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' Moscou. - La " Literalournaya Gazela ". heb-
domadaire de l'Union des 6crivains, conlirme mer-
credi malin que l'6crivain Alerandre Soljenitryne
a 6t6 exclu de celle organisation. La d6cigion a
6t6 prise par la seclioa de Riazan. Solienitsyne
s'esl vu reprocher une conduite . de caraclire an-
lisocial ladicalement oppos6e aur prlncipes el aux
lAches formul5es dans les slaluls de l'Union des
6crivains d'U.R.S.S. ". La " Literalournayr Gazela '
ajoule que s ses €uvres onl 6t6 ulilis5es par la
propagande bourgeoise pour mener une oampagne
calomnieuse contrb nolre pays '. L'expulsion a 6t6
ratifi6e par la seclion de l'Union des 6crivains de
la R6publique russe (R.S.F.S.R.).

On sait que la campagne poirr l'exclusion de
Soljenitsyne a commenc6 lors d'une r6union i
Moscou de la cellule du parti de l'Union des 6cri-
vains d'U.R.S.S. (" le Monde ' du 7 novembre). Le
4 novembre, dans l'aprAs-raidi, se r6unit la seclion
de Riazan, en pr6sence de l'6crivain. Celui.ci fuf

convoqu6 le surlendernain & Moscou pour la r6u-
nion de la seclion de l'Union des 6crivains de la
R,S.F.S.R. Pr6venu au dernier momenl, il ne put y
assisler et la d6cision de confirmer son exclusion

. ful dbnc prise en son absence. On sait seulemenl

I eue Ivf. Alexandre Tvardovsky, r6dacleur en chef

I de la reyue c Novy Mir ', prit sa d6fense.

C'esl donc i Riazan que tra.cauee lul enlendue.
Aucun comple rendu sl6nographique ne ful 6tabli
au cours de la r6union du 4 novembre. On dispore
n6anmoins i son sujel de t6moignages lrds pr6cis
qui permellent de savoir assez exactemenl ce qui
ful dil. Bien que les propos que nous tapporlons
ne puissent 6lre garantis comme la lranscription
Iiit6rale des paroles prononc6es par chacun des
participants, ils peuvenl 6tre consid6r5s comrn€ r€-
produisanl fiddlemenl la substance des principales
inlervenlions. On verra qu'ils peuvent 3e passer
de commenlaires.

De notre corresp. portic. 
",m!|B${1i"ff*H3"T,h.1iiALAIN JACOB Poursuit:

- J'ai demand5 au ministCre
des communications do mebtre un
terme ir ce brigandage. L€ segr€-
tariat ne m'a transmis auoun des
messages de f6licitations qu'il
avait n'egus de l'6tranggr A, mon
nom poLur mon cinquantidme an-
niversaire. Ma correspondanoe est
utilisee avec cynisrne. On m'accus€
de noircir la r6alite, ma,is dans
quelld'th6orie de la connaissance
le reflet a-t-il phrs d'importance
que I'objet refl6t6 ? Peut-etre
dans une ph.ilo6ophi6 du fan-
tasme, mais pas dans le mat6ria-
Iisrne dialeatique. Ce qui devient
important ce nlest pas ce que
nous faisons, rnais oe qu'on on
dit.

On a parl6 de mouvement de
balancier. Ses ccillations dun
extreme d, I'autre ne me concer-
nent pas seul. On ne tdussira
pas indefiniment e taire les cri-
mes de Staline, i, aller ir I'en-
contre de la v6rit6. Car ce sont
des crimes commis sur des mil-
lions d'Ches, et ils exigent ia
lumiEre. Quelle influence mora,le
exerce sur la jeunesse le fait de
les dissimuler ? La jeune$se n'est
pas stupide, elle comprend.

Je ne renie pas une ligne, pa.s
un mot de ma lettre au congrds
des €cxivains (en mai 1967). J'y
disais : <<Je suis tranquille; ie
s4is que je rernplirai rnon ileDoir
d,'ecriDain en toutes circonstances

iL tutuita pour interdire la pu-
lation du Pduillon d,es canci-

eI peut-effe dpres na rwrt quec
rr,'f.ts d,e, s/.tccis, plus d;autortte

Le romancier Franz Taourine,
repr6sentant I'Union des 6crivains
de la R.S.F.S.R., ouvre le d6bat en
informant l'&ssistance des d6ci-
sions de son organisation sur le
renforcement du travail d'6duca-
tion id6ologique en liaison, expli-
que-t-il notamment, avec la d6-
fection de l'6crivain Anatole
I{ouznetsov, Il cite les cas des
€crivains Kopeliev, Lydia Tchou-
kovskaia, du poete chansonnier

€#t-ffis."ffi -%1*rii'#{t'l;
de Ia section de Riazan, c'est son
cas qui va 6tre sp6cialement exa-
min6. Six membres sur sept de la
section assistent A, la s6ance.
Plusieurs €crivains locaux pren-
nent alors la parole. Nous r6su-
mons leurs interventions.

PREMER ECRMIN.-(Nous
devons faire notre autocritique.
C'est moi qui ai recommand6 Sol-
jenitsyne. Une journed il'Itsan
Denissotsi,tch.. avait pourtant 6veill6
mes soupgons.

Aprds les comptes rendus de
Simonov et Tvardovsky, nous
avons cess6 d'en discuter. Nous
espdrions que Soljenitsyne de-
viendrait I'ornement de notre
section de Ri&zan. Cet espoir a
6td d6qu. Il n'a pas pris Part ir
nos travaux, n'a pas aid6 les
jeunes auteurs, n'assistait pas i
nos r6unions ; il s'est coup6 de
nous. Nous ne connaissons certes
pas ses dernidres @uvres; nous
he les avons pqs lues. Mais elles
vont e I'encontre de ce que nous
dcrivons nous-mdmes.

SECOND ECRIVAIN. JE

PATS DE L'EST:
AVANT D'ETRE EXCTU DE L'UNION DES ECNIVAINS SOVIENQUES

f,lexandre $olienitsyne u reiet6 les uguments
de ses uccusuleurs

Qui I'a d€montr€ ? On n'a pas lu
ce roman et on en parle... Com-
ment la Literatournaua Gazeta
connait-elle le Festin iles oain-
queurs (pid@ €criDe par Solje-
nitsyne quand iil 6tait en camp
de concen'tra.tion) ? Comment
a-t-ell€ eu communication de
cett€ piece alors que I'unique
exemplaire a €t6 Dris dans mon
burtiau par la s0rel€ ?

les lellres conlisqudes
Je rejette certaines de mes

@uvres. C'€st d'elles que l'on
parle. Il y en a d'au.tres que je
demande de publier ; on les passe
sous silence.

Devais.je r6pondre au secr€-
tariat de I'Union des ecrivains ?
J'ai r6pondu e toutes ses ques-
tions. II ne I'a fait Dour aucune
des miennes, pas mdrire apres ma
lettre eu congrEs, On l'a mlse
sous le boiiss€au.

Parlons d\ PaDillon d,es cancd-
reuL Ei septembre 1967, j'ai pr6-
venu le secr6tariat de I'Union que
le roman circulait dans le pays
et pouvait passer A, l'6tranger. J'ai
demand6 gu'on le publie rapide-
ment dans No,oU Mir. Le secr6ta-
riat a pr6f6r6 attendre. Au prin-
temps de 1968, j'ai €crit I la
LiterotoumaAa Gazeta, a! Monde

suis tout dr, fait d'accord. L,e pr€-
de rrwn Diaa.nt, Personne n(
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rcpr&entants des associations
d'anciens combattants, onb d6pos6
des couronnes de fleurs au ilied
du c6notaphe national, en hbm-
mage aux cent dix mille soldats
canadiens tomb€s au cours des
deux guerres mondiales. A Mont-
r6al, urie c6r6monle sem,blable
s'est d€roulfu en pr6senoe du lieu-
t_ena_nt-gouverneur de la province
de Qu6bec, M. Hughe Ldipointe.

sovi6tique Basile Zakharoi et le
gendral -franeais pierre pouyade.
. O AU_)( E'IATS-UMS, le- Ve-
te.ran's Day- a colncid6 iette an-
nee.. avec- cles manifestations de

C A MOSCOU, deux c6r6monies
se sont d6rou,16es, I,une d, ,la mis-
slon militaire, I'autre au cime-

Rochet, serii{taire 
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ALEXANDRE SOLJENITSYNE
DRAMATURGE :

Un the6,tre
du d6sespoir

PAR VERA F'OSTY

Une pidce de th6Atre in6dite d'Alexandre Solj6nitsyne vient de sortir
d 'U.R.S.S. i  I ' insu de I 'auteur.  El le a 6t6 publ i6e en langue russe dans
la revue Grani de Francfort.

LE CERF ET LA
RESPECTUEUSE AU BAGNE
par Alexandre Solj6nitsyne

TT N 6cla i rage fu l ig ineux au bord
I  I  de la  sal le  obscure,  une scdne
V h6riss6e de barbel6s et de mi-

radors; pendant les entractes, des
sentinelles qu'on reldve bousculent
le,s spectateurs qui se trouvent sut
leur passage et leur enjoignent de
. s'6loigner de la zone ,. Nous som-
mes dans un camp. La pidce de Solj6.
nitsyne n'a pas d'autre propos que de
nous y introduire. Elle n'a pas de su-
jet v6ritable r I 'argument senti.mental
y tient peu de place. Si I 'honn6te
N6mov, alias le cerf (surnom donn6
dans les camps aux naifs qui croient
qu'on peut y vivre en honn6te homme),
ne s'6tait pas brusquement 6pris de
la touchante Liouba, cela n'aurait pas
chang6 grand-chose i la sombre fres-
que bross6e par Solj6nitsyne.

Sans doute, les quelques silhouettes
f6minines qu ' i l  in t rodui t  dans la  p idoe
y apportent une note de douceur,
comme dans toutes les euvres de cet
6cr iva in,  mais ic i  leur  pr6sence con-
t r ibue p lut6t  )  montrer  que la v ie des
camps conduit presque in6vitablement
la femme d se prostituer.

Le camp est une immense entre-
pr ise de d6moral isat ion,  une machine
broyeuse de tout bien. Du haut en
bas de la hi6rarchie, des pressions
s'exercent : le chef du camp lui-m€me
est menac6 d'6tre envoy6 i '  Kolyma si
la productivit6 n'augmente pas ; .cha-
cun triche, fraude, vole, fait du chan-
tage, pressure ses inf6rieurs. On ne
survit que dans la mesure oi on s'as-
sure des complicit6s, oir I 'on r6ussit i
t rouver  une bonne p lanque.  Seul  le
cynrsme pare,

. Je pr6f6re
mour i r  demain .

Dds I 'origine tout est irr6m6diable-
me.nt fauss6 dans ces usines d'arbi-
traire et de violence. La plupart des
d6port6s ont 6t6 condamn6s pour ba-
vardage ou non-d6nonciation. On est
en 1945, une amnistie vient de l ib6rer
les d6ser teurs a lors que les.  pol i t i -
ques ' s'attendent 2r voir doubler leur
peine. La loi non 6crite des camps
favorise les criminels de droit com-

- - - - l l ! - ! -  - - : : *  t r l _ ^ _ r _

C'est I 'univers concentrationnaire
dans toute son horreur, . le pays invi-
s ib le qui  ne f igure n i  dans les g6o-
graphies, ni dans les psychologies, ni
dans les histoires, le fameux pays
dont quatre-vingt-dix-neuf habitants
pleurent  pour  un seul  qui  r i t  , ,  se lon
la formule de I ' ing6nieur sans s.cru.
pules qui  a r6ussi  i r  supplanter  le
. cerf '  Nemov comme chef des tra-
vaux. Tandis que d'6dif iantes maxi-
mes tapissent les murs : " Le travail
e n n o b l i t , , .  L ' h o m m e  e s t  l e  p l u s
pr6cieux des capitaux ", la v6ritable
devise de cet  univers est .  Meurs
aujourd'hui, moi je pr6fdre mourir de-
l l lE l I l .  r

Une t ranche sanglante
de m6moire

" Que pouvons-nous faire ? ,, de-
mande i un ami I 'un des rares d6te-
nus rest6s intdgres, et I 'autre r6pond:
. Nous ne pouvons rien d'autre que
de garder tout ceci dans notre m6-
moire. ,  C 'est  ce qu 'a fa i t  Sol j6ni t -
syne. Sa pidce est une tranche san-
glante de mdmoire. R6dig6e en grande
partie dans la langue verte des camps
- et ,  de ce fa i t ,  assez d i f f ic i le  d com-
prendre - I 'euvre frappe i la fois
par son authenticit6 et par son co-
loris sombre : c'est presque une ceu-
vre de d6sespoir. Les quelques phra-
ses sur le caractdre second de la
gueni l le  qu 'est  le  corps et  sur  I ' im-
portance d'une conscience pure, id6es
que Solj6nitsyne d6veloppera plus tard
dans Le Premier Gercle, se pr6sentent
ici sous une forme embryonnaire et
ne suffisent pas i contrebalancer
I'horreur du r6cit.

Aussi ne faut-i l pas s'6tonner que
la pidce, mont6e en d6cembre 1962
par le th66tre de Moscou Le Contem-
porain, ait 6t6 interdite aprds la 16-
p6tit ion 96n6rale : le r6alisme socia-
l iste s'accommode mal de teintes trop
sombres.

Un mois plus tOt, Une journ6e
d'lvan D6nissovitch, autre tableau de
la vie des camps, avait pourtant 6t6
publ i6e avec un immense succds dans
la revue Novy Mir. Une prudente me-
sure dans la description, I 'absence de
tout fait spectaculaire, et aussi une
certaine scdne montrant le travail en-
thousiaste des d6tenus, avaient valu
i  ce 16ci t  I 'autor isat ion personnet le
de Khrouchtchev. La pidce actuelle
forme le deuxidme volet des souvenirs
dc l t6nr iv r in  o t  cnmnlAto  l lnc  io r r rn5c
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PAR. VERA FOSTY

Une pidce de th6dtre in6dite d'Alexandre Soli6nitsyne vient de sortir
d 'U.R.S.S. i  I ' insu de I 'auteur.  El le a 6t6 publ i6e en langue russe dans
la revue Grani de Francfort.

LE CERF ET LA
RESPECTUEUSE AU BAGNE
par Alexandre Solj6nitsyne

C'est I 'univers concentrationnaire
dans toute son horreur, . le pays invi.
s ib le qui  ne f igure n i  dans les g6o-
graphies, ni dans les psychologies, ni
dans les histoires, le fameux paYs
dont quatre-vingt-dix-neuf habitants
pleurent pour un seul qui ; i1 ', selon
la formule de I ' ing6nieur  sans scru-
pules qui  a r6ussi  )  supplanter  le
. cerf " Nemov comme chef des tra-
vaux. Tandis que d'6dif iantes maxi-
mes tapissent les murs : . Le travail
ennobl i t  , ,  .  L 'homme est  le  p lus
pr6cieux des capitaux ', la v6ritable
devise de cet  univers est .  Meurs
aujourd'hui, moi je pr6fdre mourir de-
main.  ,

Une t ranche sanglante
de m6moire

. Que pouvons-nous faire ? ', de-
mande i un ami I 'un des rares d6te-
nus rest6s intdgres, et I 'autre r6pond:
" Nous ne pouvons rien d'autre que
de garder tout ceci dans notre m6-
moire. " C'est ce qu'a fait Solj6nit-
syne. Sa pidce est une tranche san-
glante de m6moire. R6dig6e en grande
partie dans la langue verte des camps
- et ,  de ce fa i t ,  assez d i f f ic i le  i  com-
prendre - I 'euvre frappe A la fois
par son authenti 'cit6 et par son co-
loris sombre : c'est presque une @u-
vre de d6sespoir. Les quelques phra-
ses sur le caractdre second de la
gueni l le  qu 'est  le  corps et  sur  I ' im-
portance d'une conscience pure, id6es
que Soljdnitsyne d6veloppera plus tard
dans Le Premier Cercle, se pr6sentent
ici sous une forme embryonnaire et
ne suffisent pas i contrebalancer
I'horreur du r6cit.

Aussi ne faut-i l pas s'6tonner que
la pidce, mont6e en d6cembre 1962
par le th66tre de Moscou Le Contem-
porain, ait 6t6 interdite aprds la 16-
p6tit ion g6n6rale : le 16alisme socia-
l iste s'accommode mal de teintes trop
sombres.

Un mois plus tdt, Une journ6e
d'lvan D6nissovitch, autre tableau de
la vie des camps, avait pourtant 6t6
publi6e avec un immense succds dans
la revue Novy Mir. Une prudente me-
sure dans la description, I 'absence de
tout fait spectaculaire, et aussi une
certaine scdne montrant le travail en-
thousiaste des d6tenus, avaient valu
i  ce 16ci t  I 'autor isat ion personnel le
de Khrouchtchev. La pidce actuelle
forme le deuxidme volet des souvenirs
de l '6crivain et compldte Une journ6e
d'lvan D6nissovitch.

l l  est  d i f f ic i le  de juger  une euvre
th66trale en dehors des feux de la
rampe, La pidce de Solj6nitsyne est
extr6mement alerte, vari6e, pleine
d'action, de personnages, d'all6es et

marche la plus naturelle.
v. F.

N 6clairage fuligineux au bord
de la salle obscure, une scdne
h6riss6e de barbel6s et de mi-

radors; pendant les entractes, des
sentinelles qu'on reldve bousculent
les spectateurs qui se trouvent sur
leur passage et leur enjoignent de
. s'6loigner de la zone ,, Nous som-
mes dans un camp. La pidce de Solj6.
nitsyne n'a pas d'autre propos que de
nous y introduire. Elle n'a pas de su-
jet v6ritable : I 'argument sentlmental
y tient peu de place. Si I 'honn€te
N6mov, alias le cerf (surnom donn6
dans les camps aux na'iTs qui croient
qu'on peut y vivre en honn6te homme),
ne s'6tait pas brusquement 6pris de
la touchante Liouba, cela n'aurait pas
chang6 grand-chose A la sombre fres.
que bross6e par Solj6nitsyne.

Sans doute, les quelques silhouettes
f6minines qu ' i l  in t rodui t  dans la  p idae
y apportent une note de douceur,
comme dans toutes les euvres de cet
6crivain, mais ici leur pr6sence con-
tribue plut6t i montrer que la vie des
camps conduit presque in6vitablement
la femme i se prostituer.

Le camp est une immense entre-
pr ise de d6moral isat ion,  une machine
broyeuse de tout bien. Du haut en
bas de la hi6rarchie, des pressions
s'exercent : le chef du camp lui-m6me
est menac6 d'€tre envoy6 d Kolyma si
la productivit6 n'augmente pas ; cha-
cun triche, fraude, vole, fait du chan-
tage, pressure ses inf6rieurs. On ne
survit que dans la mesure oi on s'as-
sure des complicit6s, oir I 'on r6ussit )
trouver une bonne planque. Seul le
cynrsme pare,

. Je pr6fbre
mour i r  demain .

Dds I 'origine tout est irr6m6diable-
ment fauss6 dans ces usines d'arbi-
traire et de violence. La plupart des
d6port6s ont 6t6 condamn6s pour ba-
vardage ou non-d6nonciation. On est
en 1945, une amnistie vient de l ib6rer
les d6ser teurs a lors que les.  pol i t i -
Ques , 5'3ffsndent A voir doubler leur
peine. La loi non 6crite des .camps
favorise les criminels de droit com-
mun, consid6r6s comme " 616ments
proches ' et comme d'6ventuels all i6s
des autorit6s. Les " polit iques " -
6l6ments 6trangers - s'6puisent au
travail et meurent de faim tandis que
voyous et assassins se pr6lassent et
jouent du couteau. L'une des scdnes
les plus impressionnantes repr6sente
une bagarre enlre les deux clans.
D'ignobles " combines , se trament
autour des travaux du camp qui groupe
des entreprises de b6timent et une
fonderie.
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INN EXPOSITION TUNINA A PARIS
Dn septembre au Musee d'art moderne

" Les arlisles du Bolchoi ont
!t6 ravis de l'accueil qui leur a
it6 fail par le Public Parisien
rt par la Ptesse ', a d6clar6
rendredi Mme Catberine Fourl-
reva. ministte sovitAtique de la
:ullure, au cours d'une inlet-
view accord6e i un tePr'6sen'
lant de l'agence France'Presse.

ivoquont ses conversolions dvec
r colldgue lrongois, M. Edmond
:helet. et ovec M. Mourice Schu'
nn, ministr€ des ollqires 6trqn'
:es, Mme Fourt8evc cr d6clor6 que
r enkeliens qvoient Port6. Pour
Benliel, sut I'orgonis<rtion d'une
rnde exposition L6nine qui oura
rr en sePtembre. Prochoin ou Mus6e
tiondl d'qrt moderne d Paris.
)ormi les qutres monitestations
rvues pour 1970. il lqut citer:
a tourn6e en Frqnce de I'6cole
or6grophique du Bolchoi, une tour-
s de lc jeune conPcAnie de bcl-
r clcasiques et modern€s 'd'Igol

'isseiev, cr66e il Y cr un srr, une
Lrn6e de I'engemble de i'srm6e
ri6tique dirig6 Pcr Alexondrov, et
pr6eentation en U'R.S.S. en qu-

nne 1970 d'une grcnde exPosition
I'crrt . de l'6poque de l'imPres'

nnisme r due ou Louvre et oux
rs6es de Frolce'

916 tous jes cppe.ls gui Iui onl 6t6
adress6s, n'o pos vouiu resPecter Ie
stctut de l'Union des 6crivains. Il en
o 6t6 exclu. Nous ne pouvons PCts
tol6rer gu'on colomnie ie PeuPIe
sovidtique el qu'on losse l'6.loge,
comrne Soljenitsyne l'a lait, des lrou'
pes de VJossov. ' (le g6n6rcl sovi6-
tique, Iait prisonnier et qui ctvdit
recrul6 en Allemogne une orm6s de
tronsluges qui cvoit combdttu oux
c6t5s des nqzirB, conlre l'U.R,S.S,)

Est<e que l'exclusion de Soijenit-
syne de l'Union des 6crivoins lui
interdit d6sormqis d'6crire et d'6tre
publi6 ? c clors demqnd6 un rePr6.
eentont de I'A.F.P.

Mme Fourtsevc c ni6 cdt6goti-
quement cette 6ventuolit6.

. Qu'iI 6crive de bons ouvrctges,
ils selont publi6s. En publiant
Une iourn6e d'Ivon Denissovitch,
IU,R.S.S. c publi6. un t|moigndge
tel qu'cucun outre pcrys ne l'rr ldiL

Que Soljenitsyae d5crive la r6olit6
sovi6tique, dvec ses dspects positits
et n6gatils : mcis nous ne tol6re-
rons pos qu'on d6torme celte 16o-
.lil6. '

En ce qui concerne les inJormc-
tions selon lesquelles Solienitsyne
n'ouroit pos 6t6 odmis d ogsisier &
lo s6qnce de l'Union des 6crivains
de lc B,S.F.S.R. (R6publique russe)
qui c prononcri son exclusion,
Mme Fourtseva c 6t6 Jprmelle :

: :  
.  L u  - _ - Y ! \ J - t - r

Dans une lettre atessde e M. Kossyguine

Berlrand f,ussell demunde I'unnulslisn
des mesures priscs Gonlre $olienitsync

Londres (A.F.p.). - r L,expulsion d,Atexandre Soljeniteyne de
l'Union des 6crivaine sovi6liguer ne correspond aux int6i6fs ,,i d" l"
iugtice ni i ccux de la bonnc renomm6e de l,Unio,n sovi6tique,,
allirrne dans une letlre adress6c r6cernmenl i M. Alexis Kossyguine.
chef d,u gouvernement sovi6tiquc, le philosophe britannique neifranA
Russell.

Dan5 celle lellre, dont le texle a 616 rendu public mercredi i
Lo'ndrce, B,ertrand Russell ajoute gu,il espire que-. la d6cision dont
Soljcnitsyne, 6crivain dont beaucoup s'accordent i taconnaitre l,im.
porlance, sera annul6c .immridialement ct qu,il pourra replondre son
aclivi16 cr6alrice,.

. Si la tanclion prisc i l'encon$ie de M. Solje,nilsyne devail 6tre
conlirm6e, eonclut lord Russell, la porilion de ceux, qui en Occident
3onl parlisans de la guerre froide, i'cn lrouverail renforc6e. J,espdre
t_rds sincdrem€nt que M. Soljenitryne reprendra sa place d,ans t,Union
des 6eriviinr rovi6tiques..

Le droit de
Fincscita, hebdomadcire du

pgni communisle itdlien, pqrle
d'or quand il d6nonce les dttc.
ques lcrnc6es en U.R.S.S. contre
Soljenitsyne et lejette . Ia lor-
rnule creuse ef mensongire cu
norn de loquelle font de commu.
nisfes ont it6 persdcutis en Union
sovi6tigue '. Le P.C. italien est
Iidlle ou tesldment de Toglictti :
en 1964 celui-ci 6voquoit c is pto.
blime du dipossemeat du rigime
de limilofion et d'obofition des
fibert6s dimocrqtjgues et person-
nelles ' instcur6 por Stolin€. D'aiI.
leurs, en juin dernier, devont lo
conf6rence de Moscou, M. Ber-
linger. secr6ioire g6n6rol crdioint
du pdrti, relusoit . une configu.
rdlion du socioijsrne d opporence
unilorme gui ne correspond pos
qu type de soci6t6 pour Jequel
nous oppeions d se boltre io
clssse ouvridre de nos pcys ,.

Mcis quel poids peuvent ovoir
ces recommqndolions quond ceux
qui les lormulenl ont tdnt de peine
d cppliquer eux-mdmee leurs
principes ? Avec Togliotti, ils pr6.
conisent, . dons Ie pcrli el iors
du parti, une large libertd d'ex-
pression et de d6bdts dons les
domoines de la cuifure, de l'arf

,et m6me sur le plan politique ,.
lOr lorsque d€s militants mdni-
jleslent publiquement leur d6soc-
I cord cvec lc direction, que Iont

J lee h6ritiere de Togliorti ? IIs
i condqmnent Il Monilesto, expul-
1 !e4t les qnimqteurs de ceile'revue porce que, dit M. Notto su

remontronce
r6lorquer dqns une lettre ou-
verte qui egt pcrvenue en Occi.
dent : . Vous ne pailez que de
.lq libert6 e:t6rieure, vous ne dites
rien de la libert6 infdrieure, Un
combof dvec ]e K,G.B. est une
chose terrjbJe. Mcis gue risgue un
6crivoin Jorsque, ovonl de fojre
un Yoyage d I'6tanger, il reluse
de co.lJoborer ovec Ie K.G.B.? .n
n'iro pos d I'6tranqer, mojs il res-
terd un J:omrne [bre. En relusong
cette collaborotion, il perdra peul.
6tre une pdrt importdnte de so
iiberti ext6rieure, raois il qura
une plus gronde libertd intu6-
rieure. , Amalrik tdconte commenl
iI rejetc c courtoisement ' en
196l f" of{re courtoise, que lui
lit Ie K.G.B, de r6diger un rdpport
sur l.'6tot d'esprit des intellectuels
et comment, en 1965. il lut envoy6
en Sib6rie parce qu'il re{usoit
toujours de coop6rer cvec lo
oolice.

Andr6 Amslrik risque les pires
ennuis, Il envoie ses mcgruscrits
d l'6tronger et il s'en vonte. Il
o m6me le Iront de r6clomer des
droits d'quteur d son gouverne-
ment. Ainsi, 6crifil, . ie veu:
ptouver qu'un citoyen sovidtique
s, comme Ies citoyens de n'im-
porte guel dutre pcrys, le droit de
pubiier d )'6ttanger - ef sous
son nom - des fivres qui ne sont
pos 6dit6s chez lui '. Il oioute
cvec mepris : . Slofine m'ourait
fu6 pour avoit publi6 mes livres
d l'itronger, Ses h6ritiers pi.
toycbles essoyent simpiement de
s'dpproprie! une portie de mon
d.rgent, Ceci conlirme ce que je
pense sur Ia d6gradation el .lo
d6cr6pitude croissante de ce 16.
gime. ' Dcns un de ses ouvrogesi
en effet, A. Amolrik se demonde
si I'U,R.S.S. pourrc survivre !us.
qu'en 1984.

Les cnolyses de ce jeune ou.
t€ur - il est dg6 de tr€nte et un
qns sont discutqbles, pqr
exemple, lorsqu'il onnonce que lc
guerre russo - chinoise 6cloterq
entre 1980 et 1985 et qu'dlors le
r6gime sovi6tique s'elfondreto !
Mqis il lout le prendre ou s6rieux
qucnd il ollirme que tout homme
peut r6sister & l'oppression s'il
est d6cid6 d conserver so libert6
inl6rieure. Lui-rn6me en tout cos
otl€ste ce qu'il dit. Reste d sovoir
si les exernples donn6e par Solje.
nilsyne et quelques outres per.
sonnolit6s, admir6es mais soli-
tcires. h6roiquer mois broyries
at  la  nA^L l ' ^  f . . ; ^ - - - - - r : - - -  -

I DE L'EST
u.n.s.s. tAlfGE uN SATEILITE CoIfgU
PAN I'ES SPEGIATISTES IIES PAYS

IIU PAGTE IIE YANSIIVIE
toscou /:A.F.P./. - Un satel-
( rntercosmos-2 > a 6t6 lanc6

li en U.R,.S.S, << confornlernent'
ronce I'agence las$ au Pro-
nlme de coo9erafion des PaAs
ialistes >.
, son bord, sont Plac6s des
,&reils scientifiques fabriqu6s
R.D.A. et en U.R.s.S., d'aPrds
Dro je ts  d labores  Par  des

airts 6t sp6cialistes bulgares,
- allemands, sovi€tiques et
6coslovaques.

es paramdtres de I'orbite sont
suivantes : apog6e, 1 200 km ;

iE6e. 206 km; p6riode initiale
ievolution' 98,5 min ; incli-

naison de I'orbite Par rapport au
plan de 1'6quateui, 48,4 degxes.- 

La mission de I' a fntercos-
mos-z )) consi$te dL 6tudier les
caract6ristiques de I'ionosphdre'
la concentration d'6lectrons et
d'ions positifs, ainsi que la tem-
n6rature environnant le satellite
it la concentration moyenne des
6lectrons entre le sateliite et les
points de r6ception terrestres'- 

L'asence Tass ajoute que les
appaieils plac6s d bord du satel-
li-te fonc[ionnent normalement
et sont control€s Par un groupe
de sp6cialistes est-allemands, so-
vi6tidues, bulgares et tch6coslo-
vaques.

i comit6 centrol, cette oction risque
. de ddsorficu]er, de diviser .le

t Pdtti, de Je liger dans des discus-
sions inlernes souvent stiriles et
disespdrontes .entre groupes et

lcouron{s '. Comment un grond
ipqrti peuril donner des leqons de
i tol6rqnce, comment peul-il promer-

lre qu'une fois or"r pouvoir il res-
pecterd lo libert6 de tous si, dqns
sd vie interne, il e:l incopoble
d'odmettre le d6bqt ?

M. Anotole Kouznetsov porle
d'or lui ;G;i-'qudiid' ii' iima'q'e
gue becucoup d'6crivcins sovi6.
tiques se lont l'inslrument de ld
police sovi6lique, Mcis le romon-
cier, qui s'est 6tobli d Londres
1'616 dernier, d-t.il dutorit6 pour
donner des legons ? Il reconnoit
qu€ pour obtenir un pdsseport il
s'est livr6 d quelques octions peu
recommcndobles. N'a-t.il pos,
dans un rdpporl odrese6 ctu
K.SI-; qscls&&b&*d-*ar".

Trois << d6serlions >r
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slit! de I'U.R.S,$;l MmE " Fourt-
s'est 6lev6e conte I'occusq-

relon loquelle l'euvre d'qrt, en
r sovi6tique, est une @uvte
r6e pcr l'Etot.
'elo eslil convenoble, a-t-elle
5, quand J'drt sovi6tigue est
ici6 dons cenl djx-neut PaYs
]esouels nous enttetenons des

ons iulturelies ? Sui cent trente
antistes sovi6tiques qui se sonl

rits d I'6tronger, lrois seulemenl
rl rest6s et ont refus6 de rentrer
.R,S.S., Je dcnseur JVoureev, un
cien qui est rest6 dux Etdts.Unis
r antisle d'un th6dtre de vqri6t6s
rst rest6 cu lopon, Ces lcits cp'
nl un d5menti d ceux qui Por-
des conditions intol6robles dons
reiles, selon eur, ies drlistes
rilieroient en U.R.S.S. '

L'affaire Solienitsyne
ce qui concerne l'qflqire Sol-

;yne, Mme Fourlsevq <r jug6e
)ortunes les d6morches entre'
s d l'6tronger en laveur de
rur du Povillon des conc6reux :
l'est une a.Ilaire int6rieule sovte.
', Nous ne nous m6lons pos de
rqon dont vous menez vos offoi'
Nous ne lo!6rerons pos gue gui.
ue, gu'cucun 6ctivoin s'ingdre
r nos cfJoires. Soljenitsyne, moi-

ptronn ou pax t6l6grctmtte de venir
s'expliquer, C'esl Jui gui n'd pos
vouJu venir.

Quant d l'octivit6 d'outres 6cri-
voins consid6r6e en Occident comme
non.conlormistes, Mme Fourstevc s'est
oinsi expliqu6e: Eug6ne Evtouchen-
ko, dont une pidce tient l'oltiche
depuis deux dns, en 6crit une nou-
velle octuellement et Andr6 Voz-
nessenki, lui oussi, 6crit une pidce
de th6dlre nouvelle. Il n'y o rien
de chcng6 d lq revue Novy Mir
(consid6r6e d 'ovont-gorde) dont
Alexondre Tvqrdovski - une gronde
personnclit6 - reste Ie directeut.

Et ies qrts plostiqu6s ? Au grond
mus5e d'qrt uroderne en cours de
conslruction d Moscou sur les rives
de lq Moslova, Ioce cu Kremlin,
on poutrcr  voir  des ceuvres de
l'6poque de lc r6volution et qussi

des ceuvres contemporoines: les coi'
lections seront compl6t6es por quel-
ques ceuvr€s dlqrtistes occidentqux
que I'U.R.S.S. c f intention d'qcheter.

A ce suiet, Mne Fourtsevo <r
tenu d pr6ciser: { Des ceuvres de
Kandinsky ou de ChcAoil sonl ex'
posries en U.B.S.S. Mais nous, il
s'cgit d'euvres du d6but de leur
corridre. Nous n'oppr6cions pos pius

I'art qbstroit que vous, en Occidenl,
n'appr6ciez cerloins qspecls de notre
r6o.lisrne socicliste. r

M. Anotole Kouznotsov porle
d'or lui tulsi quand il remorque
que beoucoup d'6crivqins sovi6.
liques se font l' instrument de la
police sovi6tique. Mqis le romon-
cier, qui s'est 6tobli d Londres
l'6t6 dernier, d.t.il qutorit6 pour
donner des legons ? Il reconnoit
qu€ pour obtenir un posseport il
s'est livr6 d. quelques oclions peu
recommondobles.  N'o- t - i l  pqs,
dqns un rdpport odress6 ou
K.G.B., occus6 d tort ouelques-uns
de ses conlrires - Evtouchenko
et Axionov - de pr6porer une re.
vue clcrndestine ? Un autre oppo-
sdni, qui lui e6t restLi en U.R,S.S.,
Andr6.Amslrik, o bequ jeu de lui

r6torquer dqns une lettre ou.
verle qui e8t pqrvenue en
dent : . Vous ne pailez que de
la libert6 exf6rieure, vous ne diles
rien de Io libert6 inf6rieure. Un
combot ovec Ie K,G.B, est une
chose terrible. Mdis que risque un
6crivain .lorsque, ovanl de fcire
un voydge d l'6tranger, il reluse
de collsborer ovec Je K.G.B.? 11
n'ir6 pqs d 1'6tranger, mais i.l res-
terd ut homme fibre. En relusonl
cette coJldboralion, il perdro peul-
6lre une port importsnte de so
libert| ext6rieure, mois il ourc
une plus grande libert6 ini6.
rieure. ' Amqlrik roconte commenl
il rejeld . coiutois€ment ' en
1961 f" offre courtoise ' que lui
lit Ie K.G.B. de r6diger un rqpport
sur f-6tct d'esprit des inteliectuels
et comment, en 1965, il fut envoy6
en Sib6rie porce qu'it retusiit
touiours de cooprSrer ovec lq
oolice,

Andr6 Amolrik risque les pires
ennuis. Il envoie ses monuscrits
d l'6lrcnger et il s'en vanle. Il
o m6me le lront de r6clomer des
droits d'outeur d son gouverne.
ment. Ainsi, 6crit-il, . je veur
prouver qu'un citoyen sovi6tique
d, comme les cifoyens de n'im-
porte quei dufre pcrys, le drojt de
pub/ier d I'6tronqer - et sous
son nonr - des Jivres gui ne sonl
pos 6dit6s chez lui r. Il ojoute
cvec m6pris : < Stoilne m'c:uto,it
lu6 pour ovoir publi6 mes livres
d I'itronger. Ses hiritiers pi-
loyobles essoyenl simp.lement de
s'dpproprier une pcrfie de mon
arqenfl Ceci conlirme ce que je
pense sur lc d6grradotion e! ic
ddcripitude croissdnte de ce 16.
gime. ' Dqns un de ses ouvtdges;
en effet, A. Amolrik se demqnde
si I'U.R.S,S. pourrc survivre jus-
qu'en 1984.

Les onclyses de ce ieune ou-
t€ur - il est dg6 de tente et un
cns sont discutobles, por
exemple, lorsqu'il cnnonce que lo
guerre russo - chinoise 6clqtero
entre 1980 et 1985 ei qu'qlors le
r6gime sovi6tique s'elfondrero !
Mqis il laut le prendre ou s6rieux
quond il o{Iirme que tout homme
peut r6sister d l'oppression s'il
est d6cid6 d conserver so libert6
int6rieure. Lulm6me en lout cos
qtteste ce qu'il dit. Reste d sovoir
si les exemples donn6s pcr Solje-
nitsyne et quelques oulres per.
sonnqlit6s, sdmir6es mais sol!
toires, h6roiques mois broydes
por lc mochine bureoucrotique,
qpporteront t6t ou tofd becrucoup
de chongements. Andr6 Amalrik
le croit. C'est un t6moin. Mqis est.
il prophdte ?

BER,NAR,D FERON.

lais qu'il va jeter i terre alors qu'il
crie : u A bas les Palais. " Cetre
ceuvre, qui r6pond mieux au sym-
bolisme r6volutionnaire, est une des
rares manifestations t6ceutes de
l'cuvre de Chagall en Union sovi6-
tique. En effet, r6cemment, une exPo-
sition Chagall devait 6tre organis€e
quelque part en Sib6rie Par les
savants d'une station atomique, mais
elle a d0 €tre anoul6e )r la der-
nidre minute.

Les rnus6es sovi[tiques sont iga'
lement ricles en euvres de Matisse.
Ils proviennent de la collection du
Moscovite Schtiouchkine, qui fut
1'un des pius fidlles collectionneurs
d'un peintre auquel les mus6es fran-
gais sont 6rrangement restis insen-
sibles. I-es plus beru Matisse, qui
sont . tu$es ,, sefoot pr€t€s par les
mus6es sovi6tiques pout I'hommage
que la France va rendre, aPrds
Chagall, i I'un de ses Plus grands
peinires, aux galeries nationales du
Grand Palais. Mme Fourtseva I'avait
gromis i M. Malraux lors de soo
dernier voyage i Moscou.
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I,[S CAVTS DU MUSM TRNTIAKOV
Le mus6e Tretiakov conserve
Lgr-cinq toiles de Chagall dans

caves. Elles sont i l'occaston
:t€es pour des expositioos n
:ranger, mais ne sont pas montt€es
public sovi6tique, Quatre de ces

les sont actuellement expos6es
r galeries nationales du Grand
lais ir I'occasion de l'hommage
rdu pat la France )r Chagall. Les
Ls6es russes conservent 6galement
grand rideau de scdne peint par
agall pour le Th6itre juif, mais
pr6t n'a pu avoir lieu en raison,
rble*-il. de 1a fragilit6 de cette
vre peinte ir la colle et ais6ment
rble.
.Jne des rares cuvres de Chagall
: le public sovidtique a pu voir
smment, est une affiche peinte

l'ancien commissaire aux beaux-
r de Vitebsk pour le premier
riversaire de la rdvolution russe'
l a 6t€ rcoroduite dans le cata-
ue de I'eiposition consacr€e au
rnt enoiversaire de la t6volution
,ctobre. L'ceuvre motrtre un paysatr
ie teiant I bout de btas un Pa-

rlil 0'

Sinoscito, hebdomodqire du
pcrlitffimuniste itolien, pcrle
d'or qucnd il d6nonce les dttd-
ques lonc6es en U.R.S.S, contre
Soll'enitsyne et reiette . la lor-
muie creuse ef mensongdre cu
nom .de loquelie tdnt de commu-
flisles ont it6 persdcutds en Union
sovidtique ,. Le P.C. itdlien est
Iiddle ou lestqment de Toqliqtti :
en 1964 celulci 6voquoit . ie pro-
bldme du dipossement du r6gime
de limitofion et d'obofition des
Iibert6s d6mocrdtigues et person.
neiles ' inslqur6 pcr Sloline. D'oil-
leurs, en juin dernier, devont lcr
conl6rence de Moscou, M. Ber-
linger, secr6toire g6n6ral cdloint
du porti, relusqit c une con.figu.
tdtion du sociolsme d appcrence
unitorme qui ne correspond pos
au type de soci6t6 pour ieguel
nous appelons d se baltre lo
classe ouyridre de nos poys '.

Mois quel poids peuvent ovoir
ces recommondations quond ceux
qui les lormulent ont tqnt de peine
d oppliquer eux-m6meg leurs
principes ? Avec Togliotti, ils pr6.
conisent, . dcns le porfi et lors
du parti, une Jorge fibertd d'ex-
pression et de d6bats dans Jes
domqines de la culture, de I'art

,ef m6n:e sur Ie plon politiqu.e ,.
iOr lorsque des militcnts moni-
ilestent publiquement leur drisoc-
j cord ovec Iq direction, que tont
j les h6ritierg de Togliatti ? Ils
condsmnent II Monilesto, expul-
re4t les onimoteurs de celte
revue pdrce que, dit M. Ndttd su

] comit6 cenlrdl, ceile oction risque
. de ddsorficuler, de diviser le
pqrfi, de Ie liger dons des discus-
sions inlenes souvenf st6riles et
disesp6ronles .enfre groupes et

lcourqnls '. Comment un grond

,ipsrti peut-il donner des legons de
: tol6ronce, comment peutil promet-

tre qu'une fois ou pouvoir il res-
pectero lc libert6 de tous si. dons
sq vie interne, il erl incqpoble
d'odmettre le dribqt ?

_ Dans celle lettle, donl le lexie a 616 rendu public mercredi i
Londres, Berlrand Russell ajoute gu'il espdre que 

" Ia d6cision dont
Soljenitsyne, 6crivain donl beaucoup s'accordenl ir reeonnaitre l,im.
porlan,ce, sera annul6c .immridialemeni ct qu'il pourra reprendre son
activi16 cr6alrice ".

" Si la sanclion prise i l 'encontie de M. Soljenilsyne devail 6lre
conlirm6e, conclut lord Russell. la posilion de ceux, qui en Occident
sont pallisans de la guerre froide, s'en trouverail renforc5e. J,espdre
lrds sincdrem€nl que M. Soljenilsyne reprendra sa place d,ans l'Union
drg 6crivainr rovi6liques.,

Le droit de remontronce
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E 11 d6cembre de cette
annee, Alexandre Solje-- 
nitsyne fCte ses 50 ans

En cette circonstance, la fa-
mille spirituelle de ses amis,
qui compte des mill ions de lec-
teurs, se tourne vers I'illustre
Gcrivain qui paie sa gloire
mondiale par une vie obscure
dans sa patrie.

En cette ann€e, Alexandre
Soljenitsyne a vu sa gloire
consac r6e  pa r  l a  pub l i ca -
tion et la traduction dans les
grandes langues du monde de
ses deux @uvres : lg Premier
Gercle et le Pavillon des can-
oi!rcux, auxquelles le P. Lucien
Guissard a consacr6 des chro.
niques p6n6trantes dans la
Croix du 29-30 septembre et
i!4 novembre 1968.

En ce jour anniversaire et en
hommage au courage et au ta-
lent de l'6crivain, nous vou.
drions retracer i grands traits
son itin6raire spirituel et ce
que j'appellerais volontiers la
d6couverte de I'absolu par la
voie de la conscience.

Soljenitsyne, dont nous sa-
vons qu'il est croyant orthodoxe,
s'identif ie A plusieurs de ses
personnages. Pour la partie la
plus profonde de lui-mdme, i l
est sans doute le Nerjine du
Premier Gercle qui, parti de la
science et de la n6gation, en
anive a croire d un absolu oui
se manifeste par le jugement
de la conscience sur le bien et
le mal.
_ Ayant decouvert Spiridon, un
homme du peuple sans cesse
ballott6 d'un endroit d I'autre,
dont le nom rappelle la tradi-
tion mystique de I'Eglise ortho.
doxe russe, Nerjine espAre rece-
voir de lui la r6ponse au pro-
bllme du mal. Devant l 'dtendue
du mal, Nerjine en est arriv6
i penser que I 'homme faisait
le bien ou le mal par une sorte
de fatalit6 ou plut6t que per-
sonne ne voulait le mal. . Y
en a-t-il vraiment sut terre, lui
demanda-t-il, qui veulent. ls
mal ? Oui se disent : . Je vais
frin du mal aux gens? Je

I
I naissions contre Staline et le
I r6gime des camps instaur6 par
,l rur.
.J Soljenitsyne, dans des pages
r, magntttqueE nous montre l'6veil
i des consciences Quelques-uns
: de ses personnages rie sont
i Pas- seulement des h6ros, ce
I sont des saints qui, toui en

!'ayalt pas connu le Christ,
; font le bien de la maniAre h6-: roique qui constitue I'acte de
1 charit6 parfaite et qui r6alise
I la parole : il n'y a pis de plus
I grand amour que de donner
f pa vie pour ceix qu'on aime.
" Gerasimovitch, par exemDle,
I qui I 'on promet-la l ib6ratiori
i condition qu'i l  consente i
fabriquer un appareil photogra-
phrque s i  minuscule qu 'on
puisse I'installer dans t'bpais,
seur d'une porte. On le presse
d'accepter : . C'est en- plein
votre sp6cialit6 l ll r6'pond
avec m6pris : . No[, ce h'est
pas ma sp6cialit6. Envoyer les
gels e_n prison n'est pas ma
specialit6. Je ne prends-pas les
gens au pidge. C'est assei qu'on
nous ait pris, nous. .

L'attitude de Nerjine est plus
typigue encore. ll avait A peine
v6cu quelques mois avec sa
femme_quand survint la guerre,
et aprds la guerre la prison.
Or, au camp, une autre femme,
travailleur libre, 6tait amou.
reuse de lui. Elle voulut le per-
suader gue sa femme ne I'at.
tendrait pas.

Nerjine n'6couta que sa cons.
cience : . Je ne me clnsidOte

Alexandre Solienitsyne
ou I'dveil des conciences
PAR A1{TOIIIT TfT]IOTR
vais leur serer un peu le cou
p-oul - qu'ils ne puissent plus
Yiv18 ? Peut€tr€ que tout ls
monde croit vouloir le bien, que
personne n'est sanE p6ch6 ni
sans erreut5.- et quo c'est pout
cola que les humains se font
tant de mal les uns aux
autres. . (1)

En d'autres termes, quelqu'un
peut-il dire ir coup sOr qui fait
bien et qui fait nial ? . Moi, jc
peux te le dire ! r6pliqua Soi-
ridon, le visage 6clair6,'avec 

' la

m6me assurance que si cn lui
avait demand6 quel officier
serait de jour le lendemain. Je
peux te le dire : le chien-loup
a raison et le cannibale e
tort ! '

Nerjine demeura stup6fait de
la simplicit6 et de la force de
la r6ponse, Le bien et le mal
n9 sont point tels par suite
d'un jugement collectif ou
parce qu'ils Eervent (ou des.
serven0 la cause dont I'id6olo-
gie dominante impose la pour-
suite. l ls sont le bien et le mal
parce qu'ils sont selon ou
contre la nature. Un loup qui
d6vore un homme, mdme stil y a
l) un d6sordre, 

'agit 
selon 

-sa

nature et il n'y a pas de p6ch6,
Un homme qui torture et tue
son semblable agit contre sa

onature et commet un crime.
,| 
' 

tt n'y a donc pas d'excuse
,f aux crimes de Staline. C'est la
I raison pour laquelle le Pr€mier
I Cercle et le Pavllron des canc6.
I reux constituent le r6quisitoire
I le ;lus s6vdre que nous con-
\--

pas..comm.e quelqu'un de bien,
expliqua-t-il A la- femme ren-
contr6e dans_le cam]r. Ouand i6pense aux choses que, comme
tout lo monde, j'ai- faites sul
lo frcnt allemand, ie me rends
compte que je ne suis pas bien
du tout. Je n'avais aucune id6e
de ce qu'6tait le mal. Ge qul
6tait_mal me semblait pemiic
et m6me glorieux. Mais, par un
etrange - paradoxe, plus ie
80mbt€ dans ce monde d'une
cruaut6-- inhumaine, plus ieprtte I'oreille aux' raies orii.
merre dans un tel monde, fint
appel i la conscience. E[le ne
m'attendra pas ? Qu'il en soit
do.nc ainsi. Aqq je meure par-
faitement inutile dans la taiga
de Krasnoiarsk. Mais savoi-r,
ql3nd on meud, qu'on n'a pai
6t6 -un salaud..., c'est quirnd
m6me uns ceftaine satisfac-
tion. ,

Neuf hommes sur dix, con-
clut Soljenitsyne, se seraient
moqu6s de la renonciation de
Nerjine aprds tant d'ann6es de
privations. . Mais il 6tait heu-
reux d'avoir agi comme it I'avait
fait. l l  6tait 6mu. G'6tait comme
si quelqu'un - d'autre avait pris
cette d6cision supreme.' ,
L'homme, en effet, n'a qu'une
conscience. Et de m6me que
I'on ne peut recouvrer une vie
perdue, on ne peut r6cupdrer
l'6pave d'une conscience.

(l) Nous avons pris la ltbert6 de
levolr les cltatlons de la traduction
frang&iso sur l'orlglnal russo.
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ioli6nitsyne
ENFER.PURGATOIRE

..4-o l ' v '>  .  , / .

2L '4/4' /'l47"n"naant que ses @uvres faire, mont6e de toutes pidces ?
sd f- comme Le Pavillon des can- Parce que, comme devait le dire

ru ! c6reux (2) ou Le Pr,emier un certain Sourkov lors._de.Ia r6u-

[{;, L/.

