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tESLIVRES ETV(IUS

La podsie, pur Marc AIyn

COLLINES
ET AUTR,ES POEMES

por lossip Brodski
Lc Seuil.

ANS l'incroyabie procts de Le.
ningrad qui, en rnars 1954,
aboutit d la condamnation A

cinq ans de travaux corectifs,
pour oisivetd et < parasitisme ),
d'un podte russe dgd aujourd'hui
d:e vingt-six ans, Iossip Brodski,
ii ne fait guEre de doute que nous
ignorerions jusqu'd son existence
et, i plus forte raison, ses cuvres,
lesquelles n'ont jamais Ctd dditdes
dans son pays natal. Ainsi le mal-
heur personnel d'un poite sert-il,
une fois de plus, d diffuser sa pen-
sde et son art auprCs d'un public
plus fascind par les accidents de
Ia biographie des icrivains que par
I'dclat de leur parole. Cela n'est
pas nouveau : toujours les < mau-
dits > de la podsie ont bindfici€
d'une tendresse particulidre de la
part des lecteurs, comme si l'in-
justice du sort ou des .hommes
ajoutait une dimension nouvelle
aux poEmes n€s ri l'ombre d'un
drame assum€ physiquement. La
Iame qui mit fin ir l'existence d'An-
drd Chdnier s'est rdvdlee si bonne
conductrice de la gloire que l'on
dprouve un prdjugd favorable i
I'dgard de tout ce qui, en podsie,
vient du malheur - ou parait de-
voir y conduire. Artisan-du verbe
et du symbole, le poBte ne par-
vient i se faire entendre que si
les circonstances - quelquefois
par lui recherchdes ou provoguCes

- l'aminent i devenir lui-m€me

ski, Collines et a
vient de paraitre i
traduction franqaise
Jacques Marie. (
vains, note lv[. E
nent dei caufes
leur talent soit i
Ieurs malheurs. Tel
cas de Brodski, dont
sie m€me gei eSt
sation justeE€nt Dat
indissociableS forme
et qu'elle est IEte er
Ie, un mode ild, I'etrr

A quelque chose malheu
un symbole. Qu'attetrd donc nore
monde de ses pottes, sinon sats
se l'avouer clairement qu'ils souf-
frent en son Eom et i sa place ?

tlolre.n de recherche. et expiession
de l'dternel saisi i travers'le fugi-
tif, la podsie ainsi est surtout ap-
prdciCe comme instrument de tor-
qure de celui qui (par gr6ce ou
fataliti) en ditient le souffle. Dds
lors, I'erreur la plus commune
consiste i identifier et parfois i
S.onfondre le drqme et le gdnie,
I'un suscitant l'autre t I'issIe dd
quelque monstrueuse dtreinte dont
le lecteur cherche la trace sous
Ies vers .du podme, avec avidit€,
comme si une vie exemplairemeni
podtigue (considdrde 'selon 

lepoint de vue ndgatif et extdrietlr
propre au grand public) aboutis-
sait forcdment a uhe cuvre essen-
tielle

.Dans le cas de lossip Brodski,
rivdlC par I'actualitd ea tant que
victime d'un procEs fait, i travers
lui, d Ia Iiberte m6me du poEte au
sein d'un univers collectiiet s6vd-
remen-t hidrarchis€, on pouvait
craindre, en I'absence dd toute
preuve dcrite de son taleot, que
son rPuvre n'atteignit pas aux di-
mensions du symbole que,. par_for-
ce, sa personne incarnait. C'est
ce qu'exprime M. Pierre Emma-
nuel dans la remarquable priface
qu'il a donnCe au recueil de Brod-

ment, il €iaiste unE i

ques de sa gCn
vent vouds au p
Evtouchenko ou il
c'est a Pasternak
mes et t'rriatid

Colliccr eo-d
Ieurs rumtts'
au mffirr de
A jadr' his
noor mtthor
Le rt Cest
r* lrric L

harmonie entre ce,.gu
vons de l'hommen ]ha
podmes publiCs ici *i
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LE FI'OARO L|TTERA]R.E - JEUDI 'I8 AOUT 1966 -)

Y

j
_ti

Nffi*
tr;imr
hi n
!f; Gd&r
! ier

{mbdmr-ilr"*rciltrier
{r ffh du irur,

ffiru t rSE sArrqlrnt tgos tltr
[rcile blenc,

1* f h @il ct lr nei-
fgt couscnt

i,'rRrp ,!rE!! ,oc lmc ct soo
[corpc cndormi.

i*l tf Gttnrrt lrfirtsr'no-
$re vie,

QtrC aG Frdr s. plrt de notre
[mort ?

i:,-+=t r:e semblable pens€e
ls :::'rii{ge cas scaadale < dans
cs @cdc 'nrt&id comme une

::E: :e fi:< ? L'insolerce supr€me
:: 3:sdsti (< Si aous €tions moinsir€litl ssl nc nous ?epousse-
reit r) t€side daos son refus de
.ierenrer i la surface des choses
r-ibles et dans sa facultC d'habi.
ier saEs effort les profondeurs du
re---oe- SeuI ( comrne un doigt >
a:: milieu des foules qui, croyant
ed!5er Ia citd, < drigent un monu.
ment I leur propre solitude >, il
dcoute r Ia chanson mince de Ia
Eort D sour&e de lui-m€me et
des 3utres, av€c une pathdtique et
Senereuse resrgnatlon :

ct tu rcstes avec ce peuple,
avec cette citC,

avec ce siecl€,
facc i face, seul comme un enfant.

I-e chant de lossip Brodski -ce qui fi-itre de l'incantatioa du
rers original i travers la traduc-
tion prdcise et nue de M. Marie

- s'accorde merveilleusement a la
natuie r€veuse mais sans molles-
se, visioonaire et pourtant prdscr-
vie du ddlire, de sa sensibilitd
tournde vers le dedans, le myst&re
de l'€tre et de Dieu. Retrouvant
d'instinct le secret du plus grand
lyrisme russe - il lui suffit pour
cela, semble't-il, de descendre en
lui-m€me - Brodski s'affirme en
m€me temps comme le plus mo-
derne des jeunes poCtes soviCti-
ques d'aujourd'hui dans la mesure
oit, prdcisiment, il ne cherche
point l Ie paraitre grdce i des au-
daces'uniquement littdraires. Cei-
te originalit€, uous n'oublions pas
de quel prix Ie po0te de Collines
doit la payer. Lulm€me,.dens !e
Monument i Pouchkine, a posd
l'dternel dilemme :

Par une telle nuit
iI est plus doux ;
de se rouler dans un lit i
que de se dresser

sur un pi€destal.

Marc Alyn.r"'
.:

ffit ban: Ikodski reve!6
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I/A ,IDOCUIf E1TTATION_ f R,ANqAISE

PRESIDBNCE DU CONSETL,
secnft+al.cr ofNfner, DU GouVERNEMENT
DIRECTTON DE LA DOCUMENTATION :
14, rue hrd-B:noa, PARIS-8o - TdI-; ELY. a2-OO

ARTICLES ET DOCUMENTS N" 0.249. - 27 AOUT 1955

FAITS ET OPINIONS

U. R. S. S.

Une visite ) la centrale 6lectrique atomique de l'Acad6rnie des Sciences de l'U. R. S. S.

L'6crivain russe d'aujourd'hui a\

UNE VISITE A LA CENTRALE
ELECTRIQUE ATOMIQUE

dre l'Acad6mie des Sciences de I'U. R. S. S.

Vladimir Orlov rend co,mpte dans les termes suivants
(Izuestia, 10/8/55) d'une visite de journalistes iil Ia central,e
6lectri.que atomique de 1'.4.oad6mie des Sciences de l'U.R.SrS.
(Noue r.epro,iliulsons la traduction donn6e par U.R.6.S., BuI-
letin 6dit6 par le Bureau s,ovieti,que d'Information i Paris,
n" 582 du 11 aoirt ,1955).

Le journaliste invit6 pour la premidre fois ir visiter
la centrale 6lectrique atomi:que 6prouve une 6motion
tout ir fait compr6hensible. C'est le oeur battant qu'il
s'apprOte 'ir franchir son seuil, avec Ia conscience d'en-
trer dans le sitcle atomique.

Avec un regard particulidrernent attentif, il pancourt
Ies pages d'un livre de physiqu:e th6orique, et d6tail
aprds d6tail, se forme dans son imagination Ia figure
trds complexe de l'atome, in6puisable dans chacune de
ggq particul.es, comme l'avait g6nialement pr6r,u L6nine
dd5 I'aube .de la th6orie ato.mique. A ,travers tre. nuage
deS enveloppes 6le.ctroniques apparait le noyau ato-
miquQ, conglgm6rat kaldidoscopique de particules de
matidre, qui recClent une 6ne'rgie d'une colossale puis-
sa nce,

Nous allons plus loin dans l'6tude des repr€sentants
vari6s du. microcosme: 6lectrons, protons, neutrons, po-
sitons, photon.s, mesons, hyp6rons, de lenrs liaisoi'rs et

tiansformations r6ciproques, et nous notons comme un
signe des ternps que des notions, qui r6cemment encore
se rapportaient aux cat6gories ah,straites de la ph-vsi-
que, passent maintenant dans le no'mtlre des id6es cou-
rantes sans Iesriuel.les il est sans doute di,fficile aujour-
d'hui de lire un journal. A notre 6poqrle, les probli-
mes de noyau atomique se sont indissolub.lement li6s
aux questions brtllantes de l'existence.humaine. C'est
pourquoi, peut4tre, aucun manuel de physique, si com-
plet soi,t-il et si grand soit le nomb're de termes, de
ph6nomenes, de lois, de noms scientifiques .qui y soni
mentionn6s, aucun manuel de physigue ne peut con-
tenir le tableau de ce que reprEsente l'atome conterrF
porain.

L'atome contempo.rain n'est pas seulement le champ
d'activil6 des forces nucl6aires, mais aussi, pour
s'exprimer de fagon imag6e, un champ de lutte des
forces sociales. Du jeu des for:ces nucl6aires d6pend Ie
torrent d'6nergie expuls6 de l'int6rieur de l'atome, de
l'issue de la lutte des forces sociales dEpend davan-
tage : la direction ori se pr6cipitera cette 6nergie, vers
les champS de la gueme, ou les chantiers de la paix ;
ce qu'elle deviendra pour les hommes : mal6diction ou
bienfait ?

[,a cr'6ation de la premi6re centrale 6lectriqoe ato-
rnique marque non seulement la victoire de la pensic
scientifi,que e,t techni,que sovi6tique, mais aussi le triom-
phe des id6es sociales 6ler,6es et humanitaires. C'esl
pourquoi sa port6e historirlue est si grande...

:
:3r
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"t::: I
... Nous montons en voiture avec le m6me frisson

avec lequel, sans doute, nous monterions dans une ma-
chine ir explorer le temps. C'est gu'elie doit nous con-
duire dans l'avenir, dans f ilot presque fantastique de
demain ,qui existe d6ji aujourd'hui.

La centraie 6lectrique atoinique ile ]'-\cad6mie des
Sciences de l'U. R. S. S. nous est apparue parmi la sim-
plicit6 ravissante d'une for6t russe. Alentour, tout res-
pire Ia paix et la tranquillitd. Les tourbillons de fum€e
noire ne gAtent pas la fraicLeur de l'epaisse for6t. Pas
de trains qui amdnent le eornbustible. Et si les arbres
se sont faits si hardis et s'approchent tout prds de
la centrale, sans doute est-ce parce que ni eux, ni leurs
lointains ancOtres transform6s en charbon, ne sont me-
nacds de disparaitre dans le foyer insatia.ble d'une
chaudiire d vapeur.

Le bitinrent de la centrale se dresse propre et clair,
comme Ie bAtiment d'une 6co1e, Aucun chargement per-
ceptible A I'ei1 ne p6ndtre i I'interieur ; simplement
coule de I'int6rieur vers l'ext6rieur un flot continu
d'6nergie 6lectrique, qui s'en va vers les entreprises et
Ies kolkhozes avoisinants.

La marche des d6duetions et des expdriences qui ont
conduit i la d6couverie de I'6nergie atomique est verti-
gineusement complexe, mais les conclusions flnales sont
simples comme te couronnement de toute grande
(Euvre. Le g6nie humain sait trouver des cl6s simples
pour les serrures les plus compliqu6es de Ia nature. Si
nous ne sommes pas 6tonn6s que le miracle du feu soit
provoqu6 par un proc6de aussi primitif que le frotte-
ment de deux morceaux de bois, et Ie miracle de l'6lec-
tricit6 par des manipulations aussi simples que le fait
d'agiter un aimant au-dcssus d'une tro,bine de fil de fer,
alors ne nous 6tonnons pas non plus que le grand mi-
racle de l'6nergie atomique naisse 6ga-lement'A la suite
d'actes simples dans leur principe. Pour faire naitre
l'6nergie atomique, il faut simplement placer dans une
enceinte sp6ciale, strictement calcul6e, des morceaux
d'uranium, s6pares par des niorceaux de graphite'..

Les d6tails dmouvants de la mise en service du pre-
r,rier'r6acteur sovi6tique i uranium et graphite, de Ia
premiire chaudidre atomique en Europe, ont 6t6 racon-
t6s ,a la derniire session de 1'Acad6mie des Sciences de
I'U.'R. S. S. On a pu voir sur l'6cran les photographies
des 6tapes de sa construction...

Naturcllement, la construction contemporaine d'un
r6acteur atomique est autant de fois plus complexe
que la montagne cl'uraniurn et de graphite qu'un v6rita'
irle g6n6rateur 6lectri,que, par exemple, est plus com-
.olexe qu'un aimant et une ibobine de fil de 'fer. Les
complications sont imaginables non seuleme-nt dans la
lrr6seniation ext6rieure et dans les d6tails de l'instal-
jaiion int6rieure, mais aussi dans le type du com' us-
iible atomique, dans la matidre du ralentisseur, si, bien
sirr, il est n6cessaire, et aussi dans le caractdre m6me
,le I'utilisation des neutrons.

D'ailleurs, nous savions d'avance que nous ne pour-
rions pas voir Ia construction du four atomique, comme
de tout r6acteur en fonctionnement. En effet, il 6met
aussi des radiations .raCioactives meurtriEres et, pour
cette raison, doit 6tre recouvert de tous les c6t6s d'une
protection sfire.

Les locaux int6rieurs de la centrale 6lectrique ato-
:uique coafirm,ent la thdse que l'architecture des fabri-
rues d'6nergie]d6pend poulbeaucoup des propri6t6s tie
-"ecergie elle-dr6me. Les architccte.s auront ibeau s'in-
e,i*ier. on ne ponfondra jamais une station hydrauliquc
i;r. uE moulln i vent.

Toute I'architecture int6rieure de la centrale €lec-
trique atomique est subordonn6e au probldme de la
d6fense contre les rayons. On saiti que le b6ton massif
est une protection sfire et peu coirteuse contre les radia-
tions radioactives, et c'est pourquoi on rencontre sou-
vent ici des constructions en b6ton d'une puissance
telle qu'elles sembleraient des superfluitEs architeetu-
rales mOme aux bAtisseurs des anciennes forteresses.

I)evant nous s'ouvraient de lourdes portes comme
sorties du coffre-fort d'un g6ant de conte, s'ouvraient
des corridors allant en zig-zag, dans le genre de ceux
qui passent dans l'6paisseur des murs de forteresse.
Comme sur le champ de bataille 7e zig-zag de la tran-
ch6e protdge contre les bailes volant en ligne droite, ici
aussi le zig-zag des corridors protige contre les cotlps
directs des rayous.

Les petits corridors nous aminent au saint des saints,
ia salle ou est situ6 le r6acteur atomique. Nous y lan-
gons un coup d'oil assez timide d'en haut, i travers
des hublots en verre lourd iaunAtre, prot6geant contle
les radiations radioactives. Comme par le glos bout de
ia lorgnette, nous royons, rapetissE dans ses dimen-
sions, mais s'6largissant sur les bords, le panorama de

lh salle. Elle nous 6tonne par son vide. On voit seule-
ment dans un eoin de la salle un couverele rond dans
le plancher ceintur6 de I'6pais anneau de la protec-
tion de b6ton, et surmont6 d'une ldgdre balustrade de

cliaines.

On n'apergoit pas sur les murs de la salle les signaux
lumineux rouges qui avertissent d'une radioa0tivite
clangeureuse ; on peut donc tranquillement descendrc
et venir tout contre la balustrade. Nous voici ir pr6sent
debout devant.le berceau mdme oir nait l'6nergie ato-
mique, s'entant sa chaleur puissante. Li.-bas, sous nos
pieds, demidre la cuirasse de b6ton, se ddroulent des
processus silencieux qui ont une signification gran-
diose et fiire.

Il existe un m1'the altique sur le titan Prometh6e,
qui vola le feu du ciel pour le donner aux hommes.
Mais ce feu terrestre auprds duquel les hommes se re-
chauffdrent durant des mill6naires n'6tait qu'un pAle

spectre du feu du ciel. Ii.naissait dans les r6actions
ehimiques, relativement faibles, qui. se d6roulen_t_ dans
les enveloppes les plus extdrieures des atomes. Mais le
feu bririanf dans le ciel - la chaleur et l'6clat insou-
tenatrles des astres - etait le resultat des r6actions
nucl6aires, s'aecomplissant au plus profond du noyau
atomique. L'astroph-vsique nous enseigne que les 6toi-
ies de notre soleil sont, du point de vue 6nerg6tique,
de gigantesgues r6acteurs atomiques natgrels, qui bril-
teni dans l'infini du ciei. Il apparait ainsi que ce n'esl
que toui r[sgmmgnt, avec ]a d6couverte de l'6ner$ie
aitomigue, que l'hrmranit6 a fait tlescendre le feu drt
eiel srir la t'erre, r6alisant ainsi I'exploit de Prom6th6e'
Nous regardons arec respect le couvercle rond du r6ac-
teur atimigue gui recouvre le coffret de b6ton ou se

d6chaine la flamme de Prom6th6e. On voit, d'aprds les

dimensions du couvercle, que le r6acteur de la centrale
6lectrique atomique est de trds petite taille'

Ce puissant four atomique a besoin de soins plus
d6licats qu'une allumette enflamm6e dans le vent- Le
processus doit 6tre dirig6 suivant une Iimite trds mince:
i'essaim des neutrons en mouvement est prds soit de
s'arr6ter, soit au contraire de devenir avalanehe. Et
alors une avarie peut se produire.

Mais comment diriger le processus, si le r6actetl-
6met des rayons meurtriers et que rien" de vivant ne

petlt en approc.her ?

;
+
*
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La t6l6m6canique apporte ici l'aide de ses bras
d'acier. Command6es i distance, des mains m6caniques
entreprennent ici les op6rations les plus risqur6es, par
exemple le nettoyage du four atomique du combustitrle
atomique trait6, trds radioactif et dangereux pour ceux
qui se trouveraient alentour. Voilir 'explication du vide
de'Ia salle qui nous a 6tonn6 : rien ici ne doit
gdner les manipurlations des mains d'acier.

La pr6sence de la t6l6m6canique se remar,que par-
tdut. Nous avons vu dans une salle de la station toute
une famille de cAbles souples p6n6trant le b6ton. Ils
unissent les organes r6gulateurs du r6acteur aux mo-
teurs 6lectriques de direction. Ce sont les r6nes qui
guident le g6ant atomique.

Mais les moteurs 6leetriques sont command6s par
des appareils plus habiles que les m,ains d'un cocher.
Pris du r6acteur atomique se trouvent des appareils
6lectroniques ing6nieux, dont l'apparition fui pr6par6e
par tout le d6veloppement de la science et de la tech^
nique de ces dernidres anndes. Les constructeurs de la
centrale les ont group6s en systdmes atomiques sirrs,
semblables au radar qui guide un avion. Ils informent
le personnel des accrocs qui se forment, assurent et
rriassurent contre la plus infime prdbabilit6 d'avarie
dans n'importe quel secteur.

, Ces dispositifs eux-m6me$, ou leurs charg6s de pou-
voir, sont r6unis au tableau de bord principal de la
centrale, dispos6 en demi-cercle, comme un orchestre.
Tout l'orchestre est dirig6 par un homme.

Un homme encore trds jeune, d'ige sans doute ir
faire un komsomol, occupe le fauteu,il de l'ing6nieur de
serviee, suit d'un regard pergant les aiguilles des appa-
reils, appuie de temps en temps sur un bouton, donne
des ordres dans un t6l6phone. Il monte sa garde sous
la direction exigeante de I'ing6nieur en chef, qui d'ail-
-eur est son sup6rieur par la fonction, mais nullement
par l'ige. On peut penser que plus tard les livrets de

=arail de ces jeunes gens, portant I'indication de leur
1rcmier lieu de travail, iront dans un mus6e.

Consentant volontiers d exp6rimenter devant nous Ia
r:gllauce du systdme atomique, les jeunes gens ont
l,rrrsquement et brutalement modifi6 le r6gime du ,rr6ac-

:'rs:. Ouelie agitition chez les machines atomiques, se
lrripclpitant pour redresser la situation ! Sur Ie tableau,
es ?efites lampes et les signaux lumineux se sont mis
l {ig:aoter, les aiguilles des appareils i osciller. Mais
uror *:gltdlle n'a pas boug6. C'est l'appareil ,qui mesule
u Frmlssaace de sortie de I'installation. Par leurs e'fforts
'.$rmm.Tr*\ Ies maohines automatiques ont maintenu au
!llm&[m aatErieur Ie r6gime du processus. Les ing6nieurs
:r,nryus tnt expliqu6 qu'en cas 'de perturbation plus bru-
rrut.h,. mm {ispositif sp€cial, intervenant r6solument, 6tein-
flnpuil ie fomr atomique, arr6terait le r6acteur atomique,
,rrnirdlruur: par Xi-mdme toute possibilit6 d'avarie

llums les maillons technologiques de la centrale sont
lrruu'.miilffim* i partir du t*leau de bord, Son sch6ma
Mrurrnrarhrr;que 6lectrifi6 y est trac6, Ce schtima est
rmumur,rqmnhilersent simple. La vapeur produite par Ie
n[l(lMilfemun stopjque met en mouvement une turbine e
r$tmmmilsu. {* "} tErbine fait tourner un g6n6rateur 6lec-
Itrlttfi1lryrc f,,un* rar(qqnce de 5.000 kilowatts.

@fiLl@w,ris res :eroes scientifiques 6trang6res que nous
uur$ilullmrttr *u I'wlr*&ion de feuilleter avant notre voyage,
nluuruuu, ttsumr.ruiums ,qqLe I'iraeuation de la chaleur du four
rlrllnmilrltm@imTeu nr.",m@m:e un probldme technique assez d6li-
rrlilrfltt, L,IM dril*i Elf:rcultds consiste ici en ce que Ie
ulfilhrflllilNfllflrrrilrilhm[r S ehe]emr, gui p6ndtre dans Ie r6acteur,
illlr ilrlilflmjtrmum? pnrL- ene radioactivit6 dangereuse et de-

vient dangereux pour les hommes qui se trouvent li.
Nous nous souryenons de plusieuis sch6mas 6trangers
pr6vus pour tourner les nombreuses difficult6s. Le
r6acteur atomirque est refroidi par de l'eau r6chauff6e,
si chaude qu'elle pourlait faire fondre de l'6tain. Et
bien que cette eau soit environ trois fois plus bhaude
gue l'eau bouillante, elle ne bout pas. Elle ne bout pas
parce qu'elle est comprim6e sous une pression de
100 atmosphdres. Des pompes A circulation chassent
cette eau ir travers des appareils sp6ciaux, des 6chan-
geurs thermi,ques, ou elle transforme en vapeur, par
sa chaleur, de l'eau ordinaire, non radioactive; De ce
fait, on obtient de la vapeur non dangereuse pour les
hommes.

Les machines sont desservies par un personnel pas
trds nomhreux, en blouses et bonnets d'une blancheur
6clatante. qui les rendent semblables i des travailleurs
m6dicaux. Ces v6tements de travail blancs ne sont pas
de l'6l6gance,'mais une n6cessit6 professionnelle. Il doit
y avoir dans les locaux de la centrale une propret6
aussi grande que dans les usines de lait. La technique
atomique est une technique de mat6riaux d'une puret6
extr6me. Des adjonctions minimes, par exemple, un
millionidme d'un 6]6ment chimique comme le bore,
rendent le graphite inutilisabie pour Ies r6acteurs ato-
miques.

Des appareils sp6ciaux, rtes compteurs de radiations
radioactives, dispos6s dans tous les coins de la cen-
trale et group6s en un centre unique, permettent de
v6rifier constamment les locaux pour le cas d'une con-
tamination par des substances radioactives. Chaque tra-
vailleur porte dans une poche une boite contenant un
morceau de pellicule photo'graphique' que des techni-
ciens d6veloppent i Ia fjn de son travail. Le degr6 de
noircissement de la pellicule eonstitue la mesure de Ia
dose globale de radiations radioactives reQues par le
travailleur durant son temps de travail. Ces doses sont
absolument insignifiantes. Mais les dosom6tristes sont
s6vdres et vigilantes, comme les in.firmidres d'un bon
sanator-ium. Elles nous ont appris en souiriant que, du-
rant la p6riocle d'activit6 de la ccntrale aucun membre
du personnel n'a eu le moindre ennui caus6 par Ia
radioactivit6.

L'exploitation de la centrale porte un earaetdre
cr6ateur : aujourd'hui ne r:essemble pas i hier. Chaque
jour ,de nouveaux faits sont 6clzrircis, des id6es nou-
velle5 apparaissent. GrAce aux m6thodes rationnelles
d'exploita'tion du r6acteur, on a r6ussi 'i prolonger no'
tablement le cycle de produ'ction de son fonctionne-
ment. Les exploitants ont d6couvert que certains 6le'
ments de 1a centrale n'existent plus que comme des
survivances des craintes des constructeurs, dissipdes
depuis longiemps, et peuvent Otre exclues du sch6ma.
Le sch6ma de centrale 6lectrique atomique sera eneore
simplifi6.

La simplicit6 des solutions d'ing6nieurs est un signe
de maturit6 de Ia pens6e scientifique et teehnique.
Cette maturit6 est le r6sultat d'un long cheminement.
Un temps viendra oit les historiens de la technigue le
mettront en lumitre pour nous dans toute sa Eiloire.
Mais pour le moment seuls de faibles 6chos de la
lutte tltanique c'ontre les difficult6s dans la eongu6te
de l'6nergie atomique sont parvenus jusqu'i nous de la
tribune de la dernidre sessipn de l'Acaddmie des Scien'
ces de 1'U. R. S. S.

Nous avons appris notamment quels changements
dtonnants se produisent dans les mat6riaux de cons-
truction sous l'aetion des radiations radioactives. Les
plaques d'uranium s'6tirent de fagon perceptible en
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lon,gueur, et les barres de graphite ehangent de volurne.
Dans les isolanis organiques ie produise"nt une d6sagr6_gation et une condensation dei molEcules : le caout_chouc durcit et les matidres plastiques sont ddtruites
avec d6gagement abondant de gaz. Il se produit desprocessus de corrosion d,une profondeur etonnante, en_gendr6s par d,es transformati^ons alchimiques des 616-
ments. Comment mesurer i'immensit6 du travail des
constructeurs qui a triomph6 aujourd,hui de cette re-volte inouie de la matidre ?

_ Yoici pos6 un morceau duranium, I,ingot m6tallique
fe_.couJgur gris argent, si lourd qr;or, I'" dirait viisei Ih table. fl est amusant de lire, lels,qu,on oru"u ,r.
encyclop6die, eue l'uranium, selon {es id6es toutes 16_
-centes, est un colorant- pour les po,ts d,argii" "i ,rn
virage-fix^age pour les photos. De nbs jours, le rythme
$,.. 

Il.science e-st plus rapide que le iythme tte, p"_
Dtrcations en plusieurs volumes. Le volume de la iet-tre < U >. d,e l'Encyclop6die sovi6tique ,i.rt pu, encoreparu, mais ce petit mot,- < uraniurrr ,, nppu"uit chaquejour: dans les colonnes ctes journaux eo iiri.o., l, ;il;6troite- avec les probldmes_ de la guerre et de la paix.On sait, en effet, et les 6preuo.i d" 

- 
l;Encl,ctop6die

nous l'apprennent, que la quantit6 d,dnergie'"ori.or"
dans les r:6serves d,uraniurn- et de thorium de I,6corceterrestre est de nomibreuses fois (10 ir 12) sup6rieurei I'6nergie de Ia houille et du p6trole p.i*-"i."."-Uf"
Auj'ou-rd'hui, l,uranium- n,est pas un colorant pour lespots d'argi.l€, mais Ie rival Ie plus s6rieux de la^ houilleet du pdtrole. Comment m"suie. l,immensit6 du travailqui a permis Ie progrrls historique de l,uranium ?

_ 'Les lignes ascendantes du progrds de la physique, dela chimie, de la g6ologie, dela L"ri"ol"gi.i, d., -io.",rie..la mdtallurgie, rle l,dlectronique, a" ia thermodner-g6tique, de I'automatisation, des^constructions m,6cani_ques sovi6tiques se sont crois6es dans la premidre cen_trale 6lectrique atomique, formant un des sommets detra technigue contempbraine. ElIe a 6t6 
-cr66e 

par lacoop6ration socialiste des branohes les plus diff6ientes
d.e- l'industrie, qui ont joint ici leurs ironts avanc€s:Elle porte l,empreinte de l,exploit t ""oi.Ir. de tra_vail .du peuple sovi6tique. EIle'est grurdior" et simpiecomme tout sommet des montagnes.

Q"gll_"-r sont les perspectives des centrales 6lectri_ques ? Il existe des perspectives proches, fond6es surd"r .g{gy.l.. te-chniques .t 6"orr"-iques concrets. Lap,osslDrlrte techni,que de la construction de centraleserectrlqu€s atomiques et 12 s6mrn6dit6 de leur exploi_latiou sout prouv6es par Ia pratique. Des Lentrales plusgrandes seront constiuites, pf", puir.u"t* qr" la pre-
midre ,de vingi fois et plus_ Le_^s centrales atomiquesrr'ont besoin ni de masies 6normes de combustib'les,ni d'air pour la combustion. fffes peuveot 6tre cons_truite.s sur les glaces et dans le d6sert, sous la terreet m6me au fond de I'oe6an. Elles apporteront Ia Iu_midre, Ia chaleur, la vie Ii otr c,etait iu'treiois le rdgnede.la- rnort. Quelles son,t donc Ies p"r*p""tir"s 6loi-gn6es.? En parler, c'est comme p"op^t etii." devant leberceiu d'un nouveau-n6. On n. iuoi qr,* 

"C".".
-... Le soleil se couchait d6jA Iorsque nous retour-nimes, il descendait d. l,horizon, 

"uf-uni[r.-*6;;;.311{qg:.".tte unique-source de chateur 
"io*iq* qu.

r-numanrte art connu durant des mill6naires. Mais soncolldgue terrestre, cr66 par t.; h;;;] clntinuait aefonctionner. Derridre nous se gonflaii 
"i trr"iIrit l.fleuve scintillant des lumi6res 6iectriques, engendr6espar Ie reacteur de la prernidre centrale 6llctri"que ato_

mique.

.{prds avoir lu cet article, des astr6phr.sjcietrs rn,ont

conseill6 de souligner absolurrnent qu,entre le soleil etnotre r6acteur atomigue il n,existi pour le momentqu'une ressemlblance fort 6loign6e et g6n6rale. Mais ily a 'toutes les raisons de penser qu'avec le temps cette
ressemblan-ce grandira. Ce n,est pas dans Ia bouche depodtes ni de rdveurs, mais a uni trilune-acaA6mique,
qu'a retenti l'appel A cr6er un nouveau soleil sur la
teme. I-a grande 6mulaiion avec le soleil a commenc6.

Yleorurn Onl,ov.

L'ECRIVAIN RUSSE D'AUJOURD'HUI

Sous ce titre, l,hehdomadaire amdricain The Com-mon_taeal publie (l/7 /55) I'article ci_aprds d,Erik vonKuehrlelt-I,eddihn, romancier autrichien'q"i o beaucou-pvoyagd en Russie.

La litt6rature a beaucoup plus d,importance dans ledomaine p_olitique charge OtAeofosi",-a 
-tl"st 

a, nfrin,gue dans les domaines occideniatix de Ia chr6tient6.I.'histoire religieuse et politique Ae f,Emplre russe a 6t6beaucoup plus fortem^ent inlCluenc6" fl" 
-fo 

litt6ratureqle ne I'a 6t6_ un_ pays comme l,Alleitagne ; je citerai
comme .exemples Ies euvrsq de Griboiedov et Tcherni-cnewskr ; celles de Gogol, Dostoievski et Tourgueniev,
"gll*o 

dq Saltykov-Tchedrine et Tolstoi, celles d"e Gorkiet Bounine, Manifestement, .les ouu"ng.r- a,irrrrgiortmode ces 6crivains ont eu sur les Ru,sJes une influence
beaucoup plus profonde que les e""ii.-ri", et positifsde leurs thEoriciens. Bazaiov, C.hatov, Ie princ6 Mich-kine, Alexandre I"" et les autres h6;"; d; roman russesont deveaqs des symboles vivants, des 6tres de chair
:t {".. 13ng .dans l,imagination a"s t"ci.uos. pourtant,
les biblisth6caires occidentaux, .oo"""i ". voient pasd'un bon eil les lecteurs qui o,e-f"urrt""t u que desromans ,. [lya Ehrenbourg parle quelqu" pu"t 

-iei

:^::t- d " I'habil e. p ropagande lniiam6ri'cain-e), d-,un pro.
resseur am€ricain qui laisse i sa femme Ie soin cle ]iretous Ies romans.

Dans les milieux litt6raires sovi6tiques, on trouve
:o,u"!nl. des gens 6g6s, d'anci.n, 

"o*brttants de Iarlevolutron, qui se font Ies juges de la vie morale nou_velle, moins .s6v6re, que mdient 1es jeunes 6crivains
:" .lg: 6crivains d?ge mfir. I.a sortie d'e Gladkov, dansta Ltteratournaia Gozeta du 6 avril 1g54, eontre Ia viedissolue n1en6e par Sourov, Virta et Soit"hio", u p"o-
voqu6 l'exclusion de ces 6crivains de I'Union des Ecri_vains Sovi6tiques et leur a 6t6 toute possibilit6 clepublier leurs @uvres, Sourov avait 6t6 ,, d"r, un 6tatd'iv,resse- compldte ; virta avait oblig6 

-1" -n;;;;;;i
local ir Iui cons,truire une somptueuse villa pour sonusage priv6. II donnait "o-*" p*t"r.t.- qr,il voulait6tre < prds du peuple > i Ia campng".. 

'

..fl ne faut pas prendre trop au s6rieux l,accusation
d'rvrognerie : Ie d6sir de < s,6vader >,, doit 6tre pres-
que irr6sistible chez tous les auteurs (ui sont. au ser-yi"" {]g]r-u id6ologie que souvent ils m6prisent. M€me
dans I'Allemagne nazie, il 6tait possible de traiter destnemes neutres, mais en Union Sovi6tique, seuls Iesplus braves peuvent se permettre ae ne pas *" Iir;;;i des digressions pour faire l,6loge d,homnies et d'id6es
auxquels ils, sont oppos6s au food d,eux_m,6mes. Etrecontraint de mentir, c,est parrfois plus qu,un homme
ne peut supporter.

I
;

I

i

Des incidents comme l,exclusion de ces
vains (murent profond6ment Ie public rnsse

trois 6eri-
paree que
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la Russie vit par ses livres. Il y'a une soif r6elle d,ou-
vrages anciens, d'ouvrages. religieux et de livres sovi6_
tiques 6puis6s ; pour cette raison, il y a un march6
noir trds actif. On ne peut trouver yesi6nine gu,i.des
prix exorbitants et les tirages de certains roians de
Dostoievski sont presque toujours 6puis6s. On paie
trEs cher mt6me des ouvrages occidentaux de troisidme
ordre (Zola, Jules Verne). Robinson Crusoe n'est pas
bien vu - et par cons6fuent difflcile i trouver _
parce que Crusoe est un individualiste, A l,Universit6
de Moscou les 6tudiants s,inscrivent pour un cours
sp6cial parce qu'on sait que le professdur y cite quel_
ques passages d'un ouvrage de Berdiaiev, euand ilss'entretiennelt avec lui, le cours termiri6, Ies 6tudiants
ont ure chance de jeter un coup rl,eil sur l,ouvrage
interdit.

Litt6rature orient6e

Le roman sovidtique lui-m6me est en g6n6ral morne' et 
- 
ennuyeux. Cholokhov disait au Congrds des Ecri_

vains sovi6tiques de d6ce.mbre dernier, qu'au cours de
ces dernidres anndes << il n,y a eu qu,irn flot morne
de littdrature m6diocre, sans touleur, inondant le mar_
ch6 du livre et les pages de nos p6rioaiques- r. U-,o"
Ie d6sir extr6me d'avoir une nourriture plus sapide _
r1.6sir que ne peuvent gudre satisfaire des auteuri appe-
1es A jouer le r6'le p6dagogique de gouvernantes n6o_
vicloriennes,

<< Dietguiz >, la maison d,6ditions d:Etat qui publie
des ouvrages pour les enfants, s,est lanc6e dans de
nombreux autres domalnes. pour comprendre ce que
cela veut dird, on peut imaginer ce qu,il arriverait
si tous I.es auteurs am6ricains 6taient contraints d,6crife
des romans catholiques moralisateurs pour Ies adoles_
cents. Ou qu'on suppose qu,on dise,i Erle Stanley Gard_ner d'6crire de petits articles 6diffants pour un petitjournal scolaire -catholique 

et que cetui-ci uit peu'" 
-a"

boire un verre de whiiky de crainte d,6tre d6nonc6par Thornton Wilder dans une Saturdag Reoiew
publi6e par le F.B.I.

Pour un 6crivain sovi6tique, donner ou sugg6rer iune
erplication m6taphysique de l,univers, c,esi"courir Ie:isgue d'6tre accus6 d, << id6alisme petit bourgeois >.
Plus Ia Russie devient << peiit bourgeois >, plis cette
aecnsation devient fr6quente et commode.'tne autreiaete. c'est Ie < nihilisme >, 6tiquette qui 

";;;; 
j;

iesespoir provoqu6 par les r6alit6s de la vie sovi6tique.tie erime est aussi appel6 souvent u of;ecti"irme-u-i
'rela consiste A exprimer un point de vue raisonnabl6
rd'uud de sig:riffcation id6ologique. Ce sont li des ter-
xmer ragues 

- siasl contradictoires en fait _- et onteut s'en servir contre tous eeux qui 6crivent. En Rus_
nur*- tout 6erivain a l,6p6e de Damocl6, a" u aeuir_
:ummisrne > suspendue au_dessus de sa t6te _ et iI'rr sait-

F&ms on deseend I'6chelle sociale en Russie sovi6ti-
mmnr- phs sont margu6s l,esprit de r6volte, fe AegoAtt* le ,56sespoir. Les artistes cr6ateurs, les 6crivainJ en
Turru,,lrts"er. eonstituent une exception important". il,
irunril:rf $rtirsreot bien pa1'6s et indtment cajot6s ; pourtantfltr mrrm:{ssent fr6quemment un sentiment de haine
ryqm u: gourertrement qui Ies favorise tout en les

----$111l tr-es artistes et les intellectuels souffrent plus- M piftrtllene de la perte de Ieur libert6 (les gens 'reli-
mifueruuu sr s:l,&{freot moins, les catacombes 6tan-t un lieuMl fl#r..............fre@6 ponr les chr6tiens).

L,r "ffir.mversemeut r{ussissant parfaitement d ce que
,tusir dmn]mrerEfts t0ffi-Eetrt cette haine contre leurs colii-
twrrno 1^ fr:itistn€ litt6raire en Union Sovietique- est

renimeuse et impitoyable au deIA de toute ex.pression.La critique est une d6nonciation : d6nonciation aupublic et surtout d6noncial.ion au gouvernement. Les
c-omptes rendus des ouvrages et la critique des cri-
tiques occupent.parfois juiqu,ir trente grandes pages
des grands p6riodiques littdraires. La Literatoirn-aia
Ggzetq, Ie ptrus important et le plus officiel de ees
p6riodiques, parait trois fois par iemaine et a Ie for-
mat d'un quotidien.

Le principe : diviser pour r6€iner, que Ie gouverne-
ment applique dans Ie domaine de la litt6rature fonc_
tionne admirablement. Le cercle vicieux de la haine,
de Ia vanit6, de. la jalousie professionnelle et de Ia
lutte d6sesp6r6e pour Ia vie (en abattant les autres),
cr6e des situations inconnues en Occident, Sans aucun
ctoute, Theodore Dreiser a frapp6 une fois Sinclair
Les'is quand il eut le Prix Nobel, mais nos auteurs
ne sont pas IouI Ie temps en train d,attaquer r6cipro-
quement leurs ouvrages comme ils le font en Uiion
Sovi6tique.

Une nouvelle caste

Nombre d'dcrivains profit6rent de Ia tr6ve qui suivit
immddiatement la disparition de Staline et de Beria
pour montrer ul p,eu d'ind6pendance ; Ies p6riodiques
e[ les maisons d'6ditions se relAchdrent aussi uo feu.L6onide Zorine 6crivit une pidce de th6Atre : u 

^Les

Invil6s >>,. qui fut d'abord publiee dans Ie pdriodigue
?eaIr, puis jou6e dans quelques petits th6Atres. C&te
pidce traite des diff6rences entre Ies g6n6rations. Les
Kirpitchev pdre et flls servent l,Etat, mais les fagons
puritaines des vieux bolcheviks n,ont aucun attrait
pour le jeune Piotr, devenu un fonetionnaire corrompuqui se moque de l'abn.6gation de son p€re : < gest
trds bien que mon pBr'e soit un id6aliste, fait observer
Piotr, cyniquement. Quand il 6tait jeirne, la lutte 6tait
r6:Jle maisTous vivons aujourd,hui dans, des temps
difl6rents >. Sa seur, qui n'est pas comompue, offie
une explication de cette d6cadence : << ?out peut se
r6sumer dans un mot trds bref : ulasl. > Maii utrarl
en russe signifie gouvernement aussi bien que puis.
sance.

.- La pidce rle Zorine eommenga par recevoir de grands
6loges ; puis le Kremlin .flt entendre au ComitE ex6.cutif des Ecrivains Sovi6tiques que Ia piEce 6tait
<< inopportune >. La Literatournata Gazeta rh 27 mai
19,54 protesta contre ce que Ia pi6ce laissait eutendre"i savoir que les Piotr Kirpitchev sont nombreux taa-

- dis que Ieurs ennemis sont nares et d6courag6s : < C,est'une compldte d6,formation de la < r6alit6 s.ovi6tigue >.
6erivait Ie journal.

Le 1"' juin, Ies auteurs dramatiques de Uoscou sesont r6unis en session sp6ciale pour disculer de
I'effroyable gaffe de Zoyine. V. Yermilov, 1e principal
critique orlhodoxe du th66tte, afflrma que la piece'ae
Zorine met en scdne quelque ehose qui n,existe pas :
une caste d.ristocratique sovi6tique exclusire. puis les
acteurs et auteurs dramatiques pr6sents discutirent de
ce grave probldme : comme[t un jeune auteur poa-
vait-il ainsi ,d6former la r6alit6 sovi6tique, eomrnent
osait-il pr6senter comme un criminel avide on pro-
duit de ia soci6t6 sovi6tique, n6 apris la Grande Rivo-
Iution ?

Ls roman de Vera Panova, Vremena Godo, irnplique
aussi l'id6e de l'existence d'une nouvelle caste, idee gui
se retrouve dans de fr6quentes allusions et remerques
de la presse sovi6tique. Dans Ia Literatoumaia Gazcta
du 27 janvier 19,55, un article < Haut Rang > parle des
pdres occupant des situations 6lev6es dans l,administra- fl

$
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tion qui traitent comme de la boue les professeurs de
Ieurs enfants'indisciplin6s et paresSeux, les enfants
gAt6s. d'une classe de < nouveaux riches >.

Si on lit attentivement une pidce comme Chakalg,
d'Auguste Jacobson, on s'apergoit rapidement de la
hi6rarchisation de 1a soci6t6 sovidtique. L'acti.on de
cette pidce, dont on a fait ensuite un film intitul6
<< Poussidre d'Argent >, se pas,se dans le Sud des Etats-
Unis. La pidce elle-mdme est extrO,mement dr6le par la
fagon dont elle d6forme la vie amr6ricaine ; Ie con-
traste entre les manidres 6l6gantes, on pourrait presque
dire aristocratiques, des communistes et de leurs slrn-
pathisants et les fagons vulgaires et brutales des bour-
geois est trds frappant.

Un des personnages est un professeur am6ricain A96,
cultiv6, qui baise la main des dames et, ehaque fois
qu'il en a l'occasion, fait signer l'Appel de Stockholm
pour la paix (le baise-main se pratique de nouveau
dans les hautes sphdres de la soci6t6 sovi6tique, parti-
culidrement dans les milieux d'artistes et d'auteurs).
Au contraire, tous les anticommunistes de la pidce met-
tent les pieds sur la table, s'enivrent, manquent de res-
pect pour les gens Ag6s et professent des iddes << reli-
gieuses > simplistes. Un des anticommunistes les plus
enrages reproche violemment ir un jeune progressiste
de ne pas croire que Ie nombre treize porte mal-
chance. < Comment oserez-vous mettre en doute l'exp6-
rience d'innombrables g6n6rations ? > demande-t:il.
Tout au long de Ia pi6ce, une aristocratie ath6e s'oppose
ir un prol6tariat riche et superstitieux.

< La sinc6rit6 en litt6rature >

Durant les ann6es 195,3 et 195,4, il y a eu quelques
remarquables tentatives pour renverser les barriires
qui emp6chaient ies aqteurs sovi6tiques de mentionner
Ies choses (ou mdme d'y laire allusion) qui 6meuvent,
inquidtent, effraient ou r6jouissent r6ellement le peu-
ple russe. Tvardovski, l'ancien r6dacteur en che'f du
Nou'g Mit', eirt l'audace de publier, en juin 19,53, le
petit podme suivant, sur le roman sovi6tique :

Il g a le ramfrr7 sans difaut
Qui uous er.pose la nouoelle fagon de poser les bfiques,

.Auec le uice-D'irecteur arri€r6, le contremaitre pro-
lgressiste,

Et la grand-mire qui deuient une parfaite communiste.
V.ous g trou.u'erez le jeune homme et I,a jeune fille, tra-

luailleurs eremp'Iair e s,
La dgnamo bien instaltie et qui fourtit du coirant,
L'organisa,teur du Parti, la temp|te, l'accident, Ia crise,
Et le ministre qui uisite l:'usine... et le banquet.
Tout cela plein de consei/s ,piratiques, to'ttt cela ressem-

Au rieiL ou au possiblc ; 
lblant

Mais tout cela rittni forme un ensemble si indigeste
Que c'est d en hurler !

Rien d'6tonnant que Tvardovski ait perdu sa place
l'ann6e suivante et ait 6t6 s6vrirement critiqu6, comme
Ie fut aussi son eollaborateur, V. Pomierantsev, pour
avpfi publt6 dans Ie Noug Mir de d6cembre 1953, un
,a'rticle qui fait date sur < Ia sinc6rit6 en litt6rature >.
Pomierantsev, non seulement -ridiculisait Toutarinov,
le h6ros du roman de Balaievski : < Le Chevalier de
I'Etoile d'Or >, mais encoie aecusait les 6crivains sovi6-
tiques, tous sans exception, < non pas exactement de
ne servir que des aspics de porcelet d leurs lecteurs,
mais au moins de leur 6pargner toute id6e de pain
noir >.

L'6tude de Pomierantsev attaguait toute la lAchet6 et
I'ennui du roman sovi6tique, puis imaginant une con-
verq.ation avec un < auteulir succds > - Iui adressant
d'aliord de violents reproches en termes magnifiques
puis 6coutant patiemment sa r6ponse eynique mais sin-
cdre. Vous savez ce qu'est la critique en U.R.S.S.,
r6plique I'auteur d succis ; on ne cherche qu'i nous
abattre et a nous d6truire moralement, sauf si vous
avez des amis puissants ou bien plac6s, Quant aux
soci6t6s d'6ditions, il n'existe que quelques mastodon-
tes, tous partiaux, sp6cialis6s et en proie i des i{6es
fixes, Partant, il n'y a pas autre chose ir faire que de
recourir aux clich6s inoffensi,fs.

Avec ses remanques sur Toutarinov, Pomierantsev
ne rfaisait qu'anticiper sur les id6es d'un autre colla-
borateur du Nouy Mfi', Avramov, qui dans le numf.'ro
d'avril 1954, << d6molit > vraiment le h6ros du < Che-
valier ir l'Etoile d'Or >, roman publi6 en 1946-et fr6-
quemment r6imprim6. Le suiet du roman est un kol-
hhoze du Caucase septentrional, que le progressist'e
Toutarinov veut 6quiper d'une usine d'6nergie 6lec-
trique imm6diatement apr6s la guerre. Pour y arriver,
la com,munaut6 est oblig6e de subir des 6preuves inter-
minables, et Khokhlakov, un < r6actionnaire >>, s'oppose
aux efforts de Toutarinov pour des raisons de confort
et d'humanitarisme mal entendu.

trnutile de dire que Toutarinov apparait comme le
h6ros et Khokhlakov comme le traitre du drame, mais
Avramov soutenait trdi judicieusement que Khokhlakov
repr6seniait le sens commun tandis que Toutarinov
n'6tait qu'un arriviste vafieux. Comme au temps
jadis ou les Russes prenaient parti pout' ou eontre le
Bazarov de Tourgueniev, la discussion d6g6n6ra en une
riolente querelle entre Toutarinovistes et Khokhla-
kovistes. lVlais, au bout de peu de temps, Avramov,
sur des ordreS venus de haut, fut condamnE sans
r6mission par l'Union des Ecrivains.

Il est donc 6t4fli que l'id6al offfciel de l'Union Sovi6-
tique est le slonfuisl, l'homme qui fait aveugl6ment son
devoir. Botcharov, rendant compte d'un. roman de
X{el{, parait ne pas pouvoir comprendre comment un
souslofficier allemand respectueux du devoir et du ser-
.rice, un sloajuisl, il le reconnait, peut aussi 6tre un
assassin et un monstre. L'6tonnement de ce critique
nous surprend, car on peut s'attendre ir ce qu'un 6ldve
moddle d6pourvu de 'sensibilit6, soit quelque chose de
monstrueux. C'est toujours ce qu'est I'homme quand on
le transforme en machin.e.

En plus de Ia religion et du crime, il n'y a qu'une
seule autre faqon d'afffrmer sa personnalit6 en Rus-
sie : l'amour. Orrn'ell, dans son 1984 a parrfaitement
raison de pr6voir que l'Etat totalitaire se m6fiera de
I'amour, parce que c'est un sentiment personnel et
impr6visible. Il implique une retraite de Ia vie publi-
que. Il crde quelque chose que les masses ne peuvent
partager et que l'Etat ne peut pas eontr6ler. Dans le
temible tableau que peint Orwell de l'eselavage total
de demain, seuls les gens qui ne sont pas 6pris I'un
de l'autre, obtiennent Ia permission de se marier.

Le CongrEs deg Ecrivainr sovi6tiquee (1)

Il y a d6ji quelque chose de 'cette atmosphEre ea
U.R.S.S. - mais il y a aussi une puissante oppositiou*
oui a manifest6 sa puissance explosive au Congr€s dc*
Ecrivains de d6cembre dernier. Avant cette 16'nion"
il y avait eu de violentes attaques contre Ie ro'nrm

(1) , On trouvera les principaux textes relatifs i tc
congrds dans le n" 2.060 des ilofes it Etudes Dotamentoita-
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d'Ehrenbourg : < La Fonte des Neiges >, {ui raconte
comment Ia f,emme d'un haut fonctionnaire s'6prend
d'un autre homme et abandonne son mari. C'6tait li
une r6volte, non pas contre les principes chr6tiens,
bien entendu, mhis eontre les rdglements du ZAGS
(I'6tat-civil) et les rdgles et statuts de Ia < nursery >

communiste.

Quand on demanda i Ehrenbourg de se d6fendre,
au Congrds des Ecrivains, un des spectateurs, s'atten-
dant i l'autocritique habituelle, cria : << Adieu, Ehren-
bourg ! >>, certain que quelques minutes aprds, I'auteur
serait moralement mort. Mais au lieu de se repentir,
Ehrenbourg contre-attaqua avec violence, d6clarant il
I'Assembl6e que la Literalournaia Gazeta avait regu
beaucoup plus de Lettres approuvant son roman que
de lettrei le eondamnant, mais que Riourikov, le r6dac-
teur en chef, ami de Simonov, avait induit Ie public
en erreur en publiant un shoix partial,

1su5 les problimes, toutes les diftcult6s de la vie
sovi6tique, dans la mesure ou ils. peuvent s'exprimer,
ont 6t6 mis en 6vidence lors de c6tte curieuse r6union'
Sourkov, une des cr6atures' 'de 'Khroustchev, ouvrit le
Congrds avec un violent discours ; les critiques du
roman de Babaievski, - les partisans. de Khokhlakov

- ont 6t6 de nouveau attaqu6s, stigmatis6s et condam-
n6s. Mais tous ont eu ie courage de ne pas se r6tracter.

Simonov, autre cr6ature de Khroustchev et directeur
secret de la Literatournai.a Gazeta, se ddchaina contre
Ehrenbourg et Vera Panova, qu'il accusa d' < objecti-
visme >, mais l'Ukrainien Korneitchouk plaida en
f,aveur de la tol6rance : << Nos auteurs en arrivent i
ne plus oser 6crire >, reconnut-il ouvertement. Ovet-
chkine s'6leva contre le rdgne de quelques petits grou-
pes influents. Yachine d6clara eourageusement que les
editions de Maiakovski publi6es actuellement sont
expurg6es et qu'un des plus grands podtes sovi6tiques,
Yess6nine, quifut le mari d'Isadora Duncan, n'a jamais
6t6 r6compens6. Le d6l6gu6 polonais Iwaszkievricz alla
jusqu'i mentionner Dostoievski.

La ( nursery > communiste parait avoir 6t6 en
pleine revolte - dans la mesure ou une r6volte est
possible dans une < nursery >. Le discours le plus sur-
prenant a et6 prononc6 par Cholokhov, autre 6crivain
russe d'un r6el talent, qui a 6t6 oblig6 de se plier de
fagon r6p6t6e aux exigences du gouYernement et qu'on
a i6cemment contraint de r6crire son roman du ?r/chi
Don (< Le Don tranquille'>), c6ldbre dans le monde
entier. Le changement d'atmosphire donna du courage
i Cholokhov. Il morig6na Ehrenbourg - pour ne pas
donner f impression d'un complot - mais se langa
ens.uite dans une diatribe contre les prix Staline, qui
n'eucouragent gue la m6diocrit6, reprocha d la Lite-
ratcurnaia Gazeta d'6tre l'instrument d'une fonction
et flnalement attagua Simonov, en d6clarant qu'il vau-

Crait mieux pour lui qu'il resplendit de gloire litt6-
raire que de m6dailles. Un roman, lui dit-il, ne peut
€tre 6crit de Ia main gauche; il est engendr6 dans la
douleur. Cholokhov fut formidablement applaudi, et la
Literatournaia Gazeta, une fois remise du coup qu'elle
avait regue, publia son discours le 2,6 d6cembre.

Simonov lui-m0me ne voulut pas avoir l'air d'6tre
isol6, et prononga un faible plaidoyer en faveur de
I'amour dans le rornan, citant l'ancien roman i suc-
cds de Fedine : Peruge Radosti (<< Premidre Joie >).
Fedine, qui appartient i l'aristocratie russe, resta sur
l4 r6serve, mais une certaini demoiselle Papava, qui
appartient ir l'industrie du cin6ma, demanda qu'on fit
une plus grande place i l'amour dans le roman et clans
le drame. rElle reconnut que le film sovi6tique est entii-
rement d6nu6 de r6alit6 et de r6a1isme, qu'il est trds
inf6rieur au film italien, qu'il ne se compose que d'rine
thdse et d'une conclusion et qu'entre les deux aucune
place n'est faite i la vie.

Olga Bergholz critiqua le luxe tapageur, nouveau
riche, des gratte-ciel neufs de Moscou avec leurs lustres
rior6s, leuri rideaux de brocart et leurs prix extrava-
gants. Puis elle demanda pourquoi la plupart des pid-
ces de thditre d'aujourd'hui sont comme des conf6-
rences ou des s6ances oir personne ne bouge de sa
place, pogrquoi I'amour esl banni de la po6sie et pour-
quoi Ie rru est exclu de la peinture, Vagarchiane, un
d6l6gue arm6nien, demanda des drames pour la jeu-
nesse exaltant l'amour noble et pur : alors Ia jeunesse
remplira les th6dtres ou elle apprendra << comment les
hommes bons et bien n6s doivent aimer >. Ii protesta
contre la tendance sovi6tique ir 6viter le thdme des
rapports entre parents et enfants et celui de I'amour
maternel. Il reprocha aux 6crivains sovi6tiques tl'avoir
abandonn6 ]es << thdmes 6ternels de 1a vie et de la rrrort'
de I'amiti6 et de ia jalousie >>. Citant Engels, il ajouta
que ces rlcrivains ne traitent pas non plus de Ia < saine
sensualit6 et dgs passions de la chair. N'en est-il pas
question dan/Homdre et Platon, Horace, Jur,6na1 et
I'Ancien Testament ? > Gamsatov flt des critiques iden-
tiques.

Tout le monde attendait avec curiositd le r6sultat rle
loutes ces attaques. Quand on en vint aux 6lection.s au
Conseil d'administration, la plupart dcs principaux dis-
sidents furent 6lus : Vera Panova, Tvardovski, Elrren-
bourg, Korneitchouk et Cholokhov. Mais ils ne fureut
pas jug6s dignes du Secr6tariat, qui reste entre les
mains d'hommes comme Simonov, Fedine et Fadeier.
Surkov est devenu premier secr6taire. Dans ce Congrts.
il n'y a en somme ni vainqueurs ni vaincus : on J

invoqu6 Ia Iibert6, mais les atouts sont rest6s eutre
les mains de Ia fraction de Khroustchev.

Erik von I(uurlxrr,r'LEDDIHs"
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AVIS IMPORTANT *

PO{.'R LES LECTEURS DE L'ETRANGER

Les abonnes aux publications de tA DOCU'MENTATION
fRANCAISE habitanf l'Allemasne occidenlale, l'Autriche, la

Belg,ique, le Danemark, la Finla.nde, ,liltalie, le Luxembourg,
la Norvdge, les Pays-Bas, h Portugal, la SuEde, la Suisse
peuvent souscrire 'leur abonnement direclement aux bureaux
de poste de leur localit6 et en rnonnaie do leur pays.

Ces abonnements-poste 6viteront aux souscriplqurs les {rais

dlexp6di ion) de mandat, les difficultds rela{ives au tramfert
dos denlr'ses.ot ,[e retard qui en decoulo.
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1r DOOU il ENTATT()I'U rittA:UQA r

s,ECR6TARTAT cixin*l DU GouvE'RNEIv{ENr

DI,RECTION DC LA DOCUMENTATION :

l{, ruo Lotc-Byion, PARIS-8' - ?il. ELY. B2'00

CHR'ONEQqJES
ETR,ANGBNES

Bulletins mcnsuele sur les Etutu.Uii", la Crande-Bre:agne, I'U.R.S.S., I'Allemagne, I'Eepagne a

u, R. s. s,

Principoux suiets troit6s

L iddologie dans l'aft et la littdrature

Lutte conre la crimin a\rt€

Armdnie et Gdorgie Sovidtiques
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ger, dans certalns cas, d,un an la aluree du,icycle de for_
mation de ces spdcialistes.

n est dgalement propose d,organiser dans certains des
priDcipaux instituts pddagogiques de langues dtrang0rts ei
universites des cours pddagogiques superieurs de Oeux ans
pour lB formation de professeurs de lengues €trangeres
tlautement qualifl6s, alestinds'aux dcoles rupen"** Id 

"*dlteurs de ces cours devront subir les dpr€uves d'un con-
eoufs, avoir fait des 6tudes supdrleures, possdder.une oon-
naissance des Iangues etrangdres Ou riiveau dgs instituts
pddagogiques de hngues vivantes. tl a eLe. institu€ e leur
Intention un examen d,aptitude d,Etat, qui donne atroit au
titre de profesqe[r de langues 6trangCres de l;enseignement
supdrieul. Les auditeurs des cours pqaagogiqueq .rrleri"rra
sont,assimil6s,.en ce qui concerne l,attribution des bourses,
aux Stagiaires de thdses; e.n rdgle gdndrale, ils sont ttirB€s
sur les.dcoles supdrieures, en qualitd de professeur-pringipal; ,

Ia fin de ces cours est marquee par l,attribution A ces'pro-
fesseurs du titre.ate chargd de cours.

Le Oonsdil des Ministres de I,U.R.S.S. note que les pro- ,grammes scolaires comportent une tlisparite irrationneue
dans les langues dtrangares. Il n'est pas assez tenu compte
des 'particula;rites des rdpubliques fddfides 'lors ilu choix des
langues dtraDgeles 6tudi66 dcm t66 dcole; s€coDdahes et

.sup€rieures. I,es bonseils des pqinistree des tdpubliques f6
ddr6es et le Minist€re de I'Enseignemeil ilpdrieur et secoD_
daire spdcialis6 de I'U.R.S.S. sont chargds de.fixer, Oans ,ru
d61f,i de trcts mois, une proportion plus rationnefie ees-fa,E-gu6 6trang6}es 6tudi€es dans les 6coles, les dtabllssements
d'enseignement secondaire sp6cialis6 et supdrieur, sinsi que
de prdvoir l'€tude,d'autres langues, parmi les plus rdpan_
dues, notamment des peuples. d,Asie, d,Amerique laune,
etc...

Ie Cooseil des Mialstres de ttI.R.SS. a proposd d,accroltre
lB ptoductiou des fil&s docrrnen-taires sur les laDgues 6tran-
gercs t ltnteltion des €coles primaires, secontaires et sup6
rigures, 4lncl eue la fabricstton de dlsques ordtnaires et te&ieruittous pour l,6hrde des laagues dtrang0res. Lbn prdvott
trn usage plus dtendu de Ia radio et de la t6l6vision i, cee
mCmes fins. Le Ministere des Affaires cuttureUes Ai
I'U.R.S.S. et te Comit€ d'Etat du Conseil des Ministres <le
I'U.R.S"Sfl pour les relations culturelles avec l,eEanger de.vlont au$nenter la publication de dictionnaires, ;;*L
de eoaversation, livres et brochures, agr6nent6s dq rdcits
et des meilleures euvres littdraires contemporaines et ctas-
!iqu6 en langues angtatse, allemande, frangaise et espa.
gnole, comportant rm texte adapt6 et le texte origi""ii a
I'intentiion de ceur qul dtudient les Iangues dtraugeres.

L f|.[rlil: J.-L CnElfIlIT:f-BruLElC. PrE (b c lP 0.1O }{! rrl}. Yo||[g lItr qsrf dr Jmryr, Errlr
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/il 
k 74;q

DOMATNE SOVTETTQUE

Un

nonchalant et raffin6

Cet 6crlva,tn sovl5tiqu,e d'un peu pltrs
de soixante-dix ans appartient i la der-
nldre g6n6ration d,es romantiques. Son
focnrsio? dans le Sud 6voque ces r6clts
de voyageo tels que l'on en pouvait
6crl,re au collrs de tra prerni0re moiti6
du XIXe st6cle d6j&, L'ouvrage fut
achev6 pourtant il y a s,ept ans A peine.
Il est le ci:nquidrne d,e L'Hdrtoire .dune
oie, dont lra col,l,ection LifiArotutes sooi6-
tiques a entrepris l,a pu,blicatio,n

Le SoOt 6vident d,e Constantin Paoue-
iovski pou,r l'6cri,ture, po'ur La d,escrip-
tion lyrique, sa fascination devalt toute
oouleu,r exotique sont presque ceux d'un
6crivain d'un autre temps. Au debut de
sa oa,rriEre, son int6rCt peu proiressiste
pou,r tre problCme de la non-corraspon-
dance entre le r6el et I'imaginaire;
exprirn6 A tnavers La vie quotidienne de
l'intelligerrtzia nrsse du d6but du siCcle,
l,ui va,lu,t d'ail,leurs d'6trb class6 au
nombre des i,ntell,ectuals petits-bourgeois
susrpects aux partisans. Et si des recueils
corune l\lotires qui se rencontrent (19281

et surtout Les nuoges brillaats (1929)

l,alsaient un€ certaine place aux qu€s-
tiorr socr,al,es, c'6talt encore e,n in:teill,ec'
tuel quo Pao'ustovskl les cxaminait.

A cette 6poqu,e, I'su,teur appartenal,t
I un groupe LittAraire A vral dire assez
dlsparate : cel,ul des cornpagnortn de
toute (popoutchiki). Cette appeillation fut
dorur6e A plusi€uns 6crivains i l,a guite
d'un artlCe .$aru e,rr ,f g!3 "daps LlitAtoture
et r6aolutlon. EUe d6signatt d€s hommed
de lettres atrtu6e enr marge do 18 Utt6-
rrature r oflicielJe t et peu encling A
profeoscr une fol polltiquc. Ecrlvalna
avan0 d'€tre potl$ttqlrcs,'oec thomraeo
nt6taiart pa.s oppos6s au r6girne naissant'
at{uel lls fini.ront pac r'int6grer avec
lAr a,ru!6es. Mats leu,rs ceuvrqs i6moi-
fnelcnt d'unc lnd6pendance telle..que
&o r'6tonnc que certaiDs d'entre eLl:*

6ent 6ta seul€firetlt tolEr6s. Aux c6t6s
d! Paowtovskl, fal,saient notamment
bartic du groupe dB pcpoutchAki dee

suteurs corullls, comme Babel, Pilnlak
{ L6onov.

Entrer dans Ie Sud d6couvert Par tre

teune Paoustovski dons les ann€es 192
c* lg?3, c'est P6n6trer Ln univers
dod€uiB, d,e fievre€, de bru,its, de cou-
teurs et de pluiee. Pouc le suivre dano
intte l,ncursion, il faut aette di.spontbilit6
a: l'6traDge quotidien qu€. I'on r_re trouve
que chez les voyageus authentiques.
I;e r6cit a la saveu,r voh.r,ptueuse des
Iiqueurs de ki-bos et le parfum sulpre-
mnt drr fa.trac- Sere et o6n6trant- C'eSt

sidele l'on ohsoit. Pour le ler ConorQs
des Souiets, Les hobitants ile Samout-
zokonl - u* homeou situ6 dons lo
rAgioo lo phu rebell,e ile NAbkhasie -auoient 6lu, carnme Afunt les pltu ilignes
de les reprLsenter, ceu.o il'entte eue qul
ftaient capoblcs ile oo-ler let cheooua
les plus ardents, 8ons se taire rernar-
quer. C'Atu& ld que leg onciens d,e

Somourzokonl oogaient la t:Antoble rsoil-
lance et nullement ilons Vopplicati,on d
se courber sur iles charnps .de mols ou
des plantotions de taboc.

Dans ca monde ot) s6vissent eocore
Ies vendettas, of la 'R6volu,tion bo1ch6-
vlque n'est guere qu'un mot, pour tout
un, petit pc-upie pittoreqque et attachant,
Paor.rstovski vit uoe exi,stenc€ de vaga-
bond nonchalant et raffln6, de Soukhou-
mi A Batou,m, prds de Batoun e Tilfis.
Il travaiJile ici et lA, dans des Journaux
prfurcipalement, en qualit6 de csrrecteu,r
ou de r5dacteur. Ce n'est jamais pour
derneurer, meis pouir pr6parer d'autres
d6parts. IiTa nostolgie d,es larges. Aten-
dues ilatoit de rnon ail,olescence. Aoec
Les onn6es, elle ne s'Afuit pos opats6e,
ou contrair.e, elle ileoetwit phts ardente.
Ptus je porcatrau ile pags twuoeoua et
plus tsiolemment t'ooob enoie d;en ooLr
encore et encote. M€me malntenant, tout
horizott neuf est pour mol, cornrne una
gro'id,e 0nigme bleue,. insoniloble, qul
coche de l:incofii,u dons. ses brutmes.

PaowtovsEl voyage au rYthme de l,a

flgD€rio. Il m6nage unc.pl,ace essontielle
au hasard, i l'irnpr6vu Son rAclt est
talt de courtg chapl,tres of se m€lent
I'anecdote, La r€{lexlon, l,a deacrlptlo,n
de choses vuee, Ie eodvenlr. Babel,'l,e
petntro Sl,nlavskl, le oirrleux Piroecru-
rrichvlll ou Pirosmant (16 Douonler
Roasseou ilu Coucuel, lc lleutenant
Schnldt, qu,t lu0 l'un d,es didgeants de
l'lnstrrrectlo,n aie S6bastopol en 1906...
Des personoages vlvante ou dkDarue,
c6llbres parfois, mals obscu,E le pl,uc

lot}veqtr: lravea9elil la, vie de l'auteut
oortme cel,la d'ur,nomad€. Lec rencon-
tres ront brdvs, rnak lntensea. ?out

Inqnslon ilor* le Szd est u,n Llrrre
d6liet. 'Lee cou,leuira vives pe'lgnant lee
ehoss et les gens.renvoient aux d,eml-
teintes sous lesque}les apparalt l'auteur,
fugi,tivement, entre. les' Iignesr cornme A

, regret... I.a traduction lranqalee d,e Lydla
I rrot+ ot tqarrle Martln est d'rr,rr6 forme

vagabond

plur' lrfiquemment, !'aoolt Io'no$olgle
ile Moscou, ilu bruissement il* teulllqgl.
ufl pex humiile d,es Iordfi... Un arnour
chlrn€rl,que, 6vanbui. dsns -la ehal,euf
moite du Tlflts, d6citlera de I;a rupture.
Le Jeune Paouetovski prdndra lA routc
d,e Kiev.

O Constantin Paoustovski :
TINCURSION DAIIS LE
SUD > (Gollimoril)
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Foge Vl - 
LE liOt'tDE ; H..;

LA I-,'I".-t T E R A T U R

ES plus c6l0bres €crivains-frviEiiiues avant le -sidcle,
olr avec lui. ont ces dernle-

res ann6es 6crit leurs souvenirs'
elJiuite d'un Ehrenbourg, d'un
i;ai,iriorfixi, 

-valentin- Kataiev,PaoutovsKl, valtrlu[r--cdmm; eux chevronn6 d'ann6es,
a ceuvres et d'hoffEurs' evoqqg
le pass6 dans un r6cit lntiture
te Puits sacrC (l).

Cette ceuvre se Pr6sente comme
,,ni Luccession d6 visions et de
ioves. 

-intte le moment. of I'au'
ieur-i'enaort sur une table d'op6-
iation-at celui de son r6veil'

Cebte fiction commode lui PeI-
nef de mener son r6cit avec la
iiir" siande libert6, sans avoir d
iesoeEiei une chronologle quel-
corique ni une unit6 de-style :
on-slaute de Ia Russie stalinienne

"ii eurooe oceidentate, de I'Am6-
iiil-,ilrau:ourcl hui i la ll'ussie
irrtievoiutibnnaire. Des descrip-
i.i-ons 

- 
scrupuleusement r6alistes'

Aes dia'toeues Pleins d humour'

"oisinent 
-avec des episodes fan-

iaiiio-uei or) se meuvent des 6tres
mons=truiux. comme dans un ka-
l6idoscope, tout d6file en une
ionoe-o'orit le rythme caplicleux'

porrfis m nilEREs

7611qs (1919), il se- consdcre
simuttandmcnt au i o ur na -
ii"iii--el ir. la littiroture. Il
imit ites chroniques, de narn'
t-iiit- recits' te- Plus sou)ent
niioristiques et lo,ntastiques''ii'--rom6.n 

Picd,resque, lei
Concussionnaires ( 1925 ), et
il.es nidces. dont la Plus con-
iie,'ta 6uadrature du, cercle
/i.sie):- intrituetle satlre de
1;Ani;. ]ut ioaee d -Paris, d'

init{,ir,' en'1931. Plus taril,
i{--eiiiuit utu rilnan. PoitiEtte
inii'id. iiunesse, une voile
'tiaricrrd iolitaire' (1936), qui
iit un succis mirite: Ses oz-

iZ'-iiit statine. A Parti'r d'e

{ss6"et iwqu'd. I'annie .iler-iss{"Jt l*qita t'ainie iler-
iieie,-v. kataieo -lut le riilan-ii6ie. i. kiia'ter: lut te rittac-
iiii'en chef ite la r.eauc l.o'l'
ii#t i7 -srii'aiiouurtr et atti-"-iir d"i ieunes iqiuains il'e

tdlent.

f,r. B. s. s.

chanter la Jeunesse intellectuelle
iovietique i,t constement ceux
ii"ii-riiirots du r6alisme point de
'salut.- Ainsi, Doudintsev, Ie ce.-

6;;;'einAni de Lhomnte ne oit
iii-siiiiment ite Pai'n, {!.e t'oP
ie oeut guere souPgonner d'espnE
i6-a'c'iioirriaire' a vi6lemment cri-
i.il;;-le- iliii sacrc, accusant
iii,laiev de s'6tre laiss6 emPor-
i"i- "ar 

la < magie des mots )'
iaqu'ette est vide sans la ( magle
du cceur >.

Le chat qui Parle

Valentin Katateo

Le Puits sacre est aussi une
incursion dans sa vie intime' Le
i-6vaee en Am6rique n'6tait qu'un
;iBte:rte: il 6tait venu Y rec-her-
bner ies traces de celle qul Iur
i"spiri-- un Premier et 6ternel
;;5ni cette Plongee dans les
uaui tes Plus brofondes de son
LilJ rim"? un'lui ses souvenirs
de ieunesse.-"Pd;ii;n[- en d6Pit des notes
a'anliliiie ' et de 

- d6senchante-
i""T---i, Puett sacrd est loin
ii;eiii d'"rie tonaiite d6sesp6ree-
Kataiev a sarde troP d'hrunour' rt
i"![d- *op"avide de humer ,la

La premiBre lecture frappe sur- i"*ri"-niri*e, <-ie paus uiique,

:",8il:3:. 
,ft"i;[,1":'f'Jr i:qffi: %ls.':;l #z'' uky'i,"ef #?,{:

"Jui 
Oes formes, des otJets'. lI Ies iiiiisldirne, d"Etans, d'e chutes'

d6crit amoureusement' morns., elr d.e d.€sittusions, tant de i ot e

neintre qu'en sculpteur, c-ar .u a ar(tente, de pens'es eleDees"'t''..-
ip sott de la matidre, de-La oen- Katarev est serein parce qu'll

"itE- aes choses, du raflinementr voiL 1e pass6 comme le present

$6"fl'"1.ti1tt*3#r#uB'l,T't\1tBXIJ",ilfr'$f*i"*!.1'1luofri:lr11;
ries-ientiments les plus ten-us' ,le nori loin de sa demeure' n'a pas

Jtairobicur des 6lans inach,e-v-es' 6te choisi en vain : dans. une

3*,'#eiTj,BiJ."'f#""13'.'?LTu'ii;'#3,,11138',.1'u*1i,Tl:#tuAH
["",iip?iit, i6fiipturaux' i;n;;".* ti,, des bouteilles vides""i)'Z'ii*..acii, comme le pr6- i",'ii--iort ind6finiment d'une

s$S*:ilb";i.'m"t13'B!1u**"l"mH'rusi,'ilJ"H',13i
;f" T"fi;,iJ-tumultueux d9--lP^1 T6-' iuiii ^iacri n'esb .Iitgg.T"il;;i",;*ij;,e,iiietate pas toutes iu'rine ioneue meditation- sur -Ie
i5J"IE"iieti"i.- mais jb connais ienips et l"'6temite dans- laquelle

tit *,,:S-t" 
pllls 

iXifloissa+tes 
vier:ment se perdre les evenemenrs

i,?i,t"'Bl',iJ""f;,,,i3'+i,,"T'"'iH;iiffi 
T#"#'"tHFlH"r'ti

ii"iique-oil il se sent poursuiE t6t par une sorte de sagesse qur
;#'ir; o-ersonnage 6trange, [ty- iiaiOie a prendre Ia mesure des
fiIia.]--ufi <homme-pivertD. h!- choses. de son 6poquq. de sa pro-

**-*r:*:y,f,"\r"'uetfi#i,iHti,uHhf 1.3"i,%-1?'fl4i.'i"i?,i3
gfr;i*;,Btl"'i;H,t"i1*J.ffi,?li:,,$ffi .8;f.l*f.",3#,JHl,u',?

