visiou sont donc limi-
t6es, par la force des choses, a
montrer un lieu de vote, la confi-
guration de f isoloir, la surface des
bulletins de vote et la physionomie
des assesseurs. Qu'importe : tout
cela mdrite une demi-heure de pro-
gramme ; sans doute consid6re-t-
on en haut lieu que ces images
spectaculaires constitueront une
incitation pour le citoyen perplexe,
d'aller accomplir son devoir 6lec-
toral.

UNs rNFr,arroN DANGEREUSE

Ce petit fait nous permet de tou-
cher du doigt ce que je considdre
comme le probldme majeur de l'in-
formation aujourd'hui : son infla-

tion, conduisant a une sorte d'ato-
misation et de n6antisation.
<< Rien de neuf sous le soleil >,
disait Salomon ; << tout est neuf
sous le soleil >>, rdtorquent i l'u-
nisson les ridacteurs en chef de
tous les journaux dcrits, parl6s ou
t6l6vises. Nous sommes entr6s dans
l'6re du flash : toutes les trente
minutes, il faut qu'il se soit pass6
quelque chose dans le monde, et
il faut gue nous le sachions imm6-
diatement. Les pulsations du ceur
social ne cessent ainsi de s'acc6l6-
rer : journal hetldomadaire, puis
quotidien, puis a plusieurs ddi-
tions, et enfin, j ournal toutes les
demi-heures, dans la concurrence
effrende des stations commerciales,
le fin du lin etant de pouvoir don-
ner les nouvelles cinq minutes
avant les autres, en attendant de
pouvoir les diffuser un quart
d'heure avant que l'6vdnement ne
se soit produit. On y est pratique-
ment arriv6, avec les sondages et
les ordinateurs, ce qui, soit dit en
passant, finit par enlever tout in-
tdr6t i l'6venement proprement
dit : la ddrnarche prime le r6sul-
tat, I'attente expulse la rdalisation.
Comment s'y reconnaitre, dans ce
flux incessant de << nouvelles > ?

Comment r6sister i l'anecdotisa-
tion croissante de I'histoire, et a
sa commercialisation ? Qu'est-ce
qui aurait suirsist6 des grands 6v6-
nements de I'histoire si les mdtho-
des contemporaines leur avaient
6t6 appliquees ? Dans le fatras des
compte-rendus, quel historien se-
rait assez sagace pour arriver ir
l'essentiel ?

Imaginons, un instant, un repor-
tage sur la rivdlation du D6calo-
gue i Moise. A huit heures du
matin, une premi6re emission d6-
crit le camp des H6breux ; tout est
calme. A 8 h 30, aprds une an-
nonce vantant les qualitds du sa-
von i. barbe Chine, ou Tave, quel-
ques pr6cisions sur l'itindraire que
suivra Moise. A t heures, Moise
est sur le pied de guerre. A g h 22,
ddition sp6ciale : Mcise vient de
ddmarrer. A 10 heures, les pr6vi-
sions des ordinateurs, assorties
d'un commentaire sp6cialis6, sur
le texte de la d6claration que Dieu
s'appr6te i faire. On ne sait pas
tout, mais, d'aprds les milieux bien
informds, il s'agit d'un program-
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d'6tranger, et les consonnes Y
eteient larges et un peu troP ou-
vertes - 

bref, le russe litt6raire.
Son vocabulaire 6tait limite, les
locutions monotones, mais c'dtait
une langue v6ritable, sfrre de soi
et de ses racines. Ma mdre aimait
i parler et prenait du Plaisir dans
le son et la forme de son beau
russe attthentique, appauvri cepen-
dant par Ia banalit6 des tournures
issues du milieu intellectuel. N'6-
tait-elle pas la premiEre d'une li-
gnee i. parvenir i ces sons russes
purs et clairs ? Quant ir mon Pdre,
il n'avait allcune langue, Son Par-
ler etaii tr6buchant et inexpressif.
Le russe d'un juif polonais ? Non
pas I D'un juif allemand ? Non.
Peut-6tre un accent particulier an
Courland ? Je n'ai jamais entendu
la pareille. Une langue Parfaite-
ment ahstraite, fauss6e, contrefai-
te, le parler orn6 et trebuchant de

l'autodidacte, ou les mots habituels
sont m6les aux termes de la Philo-
sophie ancienne de Herder, Leib-
nitz et Spinoza, dont la sYntaxe a

les caprices du 'I'almudiste, ou la
phrase est artilicielle et demeure
souvent inachev6e : tout ce qne
vous voudrez, mais Pas une lan-
gue, ni le russe, ni l'allemand. En
iait, mon pbre me transPortait
dans un sidcle parfaitement 6tran-
ger, dans un milieu lointain, mais
nullement judaique. C'etait Ie XVII"
ou Ie XVIII" sidcle, le Plus Pur
d'un ghetto cultiv6 de Ftrambourg.
Aucun int6r6t religieux : la Philo-
sophie des lumidres a 6t6 irans-
form6e en un panthdisme talmudi-
que complique. Non loin de ln, SPi-
noza cultive ses araign6es dans des
pots. On pressent Rousseau et son
homme naturel. Et le tout abstrait
au dernier de916, comPliqu6 au
possible et schdmatique i l'extr€-

me. Un gargon de quatorze ans,
dont on voulait faire un rabbin et
auquel on avait interdit toute lec-
ture profane, s'enfuit ir Berlin, en-
tre dans une haute 6cole talmudi-
que ou se trouvent rassembl6s des
jeunes gens aussi t6tus et raison-
neurs gue lui et qui, des coins les
plus obscurs, avaient vis6 au Pur
genie I Au lieu du Talmud, on iit
Schiller et on le ddcouvre. APrds
un temps, notre homme retombe
de ce haut lieu etrange dans le
monde bouillonnant des ann6es
soixante-dix, a{in de se souvenir de
la laiterie d'ou fut jet6e une bom-
be sur Alexandre et, dans une ma-
roquinerie otl une tannerie, il ex-
poie aux clients ventrus et surpris
les idees philosophiques du si0cle
des 1urnidres...
(Extrait de La rumeur du T'emPs.
R6cit autobiographique, traduit par
Jean Blot.)

LE COCHER DU PHAETON

Sur une cr0te vertigineuse
Sur Ie versant des musulmans
La mort 6tait a notre fOte
Et la peur - comme dans les rOves
Je suis tomb6 sur un cocher
Bien rassis comme un croflton
Et du Diable, le journalier
Taciturne et chagrine.
Parfois le cri guttural de l'Arabe
Parfois le < Hue ! > insensd pour chevaux
Et, comme rose ou bien crapaud,
Il prot6geait son visage.
Sous le masque de cuir tann6
Ayant cach6 ses traits d6ments
Jusqu'au dernier hennissement
II menait - on ne sait ot
A bride abattue son 6quipage.
Et le pha6ton cahote, s'6lance
Sans descendre, sans s'6vader
Et tournaient les equipages
Les auberges et leurs relais !

J'ai dit < Arr0te I'ami
Je me souviens... Le Diable l'emporte
L'Auguste i moiti6 feu
S'est perdu, lui et ses chevaux.
I1 mdne le ceur iL l'aise
Notre capharnaiim sans nez
Pour que tourne comme carroussel
Notre terre aigre et sucr6e.

Li-haut sur Ie mont Karabah
Dans Ia ville rapace de Chouche
J'ai connu ces terreurs
Seurs jumelles de l'Ame.

Quarante mille fenOtres mortes
0n peut y voir de tous c0tes
Et des travaux ie cocon vide
Sur ces montagnes est enterr6.
Et li-bas sans honte rougissent
Les maisons toute denudees
Et sur elles, les cieux languissent...
Bleue, la peste s'Y est PAm6e.
L'ouie aiguisee gonfle la voile
Et se vident les prunelles elargies
Le cheur des oiseaux de minuit
Muet
Franchit iL la nage le silence.

Je suis pauvre comme Ia nature
Je suis simple comme l'aztr
Ma liberte est spectre ou esprit
Comme le chant des oiseaux de minuit.

Je vois la lune moribonde
Le ciel plus blanc qu'un linceul.
Ce monde qui t'aPPartient
Maladif, biiarre, ie I'accepte - Rien !

1910
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A cette Russie oil ils auront
auront donn6 un de ses plus

tant souffert, oi ils souffrent encore si cruellement, les Jui[{'r
grands poDtes.

Il est difficile de parler d'un podte.
I1 s'agit, en effet, d'utiliser alors
le langage autrement qu'il le fit et
a une fin contraire. Il voulait emoll-
voir, il faut informer. C'est contre
la dernarche discursile clri'il a
dress6 son @uvre et c'est a elle
qu'on va la ramener ou ]a recluire.
Mais cette tAche est prrrticuliere-
ment ingrate quanci ii s':rqit ci'un
podte 6tranger. parce qne la poelsie

- 
g'ggf un lieu c()rnrrlrln - est

intraduisible, rtanl fondde srtr les
harmoniques propres a un svsteme
linguistique, nonrrie rle ln chair
d'une langue qu'on ne pt,ut trans-
planter sans iil tner. tl'c'st donc
in uitro qu'il faut parler du poete.
Aussi ne saurais-je pletenclre re-
veler Ossip )Iandelstanr au lecteur
franqais, mais sertlernent 1e lui
presenter.
Ii est l'un des plus qrands podtes
russes de tous les tt'nrps. I1 est
sans dottte le plus 3r'antl cle ce
si6cie c'es[ [ottI lrtt tut-,itts ce
qu'affirmait Akirni,rtova 

- 
etoile

majeure de ce sidcle cl'rrrgent qui
ne fut pas indigne clu sidcle d'or
de Pouchhine, puisqu'il r-it naitre
les ceuvres de Blok, de Pasternak,
de Tsvetaieva, i cdtd de celles de
-\khmatova et llandelstam. Son
destin fut tragique. Ccrtains pod-
tes sont devenus fous. Ilandelstam,
on I'aura rendu fou. Certains poe-
tes connurent le delire de la per-
secution. Par les persdcutions, on
trura conduit Mandelstam au deli-
re. Certains podtes se sont suici-
dis. ]Iandelstam, on I'a tu6. Il y
a 1es po6tes maudits. Il est le podte
nrartvre.
ll etait nd i Varsovie, en janvier
1S!)1. dans une famille de commer-
t'r,rnts jnifs qui ne tarda pas i s'6-
tirblir a Petersbourg. Il appartient
ir une generation qui a recherch6
l'irrrinrilation avec un elan pas-
.ir-rnne. L'affaire Drevfus, qui etait
.e sujet essentiel des conr-ersations
lu'il entendit dans son enf ance,
:,ariiissait trlors 1e dernier chapitre

de l'histoire douloureuse du peu-
ple elu. C'etait la fin du sidcle, et
1e siecle nollveau ne connaitrait
pas de question juive. Cette vo-
Iontd d'assimilation 6tait d'autant
pins ardente chez l'adolescent qu'il
decouvrit trds t6t sa vocation de
potste, c'est-ir-dire son amour ex-
clusif pour la langue russe. Aussi
supportait-il difficilement le mi-
lieu familial. < La milancolie 16-
gne dans les appartements juif s,

et le silence... >. Il voyage. Dds 16

ans, il fit un sejour i Paris, puis
a Heidelberg, oir il dtudia le vieux
francais, en Suisse, peut-6tre en
Italie. Son apparition dans le mon-
de des lettres fut haute en cou-
leurs : un matin de 1910, Makov-
sky, rddacteur en chef de Ia revue
tlpollon -- l'une des meilleures de
Petersbourg et de Russie, et la plus
< snob , 

- 
vi[ entrer dans son

bureau une fernme singulidrement
dloquente et ddcid6e, qui trainait
aprds elle un tout jeune homme
humili6 et visiblement au comble
de 1'embarras. lladame ]Iandel-
stam m,bre entendait en avoir le
crrur net : que valaient }es grif-
fonnages auxquels son fils perdait
son temps ? Makovshy ne lui lais-
sa aucun doute i ce sujet et Publia
presque aussit6t les podmes.
La srEcr-B TTIEUR DE r,ouPs
Dds 1913, lors de la parution de
son premier recueil << La Pierre >>,

il occupe dans ies cercles litt6rai-
res de Petershourg, la situation
d'un maitre ou m6me d'un arbitre.
Le dessin de Miturich qui lui Pr6te
Ia pose du tableau c6ldbre de
Whistler repr6sentant la mdre du
peintre, rdvdle le dandy. Mais << le
sidcle tueur de loups >> ne devait
pas tarder de sauter i la gorge du
podte. Les anecdotes sont nombreu-
ses et vont former une l6gende au-
tour de l'homme f1uet, court de
taille, au geste dloquent, au pas
rapide, marcheur infatigable 

- 
il

ne composait qu'en rnarchant et,
srir qne chacun faisait comme lui,

songeait avec une stupeur feintc
au nombre de paires de souliers
que la Divine Com6die avait dir
cofiter ir son auteur. I1 y a sa ma-
ladresse, son humour, son regard
percant et, soudain, ce courage d6-
sesp6ri avec lequel il se pricipite
sur le Comrnissaire Blumhin qui,
a moitie ivre, dans un cafe, ins-
crivait les noms de son choix sur
les arr6ts de mort signes en blanc.
Mandelstam lui arrache ces pa-
piers, les d6chire et s'enfuit dans
la nuit de neige et la brume. Jet6
en prison, il 6crit i ses ge6liers
pour leur faire savoir que < Ossip
N{andelstam n'est pas ne pour vivre
derridre des barreaux >. llourant
de faim i I{herson pendant la
guerre civile, il adresse un appel
aux boutiquiers de la ville : < Au
jugement dernier, il vous sera de-
mand6 : aYez-\-olls compris Ossip
]Iandelstam et vous serez bien obli-
96 cle r6pondre par la n6gative. On
vous demandera alors : avez-rous
nourri Ossip )Iancielstam : Si vous
repoirdez oui, il \-ous sera beaucoup
pardonnd >. Il compose un epi-
glamnre contre Staline :

Ses rloigfs dpois, grcLs comme des
lrer.s.
Sa parole frappe comme Ltne
lI7AS SLLC

Sa nrottstcrche de cloporte ricane.
Il commet I'imprudence de le lire
i ses amis. L'un d'entre eux ira
le trahir. Mandelstam est deportd.
Il veut se tuer en sautant par la
fendtre, mais parvient seulement i
se casser le bras. Ensuite, iI est
exil6 i Voronej. Libere en 1937, il
est i peine de retour i N{oscou
qu'il est de nouveau arr6t6 (mai
1938) et condamne i cinq ans d'in-
ternement dans un camp prds de
Vladivostok. Ehrenbourg donne de
ses derniers jours une image flat-
teuse, ou I'on voit le podte lisant
les sonnets de Pelt'arqll(' itll r', in
d'rin feu qui le protd3e tlt-: r'i
de l'hir-er sibclrien. \l:ri. .

tenroins. lrrlrt. 1'!tr. ,::---.
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;,. ,tr. ,..jicI'eltc li . rlltl':rt.rt- ,i:. l-lr-
ti,,'t1: (ici atltfc\ iI-titt'tres. ( )tr lc
I.1)uussL.. on le cllasse. l1 pcrcl 1a
laison. La rnort der-ait enfi 11 le
liJr6r'cr en decembt'e 1938.
)Ion fauue, nTon sidcle, qLLi oserct
Regarder dans tes prllnelles.
I{.c.nsnB ET TERnEUR
L'ombre du sidcle assassin p6se sur
I'envre du podte. On comprend
mal aujolrrd'hui les critiques que
lui ont adress6es ses contempo-
lains. Un adt,ersaire l'a nomm6 :

( une r110uche de marbr-e >. Le ca-
ractdrc marrnol6en ou impersonnel
<le cette po6sie s'est rn6tantorphose
sous la pesde de Ia vie et de l'his-
toire. Nlandelstarn rr'est pas dtran-
9er: i Ja conf'usion dont son ceuvre
a ct6 I'objet. Le ntouvement ak-
ru6iste -- du grec Alim6 : point
culminant, apog6e 

- 
dont il fut,

avec Alihmatova et Goumilev, le
fondateur, avait un programme
necl-classique et la lutte qu'iI en-
tendait engager contre les ddbor-
dements m6taphysiques des sym-
bolistes, en opposant i leur obscu-
rit6 grandissante sa < belle clart6 >,
trouvait parfois un accent qui evo-

l.rli.' --: l 
.

I'r ,\'air ,1:..- i'' ,.

\Iatttit',:ii,nr. :r lr

feffCC it \', ,l', ,:1..j. tr , i'- i, ill .'.r:,1-l ..-
rlte collrIllc la t-t,,rtrrl-i,-' ,i';..::.
culture r,rnitcrsclle . ()r. cr'tt. n{,i-
talgie est ci'atttant plus lile (lur
l'dlite intellectuelle a clechillre les
signes du chaos qui menace. C't'rt
dans << le sidcle lueur de loups >

que la passion formelle de ]Iandel-
stam, son gotrt de i'lrrchitecture,
son penchant polrr la culture m6di-
terranienne trouve son juste ac-
cent. Au chaos, il entend opposer
une forrne qui aura la duret6 du
n1al'bre.

Au chaos de I'histoire rdpond Ie
ch:ros int6rieur qui habite le podte.
Les ricits en prose de Mandelstam
sont tres eloign6s de I'iddal ak-
mdiste. comme on pollrra s'en con-
',-aiirclc en lisant, dans l'excellente
tlaclrrctiorr de Levenson, Le Sceau
llgyntien. rlont l''lrche a rendu
compte ililns nn rdcent num6ro : la
rdalitti s'r' dccornpose dans un feu
verbal lonrri cles hantises et des
obsessions. libcirees de Ia contrainie
de la ralson. La passion de l'ar-
chitecinrt cle \Iandelstam est donc

i:ill, : ":

ir;i'irllr r' :t--:-'..
Ier .trrttl,.,: -
:,'1. l, ; .

I'il,,lll. tI... -.
l'tsprit rie i.. :,:
trour-r'ra i'ln: i-:- -

1'er1rle..i,,rr ,i. -
J-ri{enl.. Srt 1,, ', .1-

la perronrlrre ,i. . . -.
cette prc-lLtnrii rc ::.
lirnite oit le lrrrr-.,-
inlerieur qrr'ii t i.:.i.
dans ]a conlntuniL':1: :.

ttte prend pnI irr n:., '

respecte lt 1,.,11r. . . .

dite : avec elle. ir :: ..

)larbre e[ lelletrr. '. -.. - . . .

signes sous Jes(lll! j. .

l'rruvre de JIair,ir..:.,:.
Russie oir ils ai.rlt,n:
oir ils soufl'rent (,nr':.
ment, ies juifs aur, :r:

purs podtes.

CHAOS JUIF

t'ne ou deux fois, 0n m'emmena
ir la Synagogue, comme on I'alrrait
fait pour. un concert. Une longue
attente 

- 
c'est tout juste si l'on

n'ctait pas oblige d'acheter son
Jrillet aux rer-endeurs 

- 
et tout

cc clue j e lis ou entendis dans
cette enceinte Iit que je rentrai i
1a maison dans une sorte de stu-
lleur', Il est ur1 quartier juif, A
Petersbcurg... On y voit Ies ensei-
enes des boutiquiers juifs, i l'ima-
ge (l'une yache ou d'un taureau,
rlt's f ernmes, une masse de f aux
chevenr t'etenus solrs Lln mouchoir,
cles r-ieillards lourds d'expdlience,
epris rl'enfants et de ploedniture,
cJui \ont a pas menlls sotls des
manteaur qi-ri retombent sur leurs
talons. La Svnagogue, aycc ses d6-
Ines en oignons et ses toits cdni-
ques, se perd comme un {iguier
opulent, rltrangdre entre les tnasll-
res. Berets de r-elours i pompon,

41

choristes ct officiants au bord de
1'dpuisenrent. Srilppes de cand6la-
bres a sept brancires, hautes coif-
fes de r-elonrs : le'r-aisseau juif,
portd par I'alto cle ses choristes et
les voir sulpl'enantes de ses en-
fants, l:rrgue toutes ses voiles et
se relroui'c fe.ncln par quelque tem-
pdte ancienne en deur moitids,
homnres rl'un cr)te, fernmes de I'au-
tre. Perrln au l)alcon des femmes,
je me faulllai,s en chenapan entre
les colonnt-s. Le chantre, tel Sam-
son, brisait I'ddifice leonin. Les
coilTes dc vclours apportaient la
r6ponse et I'equilibre miraculeux
des consonnes et des voyelles dans
les nrots neitetnent detaches, com-
rnnniqnait ar-i chant une force in-
vincible. )Iais quelle offense que le
discours clii Rabbin, encore qu'il
respectdrt 1a g.rammaire, quelle vui-
garite dans le < Son Altesse Imp6-
riale >, cJuelle r-ulg-aritd dans cha-

cun de ses mots I S,-,1r,:., .

Iromntes en hairL-de-r,,::..
rablenrenI r-itrrs et t r.l,.
de richesse, avec lnlt, ;ri..,...
finde et mondaine rlan: . -
louchent Ie livre S&clrl. , i.:.' '

cercle et au nom dr. ', .. -

l'autorisation de chacrin.
plissent Lrn rite sans (1,,Ii: .

iiel. Qui est-ce ? Le Bttr,-.. --
burg. Et I'autre ? \-arshar.....,

Dans mon enfance. j. n'-:.
jamais parler le vicldish. t-. :. .

que plus tard clue j'ai 1,:. ::. ,:,.-
pregner de cette lanlrrr nr. --.
se, toujours surprise et dc.-i.. .,

accent posi sur les sr-llabe: ii.:1,.:.
Le parler du pdre et telui ,i=
mdre : notre discouls \ii :i l' ,:-
rir i ces deux sources tor.rt :L,i i :t-
de la vie et leur coniluen,:t- s=:-.
son caractdre. Le parler de ur:r n-.=-
re ctait clair, sonore. sun: r.r.:-
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Ir* I lettres
!

Ea E!ffiermttlrmdmrus

s*vs#tEqrus

f;mr,gnmmts spirEttlml[stes

'p 1AliS ',r \,dtie i:ri)ilrrr-ti,;ri r'jc

E ,F ', littc'attrre sovtetiqLre
i-.lr;rr113 lri genfe qi;g ieS

Rrs:e: app*lleit sehiblonii,
i'est-i.;:ii';:: cc.rnfcrntiste, st6rec-
ir'p6, poncif. Les tracluctions
:oirent heureusement une de-
', :: irta i ion. Seu les les oeuvres
. rain e:-t ciigne: d'int€rdt sont
,r'or'cir'raire sigrrai6es ) nr..r'ire
., lie nt tc:r.

La colrecti:rn Litt6ratttres
s,:,'ietrqles ., chez Gailimard,
; publi6 ces Cerniers ternps
(j€s ce,.r,.,res remarquabies qLri,
si eiles n atteignent pas au
genre Ces cuvrages semi- ciati-
.iestins d'Alexancire Scljenit-
syire, ont l'avantag? de reote-
senier un ccurant officiel et
n6anmoins progressiste dans,a
iitt6rature sovietique. Pr6ciscirs
que l'intelligentzia d'aujour-
d'hui appeile progressiste ie
courant favorable i une pius
grande liirert6 dans le choix
des thdmes et dans la mani€re
rie les traiter, et ccnservateur
ie courant ciogmatiste, fidlle
aux principes du r6alisme so-
c ia liste.

L'amour du pass6

et l'adnriration
pour le christianisme

Nous avons souvent fait re-
marqLier que I'histoire de l'art
et I'exaitation du pass6 rep16-
:entaient une possibilit6 cie ren-
i--ontre entre I'idr'ali"mo ^r r'

ce la rlnaiss;:nce t,:ligieuse
russe, aLrjoLrrd'hr-ii clandestine
c-t scuterrraine, rnais qui demain
s'tipancuira au grand jour et
vivifiera la Russie cornme une
source d'eau lLrstrale ' (G, Matz'
neff).

Rdaction

contre l'enrprise

religieuse
Le jcurnal des Komsomols Ce

l,4cscou a r6cemment r6agi
contre ce courarrt spiritualiste"
Sous pretexte d'admirer les
ic6nes, 6crit le journal, on pro-
page i'id6ologie religieuse et le
culte des saints. il y a chez
nous, a joute-t-il, de nombreux
ouvrages litt6raires et des
ctuvres d'art contempcraines
dont les auteurs semblent frap-
p6s d'admiraticn pour le pass6
religieux de I'Union sovititique.

Cette critique ne vaut pas
pour l'lcOne miraculeuse, de
Vlaciimir Tendriakov, parue dans
le recueil les Fondriires et au-
tres nouvelles (3). Ce dur pam-
phlei stigmatise les aspects 16
trogrades et aniisociaux de la
v6neration des ic6nes. Un jeune
garecn dEcouvre une vieille
ic6ne que la crue d'une rividre
avait d6pos6e dans un bras
mort, Aux yeux des vieiiles
femmes'croyantes dir village,
c'est ii un signe de Dieu oLii
.,icnt r:oueier i t-,;.. r'. rlp,. r

1'Iadimir Solooulihile,

avec la Perse oi Grib: -duv,

minisire plenipotentiaire {qui se
dit, en Perse, Vazir-l,,io;kntar),
fut assassin6 au cuLrs cE
l'6meute de Teh6ran en 1828.

Aragon qui prdsente l'ouvrage
voit dans la pubiication de ce
roman un homniage posthume )
un auteLrr rnort en 1943 et Qui
fut frapp6 d'ostracisme en son
temps ?r cause cle ce qu'on a
appel6 le formalisme russe,

" longtemps pris comme un
bouc dmissaire mais dont on
commence i reconnaitre qu'il
fut !'un cies moments culmi-
nants de ce siicle de chiens oit
nous vivons '.La menace d'un conflit avec
la Chine fait revivre, dans l'es-
prit populaire comme chez ies
intellectuels, le souverrir de
l'ancienne 6popee russe de la
reconqu6te sur les Tatars. Si-
gnalcns d ce prcpos la trilogie
de Vassili Yan, I'lnvasion rnon-
gole. vaste fresque historique en
trois volumes, i laquelle l'au-
teur a travail!e plus de vingt
ans et Cont le premier tome,
Gengis Khan, a et6 or;hlii' it ''
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TU ES JISSISE, IIiTCEItilTtr ET ?;iLE.

Tu es assiso li, enceinte, p01e

conrre tr-r as chang6p fla patlr/rc.

Tu

tu
AA

as

assise, iu tires slr-r ta petite robe

tr3s onvie de pleurer.. "

Pourquoi clonc les fem:aes nous gAient?
Etr gn torebant, nous CLorrnent ler-rrs l3vnes?

Et courent au-x passages i. niveau-,

sars pouvoir rattraper Ies ragonsf

Cormne tu courais aPnis }e -r,rain

fixani 1 es siries des feaStres.

Sur les rails cognent 1es rapides, les er+ress
vers --habarovsk, Liouberesk' " '

ei de i-oscou jusqutd. ilchthabad
fig6es jr:squ? au mutisme,

les ferrnes sont d_ebout, comme des ldoles de pierre
offrant I eur ventre d. Ia lune

tourn6es vers la lurni-6re

dans 1a nuit prrrnitlve et d6se::te.

Cor,mre 1a plandte les comprend

avee son ventre 6norme.
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:

Tl ;r a cr.es 6glises qui- ressemblent i ces

mais celle cte 1a rlez'I-i est tr"ensparente,
e--l-1e s r e:*ra1e cot'1ir.1e un voile
et ra-Yomre en s r exhaiani;

LUIITE

citror-r.i11es et d. <ios ri19,ssli.rri

sans ortiernents

Je rronte vers eIIe
d6bouchant oe ]-tobscuri-t6 sur Ie ie::tre
et je regarde le sanctuaire ra-Ycllnant
corule ll6cnan de t6,16vlsion

je suis transperc6 par .Ics vagues
d,une eau bleup et haute:
ce sont, lussie, tes r6ves, tes guerres
et tes traits de petite fil}e sauvage

Qu-i ie br0.lait d"ans les camps tatares?
Qu-e1s 6talent les oisea.uic dont ltaile passalt sur toi?
Tu es tr,3s t6t devenue femme

et 1a lumiSre te jtt fardeau

Clest de toi seule qr-,-e sont ;r-'.siiciables
mes actes et mes peines
je suis tout entie:r Ie r6ceptacle
de ton eai-t har-rte ei bleue.

Et dans l-a nui-t rugit Lrn moteur de camion:
11 me ramdne B, rnoi, pressant.. . . . . r
Comprends-tu, iiacha? /-"vee qui es-tu,

Macha?

l.iaeha, j rai peur pour toi!
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0Ur"[iRTUl',i

je ccurcnnc Emi-clka' 
-:. i : . , . 3.,,. :,.;,i ..

jc d6ecuvrcr ofl rcniflantl

Dans ltAm6riquo- 1i;\m6riQUcr

l.l;,. ,'-1.'
j t arrache 1t 6colrcc de l"L p1an6te,

je balaie la po1'l.,,si6re et la pcurriture,
je des ccnd-s

dans Ia profondeur d.e llob jet,

Ccmme dans le m6tropcli-tain.

Li, les poincs -sorrt t*langulaires '.:.'

je chcr"che en elles des Smes nues,

je prend Ie fruit t::ap6zoidal

ncn p3ur It avaler

Mais pour que des p6pins de vcrre

r"ayonnent, cofltmc un autell

Explo::e z, prospe ctez, 
:.

ne baillez pas aux corneilles,
.../...
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0n peut bien raccntcn., elltelle est 6merauder*

EIIe est rouge, vctrc pastdor-rel

Je mor.ds, comme un chien d.e chassc,

LrArtiste fait-,I le voyou? 

je me plante Peclnme une cogn6e"'

CcLomb:

Par intultlon
je flaine la rive. r , . r. r

on chonche

1 l Inde*

on tr"ouve llAm6nlquel

( f,* poir-e triangulafure. )
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Com:'e Lr-n.e fl,.s6e, -r-e ,.esti:-, i6crit r_mc pal"allole,
D ?orc.l-' ;i-arre cians I es iei-, rbres, et :ar.i;i s ::n arc-en-cier*
Il- .; 4.,.'ai; u"rte fois u:t -:ei-iye ro-L;.;: c:?.r1 e I e icu, Gaug,;iinp
.:,oh.erne , et ;ac.i. ,au"i ";;,"r"i er-.
Pour ar.r.i;er ,- .r"*tre rc--a"1

O:-- -,-e .-a---; ;e -_C-i.rartrc,

I1
r].t

,_.:: i.6tc.. j- par J =_._e e : l,;:a;r,a.
11 parti;, ou:Iia:.i; la -'cl_ j-e _-.; -r r arqent,
Le Elor:.s.:e--e::i .'.e s i:::--es , !: i,;ou-iie:aent des acaC6mies.
T''l c- r-avr ax r 

^IT DL.-J:]U:IUA

f a . C: :._= _g :::1ai,_i;eii Ct].
Les -:r'6ir"es caca='*aie::: -.=:.:i it"e r c,-,-rs gobel e ts c,re bi6re :
l? T ^"rra 1i.Sne j_r"ciie esi p1--s coi.r-rier )_e. i:ar.abole p1r-rs abrl:"pte,
lle ';atr-t-i-' pas r,1'e -tr:: c3x. e = r e s ir.onciaisotrs cr,Li paraci-s??r

fl paltlt, fus6e :.ugissaB.;e,
Dans le .rer:t T-r-i l_ui e?=ac:ta:; ls:
Pou-r. a-r:.i ver a u r,cu-.-:,e, e: :a: ;ai3
iiais i tr',::e Daf,abol e

oaSqUeS Ci lcs orci-l-lcsr
1 a g::and"e porte

juz'ieu-s:

:ra.;ersant Ie plafondt
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Chacun va a ses oropres v6rit6s, avec u:i courage a:?srs,
Le vers par L1n trou_, et l_?homrae par une parabc'le.
11 y a:zait ri::.e fois rme petite fill-e clans I raprarie-€'ni 1-,!r:*r
ilou-s avions ensenb]_e,itur-1i5p pass6 nos exa.r,cens.
Ori. donc suis-;e pari;i?

it'l e diabl_e m?cnporta
Pamal I es lou-rdes 6'bo11es 6quivoqu_es cie Tbilissit

Pardonne-r,roi cette parabolo id_iote. . " .
Un poz.te:nanteeu refroidl dans ,.-ine entree sombre.
Parabole, comme tr.r 16sonnais dans 1?u:rlvers obscur,
Souple et dr"cite corni:1e u.no fliiche cllantenne.
lli moi je volo sans cesse ..

polr.r tne poser A tenr.e en e1lipse,
Sur ton indicatj-f terrestr.e et g1_ac6,

Parabole, du.re a tnacer !

BaIa-,"ant les :"391es, les pr6visions, les Dara€lraphes,
L ?.,i"t, 1t,-rmour et I 1 i:iistoire -^r'enneni leur essor
Su-r u-ne tra;ectoire carabot i ou-e,

Les galoches s?enfoncent o,ans 1e printerops sib6rien,
iiais, apris iou-t, cle st peu-t-6tre 1a ligne droite }a plus couriet
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COYA

Je suis Goya!

Lteni:ernl sur mol- picoralt les y6l:ic c1.*

Je su-is l-e hlal-heur.

cntonnolrse s t abattant *'rry .l-a
plair:.* ::1.=-,i,:

Je suis la voix
de 1a guerre
les ti scns Ces villes br0.16es su-r 1a neige de 1941.

Je su-is ]-a fai-n.
Je suis ]a Eo:'Se
d.e la felcrr-e pendue iont le corps eorr3e

battait
une cloche
au dessus cie 1a place d6sei:te.

Je su-i s Gola

0 grappe
Du ch$iiraent I

J t ai. re1anc6, C rure
moi, I-es cen<i.res de

sa]-ve cie canon
1l ini;ms I

Et, d,ans 1e ciel m6morable,
Comre des Llou3

vers llouest,

jral p1ant6 de fortes 6toiles

J6 suis Go;ra.
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Depuis irois m.ois so i'ire esi provoql19.1i,.

Depr-,-is irois noi-s.el-le erie l-a nuit-
Et ai-r-clcssu-s c,-le1-i er 'be1ie ullLe au-i'ore 'bor6a1ey so 1a:,repbant,

Tous les soirs
6cl-aieni;

l cs -euxt

La mciti6 iLu visage, vii;re ioIle,
S I enflamrne Ce iacs verticaux.

.,.Tu r,taigri-s. '!u ne Yas llas A lltr-siner
Tu- les 6cpu.1,es,

senb]-able ii rxr jarCirier lulaire
Ta vie et tz c:ou1eu-r, coii''ne l-thir,ridit6 gagnant 1es nuages,

l'lonient vers -ic-s Fmrleiies no-6es.

Tr-r dis: llrf.zLtt' insu-portable t

Et *a t6,ce ggt ate t

Quelqu-r",tra c'i.e rapace ei ie solenne-]-lement 6trangc::

;. a1l-r-rm6 ia 11;r:ni:r.e, ei pr.i s af te....

Tu es t::is-be- tes ;ts1Er 6c]aient ae rire, lrn maniaque'

Tu- parles-i]s poussent irr€sisii-blenent A la c&ssr.r-r.or

r-u ]-ieu- d-e larmes-
L1n re8ara i1hxnin6 .

ttE11e simuleir-disent 1es voislns.

Les ho',:r-e s marchent, corrrfle de s 6tages aveugles.

iru-dessu-s d-?unc, on c1r.i que Ies lreu.x bf^CI.Ient co1',lme des vitral:x'
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Des centai::es rle fer;iines les oni; i:or.t6 s 9;a-::ci.
Q,rte ile c-o,":ieu::s ont-"e1l-cs ariass6es poLr-r tor I

t,ne fois per siicl-e
1] at'ceinr

Ce vioJ- par los .;cu;.
I os Ii;res hu::,:ains

. . . Le 1-oi-r.g :'ro -l-a r,ler cvoc re nonc,e- rcnt ct ci6sespoi:.
erre u.ne f emrne , eiigr.o.1 o ig np1? l-es 'e 'ulli"

Je r: t ai pas rnarcli6 sous eu-ll-
pour et-li{ jlai pa..i6 irLo -lgi vle .
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Poemes et recits u clandestins )

de Russie +t

s
..\

\, \'

O Depuis la, pu.blication d.u. < I)octeur
tou.iours croissant d'e.uures litt6raires
tinement de Russie en Occid,ent.

O Ces (Etn)res sont publi\es g|.n\ralemerlt sous pseud,onyme.

O La plupart des auteurs protestent d,e leur attachement d, la
Russie, mais insistent pour demander une libert| d'expres-
sion plus grand,e.

O Certains de ces auteurs, identiti1s, ont conruu un. sort tragique.

roitront prochcinement dcrns un6
version frongcise publi6e par Plon-

Abram Tertz est un 6crivain gue
les remous de I'&me pr6occupent
dovontcrge que les sujets politiques,
mois l'crmbicnrce sovi6tique dcrns
Ioguelle se situent ses r6cits, d6ri-
soire ou monstrueuse, Ieur quraient
emp6ch6 de trouver gr&ce ouprls de
lc censure - scns pcrler de Ia r6ac.
tion des censeurs en pr6sence d'une
ceuvre si loncidrement oppos6e ou

" r6alisme socialiste ".

MICII$L NARITZA

Pormi les 6crivoins sovi6tiques
pubii6s clcrndestinem'ent d l'Ouest,
le cos Ie plus r6cent sur lequel l'ot-
tention du monde c 6t6 cttir6e est
celui de Michel Alexsrdrovitch Ncr-

ritza, sculpteur et prolesseur d I'Aco-
d6mie des Beoux-Arts de Leningrad-
Il c 6t6 mr6t6 le 13 octobre lg61
dons cette ville et occus6 d'avoir
publi6 d l'6trcrnger une @uvre que
le pcrti r6prouve. II risque pour celo
une peine de dix crrs de d5tention
Sc Iemme et son lils ont 6t6 interro-
g6s; ce dernier c m6me 6t6 cong6-
di6 de 1'Acqd6mie des Becnrx-Arts ori
il crvoit un modeste emploi. Depuis
cing cnrs, on est scrns nouvelles du
professeur Ncnitza.

Jioago >, utu nombre
paraiennent clandes-

En 1959, un ieune philosophe de
l'Universit5 de Moscou qui crcigacit
d'6tre orr6t6 d ccruse de ses trcrvcux,
lesquels }ui crvcrieni d6jd vclu lc
prison et lo d6portotion crvont 1o

mort de Stcline, 6crivit un essai inti
tu16 "Un trait6 de philosophie libre".
II en remit le mcrruscrit d des amis,
crvec un recueil de pGmes in6dits
dont il 6tait llauteur, et demanda
que ces textes soient publi6s a
l'Ouest sous son vrci nom: Alexcrn-
dre Sergueyeyitch Ess6nine-Volpine.
C'est un fils ncrturel du c6ldbre
podte Serge Ess6nine, n6 en 1925,

I'onn6e m6me oir son pdre, d6gu

Comme il ie redoutait, Alexcn-
dre Ess6nine-Volpine Iut orr6t6 peu
crprls cvoir conIi6 son mcmuscrit

d ses amis et mis en prison. Celc
se pcrssoit, ironie du sort, d 1'6poque
m6me ori, d la loveur du * d6gel ,,
lc m6rnoire de son pdre, suspecte
sous Stoline, 6toit olliciellement 16-

hobiiit6e. Par 1< suite, il lut intern6

pcr ic r6volution, se suicidait dans
u:re chombre d'h6tet de L6niagrod.
Sq mlre, Nodejdc Volpine, 6tait
cussi une femme de lettres, troduc-
trice en russe d'ceuvres d'5crivoins
Irangais et crnglcis. II devint lui-
m6me traducteur du lrcrngcis (de

polmes de Baudelcire notcrmment),

de I'itolien, de liespognoi, du por-

tugois, de l'oltremond et' de lan-
glcis; iI dirigea un s6minoire sur

lcr logique mcih6motique d lUni-
versit6 de Moscou et publia des

orticles dcnrs des revues sovi6tiques

de philosophie.

Aupo,rcrvont, dcms sa livraison de
novembre, Tempo Presente crvoit pu-
bli6 un outre de ces q contes fcnrtqs-

tiques " intitul5 * Toi et moi, qui
est une foscincmte vcricrtion orw6l-
lienne sur io peur. Ces contes pc-
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ALEXANDBE ESSENINE.VOLPINE

( LE CHANT INACHEYE )>

dcms un 6icrblissement psychicrtri- En 1960, cet 6crivain et qrtiste nement sovi6tigue, le courcgreux cc.
+a' -;-. I.r. d 'e'n'-Eltfr--E@E{i.Jf* '** fiF.i'.}-. ra -^ *6r- F-.i.g! I J*sl:- iatErr.||;l?a--c&l@:i-r@.....-.l@IF- +.+r,t..riE.-lana fi.ra .d.rtrt^ l^ .y6r:-- - !alGl!rL;'

tale, et depuis ce moment, on ne nuscrit d'un romcrn . te chant ino- et d6clcre qu'il ne s'ottend pas d
soit plus rien de son sort. chev6 ' qui Iut pu.b)i6 dcrrs une trouver le pcrradis dons d'crutres

Cependcrrt. Ies d6positcrires de ses revue d'6migr6s pcrcisscrrt d Frcmc- pcys. Ceperrdcrrt, hors du monde
monuscrits excrucdrent son veu. te lort sous le pseudonyme de Nary- communiste * il existe cu moins une
" Troit6 de philosophie libre, et les mov. Ce romon rcconte dans un certcine libert6 dcns Ie domaine
podmes ont 6t6 publi6s il y c guel- style trls sobre le drcrne d'un ci- de lc culture... Chez nous il n,est
ques mois crux Etats-Unis dans une toyen sovi6tigue qui ne pcrvient pas pos permis crux artistes de penser
6dition bilingue russe-ongloise sous d fcire &liter l'ceuvre gu'il o 6crite de {cqon ind6pendante. Il leur est
le titre " Une Ieuille de printemps D pqrce que Ies comit6s de r6dqction seulement possible d,utiliser des {or-
qui est crussi celui d'un des polmes trouvent qu'elle soulfre d'insufllsan- mules pr6fobriqu6es,. Le protesseur
du recueil (l). I1 s'agit d'une tren- ces id6ologiques. Ii n'est po5 lc Naritza s'odressoii encore direcl+
toine de courts podmes compos6s seule victime de cet crbitroire i ment d M. Khrouchtchev en ces ter.
entre l94l et 1958, en portie dcrrs m6me ses pofents et ses proches mes : d Vous vous consid6rez vous.
des prisons et qu ccrmp de Kcrrs- sont a[6t6s les uns opt]s les crutres. m6me _ ou le parti _ comme l,in-
gcmdo, qui 6voquent surtout des C'est presque une outobiogrcrphie, telligence. lo conscience et l,hon
thlmes de lq vie spirituelle et de ta car le protesseur Narrtzo Iut orr6t6 neur de notre 6poque. Une inteili_
libert6 individuelle. Encore que Ic plusieurs lois avcmt 1957 pour d6vio- gence soine ,r" 

"roirrt 
pos Ie contqct

critique ne reconnoisse pcs d tion id6ologique. Une lois ce r6cil d,autres intelligences. Dcrns une ot-
Alexcmdre Ess6nine-Volpine un to- pcnvenu d 1o revue Grony, son v6ri- mosphdre de comp6tition loycle et
lent 6gal d celui de son pdre, elle toble outeur 6crivit d M. Khroucht- d,u[ honn6te 6ci:ange de vues diff6-
o cccueilli ses vers comme ceux chev en joigncrrt une copie du rentes, des id6es de progras peuvent
d'un polte qui restero c6llbre. PIu- " Chont inachev6 " et lul demcrrdo se d.6velopper.., Une id6ologie ten-
sieurs de ces podmes sont rrds d'en permettre lq publiccrtion en dcunt d Io compr6hension mutuelle
lrondeurs, en pariiculier une cdcrp- U.R:S.S, ou, siaon, le droit d'6migrer peut-elle employer des crmes oussi
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Eru a"-ffi-' qr" "pg&'o <fi& aa Ecun*-
:eltw&*g. s." .Iki. _

Il y o trois crrs, la rerme polonaise

tu]turo p<nciss<mt d Pcris recevoit

ur r6cit compos6 Pcrr utl ieune

, 6crivain sovi6tique qui se dissimu'

lait sor.rs le pseudonyme d'Abrcsn

Tertz. Ce recil pu.bli6 en lrcmgais

dos Preuves (no 109) sous ls titre
. Ciloyens ! tc Cow r eut un grcEld

retentissement et lut encore troduit
en plusieurs lorrgnres. Ce r6cil r6v6'
lrcit l'existenc.e dcsrs lc liti6rature
nrsse contemporaine d'un genrenou-
Yecru, m6lcrrge d'expressionnisme
erosp6r6 et de lantoisie surr6elle

cppctrentcErt son outeur d Io fois &

Orwell et & Mcrcel Aym6'

coNTES FANTASTTQUES

Au cours de l'crrn6e dernilre,
f,ulturo recevoit rm nouveou mcmus-

crit d'AbrGn Tertz comprencErt cinq
( conles lcntostiques '. Ces contes

I commencent d 6tre publi6s do,ns

des. lcngues occiderrtoles pcr les

revues 6dit6es sous les cuspices du

Congrls pour la libert6 de la cul-

i ture. Dcrrs son num6ro. de f6vrier,
'Encounter, de Londleg, Ioiscit con-

aaitre lc plus importccnle d,e ces cinq
euvres intitul6e " Le glogon " qui
qet en sclne urr personnoge dou6

{un pouvoir divinatoire et gui troite
cidssi du thlme de r6im,ccrnstion,

(t) .A LeaI of Spring", Ed. Fre-
dericL A. Proeger, New York, 1961.

*5'6ffiil1?
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EVTOUCHENKO:
Pourquoi cette vogue

de la po6sie en

SUITE DE LA PREMIERE PAGE.

Evidemment, les d6fenseurs de Staline
I'avsient comwis et ils avaient tout talr
ffi;';;"-G''nom-oe staline soit uni i
[etui a'e L6nine dans les articles de presse'

dans les podmes, dans les tllms, elc-'--tr-t

li,ii'i. ;"atiire les'horreurs de l'ann6e 1937'

i',i'-i.iii--Eii" que le peuple russe. ava.it
toui6urs eard6 sa confiance en. Stallne' Je

itiiii-quE cette contiance s'etait ?cqfue
oroirres'sivement, lors de I'industriallsatlon
'd;"fiv;-;i farticulidrement durant .la
IJ"rf,.'rt avaid remport6, en effet, la vic'
foire dans ces deux domaines'

Mais il est 6vident que cette foi annihila,
a irn"idg* itlmigina6te, le d6v.eloppement
des forces cr6atrices du peuple' le oeve-

loooement de sss propres opinlons et oe

si'propre aff.irmation.- E[ i'eit aingi que nous f0mes boule'
vers6s aussi profond6ment le Jour ou ura-
line mourut. Mais nous essuyames nos lar'
i"es et nous sentimes soudain peser. sur

nos 6oaules la destin6e de la natlon'. Nous,

Russds. d'une nature nullement v!ldlca-
tive. nous avions pardonne heaucoup a uta'
lins de son vivant, non pas par peur' mals'
une fois encore' parce que nous voullons

crqire que ses acles 6taient necessalres a

oueloue raison suPerleure'- i.i-i.i.i.oui'avaient fermement.p6n6'
tre-i-oe--iioee que la f in justif iait les

movens. Un grand chagrin donne natssance
i Jne erande . force d'energte I' aV?lt un

iour d6ilar6 Staline' Mais, m€me alors que

hous-te pleurions, beaucoup. d'entre.nous
se souvenaient des parents et des amls qul

avaient p6ri dans les.prisons' ---L,^Evidemment, emPrisonner un nomDre

aulsi colossal de gens exigeait.une somme

oioOisieuse d' . 6nergie '. Mais le peuple

ilJio'niioerait pas qui le but pouvait ces-

L'Jt-itbi* gtario, meme si l'on cherchait
I"' t'uit'ul n-o rE 

-u 
n i q uement a.ve.c energi e-.et

ians porter beaucoup d'attention .aux
movens utilis6s, Or nous avons au;ourd'nul

i&ii$ quc lcc moyem doivent Otre diSner

u.R.S.S. ?
de la fin. C'est un axiome, mais un.axiome
qui I ete eprouve au prix de nombreuses
souffrances.

Donc. Staline mourut.
sid,i'ali r6tlexions naquirent, et il con'

venait d'en faire le tri' Certaines personnes

sombrdrent dans le pessimisme, mals .les
meilleures ne renoncdrent pas, o.u, sl etles

ie-Jirent, ce ne fut pas pour lgnctemP.s.

l"ii,]u-,:rii,in. Miis un brin seulement' Nous

i"iiErnutons i ces jeunes Am6ricains en

ce sens oue. comme eux' nous meprisons
tout ce qiti est pompeux' tout qe qul .est
faux. toui ce qui est frelat6' Mals l,es.Jeu-

nls''nmEiicalni n'ont foi en aucun 6ten'
airo, itott que nous croyons en un seul'

En ce qui me concerne' quelqu'un m'a

baotis6 cavaliErement : ' Le jeune ttusse
en'coldre, , ll m'est difficile de me luger
rnti:,i,'crd. miis it me semble q0e je suis
oiuror'rn'0. normal : je m'insurge contre

iout-ie qui est mauvais et je me tourne
vofontiirs' vers ce qui est bon et juste'

i'i;;i. ie-,m;insurge 
'contre un article de

viiridl %tir, pudli6 dans le Manchester
c;;iiir;; ;i,' j6 suis decrit comme un ad'
u"rijire du sYstdme sovi6tique''"!'i' ."rJt] c6i-iiircte s'intiiulait : ' Pas

oani Ii rigne du parti. ' Je sais que beau'
.ouo de personnes aimeraient- me presen'

i"r"'.oii [et-ispect' Je suis forc6 de les

ir?.u*ii. lu iotit otr je debarquai--en. An-

;i.6;;;:'r;; iournalisle du oailY Mail me

E"mjnoi i la6roport: ' Etes-vous mem'
[i""i, i.rti iommuniste ? ' ' Non ', re-

i"rai.-iE. Le lendemain, dans les jour'

haux. ma reponse 6tait devenue : r tVl-
J"*il.nt, non ! , Le fait que, dans mes

nodmes. ie m'attaque d la bureaucratle' au

5;;;iiJ;., ;u-=Chiuvinisme, signifie pr6-

;iid;i;"t qra j-e suis communiste dans

mes ionviciions. Pour moi, en a.ucun cas'
i"-iommunisme et la bureaucratie ne peu'

;;',t ;ii;;d; pair. lls sont tout simplement

incomPatibles.

t-oriqu'e la plus jeune g6n6ration russe

t compar6e i la dernidre generatlon ame-.rt iofrpite. i la d6rnicre generation ame-

iicai*,'iL y a un brrn.de verit6 dans cette

BELLA AKHMADULINA
PoAte dt femme heurauEP
en'compagnie de son mari,
l'.6criya[ir'YPuri Naguibine,
et de leurs chiens-

Cela ne s'applrque pps Seulement.a'n'!o.
mais i tous les jeunes. de la .derntere ge

nrlration russe lui commencent ,-de plu
en plus d se sentir maitres dans leur prc

ptS,liryrt'ront 
alors les changemerits qu

se-oiooulsent en Russie ? Ces changt
,init peurent Ctre constat6s, en tout cat

dans des faits tels que mon Yo!'aEB e
Ansleterre - chose qui aurait ete lnnor
."riOie avant. lls se manifestent dans I

a6mofiiion de prisons et l? c.onstructio
i""'*il'tdit- poli iet gens de conditio
tres modeste,' et dans le fait que le peu

ofe oeut oarier ouvertBment de n'inport
Luol. La hausse des salairrs des travat
[uii tis plus mal pav6s et la baisse de
,oooiniem'ents de irdfessions qui 6taier
iuaou'a pr6sent trop bien r6rnunerees e
ffii-;,. ?utte exern'pte' A noter aussi. qu

de olus en plus d'euvres d'€crivains 6trar
eers sont 

'traduites chez nous' ceuvre

i'6crivains qui n'ont rien i voir avec l'loe(

Lfr'rL'd
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logie communiste, et qu'enfin, actuelle-
ment, la po6sie s'6panouit partout dans
notre pays et que la prose commence i
6tre trds app16ci6e.

ll est d'usage, dans !a littdrature occi-
dentale, de comparer la p6riode post-sta-
linienne au . d6gel ', apr-ds Ehrenbgurg,
D'aprds moi, ce fut plutdt le r printemps i.
Un printemps difficile, avec de nombreuses
pauses et parfois des pas de c6t6, ou m6-
me en arridre, mais un printemps qui allait
de l'avant, sans relache.

Comme je l'ai dit, la po6sie soulfrait
particulidrement sous Staline. thaque an-
n6e maintenant, i Moscou, et dans d'au-
tres villes aussi, il y a une Journ6e de
la Po6sie, qui est devenue un festival na-
tional russe. Ce jour-li, les po6tes don-
nent lecture de leurs vers dans des librai-
ries et le soir, a Moscou, ils se produisent
sur la place Mayakovsky, oir, dbvant une
audience de huit mille i dix mille per-
sonnes, ils lisent leurs vers pendant deux
ou trois heures, parfois sous la neige.
Je suis persuad6 que brent6t nqus organi-
serons une . Journ6e internationale de la
Podsie ', oi des poetes russes iront lire
leurs euvres i Londres, par exemple, tan-
dis que les podtes anglais viendront i
Moscou.

Les recueils qu9 publient nos podtes,
surtout les plus jeunes, sont epuis6s en
quelques jours. Sous Staline, le tirage d'un
iivre 6tait d6termin6 en fonction, non pas
du talent du podte, mais plut6t de sa po-
sition officielle. Aujourd'hui, c'est tout dif-
ferent. Ce sont les lectpurs gui d6cident
de I'importance du tirage. lls 6crivent des
iettres ofi ils font p3r{ de leurs commen-
taires sur les livrei que I'editeur !e pro-
pose de pu.blisr ; .et lp tirage est finale-
ment d6cid6 en fonction de'Ces critiques.
Mon dernier livre fut tire ir cent mille
exemplaires.

Queile est la cause de la popularit6 dont
jouit la po6sie dans notre pays ? La raison
principale est que notre .po6sie, plus que
tout autre genre de litterature, chante les
progrds sociaux qui prennent'place dans
noire pays. Les personnes qui assistent aux
. Soir6es de la Po6sie ' savent qu'elles
entendront, i trav.ers les podtes, l'expres-
sion de leurs propres pens6es, de leurs
propres arguments.

J'aimerais vous presenter deux 6minents
jeunes podtes russes : And16i Voznesensky
et Bella Akhmadulina. Andr6i Voznesen'
sky est 3ge de vingt-huit ans. ll est archi-
tecte. Ses premiers podmes ne f urent
publies que recemment r il y a trois ?ns

environ. Mars il reQut un accueil immediat
et grimpa d'une fagon vertigineuse jusqu'au
firmam-ent etoile de la po6sie' Ses deux
livres : Mosaica et Parahole sont d6ji des
raretis bibliographtques.

Sa podsie est trds moderne dans sott
instrumentation musicale et nous fait son-
ger ir du jazz symphonique. Elle est en
m6me temps remarquablement picturale.
ll a publi6 r6cemment, dans le journal
Znamya, trente vers en guise de prolo-
gue i'son podme : La Poire triangulaire,
consacr6 A l'Am6rique, qu'il a visit6e avec
moi, I'an dernier. Plusieurs de ses podmes
sont d6di6s i la ieunesse am6ricaine, et
je pense qu'ils int6resseront aussi les lec-
teurs europ6ens.

Bella Akhmadulina, une Po6tesse de
vingt-cinq ans, vient de passer sa licence
i l'institut de litterature Gorki. A propos,
cet institut fut fond6 en 1934, sur l'ini-
tiative de Maxime Gorki, ?r I'intention des
ieunes 6crivains. Tlois cents 6l6ves le fr6'
quentent, parmi lesquels se trouvent des
romanciers, des dramaturges, des podtes,
des critiques et des traducteurs. J'estime
que chaque pays devrait avoir un institui
litteraire.

Mais revenons-en a Bella Akhmadulina.
Je crains de l'avoir quelque peu offensee en
I'appelant. po6tesse,, Elle est pourtant
. poete , dans le plein sens du terme. Je
prefdre utiliser le mot. poetesse ' pour
d6signer les femmes podtes.

Akhmadulina a une 6criture sobre et un
rythme marqu6, parfois mdme un style
quelque peu surann6, mais d'un moder
nisme aussi imp6rissable que les traits de
la Joconde. Tandis que le ton majeur est
caract6ristique de Voznesensky, le ton mi-
neur est particulier d Akhmadulina' Son
premier livre fut edite i vingl mille exem-

ilalres, et je suis certatn que le tirage en
est actuellement €Putse.

Tris souvent, Voznesensky et Akhmadu-
lina sont soumis aux feux de la critique
dans certains de nos journaux, mais cela
n'a aucune influence sur leurs publications
uli6rieures, comme cela arrivait pr6c6dem'
ment.

Ainsi, par exemPle, en 1947, on Publia
dans notre pays un article intitule : . Votre
voie n'est pas la n6tre, L6onid Martinov ! '
Cet article avait trait i l'ceuvre d'un remar'
quable podte ; suite a cela, on ne publia
plus ripn de lui durant six ans.

Aujourd'hul, pareille chose ne se produi-
rait 6lus, Pas un seui potte, meme s'il est
sevdiement critiqu6, n'est l'objet de pers6'

cution d'aucune sorte. Une tei e :
viendrait i I'esprit de quiconque. T

plus, quelques rumeurs courent a s
jet.

Voici un autre exemPle qui r,"'
faveur des revirements survenus, mal:
fois dans la sculpture et la peinture.
Neisvestny, sculpteur russe de tren
ans, qui subit la sinistre formation
guerre et qui en porte les cicatricr
d'aprds moi le Plus grand sculPte
mohde aprds Henri Mgore. Sa t

exoosition d Moscou attira auta
m6nde que les . Soir6es de la Po

Yuri Vasiliev est mon Peintre russ
f6re. ll est 6ge de trente-huit ans'
aviateur durant la guerre. Ses euvre
emoreintes ir la fois de r6alisme, c
reaiisme et de tachisme' ll est
accus6 d'6ciectisme. Mais Picasso au:
apparence, est un 6clectique. Je
dtailleurs pas les artistes mont:t '' :

Et le fait qurErnst Neisvestny ei :"'
Vasiliev sont expos6s d nos cimaises :',.,,
que aussi l'6norme changement srr; ( :'

dans notre mode de vie. Cela fl€ s€ SElr i
iamars produit dans le pass6' Et le me-
gazine Life aurait d0 avoir honte cie lui
l-orsque, il y a deux ans, il appela Yuri
Vasiliev . le chef de file moscovite des
modernes de souterrains ,, Accessoirement
cet article de Life rendit grand service a
nos dogmatiques qui essayaient, sans suc'
cds, de mettre un frein au Progrds
qu'avaient fait notre societ6 et l'art lui-
mdme, qui soutient l'honneur de la soci6t6.

il est surprenant de constater comment
parfois nos addes et les v6tres se prr0tent
des opinions les uns aux autres.

Je crois que si Neisvestny et Vasiliev
6taient invites ir organiser une exposition

9n Angleterre ils y rencontreraient un
enorme succes.

Tous ces personnages dont je vous parls
sont trds diff6rents les uns des autres,
mais je congois le communisme non comme
un nivellement des qualit6s individuelles,
mais comme un 6panouissement de ces
qua I ites.

Sur ce point Staline 6tait d'une opinion
tout ir fait diff6rente de la mienne, mais
nous avons rejete d'une manidre d6cisive
tous les moyens qui ne sont pas dignes
de la fin que nous poursuivons, Et nous
nous efforgons d'atteindre nos grands buts
par des moyens dignes d'eux,

Evgueni Evtouchenko,

O by Le Figaro littEraire et 0bserver and
Opera Mundi.
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phrase fameuse de Noces : << Le monde est beau,
tout est ld.. Sa grande odrit, que patiemment il.
enseigne, c'est que l'esqit n'est rien, ni le c@ltr
melne ), a 6t6 not6e a Fiesole au cortrs de l'et6
1936.

Alors est ce16br€e << la nature sans hommes >> r)it
l'homme trouve son bonheul a s'arudhiier. <r ,lVozrs
n'aaons pas le temps d'Abe nous-mirzes, note en-
core le jeune Camus. Naus n'dlons que le ternps
d,'Ctre heureutr. )) Et ceci, 6crit en septembre 193? :
<< Je me rnoque d"e rta persannali.t€ et n'ai que
laire de la cultiaer. ,Ie Deur etre ce que ma uie me
lait et non laire de Tine ?ie une etpirience (...) Si
j'aoais assez de lorce et de patienee, ,je sais bien
a qael. d,egri de parlaite irnpersannalitd ,j'arriae-
t'ais, jusqu'd. quelle poussee d,e neant actil mes
lorees pourraient aller... D

La concordance est ici frappante avec Ie mysti-
cisme d6personnalisant du vieux Rouss€au. du pI'o-
meneur solitaire cherchant dans une effusion de
son m.oi une beatitude passive. une joie mystique
que 1e souci de construil'e sa personne lui a fait
perdre. Cependant, lorsque le jeune Camus 6crivait
aiileurs : K Regb : chercher d'abord, ce qu'i| U a d.e
xalable en chaque homme >. pouvait-il penser
que cette vaieur d u.rl homme consistAt d coxlcider
avec sa propl'e vie et ir r6duire la voiont6 a une
poussee de ( neant actif ) ? Le stoicisme d\ Mvthe
de SiWphe, le seryice de la justice des Lettres it
un ami, allemand. l'humanisme bierfaisant de Za
Peste et, la pensee de midi de faumttc r'ooltq
impliqueront la conversim i un personnalisme
contestE ou mal entrevu flans les premiers 6crits.

II est d'ailleurs notable que le gorit d'un renonce-
ment qui devient possession tranqui[e et joyeuse
I'approchait parfois le jdune Cemns du chrisua-
nisme dans sa forrne franciscaine : ces moines
< qui ont $t renlerTner l.eurs i'ies entre d.es fleuts
et iles colonnes >. il les adrrire cornme les profes-
seurs et les modeles d'uD.e morale oir le d€pouit-
lement de I'humain livre i I'homme les yraies
richesses du monde. Mais ce n'esi qutt]le velleite :
]e chr6tierr est celui qui aime rrn €tr,e < ao* la cet-
titud,e il.e le reioind.re ilans I'd,teraiti D et Camtrs,
lui, ne veut ainrer que << sur cette terre E: la ques-
tion de I'immortalit6 ne I'interesse pas. et s'il
admire dans le christianisme Ia religim d'ul Dieufait homme, il le rejette quand ce Dieu crucifi6
crie sa d6faite et son abandon : ( Arrachons les
(l,ernieres pages de l'Eaangile et Doici qtl'une reli-
gi,on lrumaine, un anlte ile la solitudb et de la
granilanr nous est propos6. ) Nietzsche a d6cide-
urent gagn6 sur Kierkegaard.

On lit a la page 145 des Carnet$ : << De rnAne
que la rnort tl'un deri.oain tait qu'on eragere I'im,-
portaflce d,e son euore, la nwrt il,'un ind,iDid.u laitqu'on xnestime sa plane partni nous. ) Il ne man-
que d6jd pas de gens trirofonds et d6licats pour
penser et murmurer quC le genie de Camus a 6[e
surevalu6, et que I'aur6o1e accordde i rur beau des-tin tranch6 trop t6t entretient une illusion flat-
teuse. Je fais confiance, quant i moi, d la gloire
de Camus : elle est solide. 6tant justifi6e par Ie
m€r.ite d'une tdple puret6 de i'esprit, du ceur et
dr st]1e.

---
--<. .4.,:nees et les Hom,rnes (2), d'Ilya Ehren-

.- - i >::r: cies it6moires et non un journai ; ma.is
-. -:-::: '..'.'-Jr.e qu introduit une chaleureuse

:- ' -- :. 1.1 I:_:::a:l'lel d'Astier. est aussi l'his--- : - -:::.:-.::,:.:a. L at:3i11' nOUS I' Conte Sa

Iiussie. en 1917, apres Ia diza,ine d'a-nneespremier sejour en France. Ii y etait arriv(huit ans, en 1908. sortant des prisons tsar
l'avaient jerc pour quelques mois ses pi
acLivites rdvolutionnaires ; eL. m6l6 a IC
artiste et litt6raire en mCme temps qu.ar
d'extr6me gauche et aux exiles politiques
tes les nations, il y v6cut les beltes ann6r
nantes qui ont pr6c6d6 la premiere gllert
qiale : c'est, en effet, auiour de 1910. et r

de 1900, que s'est accompli le virase d,un I
siecle. d'une nouvelle conscience du mondr
nouvelle fagon de voir et d'6crire. A ce r
vue. les souvenirs parisiens d'Il1ra Ehr.eDlroi-un document de prix. Il n'a pas seuieme
quent6 ses compatriotes en exil ou en
Lenine, Balrnont, Volochine, Alexis Tolstc
davantage les 6crivains et les peintl.es (
galde dont ia Rotonde 6tait alors le quat.ti€
ral miteux et c6lebre : presque tous alor
gneux ou mCme mis6rables, mais riches d'ur,
norn futur. Ainsi nous entrevoyons Apollinai
Jacob. Blaise Cendlaxs, Chaga]l, FoLrjibrr, ..:::,::,
apercevons mieu-x Picasso. L6Eer. ir{oc.,..,::-,,
Ritera. qui furent les meilleurs amis dEhr.r.:_..,:::.. _La guerre allait disperser le gr.oupe. maii. ai-i-rjt,::
favoris-er l'6panouissement des falents et, p*-ul l(r.plus ehanceux ou ies plus doues, ouvrir I'dre dr,i
suecds et de la fortune - la guerre dont le ieune
exile russe. qui faisait ses dEbuts de poete, fLu.
comme col'respondant de presse, un observaieru.
anxieux e[ aigu.