4
,

;l:

Cercle (3) 6taient refus6es nion du secr6tariat de I'Union des
par les revues et les maisons 6crivains le 22 septembre 1967
d'ddition sovi6tiques, elles pre- (4) : " ..'les euvres de Solj6ni-
naient le chemin de I'Occident, otr tsyne sont plus dangereuses pour
elles paraissaient avec le succds nous que celles de Pasternak' Pas-
que I'on sait, Pour reprendre la ternak 6tait un homme d6gout6
phras6ologie communiste, Alexan- de la vie, alors que Soljenitsyne
dre Solj6nitsyne serait-il devenu a un temp6rament vif, batailleur,
un ren6gat, pr6t A, publier ir id6ologiquement d6termin6. C'est
l'6tranger (donc chez I'ennemi) un homme qui a des id6es. " lC'est
des livres qui se retourneraient moi qui souligne.)
contre la patrie socialiste ? C'est L'admirable aveu ! Et quelles
la thdse de ses accusateurs. ElIe sont donc ces id6es ? "...1a tiche
ne tient pas, Grdce i, deux ou- de l'6crivain, a,ffirma Solj6nitsyne
vrages rdcemment parus, nous ,r cette r6union{Fr, ne se borne
savons non seulement qu'Alexan- pas d d6fendre ou d critiquer tel
dre Solj6nitsyne a tout fait pour ou tel systime de distribution du
6viter ces publications ir l'dtranger revenu social, i d6fendre ou ir
(ses lettres i, I'Union des fcrivains critiquer telle ou telle forme d'or-
se trouvent recueillies dans Les ganisation 6tatique. La tdche de
Droits de 1'6crivain (41, mais l'6crivain est de traiter des suiets
encore qu'il s'agit d'une machi- plus universels et plus 6ternels r
nation policidre destin6e i le com- les mystires du ceur et de la
promettre (on pourra lire dans conscience humaine, la rencontre
L'A f f a i r e Guinzbourg-Galans- de la vie et de la mort, le d6pas-
kov (5) comment le K,G.B. (police sement de la douleur spirituelle
politique sovi6tique) diffuse lui- et les lois iaillies des profondeurs
m6me les @uvres de Soli6nitsyne insondables des mill6naires, qui
en Occident). accompagnent I'histoire de I'hu-

N L

peut_€tre cette mancuvre basse- manit6 et qui dureront iusqu'2r ce

ment pollcidre est-elle encore effi' q":- 1." . soleil s'6teigne' '

cace en U.R.S.S. En tout cas, en Maintenant, Ie plus grand 6cri-

agiss&nt de la sorte, c'est I'U.R.S.S. v.ain russe vivant est prCt ir mou-
qui se compromet i l'6tranger et Ij" q9."1 faire 6clater la v6rit6. Il

auprds de ses amis. Et it eJt 6vi fa dit le 4 novembre dernier ir

dent que, lorsque nous lisons dans Riazan. devant ses pairs venus lo

Le Monde du 18 novembre cru'un iuger, tout de mdme qu'il a dit :

des accusateurs de M. Soli6nitsv_ : Ott ne r6ussira pas ind6finiment

ne a os6 dire ; . Nous ne 
"onnais- 

d--taire les crimes de Staline, ir

sons pas ses dernidrea *"u""" . aller a 
.l'encontre de Ia v6rit6. Car

,rorrs ,r" les avons pas lues. Mais :" 
to|,t, des crimes commis sur

el les vont Er l ,encontre a" ." q;" des. mil l ions d'6tres, et i ls exigent

nous 6crivons nous-momes ", nous la lumrere"' >

ne pouvons que fr6mir , ce lan- est lir' en effet, et c'est

gageJd fut, de tous temps, lL fhonneur de l'6crivain de t6moi-

d6shonneur des hommes. 
gner partout et touiours pour

Et pourquoi cette sinistre af- t^Tornm:' ou' comme le dit si bien
Alexandre Soljenitsyne, d'ecouter
simplement ses douleurs, de n'6cri-
re que sur elles. Par malheur, ces

S.S., restera comme une date qui

I|EIIIRY BON$IETR
(1 et 2) Juiliard. - (3) Robert Laffont
(4 ot 5) Ls €eui l .  , : : .

# i a t r r . :

i?t*?Ii"':l ,l;iTd *x,t *;ii';:: ":". t im:f affaire Y*'^;;  i 'ai  af l  muniste. et,  de nouveau, le si len-
ae prctl,?:.*i*ireri"tt Ql ce se fait en u.R.S.s. - le long*:"fJl'iir:. ;\fff3" : | ff 

";, 
:::1. iJ, H;l.l;'; ". " l:., * :iiabre, 

p.r:;r -lhistoirel 
et impossible silence des victimes;

,ique, 1Tl" COvennesl Gageons toutefois que ce 6 no-ique' 1Tl" COu"tttesl Gageons toutefois que ce 6 no-
$erre,;;;' a,ssez rl vembre 1969, date ?r laquelle;uerre ^:::a B.ssez rl vembre 1969, date ?r laquelle
rIr lronrpr" +rroe p&S'| Alexandre Solidnitsvne fut exclu,1r nom:i: tvoe pasl Alexandre Solidnitsyne fut exctu
)ouf Qut, '" 

-" - 
| de I'Union des dcrivains de I'U.R.

r6ral'

{ew

J'en 6i-al:-In'#"u-Qu'f, n'int6ressera pas seulement I'his-
d e  t  

t ^ i " o  d a  l q  l i f f 6 r o f r r r a  c ^ r ' i 6 + i d r r 6

*:;+-5fl1ft .3 "*;, Ht ff ,i" .'"',','iT:";;l,i',::'1XH:
i:y "'$;t+ hu:""i. ::J^i," ,i:ll".r;i:;-:** "9*iii",ift 3""ii, n.""tj g*,,:11 g :,:i{:; :}*r"l :*::\i::'J^:4::li'#f I if ':t1 ; vi ""1^ a.- #" "t et m o u.
lJii' Lfr"q"o*-t. € rir o" 'i:;i
$J","fi;;- "oou
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Alexandre
ALLER ET RETOUI

-4i)n
. Celui qui subit n'aime pas,
aime qui conteste. ,

(Dicton russe)

epuis Ie 6 novembre, le
p lus  g rand romanc ier
russe vivant, Alexandre
S o l i 6 n i t s y n e ,  n ' a  p l u s

'existence ldgale en tant qu'6cri-
ain. Tout comme Pasternak, ir,
ui semblable m6saventure aniva
n 1958 pour le punir d'avoir
ccept6 le prix Nobel de Litt6-
ature, le voici exclu de I'Union
es 6crivains de I'U.R,.S.S.
Administrativement, cette exclu-

ion signifie qu'il ne pourra plus
ien publier dans son propre pays.
lela ne le changera guire, puis-
ue, depuis 1965, son euvre est
rterdite en U.R.S.S. Policidrement,
ette sanction le rend trds vuln6-
able comme citoyen, et il n'est
as impossible que la ddportation
e le ramine, une nouvelle fois,
ans ces camps qu'il connait si
ien et qui forment le fond de son
ruvr,e. Politiquement enfin, cette
'iste affaire confirme ce qu'attes-
rnt, dans le sang et dans I'hon-
eur, le long d'ann6es sinistres
our le socialisme, le souldvement
es ouvriers de Ia Stalin-Allee ir
erl in-Est (1953), la grive des
5port6s de Norilsk et de Vor-
rnta (1954), I 'Octobre polonais
, Ia r6volution hongroise des
rnseils ouvriers (1956). les mani-
stations d dtudiants d, Varsovie
d Belgrade (d6but 1968) et, der-

er en date. le Printemps de
'ague, pour ne rien dire des
'ocds d'intellectuels qui se mul-
rlient ir Moscou ces temps-ci r en
pit de la mort de Staline, I'Etat
mmuniste reste I'entreprise poli-
)re la plus feroce de tous les
nps.
L'existence rndme de M. Soli6-
;syne en est une illustration
latante. N6 en 191B, d Kislo-
dsk, il fit des 6tudes fort com-
rtes, puisque dans le m6me
nps ori il apprenait la physique
les math6matiques, qu'il devait
reigner par la suite, il suivait
i cours de litt6rature et de Phi-
ophie. A peine commenqait-il
icrire, que la guerre 6clata.
ln janvier 1945, pendant la ba-
lle de Kenigsberg, il fut convo-

- -_-,tsbr{ cJe

habitudes 6tant prises, n'oublions 1
pas qu'en octobre dernier le mi- i
nistre tchdque de I 'Education na- i

ALEXANDRE SOLJENITSYNE
Des id6es dangereuses

/r.

Ttlt{,',,'f"",...lit

qud par le g6n6ral Travkine, qui
le somma de lui remettre son
pistolet. Aussit6t qu'il I'eut fait,
deux hommes de la pol ice sp6-
ciale lui dtdrent ses d6corations
et ses insignes d'officier (il etait
chef de batterie), puis I'emme-
ndrent.

Incarc6r6 ir la pnison de Lu-
bjanka, il fut condamn6 par d6ci-
sion sp6ciale et sans procis i huit
ans de bagrro pour avoir os6 cri-
tiquer Staline dans ses lettres,
Lib6r6 le 5 mars 1953. il n'en resta
pas moins d6port6, si bien qu'en
1956 iI se trouvait encore ir la li-
sidre de Ia steppe, au sud-ouest
du Balkash, dans le village tartare
de Kok-Teren. Survint le XX" Con-
gris, au cours duquel fut d6nonc6
le culte de la personnalit6, ce pour
quoi, justement, Solj6nitsyne avait
6t6 condamn6 : il put enfin rentrer
de d6portation et connaitre une
vie normale.

Rehabilite en 195?, soutenu par
Krouchtchev, il fit paraitre avec
grand succds d Moscou son r6cit,
Une journee d'Ivan D6nissovitch,
dont I'6dition frangaise parut en
1963, assortie d'une pr6face de
Pierre Daix tl). Celui-ci, apris
avoir assur6 qu'il ne voyait pas
. de difference de nature entre le
camp d'Ivan D6nissovitch et un
camp rrazi moyen ., 6crivait que
ce livre < sera sans doute consi-
d6r6 par I'avenir comme une 6tape
marquante de cette lutte, celle oir
un 6crivain ancien d6port6 veut
que la trag6die serve d tous les
hommes ", Et il ajoutait r . Car ce
qui est en question, au bout du
compte, c'est la terreur, Il n'y a
aucun doute possible sur le sens
de ce l ivre: la terreur n'est pas
un accident du socialisme. Elle le
d6nature. Elle lui est ennemie.., "

Seulement voilir: tout entier issu
du stalinisme, I'actuel appareil
politique sovi6ti6ue a tremp6 dans
la d6lation et dans le crime. (Les

tionale diffusait de nouveau une
circulaire l6galisant et rendant
obligatoire la d6lation dans son
administration, et que des procis
politiques se prdparent de nouveau
d Prague.) Aussi, de deux choses
I'une: ou I'appareil politique dis-
paraissait avec Staline, ou la ter-
reur continuait.

Elle continue. Pis m6me: s'6tant
relich6e sous Krouchtchev et les
esprits ayant gofit6 ir la libert6 de
la pens6e, elle ne pouvait que re-
prendre de plus belle avec I'appa-
rition d'une opposition de gauche
en U.R.S.S. DOs 196s, Soljdnitsyne
retrouvait donc la terreur, cetto
vieille compagnc.

- r a r l
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Une ddclaration
du Comitd National

des Ecrivains
'EXCLU S IOr* cle Solj enil zyne cle 1' IJ r ti.o n c] e s E c r i u ai n s S o u id t i qtt e s,

annonc6e, puis d6mentie, et enJin confirm6e, suivant une techni-- que t6l6guid6e dont nous commenqons d prendre i'habitude, cons-
litue aux veux du monde entier une errellr monrrmentale- r"rrri ne seyeux du monde entier une erreur monumentale, qui ne S€
borne pas i nuire d l'Union Sovi6tique, mais contribue d confirmer
l'opinion du socialisme qu'en propagent ses ennemis. Nous
croyons savoir qu'en d'autres temps les hommes ies plus rai
sonnables, et ceci jusqu'aux pius hautes instances du pouvoir,
ont profond6ment regrett6 l'erreur analogue commise d l'6gard
de Boris Pasternak, Faut-il vraiment que les grands 6crivains
de I'U.R.S.S. soient trait6s comme des 6tres nuisibles ? Cela
serait parfaitement incompr6hensible si l 'on ne voyait d'6vidence
qll'en eux, avec la complicit6 singulidre de certains de leurs confrdres.
ce sont non seulement les 6crivains dans leur ensemble, mais de fagon
plus g6n6rale les intellectuels qu'on cherche d 6pouvanter, d dissuader
d'6tle autre chose que des soldats marchant au pas de parade. Nous
croyions termiird le temps qui fut marqu6 du sang d'Isaac Babel, d'Os-
sip N'Iandelstamm, d'trghich6 Tcharentz, de Mikhail Koltsov, de Titzian
Tabidz6, pour nommer au plus coltrt les grandes soltrces nationales de
l'esprit sol'i6tique. Nous peirsioils que ce qui s'6tait produit dans une
6poque heureusement r6volue ne rel'iendrait jamais. Comment aurions-
nous pu croire qu'au,jourd'hui, dans la patrie du socialisme tr"iomphant,
ce que n'avait m6me pas song6 faire un Nicolas II coutre Tch6khov, lj-
brement publiant son Sskhaline, serait le sort de l'6crivain le plus carac-
t6ristique de la grande tradition russe, Alexandre Soljenitsyne, une

LITTE,RATURE

T.Les polnts
i

SUT ICS X
PAR ARAGON

N certain nombre de faits ont r6cemment attir6 sur moi l,atten-
tion de la presse. ici et ailleurs. Bien que j'aie 6t6 de nombreuses
fois soliicite d'apporter des mises au point d ce qui me mettait en

calise, je m'en suis assez syst6matiquernent abstenu. Cependant, la se-
maine dernidre, les journaux franqais se sont fait 1'6cho d'une attaqtie
contre moi dans I'ex-organe des syndicats, Prace, en Tch6coslovaquie. 11
s'agit d'une lettre ont'erte qui m'avait 6t6 envoy6e < ferm6e > de N{o,.r-
cou par son signataire, M. J.T. (1). C'est la deuxidme fois que cet 6cri-
vain, connu surtout pour ses traductions, s,'est avis6 de m'6crire. La
premi.dre, il y a de cela quatre ans, avait pour but de me demander
pwdotz d'un incident vieux de plusieurs ann6es, oir sa conduite 6tait,
qualifi6e par lui-m6me d'adjectifs que je ne r6p6terai pas n'alrtrnt au-
cun goirt pour I'humiliation d'un homme. Ce pourquoi je ne m'6&tiS
alors d6cid6 d lui r6pondre, pr6f6rant oublier cette lettre g€nante pour
son auteur. Je ne vois auiourd'hui aucune raison cl'agir autrement,
m6me pas dans la concluite actuelle de J.T.

Cependant, Ie iec'teur frangais pouvant s'y tromper, et croire que
l'origine de cette missive se trourrait dans ies textes r6cemment partls
darrs les Lettt'es fratzr:aises,je tiens ir pr6ciser qu'elle n'6tait en r6alit6
c1u'une r6ponse au premier article 6crit par moi dans notre journal aur
premiers jottrs de septembre 68, c'est-d-dire moius de quinze, jours
aprds ce que J.T. tuouve insens6 d'appele'r * l 'occupation ' de son
pays. Il lui aura faliu treize mois de r6flexion pour cela' on voit qu'il
n'6crit pas d la l6gdre.
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qu'on force d parler corume d ceux qr"ri attacl-rent aujourd'hui leur nor-rr
d cles actes, etr lescltrel-c colrnteitt ne voieut-ils pas le reflet d'ttn pass6
rcc:ct-tt ? qr-r'i ls devr':rient se rappelel' erre la signatr-rre cle certains de
ler-rrs der':rnciers r:onfirmant, des exr'lusions semblables a 616 trop sou-
r.ent. le blunc-seing donn6 ari bouri'eau ? Ne coltlprennent-ils pas clue cela
est ctijd difficile ir or.rblier ? Au deli d'eux, pourtant, nous voulor.rs
encore croire que, comme an temps des coldres d6chain6es par un iur-y
clui al.ait osti courontrer 1e plus grand poite russe alors r,lir.ant. cians
les hauts conseils cle ce peuple i qui nous devolrs I'aurore cl'Octobre et
la d6faite du fascisme hitlerieu, il se trouvera des gens capables de crom-
Illenllre ie mal fait et de ne pas le laisser s'accomplir.

Pc'ur les laisons corlfrrlLlnes olie nous avorls de vivre. cle nons battre
et ci'e-<p6rer'.

Au nom du Comit6 Nat ional des Ecrivains, le Comit6 directeur :
Elsa Triolet, Vercors, pr6sidents d'honneur ;
Jacques Madaule, pr6sident ;
Arthur Adamov, Aragon, Jean-Louis Bory, Michel Bulor, Jean-Pierre

Faye, Georges Govy, Guillevic, Pierre Paral, Vladimir Pozner, Alain Pr6-
yost, Christiane Rochefort, Jean Rousselot, Jean-Paul Sartre.

gande bourgeoise pour mener une
campagne calomnieuse contre notre
pays >).

Les lecteurs franqais connaissent
I 'ensemble de l 'euvre que Soljenit-
syne a dcrite en vue de la publica-
tion i U?te Jourtt€e d'Iuatt Denisso-
aitch, La Meiso?L d,e Matriona, Le
Patsi l lon des catrcereux. tous trois
publies par Jul l iard, Esquisses et pe-
tits rEcits (Les Lettres nouvelles), Le
Prenfier Cercle Gaffont).  A quoi i l
faut ajonter un recueil  de ses lnLer-

(su i te  en  qcLge 4)

F
I
\, ],

J

En marge de l'exclusion
d'Alexandre Solienitsyne

n N confirmant la nouveile de l 'ex-
l-a'  clusion d'Alexandre Soljeni l-

L sJr-te. d'abord-par la section de
Riazan de I 'Union des 6cl ivains

sovi6iiques, puis par la section de
I'Union des 6crivains de la R,.S.F.S.R.
qui avait b rat i f ier la ddcision locale,
\a Lileratourttcticr Gazeta alldgue deux
ordres de raisons : Solj6nitsyne s'est
vu reprocher une conduite de < ca-
ractdre antisocial, radicalement op-
pos6e aux principes et aux tdches
formuldes dans les statuts de l'Union
des 6clivains sovi6tiques >) ; ( ses @u-
vres ont 6t6 utilis6es par la propa-

Lettres frangaises

varluie cilc'ulr:r '  le bi 'uit que j 'ctais exclu c1e mon parti. Ce genr"e de pr.o-
l lrcrinrle olale est assez repan<'lu ces dert-riers temps deins plttsieuls
paJ/s : t l lns le c' lts cltri n-te con('et lre. i l  erpr-ime sans alucun tloute le
dcsi i  t le  c 'e l ta ines gens.  l {a i -s  cet te < nouvel ie  > r isque t l 'nr -o i l  a f f l ige
1i-bas nres an'i is connttttnistes l lolr pas senlemeltt porir moi, mais pour
gL.  qrr 'e l le  s igni  f iera i t  concernant  mou pal t i .  t r t  c 'est  pr6c isement  cet i
que j 'enteucls ,  pot t r  er . rx ,  d6ment i r ' .

I)e plus, exrrc'tement i l 'heur"e oir p:rraissait dtlrs Prace la plose dr.
J .T. ,  i l  sc t rout ,e qt l ' r . ln  autre ec l iva in tchdque,  M. Vlac l imir  Bret t ,
srtltotrt crolrnll pouf ses tlavaur sur Henr'i Balbr-tsse, et que j 'ai rencon-
tr.e plLrsicr-rrs f 'ois u l)t"agr.te, est vr.r.r"t attr l,eflres lrunr;aises, d Paris, non
p()Llr ' 1qg r,oir. mais poul' y renr:onti 'el Pien'e Daix arrec lecluei i l  a eu
une col l \ 'ersat ion.  Quel  l ien i l  y  a ent t 'e  toutes ces choses. . .  Pet t t -€t re
iiu(:Ltl. N'fais cclmtle nrorl ami Dari-r a tei]Lt d me pr6ciser paf ecrit lo
cr-uttenu cle cettc conversation et que celar me semble avoir de I ' i trter0t
mdrle polrr lros lecteuls. je n'ie suis decid6 d publier ici la lettre, otr i l
t i  r(:sunri son entL'elrie i{\ 'ec fI. \ '1. Brett. atttaut pour la lumidrc c1u'elle
jr:tte snl un certain cirtc de la vie eu ' lchecoslovaquie, clue pottt '  les
p:6cisions clue ncltle r '6d;tcter.rr en cl.ref y clonue sur: le comportement des
L,et!res, et la rdgle cle concluite tltt i  est la uotre, cl6finissant uotan-iment
la corrceptioil ( l l ie lrolls avolrs cle la non-ing6r"encc clans les affailes int,S-
rieLrles d'un pirys ami, riatts les conclit ions pt'eseutes, cor-rception qui
srlppose la r6ciplocit6 par rappoi't aux affatires ir-rt6r' ieures flaurrraises.
. Ic  cro is  ut r le  c le met t le  a i t rs i  les points s t t r ' les i .  Voi l )  donc la t  le t t t 'e
clrre j ' ;r i r"er;r.re de Pierre Daix.

(1)  Je  n '6cr is  pas  ic i  le  nom,  a i l leurs  impr im6,  de  mon <  co f respondant  > ,  par  s iu lp le  1 'e ts
pect de sa lamille, qui le porte,

Lettre e Aragon
Paris, le 5 novembre.

Cher Louis,

En rentrant de chez toi,  j 'ai  trouv6
Vladimir Brett instal le au journal et
m'attendant. J'ai appris par la suite
qu'il avait t616phon6 hier et, ne me
trouvant pas, denrand6 it quel mo-
ment i l  pouvait me joindre. Michdle
avait r6pondu << dernain vers midi >,
croyant qu' i l  d6sirait  me t6l6phoner.
Comme je faisais observer a Bretb

que nous n'avions pas rendez-vou,s,
i l  m'a expl ique eue la question qnt
l'amenait etait tres urgente et trds
importante : i l  s 'agissait de l 'att i tude
des L. F. vis-a-vis de la Tchecoslo-
vaquie. Le dernier art icle d'Aragon,
dit- i l  en substance, a beaucoup irr i t6
les camarades chez nous. Iis voulaient
publier une lettre ouverte au cama-
rade Aragon. J'ai r6ussi i  les en
emp6cher. Je leur ai dit  qu' i l  fal lai t
de toute fagon rester avei le carua-

(s*i te en page 4)
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Lindrature

Soli6nitsyne
(Suite de Iq. page 3)

ventions auprds de l'Union des 6cri-
vains, publi6 au d6but de cette ann6e
par Le Seuil : Les droits de l'icriuain,
recueil eonstitu6 d l'6vidence hors de
la responsabilitd de SoIj6nitsyne,
mais qui r6unit des textes ayant cir-
cul6 parmi les 6crivains sovi6tiques
et dont nul n'a eontest6 I'exactitude.

Cette ceuvre nous est venue de fa-
gon trds diver.se et ses versions fran-
gaises sont extrdmement in6gales. I1
a fallu, par exemple, toute I'autorite
et toute f insistance d'Elsa Triolet et
d'Aragon pour qu'Une Journee d'Iaan
Denissouitch, dont I'exportation 6tait
pourtant l6gale et mdme, si I'on peut
dire, officielle, reqoive 

'chez 
nous une

traduction litt6raire et ne soit pas
trait6e i" la va-vite comme un t6mbi-
gnage brut. Le seul autre ouvrage
de Solj6nitsyne qui ait fait l'objet
d'un soin semblable est Le Pauillon,
des canc€reur, mais ld, c'est le texte
russe que I'auteur n'a pas pu contr6-
ler, pas plus d'ailleurs que celui .du
Premier Cercle dont Pierre Daix a
montr6 ici mdme que la traduction
6tait ndglig6e (1).

L'euvre de Solj6nitsyne est donc
une euvre qui a dO frayer son che-
min chez nous, dans des conditions

(1) Voir L.F. no 1261,

qui nous ramdnent au temps de Des-
cartes, de Voltaire ou de Diderot. Et
il serait 6minemment absurde d'ima-
giner que son succds viendrait du
scandale. Le seul scandale, chez nous,
est qu'une (Euvre d'une pareille im-
portance, d'une si dminente qualitd
litt6raire qu'elle franchit tous les
obstacles des dditions pirates et des
traductions, ne soit pas dditee dans
son pays d'origine, fl est, chez nous,
incompr6hensible et d6rangeant pour
I'idee m6me que nous nous' faisons
de la r6volution et de la culture so-
vi6tiques que des livres qui t6moi-
gnent si hautement de notre sidcle
soient interdits au public pour qui
ils furent d'abord 6crits, rejet6s et
diffam6s par I'instance litt6raire su-
prdrne de I'IInion Sovi6tique. Le tri-
bunal qui jugea Flaubert n'engageait
pas la France et encore moins son
peuple. Mais chacun pouvait lire
Madarne Booary et juger les juges.
Solj6nitsyne n'a pas ces recours,

On aceuse ses @uvres d'€tre diffa-
matoires pour son pays, mais elles ne
peuvent y circuler que par copies
priv6es.. L'acgusation, elle, est port6e
par tous les moyens d'informations
officiels. La d6fense de Soljdnitsyne
n'est connue que comme ses @uvres,
priv6ment. Et vu de l'6tranger, vu de
France. il faut bien dire il nos amis
sovi6tiques que ce qui est diffama-
toire pour leur pays, c'est le traite-

(.Suite page 6)

Lettre i Aragon
(Suite de la page 8\

rade Aragon sur le terrain de la
politesse.

J'ai dit au passage que je lui
savais 916 de cette exigenee de poli-
tesse dans les rapports. Mais que je
ne comprenais pas pourquoi il avait
emp€ch6 la publication de cette lettre
ouverte, si elle exprimait vraiment
la pens6e des camarades, avec poli-
tesse, bien entendu...

il m'a r6pondu que je devais
comprendre qu'un homme comme lui
ou comme Hajek - que, soit dit en
passant, j'avais eu tort de traiter
r6cemment dans les L. F. de << conser-
vateur >, parce qu'il n'est pas du tout
pour le retour i Novotny -, bref,
que l'6quipe m6me du journal
Tuorba (1) 6tait compos6e de gens
mod6r6s qui avaient i, lutter contre
les < radicaux de gauche >, lesquels,
eux, 6taient vraiment des << conser-
vateurs > et nourrissaien6 un esprit
de revanche

J'ai fait remarquer que c'6taient lir,
des probldmes int6rieurs i la Teh6co-
slovaquie. Que dans les L. F. nous
nous en tenions rigoureusement d des
questions de principe, comme
ga avait 6t6 le cas d propos du
< questionnaire >. Ou ir, des informa-
tions sur des livres, des films, des
pidces ou autres 6v6nements cultu-
rels. J'ai pr6cis6 que c'6tait dans le
cadre d'un compte rendu de la cor-
respondance Giinter Grass-Pavel
Kohout Q), que j'avais parl6 de
Hajek, exactement dans les termes
d'ailleurs oir il 6tait intervenu dans
cette correspondance, justifiant la
suppression de Literarni Listv et les
sanctions contre les quatre 6crivains
aprds le IV" Congrds de 1'6t€ 67.

Ld-dessus, Brett m'a expliqu6 que
nous ne comprenions rien d la situa-
tion dans les universit6s tch6coslo-
vaques. Qu'il 6tait n6cessaire d'y
remettre de l'ordre, d'emp€cher que
soient vers6s des fonds i des asso-
ciations d'6tudiants dont les positions
6taient antisovi6tiques, qu'on ne pou-

sabilitd de I'Union des Ecrivains.
Comme il est interdit, nous n'avons
plus d'homologue. Je ne peux bien
sfir pas r6pondre au nom d'Aragon.
Je lui transmettrai votre proposition. >

< Mais Aragon pourrait tout dire... >

< La question n'est pas qu'Aragon
soit libre dans une presse qui ne
I'est pas. Aragon, d'autre part, n'a
aucune envie de s'ingdrer dans vos
affaires propres parce que nous
n'accepterions pas une semblable
ing6rence dans nos affaires... >

< Je connais la position de votre
Parti. >>

< J'en suis fort aise. Encore ou'ici
l p

en
vous parle en tant que r6dacteur
chef des L. F. et que je n'aie
rn titre d eneaser la direetionaucun titre d engager la direction

de mon parti, surtout en ce qui
concerne ses rapports internatio-
naux. >

< Mais I 'article d'Aragon sur' le
questionnaire 6tait une ing6rence
danS nos probldmes. Si vous connais-
siez la situation dans nos univer-
sit6s... >.

Je lui ai r6p6t6 avec une certaine
force que nous nous en tenions aux
principes. Qu'il s'agissait de savoir
si le socialisme 6tait un socialisme
de la d6lation systdmatique, du bAil-
Ion, du droit du pays socialiste le
plus ancien ir ehoisir les dirigeants
des autres Etats socialistes. ou bien
le socialisme que nous avions appris
chez Marx.

Ld-dessus, il a entrepris de me
d6montrer que nous 6tions bien mal
inform6s, que nous puisions nos in-
formations chez des 6migr6s comrne
Liehm.

Je I'ai pri6 de consid6rer qlle
Liehm dtait un collaborateur ' de
longue date de notre journal, qu'il
avait 6t6 notre collaborateur aussi
bien dans les p6riodes oir il 6tait bien
vu en Tch6coslovaquie oue dans
celles oi i l  6tait mai vu ; que nous
avions marqu6 notre solidaritd i son
6gard aprds les sanctions de 6T et
que nous n'avions nulle intention de
nous comporter diff€remment dans

LH$rffi,{"-r-
qui 6tait la
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J'ai dit que tout, commentaire de,ma part surr ce sujet pourrait 6tre
pris pour une ing6rence dans les
affairds int6rieures de 'la Tch6co-
slovaquie, du moins de la fagon dont
on concevait ces affaires int6rieures
depui5 le 21 aofit. Que ton commen-
taire du questionnaire de Hrbek se
plagait d, un tout autre niveau, celui
des principes du mouvement ouvrier
international.

< Mais justement, cet article
d'Aragon nous a fait beaucoup de
mal en Tch6coslovaquie. >

<< Vous 6tes-vous jamais demand6 si
un questionnaire comme celui de
Hrbek et tous les autres semblables
ne faisaieut pas le plus grand mal
au mouvement en France et dans tous
les pays analogues ? >

quest ionnaire ,en l isant  votre
journal. >

<< Alors, vous 6tes bien mal inform6
de ce qui se passe dans votre propre
qays. Mais la question de principe
oemeure.. >

<< Justement. Pourquoi Aragon
nexpliquerait-il pas sa position dans
un article pour Taorba. Nous le
publierions avec notre r6ponse, e
condition que vous publiiez cette der-.
nidre dans Les Lettres lrangaises ? >>

<< Il existe d6ji, un article d'Aragon
qui dit trds clairement sa position
sur cette affaire. De toute fagon,
cette question d'6changes d'articles ne
pourrait pas ne pas poser le probldme
de la censure chez vous ; le probldme
du droit des personnes mises en cause
dans votre presse d disposer de la
possibilitd de r6pondre et de quantit6
d'autres probldmes, En outre, nous
avons toujours consid€rd que notre
homologue d Prague 6tait .Literarni
Noainy. ou Literarni ListU ou Listy.
enfin I'organe publi6 sous lq respon-

(1) IleLdomadaire culturel qui a com-
menc6 A paraitre aprds I ' interdiction d6-
finitive de < Listy > et 1e remplacement
d'Alexandre Dubcek par Gustav Husak. Jiri
Hajek en est Ie r6dacteur en chef et V1a-
dimir Brett un des collaborateurs. (N.D.L.R.)

(2) Voir L.F. n' 1301.

< Mais, a-t-i l  ajoute, nos cama-
rades savent bi€n que c'est lui qui
vous fournit les inlormations sur
notre pays. VoUs ne connaissez pas
Ie tchdque, et nos camarades sont au
courant des activit6s de Liehm. >

<< Je puis vous assurer qu'il n'y a
de Liehm dans notre journal que ce
qui est sign6 Antonin Liehm. La col-
laboration de Liehm chez nous se
fait au grand jour. >

<< Mais par exernple, ce quesLion-
narre... )>

< Vous, vous ne le connaissiez pas.
Mais en France il 6tait de notori6t6
publique. Vous paraissez oublier que
ia presse flanqaise est une presse
libre, une presse qui s'efforce d'in-
former Ie plus totalement possible son
public. >>

<< Mais je vous assure que vous
6tes. mal inform6s. Que des hommes
comme Liehm, nos camarades sont
formels... >

<< Ecoutez, cher camarade, je vous
prie de transmettre i, vos camarades
ceci : nouS sommes bien inform6s en
Occident par les diff6rents journaux
et les radios sur ce qui se passe dans
Votre pays. Nous pouvons comparer
les diff6rentes informations et les
v6rifier avec esprit critique. Si vos
camarades en sont encore ir, s'ima-
giner que l'information sur ce qui se
passe chez vous est affaire de rela-
tions personnelles et priv6es et pour-
quoi pas de serviees secrets, alors
c'est qu'ils ont de l'information la
conception 6troite, arri6r6e pour ne
pas dire plus qui a eu les cons6-
quences qu'on r sait dans les an-
n6es 50. >

it m'a rdpondu qu'll 6tait c16sol6,
que d6cid6ment nous ne nous enten-
dions pas.'et qu'il pensait que nous
n'avions.plus .rien d nous dire.

Ce Aoi:t j 'ai.convenu.

Je ne crois pas avoir oubli6 ,quoi
que ce soit d'important, sinon comme
il posait indirectement la question de
te voir, de lui avoir dit que tu 6tais
trrls pris...

Pierre Da[x
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Litt6rature

Soljdnitsyne
(Suite ile la puge 4)

ment inflig6 i Solj6nitsyne. Tandis
que son @uvre comme sa d6f ense
sont au contraire des 6l6ments de
confiance et un capital de prestige'

Prenons-en un exemPle simPle,
volontairement hors de la discussion
actuelle, Nous 'I'extraYons de ce
< compte rendu des interventions en-
tendu6s lors de la r6union du secr6'
tariat de I'Union' des €crivains du
22 leptembre 196? > qui a 6t6 Publi6
chez hous dans le recueil Les Draills
ile t'Ecrioain, mais qui est malheu-
ieusement cdch6 auf lecteurs sovi6-
tiques.

Pour donner le ton, raPPelons que
l'orateur pr6c6dent vient de dire du
Pauillott, des Cancdreur : << ce roman
pourrait 6tre compl6t6, m,3me si cela
iequiert un travail trds sdrieux' car
on ne peut le faire imprimer tel
quel aujourd'hui >>. Solj€nitsyne alors
prend la parole :

< Passons att Pauillon (les Cancd'
reur. On me reProcherait mdme le
titre puisqu'il ne s'agirait pas d'un
sujet m6Oical, mais, PlutOt, de quel-
que symbole. Je r6Ponds : ce n'est
vraiment pas un symbole inoffensif
s'il faut, pbur te d6couvrir, traverser
toutes ies 6tapes du cancer et de
I'agonie. Pour un symbole ne trouve-
t-oh pas que la Pdte est beaucouP
tron 6paisse ? Pour un sYmbole, ne
tro-uve-t-on pas qu'il Y a trop de
d6tails m6dicaux ? tr'ai donn6 mon
roman d, lire il de grands sp6cialistes
du cancer... Ils m'ont r6pondu que'
du point de vue m6dical, il est inat-
taq'irable et tout d fait ir jour. Il
s'agit bien du cancer, du eancer en
tant que tel, comrne on n'en Parle
pas dans la littdrature de divertisse-
ment, mais comme le ressentent cha-
que jour des malades, m6me Parmi
vos proches, et, peut-6tre bientot,
l'une des personnes iei prdsentes se
verra hospitaliser dans un service de
cane6rologie et comprendra alors gue
ee n'est pas un symbole.

( Je ne comprends pas du tout
I'accusation d'antihumanisme portde
contre le Paaiuon iles Cancireur.

Que. La tdehe de l'6crivain est de
traiter des sujets plus universels et
plus 6ternels; les mystires du ceur
et de la eonscience humaine, la ren-
contre de la vie et de la mort, le
ddpassement de la douleur spirituelle
et les lois jaillies des profondeurs
insondables des mill6naires qui ac-
compagnent I'histoire de I'humanit6
et dureront jusqu'd ce que le soleil
s'6teigne. )>

Qu'y a-t-il dans ce texte de scan-
daleux, sinon qu'il contredit la thdse
des accusateurs de Soljdnitsyne ?
N'est-ce pas au contraire une de ees
analyses de cr6ation qui aident ir
organiser la compr6hension des lec-
teurs ?

Un autre Passage du m6me
< eompte rendu >> souligne cette
port6e du d6bat, sa dimension et le
Sens m€me des protestations de
Solj6nitsyne que l'on taxe aujour-
d'hui de conduite antisociale. Le
voici :

< Constantin Alexandrovitch (F6-
dine, le pr6sident) a demand6 :
d quoi sert la publication de vos pro-
testations ? Pour moi, la rdPonse est
claire : elle sert Ia litt6rature natio-
nale... Malgr6 tout, je n'arrive pas d,
comprendre pourquoi ma lettre n'a
nas 6t6 lue au Congrds (de l'Union
des 6crivains). Maintenant, Constan-
tin Alexandrovitch propose de eom-
battre non pas \a cause, mais les
elfet:s, c'est-d,-dire le bruit fait en
Occident autour de ma lettre. Mais
celle-ci a une port6e g6n6rale et une
particulidre, dois-ie en d6savouer
aussi la partie g6n6rale ? Non, Paree
que je suls toujours du m6me avis et
que je n'en renie pas un mot. De quoi
cette lettre parlait-elle ?

DES VOIX : De la censure.
SOLJENITSYNE : S'il en est ainsi,

vous n'y avez rien compris. La lettre
parle du destin de notre grande litt6-
iature qui, d une 6Poque, avait con-
oui et fascin6 le monde, mais qui'
aujourd'hui, a perdu sa position. En
Oc-cident, on dit : le roman est mort,
et nous, nous nous donnons un mal
fou, nous tenons des conf6rences pour
d6montrer que ce n'est Pas vrai.
Nous ne devrions Pas tenir des
eonfdrenees, mais 6crire des romans,
d o c  r n n a n s  a r r i  A ! ' l a r r i r o i a n f  ^ o m m e

donner un infarctus : j'ai 6t6 sufft-
samment endurci par les camps sta-
liniens !

FEDINE : Non ! L'ordre a 6te ren-
vers6. La premidre d6claration publi-
que doit 6tre la vOtre. Aprds tant de
remarques encourageantes sur votre
talent et votre style, vous devriez
trouver la forme qui convient. Il n'y
a pas de raisons valables pour que
nous parlions les premiers et vous
ensuite.

TVARDOVSKY : Dans ce cas la
lettre @rc Solidnitsune) sera-t-elle
publi6e ?

FEDINE : Non. Il fallait la publier
i, I'6poque, maintenant, l'6tranger
s'est manifest6, et il n'y a plus de
raisons de le faire.

[...] C ertaines ittteruentions courtes
insi,stent pour que Soli4nitsane ac-
cepte la, proposition de Fddine.

DES VOIX : Pensez-y ?
Solj€nttsvne ilit encore une fois

qu'il ne peut laire une d€,claration de
ee genre, car le leeteur en Russie tte
saurait mArne pas ile quoi iI parle.

Fin de citation.
Le Monde vient de publier sous la

signature de son correspondant d,
Moscou, Alain Jacob, un article rela-
tant les eonditions de I'exclusion
d'Alexandre Solj6nitsyne. En l'absence
de toute information sovi6tique d ce
sujet, force nous est bien de nous
en remettre d cette source unique, en
recopiant  d 'abord ses propres
t6serves :

Aucun compte rendu sti.nogra-
phique ne Jut i.tabli au cours de la
r€union du 4 noaembre G, Riazan).
On dispose nianmoins d. son sujet de
t€moignages tris pr6,cis qui permet-
tent de saaoir assee exactement ce
qui Iut dit. Bien que les propos que
rtous rapportons ne puissent €tre
garantis comme la transcriptiott, lit-
tirale d,es paroles prononcdes par
chacun des participqnts, ils peuaent
Atre considdrds comme reproduisant
Iiddlement Iu substance des princi-
7tales interuentions.

Ajoutons que rien jusqu'ici n'est
venu d6mentir ni eorriger les
termes de ce compte rendu, et qu'il
rend un son assez ressemblant,
notamment avec la discussion pr6c6-
dente- oui oarait- du corrn- a.voir 6tA

La rihabilitation ile Soliinitsune
kt. I'arr€td n' 4 N 083-5? de la Caur
supr€me de I'U.R.S.S. du 6 thtrier
t957) a 6td erpos€,e tort heureuse-
rnent trds en d,€tail et d.onne une idde
d'ensemble du conxbat qu'il a mend et
d.es persdcuti.ons qu'on lui d la,it su-
bir. Solj6nitsyne se battit courageu-
sement pour la patrie, est-il 6.erit
dans ce document,' il fit plus d'une
fois preuve d'un vdritable h6roisme
et entraina derridre lui la petite
unit6 dont il avait le commande-
ment. L'unit6 de Solj6nitsyne s'est
distingu6e par sa discipline et ses
faits d'armes. Il a 6t6 d6car6... Pour-
quoi ilonc cet ollicier combqtif, qui
d,tait aU6. iusqu'en Prusse orientale
auee notre elmde, ftlt-it arrAtd en fd-
urier 45, condamne sans jugement et
entsoyd dans les canxps ? Le mdme do-
cument d,onne une r€ponse tout d,
Iait compldte d, cette question. : a
partir des documents de I'affaire, iI i
est clair que Solj6nitsyne, parlant :
dans son journal et dans ses lettres ir
son ami de la justesse du marxisme-
I6ninisme, du contenu progressiste
de la r6volution socialiste dans notre
pays et de l'in6luctable de sa vic-
toire dans le monde entier, se pro-
noncait contre le culte de la person-
nalit6 de Staline. Voild,, conchfi Ly-
dia Tchoukovskaia, oit, se trouue la
cause, aoild.'oi. est la cl6 de la eom-
pr€hension ilu sort d.e Soliinitsane.
Voild, Ia cause d,es persicutions eontre
Iui, dans Ie passi, et cles particula,rit€s
p€nibles d.e sa biographie de nos
jours.

J 
Les Lettres frangaises

I r (2) Voir Sdlnizd,at 1, Librairie d'Informa-
I tians ouDridres, pp. 214-231.

Hommage e George Sand
(Publi,cation de tertes iniclits

et essai,s cri,ti'ques)
Universit6 de Grenoble
(Presses Universitaires

de France)
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u4 rJ4r.u yal  r  4vrr l t l  ,  Aut, femen[,

6tant donn6 mon caractdre. ie ne md
i serais jamais astreint i 6crire quel-
, que chose de ee genre. Je considdre

que le devoir de la litt6rature n
l'6gard de la soci6td et de l'individu
n'est pas de cacher la v6rit6, ni de
I'att6nuer, mais, au contraire. de dire
avec sinc6rit6 ce qui est ef ce que
I 'on attend t. . .1. En g6n6ral,  la tdche
de l'dcrivain ne se borne pas d d6-
fendre ou a critiquer tel ou tel sys-
t ime de distr ibution du revenu so-
cial;  d d6fendre ou d cri t iquer tel le
ou teile forme d'organisation 6tati-

avant-garde >.
[...] Publiez ma lettre, dites quelles

mesures vous avez prises en ce qui
concerne les points particuliers ou
du moins certains d'entre eux, et
alors, je ferai volontiers la d6clara-
tion que vous me demandez.

t...] On interdit mon livre /rron
Denissotsitch, la campagne de calom-
nies dirig6e contre moi se poursuit et
s'intensifie. Vous seuls pouvez la
contre-attaquer, pas moi. La seule
chose qui me r6conforte, c'est qu'au-
cune de ces calomnies ne pourra me

I4vvvDDuD qur  6  4puuur  a  rcxcrus lon .

_. - Pourquoi aous publie-t-on d
I'etrqnger ? lui dema,nde_t_on.

ALEXANDRE SOLJENITSYNE. _
Riponilez d,'abord : pourquoi n.e me
publie-t-ott, pas chee mo[ ?

LE SECRETAIRE REGIONAL A LA
PROPAGANDE DU ?ARTI. _ Lais_
sons Id Ia discussion. Vous niee le r6le
d.irigeant du parti. Tous marchent
du meme pq,s que lui, et pas aous.

L'ECRIVAIN FRANZ TAOTJRINE. _
Le secr€tariat de I'union de ta
,R.S.F.S..R. ua eraminer uotre cas.
L'essentiel, c,est que uous n'aaez pcrs
riposti d, I 'ennerni. personne ne ieut
uous mettre d, genour. Cette riunion
est une tentatioe pour aous aiiler d
uous drlliarer de tout ce d,ont l,Occi-
dent aous a chargd. L'dcriuain Fidine
Dous a pourtant implori aaec l'auto-
ritd de son grand dge : cidee, ripostee
a I'Occident-

A I'issue de la r€union, I'e{clusiolx
est dicidie. EUe e$t adoptde par cinq
aoifi pour, arze (Soljenitsyne) contre,

On comprend. je crois, mieux i cet-
te lumidre, le sens de la d6claration
finale de Soljdnitsyne devant la sec-
tion de Riazan, reproduite 6galement
d'aprds Alain Jacob.

< Je ne renie pas une ligne, pas un
mot de ma lettre au congrds des 6cri-
vains (en_mai 196?). J'y disais : < Je
suis tranqwlTSais que ie rem-
plirai nton deaoir d,'6criaain en tou-
tes circonstances et peut-€.tre apris
rfa nxort aoec plus d,e succis, plus
il,'autoriti que ile mon ui.uant. Per-
sonne ne paraiendra d, barrer la route
d, la odritd, et je suis pr€t d rnourir
Ttour qu'elle aoa,nce. > Oui, je suis
prdt ir, mourir, et pas seulement d,
6tre exclu de I'Union des 6crivains.
Votez. Vous Otes la majorit6, mais
n'oubliez pas que I'histoire de Ia lit-
t6rature s'int6ressera il la s6anee
d'aujourd'hui. >

Pour compldter ee dossier, nous y
joindrons seulement un dernier texte
extrait d'une lettre de la romancidre
fille de K. Tchoukovski, Lydia Tchou-
kovskaia, lettre qui fut 6crite en 16-
ponse d un article d,e la Literatour-

, naio, Gdeefo attaquant Soljdnitsyne.' Cette lettre n'a pas pu 6tre publi6e
, en U.R.S.S., mais elle a circul6 et elle
I a eft trds rdcemment traduite en
, frangais (2 ) .

- fie-iua.s .o".i.re.r e ceorge send
et destinees d paraitre dans la m€me col-
lection. Il est vrai qu'au premier abord
le lecteur est ddcontenanc6, tant il s'ima-
gine que Grenoble est, par vocation, une
ville ddvouee et destinee er Stendhal. Sur
ce point, V. Del Litto aussit6t nous ras-
sure : sa contribution consiste non pas
en l'analyse de la fameuse page de
I' < Historr'e de ma vie > (dont G. Lubin
pr'6pale une 6dition enfin decisive, A,
paraitle chez callimard, dans La Pl6iade)
ou Sand laconte comment elle rencontra
Stendhal en 1833 sur un bateau qui des-
cendait Ie Rh0ne, mais d, la presentation
des passages dans lesquels Stendhal 6vo-
que George Sand et parle de son ceuvre.

Plus d6cisif est le fait - ici anatysd
par Michelle S. Tourneur - que Sand
ait pr€fac6 une rdedition faite par les
illustrateurs dauphinois Rahoult et Dar-
delet d'un podme 6crit au XVIII" sidcle,
en patois, par un certain Blanc ]a
Goutte : < Grenoble malh6rou >, pr€face
ot) Ia romaneiire note : < Gt'enoble est
certainement une des plus curieuses vil-
les de notre France. r

Parmi les autres textes qui figur.ent
dans ce volume, il importe de retenir
tout particuliirement, outre une 6tude
tris fouillde (pr6lude e une ddition com-
ment€e des << Sept Cordes de la Lyre >)
de R. Bourgeois sur le Jugement port€
par Sand sur Gcethe, les ritudes de
Mme S. Vierne et de II. Bonnet. Mme S.
Vierne etudie avee minutie les rapports
qui ,existent entre ce qu'elles nommen[
(< deux voyages initiatiques en 1864 r. c'est-
ir-dire la < Laura r de Sand et le < Voya-
ge au centre de la terre > de Jules Verne.
En ce qui concerne II. Bonnet, sa contri-
bution i cet << Hommage e George Sand t
est particulierement importante. En effet,
ainsi que le souhaitaien0 par ailleurs
L. Cellier et J. Gaulmier, cet auteur s'est
efforc6 de faire le maximum de lumiire
sur les rapports qui ont existd entre Sand
et Nerval. On sait de reste que l& colres-
pondanee €chang€e entre ces €crivains a
disparu (ce qui fait d, la fois le malheur
de G. Lubin et de J. Rieher), ir, I'excep-
tion de la copie d'une lettre dat6e du
22 novembre 1853, et au suJet de laquelle
les. gloses ne manquent pas. Le principal
merite de I'apport de H. Bonnet est l'6la-
blissement d'un dossier aussi complet gue
possible de ce qui demeutr de ces rela-
tions.

Hubert Juin

19 nouentbre 1969

LES EDITEURS FRANgAIS REUNIS

VOUS RAPPELLENT LEURS NOUVEAUTES
Cotherine CLAUDE

l

I

a-

NOTRE AMI BOURVIL
< un l ivre qui  o ide d v ivre.  >

26 lr.
P. DORIDAN - (Nord-Motin)

< Inte l l igente biogrophie d 'une des vedettes les p lus sympothiques et  les
plus respectobles du monde du spectocle. . .  Dons ce l ivre. , .  choque poge
compte. ))

A,  GUILBERT -  (Por is-Normondie)
(  Une romoncidre inte l l igente et  connoissont  b ien le m6conisme du cres-
cendo l i t t6roi re. . .  Avec ses poges g6n6reuses et  ogr6obles d l i re on o
envie de dire nous oussi : < Notre omie Cotherine CLAUDE. ))

M. PERRY -  (Le Douphind l ibdr6)

Georges COULONGES

LA CHANSON EN SON TEMPS
de B6ranger au juke-box ...  26 l t .

< Un l ivre bref ,  s imple,  ropide,  pr6cieux por lo ropid i tE m6me et  les
points de rep,dre dont  i l  est  jo lonn6. I

A. WURMSER - (es Lettres frongoises)
r L'outeur possdde l'ort du moniement du rosoir. >

J.  GUINARD - (Dernidres nouvel les d 'Alsoce)
I  Un possionnont h istor ique de lo chonson. r>

(Tel6-mogozine)

< Georges COULONGES, dont  on connoissoi t  les to lents d 'humoriste est ,
de surcroi t ,  un podte.  >>

(Les D6p6ches)

Pa.ge 6

En venie en l ibrair ie et i  0DEOf' l-DlFtUSl0tl ,  24, rw Racine, PARIS-VI"
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Solfenitsyne ral lume les cierges

guerre, les derniers contestataires du
groupe de Leningrad, ils n'ont m6me
pas Ia chance d'€tre congratul6s en
Occident: on n'a pas le temps de les
connaitre. Sur le reste, I'appareil fer-
mait les yeux: quelques popes grin-
cheux, quelques vieilles femmes bon-
dieusardes, quelques jeunes illumin6s
n'allaient pas mettre < I'appareil > en
danger. Il arriva m6me qu'au nom du
nationalisme, on s'en serve quelque
peu. Aujourd'hui, la Russie mystique
a cess6 d'6tre la Russie des vieillards.
comme si Ia foi, n'importe quelle foi,
m6me la plus 6chevel6e ou la plus
moyenigeuse, jouait en 1969 le r6le
qu'y tint autrefois le socialisme uto-
pique du xrx" sidcle.