*,llIl'f} i ffiouit"tt o,ft'fJ't de ses mots',rrrrNE 
zAMoysKA

i';ii&;; 67ions comme ileur ba-
::;;-;"Y ii,,it.o nar une rname--
txx[Ij., i'tgii*?til ""T3 

rT#fr
i"iiiiiJi- 'puisqu'il le voit r6appa-
iiiliiJ .ie-riiil'3ours sous les traits

Hg,i'trJ"j,,f #1.,3-*#,""si'e8!i
;;:""^-; s[nie matfaisant est le
Ifir 

"rerirent 
dYnamique de ce

[iirctreinJr. on ie retrouve dans
,- tohleau olus sinistre encore:
ir's'-agii--iiui, grand banquet en
46"tril ot le inaitre de maison,
i"oiii'aistrair" ses convives, leur
6iIi""'tii-i," 

-;ttraction- 
<< un chat

Zi- iiiteu. Pour ce faire'. iI lui
ford 

-le 
museau, l'6trangle a mor-

i,itrito 
-a'" li vie, il est troP li6

i lq. l?.rrssie- < ce Oalls umque,

;ion d" rtcrivhin ( dans la ugxe ) I

;i6'i"Jqnttce que le chat Prgfcrg'
aani un sourire grimaQalf,t oe
inuttrance, (mamanD .en russe'
ouis en franQais. Cette scene

S"liimJ-ri"" 
-ivinboliser 

!a g.ondi;

Lc lemPs et l'6ternit6
Un autre thdme fait Pendant

aux annees staliniennes: Ia de-
Iouverte de l'Am6riqu.e' * Pl3:

sous Staline.""3i',.itr?-i[ant avec ( le chab qui
nairl-->.--xat aiev fait sgr${
ilfrri'eJ de-oeux Podtes, l'ami qui
;Gfi".. Manaeistimm (2). eI Ie
["trsiioue>, Probab]ement Pas-
Lil;i<lAui le consQle des deuils
;;'ffi lumitiations en situaqt
ilrs*ees-- barlanats la Place. de
i;dcrivain: ( JVolLs san',rnes totts
hZiliii t 

"' 
s 

"tti"at'i 
- o tdlt' it'es o ai s-

ieaux qui orit Pris le ldrge"'llt

haletant, souvent €chevelq ?-PPa-i;i;;;i6 @uvre au surrealisme'
ii"T"-iev Urise les cadres r6alistes-"-,i*-iuiis it ivaii do plier sa fan-
tJGG__ef oans lesquelS il 6tait ma-
#fi;;;""t- e-i'6troit. La- seve de
i,.**i-remiriri dcrtts coule darxs
i piits sacrc, oit 1l retrouv-e' avec
une seconde Jeunesse' l'audace qe

fr<i,lsiuiii ies canons esthetiques

I

I vakntln Kataieu est nd. ett'
I nii a 

'odessa. 
Son Pdre itait

I iisiititeur. son. frdre, Eugene,
I iteoint, sous le Pseud'onvme de
I Petroa. l'un iles ileur auteurs
I d,i cetbore rornd,n so.tirique,.le.s
I Douze Chaises. Apres aoof latt

t"-oilie conlme engagd aolon'
{"ti"-t tsts-tst? ) et i'Atre battu-adni'-tes ran'gs d,e |'armde

l-ssii. sont beducoltp rnoins i-n'
iZriiiiits. L'un it,ans tui.oatut
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( Lg .f UI tS SAUfg >) de Yalentin Kataiea

ES plus c6l6bres 6crivains
sovi6tiques avant le sidcle,
ou avec lui. ont ces dernie- pour q

chanter la Jeunesse intellectuelle Le Puits sacr| est aussi une
sovi6tique et constement ceux incursion dans sa vie intime. Le
oour oui hors du r6alisme ooint de vovase en Am6rioue n'6tait ou'un

ne peut gudre soupgonner d'espdt amoul. Cette plong6e dans les
rEactionnaire, a violemment cri- eaux les plus profondes de son
tiquer Ie Puits sacr6, accusant dme remue en lui ses souvenirs
Kttaiev de s'6tre laiss€ empor- de jeunesse.
ter par la < magle des mots ), -_Pourtant, en depit- des- notes
laqu6Ue est vide sans Ia < magie d'angoisse et de d6senchante-
du, cceur ). nrent, le htits sacr, est loin

d'6tre d'une tonaiite d6sesp6r6e.

Le chai qui parle [:t31",&-H?f"TB fll,H:T',ii
. La premiere tecrure r.?p.o"-"X; B"r#u"t"?*,i Lr?rr,rEit, 

tfnnlr:,
tout par le brio de cel
cadenc6e. Kataiev "rt ,iii :6irHI t!9:: l!-i.l Yni' -te s$ d.e lnn
iJ,i-aes roi*Li, oeJ ;riel1 _1 t^e; fff;, o\th {''u, &:#:: iZ* r,!"T;.

["'"#i?B:'#i;r..*tir?"ltritr,i:::i'tutit*;"r'*i,?,tre goot de la maflBre, d",,,S.S:l-_ -'ft"di'r'iL"-"",,i 
serein parce qu,irsit6 des choses, du rafiJ aeians.- eoii; r* "e'.i'ii"iti6,i Xi,&,,S d,trn,,!?jH:.J: 

"T*,1:il cherche & capter la
its-iiniimenf ia' E"' ^l6lli.i; ;f,l',ttlt 3" tl" #,Sii":t, #'J','3clair-obscur des 6lans lI

:[#, lri,rrur:flht .t*,.'s riarl,l\ fflr."E #ffih,fficompacts, sculpturaux. iave sans fi]I des bouteilles vides

",##,1iil,i,%i'fff T."eJi',"il;i:j;.F#myg-l?ttiJ'#:
sur sa propre. vigt ,11!9 lie-,-mc-l-e: ment pebeluet de ta vie. Ainsi,aux remous tumultuelx 09 l9l le pufts -sacri n'est finalement
6poqug..Il..n'en relate .pas toutes iu',i"?-jonlii! meditation sur Ieles p6rip6ties. meis i".^..jllfl: ffinpi *-i?eiirnlte-aiirs--raqrieri6peu de--pases. plus ansoiss?l!!: iii-niienis6 iiiore-res-eveniriiriii

llir"l.Ji,T." :i., liu lli, r&"" s: SS*it'&,nit'.y'#. ?,Ht il!tueue sous staline. vi*Lo^1. j.?]l-: a;r1s ; iianice'nnancd,-mad-pru_
tastique ot) il se sent poursui-vi t6t ffi ir;-;;6-d;-tde"ise-ini
pa.r_ un personnage 6qra!Fe, ttY- i;uide--a:pi.ri,Ar" ta me"sure desDrlde, Un .( nOmme-plver[ )' nF ChoseS. de^ son 6oooue. de sa oro-
*,%:ieiiFi?:ifr1"':r'lqttlitilrll;sii:ul5L,*.'r:*l"lii:
qui lu1 tien-t lieu de com_pagnon et- iiirr;e. 

-b,esi ;ii ,iu,U 
-vaui-i;

€t_ne_ le l6che pas d'une_semette. p;in?-Ae'decouwii Sus la m;gi;Allusion i- un_6divain p_r6cis? A au-I.rlioiJ. "quelque double de l-'auteur? HELENEzAMoysKA
(KNotts (tions comme deut ba-
gnards' soudCs par une -rnCrne--
policler, puisqu'il le voit reappa-
iaitre de nos jours sous les traits
grotesques d'un agent secret so-
vl6tique aux Etats-Unis ? En tout
cas, ce genie malfaisant est le
seul 6l6menb dynamique de ce
cauchemat. On le retrouve dans
un tableau plus sinistre encore:
il s'aglt d'un grand banquet en
G6orgie, oi Ie maitre de maison.
pour distraire ses convives, leur
presente en attraction <un chat
qui parle D. Pour ce falre. il lui
tord le museau. l'6trangle i moi-
ti6 jusqu'A ce qr.le le chab profdre,
dans un sourire gTimaaant de
souffrance, ( maman ) en russe,
puis en franQais. Cette scdne
semble bien symboliser la condi-
tion de l'ecrivain ( dans la ligre )

pour qui hors du r6alisme point de voyage en Am6rique n'6tait qu'un
selut. Ainsi, Doudintsev, le c6- pr6texte: iI 6tait venu y recher-
lBbre auteur de u"hotnme ne ait cher 1es traces de celle qui luiIBbre auteur de u"hotnme ne ait cher 1es traces de celle qui lui
pas seulement ile pain, que l'on inspira un premier et 6terneipas seulement ile pain, que l'on

-chatne.)) fncarnation de l'esprit

res ann6es 6crit leurs souvenirs.
A la suite d'un Ehrenbourg, d'un
Paoutovski, Valentin Kataiev,
comme eux chevronn6 d'ann6es,
drceuvres et d'honneurs, €voque
le pass6 dans un r6cit Intitul6
le Puits sacrC (L).

Cette ceuvre se presente comme
une succession de visions et de
r6ves, entre le moment of l'au.
teur s'endort sur une table d'op6-
ration et celui de son reveil.

Cette fiction commode lul per-
Bet de mener son r6cit avec la
plus grande libert6, sans avoir d
respecter une chronologle quel-
conque ni une unit6 de style :
on saute de la Russie stalinienne
en Europe occldentale, de l'Am6-
rique d'aujourdhui i, la Russie
prer6volutionnaire. Des descrip-
tions scrupuleusement r6alistes,
des dia,logues pleins d'humour,
voislnent avec des dplsodes fan-
tastiques or) se meuvent des 0tres
monstrueux. Comme dens un ka-
l6idoscope, tout d6file en une
ronde dont le rythme capricleux,

fvunsDr REpiRrs
t_

Valentin Katelieo est nC en
1897 d Od,e$d. Sotu pere itait
instituteur. Son frere, Eugine,
d.evint, sous le pseltd.onun'Le d.e
Petrors, I'un des d,eux o.uteurs
d,u ci,libre roman satlrique, Tes
Douze Chaises. r{pris aaoir lait
la guerre conl,rne engagi aolon-
taire (1915-1917) et s'Ahebattu
ddns les rangs ile l'armie
rouge (1919), il se consacre
simultaniment au i our na -
lisme et d, la littd,rature. Il
i,crit iles chrofliques, ile nom-
breua rd,cits, ls plus souusnt
hurnoristiques et fs,ntastiques,un ro?nan picaresque, les
Concussionnaires ( 1925 ), et
d,es piCces. d,ont \d, plus con-
nue, la Quadrature du cercle
( 1926), spirituelle so.tlre d,e
tn@urs, lut iouee it, Paris, d,

fAtuUer, en 1931. Plus taril,
il icrirsit un rmnan pod,tique
pou.r la ieunesse, Une voile
blanche solitaire (1936), Sui
eut un succds mirltC. Ses au-
tres rornans, le Temps en
avant (1932), Je suis le fils du
peuple laborieux fl937l, Pour
le pouvoir des Soviets fr949-
1951), sont beaucoup moins in-
tdressarlts. L'un d:ea.r lui, oalut
le prb Staline. A partir de
1956 . et irnqu'd, f annie iler-
niAre, V, Katdieo lut le rCtlac-
teur en chel d,e Ia rcDue lou-
nost ef su.t ilCcouorir et atti-

rer iles ieunes Ccrioains d'e
talent.

haletant, souvent 6chevel6, appa-
rente cette @uvre au surr6allsme.
Kataiev brise les cadres r6alistes
auxquels il avait dt plier sa fan-
taisle et dans lesquels il 6tait me-
nifestement i, l'6troit. La seve de
ses premiers 6crlts coule dans
l.e Puits sacrC, o:D, ll retrouve, avec
une seconde Jeunesse, l'audace de
bousculer les canons esthetiques
officiels.

Ces hardiesses < modernistes >,
qui nlont rlen de ,trbs nouveau
pour des Occldentaux, doivent en-

(1) Pub1t6 dBflB Jvorg lllr ao S'
1966.

sous Staline.
Contrastant avec < le chat qui

parle D, Kataiev fait surgir
I'image de deux podtes, I'qmi qui
pleure, Mandelstamm (2), et le
( classique ), probablement Pas-
ternak, qui le console des deuils
et des humiliations en situant
hors des banquets la place d6
1'6erivain ; ( lvous somiles tst s
deDant le.Seig.naq-Pid! des oals-
Eeaur qut ont pr,s l,e large...r,

[e temps et t'6ternit6
Un autre thdme fait pendant

aux ann6es stallnlennes: la d6-
couverte de l'Am6rique. A pre-
miere vue, cette paxtle seBble
une parodie de la pr€c6dente: le
pressentiment $andissant d'un
malheur menaQant est tralt6 sur
un moda c o.m I q ue ; le desir
d'avoir des soullers blen cfr6s
entrai$e I'suteur, p?ototype du
touriste qui veut paraitre cclvi-
lise), dans une d6sagr6able aven-
ture, racont6e avec beaucorrp de
verve : ll se fait extorque,r..,P$
rrr1 cir€ur de bottes und shme
d6rlsoire, SUi lui parstt exor. bi-

r tar$e. NJ .96'gExuo d <erf&*6-
I tloa supltallsteD nl leF:ttltde8
I g:HPSllftt-Be,y=HgkPg:

(2) tlre dei 'plus- glands Poeteg
Bovletlques, mort da[g un cBmp dc
concentratloD" et dogt Id8 euvre8
n'ont pas etrcore: €td r66dlteeB e,
Y-Y:l^...:-^--^ ^^--^^^--^-- - - r
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VLADIMIR SOTOOUKIIII{E t,

un tOn n0uveau dans les lettres s0viotiques j

...^ :-,(rli*n nn E'r'lnno i

une muYre inedite en l,ranee

t laces, aux tues, lews noms authenti'

i'"rt' ,i"i"a;ii,inek, n-is de l'histoire'

'ri'ir"irirr-i,it,- 'o'i. 
d" rcux qti leur

'r"i'tii ii"i,t' par la suite' .Plus,.loin.'

I DIX-HUIT ans' on 6crit des

<A :;::,f,xi.lX?:'i.1,jffi
.on,irru.n,. 

- 
AP'Ls, il n'Y a Plus que

i""i"ffii::" i''c',,, P". ce$e bautade
')i,"'"iii;^;, solootrkbine' Poite et

"rili,rir'-irtt,, auioutd'hui igi de qua-'

'r'r',',i!|,, 
"' 
;i 

" 
r,i t,- t o n un c.n c 4i t s a c o n I i'

,:;,',';: ;; celLait mois de noYcmbre

7961, i Paris.

Ni i olinitto, nott-l.oin de- Rjlv' t;;;;"i; de l'homme d'une relation

dans cette rigiot de Karntne i pitue 
';tt;;";;;t 

lg' ciel ? c'est-i'dire avec

rallonnie, d, cc.ltr de ta Russii', et' irtiiti-at"t Ie Temps 'et 'dans 
1'Es'

iil:l:;:,r;;,,':-it est connaint d'aban'. ;;:;, D' ce que Proba.bl.eme,ntti'"rirri;irar'it quttole .dns 
poltt .lttt i'hottot' en trnt oue orojrtion dans

cenrte de !ormation .de 'n1'.1f 
iiu' o.t'o', i"';;;ot' t" 'n" '"tt"ll" ; 

quand bien

nauliquc, nta:s tL i;.t;t aela en stt'J' meme il ne strair qu une millioniirne

d.es yers... Lorsqtte la guet.re ;ddte ' ll ,"tttit", 6phdmlre er infime' il est ce'

e s t e x p t d i i au c a u c a s e., e * 
i.-..:,, ! -t,: ::: : : il'j;;; .; 1',*^::t1i,i"-:'.'';l;i i::::::i';;,':,;:'"t""*iii'i- i;"traies de- il'i;;o'."' d'n' l'Espace' Quel pou'

";:";;;;r: C"t en.7916.,que se pose 
""iiJ""t 

bien 6tre sur la terre le svm-

,,t icrne Vladimir arrroor',i-"" ihoi* l"l"l""of* i"fdent de cet Infini? Le

Tri *"i,;"i' tottte sa vie : doit'il re'' Ciel' bien sir' '
inurn", dy village ou te"t" ''ttt' 

e'pi' e*r' Yrv^^ ---''venrncp LARocrrE'

"i;!i,,,' ai"ri'";;7tre qui t'attire :::!':"i, ^,6r t.r.DtnulE

";iL';;;',"'i"it-coi.me7t7.;ie,-es;11,1i;,,

'n".ir'i',*"iltiiy'y.i2'c'11't.7"-11'r9o:::j
Xi'u r;*^i,"""i"iti", il t'ait" d" 

?.',:'
hlitne rcliyiettx 41(c uttc sittgt:llir:

il!ri,'l ,i'ri t;"tt i. des conc.l,siotts qui

,i<ontttnt de manrcte tou' o lait ilha'
'iiti,i,ii, ; nos oteilles: n D'ou provient

,iin,, .i,*p."<,,,.,1;,!"i,!:,,,,,r:,uirlii'!,'. | ,,3i.'!";i:;;;r;;;=;i^, isor, 
I

"i,I'!,,'iiir,,'";"';'f i' sowkov' te. i rs: naees' i

directeur d.e la tet'ue lJBonek' 'i crri I - lioUvELLES r'vnrauls"-]'' 
I

i"'ii",,' a:",,ile,. ,'."':i:- i:;:{;::, I 
";[X::lrt, 

#i'i',"+ Ii'i:, I

sept dtts i la rtvtrc ,o'l 
'n _^- ,, on- I lume comprend : . les Ch_e- 

,

';f:,:",:,' ;,":,';:",i f"i,i ti,",l,' il i iiia i 1t -- B I BL''GRAPH IE

?!:;::,::i :,'1';[ ,::::i::::;:: ,';;ii. l::,:;:, 
n:, a**' ,^:;;= ]',, "*,*", 

.,
Mostorr, oi il Poutsutt. sts

ntlne ttnps qtit' Bottdarct'; C,,,,,?1'':: I l,:j"'l"miXil,i"i'i*;^]ii;-,
\ii,liii,',i 

";,"t:i"i"";'i ai' tztt'ts ttt /' -'--'
Mostor, oiL tl potttiutt. sts itudes,et f "w's,:^l::*'l,,lt:i,:";Jt:
nfifit? titnps qil I' uo'taar.t)j "t:tir;;*'rl" i ttJo. sovierskaya Rossia, 1961,

nov et 'I endnakol" Sott: de

siti ct 795r, il 1,1 vot: so'nkou', 
^1"'. I 

t" 
']l-j---- rvDr^rTEs )

,rit ort i la ttvtte toui en voyagcu"' | !r(!"""' -- 
"iena 

-: ( les Che-"i', 
ir,l,," ioriou,, vpe la mer,de.Ba' I '":il: i,l-'nii;1i,r;. ))' ( ( rre

renti, tnttc lllourn!.ans,k lt'o lr",i,' I eo*rt" de ros6e ). etc'

ijii"Zi,riir''v'ts L'Albanie' all l/ieL' I *"*"" --

nam. t'tris i! se plonse.l?y.,:;i,h*:'- I " "-:1,*"t""="lL?.lt-'"1$[i.
T,T;'i,1",,1,,1,' ii"ii.'o,tti,,t!i1ij,'1,'- I 

" 
ntt,"m ,:;:::'"u' 

Pissatel'

fi"t,;ii, aJin de pftparer un fttout I '"""' '"" '

dux sour6s vers sott vltdge: il pfit xtn I a mAt - II'{TCHEK'A' )' (f4ere

fidtin, pdtcourt i pted,toute li tigion I ou maraLrer' Editiorrs Soriet-

de l;larlinir, couthe le 'o"'ion'"'it l 
trti nit="ttt t::1' ']: .':;*:de l, ladtmrr, coucDe t.,'""y*ir,r,c$ 

I u r_r.TTRIl D(- :rtsre I

isbas, Icnttetient dvt les. Pd

tont,ersations l,ti lott't'ss"ni ! ry: I 
" 

ltti1"- il 
,T^';",".nt-toin""*

il'.')-')!l,ii'l',ui'i:,,,',"i;;''::;;";''Che*ins I C'"':'ri' 1q66 r'e-1n'
a" vi"ai*;r. Mats il rt cetsc p,'1s po-ut I rr vrvnu st R .L.\ "u-il,I "J;2i,i,ii*):ii,;,r'i", poi*" et dcs nou' I " #;;; 

'Editiolrs so'ieiski

iliir'' t'",;ii,iri, 9"".qg*'i:. du ::-'u,": I i'i"o'"t' -"u:'.-u'-1111]: ",,.,6;il;'il; I" to64 vivre srrr la I cutt" u,,,'6u u"ll-':""i'"t'"'; *]"iJIIii'l,.i.l''r"";;;;.. l- ;:ilTII;,.'i3Jil".'";JT I
Lq levue Moiodaya Gvardia.a ,fto- \' ./

blit ci 1964 ttfl tomdfl qui tient dc. ' '' 

-'-

i')i,,ii', )'*' ti';tu"'s s'.iit'k' !u:1'-'.t | ''--' '

',i' 'i',,',, "i;' ,;;;* ert inornre : i\ht'
lla",.rr.r.rr.. 

-'t, 
hl'ot, Dinilri Zo'

i;;;;;;A;;;;; pttit paysa.rt s.a:s cuttwe
'i"rrir,, ri"r'", sint.s'iveill.er tris tit
'""r"i'ui un, voution de poite' L,e liwe,
','"tr'"' i"'' t"i,"ition poltiqu." dans le

'.,'iir,'ii,,i;0,,,, de la Russie stalinienue
'j:,,i,";r-' irrr,"' dans l'atnosPhire oP-

,,:.1r"rr, ,,ui rutactirise celte iPoqtte'

'i','r"',','ii t,ritrt pnert sottt coils.6c.Ii$. a

i,'t ,Jfi,t;rr, 'r'r Ia triat'ion littitaire'

i;'.i,/:':; i. ro; du Poitt du1tis.dr

;.,1;i:.;;*:; q,,, t'o''' tet,rouve d'ait'

i.',i,,i, 1u,l,r'u', 'tthe 
dc rrs lirrer' Poinrs

iJ'?,iir'i"r-i-,o'ti d' du Poicique de

l' itt it' ain coflt erttqordt'x rilsse'

[-.t minte rerae Molodaya Gvatdia a

^.;r:r"'P;;;,,;, derniire utt arilcte de
i;"' :: ,,1," i;l;,, khine intitult " Lettre
' " -',.,,-r,,rr.'.. qui s'adtesse i ttne.

'" 
'"i:ll;;,,n'i;o " 

dans lequel
' , . . 

-'ri-,t' 
te attntiti de suiets

'', :"t t;\o:': ;e:ttbattt at
, a. ., ?',t t ; la te"t-',

'' -- ' : ': l=tfit'tte ll
'.1j"a i,i t;''it tc;ilit aux

I
; t, f
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LA TENSION SINO.s

DANS uN poil,tg ApocAtypTteuE ANTtcHtNots

Andr6 Voznessenski exqlte
lo mission u solvqtrice ,
de lq u Russie 6ternelle,

Moscou, 25 . mars (A.F.P.). -Apris Eugine Ewouchenko, sotl
rival en popularit6 comme repr6sen-
tant de la jerrne poisie modetne

soviitique, Andr6 Voznessenski ex'
prime i son tour son horreur Pour
la . ivolution culturelle , chinoise
dans un polme que publie l'hebdo'
madafue Literutournaya Rossia, Le
polme est ertrait du dernier ouvrage
reEu d'Andrd Voznesenski, ITal&ie-
TaLkie.

C'est sous la fotmo d'une dvoca'
tion apocalyptique de l'invasion
mongole i la fin du Moyen Age
russe et du r6le de bouclier de Ia
civilisation occidentale que joua alors
la Russie qus le poite pousse rme
espice de cri d'alarme :

n Ie pressens Koutchoum..,,,
s'6crie-t-il. (Koutchoum fut le dernier
khan tatar, que dut vaincte en
158i la troupe cosaqus de Yermak
avant de commenc€r la conqu6te
russe de la Sib6rie. Koutchoum est
rest6 dans l'histoire russe comme la
personnification de l'inculture sau-
vage, de la cruaut6 et de la perfi-
die.) Et il s'explique :

" le pressens Koutchoum, ie pres-

sens son armure i travers le gali.
matias des < commune! militahes r,
Je pressens Koutchoum, je pressens

l.'urine sur les joyaux 6gyptiens du
Louvre. le pressens Koutchoum, la
poussiire liliye au.dessus dc la
horde, simoun en lorme de champi-
gnon. Hommes, tetene7 de tos jeu.
netses drnoureuses i la fidl;t|, ie
pr e t s ens Ko ut ch outtt....

t Est-il possible que demain les
coJmondutes /envolent yeu Mars et
qu'apris-demain ils reyiennent au
temps de la f 1odalitd pcstofile ?
Est-il possible qr'on force Shake-
tpeile a s'accusa d'ignorance des
. ismes t ? Est-il possible qu'on
traine Stro,;nsky pa des rues hur.
'!.adcs aec un sect d'*<ises tr? t.t
:isra b:stts ?

, Je Pense.,, La maioriti a't'elle
toujours uison ? A4'elle ruison

tinondation i Florence quand elle

broie un palaqqo comme une noix?
Mak ?est le gdnie qui vaincra, et
non le nombre,

, le pense... La foule ou (uniti?
Qui est le Plus durable : le siicle
or I'instant que saisit Miehel.Ange ?

Lc siicle a creti, et l'instant dute
eflcofe...

, Paris ne peut Pas tlamber comme
une phaline su les bfichers,,, A
quoi bon des siicles d'histoire si
c'esl pout rctomber i quatre
pdttes ?.., ,

Mais le poite se dit ensuite que

. Ie peuple n'est Pdt Koutchoum ,,
qo" J'uill"urs " la couleut de la

pedu n'd rien i voir /ri , et qu'on a

ddji connu " des blands qui 6cor'

chaient des adolescents pour laie de

leur Peau des abat-iour t'
. Le Super-Occident PeuPle les

rtves du Super-Oient. Koutchoum,
c'est la rague du chauvinisme de

hibou, Koutchoum, e'est la guetre',
Et c'est ici qu'il magnifie la " Ras-

sie salvattice,:
< Faut-il donc dc nouvedu qu.

nous portions la Planite tilt not
|paules ? O tefips... adrcsse ta
priite i la Russie pow son destin
inou'i,.. pour nitrc abnigation iter-
nelle comme les cieux, qui tEoit
dans son cotps tautet les balles des-
tinies aux Rome et aux Vienne.,.
Russie salyatrice, quels que soient
les Batyi (nom du premier khaa
tatar qui subjugua la Rusie au
treizidrne sidcle), toujouts la Russie,
encore la Russie, iternellement h
Russie.., ,

[Le passage sur la ( REssie s3l-
vatrlce )) se relle diretctemeot e La
tradition des intellertuels (( at€-
rophales )) du siiclc derBier, qui
Yoyaient darc ieui patdc la 16-
deEptiotr de I'utrire?s, O:t 6t
*sez lolD da (( I'ilrtenta-Jo!.1;s!
pmi6:arieE.-.1
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SUPPLEMBNT AU NUMERO 6926

tA GUERRE SANS TNI{BOURS NI TROMPETTESI'

u [A CUILIEH, r, d,e Boutat okouoi;\
P:#,il,$#li:'ru,ri*',t+ilH,H"#,1h:'"ffr',l"riqllff l[$+;,.tiiqlla$e",:t-:Hf f
au mllie_u des cymbales,:,.t"r3T; iuii, f-.i--.ierbrdiJ a;Eveiements qui la eue-rre aucune fin qul puisse
bours, des trompettes ou cte la il'li^',i."*JJ,ii*ri i-"ii.-*on-moitiii. transfortner ce hasa,rd mortel en
iioi{6 iiisse ci,oromoof.Sixil i?"ti^5:'ffithjf;il.-l'rum 1ffi.1,i"T'l"l:ffii"fii". Eue

ili*,"ft".T;3'3f'*"""#3l.ii'i" [Fi*"ts^]",ui?',f31:"1" fi:"l"ti ilif']i":1",i3i1;'tr;,,f:,i1gl5
tii."t9.":1?:Hl%;f"1*3,,9;l,Jii$Bf; ;A .ffi"d'ifre"i-i"'.-d euerre et dans ses poemes'

;i,ilii*i;'a;-*'u ,"1"[. ii*,,,,? ffi,.]#ffi';#3i,o$] 8F"3ft'":.3-}i 
"8fl:,fr&,e]", 

"!*?t*n"l*X-Tf
f#',,t31Tu.11?,#[3,]"i,J"o1l3l iiry",iF:ii'x;t*:i;i$;:BflE h*]':i"#- sl;"*-c]J'p'i"siia
tidienne laisse trop si,l,,iiitlii- sa peur, pas plus qu'il n'a pense sans doute. ses 6diteurs ont in-

tentes. : d6vouement,'"i"#adfrr ir srembuiquer. siste pour quS le titre de- son troi'

l;ff:Otitm]-#""3g"'",*'n't, un 6crivain ind6sirabte ;iff";x;fi'jzfrn'?A-ffi';?i
""i: 1"",#l*de Boulat okoud- La cuitter c,est la geste. quott- i:dJfiu* rJ-i-euf a'-retuser i;5po-

1ava, la cuiller (1), tourne. ie dienne d'un aaiils&n1-p-tis=ai"s p6e:iessoldatsde Nekrassov n(

itos A. toute cette tradition' un mecanisdJ"'il6irslrrieix 
-qur se croient pas des h 6 r o s dt

poBte, Boulat okoudiava chante manque a" itlr*ili,tii";tt. p=; I'rliade' mais iis ont conscience dt

ses @uvres ir, mi-voix en s'ac- une geste 6'nfi1fft';dm;.-1fi+: se battre pour une fin (3)

"i,I"pus":dt 
de-- Ia LriTtaie- oue. fiq.is ufi;hanT amer qud Ia 3#il1?"ffif}7:L?7r':rff??rfA*fb;^ftdhJio ciiller esi une ceu- t:raduction.deforme quelque peu 

l
vre A mi-voix, te carnet.de'route en muttipliaii'iil-m6ts-fiossiqs ti'endie Bit'ov, ressent et subil

d'un engag6 naif qui se raconte qui. ne 
"e 

ffi"i-J"t-pap'da;9 ia le service militaire comme uni

une suerre i laquelle il ne com- texte russe ila;i'll-efi-t ci'f!c91 catastrophe qui tue en lui l'ado'

orenit rien et dans laquelle iI ne lier-soldat # ;i;:i,it;G"-ii'1-1.9i lescent' 
-mais- te service militalrr

iomprend pas ce qu'il t'Jii.^ir i',iti ;;; ffiffi rfit ttt#Eil dVlljt' ce n'est mcme pas la mobilisa

onsas6. comme Boulat okoud- ,er nest p#,-eli-"tf"t, ung-ceu' ll"i,9"'",i-eJ1"ti *?'fl:":?"1*9tl'-r

ET C RIT: I AU

Dglgmctir tfdE,lquEa des cnansons pacu],s[es,. gururtsED (3) cf. Dans les traTlctLees o,e

La suerre n,est pour Ir . ---,-.-^ d'6Douvante devant tout ce que fiafinsrait, aux Presses de Ia cit6'

suite touiours inattenou$#Hi: Ia 'guerre apporte avec elle et qui (4) Aur' 6dition's du seutl'

ments 6Ctement tragiques. - Ie ,:il;;ir-". 4n nasala, l,e!- e-v^919; I ^m6nti et les Personnagqs, Peints I ^ 'a pUt, comm-e 6ta16s dans ule
vision sans DersPective, se succe-
dent aux Yeirx de ( l'6colier D (2)
comme. srir une fresque murale,

h;# ""--#Bi-- d,enthousiasme primitive do_nt tous les Derson- r-EtEuus au^ wr@qqv" "-rts-ffi;
cotlectif que tes autres ont laisse ilages,.en A#or'J-i"'.irilEt""fri' *e euerre dont ce recit re

!E i.iti,itii.";'GriJ"i-iri'ii,.i"ti"., ne-sont qru iiJi%ilt"6''"'ifi*ati 
ffiry"',1.'i"tiffilfiiuJ:!.!8.,ffi;

I;"#:liBi,r;*,"H Y,?",;f:Wi 'i'H'3T,1?,',']#ri.^Eir-r'diii e.,it !!"ciiiter-oi-ne^lJaevieni viii-
cochonnet troid. de ,rtae'iiiii in- en fro_sq.ge 6iil:i,rt"ot""iiiivilii ment jamais'

i;;"i;;';;;;;."bi; ;;;-a;';;k;;.-. iutlp!iuii9-e[-i06i aans 'l'arma- JEAN-rAcauES MAR'rE'

7h"7.riiiii.-Aidr,idtour."> i{i6ri1 nacrr tes Pases ite Taroussa, llrigb
;ft;,il"fu; ifi-'ia'presen6'e-ifirin6 par Colstantin Paoustovski, et (1) Publi6 chez Julliard. 15 trr.

A;;* s"i i[e -un'a un-1Lui-Jei ionfrsqu! par les autorit6s dds sa (2) Le tttre de I'ouvr&se en ruase

SJ"ioaeioidii iinit par "i" 1;r: sctt_rq.. Le- I6cit ne fut ia-ma.ls e:'t Porte'toi btgn' 6cotier. BouLat'

chef sur un lit d.h6pitri, ;;;ii ;Eaaite en.An.SS., sans.-loute o.-koudja.va uaquit en 1e24' Lors-

#;#t'l+#*f 
"'fl11l:-,T,1#r;:l'*t'$,r,ryta:,;,-imrlttu-blikf "##""F#

sur la ligne de front poui poiter, ses chansoDs-. dont le,' critique iani,--ruseuE ei juilet 
-193? aprcs

ir-i,#;ir;i,, ,"-r""lsdeelfiJ,d". Stmu#", tl'3t",fr%o.1,?u,#;T 's","Xffii" qq:iq,1 t3'""1?l'j'1;i, 
-fi::

Des noments ;:f*ff.t1*;l$",i?' ".l.n'ff ii,t*f,il1'"{:liis#f#ft"T#s
batement rragiques &:3':?Jfi*ff""X?.il,S,3ii ;S"ff#: 6rui'ali:;h*"ix: ,"*i,p, ^.sy

des silhouettes ou des faits que
iien ne relie. Les Phrases nues et
i,ouites concoureitt au m6me
6itet: elles visent ir d6peindre la
maniere dont apparaissent les
e-venements au fravers d'une
consiience qui les ,-e.Irregistre

"oiiir"i-etie 
le! subit, san3 les. ju-

""r-ou 
presque : << Guerre, 'ie te

Zonnais- ma[ntenant ! M6 Pdu'
mei in so,i,gnent et ma tetu est
iemptie ile turnulte. J'ai som-
iil,i. Tu beux rorn?re toutes
tnes habi,tudes ? Tu oeu*
iiirorendre d I'obdir aoeugtd-
ineii t Au hurlement ile I'atl-
iiadttt-cnet, cours, etiante, rugis
ir.d uos ordres ! >r, tofiLbe, rarnpe'
d,ors en marchant. L'obus mugit-:
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I

u.,R. s. s. i

I

I

- - N theme hante tous les sovi6tiques d'origine ukrainienne Des remarques-..4 u s s i acer- |

I I '!.riuuiiil rori?iti-qr,iJ aup"ii ou iusie turent, 6ux aussi, massa- bes tra,duisaient l'6nervement de

LJ ;j;; -il ";il:c;';"s-:= G cr6s ir eabi iii. -rJu?netsov a du I'orateur, m a i s e1les n'appor- I

g...,ir-re'ccntre- f,afreiragii fritfe- nidinJ te-merite de rappeier ce taient aucune rdpo.nse s6rieuse

ii-i-". "iii"' 
""1--^u-iii"'-i,rrercr,ur 

qui iut : tes luirs iureni'les pre- au .p r o b 1d m e qu'Evtouchenko'or'i*. iir:"t. 
-&,inrpir'.ati,n,-il-, 

iiiigre;_ victiniei-al ces < fusii- avait soulev6. Plus exactement'le
reriennent sans cesse.--iii 

-onl 
iaaes inOustiieiies >. premier secr6taire ordonnait aux

;g-tts*ffi ,r#d;rl-uq1;,+::ffi :i""=r{"4lffiJiffi3th$i,,H'#iH
oius de nuanc€s r.r urri|i'-t-.il g6die dont.,les nazis portent. la pcint de oue-natdonal, mai.s du

iijLl"oijii"iZi 'fniilti"'it"1L, iesponsabilit6, mais il fait naitre point d-e oue d,e ta ctasse que t'on
,.uorrs, Simonov montrdit 

" cofr] 6galement c h e z les dirigea-nts uppricie les actes d'un homme >>.

rneni.ta iacfrete coexisiiit 
-aiec sovi6tiques un complexe- dont ils

I heroisme, et il rentlaii iii .'ii": n'arrivent, pas a se d6barrasser' Quatre ans se sont 6cou16s de-

mandement suprcme ,,lriE"!X,ti" 1 "e proqgi;'en eifet, une ques- puis cette mise en garde' Les

des premieres d6b6cles.-'Anatole tion fondamentate pe. pose. 
- Les nreilleurs des artistes n'ont pas

Kouznetsov, 1ui, nous Ai"i"" lliril 4omafs O'oiiiine- juivd ont-iis, estim6 que la sentence rendue

forme de roman Ia chroniqu€ de dans l'ensemL-f?-,--souiiEri pfu.qqJ par 1'autorit6 suprame 6tait sans

r.occuDation aremande teile que les aulres_ Je'rrl--i"iiirr'. Titi;- gppe_t: I]j-.,,,1!grpelleront^Ia cons-

ta subie ir Kiev un enfant d'uhe rienne ? ri-milntii,z-ni"q,"'-ra :i:::",t^"-'j:i:qli'i:Y^t ?11;3'.*f.";

SUPPLEMENT AU NUMERO 6932

tA LITTERATUR

,;ffixi#"ati?es. ilj:,.v;ii; i"i,iii,itiu*stiTi,iiiie"'p.,i*_"t_ aussi longtemps que i'abcds ne

qu'enfin on nor* Oit ce qrii"iesT ils se dire "" 
ioui,i'.iiiiiliA"-qri. s.era pas vid6 Chostakovitch a

pass6 derriere Ia tiprre, "i}io;"ie 
citte n&ieut"-,pp"li""i- E' fait ex6cuter l'@uvre compos6e

qui aurait du se passer"riiii.il: nriG r nf iioat*dsi-irilllie o": sur le podme d'Evtouchenko' Au-

toire avait ete ie modele de 1a puis tlne oirui"!*i'i"i-re.fiii*"t jourd'hui' dans son Babi lar'
l6gende doree. i,,i1 i.ii.J f"i- r?Ji.j"i-"lies sLi- K^ouznetsov raconte ies 6preuves

Quand un auteur chois* de fu?ft.i;i*i::' i,1"\i1iu:,:il Ei il"'-{oii i.is{?"ultrff 5r?
reGuici[er-ii combat oil-riarti: v4,re v*-*r! 1!r Pr"v ligne offlcielle' Mais dans son

ffi;-;onlrt-tei irivifrissiuis, il On dit que trI. Khrouchtchev ( roman document > iI r6seflie
[[L[g ;nr-6 iailite. iei"riiiitid-: rui'boiri,uJri"e iorsq;11-i""uiil-a une place privil6si6e ir I'exter-
iei--enlie 

-'1es- <bons> et les Kiev d fa rin iei-a?ir?iie'iil'eiail mination svst6m.atique des juifs:
i,irauVi,"is,, 

-sont'-n*ies.--M;ii ;i;r;*;;;;;;- "';;;6i;il'; contrairement i' ceux .qui' en
ki"rn"tioi ne se voiie pai ta ia"-" f iixia'inei. ii^'iuiriiti--ir o'oai: 1e62, critiquaient lvtouchenko, iI
Aevini rei situations coinptiqueLs, Ii"Ir'".1rli:"6'rldi-iii'ii'tii""rri""t croit, en-,tout cas il-moltre, que

;*ibicire;. c*ie guerre. ii6_pi6: ;*i"";6;ffi;; a?r ;ilL;;-j;iii: la tras6die de Babi rar fut eussi'

sente, par I'interm6cliaire'd'-uft fu;ft'ilUil;ernemenr se garda :: {:P?,'^9'*YXernanifestation 
de

famille, ni pire ni meilleure. que de tenir I'engagement. sans doule ue lalrlrsciltrLrsruE'
]a plupart de celles qui.se trou- parce que l,a 

-population ukrai- BERNARD FER6N.
vaient .sous le joug. de l'ennemi. irienne h'6tait pas encore purg6e
La mdre, .institutrice'. est u:le de tout antis6mitisme. Par 1x
communiSte convalnclJe. La Suite on indiqu_a qu'un stade Serait (1) A. KouzDersov, Bdbi for. tr?-
grand-md.re prie. n-ieu d'6loigner 6difl6 A I'emplaciment du rx;in. a,iii' oi, 

-;;:;;-;;;' -ara.d" nor.t
]a calamitd. Mais le grand-pere' Le romanciei Victor Nekrassov i;;- roiieu"s rrariqais r6unis, 368 p.,
au d6but du moins, accueille.sans Drotesta vigoureusement conlre ce rO r').
d6faveur les nouveaux ryaltre-s. broiet.II en veut aux <<Da-n'u-Pteds d'e
bolchetsiks ) qui Privent les hom-

H?f 't'','ilif i",J"*: ll?J,*)"Jl Khrouchtchev
anporteront dans leul's bagages

$.3, " ,I"if, 'r1"';,:t[:r ";,,"o,1ile$I conlre [vlouchenko
teurs' un peu plus tard Ie pcEte

Kouznetsov suggcre mame que EY!o.Y911e.1!9, prit. Ie 
-relais' 

a sa

ce-e:?nd-pe:e ---son #;d-ptie *?l-Lt-"-l9n\truante' Dds les pre-
" .:'"-;"';;: te sl.r- ri-i--"'Jn-iil miers-vers .de Babi .Ior, il indi-
...=.'ili..-E. ---ai::;+J-Cii pre- quait l'objet de son propos.

nrie:s c.:cuFa:." o"" ,,r,#lT?,ll,ri << pas d.e stak au-d.essus de
tre une pr;ces-.:':::-ge Pe::::,ty:,: tBabi laret de *i:te: '- :::i.e , . a '-.t -'. i ogds
Lui"ttiriiiiatii i -iitti qlLi te- < &ien que la pente a'brupte
hait m tdte, la eer;ic-lie 

- crotl.ee Lpour toute pierre tombale.>t
en traoers db tdqr-rle. portait slir
ii-eititeau-in irttn rrir.c et ine Puis il disait 1es malheurs qire

iaU,rc. ass qen! accoururent o.s' ( 1e peuple iuiJ ) avait..subis en
sister du spdctacle, il y er:'! utte ces lieux, il r€connaissalt que les

iiiiaine bauscutad,b. LeI tieillards antisemites russes s'6taieni, ,eux
arriiiilini in retard. et restdrent aussi, d6chain6s q,u nom de leur
deidmpta:res. A qui atlaient-ils ai' peupie, laissait rnCme entendre -Tiii te' eatn et te sel ? ' (s:-rnboie mais te passage fut supprim6 dans
iie l'hoipitalitd). Beaucoup d'ha' Ia version publiabie, - que l'anti-
t]itants. b,basourdis, reuonqaient a s6mitisme 

-n'avait pas compldte-
aoursuivre le combat. Ils -son- ment disparu en U.R.S.S' La
ieaient surtout e trafiquer pour ( bataille de Babi lar > 6tait d6-
r:il.le. Enfin les massacres orga' clench6e. Les conservateurs re-
r.tses par ]es nazis ouvfireni les prochaient au jeune podte d'avoir
i'eux iies h6sitants. iecherch6 une popularit6 ft bou

c€s massacres se d6rouraient il3:",i,e,; f,SYIntSlu fj:||?r-ifilr*
dans un faubours d9 K1ev, 99 il'";;*r;r;-to1i6-ies victimes
fameu-'. < ravin dut_-_.b9ll:t^ i""iet*i"iiir r,;aiitiq6 staimov
femmes )). le.Babi Iar.- 91,-911i" i;ffi;;i;;"b*J ae'piatiquei n an
son titre au livre. Lir furent par- ;;;i";;'e'1;;';irri, i"i iiiiimi ae

3il3',.f i,tJ,l'f,li. 
t"Jf",l?,'r'.1t1'ziiii'i""t''

www.arhivaexilului.ro



I tr m,^s .E;rewr dlffiutf =- * E6-er:- b
dilrriiw @@. [P*emme ilF"

Stffi@@@nEr rEEfqr EEE-E
G'tffi.aErlEIE--
tErLL-EEc-ft
Gbffi & 4lrk .t
f !!t rbffiffiblG
fffu l@ & clo:i!ff-
!S Gtsiffik 1

?r*-s5 -- lffi-
llrllffi?- *. IG
m&m-ffi8tlrrgreebsGart*f
!!i6Effi6. n- * tB rArc
,EpUrrrmlt a!!f b G"LlrEk
63*mrym U !E!@ie dmt 3f
uunmlIill.c#h*trs-
A*IqE,arffi.re!1u.
rfu. ,dcitrab & ryL rx
t@M #ciEi6 jgtc .ct-!6,
fim kwffi4 rr-'kt Fb gae
kr rm-ur * !a t*=w !*iF-
iliiilm ! ltr mipk;Ufit qcr !r
nro5GE.@ffiilthi! p6r-
f,r -&c @uEGr&&qt

! ntba
i6 irrrri rlrs quil
ner etrsemble touteG les
soYi6ti$6 ? L,e critique
I'acc'rssit meme de pratiquer r
Tt cisne d fenuers, un racisme
?enplaadnant D.

Les pol6mlques allalent
train, d'autant plus que Ch
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DES {,OfSftrS
lt
TM&

@ ($ospodlne Moli0re, rdhahilite $oulgakor
I

ds
A soieon dernidre, le th6&tre des komso-
mols-I6ninistes, sous 1o direction de I'exce1-
Ient onimoteur EItos, cvsit mont6 Or

iourne, Iq pidce d'un jeune outeur, Rqdzinski, Elie
retrqqoit les ol{res et Ies crises d'un metteur en
sclne de cin6mo victime des lemmes et des tra.
cqsseries odministrotives de lc censure.

A un on d'intervalle, EIros revient sur ie n6me
lhdme ovec une piirce de Boulgokov sur Moliere,
qui, on le sait, eut oussi moille d portir ovec le
sexe Iqible et Ie pouvoir" Comme son illustre
h6ros, I'outeur connut lui qussi bien des C6boires
professionnels. S'il trouva en so femme son pius
liddle soulien. iI n'en Iut pos moins lq victime
des trkoses et coprices ci'un roisoleil; mois
ceiui du Kremlin, d la Ciji6rence de ceiui de Ver-
soiIles, ddcourogea les beaux-cris et 5touI{o
I'essor intellectuel et artistique du d6but de lcr
r6rolution.

Bouigokov, en tout cqs, 6tqit loscin6 por Mo-
li6re (Ie plus lu des clossiques frcnqois en Unicn
sovi6tique), ouquel, consciemment ou non, il
devait s'qssimiler. En ellet, paralldle:nent d io
pidce qui portcit olors le titre de lo CoboJe des
d6vots, il qvoit 6crit un /ourdcrin le Iou, pu-is une
biogrophie romonc6e, Vje de M. de ldoiiire, que
lc fes or"ihodoxe ccllection des hommes illusires
:eiusq en ccnsid6roli qu'elle 6toit trop romones-
cine et pcs cssez hisiorique; ce n'est qu'en 1962
q:e cet ouvrqge tut en{in pub1i6 dons cette m6me
::-::::::., t:::"::.t c:nsi sa ccnsecrction pos.

Pcr HENRI PiERRE

de ia n:.-iqre oe sce:e d'Ar&3 Vo&onski, il
.v c ies ic::;e::s. Les C6=316s de Moliere cvec
I'i::ele::e e: .4.:=:::ce B6i6rt qio,[dissent l'ou-
r::r3 s: :l:':i i6louraent iautilemeni l'attention
i: ::e:e certrci de I'ceuvre, qui est celui des
relc::;- ies intellectuels ovec ie pouvoir. L<r
:ieca esi ce:s6e sur un 6pisode de lo bqtoille
le ia;i:jie, une p5rip6tie du conllit entre un
i::i;:n h',:mcniste et un r6gime despotique. Pour
gace: 1'oppui du monorque, Ie Molidre de Boul.
qekov se livre ir des coutorsions, d des ronds de
jc:nbe, ovont gu'obondonn6 & ses ennemis por
son roi il s'insurge contre lo tyrqnnie royole dons
une gronde scdne. un motcecu de brovoure 6mou"
vqnt sui srrcche les opplaudissements des spec-
tqteurs.

Certes, on pourroit chercher chicqne & Boul-
gokov d'cvoir pris quelques libert6s avec l'his-
toire en laisdnt mourir Moliire imm6diotement
opr6s f interdiction (provicoire) de fortuffe, d'cp.
peler son h6ros Gcspodine de MoliBre.,., mcrig
I'emploi de la pcrticule ne d6concerte que les
oreilles frongoises. Peut-6tre, 6gcrleruent, le per-
sonnoge de l,ouis XIV, ici un gros jeune homme
d6scrbus6 et d6toch6, humiliont et ridiculisant
Molilre, ne correspond-il pos exqctement d
i'imoge qu'on s'en {sit dons les monuels d'his-
ioire.

Tout cels est secondoire.,, N'oublions pos qu'il
s'ogit d'un spectscie pour initi6s, et lorsque, &
lo lin, Molilre, arriv6 & l'heure de v6rit6, crie :
- .ie hcis }c $rannie royole,, ia solle croule
s:: -:s c;pia:d-isse:ne::ts. l'hornmoge rendu d

.- i-i.:iL :s - ?r"'--zerr r-i-.iaa

::; l:"::3 e: ::: ::::':e:-S::-:S :::l::le:S.
.1. ::. :.i: -:: :::-;-:s :.:-:.+s ::-:s::-

-- -- ---- --- 
i^

Pravda, Ies m6mes clich6s, Au jeuae dcie'i: :-
q d6sert6 ei kolii McliJre, le roi Ci-:g, e: e=.
pioyani lc {ormuie odministrqtive cois.c;.-se
. Aucu;re tache ae figrure dons volre bioEr:p::: '
Ei iI enchoine ; . Vous perdezvotre lernps c.=::
octeur, mojs vous pourriez Iaire corrjlre i:::
mes services de sdcuritei... , Le public rit, u: ;q:
contrqet6 tout de m6me lcrsque le cordomier c-::
tient ici le r61e du fou ddclqre ou monorque fi3:
impertinence i "Vraiment, le r5qime ne pea:-:
exister sans d6lcteurs... Mcris Cest de Jo co;::-ie,
Sira 'Le grond succls de la piice, molgr6 certctes
Isiblesses, prouve que le messoge de Boulgokcv
c 6t6 compris et que I'outeur tiouve qinsi uie
6clotante revonch.e posthume. Le soir o,i. nc:s
ossistions ou spectocle, du moment de 1o ti:cca
Iinole qui 6voque ies molheurs de M:li|:e c:::
le g6nie cr6cteur eut & goulirir de l'o:biE-:e.
un spectoteur crio : o Comme Boulgokov.., '

Cqr si ?ortulfe, opr6s bien des vicirssitudes, {',:'t

sutoris6 (dons une version oxpurg6e eqns douie,
et connqitro-ton iomois ie texie original ? ic
" bcioille de Moiiire , o dur6, eile, trenle c-
et lut trds p6nible pour Boulgokov qui !efrs:::
toutes les modilicctions que lui recooriacndc:r
Stanislavski. Lo pilce, mont5e pcr le Trec:e
d'ort le 15 f6vrier I938, eui sept repr6seric';c-.
Lo critique lut ex6croble, et /Ec.hi:re Iui ielta ce
l'ofiiche non pqs sur ordre de Stoline, mcis ge

ses domestiques de i'cpporeil culturel. ie Cictd-
teur g6orgien ovoit des coprices de prince, et oa
sait qu'iI 6toit inlervenu poux Iaire reprendre
les lourndes des ?ourbine.

En foit, con:rne le notcrit dons ces colonnes
jeon Coihala, Boulgokov s 616 victime non pos
tont Ce S'tciine que de la u stqlinisf;tion ' des
espn's, Que le scure:cin soit pro\.isoireneit ou

J^i^ li--L:r--:-^ :--

::-: I s9 F€-::-:. s;:',: c'.'e: ::-e p- des
^-Lt-t--a^- :--^

i^:- r-
! -... i-.;!-._ g=

l--:.=-:* r,::,,':a-i- ::::i.: l-: :i _ :: ,:
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O [[ BA$.RIHff $UR LA R(}IHE

NOUUTAIj TIM(IIOIIA$T LIIIRAI
$UR I.T$ $AMP$ $TATIl\lIIIII
! I N fleuve qui porte Ie nom
T, d'(.Bsp€fance , charriealespalllet[es d'or dans ses
eaux glac6es, sur une de ses ber-
ges, surplombant des miradors,
un immense visage de pierre se
dessine sur le flanc d'une falai-
se : Staline..

Dans la domi-nuit polalre, deo
concentrationnaires creusent la
roche dont le givre scintille sous
les projecteurs..,

C'est le suJet, oU le documen-
taire se Joint d l'halluc'inant
d'un nouveau t6moignage Gur
Ies camps.staliniens, le bas-rcliel
sur la roche, publi6 dans Ie der-
nier numero de ia revue Moskva.

Cette ceuvle littcraire et hu-
maine sans douie 6ga1e i, la c6-
l6bre JournCe al'I!'a.n Denissovitch
de Soljenitsyne, est due i Andrei
Aidanesemenov, qu{i 6tsit dejir
membre de I'Union des dcrivains
soviotiques lorsqu'en 1938, il fut
< victime de rdpressions injusti-
fi6es >.

Oir allaient les condamn6s?

Aldanesemenov met notam-
ment en scBne le geologue IlYa
Atamanov, charg€ de di.riger ]es
recherches de terrains aurifdres,
et qui sera lui-m6nie arr6t€ sur
une ddnonoiatlon calomnieuse,
apras avoir d€couvert un riche
gisemeni :

< Des bruiis surprenants cou-
raient dans toui le Pays sur les
richesses du Nord, mais ces bruits
s'aocompagn&ient de chuchote-
ments inquietants concernant les
prisonniers que I'on d6portait
dans ce lointain terriioire ennei-
96. Et personne n'aurait Pu dire
o'i disparaissaieni 1es noires co-
lonnes des condamn6s. Ilya Ata-
manov, lui, Ie savBit.

L'ombre du chef de camP

Dans ce monde glac6, qui s'€-
tend sur ies centaines de kiio-
mdtras de ia < C0te de I'EsP6-
rance -, le seul maitre aprds
Staline et Belia est le chet du
camp. F6dor Chantalov.

C'e.st 1ui qui d6nonce le f6olo-
gue Atam,anov. C'est lui aussi
qui a i'id6e, imm€diatement aP-
oro':v6e en haut lieu, de f aire
icu;pter la faiaise. I1 

'a sous la
min l'homn6e n€eessaire : Zar-
!]:stsine. condamne pour 6 tenta-
tile d'aitentat sur la PelEonAe

du guflde " A dix ans de ea=;
parce qu'il aveit dochira s
esquisse de Staline doBt il €t *
m6content.

Zsrnistsin€, i, qui Che'Etabr
a promis la libert6 pour soa '-:r-
vail. meurt i la fis du r:c4
alors que le bas-relief est Fbd
que achevd : le sculpteur a l4r.
cieux bras gel6s aprde qir'E*.
sentinelle l'eut tenu coueha ffi
Ia neige, avec dir autres prr.*^.
niers par 53 degres a'J-dessoe
de zdro.

Avant de mourlr de le Fq*-
Eri:lle, iI aPPIcnd: que sa lrb:=
tion a 6td du rsste refusee P:.le ministre de i'Interieur. DlBi
son ;rgor:ie, il voit le SIatLe 6i
pieire-qu'il a sculpl,6 vemr i5 :

trangler.' Son rtrnvre ne d'Irer3 qJf
ans : en 1962, Atamanor e* !@
des ancirens prisonaiers fEf
sauter lB falaise.
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Le tragique d,es Kazakhs

u LE CBIPUSCULE ,, de Nourp0issov

ridre propridtaire; alrris .une IScSr
dans la temp6te, oi plusieurs de ses

camarades trotivent Ia mott, il c" i
coups de pic son patron Fiodorov,
moujik brutal et cupide, qui ne peose
qu? 1'6tat de ses filets; d6port6 e*
Sib6rie, il s'enfuit; lorsque I'c&c &

E tragiqui: est 6ttanger au r6a'
lisme socialiste qui ne connait
au mieux que le dtamatique -

conqu comme une crise surmont6e dans
une. dialectique du triomphe. Tout tra.'gique y est, suivant Ie titre de la
pidce de Vichnevski Tragddie opti'
miste,

Le roman de l'daivain kazakh Ab.
d6jamil Nourp6issov, le Cftpuscule(l),
est, de ce point de vue, une euv,ie
originale. Cette chronique de la vio
dure ei morne d'un village de p6cheurs
kuakhs au bord de la mer.d'Aral, i
l'aube de ce silcle, est constamment
cruelle, d'une cluaut6 qui patait aller
de soi, Dhns Ia pr6face Kazakov 6crit :
* Une goignie de P€cheurs et de

f emmes infofianis vivent . dins la
steppe dipusculaire et 1ligiaque,. sut
an mode qui nous rhmine presque i
des temps prihistoriques., El6gie? Sur
m dicor gris ori siffle le vent sal6,
c'st l'6legie des coups, de Ia misdre,
du froid et de la mort.

L'un ds h6ros du livre, Elaman, a,

& sa prime enfaoce, perdu sa mire et
m *re, tu6 dans un . duel ' i gar-
di- & chrrarx - cravach6 pat son
Ea;nc - 

guis p6cheur, il 6pouse rrne

1* Kazalhc qui le quittera pour un

rdquisition sous les drapeaux vimt
pet les Kazakhs, il .anime uae .n
Iion d6risoite de qonscritc aliilg
gourdins. Il est fait-pdsdnnier,
m6me d'avoir livrd bataille, etr
voir une auit son fils mourant, sa
famille au monde.

Le sorg de son ami Khalen, ,le
leur'.de chevaux, ,ou de ses aut(ed

. pagnons est aussi 'pome.. [a
et le sang, la haine et la peur, h
et Ia faim; tel est le lot quotidien
toug ces Persotnages qul ne
que de colEre. Le tragique ici
sourdre d'une nature iprel. sans
et .sans lumiere. A. la 6n du
Khalen, g6ant .t6volt6; Pro'rn6th€e
ouissant de cet aoul de odcfi- purssant cte cet aoul oe pecne

. battu et ligot6,' s'&tie , " Nous d
ttous conndtrons le soleil (,,.\ V
m'arcq battu, tout yd mal. Mais
jour le soleil se livara pour
aussi t (Zl

A patr dos dernilres lignes
cielles qui dotenr soudain le
d'une conscience histotique, fort 6tor
nante dans un: foman qui, selur Ka
zakov, se ddtoule dans la pr6histoi
cette aurore qu'amonce /e Cr
cule, ot ne la voit jamais

On ne devine pas d'arriire-plm au
hdros. l,e portrair de ces 6ues taci
turnes et frustes se compose de quel
ques $aits ext6rieurs, de leurs
et de leurs actes. Mus par les
sioas dldnentairm de la lutt
vie, fu passent devanr nous, srllLo
opagues, mbres qui * r6duiseor
au reget & Ieor descin pw drrai
d* pzrrctuges.

I: Cripsscelz €st rmc
@E:r ct & gete, s-s Rsanm
6 L.i+i

.IEI]i_JACQITE rrrrrlE

tI! G.Eb6. !)dact'to*
.Etq. * I&r DcrBfs, An p.,

lrl tr gfuL €$ la
llEle d.tEc ailtgi.
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, L ,CONDAMNE PAR STALIt{E
!1 it\' tY

1'\'*'tsouLGAKoY
ou le chef-d'Guvre inconnu

I'-\OUS les lourds llocons de J'hiver Il'nissant, un tiques et ur romcn sur.lc guere civije l'orce:i icd
- \ corbillord ottend dans une ruelle du q:udrtier da ou prefiier ranq ; Gorki, dons une leftre d Io:'-
V 1'Arbot, d Moscou. HumbJes obsdques .' une Bolland, Ie citoit mdrne comme un de ceu.:r qiri-3 e:::
Jemme en deuii et queiques crmis occompognent la ront dons l'histoire de la litt6roture r. if,als &;as'
bidre. Devonf le Th6&tre dArt, pourtonl, et sur Ies quinze ons on ne Ie publie plus, et, ea I9S, g-=c.
rnorches du Bolchoi, Ie personnei soluero lout d 1'heuie se tient Ie premier congrrds des 6crivoins, pers6:-= :-=
le convoj funlbre. C'esf le dernier hommage d un .long song6 d f invitei, Au rnornent de mourir, d qso''cta'
molheur. sept cns, le J0 mois 1940, d'une scl6rose cies ;ei-,

Mikhail Aloacrssievitch Boulgokor a'est plus ga'u.u pE
Douze (jjns plus l6t, le mort avqit ia6 un des outeurs toilctionnclfue de th56tre, assistaat ,:efteur 

-ea sri,+
dromctiques Ies plus jo!6s en son pcrfs, mois une seuJe clez Stonislovs&y, un . coasullant litt{ro*e , p@ e--
de ses pidces esl re-sf6e d I'a{fiche. Des r6cits Icntos' speclocles dop&o,

Porce qu'il avcit quelgue chose
& dire, iI s'6st pourtcnt obstin6 d le
dire: dans des pilces qu'on couvroit
d'61oges en priv6, sons iomcis les
Eonter; et dans des nouvelles ou
des :omons qu'il ne tentqit m6me
plus de toire publier. Quqnd le lour-
gon l'emporte cru cr6motoire, seuls
de rcres intimes sovent qu'il I<risse
des tomes eniiers de mcnuscrits,
eot?e sutres un Fomcn sur ie dicrble
en chontier depuis quotorze dns et
doat, d6jd oveugle, se suchcnt Perdu
{1i crvoil 5t6 m6decin), iI a continu6
j':squ'& i'heure de I'agonie de dicter
les corrections d son odmirable com'
pccne, H6ldne (1).

Des onn6es psssent. Le Th6dtre
d'Art msintient les .Journdes des
?..uii!ne d son r6pertoire, il monte
e5=e, en 1943, Ies Derniers Jours
cre ?;:cirhnr. depuis longlemps dons
ses ac:s. Mois c'est en 1956 seu'
i=e::, ssec un orticle Cans lcr

=v.:e T3trtr, que Beujooia Kcverine
ffi-e:: c ouvrir 1o brdche, En 1957,
I <"';--cd, oa reprend une des
:ii:e.s =:e;iites : .lo Fuite. En 1962,-:er josse= g.r'H6iine Boulgokov o
::::s ; ':- peadort viagit-deux cas,
{:i - ;reEret ia5cit: utre bio.gro'

;:= ie -I*{:;ele q'i est oussi lrne'

-::l:-.*:: 
s:r :es rirPPorts de 1'6cri

T* i: des d:rots. En 1965, Ies

;|":€E s::::€aags e? vo]u:ae. ei Ic
:;r:= .ti:r !{:r i:i: ccllcitrc Ie

gecond des gronds in6dits: le Boman
thiArrrd, tronsposition d demi iro'
nique des d6m6l6s de l'auteur cvoc
Stonislovsky, Depuis six mois des
admiroteurs de Boulgokov oboutis'
sent d une v6ritqble rrisurrection :

]e Th6&tre du Komsomol monte
Mofidre,' le Sludio de l'Acteur de
cin6mc joue, pout lc Premidre lois,
Ivdn le Tesible et le Th6&tre Ermo-
lovo onnonce Jq Fuite,' un recueil
de Proses choisies pcroit cvec, entre
Gutres textes, la Premiire version
int6grole du romcn Iq Garde blon'
che,' lq premi6re 6tude d'ensemble,
Souvenirs sur Eoulgrokov, esf sous
piesses; en d6cembre., enfin, lq
Io revire ltfoskvc enlrePrend lcr

publicction du livre que Boulgokov
ochevu sur son lit de mQrt: Je Moi
tre et Morguerite. Lc premilre livroi'
son est 6puis6e dls so mise en
vente.

Le Bien et le Mal
Ce romdn, dont le monuscrit com-

porte quelque cinq cents Ieuiilets
dcctylogrophi6s, pourrqit'se comp<r-

rer, pour 10 structure, d une iugue.
Vers 1930, Ie dicble d6borque &

Moscou. Sous diverses incornotions

- historien de l'occultisme, iliusion'
Biste, sguotter d'oPPortement com-
mumtci-re - i] o t6t icit de euEciter
le iobu-b"rLu- C'est ie su,ret :' 1,

le sujet fontostique, d6ve1,op;r6 ri::
Ie ton de Iq &61erie 6uorme, gr*=
qux e{Iets d'sbsurde qu'eagea&e }
t6lescopoge de I'existence qcl::-
dienne par le surnoturel

Plus vieux que 10 nuit des tenp.
Ie dioble ne d6teste pos rdconler s€s
exp6riences, Le r6cit de la Pcss:c=
Iui tient porticulilrement & cer::,
dong une version 6videmme*l
m6phistoph6ligue. te Cbrist serd:
son @uvre. tes lrogmeaa de cel
Evongile selon Sotan constitueat Ie
deuxidme suiet, le sujet si l'on peut
dire hisiorique. Boulgokov le trcte
sur Ie mode grovo: doas soa 6ac=-
get6 d6monioque, to scine de Is
crucifixion stteint d ulo gr<nCeu:
poignont€. A. I'osile des lo,.:s, cepe*
donL un deE nombreu: MoscoYiies
que les fqrces du dioble ont lit
exp6dier ld rencoatre ua qagiet Ce
lcr mcrison: Ie Maitre. Le Mqiire a
qim6 d'un ouour lopossiJole er Pc';-
tont portog6, mqirs 8o Mague;iie ii3=
poroit.

JE{}. C-trE-r1}*

Lire la suite page VIL I- etloli'l.e

(1) La blocmpb-ie acc@!ae=3=t Ir
traductlon froqalsc i: .3cer
theti.tr@l (Editions Laiicri i *+:::
ou < ou le tToul:s fror'|, La ):"-- i1
1g3s, it i'iqogue de :a grnlEe 

'-a-ttitin*mnZ-.,- t. 0 es! 1r-Jiib er
loEaace: une 'lc 

ausS E&giqEa'
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LA ITTEBATUR
Li. R. S.S.

0rr ehef - d'muvre

AU

t
SUPPLtr}vlENT NUMtrRO 6866

(Suite d.e la premiCre page.)

11 s 6crit un tomdn sur Ponce-
Pilote, mois tous les 6diteurs I'ont
refus6, et it o br016 ses mqnuscrits.
C'est Ie troisilme sujet, oux r6soncn-
ces discrltement autobiogropliiques.

Le jugerarent de Staline
et l'isolement

Les trois Euiets vont Bo nouer elr
un eeul, qui n'est plus romonesque
aacis philosophique: Ie duel entre
le Bien ei le Mol. tln Bien qui est
qmour et qui est cr6otion (J5sus, Ie
Moitre, lvlorguerite), et un MoI qui
Il'est que pouvoir, tout pouvoir, qu'il
s'ogisse du ridicule pouvoir des cen-
seurs litt6rcires ouxquels Ie Moitro
se heurte, du pouvoir d'Etot dont un
procuroteur do Tibire d6tient une
porcelle, ou du pouvoir qu'c le dic-
ble de lqire n'importe quoi ; duel
scns Jin dsns Ie temps, puisquo 10

MoI ne viendra pos plus d bout du
Bien que le Bien u'orrivercr & terros-
ser le Mcl; muis duel oi il y c un
voincu sous le biois de I'6ternit6,
ccr 1e Mal, pour exister, q besoin
Cu Bien qui s'oppose i lui (c'est le
sens de Soton d5miurge du Christ)
et, por celo seuI, se condqmne. Dqns
ie droit ii1 de lq trqdition gogolienne
du . nez ", le lontostique, chemine-
meni de pens6e cu reste nsturel
chez Boulgokov, o servi non d comou-
{ler mois d grossir, & d6goger ce
que le r6e1 contient en puisscnce, 1e

,

. ce-d"quoi-i1-s'oppr6te ,, comme diroit
Soliykov - Stchedrine.

Beoucoup se demcndent oujour-
d'hui pourquoi il a lollu qttendre
vingt-sept ons Ic sortie d'un chel'
d'ceuvre dont les miiieux liti5rqires
connoisssient depuis 1o n gt e mp 6

I'existence. C'est ld tout le probldme
de Io mql6diction qui o Pesri sur
l'6crivoin. Lo lettre que Stoline
cdresse, le 2 i6vrier 1924. & I'cruteur
dramqtigue BiiI-Bielotserkovski est
consccr6e, pour l'essentiel, d an6qn-
tir Boulgokov. Une de ees Pidces Y
est quolili6e de . bonae Pour Je

pilori >, une qutre ds . ph6nomdne
ontisovi6tigue,, et I'ceuvre d.ons son
ensemble Ce . non prol6tarienne ,.
tres /ourndes de Towbine
6choppent toute{oiE d 1'ex6cution
gommoire : Stoline juge le spectocle
. plus utiJe gue auisible ) eI: cs
qu'il . Icisse cru: spectoteulg ure
impression tavorable sur les bolche-
vi&s ,. Les outres pilces de Bou1go-
kov sont d6id interdites. Done Ie mois
qui Buit (Ia lettre ne aercr Pourtqnt
olficiellement pubii5e que vingt ons
pius tord), -le Theotre d'Art renonce
d jouer ies Toutbine. Lc pluport des
confrires de Boulgakov cessent de ]e
Ir6quenidr. Trois onn6es non pel
seulement de solitude mqis de mi'
sdre commencent ; une d6tresse mq-
t6rielle et mortiie . d hurler ', dirq
un des lid6les qui ont Ie mieur
connu I'6crivqin, Serge Ermolinski.
Si quelques poges de Slaline ont

scell6 un desiin, le zdle des ialerieurs
y o 6nergiquement contribu6,

A bout de ressources, Bc':iEc.1:cv
se rrisout q 5crire ou gcuie:neEe:1.
II sollicite n'importe quel posle ::
Th6dtre d'Art, . ou besoj: de ll7:.
ront sinon de ncchin:'sie,. L::s-
ponse esl toriive, mcis ie ;:ij,s :

Stotine t6l6phone persoa:a,leze:: c
Boulgokov ; il r: i:.le:re:,: :.::
qu'on reprenne jes /c:iidas a'=s
Tourbine. Certc'-q o:: c.-- :J=;:e:.
dre qu'ii voulcri ;crer . les b:-
plres du peupie '. Lc r6clti p=-:
moins simple : les =c:iYes d': l:: :.
tre d'Art prouver.: ;:e S::l:e : ;::
voir qulnze Ics -es lc:-i:-:e. le
t0 mors 1S40, r-:elq:es l-=-::g
oprls 1o mort je :'=j:e :: i- :-:':
teltlphoner ir ls re:;e F,:-: ::i::- !-
Iq nouvelle est axsa:e.-

k pouvoir
des << bien-pensanls :>

De tcute lqcox. l: =-:::e::::-
sionnelle n'svcd: r- ::'=::: -= -e=:
d BilI'Bielolse;LcrsE :c= =3e: C
tour <ie Bouigci<:? ':e c::--::
de suspicicn- Dis r:''' c r::s:=
de publier, re:s iii,5, c: -e :-:
deio de . =r;e:----e ' :r -e :=-
toit ci'. er:.:fle ce -:=--=-
Connue cic::s les =iig,:.r b==s=s
f inierveniion ie S:ci::E e: i-e=
des Tourbi.ne, squl dsEs ce cqs uai-
que or) il y o un ordre pr6cis, n'em-
p6che pos,lc,s directeurs de t}€6trej-:- i,=-i: l:'
'.rc +i.Es*- - 1=u ::--
M .m m@ ;rum - wlfuroro llm.
EIuHF]frMltrftEr[l fl{ll$foli&jlllltlMh iunttttlttttffi'lil rtdfitm, {w,
riftluffi tpd4srdr, lk@r,h$ffi&!ilprtlumib.

Boulgakov le rnc0nnu
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DA}IS UN ECEIT.TESTAMENTn
t-

t-
s le[[ya

sucialistequ En

Ehrenhuurg iuge mmrade

i mI les hrummes plrus En humamiste

LIo 6v6nenrent litt6raire cl'importance s'est pro-
tluit cette semaine e ]Ioseou avee la pubtication
ilans lc dernier num6ro du mensuel <, f-a Science
et Ia Vie D d'tra te.xte d'Ilya Ehrenbourg, oit iI
comnrcnte les dix dernidres ann6es 6corrl6es. Le
style, les thdures traites,,un certain recul vis-ir-vis
de I'actualit6 imm6diate donnent A. ce texte une
valeur de testament oti Ilya Ehrenbourg juge le
monde pius en humaniste qu'en soclaliste.

Dds 1es premidres lignes, Ehrenbourg annonce
qu'apres avoir une premidre fois r6solu d'arroter
le r6ci[ de ses souvenirs d la p6riode du d6ge1, il
d6cida de Conner une suite d sa s6rie ( Les Gens,
les Ann6es, Ia Vie ). L'6crlvain justifie sa d6cision
par le fait qn'il avait (< encore des choses A di1'e >.
( Le d6gel 6tait un jalon, expiique"t-i1, et pou-
vais-je penser que je vivrais encore dix ans ? >

Les thdmes abordSs sont extr'omemenl varids :

Ia vieiliesse, 1es jeunes, la religion, 1a Chine, Ia
guerre du Vietnam, les perspectives du communis-
me. A 76 ans, Ehrenbourg ne s'affilrne ni vieux
ni d6si;bris6, simplernent parfois 6tonn6, et pret ar

livrer ses L6moignages, qui sont aulant de consta-
tations.

(< Je me souvi.ens. raccnte-t-i1 notamtcnt, com-
bren je fus frappe cians mon enfarrce illr' Lln icqlie-
teux qui, mendianl i ma mere une pidce .le Vingt
kopecks, lui dit : ( La pauvrele, nadame, n esl pas
un vice, mais une grande vacherie. l On :ter.ri Clre
la mdrne cilose de la vieiliesse. r;

Pcur Eilrenbr:urq, le vlngtidlxe siecle n'a com-
rlencS qu'en 1914, ( mais il n'a pl'1s def:niii"-enent
cong6 de son pr6ddcess'3ur qu-e cinqttanie ,111s plus
tard r>. ( Scn .,,isaqe, 6crit-i1, esi, aujou.r'd'1ri1i net-
tement ciessine, el liolrr un homme ce ncn ag3,
a,ssis depiiis 1or)gtemps dans la vie, il esi- st'.tlliCe
de dire que ]'art s'est ternl ou que ies jeunes gens
sont trcp raisonnables. ))

LE RACXSIVXE $E LA CIIIhIE
(( Les jeurres Europ6ens, poursuit-i], ne sont pas

encore mtrs, mais ils sott stlrs d'dproui'er du
d6dain pour }a crddulitd, la verliositi et le senti-
mentalisne dq leurs pdres. > L'auteilr les vc,it
( differents des adolescents de 1936 qui r6vaient

C aller d:l::::--e ]Ia4:lC >r. regardant les toiles de
Ptca-sso collt:: :1 eaaminerait une machine 6lec_
tror-rique. reb-:as :ar res ldoles du passe, < voulant
tcut vdriti:i a !: :o.lt.at )r., scumis au culte du
corps 3t habr:uas a i1i:? a,t aontact de la guerre
nucldaire com::3 cl .,':: aii t'otsinage d'un vol-
can. ( Le Vr::-^a:.j., earl! Errrrnllaurg, en ressent
une impressiol :: s.:lii'.;c:. rt:1ts il dcit repousser
la tendance a i:c:g::::el sitr -as ntceurs nouveiies
et a se refugier cans sa \-i: D-:r :eglee. ))

Faisant ie bitan Ces dix en::a,. :.oulees, Ehren-
bourg Ies place .j ab.rd sous l: stn:a .ie i'horreur
nucleaire, et soulrgne f i.h(. t- i,u:es les nego-
ciations sur le desermement. Q.-::^::: a la querre
du Vietnam, ( elle peut p::-,'.-: o:oritable ou
stupide, elle pe u! dtre colt-i_ t.t :a lc:nme une
agression ou comme la defensa I -.:t- :egime pour-
rissant. Mais 1a leunesse un:', i::s--:. m.1rne en
Amdrique, en retient ci'abord sc:: ::::::oraiiie. ri

Abordant le racisme, I'ecrit at: ::-_r-igle qu'il
pensait dans sa jeunesse ( que las ;:=,-.-],=6s racistes
et nationalistes vivaient leur a::r:t3r jour ),
( Et pourtant, const.ate-t-i1, mi:t: -. i on ne iatt
pas entrer en ligne de com;te --.. r.-'ralli. des
f ascisteo allemands, de nonib::,-:': aIenen:ents
prouvent que natiorralisme et raars::-.= {agnent du
terrain. Les coloniaiistes ei es:-:-'.:-=,--s::s arr-i<iri-
cains, ajoute-t-il, ont tiop lon3::r-'-.;s ioule aux
pieds ia digniti naticnal et iriin]?"r: : : Llne hairie
inhumaine s'est const'itu6e. Et c.- -.= ;-aie main-
icnanl, avcc ia meme monnaie. >

Aprds avoir dvoqud ( cette gr'a-:l:: i--rs:iance de
i'Asie, qui se prend pour le iel:'-::'-::: :.: commu-
nisme et fagonne sa jeunesse Ga:rs -:' ::-':u1e d'un
racisrne autirentique )), Ehien. - '.:a =:-. qrtelclues
phrases qu'on n'imagine fas c.:.: ..-. .lriorial de
la ( Pravcla ). IirF une cr:.:i..,-. ,- r'ls,ile :

(( Nous devons voir le motlde t:- i j ?st, et ne
pas prendre 1es ddsirs pour ia r.t-,,: Je ne veur
pas dire par la qL':3 I'idde Ce la s.-:l-l:l e humaine
est fausse, je rest: convalncu d? tr '.s:asse. Nlals
nieintenant je r-ois 1es mdar:::.::la longue
rotlte. Ils s'inscrivent palfois a',1::1:'.. c€s retours
en arridre. )
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LIVRES POLITIQUES

ABIE€trRABI,E, E, Y GT.]trI\IA
Evguenia Guinzbourg, mdre du

jenne p.-,ile scviitique Axinov, est,

et n'a j:rmais;e.s6 d'6tre, une com-
munisie. Elie a passd dix-sept ans

.le s, '. r: deirs ies prisons et les
;.r:rrp. :..:,;tien:. Pfol'e:seur et .iour-
nrlist: a K:rzan. ieurnte d'um membre
dLr Conrili cenlral ex6cutif, Evgr:enia
Gr-rinzooirr.'q. parce qu'e1le a travaill6
sous les ordres d'un historien accus6
de trot'kisnre. est suspect6e, exclue
du px11i. prir'6e de travail. arr6tde.
se'J:irie iie son mari (lui-m0nte arrit6)
et d: s!': enfani-. (emnten6s dans
cr'llui:es rrlles et rebaptisds). interro-
gi: i K:,zan et \1os;ou ilars la
pjrioJe .rir ci-rn.inrenc:,j'i:le i:.i.,.ee
l:L tort.r;e. cond::itn:e :o-: i3::.1-
jt):ll-' d t. \ ..11. * .,'.il:a-.:. -'- :-..-
Iellle;ii c.'1--ri;:Oi-il:a 'i.--' -- l-:-l
il\eC ri,lrJtliJUe. i::l'< : .:.'a:-:-:

D,- .

ii: : a,: .r:trll. :. l, I -'- . -. .t :.::i:
e: C::.-l:nt r:r:,.i. p:r:: L:::on:.t-
r i:,.; -.:. En c::t: :in::e ii'itnnir-ei-
..,.,: :: -: Riro.ution d'o;ttr'lre. lcs
.li:-ise:a:s du parti ne veulent d'ercds
:ri i;:.:. iln sans ni d:ins tln aLItre.
Djja j:;uis 1.'X,'{IIIe congrds att
JibLrt o: I956, un coLrp de lrein
.r iri ilornJ i le dSstalinisation et
1:s r.j:it. de la p5i-ioCe du culte de
1-r pe rsonnal:t6 ne sont p1r:s en laveur
rllrias dLr pouvoir. I{. Khrouchtchev
.:...iit 1:i',1;osi la pLrblication cl'Utt
Jc,rtr i l; urt Dtuis:ot itclt en 1962,

-\l:rii rr-ijoirrcl'hui poLrr 1iL direction
-. -: Ijrf ii. lss nrrrllents noirs doivent
::i::-le p:1s ilur trroll3nts glorieur
- . :'i e'.; o,rr de i-'r:\ qrri (\nl
- '..-,ril IJ .. -,-,,..'i,'. P'.,-: ...:r i;-
-. - ':...liif, l

r:- sr\llr'-:__ -,^ ':-. j: ---1. l-\-
:. 1--. -:.''1.

l'..-l - ( -.r .:::.-:,. J'.:: i....-:1:
:i -r:: leu: h.:;rairiii ei toirta leur

dignit6 alors que le s)'stame p6niten'
tiaire a un but: 1es liquider ph1'sique-
ment. Ces femmes qui r6citent leurs
classiques. qui ;her,'heni a compren-
dre 1e poLrrquoi de i:ur dlimination.
qui conserreni l:u:r :astes. Ies ath6es
et Ies crovanie'. le. bolch,lviques, les
menchdvique. e: i:. sociaies-d6mo-
crates. O'l en;o::. ::l1e-ci qui ne
croit pas a ia::;:r:s;ol.;t6 de Staline
dani son rra;h:..::: c,r! de la Sib6rie
envcrie :i:r :::-: :e:: cies pguples

un podme: oO mon soleil d'orl,
Pour qui relit Soiii erllis ;;: .:

Vaisort des .\4orts, lr p-risit:. -:
hagnard F6dor Dostoievski est e:.:-- :
pr6f6rable i la souffrance d'Erg::t: .
Cuinzbourg. N{ais a ccnt 3n) c3

distance, que de correspondanc3s e:i-
tre les deux prisonniers. Le;nii-.e
sens du portrait, la m6me authen:ic::i.
le m0me r6cit, russe.