Cette premidre expefience parisienne a defiititi-
vement marqud Ili'a Ehrenbourg et d6cid6 de sol
destin litt6raire. Fidele ?r sa foi r6volutionnaire etd l'adh6sion qu'il donna sans h6siter au nouveau
r6gime. il Ie fut aussi ?r la civilisation occidentale.qu'il coDnait nleux que personne en U.R.S.S. ei
qu'il a surtout aim6e et comprise dans le non-con-
formisme des 6coles d'avant-garde. Il allait donc
figurer devant l'Occident le grand ecrivain sovie-
tique demeure parfaitement libre dans ses amititiset ses golits. en mCme temps qu'il tdmoigrrer.ait
deyant la nouvelle intelligentsia de Moscou por_ir
Ies r.irtualit6s revolutionnaires de la haute cufture
bou-rgeoise : cette seconde intention apparaissa.t
clairement. l'arinee dernidre, dans les Cahiers fran-
eais (3). Avec la prudence qui convient mald non
sans fermete. il maintient. contre les 6troitesses
utilitaires du realisme socialiste. le plixciDe de l in-
dependanee de l'art; il s'efforce d expliriuer d ses
compatriotes que. si Picasso est grand pour avoil
fatt, Guernica et la Colombe il avait aiissi 1e droit
de peindre autre chose dans le style qui lui piai-
sait; et, lors de l'affaire Pasternak. il s'est hohorE
en refnsant de se rneler aux aboiements ig.nobles
des ecrivains fonctionnaires contre un confidre el
disgrece.-Dans la pr6senration de son pt'6facier,
corrrme dans ses souvenirs, 6crits sans iecherche
mais d'une.encre cordiale, il apparait lalge et g6n''-
reux, superficiel et un peu bavard quel[uefoii. en
sofirn]e a"ssez ( gens de lettles )]. pour rendre iDtel-ligible et 6mouvante la vocation d'u.rl 6crivalrl
rEvolutiormaire, les r6cits d'enfance et de jeunesse
de Gorki (4) sn1 un acclnt d'une autre intensiio.

(1) Gautmard.
'(2) Tmduit du russe par Nathalie lieznikoff, i',4rr ..

Tetltps, Galllmard.
(3) StasqueUe.
(4) On trouve ces rdcits, I'EnJance, En gagnallt , .pcin et Mes uniDersitis, jolimellt 6dit6s en trols..-._._:

m?s au Club des amis du llvre plogressiste, 142. b.:,.":-:.i Diderot ( 12' ) -
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TCTilEI(HOY A SAITHALTITE
66 L'[LE I}DS
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Tch€khov,.lui, ttait lid A son dpoque
par des milliers de liens. Il n'aimait ias
donner libre cours A son imagination et,
m€me quand il r€vait, ses pieds ne quit-
tarent pas sa terre nataie. Mais, en re-presentant ses contemporains, 

'il 
pei-

gnit des traits de caractire que nbus
comprenons, nous aussi. Les discours
sur ]'utilit€ des zi{mstva (1), sur le r6le
de la bienfaisance, sur la faiilite du
< tolst_oisme >, ont natureltement vieilli,
mais les personnages qui tenaient cei
discours sont bien vivants. Ce ne sotrt
pas en effet uniquement des ricitantsqui expriment divers itats d,6me so-
ciaux, ce sont aussi des hommes, des
hommes avec leurs vertus et leuis vi-
ces, avec leurs espoirs, leurs erreurs et
leurs tristesses.

Stendhal a Ccrit: < Il faut faire en
sorte que l'adhision i une attitude qud-
conque ne vi.enne pas masquer la pas-
sion dans l'homme. Dani cinou6nte
ans, l'homme des positions bien'tran-
chdes ne pourra plus Cmouvoir pe-
sonne. Il n'est bon de ddcrire oue ce
qui. conservera de l'intCret, mefre apras
le jugement de l'histoire. > I1 me iem-
Ple que ces mots expliquent de la faqon
la plus prCcise la pdrennitC des euries
de Tchdkhov.

Tchdkhov a dit uE jour I Gorki:< Les critiques ressemblent aux taonsqui emp€chent le cheval de labouret Ia
terre, Le cheval travaille, ,oa.s ses mus-
cles bandds comme les cordes d.'une
con-ttebasse, et tout d'un coup un tdon
s'abat_ sur sa croupe, Ie ihatouille,
bourdonne... Voild iingt-cinq ans qui:je lis les critiques de mes r€cits et' jene me souviens d'aucune indicati6n
prCcieuse, je n'ai pas entendu un seul
bon conseil. Une seule tois, Skabitchev-
sky m'a laissC une impression: il'avait
€cri.t que je mourrais ivre au pied d'une
palissade... t

Tchdkhov savait surmonter les offen-
s€s en silence ou bien s'en tirer oar
une plaisanterie. Un jour, pourtant, il
se ddpartit de sa sdrdnit€. Lorsque lejournal libdral Rouskaia Mysl le com-
para aux < prdtres de Ia littirature sans
principes >, Tchdkhov se r€volta et Ccri-
vit A Lavrov, directeur de ce journal :
< Je ne rdponds gCn€ralemeni pas aux
critiques, mais dans le cas prCsent il
est .peut-efte bien question non pas de
critique, mais tout- simplement 'de 

ca-
lomnie... Je n'ai jamais {td un €crivain
sons pdncipes ou - ce qui tevient au
m€me - un coquin. Il est vroi que
toute mon activitd littCraire est consti-
t^uie par une sCrie ininterrompue de
fautes, parfois grcNes. Cela s'ixplique
par la dimension de mes dons, mais baspar ma qualitC d'homme bon ou tiau-
vais. Je n'ai jamais protique k chan-

Anton Pavlovitch (Tch6khoy) st.,son frlre Nicolas
dais leur jeunesse.

TCHEKHOV. ET-GORKI.EN' 1900. :. A mon avis, vous.manquez de,t{sstre.,.(Tch6khov.)

,aI LE FIGARO LITTERAIRE - SAMEDI,,Ig MAi" IPOZ.
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E! iiiE .e poEte Plechtchdiev dcrivait
Icheir:::i: i Pour autant que j'ai en-
rdu ii;e de-ci de-lA, on vous repro-
.e de ne pas exprimer dans vos ceu'
es ros lrmpathies ou vos antipathies'..
s uns a:tribuent cependant cette ten-
Dce a 'jn ddsir d'objectivit€, de dis-
fric= ::dmdditde, tandis que d'autres
rt:-':':i:: i f indifference. > Et Tchd-
rcr -'.:: rdpondait ; < Vous me dites
re i'eie:nent de ptotestation tait dd.'

rr CcnJ mes eivtes, qu'on n'Y dd-
'lc nr st'mDathie ni ontipathie. Mais
t-ce cue du ddbut d la tin du rCcit
ne r: eieue Das contre le mensonge ?

'?n---. rcs ld une prise de position-? t
Dis ".rt 

autrei lettres, Tchdkhov
c:fo..e ie rdPondre aux reProches
]na:i su: son- indiffdrence: < Je ne
ris :: ..:eral ni conservoteut, ni Pro-.
llrs'rt:. -: moine, ni indiff&ent... J'ai
orte.. .,, menso;nge et de la violence
pr- lrrtts ieurs iormes et les secrC-
sres cc --onsistoire me rdpugnent-au'
mt 3:? \orovirch et GtadovskY "'
crr:' ::::t]ination, toute etiquette
.s: --: ::eiuqd... ll est vtai que Ia
:ii.----. :'::' i'ai d {quilibret 191 olus
i lcs =--..s :ins mon t€cit semble sus'
ec:e r.1-- .r ;e ne cherche pas I'(.qu.ili'
te ?':'2 . : -'cnservatisme et Ie ltbe ra'
sr::. ----: -^i i ne repr(sente pos pour
ioi .. '.---' :L Probldme. Je chetcne a
{rn:,:,.. .: nensonge et la vdritd de
zet -:----. ,
E! :ii: l:::<hov dcrivait it Souvo-

iae. < --: - ?:. Pas l'affaire d'un at.'
Gi -'. 

j.,,-----:e'des questions Ctroi'
ena:: i::--:':J:e5. L'ecrivain a tott
i'i.-.t..- ---. .e qu'iI ne comprend
ics I --:;:: als3rre, choisit, devine,
ll-a5:--a --: -::-. r-es actions suppo.sent
les .i-- :::-: t:e ouestion: Si des Ie
lia--- --- -: : :!: oos Posd une ques-
ion. .. - i ----: ':en o deviner et Pas
le .-:: I :.:..t:.:. ['OUS aveZ rAiSOn

luc': ! 1 -- - -. . ! ---:/ i'un artiste une at'
:iruc: 

-- ----.: :-:: e:1rers son travail
,tou.i r=.. .r-r--- =eis rous conf ondez
ieut r-'-::--:-. : sllurion de Ia- ques-
'ion c ::: :--'---: ---'.recr du problbme'
t. <.---: -u.-'3-,-- ?St indispens1ble
i-l'c:,-.t. r J:-i ::1e autre de ses let-
:res, l.-::i- --? :.ii-: 3t c'est cela peut-
itat' :4. a 'F':-t: a: erreur certains
lhet...-:s ( L:tr:eur ne doit Pas
itre -::-t: a. srs fe:it:noges et.de ce

dont':." r::.:: :. :? :c:! dire qu'un te'
moin i=p:r::.. r 'i--' at llus tard, aux
iipio-'lil-C. S:;r-'--e. il rePondait-,:
a 

-Vous 
=3 rea:l':-1f z t7].!n oblectlytrc'

Ic no:::rcnt iii:i:::::--e au bien et au
mal, clsence d'iceil. i';cees, etc' Vous
iiuhor:e, gu'en ce:r:rcil des voleuts
aiii,.ir".- ,ie -'o:::;e-.re que. le v.ol de
chevaur es!::t re:c::. .\tais cela es,
ionru so,,s ::s:; 5u: les roleurs soient
aii'i-;ir.i::r ;es -::es; mon affaire d

moi ioistste seuie=:::; a les montrer
iitr ou'itr srnr... Lotsque i'dctis ie

nuis oard.onnet d son auteut, c'-est -I'au-'dace'avec laquelle Tolstoi patle de ce

ou'il iqnore et que, par entetement' tI

J"rri. "at compiendie ,. commentant
i;;';;*;;t- di' bostoievskY, rch€khov
disait dans une de ses lettres: ( u es[

i;;;,- *Ai; tuLtt de m€me bien tons et

lio,udioue. Beoucoup de prdtention'. >

rI iicriviit i Gorki, qu'il avait rmmeora'
;;;;;i-ipprdcid : < ...A mon avis-vous
i'o'ii'irr"a, rcserve. r Ce refus du.di-
ii;"i[;;. t-. iitti.mation pcremptoirc'
de I'emPhase et de i'affectatton 9e'
i6uri ari la nature profonde de Tch€'
khov, homme et dcrivain"'idriettii"-iitait, . La patticularitc- e.t

Ia beautd de l'att rdsident dans rc tatt
qu'on n, peut y mentir..- On 09r1t \1y^'iir en amour, en Politique, en meae'
cine. on Deut induire en erreur les nom-
;;;' ;'6i;, l; Pdre tui-m€me - ceta

s'est ddid vu -, mais on ne Peut men'
tir dans l'art... >''irl i aei-iiitiques qui reprochent,,i
l'dirivain de ne !as avoir ddcrit telle
chose ou montrd teile autre"' A ce pro-
nos. Tchdkhov racontait : < On me re-
iroche - et Tolstoi lui-m€me me re'
iroiniit - de ne porler que de vdtilles'
'd.e ne Das montret de hdros < posttlts ''de rdvolufionnoires, d'Alexondte ae

ilacdd.oine, ou m€me ne serait-ce que.'

.oilr. 
--'Z.ttou, 

d'honn€tes ispravni'
ki... ^r Tchdkhov ne ddcrivait que c.e

"";ir 
-.onriiiiait 

bien, ce qu'il -pouvait
iomorendre et expliquer' Il a falt plu'
i*-riJ ""viges 

a i'dtianger. ; il .a. vecu
lonetempi h Nice. On imagine alse-men[
le riombie de rdcits sur la vie a I'etran'
ger qu'aurait pu dcrire un .romancler
iiitpi.ace ayaht visitd Paris, RgIne'
il".niIi, lli..'et m€me Ceylan' Tchdkhov
Dour sa Dart Cvoque en quelques llgnes
ies tourments des personnages russes
au necit d'un inconnu A Venise et ceux
[" riiiiir-d;Ariadna i Abbatsia. QuTd
i.nextrov passait l'hiver a {icg, Ba-

tiouchkov, 
'directeur du journal pqsmo'

nolis. lui demanda d'dcrire un rectt sur
i;";i.-; 1;dtirnger' Anton Pavlovitch
iirrii & cirivit" pour le cosmopolis
Ciii-aii amis, dont l'action se ddroule
;;;"e i.ii;';iis a Kourminki et oir.il
deilli aes gens et un mode de vie qu'il
connait.

ll se m6fioit, d'obord,
des sermons

Fin 1889, Tchdkhov ddcida d'entrepren-
dre un voyage, extr€mement pdnible i
feooou., d Sakhaline. Certains de ses

aniis 
'essiyerent de 1'en dissuader' Anton

iaviovitcli ne pouvait pas (ou Pe vou-
Iait pas) expliquer les motifs- de cette
ddcision. lI s'en tirait par des boutades'
disant qu'il ddsirait surmonter 9a p?-

;;;;;; "li 
iappelant parfois. qu'il..dtait

medecin et qu'il se sentalt cleDlteur
envers la mddecine.

Tchdkhov alla A Sakhaline et en re'
vint.--quint aux critiques, -ils continue'
rent tbujours d se Perdre en con:
ieitu.et. "Les uns assurErent que. cet
t;;i;;i., que les intellectuels libdraux
considdraient comme dtant < sans prln'
iip.i-r, t'etait senti honteux et--avait
a{.lOe d. t'.ngug.. ; d'autres affirmd'
rent sarcastiquement que cet auteur oe

rdcits amusants ( ne cherchalt qu'une

"uUti.lte malsaine >. Soixante-dix ans
I. -ioni 

a.ela d.coglfl {.enui1^l:^^uoI:F,'

nitch qui regarde < le.s 9AI9s-ff,yf.!y
i,iteou-.r et qui ne voit que ( l'oDscu'
ii:?."io'siiriiirie, ta cruautc et t'in''iiiier'i"ii- n-imaiie, obtuse, brutale'
6.irioj.. i (Le Meurtte. I on se souvient
iussi du merveilleux rdcit ( Ln depor-

iiii6"-i du uon et gentil bagnard tar'
iare, qui ressemble d. un petit 9"591:
et de 'ses 

Propos enflamm€s i < Dteu
i crdd I'hdmme pour qu'il soit.vivant'
nour au'il v ait de la joie' de lo pe.tne
'et du'chogiin - et toi tu ne veux rten'
tu n'es donc pas vivant, tu es.une.pter'
re, de l'argile / > Oui. ' mals cela ne

iiit ou. dolze pages prises dans douze
;;;.;.. llt-lf poisiul'e que le r6le de

iuttitin. se limite d cela dans l'ceuvre
de Tchdkhov ?-;;;;;-i;"lovitch a vu beaucouP de

crroi.i-itatts itii" d, bagne. L'lle de sa'
khaline a ioud le rdle que lui asslgnalt
son auteui : le tdmoignage d'un med-e-

cin, d'un journaliste, d'un citoyen' Le

l-i-#e prodriisit une trds gr.osse imp:es-
ilon zut les milieux cultivds de la Rus'
.i.. t-. gouvernement tsarisle fut con'
traint dienvover A Sakhaline un q9r'
irtn'nornUi. cie spdcialistes, de rnodifier
aunt "na 

certaine mesure la situation
des ddportds et des bagnards .Pelsonne
ne perit prdtendre que L'Ile de saKna'
i;;.';;t <'mieux ecrite , ou < PIus bril'
ir.ri., oue les autres ceuvres littdrai.'
iii-ii.- ritrittrou, alors qu'elle a dtd a

i'&igi.r".de changements, ne serait'ce
oue mlnlmes, mals reels' dans la vie
de miltiers d'hommes. Personne, en re-
vanche, ne peut discerner de change-
*ents '.on.tbts et visibles dans Ia. so-

iieie .rtte de la fin du dix-neuvidme
iiEcfe consecutifs a {Jne morne histoite,
i-ii cnamare N" 6 ou A ia nouvelle
biru i, rovin. Cela s'explique par. la
diffdrence de l'influence du publiciste
ei ae l'homme cie lettres. Le publiciste
se consacre aux actions humaines, aux
iEelements sociaux, aux manifestations
ai I ule publique ; il montre !e.1 dd'
fauts qui ieuvent €tre corrigds' .L'lo'l'
me de lettres ddcouvre le moncle'lnte'
rieur des hommes. Son action ne peut
pis €tre vdrifiee de manidre prdcise,
iar la littdrature ne modifie pas l'ordre
dtabli, mais les hommes qui dtablissent
cet ordre.

Par son l'ivre, nous Pouvons luger ce
que Tchdkhov a vtl A Sakhaline, mats
ious pourons seulement deviner ce qu'il
a resienti durant son voyage. Dix jours
aprBs son retour a Moscou, il dcrivait
d'souvorine : < Avont ce voYoge, L1
Sonate i Kreutzer me semblait avoir
€t€ un ivdnement, mointenant, eIIe me
parait ridicule et niaise. Ou bien ce
'roraae m'a mfiri, ou bien ie suis de'
venu"fou... I Un des amis d'Anton Pav-
Iovitch, I'dcrivain Chtcheglov, a racon-
td qu'i la suite de ce voyage le -carac-tdre de Tchekhov s'etait transform6,
itait devenu plus souple, plus sdrieux'
Lorsoue Chtcheglov en parJa e Anton
Pavlovitch, celui-ci lui rdpondit : < O.ui,.

i'v ai vu beaucoup de choses... et l'0t
"ei, L te*ps de beaucoup tdflechir'.t
Chtchepkina-Koupernik se souvenalt
que Tci6khov voyait en r0ve d'horri-
6les sctnes du bagne, des fiagellations'
et se: rdveillait rempli de terreur.

On comPrend que Sakhaline soit en'
trde dans'le monde de Tchdkhov et
celui qui ne rdllCchit pas A Ia c.onc.ep'
tion qire Tchdkhov avait de la littdra-
ture peut se demander pourquoi 1'dcri-
vain ne nous a Pas iaissd toute une
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Mais la ,touoelle oague est loin d'atteind,rc le nioeant d,es pr.errr;

O [,a grande Presse vient
de d6couvrir la nouvelle
no6sie sovi6tique sous les-traits aimables d'Eugdne
Dvtouchenko. Que Evtou'
chenko soit Photogdnique'
et complaisan! cela n'est
pas niable. Mais on Peut
ie demander aussi quelle
est ea place v6ritable dans
le mouvement Po6tique ac-
tuel, et quelles sont les
aources de celui'ci et sa
libert6, apr6s le q d6gel >.

'n IEN des tdmoins ont re-5 Hi.'tln "l,l'i" }:*is'::I
russe dans le domaine Po6ti-
true. Se raPPortant aux Pre-
mitres ann6es bolcheviques, les
uns ont parle : < d'une ivresse
du rythme en Pleine famine r,
d'autres ont soulign6 : < I'im-
portance traditionnelle du ver'
be oour Ies Russes, compara'
blc i celle du rYthme Pour les
Noirs r. Toujours est-il que
rvthme ou Iangage. Ia musique
dis mots qu'est justement la
po6sie pouf Brussov et Andre-Biely pr6cipite aux Pieds des
nodfes < rdvolutionnaires >

bezymienski, Blok, Ilaiakov-
skv. une foule disponible dans
ia- rue. sur les placei, avant
mr'elle- s ' 6gare sur le stade
iuisque le foyer est remPlac6
par la vie collective.

Les murs
totut rf,,os Palettes

C.ependant, en marge de la
dictaiure des < SePt >, Patron-
n6e par Ircunatcharski. llaia-
kots[s, les frires Bourlouk et
taudis que les murs se cou--

ternak, Khlebnikov- qui avant
Antonin Arthaud recherche en
langue ( zaoum > des voies
nouvelles d'< outre raison > -bien gue port6s Par Ie d6lire
populaire au m6me titre que
les < rdvolutionnaires >, ne
c6deront iamais aux ddmagg-
sies. telle celle du Proletkult-(ou - 

eulture Proletarienne). [,a
seule invention du Proletkult
oui subsiste encore est Ie jour-
ial mural adopt6 Par les ou-
r-riers du monde entier, tout
comme certains 6crivains or-
cueilleux de notre temPs se re-
iusent aux facilit6s fls cin[me,
de la TY, etc-

]lais arant d'aborder la nou-
velle poesie sori6Uque qui en-
core timide, se scinde selon les
courants traditionnels au lieu
d'innorer, il faut se raPPorter
hien arant la r6forme jdano
vienne et son sinistre couP
d'arr6t i I'ineroYable foison-
nement po6tique des enn6es
Yingt en 

-U.R.S.S. gui exPligue
peut-dtre en partie le rdalisme
iocialiste, l'6puisement et le
mautais gofrt qd vont suirrre.

A cette 6poque, Klebnikov
est mort qui Porte grav6 sur
sa tombe ioviZtique : < Ci-git
le oresident du globe terres-
tre.i. I\Iais les < cannibalistes >

sont bien vivants et d6lirants,
lesouels oroclament, avant les
suriealistes - oir est n6, en
fait. le surrdalisme ? - t Oh I
comme elle est d6licieuse, la
cuisse r6tie d'une ieune fille. r
Celte o6riode est celle de I'Eta-
ble de Pdgase ou se r6unissent
les imagistes, et du Caf6 des
futuristes. Les < imagistes >

exaltent le paysan, le Petit Pou'
lain auquel Essenine, toujours
saoul <<- d'alcool serPentin ou
de fetus > derob6 au mus6e de
zoologie ou e la maternit6, mais

riste Malakovsky exalte. c Cra.
che venl des brass6ee de feuil'
les, je suie Yoyou comne toi I
r6pond Essenine qui sa s'excu-
sei en lettres de sang avant de
se pendre : < [l n'est Pas tr]e

originel de uourir, rnais vivre
nor phe n'ee1 pes une chose
tra'r lclYc- r I*s imagistes,
perseeutes par Ia Tcheka, Pri-
i6s de pepier, d'< imprima-
tur >, Iutteront i I'aide du ca-
nular, 6diteront c Yers nulle

IJn nouoeut d
o

best seller : la Podsie I
Ce silence imPosd Par la ter- s

reur et le culte de la Person- s

par fean MARAR
nalit6 n'est qu'officiel et dans
des milliers de foyers russes,
on continue de v6n6rer et de
lire le grand podte mYstique
Sologouh. mort en U'R.S.S. en
1927. sans avoir rien Produit
depuis 1917, les Poites emigrds

qui fiit pleurer d'6motion des

www.arhivaexilului.ro



m tourffi fellacq? r fiuleg Snrpewtelle)' I
t

c

:TIQUT
LA RT]T
ns ann'd'es d,e la fr&oolution

L ru et a partir de 19-58.

-ng:? 
a-nouveau des

3 | p::es rdunis autour
h x.'.* install6s sur Ie
, t ir +'rtue de llaiakov-
-i :e:3e encore un

tI rl ' :: ::i::ze. pivot

-t 
:. :: :-:::n perma-

-9--i:-:19h^!-; c=', - r-. S::ert I'est
LEr-- '.:'-i .:: 'u Hl-de
tE -,-:ir t: larne de
b r:.-1 :lt'i-

Tristan Tzara, remarque un
ieune oodte ir la Journee de la
'FoEil.' 1961, A laquelle Parti-
cioent des milliers de jeunes'

^ris de savoir si nos clubs de
oodtes pourront 6tre aussi li'^bres que cette < boutique de
no6sie lr. r6elam6e nagudre Par
notre roi des hooligans (Esse'
nine). En d'autres termes, la
ieunesse russe veut saroir si
en U.R.S.S.. la culture ne doit
parler que de ce qui Peut im'
m6diatement servir la cause
du communisme ou si d'aPPren'
dre i s'exprimer en vers libres
de liamour et de la nature con'
tribue aussi, ir terme, i 6lever
la conscience des masses ? r

L'aaenir est il
aux t)oyous ?

r Nous sommes ici dans une
imoasse. remarque une autre
ipurlg qorrespondante du < Novi
itir ,. Ia revue i Ia Pointe du
combit lib6ral men6 Par
Alesandre Tvardovski. Tous
nos jeunes Poites comme Ev'
touchenko, Igor Kobzev, auteur
{s < ttes Amis > (1956, < Vive
le Romantisme r (1959), < Ce
Crractire r (1960); Eugdne
-lbrossimov, auteur de < Mire r,
clc- ont 6t6 form6s Par le Kom'
somol. I'Institut litt6raire Gor'
ki ct sont membres de I'Union
dec Ecrirains. AYant 6t6 Kom'
irrol uoi-m6me, ie n'ai rien
cortrc cela- meis ie voudrais
ar. tos Poitcs tournent.r6so'
.rrcrr lc dos rux r€ttilfllsc€ll'
cc= dr Prolcttult dont le th6o'
.*.i r., Bogdanov, condamn6
P.t [-ininc. et sachent 6tre'frertleneat < voyous r dans
h uesare oir Essenine l'6tait
:ilcntiideacut. sens se soucier
j e ortriiri.ucr, de < cosmis'

.t a'rntre r avant-gaf'

Georges
BATAILLE
6tait I'homme
d'une folle
chevauchtie

^ !{ nourralt dire de la lec'
f I t"i" de Georges Bataille
V 

"" 
qu'il disait lui'm6me

de celle de Klossowski, (qu')

< elle conviendrait mal au de-

ml-sommeil des lecteure rle

romana' qui d6ji eet Ia faim
d'un eommeil Plus Profond >'

Georgeg Bataille est mort'
Maie d'un homme sl Peu Pu'
blic. ei scandaleusement Peu
connu, oaera't'on afflrmer
ou'il est mort, car qul se son'

"1. d. "" 
vide brtlant' d'une

brfilante conscience, ouvett au'
pris de Leiris, de Blanchot'
d'Anilr6 Masson ?

Il y a donc quelque lmPu'
deur i voulolr d6voiler I'hom'
me-Bataille, de m6me qu'il est
quelque Peu d6risoire de vou'
loir iendre Pnbliques les fulEu-
ranteB fue6es du Poite'Ba'
taille.

Po6te, mYstlque, PhilosoPhe'
eritique, homme Profond6ment
conscient de I'homme, de son
d6chirement, d'une Gpoque qui
froidement I'enchaine. oir la
Euerre elle-m6me devlent une
iordide actir-itti de la t rai'
lon D.

Cette folle chevauch€e de

Georges Bataille dans lee sul'
furee de l'6rotlsme li6 i la
mort, mais qul eerait le su-
nr6me triomPhe en quelque

eorte de Ia vie sur la mort, i
I'instant de la mort, du < Bleu

du Clel r ir < I'Alleluia >' ello
nous entraine, elle nous d6nu'
de, elle nous ddmasque. alors,
avons-noua le couraEe, ou Plu'
t6t sommes-nous suffisamment
homme, conscient de l'6tre,
pour ouvrir, ne Pag refermet
les yeux ?

A cette qu6te, sl obs6dante'
dans << Le CouPable >, dang
<< Le Bleu du Ciel >, I'un des

plus beaux, dee Plus Purs ro'
*ar", ooo" ne Pouvons aesister
en spectateure; il nous faut
plonger dans le Puits d'6cla'
tante et noire Profoldeur, nous
d6faire du regard objectlf.
brtler danc f instant, noui
consumer toujours.

Georges Bataille qui, Par le
vlolence exasP6r6e, d6eeeP6'

r6e de l'6rotiame - car nous
ne pouvons 6chapper i la mort,
la < petite mort >, la mort - 

.

a d6nud6 l'obsession religieuse
de I'homme, est mort. Il 6cri'
vait : < Notre vie tout entiEre
est charg6e de mort.-. Mais en
moi, la rnort d6f initive e le
sens d'une 6trange victolre'
Elle me baigne de sa lueur, elle
ouvre en moi le rlre inf inl'
rnent Joyeux : celui de la dis'
parition ! >

Michel

BERNARD

1

-J
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E}|RENB0IJR0:IVIEffiCI, TCHre
Nous schevons dons ce numiro lo

publicotion d'importonts lragments de

f,6tude d'llya Ehrenbourg sur Tchdkhov,

donf Le Figoro litt6roire s'est assurd

pour la Fronce l'exclusiviti.

ES arts plastiques e:istent dePuis
lort longtemps. il v a par eremole

']'t I'art graohioue e::l s a ia pein-
ture. Un dessinateur ccnnait la for:e
du coirtrasie bl:::c-ic;:. Un Peirtre
n'emploie jamais sans mdiange Ie blanc
de cdruse ou le noir, m0me s'il a de'
vant lui Ce la neige ou un habit de
deuil. Au blanc de ceruse il ajoute de
l'ocre, du noir ou de I'dmeraude, sui'
vant l'eclairage et les objets environ'
nants ; au noir il additionne du blanc
de cdruse, de la terre de Sienne br0lde
ou du bleu de cobalt. Le blanc de cd-
ruse crde le relief sur Ia toile et [e noir
fait un creux. Mais les temps changent
et la peinture aussi. Raphadl peignait
diffdremment des peintres de Pompdi ;

Rembrandt ne ressemblait pas i .Van
Eyck, Matisse i Poussin. lls savaient
cipendant tous que la peinture n'etait
pas un art graphique.

Dans l'euvre de Tchdkhov on ne
trouve pas de blancs ou de noirs purs.
On explique parfois cela par les parti'
cularitds de l'dpoque, elle-m€me morne
et grise. Il me parait plus juste de par-
ler des particularitds de l'auteur. Dans
ses ceuvres qui ne sont consacrdes ni d

des libdraux ddteints ni A des intellec-
tuels ddsempards, mais d I'art ou e

l'amour, nous ddcouvrons Ie m€me md'
lange soign€ de couleurs, Ia m€me mul-
titude de nuances. Le mot < rdalisme >

ne ddfinit rien par lui-mOme. Aussi
bien Saltykov-Chtchedrine dans ses es-
sais satiriques que Gorki dans ses pre-
miers rdcils romantiques ont dtd des
i€alistes. Il est plus exact de dire que
Tchdkhov, qui ddslrait ddcouvrir Ie
monde int€rieur de l'homme, recourait
d des moyens de Peintre et non A des
moyens de dessinateur.

Les svmDathies et les antipathies de
Tchdkhov sont evidentes, mais il n'en-
iolive nas ceux qu'il aime et trouve des
'triits humains chez ceux qui lui dd'
nlaisent ou m€me lui sont odieux. Lors-
'q;e certains critiques disaient (et di'
sent encore) qu'on sentait une certaine
froideur dans son attitude envers ses
personnages, ils exprimaien' par lA leur
!iopr. floideur devant 1'art veritable'

TOUS LES

ritch revint patiemment sur la ques'
tron : . Je vous ai dit un jour qu'il tout
€rre indiffirent Iorsque l'on icrit des
ric;ts rrtsles. Et vous ne m'avez Pas
compris. On peut soupirer et pleurer,
on peut souftrir avec ses personnages'
rnats je pense qu'il faut le taire de sotte
cue ,e le;reur ne s'en aperQowe pas. ,- 

Je scuCrais faire remarquer que ces

!::i:es darent de 1a pdriode oir Tchdkhov
tra', a:..ar: d La Chambre N' 6. Cette
ri-:,.:-.: a e:lu et emeut toujours Ies
re::e::s- Pe:::-cn supposer, ne serait'
c3 cu u: ::s:e::, que I'auteur ne Par-
iagia;: cas lts scuifrances du docteur
Raeu:re e: c l!an Drnitritch ? Peut-on
i;:'e cue L.: C.:;rnbre -\'6 soit une ceu-
\':e ce: -:e. ce Passic' et d'idee ? Ld'
nlne asai! v.rg:-deus ans rluand cette
nouselle fut eii'.ee et r-oici son opinion
i son sujet : < Lorsque hier sgir j'ai
termind ie rec:r, l'ai eu rdellement
peur ; je ne pouvais plus.rester dans
ina chambre. ie me suis donc levd et
ie suis sorti. J ava:s I rrrpression d'€tre
moi auss'i enf erme dans ia chambre
N'6.>

Tous les Persoi:cages de Tchdkhov,
qu'ils soient' bons ou mauvais, intelli'
eents ou b0tes, rmpc:tenis ou absurdes,
iont ddpeints de i'interieur. Parfois
c'est le h€ros du reclr iui-m€me qui est
le narrateur (line morne histoire, La
Maison d Ia mezzanrne, Recit d'un in'
connu, Ariadna, De I'amour, etc.), et
cela donne une authenticird 'ppldmen-
taire aux pensdes et au\ sentiments du
personnage. Mais tandis oue le peintre
d.e La Maison a la rnezzanine et Ie hd-

ros d'Ariodna ne se ddcrisent qu'eux-
m€mes, tandis que dans ces rdcits la
bonne f emme dcen elee out adore [es

soupirants et les stations balndaires, ou
la pedante demoiselle Lida qui pr€che
les'< petiles affaires ) sont dec:ites A

travers les yeux des narrateurs, dans
lJne morne histoire et dans le Recil
d'un inconnu nous vol'ons, en revan'
che, des personnages qui ddcrivent eur'
mdmes leur propre vie avec le don de
pdndtrer dans le ceur des aurres.

On lit, on relit les rdcits de fchdkhov
et chaque fois on s'etonne de la vitalite
de ces 

'mddecins, 
de ces pavsans, de ces

etudiants, professeurs, juges d'instruc-
tion, de ces dames libdrales, de ces
soubrettes pomponndes, de ces pauvres
hdres qui attendent la mort, de ces
pique-aisiette, de ces moines, de ces
iolstoiens, de ces ivrognes jouisseurs, de
ces modistes, actrices, fils d papa, de
ces va-nu-pied, de ces gens ( superflus >

absolumenl indispensables, de ces gens
persuadds de leur utilitd et.qui sollt
inutltes, de ces assassins, voleurs, de
ces voiuptueux, de ces saintes-nitou-
ches, de'ces travaiileurs et de ces fai'
nEants - de cette quantitd de destinees
trumaines, de grandes tragddies, 4t pt'
liti Oramls, de- vaudevilles dramatiques'

llva EhIenbouIg,
i'sa descente de l'avion d'Air France,
lors de son dernier s€jour i Paris'

Photo Air France.

-

Une scdne d'Oncie Van,
Le docteur Astrot

meilleure dans cent ans.

Photo LiPnitd
. La vie sera
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-L::on Pavlovitch vdcut en tout qua'
::::e-euatre ans. Gravement malade les
c:-:iies annies, il Ctait condamne d
i r',.:e en reclus A Yalta. (A quarante-
q:ia:re ans, Tolstoi n'avait pas encoJe
Jr::epris Anna Karenine, Dostoievsky
:::,.'ailiait sur Crime et ChAfiment,
G--::charov n'dtait pas encore l'auteur
c Oblomov. Si Stendhal dtait mort it
::?rante-quatre ans, il n'aurait laissC
: j .{rmance et quelques articles de
: -:mique.) Certains auteurs ont re-
l:esentd Tchdkhov fand, inactif, le qua-
..:.ant m€me de < lourdaud >. Or, rela-
::'..nent jeune, il a pu trouver les cles
: -r':ant des milliers de c@urs seule-
'-:::: parce qu'il aimait passionnement
.: v:e, parce qu'il ne la contemplait
las, mais y prenait part.

faniot il voguait sur l'Amour, tantot
:l errait dans les rues de Rome, tant6t
:i rouiait dans les steppes de I'Ukraine,
:antot rl se glissait dans un village rus-
se perdu. Dts qu'il restait longtemps
a un endroit, il commenqait tr s'en-
rurer et A dchafauder des plans : aller
peit-dtre en Australie, ou in Nouvelle-
Zenble ? Il a icrit dans un de ses r€-
c::s : <C'est un cadavre et non un
hcr.me qui a besoin de trois archines...
/'hcrnme n'a pas besoin de trois archi-
nes de terre, il a'o pas besoin de pro-
o:;e:e. Il lui faut toute la terre, toute
ie :tcrure, oi il peut, en pleine libert€,
re..'eier toutes les propri|tCs et les par-
rir:iaricis de son esprit libre. r Quel
cue :it l'endroit oir il se trouvait, par-
tcu: rl recherchait la socidtd des hom-
mes. \on parce qu'il voulait en parler
can s ses dcrits, mais il dcrivait parce
ou'i.l e:ait passionn€ par les destindes
hu = a;nes.

AIDER,, SOIGNER,
SAUVER,...

Ii irait tou jours extrCmement affai-
re. ll iaut... mais que faut-il ? tl faut
acireter des livres pour la biblioth€que
de Taganrog. Il laut construire urie
ecole et un dispensaire A Mdlikhovo. tl
faut rassembler de I'argent pour les
elfants de Samara et y ouvrir un rdfec-
toire. Il faut aider ceux qui souffrent de
la faim dans la province de Nijegorod.
Il faut organiser A Yalta des sanatoria
pour Ies tuberculeux. II faut recevoir
une patiente ; elle a un drysiptle sur
la main. il faut trouver des m€dica-
ments ; il vient beaucoup de patients et
il n'y a pas de mCdicaments dans Ia
pharmacie. Il faut sauver le magnifique
journal Khirourguitcheskaya Letopiss.
Ii faut trouver de la chaux et de l'acide
suliurique pour la d€sinfection. Il faut
passer dans les maisons, donner des ins-
tructions aux agents ; un recetrsement
est en cours. Il faut monter un specta-
cle A Serpoukhov. Il faut accoucher la
voisine. I1 faut expCdier l'dtudiant ma-

tions comme la Pdche i la ligne ou Ia
chasse pour ceitains, C'est dans la
croissanie d'un buisson ou d'un arbre
ou'il ressentait ce qui le bouleversait
l'e olus : l'affirmation de la vie. I(ou-
prine citait ses paroles i < VoYez-vous,
chacun de ces arbres o dtt Plontt en
ma prdsence ; cela m'est notutellemenl
trCs cher. Mais cela n'est pos le plus
imDortont. Pensez qu'avonl moi iI n'y
avoit 'ci eu'un terrain vague et d'ob'
surdes ravins remplis de piertes et de
chardans... Savez-vous que dans trois
ou quatre cents ans toute la terre se
traniformera en un iardin fleuri ? >

Les gens qui ont rencontrd Tchdkhov
racontent que les enfants et les animaux
se sentaient tout de suite en confiance
avec lui. Anton Pavlovitch n'aimait pas
seulement les enfants, il les compre-
nait. Dans ses. rdcits, le monde enfan'
tin est iclaird du dedans. Tchdkhov a

toujours possddd des animaux, d9s
chiens, des mangoustes rapportdes de
Ceylan, une cigogne. A travers ses let-
trei, nous connaissons bien les bassets
Bromure et Quinine. \'. L. Dourov me
racontait qu'il avait suggerl h Tchdkhov
Ie sujet de Kochtanka.,\1ais I2r aussi
on peut dire que le sujet n'avait Pas
une grande tmportance. Pour decrire
l'etat de Kachtanka A la mort de l'oie,
il fallait avant toute chose comprendre
et aimer les chiens.

On pense d'habitude qu'un optimrste
est toujours souriant, que celul qui
aime le prochain a le cceur touJours
ouvert, que celui qui connait Ie go0t
de la vie mange d'u:e faqon apPdtis-
sante, rit d'une maniEre contagieuse,
s'exprime savoureusement et clame sa
passion pour la vie i tous les carre-
fours. Anton Pavlovitch dtait discret.
On. trouve dans ses rdcits de nombreu'
ses descriptions de tourmente humaine ;

son humour n'est pas tapageur ; son
optimisme n'est pas aveugle et il ne
se rdpand pas en explications sur son
amour de la vie. Tchdkhov aimait la
vie, sans serments et sans sermons.

Sa participation active d la vie lui
est venue en aide non seulement pour
comprendre les meurs, l'apparence
externe de l'dpoque, mais aussi pour
voir ce que doit discerner un artiste
vdritable : l'6me des hommes. A ce
propos, il est indispensable de s'arr0-
ter sur le travail du docteur Tchdkhov.
Nous savons d€jA qu'au ddbut Anton
Pavlovitch se considdrait comme mdde-
cin et n'dcrivait qu'd temps perdu des
ricits humoristigues. Quand i] fut-devenu un €crivain connu, il n'osait
toujours pas prdciser sa profession et
disait que la mddecine dtait sa femme
et la litt€rature sa maitresse.

Certains prdtendirent qu'Anton Pav-
lovitch dtait devenu mddecin par ha'
sard, que la mddecine lui Pesait et
qu'il s'en Ctait ddbarrassd avec plaisir.
De telles assertions se fondaient sur
des plainteg relevdes dans ses lettres,
sur I'aveu que la m€decine lui dtait
devenue odieuse. Mais dans les lettres
d'Anton Pavlovitch on trouve bien
davantage d'aveux du ddgoirt que lui
inspirait le travail littdraire. II n'a ja-
mais eu confiance en lui-meme et si,
durant les anndes de ses grands suc'
cds, il ne s'est jamais considdre comme
un dcrivain combld de talent, quand
iI revenait de ses consultations, il ne
pensait pas non pius €tre un bon mdde-
cln.

iI doit leur €rre beauc:;t' :.-:---. !

Tchdkhov connaissait la ;:,.r:e :
la vie d'un malade, .e s:::.:.::' :
ne pas pouvoir I'aide:'. . :.:::- 1:. . - -

['espoir et du deses:.r:: \ . r

< moments et journdes t::.::-:i ; .

aurait eu beaucouP Pius it ::': a

comprendre ies mom'"nts et..j -'i-ji-
ndes de ses personnages. C tsl ::':li-
sdment en cela que Ia r.r.citieclie a

cirriclti fchekhov dcrivatr et . iit
infiniment plus essentiel oue la Sirrr'!i€
de connaissances qui lui peri::e::a:l ce
ddcrirc avec exactitude les d:te:s cas
pathologiques.

Tchdkhov est mort treize atts avant
la rdvolution d'octobre. L'histoire a
depuis longtemps rendu son jugement
sur l'ancien rdgime et il est possible
que 1e tdmoin Tchdkhov ait aicie ie
peuple d mieux comprendre, 916ce it
ses ddpositions inrpartiales.

Mais si l'histoire a depuis longtemps
condamnd la Russie de la fin du sidcle
dernier, que trouvons-nous donc de
proche, de comprdhensible, d'actuel,
dans l'euvre de Tchdkhov ?

Dans la pidce Orrcle Vonia, le doc-
teur Astrov ddclare : ( Tout dorts
I'homme doit €tre ntagnif ique : le
visoge, com!'ne I'hobit, comme I'hnte,
comme Io pensde. t

PARTOUT OU
DES HOMMES LUTTENT

Quand Tchekhov assut'ait que la vie
serart meilleure sur la terre dans deux
ou trois cents ans, il ne plaisantait pas;
ce n'dtait pas de la fantaisie. I1 pensait
d ta croissance de 1'humanite qui
commence seulement ir refidchir,
au ddveloppement harmonieux de
I'homme. Le vieux professeur, hdros
d'IJne morne histoire se tourmente d
la tin de sa vie de ne Pas avoir
d' < idee gendrale > qui donnerait un
sens A l'existence humaine. Une partie
des critiques ont vu dans ce passage
la nostalgie de Ia reiigion, quoique
Tchdkhov f0t fort dloignd de Ia foi et
de Ia croyance. D'autres ont affirmd
que le professeur regrettait de ne pas
avoir d'iddal politique et sociai bien
ddfini. I1 est possible que cette der-
nitre af firmation soit exacte, mais
eile est loin de contenir t:ute ia vdrite.
Tchdkhov n'a jamais dtd indilfdrent
au sort de son peuple, Cette vdrit€
cependant n'est que partielle. Le pro-
lesseur souffrait, tout comme l'auteur
d'Une morne histoire d'ailleurs, de
l'absence d'une vdritable harmonie, de
beautd ; il souffrait de l'absence de
l'humanitd, de I'existence. C'est la rai'
son pour laqueile Thomas Mann a pu
dire qu'il comprenait le hdros d'L':":e
morne histoire non seulement en 1951,
mais que les tourments du vieux prc-
fesseur lur paraissaient beaucoup pl::s
durables que la socidtd, les couturnes
ou les erreurs d6masqudes Par Tc:d-
khov.

I1 n'y a pas de rupture entre I'ac!ua-
litd et la podsie, entre les themes ce
l'dpoque et les lois de l'art : l'ar::sle
erp:ime ce par quoi lui eI ses ccn!e=-
porains sont dmus. Et s':l es: caPa:-e
de ne pas soir seulement I'en\-el.ppe,
de jeter un coup d'eil dans la profon-
deur du cceur humain, il crde aiors des
euvres qui aideront les hommes dans
l'adversitd future et qui bouleverseront
leurs eqfants. g[-leArtqetitl-gfants. de
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[[Ye [HnENB0Unfi, qtut dtes-uous ?
Aragon, mais trouve que Giono ou
Yaillancl ont beau(:()tlp baiss6...

E,NGAGE A VIE
'l'out cela est trds s6rieux. Car iI

marrque une setlle chose iL Ilya Ehren-
houri pour 6tre un rrai Parisien : il
ne fr.ut pas se rl6partir de son sd-

rieux. il ne peut pas ne l)as -ie prer)-

rlnr lui-m6tne au s6rieux. Il ne le llatlt
pa,q c?1r. tout en sachantl trds ltietl'
(ue la suffisance I'ejoint ici le rirli-
iule. il sait altssi qu'au I(remiin
l'esJ)rit cle Paris est sttspect. Et d6j:i
M. l(hrorrchtchev se m6fie cle ltti, le
juge trop < intellectuel >, lui pr6fdre
Cliolokhov, Ilkrainien comme Iui et
beaucttup pluS < prEs de's masses )>'

selott la forttlttle (onsarl'tie.
L-e qui atndne lI. Ehrenhottrg n

lrontFPr fl21i5 les salons parisiens l'olll-
ht'e d'Atlenauet' clerridre les hautes

6paules cle rle (lart1le ott les cheveux
lustn6s de son < r'ieil anti > llalrattx'
(,)u encore h expliqner tr6'q s6rieitse-

nlent aux Genevois des << liencotttres
internationales >. entre le l)rocds 'Iac-
coud et le procds Lespine' que le meil-
leur molen cle lutter contre Ia faim
est tle tl6sarmer'.' I'Occident'

llva Ehrenhorti'g. r'orts 6tes hien'

"nnrtrr" 
\'ous lp pt'nrlantez. ttn 6crilnitt

engag6, engag6 i vie au service de 1a

plis:grosse << affaire > mondiale : 1e

Kremlin.

Sttite tle La Prent'idre Page

son passeport ehez lui. I es maitres du

Iireinlin' passent et ne se re-'ssemhleut
pas. Ilya Ehrenbourg demerlre et se

i'essemtrle toujours. Il est prudent et

confortniste jusque dans un anti-con-
formistne onportlln.

PICASSO EI GAULOISES
Il a une belle rla,tcha. [l rl'est pa-s

1e seul. Ill ct-ruvre les murs de son bu'
reau db Picasso. Il est I perr prds le
*p111 { p,,uvoir se le pPrmettre [ ]lrts-
eou. Il fttnte rles goruloises dont il re-

nour-elle .la provision ir chacu.n de ses

nontbrertx voyages. Il n'appartient pas

d 1'Assttciation cles 6cril'ains sovi6t!-
ques, t,rute-puissante en U'R'S'S' Ce-

]a lui 6vite rle prenclre position a\'tlnt
que le p()tlvoil'supt'Ottto ait tran('116'

Il est dePute rle Letlonie et a ce

titre au Soiiet Supr6nte. La.planifi-
cation dtl cheptel letton n'a pas de se-

cret pour lui, pas plus que la litt6ra-
ture tlont,il r16plore 1a. stagnation dans
son oa]'s et le ( pourrissetuetlt > (dit-
ilt dans le n6tre. Car, etr d''hors rle

Pieasso et des glouloises. .la l)assion de

lI. Ehrenbburg est la litt6rature fran-
gaise rlont il.se fait le propagateur.en
i;.n.S.S. sur des bases soli'des. bien

enten.du, comme Jules Verne, \rictor
HuEo ou 1\[aupassant. Qttant aux
u drivains d'au.jourd'hui >, il adtnire
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ILYA lHRlNB0Unfi qui 0tes,vous ?
f JOILA une question, inspir6e
l/ d'un jeu t6l6vls6, que I'on a en-r vie de poser au presque septua-

g6naire, rose de visage, blanc de poil,
qui multiplie sourires et poign6es de
main.

Les sourires sout mallcleux. La.
main est ti6de. Elle retienl Les yeux
bleus p6tillent pour se figer un bref
instant en un regard m6tallique.

A quelqu'un il disait r6cemment :

< Je suis le vivant exemple de la li-
bert6 intellectuelle qui rdgne en U.R.
S.S. >. Etait-il ironique ? On pcrrt
tout attendre de ce diable dlhomnre
qui fut fort des halles i La Yillette,
guide pour touristes au chEteau de
Yersailtes et qui d:i.t < mon vieil
ami > lorsqu'il parle de HerhingwaY,
de Malraux ou de-. Pasternak.

II est habiie. Chez lni et aus-qi de
par le monde. Surtout il Paris. C'est
pt-rurquoi il r-oyage tant et c'est Jrour-
quoi iI est intarissable. A i'6tranger,
en F rance particuli0remeot, il s6dult.
Chez lui il pontifie. Parfois il lui ar-
rive de vouloi! sdduire, i,' Mosoou et
de pr€ten'dre pontifier :d*as,Ienfer des

eapitaliste. Dt on entend alors des
fausses notes, qu'il fait oublier i Ia
plupart en enchainant sur un aecord
elassique, eelui qu'on attencl de lui.

CHANTRE
ET COMTIIS.VOYAGEUR

Et, au fil des ann€es cle ce sidcle,
qu'il qualifie lui-m6me d'absurde, il
survit i. I\Iaiakovski - que son pro-
pre id6al bafou6 accula au suicide -il traverse sain et sauf les purges des
ann6es 30,. il pleure Staline sans faire
grirrcer ses successeurs, i1 accueille
ayec un silence glac6 I'aventure du
Docte,w Ji,aago podr se montrer g€-
ndreux quand I'orage est pass6.

En U.R.S.S., Ilya Ehrenbourg est le
chantre des situatlons consolid6es. A
l'6tranger, ii est le commis-voyagenr
d'un communisme conditionn6 pour
I'exportation et recorlmand6 i la con-
sornmation des intellectuels atteints
de plogressis'me. Car c'est un des trds
lares Sovidtiques i, pouvoir gar.der

Edouord BOBR"OWSKI.
(Sutte page:5:l

Le-cotturnis-uogegqu,r d:!, bon, ton littt-
r,aire d,e,,&U:BLS:S;
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Artich fi
par Varlanr Chdanov,
EdiL Gallimard, 2Ol p., 16 E

I Au moment oil Solinitsytre d exclu
de I'tlnion des Ecrivains" un trouveall
t6moignago sor les camps staliuiens aous
parvie.rt, qui a'aide en rien l'optimisme
ou Ia foi.

Varlam Chalazov est-il Varlam Cha-
lamov, dolt < Ies Lettres nouvelles >

ont publi6 er mars-1969 les admirables
et terrifiants < R6cits de Kolyma r ?

Uiie lecluie compar6b de ses c R6cits I
et d' < Articls 58 > ne laisse aucun
doute r il s'agit du m6rne homme;
Pourtant, les biographies que Gallimard
et Denodl nous proposent de < leu'r >
auteur ne laissent aucun doute'uon
plus : il ne s'agit pas du m€me hom-
me. Chez Gallimard, Chalarov, furiste
de professin, D'anrait pass6 < que >
dir = & rr Yic ca ca@. Chcz D+
E 

-tF--rE 
EEU. --h- 

-Ch. 1i- a;e

-,ftt-lrct>

flt =rc r-- E=IfFL'{trG sr. d* FSilfr.t
renforc6 ? 1931, a eovoyiE Acr dm
nes de milliers de Sovi6tiqEe$ i la mort.Il est vrai qu'il ne lbisse aucun recoursi:
selon !ui, chacun est coupable en -pois-
sance d'uii crime < contre-r6volutionnai-

fuma r autant que dars < Article 58 >-
aous livre rm t€moipage g[ac6. Tout y
ed de ce qu'm a vs flens les camPs
naziq : la soumissim inconditionnelle et
humitiante aux < droits communs >, le
quipon de pain vol6, Ia paire de bgttes
6chang6e, le travail forc6 au froid
(- 50"), le sommEil l,oin ou PrEs du
po6le, les mouchards, l'assassinat l6gal,
iout cela dans un climat de folie laten-
tB, Mais cette folie, si elle 6clatait, indi-
viduellement ou collectivempnt, si elle
devenait r6volte, oe serait qu'un suicidg.

Chalanov nous fait entrer dans le
camp, non par la petite porte, mais par
le grand portail, audessus duquel on
peut lire cette inscription : < Le tra'
iail est une alfaire dhonnbur, de, gloire,
de courage et d'hdroisme >, guire dif-
f6rente du < Arbeit macht ftei > da
camirs hitl6riens. Et nous sommes v6ri-
tablement en enfen

Glac6, glagant, le t6moignage des
< R6cits & Kolyma r et d' < Artirde
5t r tcrrift d'adet lus qlre la hainc
a le r&& cr rrrr &. Chmc
&slIEGt-&rir&
r-irtsd, lh:r

-rti:rrLliffr:.

Venr,eu Cnl.r.rNov

lfflLb.-

{

:
t

r€ >, et- tous, pdres, mdros, frdres, 6pou:
ses, maitresses, amis, sont hant6s'oar la
possible culpabilit6 de l'autre. Ctst le
rEgng n9 de la d6lation, de la vengean-
ce, de Ia terreur et du charitage que le
devoir politique farde erossiirerne?lt de
son hypocrisie

les 14 alin6as de l,article 58 pr6-
voient toutes les activit6s < contrir6-
volutionnaires > qui mdnent, au.mieux,
i Ia confiscation des bieos, au pire, ila peine de mort et. presque to-uiours.i te deportation. L,alin6a-final 

- 
l;lf 

- +-tris pr&is : < Le sabotagefrt-ratolaian uirc, c'est-ddire -b

-Gaqtrilar, 
corwient de cer-

-r. 
r - .ar ocaxnpuwmeru

-r 

b F--t i6;-rc de

,>
-

Itftr
www.arhivaexilului.ro



SUPPLE\IENT AU NUMERO 76M

,

Tp"'i, lf$

L'ETRANGEHI:
HONGRIE IJn reeueil posthume de ff111,1i11' ,'uy

puril i:iDu I

Ou

@uire des vels com:r-,: ri
< J'interroge touir'.,:

cesse d'interro!€t E .T:=a ,: : -, .

qu'il devait << iclwuer ,:ii r:'L:'ir. ii..
mond.e >t ou se plaindre, exasp6r€ :
<< Depuis longtemps nous pour-
rions Atre adultes, mais nolr,s
n'osons paS tAtre, >

Ses podmes sont des consiruc-
tions a,rchitectoniquas taillees au
ciseau, des rochers amonceles les
uns sur les autres, d€coup5s en
blocs. Leurs 6l6ments constituent
un systdme autonome, poss€dant
leur point de fusion et de cristal-
lisation et ob6issant e :eurs pro-
pres lois de gra\iitation.

Dans eet univers - qLd rap-
pelle celui de Wait, Whi:man -tout est plus massif er pI'.E iourd
que dans h reaU:€ ; ia masse
susp€ndue menace incessamment
de se precipiter du haut ell bas.
de se fendre, de crouler. Mais lejeu gigantesque ries forces clSe
I'6quilibre du moure:r:.::t et de
llengourdissemen:. faisant ra!tre
un troisieme €tai rF:ique) :
une sorte de lels:cn p:i:e A
chaque momeDt i esp.,se:. '-i:-is-
sant en elle des 6nerg:- i ; i..:-.
naturelles et su^f,:a-=a:J:lles- Le
po6te devient ii! { .E::=::oz}-
neur ,r inlassable ie ----:-.--:s,En v a in clip-:tk:::=-oc:ts
chsz Kass.rk des sccp-es =:;5-tiques, et piu-s e::c{:* s-
sttoph6 :::t:an6. So:: . -.+ ) :.c

= 
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du n6tre. C'est pourr;..:,.
pius 61oign6 de Iui <r'.i ,

sion r6sign6e et c'esr, :;cr
rencontre si souve::l i:

r;r5 = =:c :: ;]=: .;:r'as .r
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dmes ; traduits par M. Ah,n.
-M. .de Backer, M. Seatu. "A..

Bosquet, P. Chauiot, G.-E. Ctan-
cier, P. Emmanuel, J. Fbrlirin,
FL Goffin, Guilevic, Cb- I_e
Quintrec, J. Rousselot, J. Tortel,
eic. - a 6t6 publid i Bnrclies
+ar les solls de ia Maison iu
- 

:e- Son iong poaEe 12 Ch.-
a'a- -.a'-1 sa pArait:e pnEh^irr€!
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dadaisme au * dynamisme
T r, y a d6ji, deux ans qu'il nous
I a quitt6s et son oeuwe conti-* nue d'€tre discut6e avec la

m€me passion que pendant sa
rie. On lui consacre des mono-
graphies, ses podmes posthumes
sont 6dit6s, mais Ia publication
de ses essais est remise de 'jour
en jour. Differentes expositions
de ses peintures en Hongrie et i,
l'6tranger lui valent les louanges
de la critique et du public, mais
certains lui reprochent d'avoir
tourn6 le dos A, la < r6alit6 > hon-
gxoise; des revues lui consacrent
des num6ros sp6ciaux, mais d'au-
tres le condamnent pour s'6tre
obstin6 d, ne suivre que son pro-
pre chemin. Si Kassak pouvait
entendre Ia pol6mique que con-
tinue de soulever son euvre, nul
doute qu'il en sourirait : pen-
dant quatre-vingts ans il a eu
le temps de s'habituer d f incom-
pr6hension comme ir, I'enthou-
stasme.

Ses partisans, au nombre des-
quels figurent, entre autres, Mari-
netti, Bartok, Herwarth Walden,
Ady, Mondrian, Arp, Vasare1y,
disaient de Iui :

<<Si le nxot pionnier a un sens,il conoient de l'appliquer d Kas-
sak. Pour lui, en effet, I'art ne
lut jamais une simple dDenture
de I'esprit mais un lldment d.e
certitude wl lequel il londe aus-
sitbt les sozides assises du sidcle,
cateu coTn?ne un nouDeau conti-
nent. >,

_j:lii3*-T 1 : aa_- :.E:rr.a - *_- -a =g.._a; =j:i---:EEt-t:]= 
= :=--:-: - +-i.--r-- _:-.--:J t=E?r€ i 

-J--: = 
13-!-+ ?: :-EEr= rarF-5:.r! ?LFn.r :ra 5 :E- B ltEt, Oi L- r:i ;"--_

-n 
tr 

-<-ri=- 
.= -;L{-l= -:-- r r j.g 

- r _rl- r:

c&.irc tstc. r Giltfr qE hqd-EEI

..Aurait-il eu une trop haute
:d6e de I'art ? pour Xasiak, Iirt.i: uD anti-monde, rtD€ coirec-::.a iDN:t€ de l.imperfection

Dobnt, en fuo,in d,e s'emanciper.
ElIe est d, ld, lai$ sceptique et
enthousiaste. Eprise d,e l'i?Ldcces-
sible, elle n'eniambe pa,s moins
o.Dec Ltne splendid'e indilfirence
les di,eur rnorts, et passe d, tra-
Ders les brumes aiolettes des
id,ees lires >. Plus tard aussi,
apids avoir parcouru i, pied l'Fu-
rope et s'6tre 1i6 avec les apdtres
crdve-Ia-faim de l'art moderne,
iI ne cessa jamais de crier haut :
<<Si ie aous parle, tout en Dous
rlontrant le chetnin, c'est pour
aous inciter au courd,ge. Il serdit
honteur, uraiment, que Dous
n'alliez pa.s au-d,eld, d,e ce que
moi-r,'Le'tne i'di atteint. > Aprds la
chute de la R6publique hongroise
des conseils, il s'6cria, dans un
podme qui soutient Ia compa-
raison avec Zone, d'Apollinaire i
<< Deur solutions pour le poefu
id.ilier une euore oil, il se recon-

Ln&isse
ou se laire carrdment rdm,asseur

[de mdgots

eh bien soit
les oiseaur ont atsald leur ooifi
nnais les granals arbres eua conti-

lnuent d chanteret tout cela peut-efue sent ddid,
llq, Dieillesse

mais qu'importe
je suis LAJOS KASSAK
et par-dessus nos tAtes le samo-

fuar de nickel s'enaole.>>(Adaptation d'Anne-Marie de
Backer-)

.EotE, IAa tra-7' .fu{ qE le rEmao
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cos iL ne seruble pas que d"es
t'rangoi s pttissett l.,tt.ccepl,er sails
rien dire. D'auiarlt quc,- parait-it,
il ne s'agit que C'ine'mouture,
oesl?.nee mt do.rnaxne unruersi-
tai,re, c|-e directiaes transmtses d.
tou.s los foncti"otmaites et mAme
aur, usines. L'instsnration dans
un palts sociq,li.ste cle la tldr.atiott
sUstititatique cotnme deuotr na-
!:orai. GccofiLfrlglt?.. on Le salt, !d
...':1,:c:'ltiotl ofizcielle d.e ce que'a i:..i: :o|i: e,ttier O pensd. sinlt

';" i ; cl': r:t' 1968 ir iros- -. J: :1.1;.:':i!!etcn!pnt 1,ent,e-
- " -:' a.; :1 1; 1:;'1,i 7:.'c :e dioit

:-- j- I : .'.'r.'::;e . dCS
. : ::"-: .),':-.a.:e.".,r

a :{'.a' -" -j,,-i::i ::;:.9 rr --.*
..':-:- i : ::-. :.:

- i - ' , ,, ..
" :. al

r--, 3*jt5 ffiit t,;:'1.: , et

celd pour des raisotts oupas de tactique. Dept
epoque, tton seulement
soln*Les jamais reaenus
condamrlation d'un acte
en d.anger I'auenir du s
dans le monde entier. ni
tauons, j'entends dbs
responsables de notre ,,

rdaff irmde cllaque fois
?.ous a p4ru ndcessaire.
pertnet de dire que not
chattge de poinl de Due,
plrrs qrr'izuraisemblable t
ret:enions jamais sz{r ce r

crons dit ett aoitt 7968. ot
I'a,i!.oritd d.es organis
?!;rii. t

-\ul doute que l. --, 
"

''t'utilise c3 r€: -' - *publier. d2" 1* -"lll' '-"i

i;u,r:':,;.,.j ;;r*-* 
rt id

stldve conlre !'" instqurqtion ear Tch6coslovoqui

ddlstion syst6rmotique comnme devoir nsfionst ,
1=.-= = i.eitre; fi.angaises , pu.

=::=-a r::iLie :emair:e, SOUS ia
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ESTHETIQUE
< ... En g6n6ralisa.nt I'erP6'

rience pratique de I'art ddca-
dent.' I'e6th6tique bourgsoise
de la lin du XIX'siCcle et de
la oremiare moiti6 du X:('

.si6cfe, cr6ait des thdories q'rl
assrarEient encore la d6ca-
a6ice : L'art n'6tait PIus
ou'u:re dlstraction Pour ,des
ietit's bourgeois b1as6s et un
inoyen de salisfalre les esprits
pe*ertis du < sommet > de la
soci6t6 capitaltste...

r...Sous pr6texte de pr6ser-

do r. c'est-i-due l'instinct o
sexuel- La ctnscienee nait du e
conflit entre la < libido I et n
te milieu social. Ce conflit, qui r1

apparaib des la premiere en- r.I

fance. exorce une lruluence tc

fatale sur toute la destin€e de :s

dont le contenu est la < libi- 1'

l,homme et oaule les n6vroses I
et les maladies menta,lps. Le
freudisme consid0re la < libi-
do > comme la c loi > fonda-'

L'existentialisme ne diffBre
du freudisme

que par ses m6thodes

7 E leeteur lraneais peut ilefiuis quelque ternp!. prendre
I coiiaiiianbe abns ia moprZ ld.ngie de ld riplique d"utu
u -aldiioliairi 

initosopnique 0) utilise. dans les Fo.cultds
*ootdtioies. et- a6ni t'intZiht Uoprtirnent scientiligtt'e se double
d'un Oitrait < d;atmosphdre, (pout autant que L'on puxsse partet
aii'ii d- tlrarlr,s 

- 

d' un mlanuet u,nioer sitair e-\'. No?,s- entendons -pat
Tii.-iue fi -aZiatiise 

entre ld ilate d.e publicatiotl ilu ttolume' L955,

7tfriti-ar--iin'-"iriiei iusqu'd nous donne d bien d'es 'r.dld-
ience's et surtout d, beaucoup de tmmulattons, un sorl' stnotu

7uL cllo,rfiLe, assea ddsuet.
ac oarlum d.ont rlous al)ions I'llq,bttud,e I'an pass4 et que

ton-ritiiibaii cid.is a peu prls tout,ce qui de.|'Est nous Denait
ii itiriijrii.'izotte d,oic'enc6ie, par.adoxalement, .grace it ce liore
ii iiio*- i tii-iiinements i.'ceLte dquantmitd .rugueuse d'ans.
t'insutie. ce balance'nlent etutre le ton d.e la. bettse Dertueuse et
;;i;;A;; iioi-iirZ, cbtte certitud,e ilebe-etdsant' spirituet et
iiai quoT; n" boit'que te (timanche cl,ans les loir's ltillageoises,
loite-cette sullisanie souaent mat inJormde qui nous amusatt
Zi'rioii-'irriiriit iour d, tour, Doila, que nous les retrouoons
Zio*'ile-st- iiin--nd-ietait iasid. comme si I'on-n'auait pgs lnis
d Moscou et autres lieur 7a pidale sourde' a.u ben-efice cl'u oon
1ii -di -au - 

aeiriment iL'un p{ttor e sque inconte st able'

tln liore erchuique dens tequgt Stdline a dfu colonnes elo'
gleus e s et J d.anoD, . 

cinq s dn s -un^e cr:!!gy, 
:. :! _S!-: ^a:.f: : :*.:9!:

gais : fi.e
ble d,onciiiit tioic ddsespdri. Tant pis, gard,ons-Ies sous oerre pour
peui aua tourhtes americalns.