Alexandre Guinzbourg et Youri
Galanskov illustraient d6ji ce courant,
que concr6tisa la constitution du groupe
clandestin Smog. < L'art, 6crit Ga-
lanskov, requiert de l'6crivain une r6v6-
lation divine. > Et il en appelle i la
r6volte r6demptrice. Alexis Dobro-
volski, condamn6 dans le m6me pro-
cds, ajoute: < La religion est 6ter-
nelle parce qu'elle r6pond au besoin
de communier avec la v6rit6 absolue. >
En 1967, deux pr6tres du diocdse de
Moscou, dans un texte diffus6 sous le
manteau, s'attaqudrent m6me aux id6es
n6fastes des < philosophes frangais du
xvlu" >. Le Samizdat - nom de la
litt6rature clandestine - diffuse des
@uvres d',{. Krasnov, qui pr€che
un retour i la tradition canonique de
I'Eglise orthodoxe, ou de Georges
Pomerantz, qui veut < retrouver la
religiosit6 mystique >.
Mat6r ia l isme et  i l lus ions.  u I l  ne
s'agit li, observe l'6crivain r6formiste
Guennadi Alexeev, que de I'expression
personnelle d'une insatisfaction int6-
rieure. > Ce n'est pas s0r. Car, i c6t6,
qu'y a-t-il ? Sans doute d'autres oppo-
sants, tels le g6n6ral Gricorenko, l'his-
torien Piotr Yakir ou le physicien
Pavel Litvinov, aujourd'hui arr}t{,
d6noncent-ils chaque violation de la
l6galit6, sans renier le communisme.

Ce groupe s'est r6v6l6 lors des ob-
sdques, en novembre 1968, de 1'6cri-
vain Alexis Kosterine. vieux bolche-
vique, qui lutta jusqu'au bout en faveur
des pers6cut6s du stalinisme. C'est au
cours de ces fun6railles historiques que
Yakir cita cette r6flexion de l'6crivain :
< J'ai compris en prison que, dans
notre pays, le marxisme-l6ninisme 6tait
bel et bien enterr6 et que le parti de
L6nine 6ta i t  an6ant i .  > Leonid
Pliouchtch, math6maticien ukrainien,
dans une lettre d la << Komsomolskaia
Pravda >, parla, lui, < des h6ritiers
bAtards du bolchevisme >.

Un autre opposant, Ivan Iakhimo-
vitch, jeune directeur d'un kolkhoze
letton, que la m€me revue << Komso-
molskaia Pravda > avait cit6 en
exemple en 1964, explosa dans une
lettre d Mikhail Souslov, le 22 jarier
1968 : < Malheur i nous si nous n'ar-

u.R.s.5.

Le t I novembre, I'Union des 6crivains
de I'U.R.S.S. decidait de radier Alexandre
Soljenitsyne, pour son " attitude anti-
sociale - et les sombres couleurs sous
lesquelles il d6peint la vie du peuple
russe. Deux semaines plus tard, les auto-
rit6s culturelles de Moscou l'invitaient A
s'expatrier.

Seule phrase intelligible dans un
d6sordre verbal d6sesp6r6: < Dites bien
qu'il y a ici un 6crivain, le plus grand,
et qu'il s'appelle Soljenitsyne. >

J'avais devant moi, i Kiev, un
homme qui sombrait. Honteux de lui-
m6me et de la soci6t6 sovi6tique qu'il
servait par son talent. Victor Nekras-
sov, ancien prix Staline, auteur d'un
des plus beaux livres de I'aprds-guerre,
< Dans les tranch6es de Stalingrad >,
ne cherchait plus son salut que dans
I'alcool. Et dans l'6loge d'un r6prouv6.

A Moscou. au restaurant de I'Union
des 6crivains, le visage 6tait plus jeune
et moins meurtri, mais le trouble iden-
tique. C'6tait Ie podte Andrei Voznes-
senski i la recherche d'une v6rit6 inter-
dite de s6jour. Et chez lui aussi, ce
cri du ceur : < Soljenitsyne est Ie plus
grand. >

R6unis en conclave, les managers
de la litt6rature russe viennent de
rendre un verdict diff6rent: Soljenit-
syne n'est plus un 6crivain sovi6tique.
< Essuyez le cadran de votre montre,
leur a r6pliqu6 I'auteur du < Dernier
Cercle >. Vous ne soupgonnez m6me
plus que, dehors, il fait jour. > Mais
les prestidigitateurs ont refus6 d'6couter
la m6lop6e de l'homme seul.
lc6nes et mausol6es. Alexandre
Soljenitsyne, opposant au r6gime,
< parti politique i lui tout seul >>,
comme me disait un dirigeant com-
muniste polonais ? I1 est, en r6alit6,
plus et moins que cela. Il n'est ni pour
ni contre le socialisme ; le l6ninisme
ou le pouvoir des soviets, il s'en
moque. Il r6cuse Ie pouvoir au nom
de valeurs que recBlent bien plus les
vieilles ic6nes et la vieille Russie que
les mausol6es du xx" sidcle. < Les
hommes. 6crivait-i l  dans un podme
clandestin en prose, ont toujours 6t6
cupides et souvent rancuniers. Mais
auparavant les cloches du soir reten-
tissaient. Ce son emp6chait les gens
de s'affaisser d quatre pattes. > Ce qui
I'int6resse, comme il le confesse depuis
son exil int6rieur de Riazan, oir il
m6dite dans la solitude, s'enfermant
dans le monde insondable du < rachat '>
et du < don individuel >, refusant de
se joindre i tout acte collectif, ce sont
<< les rapports entre son 6poque et
l '6ternit6... >>

Lorsque M. Nikita Khrouchtchev le
langa, encourag6 par son d6tracteur
d'aujourd'hui, Mikhail Cholokhov

80

(u Le Don paisible >), cet homme
6trange n'avait qu'iL dire un mot, et
il devenait officiel, choy6, d6cor6. Il
ne le prononEa pas. La trappe s'ouvrit
et, par surprise, il n'y tomba pas. II
6tait d6ji trop tard. Un dirigeant de
I'Union des 6crivains avait dit, de
I'ouvrage < Une journ6e d'Ivan Denis-
sevitch> : <D'ici i trois ou quatre
mois, ce pauvre petit roman sera
oubli6. > Au lieu de cela, toute une

Ln poire ANonr,r VozNesseNsrr.
< Soljenitsyne est le plus grand. >

nouvelle g6n6ration lisait Soljenitsyne,
le copiait, I'imitait, vivait de son
souffle.

P ragmat ique ,  comme tou j  ou rs ,
M. Khrouchtchev n'avait oubli6 qu'un
d6tail : Soljenitsyne a du g6nie.

Et c'est pour cela qu'aujourd'hui la
Russie de Tolstoi, toute celle qui se
cabre sous I'imb6cillit6 6tatique, se
retrouve en ce mystique traqu6, ce
rebelle un peu r6actionnaire, qui es-
quissa m6me une r6habilitation des
soldats de I'arm6e Vlassov, I'arm6e
russe qui servit Hitler, parce que < i
leur manidre ils luttaient contre le sta-
l inisme >.
Popes et vieil les femmes. Au-deli
de la solidaritf, il y a pourtant un ph6-
nomdne plus profond. Le retour aux
deux sources mdres : la Grande Russie
transcende ses malheurs, et le mys-
ticisme est devenu aujourd'hui, en
U.R.S.S., Ie plus fort levier de I 'op-
position ou de I'esp6rance. La raison
en est tragiquement simple : depuis
quarante ans, tous ceux qui se ldvent dL
gauche en Russie, tout ceux qui tentent
une critique socialiste du systdme, tous
ceux qui espdrent agir sur le Parti lui-
m6me, sont impitoyablement 6cras6s.
Depuis que sont tomb6s, aprds la
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AuexaNone SoLrgxrrsvne.
Un mot d dire.

r ivons pas i  trouver un langage com-
mun avec la jeunesse r6volt6e. El le va
in6vitablement fonder un nouveau
part i .  > Lui aussi est aujourd'hui en
prison. Mais trds isol6s, rep6r6s par la
police, fich6s et ultra-fich6s, les
membres de cette tendance ne propo-
sent r ien d'autre que de d6noncer les
atteintes d la Consti tut ion. Cette
Const i tu t ion  sov i6 t ique qu i .  p  a  r
exemple, autorise les manifestations de
rue, ce que ne fait aucun texte consti-
tutionnel frangais. Au-deli, leurs aspi-
rations r6elles paraissent floues. Ceux
qui ont esquiss6 une analyse de la
soci6t6 et pr6conis6 une ligne directrice
n'ont pu se hausser trds haut. Le rap-
port du physicien Andrei Sakharov,
i qui des techniciens d'Estonie ont,
dans un autre texte clandestin, reproch6
son < mat6rialisme > et ses << illusions ,.
n'arrive pas au niveau des documents
du. Printemps de Prague.

ll y a plus grave. Ce groupe finit
par 6tre noy6 dans la tendance g6n6-
rale i la contestation mystique et sla-
visante qui domine, et dont on trouve
les effusions dans le bulletin clandes-
tin < Chronique des affaires colt-
rantes >. Les autorit6s n'en sont pas
fAch6es. Les organisations d'6migr6s,
non plus.

Cosaque et collaborateur. Il appa-
rait qu'une de ces organisations, le
N.t.s.,  joue dans ce domaine un r6le
etrange.

Le N.t.s.,  fond6 vers 1930 par
Baidalokov, un cosaque qui seivit
dans l'arm6e blanche du g6n6ral
Wrangel, collabora pendant la guerre
avec les Allemands, pour resurgir au
moment de la guerre froide, grAce aux
g6n6rosit6s de la C.i.a. Dirig6 aujour-
d'hui,  semble-t- i l ,  par G. S. Okolo-
vitch et V. D. Poremski, le N.t.s.
a son sidge d Francfort-sur-le,Main et
aff iche une indiscutable prosp6rit6:
une maison d'6dition, Possev ; une
revue, << Grani > ; des locaux luxueux,
rune radio, des services de renseigne-
ments acti fs.

L'EXPRESS - 8-14 dec. 1969

Mrruerl CgolorHov.
D'un autre temps.

La tactique a pourtant chang6. On
affirme toujours, au N.t.s., avoir sur
place, en Russie, des <. mol6cules >
destin6es i pr6parer l'6ventuel soulE-
vement. Mais en attendant, < Grani ,>
et Possev soutiennent sans restriction
tout ce qui, en Russie, a mail le i  par-
tir avec le pouvoir. C'est par l'inter-
m6diaire de ces revl les ql le le N.t.s.
a r6ussi i faire sortir la plupart des
informations sur la r6pression, et sur-
tout le plus grand nombre de manus-
crits clandestins, parfois contre la
volont6 de leurs auteurs.

Amalgame et serrage de vis.  Et
c'est lh que commence le mystdre. En

1954, un hebdomadaire bien inform6
accusa le N.t.s. d'6tre un << amalgame
de nazis > et de ( provocateurs sovi6-
t iques >>. En 1965, deux agents 

'du

N.t.s.,  dont Constantin Tcherezov, pas-
sdrent en Russie, se rendirent aux auto-
rit6s et firent des d6clarations fort bien
venues en cette 6poque de serrage de
vis. Au moment du procds Guinzbourg,
la m6me m6saventure arriva d I'agent
Brocks-Sokolov, bard6 d'instruments
d'espion, et qui chargea les 6crivains.

Au cours de ce procds, en 1967,
c'est Dobrovolski,  l i6 au N.t.s.,  qui
finit par se retourner et par accabler
ses camarades. Il y a deux ans, enfin,
le directeur de la revue sovi6tique
< Novy Mir > regut une lettre de
< Grani > r6v6lant qu'elle avait d6cid6
la publication du <, Pavillon des can-
c6reux >, de Soljenitsyne, sachant que
le gouvernement sovi6t ique en exportait
lui-m6me des exemplaires.

De tels faits permettent de penser
que Moscou n'est pas fAch6 de l'amal-
game, et mame I 'encourage par agents
doubles interpos6s. Parce qu'el le est
plus cliffuse - plus profonde aussi -

l'opposition mystique est plus d m6me
d'6chapper i ces provocations.

Le gouvernement trouve en elle des
opposants d son image. D'un autre

JEAN-FRANQOTS KAHN Itemps.
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EUROPE DE L'E;

ALEXANIIRE SOLJENITSYNE PROTESTE
contre son exclusion de !'Union des Gcrivains

Alexandre Soljenilsyne a envoy6 !r l'Union
des 6crivains de la R6publique russe une
. lellre ouverle o dans laquelle il prolesle
vivemenl conlre son exclusion da celle asso-
ciation. Il rernarque que, s'il a particip6 i
la r6union de la seclion de Riazan. il n'a
pas 6t6 convoqu6 ir la s6ance de Moscou qui

a confirrn6 la d6cieioa d'expulsion. Puis il
6live le d6bat. Par-delir les fonctionnaires de
l'Union, il vise les ditigeants du pays guand

il conslate que la soci6l6 est lrds malade. .

Nous publions ci-dessous un commentaire

de nolre correspondant particulier sur tres

circonslaaces poliliques de cette affairc, et
le lexle de la leltre de Soljenitsyne, un
homme qui, dans les condilions aeluelles, a

sans doule peu de chances de se la i re

enlerrdre de ses compalr io les,  rnais u,n

homme libre.

Union sovi6t ique

Moscou. - Pourquoi Solienilsyne
est il exclu msintendnt de l'Union
deg 6crivqins sovi6tiques ? Si lq
questioB m6rite d'6tre pos6e, c'est,
dune pcnt pcrlce que l'quteu! d'Une
joutnie dJvon Denissovilch mdne
depuis <ru moins deux ons une vie
extr6mement discrdte, d'sutre pdtt
pdlce que lc scuction prise crontre lui
en {qit soudoin un symbole, connqit
un retentiasementffible d rin
t6rieur comme d I'ext6rieur de
IU.R,S.S., grcndit tinolement lq vic-
time cu d6triment de ses juges.

Si discrltement qu'elle oit 6t6
troitde jusgrt'd pr6sent dons lcr presse
sovi6tique, 1'. slfaire Solienitsyne '
Ioit graud bruit dons iout ce que fon
pourrdit crppeler I'opinion intorm6e
en U,R.S,S. Celcr, pour ne rien dire
des iugements port6s d l'6tronger, et
en pcrticulier de l'opinion navr6e de
aombreux combunistes & trovers le
monde. Quelle a6cessit6 c pouss6
les dirigecnts sovi6tiques d s'cchar.
ner co:ltre un homme dont t'octivit6,
cppdreEm€nt, ne mettoit pos en p6ril
leur <rutorit6 ?

Peleonae jusqu'& pr6seat & Mogcou
n's donn6 de r5ponse sotislqisqnte
d cette question" On citercr pour m6-
moire une thdse un peu trop com-
mode suivcmt lcrguelle lUnion des
6crivqins est libre de urettre de 1'or-
dre chez elle coame eile l'enlend,
sqna que le bureou polifque puisse
6tre tenu pour responacble des d6ci.
sions prisee d Riqzon pqr la s€ction
locale de l'Union. Quiconque pr6ten-
droit.qu'il ne s'sgit que d'une <rllcire
. entre 6crivcins r dsit scvoir q'ue
lc aouvelle de l'exclusion de Solje.
nilsyne a <r 6t6 ononc6e dsns lc
Litetatoutnayc: Gozetd - du terme
d'une journ6e d'qilleurs pcssoble-
m€nt mouvenent6e - qu'cpr6s d'ul-

De notre correspondont porticulier ALAIN JACOB

I,A TETTRE OTIVERTE DU ROMANCIER

I cnn6es qui ont pqs36 depuis lcr mort
I de Stoline.

I Foire peur trux InteUectuels. celq
I signilie non pqs que les plus ind6-
I pendants d'enlre eux s'aligneront sur
I les ccnons de l'<rrt olliciel, mois

I gu'ils se leront discrets en attendqnt
I des joure meilleurs - en langage

I sovi6tique celc s'oppelie . lc luite

I vers les dqtchqs '. Un pcss6 relcti-
I vement r6cent, oprls tout, leur q

I montr6 que toutes les condqmnqtions
I ne sont pqs d6linilives.

I C" qtii 'est ocquis, en revonche,

I c'est que du jour cu lendemqin Sol-
I jenitsyne est devenu un . inlouchcr-
I ble ', un . hors ccste ' - erclu de
| ]'Union des 6crivqins. il c 6t6 con-

I dcmn6 qvec 1'qutorit6 de lc chose

I luq6e et ne peut plus en cons6quence
l;6tre d6fendu. Cette d6cision r6duit

ll au silence non pqs lui.m6me, puis-
ll que d6id iI n'crvqit plus llcrutorisotion
ll de pullier ses ceuvres, mois quicon-

ll que curait song6 d prendre son parti.

I'S'iI est qttdqu6 dqns tel ou tel iour-
I ncl il est impossible de ploider

I publiquement pour lui,
I Le ccs de Solienitsyne doit ici 6tre

I ropproch6 de celui de M. Alexondre
I Tvardovsky et de la revue Nony Mir.

I lls sont les premiers vis6s. puisgue

I c'est dons Novy Mit que fut dobord
I publi6e Une jownde dlvoa Denjsso.

I vitc&, et que cette revue repr6sente

I toujours cujourd'hui le plus vivont
J lerment d'une digcussion libre en
| 1U.n.S.S. Seulement M. Tvcrdovsky, d

I fc dill6rence de Solienitsyne, est

[ fnembre du pqrti comBuniste. oncien

fulmembre m6me du comit6 centrql Sq
I condomnotion n'qurcit pu 6tre pro-
I nonc6e qu'd Moscou. Giest une solu.

times consullqtioru, le ll novembre
qu soir,. d lq section litt6raire du
comit6 centrql du pcrti.

Il s'dgit donc- clqirement d'une
dSci.sion politique: D'oprdrs des sour-
ces dignes de loi, elle lut probcble-
ment qrr6t6e ddiE son principe vers
la lio de l'616, les modslit6s de son
ex6cution restqnt olors & d6terminer.
Ces modqlit6s n'ont d'ailleurs rien de
pqrticdiArement brillont, Le loit que
la condomnation de Soljenitsyne cit
6t6 conti6e & une demi-douzqine de
litt6rqteurs provincicux loisse suppo-
ser qu'on n'c pos os6, en 1969 pos
plue qu'en 1967 oprds sd lettre ou
congris des 5crivoins. Ioire cu grond
jour son procis d Moscou.

Un coup de senonce
aur intellecluels ?

Quels ,h6n6{ices, de leur point de
vue, peuvent esp6rer en retirer ceux
qui ont pris une telle d6cision ?
S'cAitiI en premier lieu d'un coup
de semonce d une intelligentsia in-
sullisomment disciplin6e ? Nous se-

lrions dcns lc ligne lix6e por ie

lpl6num d'ovril 1968 qui d6cidc le
lrenforcement de lq lutte id6ologique.
lI est illusoire touteloirs de penser
qu'en froppont Soljenitsyne le pou-
voir vc controindre les intellectrrels
eovi6tigues, dqns leur ensemble, d
s'oligner respectueus€ment sur les
positions qu'il veut bien leur permet-
tre d'occuper et d militer d'un seul
cceur dcns un m6me orthodoxie r6v6-
tr6e por le Kremlin. L'U.R.S.S. n'est
plus ou temps du ldqnovisme. et il
est impossible d'ellocer tres seize

tion d loquelle on n'a pos voulu ge
r6soudre juEqu'ici, clors qu'il refuse
obstin6ment de d6missionner volon-
tdirement de ses {onctiong. Mqis il
eet culourd'hui en tout€ premiire
liSne.

Au.del& des intellectuels eux-
m6mes, la conddmnstion de Soljenit-
syne est peutatre qussi un . signsl '
cilress6, d trqvers I'U.R.S.S,, d tout
l'cppcreil du pcrrti. Cet oppcreil
connoit aujourd'hui des dillicult6sr,
des probldmes... te comit6 cenbcl'
dqns une longue d6clorotion publi6i
en premidre pqge de lcr Provda d
ll aovembre, d6nonE:oit lui-m6r
lort cloirement les insulliscnces co
tat6es dqns les orgcnisotions du pr
de lc r6gion de Joroslcrv. Au df
de l'onn6e, ce sont celles du Todlr-
kiston qui dvoient 6t6 vi#es. Il nE
s'ogit ld que d'exemples, mqis r6v6.
lqteurs d'une situqtion comporlont
des signes d'un mqloise et dans
loquelle iI importe cu pouvoir centrcl
de bien lqire gentir:

l) Qu'il €st Ie seul maitre et que
son autorit6 ne souroit 6tre conleg-
t 6e ;

2) Que pour le moment cru moinB
l'orthodoxie reste inchcng6e et que
l'on ne scurcit g'en 6cqrter sous
peine de sqnctions.

L'exclusion de Soljenilsyne curoit
vcleut de d6monstration appliqu6e
d uo 6crivqin pcrrce qu'cucun homme
politique du rorg voulu n'6toit <rptej
d jouer un tel r6le. ;

S<r condomnqtioa fcit pcrtie d'uaa;
politique g6n6role. < II fialldit exclurel
Soljenitsyne de l'Union des dcrivain{
dds Jors que i'on avait d6eid6 d'et{
rolir lcr Tch6croslovcquie. ' Ceux qd
disent celd cujourd'hui d Mosc{
sont les moins suspects d'ontirovi{
tisme, Solienieyne 6crivoin 6tcit por{
eux l'un des derniers symbole{des derniers symbole{

mqis non condomn6s, d
l'esprit du vrnqtidrre congrds. Cd
esprit €at uort le 2l cot-I-M68. C'e{
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Moscou (A.F.P.). - L'icriDain
sooidtique Alerand,re S olj enitwne,
erclu ces jours d,erni,ers ile I'Union
des icri,oains d,e Ia R.S.F.S.R.
(Russie), a proteste Di,olernnxent

contre cette eficlusion en en0oao,nt
d. cette union la Klettre otwerte>>
suiaante :

<r Il est honteux que vous ayez
ainsi foul6 aux pieds vos propres
statuts. Vous m'avez exclu sans
que je fusse pr6sent, comme s'il
v avait le feu, sans m€me m'avoir-envoy6 

une convocation ou un t€-
Iegramme, sans mCme m'avoir
donn6 les quatre heures necEs-

saires pour venir de Riazan et
assister ir, la s6ance.

D Vous avez montr6 clairement
que la d€cision a pr6c6d6 l' ( exa-
) men )). Vous 6tait-il plus facile
de trouver, en mon absence, de
nouveilles accusations ? Aviez-
vous peur d'Ctre obliges de m'ac-
corder dix minutes pour r6pon-
dre ?

Aveugles guides d'aveugles
n Aveu$les guides^ d'iaveugles.

voLLs ne remarquez merRe pas que
vow allez dans la direction op-
pos6e.i celle que vous aviez an-
nonc6e. En ce temps de crise,
vous 6te,s incapables de proposer
iu notre soci6t6, qui est gravement
rn,alade, quoi que ce soit de
consLruotif, quoi que ce soib de
bon. sinon votre haine, votre vi-

aJrce, votre < tenir et ne pas

qu'i'l n'y allrait plus jamais de
diploma.tie sesrbte, d'entret,iens
socr.ets, de nominations et de li-
mogeagps secrets et incornprd-
hensibles, que les masses discu-
teraien;b de tout ouvertem,ent ?

()ue feriez-Yous sans ennemis !
)) Les ( ennemis vont entendre ),

voiler votre excuse. I-€s ( enne-
mis )) €ternels et perm,anents
donnent une justifica,tion facile
d, I'existence de vos foncLions et
au fait que vous existez. Cornm'e
s ' i l  n 'y  ava ; i t  pas  d 'ennern is
quand on nous avait prornis que
la v6rit6 s€rait toujours dite im-

Mais que feriez-
sans ennemis ? Vous ne

iez m8m,e

le. Ma.is c'est ainsi
on perd le sens de I'humanite

t6grale et unique et que sa
rrte se rapDroche. Si demain

glaces de ,l'Antaxctique fon-
ient, l'hunranirte tout enbidre

it. Et alors, ir, qui ,enfon
vous d,ams la t6te l'id6tl

< lutte de classe>r ?
. Et je ae parle m6me pas de

qui se passera quand les quel-
ques bipddes oncore vivants erre-
ront sur Ia Terre dev,enue radio-
aclive et mourronl. Il est lemps
de se rappele! que nous apparle-
,nons d'abold i l 'humanil6, que
l'homme s'est dislingu6 de l'ani-
mal par la pens6e et le
Et que les hommes, nalu
me'nl, doivenl 6lre libres. Et q
si on les enchaine nous

vctu tu l  ue  nrqzut r  Prer tug l l t  u t r  59 l ip .

O Belgrade annonce qu'une
drnportanLe ddlEgation du panti
cofirmuniste yougoslave se ren-
dra prochainement en Union
sovi6tique pour une dizaine de
JOUrs.

C'est la premiare visite d'une
d6l6gation yougoslave en U.R.S.S.
depuis l'entr6e des troupes du
pacte de. Varsovie en Tch6eo-
slovaquie, en aotlt 1968.

La d6l6gabion yougoslave sera
dirig6e par M. Kiro ctigorov,
membre du bureau executif 'le
la Ligue des communistes. EIle
etudiera, indique-.t-on de bonne
souroe, Ie fonctionnement eb les
r6sultats de la r6forme 6cono-
rnique en Union sovietique. *
(a.F.P.)

( v 0s monf,res sonI en retaro >

D Je suis donc oblise de rern-
placer ma r6ponse 

- 
par celte

lettre.
' Essuyez le cadran de I'hor-

loge. Vos monlres sont en relard
pat rapporl i nolre lemps. Ecar-
lez leE lourds rideaux que vous
,aimez tant. Vous ne soupgonnet
m6me pas que dehors il fail jour.
Ce ntsi plus le temps des sourds,
l'6poque eombre ori il ,n'y avail
pas d'issue. ori il vous avait plu

1d'exclure Akhmalova. El ce n'est

lplus, non plus, l'6poque de la
;llimidit6 el des lemps frileux orl
llvous aviez exclu Pasternak en
fpoussant des hurlemenls.

> Cette honte ne vous'a-t-eile
pas suffl ?

D Voulez-vous l'6paissir ? Mais
I'heure est proche oir chacun
d'entre vous cherchera d rayer la
sigrrature appos6e sous Ia resoiu-
tion prise aujourd'hui. D

rI&J 'og-slr'd 'qoc"f enr 'rr'*""3f1
-oJtno.p la saEIlIJ"ut suollTpE .salqdi
-sSoloqd sesngrqurou ap sa-a.r1sn11;l
set8d 98t'Ol6t loqu,oo ep s?ltow + i

'slJ€lod se?snJ ep i
s?qnD? _sultscTJgrrrts selqlsJarrrqns:
xnB sonSoltsrrE serrB?Icnu sulJ?ur
-snos sap eJftulsuoa ep sanbll'
-?I^os sap ?1'uolo sI ms 1€ (elslp
-uour alrenE erQlrlJap q ap u.rJ tst
? spnou 6 e4uoc) spnou 0z ap
sa6sel-r sap arpq4x€,p salq€dsc

.EIE

or?lslulru nP suolEs sel su€p ,!pni
-gto lo 'alEuoltEu €uIIPru EI eP I
tot8a!^I eT lrual{ .I^J rPd ?6lpgr .
-uE,I eP uo!I!p-€ .r?IuraP 9r suolstr
11 rnod eI?A?r enb er fsa,C .o?truE
endruouolu! ?tg E slprtuoc 3eJ el
replder 8€r?!uu.ouEr 3ap auuallgprs!

<0261 'Dquoc ap sarr(

< pFqe, > r0l!ss!1[.0rul
pers; R suoslEf,lil sas I

696t tC O9UV
courpahle. Pourquoi donc interve-
niT en faveur des persecutes ?

D Vos aff'bioles '5pais'tombent en
lambeawq votre sbupidit6 s?nime
rndlrlement, mais il n'y a pas d'ar-
gumonts. I,l y a seu;lement ,l€ vote

.i, il'unanimit6 et les mesures ad-
nilinistra,tives. Et c'est pourquoi.
i, la let'tre de Lidia Tchoukovs-
kay4 qui est I'orgueil de la lit-
t€rature russe engag6e, ni Cholo-
khov nri \rous tous n'avez os6 16-
pondre. .Mais les pinces admi-
nistrativ€s vont se refermer sllr
elle. Comrnent as-tu pu admettre
qu'on lise ton iivre qui n'a Pas
6t6 edit6 ? Quand les autorit6s
ont d6cid6 de ne pas 6diter,
6touffe-,toi, n'exist€ pa,s, ne Per-
mets i! DerEonn€ de t€ lire.

) On 
-pr6pa,re 

aussi I'exclusion
de Iev Kopelw, arcien com.bat-
tant dtt front, qui a d'6ji fa,it
dix ans de oamp alors qu'iil €tait
innocent. Mais maintenant ll est

des persecutes ?
a-t-il r6v6 6 desPoul,quoi donc a-t-il r6v6 6 des

entretiens secrets avec une Per-
sonnalitd influente ? Mais Pour-
quoi donc avez-vous de telles
convsrsations que vous cachez au
peuple ? Ne oous avait-on pas
'pmm[s, iil y o cinquente an6,

dlons au slade de I'animal.

) La proclam.ation publique des
f,ai.ts d'une rnanier'e honndto et
complete : voii'a, ila Premiere
condition de sant6 de tou,be so-
ci6t6, y compris le n6bre. Celui
qui ne rreut pas de cela, celui q.ui
ne se soucie pas de la PatTie,
celui-lir ne pense qu'e son int6-
rdt. Celui qui ne veut pas do cela
pour la pabrie, celui-la, ne veut
pas ila gudrlr de ses maladies,
imais seule,ment les falre en'trer
e I'inl6rieur pour que la putr6-
faction se produise ld.

> Nove:mbre, 1969.'- 
t> Alzrand.re Sotj'enitsyni. >>

lAkhmatova, d6c6d6e en 196q fut
Bers6cutee pendant ls periode sta-
linienne. Ses poimes turent e ndu-
veau publios apres le XXc congrCs
ilu padi. Pa$ternak, mort il y a alix
ans, avait 6te oblige de teluser le
prix Nobel de lltterature et avait

i1ffil,i;
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qui
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en outle la cond.amnatlon de siniav-
ski. de Daniel et des autres 6erivains,
Lev Kopelev, critlque litteraire et
traducteur, s'est 6lev6 contre L'in-
tervention en Tch6coslovaquie dans
un article qu'a public la revue
com4uniste autriohienne . Tage
Bucb )L

ep 9p!c?p 
" 
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3 000 mdtres carres de plus qu'au*
paravant.

Cette mesure s'explique sans
doute pa,r ie fait que les lopins
individuels fournissent actuelle-
meht plus de la moiti6 de la pro-
duction d'ceufs et de l6gumes et
plus d'un tiers de Ia viande ven-
due sur le march6 int6rieur.

La nouvelle charte assure aussi
un revenu annuel minimum ga-
ranti aux kolkhoziens.

Mais le congrds s'est s6par6
sans avoir envisag6 de veritables
r6formes des structures et de l'or-
ganisation interne des kolkhozes.

Sans doute, I'opposition farou-
che des 6l6ments conservateurs
a-t-elle empCche que soient adop-
tdes certaines innovations sugg6-
r6es au cours des d6bats, pr6co-
nisant notamment l'6lection au
vote secret des dirigeants des kol-
khozes, une initiative plus grando
sur Ie plan individuel ou de la
part des petits groupes ou ( bri-
gades ).

Comme e, chaque fois qu'un I requt le prix Nobel en 1965, avait
6crivain a des difficult6s avec les I en son temps r6clam6 un cheti-

Mais nallleu,reusement. nou sl leurs affirm6 il propos de l'ceuvre
autres, ecriuains, nous doons en- | de Soljenitsyne que K tout6 les
core nos d,orAphores. Ce sont ceutl euores appartenant au genre d,es
qtd mangent Ie pain soDiefique,l Mimoires ne peuuelxt pas Ctre
mais oeulent seruir leurs ntaitresl consid.drdes colnrne d.es ouorages
bourgeois d,e I'Occid.ent et leurl litftraires >r.
enDoient leurs ouDrages par des | --------_
ooies d.etourndes. Les honnxes cle I';:1ffi.;::"1:':{ues s,uhaitent s'enl 

s0!.Jtl{lTsyllE Accusf
L'auteur dtt Don paisibte, qul 

l OE FI!{A!|CIR

[0ilDAMilATtol{ I DtS 0R0AN|SAI|0!|S.
sl,BvrRstlJEs 3A IRoIS AllS DE pRlsol{ | ""'LKJ'!rLr:

ftolokhov : nous avons nos doryphores

D'Ul{ SIGNATAIRE DE L'ApPEI I t'urtuir. soiJenits]a,.e pourrait
prendre des proportions plus

A L'QNU | ;;il;;luJiisorimlliiiaii! 4{;p
I se trouve actuellement I'6erivain
I aprds son exclusion de I'Union des

6crivains sovi6tiques et la propo-

Moscou (A.F.p., R.eu,^-, I sition de s'exiler qui lui .a 6t6

y.L,llirie'ry.-q"-l,r.vi;-rrllTlq"TftT'8:l83,1"11,.:'n6tfrt3l
vietique, signataire _ qqne p6.tl: | ;;;;1i;'h;;",".
F::-:1uPvf.._3^ tl9IY,^ 3*^iF | 

'-Ci^'"ft""t,"t-r* 
un communiquecondamn6 i trois ans de prisorl | .""iir"it1t"uidffi h""6 fi;;d;;apprend-on. {e source , lnfo,rm6e. | ,-r"rii,ti"f 

^tontre 
l,auteur duProfesseur i l'universit6 -militaire I Fi""ili"7"duc)e et du pa.Ditton d,esde r(harkov, en ukrains y... H.9q'i | ;;;:;A;;";: ii- rir.nime 

-qrie- 

" 
ieiartounj,an a ?ite anaB E ,f,i+_: i "o?!fr'r'"#t;r"tririli:[T;, ttf ,\rti:

l?!:^, lye:. ji_.Tp'ts:r.. -"'9'j:g' I iiiiy:,i - ; ;; ;;;{ - A;;i"iii"iii' asavoir) et condamn6 pour ( acti- | 
'i;;;;;, -Tioei.ies- 

oriaii;;iio;iuitds antisorsid,tiques ). i iiUilrstuei ,,i.

)* /f,^Q. U n/,u /j6/

Union sovi6tique

[e 3" congrbs des kolkhoziens
n'a adoptt6 aucune vdritable r6f orme

des strurtures
Moscou (4.F.P., A.P.I.). * Le

troisidme congrds des kolkho-
ziens s'est termin6 jeudi, d Mos-
cou, par l'adoption des nouveaux
statuts des fermes collectives. Il
n'a fallu aux quatre mille cinq
cents d6l6gu6s repr6sentant cent
cinq millions de kolkhoziens que
trois jours pour repenser les pro-
bldmes de leurs exploitations
qu'ils avalent examin6s pour la
dernidre fois il y a trente-quatre
ans.

Le texte de la nouvelle charte
des kolkhozes, dont le projet
avait 6te d6battu pendarxt sept
mois, a 6t6 rncdifi6 par de nom-
breux amendements ; il est pu-
bli6 dans la presse ce vendredi.

L'un des changements apport6s
concerne I'agrandissement de la
superficie maximum du lopin in-
dividuel. Dor6navant, chaque kol-
khozien pourra exploiter pour son
propre compte jusqu'AL un demi-
hectare de terre, soit environ

autorit6s, Mikhail Cholokhov, sans I ment plus lourd pour Youri Da-
nommer Soljenitsyne, s'empresse I niel et Andre Siniavsky, qualifi6
de le d6noncer. En effet, devant I Pasternak << d'imigrd de I'ilxtd-de le d6noncer. En effet, devant I Pasternak < d'imigrd de I'ilxtd-
le congrds des kolkhoziens, il a I rieur > eb de << podte pour uieilles
d6clar6: I  l i l les>>.

<< Vous o,oea rdussi d, ootts d.d- | Le < Cosa.que chaw;in ), comme
ban'asser des insectes nuisibles. I on i'a parfois appel6, avait d'ail-

On ignore si Ie seul ch€f d'ac- | Jamais une telle accusation
cusation retenu contre lui 6taib I n'avait 6t6 port6e contre les 6cri-
d'avoir sigrr6, avec cinquant€-irois I vains condamn6s ces dernidres
autres citbyens sovi6tilues, Ia pe- d ann6eq en ,U'R,.S'S' pour publica-
tiiio,n envoyee - et rigue --en I tion ill6gale de leurs ceuvres A,
mai, d I'ONU, et dans ldquelle 1ss L l'6tranger.
sigDataires abtiraien,b I'attentlonL

*..l3.lF3sf3tl"*, lSHt*igl3lgl\ ,,ru*dantru
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statuts des fermes collectives. Il
n'a fallu aux quatre mille cinq
cents ddl6gues representant cent
cinq millions de kolkhoziens que
trois jours pour repenser Ies pro-
bldmes de leurs exploitations
qu'lls avaient examines pour ia
dernidre fois il y a trente-quatre
ans,

Le texte de la nouvelle charte
des kolkhozes, dont le projet
avait ,6tb ddbattu pendant sept
mois, a 6t6 rnodifi6 par de nom-
breux amendements ; il est pu-
bli6 dans la presse ce vendredi.

L'un des changements apport6s
concerne l'agrandissement de la
superficie maximum du lopin in-
dividuel. Dor€navant, chaque kol-
khozien pourra exploiter pour son
propre compte jusqu'ir un demi-
hectare de terre, soit environ

individuels fournissent actuelle-
ment plus de la moiti6 de la pro-
duction d'@ufs et de l6sumes ef
plus d'un tiers de la via-nde ven-
due sur le marche interieur.

La nouvelle charte assure aussi
un revenu annuel minimum ga-
ranti aux kolkhoziens.

Mais le congrds s'est s6par6
sans avoir envisag6 de v6ritables
r6formes des structures et de l'or-
ganisation interne des kolkhozes.

Sans doute, l'opposition farou-
che des 6l6ments conservateu*s
a-t-elle empCch6 que soient adop-
t6es certaines innovatigns sugg6-
r6es au cours des d6bats, preco-
nisant notamment l'6lection au
vote secret des dirigeants des kol-
khozes, une initiative plus grande
sur Ie plan individuel ou de la
part des petits groupes ou ( bri-
gades >.

I barrasser des insectes nuislbles.
Mais malhexmeusenent, n ou s
autres, 6crh)ains, nous aDons en-
core nos doryphores. Ce sont eeua
qlti lnangent Ie pain sotsiitique,
nais oeulent servir leurs ma|tres
bourgeois d.e I'Occid,ent et leur
enaoient leurs ouora.ges par d'es
ooies d.itourndes. Les hornrnes d'e

1 lettres so,i'tiques *ouhaitent s'en
I dibarrasser, >>
I L'auteur du Don palslble, qi

l - -
1

i c0ilDAMt{ATror{
I A rRo[ A]lS DE pRrso]l

D'UII SIOI{ATAIRE DE ['APPH.
A t'oilu

Moscou (4.F.P., neuter).
Un ex-capltaine de l'arm6e so-
vi6tique, signataire d'une pStl-
tion envoy€e e |ONU, a 6ta
condamn6 i trois ans de prisor\
apprend-on de source informee.
Profess€ur i I'universit€ militaire
de Kharkov. en Ukraine, M. Henrl
Altounyan a 6te a,rr6td en juil-
,let, jug6 (d llharkov, croit-on
savoir) et condamne pour (acti-
oitds antisooiitiques >>.

On ignore si le seul chef d'ac-
cusation retenu @ntre lui 6tait
d'avoir sign€, avec cinquante-trois
autres citoyens sovi6tiques, la p6-
tition envoy6e - et regue - en
mai, d I'ONU, et dans laquelle les
sigr,&taires attiraien,t l'attenilon
de I'organisation internationaie
sur la nEcessit€ de faire respecter
l€s droits de I'hoome en Union
6ov,i6tlque.

ftolokhov : nous avons nos doryphores
Comme i chaque fois qu'un

€crivain a des diJficult6s avec les
autorit6s, Mikhail Cholokhov, sans
nommer Soljenitsyne, s'empresse
de le d6noncer. En effet, devant
le congEds des kolkhoziens, il a
d6clar6 :

<< vous atsez rCussi it oous d.d-

reeut le prix Nobel en 1965, avait
en son temps r6clame un chati-
ment plus lburd pour Youri Da-
niel et Andr6 Siniavsky, qualifi6
Pasternak < d,'drnigrd d,e I'ifie-
rieur >, et de < poCte pour Dieilles
lilles >.

Le <<Cosa.que chauoin )), comme
on I'a parfois appel6, avait d'ail-
Ieurs affirme A, propos de I'ceuvre
de Soljenitsyne que < toutes les
@uDres apparteno.nt au genre d,es
Mernoires ne peuuetut pas Atre
consid.iries conune d,es ouora,ges
littiraires >.

sor.JriilTsYltE Accust
Dt IINAI{CER

Dts 0RoAiltsATtol|s,
suBvERslvts !

L'affaire souenitsyne pourrait
prendre des proportions plus
gEaves que I'isolement dans lequel
se trouve actuellement l'6crivain
aprds son exclusion de I'Union des
ecrivains sovietiques et la propo-
sition de s'exiler qui lui a 6t6
faite mercredi par le secr6tariat
de I'Union des 6crivains de f6d6-
ration de Russie.

En eltet, dans un communlque
ce secr6tariat a lanc6 une grave
accusation contre I'auteur du
Prernler Cercle et du Pat:illon d'es
cancCreut. Il afflrme que ( Jes
droits il|auteur touches par Sovie-
nitsgne serDent d.irectement d
financer ilioerses organisatians
subuersiues >>.

Jamais une telle accusation
n'avait 6t6 port6e contre les 6cri-
vains condamnds ces dernidres
annees en U.RS.S. pour publica-
tion ill6gale de leurs ceuvres i
l'6tranger.

Tvardovsky. 
demande le r6examen
du cas Soljenihyne

Les amis de I'auteur d'Uhe four-
nie d'Ioan Denissot;itch semblent
bien d6cid6s i ne pas laisser pas-
ser sans r6agir les menaces qui
s'amoncellent. On apprend de
bonne source qu'un certain
nombre d'6crivains, dont MM, You-
ri Baklanov, Vladimir Maximov,
Alexandre fiardovsky, Vladimir
Tendriakov, Boulat Okoudjava,
Boris Mojaev, qui avaient de-
mand6 oralement le 20 novembre
au secr6tariat de I'Union des
6crivains que l' <<aflaire Solje-
nitsane > soit r66xamin6e au
cours d'une r6union pl6nidre des
organismes directeurs, viennent do
confilmer cette demande par
6crit. www.arhivaexilului.ro
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Union des 6crivoins suggbre
d Solienitsyne de s'exiler

Pologne

I.A IIOTT OUIST.AI.|.EMAN
SERA ( Mllluiln SEMF

IXAMNfE uvloscou f/.F.P.). : << Personne
r, l'intenti,on de retenir Solie-
:sgne, ni d,e l'empAcher ile quit-
' le territoire sooi€tique, s'i'l le
sire, itour se rendre Id, oit' lui-
)me et ses lettres antisooiefi-
es sont accueillis aaec ta.nt
znthousiasn'Le >, d6clare le se-
ltariat de 1a F6d€ration de
ssie de lUnion des ecrivains,
ns un corErnuniqur6 diffuse er
)scotL
,e secrtitariat de la F6d6ration
iirme, d'au,tre part, qu'i,l est
;a,lement faux que Soljenitsyne
ui pas 6te invit6 A, b s6ance
devai.t 6tre confirmee son ex-

lsion de l'Union des dcrivains.
Selon le communlque, le secre-
riat a agi << strictetnent en
nlorrnitC auec son statut. De
de faeon, Soljenitsyne q ignore
bloc la juste criti4ue iles mi-

ut litt,raires, et ne s'€s, pcs
posA d, tutilisatian ile son no1n

d.e ses @uores par la propa-
nd,e bwrgeoise d, des fi,ns n\en-
ngdres eontre notre paAs. En
tre, d,ans ses actes et d,echra-
rns, iI a lait corps pratique-
?nt a.Dec ceux qui se diclarent
'stiles au rEgi.me social soai€-
tue.
> La lzttre ouuerte de Salie-
tsyne d I'Union d.es icriuains
r la Fidiration d,e Russie (pu-
i6e dans le Monde du 16-17 no-
mbre 1969), pouJ:rsuit rle com-
uniqu6, constitue la preuoe djun
;bli tot'dl ilu d.ersoir cioi.que et

I'ailaption d.e positions hca-
es d l'ewsre d,u socialisme. Ce
est pas par un souci d'orilre'tiraire qu'ont etA ilidees ks
mes ile son << ?nessage >. C'est
,, furte prdtentianx, plein d'in-
res et d,e rLeneces. Il ne con-
nt au.cune atlirmation qui

n'ait il€id. Ct€ utilis0e dans la
lutte idQologique contre le socia-.
Iisrne. Pax sa << Iettre ow)erte ,t,
Sol:jenitryne a proup0 qu'i.I prend'
d,es positions 'traweres d, notre
neuple et d sa li.ttdratue. Il a
ioniirmi pdr td la nicessiti, la
iustesse e,t l'inerorabilfte dc son
bwtusion d.e |'Union dPs icri-
aa.ins solriefiques ,>.

D'autre part, dans une r6ponse
au Pen Club, M. F6drne, secr6-
taire epn6ral de I'Union des gcri-
vainsi a repouss6 l,a protestation
du Pen Club contre I'exclusion de
Soljenikyne de cette Union .

lBlen n'inallque que l'€crlvain sou-
haite quitter son pays. Certes' il y a
des pr6c6dents. M. Khrouehtchev
avait sugg6r6 A P&sternak (( d'aller
vivre drns le paradis occlilental D, En
1966, un autre 6cdvain (( non aligtre D'
Valeri Tarsls, 6tait autoris6 e 6mlgrer
en Grande-Bretagne. Il est peu pto-
bable que Solietrltsyne suive cet
exemple. Mals l€ communique oliiciel
prelude sans doute i un isolement
encore plus grand ale celul qul a osC
r6clamer la libert6 d'expression pour
Ies 6crivalns sovietiques.l

Varsovie (A.FP.). -
que i'ai renilue nard
Dice-nlinistre iles o,fl
gdres, M. Joael Wir
ilCroulde d.ans unt
cord,inle et an'Lico.I(
I'ambassadeur Her
aprds avoir remis
gouvemement A,

L€ chef de la
allemande i, Va'
qu'il s'agissait
politique offic
pays depuis

M. Boex a
remis la not'
eb longue
iI a dor
<< techniqa
futures d'
le lieu r
tenir. (
gouoerne
Iaire de
a-t-il I
les prc
nnent
sition
nCgoc
son c

))
allel
M.
?ne1
na
co
c(

d

O Cinq Allernand,s d,e I'Est ont
riussi d. se relugier lundl d, Ber'
lin-Ouest. D'aptis la police ouest-
allemande, il s'agit d'un groupe
de deux femmes, un homme et
deux enfants, qui ont Pu escala-
der le < mur D dans un quartier
au nord de la ville. - (A.F.P.)

a Deux citoyens rournains,l'of-
ficier en second et le midecin du
navire Lupene, i! quai dans le
port allemand d'Emden, ont de-
mandd aux autoritls locales de
b6n6ficier du droit d'asile politi-
que. - (A.FP.)
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CONTBAT
LtrTTRE^S

ErirtiftnnulIt

LE CAS SOLJEI\ITSYI\E
dant un temps en Russie ei aujourd'hui encore
.objet de coupures, d'Ess6nine, trait6 de e eontre-
rGvolutionnaire l, de Maiakovsky, consid6rr6 eom-
me un ( voyou pol i t ique anarchissant I ,  de !a poe:
tesse Akhmatova accus6e d'anti-sovi6tique, de Pas:
ternak, reconnu qu'apris sa mort,. Soljcnitsyne 16-

Le teite qui ouvre I'ouvrage eontribuera I une
meilleure eo-nnaissance de la personnalit6 m6me de
t'6crivain. Jl s'agit de l'entretien que Soljenitsyne
ivait aceord6 i l'Ecrivain slovaque Pavel Lichko en
mars 196? et publi6 par celui-ci dans Kulturny Vi-
vot du 3l mais 196?. Le romancier y 6voque les
eirconstances qui firent de lui un proscrit. Officier
de I'Arm6e Rbuge, il fut arr6t6 en janvier 1945'
oendant t ,  Onlai l le autour de Koenisberg.' 

. J'ai 6t6 arr6t6 i cause de ma naivet6 r, 6erit-
l l .  < J'avais 6cri t  A un de mes amis des lettres dans
Iesquellesr entre autres choses. je lui  disais ce que
je iensais de Stal ine, sans d'ai l leurs jamais le nom-
hei. Depuis longtemps je le jugeais cri t icable :
d'aprds moi, i l  avait  trahi la l igne l6niniste. i l  etait
resbonsable des d6sastres de la premidre p6riode
de-la guerre, i l  parlait  une langue pleine de fau-
tes de 

-grammaire. 
Nalvement, j'6crivais tout cela

dans mes lettres >.
Cette naivet6 lui valut onze anndes de bagne,

d'emprisonnement, de d6portation. La r6habilitation
favoris6e par le XXe CongrEs, la publ ieation.d'Une
i ou r:n6e dllv an Deni-ss ov itc h, _( 1] _ry-Tl t f-:t *- :;."1:

glnulu||t||l|||I||l|||tl||lll|l||ltn|nllDl||lll||l|l|Hl||l||

plement de r6futer les arguments qu'on lul soumet
de nier les faits, de refuser.le droit de r6ponse I
I'6crivain et celui d'6tre librement imprim6. Lc
compte-rendu de la s6anee du 22 septembre 196?
qui figure iei tient tutant de la bouffonnerie quc
de la trag6die. La sclne ne serait pas d6plae6e dans
une euvre de Shakespeare ou de Brecht. Rien dans
les arguments que I'on oppose i Soljenitsyne ne
d6passe _le niveau de la plus sentencieuse ei hypo-
crite m6diocrit6, i croire que eette Union 

- 
des

Ecrivains est peupl6e d'imh6ciles heureux. Il faut
entendre un Simormv d6er6ter << Je n,aeeeptc pas
Ie roman institul6 Ie Premier cercle et le suis
contre sa publication D ; un F6dine - pr6sideht de
Ia s6anee - d6clarer ,que c le pavillori des eanc6-
reux provoque des naus6es par son naturalismc
exeessif l et d6noncer le <r ehantaee D du romancier
qui essaie c d'extorquer Ia puhlication d'un roman
que vous n'avez pas revu n : rl'rrn Kerbabaev con-
fier sur I'auteur : c Je le jrrgerai eourageul lors-
qu'il aura aussi d6savou6 Ie Pavitlon des canc6reux
et je I'emtrrasserai alo's eomme nn frire : c Autre-
ment dit, que Soljenitsyne se rl6savoue lui-m€me,
qu'il 6dulcore ses livres. au'il s'arrto-eensure et
qu'il fasss amende honorable Dour ( I'usage odieux I
que I'on fait tle son nom en Oeeident et il sera di-
gne alors d'6tre un 6erivain i nart entidre. Qu'il
soit done un imb6cile heureux !

Derridrg la mesguinerie des arrumentations, ce
gue I'on d6couvre c'est bien entendrt la condamna-
tion du socialisme tel orre l€ r'orreoit Soljenitsvne'
ce social isme 6thique n'est sans doute pas loin
dn << soeial isme ir visage humain u d6fendrr lors du
printemps de Prague. IIn ntcmhre de I'Union des
Ecrivains s'en expliqse fort hien : < Les euvres de
Soljenitsyne sont plus dansereusps pour nous que
celles de Pasternak (. . .)  Le < social isme 6thique >
est un social isme assez bourEeois- d6mod6. primit i f
et je ne sais eomment on peut le eomprendre et y
trort ' r 'er encore grtelqtte gln5o rro r ' :r l rhle >

Le fond du problime est 6videmnrent li: la r6sur-
genee actuelle- du stalinisme eontraint l'6crivain i
iq r tr iora ahi iccqnoa^ l fnrs r la< dnnn6cc r ic ides dU

ttuJ *ana romaicier russe 
-vivant 

et qu'il est le
iigne-descendant de lch6khov Dostoievsky, Tolstoi
i ta diff6rence de nombre de ses confr6res, 6cri-
vains consacr6s, hondr6s en UR,SS et au-dellr, et ,,
qui ne,sont que les besogneux artisans d'un e r€a-
fisme soeialiste p impos6 comme rigle dtins$ira:

n est maudit en son PaYs
alors gue e'est un Simonov ou un Cholokov qu'on
honore. Le petit livre que publie aujourd'hul CIau-
de Durand hans son a6tive et excellente collection
r Cdtnbats ) sous le titre Les droits de l'6crivain
(1) est un document qui 6claire pr6cis6ment le des'
tin malheureux de l'6crivain.
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tE CAS SOLJEITITSYI\E
L'6v6nement majeur de eette rentr5e litt6raire

rura .€16, ir mes yeux, la publieation en France des

e Combats > sous le titre Les droits de l'6crivain
(1) est un document qui 6claire pr6cis6ment le des-
tin malheureux de l'6crivain.