FranQois Landgrai
(1) Le Seuil.
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I DilS LEVRES

UNE PUtsLXCATION TARDIVE

LA veille de lo R6volution
de I 905, un 6tudiont en
philcsc:hio bourr6 de kon-

tisme, et Qui lcr plus ei'un c6t6
ressembie o Eiel,r, r,e:cit d'un porti
terrorjsie i.u pi,"tat d'un provoco-
teur d l'cllure chesiertonienne qui
ccdirige le pcr:,.r l'orC:e de tuer
scn pi:e, Ce lere, grcnd.juriste et
s;;rcie-: -:,-:-:-iis:n-, rggente
i'enrrire russe i ccup gg d6c!.ets.
i'. 4.' " _., ,_-1Oa JUS_
cu'oux cs pcr ic cersee cbstroite.
L:u', .:- -:.-: .a:.e-b'c.1l o icut
sout o ce I'cn:iri. > et ie fils les
relsent (< comme ut ccie chysio!c-
gique hcnteux >. i- crq:ri.oticn
terro's:e !ur tr:--.oe- ,...1e ::?:,:
Cons une bciie de s:r:i es. A:r:s
mcintes h:sitorio,rs, le ..: .j-
monte mochinolemeni ie m::;:-
ment d'horiogerie, et ou n^3r:ai
or) il est d6cid6 o se ddborrcs:er

Une eutre
Le vrci h6ros du romon n'est ni

le pdre enferm6 dons so tour
d'ivoire * rncchine de p16cision
opte d ccneevoir et d opoliquer les
articies du code 

- 
ni m6me le fils

tLri, iifaill6 cntra un 6chrc omorr-
'-. . : :: : '- .1: -' :- :r < a:-r-.:

de lo bombe en lo jetoni dons lo
rividre, il s'opergoit qu'elle lui o
6t6 subtilis6e. Son pdre s'6tcit em-
por6 de l'objet sons se douter de
so noture. Lo bombe finiro por
6cloter sons tuer lo victime d6si-
gn6e. Le stinoteur, dont le person-
noge rigide foit penser ou pdre de
Bi6ly, donne so d6mission ou mo-
ment de lo grdve insurrectionnelle
en renonccnt d briguer le poste
de premier ministre qui lui ovoit
ei6 promis. Le f ils €chouera en
Egypte (ccmme Bi6ly) oir il se
plongero cjons Ies commentoires <je
textes onciens, et ne reviendro en
Russie qu'ccrds lo mort de son
nire. Les veil6ii6s r6volutionnoires
I'cbcndonnert. ll vieillit dons lo
pecu c'un gentiemon-former soli-
ioi.e citir6 por ie mysticisme et
{.;^, ^--^-- )-:-t:^-

,tjt, srrrn
Fetersbourg comme Alexondrie l'o
dte pour Durrell, Dublin pour

voir suprdrne non moins myst6rieux
et abject.

PIOTB R,AWICZ.
(Suite page III, 1", col.)

%

E en 1380, Jiis d'un math6maiicien r6put6
de 1'U::iversit5 de Moscou, rnort en Ig34+ ! el: U.R.S.S. ori, aprrls avoir voyag6 i

lravers bien cles pays d'Europe, d.Afriqu- du
Nord et du Proche-Orient, ii viveit en . emi-
gr5 de f int5rieur D, Andr6i Bi6ly (pseudonyme
de Boris Bor.rgaiev) esl consid6r6 avec Aleian-
Cre Blok comrne un des chefs de file du sym-
bolisme rus;e.

Esprii pr5coce nourri rl6s sa prime jeunesse
rle Gcethe et de Schopenhauer, de Nieizsche ei
Ce Dostoievski, ds Kant et des Upanishads,
inJluenc6 lour i. lour par des id6ologies r6vo-
luiionnaiies et Ies philosophies indiennes, par
Ie christianisme e! l'anthroposophie, Bi61y
reste, malgr5 les influences subies, un des 6cri-
vains les plus originaux de Russie. II laisse un
hSritage litt6raire exlrOmement volumineux et
h6i6loclite : des dizaines de volumes, de nom-
breux 6crils 6pars et rnanuscrils.

Publi6 pour la premiire fois en 1916, r66Cit5

i Berlin en i922 et en 1g28, et ISOF en U.8.S.S.
avec des moCificaiions att6nuant son caractdre
" th6oscphique ", le roman ( F6tersbourg ,
apparait comme le sommet de Ia cr6aiion de
Bi6iy et, en rn6me lemps, comme une @uvre
muilresse de la liil6rature mondiale.

La publication tardive de " P6tersbourg D (t)
en frangais inlervienl sous de bons auspices ;
L. texte dc::t la richesse verbale quasi d6men-
iialle fr6ie pariois " l'incommunicable " a 616
traduit par Jacques Caileau et Georges Niva!qui onl accon:pii un exploil. La pr6face it
earaclAre largemenl informatif est due ir pierre
Pascal, proiesseur i la Sorbonne, un des Occi-
denlaux qr.ri onl 1e mieux saisi la spiritualit6
russe dans ses vibralions secrdles. Une postface
de Georges Nivat conlienl quetques appr6cia-
iions pr6tant i discussion, mais l6moigne d,une
6rudition hors pair et nous fail p6n6!rer dans
les dernidres relrailes de I'univers magique de
Bi61y.

J ov;e. 
I

Pcuchkine dons < le Covolier l

d'Airoin >, Gogol dons u le Mon- I

feclr ,> :t .r le i.lez >, Dostoievski i
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< PETERSBOURG >, d'Andrdi Bi6lv
'(S.ulte ile la Page I)

Cette copitole de Pierre le
Grond, orrbch6e ,Por lo volont6
d'un seul oux mor6coges et oux
brouillords du Nord, construite sur
les os de milliers de Serfs qui ont
succomb6 oux trovo'ux forc6s,'n'oP-
poroissoit-elle Pos dEs le d6but,
dons les couches Profondes de
l'imogerie PoPuloile, comme une
ceuvre de Soton ?

< O ville qui n'est que retomb6e
de brouillord, tu m'os Pers6cut6,
moi oussi, de ton jeu c6r6brol ! O
tourmenteur cruel ! O foht6me in-
quiet r, s'6crie Bi6lY, en constotont
quelques poges Plus loin: q Point
d'hommes sur lo PersPective Nev-
ski ! Mois un myrioPode romPont et
hurlont r... c P6tersbourg 

- 
dit-il

quotridme dimension, que
les cortes n'indiquent Pos'.. >

Le chorme de lo ville ocquiert

chez Bi6ly une intensit6 suggestive
poiticulidie. A un poysoge 96o9ro--
ohioue et humoin excePtionnel, d
io iorle grouillonte des houts di-
gnitoires rong6s Por lo Pens6e
obstroite, des r6volutionnoires ron-
o6s oor Ie doute et lo Provocotion
ioliclEre, des < domes I du monde
ou du demi-monde, des Person-
noges couchemordesques (< lo bio-
looie des ombres n'o Pos encore
gtZ 6tuai6 >, dit Bi6ly), corres-
pond dons son ceuvre un moment
historique 69olement excePtion-
nel : dons les tr6fonds obscurs de
lo ville m0rit un cotoclYsme r6vo-
lutionnoire qui obsdde l'outeur et
le lecteur comme le m6conisme
d'horlogerie de lo bombe foscine et
terrorise l'6tudiont chorg6 de tuer
son pdre.

Ainsi, lo mogie du lieu se double
de Io moqie du temPs. Cette ren-
contre foii sursir chez Bi6ly un d6-

ferlement d'imoges fulgurontes,
d'explosions in6dites du verbe qui
font penser d celles que lo drogue
inspire d Burroughs'

Le coroctdre < exPressionniste >

de ce romon ProPh6tique tiss6 de
symboles; ceuYre Por 

'excellence

dlun ortiste tortur6, opporente les

visions de Bi6ly d celles de Kofko
(rencontre fortuite, cor il semble
sOr que Bi6ly n'o Pos connu l'ceu-
v.re de Kofko ni Kofko celle de
Bi6ly). On retrouvero dons < P6-
tersbourg , un Peu de l'ambionce
des < Gommes t ou du < LobY-
rinthe >. Mois seul un Robbe-Grillet
6corch6 vif, soulevE Por une intui-
tion histor"ique et < ontologique >

de vroi proph€te'pourroit rivoliser
vroiment ovec lo puissonce torren-
tielle et Pourtont
orticul6e d'And16i Bi6lY.

PIOTR RAWICZ.
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EE TEXSSE et eE?

AIIeE*ujeva

&nteine VYENGER.

..@@

s,ingt lettres
SveEBaxaa

$ramqais
tieEt des ajouts dont on no
trouve aucune trace dans I'origf-
na_i, J'en donnerai deux exemplds.
. Lolsque, dans la lettre 11, Svet
Iana s'abandonne ir une m6dita,tion lyrique sur la nature russe,elie dderit l'eglise qui se Cresseisur la colline, simple cube sur-: monr.6 d'une 'coupdle 

ooj-a iorit. en_ rurie : < L,herbe folle a en_

11 m'a semb:a ailsst a...:3 S,.,.:-

bliques qui seraleti Cc,:re:.:::-
tuelles i sa pi:::=: lj:r-i.:::,.-_:.:
dans le fonci :e l: l. -..r,es tiaauiie,iri'*ri" -.-.,-,- ..-.u.

senti. Ahsi t :.:r f,r: ::--:-:imais par cotsclence )) es: ,.r-3
expression de Eofi.::s 1;.; De
m6rne, Sveriana -o:,rle. ci;:s sa
eonclusion, de ce-;x c,.i: o:i: .,.;-:.1..t

a_cc616rer i'hisiJire - en ia:sr::::
C 'innoir^h:ab-rs ., .::::-:.-. -:..quelles oni < c.-,j. ..r: -i :_-..i: . ..:
la mo: t ). C ,:r-tre rl-r .::-: - ,:les griilieme:s. :l : t:: . rr.i:. ::tl
tement d'un entp:L'l: a ,.r l: ...:.gie pascale qili ci.:n:e': F.._.::_
rection d.u Chrisr t, qu: : ... .::. :lla mort par la raot: ),, -.t c:.-? : :
traducteurs n'ont ll:is .. 

"1.

_ Da;rs le m0me orclre d,iciees,
Sre.tlana. esi ass-u pt.o.Jiq-i. c-maJuscules. Le rnol b: :.t es:6crit i]rtentiomeiiemenl i;:::i:avec LtJle rnajuseule La:11.ot a...::
un_e mlnuscule. {vec u:te mJ:.J.-
cule_, il desig-ne ]e so:n.erain E,ei
orr le bion moral .dans :e mcia,,reflcf_du scrrverlin Eien, c'esr.aloire llieu. Le tre.ducteur n,a pas
rernarqu6 cette nuance et traiuitinvarie.biemont llar bien avec unemtnus^cule, De rnemc, Svei;ana
,^9,o-rltit{}. Ifl Raisor, rnajuscirlo,
avec. I;leil, porr.r dire qrr'e Dieuest.tout ce qu'il y a dd raison_naole, de bon, de juste. Mais ellepalie avec uire minuscule de laraison de l'homme.

vahi le toit et, A I'int6rieur, s,en-
tassent des porunes de teire etciu_foin. > Le franqais ajoute :( I, t. pourtart, c,est lA le pass6qui devrait nous jliumi:rer, parer
notre existence et celle de nossnfants. D

_ 
I1 y a plus grave. Dans ja ver-sron lranQaise du racit, de saconversion, on trouve uR pas.

sage 
. important qui n,€st pas

da^ns Ie _texte r'usse er qui rndiite
d etre_ c-ite__ :- ( Lorsqrre le pape
J -an i(xrrt tanga son appel d lapr.x. ,tt invitait A croire au
triom.Dhe du bien, a 6tre srli
clu e:l I hornme le bien triomphe-rait du mal. Nehru ne cesse- rlelcuer Bouddlra, Nchru, te 

-giana
cu:lanlste de notre temps, lepius beau fleuron de t inteUi
g.-_lr::a d'rm trbs gland peupte.
L Lg.:s-e orthodoxe parle en fa-Yeur .de la sauvegarde et de laca:tsot:datlon dc Ia pajx, scs!,:e::.s les. ptll,s dou6s 'appi.
rr:isen: aujourd'1Iui cornme'd.es
o:a't.-lls in6galds sur je forum de.la pejx. ll (Lettre 6. )

- Q'-ci grrr'il en sort, ce p3csaF..e
est parlsitcment coilorme ir Iapens5e de Svetlana. Elie croiiq'.te la Russie dira au moncie uneFarole ncuvelle (ici encore eliere:olrrl d, Ia majrrsc.rle ). Certe
-,arot+ dira ia r,ieioire du Bicn
,s'"lr le. I/tral. par ceite perspective
:r-. )neiioue. /es Vinit LetI"e-*.
d n Si'etlar)a, s'i:iscrir-ent ir lelrirr.:::ibie drns la ligne ci,.s rolnet)so. iJnqtiJevslri e1 cr.ans le cou,
1,1nt . cil: la _pen:ee ::etigieuse C:\ :plti'lirt soloviev, tgndlis \.ers Ia
i-:1 :olc ilouvelle Cs recnncilir11611.
...: j'ls1ice et d,rmour que ia i:[s]s.:e .- non dans la -gdndration
d aujcurd'hui, ma:s dans celle
o-u-r rient, * dira tn jorrr au
moitd€,"

\
\,
\

vv
J ,-. r,i
:-l\\

J -\i\

\l a^

i

,1

__Yr,r* verons.-en, aux diver€:encesqul afiectent le fond, ct clint ipne sais s'il.s remontent n ruieversron anglaise d6jA diff6renteqe ta source russe. La traduc.[on t]Jn(aise, eu tout cas, crn-

www.arhivaexilului.ro



LE FIGARO _ II DECEMBRE 1967

DES LETTRES * COURR/ER DES I.EITRES ,
LA VIE DES LETTRES PAR CLAUDE MAURIAC

La correspondance d'lsaac Babel
E en lB94 i Odesa dans une

l\ famille juivc, Iraac Babcl,
' ! ralli6 i la r6volution, ami de
Cmrki, cut cn U.R.S.S. un grand

leuses il n'a jamais 6t6 quertion pour
lui d'abandonner.

S'il refait taut bien que mal m
vic en U.R.S.S., il rerte hant6 par
sa fille, ii laquelle il pcnse sans
cerc. Nathalie, devenue Frangaise,
pr6face aujourd'hui, ayec quell"
douleur, les lettres d'un plre doat
ellc ne sait presque rien et dont etrlc
e*aye & retrouy€r, en d6pit dc ra
l6gende, le rai visage.

Les manuscrits, auxquels lraac
Babel consacrait le mcilleur de lui-
m6me et qu'i 6taient (avec m fille)
ea raison de vivre, soni demeur6s
introuvablcr. Sans doute ont-ils 6t6
ddtruit. < Par la plus cruelle des
ironier, now apprend Nathalie Ba-
hel, prcrque tout le travail qu'il a
fait aprls 1934 sernble avoir dir-
paru. , En ddcernbre 1933, Imac
Babel pouvail encore dcrire :

te rccopie mon mamscril ; je
I'enoerrui d Moscou il'ici deux ou
lrois jours ,' ce sero alors l'agitalion.
la foire liltiraire. lusque-ld ga oa,
il a'y a que ma lille qui ne me sorl
pas de k t€te.

Sa fille, qui ae r'ert jamair
consolie, ellc noa plus, d'avoir 6td
c6par6e - i jamais - d'Isaac
Babel : < J'ai grandi ea rouhartaut
qu'un jour, quelgue part, une porte
s'ouvre ct que mon p.ire entre. Nous
nous reconnaitrions imm6diatemenl
et, .sans paraitre surprise. :ans lui
laiser le tempr d'un sursaut, jc di-
raia : Ah I te voici enfin... >
Vainement, passionniment, ellc a
esay6 de r€trouver aes tracer -&ort ou vif, Mort h6lac, elle finit
par en avoir la certitude, sans rien
apprendrc dc pn6cir.

Pilv6 par la mort dc Corli dc
Plotcction, accus6 comme tant d'au-
trcr & < fonnalisme >, Isaac Babcl

adressa aux giens des lettrer de plu:
en plus neutrer, prudmter, jusgu'au
jour oil il casc d6finitivement
d'6erirc. On rut qu'il avait 6t6 arr6t6
i P6r6delkino le 15 mai 1939 et
emmen6 ausit6t i la prison Lou-
byanha de Moccou. Aprlr guoi, nul
ne le revit ni n'entendit plus jamair
parlcr de lui. Un certificat de d&is
envoy6 i u farnille donna, ranr
aucun aulre d6tail, la date & ra
mort (17 mars l94l), Ilya Ehren-
bourg ayant fait apris la guerrc des
recherches apprit qu'il avait dt6
condamnd par un tribrmal militairr
et ex€cut6; l-e 18 d6cembre 1954
la Cour supr6me dr I'U.R.S.S: c 16.
vioa le proci: en accusation de
Babel, Isaac Emmanuelovitch >.
Unc nouvelh date, mllc de Ia
condamnation, apparaissait dans cc
document de r6habilitation d'une #-
cheresse qui, pour 6trc admini*rativc,
n'en parait pas moins atrocc : ( Lc
jupmat du Collcge miliiairc ca
date du 26 janvier 1940, conc€rnant
Babel I. E., est cass6 ea se fondant
sur dos circonrtqnccr aouvellcmcnt
d6couverter, et I'on mcl fia au pro-
cls contre lui, fautc dil6mcatr
crimiaele. >

De Babel, Caoalerie Rougc ct
Contes d'Oilcssa su{oic dc Nouoclld
ont 6td traduih cLez Gallimard tn
1959 et 1967.

Glaude ilAUBIAG.

(l) Gallimard, 25 F.
P.-S. - De Jear Dubuffct, lcrl

vain, j'avaie 6crit, danr ma derailrc
Vie iles Lellre4 1u'il 6tait jurqut
ce jow ignord, IJne crreur m'a fait
ilcrire €gar6, cxpresrion malencon-
treusd qui convient particulilrcmed
mal i. cet aulcur.

ruccls avant d'6trc accua6 de crimer
ausi vaguc guc redoutabler. Jue.
que-lir, il avait connu [a vic relati-
vmcnt aic6c der horrmer de lettrer
en favcur. On lui avait attribu€ unc
villa ir P6redelfiao, villagc d'6cri-
vainr, i unc soirantaiae dc Lilom!.
tres de Moacou, A sa mirc, il
6crivait le 13 irir 1915 dur unc
der lettrcs de * Corrcsponilancc
(re25-re3e) (t) :

Lhete maman, $ I acrti taremenl,
cc n'eat par parcc quc tc oais mol;
il ae s'agit pat ile cela ilu loul -ilu poial ile osc d.c milliont ile gent
md oie etl facilc, hanrcusc, ftioili-
gidc - i'€crit raremenl parcc guc
na ttie esl hstable, el i,ellc inslabi-
lili a pour *ulc oigine le changc-
ment el Ies doutes rclatils d mon
lraoail ll ne peul pas nc pat g
atsoir aae cerlaine slaailardisalion
daas un pags aulsi monolithique quc
lc n6tre. C'csl-celle slanilailisatioa
que tc oeux oainerc ; je oeut iaho,
iluire dat nobc lill6rclurc ilet iilics
aoratelles, ilet scnlimen|"r ltottoc,iut
cl ua rylhmc nouoedu...

[.er ilcertitudoc dc ron exidencc
lc gdacnt danr cette reclcrcLe, Il doit
acc€pt€r, pour vivrc, dcr bcrogner 16-
mundratrices (aotammcnt danr lr
cin6ma) mais qui l'emptchent de
travaillcr. Et surtout il est t6par6 &
ra femme et de ra lillc Nathalic, qui
ont quitt6 rU.RS.S. pout ua courl
r6jour i I'6tranger et gui n'y rod
jamair rcvouer. Babcl e 6td hl
rcjoiadre i Parir, mais il n'a pu ler
convaincrc dc regagner avcc lui rm
patr qu'au! hcurec ler plus p6ril. www.arhivaexilului.ro
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LA TITT
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obititi du hdros rolnan,el,e,
::i: lT rl-"1'i:.1.1-j".J,"':h;'f; '.H#;."""j:. :i:'Y; 

"i";|':':%l 
1tS" ::ln::t"t"*'f"i"J:'{ES sa publication, Het boek

-Ztlo [-. livre AlPha,-'1963),
lJ i; l'ic*vain anversoio I"d
Michiels a 6t6 ressenti comme un

;h; tt introduisait dans les lettres

i::i--::"'"t *:':::: ffi ffil:: fiI'J'"HJ:'Tfi {"'e'a- '9!"11"i:l Y.l':x -*-oii".u',[i3:.:**tr*,i: tT,*i.,f,"-H;: ;'":i,.i*.? i-fi"hi*u*;;;;; I ;"'eff *;"',"t. t;'f"i"?;ment cnao,qu. at"- Ji l'univlrsit6 de Leyde. (2)' . I t"e Lruqorq'q uur'
chent quelques histoires d'une clts '"3t-"-*"j;^:";:'I=j]j' ronr souvent l d6sertique, sonE veldure' sur u$e

nn: *i"h":" t:i:ff: ,ru".:t, "":"":"',',"L.::i:q'":fr:".,,.,r*:l ::Tj,.1ff::L:'1.il*','j"*ffi"'*tlamancres un nouvtdu "';;ile 
'"'"i .i""i't-ae novaux 6piques au' "i?i"I"'rJ"""t;i#;;,i.""."Jb;:;' | ;;L; i'exocte -d6linition 'd'Euseuionesoue. affranchi de toute

;:t"i1;;;;1ii . ei,,,i :" ;::ffi i",' 
" 
a"'q""[ 

. 
t"b,l"",l?,",i,,"t",, '*3i! l,l;- ;; ," ror6t, oi . ,. . n*a1Ji' r]. I iil; .;;;; Ic poume de Ic a-i"

;; i;- ;;;t;[ement artistique en- se concen*ent'

tam6 par res premiers- ,#;; ?; [" il;4 ,;gi*"r-ro'.oii",i, r" r",," ""i",,II T.,'tiilr-"a"-*1;-1fu;;llx{i.'":f ffit:H:,"1.:i,iE

fJr" *.J"T;,u*,",;, 
,t.ui{":.lj ffffi1H?lT'i#:;"'*'U' .r i#'il"H",li, H:il""J 1i ;;;- I ie sol et '" ,""Jisit-qo" .:":Ivtr

merffe-au niveau des ,r,a.,i.i""'. i, ffes, ter6 T.,l j:*Hrl-T;iii: Hj'tH':i'i*:Y, *,*'i;ti;l5fr:tt.t':11?l Ei"'fi::iff-.-- 
.o.ru""o loman '. Ei[e af f irme menursler et I

aussi re besoin de se rib6rer des en- d*, "",'ri*'f 4:::J::l:::f:,;'"i* Xtn:i,J''t"'"#i:-;:-r["::X*l *:,:';T:','1"^r1"f]"it'3"tf;[traussi le besoin de * riua", i"."""- d"rr, rrrrdi*ug r6aliste' parfois cruel' Mr€hrels a su 14 r.'qrE Yar,;'-; 
I ;";; f,ctrie_pour y rnourir. Mais

I,;aT;;1"il:,:,.j:t".ji;:1*::j ttrt-#.tilist*rl,tt Sl*"fl'.,*,":"'3",'",i'" l'frruil,.1 ", ,i"u,3-r" i,-Jii'i"'r s"-uoure

nhe et st6rile. [,e renouverrement des h6ros doit jiililT;;";;;-G;r;: i1l]rJ",.i""-*iiu"," 
*"*--a '"-I "o ""r" 

d Don Quichotte' n'est pot

i"ttres flamandes est rceuvre -d'6cri- :,o". 
pr.':,..:"- fl-"Tl*r,"1ff::' 

*' f#*: #;dH#HI""* | 
iJ:*tit:":i:i:L11*J"-#

fi"-*d"t un nou{e.au stYle rdml-

;;;;- affranchi de toute servit'Jl
tton litt6t"it" (1). Ainsi se Poursur-

l"jf;:'j#:fiffi, ?i.^[,lJ'i,aiqtj., r"-]"ia d'une bassine de colle' iffJl,i;*f ffi*l'"'ra"l,.;"'.li ffi1il-i",u" _^e* :::]":"]?"]J]:';iiff. ffi:'J':"J j*'E*I"*",' q"i'';: ,t ';f#*":"'ia.rila, ,"?il' a" ,t ,g"g", I roenf oitteurs ce qu'il ne touve Pdr

;i1""; ff-;;'."'r'Jiq"''*LL 'a' Un h6roS passif :"# f .#-';l """"' a" {"i"i: I c}ez lui'

kjr* ::m,F lliq:,:ili"":": -*.:*-u tig;tr';;l 3 *ir"r*: J"".lT'f,#.:l#il?l ..":t':,: .t*:o es'i n6 dons I.'

idmtifi6e avec elle. ,C'est ainsi que p"t"lt 
--Tt'-u.^:..---. ; .o oenre de la violence il- r6pond n*. * 

tffi'-tlt"l 
I *::X"* :*"":fi:#""ilri:ii*"}fa" "r"" "11". .CLt ainsi que Parfaite Passivttc*l;"" f":I'r;; ;; i" ri.f*." il r6pond par. la nm-vio' I ruqncre " t ' l:i;-[**- g"'n *

i{*i"t hi.s.*"nt esth6tique des let' soumet sans tt"t-t::t"-:-;r"*'i; ; i.n.r' C"tt le sens de Ia rencontre I Ttf,.",i':'1'"::";;i";i;'c;"diorro t
tres flamandes .orrr"*por"ir"J--r.r;r. martyre. p*r"'.'Jr"LJ^*,ri-i" ,o- r."#^?*ri.'l"1t a" la r"ncontre I personnoges des

fl"Uf.,ft:* mlf"l:,,::' ;:: tf,:,:::'o'*:ii1:H*f',"n r: i;;':""fr:'i'*; ;ir,:""'uii'1 Hl':1ffi";:l;;'JI ae;;; "'""I

:: .,";jf;,"-; jlri. a,e,,i*.ip.rL, ligieux, comme'!;r-i: n",r"*-.t.r" ,i'ii"'"'-'"'"fi;* i"i "r:-Xf:il*"**"fg{fi:t*$""ir,'"'":Em.,are ff:::*H*: ,*:'4i6;*i3i Tr{"'igq:-;.xi1ffil$,1iffi,.3* Eeuipa;e de qm-r

Le sentiment de la perte ?:';i'::'ii";" r;;3^tr:;:;"iufir. [..!-*lu:: i: -""u' '" l}*''*'l '#L{:,#,fin'Jffijl:}T".}5

La r6volte religieuse "pp"."ir, 
p", i'g ir.11 ;r*i";;, 

' - i;ii tr;t- ' rl cette aic est ie t' 
rtr6, a. I t"i."r-..:"" Irort.. de u6migre

e*.-pr.,dans ra sclne ""*'il"n:,,5,i 
;t.;,,g ::#"1*U:"I,;',*1i-:: *:**i;tui_t;-"-.1$ff'aJiliJi c"i ""'" a"ta'""-ann6esl o

libidincux :- . c"r; oppitiiri--i -ui', bi"l -::-, orofane de ra senti- #i;Jt; chrmrologie ,"r"'1""1'"* | @ry1i'u d"- ETd"" zones rutqle'

;;;,;i, ih.**", -- i{lii;;i, *iiq;t".**:,f5i xai 
"d**'irykiil[:.'"#ffi*.:lfr,*iflfi:-ffl,:}}H:#

vir Dieu de tout notre corP'i;, - I'ho*^r, ttt m'entends ? Tou' ces -paroles 
s(

iir:i"i!x.l, '.'kE:'ir*:h* i*:f,L**' :;"J""fl;1i,.'"',',i':"{;"1 ff:I""?":.{'E *i!irf:::,:ri: I ;,i: .:";fffr:;F'fl,'}T" ",ittrhemenre' rtsvrErrl gasr '" "'iio--o;r", allusions i la_ soutttance clt! LrrrsL "rrl f. *.-a" fignde du roman fla' I gnes 
" 

cDoroe ]

uo refrait obs6dant | ' .M-o,!- 
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ir;,"i'?i,t;; it;; plus iamais Dieu.' coincident- T'd", d6uorions flarnan- o"rd' I ::ffi["1'";iJ'frvt-iia**'at;;:;i 
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processrons 9' :t;-'?;1,""*i.r"ri.it EUGENE vAN rrrE*:
r .f _ais au,, ne dre prus ja- des. c,est ," IiJ'"-*r*J"".ti&ri."r 

*'*' 
,oor* vAN TTTERBEEK'' I gnols & trcvers

;;;, Dieu... , (Page g4)' Mais, - . ^A . n n rfallmais t)rcu"" \Pase'-';""^'i;;G^ 
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u 

".1: ;:"1
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Poge Vll

TTUR,E A L'ETRANGER
RODRIGO RL]BIO

rumaneier d,e l'dmigration
1- ES Espagnols de lc province
I de to Mqnche oppellent leurulleuve, le Guqdiqnq, le

. fleuve lou ' - eI . rio loco r.
Le Guqdiqn<r noit dons une zone
d6sedique, sons verdure. sur un6
tene dese6ch6e et rid6e qui est.
selon lexocte d6linilioo . d'Eugenio
NoeI, . comme lo poume de la mqin
d'ua vieillord ' ; elfray6 pcrr cette
d6solotion, Ie Ileuve s'enlouit dons
le sol et ne resurgit que quelgues
kilom6tres plus loin vers l'Estr6mc-
dure et le Portugol, cet cutre pays
d'oi, rong6 de nostolgie, il revient
vers scr potrie pour y mourir. Mois
eu r6olit6 le Guqdicnc, sembloble
en cekr d'Dou Quichotte, o'eet pos
Iou, en d6pit des crpporences. Au
controire, c'est un IleuvE serein,
tronquille, qui recherche humble-
ment oilleurs ce gu'il ne trouve pqE
chez lui.

Rodrigo Rubio est n6 dqns Ic
Illonche il y a quqrqdte onE, et les
personnqges des six livres qu'il <r

pu-b1i6s ressemblent cru Guodiqnq :
pqysons luyont un sol 6Pre et cruel
gui ne leur oppcrtient pas, un PqYs
presque l6odol d'oi toute esp6ronce
est bqnnie. Deur. de ges romqng les
plus impottqnts, Equipoie de omor
paru, la tierrc (l), pri: Plonetc 1965,
et La Espera(2), tournent cutour du
douloureux probldme de l'6migrc-
tion qui, ces deroilres ann6es, c
d6peupl6 de grrcodes zoneg rutqles
de l'Espogne. Dc". le premier de
ces romons, Rubio, ea homme pro-
lond6ment cttach6 d s(I telle ndtole
et qui connait bien ce qu'il nomme
. la d6shumonisation des compa-
grnes ,, cborde Ie thdme de lcr dis-
persion de prls d'ua aillions d'Espo-
gnols & trqvers les poys industriels

de l'Europe. Dons le deuxilme il
trqite de l'6migrotion int6rieure vers
des r6gions (Catologne (3), Poys
bosque, Asturies, Modrid..,) oi iI
est plus lqcile de trouver du trc-
voil. oi l'on le conncit pqs cetto
lente ogonie des compognes plon-
g6es dons ce que l'quteur oppelle
. Icr douleur de ne jcmois parYenit
au bonheur '.

D6j& ea 1908, Pio Boroio, dons
la Damo ertd,nte, s'61evoit, en ter-
mes vigoureux et ovec un r6el
souci de iustice contre lq situdtion
pitoyoble du poyson espcgmol Au
style virulent et presque opocclyp-
tique de Pio Borojo et des " 1596-
n6rqtionnistes, du d5but du sidcle
E'oppose lc voir douce et m6lqnco-
lique de Bodrigo Rubio. Mois ce
ton serein n'estompe pcs les noirs
pro{ils de 1c trog6die. I1 n'a pos
voulu livrer trtr < messoge ', moiB
il expose une Eituotion donE Ie lqn-
gcrge ellicoce d'un romoncier qui
connqit son m6tier.

Dons Eguipaje de srnor Porcr Ic
lierrs, le personndge centrql - Ma-
ria, la mBre - est 6lev6 d 1o hqu'
teur d'ua symbole. Cette lemme est
qll6e eu Aliemogne pour identili'er
le corps de eon lils; ld-bqs, devont
l'6migrcnt oort, elle voit d6liler sc
vie de trqvoil et de peine. Morio est
comme lq terre, dure et tendre, vers
loquelle revient ce IiIs, comme Ie
Guodiqnc, pour dormir dqns aon
giron .

Lo. Espeta, ce n'est pcs le drcme
de ceux qui s'en vont; c'est Id trc'
g6die de ceux qui restent, inccrn6e
por un vieux couPle de PaYsuns
qui voient s'effondrer peu d Peu
toul ce qui les entoure, qui restent
eeuls cvec leur peine et leur nos'

tclgie du temps d iomois r6volu;
c'est la trog6die de ceux gui n'ont
pos pu s'en cller, comme Roimundo,
Ie jeune horpme inolode, qui voit lc
vie tourner outour de lui sons pou-
voir lc soisir, et qui n'est que regcrd
pour observer, voix pour crier et
sensibilit5 pour souifrir.

Rodrigo Rubio a un style sobre,
une prose expressive, pcrrlois trop
recherch5e. Ainsi, dons son mono-
logue, Moric emploie de temps d
outre des tournures pr6cieuses, des
citstions 5rudites, contre touie vrqi-
semblqnce. Mqis ce n'est Id que
d6lqut mineur. Son espcrgnol est ex-
cellent; sc phrose coule tronquille
et puissonte, sans effets bcroques,
scrns dissonqnces, Cet 6crivoin pc-
tient, tenace, se hiss€ cu premier
:cng des jeunes romcnciers espc-
gnols.

ANTONIO OTERO SECO.

(1) Rodrigo Lubio : Equlpdie d,e
dmot pard, lo tierro, Premio Planeta
1965. Ed. Planeta. Barcelone 1966.
280 p.

(2) Rodrlgo Rubio : Ld, Esper6,
Ed. Planeta. Barcelone 1967. 3?5 p.

(3) Frenclsco Candel a 6crit uL
bon essai sur ce profrldme : .Ers
altres catalans. Edlclons 62, Barce-

lone 1964, 366 p.

Maalame Ben6e Saint-Cyr slgnera
son livre ( Le Temps de Vivre ))
au drugstore ales champs-Elys6es,
133, avenue des Champs-Elys6est
ce soir, Eardi t2 d6cembre 1967'
i Dartir ale 1t heures.

ESPAffNUICTTIELS
u hdros
l,mmd de la Ldgende d'Ulenspiegel,
-deeenue actuelle par la pidce de
{ugo Claus, qui a 6t6 repr6sentrie
a plein air par les 6rudiants de
'aaiversit6 de Leyde (2).

I-es r6ves du soldat sont souvmt
ngendr6s pas ses souffrances physi
F.s et son abandon moral. L'obscu.
id de Ia for6t, or) se perdent les
afants au d6but du livre, gagne
hairtenant le monde enrier plong6
Lms la guerre, pds dans un mouve-
rent universel de fuite et de destruc-
iro" Ceqte menace apocalyptique,
[:lichiels a su la rendre par une ac-
ooulation de verbes et par une
yntaxe haletante. Dans la confusion
fn6rale, Ia sentinelle rcnte de re-
iindre Ann, de ne plus sentir la
huleur. La passivk6 du h6ros, c'est
hmobilit6 du soldat, i la fois
stu et lichet6, refus de s'engager
lar:s le chaos et attente de l'amour.
fu monde, il oppose son endurance,
r douleur, son impuissance m6me; ,i
r violence i[ r6pond par la non-vio-
:ace. C'est le sens de la renconrre
rec Ann 1 . Un repos qui est
tiation, an silence qui est pr€di-
fr;on et une paix qui est vie,,. >

vlichiels ne pr6che pas la risignation,
nais la force de celui qui se nourrit
h la terre, du jour, des couleurs, de
e lumidre, de < tout ce qui dans
ttte ie est vie u
Pac I'absmce d'une intrigue, de

!.rsonnages rdels, d'un espace d6li-
dt6 et d'une chronologie rigoureuse,
pr la pratique .du 

monologue int6-
l,eru;,, le Livre alpha se tattache au
rouvel art tomanesque. Mais par son

nspiration, par ses pr6occupations mo-
ales, I'ceuvre de Michiels s'inscrit
lans la grande lign6e du toman fla-
nand.

EUGENE VAN ITTER,BEEK.

TOUVELLES CORRESPO]UDA]VCE

Le n6o-r6alisme au Portugal
A ta suite ile l'article ile M. Al-

cides d,e Campos sur ( Manuel
Ferreira et Ie n6o.realisme ll o?,
Portugal (Le Monde des livres
d,u 8 nooembre 1967), nous o'uons
reeu ile M. AUredo Margarid'o,
asiistant de recherches d, l'icole
d,es hautes etud,es, une lettre
dont aoici l:e$entiel :

II n'est pas s0r que le n6o-r6a-
lisme soit-aujourd'hul le courant
Ie plus important du roman Por-
tugrais. En tout cas, il n'est Pas
Ie 

- seul. Nombre d'dcrivains qui
furent des,n6o-r6alistes se mon-
trent mdme rdfractaires aux ca-
.^-d d^ lt^d+Lr':--__ -_ '

briel Mariano, elassent comme
l'ceuvre du < mul0,trisme >r (1).
c'est vers 1928-1930 que cette
conscience de Ia < caboverdiani-
dade ) (capverdianit6) s'6labore
au journal O Estudante Alrica.no,
pour se prolonger dans Ie mouve-
ment de la revue Clariilaile
(Cfa.rt6). Les meilleurs tomans sur
la . famine du Cap-Vert sont
<Chi,quinho) de Baltazar Lopes,
<<Chursa Brc,o,> (Pluie sauvage)
de Manuel Lopes, et le meilleur
texte sur les 6rnigr6s travaillant
d, S. Tom6 est la nouvelle d'On6-
simo Silveira, <<Toila, a gente ta-
1^ . 

^;d 
aaahae * /r^rrl Ia h^hda
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Au guishe+

e*ffi Dostoievsky anntis6mite?
ANS notre Guichet des

I tettrs6 du 20 mar6, nou$Y flvions 6voqu6 pous le ti.
tre Fbftune de hsloievsky les
eyo$arq suhis par l'&utpur des
Ffdfes KBramazov 4gprds rrs
la critiquc sovi6tlque depu's
Blur de quarante ann6es. Un
de noi lecieuri, M, David
Gotislein, d'p Paris, neus adres-
sb les bonner leuilles d'un ar-
tie le qU'il a Bublie etr anglars
dans -lc fascicule d'avril de
l'Ameripan Slavic and Easi
Europ€an Review (volume XX,
No 2). Ce texte apBorte dei
Sreeisisns intelessantes sur it
fa(on dront ont et6 (( rewritdes ,,
ps1 les edlleurs de llloscou ler
lettrer d€ Dostolevsky &drres'
see6 A sa femmo .et A quclques"
un_s a€ scs alnis peodant la
ilerniirb pdriode de Fa vre.

C'est danF le quatriime i'0-
lume de la eorrespondance rro
I'ecrivqln gue se trouvent les
lgttres corresllondani & eetto
p6riodc qui va de f878 4 f88t,
anndc de la r8ort de Dos-iol6vs-
ky - pcriode la Blus eontrF
verseg 66 la vie du romaneler.
ee quatriam€ volume deilleurs,
il fallut attendre vlngt-oln.l
anr sa pargtion. puisqu'il nd
vlt le Jour qu'en l95B alors
quo les dates de publieation
des trois premicrs stetalenl
Achelonrees entre 1028 €t lg:J1,
Vlngtpinq ann6cs pcndant les,
quelles, qomme $ous l'&voRi cx"
Posd d'ans 4otrc pr6e6dent ar
tlele, Itmuvrs alo Dostoikvsky
&vait 6t6 tenuo A lrlnalrx paf
Staline et per Jdlanov.

Ce quatriame volume; eom-

La suite dans vingt-
cinq ana. " La m6moire
officielle. - De singulid-
rGo eouPuret, - L'inei'
dent d'Ems.
nJ les prdcedeptE, a pour 6di'

leur Ie critique A. S. Dolinine,
sp6cialiste dcs otudes dostoievs-
kienes, aujourd'hui ige d€
soixante.quinze ans. Par quel
singulier souci de pr€server la
m6moire officielle de l'6cfivarn
ou d'€toblir unc imase ah lui
conforme a ses vues person-
nelles, un esprit scientiliqds
(et, par consdquent, honnete)
peul-il se permettre dles alt€ra-
iations de texte 4ussi gravt)i
que eelles que denon'ce lll.
Goltlstein ? '

ERTES le texte de Dos-
toeivsky n'est i aucun
momcnt (( corrige )) dans

l"lsseront-ils dormir ! Le lsn-
demain, la patronne, Mme

Bar:b, m'a di[ que .les iuris
s'eLaienI plalnts que je res'avals offenses, que je les ava;Ls
frati6s. de youp$$ et qu'{E
Evaleqt Bfoteste J'a.i dit A la
patronne que J'avais ddcide departlr parce gue ses juifs me
rendaient fou : qu'il n'y avait
pas moyen 5tg life, d'ecrrre e[
m6me de refldchir. La patronne
a etd [erriblement affl.lgee par
ma menace de m'en aller et a
dit qu'i] valait mieux se ddbar-
rBsser deg juifs. EIle gl'a offertr
une autre ehambre, magnifi'
fluo; .qui ser& libre dans une
ge$Bine,., )
/l l'heure ot les pot6mique8

,f{ renaissent autour de Ue-t t line, il parart plalsant de
ressortir ces textes, i vrai drre
anodins. Les aurait-on relevds
ei Ies 6aliteurs sovi6tiques ,!e
le$ avaient aussi sotteme$&
censurfs ? Et n'est-ce pas
prouver la malfaisance de tori-
te censure qui attire ainsi
l:attention sur ce qu'elle v€ut

C'

l'4dttlsn Dollnine; mais .rPs
eoupures telles ont 6t6 pratr
qu6es (dont certaincs vont ius.qu'i vingt tignes, et san8 que
la eoupune, dans I€ texts
pr6sent6 oomme ddfinitif , et
r etitique r, ait pt6 indiquee
autrement que par trois points,
alors que f)ostoi€vshy lui-m6m,o
cmploie reguliirement ce 5l-
gne cle ponctuation) quo I'initro
ne Beut que s'inqui6ter des pas
sages arnsi densur6s, et {e-
chercher dans dos 6ditions an.
tericures la raison de ces lacu.
ner(}r, par ull singulier haEard,
lcs passages supprim6s ltous pv
vdlent un Dostoievsky uon
seulement oppose aux doctrinca
socialistes bt communistes do
son temps, mais aussr violem"
ment antisemite : tous le,t
p&ssagec suBprimos concernenl
les juifr, Ei M. Goldotcin, qql
cite tout au long les priuclpaur
fragments ineriurines, a memo
beau Jeu rle nous expliquer
que, danD le texte russe, Dos
toievsky n'emploie qu'en dleux
occasions le terme propre do
rt juif a (evrej) alors qu'il se
6ert plus gdndraleruent- des ox.
prensions in.lurieusrs comfire
zhrd, zhldok, zhldjonok, zt)J.
dovka (l'6quivalent, en quelque
sorte, Lhs orots youpins, you-
tres, et'c.)

Ainsi, d,ans un€ lettre dE ZB
aoit l8?8, adness€e d V. F'.
Pueykovitch, le paseage suh
vant a et6 supprimd :

( A prepos : quand se dF
cidera-t-bn a comprendre quo
les juifs (co,m,me mes ob$erva-
tions me I'oni montr6) et peur.
etre les Polonals sont, derridro
toute eetle aation nihluste.?
Cornblen de juus ont dt6 c{im"
promts dans I'affaire de Ka'

et aussl tou[:a.u
-r.-- i'^r---- ar' r

rtejs

tement la m6rne : les Jlltfs
terriblement act1f6 dans les
milieus socialistes, et Je n6
parle pas rnaintenant des Las-

eamoufler ? Herri CAZAI"S.

T.efl

J ,=r

- salle et des Karl Marx. Et la
. ! chose se comprend : le Juif a
1 I tout A gagner de chaque ca.
i I taalysrne et coup d'Etat ton
i ! franeris dans le textel nBr,:e

tf
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{l - nor l?ct0uri, M. DsvidqolsstelE, 6e Ptris, nous tdres-
se .lot bo-nnes feuilles d'uD fr-
ti0l0 qu'il & Dublte srr a4gt4rs
dlns le fceolrule d'avril: oe
I'American Slevic and Eesr
European R€view (volume XX.
Nq .Pl: Cc . texte apporte dcri
pfeclslons l[tgre$s4ntes sur iA
faqol d'ont ont 036 ( rcwrirdcs ,:psr lei 6dlleurs de Moseou les
Iettrcr do Dosrolevsky &dces.
s6es a sn lomme .ct i quotques-qnt oo .et &mii pendanf I.
dernlire perlode de-s* vre.

C'crt chns Ie qu4triino ro.
lqmq de la Correipondanco do
l'ecrivgln gue Fe irouvent tel
lrttros corresFondtnt A eetropirlode qul va de t8?8 a tEEt,
ennec de la mort de Dogloiov3;ky - peelode la Dlus eontrr
versrie de, h vle Ari lomanoler,
Ce qutrrl$ma volume delllours.ll lallut attcndre vlngt.olnri
anl -sa .parution, puloqu'il n{vlt l€ ,our qu'en lgEo alorgqul las dates dc publleetlon
qe-s tfols premieru sr6trlenl.
llhelqnnsss entre 1028 et lg:ll.Vlntt:clnq arn6ee pendlnt les.quelles, comme noue I'lvonl cx"
Dosf d'4ns notro Dtdeed€nt rrtlele, I'eurre do- Ilostolcvtky
lyal.t 6t6 tcnue -A lltnatrx par

dent d'Ems.
nd ler pdc6dopti, , pour adt.teur. le. critique A. S. bolinlnc,

sp6cialiste d,es etudes dostoievs-
kionec,. eujourd,hui iirgo de
soixante.quinre anr, Pai oupl
singulier rouci de preseivei l.
memolre officlelle de I'ecflvernou d'6teblir un6 image da lui
conforme d ieE vue0 Dgrson-ncllas, un esprii scieritifiquo(et, .por consdguent, houp6te;p€uhil Ee perluettre dles altdrl.r&tions de terte 4usii grav4rque celles que denonce M.
Goldslein ?

f't EnTES le texte de Dos.
1., tfi-,II,'.Hr ,l'fil",i. ,lTlf,
l'6dltlon Dollnlne; mals dlc
coupures tcllcs ont 6te ptetb
quees (dont ceftai[es voni Jus.

patFonne que J,ayais d-6cide o;parnr. parce que ses Juifs merenoarenf lou :.qu,il n'y.eyEli
pa-s Eloyeo dq life, d'6crire e!meme de reflechir. La pa[ronne
a c[e terrlblemenf effligde par
ma menaeo de m'en a.ller ei adrt qu'i.l y&lait mieux sq d6bar-
raE8er des juifs. EUe nc'a offe$ulre autre ehambre, magnifi-{ue;. qqi sera libre dans unetool8lne,., )
I l'heu.re ot te. potdmlquc!

l:a renais.s€nt autour de-Ce-
llne, tl parali plalsant de

ressQrtir ccs textes, i srai drce
rnodins, [*s aufali-on relevesti lei 6dttcurs sovl6tiques reIes avaient &ustl sottement
censurds -? Et_ n,est-ce pas
.prouvef Ia malfalsance de tbu.19 censure qul attire ainsillattention sui co qu;elle ,eriisur Ce qu.elte vel

? Herrri CAZAI,SI.

Stalino et par Jdanov.
Ce qurtri6me volume, com.

Prasenre oomme d6finltif .ea

r eritlque r, alt et6 lndlquee
autremena gue pir trol! polnts,
alor6 quc Dostolevsky lui,m6mr
etnploie regulii,rcment oo tr-
tne dle ponctuatlon) quo I'inltro
ne peut que s'inqulot€r dcs pt$
sages arnrl eonsur6s, et le-
chereher dans dcr 6dltionr an.
terlgurer la ralson dc co$ lacu.
ne5
_ 0r, par un iingutier haeBrit,
Ie.s- pasrages Euppr,m6s Do{i revdlent un Dostoicyaky non
seulement oppose aux doctrincs
socialistes 6t communtstes do
son tem,ps, maig aussr violom.ment antisemite : tous let
pasEagef sUpprlmos concertrena
Ios juifs. Ei M. Goldttcin. our
ciie tout hu long les prlnolioairr
lragments incrirnines, a m6mc
beau Jeu de nous Cxpliquetgqc, daEr lc tlxte rurse, Dor
toievsky n'omplole qu,en dhug
oc(asions le terme propre do( Jul[ , (evreJ, alors qu'il se
Eert plus generalenrent, des pj.
prensions inJurieuses comfile
zhrd, zhldok, zhidjonok, znl-
dovka Il'equivalent,-cn quelque
sorte, Ll.rs nrols yOUphs, yoU.
tres, elc.)

gu'i vingt lignes, et senrla couDure. dans lepure, dans lc text€

proElls dans l'etlalre de
tduii

c
notre
Europe, la
teuent la mehe :

al l tr.

Ainsi, Cans une lettre du Zg
ao0t l8?8, adrressee a V. F.
Pucyliovitch, le passage sul.
vani a ete supprlm€ :

. ( A propos : quand se da.
clqera-t-on A comprendre que
res Juus (comme mes obseryo.
[10ns me I'ont montrd) et Deut.
dtre les Polonars sont defrteio
toute cette action nihlllste ?
Combien de Julfs ont dte com-

terriblement actlfs dans lei
milleux soctalistes, et Je neparle pas m4intenant des r.,aa"
selle et des Karl Marx. Er lrsalle et des l(arl Marx. Et lr.
chose. se comprend : Ie JUif 

-i
[out t g4g11gr de chaque car
taclysrne eC coup d,Etit (on
Iranqais 04ns Ie texte) p8r+e
que c'est lui, status in statrr,qul constitue sa propre com-munauta qui est inebranlable,et qu'll a tout e gagner Cj
chaque evenement quj aiJe amlner une socidt6 non-iuive. )
. Et le ll ao0t 1879, dins unelFttre i sa femme dat6o
d'Ems :( Un nouvel lncldent s'estpro-duit avec mer votslns Ju[s Al'hotel Alger. Pendent -quatre

Jours 1'qi supporte sans 'bron.
cher leur Jacassement derrie.re la cloison (la mdre et lsfils), pendant rles pages et.dei
pages, cles volumes entiers uo
b4vardage, sans fin, sans ro
plus petit repit ; et Ie pire detout, gq re-ssemblalt dlus Aune pselmodie pergant-e qu,i
une conversation ir, haute voix,
comme dAnS un meeting, ou A
.la sYnagogue, et ils ne se ret.
deient nullement compte qu'rl.r
n'dtalent pas les seuls hansI'h6te1... Dix heures etaient
passdes depuis longtemps et lldtait temps de se coucher, J,al
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|::::.:.::: ,' :, i.i:
,,,: ,: H* fft s rss ,.

I AU GUIC;..iE.T I

i DL,S LL. i TitES ir-*-- - - - - - - --*-: --*i
YL n'y a llii je , rit;qu4 eli
I t.it,s,s, l- r'\ i'i! arari* pas crl li rr.': i. ilill(ur...

t n l'as.f,l, lri1 llidi:r+t, uit
Slinte-ilcuve, ul1 tl:rruielaire
tt'v strti p;i:i ( !nf cral)ie s. Ctr
n'est par que ieti,c l.erl.c rnan-
qu[' di :r l ails('u15 D, ils for"lr-
mili:r:i : t'liiis iis l're pos{,ni pag
{ic qiiaiariri:, il:; irs rdsclrcfll.
L n l.ilirt. uri Plilkiranol, s+ng
*tnitrr. i" r'(rjle a!art i,:ut; seul
Ec:tciri :ir1. s'ctiit ti€hailu toure
6: r ie ;;.u nrilir:u ilts L0rtrixilir-
Iicn.. L ,n i:i, r:tr'r{ .jus.1lu
i;lns sa pL.st€iiir, {i:ins scu lt:}i S

tn P riic .

slin:uliare f3riune que rellt,
(l'e .et c.-'il',ain : il {ut l. seill
a! pridirt Ier Le;nolrs Ce lR l'ri1o-
lrt:ion ct sr'! :lritcs. et a Itr
t:nc t.lir pieiisicc qri':ruj+i:r-
d'hui t;r. ir. jrs ni:rifltenrur: dir
rri3i[rr': sa]1l0nt {.arrf}ables ('r.
t1e -!.1\Lrrl ,u;;r:itt11{. faire r':fOr-
ccr a irrrr. 11,ri5 dC plurne )::
nr"ts!e da ariif arul,re inquii:-
tantt'. ferlr,.,-ii i:nprirtl Ilot-
t+tetrir rr L-.H :i,)i.. ox i9 !ri?-
d,uir nrenrt : r,ins jes rflullipli-'s
ia;:gues n-r::;,rt-:les. un I'ctu.;c
pila rct,rrr::.r\ .'trn5 li:rE 8c:l:(:s.
rnlis 1r'r ; r Ll:a.i!LLi I plefaferaic*t
i igntirer I i Eit u11 sujet dangc-
reun: {i.'ilui: Cu.',rants arrs, lr
priirit d: vLrr it. iirici sur l,a!.i-
teur dis r, P!:r..:, ! )) est paSS$
p.]r t.r-i1i -r i,iri - iiitiicns :

La rerue annur'lic rr tr)rchli.
mt,s sorreriErr. I . rddriflie par
utr grouila- t],.;r j:r;s, {.Onsaire
it:il a:a Ii.t n. 1 :', :i'\ {r trf-
{,f}ris L. r r l, l:':r'ltrt:ts (2i des
tti:it',: si:i- i-ir -i: :,,.-\' tt;l IlEiGn
sor retique I r:r] cirrlc,trre,
n:rnl, 1I. \-. I, .q,: :=.: r:; :l*&it,si]
ll; iiIf,:iriii.r,.rr:-ti-, Llf itr- r,r.ri-
titlill . 1;, :i,::" i., r, I , i,it.,-
no:tri'ne !1.-1,''- .::, I)ir :rnuri.
d:rs lct ts::i h:ru,otip de ri-
t:tio45, be:ut,ttir :lr 5sir5,
benuIour Ce j:i,-t::e:i_s : un
tra1.lil dt'cs ge]rat.5r: ;t,ri l'hn;:-
natettl. ll int:r:si.ir, lsui lec
spdriaiis!rs,

llais 1'hisiorie;i 1; tra:rver&
aussi fiirtitre a ri:lr:'i.n.

ft Iq i,.<- ,ir:. , i i 3t:Jrti-
S ^6 rPlll lr i l-' , ' ' I . il 'i:t I:-

, es drs .,i,,, :,,:. .i i'Fgar;i
,{i€ I}ostcievsiiv . I-fnir.-, Gsr.Fi
le consi*rir:li.ai ( onlme ,i !e
r:t;tuvais ger:ir r: de l.r !iu:r;i+,

Ne pc: poser de question' 
-Des deux e6t6s ciu rideou. 
-[-rn ecri.,'cin pour l'exPorts-

ti*n. * Au secours d'lvon le
Terrible. Errniiov au lo

pe riilG n enc e"

Ilens u]l pavs 0!: tout le rnon'
c',,.: ss p!:fn:L Ilctlf Lln ofiiricl,
{'ele Fi}tlr.a;1. i::?ntt itii,'1. ct i]l!l-
{:;i!il f-ingt irlrs sn ne ttnta 8ui.
I'e dliis lr! li:iiiies sPhlr,:s ic
rlri.rr t('iir !,lt:,:iut', (il) r' \lr-
t-ui6 1r,t errir-ain,1 IeJ,rtionnai.
r. r a !'crlcriation.

I-i il r,.-u.'ssissait assez bieil.
.{u:si, iois rlc l.r d:uiiii.ite guer-
r? iI(liiallp.1c. qi,ranJ il fut ne-
,l' i:i'( .li: tl.:I Ii runililunisle
r . t:: riili-. r irius l-s herus cl
ia ..:i;-,lt Rus:;;e,r pour g':ir.a-
nr:r,r i'slltn P::trioiique i,u
Ir:r..-:i r). pr5;uili:;iii' fut utilisir
i:::irr ir! br':l;ins ie l: ProPa-
r:ii.!:lc a.l Inemc titre qu'lvan
ll ll'l'iihlc, Boris Co:icunov ou
.1 :r:rrr;riltrr \rx-sli-r,. ()n rnonta
r'n eliirgi0 l{: rotrlfoJtg-1'5 1-,:-
cli'.rf,!.oi:s du Foite {:0ntre 19

n:iiit.r-iislre alie*1an {i el r< Les
Ptirc:i:1s,, plsslreut four (( un{)
perri:ri. 1t.'.i ri|1.,,4 {ir\ preltll'.
s:lrrs ir'. f::sti-stnc colltemPo-
r:t i:t r,.

]iais ir tEcrre termin6e,
l'E-:t,.:,r :,.,i it:.ir1uc rclrlidc sur
ellrninrc.,-IaAn!,.i' rievenu Erand
n-ia;a.e .,e i'iilteliigance sous Sta-
iinr d:r'iinant, le dangereux r*-
ln:i lr':.cr lut t+talcment €vinc6
ii:ir l'iiltt l illii{!;.r!re d'ufl non'i-
:-r:ri Ilr;rrlot a,iiilt ia brorhure
C(r' : j-. .. t'.. 1'iiOnnil jl, S

<irns i':-r.r,:i'r'e je DostoicirskV
rr I {iir.i Ir g i.r < rlr' (oute !,rnrx-
ti';r. pcur rrl:atiililer l'autcur,
dr 'r rrt i,i.: i.lC l .,aii tourr ( e\
X.t:rri-lor-es .:ri'its dans un sou-
tc: !atil.

Il fallt-rt attellGre le ddgel et
lc mci: de ltt.;rier 1956. ?5'an-
n:l e rsaire i'-^ la 1n0rt cle flos.
tcirl r';il-. po'.rr assister i un nou-
l'e;ru reviren:ent de ll critique
i, l'egaral, r,!u rornancicr; com-
nrr: il faliait ries garanties ofi'i.
cirlles, on nrit en avant des
pilrases lllgieuses de L6nine €t
ri,* {ir:rlii dr: ia mime facon qua,
llour le {,(}nd;rn!11orr on s'6tait
srrli rll:rs la pir;c.l,a prec6d?nle
{,'3"iltrcs;hrascs C,e Gorlii et, rie

AilSTffiIHV$K H

L6nine. La camPagne- rflisi*;r"
nisits avait 6t6 alnorte+ cll {';'i-
vision de la cnnference au 5{rr-1}-

mer de Genivc : Ie rou('r '"P*
ment sovietique alait .io:1''t
l:irrd,re de poutser au t:ra'"i'
mun! ( l'agitaticn et la Pr$ira-
{dandc ') pour ptoultr .l;t(.e
i'[.H.S.S' i'tait (( rin Pa]..$ t;i:tr
'd,e paix ei de ddm{rcratie r.
f),.stoicYt!i-. un4 fn:t 5q pi'ts riti
.r,.ir. rl,+- la Siherie dc l'oitl'ii.
Ler artir Ies se nnttitiYriirt-r:1i
sous le Ijtre sttrndBr*: (( {;E
grand ccrivain rusq€ rr, r' i-ln
i,nijl ecrirain russe r," Et'l;tii:r:
cn redi3ea de ncmbreux iars tc
sensl

C'c.t i cPtte i-r,qUe i:ut ilrt
miie en cha rtier ia grana'3 a;"i-
tl,rn en itx tomes Ce t-1i:tcs
le-e €ur-res c'inlagillatio11 #-l il.'-
ntanrier. ]Iais Ies celli€u15 i?
d em g n c1 irent lons!e!11 iis si i'rs
r, Jleraoires errits dai:s trl:-l f()ll-
tt'rr: in ', del a ient ]' f igurer. !' :-

It,tlclnenL o!r lni ti; llai',:
. r:rrc lott qtle pr-iaco ttc t'-ris'' l :

alrje. D3ns ('lPs rt't\' jfa
l" r h:irrtre ,. ( hfr Tikhr,n r
iia confes:rion t"lai .StavroS't:rflia)
.lisp:rraissait une {ois de Pius.
Quant lrrr ricri{r iFti:nPs '::
I)estoic!sky, a, sn correslloll,j!eir-
(c. leur oubliratinn f s1 1t':'t":',
entr.rr-0e 

-jscgu'i I'annr'^ I,J-,1

Car entre-lernps, ir Ia suitr
de I'affairc de llongrir, Ia n+::-
velle rdaction i66olotgique
lihrrur htt hrrienne atlil g3i'r: i
tous les d,omaines de la vie eu1'
turelle, L'indvitable nrmilo!.' 1"'"
prit ::es distances vis-i,-vii drr
sofi auteur de irr6n',ilectio n, ( rit
t.rlcommcnql i ScptrCr tr,ii t: '..
scrnent Irr bon et 'le nuisible :
l* bon c'etaicnt tr f,cs ii3..!!r!:s
ge M )i, <r Humilids et sif ell'
s6s r: ; le nuisible ; tr l.'iliitil r,,
rr Les Poss€ids,r, rt tr,ea frires
triaramazov r,. On ast li.'.

Eiilffist$ffiH frE

parcourir, rlans le !asr!"
rttlr de r< Pr,:bli;rr. s s':-
vi6tiques r, Ies nornhtc:ix

ertraits des critiqqes sct'istiilue!
pour (}u <:ontre f)ostoieYsky, nollg
autres. esprits (( ot'r'id,entau:l ;,,
ne pouYon,s dchappet i, tln* rcr-
taiis tristesse, C0mme ces l:"i-
bxts rcst€nt rnornes ct nr:'n.:-
rc) : ('clxrnetrt un cr ri\'3ix al' ' :

suhtil, aussi ('r,rnplc::(, :u "- t,
1.rnI a-t-il pu itre;,:duii i i'.'
perspet.tir.es aussi .-sott:-s : ."' t):r.
ii n'1 a pas cl+ ct.itiqri r' e rr l' .i .

s.S. \1, un ries art: :Fj :'

L f l -:r,; ir iri. de i : -'- .

- j:.. . . ,l:- -', - -.
{i,:;i n€ ieraii.lic;.p:: ea F":..".
. :.--. 1 - :. n i

:'i :::' :ala Iii::: ln-:1:.:a:!':'
: -::. \-r- I l'

: r.. -,
: - . : --, i -': :

....,..
: -i 

-i: rl-:*:l :: -::: ::i

:::. \ *- j:i::1..i-lil :i r' :l l;

:j ... :;:'i-:'r:n-. I.t-.r.-
irr;."! j\ Fr-i. l avenir du
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LA DOCTJMEI\TATIOI\ FRAI\QAISE
(dans I'Union

OU NOS CLIENTS PEUVENT
SOUSCRIRE UN ABONNEMENT

AIX-EN-PBOYENCB (B.-du-R.). - Librairie
de l'Universi@ 12 q rue de Nazareth.

ALES (Gard)- - Lib;tuie Soustelle, 1, pl' de
la Mairie.

ALGEB (Alg6rie). - Librairie Ferraris, 43, tue
Michelet.

AMIENS (Somme)- - Librairie'Poire-Choquet,
'7, rue de Noyon-

ANGEBs t[1air.e-et-I-oire). - Librairie des
Etudes, 24 rue Boiset.

BESANQuI{ (Doubs). - Librairie: Camponovo,
50, Grar,de-Fue-

BOEDEc UX (Gimode). -'< L'Eseholier
d'Aqriilring l, 49, 1''e du Mirail

COLMAIT (Eaut-Bhin). - Librairie Hartmann,
rue cies Clefs.

DIEPPE (Seine-Maritime). rmprimeriF
,).eppc:s€. 7, rue Yictor-Hugo,

!)tr.!UfN (C6te-d'Or). - Librairie Dugrivel er
Cre. 26, rue de Ia Libert6.

ELBEUT' (Seine.Maritime). - Editions Pau]
Duval.

GRENOBLE (Isire). - Librairie du Lyc6e,
B, cours Lafoataine-

LE PUI (Eaute.trrcire). - Librairie Laique,
1, rue Burel

LILLE (Nord). - Grande Librairie Classigue,
7, place du Lion-d'Or.

LIMOGES (Ets-Vienne). - Librairie < Tout
pour I'enseignement >, 6, rue Jean-Jaurds.

LYON (Rh6ne). - Librairie < Tout pour l'en-
seinement >, 2, rue de la Bourse.

METZ (MoseUe)- - Librairie Maurtee Blateau.
. 17, rue des Parmertiers.

DAKAR (A.O-F ). - Agence de Distribution
de Presse. 4- rue Carnot.

BELGIQUE. - Agence Belge des Grandes
Elditions 110-116, avenue Louise, Bruxelles.
Cornpte c SouscriptioD , no 582.11 Bruxelles.

CAMBODGE. - M. Chantarith K.8., 38, rue
Van Vollenhovea i Pnom-Penh.

GRANDE-BBETAGNE. - John Smith and Son
Ltd 5?-61, St-Vinceat Street, Glasgow-C-2.
International Book Club, 11 Buckingham
Streer (Adelpiri), Loudon, W.C. 2.

LISTE DES ADRESS
DES LIBRAIRIES - DEPOSITAIRES

E5
DE

Librairies des Sciences Politiques, 30, rue Saint-Guillaume, Paris (7")
Librairie du XX" silcle, 34, rue de Crenelle, Paris (7u)

Librairie Montchr6tien, 160, rue'Saint-Jacques, Paris (5')

DEPARTEMENTS

fraogaise et i l'6tranger)

OU PROCEDER A L'ACHAT AU NUMERO
DE NOS DIVERSES PUBLICATIONS

PARIS 
'

MONTPELLIER (H6rault). - Librairie des
Beaux-Livres, 22, rue Foch.

MULIIOLISE (Haut-Rhin). - Librairie Georges
Bisey, 35, place de la R6union,

NANCY (Meurthe-et-Moselle). Librairie
g6n6ra1e, 1 et 3, rue des Carmes.

NICE (Alpes-Maritimes). - S.CJ.L.O.A., 17, r.
Alexandre-Mari.

NIMES (Gard). - La maison des ouvrages du
Droit et des AJfaires, B, boulevard Alphonse-
Daudet.

ORLEANS (Loiret). - < La Coop6rative du
Livre >, 4, rue de la Hallebarde.

PEBPIGNAN (Pyr6n6es-Orientales). - Librai-
rie Andr6 Jans, 35, rue des Augustins.

EOANNE (Loire). - Librairie L. J,aux6rois,
40, rue Charles-de-Glrulle.

ROUEN (Seine-Maritime). - Librairie A Van
Moe, 20 rue Thiers.

SAINT-BBIEUC (C6tes-du-Nord). - Librairie
des Ecoles, 17, rue Saint-Gov6no.

SAII{I-ETIENNE (Loire). - Librarie Platne,
27, avenue de la Lib6ration.

STRASBOURG (Bas-Rhin). - Librairie Raaeh,
10, place de l'Universit6.

TOULOUSE (Haute-Garonne). - Librairie du
Taur, 13, rue du Taur, - Librairie des Facul-
t6s, 35. rue des Lois.

VEnSAILLES (Seine-et-Oise). Librairie
Mercier, 15, rue Colbert.

VESOUL (Haute-Sa6ne). - Librairie Louis
Bon, 24 rue d'Alsace-Lorraine,

OUTRE.MER
TANANARIVE ([4adagascar). 

- Librairie de
Madagascar.

ETR,ANGER
E?AT$-UNIS. - M. Gregory Lounz, 11 East

45th Street, Ne-w-York 17 N.Y.
MAROC. - Agence Nationale de Diffusion Iit-

t6raire, 26 bis. rue LamoriciEre, Casablanca.
SUEDE. Librairie frangaise, Box 5.046,

Stockholm, 5.
fUNISIE. - Librairie Borg Turco Abela, 15,

avenue de France A Tunis.
IURQUIE. - V. Vecihi Gork, Lamartin Cad-

desi, Granit Ap. no 4B-1 Taksim, Istanbul.
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L',U.R,$.s"

nEENME

D(lST(lIEUSKY

[ar Raymsnd ABELU0

Relisairt L'ldiot, Raynond ltcllh' Par
.'i;*;;;'u-ne- i6wetie editim at 

-{tef.'SFrii;' oJ"oosto-rersry. crnfronE fdcri'
;; ; -; cdtrPfii'tts frirrrlr.L
Ptotam, s *rrc- .F?s Gr G r
;;;=. -.rzt*o :g7 i
frla* llnip t fad lffi tI
rffifreiEF

f0t-elle que Ie r-'iIa9J9 d'un seul instarl'
l"- ."ix Lt de serenite-perdu dans la -16
iit5'[L iirute un" rie,'cette accepilati{n

"Ii'ia'la, 
,in-iite de foi vivante, lq. t"'l!*

Hi,""'?t.in.tie- du christ' Faut-il abr'
ii,il,i" -iini o" h6ros dostoievskiens p
;l;;'i, -iouffrance, s'y cornplaire, I'at+
6;i; ? Fiut-it au contraire, en hm*
I'moci"ane', ia considerer.conre-I
moven rudimentaire de progrcs .spsP-t
lu 

-seul 
usage des homrnes arrrercs e( r

il"it"titJ a te serait mettre assez bas le
I-riJliril*" ,, il est vrai, et la souf-

france en effet est 6trnelle, c'omtne re

Christ et sa Passion.*ilft-il ;ii;ut bien raire .qua4 mf.nf

li]""'f#t?'"";T3i:',;!,1Y:,Jir:Hi'E
ii'-ait]'Jr"ur"ii a ia lectwe du liwe de
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Un iournol de Moscou
scisi... en Crimde

Le num6ro du 13 novembre dernier de
!a Llteratournaia Gazeta, 6dit6e i Moscou'
n'a pratiquement 6t6 distribu6 ni aux
abonn6s ni dans les kiosques de toute une
r6gion de l'U.R.S'S' : la Crim6e. Tout s'est
p"-*"e "o**u 

si ce numdro avait fait tfob'

iet d'une' saisie de la part des autorit6s
de -cette 169ion, bien qu'aucune mesure
officielle de ce genre n'y ait 6t6 rendue
pu bl iqu e.

C'est la l-iteratourtaia Gazeta ell€:m6me
qui a r6v6l6 cette information d-ans..son
num6ro du 29 novembre, i la suite d'une
enquete ef{ectu6e par ses services alert6s
p"r d"a lettres de lecteurs. Au cours des

iiuuJig"tion"; [es responsabtee :dC'Ia dis'
i;i;rti;; ;""' p6riodiques en crim6e ont
commenc6 par nier I'existencc d'une quel'
conque instruction, m€me secrEte, ordon'
r.rnt l, saisie, et ils ont invoqu6 un con'
iours de -cirionstanbes. exceptionnelles'

Mais l'enqu6te a rapidement r6v6l6 q-ue

le num6ro en question avait d'abord 6t6
affieh6 dans queiilues kiosques et que des

ir"r." d'acheieuii s'6taient d6ji form6es
il."qr" arriva l'ordre de retirer le journal'
Cet ordre provenait directement du centre
local des distributions de p6rlodiques eti en

dernier rcssort, du secr€taridt local du
p a rti.

Quant aux raisons de cette lnterdictiont
eftes 6taient simples: Ia Llteratournaia
Gazeta avait, dans ce num6ro du 13 novem:
bre, d6nonc6 des abus dans la r6pirtition
a""' toq"rnents dans Ia ville de Simf6ropol'
;;;.'-=d;;i iLrsanisatlon locale du partl
6tait olus ou moins directement respon'

"rUt".'C" 
faisant, la Literatourna\a Gazet'a'

a'6tait pourtant content€e de Jouer un dcr
16les aotuellement assign6s I Ia presrc
sovi6tique : d€noncer les abus de la bu-
reaucratie dans la mesure o0 cela ne tttrt
pas en Cause les principes fondamentaur
du 169ime.

Mais, si I'on ressent toujours davantagc
en U.R.S.S. la n6cessit6 de trouver dcg
contrepoids journalistiques ou autres au
pouvoir quasi absolu des autorit6s r6gi'e
nales et tocaleC, on y'constate en m€me
ternps une terdahce de ,.nombre de cce
autorit6s i .lgnorei'de plus:en plus llr
mots d'ordre de Moscou. G'est drailleurr
en partie pour rem6dler i cette situatirn
que; }e Comit6 central du P: C. lors dc la
dernidre assembf6e, a d6nn6 un coup fan
r6t d Ia d6centralisation entreprisc dcpuir
crnq ans.

Mais il faut croire que les potentats b
caux du partl et de I'administration r+
tent puissants pulsque la L. G. a d0 nrclcr
ille-meme son enqu6te plut6t quc dc J>
dresser A Ia Justioe soviEtlquc. Alnri, du
cette affaire dc salslc, la premlErc dr
genre i .€tre rendue publlque, Ia L G-
consid6r6e commc un des Journaux lwi*
tiques les plus Iib6raux, s'est pendant pl*
sleurs semalnea, trouv6c rculc atu Prb
avcc les bureaucrates dc Crimde-.

Ma[s tout est blen qul flnit blcn CGur
affairi riche d'e4selgnemcnts slr k llor'
tlonnement actucl des'pouYolrt pdfb r
U.R.S.S. s"cst termln€c pa. una esmiffi
que .des bureaucrates lncrlmln&

,.c!!.. X:-
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feudi 7 mors 1953

LES POETES

ET LES FOUS
par Gabriel MATZNEFF

/. \ or{TBEDISaNT d'6trange
I ltoo. I'oPtimisme of f icielt ' au Vozn6ssenkt et d'Ev'
touehenko, des nouvelles alar-
mantes noils Parvlennent grece
i. la revue. GranY ' sur le
aort que le Pouvolr sovi6tique
r6ser1,e, en 1963, i ceux qui, en
Russie, ont Ir Pr6tention de
penser et ds s'exprimer libre-
ment.

AprDs Alexanilre Essenine'
vofptne, fils de Serge Essenine,
et Mlchel Narltzo, auteur du

" Chant inachev6 ', deux autres
6crlvains tusses, Valentln
Ovelchkine et Val6rY Tarsis,
arrterrr du c Dit de la mouehe
bleue ". satlre tle la soci6t6 Pos-
staliniettne, viennent d'6tre i
leur tour &rr6t6s Par la Police
sovl6tique et intern6s de force
dans une maison ile fous.

La Russle a 6t6 transformdo
par Nicolas ler en c8serne
prussienne ; Par Staline en
eamp de concentration ; M
qhr;ntchtchev s-t-il dono I'in-
tentlon d'en foire un asile
d'ali6n6s ? Je sais hien qu'Ho-
race appello I'enthousiasme
oo6tlque r amabills lnsania I
et que Platon Pr6tenal alans

" Phedre ' que sans un Peu do
lolie ll n'y I point de vrai Pod'
te. Ce n'est pas une raison suf-
fisante lnur offrir une camisole
tte loree I tous les po6tes qui se
permettent de critiquer le gou-
vernemeni;.

/-l ERTES, falre passer pour
L , fous les Scrlvains de l'op'v posltlon est une habltuds
eh0re au pouvoir russe : lors-
qu'eir 1836 parut Ia r Lettre Phi-
Icsophique ' de Tchaadaev, Ni-
colas ler al6cr6ts que ce alernler
6tait fou et ordonna qu'un m6-
decln le vislt6t chaque matin.
Mais Nlcolas ler, qui a.valt quel-
ques vertus d'homme il'Etat,
n'6talt pas pour autant un m<t-
ddle de souveraln lib6ral, Il est
regrettable quc les bolch6viks
aient 6tabli un r6gime qui o
toutes les tares du tzarlsme
mais aueune de ses qualit6s. Sl
c'6talt pour cn erriver li,, cela
ne valait vralment pas la peine
ile faire une r6r'olution qui a
eo0t6 ir la Russie des millions
de vies humaines.