1oute oar inad,aertance, en.1956, croAez-aous qye oous reDerrez
Ziti"ariii {ir;i{eni;;i'Bzen d.es' leufttes -ddid,. dans ta -nouuette6iti"art i ioni{imii;i Bzen d.es' leufttes-ddid,.dans 7e nouoette
Zailnn'tioit it ieiait pas d.e d.oile qu'elle eaiste, otlt d'i; clispa'Zciiil.on aoit il ne'lait pas (te d.oule qu'elle eai.ste, ont ilu d'ispa'
iiiii" :-uoui tiioiis ti, chance de .pouooir encore en cueill;r'ouelduds-unes 

au pass&ge, que nous ious seruons sans trop d'ap'
hiAi-: orotitez, tirolitez,' te oent i|'est les ld,it chuter et Dous

6biei 'aemarn'Ii rhardsme olliciel sourir'e auec-bonne grace
ae tu,i-iAme et les sectateurs d'dployer leur lriuodte..- le .l:eua
iariei d,is nuises, des Istand'ais,' d,ds Eskimtis, iles Ml'rseirldis,
i.ii aoiarois et tLes Poldeaes ; nd'turellernent pas d.es Fran'
cais-t nds du teneo,u laique Ie meilleur- d'Europe, leur cas s.em'r iL'Europe, leur cas sem-

.les sous aerre Pour laire

psyehologlque contemporatre o5
et d6siend du nom de son iq
fondateur.,. Le freudisme Pr6- n!
tend ou8 la cohscience est, sou-
mise' au < subconscient. >,
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ver la . libertd do Ie cr6a-
tion r, l'esth€tique iddaltste
nie la position de parti atans
I'art. Or, la c libert6 de crda-
tion r dans sa conception idee-
]iste signifie soit que l'artiste
est indiff6r€nt &ux mouve-
ments sociaux, 6oit qu'il 6eft
de fagon d6guis6e les classes
exploiteuses. L'indiflerence en-yers Ia lutte des cla,sses est
aussl une faqon de seryir la
bourgeoEie, >

REALISME SOCIALISTE
< M6thode fondamentale de

la lityt6rature et de l,art sovi6-
tiques, t...1 le r6aiisme socia.
llste est la forme supdrieure
et la plus cons6quente du r€a-
Ilsme. dans l'art. r

ART
. ... Au6{rl, eveo Ie ca.pitalis-

me, l'srt rdaliste ne peut-il se
d6velopper qu'en enirant cons-
tammeht, sous une forme ou
sous une autre, en conflit avec
les int6r6ts des classes domi-
rantes, Les a,rtlstes les plus
6minenk, issus des classes ex;
ploiteuses, et qui s'efforcent
de brosser un tableau r6aliste
de la vie, entrent en opposl.
tion avec les id6es et les inte-
r€ts de leurs classes. Certains
dtntre €ux passent du c0t6
des cla,sseF progressistes, op-
prtmees. ,

Ainsi, Plcoss0, tarfu-L,-M.
qerne cevbre, et, cornrne on
so,it, dminent rdd,Iiste. Il e{t.
heureur qu'il soit sauad, car
la situation d,evient d,llreuse :

< ...Avec I'apparilion du pro-
l6tariai r6voiritlofinaire dans
I'ardne dB I'histoire et l,accen-
tuation de la lutte des classes,
I'art bourgeois devient de plus
en plus faux et hypocrite. A
lf6poque de l,imp6rialisme,
l'art des classes dominantes
entre en d6cadence, II se carac-
t4rise essentiellement par I'a,b-
sence d,id6es, ph6nomdne qui
trouvd son expression dans ]e
formalisme (cubisme, futuris-
me, etc.) lc'est fii,oi qui souli-
gze, N.D.R.J ou dans )a repr6-
sentation naturalrste de la
r6alite. Cet art subordonn€ aux
lnter€ts de Ia bourgeoisie imp6-
rialiste est appel6 d, d6tourner
les masses de ]a. lutte de
classe, i, leur incu.lquer 1,id6o-
iogie des classes dominantes.
Eerivains, peinlres et autres
artistes avanc6s combatt:nt
cet art rdactionnaire. Aujour-
d,hui, dans les pays capita-
listes, se developpe et se. con-
solide un art ddmocratique,
h6ritier rlas meilleures tradi-
tions nationales, qu,il enrichit
avec l'expdrience de la lutte
des masses populaires.,. r

FREUDISME
( Courant id6aliste r6action-

naire. rdpandu dans la science

t (l)pEf,fr DrcrroNNArEE plrrl.osopIrrerrE, Editlons er
laague 6trang0re, Moscou, 1955.

mentele, unlque. ,it. .l r

Irsychrque de l'l:onutre ;.
toute- son actil.itc. e: 1,c,1 :
aux lois de la 1,le Dta ;ii..r
La psychologie scie.rrt :fi(I. : r
I'exrsfence du sLrbc.ou,,, .

freudien et considd,re la ,:
s_cience comme un€r prolt:
de la matidre cer,:biald.
psychologie scientifioue :.clr
l'id6e selon laquelle' I.ins: i r ,

sexuel se manifesteralt tlr.,plus tendre enfance et riirnr r

l'in-fluence fatale cle qu.. r,r
< fa,cteur ) que ce soit-s;ru ,

destinde humaine. Le freudis-
me ddmasque entidrement son
caractdre rdactionnaire danl
ses tentative.s ( d'expliquer t
res. pnenomenes sociaux, de_quis les :ites et tes myttrisde! soci6t6s primitives " jul-
qu'aux gueues et r6volutions
contemporai.:ces. Le n€o-freu-
qisme, qul essale de diminuer
Ie r61e de la < Iibido r ou dora remptacer par un < far-teur D analogue, ne dlffdrepratlquement en rien du freu-
disme. I
THOMISME
. < -Depui,s sept-cenk ans,les T'homistes mdnent u-ndlutte acharnde contre Ie pro-
grds social et culturel de fh,ri-
manite. Les philosophes r6ac-
tionnaires actuels exhument
Ia doctrine de T,lxomas d'Aquinqu'ils .appr€tent pour sout6nir
re capr[atNme. ,
PHENOMENOLOGIE

c Le but principal de cettephilosophie d6cadente est
d,embrouiller la raison humai-
ne lc'est d,e Husserlqu'il s'o,gi.t,
tsous lisez bien,. N.D.R,.I. de la
ddtourner des probldmeis brt-
lantrs de ia vie et de la scien-
ce, des m6thodes judicieuses
et f6condes de la pensde th6o-
rique.., , Erc..,

EXISTENTTALISME
c Aujourd'hui, l'existentia-

Iisme s'affuble du ma-sque de
<< philosophie de la lib6rt5 >.
Son essence r6actionnaire ne
s'est pas modifi6e : seuls ont
changd ses proc€des de lutte
ggntrs -la_ th6orie et ia pra-
tique revolutiornaires, ses mi-
thodes d,e canoullage. lc,est
tnoi qui souligne. N.D.R,.I De
nos jours, Ies existentialistes
s'effol'cent de d6nigr.er la lutte
rdvolutionna.ire d:s travail-
leurs pour le socialisme. fls
prdchent le nihillsme intellec-
tuel et moral, le mepris de la
science et de la moralit6... par
Iibert6, les existentialistes en-
tendent,. non pas un rapport
social r6el... non pas ie-fruit
du socialisme, mds Ie < libre
arbitl'e ' in:16 de I'id6alisme,qui accorde au bourgeois ld
droit d'agir i sa guise. >

Maurice LOZZI

->lht! r+4
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tcs liues russes

rite, parar-t--fiI ca Union so

iilr'eH?lf#*}:i",{ans.. plein de reboidis;._;oi
*-. fh_aDCements qe ron qui-tei

$lt"l:#'ii#,rtriitfsur Ie mont Chauve, ua brf 
"iripar. Satan, des farCes et des-i

119!19.r. qui mertent sens de

ffif ?J'.1'ffiTit'ale s ovi cti que'i
:1ut- oui cffi# iir'ri.Ife'f.',lrJ
mes.et,qu,un. nommC ponii-fra larssd crucifier.

. Les ,chapitres du liwe, of at
ffot g_.: descriptions j h sirio
,q9, ont particuliirement fr:r
, _lTagna-tign de certains gsiv]

$*ii'{:1i:ffitEj*E"tr'1
^._S_1uj 

Ie-rnasque d,ua professt
e[_ranger, Iatan s,instaile T frfos-c

mtwfig*ff*
i:.d&i:T:. 

Prl', ;"il",'tlL'i;:*:
evenement qui lui ,u.a eie adriitannonci par Ie Diable tui:.ei?.""

por
V6ro Fosty

['Evongile

selon Boulgolrov

591+ BouLGAKov ctait
:l.r9lt - connu pour . sou

;;;-.'ifl SL*","tft: *f .,I8.

i ru:g,nifiil*:t' r*. g"'il'"?
i"d.tl-f:-pr:* ;#i"s' malgrc l,in-
1 
erve.n g, o3- qlso nn-erte ;;"i;"fft:

g3;y; ge_.r9ujui".."E.tt" ptce rui
;i$,1_ r_ fi ;I'i;,Yik'",xf T, #r

les bons ge"i"r. et,de _MarBu-erite, ri ["";"rt:i#:

ciel se aeroutle-ffrisliire d,un,*o";, -;;i;' d;'iiljli:, "iH.Sifll : 
=:Lir't'.:"'ii"Sff fl:{,,,,#J ;e" ;#:

X lTH:'"*'ffi ,.1i, #*l.l: ::- g:

#_ul.".j:; **.o..^T:^_ ae . rhd6re,
"", 

ll*.^ L".,*ittre. tau.sti en ii:"i"t- i.-
T::' gi3lqour c;;ter;"., Tl,',frl? l*,9: :ttq- ri".ii"iii#tft ["potisme ii -du' 

il"i#,ir.

I)es Ttrof.ondeu,rs
cachdes

,"l1rt'!i""'""1',"1fn5. a b eaucoup

[:i;fi si:'5-*,l:":f*,t.ir;,r;tHi
g:.:, gr3:-IEvangire seroi si,uiia-
,: ti*i:i*" !,'f'e13' :."f, f i.*iltuc ra verslon de l,Ecriture. JCsui
y, parle_ trop et n,a que d."; ;i;;:ples, Matthieu et Juias, q"i ;;;iassassind_s.ur I'ordre sec.-et de pi_l,ate. L'affirmation du ro.rrtr."tdemeure cependant entieii-li"*'une elrvr_e ot Ie ddmon, roimJai-solue de Ia ndgation.
dim ontrer pri'I;"i,iir.tat" "l:l?rt .1:ce de son contraire : Dieu-

nfi1T$.*m*wmour et de viritd _r" 
=airri_Iri.

avec pudeur derridre aes pirbuEiei
srotesques er une guiiie.f"iI.r",ill

P +i: :iil!l..i fi t" l?. it;-3ff :".:, i;nouvelle - politique etoio-rriq'"^.,
o..'"'.',ff ,:" r'ri;ii,i rti,f :H,,f$i :,:

sitr:tlHff*,ii1Ti's1:?i#':ii

fu"l' ir" _rq,q:il ra-r.,i"i"i.iii rfi i"
I 

u 

fl #:., -, ", -t**- a; 
-i,iii,& 

;,,'ql,ia hantd r. a"riiii,r&. IiIl'.".

sf Ii{::4T5.1["'f 3i"','yr,f:
fl i::#:.r+'"ji.ii:ff %uii,,BH;
1 1.,=9.:-'::- e_'l*;,..'J lil';,."rr:;l,i

:9,1: entiEres. plusieurs d,entre
:l_."r, -:o,rl_Tm 

ent .La c-abir. i# ilii

ff$,i!'ti*t'#,' d: s; .1H#
..:*". 

o,Sr,, q*'d-;rt r, ;drtilil*li?
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lJ'Evongile

selon Boulgukov

Mikhoiil Boulgakov :
Snline. le Protdgea,
mais le stitinisme tavait enterr6.

IKHAIL BOULGAKOV dtAit

IYI illl:H' riorlu.' 
ofil,,"l,il

portd A la scd-ne sous le tltt. l.q

Ire-TE.E:' E-IiE=EI+,-E'-_
'motaees qui meitent sens des.sus

dessous la capitale soviefique' s'lns'
crit le drame d'un Pauvre Propnete
juif qui croYait A la b.ont6 des hom'
i"ii -et qu''irn nommd Ponce Pilate
a laiss€ crucifier.

Les chaPitres du livre, otr abon-
a"niaii Sescriptions i la Salamm-
60:^" ;;i -pirtituliirement. fraPPd
r"'imaeinatibn de certains dcrivains
ff;.ii iei Constantin Simonov dont
lr-o.Ctace servait en quelque sorte
a'aiili i la publication.

Sous le masque d'un Professeur
etirnser. Satan- s'installe ir Moseou
ivec-"si'clique de diables, de-sqc'
cubes et de bouffons. Il a chorj(l
;;td "iilJ;fin 

d'Y tdmoigner de
i'"iiiite"ie du surniturel. Le direc'
i.* io rrtrtsolit (lisez : de l'Union
i"? i"ti"rioit, qui ne croit Pas I
riiirti"ce histoiique de J€su-s-, se

irit'a;;ili une leson dont il ne
:;';.,r;iii; pas : il aura la t€te
tianch6e Par'les roues d'un tram'
dr?irimini qui lui aura Ct6 doment
;;;ile paf te Diable lui-m€me'

La Dresse sovidtique a bea-ucouP
inllt6- iui te fait 

-que 
.Boulgakov

,r;iput pr€sentd le GalilCen comme
i"-inriit. on Pourrait Y ajouter

"o". aans l'Evangile selon Boulga-
i;;: l.;€.it de Ii Passion et de la
i, truciti*iq" diffdre sensiblement
ii; l;-t;ili"; de l'Ecriture' Jdsus
i-"iir.'iiop it n'a que deux disci-
i,r[i-matttiieu et Judas, qui Tet{t
^assassin€ sur l'ordre secret de n-
iitJ.""i;irtitmutio" du surnaturel
iioi."iJ-Ependant entiire darls
iiJEiri,.Jdt, le d€mon, forme ab-

solue de la n€gation, se charge oe"a?*o"ti.t par- l'absurde lf existen-

""-a. 
son cilntraire : Dieu'

Entre ces ieux de I'enfer et du

"ii'rt ae.o"ie itistoi.e d'uP Srand
;;G.-&tri du Maitre, l'ccrivain'
le penseur d€clard.fou par ll^e ,:-9-
ci€'t€ beaucoup moins s-age que.lur'
et de Marguerite, la femme eter-

"i,ffi. 
iJ *"vthe faustien rejoint.ce-

lui de Pilatt, l'incarnation du des-
potisme et du remords'

IDes profurrd,ewrs
eachdes

Le th€me de la folie vraie ou
fausse est confrontd non saris am'
bicuiti au ProblEme de la sagesse
iiiot l.t h6mrnes, selon le Diable'
selon Dieu. Des Profondeurs ca-

"trees. 
une doulouieuse qu€te d'a-

mour' et de v€ritC se dissimule
avec pudeur derridre des -pirouettes
g.oi.iquet et une gaietd farfelue'

La satire sociale' qui-porte -plus
pariiculidrement sur I'dpoque de la
irouvelle Politique €conomrque,
n'est Pas la Partie la moins reussre
dJie'livre dblouissant et allusif'

La traduction franqaise, PrdcCdde
d'une ixcellente introduction de
iercuei ErmoJinski, un ami Persoo-
;;1"d. Boulgakov, apporte de nou-
;;iI; ordciiions sui-la vie et la
*-.ii d" grand dcrivain. C'est la
oremiEre fois que le roman est P.u-
bliC intdgralement, le texte soue-
iique ayint subi quelqEe! -amputa-tiorns-- 

vcra Focty.

Robert laffont, collection Pavillons'
15,50 F.

i"i,ii ae iou.uine. Cette pitce lui
valut, il y a une quarantaine d'an-

"Eii.' 
tes'pires eniruis malgrC l'in'

ii-rv6niio,r personnelle de Staline,
e- oui il ne 

-d€plaisart pas de jouer
i l"occasion les bons gCnies.

Mddecin, homme de thdatfe,
mais avant tout conteur et roman-

"iii. 
gouteakov (qui mourut dans

rr-rbtitrae-et la disgr&ce en 1940),
laissa une euvre nombreuse' va-
iieiit brillante, en grande Par-tie
in€dite. Depuis quelques annees les
milieux progressistes russes tentent
d'en faiie ionnaitre quelques as-
oects. Des pitces de Boqlgakov sont
'iouies i bureaux fermds des sal-
ions entiEres. Plusieurs d'enlr-e
iiGi, noti*ment La Cabale des bi'

""ts'ef 
jourdain Ie fou, sont insPi'

i6es par la tigure de MoliEre qui
a hant€ le dramaturge russe'

Par son amour du fantastique et
du 

-burlesque, 
Boulgakov se situe

"Jpenai"t 
aa'iantage dans la lignde

ae- rroi*a"n et de Gogol. D€ja
I'une de ses PremiEres nouvelles'
Lo -Cerrft du ^destin, rdvdlait son
nott -ai l'effrayant et de l'irriel'
i,riis ii t'urrait-pas 6t€ un dcrivain
ruise s'iI n'avait concili€ cefte ten'
ai"..-uu.. un rdalisme tant6t aci-
di tant6t bon enfanr- Paru en 1965,

ioot no-"o thddtral, dtourdissant
d'esorit et en grande Partre auto-
biosraphioue, fllustrait des aspects
o""'-i'onnirs'du th6Atre d'Art de

itos"ou, oir Boulgakov avait tra-
,iiue "6**e 

metieur en scine et
oarfois comme com€dien sous la
iiir e ctio-n- gE $I44idarski-- €* 

i-'annee dernitre, vingt-sePt ans
,oiei la mort de l'6crivain, son
giand roman, Le lVlaitre et Margue'

^rn,1l*,ltp
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L I T T E
coLLoQaE

I\OMBIEN saDent qltentre 1875 et 1920 la Russie d connll
I une renaissance intellectuette il}une €tonnante rickessi ?\../ Cette philosophie eillie s,est pourtant prolongile ilans
Td,migration. Qud,nil, on reprenit, contact auec elle, on conprenil,
tout ce que Lui iloit le rttouuernent intellectuel, lrangais d,es
anndes 30, le < personnalisme > en particuli.el et que le renou-
rsequ conternporain ile la pens€e chrdtienne g itait ddid prili-
guri. Il y a, hilas ! trop peu d,e traductions- pour lnstruiie unpublic qui ne connai.t guire que Berd,iaets, un peu Solooien, et
qwl conlrnence d, reconnaitre Chestou, mais qui ignore preti-
quernent tout d,e BiClg, d,e Rozanoo ou d:IDanoD.

- - Cette phi,losophie iil€aliste ru$se, peut-etre itai,t-ette un peu
4dpaysee sous la lurni\re latine dAit-en-proDence, d,ans citte
fuEulle des lettres qui patronnait un tEcent cofioque, conlointe-
lnent aoec la Fonil,atinn pour une entraiil,e inteZiectuelle euro-
pieh,ne. Mais I'actualitL de cette pensie est apparue &siilente
et presque bouleoersante d, tou,s lei auiliteurs. io**" le notait
Pierre Pascal d,ans son ro,pport, introituctil, ce mouaement
<< iilialiste t (le mot, commoile, ne lai,sse pas-d,Atre iquiooque),
est suroenu en ri.action contre le positioisme qul,.aers itOd,
e-lablit 

-son empire dessichant sur yinteuigentsia russe, Mais
Nietzsche et Dostoteoskg proaoquent un hionnant rdaeit ciee
d,es .ltotnrnes qui ne soni pas d,e purs intettectili et gui mobiti-
sent il'aboril toutes les ressources-d,e ta thhotogie et ie la mys-
tique orthoiloqe, alnsi que ta poi€ip, et tes arti, pour aeoiblf,er
une pensie globale et oisionnaire.
_- Certes, entre Solooieo et Aleaanitre Btok, entre Losskg et
Fiod,oroo, _entre les poAfus, les CpistCmologues et les utopisiis, it
g 

.a_ !.es _d,ifferences, et le colloque aurait dA essaler ae mieutitablir les points corhmuns ei les hierarelties. Mais, si finlait le tri et la ,somme, si. l;,on iearte un certain patkos, ontient une critique dejd mire au p,roaiciitsie-'ae nos sociites
neo-capztd,ttstes ou post-rdaolutionnaires, et ta reDeniticetion
d;un mond,e plus large et plus prolonil que la siience et tiilio_
logie, d;un mond.e ott. la loi, ia sensibititd, l,irt, sont appetis
d, . irder u.ne co?tlrnunautd rcconcillee aaii 

- 

iei buts ecumi-
?iqygs..9'e_s! pour cela que cette pens\e << susp,end,ue > (comme
le disait Pierre Emrnanuel d,ans sa conclusion) agit de nou_
Deau en Russie et rnene Wrlois ei prison d.e jeunes i,ntelZec_
tuels -qui, g ch.erchent ui aiiment due rc iairtsme ne peit,plus leur ilonner.

,Ce colloque, qui rassemblait itans une 1mouoante leroeurquetques unloins d,e cette renais\ance al)ec de .saoants specia-lrstes oenus dlt ?nonde enti,er (sauf, malheureusemerlt, iteRu$ie), n'a. sa,ns doute pq,s assez matqu€ tes laibtessis iLep.ensees parlois trop irrationnelles et d,Ciach1es d,u riet, maisil. a donne k signat- ilwne r€surrection qui n,est, point artifi_cieue. Cor les prophdtes ne Tryeurent pas, En Ru^ssie cornrneen France, tobsession d,e I'Etre et d,e sa ionction aoec t,its-toire rcileuient une rdalitC pour beaucoup d.E penseurs. Le
soeia!.slie peut-il se << ressoircer > autrement ?
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DANS UNE LETTRE OUVERTE A M. PLEVEN

La philosophie idealiste de faire un proe0s a un editeur frangais

en Russie

M. Kouznetsoy affirme ayoir etCI eontraint

procds contre un 6diteur lyonnais,
tla s_oci6t6 Emrmanueltte, et untraducteur, le R.p. paul Chalei.l,qui avaient publi6 une. version
frangaise de l'une de ses euwes.II avait et6 soutenu ir t,6poqueque l?slrit de l,ouvrag€ - 6taib
d6nature par : une modf,ficationdu titre original : Suite d,une
Legende. devenu Etoile d,ans le
ra.uillartl, et par une traduction
tnexacte.

Dans une .lettre ouverte i a,
M.. Ren6.Pieven, garde des sceaux,
publi6e jeudi pai te Dait! Tele:
grgplL Yeqivain sovi6tiqu-e Ana-
tole Kouznetsov ddclare -avoir 

€t6contraint par' l'Union des 6cri-
vains sovi6tiques, ir la suite d,uneinitiative de M. louis Aragon,
d'infgnter en Fianee en 196iun

Aprds expertise le tlibunalcivil de L,yon en 1968, puis lacour d'appel en 1966. n'-a,vaient
finalement pas retenu <<une d,dna-
turatian ile la pensde d,e .l;,dcri-
tsain>>, et si l'6diteur et le tra-ducteui furent condamn6s. i
1000 F de clommages et int6r6ts.ce fut seulement pour atteinte
morale au droit de I'auteur par
ddfaut d'autorisation de tia-
duction.

En effet, les droits de traduc-tion du livre en France avaienterc ced€s aux 6ditions Julliard
de Pads, et ce sont celles-ci qui,
avec M. Kouznetsov et a,ssistes
d9 14- Maurice ciargorl de paris,
et .Joannds Ambre. de f-yon,
avaient assign€ ies 6ditions.ibr-
manuel Vitte, . pour Iesouelles
avaient plaid6 les b:Atonniefo Ru-
bellin et -Andriot, de Lyon. Laversion frangai,* des -€di[ions

Julli,a;rd avait pour titrc Sibi,ri.e
heure16e. Mais les demandeurs
assuraien.t en outre que ceriains
passages de l'@uvre avaient 6i6
suppri,rnes ou rrlsu,m€s dans la
version de I'editeul. lyonna,is.
- Aujourd'hui M. Kouznetsov af-firme que le pdre Chaleil fut au
contraire le seul homme qui. pai
se.traduetion, a rendu poui'tes
lecteurs..f.ra.ngjlis le sens 

-profond
de son livre. fl ajoiite I AViDant
cornm.e je oiuai.s d.an^s cet Etot
nzonstrueua. I'Union sooiEtique,
s.gu.s la pression des autoites;j'ai engag€ d, tort une action.- iIl propose ainsi au minisire
frangais de la justice de faire le
necessatre pcur que soien.t ( ac_quittes > l'6ditetr et le traducteu.rdont il fut ir l'origine Oe 

-ia
condamnation.

Oeite d6elaration de I\[. I(ouz-
n€tsov .a surpris cep€ndantM. Ambre,. ,qui fut i. i6.p:que
avgcat dr_ l'€crivain" en comfa_
gnie_ge .Me.Maurice Gargon, au-joul{'lrud dec6d6. M" am6re'nor:sa d6clar6 ce jeud.i matin ou;au
moment dn procBs, il aeait ien-
contr6 d'abord M. Kouznetsov d,
Mcscoy, puls que ce riernier 6.uaiivenu a Paris, or). ea .loute Ii-
bert6, il. aval8 ex$ ses griefset confSr6 avec ses avocaE en
fue de _l'action judiciaire i en-
urepi'endre.
..I4. Ambre ajou0e : K En toutetat clp cause, ce proces ne lut

1@mais pMEe .par nous sur un
tertain politique, ,tais traiti uni-quem.ent en lonction ilc ses deut
seuls ,supports juridiques : di-
I a.ut d' autoriaatitn de- mtb.tication..j qe traduction et d,tteinte au
d,rort, ntoral ile l,auteur.D

JEAN.MAR,IE DOMENACH-
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/' L'IJ.R.S.S. -\
fait bon accuei}
aux <Fruits d'or i

de N. Sali:'ra u l. r

Pour Ia prem:i: rr:. I o., .;:
thalie Sarraute .r.,1 .

.en U.R-S.S. .Let .l;', ,,.'
vient de parait:. , '

so i l{oscou <r
de Noui Mir t L

publlE en volur::: .l

je6t suivi d'une ' I

" Lakchine, qui. rr rl

. : pommen& .pal i i

: ; titricuttis i'de' ir 6trange > rll
uhe forme A, r, ,:

lecteuqssovi6ti,..:
pas accoutumes
analyse p6n6trr,: r :

cise. II termin .

que s'il. 6e peut l

ne soit.pas deti rri :

nir une va.dte a'. i r

pgut &r^e'certa l

breut'sont cbt
ront' "'iion ' sei, r,;t
inftrlL mals .: 

"car l'on ne p, t :

qtle l'histoire
d'or, .caractCrfu'.
oie culturelle d,

,. cid,enl,aL, aoer.j
. dill6renc.es. qw ' :)

porte, soit pou: r ';

lait inactuelle
ment, si l'on e r :" .

semble ile kt .t: i't I i ! i .''
et sociale, on Xtt:'Li r"l. i" ;t
.Les. iugements rr,i.' 's.' un' ll.urd'ne se !tr:rcii! i:,t:
chea nous dant !,rri -til!.o-::
et les oetits cer,:ler.' ilr. .'

lormeni, en rig'e gEr.trq',
d'une. mantire bien nirii t: ,,

ilCbriil4e, plus ori.entde et
riglable. M ais n' aaons-nous
pas eft, malgri cela, td-
noins des gonlldges artili-
ciels et iles chutes effroga"
bles iles roputdtions llttd-
raires, des illusiofls, iles
engouements et d,bs ddsen-
-chanternents ile la aritique?'
Je pekse que de toutb fit.-. gon. apris le rornan de Na-
thalie Sarraute... il sullira
d,e dire : < Cest I'histoire
des Fruits dlor. ), et on
uous coinprendra aussitdt >t.

LE MONDE - 6 juillet 1968 - Poge I
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-s

tionnel (le Dioble, un beou motin,
foit escole en U.R.S.S.) et le fil
outobiogrophique d'un 6c r i v o i n
typique de l'dre stolinienne: un
romoncier pers6cut6 pdr le tyron et
son opporeil finit por 6tre intern6
dons un osile psychiotrique. Fic-
tion 6 lo fois tronsporente (le Moi-
tre, c'est le double de Boulgokov
lui-m6me) et proph6tique. (L'inter-
nement dons un osile est devenu en
U.R.S.S. une proc6dure couronte
contre les intellectuels g6nonts.) Le
romon < moudit > qu'6crivit le
Moitre est consocr6 ou procAi, d
l'ex6cution et d lo mort d'un
obscur oppositionnel iuif de l'6po-
que de Ponce Pilote, un certoin
Yeshouo, plus connu sous le nom
de J6sus. Boulgokov cite plusieurs
cr::tres Ce ce romon interdit, qur

OE^S. LIVRES

BOULGAKOV RESSUSCITE
OU I,A CENSUBU SOYfiflOUU [A MAIN }ANS T[ SAC

1' A publicotion en frcnEois du
I romon Dosthume de MikhoilU doulgokov, te Malirc ct M!t-

guerite (l), troduit Por Cloude Li-
gny, o un double int6r€t. Le Pre-
mier est de nous foire connoitre
enfin un livre qui est, en lui-meme,
d'une importonce consid6roble. Peu
de temps oprds so Publicotion d
Moscou (en '1966), Jeon Cotholo o
soulign6 ici m6me (2) l'imPortonce
de l'ceuvre de Boulgokov, dont les
lecteurs russes tiennent que lc Mai-
trc et Morgucrite est son chef-
d'euvre, du moins dons le domoine
du romon. (l-'icrivoin o 6crit en
effet de nombreuses piices de th6o-
tre sur, lesquelles lo Pers6cution
stolinienne o iet6 un long voile
d'oubli.)

Livre complexe, torrentiel et so-
vont, Ie Mcitre et Morgucrite en-
chev6lre ovei.rigueur trois thames
et constitue un romon d l'int6rieur
duquel il y o un romon, d ['int6-
rieur duquel il y o un troisiBme
rcitlon. Lo premi.re < peou d'oi-
gnon r de l'ceuvre est constitu6e
por un r6cit d lo fois sorcostique
et fontostique; une glonde ,sotire
d6 :1o.. ., Vie 'litt6roire > -.moscovite

dons les onn6es''20 d'30, ftfuoct6e
dons l'imoginotion onirique d'un
Gogol sovi6tique. On y d6m6le le
fil fobuleux du l6gendoire trodi-

sont superbes. A ces deux thdmes
enlo4+ Boulgokw oioute une troi-
siimc dimension, celle dun Foust
rusie et moderne, et le th,ime de
Morguerite est troite dons le ro-
mon ovec une originolit6 soisis-
sonte.

ll s'ogit donc, on peut l'entre-
voir, d'un livre consid6roble, et
proboblprireot,d'un grond livre. ll
y o dgns'l.imtiginotion de Boulgo-
kov l'oll.ionce rore de dons qu'on
ne trouve pds souvent 6ponouis
simutton6ment : l'humour et le
souffle ipique, l'occent du sor-
cosme d6sesp6r6 et celui du lyrisme,
le go0t de I'observotion cocosse et
le g6nie du fontostique noir. Boul-
gokov dortne le sentiment d'un
joillissement touiours impr6visihle.
ll emporte, surprend, bouscule

Lc lecteur frongois he tirero pos
seulement de l'excellente troduc-
tion de Cloude Ligny'des joies
esth6tiques et philosophiques peu
fr6quentes. Un grond iicrivoin, roy6
de son vivont des rongs d'une lit-
t6roiure oir il occupoit une des

premidres ploces, nous est restitue
ici dons tout son 6clot insolite.
Mois l'6diiion frongoise seule nous
le restitue dons son int6grolit6, et
pour lo premidre fols. Cor si Boul-
sokov o 6t6 r6hobilit6, si le mo-
nusorit du Moitre et Morguerite o
6t6 enlin publi6 d Moscou, vingt-
huit ons oprds lo mort du porio,
cette r6hobilitotion n'est. pos oll€e
sons pi6coutions. Les lecteurs so-
vi6tiques n'ouront eu droit qu'd
une version censur6e de ce rhoitre-
livre. Dons l'6dition fronqoise (tro-
duite du monuscrit originol), ovont
le possoge des fonctionnoires du
Glovlit (lo commission de surveil-
lonce des livres) et des < r6doc-
teurs > orm6s de ciseoux des moi-
sons d'6dition officielles, Ce nom-
breux crochets signolent les lignes,
les porogrophes et les poges dont
lo bureoucrotie sovi6tique o re-
dout6 l'influence sur les Iecteurs de
I965, soit environ Io vo-leur de
quotre-vingts poges.

CLAI'DE ROY.
(Lire la suite page III, 3" col.)
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ecrivains soYi6tiques
par G. Wladimov

UN DOCUMENT INEDIT

La situation des

,Il y,a un an, ie I moi 1g67, lc 4e congris des icrivains sotiiti*ues s'ouvrait

doru'--ri"-otio"iiar" ftadae. Renvoyi de semainc en senaine, par crainte des-iiiilrr|ntfon, 
iostiles d la politiqie culturellc -qui 

censurair les romans' les-

iiiii ii. t", piAces de thd^irc, ii dunno d G. Vtadimov loccasion de dicrire
"ti- ririorirn dzi iirivains *rrrj. Frt"drirh Diirrennart, cotttnle Qn le voit dats

ce documenl, assislail i la cir(monic doutenure' Cetle annie' d)autres icrivains

"rt*i-rii"i'tr;;;;-;; 
unSS- euelle sera leur posirio, d I'tsartl de ce problinte

de la liberti dexiression?
IJn an, apris'le discours de G- lYladintot il nous est possible d'en publie-r une

toaitirr-lrinEiisc, inidit:e. F' J'

!'ai lu dc nombreuses ceuvrcs du

.samizdal,. Je peux affirmer' en assu-

mant I'entiEre responsabilit6 dc mes pro
pos. que les 9/l0es de ces ceuvres peu-

r.oi .t doivent 6tre 6dit6es' Il faudrait

d'ailleurs le faire le pius rapidcmcnt
possibte, tant que les €ditions 6trangercs

n'ont Pas mis la main dessus, cc qul

serait fort regrenable pour Dotre propre

orestiqe. Elles ne componeDt rien d'anti-

,-outiit . une pareille idee ne viendrair

iamais ir un artiste sain d'espriu En

ievanchc, ellcs posstdent lc soufflc ct

1'6clat du talent, ainsi quc lc rayonnc-

ment O" la forme artistiqrr affranchic'

I "nror. 
de I'homm et la v6ritablc

J"i"o"" a" h vie Y cocxistenl Mais

parfot r€sonnQrt eo dles la &ulcur
it le courroux pour sa patrie, I'arner-

tume et la hairc cnvers $es enncrnls'

cr ii: 5-iJr3 roprdaire.
i: c ,r-r; ir. q-i'IrrE tcik iitcn6

.\-4 1^7^e
\.i,

L- tTL'? " '-..

J- .r-'J t " 'tt"

Camarades!
J'ai regu comme vous la lettre dc

A. Solj6nitsine et je voudrais exprirner
mon av,is sur tous les problEmes qui

s'y trouvent 6voqu6s.
Je prends la libert6 de rappeler au

conglrEs que le but essentiil des congris
d'6crivains n'est pas la lecture de rap-
ports relatifs ir nos brillantes victoires
litt6raires, ni I'audition des discours de

bienvenue des invit6s 6trangers, ni m€-

me notre unit6 avec'les peuples africains
ou avec le Vietnam eri lutte. Ce but
doit €tre avant tout I'union avec nqtre
propre peuple, [a r6solution de nos

propres probl0mes urgents. Siaon la
litt6rature sovidtique ne peut vivre et
prosp6rer. Elle ne peut exister sans fi'
bert6 de or6ation, sans libert6 totale
et illimit6e d'exprimer n'importe quel

jugement dans le domaine de la vie

iooiale et moiale du peuple, ind6pen-

damment des injures dont nous couvrons

cette l6gitimei exigence de tout artiste
un tant soit peu honnete et capable de

penser. Sans , elle, il n'est 9u'un fonc-
iionraire du D6partement des belles-

lettres, ressasbant le verso des Editoriaux
de journaux. Avec elle, il est un messa-

ger, un prophdte dans son PaYs, caPa-

ble d'aglr spirituellement sur son lec-

teur, de ddvelopper sa conscience mo-

rale ou de le pr6venir d'un danger, tant
que celui-ci n'est pas encore devenu

irr:r:-.::: et ne s'est Pas transform6

cle. Mais Ailexandre Soljdnitsine, fiert€

de la littdrature russe, ira bien plus

loin. Et s'il lui est physiquement diffi'
cile de venir ir bout de sa tiche pour

les laisons -que vous connaissez parfai-

tement et qui soat expos6es danq .sa
lettre, n'appartient-il pas au congrEs,

n'est-ce pas un honneur pour lui, de

d6fendre cet 6crivain contre tous les

revers de son ProPre destin?
L'interdiction de la publication et de

la mise en scine, la perquisition et la

confis:ation des arch,ives, 1'6611;6p 'fer-
m6e, (ou i usage interne) d'euvres que

I'aurcur ne destinait pas ir la publication'

sans pa.rler des ignobles calomnies i
I'adrcsse d'un officier ayant combattu
pendant toute la dur6e de la guerre"'

il cst penible, doulbureux it honteux

dc le lire. Cela se .passe dans un Etat

prolEtarien, au 50e anniversaire de la
it6volution et, enfin' dans une soci6t6

civili#e, dans la secondi moiti6 du

XXe siEcle. On a manqu6 de courage

pour d6clarer 1'6crjvain rennem'i du peu-

ole'..Cela aurait 6t6 au moins un

ionn3tc proc6d6 de bandits' Dieu sait

si oous Y to*m.. habitu6sl Eh bien'

non, on a 9r€t6r6 un Proc6d6,de Pol-
Eons, indigoes de sc trouver dans un

lieu honorable' On a sirbrepticement

lanc6 un bruit pour compiomettre l'6cri-
vain aux Yeux de ses lecteurs, Pour
trouver au moins une expli6ation i son

silencc forc€... L histoire de la d6ma-

gogre n'a pas etrcore vu de pareil para-

ioic:'.de"-organisations publiques offi-
cielles faisant circuler des rumeurs ano'

nymes i, proPos d'un honn€te''hommc'
M6ot"' T"hu*daev fut d6olar6 d6ment

par un oukaze sup6rieur; c'est-ildire
ouvertemetrt.

Je voudrais demander au congris:

sommes:nous une nation d-e crapuleg

de rapporteurs et de d6nonciateurs ou

bien 
-sornmes-nous un grand peuple

avant donn6 au rnonde une incomPa'
rable pl6iade de g6oie9] Solj6nitsiac

rempliri sa mission, ltn -.9i: "Tii
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sociale ct nr()r.1le du peuple, ind6pen-
Llamment clcs injures donl nous oouvronJ
cettc 16gitinre erigcncc de tout trtiste
iln tant soit petr honnete et capabJe de
penser. Sans clle, il n'est c1"r'un fonc-
tionnaire du Diplrrtement tles belles-
leltres, rcs.rcs:,ant 1e verso des 6ditoriaux
,r.le jourfluu:1. Avec elle. il esl Lrn messa-
ger, Lrn prophdit' cJans son Fa\s. cilpa-
ble d'ag:r :rpiritLreilentent su,' :on 1ec-

1Cttt. tl- JL\Clu;\f1(f ':r Cu:..- -':ii ll'lr'-
t.rle r'tt d< l.' T - . -': : -. :.

que c:JLti-.r r;..- --.. ,-

Et je- dois dire qu'une telle libert6

dans l.t .: ..
cielieueni :':- ..i
la censure. :

pelie le .i :.'.. r - .

soj'nr0n.icl, q::;
,lorrl.e tott.. L); : - :-
leur ir leutclrl . - .-.
ct hrritiirrrr' iopie. -..-:
tJ'n'.rvtes indJite. tie B. :..., .

racvlr, \larrrdslcht.tnr. Pi.n'-,i.. : '..
ct xulrer. lJtlj(\llr\ eit rie. .:c:.. . :
ciic pa. lc. i',otr1i potlr de: l.ri'r:.' . '

.la:itement ;omprdhensibles. Je 1-'111. ' '-

plernent ajotlter qrte ll]a propre (tii\::
a 6tc adopt6e plr Ie n.l.mizdat)! n ii\ ll.,L
pu lror.lver asile dans la presse. De
temps i\ tttlre clle rtle revient, et ie
nr'6tonne nroius cles modif ications ap-

porties par le clsrtiier copiste qtle du

soin r:t de lexrctitnrle livec lesq'-rels

|on.oi"rtcnti essentiel et \on sens sont

conse rt'd s.

On nc peut crnpEcher- ce processus,

pas phls qu on ne peut ernpocher la

irropagation de. enregistrements sur
hancle magndtique de nos 1116llestrels,

rroubadoul-s et chansonniers qr.ti n'ont
p:s eti icconntls par notre Comitd cle

rildic.. irtai: qui, en revanche, ont eu

,1Lr succis aupris de nlillions tle nos

eoncito\cn:. ()rS;rnisez trne perquisitiotr

''sdndrale. i.rt-tiisqLrez loutes les bandes

nrr3r1eti.lucs et cepen,lant 3il nloins tlne

copie sein toujours sauv6e, Elle se nlLll-

i:rj:eri:. ri Ltne fagon d'autant plus abon-

rluare que 1e fmit d6fendu est toujours
piLr-r ties:: j. En plus des chansons e!

cie-s ct'.ri:e' liireruires qui 6chappent iI

ia;en.'.re.. c\:':c clalc,'l)ent ttrte pein-

lnra .i uuar sculrlLlre officieuscs et je

t)r6vcj\ rnCnte i tr npa:-ition rl'trn cin€n',lr

elirnrleslin tiis quc 1;'r rcclrr,rque dtr ci-

n6nr:t anrateur clel'ieirdra I:itgeilleni iic-

e:sS;blt-'. Ce processtts de libdrirtriln tle
''.,r1,ir. tttL,itip!cr entiJ\cs (lLlil Loil\li-
rLrerl 1es ,,rlirectives sLip6rieurcs, se d6-

.elnrne c''.'elarsil. lJ e\t lCtlt lltl:.i
rltsuida ct insens6 de s'i' oppcser c]rte

u rnlc:llire le rab:"lc ort l'alcool.
l{eili:ilissez plLltil liu []roi)iinlc Lltli-'

.c;-::il'r',r. l:rlparition de cieux arts dil-
: rri .:-. l- 'Lrn cst librc. d6gagd, comil.)e

rrirl: i'81r*. Son exPansion et
. :r .itr.:ldetil cxcitlsivelllent cle

:r- -.i.Jtenrcnt artistiqnes. I.':rtr-
- . - '-t''1.' ut rctt'lttirtlraloirc.

-:'.- ..: : ,riprittti i tel ott tt'l lu-
a. -;. l:1. pllri'ris I;r6mc rlrutiii
. . -: , :iii::9mentl; Palmi ICs-

:'r '. ."rirr iieu. le ProPre *cen-

r, r : .r.: l Jcr ii ain, qui cst Pro-
"'' il tttu__ _ ::l_ ii1la1)dlll. !dt

-.. " j''J., naissarc3. Il est

, -- '-: - :l:ilel Jt ces dleu-\

'. - :', gri illi11 S16,
:. :: t,r;'l Ci]oil'

r:i.:3 €U\ flOtlS

, ::; -. .:. ..--:- Lj'entre eUi
- =. r.r>r.iiF

trouver au moins une explication A son
silence forc6... I-'histoire tle la d6ma-
gogie n'a pas encore vu de pareil para-
doxe: des organisations publiqr.res offi-
cielles faisant circuler des rumerrrs ano-
nyrnes ri propos d'un honn0te homme.
I{6me Tchaadaev fui cl6clrr c r-i6menr
par un c,.rl.;ze s:li:::l::. ,:.:-.,-j:':

Iemplrra sa mission, J en
F:a.1r:rila c''r I'ii.nlCn:4. '

sir,\ ;L.'i

a;lis e: ce:::.,-, .'
l .tt -c - . -- . . .

hien enter.;1.. .:' -.. -:'
Soljinitsine. J :r e: : -, - -: - -:
F[C)qlle tuL;: 'i . .. . '. :-: '

l icrivain dont r'., [r: '' :
besoin ar-rjorird'hui. ;elL:i ..!:l .-:: -:::: :

i la glorifier cians le nlonrle .-: .. :- ' ' 
- - -

tionner une r6ponse a toutes ,:: c..':'-
tions tlelicater r.ie la tr' ';id e i. " 

-
avons endur6e. Je ne connai. i-ls J:1"::.-i

i;rivain qtri attrait plu, tle ir.'.i' " i ''' *-
plus tle forces pour 16aliser une iclie i"':iie I =j
rache. Sans votlioir ol'fen.er l-'conq;c'.
je crois pouvoir affirmer qu il est pe.i \{os;o::' l5
proba)'le de voir ie non' Jcs Q j.g' .r"'
<16l6gr-res franchir 1e se:r:l.ie roiie:r--
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csgez {6rocc :

Le ph6aomlne rev6t u.:1e ,t6:6
c=: : - : =: e l: I :'e: =: 

':== G*
ffi

Ioit son qpporition pour d6eigner

s::::ete. Ure l!::::::::e e: s:=::
)z'- -z

TA LITTERATUR
UNE RENATSSA]VCE

Lu littOrature paysann(
f L c o:dtt6 cn U.R.S.S. ur type quelque kols mols unc cnqu6te'
I de romcn pdysqn quc Tvor- d6bqt cux conclusiong d'cilleurs
- dovskl r6aumqit. 1I y q e6pt onr ossez ambiguds. Dons l'orgot des
(1), donr cct . & td uqnidrJ dc ' critiqueE, un n6ologisme q m6me

les 6crivoins de ce mouvement : on
. trcr ardents rayons du soiell les appelie les diiri6vjentcli&i, les

eouchanl doldient encorc la cime . rorrslnnier" ,.
des bouJecrur devonl Ia direction iorg n,ont pcu, une ldentigu6 moi.
du kolkhoza < la Voie du comr:ru- trlse ddnr l,Scriture, mois ies per-
nism. '-, guond Ia lroyeuse Grou- sonnolit6s aont d6j& tten tronch6ls :rrd r6solut dobtanir da ,es io m6iancotie 

-. 
kazokovienne ,

vcches cenl Iltrer dc Ioll ea suc d,uu Likhonossov, lbbjectivit6 vou-
der cngcgemenlr prir. r lue d,un Mojoiev, lq iruout6 d,un

Det hobller, aogubrc, onl Pu utl. Nogsov' lo piti6 poignante et tel'
Itger la tocette i ""ur" a"" 5JrI"- lement nrsse. d'un Birilov' M6me d

r5'r r'qvrgcroieni dt ;"";; ;,";- premldre lecturc' un trdit commun

d'hul Lc regord ct "ho;;:'-L 
se r6vdle toutelois' qul est lo pr5'

quolit5 crugsl, i tcl polnt qL" f"i dilection pour les situdlionc trq-

rqnt le eompto del J;;; ;; q'.q'"?,t un kolkhoziea de siMrie
volour sortie! pendcnt ;;; ; d5port5 

.comme 
koulck & lo guite

clnq our - disonr aep"fa ti}-iiof-tl d'occusotions imb6ciles (Sur l?tych),'
Maison de Motrio".oi sofia"it y"" - 

un mclchqnceux 9ue deg tyrcnneoux

on 8'apergoit qr. pr""qrr"'-iJit"" 1o:,o": -:o.":.:t"t"t 
d r6duire <ru

.orr de, romq,,, ou d"" ;";";;; d6sespoir (Tir6 de lc vie de Fdodor

de rq vre rurqle : srr rI;;;;;; Kouzkine).; ua lnnocent tu6 pour

Zoygulne, !ir6 de ld vte di F|odot ovo.lr :n: lon meplrs (I un repre-

Korzkinc, pcr Borre M","#; :",:i1 9,: l"1gre 
(Gcrde d cheu.at);

Attaite d'iobiludo qul, ';;;' ;; ]e d6sa11i d'un simple dont la
pubti6 donr ,r' p3rroiiqoJ; il f:.tT" T:'t- d'ovoir lauch6 de

vince (2), c r6v6l3 Vo""iji-S;ior'"-o I'herbe pour que la vache contlnue

1967. II n'est entin q" a-"-r-J"uiJ i,!=y* j?-.iott de leurg enlonts
(Alfaire d'habitudd. A peu prisror let lommdlrot ct6s revueg -aurtout do Novy Mir, qrri'o*-ro,rg :h": .l?,lt,,una ombionce de vie

dcng ce domoine un r6te #il-- mot6rielle .tncert6ine, ori tout doit

roble - 
pour constdtor i" 'r;;;;- 

1 con16r1 de hqute lutte' por{ois

veou .d'une' ritr6roruro p.;";;; :l:", L"."--1:-vens 
d'un outro aso

,----:--.-- (les kolkhoziens de Gqikine linissent
Jeunes er oemr-leuneg oDondent:
Nossov (Gcrde I 

"rr"""ti-d,Jrr.'i"" 
por bottre.qu fl6qu)' Des person'

0a Eidre dec cdieu:r), 
'd;;;;; noges .peint8..sons comploisonce -

(Deu: livers et trois ;ta"r,-i]ii"- les. sc'Jneg d'ivresse 
'oisonnent, -mqis qui, enchoin6s pcr leur des-

choukchine (Ies compagnard";,-'" Ii: -.g"td-"."] 
une quolit6 morole'

proche, chez Sol!6nitsyne, da lq

time d'erreurg ou d'ltriustices, lEc
consid6rri du dedcns. Soug ce biai
iI opparoit d'obord coome ua 6i
gui se sent coup6 de aes loisor
d'6tre. C'est Bi61ov, l& cruss!, q,ri r
le plus loin. Sc femme disporu
Ivon Alriconovitch n'a plus rien q
le rottqche d lo vie : eaul des hot:. ':
tudeg, cqr tout, m6me Eourir, esl i I
. attqfue dlabitucie >. Pou:tqnt, < :: l

lout vivre , i lc phrree revie=i ;
comme un refrdln dqrc gc m6d.ita- ll
tioD d.ouloureuse, et l'on croit perce- [f
voir ciqns ce gtoicisme un lointoin l-
6cho & I'Ivcn D6nissovitch de Solj6. 

Initsyne. 
L

Le sens sacr6

de Ia peine quotidier,lre
Mols ce n'est por lc gtoicisme du

d6sespoir. A mesure qu'ils consto-
tent le d6chirement Eorol du poyson,
Ies romonciers d'oujourd'hui d5cou-
vrent, es. elfet, so grcndeur. Ils
B'qpergoivent que ce d6sax6 de 1o
vi6, pfi lq lqute de ltristoire, reste,
mqlgr6 tout, lc type d'homme qul
plonge le plus prolond6mont aes rcr-
cines donr I'histoire et dans la vie,
celul pour qui I'omour comoe lc
peine guotidienne gardent un ren.
socr6, porce qu'd lo dill6rence de
I'hobitont des villes il o pr6sew6
I'ottqche lo plus solide : co < pou-
ioir de ld terre ' dcns lequel Ous.
pienski voycit, ou sidcle dernier, Ie
secret des quolit6s poysonnes. Ar.
rqch6 d sc vocqtion de terrien, Ivon
Alricqnovitch songe qu'il ne serolt
. que Ieuille ou yenl ' : et c'est ce
lien du c:eur qve3 l.: cl::e ::: :
::r-..r i
==.:-. C;i:e E:-'i :: -3 II-':l:-

i __-- Gr-::, 
- -:?r
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ProgrBs du libre examen

L'esprit citique c tou6 lD.conteB' Mols le lomdn poyscn d'ouiour'
tobleient ul grond t'6i. d,-t ,r" d'bui pousse le libra excrgea becu'

telle mqoiire ie ae repr6senter icr coup plus cr-: D:3 !!:J e: c:':r'
cctErpogn€. En tait, ces iorobrel L:s. p- e:e=;ie l: =e:=::e :: i:l'
loireg paase[t au crD]c ler g:-re':r ki-e: : - =:e €'-=: z:ele---'
d'une poliEguc agricoie. Et ce u'ert caE.st t:. re::':= :=s I esF::
p* oiul"*"r f6poqu rtolialoao L1Ero+ F.Ysi:e e1r=t 

=._=

tions londqmentqleg de ls litt6rqtl
russe clossiquo, cette d6iense
illustrdtion du moulik qul !o Pc
suit de Tourgu6niev -'il lqud:
m6me dire de Rodigtchev - iusq
3cr::rile. Et c'est sons douts I'
:e:: d3 be:ucouP le Plus aigl
:::-: :e :3 :::3:"'ecu d'un ger

cu'etlee sottoDt .D cqulp Edr, flrryEb i grelr eir o3t cdldldt
',.".,,..r,o ot"s-eo;i;e-ii,-'1fu?be* -sreeloL --Crp.. (laqlcrfrqF! .& c.

R6eup6rer
i""r""rp plua souveii, G'

=:r:<.:'j:- Co p<rcsitisoc (Mo' tes conte le prlncipe dc llog:icul- On lul o cherch6 blen des e:

t=i,i, .d:!,grsup€!!eDtr taconsld5' tura collecuvo,'mois-conke Ic lagon cationE' Au cours de I'enguA:e

,".- e" i=fl&. 
-iC"tlO".l, i" JJ"f. Jo"t "'""t 

op6rtie tcr collectivisotion, lu triterotouraaic 
- 
Gozetq' ur t

r:: i,eavol.er ler clevcrur il,;;"i. _ "o* 
tor-" de r6volution d6cr6t6e, que peu fqvoroble our < pcY:

::7e rliossov), l'impossibilit6-po"il" a. violence lqite d l'hommc de Iq 1i61gr les a m6me compor5r

p::.-scs de aourrir ]q vccle.que lc terre. .Toujours chez Tendrickov, . ],adui!o qui se r6lugie dons

-:: Lri raconacir ac posseali iBiSfo; a""" ff"a". miroculeuse, @uvre Jupes de sc grcrnd-mdro cor

.,'e-"q""-r"""), ifri q""Ji"fl-i;, fr*ai" -Pow 1'6poque (1958),. lq re' pendcnt son enlonce "' 
loisson

la d:o:ae guc lcdsse e"tr""iit-"fr* ligion 6iolt conSLiomme nuis3on11 8on duteur io responsobilit5 d

.r"*i*ea1- p-u*Ua,i" ti"-Vi" J. d6rt6ndbres' Aulou:d'hui, 6t :l9t*: interpr6tation ,sqns ,doute invc

ia;;?;rr6;" "* "otiar"i"ii 
m. 1e ph6nom5ne ,"iigi"o* ovec int6r6l toirenent {reudienne I Ce qui pt

:e !u: ce thime), c'est t'iog6,"o"" & ttre de 'o"'i"-ot"t 
d'un poss6 en revcnche tomber gouE Ie s

6.;;s qArtnicfiotiotr peu so"ucieosc d'art et d'histoire qu'5glises et 1c6- c'est que co retour oux aou

;;;t;b]"-""-r6ets ilais n* "":: nes, mqt6riqlisent' b'sucuns m6me pqysdnnes de lq Russie s'in

rc.ir i l,aielon locol, e,eat trrog6e s'e{Iorcent de comprendre lo s51ie dsns un ellort pour tenouer I

u: pcuvoir obsolu, y 
"o.pri" 

-ii"i- 
a. to toi. En 6coufcnt 1o trls vieille le poss6, et qui se monileste (

rr,o et tris 6mouvonte pridro des moris bien des domcrines : por 1o vr
i .. r- ^^-.--^-:-- . J

cetre vision cridsue n'est pos nou- rii"JJ:liH:,ii Lf ilil:i".l:il *;""J:"i,*.ri"""."1L 11"
velie. En 1952, du vivcet encoro do 

-.i- a 
-""*", 

z . ll lui reste cu loire (Ieg lettres du mus6e ri,-,.,,
Sto1ine, Ovietclkine, dcns 6er Jour' -oir" ""rf, 

joie. r Et, opris l'enter- de Solooukhine, ou Io M6ditotn ..

n6es cu district, ovoit .i_lr"^-pf i"i""t-ii s,interroge: 
- Zagorsk, de Doroch);. ou cin .---

aier, Ie courdge do regcrder la _. oU lqrkovski c r6ciiis6 gur Iq ;i= i

cdopogEo eu toce. Sir mois optil .Qu'esl-ce qu'i[ y a de.I'qulre du pelntre d'ic6nes.Roubliov uni
,roe-mt.t gul coD!:lenc6 de d6]1er cflt|? Peul-Gtre bienrien: du noir, Jes'meilleura filmg de 1967; eons I

les cspriB, guod lc Comtt6 centrql du vide..' Mcis gu'il y soil ou"pcs' compler ce qul acute <rux yeux du 
I

de aepteabre 1953 divulgue 1'6lot le boa bieu' ld-bos, fcut bien' toorLt., ,a multitude d'6qtises qu'on I '

olcrrocmt de I'ogriculture, ce regmd qaand m4-me, qu'il.y .ail quelgue vient de d6gager dons le cent;o de 
I

vc deveair kopitoyoble chel bon chose, de l'auhe c6l5 !,.,, Moscou, ou Souzdoi et Vlcciimir 
I

HH;,flfi;,ffi"Lff:l"i:il -Au wor,.ra^iltt:]:*1"-,ryH11: om6nos6es en villes-musees" 
i

;"*";;il;;;;;;.ij'x;;;;;;;- n6e vers Ie53 s'egt .p'"1""d:T:1 un critique tudicieux, vcdim ]Io'
Eent: ovec l6al en 

"oui 
d" tun renouvel6e qu cours .de ces quinze 

linov, notcit d ce propcs qu'un dee 
i

a;oto" ou les cohiers .d'un agro- qns, et I'on pourtdit. dir" 9,11-11_'l irqits coroct5ristiques de l'arogue 
I

c:::::s b:ouiilouneg du gouverne' g,enre, et certqins llehnefit-t'rc1llE

=€:: :s E:ouchtchev : i<r mode del rBmon poT un r6qulsitoire' non 
-cer'

(1) Dans son discours au 22" ccn-
gres du partl.

(2) La revue Sbtier d,e P6troz&-
vodsk.

iL-" a" Troi6polski, i""ai,. qo" bo. critigue des conditions d'existence' actuelle consiste d . foire l'"poet '
roch entrepreua r" r"iq"i l"erat" elel est pass6e, de tlT- -:1 

p]:: des valeurs h6rit6es d, p".i,i. rt
deg Cornets psysons, que Fomenko conBciemmeDt, o lc retle*ron su c'est bien celc, en elfei, que tro-

mel sa chcntier fa terrll" soovi."t des probldmes moroux. De plus en duit Iq nouvelle litt5roture pqy-

"i 
g"i Solooukhlne'ZJi sri r"" plue, l'homme de Id terro n'y est 

"orn", 
r"pio"6e dons le mouvemerlt

chemlns de ylcldimfu. pos repr6sent6 Eeulement eD vic' g6n5rol des esprits: le besoin de

i,l***t+,':'*:
I lont6 de ,ecouvrer lc m6moire Pour

I ::i.}i';". 
vrqiment congciencg de::- : ' " '\il{ardJns 

''ill"Li*'ii'}'"'i;
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S.UPPLEIVI'ENT AU N,T-IMERO 7600

Les souvenirs de Joseph B rger
ISBA[T

lru r* ffis [ss6nint ]r la prison ile ll[oseou

Ancien d,irigeant tl'u P-arti'

"iiiiixi" iatestini'en' r' Ber'

ZZi"'i-iiiiAiLi Pour te Komin-
iiri a Bertitu, pzis d' Moscou;
Tiiiti *- iis i. Zrnqr isonnE' di'

*',::' f ,Yiit,,?, iff"T' L,ff i
"oiiet'i"'ii'- consres, ;t Palt
Yo,ir' T" nTto si "' rnstaua
Ziluetiirne"t etl rsraaL il se

f,iiii"r" au sowenir ile ses

;;;;:w,;; d.,e tutte et ite mi-
sd.re.

M ?htrsffii"fu#i,ffi{
,-Jg-:*l,i#$fr$i$ffifri

*ilq['*:"P,iF"x$rfu"Hri
#"#T,fi;ti"*alt qSig; ii

ffi'ffiffig'*sryfffi
iE 

*tB':"ir*ri :- n'avaltril Pas

*is# ti';nierrement dtxpoit'e ?

cellule les larmes - -aux Ye91;
oui-na I avaib rappel6 aux erlque-
i.urs teurs Promesses' ceux-c
#ii""t'"Ei,""du q99 l.eur devoir
i,ii"i.?lal['a sarantir la s6curitd
a"--i rtat... Toutefois, en sa qua'

lit6 & fils d'Ess6njne, -on se con
ifrtJr-irif a'une peine de cinq arx
,1'cmnrisonnement.- rti'Pantovitch ni -rnoi -qe- Pou'
vions Y croire.'.En 1937'^-unt
i-activite ten'oris-re >- .encoural

r#:+*t[*+.**?r;t;
i,iliurnt. oans <ies cas trds rarts' :

i;"ilil;'naitiienait que dix ansl
al'orison. Youri tenta- -de mell
ii--" - 

"ccusauons 
pr6'c6demmen[ |

i:,1*"tx' nl' 
ur',H;,,$""j. 1?,i: I

"ettule.-Nous 
apprimes pa,l'la sult'e 

I

85r"t'1l.1***,fitH,ffiJi;ffi I
nous I'aurions sll, car Ie. rlls ou 

i

crand nodte 6tait un Prlsonnrer I

Zetdnr,e. n aurait 6te compromet-
iant de garder dans un camp re

iti-ae-siiee Essdnine ; les-fonc-
tionnaires de Staline eL de YeJo!
Eecid6ient Aonc de se d6barrasser
de 1ui.

(?rud'ult ile thebreu Pat. E. SPATZ.)

#,$ffi"{#E:"#i:ftffi
irne. pavsaqne_,to:: ru ffi ; ";;u"ir
PPi*,:Tf "-t,i:13.'";"i"Bl;"a*"t
EEEii"i,.-d^l*^o:m:c"3.t"ft*,f
de celui-ci, Petrf,e-IrrF.
th';.,:ii:d"fi ^l"q:.T.q::'"*^'"ii

lffifffip=6:"rnni+

www.arhivaexilului.ro



:.3-+*--J: r Lr''c-r
S+*F-di4s)' Etre r-

< Terrrle I
otr sErB trad€re -lqrirorsi sous l':4t

:G-dr=o= i rE '-ail-**.I!-{rsaitAc
Ge€Ec - Geni: Go

-=-. tttDais ab oe -'IE
# b I.g-l@l 'nE' o 'r;lit de ce .g!
i-Eia-Ps les gens dl
G.E i llloscou.

$r Chri des ann€es
:ril I l-€ailgrad un- Sl
: igs de faEru€s'i-: ca !!x5, aPrqs r?
& Eirtr, nn Eenlbre r
Irft au -vieux 

bolcbqvil
ErEcurfllr eDtrepraf, oe
i're ses amis que l-+eur(
io:a avait .sorux6. u s€t

YMi ait €t€ d'accoro'
am tout dependait gu
drudacieux' meme-.ttur
seul oui n'hesiteralE-Pa
sauter- ie Eremlin- Un
ffiilur-souiint que 11

ie presentait aucune
technique.

En Drison' Youl'i s'aP
c'es ofopos n'6taient Ix
de-tai l'oreille d'uD sour
deux membres du -groul '

DOUr Une aubre raisoIl' : '

5-ra ootice secrrbte '(':
Is-t6moisnaces -d6tail'
tes dossiers, I'aftau€ l

nom de ( groupe ter-ro:
section s'occupent des
il-tii , 6rait la plus { :

l'accus6 devant s'attenc I

teau d'exdcution' Porr .'
heur, Youri revenalt.l I

sionri6 des interrogatorr Ii

nous racontait rien.

Le procis
I1 nous apprit enfin ";- ,:::-"1:-.-
'c oncrrsniions Dortees ctinEre i:Jl'a,it #iusail6iis porties ctnile 1'-rr

i:" *;;;ii;nii' 
I'avaieni ha-niie-Les enqueteurs - I'avareil[ rliir:lis-

fr6nt- <'retourn€ >>, 6v-oquant son
:^:;- .""" rmnect- tui faisantpdre avec respeg!