Le texte qui ouvre I'ouvrage eontribuera i une
meilleure connaissance de Ia personnalitr5 m€me de
I'6crivain. Il s'aglt de l'entretien que Soljenitsyne
avait aecord6 i l'6crivain slovaque Pavel Lichko en
mars 196? et publi6 par celui-ci dans Kulturny Zi'
vot du 31 mars 196?. Le romancier y 6voque les
titconstances qui firent ile lui un proscrit. Officier
de I'Arm6e Rouge, iI fut arr6t6 en janvier 1945,
pendant la bataille autour de Koenisberg.

< J'ai 6t6 arr6t6 ir cause de ma naivet6 >, 6crit-
i l .  < J'avais 6cri t  d un de mes amis des lettres dans
lesquelles; entre autres choses. ie lui  disais ce que
je pensais de Stal ine, sans d'ai l leurs jamais ls nom-
mer. Depuis longtemps je le jugeais cri t icable :
d'aprds moi, i l  avait  trahi la l igne l6niniste. i l  etait
responsable des d6sastres de la premidre p6riode
de la guerre, il parlait une langue pleine de fau-
tes de grammaire. Naivement, j'6crivais tout cela
dans mes lettres >.

Cette naivet6 lui valut onze ann6es de bagne,
d'emprisonnement, de d6portation. La r6habilitation
favoris6e par Ie XXe Congris. la publication d'Une ,
journ6e d'Ivan Denissovitch (4) permirent ir Sol-
jenitsyne de reDrendre sa plass parmi les honora- ,
bles citoyens de I'URSS, Pas pour longter{rps, car
il s'av6ra vite trop eneombrant. Jug6s inaceepta-
bles, 'Ies romans tle Soljenitsyne ne regoivent pas
Itimprimatur ;. des campagnes de diffaniation I'as-
saillerit ; Ses @uvres lues sous le manteau sont
r pirat6es r - elles sont d'ailleurs pass6es en Oeci-
dent peut-Gtre avec la complicit6 des services so- .
vidtiques. pour discr6diter l'6crivain.

Cet 6tat ds fait; vrai pour tant d'autres 6crivains
Soljenitsyne Ie combat avec les faibles moyens dont
il -lispose. On trouvera dans les Droits de li6crivain
Ie texte de la lettre envoy6e le 16 mai 196? au,
Congrls' pbur .r6clamer la suppression de Ia Censu- -
rc. Evoquant le sort de Dostoievsky., interdit-pen-. :

danl un temps en Russie et aujourd'hui eneore
olie de coupures, d'Ess6nine, trait6 de c eontre-
r6volutionnaire l, de Maiakovsky, consid6r6 com-
Ire un- -<c- voyou politiqrle anarchissant >, .de la poel
tesse Akhmatova accus6s d'anti-sovi6tique. de i'as-
ternak, reeonnu qu'apris sa mort, Soljenitsyne 16-

clame Ia suppression de toute censure. < 
'Une 

lit-
terature qui n'est pas I'air de la soci6t6 otri lui est
contemporaine, qui n'ose communiquer d 

- la 
soci6t6

ses.:.Plopres souffrances et ses propres aspirations,
qui, nlest pas capable d'apercevbir i t'ep_rps led
dg-qgers s-ociaux et moraux qui la co4cernenr; ne
m6rite m6me pas le nom de 

-litt6rature 
: au olus

peut-el lg aspirer i  celui de Ia coSmetoloeie ,:  I l
demande, en outrb. que soient pr6cis6s leJ.devoirs
.de I'Union des Eerivains i l,6said de ses .rnembres.

-Dn fait_ de devoirs, I'Union rtes Ecrivains i qui il
vient r6clarner justice se contento pur.erncnt et sim-

Ie roman institul6 le premier cercle el
contre sa publication > ; un F6di

cercle et je suis
ine - pr6sideht de

la s6anee - d€clarer ,que < le pavillori des eanc6-
reux p^rovoque- des naus6es par son naturafisme
excessif l et d6noneer le << ehanf age > du- romancier
qui essaie << d'extorquer Ia puhl icat ion d'un ronranq-ue vous n avez pas revu D ; d'rrn Kerbabaev eon-
f ier sur I 'auteur :  s Je le jrreerai couraceu* lors-
qu' i l  aura aussi d6savou6 Ie pirr i l lon des 

"canc6reux
et ie I'embrasserai alo's eomme rrn fr|1s : a Autre-
men-t dit, que Soljenitsyne se d6savoue lui-m6me,
eu'il 56s1"ore ses livres. orr'il s'arrto-censure ei
qu'il fasss amende honorable Dour ( I'rrsase oalieux D
que I'on fait de son nom en Oceident et il sera di-
gne alors d'6tre uir 6erivain i nart enti6re. Qu'il
soit donc un imh6cile heureux !

I)erridrp Ia mesguinerie des arnumentations, ce
que I'on d6couvre c'est bien entendrr la eondamna-
tion du socialisme tel ole ls eorrloir Soljenitsvne,
ee socialisme 6thique n'est sans doute pas loin
du c social isme i visage humaln > d6fendrr lors du
printemps de Prague. fln nrcmhre de I'Union des
Ecrivains s'en expliqse fort hien : < Les euvres de
Solienitsyne sont plus dansereuses pour nous que
celles de Pasternak (. . .)  Le < sociah'sme 6thique >
est un social isme assez borrrEeois. d6mod6. primit i f
et je ne sais eomment on peut le comprendre et y
trouver encore orrelqrre 6|n5o de tr let ' le >.

Le fond du probldme est 6videmnent lir: Ia r6sur-
genee actuelle du stalinisme eontraint l'6erivain l
!a str iete ob6issance' Hors t les donn6es r icides du
a r6alisme socialiste >, toute aventrrre er6atrice est
p6rillerrse. Ce que t'on pard6nnp le moins i Solie-
nitsyne e'eit d'avoir 6crit la vie avee sa vie. Son
erime c'est de tGmoiener DRt ses 6crits eontre une
certaine forrne d'exploitation tle I'homme par I'hom-
me qu'il a v6iue. Les Droits 61p I'fsrirrain est un li'
vre qu'il faut lire - pour prendre date. En dehors -
rn6rns du r eas Soljenitsyne l. il s'agit beaueoup
plus que de litt6rature. 

picrre KyRrA
(1) Robert Laffont. Cf. Comhat rrrr 3 octobre 1968

(2) Jul l iard. (3) Les droits de l '6erivain de Alexan-
dre Soljenitsyne. 96 rp. ?,50 F. (Le Seuil) (4) Julliard

deux romans d€ Alexandre Soljenitsyne : Le Pre-
sqier-*€brclb (l) et Le Pavillon des canc6reux (2).
Jl  suis, i l
plus grand romancier russe vivant et qu'il est le
digne descendant de Ich6khov Dostoievsky, Tolstoi
i Ia diff6renee de nombre de ses confrdres, 6cri-
vains consacr6s, honrir6s en UR,SS et au-dellr. et
qui ne,sonf que les besogneux artisans d'un a r6a-
lisme socialiste > impos6 comme rigle d'insnira.

plement de r6futer les arguments qu'on lui soumeL
de nier les faits. de rcfrrscr lc ari* .r- .;-^-.- i{9 lier- Ies.faits, de refuier le ar6it ae .Cponii-t
I'6crivain et celui d,6Jre tibrernent imprfm6. f.-
so'mpte-rendu de Ia s6ance du 22 seuurupre-renou oe ta seance du ZZ septembre 1967
qui- figure- iei tient autant de ta bouffonncrie qucquc
de Ia trag6die. La seine ne serait pas d6plac6e dins
-une oeuvre de Shakespeare ou de Breeht. Rien dans
Ies arguments que_ I'on oppose i Soljenitsyne ne
oepasse te niveau de la plus senteneieuse et hypo-
erite m6diocrit6, i croire qub eette Union 

- 
ie.s

ricnvarns est peupl6e d'imh6eites heureux. It faut
entendre un Simonov d6er6ter < Je n'accepte pas

'si$|t$|'t$t|l||||ll|tlt||||t|tlll|||lll|tl||tl|ttttl|t|l||l|ll|t|{llllll}l|l|tlt}l}Hl . . . . , . , . r , r r r i l r r1 i l l i l l l l l l l l l l l l l
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Pour l'anniversaire de Solienitsyne
jenitsyne vient d'qvoir ciDqudnte
Il est 

'd'uscge 
qu'en pcreille

sion l'Union deE 6crivoins sovi6.
ts orgonise une c6r6monie en
meur du o jubiloire , et que lc
re roppelle ses m6rites i sou-
m6me le gouvernement le d6-

L'outeur de lo Moison de
iond, d'Ilne joutn6e d'Ivan
ssovitch, du Premier Cercle et
)cvillon des conc6reux n'q eu
leE veux de ses onis.

corridre, il est vrai, 6chappe
sch6mas hqbituels. N6 le ll d6.
rre 1918 d Kislovgdsk, Soljeni-
) vienl de posser sc licence
:iences d l'universit6 de Rostov.
lon quqnd lcr gtrerre 6clqte d

Il lo lqit dsns l'qrtillerie de
rcgne. Brillcmment : il est deux
d6cor6 pour toit d'ormes (les
; de ses chels pr6cisent : o
:Iest6 d plusieurs reprises son
isme et golvcnis6 Ie personnel
rq botterie); ensuite, pqrvenu
Jrcde de cqpitoine, il est qrr6t6
roment de l'olleneive de Prusse.
ntqle et condqmn6 le 7 juillet

d huil qns de irovoux lorc6s
pr6texte d'. ogitotion antisovid.

I pdrrni ses conndisscnces t.
16 de prison en bagne (no.
oent dcns le.Kozqkhstqn nord,
il situero Ivon Denissovitch),
it enploy6 oux lrovcux publics
me Choukhov), tqnt6t comme
ialiste (qinsi que le Neriine du
rier CercJe), il est rel69u6 cu
rkhstqn d l'expirction de so
e (lel Kostoglotov dqnE Ie Po-
n). Il est lib6r6 eu 1956 d lq

du vingtidme congrls et r6ha.
i le 6 f6vrier 1957 pcr iugemenl
r Cour supr6me sur r6quisitions
:ubstitut du procureur g6n6rol
lucnt que le verdict prononc6
e cns dupcrcvont c constitudit
erreur '.
ljenitsyne s'instclle d Biqzan

sq Iemme, qui l'<r soulenu
r lc longue 6preuve (il faut lite
remier Cercle pour comprendre
'ue pcreille fid6lit6 repr6sente).
prolesse lc chimie dqns un ins-

Por JEAN CATHALA

titut; lui-m6me enseigne les moth6-
matiques dons un lyc6e.

Mois lc litt6rqture l'c touiours
attir6. A Rostov il qvdit suivi por
correspondonce les cours de I'LF.L.I.
(Institut d'histoire, de philosophie
et de litt6rature), qui 6tqit olors un
des plus vivcnte loyers de culture
de Moscou. Au Iront, il c beoucoup
m6dit6 sur les eflets st6riliscnts du
stalinisme, cuquel il impute . Ia
fciblesse artistique et id6ologigue
des euvres ', leur . jrr6o]it6 ', leur
incopocit6 d n s'opposer d lc cclom.
nie r,' i1 le note dons son Journql
intime, dqns des lettres d un ccmc-
rode, et c'esl sur ces documents qu'il
serc inculp6 d'ontisovi6tisme (l).
Au bogne iI semble entsevoir d6jd
que le chemin du lenouvecu posee
por le retour sux gources : une inter.
view d'un de ses compcgnons de
ccptivit6, publi6e par les lzveslia
en 1963, le d6crit occupant ses
rores loisirs d d6vorer le dictionnoire
de Dohl, gui est un peu le Littr6
russe. II grillonne des brouillons,
6bquche des proiets : c'est vers
1955, en rel6gcrtion, qu'il met en
chontier ce qui deviendro le Premier
CercJe,

A Riqzqn, il commence vrqiment
d'6crire l quelques essdis et une
grcnde nouvelle sur lo vie des
cdmps,

La gloire et la chule
En 1962 il se d6cide d l'envoyer

d iVovy Mir. Tvqrdovski, qui dirige
lo revue, d vocction de d6couvreur.
te r6cit de cet inconnu l'enthou.
siosme, mois, bieh que le vingt.
deuxidme congrds viennb de relqn
cer lo d6nonciqtion du Etalinisme,
Io censure n'outorise pos lo publi.
cation. Tvordovski s'odresse person
nellement d M. Khrouchtchev, qui
prend foit et cquse pour une @uvre

( l )  At tendus du lugement eD
r6habllltatlon.

(2) Volr Le Mondje du 31 mat 1967,

oussi opportune d ses yeux. Une
journ6e d'Ivqn .Denissovitch sort
dcns le num6ro ll de Novy Mir. te
Tout-Moscou litt6rqire est d6id in-
form6 de l'6v5nement : lq revue est
6puis6e en quelques heures et la
critique, gcns distinction de ten-
dcnces, r6agit pqr un concert
d'6loges.

Deux outres r6cits publi6s por
Novy Mit, quelques mois plus tord,
lo Moison de Mattiona, C'est anriv!
d lc Aore de l(retchetovlc, confir-
ment qulun trds gtond 6crivain vient
de surgir. Solienitsyne obcndonne
l'enseignement pour Ee consccrer en-
tidrement d son euvre : ou Premier
Cercle, qu'il termine en 1964. et au
Pcvillon des canc6reur, entqrrG en
1963, qui vo l'occuper trois ons.

Mais les bureoux ne pdrdornenl
jomois qu'on leur oit lorc6 la moin,
Quelques rrois & peine oprls la
d6position de M. Khrouchtchev un
importcnt p6riodique iuge d6jd lvon
Denissovitcfi o discutqble ', y com-
pris c sous Ie rqppott litt6raire t.
Une compogne d'insinuqlions orcles
commence : Solienitsyne ouroit 6t6
condqmn6 pour cvoir 6t6 prisonnier
dans des conditions suspectes, voire
collobor6. Pendont l'outomne de
1965 ses orchives sont sqisies pdr
la stret6. Il n'y a m6me pos lrois
qns que dqns le- Izvestia Constcntin
Simonov l'ovoit quolili6 d'u outhen-
tigu-. cuxilioire du porti '...

D6sormqig les iournoux vont tqire
son nom. On cesse de publier ou
de r66diter sou @uvle (seul finole.
r.ent lyon Deaissovitch ouro pqru
en librqirie, qucune mqison d'6di
tion n'cr repris ses qutres nouvelles
et seg deux qronds romons ont cir-
cul6 seulement sous le mcnteou).
Atteint done son honneur comme
dqns BeE moyens d 'existence,
l'homme ne peut m6me pas se d5.
Iendre : si lettre cu congrds des 6cri.
voins est mise sous le boissequ (2),
celles ori il d6sqvoue ls sortie de
ses livres & l'6tronger reslent en
soul{rqnce.

(L i re la sui te page 9,4.  col . )

Pour I'unniversuire

(Suite d,e le Prerliere Pdge')

Les amie courogeux ne lui mon-
quent pourtdnt Pqs, mqis leurs Plo'
testotions sont 6toufl6es : cinsi la
trds belle lettre d F6dine d'un dee
romqnciers les plus respect6s de lo
vieille g6n6rclioni Benjqmin Kove-
rine, indign6 por l'interdiction du
Pavillon des ccncdreux, dont lc sec'
tion de prose de l'Union des 6cri'
voinE crvdit pr6conis5 lc publicotion,
est opprouv6e por IVovY Mir. Puis
kr conspirotion du silence 6tqnt

iug6e sons doute lnsuffisqnte, lc
presse pdsse d l'attoque ouveile.
Et c'est cette onn6e le r6quisitoire
de lc f,iterotourncrya Gozetc (3) et
le dernier nun6ro d'Oktiabr, oi
Il6line Mikoulinq (outeur, il Y o
quoronle ons, d'une brochure Pr5-
tcc6e psr Staline) rdnge Solie'
nitsyne pqtmi les . chercheurs db
poubelles o.

Un cas exenplaire
r\
I Ce destin trogique ne Pose Pour-
tdnt paB d'6nigme. ComPte tenu de
l'existence de lc censure, des Pou'
voirs de l'Union dee 6crivqins, et
comme pcrtout de ld coniurdtion
soontcn6e des m6diocres. sembloble
p-o""oge de lc Aloire & l<r r6Pro-
bction s'explique cis6ment Pdr les
Iluctuqtiorrs de lc p?ii,iqLia : srlie'

nitsyne ovcit 6t6 port6 par Ic vogue
du vingtiime congris i le rellux le
submerge. Ce n'est qu'un cqs Pqrti'
culier de lo subordination de lc lit'
t6rature d lc rcison d'Etqt'

Mqis c'est un cqs exemploire en
ce que pr6cis5ment toute I'ceuvre
de Soljeaitsyne lronscende lc poli'

tique. Pou! autdnt que Matrionc d6'

( LE pAl/llloll
Dil tAildREll)( >
PUBTII A PRAOUE

La revue litt6raire tchecoslo-
vaque (( Plamen ), Publie dans son
dernier Dum6ro. ales exttaits alu
roman de Solienitsyne, <tle Pavil'
lon iles canceteux D.

ABris Ia Yougoslavie, la dch6co-
slovaquie est le aleuxiime Etat so-
cialiste e, Br6senter au Public
I'ouvrage ate Sotienitsyner paru au

de $olienitsyne
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,re le d6nu€ment de- lc com'

"J .ii. c Poul vroi s'rjet lc

*,6 d;; similes' Peinture certes

'i-ir""" du bogne' tvon Denis'

itli'?ioisii ""tt" 
i6qlit6- i'om6diot"

;;';il;;" de l'obsurde' or) seul

;.#;;-;";;et .de -survivre',sistolcralne lJerx'v' -- 
- .,, 

ln dds
mol qu'6voque le Yd,v'u(

.;i"u*' 
"" 

Peut interPr6ter comme

r itroo" dri stalinisme' becrucoup

" 
tJir""t"",-u est le sPectre de

,h"","ii" q"f hqnte toute vie et

ilJ-il-it'"'*te un choix Philo'
lir""" r""" I lo mort'- MSme les

iitT"a" *""itemqr du, Prernier

':l:"";";il"s cqdres -i" i::li.o.i,,"" 
;;il icr cotd'e de. Dante'

;;;q;r;ni l'enfer' -a 
quoi le ro'

qn emprunte son trtre'

Une vocalion totale

Or cette trdns!:Fndrtnce Ce lj';ju-

'*"'ruiit"it", solienitsYne ne 1o

i"r, n."'"""t*"1i *:: H".#t:
l'6vidence : il en a errge rq

l; ;;;;. "i"' 
B"oo"o'P n'ont vu

i.i#l; i"tt" oo consrbs de 1967

;;;;;-d6";""iation des .m6laits 
de

i;;;;J; ' le dessein olloit incom-

rlroU'f.*.nt plus loin--:. iI s'cgissoit

iltI;;ittt de lc litt6rcture' de

ii",a J* li1 ""'j:f :*^ :":::,':*"";
:;;;;-i'; "pP'"ssion 

o' d9 scuvesdr'

:"J-; toi't" "" 
Pdtrimoine dont

i;;t; l.*it" q"".chcque 6crivoin

o-tl' *pon.ouilii6' d commencer pdt

i;a;;; et quoi qu'il . en doive

iii',"t.'Z'e"u la prolession de loi

;;;'o;" Kcrverine q lort iustement
;;;ii; une vocction totcle r' 

..
Au Point de vue de la r6ussite

.ffi"iai",""t" telle vocqtion devoit

;;;;;;1" mqlheur de solienitsYne'

lli ii'n" P""t Y ovoir que dialosue

;; ;;;d"' enu6 les odministrqteurs

iI i" 
-finatot*e 

et celu,i--qui. Pro'
4 :;j: ,'i-ii" -i""io" d'6crivain' je

fl i'J""o*pfitoi en toules circonstdnces'
; ;;il";ili;ocement' -Plus :*"j,lj
o :;;;; Ju tona de mcr rombe que

l l  v j v cn t . "  , .  I
'1 

Moi" oupras des 6crivains vert' 
I

-. tqbles, ouprbs de tous ceux.--et 
1

lI ir" 
""itt 

nombreux - qui ont v!or-'

in ;; quelque chose d dire' c'est

i"ii" rt-.# id6e de scr mission qui

l! ;.;t;Ts"lienitsYne.','ne Plcce hors
'' 

a" poit en son PqYs' on nqut n91tgs

ilti"".t ses conceptions du monde'

Ii*tn":"",'j?"',"o;-.x1"'3#"ili!
I 

".t.r 
les plus gronds:omonciers de

-l iil.iiH:"i-a"kx; silcre' de m6me
-l i-ilf;;" ''"' cr6cteor qui ne voie
[1 ;; lui i'incqrnqtion.de sc ProPre

I ;;;J;';"', de son honneur et de

d 
ec tien6 u'oott";nr 

cATrrALA.
,,  -  1,Hsn1t pier!- 

I .,gl,Y"ii,i;T'!t" rr" j;';-'nu''

-{ 'q'uQ ,
,,i L 4/N t1/ /

I
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PAYS DE L'EST:
Union sovidtique

ALEXANDRE SOLJENITSYNE
exclu de I'Union des 6crivqins
Moscou (A,P., Reuter), - On apprend de bonne eource que la sec.

-{ion de Riazan de l'Uaion deg 6'crivains a decid6 d'exclure du syn-

{€
rt

Le plus grrond des outeurs russes
conlemporcins est clqss6 de
l'Union des 6crivoias sovidtiques.
Alexandre Soljenilsyne n'cnuo;
plus Ie droif de publier ses @u-
vres, de vivre de sc plume. II
est yrdi que cette d6cision adnri.
nislratve ne chgnge rien d sa
siludtion. II a pu, Iorsgue
M. Khrouchtchev dfoit encore su
pouvoit, confier d Ic revue Novy
Mr de brels r6cits gui ont fait
so gloire .' Une journ6e d'Ivun
Deniesovitch ou lq Moison de
Mqtrionq.

Un crdateur 6tdit r6vAI6, Eli ne
tessemblqit d oucun outre, Ayec
une extrqordincire sobri6t6 de
moyens, mois dons une lo;ngue di[-
Iicile, iI disoif ce qtiavoit 6t6 un
comp de ooncenlrqfion stclinien ou
il montroif J'existence misdroble
dons un villoge crprds Io mort de
Slofine. II stflogoit derrGre ies
persoandges gu'il cvoit cloisis,
et le monde cppcrcissoif tel gue
Ie voyaient ces 6tres trusfres.

L'ancien chef du partj commu.
niste aydil outoris6 cette pejnlure
plut6t sombre de Io r6olit6 pour
mcrrguer qu'il ne c6doit pos de.
vcnl Jes odversolres de lcr d6.
sto.Unisotion. II tut powto;nt Ie
premiet d s'effrcryer de son uu.
dace, ef, Je 8 mors J96& jl don.
noit, dans son sfirle inimilobre, cet
qvelt ssement crur 6mules de SoI-
ienitsyne: < On dit que les revues
et mqisons d'6dition regoivent en
cbondcnce des manuscrits eur lc
vie des hommes en d6port<rtion,
dans les cdmps et en prison te
le r6plte une lois de plus, c'est
un suiet dilficile. Les qmateure
d'6motiong tortes, de plote 6pi.

priviJdge de coanoitre ie Premier
Cercle et le Povillon des cqnc6-
reux, lcr sonction qui ltappe I'6cri.
vdir est d'ailleurs motiv6e pcr Io
publicolion d 1'6\anqet de romcnS
que Ic censure JoccJe jnterdit
Plus pr6ct's6menl il lui est repro.
clr6 de n'avoit pas condamn6
ceur gui djllusent ses fivres.

Soljenitsyne o pourtdnt dit une
fois pour toutes gueJle itqjt so
port de responscbilil6 dons cefle
aftafue. ll n'cr jamcis essay6 d'en.
voyer clcndestine!:enf ses
crjts. IJ a pr6cis6 que Ie Premier
Cercle et le Povillot dee caac6.
reur dvdienf 6t5 trodujts sqns son
consentement lI c m6me Icissd
enlendre gue Icr police sovi6teue
- gui aeoit confisgu6, du cours
de perguisilions, les documents -
crroit peuf€Ee faciliti cette 6dition
. ill6g(;,le, pour aieux l,obbttre.
Mais il s'est refus6 d fcire Ie d6.
sdveu re{entissdnl et humifidntoue
les autoritis qftendoient de iui.
Soljenitsyne oppcntient d Ja race
des duteurs gui dcrivent pour 6tre
Ius ef gui n'ont ddilleufs ducune
peine & qagner un public,

En tdit, iI est bonni de I'Union
des 6crivcins parce qu'il n'a ja"
mqis voulu jouer le ieu, eompo.
ser ovec le Glavlit (odministro-
fion du confr6le &[6roire). Dans
une lettre Jcmeuse adressde le
16 mo.i 1967 d cette m6me Union
des 6crivaias r6unrle en congrris,
il rejetoit Icr censure, . survjvcrnce
du Moyen ,{9e ' (I). II dccusojt
l'Union de trqh:? sa mission, cor
elfe lrurlqil avec Ie pouvoir, clors
gu'elle ouroit di preadre Icr dd-
fense de ses rnembres pers6cut6s.
Elle 6toulloit lq eriation.

,dicat 
Alexandrc Soljenitsyne, qui vit dans cette ville. L'annonce offi-

lcielle de celle dScirion serail taite grochainemenl dans un joutnal

lUfi5raire.
I

BILLET
l -

Celui qui rejetqit lo censure

c6s. inconscients de leu.rs respon, Quatre-vingrf-deux' icrivqins d+
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Dans une lettre pathdtique

Soljenitsine accable
I'Union des 6crivains

MOSCOU, [4 novenrbre. * L'6crivain sovi6tique Alexandrc Soljenitsine,
hr ces jours derniers de I'Union des dcrivains sovi6tiques. a protcst6 vio-
rnrent contrc cctte exclusion en envoyant i cette union une o lettre
rerte ' qui commence ainsi : " Il est honteux que vous ayez ainsi foul6
r pieds vos propres statuts. Vous m'avez exclu sans que ie fusse pr6sent,

nne s'il y avait le feu, sans ln6me nt'avoir envoy6 une convocation ou un
igrarnme, sans mdme nt'avoir donn6 les quatre heures n6cessaires pour

rir de Riazan i Moscou et assister i la s6ance. Vous avez nrontr6 claire-

nt que la d6cision a pr6c6d6 * I'exanten '' Vous 6tait'il plus facile de

[ver. en mon absence. dc nouvelles accusations ? Aviez'vous peur d'6tre

ig6s de m'accorder dix minutes pour r6pondre ? Je suis donc oblig6 de

rplacer ma r6ponse par cette lettre. '

Essuyez le cadr:rn de I 'hor loge.  Vos votre excuse,  l -es errnemis 6ternels et

ntres sont  en retard par rapport  iL pel 'n lanents donnent une just i f icat ion fa-

re lemps. Ecartez les lourds r ideaux c i le i  I 'ex istcnce de vos fonct ions et  au

uon, u inreZ tant .  Vous ne s()Ltpgon- fa i t  que vous exist iez.  Conlnte s ' i l  n 'y

mame pas que rJehors i l  fa i t  jour .  Ce avai t  pas d 'ennemis quand ou nous a!ai t

; t  p lus le temps des sourcls.  l '6poque pronr is.qtre l i r  v i t r i t6 serai t  toujours d i te

rbie o i r  i l  n 'y  avai t  pas d ' issue.  o i i  imrrr6diatenrent .  Nla is que fer iez-vous

ous avai t  p lu-c l 'exclur i  Akhamatova.  sans ennenr is J \ /ous ne pourr iez.nrcnle

ce n 'est  p iur ,  non plus.  . l ' ip , rc1ue de pas I  iv .e sans e nnemis.  l -a l - ra ine,  l i r

imidi t6 e i  4es tempi f r i leux oi r  vous hr ine qui  ne cdde en r ien ) t  la haine ra-

:z excl t t  Pasternak en poussant des c ia le,  est  devenue votre atn losphere std '

lements.  cel te honte ne v i lus a- t -e l le r i le .  N{ais c 'est  a insi  qt l 'on perd. le sens

i i i f f f  i  Vi ru lez-vous l '6paissi r  ? Mais t1e I 'ht rmani te int6g'a le e_t  unique et

, , r "  ar t  proche oi r  chacun d 'en1re que sa perte se rapproche..  Si_ demain. . les

s cner i t . ta l  rayer la s ignature ap- g laces de I 'Al t ta lct ique loncla ient ,  l 'hu-

6e sous la rdsolut ion pr ise ar , jour-  ntani t6 tout  eut idre coulerai t .  Et  a lors

; i .  A; ; ;e i . t  u. .onrpugnut.urs t l 'aveu- i  qui  enfoncerez-vous dans la t6te l ' id6e

i  vous ne remarquez men. le pas ql te de la lut te c le c lasse'

s a l lez c lans la <Jirect ion oppos6e )  u Et  je ne par le m6nre pas de ce

e  oue  vous  av i ez  annoncde . 'En  ce  qu i  passe ra  q t r and  l es  que lques  b i -

" t - ,1"  
. . i * '  t . ' i i t  e i t i  incapables de pcdes enc()re v ivants errer .nt  sur l : r

iora i  I  notre soci6t6,  qui  est  gra-  terre devenrre radio-act ive et  mourront .

ienimul"a. .  quoi  que ce io i t  c le cons- l l  est  temps dc se rappeler  que nous ap-

; t i i ,  ; ; . ; i  ; ; ; '  . "  . io i t  . r "  bon,  s inon partenons .d 'abord i r  l 'hurnani t6 '  que

1 . - i r . l *  v i g i l ance  91  .  t en i i . t ' n .  pu r  i ' hom 'ne  s ' es t  d i s t i ngu6  de  l ' an ima l  pa r

che r  ' .  l a  pensdc  e t  l e  l angage '  l ; ' t  quc  l es .ho rn -
n.res.  naturel lenlent ,  <[o ivent  0tre I ibres.

Eroufte-toi, n'existe pas ! > fi.::'";'.iili'i.'l.iliilii. 
nous rerien-

Vos art ic les 6pais tombent en lam-

ux.  votre stLrpid i t6 s 'anims nrol lement,
s i l  n 'y  a pas d 'arguments.  l l  Y a

ement le vote i  I 'unanimit6 et  les

tr res administrat ives.  Et  c 'est  pol l r -

i .  i  la  let t re de l - isa Tchoukhovskaya'
est  I 'orguei l  de la l i t t6rat t l re russe

acde .  n i  ChoLho lokov  n i  v ( ) l l \  t t ) us .
' . -z  . rs6 rep()n( l re.  Mais les p inces

r in ist rat ives vont  se refermer sur

Comment as- t t l  pu acln let t re qdon

lon l ivre qtr i  n 'a Pas 6t6 6di t6 ?

.nd  l es  i ns tances  on t  ddc id i  de  ne  pas

er.6touf fe- to i .  n 'exlste pas'  ne per-

s  h  De rsonne  de  t e  l i : e .  "
On 'p r6pa re  auss i  l ' e xc l t l s i on  de  L i ev

,elev.  ancien combattant  du f ront ,

a d6j i r  fa i t  d ix ans de cantP alors

I  6ta i t  innocent.  lVIais mainteni int ,

t t  couDable.  Pourquoi  dons intcrve-

en faveur c les pers6cut6s ? Pourquoi

t  a- t - i l  r6v6l6 des entret iens sectets

:  une  Pe rsonne  i n f l uen te ' l  i \ { a i s

rcuoi  donc avcz-vous t le tc l les con-

ai iont  qu" vous cachez.  au.  peuple ?

nous avai t -on pas promls '  l l  y  a c ln-

nte ans.  qu' i l  n 'y  aurai t  p lus jamais

d io l oma t i e  sec r i t c .  d ' en l r e t i ens  se -

s-  
^  

c le nominat ions et  de l imo-

res secrets et  incompr6hensibles,  que
-nrasses 

discuteraient  de to l l t  ouver-

e n t ' ]
.  I ,es ennemis vont  entendre > '  voi l : )

> La proclanrat ion publ ique des fa i ts  ;
d 'unc mani i r re honndte et  compldte :  ;

c€ sulet d'un c@ur l6gen Vous
vous lcites I'outeur d,un liue d
sensqlion. Et qui le consomme ?
Ce plot s6duit, comme la chcr.
rogne, Ies mouches, les grossee
et sqles mouches, et toute Id ve!.
mine boutgeoise de l,6trqnqer.,

L'cruteut cfUne journ66 l,Ivcr4
Denissovitch cbntr'nud pourlont d
bdnificier de Ic proiection de
M. Kfiroucfifchev. lcr reyue Novv
Mir proposo rn6me gu,un pr;r
Linine de fiftdrdture ,ui fit'dd.
cern6. Mojs, depuis Jg64, Ie venl
a fourni. tres dditeurs, ies direc.
leurs de th6&tre, ont refusd d,era-
miner les textes de Soijenitsyne.
SeuJs Jes itrongers ont eu Ie

cur le m6morondum de leur illustre
confrdre. La dfuection .du syndi.
ccrf enlerro t'dIIaire. Il 6lait don.
gereur d'ouvrir une djscussjon sut
un suief oussi explosif et jnoD.
portun de provoquet un . scoa.
dole r $6.ljsnifsyns.

Mois .les foncfionadires des lef.
lres priparciert pdfiemment teur
reyoncle. lls ont r6di96 ce qu,ils
sonl capcbles dinaginer.. un di.
crel d'excJusion. IJs onl d6eid6 oue
Soljenifsyne n'dfci! pos un dcri.
voin. Enlin ils Ie croienf.

BEF,NAII,D FER,ON,

(1) Le t€xte de cette lettre e 6t6p^ubli6 dans le Monde du 3l mai
1967.

:

c
C

s
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Tch6coslovoquie

250 PERsot{ilrs oltr st0ilE
Lt MAlilttsfi

coilrRr tA DfrAiloll

MAMr$rArf olt PRos0vt[nour
A PRAOUE

ii Deux _cent cinquante personnes
l ont d6jd sign6 le manifbste prol
-testant_contre < la publicatioi rC_scente d'un questionnaire adressd
a,ur untuer-sitds tchCcoslouaques,

,t t'afi.?Lo1|C€ il'arrestations et d,en-,1quAk! contre les personnatitCs
;aAa.nl. participC au renout;eau d.u
rsoctatwrne en Tchdcoslooaquie et' te. retour, cte nethod,es condam_

nees_par Ia conscience rnon(Liale. >
4 (r). les premlers signatalres, Ver_
Jcors, -Raymond Jean, ,le pr. Mo-- nod, le R.p. Chenu, M, paul Ri-cceur (president du conseil de
1 Bejtigrl de la facultd de Nanterre;,
I aJoutaient : ( Nous n'admettroni
I tqryaf que soit ainsi d,Cfigur, le

soc?,atlsnle. ,>

-, Parml -l-es rrouve&uF slgrxatalfeg
t]Cgent Mme S. de Be&uvbtr, MM.
J. Madaule, J. Montserrat et J.-p.
sgrlret ecrlvalns; MM. Bloch-
l{lchel, J. Bouvter, .r. Cnatagnii,
Ch. A. Jrlrlen, Schaeffer, funi etzazzo,, E tot_egseurs ; MM. BergEenn,
dlr€cteur de recherches i I'I-nstttut
Artf,lSl-gu recbercbe .agronorDtque ;q. r 'rscner. dlrecteur du Centr€ na,_
tlonat de recherche spatlele; J. de
Lome, de I& Llgue dee drotts de
f.tromme ; P. Noirot, dlrecteur deyolrerque al'aujoural'kut,. Mme M.
*99e-n-o_ux; MM. M. Rodinson, p.
vr'xal.-N_Bquet : M. II. Koskes, avo_
cat .  &  la_cour ;  Ie  pere  Leva i ;  lespaateurs_Parmelotier et de pury; iepeintre Plcart-Ledoux, atnsl qrie' de
nombreuix professeurs, lnsututeuns,
psycltologues et asslStantd-

Prague (A.p.). _ Une petite manl_
lestation ptosovi6tique E'est proituite
Iundi soir dans les rues i le prague.

Cette manifestation, aelativement
brive, a eu ieu aprdd une r6union de
Ia soci6t6 d,amiti6 sovl6to-tch6co_
slovaque, daus la salle de concert
Lucerna, oir se trouvalent de nom_
breux soldats de I'arm6e Rouge. plu-
Sleurs centaines de personnes ont
tait une ovation aux soldats quand
lls ont quitt6 la salle et ont scandd
( Vive I 'Union 6ovi6uque ! D

Quelques Jeunes gens qul s'6taient
assembl6s i proximit6 ont lanc6
quelques cpithates moqueuses aux
manifestants, mais lI n'y a pffi eu
al'iDcidents.

@v*ryv*ryvwYv vvv vYvv

voi l i i  ta premi l re concl i t ion de sant6 de t

i * i .  i " . iere.  y compris la n6t le '  CelLr i r
qu i  nc  veu t  p i t s  t l e  ce l a '  ce l u i  q t t i  ne  se '

souc ie  pas  de  l a  pa t l i e .  ce l u i - l a  r r e ;
pense  qu ' a  son  i n16 r0 t .  Ce l r r i  qu i  ne I
\ eu t  pas  de  ce la  pou r  l a  pa t r i e .  ce l u l - l i t ,
ne  veu t  pas  l a  gu i r i r  dc  ses  n tn l ad l cs .g
ma i s  seu lemen t  l es  f a i r e  en t re f  A  I ' i n t e - )

r i eu r  pou r  que  l a  pu t16 fac t i on  se  p ro - )

du i se  l i .  >  (A fp )

(1) Volr le Morlite du l? octobre.
. lgn_peut adress€r dea slgnstures
A M. Eric Plalsance, l?, rue Cbarle6-
Beart, 95 - Beeu-Eont-sur-Olse.I

a M. Patil*t, pr.sident
de la R6pubtique populaire de
Hongrie. est arriv6 mardi, i New-
Dehli, pour cinq jours de visite
officielle en Inde. C'€st la pre-
midre fois quiun prdsident lion-
grois se rend en Inde.

TE MO}IDT DIPIOMAIIOUT
num6ro d.e novembri

L'AISACE EI{ QUETE
II'UIIE IDEIITITE

(reportoge de Jeon Egen)

a

LA RESFTA]IGE
PALESTIIIIEIIlIE
(G6rord Choliond)

I r e n u m d r o : ? F
5, rue des ltallens, Parts-3.

T€1. I ??0-91-29

En vente dans les klosqueS
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LETTRES

hrotoix

SPICmCLISI
llimanche 3
lundi 4
novembre l9SB

N quelques semaines,  i l  nous aura
6te donn6 de l ire deux l ivres- 
d'Alexandre Solj6nitsyne : le Pre.

mier Cercle (1) et le Pavil lon des canc6-

t l , l lectuel .  l l  lu i  a  suf f i  de l i re ,  i  lu i  qui
rfavait jamais lu un l ivre, un petit conte
d€ Tolstoi pour eu€, de sa cervelle
ftaisse, jail l isse I ' inqui€tude. Dans la
chambr6e, une discussion s'instaure. l l
yi a ld le communiste bon teint Roussa-
lrrv qui n'admet pas la morale de I 'amour
Sechde par Tolstoi ; . Qa n'est pas notre
ltorale i nous D, mais Poddouiev n'a
jlmais pu aller au-dela du chapitre lV de
ld Petite Histoire du PC. La morale de
Toistoi parle naturellement ir son 6me
sifrrple de travail leur de force.
.,Quelques autres personnages, en

dGhors de Roussanov, ont une significa-
tion particulidre. Kostoglotov, ancien
c&rbattant, ancien client des camps,
rQlegue ir perp6tuit6, s'accroche aux der-
nfurs espoirs de vie Qui lui restent. Cela
ng lui enldvs pas sa pugnacit6 quand il
ettre en conflit avec Roussanov, le pro-
fe.;seur, sur la notion de bourgeoisie et
df r ig ine socia le.  Les d is t inct ions de
cf;sses, telles que les prdnent les doc-
t r i la i res,  i l  les re jet te sans h6si ter :  on
noUs . l  bour r6  le  c r inp  '  co  n roc*  n rc  ' l r

sur  le  socia l isme.  Ces deux hommes au-
raient-i ls perdu foi totalement dans une
ideo log ie  nouve l l e?  Ma lg r6  l eu rs
malheurs, i ls cherchent une issue posi-
tive. Chouloubine mdne le d6bat. On ne
modifie pas I 'homme, i l y faudrait des
mill6naires. Mais le socialisme garde son
attrait fondamental. La diff icult6 con-
siste i lui donner une base humaine :
le socialisme dit . d6mocratique ' ne
d6signe qu'une orgdnisation polit ique oir
I'on ne c.oupe pas les t€tes ; l'6pithdte
. chrdtien ' accol6e au socialisme ne
convient pas non plus, mais Chouloubine
ajoute : . Pour la Russie, avec nos con-
trit ions, nos professions de foi et nos
r6voltes, avec Dostot'evski, Tolstoi et
Kropotkine, i l  n'y a qu'un seul bon socia-
l isme, le socialisme moral. '  l l  fait appel
d Vladimir Soloviev pour appuyer sa con-
ception qui laisse Kostoglotov plut6t
sceptique. Son socialisme moral ne pro-
pose pas aux hommes le bonheur comme
id6al ,  mais la  b ienvei l lance mutuel le .

Tout le l ivre de Soli6nitsvne 'o "

reux (2). En quelques semaines, nous
aurons pris vraiment la mesure d'un
ph6nomdne intellectuel contre lequel les
passions partisanes et les proclamatlons
id6ologiques ne peuvent  p lus r ien:  i l
existe en Union sovi6tique des €cri-
vains assez courageux pour braver le con-
formisme officiel et assez grands par le
talent pour qu'on ne les traite pas en
trublions n69ligeables. Nous le savions
depuis Pasternak, depuis que le vieux
Constantin Paoustovski, mort r6cem-
ment, prenait la d6fense d'intellectuels
poursuivis en justice ; mais I 'ceuvre de
Solj€nitsyne, parce qu'elle n'appartient
pas au pass6, parce qu'elle a une puis-
sance et une valeur humaine reconnue
de ceux-l) m€mes qui lui refusent le
droit ir l '6dition, confdre au ph6nomdne
une importance dont personne ne doute
prus.

Dans  l e  P rem ie r  0e re lP  rnm-n  nan^

Alexandre Soljenitsyne : [e Pavillon des cancereux
IDA13
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steme vuleLr Dtrrrure-! ' r1,

de son autobiographie, Pearl
Buck avait dejir attird notre at-
tention sur le Probldme que
posait il l'Am6rique I'existence-d'entants, 

200 000 sans doute,
n6,i- de militaires am6ricains et
de ieunes fllles rencontrdes
dans- les pays ou ils combat-
taient. Courageusement, Ia ro-
mancidre s'en 6tait occupe ct
avait fond6 une @uvre d'adop-
tion. Nous attendions un ro'

^,,iar. n vient de

,.^_._Y99li9 InBd-uBaf '1"^lN sa8roaD ta o[rn.I'rarrnlnocnv 
taqJJtr{ ?s epe:;19 :ud assni. n6

?!lp3r+ 
'd r.e ,?IIar ,sa8"d 

ISL ,pr8rrlnf (Zi''89161 orqlueldas 0e-6A s?tEp rsdiX i1 nri iii

Ici I'analyse psychologique de
I'auteur se fait subtiie et Pers-
nicace. pOur amener Laura a^etre 

au courant de la Paternitd
de son mari. Qu'une femme -
et surtout une femme frustr6e
dans ses desirs de maternit6 -
raisonne autrement que son
mari, nul n'en Peut douter.
Femme de c@ur, eile ne Peut
support€r qu'une autre femme
n'ait pas itd traitee comme une
mere 

-authentique. 
C'est Ie Pro'

la vdrit6 fot connue. Les wln-
ters, comme tous les ans,
donnent une brillante r6cep-
tion le I " janvier. Dans une
allocution foit adroite, le nou-
veau gouverneur Presente l'en-
fant ir ses amis qui l'adoptent'

Pearl Buck a trouve l,I un
thdme ir sa. taille. Le Portrait
moral de Laura, qui emplit ce
livre, est admirablement brosse'
avec toutes les nuances re-
quises. Cette femme qui ne se'
r:ait jamais . une mCre,. €tart

ti n""l'H" a' il"i^olu"t" l, quoi
a. i,r".i.-iiot*ai i- n ne s'agissait
on io-nte que de demander rcs-

ieciubuienient, et Par d e s
5l;""";;;;;;iorents, au chef de
idi;i q,rii se d6cide elfin d' or-
saniseri des eleclions libl'es pour

io.ntuer ' . . .  le  chef  de- l 'Etat '
I )onc,  muni  de deux,  Pan-

cal ies,  epingl6es sur le cos eu
i"i ii' p6lttiire, un homme seul
ie-fanci: dans i'actiln politiqu_e-

ii:xl,.Ft"*' u",,9"#""f I',i 33

Ei"r,iu"" 
"tiutii 

sa t i on- internatio'
iJie, ne fouvait se Permet|re
d'erreurs.

L'6trange, c'est que ce roman
n'est pai un roman. C'est un
oroerait'utte d'acLion politique''ft 

ias du Lou[ de Ia Politique'
nctibn : sinon Pourquoi son
auteur, cette ann6e, dimanche
zd-oct6urue, serait-ii sorfi dans
la rue. dans la caPitale de son
pays, avec les fameuses Pan-
["itis f comme il Ie Pr6voYait'
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Gelui qui subit n'ai'me pas ;
aime ce,lui qui conteste.

Solj6nitsyne,
(Les Droits de l'6crivainr.

a1 U'lL se passe r quelque chose '
l^l derridre les murs du Kremlin,
\lcela ne parait pas douteux. Mais
i quoi cela aboutira-t-il ? Jamais peut-
6tre depuis que 'le systBme sovi6tique
a s6cr6t6 la . kremlinologie , les ex-
perts en cette science n'ont 6t6 aussi'prudents; 

I'examen des visages impas-
sibles de ces deux .Pierrots lugubres,
que sont MM. Kossyguine et Brejnev
n'apporte ,pas la moindre indication
sur le conflit qui, malgr6 tous les d6-
mentis, semble bien les opposer, ou
du moins opposer i travers eux les te-

Pers6cut6 et prot6g6 en Union sovi6tique

SOTJENITSYNE
cet homme libre qui n'a pas "choisi Ia libert6"

PAR JEAN il&S.N,TIN-CHAUT'T'IER,

ger, passe aujourd'hui pour 6tre le plus
grand 6crivain sovi€tique 6t 'l'un des
plus grands €crivains russes, il n'est
dans son pays, officiellement, que
I'homme de deux l ivres : Une journ6e
d'lvan Denissovitch et La Maison de
Matriona, un recueil de nouvelles ; en-
core ces livres sont-i,ls aujourd'hui A
peu prds introuvables, m6me dans les
bibliothdques sovi6tiques. l l  faudrait y
ajouter un grand podme : Le Banquet
des vainqueurs, qu'on lui ressert con-
stamment, alors que, lui, , le d6savoue.
Dans ses tiroi,rs s'entassent des pid-
ces de th66tre, de5 sc6narios de fi lms,
des nouvelles, tous immanquablemeni
refus6s par la censure. Quant i cel,les
de ses @uvres qui sont c6llbres i
l '6tranger, elles ont en U.R.S.S. une
diffusion clandestine. C'est le cas du
Pavil lon des canc6reux (I) 0ire I 'article
de Vera Fmty dans Le Figaro litt6raire
du 20 mai 1968) et du Premier cercle

chir sur les voies bizarres et obscures
par 'lesquelles les manuscrits des 6cri-
vains sovi6tiques gagnent l'6tranger. ll
constitue pour ,nous un avertissement
pressant : la litt6rature ne 'peut plus
6tre r6duite i un 6tat tel que les ceu-
vres 'litt6raires deviennent des .mar-
chandises profitables au premier trafi-
quant .muni d'un ,passeport, Les euvres
de nos auteurs doivent 6tre publi6es
chez nous, et 'non 6tre livr6es en butin
aux 6diteurs 6tra,ngers. '

Pour ,la ,m6me raison, Solj6nitsyne
avait, quelques mois aupa'ravant, de-
mand6 avec insistance que I'U.R.S.S.
adhdre ir la Convention ihternationale
sur les droits d'auteur.

Outre le d6sir, commun i tous ,les
auteurs, de se voir publier chez soi,
Solj6nitsyne a un double souci. D'une
part, on lui fait grief de laisser com-
plaisamment 6diter ses ceuvres a
l'6tranger, oi e'lles ont une ,r6sonance
antisovi€tique, et on lui ,reproche
. d'aider. mat6rielle'ment le monde ,ca-
pitaliste ', puisqu'i l abandonne i ce-
luici les droits d'auteur qui devraient
lui revenir. D'autre ,part, il n'est ,pas
en mesure de v6rifie,r,la conformit6 des
textes de lui publi€s ) l'6tranger ; or
i l y a des doutes sur I 'authenticit6 ab-
solue de ces textes ; on a m6me pu se
demande,r si certaines copies ,n'avaient
'pas 6t6 achemin6es vers ,l'Ouest par
le K.G.B. (Comit6 pour ta s0ret6 de
I t E + 6 a r  - - - I -  ^ . . - . -  t L t

de Daniel, i l  semble qu'i l  b6n6ficie
d'une protection au second degr6 dont
on parle peu .mais qui semble 6viden-
te lorsqu'on lit le texte int€gral (v6ri-
tablement . complet ', celui-ld) de ce
qu'on a appel6, , lorsqu'i l fut d'abord
publi6 par le New York Times, le rap-
port Sakharov. ll vient de paraltre en
frangais chez Gallimard, da.ns 'lh col-
lection . lddes actuelles r, souS l€
titre : La Libert6 intellectuelle en
U.R.S.S, et la coexistence, avec des
co,mmentaires, 6clai/cissements et no-
tes de Harrison E. Salisbury.

Andr6i Dimitri6vitch Sakharov, aca-
d6micien des scien,ces A trente-six ans
(ce qui ,ne s'6tait jamais vu), cr6ateur
de la bombe H sovi6tique, est sans
doute aujourd'hui le plus grand .phy-
sicien que ,possAde .l'U.R.S.S., plus
grand m6me que Peter Kapitza ou que
son maitre et ami, lgor Tamm, prix No-
bel de ,physique en 1958.

Face aux p6rils ,qui risquent d'an6-
antir ,la civilisation moderne et sont
li6s i la ,r6volution scientifique et
technologique, .la thdse de Sakharov
est que I'humanit6 ne pourra survivre
qu'i une seule condition : si les Etats-
Unis et I'Union sovi6tique font en sorte
d'6viter la guerre et de couper court
i 'la-menace d'une catastrophe nucl6-
aire imminente sur la base d'une coo-
p6ration leur permettant de ,r6soudre
en commun les probllmes oui se no-
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Alexandre Solj€nitsyne :
trop cdl2bre pour Atre mis d fombre,

nants dlun€ certaine lib6ra'lisation et
les nostalgiques du stalinisme.