Ces pers6cutlons, tlont sonl
vlctimes les 6crivains russes in-
d6pendants, rejoignent celles
errl, il6pui5 1953, frappent i
nouveau l'Eglise russe et dont
r Le Messager orthodoxe r
donne alans son dernier num6-
ro nr un tableau tragique, Elleg
nous obligent, h6las ! A, €tro
sceptlques en ce qul regsrde le
prdtenrtu IibEralieme des h6r!-
tlerr ale Etallne, qxl, aoutme
leur mEltre moustacLu, ref,teit
ce!. r bo[rre8ur des liber{ir. dE
g6nis et de la glolre r erl d4-
nonqSit f.ermontor de::s r-. : ::-
Ilbrc polmc . ,{ }a rnsr.[ ar
Pouchline '.
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16 H 5O

RND;TCT]ON DES EI!{]SSIOJ{S \TERS I,ETRANGER

BUqtETfN No' r1
Feuil_l_et no 7

Pour en revenir b lrunion sovi-6tique, relevons
'rrn d'iscours anti-pacifiste du mar6char ivlalinovsky
q,ue pub15-e aujourd,hui l_rrrEtoile Rouger,. Dans oe
d'iscoursr elrtil a prononc6 vendredi devant rrne as-
sembl6e dr6erivains et drartistes, 1e ni,istre de
Ia Ddfense de I'IJRSS a ddnoncd 1es tendanees rpael_
fisteslt drauteurs d.e r,omans et de fi-l-rn,s rdeents
traitant d"e ra guerre- r'tres ld6es pacifi-stes persor-
nifides par i'A rt0.est rlen de ncuveau* - r-e e6r_Bbre
roman d tErieh &.ria Eerari.e s:lr I e glletu

_ ___]-=€;-r,::%
conseienee erdatrice ef
authentiere r qui. est partieuJ_ier h neme

lE{6q:-

. 'S&='-:

mi-nistre sovidtique de Ia D6fense a aussi critiqud
Ies portraj-ts d.e hdros de guerre quj. ne sont pas

il:i-s lar :ln id.6at eonnuniste et patriotlque. r,Etoile

E"r:;:er ;-,:i nta ,1onn6 quf rme version cond.ensde d.e

I tinterverrtirr: .3u =ardehil, ne pr6ci_se pas contre
q.ial l-tatiatr:e itair 1a^ac6e. tr{ais elre visait proba-
bl-ene:rt ',;=e s6rie d|oeuvzes sur ra derni-bre guerye

qui srdearteat des d.ireetives d.e 116por1ue stari-,
nienne et qu_i ont obtenu r:n vi-f sueebs popuJ-a,ire,

Parmi ees oeuv-res figu-re un fl1m, rrres vi-vants ei;" ".

pacifiste
Ma]-inovsky

(b suiv-re )
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Voyage

semtimenta I

et

Zms

aqL U0i0Ut perr ou point connu en
fl I Frarice, Victor Chk!ovshi n'est\4 pas urr ecrivarn russe de la
nouvelle vague. Fils d'instituteur, n6
ii Saint-Petersbourg en I893, il avait
vingt-quatre ans au moment de la
R6voiution d'octobre. 0n nous
applenC qu il est l'auteur de quel-
que cirouarte o!!'rages et qu'il fut.
au ci:rei-i'a ;: collaborateur d'Eisen.
stein, ci: Poi jc', rine et de Dovlenko.
V'c;;=' '- ^ - .: a e:e t'3duit pa'-
tiellemeri :' ;.ar:a,s ; , e -'i
trenta nr r i '.:::, 'i ::-: : :-::
que cette:'a:-:::* a: ::!:
grand so.:,-:- l-:-': -- :': t,

Le rdcit intit,'1ld '.' ::: :.-: -'i--
:ai est de loin ia plus imr.f i;nie. il
n'a de commun avec le chri d e L; .'re
de Sterne que Ia irrJe.te i irire ilr-
marche commandee pa: les rirt-
dents et les acciderts exteiieir:-:.
D'ailleurs, iis sont de taille : des
journ6es de fevrier 1317 a Sa nt-
P6tersbourg au mois d'aoit 191$ a
Moscou, durant Ies hou lever'..qefient:
militaires, politiques et saciaur qui
virent Ia Russie aceomplir sa gigan-
tesque mue, Ev6nements vecus, sauf-
ferts au jour le jour, sur tous les
th6atres, par Victor Borissoviieh, qui
les relate sur"le-champ ou dans un
aprds-coup encDre frais. ce lur
donne souvent i son Iivre la rapi-
dit6 et le d6cousrr d'un carnet rle
notes. Tout cela vivant, chaleurlux,
hdroique, pitoyable, ruisseiant rt'in"
telligence et d'humanitd: la rerio*
lution " comme si vous y 6tiez,..
oi les petites histoires du mnnrqnt
prennent une importanoe qiJr rnis..
que les perspectives, sauf pr:ur l'es-
prit du lecteur, qui les retah!it s'il
connait I'histoire --" ia grands"

Le spectacle est extraordirraire rIe
Ia pagaille qui r6gnait al+rs sur ie
front russe et i I'arridre. Cornpaiant
I'arm6e A une usine, Chklorrski ecrit :

" D'habitude, dans cette usine, c!:a-
cun est trds peu occup6, rnais s'ri
cesse de faire ce peu de cir*ses. i+s
consdquences s0nt terrihleE, " iiii
cours d'un conlbat c.Dntre lci.trl!e:-
mands et les Autrichiens, Victnr Ba"
rissovitch ramassera une baile eians
Ie ventre. I I y a l5 rle,< pagos r;u i
donnent i songer que toutr: iltrc it;r-
tie de ce Vcyage:;err'iirrrentai auiait
pu s'appeler aussi bien L.e: Croiy Ce
bois. N'6tant pas holchevik. riir+rnrre
rdvolutionnaire, il est obligd de fLrir
et de se rdfugier tr Bei'lilr. Vqiei la
reflexion qui i'esume le nrielr: . nr+
semble.t'il, les aveniures veclrt?tj rar
l'auteur :

, Quartd on tontite coilt.:re utie
pierre, on ne d0ii pas 1-:errser. -"i I'on
pei'rse, oR ne doil pas tombei. J'ai
confondu deux nretiers"

, Les mobiles qui me ia,saient
agir m'etaient exterieurs.

. Ceux qui faisaieni af:ir leg ar.i-
tres leur 6taient extdrieuri.

. Je ne suis qr1'ung prore {lrjt
tsm be.

" Une pierre qui tonrbe et qui
peut en m6me temps allufte!'trne
lanterne pour observer son tralet. ,,

Zoo, sous=titrd Ietlrr:r. qli ne [r,ir.
lent pas d'anroLrl r:rr lr: i'rni5tcrne
Helrise, heaueou5r pius cnuit quu"
VovaEe sentinreiriai, s'y rattar;he i;ar
Ie fait que les vinsi-neuf ieiilr-.s
qu'il contient s0nt ecrite*( de Eieilin
pendant I'exil forcd rte 0hkler-s!r:i. Ei
il est vrai qu'il faut d'ahorrJ avoir fait
connaissance avec le pi?iscnlage
par le Vo;vage pour !es iuqr eor.i.-,
prendre. Le t0n est t0r!t lliffzrent.
nodtique, humoristique, !ritaraife, et
c'est aussi un document. d'lrile se"=-
sibilitd trds personnel!e, si,:r' r!"ie
capitale cosmopnlite en t-r;eire dc-
confiture m0netaire.0n y troisi: rles
silhouettes qrri rlevienclront celei:res :
Ie peintre Pougny. ies ecrivains Re.
mizov ei Past,.rrnak, !-a fe:lnre. A!ia,
reste fott myst6rieuse. t]!li i1e se nra.
r., fssie que iiar seilt lgittes, sans
oo;te inventees, P0u:1;rli, i'rclarrai'it
change, si l'on sait qu'Aiia est tiia

a,. ,'ae:. €i i: Gor! :ajJr:
-:_i i:: :",tr< i #i .l ,

VICTOR CHKLOVSKI
Vingt-quati-e ars en ' 0ctobre ""
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I.ES SPECTACTES
SHAI(ISPEART, RAOIIE EI CAMUS

tur le$ Ir6leaux de france

Du 1* avril i la fin novembre'
tes freteaux de France, anim6s
plr .lean Danet. silionneront Ia
ieeion parisienne et la Province
av"ec leur th66tre itin6rant.

Ils Dr6senteront cette saison'
souJ te chapiteau de leurs debuts'
HanLIet de ShakesPeare, dans une
adantation de Georges Brousse et
une- mise en scdne de Morvan
ieuesoue '. Andromdque de Raeine
en- 

-ctistumes eontelnpolains, et
C:aligula d'Albert. Camus, monte
.rr'.Tean Leuvrais. Une exPosi-

?ulDrluo 1s 1sa rnb -rn1's1or6uoq-orlsno Tokvo. 27 mars (A.F.P.). - l,S 
I

ir1aroe,1 ep ec""g9a*e,i .p 1a r1r.,o" uy'5"rr',j."h.- Mi6;;'*e pr6ient6e e I Les < chances > de la Pietd, de

"a'p 9"iis"1"9 1ro1 s"5 enrp9i,ro" rr,"1"u1li' pi.6it._i*p""aise et- gllllclr.: lut.t.t-arrge- d'aller ir,. I|"Y_-19I1

6uo?:IID:I sor€q sal : olqlssacsDuI lo iflans
aluosslndolndl uorlDrls.rururpD €un,piI

( LA LEQ0N )
A L'OPERA.COMIQUE

LcL Lecon. baliet tir6 Par Flem-
mine Flint de la Pidce dEugdne
Ionelco. sera presentde le 6 avril
a iopera-Comique. Sur une Par-
tition- de Georges Delerue et dans
urr 

- ddcor de- Bernard DaYd6,

LA

<< CES HOMMES D
Lq seconde Partie de 1'6mission

consocr6e por Morianne Oswold oux
Allemonds qui, d I'i-nt6rieur mAme du

III" Reich, mendrent contre vents et

mo16es, contre tout espoir, l'opposition
d Hitler sccusoit les d6{outs potents

de lq premidre portie. Lo confusion

s'occeniuqit, les rePr6sentonts de

l'ooposition syndicoliste et socioliste
d6ld mis en v-edette dons la premiLre
po'rti. 6toiett de nouvequ 6voqu6s

sons pr6cision.
Les imoges de guerre sont venues

combler les blancs. Mais une iois dis-

sip6e l'6motion de l'horomage reudu,

TEL

Flemndns F]int dotlnera a Josette
amiet un-e lecon de danse.

RaDDeIons que ce ballet, Pr6-
sent6'par la tEldvision danoise, .a
eie coilronne par le iurv du Prix
Italia, qui lui a d6cenl6 son
prix 1963.

'cvlrYl^I ta xao
a D{IDX 9p lu€nbola eursJloq

-urtrs e1 snos euu€lp.rlonb alir or ep
spedso se1 lglnld sDd ll-l-Eraaror]61
eu 'sau6}I sel erlua arlt p p[?p

9lIIDu9^ DI ep la alrnru!,I 6P llDI
np 'solu-rrn! suoltDlnqEt sap P slunos
's.ror6uoq-o4sno ousllDr.?nDarnq €I
:od 9sorc9 eruuroq un,p a6orut,1 cuop
lueldopo '(J!s) . xns-I6.IIa: erusprls,{.ru ,
tm rpd aassnDl (luouuDlou 'porg
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Les deux Pdles

Soljenitsine obtiendra-t-il
le prix Lenine ?

Parmi les sept 6crivains sovidtiques acquit d'emblde la notori6td mondiale
proposds pour l'attribution d'un prix L6- avec sa description d'un camp de con-
nine en 1964 (ceux-ci sont d,6cern6s cha- centration sibirien i 1'6poque de Staline.
que annde le ?2 avril, pour l'anniversaire Les lryestia du 15 janvier pubiidrent no-
de la naissance de Ldnine) figure en tahment l'immvant timoignage d'un
bonne place A. Soljenisine. Sa candida- officier de marine, un certain Bour-
trra "it soutenue 

-par 
la revue Novy kovski, qui .v6cut pendant quatre ans

Mir, qui publia sa temarquable nou- dans le mOme baraquement que Solje-
velle IJn jour d'Iran Denissovitch. nitsine et qui partagea son sort. Nom'

md officier de liaison avec les Amdri-

,j.i.t ::Hi. ,I|":' Ti:I'#T"i:*;.ljX; ;5;, 1 ;H "3; *,i: ;:t' *:"::-i:de Moscou en faveur de cet auteur. na- l -:'-' i' * *i'
grir" .,r.oru inconnu du dil::'; oli 1o'u' r"' o'*tffii;il"i::'"in:ff l;

1956 grice i une commission qui visita
le camp ffois ans aprds la mort de Sta-
line. . La vie d6crite dans Un jour
d'lyan Denissovitch, c'est aussi la mienne,
6crit Bourkovski. Je ne suis pds critique
litt6raire et je ne me permets pas d'ap-
pr6cier Ie r6cit de Soljenitsine. Les sen-
timents que j'ai dprouv6s i sa lecture
sont diff6rents de ceux des auttes lec-
teuts, mais si l'on me demandait mon
opinion, je dirais : c'est une euvre
bonne et viridique. ,

La cdndidature de Soljenitsine a fait
6galement l'objet d'un article chaleu-
reux .de ll6crivain .bien connu Samuel
Marchak dans la Pravda. Rdpondant i
certains u dogmatiques' hostiles i Sol-
jenitsine, Marchak 6cit qu'Ivan Chou-
khov, le h6ros de la nouvelle, est < un
h6ros positif ", et il demande au jury
d'accorder un prix L6nine i cette ceuyre
. juste, sdvlre et forte ,. L'intervention
de Marchak dans les colonnes de la
Puyda augmente #rieusement les chan-
ces de Soljenitsine, Il ne faut pas oublier
d'ailleurs que, dis sa trarution, Un iour
dllvan Denissoyitch e:ut lx suffrages de
Nikita Khrouchtchev. " Je me souvims,
6crivait le directeur de Novy Mir, A.
Tvardovski, dans la Puvda du 12 mai
196V, de la chaleur avec laquelle N. S.
Khrouchtchev a parl6 de cette flouvelle
et de son h6ros qui conserva Ia dignitd
du travailleur en ddpit de circonstances
inhumaines, de la sincdrit6 du ricit, de
la fid{'liti au patti de l'auteur ddcrivant
une rdalitd ausi amire que dure, ,

"-" lf( 4
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La revue liltEraire de Jr{oscou ul|oyI Mir,

reprend ta puhlicatlon des Illerll0[es

IIfrDSCOU, ler mai. - La
rel-ue < Norl' Ilflir >) Publie
enionrdthui -ne nartie des
<< ift6moires >> detrll'a Drhen'
burts. oir l'6erivain sovi6ti'
rrue-6voo[e en Partieulier
l'es ann6ris tragi{ues du sta'
Iinisrne. Ies amn6es 1949'
5O-5I. la n6riode de la
guerre de Cor6e.6Pogue o{r
I-'on se demandait si I'LTF!
n'allait pas envahir- - I' r,

pa;r's de l-tEurope oeeiden'
tale.

Tout alors, au sein du camp socialistc'
n'6tait, dit l'6crivain, que d6fiance, hain-e,
inqui6tude. Rencontrant par exemple
dans la rue l.a veuve de Vlado Clemen-
tis. ancien ministre tch6coslovaque des
Affaires 6trangBres, ex6cut6 i Prague
pour espionnage (et r6habilit6, par-la
suite), Erienburg raconte qu'elle refu-
sa d'avoir une conversation avec lui.
dlle venait e11e-m6me de passer deux
ans en .prison. . Je l'avais rencontr6e i
Prague, dans la rue,6crit Erhenburg, ie
voufus engager une conversation, mais
elle me serra la main en me disant:
II ne faut pas me Parler, et s'enfuit.,

SABTEE LE "SALONNARD'
Erhenburg 6voque aussi ses rencon-

tr€s avec -les 6crivains frangais, Sartre,
Camus, et les 6crivains et peintres- ita-
liens. A propos de Sartre, Erhenburg
6crit qu'apris I'avoir d'abord consid6r6
commi trn .selonnard', soD opinion
avait chang6 ipris ses premiEres ren-
contres avec 1'6crivain et Simone de
Beauvoir. . Par sa conscience aiiu6,
6crit-i1, Sartre rappelle les 6crivains
russes de la seconde moiti6 du silcle
dernierl mhis comme il est un philoso-
phe. il lui arrive de penser en cat6go-
iies g6pi6rales et, tout en d6testartt
l'abstraction, il devient abstrait. ': ar,r,mreNns DE LA voLGA

.Ethenburg, dans ce chapitre. parle en-
cori de ses rencontreq. avec Emmanuel
'd?Astier de la Vig6rie, du climat intel-
lectuel de Moscou'en 1952 et 1953, an-
n6e of Erhenburg'r66ditant certaines
de ses ceuvres, fut contraint d'y modi-
fier jusdu'b{rx noms de famille, et de
ses contacts'avec l'ex-R6publique auto-
nirme des Allemands de la Volga. Elu
en 1951 d6Put6 de la ville d'Engels,
capitale avant la guerre de la R6publi-
qui des anciens . colons ' allemands
russifi6ts,'Erhenburg rapporte : . Dans
la ville, dans les villages, vivaient pres-
que exclusivement des nouveaux ve-
nui ', donnant ainsi i entendre que
toute la'population pr6c6dente avait 6t6
liqdid6e. .

;J,fiAIS DfSffiiPIRE,
Ce chapitre se c16t Par une image :

celle d'un jardin qui refleurit aprds
avoir: 6t6 i I'abandon. . Un jardin des

€nvirons de.Moscou peut,sifubler mort,
l'hiver, 6crit-il, mais dans les troncs,
ou m6me daas les racines seulement
des procesius.. invisibles pr6parent .la

floraison du printemps. Tout cela.est
ais6 i comprendre aprEs coup mais, en
1951, j'6tais souvent proche du d6ses-
poir., (Afu)

Aprds deux rrnnees de silence impos,
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elle cherche ) sortir de son isolernent, et crest ainsi que quelques-uns des diri-
geants de lrAssociation des 6crivains sovi6tiques comme F6dine, Tvardovsky et
surtout Alexei Sourkov, ont eu il y a quelques ann6es des contacts avec 1e secr6-
taire g6n6ral du PEN International, David Carver, en vue d'une entr6e 6ventuelle
des Sovi6tiques au sein du PEN. Mais, rnalgri 1es efforts dtAlberto Moravia du-
rant sa pr6sidence du pEN (1959 - lg6?), le rapprochernent ne srest pas produit,
probablernent en raison de Itopposi.tion de la fraction trdogrnatique" de lrAssocia-
tion des 6crivains sovi6tiques. Finalernent, ceux-ci ont prdf.6.rd apporter leur par-
ti.cipation ) une association d'6crivains europ6ens, 1e COMES (Comrnunita Euro- ,.O
pea degli Scrittori), fond6 ) Ia fin des ann6es 50 i Florence, dans le but de faire r

participer ) ses travaux des 6crivains appartenant ) lrEst aussi bien qur) lrOuest.
La d6cision des Sovi6tiques stexpliquait sans doute par 1e fait que 1es statuts du
COMES 6tant bien plus souples gue ceux duPEN, ses arnbitions, au d6part du
rnoins, plus rnodestes, toute lrorganisation beaucoup plus jeune, ils pouvaient es-
p6rer, ) 1a faveur de leurs lnoyens consid6rables, jouer un r61e beaucoup plus
ir:riportant - fGt-ce dans les coulisses - qutau sein du PEN. Ce calcul stest
drailleurs r6v616 exact.

Vigorelli au Colloque de L6ningrad

Peadant plusieurs ann6es, une certaine ilcoexistence pacifique'r s'6-
tablit entre 1es deux groupefirents. Nornbre dt6crivains, cornme 1es Anglais John
Lehrnan et Angus Wilson et le pr6sident du PEN lui-rn6rne, le subtil pobte n6er-
lartdais van Vriesland, faisa.ient partie des deux organisation+ ) la fois. Les re-- ----
lations ne tardbrent pourtant pas ) se tendre brusquement, quelque ternps aprbs
le rn6rnorable colloque organis6 par le COMES ) L6ningrad en autornne dernier,
avec la participation de Sartre, Sirnone de Beauvoir, Alain Robbe-Gril1et, Ehren-
bourg, Sourkov, Tibor D6ry et drautres encore. Or, au cours de cette rencontre,
1e rernuant secr6taire g6n6ra1 du COMES, Giancarlo Vigorelli, fit une d6claration
qui ne rnanqua pas de d6clencher des r6actions en chaine :

tJe pr6tends, affirrna -t-i1, gutune personne qui se proclarne anti-com.-
rnuniste, tornbe autornatiquernent dans Ie carnp fasciste. On peut ne pas 6tre corn-
rnuniste, rnais il ntest pas perrnis dtGtre anti-cornrnunistert. (Reproduit par 1a

Ere$e du 5" to. I963).

Ces paroles pouvaient 6vidernrnent surprendre de Ia part drun hornrne
eui, au cours dtune carriEre rrrouvement6e, fut dtabord rnilitant fasciste 'rdu der-
nier carr6 de Mussolini'rr, puis d6rno-chr6tien convaincu et qui 6crivait encore le
2? janvier 1953 dans I'hebdornadaire italien Giovedi : trEn ce qui concerne les horn-
rnes civilis6s, toute collaboration de leur part avec les comrnunistes devient une
honterr" Manifesternent, 'la grSce 'ranti"anti-'cornrnunistetr ne Ita touch6 que beau-
coup plus tard, quand il eut cornpris certains avantages de cette rtcollaborationrr.

A la suite des d6clarations de M.
du PEN, Victor E. van Vriesland, a adress6
son confrbre en po6sie, Gi.useppe Ungaretti,
rnents :

Vigorelli, 1e pr6sident international
une lettre au pr6sident du COMES,
pour 1ui dernander des 6claircisse-

rrl,e PEN a toujours 6t6
souci6 des affiliations politiques de

organisation apolitique et ne stest jarnais
rnernbres, tant que ceux-ci se conforrnaient

une
SES
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5la Charte du PEN" Noris avons toujoirrs c::u jusqu'b rnaintenant que le CCMES
d6fendait aussi 1a collaboration intell.ectuelle su:: une base apolitique' Si, toute-
fois, i1 i:?en est plus ainsi, je pense que nous devrions en 6tre inforrn6s car de

ce fait, Ies relations en'lre le PEN et le COMES, et, trien entendu, la situation
Les jiieji:.-):e: !: P=\ cui. sont 6sa1ei:rent i-nernbres Ce CO\1 trS, s'en tro':\'e:a:ent

=:-=::4.:

:i: ::: -:----a :a-t*--.:::: a- :1*-- --- =::- a-:--- -:: :-:-::i:-:= :la:=:-- -:

queqnent dans Ia d6fense de-s r6actionnaires-de la litt6rature,- orr des 6crivairrs
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M. Sourkov prornit en effet jadis, lors dtune visite en Angleterre, qurOlga lvin-
skal'a ttserait 1ib6r6e de prison au bout de quelques rnois si les interventions en
sa faveur dr6crivains et drorganisations te1les que le PEN cessaienttt. Or, lors-
que quelque ternps plus tard, en 6t6 1961, Ie secr6talre g6n6ra1 du PEN lui rap-
pela son engagernent solennel, il r6pondit : rrJren sais trop sur Mrne Ivinskal'a pour
souhaiter contribuer ) sa lib6rationtt" Et cette personne, conclut rn6lancoliquernent
M. David Carter, trcontinue ) languir dans un carnp drinternernent sovi6tique, rna-L
lade et bris6e". 

=P

D6rnissions en chaine

A Ia suite de tous ces incidents, John Lehrnan, vice-pr6sident du
COMES envoya une lettre de d6rnission ) cette organisation. D'autres d6rnissions
allaient suivre. Une partie des cornrnentateurs occidentaux, cornrne 1e journa-
triste aaglais Edward Crarrkshaw, voyait dans le fait que la lettre de Sourkow avait
6t6 p,:-bli6e "pa.r les lzvestia, iourna! de il(. Ad!:ubei (geadre de l(hrouchtchev),
Ie sr.gpm.c quoe I,a foautc dlre"ctle,r, du Fa.rtl cherc&a;it dre mcuraala la ruptu:re arrec le,e
iimmcl$hctmrC[s & H.*@rrwe,mtr m, usum.ffiqum:mrf,suc,m-

Gfl EG {GEf;ffi ogr*f;msa m t
t:ncr: petfrfrpcm-

t r Pr euwe s -Iaforrnations tt

En cas de reproduction
pribre de nous envoyer

de cet ,tti"t.,
des coupures de presse.
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PAR BERNARD PIVOT

Olga fvinskaya
enfin lib6r6e

LGA IVINSKAYA, qui fut la corn.
oapne de Boris Pasternak - et
Lo[s le nom de Lara I'h6roine

du Docteur Jivago -, vient enfin
d'6tre lib6r6e aprds avoir pass6 in'
iustement quatre ans en prison. Ju-
L6e ii huis'clos. elle avait 6t6 con'
Eamn6e en 1960 2r huit ans de d6'
tention sous un fallacieux pr6texte'
On l'accusait de trafic de devises.
La r6alit6 6tait tout autre. Boris Pas-
ternak, quelques semaines avant de
mourii avait'demand6 qu'une partie
des droits d'auteur qu'il d6tenait en
Occident fOt vers6e ir Mme lvinskaya'
Oi 6tait le . trafic ' li-dedans ? ll
y avait eu, peut4tre, une infraction
au controle des changes, car I'argent
6tait parvenu ir Moscou hors des
'voies l6gales, mais c'6tait la seule
manidre de faire parvenir cet argent
) la destinataire. ll n'y avait point de
commune mesure entre la Peine et
la faute. C'6tait Boris P-asternak lui-
mdme gu'au-deli de la mort on vou'
lait ainsi frapper.

L'6motion que provoqua dans -le
monde la condamnation.de Mme lvin-
skava fut considdrable' Le Figaro lit'
t6riire prit alors la t6te d'une cam-
oasne d laquelle s'associErent Fran'
bois Mauriab, Georges Duhamel, De-

nis de Rougemont Pierre Einmanuel,
Mands Sperber, Jean-Mari'e Dome-
nach, Francis Ambridre, Bertrand
Russell, lgnazio Silone, Heinrich
Biill, etc.

M. Khrouchtchev n'entendit pas cet
appel.

Faut-il croire que la mesure de cl&
mence dont a b6n6fici6 lVtne lvin'
skaya est intervenue pour signifier
que le d6gel continue ? Ou bien
s'agit-il de la simple application de
la iBgle - en usage dans le systdme
p6nitentiaire russe - qui veut que'
ies d6tenus b6n6ficient d'une remise
de peine aprds en avoir Purg6 Ia
moiii6 ? La fille de Mme lvinskaya,
condamn6e 2r quatre ans de Prison
en m6me temps que sa mEre, n'a'
t-elle pas 6t6 lib6r6e en 1962 ?

En tout cas, rien
dbublier quq Mme
avait d6ii ''6t6 d6tenue spns raison
entre 1918 et 1954, vient de Passerentre passer

iuatre ann6es en Prison Parmi les
. droits coffifilurlS r.

Et se lib6ration ne nous Permet
oas d'oublier, non plus, que la police
iit, en 1960, main basse sur les Pa-
oiers de Pasternak, dont nous serons,
iemble-t-il, i iamais Priv6s.

ta
ui
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LE FEGARO DONNE ICI LES

QUE L'FIUMANITE REFUSE A
INFORMATIONS
SES LECTEU RS

I,Ih{ITES DflS CHAI{GHMENTS tsN U. R. S. S..

" [a compagne de Fasternak et le leune
poete Brodski sont-ils vraiment liberes ?

@ Le procds de Brodski et le retour de certoines m6thodes stoli-
niennes o Foit nouveou : des intellectuels sovi6tiques en
renom prennent publiquement ls d6fense d'une victime du
systlme sovi6tique

rr,ARIII les muliiple5 reproches
P accurnul6s dep::is le li oc.I tobre contre Khrouchtchev,
on 6voque maintentant. dans les
milieux moscovites. sa politique
et son comnortement . dogma-
tique et seetaire ' envers l'intel.
ligentsia sovi6tique.

Faut-il penser qu'aprls avoir
brutalement destitu6 Khrouch-
tchev, ses suecesseurs voudraient
aussi en faire ]e bouc d.missaire
responsable, par 6on intoldrance,
des nouveaux malaises qui
secouent les inteilectuels sovi&
tiques ?

Toujours est-i1 que, quinze jours
eprls la r6volution de Palais du
14 octobre, le bruit courait dans
Iloscou que 1es dirigeants sovi6'
tiques avaient fait lib6rer Olga
Jr'lnskaia, ls compagne et colla.
boratrice de Boris Pasternak, au.
teur du fameux Docteur Ji,uago,
condamn6e A sept ans de Prison,
et au,<silejeune po6te non eonfor'
E1iste Josef Brodski, condamn6 le
13 mars 1964 A eing ains de tra.
vaux forc6s.

Ces nouvelles - dont oa re
peit dire si elles sort vraiment
forC6es ear, depuis le d6but de
Dovelrbre. rien ne les 6 confir.
mees - ort pu faire croire I uns
cer:aine Ceiente iib6raie entre la
nouveiie direction de I'U.R.S.S. et
les miileux inteilectuels sovi6
tiques, a

L'affaire Olga Jvinskaia est
sssez conrJe. C'est A Ia suite de
I'acceptaiicn par Boris Pasternak
du Prix )io'cel. qui lui fut atiri'
bu6 pour son c-6u1,'ie non confor.
miste, que sa cllinpagne et sa fil1e
furent arr6iies e1 condamn6es
par un tribuna' sofieiique sous
pr6texte de trai!e de de\'ises et
de d6tournement de fonds appar.
tenant au grand 6crit'ain russe.

Ce jeune podte juif a 6t6
eondamne i Leningrad, le 16 mars
dernier, au teme d'un procds qui
parut insolite i ceux qui croyaient
que les m6thodes terroristes du
systdme sovi6tique avaient dis.
paru depuis lx mort de Staline.

Brotlski avait 6td accus6 de
r parasitisme social '. On lui re"
prochait de ne pas gagner assez
d'arqent et de ne pas aceomplir
un travail utile ir la soci6t6.

Ce " parasitisme ! se manifes'
tait. selon les juges sovidtiqr'res.
n:- l, - ienlonrcrt .nnlrl ' rie R.nd,

100 roubles (au change, le rouble
vaut 5,50 F).

Le procds de Brodski ne fui
pas un simple procds de < hou.
ligan, (vagabond). Il mit en
eause le comportement de cer.
tains jeunes intelleetuels . mo
dernes ', fait d'inddpendance et
de r6volte. c

Les Juges sovi6tiques r'ont pas

su ou pas voulu dissimuler leur
hostilit6 A l'6gard du monde j.n.

tellectuel. Brodski et ses t6moins
leur expliqudrent en vain ce
qu'exigent de travail et d'efforts
les traductions litt6raires (Brori'
ski a ea effet traduit des Podmes
anglais, amdricainr, sud. am6ri
cains, polonais et serbes) et la
cr6ation po6tique.

Mais Ie climat cr66 avant le
procds et le earaetdre des t6moi
gnages favorables A Brodski fu'
rent pour beaucoup dans Ie ma.
laise ressenti par certains corres.
pondants 6trangers qui voulurent
s'informer.

En novembre 1963, dans un
journal local, Yetcherng Lenrn'
grad, Le jeune podte fut accus6
de cynisme. Son accusateur 6tait
un certain Lerner, ancien agent
du I(.G.B. (police politique) eui
6tait charg6 de lutter contre le
n houliganisme , (vagabondage)
avec i'aide des o groupes de vigi-
lance , sp6cialis6s. Lerxer, en
1962, avait enqlidti dans certains
milieux d'adolescents de Lenin.
grad, i la suite de I'arrestation
de deux personnages un peu far.
felus accus6s de . Pr6cher le mys.
ticisme, et . l'anarcho-individua-
lisme ,. Brodski 6tait m616 A cette
affaire. On avait alors perquis!
tionnd chez lui et d6couvert un l-journal intime r6dig6 entre 1956

er 1957, alors qu'il n'avait pas dix.
sept ans. Ce iournal rev6lait des 

I

rrlflexions trds personnelles et 
I

extrOmement s6vdres sur le
merxisme.l6ninisme et le r6gime
sovi6tique. 

I

Lerner utllisa ce document in j

time, d6coupa des Passages et
forgea ainsi de toutes Pidces des :

podmes antisovietiques qu'il attri' :

bua g6ndreusement i Brodskj:
por. 6toff., la campagne d6clen.'
ch6e contre le jeune podte.

Au cours du Procds, la Police
scvl6tique utilisa ies i'ieil'les md' ,

1l-.^-l-)s epreur'ee, je :'n;-t::e s:3.'
'r:e,-ne E. e =:i. -:a ::;--. :=:.::'

ves. Il fut donc condamnd mais,
fait nouveau, des 6crivains et des
artisies c6l6bres osdrent t6moi-
gner en faveur du jeule podte.
Ce sont Mme Anna Akhmatova,
Samuel Marschak, Korney Cru-
kovski et le grand composiieur
Dimitri Chostakovitch.

Non seulement ils d6fendirent
Brodski pendant le proeds, mais
spris ils firent appel directement
au comit6 central du P"C. de
ia:nion sovi6tique et A l'Union
des 6erivains. Dans leur p6tition,
iLq poussdrent l'audace jusqu'ir
d€clarer que les m6thodes utiii"
s6es par Ie policier Lerner
6ta i ent prdeis6ment celles
qu'a\.'aient eondamn6es les XX' et
)C\II' congrds du P.C. de
ru.R.s.s. a

Cette p6tition d'intellectuels
sovi6tiques en renom est r6v6la.
trice d'un comportement nou.
veau qui moutre que d6sormais
deu: mondes s'opposent en
U.R.S.S. : celui du parti, scl6ros6
et p6rim6, et l'autre, compos6 de
eeux qui veulent lui dchapper.

Le procds du Jeune po6te
Brodski a, de plus, prouv6 qu'il
existe maintenant en U.R.S.S. une
opposition eolleetive et publique
contre la f6rule du systCme eovi6.
tique. Bien s0r, ce systdme de-
meure, mais il commence A 6tre
entam6,

L'Occident peut aider cette 6vo-
lution A se d6velopper en obte.
nant d'abord la confirmation offi.
cielle de la libdration de la
compagne de Pasternak et du
jeune podte Brodski.

xYv
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3 000 " philosop

,, , I

dr''t.riis "'- .ii "* fl. S. S.

Uns eontrorerse s'esi 6Jev6e depuis
plusieurs onn6es en Occident sur J'inr'
porlonce el Je r6,le de l'id6ojogie on
U.B.S.S. dePuis lq nort de Stoiine. "Les
plus o-plimisles pensenl que l'jdr":ologie
curail peiCu de so lo:ee depuis la dd-

stdliaisotjon, pcr su:1e de.lo poJiflgue

de coexisience pacjfjque ei de " I'eft'
bourgeoisemenl , eviC€ni de le soci6t6
mcrxisfe. k Gozei:e cie Loussnne
monfre gue ce:isins obsetvoieurs ne
pc'rlqgenf Pf,s ce:ie oPjnion. Elle

Cette opprecioiioa opiimisie de lc
:5ulit6 sovieiique esl cot5goriquement
reiet6e pqr l'un des ccnnsisseurs leg
plus ovis6s de ic pens6e sovir!tique' le
B.P, Jogeph Bochenski, recieur de I'Uni.
versite de Fribourg er dira;teur de l'lns"
Iiiui de i Europe o;!enicie. J6suile d'ori-
gine poionoise, le pdre Bcchenski, opris
ovoir 6t6 proiesseur q I'iJniversit6 de
Cracovle Gvoni )o ee;rle:s guerre, en-
seigne d l'Universile de Fribcurg depuis
I945, Il y a cr66 un insi:lul qui joue un
r61e de premier p)on i:rs l'6iude Ce la
philosophie el do i'iCeolog:e sovi6liques,
Dripririssement de lg tioclline ? Au
contrcire, ol{irme le pire Bochenski,
loul ehercheur sririeux est persuod6 eue
nous dvons alloire, depuis I955, d un
renlorcement consid6rcble de f id6oiogie
en Union sovi6tique, Si I'on veut bien
ne pcs prendre ses Cdsirs pour des
r6alit6s" il laul reeonneit:e que Ie; d5-
clqrotions poiiiiques des dirigeonts du
parti et l'r6normite des moyens msi5riels
engcg6s por Ie Kremlln dons la lulle
id6oloqique contre 1'Occi.deni constiluenl
en lqit un chongement de toctique, et
non ptIs d'objectif. Lo politique de
coexislence inougur6e por M. Khroueh.
lchev ne signilie pos que Ie porli
communiste oit chong6 de nolure. I1

resle ce qu'il o touiours 6t6 : une id6o-
logie en octlon pou! tronslormer le
monde.

II sersit cudqcieux de d6duire des
dspirolions du peuple sovi6lique ou
mieux.6tre que 1e 16Ie de 1'!d6ologie
s'est sllaibli en U.n.S.S, L'ouvrier

russe, le peysan uhrslnien ou lo nineu!
de I'Ouroi peuvent bien qvoir pour
id6ol 1o dstcha ou lc " Zim I pelson,
nelles, celle 6volulion ne chonge rien
cu lqil que le; conYictions ideologiques
de I'6lite du parti se sont reniorc6es
depuis lcr morl de Stdline. Et 1'6voiuiion
du morxisnre.l6ninisme o montr6 qua ce

ne sonl pos les mosses qui iont l'his.
loire.

l,'Union sovi6tique compie scluelle'
rnent plus de 3,000 philosophes ocliis,
qui publieni por cenioines de millions
des ouvrcges et des 5ludes de csroctdre
id5ologique. Plusieurs revues philcso.
phiques ont un lirdge de 50,000 exem-
plcires, et lq seule vilie de Mcscou c
une centoine de proiesseurs orciinoires
de philosophie,

Mqis Ie pire Bochenski va plus loin
dons sc d6mystilicotion des idees
resues, Il ollim:e que, malgr6 I'inconles'
iable sel6rose de Ic pens6e sovietiqua
qui s Eccompogn6 Ies derniires cnn6es
du :dgne de Siciine, ce a'est pcs &
M. Khrouchtchev, mois cr son pr6d6ces.
seur que l'on doii 1E lib6rEIisEiion.ls
plus specloculoire de Ia docirina
mqrxiste"15nisisle.

Le premier secr6toire ocluel du porti
q recueilii lous Ies m6rites de Io deslq.
linisoiion, mois en r5o1it6, il n'cr loit
que relrouver le Iil d'une 6volulion doc.
trinole que le despolisme d'un Siaiine
vieillissont n'qrqit iqit qu'inierrompre
provisoirement"

Aux yeux des Occidenicux, il y a un
parodoxe 6vident entre I'importance de
lq philosophie en U.R.S.S, et lo iib6rcr-
lion des discussions id6ologiques depuiE
1356, Oetle erreur d'6voluotion d5coule
d'une scus-estimalion de 1o philosophie
dsns le monde sommuniste. Ces discus.
sions id6ologique nous pcroissent oussi
oberrsntes et scns ldpport ovec le r6el
que les querelles religieuses ou Moyen
Age. C'est que nous ne porvenons pos
c conprendre que Io philosophie, qui
constitue ie Iondement de ls docirine

marxiste"l6nlnisle, n'egt par rnonoll.
thique,

Selon Ie pAre Eoehenskl. il fcut dtctia.
guer trolr rones dsnr l"id6ologlc rovi6'
tique, La premiire, q!'on pourrait cpp!'
ler lE loi londcmenlEle, est un ea.
semble d'6nonctis simples qui ne plAienl
i sucune lnterpr6lstion en dehors du
porli, ta seconde. gul conslilue lc
superstructule sp6culdtive, est lc rone
de Io . lh6oiogie r mqrxisle, Lc doctrine
classique, de EngelE & Stoline, peut y
6lre interpr6t5e, el purlois de mcniire
si exlensive que cetldines glosea cbou.
lissent, en lsit, & vider Io doctrine de
so signilicalion originale. Enlin, dcns la
troisidme zone, gul reprriseate lc doc.
trine ms!gincle, la libert6 rie diseuesion
poroit d peu pris lotcle, et a d'silleure
donn6 lieu i de viqoureuser sp6culs.
iions, somne le procis intenf6 & ia
lh6orie de lq relElivil6 en 1954,

Quel bilsn et quelles persp6clir6!
llrer de celte rivolulion ? Molgr5 une
evidente reptiEe en mcin particullira-
ment :ensible depuis deux anr, iI Icrut
reconnsilre que le* reshsrchea entre-
prises dons le domoine de lc iogiquc
ei des scienees nslurelles ont cbouti &
des r6sultals remsrquqbles. L'616ment ie
plue inl6resscnl Bemblo 6lre une prlao
de conscience dee limiteg du mqrxisme-
leninisme, dont le porti c reconnu qu'il
ne peut donner des r5ponsee sslislqi-
sontec a lous les problimes.

Faut.il voir ddnr cetle ilb5rclisEtioa
lcr lin du pouvoir ld6oloEiquc du
communisme ? Seioa qu'on so ?ttnEa
dons le cornp dec pessimistes ou dqns
celui des oplimisles, on peul volt dcns
eelte 6voluticn une lenle cotrosion de
l'id6oloqie de base ou ou conlrcire une
6purotion du mqt6rialisme diclecliqug
cupcble de renlorcer i'ld6olo9le commu.
nlsle. Le pire Bochenski eslime, pout
so pqrl, qu'a moins d'une nouvellE
guerre mondiole, I'6volution r6cenle de
1a philosophie sovi6tique permel de
pr6dire, pour Ies dix ons & venir, une
ollensive mqssive eontre l'Occident,
seus le couverl de la politlque de eo-
exisience pccilique,
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lrABT ICf,T_rSUI'tr8.8 l& LI_Gi{E LU__81Sfl,
RrL?PELIE ''T,A PRAlfDArr

U-rn 6Citori-a1 d.e J.a rrPravclarr qui contraste avec celui pu-
b1-l6 par I-e s8ae journal un peu pljus dtun Hoi-s aprbs 1.r6vi.ction c-e
Mr K;, f* 22 &-oveirbre, cl6elaie que ltart sovi6tique d.oit Strettins6par
rableneni It6 L 1a lutte eontre l.ricl6ologie bourgeoisetret insj.ste su:r
Ie fa1t qurj.J- C.oi-t Sire "inspir6 par 1.es iddaux conrrunistes et sefirir
1e peuple, noo pas J.es snobs et 1es pr6tendus connaisseirrsr!.

nPc'ap ceite raison, poursuit 1a ttPravd"at', on ne peut re-
coz:::aftre co'---'.e ccrrecte ]-a position cie ceux qui portent aux nr.les les
rof,Ians, I.es fi'Ir-sr'les pibces cle th6Atre et 1es iab1eaux dans lesquels
1a r6alj-td sov'i4tique est *6peinte clrune nanibre d.6forn6e et oil Ia opi-
tique d.es insnffis,-.ces est iemplac6e par J-a eensrare qui ne peut que
senei J-e i6cor.r-r4e..entrr.

T,a nPr'3yflsrr criti-que sdvbrenent ]-es oeurrres artisticlues
euir clit-el-l-e, e=5:csen-* ttJ.es aspects n6gatifsrr d.e I-a vie en URSS et
qui ne aontreei pasttl-es tenrlances fonCai:entales de notre vlerti le joqr-
naJ- ne ci.te pas -tes oeuvres ildont'1-e vid.e iniSrieu-r est cachd par d.if-
f6rentes scrtes ,l'e ccJ.ifichetst', na.is i} est cla-lr que ces crj-tiques
vi-seat J.a vag,re :e pi.)sss c1e th-Z$tre, i|e ]j-vres ei d.e filns eontiover-
sds dus i 'Ie jeuae gdn6ration d.es intetlectuels sori6tiques.

Ie. nkavdatt affirr:e que trces derr:-lbres arrn6es, Ie r6alisne
sociellgte a dtd dpurd d,es d.6fornr"tions d.o;g,ratiques qui freinaj-ent l-tj--
nitiatlve erjai;ri.ce des artistestti 'rla crainte ct-es voies nouvelles,
lfilterpr6tatio:r erronde o"es prineipcs d.u r6alisme sociaListe, }a sub-
stitirtlo:t au travail cr<iateur- c].e toutes sortes cle prescriptlons et de
rbgle:eatatio=s, prdcise-t-eIIe, tout ceci contreclit Itesprit ndne du
r6alisne sceiq'I i ste et }es principes l6ninistes qui d.oivent pr6sid.er
au d-5ve1oppeae.'t C.e la litt-drature et c1e ltax'ttti-

?ar'1azlt d.e J.a critique, }e j ournal CrdeJ.are qu td.].e zr€ T€E-
plit son.r$1e que J.orsquteJ-J.e "jug,e b parttr des pz'i-ncipes du parti,
sans d.6C.ei.i-g.er L1o-dr autant J.es critbres esthdtiquestt. ltEn Jugeant u:r,e
oeu1rce Ctert entach6e cirerreurs iildolo,3iques, ajoute Ia ttPrav.latt, 

o11.

lle sauralt se]eisser aller b. d.es concessions ou b d.es comprorulst'.

Dp::.s son dclitorial C.n 22 Novenbre. }a trPravclatt s t 6tait
fait ltdcho d.e J-a thbse cles intellectueLs 1ib6:iau:r selon 1.aqueJ-J-e J.tac-
cent clevait Stre :ris sur Ia qualit6, consid6r<i:oorar,:e Ie erldbre d.e
1.toeuvre arii-siique. C et dclitorial ne faisait pas allusion b l.a ndces-
sit6 d.e reepectei "J.resprit national et J.tesprit clu partit,, comse Ie
souligre ?yec persistanee lt6clitorial- d ? ir:Le! tuir en fait, est
un reto'tlr'h 1a pi:ras6ologie far:l-libre sur l-es concep{ions c1u parti en
natibre d t art et Ce litt6rature C6fini-es en ternes s6vbres au cours d.e
}a-_canpagre C,e 1963 contre rr].es insuffisances iddologiquestt c1e ltin-telligentsj.a sovi6tique' 

A suivre
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I

CERVEAUX ?

EVTOUCHENKO
ELU !
PAR GEIIRGES B(IRTI}LI

Manx et de L6nine, de th0se, d'antl'
thdse et de synthdse' lls sont nom'
iiieri. 

-en 
France, nous avons d6iA

iooiii a connaitr6 Axionov, Tendria-
t<irv. Solooukhine et surtout Kazakov,
i;aamlraUte Kazakov de La Belle Vie

et de La Petite Gare. Ce sont des
hommes de moins de quarante ans'
lls sont n6s A l'int6rieur du r6gime
communiste. C'est Pour eux une don-
nee, quetque chose d'acquis une fois
ooui tout6s. L'6toile rouge et le pro
iil de L6nine font partie des acces'
soires de la vie courante, comme
chez nous Marianne sur les timbres-
ooiie ou la Semeuse sur la PiEce
il'un franc. Leur monde n'est surpre
nant que Pour nous, les touristes
occiOentaui. clui avons vol6 vers
Moscou lorique le rideau de fer a

commenc6 ) s'entreb6iller.
Alors. ils cherchent l'aventure ail'

leurs :'dans les destins individuels'
dans les surprises de l'esprit et des
sentiments. Pas des sens, non. La llt'
terature sovi6tique demeure une des
olus oudiques qui soient au monde.
its chanteht I'amour et I'amiti6, les

for6ts et les champs, la vie qui passe

et la difficult6 d'€tre un homme.

lls sont aPolitiques, donc. Mais
esi-ie 

-ia 
un' fait 

'nouveau ? Parmi
leuri- aines, Pasternak et m€me
Faoustovst<v'ont-ils iamais manifest6
un so0t d6borCant Pour la chose Pu'
bliqlle ? Non, ce qui est nouveau'
i'edt que l'iPolitisme soit aujour'
A'trui .' dans ie vent ,, alors qu'hier
it etait a peine tol6r6 et que-toutes
ies faveurd allaient aux 6crivains en'
ilnei. a ceux qui . construisaient
[" -sotialisme ,.' On sait que cette
construction a couvert et l€gitim6
beaucouo de Pieux navets, d'&li-
filnies'sornettes. On oublie peut'
€tre un Peu vite que, dans les rangs

;;-..s -contormistes, ofl a compte
6t I'^n .nmnfe eneore ouglqugs 6cri-

,

Qualques loun I Peine emnt sa
chute, i(hrouchtchev avait lanc6 une
nouvelle attaque conttE let isunes
6crivains de la . nourellG lrague .
et ta Pravda, il n! a Pas si lsng'
temps, toumait en derision . Gartarns
ieudes podtes qui se Posent en m&
tonnus et s'efforcent de se cr6er une
ploire douteuse '. 0r will que' la
femaine demiOre, dix de ces . teunes
eens ' fisuraient parmi les €Grivarns
Elus au bureau de t'Union des 6eri'
vains de Moscou, et Parmi eux les
Doetes Evtouchenko et Voznessenski'et le romancier Serguei ftlikhalkov,
oui devenait m€me secrCtaire de
detta union. en remplacement de
Gueorgui Mirkov, un inconditionnel
de ta vieille garda

rr N U.R.S.S., le d6gel litteraire se

h poursuit' Apparemment, le mou'L vement n'est Pas continu. ll Y

a des couPs d'arr6t, des retours en
arridre. La banquise donne, Par mo
ments, I'ifnpression de se refermer.
Mais, en Profondeur, l'6norme tra'
vail.'la fermentation sous-marine de
ta inasse gel6e qui tremble et cra'
que et qui 6branie tout, n'a iamais
cess6.

Voill des a'nn6es que l'on compte
les ooints, comme au rugby. Un essai
non' transform€ Pour la . nouvelle
V2sue r, Mais attention : les ' vleux '
am-orcent une jolie combinaison"'
Cet asoect sportif de la chose ne
doit ois noui faire oubliet le che'
min barcouru depuis neuf ans, de-
iruis 'ce iour de 

'f6vrier 
1956 oil un

tertain Khrouchtchev d6nonga les

crimes de Staline, ouwant ainsi ce
ou'il faut bien appeler une Are nou'
velle Ce chemin Parcourur on le m+
sute donc lorsqu'on lit dans les quo

rna connaissance, ce n'est pas i l'in'
t6rieur des seuls 169imes commu'
nistes que l'6crivain se r6vdle un
6tre incommode, en coquetterie avec
la soci6t6. Seulement, chez nous, le
dialosue entre les. engag6s ' et
les . purs , est dePuis si longtemPs
sur la place publique qu'il n'a.muse
nlus erind monde, alors que, li-bas,
il coirmence i peine A s'esquisser.
Ce qui ne va Pas sans remous. L'Etat,
oui 

'd6tenait ' 
toute I'autorit6 en la

matidre, ne la l6che Pas ais6ment.
On sait l'Etat Peu accoutum6 i'ces
renoncements. D'oit les tres secs
raooels it l'orthodoxie que la Pravda
a iinc6s i trois reprises pendant le
seul mois de janvier' Les intellec'
tuels doivent savoir que la commis'
sion id6ologique du parti veille tou'
iours au grain' Mais il est acquis
Lue l'on ne reviendra Pas aux me'
thodes de persuasion staliniennes. ll
est m6me pr6cise qu'on Evitera d'in-
sulter grossidrement les r6calcitrants'
A la manidre de M. Khrouchtchev.

Les consignes restent : sobrlete et
classicisme dans la forme, attitude
. Dositive , vis-i-vis du regime dis'
cr6tion dans la vie Personnelle et
professionnelle. Mais la permanence
ile ces consignes ne doit Pas nou3
masquer le fait que, quarante-sePt
ans aprds la r6volution d'octobre. :a

litt6rature sovi6tique 6volue tres
vite, Nous n'avons entendu, en Occr-
dent, que des €chos assou,'dis des
discussions qui se sont 6ievess. a

la dernidre r6union de I'Untor des
6crivains. En fail ce dut et!'e une
belle eifervescence intei,eciueiie et
dialectiqua

ll est wal que novateu!'s et tradL
Uonalistes mt un scellent mcyen
de Se rnettre d?cCord : enYoyer €iuel'
oues Yoiees de bois va't a llya E>
ri:nUoure. lls ne den tont Fs tauta
n^- a.I^l^.,: +iant rlanrric <i lolp
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:_:
'"iffiiirEn.a6.iE dduteur, la publica'-
tion m6me, la notori6t€ - la glolrg
I'aieent. tout peut vous etre retuse
iivtus'ne posbedez pas cette -estam'
oille orofessionnelle' D'oU l'rmpor'
lanie bes luttes qui se d6roulent au'
il;'o; poiili btes de I'unton et'iE 

asiociatlons locales' Les hommes

Iri sV lnstatlent Peuvent beaucouP

ioiri iar.Ger teile ou telle ten'
tlite.'L"ut pr€sence.,n'est nul lem-ent

ilmOoriqre,'m6me s'ils ne font que

iinltiset d'es courants qui, dc toute
facon, auraient fini pat tout lrrlguer'

ll est lnt6ressant de retomber sur
ree'n'Jmi O;gvtouchenko et de Voz'

hi.sdi'iiv' 
"ttaque 

fois que l'on.6vo
oue les luttes d'influence parml les

dens de lettres sovi6tiques' lnteree
ffii. ;ibott'-Parce que cela montre
I-tiJ' ti-poesid reste l'6l6ment ms
ieui de' ta litt6rature russe' .une
iHiri naiionale et Populaire i la
ioii, interessants, les deux pe^rson'

iriiis"iisont aubsi par eux-m6mes'
A des titres divers.

Lc doux ls courageux. le tlmitl.e'
le lunaire Voinessensky est Poere
t-ommJ on resPire. Qu'il d6ambule
ii'nitatis' dan! Rome ou dans Moe'

ffi. iltid nJiurettement en 6tat de

iiii" pii,Stiina. ll transrigure. tout
Ee qu'it totlche, les etres et les

iiostl. et' *l serait bien incapable
il-iiiie lutrement. Que cet instinc'
iii.';i;; cit insPire construise des

vels-javants, pr6cis et pr6cieux' u.n

oeu herm6tiques A I'occasion' cela
h,est contradictoire qu'en apparence.

Avec And16 Voznessenslg, c'est la

ooesie tort arm6e' toute pure'-qul
'mortte sur les podiums pour 8e lalre
acclamel Par les foules et qui s'as'

sied. auioird'hui, dans les fauteulls
[tiiiiers] votnesdenskv a tr€nte ans'

Evtouchenko n'en a guere Plus,
mais i'l ne lui ressemble guere' c'esl
un athl6te, un costaud, un trlDun.'

ii"utotJ iJi nuits, comme un Kessel

"r- 
Comme MaiakovskY, l' ' empe'

iJur-aes lampes ', MaiakovskY' son

irieu. Seulement, Maiakovsky se

Ii-nsumiit dans li€norme brasiet de

ii'i?roiution russe, tandis qu'Evtou-

tfrenfo est venu au monde dans une

6od;a iisagie MaiakovskY avait des

iiin'Jrlei aJ braise. Evtouchenko a

l'ceit etair et froid. Ce n'est P?s qgqr
rien ou'il est n6 dans une vllle sloe'
iiilri6- iroiiiirree Hiver (Zima)' cet
EiiiG-in 

-iurrltueux 
et avis6 conduit

fsrt habilernent sa barque. au mllleu'
des 6cueils. ll est f6licit6, blase' c-ou-

iirt-Cinv"ctives et d'honneurs Ses

iiEmes sont interdits, Puis, sans

fransition. publi6s a id'enormes trra-
IJi.:'C;iit 

-un giirraro votcanique,
Eourageux, malin-. Un PoEte et un
politique,

En. d6finifive, qu'est-ce qga. la
. nouvilte v88u€ r sovi6tique ? Bien
fin qui Pouiiait la d6finir ! on n'Y

"omo'ti'rias 
une tendance domi nante,

i',ii5iu-moins dzux' D'un c6t6, l'on
lroune leux qui, d l'instar d'Ewou-
Irr"ntio. descehdent dans I'ar€ne et

ili E ioup de poing. De l'?qlle'
tes . d6pOlitis6s rr Ceux qul Datls-

r-e-nt t"*-monde romanesq.ue ou Pql
liqFc sans se soucier autrement o'
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\IERS ],'EXTERTEUR

l-B h 55

i,E MgNQE-g0i\c'IuN{Sji.n (suite)

?].us de brimad.es eontre ].es artistes et 6ggiyaigs-.So-yi6tigue$r. pg.o-$et

lvlr Demitchev, secr6taire c1u Comit6 eentraJ- du P,C. sovi6tique,
a promis aux artisies i,t 6crivains que les godts persoru:els d.e te1 ou
tel d.irigeant du parti ntentreraienf, pJ-us en lirure de compte d.ans Ia
d6terni-natlon de leurs m6rites artisti-ques or-r 1.itt6rairesr apprend.-9n
de sou::ce bien informde; le parti ntendend. plus stimmiscer dans un do-
maine pollr lequel iI nra aucune compeitence, a-t-il assur6r

ivI. Demitchev, qui a. succ6d.6 b M. l]-ytehev comme responsable
des affaires culturell6s-auprbs du Comit6 centr,al, est d.6cid.6 b .rompre
avec J.thabitucle prise par son prdd-dcessellr de r6genter J.es lettres et
J.es arts: Crest ee quril a expliqud aux repr6senta:rts J-es plus.en vtle
d.e Iti-ntelligentsia-sovi6tique clritit avait-r6unis au sibge _d.u Comj-t6
central d-r-r parti pour une premi6re prise d.e contaet r Ses d"6clarations
ont, cli'o-oylr fait bonne lmpressi-on sur ses lnterlocuteursi

I} a d.rautre part invit6 les journalistes de la pfesse 69rite
et parlde b. faire preuvi.cle pJ.us de cdl6rit6 d.ans }ti.::formatioR, qfin
qutb lravenir fe puntic soviZtique nrapprenne pas par Ies raclios 6tran-
gbres J.es grancls 6v6nements internatlonaux, com.ne ceJ-a a 6td souven'o Ie
U4D 

'
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_ 
Autturd'hui, Ie poGie,. apros rdflerion, fait publiquement son

autocritique I( Je ne me flatte pa6, ,o ne me dlmlnue pas, Je ne me r€pands
pes cn r6vdrences l, dlt-il, rr mais Je m,lncline devant Ia patrie, etje Jute--de la c-duvegardor. Je jure de tD pr€server, payg, des regards
rhalveillanto, ales dalheurr, de Ib r6pCtition des e*eurs, des cirri6- |
ristcs trop. pressds.-{eq_ p!t!o!es i l,esbroufe... .Js jure'ilb m,amen. idcr pour de bon... Chauffeur, &rivain, kolkhozi'en ou rhembie du'!
pbrti, nous sortmcs.tous,€gaux dcvant io pays, et_nouq devons-tousE
pfirger ens€mble... ll

Nous sommes ainsi faits, nous
autreE Occidenteux, que ces d6-
clarations publiques de repentir
nous emplissent toujours d'une
Sene lndictble, cotnme si nous
etions les lnvolonteires temoins
d'une p€nible scdne de famille.
' C'est sans doute tout slmple-

ment parce que nous rl'avons pas
< l'i.me russe D.

Cepend&nt, f ascln6s comme
touJours per ce que nous ne com-
prenons pas tr06 bien. ll se peut
que nous relislons d lolslr le3 d€-
cl&ratlons d'Evtouchenko.

Est-ce posslble ? Et a-t-il cru
un lnstent ce qu'il 6crit ?'t Chauffeur, €crtvaigr, kolkho.
,icn ou membre du partl, nous
somrhci touc 6laux dovant Ia
psys, et nous derons toua B€nsGr
enssmbl6... ,

Ir'63alit€ dovent le pays, J'en-
tentls blen qu'clle est parellle A
I'6galit6 devant DIeu, qul n'ex-
clut peB, €n ee monde et dan3
I'eutre, tl6 gra,ndes dlffdieneeg de
traltement, Cette 6gaut6. sahs
doute, n'est que celle de no6 de-
voirs, qut sont pour chaeun de
nouE infinls, alors que ndtre puis-
ss,flce eBt ln6gale et ltmlt6e. Che-
cun dolt tout aU pays (ou e
Dleu). Fort blen.

Meis, cher Evtouch6!{(o. est-ce
le traducteur qui vous feit dire
que ( noug tlcvon! tout pcnlcr
enremblc re Ou €!t-Ci Un Senti-
ment dont Je n'imaglno memo
par le nom ?

Car enfin : on peut marcher
ensemble, rlre ensemble, travail-
ler ensemble, chanter ensemble
(difficilement chez nous, il est
vrai) - mais penser enserirble ?
Est-ce un podte qui peut 1e croi-
re?

H6'1s. Les exp6riences d6j}fai' oour ( penser ensemble In'n, iauais donn6 qu'un sous-
prod | ,rt qui est tout Justement* ne le savez-vous pas ? - le
contraire de la pens6e ; qui estla BEngue meme dont I'acte de
penser vtalment (Je veux dire :
seul) nous d611vre.

Le chauff,eur et Ie kolkhozien(pour ne rien dire encore du
membre du partl), cher polte, ne
pensetont jamal3 autrement que
BBuls et chacun pour Boi, labo-
rieusement. eomme fait l'6cri-
valn,

Fautll leur t8l$er crolre qut
c'est un acte faclle, dont on s'i,c-qultte ( ensemble D. dans la
boRne conscience g6n6raie ? Est-
ce Vralment les s.lder ?

Les rnaitres A penser, Evtou-
chenko. ne l'ont Jamats cru. Iis
Re veulent m6me pas de di8clples.
Il8 disent, comme Zarathousira :( Surtout, ne me suls pas... ),

- Vous n'eteE pns un < maitre
4 penser l, dites-vous ? Je le vols
bien. Mais alors. cher poBte, do
quol vous melez*vouE ?

Jorano DIIEANTEAU.
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ATURE
<La Grande Encyclopddie
soaietique >

Moicou vient de parailre
Ie premier volume de la
troisiime 6dition ds " la

Grande Encyclop6die sovi5li-
que,, donl la publication a 6t6
d6cid6e par le comil6 cenltal du
patli communisle.

La direclion de la r6daclion
de celte ( gtande encycloP6die
u ni v e r s e lle conlemPoraine
marxiste-l6ninisle ", comme la
pr6senlenl les iournaux, a 616

confi6e i l'acad6micien Alexan'
der M. Prokhorov, PhYsicien,
laur6at du prix L6nine el du
prix Nobel.

La "GESD comPrendra
lrente volumes : plus de cent
mille arlicles et dix-huit mille
illuslralions et carles. La presse
sovi6lique souligne avec salis-
Iaction le fait que le nombre
des abonn6s a d6ji d6Pass6 le
chiflre de six cent mille. On ne
dispose loulefois d'aucun
seignement coucernanl le
Iai de sa r6alisation.

A ce sujel il serait inl6res-
sant de rappeler le fait qu'il a
fallu vingl-deux ans (f925-
1947) pour achever la Premi6re
6dilion en soixanle.cinq volu-
mes. L'6poque, riche en 6v6ne-
ments. ne ful cerles pas favo'
rable aux r6dacleurs; les pro-
cds, purges et modificalions
fr6quenles de la " ligne du

(troisidme edition)
parti " ont fail qua cetle pre-
miire encyclop6die sovi6lique
est un v6ritable chef-d'euvre
de conlradiclions. Les volumes
se suivaienl. mais ne €e tessem-
blaient pas... Les hommes po-
litiques port6s aux nues dans
les premiers volumes 6laient
vilipend6s ou pass6s sous si-
lence dans les derniers,

La ieconde 6dition, en cin.
quante volumes. a 516 publi6e,
conlorm6ment i Ia d.6cision du
conseil des minisires, au cours
des ann6es 1950-1958..Peu aprds
la liguidation de Beria, la 16-
daclion avait envoy5 une nole
i lous les souscripleurs, Y
compris ceux r6sidanl A

I'6lranger, les invilanl i arra-
cher les pages consacr6es au
chef de la police seqtile ainsi
que son poltrail et ir les rem-
placer par d'aulres qui 6laient
jointes..,

En m6me lemps que le

" GES " est publi6e " la Petile
Encyclop6die sovi6ligue ". La
premiire 6dilion, en dix volu-
mes, a paru au cours des aa-
n5es 1928-1331, la seconde, en
onze volutnes, entre 1939 et 1940,
enfin la lroisiime, 6galemenl
en onze volumes, en un lemps
record - deux ans seulement :

1958-1960.
VLADIMIR HAWRYI,UK.

ren-
d6-

* L'OUVRAGE D'ABDULLAII MA-

ZOUNI ( Culture et enseignement

en Algerie et au Maghreb ), paru ell

1969 chez Frangols \{asp6ro. vier

d'Ctre lnterdit par les autorltes a

gerlennes.
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CLUB
DES AMIS
DE PREUVES
18, AVENUE DE I'OPERA. PARIS.I-

lsERVICE OE OOCUMENTATION DU CLUB oES AMIS E,E PREU\,ES

Pt/4ro Paris, le 28 juillet 1964

Un pobte sovi6tique condamn6 pour trparasitisrne social'l

L'affaire Joseph Brodsky
par Patricia BLAKE

Jeune pobte de Leningrad, Joseph Brodsky a 6tE condarnn6 en rrrars
) cinq ans de trawaux forc6s. Cependant, selon plusieurs inforrna-
tions r6centes, il aurait 6t6 rernis en libert6 ce rnois. Lrarticle que
nous reproduisons ci-dessous avec Itai.rnable autorisation du N e w -
York Ti.mes a paru le 2l juin dans la rubrique des livres de ce jour-

:..- n*?1-._ 3c4-agEe_uJl. qui fut-sarrrespqadastc=de+resse-,!r]4+seo<+,+rr-L$$5,= ..- .i rg59, esf..aiiai"rrrent as"o.i6" ) lrlnstitlt Russe de lrUniversit6
de Colurrbia. Patricia Blake a fait paraitre plusieurs ouvrageq sur
la litt6rature sovidtique, notarnment lrann6e dernibre, en collabora-
tion avec Mar llayward, lranthologie trDissonant Voices in So v i e t
Literaturet!- Dans son nurn6ro d'ao0t 1953, P=S_*r.-g. a publi6 une
enqu€te sur les 6crivains de Russie faite par Mrne Blake lors drun
r6cent voyage dans ce pays.

L." informations reEues ces ternps-ci dru.R.S.S. sur la litt6rature sovi6-
tique sont h6las I nieu moius que brillantes. Les livres parus r6cemrnent sont d6 -
nu6s drint6rGt et la podsie actuelle est fastidieuse. Les oeuvres des jeunes 6crivains
et pobtes pleins de doas qui, awant la crise culturelle de 1953, se vendaient du jour
au lendemain I fOO OOO exemplaires, ne sont plus gubre 6dit6es. Finis les 16citals
publics oir Evtouchenko, Voznessetrsky et drautres poEtes rnodernes attiraient des fou-
les irnmenses et enthousiastes dans les stades sportifs.

Bien pire, l'6v6nernent le plus rrrarquant de la vie litt6raire au cours de
lf hiver et du printernps derniers, a 6t6. le procbs et la condarnnation d'un pobte, Jo-
seph Brodsky, pour avoir cornrnis un crirne sp6cifiquement sovi6tique, celui de "pa-
rasitisrne socialtt. Les attendus du jugernent rendu dans cette affaire retiennent ) la
charge de Brodsky t'dravoir eu des gains interrnittents, ce qui rnontre quril n'a pas
rernpli son prerrier devoir civique gui est de travailler honn6ternent pour le bien de
sa patrie". En dtautres termes, Ie grief fait ) Brodsky a 6t6 de n'avoir produit que
des poEmes et, guel que soit Ie jargon dans lequel est r6dig6e la sentence, cet 6cri-
vain a bel et bien 6t6 condarnn6, au rnois de rnars dernier, pa r 1e tribunal de

,l

www.arhivaexilului.ro



F

-z - Pt/ 4to

Leningrad i une peine de cinq ans de travaux forc6s }, subir dans les r6gions arcti-
que s.

On vient de recevoir par des voies clandestines dans les pays occidentaux I
la copie des lettres et t6l6grarnrnes envoy6s en faveur de Brodsky ) cette juridiction
ainsi qurau comit6 central du parti cornrnuniste sovi6tique par de nornbreuses pers
nalit6s du rnonde litt6raire et artistique en U"R.S"S., notarnrnent le compositeur
Dirnitri Chostakovitch et les 6crivains Sar,nouil Marchak (a6cCa6 en juillet 1964) et
Kornei Tchoukovsky, laur6ats du Prix L6nine. Ces sornrnit6s sont interveaues Pour
gue ttce jeune pobte dont le talent va en staffirrnant soit 1av6 des accusati.ons irnrn6-
rit6es et calornnieusesrt port6es contre 1ui. E1les ont ajout6 que son procbs avait
6t6 interpr6t6 par le public cornrne "une survivance des rn6thodes employ6es ) 1'6-
Poque du culte stalinien de la personnalit6r'. De telles protestations, auxquelles
srajoutent les t6rnoignages de voyageurs rentr6s r6cernrnent dtU. R. S. S. , montrent
que Itaffaire Brodsky est devenue une ttcause c61bbre" dans Ie rnilieu des intellec-
tuels lib6raux sovi6tiques et cornme le syrnbole de leur r6sistance b. 1a campagrre
officielle de d6nigrernent ). laquelle i1s sont en butte.. En 1963, celle-ci a pris la
forme drune entreprise de diffamation et dtaccusations rnen6e contre eux darrs la
presse et dans des r6unions publiques tenues dans tout le pays. Au d6but de L964,
Ies attaques avaient paru se calrner. Toutefois ltaffaire Brodsky pr€te b croire que
cette campagne est entr6e dans une phase nouvelle. Les discours furibonds de
Khrouchtchev et drautres dirigeants du Parti, Itan dernier, ntayaat pas rSussi ) in-
tirnider les intellectuels, on envisagerait de recourir rrraintenanot b des ra.oyens de
persuasion plus concrets.

La rn6saventure de Joseph Brodsky illustre les risques au:rquels sont
expos6s en perrnanence 1es 6criwains sovi6tigues. Bien que cet auteur atait que
24 ans et qutaucune entreprise de presse ou dr6dition nrait jarnais publi6 une ligne
de ses pobrnes, i1 est devenuen U.R.S.S. une sorte de personnage l6geadaire.
Ses versr eui sont lyriques et apolitiques, ont 6t6 reproduits et largerneat diffus6s
sous forrne de copies dactylographi6es ou ron6ographi6es, I1 faut savoir quril 6tait
le prot6g6 de la plus grande po6tesse sovi6tique de notre 6poque, Anna Akhrnatova,
696e aujourd'hui de 75 ans. En outre il a reEu 1es encouragerrents dr6crivains li-
b6raux fort connus, Daas les rnilieux litt6raires sovi6tiques, on tient souvent
Brodsky pour Ie pobte le plus talentueux de la g6n6ration poststalinienne. De s

6chantillons de ses oeuvres ont franchi le rideau de fer et sont parvenus dans les
Pays occidentaux. Ils attestent que crest un poEte plein de prornesses extraordi-
naires, dont ltinspiration se rattache ) lr6cole po6tique rracrn6istert des ann6es
191O et, fait surprenant, un pobte qui ntest ni aussi rnod.erne ni aussi ardu qutAndr6
Voznessensky, lequel a 6t6 lrune des principales cibles de I'offensive lanc6e en
1963 contre les 6crivains rtlib6raux't"

Le crirne de rrnon-engagernentrt

11 est donc rnanifeste que Brodsky ne srest pas rendu coupable dravoir
6crit des pobrnes subversifs ou explosifs. Alors quel est son crirne ? C' est celui
dravoir cru avec t6nacit6, comrrte drinnornbrables esprits libres d'U"R.S.S., no-
tarnrnent Boris Pasternak qui a exalt6 cette conviction dans son oeuvre et y a con-
forrn6 sa conduite, que la vie priv6e de ltindividu a un caractbre sacr6. Quand uawww.arhivaexilului.ro
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hornrne a passd 47 ans - soit toute 1a dur6e du r6girne sovi6tique - ) essayer de
sauvegarder sa personnalit6, on ne peut attendre de 1ui des actes de cbnforrnisrne"
En drautres termes, cela signifie qutil reste b lt6cart du ilsystbrne'r" De rn6rne,
le pobte Brodsky a pr6f.6r6 ne pas faire partie des organisations litt6raires, ne pas
travailler dans les 6quipes r6dactionnelles des rnaisons dt6ditions, des revues et
des journaux, ne pas avoir de rn6tier fixe.et, supr6rne abstention, ne pas publier ses
pobrne s.

Cette attitude toute de refus attira lrattention des autorit6s sovi6tiques lors-
que le nornbre et 1e prestige de ses adrnirateurs allbrent en augrnentant. En 1962,
le K.G. B. (Cornrnission de la stret6 politique d'Etat) siisif certains livres et ma-
rruscrits de Brodsky ainsi que 1es journaux intirnes 6crits par lui b 1'Age de 16 et
17 ans. Au printernps de ltann6e L953, i1 fut traqu6 par Ia police au point quril dut
chaque nuit changer dtasile et dorrnir chez un arni diff6rent. Le 29 novernbre de
la rn6me ann6e, Ve tchernv Leningrad (Leningrad-Soir) publia un article dans Ie
but de dresser le public contre 1ui et de pr6parer ainsi ltopinion lorsquril cornparai-
trait devant 1e tribunal. Cet article fait appel i toutes sortes de pr6jug6s philistins,
y compris I'antis6rnitisrne. Tout drabord il ridiculise Brodsky en Ie d6peignant
cornme rrun pseudo-pobte en pantalon de velours ... sans chapeau... se couchant
tard .. " composant des pobrnes qui ne sont qu'un rn6lange de d6cadence et de rnoder-
nisrne, 6cri.ts en pur charabia't. Les vers cit6s en exenaple par 1e journal n'6taient
pas de Brodsky ou avaient 6t6 cornplbternent travestis . La plupart des rnernbres de
sa ttbandert y 6taient pr6sent6s cornrne des gredins et avaient, cornrne Brodsky, des
norns juifs reconnaissabl-esr pZrr exemple Shveigolts qui, p-r6tendait-on, e-xtorquait
de lrargent ) sa mbre, Geikhrnan, rrun criinii:.elrr, etc. rrCette bande ne se contente
pas dtencenser Brodsky, ajoutait-on, rnais encore e1le cherche ) diffuser des 6chan-
tillons de son oeuvre parrni la jeunesse, Un certain Leonid Aronson 1es recopie sur
sa rnachine ) 6crire . .. t,

Cette liste de norns juifs se terrninait, cornrrre il est drusage pour 1es re-
portages antis6mitiques publi6s dans la presse sovi6tique, par lrirnputation de rnan-
que de loyalisme. L'article accusait Brodsky dravoir pr6par6 un plan pour 'rtrahir
sa patrierr, car il aurait eu lrintention de voler un avion ) Sarnarcande afin de sren-
fuir ). 1'6tranger. Supposition absolurnent irnpensable dans un pays organis6 selon
le rnodble sovi6tique.

Discr6diter f intellisentsia lib6ra1e

Dans le procbs de Joseph Brodsky, ltenjeu nt6tait pas seulernent cinq
ann6es de la vie drun pobte. I1 est bien 6vident que 1'on tenait aussi et surtout )
irnpliquer 1es distingu6s protecteurs de Brodsky, notarnrnent Akhrnatova, dans une
affaire crirninelle et, par.voie de cons6quence, ) discr6diter ltintelligentsia Iib6-
rale tout entibre. Dans leur protestation adress6e au tribunal, les nornbreux 6cri-
vains et i.ntellectuels qui Itavaient sign6e ou approuv6e 6crivirent que "ce procbs
fabriqu6" 6tait interpr6t6 par Ia rna jorit6 du public I'cornrne une condarnnation en
bloc de la profession litt6rairerr. Les cris de "tous des 6crivains et parasites"
et de "chassez-Ies tous d.e Leningrad" et autres rnanifestations d'hostilit6 qui inter-
rornpirent les d6bats du tribunal, tout cela, affirrnbrent les p6titionnaires, r.'6tait
que "la cons6quence aaturelle de 1a fagon dont 1e procbs avait 6t6 pr6par6. et rnen6".www.arhivaexilului.ro
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Moscou. A rnoins quton ne 1a libbre et qutelle ne regoive les soins rn6dicaux que
r6clarne son 6tat, il est ) pr6surner qu'elle ne vivra pas longternps. Arr6t6e aprbs
la rnort de Pasternak en 1950, Mrne Ivinskaya a 6td condamn6e ) une peine de huit
ans de d6portation sur des accusations forg6es de toutes pibces selon lesquelles
eIIe se serait livr6e ) des op6rations de sp6culation sur les changes. Depuis cette
6poque, des personnalit6s telles que Mrne Roosevelt, Nehru, Bertrand Russell et
bien drautres ont interc6d6 en sa faveur auprbs de Khrouchtchev ; jusqutb ce jour
il nra pas entendu ces appels i la cl6mence,

Le procbs de Brodsky, les tracasseiibs contre Evtouchenko et Voznessen-
sky, 1a pers6cution qutont subie Pasternak et Ivinskaya, tout d6rnontre que Khrouch-
tchev est le digne h6ritier dtune longue et inf6me tradition, celle dont il a 6t6 nourri.

Patricia BLAKE

(Copyright 1964 by the New-York Tirnes Cy.
Reprinted by permission. )

ooOOOoo

Du miracle Evtouchenko ) la trag6die d'Olga Ivinskaya par Arrnand Gaspard

(P.t. N' 129 du IZ d6cernbre l96t)

- Khrouchtohev et lrArt rnoderne (p. t. N' 286 du 29 rnai 1953)

- Une litt6rature russe clandestine par Arrnand Gaspard
(P.I. N" 325 du g octobre 1963)

- Pour 1es 6crivains sovi6tiques lrheure de la v6rit6 nra pas encore sonn6

(P. t. N" 386 du 5 rnai 1964, p. 4)

ooOOOoo

I'KHIIOUCHTCHEV ET LA CULTUREII

:::

=:
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Le discours sur lrart du 8 rnars L963 suivi de
pos de Bernard F6ron, du Monde. Brochure 6dit6e par

cornrnentaires. Avant-Pro-
Ia revue Preuves.

ooOOOoo

Anna Akhrnatova : ttRequierntr. PoErne pr6sent6 par Jean Blot dans le
Fd" l5O (fuin) de preuves.
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TARASS CHEVTCHENKO, POETE UKRAINIEN (1814 - 1851)

On a cornrn6r,nor6 il y a quelques semaines le cent-cinquantibme a ,,it"r-J
saire de la naissance du plus grand poEte de lrUkraine, Tarass Chevtcherko" I1 ,est n6 serf et connut une enfance de rnisbre rnais ensuite iI eut la c -ace de se .erdFe
) Saint-P6tersbourg pour y 6tudier la peinture. Frapp6s par ses doas artietiques,
des arnis r6unirent la somrne n6cessaire pour le racheter du servage- Soa gdaie
s'6panouit alors. Non seulernent iI se distingue cornrne peintre "or..otiq,re de I'U-
kraine rnais il cornpose des pobrnes dont le prernier recueil parait ea l84O sores le
titre 'rKobzartt (Lu Barde). Cette oeuvre le classe irnrn6dieternent parmi Les mei1-
leurs pobtes du monde slave. II y chante le glorieux pass6 des Cosaques, les che-
vauch6es fantastiques i travers les steppes ou le long des rives naajestueuses du

fniepr, les l6gendes et les rnoeurs de lrUkraine et, par dessus tout, sa nostalgie
de la libert6.