8Lt" "fiittti.* 
- 

s'accomlagnaientj,l,- r^- ranqc' on tui offrait desdiul bon iePas ; on lui
nioerette-s de luxe, ce Iiiiatlif"* ,ie lrixe, ce qui le frap-
ilif ' Jd"ii'*it"it 

-t 
^o9,ll.31hi',ltt3il,ii" a'#^ i"T"rro-gatoir€s ;. tgs
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camarades malades; ltCerivain Siniavskir pour avoir cornmuniqu6 avec

un autre 6crivain., son ami Daniel, quanc'L celui-ci 6tait h, 1a prison du

camp. 
.

rrPour ce qutcn appelle une infraeticn au rbglement, comme 1a

ncn-exdcution des normes, ua d6tenu peut etre mis b un r6gime en-

eore plus rigoureux, 1" 300 calcries ( acrme Ctun enfant de un h trois
ans )" Far exemple, lt6crivain Daaiel et ltingdnieur Ronkine ( condamn6

b sept ans de d6tention pour activit6 :narxiste iil6gale ) furent mis b
ce r6girne &, 1a fin de 1tet6 196?...rr

. . . . " Lladministraticn du camp dispcse ainsi drun moyen de pression

physique - tout un systbme dre'scalaCe Ce la faira. Les consdquences

en sont lt6puisement, ltavilarninose.
ItLa faim permaneate pousse certains C6tenus b tuer et manger

des eorbeaux, et avec uil peu Ce chance, des chiens, En automne

1967, un ddteau Ce la section II de Doubrovlag arriva b se proeurer

aux alentours cle ltinfirmerie des pommes de terre; i1 en mangea tant

qutil mourut ( 1es pcmroes de teme 6taient crues ). . .tt

. . . .tt Lrabsence de tout recours fait prendre h. la protestation des d6-

tenus des formes parfois tragiques : grbves de 1a faim, rnutilations,

suicides - le ddtenu se dirige en plein jour vers 1a zone interdite,

stapproahe Ces barbelEs et est abattu i:ar 1a sentinelle pour t'tenta-

tive dt6vasiont'". .tt

----o0o----

La protestation contre Ie coup de force perp6trd 1e 21 Aott
1968 coirtre PH.AGUE et la T'CI{ECOSLCVAQUIE est Cevenue un

thlme .Je RECITATICN pour les cereles progressistes dtEUB.OPE

ccciCerrtale. L{ais FIiAGUE est un rr acciCent t' comme lta dit un

observateur cfficiel. PRAGTIE crest ltexi:losion qui fait que U6vidence

www.arhivaexilului.ro



ne peut plus Qtre ni6e" BUDAPEST en 6tait un autre en 1956. Eure
BUDAPEST et PRAGUE i1 s:est 6cou16 douze ans, ei pendant ces

douze .ans, ccrrrne pendant les mois qtri ogt succddG 5 PRAGUE, le
coup de force quotidien contre la libert6 et la dignit6 des hommes

nla jamais eessS n:.: en UE,SS, nj. dans les il D6mccraties populaires r!,

ni b I:ANOI ou & PEKII{ ni b CUBA.

Et condamner PRAGIiE est une d6marehe h;poerite si iloa se

tai.t sur cette perrnanence de ltattentat contre 1es hommes. Les le{tres
de lth6roique Anatole MART'CFffiNKO Ie rappellent. Ici aussi les v€-
rit6s sont en nrarche"
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u. R, s. s.

tE POEIE EVTOUffiE}IIO E)(OU

DU TOMITI DE RIDAfiIOII

Dt tA RTVUE ( Y0UN0SI )
Moscou, 22 juiuet (A.F.P.-Reuter).

- Le poEte sovi6tique Evtouchenko
a 6tE &clu ilu comlte ale r6tlaction
de la revue d'avant-garde (( You-
nost D, alirig6e par l'ecrivaln Boris
Polevoi. Le brult de son exclusion
uouit 

"or.o 
i Moscou il Y a qublques

semaines, sans avolr pu otre confir-
m6. Cette confirmation est fouanie
implicitement dans le dernier nu-
m6ro de la revue. En effet, le nom
du Doete ne figure Plus dans la
liste du comit6 ile r6daction' Pas
Dlus oue ceux du romancier Vissili
ex.ioriou, auteur du ( BiUet Pour
tes 6toiles D, du dramaturge Viktor
Rozov et du iournaliste E' Vlchnia-
kov. tous connus Pour leurs opi-
rior" tib6rales. Ils continueront
n6anmoins i 

.coUaborer A' la revue'
-- 

iis sort remplac6s au comit6 tle
r6dactio[ par M. Anatoli Louznetsov'
autre 6crivaln Ub6ral dont Ies ou-
,iu*u" o"t suscit6 I'initation des

-iii."t offlciels et trois 6crivains
pur 

-"ornot, 
MM. Alexine' Amlinski

et Kouliev.

4 //*uQ

7 ) /'.-t{tf ll t I

--:!t- --l.iarinnr

M0RI DE TIMIVAI}I
( ll0ll (0ll[0RMlSIt )

A[E)(TS t(0sltRhrr

Moscou, 14 novembre (A.F.P.).
L'6crivain sovi6tique Alexis

Kosterine, membre du p e't i t
groupe d'intellectuels ( non con-
formistes )), et qui avait 6t6 expulsd
du parti iI y a un mois pour ses
prises de position concernant
notamment 1a Tch6coslovaquie.
est mort dimanche ir, Moscou,
apprend-on de bonne source. Sa
fs,mille a appris ir, cette occasion.
qu'il avait 6galement 6t6 expulsd

- sans en avoir 6t6 pr6venu -de l'Union des 6erivains sovi6-
tiques.

lAlexls Kosterine avait sign6 plu-
sieurs lettres de protestation, notam-
ment contre la situation de eertaines
minorites ethniques en Union sovi6-
tique. En juillet d.ernier; il avatt
6galement Brotest6 contre les ( pr6-
paratifs d'invasion ale la Tch6coslo-
vaquie D.

Le l? octobre dernier, son expul-
sion du partl communiste, auquel
il appertenait alepuis plus ale cin-
quante ans, lul fut notlfi6e. Il refusa
cette d6cision qui, alit-il, n'avait
pas 6t6 pdse selon les rlgles, no-
tamment sans qu'il ait pu s'expli-
quer, mais renvoya sa carte alu parti
( pour, €cdvalt-il, me lib6rer ate la
dlscipline ttu partl, qui me plive du
droit ale penser D. Il al6clarait qu'll
voulait combattte le Gtalinisme et
ajoutait t (( Avec ou salrs la carte
alu partl, i'6tais, Je suis, ie serai
marxiste-l6niniste, communiste' bol-
chevik. Telle est ma vie, ale ma ieu-
nesse jusqu'i la tombe. ),

Lorsque les membres ale sa lamiue
prirent contict aprCs sa molt avec
l'Union des 6crivains pour l'orgalll-
sation des fu[6railles, ils apprirent
qu'il avait 6t6 expuls6 le 30 octobre
de cette orgardsation, qui ne l'en
avait pas pr6venu.

Alexis Kosterine, qui 6tait 486 ate

soixante-douze ans, avait pass6 plu-
sieurs ann6es dans un camP de
concentration altemanal pendant la
seconde guerre mond.iale. sa fllle
Nina avait 6t6 fusiU6e par les AIle-
manils i I'age ale vingt ans Pour
avoil particip6 e un mouvement .de
rosistance antilrazi : son Joutnal,
putrli6 il y a quelques ann6es Par
la revue ( Novy Mit ))' avait boule-
vers6 toute I'U.R.S.S. au meme titre
que le (( Journal al'Anlle Frank )).]

aussi des pages non datCes,
mais qui sembl.ent venir d'un
journal tenu dans les gran-
des circonstances.

Ces grandes circonstances
s ont essentiellement des
voyages et des sijours ..

voyage en Russie en 7920,.
voyage en Chine en 1"920-21,
seiow en Amirique de 1938 it
1.944. On apergoit clairement,
dans ces epoques speciale-
ment troubles et meublies,
les pasiions essentielles du

ment des lettres dcrites ou re-
gues pff l'auteur, et on
trouve ld des noms illustres
tels que ceux de G.-8. Shaw,f.S. ELiot, Gilbett Muruay,
W. - B. Y e at s. On reconnait.

grand philosophe
combat

e anglais, qui
oil il peut cncomDat partout oi tl peut cn

favcur de la paix et de lo li-
berti. Parfois, il y a d€chire-
ment. de conscience, en por-
ticulier ou moment dd lo.
poussde nazie de 1937-38, an
le pacitisme le pousse d un
certain bellicisme preventif .
A'lais c'est surtout en Russie
que ce libiral d.e choc a trou.
vd des contradictions ddchi-
rantes, D'un cdt€, il admet
que la Rivolution proldta-
rienne doit €tre inflexible si
elle veut triompher. Adais il
ne peut s'habituer i sa bar-
barie et, comme il a le grond
mdrite de n'€tre jamais un
sectoire (m€me de l'ontisec-
tarisme), il nous livre d l'|tot
brut Ie d€gofit qu'tl a iprou-
v€ devant'Ies Soyiefs de I'dpo-
que milito.nte (et tfiom-
phtnte).

Voici quelques-unes de ses
impr e ssions, qui contredi sent
peut-etre certaines de ses dd-
clarations otticielles, mais
qui semblent bien retl€ter sa
pensie profonde et ditini
rive : < Pour ma part, le
temps que j'ai passi en Rus-
sie fut un cauchemar empi-
rant chaque jour. On a pu
loir imprimi ce qui, i la r+

AU FIL DES LEIIRES *
Bertrand Russel

et les Tovariteh
t E tome ll de l' c Auto-
| . biographie t de Bertrond

- 
Russel vient de paraitre

chez Stock (1). Il couvre
trente ans, de L914 it 1944, et
donc les deux grandes guet-
res mondiales.

Le livre est assez peu com-
posi. ll comprend essentie/1e-

flexion, m'a paru €tre Ia vi-
rite ; mais je n'ai pas ei;pri.
md le sentiment -d'horreur
absolue dont je fus accabld
tout le temps que j'y ai sC-
lourne. La cruautd, la misEre,Ie soupqon, Ia persicution
composaient l'air m€me que
nous respirions. Au milieu.
de la- nuit, nous entendions Ides bruits de fusillade etl
nous savions que c'dtaient
des iddalistes que l'on exdcu-r
tait en prison. On prdi.endait
hvpocritemenr e 1'egalit6 er
tout Ie monde Ctait appeld
< tovaritch >, mais on ne sau-rait trop croire combien le
mot dtait articuld diff€rem.
ment selon que l'on s,adres.
sait i Ldnine ou ir un paris-
seux subalterne. >

J. r-
(1) 25 r'.
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illort de l'ecriyain Constantin Paouil
.. Moscou, 

-15 
juillet (Reuter). _ Constantia paousfo , ,

dimanche i Moscou, a annonc6 un membre de sa famil t r

. Il 6tait _malade depuis un cerlain temps et il n,:oe:nrer, as3isler aux c6rr6monies organis6es i l,occa;soixanle-guinzidme anniversaire.

Un maitre de vill,,
PoT BERNARD FERoN

Ce! homme discret, . modeste, cet
6cfivain qui n'avait pos publi6 une
@uyre relenlissdnte 6tdit l,honneur
des Jettres sovi6tiques. /omois
Coastqnlia Poouslovski ne se signolcr
pcn quelgue 6clat. arojs mojnteaont
gue scr Jongue corriire vjent de
s'achever, jI fout allirmet l,6vi_
deace : trrree une t6nacit6 h,lroique
sous- Je rdgne de Stofine, courogeuse
it l'6poque du . 4j9g1 ,, il proilama
Ie plus simpletaelt du zronde Ies
vcleurs cru:guelles r'I croyoit Alors
que Ies 6siyaias russes, parmi Ies
raeilleurs, d6couwaient ealin les
?eltus de ,o sioc€rit6 ea ort, paou-
Ccrst! E'eul pcs besoia de clanrqer
$:al' qte cE soit s gg mn;!.-s I -c-e:e €{ d#re. 11 a,otoil ""*"1 ,loutes ses iniriotives, ses d6lacrr.
5GEe & se re>rocter, ir *_ _,, ._ies /e ,eDda!-ent suspect cru: yeujr

rF-L C ,ln-- €t t r,tuet *, * cf,Ee 5usse, besu'F::-: =?a -d'f,.8s porce qdf,s 'e:rcd;l 
=-j" 

KteaJia, ci:-'-i:-'. J=atr-
qggtryes lg caoos les alhs .t'i"* | slonsn put se corscle: & :s :=i-
du.. i6oli3f,lb_.,3.r8i&ftJE;_-$ari..= rus l,eI coDstgtcrlt qu,j] r:. F _
:===., 

= 
#::-:_ 

- 
_.:=_, :"_":--_=;.-. J; ;-::

- 
- -Lry .offi --,...- ^-':x*..ffiffi_*,dteEr*:*-_idt

confest6 de Doudinfsey L,homme *+
v-it ;>as seulement de poin. Cou:-ae tiI deyoit 6tre le seul 6crivoin c6iii
bre d cvoir le coutage de ses opi_
rions en ossistdnf oux obsdgues de'
Pasternok. tln peu plus tord, d'
?oroussc, locolit6 oi il s'6tait [i,;6,,,d I50 l<ilomdtres de Mo""or, li
onirnq un recuej.l, Ies poges de Tc- i

rousso, gui fil une ploce oux jeunes !

trop peu orthodoxes pour trouyer u-a.
6diieur dons Ic ccpito.le. En l96i, ilt,
s'ollril comme tdmoin de io ddJense ]
ou procds Siniavs&i-Donjel. En 1967,il.sigao une Iettre opprouvonl io,prise de posiiioa de So.ljenitsyae j

coltre Is ceasure.

:,GEe i se re.arocier, i_l ne pou- _::"_ 
t: t"-""?:"1:. susp€ct tr:rrr yeuj(

jt= j ei' = --=q-. t-t i=*r ; 
=:-g:-t]f-* 

lidches dons so:r cg
€:c=i- 4-- is ;fo,'-- -- r3:te cijscouts du I rnors 1963. Mcs

=="4=r-!-:{:3 
:,".: j;fi *:,u 11:,:;:;"ir=

-a:{ 
: 

- 

.!a- -T-'- 
Es=i:e =e lo di.rectioz de ]'O=:-*,.. e je-_- -,::= 
=1;ffi ..,n"*:"f*=*---.L l -rF: - rz t{r_!€ i'.-;, pcrr er prendre sou _::- -rEt:Et !'a 

=I:: 
cr l: =ii:a --", il y o *..1'-:: -'--E=L. : e J:=c4:: -J -l::re ie r.eur"e . p;=-=: :r: q!FT- rE. * hr-- :*F' 3 colSbution o l,ep-::*-

== 
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I'e prit Nobel ce l.=--:=--:
--- Dibri j- h:r-;- I-s cette_ ora6e-id ie ;:; ---r
f.L c .an-- * ;t .lg-oo, EI] 6rte 5usse, besu'r'i-: =?a -
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De la Sib6rie heureuse
e la Hbre Angleterre

!^q-1ssa.Se A l,Ouesi d,_1,:aro.i

.X';f,iil; ?,il iili:', i;:. :?i
5,..1,i3111fi i 

1 ;; ?;;i;;il: :." Le.!J;sovretlque, fussenr_i.s .!:r:irJr.r."i:
ll.n_ .n cour._. .{\.ant a .pi.iiiii.
:?.rJtm9. une affaire ae coiricteniilce.tte disparition ar.ait pourtant dvo_

i,J^f:i !!ff i s € :?i: 
r 

8x,"., t iu ;:y^g::o, - Londres qr,J -.i.,'p.,lirit
Kouznetsov se trouve ce.ii<i.iliool
5il , 

j..r.O^,.""1.. 
-britanniqu. e.n"urigi

yf.,- 1.t )ovlerlques contre Ies dporix
,llose^r. Et_ l,dcrivain etaii-irif,iiit^llpe.S. g,un interprdte-aeenf lilcret sovidtique.

p[:], i'ff ,",".9ii I i Til J S. H,t?,,' E J;

i:?a{{#tls H:f :i Trl*;,li'Jj i;
iifr:li]n lt'.i no., X',?, 

uu'itii 
ii;'l,l ioU'rl est trn lovel crriet cnrriA+inrro

NEW YORK : EDITIONS DES CEUVRES D'ISAAC BABEL
L'dcri'ain russe Isaac Babel. arret6 par'1a police secrdte en r939 e.t porredisparu en 19rl :.. r'a-ee de JJ rins. "', pribrid iiujourri'h,i aux etatJnis-par Iesrtrins Je '" ij1re. \arh.LIru Bai.c, qur rii ;r \err r.ii. un'p,..i.rl..r"i"o. ,.,,,...de recirs et d'arricles parur en i96J sour le tirre 7/re Lr.trteb,yeurv tCZi;';i'.Un nour-eau volunte. \ t)tt .t1ilt\t l;no*. i,t.r,rt lhing (Vott.s ,lrr,r: roru ,nrrr.r, 

"lan,de parairre- Ir groupe plu:rcurr rerres b.efs et dlux r6cits in6clits en Union so'i6_tique. Geoffrel' \\'olff ecrit dans ,\ar..rrr,eeA , n Ecrire 6tait un; 
^g.ni. io,i"e"U"f ,dans ses bons jours. ir rui arri,ait de produire une demi-page I ir pouvait passerp]'rsieurs mois sur une nou'elre ,re quatie pages 

- eI ses textes sont rarement prLlslongs >. L'ttuvre de Baber est rus\e par ulre Je,.taine ten.rance i l'exag6r.tion r ereest juive par son goirr de Ia parabore. r.re ra fabre. ajoute wolff. \{ais r.obsessionde Babel cst avant tout celie clr: silencr. Comnrent s.e. etonncr dans la sitLrati.noir il 6tait' en prein stalinisme.' I-e mlstdre apparait dans toutes ses d6crirra-tions et. sous fo.nre de recherche esth6tique. dans une nou'elre rerle que Gri.scrttrk,j'histoi'e d'un prisonnier russe au service c|un fermier ailernand ror.t-pr*,lqu.n-,.rtnruet. Mieux'aut se taire lorsqr-r'ir est dangereur de parrer. teile est ra cr6 crecette .,uvre rnyst6rierrse. qui s'ajoutc i ia longue liste tles ,, Iivr.es nraudrts >pubiieis i.ur Etat:-U nir.
certes, les Arn6ricains ont t()l.rt i gagner rorsqu'irs editent les *u'rcs anti-sovi6tiques d'ricrivains russes. D'une pnrt, ii, affirrnent Ieur position de d6fenseursde Ia libert6 d'expression et ce liijsant. ils cl6r.eloppent une cles lorntes les plus

efficaces. de contre-propagande cult,relle. Dis lors. on pourrait se clernunererpourquoi les iditeurs rtlsses ne s'enrpressent pas cle tratluire les dcriv^ins < 16r,.lu-
rionnaires > de l:i New I-eft amdricaine. on pou.i.uit se poser la question s.iln'6tait pas dvident que toute formc de Iib6ratisnre occiclentar est encore prus
redoutable pour )e rnanich6isme crc la culture sovi6tique qu.une attit,J. rrnn.rr._
ment anticomrnuniste.

Clr_aleil, qui-se trouvait. Iui aussi :._::llrF. d'Irkoutsk, mars avait r.e:
::i'^il,9?mq ge tiavaii i"r.l ii:.::.il .y: r experrence. Le pr€tre t::.ourr.Jrbrement le texte ;r:litriii I;,
P:jr:l fj.j litr et re60.dans-rne- rr-r.)uu u eorrrons catholiques deii:;-_

iH a,,i[?#.. t",], ;, 15 ff ,,.# :,.
i{E:l!{, ,,#*,:*,t,,..n:tl, ;, 

l
g: u-,9. des travaiileur., a;iilo*uit
L?__o,,rrr., deux chapitres oni'i:'=supprrmds.

,-1(.9uz.ngtsoy, qui avait cddd s::g:ol.t:. a Rend Juiliard, a ta-irir-p.is.
S:_ro]l paraitre, sans son autorisa.
Iloll. ,n texre qu,il reconnait 

-mal

ll.rllr-elte. un piocds a i;lali.ui-t,

ff .:F 
l U f#; ia',.t:l,;it n t;_oe_ce qui touche ta b.obiieiJ'rirr..

I:,"1'" i" :::"r: d+ 
T:l:*i,. ii FiF: :-, ; ;
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:--.::'.:tli Kouznetsou : i,L est:'::;z dcri.uai,n en u,R,S,S.

On imagine cet dtrange aveu au son
cle Ia musique douce, d la lueur des
Iampes tamisdes, devant une crda-
tu-re de r€ve qui aurait pu tenir son
16le dans quelque < Sdriti noire > et...que son principal souci est de se
trouver une fille.

Les deux hommes se sCparent. Le
romancier a choisi sa vbie. Il se

-rend dans les bureaux du Daily Te.
legraph or} il sait trouver un jour-
naliste parlant russe, Et c,est la"con-
fession :

( Il est impossible i un dcrivain
de travailler en U.R.S.S. et rien ne
me persuadera d,y retourner. Ma
ddcision Ctait prise -depuis 

I'invasion
de- la TchCcoslovaquie, dvdnement
qui a.profondCment choquC I'intelli-
gentsia sovidtique. >

Cette condamnation est d,autant
plus grave qu'elle dmane de I'un
des dcrivains les plus lus de la jeu-
nesse, et, surtout, d'un < libCral >
b_on teint. Ses premiers ddm€lCs,
Kouznetsov les avait eus avec la
France.

ll\'re ta:a]: ::::-::-;t: ::.: _----:a:,
La Sibdrie heureuse. :::-:_: :<si
ntrp le -^,- =": --- i.--lL! ,o ..t r.:--: --:--::--:- ;i: :0.
forme aur le:r i: . .-:.::.

di.ffi.ci.le

Une enqudte
sur L6nine

Volontalre
pour frkoutsk

Nd .,.l 1939 a Kiev, il Crait parti
volontalrement comme cimentier
-sur les chantiers du barrage d'Ir-
koutsk, en Sibdrie. It avaii publid
dans -Ia revue younost (.Ieuiresse)-- celle-l4 meme au comitd de di-
rection de laquelle il venait d;€tre
appel.d, juste avant son ddpart, en
remplacement d'Evtouchenlio - un
rdcit lyrique et enthousiaste de li
vie des pionniers du froid : La Suiii
d'une ldgende.

Ce texte tombe sous les yeux d,unpr€tre de rite oriental, -le R. p.

4 - 10 AoUT 1969
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IC - Zh 5T5OV
i lo TY ongloise
, L.-.':L'r-s. _17 aout. (Dc ttot re
Ourca,J ee LotLorcs.)

A AN.q,it0L (Arratoli
ff . huuzuc[zor'). l,ecrivain

:ovietiquc clui a elroisila libert(.- se prcpale i ietcr
denrain son quarau[ierttc ar:n!
\ ersatre.

Pour rnartlucf soll nouveau
tlepart dans la r,ic" A. Anatol
(Iiouzlletzov) r6vdlait hicI' dans
le. Sir,,rloy 'l'elcltroph les pr.c.
ttrters fcuilJuis de ron journal
secret tenrl cir lius,.ic c.1u'iJ a
emport6 sur miclolilnrs d_ars
1a doirblnr:e de son vcstotr. ct'luc rios lccte uLs trouVefoltt ci1
,'sclr.r.ji itc clans un lrr.ochain
rLrlncru tlLt l,g,,1e Littiraire,
Ii 3 accept6. trou sans dilfi.ruitis, clc paraitr.e sur le petit

egran bijtanuitlue.
C'est deval-rt un hornme pro-

foudcnrctit rrtalquc ptrr l'c-rpe.
tience dc Ia tic dans Ic.para.
clis du I{.G,B. , (tuO lcs -tdli.
spcctalcurs so sont trou.;dS, Le
Lc3inte sorirrtirtuc, allirma,t.il
L'n:ullst.iucc. c51 incapilble de
se t|arslofrler. ll r'estera poirr
quatrc.r-irrgts pour ccnt (lq scs
-'oncitol'clts unc r vcritablc pri.
iorl '. Lc sort de I)aniel et-de
iiuiai.sky intimidora sans doute
:ct'tains. ura.is Ia r6volte ne
rlanqtrcta pas cle croltre auiciD dc l'inl.cll jgontsia rursc.
L'areuit. lui appar:ait cellctldal.tI
uolnplctetneilt nOir. TOUtg. 1:lCrs.sibilitc d'un r.eltvcrsemcnt 

- 
durcgime cst, selolt Iui. eli(.iu,

Lcs seuls ltlonte lnsoi Ie risagc
d'Anatol s'ecluira d'urr souril-e.
1urcnt cc.li.ri ou il eroqua le soul
r enir de sa gratrd.rnirr.e. puis
qirand il paria du brasier allu.
rnc (,tr cc tnornent pour bi.trler
les milliers d'erenrplaires de ses
trvres ce]tsures cn Russie, et
c1u'il renic aujourd,hui.

Lcs ctifficultcs crdtlcs DoLrr safanrillo le chagr.iuent iuais il
l'cslc co]]taincn que sott dcpar..ctait ueecssili|c ct aurait elc
nrenrc appt'ouvd par sa nrile.
nlalgrd lcs darlgcrs (lui Ia guct.
torrt rnainteuairl.

La . 9011s d6te}rlinat.iou , rie
Publier sop clu\:fc telle qu,il
l'arait eouguc rcste Ie ruoteur
Oc iA f ie.

. Dds quo j'aurai realis6 cela,
l'uus pourrez tairc ce quc r.ous
\ ouiez de ntoi. \rous pourrcz
nlc luer,. couclut.il.

I

!"e Pltl 0ub elira i Menlor
ron nouyeau prdlidenl

Nous avons d6ii cu l,occa.sion de parler du prochain
congrCs international des p.E.
N. Clubs, puisque Arthur Mii.ler,. pr6siCeni internat;onal,avail propos6, i cefie occa.
sron, un grand dibat sur l,affaire Kouznelsov.
.. Rappelons que ce congri:s
tiendra ses assises i Mentonlu 14 au 19 septembre et qu,il
gera inaugure p;r M. Edmbnd
Michelet, ministre d,Etat char.
96 des Affaires culturelles. Leihime en sera - La !ilterature
r l'ige des loisirs.,

Urr nouveau presrdenl inler,rational s4ra dlu. qui rurc$
Iera i ,Ar thur Alllter.

SOMMAIF.S

,)ES LfVRES

I LITTERATI]EE ET Citi IiQ!_i- . I. I
( les \:oies de I alriiura i. d: l
f'- Bott.

I ETUDE (P IV et \') ; llrirn!'l:
sociil.d franfaisF. .l ( tii"'tri^r

I LES LIVR,ES SUR, L.!. ']USTICEri la .iustice pDul' LJti:i ). fl: C

J,-,1t. 'l'heoUeJ're,

r L.{ LIrTEF,A'rURE A l. I lR.{):Gl n
qlralrre 1j'/res sur Irlrt...\. Ot."o

I GUTLLE\IIC, POE-r'E Df.l 11
(p. VIII ). "tr. Bosquer.. R. Jea1r.

.u- E*,
lY *)'it

ttl+r GR.4i\D ROXIAI{ HISTORIQUE RL|SSI;

,, lit Mort du Yarir-Moukhtaf >, de Iouri rynianov
T OL'nl NictilaituilclL Ttttliatlor. nd en 1894,

I .n,,t! eil rlisqr&cc an 1Yl3, nppftri?no.il (lans
I .\ tLnnic!; 2't) ut€t"dit tor Chktotslii. [/sdro-

t: l. atit,L', I{hlrtniita:, Rarna;t takttbst'rt... u t.e

a. !)iipe de < lormalistes ) i'2.ts,!es qtLi, t:otte TtltLs
irrd solrs St.aline d clcs cotda.irtn.ations tepetee.s,
(ttati. )L(.atltnoitts accotnpli. iL u o. presque 11n,

rlenti-siAcl.e, aans le dontcii.ne citt io.itgo,ge el tle
I ant.Lgsc lilLil'o.ire un l.rc.uail sentl"iahle a ceitti
qilc lc gt'oupe << T'cl qu.eL >> r:lterclte de nos jours
it a.(:(:onlplir sllr l:; bartis tle kL Seine. Coinparer
de lrop prAs h Digueut, la prolondeur, L'orioi'
naiile. des Ttrcttagonisl:es de ces de'ut gtaupes se-

r'oll son"s rloute 'petL charilabLe enuers nas cottetn'
poruins qui cl'aillelLrs reco?tlluissent lo cletie

tanLractie atqrds de leurs grattds pricurseurs
t it;rses. (.:o?Lten.totts-tloti.s de souligner qii'en co'tl'
comittoLce auec leurs recherch,es theor;ques i'es

iormalistes russe.s ont t:rie ti.es GuDtes littitaires
d'une ltaule tenue artisl:(ju€.

Les romans d.e louri Tynianot st: sittLett.-l pann.i
t:es grandes rdussite:; : ett 1925 Kiout<hiia, romo??
h,istori(iue sril' G,tilLatL;te Kiich,erbecker, antt
cl carnarade rie lycde tie Pout:hliine ( l.ru(LuiL chez
G:tll.inrurcl sous le litre : le Disgraci6 i e'ntt.
1927 et 1933, trois iongs rdciLs .' l Aciol€scelll-
flrracle. une nouteile sa.1-irique du teinps tle
^\ lcolas 1" ; 1e Lreulen:1ni Kije. ricit f an,tos-
ii(ru. du tenps du t,sar Pau.! I', dig,le d'tttt conle
d.'Holimann, et Unp- n:ajest,3 cn ci;'e : la ligtrc
tle Pierre le Grtnid g:artdetLr no.iure, conltttr.
sortie du. m risde Grettn. r lous lr,.tis p(l.rus clLa:.
Galltmard sous le tttre : le Lieutellalli Ki.ie )

enlirt ia Mcrt d.r 1'azii - \{o}lkhtar, qu'oti
tro.dutt 0uioto'a'h.ti e t qri remor.te a pett prAs a

lQ ntAme ipoqtie. te,. 11.)r). -4ragon. rloits sa pre'
Jtice, e:cprime i€ re-0;c: ae ne pas ,'uroi,,' (,:r'it.

h UX c:is cle Diohod | ' Lo

A\ guerrc sointe I " - uno loule
* * icr:lqtisde envoltit ie 30 ion-
vier 1829, o T6herqn. ies b&timer:ts
de 1'smbcssqde de l'EmPereur de
toutes les Rusgies, Nicoios I"'..,

Le - Vazir-Idoukhtqr ,, ou miilisire
plenipolentioire du tsctr, {trt scinvoge'
nlsni ossdssiriS et son codovre malil5,
irsine dons les mes de 1o coPiiale
per:one. Le ciiplomote rLlsse ovoit-ii,
c'.'ec irop d'6nergie, exig6 de )o

Ferse vqincue le Pqiemenl du
lriblrt prdvu Por un trcrl6 de
p.rix dont :1 ovsit 6t6 ie Plus octii
o:ris:n ? t. cievait, en toui cc{;, d ce

trcii6 so roPide curridre dous lo
iiiplomolie, cor, oLrpqrqvont, il ovqit
eij, cons son pdys, . Poliliquement
s jsp3:t ,. 11 etoit li6 d'omiti6 pei-
sonnelle ovec les conspircrteurs, jau-
:es o:i:ciers. srisiocrqles ot ecrivoins
:-::, e:, i6:embre \325, cherchlrenl ir
l::.:i:.:er i'cccession ctu tr6ne de,

',.::.:,. I e: r eioblir soll une lno'
r-: - : :::.:::::l:onnelle solt una

:.: :.:. l-e repression brulole
.. : :=i ::.-:is ge:s, o.rs
- : :: -: : ::::n :ig Ddk:'

-: : :::a:a e: lxssg

-, -',

' i:rtel.icjertsio ' r:is,:e lioerc.a,::'
r.olutior:noire ou n:hiliste. Ciilq o'en'
tre eux Iurent pendus. De nombrei'x
culres e.rrprisonnes d:ns ies .-=::'
motes ou deportes en Sice;re. Le

futur diplomcrie put se tirer ci'cilsi:e
pour oller occomplir oil;eurs un cu-

tre desiin irogique.
Cetie pe::ode de -'histo're I u." e

I'rt rnorqrrie - ci'o poesie:cmcl'
tlquc de l'epoqle ie ref.ete - P:;
lo conqu6io dos poys cclucosiens et
do lo Trunscqucosia. Est-ce flux irou-
bles qu'e ile engendio qu'il iout
otiribuer J'explosion oopulciie du
30 jonvier 1829, d T6h6ton ? Fut-el:e
clue qux intriques des Anglois inquie-
t6s pcr l'occroissemsnt de i'iniiuetrco

Le peintr"e et

C'cs1 ce Griboredov qui a inspire
e Tyuiorcr, .lu Morl d,t Vozir'Moukh'
ton io recoilstitution de ls derr:idre
snn6e de so vie doit scr richesse &

lo rercontre, en sotr genre rrnique,
de deu>; pcites.

Ccmme:ri derne.e; dotr.s celte flei'
: :. r:_-:1,:s-:q:e :e qtri est : qppo:i

:.:-.:e €:- O:ient ? L'Angleterre e::
e--e ;:ll i: proiet orsndiose iei :.:-
:e:.;se, j: j:une dipiomuie qLi ',:,.
o io::ar, o'ans l,: irdlscoucos:c . - -.'

c:crnisntion sembloble & lo ]iasl l

:i:: Comp:ny er: r'ue Cc .-r mi:: -'
1'Ji5ui e,' de I'exploitction totlo:,:: .. :
ces riches;es ciu po,vs ?

'foir:es ces que;iio:^,s t'i':::: l

i'iria;dl que pour les hi:ior:':::
e: io peisoirne ciu jertire ciip.c;.:'
cssrssi:rd il ne s'etoit oc;i ri':'n :-
ie Pouchkir:e, d un esprit f::. :
" iilropeen . briiiani et surlc::
i;omaturge de grond iaieiri: 4..-,i:
ci:o Selhelrviicli Griboi:doz :::.
comedie ciiebre ie Mcheur ': :

trop d'esprit opportient & .c l: '

ture clossique russg ct rnor.'i:::

6on modale

de i'ouiour et ce qui opi::::l
son mod6io, qui lut e!gu1e:,::
vrsi crecrieur,

FTOTTI, F, 1

(Llre :a sui'"e page III.
* Gallinrhrd 1erll. ': L. .

snrictlques )). r.1.1 pp.::: :
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1/ -ls ry D(t7

et tout ie monde comPrenait qu'i1s

en avaient Pefls6 du bien.

- 
Dani l'immddiat, quelle ra iir'

Ia prioccupation dontinartte de i':

revue ?

- 
Politique, surtout politique' Es-

sayer de trouver un mo)'en d'insta'u-

r"i "" 
dialogue permanent i l'inii-

rieur des structures sociellstes Piu:
cle d6mocratie. pas settlent"nt Ju o"i:rt
de vue politique mais du porri ce vue

clu pro^ducteur. Maintenir i: c-:r::l
de r6flexion qui s'est cr6i' co::r:5':e;
d donner )r chacun le sentini:r'l c-:
son avis compte.

- 
Tout iela ressernble d ria i '';":-

li sme o ccidental gau c h i sant'

- 
Oui et non. Plutot non' Le'

cl6mocrates, les gauchtstes d:' P:r '
bourgeois ne peLlvent rien c"l-::ic:'
svstiire. striclement rien En i'1-l
cus, prr les mots. D'"'n: ; -'s :
,o**a, des socialistes di:-'-'::-''"'
Le systbme qtti , ::; :'l ' j-' : "-r
pendant vingl lnr'cei .t l' l"i - -

iit6. 1a cond;:ion J: r.'::; 'r:' 1

Alors qu'ir l'Oue:l. c e': 1: ' 
ai:': ::.

Volre s\stenle C.l-.j..::'-; :: '1ir '--
tuels a rc P;' l''- - "--" ' D::i'''
-15. une Cl,..c, -.':--..- c:i..'-f-
t6e. Cela c'e:i Lll.Le :r,-l;r:'3 \lris c--

qui JSI tr::.i r :'i .-- '': ' '::jii J":'

puis jrnr i:-. nctti l'ti'onr Ce1lt i:'
i,iiirj polir:.rlr-'. l.c'. i,lc:s rle ! r

tlirlt-c,,Llche e:itliiantin' de l'Ou='

na;. Jc\,J:'nj': Pltt' C\\llll|i:--
: ih ls..

i)endant cor-ilbitn de temP: :r':'-
ilous continller. iusqu'ou l-:
lL)U).,, .)

Chez norls une contcstatlon e':
o!LLs rrJicale dLi .l steme nc s; ''
n:- Prtisque c elt de l'intdrie--
]'\'sl;me qu'est venlle sa rern:-'::
J iLi\C.

*
SLrr le ton timi<le de celur ' '

prrser ufl0 .ltlestion .en tout3 ' - -

r -ri:i]nc: de cause, le mtlrnl.- '-

- 
C:titti .t!raPiett ?

L.i rjPonse n'est Pas tlDe lr-
^:'ri' ilt fL\:tfife :

- 
i -' :. -' 'i,i\ PJ\' nr" '

-: -::l:il: Iemps 11OS econol:'.'

r--1aJ:lielt brttl';lmment que

\ -.:.-:t\ l'toreles n'itaient F

>;r .;.. -'l dePtris six rnc i'

;':. : .. :.r.ttions moralcs ':l
1e. gens. Par eremPle. il

:enlrines. Ltll l-nouven'ient !r -
C:.ns une usine dc Bohirr-''
crci:ltit n cl'un Fonds de ' '

qLre. ;riirnent6 Par le srli:lr":

InterYiew d'un redacteur

de <Literarni Listy>
En juillet, m6me cette ann6e, beau-

coup de Tch6coslovaques sont en va-

cances. A cela s'ajoute un resPect

trds anglo-saxon du rveek-end, chez

les Praeois. Au sidge de Ia r6dac-
tion de o Literarni ListY '. un bel

immeuble au bord de la Vltava, tout
le monde n'est Pas Pr6sent. L'entre-
tien qui suit a 6t6 r6a1is6 avec un
resoonsable de la rubrique 6trangEre,

adaptation et traduction d'articles'
comptes rendus et analyses d'ouvra-
ses anglais et am6ricains." trlar]6,37 ans, licencid en lettres
(litt6rature anglaise), membre du

Parti communiste tch6coslovaque
(1 600 000 membres Pour 15 millions
rl'habitants), sp6cialiste de 1a litt6ra-
ture am6ricaine contemporaine, Igor
Haiek est tris proche sur le plan des

iddes, et Ii6. par amitit! avec certalns

de ses rePr6sentants, au grouPe an-

glais de Ia New Left.

< Literarni ListY " est n6 aPrEs la

suspension Par 1e r6gime d'Antonin
Novotnv dd l'hebdomadaire officiel
O" t'U"io" des 6crivains, o Literarni
Novinv >, en aulolrne dernier' Un
autre 

'hebdomadaire fut cr66 sous

l'6side du MinistEre de I'information
.t?. t, culture, Puis, avec Ia Poussde
de lib6ralisation- int6rieure, l'Union
des 6crivains republia un jouroal sous

le tiue actuel de < Literarni List-v > '
Cet hebdomadaire est un des princi-
naux instruments, avec la tdldvision

et la radio, de la r6volution politique
tchdque. Son tirage, comme celui de

U"u.rloup de journaux les moins offi'
ciels, a doubl6 depuis janvier' I1 est

aujourd'hui de plus de 250 000 exem-

otui..=. L'Union des icrir rins espEre

Iciuellenrent cr6er un grand quoti-
dien d'informations politiques et cul-

turelles qui renouerait, par son.tife
et Dar son fond, avec un journal PtL-

bli; sous la PnemiBre RdPublique

tchdque de T.-G. MasarYk'
L'Bditorial du numdro du 1er aout

de u Literarni ListY ' est dtr i un

ieune 6crivain. Milan Kundera' en-

Las6 trds t6t et trbs courageusement

iais les 6v6nemen1s. essayiste' auteur
dramatique. romancier, scenarlste'

-",.t e<..,,r rt'rrrir''rsit6
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Le ton de cet article, une r6flexion
5gy .les rapports d'6galit6 avec un
grand pays alli6,, surprend par un
m6lange de candeur, d'insolence et
d'ironie. On y parle des difficult6s
de ( survie tch6coslovaque sous les
yeux caressants des canons de ses

amis ". On 6voque une remise en
cause par la Tch6coslovaquie de la
politique de r6pression intellectuelle
de I'URSS. On conclut enfin que la
Tch6coslovaquie socialiste aura le des'
tin que lui m6ritera son courage en
ces temps dramatiques.

Igor Hajek, grand, bronz6, cheveux
en brosse, chemise sport, regoit dans
son bureau, sans r6ticence envers un
interlocuteur qu'i1 ne connait pas.

- 
Malgrb tout ce que l'on sait

de la libiralisation de rotre r|gim{',
un texte comlne celtri de cet edftoridl
publi| en premiire page d'un iournal
exfiAntement lu surPrend ttn PeLt.

-- Il n'y a pas de quoi. Tout 1e

monde sait cela. Beaucoup de gens

1'6crivent, sous uite forme peut-6tre
moins ramass6e, moins Percutante.
Qa, c'est le style de Kundera. Mais
sur ie fond, tout cela n'est Pas nou-
veau.

- 
En mai-juin, en France d un

certain motnent, les gens ont exigi
des choses pricises, Cela risque't'il
d'arriver ici, par exemPle Pour
I'Union des lcrivains, des tevendica'
tions nettes, prdcises ?

- 
En ce moment, il est difficile

de demander quoi que ce soit. Ce
serait ridicule. Nous venons de vivre
des mois d'espoir et d'anxi6t6. Nos
dirigeants ne nous ont Pas d6gus.
Depuis mars, la censure est abolie'
Il s'agit de voir ce que nous pouvons
faire maintenant. Pour I'instant, c'est

suffisant. Depuis le d6but de cette
ann6e personne n'a eu le temps
d'6crire, 6crire comme avant, si vous
voulez. Les 6diteurs sont affol6s, il
n'y aura rien i Publier en automne.

- 
f.'aholition de la censure a-

t-elle changd radicalement vos possi'

bilitds d'expression ?

- 
Non. Tout ce qui se dit mainte-

nant se disait d6ji, avec plus de pr6'
caution dans l'exposition des id6es,

ie choix des mots. Il fallait se faire
lire entre les lignes' La censure n'agis-

sait pas toujours de manidre directe.
c'6tait plus subtil, plus kafkaien. Un
iilm, par exemple, 6tait interdit lors
,Le son visionnement officiel. Emotion
des milieux concern6s. Six mois plus

tard. i1 sortait dans les salles, mais

les critiques de cinrima se r or lient
interdire d'en parler favorablenlent'
lls signalaient alors avoir vu le film

Milan Kttndara. (Photo CTK-\-

aurait drj arriver bien avant' C'6tait suppl6mei:. -'

le clernier moment. r6pandu ri',--

- 
Dans quelle mesw'e avez-votts r6colt6 der '

r?r, r I c'r ete sensibles a tottt ce qtti en cas i-'
s'est clit et exprimi en f'rance ou en pas l'utili:; ' '

AlLentagne et en ltalie, chez les itu' vement. 'in:- '

tliants 
.? Mais qu'adi '- - 

'

- 
Au Coulant. nous 6tions au slons que n' '

Courant de tOut ! Nous lecevons t6us aurOnt dinli-
ie. journuux dont nous pouvons avolr actuel tle

besoin, que ce soit le n Spiegel '. lc nloltvenlcr-: '. -

n Monde',, le < Sunday Time.s ', etc. aberrant ie :
Donc nons ,savions. Niais c'est seuie- ses dont nor-' -

ment maintenant que ces id6es nous ne seront p':-

J.ui.nn.n, conlprihensibles. Quanrl ttn^.cercle r:' - '

Ruclv Dutschke est ventt parler i kafkaienne l

Prague en mars dernier et qu'il 1i QurSSe S.t t' '- '

accJsi lc. .itudiants tchEqucs de trahir Irar. hahrli:r: :
ia 16volution. il 1' avait sympathic nationale C ' 

'

neut-etre. mais incon,}prehension mu- serleu\'

iuelle. Il faur se ruppeler la r6ponse - Et '""
de l'Iarcuse. I'ann6e derniire ir Lon- - 

El '"-

dres, i une question que je voulais dit que ' -

moi-m6me lui poser' )L savoir : qlle qll:l:l..
o Quelle diff6rence peut-il 1' avoir fornte l" :
entre les pals tie l'Est et de l'Ouest nous alli:.' -

en Europe ? , La question n'est pas Que no: - - --- -

ridicule iuisque Slockell' Car"michael' id6es'

aar exemple. p'rrle tle l'n Ouesi (Le "'--- -

bourri , en englohrnt tes Etats-Unis. clicirr':l;".- -'
i'Er.op. et l'URSS. La rJponse de d'ar trir- -:-.- -

i{arcuse, et c'est ce que Je pens!' \'lctoiri -:
iqalemenl. fut qu'ir I'OLrest il r .l nlenJr-
n-eces.ite d'une l'i'r olut ion i. ononl r- Le'
que. a I Esr setll:'llenl Llne ri\ rr'L:liorl mi'rite:"
politique et antibureaucrl.tiqtle. De-

www.arhivaexilului.ro



Pour Joseph Siffer€
-: ..:.--. -,: -.:t:.-1t trouy6 de la techniquc, r6veijle un des plus vieux rdves de l'homme: urchappcr a la
:.:-':: :r:- -ir. ., l'animal hurnain par cei deux cvlindres musculaires et osseux que I'on nomlne jarnbes.

r:.---:. .::t:Ci. nier I'itendue, oublie. les vieilles limites. Parce qu'il 6prouve le monde de la vitesse:i sorr

.:: ::.-'. .*.. p:rrce qu'il d6fie la mort. comme le torero, parce qu'il est seul...tapi dans son nlonstre

,-'ses nirfs et ses r6flexes pour seules armes, le coureur automobile exerce sur les foules

Siffert sait le prix de la reusstte.
Partir de z6ro. se battre seul, ne pas

manger pendant deux jours s'il le
faut, tou-t cela Siffert le connait et
l'6voque avec Lln sourire tranquille,
parce que les choses se sont pass6es

comme cela. sans vouloir jouer au

" self made man , qu'il est poufiant.

- 
Vout a1,gx, pendant longtemps.

Ioit cuvalier seul, n'appartenant ni i)

une n (curie ,, ni d une soci|ti. Corn-
t)tent yo]rs en sot'tiez-vous ?

- 
J'ai fait un apPrentissage de

carrossier et. trds t6t, je me suis mis
a venclre des voitures. ce qui nl'a
itct-it.t. .1':tchcl.': .ic. '. ir::',1.-: -::-

ce qui n'est pus la coutse. N'lainte-
nant j'y a.rrive assez bien. r\r,r cl6btrl,
je pensais d mon commerce. aux
affaires que j'6tais en train de traiter.
Cela a failli parfois me coOter cher !

ll faut bien se concentrer. Gtre i son
affaire.

- Suive?,-vous Lrtr tnode spiciul
de priparation ovont les tottrses ?

- 
Si je peux, je vais toujours tlor-

mir avant une course. ll inrporte
tl'arriver en piste avec la t0te clairc'.
J'aime aussi pouvoir nr'rrccuLrei !il
quelque cho.c u.tr :, .1 : - .

.rl i- r-. . .-'-
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-,- ' a--' ::Lr'(r'z ldi€

- 
i-'.t:-r o:r-\ bten 6aH 'to:r'

prrr,,-r,r, le ,iiPart' dans le 
'lnonde

tles courses ?- - I l" me suis senti dans le couP

tout de suite. L'essentiel 6tait de se

i;;;.;.- a"' .'. 1.t"' )r 1'eau' Il faut

.nrnrtat ouec i.t irnPr6vus : heureu-

i.*.n, que l'on ne sait Pas toul

d'avance.

- 
Dan.\ cluelles conditiorts avez'

t'ous lait ttos clibttts dans les courses

r i::ra., E: tegE=:: r- :lrEtEr
scci ;:-=-\ -'---:-\-' :': ' ' :':
posrrbie j r P;:ren:: i.13: :!'-.-i ':-'-"
ii l'on ..t prit a i.rire les sr':-'liiL'
nticessaires. Trop de dubutenrs jou-:nt

,, 
"our.r. 

ar'riomobile. s'imaginent
qu'ils vont tout de suite se lllettre au

volant de somptueux v6hicules' 'l'ai
.oorant roul6 avec ,1at n 616us > de

cinq cents fruncs pottr pouvoir achc-

1er une voiturc dc cottrse ll lltttt

savoir ce qu'on veut.

Henri-Charles Tauxo

- 
C'6tait i Salerne. il Y a une

tliz-aine d'ann6es. Tout le monde me

.iit,,ii 0,,. i'irris cornpiitement 1ou

atrl.tt"r. Je nre su,s trouvri pendant

r-in ..rt"in temps en deuxiBme post-

ii,,". orir ma r oiture e:1 sortie dc

i;';.,,'i;... l c dinranche sui'ant' ie

,Li..i. qr,,trilrtte h -\lessine' Jusqu'en

l9t,i. 'i.ii lr-hr'ti nroi-nlcnre toutes

,,r'4. 
't..iiura, 

de course asant de

t,i-. p',rti. .tu 13111.i1 ' de \\lalker'

L c.:ciirei e\t de Ienir ie cottp' car

f t.,r,, b."u.!rup de tenlps avant de

,...l.,r.'i, irire pirtie de cette sorte de

i 1 nl:.) ,, ,ltt hrLtt i.l\lc\-llic J(\'. nh

';. ,1 1 i.'r11' (lc :u pl.nrihlc Lotlr'-
l: ...r l.,r.l.:c prdplrant rr flitc tttr

.i hotrtrcttr (Pholo G. C') ; tians

.:-: milicu. ii cst au volant tlc.la
- :r-,:trcllc l.otLrs lc jotrl rle sa vtc-

': -r Brrrrds I-latcl',.

cliti-r ,, qtte rcprdsentent les coureurs

!ia flrrnlLllc I.-"' t, tniliert des courcLtrs est'iL

,rt,l,,lir.'r'.' Ott Parle sottttt'nt de

1);!ls tordll:. etc.
li I a trien entendu des Per-

.. :lr ..- j: f cll ICCOInnlantllbles' e oln-

:',. 'l,1i.,iri. Cependant' xtt nlvcau

.i.. 
"t,,n4.s 

.ur-,,-r". et des pilotes de

i.l.ni,.,i. I. ile tel: proc6d6s n'existent

r-.: Un f ilnr comme Crand Prit
..,,.ii n.tieirlent et t-re t'efldte abso-

.,,,'i..i i.r. ia rialit6'

- Qtrt'l:t t'.st ltt rie d'tttt ctturcttr

,,,.'".y \utr\.'

- 
C'e:t rtne vie de clingue ; on

1( r.r'tlt i.rnllir testcf tranquille' rl6me

-",',a l.* cctltses. ll fatrt toujours
,,',,,a", . l\\'.1;OUr: rC pfeSSCt . Ce1le

.,,,..-. ,. rt rLi Ji'l'osi qtle d'un wcek-

JnJ. prr.c tlrte les l4 Heules drr

\1:in\ :.\hicnt etj renvoYies I

- 
f17 ','r1p'11.' vou'r grise't'elle en'

11ttC .)

- 
J;,1111r'hicn. Il Irrrl uinrer'

- .!1(1-rsns peur ?

- 
\on. Un Peu Pour la m-6cani-

L'tle. lllxi\ il laut ltvoir conltJnce'
F.r idetnment. quuntl vous vou5 llou-
\ez stir une iigne droite. au NLirbure-

ring. e t qlie voLls entrez i 280 ir

l'he-ure clans rtu dcran de brouillard'
cela vous fait trne certaine impression'

I-'esser-rtiel est de se concentrer sur ce

qui se passe- de tj6rouler diins sa

t'0te ce qui vii se Prorir-rirc sur la

|or-rte. 6vaclter cle son ccrveau loLtt

dtr
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. LES LETTRES FRANCAI:
inddsirsbles en U.R.S.I

, : --: ie d6but de 1'onn6e, le-. : ies leikes lrongoises est
:.:: en Union sovi6tique.
-.:: jcmodoire que dirige
-:::s Arcgon, memble du co.

: . :e:ilal du pcrrti eommuniste
:::::j,gnncnce, dqns un plc.

::-: i: scn num6ro du 5 {6vrier,
: ,: s:s services de vente se sont
- :i:: rrneJ Ic totolit6 des exem-

: :.::: j: premier num6ro de ion-:: -r:r coup de t6l6phone, con.
::: !:r lettre, les avertissait de
:: :.:s el'royer d6sormsis d'exem-
: :.:.s pou( la vente en U,B.S.S.

. -: pcrl6e d'une tdle d6cjsion,
:: -r:::i l'6ditoricd des .Leil:es
:::::::J-€s, demonderojt & 6ire op-
:::::s3 clons so portde g6n6ro1e.
":.: ::isgu'eJJe lous vlse,j.l nous
::::.-:.enr de Je Jojre pdr rappo;t- :::-'e ,oulncl,,

J:s expiicgtions, on ]e verrs. nei::-: p3s ssns une port d'(Iuto-
:' :::e r<ilrospective :

, - :j4e gui olJoii conduire d Je
, ,': --.:striion des Lettres lrnngaises

::' :ee dons l'oufomne de lg4l,
| .- j l:e jes lroupes hitldrjennes or-

::7:re:l oux porles de Moscou et

=: Leilngrad. Notre crmitid et no--:: :cnfiance enyers l'Union sovi6-' ::e :'slJoienl cerles pos oiors a
, -.:: *-ronde puissdnce, tnojs s une
. --.'::je espdrcrnce, o une jeune
. as_3:ltrrce menocde, Nous n'y
: :::-:s jomois monqu6 depuis, et

:: -:'dtait pos toujours iocjle. Nos
- =:ie f,rs seroienl m6me en droit de
fj :::s reprocher d'cvoir, dans les
$:::s Ce .io guerre |roide, lail Ce

I ; 
..--':: :*l:r-" j'i-1''j-r"-1'-':l::::: a':eugles o o'es choses oui

J.r ,- 'l

crevoieni des -,.s :: _-
que Jes n6ires.

, Puis, quono r';'::.,
lo d6noncioiion el cie
des foules, rous ovon.
d'o.ider d Jqire conno;
rer cetle enfep;ise de
qu'qucun outre, notre
s'-honoler de sa cont
6chorges enlre io c
qo.ise eI ia cultule sr
,oissanle oprrls .ia mo;
Mois nous oyons tol
d6r6 que ces dcJ:on
l'omiti6, ne pouvcjen
que sur io vdrit6. Nou r

jours gord6 ie scu:.i
heurter .les susceptjbil I

tricljsme ombrcrgerix
peup.le en pieire' rauial.,
cic resle, quelle td n:'
sur l'" atlaire Poste
.i'uti].isatioa de io fous i

de Picosso por Ces sr
.iogiques, sur ie procd
et Sinio,rsJ<i ou sur
nofion des rnonilesl,:
l' entrde en Tc.h6cosiovr
pos de loqueJ.le nous c:

dons nos poges 1e :

du Comit6 national d,:
d lo vei.lle de Jo nour..
Tout ce que nous o7,l
sur io sjluotjon en ':',:i:=:,:=-:::-
quie, du Discours dc : i-
nolre clirecleur o so .=r*r,. i,. r.,
romon de Kundeya, s'diu-ii jns.rrl
dons cetle m6me ligne. Nous som-
mes convcrjncus que llous reirou-
verons plus tord nosJccleurs s:-
vidliques et ne cesserons de pen-
ser ti eux comme s'ils pouyoienl
touiours nous ljre... ,

,.1.n
i i<- r-
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ITRE DEs 621 PTETNTS ( CONTESTATAIRES >

t plus que ce qui se dit et s'icrit depuis dlx ans

Vatican on .veut 6viter ce sujet
br0lant.

D'autres 6v6ques, tel Mgr Riob6
'd'Or16ans, pourtant consid6r6 comme
lib6ral, en ftent autant, ce qui prou-
vait qu'officieusement au moins uae
consigne leur avait 6t6 donn6e. Tou-
jours sur la qtrestion du c61ibat, I'abb6
Berthier (6minence grise de l?6pisco
pat frangais auprEs des milieux de
I'iirformation) devait rappeler diman-
che i c France-Inter > que si des
pr6tres marids prenaient part i une
conc6l6bration, cela cr6erait une < si-
tuation de crise >. Enfin les r6centes
mesur€s prises contre le pEre Car-
donnel'l'ont 6videmment 6t6 ea vertu
des consignes regues i Rome -par
Mgr Marty.

- Les grands labouls,.. o Tout
celaa,

en m6me temps, encourag6 et d6-
courag6 I'initiative des premiers si-
gnataires. Encourag6, parce qu'il de-
venait manifeste qu'il fallait m6nager
une soupape de stret6. D6favorisd
parce que les risques encourus par les
rignataires 6taient accrus. D'ot la
:onfusion des d6bats entre ces 332
pr6tres. Pr6par6s par des r6unions
ocales ou r6gionales, ils ne permirent
il d'6puiser I'ordre du jour ni de
l6finir des positions claires.

Sur les cinq points soumis i la dis-
:ussion (assembl6e permanente, au-
nrit6 dans I'Eglise, c61ibat, travail du
pr6tre, engagement syndical et poli-
tique), les deux premiers seulement
firent I'objet d'un vote final. Mais on
reste dans I'ambigurt6 puisque le
texte, adopt6 i une large majorit6
sur le premier point, se contente
d'affirmer : < Nous nous estirnons
mobilisds tant que le clerc n'est pos
rnort > et que, dans celui qui concerne
le second point, on demande < /a
suppression tune obtissance et dune
autorit€ quasi magiques selon les-
quelles tout ce que dit et ddcide la
hiArarchie est ryole et volonti du
Christ... >

Sur les trois autres points, les
. text€s prepar6s n'ont pas &6 soumis
, au vde. r es cooclusioos de ces d6
bae gu'arree rArnion n'est pr6vue
pcr rtifr. sEt. au fond, &isoires.
C..-:rr fus t; fri:; relrurqpr'I'On
ir -'E cfuefuqe
-trtt a a3 - E G, ,acJ 

--
--irle--rCctL-lttr-3::h&rilI5.->
fr-"r

s'agissait de < courants L..1 gaohis-
tes > et qui aujourdlhui se f6licite &
< mithodes sages et rifl4chies > doot
les pr6tres ont fait montre.

Pourtant cette satisfaction n'est pas
vraiment motiv6e car, m6me si la
gauche du mouvement semble avoir
perdu -cette bataille, sa facult6 d ini-
tiative reste intacte, et le travail
qu'elle a entrepris portera in6vitablg-
ment ses fruiti. Un des participants
nous disait : c Les grands labours ont
6td lqits / > C'est {'autant plus vrai
que le mouYement a gagn€ la Belgi-
que, I'Espape et l'Italie et que les
vrais problBmes pos6s par les prdtres
Ies plus engag6s ne sont toujours pas
r6solus.

NICOLAS BOULTE

Gornrnunisles

Le pari
lt

d, une reaile

a Tirer a 30 0O0 exemplaires le pre-
mier num6ro d'une revue't6moigne
en France d'un. assez beau courage.
L6quipe qui vient de lancer <Poli
tique > (1) a jug6 que I'importance
de son projet exigeait cette audace.
Il y aura bien, estiment ses anima-
teurs, 30 OO0 personnes dans ce pays
pour s'int6resser d un libre dialogue
entre commuriistes et non cornmu-
nistes.

L'initiative, on s'en doute, a d6p1u
i la direction du P.C. Celle-ci n'est
pas hostile au principe du dialogue
mais elle ne pense pas qu il puisse
6tre totalement libre. Les commu-
nistes, dit-elle, doivent d6velopper les
positions de leur parti et non des
positions personnelles. Or le texte de
pr6sentation de la revue insiste sur le
fait que des < brassages > s'oplrent
acfuellement au sein de la gauche
frangaise, que de < nouveaux par-
tages > s'y dessinent et que les nou-
velles lignes de clivage < pass,ent sou-
tant d lintiriew des orgoixtiotts>.
Coosfafatiros de b6q s35 rna;s gui
rE satb{G FiLtrrE'n Is tes
lrnm, & trcl Fnfiqee-

L!Eg- C:!E qf

br5-Etdr
tatE-L1- t--,--L-{}-t--t
-L-tc.-LAEff-,IrCH
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IT&,HATHffiN EN EURO
A PROPOS DE L'EXPERIENCE TCHECOSTOVAQUE

u plus d'un mulentendu entre Ie
et lcn reuue
rr. qu'eiie ai;i affirm6 d'em-
son d6sir d'ind6pendance

gard de toules ies forma-
poliliques et son reius de

.duire avec el.ies toute espd-'
:e pol6mique ,, la re.'ue I

:, iii<iue aujourd'hui " va de l

' ':u1t6 en difliculi6 avec Ie i

ccrnmunisle (" le Monde " ]

:2-23 d6cembre 1968 et des I

- -= :r: janvier 1969). I

L .1r :rosrtli cloissante du P,C.F.
-i.:r: t:i r.ielrrment au fait que le

r:ciacteur en chef de la pnblica-
tron noiivelle, t!I. PaLtl Noirot,
appat'tielt iu i:.ri';i, de nO:ae r1'.le
19 des 38 membLe:-{ chi co:rlt6 de
rSdaction et ll-rs cra so::;al'!€ aias
:en: quaLrF--.::,1'--:::. ..1:. - :.-
res drt mar,iits , ::-.ir.:i.:::-
cre ( Polir iq.rr ; :' : - .. .' :..,..
daittres Iar'le.:-: :r. .-... .-.. =r'.:de compte.

Le plemier n .n.: u r- .., r-, :.
tolalemenl el :Jrt(ia ..i.- - - :.::.:
iavorable i - e.ipil''.: :. r: .: . r :-
nrociatisation tcl'-1 :.,:'.f -
q'le. cornporte oes r' -i- - ; . :
pouvaien[, de icui-o i.,.ar.]r.!.. Q-.:
ienfcicer ia m6fiance i: - rr-::,- .
des diiigeanis du pal',. .'Jrr::-.,.-
niste. La condamna:ic:i j,l.:.o .-
de linterventiJn m:..'a.:': i'..
tique formul6e par f:. G:::';:..,
Fischer. d-recicLrr di r'ar. :- - : -

au C.N.R.S., se Joub e. .. =--.et s'a,ggi'ave de ia IepIoCrc:-c:
Ce trois a.r'ticies q'rie -e .R:. : .
PrdDa, orgarre centrill d-.r p:.:''
tchdcoslovaciue. avaii. publr6s e::
juillet 1968 et qr-1i re:1l?i'€r1: .r:-
tierement en ( J .rs: ,a rl:, ;-. ')::
qu'x le F C,F. du .':r. .,..:..:t r:.-
mocratique,

Les aureu:s .]a ::: a't: .es .+:'.-
nent un -an3ag: q,ie r--3 ::!:-
dierait pas l:. G.:f Ito..::
lorsqu'ils af:i:'mc:: q- ,-\ ;c?ta-
lisme sans lo. dtmocratte el scn
approlondissement cclis.- ant n' ? at
pds Ie socia:isme )t, e: lls propo-
sent i'abandon d'..in ciogne
essentlel ]orsqu'i1s 6srl-ient. :

<< L6 group% d'opinions diit4-
rentes d I'intdrieur dtl patti ne
.oeuDent plus, dans le rnoute.nt,ent
de eristaliisctiort et Ce rappro-
clzeTrLent d,es pcints de t:ue, Atre
dd,signds co'fi,rne d.es lractions qui
doiuent etre alinin,es. Le drait
doit Atre reconnu d" la minoritd

de s'Pi_iatce.r de telil"e.,','..s .

yeuc Llu yarii. u tl t.
rlr,-. sl iej)o(s.Pr' ,' '., ' .. .. -
5p1.*,i'idies a'0 pt'tiD;L) ".i. . .:
t iy dtt nnrli Jeill o,.rt:" , tP .".. -
:,,tlion utt mi'ir,t o '' a:,-.

:tttle d? ClO.So, ,P A lartt i;<.

riit;eloppentent dts ti!e: rian r
une p€.riode oil, ia re: hert'h.e ae
Doies noute|l,es. itl(oln1tps. dtL
ddueloppetnett t so.:ioii.\te et i'ut1t-
licatian des inietq!.s .tocia:isles de
lolLte-\ les cotLches soclaies d-euient
la tdche. iondomentale du. parti...
Ce n'est pas L'u.nitd, en tottt et d
tort pri:r, mais I'aptitude d
I'action qui est I'eftigence londcl-
mentale du. parli. >

Ii e-qt bien 6vident c1u'aplds
avoii pul:,.l1oiremenl blim6 M. Ro-
ge: Ga:-rii,:ir'. co'Lrpr.bie d'a.rzoil
; \ .':: .t 1o':- ii ', tr ail r.o?'i: ':,: .- :.-: lr.,:rolt: J. ls

::: : l'.-:: '-'.1--? .l al'l' il'i:SiOl-
' - -t i , ,: _::--'- ':

i..:--. :-:3 rca:t:,:t 0'.lt :::: e:lto i
: . i: -::.:: 'o::.- , -.:--- l:.: -: ::.r -

.' - : " uie a b.::;., 1 1.,-.:;i;::e

:'.:::--;:le c?::eL,ifaIe - ce !lui
:-.r,- :l: ?.-S -'l-liel''.'en',ioll deS
ca. -i .- e,iIai.:e:i:'s ar']par:iennant

L ii. -'.a,i:li. d: nardi publie le-r:. ? r.t d:scouls prcnonce
ci.rrarcre A Pantin par M. Ii,oland
L::c1', Ie:nbre clu secr6tariat dU
la::: co:r-rmrin jste, ir I'ocoasion
ce.: Journdes na,iionales d'6tudes
su: < -e iiavail des communistes
p:irrxi les ing6trieurs eadres et
--^L-:^:^r-..