C'est une tradition, en U.R.S.S., que
lorsque ,les 'maltres se battent, ce sont
les 6crivai'ns qui sont les pre,miers i
en fai're les frais. Ainsi, depuis trois
ans, Daniel et Siniavski ont 6t6 enfer-
m6s dans des camps ; puis de jeunes
dcrivains comme Boukovski et Delau-
nay, d'une part, Guinzbourg, Galans-
kov et leurs camarades, d'autre part,
ont 6t6 emprisonn6s ; le jeune Pavel
Litvinov, Larissa Daniel et dhutres ont
6t6 condamn6s a ,l'automne dernier.

Alexandre Solj6nitsyne, en,revanche,
est toujours libre, malgr6 les trds vio
lentes attaques lanc6es contre .lui par
une grande partie de ses colldgues de
I'Union des 6crivains et bien qu'i l  soit
I'auteur d'ouvrages nombreux dont la
publication est interdite en Union so-
vi6tique. Car si Solj6nitsyne, A ,l'6tra,n-

to

(2), ainsi que des Nouvelles brCves, i
propos desquelles Solj6nitsyne d6cla-
nit, le 22 septembre 1967 :

. ll y a environ trois ans, les Nou-
velles braves, ou podmes en:prose, ont
connu la m6me diffusion foudroyante :
A peine les avais-je,donn6es A lhe i
quelqu'un qu'aussit6t elles se trou-
vaient diffus6es dans plusieurs villes
d'Union sovi6tique. Par la suite, la 16-
da0tion de Novy Mir regut une lettre
d'Occident, faisant savoir que les l{ou-
velles brlves avaient €ga'lement 6t6'pu-
bli6es l)-bas. C'est pou'r em'p6cher que
la m6me fuite ,ne se reproduise avec
Le Pavillon des canc6reux que j'ai en-
voy6 au secr6tariat [de ,l'Union des
6crivainsl une lettre aussi pressante. "

Le Pavillon n'en, fut pas moi,ns pu-
bli6 i 'l'Ouest (3). Ce qui a,mena Solj€-
nitsyne i 6crire, le 18 avri,l 1958 :

. Cet 6pisode nous oblige i r6f,l6-

nitsyne a f6t6 son cinquantidme anni-
versaire. Devant la violence des atta-
ques dont i'l 6tait par ailleurs I'objet,
on S'est demand6 s'il n'al'lait pas, en
guise de cadeau, 6tre de nouveau in-
carc6r6. ll ,ne fut m€me pas exclu de
I'Union des 6crivains. En revanche, il
'regut des centaines de t6l€grammes
de f6licitation provanant d'U.R.S.S.
comme de ,l'6tranger. Sa c6l6brit6 est
trop grande, sa personnalit6 trop irr6.
prochable (.malgr6 la carnpagne d'in-
croyables et absurdes calomnies dont
il est I'objet), ,pour qu'on 'puisse a,ujour-
d'hui lui faire autre chose que le bti|-
lonner. Son sort d6pend de la partie
irnpitoyable qui se joue en ce moment
parmi les dirigeants ,politiques de
I'U.R.S.S. : on ne saurait donner cher

d'impor,tants extra its.
mois de d6cembre dernier, Solj6-

de sa
porten

si les n6o-staliniens ,l'em-

garder
Tch6c<Tch6coslovaquie, plusiews ann6es
a,prds que son i,nnocence fut prouv6e,a,pres que son r,nnocence tut prouvee,
dans I'espoir d'em,p6cher de parler
un t6moin de ,leurs falsifications.de, leurs fa ls i f icat ions,
ceux-l'i feront payer A Solj6nitsyne le
crime d'avoir r6v6l6 au monde et aux
Sovi6tiques toute 'l'horreu,r des cam,ps

concentration stal iniens.

r lllS€pltiDlB qe la ll0ene In[elleE'
tuelle '.

Sou,s Ia noenaee

. Tout retour i Staline serait une
grande ,catastrophe ,, a-t-il affi,rm6 so-
'lennellement dans une lettre ) L6oni-
de Brejnev, sign6e 6galement ,par
vingt-quatre autres 6minentes p€rson-
nalit6s sovi6tiques.

Les allusions A SoljSnitsyne, aux
6crivains lib6raux et progressist€s, aux
m6faits de la censure sont sa,ns 6qui-
voque dans son ,rapport : i,l r6prouve
totalement les brimades dont est I'ob'
jet I'auteur d'Une journ6e d'lvan De-
nissovitch.

Cette . ,protection ' doit €tre prise
en consid€ration quand on sait les
soins jaloux dont le powoir sovi6tique
entoure ses savants, physiciens en pr€-
mier {ieu.

Mais Sakharov, .malgr6 tout, est sous
la m6me menrrce que Solj6nitsyne :
un retour en force des staliniens. D'au-
tant plus qu'il a aujourd'hui quarante-
huit ans. C'est bearrcoup ,pour'un phy-
sicien. l l  a lui-m6me dit que les an- I
n6es f6condes pour cette catdgorie de il
savants se situaient entre vingt et I
trente ans.

Jean Martin-Ghauff ier.

(1) lulliard, 6diteur.
(2) R. Lalfont, iditeur.
(3) I4 nouvelle que nous publions

aujourd'hui, La Main dtoite, a suivi
b mAme itindraire que Le Pavillon.
Les droits correspondants sont vers€s
au nom de leur auteur.

LE FIGARO LITTIRAIRE

traites drun precieux petit livre publie
'par Le Seuil, dans sa collection . Com-
bats ', qui r6unit sous le titre Les
Droits de l'6crivain toutes ,les 'piAces
de I'affaire Solj6nitsyne, et notamment
le compte rendu - r6dig6 par Solj6nit-
syne ,lui-m6me - d'u.ne r6union du se-
cr6tariat de I'Union des 6crivains,
tenue ls 22 sqptembre 1967 et oi fut
d6battu le cas Solj6nitsyne. Le Figaro
litt6rairc du 7 octobre demier en a

Pour ,le moment, outre que I'arresta-
tion de Solj6nitsyne aurait un reten-
tissement universel ,plus grand encore
que la condamnation de Si'niavski et

L, F-P- /1E

www.arhivaexilului.ro



riro 
'sanltlerc 'sa6 'snld' lleuuoc€/ eul ou uo luos

€ld V 'l!1'er!dnos '€5 euiuor 9ul'nol e 'el^ e'l -

; sed uolcva sl snol au lonblnod' 
'slolv -

- ^ l  - -  ^ - - ^ i . ^  a a a h a t  c a o

qpreteg iJ"unl sues sapoq sou' 3p eJdal el' sou€+
enbl€n,b elofus ralogl '1otu lo lol 

'snou-suols

-s!nd 'lu€ue^yr af-s1p 'elgl el ep e5 p1-e19 -

i e@l€lu€]

z6iap s-non 'prnos un e rirglred ua aululo? xlo el

lue^alg ua ranblldxa Palrle5uotrtuloc 
'ua!q q3 -

'apeleu a1 res11eldsoq,p l€lp?ul lnlllsu!'l

INEDITE EN FRANCE
INTERDITE EN U.R.S.S.

tA MAIN DR()ITE
Une

d'Alexandre Soli6nitsyne
nouvelle

www.arhivaexilului.ro



s  g s l l l l

mort. Je croyais que j'y alla'is pour mouri'r. Cepen-
dant on m! donna la possibilit6 de vivre encore
un .peu. Un ,rnois s16coula, un autre, un troisidme.
Le chaud printemps de Tachkent passa derridre 'les
fendtres avant de d6boucher sur l'6t6. l'l faisait tqd
i fait bon quand je pus sorti,r pour faire quelq,ues
pa; sur ,rnes ja,mbes mal assur6es. Je 'n'osais pas
encore adrnettre que j'6tais en trai,n,de gu€rir ; dans
mes ,r€ves ,les plus secrets je mesurais en mois et
non en ann€es le su,ppl6ment de vie qui m'6tait
accord€. Je marchais lentement dans|es all€es, cou-
vertes de gravier ou dasphalte, du parc qui s'6ten-
dait entre les bttiments de l'institut m6dical. ll
fallait que je m'assoie souvent ; de subtiles nau-
sdes mbbligeaient parfois i m'6tendre. ,la t6te
basse.

J'6tais pareil aux malades gui m'entouraient et
j'6ta,is diff6rent : j'avais moins de droits qu'eux et
j'6tais 'plus silencieux. On venait .les voir, des
parentr nrleuraient surr leur sort, ils n'ava,ien,t qurun
but, un sorrci, gu6r,i'r. Moi, je n'avais que peu de
mobiles pour,recherchel la gu€rison 3 ce printernps-
,li, i I'dge de trenteci'nq ans, je nhva,is da'ns lE
monde entier aucu,n 6tre proche. Je nrava,is pas de
passeport non plus et, en recouvra.nt ,la sant6, i,l me
faudrait du m6me courp quitter cette verdurg ce
pays florissa,nt pou,r retourner dans le ddsert ofr
j'6ta'is rel6gu6 pour toujou'rs, of je vivais sous sur.
veil,lancei oblig6 de ,me ,pr6sente'r tous ,les quinze
jours au contrdle, et d'o0 la Kommandantura avait
h6sit6 longtemps avan,t de ,me laisser parti,r, mou.
rant, vers un hdpital. Tout cela, je ne pouvais le
raconter aux rnalades libres qui m'e,ntou'raient. Et
si je I'avais racont6, ils n'auraient pas compris,

En revanche, ayant derridre moi dix a'nn6es de
lentes m6ditations, je savais que le go0t de vivre
{e plus a,uthentique nalt au contact des petites cho.
ses et ,non pas des grandes. Je le retrouvais dans
les 'pas incertai,ns de mes jambes encore fa,ibles.
Dans le soupi,r prudernment .retenu afin de 'ne pas
provoquelu,ne piq0re d'6pingle au fond de ,la ,poi.
.tri,ne, Dans une pomme de terre non ge,l6e, pdch6e
da,ns la soupe.

Ce printemps-li a 6t6 ,le plus torturant et le plus
merveil,leux de ,ma vie. Oubli6s ou jamais vus, gens
et choses offraient u'n vif int6r6t i mes yeux, qu'il
s'agisse de ,la cha'rrette v6hiculant ,la crdme glac6e,
du balayeur avec son tuyau d'arrosage, des mar.
chandes avec ,leu,rs bottes de 'radis al'long6s, et sur-
tout du poulain qui s'6tait faufil6 sur .l'herbe par
u'ne fente du mur. Chaque jour, j'osais ,m'6loigner
davantage de 'la clinique dans ce parc, pla,nt6 pro.

24 FEVRIER . 2 MARS 1969

Cette main droite, qui ne pouvait m€me plus
tenir un portefeuille...

Illustrations de
Jacques Th6venet

bable'me'nt i , la f in du siAcle dernie'r ' Depuis le' lever
du soleil, durant la jou,rrn6e tidde' et {e soir dans
la ja,une clartd 6lectrique, le parc 6tait re'mpli de
mouvement et d'a'nimation. Les bien.po'rtants ,le par-
couraient ra,pideme'nt, les ma'lades s'y promenaient
sa'ns h6te.

Au carrefour, face i I'entr6e principale, s'6levait
un grand Staline d'albitre, un souri're min6ral dans
la moustache. D'autres bustes, plus petits, r6gulit-
remeflt espac6s, bordaient I'all6e centrale. Plus 'loin
se d'ressait un kiosque of I'on vendait des crayons
en mati0re'plastiqtre et de jolis agendas. Mais mon
a,rgent 6tait strictement compt6, et puis des agen-
das, j'en ai d6jA eu dans ma vie et ils 6chouaient
toujours ail{eurs, aussi d6cida'i-je de m'en passe'r.
Prls du porchg il y ava,it une 6choppe o! I'on ven.
dait des f,ruits et puis u,ne tchaikhana (sorte de
populaire sa'lon de th6 orienta,l). P'lus loin s'allo'n-
geait un mur 6lev6. Les mdades n'6taient pas auto.
ris6s A sortir du pa.rc. Pa,r-dessus ce mu,r, deux ou
trois fois par jour, p6n6t'raient dans {a petite cit6
m6dicale des ma'rches fundbres jou6es ,par des or-
chestres (la vi,lle cornptait ,plus dtu,n million d'habi-

tants et le cimetiOre €tait juste A c6t6). Pendant
une dizaine de 'minutes, tandis que dbfilait ,la 'lente
processiofl, on entendait retentir ces marches. Les
tambours marquaient solennellement la mesure. Ce
rythme n'affectait pas la foule, dont les soubresauts
6taient 'ptus rapides. Les bien-portants se retou,r.
,naient i peine et repartaient i leurc affaires (ils
savaient si bien de quoi ils avaient besoin). Les ma-
lades, eux, s'arr€taient, 6couta'ient longuement, se
penchaient aux fen€tes des bttiments.

A mesure que j'al.lais mieux et qu'il paraissait
plus certain que j'allais swvivre, je regardais autour
de moi avec plus de tristesse, plein du regret d'avoil
i quitter tout cela. Sur les courts r6serv6s aux m€-
decins des silhouettes blmches se renvoyaient des
balles de tennis. t'ai torjrurs eu envie de jouer au
tennis et je n'en ai jamais eu 'l'occasim, Sous la
rive abrupte bouillonnait ,le Salar furieux, aux eaux
d'un jaune t'rouble. Le parc 6tait habit6 par des
ch€nes branchus qui abritaient de tendres acacias
du Japon. Une fontaine octogonale langait vers les
cimes des arb,res ses jets frais et argent6s. J'admi.
,rais I'herbe drue des gazons, oubl.i6e depuis long.
terrps : dans ,les calnps on I'anachait avec achar.
nement com'me s'il s'agissa,it d'un ennemi ; en rel6-
gation, il n'y en avait pas. Se coucher dessus de
tout son long et ,respi'rer en paix I'odeur de I'herbe
et les exhalaisons chauff€es par le solei'l 6tait une
v6ritable b6atitude.

Je n'6tais pas ,le seul i m'€tendre dans I'herbe.
Q) et li de gentilles 6tudiantes travai'llaient, ,plon-
g6es dans de volumineux bouquins. Ou bien e,lles
,revenaient des examens tout en bavardant A perdre
souffle. Ou e,ncore elles se 'rendaient au stade, sou.
ples, ba'la'ngant i bout de bras ,leurr mallette. Le soir,
triplement attirantes parce qu'i peine distinctes,
dbs jeunes filles v6tues de petites robes, intactes
ou non, qui sa'it ? contournaient la fonta,ine en fai-
sant crisser {e gravier des all6es.

Une piti6 ddchirante me ,poignait. S'ad,ressait-elle
aux hommes de ma g6n6ration, gel6s A D6miansk,
br0l6s i Auschwitz, pers6cut6s au Djezkazgan, ache-
vant de mou'rir dans 'la ta:igar eux qui n'auront pas
eu ces jeunes fi'lles ? Ou peut-dtre A elles, i qui je
ne raconterai pas tout cela et qui n'en sauraient
ja'ma'is 'rien ? Toute la journ,6e, {es sentiers d'as-
phalte et de gravie,r d6ve,rsa,ient des fe.m,mes, des
femmes, jeunes m6decins, infirmidres, laborantines,
r6ceptionn istes,,inte'nda,ntes,,pa'rentes venues voir
des ,malades. Elles passaient devant moi dans'leurs
blouses blanches ou 'leurs robes l6g0res aux tons
vifs, parfois transparentes. Les mieux ,na,nties fai-
saient tournoyer au-dessus de leurs tdtes des om-
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la salle d'admission, qui n'6tait d'a.i l leu,rs plus
qu' i  une centa ine de pas;  je  savais qu ' i l  n '6 ta i t
pas facile d'obtenir un l it da,ns une .cli,nique. Je
touchai le vieux ir l '€paule.

- Eh I papa, reviens i toi, Tu vois .la porte l i-
bas ? Tu la vois ? Je vais a,l ler en avant pour
tdcher d'arranger ton affaire. Si tu peux, va jus-
que li, sinon attends-moi. Je 'prends ton sac.

l l secoua la tdte pour montrer qu'i l  avait com-
pris.

Le parc avait 6td
probablement
plantd d la lin
du siAcle dernier,
Les malades
s'y promenaient
lentement.

- A cette heure-ci, on ne regoit pas les mala-
des, citoyen. Revenez demain i neuf heures.

- Lis d'abord le pa,pier, consei'llai-je d'une voix
basse et rna,lvei,llante.

El le  ' le  , lu t .

- Et alors ? Le rdglement est le m6me pour
tout le monde. D'ail,leurs, demain matin il n'y aura
peut-€tre pas de place. Aujourd'hui par exemfle
il n'y en avait ,pas.

El{e avait parl6 avec complaisa'nce, com{ne pou,r
me vexer.

- Cet homme est de passage! vous comprenez ?
ll n'a nul endroit oi aller.

A mesure que je quittais il'ouvertu,re du guichet

tA MAIN DR()ITE

ramass€ dans la rue, vous I'auriez accept6 ? ll
existe un tel point du rdglement ?

Elle examinait d'un air hautain mon ,personnage
ridicu,le; moi aussi, je la regardais, oubliant que
mes chaussettes russes sortaient de mes bot-
tines. El,le pouffa d'un petit rire sec, ,prit un air
officiel et dit ;

- Oui, ma.lade, il existe un tel point du r0gle-
ment"

Et elle retourna derri0re sa cloison. Un l6ger
bruit se fit entendre prds de la ,porte. Mon com-
pagnon 6tait li, ll avait entendu et compris. Tout
en se tenant au mur et en essayant d'atteindre un
banc de jardin pos6 li pour les visiteurs, il agitait
,l6gdrement sa main droite qui tenait un porte-
feuille us6.

VoilA... dit-il, I'air 6puis€. MontrezJui...
Qu'elle voie... Voill...

J'eus le temps de le soutenir avant qu,il ne
tombe sur' le banc, De ses doigts gourds i l ' tentait
en vain d'extraire du portefeuil.ie son unique attes.
tation. Je pris le papier v6tuste, dont- les plis
6taient renforc6s de papier collant et {e o6piiai.
Des lignes violettes y €taient dactylographi€es.

Prol6taires de tous les pays, unissez.vous !
ATTESTATION

Par la pr6sente, nous certifions que le camarade
Bobrov a r6ellement fait partie du glorieux d6ta-
chement (suivait le nom du d6partement) de des-
tination sp6ciale, au nom de ta rdvolution mon.
diale, et qu'il a massacr6 da sa main un grand
nombre de viplres lubriques qui restaient encore.

Gommissaire Un Tel.

Un pSle cachet violet authentif iait le document.
En passant la main sur ,ma ,poitrine, je demandai
doucement :

- Cette destination spdciale, c'est quoi au
juste ?

- Ben oui, r6pondit-il en gardant les yeux ou.
verts avec peine. Montrez-lui,

Je voyais sa main, sa main droite, si exigud,
avec ses veines brunes boursoufldes et ses articu.
lations gonfl6es A outrance, une main i ,peine
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la salle d'admission, qui n'6tait d'ail leurs plus
qu'i une centaine de pas: je savais qu'i l  n'6tait
pas facile d'obtenir un l it da,ns une cli 'nique. Je
touchai le vieux i l '€pau'le"

- Eh I papa, reviens d toi. Tu vois ,la porte lA-
bas ? Tu la vois ? Je vais aller en avant pour
t6cher d'arranger ton affaire. Si tu peux, va jus-
que lA, sinon attends-moi. Je 'prends ton sac.

ll secoua la t6te pour montrer qu'i'l avait com-
pris,

I I A salle d'attente occupait un coin d'une im--
ffie pidce d'aspect minablg s6par€e en plu-
sieurs ,parties par des cloisons. Quelque ,part der-
ri€re se trouvaient les bains, le vestiai're, ,le loca,l
du coiffeur. D'ha,bitudq les malades se pressaient
dans cette anticha,mbre en attenda.nt d'6tre ,regus.
En ce moment, i ma grande surprise, etle 6tait
vide. Je frappai au guichet ferm6. Une trds jeune
r6ce,ptionniste au nez en forme d'escarpin, aux
ldvres fard6es de mauve, ouvrit.

- C'est pour quoi ?

Assise devant la table, elle lisait, me semblat-il,
des bandes dessindes oir 'i'l €tait question, d'es-
pions. Je lui tendis I'ordre d'ad.mission et dis :

- ll marche i peine. .le vais le chercher.
- Pas question d'aller chercher quelqu'un,

s'6cria-t-elle brusquement sans m€me regarder la
feuil le. Vous ne connaissez pas le rdglement? O,n
regoit les malades seulennent i parti'r de neuf
heures du ,matin.

C'est elle qui ne connaissait pas le ,rdglement.
Je passai la tete et la ,main dans 'l'ouverture avant
qu'ells ne referme le guichet. Laissant ,pendre de
travers la ldvre infdrieure et composant une gri-
mace simiesque, ie dis d'une voix de voyou :

- Ecoute un peu, la demoisel,le ! Je ne suis pas
venu chez toi pour rigoler, retiens-le.

Intirnid6e, elle recula sa chaise et rabattit son
caquet d'un cran :
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- A cette heure-ci, on ne regoit pas les mala'
des, citoyen. Revenez demain i neuf heures.

- Lis d'abord le pa,pier, consei'llai-je d'une voix
basse et malvei,llante.

Elle ,le ,lut.

- Et alors ? Le rdglement est le m6me pour
tout le monde. D'ail'leu'rs, demai'n matin il nty aura
peut-Atre pis de place. Aujourd'hui par exemfle
il n'y en avait ,pas.

El'le avait parl6 avec complaisance, colrnll€ pour
rne vexer.

- Cet homme est de passage, vous comprenez ?
ll n'a nul endroit of aller.

A mesure que je quittais I'ouverture du guichet
et que j'abandonnais ,le ton et I'a'llu're du voyou
sorti d'un ca,mp, le visage de la r6c-eption,niste
reprenait son expression dure,

- Chez nous, tout le monde est de passage. Oit
voulez-vous que 'nouE les mettions tous ? Qu'il
aille loger en vi:lle.

- Allez un peu voir dans quel 6tat il est.
- Et puis quoi encore ? Je vais me mettre main-

tenant A transporter .les malades ? Je ne suis pas
infirmiCre !

Et elle ,remua fiArement son 'nez en fotme d'es-
carpin. La vitesse de ses ripostes 6tait telle qu'on
;l'aurait crue mont6e s'ur un ,ressort.

- Dans ce cas, que faites-vous ici ? Je fnppai
la cloison de la main et un peu de plitre d6grin-
gola. Si c'est ainsi, fermez la porte tout a fait !

- On ne vous demande rien, insolent person-
,nage ! explosa-t-el,le. Puis elle se leva, fit le tour
de la cloison en courant et sortit du corridor.
D'abord, qui €tes-vous ? Cessez de 'me faire la
leqon. C'est en ambulance qu'on amlne ,les
malades.

El,le eOt 6t6 jolie sans ses lEvres et ses ongles
mauves. Son nez ,l'embellissait. Par cette cha,leu,r,
les bords de sa blouse de service 6taient ecart6s
et on apercevait su'r sa poitr,ine ,u,n charmant fou-
lard rose et I'insigne des Jeunesses communistes.

- Comrnent? Donc s'i'l n'6tait pa6 venu ici par
ses propres moyens, si une ambulance I'ava'it

ATTESTATION
Par la pr6sente, nous certifions que le camarade

Bobrov a r6ellement fait partie du glorieux d€ta.
chemont (suivait le nom du d6partement) de des-
tination sp6ciale, au nom de la r6volution mon.
diale, et qu'il a massacr6 da sa main un grand
nombre de vipdres lubriques qui restaient encote.

Gomrnissaire Un Tel.

Un p6le cachet violet authentifiait le document.
En passant ,la main sur ,ma ,poitrine, je demandai
doucement :

- Cette destination sp6ciale, c'est quoi au
juste ?

- Ben oui, r6pondit-il en gardant les yeux ou-
verts avec peine. Montrez-lui,

Je voyais sa main, sa main droite, si exigu6,
avec ses veines brunes boursoufldes et ses articu.
la.tions gonfl6es A outran,ce, une main i ,peine
capable de retirer urn ,papier du portefeuille. Sou.
dain, je vis en esprit un homme i cheval frappant
ir tour de bras, obliquement, un homme A pied.
C'6tait 6trange. En plein 6lan, . la main achevait de
tourner le sabre et sectionnait .la tdte, le cou et
une ,partie de l'6pau,le. Tout cela 6tait I'euvre de
'la main droite. Et i pr6sent, cette main n'6tait
m6me plus capable de tenir un ,portefeuille.

Je m'approchai du guichet et le poussai de
nouveau. La r6ceptionniste s'6tait remise I lire
ses bandes dessin6es. A I'envers, sur la page, je
vis un vaillant militaire qui avait saut6 sur I'appui
de la fendtre, un pistolet A la main. En si|ence,
je posai l'attestation sur le livre et rne dirigeai
vers la porte tout er ,passant la main sur ma poi.
trine. La naus6e me tenaillait, il fallait que je
m'6tende au ,plus vite, la t6te en bas.

- Vous avez fini de ,m'encombrer de vos pape.
rasses ? H6, malade, enlevez-moi ga, langa la
jeune fille dans mon dos.

Le v6t6ran s'6tait tass6 sur le banc. Sa t€te et
m6me ses 6paules s'6taient comme affaiss6es dans
l'6paisseur de son corps. Ses doigts 6cart6s pen-
daient inertes. Le manteau ouvert ba,layait le sol.
Son ventre 6norme s'6talait dans une position in-
vra.isemblable sur ie pli de ses hanches.

Alexandre Solj6nitsyne.

Traduit du russe par Vera Fosty.
O 1968 Alexandre Solj6nitsyne.
Original text f irst published by . Grani ' FtlM.
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TETTRIS

i plus d6plac6 : i l  y a le talent, I 'enver'

dans la mesure oi il est romancier : son
exp6rience personnelle lui proposait tout
ce nu' i l  fa l la i t  nnrrr  per i rp le Prernlpr

f  I  N l ivre comme celu i -c i  rend d6r i -
I J soires lgt petits -romang g.ue la- 

saison des prix offre rituellement
i la critrque. C'est pourtant un roman,
mais. @_.quel poids !,L'univers concentra-
tionnaire 

-'s'enti6'Uvre 
d nouveau ; une

v6rit6 historique de notrs temps, v6cue
par des hommes qui ne sont pas imagi-
naires, nous prend i la gorge avec la
puissance fundbre des t6moignages irre-
cusables. Nous entrons dans la " mai-
son des morts o et le souvenir ds Dos-
toiewski que I'on a parfois 6voqu6 i pro-
pos d'Alexandre Soljenitsyne, ne parait

ce$e publ icat ion t r iomphale dans p lu-
sieurs pays. Ce que tout le monde sait,
c'eqt qu'en toute hypothdse il court les
plul grands risques et qu'i l  ne touche
6videmment pas un sou'  de ses dro i ts
d'auteur.

Ics privilegids de I'enfer
f 'ACTION du Premier Cercle tient en
| , quatre jours : du 24 au 28 de--, 

cembre 1%9. En quatre .jours, Sol-
jenltsyne concentre le drame qui met en
sctne des dizaines de personnages,
mais trouve son sommet dans I'opposi-
tion de deux d'entre eux : Staline, dont
nou5 avons li un portrait d'une force et
d'une ferocit6 sans prdc6dent, et un
jeune diplomate, Innokenty Volodine.

Cetui-ci est tout i la joie de recevoir
un poste i l'6tranger. Mais, le 24 d6-
cenhre, pendant que I 'Occident - f€te

psycho log ique,  uns  fami l le ,  un  pass6.
.  Innokenty  Vo lod  ine ,  a f f  I  ige  d 'une
epouse assez legdre, pourrait  n'6tre qu'un
fonc t ionna i re  e l6gant ,  souc ieux  avant / i
tout de sa carr idre. Longtemps, i l  se I
con ten ta  d 'un  pr inc ipe  :  *  Tu  n 'as  qu 'une
v ie .  ,  Ma is  lo rsqu ' i l  appr i t  I ' impa i r  com-
mis  par  Dobrooumov.  la  mora l i te  lu i
apparu t  tou t  au t rement  :  .  Ma in tenant ,
i l  en  e ta i t  a r r i v6  i  concevot r  une nou-
ve l le  lo i  en  lu i -mdme e t  dans  le  monde :
Tu n'as qu'une conscierrce, Et, de m6me
qu'on ne peut recouvrer une vie perdue,
on ne peut recup€rer I 'epave d'une
consc tence.

Les technrcieirs de Mavrino, talonn6s
par le ministre de Stal ine, ont fait  du
bon travai l .  l ls ont etudi6 les bandes
magn6tiques sur lesquelles 6taient enre-
gistr6es les conversations avec le mede-
cin imprudent, Deux suspects sont re-
tenus, dont lnnokenty Volodine. On vient
I 'arr6ter au moment m€me oir i l  se pr6-
parait A Dasser-.una. soirAs..al-llr6Alre-

UMHAM, nOtIAtV: IIN E OCUITIENT TnAGrQIrn

Alexandre Soljenitsyne : < Le Premier cercle >
PAT'
LAl''T'A' GUTSSANT'

gure de la composition, la profondeur
humaine ; i l  y a surtout la restitution
hallucinante d'une trag6die carc6rale qui
fut, au temps de Staline, et reste encore,
mal916 certains changements survenus,
r,ne r6al i t6 pour des mil l iers d'hommes.
L'6crivain n'a pas eu i  inventer, sinon
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L'Ocnvarn proscrit
1L a fait la guerre comme capitaine
I d'arti l lerie. En 1945, i l  est arr6t6 pour

avotr cntiqu6 publiquement Staline :
hui t  ans dans un camp de'Sib6r ie,  aprds
quoi i l  se voit encore condamn6 a
trois ans de rel6gation. R6habil it6 en
1956, il reprend ses fonctions de profes-
seur de physique au lyc6e de Riazan. l l
se. met i.6crire et envoie ?r la revue Novy
Mir un r6cit que tout le monde sait 6tr6
autobiographique : Une journ6e d'lvan
Denissovitch. Le texte est mis aux ou-
bliettes pendant trois ans et on affirme
que Khrouchtchev lui-m€me en autorisa
la publication. Le r6cit parait en i962 et
vaut i Soljenitsyne une c6l6brit€ sou-
daine mais m6rit6e.

Le revirement n'est pas long puisque,
des 1965, on I 'accuse d'antisovi6tisme et
i l ne peut plus compter sur I 'appui de
I'Union des 6crivains sovietiques-i i l  n'a
d'ail leurs pas h6sit6 i envoyei au lKCon-
gres. de I 'Union une lettre stigmatisant
le r6le policier de celle-ci. On lait sem-
blant de le consid6rer comme un ma-
lade; en fait, i l  devient un paria oour
les mai t res de la  l igne of f ic ie l le , 'Sa
remarquable nouvel le ;  la  Maison de
Matriona, n'6chappe pas ir la r6probation
des dogmatistes, bien qu'il n'y d6crive
plus, comme dans Une journ6e d'lvan
Denissovitch, les camps staliniens : cet
esprit qui s'attarde ir chercher la vieil le
Russie provinciale et la survivance spi-
rituelle des 6mes simples ne plait sans
doute pas aux chantres du progrds par
le socialisme.

Soljenitsyne n'est plus qu'un modeste
professeur de physique. Mais, pour beau-
coup de Sovi6tiques et pour l 'opinion
mondia le,  i l  est  un grand 6cr iva in.  l l
continue ?r 6crire, Et voici cet 6norme
livre (576 pages, grand format), fresque
immense et terrif iante de I 'dre stali-
nienne, d6nonciation d'un r6eime poli-
cier, chronique des 6mes condamn66s ir
la. peur et ir la nuit. l l  parait simulta-
n6ment i Paris, ir New York, ir Londres,
i  M i l an .
. Comment est - i l  parvenu jusqu'aux
6diteurs occidentaux, on I ' ignore. Les
adversaires sovi6tiques de l '6crivain p16-
tendent qu'i l  a fait passer clandestlne-
ment le manuscrit en Occident; on dit
aussi que la police sovi6tique ne serait
pas 6trangdre d la chose, afin de pouvoir
ensuite accuser Soljenitsyne de collusion
avec les ennemis de I 'Union sovi6tique.
Personne ne sait ce que pensg I'auteur,
actuellement frapp6 par la maladie, de

vuyage_ d rdfls, a promrs a 5e5 coilegues
frangais de leur donner un m6dicament
de frbrication sovidtique; i l  ne faut pas
que 9obrooumov communique ainsi avec
des 6trangers; i l  faut le pr6venir que la
poli6€ est d I 'aff0t. Volodine se d6cide
i t6J6phoner aprds avoir beaucoup h6-
site. C'est que des questions viehnent
d. I 'espr i t  dans un pays de d ic taturs pol i -
ctere ! ne peut-on pas identif ier quel-
qu 'un qui  ut i l ise un t6 l6phone publ ic  ?
Peuton reconnaitre une voix aL t6te-
phone et d6couvrir par ce moyen le cor-
respondant anonyme ?

Or;' i  ces questions, des techniciens
sonl charg6s de trouver la r6ponse, Sta-
line exige que la r6ponse soit trouv6e,
Son ministre Abakoumov, qui a de
bonnes raisons de redouter le dictateur.
se d6pense pour lui donner satisfaction.
C'est alors que le romancier nous fait
p6n6trer dans . le premier cercle
L'image est emprunt6e d I 'enfer de
Dante. En Russie stalinienne, un cercle
de I 'enfer, qui n'est pas le plus dur si
I 'on s'en tient aux conditions mat6rielles,
a 6t6 congu pour des ing6nieurs, des
savants, des chercheurs, emprisonn6s a
la suite de d6viations id6ologiques ou de
fautes impr6cises que seul I 'arbitraire
d6tcrmine. Dans des camps sp6ciaux,
conune Mavrino depeint par Soljenitsyne,
on charge les techniciens de missions
6galement spdciales : par exemple, iden-
tif ier les voix et parvenir i d6pister celui
qui parle, mdme s'i l  d€forme sa voix.
Ainsi, chaque citoyen aurait un nouveau
signe distinctif, comme une empreinte
digitale...

Mavrino est au c@ur du roman de Sol-
jenitsyne, entre Staline, les ministdres,
la police, et le diplomate Volodine, pro-
mis A tomber un jour ou I 'autre dans la
toile d'araign6e. La peinture du camp
r6vdle les tr6fonds d'un r6gime, mais
aussi une humanit6 grouil lante ol les
carrrctdres se dessinent I'un aprds
I'autre : le communiste convaincu qui
n'a pas 6vit6, pour cela, la ddtentioh ;
les tit ides qui traversent les camps suc-
cessifs avec une extraordinaire r6serve
de patience ou de scepticisme; ceux qui
pensent A leur femme ou aux femmes ;
des hommes cultiv6s comme Nerjine,
nom. d'emprunt que Soljenitsyne aurait
pris, dit-on, pour mieux 6tre pr6sent ir
I 'histoire : les secr6taires, les mouchards.
les gardiens. Tout cela replac6 dans le
contexte souterrain des intrigues qui se
nouent ir I 'ombrs du Kremlin. Les per-
Sonnages sont rarement 6pisodiques : le
romancier leur donne leur physionomie

les honneurs dus d son rang et i l  est
ddjd aux mains des pol icrers.

Le lecteur assiste alors A I ' incarc6ra-
t ion:  document  ext raord inai re qui  nous
apprend que nous ne savions pas encore
tout sur les m6thodes coricentration-
nai res.  Un homme humi l i6 ,  cass6 par  un
c6r6monial sinistre, va disparaitre, - d
perp6tu i t6 , ,  dans la  machine.  l l '  s ' in-
terroge sur I ' immortalit6. l l  a eu de I 'ar-
gent, de I 'estime, des voyages, des plai-
slrS, c rf1315 en ce moment i l aurait vo-
lontiers jet6 en enfer tous ces plaisirs
pour avoir la iustice et la vdrit6 et rien
de  o lus

La rose blanehe
et Ie crapaud noir
I E Premier Cercle est un acte d'accu-
I sation, le plus suggestif que l,on 71pursse dresser. La forme roma- i
nesque, malgr'6 le ddveloppement foison- I
nant et un peu touffu, ne lui enldve rien I
de sa tragique v6racit6. Nous avons l i i
une @uvre qui fera date, avec celles de j
Pasternak, avee le Maitre et Marguerite, i
de Boulgakov; elle fera date pour sa Igrandeur morale, pour ses qualit6s l itt6- i
raires, pour sa valeur d'histoire. Elle ;
montre qu'aucun systdme n'est capable I
de r6duire au silence la protestation de I
la l ibert6 et que cette piotestation fait i
surgir justement les euvres dont le sys- I
tdme redoute par-dessus tout la beaut6 |
contagieuse et r6volutionnaire.

Si I 'on ne savait que les camps sovi6-
t iques existent bel et bien, on croirait
que Soljenitsyne est un cr6ateur de f ic-
t ion fantastique, un maitre de I 'anticipa-
t ion  pess imis te .  Le  l i v re  s 'achdve sur ' le
d6part de d6tenus qui quit tent Mavrino :
on les embargue dans un camion peint
comme les camions de l ivraisons et sur
lequel est inscri t  le mot :  .  viande ,.
Nerj ine est du nombre. Peu avant son
d6part,  i l  l isait  devant son chef un
poCme d'Essenine sur la rose blanche et
le crapaud. .  On ne peut pas r6conci l ier
la rose blanche de la v6ri t6 et le cra-
paud no i r  de  la  v i len ie .  ,  C 'es t  la  ven-
geance dg I 'espri t  contre le systdme,
C'est le dernier mot de Soljenitsyne, pro-
fesseur de physique, ci toyen mur6 vivant
dans un monde qui projette peut-6tre
encore de le renvoyer i  l t / lavrino.

(1) Robert Laffont, 576 pages, 33,70
Traduit par Henri.Gabriel Kybarthi.
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OLJENITSYNE est entrC dans'les 
lettres russes par la porte

dtroite des camps de concen- Pr6sent6tration. Sa nouvelle Une journde
d'Ivan Ddnissovitch attendait de-
ouis trois ans dans le tiroir du r€'
dacteur en chef de Novy Mir, Tvar-
dovski, I 'occasion d'€tre publide.
Au moment m€me of les pouvoirs
sonnaient la fin du deuxidme < dd'
gel >, Khrouchtchev, dmu Par cette
lecture, en autorisait la Publica'
t ion : avec Soljdnitsyne, le lecteur
pCnCtrait pour la premidre fois
dans l 'univers des camps de concen'
tration.

Du jour au lendemain Solj€nitsY-
ne devient l 'dcrivain le plus cCltbre
de son pays. Les premidres semai-
nes, des articles dlogieux se succd'
dent dans la presse ; i ls sont bien'
tdt suivis d'Cchos Plus rdticents,
puis de crit iques franchement ten'
dancieuses. Criranant de milieux dits
dogmatiques : d€jd s'esqgisse, au-
tour d'une euvre Pareil le d une
pierre de touche, la querelle entre
brogressistes et staliniens, qui pren'
i lra-peu A peu les formes de la re'
stali i l isatioil Iarvde A laquelle nous
assistons aujourd'hui.

Solidnitsyne lui-m€me devient
suspett. Malgrd les sympathies dont
il jouit d Novy Mir, dont le crit ique
le-plus influent, Lakchine, prend vi-
goureusement sa dCfense, i l  ne rdus-'sit 

plus d publier que quelques
courtes nouvelles. L'une d'elles, La
Ferme de Matriona, suscite de vio-
lentes discussions. L'auteur y cam'

Uera Fosty

Alexandre Soljenitsyne.

perquisit ionne chez Soljdnitsyne, le
soupConnant peut-€tre de se ca.
cher sous les pseudonymes de Tertz
ou d'Arjak. On emporte des ma-
nuscrits, des brouil lons, des archi-
ves. Soljdnitsyne s'en plaint dans
la Iettre qu'i l  a adressde il y a un
an au quatri0me congrds de l 'Union
des dcrivains sovidtiques, otr elle
fit I 'effet d'une bombe.

LE

Voici le nouveau roman
de SOLJENITSYNE

les reprCsailles auxquelles ont dtd
soumis ceux qui rentraient du
front : autrefois, de pareils dcrits
menaient droit en prison. Qu'i l
€crive des ceuvres qui rCpondent
aux intdr€ts de notre socidtd et
nous les publierons. >

A certains dgards, Le Pavillon des
cancCreux rappelle Une journde
d'Ivan DCnissovitch. Le premier li-
vre dtait une €uvre concentration-
narre ; le second s'inspire des sd-
quelles de la vie des camps d la-
quelle des interfdrences vitales le
ramdnent sans cesse. Oleg Kosto-
glotov, le personnage principal, est
une sorte d'Ivan Ddnissovitch issu
d'un milieu moins rustique. L'expC-
rience personnelle qui inspire les
deux rdcits ne se circonscrit pas au-
tour d'un seul homme : Kostoglo-
tov vit parmi les patients de l'hO-
pital et ceux de sa salle, comme
ivan D,Cnissovitch vivait dans son
camp, au milieu de son dquipe de
travail. Aucun des deux rdcits n'a
de sujet proprement dit, mais seu-
lement un thtme. Ce thdme, Solj€-
nitsyne le traite en grand dcrivain
et en moraliste. Comme il avait
jadis dvoqu€ l 'existence des camps
de la faqon Ia moins spectaculaire,
ainsi laisse-t-i l  se ddgager A prC-
sent de lui-m€me le tragique inhd-
rent A la vie de I 'h0pital oir des
cancdreux, pour la plupart d'an-
ciens concentrationnaires. souffrent
et se soignent, guCrissent ou meu-
rent.

T . e  r l < n n e n e a  r l a  l t a " * ' "  o ' +  l ^ "
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pe, sous les traits d'une vieil le pay-
sanne, un nouveau ( type positif >,
trds diff€rent des exigences du rda-
lisme socialiste ; les vertus chrd-
tiennes de cette femme la raPpro-
chent de ces < justes >, chers d la
tradition russe, sur qui reposent
< chaque vil lage, chaque vil le et
toute notre terre ), pour reprendre
la formule sur laquelle l 'auteur ter-
mine le rdcit.

Mais qui est Soljdnitsyne ? Ce-
lui qui est considdrd aujourd'hui
comme le meil leur €crivain russe
est un modeste professeur de phy-
sique dans un colldge de province.
Aprds avoir fait ioute l l guerre
comme arti l leur, le capitaine Soljd-
nitsyne est arr€t6 en 1945 pour
avoir crit iqu€ Staline. Jamais i l n'a
6td fait prisonnier par les Alle"
mands, contrairement A ce qui a
dtd icrit rdcemment dans une pu-
blication franqaise mal informde,
qui aura confondu non sans ldgi-
retd Ia biographie d'Ivan Ddnisso-
vitch avec celle de son auteur.

Condamnd d huit ans, SoljCnitsy-
ne a purgd sa peine dans les camps
de Sib€rie, oi i l  a ensuite v€cu trois
ans en relCgation. I l fut rehabil itd
et put rentrer en R.ussie en 1956.

A partir de 1965, Soljdnitsyne ne
reqoit plus I'imprimatur. II vii tres
digne et trts retird d Riazan, con-
tinue d enseigner, icrit beaucoup,
parle peu. Sa santd est fragile, on
sait qu'i l  a dtd op6r6'd'un mal gra-
ve. De temps en temps quelques-
uns de ses courts podmes en pros€
et de ses < r€cits minuscules >, dont
dgs copies circulaient A Mcscou,
franchissent la frontidre.

En aorit 1965, peu avant I'arres-
tation de Siniavski et de Daniel, ort

14

{ !  u r r tu i t  Lres e cr lvalns J oue un
rOie policier au Iieu de ddfendre
ses membres, dcrit Solj€nitsyne, qui
passe ensuite d l 'dnumdration de
ses propres griefs. Son roman Dans
le premier cercle et sa pi€ce de
vers Le Festin des vainqueurs lui
ont dtd enlevds et publiCs en tirage
confidentiel, sans le moindre con-
tr6le de sa part. Ses pidces de thdd-
tre, ses scdnarios ne sont pas auto-
risds, pas plus que la preniitre par-
tie du Pavillon des cancdreux et
d'autres euvres moins imoortan-
tes. Les contacts avec les l-ecteurs
lui sont interdits, qu'i l  s'agisse de
confdrences, de lectures d la radio
ou du simple fait de pr€ter un ma-
nuscrit. SoljCnitsyne se plaint des
rumeurs systdmatiquement r6pan-
dues sur son compte : on essaie de
faire croire qu'i l  aurait dtd en cap-
tivitd chez les Allemands et qu'i l
les aurait servis. < Au cours de la
dernidre annde, 6crit Solj€nitsyne,
ces calomnies n'ont fait que s'in-
tensifier. On a uti l isd contre moi
en les falsif iant les documents con-
fisquds, sans tenir compte des r€-
ponses que j 'ai envoydes au gouver-
nement et aux journaux. >

Cette lettre retentissante olace
Soljdnitsyne au centre de d€bats
passionnds, plus polit iques que lit-
tCraires.

En octobre 1967, Zimianine, rd-
dacteur en chef de la Pravda, pro-
nonce d la maison de la Presse de
Leningrad une allocution qui refld-
te l 'att itude des autoritCs. < Solid-
nitsyne n'est qu'un neurasthdrrique.
Aprds sa captivitC chez les Alle-
mands, i l  a dtd condamnd, d tort
ou d raison... Ses ceuvres sont an-
tisoviCtiques. I l est incapable d'Ccri-
re sur autre chose que les camps.
Son Festin des vainqueurs conte

bte :-ie 
-miT 
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bole du mal tout court, de l 'aberra-
tion criminelle du stalinisme avec
son massacre de mill ions d'inno-
cents, du cancer moral qui rongea
les cerveaux et les ceurs des bour-
reaux tout en traumatisant cruelle-
ment les victimes. Pour autant
qu'on puisse juger d'apr0s la pre-
midre partie, seule parvenue en Oc-
cident, l 'cuvre est empreinte d'une
sorte d'optimisme : de nombreux
cancdreux guCrissent, la vie du pa-
vrl lon ressemble d celle d'autres h6-
pltaux, le hdros ne semble pas irr6-
m€diablement marqud du double
signe d'une atroce exp€rience, dont
un €crivain moins doud que Soljd-
nitsyne et moins dconome de ses
moyens n'aurait pas manquC de le
( parer >.

Des probldmes existentiels et m€-
me philosophiques, touchant la vie
et la mort, le bonheur, le bien et le
mal. la f in et les moyens. chers a
la l i t tdrature russe dE la dern i t re
ddcennie. sont souvent abordes
dans cette ceuvre. Contrairement a
d 'autres €cr iva ins russes,  qul  se
contentent gdnCralement de ccnclu-
re sur des points d'interrogation,
Soljdnitsyne parait arrivd i une vr-
sion cohdrente du monde et sugge-
re avec discrdtion des solutrons spr-
ritualistes, voire chrCtiennes. Com-
me le reste de I 'euvre, ces problO-
mes sont toujours traitds d'une ma-
nidre concrdte : Soljdnitsyne n'a
rien d'un philososphe, ni meme
d'un intellectuel pur. Sa dCmarche
littdraire a quelque chose de vo-
lontairement disgracieux, comme
celle de son maitre LCon Tolstoi,
qui s'amusait d d€sarticuler des
phrases trop < jolies >.

Depuis deux ans, le ma-
nuscrit du Pavil lon des can-
c6reux at tendai t  d '€  t  r  e
publi6 par la revue Novy
Mir. dont le r6dacteur en
chef, M. Tvardovski, m0ne
depuis des ann6es un
combat diff ici le pour la
libert6 des 6crivains sovi6-
tiques. Gette parution devait
commencer au d6but de
1968 quand un Yeto des
autorit6s s'y opposa. Des
copies manuscrites de I 'eu-
vre, qui circulaient A I ' insu
de I'auteur, prirent alors le
chemin de l '0ccident. Plu-
sieurs exemplaires parvin'
rent en m€me temps chez
des 6diteurs diffdrents. C'est
I 'un de cgs exemplaires que
nous avons pu nous procurer
et que nous pr6sentons ici,
en exclusivit€.

Le texte qu'on Ya lire est
extrait du chapitre Vl du
roman. Les deux personna-
ges qu'on y rencontre sont,
d'une part, le protagoniste
principal, Kostoglotov, qui
fut longtemps d6tenu dans
un camp de concentration
sovi6tique et gui, apris sa
lib6ration, est soignC pour
un cancer ; et, d'autte part,
Ludmila AfanassiCvna Dont-
sova, m6decin-chef du ser-
vice de radioth6rapie de
I'h6pital of Kostoglotov est
en traitement.
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-- res yeux proteges par des
lunettes sp6ciales, elle examinait par
transparence de grands clich6s radio-
graphiques. Les deux appareils 6taient
d6branch6s, les vasistas ouverts, la
pidce d6serte.

- Asseyez-vous, dit Dontsova sdche-
ment,

l l  s'assit. Elle continuait toujours
A comparer,les ndiographies. Les dis-
cussions de Kostoglotov avec elle fai-
saient partie de son systdme de d6fen-
se contre ce qu'i l  consid6rait comme
les excds de la m6decine. Quant i Lud-
mila Afanassi6vna Dontsova, elle lui
inspirait de la confiance non seule-
ment par sa fermet6 masculine, la net-
tet6 de ses commandements dans I'ob-
scurit6 devant l'6cran, son 6ge et son
d6vouement absolu A sa t6che, mais
surtout par la manidre dont elle avait,
dds le premier jour, palp6 et suivi les
contours de sa tumeur. Le malade est
le seul d pouvoir juger si Ie m6decin
a compris sa tumeur. Dontsova I'avait
palp6e de telle faqon qu'elle aurait pu
se passer de la radiographie.

Ayant d6pos6 les clich6s et enlev6
ses lunettes, elle dit :

- Kostoglotov, dans I'histoire de vo-
tre maladie, il y a une grosse lacune.
Nous avons besoin de connaltre avec
pr6cision I'origine de votre tumeur pri-
maire. (Lorsque Dontsova se nrettait i
employer le langage m6dical, son 6lo-
cution s'acc6l6rait et les longues phra-
ses avec les termes savants sortaient
d'une seule traite.) Ce que vous nous
dites de votre op6ration d'il y a deux
ans et l'6tat actuel de la m6tastase
correspondent i notre diagnostic. Ce-
pendant d'autres possibilit6s ne sont
pas exclues, ce qui complique le trai-
tement. Proc6der en ce moment A une

raisse"i-airJl '  
rvr! rvuE I Jt rr durals pas

- Je ne comprends pas pourquoi
nous ne pouvons obtenir la plaque du
premier p16ldvement. Etes-vous cer-
tain qu'i l  y ait eu une analyse histo-
logique ?

- Oui, j 'en suis s0r.
- Alors, pourquoi ne vous en a-t-on

pas communiqu6 le r6sultat ? deman-
da-t-elle avec une pr6cipitation telle-
ment affair6e qu'i l  fallait devi,ner cer-
tains mots. Kostoglotov, lui, avait
perdu I'habitude de se presser.

- Les r6sultats ? Les 6v6nements
(au camp) 6taient si imp6tueux, I'atmo-
sphdre si orageuse que je vous jure...
J'aurais 6t6 g6n6 de m'informer de ma
biopsie. Les t6tes tombaient. D'ail-
leurs, i ce moment-lA, je ne compre-
nais pas i quoi servait une biopsie.

En parlant avec les m6decins, Kosto-
glotov usait volontiers de leur vocabu-
la ire.

- Vous ne le compreniez pas, bien
s0r. Mais les m6decins, eux, devaient
comprendre qu'on ne joue pas avec
ces choses ?