Accus6 de professer des id6es subversives, il est arrGt6, emprisona€
puis d6port6 pour dix ans en Sib6rie. Sur la condarnnation, le tzar prescrit I'in-
terdiction forrnelle de
Nicolas 1er, le pobte
privations pass6es, il

peindre et dr6crire 1 Graci6 en 1858, aprbs 1a mort de
rentre dans son pays natal rnais, affaibli par liexil et les
rneurt auprinternps 1951, 6.96 de 47 ans.

Le cent-cinquantibrne anniversaire de la naissance du grand chantre
ukrainien a 6td cornrn6rnor6 d,erniErernent non seulernent en U. R.S.S., oL de-s
6crivains du rnonde entier avaient 6t6 irrvit€s aux c6r6rnonies, rnais 6galemeat
)' 1'6tranger, en particulier I Paris. LtUNESCo avait organis6 une exposition
des oeuvres artistiques et litt6raires de Chevtchenko. En outre, deux orryra.ges
font connaitre pour la prernibre fois en France 1a vie et lroeuvre de Tarass Cbev-
tchenko en rn6rne ternps que ItUkraine et sa culture. Le prernier, pr6sentd par
Kalena Uhryn etArkady Joukovsky, avec un choixde pobrnes traduits, a paruarut
6ditions PIUF ) Paris ; Ie second. est un d.es d.erniers volurnes de la collectioa
'rPobtes draujourdthuit' 6dit6e par Seghers ; il cornprend une introduction i l'oeu-
vre de Chevtchenko, une riche partie iconographique et un abondant choix de
pobrnes auxguels Guillevic a donn6 une forrne fo6tique franEaise.

G,A.

www.arhivaexilului.ro
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SEFIVICE DE OOCUMENTATION OU CLUB DES AMIS DE PREUVES

CLUB
DES AMIS
DE PREUVES
18. AVENUE DE UOP€RA, PARIS IC

Paris, le S ao0t 1963

L'ECRIYAIN ET LA COEXISTENCE

IIn colloque littdraire en Finlarde

par J. Sehleimann, Copenhague

EE, en Finlande, a eu lieu en Juin une rencontre
I interrntirrale dt6crivains organlsde par la soci6td
I fit'"6raLre Etno Leino et ItUniversit6 de Lahti, sous
I te iraut patrrrage de Ia romancibre Sylvi Kekkonen,

6enrsc & h,dsident de la R6pubLique de FinLande. Si
le collqrrc firt marqu6 par des interventions et des
d&ats de Ia plus haute tenue'-- citons notamment La
iiscwstor qrif devait sulvre*tts rema-fqrraD'r:€s--tnte-t=--'
ranti.o,rs & ffoger Caillois et de Jaakko Ahokas sur le
Lh&@e e r(hrllilres Hineures et Puiqsances Mondialesfi,
atnsi. qrn la brillante prdsentation de }a nouvelle
littdratrre africaine par le ieune romancier su&ois
Fer Estterg et, par le grand pobte Aimd C6saire, dont
oo mi.t la prt quril a prise dans ltdlaboration
du ccref de [6gritude -- le dlalogue entre 6crlvains
de lrEct Gt de lt0uest, particulibrement escompt6 par
les oaga,nisateurs du colloquer devait srengager en
rwanche sorae les auspices les pius malencontroux.

Le jorroalir@ danois firgen Schleimann, qui a par-
ticip6 eru d&ats de Lahtil expose dans }tarticle
guton li^rr lci les raisons pour lesquelles le dia-
Iogrr Est-hst prit subitement une tournure qui
dwait, fann de cette rencontre un dvdnement haute-
oent slgnificatif sur le ptan littdraire.

Le colloque intenational qui a r6cemment r6unl h Lahtl, en Finlande,
des 6crivains venus des horizons les plus diversr devait, dans lresprit de
ses organisateurs, *ttre en 6vidence, drune fagon particulibrement marquante,
le bien-forrd€ de cette politique de eo-existence I laquelle les Finlandals
demeurent fortement attach6s - 

pour des raisons dtordre historique et 96o-
graphique sur lesguelies i1 ntes+" pas besoin dtinsister.

www.arhivaexilului.ro
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La politique de bon voisinage que les Finlahdais'sont pawenus h
mener avec Ie succbs que Lron sait dans Ie monde difficile de lraprbs-
guerre leur avait aS4parerTniteni penais de conclure que Ie moment 6tait
venu drdtendre le domaine de Ia co-existence active et positive l celui
cie la culture. Idde g6n6reuse, rnais dont le Colloque de Lahti devait
d6montrer b quel point eIIe demeure encore aldatoire.

Politique et culture eonstit'.:entl en effet, on ne tarda pas i sten
apercevoir, deux r6alit6s bien distinctes. Entre Ie $ur otr les 6crivains
finlandais sBavisbrent de convier un certain noabre de leurs conf*res
de lrEst et de ltOuest b se rdunir en terain neutre, et celui oir leur
projet se matdrialisa dans Ie Colloque de Lahti, les perspectives de
coo$ration internationale sur le plan cul',.urel s,6taient altdr6es de
fagon radicale tr 1a suite de plusi.eurs irndnements que lfon avait pu
enregistrer en U.R.S

Le discours prononc6 par M, Khrouchtchev le I mars 1 963 avalt, on
sfen souvient, marqud un coup drarrtt bmtal destind I mettre un terme
aux manifestations de lib6ralisne et de mdernisme qul se faisaient
jour parmi les artistes et les inte].lectuels sovidtiques. Le secr6taire
du parti communiste avait, h cette occasion, signifi6 sans ambages que
sur le plan lddologique -- gui se ccnfond pour Lui avec celui de Ia
culture -- toute co-existence deaeurait inpensable, (1 )

Or, parmi. les sculpteurs, les peintres, les cindastes, les
compositeurs et les dcrivains en butte aux attaques de M. Khrouchtchev,
se trouvaient justement plusieurs artistes authentiques, et dont les
oeuvresr pour la prernibre fois depriS de longues anndes, avaient 6vei116
Irint6r8t des 6crivains et des a4tistes vinant en dehors de Itorbite de
Ia bureaucratie du rtr6alisme socialistet.

IL 6tait donc parfaitement naturel et l6gitime de la pdrt des
6criVains finLandais de chercher l faciliter un rapprochement qui
paraissait souhaitable de gxrt et dtaut=e, et i concr6tiser Ie renou-
veau de ce dialogue si longteups interronpr entre intellectuels de
ItEst et de 1t0uest. Et ce furent, bien entendu, les plus dou6s dten-
tre les jeunes dcrivains de }a nouvelle gdndration sovidtique -- des
pobtes colnme Andrdi Voznessenski et Bella Akhuradoullna, des romanciers
comme Yourl Kazakov _- que les organisateurs de la rencontre songbrent
en premier lieu ir inviter. Mais en d6pit de toutes les d6marches effec-
tu6es auprbs de Itambassadeur sovi6tique I Helsinki, lls se virent
oppos6s une fin de non-recevoir, et les Finlandais durent se contenter
dfune ddldgation sovi6tique se composant du professeur Vladimir Yermilov

Ia Car6lie Orientale. Quant au jeune Scrivain kirghiz Djlnghiz Aitaatav,
dgalement inscrit parmi les participants, il ne manifesta pas sa prdsence.

Provocation d6libdrde de la part des autorit6s sovi6tiques? On peut
en douterl cEr iI nlest pas certain que les fonctlonnaires sovi6tiqr*es
prdpos6s aux affaires culturelles aient une id6e trbs nette de ce que d*
personnages du type de Vladimir Yeimilov signifient aux yeux des dcriyai:rt
vivant en dehors de leur sphbre de domination politique et de lers
orbite intellectuelleo Mais ]e jour viendra oU ces fonctionnaires se
dernanderont eux-m8mes si des personnages comme Yerrailot sont rdellee*t
ceux qui L long terme servent au mieui les intdr8ts de Ia dlplo*a?!-e sret-
tureiLe du qouvernement soviStique, m6me en Laissant de cStd la g*es*i*r*
de ieur apport i Ia litt6rature lusser II faut esp,6rer que }es a*rter=€tis

i: i "f:rrsuchtchev et
-!-':ie Prei:res

1a Culturer, brochure que vient de p:blier ta
www.arhivaexilului.ro
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:s :: :::=,:i::.: =-.1 E-:'*'rE-*l =:s = ='t-:E= :::---le '-:. L=ar:bourg priv6
is ::*:.€ :,:s:::--l:i ** *dr,i*li€. '-a ::{S::CE :e Y:::1:v ,:er:it ainSi
jt----i-- -- _ -_-'3-;r:-=r 3 3:riT eE,-&lI:g ;riZ-3r*: -f=;-e-:=3^gTE:-- -=:.Ci :E: knfCUChtCheV

-- - ---j ):^^^^^-+ >
='J =:--i-:--: -::',:::-:--+'i- -e ]:--]--= -= -=.--1 2.. -=-Jcs)qrru c Cet 6gafd,

:--- -: - - --=: -:="-:-:-.5 -*5 :-L.5 :Ef ::-f - g::!r f.-: e:. =i-::S:::e ie CaCfe CieS piUS feS-
+ -^ : - - -L--e-:.;- t:-E -31.F- *"'-,m.::fi "37,-1;*::::'-g =--!: =s;:gi.1g:eni envisager Ie
C4'.'el:;:e::-::r:: !i*ri sil*ErrEi l-::;:e-S. 3::ia:i:::tautant pluS d6plO-
ra:1€ z-- :=-:: r=-* :-s -; i-=sr- .--- ijrrrri-,:3 :--;::=dt:-'.:i i faire montre drun
Ugr r= :: -: :-- -: ---. -t:-- ---.]l::r

--:=: !-+:, jamr i*-ss:c::k s: ]:rm::"ik letaica, les ',r31S 6crivains
tchb;::s :::::i-r i -r-:::, =::s: i"-s ls :ei:e eolcnais Tadeusz Rozewicz,
se 3:r:i:=,:: :r:.-:slrpr{-:: a.- ::'*:s :es d3bats "ffi"i"ts, tout en suivant
Ie d6:::-e::+-: :* -a i:;,,:-:s::.- =-i.sc :n :::tdrOt rnanifeste et ltattention
Ia pl.:S'--:".e. ln E3::, :=:E-r::i---r i:? danS ieS CcnversationS pfiVdeS ilS
posbren? -r, :::*;:- *:fiotr- :e sjss--::xrs p€rtinentes au professeur Yermilov
du s*- = - -- - ". r'": - *r::r. tr3:e:- -E :e la p3l::ique sovidtique en matibre
cul:u-:-e.

En ce:.:- :e -= 'di$;a--:l: srvt{tique, Ie critique Hermann Kant,
venu Ce ltA--=;:,:;r,+ :: -ris:, 3:t ie seulr pami les participants origi-
nai:es ces :ej-s :- :::: ::r:r'.tn1sie, i crendre, bribvement, la parole,
Le prcies3s*:::lr:-:-.", ss3l:.i6 =l Antt,i Timonen dont la r6serve et La
roideur l:.:--::-: ::'l;:;: j::.::e c:aque jour davantage au contact d!6cri-
vains co:: l*1-r6ne :rEx:-=s1:n finlandaisee ne cessa de garder la
vedette.

La ::e::i:e : ::::+ :u ColLoque fut marqu6e par une intervention
subtile, i :5s:::anc*l :::el-que p€u psychanalytiques, du pobte norvdgien
Paal Brekke, su= le tnlle Ces rpr6jug6sr'. D6nongant les formes diverses
que peut:r::::a 1ra;:essivitd, Brekre conclut sur un 6loge assez vague
de la ccex:s*,e:.ce, La discussicn seniblait donc devoir srengager sous les
auspices ies.:l':s f=i.::'-:1es. Yermilov f6licita Ie pobte norvdgien de Ia
finesse et je l-,di.ivat:3n ie son message inaugural quril alla jusquri
rapprocher se l: iegcn de Tolstci et de Dostoievsky. M, Yermj.Iov se
montrait d,:nc :n r:e peut p-Lus concilj.anto

Cette ar:iance euphorique fut de courte dur6eo Une confdrence Cu
pobte finlandaj-s ?,:onas Anhava, ironiquement inti.tulde 'tUn bilan o:'-i:.:s:e",
danslIaquelle il se livra h une critique serr6e du r6alisne s:c:alis--e
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quril mit en para11ble avec ce qufil appela "lrldSa1isme capitaliste$,
suscita ltattention passionnde de son auditoire. fntervention 6tincelante
qui ne devait mdnager aucun des poncifs courants de part et drautre du rideau
de fer.

Yermllov bondit aussit6t. Abandonnant toute trace drattitude conciliantet
iI reprocha avec v6h6mence i Anhava dravoir mBme song6 h dresser un parallble
entre le rdalisrne socialiste et les feuilletons de Ia presse l grand tirage
occidentale, Loin de solder par un 6chec, soutint Yermilov, Ie r6alise 6tait
en Russie Ie v6ritabLe hdritier de cette tradition classique qui a tcujcurs
combattu pour les droits et la libertd de. Irindividu.

f(
It

r(

11

Le d6bat
dt invectives,
tion de Claude
ment neuf.

paraissait donc sur le point de ddgdndrer en un simple 6change
lorsque, soudain, deirx jours plusltardr une brillante interYelF
Simon vint relancer Ie dialogue Est-Ouest sur un plan entibr*

Le jeune romancier finno-suddois Christer Kihlman avait engag6 la diseus-
sion sur Ie thbme toujours brtlant de lr6crivain et la politique, r6sumant le
point de vue de lrinteLlectuel iengag6i. Les allusions trop frdquentes qutil
fit au cours de son intenrention i des 6vdnements histcriques et politiques
purement finlandais ne devaient mlheureusement pas permettre h son auditoire
de suivre son intervention avec ltattention qutelle m6ritait. NuI nt6prcuva
La moindre difficultd, en revanche, l suivre Ithomdlie du professeur Yemilov,
lorsquril prit h son tour Ia parole. I1 se contentar en effet, de ressasser,
dtune manibre peut-8tre encore plus dogmatique et born6e que dthabituder Ia
version officielle de rtlthom:r,e sovidtiquetr €t c:ui bon de dresser en m8me

temps un tableau'caricatural de lt6tat de la litt6rature occidentale, accu-
sant notamment John Dos Passos 

- et ceci deyait marquer un des points sail-
lants de son intenrention - de d@i-rdre l'Frowr dans son dernier roman,
-rlcomno un 6tre incompn6hensible portd i tr rinceste, au sadiwr au aascchisme
et h Lthomosexualit6n.

Ltauditoire nren crut pas ses oreilles. llais une heure plus tard tout
le ronde se sentit sou1ag6. Nous venions dtayoi.r eu le privilBge drenterdre
un de ces exposds litt6raires qui prennent valeur de manifeste dans irhis-
toire de la littdrature, et qui mdritent de faire date. En fait, mieux encore
qutun rejet circonstanci6 de ltargumentation malencontreuse du critigue
sovldtique, 1a rdponse de Claude Simon i Yladinir Yermilov constihra rn
d6saveu 

-quasi 
intemporel, intransigeant et sans rdplique de toutes les thlses

soutenant que la litt6rature est doude drune utilit6 quelconquer gue- ce soit
sur le plan social ou sur le plan individuel, qurelle a une mission l renplirt
un *..."ge I transmettre or rnL*" une orpltc"iion m6taphysique 1 proposer.(t)
Ce qui devait raI1ler les suffrages unanlrres de lrauditoire prdsent ce jour-ll
I Lahti fut avantbut 1a primautd, revendiqu6e par Claude Slmon drune fagon si
convaincante, de la littdrature sur, lrid6o1ogie"

Certes, un pobt sovi6tique au fioins aurait pu, Iuil stinscrire en faux
contre cette conception partlculib"rement Iittdrale de Ia litt6rature pro-
fess6epar1rauteurde@.JesonEeici}te1propos
dtAndrdl Voznessenski que cite Fatricia Blake dans Le dernier num6ro de
Preuves: trQuand un homme 6critr il sent sa mission proph6tique dans le monde.
eu3ouratnui, la t8che de Ia podsie russe, clest le regard ir lflnt6rieur de
soi-m$me, h Itintdrieur de lrhomme. Moi, devant une salle comble, je voist
i, travers Ia manifestation 6motionne_Ile et presque sens'u61le de cette salle,
se dd.yerser le8me de tous. LtSme de lthomme, h ce moment-iir, nrest duS
derribre ses volets, el1e est grande ouverter comme cel1e de la ferrne embras-
s6et.

ilais s:alheureuserflent ce pobte russe 6tait de ceux que les Finlandais ne
se virent ps accorder Ie privilbge de compter parai leurs invit6s a Lahtl.

/rgen Schleimann.
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LITTERATURE
TIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ItIt llllltrlllrtlttrrtrrrrrrrrrrtt

Kafka, Proust et Joyce a Moscou

f L y a deur rrroi.. I :r .lu CongrdsI 3:.'f .f,".11,','lll' i i.'.,Il,i:,I,:::l:
l'intervcr:ti, ri (lr1i c, : -:.:.: ,.t {r pte-
miere reapparition e:r i,-:t,iic. afirds
sa disgrAce de nr:,r:s '1c::ir-:. Ehren-
bourg soulignait s,,rn ::,lltiration
pour Jovce ei Iiafka. Ln autie ecri-
vain solietirlue. Anis-.i:-rr,r-. tout en
critiquant tioleurruent ces deux au-
teurs, leur reconnaissait le strtut de
< ualeurs historiques

Jusqu'alors, les nr,,=s ,le Kafka et
de Joyce etaient obii::i,,irement
accolnpitslles. dans I<s I :!lirations
sovietiques qui les :.(-:.,rndient,
d'epithetes du gonrr < - - irits rIe
la decolrr lrr.ition !'.'-': -. . .e . 

,
<< inlttttttrin\ >, etc.. \..-i autres
commentaires. -\ussi, l<-o --ierven-
tions d'Ehrenbourg et .-i -{:issimov
ne sonl-elles Das Das<pei . -:.',r-cupS
en U.R.S.S. ir,i', .. L; - :l: :tour-
naga Ga--ela r'.ir;rt l< ; .. .. - .. plus
long article i inrii-i ,'. :. . .r..\ ce.
I(afka et Iri,rust ,j::r. -t i,ur:nal
sovi6tique. [.e]a. ea :r: ::. :r des
questioirs dr x',-.:.'i r ,',rrrs
qui lui ont ient ::t,1, .i. : :. . .,rr t,e

Kaf ka et de J,,9..-e

Sans doute. lcs:1;..-1.-,:. de Ia
Lileralonrn,tu.t t;::..: -.::s:rt-ils
lris criliqrrcr rt ... -.... ..1..u1.s.
Ainsi, I'lysse. : p,,.':::..-. ., .?:,,Hrrrs
repugnontps -. i. nsi:ire :.. :..i.lle-
mCnt. poUr 1e juu:t-:,1 : ,: :c::Ll Lc. rrn
afflonlerncnt ent:e le :.-.:) intel-Iectuel bourqp,,1.s s1. r,-:,.r DedLr-
Ius > et < le ptt!t h,:::.. .:s |ri1-

I'objet ds la haine ,1. J ,. re. Dansce conrbat, ntalgrd les iif,-,rts de

Jogce, c'est Bloom qui l'emporte >,
pourstrit 7a Literatournugo Ga:eta,
d'ou << l'6chec >> d'Ulvsse,., L'euvre
de Kafka est 6g-aleureirt simplifiee :
elle n'exprimerait que << Ia peur de-
uanl la uie > d'un lronrrne qui , cle-
n ande, a des Iorces ntuslirieuses. Ie
pardon de pichds egalentenl mysli-
rieur >. La LiteratournaAa Ga:eta
fait bonne mesure : elle consacre,
dans le m6me article, un long pas-
sage ir < I'art effinini > et de
< serre chaude >> de Proust dont les
< salorrs > et Ie < bergsonisnte >
sont sdvdrement appr6cies.

Mais ce qu'il y a de tout i fait
remarquable dans cet article, c'est
que I'on y souligne aussi la < sin-
ciriti > de Kafka et << I'origina-
liti > et < la grandenr du talent >
de Joyce, qui est lou6 egalement
pour le r6alisme des << Gens de Du-
blin >>. La Literatournaga Gazeta
reconnait aussi que Proust, Jo1'ce et
Iiafka constituent < un acquis so-
lide de I'histoire de la littdrature >.

LJne coexistence paeifique
critique

Ls journal. sovi6tique n'en rejette
pas moins les aff irmations de
Ehrenbourg selon lesquelles .I(a/ka
aurait presenti le fascisme et Jogce
serait un icriuain pour les icri-
ualns. Mais il conclut curieusement :
< Ces icriuains ne peuuent consti-
tuer pour nous ni un itendard ni
une cible. Le rialisme socialiste
doit seulement les critiquer. > Au-
trenrent dit. rrne coexistence paci-
f ique < critique > est desormais

concevable entre Ies trois 6crivains
occidentaux et le realisrne socialiste.

On sait, cependant, que Khroucht-
clrev est oppos6 ir la < coeristence
pacifique dans Ie dontaine ideolo-
gique >>. \Iais, d'autre part, sa poli-
l ique etrri ngere l'oblige A rechercher
le dialogue atec tous ceux 

- 
no-

tam,rent 1es ecrivains _ qui, i
I'Ouest. se montrent favorablei ir Ia
< t'u?.t'istence pocifique entre
Ltats t.

Lors de conglds internationaux
lel5 q11s celui de Leningrad, les ora-
teurs sovi6tiques ne peuvent d6cern-
ntent pas reprendre les vieilles
insultes de leur presse contre des
tutcurs pres(lue unanirnernent res-
pecles A l'Ouest. Les jorrrnaux de
]Ioscou donnent i ces rencontres Ia
plus grande publicite et cela forc6-
nrent sur un ton qui ne contraste
pas trop avec celui des orateurs so-
vi6tiques lorsqu'ils s'adressent i des
confr0res 6trangers. D'ou l'embarras
de 7a Literatournc4la Gazeta et sa
conclusion conciliante, malgr6 tou-
tes ses r6serves.

Ainsi, abstraction faite de la Io-
gique interne de la d6stalinisation,
les n6cessil6s de la politique ctran-
gire de l'U.R.S.S. I'entrainent lieu i
peu yers la reconnaissance d'un cer-
tain acquis r6cent de Ia culture
occidentale que ses dirig-eants
auraient pref6r6 ignorer. Pour tous
ceux gui ne croient pas i i'utilit6
des rencontres et du dialogue, il y a
Ii matidre ir r6flexion.

Jocques Michel.
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Le num.6ro. du poete.qu;.oarle-aux.hommes.
rj6e potgnee de roses roJges de Moscou,
iP,-,otc Rere Pari,)

[}U $TAEE EYffiA*I8 AU UIEUX-C(}tOIKI&IER

C, AIViEPi .12 
janvler, au d6but de t,aprBs.) {ifl;,Y;i}'?,fl':L:rr:i:::?:ti:i,"JJ

tort. Elles ne porrvaient pas savo;r, maii
Ie sport ce samedi, la grande rentree spor_
!,,e de l'annee se passait rue ciu Vierrx-
U- D:'1bter : U R"S.S. contre Russie, Voz.
r:ssensi<i, le pndte chdri des fculeq, lec'::1 e dr '.':.:c:ri, ie iroubadcu;. de i,Ci.l-r? e' i-:-'i :--6m e"e a p::is, Voi.a ,:i
e::: : !:-::3 -^ re.

!'::'i -.-:: -- : - :: - i-S ;S :-.:S S:?i'..-.S :e
rr::': :-. :-:i':3.: e t.ei:-: t: r i_r.
Cc,c;'i-; er : Sarit,P ac;c:, Se,:es-3a:..
lone,, Saint-Suipice, on n,entendait piusqui dy rr:sse, Des personnes dgees, ce:les
^rri 

..iaali- lolo

&rrudr6i
WmffiffireffissffiH'8ffikfr

es& deveruLg
6nWmzlv

PAA PIERRE TI$S{}fl

l Yi! Lp. pobmes se suecEdent, en ptus ou
morns b,en heureux. ll est question de Gcva.
de Gauguin,. de Renoir, oe 'SiUjrie ;i 6#;j
coup- des Etats-Unis. Apres chaque podme{ voz..'.exptrque la raison du podme, Oour_
lloi lL l.* .ecrit ainsi, ce qu;,i iult v"'ufii utcornmerlt il f€ut i'6couter.

...- Lir, . vcyez-vous, j'ai vou:rr donner'lnpreSSrf,n d'un gt35, rc;, ie t+uX ou'on
se-re le feu. Ici. il faut seniir l,cpposition
e-i'e,'a re:e, re f.cid ei ie cc,pi chaudii 2^'2=-2-: c:s bzbas s.berienres, pow
.s:.:Tgs c-i ,c": survre, cher puE,lic, ii'r .aL(a pas de traduction, ce lont leipetits rnorceaux tr.6s coui"ts et le rythme

ces podmes doit suffire pour faii.e'com-
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{*=:t [e sport e iur-la
Des 15 heures, &m les hois stdlms de

que j'ai I'oreille dure... '
Ces personnes 6g6es, les 6migr6s' la

vieille Russie poussaient devant eux leurs
enfants, la g6n6ration n6e en France.

Dans le vent qui cinglait tout cela se
dirieeait vers le 

'the6tre' A vingt mBtres,
ils irzient d6ji tir€ leurs cartes d'invita'
tion. Leur ccedr battait et puis se mettait
i oa=e beaucoup plus fort, car I'entr6e
et?: rr€sgu6e par des grappes humalnes.

-es aqlir'.s 
'irengais de Colombes au'

ra a= gj '*er r Drenire une legon ; la ligne
o; r,#i= #.i ir:francilissable' Si prds
e- :":?: :. 1-r: :- -'? a'ent Pcuvoir en'
Ie' - 1: :':-: :':l:-r"el, regcusser le

vf* 3: : -=::-sis-

- a pu,l.& t*ilE,'r-:, G-*-s-*'ti.s venu
t:u *t l

- 
,lxfllr, Wxrrmaff 1e s.i$ rrnq-t 3ar

iFtmu:r

- 
du&ri ,p* lhmrruir; U I fu e

- --li#-'trtr! !?=r .e SJE r:' 7
ffiE.

-ffi, t fc cr G -rr --!
lldl'

'- 1iltrtr ile fmr &m*anPqrrt aedumr'
5 mrbc rytnmmt lEi@,114 @ &Psa.
m r lt:.ryfre rtEE!.qlrtlI !
frrEbln=s.bl-:!c=---Bnilq,#trri*talm
[ot *: h hd. n Qtr.lve dee cti* E e€eissrrrslsta ltstdc
de &[ agEtsr les gers trni36e*rt f se
cer. lh sanfflenL Les dtaPa.u sont
de trares ci les tronrrnes agrippent leurs
cachenez

Les efforts de Ia bataille, le mystOre qul
entoure la po6sie, les lumidres qui s'es'
tompent, tout cela intensifie le battement
des ceurs.

ll, lui, le voici. La voici, la po6sie sovi&
tique en chair et en os, toute droite sur
le-plateau du Vieux-Colombier'

Plus de quarante ans d'attente qul vien'
nent de s'bnvoler en une seconde. Une
r6volution, des millions de morts et de la
vie nouveile pour que Voznessenski vienne
l), dire ses iodmes sovi6tiques.. Ot ? De'
vant ouoi ? Dans les d6cors d'une pidce
de Cliudel, A I'int6rieur d'une 69lise de
th66tre.

ll est jeune, avec un menton 6troit, des
cheveux clairs. ll est sympathique avec
une t6te dure de mineur. ll est tr€s A

l'aise sur la scdne, trop' ll sait qu'on
s'est battu pour entrer dans la salle et 9a
lui donne un sourire de tigre' Presque tous
les iours en U,R.S.S. et A present i tra'
vers'le monde, And16i, fonctionnaire, fait
le num6ro du pcEte qui parle aux hont.
mes,

Lui, it n'a pas encore dit un seul mot
Cest' le pr6sintateur qui ne s'ar€te pas

de oarler. mais qu'importe, les yeux des
ieunes filles sont deji tout brillants. Qa
ira etre si beau, si beau ce qu'il va dire...
Ce qu'il va dire, c'est ce qu'il dit i pr&
sent,.- . Je suis Goya... et dans quelque
monde €trange j'ai plantE de fortes 6toi'
les. ' ,-

La voix est rauque, elle hurle, rdle. . Voz '
d6clame i tue-t6te' Par instant, le ton
baisse, devient tendre, intime, et des mots
doux, simples et humbles prennent un
d6part cristallin en venant cheminer en
Itous.

Amnt chaque poeme, un traducteur lit
le texte 6n francais. Parfois le texte fran'
cais Dorte lui aussi des 6clairs, et la po&
8io ttiucfre alon Cirectement La salle vibre

5|.EEqls-lq.sl,lM
Grfre h r*igq k froid ct le corps ctratd
et erf,arvnna* d€s ba!6s sib&ienns kr
les poinres qui vont nriwe, c*pr tr.tbltq f;
n'y aura pas de traduction, eE g* dr
petits morceaux trEs courts ei b Drtsrr:
des podmes doit suffire pour faire curr
prendre €e que j'ai voulu dira

ll fatitl:
La satle t

€n dGt $r !e
iL &ffns1i*ix
toulours -ies poBtes ont

parl6, r6cit6 ainsi, les poBtes de t'Est. li
bt les nuits sont trop longues et cx.t tes
hivers n'en finissent Plus.

Tout cela peut Pala?Ue un Pes rkfi-
cule, mais il faut se dire qrc notit soflrmes
peut€tre rop priviteEa+ bop gite+ trop
tiers de nos so{i&des- La Pesie C€d
ouand r.€ne aussi ceia" cette chc€ coftt
riunicabie, ceiE simpie erpe.El*.cE
quotidl€nne- ls aentures Ce la vrc dr+
matisees €* mis€3 en forrr'e, m,s€s rn
forme comnre un cad€au pour te antres,
et cet €temel desir d'instruire- d'qiiqu+'
pour cers qui re pewent pas boi--r. ei
qui sont attachds sur piace; ia po{sie ed
un lien populaira

ll souffrq il travaillr dur g.lr h scena
Les spectateurs le suirrent, le iaise-t c*
le reprennent. Par lasbnts; oo pergont *ci
re= c;ass:q-es, cu's ia Pos.e rcotr-e si
rierne.f cer,;io""-er d€5 i-:a€ T@ g.ii
fi:t r-lrq des +*!B leJ'ELsjes.

- l.a cos;*" e*t \krsmsr- cst r*s
U..r,a;-r-erre. !gJl*;ra- l-".l.F".S.S- *-

t,l;ile@a6iffi cr$t3Je, C"U$[idgL;g G} ffi
Gs-E a.: t SeED @ E.

- -'airnrc :s ql* aE Mqtr*! ",e *+'r*
iislnu 3* r@trc; tlieg4m F fhfu'- e[F
Edr f fm, t Fy t g- dcr=c. l, a
a FG I g GlEt r-Er. rii'':a ccsl
ts qtrrd-

t-a =ar*..*ice 
.!ffid hEt un l€err EilU?

sss, h salle fuit r ls{t* hq,t. lur 
" 

dE-
eun ran$iaat lfprlfer que, lui, il con:pre*d
l,e n.e.
- -La po€sie c'est la cultutt de l'imc'

La traduction doit 0tre librc, venir comme
un souffle. qest ce que disait mon ami
Pasternak que j'adore; on lui avait fait
des reproches sur sa traduction de Sha-
kespeare, ll avait r6pondu : . Voyez-vous,
l'important, c'est que Shakespeare avait
du g6nie et moi aussi. ,

Les jeunes, les vieux ont tous des re
gards fixes, hypnotis6s ils regardent, ils
iherchent i voir plui, i comprendre plus,
i approcher d'autres mystdres, ils vou.
draient voir derridre Voznessenski, sentir
ce qu'il a derriEre.

- ,.,Le communisme passe par le ceur,
etc...

Un peu apr6s I'entracte, quelques spec.
tateurs quittdrent la salle sous l'eil navr6
de . Voz '. Petit i petit les d6parts se
multiplidrent. Une espdce de fatigue
s'6tait empar6e des gens, La curiosit6
s'6tait 6mouss6e, l'enthousiasme restait,
mals on commengait aussi a le mettre
en doute. ll avait suffi de quelques phra-
ses ambiguEs, de quelques mots acides
mal interyr€t6s, pour glacer les gens.

- ...Le ceur, l'6me, etc...
. Voz ' continue i jongter. ll s'expli

que, mais lentement la salle I'abandonne
Encore un peu et tout qa va tourner a
patronage.

- La France, je vais aussl ecrire sur
elle, elle a aussi sa musique propre... la
France,

C'est fini, la France a perdu devant
I'Ecosse, et l'U,R.S.S. n'a pas gagn6 d+
vant la Russie, C'est curieux, c'€st un peu
triste et dommage. On rejouera ; les trou-
badours qur viennent de I'Est se feront
des voix' meilleures. Et si vous avez la
chance de dechiffrer le russe dans les
textes et de voir Voznessenski en personne,
dites-vous qu'il est un m6lange de Lamou-
reux et d'Aznavour lisant des podmes sati.
riques tels qu'on en trouve dans Le Ganard
enchain6.
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D6ji des signatures eomrrie celles de
MM. Rotchetov, Sofronov, Rechtnikov, ap-
paraissen-t plus souvent ces derniers temtrx
dans les pages des journaux Aujourcl'hui,
la ProDda offre trois de ses.colonnes i un
autre repr6sentant de la tendance < ultra >,
le Inintre Laktionov. L'attachement au r6a-
Iisme a pouss6 cet artiste 6r un tel figno-
lage de d6tails que ses toiles les plus con.
nues : < Lettre du front > et < Vieillesse
heureuse > pourraient faeilement passer
pour des photographies en couleur que
m6me M. Khrouchtchev visitant l'exposi-
tion du Man6ge avait admis qu'on pouvait
discuter du bien fond6 de ce << photogra-
phisme >. Et de fait, Ie nom de M. Laktio-
nov est devenu auprEs d'une bonne partie
de la jeunesse Ie symbole de ce qui est
condamnable dans I'art sovi6tique pass6.
Les avis qu'on peut Iire sur le cahier des
visiteurs i l'exposition du ManEge en font
foi.

Ranc@ur plus expressive
que,. la peiniune

L'article publi6 aujourd'hui montre ce
qui se cache de ranceur politique derridre
cette peinture aux apparences inoffensives.
Usant continuellement du << nous > de la
puissance vengeresse, brandissant le spec-
tre de l'ennemi id6ologique et de ses intri-
gues, M. Laktionov. se lance dans un vio-
lent r6quisitoire contre une s6rie de person-
nes nomm6ment d6sign6es et c'est ce qui
fait I'originalit6 de son t6moignage par
rapport aux accusations plus voil6es qui
avaient cours jusqu'ici. 11 eommence natu-
rellement i r6gler leurs comptes aux vieux
ennemis des ann6es vingt: Falk, Steren-
berg et d'autres, puis ir ceux qui suivent
leurs traces aujourd'hui: les jeunes bien
s0r (il en nomme sept). Mais aussi quel-
ques < €l6ments v6ritables de I'ancienne

g6n!ratio_1 > qui se_mettent ir tomber d.ans
le forrnalisme sur leurs vieux jours.

Premiare allaque
dppuis de longues ann6es

Deux noms tombent encol€ sous le mtt
peret.

Vient ensuite le tour des <inspirateurs
des tendances moderrristes > parrni les cri-
tiques d'art aetuel. Et c'est ici que l'auteur
s'en prend d Ilya Ehrenbourg qui, pour la
premidre fois depuis de longues ann6es, se
trouve pris i parti par l'organe principal du
pouvoir.

1VI. Laktionov 6crit i son sujet : < Certains
de nos hommes de culture, comme Ilya
Ehrenbourg, ont fait beaucoup pour pous-
ser notre 6me vers la limite ir partir de la-
quelle on aurait pu trds facilement sombrer
dans Ia sauvagerie la plus caract6ris6e. Par
exemple, si nous avions 6cout6 la voix
d'Ehrenbourg, il nous aurait fallu depuis
longtemlx nous ranger sous la banniBre du
fortnalisme : renoncer i aimer notre Ame
russe r6aliste, entich6e de divers < ismes >
emprunt6s pour l'essentiel d des origines
frangaises. Cela, je ne le peux pas et ne le
veux pas. > L'artiste poursuit en clisant qu'il
n'accepterait jamais la trahison que serait
un renoncement i Redine, le pire des r6a.
Iistes russes du si€cle dernier, ou aux ensei-
gnements de son propl€ p6rre. L'accusatio4
de cosmopolitisme n'est pas formulEe, mai8
elle est dans l'air une fois de plus. On sait
que Gribatchev n'avait pas h6sit6 i en par-
Ier le 17 d6cembre, lors de la nlunion des
6erivains et des dirigeants du parti.

Goup de balai
Enfin, M. Laktionov se montne plus net

que tous ses devanciers quand il appelle i.

Duns Iu < Fruvdu >, les Gonsfiuoteurs s'en prenment m6me
i I'< inlouchuhle > IIyu Ehrenhoutg

Correepondonce parlicufiBre de ffoccos': f,licH Tolu, pcr l6l6phone

Moseou. - La bata,ille eommeneGe le premier d6ce,mhre entre eonsarva,tenrs
et forrnalistes fait rage dans les milieux culturels. Plus exactemsnt, la contre-
offensive des prcmiers, les seuls qul se manifestent publiquement, a pris qne
telle a.mpleur qu'on en vient il des intcrventions dont le ton eomme te-ontenu
ne sont pasi s:lns rappeler une pdrioile passrblement r6volue.

un v6ritable coup de balai dans les milieux
intellectuels dirigeants. II va plus loin que
M. Khrouchtchev, puisqu'ir ses-yeux, l'exiro-
sition du ManEge a d6montr6 non seulement
Ies erreurg' de la section nlbscovite de
I'Union des artistes, mais < le caractEre d6-
suet des Structures actuelle$ des unions ai-
tistiques >>. En d'autres termes, la n6cessit6
cle liquider les unions r6calcitrantes.

II s'ensuit encore un coup de patte Er Ia
v6n6rable galerie Cerciakov, coupable aux
yeux de l'auteur de mal repr6senter Ia cul-
ture sovi6tique et enfin, fait appel au re-
groupement de toutes les forces pour l'atta-
que finale : < I1 faut que les hommes de
culture de toute sorte se groupent en une
seule formation : tous les partisans de l'art
authentiquement r6aliste, 6crivains, met-
teurs en scEne, arehitectes,.compositeurs et
cin6astes. Alorb nous aurons une force in-
destructible que n'intimideront ni les for-
malistes de tout bord d l'int6rieur, ni leurs
protecteurs, tant i l'6tranger que dans
notre pays. >)

Sur ce dernier point, M. Laktionov ne
fait que demander Ia l6gaiisation d'un.6tat
de fait. Il y,a longtemps _que les hommes
de son bord, qu'ils soient 6erivains ou artis-
tes, eoordonnent leur action contre leurs
ennemis, Mais ils devaient Ie faire jusqu'ici
en des unions artistiques existantes of une
autre majorit6 prenait de plus en plus le
dessus. ll ne sera pas trop de leurs efforts
conjugu6s pour remonter le'courant et pour
transformer en contre-offensive d6cisive ce
qui ressemblait de plus en plus ces derniers
temps d des combats d'arridre-garde.
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{h,r} L E Vt E UX-CO LO M B I E-R--
,\T,\,A L'HEURE DE Moscou

N se serait cru i Mos-
cou. Une foule corn-

main. Vous raconter la oa-
gaie qui suivit, i'en suis bien
incapable. Dei candidats
spectateurs jaillissaient de
partout, des coulisses et du
sous-sol. Comment arriv6-
rent-ils i se caser ? Le pro-
bl6me reste entier.

Enfin, Andr6i Voznessens-
ky. parut, plus frdle, plus
nlaigre encore gu'ir son ar-
riv6e. ir Paris il y a trois
.semalnes.

Pendant trois heures, nous
allions assister ir un v6ritable
< tour de chant > poetique,
{B!: e M_o,scou, p.o'uoqur! le
delire. Ma1916 sa frigilite
apparen_te, Voznessen,sky a le
coffre d'un baryton. Tilur A
tour, il se dechaine et
s'apaise, au rythme de ses
vers, Ici, c'est le battement
sourd et repet6 d'une cloche,
la, une musique syncopee AIa manidre 'd'un " bluds. Il
faut _tout de m6me esp6rer
gue Ia plupart des sp'ecta-
teurs comprennent le ru6se,
car les deux traducteurs qui
encadrent le ieune 6cnvarn
ont bien du mal a exprimer
lc genie de sa po6sie et I'hu-
nrour de ses 'prcsentations.
Voznessensky Ibur conseille
d'ailleurs g-entiment de ne
pas traduire mot a mot mais
d'exprimer plut6t les va-
riations de dcs dmotion5 :< On auait reprochd un

jour d. Pasternok, raconte-
t-il, d'ouoir traduit Shqkes-
peare i sa fapon. Le grand
icriuain ripondit (ici,- Voz.
nessensky imite Ie ton bour-ru de Pasternak) : Oueile
importance ! Le oriicioat
c'est que Shakespiare s'oit
un g|nie et que nioi aussi je
Ie sois / >

Tour A tour, nous enten.
drons u-ne vingtaine de po6-
mes, dont << Les Anti.
mondes >, les << Bains de
Sib6rie > (uns sorte de Re-
I-oi" i Ia_ russe, explique
Voznessensky), < La gatta'Oe
parabolique_- >, -€t un petit
podme in6dit, fruit de ses
premidres- e_xp6riences pari-
siennes, Il chante une 'OIsa

mi.-franqaise, mi-russe, enqui se mele comme un refletde Notre-Dame de paris et
4e Saint-Basile sur la place
Rouge.

Et Ie public pendant cestrois heures d'intens.e. po6-
sie ? _Vous dtonnerarle en
vous disant que Ia paitie Ia
moins slave des specfateurs a
cale au bout d'uire heure et
demie et s'est eclipsee dis-
erdtement. Mais gue les
fanatiques criaient '< En-
core I > Iorsque Ie rideau
tomba sur Ie plus romantique
des jeunes podtee.

pacte,.qui parlait pres_
que exclusivement le russe,
avgc toutes sortes d,accents,il est vrai, barrait la rue ei
sS prestait devant les portes
d'un theAtre gui aflichait un
r_6cital de pri6sies d,Andrei
Voznessensky. Jusqu'au froid,gui 6tait trds -moscovite.
Pour se rappeler gu,on etaii
d Paris_, il fallait iemarquer
Ia . modestie de ],entr6e' du
theAtre, et Ie d6sordre fami-lier de cette queue.

- ^Donc, ce iz .ianvier, 
e

_16 heures, Ie th6Atre ' du
Vieux-Col-ombier, temple de
Jacques Copeau, reccv'ait sur
ea ..petile scdne un jeune
po.dte russe. Le grand " pro-
bldme, c'6tait de iavoir cbm-
Irle-nt cette salle faite pour
300 personnes allait porivoir
contenir quelgue S.000 invi-
t-6s, jeunes ef vieux, etu-diants, acteurs, professeurs
ou torr.t simplement amateurs
oe poeste.

- D'abord les places nu-
m6rotees ! s'cgosiliait xn jeu-
n9 S^ogpLe de-eom6diens "qui
v6rifiait les entrecs.

En r-ain ! La poussie 6taitt.gp forte. .Enirainee par
cetf-e vague, _i'ai et6 proietee
de I'autre e6t6 du <i rideau
de fer >, ma carte d'invita-
tion rron numerotee ir ]a Sonla LESCAUT
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par Arrnand GASPARD

Le Pir6e, quai de Th6rnistocle. Devant rnoi 1a rner Eg6e
et dans le lointain, 1e profil de lrile drEgine. En ces lieux,
il y a vingt-cinq sibcles, un petit peuple drhornrnes libres
et ) la civilisation raffin6e rernportait la prernibre grande
bataille de lrHistoire contre les arrn6es drun puissant ern-
pire qui incarnait alors la barbarie et lresprit de dornina-
tion - la bataille de Salarnine. J'6voquais ces souvenirs
scolaires en rntapprochant de la villa oir rnraccueillait 1t6.-
crivain grec Alexis Parnis. Dans sa charnbre de travail,
cinq grandes affiches annongant des repr6sentations de sa
pibce rrl,rile dtAphroditerr : deux en langue russe, dont
lf une sur fond rouge pour une trprernibre" de gala au rtMaly
Teatrt'de Moscou; une en langue tchEque, une autre en ca-
ractbres h6bralQues avec des photos de Ia meilleure trou-
pe th6Strale de Tel-Aviv; la plus r6cente, en grec, irnpri-
rn6e en bleu sur fond b1anc, venait du Th6itre National de
1a Grbce du Nord, ) Salonique, of ltoeuvre venait d'6tre
jou6e dans sa version originale, aprbs I'avoir 6t6 dans
plus de trente traductions.

Je remargue aussi un dipl6rne en langue polonaise. Celui
fait de rnon h6te le prernier laur6at du Festival Internatio=
nal de Po6sie qui eut lieu ) Varsovie en 1!55, parrni des

"LrI1e drAphroditetr
Th6Stre de Salonique
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conc-;-]ffi,]ffi$ e de nations. Un autre sous-verre
ab-:e r@E ry* lh66tre sovi6tiquerr pour le prernier sernestre

de i*,tj ,fufu ,r,

:#.
a : ilHuffir 3 tr]une histoire ) Irkoutskil

l@ 1El,U,ffif;ttrGg. ,

irr{

Sifrru*.s.me13is rntattend Pour d6jeuner. Un repas frugal car ctest p6riode

rGru,,rils;fuc ct il veut observer Les rbgles du jeone orthodoxe. 'rJe tiens pour
,*j+ Ee dit-i1, de demeurer fidble aux traditions de ma patrietr' I1 rne

grraEc 4+ soa s6jour parmi, Les Grec: {Y C_aucase qui, malgr6 les tracasseries'
il*ruoles pers6cutions dont ils ont 6t6 Ltobjet, ont gard6 leur dialecte et leurs
rr*s=es. Sa femrne nous rejoint et jtapergois leur" d:Y fillettes : EIectre, l3
a=s; n6e ) Tachkent ; Stella, 9 ans, n6e ) Moscou. Mon h6te est un hornrne

€aas 1a quarantaine, 1e visage basan6, le regard ouvert, 1ra1lure vigoureuse,
de cette vigueur cr6toise qoiil tient de ses ancGtres et que Kazantsakis a d6-
peinte chez "Alexis Zorbatt et chez ItCali6tan Michelt''

Entre le vin r6sin6 et les arnuse-boucheq Parnis trle raconte sa rrie.

{,lne Odvss6e rnoderne

Alexis Parnis atavait pas vingt ans quand son Pays, i peine libdr€ de I*+s-
cupation hitl6rienne, fut plong6 dans une atroce guerre civile' Teat€ par l'a-
,urrtrrr", il choisit 1'exil : dtabord 1a Yougoslavie, oir il 6pousa une cornPatrio-
te ; ensuite, 1rU. R.S. S. Ardrnis ) lrlnstitut Gorki de Moscou Potrr y faire des

6tudes de litt6rature et de drarnaturgie, i1 devait sry lier ). nombre d'6crivains
russes, ) Voznessensky, Ehrenbourg, Arbouzov, Tvardovsky' Crest }. partir
de cette 6poque, aprbs 1950, qutil se distingue dans Ie monde des lettres' 11

est vrai qu'i1 avait d6but6 dans cette voie dbs le lendemain de la guerre et corn-

rnenc6 i publier sous ce norn qui est aujourdrhui le sien rnais. qutil;-a emprunt6
I celui du Mont parnEse. 11 6voque avec drnotion sa rencontre avec Eluard b

Belgrade. Mais il tient ses prenaiers 6crits pour mineurs. Sa renornrn6e corn-

naence au Festival international de po6sie de Bucarest en 1953, oir iI obtient

1e second prix ; der:x ans plus tard, il est le prernier laur6at de la rencontre
suivante ) Varsovie, pour des poErnes toujours corrpos6s en grec rnais bien-
t6t trdduits dans de nornbreuses langues.

cependant, ctest au th6Stre encore plus qurlla po6sie que srattache Ale-
xis Parnis. Sa dixiErne crdation, "L'I1e d'Aphroditet', lui vaut la c616brit6

rnondiale puisque, aprbs avoir 6t6 repr6sent6e en russe ) Moscou en 1960,

elle est traduite et j6n6ralernent aussi jou6e non seulernent dans tous les pays

de ltaire sovidtiqu., du Berlin-Est en Mongo1ie, mais encore au Japon' en Inde

(version hindi), en Isra€l, en Norvbge, et finalernent en Grbce.

L'Iie d'Aphrodi!q

repr6sentations dans 158

- 3162 repr6sentations

d'Aphroditet' est une pibce anticolonialiste qui 6voque

contre Ia dornination britannique. En r6a1it6, crest

!:'
:f
t

Apparernment, rrlr i'Ie
ia lutte r6cente de ChYPre
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une trag6die d'une bouleversante hurnanit6 qui ploaga seE raculmcm 'ffifmnnnm,m ry@fihq'q
pure tradition grecque classique tout en 6tant rnodeme dc omcsmuUinm- flMfllffiuum

succbs rnondial.

Crest une trag6die qui se noue entre de:= =Ercs, !Ln'- c mmraumrc

I'autre Anglaise, en s6jour ). Chypre. Le r::s dc La" murc@@fuGm-
pour avoir particip6 i un attentat te=ror:si? ; J.'tmffiouuufi&rflh

p6 comrne otage. Au d6nouernent, Ies ts'?i[Bihftmcc ffinlffif mmf
grec ont 6chou6 et iI est ex6cut6. \[aie L*cmMr
le aprbs un d6bat corn6lien entre !.es po.rtf.umrc dG IUrr

attitude hurnanitaire. La rnbre du ca"rrfrro,& q@frffi
en plaidant pour la lib6ratioa de tr'e:nfamffi-

Ce rnaigre r6surnd ne dit drn"id;cnummcromre

vre. Crest pourquoi jravoue awcJ. gon::uo

rne parler de ses conce:tj.czs lstfrd-rmfuman* nM@;n

connaissance 6tend:le d.:l th,#f,mrt umrroffiIm
B e cke tt, A darcor', J'g1'1'glqrrir-''n* ififfi* mrramm'-'ili*l

lui parvenai.en: de Gr&cc- [L mn'cr#ff Mdt
garde et pr€G=e le retmru:r &r@ m!@il@l@GD,&M3

un th66.tre c: ''Pa:h!, s'' q'@M[ura fim m'tfi,rmffi@ffi; ffltr

ler:rerrt arrx ie:r,.es d'art hcmuuu,furyuucm' c@@uGrE

exp6riee.ces ei d'rs,e cormtrrffitc Itibr:u'e# dc sr'ffi au:@* ,F MrqmD &:
d.e^rnisrr:e", Flexis Parois, qui oait uadcr tc parador-p trc cro Sdl&uH' re
f4ilSrbserver !a re1a r-e1ativit6"ds

"" ""t la premibre rencontre avec un auteur grec ; grdce

culture, ils en d6couvriront d'autres, probablernent 1es classiques ; Irlals Dorr:

ces Tchouvaches, un Hornbre ou ul1 Sophocle apparait=on'i aLo:s co!:---g:e ies a-:-

teurs plus trrnodernest' I

Le retoqr d'U1vs se i Itha:E

Alexis Parnis a encore con:posd b \[oscou. i:i:ee e=sii@s ai]cc i:mifmuft€c

ilLes ailes d,Icarer" Publi6e dans Ia =evee 50rrn h[lr' e].te efa c=E]s@ldam:tpes

pu 6tre jou6e ; certains traits satirigues sennblest aYoir C€pLu' em he'ut $iets.

Une autre de ses oeuvres rdcentes' lllle nouvelle ssr Ie tlbaa dts retourde
Irexil6 dans sa patrie a 6td critiqu6e. ("La Te=re et ses Haaten"' r€cIt prr-

b1i6 r6cemrnent avec succbs en GrEce) La ddceptioa saes do::te, et dava=sa-

ge encore la nostalgie ont arnen6 Parnis b vouloir rentrel CasE 3ol1 l}ars'La
Grbce 1'a accueilli comme un enfant prodigue. (Ce n'est pas rts cas isol€' Stil

est vrai que le gouvernement drAthbnes refuse d'accorder une arr:c'lstie gl'oba-

Ie qui permettr.tt t" retour de quelque 1OO. OOO 6rnigr€s derribre.le "rideau
de fer'r, Ia plupart communietes convaincus, iI exarnine les cas individuels et

plusieurs centaines ont pu revenir depuis quelques ann6es)'

parnis est donc rentr6 ) la fin de ltann6e dernibre. Mat6riellernent, cela

repr6sentait pour 1ui un sacrifice consid6rable. En Russie, iI avait son apPar-

ternent ) Moscou et sa trdatcha" ) la caElpagne dtoir, rne dit-il, iI pouvait t616-

phoner chaque sernaine ) ses parents au Pir6e ; il touchait de coquets droits

*e F;.h€ge-=.5a Pits.-
@
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drauteur venant de tous les pays de lraire sovi6tique. I1 a renoac€ itorrt cela'
il nra pu ernporter que ses livres, quelqrres naenus objeta et une ceataiae-dc
dol1ars. Mais dans la petite maison du quai Th6mistocle qutil vieat d.racqu6-
rir eur pr6t, face b la baie de Salamine, symbole de libert6, dans cet mirtrs
696en qui est beaut6 et puret6, Parnis se sent vraiment chez lui.

On le d6couvre maintenant en Grbce et sa plus grande joie est de voir ses
oeuvres paraftre dans sa'langue, dans son pays. A Salonique, rrlrfle dr-A-phroditctt
a connu ce printemps un 6norme succbs. Mais, comme on ea.it, 'nul nrestpro-
phlte dans son pays et Parnis a dO vaincre quelques r6ticences. La pilce fail-
lit 6tre interdite Ia veille de Ia rrpremibr€tt, I Ia suite drune campagne de pree-
se d6nongant ltancienttcompagnon de routerrdes cornmunietee. Le conseil de
gestion du th6ttre d'F,1tat de Sal.onique, lr6crivain Georges Th6otbkas en t6te,
annonga qutil d6missionnerait en cas drinterdiction de Ia repr6sentation. Heu-
reusement, ce ne fut qutune alerte. Geux qui, ) droite ou I gauche, ont cru
faire du 'rcas Parnisrr une af.f.afte politique se sont lourdement tromp6s.

Inutile dtattendre de lui des ddclarations vengeresses dict6es Par le d6-
senchantement. I'Je dois beaucoup aux Russes, dit-i1, et les rernercie de leur
hospitalitl, et aussi dravoir laiss6 un 6tranger revendiquer et obtenir une des
prernibres places dans leur rnonde intellectuel- It

"A1ors pourquoi suis-je rentr6 ?tt

"Pr6cis6ment parce que je nt6tais et suis derdeur6 jusqurau bout grrru
6t:ranger; rn6rne magnifiquement trait6, je me sentais un 6xi16.---unhom e

hiadesapatrie,un6erivainpriv6dumi1ieucu1turelotrilpeuts'Qnamiif-]:-
I Ia loague le poids de lrexil est devenu insoutenable pour rnoi. t sg a"r'LSs8 !rl-
Ix*aat ",o 

*o6"s et ItSge y aidant, jtai 5prouv6, cornrne Ulysse, la n6cecsitd
de revenir ) Ithaque . . . tt

Arrnand GASPARD

@&o ar,r de rcmactffiGc dc cc tGSc' prilre
trmre ilrmilra tar ai;re-r d: Prcruc-

€-
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L'U.R.S.S.

ET CAMUS
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Je m'6tais exPrim6 en franeajs,
sans qu'aucun interPrdte e0t i in-
tervenii : c'est en un excellent fran'
cais oue la Plupart de mes interlo-
iuteuis me donnErent la r6plique.
Qu'on me Permette, en incidente, de
souliEner la place grandissante t+
nue Ear notre langue dans I'Univer-
sit6. 

- 
L'apparition dans Ie concert

mondial d'une Afrique francophone
exolioue-t-elle seule ce d6veloppe-
m6nt'soudain ? C'est sans doute
trop dire: le Pourcentage, fixe Par
les autorit6s, rripond ir des object;fs
politiques ; mais nul doute que ce:'
tains aspects. de I'humanisme j?:'
cais ne valent i notre litteratu'e :i
I notre culture en g6n6ral ut rega'n

, d'int6r6t. Ce ne sont pas se-ie=ert
Balzac et Zola, rang6s Parmi l's P:*
curseurs du r6alisme, qu'on !rt et
analyse; ce n'est Pas seij'e-€-t
l'ensemble de Ia litt6rati.ire p\i :s+
phique du XVlll" sidcle, Vc'?'-
6crasant " I'inT6me ' Dide'ot ie ra-
t6rialiste ou Rousseau te pr'6rer::'u'
tionnaire. Les Sovi6tiques, ei les j-qj-
nes en particulier, semblent ar;i=
d'ouverture sur Ie monde ext#e:- :

et, par bien des c6t6s, avec scr ;-6
lange d'inqui6tude m6taPhYS!g"r: E:
d:optimisme Volontaire, notre !rtti=-
tur.e contemporaine r6pond i ses p-+'
ocqupations profondes.

Comment, dira:t.on, Peut-elfe ''e
des ouvrages qui n'ont Pas €te t=-
duits ? Dans le texte original t=-t
simplement. Le Sovi6tique qur r e-:
en Europe occidentale ramir:g *t
lui sa provende de livres ; il s.er
fait exp6dier Par la Poste, ces ry*'*
lui en apportent ; et les liryes :'-
culent de l'un A I'autre, cc{E:- : ''-
culent les disques de twist ry--F "a
jeunesse estudiantine. lfierq" d*
6tudiants consacrent des dipa6me*
ir Anouilh, ir Beckett, i Carrue- lb-
si, l'Universit6 c6lBbre Anrig*tA t:
Peste gt L'Etranger avant rr€mr
ou'ils n'aient 6t6 mis en circuiarhrr'
iar La Peste est traduite, rt@r c

prds d'un an. Elle fut, Pour ainsi
dire, victime du . regel , de r,s:
ouand M. Khrouchtchev, sur les ;-+
t'ances du parti, condamna vigol.re.i
sement les tendances novatrices eor

art et en litt6rature. On crut T'.er-

ception du . r6alisme soclal:sb r :
dans un monde d6chir4 les h*ee
tragiques ne sauraient 6tre :-,i ipG
bons ni tout mauvais, comr*e le €rr
lait d6ji Racine. Et pas da-rafl"Es
les h6ros de roman. Le Don pistll
respecte la complexitd de la g:ue-e
r6volutionnaire. lls ont osrrhfi
pour la patrie, du m6me Circi.:k=r,
avec ses soldats fig6s dans un h+
roisme permanent et la vertu n'g=e
de ses femmes, ramdne la . guer=
patriotique ' au niveau d'une eg>
p6e enfantine. Je crus comp:er:'e
aux sourires des assistants que ri$n
sentiment 6tait partag6. Persc.:=-
en tout cas, ne prit la d6fense d'u-=
!itierature simpliste, en noir et bla--

De f il en aiguille, on en vint au t;'-*
tre contemporain, celui de Becree
de lonesco, d'Adamov, qu'une je;;:e
eiuciiante, en mal de diplcme, c:"-
ra:ssait parfaitement. Elle scl,ia,ta
rr:cn avis. Je confessai les liirii-
ce n:a culture ; je n'avais ni tout vu
ri ic:.rt lu de ces dramaturges. fl rr:
fal'ut, devant scn insistance, laire ia
;'at Ce I'objectivit6 et de ia st-b-
je:t.;i:i. Subjectivement, ce thriit:'e
re m'accrochait pas ; traiiant de':"-ei st de I'enlisement. i! n'dcha>
;e: gas ic;jcurs i I'ennui : l'ir:',';-
: b = n'y 6iait pas toujours sens,b e
e- "3:;:i:se co:r":rnun;cat,ve, C€t a--
: :-i::'* r'i'=r constituaii pas r:::,:-s

-- -)-.--'.s rar:'nilab:g C'e::,=C-
-;E: eJr c::;e;:ilcls au iar:aaee et ca,-_..--+I- -._^a -:_.- - -=.=, U-',( 'A rE L,: al

-^ l- r--^- ^- I .
4 a . c; . LJ Cr=; tE t=',.iiJ:. U= --
::=s,;: i'i:r elcge de ia 1,to-a=

=+'..4' e +:.! :e -:-,eLe Y'i

'Ei3r'l i ;'as:-=ri,=::t CL;Si 31i::=-.

--- - L_^'-

a - i '--a4 3 ca : -.f<:+i_Ei =.
+:'s:'e:.::--

:;::-: : =-' ::-S: :3 a -a-E: -?
'-t-= = =:- =. -= -a L- 

= =-::-: :'=-;-:--: ::=-:-:-: ,-:--;- --- --
-:-:--_--__ _-_ _---: -_ -- -.--
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eti[e5
nes en particulier, t

i..ils en .exeel-

d'ouverture sur le monde ext6rieur ;
et, par bien des c6t6s, aveq son m6-
,lange d'inqui6tude m6taphysique et
.dtoptimisme volontaire, notie [itt6ra-
ture contdmporaine r6pond i ses pr6-
occupations piofondes. r::

Comment, dira-t-oh, peut-elle lire
des ouvrages qui n'ont pas 6t6 tra-'duits ? Dans le texte'' original tout
siinplernent.' Le Sovi6tique-qui vient
en Europe occidentale ramdne avec
lui sa provende de livres ; il s'en
fait exp6dier par la poste, des amis
lui en apportent ; et les livres cir-
culent de I'un i I'autre, comme cir-
culent les disques de-twist pdrmi la
jeunesse estudiantine. Mieux, des
6tudiants consacrent des dipl6mesi Anouilh, i Beckett, i Camu's. Ain-
si, I'Universite c6lAbre Antigdne, La
Peste et L'Etrangdr dvaht , rnerne
qu'ils n'hient dt6 mis eii CirculStion.
Car La Pegte bstl.rtraduite,,,{gpu15
prds d'u,n an. Elle fut, pour 'ainsidire, victime. Qu, I rege! ., de mars,
quand M. Khrouchtchev, sur les ins-
tances du parti, condamna vigoureu-
sement les tendances novatrices en
art et en litt6rature. On crut Tvar-
dovski, Ehrenbourg et Evtouchenko

part de l'obj'ectivit6 et de- la sub.jectivit6. Subjectivement, ce th66tre
ne m'accrochait pas ; 

'traitant 
de

I'ennui et de l'enlisement. il n,6chao.pait pas toujours A I'ennui : I'invi-
sible n'y 6tait pas toujours sensible
et l'angoisse communiCative. Cet an-
tith66tre n'en constituait pas moins
une tentative remarquabld d'6chap-
per aux conventions du langage et de
la psychologie,. dont les vertls n,ae
paraitraient qu'avec le temps. Ce fut
I'occasion d'un 6loge de 'la 

libert6
de recherche artistique qui me parut
recevoir I'assentiment qdasi gen6ral,

Ainsi, par le biais d'une discussion
sur la trag6die, les universitaires et
etudiants exprimaient leurs pr6occu-
pations : leur sensibilit6 i I'ingoisse
moderne est 6vidente, comme leur
souci d'en gudrir ; le sentiment de
l'absurde leur 6tait parfaitement
compr6hensible, des lors qu'on pr6.
crs-art, comme Camus l,avait fait,qu'il ne s'agissait que d,un point Od
depart. Visiblement, il leur'plaisait
arnsi que le cr6ateur fOt autre chosequ'un homme de lettres : Saint-Exu-
p6ry aviateur, Camus rn6t6orologitie
ou journaliste leur paraissaient "plus
proches et plus humains. ll semble
qu'on s'oriente insensiblement vers
une. litterature qui 6carte le pur di-
v€rtrssement, comme I'intervention

sortira au printemps prochain,

ANOUIl.H,'"
,BECKETT;'..

-Sans doute Khrouchtchev souhaite-t-il toujours que les artistes creenl. en forgerons , de l'ordre nouveau.
Mes auditeurs, eux, paraissaient trou-
ver logique que l'artiste ref ldte les
ddchirements de son 6poque et re-
fass.e le monde, mais A ia iagon, lm-
plic.itemBnt, ils admettaient .ies,,con
tradictions du monde sovi6tique,
comme cet 6conomiste qui, pour
l'avenir lointain, , mettait son, ledpoir
dans les stimulants psychologiqles,
mats, pour l'heure, constatait la n6_
cessit6 de recourir aux stimulants
mat6riels.

. Ce serait accorder trop d'impor-
tance d une causerie d,audience ius-
si limit6e que d'en tirer autre chose
que des impressiorls fragiles. Reste
que, d'entretiens en entietiens; j,ai
acguis le sentiment que l,U. R. S. S.
bougeait ; mouvement qui ne va paS
sa.ns saccades, sans retours en ar.
flere i mouvement lent et propre,
par,sa lenteur m6me, i exasp6rei od
a oecevorr bten des impatiences. Le
visage de l'U. R. S. S. nouvelle ne se
transforme quei par petites touches .
mais dans un monde . monolithe ,.
comme le disent ses dirigeants, soul
cieux de coh6rence iusque dans les
d6tails, dans un monde or,r rien
n'6chapp-e i la vigilance iOeologique,
une conterence sur Camus, m6me i
huis_ quasiment clos, une 6Oition Oe
La.Pes.te prennent valeur de signe ,
Ie.bonheur, cette idde toujours*nou-
velle,. les Sovietiques y terident avec
une tmpatrence mal contenue.

_ Le grand rdve du communrsme
6ternel, par-deli ta viotence Gni.
nrste et la barbarie stalinienne. n,est-
ce pas ces Noces de I'homme et dela nature dont parlait Camus, cet
homme enf in r6concilie avec le
monde comme avec lui-m6me, et ren.
du ir son innocence,

- - 
Parmi les cit6s de pierre dont

Moscou se h6risse, pourquoi Le n4os-
covtte ne se laisserait-i'pas aller.
au fragile espoir ?. Nous, il nous
faut seulement travailler travailler :
le .bonheur, ce sera l,affaiiJ ;; ;o;
arriere-petits-enfants !, disait l;
Verchinine de Tch6khov. . La Rus-
sie sera belle ,, r6p6taient en ecfro
Dora et Kaliayev. Demain, demain.-

,AEAMOV;;iii...l :: .-ii r'' l

' Orfrioit mal, en effet, comment les
universitaires id6ologiquement eprou-
ves pourraient manifester leur sym-
pathie pour I'euvre de Camus ce-'pendant q.ue cettd1 @uvre :'demeure-

rait interdite ' 59, giaird 'public. Car
il'est vrai que la sympathie fut clai-
rement'affirm66' r'elle allait au 16.
-sistant, bien s0r, i l'6crivain d'ori-
gine popul;iiie, au r6volte ; elle allait
aussi bien ?r son go0t du bonheuret de la paix. Certes, personne'h'aborda aussi directement 

'ces 
thr!-

mes ; comme le plus souvent en
Union sovi6tique, on. proc6da par..ri-

.eochet : I'int6r6t. se Borta' tout
d'abord sur la conceptioh du tragi-
que enoncee ppr Camus, conception
emprunt6e i la lradition giecqud.
L'un 6voqua Apollinaire, Romain Rol-
land, et surtout Giraudoux pour oppo-
ser ir Ia trag6die . catastiophique ,
la trag6die triomphante. ll me fallut
ramener Giraudoux i moins: d'opti-
miime et remarquer que la gUdrre
de Troie, en d6finitive,'avait eu- lieu.
Le charme de Giraudoux, sa fantai-
sie, son humour, sa pr6ciosit6 m6me
ont longtemps masqu6 pour nous et
masquent aujourd'hui aux yeux des
Souietiques .un fond trop certain
d'a.mertume, Je pris la responsabi-
lit6 - et je fus Ie seul de ioute la
soir6e - d'en appeler au marxisme :
la litt6rature ne traduirait-elle plus
les contradictions historiques ? Com-
ment. voulait-on que'a guerre, les
d6chirements r6volutionnaireq I'an-
goisse. atomique ne se traduisent pas
dans les euvres les plus valables ?
Antigone face i Cr6on, Caligula facei Cherea, Kaliayev devanl la po.
tence, n'6tait-ce pas l'image du mbn-
de o0 nous nous d6battons ? On en
convint, non sans que tel ou tel ne
dise au passage sa sympathie pour le
Salacrou ou de La terre est ronde et de
Boulevard Durand, ou sa pr6f6rence
pour Saint-Exup6ry, si tonique..

Cette discussign rne perrnit de
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Mosgou - Le pobte sovi6tique Evtouchenko se trreposerait" aetuellementd.ans une retralte au sud. d.e lioscou, aplrend-"" a l,rJ";;;*f,*d.LVgfSbS SOUpC.S. 
q.l/i/4srrlr-uL q' r'rL'l'uutl (lt.

selon certains, le polte_seraLt ualade, ee qul expliqueraitquril ait pu annuler un voyasi en ltati;; ffi#-il"ii"E. affirment queIe voyage i etg 
"*rtne-un-irlson oes criilques 

"E"5""" 
qurauraient Bort6esM' Khrouehtohev eontre Ie conp_orte*urr{-ainrito-.*"ri*"to-Lors d.e ses r6een-tes visltes b,ltdtrange{, M. ?*r"6""rririr"" a effectivenent reproeh6 air:carttstes sovi6tisues {ul on* eriectuS-A;; tourndes-u-rrouest dravoir 6t6imprtrdents d.ans reurs -d6elarati"il -[-r"-p"ess€ 

rDepuis plusieurs jours_, Evtou_eienko et sa femqe Galtna seralentabsents d'e 16ur-appartenent*de M6sco". ru pobte a dvlt6 tout eontactavee les Journal-istes occident"rr,-d;puls-ru puuriciiion aes attaques deM. Khrouchtohev. *q rvrs++v*vrvr 
Ap/3.lu._AR
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EAUMAffH^{S

aux
ecnvarns \

PAB t0UlS MARTIil-CHAUFFIEB .,$
+

r'6prouve touiourc une sorte de g€ne * de timidite, plut0t, e \
I quand ie tente de p6n6trer des modes de pens6e ou de vivtt 1 *J qui me sont 6trangers. ).r\ 

:
La rudesse avec taquelle M. Xhrouchtchev a rappeld i l'ob6is. '\

sance; au, Kremlin, les six -cents dcrivains et artistes qui se
cioyaient edfin dans un pays de libre expression, ie me demande \
d:e.qu.elle fagon et i.quel point elle les a convaincus' inqui6t6s
ou d6gus'et comment ils vont ftagir. le me demande aussi les
raisons qui ont pouss6 le premier ministre i dresser un barrage
devant le flot qu'avait d6livr6 le . d6gel ..

Ge coup d'arr6t n'est pas le premier, En^d6cemb{e..d6ii, une
discussion avait mis aux prises l'intelligentslZi-Sovi6tique et la
direction du parti. M. tlvitchev. angien r6dacteur e1 chef de la
Fr.rar, arjouia'nui s#reiaire- dFE6friG-E6friEi? charge des
questions idEologiques et culturelles, avait agit6 la fdrule. Lbs
Ecrivains et artistes s'6taient drifendus vigoureusement et le d6bat,
nravait eu d?utre suite qu'une invitation i r6fl6chir faite par le
magister.

R6fl6chir, i quoi ? Essentiellement i deux choset r i la dic.
tature absolue du parti et A la soumission totale des 6crivains
et des artistes, non seutement comme citoyens, mais commo cr6t'
teurs; et, d?utre part, i ltimpossibilit6 de la . coexistenca paci'
fique des id6ologies socialiste et bourgeoise " et i " I'hostitit6

I,,

{

.v
i-'

)

,alct

\intraFsigeante e l'art abstrait, au formalisme et i
d6natsr:ltion bourgeoise ., Ges propos, tenus le I Moscou
paf-M. . K ", formaient la base du premier r6quisitoire de M. llyit'!
chev, en dCcomhre- ll est permis de croire que, s'i} a fallu mobi' f-
liser te .to{rnlet pout lancer la foudre' c'est que les p6cheuts I
n'avaient pas, durant ces trois mois, manifest6 tout te renent!)
qu'ils 6taient somm6s d'6plouvel.

'En r6alit6, la nouvelle offensive des dirigeants de Moscou
sg situe sur,deux plans,, fort diff6rents. Le rappel brutal i la dis.
cipline aveugle est un acte politique : ,. Le parti communiste a

toujours tenu i ce gue ltesprit de parti se manifeste dans I'art
et la litt6rature... Un esprit de sans-parti n'existe m6me pas dans
nctre soci6td ", insiste M. . K D, en assurant que c'6tait li la
ligne l6niniste, toujours suivie, m€me sous Staline, conttairement
aux all6gations " mensorg0res . de M. llya Ehrenbourg qui, en
d€cemhre, " pr6tait i Ldnine des id6es de tol6rance en mati0re
intellectuelle o" Sur ce plan pslitique, non seulement la liberte
d'expression se trouve menac6e, mais I'inspiration elle.m0me est
rigoureusement " dirig6e ". 0n congoit que les 6crivains et les
artistes se soient iprement d6fendus.

Mais une autre querelle, celle-ci proprentrnt litsraire et
aftistigue, se greffe sur les reproches et les ordrEs du parti, C'est

siastes, les t0iles des impressi6nnistes d'Occident, sorties des
gruniers :des mus6es oi elles s'empoussi6raient pour 6tre enfin
exposfes, ces Picasso et ces Lriger offerts i I'admiration des
foules, ces voyages d'Ecrivains aux Etats-Unis ou en France, tout
ce mouvem'ent, ces id6es neuves, ces questions qu'on se pose,
avec l'appui du peuple qui commence i se les poser aussi, rem-
plissent d'effroi et d'horreur les vieux privil6gi6s obtus.
. : I IDE.I A CI IITF FNI DAI:E ?

www.arhivaexilului.ro



t'

=x{

@i'+

-(Da
o.o
=tE'

g).

=a

@q

=m
E
(rr

5
. .1,
Fm

=m.D
m

I
6)
EI

ffiiffiilffiHffiH:[r reil;61 I

ffinua*igi *[E1itffiHilffii1

ilEHHfiffifiaHIffiEffiffilE

Hffi IEEIi ffi iEi i;i[iiE$i[i
q, 

=Er d=:.cooo'{-
v, .c, f t-+

lla o Y-<s; -:Jf'-o!Do3 G. l'?o-16
"d3siE

(D.D O._-a@-<e-'

HrB[=
*= *o'9(D O ru JEI
55 G
e O Oa
6oQo6'

9*-?€;:eH
-66qe
f**g d.@<'-oi.(Do - o.=
t,E *sil

i- + 
='-5F = o.ro

;rJ 1^co o vr-
a a A-i^a

cY'

EE-es
P 56.' 6
-+-;'r o-
E'54 P a.

u+e Ht
,oboX:
:3_d5Y:=o:1.,*=o @ r

E; AF:
dE *H.
..38'H.*o:-oir;F g

;;E:;a$i=ig:r rr$l

lgliiliii1rlligl
iJA +,+ii *= le:5 fiJci

;F F:*tiHI*}Es 
' 
[*

5;aEi3'H e*5ae ie
(}.
o
{
.D

o
:a
o!

ry-
:f,

s.
2
E

i'
r)
o
=.o

{o

o
@

(D,

=-(D

rrq' 
= 

r-qS
I9 ao,<:i X

fn l6 3;:;-
tp.ro , =.d 

*
F}E. R;E

-cfso.

=.38 -B 
6 ,

6a o _ -.=":'"it' i--@.P.* H*=
=39 <PPo-g P9,a

@6

"i€E o.* 6
rEE:"E
:B-E gBI
r ^ m -o- '

!.rD= bEdA_Y =CCSD.s i O-@ @

o--o
-+- cEo

oa
o
=.f
o

(F
o
=.s,o
f,

Ss
6',

=sEEo
o)

-(}

,JD

()
CI
()
C.a

3r,i
o
()
5.
@
N

-
o,
ln

3
9...+,

o,E
@

(D.
o
<
6'
H

-o
o)

=o-

a=oJ'

!l<
o

;"o.
:+<.

€d
ct o:
s>

-o,o0
@
r 'C,

a
ol

=3
(D

OJ

!l

o-c

s)!.
6'
@

a
o)
3
-b

3
o.
r)
(D

gl 
lli ig liii [i;lffi F *lir'[ll*

aHiEll$iiiiliill#iffi

i il6'9 s3E6-!-.^to

3'ap-P I7-F,=
b.EhEHsP.H

*l#

dBg,:'''.FB
-h ".E Eo,4F.b.o -: ot-E
s s !!::HL:qS; ag sFl;-"'=od 3 8l:io,
s d . 3:-61>161
d,=;i =C=i5_6--I $:rs.hr
eaP:Y.6ri*lro @ =r 

jl-'i
3.= i" E .,' 8 Elfi
xi eE sE JAI
'- d. 1.=o = l=
e e.6 6 q P R"
6 H.=; o i; < I- :. .. d.3 9 q';

I o.i
H9.ro.ol
C dl
-(D-:o

o
Gl6
=9o.'
-.0

ai,=
o5'oE-.=o

'E'oO
o

6-S
@

oo
:5 o)

;3Fwww.arhivaexilului.ro



JdJ.#4+*fi
I.E DIAI.OGUE IDEOI

Un iournd plonlis Ruhlie le ilismurs de frl. fthrouchlrheu

et ltit l'6loue d'une exposition d'art atstrait

Varsovie, 12 mars @.F.P.). *
Le Sztandar Mlodych, organe des
jeunesses communistes de Pologne,
a publi6 lundi sur la m6me page
le discours prononc6 par M.
Khrouchtchev devant les intellec-
tuels sovidtiques, et un compte
rendu €Iogieux d'une exposition
d'art abstrBit organis6e b la gale-
rie de l'Association des artistes et
sculpteurs polonais. Mise en page
qui illustre, estiment les observa-
teurs, la libert6 que le parti com-
muniste polonais octroie aux artis-
tes nationaux.