.r.I. Laroy s'est f61icit6 du ( tra-
varl sp6ciflque et collectif >r qui
ai'ait perrnis de pr6parer ces
ioulndes. et' i] a d6c1ar6 :

<< Cetie priparation constitue
en elle-mAtrue une rdTtonse d, ceur
qui prdtendent que Ie parti serait
sal€rosd, inapte d aborder les pro-
blDmes nouaeau:x, que la recher-
cbe fiteori.que ?t serait stdrilisde,
que la conlron.to,tion d;iddes Y
serait inlpossible. C'est aoec d,e

I I ) L& rpvue DFntocralie qouuptle .laYalt cessd cie parair:e arr mois l;
d octobre 1968; sa disparition 6tait i:
offici^ljement expliquee par a lc: iiou"des Ci tficull is financicrns qlll I

6oD I .aileS de la pr(.sse dcmocra- I

lique ). l:

frl. Roland leroy : la revue vise ] atteindre i^

l'ernit6 du parti
tettes raisons que les'onaotrrrrlli,

de La reuue Potirique au jourd hu.i j

F, C, F.i

..s :'t.:p-,::-.:r:rles Cotniur,tiiis'.eS de I

P'; . :t1'.e a:..'rt'.,.t"ti hlt 
- Suffit A 

,

:,, . -: . .t :.: ,:., - q r'il -tti
l: :'.:.-. - -. ; :l cl :-. I er:: pa:
t.-_--._. .-

-\-tls .:, -.a -t :.-, .1< .-< ,:s-i tlrnnS
)o.i: o:-t..:: :re p:i.:ti::ei sltc-
Cr-iS_i'e:_?:t: rle-. p,;-::.-S de r',.tr:
con: ra{i t -ari:is s -l: c-.,'::'s ;tt'obld-
r-nes. le P.C.9. cor.r:li:e ala '-r'a1lel
lI. P;r'.ll r*ciao: coirrra i-.'l e'.ai1
lu riolt:i - I c.,- 1 .: (:: cit<f cie
Ditnocrutie notLtel.e. mensitel
el,O-..::ren! tle;a11q.2n d:l pal'ti
(1). I1 identifie .es iesponsable-s l

de Potiliqtte auiottrd'h Lti a c.de Po!itique auiourd'lttLi ir ce
qn'iis pubiient.

I1 y a lir beaucoup pius qli'ut-r
ma'lentendu. C'est un nouYel er
int6ressant 6plsode du t,ierix d6-
b:ri entre ce'.rx qui Yeulent sou-
mettle des 616ments de r6flexiorr
ailx rnilitants de gauche, et no-
tammen: a ceux du P.C.F.^ et ceirxqli Dei.sisrent tr ne vouloir leur
t1'ansmeitre que des < v6r.it6s i>

6prou'.'ees et pr6alablement con-
:r'olees.

RAYMOND BAII,RILLON.

essai,ent de iusilrter k rassemble-
ment djadfiersaires dd,clards d.u
parti _parmi lesquels d,es trotskys-
tes, des exclus du parti, aDec u.n.
certain nombre d'autres intellec-
tu.els parmi lesquels des commu-
nistes. Certains de ces d,erniers
sauent tres bien ce qu'ils lont. Its
aDo,ient attaque de gauche Ia poli-
tiqu.e d.u parti em mai-juin, dprds
auoir soulenu d,epuis des'anndes
d,es positions rioisionnistes de
d,roite ou d,e gauche suitsant las
circonstances. Ils participent au-jourd'hui d nouaedu d. uie entre-
priss -ri,uisionni,ste d.e .droite qui
Dise. d, a,tteindre I'uniti d,u paiti
et. d, remettre en cause ses prin- i

c ip e s thioriques, iddologiques,
politiques et d'organisatioi. A
c.eur-\d^ qui sont peu nombreux,je pense que leurR cellules
r anoclleront que na.Ll -\ ?1' o tloi-i s
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I iu c-n.xEi;*arru5re,Caffi
eE s'aggxave de la reproducHonde trois articies qrr; te Rici;
yaDo, .organe central du parti
qclfcgslqy?Sue, avat[ pubti6s en
Jlullet 1968 et qui rem-ettent en_
!19-rer.nett_en cause la conceptionqu'a Ie P.C.tr'. du centralism6 d6_
mocratique.

Les au.teurs de ces artic.les tien_
39.1.t,,un langa_ge que ne r6pu_
greralt__ pas M. Guy wtoitet
Io.rsqu,ils affirment q]u'<<- un SOciA_
tzstne sans la ddmocratie et son
oppr al otuilissernent canst ant n; esipas.le socialis_?tle ,>, et its propo_
!911t .. lla.bando+ d,un itognoe
essentlel lorsqu,ils dcrivent : -

R .Les _groupes cl'opinions iliff6_
tentes -d I'intdrieur- itu parti" nepursent plus, dans le rnoutsernent
dp, cristallisq,ti,on et de rappro-
chefiLent d.es points ile ouei'Atre
aes.xgne.s comme. d,e s lractions qui
qq?eryt Atre iliminie& Le itrbitdoil effe reeonnu d ta rninoritd

mhnd.leroy :- ta revue vise i atieindre
l'unit6 du parti

, L'Humanit_d de mardi publie le 1 telles raisonstexte du discours
fl LTff "*""*f"?ltTrs,.f;';ilti:.il1,,,,i;ixif n{l:X:n"JXx13"W:

i*r$+m:r*ir.ffr,r:a*lrl;lt;i{#"lii,n',#;'##;r,*sur < re travair dei;,"3dlJii I iZTtfrii i#ti""t,#,lil,; fir,"i,!!.parmi Ies ing6nieurs c
rechnictens D. :acrres et I *?!:-eo:ry-t -t:;qn"_ti-.a"r ;;#;;;_@Lrrrurcrls )). I nistes. Certain; d; ;;; "d"":;:;;:;r;

M. Leroy s'est f6ticit6 qg ( tra_ | saoeii i6i"6r"n ce qu,its font. rtsvail..speciflque et co[ectif i> q71l audieit-aii""o:
avait-' p6i-mii- A; -;;;;;"." .es t tior.a a., ^,;r\".!31!"1!.'..!" 

potl-
3xfi i'"r*:'#T,f "unf, liB'I"'o*l';l;1ry;itid,t#n;t{:;#iX

< Cette^ priparation constituel qes..positions r?:olsioiiis;":;"";;< Cette priparation constituel d,_es positions i6olsioiijsi/l*"i)
en elle-rn0me une ri.ponse d, ceur I {troite ou d,e gauche siiji"lt ill
'ijlf ;::,"rf,;;,!,,f :,!:,H:{?":Tf :!li!,if #flf ,"3i;,il'"f:N'i:l:"kii:sclerose, inapte d, abord,er les nro- | 'loura'nut d nouoeau d, uie entri-
blimes nouoea,ut, que la recher-1 Prtse _rioisionniste ite d,ri;.iie"-ni,;
che thiorique g serait st,ritisde,l u-Tr", d atteinilre t'unit, A,i-eiiique la con'trontation d,'idies il et d' rernettre en causc *". ii)--que la conlrontation il'itl,es i I et- d rernettre en ca,use sci ir;i-
serait impossible Cest, aoec il"el cr|.?s thiori4ues, id,ioiio{ot,io

I potttxques et d,,organisattbn_.__i__:_ | ceux_td,, qui sont eiu--rliiiieui,I le p-e n I e que - leurs ciuutiippp!,tterea7 .irss npai i;iiiiijdvl-a6 obligi persenne s, etenenDre ilu_parti et gils reoend,i_
gt!e3,t ta ti.ber.ti d,e eomoai{ii'iepdrtt. en-toute inil4penaanci -d
o^o^?_!Sgld, 9? pourra leur d,onnei

lzi:,zi",r'x'"i:i#:!::;i!*ffi:iii: :: - it ";X ro'[#;,13'o, : 
io 

Ut;.
1?29 qet non-communistes-, pbiiDent penser qu'il est necbs[alre
!9-,sus?tcL -te. d,iatogue et tare-cnercne thdorique et-qui crotenlaDotr t_rouDe h. un tnciyen ite"ie
I azr e. N ous-.sofn?nes, nous t,aoonito,yl?u!! d.it, ..pour te diatosui. I

,il:rfirfl i#iifi{{{-tr#tl
c.e La suppose_ eDiilemlnent' d) aOorti I

?,fr! ffiy'{,',:} " LK,ffori 
dl::. 

i
e"? t s t g.lt nous n,aurions pai I

{;!i':;i':,t*rl,,;n!:k";"tr{;!it!91 Partenaires, une reuue d,elaxabgue d,estinde d ta reciircni t,

constante d,'obi ectil s commuis.' iL,

'vWt:#:iz#,{;tr#;!iT;:iitzxii
?^ry_t:9!9 recherche thdorique qii
rc_paru enco-urage et stirnule. 6uec_es 

_ 
carnarades compr enneit d,-oic

!]L9:-"9??1 ta dit_te bureau poti-
t!.eu-e -aoant-hter, ta eaitliteiiioi
1,_c9l!9 reuue . gontred,it i,efrortgeneral.du pq,rti pour le ras{em_.oterlent de toutes les lorces d,e,progres. D 

I

-l
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T tES B TANCS
res
Irques

FEDOTOV

Chklovski

ORT
OUKHTAR

Tynianov

EGYPTIEN

Iandelstam

,N GUERRE

LrenbOurg

KOLYMA

Chalamov

HABITUDE

li Bielov

LUS
FUTAILLE

Axionov

ERTE
TUELLE
i.s.s.
(ISTENCE

Sakharov

ROMANOV

{lexandrov

?OUES

rEr

d6clivant La
'.1) dans le cin-
r ses l\I6moires,
ous Iait faire un
aur ann6es 1940-
a'.t cours de ce
: du 'oon journa-
:riro i''.o, et quel-
:t: :e portrait
: r i. r'appellent
: . -:ssi r-rn bon
' ,:-.::ar'! de JU-

Par ses R6cits de I(ol.r'nra r'5),
Varlam Chalamov aborde l inepuisa-
ble suje1, qui .emble obs6ler. i=s :n-
tellectuels sovi6tiques, de 1a vie et
de ia mort ar,r fond des canps de
cleporration. X,Iais si B6cits de Ko-
ll nra en:l'e. i ce titr.e, dans le ca-
ci:e cies o.1\'ragL.s de circonstances,
Cira--:no,.- ar-rpot'tL. une note par,.i-
. ::-:r-: : :. -= j..:::tque. par. exem1,e,
ir Sc,;.:'.:'..'.-:'.: it ii'Etguenia G,.t:r:.;-
bo-l:'q. C::."::.: .. dont on con:ri::-
-.a;: d5ia l'err ciu \ord et quelque.
aji:tr-r J-?.j-.:::'-,.. rl: t'.r:. <s'.;, ,

fnir n r. "; - -.-',.'.- .-,-.tS rc:.: ::::..
et son sry'-< sa::-. , :t . c.e.. -n j. .

tendu, rend ie ::'.:',:',:it'': Etii.::ti., r.-
nelle l'atroce a::'.o.-:,;.:'= : : .: .

de Kolyma, pli-r a3 lri -. ... ,: ::-. ;.
proximite d une nr;::e r:;:.

Enfin, avec Affaire d'habitude
(6), de Vassili Bieiov. or r€i:n-:'.:
I'autle grand thi'me de la -:':e:':,-
ture sovi6tique aujourd'hui : la r':.:
dans les kollrhozes, dont la clir:q:,:.
ouverte ou camoufi6e, se fait de pi';s
en plus pr6cise. Comme Ephirn Do-
loch et ses Carnets paysans, Bielov

T o.,,", """ (Euvr.es
1'6cemment traduites, litt6raires ou
journalistiques, ont entre el1es un
caractdre commun en d6pit des
difff6rences de ton et l'ardeur des
critiques : e1les ont6t6pub1i6es, offi-
ciellement, en URSS. Andr6 Sakha-
rov, 1ui, nous fait passer dlun coup
de l'autre c6t6 de 1a bar.rieade. On
doit relever son livre, trds important
i double titre. En effet, si Ie ma-
nuscrit de La liber.t6 intellectuelle
en URSS et la coexistence (8) est
parvenu en Occident aprds avoir
longtemps circul6 li-bas sous forme
daciylographi6e, 1'auteut reste une
des personnaiit6s les plus consid6ra-
bles du monde scientifique i Mos-
cou. Sakharov, docteul en physique
i vingi-six ans, meml:re de I'Aca-
d6mie des sciences i tlente-deux
ans, plusieurs Iois prix Staline, est
le plre de 1a bombe H en URSS.
Or i1 d6couvr.e tout i coup la me-
nace que fait peser sur le ntonde son
partage en deux carnps, et il 1'6clit
en termes tr6s 6loquents. I1 insiste
sur l'absolue n6cessit6, por.rl la cr6a*
tion scientifique ou litt6raire, de 1a
libert6 intelIectue1le. En o,rtr-e, i1 ose
mettre en doute 1'efficacir6. compa-
r6e i ce11e du monde capitaliste, du
systdme arl sein duquet il vit et par
lequel i1 a poultant {ait la elande
carlidre que I'on sait. Un tel hom-
mage est de poids.

D'un caractdre bien difi6r'ent,
mais aussi digne d'atiention, est La
Firr des Romanov (9) de Victor
Alexandrov. Les curieux d'histoire
le liront avec beaucoup d'int6r6t.
L'auteur a pu retrouver par hasard.
i Paris, deux des tlois cassettes,
d'abord con{i6es au g6n6r'a1 SokoJov,
puis perdues au cours de la d6bAcle
de 1'arm6e Blanche, et qui conte-
naient de pr6cieux docLulents sur
les derniers inoments de la famitle
imp6riale i Ekateninenborug. Le r6ie
de l(erenski nolamment, ses inten-

I.lct e11 scene 1a r.ic r.r-tr.a1c quot:-
dienne, particulieremeirl ce11t: d'un
couple uni n:ais accabi6 de difficLrt-
t6s. Le styJe de Bieior,, trd-s pc,.li-r-
Iair,e, rappelle 1a la:rgue de Maxime
Gorki oir se m6iert tous les oatois
locaux, Et on constat" qr* ." .16r,"-
loppe Ii-bas, i. travers fimage rc-
tlouv6e de l'6ternel rnoujik, u)rc
espdce de n6o-tolstoime.

Surplus en stock-fntaille (7). clc
\rassiii Axionov, 61argi1 1a cliticlrrc
de ia soci6t6 sovi6tique en tcpl-en;rnt
1e ton d'I1f et Petrov, 1es deux c61d-
,:: es humoristes auxquels on doit
Les Douze Chaises (ces douze chai-
..is. seules oulrlie,-.s ar.r cours du gi-
l::.ii3se'.le 1'ccenSer.rl3nt qu'eifectue
-e .plan;iicat;o:.r socraliste I). Axionov
- rea un aelsonna-qe. un peLl voyoll,
..'.:: p=:.-:-.=-::. t: :. IaUt rendtc
.::::-:::a:e a .3 t-e\-ue . Iounost ,

c-'-r: ci:r'ige Bolis Po-

tior-rs i 1'6gal,C ::: Ron-,anov s'il
avait conse|r,'e .e po-:. o::, s en trou-
vent 6clair6s.

Citons enlin deus o-.n'r'ages du
mdme ord re, histoliques niais su r'

une p6riode ult6rieure. Le premier
est un recueil d'articles de Boris Ni-
colaevski (10). Ils concelnent surtout
1es luttes d'influence entle r6vo1u-
tionnaires au temps de L6nine. Le
second est un t6moignage de 1a con-r-
pagne d'Ignace Reiss (11), agent des
services de renseignements sovi6ti-
ques, assassin6 i Lausanne en 1937
aprds avoir rompu avec Stalinc.
Ainsi, que ce soit au niveau litt6-
raire, scientifique ou historique, 1a
lerrible figure du dictateur est-cll,:
encore partout pr6sente au centre de
1'actualit6 sovi6tique.

(1) Ed. callimard.
(2) Traduit du rlrsse par Lily Denis.

Ed. Gallimard, coll. " Litt6ratures so-
vi6tiques ".

(3) Tradu;t du russe et postfac6 par
Claude B. Levenson. Ed. L'6ge d'homme
(Lausanne), coll, " CJassiques slaves ".

(4) Traduit du russe par Raissa Tarr.
Ed. Gallimard, coll. " L'Air du temps ".

(5) Traduit du russe par Katia Kerel
et Oiivier Simon. Ed. Denodl, coll. " Les
Lettres nouvelles..

(6) Traduit du russe et pr6fac6 par
Jean Cathala. Ed. Julliard.

(7) Adapte du russe par Lily Denis.
Editeurs franQais r6unis, coll. " Domaine
sovi6tique ".

(8) Traduit de I'anglais par Serge Bri-
cianer; introduction, postiace et noies
de Harrison E. Saiisbury. Ed. Galiimard,
coll. . Id6es actuelles ".

(9) Ed. Alsatia.
(10) Les dirigeanls sovi6tiques et la

lutte pour le pouvoir. Tradult de I an-
glais par Jacques Abecassis. Ed. Denoiil,
coll.. Les Lettres nouvelles ".

(11) Eiisabeth Porelski: Les N6tres.
Traduit de I'anglais par Oiivier Sinroit.
Avant-propos de Leon Trotsky. Ed. De-
noa;i, coll. " Les Lettres nouvelies..

,, 11
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fffiE tlE;,,BORII:Yti

A ffiOEWOV,f{A

T.ris chire Federoona'
petite calombe,

nx'AfuM*tt.-?

' i",p.". etemple',.. nrjgs, rqm1ngs
',}llititis d, tOqdra'&e P''art's' Eh
-brr; oiut ne Pou,,',ns Pds

'liiitrr'.' ii s ssnd'icats s' v oPPo'
t"ient; ee n'est Pqs chaz noits

qia'tJ* $britit iles choses cornrne

-.-"c9,.*,
-J'es.ear\ograil,es. grdu.i'stes aI'

'.ttftmarlt"'qut ; ttitt'$o&rrait' peut"
"|tre se rZgler..un s"amed'i' ogtri's'
midi. sl le nx\'itistdr'e tespoilsa'

' We: itcebtait.de se Pench'er sur
ie:.bro;btere". bst'ce que tu as

ddtit, t:u ,d,es mi'nistlres trauaib
lei le sameili, tot, ? On a blen

' : ia,t{an, ite' frlre : qde Le' cdpttalqs'
m4, c'es.t Penfer !

'Diai:uiurs td chose Iuit Pdrtie
a'in ptin. Petsotne ne.Peut d6'

.rdnger le plan ay !!ry: .

. .Si..bisr? que te Balchoi reste
.ert etnn:.'Cii a ieau'rdqdter que

ca.6a jaire un effbt diiastreut
Zrz U.R.S.S. ! Rien. lls ne aeulent

.._:

fien'entendre, si jlosr :i

Qiie':fdi.ri ?.'Je ne
pas cerialn qu9 si't'
cgrt EirgCne QneEui
.tiernatiqqale,. Ic,q grdt
iiiqietu.4e .leoer.ls r ,

Wiieii.it'tu.' '

t:

,tei', - p;x,.C:,:pbe'tre
I

Une matin6e de JosePh Stalirr'e

par Anontmov
L'Herne
120 Pages, 17 b'

AIS-TU. que l,es meurs des
'dlimaarittt'eg .occidentaW

Ouatre hommes sur une terras-se put"ul:'

I{it';il;a; de mai' Rien. d'exc€:P-tron'

rt, t.lrm:'i,""1l31'[,,1ip-i],' 
:

Ir#r;;;; -" deux fonctionnaire* *:l]:'.
:;';;- consciencieux -' 

[e trotsrer]i: -''

i#r $;,egitt,:m$,.{,,'
nous nous efforgons de' m6riter' !f:li:'
iJ p",ii" pe*. $"i l ::,Yt'?o:".1[,[:, ";:f i;; .q

#*\*$illp*i1.-JffiFl
oeuPle >. < Ies ennem

i'ii'rl""., ."'r' Avec, des {ant6mes' BouKha- }
rine, Kirov' TrotsrY'a;;';;;l;t''dt Tl\ F
liers de bolchevrxs utiutti*t' " It i !'::: t'
ffi'. ;"".";*:"'':^ull:."?:r:3ll; Hi \de communitttt qY"^i:'i;, ,;; 6crit' un
sons fascistes'o' T^?.' la lettre, ir charge
6rudiant. B6ria a t",:l# l'il;;r. . odr-
pour lui d'en re^trotr"'' 

rri"ni. Staline.
ioievski a ratson'^

iyh;;" "" 'n. '..,,Xil;, 'r1t3[' i;'i!:Ie$re existe, c'est e\

xfi "ri 
j"a;tTr* j"lit:il,'"Ts

oo a" PrintemPs' 'a

e".; l; si aatule- .,ir5;'if:.$X".t1Tf;;
crit clandestin.venu

ffirsu:tt+**#trTri*n
{&it Path6tiqu€ d'l

i,Li ,Is.. o;'l :l%?'j"lS llJ'l'.f',,311tr dirage le cours

:r-se signe d'espoir pour un combat qrrt

=is6lmence' 
s't''
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l'opinion Oe michel aucouturier

ntents ier : -

trouvds .. -

1965. i .-
versaire c:
mait ain.r '.
i loute\ ..'
cas. la r::
rejet de. :'
arrond; r.
fournis;;'
pr6conqLt. .. -'
rester f id.: ie

R6pondan: , -.
du lort q', :

f aire ri . r,

ajoutait: ' :

tturre de . .-
faits de n.'.'.
dainncln::1.
fier a tin::.
'l-otit ce "..
vrai nott' ':
faussetd. l.ri .

lortt 8e5te l:
sont nuisit'l:' -

qu'autre!i]."-
Cette tle;

ce qu'ii I ..

tion de ,\li
de v6rit.1. :. ',
le ietr cle 1ir :
De laqon Pi.
servatet)r\ l

Gal,ette litl
ERANCAIS DES LETTRES Er - --

;--7 !*;*-/l(j

.\

--J

ALEXA\DRE T\"{RDOVSKI

J.35 g6r1s.pon!iant' tle la nre'\e e{r;n-

sdre i Nloscou ont par'ld ces jours-ct

i"' airurr*""rants importants ir la tete. 
.tie

<teux grandes rel'ues litt6raires so\letl-

qt.,a* t'iu revue A:olr' '\'1rr serair menacce

i.l.tat. son reclactettr en chel' le poete

Alexanclre Tvardov)ki' Quanr i lx Ie\ rre

liir,,it, (Jeunesse), eile verrait e'rclure

de son comit6 de 16daction ses lrors

membres les Plus connus, le PoetL'

Eviouchenko, ]e romancier Axionoi et

le dramaturge Rozov'

Alexandre Tvarclovski est 1'un des

nl.itl.ura repr6sentirnts de 1a secor-rde

ne"tr^iin" tle. dcrivnint .ovietiqtle''. cel-

le tlont les debtrt coincident appro\ll't)it-

tir.,.',-,ant avec la clernidre guerre' C est

rune 96niration entibrenrent lornlde pa't

i" r.lint. sovidtiqtre' plLrs ddnro;retiqtr.:'

Jun.".on ensemble. que la g6n6ration

prdcidente. d'ttne cultrtre ntoins ra:tc

.t rr',.rin. r af f inee. Filt de nlrvrrrn' ne en

IIRSS: des €crl'
menaces
iirtdrlii:re ,1 in.p;l'lition t'ttrale' qui re-

n.,.trat .,', .auie llne politique agticole

.ton, i.. pa]:ans dtaient 1es grandes vic-

linre.. La t ia p"t'.onnt devait rester 
'l'trn

.i:r ihentes aan,anua de Not'r' Mir : de

..". e;:';r ain'. tel: que 'l-rOi6polski'

t."i.,.iot. D.rioch (dont on vient de

'.,..1.,,t. :n ir-in;ai: 1es Rl/1e'tiorr'l ri

/tittt';t ,le rli;. jertnes. te'ls qr-re IrIo-

i:rer'. Cho:.:kchrne. Bi61ov' y ont con-
'.ac16 d:s n6gve1les. des romans ou des

essais qui non seulement 6clairaient d'un

i,r,.ir iri. rialiste I'existence du paysan

iu+. d auiotrrd hui. nrais y red6cou-

,'r"i.nt i"la;t"s tles valeurs spirituelles

oubiiee s.

Novy Mir
et l'lntelligentsia lib6rale

llais c'e:t strrtoLtt i partir de 19-5tl

que 'ftardovski, entou16 de collabora-

i.,,t.,f. talenr. allait faire de 1trp1'-v |y'ir

i orgun. de l intelligentsia lib6rale' d6si-

reu!e d'en finlr trne fois pour totltes avec

1es s6quelles dtl o cttlte de lir personnir-

litd !. Son coup d'6clat a'llait 6tre' en

1962. la revelition d'Alexanclre Soli6-

nitsl'ne dont la premiire euvre' Utie'ju,ir,,le 
d'lt'tut Denissot'itch, pr'rbli6e

lvec la b6n6ciiction cie Khrouchtcher"
i..r...-l'.;, 'i+ 'l' - r'' li"''_^ '_- i rr: '-

1,,
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S DE LA CONTESTATTCT|-
iel de son dernier supplEment i Lil dE.irE.des nouvear: russes.qui protestent contre. l,cippressim :r. r:!pr

Du Nord, de l;ile de Gestiov.
volent les oiseaux
ib sonl srr, srr, srr,
six aies s.auvages grises

.six oies qui y,olent vers Ie Sud.
(...)
Le cripuscule descend
derridre la tujga
Sur ki neige, en lile indienne,
cinq cents ditenus.
le vent hunide now sciait le visage
et.4ou4.pot/Assail, tantdt en avant^tont6t en arriire.
Le gardien du lager, avec sa matraque au c6ti

,. alhit qa-ew&n|lc,. ,-rai -: ,, snfl:r1j:: t: ,v,. :, :)ir:).:)lji' . . Ls corbcaax,.lacrcdieu, ne se:bqgorrcrlt pas e,ttre..eux,
,narl st:4uel$fii esraie de taira.ie,-welii', 

" -- - " 
.

!e.le fune aussitat.lee contre t|ne.
Et je..vous prie, sacredic2t,..Qe vous rappekr
que, st voas Wes un liis':iors des ritrys,
ce seta, suredicu, considiri

. comnle .urte..tedatiyc deluite, sacrqdieu, > 
.

'Ly A,DES ILES DANS,LE,MOI\|DE
(...)
On ilit qa'il y a des iles quelqile.part

. oi le miw<tnge ne terienr jamais la tirit4.
Oi lacon*ience att nicessiti,..
et non enrdlcment.
Oil la viriti se gagne
elrrc lirapose p4,:r. (...)

MA VO\X S'ENTEND A C\NQ P.4S
Le corbeau iole la',niit; : -
c'est lui qui nouiit mon iisonmie.
Matne si je fib meita?s d hitler,
thoi cti ie setait pas plus lort.
Il s'entehd:d peine d cinq pas,
nrais c'ert encbr? irop, porait_tl:,
Mais c'est encore.ionime un don d,eit hait;

.que if€tre.ent€ndu d cinQ pks.. .

It ,T_ 
tra.4smetten!.?lqs ou moins cianoestinement, ;t ;r;;il;;;;:'anciens l ghants des prisons, du XlXe sidcle. Ces * m6lodies^lubrirrrn:.-]- ,,rent parfois de I'humour.du fameux Krokodit.r;;, frb;;r;;rirri_'* _".

'E'',es expnment. a ra fois la nostargie d'une libert6.impossibre er L lr.-fonctignnaires.asservis. On y trouvi uurri 
-partoir- 

l;";.ti;i" ;.r"i#rcrecoslovaqure. Nous en dbnnons ici quelques . extraits, traduits e _trq
J,AI REYE. ANE.NI]IT EN SIBERIE

ff
{\

}"

$
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zrAlt- //(/
LE FIGAI

COURR'ER DES I,EIIRES * COURR/ER DES LET

LES LIVRES
por Andr6 BILLY HO]VGRIE 1969
tKl,OS BATORI. frxi chez nous apt'6s
l'insulrection dc Budapest et deve-
rru dcrivain {raugais, publie son troi

si6me roman 6crit directement dans notre
langrre. .{oris Le V;gttoble des soinfs et
Le Va-wrpietls de Diet, ';oici Le liiure
fl plerre rl). Cc romaD nous inlroduit dans.
ia Hougrie d'aujourd'hui en compagnie
d'un rd,fugi6 qui, pourvu d'un maigre
cmploi i Paris, retourne faire un s6jour
de quelgue temps dans son pays d'origine.

Gyorgy Kolosy a voulu reparaitre tri'bas
en trionrphateur. Apris avoir fait des 6co'
nomies et des dettes, il s'est habill6 en
bourgeois cossu, s'est rendu propri6taire
d'uuil Peugeot et s'est pr6seut6 i ses an'
ciens compatriotes comme touriste, dans
l'intertion de les 6clabousser de sa r6ussite
parisienue. Ce sera sa veugeance. Les insur'
g6s de Budapest sont consider6s trop
souvent comme de pauvres 6gar€s. Kolosy
est d6cid6 ir faire la preuve du contraire.
Le th6Atre de son triomphe sera le lac
Balaton au bord duquel son pEre, pr6fet
du rdgent Horty, s'est fait construire iadis
une belle viIla.

Dans un h6tel de vill6giature, Kolosy a

Iou6 une chambre d'ori il contemple le
beau paysage et les riches vignoble5 char'
gds pour iui de souvenirs. Mais ses d6cep'
'l;ions ont commenc6 dEs son arriv6e.
Un aigrefin l'a pris elr piti6. La date
de 1956 ne signifie plus rien pour per-

.sonne. La femme de chambre. le chas'
leur.de fh6tel, un vieux paysan semblent
ne rien comprendre i ses questions. Mais
sa plus forte impression lui vient de I'an'
cienne villa familiale. A peine la reconnait-il'
Une jeunq femme, deux garQons l'ont
remarqu6 qui essayait de jeter des regards
par.dessus la porte 3 . Vous cherchez mon
rnari, camarade ? II est retouu6 i Buda'
pest ce matin. ' Iqvitd at eatrer et i
o'asseoir, i,l dit arriver de Paris; Mme Nagy
a toujours r6v6 de Paris. Eile lui fait f6te,
Dlle a pris le pr6nom dElsie, diminutif
d'Elizabeth ou Erz6bet. OIle est belle. Son
mari est fonctionnaire au ministBre de
l'Industrie. Un de ces pauvx€s types, se
t{it Kolosy, cornme on en 6Levait par charit6
chez ses alciens maltres les b6n6dictins.
Le soir, i! dine de mauvaise humeur.
L'aigrefin lui proBose une femme qu'itr
refuse. Le lendemain, il emm6ne Mme Nagy
daris sa belle Peugeot. Ils visitent la maison
du poEte Kispaludy, puis, dans un caf6, se
font des confidences. En 1956. elle a tout
perdu. Elle slest perdue e11e-m0me. Devenue
aerreuse de restaurant, elle a d0, pour
Eauver son frEr, se vendre I Nagy, ouwier

irreulte et ambitieux. Elle a pri.s Ia t6rolu'
tiotr en horreur et c'est pour Koiosy une
dtiseption rie plus, mais le iendemain, ils
se r6concilient et cette rdconciliation fait
d'eux des amants. C'est lui qu'elle attendait
depuis des anndes. Son ceur a battu quand
elle l'a vu pour Ia premidre fois. Elle
d6teste les femmes de Paris qui l'aiment et
qui l'attendent. En r6alitq une certaine
Ginette .s'est d6tach6 de lui quand elle a
su qu:il 6tait laveur dans un garage. C'est
alors qu'iI a xompu avec l'humanit6-

Malgr6 sa r6sistance, Elsie, que soD mari
appelle Biizsike, r6ussit i les faire rliner
ensemble. Elle a prdsent6 Kolosy i Gyorgy
comme un ami d'enfance qui a quitt6 le
pays pour fuir la r6voiution. Les nouFeaux
rnaltres de 1a.. Hongrie sont magnanimgs,
Kolosy n'a rien ir redouter d'eur Entre Ie
mari et sa femme, Ia m6sentente est com-
p16te, mais Nagy est r6sign6 a tout sup
porter de Ia part d'Etsie dont le caracttre
se r6vdle redoutable, et ici on roudrait
savoir si Miklos Batori a eu I'intention de
peindre en elle Ia Hongroise type et ou si
Elsie n'est qu'un cas f6minil comme il y
en a dans tous les pays du monde.

A de certains'moments, Kolosy souhaite
d'6tre d6tivr6 d'Elsie. Pour le mari, il
6prouve plus de piti6 que d'aversion Der'
ridre ce couple, c'est pourtant toute ltis'
toire de l'insurrection hongroise qui lui
apparait et alors il songe i regagner Paris,
mais il se sent trop attachd ir Elsie. A quetle
solution s'arrAter ? Pour elle, il n? en a
qu'une : eIIe l'atteuclait, elle l'a trouv6. Rien
ne compte pour elle que cela- A ce drame,
elle m€le la m6taphysique, Elle tte croit plus
en Dieu. Si Dieu existait, il aurait fait d'eux
des 6tres diff6rents {s5 snim361

Kolosy, qui a gard6 la foi, se met a la
recherche du chanoine Poezok, le vieux cur6
qu'il a connu jadis, qui 6tait si d6bonnaire
et avait la passion des cigares. Mais le p6re
Poezok est mort. Le pEre Kovacs l'a rem-
plac6. Kolosy se confesse it lui et d6cide de
rompre avec Elsie. A-t-il donc peur du mari ?

Celui-ci se doute de tout. Cela ntmpEche
pas les amants d'aller i Siofok, petite ville
situ6e au bord du Iac. Peu importe que Paul
les fasse suivre pai un policier de ses
amis ! Aussi bien, Kolosy a cess6 de eonsi-
d6rer sa liaison comme une faute. Voulue
par Dieu, elle prend pour iui un sens tout
diff6rent.

Sur ces entrefaites, on lui vole les piE-
ces essentielles de sa Peugeot, et l'e gargon
d'h0tel lui conseille de ne pas porter plaiute.
Les choses s'arrangeront pour lui permettre
de partir.

Un soir : . Vous. autres, Hongr.ois, lui
dit un Espagnol, vous 6tes des salauds. Avec

votre r6voltttion ldiote. vous ar(
capitalistes un bon prdtexte pol:'
ser encole un peu plus. Vous - , r "

rer. Vous tt'avez que ce que votis ut:-:- ;:.
Elsie questionne"Iiolosy sur !i ; r :

Paris. Comment lui avouer sa man;=:i< =,-s6rable de la rue du Bac ? tr la iui 6*--
pourtant, et el1e s'en ddclare iarre- h'
mais, elle pourra vivre avec lui eE E-

Une p6rip6tie s'amorce : le lrl:: ic
partie d'une d6l6gation i un coagrr= -l'6nergie atomique, i Vienne, et :1 :5;ft t
droit d'y emmener sa femme. !! I r*
ddjd son passeport. Rien ne potnz r-r
emp6cher Elsie de partir avec Kolo=

DEs lors, le passeport empoisoaoao I
vie de Koiosy. Il redoutait le retour e h
la ddeeption que ce serait poul Ekr h

Iui, ces dix jours de vie ais6e !';: 

-
fait perdre Lhabitude de la mis& !-'
quoi avait-il fui Ia Hongrie ? Il e .sa r
htrmili6 ailleurs qu'il I'aurait 6t€ iE-

Le mari lui avoue avoir 6t6 =E &[
avec sa femme. La belle villa qc1. lr' r
achet6e a r6veili6 en elle des in:-=G 

-geois. I1 en est r6su1t6 pour lui dE c
des blAmes. Il vendra la villa. I1 cqr 

-Kolosy, le soi-disaut and d'gr:- tll'
faire accepter cette solution par EL L
Kolosy s'y refuse. Nagy d6conr- 

- 
G

lui un ennemi de la classe ousrii-- E r
renseign6, il sait quil est le f:i t hr
prdfet, il sait qu'il esi i P:x - 

-1,
gargon de bureau et que sa t- t<
pas pay6e,.. Que Kolosy qui::c L s1
imm6diatement !

Et e'est en effet ce qui rr -mais Elsie prendra place arcc L 
-betle Peugeot, et leur are!:Er! !E

nera par un accident qui sea 1-g
ment un suicide... f

Il resterait ir expliqoc
roman des d6c,entions db
retour dans sa patrie sIffi
pleuri. Le vieux ehanoic - -lles cigares et avait la pafi
aimait les animaux, Le pr€B e
magnifique que le sh-- 1a!
expr6s. Ce litsvre avait-il il I
rant ? Le chanoine le cm-ri- E
fet, Ies larmes dc liEvre at
nomEne physiologique. (ld r
la triste aventure de Eolr !
m'a 6chapp6, mais le noui- {!3
Sans recherche litt6raire, fl
Hongrie sovi6tis6e fort
que les 6v6nements de 15
imaginer.

Andp6 BILLY. & I
(1) Laffont - 16 P.
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Mardi 26 ao0t 196? - ONZE D

'lsov :
S 5., ie serais devenu

ru$$e, choisi la lihert6 en
Grande-Bretagne, nous parle e Geur ouuert

LONDRES, lundi.

r 'Al rsncontr6 Anatoli
I Kouznetrov, lo c6lEbre
J romansicr. sovi6tiquc,
rCfugi6 d.epuis trois iG.
mainer en Grandc-Bretr.
gnc. Il n'est pas encor€
rorti dc ra. rctnitc ot,
pour dcr raissRs de s6cu.
ritd, il rerta crchd et seu.
lcr quelqdas pcrsonne!
dont David Floyd, le rp6.
cialiste pour le < Daily
Telcgreph >r des questionr
de l'Europe de l'Est, sa-
vsnt o0 il re trouve.

A tout€s mes questionl,
Kouzncteov a r6pondu
.Yec bcrucoup dc fran,
chisc et scr .r6ponscr per-
mettront . srns "doute dc
mlcux compicndrc ce qui
est arriv6 i cct homme,
nd lorrquc le rdgimc so.
vi6tiquc 6reir d6ie solide-
mcnt instal16 ct gui n'a
rien connu d'autre. Ecri-
vain I succls, il gagneit

De nolre

envoy6e

spdciule

Cloude

DAY

en URSS plur de IO.00O F
par mois. Auiourd,hui il
a renonc6 jusqu,i son
nom puisqu'il veut d6sor.
mais. s'appcler et signcr
sGS llvfe3 : A. Anrral

a Mais comment vous, pur
produit de I'Union Sovi6ti.
que, €n dtes.vous venu 1A ?
Aprds tout vous n'avez rien
connu d'autre I

- Jc llsair. C'esl la
litt6raturc qui m'a apprisqu'il y avail uno autre
vie 3 si les dirlgeants to.
vi6ilqries 6laient cons6.qucnlr avec eux.m0mes,
ils dcvraicnl infcrdire la
lGciura dcs clasriqucs...
Apris, j'ai ersay6 de m'in.
formcr le plus possible.
J'al appris le poloneis
parce gue les 6crivains,
les magazlnes, les iour.
naux 6taient plus llbrcs
qu'en U.R.S.S. Je me pro.
curais. lcs manuscrit3 du
. Samizdat r (6ditlons
clandcetlnas polycopi6es).
C'csl ainsi que i'ai ava16
. La pesie r de Camus en
unc nuit, que i'ai ls Hc.
mingw.y du temps of il
dtait lnterdit. J'ai rchct6
un posfe r6ceplcur i on.
dcs courlcs, Ie plus per'
fecilonn6 qui soit.

i Vous 6tiez membre des
je unesses communistes etplus taral' du parti, Pour.
quoi ?

( Plt oto France.Sor,r.)

L'6crivain russe Kouznelscv

mour, de peur de ne pas
rattraper sa danseuse, il dut
renoncer i la danse. Il se
tourna alors vers le th6Atre.
On lui confia des r6les'de

soul l'cau. Je savais que
c'6tail une enireprise p6.
rilleuse. Neuf nageurs 5urdix sont attrap6s et sont
dans les camps, et
beaucoup se noient ou
pourraient 6tre coup6s en
deux par des sous-marins
qui sillonnenl les eaux de
la mer Noire commc des
rcgulns. Pourt.nt i16l.i3
d6cid6 l partir.

, Nadia atril orpheline,
lris seule dans la vie. Ellc
vivait dans des conditions
d6plorables, Je lui ai
offert de iravailler pour
moi comme secr6iaire
particulidre, Puis peu i
peu elle esl devenue ma
compagne. C'ert alle s.ns
doute qui soUffrira le olus
da mon d6part. mais l,es-pire . qu'elle comprendra.
D'ailleurs i,ai touiouri
pens6 qu'un iour elle re.
ferail sr vic rvec un
aulre. Elle nc voulait pes
avoir {'enfanl.,. Mais sanr
doute ellc au ralt .bicn
voulu m'6pousar.

a Vous ne seriez pas
parti si vous aviez su qu,elle
attendait un enfant ?

Je vou3 r6plte,
i'6tais tri"r surprls dc
cetic nouvrlle. Maic rien
nc m'lurait errit6. J,rdo.
re mon flls Aliocha, ct
pourlant depuis un an,
de puls qub ma d6cislon
6tait. prise, ic llal rudoy6
pour qu'il ne me regrelir
pas/ pour qu'il m'oublie
plu3 facilemenf,

a - Et vos amis ?

- J'al v6cu dans unc
solitude dc glacr. Jc nc
pouvais dire i parsonne
co que le pensals. Js n'au.
r.is pes pu vivre i Toula
sl ie n'6tais par all6 tou.
ies les samaines A Moscou.

(( Pouyoir ocrire

L'Gcriuain
-tqut a

loum, malgrt les radar;
at let hydro. d6tecteurs.
Parmi les crniaines dc
l.flrGs que ie reqois ici,
un homme m'a 6eril qu,il
s'csi sauv6 l'ann6e dcrnii.
rc de cette manidrc. C,est
un mailre nageur. Ja
m'riiais entrain6 i la na.ge 30us-marine avec tD-
parcil.' dt .plong6c. je
pcux.retirr quinzc heur,es I

- M"lt vou! ne com.
prcn€z pas. Tout ccla se
passait cn dchors dc moi.J'6tals. komsOmolciz r
(membre dcs ieuncsses
communisles) comme toul
le monde. Je ruis entr6 au
partl quend iti commen-
c6 i travailter dans un

de Kiev oi les Allemaruls
massacrdrent des milliers dejuifs. Ii 6tait gargon char.
cutier, vendeur de cigaret.
tes. Aprds la guerre il fut
engagd dans une tloupe de
ballets et a m6me dans6 dans
< Le lac des cygnes >. M_al.
heureusement sa trds grande
myopie le condamnait aux
solos, raconte-t-il avec hu.

[a littfrature : une autre vie

8lt [0il' "
, Quelquefois l'y rcslals

un mois, un mois al demi
chez des amls. J'allais au
th66tre, au concGrt. J'ado.
re la m.rsique. Choslako.
vitth est mon dleu...

, Toula cst une villa
trisfe, vous 6avez, aux
maisons lristes. ll v r

www.arhivaexilului.ro
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. reul mals rebl.c, cheveux
cnalaln clair. des yeux bleus
cachEs derridre de trds 6pais.
ses Ixnettes de myope. 'une
bouche lqrge, un teint mat,
Anatoli Kouznetsov, que sesamls appellent affectueuse.
ment Tolia, est extraordinai-
rement russe. Ce qui m,a
frapp6e d'abord chez'lui c'est
son air A la fois r6solu et
tourmentd, et surtout son ef.fort visible pour dire exacte.
ment ce.qu'il pense, m6me cequr est i son d6savantage.

a Pourquoi dtes.vous parti ?

- Sanr douta par lns.
tinc? de conrcrvriion. Jc
savair que ic ne pouvrir
plus rcsfer. Jc acreis dc.
venu fou ou ie me serais
ruicid6... Les Eens s! de.
mtndant sans doulc pour.
quoi ic vivais aussi liche.
menl en U,R.S.S. Malr voi.
li, il y a unc diff6rcnce
esscnficlle entrc moi ct lec
Eens comme Sinlavski, .Da.
niel ou Solleniisyne (fritv.
leur du c Premier cer-
cle r). Eux, ils ddnoncenl
les r6quelles du stalinis.
me, il3 sonl contre la ccn.
surc, ib.vcu.lenl davanfa.ge de liberi6, mais ils
sont pour le rdgime. Moi,
ie ruit contrc loule dicfa-
lu rc.

chais de penser "
, Contrc la diclrlurr du

prol6lariat cl de t'lgno.
rlnce, conlre le marxis.
ma, contri le r6gimc so.
vi6ilque. Danicl et Siniav.
ski qutnd meme ont 6t6
envoy6s dan; un camp de
travail, Solienitsyne cst
pcrs6cut6. Je les adm'ire,
Cc sont des marlyrs. Malr
moi, si seulement i'ou'
vrais la bouche, i'auraispourri dans un camp. Je
n'en serais iamais sorti.
J'6f ais obliE6 de vivrc
dans un silence tolal. Auprix d'un effort surhu-
main, ie m'emp6chais de
penser. ll n'y avait pas
d'autre solulion pour moi,
Oui, ic serris dcvenu fou,
ou ie me scrais tu6.

, D.puis qua ic suis el.
15 i Paris, cn 196I
i'adore Paris - pendant
huil ans, i'ai csseye main.
tcs fois d'obfenir un vila
pour l'6lranger. A deux
rcprher ic l'al au, mris
!u dcrnlcr momcnt h
K,G.B. (lct scrvlces se.
crcts rovljtlques) ne m'a
prs hiss6 sortir. Ja srvals
qu'un trobiimc ref us ri.
gnifiareit que ie ne l'ru.
rrir plus iamais, qua ia
:creis dlflnilivemcnl clas-
s6 .parmi les 'ru$pects. Et
pourtanl i'al tenl6 me
chance, J'ai fait toute unc
s6rie de saloperles pour
pouvoir parflr. Je maudis
l'6ttivain el l'homme i
compromittlon! qua
i'6trit. A tO rns, ic rr'
commencc ma vie.

, Si ie n'avair pas obte-
nu de visa, i'avrais tenti
de traverser de nuil la
mer Noira vers la Tur-
quie en parlanl de Ba-

Amoureutl par correspondance
oAce
6tiez d6ji

" .J,rvals 3l rnsi lors:
qu. i'ai terriind me3' 6tu.
des. J'ai fait del pieds el
da3 mains pour resler i
Moscou. Valcntin. Katrcv
(c6libre dcrivain sovi6ii.
que) cil lntervenu pour
moi. ll m'a m6me obtenu
un rendez-voug avec le
chel du d6partemenl de
la culture du Comlt6 cen.
lral, Polikarpov (il esf
mort depuis). Polikarpov
m'a reQu comme un chien
danr un ieu de quil'les. ll
m'a dit qu'il y avait d6il
bien trop d'6crivains i
Moscou et me cita en
exemple Cholokhov (Prix
Nobel de lilt6raturc ei fi'
gurc de proue de l'Union
des 6crivains sovi6tiques)
qui vit sur le Don. ll ne
m'r pas dii que Cholo'
khov vivaii comme un roi,
entourA de courlisang
avdc un auion i ta dispo.
sition s'il voulait se di.
pleccr. Mah il..m'a prdcis6
quc si i'allais A Toula (b

I50 km ru sud de Moc'
cou) i'aurais, un .pparte'
ment de 3 pii.ccs.

o Quend i-e su-is- antrt
pour la prcmilrc lois danr
cet apprrlcmrnl ie me
suis rssis par terrr el i'al
pleur6 de ioie. Jamais,
euparavant, nous n'aviong
eu un vrll chez soi. Alor3
lrina el moi, nous avoni
ddcid6 d'avoir un enfanl
toui de sulte, Auiourd'hul
Aliocha a 9 ans.

ll habile chez
grand-mire mafernelle
Kiev.

munisfe. C'6tiit l'op6ra-
tion survie.

Anatoli Kouznetsov est n6
e.Kiev et son enfance a 6t6
marqu6e par l'occupation al.
lemande. II en a fait un 16.
cit autobiographique dans
< Babi Yar >, un ravin prds

o-oJ- t'f -ini,- il obtient' t'un
aprds l'autre trois importants
prix litt6raires. A 23 ans,
Iorsqu'il part travailler i la
centrale 6lectrique Kakhov-
skaia, sur le Dniepr, il de.
vient correspondant du jour-
nal q Vsenarodnaia Stroi-
ka r (( Chantier du peur;le >).

- En 1952, lrlnr Mrr-
chanko (rien dc commun
rvcc Mrrchenko qui d6cri-
vlt sa vic dans las campr
da travail forc6), qui dc.
vinl plus tard ma femm?,
esl venue vivra avec moi.
Nous 6tlons lomb6!
amoureux l'0n dc l'autre
par corrcspondance, qira.
lre arrt euparavani. lrina,
qui viveit i Techkcni ct
alliit encore i l'6cole,
avait lu un de mcs r6cils
e t m'avail 6crit i Kiev.
J'al r6pondu. De lellrc en
leltre nous nous aimions
de. plrrs cii plui. Lorsque
lrina csl pass6e par Mos'
cou evac ses parents,
i'6tais i la gare.

r Jusqu'en 1955 nous
avoni v6cu. . ansemble.
Nous na pcnsions pas eu
mariage, car le mariage

moment-1i, vous
mari6 ?

n. signifialt rien pour
nour. Mais on nous s dit
qu'un dcrivaln ne pouvait
p.s contlnucr i vivre
dang unc situation lrrigu.
lilre. Alorr fious nous
sommes mari6s. A ce mo.
ment'li, i'6tais d6ii i la
facult6 dc litt6rature de
Gorki. C'esi unc chance
inouie quc d'y antrer. ll y
r 30 places par an.pour des
millicrs de candldais, Je
dcyaii lravelll€r pour eug.
manter ma boursc d'6lu-
dlant J'6tais ce qu'on ap-
pelle c consultant r dans
un iournal. Je r6pondais
aux lellres des lccteurs i
raison de dix kopecks (60
cenfimes) .par lettre. Iri.
na, clle, se destinait 5
devenir chef d'orcheslre.
Ella suivaii el donnait des
cours dans une 6cole de
musique. On vivait ga et
li, fant6t dans une cham.
bre, tant6t dans des sous-
so Is.

" llous troulions un Bnfant ,

sa
i

de mariage il lui est arrivd
< un malheur ,. Irina tomba
amoureuse d'un de leurs
arnis. dgalement 6grivain.

- . ll n'y r rien eu dc
malpropre, fit'il, c'cst arrl.
v6 comme ca. On n'y peul
rien, dit-il, avec felalisme.

' Elle le qullfa, cmmc'
na l'enfanf chez la
babouchka (grand.mirel
comme cela se fait si sou-
venl dans les {amilles rus.
ses.

A ce moment-l}, Irins qui
pendanl longtemps fut la
premrdre lectrice des manus.
crits de son mari. avait d6ja
commenc6 A ecrire elle-m6me.
Elle fut regue i l'Institut-)orki qu'Anatoli avait quitt6
quelques ann6es auparavant.

' Nous sommes rest6s
amis, dil Kouznetsov. Jc
l'aidc financllremenl. Elle
m'e dcrnand6 dc nc pae
divorcer parca qua mon
nom d'€crivain lui {ecili.
tEil la vle...

a Mais les journaux
sovi6tiques ont dit que vous
aviez une compagne qui
attend un enfant de vous ?

Nadia. Savez.vous
que c'est ici que i'ai
appris par la presse
qu'elle aftendail un
enfant. Je n'en savais rien
au moment de mon d6'
oart. Je ne sais m6me pas
si c'esl vrai. Nadia est
trds ierrnc, beaucotrp plus
ieune que moi. EIle a 22
ans, Je l'ai connue il y
a deux ans au cercle lit.
t6raire de Toula que ie
dirigeais.

Anatoli Kouzlletsov m'ex'
plique alors qu'apr€s 13 ans

n'y vlvais qu'i- cause dE
l'appartement. D'ailleurs
la seclion de Touli de
l'Union des 6crivains n'a
que , membreS : cQ sonl
des 6crivalns qui y soni
venus comme moi i cause
des appartamenls de 3
pidces.

Et puls Kouznetsov a un
vrSritable cri du cour.

' Pcrsonnc lci nc com'
prcnd a quel point mr sl.
iuriion 6trit d6scsp6r6a.
Jc voulri! pouvolr 6crirc
en paix. Sanr 6tre oblig6
d'enf ourcher ma blcyclct
fe oi d€ Porler, page.pras
pBgc, mes manuscrils
pour lcs enterrGr dans la
for6t. Sans crrlndrc les
perquisilions surprises...

u IB resterai le

corbsau hlanc ,
a - Que comptez-vous faire
dans l'imm6diat ?

On me dcmEnde
encoic da reslcr tach6
pour des raisons dc s6cu.
rit6. Mais dls gue ie pour.
rai, ie louerai une cham.
bre ori ie travaillerai sur
les verslons orlginales des
romans d6ii publi6s . Ba.
bi Yar r, . L'Eloil: dans
le brouillard ., . Le Re'
tour de Galia ,. Et sur.
loul sur le roman que ie
n'ai m6me pas essay6 de
publicr iusqu'i pr6sent etgui l7aile du subcons.
cient, de la sorcellerie.
J'apprendrai l'anglais. Je
Iirai louc lcs auleurs que
ic ne connals pas.

a - Rst-ce que vous vous
rendez compte i guel point la
vie est diff6rente ici de ce
que vous connaissez. Vous qui
6tes si Russe, pensez-vous
pouvoir vous adapter t

- Je sais, ie suis tour.
ment6, i'ai un sens de la
iusfice hypertrophi6, tan.
dis gu'lci on nage dans le
calme obiectif. Par exem.
ple, depuis 8 ans ie me
torture parce que i'ai d0
intenter un procis au tra.
ducleur de mon roman
r La lin d'une ld,gende ,
et qu-il a 6t6 iniustemcnt
eondamn6. J'arrive ici,
i'6cris une letlre i votre
minislre d! la Justice
Four qu'on r6visr le pro'
cis. Pour qur lr iusllce
!oll fcitr. Ei l'on me dit
que ccla n'l pas d'lmpor.
lanco. Pour mon d6prrf
d'U.R.S.S... Vous souvencz.
vous, dans r Crime el
Cheilmcnt , dc Dosielcv.
ski, Rrskolnlkov, aprAs
ivolr tu6 la vieillc usu.
r l a r c, sa domande :
r Avais-ie le droit da le
faire ou non ?, i de temps
en lempr ie suis tortur6
de la m6ms manilre.

r M'adapler ? Sans dou.
re, ie retlerai . le cor.
beeu blanc ' iusgu'l la
f in de met iours, mais
ioul au moins i'6crirai
!ibrement ce que i'ai ir
dire. Le reste n'a pas
d'imporlance

O ag . France-Sot ,.

www.arhivaexilului.ro
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ItA*^r
Lundi 15 f6vrier 1970

,ttit;tit;iitlillffi

Y,icline ile lo " cfioise oux sorcidres "

Tl|[R00USffi, DlRt0Tftln

DE [A BET]IIIERI

,E.ll lI,R.$.$. DE[YlNSI0'ililEi
.l e, aerniere ata,itelle d.e ctlture tibdrate e* URSS. Io i

| rcoue iitt&aire Novy Mir (< Monite noxoeou t\, aient',
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{ ih* /t,t
CON{BNI

)E 0$0 FL. - SUISSE 0,50 Frs. - ESPAGNE 8 Pesetas

KOT]ZNETSOY FA,IT APPEL

CONTRE UN PROCES QU'IL
AYAIT

D6eid6 i faire ta'ble rase de

*" """ie 
d'6crivain < offieiel >'

f"-6*a"ci"* sovi6tique Anatoli
iorrrrrutror, refugi6 en Angleter-
i- Aepuis quetques jours, s'est a'
a"u*"6 u" 

- ministre frangais de

f"-.f.riti"" Pour lui demander la
iZ"*r"o. al"" Pr-oqEs qu'il avait
pourtant gagn6 devant un f,rr-

t""ar a" flYoin en 1966 :. le-R: P.'

Paul Chaleil avait 6t6 condamne

a-i.OOO francs. de. dommages et
iltE"-ais Pour avoir Publi6 une
G-ri".tioti < trongu6e et d6for-

-ae t d'un roman dP Kouznet-
ii-",i" it ri" 4"" travailleurs vo'
lontaires en Sib6rie.--Eog*g6. le 26 ianvier 1S61,.19t
aeua.t! Ee ce proces politico-litt6'
raire avaient dur6 Plus de 5 ans'
On devait Y aPPrendre que 'le
teducteur ai,ait-Cte missionnaire
eo Mandchourie de 1938 a 194.&.

or'il avait 6t6 a-rr6t6 par les com-
H""ist* ;hlnois et livr6 aux au-
t-l*" sovi6tiques. Condamn6 i
s 

-.". 
JJ toui"" forC6s, iI avait

€t6 envoY6 en Sib6rie otr il tra-
railta sui le m6me chantier gue
ttuteur sovi6tique i la construc-
&o du barrage' dllrkoutsk' Les
rtx hommes ne s'6taient jamais
Etoatr€s - Kouznetzov 6tait
lraYaiBeul volo[taire - ,mais le
B P. ebaleil. enfin lib6r6. et ren-
H a Fraace. al6couvrit en 195?,
l--. !a rerrre sovi6tique < Yox-

-< 
, (l"rrtt"sse), le r6cit de l'6-

Gi"ria sous le titre < Suite d'une
ESt=d. r- L'auteur retragait Ia-
ti:re des Pionniers sib6riens'

L'qr: 6tait 6crite dans un

GAGNE
avec une eertaine libert6 de ton.
L'auteur ne 4issimulait Pas les.
premiCres d€sil-lusiqrs, les iYlcerti-.
tudes et les d6iouragements qui
n'6pargnArent pas les jeunes pion'
nieis, mais. furent 6ffaQ6s ensuite
par la satisfaction de l'oeuvre ae-
complie.t-bi.r" sa [raduction, Publiae
sous le titre < L'etoile dans 'le
brouillard , sans consultation
pr6alable de l'auteur - mais ee
n!6tait pas le le fond dg proeCs -
le R: P. Chaleil ava;it simplement
r6sum6 - pour eviter des lon-
gueurs,'disait-il - les deux chaPi-
tres relatant I'achovement du bar-
rage et la joie des pionniers.

< C'est dans un esprit de d6-
nigrement systeriatigue que les
id6es, les mots et les phrases ont
6t6 d6form6s pour aboutir au pro-
ces dlune,soci6t6 r, avait d6clare
M. Maurice Gargsn qui d6feudait
les int6r6ti de l'auteur.

Anatoli }Jouznetzov affirme
maintenant que I'abb6 Chaleil ed.
le seul homme qui ait t6ellemen:
compri,s le sens profond de sc
Iivre. Il se d6clare pr6t i ccl*'
raitre en Justiee et a a.c€G
toute sanctioD qui porrra:t ]tri atrt
inflig&.
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T,A LIITEBAIUBI A I',IIBANGH

Le portrait de I'artiste
Un nouueau recueil drfsaac Babet

I\ANS des souvenirs 6voqu6s enr/ ]3.11;: :m;:::,* ;:t:1,:;
orgonis6 d Moscou pcr l,Unicn des
ecrivqiDs soviiltiques, Georgy Mun-
blit ropporte une onecdote qui 

"itu"le sectet du conteur d'Odessq. C,6toit
en 1932. Bobel recomoande d Mun_
!lit, clors r6dscteur d,une revue
litt6rqire, un jenrne &rivciu plein de
liromesses. Ua petit homme si_len-
cieux' o"x iombes orqu5es se pr6-
sente d lc r6dqction. Il d6pose une
liqsse de nouvelles m6diocres. Alert6,
Bqbel reFirenil le in-miuscrit d€ son
p-rot6q6. Quelques iours plus tcrd,
Mulblit regoit un nouvel- envoi- 'li
..ne reste que deux nouvelles brives.
QuqEe ou cinq menues csfiections
pqr pqge ont sulfi d op6rer'lo m6to-
morphose. La pdqe morne s,6cloire.
Lo nouvelle est un chef-d,@uvre. Tel
est Ie mir.ocle de Bqbel.

Trois 16cits, sp6ciliguement juiIs,
ponchrent les vingt-cinq nouvelles.
Le premier, 6crit q vinqt ons. montre
ovec humour lc possion juive pour
le sdvorr : une grcnd.mdre illettr6e
impose d l'enfont prodige des legons
de frongois, d'h6breu et de musique

- cqr . il Joul gue tu sac.lres lout r...
le-second dqie de l9lg, l,6poque or)
Bobel entreprend la boduction de
Sbolom Aleichem. I C,est l,6ternelh
histoile.du juil ncif exploit6 por ie
lurt roue : prolitant de lc religiosit6
de lo lemme de I cubergiite, le h6_
ros lui extorque un Iestin et rinepoire de bottes. Le derni,er lexte
(1934) pose les probidmes de l,qssi-

tes cinq minutes

les plus int6ressanles

Le nouveou recueil d'Isoqc Bobel.
qui vient de poroitre oux Etots-Unis
regroupe des histoires 6crites entre
I9l5 et 1934. Certqines sont in5dites
m6me en Union sovi6tique; d'qutres
sont repdses de lo premidre 6dition
russe des oeuvres compldtes de'Bub€l
(1957); les oulres.textes, pcrus dons
des journou: et tevues de l'6pogue,
sont regrroup6s p&r 1o premidre ftis.
L'iamerse i!t6r6f d€ i'ouvrqge tient
ooias d l'inestimEble vqleur uttach6e
d tout texte de Bobel qu'd lbccosion
donn6e -ou l,ecteur d'ossister, d tro-
vers des textes-de jeunesse, d lc
nciascnce de l'artiste, et de suivre, d
trovers d€s lrag'gnents destin6s d des

appr6cie l'intensit6 du texte, mqis
coneiddss que 1o technique n'esl pos
o poiDl L'esseutiel D'est pas l'ill"gpi-
lcloa Edis 16 nic6 en Iorme.. i lloi
ts:E-r s-j ce oue je derois iirire,
F.sG-'i =e.s d=:s lo a:esure oi
F_ r ;ffi : ic- _acaes, je dois

daire. Il soumet lc phrose comme
,: r.uct! 

" un nettoyoge oflectil, psy_
cnologtque et morol, sctns pour cru.
tdnt d6truire l'6l6ment seasible. Les
r5cits de guerre 6crits en lg20 soaf
o cet 6gord eiemplcires. Bobal s.ias.pire des m6diocres m6moires de
Gaston Vidol publi6s d poris deur
ons plus 6t sous le titre de pigures
el onecdoles de lo Gronde Guerre.

-Un extroit de cet ouvroge cit6 por
Nctholie Bobel permet d" ,""*".
I'6tonnont hc\Idil de compression el
de pr6cision ellectu6 pcr Bcbel. L,es-
sentiel du texte fronqois se trouve
concentr6 dqns trois nouvelles de
deux poqes ch<rcune. Babel modilie
Ies techniques de nsrrcttion st de
desciiption_. Il reniploce une poge
pqi une r5plique. Et; d nouveou, le
mirqcle se produit.

Le soleil d'Odessa
L'ambition de Bobel est de con-

cilier l'6conomie lrongoise d,un
Moupassont cvec lc s"rr"ibilit6 ,r"""
d'un Gogo1, Le texte qu'il ticrit sur
Odessq en lg16 est plein de pcs.
sion. C'est un hymne d Odessq. Un
hymne ou soleil. Gorki o proclam6
ls v6rit6 du soleil ; mqis il n'est pcs
Ie podte du soleil. Il oime le soleil
pcrce qu€ lo Russie est poutrie. Son
qmour ert c6r6brol. Bqbe,l qdoles-
cent r6ve d'6tre le podie du soieil
d'Odesso.

En 1918, Gorki ne s'est pds encore
rolli6 inconditionaellement d lq ri-
volulion. Quont d Bobel, it d6crjt
dcns de vibronts reportdges les
premidres r6qlisotions sociqlistes. L€

ton est qEer. luslice est loite, m<
mol loite : ua orphelinct est d6sr
treuseEent 9616 por un commisgoi
du peuple ; vingt{inq r6fugi6s s,e.
Dqrquent sur un rqdecu improvis6
se noient. Lc r6volte est d fleur r

r6cit, On songe d Goyq, qux hc:
reurs de lo guerre.

i

I

!

i

milcrtion du juif dons lc culture so
vi6tique.

On retrouve dons ces histoires lo
verve et la truculence, l,humour eriq iendresse de celui qui . portqjl
des lunelles sut son nez el i,oufomae
dons son c@ur r. Qp y d6couvre
qussi le portrqit d'un qrfiste.

PIER,R,E DOMMER,GIIES.

-. * Isaac Babel, yoz Must Knor
E-DervtfLing, traduit du russe par Ma,r
Eaywa,rd,_present6 et commente pa:
Nathalie Babet, Farrar, Straus &Giroux. N.-y. 1969t
. **' fsaac Babel, la Cd,Dalerie roug?
les Contes d,'Odessa, Cotresponddrie
a.ux 6ditions callimerd.

quotidieEs, le processus de lo cr6a- -
tion litt6rqire. 