- Les m6decins ?
ll regarda les cheveux gris qu'elle

ne teignait ni ne dissimulait, I 'ex-
pression s6rieuse et professionnelle
de son visage aux pommettes l6gd-
rement sail lantes. Que la vie est
dr6lement faite ! l l  avait devant lui
une compatriote, une contemporaine
et une personne bienveil lante, et
pourtant i l  lui 6tait impossible de
lui expiiquer, dans cette langue russe
qu'i ls parlaient tous les deux, les chb-
ses les plus simples. l l  aurait fallu
remonter trop loin. Ou alors couper
court trop tdt.

I"iipitil'' ii"',i;i'iiieplia rut emmen6
la nuit avant I 'op6ration.

- Et alors ?
- Eh bien quoi, on I 'a emmen6 !
- Mais enfin i l  aura 6t6 averti, i l

aurait pu...

Kostoglotov rit f ranchement. ll
s'amusait beaucoup.

- On n'avertit pas ceux qu'on em-
mdne. C'est justement lA toute l'aftaire,
d'arracher un homme brusquement,..

Dontsova plissa son grand front.
Kostoglotov disait des insanit6s.

- Mais puisqu'i l avait un malade A
op6rer ?

- ll y avait des cas plus urgents
que le mien. Un Lituanien venait
d 'avaler  une cui l ler  en a luminium.

- Comment est-ce possible ?
- l l  I 'avait fait exprds pour qu'on

le sorte de I ' isolement. l l  ne pouvait
pas . savoir qu'on emmdnerait le chi-
rurgren,

- Bon. Mais ensuite, votre tumeur
grossissait trds rapidement, n'est-ce
pas ?

- Oui, on la voyait grossir de jour
en jour. Cinq jours plus tard, on a fait
venir d'un autre camp un chirurgien
allemand, Karl F6dorovitch. Le surlen-
demain, i l  m'a op6r6. Mais personne
ne m'a dit ces mots : tumeur maligne,
m6tastase. Je ne les connaissais pas.

- Et c'est lui qui a envoy6 la biop-
sie ?

- Je n'6tais au courant de rien.
Aprds I'op6ration, j'6tais couch6 avec

lit, voil i  qu'on forme un nouveau con-
voi de sept cents personnes, qu'on ap-
pelait des 6meutiers. Mon paisible
Karl F6dorovitch 6tait du groupe. On
I'a emmen6 de son baraquement, sans
m6me lui laisser faire une dernidre
tourn6e de ses malades,

- Mais c'est de la folie !
- Non, ce n'6tait encore rien. (Kos-

toglotov s'anima plus que de coutume.)
Un ami est accouru et m'a chuchot6
que j '6tais sur la l iste ; la directrice
du quartier m6dical, Mme Doubinski,
avait donn6 son accord. Elle I 'a
donn6, sachant que je ne pouvais en-
core marcher et que les fi ls de ma
plaie n'6taient pas enlev6s, cette fri-
pouil le ! Excusez-moi... Alors, je pris
une r6solution : si je partais dans le
wagon i bestiaux, ma plaie s'infecte-
rait, ce serait la mort. Quand on vien-
drait me chercher, je dirai : fusil lez-
moi ici, sur le l i t, je ne partirai pas.
Mais on ne vint pas. Non pas que Mme
Doubinski se soit apitoy6e sur mon
sort, non, elle s'6tonnait qu'on m'ait
laiss6 tranquil le. C'6tait parce qu'on
avait trouv6 dans mon dossier qu'i l  ne
me restait plus qu'un an i t irer.

. Mais je reviens i mon histoire. Je
vais jusqu'ir la fendtre et je vois ir
vingt mdtres, derridre I'enceinte du
camp, la carriole oi on fait monter
ceux du convoi, Karl F6dorovitch
m'apergoit d la fen6tre et me crie :
. Kostoglotov, ouvrez le vasistas ! '
Les surveil lants ont beau le faire taire,
il reprend de plus belle : . Kostoglo-
tov, rappelez-vous ! C'est trbs impor-
tant ! J'ai envoy6 le pr6ldvement de
votre tumeur pour analyse histologique

i"3ff5; ?"[:J#-ii:u. o3ix',iT:: 3'H. Dl
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DOMA'NE RUSSE

I Comme on pouvait s'y attendre, la
presse sovi€tique D'a souffl6 mot du
cinquantidme anniversaire d'Atrexan-
dre Soljenitsyne, n6 le 11 d6cembre
1918, que I'on s'accorde pourtant ir
reconnaitre comrne le plus grand
ricrivain sovi6tique vivant. Sa c6l6-
britd est assez rdcente: c'est i la fin
de I'ann6e 1962 que la revue <r No-
vy Mir >, dirig6e par le poite Tvar-
dovski, faisait sensation en publiant
<Une journde d'Ivan Denissovitch>>,
nouvelle oir, pour la premitre fois
eu URSS, 6tait d6crit I'univers des
camps staliniens.

L'auteur 6tait alors un inconnu dont
on savait seulernent qu'il co.nnaiss'ait par
exp,6rie'nce ce dont iI parrlalt, Khrou-
chtchev, sol l ic i te par Tvardovski,  avait
nersonneL lemenf  lew6 l 'ob-s tac , le  oue la

Soljenitsyne n'admettait pas que pour
Ie bien de lo cause f0t sacrifi6 ie bien
tout court. Et ses h6ros, il les choisissait
plnrtdt dans la masse que parmi les
dadres, Forts d€ ce6 arguments, les
ennemLs d'Ivan Denissovitch ne tar-
ddrent pas d se ressaisir: dds 1964, ils
parlaient assez haut pour empdcher Sol-
jenitsyne dobtenir le Prix L6nine, pour
Iequel iI avait 6te propos6 par Nooy Mit'.
A la fin de l'ann6e, la chute de Khrou-
chtchev al]ai,t les affranchir de leurs
derniers scupules. Soljenitsyne sera peu
d peu r6duit au silence.

Mais i:I a e,ncore beaucoup i dire. Ses
onze ann,6es de d€tention et de rele-
gation (qui ont pris fin en 1956 et ont
6t6 suivies d'une compiete r6habilitation)
lui fournissent la matidre de deux
gpqnds roma'ns, Le pterflieT cercle (79M1
et Le pauilton des cancdreur (i963-1966)
qui sont d la fois un document d'une

de 196"/, il e,nvoie au IVe Congr€s de
I'Union d,es 6crivains sovi6tiques (ori on
a refus6 de l'entend,re), une lettre qui
demanrde ir cette association de p,rendre
la d,6fens,e de ceux dre ses membres qui
somt en butte arux vexations d,e la cen-
sure e,t a'ux tracasseries policidres. Con-
voqu6 d,evant le Secr6taria,t d,e I'Union
des 6c'rivains, qui lui demande un acte
de soumission, iI r6siste et maintient
ses exigences. Beaucoup d'6crivains Ie
souti,e,nnen:t, pas assez cependant pour
a,rracher l'Union des 6crivains d un ap-
pareil corrservateur 6troitement soumis
aux ordres dlr parti.

C6IBbre aujourd'hui dans le monde
entier, Soljenitsyne mdne d,ans son pays
I'existenoe d'un proscri't, et d'un paria.
Mis dans l'irnpossibilit6 de publier en
URSS, il est pr'a:tiquement sans res-
sources. Ecart6 de tous les moyens de
d,iffusio'n, il ne peut davantage se d6-
fen'dre contre les calornnies r6pandues
d son sujet: d'aprds certaines infor-
mations r6centes, sa vie m€me se'rait
menacde par le zAle de certains octi-
rristes.

Mais torltes ces pers6cutions n'y peu-
vent rien: par son ceuvre, qui jouit
d6jA d'une renornm6e universelle d la-
qu.elle aucun autre 6crivain sovi6tique,
depuis Pasiernak, ne peut pr6tendre,
mais aussi par la fermet6 et le courage
d'ont t6moigne son attitude, Alexandre
Soljenitsyn,e est bien prrls d'avoir en
URSS, du moins dans les milieux intel-
lectue,ls, une posirtion mo,rale compa-
rabie A ce le dront jouissait Tolstoi ii la
fin de sa vie. Exc,ommuni6 par Ie Saint
Synode, surveiU6 par la police du tsar,
ie patriarche de Yasnaia Poliana n'en
6tait pas rnoins le v6ri,table souverain
de la Russie pensante.

La pers6cudion de Soljenitsyne, comme
f invasion de la Tch6coslovaquie, comme
Ie,s procrls d'6crivains qui se sont suc-

TIONNEUR.
A SOT,IENITSYNE
Interdit en URSS,
le plus grand dcrivain
sovietique a cinquante ans
MICHEL AUCOUTURIER
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c'6tait peut-6tre'l'un de ces gestes irr6-
fl6chis qui al'laient e,nsuite motive.r son
6viction. Une journ6.e d'Ioan Denisso-
r.ritch 6ta.ient e,n e,ffe,t une @uvre explo-
sive: d.e jeunes romanci,ers d6claraient
qu'on ne pourrait plus desormais 6crire
comrne avant ; un critique, examinant
les r6actions des lecteurs et de ses con-
frdres, tragairt entre les amis et les enne-
rn'is d'Ivan Denissovitch une lign'e de
partage d ia foi5 morale et po,litique qui
n'6tait gudre a 1'avantage des conser-
vateurs. Ceux-ci n'o,sdrent pas co,ntester
publiquement une ceuvre app,rouv6e en
hau,t lieu : mais dans le concert d'6loges
qui errtorura les d6buts de Soljenitsyne,
iI en 6tait apparemme,nt de peu sincdres.

En 1963, Notsg MLr p'ublia encor,e trois
r6cits, Lo Maison de Mdtriona, Un 6pi-
sode d, la gare de Kretch,etorska et Pour
le bien de La cause qui confirrmdrent l,es
qualites d'6criture et de pens6e qui
s'6taient fai,t jour dans Une journde d'Ioan
Denissooitch,, II:s confirmdre'nt aussi le,s
soupqons des r5t.icents : I'i,nslinct qui
guidait le regard et Ia plume de I'auteur,
qui orientait ses sympathies et ses anti-
pathies, 6tait plus morai que politique.

En droite
ligne
de Tolstoi
Ado,m Biro

C Alexandre Soljenitsyne :
* LE PAVILLON
DES CANCEREUX'
(JulLi.ardl Fr. 32.45

f Solienitsyne descend en droite ligne
des grands romanciers-humanistes
russes: son h6ros n'est pas le can-
cer, pas plus que Ia peste n'6tait le
h6ros de Camus; le personnage
central du rornan. c'est I'homtne
malade. Proc6d6 qui jette une vive
Iumibre sur la politique litt6raire
sovi6tique des trente derniBres an-
n6es : un grand rornancier russe
actuel, pour d6crire son dpoque -
qui est la n6tre - m sert de la
plume de Tolstoi...

Quand i1 d,6crit quelques jours de la
vie des canc6reux dans le pavillon d'un
h6pital, il donne au cancer trois dimen-
sions : c'est d'abord Ie mal qui nous op-
prime et no.us 6crase, toujours pr6sent,

tique d,es dern'idres ann6es staliniennes,
et une r6flexion l,ucide et exigeanle sur
tre s,e,ns de Ia vie et tres raisons d'y res-
ter attach6 rnalgr6 Ie bagne et Ia ma-
Iadie. La censure interdira d NouA Mir
de publier ces deux euvres majeures
qui . ci'rculent en manuscrit et finissent
par 6ire pubii6es en Ocaident: Solje-
nitsyne pourra justernent reprocher d
ceux qui ernp6chent la publication de ses
ceuvres en URSS d'6tne les v6ritables
responsables de l,eur diffusi:on A l'6tran-

En 19615, au momerlt de l'arrestation
de Siniavski et de Daniel, la police se
m,et d,e Ia partie : eUe perquisitionne
chez Sol,jenitsyne ir la recherchs de
manuscritls oompnomettants. Une cam-
pagnre d,e d6nigrement se d,6veloppe
con,tre lui : dre cet anci,ern officier, pl,u-
sieurrs fois d6cor6 pour sorr co'urage de-
vant l'enLnerni, on laisse en'tend,re qu'il
aurait co!1abor6; on rappel,le qu'il a 6t6
conda,rnn6 pout propagand,e antisooi6-
tique en ornettant de mentionner la d6-
cision quri I'a entidnement blanchi de
ce grief. Lo,in d,e se trais'ser intimider,
Sol,jen'itsyne contne-aftaque : au d6buit

dans les r€ves, dans les conversations
et dans I'air, c'est une dictature,
(L'aotion se d6rou.Ie en 1955, deux
ans aprds 1a mort de Staline.) Le
personnage principal (qui porle A n'en
pas douter quelques traits de l'auteur)
voit sa tum€ur disparaitre A mesure
que I'ombre stalinienne s'estompe, A la
fin du livre iI peut enfin, Iui, Ie bagnard,
Ie re16gu6, s'abandonner aux pleurs d
cause d'une femme, en oubliant son mal,
en m6me temps qu'il appren'd que sa
rel|gation perp2.tuelle touche A sa fin.

Ensuite, le cancer, c'est la rnort, et
les ma.lades confront6s i la tumeur re-
vivent leur pass6, pendant que la vie
leur 6chappe. Soljenitsyne accompagne
ses patients sur ce chemin de retour,
ce qui lui permet de donner une oision
totale de la soci6t6 russe d'aprEs-guerre,

Finalement, le ctrncer purifie, et
pousse les malades i se mettre en ques-
tion, A se sond,er. L'infi.ddle, insouciant
vaurien qui n'a jamais ouvert un livre,
sg met A chercher Ie sens de tra vie
sous I'impulsion d'un conte d,e Tols,toi,
et le trouve, que'lques heures avant sa
mort, dans l'arnour du prochain.

Si I'ceuvre de Soljenitsyne nous touche,
nous crispe, et 6.tonne, ce n'est pas par
I'arrirdre-plan poiitique. Certes, l' image
de la Russi-e stalinienne que nous offre
I'auteur est bouleversante ; mais s'il
,est impiioyab.le envers Staline, c'est
parce que ce dernier s'est rendu maitre
des esprits et des consciences. Qui o
souffert Ie plus, demand,e un malade
dans l,e ro;man, toi qui as connu L'enfer
d.es camps, ou moi, qui ai, applaudi, et
n'ai, mAme pas eu le courags de me

Danirel, reldve d'une politique totale-
ment inad,6quate i son objet : elle re-
pr6s,enfe une tentative d6sesp6r6e de
prouver la v6rit6 par la force, qui ne
prouve jamais qu'elle-m6me. E

Porlroit de Solienitsyne pdr Mourice
Henry,  pcru dons < [E Quinzqine [ i t f6-
roire > (Poris) du 15 ocfobre 1958.

toire ? Mais Soljenitsyne a 6vit6 l'6cueil
de 1'actualit6, et iI touche A I'univer-
sel. Il a, comme Dostoievski, le sens
doutrourreux du bien, du mal et du
p6ch6; son ambition, avec Tolstoi, c'est
de traiter les plus grands et les plus
profonds probldmes : maladie, mort,
amour, patrie... il se veut, lui aussi, le
porte-parole des humbl.es,

Le livre circutre sous le manteau en
URSS ot il est interdit. Mais ceux qui
s'attendent ). un rornan russe fleurant
bon son anticommunisme en seront pour
leurs frais. Le Paoi,Ilon d,es Cancdreuc
dit oui. Oui d la Russie plus forte que
les r6gimes, oui A l'homme sovi6tique,
victorieux des Blancs, d'Hitl,er et de
Staline, par sa patience, son profond et
inalt6rable optimisme. Et il dit oui, trds
fort, A un socialisrne au oisags humain,

I

o a L,occAsroN DU CTNQUANTTEMD
ANNMRS"{IRE DE SOLJENITSYND, ses
amis de Moscou pensent qu'il serait sou-
haitable que les dcrivains et les intellec-
tuels occidentaux adressent A. cette occaslon
ur t6l6gramme de f6llcitatlons A. I'adresse
suivante : Alexandre Soljenitsyne, < Soyouz
Pisateley r, rue Vorovskogo 12, Moscou,
uRss (cccP).

Eorrrorus
P E R R E I . G E N T I L  .  G E N E V E
CNYOI DU CAIAIOOUE SUI DEMAIIDI

) J

I I

t '

T

www.arhivaexilului.ro



I

I

I

!

Cluand des 6crivains sovi6tiques
jugent une brebis gal.euse...

Le scandaleux "proc6s"
d'Alexandre
SoUenytsine
PAR LORD BETHELL

Au moment ou deux livres de Soljenytsine paraissent en France (nos lecteurs ont d6jA
trouv6 des extraits de I'un d'eux, Le Pavillon des canc6reux, dans Le Figaro litt6raire du 20 mai
et du 14 juin 1968), il nous parait int6ressant de publier cet article de lord Bethell, 6crit pogr
le quotidien yougoslave Vjesnik. ll relate le . procas - fait A Soljenytsine par ses confrdres de
I'Union des 6crivains le 22 septembre 1967. Au moment oi la courageuse protestation
d'Evtuchenko contre I'agression sovi6tique en Tch6coslovaquie vient d'6tre port6e dr la con-
naissance du public, il est plus important que jamais de voir comment l6s organismes litt6raires
d'U.R.S.S. traitent encore aujourd'hui ceux qui s'6cartent de la droite ligne.

Dans notre num6ro du 26 ao0t, nous disions notre certitude qu'Evtuchenko ne pouvait
approuver le nouveau . coup de Prague o, rll? is nous attendions qu'il le dise et d6plorions
son silence.

Rendons-lui justice. ll n'6tait pas rest6 muet.

i

t
i:

ir

t''
I

U cours de cette rdunion du
mois de septembre 1967. il
fut discutd de la lettre que

Soljenytsine, au mois de mai Pr€-
cddent, avait adressde au congrds
de l 'Union des dcrivains, ainsi que
de son ceuvre en'gdnCral et Plus
oarticulidrement de ses romans Le
I  l r r

de courtes nouvelles dans sa t€te,
les dditait mentalement et les ap-
prenait par ccur jusqu'au dernier
mot. I l les faisait apprendre A d'au-
tres prisonniers, qui les racon-
taient, d leur tour, d leurs amis
pour les distraire. Ainsi commen
qait une tradition orale (1).

son argumentation. Ainsi notam-
ment a-t-il pu ddclarer :

< Les directeurs de journaux sont
de connivence pour tisser autour
de moi un rdsdau de mensonges.
Ils ne publient jamais mes lettres
de protestation... Ce tissu de men-
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Russie de 1949.
Dans sa lettre au congrEs, Solje-

nytsine avait rdclamd un dCbat sur
< I ' insupportable oppression i la-
quelle la censure soumet notre lit-
tdrature depuis des dCcennies >, et
i l demandait oue l 'Union des dcri-
vains le dCfenile, en tant qu'un de
ses membres, contre les calomnies
et les persdcutions de la police. I l
soll icitait aussi l 'appui du congrds
pour obtenir que f0t publiC son
dernier roman. Le Pavillon des
cancCreux, dont il soupqonnait
qu'il allait €tre interdit.

- La lettre de Soljenytsine m'a
profonddment pein€, ddclara Cons-
tantin Fddine, premier secrCtaire
de l 'Union des Ccrivains, qui prd-
sidait la rdunion du 22 septembre ;
nul parmi nous ne conteste son ta-
lent, mais ses mots sonnent i nos
oreilles comme une gifle A travers
la figure. A en croire ce qu'i l  dcrit,
nous ne sommes qu'une bande
d'imbCciles stupides qui ne reprd-
sentent nullement I'intelligentsia
artistique.

On ne peut nier que Soljenytsine
a de bonnes raisons d'dprouver de
l'amertume d l 'dgard de quelques-
uns de ses colldgues soviCtiques,
principalement de ceux qui sont
polit iquement les plus actifs. Ar-
r€td en 1945 pour avoir fait des
allusions grossidres d Staline dans
des lettres qu'il dcrivait d un ami,
i l a passC huit ans dans des camps
de travail avant d'€tre rel6chd, le
jour prdcisdment de la mort de
Staline (5 mars 1953). C'est dans
les camps qu'i l a commencd A
6crire... oh ! non pas, certes, avec
une plume et du papier - c'€tait
impossible, interdit. I l  composait

Un rdseau;
d.e noensor.ges

Toutes les presses d'imprimerie,
toute.s les machines d polycopier,
en Union sovidtique, sont enregis"
t rees  e t  su rve i l l des ;  s ' en  se rv i r
sans autorisation est considCrd
comme un crime. Ndanmoins, oril
estime qu'i l a dfi €tre mis en cir- |
culation au moins cinq mille exem- |
plaires < samizdat > du Pavil lon I
des cancCreux et du Premier Cer- J
cle.

Bien dvidemment, ce sont ld des
conditions de travail extravagantes
pour un dcrivain et c'est contre cet
dtat de fait qu'a proteste Soljenyt-
sine. Sa discussion avec le secrdta-
riat de I 'Union des Ccrivains, le 22
septembre, a durd cinq heures. I l
y a eu toute l icence de prdsenter

joint au chef du d€partement poli-
t ique de son armde. Qui se serait
permis de ne pas le croire ? Une
autre fois, i l  annonqa qu'i l < avait
dtd officiellement interdit d Sol.
jenytsine d'dcrire >. Cette foi:;, i l
n'6tait pas tellement dloignC de la
vdritd ! I l  y a aussi, dans les mee-
tings, des gens qui disent A la tri-
bune : { I l a dte l ibCrd sans raison
avant la fin de sa peine. > Qu'i l
y ait eu ou non une raison, on
peut juger d'aprds la dCcision prise
par le bureau militaire de la cour
supr€me, d€partement des rChabi-
l itations. Je soumets ce document
au secrdtar iat  de l 'Union. . .  >

< La formule < avant la fin de sa
peine > est proprement admirable.
J'ai passd huit ans dans des camps
de travail, un mois en prison, pour
la durde de l 'enqu€te (un mois,
cela ne mdrite pas qu'on le comp-
te ; cela ne mdrite m€me pas, dans
ce pays, qu'on le mentionnb), et

;i;::,:i1"i';:iT ls?t'"*,":? ;3ft: ol

tron, rI a ecnt hurt romans, des tenant que j 'ai it€ prisonnier de
nouvelles,.des- prices de thdatre, guerre tit que i 'ai cbttatord avic
des scdnarios de fi lms et une dou- les Allemands. 

'rt 
comme si cela

zaine de l ivres de vers. Se-s podmes, ne suffisait pas, l,dtd Oernier, aii
d'ail leurs, i l  ne les laiss.e l ire d per- aspirants propagandistei, aand uni
sonne, gar i l  se considdre comme dcble d,agitatioi polit ique _ d Bol-
un mddiocr-e p_odte.. De toute son chevo, p6ur tout' Olre- - se sont
guqe, seu-ls Une journde d'Iv_an entendu dire que j,avais ddsert€
Denissovitch et quelques nouvelles en Egypte et que j 'avais change di
ont poqr le moment dt€ publids. Sa natioridlitC. f l5 ond pris celi comme
rdputa_tion d'€crivain, en u.R.s.s., z' l rel et I 'ont rdpdt€ des ciniaines de
s'est fa.ite grace-_au < samiz$at 1, I r-ois, cela.s'est proauit a.aeux-pai
ce. systtme of d'entreprena_nts ad- | 0e ta capitale ! '
mirateurs tapent A la machine le I - ,,
ilil ;;;pl;i a'..uuiir i'iiioites ; | ^^1.11.^v.,1 3u,ts:-l1ll:-u-?-tiante de
sommaireirent rel ides, des copiej I  cerre raDle : a Sol lKamsk, un cer_
a;aiti;ilthleeJ ae r'o';;;s;";;;: I l?l: .T:j:l 9l::11-L"_", a. pritendu
sent-ain-si de main en main, iomme j que. J avals aDanoonne un .groupe

de vdritabres livres. "^--'-'-""'---i' 
iiJ,".Hl',t:'rit,sitrj'51?l'i,',iltf;1

7-13 OCTqBRE 1968. L frf /-///"'.vn"u 9
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Le a pf,oGds r

d'Alexandre

Soljenytsine

staliniens et lib6raux s'affrontent autour du cas
de l'6crivain maud.it

gation, jusqu,d ce que je sois l ibC-
re, grace au XX. Congrts (2). Et
c.'est. cela qu'on appell i < av;jnt Gnn oe sa peine > I

g VoiJi une combinaison de motsqui refldte exactement ta situition
dans les anndes 1949-53. Si un ti i-:
me. ne mourait pas au camp, s,i l ,
arnvart d- en sortir, m€me A l,ar_
ucre de la mort, on disait ou,i l
avalt .etd reldchd avant la fin' de
sa peine.. Vu que, de fait, touii
sentence €tait < d vie >, tout ce qui
se passait avant sa mort se situiii( avant la fin de sa peine >.

c L'ancien ministre Semitchastnv.
qui. aimait d parler des questioii
lrttera,ires, a plus d'une fois men.
tlonne mon cas. Une de ses plus
Ctranges .accusations en i; it,
plus comique, peut-€tre, qu,dtranei
- etait celle-ci : < Soljenytsine a"p_
porte une aide matCrielle au monde
capitaliste. pourquoi, en effet, ne
veno-ll_.pas ses droits pour ce fa_
meux livre de lui qui a dtd publid
un pe.u partout ? > Je suppose qu,il
voulait parler d'Une jourdde d'Ivan
Denissovitchr 6tant donnd oue ie
n'ai pas eu d'autre Iivre riubli i l .
C'est une farce grotesque :. {uicon-
que touche des droits de lz0uest se
vend aux- capitalistes ; quiconque
n'en touche pas apporte d ceux-ci
son aide matdrielle.

< Semitchastny n'est plus minis-

9: l_!r, pas si terrible que Ca I
^.,.^_Su,tt en . revanche, est- terrible,c esr cle voir votre nom utilis{, d
l^fugsf 3ux fins.les plus rdpugnin-res-.. > (Ifes membres du secidiariatindiquent du gesre teua-;p;;;6;:
t lon.  )

. Alexandre I(orneitchouk, un au-teur .. dramatique connu comme< srallnlen >, surenchCrit : < Nousv.ous avons posd une sCrie de oues-uons, et vous les Cludez.
< - Nous savons que vous avezsourlert pas mal, mais vous n'€tes

q3s te seul A avoir souffert. Bienq'autres, personnes ont purgd despelnes dans les camps, m€me devreux communistes. Des camps, i ls
son-t partis comme volontairis'sur
te. tront. II n'y a pas eu que desrnJus_trces clans notre passd, i l  v a
eu -d_e l 'hdroisme ausii. Vous 

'ne
semblez pas I 'avoir remarqud... t i i
Iaut que vous preniez ouveitement
posrrro_n, que vous attaquiez la pro-
pagande occidentale. Commericez
par attaquer les ennemis de votre
pay.t. Vous rendez.vous comDte
_qu'il y a des armes nucleaires dini
le mo_lde et_ que, en ddpit da iil;
nos elforts, les Etats-Unis sont bien
capables .de s'en servir ? Commeni
nous autres Ccrivains sovidtioues
pouvons-nous dviter de devenir-des
combattants ? >

Un autre A parler avec cette ri-
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qur me calomnrent se comptent par
centaines. Bien entendu, je ne serai
jamais en mesure de me dCfendre
et je ne saurai jamais d l 'avance
de ouoi on va m'accuser. Je ne
serais oas tellement dtonnd si on
m'accuiait d'€tre un partisan du
systdme gdocentrique ou si I 'on di-
sait que c'est moi qui ai envoyd
Giordano Bruno au btcher. >

Les <.chiens
d,e garde >>
du parti

Ce qui est assez €tonnant, c'est
le rdel appui que la protestation de
Soljenytsine a requ de quelques-
uns de ses confrdres. A. Salvnski.
auteur dramatique et membr-e im-
portant du parti au sein de I'Union
des dcrivains, a ddclard au sujet
du Pavillon des cancCreux : < Je
suis absolument convaincu ou'i l
sera publiC, car c'est une euvre
vivante et puissante. > Constantin
Simonov, auteur de ce best-seller
sur la guerre que sont Les Vivants
et les Morts, s'est montr€ plus cir-
conspect : < Je rdprouve Le Pre-
mier Cercle et je suis contre sa
publication, dit-i l . Mais je vote
pour la publication du Pavillon des
canc€reux. Je n'aime pas tout dans
ce livre, mais otr est-i l  dit qu'i l
faille tout en aimer ? Nous devons
dgalement ddmentir les mensonges
qui sont rdpandus sur le compte
de Soljenytsine. Mettre un terme
a toutes ces injustes accusations
est notre affaire, pas la sienne. >

10

Le plus dnergique ddfenseur de
Soljenytsine a dtd Alexandre Tar-
dovski, le rddacteur en chef de
Novy Mir, la revue otr a paru tout
ce qui, dans l 'cuvre de Soljenyt-
sine, a pu €tre publid en Union
sovidtique. Tcut au long de l 'an-
n€e 1967, il s'est battu avec achar-
nement pour obtenir l'autorisation
de publier Le Pavillon des cancd-
reux. Afin de venir en 3ide i son
auteur, qui vit chichement dans un
petit appartement d Riazan, i l  I 'a
m€me payd d'avance, tandis que se
d€roulaient encore les ndgociations
avec la censure.

Novy Mir maintenant est en plei-
ne crise. Le numdro de mai der-
nier, d'un bon tiers moins €pais
que les prdcddents, vient seulement
de sortir. < Le comitd de rddaction
de Novy Mir, y lit-on, ne voit pas
pourquoi on ne publierait pas I€
Pavillon des cancdreux, avec quel-
ques corrections, bien entendu.
Tout ce que nous voulons, c'est
avoir I'agrdment du secrdtariat, ou

tout au moins l 'assurance que le
secrdtariat n'y a pas d'objections. >

Constantin Fddine, le vi_eux pre-
mier  secrdta i re de I 'Union, 's 'est  rC-
vdld le plus implacable adversaire
de Soljenytsine, rejetant touter les
requ€tes de ses dCfenseurs.

< Avant qu'il soit fait quoi que
ce soit, lui dit-il, il faut que vous
protestiez contre la faqon rCpu.
gnante dont on se sert de votre
nom ir l 'Ouest. Quand vous l 'au-
rez fait, vous aurez quelque chance
de faire entendre aussi bien quel-
ques-unes des protestations que
vous avez formul€es. Si ce que
vous dcrivez alors apparait comme
un texte convaincant et convena-
ble, nous le publierons et nous vous
aiderons.

< Votre justification doit com-
mencer par l i , et non pas par la
publication de vos ouvrages ou par
un marchandage du genre de celui
que vous sugg€rez. Combien de
mois avons.nous eu pour dtudier
votre manuscrit ? Trois ou quatre ?

cipal < chien de garde > du parti
pour la litt€rature. II ddclara :

< Si Le Pavillon des canc€reux
Ctait. publid, cela pourrait se re-
tourner contre nous et se rCvCler
plus dangereux que les Mdmoires
de Svetlana Allelouieva. Evidem-
ment, nous devrions essayer d'em-
p€cher sa publication d l 'Ouest,
mais ce n'est pas si facile... Les ou-
vrages de Soljenytsine sont plus
dangereux pour nous que ceux de
Pasternak. Pasternak dtait un hom-
me loin de la vie, tandis que Sol-
jenytsine a un tempCrament ar-
dent, militant et id€ologiquement
orientd...

Soljenytsine : ...Mon livre, Une
journde d'Ivan Denissovitch, est re-
tird de la circulation, la campagne
de diffamation contre moi se pour-
suit et se ddveloppe. Vous €tes les
seuls d pouvoir y rnettre un terme.

FCdine : Non. Ce n'est pas dans
cet ordre-ld qu'il faut prendre les
faits. Avant tout, vous devez faire
votre ddclaration et elle doit €tre
rendue publique. Aprds toutes les
remarques louangeuses ex encoura-
geantes faites sur votre talent et
votre style, je suis persuadC que
vous saurez lui trouver la forme
qui convient. Il n'y a pas de raison
valable pour que nous parllons
d'abord,  et  non pas vous.  '  ' . ,

Tvardovski : Dans ce cas, sa let-
tre au congrds de l 'Union des Ccri-
vains sera-t-elle publide ?

F&ine : Non. Il aurait fallu Ia
publier tout de suite. Nous avons
dtd ddpassds par ce qui s'est pro-
duit d l'dtranger et il n'y a plus
de raison de la publier.

LE FIGARO LITTERAIRE
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Soljenytsine
que jamais.
points ?. . .

Mieux vaut tard
pour mes huitEt

Fddine : Nous verrons cela plus
tard.

- .Sol jenyts ine:  Dans ce cas,  j ,a i
dlt tout ce que j 'avais d dire. J'es-
pdre que ce sera consignd correc-
tement"

Sourkov : Vous devez d€clarer
que vous renoncez d votre r6le de
chef de I 'opposition polit ique, f6le
qui vous a dtd assignd A I'Ouest.

Soljenytsine : Alexandre Alexan-
drovitch, je refuse d'en croire mes
oreilles, quand je vous entends dire
des choses pareilles. Un artiste du
verbe et un chef de l'opposition
politique ! Comment ces deux cho-
ses-ld peuvent-elles €tre compati-
b l es  ? . . .

Des voix : Eh ! Qu'en pensez-
vous ?

Soljenytsine : Je rdp€te une fois
de plus que je ne peux pas faire
une telle dCclaration, car les lec-
teurs, ici, en Russie, ne compren-
draient absolurnent pas ce que tout
cela veut dire.

Le deooir
d'utt, derioain

Peu aprds cette rCunion, Fddine
rendit visite d Brejnev et lui dC-
c-onseil la Ia publication du pavil lon
des cancireux. A la mi-dCcembre.
Ie l ivre fut interdit, croit-on. sur
l 'ordre persolnel  de Brejnev,  s ,ap-
puyant peut-€tre sur une ddcision
prise d la majoritd par le politburo.

L 'ddi tor ia l  du 26 ju in,  dans la
Literatournaia Gazeta proclamait
que I'dcrivain Soljenytsine aurait
pu mettre son talent au service de
l.o.n pays au lieu d'en faire profiter
I'Ctranger. Il aurait pu; mais

Un t6moin
qui revient de I'enfer...
PAR VERA FOSTY

ANS chacune de ses @uvres
majeures, Solj6nitsyne a donn6
un tableau 6largi d'un milieu

ferm6 sur lui-m6me. D6ji, en 1962,
dans Une journ6e d'lvan D6nissovitch,
I'euvre qui I'a rendu c6ldbre, on voyait
apparaitre, pardelir I'existence d'un
camp de Sib6rle, I ' image d'une cer-
taine Russie. Cette image, on la retrou-
vait plus tard dans Le Pavil lon des can-
c6reux (voir Le Figaro litt6raire du
20 mai et du 14 juin 1968). Aujour-
d'hui, c'est la Russie des prisons qui
d6voile sa face grimagante dans Le
Premier Cercle (1).

A quelques kilomBtres de Moscou
s'6ldve une . prison sp6ciale , oir
savants et techniciens se l ivrent i des
recherches dans le domaine de I 'acous-
tique. Pour favoriser le rendement, on
leur accorde une nourriture convena-
ble et d'assez bonnes conditions de
vie. . Quatre cents grammes de pain
blanc et du pain noir i volont6 | Les
livres ne sont pas interdits ! On peut
se raser soi-m6me ! Les gardiens ne
vous frappent pas !... Mais c'est un
r€ve ! Je suis en paradis ! ,, s'exclame
un nouvel arrivant qui sort des camps
de I'extr6me-Nord.

- Non, vous 6tes bien en enfer, lui
r6pond un . ancien ,, dans le premier
cercle de I 'enfer invent6 par Dante

men6 avec un num6ro sur le dos. me-
nottes aux mains, encadr6 de chiens
policiers... Alors de quoi pouvez-vous
me menacer ou me priver ?... Vous
n'6tes forts que dans- la mesure otr
vous ne privez pas les gens de tout.
Car quelqu'un qui est priv6 de tout
n'est plus en votre pouvoir. l l  est de
nouveau entidrement l ibre. ,

La plupart des damn6s du premier
cercle ont recouvr6 la l ibert6 la plus
haute, celle de I 'esprit. Les prisons
se sont d6plac6es. Ceux qui vivent au
dehors tremblent, menteni et rampent,
tandis que les prisonniers ont plac6
leur l i ,bert6 sur un plan oir nul ne
peut la leur enlever. . La prison est
le dernier endroit oir I 'on peut dire ce
qu'on pense ,, affirme I'un d'eux.

Trernp6
per l'6preu,oe

Cependant les indicateurs pullulent
en prison et ail leurs. Le refus de la
d6lation ou le mauvais travail du d6la-
teur sont consid6r6s comme un crime.
de mdme oue le  fa i t  d 'zuer t i t  r rna  h6 '

Et c'est Nadia et Glab Nerjine, qui
renoncent tous deux aux consolations
des amours faciles. f iddles I 'un i I 'au-
tre sans m6me savoir s'ils se rever-
ront j_amais. C'est le concierge Spiri-
don,.l 'homme du peuple russe, contre
I' in6branlable bont6 duquel s'6mous-
seront les portes de I'enfer, C'est
Rousska, I 'agent double, qui paiera
cher son refus de nuire a ses camara-
des, C'est Gu6rassimovitch, qui n'ac-
cepte pas de .travail ler i des appareils
qui seraient des pidges.

. . -.Dans le pr6tendu monde normal,
je n'avais pas id6e de ce qu'6tait le
mal,_ et tout ce qui 6tait p'ermis me
semblait parfait. Mais, par Ln 6tranee
paradoxe, plus je sombre dans ce mo-n-
de- d'une cruaut6 inhumaine, pius je
prdte I 'oreil le aux appeli de ia coir-
science.... ( l l  est possible) que je meu-
re..inuti lement dans la ta'rga d! Kras-
noiarsk ! Mais savojr, quand on meurt,
qu'on n'a pas 6t6 un salaud, c'esi
quand m6me une certaine satisfac-
tion ,, dit qn de ces personnages. Une
poign6e d'intellectuels, dont-chacun
ressemble par quelque c6t6 d Solj6_
nrlsyne, ont su se garder indemnes de
Ia peste des prisons et des camDs,
p.eut-€tre pape qu'i ls savaient que la
fin ne justif ie pas les moyens.
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r"r!:. u€ relles dtatribes, lesertorts d'€crivains connus, sovicti-ques ou occidentaux, pour am€lio-

rer - la situation dA 
'solje;;i; ine

sembtent avoir peu 0. " clinii i
o 'aDout l r .

Qu'on s'apprete ou non d I 'accu.
s,er o'nostrlrte concertde, i l  a une
ddfense toute pr€te, torie 

-ei 
conl

varncante, d opposer d cette accu.
satlon ; d la rdunion du 22 septem.
bre, i l  dcclara, en reponiJ-5-les
cnilques :

< Le devoir d'un dcrivain en qd-
ndral ne. consiste pas i Oeiird*
ou a crltrquer une mdthode ou une
autre- de distribution du produii
social, ni A ddfendre ou a ciitiquei
une forme ou une autre d,ore=anil
sat ion.  pol i t ique.  Le devoi r  ?,un
ecrlvaln est de choisir des thdmes
plus universels et plus auraUtis 

-:

tes secrets du ceur humain et les'
myst0res de la conscience, les rin-
contres de la vie et de la mort, le
moyen de surmonter les souffran-
9.9s. de. l 'dme, Ies lois qui ont guiae
l'histoire de I 'humaniid, lois"na;;
dans. l ' insondable profonaiu. 

- 
a.I

mulenalres et qui ne disparaitront
qu 'avec I 'ext inct ion du sole i l .  >

Lqd Bethell.
Traduction de Jean Morio.

,-@ Le Figaro IittCraire et Opera
Mundi.

,La pnson de Mavrino est un noyau,
un microcosme organiquement reli6 atj
macrocosme russe. Le r6cit d6borde
sans cesse hors des murs de la pri_
son. l l  suit dans I 'espace les chefs
et les employ6s l ibres'qui se-ren-O'eni
cnaque.soir i Moscou, les familles despnsonnters qui leur rendent de troprares visites. l l  s,6chappe dans l!temps,,prospecte le pass6 des prisonl
nlers, epouse les m6andres de' leurssouven irs,

_ 9n n.. r6sume pas I'enfer. Car, si laprrson de Mavrino en est le piemiei
cerc.le, il en est de plus atrocei. Ainsi.
ra vre ctes familles des prisonniers esiun martyre. La plupart'ont 6t6 obli_ges cte renier les pdres et les 6poux,. €nr€fits.gu peuple ,. Mais i l est des
pTnles rrdetes, ce qui .ne les emp6chepas .gq s€ plaindre amdrement de leurcondition au mari incarc6r6 , lei-rOiJi
sont invers6s, par une contradiction
rrequente dans Le premier Gercle.

.. En prison, au moins on devrait
avorr un peu de l ibert6 ,, dit un despersonnages qu'un camarade d6ranse
oans son travail. Cette boutade rZ_
sume l'un des grands thdmes du liv;;.
Le-s pJtsonniers n'ont plus rien i per_
ore. u'est ce qu'explique I 'un d' 'eux
au. mlnistre_ Abakoumov, qui essaie deTarre. pression sur lui pour acc6l6rer
ra mrse a.g point d'un t6l6phone secret
command6 par Staline.

.. Je.n'ai absolument rien, dit Baby_
nine. Vous ne pouvez mettre la main
sur -ma femme et mon enfant : une
bombe s'en est d6jA charg6e. Mes pa_
rents sont morts. Je ne poss&e aur
terre gue mon mouchoir... ' l l  y a tone_
temps que vous m'avez 6t6 nia libert?
et- vous ne pouvez me la rendre.
I''g.ta.nt pas libre_vorls-m6me... J'ai d6jj
tatt les travaux forc6s, je me suis pro_

cas d'un jeune diplomate qui t6,i6pho_
ne anonymement d un m6decin afinoe ta mettre en garde contre une im-prudence. pour_percer l,anonymat decette communication t6l6phonioue,
une nouvelle science va 6tre cr66ii dMavnno, la phonoscopie, gr6ce A la_que/te nuile voix _ nulle pens6e ? _
ne pourra pluS demeurer secrdte.

.Sauf  ce l le  de Sta l ine,  de qui  Sol i6_
!1qln9 trace. un portrait auihentique
et vtvant, mais ir tout prendre moins
tmpresstonnant et moins neuf que sontmage de..l 'enfer policier dans' lequelre vteux cltctateur a transform6 la Fius-
sre. uomme beaucoup d'6crivains rus_ses, tauteur du premier Gercle donne
le meilleur de lui-m6me a p;rtt ' ; ;;son observation et de sa s6uffrancepersonnelles : c'est de son sang qu'i l
Pa19 sol genie..Or Solj6nitsyne n'a' ja_
mats penetre dans les appartemerits
secrets de Staline, alors qri ' i l  a assu_
me pendFnt onze ann6es les horreurs
du premier cercle et de quelques-aui
t1es. Qn sait, en effet, riu' i l- i- v6cuoans . tes ..camps, qu'i l  a 6t6 soien6
oans_ta.c-tinique qui a servi de moddle
au Pavrllon des canc6reux et qu,en
s.a qualit6 de physicien it a tralJitte
oans une . prison sp6ciale , pareil le
a ta . charachka , de Mavrino,

De ces terribles exp6riences, l '6cri-
ygl!, S:t sorti. tremp6 comme I'acier,
sembtable i tel de s€s personnases
pour q.ui la-sagesse consisie a . conii
oerer ta pr-tson non seulement comme
une,calamit6, mais aussi comme unJ
oeneotctton ,, une occasion d'aporo-
tonctir son humanit6. l l  le prouv6'par
la _contrepartie qu'il oonnti: l- ti l_
nrstre -peinture de la Russie des pri_
sons. Quelques hommes ont su y siu-
vegarder non seulement ta tiOeit6 in_
reneure mais aussi leur dignit6 hu_
maine, le sens de la pit i6 et-Ou-Uien.

La relation entre la fin et lesmoyens..est ul probldme cher ir beau-coup d'ecnvains sovi6tiques des der_nreres .quinze ann6es. Solj6nitsyne
favait- jadis 6tudi6 dans sa nouvelle
Pour le.bien de la cause. nu;orirA;trui
sa.conclusion est aussi nette'qu;autrej
TOIS : on ne sert pas une grand'e causeavec oes mains sales. Consid6r6 souscet..angle, Le premier Cercle esi-Ji
terible d6saveu de la polit ior. 

-.t l-

rntenn9. Mais s' i, l  s'agissait 
'unique_

p.1! {un pass6 r6votul si roeJviJ?e
bor1enttsyne, termin6e en 1964, ne pr6-
Trguralt pas d'une manidre proih6_
uq.ue. tes _ arrestations et les 

' 
procds

actuels,. ainsi qu'un retour ueri '-Ji i
con.cepilons anciennes, serait-elle in_terdite en Union sovi6liqut i 

- - " '

,Le.fait e.st que nous sommes obli-ges oe. ta l ire dans une version fran_garse dont.on ne peut pas dire oositi_vement .qu'elle est mauvaise, miis orlr
f9l e,st rrap.p.e. par te d6s6quitibre
enrre ta qualit6 de I 'euvre et celleo.'une tractuction, sans doute trop h6_uve, ou abondent des bavures et desfautes d'impression. (Signaloni e,i.l- pai_
sant que Ie tableau Le Matin de I'bx6_cution,de^Str6ltsy n'est pas de R,a,;i;;
mais de Sourikov,

,_t4a1916 ces menues r6serves, il neraw.pas- manquer de l ire Le premier
uercle,.l 'une des @uvres les plus for_
tes et I'un des plus couragedx t6moi_gnages de notre temps.

Vera Fosty.

Le retou,r
de Sta,line

(-l) Robert Laffont, collection < pa_
villons >, 33,70 F.

r1

. (I) Dans Fahrenheit 451, Ray Brad_
bury ava-it imagin| qu" i", h";;;,
t:sarnt de. ce_ moyen pour pr4semer la
rradttton cte la culture. Il lagissait dans
son esprit tune utopie pessimiste.

.._(_2L lC XX. Congris du p.C. de
/'U.R.S.S. est celui 

-oil 
Khrouchtche;

donna le signal de Ia < dAstalinisatiin i.

7-13 oCTOBRE 1968.
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ILLUSTRATIONS DE JACQU

INTEBDIT 
A MOSCOU

Le nouveau roman de
SOTJENITSYNE

Pr6sentant dans notre pr6c6dent num6ro (celui du 20 mai
1968) un premier extrait du Pavillon des canc6reux, le roman de
Soljenitsyne interdit en U.R.S.S., V6ra Fosty 6crivait r . Comme
il avait jadis 6voqu6 (dans Une journ6e d'lvan Denissovitch) I'exis-
tence des camps de la fagon la moins spectaculaire, ainsi laisse-
t-il se d6gager dr pr6sent de lui-m6me le tragique inh6rent d la vie
de I'h6pital oir des canc6reux, pour la plupart d'anciens concen-
trationnaires, souffrent et se soignent, gu6rissent gu lnout€nt. -

Inform6 de la publication par des journaux et des 6diteurs
occidentaux d'extraits de son.roman ou de sa traduction int6grale,
Soljenitsyne vient de faire parvenir au journal communiste romain
L'Uniti une lettre dans laquelle il pr6cise n'avoir pas personnel-
lement autoris6 ces publications et fait toutes r6serves sur ces
traductions et les d6formations qu'elles peuvent faire subir au
texte original. Pour ce qui est du soin avec lequel ont 6t6 traduits
les extraits du Pavillon que nous publions, la signature de V6ra
Fosty est une garantie incontestable. Quant d I'opportunit6 de
cette publication, il est 6vident que notre fagon de concevoir le
droit i la libre expression artistique est assez 6loign6e de celle
de I'Union des 6crivains sovi6tiques.

Nous publions ici la fin de la premiire partie de ce manuscrit,
seule parvenue en Occident, et dont I'ensemble paraitra ult5rieu-
rement aux Editions lulliard. www.arhivaexilului.ro



p,etne rorce a_e ,c]ge, un aur qal n'a
jamais 6td malnde. Atteint du cancer
de la langue, il tente dabord de se
leurrer, tinit par se soumettre d trois
intementions chirurgicales. La maladie
bouleverse toutes ses iddes sur la vie.)

USQU'|C| Efrem savait comme
les autres de quoi un homme a
besoin dans la vie. Un homme
a besoin d'une bonne qualif ica-

tion et d'une solide poigne. L'une et
I'autre vous procurent de I'argent,
Quand des gens font connaissance, ils
se demandent d'abord leur nom, et en-
suite : . Quel est ton trdvail ? Combien
gagnes-tu ? ' Si un homme gagne peu,
c'est un malchanceux ou un imb6cile,
mais.de toute fagon un pauvre type.

C'est cette existence sans mystdre
que Poddou6v a toujours observ6e du-
rant ses ann6es i Vorkouta, sur l ' l6nis-
s6i, en Extr6me-Orient et en Asie cen-
trale. Les gens gagnaient gros et d6-
pensaient leur gain pendant les fins de
semaine ou les cong6s. Tout cela 6tait
valable aussi longtemps qu'i ls n'attra-
paient pas le cancer ou une autre ma-
ladie mortelle. Mais, s' i l  leur ar.rivait de
tomber malades, alors la qualif ication,
la poigne, I 'emploi et le salaire ne
comptaient plus. Leur impuissance et
leur besoin de se leurrer jusqu'au bout
montraient bien qu'i ls n'6taient que
des faiblards et qu'i l  leur manquait
quelque chose d'essentiel. Mais
quoi ? (...)

Tout en arpentant la salle, Efrem 6vo-
quait la manidre dont les vieux mou-
raient autrefois. lls ne faisaient pas les

to

se vanrarenl pas oe ne pas mourrr,
mais acceptaient la mort avec calme.
Loin de chercher i retarder l'6ch6an-
ce, i ls s'y pr6paraient i temps etsans
bruit, d6signaient ceux d qui i ls lais-
seraient [a jument, le poulain, la veste,
les bottes. Et ils paftaient avec sim-
plicit6 et soulagement, comme s'i ls
ne faisaient que changer de maison.
Le cancer ne les aurait pas effray6s.
D'ail leurs, aucun n'avait de cancer.

Tandis qu'ici, i  Ia clinique, un mo-
ribond ir qui on fait d6ji respirer I'oxy-
gdne veut encore vous prouver qu'il
n'a pas de cancer'et ne va pas mourir.
lls sont comme les poules. Le cou-
teau les attend d6ji qu'elles gloussent
et picorent toujours.

Jour apr,bs jour, Poddou6v arpentait
le vieux plancher grinqant sans voir
plus clair dans la fagon dont i l  conve-
nait d'aborder la mort. lmpossible de
le d6couvrir par soi-m6me. Personne
pour vous I'apprendre. ll s'attendait
encore moins i trouver la r6ponse
dans un l ivre.

(N'ayant fait que des dtudes radi-
mentaiies, Poddoudv n'avait iamais eu
le goitt de la lecture.)

l l  n'aurait pas lu non plus ce l ivre
i couverture bleu et or si Kostoglotov
ne le lui avait pas pass6, un soir de
cafard. Efrem cala deux coussins der-
ridre son dos et se mit ir I'examiner.
Un roman, i l  n'aurait pas eu le cou-
rage de le l ire. Mais ici i l  n'y avait
que de courts r6cits de cinq ou de
six pages, parfois d'une seule. A la
table des matidres, les titres s'6par-
pil laient comme du gravier. En les
parcourant, Poddou6v eut I'impression

L.EJ rAVIl-
DES CANCI

t-*--:J
./ 

,# '
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LE PAVILLON
DES CANCEREUX

t

d'un d16le d'air, parce qu'i l  apergoit
quelque chose lA-bas dans le coin,
derridre le seigneur... A peine le
client est-i l  parti que Mikhall d6coupe
la peau en I'abimant com,pldtement :
impossible ?r pr6sent d'y tail ler des
bottes, tout au plus y a-t-il de quoi
y trouver une paire de chaussons, Le
cordonnier s'arrache les cheveux : << Tu
m'as tu6, crie-t-i l , qu'as-tu fait ? , Alors
MikhaTl lui r6pond : . L'homme fait
des r6serves pour un an sans se dou-
ter qu'i l  ne vivra pas jusqu'au soir. ,
Et ce fut vrai : le seigneur clamega
en route. Sa femme fit dire au cor'
don,nier de ne pas tail ler de bottes,
mais de confectionner des chaussons
pour le d6funt.