Le dlscours de M. Khrouchtchev
suscite un vif intdrdt dans les
cercles intellectueis et artistiques
de Varsovie. Si I'on admet g6n?ira-
lement les critiques portees contreIlya Ehrenbourg, on se montre

en revanche surpris des griefs for-
mulds d l'adresse de certains au-
tres podtes, et de'Ia violence des
nouvelles attaques du leader sovi6-
tique contre l'art abstrait.

Quant &u compte rendu de
Sztand,ar Mlod,ych, il tend d d6-
monttet que Ia(, ab$tlait n est,
pas un << art de chapelle ) : ( Sd
Docation ddcoratioe, 6crit-i1, est
ihdeniable, il lait traDa,iuer fespritet stimule I'inxagination. t> I-es
ceuvres des a,rtistes qui exposent(dont des composltions, en t6le
pli6e. du sculpteur Barbara Pnibw-
ska) ( son, des lorrnes qui n'ont
rien . d, .Doir aDec la rdaliti. Il
s'o,git ile iisions inquiitantes Qui
obligent d laite ttaDailler l'esprit,
eqi iouent lb rOle d,e stimulanis et
posent des problimes >.

<'Il n'existe pas eneore de ddfinition
exflcte du realisrne soeialiste >>

declhrait aux <Lettres franqeises> Evtouchenko

Dans son discours aux dcrivains
et aux artistes M. Khrouehtchev
q parl6 de'< l'€tranoe interDiew >
que Ie podte Evtouchenko avait
accord6e aux' Lettres Jrangaises
pendant son sdjour d, Paris (1).
D&ns ce texte le podte rdpetait les
d6clarations qu'il faisait au m6me
moment i sa conf6rence de presse
du Palais d'Orsay, en y ajoutant
quelques d6tails.

Il racontait comment, Iors d'un
premier voyage e Paris, il avait
reneontrd des bouchers.

< J'ai lait la, < tournie d,es
grands-d,ucs > q,uec ces gars in-
connu$. Ils ilevaient reprendre le
trauail tdt le matin. Mais tout le
nxond,e efu,it saoul : le couteau leur
tornbait ile$ mains, J'o,i d,onc
essagi de les aiiler, mais sans suc-
ces... A l'adrowrt ils |n'ont apwrti
un Cnorme po,quet enueloppd d,o.ns
de la cellophane, en rne recortntan-
dant d,e ne l'ouorir qil'une lois
arrioi d, Moscou. Je l:ai erlrnene :
c'dtait une epaule de rnouton ! Il
y aaait un petit billet epingld qui
iltsoit :.< On ne uoudrait pas que
> Dous deoeniee un mouton et que
> oous tornbiez ilans les flLq,ins des

> bouchers d,e la poisie. > J'ai suitsi
leur conseil. >

A propos de deux de ses podmes
parmi les plus cohnus, il dGait :

< J'ai, icnt Bebi Yar pur sig,-
rer tnon peuple iles antisimites,
ea,r eertd,irls prennent ld, Wrble
coflvne s'ils exprhnaient fopinion
d,u peuple d.lors qu'ils agissent
contre lui... Auec 7es Hdritiers de
Staline i'a,i Doulu aider le parti. Je
l'ai enolte d, Khrouehtcheu, qui I'q
lait publier ilans la Pravda. J'es-
time que lorsqu'un con.nxuniste
constdte une erreur, une ehose
fiLauDdise ou inhunxeine, il doit le
d,ire, le signaler, d, plus lorte rq.ison
s'il est poite. > i

Enfin il se gardait de condam- 1

ner le < lormalisme > :
< ...Pout moi limportarlt tu'est

pas d'Atre rialiste ou formaliste,
mnis d'€tre capable, quelque id,ie
que l'on dit ile I'drt, iLe mourir
pour u,ne cause juste. Je suis pout
le rialisme soeiakste, mais il n'er
existe pas encore une delinitiot
pdrla,itentent emrcte. Chdcun l'in
terprite d se la,Qon, >

(l) Les Lettres lranQdbes d\ t4 a
20 fevrler.
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pEVANT LES ECRVATNS ET LES ARTTSTES

H'tllromlrtchcra nitahilitf partiellement h mdmoire de $taline
-_ Moscou, 1l mars, - eui aurait pu pr6voir ouedix__anr jour pour jour aprir teg'r"itiaiiies=a.

Dralme,_ iept aas aprds Ie vingti*me congnis, un
an_ el d€mi aprir le secoad enterremenf tu'aie.tat.ur, s'itrA,_I$l? seulement aprdr la p"lfi"".

tion jsr_.-ll-6ritiert de-staline r, ffi. Khrouch-lclrev s-smproietail d r5habililer Ia m6moire du
d6funt, -et qutl admethail avoir pleur6 le jour de
ses obsdques, landis que B6ria, lui, . nb cactaif
pas ra joie r ?

tes posirions r6ninisres .f3Bi*i.,* HgTn1.SH",fiSl.,"X1*X
de sratine ffi?#'f;.,lfttd,,l"ffi **L|;li:

**"ffi J"HF#?,zl,liil&fi r{:33'T*?#t?g:iri'"'lJi:t[Bf 
5

li.Tili;ffi i"T?iis$lfr,1,#:.,8T"*&,33.1111",Tfr :r#J,Eff :
Fi?1#.rH,"iifl i?i'rf siloniir!!l j:i!:n$;ru?,?r*r,:.ki
appreciatio-ns exclusivement n6ga- certains analistes occiit-eilaiix.'*'
l',,'uTr#"',E"i,i,Yi ,i"t"Xi*;""',"*,?: .,9.y.-,"i tg1,L9Lga91,.n"., 

"..*-edents, qu,il ne niat 
""1_l-.u.f 

ple, qr;, 'J6iitiiir"*"rrr e toure.tes de Staline devant ll.p_arE itt#ntil-ia"i;;ok n,a pas encore
l":*:3:Jr??,",i3,1F:!TTlXf,,f&;il"mH,*:*i:-.""*l#

ffi ;il" .;;. ffi li,S#f""*"orecli chinoise. D,a urre. .!art, _ 
.u" ii b_6ri

)venu-un.(mi,rxist,i*ir?v:of{tq:i;::fitl'r',?t j%,?"t#*"Tlqliff 
l:"r?

{&i,,t"",'3.;Sxi,"tli3i.il*%-ilr""l;*m,$n#i:J,:s's.1"..[:1,vDruru,s rerunrctres D g3erll accrue : M. Kozlov, ij"_pdi_
1.:o,l5:^:9l!g: _d'oppositions. [i"urier]-ii[" apili.ru. estim",r r."routes-iiop6iifi i'*;",id'3;11,"".i;H"#l'3.',"8::#f;Btt;i,*tf,lr#;

urnant ra'pperle celui qui avaii ai6l;" ff'ffike, rn c6r€ de M.

www.arhivaexilului.ro



LA SITUATIOil DIIHS
U PA$ ilt ffiTXI$TTIIffi ilAil$ tt miltffit il t'$I

Moscou, 11 merr (A.f .P.). -< En matiire d,'art, nous sam.?nes
eontre le coeristence paailique d,es
id,iologies socialiste et bourgeoise.
Notre politique est celle de I'hos-
titit€ intransigeante d I'art abstrait,
au lorrnalisme et d. toute autre
ilinaturation bourgeoise. C' est une
politique llniniste, que naus 'aDans
tou.lours suiuie, que nous suiDons
et que nous suiDrons. Car l'o,rt,
c'est l'ideobgie. ,,

Telles sonL les paroles sev€res

tt-v v.rr.rr- r ;-$r-. firy-ilAil@@ffi .G#iltilfr"!ffi ga.-

. M. Khrouchtchev a pos€ alors ls-idres rrtr Staline CeJ nir-,,lt - :f:*-:P F{w M :i
lui-m6me Ia question: iiourqlto|iti tie'di 6ifii. I'arcltra;te i * 1ffiU P{E,D Irf*cEce
itu uiodnt ae Stntini, ceiaiiiiiio-iauii-ae-dii;:r'*r;';;T;4)._f *? L tua rE rr k :#e
lations_ d.e la ldgatite e! certainslment pitei{{an-tZ-a-ti;;_-;; arym itr -mr-zblls tl.c noil1)nir r.,an.t_rs ffs ;t" liii_i.;i*i * ,ic ile &t1ilA lfr fqft:tl_r-

affirme M. Khrouehtcher
prononc6as par 1\[. Kh:cc:t-.Jrsr
vendredi, au cotus de s cg:=.srE
journde des debats qui cm :cmr
au Kremlin quelque -<-r :srt$
representants de iic:e:]:Esi!fl'ri"
sovidtique avec les dlflg€l:- c:
parti communiste de I'I,-6L,6-A

Se prononqant rdsoir=e:: ::m'
le ( rdalisme sOCi2iLs€ r lif,
Khrouchtchev a procl^me qz ( 2parti condamne et corl.ia-tra
touiol.Lrs uluertemcnt les ttre:
il,es peintr$ absttsits *.

ll n'y a pas de probldne iuif en U.R.SS.

mYem& "iril& ifr. fr#r:bli

!fiil!r!]&m6 il@, I;Gi[6 cf,rlrEt"
.E...drdild.r f,ms .{
gd de ,llMffi pM," l{E
Aar, rcliaum ru

116r..&- E@@iiEiin! :E:rL-
*elff Ero@ rofi+:fmllF 5
:-r,.r5 -@& m !M-:It r#at

d.ttil,t@ n# {m ffiiilsEE'n
F'.M'E@E r[t!*F!m* a:
aG{ no-u @E@q l.[J .
fiored0l:mfi ilr

r Sc {@rlb illi@@d$tr E
& Toutos les tent(fiioes d,es enne-

mis du sociatisme et du canxrtTu-
4isme ilirigdes contre notre iddo-
logie mardste-ldniniste se brise-
ront contre I'unitd.'ilLonolithique,
politique et spirituelle de la classe
ouuriire, de la pavsannerie kolkho-
zienne et ile I'intelligetutsia natio-
nale de notre pays >, a-t-il ajout6,
affirmant qu' < il n'y o.uait pas
d,e problime iuil en Anion sot:id-
tique t.

< Celtr qui inaentent l'existence
d.u problCme iuil en U.n.S.S. par-
lent corn'ne d,es perroquets, a
poursuivi M. Khrouchicltev" De-
puis le iour de la rixohttion d'Oe-
tobre Zes jui.fs sant, (lans notre
pags, sur un pied, d'Agdlite aaec
tous les autres peuples d'U.E.S.S.

> Le. parti cornrnuniste poursuit
d,uec tlicision une politique d' amitie
entre tous les peuples. Il iduque
les Souiitiques dans u,n esprit
il' internations.lism e, il,ans un esprit
d'intransigeance d, toute lornxe d,e
d,iscrimination raciale ou (Le di$-
card,e ndtionale. Et notre a.rt
conlirme et fi,et en oie le noble
id.ial de fraterniti. d,es peuples de
f intemationalisnxe >, a-t-il ajoute.

Au passage, M. Khrouchtchev a
ddplord ( les plats naus6abonds >
servis par le scuipteur Neizvestny
< qui n'est h6las ! pas le seul >.

. Puis, il q'est violerunsr a!:r'IE tmm.r fi@, tr ffi {ffi ,irspn:
aux < tendanoes erron6e-< ) dE *s- ffi e, ffimdql *.,rs :r:
tains auteurs qui dderireat ia . IE- Jr ffiffiiilr r r. t: : _ a r
riode du culte de ia persolrsl=! I trfullurylihlgfuII leur a reproche sultsJ; { dr 8fi s[* {frf[" E: r{@sdi qEt
n'insister que sur les illtgak:ix ia {:@qffi ,1ft * m -1f,&a t
terreur etles abus d.e p'u:w r- 'mrymrrrmrmu @6gG fu

< Les anni,es du Culte d, s'fEjlra *mr G ltfumre * t g ilnrE
ont en ellet eu d,es sltitPs gtasrit 1}ryffi6 &' W. rriIl. ;& rr r
Mais il n6'taut oas oublier o'J. xu ;;fu r
ipoque n'a pas'dti,comnle,t i..er ---ui- 5i-a'-fim E ifl-'rc.-.'--
nbsbnnemis,unei,re desfca--.c:m, srn*EEE t 1& ffiw;r :Af
Sous IA bdnnid,re des id,Za 6r mmeamlnfi illnr,*lrf;rc -rhi"i di
grdnd Lenine ef sous Is dr,.6{*i$r @tt fGdrhr * 'G', * d,,Hlt ry:E
du parti cottntutliste, not?c gEt.idE !'FrElmE- {ffimm !film'"G :d,u portl CotlmUllrste, rut?c p':,.ffi Te@ @ffi gEmru =
ed,ifiait et d edifii le socisljeqi r- tlc r il ffi ffitrx
a dit M. I(hlouch.icbey. * mmrmr;mUf dMi sli,r'

astrmff[@ # iiiffif'f ,fl:fur'l;f,:,
llousreconnaissonslesseryicesqueSlaIinearE&rffiHmffi:

abus de pouDoir n'ant-ils pas de lcommunistne llf .ilE @18 ffi :ll:6ff.tr1-
r6uitds? -PouDait-on te iaire a I , ntii ioirtari. ar-Il a,rn;:e- ;. nt-m-dry{ryryllrryrq-ury s l.,;i
t'ipoque z ) st: u tcs ioai'ii irri-lparti''re"oi[ii{ii;;.1;:-:}; ,u t rw+ 'm' ruamrm ia
geanf,s ilu parii coilno.issaisnt-ils.ipar Statine du mrti i cl ^-r-.r- ,qtf $ 3,@UiB IL .E,a;.:-
itisons, t'exiitence d,'arreslations d, iieni io;^;"i',":.. 

- 
itolr-. ;--; -.*T

cetfu epoque?t>. KOui. ils le sa- tnuons d, aifirpzer c-e S--c):tt:
Ddient, A rdpondu lui-m€me \I :defoui a-; iommt-.s-? !,. -;...-1--
Khrouchtchev. Mais saDaient-ib:narciste. et ryti Ae F:t p3 i -l
que l)o.n arrdtait- d.es gens obsolu- ;dcit gt €lre ti4. t
nxent innocents ? NolL. cela, iJ's ne t

';r,1?;i:'",?',:ffi"1',:,"{r";;tr: tr"| Beria cl rahrtrr
'#lgy?'"?#tr"o;:;?#:"itri,{#r'ulf ;lvoutaientliquider
l)ieti',Itues-de rel!!:1a?:.,t!- ^- I seton M. Khrouchicher. res i:-
-.A l,appui de cerLe rhdse,.c"ljf; l.ii.:"^iii. '.iuiltiqo", n.epprire:: :e5

9 l*. p:1, 
- Fll*po*:c,- 

^.^q 

g, _3L1* I ;BG;E iiro:,ir; ? qu-o e. b s ra- rtZ,!parld..d'unesorrede-conEgiralig.nliiT,tifi ii2i"'ieie\-irii"i#"1.-Z"idu silen-ce !-q ta par-r 
-gul..gi.i l;;;r;;'t";;tere d.u perti et d,ltseants, M. Khrouchtchev cite lel"i)ii.|1" ;:;;i ^, aa^,.^--+M,r h;

cas du sinerar var<tr, rlsir'rb" iil\yr\;,ftflz"n et protoco'teur ai'
lsa? en crlanr ( vioe siiiikT t;".liect' eut eft d'drnasque
-Farmi 

ieJ aspects <poiiiitsi ii; I--.( Bet.iq'. a afflrme eneore \l
Staiin;; U. rtr?oucnic-frJv-Eite en lKhroqchtchev, cet.homme ripu-
paiticuiieita iepiissibn dona6 tes I .q"g"t 9!l ?le.caghdit Tc!Le^Y:,!!particulier la rdpression contre les l.s.ngnt qui ne,cachdit menle Ws sa
iconsiirations --antiiZvoiuiton6l- 

| ioie deuant le cercueil de Statine.
res>. ^D6mentint une fois de otisllonqait a,.ec rage ters le,.pautorr.
ceui qui prevoienf une-ienatriuia, l':,f -tg directian -d! ry(i' ti--:.
tion piociiaine Oei ancleni compa- 

t;te!..danger eilstait riel:e?4-e?: 'gnoni ce Gnr:;. irt-"-;i:.ei':i- cet:e e@oue et-. c3'rs:::rcii -:':{

uingtieme et le Diflgt4eu:iir,z *tr*- .fEmE ffitiEe, fiffie ,Tsr; ro-
grds, c'est au controbe arre ?vE- f'ilI1hllE-1ftnflre.{tsEqrryias
lirmation ile ls. ligTre ile *!r-z:;t d;nrr!ffir 4&,@k umlp:a
ilaborie alors. > D {fam @"affiihgtt ]Ttiira ar c+

ia;re du par:: 'Ceci;el-t 
-i--ii: r.l.e1ace -redo:::c:le g^'-,it.t ::n-
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G*ils7 P SOCIALISTE
il rffil t.furrdhcbilit6 portiellenrent

fo mdrnoire de
dr0r, rilmo$li ryh*'ft:ffi #ilflwr r'mdi {fl \12 leusse.-querczle. D LAlles representants de la littdrature

lgrym,+gpilryne qffi -,;.te ffi fd***b*=ggt jet- ried__arts dil; l"* p;#"'*'

6UIl
,,iru.ryI

if 1r!

duf,ir,b;

p= G=Dil}* ;i ffi .-_^-._---: v,t rluruuvrr rc u.or[ cnemln.
F*ffi"'k:re!* f, - r:j -:: -#me intitul6 : < Ncn.tr Un 

_cas. 
qui ariia"vaieui ae testskffi rys,bffi ffi ki.?::3":::'.i.t'i'setr,,..,i3fl i:":ii;iq#fi "ll,rux*t*.y:d,&[ *L mm il& Is 5 :*a :::::Lts des ( durs..)), Ni-ll litteraturJ-a;;d;:?;;lfi'",*E,"lt:E # Ec+_*f#?",01!,??fli3:,;,t**l;1i.";"ii:$"i.i^.i:s,,rtru * ww@urolk 66 s6" :grE;-lrfait i la.g6nira-lf {e.l. *:jglp riti-q,i"."airjo,iii.rrri,ffi3T + =i=-f:1,?.1ft"#:?'J.S"** l iiF?IF[*y +;]'iHf,.il%i; ;?t

LE MONDE 
- lZ mors 1963 

- 
paae 7

,ffi ffi%-Jffi ffiffi 
"#,Tc*.f1.,x.Ii6 

-i'u't 
.p:?.ffi ; r ; ffi f,",rl;t, #t r"& ri*,"n#;, l* j

ry4qE_ :0mr flre* trr0. .8::.-jchtchev a donn6 entid_ lP]1,.1-g_pffi se sentir oi-re-- *"TiEI};fu: rye ffi -'eE-=: -.--o:: a son auteur ;;;_ lcritjque.
@u*,mu* il, ...:=;: .ffiffiHF 

u i{ | 
urI *#.1",IJI',,".*EX, oo?}.1?,".,?

'rntfiIm*, . ,,r rrimr-L re ,a confdrenc!. l1ll'"o-p!a et t,a rii6me-'rAici[efuM. rM'. lpoif son dernier poeme : les Loii-_

&,,,ffi: ,. Ffuoi:src auteurs eritiqu6s lt^'!'rrrait.pas;;;r". en tout

ffi # arec Ehrenbourg i|!:"ffir'i:#'3;;*'**1"*fi"jj
i=,:',=t'-^'\L?s'i1t1,,,,".",T*sii?T'&#i#jiJ'ai*1*'r"e#:E, * -; - : ;Tjt, :}i:. gq':Jllirt!.Sl 

I !i*,l",*:n s, rerie t eiie! 
";;;;ir ":5m" L+; :1g1,1r" g,h"? *,:, l :"aSp;*; ;;": ;;,",r jeudi

ffi ,y.ff +=;-:nt;35;1"r,i*,xmFlfilH'".#:rrxfJTli':HF,1ilii
ffi hfo*#*+x',kr*:T*13:*r'*lw;ff2#ii:'d#'::';#::'ilmilrmfihx, d*qrrl,,fi id5 .*,.,-"-;;.'l;1*f"'!r"'ii.i#""1- lsoDtetisues. Mais r6.,,s te-ieiiii,

A--Pry*@ ::- il.=:. -e 1* decemb... "" .l#luoys-'-dans Dinst ans',,
Fiile ,{infllllU ,WmF @--:Et-"ffiffi**; u==_:= i,"rtii".iii".J"d"d;e:lr-l!#,.?l,f 

.1?1, j;.r:,ii]?; yfll:*:
reffi"?**_."-* tr_:: - camp des <critiquel>Je,lrr,,*;iii "'i*""n"u,1"ttj..1T1,?H;
1*;ry #+Ttr-1i"1"11.IY.T^q119igo*i lg",;n" ,i,i'.uip'il'*.i# o,3[i"i$;j,i5

une |ou de pessimilme.
MIcqEL TATtr

Stsline
{*kflfleiml

6iiti :pr,E,

dt
,lffilGfrll(f,E?l

ltilllll,-,,:
,IM

l{Mq t:

'lu]llur

:itm ilt

ffith

"idEe

: !!!!1 ]d!

rMr:
& ,iiltfluuurmutf,}H'a

!.{G u:1WE 1}?&-

IIEIIMM ]!!EII[;ii*

rylEarMfi imlr

rw".w
,,fleffiilllElttr
tulu$ffi ;x:

( fflHI }EOUVEI[E > ANH0ileE

iil,i.,,f, l qrr Moscou el P6kin
i,mv'"*isonl d'accord sur la n6celslt6

ffieH*ti#"ffi,i; *:'tiil d'engaser des pourparlers

H,:A,..1.1r"*T'il"3}1,,rt i bilal6raux
i=l::* compliments, pour un I P6kin, 1I mats (A,E

:=+-!!i"H,*T';5,',1i""'t],ffi .,11,;1ffi:J#;1,"#;#
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-: : : = ::is e r, * i"+i,,,,-les ^Yl-1o;5 | 
bi la.teraux .ir jes queitiLii^ ffiil;:
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fuEh s
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tl[BAIS DE I.?UNIIIN D[$ fcRrururus A Mll$ctltl

les jeunes po0tes sovietiques

nt ir nouveau yivement critiquos
.. La r6union du comil6 directeur de l,Union des 6crivains sovi6-
lin"ii,l'i';',l"lT.':::.1":-1'.::i:. :;;1t*.ti;iii: de d6bars. auxquersont pris parr guaranre orate,..rs. i; ;6;tr J"'itii;i"ff;t'I HJ":fi:
il i:Y:^11^d", l:i* nolrveluT. r...n!irir" lilior.""r"reurs tanc6ele 1"" d6cembre. lorsoue tes airigeaiis a*p""ii "", visit6 l,gxpositionde p_eintures i Mosiou, 

-. ".1 n-o*."1;; -r;;;" 
8 mars,, jour oriM.. Khrouchrchev a rixr6 ta lisie 

";;;;d,i;;i les rendances nou_velles. Les ( anciens " onr doic g"g"6 
"ifi"'iJ#u".Le comit6 'directeur de l,Union- 

" ;",m;;;'son tour tes repr6-senlarr-ts de. ce qu,on appelle parfois " f" "o"=""ff! vague D. Mais il n,a
f:::i?.-:::.:..."_lr--*i"ge*en1 -aans- sa 

-coi-postrion 
: M. rcha_kovski, nouveau r6dacreui.in ai"r-i" r" " iii"irro,."rura Gazera ,,a 6t6 nom6 secr6laire de l,Union. Irl"fr-a".-p"*onnalii5s lelles que

$,I_vI_., 
Ehrenbo urg .et Tvarsdo"rf.i gu ra"ir-lort"=**_""1 leurs postes,.u-autr6 part il n,a pas ate a6crf5 ae r"riol-a"" les diverses unionsd'6crivains el d,arlisies, com-me fe r6cfamaieJ ies conservateues.On a entendu au cours a" ""rt" ,a"ilJ" p.,.-a,ecri".i* c6ldbres.Ainsi MM. Tvardoski. cuorolUov,- il;; Piloustouski, 

Marchak,Tchoukovski, Ehrenbourg, n,ont pas prt"-l;';";"b.
Les atlaques.ont 6t6 parliculidrement vives contre quaire jeunes

fr"-":: :^-E-"r:"jI.Tk?. vo zness enski. i;il #;;;=ii er Ak hmadou lina.un orareur a demand6 I s"r"""i";;'H;";;;E;1.X"IT#:::il
aussi volumineux que son auiobiogr"pti"-airriiab6 dans les maiasd'une des maisons d,6dirio" " r".- pi* i*Iili""r*s de Fraaer ..
,._ _f:_"u"1che, Sotjenirsy"". 

" 
-ari,-.-";;_r_ii; 

6parsa6, biea suer(s conservaleurs commencenl i critiquer f", ."""i", de cel auleur cruionr 616 pubri6es dans o uo"i r,rii'J, ;;;d.*:'ii;"-;";;;;;i".;jDenissovitch ,. r
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An ilcrivsin sans canploisome
PaT BERNARD FERoN

Il y- c trois mois encore, personne,
pcs plus en U.H.S.S. qu,& i6troger,
ne connaissqil Ie nom d,Alexo&e
Soljenitsyne. Et pius, Sr6ce c ,,..
339vel.e de-soixonte-sept psges Fii-
D-lree- dqns Nory liir, ce prolrcer:r
9" phy"iSrg eet deveou, d,, p* -,lendencin, Ie plus c6ldbre des 6=il

1- 1---E-.r:=r
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ff.ffi1?"T:*,:i{t;xn,:fcontdct qvee- l,orm6e sovi6tiq;;: n;eu Iq nqivet6, de dire la 

"OriiJ. aioriatr r.c occus6 de s,6tre livr6 d l,en.
lemi eJ d'6tre rentr_6 qlin d,e{Iectuer
,a_-f"b1. pour Ie cornpte des AI-
ll_.:1d:.. .cuouuroi ;*"";il* #:
11:H Y:r l.ui_ro61e-, 

"o_-" t" 1rg"
::-:..t :,". lDco.sqbre de dire de
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lmolheur, Soljenilsyne d6norr"e' 
"ni 

meme temps que l,inhumoin, l,qbsurde

e-Uetad* r'esf el5-,e, & ,*-. *..lEttrct qrec i,se* scrigjq=a E seu Ia aciva6 de dtoe ls,t=L rl_
on l's oecus6 de s,6rre E"=d i t;
nemi et d'6tse reat5 a6r d,gffecht€e.
uae ajqsiron pour Ie mpte des .t!lenonds. Choukhov o srgn6 Ces
oveu1. It{o]s lui-m6me, 

"ooae ie pg"
ouroit 6t6 incopoble de dire' Eequelle mission il s,ogissoit. n est rIai
g": doT choque brigode du caop,tl y a cinq n espions , de ce genre.

. Mieul que toui com&entaire, le
lchoix de..ce h6ros montre gue Ies
lcoEps..n'etoient pos emplis simple-
lment d'opposonts ,et < dtnnemis de
l:t*:" '. On Y trouvoit oussi des
I kolkhoziens, tel Ivan Denissovitch,

Lqui ,n'cvcient pos l,id6e de coartester
lre regtme et qspiroient d bien trovqil-
I 
ler. ts't, en fqiscnt vivle cette journ6e

I 
nor. l'interm6dioire d,un 6tra plut6t

I lruste, incdpoble de transcender sc
I con-dition, d'onolyser les couses du

. ffiehc

du syst6me.

: E-:ol:s JuLliard.
)vs ia s,Jite e1L 5, page,lo cor.)

Un r6cit d6pouilt6
Ce. qui suscite l,admirotion c,esl lc

'naaGre avec loquelle l,outeu! used:". yoy:31- les plus sobres pour
ott:r:dre I'elfet qu,il recherche, Ii n,yo ici ai r6quisiioire, ni pomphlet. Ll::G::i€.;: se gcrde de porter uBj::s-e:t su le systdme. Moi" il Ioit'- :i=: er.aSoement miautieux des
;*:=s du C6ienu, ces qestes guii--':t cat de I'importcmce dsns un
=::i= cri il Jcut renoncer & l,esp6-
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RETATIONS ENTRE ATLIES

TIN D[ TA VISM DU M. I,OPTU MATNO$ A PANIS

[e mmmunique mnjoint franco-mexicain insiste

$ur la necessite de renforcer Ia moperation

entre les nations d'origine et de tiadition latines

Le s6iour officiel i, Paris deloer leur niueau d,e Die dans le strict
M. et M-me Lopez Mateos est ter-lrespect d,e Z'egalitd iuridique d,e
min6. Vendredf matin, ils ont pris I tous les peuples et d,e I'inilipen-
conge au g6n6ra1 de GauUe- aaldance de-chctcun.
couis d'nndbrEve visite i, l'Elys6e. I >> ...Le gdndral de Go,ulle et le
Puis Ie prdsldent mexicain dt salVresiaent Lo.Wa Mdteos -gnt Wis

ir, OrIy, d'ori ils se sonb envol6s laboutisseme.nt. des -ndgociations
ir, tt ir6ures pour Belgrade. I lranco-mcxicdines reldtioes d, la

Un commuriiqu6 conioint franco-lOayticipation de la Frarrce au d€'
mexicain a 6t6 publiE jbudi dans ltseloppement dco.nom-ique (lu Mexr,
l,aorF-s-midi oar - le miiistdre des I que et plus particttlidrement de sonl'apres-midi par - le minlstdre des I que et plus .particn'lidre'tnent d'e son
affaires 6tra-ngdres. En voici lesliTdustrie petro-chimique..Aussi-ont-
principaux paJsages : I ils conoentls d,e .la criati'on il'une

< _ rt a €tc reconnu qp-2rr^:Llr"T##,';;i"r, ##:,o l;:l:i:{;r;:
*' !"!i|,qy: Jr,Try::t :i!.?ll i, :y W;;;e'!5i s 

" E u 
",ieo, 

au cour s d,eite -renforco .ta coopiration 
^?r!:li;*'ArL;;o#*-- {"iiiaiie 

--d.;anrti.
seutement entre ta, Fra?:^e g.,t^1| Cett;"tffiiiisstoh. siiit inarsii' diprefiqtae, mais aussi q,,ty^ tpl:t|s l;;;;;;h;;;"i;i eroiiti de a6iitie-_
?:i,#"';fr i&"|'f fr f:ri{fyi3ifrl;""Ti;":*r1:t#dw;,\r**iix
unie s par un e cuttur e 

. :9y?:?: I i oii iiiii"' aiii" "i,.ao6iZ, {' iii* Z'i:et par les mhnes principes d,e li-l;;;;;:"" "'"'
bertd ite - 

pr-imautC ilu d.roit 
-et ^ile 1"" ii"."..iis deua chef s d,,Etat ontrespect 

-d.e..ta 
pe,ysgnne-!tuyty.!f".- l"iir;t"V tZi"cond.itions dans tes_

i \-".!9 ,eL2?!9T!--ye.s _p*!: }?lqueues pounait se d.duetopper une
', r-?Y, g9 P:!_e:o?p:f:2!,-a^ e]9-^96;l 6ooperaiion lructueuse iitre res' cute d.e ldqon. psrucunl!:9'31!-!9 ldeix sustimds regionaur., I'un eu-, gr9nj._..y19o!aye_9f,^?gtl1-gps!:;lioii"ii-"i,'oiir" -"iatrio-,iiiiiciti,
L:..9:tyl,q9:r?t:o-":^!,::!ly2rl';;;;';difri,zi"t"ii"ii,;;:;;:;";;;i
tndu,strtall,sees est Ae Cotperer !?,ec I tnembres, d, saoOir la Cominunautd

suite se'sont rendus directementlacte atsec sdtislaction ile I'heureux

cetles qui te sont moint ati.n it'dte- l';L;;#;d,,;"'iuropd"rr" et t,asso-
ciati.on latino-amiricaine d,e fiAre
cotlnlerce. Ils ont i,td, d,'accord, pou,r
constater que les olljectils du
traitd tle Rome et du traiti de
MonteDideo efui,ent comparables, d,
saooir d,'assurer le progrds icono-
rni.que et soci,al, d,'amdliorer les
conditions de Die et d'emploi et
de contrtbuer d, la suppression
progressiue d,es restrictions aur
dchanges interno,tiond,us. Au s si,
I'inftret eolnlnun d,e la France et
d,u Merique commande-t-il que ces
deux organisations interndtionales
traaaillent dans un esprit d,e co-
opiration pasitiDe.

< les r6volulions

onl lieu quafld les condilionl

, aa

rYegrenne serfl mNe
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A la rdunion de l'Union des dcrivains

U0rut$$Iil$Ifl A IAII ll[lt BRTUI A||IOIHIIIOI|I

(De notre cofteso, Particuller.)
Moseou. 29 mars. - L'interet de

la r6union du comit6 directeur de
l'Union des dcrivains sovi6tiques
s'est' concentfi sur les interven-
tions de deux ieunes Porites, des
Dlrrs en vue. Voznessenski et Ev-
iouehenko, dont les discours sont
partieilement reproduits ce matin
irendredi pat la Praudd. L'autocri-
tioue du premie.r a 6t6 brdve : < Il
a 

-it€ 
iltt- d ee pldnuflL qlle ie n'ai

nas le droit il'oublier les paroles
dures et sioires d,e Nikita Ser'
oueeuitch. Je ne les oublierai,
iatnais, Je n'oublierai Pa,s, non
ieutemmt ces dures rurolcs, mais
aussi les cdnseils qub m'a donni
Niklto, Sersueeaitch. 'Il m'a dit :
tratsdlLlea. 

-Ces paroles sbnt pour
tnoi un nroqrdnxrne. Je Dais tra,
uailter. ie iraoaille iliid, mainte-
nant. Je ielXichis et cam,Ptend,s
beducoup de choses qui se sont
nassies 

-d,u Krernlin, d,e ee qui sa
dlt d ce plinum. Je eornvrends
mon irorme responsabiliie deaant
te peuple, deuant I'i@que, devd'nt
le barii cornrnuniste. Il s'd,git pour
rnoi d,es notions les Plus chires.
Je ne aelir Ws me iustilier. Je
oeur sim,plernent ilire : Pour moi,
Ie plus innportdnt auiourtl'hui est
de- trdDa,iller, ile traoailler et
enxire -traodiller. Et ce trd,Dail
Tnontrera quelte est mon attitude
enoers le pays. Le comrnunistne
'montrerq, ce oue ie suis. >,

Evtouchenko

confesse sa fautG.,.
Evtouchenko a 6te beaucoup

plus volubile, en dor$ant notam-

ment beaucoup de d6tails i, Pro-
pos de son autobiographie contre
iaouelle M. Joukov avait lanc5
l'aitaoue mardi. II a confdss6 ir son
suiet 

- 
des. < I6eeret6s honteuses I

etlne < faute-irr6parable D: ( Je
cornprenils maintenant que .i'aiicrii cette autobiograohie troP
Dite, aDec beaucouP d'e lorrnula-
tions inlwecises,' ile ilitails super-
flus et aoec peu ile moclestie. Ma
nlus arande Taute a dtd il'oublier'ouetlds sont lbs ln@ur$ ile la presse
EtrangAre. J'en ai iti cruellement
puni. )t

A I'appui de ses dires, le ieune
oodte d,'cite un cas dans lequel
ia r6daction de l'ErPress a am-
put6 son texte d'un Passage F ses
ireux imoortant et un autre dans
iequ-el qdelques lignes qui n'6taient
oai de'lui -auraient 6tE rajout6es'
it a conelu en disant i << Je Sens
sur rnes dpaules une laute graoe.
A nouoeai ie Pense d' I'Cnorme
responsabilit4 que Porte chaq.ue
iciiuain souiCtique' CroYez bien
oue Dour rnoi cela ll'est Pas une
ihrase creuse. J'ai iti beaucouP
Zprouad et i'ai ressenti beaucoup
d,e choses ces iours-ci. C'est Pour
nxoi une leQon'pour toute la aie-
Je tiens d' assuier le eollectil d,es
Ccrhsains que ie comprenils plbi.-
nem,ent nia ld,ute, que i'en ai
conscience et que ie oais rn'elfor-
cer iLe la corriger Par m,on traoail
d, oenir. >>

La << Pravda >

n'.t1 
'pas 

satislaite

ces aveux accables auraient dt
aDaiser le ch@ur des critiques.
iela n'a pas 6t6 le cas, sans doute
en raisori des autres Passages de
son discours - non cites Par,ta-eraod,a 

- dans lesquels le Podte
avait redit son aniitie Pour le
sculpteur NeizvestnY. La Prq,oila,
oui 

- n'avait pas -commentd la
6reve autocritique de Vovnes-
senski, conelut en ces termes
celle d'Evtouchenko : << Il ldut
dire oue cette interDention n'a
oas sittis|ait les partici,po,nts au
btenum. Certaines- notes ont dtd
berceotibles ilans son itiscours, qui
montient qu'EDtouchenko n'a Pas
oris conscience ile la racine de
ies lautes, tant en ce qui concerne
ta .-pubtication, ite son autobio-
graphie que eertains d,e ses
Ders. ,>

Les Dlres ct.les lils
IJt, de f.ait, le jeune Poete de-

vait en entendre bien d'autres
dans Ia suite des. ddbats. Un cer-
tatn Notrtsu$ka I'a-accus6 $oite
q. dCwuruu d'instruction, t o' n t
(t'insiruction ginirale qie d'ins-
truction maretste-lininiste >. Le
jeune Firsov, chef du l(omsomol
des dcrivains de Moscou et Person-
nalit6 bien eonnue Pour son atta-
chement a:ux < onciens ), s'6tonna
ou'Evtouchenko << n'ait Pas etpli-
dui comtnent un d,ussi oaste tna-
iruserit audit Pu tomber entre les
rnains d;une iles iditions les plus
r€artionnaires tle Frd,nee >. t€cri-
vain Sokolov ddclara que < I'inili'
onation ou'il imouuait au ricit d,es
Trasoues- d'Eofouchenko d. l'itran-
ber iui 6tdit l'enDie ile lire ,t'crne
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Deur si?tlplenent di.re : Pour moi,
te plus important auiourd'hui est
d,e 

- trauaiiler, ile trauailler et
encore -tro:Ddiller. Et ce traDo,il
montrera quetle est mon attitude
enaers le paus. Le comrnunhrne
montrera ce qua ie suis. t

Evtouchenko

Gonlesse sa faute,..
Evtouchenko a 6te beaucouP
us volubile, en donnant notam-

iid: ;:lt;l* t:::* .l ri f xl,-5,i

:xLa rjr;, dr {B?r--T - E Prarr
.=:1 = i-'- :--t!-="E,G.

i?aa.L )
Al-app=*:c='=-i;.*

mt:e a-c::i E cE i5'= Eiie
:a reds,c* or .'EE:g.E;: r ag-
p'JtE sm tesle i-::E Passa;e i.- s
ieur iaoortant et i= eurre da.Es
iequel qrielques tienes q.j D6taient
oa! de-tui au.raienr 6tE rajsuiee+
I1 a conclu en disant : a Je sens
sur lnes ipaules une laute gterse-
A nou.oeai ie Psnse d tdnorme
responsabilitd q?& Porte chaquc
icrioain sooiCtique, Crouez bien
oue oour moi cela n'est pas une
ihra.ie creuse. J'ai Etd beaucouP
Zprouud et i'ai ressenti beaucouP
ile cltoses ces iours-ci. C'est pour
rnoi une leQon Pour toute la oie-
Je tiens d. assurer le collectil ile$
ecri,ains que ie cornprends plei..
nement ma laute, que i'en ai
conscience et que ie oais rn'ellor-
cer ale la corriger par rlon traoail
d, 'Denir, ,,

La << Pravda r>

n'est'pas salisfaite

Ces aveux acca'll-is a'--a:i:: -:
apaiser le chceu-r q:.--==.€
Cela n'a Pa-: =:: .i :.: i--' l:'-':
en ral<on ies a::::es -l;:s;lst: l*
soa d-.€-- -:s - : ": : -- - :ii-- a
P,C:al, - 

.:-.. -:5ldit r* pfireiir*
:o:-': E

!: -;;i: 
](.1X-*iil!ir l,o -Prymmdia,

'-*-='gtrid: t
:r -- * Ji.J;;Er:m*il4f fir- f*il4qfufig*

ffi

:,, l.e t'?iiii"i'i!fl:fildgllL1. u I- ftEut;
fiirax,*TrEr llffiPl iffi,,'fll,f,lwiilEilltitr ]@Lm

E(.ii iiMh',i':ilEfi ,Mll f,@ilfiu,u8roe@r @&

rkrr?Jmfl/llr0i. :uuillfi@M rwmEel ,ullffi #
lrtr-'J:gmtdrldsi Imlffi,. ffil ,&@{fi" rf,u!"
rMtEGiir"rflsrffi (eld@fi@umfiiuilmtw dlllff&L,iffir
m[,481i; r1lfl&ilmil]ufll$hlulffiil ,0k l@ ffi 

'finE!
rsrisfl mmug!ffiir ilhilffi,ffiim lM ,mus iMlGillM!!
e ,ruilr!0@] i{ft .n& ry-
ltlril@[B rflr[ M,fdtm', & iefl

1-tkrL*
BL&!$E-hiGlill}r}
rii, .r! affi&! tiE AUr

&. Ih crr-

*-:iant:tj It{ }rlllluffifl.l ai. Itsfi,f,*
ille ns:J- SlEi:]fJr[ !@fiir EUo!! m',iil&-

5.= { I]r}i-r:r,' ft Slf."&EaL
Thmi]i,:nrrs*;trgua ffi mr ffi t@ 'Hm&-

lfllli5r,!]mr?infml1l,tlllff illmmr dHlllif,$liilr IIEmm MF
r@fiiHi: M[r, $lMrr[P lm

rdflflfimk' ttrr ffitrus trs 'ffi*
Gilmffi1tefr,ft&rmllemr ne &;&@u-
Miw'ffilF{f;ffigr-4"wrc @Gfu.-@cr;GE

'ffi m!r[*,,frr illrt' *
Sffi r,GT.ft. Fe* m &-

:m 5,@q*l .t aF
-Er-rfirciEEirD eaGE- durlE

teurs et d,es nouateurs D (on voit

donird naissanee i toi:t€s sortcs de
bhdorie.s sur I'oppcitioo. c d.es 7E-
res et d.es enfAnb ), des ( canser-

{

oue ce confli: n dta:t Pas ne'la seule i::tag:lla: lcn Ce''
jourr.Sl:.tes ct ::i::.;a -::

IJDe fos ie Pl:: .= ::-:-:-ts
sorr io-:€= re1--':::: =-i k
Daottr:e!.:rs :j:i ;::;;--:ts i* 55:4
ie'.=.<- : ---t::':':4: fi-:: < -:
ne -"e-: a ': 'a, : --r- =-:E-?l !€1. ! -',-
d:c*:'-)- ) - f-::P&;3sr E'tr-

c.!: stsq-':-- :* lt-g'::m,:t-
de ]f,:.:rtr: q-; 5 *n: irsirr* ffi
i Uie::a::re r - lif 

=uriMmfo+'kcrsig- :. s:31;E JEarsr;it $lll
ara:: !s:i I r: s-s E :t486
sur -.e ig=-r '::e-;- f,:lE G
decc---r:-. :-: E=T=-ga i '=-
Jc:€'- ;€=r:li?:r - 5' itg,'
,orrt.cilc G{"f,,l lra * r.*EB!
da*s ie pd,-rl* "ffi fas -*dcs
ilealr:qq.z: rs':.:F&l,9r 1 i -<'3P
de toiite dire*,: ie sa tmte'
rddecte::: e: ::*, il- 5csf,bpr-
llmgga aa d€ce=:- a€":-i€Yr' e
qu: i'a e:r--- a:c.E;-: r qtc les,

brer.irs pa-s s'-' 'ic tae du re' 
.

Mais il n'I- aYait rien de tomt I

cela oui E'aii 6td dit ouYertement i
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lrecoce D au dela de cinq-nril
l9\_ce qui ercddait d.djd, nos p
tlsxons. ,>

\\'

APRES tfs DfTITRAIIOTS

Evtouchenko avait d6clar6 de-vant.le eomit6 directeur de I'Union
des 6crivains_ sovi6tiques que sonautobiographie publi6e- danst'Erpress avait 6t6 d6form6e par
des titres sensationneis, aei ccim_
mentaires et certains r6sum6s. La
-djlec.t,o4 de l'hebdomadaire a pu_
Drre.Jeudi soir le communiqu6 s'ui_vant :

K.La._traduction d,u tette otigi_nal -d'EugAne Eutouchenko, d.6ntla photocopie est touiours en notre
possession, a dti itablie aaec lesouci constant de ne laire subirqucune distorsion d, la pensde deI'auteur.

>r. pqns k m,me souci nous aDonsprecBe de_s Ia premiire publica_tion que Ia responsabi\te'd,;-ti_tel.et des intertitres nous incom_

,, L.es commentaires que pou
appel"r cette publicatidn ont .

;ours dtd, d'autre no.rt. smrl:onrs ete, d'autre part, sc1
.z -.:erent sdpards du tefie

* Q:."srante pages enuiron du tna
::::r:j_ !' E"s |lne E D.touchenko on-::: !'abiet -d'un rdsumd d,an{'i:Li.de n-e pas prolonger la pubti

Un communiqu6 de <l'Expres$)

caiiol de -cetti 
<<
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Cette nouvelle, in6dite en France

comme d'ailleurs en U.R.S'S', n'est
oeut-6tre pas la premiBre 6crite par

Engu"n"i Evtouchenko. Mais c'est la
oiJriat" qu'il ait souhait6 publie.r'

6n v-retriuvera I'inspiration et.le
souffle d'un podte. On y d6couvrtra
aussi un Prosateur, Peut'atre un

futur romancier, qui Profiet . 
de

compter dans la litt6rature sovletl'
que .contemPoralne.

in6dite

LED
DES
POU

d'Evguenei

r E . dieu des Poules ' est un .galet
I -ttou". -[es 

Tat'ars de Crimee, dit-on'
L .rovi'ent qu'il suffisait de glisser un

tir a tiiu6is le tiou de ce galet et de sus-

oendre celui'ct a un perchoir pour que les

I.,iG-i oonaent mieui. C'est la raison pour

i'r*;lli;;; aPPele ce galet ' dieu des

noules ,. Plus tard, l'on s'imagtna .que le'. aieu des Poules " 6tait ausst poneur.oe

chance pour les humains' ll me sempte

oue. tous, nous croyons, ne seratt'ce qu'un

d.u. aux amulettes : les uns avec une can'
['"i," e.irrti.e, les autres, en secret, avec

intensit6.
Moi, je crois en secret'
A chacun de mes sejours sur le littoral'

i'ri r:rri,ilie tes fort trouver un ' dieu des

il;t"el-';.'M;; d6sir fut particul.idrement

iif cet ete. Sur la plage, je regardats avec

envie les cous puissants,. paretls ? cqll
ctes lutteurs, des gars, et les cous trAglles

;;; ?iil.es, ivec t6urs meches d9 ch,eveg1

Eoiroilteei. Tous ces cous 6taient entoures
i""-'I"iJon. sur lesquels se balangait en

i;;;;;;i- te- srmPtb salet, semblable i
iL"'itiijiiro. ae ti m6r. Cbrdon et saret
;;;;;;;i-;;;'ilL cou brique et Priss6,du
v'eux oui. assis sur une balustrade en race

de la canttne de la matson de repos' ven'

da't, trds digne, des cannes de cornouttte'- 
Tout or€s de mor, une 6norme dame' trds

,uiJii[., qri prenait grand soin de ne

se deoartir ni de sa mondanite nl de son

oirr.".., se mit, soudain, i glapir comme

une fill€tte r

QU',EST-CE QUE C',EST

TON PICASSO ?

- He I carnarades, j'ai trouv6 un c dieu

des Poules--iriJiourut, trtcn:phaleme.nt'- 19 monirer

a iol-t.-r. prige. Api6s l'avoir fait admirer'

}r"?rt siall6nger scus son. oara3ol 9!,1
;;; ;i-* mit -i errbrasser le Salet' grrs

Jipoii a. chance' en mLrruiant :--I nn-i Tu es n'icn cher ' c;eu.d:s p!u'
tes '. due tu es gentil de t'6ke ia'sse iro+
ver ! Tu es rnon plus beau tresor' pas r-41 I
'"irrjoi',?e a"Jotd de moi, un hcFe)PatFe

"efdUt"i-uu 
nez ind€cemment pelA g:or--

mela r"'-* gt alors ? Qu'est+e qui va Etre pondu

de bon ? ...
na".ii. *oi, je savais que I'hom6opattS
rvait nas le . dieu des poules r €t Qu ln'avait Pas le .

6tait ialoux.6tait ialoux.- 
Le lour suivant, Prenant avec mol des

harpon,

Une nouvelle

Evtouchenko

(./t

-;e'2
...= -.>

G ,.:,r/ -
"2

^.Ti."'iI-'',n 
-.asoud et un fusil
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LE$

Qui pouvait m'rPPeler ? Maman ? Un ca'
marade dc travail ?

Elle ?
Je me souvenais d'elle comme on se

souvicnt d'une m6lodie.
En soi, chaque 6tre humain est une m6

lodie.
ll v a des Otres dou6s de l'dtonnante

faculi6 de gu6rir et d'apaiser par la douce
r6sonance de leur propre vie, d'autres, au
contraire, qui n'apportent qu'6nervement
par le fait m6me qulils existent' Les uns
iont conduits par 'une mElodie int6rieure
passionn6e, au courage et ir sa seule ma-
hifesiation valable: I'action; les autres
se laissent griser par leur propre musique,
elissent dans la paresse, I'inaction ou, ce
qui est pire, les mauvaises actions'

ll y a des €tres . requiems ,, des €tres
. hvmnes i soi-m€me ,, des 6tres . fox'
lrsf''. des 6tres . couplets foikloriques '.
Certains sont semblables jusqu'au ridicule
i d'6tranges pots-pourris de musique ldgdre
et classique.

Je savais quelle m6lodie tu 6tais'
Quel oue fOt le restaurant ou nous nous

trouvioni tous les deux, s'il y avait un or-
chattre, tu me demandais de commander
la Ghanson de Solveig, Un jour' dans ce
restaurant de l'hippodiome, i'envoyai au vio
loniste de l'argent et un billet. L'argent
et le billet rne furent rendus par le ser-
veur. Au dos du billet, une fiBre €criture
d'adolescent et cette phrase : . Nous ne
vendons pas du Grieg' ' Le'violoniste me
reeardait'd'un air sarcastique lire sa 16
oo-nse. Et soudain il te vit prds de moi'
Son visase alors se m6tamorphosa. ll con'
tinua de louer ses airs : L'Alouette, Freileks'
Mais il ti regardait toujours' Enfin, il com'
orit. II reooussa le billet de cinquante rou'
bles que'lui tendait un halterophile c6ld-
bre - petit homme aux jambes torses' au
visage 

' de sP6culateur de fruits
oui -exiEeait . quelque chose de notre
Odessa I et se mit' ir iouer la Chanson de

Solveig. Quelques jours plus tard, nous. re-
vinmel dans ie restaurant. En te voyant, le

violoniste se souvint de tout. Et' tandis
oue nous avancions dans la salle, cherchant
Line table, nous entendimes la Chanson de
Solveig.

Si une m6lodie Deut avoir des yeux - et
elle en i - cette melodie-li a les m6mes
yeux que toi : des yeux admirables, ioyeux
et courageux. Plus encore, courageux et
tristes, comme les tiens.

Je t'ai certainem6nt aim6e lorsque ie
les vis Bour la premidre fois. Mais alors
je ne le compris pas. J'ai su tout r6cem'
inent que ie t'aimais en te regardant partrr
dans cette cour d€serte et inconnue' partit
trds lasse, la t6te inclin6e vers la profon-
deur dlun'destin qui t'6tait 6tranger, qui
n'avait jamais pu devenir tien' malgr6 ton
desir qu'il le soit.

Je t'ai s0rement aimde aussi auparavant.
mais j'avais trop d'amour.propre pout le
rbco*rnaitre. Et puis, il y avait cette cour
dans I'obscurit6 de laquelle tu devais inexo'
rablenent t'enfoncer en me guittant, cha'
que soir. Lorsque nous nous rencontrtons
en t6te ir t€te, personne ne devait le savoir
A dire vrai, tout le monde le savait. Seu!
un homme ne le savait pas. Quand tout
le monde sait et qu'un seul ignore, le men'
songe n'en esf que plds grand...

C'est pourquoi ie voulais me persuader
que ie ne t'aimars pas. Je simulais l'ind,{
f6rence par autod6fense. Toi-n€r"ne m'en
ccurageais dans cette voie. Avec un sou'

si vuln6rables... Je pensai que je devais te
d6fendre. Et je ne pus le faire.

Quelques jours plus tard, nous 6tions in- -
vit6s chez des amis : toi, ton mari ct moi.

Ton mari t'aimait beaucoup, et en m6rne
temps te d6testait. ll n'avait pu te pardon-
ner ce qui t'6tait arriv6 quelques ann6es
plus t6t.

ll ne parlait jamais de nen avec toi, ton
mari. Un homme arriva, qui fut le premier
i parler avec toi. Ce n'est pas lui que
tu aimas, mais ce gu'il te dit. ll savait te
parler. Je le ,connaissais. Cet homms :'r*,
fraya lui-mdme de I'influence qu'il eut sur
toi. Il 6tait comme I'orateur qui s'effraie de
I'empressement du public i accueillir ses
paroles et qui se sauve, alors que ses audi--
teurs sont pr€'ts i affronter la mort pour
ses beaux discours.

Ton mari ne pouvait te pardonner cett$
aventure. C'6tait un homrne silencieux, LeE
gens silencieux oublient rarement quelqliie
chose. : ''

En servant dans mon assiette des cour-
gettes frites, je crois, tu fis spontan6ment
un geste tendre i mon €gard. Ton mari.le
rem-rqua. Alors toi, comme un oiseau qui
devant le danger couvre ses enfants de ses
ailes (ce n'est pas pour toi que tu avais
peur, tu n'as jamais peur que pour les .aw
tres), tu voulus faire diversion et parlas de
ton marr, de cet homme qui t'6tait 6han-
ger. ll se leva et, en silence, te frappa do
son poing au menton. Sor coup 6{ait bien
plac6 ; c'6tait celui d'un ancien boxzur. Tu 

.

perdis l'6quilibre et tu tombas en heurtar*
ies 616mehts du radiateur du chaufage
central. Je ne pus frapper ton rnari' Jb I+
repoussai simplement, t'aidai ] te relevef
et quittai les lieux avec toi. Nous marchi'
mes dans les rues noires, Les chaulfeurs
de taxi, aprds t'avoir d6visag6e, conti-
nuaient leur route, apeur6s, Nous trouv&
mes enfin un brave homme qui noud coo-
duisit jusqu'i la polyclinique. J'inventai
une vague histoire d'agression par des ban-
dits, i-laquelle personne ne crut.,,'fandii
que l'on faisart des points de suturd i ta'
ldvre fendue, i'attendis, assis dans le csr'
ridor, et pleurai de honte de n'avolr pag
pu te d6fendre.

Tu es cependant retourn€e chez ton mari
et tu m'as encore dit tes paroles anlares !
. Tu n'as pas besoin de moi. ' Alors, il
suis parti pour la mer.

Est-il possible que ce soit toi qtll m'ale3
.ippele f

( EMMENE-MOI n,
IT LA FILLETTE

J'avais, je ne sais pourquot. peur que c!
soit toi et encore plus peur que ce ne sod
pas toi, rnais quelqu'un qui m'aurait trans.
rnis un message de ta part. i'ai touioun
cru qu'il ne pouvait arriver avec tc: lua
.les choses dtranges.

A l?ngle de la matsn ou se tro*I'"'i &il
poste, une fillette de huit ans sornre'latt,
le coude repli6 sous sa ioue. De san petit
ooing ferm6 sortait un bout de papter Ueu.

Je m'approchai et tirai ta fenrille : Citait
r'appel t6l6phonigue qui rr"6tait ae':ss: dt
'''4oscou.

La fillette sursauta ei" en 'ne '€yant, no-
ha la t6te en signe de reproche :

- Mais ctr 6fais.tu ? Je t'ai
'.e:che.-

cherch6,

L'appel €tait pour rnrnutt. l: me restaat
.ncore beaucurp de temps devant nroi.

-i:-.^---a 
? 

-- 
f^
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t Cette nouvelle, in6dite en France

co*i" d'ailleurs en U.R'S'S', n'€st

i.rt-Ctt" pas la premibre 6crite par

E;;;;;"1 Lvtouchenko' Mais c'est la
;;;;-h# qu'il ait souhait6 Publie.r'
5i".i-tltrirvera I'inspiration et .le
soutfle d'un Pobte. On Y d6couvrrra

,r""i un Piosateur, Peut'Etre Yl
futur romancier, qui Proflret , ,oe
compter dans la litt6rature soYietl'
que contemPoralne.

LE
. F . dieu des Poutes ' est un .galetL ",.,i'"itiJffi,,L?,,t'.ilEl.$I 

?jll

tir a triu6ii-re tiou oe ce galet et de sus-

p.nit* i.fri-.r i un percho-ir pour que les

ioules ponoent mteux' C'est la raison pour

laouelle on a appele ce galet: dit-Y.-d::
:":;::-- - Ptrr. iard. I'on s'imagina que le

:"ii; oL; poiti,i ; 6tait aussi porteur.de

ir''r'r,iJ. 
-iorl-i.. humains' ll me semble

fu-t,'tiri,-nous croyons, ne serait-ce qu'un

;;;];;;-;rrlettes : les uns avec une can-

:"ei'r;*;il;e-, les autres, en secret' avec

intensit6.
Moi, ie croi.s en t.tlgotrr. 

sur le littoral,A chacun de mes se1

l'r?;;;';;ib ires fort trouver un ' dieu des

'.:'1"#''.''fu;n 
- 
u6tir, fut particulidrement

Iit-..i ei.. Sur la plage' je regardats avec

enr"-f.. cous puissants,. pareils ? !:ll
i.i'lutturt., des gars, et les cous traglles

;;; iiidt, ;tei- tiu.s' mdches de cheveux

;;;r;iii;&. Tous ces cous 6taient entoures

;;" ilffi; Ji- tesquels se balansait en

i*r."viiit- le srmpib galet' semblable a

rrr'..ioriiro" de Ia m6r' Cordon et galet

;;;ri;;i";;t'i 
-le cou brique et Plisse- du

;;;;;;;,, ;;ais sut une balustrade en face

JJ-ru iint'n. de la matson de repos' ve.n'

il'i"tieJ' a'iin",-oet cannes de cornouille'
Tout ords de mot, une €norme dame' tres

*""jii[i,l"qrl prenait grand soin de ne

i;dd,;;;i'l',i ai .. mo"ndanit6 ni de son

oiriJfrJ., se mit, soudain, i glapir comme

une fillette:

QU',EST-CE QUE c'Esr
TON PICASSO ?

- Ha I camarades, j'ai trouv6 un < dieu

des Po..iles--ilie-iortut, triomphalemelt'- 19 montre-r

E iort.-r. p-r.ge. RpiEs I'avoir fait admlref'

l::e-li'a-slatrSnger sous son paraso.l chl'

i"i. it-i rnit i embrasser le galet' grts

fi,i-o. chance, en murmurant .:::';u 
i rl L mon. cher. ' .dieu ,9!i L::'

tes '. dre tr: es gentil de t'€tre lalsse trou-

iE iril-t*; F:us beau tr6sor' pas vrat r
'iriol'id-a"&ti de. moi, un hom.eopath€

""iguni'-r, 
rez ind6cemment pel6' grom-

mela :"T Et alors ? Qu'est<e qui va 6tre pondu

de boo ?

I#,f. T .=ft=*.;:, l;l'T".Te$l
6tait ialoiu- -- G hr' 5ui.?r.t" ,':?"1]t t;::,,"n1-17

-:"**2
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Moscou: censure contre'Wosnessensky ' ' :"

\(f

q$
*N
y I--

! s.rlutt

. La <.Neue Zirrcher Zeitung) rapporte qu'rn rp..o.te de cabaret mis en

."an" pur'I-"bi** J 
"*pore"O" 

poa*". de Wqsnessqnsky a 6t6 interdit par
les.autbrit6s aprds trois lepr6sentations.. Il se,donn-ait au T'h6At1e de la Taganka
oi les mi!.es en scdne de Lubimow attirenl la jegnesse progresslqte poscovite.

AprEs l'exclusion de soljenitzine de la soci6t6 des,.6crivains russes, aprds le
renvoi de Tvardovsky qul tut r6dacteur en chef . de < Novy 'Mir >, cette' noul
velle lnesure t6moigne 

'du 
raid{ssement de la politiqge cu-lturelle sovi6-tique.

Pollrtant, les polme's de Wosnessensky, _pr6sent6s 
sous le titre u Prenez Gardo

iL vos Visages > avaient, p;i;iilhp;;i'6i,6 publi6s depuis,longtemps' Les auto-
iite.-t..gir"..rdrent pendant rr".,i *bi. avant- d'autoliser le spectacle at'jourd'hui
interdit.*Si Wossneisensky n'appartient pas au camp des < orthodoxes>, i! n'est
pas non plus un adversaire du r6gime. Ses euvqes montrent g6ndralement

i'irrdirido^u.r* prises avec la soci6t6. Traditionnelle dans l'opt-ique occidentale,

iu -ir. ., ..er" de Lubimow 6tait cependant tres progressiste selon les n.ormes

;;;i6tiq;;.. ;Q,r.tqu.r podmes fureni simplemeni.r6cit6s, d'autres. rep-r6sent6s

0".. f.-.tyf. dricabaret i...) a plusieurs reprises, la presse.avait d6ji sapctionn6

f" 
""*"ia". ".p6rimentai 

des spectacles de Lubimow g6n6ralement qualifi6s dp

< plus que discutables >.'1.;;de la premidre de <Prenez Garde i vos Visage-s>, le'10.f6vrier
dernier, Lubimori prononga une allocution,dans 'laquelle il demandait le droit
e-it*peii"n"e. < iette eiigerr"e venant. dirrn metteur en sc6ne, d6clare la

*NZi ). contient des allirsions trds significatives en URSS' ' F'n 1939'

rvrlv.rr,oio I'avait d6ji articul6e alors qu'il se d6fendait contre les accusations

A" 'priti lors de la premidre assembl6i nationale des metteurs en scdne de

::-: :"]':::::.i''"" 
*' 

::'1"-::ou'1es 
res m6moires
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PREUVES
FORMATIONS

V!CE DE DOCUMENTATION DU CLUB

Pr / zoz

LE I'DEGELIT DE LA LITTERATURE SOVIETIQUE
-=---E-:E -=-=- ErSr 

=-g-=-= - 
g-=-=-=- 

=-=-=-

par Tibor NIERAY

-

- ._I.H f
de Staline, jour en U"R.S"S.tt.

Les formules de ce genre revenaient plusieurs fois par jour au
cours de cette conf6renci organis6e au St Antonyts College dr0xford
avec la revue Survey. Les participants ont discut6 une semaine en-
t iBre de la siTIiETiEn actuir l le de' la l itt6 rature sovi6tique ainsi
que des facteurs qui ont d6termin6 lt6volution dtaujourdrhui.

Je mrenpresse dtajouter : si la situation a consid6rablement
changE au coirrs de la derniBre d6cennie a Moscou et i Leningrad, el le
srest 6galenrent consid6rablement modifi6e a lfOuest" Rien ne prouve
mieux la r6alit6 de ces changements que cette conf6rence elle-n6me,
car si le f ant6ne de Staline' s'6vanouit de plus en plus, il e,n est de
m6me, semble-t-i1, de celui du s6nateur MacCarthy"

Un exemple parmi tant drautres illustre cette 6volution. Un pro-
fesseur am6ricaiir a faitr EU cours de 1a conf6rencer ufl expos6 fort
hien docunent6, oi if esiayait de d6montrer que mtme dans la pEriode
la plus "noire'i de la fittitrature sovi6tique on pouvait d6sormais d6-
celer quelques taches "grises"" En 1952, par exemple, affirme lrhono-
rable professeur, les dirigeants du Kremlin essayaient dr att6nuer
quelque peu la forte pression pesant sur la litt6rature"

Le fait est qu'actuellement, dans la vie culturelle de
on se trouve en pr6sence de deux camps antagonistes"

CLUB
DEs AMIS
DE PREUVES
18, AvENUE oe L'opERl,N

etr

PARIS t.'

OES AMIS DE PREUVES

a':d i'x- atsT--€hcsrya:ee-i+:Le 6 +ai+- *tt im
une telle oeuvre nraurait jamais vu

Paris, le 14 ao0t L962

tr;; . tlDt+"YiYant

lru.R.snso

. 
" 

o/ o..

Une conf6rence internationale df experts
sur 1a litt6rature sovi6tique a eu lieu
en juillet'i Oxford. E1le 6tait orga--
nisiie par le St Antony'.s College et la
revue Survey. publi6e sous les auspices
du Con[TEE-p'our tal Libert6. de la'Cultu-
r e . Lr6crivain hongrois Tibor ltetdYt
qui a particip6 a cette r6union ,en ex-
pose ci - dessous les asgrects les plus
saillants"
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La tendance ''lib6rale"

Pr / ?o7

d&.,@@s51ffi@ffiqwffijumis= a@1fr,,@smdi+forou &g@s q'@s&str,G

Le premier camp pourrait €tre qualifi6 de "lib6raIr'. I1 sragit r.

plus exa;tement dtuir groupe assez h6t6roclite dont le d6noninateur t
commun est un certain antistalinisme et la n6gation des^principeS rjdanoviens. Je qualifie ce groupe d'hSt6roclite: en effet, si 9er-tains de ses membres renieni aujourclthui Staline, ils restent n6an-
moins attach6s A une version att6nu6e du r6alisme socialiste" Drau-
tres renient B ta fois Staline et ses lieutenants culturels, en af-
firmant qu* tout le r6gime utt *rrvais "t"l qutiI est", et ils Jrii
sont auj durclrhui f ranchement oppos6s " La g(le ration des pbre: 16?--
git d,ai I leurs diff6remment de' tel le des fits. Le lecteur qui .suit
avec attention tes 6v6nements de Russie sr6tonnera peut-6tre de voi.r
que les animateurs du courant "1ib6ra1" da.ns 1a g6n6ration plus ig6e
,l' 

"pp* 
i tJni f v"iaortt V, Eftienbourg, Lgonov, Pogoiiine , Paustovsky qui

toui avaient 6crit 3 aiis des podrnEi, cles r6nani ou des nidces de
th6Stre I 1a gloir""d, g6nial'pEre [es peuples, 9"s 6crivains essaient
de sauver leur r6putation. 0ue'leur tentative soit vou6e ou non a
1'6chec. crest une autre question. Touj ours est-il clr'i1s t6moisnent
d'un .orlrrgu moral indiscutable, et c'6st 1a I I une des conditions
essentiellis du "d6se1" oue lron peut observer aujourd'hui. Es!?yons
seu],epent Ce nous i.masiner ce oue'sienif,ie Four le lecteur scvi6ti-
;lla ia :uiLicatic:r du"noumal d'81:rei-lUeurs, oi ce d"ftier-parle de
ses :=mlfr+re-" essass::3s -sr 1a ;ctlce ;c1.lti.=ue cu f,ai-t X'€lcge ies
-4::[::ES -emf::81::"

4 - -#+':E-
s'i&m$ f,@@.€: @ts -E ,Emsou][iw., et.
i$

ru*,ffi@--*ff.='=E-=-
=trri*tEqlrc* *:foat-itr= ire gltm il!"lu="lrkrF
vrant dans leurs poEes te -ioi* tflEt glLorr€ -ffi-Etrririr- E :
lrirest-il pas t6n6iaire, de I* part drErtardre*tor, d'=r*ir cG*at6

ffif,mil"#

t

.t sJ!-r. I yOJ Lssrslaf rasl us l= Irt.L u &- L

que I'antis6mitisme aviit encoie des racines profoades e* tFaic-:
Sovi6tique ? N'y a-t-il pas de I'audace, pour un Tsznessensky, i chan-
ter Gauguin dani sa Baliade p4rabolique , oui est aussi une espEce
demanirestepo6tioue@ucourage,dela.partde9eS
jeunes auteuri, cle prendre pour mbdEle, non pas- les grands 6crivains
bfficiets du 16gimel mais piut6t un tlemingway, un Proust ou un Joyce,
dont 1'art contiiUu6 d enrichir le leur" Et lorsqurils cherchent des
"16f6rences" dans 1a litt6rature sovi6tique, ils remontent a des au-
teurs du d6but des annEes 2O qui ont 6tG fusill6s sous Staline ou
sont morts dans les camps dtinternement, Conme ceux du 8Io9P9 de
Ilande Istan ou de Ch lebirikov " Tous ces auteurs 6taient, i I | 6poq.ue,
proctres des courants modernistes des pays de lrOuest, et furent con--sidere s par 1a suite comme "dt abominables formalistesrr"

C ollrg --a t t a gue _ q t-g_l i. n :Lglfr g_

Les nouveaux staliniens, cependant, ne d6sarment pas.- Ils conti-
nuent A diriger un certain n6mbre de revues et a occuper des posi-
tions-c16s" its contre-attaquent leurs adversaires avec une rage qur ils
ne cherchent m6me pas A dissimuler" Le dirigeant de leur groupe est
le romancier Kotchltov Quir dans son roman Les f rEres,JeIigY, nra. pas
craint de dresser devant s6s lecteurs t'6poffiffiTETT*Ae Te-I6volution
hongroise, et de mettre en garde le Parti en soulignant que_tti1 ne
met pas un terme A t' fI agitation" des 1ib6Taux, 1a. "contre-16volution"
est in6vitable" Dans son dernier roman Le secr6taire dq Parti, 1€ per-
sonnage drun de ses h6ros "n6gatif s", uill6€fiiiioffiT5G[-antipa-
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BARBO(TILLAGE
Ccnsure ou Pru-tlenc'e' Ebren-

L:HgJ*S-.,,".1"Jf n:*".",1"t"';
il";t.-fi;;- ii-dite' longuement le
i,i'iii,,ii?u"e ieune fille' .rr.a'
###'"i -cbm6attant en 1e{4'

illi"it*"1i't ie pass''s" oir la ieune
ilirE i'"ih*" ies imPressions de

iI'"vl"t1-" tl'unc exPosition sur
r''.rt soviStique-

. - 
. g::: : uH, l":"H;,lt:u'i,g:'",x',;

::."{;; ios-maitres italiens ne

l"r$ii'i:Tl"lffi L*fl ?r#a:
-$,}i:=1?&u"t-1*Eititi+:E"l

tFre u qryr le EqEs6ls (l
s\ s\ \s s.<S<ss \s \s{sH\
hall et le mm<lue de to]-aute.
irai.- lr t muit- Ies taditlons
iliEif, i,ruol-- r,vbn,. rleeca-rtes,
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22 pe-ges, et on dit a Moscou
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BARBOUILLACE

fhl*r1: ?lc.llrit
.cbtr*ttFii;
nr*-. rr! rrr- Ii fa-
:ri-lr1r'--
ravEr---Efr-
.I---fj16s
SarUaG fe oq*l- 8a
a:Jecr ifo fr-vlcao&= flrit
dtrMd e* lta rhc desI

-tni.rr ao cErms r6ranfaf i

Ccnsure ou Prudence, Ebren-
uoure ne donne, darrs ce chapi-
tre--iucune id6e Personnelle sur
iait. *rais il cite- longuement le
iournal d'une jeune fille, Ina,
horte en combattant en 1944'
;otamurent le Passage oilla jeule
iille repporte ies imPressions de
ta visiii d'unc exPositioD sur
l'art sovi6tique.

r C'est du barbouillage, 6crivait
la ieune fille. Monna Lisa. les
fresioues des maitres ltaliens ne
revlindront jamals. Pe.r. on n.e
nf6crila Plus uhe ( Divine come-
dtc ,, uni < Anna l(ar6nine r' Le
monde est en tra.in de Perdre- sa
plus, beilc qualit6 : la beaute' t
'Un Iong Pas!6ge eat eonaacr6 i

Edouard - i{erriot, sveo lequel
d)rrenbourg parsa plusleurs jours
eu 1945 :

r i #a,lmdt nl le mitits.
risme, ni lo cl6ricaiiem6,. ni les
Prusciens. ni los chauvrns, nr
ie*--an*sitmttee. Il n'aimait
oag'nott PIus Ie. r€8rmea alt-
-me,rrm.fres r€vlrec, le ffusic-
iiiru Jt le manque tle loYaut6'
ilfiis U ,rlmait l€6 traditlons
iacoUinea, tyon,- Desaa',r'[es,

fi *;
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EWOUCHENKO RECITANT SES POEMES.

On n'est jamais si bien servi que par soi-m6me.

odte officiel ? Chef de file de la nou'
velle vague sovi6tique, celle qui, pr6-
cis6ment, ne veut plus de tutelle offi-
cielle en matidre d'art ? Redresseur de
torts et vengeur des victimes du na-

all6 ) Canossa, et d'autres de rester un insul.
mis.

Le physique d'un s6ducteur : un metre qua-
tre-vingt-dix. Le cheveux ch6tain dont uae

N6 en Sib6rie,
6ldve de I'lnstitut
ans Evgu6ni (Eugdne)
d'une certaine jeuness
d'6crire, des podmes
6tre a-t-il senti la
tude : une entrevue eu
Aujourd'hui, il est
appr6ci6 (dtoi son
mais dont on se m6fie

ll n'a pas 6t6 6di
d'abord recopi6 ses
et se repassait. Puis
fractaire combattait en

po6tiques oir il lut ses
liers d'auditeurs.

EVT
et le

c bonnes manidres '
6diteur parisien, par

Rien du podte tel
Voznessensky est l'
son monde int6rieur,
tes : un tribun, un me
pagandiste , adroit me
sagesse des nations :

servi que par soi-m6r

que le gouvernement a

rutant de raisons, On
des quotidiens et des
cueils i cent mille
m6me de leur sortie.

L'6cueil, avec les

- Un po6te
tie, d'6crire ce

- Qu'e
table de travail,
ne guide ma

- Et le podme a

- 11 peut Y

lutte. L'essentiel
torieux de cette
vie ne m'am
rl,oljs passons e
demandr iamals
dironr ll n'cn ve
Alors- b liberti
sc.*::Ea:tr! "

- Le S:e.nari:to
Ka'atozr :a,n:e a f,

tiques, est que I'entreti
veuille, au d6bat id6ol

(KEYSTONE.)

fois ouei em es G
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b @rr- :,i-. a s:r
mils :
m " *ia -: e: lcntffirn- :: - --a ..,e:s

l&t'l: :,:: ,i t _i3li€-tdffirr*-ii _- . ^.r-
[Gn ;r:- : -e : ,': ]le
drym ;"-::: !e:t

}UCHENKO
lythe de Maiakovsky

pnr yERA V0LMANE

. - Chostakovitch. s'est insuir6 de votrepodme Baby yar sw raniiilmii";." rJ,Ir. e.r,r,une symphonie ?

. .* Oui, et la presse occidentale a pr6-tendu_que cette iymprroniJ eiiil-lnteraiteen U.R.S.S. Rassurez-vous , un ami mla t6_l6phon6 de Moscou. Cette oeuvfi'ri.ni a,y
!!1e glegulf e, et. i r esi q uest,:on' ir'rr' iluer.rux Etats-Unis. La presse ,Jiioei,iitl, r...(m6prisant :) ouand' itiil, -Ji' 

nr'rrrlgn.l.6d6rale, on m,i. ,pporte o.r-jou..ri"eoi-t6s par des 6migr6s russes blanci.i pates Am6ricains. commr-i, i,ii, 'a;un'ir.tu-
rel curieux, 

. 
j'ai 

. tout rr. 
-On 'oiJrii, 

,ntr.autres, que j'avais 
" corriga " er;yiLrrru

ordre. sup6rieur. c'est taui. onl,oit"lussique l,antis6mitisme.etait selon ,ri 'iroion-
d6ment enracin6 chez nous. C,est encorefaux.

. " euand on attaque mon pays sur leptan. id6otogiq.ue, 
. 
je I,accept[-,-pu"iilue

t'unrvers est divis6.en deux. fvfaiJlJ'nepuis tol6rer qu,on insultr ron'-p-rritr,I'antis6mitismi est une survivance du fas-cisme. Bien s0r, it y ,-it,ri-'ror. i,irriquelques * Inil pensants ,. Leur propor-
I.9l i iur tes vingt ,iri. irtiirio. rJ.t"Jrr.,que J at reQues pour Baby yar (c,est le nomd'un ravin otr ries milidrs;.'j;;;'irr.rt
massac16s, prds d.e Kiev), ,n,i-'iien["in,
se.ulement me traitaient U. " 

-r.nir'lu*
juifs ". Trente sur vingt miil-. rt ,-noiir'.r,naturelement. euant aux pieiinul.l'rlr_
rections : dans ce votumiieui-.0u"'i.i'iiy avait l,histoire d,une paysann, qri'rr,in,un enfant juif. Cette ritt?e m;i ii.ri'iie_me,nt 6mu. et j,ai ajout6 cet epiiiO.'iupoeme initial. C,est tout.

-^^ 
I, f ume sans arr6t, des cigarettes am6ricai_nes.. jcue avec ses mains longues et Oef f es. et'3-3 : 'orsqLi'une question :tr]U.iriii",-' j.

rage :l;s o;e de confus:on ,

" - :-- )lo-". , sentez-vous le continuateur des
,: "^__ .;.. L.rm0ntov, Tutchev, Bloch, Maia-

- Si vous aviez lu mon ceuvre atten-tivement. vous ne m'auriez-fai;;;;;;i;
:1::l9l : je s.uis nourri de rrrrr-ii#r!.:::-:nx ne reste mon prefdrd. En Maia_
frl.fr'. j'aime i.homme iutant qrti, j;;i;.I fut le pr-emier i cornbattre r! itrfiIirr*:; C_ r J ;.1s. c3 olle rous appellez ainsi ;€ ;:-I*a: !r: : ::-eauC-atig.