- 
t

Bcbel consid:dre que l'ortistg en lui
est n6 ea 1920. C'est d pcrtir de cette !-
dote que sont 6criies les nouvelles g
gui constituent la Cavalefie ,ouge F(1926) et les Contes d'Odessa..
(1937)", Mois tes probldmes de lq P

cr&:tion ortistique le pr6occupent
bien ovqnt. Un texte de 1916 or6cise
le r6le de l'inspirotion .. Mishla, un J
cmi, 

"ieni 
le voir encore 6mu pqr lo I

rcuvelle qu'il vient de termiaer. Bqbel '

LICar-*-afeadi-
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SUPPLEMENT AU NUMERO zSaz

?

*&MM
L'OPNION DE BRICE PARAIN i"rf

u[0\.,

tr,r"#t/ A'-d5,0 u. R' s' s.

L n4^ 'o CORRESPONDANCE

Toutefois, en ce qui co1'=r!,
cette dernidte, on Beut ad.E
une paritiepatlon directe c: a-
directe du K.G.B. (comit€ s.:E
que pour la s6curit6 d'Etat cc p
lice politique) i sa r6dacrcc- L
effet, l'original russe. req: rr
lettre recommand6e de r-t.F
(avec une boite postale cro
adresse de l'exp6diteur). €tr:E
des fautes d'orthogxapb: +
siBres, incompatibles aser =-':il
que chaeun se fait d'un ==Irttuel russe. On se souvien: := t
hementes Protestations i-r+a
Kouznetzov dL propos de : di
cation en France du :c-'- .furn'
Yar et de ses d6clara::.:a :Jl.
rieures.

Compte tenu du ssse- Dir,
tique existant en U.R,S c r= 'r
reurs restent toujours
de mdme, d'ailleurs. q-= i= m
terventions de la poEe =s :ll

faut en prendre sol =** 
.l

pourrait i, c'e propos =--@:rirla r6cente ( Lettre i h]!Er.
dont Ze Monile arai: ',. *,.

d'ailleurs imm6diat€==: !D

destlnes sovl6tiqu+ 7rm,
le passage mettaD: :: -!..E s
( Possev ) avait €'i: ! ::: o

$ur la traduetion du livre de $ve#ana Allil
6VETLANA ALLILUYEVA
.\ ayant coniesl6 la traduc-v tion frangaise de son livre
. En une seule ann6e, (voir o le
Monde, du ld et 2 mars IgZ0),
nous avons demand6 A Brice
Parain, un de nos meilleurs
connaisseurs de Ia langue
lusse, de confronler le lexle
original et la version Irangaiie
de Michel Cournot.

A lroduction est 6tronqe. II ne
Idut. pqs longtemps pour d5-
couvrir qu'elle n'est ni Iiddle

ni compldte, qu'elle cr donc besoin
d'6tre reprise en tout cos. Mnis

&iJ'i,,""i'u"illfiX-Eil",.oj"'"'" ' ,] ce qui compte, et c'est ld que ieest plus diilicile d d6celer. /i-^--_: '* '-".t'"' rq quE J

Dds re d6but on romle ",. o.*J-t""1"0"'3,,1i?tl;;;fj #;lg,fi,::crrcngements inutiles : .on'ii6{;la tr"a*''i ;-'i;;;;:;T::Eofibwdatrrie=omrtr,, 
"" 1i* q" j i".-6;";:;t ptcider re soupson< on me donnajl loutes sorles d. , I"" indicq'tions ne mqnquent pqsconseils,. Le russe est sobre, clos- I Ainsi , " rro* etioDs en trsin drsique, pcurrcit'on dire, pr6occup6 prendre Ie cqI6 a r" *i"ir" , 

".surtout de serrer lq r6qlit6 d,oussi iieu de * nous prenjons le cor6 d loprds que possible. porlont.des cen- 
"ri"i"J, f"-pia"; principole J. 

""rridres du mori, recueillies dcrns une opport",,uri,-o,,i, '"ou"1""u"Jon" l*pehte urne en porceloine, lo trod,:c- o*j" J"" plus proches, (n.oublionstion dit : c fe ne scvois qu,une pos gue S'uutt""" effifuyevc esi-Io
5.hose : ll ne Iqllqit pos les ldcher. iU" t" Stofir", aon" une privil6.
J'crvois f impression, difficile d d6- giA" J" ,"rrr*1. Au lieu de : . jI me
:rl.:, t5it elle est incongrue, que je Jembiait q-u" 

^oo voyage 6iait daastrimbqlois, ou nez des gens, une une cerloi-ne -";;r;i;';;;;;;pottie de moi d la moin. ' Voici le Icr justice, couronnont pouruousrusse : < /e sentois seuJement gue deui ces irojs onn6es aJ f"fi" 
""i"je devo! ld tenir (I'urne) tout prds rdsulrot d;; ,"" aroirs ,ilia.renroiresde moi, d c6t5. C'6toit u,: objet pre.s- a. l" pir"on"e et pour Ia dignit|que 

-vivant, elle me poroissait lres l:umoile ,, ii y o ; . je me disaislourde' EIle 6tait comme ure porrie q". r"-i"it-a'lrr"r ra-6""-iorqroitmysldrieuse de moi. ' Evidemment i-irr"ipii'di Io justice, oprds troisles tons ne concordent pos, onrr5e" d,6pierves (p. lg) . ... que

mes liberl6s qu.'en yougoslavie,
gu'en Tchdcoslovaquie, dit Alliluy+.
vc, que les gens alloient entin vola-
ger (on o besojn de vojr le monde),
nous espirjons, rnois nous nous ,ro!r-
Pions, lq lin dE Ia phrase, apris
Tch6coslovaquie, est ciup6e dons lc
tloduction (p, 30), < on pqsa<r cr-j
st<rde de lo r6pression l6gole, e:
lieu de . sbuvrit Jc piriode loateusa

, de lo ripression 16gale, (p. 3E)_: . Cornrne je ddteste lous ces bu:ea.s
crales,' ge6liers yous re Jojsse: r--

ne iui est pos indill6rent Brel on
6prouve trds vile Ie moloi"e que
provogue une trqductioa d lcrguelle
il c mangu6 une connoisscrnce 6gale
des deux lcngues.

Le premier chopitre est lorgement
coup6l"Iii- iioiiuctCur efuIi{riEi?fri

,"fhE*fiiierview, qu,il c simplement
voulu 6viter, en supprindnt ces pcrs-
soges d cet endroit, une r6p6tition
qvec des textes gui se trouvent un
peu plirs loin dons le livre,

Il m'ouroit serr.bl6 cussi togique
d'enlever le deuxi6me d6veloppe-
ment.

nous oljons qvoit qu moins Jes m6_

vre ni respiret personne... > 61 6:.
poge 59.

L Un petit coup <ie pouce ie -::
en loin, peuton dire. Et, e: =-stemps il e! reste de quo: !=-:-
rendre les couprues iasi*=-s,
De nombreux poisoges olt==-_: "rdgime sovi6tique sont t::j_: ::
rectement. Sqns doute il i.-; :.
sible de tout roturer. E: :. . ::

poroit rien y ovoir ls c-.:3 --- *
sochions. Mois qlors i c-=- 

- 
*

d6lormotioni ? C'est Ce : .o - ,

mo perplexit6.

Nous ue pouvoD.S ilcs .< -
inteniions. Il a'y c c.:: .....::w
qu'une rdgle pou: ie .-Ea E
travoil qui a'est

Les ssuunls sosi6tiques ei Ie < Snmizdd>
A la suite ilelapublicationtlans

le Monde d$ 11 et 12-13 aDril
d,erniers du manifeste des trois
saoants soai.itiques A. Sakharoo,
R. Medued.eu et V.Tourtchinequi
nxettait en cause la retsue en lan-
gue russe Possev, id,itde en R6-
publique fidd,rale, pour atsoir pu-
blili une << Lettre d, Brd,jners t> d,ont
les trois auteu,rs relusaient.la pa'-
furnite, nous aoons reQu de
M. GIeb Rahr, d,irecteur du ser-
oiee d;informq,tions de Possev, Io
lettre sui,uante :

Le document publi6 dans Posseu
(1970, n' 1) sous la signature de
R. Medvedev, . et dont l'auteur nie
I'authentlcite, a circul6 en
U.R,.S.S. au titre du < Samizdat >,
ce qui fut expiicitement souiign6
par la r6daction.

On comprend que toute v6rifi-
cation de l'authenticit6 de pareils
textes est aleatoire et comporte
des risques non n6gligeables pour
les auteurs, car elle les met th6o-
riquement dans l'obligation de re-
connaitre officieilement des ceu-
vres qu'ils auraient mises en cir-
culation en sous-main.

Il n'est d'ailleurs nullement ex-
clu qu'une erreur ait pu 6tre
commise par le < Samizdat )) en ce
qui concerne le document attribu6
I M. Medvedev, dont Posse0 pu-
bliera, bien entendu, la leitre.

qui fut a tort attrib-ra. r :f.,
d6micien Sakharor 'F:=- -er
doute cette paterni:":

[Dans son num6:c :: -*

MORI DU OEIIIRAI. IoOROV
irols auteurs sorl:::: :+
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, UNE SEULE ANNEE )). de gysfrene ALLILUYF-VA

7
I

f

O ctohre 1917 :

C'est lu de
Sta{ine qui le dit

C =TLANA ALLILUYEVA
) ast la fille de Staline.

in U.R.S.S les en-anis
+ -;ent prendre scit le

' : - du pdre, soit celui de, rere. Depuis quelques. -ees Svetlana a pr6fere
: rom de sa mdre. ll y a''s ans queile a fui son
::vs et le Kremlin vient de
- retirer la nationalit6 so-
etique. On a dejd publie

:,.s lettres d'elle, mais En
Jne seule ann6e (1) est
,-aiment son premier livre.
i le en a fait un r6oii ar-
Jent, sensible, path6tique,
-evelateur et passionnant.

'1'oute la presse occidentale
a racont6 comment Svetlana
-\lliluveva avait quitt€ son
pal.s : de la fagon Ia plus
.,. iicielle au monde. avec un
.l::cie rlu cotps et un visa bon
'r l r Ll n ntois. C'6t.ait le 19
ict.emblt' 1966. Elle accompa.
::r:rLr rlilrs soll lillage de
i::de ies r.er-rrlles rie l'homme

lir. vir ait avec elie e1 qrre lt:
- )-i\'.rlteut(.Dl soviotique lui
: ilit iIt0r.li1 d'6pouser.

i," tirle de son iivre indlque
. , iir.r l et,. Tout se passe pen-
rlir', l annee 1967. U'est d,abord'.r-i'r,,ee a Delhi, la surveillan-
. (' riraisse et tracassidre de

= .r ,isiade sovi6tique, puis
..':ijlation d Kaiakankar, le

:rr.:ii viliage des bords du
i: r:ge ri'ou 6tait venu Brajesh
s itqh. l'homnte dont elle con-
'..,','.it les cenrlres.

Svellana ALLILUYEVA
L'horreur d e l'oppression
communl'sle est plus forte

que loul.

cette femme qui a toujours
v6eu dans une atmosphdre sta.
linienne si lntoldrable que sa
propre mdre n'a pu s'en lib6-
rer que par le suicide, com-
ment a-t-elle soudain d6couvert
le goiit merveilleux d'exister,
Ie simple honheur d,6tre au
monde ?

Cette f€te coincide avec Ie
printemps, et Svetlana Alli.
lu1'eva se montre sensibie i la
nature d'une maniere gracieu-
se et profonde. En 1961 elle se
fail baptiser, quelque chose a
remu6 dans son dnre, un gofit
nouveau pour la vie s,est em.
par6 d'elle tout entidre.

Vers la fin de la partie am6-
ricaine du iivre, nous lisons un
long et terrifiant poltlait de
Staline, personnage complite-
munt deshumanis6. comrne si
quelqrre aspirateur satan;que
avait englouti tout ce qui de-
meurait en lui du propre de
l'homme.

Viennent ensuite les p0r-
traits des < nobles > de la
< gour > festoyant dans leurs
fastueux < chiteaux >. Voro-
chil,ov, Molotov, Mlkoyan, Ka-
ganovitch, etc., 6chappent i la
galerie des portraits officiels
ai'nirnrrlanr 6n lih^-+.1 n,,--*^

fi{le

?

rr,?,Ti,,rfiI ffiE$*fuer ffimmffig*fr${ $;
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SUPPLEMENT AU N'I-*TERO #5

LA LITTERATT]RE A L,ETN*IGil IJn

:"t""Jtt ";'"ti1':'""T'li'ia'it' 
rj a' razqe' cz e

Les circonstances de son d6parr de I::::l:^'-"il":T?:'#t 
t'a:'?'='T

""";;;;; 
en Inde' oi elle 6lait venue disperser

tllv REQuISITOInE PAssl==

(L h!il'1,:L:i'iiifi,:i.,,;,"il,l:! ::*"miffi =:'
ffi T: ','"',H:::'TiJ:;*- u* pcvs -.nol lrimes commis. "l..*'HJ- F-o= i i
lltl""i*i-;ont lqit qu'exciter en elle l'ovi" !l"l'T 

";-i;; 
r6quisitouc "c---

dit6 de voir et de """iliir."i", 
univera tqnt '"o"".i-" i. nrr"i" J'-o*t==t c? +< re:'en

o'i11' ,.,, hors d'u'R's'S" eIIe se rrouv-e & *Iiliill" a;"":'i"1'5iH-== =?j=

I'oise portout on "tt" "]i '"q;'o"" 
cceu'r' :1 ';l;""T:- l":'Jlqt-T;-- - r::::ui

l*"-:{*l$hi:#,i**:ilx1}i-! .iT*ttlri"" :.";- 
= 

;t*,;#=**:*";:"Tn'"1n8-::l#l{,^*'mu:{".T"'";,'i;-.,'?r;'a i+1a :;*;
tffi;?Z y":sentiment--ortiliciellement 

deve- ;i 6;il;! ' '.j'^:r:*"# E ::cisi
i"*a-"r'u.n.s,s. pour des besoins poliiiques' Ir"""-" p"r leur nom et

!.s impressions on,. #-*"""p de {rcicheu.r' i"rr""ri;;: ' Mqis eile rcn d 's t=: :::ler

-JiJ d#*a"rqient & 6tre d6cani6es PCII un

'*lir,i,"",i' r'*" 
-t::"ii:1,;":',il"T,u'":"T: $iq+iii1t.#iffi".ff- +idi.rne 6ducotion qur ::'l..,tt':tt--"u-"ii[ir--ai"**r ir- s -i on

iti.J" lit;;lonce Lt-d'hostilit6 entre les povs 
lt";ua"ll * po'lll-" 

ro..E t.. !G!. =-: 33:ve'"'ri""""Ji a des syst'bmes id'5ologiques otr' 
""t'i-"e*a=' ":t',:-:ll

f,i,',.;lil:,,:,*" *,;i,t"ii,',"*{*: *rtli*il*i'1,:mt# |iJ
5;;;;- iI """. i*tn" un tablequ riche ;l#aJt r"t-"'ame' 6toit oppose o ':'a &--' 

#
;*:?:t}ffil*]}rililli,:.Tr'.;fr ""';, pa*i de t,, m6moire--- . cir
revient longuement.sur ::i-T::'i.,iot""'q*. 

uv 
'"-- 

- 
- r^ -- ,t.EG. deisol

i:H':::;t'' *H:.HrIi"i"'""1:iH;':: c'est .o:"'t:l: I'6volution de ces &rcs,

i'6",;ifi # i:,",T:'*:-ft *-:i':'"5rif1 ;::ff :'l'""t{i},i#+1lii}H:#'J' #'

'"'"-,",*r##;#+i1',','"i,ffi ",t# I ffit;:i:1'T:1"* ..t *; ;;p51 i'"'*l

'"",'::1*:iilTt#,*4::;'ffi ; 
I ii'""""*t ."'f,5*i;g,;;giffi" 

frlF; ,fr.,ti*l:i:ffi"':,i,"fri-;*r ffi

,,:;.=.:::':.^::i-' r- 
'lr":F:F#A ^'l 

r^

-,.+Ea: -:=,#,., ': -, 3i= :,

!:'<F+-:-.=
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i-:::rr lo Iid6lit6 de ces diri-

=:::.:? cie Stoline, et, Plus qus
: : :adoute Souslov,

eplui de l'espoir
:::c:r d6signe tous ceux qui
..s m6thodes et l'esprit du

:: :::ouvellement se mqnilestent
. .is sovdnts, ortistes, 6crivoins,
l: se liennent o i'6cart de toute

-: :: ne s'y int6ressent Pq8, co
c::::.-:e pos de subir lourdement

:::1'O1I.
:::tsio, a loquelle Svetlqnq a
+:-:r et qu'elle pr6sente s?ec

:. certoineg vsieurs essentielles ;

ias plus roiiin6es de f intelloct
.e d5sint6ressement, le culte de

r::3pter ou rejeter les jugementl
:s de Svetlqno Allillouyeva' Ne

b ;:s que . 1o r6volution de 1917

c-::: lrogique, lataie pour Ic fius-
; . le communisme ne diffdrc en
::e r?

=:nents, le poids de aon Poss6,
i=:;ession de libert6 qu'e116 ressonl

:ep:rt d'U.R,S.S., rend ses vues
f :.::e culreg, lorsqu'elle dit gue

ts ::s de pouvoit sovi6tigue onl
s:r gens de croire en I'exislence de
I :xemple de ses omis lui oPPose 1e

:, : s t!loquent.
s.le ne porle pos en doctrlnqirc

=:s ea lemme, pour gui 1'6tre
::: piu que 1es th,6ories. Ce qu'elle

F€:::ement ou communisme, c'gct de
I =::scnn€ humoine et do d6truiro so

::€ source plus Pro{onde encore do
e..e hqit ce gu'elle oPPeIIe ' ie
::::risd '. Lorsqu'elle etr <r Pris

-:Lt le svsteme lond6 sur Ie men-
::::,:16 de iout en bos ,.

, o 6t6 lent et douloureut. td
=::::essiva que lui insPiroienl les
c: s:r pdre, Iq morl de celui'ci, ie

LE MONDE - 
24 ionvier 1970 - 

Poge Vll

and r0ve deQu.oo

Itilouyeva a'
t ;;i':.f:ii"'iTr::i; i t, u s I N T B t t E C I U E t S Y 0 U G0 S t AY I S

=f"$:*i;im 
i coutnu < I'oPTIMISMT nmtl0un,

r:: lotce d6tails et d':l: I n ANS le crlendrier tles lettres yougosla'es, I'ano6e 1969 restera maf-

i'-,,iI .1"i:J.i.::,."-1:I; I I )'*: ;.r i:{.*:}:: ::'"t*:,x };::i:":i,I"i,f"iffi, :,,:ill
:::+ :3Yere. I et impliciies - 

selon l'lspace qoe leui laissaient les oscillations politiques -
| .* "pf.ti,i""s ont €branl6, une fois de p1us, la .vie 

litttraire, 
-0"--,1"^I:

"" 
p,jr"ti que leurs consdquencs oc c""tni de se faire seotir' I: critique

Zorr'. Clo'..fr6vitch, condamn6 i six mois de r6clusioo pour. son artide

intituld . les Cinq Variations str le cl:aad ite de Pragte 1968 '' amenci

;;.;r; qr. ie tribunal de f instance sup6rieure rivise cene peioe partiolid'
rement exemplaire...

En r6ali*, ces poldmiques ont une assez longuc histoire, sne ' tradition '
bien ant6rieure i lianoie 19'i8, date ou sc consomme la rupture entrc lc

P.C. yorgosl"r. et le Kominform. D6ja eo 1918 6dara ie premier schismc

a"nr i., '."og. m6mes du pani yougoslave -: la-- r5we progressiste . Pitcbat

(Empreinte), ".iirig6. pr. I'a-utorire de- lt{iroslav Krlez (Karl6ia)- (1) et de

it".[o nlt.i"t r.i"f i. file ciu su,6alisme yougoslave), refusa violemment de

se soumenre au pragmatisme iddoloqique et esthetique dont l'Union sovidtique

donnait i'exempi.. 
-Fr.e 

2, I'imminini danger de la guerre, Ic parti localisa

cette scissioo au oiteru de la ' suPer-structule ' au Prix de l'dloignement

de ses rangs ti un certain sombre d'iotellecruels r6calcittants et put ainsi

affronter aicc ia cohision nicessaire les dures 6preuves de la R6sistance'

Apris 19.i8, un rtglement de compte id6ologique .et doctrinal s'imposa )
tous les 6chelons dJla vie sociale. il se traduisit, dans la tphEre litt6rairc,

par ds prises de position radicalemeot divergentes : d'un c6t6, les 6crivains

yoogottu** 6cartirint ls postulats essentiels da ' rialitmc socialisto ' ' le

lonlept,l. la.parriynost, dans la production artistique, ainsi que le r61e

impar^ti aux artistes congus comme des ' ingdnie*rs d'es imes ' ; d'autre part,

les' critiques sovi6tiques qualifiBrent la litt6ratuie yougoslave de . riaitio*
n;ste,, e'ideobgiquiment- .d?oiie,, et, Pour longtemps, frappdrent d'in'
terdii ses meiileurs repr6sentants.

Rripercussions
Avant f invasion de Ia Tch6coslovaquie, les dissensions s'6taient apai'

sies : ds €changes culturels de plus en plus importants 6cartaient let discur-

sions sur les qiestions csth6tiques ct id6ologiques- les plus litigieuses, qui
demeuraient ainsi en suspeos... Ie mois d'aoirt 1968 y aPPorta utr tournant

d€cisif : diff6rentes personnalit6s de la vie litt6rairc yougoslave ne tardtrmt
pas i dlever leurs voix pour condamner lt 'brulale ' intervention des

binq t2). Cette nouvelle piisc de position ne cessa de se r6percutet jusqu')r

l'automoe dernier. Citoni-en quelques exemples. Daos la Litemtttnzya
Gdzerd et la revue litt6raire Oktyabr (Octobre, no 5, 1969), le critique

A. Metchenko d6nonEa . l'attittde oilteilernen, cn;Jooi6$qila ' de certaios

auteurs yougoslaves. Iln Passant sul le plan doctrinal, Metchenko prit pour

illustratioa le la . diriation ' esthdtique la thlsc souteouc par le polte
Your6 Kastdlaq dans Ia revue yougoslave Komtnist (organe du PC.), selon

laquelle . la critiqne idlologiqte constime I'afbroche la pl*s 4phimire de

l'6oare d'art'; l'essai.du critique Pavl6 Zoritch, intitul6 'la Litt4rutrure

dzns le c'ide, (pub1i6 par la revue belgradoisc Saotemenik) fournit au critique

sovi€tique ur, 
"utre 

e"imple, celui de .l'isolement r pernicieux des 6crivains

yoogosluo.. : . En lisant les anicles des eritiqtes lottgoslaaet qti irtstilienl'lc ielat d'id\otogia ea natiire littiraire et crristiqrao' conclut A. Metchenko,
on tombe lans la d.icourageenl:e atrnospbire d,e la lerte d'et idbatx, d'e la
koilbldilte indlcision e, nim€, Parlois, d.t Plilr exasp4ruat pessinisme... '
I-a riponse de P. Zoritch (parue daos le Satrenenik. n" 6' 1969) reprit en

rdalit6 les arguments souvent utilis€s du c6t6 yougoslavc dans ce genre de

pol6miques : il s'oppose d .l'o?timisme itatiqte' foutni sur commande, en

ironisa.r sur le sort des . ixitains d.etcnrus les Poile-Pdrole des inttituliont
politiq*q ,, soumis aw . d.irectites ' des bureaucrates '- ' Es,'ce qne A. Met'
^t--.-L. :l,.it ac.uau

=: -:

-- ! j:ai:la s:ioaq:1oq
=':; auruai anb s:o:c
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DOCUMENT
Ih
fiffs6e

.sm -:u .yzle annie >, par Svetlana
dlllllillur-"s-..r Laff ont, 400 pages,

-* lrilr: de Kossyguine 6tait moite
c uriidc Sretlana Alliluyeva, fille de
hurE- urra i serrer cet appendice
illlur"r ;u formidable systdme d'op-
'mr{:rr .:ui I'avait oblig6e i vivre
uf,ur:;rrE :ni en marge de la vie.

!- -:-: r-: le Premier ministre''unqt-r c.-nvoqu6e, le 4 mai 1965,
lu;r = Kremlin dont elle connaissait
lnE e-< :rt6rieurs froids et << presque
:':*!i ) I Pour 1ui interdire d'6pouser
il.: r:s: Singh, communiste, indien et
-*r;xi. Ce qui n'allait pas, dans cette
:r=r--!,.ii$o. c'est qu'il fitt indien. Un
rm-: Jgnitaire du r6gime, Mikhail
i:r,i-:.Lvr. devait lui faire honte de ce
y=: e '-osens6 : << Votre pdre, gronda-
-i =air formellement oppos6 allx ma-
--..L-s: avec des 6trangers. > <. Je le
,r.r:-:- 6crit Svetlana; sur f impression
:-- : -.:,ate qu'un fossile proto-historique
a --.=ait maintenant le Parti. >

*iire. Conire ces volont6s moroses
:' r.liciBres, elle 6pousa Singh. Et
-::€tre a-t-elle compris, dBs ce mo-
:c::. que sa d6sob6issance 6tait le
:='-:t d'un long voyage. Un an et demi
: :s tard. 1'6poux indien mourait en
- i-nurant une dernidre pridre : que

-: cendres soient dispers6es dans les
::ur sacr6es du Gange. Laissant der-
-i;e elle, i Moscou, ses deux enfants,
::ie part pour l'Inde, le 19 d6cem-
::e 1966, une petite urne sous le bras.

Ce livre est le r6cit de sa << r6vo-
.:tion >, de tout ce qui a chang6 son
i-\istence entre ce d6part et son arriv6e
: Princeton, aux Etats-Unis, oir elle est
,ujourd'hui install6e, non loin de la
--ildbre universit6, dans une maison-
nette rustique sertie de verdure.
Contrairement i < Vingt Lettres i un
rmi >>, ouvrage paru quelques mois
Jpres sa fugue, << En une seule
rnn6e , a 6t6 6crit hors de Russie. Et
ronstitue un t6moignage sobre et fort
.-rr le malheur d'6tre russe.

Elle a quitt6 son pays, d'abord, pour
6chapper au mensonge, d cette compli-
cit6 dans le mensonge qui est 1e civisme
des soci6t6s concentrationnaires. Sve-
tlana avait 6 ans lorsque sa mire,
Nadejda Alliluyeva, mourut, en 1932.
\{ais c'est seulement en 1954, apris Ia
disparition de Staline, que ses tantes.
sorties de prison, purent lui dire la
r'6rit6 : Nadejda s'6tait suicid6e, inca-
pable d. la fois d'ignorer la terreur et
de taire son d6saveu.
Sourire. Mais Svetlana n'avait pas eu
besoin de cette r6v6lation tardive pour
se d6staliniser elle-m6me. A petit feu,
dans une sorte de tristesse pensive,
chaque jour lui apportant l'6cho de
quelque cruaut6 inutile. Pourtant, Sta-

L EXPRESS - 26 ianv.-1e' f6v. 1970

Svrrr-lNe ALLrr-uyrve A PRTNcEToN.
< Ils vous ont forcde d. laire ga ? >

-I
!

=:Cr
--t
it
!

E

a

Iine avait eu pour elle de vagues
lueurs de tendresse. Fait inoui, en 1940,
c6dant i ses instances- il donnait I'ordre
de lib6rer le ptsre d'une de ses cama-
rades de classe. Ce geste n'allait plus
se r6p6ter. et Ia ieune femme devait
d'ailleurs comm€nre un crime contre
l'Etat en choisissant pour premirer mari
un 6tudiant juil-- . I-es sionistes te l'ont
impos6 '. lui cria Staline hors de lui.

Elle voit l'antique despotisme s€
gonfler de pr6tentions nouvelles. Ie
Parti pourrir. les chefs s'avilir. Le mal
est trop avanc6 pour que la mort de
Staline suffise ir err cl6livrer le peuple
russe. Au passags. Sretlana &auche
un sourire i l'adresse de Nikita
Khrouchtchev. S€s anndrs de pou-
voir, 6crit-elle. ( resteront tout de mCme
dans les mdmoires comme rme tentative
d'appeler les choss par leur nom r.
La cure d'or1'gine esr brutalement in-
terrompue. L'art'itraire reprend ses
droits, on traque ies €crivains. l'anti-
s6mitisme

Dans la lai<leur & ce naufrage, la
jeune g6n6ratirn cherclre un id6al, re-
d6couvre les accents mystiques de
Dodoiwski. Plagant sa foi dans rme
< v6n6 s.ns riolence r. Svetlana, en
mai 1962. reEoit le bapt€me des mains
d'un p€tre orthodore. Puis elle modifie
son 6tat civil. substitue . dliluyeva r
i c Salina '. Le fonctionnaire qui lui
remet s€s papiers dira seulement : < Ils
vous ont forc6e i faire ga ? >

Pour les dirigeants sovi6tiques, cette
Svetlana qui a . d€sert6 ). qui porte
Ie scandale. et decrit les ressorts mes-
quins de leur puissaoce est une per-
sonne < moralement instable r. S'ils
pouvaient, ils l'enverraient rejoindre
en clinique les opposans qualifids de
< schizophrEnes >.

Gu6rison. Carnet de route d'une
erp6rience unique 

- 
tout le monde

n'a pas eu un t5rran dans sa famille 
-son liwe est aussi une bouff6e d'air

frais aprEs la longue nuit des contraintes
d6formantes. Toute r6serve id6ologique
parattrait futile devant ce bulletin de
gu6rison. cEoRcES HENEIN I

ESSAI
Moi-m6me
d6colonis6
< Clefs pour l'imaginaire ou l'Autre
Scine >, par Octave Mannoni. Le
Seuil, 320 pages. 24 F.

Expliquer I'ceuvre de Baudelaire
avec la vie d'Edgar Poe et certains
textes de Poe avec la biographie de
Baudelaire, c'est I'id6e fort excitante
que d6gage Octave Mannoni de la lec-
ture d'un essai de Michel Butor sur
un r€ve de Baudelaire. Et Mannoni
d'ajouter : < Cela nous met sur le
chemin de mieux comprendre les rap-
ports d'une @uvre avec la vie, de notre
vie avec I'ceuvre d'autrui, car, d parler
avec rigueur, que pourrait bien vou-
loir dire utre ceuvre qui n'aurait de
sens que dans une vie ? >

< Clefs pour l'imaginaire >, vingt
essais sut 1a litt6rature, le th6Atre,
!a linguistique, certains textes de
Freud, ne cesse ainsi, page aprEs
page, de nous donner du fonctionne-
ment conscient et inconscient de
notre esprit les vues les plus justes, les
plus hardies et aussi les plus dr6les.

C'est qu'Octave Mannoni, auteur
d'un remarquable << Freud > aux 6di-
tions du Seuil (1968), membre
de l'Ecole freudienne, est peut-
6tre aujourd'hui l'homme qui i la
fois connait le mieux Frzud et a
le mieux saisi la pens6e de Jacques
Lacan. Cette connaissance vraie de
deux pens6es qui demeurent difficiles
et encore en avant de nous lui per-
met de promener un regard en appa.
rence parfaitement libre et d6tach6 sur
ce qu'on a nomm6 << I'autre scdne ,> :

la scdne des fantasmes, de f imagi
naire, du th6Atre, de la litt6rature, de
la folie, oir sont repr6sent6s des 6v6-
nements qui, du point de vue naif, ne
sont pas vrais.
D6lire. Si ces repr6sentations ne sont
pas vraies, d'ot viennent alors leur im-
portance et leur pouvoir ? Et Man.
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elle explique et justifie compldtement
les raisons de son exil volontaire

Svetlana Staline,
fuite et fin
PAN VERA FOST'Y
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te, eiie rencontre un Indien,Brandjech Singh, qu,elle Cpouse
rnalgre l'interdiction sour-ernempn.rnalgrd f interdiction- gol,uernemsn.

I

qu'aur simples
hornmes.

Deu\ courants se .-6-^:..;--
se comptdtent dans-ie l,;;. l; ,C..::lana, AJ)iiuydva. Le r:_clg:ui.soctal et poiitique, ar.ec les "iusi_
ments et les vues d,ensemble [uliientraine,__s'harmonise uu.. iu piiti.personnelle du rdcit. tn lisani Uniseule. annie, on oublie ae ;; ;;:m.ander si I'auteur est un dcrivain
v€ritab-le_, on se laisse prenOre oiira contldence de cette femme piei-ne de sensibilitd qui a eu non seu-iement le .courage de partir i saprcpre recherche en cha^ngeant soncesttn,. mais aussi celui de lancerau rdgime qu'elie a fui ie ag?i- d.sa stncdritd.

=

E
€

*

{
h
b
:-.tr', ::: -:; :-::::,:-:--,r
!c:a a p.ace ^a:::e;:.

L'exqression en est mieux m0rieet pe-sde qui: cians son p.e.niii ii,.':: 20 lettres a un ami,^ :::.:: : -.:
: -i - : : 'i -: , _!-.

Un monstre morot,
c'est pire

Lrngiemps piacee prds du scn.per de la pl.ramiCe, Sr.etlana at'eaucoup obserr.d et retenu. Sur
la. terieur, sur i'dvoJution de l,anti_
semitismg - celui du pouvoir engdneral. et de Staiine en paiiicu-
li-.f , q.ui ne pardonna iamais f 

-ia
lrlle d'avoir dpousd un-juif en pre.
rnleres noces -, sur I,attitude'des
dogmatiqrres qui voient dans tout
elranger. un espio-n, ce qui finit par
lausser la mentalitd populaire, iurra lurte. pou_r le pouvoir aprBs ia
or.spantron cle Staline, I'dphdmdre
ddgel khrouchtchevien, l,irisidieuierestalinisation actuelie avec ses
dangeis et 1'dtouffement de l,intet-rigerlsia, sur l'dtat d,esprit de Ii';::r;ss: :studia:tine cu,elle con-
::.: ::: ::i ::titiS S_: . al;g:Ct
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${-#"f}*Asi,?".ffi LES Al\rature russe (1) Ju pr.nceDlmitry
MtrgJ<v,^ met d Ia disposition dupuollc rranQais un mol-en serieux mes, de la naissance a Ig70 et

ff#il,11!ii;,"*ry,!1ii:!,:x i:ia,l.J1#i1,;."TiJ#" s#; I ETT I
fl:, j:""r,",_,1:. Kj:" 

:^-9?,l9su, u" ru 
"rtil 

"".ie*;;;, 
"i"r;;i1:t"i"lo_

Londres, avant de- ;";j".;";uil ;Ui'fi;,'ffI'.J* tlilllilEl";?H
son pays en 1932 et d,y mourir, e'l]e s;appure, en majeur" ,r*ill I 

=__-
une dizaine d'annees pi,is iaia,-.n i"." j.1^t.urraux, 

-des arricies de I nlSf<d6portation, a divjse son grand Lenine. Comme celui-ci, Ie biogra- Iouvrase endeux Darries,: de! ori- phe pret"na o;iJil;i";, il"."ru, Igines a 18s1 tfjn . du ,esn. ;;;d;;-. @uvres de Tolstoi, Ie Id'Alexandre I[. mon a" bortoi"u] i".i""? 0", idees nouvelles. II Iski et, d, deux ans nres, aiipaii_ ;;;;;it pu prenctre pour moddte Ition de Tour.guenier.l . ei de'tget Aun. .L, grands romans tel ou tel I;,t l:,'. il5: ' e'r'a alie,-*e"n ii.""i"t; ami de ;;;-;;;;;;;;; 
I

.. La premiere periocre met en , e- j13f f*'i"?:#"f i,rl?l; ::Ti; I

Iief de ]a fagon la p)us vivante mureu. La Natacha no.tou" 
i:l 

I Oe Dos
Ie passage du slavon au russe, de {auerle et Paix, decrite avec tani Ilnegemonte de Kiev A cel,e de de vlgilante affection, ne saurait I

lY9scou ; Je -role qu'onr joue, no- etre. Sophia Bers, belle-seur de Itamment. 
_ Miche1 Lomcnosov et I ecrivain, pas plus que te vieu* IN.lcolas Karamzine, et l acces u F.rnce Bolkonski du roman son Ir.age dor de la poesje au remps flflld-pg.e le prince volkonski. I LETTRT;. ,.'

d'Alexandre Pouiht<ine. L";;il Chklovski r. ruieiu, po;;'';;; drj I --
,eloq.ue ces figures eminentes. res..d quelques d6ciaiat.ionr. B,lo-Ml.ql{y..9:t 

-d'une precision, d une tlalllement d'opportunite, Iaites aortgtnalit6, de pensee except.ionnel- I epoque par I'auteur. Miis te bat
19f. ut m6me iorsqu'il 6tudie les gene plus quand ii s'agit de de-

l'.?'3'.rH,'."r:To,Y'?,1:' fl:..::: Ii.:'';J ,?H,# l;,I;H, fl?il,:- p A f I A Csant, et dessine de la sorte, 
-iies reur .di bon prix d,une'no-u-v=J

bie.n, les arrtere-prani. -il;i ';; e.rploiration ,gii""G-rrl i"]ii aovol!, tqul de suite, par exemple. L.aucase, I'aristocrate qui consacrequll dl\,lse en deux I'euvre com- st-x.m.ois en d6marches aupres deme )a vie .de Leon Totstoi. ft i..., I'adminisrration de i;[-;- f;

t',.-* 
;ff;,JIiE,Tj;l%T,.* :::'*lii",:'l*tl**tili cr,,,^_, . A ce propos

et.l.a Paix, mdme cetui ,l'A"ii-Xi ter son eau au moutin'de L;#;;. :LlY-"_. 
1" prdsentation de ce

rdnine' qui irrteere tor"ryiu"p.i- .,La verire esr or.or, "., ,urJ ;iirTf.""f",r"[r"lilf,?ri?:"chologique, fait vivre aes'perioi- cl'u;r ecrivaln pi"J*,ipe 
"rr"I?,ur_ apporre cles informations 

^
nages de chair' et est anime a'une lement a.-i""-rri'"ii"ri"iliir. tejr:essantes- rrri-I. .o-1rn.philosophie selon laouell" "-"rru- une 6ponge,. s'impiegie-'a"e"'iout rsychologique de l,auteur, scun doit vjvre de facon a p."noi. rlentour,. d' r'"iruvi.t"-qii ,, ilr- .aire criminelle, l,erreur I
te meiljeur pour lui-nreme'et pour rer re tolJoi;.".';;",rH;;.';r- .e, qui o,t impressionnesa famille "' est diff6rent, en tant mocratie "hi^;ti;;";';;.ji[tl, *ui, )ostoievski lorsqu,il travair.qu,un des foirdater-rrs au 

.reatisme 
pansraviste, 

";;i-a_i#...r#Lii*: trares KaraiiZot, (s). crusse, d* Tolstoi ri,aords re_sr, 
-i" me,t hostiie.;- l";p.it"""-Jia_itrr ,ye -Dostoieviki, profon;moraliste de conre.ision, d;,i; et au-progres.. re.marii.iiie",iy _brant6 qu,it est, en 1878,Mort d'tvan. /1irch. rlcs a,ieioiii trouve !J,re-re pr"i-ro.rto*iiil. bi- rort de son fils Aliocha, sidun r'u 

ffii:,.tii::{:="fir:l*iflF i{.#nf;.?},r3r.i,ffi,
ru.". ror.io.i ;,r,'.i::di"::, "3i,1.!. i::]" ti?ru.''ff,?y,T5,,?

H l?f j#,J,:", certe. voie nostiitv- cermettre, ,u"* L fin Xr;

:::l dt?r",.;::;i.,ii'Tioisu.'u; ,fiJl[?T*,!i ;i;J;*:lil'!I ]:ffiu*'':i*tru,'
g1qi dont rair mZntre- victor -;;:r"rr1;#:,rh,:,rfr::rr?r,Jf,iri{; 

E?h;*,-.* *rrhffi;":;uhklovski dans une biographie ie iiirti"{t), entin,-aes*rrliiir-'ko-ro- que soloviev, so;lgai ou, B,
L6on Torstoi (z), en deui voru_ ,i,"iu."", errrn, qes rreres Kar 

et struwe, s,ils chercher
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iES NOIMS
SO VIETIOUES

LA LITTERATURE I
I Dimitry Mirsky

EON TOLSTOI
Victor Chklovski

IERES KABAMAZOV
pr6sent6 par Kyra

NE SEULE ANNEE
Svetlana_ Alliluyeva

MAIAKOVSKI A LILI
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I au crri!::a]1:in-r: a"--\;; b;;,1;;; ". .r.l .,-Jre acim:rable. a:t.:-- - .:-
I humilite merr-:-..: *.=
p6n6trons-nous o.:. . --de ce milieu s. :--:-
aujourd hui so:r :.
Er, la Russie.

OU ES NANTET

.:a'i:

une alternative chr6tienne et d6-
mocratique une issue d f impasse
orf s'enfonce }a Russie tsariste,
tournent r6solument les J"l-rx vers
lOccident, et seront, plus parti-
;tilidrement Pierre Struwe, les
:r6curseurs ou promoteurs des
entatives lib6rales et parlemen-
aires auxquelles, d'aiileurs, le
joup de iorce bolchevique met-
tra fin.

&!Iti esr-ce pas, para-
dcxalenaent, a cette tradition ]i-
'- rale que se rattache Svetlana

lliluyeva, ia fi1le de Staline ? Un
u,Es plus beaux moments de son
second livre, En une seule anntle
(4), est quand el1e s'61ance d'un
trait d'aile, aprds la mort de son
mari, un Indien id6aliste, de Mos-
cou or) subsiste la pression de
l'id6ologie et du parti unique,
vers ce viilage de Kalakandar, eiu

fond de I'Inde, ot, en ddpit des
injustices et de la misdre qu'ils
subissent dans leur propre pays,
1es paysans 6clatent de rire i, la
seule pens6e d'6lections avec un
seul candidat par circonscription.
Svetlana quitte l'oppression pour
Ia liberte, Iaquelle est sans prix
et qu'on ne paie jamais trop cher.

Mais d cette libert6, e11e donne
un sens depuis qu'e1le a pu
s'6chapper du Kremlin, se m61er
d ia jeune intelligentsia et ren-
contrer, notamment, Andr6 Siniav-
ski, avec 1equel el1e travaille, un
moment, d, 1'Institut de litt6rature
mondiale. Ce sont Siniavski et sa
femme (dont le m6tier est de res-
taurer les ic6nes anciennes) qui

B" nur" en pase,
Svetlana Alliluyeva revient par
1'esprit en arridle, et, aprds ceux
qu'el.le a aim6s, el1e pr6sente ceux
qu'elle a, h61as ! trop connus. Elie
6voque Ies profiteurs du r6gime
qui cachent, dans ieurs sornptueu-
ses datchas, au fond de leurs bi-
bliotheques, les }ivres des 6cri-
vains pourchasses, interdits et par-
fois d6pori6s. Un monde trouble,
dont, d'ailieurs, ies Lettres d,e
Maialzovski d LiLi Brih (5) don-
naient d6j-r,, au fur et d mesure
que les annees passaient de 191'/
A 1s30, une premonition de plu:
:n plus obs6dante. Maiakovsk.i n'es
pas 6pistolier, et s'i1 ecrit d, Li1,
Brik, c'est parce qu'il l'a,ime el
en est s6pare. Tout a commenc.
en 1915, quand Ia iuture Elsa Trio
let pr6sente d sa sreur 1e jeunc
po6te dtt Nuage en pantalon
C'est tout de suite 1e grand amour,
qui atteint son apog6e vers 1923,
et a travers Ies lettres court aussi
finspiration de La Flttte des ver-
tdbres, de L'Homme, et surtout de
i'aime.

Crice aux commerrLaires aver
tis de Claude Frioux, nous gar-
dons le fil au miiieu des embar-
ras, des iniquites, des difficultes
de toute sorte qui tiennent - en

les moyens .es :-*. . .:. -
dit qu elle pri:':.'
lIndi, ou ;-.E .:: --'
les cendres c: -r . :. -.: :

puis les Era:s-L:..- .. 
=drame psycho.' --.:. . .

sien, entre u:.e.-.
ses enfants res:es .. 1.1 .
tre sa nouYe..e ;::.-:.'..-.
l'ombre toujo,r:'s . rr.':!:
pdre d6teste.

ctes 6glns. !: -r ,--. :-.- 1r - -: ::3-
te preird i:: - .' .'.
blic. S ad:',:..-- . '. .--:....'.-' -::
iltrst.i'u- :.',:,
" Tant q;; : -. -. .'. : -

'le moi c=... -: : ' -.

.'i rrLlur

tard, i. .. '

r,ie jou: --'. .: .:., :: - ' j i t:'. "
sovietic-::e. ::'.' .j . -'.::'p::
des am.s i: S'.-=:..:-.. -1..-,r-.-:r'a.
et qui p:-t-:-:-'.:rt- ---.:' -----.'.'re
dans ci:.
dures.
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?1.39,:.??I:
O Ir liwe."de ,l'historien sovi6tique
Alexandre Nekritch sur Ies prodromes
de I'invasion. hitl6rienn: de 'I'U-,R.S.S.
vaut d'ab6id"bai ta pr€face que lui
a donn6e Georges Haupt; qui situe trds
bien fauteur membre d?:une < g.6nira-
tion pour qui le XX' coigrls 'd4 parti
communiste' ne fut pas ibiilem€nt une
rivdlotion mais uh viritable sdi\me,
une dichirante prise de conscibnce du
riel >.

Nekritch 6crit son livre en 1965, i
un mometrt oir la < question de Sta-
line > pouvait paraitre r6gl6e. Mais
lorsque le livre est publi6; au d6but
de 1966, un certain vent de restali-
nisation s'6tait mis i souffler. Nekritch
fut exclu du Parti en juillet 1967.

Haupt publie 6galement, etr appen-
dice, I'essentiel du doSsier Nekritch,
et d'abord l'extraordinaire d6bat orga-
nis6 le 16 f6vrier 1966 i I'Institut du
marxismel6ninisme entre certains his-
toriens officiels, Nekritch et divers repr6-
sentants de 1'arm6e.

Il s'agissait de savoir comment I'ar-
m6e accueilldrait une 6ventuelle r6ha-
bilitation de l'ancien g6n6ralissime, long-
temps tenu jusque dans les couches
populaires comme symbole de patrio-
iisme sovi6tique. A la totale surprise
des organisateurs, d'6minentes culottes
de peau intervinrent dans le d6bat pour
repiocher )r Nekritch non d'avoir noirci
Staline mais de n'avoir pas assez sou-
lign6 l'extraordinaire abaissement de
tous les hi6rarques du Parti et surtout
de I'arm6e, qui ne communiquaient ir
Staline que les renseignements < dans
la ligne >.

<< Les oiseaux eux-nxdn'.,es... >>

Tout cet ensemble fait que le livre
de Nekritch, dans son 6dition fran-
Eaise, esl une contribution de premier
ordre ir l'6tude de I'historiograplie so-
vi6tique: on sait que l'historiographie
est un miroir ultra-sensible de l'6volu-
tion de I?U.R.S.S. elle-m6me. Il n'est
pas d'article d'histoire contemporaine
qui ne soit r6v6lateur. soit d'une consi-
gne, ancienne ou nouvelle, soit, au
iontraire, de la r6volte de l'historien
devant le dogme. Il Y a longtemPs
qu'erf matidre de sciences les dogmes 

=

g,gf*$g I'id6ologie *gu'il d6nopct: ; pt r

sonne ne crorra serleusement qu en Ju r

1940, < les travaillears des Pays baltt:;;.
inquiets du renforcement d.e tAll.emag*e.
etigirent l'4tablissement de gouverne.
ments riellement populaires >... qrrJ

adh6rBrent i I'U.R.S.S.
En revanche, le tableau dressE daas

les deux derniers chapitres montre que
ce ntest pas un signe pr6curseur qui
pouvait annoncer f invasion allemande,
mais des milliers. Les < oiseaui eux'
mOmes >, suivant I'expression de Solje-
nitsyne, annongaient la venuerdes trou-
pes-hiil6riennei. Tout c€la est, mont16
de faQon saisissante. ks choses alld-
rent jusqu'au point que les peuples 4e
I?U.R.S.S. n'apprirent l'invasion alle-
mande qu'aprDs-les Anglais et les Am6-
ricains. Ce n'est que le 22 juin que
la < Pravda > titra:' < Le fascisme sera
ddtruit >. A cette date, une grande par-
tie de I'aviation sovi6tique avait €tE
ddtruite au sol.

PIEHRE VIDAL-NAQUEI

cer des spoutniks et grefier des ceurs
avec I'aide de l'id6ologie stalinienne,
bien qr.re les Chinois pr6tendent y par-
venir, mais tant que I'histoire contem-

staliniens iont morts ; on ne peut lan-
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t LA CHUTE

DE L'EMPIRE souEneur
I
t

I

--L'u.R-s.s. peut-elle survivre jusqu'en 1984? un historien sovidriF.
M. Andrei Alexeievitch Amalrik, affirme qu'elle s,effondrera avant qft
ans. L'Express publie ici, en exclusivit6, la synthdse de son 666rrsr-

L'auteur I'a fait parvenir en Occident par les m6mes voies clanderf-
que suivit, il y a un an, le c6ldbre rapport du physicien Andrei Sddrlr
d6nongant la st6rilit6 du r6g,ime sovi6tique. 

-

Selon M. Amalrik, une bureaucratie ossifi6e, une intelligentsia cl€t*

I

ll cultive ,aujourd'hui des tomates dans un village proche de Moicor, c, +
attendant une arrestation qu'il croit ceftaine

lante, la ranceur de masses incultes et la fatilit6 d'un,e glerre avec b
chine sont l6s quatre mal6dictions qui poussent t'union sovi6tiqr.re r
tombeau de la Russie des tsars. M. Amalrik n'a que 3l ans. ll ne comt
pas la Chine. Mais il a vu I'U.R.S.S. ,sous toutes ses faces. Expuls6 &
l'gli"gnlte de Kiev, d6port6 trente mois en Sib6rie, integr6T@
WSty, FEfs limog6 pour ddttr-rfrTrantf6t?ilio-n pgfliqui, il a eretri
entre-temps divers m6tiers : terrassier, carm-gifddFd,-lierger. 16p6titerr_

_ M. Amalrik n'est pas inconnu r avec sa femrne" artiste peintre, il a
fr6quent6 les milieux 6trangers de Moscou. M. Anatole shub, correspon-
dant du * Washington Post . expuls6 d'U.R.S.S. en mai dernier, a racort6
ses aventures dans une s6rie d'articles. Les r6flexio.ns que propose
M' Amalrik, il-admet qu'elles lui sont personnelles, mais appelle'd la critique-
donne une adresse :5, rue Vakhtangov, Moscou G-2.

L'int6r6t de son analyse, c'est qutelle 6mane d'un Ru,sse qui n'a jamais
quitt6 I'U.R.S.S., alors que les sp6cialistes sont le plus souvent vou6s i
luger la r6alit6 sovi6tique de I'ext6rieur. M. Amalrik espdre que oes
* sovi6tologuss. pr6teront i son document . autant d'attention que des
ichtyologues i un poisson qui se met i parler..

M. ANonBr Ar-sxerevrrcg
Arraerntr.

La soci6t6 sovi6tique 6volue depuis
dix ans, dit-on, et dans dix ans elle
sera plus lib6rale encore. Je ne le crois
pas.

Il est vrai qu'6crivains et artistes
s'expriment plus ou moins ouverte-
ment, et que sur les ruines du monolithe
stalinien a germ6 une opposition
culturelle. Il est vrai que le r6gime s'est
r6sign6, aprds l'avoir combattue, i en
tol6rer certaines formes. Il est exact
que, paralldlement, une opposition poli-
tique embryonnaire s'attaque ) f id6olo-

t gie et iL la gestion du r6gime. Sa voix,
c'est le < Samizdat >, l' < auto-6dition >,
qui permet aux romans, aux articles,
aux 6tudes de circuler sous le manteau
par milliers d'exemplaires photocopi6s.
Son nom : le <. Mouvement d6mocra-
tique >. tl existe, avec une conscience,
des chefs, des douzaines d'activistes,
des centaines de sympathisants. Per-
sonne ne peut les compter. Mais oir
va-t-il ?

Le Mouvement d6mocratique est en
fait l'amalgame de trois courants dif-
f6rents : le marxismel6ninisme, dont
ies tenants es-fimEnt.*-qDE- le r6gime a
trahi 1a puret6 de la doctrine. Le chris-
tianisme, morale panslave. Et l;Tffi-
reh-src, qur n6trdi-dfi*prendre nioA&6
Srlrffccident tout en maintenant la
propri6t6 collective. D'oi f incapacit6
du mouvement d d6finir un programme.
ll ne s'assigne qu'un but d'ensemble :

Ia l6galit6 d6mocratique et le respect
des droits de l'homme.

L'EXPRESS - 3-9 nov. 1969

Or le Mouvement d6mocratique
paiait reposer aux trois quarts sur 1e
groupe le moins propre i l'action : les
intellectuels. Ecrivains, artistes, techno-
crates et universitaires jouissent d'un
niveau de vie relativement 6lev6, de
situations respect6es et d'une certaine
culture. Ils appartiennent i Ia nouvelle
<< classe moyenne > sovi6tique, celle des
<< sp6cialistes >, qui peu d peu se forme,
et prend conscience de son unit6.
Mais cette classe v6gdte dans la m6dio-
crit6 et dans la croyance qu'il est vain
de se heurter la t6te contre les murs,

Personne ne sait
ee que pense le peuple

Sa m6diocrit6, r6sulte d'un r6gime
qui, durant des dizaines d'ann6es, a
6cart6 de la soci6t6 les plus actifs et
les plus libres de ses penseurs. L'im-
puissance, on le sait bien, est le senti-
ment le mieux partag6 du monde entre
les fonctionnaires. Ils se voient eux-
m6mes comme de minuscules rouages
de l'appareil, et pr6fdrent 1'ob6issance
passive i 1'embarras du choix. Or tout
le monde, en U.R.S.S., est fonction-
naire, puisque tous, classe moyenne
comprise, ne travaillent que pour l'Etat.
Transformer le r6gime exigerait de la
classe moyenne un tel effort qu'e1le
pr6fdre voir en lui le moindre mal.
Le succBs d'un < mouvement > fond6
sur des gens qui raisonnent en bureau-
crates me parait donc probl6mdtique.

Les bureaucrates prolifdrent pa:
cooptation. Ils perdent i chaque g6n6-
ration un peu d'initiative. C'est I'ob6L:-
sance muette qui les porte au pouvoir :
quand ils l'ont, ils d6ploient tout leu:
talent pour le garder, mais jamais porr
s'en servir. Ils n'ont plus d'id6es. Dans
toute innovation, ils voient une menacr.
Leur seul souci est de durer. Le r6gime
ne tient pas particulidrement i revenA
au stalinisme, i pers6cuter I'intelli-
gentsia ni d. < porter un secours frater-
nel > i ceux qui n'en veulent pas. Tour
ce qu'il demande, c'est qu'on respecre
I'autorit6, qu'on ne fasse pas de vagues.
qu'on ne propose pas de r6forme auda-
cieuse, que I'intelligentsia se tienne tran-
quille. Il est sur la d6fensive. Sa
devise : << Pas d'ennuis, et nous vous
laisserons tranquilles. > Son principe :
< Que tout demeure. > C'est probable-
ment le but le plus humain qu'il se
soit fix6 en un demi-sidcle. C'est aussi
le moins attrayant.

De concession minime en r6pression
mineure, ce r6gime pourrait, en th6orie.
durer encore longtemps. La < l6galit6
d6mocratique >> a progress6, incontesta-
blement, depuis quinze ans. Le citol,en
se sent plus libre, le directeur d'usine
peut parfois d6cider, l'6crivain a fait
reculer quelques barridres. Dans ce
processus apparemment irr6versible.
certains imaginent une humanisation du
socialisme. J'y vois, plut6t,
t6me de d6cr6pitude.

;

un symP
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Soyons francs: Daniel pEche, et
grav-ement, et consciemment, et d6li-
b6r6ment, contre les principis sacro-
saints du r6alisme sbcialiite : pour
lui,- cela ne m6rite point d€tre consi-
gn6. sur le papier qui ne fait que
repeter ce que les hommes font, ou
ne font pas;,il ne voudrait 6crire que
ce que les hommes devraient faire.
Bref, il se choisit moraliste. Crime
6v1rl.ent d'ifl6alisme, et qui, i soi seul,
m6rite 6videmment cinq ann6es de
rdclusion criminelle.

Au lieu de produire un gros navet
conforme aux rEgles, il se permet de
Bublier, contre les rd.gles, deux cents
pages intelligentes, graves et coura_
geu_ses. < Au trou > ! comme disait,
3.Alger, le g6n6ral Massu quand on

. Iui parlait de Mgr Duval. -

' Deux de ces nouvelles 6voquent la
tyrannie stalinienne: les carrips, Ia
balle dans la nuque. Nul ne ni-e plus
I'exiqtence et la nature de ces bagies.
Alors ? Eh bien ! Daniel est giave-
ment coupable puisque, de ces hor-
reurs, il a tir6 un chef-d'euwe de dix
petites pages, ( les Mains ,, une mer-
veille qui honorera toutes les antho-
logies, tous les manuels scolaires de
I'Union sovi6tique lorsque ce doulou-
rerD( pays aura enfin obtenu de soi
les libert6s indispensables.

. Moins accomplie peut-6tre, < I'Ex-
platlon ) est pourtall l,Sdifiante his-
toire d'un intellectuel accus6 de d6la-
tion par un homme qui .revient des
camps. Tous le m6prisent et le
Ili"oJ, une femme ixcept6e, qui
I'aime et qu'il finit par iimer, iui
Ie libertin. Or cet homme est inno-
cent. S'il a quelque choie i se repro-
cher, s'il se reproche.quelque chtse.
c'est de n'avoir pas 6t6 arr6t6 sous
Staline : < l'aurais dfi loire quelque
chose qui ourait mAriti la prison,'les
camps de tavail, le bagne,- une balle
dans la peau>. Les bureaucrates ob-
jecteront qu'en Unioa sovi6tique il
est impossibl€ eu'rrn innocent soit vic-
time de soupgons injustifi6s. Vous
voyez bien que les juges se devaient
de condamner cette vip,tsre lubrique...

Meurtre libre
Et qui ne verrait en quoi les deux

autres nouvelles devaient scandaliser
les pharisieni ? D'abord, ce so,nt his-
toires fantastiques et fantasques. I.a
radin d' r fci f,rl^"^^" - -*li-^ ..-^

Ccs gibiors
tct Moscou
par Nicolas Arjak
(Youli Daniel)
Ed. Sedimo, 280 p., t5 F.

A toute vitesse, car les affairesfr. i?,T li'#f:"","'i"X';,fl"I,lill
les nombreuses coq.rill"r' ; ;;tt"
< Tcheka > qu'on transforme 

"n<.phonEme >, les 6ditions Sedimo
viennent de publier quatre nouvelies
de Nicolas Arjak, celles pr6cis6ment
que Youli Daniel va paver de cino
ann6es de r6clusion, -lci lvtor"ou-r_-
Si,hitive, l'impression, que je regus
te Douqurn en m€me temps i peu ords
qu'ufte r6ponse i la lettri puit"q.i"li"
J'acceptais en principe de pr6facer
le recueil.

La haine pour l,artiste
Aprds en avoir 6pluche la postface,

un < dossier de l,affaire Tertz-Arjak r,je comprends mieux pourquoi oo ",.point attendu ma pr6?ace:'au lieu di
mettre en 6vidence les m6rites de
l'6crivain, on n'a voulu que 

";*ptle1 en montant des coupures te
pj"rr_., un dossier qui permettra aux
Kotchetov- de_ triompher : < euandolt uoJts le disait quc Sintoriki etDaniel seraient utilisis d l,itranger
par -la propagande antisovi4fique"! >
puelques imb6ciles et quelques ianall_
les avaient, en 195g, 

-joua 
le ;am;tour-a Pasternak. Cette fois, le cas

est plus grave, car pasternak 6chaooa-lui du moins, i ta reclusion 
".liilnelle.

- Le m6me jour, donc, entre tous
faste, j'app-rends que, d6daigneux de
deux avis favorables formulZs par la
comlmission de ceniure, U. fe ininls-tI" d." I'Information pienait ,ri-""i
de ridiculiser nbtre ,piys 

"" i"t"rai_
slnt < Ia Religieuse > en France et i
I'etranger, cependant qu'i Moscou-
Michel Cholokhov, prix-Nobel de litj
tErature, prenait.sui soi de d6grader
I'image que nous nous faisionsb i;
en attaquant Ies < re,n6gats ), et en
rourrant dans le m6me sac, tout juste
po1 i jeter aP Bosphore, ceux (dont
1e tus) qui oslrent 6lever une voix en
faveur des pr6venus.

Q"r+d il s'agit de brimer l,6cri-
vain, 16 cindaste, admirons les heu-
.pux 1ff9!s de 

- 
la coexistence pacifi-

q]le. Qu'il _a.raison, le juif Daniel, de
cjter-un-e chanson qui 6voque la haine
des foules pour l'artistu ! -
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EDITION
Les misdres
du traducteur

Svetlana Alliluyeva a choisi Ia libert6.
Nadiejda Gneditz aussi. L'une, pour
dire la v6rit6 sur son pdre, Staline, et
sur son pays natal; l'autre, pour tra-
duire cette v6rit6 en frangais. Il en est
r6sult6: < En une seule ann6e (1) >.
Excellent livre dont le principal d6faut
est d'6tre contest6 par son auteur.
Svetlana Staline accuse Nadiejda Gne-
ditz, c'est-i-dire M. et Mme Michel
Cournot, < d'avoir omis malencontreu-
sement un certain nombre de phrases,
paragraphes et pages, et d'avoir trahi
le sens de plusieurs passages du livre >.
Ce dL quoi Michel Cournot r6pond :

< J'ai essay6 de faire vivre en frangais,
avec ses moindres nuances, le livre de
Svetlana. > Sa jeune femme, qu'il a
connue en U.R.S.S., a travaill6 avec
lui. Elle fut 1'h6roine du premier film
de son mari, < Les Gauloises bleues >.

Que le sens ait ou non 6t6 trahi, des
coupures ont 6t6 faites. Mais Svetlana
ae fait pas de procis. Le livre n'a pas
6t6 rebr6 de la circulation. IJn accord
est intervenu entre l'6diteur am6ricain
Harper and Row et Robert I-affont:
quand Ie tirage des 45 000 exemplaires
sera 6puis6, s'il y en a un second, il
sera 6tabli i partir d'une nouvelle tra-
duction.

Derridre cette affaire se posent deux
probldmes. De l'un, on d6bat depuis
saint J6r6me jusqu'aux linguistes mo-
dernes, en passqnt par Valery Larbaud :

comment faut-il traduire ?

De I'autre, on ne d6bat pas, et c'est
le plus grave. La traduction, telle qu'elle
est, dans la plupart des cas, pratiqu6e en
France, ne peut 6tre bonne. Encore
faut-il 6tre heureux quand des livres
6trangers nous parviennent, m0me mal
traduits, puisque des euvres aussi
consid6rables que celles de Freud, de
Max Weber, et bien d'autres, ne sont
pas encore, aujourd'hui, int6gralement
accessibles en franEais.
Anonymat. Comment faut-il traduire ?
Certains, comme Chateaubriand, pr6-
nent la traduction litt6rale. << C'est ce
qu'il y a de meilleur, j'ai calqu6 Milton
i la vitre. > D'autres pr6fdrent la trans-
cription, comme Voltaire: < Malheur
aux faiseurs de traductions litt6rales- >
Mais son < Hamlet > est une v6ritable
catastrophe parce quil I'a transpos6
dans le style de la R6gence. Le < Ham-
let > de Gide est, en revanche, trop
gidien. Gide 6tait pourtant un dcrivain
qui connaissait bien I'anglais. La tra-
duction des < Histoires extraordinaires >
d'Edgar Poe par Baudelaire, peu angli-
ciste, est remarquable, celle de Mal-
larm6. professeur d'anglais, trop sdche.
La traduction est impossible, d6clarent
enfln des linguistes cofitme F6dorov.

{t) vJf-}i,iqr" dans le no 968 de
L'Express.

Fntre tous ces pidges de structur
de culture, de vocabulaire et de civi
sation, le traducteur se sent rejet6 I

I'outrecuidance 
- tout peut se tr

duire - au d6sespoir 
- lien ne pe

se traduire. Mais une ehose est ce
taine: la connaissance approfond
d'une langue 6trangEre n'est pas suf:
sante. Un traducteur doit savoir pa
faitement r6diger dans sa propre lar
gue. Ce qui explique le succds de tr
ductions faites par des 6crivail
connaissant mal les langues 6trangdres
Jean Lescure ne connait pas l'itali(
et traduit parfaitement Giuseppe Ung
retti. Ce qui explique aussi le grar
nombre de traductions m6diocre
parmi les 1 800 environ publi6es ch,
que ann6e en France.

Plus important etrcore, il faut c.:
temps. Or si le traducteur est assimi:d
i 1'6crivain depuis la loi Escarra Cr
1957, grd,c.e aux efforts de la Soci6:€
frangaise des traducteurs, il est, en
fait, trds mal r6mun6r6 : de 5 e
15 Francs la page, plus un pourcen-
tage d6risoire sur la vente des livres.
D'autant plus que les traductions se
vendent mal.