- Quelles sont ces stupidit6s ? s'ex-
clama Roussanov en siff lant les . s '
avec indignation. Vous ne changeriez
pas par hasard de disque ? De votre
histoire il se d6gage A un kilomdtre
des conclusions na'us6abondes, par-
faitement 6tra,ngdres A notre morale.
Alors, dites-le, qu'est-ce qui fait vivre
I'homme lir-dedans ?

Efrem cessa son r6cit et fixa ses
yeux congestionn6s sur le bonhomme
chauve. De nouveau il 6tait ennuy6,
parce que I'autre venait presque de
toucher juste. l l  6tait 6crit dans le
livre que I 'homme vit non pas du souci
de lui-m€me, mais de I 'amour des au-
tres. Le ch6tif, lui, avait mis en avant
les int6r6ts de la soci6t6. ea coinci-
dait presque.

- Ce qui le fait vivre ? l l avait de
la peine i prononcer le ,mot tout
haut ; cela lui semblait inconvenant.
L'amour,,.

- L'amour ? Non, ce n'est pas no-

. .-,-!r,.
i  ' - t

..'41,!:'

les "Ponhe"
dans

Ies mains
o Albin Michel a I 'excellente id6e
de publier en l ivres au format de
poche, sous une agr6able couver-
ture, les volumes qui composent la
Bibliothdque de synthdse historique
. L'Evolution de I 'humanit6 ,. Ainsi
sont mis i la disposition d'un vaste
public, au prix de 9 F, des ouvrages
scientif iques fondamentaux, des
6tudes justement c6ldbres. Voici les
quatre premiers titres de la collec-
tion . L'Evolution de I 'humanitd ' :
LA CITE GRECQUE, par Gustave
Glotz ;  LA CIVILISATION CHINOISE
et LA PENSEE CHINOISE, par Mar-
cel Granet I LES CLASSES BOUR-
GEOISES ET L'AVENEMENT DE LA
DEMOCRATIE, par F6lix Ponteil.

a Encore une collection de l ivres
de poche chez Flammarion r . Ques-
tions d'histoire ', dirig6e par Marc
Ferro, qui propose des mises au
point rigoureuses concernant des
6v6nements historiques, Chaque vo-
lume comprend un expos6 des faits
et le dossier de la ,question, avec
les textes officiels, une historiogra-
phie, le jugement des contempo-
rains, l '6tat actuel de la question
et les controverses en d6coulant,
une chronologie, une bibliographie,
etc. Chaque volume est vendu
? (A E AN'AC I  A  RFVNI  I IT ION l } t r

*r-"- \ .- ;
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FT) - Ah I c'est ga I Moi, je trouve-- 
par 9a obligatoire. J'ai quitt6 la Ka'
ma tout jeune et i l  m'est bien @al
qu'elle y soit encore ou qu'elle Y
soit plus. Une rividre n'est qu'une ri-
vidre,

- ,Pourtant, quand on vit dans son
village, on n'attrape pas de maladies.
Tout y est plus facilei s'obstinait
Sigbatou

- Bon, qui r6pondra encore ?
- Comment ? Comment ? s'infor'

ma Roussanov. Quelle est la ques'
tion ?

Efrem se retourna vers lui. La ran.
g6e des lits plac6s prds de la fen6tre
6tait vide. le . vill6giateur ' seul se
trouva,it de ce c6t6-lA. ll rongeait une
cuisse de poulet en la tenant des
deux mains par les extr6mit6s. Efr'em
et .lui .6taient lir, J'un , en face de
llautre, comme si le diable en per-
sonne les y avait plant6s par pu,r
esprit de malice. Efrem cligna des
yeux.

- Dis-nous, professeur, qu'est-ce
qui fait vivre leb hommes ?

Nullement embarrass6, Pavel Nico-
la6vitch continuait i mordre dans sa
cuisse de poulet. C'est ) peine s'il le
faisait d'un air moins absorb6.

- l l  ne peut y avoir le moindre
doute li-dessus : retenez que ce sont
les idees et les int6r€ts de la so-
ci6t6 q,ui font vivre les hommes.

Et i l  planta ses dents de plus belle
dans le cartilage le plus savoureux
du morceau, aprds quoi il ne resta

28

plus sur I'os qu'un peu de peau et
des veines qui pendaient. l l  d6posa
ces restes sur sa ta,ble de nuit au-
dessus d'un papier.

Efrem ne r6pondit rien. ll 6tait en-
nuy6 que ce ch6tif s'en f0t tir6 si
adroitement- Bien s0r, li oir on parlait
d' id6es i l n'y avait plus qu'A se taire.
Ayant rouvert le livre, il s'y plongea
de nouveau. C'est pour lui-mdmg qu'il
voulait d6couvrir la bonne r6ponse.

- De quoi il parle, ton livre ?
Qu'est<e qui est 6crit lir-dedans ?
dema,nda Sigbatov.

- Voili... -'Poddou6v lut tout haut
les premidres lignes - . Un cordon-
nier vivait avec sa fernme et ses en-
fants chez un moujik. ll n'avait ni
terre ni maison.., ,

Comme il 6tait trop long et trop
difficile de la lire i haute voix, il ra-
conta I'histoire, bien cal6 dans ses
coussins, tout en es'sayant, i mesure
qu'i l parlait, de mieux la, comprendre.

- Bref, le cordonnier buva'it. Un
jour qu'i l  est saoul, i l  ,recueil le un
homme en train de geler, ,Mikhail. Sa
femme est furieuse : .une bouche de
plus i nourrir ! Mais Mikhail se met
ir travailler dur et apprend bient6t A
tail ler les chaussures,mieux que son
maitre. Par un jour d'hiver, un sei-
gneur lzur apporte une superbe ,pidce
de cuir et commande de belles bottes
qui soient inusables et solidement
cousues, Et si le cordonnier g6che
le cuir, ajoute-t-il, il le paiera de sa
poche. A ce moment, Mlkhai:l sourit

peu, qut a ec,nt ceta
- De quoi ? beugla Poddou6v qui

se rendait compte qu'on l'6cartait du
fond de I'affaire.

- Je demande qui a 6crit cela,
I 'auteur, quoi. Regarde en haut de la
premidre page.

Quelle vertu y a-t-i l  dans un nom ?
Quel rapport entre un nom et leur
ma'|. leur vie et leur mort ? Efrem
n'avait pas I 'habitude de l ire les noms
sur la couverture, et quand il lui arrt-
vait de le faire. i l  les oubliait ausst'
t6l. Cependant i l  feuil leta le l ivre
jusqu'i la premidre page et 6pela tout
haut :

- Tol-stoi.
- C'est impossible ! protesta Rous-

sanov. Tolstoi ? Alexis Tolstoi, ne I'ou-
bliez pas, a 6crit uniquement des eu-
vres optimistes et patriotiques, sinon
on ne I 'aurait pas publi6. Le Pain,
Pierre 1"". l l  a requ ) trois reprises
le prix Staline, retenez-le pour votre
gouverne,

- Ben, c'est pas le m6me, r6pliqua
Diomka de son coin. Celui-ci, c'est
L6on Tolstoi.

- Ah, ce nrest pas le m6me ? :
Roussanov 6tirait les mots en faisant
la grimace, ,non sans une nuance de
soulagement. - C'est I 'autre... Le mi-
roir de la r6volution, les petites bou-
Iettes de riz... C'6tait un geignard, votre
Tolstoi... Il y a 6norm6ment de choses
oir i l  s'est gour6. Le mal, mon gail-
lard, il faut lui r6sister, il faut lutter
contre I'ui !

.- Je le crois aussi, r6pondit sour-
dernent Diomka.

Alexandre Soljenitsyne,

Traduction du russe par V6ra Fosty.

@ Le Figaro litt6raire et revue Grani.

PaTis et DE L,EDUCATION ANTIQUE
A L'EDUCATION CHEVALERES-
QUE, par Pierre Rich6.

e LES SANS-CULOTTES, par Al-
bert Soboul (Polit ique, Le Seuil).

O Au . Livre de poche , I L'AP-
PROBANISTE, roman paru en 1937,
dont la r66dition marque I'entr6e
d'Andr6 Bil ly dans la p'lus c6ldbre
collection de poche ; trois piAces
d'ANdr6 ROUSSiN : LA VOYANTE, LA
COQUINE et  UN AMOUR QUI NE
FINIT PAS,;  PETIT DEJEUNER
CHEZ TIFFANY, de Truman Capote;
LA FOLLE DE CHAILLOT, de Jean
Giraudoux ; CANARD AU SANG,
de Robert sabatier ; DILLINGER,
par John Toland ; LA FAUSSE MAI-
TRESSE, de Balzac, suivi d'ALBERT
SAVARUS et d'HONORINE ; et dans
un autre volume sign6 Balzac :
LOUIS LAMBERT suivi de LES
PROSCRITS et de JESUS-CHRIST
EN FLANDRE ; LES FRUITS DU
CONGO, d'Alexandre Vialatte ; 'DA-
VID GOLDER, par lr lne N6mirovsky;
UNE VIEILLE MAITRESSE, de Bar-
bey d'Aurevilly, texte pr6sent6, 6ta-
bti et annot6 par Jacques Petit,
pr|fac6 par Paul Morand ; LA PUCE
A L 'OREILLE, de Jacques Feydeau;
LA REPETITION OU L'AMOUR
PUNI,  de Jean Anoui lh  ;  I 'ANGE
COMBATTANT, de Pearl Buck ; LES
ROCQUEVILLARD, d'Henry Bor-
dEAUX ;  LE PRINTEMPS SILEN-
CIEUX, de Rachel L. Garson,

a Dans la collection . ld6es ' :
ETUDES. trente-neuf textes d'Alain
rassembl6s pour la premidre fois en
volume, la plupart 6tant jusqu'2r pr6-
sent demeur6s in6dits en l ibrairie
(pr6sentation de' Samuel S. de Sa-
cY) ; TROIS PRESOCRATIQUES
(H6raclite, Parm6nide, Emp6docle),
6dition revue et augment6e de l'6tu-
de d'Yves Battistini ; L'ESPACE
LITTERAIRE, par Maurice Blanchot.
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qu'il s'agissait de choses s6rieuses.
Le Travail, la mort et la maladie, La
Loi principale, La Source, Le feu
qu'on l6che ne s'6teint pas, Trois
ceurs, Marchez dans la lumilre tant
qu'elle luit. Efrem chercha le plus
court et le lut. Cela lui donna envie
de r6fl6chir. ll r6fl6chit, relut le r6cit,
r6fl6chit encore. La m6me chose lui
arriva avec le deuxiime.

On 6teignit la lumidre. Efrem fourra
le livre sous son matelas pour qu'on
ne le lui chipe pas et pour 'remettre
plus vite la main dessus le lende-
main matin. Dans I'obscurit6, il ra-
conta ) Akhmadjan une vieil le fable
qui disait comment Allah avait partag6
entre les humains les ann6es de leur
vie, certains ayant regu beaucoup
d'ann6es inuti les. Lui-m6me n'y croyait
gudre, du rest'e ! aucune ann6e ne lui
semblait inuti le tant qu'on avait la
sant6. Avant de dormir, il songea en-
core A ce qu'il avait lu, malgr6 les
douloureux 6lancements dans la t6te
qui g6naient ses r6flexions.

La matinde du vendredi fut grise et,
comme chaque matin6e A la clinique,
assez p6nible. Efrem la commengait
d'habitude par de sombres propos. Si
quelqu'un dans la salle exprimait un
espoir ou un d€sir, il s'empressait de
le d6courager. Mais aujourd'hui il
n'avait envie ni d'ouvrir la bouche ni
de se lever. Ce n'6tait presque pas la
peine qu'il se lave, les bandages lui
recouvrant une partie des joues, .Son

d6jeuner, il le prendrait au lit. Juste-
ment, aujourd'hui, il n'y avait pas de
tourn6e chirurgicale. Instal16 le plus
commod6ment possible, il tournait len-
tement les pages rugueuses de son li-
vre, se taisait, lisait et r6fl6chissait.
De sa vie il n'avait eu I'occasion de
lire un livre aussi s6rieux. Sans doute
ne I'aurait-i l  pas lu ail leurs que sur
ce l it d'h6pital et sans les 6lance-
ments douloureux qui lui montaient du
cou jusqu') la t6te. Ces petits r6cits,
croyait-il, ne devaient pas atteindre
un homme sain.

D6jd, la veille, Efrem avait remarqu6
un titre, De quoi vivent les hommes.
On aurait dit que c'est lui-m6me qui
I'avait fabriqu6. C'est A cela qu'il avait
rdfl6chi au cours des dernidres semai-
nac +^rri cn ni6tinant le olancher de

le mur d'en face, vide et blanc. La
journ6e 6tait grise,

En face d'Efrem dormait le . vill6-
giateur ' roux ) qui on venait de faire
une piq0re. 'On lui avait ajout6 une
couverture i cause de la fidvre. Sur
le l it voisin, Akhmadjan jouait aux da-
mes avec Sigbatov, assis de manidre i
ne pas plier son dos malade. l l  6tait
encore jeune, mais commengait d6jA
i perdre ses cheveux,

Efrem, lui, avait une vraie toison,
difficile i d6m6ler. Et il avait toute
sa force virile, ll en avait eu, des
femmes, c'6tait pas imaginable. ll ies
avait d'abord compt6es, rangeant A
part les 6pouses. Puis il ne s'6tait
plus donn6 cette peine. Sa premidre
femme s'appela{'t Amina, . c'6tait une
Tartare d'Elabouga, blanche de peau
et trds sensible : on lui effleurait i
peine le visage qu'elle saignait aussi-
t6t. Indocile, elle 6tait partie d'elle-
m6me, en emmenant la gamine. De-
puis lors, Efrem allait au-devant d'un
tel d6shonneur et les quittait toujours
le premier. ll menait une existence
d'oiseau migrateur et n'aurait pas pu
trainer derridrc lui une famille. Une
m6nagBre, il en trouvait i chaque nou-
vel endroit. Aux femmes de rencon-
tre, qu'i l  avait eues de leur plein 916
ou autrement, il ne demandait m6me
pas toujours leur nom et s'acquittait
d'aprds ce qui avait 6t6 convenu. A
pr6sertt, les visages, les allures et les
circonstances s'6taient confondues
dans sa m6moire, qui nlavait retenu
que des cas particuliers.

Ainsi, il se souvenait d'Eudoxie, la
femme d'un ing6nieur, qui s'6tait tr6-
mouss6e sous la fenetre de son wagon,
sur le quai de la gare d'Alma-Ata.
C'6tait pendant la guerre, ils partaient
en groupe fonder une nouvelle sec-
tion i lli, et beaucoup de monde 6tait
venu assister au d6part. Le mari d'Eu-
doxie, un bonhomme tout vermoulu,
6tait l) i discuter avec quelqu'un. La
locomotive s'6branla. . Eh ! cria Efrem,
en tendant les mains. Si tu rnfaimes,
grimpe ici, on part ! ' Et elle s'accro-
cha, grimpa dans le wagon par la fe-
ndtre, devant son mari et tous les gens
rassembl6s, et elle v6cut quinze jours
avec lui. Cela, il s'en souvenait pour
I'avoir hiss6e dans la wapon-

Pouddou6v grogna, se touma p6ni-
blement et d6clara :

- l l  y a ici une histoire qui a pour
titre De quoi vivent les hommes.

ll 6mit un petit rire :

- Qui peut r6pondre i cette ques-
tion : de quoi vivent les hommes ?

Sigbatov et Akhmadjan levdrent la
t6te de leur jeu de dames. Akhmad-
jan, qui 6tait en voie de gu6rison,
r6pondit d'un air gai et assur6 :

- D'articles de ravitaillement et
d'habil lement.

Avant d'entrer i I'arm6e, il vivait
dans son aoul (village de montagne)
et ne parlait que I'ouzbek.. Tout le
vocabu:aire russe qu'i l  connaissait,
toutes ses notions de russe, son id6e
de la discipline et ses manidres de-
gag6es, tout cela lui venait de I'arm6e.

- Bon, quelqu'un d'autre ? de-
manda Poddou6v de sa voix enrou6e.

ll se rendait compte que le secret
du livre, si inattendu pour lui, ne se-
nit pas facile d trouver pour les autres
non plus.

- Qui dira encore ce qui fait vivre
les homrnes ?

Le vieux Moursalinov, qui aurait
sans doute le mieux su r6pondre, ne
connaissait pas le russe. L'infinnier
Tourgoun, un 6tudiant, 6tait venu lui
faire une piq0re. ll r6pondit i sa
place :

- Le salaire, pardi !

Prochka le noiraud regardait de son
coin, la bouche ou\rerte, comme s'il
admirait une vitrine. Mais i l ne di-
sait rien.

- Allez, allez ! exigeait Efrem,

Ayant d6pos6 son livre, Diomka
cherchait une r6ponse, les 'sourcils
fronc6s. C'est lui qui avait apport6
les livres dans la salle, et parmi eux
celui que lisait Efrem. Mais Diomka
n'6tait pas arriv€ i le lire : le livre
ne parlait pas des choses dont il avait
besoin, comme un interlocuteur sourd
r6pond de tra.vers A votre question.
Cette lecture I'amollissait et I'em-
brouillait alors ou'il avait besoin d'un
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recouvrant une partie des joues, Son
d6jeuner, il le prendrait au lit. Juste-
ment, aujourd'hui, il n'y avait pas de
tourn6e chirurgicale. Install6 le plus
commod6ment possible, il tournait len-
tement les pages rugueuses de son li-
vre, se taisait lisait et r6fl6chissait.
De sa vie il n'avait eu I'occasion de
lire un livre aussi s6rieux. Sans doute
ne I'aurait-i l  pas lu ail leurs que sur
ce lit d'h6pital et sans les 6lance-
ments douloureux qui lui montaient du
cou jusqu') la t€te. Ces petits r6cits,
croyait-il, ne devaient pas atteindre
un homme sain,

D6jd, la veille, Efrem avait remarqu6
un titre, De quoi vivent les hommes.
On aurait dit que c'est lui-m6me qui
I'avait fabriqu6. C'est A cela qu'il avait
r6fl6chi au cours des dernilres semai-
nes, tout en pi6tinant le plancher de
I'hdpital : de quoi vivent les hommes ?
Le r6cit n'6tait pas des plus courts,
mais se lisait facilement et vous tom-
bait sur le ceur avec douceur et sim-
plicit6.

. Un cordonnier vivait avec sa fem-
me et ses enfants chez un moujik. ll
n'avait ni terre ni maison et faisait vi-
vre sa famille en r6parant des chaus-
sures. Le pain co0tait cher, le travail
6tait mal pay6, ce qu'il gagnait suffi-
sait A peine ) payer la nourriture. Le
cordonnier et sa femme n'avaient pour
eux deux qu'un seul manteau, us6 jus-
qu') la corde. , Tout cela 6tait clair,
et la suite aussi. (Suivent les portraits
du cordonnier, de son aide et du sei-
gneur local.)

Efrem avait rencontr6 bien des gens
qui leur ressemblaient. Lentement,
syllabe par syllabe, i l  lut le r6cit jus-
qu'au bout. L'heure du diner appro-
chait. Efrem n'avait envie ni de mar-
cher ni de parler. C'6tait comme si
quelque chose avait p6n6tr6 en lui et
y avait tout retourn6. Ses yeux
n'6taient plus i la m6me place, sa
bouche non plus. L'h6pital avait en-
lev6 les premiers copeaux de sa per-
sonnalit6. l l  n'y avait qu'i continuer
i raboter. Le dos cal6 par des cous-
sins, le livre ferm6 pose sur ses ge-
noux relev6s, Efrem fixait du regard

cl rcons tances  Setare i lL  evr lv , ,vqsr

dans sa m6moire, qui n'avait retenu
que des cas particuliers.

Ainsi, il se souvenait d'Eudoxie, la
femme d'un ing6nieur, qui s'6tait tr6-
mouss6e sous la fen€tre de son wagon,
suf le quai de la gare d'Alma-Ata.
C'6tait pendant la guerre, ils partaient
en groupe fonder une nouvelle sec-
tion ) lli, et beaucoup de monde 6tait
venu assister au d6part. Le mari d'Eu-
doxie, un bonhomme tout vermoulu,
6tait lA A discuter avec quelqu'un. La
lccomotive s'6branla. . Eh ! cria Efrem,
en tendant les mains. Si tu nt'aimes,
grimpe ici, on part ! , Et elle s'accro-
cha, grimpa dans le wagon par la fe-
n€tre, devant son mari et tous les gens
rassembl6s, et elle v6cut quinze jours
avec lui. Cela, i l  s'en souvenait pour
I'avoir hiss6e dans le wagon.

Efrem avait observ6 la capacit6 d'at-
tachement. des femmes. l l  6tait plus
facile de s'en piocurer une que de se
d6barrasser d'elle. On avait beau par-
ler d'6galit6, Efrem ne discutait pas la
chose, mais au fond de lui-mdme il
ne consid6rait pas les femmes comme
des 6tres complets, i part sa premidre
femme Amina. Et si un autre homme
avait essay6 de lui d6montrer qu'il
avait mal agi envers elles, i l  en aurait
6t6 sincdrement surpris. Or, voici qu'il
semblait; i lire ce livre extraordinaire,
que tout avait 6t6 de sa faute A lui.

On alluma la lumidre plus t6t que
d'habitude. Le rouquin d'en face
s'6veilla, sortit de sous les couvertures
sa t6te chauve et s'empressa de mettre
ses lunettes, qui lui donnaient I 'air
d'un professeur. Aussit6t il d6clara
avec satisfaction d la cantonade qu'il
n'avait pas mal support6 sa piq0re ; i l
s'6tait attendu ) pire. Puis il plongea
dans sa table de nuit, ?r la recherche
du poulet. Ces faiblards n'aiment que
la viande de poulet. M6me I'agneau
leur semble indigeste. Efrem pr6f6rait
voir quelqu'un d'autre, mais alors i l
lui fallait.tourner tout le haut de son
corps (i cause de son cou band6).
Quand il regardait en face de lui, il
voyait ce foireux en train de ronger
son os de poulet.

I a l r ( j  u l r E  l , r r { u r L . . r . v r v ! ' - - -  - -

place :
- Le salaire, pardi !

Prochka le noiraud regardait de son
coin, la bouche ouverte, comme s'il
admirait une vitrine. Mais i l ne di-
sait rien.

- Allez, allez ! exigeait Efrem.

Ayant d6pos6 son livre, Diomka
cherchait une r6ponse, les sourcils
fronc6s. C'est lui qui avait apport6
les livres dans la salle, et parmi eux
celui que lisait Efrem. Mais Diomka
n'6tait pas arriv6 i le lire : le livre
ne parlait pas des choses dont il avait
besoin, comme un interlocuteur sourd
r6pond de tra.vers i votre question.
Cette lecture I'amollissait et I'em-
brouillait alors qu'il avait besoin d'un
conseil pour agir. C'est pour cela qu'il
n'avait pas lu De quoi vivent les hom-
mes et ne connaissait pas la r6ponse
attendue par Efrem.

Arssi pr6parait-il sa r6ponse i lui.
- Eh bien, gamin, I'encouragea

Efrem.
- Moi, je crois... * dit Diomka avec

lenteur, comme s'il r6pondait d l'6cole
devant le tableau noir ; pour 6viter
de se tromper, il continuait i r6fl6
chir entre les mots - je crois que
I'honme vit d'abord d'air, puis d'eau,
ensuite de nourriture.

Nagu€re, Efrem aurait r6pondu de
m6me. en ajoutant seulement . d'al-
cool '. Mais, ) pr6sent, le livre I'en-
tralnait -d'un tout autre c6t6.

-. Bon, encore quelqu'un ?

Prochka se d6cida :
- ll y a aussi la quafificarion.

C'etait €galement juste : Ef.rest
avait pens6 ainsi toute sa vie. Sig-
batov soupira et dit avec un peu de
g6ne :

- Et la patrie.
- Comment ga ? s'6bnna Efrern
- Eh bien, la terre natale, quoi !

ll faudrait vivre A I'endroit ot) on est
n6.

. flrli'*f;r".:_ -'
a:f;,:I 

'
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n'a pas A s'en m€ler : ce n'est pas une affaire
de droit commun.

Pressds dans la cldture et contre les murs
de I'dglise, les fidbles ne pensent pas protes-
ter, mais regardenr de tous c6tCs si I 'on ne va
pas leur flanquer un coup de couteau ou les
obliger A donner leurs montres sur lesquelles
ils guettent les dernidres minutes qui pr€cident
la rCsurrection du Christ. Ici, au dehors de
I'Cglise, eux, les croyants, sont bien moins nom-
breux que cette foule ddsordonnCe, persif lante
et remuante.

Ils sont bien plus effrayds et troublCs qu'd
l 'dpoque des Tartares. A coup sOr, les Tartares

rt ES beaux esprits nous enseignent ac'
I tuellement qu'il ne faut plus reprdsen-
I I ter la rdalitd telle qu'elle est par la

ypeinture A l 'huile, que la photographie
en couleurs y suffit bien assez, qu'i l  faut, au
moyen de courbes et d'une combinaison de
triangles et de carrCs, transmettre le message
de l'objet au lieu de l'objet lui-m€me.

Mais je me demande quelle photographie
en couleurs saura choisir A bon escient les
visages approprids et retenir sur une seule
6preuve la procession de la nuit de Pdques, A
I'Cglise patriarcale de Pdrddelkino, cinquante
annCes aprts la r6volution. Aujourd'hui, cette
procession, i qlle seule, nous dclairerait beau-
coup si el,le €tait reprCsentde suivant les pro-
cddds les plus anciens et m€me sans triangles.

Une demi-heure avant le carillon, les abords
de I'enceinte de I 'Cglise patriarcale de la Trans-
figuration resse,mblent A la piste d'un dancing
d'une ,citC ouvridre dloignde et pleine d'entrain.
Des filles A ,la voix 'perqante, en fichus bigar-
r€s, en pantalons de surv€tements (mais i l y
en a en jupes aussi) se promtnent par groupes
de trois ou de cinq ; tantOt elles se dirigent
vers l 'Cglise, mais I 'entrde en est bondde : dds
le ddbut de la soir€e des vieil les ont com-
mencd i y prendre place, les fi l les les invec-
tivent puis s'dloignent ; tantOt elles d€ambu-
I e nt dan s t u ..,gt-' . 9,g - | e eji:_.: ^p:* I ::lt .$-.',, :,1'

Ge r6cit de Solj6nitsyne 6voquant la semaine
sainte ne parait. pas avec une semaine de retard ;
simplement la f€te pascale ofthodoxe est c6l6br6e
plus tard que celle des catholiques romains. Ge
que d6crit ici Alexandre Solj6nitsyne, c'est la tradi.
t ionnel' le c€r6mon'ie qui a l ieu dans la nuit du
samedi au d,i'manche de Piques, avec proeession du
clerg6 et des fiddles autour des 6glises, Solj6nitsyne
y avait assist6 le I avri l 1966 i P6r6delkino, vil lage
de la banlieue 'de Moscou of nombre d'6crivains et
d'artistes ont leur datcha.

En,core qu'iil n'a,it jamais 6t6 6dit6 en U.R,S.S.
- de 'm6me qunfll est in6dit en frangais - ce texte
a c i rc_u I 6 sous lglq I olyglqif e_.i -il_ 9s1. t9.1..,c-o_11!

v

Pourtant, une chose est €trange : aucun
d'eux n'est du vil lage, mais tous se connais-
sent et s'interpellent par leur propre nom.
Comment ont"ils pu tisser des liens si ami-
caux ? Mais ne sont-ils pas tous de la m€me
usine ? Mais n'est-ce pas leur chef des Jeu-
nesses communistes qui se promtne ici aussi ?
Mais peut-€tre leur compte-t-on les heures
qu'i,l's passent ici comme milice volontaire (2) ?

Une cloche se met A sonner A toute vol€e
au-dessus des t€tes, mais il y a eu substitu-
tion : ce sont des bruits de ,casserole et non
des sons harmonieux et profonds.

La cloche sonn,-' pour annoncer la proces-
sion. Et c'est alors qu'on se bouscule le plus I
Ce ne sont pas les fidtles, oh- non, qrais de
nouveau ces jeunes qui vocifdrent. Deux i
trois fois plus nombreux maintenant, ils se
pressent dans la cour, se dCp€chant et ne
sachant pas eux-m€mes ce qu'ils veulent :
vers quel c6td s'dlancer, d'or) va partir la
procession ? Ils allument les cierges rouges
de Pliques, et c'est d ces m€mes cierges qu'ils
allument leurs cigarettes, tout simplement I
Ils s'agg,lutinent comme s'ils attendaient le
commencement d'un fox-frot. Il ne manque
plus qu'un stand de bidre pour que ces grands
gars aux longues touffes de cheveux (notre
race ne dCgdnire pas l) naen soufflent la
mousse b,lanche sur le's tombes.
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extdrieures et 'sur les tombes des dv€ques et
des pr€tres.

Quant aux garqons, des costauds aux grin-
galets, tous ont un air victorieux (quelle vic-
toire ont-ils donc remportde en leur quinze ou
vingt ans, si ce n'est des buts marquds au
hockey ?). Presque tous portent des casquettes
ou des bonnets de fourrure (si quelqu'un a la
t€te nue, ,ce n'est pas qu'i l  se soit ddcouvert.
c'est par habitude). Un sur quatre a bu, un sur
dix est ivre, un sur deux fume, et d'une facon
odieuse, la cigarette vissde entre les l0vres. El
bien avant l 'encens, A la place de I 'encens,
sous la lumidre dlectrique de la cour de i '€glise
et vers le ciel de Pdques, s'dl€vent en nuages
immobiles des bouffCes bleudtres de fum€e.

lls crachent par terre, pour s'amuser i ls se
pous.sent les uns les autres, i ls siff lent bruyam-
ment, certains s'injurient, quelques-uns ont des
postes d transistors et cherchent un air de
danse, d'autres enlacent leurs gqnzesses au
beau milieu du chemin et, tels de jeunes coqs,
se les disputent, et I 'on n'est pas loin de sortir
les couteaux I D'abord des coups de couteaux
entre eux et apres contre les croyants. Car
toute cette jeunesse ne s,e conduit pas avec
les fidt,les comme des jeunes avec leurs ainCs,
des invitds avec leurs hOtes, mais comme un
patron avec un moucheron.

Toutefois, on n'en arrive pas aux couteaux :
trois ou quatre miliciens ddambulent qd et ld
pour sauvegarder les apparences. Les jurons ne
sont pas crids i tue-t€te, mais jetds normale-
ment comme dans une conversation amicale.
C'est pounquoi la milice n'y voit pas d'infrac-
tion et sourit avec bienveillance i la gCndration
montante.

La milice ne va quand m€me pas leur arra-
cher la cigarette des ltvres ni leur faire sauter
le bonnet de la t€te : on est dans la rue, et la
Constitution reconnalt le droit de ne pas croire
en Dieu. La milice voit, honn€tement, qu'elle

16

Solj6nitsyne n'est pas chr6tien €t ne prend pas
particuliEre'ment ici la d6fense de la tradition oriho.
doxe. ll est ayant tout un humaniste et se bat pour
la pr6servation des libert6s de I'homme, la li6ert6
religieuse com,me les autres.

ne les opprimaient pas ainsi pendant les mati.
nes pas,cales.

On ne commet aucune infraction de droit
commun, mais que dire alors de ces vexations
sans effusion de sang, de I 'offense morale
faite par les ltvres de ces voyous que ddfor.
ment les expressions argotiques, de leurs
c_onversations impudentes, des rires, des flirts,
des pelotages, des cigarettes, des crachats i
deux pas de la Passion du Christ... eue dire
encorei de I 'air victorieux et mCprisant qu'ont
ces morveux venus voir comment leurs grands.
parents r€p€tent les rites des aieux ?

Parmi les fid€les on aperqoit un ou deux
visages d'EuropCens aux traits f ins. Peut-€tre
sont-i ls orthodoxes ou bien dtrangers. I ls regar-
dent avec attention et attendent, eux aussi,
la procession pascale.

Nous tous nous n'aimons pas les juifs, les
juifs nous g€nent maintenant, mais il serait
bon de se demander quelle sorte de Russes
nous avons dlevds entre-tem,ps. Lorsqu'on se
le demande, on reste pCtrif iC.

Et malgrd tout, ces voyous ne ressemblent
pas aux trou'pes de choc des annCes 30 qui
arrachaient des mains les paskhas (1) b€nies
en hurlant comme des diables. Pas du tout I
Ceux-ci sont curieux en quelque sorte : la
saison du hockey s'est termin€e i la tdld-
vision, ce,l le du foodball n'a pas commencC,
ils s'ennuient, voil i  pourquoi i ls se pressent
au guichet otr l 'on vend les cierges. Bouscu-
lant les fiddles comme des sacs de pomrnes
de terre et pestant contre le < business
d'dgtise r, i ls. achdtent des cierges, on ne sait
trop pourquor.
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accompagnCe d'un lCger carillon. En premier
s'avancent deux hommes d l 'air dCcidC qui
demandent aux jeunes camarades de faire un
peu de place.

A trois pas derridre marche un paysan
chauve et egC, d I 'apparence d'un bedeau,
portant i I'extrCmitd d'une gaule une lourde
lanterne A facettes de verre garnie d'un cierge.
Il regarde craintivement en I'air pour ne pas
l'incliner, mais il regarde aus'si craintivement
de tous c6t€s.

Et c'est maintenant que se situe le tableau
que j 'aimerais peindre si je pouvais : le bedeau
ne craint-i l  pas que les bAtisseurs de la nou-
velle socidtd ne broient les fidiles ou ne se
mettent A les frapper ?...

L'angoisse se transmet au spectateur.
Les filles en pantalons qui tiennent des

cierges et les garqons, la cigarette aux lEvres,
en casquettes et impermdables dCboutonnds
(des visages arridrds, obtus, refldtant un
ap,lomb de beuf quand ils n'ont pas pour deux
sous d'intell igence ; mais i l y en a aussi de
simples, de confiants : il faudrait beaucoup de
ces visages sur le tableau), se sont regroupds
et regardent ce spectacle qu'on ne verra nulle
part ailleurs pour de l'argent.

Apr0s la lanterne viennent deux gonfanons,
mais sans dcart, serrCs l'un contre I'autre
comme par la peur,

Derridre eux s'avancent deux par deux et
sur cinq rangs dix femmes, les chantres, qui
portent de lourds cierges allum€s. Elles doivent
toutes figurer sur le tableau t Ce sont des
femmes dgCes, aux visages impdnCtrables et
pleins de d€tachement, pr€tes i marcher A la
mort si l 'on lanqait sur elles des tigres.

Deux d'entre elles sont des jeunes filles,
du m€me dge que cel,les qui se sont amass6es
tout autour avec les garqons : elles ont le
m€me tlge, mais comme ,leur visage est pur
et radieux I P\R

':'({ eSSeUnO[ AIF*'**'
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Dix femmes chantent et vont en rangs
serrCs. Elles ont l'air solennel, comme 

-si

autour d'elles on se signait, on priait, on se
repentait ou gue l'on ie prosterirait.'

. Ces femmes ne respir:ent pas la fumCe des
cigarettes, Ieurs oreiiles sdnt fermdei- auxjurons, leurs semelles ne sentent pas oue la
c.our de l 'Cglise s'est transformde 6n piite de
oanse.

Ainsi commence la procession. Il se passe
quelque chose et les fauves aes aeui ibtes
se sont un peu calmds.

Les_.pr€tres et les diacres suivent les fem.
mes. Ils sont environ sept. Mais iji nJ mar_
chent pas normalem,ent, iis iorminf-un-iroup.
comqact, se g€nant les uns les autres, pSuvant
a perne encenser et lever leurs ctoles I

E-t. dire q.u'ici, si on ne l,en avait pas dis_
suaoe, au_rait pu s,avancer et officier le pa-
rnarcne de toutes les Russies t

Ils.passent groupCs, rapidement, et derritre
eux plus personne. La pro,cession est terminCe I

Aucqn fidOle ne suit la procession Darcequ'ensuite il ne pourrait plirs se iiive-r- onpas.sage vers l 'Cglise.,II n,y i plus persoirne enprrere, mals voila alors qu'afflue notre belle
meute. C.omme s'i ls passaient par les portes
rorcees-d'un entrepOt, se ddp€chant pour-s,em-
parer ct'un bltin, se dCp€chant pouf voler des
ra[rons, se rapant aux montants de pierre. se
bousculant dans le tourbil, lon de I ' i fftuence,
les-.gars se pressent, jouent des couAJs,-- se
tarltent un chemin vers les fi l les. pourquoi ?
Eux.m€mes ne le savent pas. pour voii les
pppes dCbiter leurs sornettes ? Ou, tout rim-
plement, leur consigne est de se 6ousculi i t

I
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Et dire qu'ici, si on ne l 'en avaii pas Ois-
suad€, aurait pu s'avancer et officief le pa-
triarche de toutes les Russies t

IIs passent groupCs, rapidement, et derritre
eux plus personne. La pro,cession est termin€e I

Aucun fid0le ne suit la procession parce
qu'ensuite il ne pourrait plirs se frayer un
passage vers l '€glise. I l n'y a plus personne en
pritre, mais voili alors qu'afflue 

-notre 
belle

meute. Comme s'i ls passaient par les portes
forcdes d'un entrep6t, se ddp€chant pour s'em-
parer d'un butin, se ddp€chant pour voler des
rations, se rdpant aux montants de pierre, se
bousculant dans le tourbil ' lon de I 'aff luence,
les gars se pxessent, jouent des coudes, se
taillent un chemin vers les filles. Pourouoi ?
Eux.-m€mes ne le savent pas. Pour voir les
popes d€biter leurs sornettbs ? Ou, tout sim-
plement, leur consigne est de se bousculer ?

Une procession pascale sans fidtles en
priire I Une procession sans personne qui se
signe t Une procession en bonnets de fourrure,
avec des cigarettes, des transistors sur la poi-
trine : les pre,miers rangs de cette foule, dds
qu'i ls s'ouvrent une voie dans I 'enceinte de
l'Cglise, doivent obligatoirement figurer sur le
tableau I

Alors il sera achevd.
Une vieille se signe i l'€cart et dit i une

autre : < C'est bien, cette annCe, aucun
< foyou >. I l y a tellement de miliciens... >

Ah bon I C'est une bonne annde encore ?
Qu'adviendra-t-il pour I'essentie.l de nos mil-
l ions de jeunes ainsi affublds et dlevds ?

A quoi servent les efforts CclairCs et les
prCvisions pleines d'espoir de nos tetes pen-
santes ?

Qu'attendre de bon de notre avenir ?
En vdritd : un jour nos jeunes 'se transfor-

meront et nous piCtineront tous I
Et ceux qui les ont poussCs A venir ici, eux

aussi i ls les pidtineront I
10 avril 1966. Dimanche de pdques.

ALEXANDRE SOLJEN ITSYNE

(I) Plat suq€ en forme de pyramide, d base de fro-
mage blanc, prdpari taditionnellement pour Pdques
en Russie. (Note du traducteur),

(2) Groupe d'ouvriers volontaires assurant Ia police
dans les villes en lin de semaine pour lutter contre
I'alcoolisme, les d€sordres et pour restreindre les pos-
sibilit4s de contacts entrc Russes et Occidentaux.
(Note du taducteur.)ALT.XAI{DRT.SO
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vert, ils furent rel8chCs avec des
excuses. Leurs rdactions sont toutes
diffdrentes : Philippe cherche i
oublier ces anndes et a arracher
sans scrupules des compensations e
la vie. Alex, lui, ne peut oublier
< la prison maudite, mais aussi la
prison ndcessaire, la prison b€nie >,
dont il n'a pas su se d€prendre tout
A fait puisqu'il a encore vCcu cinq
ans < dans une petite maison au
bord du ddsert > oi il a, comme
l'auteur, enseignd des enfants et
rCflCchi, oir i l  s'est Cclaird i la
bougie ( comme jadis Platon et Mo-
zart, car d la clartC de la bougie
le cceur s'ouvre >.

Il y a ddcouvert qu'on ne vivait
qu'une fois sur la terre : < Je veux
vivre A partir de la viritd, sans pas-
ser mon temps a flatter quelqu'un,
i me soucier de quelqu'un, et sans
que ces prdoccupations dCterminent
ma faqon de penser. >

Alex dCcide finalement de se con-
sacrer A la cybernCtique sociale. A
son ami Philippe qui l'avertit que
les puissants ne le laisseront pas
faire, qu'ils ddtruiront ceux qui
voudraient rationaliser le pouvoir,
i l  rCpond comme tel personnage du
Premier Cercle : < Je ne crains rien
car je n'ai rien A perdre. >

Derridre les trois plans de I 'cu-
vre, le social, le scientifique et le
spirituel, se devine un domaine
plus flou, celui de la mystique, i
la fois liC A la quOte existentielle
et lourd de ses rdalitds propres. I l
s' incarne, discret, dans un person-
nage qui n'apparait pas sur scine
et doni on parle peu, Nika, la
femme infirme de Philippe, celle
qui vit comme une morte. La pitce
s'achtve par la lecture d'une bande
magndtique otr la jeune incurable
donne toutes les permissions aux
, , i r r a r t c  m o i c  d p m a n d p  n r r t n n  n e

les livres sovi6tiques
por Veru Fosty

( [o Bougie
dons le venl ',
de Soli6nitsyne

l{ERAIT-CE un nouveau SoljC-
!initsyne que nous ddcouvri-
i/r ions i travers cette pitce de
thCdtre ? Un SoljCnitsyne plus l€-
g€r, dCracinC, ayant rompu les
amarres nationales ? L'action se
passe Cans un pays hybride qui
n'est pas nommC, une sorte d'Amd-
rique conventionnelle oir bon nom-
bre de personnages agissent ou
rCagissent en parfaits Sovi€tiques.
Ils portent des noms passe-partout :
Alex, Philippe, Maurice, Nika, Alda.
Eux aussi sont conventionnels jus-
qu'd la caricature ; ce sont des
silhouettes ou des supports d idCes
plus que des €tres vivants.

Dans le domaine des iddes nous
rejoignons trds vite le SoljCnitsyne
de toujours, tendu vers I 'essentiel...
Qu'i l s'agisse de la socidtd de
consommation ou des probltmes de
la science, les deux axes de I 'eu-
vre, pour lui c'est l '6me qui compte,
t  le e lnr t4 dtr i  esf  en to i  r -  la bou-
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vcu[ (le ra vre mooetne. L'esprrt, Ie
sens de la vie, restent les grandes
prdoccupations de SoljCnitsyne.

La plupart des personnages sont
des savants, des enragds de la bio-
cyberhitique ou de la cyberndtique
sociale, celle qui aidera un jour les
hommes A administrer la sociCtd
sans tomber dans les travers hu-
mains, thtme qui permet des allu-
sions polit iques que I'on imagine.

- Pourquoi la science ? se
demande I'auteur par la bouche de

son personnage principal, Alex. -
La science est I 'ame du XX, sidcle,
lui rdpond un ami. - Ou son ab-
sence d'dme, rdtorque Ie premier.

Ce bref dialogue donne le ton de
I'ceuvre. La science peut mener au
culte du cerveau, du moi, i la
destruction (la crainte de la bom-
be atomique est un leitmotiv de ia

Y!-

littdrature sovidtique). Ainsi, un
traitement bio-dlectrique transf orme
Ia trop sensible, la vulndrable Alda
en un robot sans charme ni dmo-
t ions.

Tout se tient : la rdussite profes-
sionnell le conduit le cybernCticien
Phil ippe d la fortune, A l ' indiff6-
rence, d l 'dgoisme. En bon Russe,
Soljdnitsyne mdprise et craint l'ar-
ggnt : bienheureux les pauvres !
Mais en ddfinit ive i l ne condamne
pas la science, A condition qu'elle
reste humaine et se subordonne A
l'esprit.

Le vrai probltme n'est du reste
pas celui de la science, mais de la
conscience. < J'ai toujours vdcu
pour le pourquoi >, dit Alex, le
porte-parole de Solj€nitsyne. Vivre
pour €tre heureux, sans offenser les
Iois qui sont en nous, c'est Cvidem-
ment sdduisant mais un peu court.
Qu'est d'ail leurs cette loi morale ?
Est-elle absolue ou relative ? On
reconnait lA le d€bat oui divise les
deux tendances sovi€tiques, une
morale polit isCe dtant confrontCe
A la loi de Ia conscience. < Notre
philosophie doit €tre valable devant
la face de la mort >, conclut l 'Ccri-
vain. Comme un personnage de
Tolstoi, le musicien Maurice, en
train de mourir, se demande com-
ment i l  aurait fallu vivre pour ne
rien regretter A cette minute ult ime.

Ces thdmes avaient ddjd rdsonnd
dans Le Pavillon des cancdreux et
Le Premier Cercle. Nous en recon-
naissons d'autres : Alex et Phil ippe
ont d.t€ tous deux victimes d'une
erreur judiciaire et ont fait neuf
ans de travaux forcds en CalCdonie
dCserte. jusqu'au moment oir, le
vdritable coupable ayant Ct€ ddcou-

I OUDTTC DaS tou[  a Ia l [ .  rar  sa volx.
c'est la iouffrance innombrable des
hommes, des malades du Pavil lon,
des prisonniers du Premier Cercle
et de tous les autres, qui s' intdgre
dans I 'ddifice philosophique bdti ou
reconstitud par Soljdnitsyne.

Rdcemment parvenue en Occident
d l ' insu de I 'auteur aprds avoir Ctd
rCpandue i Moscou par les soins
du Samizdat (dditions clandestines),
cette oiEce de thdAtre a d'abord dtd
publit ie dans la revue anglaise de
langue russe Stoudent, et ensuite
par la revue Grani de Francfort.
Ignorant l'dpoque i laquelle elle fut
Ccrite, nous en sommes rCduits aux
conjectures. L'aspect schdmatique
des personnages, crCds en fonction
des idCes que nous retrouvons
mieux dCveloppCes et plus appro-
fondies dans les euvres maitresses
de Soljdnitsyne, nous autorise A en-
trevoir dans cette pitce une sorte
d'€bauche, un exercice propre A
laisser m0rir et ddcanter la rC-
flexion. On peut donc supposer que
La Bougie dans le vent aurait Ct€
une dtude prdparatoire aux grandes
fresques du Pavillon et du Premier
Cercle. Cette cuvre, mineure sans
doute, reprCsente nCanmoins un
important t€moignage sur I 'Cvolu-
tion de la pens€e d'un des plus
grands icrivains de notre temps.

Vera Fosty.

Dans le no 7206 dz Figaro
littdraire, Yer'a Fosty annongait
la parution du dernier roman d,e
Vassi,li Aksi,onoo : La Tare en
tourn6e. Cet ouarage, trad,uit par
LiIg Denis, a 6ti-pwbli,d par Les
Editeurs fr,angais rd.uni,s, sous le
titre, choisi par Aksionou lui-
mAme, d,e Surplus en stock.
futaille.

LE FIGARO LITTERAIRE26

GALLIMARD
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'ry. B2
seconde promesse de Manz'ie,

.a

ARACIII.[E
rintemps dernier, un
e 6crivain, qui signait
nom inattendu de

publiait son premier
rant. Ce roman. dont
! ici m6me, d6couvrait
I un talent singulier,

de la mode, des'de la tradition. Cu-
idressant ouvrage oir
rntaib de d6finir des
,nouveaux entre les
DTsonnages de son
ion seulement entre les
F eux - memes, mais
F ces personnages et
[r, entre ce narrateur
[e, I'auteur. A\ fur et
ti d6roulement du r6cit,
*rsonnages, narrateur,' trouvait progressive-
mnt6 avec un inconnu.
fpn veut, Ie symbole de
iinmune de tous et de
&certaine de chacun.
ide cet inconnu garan-
{uelque sorte celle de
Itles. D'ot le titre du
vnt. llvre sans com-
d"une 6criture pr6cise,

":

louveau Juif
'errant

lnouvel ouwage de
:d6ment pas les pro-

Varrant. Il confirme,
l'Etendue et la vari6t6
€t de celui qui se dis-

le nom de Manz'ie,
bhs pr6cises, avou6es
| 

'Warrant, Arachne
:€uve de vertus nal-
ld6rables. C'est le r€-
lventure fantastique,
reune Juif qui, parti
htrale, traverse trois
Pour venir e Paris,
Bparltion, c'est-e-dire
9u, pour mieux dire,
Ses dispa,ritions, de

rlorts.
lqlf errant, le hdros
F e avec lui un des-
3&*- 9e. _"q__ loty_o_il

prendre une piace dans la com-
munaute. En iui se perp6tue le
rnythe du juif d6racin6, sans
commandements ni canons. Son
action, pourtant, n'est pas subver-
sive. Elle est simplement scanda-
leuse pour tous. Il est devenu
non pas l'6tranger, mais l'6ternel
prdsent, partout,, en tous lieux,
insupportable. On le voit chan-
ger d'identit6, de nom, d'age, de
sexe (plus de cent personnages le
reprdsentent, chacun d6sign6 par
ses lnitiales). Il se d6multiplie et
I'on retrouve ici I'un des thBmes
d6 Wa,rrant, la malddlctlon d'une
identit6 incertaine qul nous falt
doublement mortel. Mals I'aven-
ture prend d,ans Arachn| une
ampleur extraordinaire, 6pique
souvent, presque insoutenable.

Rugueux
et lyrique

Car il ne faut pas cacher que,
si attachant qu'il soit, Arach,nd
est pour son lecteur un liwe ln-
confortable. Entrain6s par I'image
du h6ros fabuleux, Iieux, 6v6ne-
ments, m@urs, personnages 6e
poursuivent, dispers6s, reconstl-
tu6s ailleurs, sans forme aucune
de repr6sentation traditionnelle.
De lui-m6me, de ses m6tamor-
phoses, le narrateur 6ctit : < On
Ie retrouuerait rnort un peu par-
tout. Citait la lin d:une irnpos-
sibilitd et Ie cornmencenent d'une
autre : Ia lin il'une partie d,e
I'inpossibihte et Ie commence-
rnent d,'une autre partie. Mais
toujours ilans Ia mAme bulle. >
Dans la m€me bulle, ou plutdt
sur ia meme toile arachneenne
qu'il a tiss6e d'une extr6mit6 du
monde d I'autre sans pouvoir se
fixer lui-rn6me. Liwe saislssant,
surprena,nt, hors de la dimension
commune, rugueux et ly'rique A
la fois, ArachnC laisse une im-

'ry.r&'TTry'ry,^
DES LIVRES

SOTJDI{IT$YNU TT <[[S DAOITS D[ I'TCBIVAII{ >
, , i

f 
'ATTENTION d,u pubt$ lraneais a CtC

I cette ann6e d, plusieurlt reprises attilie
u par Soljinitsyne. on dltradutt ileua de
ses liures les plus irnportarSs, ( le Pavillon
des cancdreupr et ( le Prendbr Cercle D, tol'ts
d.eux proscrits en U.-R.S.S. $pmme Ie lurent
ou le sont encore les ouvrqbs les plus intd-
ressants DenTts d,e ld.-bas &tte annee, Kle
Maitre et Marguerite >, d;l: BwlgakoD, qui
n'a paru en tl.R.S.S. que ilans une Dersion
tronqude, et les r< Pens6es i$Promptues >, de
SiniaDski. j

Cette senlaine les 6d,itio'lls du Seuil ras'
sernblent en un brel il,ossbr, intitile K]es
Droiis de I'ecrivarin >> tes letles que Soljenit-
sane a adress4es d I'UniQn des Ccrioains

[Ine descente en enfer : < le Premier Cercle
T E Premier Cercle (I) o 6t6 lcrit
f de 1955 d 1964, qvsnt ldiPo-

u vilton des conc6reux (d Il

fogon irr6sistible. Bien plus ! Ils nous
qrrcchent d nos hqbitudes de Pen-
g6e en nous obligeant & nous mettre

en fcce d'une r6olit6 imploccble :
celle du stalinisme.