_ L'Union_.I-e 
::9.c.cupe que des pro-bldmes de cr6ation ritte ,iire. Un ,.,it"r. or-ganisme d6fend .nos inteibis.-i,ioirl., nou,rdunissons pour toutes 

-;;riri' jr"iirlir-i
nous discutons . de t,opportunitl-- U,unvoyage, d'une s6rie.-de coni3rences,-Oe toutce .qui touche i t,aspect ,oiiii, iotreprofession.

- 9i yn podte a toute liberte de s,exprimercomme it t,entend. en va_t_il d; ;;;;"#rr. ,.,
peintres ?

Aprds une l6gBre h6sitation r

La peinture est le seul domaine oilnous soyons en.retard : certes, nour'aronsdes abstraits, des. artiste.'-qri 'o-,ii 
Jnoisides voies non r6atistg.i, ,iiJ-irr-nt# p",encore l,audience qu,iti meiitent.'l'ir'rontpeu c.ompris, mal..soutenus. j{i'assiste 

au.ne. discussion, disons to.t- jnirEr,'rntr.
Nikita Khrouchichev .iorliJiniii,, h"", ri-guratifs. Dans cette .onir,ir.ir.- prrlion-n6e, chacun sembta rJsiii'rri-r5J"po.i-
tions. Et I ta fin, .i,ai vu irriouii,tJilnrr,rn
aller bras dessus,-bras u.rirri, i'rti'dru,des principaux r opposants D.

- Vous pensez donc que l,dre de la pein_ture r6atiste socialiste ;";;ii;i-6iiefor[. I
_- . . Si les peintres ont du talent, s,ilsrestent sincdres et ne singenipiiionir.
- Croyez_vous A I'utilit6 de contacts oer-

:il]!:Ji,:T,e a rtistes et i nte r [itul'r, "i." Jrv,
Absolument. Jusqu,i la mort de Sta-line, I'rltranger 6tait .hd; ;;;;';;;;;p-tion rarissime, et nous ,. uoyisloi.-;ier.hors de nos frontidres. lujoirO,nuil-ies

6chaages se font..A-m;; ;;;;,'il"iJltrnt
insuffisants : queues q-u; ;i;;i'i,#i;r-victions ou les' mtennes, nous nous trou-vons devant la m6me att6rnative , uirrr'ln-semble, ou mourir. ensemble. pas o;iuireissue. lnutile de chercher.

- Si vous souhaitez davantage de contacts,vous acceptez implicitement les" .iitiqr.i"orivous pourraient 6tre faites ? - - - ivvJ y

-_- Yn long regard, plus 6loquent que touteparole:

- - Les critiques ? le n,ai rien ) enfaire. eu,ils disent ce qr,ifi l.rf .nt ", j,poursuivrai mon @uvre ,drr1 i.l;iliirro,r.Et Maiakovsky pensait comme ,ol.'-"-

MtEr-:E:rna
i *lE :- ;,: ::ssa,l
!S ar :: :_: :: li-
h_lttes -i-=s -2-,jx
mfllllflS :a - -:s -3'S&un-: :: :::-"r3s
F Ct :: = s:s .e-
illllEE" *: _ "=: : .:;.
Fllnrs; t:: -aa: -nS
Gi I*',:-: ::S T--

l5 fn: :::-a: s:. 3-
IIMIE i:-: ]_:- erE

-
lirflruii :": :- r;9

F :'=?Anna
I tliirme pers,',ne

t

t Istrtls :,0n. 0rrEr 8s $otjr f ic-f gem's l.cr-rhats [a
lhfierrenL qtannd
Lu n* itg r,trol,.IsE! rc qre r'cus
*m6 ;;s1 {6ri5.
:@it-=::-::

l, aW ::--
ils i-:: : 

=
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EiIRENP0URG MANgEU\rBx. NIEKRASSW-&EEI$'IE- (sultc)

Nous ignorons ce. qutil a gr d.ire b cette confdrence,--puisque Ie texte
d.e son-inter-runti,in rri"-pis Jid pubfi6. Mais, selon I'{. Podgarr.y, prenier
soctdtui"* au P:d::'"k"uriiu", aoirt r. d'iscours a paru dans Ia I'Pravdarl

aiUt,roi*e, il n;"-p"s'-eo"rig6 ses tterreurs id6olosigues...Il nta ricn
appr:-e e{'rri ivaii protabfe*E"t-"".""-Adsir d'appr6ndre. . . 11 consid'bre
q:;iad;eii"" 

".. erieurs e'est p;;dr; Ie respect-ae soi-n6mer', ddelare
avec d6plt M. Podgaray.

C t est un 1algage nouveau ct qui sonne fibreraent ! Nous lgnorons
si, finalemc"t, fViei"I""oo r,." sera Bas contraint L plier 1t6chj'ne; le
fait est qutil'r6sj-sie, alors qutun Yevtouchenkgr Qui avoue ses errellrs
ct stincline ae.rat t 

-1e'partil -ioit son autocritiqu6 re j et6e corlExe ,rtinsuf-
fisantetr et son voyage aux Etate-Uni-s annuld 'rporlr raison de sanle" '
Aves d.es nuanees, it-selon le tempdrament et I.e caractbre de ci:acun,
Les dcriv"ins 

"oirigtiques 
rdsisteit aux consi-gnes_ du parti tout oo ie cr-

ia"t, ;i sieitorceot de linlter le plus possiEle Ia port6e c-1u regelr

Vitr';- AII

-:-:-:-l-

TITO FEIICIIE M. Ki

3.\itlg.- A 1'oceasion de 6,Qa versai-re, I{.Ki a regu. un t6}6gramme
d-e f6licitat du nar6chal ito contenant tt].es vocllx d.e longue

vi-e et d e bonheur Ders l].es souhaits d"e grands succbs
dans ses travaux f'a
o-t1e rtJ-a coopdration

alnsi que
t616gremms

d.eux pays

a'l ll

f.,e
1es a

s
r-

tcrnine par ] taffirnation
b{velopp6ra'd.ans tous l.es

doloainesil.

En n6n tenps, M.K. et M. Brejnev ont adr 6 au mdrachal
un nessage de '6t:-citatlons, b lroccasion de la mase vigueur d.o

nouvelle Con itution yougoslave.

fito
1a

-:-:-:-:-
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I,E MONTE CO}O{UNISTX (suite)

!E,t-.rir'r jr,rE c ru:rq s gyrgrlQuEg ggtuws--quB ulgl,IEgu*
$hr e4b guls-- a:io eBvEe:- Nieklas s gr-v-r d s is ! e-

I,a rernre trllc:ri liiz'rr (Monde Nouveau) vient d-e parattre b lloscou
avec 15 jours d.e retard. Son numdro d"ravrj-l conticnt b Ia foj-s Ie tcxte
j::.i;6gra1-d.r-r discoilrs, :roncnc6 Ie 8 mars dernier par I'i.K;, et 11 suite
d.es idnoires d,rllya Ehrenbourg. 0n constate en outre ef€r mal-grd ccrtains
or.:.its, I*ii Ivard.ovs.j- reste le r6dacteur en chef d.e }a reYue; Curieu:l
cuedrc, q.r.i exprire ! ,a fois le trouble d.es 6crivains sovi6tiquleflzface
ai:-x c:'ii;iques it a!l5 r?lliels b lrord.re d"e I'{,K" ei de eon adjoin" Ii;Ilytche':
=ais aussi ltinten;ic*:! ne pas capltuler, c1e nanoellvrer e1l ilecurlartt;

Crest a1:-=' i,:e l e dlscours d.e l,LK, contient d.c vives at-Laques
ecnire l1-ya l-nrerr:":rEr- el raison d.e ses syupathies pour J.rart a.bsirait
orr su:i;outr €a ra'-=::- :e sc-r.l explication, selon J-aque1le tor.rt Je monde
c'; i i;cu. piEs e?r-:e:s:.i; c; pressentait l.es crimes de Staline ct ne se
taisa:t olle p- I-'j-;l'=: par sintim.ent d-ti-mpuissa$ce" Cette dernibrc'Lhbsc
a dr*6 ocib=t1u-: 1;=: -;:= ;jr : :r^-'"ficu1iBre par I['K", car e].-l-c iilrpJ-i*
u^:a'it sa -tesra:rsf:'-'::-a ::'or-- , .;e11e d.e son cntourage" 0r, sclon la
is:'s-in:" c=fi-n-: .- : -. ronde ignorait ].es crines d-e Stalinc, $atlfv!:rv:v-ai - e!! 4t gvriuv *Fuv!q+v +vu

3c=ia, :: r:'-= i;-; =:='ent d,ircctcment m016s, comne I'lalenkoii,
:chjl-ov" Crest seulement aprbs '1a liqr-riclation-____-ur. a2*=z-::-_l-: :: .:Tfcnr tov" u,csa

a= lcr'a :-- := ,::= ::-:l: ce;r qrle ]es d.iri-geants actuels auraient appi3is'ie s abus d.u pouvoir et J.es viola-,,'ions d-e }a
ld-:-'--e, .: --' S - - -;-:;=-; .-r,e Stal-i-ne.

= 
*:;;E:-::'-""--i:rc ies n6noires d.rEhrenbourg a 6t6 b coup sCI.r

ce:E-;'!. -- e*=: :=:-:::;r !-:s ccurt que 1es chapitree pr6c6d.ents; I1 ne
e!=;:= i_r= 2- !-i== 1: ":: :e 5a cans Ie nundro pr'Sc6cLcrrb; Sans revenir
E--;: s3s *=:-r:'-:-:-: =*:dT-:;res, .cz'enbourg les ntlance en ' :.. ",::t
i:t:::'a;a--= i;=;::;,.i:: =: r_,-:'L !rc1,;6g 4o Staline, 11 nlaurait Sanais
:3;. - € ; :'-;i r= - :, -- :::'::. =i= =5::dl a-rions d.u 20e congrbs; Cles-l; r-Lnc
::*==1": i-=i="*-- '- l:t::jier;e ;r:a c: d.e d.ire Quer eomme Ehreirbourg,
-;*- 1 .J"== 

=:;::;* l;:3. _, l:-II-S ,=3 ,:;_'1 1
_:=

J - -- -- - 
--=.

::; ::'-s -:: i- l: q;f 3oncerne llart abstrait; lb.
-='='l=-=* -. --:'- :' -?:-: l; jc;-rnal d-lunc jcunc fille

-;-- ='- =.-:= -:'-"-. - :::: -:s u-.rit6s de partis&ns (d-onc

I*::::-':: -..1{ a:i::=;-*l:r .l- cj'r"assov refuse cafr6naent
:: :a;:;;.-=: .: 1= :z::= S:- z;:::.1-'::-i-:=. 'l':- 

=e souvient eue I d-a"nS leS
-::3-i 5J i:^ -i:.,:€= i. r:-i;.-l::S, i:;:l-4=s _ca:']-e 'illorri iUirllr CG COrL-
€E::.ra;:::"? :; -:i-:,r=::=:sr: -';: z:zr:=, -, 

j 3g1'r-=scv esi aI]-d jr-r.sqr:'b"
-:::*- l: ;;-i=- *i:*:- L *-;:t3? F--a j-i.--i ^;;r.a3 r gS ta3l -^au-.i d-C lali et-- 

-i -r 1 -_*==- =.=- 
.r._*-sl

]i :-3;7;--= -'::ira:-;:= !-i=.ca.*=, l- : =-!:-.)s 
-,--i:e;e:: aiiaqud par

Sgq r;':ie-a-=* 
=: 

*-T.;j L a;::ef S:= _-:=;S, J-.:l-- C',:-ll-i- aii pafiiCip6 b,
--:--: --*rjt--a: l== itr'lai-S :*-dT2.j-i3:-=-, r€:zie f-; 9 avri'l b. ](ievr- soitJ,-- _- v_:=g; '::-=.-a'- -e la ::-a:€:::= iia:=*i= :e -.-.r., i' n'y a .oas obtenrpdrd;

i v 4.r;-: 6 e'r ed cad- eni e rr

b. sr-rivre
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IJGRS ],I ETzuNGER
L6/+> No 15

f,E B.EGEI EN U.R.S.S. (sulte)

Ii-s se sentent soutenu.s par J-es nouvelles 61ites qul subissent
avec lnpatience les contraintes officieJ-l-es, I1s ne eraignent pas J.es
repr6sailles pb.ysiques, de rigueur sous Staline, La terreur polieibre
ne jouant p1us, I.e monolithisne arayant qutune suzvie prdcaire, malgrd
1es affiruations d,e I{.K., J-es artj-stes novateurs plient 1'6chj:re mals
ne capitri-Lent pas. I1s espbrent eu€r ccrnme er, 1957, ce regel ne d.urera
PBB r que I,I.K. aprbs avoi-r e6d.d sous J-es pressi-ons d.es ndo-stallniens,
se ressaisira et rejoindra ces eombattants C.tar.'ant-gard.e qutil. a si
elmiquemer.t abar:dc::n6s. fJ-s sa're-ni; eue r pou-r r6tablir J-e pass6 maud.lt,
on nla pas besoin de i'i.K, et de ses eontorsions. IJ-s conptent J-b d.essus
pour reprexire, aprbs'la pause, l.eur lutte pour I.a J.ibertd de er6ation
artlstique, i=sdpr-rabl-e L l-a longue de toutes J-es autres libert6s.
3.R - Hj-che]- SVOBOIA

-:-:-:-:-
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I I ETITANGER
r5145 No l,

TAISONS IE POINT
'.+

.'. Sl.Lf ...

LE RIGEI flN U.R.S.S.

I - leg lett3eg sf, rgs_Agts:-- =-;-=-= : ___;-__E_=

: . I{.tr. resrrle. Sur tcus les terrains et notamrnent sur ee}:_i d.esalts et d'es lettres. 11 serait d.onc error.S d.e ""oi"iqoafi-rtuitaq""se4e-ueat anrx 6eri.vaias et arx artj-stes. C"i 
""p"ct-ari 

rese]- u8n6iiore
P-1:itranger.d.tune attentio" p""ii-"rrriE"., parce que 1e pfus spectaeu-rel?e. o'est- pouquol nous aous en oecuporls err premier lieu. ftais Ieregel est-global et certaiaes Ercsrrres prlses d.ati l-e douaine 6cono*iq"risquent d.ravoir des j.neid.enees bien pius profoad.es qo* f" -"o"i"":6?fensiv-
d.es eonserrateurs sur }e frout artistique.

r-- --.r- aprts ia rcrt d.e Sta-Ii.ue, 4.K., sans rerroneer au r61e di-rlgeantoJr-I'art:-, avai.t ^,*Y que }es problbmes d.e forme soient rdgl6s par lesartLstee enrr-mtres et rflue Ie pi-tt se rriil; t;uiUer sur-re e6nfor_
S"te-id6olog$-qurc flee Acrlyrei;g. $.8. ae sortait-ae ;; 

"G"ro"-qne-i,nrr3i9:_1q+{9"_ jzq5ee adrieuses, eomne ee ftrt Ie eas de pasternakr- eteLora ee ilSc-lcnchait une ea,ullaga'e d.rune viorenee inorrle eontre cerui quiosalt rettne em. qestim iei Eoerc" "u."=o];;il;"-d;;"1.i;;"ail-Jocra-liste. Dars sgs tiuireg" "o.o="-ffiit;;,-r-;;6;;r--; il;;;i= iiJ""Lt
*i.ff:ses_banq*i.ses i;;tii;; ;i6i"j.eni nrseu-"r, ;";;.;;;;. il"-il*"u
P9?,I-lt"e sentart soutenus par aes ncuveJ.J-es 61ii;es scientifiques et,technique8raortnient d.e leur 1soiement, d.escend.aient d.ans Ia rue. Aprbs
SYolT glortfi6 Ia vie i:rti-Ee, ].f a.mour, fa sineularrtg-0" la oerso*rE---qu&aile, ils ont abord6 les thbmes p)-us imm6dlats, pour r6poidre b la

Crest ailsi -que Yevtouehenko a pu parler de Itantisduitisme
-ea 

tI.I.s1s.; qutEhreabourg, vieur rgnr"a', "'&pri*6t"o* penchant 11ersla.peintr.re modeTne, gue Ie jazz-siert-i*po"8 i;;*i r;; j;fi;s,-q"I-r".
Bei+tres abstralts oni eu atauoaee aiorsaniser uee expositlon ir, Moseou.lant que ce mouvement ecrrespona"it b G E;a"".u-s6;;;"r;-b -G -d;;;a1tnl-
se.tlon, relanc6e au,22e; gongibs.en 1961, iI pouvaiT-Su po,r"suivre *"fsfi-1ee grognements de tous les"eonservateirs ;tqili- o"t 

-t"it' 
"ur"iSre-aansle.conformlsme artistlque absolu. g; ailant plus loin-que I,I.K., en-pu-btrl-aut par exemple.sol-'lau!9blog*.phr; p"E"oi"r-e-iaris-, yevtoricfrEnioet ses amals er,6yatent facilit"I iiou"v;; -d;;-p"rti""is'ae ra-jiue="ii-satlon du ndglme, combattre "les rr6riiiers de Stau-nerr. h su-lyre
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ECHEI,ON
9 Alrri]. L953

REiACTIOI{NEI DES
Heure

EPIISSIOI{S VEFS I' ETRANGEI1
d.e d.6pari; t L5/i5 No 14

IE REGEI, EN U.R.S.S. (su-lte)

Ils croyaient faire un pas en ava:rt, 6treure avant-gard.e eouver*:par Ie gros d.e ltarm6e qui les suivrait ir dlstance. 0r. j.l-s oit 6t6 subi-
tement d.6savou6s, eoupds d.e 1t6tat-najor dont i3-s esp6:raient 6tre ].esporte-palo1q. IJ-s ne se sont pas rend.u compte d.e lt6iend.ue du regel etont continr:.6 leur ayance alors que Ia retri.j-te battait son plein sur I?etr-
sembJ.e du front, Df oir ler.rr d6sarrol, J-eur inqrri6tude et feui recuJ..M,K.;-
lPrbe aYoir condamn6 en ddeembre ltart abstri:-t, a pronoo"el f"-e-**"",1e Jor.ir of il reeevait une lettre de Hao, un vio]-eni =6quisitoir" conti'e1es nouvelles tend,a.rrces artistiques. r]. a r"aone6 au sariant balaneemententre novaterrs et eonservateurs. 11 a pris parti pour se ranger du e$t6des laudatei:rs du rdgime, pour ddsavouei urutareneit tous ""ui 

qui vou-laient traduire sur le plar cul-turel ses propres aspirations anti-staH--ni gnngg.
Ses criii.ques sort d'ure ddsoleate indigenee, ses exemples sont

lt}o= pau'i,'-ret6 r=re. :i loiie Saci-okl:ov, Iemian Eeany, la chanson popu-
La,ire,_aa utrsiq,.re {s [i]inka. IL reproehe aux artistes df 6tre ingrats*h.
1r6€an1-dr1 rguple qui a payd leure 6tud.es. 11 eondamne, sarls diEcernement,
coEEre abstraite, toute pei.rrtr.re non r6aliste, comme toute tentat'ive d"eso"IlT^+es su_iets et d.es formes officieJ-s en'litt6raturer &u cln6ma ouau th66tre' Il revi-ent sr.tr'lBaby Yartt, ce pobme cle Yevtoueherrko, pollrnier 1'existence d.e Itantisdmitisne en URSB en" reprenant ].es "ritiquesles coll.ser\rateurs, 11 tralte les dcrivaj-ns drenfaits d.evant 6tre sdr-mish Ia tutelle du parti. Il- qual.ifi-e d.e sujet dangereux J.a d-escriptlon
ctes camps d.e concentration -du temps ,1e Sialine, I1 s'attaque au- yazz, b.Iq B}slque de Ohostakovi.teh. En apparence, 11 remet tout dn quesli-on,rdhabllite le r6alisrle dlt sociali-ste, tciird urr. oolfi, r" ne"cs.p':.,,r-,trtf
9t ayt19s poneifs auxquels sraeerochent J-es bureaucraies inpuisslnts
d'es lettres sovi6tiques. Il annonce J.es repr6sai1les, menac6 de eami-sole de foree J.es dcrivains non-conformlstes, dont ;6ertai-ns ont AO3b6t6 iaternds d.ans des maisons dta116n6s.

n6savou6s et d.6sorient6s, les jerines pobtes d ravant-garde,
aprbs.avoj-r liYrd rme bataille d.e retari.eme:rt,*ont fait J-eur iuto-oritique,
ge guf pta- pa! emp6eh6 ].a 'rKnmsomolska;rs pravd.afr d.e juger ]-es aveux de
Yevtouehenko i::.suff i sants et de lui reirocher son "iiflniilisme polltique",
]f {}ut remarquer eeperdant que te reph d"es novateurs nra pas t6urnd-},la d'6route. treurs autoerj-tiqries ont 6i6 assez rimit8es et piuoentes,surtout eell-e de Yoznessens[1.. EJ-I-es ont visiblement eu poirr but d.elatsser passer Itorage"

a sur_vre
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ECHIII,ON REDACTI0l{tdEl DXS .uli,[SSf0NS VEBS I I ETBANGER

50 Mars 1953 Ir'ure d.e D6part: 16 h.4U no I8
-=-=i=-=-=-=-=-=-=-= -= 

E=-=-=---=-=r=-= 

-=-=-=-=-=-=-=E=E=-=-=-=-=E=;=-=-=F=F

{oIn4uJEs QU }qNDE. C0}UVTUNISTE

I,A .gRISE DES ILT'IEI,IECTLIEIS SOVIqTIQUES -
l{oscou -lrautoeritique d.u pobte sovi-6t1que Evtouchenko, iI y atrols.Jours, deva::.t le Copit6 Directeur d.es Ecrivalns de I-tURS$r
nra d.6cj-d.6nent pas dtd ;ugde suffisante. la 'rKousonolskaya Prav6.att,
orgare des Jeunesses Connunistes, }d consacre }es trois quarts d.e
sa preulbre page. Ce journal accuse 1e podteftdflnfantlJ.isne po).Ltl-
q-ugtr .

Citant de nonbreux extraits der'1r autobiographiet' d.rEvtou-
ehenko_publidspar ithebd.cnaCaire..parlsien ttI-ltExp:iesstt, J.a trKonsonol-
skaya Pravd.att affir=.e que rrJ-es stupiclitds saerilbges citEffiouchenko
auraj-ent 6t6 d,6noecdes par ntinporte quel 6eolier-sovl6tlque sl
eJ.les avaient 6t€ cubii5es en U.R.S.S.r'. Et J-e journal nodeoviteajoute: rtnj- notre pe'.ipie, 3i notre jeunesse ntoi.t eharg6 3.e pobte
de nous repr6serter, =ai-s ee pobte st6banclonne ), ses slngeriei,
dans lrespoir d.e recu=:li-:r d.Es applauCJ-sser:ents clouteuxl et r6cher-
che un confessi-snn=l jan's l-es eot^oines drun journa]. bourleoistr.

Ra1:pclons s_';= .:=s :e scrr r.6cent yoira€e en Franee, ]esnl]-iei:x ri-tt6raires fre.r-3ris arziett r6serr6 E E.,touchenko r.m
aecueil partieulibret:eai 3?'a.1 e-rre''Jx. O:r ecrrpreno Conc It enbarrasactuel dettltlluna::ritd"r Gr€=re i.u pa:rii- eol-ur.i-ste frangais, qul nlaplbli6- jusqurb .'rai:aterla=t-a=.ieur go-pre :rend..r -.Le 1a aeraibpe i6union

. pleinibre des derivairs sori6tj-?':tes.
/-KomsoooJ-sks.,/-a-: ci _ Rappelo-ns q-;e i-ee i-:olentes eriti-ques r'ubildes aujourdrhui''. : dans }a rt. /?rz:rda" ::.e fc::t ryue rdpreni.re et ddvei.opperles attaques contenues hier C6ja Lans 1" t5*o6r*rt de l*ioscou.-Jusquth

nair:.tenant dlailler:rs cti &e ecnnait pas ]-e texte i:tt6gra1 de lrauto-critique d,lXvtouchenko. Oa szit se'c.ler:ent r er se r6f6rant h, une
6ralssion en l-ar:$re'a.r:giai.se d.e J-tagenee Ea6sr o*r.ltlvtouetrenko a
reconuu - nous eitcrs - 'r arroir p€eh6 par J.6gbretd en eonfiant 

'un hebdonad,aire frangai-s ::ne autibiogriphie trop httivenen{ 6criteplelne de d6tails i-a::teies et n"rartquant de::odest-iettet t'etle unpobte qui eherche e: :-uj_ so trrsr-F6$.

Faisant 6cho i cetie levde ie bouej-iere offieiels ,oontreEvtouchenko, 1uq ttlzvestia" ie i,lcscon; stetr pretrrent aujor:r6thui
tr, Itauteur sovi6ti-qu.e ;e;t-€tre ie p}-us iu ir.r"jourdtbrri. 11 srugftdlAfexand.re SoljenitzGe, z-*ter.rr 6rir1i6e JouraEe ae ia Vie-arlvanDenisovlteh". "SoljilrJ.tzjn=, 6crivei:t J.esnlzvestiatt , est un bondcrivaln nais i1. aia-pae coipris la vie aetuette en Union So"i$tiqu€,rren ajoutant que ltaute-r:.r z eio-g6r€ Lz deseri.ption d.e 1a pauvret6 ries 't

paysans daas j.es catpagries ree-,;16es. Ceite eiitique des ilzvestlaft
eontraste aYec l-a nq,nlire d.ont ltagenee Tass avait rendu eonpte dur6eit de Soljenit?ine en janvier d.6rnier. lragenee offiJieffe sovi6-
lique souli-gnait b, eette Spoque que J.e r6cit 5n questfon rappelaft-les traditions tolstolennei c1u caraetbre national dans fa riitdraturerusge.

(b suivre)
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ECI{EIOI\I
LL 4rru11 L963

itEDiiClIOIn{El DES EIvIISSI0]'{S IERS I I EIRJ${GER
Heure de d.6part ! 12 h. No5

I'aISON$ LS. PQtrNT,,,
l.r SUf tt.

II-
II. K. ehereb.e b pr6server opntre 1es pressLons des consolrY&-

teurs sa politique dtrangbre. 11 tient ir, poursulvre et b consolider Ia
coexistenee paeif,ique avec Ies oecid.entaux, surtout avec les Etate-Unis,
Ce].a l-ui est dtautant plus rra'.&" quti). ne peut que d.iffiei-leuent
faire d.e nouvelles eonlessj-ons, en ce qui concerne nota$ment le eontrSle
du ddsarueueat sr:r 1e territoire sovid{ique. I1 a dt 6tre trbs d.6cu de
constater que son reer.i-l- b Cuba nta pas eu pour eons6quence 1e rbg1ement
gdn6ra1 du eoateatleux sovieto-amdricain.

Sa marge 4e manoeuvre semble se r6tr6elr. 11 a promis 1a palx
et Ia prosp6rit6-a':.r= sov'5-6tiques. I1 a faillir p&r son lnprudenee, frdler
l-a guerre b, Cuba. I-l- eb.erehe toujours r:ne fornule qui lrri permettrait
dtar€ter ou, 3s spirns, de ralentir I.a eourse aux armements, d.e plus en
plus rtriaeuse pour ItE.R.S.S. Nty 6tant Bas paryeml, l-L a dO faire d.es
eoacessions alxr ebefs d.e ]-ra.rmde et de lrindustrie d.tarnrement, en aug-
mentant leurs cr6d.its, ee qui a dimlnu6 d.tautant les posslbilitds d.e

croissance .:l.es bi-eas C.e eonsommation. I1 a prdn6 b plusieuirs reprises
Itabandon d.e 3-a priori-td de 1.ri-ndustrie lourde. 11 ne 1ta F?s obtenu et
a 6td a.aeud no:e sedesent b naintenir cette prLori-td, mais b confier aux
dirigeants ie i-ti-*f,rrst:rie d.e ltarmement J-e contr6le et Ia eoordination d.e
Lrerrseabl.e ce irdcoconie sovidtique.

H.f. =ta. gns pu dtabJ.i-r un modus vinend.i d.e longue durSp^aveo
Les oeeideatsr.rrr ie' paax reste prdcai-re. IJ- slefforee cependant q'EIa
prot6ger ecntre l-es entreprises des Chilois, qui voudraient projeter vere,
J.textdrleur 1-eirra grayes tensions internes. I1 salt etrer sur cette ques-
tioa, i1 peut eorpter sur ie soutieu d.e tous les Sovi-6tiques, qul red.ou-
teat plus que tout :rns g'irerre nucl6aire. flIais soa prestige et sa popula-
rltd, m:]gr6 une propa6ar:d.e i-ntease, semblent ea baisse aprbs la crise
eubai.ue et, surtoret, aprbs ltdchec d.e plus en plus 6vid.ent d.e sa poli-
tLque deoa6rdque. C;t Echee est sJ- g6n-6ra1 que-Ii,I.K. a 6td ob11g6 d.e ren-
verser 1a vaperrr et *e reaoBcer pratiqueaent ir 3.a d6centralisatlon dont
1] a dt6 J.e pri.neipa*1- prota6o*i-ste.

;.'Iors que ].es pertisans Ce 1a lib6ralisation prdconlsalent 1tac-
erolsseneat d.e ).tautoacnie de gestioa des eatreprises industrielles et
ltiatrod.uction de }a rentabiaitd eor',rne eritbre d.e r6ussite, M.K. a sou-mis
toute l.f 6cononie sovidtlque ai1 contr6l-e direct d.e ]tapparel-l du partt; j-L
a edpard 1-ri-nd.ustri-e de 3.ragric:.rifare, ra-1gr6 J-eur lntine imbrlcation;
1L a er66 enfln 1e Conseii supdrieur rie lt6coaomi-e, d.ont 3-a pr6sidenee
a 6td confide au gdndral Oustinov, spdcial-lste d.e Ia prod"uction d.tarue-
naent. Ce ao1;rveau Coaseil doit ehe.peauter 1r ensemble d.e 1f dconoule sovld-
tlque, Ie Gosplan 6tant rdd.uit au r61e dtun centre dtdtudes de planifi-
caitoi b, Iorg-terne et 1es sov-:rarkirozes (Conseils dconouiques r6gionar.x).,
h. eelul d.rr:ne simple eourroie ee transaission des ordres """T*.,*"r#sco'll
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ECTffiION RBD}ICEIOilUET EES EHISSIO!$ YEBS I,'ETILI{GE]I

AvrlL 1961 Eeue d.e fdpart , V/la No 4**

}E EEGEI E}I U.R.S.S^ (sulte)
Ce sucebs d,es bureaucrates eeatra'lisateurs stexBlique Barl.t6chee du plan septennaL qui est d6jb patent. Dans presqire {ous-aes

douainesr or a 616 b La fj.n d,e a96Z en d,ega d.es pr6visions pour a95O.Ie seeond senestre de L952 merque r:n ralentLssenent quasi gEndral ile
la.progressloa dcoaomLque. Ia ideolte, bien que mej.l.J.cure {ufea 1961,
est loin des ehlffres p{6vus. }a produ.ctlon d.e viand.e et d.e LaLt, apite
1es fanfaronnad.es de 1960, uarque u.r:e nette stagnation. Pour disii-trri3-er
1" !{o.lfie iles prod.uits animau"ir oo en a augmenf6 }es prix de ltord.re
de.50 76 ea juln dernier. Rrts, 6o octobre, 5* a dO ren6neer b ]-a {irat-aution progresslve d.e lfimp8t sur J-e revenu. [out ceJ-a, aprbs r:ne 16-
forme mon6taire tend.aut b 6ponger ).es disponibilit6s et b-ralentir ai-us1.
1a pression inflationniste sur-Ie maroh6 int6rieur.

Er:. refusant d.e prend.re parti, d.e pousser Jusqutau bout sa 1rc}i-
-tlgue d.e d.6centrallsati-on et d"e <i.Eveloipeneat des biens de consoxulat]-on,
$:{.^ a permis }, ses adversaires d.e rej6ier sur lui I-a responsabiJ-itd d.e'ltdehec 6eonomique et d.e 1ui imFoser ie retour parti-e]. aui mdinod.es d.eltlre stalinssp.e, j'liaisr_ eo".n,'e ies ra6thod.es iropiiquent, pour 6tre effi-
eaces, Ia temeur policibrer eui nf existe pJ.us en U.R,S.B.iJ. en r6su-lte
1e ralentissenelt d.e la production et 1e d.Esord.re grandiso'ant de l-a dis-tributioa. tra d.6eepti.on et te m6contentenent augnei,tant. I,es travajL-
lut{"r_r}or assoei-6s-ir, 1a gestioa, ignorant Les iaisons d.e }a gabegLe,
d.ont lIs soat les t6noias et les-.rietimes, se ddsintdressent de fa vie
dcononi-que et araeeomplisseat q.urb contre*coeur leurs t6ches.

Le regel sur le terraln dcononique sf accompagne dtr.ine tenta-tlye d,e reprlse en mainr poJ.lttque et id6ologieu€r de Ia population et
notammeat de la jgrmess€; I.,a prochaine session-du"Comltd Central du pa::ti
aura b flxer 1es limites aetu61les de ]-a d.dstaltnisation et b eonJofiaer
1e monopole d.u pouvoi-r d.u parti communiste. A 1a vej-]-].e d.tune confronta-tion, . 

peut-Gtre d.dcisive, avee 1es Staliniens chinoj.s I M.K. a cru habi-Le
d.e fairo des concessions aux sexLt-staljniens sovidtiques. 11 ntest pas
exolu cependant qutil ait dt6 ob1ig6 de J-es falr€r.,
AR- _:_:_:_ "Miehel SY0B0DA
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dons. les livres dont celle-ci outo_ loccrtaire dit,ou.cosori.oa lui,f6l6.
rise lo publicotion, nous ne pou- p&oneroit. qu'il serdit de. retout
vions que supputer les rovooes, fo- dans dix minutes,.et ir.sortit ayec
tolement invisibles, o..o.fli.' po. Je cor{ect milicien en gcnts blsncs,
ees tristes fbnctionnoires qu'on oD- Mais jl ne revint pos cu bgut de
pelle pudiquement d Moscou les dix minules. En,Iail, il ne reviaf
< redocteurs >. (. En U.R.S.S,, 6cri- jamois. Et Je pius curieuxo c'esl
voit Arogon il y o dix ons, les ,6- que fe miijcien ovi:il monilb;te-
docteurs r5toient devenus un mot
obligotoire, et ils ont Drofond6ment

' contribu6 i,'nivekr le.octti*€te de.
lo prose, i d6former souvent des
6crivoins origlnoux en les romeriont
lox nortnes de leut m6diocrit6..>)
Pour lo premidre fois nous pouvons
luger sur pi6ces les principes de
censure et des m6thodes d,oblotion
chirurgicoles qui gouvernent (en
couiisse) lo Iitt6roture sovi6tique.

meni disporu avec lui.,
. Mois ce. qui esi peut-6tre encore

phjs Surprenont que les suppres-
sions dd _tbut ce: cjui o troit d lo
terreur- policidre,' d .lo d6lotion"or-
gonis6e, d l'oppression bureoucrd-
tique, c'est lo crointe mcrqu6e pcr
les tenseurs du porti de'tout ce
qui c d6p6sse >. Les trouvOilles les
plus coccsses ou les plus fontcsti-
ques, l'insolire ou le merr€illeux,
l'humour noir ou onirique, lo po&
sie o l'6tot noissont, tout ce qui
est pr6cis6ment le'gihie de Boul-
gokov. c'est celo qui inguiite oront
tout les rddocteurs ononymes. on
sent que leur r6ve, ce o'est pos
seulement qu'un 6ci.ivoin soit res-
pectueux.ded pouvoirs €toblis, do-
cile et <bien pehsont>. L'id6ol
seroit oussi qll'il fot incolore, ino-
dore et quosi inelistont. C'est dif-
ficile d obtenir. Le pouvoii en
U.R.S.S, s'esi donn6 pour. celo
beoucoup de mol. ll semble ovoir
6chou6.

CLAUDE ROY.

Moscou, 25 ovril. - Lo Pubiicc-
tion 'dcrns lc Gozefte litt6roire d'un
communiqu6 sur les d6librSrotions
du secr6tariat de l'Union des 6cri-
vsins de Moscou a surPris les
milieux de l' . intelligentsiq ,. Jus-
qu'd pr6sent, en eflet, un secret -irls relotil il est vroi - entourqit les
discussions ou sein de I'orgoni*ne
ptolessionnel, On pr5l6rcit de toute
5viddnce u lover le linge soje en
lcmille ,... Cette fois-ci. scns doute
d lc demonde de l'autorii5 suP6'
rieure, 16 secr6torict {oit 6tot publi
quement de .I'existence d'616ments
< sdns principes, Iajsonl P;euve
d'irresponsabilitd, de n6gligence
politique ' qui oDt sign6 des P6ti-
ti6ns en ,aveur de Guinzbourg et
de ses qmis.

Le communiqu6 du secr6iqriat dit
simplement que 1o conduite irres-
ponscbie de ces quelques hommes
de lettres o 6t6 . unonimement et
s6vdrement condomn6e ', mqis il ne
pr6cise pas si des si:nctiore ont
d6i& 6t6 prises contre }es coupobles
dont on ne donne pos les noms. Le
reproche essentiel loit oux signo-
toires des lettres et p6titions est que
celies-ci sont publi6es en Occident
el utilis6es pcr o lo propagande
bourgeoise '.

" Il esl intoldroble, souligne le
communiqu6, que des lettres odres-
s6es d diverses instonces sovi6iigues
poroissen, d 1'6banger et devien-
nent des orrnes pout nos cdve;soires
id6ologiques [..J. II fout s6vdremeni
cverlir .les p6tiiionnoires que )'opi-
nion q6n6rale est contre eux [...].
Ie communiqu5 prend fin sur une
note trls dure, D'obord les cuteurs
de ces qctes irresponscbles enlrei-
gnent un orticle du rlglement de
l'Union imposcnt & chscun de ses
membres I'obligction de meaer 1o

lutle . conhe les iaJluences bcar-
cE3:<g-r €: rJru:3r:s:3s ". f:=::::,
'- ------:--l -Ji-- -

=a tt----=-:-- :- ---a=-= ,t

h ^j"*l 
trfi u.R.s.s.

Noutielle mise en garde aux dcrivains
De notre correspondont porticulier HENRI PIERRE

ses obligofioas ervets le peuple pen-
dant celie p6riode de luttei sons
cornpromis entre les deu: id6ologies
socicliste et cdpitolisae, ne peut se
dtfe ecrrvdtn sovlerlque. ,

Iqmois f intimidqlion et lc menoce
n'ont 6t6 exprim,6es oussi clqirement
el oussi publiguernent. Que reste{-il
d Ioire mointenont, non ieulement
oux p6iitionnoires omois 6golement
& ceux qui n'qcceptent pds lq tutelle
administrotive'des instonces cultu-
relles du porti ? Se toire ou, mieux
encole, se r5trocter. En {ait, c'esi
biea l'exemple que pc:oit recom-
monder le communigu6 du secr6-
tmiln. C6liii-di co-ntiehi, er-e1Iet, une
d6clqrotion embmross6e de l'6cri.
voin Pilicr reconnoissont n'Gvoir pos
lu jusqu'<ru bout lq p6tition gui lui
Iut pr6serit6e. Les qllirmctions
qu'elle contenoit su! Io iustice sovi5-
tique l'indigndrent et il n'ovoit jo-
mois qutoris6 quiconque d envoyer
ceite lettre & 1'6tronger. C'est olors
qu'il s'excuse de sq coupcble
16qdret6.

A d6fout de r6trsctqtion, les p6ti
tionndires dyont enlreint le rdgle-
ment de l'Union s'exposeni d Ces
mesures s5v3res et sqns doute d
I'exclusion. Ce qui n'est pcrs encore
cloir, c'est si en hout lieu on se
contenterc de cet ultime overti:s-
sement, visdnt & Ia lois la minorit6
des p5titionncrires, mois oussi ious
Ies conf6rmistes, ce qui 6viteroit
d'qvoir d prendre des mesures
contre des personnalit6s litt6roires
connues; ou bien s'i] s'ogit simple-
ment de iustifier d l'avonce des
mesures d'expulsion de l'Union, une
sonction mqt6rielle plus grave que
celle de I'exclusion drr port. En tout
5tot de ccuse, 1o publicotion du
communiqu6 de i'Union des 6cri
voins, ssns pcrler de l'ottaque di-
recte du journol de 1'arm6e l'Etoile
rou_cfe, caltre !'6c:ivcia Sol!eaiisyne,

--'-r^---I:- 
a--^15 .fl.{---
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veloppem .h gp&t des adub porr les trhrrs dr
consornmation et en encotnagwrt les instincis
sexuels des jeunes, dEpravent cetx+i et leur font
oublier jusqu'tr leurs devoirs au sein des Komsornol.
Mais, heureusement, la vertu finit ,par triompher, et
les 6gar6s 'retrouvent la voie du eommunisme
v6ritable.

C'est . le roman du siBc.le ,, diton com,plaisam.
ment dans les milieux officiels de Moscou, Ceux-ll
rnGmes otr ,l'on entendit affirmer, lorsque Solje-
nitsyne fit paraitre dans Norry Mir, en 1962, son
premier r6cit r Une journ6e d'lvan Denissovitch,
cette superbe b6tise : . Dans quelques mois, tout
le monde aura oubli6 ce mis6rable ,petit roman. ,
Qu'est-ce que vous voulez donc ? est le contraire
absolu d'Une journ6e d'lvan Denissovitch. Le suc-
cds qu'on lui fait est la revanche des staliniens
comme I'autorisation de paraltre donn6e i Unc
iournge avait fait croire au triomphe de la d6sta-
linisation. Le roman de Kotchetov semble annoncer
le pire : on y entend, 'par exemple, un hau,t fonc-
tionnaire affirmer tranquillement qu'i,l faut consi-
d6rer les gens comme les 6crous d'une machine,
6crous qu'il faut tenir serr6s si on ne veut pas
que la machine tombe en morceaux. C,est tout
ir l'oppos6 de ce qu'ont 6crit, au p6ril de leur
libert6, Siniavski, Soljenitsyne et leurs amis,

De 'nouveau la nuit tombe sur les lettres sovi6
tiques. Mais on sait maintenant que, m6me ar
U.R.S.S., le jour suit la n,uit. Et si bri&ren:d

On a vu aussi, au cr6puscule, qu'ils 6taient re.
geux. L'esp6rance demeure, qui est @tk f
jours une vertu russe. ,. l:C,

qu'il ait ,lui, le soleil a montr6 au monde que tss
6crivains de talent ne manquent pas en UXSS" .

_, Consternation
cnez les intellectuels

sovi6tiques :

- un roman
contormiste, qualifi6
r€ . rort?tr du sidcle .

par les officiets,
. les ramdne

vrngt ans en arridre.

E sujet dont tout le n

Iff Xi,;fl d:"^,:i,",!,i1"T,"#'#i!'i",qij'"i;;
;"ffi *;{fli:l j;',f.':,",A,fi [if f$jT: j
:i' i:i'; :,, ::; :'",fu h. !"?;: ij x 11,:'. I |,,il,H, j:i
:trii5.:ili"1:.;'"]qyp*i,#t,tJ##**contre Soljenitsyne ei 

Yu urrrtuverlr Ies brimades
niavski, or"i.r,"6rLr".l-^tes,condamnations de si-
A. en croire l; ;;;;;.',I:: ,et 

autres Guinzbourp
Moscou, il, "/\#il;Pondant de The oose*E, a
table ptatitud.,"ieJli;^!: roman d'une 6pouvan-
regime 

'r;[ti;r;;':::"p-q',.::' ,Ia jeunesse et re
lqs nrus 6t'oii;-;";r;"1^'1::t les plus sottes et
pi,e. a un Jc-i*,,,iJ,,,i,.T;r;,Jl:I: puisse ins_

Le 
.theme du roman 

"., ",-ll'1"'^_ ,equrpe d'agent, ureri"'il-jimple .i souhait. une
a, 6t6 envo!6;';r" ij".*_:'Is' -anslais 

et allemands
cherches a-"iru.irJi'-o""']: to'l' le couvert de re-

I: n 
:,-u.,,. n,.. [." i, ii:!,q:, j,,J:,,;:;, 

J',;1,,1ii,;g,e ce.s espions .oSt unr
r Is pr6c h e nt i, 

-rul,r, 
oi" l rr" 

t,ijf 
,H., J:, ff f,trtr

mmr
STTI.ilIH
par Jean Martin-Chauffier

)'tuffi1
4\ 

r<)
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[e reul lien' dE

Svetlono Sloline
ovec I'URSS 3 $r

. Elle o 6t6 dfichve de Ia
nat io nalit 6 sov i6t iqve

(De notre envoy6 sp6ciol
pennanent.)

WASHINGTON, jeudl

I :re: #,.,ix1:,:,,#,HH5
y_#".i.e"i, IiiBo,XT:i .S,:unwersit6,. une maiion -ae
nors peinte en blanc. rtequatre pidcs, avee des rilrerf noirs, un toit rouge,entour6e d'un petit iarOIn]

*t5ftq?"" "^tlls"Si,T J,3fi l:

im#t*:r#kr*tii
l^"o.c-9-sfu,q de sa,-r,rb6iation a et

il,'?11"'il3'" ffi 11ne" 
e c'i

p 1]'il'?!1 f Tl" rtj,,i,..Xr,"'Ei'ire ra_ petrte maison S0.00o F
i,fi:'S,"1T: t"",.i"' f"f,fr'8:
['fotr"".rfj*i:"i""f ,#"""i;tr'fi]
i1!ir{l-,i'i,,f,1,,?,"'i."l&!"?,iquelques-uns 

- en russe, - deJpoemes qu,elJe relit parfoii( pour me souvenir >, dit.ette.rrans un coin, une chalne st&
l9o aveg une_ pile de disquesoe musi_q.ue de chambre. Surune eh-gjdre, des photos enca-orees, d6-eoup6es dans des ma_glzlle,s' de sa m0re.quand elteetart jeu.ge, de sa fille Katie,de son fils_rrn 6tudiant en m6l

fi?,"'tg"fi :.,f,"u,i: 
tf 

*T"i J 
to3l:

Ilel qgmm_e qu,elle ait aim6,ur Indie-n, Brajesh Sineh. donteile garde les cendres chez elleoatrs un petit eoffreL

Elle veut ddcowrir
les gens

. Au mur un Nicolas de Staelet un Buffet. Devant Ia porte
de _-la petite _ma-ison blairehe,u y a _une Dodge, une dej
motns ehCres des voitures am6_
,Ilc.amefl mais elle est clima-
trsee. Pas de place pour cell+
fl oals re garage. n a dt6 trarrs.
19IT9. pr" les pr6c6dents proprreratres- en un eonfortible

i#$li,i"iti,h'1, g"'if, 
:ffi: T:

Pr_omener avec- Sa machine Aecrfe d,une piCce A l,autri.

^^L1 
f+. de Statine partage

:1, J,::"r:"'1""f ' .f,T* #fufi:
fl",li:f i".'::,ftltillT u"+l*
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, F I- r=r Etlm rg!1,ffi
rUSSe_i CA:-. i: : __-r j: - :
Eent rrea:a=9

Parfcr a-iq a".,4r r,*51, I xqteafaot; fefi .r 
"r.uir =:1, r Ex

foaal qrtr "a :r.:im! r !&ffiuet au prssa
Va+ e-E 1 sunru* ra d,

SaOi : -'; .+L- i :a :! {
19 a-s. -+ r.:E = rr-
c:ui q:r::i€ -e rrerc bi*Iiale. E: *l :si*r: E:H; rp:rrt egr-r€, :e trri.[]t:, Fr"rra
d_e sa {ie, qrA ]n .ouflrr rir$
Plus Srande ssr:t?r:&rc !!.lrr"tre les p€uples !:Gs! fi e&
ricaiJ- perroeltr: *rr ct=rrss
massifs de ri='irr !E 0rl8 ra
enfank s-ieud:rr_l --r ::_-

tclroppcr i h
publiciti

.. Svetlaua yient de =:- .Lrlrvre' son second. r I: =cseule anu€e r (6ditd en f:=.-par les Ed. Laffon.-t c:: C,i
bute le 5our oi elle- a ::.:.:pour Ia derni6re fois ]I+ir.-
et se termine un an pli:s :r::l
quand elle s'installe i h:!-
ton. Sans doute plus tari €:
6crira-t-elle un autre. ]I:jr
seulement, dit-elle. lorsgu?ile
aura accumul6 suffisamment
de connaissances sur sa nou-
velle vie et aura quelque chose
e dire. En attendant, elle reste
tranquillement dans la o&
nombre, n 6coutant ei ie
pre,nant r. 6chappant i la
publicit6 et au bruit qu'elle
abhorre.

Il y a quelques mois. ellebrtla son Dasseport sovidtique'
et demanda I l,ambassade de
Russie de lui retirer la natio.
nalitd russe. Le gouvernement
sovi6tioue. qui I'a officielle-
ment- d6chue hier de sa na.
tionalit6 en vertu d,um d-6cretde 1938. a r6pondu i sei
vcurr. Elle peut maintenant

la semaine a new york

LE RADICAL THEATRE REPERTORY
Saul Gottlieb,45 ans, barbe rousse et longues boucres poir.re et ser.

i-"n,rr']e oe,troupes engag6es dans le th66tre politigue. Parmi cclles-ci sr
:-.rin3.;:-::1lement le Living, dont Gottlieb est un collaborateur depuis
-:lf l

L ::;--.-: .. ilutre un livre sur le th6Atre o radicai, dans le monde,
--'* i- ;:1;::,:::: :_-::mment une ffoupe genevoise: Les Tr6teaux iibres.

Les :::::::. :: Radical Theatre ne sont pas tous politis6s au m6me
.i-:-- I- p=-.-.-._,_

i'oi n rh:; ::e a: i,. .or .iio, : i,,:':r??;0",,,T:::::::.i 3 i9JllJ'"i,.i" .3',';,il
eiicns a:r a\::a-:3; ::::r:-e!. ":.r t:arail C'atelier. D'autres. comme la
\{iine Troupe 0e S:: F-.--^1.:-..:: P,-re.::r plar-ers de \e*.\'ork et le
T:"t:.'r C:nces-:.- ;: D:..: - C- .:---:: .cnr Jei pionniers aur Etats-
L;:is ciu thdarre dans Ia rue,

- Quelles sonr ieun recliniques -. ai-ie demand6 a Saul Gortlieb.

- Elles sonr encore trEs praerratiques. Les corleges en musique sont
::: ::;es pcur crder une bonne atmosphEre dans la rui. La Mime Troupe
-: S.: F-:n:i<co a nri; au point une sorte de ioyeuse fanfare anim6e par
::: 

= _::. ;-ll:: i:e_i itrlies. qu'un sergent soumet au drill militaire. A la iin,
- : : :-::::::: ',.-iies iur le sergent et le d6shabillent. L'id6e de base

ii,ilt

L'r:e re?riserr.tation du Teatro Campesino, (Photo John Kovns)

. :- --: :'^'_.: :.:- tr':e. mais personnellement jc pense que toute
-- :: I 

_:- 
-',: :

" - --_ ': __ !-:.: -.:i Pi::oet Theatre sont aussi une

llnl r i'- :ari cr'rtalns
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(Photo John Kovnsi

LE RADICAL THEATRE REPERTORY
SaLrl Gottlieb. 45 ans, barbe rousse et longues boucles poivre et .ei.r-'' rn iles rrois directeurs. du Raciicar rheatre-Reperi;;t.-q;i ';J,",.1, -.c--r.zrine oe rroupes enqagties dans le th6atre politique. iru.iri..ii.,-., ..:l'!'ril\ e naturejlement le Living. dont Gottlieb est un collahorateur den.:,.j 96-l. rrrr lurrat'ur dlcul ( 

,

Il prdpare en outre un livre sur le th6Atre ( radical , dans Ie ntr.r;:.,r. i rnentiolrne nolantnlen.t une.troupe genevoise: Les Triteaur iihre.Les memhres drr Radical Thearre ,i" ,oni pas rous poliri.ds arr r.ri:.:i:g:'r' I-e Performance 
^g.o.,up 

a" ni.rruia"s"hechner (Dionysos irt 5g,. e:r':-- Trcrrre de Joe Chaikin r f n, .Si,:pr,,lt-consacrent l.er.enr,e, jr, ir. ..
i , . _ - 

\ 
-i\!,J:_-d\ 

rechniqrres. au travail d.atelier. D.o,,r,a. 
-, ]1..

_ .. ---_- _:3 .: \rn Francisco.^les. p;rgeant plavers cie fe,;- t:-lji-. :__ ,. , --.":.> :.. c.- Delano (Californie) sont des prorr.e:: '._, 
' 
:,. .

\ j ..J

- 
-,. :: r -. :- . -;J-- - ra. rr-r,r lp-r-rn i.i : a . -..

:-: .--' j ..: . \':': l--.:e

{ :. -.r.

. Les _ir;.'t.:c! ijt:i.i.r1ili:r.--. E::..., -.li pl:i:c: The"tr..:ont aus\i unei--otne iechniq.le rjirt, ,i :-r:

-.Ces trLrijp3\ i.ru:ni-ere. clln! ra\ usine: c.rrme r'()i,r lait ceriliins.entres dramaticlues en F;ence ou en Iraiie.l

LE TEATRO CAMPESINO

- \on. c'est L'ncorc inrpossible ici. D.ailleur:.. le clivagg est tr(ri)n.'r''nJ entre ics inrcilcelueis. J:"runt--cr,r..ic er Ic.,,L,,r.ier.. lrien !Lc ccrtain,rapprochements aisnt 6td amoic6s. i betroit par c.xcnrpJe. Il faut parler duTeatro.Campesino, crd6 en r.965 par t-Lriz-tttigu.i r.:ur'i.i,,..,,".,ril, a. i"!re\i g 1165 onvriers (pour la pluplri 
.d,origiire nlirl.uin.i-.f,"ige.' j."f ,, r"C.of ,"r'1u raisin et cles f'uits en carifc.nie.,{r,re6rt. vardez rccrLlta ses acteursparmi ies piquers de grd'c. Aucun iexre n'eiuii prepl r.. L" irilaii. naissairde ii,provisation. Vardez s'inspire berucoup'<te ra Comedia creil'Arte. dont

ll.:-9iptt lcs personnages rypiques aur circorirtrnce\ acrLreilcs. Sc; prices rorir3\tremernenl comiques et laciles i conrprendre.
n A la manidrc tnexicaine, a d6clar6 Luiz Valc.lez. nous avons cl6couver.tIa signification du th6itre cie Brecht. si r.otrs routez rn rnoai.e n"on t,Jrrg.oir,ne prenez pas des bourgeois pour le faire... l_e vrai thditre r6side clans l,6clat

'ie rire (otr le sircncer qui na'it tirr puhric ro.tq, ii-i.'r.;;;,r;;;. ,' ''""'Ap.ir avoir adhirui quciqrre i.*p. ,, lvndicrt .re. 
"luuy;.r. 

agricorcr(pour lequcl ir a iorr6 trans trc no*bi",,..i tournee.). Ic Teatro canrpesinoest aujourd'hLri inddpencranr. Il prdsenr.ru ,u'Fesrival ;. N;;.),ir1le piec"de Valdez inrirulrie Trte srtunke'tr.Heutr o1 roiiio i;illr. e"rii.i iii'ni.n,,ondes ouvriels dans les campagnes et dans les petites villes rurales.
,,--_ . 

(iependant. ajoute Saul Gottlieb, je considdre q,,. i" T.utro Carrpe-\rr'ro c\t en train dc se d6veJopper.levaniagc sur Ie pi',,n nrrlrrii|rJ..,r. r,,,.cclui rle l'action poririquc. C'est ce qui arriie c.aireurs apris querque rc,rpsavec Ia plupart de ccs jeunes troupes.

LE CAS DU LIVING THEATRE

- - Pourquoi 1e Li.r,ing, en clipit cle ses principes, reste-t-il ext6rierrr i;cs formes de thdarre politiquc:,

- La tentative de jouer parad.ise Non, dans ja rue a 6td un cchr.c.sans doute faute de technique appropri6e. En outre, le Living 
"ri un. ,r.,u.._r:r\ n.ombreuse (35 personnes tiont quelques enfanisl. ;;.;;; ;;;,; _,..n..rr les c\travagances, qui contribuent a i.assujettir aur pr"f.l..r..-ii"r"'.,.,.

R -"enr.':r'nr. i Berkerer'. des. dir ergence.s .re princip. .on..rnnni'-ir.i",i.,.-:r-:i'enralion cic Paridi,, .\'or', oir Uie,r fr'iitl abouriI. e- t:i.f.,.ii.,' ,,;'-::rmunauti. Le Living ritr-rdie maintenant les mo'ens de passe,..,',".',- .,c: iditre plus directement accessible au public populaire.

Utte reprisetttutiort tlrr featro

Drana cje R- a*
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SURPLUS EN
STOCK.FUTAILLE

par Vassili Axionov
Editeurs frangais r6unis,
188 p., 14,60 F.

I AprEs la r6jouissante turbulence de
< Surplus en stock-futaille >, un ultime
amusement vous attend I cette post-
face que la revue sovi6tique < Iounost >,
qui a eu le grand m6rite de publier fcu-
vle, a cru devoir y ajouter, pour expli-
quer i ses deux millions de jeunes lec-
teurs que le roman de Vassili Axionov
est plus conformiste qu il n'y parait. Ce
n'est pas que le r6dacteur, Sidorov, dise
la moindre b6tise, mais on le sent g6n6
aux entournures, serr6 dans ses petits
souliers, pas tout i fait dans son assiette.
Voici en effet une ceuYre ioyeusement
d6lirante et irrespectueuse, aussi insou-
cieuse du r6alisme qu'une bande dessi-
n6e du monde occideDtal Oassesse et
r.ulgarit6 en moins). Et les jeunes Sovi6-
tiques lui font un accueil triomphal.

Axionov, pour eux, n'est Pas un
inconnuu Il a trente-sept ans. I1 est m6de-
ci.a. Ses pr6cddeats romrnq < Confre-
res r et < tres Oranges du Maroc r (tous
traduits en fransais cbez le m€me 6di-
teur), ont €t6 des succis. Lily Denis, qui
a adapt6 < Surplus en stock-futaille >,
avec fauteur i ion c6t6, nous le d6crit
comme une force de la nature, < expan-
sif et bagarreur >.

On oublie toujours 'trop la fantasti-
que sant6 russe. Teoez, !e me rappelle
une soir6e pass6e avec Etouchenko.
Celui-ci, si vous souhaitez lui tedr tete,
verre en main, et conversation en an'
glais approximatd, je vous pr6dis utr
rude lendemain... Mais je m'6gare. Plu-
t6t me rappeler Ie liwe excellent d'un
Italiea, Primo kvi, qui, dans < la
T€ve >, racontait sa lib6ration par les
Sovi6tiques d'un camp de d6port6s et son
lent retour dans les bagages de farm6e
Rouge. Ce qui Ie frappait, c'€tait Ia d6-
mesure heureuse, le < m6ridionalisme I
d'un peuple qu'iI imreioait tout aute-
ment. Donc, nous avons ici I'ceuvre ties
russe d'un auteur nrsse et, e[ ce sens'
bien dans la tradition.

Jugez-en : un bon gar96, uo IEU
< feignant ,, amant d'rm cabaretiire,
ya ralleaer i la vilb un stak de vieux
totrtreaux que I'adminisati<rn rEclam-
Ea route, il fa;t manter i t'sd de som
r:amim : rE msrin # la f,ome dE lte
rrrer \Oi-re- exe -\-.-fie =SrE-r= ur
elPert ef, rEIaIi'rms Erb@'?ffEr
Su l{r-ft-Glxn! :u;rr lralnm ,f rury
liFri-..tm rm mm;lflnunrt .15!@- ffi
ilmc rm,dian@r t@qi,& (*
-ner :urytm m- G ri* 

-=r:- J:rs = -ryE dr r@- n

chasser le hanneton comll.. Chacun
occupe son tonneiii.

Le camion fotr verse dans un foss6,
puis s'6gare. ea ne fait rien; on erre,
on campe, on fraternise, on bouffe et
on boit en corlmun. On r6ve, chacun
de son c6t6, des r0ves insens6s, longue-
ment rapport6s pt qui tous etr viennent
i 6voquer < l'I{omme bon >, obfet de
nos continuels d6sirs. AprEs avoir fait
tonneau commun,t si fon Peut dire, le
marin et l'institutriqe, en arrivent i faire
des r6ves compl6mentaires, pr6sent6s
sous forme de caligrammes circulaires.
Tout cela est 6Crit dans un style hale-
tant, hoquetanj, bouscul6 cornme un
stock-futailletsur chemin d6fonc6, et
aussi bourr6'd'i-peu-prEs et de n6olo-
gismes qu'un texte de Queneau.- Mais que signifie donc cette odyss6e ?
Tout simplernent que Vassili Axionov,
joyeux gargon qui vous communique sa
joie, aime la vie, qu il aime sa terre et
son peuple, qu'il r6ve d'une fraterni-
sation universelle et que I'Administration
lui casse les pieds. Cela suffit pour faire
un livre plein de sagesse, d'humour et
de talent et infiniment sympathigue.

JEAN FREUSTIE
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LA LITTE RATUR
lu.B"sE: tln inedit <antistalinien, de Cholokhov

T L y o plus d'un quort de siicle
I que Cholokhov q mis en chqntier
- Jls ont combotlu pour Ja pc-
trie, son iroisiime romqn (l). Les
prerniers ghcpi[es sortent err 1943,
I'ann5e de Stclingrod. D'cutres sui.
vent en 1944, puis en 1949 et en
i954. En 1959, l'ouv'roge poroit
sssez 'cvsnc6 pour lournir lc mc-
tilre d'un volume de quelque deux
cent cinqudnte pcges, r6cit de trois
lours de retrdite sur lo boucle du
Don pendont 1'616 de 1942 (2). Puis
ce sont dix qns de silence, Q& et
ld, des entrefilets cnnongent que
l'cuieur continue de irsvailler d lls
ont combotfu. A la mi-mqrs enfin,
]o P:avdo vient d'en foire connqi-
tr6 quqtre nouvequx chapitres. Qua-
tre outres devrqient 6ire publi6s vers
1o lia de ce mois, sqns que I'ceuvre
soit pour cutant qchev5e.

Contrqirement & ce qu'on a 6crit,
ces quqtre chopitres - une cin-
quontoine de poges - ne consti-
tuent pss le d6but d'un . livre II ,,
mqis un prologue pour le texte d'il
y c dix qns. L'qction se pcsse
dons un villoge du Don, & lc veille
m6me de lc guerre, L'<rgronome Ni-
colas Sheltsov voit son ir6nage se
d6tsuire. Son demi-Irlre Alexsndre,
un g6u6rol arr6t6 pendont les
proscripdons de 1937 et reconnu
innocert cprls quotre ans de ba.
gne, vient le reioindr!. Il com-
:nence d peine & se remettie de
)l6preuve subie qucnd; qu bout de
quelques jours, on le roppelle
dlurgence d Moscou,

Nicolos 6tcit I'un des protsgonistes
de. Ic portie d6id publi6e. Le per-
sonnqge du g6n6rcl est, en revqn-
che, nouveou. Et nouvequ surtout
pour un romqn dont l'originclit6
consistait d ne montrer lc Auerre
que psr les yeux du n deuxilme
closse,. L'suteur a-t-il renonc6 a
ceite vision d Ia Bqrhusse qui loi-
grii dire d Goston Bcchelord.:
" l'di l! Cholokhov en ,De souve-
nont, ? A-t-il c6d6, lui qussi, oux
prestiges de lc lresque sociql,e
dsns lE monidre de Tolstoi ? Ce' qui
pcroit hors de doute, c'est que,
dcns ces poges, il reste lidile d
ses thdmes lovoris : I'qmour il6-
chir5, ls nqture qui console, lo
scqesse des simples, lo symbolique
i- ccurritures terrestres, Non sqns
i::.1:es lclg,ueurs, notqmment
i-" r desciptiol techaigue de lo

SUPPLtsME.}{,T AU NUMERO 7541

litienl ,, qu'une mutciion o dri se
produire dcms son corqctdre. Mcis
un roacncier de lo clqsse de Cho-
lokhov n'ovoit-il pos les moyens
de suggrlrer une r6ponse & 1'6nigme
que ses cr6qtures constdtent? Or,
ici, il se drirobe. Certes, son vieux
berger 6voque la cruout6 d'une 16-

gislc[on qui punii de dix o:rs de
bcAroe ure mdre coupobie seule-
ment d'cYoir d6tourn6 4 kiiogrom-
mes de b16 pour nourrir ses en-
Ionts pendont iq {omine. Ii d6crit
oussi iq monie des d6nonciqtions
. d lq bose,, por l'eilet de quoi
ious les hommes d'un viiioge voi-
sin se sont envoy6s en prison 1'un
I'trutre. Au possage, ii 6grotigne
m6me Ie pdct€ germdno-sovi5tique,
en expliquont qu'on peut conclule
des crrongements dvec un loup,
mcris point avec Hitler. Tout celq
pourtant demeure lrls sccessoire,
Et, sur l'essentiel, Cholokhov copi-
tule, puisqu'il loit d'Alexqndre ls
victime d'un " soJaud, qui se 16.
vdle {inolemeni un espion.

Mois, si floue que soit so pen-
s6e et quelques circonstonces cit6-
nuqDtes qu'il mette dons Ia bouche
de ses hriros, lo sentence reste une
condsmnotion : d lc veille :de Iq
guerre, un , pftjudice qKNe ' d 616

inllig6 cu parti et au poys; Sto-
tine en porte Iu responsobilit6 de-
vdnt l'histoire.

La probit6 de l'6crivain
L<r version de 1959 ignorsit to-

tqlement lcr terreur stolinienne. En
1960, dqns 1'6dilion d6linitive de
Terres d{lrichies, Cholokhov n'ovqit
pris position que bien nrigctivement
et m6me pu6rilement : en eilc-
gont le nom de Stqline du texte de
1932, chcque lois du moins que
la trqme romdnesque n'en soulirqit
pas trop. Lc nouvelle introductio!

(1) La publication dlr Don pabible
s'Cchelonne de 1928 i! 1940. Le livre
premier d,e Terres ddlricTlees sort en
1932 ; le 1lvre II en 1960.

(2) La iraduction a 6t6 publi6e.aux
editions Juuiard en 1960 et r66ditee
en 1965 par les Presses de la Cite.

d'IIs.onf conboltu pour lc poirie
qborde le probidme d'embi6e, ei
pour 1e r6soudre dons le sens d'u
verdict ontistcrlinien. Quoi qu'on
pense d'dutres attitudes de cet ou-
teur - d cornmencer por son d:s-
cours cu vingt-troisilme congrds du
pqrti - il lout reconnsitre ici so
probit6 de romqncier. II n'q certes
ni lo vision dontesque d'un Soli6.
niGyne ni Ic p6n6trdtion d'u.n
Dombrovski sdgmqtisont le despo-
tisme. Du moins s'est.il refus6 d
mcquiller ls v6rit6.

t'qcte n'est pos seulement mr!r!
toire pdr r6l5rence d I'hoinme.
Dons les derniers iours de d6cem-
bre 1959, Cholokhov nous qvoit Cit
son lerme propos de reloire le pro-
logue du romon. Peut.6tre .m6me

6toit-U adld en trqin d'6crire le
premier jet de ce que nous lisons
oujourd'hui, et qui reil6terqit qlors
des id6es de l'6poque. C'est qu-
jourd'hui, en ioul cqs, que ces chc.
pitres palaissent, ddns un momenl
orf une certqine tendonce d remettre
Stsline sur un pi6desicl perce dans
tes 6crits des militaires. Et, si ex-
pliccble soit-elle por les excls du
d6nigrement, bien qu'il ne s'cgisse,
pour l'instqnt, que d'une r6hq-bilito-
tion ]imit6e ou r6le de Stoline
comme chel de guerre, lc r6p5tition
de ces plaidoyers oprls des qn-
nries de mutisme - dons les m6-
moires de Cht5menko, pcr exem-
p!e, de M6retskov, de Gretchko, de
l'omiral Kouznetsov, de fing6nieur-
g6n6rcl Iqkovlev - cr6e une qm-
bionce.

Le bruit avqit couru d Moscou
en ionvier que plusieurs revues ou
mdisons d'6dition s'6toient 16cri6es
devont 1'o qudoce ' de Cholokhov
ou l'curoient pri6 d'att5nuer son
texte. N'quroient-eiles qu'un int6.
rat de' ,olklore, de telles rumeurs
trdduisent ossez. bien cet outre D6-
rite, I'envers en somme, de l'srt de
d6plait'e oi Cholokhov exceile : Ie
re{us de c6der au vent qui souille.

JEAN CATHALA
(Moscou, ,.. eDril 1969,)
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a.@rqE & gerrul est, G! re?gD-
che, assess Et nqrveau surtout
IEdr Gr rooo dont 1'oriqinclit6
consislait d ne monker la guerre
que pG les yeu: du . deuxiime
closse,. t'cuteur s-t-il renonc6 d
cette vision q ia Bqrbusse qui Io!
sqit dire d Gqston Bqcheiqrd :

. l'oi lu Cholokhov en me souve-
nant, ? A-t-il c6d6, lui oussi, aux
prestiges de lc Iresque sociqle
dans lc monidre de Tolstoi ? Oe qui
paxqit hors de doute, c'est que,
dons ces pqges, iI reste liddle d
ses ihAmes lavoris : l'amour cl6-

chir5, lq nqture qui console, lo
sqgesse des simples, lc sYmboiique
des nOurritures terrestres. Non sons
quelques longueurs,. notqmment
dqns la description technique de Ic
pcitG de pAaEd Slri eccuFe'rrn bon
tiers du texte. Non' sons quelque
piotitude ni gcucherie non Plus.
:oui pdrticulilrement dans la Pr6'
s€:ieioa du g6n6ro1 : ies pqsso'

:es. :o: exemple, ori Ale:on&e
::: -e :.f, pl.q:onjque o is beile'
s:E : 3: biar q;cnd ii Pltidit -eciez;,e:: i cczp sri:! - que
e- cr el & ses :smnrodes de'
ne:i:: - g::d clel militsire ;

a: :€ q-; esi pre, iorsqu'il ro-
$!!e sd eca:leve c Nicolas, comune
si sc: p:op:e tire le voYcit Pour
-c preuilre ftis- Des lecteuts en
ost cocla i un f6chisseaent de
:lxspirati{E- Ic verdict est PI6E(I-
:u6 : Cholokhor ne se Peut juger
gue sur de grods eusembles. Tout
ce qu'oB. peut dire, c'est gu'il ovqit
su 6tre plus pren@t doas c'ertaing
chqtltes du liv:e de 1959.

C'est rndins trcr vqleur romdnes-
que gui c ottir6 I'ottention sur cet
in&lit que so sigoificction politique :

StoliEe et les proscriptions sioli'
nieDaea tietrnent en effet une Plcce
essentiell,e dons ces Pages. Les
conversqtions les 6voquent sons
cesse, Lors mAme qu'il n'en est Pos
directement question, ils lestent une
hantise. Respeciueux de lq v6rit6
historique, I'outeur lc traduit ddns
une mentclit6 d'6Poque : Alexsn-
dre pcrle de son drqme comme
pouvqit le fsire un r6choPP6 de ce

lemps, qvec ies Pr6cautions et les
e.rph6tii"mn" de qui soit son expt-i'

rience incommuniccble, cur il fou-
dro qttendre Plus de vingt cns en'
core pour que ia litt6roture lqmilia-
rise qvec ce monde de cc'uchemor.
Mais tout est dit : ies toriures. Ia
Icmil,le .d6pori6e, lo misdre PhYsi-
que du bdgne, les rnqledes lqiss6s
sons remide, I'innocence, surtout,
des pr6te:rdus couPobles. En ce

qui concerne l,es fdits, le iobleou
est complet. Sur un Point : ce

qu'on pourroit oppeler Ic d6grodc'
tion de l'esprit Public, - il ne
mdnque m6me Pos de fbrce : dairs
il;ir."";;;;,' q;' t,;ut premier' chc'
pitre, entre Nicolos qui refuse- de
i6tt6"irl. (* Estce gue c'est d nous
de juger!rJ et son directeur, un
qncien: de kr guerre civiie, qui tient
pour son devoir' de comPrendte
. c! qu'o4 peirse ou sommbt'' Ccir
il y ; ld, .d.lq lpis la conltctction
que I'Etct est devenu une sorte de
ironscendqnce, mais qussi i'qilion-
tement de deux attitudes lace d
cette trdnscenddnce ; celle de
]'homme gui la subit et celie de
l'homme qui se sent des droits sur
eI1e; celle du suiet, en som-me, et
celle du citoyen...

Lq recherche des couses n'dtteint
m<rlheureusement Pas d cette qud-

lit6. Certes, c'efit 6t6 un qnqchro'
nisme si. Ies propos des Personno-
ges ovsient pouss6 la qu6te PIus
pro{ond en un temPs or) Staline
6tsit dieu. Historiquement, - ils de-
vrsient s'en tenir sux hYPoihlses
timides : qu'i1 est ms,l entour5,
qu'ua l6jov ou un B6ric Ie r mys-

FE Ir@ qE @ teyr

et m6ne pu6rileraent : en eflc-
gcnt le aom de Stoline du texte de
1932, chaque lois du moins que
Ia ircme romonesque n'en soulfrait
pos irop. Lc nouvelle introduction

(1) Ira publioation d\t Don pai'sible
s'6ctletonne db 1928 n 1940. Le Iivre
premier d.e Terres d,elri,ctudes sort: er\
1932 ; le iivre II en 1960.

(2) IJs traductlon a 6t6 publi6e.aux
6ditions Julliard en 1960 et r66ditee
en 1965 par les Presses de ia Cit6.

e! l@lE qw P-isils:er€ a
maisons d'6dition sEHec: -=ffs
devant l'. mdoce ' de Chclokhor
ou l'auroient priri d'oi'riaue: soa
texte. N'ouroient-el1es qu'un inti-
r6t de' {otklore, de telies rdrreus
tuaduisent ossez. bien cet qutre !o!
riie, I'envers en somne, de l'ori de
d6ploit'e oi Cholokhov exceile : 1e

relus de c6der qu vent gui souille,
JEAN CATHALA

(Moscou, ... o,Dri,l 1969.)
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I,A CRISE DU
MARXISME SOVIETIQTTE
f < Rdflexions srr Ie progrt$ Ia co.

existence et Ia libertd intellec-
tuelle >, tel est Ie titre exact de ce
fameux texte dont Ia diffusion
clandestine, etr URSS, vient de
cofiter i son auteur - I'une des
gloires de la science sovi6tique -Ies fonctions importantes qu'il oc.
cupait dans son pays. L'dditeur
franqais a .escamot6 Ia premiire
partie du titre, et rejetd la seconde
aprls la troisitme, soulignant ainsi
I'aqlect qui, 6videmment, int6res-
sera Ie plus le lecteur occidental

O Andr6i D. Sakharov:
. LA LIBERTE
INTELLECTUELLE
EN URSS
ET LA COEXISTENCE,
Traduit de l'anglais
par Serge Bricianer
Introduction, post-face
et notes
de Harrison E. Salisbury
(Gall,imard")
Collection lddes. Fr. 3.90

L'un des chapitres de ce manifeste, en
eifei, intitul6 Les libertds ddmocratLques
en pdril, d6nonce vigoureusement la
r6pression qui, depuis quelques ann6es,
s'abat en URSS sur les intellectuels li-
b6raux ou non conformistes. Un autre
chapitre, consacr6 aux d.ictotures poli-
c'idres, analysE'ii6i'iis 6ffi8dffi6fr15]E sys-
tEme d'iili'f i66Ei6fr-Ei-s eaiffiG pai*Sta-
lirie, af, l5$i-miIe-ir svstEme hitl6rien,
Acet6g@
crit dans Ia s6rie des documents, chaque
jour plus nombreux, qui t6moignent de
la croissance d'un mouvement d'opposi-
tion parmi les intellectuels sovl6iiques,
en d6pit des r6pressions par lesqueies
Ie pouvoir essaye de I'enrayer.

Le lecteur occidental rlsque de ne pas
saisir d'emb16e le lien qui unii ce maai-
feste lib6ra1 et aniisiaiirlien aux chapi-
tres consacr6s i des thdmes plus uoiver-
sels: le p6ril nucl6aire, plus gGn6rale--
m-nl le p6ril oue 1es progr6s incont1616s': _: :::-:.-._:: :-::

.;.--: i :: :.._..t-
' .,,,- I - , " .i- ., ::: .i:-.,- : :

i,wltlllErufilriilfi,"lxxllr:' ;uFijuui: ,Diiti: lltLtuliilllllLLtf l]xi|lll[]l|{fme$f]Ililtil
rri$ffUUilllilnilililiry $irre ry rtfim1111ilgllue61u6 

1qI1111111111 pmr
[mli,,:ddEnr: ds#dIlI!!r, i]t& flfiItijltii ,till Ullfllffil mrmri
riljllii1ffil. ia@[i: Li@: ]{rHlilflffllllMiln, tMilllDrrildllffM[IlluiilL

{illiuisriffilEl ,3i #i!, rm&. ,tilfii]trlllllu]rurflftIilllli, 
tdllllul ?ffi: @

1illI*: @Frfilffilillql{um:. ,,r!11!k1f u{tfi flmm@WMffi acf
tffi{llfll$lh,@Istilhffi|l!ff, iillt] (flllLL,ntrilurffi *lffidrffiMmia
rrUF i;# ltmilllllLlll[tillllilllull, ]:1ilmff/rxm$firumEilj6 : ]a k;e
rliflk l;lillm. ,fltr il.r1Lrrem unuf. :e*eg:e€e a:r
'ffiIrlil nil:t..I[,. . :,* i*.j4 j:--_ F-r5q -, - . -.lll.,-'=--,;;
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l'6vlter en annongant une prochalne vic-
toire du systdme socialiste dans la com-
p€tttion pacifique qui devait d6sormrl<
I'opposer au capitalisme. Or les iaits
d6mentent de plus en plus les pr6visions
marxistes touchant l'avenir du capita-
lisme : celui-ci manifeste tant de !'iialite
que 1a sup6riorit6 6conomique, et m6me
sociale, du socialisme reste, et restera
encore longtemps, ir prouver. C'est ie
une deuxiCme v6rit6 que Sakharov ose
regarder en face. La sup6riorit6 du s+-
cialisme, . dont iI reste convaincu, *1
pour lui ,lu domaine moral (ses vues i ;
cet 6gard sont trAs proches de celles de
l'6erivain Solj6nitsyne): purifi6 de ses
6t6ments iotalitaires, le socialisme pr:-
pose un id6a1 humain, fond6 notammelt
sur l'exaltation du travail, qui ne pe;t
manquer d'influencer la soci6t6 capi-
taliste : d'oi l'importance que Sakhals;
accorde i 1'exp6rience tche@,
ddrrbbiltes@
socialisne Ie . visage humairr > que ]e
stalinisnre et ses s6queiles iii ont fait
perdre, Le savant sofi€tique en aE-irie
ainsi l f id6e d'une coDlgrydtsq
cillisme et, du caqitiE-e,-Jonvergence
'qu1, une fois ecartee l'uluslon d un oe-
clinr irr6m6diable du capitalisme, est la

ser,: ejtrq-rdl,rlp r ,in drMtfuou &
nk:mmime pe lc Crucsu f,riummlg Js
e€ii€ ermiis!*me WJ! dffifh diumlhl drm
-: or:=1g :.4 fu ldtr-Jt meEE r :ml'--
rs -rer pslb slr P,m' mr lxrw d-
ls- pimEne. { rt'w Tm: }DmE::Eg!Ie
a; ;fiE- :erzf- rM u!tr@J;1fe. -,i-i
d,:m -' raffi hrq Filqr nur,miB l;* P,a,:*-ee :

: f'&lE:r e'rglE i;rJr f'nnp :ua:e-jlne
-+::-;- :aE-=-JL* ;::Efge ;ar !=
E:-r: $E-rE: Fr-*--;:i: i --=:o1;=:=a
d: r,mdrg :m;r*: :e:-ieia -rS :dSologies
c p:-:eE, * I -*ie :Eg E:::;er:a-x,-s--

i-e =:;-m 
---:t--.r a: c-?SS, er!