< Dans I'arm6e des 6crivains, nous
autres, traducteurs, d6clare Dominique
Aury, nous sommes de la pi6taille,
dans le personnel de l'6dition, nous
sommes la doublure interchangeable,
Ie besogneux presque anonyme. Nous
vivons en circuit ferm6. Nous sommes
coinc6s entre l'offre et la demande,
entre 1a qualit6 et le rendement. >

M6c6nat. L'appel i un traducteur
c6ldbre ne garantit m6me pas un tra-
vail de qualit6, car certains sous-trai-
tent. Le rendement reste le facteur
d6terminant, d'ot des infid6lit6s et des
alt6rations. I1 faut Atre Philippe de
Rothschild pour pouvoir chercher pen-
dant huit jours l'6quivalence d'une rime
et traduire pendant dix ans des
< Po0mes 6lisab6thains >. Cela tient du
m6c6nat. M6c6nat aussi, dans bien
des cas, pour les 6diteurs. Chez Galii-
mard, par exemple, la bibliothdque
des Sciences humaines, que dirige
Pierre Nora, publie des euvres diffi-
ciles, importantes, dont la vente peut
ne pas d6passer i 000 exemplaires en
France. Et m6me 200. Certains ser-
vices culturels d'ambassades 6tranglres
subventionnent parfois, mais trds rare-
ment les traductions. L'Allemagne a
ainsi contribu6 pour plus de 10 000
Francs i la traduction de < Mimesis >,
d'Auerbach.

Subventions gouvernementales ?
Cr6ation de presses universitaires, et
fo-ndations comme aux Etats-Unis ?

C'est tout le problEme de I'intro-
duction des cultures 6trangdres en
France qui est en question i travers
le handicap de la traduction. La
France vit, i cet 6gard, en autarcie,
sans prendre garde que tout pays qui
s'isole dans sa langue est en 6tat de
r6gression culturelle. ,AN;CK JOSSTN I

. C::fori d'autretors ,! aUquel >vetlan.a ( lrilrt Pdr

= :a:'tusr , chez son premier h6te, M. Joh,nson,

:.=-'e l':J6e d'un confort insuffisant, alo'rs qulil
='r--- zt= la - gamr'illinhlroit - rl6qr tAte rJ'r rn int6-
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Mme SVETLAIIA STIHNE PH0TESTE

lu

Mme Sve'u1ana Staline et son
6diteur am6ricain, Harper & Row,
viennent d'adresser une protesta-
tion A, M. Robert Laffont contre 1a
traduction frangaise d'En llne
seule qnnee. Ils estiment que Ie
ton du livr.e a 6t6 fausse par
une adaptation trop iibre du
texte. Ce ne sont nullement les
jugernents port6s contre l'Union
sovi6tique qui sont en cause.

D eva n i cette protesta,tion,
M. Robert Laffoni a pris 1'enga-
gement de falre faire une nou-
veile iraduction pour 1e second ti-
rage du livre. Ivlais Ia premidre
6dltion, dont quarante-cinq mil1e
exemplaires ont d6jd 6t6 6cou16s,
ne sela pas retir6e de ia vente.
Mme Svetlana Staline ct Harper
& R,ow semt)1ent se satisfaire de
cet accord.

La tiaduction franeaise est si-
gn6e d'un pseudonyme, Nadiedja

=1- W-X
EIfulAI{CiiE I4, LtJr'iBI 15 $EPTEfuIERI 1$69

rr#ces a <&{e>vg. &'g?r>
€8t{esze{NE's

rwdr&rs{iqeee et r{e E}{E#{.
E liticisse ment de la i:cii-

I t:1Je s r ri' .qua s x.( r lr)-
pagne na'aLlieiiemeni ai'in-i

rcissemeni ici.,iolo.qiqlle dairs
dorraine de i'ali et de la 1:I-
'ature. L'r.ln aprbs l'auire. ie:'i','ains clLjrrt Khlouchirhi:'.'
ait sefii puil] :Jire - i. s::
fit surtolrt - 1a ddstalinis:t-
. -cnnt re)drtits au siieirce. Les
ies { ' ,lt rrna lo.luost r J-.t-
e) et :{o\'} ,ilir (NIonde Nr'-i-
), qlli se sont signaides pal
:sprit nour,eari, sont rappe-
a l'crdre et mises au pas.

I esr.rieu:- on cprorive
ILle peine i cornprendre
3ment une pciirnique dans
lie in[ert.iennent autant ies
iris de personnes et de id-
)ns que des eldmei,ls [*io-
les. I1 esi sur c1ue.le parti

6cri','lins a sa soid.e veu-
e ci6pat't dlt directelir de
1{ir, Alett ndre Tr.,a rd"ovsl;i,
1nab1e d-6coulretir de ta-
.t dd1'ensrrur coul'ageux cle:l
ins en o.Ll,llcriitds.

r l.!le I.,r ::'(,Se pas 1'aJ :A_

de Ir!.tt. or1 inte,:lte Lln
s de t.,r,dance h Ia revue
dirige. Certainos Gutrres

ies par \olr' llir. nous dit-
SuIr ,'. " ;(,r IeCenSi()nS CIi.
faites par ia r6daction ne
rent plus, ciepuis quelque
, du rdalisme socialisie.
:i exige. en efiet, Ia na.
;t et Ia partijno-ct ; cela
ire q,-ie iolite eulre iitid-
ioit 6l1e conforme au ca-, populaire et traditionnel

( irarodi-rost ) : elle cicii
un correnu de lutte de

,s (partrjirGst). En clair, il
eplochd aur r€idacter-us cie

; -\Iir oe matquer de pait.ic-
re, cle ne pas assez aimer la
,sie d'1::e:, ses I'illages et ses,sans, ses paysages et ses
ises !

A. DernentieY a rdpondu dans
I{ numdro d'avrii de Novy l\Iir
dans un article vif : Traditions
et caractBre populaire. L'amour
du passd, dit-il en substance,
peut couvlir bien des rdalites
difldreutes : le regret de I'an-
cien temps et de Ia grande Rus-
sie, la nostaigie du passd reli-
gieux, I'admiration des 6glises et
des ic6nes qui, chez quelques-
uns, peut aller du contenant au
contenu, c'est-ir-dire de I'image
d Ia foi. Dementiev croit triom-
pher quand il assimile les pro-
tagonistes cle la narodnost, ou
du caracidre populaire et tradi-
tionnel de la littdrature, aux sia.
vophiles du siecle dernier. Go-
gol, Khomiakcv ont prdtendr-1
que Ie salut de la Russ:, :-.;
pouvait Yenir que de l or:::1,
doxie donr le lsa: diat: le ::,-

Iruductionc{!nlre Irun$nise
w*g.EF' Eifi&e

de son dernier trivre
Gneditz, qui couvre en fait 1e cri-
tique et cin6aste Michel Coulnot.

Nous avons pu joindre II. Mi-
chel Cournot, qui nous a fait la
d6claration suivante:

<< Je m'd.tonne beaueoup de ce
procCs intentd d un traducteur.
En lai,t, il ?net en cause la con-
ception d.e toute trudu.ction. Le
trad,ucteur doit-il Atre une ma-
chi,ne ekcffonique tout juste
bonne d, laire du << traduit dun?
Doit-il, a,u contraire, faire passer
u|L terte d;une langue d. I'autre
en transposdttt ses nuances et
ses qualitds littdraires ?

,' C'est Le second, parti que j'ai
choisi pour le livre de Suetlana.
Je I'ai traduit sur la uersion
originale (d,actylogro,phie russd).
J'aimais h1 une seule ann€e, ef
j'U trouDais la marque d'un ecri-
aain. C'est donc un td,lent, quel-
quelois nid par les campatriotes
de SDetldna, et po,r ma, Jem.me,
eile-mAme d'origine rl$se, quej'ai tentd. de rendre. A tratsers
Ie texte russe, I'U.R.S.S. restait
attachante en ddpit ryu d caused$ attaques que lui portait
SDetlana. Les Etats-Unis d,etse-
naient ddconcertents pour ces
yeux neuls qui, Ies ddeoupra,ient.

>> En Amdrique, on a choisi leparti conb'aire. On a iait du
<< tradttit du, >, mAme pas de
I'anglais. C'est ce qui etpl4que
Ze matoais accueil lait 4ta,r la
critiqrLe d,u liDre. L"fe n'dcriuait-
il pas qu'En une seuie ann6e
efuit du bauardage et, ne concer-
nait personne ?

)> Je ne crois pas, com?ne on
tend d, le dire, tlue j'ai lait un
bon liore lro,nQais auec utr, rnd,-
diacre liure russe. C'd,tait aussi,je le dis en passant, I'opinion de
ma Jemme. Je crois a.uoir seule-
ment traduit un €criuain. >

mli: r:isre, Lei,ine a tou,j(]'.1r's
l,l:irlc li: r':c1:irqute :Ltinexiolniste
ci:s i sl. r's. Iil ilrpl'dlitnt i;l dcc-
lIr:re ties I'i'.-oliriicnnait'es (I!{arx
ei Ens.lsl, L€iniite ii ciit que ie
,:e.::r1e !',ii t.sseI'i'i), ci'21 a1tres iteri-.,.i ne ilSLii p:}.S 61r,: lib].e.

Oj.! c,rnillrend que {re rappel,
.r'.i il e.eii lacilc d'airpliquer aux. .-::e:t-a!-..c Cie Tc,t-.,..Of aflU:e,
.. ' ce .,,.t gt, flt, i. qui ariss,!oi
rr fait cionner ia- g.ald.e. La l'd-
irliqlle e:.t venLie sous la forme
ci'une lettre ouverte de onze
r-icri-,rains priblide dans lir levue
f)sonioli, nragazine h, granC, ii-'!:--' I^ n:lljur,s), er ar: r:i..6rru
iesiieini cies inrellectueis .1ans
I ,,t ganc ol;1ciel des dclivains,
lir I-itelaturlaia Ciazct:t, scus 1a
iOrnle c rin artir'le l::on5'ntC s.i-
gnd l-ilelatsr: I-:s t;uerelles lit.
t6raires et k, sens de l:l respon.
sabiiit6. A llrop0s cl'rlre pol€.
rnique.

Ca t;':^ (lispeJtse a h rigtreur
rle lire 1 :i]ticle. I1 insinr:e que
1es reciacr.euls c1e lgoyJ, illir
n'ont p:rs 1e sens ole leul' r'es-
ponsabiiit6 colrlme dcl'ivains. Ils
ne se sollcjeirt pas de f intention
pzltlioiirl:re ei ci.e la puretd idio-
logiqr,1e de ia littdraiLlre. Tout
Ie moncle le leu-r ciit, mais ils
Iellrgent cie l'entendre et; ri-
cusent touie criliqlle. La I-itera-
tumaia Gazela du 2? aoirt a pu
forrauler ce gf ief pal'ce ql1'el1e
dtail en possession des 6preuves
de 1a rdponse de Nov5, NIir pu-
blide dans le numdro d"e juili-.t,
mais mise eir circulaiion seule-
nient le 29 aoilt. Une note <r c1e
ia ledaction )) oppose effective-
niexr une Iin de nun.recei oi;
aux clitiques adressdes a No[y
]Iir.

L affaire n'esi donc pas terrri:-
nde. E]le mdrite d'6tre suivie at-
LenIi\ren-lent. Dans Ia fornie, iI
s'agit ci.e n()it1-e'ies coniraintes
imposdes aux dcriva.ins et de
f irrpossibilitd de faire dvoluer
le rdalisme sociaiiste. Dans 1e
fond rdapparaii la grande que-
relle de ia Russie et de l'Occi-
dent. Il esL pour le moins cu-
rieux de voir des revues de
stricte obddience comme Molo.
daia Gvardia (Jeune Garde) et
Ogoniol< (Feu de Camp) se faire
-e-r ddfenseurs du passd russe,
essentiellement chrdtien, parce
qu'elles consictbrent ce pass6
comme la source du sentiment
patriotique, dorlt la conjoncture
po)itique exige que l'on attise
p-us que jarnais la flamme, et
'"r.le rel]re comme \or)' }'fir en
api:e1er a':r matdrialls',es Her-
:::. e- B:F-::..ki, a liarx et i
L::.':-.e. ;-..,:r p-lbiiet' des ceui'les1 ."'-;r

-= I-.'i--.:: A:l:-- 'l::
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. .--:--. I Ilsiitut politique,
. .. -{caci6mie des sciences,

:,'..:-e;rts au garde-a-vous de-
, -.:aIue de Pierle le Gland

-a oiace du S6nat ! Que11e ana-
-: sllrtoLrt - trds bien rendue

::ns la belle tradr"rctiolt d'Elsa Trio-
.et - dr,t rnoLrvement psychologlqr,re
qni poite Andr6 F6doior, - a'.i d6-
bLrt officicl rle t'ir:;it< r'. ^oL.t]1Le
arttatcttr de s. i:ies patr':ol:q'..... -\:ers la cf itiqr.le de pius en pi-rs lrol'-
dante c'lu milieu cltri lenioitr':.

Un :rlbum, ir 1a lin de 1o'.rviag.'.
pc].met de slriVt'e 1'6vo1r"rtiott clc , i,: -
tiste ilepuis 1e tabieau tepi6..ellia:r:
ic 91ancl-duc liikharl Par';oi'itch :-r
milieu c1e ses officier'.s jusqr: i Lrr
rrratin6e du fonctlonnait e '. u,lti :tlo:l-
tr c' la nirive slttislact.iotr o ittl ::,i::-
vcau d6cor6 I lVlais Vlciol Chklor'-.r:
.r aussi cherch6 i 6voquer'. i 1ra'. r|s
l'6trange histoire de F6dotor-. les :c-
lations i 1'6poque entre 1a peini-.rr't
(F6dotov et Blullor,) et 1a,r:'.erri-
tule (Gogol, Tch6khor,'). A ce ',:'.re.

A laquelle participdrent physLquerneni
deux de ses Iils et rl revint a Par:s en
juin'1945 a la demande d!l g6neral dr
Gaulle Les Ed llons Plon oI,]i entrepris

ri ac,',res conpletes de
S e'-rl:;; i.'-,i rJ"C u.l ai, s. qr,e vo rr

paraii: a., ccrrs des prochains mois :

l/u::-' Ot1€ (j-11. Mouchelle el
le t -. G, , ::; C /,)el ires iuus la lu'ta
u ,lJ e:j. .? Journal d'un cur,5 de cant'
ro paorg l::stembre), La Joie et Jeanne
2z t=..:J ? -: .., ,:e (octobri). L lmpos!ure
e ^o.i-:l .r Lr'n. aptdS v:'tqt ans de

:e recherahes. la Soci6te des amis de Ber-
nanos ei pijs partlcLllialrement son fils

es iean-LouD orf reussl a retrouver I'es-
? sert :l de sa co'espordancc qu. oarai-

a'- tra en deltx vo i.es aLt debL: ce . an-
l.u nde prochaine.
rLx

F}

'o. LE PRIX HACHETTE-LAROUS$E
A UNE JEI.JNE TUNISIENNE
* Aprds le Japon, la Grdce. 1a Sudde,

i.rs le Canada et une d zaina d auires paYS,

de c est Ia Tunisja qui a benelicre ceiie
)n ann6r de la bourse d 6tudes Hacheite-
ns LaroLrsse. Le jury, preside par l'"1. Pierre-
/s, Henri Simon, de l'Acad6mie francaise,
ei a pris connaissance d'une soii(aniaine
,nt de textes et a choisi celui de N'ill3
z.- Khedija Blaiech. Dipl6m6e d? crvilisa-
.t. ::oa er de l:tleraiure Iranearse. ]a la .-

'.,ate es: dgee de v;ngt-deux ans. Ori-
\'\'1'e de Trnis, el'e va Pouvoir vertt
\'^n""' el F'rnce la p"ochaine arncl

''1-'a e o'ace a I in,i aiive dps oe.\
-rt]. '"t 'rr jons d ed,t,on 'i o,A: Fr:1

C:.tx {.nte D. ( ?o: al.e ir },j. Lajb:
ce Bizerie.

LA RUSSIE I

par Ilya E,

RECITS DE

par Varlam

AFFAIRE D

par vass

SURT
EN STOCK

par Vassil

LA LIE
INTELLE(

EN U.I
ET LA COE

par And16

LA FIN DES

par Victor

par lAt

tE$ ROUGES
-,: ---i:-iiVe
.: Pelllle

' ::.::::'.:iiel'ernent
r I ..:ll,? qU Ont eUe,
.: R,tssie, 1es Pein-

1- 1-. g::,nds litt6rateurs.
'::-.rsmes ' (avec des

::-:li-. -ix, comme on le
'.-:.r:tant :\ Moscor't 1:,

::,.:c,,,r 6taient scllllllrl
I :-',.S .

t

fl ,., ,u,." 1ir-re i.'r-
poltant. clui d'ailieurs nous repolte
i ia n-r6nle 6poque, est [,a mort du
Vazir-Nloukhtar' (2) de Iouli Tyrria-
nor,. L'auteur. mort en 1943, 6tait
d'une tout autre 6cole que Chklovski
et l'nn des th6oriciens ies pitrs no-
toires du Iort-r-ralistrre. Ici Tynianor'
;r pr'ls cor.ut.ne snjet 1a lic du cliplo-
n]ata .t gl'ar-rd pcei: Alexalldlc Gri-
t '' dor. c1.:i : .:l r::- !r'o'n( nt ni:s en
o,,-':,. e, .. ., . Po'.Lrl,li.:,. . ll-illa n1, .

No,.is le'irorivo:rs Sa:n:-Petelsoourg
ii.r.lJ GrriroLtio,. ;. .rirle aplds
a.. oir' .rg:re -a pi:: r, ':r la Pelse. 11

:':: 1 :. -l :lail a ll:li! fa.ll', aSSiSte i
(i .lclarlias :i,ts, e: .ll.t instant on
--ojQl L -i :l:;r)r:r. lr-l cic Natacha,
l,l:':s Tu.::ol .':: o-li n:'l por-rl' Nata-
ail:l -ill!' --::r:r::Jll p:oiOt.rCie. eL S'i1

i::'..ir.r:.:', la so:iete. rl 1'palticipait
l:,a con::a:ssait iniitlenrcnt. Tynia-
ro.' !st p-iis -.cc. plus acerbe, et
i-liil.'r)reli noin-s p6n6trant.

La meiileure paltie du livre se
pa.::e a Tillis or) Gliboiedov re-
toulne apris sa mission dans 1a ca-
pitale et oir i1 6pouse 1a fi1le du
r'6ii:ble podte 96olgien Alexandle
Tchavtchavadz6. Alors que11e des-
clrpiior.r de 1zi rrieille maison de bois
des priuces Tchavtchavadz6, blottie
:rLr milieu des fieuls ei de 1a ver-
dlu'e I Puis Grjboie dov potlrsuit sa
lorrte r.els la Perse - il y sera fina-
lct.nent assa-ssin6 ar-r cours rl'r-rne r6-
volte popuiaile -- €'t il faut ]ile tout
ce qu'6trit Tyrtianov -cLlr ir:s ia.stes
clc 1:r cor.tt'du strlian c'L les m<nurs
tlrr hatenr. Lir. 1'autertr atteinl. pal
motnents l;:r po6sie et I'humour du
(lobjne:tt cle,s Contes asiatirlues'

Enfin, parnri le.s livles r6cemment
tladuits. il {ant citel Le Sceau 6g1'p-
tien (3) cl'Ossip Mandelstam, ull
por\le tlop oub1i6 aujoulcl'hr.ri. Et
pourtant r.rn des meilleurs du d6-
}rr-rt du XX" sidcle, mort i quarante-
hriit ans en d6portation vels 1938

alrri's avoir particip6 au mouvement
alihm6iste, co11abor6 ) la 1'evue
. Apollon ,, et donn6 notanlment
Pierre , Tlistia, Run-reurs tlu temps.
lr'('llcils de podmes d unt' sai.issant.

uon-s faisons conr-raissance cl'tur l{an-
Ctlstarn plosateul c't q'.ri plrojette
rune nouvelle vision de Saint-P6tels-
Dourg. EI1e est transpos6e pai' ies
plisn-res du poite, d'ot'igine jLtit c et
tlis sensible i 1a signrticatiotr an-
Liqr-re, grccque p16ciserncrt. de la
ri16 et clr la ('iVili-hr:,'r'l i,.' ilLo\li.
( "r'-t Ia p6rrod rclr o.trtio"rt"l:' . , I'
i917, i1li8. LI :(,.r1 -. i:'i'|ir:o"Ir('
sotls lcs yeli,x 6tonties cic l iritl.c'.ir'.

NAil}

E
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Russie en guerre
quidme volrime r

Il),'a Ehrenbourg r

iton en avaitt i u.-.qr:
1944. On l'etioule
livre 1e,.r1-le vivar
liste cluc i.i: Ehlr
queS p:i-i-i:1?ai.
c1'Ecl.o::-: :r H r r' :

q'.L E|rrr'- ia -:: l ct:
!ii'ir': :::. ;, :i -::' rl
lio Jurenito,
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uersitnire), tout en roPI::::::::r
a:r'ec orgueil qu'il ne Possdd=. :'::-
cun dip16me.

Antoine Vitez est un homr::.:- sie i

IKHAII, BOULGAKOV
est n6 iu Kiev en 1891'

Plutot que de ParticiPe.r
i, ]a r6volution' il l'a subie; il

paradoxes ; eifectitement, il n'e

irossede aucun riiPl6me. mais il
tarie au moins huit langues, se

passionne Pour la #mantique et
iletrd" o"t'*.cents i d'autre Part,
l-oiumiet. vue, ses oPtions Poli-
iiqr"t .r* le Portent Pas ir la
svi::rpathie envers les Russes

Uiat.s. Celles de Pierre Debau-
che non plus, d'arlleurs. IJe spec-

tacle prohet d'autres surpdses ;

les 6leves du Conservatoire qui
suivent la classe d'Antoine Vitez'
par exemple, seront Peut-etre
6tonn6s de voir leur Professeur

- 6galement Passionn6 de P6da-
gogie - interpr6ter un Person-
iage a la Alec Guiness dans No-
blesse oblige.

Noblesse oblige

La conception de ce Personnage
60uivoque et inqui6tant rePr6-
sente iypiquement I'aPPort de
Pierre oebauche au texte origi-
na1, qu'il a tire vers le fantas-
tique.-Il a \t la Fuite et se r6f6-
rant ir l'un des nombreux ro-
mans de Boulgakov, le Maltre et
Margrlerite, racont&nt comment
It6piristo, insta116 d, Moscou, sdme
i. ^O*o.a* en r6v6lant la verite
des hommes et f illusion dans la-
quelle i1s vivent.

Boulgakov a d6fini la Fuite
comme une histoire en huit son-
ges ; Pierre Debauehe a voulu
que la Pibce soit vue au fui:ur
anterieur :

<Je n'di Pas montt'i les Per-
sonnales en train de TADer: rnais
commitft ils se souuiennent de

lettrs r|ues el: les racontent quel'
qtLes moi$ Ptus tord. Aelore e[jt

ions+ruite u'une nc 'iere c''PPe'

remnxent si.mqle : il s'agit d't' e

su'te r7e caucllemars d'itt's\ira'

l'a v6cue Par hasard, en homme
O. fu""i." r6gime, en 6migr6 i
i;inieii.ur du iocialisme' rl niait
f'histoire dans son mouvernent'
l'esardanL les gens avec ule
r661ie bonte et une fausse nar-
i"ie. c'otuit un auteur satirique'
suffisamment subversif Pour que

la Ftr,ite soit interdite' Se trou-
uunt aun" une situation Precaire'
ir-Ti"it put 6crire directement ir'-dtrii"". 

en lui disant d, Peu Pres :

,, Oz .,ort me laites lusiller' ort

u*r"t *, laissez DiDre. Mais si xous
'tne laissez t;iure. laissez - mot
dqire : ut bien ebe n'Letteur en

iieiri.'ou bien assistant, ou bien
inachiniste, ou bien balageur"' >

it"il". lui a Personnellement t6-
Ieofro"e, *ri" il ne I'a Pas irnrn6-
at-r-temeht laiss6 6crire. Boul gakov
i'*rta--nomme metteur en scdne

^aiolnt 
au TheAtre d'art' ot' en

i;d;.-;; autre de ses ceuvres' lo
ciiotiirt deDots, a 6td interdite :

Irio-a.oorr" les rapports du cr6a-

iuii. 
- uri" le Pouvoir tr travers

Molidre et Lorlis XIV.

Boulsakov a critique la sociEtd

de son temPs avec un humour que

Debauche ddfinit comme une

" 
i"ufi". d6sesPerde r>, en fonc-

ii"" E;u" monde Pass6 envers le-
qu"i il ePro"ue une nostalgie 6vi-
d€nte.

<Boulclakay est utu Bldnc>' dit,

e,]toi"."vit.r. qui a 6crit Ie texte
i;;;it de ta iuite, mais reruse

i"-;;n, d'aciaP';ateur' II affirme
;""oi.; iiitite' ia matiare Parl4e
lii i:ni"" tme tradtLction uni'

* [A FUITE >, de Boulsako

{Jn < emigre intdrieur >>

Le Th6Aire des Amandiers'
I Nanterre, Pr6sente i Partir de

celte gemaine ( la fuile ', de

M. tsoulgakov, adaPt6e Par
A. Vitez et mise en scdne Par
P. Debauche.

t;,tn r,inltrr<rt.t^ f- ''
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[a ]laison de Ia eulture

de Nanterre

< IERRE DEBAUCHE Et

l-J prpnnB LAVILLE sont

-[ co-directeurs a Nanteue
al,une maison d.e la culture en
pr6figuration.

La Compagtrle Pierre Debau-
che a 6i6 fond6e en 1961 ; elle
s'est instatlee au Th6etre Danlel-
Sorano i Vincennes en 1963 (( h
surDrise de l'amour )), de Mari-
lori, uJudithD, ale Ecbbel, (le
Trafle fleuri D, at'Alberti)' En
1965, Pierre Dellanche va i, Nan-
terre oir il commence une anl-
mation permanente, mais il n'a
nrs cncore dc lleu fixe et orga-
nise trois festivals (ll monte no-
tammeDt : ( les Ennemis Dr de
Gorki, ( le Dragon D, ale Sch$arz'
(( Oh ! Dieu que la guerre est
jolie ))). C'est en 1969 que Plerre
Larille et Pierre DelrauclLe ont Al

leur dlisBositlon le Th6atre des
Alnandiers, 6quiPement Provi-
soire en attenalatrt la construc'
tion du batiment tlafinitif Pr6vu
pour octobre 19?5.

Les ectivit6s ( Maison de la
culture D re-coi?ent une subven-
tion e parit6 dc la municlpalit6
et du ministere des affaires cul-
trrrell€s : I 300 000 F en tout' Le
conseit gen6ral Yersc une sutven-
tioil ale 160 000 tr' Pour une ani-
mation al6partementale sur les
Ilauts-ale-Seine (1 600 000 habi-
tants, quarante communes) 6vec
une priorite en tllrectlon du sec-
teu! saint-cloud-Clichy.

Les activitos ( Maison de la
culture D comprennent la diftu-
sion de spectacles Polyvalents :

musique, PoP, cin6ma, vari6t6s,
troupes dramatiques invit6es' ex-
rlositions et l'arimatioD autorrr
de ces menifestations dans les
comitcs al'entreprises et les asso'
ciations culturelles' Une anima-
tion scolaire, des stages rle t for-
mation de foLmateurs )) aux-
ouels assislent des enseignants,
des anlmateurs. I'ne animation
scieutifique organisee en coBro-
aiuction avec le Palals de ln D6'
couverte'

Mais la subventlon eccord6e
oour la cr6atlon reste celle de
it leune animateur D, c'cst-a-alire
foO OOO F. L'ann6e tlerniere
Pierre Dabauche a monte ( La
Dame ne meurt Pas tr, de Dario
Fo, ((Un solr de carnavalDr de
Topol, et (le Roi LearD.

Cette ann6e, il monte ( Ia
Fuite D, ale Eoulgakov, et lnvite
]e Berliner Ensemble.

Pierre Debauche se trouve
dans la meme situation que Ga-
briel Gauan A Aubetviuiers :
comme lui, il attend un statut
alu Centre nationai alramstique.
Et comme Gabrlel Gartan, ll ne
pense pas pouvoir attcndte err-
corc tougtemps.

interessatlt d.'er.prinxer le
ment d'exil dont soullrait
gakou. Le personnage qui
pr'sente et qui. s'awelle I

kol) Doit son mnnd,e se r

to",! au long de la pidce ;
co?nprend pas, mais il a"

d,es choses trAs irnportantt
t(rfiLnxellt que Za oie est
fection, que I'on, pant tro
temme que l'on aime.

>, De\ant ses Yeut iton
cqilre rneme de sa uie, les
tutions, se ililont ; les lL

changent de xie, il'idenl
traDerse un monde d'aP1
et subi,t hLi tndme une m.i
phose.., On peut penser aux.
guit€s pirandelliennes, m
nton auis, la naioetd d,e I
koD 1)o, plus loin; elle e'

riche, peut-Ate parce
taisse daDantd,ge rle libert,

En trar,aillant i sa < 1

tion >, Antoine Vitez s'est
il retrouver les nombreuse
rences litt6raires utiliset
Boulgakov. Dans sa m
scdne. Pierre Debauche r, :

cherch6 ir les 6viter, ni i, ,:.: ..
f ier la lecture de la Pic,',' I ,, :

a voulu que les cl6s du str : ---
soient donn6es i, I'interieul .. -,,. 

i

du spectacle. ,

<<La piiee ol!re iLtie sdtie del
lits cond,ucleurs aDec lesquels doit I'iouct le 9ni;'!ic. >t ic.G. I

I ,'.r.* *" 
"t.-q 

au proJJ
| ,1 no gl1'lurE.p sac.rros san8uoi
sai quaouaruuloc'qnoq.rrcl aJnaiJJ'B

Inij esoJ 1ru?r8 al lualriecnop
aroqurtsi; rlo a;i'elncsndgrc IIal
-os ap e?puorrr aqu.rno[ atrJnoo 

"lsQJd€'luauranbsn.rq aquro!. a.ilQlu
-oulreq? al onb srpuEJ 'trU 'orn.r
-rnoJ op leuuoq aI snos s?u€llT?
-ad xno,( xnE salar{doJd xnop ap
sapuolq saqclqr€q 1e sorlcElsnotu
rs+rr"11olJ srJo.,l€J s8uol qa xna^aqf,
'ss?launl saur] x1'rs slu"rpn?q 's?Xic
-xorns quBlua 'i?oN ep xn€epE,
ap sg6;uqc sluo;ud 'll^ plorJ al
JEd eqATA€ aJnII",I 'an.r €l sritsp
ra?1o.rl lIoA s3I JsAIr{,I <3UI€WaS

ap u-r} u3 aJI€lilos alI.I ap 1a cEI
np laddts olqiculAul.l p no 'suoz
-EB sal .1ns lrelos oI r"d sgddola.(
-uo 'ls?q l-rewuros un q J€qo€.LrB
sal op oIIrrJlIp sloJ.lEd lsa II gtr?

uo,nb sJolv'oJltsJluoc n? ualq'se}
-qotur€ur sap auuro, s€d luaEuop
-uais au srtspu€lurd saI '.Ie^rq,I
ap aqco.rddE,T V -'rlursleH

lnu anhppptos

IXT{ISTSH
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rrEE.rnrr e[ aussie csaBc "I'a8al'lc Dostoicrsht, de GoSoI .gu. de
Telrkov.

icler,:aflt de le: Brande traditiarr
littar&irle russe BoElgator espri-
{r d€ fagou tr}s ptrsonnclle qi
rlan0a[ee sa t{sion .dU Dlonda.
C'cst un dcrivain,squcieur davan-
-t SC de. m€fltrCr tFre de d{irorrtret,
Ga. Frt€, par B&tErG, i, t'exlriimea
lilaement.'Ie r6ie (o,u phrt6t le
sc8te ct m$ae lc tarhsliquei. lt
&ilcrie tris' . pcrerrt nte et. unc
trride hunrrnit6 otrret6risbnt
cal&. .rrt'rc g6n6reust ct eer,cssiLle
i la{6. ( L.a f.uite , GE rst:eile
*Cq**tfrtier celrt*ntc. 

.

tre

c'€tait rfne: utopie, qoc'
rais' jamafs l'oeslon 

'eeitains Shakeryare, 5r'
que i'qublie. Or J'ai ieirc<i( La Fuite ') 

justerD€nt cr
lit€ que je desesperaiB ale
et dans [d personnage d{
tltlv, -'d6s 'cou.leirrs tr€s fot
nuanides.--presque mus
tout cbla lns6ri dans un
o*. Il-y d' ,asterrrent cett
de lon-der:s-le.quel je vai
b€ier. ii'is :laisser aller c
creg;' , -

Alc#.SIl
b &E 13 a.t

--rffi 
Lffid

i!l?. trs ,root -€dn(8srrx, .oJfidiert,
.q& s.ldaB,*Eir}isiiis au,.,gri*rc-
c€quea. grands :bourgeois, intellce-
ttrels pe&i$rs gn dEioutq [a ptu-
pfft ae saverrl pkls trirs blcir po}rrr-
qtoi ils combattentr paurquo! ils'olt d6cid5' de s'exitcr et fuir la
Rirssic. IIS fuitnt dperduS, gans
iegarder er' arricre, ifBor4nt quel
destin les rttend. l,a piice rom-
rrence eD. Eussie du Saal. au tno-
me nl oir tout espoir rte vaincre
l',trp€e Rouge est abanilornd, Leg
lersolnages. impuissanta A doni-
.6er la situalion. saineus par PHis-
toire. errent sn Crirn{e. Frn 'fur-
que c* en . Fraac.e. a !e ,Fplte )
E'est pas urr tlrame Ei une tfa-.grdie. Mais. plot6t rrnc frcs.lue,
u.e crm6did ndlurertcnt& c,a ri.
che en ctropa de ah65tr0.'passaEt
dc Ia r6alit6 au r€ve i* iu mer-
tbillcnx-

hor - Rrurtet (if,lin-.Fi l}ltcfprac3
tc rob-ar -lalrGtat- Eltqulbr, :e La

-Eil- -.r----!-
==C -cE a Y- tsI'..a I lrar 

-lr-fiErlcs .:c G I--.-:,J" -rE r:-

L".l -.

r" k*. lrk

rel' D et -tD

rait provcid dt fl
Ie Iansirge oo !r tX-1
mais Par le ih€me 

-
sre. J'6tai-q arlr,6 I E
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< LA FUilTH e

de Mikhail Boulgakov

Un surprenant desordre

8i :le titre n'auait 6ti pris
.pa7 Stfindbeng, 'catl,e .paiee
'pot nrai,t, .sl q?$e! aT {d,.e .sorEe}),
et,^rtlciiTte Tltez.aoas qfrpraul.
'q1i'd g .a 'une celtaine -mnbi-
,giiw 'dans'cetui qt'{l .a firiiii
Le 'nl,ot russe signif ie bi"n.<(L2,
Iulte .>r, '(:1t rm.ob a2Jssi <r tr a
,cDlrr5e ,t>, .rfi ,il y A .ties rfuttt
!i1.sns'.aztte,,}istf,ire rdbrriJds
erqn$is ,IMr .Les .sozbresft{rs
.de'la.guote .ci7iale, et 'gui se
r+trsu:qnt'sn .7gZO gui a {cgnt.
Xaa'tinef,le , qzi .ii Prniis. .srrns
!r* :bien,soxoir tptng uoi.

fic'tite ,.en :1927, i{ifitde .en
.t19,)B &wz StilnMtallsHi, at in-
Itetdite tu dtniier '-mmrledt
'npf,t iaa . c4t,filrre x?,,iiiaig.ttc, C f.st
lune $H,twa *r* utnieuw WnW
ilfutogle, cal&e << dqprds rla 16-
v<ilution ,> : on n'U trouDe flas
de ( h6ro6 ursitif >. D'oit'Lin-
terl;i':ti.on, .csm,m,6bensible .si-
Ttoa ercusdtile, .dons tln r.api-
nfte ,efteo?e :fragtle. .dt .fliacessi-
nvnrgtt 4pramt€ Wtt'ta, aott t-e -
niluoihihion, ila'mort preradh.n i:e
dc .san .l ofidfuur, Ilas .di.{sBlrs-
rs,ions :i'tlter.*as, :ta crise iicsn*
wigua,, sans,ottblier la ilneii#n-
ce t:oire I'hostlli,tb. .de liitxar
ger, qui I'a ettow€ d'ai <tcsf-
don .sarritait'E i), gonitltle il;n
'Wii,fev€. Em .ee tcmps-lu, les
(( Ilussss blancs )). b[en que
baitlts sur le terrain par l'.(tr-
nf€e talrw, "ttdt Vrs enaore
tout d l.ait r$Loncg d, l'es,poir
ti'une tr*tsrehe ih.B 'au moins
miraculeuse. Il ne la.ut donc

Q.a-\'ou*ier wla Four ragq k,couTwe .(k Bauag0;.;oD et $Eathotrtei?k c ntor.tret dgs h'tL-
mes oJ d.c: i-.rcmes gui .ne
sottt W. d4o:mis par Ja csri-
'oatrrre ile Ia 'ytpagutde : e.saff de\s -truma*ts. e;ec levr
crrandi-. iettT 11pis,1eu;.s lni
.hlervas. Zlrs ze \rrE ffi rout s
,lait ac.qflplgf.f,bies dc lesr de.s-
tia, d .le iait que .aarta!ns
E-ar;tre c.u"t,, qpris &tte esca-
Fortz w*ez tram.atiilR, soa-
YtD.it?Et aeqagnter kar pdbie
i'est-ce po.s un honlmagp iln-
plicite au nouxeau riEme ?
ill&.ris 5sc?as 'doute ni1.a'eeil $q
,rIn.sez ,ALA:ir, .ailt :1&1r,I ,des
.c,eftfleuvs, alms gu|il est doi-
A{fit ganff nous, 40 ans plzs
nard.

,C41a pailTvrsit,s' ag'pe1er << .1-E
sortge )r, .oui, ;parce T.ue trst
tme'uisbn rA:'*e d.e cetk aAo.-
:tlti ,c$u{rksraatt esVE 'de :la
Wefit dl ,Ae|leail,'ou 'la WL
q*E ?@ s\€,ttlule ph/s iQgnsT, ai
.&cs rartes.rles fiW titffsensis po-

relu$xwnze. Lts -ll.e ittttatian
exl:ratsagmtts ileuiennertt' tae
quotidienne habituCe. Et Pttis
aussi.parce gw c'est dans lo'
%dttffe'te Wvtllgaleoo - 

ilisez
'\.ledtraortfrintiitre ( IIr'e tmdltre ,et
Marguerite > - de tn|ler le
tantastique, les lant(tmes. le
d,iffiIe "nttme i tabmrdbfr *es
jour.s,

Ainsi, le personno.ge princi-
Wl de << ta fuite t). int€rpre-

/ (Vt c /f,.-/L'-

I ,l

l,tE THEATRE prr Errtrfibu GTLEE ii

./. 1'-

$pIcrACr

td tris intcnsAment D
niP-l Ge:in, e;t un gdnir
g linaire'rtue ha.nte.nt Tt
Cits cd:il a laiss€s srzrsc
nri-n-. L archeeaque ntne
ntric;t dtt dirnon qui.
L'cir de temps d autt e :
,te.oeitit, ou le chej du ,

,ewionn{tge tiont t'Yttez .ialt une etonnant
posiilon - ttn demi-r
abendonnd d son ddlire
cutevr.. Mais a .edtd t
€t r qs . 6:e'a{}. p1iou. image
rddlitd la plus simple. o
te lnl brar:e cosaque b
tani et ptnier .pered
tres tlbaulextti, * pm I
lent $tfteL Adant unte
.soidds oil qErtn(i-,.cebr
lll arie,@i inef . souaen
.le). et un ruiiiatre t:Ere:.
-Deschenps. idsuite it scj:i+i:.:a :'qui croque scta nagLot rd Fr,'.;,
4n jetiaftt.au .clletftin ,dc ier.-.

.Tctrt Mt mDrtLe, en'sdmrne,
,s :: e c .de s ir;tutttilton s dlhuma -
nitd. <et ftn .eaq)!€ tam.tflltiele
(Pierre ,Perrat.at Matbine .Ear-
ce!),,.comme eour .donner lrb-
tiage de l!'amanr, -seule r€ritd
qui 'ea,'Epte .dsns rn unltwrs
sn ri-utittrtion.

Ce sntt?lrgnait d8s0fi17fte. e.st
trds ::rtsse. uuec ses .coissmrs
de rUtthtaes, ses Weurs otri-
tiques. assez'gogiltetmes, cotl-
pde s .ite ,td$Lemm sodlain Pit-
iaresETt€s. d graciT ;spgatrLcle €t
f r's adrnirablentent mis en
scine eat Pierre .D.ebauthe.
Le torups, la .durde .n'.ont Pus
,d' i mportance , .et .il lrtitte .glton
ait besoi"n -de r(-S'arcrocb.er )
iL laut bien laltouer, Wur ne
pas *e nwer p.orfois, .Xarts ee
lleuw tg:ni fitlest &ss ,d. ..no'tre
Tlesure., Mais peut-Atre que
lc charme slaue est a ce prir,
,eor 4l e*i*be. rc1fs9i-

Theetre de Nantere.

--
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PAf, JEAN SUN

Li,Fl a. i;r,)l-lfi par ayan(:e .d* s.l
..iolenuelle legende. lorsqti'elie
r luonter&it. .S11r le sorupttielrx
i a trt euil d'riire comluelrlgrs-

It'j,;i . . conlrlle elle .qou1i.,)_it, a, 1;rgpos
d r,irr'-:rri'n)e. de totrie pellsee v:lo-iie
de toui sentiulerll cotlfus. Elie iou:t
iorrgleinJ-rs le jeu d'onlirte.s cle l.,r sr-
rlLtCiio:r. pui. uu j,.-rur e1le d(rtii cettr
stroi:hc:
Dri i.i, nJ,-\terieu.ie lion-rencoltiri.
S'rlit" r,ide.r 1es r:olennit,6s
lgs ltxroles non'prouoncees
E'. ics nlot.* silencien.t

!lilr:t'rrvait p{ts tOtrjorrts ileri5p Airl .

si : ou pcut-etre ne ri'dtait-e1.le pa:;
trvoue iorri a fait gu'el1e n'ai/aii ja*
rlrais IJeliii' antrement" Au creux de
5es irna.ges. elle avsit tcu jours en-.
fi:ul un Ii:emissement de vje, sonljl'-
trieu.sement drape de urots, un .sou-
rire peroeptible an seul soru'ir.,, qLli
ltr ir{ilir. pas s'affl:gef vreiineni. cie ce
qlia'

Lir rt,rrforrtre qlri n'a gas eu iieri
Sarrgiqtc en(,ore a1l eoilt cie lii ru€_

lv{uie Bickert publie sur elle un 1i,
v1c illr tiire doux et 6tranEe < Silence
a 1jlu-sieurs voix:; (1), Sur-elle o* plrr-
tr-rt- ave.c elle. qu'eile a personnelie-
.merli, {-.t}rillue e t donx elle etridie
l'etrvrc srru.s rel6chc. Mai.l il nc s'agitpoint, ici d'6ruciilion, L,e critiqu€
prenri en queiqur. sorte la note c1e sorr
aut(-tlr. pr'oJouge sa l'€verie, faiI vi-
br{,t' ses irtrnges. Srrr I'air d'Akhnrato-
va, fuIiro Bickert parie du masqrle. dn
rniloir'. de f image, de la voix, enla-
garrt se6 lrropre$ thsmes h ceux de la
poe".r,sse. Mme Bickelt est suttout
serrsii:le i 1'lnfinie vrriatior: der
nuances de cetfe palette. Pent-6ir*:
palioi5 se demande-t-ori si ce jeu
sLlbi.il c{e tlllances po6tiques, ,si la cld-
iiea'iesst de cette "qensibilii6 ne n'ras-
c(ue pas un peu ce qu'Anna Akhma*
tova semble avoil' de r6solurnent af-
f!rmatil. Mai"s c'esl pr6cis6menl le
meritc rie ce livrt: si firrement ecrit
;lg. r:nlrlrritrdt'c lc Ic rtcrrr i. aller: plus
avarli, par ses proprcs nioyons. i llt
l rtr(( rritt.r. de I'untcur.

Du .livle d(. Mluc Bit:kn-l^t so degage
I'ilrLplcssiorr qrr'Arrnt Akl:luatovt e.\l
1.r i)ocles*. .itnprt:rtable cn irlrages :

rorl pal'ce que les images qlre sl1g-
g$re srr vie so:'r.t mnltipLe.< et qu'ot1
nr .!irru'tit clroisir. mais parce qtr'art
ce'ur ai., i-.hucune d'elIes btille ur1
eclair, uri cliitmaltt. nrr fiissou d'6peequi inrpil,()yabiemelli la nie colltiite
lrlr;rg,-r. ia d6r:hirr. Ia religLre il" son

rl Fli'r!ra' Fi;rtri{jti - Aitna A'irirrniritr,,r_ .1,-
li?r('. '/ r)l?{:;(,1(ri lor.r' (-"oileCtiori f.ie I'Lu..
i,';r i: !l,ltliorrs [ic-rrt:i.

rallg d'iniirge pfl,r i'alfirm:r[1o* !
qrre I'lr!telligelr('e l{lil de Ia vie C
tater le paSsi. 1x'rrt ell(:. tt't'si qr
ftrtner' lr: lrlesent.
Je il,' r'('lrr)ltvt't'ui,i:trttais
\It:: lr.\'rL,s troti l;aiStle,S, lti illr:d

[.s.r.:t-s Sottl irc
Oii ci(ilir) le ]ccie:ul d,"t ]ivre de l

Bickeri de ne pas a1'01r le ddsi
con,struire i son tour son Akh
tova. Il rue semble quq, dr.n*s la nl
re, i'insiiitelais snr 1a force, sur r,
ceriit,"ide de pouvoir, Dan.-q ia FLe : .,:
ciu <r Requienr ), Anna Akhmatov:: : ,

cont(: comrneuL. der;ant la porl,e ri. t.,
prison de Leningrad ori etait enfcir::,-
son lils. elie t:elrr:nriit ir lrnt leuur',i:
qui liti demiindait rri elle l)ouvait a_lr:;j
d6clile qri . ,., Je le peux ,.

Beatrr:ortp d l:romme-s se soni essriJ'.J
a ail:le.r cette lernrrle et c'eiait. une
avertrr.r't. ]r1tr.t ;tverrtillcust, q1r'ils ne
l avaierrt inr:,tgini:
Le cott' .r.r'l (lr' .s(': Inii ir't.l
N'a rien d r,rne etreinte
C-'est ai n"i qll 'rlu r aressf
Les cliai.s et le.: u-iseatrx.

11 nre semble que. dan,s rzo;r Akh-
nratova, l'ungoisse nc .!,,i1:ruerge ia-
mais ure certainc :rqnr: d'af{irnatiou
que je von'ais prds()11tc dds 1'origine.
Saus douto la -qorrffranct accoml:]ii-
e1Ie en oiie tlo ,:: di:rn de pr6serjce ;).
comme .si elle le diteioppail : rnais
la femrne forte de Lenir:grar{ etait
deja duns l'amant(, dr: Tsar:skoe-Selo.
Je rte suis pi,rs un rdve. je n'appolte

lpas rl'apaisentent
El circorr: nroitr.s le bonheur.

llile nr: s'est jir. $ais 4i .souvenit -,.

Sinrpleme:rt, elle n'a pas oublie :

Enilg 119 Das orrblier et se [ou.\'('irtr,

I.a tli.:tance ost celie do t,o,,*J 
tt"t't'

Au pays des loulrs de satiu.
Ef. plus glande enc()rc. la dislirrrce

du rOr,e a ia rda1it,6. de f iruage au
pcidr,re, cette avcitture..< 11 (le poi-
nre) est vcnu chr:z [rr:i dans la mai-
sou sur le Fontanka, darrs 1a nuit du
26 arr 27 dccetni:re 1940. a,pr6s r1'rlyoir
envoyei i 1'attornne un nes.sagr de
queiques lignes.

Jo ne I'avais pas appeli. Je rrt' I'rt-
tend;ris nr6rne pas en ce joul froid
ei sombro dr: :non derrrier hiver a
I"erringraci.,

On n'atTcnd ])es l'aventule. O*
n'attel'rci 1ra.; la jnstice. On n'a1t,er-rci
pas I'antorrr. On croib qrr'on atteld.
poul qrlfl i+ t(rtrrps passc. On croit
vrilirlrent qu'orr attend nt un jortt
on sait qu'on ne 'pouottil. pas atten-
dre, On n'atlt:nd:r.i1 llas. On laisair
coil1l1e si. << I)e nos .iotlt',r. not.re, alo-
nir a tous est di;uteur, iourhe. t1rh6-
mero. ntoil)r'i r:eitaiti er-l[:ort] q rlt 1'es-
poir, mals ,si I'on veut vivre autre-
ment qu'au foncl du mallteur. il firul
bien faire comrte si. On se bat con-
tre los maladies dites incurrrbl.ir eL
ull .jour on brouve... Cette phrase
n'osl ,D:i,s d'rlnna Akhtrraiova. EIIe
est }:ien proche du com.'trte .s? potitiqtitr
de l'autr:ui dn <. Poinrt sans hetos >

a.!:ip illace vrde a illlle pour ,< celiti
q li ','i,'r,i di' l'evelir , rlOnt Mtlre
3 .i ' .-. r.:r:rr si irntcineiii i'lrn-

E#ililuffi !ililililtffi 111!lllilillill
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;i' 
Le ( crernatrr?fn,[ ffi{ftoryma

.-cle concentration_Ce-r,d&. Chamalov. arr riar,r,a+_^ rihx l:,]:ool1g .t'irorreur A 
^cJraeqe

- uE cu,cenrrarron ce.r.epo. chamalov. au_lieu d,6tre.tibe, il;;:X1;"i;"rT"if .;"#inH:que stalinienne. . Le.s R6irj: !: .e 
-"iijiNi,'iri 

mainLeou at6-oia [Jus ae soljeniE].ne. chalamov

$.14,?f3,3f,,{i.:h,i,q?:ili,"j"t ;;,r.,r*'#l,,J;,rilfts,:i; i,?i..."*:. Ttix."i,j:i?_T,r:,."breuses copi6s, 'cui -ci"-cu'ri'* ;;"'iij;,.Tll"',:t?tiffi"'fr: !::,lill: :l;?,i",,.,;;,","1xG#isous le manteau. on!__ f-a1'" ti,'rLii,'i,]i'Icg_rtgeiEiiie,"quitl L p_.*,"" er ra densrr6 qurf.#i'$i:,# Ei*rf.,"",iu,1\ ""' i#'iibri"-"^."'ra p-rd;;;"i.;il .-6,.erurt aussi un dcrivain.

,.,tt, e{H:g;:t[d;Hili:i*ls, S,Xl',; f6iiT%",i,'i...i.i?,i;t;ii] Jaeques rauberr

;l',:Tfd'i#,::krl,*:l!: fixi,#H'lxlli'ri,.#* ,,*, .rr o,,,"r, 1s,20 F rrdduction
iq{i Fil;i,il;il"fi;";,.t'#'"i rd apras la mori ae Slitilie.--- a) xouo x"|oi''ii otiuini"{i:-on.
defi_nitive de . tmiisk.vlsrne ,g! d' . agitation contre".r6volu-
tronnaine-,. Il a pass6 dix-sept
?ns dans le. cr6matoire blanc,
de Kolyma :

-. C-e qu'dtait l,agitation contre-
f_euo-Lutionna,i,re pour L,homrne
d e ta,. rue . en 1932 , dit-il, inutilede L'erpLtquer: faire L'dlo?eq'yn roman russe publid a
L'e.iranger : dir ans de .taule, ;diclarer qu'il faut faire queue
trop tongtemps pour acheier ie
sauon : cinq ans. ' p6eh6 en.core plus grave : rappeler de.
vant Ij: Cercle d,6tudes politiques
gue Mouralov avait cbmmairdd
Ies troupe-s sovi6tiques pendant
rrnsurrection d,Octobre. Fusiiiri
9.1.t.S3.6. Mouralov 6tait raye de
l'histoire de Ia R6voluiion.
- De tels m6faits conduisaient
Ies coupables ir Kolyma. Cette
lmm^ense p.resqu,ile glac6e ayani
srx. tbrs I'6tendrre de la Franec€tait rest6e d6serte jusqu,au
Jour oU Ie gouvernemerrt sbvid.trque y gnvoya des d6port6s
pou.r-. exploiter les gisemenr.s
aunteres. I.Eqr nombre alla jus.qu'i un million. Ce sont 6ux
_q_ui construisirent le port de
Magadan. sur la mer d'Okhotsk.
.Un p_odms douloureux s1 iro.

niqJle disait : . A Kollma, mer.verlleuse plandte L,hiver
dure dix mois - Et l,6te c,esi.le .r-este. , Mal v6tus par untrold qui atteignait souvent*40 degr6s, chaussds de bottes
de chiffons, r6duits i une rationde tamrne. 5urveill6s et battuspar les- . droit commun ,, les
bagnards devaient chaque louraccomplir A la mine les norme;
_de production. euel que ftt
I'etat de faiblesse des halheu-
reux, il leur fsllait partir avec
Ieur 

- 6quipe, sinon, c'6tait le. retus de travail ' et, apras
trois .refus, la mort. iert-ainsta pr6f6raienl au lent d6p6ris
sement par . distrophie alimen.
tarre , - c'est ainsi que l,ou

-

a Eenrl Amouroux, directeur
general et r6dacteur er chef alujoulnal q Sud.Ouest ,, a 6t€ 6lu
membre de l,Acad6mie natioDale
des sciences, belles.lettres e, artsde Bordeaux. L,Academie honore
cn lul l,histolien, le romaneier ct
Ie Jourtraliste.

.: :=

www.arhivaexilului.ro



IBISSIDEilCE ET Gtl
D'IilTELLEGTUELS Eil UlfBffia,

par hncs CLARI|Y, envoy{ spdciol pernanent du New York i

c fttdg,f,i geanl le dongelr, des hommes ef des f ernm

liber#6 d'expression ef de eritique o Orgamiss#foms

cdrn.ps ou ditentt; d.ant ilea 6tabliEserrl.ents psychiatri'
quel ont 6t6 rupporti:s aux Etats'Unit par Villiam

CoIe, correspontlant de la chaine de railio'tillir:ision C.B,S',
ricentment expals| ile llloscou. Cet ntetsaget, d la ilentanile

de leurs attteurs, iloiuent 6tre ililtus& aur Etat*Unit.

Ce sant cette ilissiilertee et cette contestation il'intelleetuelt
et d.e sat)ants sarsi6tiques qu'&tsoque ici pour nos lecleuts

lames Clafity, enaoy6 spilcial perntanent du Nerry York Tirnec

i Moseou,

Medvedev est un biologiste
qui souhaite une Plus grande
ci6mocratisation du regime sovi6-
oue. ll a 6t6 arr6t6 et internd
dans un €tablissement Psychia-
trique.

L'incident du tableau nolr
s'inscrit dans le cadre des ac'
tions et des d6clarations faites
oar les intellectuels qui s'insur-
Lent contre le caractdre autori'
t-aire du systdme sovi6tique et
r6clament plus de Iibert6'

Piotr Yakin, historien barbu de
ouarante-six ans, est aujourd'hui
diblioth6caire aprds avoir passri

la moiti6 de sa vie d'adulte dans
des camps de travail force. ll
assistait r6cemment i une r6u-
nion d'amis. ll leva son verre et
DroDosa un toast: " Buvons au
ietdur parmi nous d'Andrei Amal-
ric!'

1E 6i3Aa.O -

Moscou..., juillet,

r A dissidence en Union so'
I vietioue n'a rien d'une rr!-t-! volution et ses adeptes ne

forment pas un mouvement aux
actions coordonnees. Les Petits
groupes de femmes et d'hommes
oui orotestent contre le reglme
sont'pers6verants, mais ils sont
aussi t6m6raires.

A la grande surPrise des sa-

vants qui ParLiciPaient. i une
confdrrence sur Ia genetlque qul
s'est tenue r6cemment i Mos'
cou, le physicien Andrei Zakha-
rov a qultt6 sa place, a saisi un
morceau de craie et a ecrit sur
un tabteau noir Plac6 Prds de la

oorte de la saiie: " L'acad6mi-
bien Zakharov demande des si-
gnatures en faveur de Zhotes
Medvedev '.

tent au courant d'un 6venement
qui doit avoir lieu dans le cadre
de leurs activit6s.

Une autre organisation dissi-
dente, le . Groupe d'initiatives
pour la d6fense des droits civi-
ques en Union sovidtiQue "q a
6t6 cr66 il y a dix-huit mois par
quinze personnes, des Moscovi-
tes pour la plupart. Quelques
membres de ce groupe rencon-
trent frdquemment des journa-
listes 6trangers.

Depuis la cr6ation du groupe,
la moiti6 de ses membres a et6
arretee et exil6e, tandis que
I'autre moiti6 affirme 6tre cons-
tamment surveill6e par la poli-
ce.

D'autres organisations operent
s6par6ment en se tenant au cou'

LPr6sent6 par-l
es MASSIP 

I

rant des activites des autres
dissidents, EIles comprennent
notamment des juifs qui veulent
se rendre en lsradl; ceux-ci sont
rentr6s d'Asie centrale oi ils
avaient 6te deportes, par ordre
de Staline, pendant la Seconde
Guerre mondiale.

Les autorisations de qulttel Bi
l'U.R"S.S. ne depassent pas 200 il
d 300 par mois. so

Un bulletin d'information clan- :'"
destin intituld " Chronique des ;;
ev6nements " fournit des roncPi'
gnements sur tes. arrestatiolls 

"et 
l#

donne des precision. sur les ;;
mouvements de prote.:atton con' ;;
tre l'action gou,:rnenrentale. ,;i
Certains dissidents considerent
cebulletincon'tmeunesource-
d'informations d'lrt6r6t Primor' i

dial ; d'autres estiment qu'
s'agit d'une arn:e a double trai-
chant pouvant:: retourner cor
tre eux en cas de Procds.

De son coie, Ie gouvernemeni
adopte une e:t tude de durcisse'
ment, moins violente, toutefois,
que sous Slaline'

Lorsque des arrestal rons se \ -
oroclurse,':, les autorttes af{ir'l
,rrent ge:eralement {u'une Ioi a l=
6t6 vio ee et elles s'efforcent l'
d'en apporter la Preuve devanl
le tribunal. Bien que les Proc"
donnent toujours raison i I'
cusaiion, les dissidents
chent i se d6fenore par tc
moye.ns en se ref6rant e

en vlgueur.

Souvent les insulPe
des examens PsYc!
sont internds. C'es

96n6ral Grigorenl.
doute nendant t
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$TAT|0r{
StlUIETIQUE

t i lloscou

protesfenf . pour lo
b u I I efins elandesffras

rlrsses. qui vculerlt Iouer df5
::llj!t: avec reurs irc-morosrres

! !:!' ".1'f #,:,, l, ;?, 
", :'o:,,, 

i. 
: l? liparlo-ts avec humour, ses propres

exp_enences quand il a essaye a

il,l?!:"j,I:?Ij;?:,,:'"'over des

.Iames Claritr..
e, La FiEaro et New york Times,

d:'i4r
{;::
i.B,
t
.b

oryp es au gnb xne3

_s?Jl ap sur.,Y,U uor;cata.b
rttqelg,s rnob

aTJJOS ap ses/noc, s€lllgEJSI

Le gerrdroi Griqc,renkr-., oncien professeur cjr
dcns un c:ile psychiotri:ur

:r,iriiJnd'";'J 
s?P senb-1soror.
se1q1e1c_dos i ji

':'J " :i;8" " r-;{iiij!'lH,:;5;'f, giX'", # "'"i,::;:"!'f 5
;l;:0,:'.1 "*T:; i. .ij :1,",".1, ;;!;sluap!ss-rp ;r,' ;rr-.;:;Bili::

',',ptfff'Hffi
*iiiflF::,t'rjffi',iL,q*

*fifr-,!,ffi

xJiit,

-*
- iL- -+.a,

mlrh
e ;".ii

1*1

auapau.rei" L]
'l- - r JrilsPd tuos ef eu lnb .-3, ,e€

: .a eRlnent,' a-:er pour
_:s:ension et.:,,;.D. Lys.

air0 no-
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Les divergences des hlFtoFiens
ENryE -s'ldentfiait &, Ia r6volution, ceg.o_nt I'Ilistoire tui a donue--;;c6:
L'exemple est assez lnsoute Dour &voir

fi,e"t'ft'-i_JJ#,ffff&lffi J#j;il"ff ,,'Jl:r
cutent. t I{istoire, -ainsi -soUiciti6,-Z6oirvequelque difficultd jr se Irayer ud _6;,Ei;:
...C.inqua,nte ans plus t0t, laui"-av"it tFeoriue'l-evenement._(La, condulte de lEtat est une

i.**f ,:*" ff*iH?#:']t'1*,if,l}l g[f itrous pourra peut-etre naviguer aveite venieu , 
poqpe. Mais fatalem-ent il tourueia

g-o_llre le ven] e! prdcisdment parce que leir_o$ ng .veulent pas croire ceta piisslltelcette fataUt€, c,e3t une revoiirUofl'.-i'iiiJ

!'"#i,.,tlH'ttsJ*i"oH""',1".',tn*nffiT3ffi,:voir.. rreur' .pouvgir avait pa.ss6,- iiru'itJrJpTrue conEnuait. Ne comprendnt rien i,cretle avelture, ils consultei'enl-teurs-ffiti
Iiglll o.ForlFD, egx- arssi, ceux+i-"Gii_
r1",'"J%r',et f b#l*"11!1P#itH* m*
It3nd ) pour justifier ce oiamosiid" tjfr6-une.gen6ration de savants ; foiniki-i;;
l{94ivry. _9ilquante ans aires, G-di-s.d:ilda,nts ge Miliukov et 0e Ueiiuiiov ieclii."niavoir -fait fausse route ; g. fiatt-ov G-*con:
EUr:'#,.HTf.nTHL"*f ;,"-,tiin:",li1;

tr5Tt{lf,i.i*t#gfi'"xfld,,-il*r'll
hgffi E#q#,"HiBfl y:[f,?.rE,il

ffi#,H:{ffiT#$1,*'si**l,#i4*
,ffif :,!fli-rH,Jf If f lf ffi:L$#,}$i:
?i,lt',,:?i'",trffi%*XFlqtfjlEls.Hg$l

iEHi#hild3fl
iqmah : .,; nd;*#*rlksJ::ffiI
#Er!"'$#Hl?lEl',, trava, er i,acrion.et.merue le besoin de voir timitcr ri:ili,iiir'jv,oug de lEtar et au parti-sui-ier"tf,ffi:
ctus ? >

Le couaerele

s"'.i€,ffr["sri,,fiit1.+:,!Y*iie""i?
Hhl:e+lrffi ,fiiq"$'gik#}ff*
!!4l3"Trltttr; iliii",, esr .16 ji transrorm6

;t,.E?'C,*'f,i,,*5':tt:S,tt*.#.*';f lJ,ffi-
ffiHi"l:i,ii,3f ".?'f",ffi::"1r$Sii8if 

ait#
cra*e_ subordonle i, ra rdison'-driit ei[ilI

fl{",$:*lrfi}*-ffidemocr?tie_ tnt6rieure.. corune -iEviiJrii
prevu plekhanov et Trotsky,'< Ie-""iii,fii"#J

- Ig rdgime de tereur s,aggrava dds la finde ta vie_de L6nine, qui ireil iirquldia'iii.iij
-ment. E.-H. cerr le raripeu-e-ivani-de fufir"eI'acrent sur les diftdieinces avec li ;a;im;staliniel. Ldnine a suustitue ie- pirti'afi
classe cornme force motrice de la i6volutionet. son secr6taire au parti, * mali. atbiiliiiii
lflue ry .c9sse de vouloir reconcilier 'tes
orngeaJxts et la soci6te, Staline s,accommoa-Jparfaltement du divorbe >. Co:mme-eili.,i'l-zl
r-€nrne vouctrait que l,action du parti s,iAenjtifie i, la_volonte-des masses. pour oe ialii,.
< u. cnerche a, Ies convaincre du caracterer-atjonnel qes_d6cisions prties pa"-Gtt"ti(...) .tguf Statine tes mcineJ-oSciiio* -rii,T
considdrdes coarmc ratiod;ld-di-ii,lir idiiqu'elles ont dt6 prises par une eUUe Jfroiiitirationnellement >i.

Cette.relation du parti d la socidt6 avaitanim6 bien des discussioni deJi'sm. 
-ti;efrdiie

9g Qug laire ?, cet ouvmge qui dortajf tiilui- tout l'avenir du bolch"6visile. -a-*;;";:
relles -ressuscitdrent lorsque i[[pisse" rtii,-que des soviets et que Ia d€sdn6rescefice
o,ureaucra[tque-confirma les pionostics del'_ul[ra-gauche. Mais au temps -de f,6nine les

fltr',.,i,,tr#8ff i,"f fl H"j;.$itf lrs:#*,fs?"lp]us oe- propriet-aires-bourgeois. plus droffi:crels,.plus cle prctres, plus de <'messieurs>:
ces resultats etaient mis au crddit des botLcn'evlxs, et- quand on 6tait ra[i6 au r6sim€u,ure criclque etait ais6ment consid?r6ecorune un signe, dhostilitd. f,,opposiiion
ouvrlere _ne. s'en Jugeait pas moini duoe.puNque_ rrenlne avait soutenu I'autoEestibri
avant.octobre, et qu,une rols xereiil.t?ileil
yerse ll trouvalt des raisons pour la declarerimpraticable. En outr.e, n oemocraiiJir-,diiii
qas restauree, alors que les anciennes classeiorngean[es ava,ient 6t6 chass6es et I'ennemiintdrieurextermin6,t'intervention-eir-i-i-"[iii
elunrnee. Ce courant critique refuse tduiec_guusiln avec les trotsl<yste*,-artisanu aEl?oegenerescence bureauciatique ; iI puiseraitpluEot ses armes dans tes arseriaui Ou

tlfiH,Ap.1,i],: ""1,,?'"1; n#; I"lTEh?.f;
_Tlg1nge ouwage sur L6nine, aes ev?.nenienti
;:ff lJ'6,%1i,fl?f TS"H3 ttff "arvse 

ori'iE'il:

-:-. n; e Estrrre esE assez rnsoute pour &voir
;tTiffpr{tr .::*,13,Tfl?S; .ff ,i',}tH; fii
*^!$tq$- pqur accaparrir -itreiitiie,lirv.i

complot De repose sur iien.