;F- -:-!=E a:g -{5 ::- -'::--:es occ:-l
::-:-..!:-X. :E-l::e-E: =:S d:'::e i Sa;r-,
:i--:T s:tr ::-=-:-e ce sarr-: persuadSi
:_-e rE -*::: - =--e-:ge::e er Ia bontei
:i:.;c:E ,I:: =€-€r1 1e rconde, et non lesi
;:e;::g=s et -'es hn€:€t; mat6riels imm5-
i:;; L(:'s c€i idealisEe est bien uae
!ler.:re cie pi.us de na crise profonde que
taErrerse Ie roarEisme sovi6tique, sel6-
rcsi appawri, st6rilise par des d6cen-
nies d"oppression intellectueIle, au pobt
o-ue tres meifleurs esprits, en URSS, cher-
chent ea dehors de 1ui une r6ponse aux
grands probldmes qui les tourmentenl

Michel Aucouturier.
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O And-r6i D. Sakh4.ey -

. LA LIBERTE

lf??rp.crurt t'e
ET LA COEXISTENCE.
Traduit de l,anglaispar Serge Bricianer
tntroduction, post_face
ex notes

fA,f,H;fo"i, 
E. salisbury

Collection iddes. Fr. s.90
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^"1':". 9:t chapitres de ce manifeste, enettet, jntituld Les libertd.s d6*;;;;;;;;;;en pdril, d6nonce visrrep.ession_iii,"ilir,l'"r",HrL'"1*illu"r.i
sab_at en URSS sur tes intettectueis-il
:..1"y,* ou non conformirt"., U" 

-rrt""
lT-o-,-tr", consacr6 "r" g.i;rri", i"iil
-c 

j : 
res,,.an a.l.y:e sdris.frEi gem ents I e s vs_:.;-".dg;ffii-

:. _"::::.:-c un mouvement d.opposi_"--- _c:_- -€S :j--:eileeir.:e:S so!-.:eiiques,

= 
.i- cis :+:--€ss:oDs par lesqueJes-=- ;':_:1-::: a..::;= :: i.::::;er. '

< -:: j-- a,-: ::::.:l :
55 ."- - l: =*-: = .:i.l-I]r? Tff
*-*-*. "==-:.ir.t* r; "*;-H.T=5 i dT.tlcme+r* ;;:;:

p,eser sur les bases naturelles d;i,";:tence humaine, le riso
lrnes.a-riti-'au"uui,", joil"Ii",lTt:i':"JJi:
a t-nurnanit6 tout entidre. L;;-:r;;;.occidentaux nous ont d"prfl;rct;;;;lamitiaris6s avec ces pr"tro*"q"irj.;i
sont sxns doute pas iout a trit.nuujJnon pius pour les lectr
__c" quir v*l o;";;;:XJ:iT:ilT::
I'ue. sovi6tique, c,est de consid6rer cesperrls comme ta donnee i;iJrir"rtliiae- Ia, politique international", i;'i;;ces c.lass€s se trouve ainsi ret6gu6e ari
:=.11].t]".1; I1 y.a des 

"nne"' a?li-qil
.-=r ::::eearts sovi6tiques ont fait, co:rire_ -: -:=:-_-gauche r6volutionnair; A;;i i::t:.::a A 1a notion de lutte a", 

"iir_i.{{ t:-a1=,:-=e au niveau aes retailons-rri::r -:-._- ::-). le choix .1" l;;;;;i;:
, ._.- - 

f - - :: cloix pragmatique ner ..r1.: i--:-::: -=g: :a.-:CUAe feViSiOn ttreO:r":;r-d{r IT - :rr :.'j: !-Oir fa f,Une-- AIS

i$ T :, -,Iil". -,.::.il"g:Li.::, 
;i;

d-- JH- :.!,-: :. ::::-_::=:!t, Un teXig::. --tr: p x* * r. i i r_:j _:-,-.

-,,tiilii:" r" ulltlll rftt: i .li:tit :::-€:rg de r6vi-:iuiililtrft ulluului :llllil)m,tfilrwlll:l ti* :i.i:j* 
=a :a p"liGug

rlllil'lHiillllll[luifllllullilf llLllllllmf .1flr;i,. :,r-i:s n*=.:e- cette
mr$f,iullututtmt$,,, ffillijiimirtlum*r;;lx**r, ;!m;TE:; e!:coae
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UESS - DIEF CE QsE L: CN TAi?

La presse e:siarlb6e Ce -.qrxisne 3n Occident a 6t€ ccntrainte'

de ren'l.re c3--:;[e :es pcu:garies ::::ert6es en i,rESS contre une poign6e

d.rintellec*lels ;ar=: lesq:els figureni SI];IAYSKI, DANIEL, Larissa

BCffiRAZ,, qE. es: }[adarce DA]IIEL, et Paul LI?VINOV. ELLe a 616. .

rtis.artte snr:r Les ralssns qui cnt enlraDr6 eette r€pression. Ltune

drelEeg cirlirrrr,es3,s b. percer'. Eile c,JV"e une 6trange fenetre SUr

1i UNITEaS 961,161{ }iT'R.:.T iONTaIAiR E }IAFiXI STE 
"

l= s,:;s'::er s:T:eiioue, Anatcle UIARTCI{ENKO, a i:assd six

e.==rge6 {pr'c les :;.a-es ie 1?URSS qui reste, pour ilintelligentsia

c=uilatr::lB= 'r3l.eci::=.,."La haute patrie de }humarlisme. n.lt

3esea,;€ d,e;& rs.r:F,s Ce scuifrancer meurtri, malade, infirme, Ana-"

:::,fr"e M[.&3.T5ffi,],8(C a entrepris de sacrj.fier: le reste de ses forces b

.lfgtu.e rymrnrneft-E sa cicnCe 1a v6r"it6."rrsur 1e r'6gi.me de pers6cution

p=Ilrder,e qu. rbg:a en LTRSS" S"" IETTREX.adress6es b des journa-

l:.sE'EE. 3es 3:u:=an:x, circulent sous le manleau en Russie. Quelques

=:aa$ 
rmm po,ssE 1es ircnt:.5res, La z'ev'r:.e EST-CUEST en publie 1e

'relErc im,nq s& i:rraiscn iu L9 au L5 Novembre 1968. Celui-ci d6fie

e:e f;me f.e e,:-':nestaire et les notions )es plus Sauvagement barbares

de IEI {fl'g:r'rrf$g r::=a:.ne.

". - ** 3m;us 1es careps dits

r*Sm@ &- 4'*0 cai::.:i.es par

mtlre' ieins - :le =anin .deux

de t'r66di.rcation par le travailrr, un dGtenq

jour - soit La norme dlun enfant de sgpt b,,

verres de brouet maigre et clair. Au

www.arhivaexilului.ro



d6jeuner deux verl:es
cuiller6es de bcuillie
m6me bouillie ei un

-2

de soupe aux choux, souverrt pcurri:, eE drydw

de c6r6ales. Le soir, deux cr.riTjerSes te l,ia

morceau de morue cuite h 1r eau, gr3€ e:Etnme
une boite dfaIlumette,, , , rt

.oo.ttLe-. t'rdiifsitreeoivent Ie matin un quart dreau chau.1e, L *,ri:tr
400 grarnraes cre soupe aux choux et deux cuillerGes de -ocuiEie 

e
c6r6aLes. Le soir, le m6me morceau de morue cuite i. iiea:r,
bouirlie. " " n e tout reprEsente 1.800 calories, clest-b-dire la
dtun enfant de urr b, trois ans.. , rt

ll -reo!. rI y a des

camps de notre
si6geant it huis

Les raticns

6tat perrna-

qt:.inze ou

miLliers de detenus politiques dans les prisons er r"es
pays. La plupart cnt 6te condamn6s par des t:.iba$rar"T
clos. . , rl

. " . o " Les d6tenus politiques sont en rbgle g6n6ra1e des 1:ersonnes qui
avaient avant leur arrestation une activit6 socialement utile : ingSnieurs,
ouvriers, hommes de lettres, artisles, il.syail.teurs scientifiques. ;d
camp, lurrmolen ce r€6duca.tionr qurcn leur applique est 1e frsya, :

forc6" Ltadministration cu camp peut en outre en faire une puniticn :
les faib"l-es coj'.rent effectuer des trarraux ce force, 1es intelleciueis 

=r.travail de rnance11tr?e,, - 
rt

'" o " Le -mc:'ren ce pressicn ie plus puissarrt est la faim.
ne permettenl ;=s de rla:r.ger l. sa faim, entreiiennent un
nent de 

"^r1s :'iir:e:ria*ca, ., peadarrt Ces ar.rn6es, parfois
vingt-eurq ans. ..;,

. .. .ttJe note t:lr[ de s,:ite : 1es jetesus
llhabilleraeni a,,,ec Leurs gai::.-a { i:::t 50
du camp ; baraq.le?nexis, Sg.iipeu.enis,

paient la nourriture comme
tc scat d$duits pour ilerrtretie::
c13tures, mi:'adcrs, etc. . ). .,t

lt r'
"r' :\i3.1S cn peut ?tre pri.r-€ =?',e de ce drcit de dSpenser r.? ko_
peks par jcurttp:ur :n:-ra,cii;a au. rbglemerrt,,. par exemple, lfhistc-
rien Eendel ( ccnca=n€ 5 'qirr ans de r€c,-r.sion pour a,rcir fait partie'
dtun cercle c'arxiste i116gar ) a st€ priv€ pendarrt deux mois cu droit
de faire des achats b r.a cartine pcur avoir portS sa soupe b des
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Don 0uichotte

contre

Ies monstres
n 'mars 1963, au Plus
fort de la chasse a I'intel-
ligentsia, au PIus fort des
mesures r6Pressives aux-

quelles furent soumis Eugene
Evtouchenko, And16 Voznesenski,
Ernest NeizvestnYi et des dizai-
nes, si ce ne sont des centaines
d'autres 6crivains et artistes'
orouo6s autour de la revue
i o un' ost (Jeunesse), extr6mement
populai.re en U.R.S.S. (tirage :
2.000.000 d'exemPlaires, environ
50.000.000 de leeteurs, si I'on
tient compte de la demande en
bibliothdque), j'eus une chance,
ie me glissai dans une r6union
secrdte 

- du C-omit6 central du
Parti communiste de Lettonie'
consacr6e i {'action id6ologique
sur I'intelligentsia cr6atrice de
Lettonie. de Lituanie et d'Esto-
nie, qui y 6tait convi6e.

Dans Ie bAtiment de I'OP6ra'
il n'y avait Pas moins de dix
mein'bres du K.G.B. (en civil) Par
tdte d'6crivain. De simPles mili-
ciens, en grand nombre, avaient
pris place d la galerie observant
d'en haut la conduite de cette

" tranquille " intelligentsia. On
v6rifia deux fois d l'entr6e mes
pidces d'identit6 et quatre fois
i la sortie (j'y avais organis6 une
petite manifestation d'hilarit6
penda-tt l'intervention d'Arvide
Pelch6, qui n'6tait Pas encore
alors or6sident du Prdsidium du
Sovi&' des nationalites d' U.RS.S.,
naii :,carrlaag* miar epcr6-

par

qu'ils fe'ront plus en agissant
ouvertement, bien que de lagon
voil6e, pour la d6fense de l'hu'
manit6. Contre les " dirigeants ",qui veulent ignorer i quelle 6Po-
que ils vivent, contre le desPo-
tisme du systdme i Parti unique,
ils ont choisi de se battre avec
pour armes des moYens l6gaux.

Ce n'est pas seulement la re'
vue d'Eugdn,e Evtouchenko. de
Voznesenski, de Novella Matvee-
va, d'Anatole Kouznetsov d'Eu-
qdne Vinokourov, de Boris Slout-
ski. de Vasili Aksinov, de
Vladimir Rozov, de German Plis-
setski, de Boris Balter, de Vital
Karotitch, d'ltskhokas Meras,
d'Edouard Me|elaitis et d'autres
honorables hommes de Plume de
la jeune g6n6ration et de celle
des hommes m0rs de Ia litt6ra-
ture otficielle sovi6tiquq. Jeu-
nesse, c'est la revue de Vin-
cent Van Gogh, de Miguel
corvantes, d'e Franqo'is Villon'
de Saint-Exup6ry. Jeunesse, c'est
la revue qui donne sous tlna
forme cod6e une lnformation
exacte sur la faqon de vivre,
ou plus exacte4ent d,e sur-
vivre. Car on peut avoir v6cu
sans avoir surv6cu. C'est ce que
chante le poBte Boulat Okou'
djava dans des ballades imPri-
m6es dans Jeunesse aprBs 'leurpublication par Samizdat (si'elles
ont franchi Ia censure du Parti).

larrnacoa n'aef I'hrrmanicma r{e

NAOUrI{

ODt-lOPOZOlJ

La d6cision prise par Anatole

Kouznetsov de demander asile

au gouvernement britannique at-

tire I'attention du public occi-

dental sur la situation des 6cri-

vains en U.R.S.S. avec plus dt6vi-

dence encore que ne I'avaient

fait les pers6cutions, les d6por-

tations en Sib6rie dont ont 6t6

victimes Pasternak, Daniel, Si-

niavski et tous ceux qui n'ac-

ceptent pas le contrOle exerc6

par le parti et le K.G.B. sur la

cr6ation artistique. Les d6clara-

tions de Kouznetsov af{irmant
qu'aucune de ses ewres pu-

bli6es en Rrssie ne I'a 6t6 dans

sa forme initiale sont confir-
m6cs z*nr: fnrce mr m auEe

Ul/
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tioue 1... c'est a-.: ':'
tei rouge qu'il i'- -'
quer !,.. "

En Union sovi6tiqus :: -: - : -"
me soucieux de v6riie 3:: :: -: '
d6:d comme ennemi :: =-'=-'

En ci6sence de "mou:c^s"fa-: se qarder d'6voquer -:=-
pe^:a:rce d'esPrit et la rec:.:-::
ce ;ctscience de ses amis 6;- -

va'^s, journalistes, artistes c-
::i::s'de PrinciPes. Parmi Ies
c:- s oui, dans la litt6rature so'
l :: :le, luttent Pour ia conscien'
c: e: l'honneur d'une Population
: e 230.000.000 d'hommes, la
:':-'ire olace revient i la revue

a;rs Jeunesse Publient les
oius honnOtes, les PIus
bou6s parmi ceux qui,
ou bien' estiment la vie

:- :--: -- -': :?--:: ::-:..:.: .: :':= - -=
::-::-:3::: :: -': : a :::'

-=- --,:_ :! -:-:':: ::
: -:::: ':' 

- i'
= =-a-"::: (:-:^::sl' :-' z,='.'-=:'
a:3^e:3::r1 c..j:3- ::-' ?

ocs:e d3 menlore de.a rSda::lcr
c: ':oiale de Jeunesse, a c'6ierd
restei d l'Ouest ; aprBs avoir Pu
emporter avec lui d Londres,
* oour travailler ir un livre sur
L6nine,, tes micro-films des ma-
nuscrits conserv6s enfouis dans
ii t"tr" d'un PaYs oir Ia libert6
de paro{e est inscrite dans la
Constitution.

nnnr cfr
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n 1946, un garQon de vingt-
trois ans, docteur en droit,
ag169atif de philosophie,
dix-sept dip16mes en po-

ohe, partit pour l'lndochine pour
le compte d'une firme d'import-
export. A Saigon, on lui offrit un
poste de conseiller 6conomique.
ll refusa et devint chauffeur de
camion.

. U,ne 6trange aventure com-
menQait, dont allaient sortir un
romancier et, s'6chelonnant sur
une dur6e de sept ans environ,
six ouvrages dont le tirage
mqyen d6passerait 150.000 exem-
plaires. Cet auteur s'appelle Jean
Hougron et son Guvre comporte
u,n titre cyclique : La Nuit indo-
chinoise, qui est Ia seule chose
sur laquelle Hougron ne se soit
pas formellement expliqu6.

C'est au mois de septembre
1951 que Hougron revint en
France, pour un congti de six
mois en Europe et aprds un s6-
jour de cinq ann6es d'Asie oi,
Successivement, il avait 6t6 mar-
chand de bidre et d'anis, ramas-
seur de benjoin au Laos, trans-
porteur en Birmanie et en Chine
du Sud, pour en revenir avec les
troupes vaincues de Tchang Kai-
chek.

ll devait regagner Saigon en
mars- 1952. Son billet de passage
6tait pris ; au dernier moment, il
le rendit, r6silia son contrat et
choisit de rester en France. De-
puis'l'automne 1950, en efiet, il
avait publi6 deux romans, Tu 16-
colterag la temB6te, 6crit d Pak-
sane,'et Rage blanche. Le pre-
miel . refus6 d'abord par douze
maisons, letenu par la treizidme.

. Au lieu de rentrer en lndo-
chine, il s'assit dans une cha'm-
bre de bonne, ouvrit sa machine
ef dctivit Soleil au ventre. En
1958; i! avait - en gros - publi5
prds de'quatre' mille'pages, soit
l'$quir4algnt de I'ewre de Proust.

:Pdpuis, il a achet6 d Paris un

appartement de dix pidces of il
n'a jamais mis les pieds. ll ache-
ve g6n6ralement ses romans
dans une charnbre dlh6tcl, seul,
s6par6 des siens. Aprds Valence,
Nice, Perpignan, il se trouvait,
en 1953-1954, d Alger. En 1958, il
habitait Barcelone. En 1970, il
sera peut-6tre aux Etats-Unis,
ou dans un autre pays troBical,
en Afrique ou en Am6rique du
Sud.

Comme i116sistiblement, Hou-
gron appe,lle - aussit6t - la
r6f6rence avec trois autres 6cri-
vains contemporains : Malraux,
Simenon, Herv6 Bazin.

Malraux, trds vite, est cepen-
dant d exclure et le lien, d'ail-
leurs, serait tout d'apparence.
Plus effective et durable, sur le
double plan du comportement
humain et litt6raire, se r6vdle
I'assimilation d Simenon : iden-
tit6 de temp6raments, m6me ap-
titude et m6me avidit6 A. se me-
surer d une matidre romanesgue
saisie brutalement et restitu6e
dans la m6me v6rit6 nue, avec
la m6me absence, le m6me d6-
dain, de fard, un identique go0t
du choc, cette sorte de coexis-
tence complice avec le monde
oi nous vivons, une fureur de
connaissance qui correspond i
une facult6 d'enregistrement ul-
tra-rapide par la r6tine.

Reste Bazin, 6crivain de VipE-
re au poing, d'Au nom du fils et
du Matrimoine, le seul romancier
depuis 1945 auquel Hougron
puisse 6tre v6ritablement appa-
rent6 : A l'eil de cam6raman de
Simenon. correspond l'eil r6vol-
t6,,en.constante alerte, le chemi-
nement grondeur d'une lave sotr-
teriaine toujours pr6te i iaillir
en geysers de la coldi'e et de Ia
cruaut6, du non.confgrmisme
caract6ris6, un esprit de s6dition
sou's-jacent aux Guvres, dont
l'6criture elle-m6me constitue un
br0lot.

Une place mal definie

I se:aii vair de ne pas iei'lir
l{rLI$,=- :r:*- -- :3S f'=
6.E 1@E1lttrr@S .@ ,E& gE-

e"i:re'ienue Dar les ac'res de per-
st-r-,3r!les e"rx{.n€rfmes zusceBf-
@lE@ ffi ,@,lrrdtifuller ,M wmiF

de Lr T* t Hare en pas-
sant por ffuuryarable Je re.rleatl f I-m, l'lnt6r6t dra-
matiqtr dE nfoms se rEvdle tel
que, i e degre, fi€criture n'a
plus aucune fulpo[Mlce'

Ce seraiL pour@& pariielle-
ment faru- ll affiflrre que" lorsque
le style d€rlole @ft, un rornan
soit 6toufE- Or" ce Sre, dans le
cadre d'une hiserflxre e( dans un
lieu d6termirre, Hougtro{t tend A
restituer, c'est h vi"sion qu'il re-
goit du monde, teNle q"le ce der-
nier s'impose i lui : individus,
foules, paysageq anxrrni" haines
et mort, la petite vilb prwinciale
de Kandara, I'autotiographie de
Guersant, la famille intoxitu6e
par l'Asie dans L€a Ariales,
Legorn i la poursuite de sa ven-
geance dans Bage Hacln, Sai-
gon et l'appareil concentration-
naire du Vietminh dans Sohi an
ventre, Couvray aux prises arec
le colonialisme dans Le Terre
du barbare.
, En r6alit6, ce. qui importe ici
c'est I'effrayante efficacit6 du
roman, avec ou sans slyle, ahrs
que; .dans Ie m6me temps, !'ex-
pression litt6raire de Hougron
d6montre avec 6clat, dr la fois,
sa puissance et son originalit5
souveraine. :Llobiectif du romarr'
cier est ailleurs.' Deux ouvrages au moins,tRage
blanche dt Les Asiates, d6non-
cent clairement une recherche
plus iniportante que 1e'style.: la
technique romanesque 6troite
ment li6e a' l:histoiie'de:Legorn
dans Ragie 'blancher :quarante
ann6es d'implantation.:en Asie de
la famille , Bressah 'dans l-es
Asiates.

La Terre du Barbare marque
l'6tape finalei de La Nuit'indochi-
noise, .dans . un ensemble oir
chacun des six ouvrages de Hou-
gron affirme son ind6pendance
d l'6gard des cinq autres. Ce
cycle romanesque, rassembl6
sous une d6signation g6n6rique,
ne concerne ni les m6mes per-
sonnages, sauf Lastin, protago-
niste de Tu r6colteras la temp6-
te, retrouv6 dans Soleil au Yen'
tre, ni les m6mes lieux, ni aucu-
ne lden'-i5 Ce praoccr.rpairoms
om og Egmdurmrwmts, rldnalfu rdieillainNiilwww.arhivaexilului.ro
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ll devait regagner Saigon en
mars 1952. Son bi;let de passage
6tait pris ; au dernier moment, il
le rendit, r5silia son contrat et
choisit de rester en France. De-
puis l'automne 1950, en effet, il
avait publi6 deux romans, Tu 16-
colteras la temp6te, 6crit d Pak'
sane, et Rage blanche. Le Pre-
mier refus6 d'abord par douze
maisons, retenu par la treizidme.

Au lieu de rentrer en Indo-
chine, il s'assit dans une cham-
bre de bonne, ouvrit sa machine
et 6crivit Soleil au ventre. En
1958, il avait - en gros - publi6
pr€s de'quatre mille pages, soit
l'6quivalent de I'euvre de Proust.

'Depuis, il a achet6 d Paris un

@ I ?fliu,UE F 6 l@i , r@-

li*|urT,. $ie,.ar r :r3rll;r: J aurmwl'gmr;9.

-: tffira-'-ffis-

- --= - =- -.-Z-='? - ='=:
=--- =::- = S-e-,:- tr:---- _:_- --

:.i-;e e: -3-e a, ::e a Se ;*
s--er & ur,e naiiEre ro:nanes,que
sal: e s:J:ale!'nent et res'tiiu6e
cans ia m6me v6rit6 nue. avec
la m€me absence, le m6me de-
dain, de fard, un identique go0t
du choc, cette sorte de coexis-
tence complice avec le monde
od nous vivons, une fureur de
connaissance qui correspond i
une facult6 d'enregistrement ul-
tra-rapide par la r6tine.

Reste Bazin, 6crivain de Vipd-
re au poing, d'Au nom du fils et
du Matrimoine, le seul romancier
depuis 1945 auquel Hougron
puisse 6tre v6ritablement appa-
rent6 : d I'oeil de cam6raman de
Simenon correspond I'eil r6vol-
t6, en constante alerte, le chemi-
nement grondeur d'une lave sou-
terraine toujours prdte d jaillir
en geysers de Ia coldre et de la
cruaut6, du non-confo:'misme
caract6ris6, un esprlt de s6dition
sous-jacent aux ceuvres. dont
l'6criture ell+-m6me constitue un
br0lot.

Une place ntal dflinie

a I serait vain de ne pas tenir
I Hougron pour I'un des pre'
I miers romanciers de sa g&

n6ration. Or la situation de
Hougron dans les lettres d'au-
jourd'hui est loin d'6tre parfaite-
ment claire : Lart6guy, Merle,
Peyrefitte, Bazin, Sagan. Robbe-
Grillet,rSarraute et Butor, Lanoux
et,,, Curtis occupent sur ie front
des troupes litt6raires contem-
poraines une place d6finie. Hou-
gron n'a pas Ia sienne.

En d6pit d'un Grand Prix
d'Acad6mie (celui du Floman) en
1953, iout se passe comme si
les 6videntes r6ticences de la
critique i i'egard du romancier
de La Nuit indochinoise et de
I'Histoire de Georges Guersant
se r6v6'aient directement propor'
tionnelles au tirage de leur au-
teur.

Hougrc:r est-il. ou non, un
6crivain ? A coup s0r, I'auteur
de Tu r6colteras Ia tempGte est,
avant touie chose. un romancier.
Qu'esi-ce Cor: qu'un romancier ?

Tout roman Ceveloppe ce qu'il
faut bien appeler une histoire,

Rappelons a nos correspondants
que nous r6gondons seulemenl
aur tetlres accompagnees d'une
enyeloD0e timbree, ei aur demandes
dE renseignements d'ordrp courant
moyennanl une contribution de
CINO FRANCS a rerser au C.C.P
341-13 Paris. L'obtention de rensel-
gnemenls plus lmporlants exige u1
prlr eup6rleur en proportlon des
rechcrches i elfectuer,

entretenue par les actes de per-
sonnages eux-m6mes susce'pti'
bles de constituer des caractd-
res. C'est ici qu'intervient
l'6crlture, d6nomm6e aussi le
style, v6hicule destin6 a trans-
porter les id6es, les images, etc.,
et oi le vocabulaire ainsi que
l'agencement des mots tiennent
une place pr6pond6rante. De-
puis Buffon, le style, a-t-on cou-
tume de dire, c'est I'homme.

Est-il possible, est-il imagina-
ble qu'un romancier A l'eff ica-
cit6 reconnue ne soit, en mdme
temps, un 6crivain ? Hugo, le
maitre des mols frangais selon
Barrds, l'empereur du style selon
Thibaudet, a d6montr6 dans Les
Mis6rables qu'un chef-d'euvre
peut demeur:er prestigieux et
laisser dans I'esprit de millions
de lecteurs le souvenir de figu-
res et d'6v6nements inoubliables
sans mettre en p6ril la charpen-
te du 16cit.

Renversons le probldme. La
Guerre et Ia Paix n'est, peut-6tre,
un si prodigieux roman que par-
ce qu'il reste assez souvent m6-
diocrement 6cril ; tandis que
c'est le souffle m6me, la temp€te
de la vie engoutfr6e dans ce mo-
nument de deux mille pages qui
Ie soutient depuis cent deux ans.

Ce qui demeure, en tout cas"
c'est que la recherche de Jean
Hougron n'est pas a p:.o"::e
recherche iiit6raire. Alo:s ?

Balzac ei Ste:rdhal 6cr uale:ll
mal. Esi-ce le cas du rortarcier
de La Nuit indochinoise ? On
pourrait presque affirrner que.
de Rage blanche aux Asiates et

65trl ,E ifi[rrit lg l[.nr,.,[JrH,@Jue€

eer l'As{" :ei's LII ld&!.
-39:- = .: :-:-=JE :g 5A rry--
gEErrle :ia-E p*E b*lctn" Sa-
3:- el a::ia'3 33n,l8ri::ati,{3%
'a'= :; r ?:_ :a g,a-S Sd[d]l rql
Yenfue. J=:,-. a-r :-:!es =tEf
.e CO 3,: : i*e 3;!-$ Lf TCme
du bartare"

En rda,i:e. ce qul irniporie im"
c'esl I'effraya:lie effirci:g ll-
roman, avec ou sans stlrle. aioir"s
que, dans le m€me temps" ,i er-
pression litt6raire de Hougro.
d6montre avec 6clat, i la fens.
sa puissance et son originaii:e
souveraine. L'objectlf du roman-
cier est ailleurs.' Deux ouvrages au moins, Rage
blanche et Les Asiates, d6non-
cent clairement une recherche
plus importante que le style : la
technique romanesque 6troite-
ment li6e A l'histoiie de Legorn
dans Rage blanche, quarante
ann6es d'implantation en Asie de
la famille Bressan dans Les
Asiates.

La Terre du Barbare marque
l'6tape finale de La Nuit indochi-
noise, dans un ensemble oi
chacun des six ouvrages de Hou-
gron affirme son ind6pendance
ir i'6gard des cinq autres. Ce
cycle romanesque, rassembl6
sous une d6signation g6n6rique,
ne concerne ni les m6mes per-
sonnages, sauf Lastin, protago-
niste de Tu r6colteras la temp6-
te, retrouv6 dans Soleil au ven'
tre, ni les m6mes lieux, ni aucu-
ne identit6 de pr6occupations
ou de sentiments, mais relevant
de la volont6 de description de
I'lndochine coloniale dans son
contexte le plus large et, dans

L'muYre fun

our Jean Hougron, la ea-
ract6ristique fondarnenia e
du roman, c'est sa prorl -x-
t6 - d'oi le nombr-e cc-s:-

d6rable de personnages oe s3
fiction et la multipiici:r1 c.r <:+-
doscope oi se r6fl6c: sse''I: ses
histoires. Dans Je reuievrdrai i
Kandara, chef-d'cei-: r"e i s".ruoEr
tement calcul6 o --3 -:J::o:
diabolique. ou l"al:e.r' lat Sin'ls
non sur son pro3"e :e-:a n" l-lot.t-
gron a nr:o::'e c-e:c-:? son
ceuvre es: cg 3 : -- .':lancier
policier : chas- : :r:me dans
Mort en fraude" ::-: eicnnant
d6bul ir s;s;e-se s arrorce d
Ma,c= 6 :-.' . =:='TOU,i aU

ccs!r' :3 -l::'-e- iail d;vers
de i'As e cars Rage blanche, fic-
tro:l p'c"": e"e il pelre d6guisSe
da.s i-a Teme du Barbare.

\ras:e c,3-:e un delta, d'une
nragist'a'e construction aux per-
so.lreges rnultlpfes, Tu r6colie-
ras la ternp€te, ouvrage-massue,
d'essait le tabieau plein d'inqui6-
tanies t6ndbres de la cohabita'
:lon des races au sein de I'Asie,
li ne constituait, cependant, que
I'ouverture d'une vaste sYmPho-
nie plus luxuriante encore, ol)

la
lo

ta
www.arhivaexilului.ro
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C||ROIIIOUTS D'HUITHN

Henry de Montherlant

pat Henri perruchot
et Henry Mavit

C "if:1[1.l" ".i'J' 
r: 

*"""f, 
r,?J,,, Y"",1"

. tdedle o de Gallimord, orj sontsr commoddment pr6seni6s t." ir'r-r.eurs rmportcnts du sidcle et leurs6crits.,-_c-omplBte heureusement cellede-_ 1959. 
, 
Trois pi6ces ccpitcles,rrors grcnds_ romqns, le secoad vo-rume des r6v6lateurs Cqrnets : oasait .que -t'euvre s,est notqmment

_enrichie $enu!1 fe I*ux bci=sei- j.noecu - de 1959. L,6diteur eooit
I:P:d pri6 Henri periuchot de-pc-rqc.trever-son 6tude qinsi qu. lc io.cu:nentqtion post6rieuse & cette dcte.A.pres_rs mort pr6mctur6e de ce dei-nier, Montherlcnt demand" A 

-;;
outre de ses cmis, Henry Mctvit, Jemettre & jour le travail ie 

""" 
prlld6cesseur.

o
IfISIOIRE DE IA RESISIAI{CE
iT FRAIICE

Gdn6ral de Gaullc

par Henri Nogudres
en collaboration
ayeg M. .Degtiame_Fouch,et Jean-Louis Vigier.

L iti[?: tt i,*o!31,?.1x,,".'i;
_ perrode qui ve de iuillet 194I,cornmencement de Ia guer?e russo_allemdnde, & ocrobre fSlZ, 

""iill-ocly6.bcrquement atli6 
"o a6q"l JiNo!d.

_, 
Le premier voluae 6lcit ptus une

lht:del". qu'ule histoi!",'f;-";;;
doute, 6tcii-il .ti{,cile du,il eu iti""l
I:*..:, : Ia r6sistqace'acisscit dcnsres rqrorrnerlents et lc prolil6rction

!!i, ri rir r[: tff r: t "HE;ll:_ pri" bqrre sur elle er ;"-.;;"morns co.ordo..d see c"tio"s. S.JJr rnterveatiou des coa.oaua.isfes, clos
:::, ,. Pcde geraoro-sovi6tique
etort ea. rlgueur, pose uae questi,on-.Et sur ,lo .r6poo". les cuteurs duItrre a'6laieat pcs d,cccorA O_"ces conditions toute volont6 de 

"*_thlse risguoit d'6tre crtiliciell.. -'--

. Le second volume continue d,6tre:: :-o:j=ue et de ne pcs r6cliser
1-.=.*.aca <ie jugemeat des troisretrtrcteErll ?outefois, iI s,efforce-le
lt"ldr". -d..- 

Ict hcuteur & p";ti; ;;,dnyie.r I€42. C,est lcr dcte Ai';;.:oue l'allat+ )^ .-- -:t

fl. cppcrtient donc & cet espritp6n6trcnt qu,est l,cuteur ae netrst"l'qbsurde d,cnclyser les euvres decerre derniele d6cennie tout en lessrrudnt 
-pdr_ rapport & Ieurs derrorr-cteres 6tudi6es pclr perruchoi, dont

l1s torje: cnclyses, bien entendu,flgure_flt de nouvecu ici. Lct soudure,qu,i 
. 
dut pr6senter pl"s a,urr" ailti-culte, est r6ussie. pcr des rcpproche-ments en prolondeur entre les herosqes drqmes et des r6cits de ce"dix derni6res cnn6es et ceux deso:tyl-ages ctnt6rieurs (le Celestino

Ii3liss?nt du Choos et'te rras-iJunl
A-rDcn des Be.qliq;aa., Ie Guiscqrt de
:3, Ilo:u_ et Ie Costcls d.s Jeunestitles...). Mcvit ct su Icire =."iii--io
;Tiiil::l :":' 

"",'*"*: 

H :trft;i:et sc mouvcnce, pcrlois d6r;,i;;i;;
_" l":. Iecture superficielle. Reste &s.oubc_rter qu'un nouvecu compl6meni
d'6tude simpose dcns une nouvellecuzqrne d'cnn6es. _ (Goljimord.)

Gobriel d,Aubardde.

par Jean Freusti1

o
POTT$ YT/ANIS

par Andrd Marissel

A ?:H_i:i... il::l,',j-istevent, ces deux bonad dzcrnes d'qrticles qui sont qutd
pe.urs portrcits d,cuteurs coEt€rrdrns, presque toujours mo;." rJDrctnts 

.que malicieux, pcrlois iu.lj
l" p..*iai. comique. b" ;'d?
::ra d.on9 pcs & de flcancntgs iJuces, c des appr6ciqtions dict6ellune-6chelle des vcleurs surpreE@l
ll.Ivlaurigc romcncier (""ti" . Itution__nctioncle qui s,cppelle Figois Mcuricc .) ircit6 cvec ua. i
g11n synerr'e. : Ie Montherlqat da.nose -de soble, cvec coadescea&
11_; Ie mystique Iulien Greeu J
,l!l.cement-. ,' L6autcud, crvec r,J.o-11_" . f"riT" "::. Et tout & coulrl
ffiY::,"ii"i:lj, ::TTi i,:: #cux nues !

Encore une Iois, ce sort Ce* :ii
:f-"ji1l. roures s..:bje_:;* +';

sif":S1S",r"""'-'F:EE
C

e nouvel essci d,Andr6 Mcrrisset
Slroupe les noms de divers

#sr&rf,

}TTffi Sr XMI Eil RIJSSIE

www.arhivaexilului.ro
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I"ETTRES SOVIETfQfTES por

Renaissance

du roman
peYsaEr

u ,{FFAIRE

Ce l'assili
Bielot,

ANS notre dernidre chre
nrque, rlajs signalions la

. _ resurtej:ce d.un ccurant
sptrrtuel dans la iitterature sovretrque. Le rcrnan cje Vessi;i
Bre.to/, Affaire d.habitude (1J. t:.lustre parfa:te:neit cette tan.
dance. Jean Catnala. a qui rlous
OeJOnS ia trai,i;t;ar, l.a pr;f33E
o une. exce ,ente irtr:C;ci,:,-.;
,qirr..:'iug !'ce*,:e 7er reco-r! bla lttteratur€ SCr:etiOu. Ccrtern-
ci!.atne.

^.Bielcr sst:-: r:n'e-a:et aa,+ .ans prai:q:e;e^t i:-co:il.
ma.ts qui s'est impcse c.enbleea I'attent;on du olbiic par cetieeuvre originale et peiscnneite
qul s'rnscrit dans la ienaissance
.ou .lg.man paysan et continue larrad,tion de Tolstor' au Dointqrre- Jean. Cathala n,n6sr.te- pisa parler de neo_tolstoisme.

o,i,'o,,tlXE .f#,,iSi?i;,3i:[:
oe I @uvre. Le heros, lvan Afri_
:1ngyit* Drynov, est un paysan

i'i.i?,,5i''31;',,X1,,f '11,T,,?
ture, des tracasseries adminis_
rrattves, des joies et des souf_rrances de la vie, des souf_rJancgs surtout, car l,histoire
s acneve par un 6chec.

Drynov. n,est pas un saint r

lpmme les. paysans russes, il
qjme l.a vodka ; il fauche l;hdrbb
o-un. kolkhose. voisin pour ar_rondtr Ia .provision de 

'foin 
n6-ce.ssa're i sa vache. Comment

Tatre autre!.nent si l,on veut GUesa vache pass6 l,hiver t Oivriovarme passionndment sa femme
:1,^], . qu,tlg ndanmoins pour
arrer . travailler dans le tlord,
nrstotre..de courir Ie monde eiv.ivre alileurs, selon la tradition
de- la .Russie qui a touiotis e,ls.es peterlns. Mais i peine est-
I- qrT' que. sa femme meurt,
epursee par le travail : avec ses
:l]rrl!r el.te 6tait altee faucher,
9ar ..ta direction du kolkhoseavait permis aux paysans de
I:y!|., .pour. teur compte tetemps d'un jour. Ivan'i qui
son.evasion n,a pas r6ussi ie_vrent- juste quand on emporte
en terre sa pauvre femme. ll a
:2yle dg. mourir mais il survif,anarre d'habitude I Car vivre esila loi de la nature et de toi:te
cnose.

Ce raccourci peut dcnrer d
croire gu'Affaire d,habitude est
un roman fataiiste. Les ecrivains
cccidentar:x i-.'attribuent oue

Cathala Presage-t-elie uneadhesion plus e-n' profonceui
lau,,nouvel etat des choses) oua l'lnv.erse une d6saffection ?rour l'tnstant, il faut Se borr:era, constater. ces symptomes
o un desarroi de la pensee.

, Ce d6saroi est profond dansre monde ries !ettres. Nous envoyons les signes dans les ru-meurs qui cnt circul6 ces der_nreres semarnes A Moscou se-Ion lesquelles A. T. Tvardovskr
aurait etd pri6 de quitter ses
roncttons de redacteur en chefde la revue llovy Mir. On saitque cette revue, depuis la d6_
stanirisatjon, s'est signalee par
son esprit liberal et novateur.tlle a c,-b,je r.otammert en

IryUgJ, rtIr{pr s {1I ls0el

-lntoine Wenger

llpp volontiers cette note a
,t 

ame russe. plut6t que de fata_lsme, i{ convient di parler decourage, de stoicisme,'d,un cel-iarn p.antheisme oi Dieu se re_vete dans la nature et Ses loisrmmuabies,

, Le h6ros du livre c6toie d,ait_reurs ia foi veritable. A son de-
par!, sa .fgmrne le b6nit i . O*Uhnst,. I'infiniment grand, sortaiec tci. , La md-re Ae 

-ii
Ter.ime gst cr.lyante et se ccn_sal? ce ses matheurs en reci_iant Ces Fsau,.nes. La mort deKatia,. {'epouse, baigne dans iec.!tmat teirgteux et Bielov men_rtonne la tradition orthodoxe Cera ceremonre du quarantrdme

l.^irj Ltie se. termine par lascene poignante d'lvan qLi s,enva ,.au cimefidre portei a 
- 

sihaila un bouquet de sorbes.
y9mlu ir un vivant, il lui parleoe .ses enfants, lui dem'andepardon en se couchant sur sarombe pour l,embrasser.

Affaire d,habitude est donc
ll,,lomgn non conformiste, bienq.u tr art paru en Union sovie-
uq,ue. S'tl ne va pas aussi lorn
113e1qno1g . Sotj6nitsyne qur,dans ta Maison de Matriona .

nous montre dans cette
g?I!flln1i. te seut juste ici-bas,vassttt tsieloy r6habilite le payj
san. russe comme . homme ve_rttabte ,. ll s,inscrit ainsi dansce ren.ouveau spirituel qui vaoe.r'estrme port6e A la ilussre
g.!ler, ,a ses eglises, et ses mo_numents .jusqu,d un vague sen_tr.ment religieux qui, chez quel_

!^1._ilrn., atteint parfois ta 'pro.

l::_rlon expt.icite de ta relig'icn.
eue,r sera le destin de &ttetendance 7 se demande Jean

s3
Puisque nous parlons de a ..-

vue t{ovy Mir, signalons que a
dernidre livraison de la re*e
qui nous soit parvenue _ cEt.ede mars - contient de nor.r.
veaux podme: d'Evgueni Evt.__
chenko, une 6tude d,Ephinr Dc-
roch, .lmages de la Russie, q_
tend i r6habiliter les formes a,-tistiques et liti6raires ie z
Russie du pass6.

.-Signalons ertcore, dan5 ;r;6iy
Mir, I'importante €tude de Lar-
chine .sur les 6ditions critiqus:
dans la litt6rature sovietic-,e
En effet, une grande partie cr:
ceuvres des 6crivains s.-. ;-
tiques, it cause des ma:t:__:
des temps, ont 6t6 publiees ca-:
des recensicns courtes, c; --
vues (les recensions lon:_-
p.araissant le plus sor.ir,€^l: .
l'etranger). D'auires n.ci-i :i:
encore pu voir le jour.

Par ce qu'elle nous don"e *i
ce qu'elle nous promet, la :.::*_
rature sovietique, contrairemet
a ce gue l'cn a craint Ufi i-r!-
ment, est rest6e fideie i sa gl1*
neuse tradition et a prcduE
des euyres qui ne sont 1las irn*
dignes de la richesse et r€ 6
vari6t6 du passe.

(1) Tradfit drr r*.5s 61.,_Jean Cethaie. JLrli:a:ri.
13.5 x 29, cafron:a s-r
188 pages. prix:r.(i-i F

1952 lg .premier roman d.AJexa+

5 [?r,* 
,,uri',t'J&?, 

. 
t' n e 

- jo u];rg1

1en!,'..|e Maitre et Marguerite.
de Mikhait Boutgakov. Gi ;l
ueux dtnBeants reprochent pr+.

rrsement A la revue Ia publica
tron d'une s6rie d'ceuvres ceRportant des erreurs iddclc-g,ques et noircissant la rea::
sovi6tique.

Jusqu'A present Tvardovsi<, , -
refus6 de se ptier d ces inic--- I
tions, ll serait Conc u.r"r'*- 5
tenu dans les milieux littera:ris {pour continuer son combat :-. I
taveur -de la iibertd creatr-I-
dans le domai,re cie la l:ll:-,-
ture,

www.arhivaexilului.ro
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rmfi,lilirlle .i^ livre nrsse- -- *rE
$rL err est pr:cfra Ce = '-e
rnlllrnme ;raud e: [r€ ::,-::,8
rrinnrme*-: (A prope, e: la-

:nglz:s =' -:- - =1[* :ii; "": :as 6gata: ? ':{ a'.?
r[ffA-f, ffi a iraciuc:i:^ -- a-=':,a
'nui;;: rr r -e i2].)

&mru- nr",-:. I'annee 13if ce ces
,im:mlryg "-:ent 6cr:'res -*.t de.la
,rir i I ,:- ioin. Je r'a pa: cru
f,u. j.-J .: ; :e repre -:re :e m3-
rruMl},ir ?iant l'editioc J'ai tort
iiiilt t!:irffi :::nme c'6tait, sachant
ilrrLrr llilEa-::uP de chcses 6taient
-:*;il-,{-= rour moi et en moi
rmmu : :. temps-li. Cela, je
ilnngtm ie le raconter dans
rnmr ir:;-ain livre.

rutrrrrrnr resr=ment, la profonde
'flrilufi! .r -. dont souffrent les
sL.r-rund : l'6tranger n'est Pas
mrn,, *a-- Je n'ai pas de Pro-
,rur,{oms 

=:ines pour cela et je
f, ts Etr assez de sang russe.
rlllfrur xr'r:raire, c'est Plutot !e

rmr'r = -:e, si fortement nr€.6
:-e: -cl ffand+rdre Alleiuier'
@Miir. e grand<nere €tait tzF
m-* f . ;ti me Permet de corr
;,rer-*:- e monde entier comrle
nmm ma, son, Je serais heureuse

- r"siter un jour la Francq
*' que, i dire vrai, je ne me
*:€e pas attir6e Par un PaYS
rr. "'iniluence du communisrne
ed forte. On m'a gavee jadis
E communisme. Aujourd'hui
Enco,re, quand j'en entends Par'
'*x. j'en ai la laus6e.

&le je m'ennuie des enfantl
:":-.t viai. Surtout de rna fille
= 

iils est mari6, il a e Prore
irE u.re femme exceilente d
L"re Selle-mdre PataiE- A ma
.jr : .€ serais pii:s ;- =- :.zf
9 i.E a 3iaore: besoi* de Dffi]-
=-: :E ::cses. Mais" =rg a--
Er,c-:-.i,-S P€IlS€f C.e ]a-
"fEE :r- abandonner mes er"-
?-r= :, -e n'avais pas ea= g-
r;mo:s :- .ls serab'-i ; erE-
ans'T -EJ3Jx, m&re slc --fu :ea z: 6tE to.Jt a fat =r-rlqumlrmrm r'abord Parae qit
nililrs ufl*":ts ort Cser ie,-rE

miilres uL- xe' les a{srffs:q'e"
'fium(li Ms .i qui les 6 3sr";r4 &r-
ffi( wup rcssibh i(* *.-s fls
&l6lr1e11g =Ce anrce i :x#rt
& liMEra*ae. un tamr, i#
:@nrlt ':fiend, qu-d alue s
qlrl''l cmrmsldere aE hmrF
ua wllmur" Il Y tuJ"€z I*t
trrimmmrmraEles anb a.ffii !fur
G ,@ !-e de s E--
ngmugmmr" ces enfarts soflr'"
.r-ffie'-am0Ur.G &=--
M&*beaucsl€c:er-
ryrEL S,' seulernest € lln:-
{lllliGmflt ne les effx.lile peq g
tl,]m*r|r+e pas port 6-E €€5
src oe Presse- fu.r e
tfids '&lr vie se blr-'le 1g:rs
rre w mqr;{g et Ph*lr.e fes-
mofiffi f,s sii,nt dB g:fiani& e!&

-:* 
Jr hE ffi

ccup fait pour eux en son
temps. Notre vie 6tait 6dif i6e
s.rr !'anitie. Qu';ls 

"'olent 
main-

:::=-: Ce 'E-.s c':pres ailes
et ;: ]o*v. s D'e- l: ;eut, ils
Itr €f:{-: il€}'; -: =: -f:.t ries
:Gs- 3:.rr- :-: :-. e s-i:-:
? 

=.2 
I ::.-- :: ':-lJ;- -€ ::
-- a- -*-: =: 

:-'-: -r. :-L: e d
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c.as, poiir ie rngtnent d€ boms,
Ce -;ra:s amis.

Oui, je m'ennuie sans ma Pe'
tite Katia. Elle 6tait si brave
pour moi d6j)... En Amdrique,
i'ai fait la connaissance de'beaucoup de familles. J'y ren-
contre des adolescents comme
mes enfants, Comme ils se res-
semblent ! Pour cette g6n6ra-
tion, il n'existe ni frontiBres, ni
particularit6s nationales. Si, .par
hriracle, mes enfants venaient
en Am6rique demain, ils s'ha-
bitueraient facilement ir la vie
d'ici ' et comrnenceraient ir la
vivre dEs le bndemain. e'a 6t6
ma premidre impression du
rnonde occidental et elle n'a
fuit gr.rc se renforcer de jour
en F . L€ nationalisme, Ia
r'rc*ts:e l'6troitesse, le Parti'
crlbrisr,e- tout cela appartient
ai:r ger,*atlcns pass6es, non it
e g=re'ailcn des 1&20 ans.

"'"a, be=.:coup d'amis d Prin-
cEGr- Sl je souffre, ce n'est
pcnis* Oe [a solitude, mais du
t.F 3r.d,ird nombre d'invitations
a-ry-els je ne sais pas me
se.rsrdre J'aime faire des con-
missances et rencontrer des
gens chez eux (j'ai seulement
refus6 r6solument de devenir
. lecbur , dans les universit6s
et collqes, parce que cela n'est
E rnon affaire). L'Universit6
de Princeton est pleine de
gers int6ressants et aimables,
srus du monde entier. Je me
rdinris de cette libert6 de rap-
ports dont j'ai et6 priv6e toute
ina vie durant.en Russie. APrds
guerante ann6es de claustra-
rion. ma vie est au jourd'hui
r'r-aiment libre et int6ressante ;
elle a enfin un sens Pour moi.
Ctraqtrc nouvelle journ6e, cha-
qL€ nouvelle rencontre sont
pq.r nroi importantes, J'6vite
hs rencontres avec Ia Presse
et bs interviewes parce que
cela e$ contraire i ma nature,
rnais ie ne d&line pas les ren-
s{ras et les connaissances
dordre priv6, m6me quand je
rE sens futigu€e d'une forme
de vie a }aquelle je ne suis pas
irabitre.

Purr en revenir i votre ex-
:z.t .de I'Aurore, je Cois. dire
;-"€ .|e ne songe pas a ecrlre
;:re i{istoire de la Russie- que
je ne ftrne pas et que je n'ai
-are.s fume- c.:: -,e -'€cis oas
33 rers- grie ]e -e SaSSe ;aS

=€cir€ tr,4 - Z ::t: le ' -i
::-: :'r a ="^= * 1-s=,-
lTEr s .E a;irs anm,e anec a f e
lI|ffi o re m],c arffiilt m

proteger, je ne joue pas au golf,
j'ai oubli6 le tennis depuis
longtemps, mais je vais m'ache-
ter une voiture et je ne pense
pas que ce soit bourgeois. En
ce qui concerne le nom de ma
rni:re. cll n'est incontestable-
-::t C'-S C'::he qUe le nOm
d: i'::-::i:. cr..:is-ja rappeler
e'^^'= -: i-: -: ie l: nnrto:--c5:-: ::Je ai: ei que Je ne
suis pes c:.cat : s: :a !'esse
occidenrale i";;::re.-

Fardcnnez-rnci ce-:':-:Je
lettre, mais il ne m'eu,i f,as
possible de garder le siience.
A propos, l'6t6 dernier, Iersque
Moscou a commenc6 a me cou-
vrir de boue, j'ai jet6 au feu de
ma.propre main mon passeport
sovretrque pour que personne
ne puisse plus jamais penser
que je retournerai i Moscou. Je
serais heureuse de devenir ci-
toyenne des Etats-Unis, mais je
repdte que je suis codmopoli[e
et que je puis vivre dans n'irn-
porte quel pays d'Occident ou
d'Orient.

Je d6sire que vous sachiez la
v6rit6 i mon sujet, cher ami ;il me serait agr6able si cette
lettre pouvait tomber dans une
r6daction parisienne d'un jour-
nal russe ou frangais. A vous
de voir, mais je pr6fdre que
les gens me connaissent ir tra-
vers mes propres paroles plu-
t6t que par celles de repor-
ters ou de commentateurs.

(Droits r6serv6s
Bip.)

cspyright

(1) Mme Kerenski, l'6pouse de
l'ancierl pr6sident du gouyffine-
ment provlsoire, mort recemment
A Neril/ York, s'6tait montrde bos-
tlle A l'a,rrivee de Mme Alleluieva
aux Etal,s-Unis.

(2) L'6tude comptree des traduc-
tions avec t'original €st fort ins-
tructive. Nous avions releve dana
le compte rendu de la traduction
frangaise (la Croix du 3-4 d6-
cembre 1967) des passages qui lle
se trouvalent pas dans l'original
ilIsse et nous avions marque notle
etonnement. Les auteurs de la
traduction nous ont 6crit A ce
protr)os : < La traduction achev6e,
Svetlana Staline nou a fait par-
venir les 6preuves de la versioD.
d€flnitive, difi6rente de ]a pr€c6-
dente par de nombreuses modif.-
cations de d6tail et par une qua-
rantaine de pages de coupures. ,(3) Le grand-pere maternel de(3) Le grand-pere maternel de
Svetlana 6tait Sergue.i Atleluiey.
< Mon grand-pere. 6crit-e11e e son
sujet
< Mon grand-pere,
suiet dans Lettrttre 4, 6tatt uu
paysan de 1a province de Voroneje,
mais il n'6iait pas d'ascendancepurement russe. Sa grand-mere
6tait tzigane et c'st sam dout€
des tzigans que les Alleiuiey
ayai€nr h.6rit6 1eu ptrJsique meri-
dional,-- La eii ineaiinguibie d€
irb€r:E ctez isrB.n e: s€ io.e
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IIne lettre inddite dq
r PRES la roublication de Vinst lettres fi, 1p mi, cr M?, S*
A lana A[6luieva est rentr6e dam I'ombrc et h s&G- Ia
" joui"iui ne parlent plus gutsre itttle. Alors oa €cril lrUIG
s'eniuie, qu'elle aie mal Ou pays, qu'elle veut retouacr er ldc
oour revoir ses enfants.' C'est i l'occasion d'un article paru dans l'Aurore dr lilS rr
,r*-nu'itfe est sortie de son Silence. A * ?n.-."i qri fi-rt'n3
mi"qdc sa surprise, elle a envoy6 une long:ue lettre, sous fiaae
de cirnfession.-svetiana Alleluieva a exlrrimd le d6sir Sue-qet-te
i*ttre-p"i"ienne i un journal parisien, russe ou franqais. L'heb
domadaire la Pensde 

-russe a pubti6 l'original russe dans son

"*C"o 
a" if iuittet 1968. Nous tonnons ici, i titre de document,

Ia traduction fiangaise que nous avons nous-m6me 6tablie.

11 mai 1%8. Princeton.

Cher ami, merci de votre eX'
trait de I'Aurore. Mes amis
d'Europe m'ont d6j2r Pr6venue
qu'actuellement tout le monde
6crit i rncn sujet dans un sens
tagigue, faisart allusion i des
articlis de re',,,es g:isses et aL
lernarldes. ii sere: Erngs q$e

F n':'y !'aa*;-.€. :e -e P
|rersE qu'3rl * c,spea a-
hrrs a rsr grH- E* i r'r
rirc pas il rnt*its e a F-
see Cuq d€s=aEs d W
to{rix.rs, F rs porra €ter tE
querelks ged Pfiutt F
iortinreir€*ir@riu@
ar ilFirdre ntie G cE
gsrre- &r pd.rrait ser EF.lr
mais rcici qr-E wc.ffi. G
une certaine EEre, ! iilEr
cru et ceta ed deF un *:d- I
de pareiltes . nqrrtdlF< ' F-

- viennent ars oreilles & @
enfants et de rs -b 

co
Russie, ce seftt aePtmtte"
C'est pourquoi, si urs b P
mettez, je vous dirai corrns*.
en fait, je vis i Printeto.L

. Tout d'abor4 une rcrnaqe
g6n6rale tF ne souffe pr fr
mal du PaYs e{ tsr-s i rr
retoumerai en Russie. Je cnis
fermement qtre le terPs t'r+
dra oir mes enffi, cailtalG
tous les Ruses, Pr.rrrt :Yrr
rnalement YolaEsr dams trss

aufues gals d.r mrxje d :r'r@l*
sir a ler,lr gf€ .e latc ar,'ito C
sirerrt Yisiter er fcmrurc ,u dq
ainreraiert lire d E.{lh.
C'est aim c- -e .mta rc
e*fu,-ts- Ca p rulr @st@
qr'iis esn-t i:llrrM ur I
11qq..-A|ifuU
can qa- eo R*w- mil @hy€s e ofr nurilrm. n
sris trEs dfilrmrrdts d ,G mfrn
tennersf Sle cfrd
proclre'

CfE: rm( f,. sF, rlr rI.
fuq :csmWffik, &hrl mrr rh
&stin !ilr^ot hft drn (f"
rrfu Am * @nm IlE s.
tr, cc fu m'hdih ,ilfrt m
xies mrlr @I @rm, I
iaft a'f,q amr @lltll:r dP,str ffiffm
ar&. ja rur n"P'o ,8,f'Milii,
fE c'W ile $,usw un l|nmm*
risr/E r Edb {bffi m*
firurfus 4f ilh'q ilmffi,ilmiln'ffi
ff-EcE-E!l!.
-----d
:.=+--EilE

Antoine WENGER

pour moi ; ir la Premidre occa-
iion, je voyagerai encore afin
de viSiter tous les PaYs du
monde, l'Orient et I'OccidenL
L'amodr d'un pays ne nr s,f-
firait pas C'est avec Pbbir Qt*
're slii . e-3- , lE-S .2 r'€
ie e =a.?E:e !-,1=.-G. -€5
are*r 13 m&ne $idr cfc iC
.c_:_. 3- S_ .- e rC-rE :'a-
sr g e rTgtt* ffiiil@ qJE ,5E

!r5 a reIlc E.
I D-ig1 i te[ .Sa It

Gst sre$ dtc" -iai @ ;m-
Uc. urc' FLlr df,Mfoir
IflrG {E &um, il hllt iE c@r

rEF- € E rG"--
=?=.-E-s-Efila ErsE nnEEf IEI' EjGE.'

-=rc-t--GD
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mruE un
qri lerr
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infiniment.
ductions
ne sont pas
seule la
est bonne [2lJ

Pour moi,
lettres furent
loin, bien loitr
possible de
nuscrit
laiss6 ccmme
quue beaucoup
ci'.anEees pou
trgirs ce
ticirerai de h
rT r pr:chain Ec.

ftuxes i l'
snror ta,t Je
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flu
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Eq4 riF F:W, tuld !r IlrIC c! lSId
Su@d l-cnfttE crro.t viogt-trois @s, €t de se.
Cuhiers frangcis de IpSB.

liste est d6j& suEgeslive : une soixoatoine de
poges pour le Moyen Age et Ic Renoisscnce
(ovec vingl-trois pidces de Villon et douze
de Du Bellcy); rien du XVII" sidcle, d,u XVIII.
ni des deux premiers tiers du XIXe; mois plus
de cent pages consocr6es clux symboliites,
Frqncis l.rmmes en t6te, deux poimej de pdguy
ei tois de Desnos, C'est presgue une imoge
renvers6e por rcpport d to trodition ,r".". i1

@& dcinulhl qG l€ai.tr Tocrac nelt
de tiE pcdre iIj xnte qEe. sry ce{ ?:=e
terrsir. .r* tq;ares toubeat A i.ecc:e cu
l'ouvroge fut -i en chcmtier, iI y a =r "-
otr Ee coalctissoit de Sartse que Io p_- :-esprer_
tueuse et lV6&rassov, lo vog"ue d,A::-.,-: : :r==pos commenc6 el Ionesco cor::se Eeckg: m"
tqient le soulre. Pqr suile des :e:=js dre ihoir"
tion, lq sorlie du texte Irc.l-s gs pr
r6unies ld survient apri-s lc ;-t.-.ii- ar fu
lo repr5sentotion en russe je
plus morquontes. L':::s:e :
pour outdnt sq s:!=
droii d'iqut retenir d'qbcrd l: plcce gue lo litt6ro.h:e medievoie v iie;._ D:=s *;--

r* @.

E'GGn.iirlemeni 6lc9 -= -=c:
Irrr "o*- du " domoine frongcis'- * ilIie r

trj.'saitions Plo;I9lli 9rE o'.:r're-:ir!,fu

#" :''""[lff$'J"Ti#i'?fisi; 91:f "*-=ry

'e,s ceux qui vouroiqnt.torore re c11^& ],e11 :i7}.#itt[;;*.{.a* 'ffi
li'J.J"l"l,"i' ".IiolJ-a""" 

une mame admi' :1f,;t''T:f#:;.1.ffi
r-J.*-'v"ti"-e et Albert scrmqin' MnJi Pl: 

,'.,ll" d*"-;Grience; 
"il n".'9'-: :"lt'; ::i:::: :T*i"""#",'ffi" "*^Jffi#l*T;:;J;-"" to","o"t ".': 1":,,: :1*-': ;5Jl" ;]gi==5*

,; 
=ff=nt: 

:,':s":,:: *"'#,T{ft":i Y+lim="=**
i:o:r du . becru voycrgr" ^,- ;;:t ""lTl1: " 

(4) Edi::c- "*

Hr#;x,s::"#*#::";l'*x'J'd-:*m-
il * a"f-.. - et se conlesse ":"ti ; -:: 

'= jlgt -"ry{rois Pouricnt i} n'o -.-::E 5a F'--iltraduisot Dr" Bellq' I*-- . villan- ou'il ., in,F ., ,rmu''m'

- ..1!ff!. E

-.::a 6 P"'
-, - 

d ndrdlil

;"hi ; os:r de leuaesse : Villon' qu'il 
. 
tt

.lri';i-r*- ; --e, o Peite sorti de ljcrdo--

il;;, 
-"-* qu" "" 

horsJo-loi l'ovcrit. se'

;fr-;tilr.-p"io q"'ii Y Percevoit "" *!:
l- sc certt*de que :i ls vie ni- L5 e*s-l?
sont siEPlet, tcuFurs' pcrce qu'il y o respYe

;"'pffi;-;" ii';" q'i'- demi-millenoire a'c

pos 6vent6 encore. - r1-- r^- ni.*o","t" "n"'*-o" p'6e"it't P='. .aT" 1*- P,
,oir" 

'-fiaai"", ni iL recueii dE'ktf,d Ei cel'x

;ffr"J;; o" ioot Pio"e cu: SEtes viY@t:
;;' ";J Ll" oathollsle conteoporair€ -dvoit
;i, 

"I" 
rsiii o""'ot-.''fi q'"' cta sam-lclxre"'

iJ B.*ani tivchitz; elle est .d:'"3: TI?:"lioff"il?i il;;;;, " a"= to*.1'oit"'
#iI' 

""t 
Jt r['sJ-"Z*iio"' P crvel An toko]ski' dont

;;.';;ti" 
-d6 

I'euvre est d'inspirdtion lron-

Iof,"'tnor".pierre el Iq Gorgone' lo Conmune

i:?;;; r';;rois villon.. MiI hul cent qucr'lnle'

iiiil] pJui" Io Poisie qivique en {'"*' t l:
.-- r-^^'16 a"dddn et Eluqrd 6tqient ossez

noesre lurDs 
avoii insPir6 I'id6e

iirection d'Eisq Triolet,-ll' 
rron"o*" contempo-

de tetrter Pour lc Poesre-

;;;;;" 
.",,treprise 

- 
analosu.e" c"'*"fl-t 1::

ilil"n6t de Io t&che - dons Ie cos des

ilii"l'ii,a"** l'dltemotive ' Iettre ou esprit '

m6me 6poque, Arogon et bluqrd erqreur u"e'
r6ouliirement troduits et ont continu6--de I'6tre

ifi;;;;;;;;r;aia Litlratowa cr Publi6-un re'

;i.;ti;:i;;d'""1sss, et Ic Po6sie d'A':g:l
;;; il;Ir" gros volume de ses Guvres crror'

sies en do,uze tomes, prt[6u" qutour de.1960

;;; ; *6-e moi"or,). Mais c'est surtout du

il'"'i;;-;;;niirres snn6es qu9- Ie--chT-nP ae-

;;;;#;'-;t"i 6ta'si' Dls 1e6o' Koudinov' a

il-iru| ;;-dt :li;:: i&J'A;:11 ;:"'$",8::Ddr Ic suite, Purt, en r
i;;";;";'""tiourd'hui' suivi en Ie66 d'un

iffi,il;;. -"iii rges. d"'i1-':Tg^:l g:1:
tf:"'('""i' :";;i";'i';l;it f crr v o:cnokhe r)' vers

lI']a--J ,I*o". ootoit ce !.,'on pourrdit oppeler

ir1 
"i=*i,,lri'-Li o-i d' onthoioqie contempor cine' 
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-"i pi""" Emmonuel' trqduit

;ffiio pi"*ia* fois' II en vo d'oilieurs de

'*"6;,';.;;;;;81"."l"gt-*::t::;eP":ffi1,::"ffiti
Henri Michqux, Tristdn rz(

il:"h;;il;;-' u""-Pot Fouchet' Ren6 chqr'

D,autres, conilrs pendqnt les onn6es- 20'

;J;;i ;.':3i1: afi:fdli*.;'i""1'"",'l,Hl
Iouve, Pctt exemPle' u'
'p-.i"i'tsi. io"t te 

-lecteut 
sovi6tique' I'6cris ton

;;: #;';6 ; uou"t a" r6v6lqtion : d trqvers

:i;i.;;;;" iq R6sistonce >' c'€st io Po6sie

i'."Li" a" nos iours -"":',,i'"?:l#ie de ro
V6likovski reconnolt q

#;,'i",';&';Fi':;.:n:'--t?1::"-,ir"'ii,.::
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LA LITTERATURE
Iacques N antet

f
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i3;6";"f',5=. "-
:f, :l[i:; ;llu.i?",, 

0T,1" ;Ti!

fipru*#*uffi
H;;'rn* i la suitare Ur :e

i: :, h..s f ; : I 

^ 
:,:. I all;'9.":;

, d"ftuY" la chronique :

C'6tait un Petit soldat

LIfu al,'iiil#,':,n'r ff ,,,,

flJ;,' t,lfl''u,1,,'','nonllno 
n "'

ll voulait la gtolre

Le leu, le lront. ..
0uhliant qu'il etdt
En carton.
[e leu ? Tu le veux

Eh bien va !"'

',1,: Iii T3,',il',i ",1i "' "
[1ufl',t',1,f ll'iu .n carton' (1)

Pius surPrenants . 
encore son:

,",i : I ::',"J1 * I $*l'qiiii,":ii:
:"i;;i;'kt ' qui Pretendent' se

;rtI;;h;;; une eiore de Poes e

"l'oiineilqu"' 
Les inrti6s vf,1:

il"ri"i o,ts leurs antres K":;
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'ooime-Piutot subvei's i :
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- La censure, que la Constitu'
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:l-^.Jr"tuns culture le moYen

-- ^-'""^i- ta contrainte contre

-=.'= ti'':rant"' une littbrature $ruguffi
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f,r*tt l*'t: cri des
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u.R s s. (3),
da:s une co-
rds c Arkhan-

nrd c-e Brod-
criva'l Cons-
dor: es d6-
:a pier-nldre

. : t^ -i,^r,.. d d tjVUrU-
rmeiran: retir6
! noiTloi'euses
tn: :nen6 de
ie" cu il pu-
ssa,s dans Le
B qJe dirige
sJ':e front

Odessa (oi il
odesslstes "),
r6n:e. en Asie
r rc:6f.n+ lac

llies. au point
Ett a pu dire
fh;s:oire avec
Dans Les ,9o-
hide d la Ma-
la lu4estchora,
terre du Far-

lz, e: surtout
b. Constantin
anr,'ne d'un

E .a rature. ll
d':ror reaiiste
ese. ,es fordts
tror i Orel, la
re.:ra,s avec
I et :a-i:aSiique
t M <rail Boul-
Si. A exarC:e
5r{ -. - ' ::- .':'
I ---

d,isr:i--:

F&&lu,:':
Iru flSlr'" I r,r. r.. tr ]'{rFt .l ffiFm

VICTOR NEKRASSOV

Un bond en avant lormidable

avant, elle regardait avec un sou'
rire les tleurs que quelqu'un avait
d6pos6es d ses pieds. Le scul-
pteur anonyme qui avait taill6
cette Mad ne dans du bois avait

Lc 14 iuillet dernler, i 75 ant,
Conatantln PaoustoYskl est mort i
Moscou. Dircrel, mod$te, cet 60rl-
vrh 6talt loin de Joulr i l'6tranger
de la r6pulation d'un Cholokhov que

ld pr6t6ra l'Academle su€dolse qul,

en 1965, aYalt iong5 un moment a lul
cgcemer le prir Nobel. Honxne
:i!r'ageux. PeoUttol?ki n'h6sita paa

i r.e *Etrdrr !03pect efi !33igLrl
[;x :i:u{ci,-n!t:rc Ec.l Ptticm* al

Ies deux princiPaux rivages qui
bornent Ie panorama de l'actua-
lit6 Iitt6raire sovi6tique. Mais.
que ce soi't chez Ies Podtes ou
les prosateurs, chez les amis de
lossif Brodski ou chez ceux de
Constantin Paoustovski et de lou-
ri Kazakov, il faut remarquer la
renaissance, partout, de I'homme'
Quel homme, cependant ? louri
Kazakov 6crivait tout r6cemment
dans Adam et Eve :

o Eux, s'ils parlent de l'Hom'

(KIKA LASNIER.)

me, qa ne peut 6tre qu'avec un
H maiuscule, leur regard extra'
lucide ne peut consid6rer que
t'homme dans son ensemble, Ia
nation entidre, des mill6naires
d'histoire, /e cosmos ! L'homme
seu/, i/s n'y pensent Pas, il faut
leur en servir des millions. "

Ainsi se pr6cise, Pour I'aven.:
litt6ralre russe, de quel homme
il s'agit, et donc de quelle li::*'
ratu re.

Ce qu'il faut avoir lu

$ ililrru fl ,6 ffi ,rt

fllllllliliflf iirlrr il{ . rlrrlr i,r - :l F

re l+;&r-

I lll tc"
rilifrmffi llm
glnmrgrMflt I

TIiKHAIL CHOLOKHOV

Terrer d6lrich6et' Gailrma:d 1964.

Ir orrl cornbattu pour l! pEtrie. Presses de la C:6 'Sa
srr . Don griti5i?' -- 2': '965.
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Pasternak sous Staline
PAR GUY LE CLEC'II

? A vie de Pasternak, comme celle
I . des gens illustres, ressemble iJJ un puzzle que de nouveaux do-

cuments viennent sans cesse compl6-
ter.

Ainsi ont paru r6cemment aux Etats-
Unis - mais non en Russie - soixan-
te-sept _lettres i des amis g6orgiens
(chez Harcourt, Brace and Worldl oui
6claire_nt d'un jour neuf la p6iio'de
que vQgg! I'auteur du Docteur'Jivago
entre 1931 et 1959.

Les ann6es 30 sont en effet caoi-
tales. pour lui. Depuis 1922, aprAs'la
publication de Ma seur la vie,'paster-
nak est consid6r6 avec Mai'akovski et
Essenine comme I'un, des meilleurs
poBtes russes de sa g6n6ration. Mais
le grand public ignore son @uvre ouele RAPP (Association sovi6tique des
6crivains prol6tariens) considdi,e com-=-nTe une survivance de la litt6rature
bourgeoise.

- - 
1-6. 4i.qp.arition d'Essenine puis de

Mai'akovski met Pasternak en'vedette
au moment m6me or) le RApp, dissous,
fait place ir I'Union des 6crivains oui.
au nom du parti communiste, va sbul
mettre la litt6rature i une 6troite sur-
veillance.

. En 1930 encore, Pasternak se s6pare
de sa femme dans des conditions diffi-
ciles pour 6pouser celle qu'il appelle
Zina. ll est sans ressouries. .'i.lous
l'ayjqls pas un toit sur Ia t6te ,,
6crit-il.

Or.A quarante ans, voici que presque
par hasard s'ouvre pour lui une nou_
velle carridre, celle de traducteur. ll
a rencontr6 i Moscou le po6te 96or-gien Paolo Yachvili, l,un 'des 

fo-nda-
teurs du mouvement symboliste en
G6orgie, qui offre ii past6rnak et a sa
femme un iefuge chez lui, i Tifiis.

Le .Caucase e.t le peuple g6orgien
constituent pour Pasterndk uie rEve-
lation qui l'6merveillera jusqu'a la fin
de ses jours. La vie i iittis. 6crit-it.
etait " pleine de mysticismb et dri
symbolisme messianique des l6gendes
populaires si favorables i la fie de
I'imagination ,.

A Tiflis, il fait la connaissance d'un
autre podte, Titian Tabidze, qui. avec
Yachvili, va devenir I'un dei ses meil-
leurs amis. En 1933, pasternak 6tablit
un,vaste programme.de traduction des
poetes georgiens qui va I'occuper du_
rant de longues dnndes et qdi exer-
cera, dit-il, . une influence des plus
heureuses sur son travail cr6atedr,"

C'est dans ce contexte g6n6rat que
se situe sa correspondanct avec ies
amis 96orgiens qu,il poursuivra alors
m€m^e--qu'il se sera instal16 i partir
de 1934 ir Peredelkino et tout au'long
de Ia guerre.

Ses relations avec l'Union des 6cri-
',ains sont de plus e.n plus tendues.+ernak d6nonce dans les mesures

'e. prend, dans ses discussions
'crmalisme, un manque d'amour'9t " c€s fonctionnaires aux

A Peredelkino, en 1946, Boris Pasternak, Nina Tabidze
et le fils de celle-ci, Leonid:
dans l)attente d'un absent qui ne pouvait plus revenir.

gestes blessants i force d'indiff6ren-
c€ l.

Fait 6trange, il ne soupgonne pas le
danger qui le menace, lui et ses amis.
Les premidres grandes purges stali-
niennes vont se d6rouler et se poursui-
vre pendant deux ans. Nul n'est ir
l'abri d6sormais. Et cependant, le
8 avril 1936, Pasternak 6crit i Tabidze
pour l'inciter A ne pas se laisser in-
fluencer. par la preise du parii com-
muniste non plus que par I'Union des
6crivains. ll se moque de . la bouillie
de semoule , que sert depuis un mois
la propagande officielle. ll le presse
de. se fier ir ses impulsions neuves,. a croire en sa propre ligne et noni la ligne du parti ,.

ses amis la

Sur ce dra
des soucis c
traduire aver
tion financiE
sent oubli6.
en 1958, il
maison d'6dit
me de ses pr
regrette que
une perte au
bli ot je sr
complite, p
oubli6 que r
dre un tirag
frais. '

En 1953, il
ll 6crit d Ni
d6cor de sa r

me un poir
Et je me sd
joie, , Malerl
refuse d'6tre
tyr. Dans sa
amis" g6orgie
Jamars - ou
difficult6s pr
moment du I
sa mort, il p
souffrances q
pour d6clarer
de, il faut p
de vivre sur
rituelles, ,

Tout natul
place hors d'i
s6rables prisr
adresse ?r Nil
ble, professiu
cienne passi
qui, sans am
cette m6me r
gens habitds
ses, oui, c'6
et les circors
si clair me r
prCt a tout €(
au destin et i

Les traits d
cette corres6
fois de plus
exemplaire ou
de son ceuvre

d6chirante : * La nouvelle m,a pris I
la gorge. Je ne cesse de penser que
ie ne reverrai plus ce merveilleux'vi-
sage, j'6clate en sanglots, je me tourne
et me retourne et ne sais o& me ca-
cher. ,

ll fallut en revanche attendre dix-
sept ans pour apprendre que, peu
apres son arrestation, Tabidze avait
6t6 fusill6.

I
1

i

1

!
'!

I

< 9ou,r tou,t.
jo diru,i nterci >>

Or c'est pr6cis6ment pour briser
cette r6sistance dans tous les milieux
que B6ria a 6t6 charg6 d'effectuer
des purges en G6orgie. Et I'une des
premidres victimes qu'il a choisies,
c'est pr6cisdment Titian Tabidze, qu,ii
fait arr6ter.

Yachvili, que cette nouvelle atterre
et qui craint peut-Atre un sort identi-
que, se rend au centre de I'Union des
6crivains g6orgiens et se fait sauter
la cervelle"

Cqrieusement, Pasternak apprend le
suicide de Yachvili avant I'ariestation
de Tabidze. A !a veuve de yachvili,
il 6crit le 28 ao0t 1937 une lettre

.\

Tabidze
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