,ffi Etsis*k#s:tr;ll13.kffsxx;
_re .ses ecrit6, recherchdrent les traces deoegenerescence, observdrent un complexe d-eqes[rucuon (possony). Mais les expiications
e_lsentielles manqueirt, et si I'bn aii ft#Jil;o'apprendre qu,en pr6sence de sa camarade-rnessa Annand Lenine buvait de la limo-
11491-99-T4e or lgxrore ce qu'il consommaiten o-auEres circonstances, ou reste, si l,oDose dire, sur sa soif.

Grand gestionnaire

ou dictateur
Parlant ge Marx, Artlrur Rosenbers exoli-que -qg' ( il ne partit pas du prol6taiiat. aesa de[resse, pour aboutir i, Ia conclusionqye 

- 
tg, seul - moyen d'y parvenir -atait - 

k;revoruuon, Il parcourut le chemin exacte-ment inverEe. )) (...)

o

d

a

...Cet.ttindrafue vaut-ll pour Idnitre? On
l"paCqe.ralt, .volont-iers i, lire les graEdes
plographtes et les 6tudes les plus rEcentes.Mais, si t'on 6carte l,imaeerie'-vertueirGii-lT
res caricatures, il est des divergences Eravesquaut au rOle de l,lxomme et i Ia norE6e ae
l:qqvre : euas partent o,opfioni-pEii'.'oiJi]
fiabrcs sur ]a relation de l,homme i Ia
soci6t6.

^ _E:-II. Carr, ancien directeur au Foreien
orrlce,- prince des sovietologues, adoote -lepoint- de_vue d'un grand sestionn'aire 

-;u -se:
vrce.ou Progrd.$ une_dgmarche assez proche
est. le f-alt cles Sovi6tiques et des Commu_nls[es o.es .autres pays qui veulent faire
@uvr,e o'Dls-toriens : I,action r6volutionnaire
oe_rJe,Ture, Ies progres accomplis en uJl.s.s.
J$qg'a s& mort, la comparaison avec lepasse, autant de recherches concrdtes. sou_vent realisdes avec sincdrite.

eI'"fff}el%:'.HXT":3,'o.Ti.l'LTo$"3x
1en! revolutionnaire dtudient surtout
r 9ont L6nine a pris et iaida F;;:
ec.amant tes autres militants. ielleront il s,e_st servi de u neie'ssittri ioiii,mer _les Ubertes. Le theme -Gi -nai_

r St les -obsa4e, surtout quanO. af,aiit-. te-s regles de ce jeu, ils en dnt-6rt6ru€, res vlctimes (8. Wolfe, L. Schaniiolo.uvarine, etc.). se ptagani air-po-iii'aZ
r un _s-ocralnme non con@ntratibnnaire.

;lT"I"ffi$..r*.ffiffite#d*Tttr

MAN,C FER,RO.

I.IVRTS TRADUIIS

ril rRAil(AtS

f,,J,"rtBflY*o"Y#f i,,1f;3[ ffiJX,
.- Bj P. WOLFE . td Jeunesse d,e Ld,_nine. Ca)mann-L6vy, park tSSi.- -" --
- q. S,HUJ : LAnine. paris, 1952.

. -_ -c._ 
WALTER, : Ldnine. Jultiard, pa-

ris, 1950.

*,IeSSIEIET*L: Ldnine. Ed. du

..- ,,_J:.BEUIIAT. .: Ldnine. Club frsngaisqu ttvre, paris, 1960.

_^--J. FR,*EVII,LE : LEnine d paris. Ed.socrates, paris, 1969.

,. - LOUIS FTSCHER : Linine. Chris_tian Bourgois, paris, 1966.

, f HF-,fi'q?:',#ffiffi if i#i

I#:W'l:"r":lr#:,f ,g:,,i,?#i.ff ::,:
Dbect.: JacquegEaua"i

fDrDr. du, < Mondc >
5, r. dos Itollens, psrlr@

), ,{hJo Zt #',/LA /ff^
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dlt porct ! >
SALLE 7
par Valeri Tarsisplon, 190 p., 15 F.

O ..Salle 7.., de Valeri Tarsis,
pi1llt .n m6me remps cr, . i"iMoscou .. Le titre a 6t6 choisipar.l'auleur par allusion au beau

!:.T{f !' -:1T f,:,,'"#*:tr
psycniatrique. Et c'est bien de ce.la qu'il s'aoit.

- 
Ecrivain inticonformiste, Tarsisa,ete enfe_rm6 en lg62 dans un

["oEiL,i,i'lli#:::l?,Tffii-: j j
aux.prisons. De cette exp6riencehorible, il-.a tir6 un roman qui,
:1ors qu: I'auteur se bouvait en_
:lT^:! Russie. a d'abord p"., 

"n:nSl-.1"1re oi Tarsis vit A |r6senr

lid!d!: . 
:,tr. f* t11*:::port en regle.

_-.Po_urquoi un rioman ? ll semblequ'un do.cument, un rccit prdcis
des..co.nditions de cet intemement
33T.:11 .aurait port6 davanrage.
.-er quet, ce.roman parvient mal i
:I9-q!"r cet hdpirat odr, i en croire

k."^'1'{i otlll""ll,i, ;lji#1";, :
,.::-.I9 coupables de n'6tr6 dai

[:ifii:]i:i:: i.Es8 t.:: fi,;
;:#,fj"f, ,T",::::,liJ".j,:i:i;,j

Verent Tensrs
an passeport

3:ffi.r';Ill'"": sovi6tique, ed

_^Les Sovi6tique3 auraient *_coroe so._1it passeport a Tartia
g;Jge eu,its- estimiient qu,it 6ra;reelement fou e! i son arriy6e
1^loTlresr celui-ci a vivenrert

iJilf i' :",fJJ';::T:.::' ;".H
:I-i: Sovi6tiques. Et son-livre,
L"r.:""- simplifications de pens6e
:r ge .9ty.te, parait 6crir a i,usage

trjjll1l 
"r,.": 

anricomm u nisr;$;

$ CI,f,.^.,e lllC
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L-)roN SOVTETTQ,TE

Tout l,amour da;; -;;"-.s sdrs ses rrnes broderies
.\-- re, mon enfance, la douleur des adieux

coBBEIPONDA

A Propos d'une trad

t) UilE DI(LARAII(

DE Mme SVtltAtlA

ANDBII MAlycH[0, po0te de la ugeneration perdue>

Hp;fi gil$,,?[,ff X'L-ffift H"+r",.uh]$s:ji*r:]if#f,f i**,#
3i'#tt?i:d3'.,YIj':,",'"#f'"??H,:1,'it I,,"#3H"a'?i,EIi%?,T#f ;ffi*i8#;?: h'W.fH:

;:r#", T"$*tift i\?fl:$ftr#i"ft*rgffi 
_t f,:;$f;:k_.q,g":4i

ou s'ouvrait une D6riod

i5i,;#,ffi:F,H_Si*1Te"*{,,$itl**i,i::.:t.ii{1",;iu,,i,f ,iil..,*#'',;tui_,,:
Bifl t##[,f #:hffi fl ffi ffi],if 

"f 

uhT'"t"Jf, 
ff '*',.q!p,trH:lj"#t*i3,:..H

*ihrn*#ne,,m,srnr"dilffi *ih'*r'**H+i""*ffi :ii';

ffi iff g*tE**r+riiux#r,,ii*-,rur[#tffii:g:*t#*i jjis;iT#I

p*'"&T.11n1'#,l[ 1"" 1y,?131'f ff:sfti *,+r,f i"*1,r.:$,3.?^6i"^!p1 .utre, connu enruss.es. Ses propres Dor

aff t+H-{heT"B3yi:'ffixg:il**,m:fl .ffi lHtr*,ffi :.H,ffi
res'e encore d decouvrir. gs'*surD' 

" 
,rADrMrR rrAwnyLUK.

.^r:ky,&:#iffi {"f#-*i*rd#i,r*;r3#ff #;e2t,u!*,!!wrt;
re 

_ 

partais. 
..ru qriit"i. 

" 

rZ: T,J,:,' " ::"1rr1:::.'l,es bosquets et les chamn" r."',,---]-^'-:::::l

#i'!s","""t'{i;h:t*' Jt?#:#x:::T ffi:?; pour ce,ong vovage,

ffi t*'i"#iri'lt# r1L[i **mi""x-": d6part' pour ce rong vovage'

i:$..iiid:L!$'aiu"iti $l:Lr ;:f,: il,s:f:lJes yetrx atbist6s. les

X^:lt.*ii[iit"&pIo?,iiY.JJ,i""]J:Xi.demamdre
ilrT,r"ff 

"?H'iE'J,,#:f,ix""J"",Hii"#J"mamdre

4 rl^t,
a $*" lilr)

\W
$wffiffig

lffitj

',fiffi
temises i

' Tout ceta mag:rre, ",. Tlt'ffi;., lgf 
.que 

P*Tfifr*l"*, *ffi|:i ff3if #:T;."rig:a$:l:
\ *tru*##Hrffi'
\T#5'li*-5ffism

,,,-=#E \ exa,cte. =: 1!
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F: r..

3

Tntre tJ.np h.rdlntae ., *W*.,.igat de prtld sI =cv

opera ea. Proeedeul aeesta eete foarte cunoseut 91 fc

rf;.sp6nd1t tn UnXunea Sovletic5" l)e e6.&e or1 Alexaadru

Fadeev, cle ptr1d6, noa trobutt ed rrerie dln nou dlferlt

eapltole dtn roroanul o6ur* [6:nF^t*-qg3;g$.,j' Gum tnsS oper

Dudintzev fusese deJa traclus$. duril 6extu1 or'lglital sl : =

p#.ritd. tn !6r11e a"pusenl proeedeul. aminti"t maj. gtrs nu s,i
putea ft" de n1c1un foloe" Trobuia decJ. ef; ee reetrgE Ia

un n&J.Ioc eoeotlt de sovl.eti,ci onept eel rnat eficace in

aeeste trnpreJurErl" $i anr.uerautJrul tnsu.gJ. sE desnint5 1n:

tenlliXe atribulte de erlttell str6ln* operel asle. Sa

d.esnlntd eu alte cuv3.nte, e5. nu. a luat apdrarea lndifidrlalis -'
)

mulut Etxaxh*xncra{*r.txlmpotri.va bi.roerallei 91 t eciec:

tlvismului. Contrqzteerea e tnsU. att6t ,Se lzbltoare f.ntre

aceast6 af*ruare gi intre cuprlnsul romsnutrulrfneAt ae sed.e

d,e departe eE desntnllftlLe au fost pur gl elnplu dletat"e 1ul

gs Dudtrntzuv de eondueerea partiduLui sovretlc 
*r{lar*d

Psleuolea dintre serlitorul sovtettc gl diatre/o=***

englez Edrtard Crankfehaw, este foarte eemnlfteatlvtr d:.r

aeept B.un@t de ved.ere . E o dovad6 fil plus rie llbertatea

de eare se bucur5 serii"torli" gi art:.gtil in tristui gj. rastr:

lnperiu ssvLettre"

S5. preelz5,ra Cin capul I'ocLLlul eH d1 Edr'-a:rd *r'*n-kehail"

eunoagte blne Rusta 91 pe F.r.rgf ' X-a studiat anj. Ce zit.e

91 a seris despre ei. nrimeroase eilrlr, tn care prezilaid'

c1t1tor13,or englezL.r gt p5.rStle bune e1e epilitulul rr:eesco

eu alte cuvlnto d} Crankshas nu are idel Preconcepute.

In rnrirts edpt6udrralul THE OBSEB\rER dln 1? febnran'le L957www.arhivaexilului.ro



q

IrercE i

lla.Rita!oE

YOICE I

6"

ds& publlel.sub tlt]"u] ; CI hoqb,I-a vnemel : roncaul r
-r--

----__
. 1-. ''

lHu ed$ tr5egte nunai eu Pd,trnem o o ]'un,gd dare de sead
r",--..--.ti..'d,r-.*il

aeuprd acestei opst:€, grsupre aapee'telor soelale d.eecr

de Dudtrntzev gtr deen acupra. 1n6eng1trtror ecrlltoru}ul"

enitl.ea dlut er"ankehae eete c$t oe poate d,e favor,

Iui" Dudlntzevo D:ln capul loerr1uJ. Dea epune eii roaaau-'l-

eeota repreztrntS treztrroa spJ.z',j.tuluj. rugrceeace evl.de.:

nu putea f,i pe placrrf, guvennu,lul dela lcioecova" IatE

tee opune Dsa e

Sunt eerj.Ltorl ale edron nurre d.d.lnuese eute ds anE.;dogl
CIpeas, lor e

&*x eaxe odat6 ce el au nur;"trzeBs* "[i" eetltfl,. Acegtla

Bunt oamenJ.l care, f,5.rd. sS fte marl creatorj. u narcheaz[
o

cu opera l"or @*ry*rltntorsEt'.;r5
a drunouLul sau o eale nou5o Dudlntzev eete probabil utdl

dta.acegtla"gt SerOnul Elr,..tnH.eg$p UUrma:i QgPtlge'i eng: r,.:.

e un uatre rouBn ln adevdratul sena a1 euv$ntului va re:

prezenta trezlrea eongtitrntei poponuluL *o*.rcare a tateles

adevdrata naturl a regtruului Lul trreni"n, lut Stalin gi

Hruse i.ovo

.Enttrziaemul treztt tn tinerettl etuci.enlece eere tl=p

dO 5 truntr de zi.I"e nu vorbea dee6t de aeeastd carte. ee

deoprind uffi*rraraa, caraeterxzare B

$tln cd aopeatele trlste ale regtrnului eunt atecate

de lludlntzve eu o vlgoare $1 eu o eincerttate x==siler=.eHt

nenalpouenite p6ntr acuruo Dar nu gitram inctr ee a flcut F€

rrrr stud.ent eI exelame : $pune*nt eare eete pE-rerea A d,z@A
i

aeeaet[ earte gl eu ftS vof Bpune cine egtl" [h alt ltwrent

spunea : ltrteratura noastr$ a fost ltteratura m,rrlgr

ntne1r.rnl"xn cere di.n urmd ea & d,evenlt rlteratura mrlror
www.arhivaexilului.ro



ITARBATOR:

YOIOE I:

I{AXB.ATOR:

*5

adevEruri o

Care sunt aeeete marl ade'a6ru,r$. ? Craeksha$ prec

e6. feluL tn eare Dudlnzev prezin'b6 btrrocralia puteraic

dtreetorll de uztne ablnl dar lnguqtl 1a nlater rlrr, Be

begte prea nult de felul tn sare qi 4.1!i romaneieri ru l

1nf6ltgat aeeste aspecte a1e socletd!3.i sovietteeo Scr:-iEi-:-,=

Lor Ie era tngEdult sU. denunle elementele reu-feeEtoare a'i e

blrocralleto dar le era lnterzls ef arate eE ar fi vreo lega-

turE organJ.cE tnt$e aeeste elemente gl tntre natura eisteauluj

sovietic" CitEm:

Poate cE a!5. descri.sB a$B cum v6 plE.eea, mul-li eci!&e=a-

tf in eul,orl negre, 1-a!1 ar6tat strtvind pe ce1 e3.ab gi

nsvtnovat" Trebula totugi eE avelt gi. oroi gi eroiae pe care

eE-t lmperecheatip sE*l opunell qi sfl-l dietrtrgeli itr firal.
Eroi.t gt eroinele trebulau sE apar5 ea lroduce ale -oietesr-
LuL eovtetlc, oauenl gl fene* noi,, muncitorll zelogi ai parti"

dului; tnsa scelerali1 nu trebuiau sE aibE ni:r:l.e cle a face cu

regtmuX. Et sunt rEmEglle&e regretabile ale trecutulai.
Condueersa sovieti.c6 eete gate sE adnit6 cE aetfei de rEEigi-

!e su-nt foarte atundente gi eE au prostul oblcelu de e se

lunuJ.!1, Dqr condueerea sovietic6 nu va gduite aiclsiatE, cZ

ar putea eE fte vreo leg5turd tntre natura gisteEnli.li sevieti

ei intre reLeLe vizibtLe care tnfloress tn ti.nlmI e1"

Duillnzev a arlt,at tnsS cE aceste eLemeate eriel:aie st

expreeta partldulul comunLet, Iat[ care e marele adevEr exprl

nat in cartea sao Crankehaw aratE apol ctr lupta Cintre ]rce-
dov, blrocratul gt omul negimululr qi dlntre IoSntklar itg:--
nenrl .de genlu gL cu vtate de ef6ntr 1upttr eetre coagtitre

teua romanulul, nu e elEctlt[ pe uodelul tlp pe care partidul

1-ar f1 putut aproba" IetE aeest uodel:
www.arhivaexilului.ro
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VOICE I:

IIARRAIOR s

YOICE I:

$lodelul aprobet pentru o istorie de acest fal ar

sE fle 3n felul urnetor" DupE ce a suferlt uulte iaeer

lopatkin este aJutat gi epErat de col-ec'bfvftate, de po

de r6nd. gt de treabE,, eare se unegte gl lupt6 tll:le tne

pentru trl.trmful drept6tii. In ftnal, 'brehue sE apare s'

taruL organtzallel reglonale a par$i;duluin a e6rul iat=r=ei::

tlu e hotfirttoarec Sumai aga Drosdov ar putea fi dezonoret

gl rnetode3.e }u1 blrocratlee expuse rEzbundrll poporu)-ui '
Ietorl.a l,ut &dutdirzev este foarte deoeebit5. Ea eate l;otaia

r6eturnare a tuturor valorllor oflaiaLe.

Pf,ln nulte iin aepeeteLe €1r cartea' & Eers drepi ia

lnlma tineretulul eovleticrc6rula i*a retrnprospltat sacsui

}fl-beralizHrii aga de putln ingEduite, Unr'iRugl tasl ::';

crbdeau ed Dtrdtnzev ar ft vrnt sE aruace o i:orbE ia soeie".ariee

sovletic6" Sunt oazurL E&nd lntr0arlevEr ecrlitorii gi ari;rgttr:i

nu real-Lzeazd. i,ntreaga eepnlficalie a erealLei loro Ia: aeeas4

ta ng se poate apllca }ui Dudinzev" In opera lutr fap:e}e

sunt preg preelse, pozlteve, ea g6 ee poat[ tnvoca q'?.'

argumentuL de nal sESo l,tlCf,ar€a sa cuprlncle fapta 91 eitua'-

lli reale" Ci,tEn:

Introun cuvdrnt, sentluentele gi ailtudlnile rEu;Ecio-

eului Drozdov ilin aceast5 earte eunt sBntlnea-:"-e1e 91 :;rt:.i,*

diaile conducerti. sovletteeo Sentlmentele 91 faptele ero-iui-

T,opatkla sunt sentimentele 9i fapi;*lIe omu}ii :lErE parifu!.

blesteuat cle oflclaLltateo }rozdov apErE ta chip visitlL

sleteuul colectlv lnpotrlva iniliailsel,indtvlclueia.
Deoeebirea esen!1aL5 dlatre ecriltorli cars inelntea

Iul &rdlnzev au atacat biroeratismuL gi diatre Daciinaevr este

cH, acesta puae accentul pe lndividuallen gt neaocotegte 1n

ITARRATOR:

3;ts6"

www.arhivaexilului.ro
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VOICE I:

ITARRATOR I

YOTCB 1:

deatntregu.l partldul qi rostul l-utr.
i)

?tnd aeulorchlar iu operDf&. cele mai reliefate, c

cfi,6d. blroeratul ing6mfat, earter:tstul- oflclaL, a fost
,L

ea un produs aL slstemulul., - preetlm ,G-er6tat tn pleea

Zorlansaspeliitt * rm s!a incercat nlclodat6 de a-I prs

ca un produe tlptc aJ- reglmului ccmunlst' In mod invar jl-...-.

sga intreJ.es c6 e] este numal c exeeplie gi cE nrrnai p.:rti.d,i1,,

eare e totul St care qtle-boate, fi se poate opuneo Iar dac5

feee vreo gregealtr, .partidul lL coreeteas[. iueoiat. I,:r tn

ronanul lul Dudlnzevf partidul nu exlat6,, co1-ectlvltaiea

patrtolllor sovletLc:l fnseetrat[ cu eptrit nob1l nu zpare.

Eroul r6m6ne elngur, iubind ldej,le saLe, lovi'b de ca:rarezii

1u1, calounlat gl expJ.oatat de supertorll sfi.l. ?eeie intreaga

pobeste plutegte iasE o urare tfi,aerel partidul conunist r o[te

toruL de vla!6 !n ia'breaga LJ.tera'bur$ eovLe{;1:6g nu este

pomenit.

]Iceast6 onlsiune este voj.t6y ea are un *,d6.ac t61e.

Partidul nu e arnlatit oa atare, flindc$ eI se eonfuElE cu

toate tiefilogtile oare sugrunafl pe Lopatkinr Pe ou'u1 ie 5enj.ut

ind lviilu altatfrtnstlt "

Partldul nu e pomenit pentrucE soeletatea in cere .::.;--:is

cufun<ia!{, tntreaga societate iupotriva cfi,reia ae riiictr
aeferiettul viziona* lopatktrnr cB desgustul lui fa!r- de t:z.te

formele exterioare de putere gi de p.og6tle, #i

societatea eoutunlstfl, AeeastE socletate eete prezentatE nu

ea dflt{toare de via!60, G8 lnsplratoare Ce fapte lndrEzneie,

ca ancora onuLul clastXt, ci ca o societate de ipocrtli,

grosolaaE, clnJ.ca, lacomE, nlEdlladu-ee dupE pErerlLe atot-
i

, 1m$p+stllEaq*ar eate i.e fapt

www.arhivaexilului.ro
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$ABRAEOB:

$OIIITD:

.AI{ITOI]trCIR:

ITARRATOR:

puternicllor zlletr o d soeletate care nu are aielo ide
capul ei coleetlvr. el nuuaL grlJa de siguraala €ir iie b
gl de putere"

RonanuL lul }tdinzev spune tn lnehelere DI.Cra
reaulntegte opoca larlat5 c6nd i.ntelectualul, aidopa ua.:.

sf4nt, consacra vlala Ba Luptet lupotrtva oficialltetii
larlste, crude gt lpoerite" Lopatkln este revolulionerul ce

se agltE Be ascuns f,n aceaetE. societate. nar de daia aeeasta

lupta tr-ut indlv"trlualE e lndreptatE trnpotrlva celor ce aeiilr

4o de ani erau revolullonarir gi ale c6ror progenituri ailar

ca elenente componente a1e regimuLui de teroare de astEzi"
UUSTC

Aict e Ractio Europa Llber6, Yocee Rom6niel libere.
contiauEu tranemlterea prcgramulul nostru culturel, privitor
la fLerberea et6rnltl de rommul- lul Dudinuev trOmu]. nu ;ESesre

numai cu B8ineft o

Crltlca DLut Cranshow nu se lai.rginegte numai 1a rosanu't

1ul Dudlnzev, ci prtn rouaa pune in cauz6, lntreg sLstelr,r1

oonuniet. At&ta tndr6znealE nu putea rdmAne f6rZ rispu:s
dln prtea partidul-ui care S*te toate gi poate toate.- uare

dine era msj. indteat s5 clea aeest x,ispuilsJdae* rru insugi
autoruL rouanului. R5spuneuL lul Dudinzev, dlfuzat de Eadio

ffioscova in noaptea zilei. dE 3O ldartie L95V s a fcst epoi
s6pi;EadnaluL lHEpublloat gl comentat c\e/0BSERVER @ din 3L ffiartie L9j7..

Bdspunsul eete cgt se poate de penibil" 3:ietul ecrilttr
face tot fel-uL de aeroballLd aa euvinte" A1 inpresla eE, uj.ei
eI nu crede tn ce spune. Cum putea fi altfe)., e6nd aeesi

rEspuns ref}ectE, nu propriiLe p5reri ale lui Drrdinzaat ci
ceeaee l-a dictat partiduL" E greu de prezentat aceet rU,Bpung

fltndcE nu e eentrat pe o ideiee nu e etrEb5tut de un fir

b=u*,-
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VOICE II;

trARRATOR:

conducftoru ftbdinzev uru&regte sE c1tscrediteze aft:ruEr

lul Crankshow, nai eu/ seamE. cele '\,riuit*r4fu)fuifii.t

sovlotl.c6., sE su,rptatnd6 contrazlcerile ld*:$.i*rt+** engl

Dar argu.nenti[r1]-e 1ui ]udinrev Plutesc ia genera3'itE{1

au prea pgsina 3-eg6tr:r6 ou eilti"ctle lui craaksholvr a1

sunt slnple af*rm$r* cu t;o-bu} neuonvigfltoare' Referind :

la felul p.um eritlcu1 englez prezintH pe }rozdo'rt iatE r;=

de
r$opuns @ nuainuev3

D-voaetril spuneli, da exeuXllus eE prtvtre la eartea E'eg,

eE. Tyozdov ap5rA tn chlp l6mur1t si;'itenul eoleetirr tnpot=i--;a

J.ntllativelor lndividuale, dar aeeasta nu e totulr 6 |Esluasuf
sg6 H X' e6tre D-voas-;r6, Irl-e Crarkrlh'ot';reste &ffi 

"
respunsul nenum6rall}or ee'b5leni sorriettci, care suat ades;*-r:a!:

cunoeea,torl aL Uniunei sovletie,eo fiSrgmxemerxtm Eu 'rreau si

pfon pri.n aeeasta cE, Drozdov ar fi tmpotrt''ra eoiectivlsru'lui;
I
eL este 66n din urmfi,. dar 9i eel mai uar{? dintre ego*gti '

Dudinzev susline dect s6 eroul s&Ute }rozdovt e ua ii1'

falee care 3e d5 drept ap6r6torul sisternului sovleiic, da=

care nu e un adev[rat eouuntst.

In taSa noastrfi, Irozelov tnet,ue n* Lr&cvrg';a 1a ceaufLir''-

meste6uJ5rte, eI trebu.e ", **$ffi-W#ffi" inrcca; ai
!

eletemului eovietica un on mai presus de oriee b5r,uialtr= 1:.='t

Drozdov nu reuq6gte sE, se aseundE lndElr6tul u5gtii cle een::is

EI ee uantfeete ca un olr etigUatieat, marsat eu fierrrl ]o'9u

de tntreaga comunltate.

Gregeala critteulul englez

cd a vott cu orlce pret sil va85 in Dudinz?Y ua scrii'tbr
i

co&bate colectivismul, c8nd tn realitate eI iI e;Er[.

suntelj, nurnal D-voastr6, un engiez eunoecEtor e-1

ehestlllor ruaegt5., care din pfcate all reugit sE vE tageleti

eete

eare

VOICE IIr
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VOICE II:

IYARRATOR:

$L aseag*,a xIUr&B1 pentruc5 a$l plecat La ,J.run cu grni[ui s'

rlovedili $u oriee prete Si ta lipra faptelor, cE exletE, :

Rusla un aertt{adr opus unula dJ"n princJ.piile ftrademeata}

ordlnel sovietl-ce, opris coleetlvisu&fliut. Ia realitate, s,

torul l-ilptti pentru coLectLvlsmn ceva rnai mult, chiar pea'

un adevEra'i col-ecttrriem eovtette"

Din peeate, romanul nu ne aratd ln ce chtp Dudinzen

aBErE coleettvisaul, tc.t a$a eun nu vezultE dln i.ntreaga lsto-
rie a/. J.:a* lopatktn cE, aeesta ar fi un memt:ru derrotat a1

sociotSlii comun$ste, curn aftrmE, mai depar"te Ducinzav"

D-voastrg. spuneti cE lopatkin este ua tiolet, bleaiene,t

de ofLeialltateo D-voas-br6 proelaua'li cE el rEsine elr:5.r,
cil. eI eete strigEtul de pretest al individuuLui, ed el este

absoLut strSin de societatea ce-1 iaeonjoar6o f{rci aceesia nu

e adev6rat. I'opatkin este un uenbru foarte devotat aI acestei

socletH,!5.e un exponent aL tendinle3.or ei sEn6toa eel de a l!.erge

cLtre o prorprie paniieetirn€o loptakin eete ,rn aAevg=at pereoraS.

govi.etlc, care are la lnln6 j.nteresele coauni.t[Itl, lrezentul
gl viitoruL eL.

' Inutll de adEogai; cE toate aceete aflrna'!1i sunt €va-
tu

tuLte,f1&,rrrt desnln!3.te de cuprLnsul romanu.Iul, Rapcrtirdu--ee

la parttduL gomunlet, Dudinzev spune cE partldui nu trebue

confundat cu Drpzdov gi &$diev, kr5jmagii lui .Lopattria"

In ce1-e cltn urm6, D-voastrE vorblli despre pari;1cul

nostru. D-voastr6 arguaentall eH Drf,adprr gi eridie? =elte zi,ail
aeue part5.dul eonnunist. Aceasta deaesiuenea este o fa]# tnter-
pretare gl ohlar groeoland. CAnC, J,opatkln ecmbErea bl.=oceaijlan

eI gtla o5, partl,Jul. comunlst era de partea sB.:5:rtiaul listr'rr
nu e tleloc un ar:r:mLt numEr de indivizio eI este toia'ga u:i:-c'1

i&t',
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B**=.

11

a m&I{cane Ce comunlgtL" Fonda-boril l-ui $tr uai prasua d

marele l,en5.n, lmpreunfl eu 'to{i eare r;unt aculln 1a etroa p

}ul, ne ca.l$,uzesc pe not, qi not sunten devotali faiE de

cerea l,or.

Dudtnaev teru:lna rEspunsul eEu cu aeeete eugiaie
^ ol'i

nu aU nl-ci tn eltn nicr in rn'dnecd,o sirl"rl'bu} ronanului s5-:

kin roraangil meu, eu am dorit sB ajut cauza corr:ni.si5,
I

tn a cftreL Jus't1{te eu aur. o inrEd6cirlatE, credtn!trr sl ajut

partldul nostru sE adune rnal ir,ulfl oilmeni, rual drepli gi:aai

devota!$e sare s6-1 EerveascSe nu. ntuta:i. prin euvlnte" Partidul

are nevoe de luptB'corl"

Expoeeul, Iui Dudlnzeva &Q8 CUla a fost transmj.e de

Radlo Moecovae nu Be dt:osebegte pres mul"t de eloganele delit:re

cle orioe agi.tator polltic a1 atot-qtlutorrilui partld. lbesi;

expooeu, nu inJogegte pe; Dudi.nue\Ie ltl scbi.ub eI :tluetreazF-,

cum pu se poate mal bine, ce fel de }ibertate ingedue Hoseova

scrlltorllor sovietlei"
musIc

Aiel e Radlo Europa I,iber5, fueea Rorus,nlei libere

Contlnufim a transnite psogra&ul nostru cultural privitor 1a

cazul seril06ru1ui DUIINZEV"

luind cunoqtlS.n!& de obieclJ"Ira Iu1 .Dudinzev! DI.Cr=nk-

ehow a r6spuns eorij.torulul rue in fxme unel eeri.eori epZririE

tot. in e6ptEin&naLul- mHE OBEEEVER dln l"Os Aprille L957 " C=*

WV"W" r""*rrrt"lilTffiinzev tot ce ru,cuse e1 p5aE

atunci pen'cru literatura ql arta rtr5?88(;5o Ia e::ea!E; CAa=ksh.

arat$, ce eI gn-a exprj,mat admS.ra{ta pentru eroul prtneipai a}

rmanulut, pentru lOfTAKlIt, gt nu rltsgre'l'u& e6u. El reprogea=E'

apol ecrlltorulul sovietLe cE atenlia aeestuia a fost atrE-<a

www.arhivaexilului.ro
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numai de critlea fEcuta re6inului soviettco Si a treeilrt

vsderea peste eforturlle critlcrt&I9 L de-g, s:ubr iniat neritt

romanuLul gl aLe scrlitovuluL.PM J- englez terriaE st

rea ea afi.ruo&nct ee atitudlnea }ui Drcudov, eroul ronaaulr

desmlnte pretenlta autorului c6 a vrut e6. aJuter PIin rot

s6u, mi.qcarea comunie-bE.

Eu nu aa preJudeca$t de d<lctrl.n5. Totuql, pe:rtru t.ii:

motiv eau altuJ-, eu nu sunt un colnunist, Pot tnsE si erpetlf:fl

eu orlcine cloregte sE lucreze pontg.E o adeviiratfi' eo*ietate

somunlstE,." Stiu e[ mullt eomunigti er:vXeti'ci ]-upt4 pentru

acest scop. Ins6 }rozdov, pri,nclpaluj- sgelerat eI cErlii,

nu o face, Drozdov i[eI'ge din vlctorie 1n vietosie ;i ejunge

mlnLstru, adJunct, Sunt uutr'$i $rozaov::-Fi iruot'6' da*:4lC'*;-'

su ual incapg nlci o tndo*aL-Il cE rEspirnsul 1ui luditiz?v

e pe dealntregul conceput fie partid"

Intr run lnterview acoriiat Ia i'{oscova reFrezaatantulur

revtatel s[ptfim$nale IBTWCE-URSS, tn crrrsul i1ra:i lfariie'

Dudlnzev exprl.u6 unele p6reri care s') aprople de cele tatDlnite

tn poLesal,ca lui cu Orankshcw" Aetfei, Dudinzev protestea=E'

tmpotriva articoltrlui semnat de n}'Jaaa Neu've'B4eLle gi apd3ul;

ln zi.arul IE MO$DE dln 28 ffartie" Si !a aoest artieelt Lopat-

ktn,, eroul pozltiv a1 romaaulul, este prezentat c& un ap5r.6ttr

aI inilivldua].lemululo Dudinzev susline cU' sarctaa c'e c6petsrie

a ctearul cettr$eaa este sg, munoeasc[ pentru popor e&t rcgi

roult gi, c6t ual bj.ne. Atltuttlnea de protes'b 9e cere c are eri;ll

sau, nu dletruge $emelulrtS-e sociale. Etre sunt nusaj' evccate

in lupta pentru conetrulrea soci.allsmutrui gi peatru eLisinarea

neajunsuriloro cu alte euvinte, aaeiagl' poveste sub e forel

ugor auanlat["

Dldinzev anunlase atuncL cE, rotranul eEu va ft piiblieatwww.arhivaexilului.ro
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ANNCIJSCER:

pe ia iniJl-ocul lunti Harf*e de c[tre editura nSertitotr?]

tLCtf o Totup:'r,, pAnEEeumra., rorlanuJ- nU * ap[-r.'iit ta vOiUr !z

o 6d*turE, sovietieE"

Casul lul nudlnaev nu e def fap'c des6a; ua 13ra frc

d1ntr.!o mare sinfonle ce se c6ntE, aGu:B clln notr. in sE*l+

Kremltuului gi Ia orlce intruni-re of icial[" Di.B ao:l, 8€ : r:
ulnteg'be sorlltorilor cA nu Is e lngddutt sE se {ia*getteze

de linia particlululo care ren6ne 9i uat departe etatoraiel 9i

obligaborieo uitul liberalizErii si*a tr6it traiui.
uusxc

Am transtrls urr progran uulturetr, tn leglitu"E cu ft1=3.i}-

tarea proclusfi, de romanul- Lui Ducllngev P0mul nu tr'6egte aural

cu p61nes"

.,.r.., 
Alol e Radtro Europa liber6, !'oeea Rominiei tri't.,€rre '

f- i::r.
),..iii.,
!i.'l+::,'-,ro lE#j,

, ..,i:.,,.,
' ,:,. 'i-.. '.:' ',:. ir:.....i. ."
.,,".ifr,: _.rff-:''i.' -- -i.lddil;, '
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Andr0i Yoznessenskl le protestataire eblor
-{ Fra!:re e'.ua e:; ie <iel::-er pays a d6cou-
','r:: -{r:G:et Voznessenskl. q..rl cependani esi,
-Da.:o:lt resonnu aujoerd hui. La poire

!-lcnguiaire re:ci a nten'eille l espEce de fougue,
iou: a iour echevelee et 6i€giaque, que ce podte
ce trent€-sept alts apport€ lton seulement au
:i'iisrfle russe, mais i ce qu'on peut appeler une
irrise de conscience plan6taire. Dans les ann6es 60,
sa nouveaut6 6taii exceptionnelle; aujourd'hui, si
certaines de ses exclamations se sont quelque peu
6roussees. il demeure n6anmoj:ts un protestataire
dbioul, ei un homme libre.

-

L'Un:on soiieiiq:e, en pcas:e com:ne ai-l:{
commengait a resater sous Khrrouchtcher.. I
pcdte-: se d6tachaient soudain, pour djre leur
de vivre, er pour prendre leurs rti.stances ave
rd,alisme socialiste, dont ils transgressaient
regles : la c1art6 p6dagogique, ie pros6lytismr
prosodie imm6diatement compr6hensible pou
masse, Ia r6p6tition des m6mes thdmes uti
Le je et le moi revenaient en conquer'ants
l'image difficile n'avait plus i, craindre q
la censur6,t. Deux poetes surtout sont resl
sables de cet air frais, qui se faisaii parfois f
deur : Eugane Evtouchenko et Andr6i Voz
senski. On peut dire qu'Evtoushenko avait
sens plus aigu de ses devoirs scciaux et que
Iite il esi devenu le porte-parole officieux
r:gine e:: rndme bemps qu'ii s'6rigeait en red
seur ce ic:'is. Malgr6 de louables 61ans, et
s::::::-:i "lcot:testable, Evtouchenko restait
;.. =:: : j :. .:l-e pour le peuple : imagina
-.:.r::.. :-:,a-:.-:qitence, piatltude, langue lor

: ,:_:.:. . -_:.. -i-::Ct:t Voznessenski esi

Je rn'exile en

6-_ia .) In^!rrarra,

:. - -. ;::: --:-::. e: les pius 6sct-.

--: -':: :. ::..--i ::. sfemief
- : - ---:-i---l=. :::-=.laiSSant
l.l. . .:.- ' . s- e:. 

- i",,s une
::.-..:-:..i:l: :. :a:C appel d

=
-
=.

+
+
.

. ;,:
I -t,.!EttJ. :- 1i-*

,-+ = -'-:-:-e
a: .: --:

- . 
,. 

c',ic

ie huitidme.

Ouverture

Aal6rique, ouvre-toi !

iur6ka I

- efteuille des couronnes.
je flaire le rr.-:. .' : ..

::ns l'Am6rioue I i-:- : -:
en mol-m€me

Moi.
- e'rache la Peau de la Planete.

sa Poussiere et sa Pouriture

au tond
Ce l'objet

::-s les couloirs du m6tropolitain'
: .;-' :3s Poires triangulaires

: :-arche des ames nues'

-: r,:--t-: :-:-:-s:e. tout dexpres-
r :--- :--,- .:- a:::-;e de parsemer de
--'=,. I =r: le:e ciu cyclotron et du

:-. : .::: a .e iap€:er. sur des rythmes

l^a g6n6rosit6 de \flhituran
::: - espri:, il se veut un homme entre deux

; ,-:s. ceus capitales, deux modes de vie aussi.
S, ger6iosiid est celle, d peine transplantee un
s-;c^e plus tard, de Walt Whitman, dont il a I'inso-
ierce. Il iui arrive de chanter la Russie actuell:.
mais ses engouements vont en particulier d l'Ane-
rique et, accessoirement, a Paris. I1 est i, l'a:st st:s
toutes les latitudes. Il sait que les pod;es c. :-
g6n6ration protestent et s'6merveillen: :: ==::,=temps du sort atomique qui leur es: :. .:
Ie compagncn des beatntl;s, q: -l :. . - - _.
camarades r€vant d ua. -i:.'.::: :.::
fou, plus rOveu:'. I. :.-:.:: ,:: : ,i
espagno.e. Bi:s c: O.-. - =:- : '

leu: r'-a- -: '. ..::

{tt
C

r@
FLE#,' ID
s.a: I:-@ -
:.--: u l:cla .=...tz rE t *.* {'ffJ@
e-i-;'.r r *z ,:r ilr G 

- 
f-+

Hirosr,:-.c J:-.1.:--:- L- ri 4.:=:6' s 'L =ttffi
le chafu'-:-:a-.-:'-: : -'-, ::':-:='-g ?Er Er ':*

;,,

bzs. >r < llon choa, a.:i-.-4 .'- ?s;'-4 .t "'t-* tu
son eil Dert en4latt:i l'--j::'* ) ' 2t ?':i-.-::'c-"
sombres cotnrne des l!o-i".s -:'-: :'': :-:----tr
nour la Die.r> (<J'ai peur. Oh: '7r; -''''' ': ;---
nailre d I'enuers. ) Parfois, loi:e i= :'-: s--::E
trouvallles, il pr€fere s'en tenir a u:e p)=:e :.'i
intime, oir il dit en ve1's harmonieur scn a::' i'
d'une femme ; il retrouve des acc€nts qu: rap-
pellent Lermontov ou Eluard. Un grand podt€ de

i'irrdividu assoiff6 de Ubert6

ALAIN BOSQUET.

+ ( Lettres nouvelles >, Denoel, excellente traduetlon
ae^,rean.iieques Marie, 1?4 p., 19'50 F'
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Jules fsase ,i' "J

I

e

t

et wn <Combat pour la oerite>
, 7..L-ne s'ogif pos encore d'un cenlenoire, et il n'y o

I pos dix ons. non plus que Jules tsooc est mort.r L'occosion d9 porler de .lul suiourd'hui, c'est lo
porution, dlun :ouvroge posthume, r Combot pour lo
v6rit6 >. En foit, Jules lsooc n'o iomois rien 6crit de

. tel, mois c'est toute so vie qui fut,un combot pour
lo v6rit6..Voild. pourquoi ses deux fils, pieux gor-
diens de so m6moire; ont donn6 c-e titre i un recueil
de textes gui'cowrent presque toute lo vie et l'eu-
vre de:Jules lsooc, except6 les c€ldbres monuels sur
lesquels A. AIbo, qui en fut I'un des plus. 6minents
colloboroteurs, dit dons lo pr6foce. exoiiement tout
ee qu'il fout,en dire. Exoctement, cor une des pr€-
occupotions mciieures de Jules . lsooc fut l'exocti-
tude. Du reste, il ne s'ogit pos seulement d'une
exoctiturde mat6rielle, mois oussi. bien de cette e*oc-
titude du style qu'lsooc ovoit opprise, entre outres,
de Bergson, et qui met touiours le mot iuste d so
;:;le ploce.

Tc,;t le reste, en effet, se trouve dons cette
:-:-.:i:E::, et i'on voit qu-, si Jules lsooc n'o iomois
-€-€ e-'jr -ui ccmbot, celui de lo. v6rit6, il l'o.E€ Ir C€s terrains divers, et pas seule-
::-: i-.- -': du orocis de J6sus, comme on seroit
'---: - 

'E '-:a:re i csuse du retentissement de
. -,=-s :r k-- r r !948. C'est toute lo vie de ce
.{:E .E-- : € .=.. sri:e de Peg.ry iusqu'6 lo
;,sl"?-e -Ci-=Er j+r=r: ': rrcrt qji opproche:
' ls- rr r :Lr-rr - 3e- ;r::e.r ih:mrne et'=:aw ,E.=E fr=- f:=--* ?-€ .Li hy!'-rE n'o

;3a J,-. > !1"-.E1.; u f6t, '-j+ b 3!=!s :i
*!I! iilrr 

- 
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LE MO|{DE - 
l" jonvier i97i -- Pcge 13

de la
OUR Ie public qul s'int6r'esse
e ]a litt6rature et a la '..e

.L sovi6tique, 19?0 restera l'an-
n6e du prix Nobel attribue i Sol-
jenitsyDe. On saiu nloins que. ce:ie
meme ann6e. ia litt6rature russe

,

I,$TTMNETUR$ A I'ITRANfiilR

lr.o**.1 BELINKOY : un des grands noms

pensee d'opposition

aura 6te marqu6e d un aut: e

eraird 6venement :la molt d.{r-
[acli Belinliov ( 14 )r'iai 19?0'.

On s'6toune qu'aucun at'tlc-e el'i
Fiance n'ait fait 6cho aux t-lol.t.i-

breux a1'ticies qui Partout' en
Am6rique, en Angleterre. et1 I:a-
lie. en-Hollat:de, ortt t e:rt::t lto:r--
rnase a I'Ceu\'l'e et a l.r 1rt(111. i:c
a el Bellnkov. 11 s ag:. LO,l:':x:.:
d'ulle @ui're cap:1.-9. c -i:'.e l--
fiesion sans iulte es-"t:'.-ie.-e .'.:
1a litt6rature lusse, et, au-Ce1ii ie
cette litt6rature, sur i 3l': e: la
ooliLioue, rionc su: :'.. :s-::lr:lles.' 

Qui- 6taic A. Ee.::-.:-r' . S-t i':e
e.sl i el:e seu.e -:l :6:ll)i-::.a.'-e :

en 1944, il e.'.. a r. .::' ci -l:i::'i
arr6t6, en"'oi'6 err Sii:5r'-e e.p:es
avojt' attenCl ciraql' io'::'. pi:r-
dani prds de trois uroi.-q. C e:r'e
fusilld. Treize ans ie calllps Seiiia
Lllie exil:iordinaii e !r,lu:'-:e -ui
o.elmet de r6-<:sier au fl'o:ci, a .a

iairl, ir cl incro-rables tol'tl-lr'es. Ii
lentriet'a en 1956, sa satlr:6 d6Ia-
bi6e, atteint Par' 1a tnaladie de
ice.ur oui tierit de !'empol te:'. n
quarante-neuf ans. Inais avec une

6lelzie et Dassion intactes' Aussl-
to: if replencl son itrteuse ac[ivii'e
scientifiQue, corlsac16e surtout it
.:r jeuue litldratul'e sovi6iique :

o^eaha. Platonov, Tt'nlalrov. Ce ne
-,Jrrt Das iI eLudes d.e spdcialiste :

blr:oll:en cle latr e'" de Ia. litt6ra-
l-'e Dh r f ortnai ion, A' Belinkov

e.:: phs..icr:e par 1es plobldmes
:hilisoplrioues et sociaux, dans Ia
c:'a:rcc' tradition des intellectuels
i-u:ses, de Belinski, de Kireevski,
cie Herzen ou de DosNoievski' Son
-:r': a s'.rr Tt'ttianov, accueilli par
-es :. us liis etoges d'6tninents
6:: i'. ains (Kornei Tchoukovski,
'-:r:' e:etnDle., esE une rdflexion
i'.r:' iie; i'omat:s histodques teb
r--xr'.icu:iel'emellt sur le gla'nd ro-
i:.rrr de Tvnianov <la Mort de
eizi: rtoulihtal' )), consacrd ir tra
';:e c1e Griboiedov, et rdcemmenl
ri'.'it6 cn Public francais (1).

Pfoier.s 
-et manuscrits s'accu-

r:r'"rledr : olecha, Boulgakov, Sol-
:+lritstrte... A. Belinkov sait que
ies joiils ".ottt con:pt'tis: il lui faut.
r.:1 :;us vite, formulel' sa Pensee.
.,r l:6pa:tdt'e aussi Iargemell qqe
rlcs-.:L..: b:eI, PIus que jamais.
il-1'-i: Iaut. la liberte d'expression :

er 1968, a I'occasion d'un voyage
-ir YcLieoslevie, i1 pletld Ia deci-
-qion de-gagnel' I'Occident ,.vec sa
fernrre. Nalhalie Alexandrovna.

1ue

Ieu
oc:
iu
U1

-r iu
.rA

3

I
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A la veille de son d6pal't, il
avaii envoy6 une lettre de d6-
mission i, I'Union des dcrivains
qui est peut-etre i ce jour le Plus
dxrlaoldinaire document qu aif
donn6 1a pens6e de i'opposition en
U.R.S.S., ainsi qu'un chef-d'ceu-
vre de sarc,asme et de veh6mence,
aussi total et parfait que 1e sys-
tdme qu'il declare nier : << Le Pou'
xoir souidtiqu,e est incorrigible, in'
curable. Soi sens et son tout,c'est
la dontind.tion totale et sans ccn-
tr6le sur les ham,nxes, et c'est
pourquoi son erpression entiereet
parfaite lui a ild dortnde Par des
iurdns. parrni lesouels Ldnine ne
io ut' ai L' pa s encor 6, tout, pa r c e qu' il
n'aDait ias eu le temqs d'andantir
I'opposiiion, et Staline Poutait.
toii parce qtL'it aDait andanti
l'oDoosilion >. Auiourd'hui eneore,
on ir'a pas pardonn6 e Khroucht-
chev h avoir critiqu6 Sta1ine,
< sumbo\e, porlrait, etendard > dLL
potivoir sovi6rique. << Le pays est
Zoupd de la uie Politique. Ld Poi-
une-e de com?loteurs Politiques-oui s'est empai'de du poituoir di-
6ide dtt d.estitt. c|'un peuple oppri'
fixd. assourdi Par les tromPettes
de la propagande (...) Je rcieLle
1.' ooinion libdrale mo1lertne actuel'
teinent prbdominante : nolls
sontlnes pbur le pouDoir sotsidtique
nlus l'dlectrilicalion de tout le
raus moins 

'la tutelle mesquine
boinntdtement inutile et mdme
nuis'ible, qui s'eterce sur la pdrtie
crdatric'e 

-de l'intelligentsia. J'al-
tirme oue le pouuoir soui4lique est
'incorrioible dt qu'it est indispen-
sdble (l? le contbatlre. D'en com-
bdttre I'id4obgie et la Politique,
la m,d.th.odologie et les mecanisrnes
de pensde.

La double lecture
Une pens6e aussi exPlosive,

lliant faiouchemerlt de rassural:ts
plejug6s rdPandus aussi bien a
i ouest ou a 1'Est, devait, Pour
n'6tle pis simplement Pl:ovoca-
trice, pi'endre appui sur une tra-
ditioir-et une exp6riencz '. ': J'd.cris
cette lettre'poui prou:er qtLe litt-
telli(ientsxa r?ls.ce est ttdnte,
ou'elle lutte,1le se Lcttd pa'. ne se

iend, pa... Q:L e.'.: a des io"ces. .'
Inconiestab.tn.:.:. B:-l:riov aviir,
1e cl1'oi: ce:..:-a:'a: l:o:li Ce cetie

' - Tout ce qlte
:- : :ie.<e dis-
t!: r: qte j'ai dcrit

pi..tot si... it A a
Eiie consbte etL ce

'::-tt ti ptLb'.iis dans

i1. ra'1i r:r - i
j'dcris- t".::::'.:: .

tittg,.:z e.'. -..-.
QLLPaTC,'. -.: O-,
une dii'.- ".ae.
otLc i- ':4. :

les i?::.. l
0': a
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le crime ilu
nom, il'Ivan, le Terrible ou d,e
Poul 1", alors we maintenant ie
I'a,ppelle d,e ootre nonl. Des cen-
tcunes de lettres rn'ont apyris que
tnes . lecteurs co'mPrenaisnt P&r-
laiternent qui e:st loan le Ter'
rible. >>

S,afi TynianoD est, en effet,
le tlus b6I exernple de ces Iivred
it < ilpuble lecture t> dont la }it-
t6ratur,e russe est familidre : i,
travens la i.yrannie d'Ivadr le Ter-
rible, ce sont dds rda,lit6s tout ir,

fait contemporaines que 1'auteur
ddnonce.

A.' Belinkov a traqu6 sans r6pit
toutes les capitulations. Olecha,
auquel il a consacr6 un trds beau
livre qui sera bientOt publi6 en
anglais et en russe, a trouv6 en
lui non un hagiographe mais un
juge : ( Capitulation et rnort il'un
intellectuel' soDiefique, Iourt Ok-
cha. >>

Th6rocien de ia litt6rature, pen-
seur, pol6miste, Belinkov, par tous
les aspects de son talent,adte le
chanr,pion de la libert6. Qu'on y
prehne garde : cette libert6 n'est
pas celle que puisse revendiquer
un camp politique. Les jugements
d'A. Belinkov sur l'Am6rique,
malgr6 f immense reconnaissance
qu'il a tbujours gard6e pour sa
terre d'accueil, 6taient souvent f6-
rocss; et c'est rndme l'un des as-
pects les pius stimulants de sa
pens6e qrie la parent6 impi6vue
qu'on y entrevoit parfois avec les
courants ou les systBmes les plus
divers. Mais l'exemple de Soljeni-
tFyne n'est-il. pas ld pour rappe-
ler qu'une grande cu\rre est une
remise en cause de tout? Et n'est-
ce pas A Soljenitsyne encore que
font penser ces paroles de celui
qui fut un de ses grands admira-
teurs : ( Le podte ne d,it que la
utiriti. Et tui les tortures, ni les
exdctttions, ni la faim,, ni ta peur,
ni les tentations, ni les sailactions,
ni Le sang ila sa lenxnle et de ses
enfants, ni les ichardes enloncies
sous $es ongles (...), lle peuDent
obliger le poite d ilire ce qui n'est
pas orai, d. flatter, A neTltir, d
baisser ld t1te et d, glorilier le
tAran.-Un homme qui o, capituld
ne peltt Afue podte.>>
'L'ceuvre d'A. Belinkov restera.

Orr 'ne tardera pas 'ir d6oouvrir
que cette pensee, ir la fois,ex-
ferments qui peuvent aider les in-
tr6me et nuancde,: esL I'un des
tellectuels, dans tous les pays, tr,
redefinir les soci6t6s modernes.

JEAN BONAMOUR.
(1) Cf. ( Le Monde des livres >,

du 5 juillet 1969.

O RECTIFICATIF. - Quelques
lignes tomb6es ont mutil6 far-
ticle de Claude Couffon sur l'Ex-
position mondiale du Iivre n
Saint-Domingrie (le Monil,e dv
25 d6cembre 19?0). il fallait Iire :
a Mais d6ji, l'organisateur, le doc-
teur Gustave Jimenez Cohen,parle d'6tendre l'exp6rience iL
d'autn s pays d'Am6rique latine.
Ainsi, en 19'12, \a deuxidme Expo-
sition mondiale du livre aura
probaHement son sidge au P6-
fOU. ))
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LA CRITI0UE de Matthieu Galey

,

REaUtStT0tRE,
Pdriphdrique et pensante, cette

sem,aine oi, nous aurons couru de
Nanrterre d, Minilmnnta.nt. Un Peu
dprotwante aussi ear Mi'lhail Bou'
lagahov et John Arden sont des
a,uteurs qui ne craigne*t Pas l,es
ddv eloppement $, La rnultiplicit d des
personnages, les vastes construc-
tions. lntdressds por le suiet, les
i.d,des ddfend:ues, nous l,e sommes,
bien sttr, mais iL faut avouer qu'on
souhaiterrait paifols un plus grand
souci de la concision : Les sPecta-
cles y gagneraient en force.

-'-"-

trouve en effet chez lui, 6troite-
ment li6es, des visions Po6tiques,
voire philosophiques, et des scB-
nes tout ir fait quotidiennes. C'est
ainsi gue cet esprit singulia'r voit
I'existence, dans un monde Par-
faitement irrationnel, oir s6vissent
des puissances obscures qui s'aP-
pellent la guerre civile, la sauva-
gerie, la police. I'intrigue, sans ou-
blier le diable, capable de montrer
le bout de son sabot ma1gr6
I'ath6isme triomphant. I1 faut dire
qu'il aura v6cu une 6Poque Parti-
culidrement troubl6e, lui qui avait
vingt-six ans en 1917 (un ige suf-
fisamment avanc6 pour conserver
iusqu'ir la fin une certaine nostal-
gie du pass6 et de l'" ancien 16-
gime ' et assez jeune Pour adh6-
rer, non sans r6ticences, au
nouveau r6gime). C6ldbre ir trente-
cinq ans {avec Journ6es des Tour-
bine), admir6 par Staline (qui lui
6parg:rera au moins Ies pers6cu-
tions), il connait dEs quarante
ans une espbce de semi-exil i,
I'int6rieur de son pays, une dis-
grdce qui n'ose pas dire son nom,
comparabls i celle dont souffre
aujourd'hui Solj6nitsyne.

La Fuite, que I'on repr6sente
pour la premidre fois en France,
fut interdite en 1928 parce qu'elle
" tentait d'dveiller la piti6 sinon
la sympathie pour certaines cou-
ches des milieux de l'6migration
antisovi6tique ". Il est certain, en
tout cas, qu'on n'y trouve Pas
I'alibi du " h6ros positif ", qui au-
rait permis ir Boulgakov de tour-
ner les interdictions r le biais n'est
pas dans sa nature' Ce qu'il a
voulu montrer, sans prendre Parti,
ce sont des individus emPortds
dans cette aventure, dans cette
< course " (puisque le mot " Beg "
sig:nifie . course " au singulier et
" Iuite ' au pluriel) et qui n'ont
oar Ie moins du monde choisi ieur

vaise vie qui sauront fort bien ble
s'adapte'r aux circonstances' Si cer- niti
tains d6cident de rester ir, l'6tran- l'in
ger - c'est le cal r:lr: 6 

''i rr 'ir"'r 
'l

Tcharncta, sans dout
la carrirde classique c

de taxi - d'autres rei
patrie, mus par le rem
Khloudov. I'officier
" dme qui cherche sol
ou ce couple de P6t
qui ne savent Pas, au
quoi iIs ont fui et Pour

C'est Khloudov, ha
pendus qu'il a sem6s
min, qui est le persor
pal - disons Ie " her'
ir demi fou - de cette ,::!.' :..:...
peinture, et Daniel C;-1r,, . ;: r :'
l'interprdte que torturenl ses iiii
t6mes. Mais nous sorrlmes 6gale-
ment int6ress6s par le gen6ral pit-
toresque, camp6 par Alfred Adam,
par le ministre r'6reux, d qui Hu-
bert DescharnPs Pr6te son amusant
i6suitisme, par l'extravagant di-
recteur du contre-espionnagc, pr6-
telte d'une 6tonnante composition
d'Antoine Vitez (qui est 6galement
I'adaptateur insPird de la Pidce),
sans oublier la. Pr6sence 6mou-
vante de Martine SarceY et la
drdlerie d'Anne-Marie Coffinet.
C'est l'atout et I'inconvdnient de
€ette @uvre aux ProPortions sans
mesure, qui fait un sort ir, tous.
La vie s'y 6tire', comme dans les
r6ves, sans se soucier du temPs. Il
nous arrive alors de nous imPa-
tienter. malgr6 Ia mise en sci'ne
souvent trbs frapPante de Pierre
Debauche [surtout dans les mor-
ceaux d'ensemble), et notre atten- ,

tion, elle aussi. Prend un Peu la i

fuite. Mais il se Pourrait qu'un
certain ennui fit Partie de ce
charme. de ce monde ou ni I'es-
pace ni la dur6e n'ont de iimites'.'
(TheAtre des Amandiers, a Nan-
te:'re. )

La tuite
de M.ikhail Boulgakov

ontrairement Br ce que I'on
pourrait croire, la piice so-
vi6tique - qui est aussi la

- 
plus -ancienne 

- est la
moins . r6aliste '. puisqu'elle se,, puisqu'elle se
diviss on huit " songes ". Cela
n'6tonnera Pas ceux qui connais'
sont un peu I'oeuvre de Boulgakov'
ceux {ui ont lu La Garde blanche
et Le Maitre et Ma.rguerite ; on

ir .e :r-
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gakov (romancier.,et dra-
maturge russe, d'abord in-
terdit en 1928, puis r6ha-
bilit6 en 1957. Mort en
1940). Quatre personnages
principaux participent a
ladite aetion : Goloubkov,
fils d'un professeur id6alis-
te de P6tersbourg; S6rafi-
rl.Iaj rme ,ji:une dame pe-
tersbourgeoise; Khloudov
et Tcharnofa, g6n6raux de
1:arm6e blanehe. Tous
f,uient, avec les Bolcheviks
i .leurs trousses, les pre-
miers pour se mettre i
l"a'bri des .dangers. de la
guerre; les seconds, pour
Ia simple raison que lei ar.
m6es blanches, battues.
sgnt en .pleine diq6nfitule.
Fuitre eperdue qui les ame.
ne successivement en Tau-
ride, en Crim6e, en Tur-
quie, en France... IIs se
peldent, se retrouvent, se
relerdenl au ,cours diune
v6ritable odyss6e, ori ils
connaisseat toutes les d€-
eh6antes, toutes les misi-
res, accept6es par les uns,
surmont€es par les autres.
I'ar?our, bien eatendiq te-
nant sa place l6gitime dans
I'aventure:.-

L'originalit€ de la piEee
r€side dans le fait que-l'ac-
tion ne se d6roule pas a
i'6poque de la guerre ci-
vile, m-ais,..plus tqd, 16-
trospeqtivement,rGv6e par
tlagteug eh huit songes,
qulil .nous raconte par Ie

menu et com.me pour nous
rhppeler, aprds Calderon
et bien d'autres, que ,la
vie n'est qu'un songe...
Type m6me du drame oni-
.rique, r'iche par son puis-
sant relief. ses vives cou-
letirs, sa force dramatique
pi:u commune. On passe
avec une etonnante aisair-
ce, de la satire au fantas-
tique, de l'humour au pa-
th6tique, sans oublier, ga
et Ii" des touches d'une
charmaate et sensible' pri6,
sie. La Fuite, bien adap.
t6e par Antoine Vitez. eit
assur6ment l'euwe d'un
grand dcrivain.

CeIa est remarquable-
ment jou6 par Pierre Per-
aet, Alfred Adam, Hubeirt
Deschamps, Martine Sarcey
et' surtout Daniel ftlin,
gui eampe une hallucinant
Khloudor,, avec autant
d'intelligence que de v6ri-
te. Quant d ia mise en scd-
ne. elle est 1'une des plus
belles r6ussites de Pierre
Debauehe, qui s'est ici sur.
passd par son ing6niositri
et par son goit.

Et i l'heur'e oir l'on par-
le.tant de ,la d6cr6piiude
du th66tre, voiii I'un des
meilleurs spectacles que
rious ayons vus depuis le
d6but de la saisonl D6ei-
dement, c'est de la ban-
lieue que nous vidnt la lu-
mi6re !

ANDND
AANSAIT
AVUAU
TNDATRB

CTOBE^E 191? marque
la date de Ia R6volu-
tion russe et la prise

dir:pouvoir par les <Rou-
ges ,. Quelques jours pius
tard, les < Blancs r ayant
cdnStitu6 une arm5e, la
.guerD-e civile commence.
Elle durera trois ans. db
novembre 191? i novembre
1920.

C:est durant eette o6rio.
de que se situe 1'acti6n de
la pirdte de Mikhail Boul-

Riehard Burton :
<i.Don Quichoile >

en ayril i Madrid
l. E. premier torn dc Brarl-
L velle dn . Don Qui-

cf,otte . qre doi6 ilirigcr
Peter'Yates sur un scdnaiie
ilg .Walilo SaIt (autcnr tle. Macadam cowboy ') sera
donn6 au mois d'avril.

. Richard Burtoa incsrnera
Ilon Quichotte, et Ie r6le de
Sancho Panga serz tnterpr6t6
par I'aeteur isra6lien- Topol.
Quatre mois ile tournage ont
6i6.pr6vus potrr ce ,ila dont
Ie., budget.s'6ldvera. a einq
nilli'ins rle dollars. Les e$6:
ricurs sbront film€s i AI-
mefia .€t dans iles payseg?s
6voqu6s par Cervantas, Ieg
int6rieurs dans les studloE rti
Mailtiil.
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sur" 1e point?
Ii Une }>aliac1e? stlr uno piluIe lnoi're1lc;.. ?i,

ILLAU U:

i,/ous avcz c:l--iie. 1a ball-c cr-'t tlia Fcri.chkli:e !

Q,ue I e s ve:rts souff] aien-b corulc cians l-es trc:-'.s cl.os clarine t;es
iJairs 1es i6tcs';::a'',re::s'3es r-i-es :":ci-l 1et:-:'s pci-L,c's.

Transperq ar-rt coinrile

La trajecioire ou

Et ce nc6'Lait pas

une fiiche -"'l-a 
-Dassasse obtuse et *hruiale

sifflernent parvcnait i 1a postdrit6
1e point final, nais Ie comlnilncer+ent.

i.Ious Clspa:'aiSSoIlS en terre conlle atans les portes d.tune gare

et Le poir,rt du ii:nnel est noir co$lme l-e canon dO ltaI:ne...
D6bbuche-t-i1 sur I I ir,ssortalit6?
su d6bouche-t-i1 sll= ]-roub]-i.?.-.

IL nty a pas de rrcrt nl rle po!-nt, il nlf a guer I-€ cheraln de la balJ-e,

tz,a;ectoi::e nouvelle cltr:ne d.z'cite ioujours la m6me-

Dans Ie d.esse'i.n $e 1a l:atu.nee, 1e point est absent

iiou-s sercn-s ieurorteLs5
. . . et est s0-rl
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