Solienitsyne en dresse un tableou
qul serait 6crqsant si ces poges dou-
loureusee n'6toient 6clqir6es pqr une
cdmircble m6ditction sur lc condi-
tlon et lo grondeur de I'homme, co-
pcble de r6sister d l'enfea dont, d
l'instsr de Dqnte, l'ouleur d6crit ici
le premier cercle,

.  * * *

le romcn o pour ccdre principol
Movrino, un cdmp de concentrqtion
d'un moddle . guprSrieur ', or! l'oa
exploite non IeE bros, mois leg cer.
veour, Les d5tenus lont des scrvcntg
et des ing6nieurs 6minents, lcrssem-
bl6s ld pour eflectuer deg trcvqux
ultsq-secrets, d'ua int6r6t nctionql lls
ront chcrgrie, entre dutrea, d'inventer
un opporeil ossez perfectionn6 pour
d6tecter f identit6 d'u n individu
d'oprEs les vibrqtions de gu voix.

scuidtiques en 1967 et en 1968 pour protester
contre le sort lai,t d, son euare. La prerniCre
ile ces lettres et Ia plus importante lut
publi€e ilans Le Monde du 31 rnai 1967. Le
dossier renlerme aussi Ia st|nographie du
d,ebat qui eut lieu Ie 22 septenTbre 7967 entre
Soljdnitsgne et ses conlrires au secrdtariat
il,e l'Union d Io, suite d,e cette lettre et de sa
publication il,ans la presse occidentale. On y
Doft reDeli* db curieuses rneurs littdraires
qui ne sont pas sans rappeler ce qui se pas-
sait au XVIIP sidcle en France : manuscrits
conlisques au cours de perquisitions, copies
clandestines r 'pandues en peti t  nonlbre
<<hors comtnerce>>, luite ile certains etem-
plaires d, I'i,tranger, oit les liDres sont publids

cier, de la science-{iction et du docu.
ment, L'oction se d6roule er 1950 €t
fdit intervenir des personnages hirto.
riques: Stoline, son secr6toire Pogkre,

tanilis que I'autorlsation (le paraltre est sf,ns
cesse ajournee en A.R.S.S. sans quetl'Uni.on
iles ecriudins lntensienne.

Ces plalntes concernent <le pavillon des
canc6reux>, un ilrame ancien, (Ie Banquet
des vainqueurs >, que Soljtnitsgne d,CsaDoue
aujouril'hui et ilont on oeut laire une pi1ce
dans I'accusation mont6e contre lui. Elles
concernent enlin K Ie Premier Cerclerr, qui
lut enleoC d, son auteur en 1965. La lagon
d,ont les copies ont 6te bansmises d, I'itran-
ger reste mgstCrieuse. Mais l'euore en elle-
m€m.e sullit d, iustilier limportance qu'on
Iui attache en U.R.S.S. et ilans Ie rnond.e

tin du soclallsme : P. Sorlln.
I INEDIT (pr III). Lec (Ecrlts lntlmes) de

n. VaUlaDd.
I ETUDE (pp. IV et V). EcrltB sans queuo nl

tote : II. Clxous, J. cattegnio.
I LES ETATS.UNIS ET LE VIETNAM A TITA-

VERS LES LMES (p. VI).
I LA LITTERATURE A L'ETRANGER, (p. VII).

B. CaFsen, H. ciordan. S. Tutino.

bychev, le miristre de l,a s6curit6
Abqkoumov.

ENLENE ZAMOYSKA.
(Llre Ia suite page II, 4. col)n'est ni moins becu ni moins erfro0'

tqnt, mcis on peut crcindre qu'if, ne
soit moins qccessible cru lecteur
gcis, d ccuse d'une troduction
vent n69lig6c et roccilleuse. Oft ne
doit pos ieter lc pierre cu traductlur,
oui a dt certdinement 6e vorr
ger uu d6lqi hop court Pour un{ td-
che qrdue, gui d6posse les
d'une seule personne. Lcr lolfrion
adopt6e pcr tulliard, qui c conlld le
Pavlllon des canc4reux & .lune
6quipe exceptionael'lement bien.,$roi'

Vlent de paraitre:

FREUD
PAR O, MANNONI

Une'd6coUverte du
freudisme avec Freud
@ll,'Ecrlvalns de toufours "
dlrlgee par M. Nathan,l92 p., 6,50 F

6quipe exceptionnel'lement bien.,$roi'
sie (3), 6toit beoucouP Plus fu<ii-
cieuse et 6quitoble pour l'cru$ur.
Cet obstacle surmont6, certcins [fsi-
teront d g'sventurer dons Ies dri,ffles
d'une ceuvre ou premier obord $uf.
tue, Iort long,ue (prds de 600 psb.s
pour une cction gui dure qug'tre
joure), ori 6volue une loule de qlrns'

Cette oppr6hension g' 6 v c nojfl tt
vite : les iignes de lorce du- rc{ion
sont bien dessin6es, et tous Ie!
sonnqges s'imposent d nous

(1) Leffont, 578 p., 33.70 F.
duit du russe DAr rr cr -Ifuller i f^i'a
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/A TITTURATURU A ['DTRAI{O[N
u-R.$il

I
Le couronnement d'une grande @uare

il seconde partie du <Pavillon des canc0reux>
d'Alexandre Sol j enitsyne

A version int6grole du < Po-
vi l lon des conc6reux > v ient

t  d 'Atre oubl i6e en f ron-
s ( I ). L'importonce de lo se-
rde port ie est  te l le qu' i l  con-
nt de revenir sur cette gronde
rvre, dont nous ovions d6id com-
nt6 le d6but (cf. < le Monde >
24 000t  1968).

On se souvient que le romon
nporte p lusieurs p lons :  i l  d6-
nt  d 'obord lo v ie d 'un h6pi to l
\sie centrole, sp6ciolis6 dons lo
;herche et le troitement du con-
'. A l'6tude clinique et psycho-
r ique de cet te molodie se super-
;e l'onolyse d'un outre concer,
ui du stolinisme encore tout
rche, puisque l'oction se situe
1955. Cette nouvel le d imension

' introduite por l'opposition de
ux molodes : Kostoglotov qui,
it ons de suite, o puig6 son
rour de lo libert6 et de lo d6mo-
rtie dons des comps de concen-
tion, et Roussonov, hout
lctionnaire du porti, porfoit
rformiste stolinien, gui o d0 so
rot ion et  ses pr iv i ldges d lo
otion. Enf in, le duel entre lo
rrt et lo vie, qui est le pivot
livre, n'est pos seulement d'or-

r biologique, psychologique et
itique, il est oussi m6tophysi-
: : occulds por lo souffronce
{ questions supr6mes, les h6ros

Solienitsyne offrontent leur
rscience et s'interrogent sur leur
;tfRde. Cette fresque de lo vie
i6tique est bross6e ovec une
tlltitt tne vigueur, un omour de
v6rit6 qui convoinquent et sub-
uent le lecteur,
les ouolit6s se retrouvent dons
seconde portie qui permet, en

outre, d'oppr6cier l'orchitecture
roffin6e de toute l'euvre. L'outeur
est virtuose dons l'ort de foire sur-
gir, 6voluer, disporoitre ses nom-
breux personnoges dont oucun
nfest inutile d lo proEression du
r6cit, et qui sont tous dessin6s
d'un troit s0r, 6tonnomment vivont,
qu'il s'ogisse de croquis ropides ou
de portroits plus fouill6s. Quelques
longueurs rolentissent le rythme de
lo norrotion, et l'on peut juger le
style hdtif por endroits, mois ces
d6fouts mineurs n'enldvent rien d
lo beout6 litt6roire de ce texte,
ni surtout d lo force du messoge
dont il est chorg6.

Tous les thdmes obord6s jusque-
ld prennent une ompleur remor-
quoble. Le tobleou des meurs
sovi6tiques s'enrichit : problimes
du milieu m6dicol, opergus sur lo
coexistence des notionol i t6s en
U.R.S.S., vision d'une vi l le d'Asie
centrole dont les vieux quortiers
ont gord6, ovec le chorme secret
de ses moisons et Io beout6 des
obricotieis en fleurs, le porfum
d'une civilisotion que Kostoglotov
d6couvre ovec respect... Tout celo
est d'un incontestoble intdr6t, mois
nous nous bornerons d souligner
les nouveoux 6l6ments qui com-
oldtent l'6vocotion du concer sto-
l inien et ceux qui occentuent lo
port6e philosophique du romon.
Notons 6golement que lo tonolit6
g6n6role o quelgue peu chong6,
R6dig6e l'on dernier, olors que
l'ombre du stolinisme recommen-
coit d ploner de foEon inqui6tonte
sur lo vie sovidtique, lo f in du
c Povillon des conc6reux > est
boign6e d'une poignonte m6lon-
col ie.

LE MONDE - I nsvgrnbre 1968 - Poge V

-e sort du principol h6ros, Oleg
; t og lo tov ,  mo t i ve  en  g ronde
tie cette impression de tristesse.
est doublerhent une victime l
molodie le condomne d lo sol i -
e du cceur, et son s6iour ou
rp o fo i t  de lu i  un inodoptd.
o f in de lo premidre port ie,  on
oit guitt6 en proie d une cer-

des bnimoux en coge ou zoo, etc.
Aussi son hostilit6 oux profiteurs
du rdgime se monifeste-t-elle ovec
plus d'6pret6. L'lypocrisie, lo bonne
conscience de Roussonov l'exos-
pdrent. ll n'hdsite pos d stigmo-
tiser son comportement et vo
jusqu'd le troiter de ( rociste ,,

c 'est  le f ru i t  d 'une longue doyleur,
oprds une noyode dons lo pire d6-
grodot ion.

Solienitsyne foit ressortir que le
concer oui  o boursouf l6 tout  un
poys de comps et de prisons est
un systdme erronn6. Mois il pose
bien l'expression monstrueuse d'un
probldme plus fondomentol, celui
du Mol ,  dont  les rocines sont  m6-
tophysiques et  pos seulement pol i -
t iques.  Ainsi ,  les forces du mol  ne
se donnent pos l ibre cours unique-
ment dons le monde concentrotion-
n o i r e. Kostog,lotov en constote
l 'ex istence 69olement dons lo v ie
normole. Celo le froppe surtout
dons l'ottitude des hommes envers
les onimoux. Quelle roison o pouss6
des jeunes gens d tuer Ie chien de
ses  om is?  Commen t  exp l i que r
l 'octe de vondol isme commis por
un r  m6chont homme ) ,  qui ,  ou
zoo, o rendu oveugle un mocoqqe
dons so coge en lu i  ietont  une
poignee de toboc dons les yeux.
Kostoglotov se heurte d cette ques-
tion sons r6ponse : < Pourquoi cet
homme 6toi t - i l  o insi  < m6chont > I

Des 6clairs
de spiritualit6

l l  est  vroi  que d 'outres forces
se disputent  Ie ceur de l 'homme.
Lo bont6 d6sint6ress6e, elle oussi,
existe. Celle que Gongord ou l'infir-
midre Zoio t6moignent d Kostoglo-
tov, celle du m6decin Orenchtchen-
kov pour toute personne qui froppe
d so porte. Ce vieil homme, une des
plus bel les f igures du romon, qui
reste, oprds quoronte ons de m6-
decine sociolis6e, convoincu des
vertus irremplogobles du m6decin
de fomille, est devenu comme
tronsDorent 'd lo lumidre int6r ieure
qui  est  en lu i ;  i l  o  v6cu,  en ef fet ,
selon ce qu'il croyoit, le sens de
l/existence 6tont d ses yeux d'orri-
ver d conserver intocte < l'imoge
de l'Eternit6 jet6e d chocun de
nous r .

Peu porviennent d cette s616-
ni t6 recuei l l ie ,  ou vroi  omour des

Une double victime

ce dernrer. seu
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ient, il red6couvroit l 'envie de
re.  l l  se lo issoi t  envohir  por
rot ion v io lente et  d6l icote que

insp i r o i t  son ,m6dec in ,  V6 ro
ngord. Mois son mol r6p6te ses
oques et  l 'o t te int  dons so v i r i -
i, sons supprimer les 6lons de
choir .  Pour ne pos l ier  d son

rlheur l'existence de cette ieune
e qu' i l  o ime, i l  ret ient ,  oprds
dur conf l i t  in t6r ieur,  l 'oveu de

s e n t i m e n t s  o u ' i l  d e v i n e
rtog6s, renonce d lo ioie de lc
'o i r ,  et  retourne en exi l ,  dons
bourg perdu or) il est ossign6

'6sidence.

SiWfEf0t physique ne lui o pos
npldtement 6t6 ses focult6s
mervei l lement mois le rend plus
n6roble oux souvenirs de son
;s6. Tout lui suggdre le comp :
rdglements de l 'h6pi to l ,  lo  vue

<< Noue voulons

ii  p6nible que soi t  le lot  de
i toglotov,  i l  peut  poroi t re envio-
,  Le sto l in isme en o mut i l6
utres plus grovement. Choulou-
re en est  lo oreuve.  Nouvel
iv6 ou < Povi l lon des conc6-
x >r  cet  homme ou regord
ui6tont  reste longtemps, mu16
rs le s i lence.  A lo vei l le  d '€tre
ir6, il se confesse d Kostoglotov
cours d 'une scdne oui  est  l 'un
sommets du romon : Bolche-

ue  o rden t  depu i s  1917 ,  Chou -
bine o hurl6 ovec les loups pen-
r t  les purges de 36-38,  r6clo-
nt  lo mise d mort  de col ldgues
il estimoit, cherchont d souver
si  .so s i tuot ion et  so fomi l le,
ne Perdue ! ll o 6t6 peu d peu
:gu6 d un poste trds subolterne,
;es enfonts l 'ont  o lus ou moins
rndonn6.

let  6chec dromot ique l '6crose
ns cependont que le iugement
r locoble de so conscience.  Appl i -
nt  le mot de Pouchkine oux
6es 30 oir l 'on ne oouvoit 6tre
(  tyron,  t ro i t re ou pr isonnier  >,

,u loubine se ror lge dons lo se-
de cot6gorie (Roussonov oppor-
r i t  d lo premidre,  Kostoglotov
r  t ro is idme).  l l  o 6t6 le t6moin
l 'octeur de l ' incomp16hensible
t6die qui ,  devont le cr ime, o
16 les ldvres de communistes no-
re voleureux,  ceux qui ,  comme

ovoi t  fo i t  lo  r6volut ion ou
ue de leur v ie,  pour b6t i r  un
rde plus humoirr .  Cet  id6ol ,  i ls
t trohi. Pourquoi ? Question
: inonte qui  le d6chire.  Por peur.
s lo peur o divers visoges. Pour
hommes de so trempe, c'6toit
)ut  lo ponique de rester  seuls,
:6s hors de lo collectivit6. Et
uloubine o donc socr i f i6 oux
es qu' i l  d6nonce mointenont
:  une c inglonte omertume :  les

be t.irin" 
- 
to- uoi";r 

'i;;;';;;;;;

et non son trovoil ou ses octes,
Kostoglotov, enfin, 16o9it ovec

une sensibilit6 d'6corchd vif oux
pr6occupotions quotidiennes des
( gens normoux r .  l l  s 'en indigne
exog6r6ment. ll lui semble que si
un c l ient  indique son num6ro d 'en-
colure en ochetont une chemise,
il o d0, pour retenir un d6toll oussi
insignifiont, 6vocuer de so m6moire
bien d'outres choses essentielles,
cel les qu' i l  o,  lu i ,  poy6es de so
I ibert6.  O i ronie,  i l  fout  les d i f f i -
cul t6s de lo v ie sovi6t ique ( l 'ochot
d 'un bi l le t  de chemin de fer  qui
demonde des heures, sinon des
jours, d'ottente) pour r6tr6cir le
foss6 qui le s6pore encore de lo
vie en dehors des borbel6s,  cor e l les
oiguisent, comme ou comp, son
espr i t  de d6broui l lord ise et  so
volont6 de survivre,

enfin aimer... >>

jugements tout foits, l 'empire des
formules mogiques telles qu'e en-
nemi du peuple >,  r  t ro i t re >,  etc. , .

Pourtont, des dizoines d'onn6es
de bossesse, de mutisme criminel,
n 'ont  pos ef foc6 en lu i  les espoirs
de so ieunesse. Sur un ton poth6-
t ique,  i l  odjure Kostoglotov de ne
pos d6sesp6rer du socio l isme. Selon
lu i ,  le  socio l isme d venir  devroi t
6tre compldtement diff6rent de ce-
lu i  qu ' i ls  ont  connu :  i l  ne v isero
pos ovont tout l'orgonisotion des
structures 6conomiques, il ne pro-
mettro pos oux foules l'idole d'un
foux bonheur, et surtout il renon-
cero d lo hoine, cor, offirme-t-il,
s  lo v ie socio le ne peut  s^(di f ier
sur lo hoine >. Chouloubine r6ve
d'un < sociolicme morol r, c'est-d-
dire fond6 sur les voleurs moroles
essent ie l les et  sur (  lo b ienvei l lonce
des hommes les uns envers les ou-
tres r. < Au dioble lo hoine ! s'ex-
c lome-t- i l ,  nous voulons enf  in o i -
mer. Voild ce que doit €tre le so-
c io l isme. > Sons odopter lo formule
de < socio l isme chr6t ien >,  probo-
blement choquonte pour le v ieux
bolchevique qu' i l  fut ,  i l  rev ient  d
Io loi de l'Evongile. Ce n'est pos un
hosord s'il recommonde d Kosto-
glotov lo lecture du philosophe
chr6t ien Vlodimir  Soloviev.  Cette
ofientotion correspond, estime-t-il,
oux ospirot ions t rodi t ionnel les du
peuple russe.

Rejet  de lo hoine destructr ice
qu'ont exocerb6e quoronte ons de
th6orie et de protigue syst6motique
de lo lutte des closses, retour ou
pr6cepte de l'omour du prochoin
comme pr incipe de lo v ie col lect ive,
voi ld,  6nonc6e por Chouloubine,  une
des legons les plus fortes du romon.
Ce n 'est  pos une th6or ie creuse,  le
r6sul tot  d 'un pur ro isonnement;

(1) Jull iard.

dons les compromissions peuvent
ou moins y ospirer .  Choulou,bine
l 'o prouv6.  Et  les 6clo i rs de spir i -
tuol i t6 qui ,  por instonts,  ennobl is-
sent  leur v ie Drennent toute leur
voleur porce qu' i ls  surgissent  de
l '6poisseur de lo douleur humoine.
l ls  ne rendent pos moins scondo-
leuse l '6nigme du mol  qui  semble
si  souvent t r iomoher.  C'est  d 'o i l -
leurs sur lo p6nible imoge du mo-
coque, victime, d'une cruout€ so-
dique,  que s 'ochdve le romon.

Une outre rescop6e des comps,
qui  fc i t  l 'o f f ice de f i l le  de sol le ou
< Povi l lon des conc6reux >,  se
plo int  omdrement de ne pos t rouver
dons lo l i t t6roture russe contem-
poroine l '6cho des in just ices et  des
6preuves qu'e l le-m6me et  tont  d 'ou-
t res ont  subies.  El le se demonde
s' i l  foudro ot tendre des dizoines
d'onn6es pour qu'e l les inspirent  en-
f in des euvres l i t t6roi res.  Sol leni t -
syne r6pond d ce reproche. Son
l ivre est  celu i  des < humi l i6s et
offens6s > de so potrie. Pour eux
i l  o voulu porvenir  ou c@ur de "
leur souffronce insondoble et met-
t re d nu le concer pol i t ique et  mo-
rol  qui  o pes6 sur eux,  et  dont  les
s6quel les sont ,  h6los !  encore s i
v ivoces en U.R.S.S. Mois i l  o mon-
tr6 oussi  que de leur d6tresse jo i l -
l i t  ovec une i r r6sist ib le puissonce
une volont6 fondomentole de v6-
r i t6,  de just ice,  de l iber t6.  C'est  un
6lon universel  et  dongereusement
c o n t o g i e u x ,  p u i s q u e ,  h o r s
d'U.R.S.S.,  i l  o fo l lu envoyer des
tonks pour en'venir d bout, et que
lo. voix de Soljenitsyne est 6touff6e
dons son propre poys. Pour combien
de temps ?

IIEIJENE ZAMOYSKA.

Etats.Unis
* T'N NOUVEAU R,OMAN D'ES-

PIONNAGE DE JOHN LE CAR,R,E
vient de sortir en anglais sous 16
tltue A sllq,ll town in GemtanU Gdit.
coward-Mccann). On y retrouve le
style et les conceptions qul ont falt
le succds de l 'Espion qui Dend.it d,u
lroiit et de Mlroir aur $plol}s.

* SAUIJ BELLOW PUBLIE UN
NO|(IVEAU II,ECUAIIJ DE NOUVEL'
tES lntitulo Mosbv's rnernoi,rs @nd,
otherc stoiles (6dlt. Vlking, New-
York). t'auteut d,e Herzog pr€gente
d&ns ces courts r6clts une sombre
vislon d'un &,ond€ en decadence.
avec toutes les plales de la eivlliEa-
tion urbalne et, A I'arddre-plan, lo
champlgnon atomlque.

* DE NOUVEAUX POEMES DE
JOHN BERRYMAN, ir petne publles
A New-York, retlennent L'Bttenilon.
Le recuell, qul contlent 308 podmes,
est lntitule His tov, lLi,s drearn, hig
res, (6dlt, Farrar, Straus & Glrorlx,
New-York), et prend la sujte de
77 il,ream songs, pubud en 1964 et qui
obtiut le prix Pulltzer. L preEier
podme du Douveau recuell potta na-
turellement le num6ro 78.
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SUPPLEMENT AU NUMERO 7344

L'ETRAI\GER
PAVITI,(}N DIS CANCERIUX U

fFrrr (2) ne frrf, le nr6texte de
nouvelles attaques virulentes
contre ce dernier (( Literaturnaia
Gazeta>t du 26 juin).

Tous ce6 episodes ajoutaient
un relief particulier au Pauillon
d,es cancireux. En m0me temps,
ils faisaient craindre que sa c6-
16brit6 ne f0t due d, son non-
conformisme politique plus qu'A
sa valeur artistique. C'efies, Une
journie iI'IDdn DenissoDitch, Un
inci.dent d, la gare de Kretche-
touka, Ia Maison de Matriono',
portaient la griffe d'un grand ta-
tent. mais les nouvelles suivantes
6taient d'une facture PIus fai-
ble. On nouvait donc se demander
si Sol jenitsyne aurait  assez de
souffle pour 6crire un long ro-
man.

mddicale
liales et mdnagbres. Son bras
droit, ie docteur Gangart. une-jeune 

fille fine et reserv6e, est
de la meme trempe,

Cette ( tranche de vie > d'un
h6pital sovidtique est un aspect
important du roman, mais ce
n'est pas ie seul. La salle des
cancdreux est le lieu or) se croise
le destin 'd'hommes jusqfalors
6trangers les uns aux autres;
chacu-n apporte avec lui le poids
de son pass6 et celui d'un autre
cancer, qui n'est pas biologique
et qui a nom stalinisme. De
Ieurs exp6riences diverses nait
une fresque de la vie sovi6tique
sous Staline et au lendemain de
sa mort (i'action est dat6e de
1955, donc avant leXX"CongrBs),
Le roman montre comment, dans
I'U.R,.S.S. encore p6trifi6e par Ie
systdme stalinien, on entend 16-
sonner en un lent crescend'o les
< pas de I'Histoire > : le renou-
vellement de la Cour suprCme,
les premiers retours des prison-
niers politiques r6habilit6s, la d6-
mission de Ma]enkov, le d6but
de la r6volte contre Ie realisme
socialiste.., L6cho de ce6 pas qui
6branient tout le pays et ( donb
on ne pouvait croire ni penser
qu'il,s pussent mener au pire n re-
tentit avant tout dans Ia vie des
homm€s, car l'Histoire est faite
par eux et s'enracine en eux.

L'opposition de deux malades
illustre ce jeu de forces contrai-
res, de mort et de vie, qui 6e
heurtent en -Ru$sie : le premier,
Roussakov, appartient au monde
des profiteurs du r6gime stali-
nien I le second, Kosloglotov, d,
celui de ses Victirnes.

et oictimes
rangonnaient et 6crasaient les
(politiqueF), sous i'ceil bienveil-
lant des gardiens. Lui-mCme ra-
conte comment, au cours d'une

trava,il scientifique, qu'il r€ve de
pouvoir achever, lui aPporte la
Dl6nitude. Cette forme moderne
de stoicisme est bien celle d'un
tlTe d'homme sovi6tique Pur et
d6sinteress6. tourne vers l'effica-
cit6, exigeant pour lui-mCme ef
pour autrui, mais d6nu6 de Pro-
bldmes int6rieurs et de l iens
affectifs, avec tout ce que cette
attitude comporte de courageux
et de quelque peu inhumain.

Bien diff6rente est la rencontre
d'Efrem Podduev avec la mort.
L'imminence de sa fin le fait
r6fl6chir sur le sens de sa vie,
non dans l'abstraction des th6o-
ries, mais dans la pesanteur de la
souffrance et la peur du trou
noir. Ce n'est pas un haui fonc-
tionnaire comme I'Ivart Ilitch de
Tolstoi, mais un ouvrier. fl a
roul6 sa bosse sur divers chan-
tiers de son pays, refusant de
s'attacher i, une famiile ou d un
travail fixe, afin de mieux Profi-
ter de I'argent, de la boisson et
des femmeJ Terrass6 par le can-
oer en pleine force de I'dge. il
est plus boulevers6 encore Par
l'6nisme de Ia molt A, Iaquelle
rien.-dans la civilisabion moderne,
ne pr6pare. fl remarque que tous
devant elle ressernblent d des
poules a.ffol6es, alols que les
baysans de la vieille g6n6ration
s'y apprCtaient ( comme s'il
s'agissait simplement de d6m6na-
ger d'isba >. C'est d Tolstoi
qu'Efrem doit I'apaisement de ses
derniers moments. La lecture de
Ce qui fait Diure les hommes
dissipe son angoisse et lui fait
trouver tardivement la c16 de ]a
vie : suivre sa conscience et
aimer son prochain. Sa v6rit6, ii
ld conquiert ainsi dans la con-
naissance et le d6passement de
soi-meme.

Affrontement avec la mort qui
met I'homme iL nu, le Paaillon
d,es eancereur est peut-etre
davantage un hSrmne giave i la
vie. notre vie ( benale et ration-
nelle, qui ne laiss€ place a, rien
de secret >, mais sur laqueile peut
hrilier soudain l'6clair du mys-
tdre. C'est une d6couverte de ses
valeurs essentielles d6cant€es Dar
Ia mala.die, les douleurs eb- la
mort elle-m6me. Sans i'avilisse-
ment des camps, KostoglotoV
ett-il gofit6 aussi .intensernent,
pendant  sa  premi i re  nu i t
d'homme libre, le sentiment 6ni-
v ran t .  de  se  mouvo i r ,  sans
contrainte, de se fondre. dans
I'espace 6toil6 ? Son pass6, son
cancer rendent plus violents Ia
force du d6sir, l'6vei1 de I'amour.

t

Pour traduire sa vision de la
Flussie et des hommes, sa philo-
sophie de la vie, Soljenitsyne
continue la tradition des grands
6crivains russes d'autrefois.
Comme eux, il se guide d'apres
irne 6chelle de valeurs nette-
ment chretiennes : comme elx,
il va au cceur du r6el, eher-

d'Alexandre Soljenitsyne
\ N n'aborde pas sans une
I certaine appr6hension un
7  1 i v r e  p r 6 c 6 d 6  d ' u n e
irante renotrmee. Depuis plus
dix-huit mois, oh savait que
'oman de Soljenitsyn€, l€ P@-
tn des cancireut, dont des
iers clandestines circulaient ir,
icou, 6tait consid6r6 par ceux
avaient eu la chance de le
comme une @uvre remarqua-

N6anmoins, sa publication
6 la revue ( Novy Mir ) avait
interdite par ]a censure. La

bestation de Soljenitsyne dans
ettre au congrds des 6crivains
a un an (l) n'avait pas mo-

6 cette d6cision. L affaire re-
dit lorsqu'un editeur italidn
paraitre r6cemment Ie roman
russe sans l'accord de I'au-

Rigueur
e Pauillon iles cancereuT,
t nous ne conllaissons mal-
reusement que la premidre
tie, n'a pas usurp6 sa r6puta-
r. C'est un livre qui vous p6-
re et vorx 6treint jusqu'au
d de l'6me. Le thdme en est
ple : la vie dans un pavillon
canc6reux. Tour ir tour, Sol-
itsyne braque son objectif sur
cun des hommes que le can-
a rassembl6s dans une salle

rmune et sur leurs reiations
buelles. Ce 6ujet permet une
rposition souple, avec des di-
sions un peu nombreuses
is qui ne nuisent pas d, I'6qui-
e de l'ensemble. Sur ce ca-
as se dessine un tableau donb
'iches6e se d6voile progressive-
1t.
u Dremier abord, le centre
.t6r6t semble 6tre d'ordre m6-
rI, comme I'annonce le titre,
voit fonctionner un hdpital

Asie centrale. Le manque de
re (on met des lits jusque
Ls les couloirs), le materiel v6-
be, n'empechent pas les m6de-
;, tous des femmes, de se d6-
er san6 compter i, leurs ma-
:s et de poursuivrP simultan6-
rt ieurs travaux sur le can-

Les r6actions des patients,
lfiBtffiations sur les nouveaux
itements, Ies soucis ei les cas'conscience du m6decin-chef
rtsova, sont exprim6s dans un
gage scientifique pr6cis. Mais
i encore que par sa comp6-
ce prolessionnelie on est frap-
par ie rayonnem€nt de ,cette,
Lme modeste qui, au prix de
rropre sant6, consacre tous ses
)rts A Ia recherche mddicale,
916 de lourdes taches fami-

Proliteurs
oussakov est un ancien

a atteint peu d,
ou-
peu

un coup de cou-

saisir la cornplexit6

1',
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spirituelle dans la Praudo,) et' a' elre'un loup pour l'Dolrlrrle, €f, rr
1; ddlatiorL I1 jouib de nombreux sait qu' ( une chose est pire q_qe :l 

I ED---

iiiviicglI : abpaiiement 
-;&%;: 

iJ-baircer, l,a- lBple n - ,cette ie- ;",. des €tres' en * '-
iiirJ,-lutb p|isinneiie, re-raiiois pre-dui ih ii:ti-ancne huit ans du leur 6coute et non en les mooe-
qui 6uvient-touies tes'ioit61i ieste'au m;riite..-'bn-;*pte;d l?:t- "" 

sr6 de ses pr6.f6-rences. rl
donb b6n6ficie sa fillel iinai: q'fii iii dei r6actions d6 d6- s'efface devant la r6elit6' .qu'il
d;t; tl\tnio; oei ecrivains'. Ce riance- cepenadni-li-iaro. u"e cerne -.avec autant de- jgstesse
mode de vie a d6vetoppJ-uii rui tirtiie' ina?p,i"oiii.,i' al6ipiit-6t dans-l'observaliog ps1'cho-fogique
iii,s g""ts'et un" m-e'ritaritu oe ae caractdr6 iii-i,n"atlicfii,-ii-eii que de probit6 dans la deserip-
pett-bourseoic r,*nti, 

"i*iriitoil 
ii'orcli"-a ra imi"te .iili-lii-tiil lj-t*""?*,T,-fHgll:"iti."'::l3?:peiit--"noureeois. nanti, et surtout farouche A, 1a^)ibert6,{ui.];t^L?* i#i,kifiritel"'Elii"'&t"iirl"t3:une psychologie de caste: 6tre se rebeller contre toute autorite' ;il

mdl6 iu la foule, 6tre lo96 A, la fot-elie medicale. - - i'ronie 
(Ie portrait de Fl'oussakov

*A.-^ ^*-^i '*^ d,r6 ra q$tat,d r.o rrio cnrri6rin,ra nnrrr snlia_ ou de sa famille), de lyrisme dis-

,( lhF{,'xJ"t"l.?,lr-t,lltgr,i:: #tri'f;sBii?lidi:'Ui*:tlls "'i 6'i;Hr'1;*iiil**;;;-
, l-45, leur sort. En ievanche, il a Ia courtise Kostoglotov: dans une

I .Ul nostalgie de < cette magnifique r6gion de-d6porf-ation, elle ignore (rl Ct le Monde dtt 31 mal 1967-
If 

' 
perioOE 

- 
d;'tionn6iet6 di 1936- ce qu'elle 

- 
c6toie. D'aitres, -.1?) -9."-! rtetlen, Mondadori' avait

fI az-ssD- ou---,itr-iomprraienf-tes comm6 le docteur q^*E".lir.!i9n $g: eli,lL"o"]"U, XTfi:"""|% ottf":;
ft I hommes de. principe ! D . enfoncFs dans leurs preoecupa- iJ""r6-?" raures d'impresslon, de-I Oleg Kostoglotov, lui, a bu la tions professionnelles, n'appro' raut qut, trotai, sJ iliiouve--'aans

Iie des humiliations. II a 6t6 fondissent pas les questions que celle du roman de Souenttsyne.
condamnd 6ous un pr6texte futile, pose la pr6sence d'un ancien
lorsqu'il 6tait 6tudiant de pre- hors-la-loi. En tout cas' ni les p1;;ye-61;= ;.'1ord 

- :-- .-
mierie ann6e, i huib ans de camp, uns, ni les autres n'€chappent I'il1oq, ,-,rec jl

-lttn6o,, ffii*'d- t'- i.exit'- 6ternet,,. D;; compteiement-a ta aetiinc^e^quil'J:6er-,,i'b ,n.Y
l?'ptqLi iamps, ii a connu les aspects les a imbib6 toute la vie .en -U.R.S.S- l-lp solil lDl ,nl€n6 ,;:1 plus crueis , (compa.r6a A, _ la Les m6decins, en particulier, ont l(ne: .",llP({J1;u.Jas rnif iienne, i'exp6rience- d'Ivan. De- gard6 .un _cuisant souvenir du l> 

"ni,/dl;rrsr^^soa'"q - nissovitch etait b6nigne), et no- (complot des blouses blanches>t,ln1 '!uos1"n'."c
'Aoht s tamrnent la dictature f6roce des et craignenb toujours ies denon- lrr' , oun '.1*t

o"f. n, 
", i?f"niii-o" < droii cornmun >, riui ciationsl lt,i.'ors "llno

",i1 
p or '----- 

l,lnrodr,^"'Pq.,
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'sJ, 
rr-^^ :  r-^^ -^.^^ r-.  ^^-t l rsqr ,^:- Jo

,r- lnt 
'srF Face d lace aaec la mort l""inrr?:i*

ror.lP l^uol l,es h6ros de Soljenitslne ne boue qui jadis engloutit ses vic- | ""lotq lll
.^]o' rgac sont Das seuiement les maitres times. Moment de courte dur6e I Do ;,,-vl-: : ' "  'onbt f ict i fs-ou les jouets de l 'histoire; oU le dard du remords.l 'aigui l- l to.r J/os

. "vn u/o,r,- ils sont conf rbnt6s avec la mort. lonne. Une fois r 6 v e i I 16. ill ',n,v
I 3p lnb ,,. Ce face d, face redoutable, ou ils retombe dans I'orrlidre du men- I ) "'l.'ns5704 Jrs^ ::" sont depouiiles de tout masque songe eC de l'hypocrisie qui firent I r--l/orrr4os -ttb^4!t social, Ieur fait prendre lamesure de lui un parfait fonctionnairel;:Pqor

t/os t6nl^" J1t de leur pass6 et-d6couwircequ'ils stalinien, et il reste terrifi6 etllol o1
Ltn t,n,'iq sont. seuls en proie A, etx-mdmes, ddsarme devanb la mort. |' Dt ri'tt, s^-1v no, Iivr6s ir, leur conscience qui les Nier la conscience n'esf pasl D/ d
,? oi {uo-,o^, iauge. seulement ]e fait de ceux qui | 1r;
,, .: ogo, il 

- 
oette 6preuve de v6rit6, cer- l'ont foulee aux pieds. c'est aussi I ro;! Loatot ^"1 tains la fuient. C'est le cas de une position philosophique qui, | ,;iv/'d r"i ."31 Roussakov que l'id6e m6me de pour certains marxistes,. peutl ,-'

\- 
' qOi conscience, ( un delire id6aliste D, aller de pair avec un strict rigo- | 

'q

V fait sortir de ses gonds. Il l'a risme moral. Un jeune et slmpa- | I-- \ \  
depuis longtemps bannie de ses thique geologue. communistel l

-'!{9a o, I actes. Mais rel6guee dans les convaincu, Vadim Zadyrka, nous IIrPruo l{ s.rpu, zones de l'inconscient, elle s'im- le prouve. Lui aussi est a,gace par Ir|e" I {.ro1"o-- pose ir lui sous forme de cauche- les discussions sur la conscience. l
s.ro. " e6r.-.' inar, dans une scdne extraordi- concept' d, ses yeux, fumeux et I
oi i" ot 

"--,' 
naire dont le fantastique tranche p6rim6. Il se sait mortellement I

,'^_'' "lBr.]o 
sur le ton g6neralement serein du touch6 par le cancer. mais il n'2t

I'c.o';':'".t roman. Pi-us 6touffant que sa pas peur de la mort et ]e 6-'! {t6 .,-'{oq tumeur', le souvenir de ses d6non- sans pathos. Le sentiment /o^e,' ec ."1rol ciations le fait suffoquer dans la utile 2r la collectivit6 r -!
en6B,,l9r F
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pls .aY !f-et 
(l'6vocation de Gangart)' ou

mes w.c. que les autres malades, sch6ma eirnpfJe'iirii rfii"o.il6 d emofion indignee (les juge-
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;ri: ments.{e Kostog-lotov) i .parfois'
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iiJi;^'L,^ttt?p""p $3i"i31t"#3* fl*ttffitt',iq#8 l?/ , Rouisakov est fort de son pou- tres. Fiddle au r6e1, il juxtapose 
il1,',1*iEl"i,iXil i;'T"lii'itiii|E d:I voit et de sa bonne conscience le monstrueux et le normt

/rt jusqu'au moment of il apprend cot6--de nouisatrov et de K:'j' I'auteur est domine^e -P1--^Yl9
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d'Alexandre Solienitsyhe
,t

par Michel Aucouturier

,{96 aujourd'hui de prds de cin-
quante ans, Alexandre. Soljenitsyne
a fait, il y a six ans, des d6buts
tardifs, mais 6clatants. La publica-
tion de sa premidre nouvelle, Une
Iournde d'Ivan Denissovitch. oar la
revue Novy Mir, a 6t6 en 

^URSS

l'6v6nement de I'ann6e 1962 : pour
la premidre fois, le lecteur sovi6ti-
que y voyait d6crite la vie des camps
de concentration staliniens. Mais la
significatiqn politique de l'6v6nement
(il avait fallu, parait-il, I'intervention
personnelle de Khrouchtchev pour
faire passer ce texte explosif) pouvait
en masquer I'aspect litt6raire, Au-
jourd'hui, avec la publication simul-
tan6e de deux gros ouvrages, Le Pre-
mier Cercle,6crit entre L955 et 1964,
et Le Pavillon des Cancdreu.r. achev6
depuis (l'un et I'autre interdits en
URSS), le doute n'est plus permis:
par son courage, certes, mais aussi
par I'originalit6 p6n6trante de son
regard, par la vigueur et I'ampleur
de son talent, Soljenitsyne est bien
la figure dominante de la litt6rature
russe et sovi6tique de I'aprds-guerre.

Comme dans Une Journde d'Ivan
Denissovitch, on trouvera d'abord
dans ces deux romans un t6moignage
saisissant - et indiscutable - sur
la face cach6e du monde stalinien.
Physicien et math6maticien cultiv6,
devenu au cours de la guerre capi-
taine d'artillerie, arr0t6 en 1 945 pour
avoir dit du mal de Staline dans une
lettre priv6e, Soljenitsyne sait de quoi
il parle. Il a pass6 lui-m6me ses
quatre premidres ann6es de d6tention
dans une q prison sp6ciale r semblable
i celle qui est d6crite dans Le Premier
Cercle, oi des savants et des ing6-
nieurs victimes du systdme policier
travaillent sous la contrainte i son
perfectionnement technique : c'est le
< premier cercle > d'une descente aux
enfers dont l'6tape suivante, un camp
de travail situ6 dans le pays minier
du Kazakhstan, est celle qu'il a
A6orite. nr6n5demmenf dans l lna

cr6ation de personnages vivants, com-
plexes, attachants, dans le (montage)
savant des scbnes et des 6pisodes --
dans la langue aussi, une langue trEs
personnelle, apparemment trbs < bru-
te >, trds peu litt6raire, mais en fart
trds savamment domin6e, et qui est
un perp6tuel d6fi e la traductiou
(ce qui n'excuse pas, soit dit en
passant, la constante m6diocrit6 et
les fr€quentes inexactitudes et incor-
rections de celle du Premier Cercle).

La d6marche narrative, depuis
Ivan Denissovitch, n'a pas chang6 :
lente, obstin6ment lin6aire, donnant
iL chaque instant, iL chaque geste, i
chaque objet tout son poids de r6aliti',
ne le IAchant, semble-t-il, que lors-
qu'en ont 6t6 6puis6es toutes les signi-
fications et toutes les ressources. On
songe i I'attitude du < zek > (d6tenu)
selon Soljenitsyne, pour qui le moin-
dre bout de bois, le moindre chiffon,
de mOme que la moindre observation,
la moindre bribe d'information a son
prix, parce qu'elle sert i meubler
le d6nuement mat6riel et mora!
auquel il est vou6, et i 6tablir avec
le monde hostile et froid de la capti-
vit6 ou de I'exil ce contact actif et
cr6ateur qui seul peut le sauver du
d6sespoir. Il y a li un attachement
jaloux iL la r6alit6 la plus humble
et la plus grossiire, une po6sie du
labeur quotidien, dont Soljenitsyne a
certainement trouv6 le modile chez
Tolstoi, mais qui sont promus chez
lui d la hauteur d'une sorte d'opti-
misme stoique qui parvient presque
i faire contrepoids i I'horreur gla-
ciale et morne du bagne sib6rien.

Cette lenteur minutieuse de la
narration est encore plus nette dans
Le Premier Cercle, gros roman de prds
de six cents pages de grand format
dont l'action n'occupe en tout et porrr
tout que quatre jours. Resserr6 dans
le temps, le r6cit se d6veloppe en
largeur et en profondeur: il s'6tend
de proche en proche i une multitude
de personnages, tous admirablement
mis en scdne et fiddlement suivis ct
enelvs6c danq lerrrr feifs ef oesfes

vraisemblable, que Soljenitsyne.nous
pr6sente du dictateur, incamation
monstrueuse d'une m6diocrit6 toute-
puissante. '

Le Premier Cercle torme ainsi une
vaste fresque satirique qui, par la
violence de sa d6nonciation du sys-
tdme stalinien tout entier, fait penser
d. Rdsarrection de Tolstoi: c'est le
m€me d6montage inpitoyable dcs
ressorts psychologiquls et humains
de I'appareil rEpressif i c'est la m6me
confrontation 6loqueite du monde
des prisons avec celu{ des salons de
l'6lite privil6gi6e, enftrmie. dans sa
bonne conscience ; lelton m6me est
voisin, apparemment' objectif et
serein, mais sous-tendtl d'une passion
qui 6clate en de soudaines flamb6es
de path6tique ou au.$ontraire en de
sourdes d6charges de froide et meur-
tridre ironie.

Le dernier en date ldes romans de
Soljenitsyne, moins gr$, peut sembler
aussi moins ambitieu6 : I'action en
est confin6e au pavi[bn des canc6-
reux d'un h6pital {Asie centrale.
Ce cadre restreint dfre cependant
de la soci6t6 sovi6tique un 6chan-
tillonnage plus vari6 1et une image
plus < moyenne n. Le homent choisi,
d'autre part, donne [u rciman un
dynamisme historiqug absent des
cuvres pr6c6dentes: {n y assiste, i
travers les conversatio{s des malades,
i I'apparition des prdniEres fissures
de l'6difice stalinien. !.a gu6rison du
h6ros principal, Kost{glotov, ancien
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en te4t' apris

LE PAVILLON DES CANCEREU)
Ce texte est firA du "Pavillon 

des Cancdreux>, d'Alexandre Soljenitsy'
qui paraitra prochainement chez lulliard' Nor,ts y voyons I'un des persowwl
principaux, Kostoglotov, d|fendre son intlgrit4 d'hontme devant Ia froidt
sc ientilique d e s mtdecin s.

Mais des ent6t6s aussi insatiables et aussi pointilleux que celui-ci ou c

ce Rabinovitch, la harcelant de toutes sortes de questions sur leur malat

surgissaient dans son service, indvitablement, i raison d'un tous les cinqua
malades cnviron, et t6t ou tard on 6tait condamn6 i s'expliquer avec e

En outre, le cas de Kostoglotov 6tait aussi tris special du point de vue m6dicz
cela pour une double raison: d'une part cette n6gligence, cette malveillat
voului avec laquelle la maladie avait d'abord 6t6 suivie et qui avaient cond
et pouss6 cet homme i une mort presque sire, et d'autre part, ce retour e la

brutale et exceptionnellement rapide que les rayons avaient provoqu6.
- Kostoglotov ! Douze s6ances de rayons ont fait du moribond que v<

6tiez un hommi bien Vivant ; comment osez-vous dire du mal des rayon

ce dans un

6gard une portde ique (cette
gu6rison, du reste, 'est peut-6tre

dans cette
.  t . -

ik r Rou.r^-
nov et de sa famille,
I'une des plus
de la < nouvelle
pu lire jusqu'ipu rlre lusqu-a Pr
rature sovi6tique.

encore qu'une r6mi
La satire tient

cuvre une place
peinture de l'<

d6nonciations
que l'on ait

dans la litt6-
la satire la

plus f6roce est ici
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cancer danJ une clinique de matique, .t q"i ?"ii-ol;tilfi; h6ros de sor;e"itsyne',i! frii'"i"li "i'aconfondre ni A s6parer tttut i fait; la
souffrance physique qti aplanit les
in6galit6s sociales; la rnort, en pr6-
sence de laquelle le mensonge se
dissout de lui-m€me. Nl'Une Journde
d'Ivan Denissovitch, ni Le Premier
Cercle ne manquaientt de chaleur
humaine et de rayonnement spirituel.
Mais ici, cette chaleur .et ce rayon-
nement se marient admirablement i
la d6nonciation vigoureuse de la
contrainte et du mensonge grace au
personnage central,  qui donne au
roman son unit6 po6tique et son
accent personnel. Endurci par sept
ans de travaux forc6s, Kostoglotov
contemple la vie avec une m6fiance
tenace, un scepticisme syst6matique,
une ironie amdre ; mais il est tout
pr6t i fondre et i renaitre au pre-
mier souffle de la vie et de l'amour.
Comme jadis i travers les Bezoukhov,
les Levine et les Nekhlioudov de
Tolstoi, on devine i travers lui
l 'auteur: un homme qui, par la
vigueur spontan6e d'un talent pro-
fond6ment ancr6 dans liinstinct vital,
par I'obstination intr6pide avec la-
quelle il s'avance i la recherche dc
la v6rit6, n'est pas tellement loin de
Tolstoi.

M. A.

A. Soljenitsyne, Le Prernier Cercle,
traduction de Henri-Gabriel Kybarthi,
chez Robert Laffont, Paris 1968.

A. Soljenitsyne, Le Pavillon. des
Cartc4reux, d paraitre prochainement
chez Jul l iard.

Votre manteau
sport - chic

modeles exclusifs

chez

6, rue Enning-i le Saint-Pierre
magnif ique choix

robes et ensembles
jersey-couture

notre s6lection

cuir-lourrure boutique
Guy Laroche - Paris

a. + f .  delaporte

JASMIlIA BOUTIQUE

,[€nt. C'est son s6jour dans cette

1ue. pendant les ann6es incer-
s. qui s6parent la mort de Staline
d6clenchement officiel de Ia
talinisation , qui lui a insPird
svillon des Canclreux.
tus n'avons pas affaire cePen-
i une sorte de tr i logie autobio-
tique, mais ir trois cettvres dc
rption trds diff6rente, clans le,i-
:s, chaque fois. le < v€cu > est
is6 - et probablernent nri t l -
hos6 - en fonction d'un dessein
complexe et plus r iche, cl 'une
ication plr.rs g6n6rale. Cette
de ir surmonter le foist lnnement
exp6rience personnelle Folrr cn

er la signif icat ion et en g6n6ra'
a port6e est d'autant plt ls ret l lat ' -
:  qu'el le ne f ait  qu'un usal le
:nt des ressources de la f ict ion .
uvres de Soljenitsyne ne conr-
rt  prat iquement pas d' intr igue
ression de v6r' i t6 brute n'en esi
nment que plus grantle. IVIais
,us  y  l ronrFons pas :  I 'a r l  .  i c r
r tou t  :  dans  la  co ls tance d 'unc

I'instrument d'une ascdse intellectuelle
. et morale ; le communiste Roubinc.

polte et phi lologue 6rudit et senti-
mental,  qui ne parvient Pas i  Pl ier
un cceur d'or aux froides d6ductions
de son orthodoxie marxiste ; le con-
cierge Spir idon, homme du PeuPlc
dont l'existence pass6e (notanrment
sa conduite sous I'occupation alle-
rnande) d6fie iprement toute logiquc
parce qu'el le ob6it i  une logique plt ts
profonde. inst inct ive et vi tale: tcls
sont quelques-uns des reprfsentants
les olus notables de la < charachka "
(p r i ion  sp6c ia le )  de  N{avr ino .  q r r i
ionne le cadre du r6cit .  Mais ce qir i
frappe surtout, c 'est I 'ampleur cle ln
conception : d travers ces personna-
ges, Sol jenitsyne nous pr6sente unc
sorte de coupe verticale du montle
s;tal inien selon son ossature pol icidre,
no'-is faisant remonter des gardes-
ch,o.rrnre et des mouchards dc
tr ' lavrino jusqu'au ministre de i ; t
Sirret6 ci 'Etat Abirkoumov et j trsqu' i
Stal ine lui-nrdme. Celui-ci  est peini
irvec Unc outrance caricaturale qtt i

- visiblement, il n'y en a pas, dit Kostoglotov en secouant ses bouclcs

noires ; mais peut-etre 'qu',il ne doit pas y en avoir, Lioudmila Afanassievna ?

L'homme est un €tre trds complexe, pourquoi vouloir I'expliquer par la logique ?

Ou bien par 1'6conomie ? Ou par la physiologie ? Oui, je suis arriv6 ici quasi

mourant et j'ai r6clam6 vos soins. et je me suis couch6 par terre, au pied dc
I'escalier. mais vous, vous en d6duisez aussit6t que je veux €tre satrv6 i n'importe
quel prix. Non, je ne veux pas €tre sauv6 i n'importe quel prix ! Il n'y a rierr
au monde que j'admettrais de payer i n'importe quel prix !

I1 parlait vite, maintenant, quoiqu'il n'aimAt pas cela ; mais le docteur
Dontsova cherchait ii f interrompre et il avait encore beaucoup ir dire.

- Je suis venu ici pour cherchei un all6gement d mes souffrances ! J'ai
trds mal, aidez-moi ! disais-je, et vous m'avez aid6, et je n'ai plus mal. Merci !
Merci ! Je vous suis infiniment oblig6. Seulement, maintenant, laissez-moi partir !
Laissez-moi me retirer. comme le chien dans sa niche, laissez-moi reprendre des
forces et l6cher mes plaies !

- Et lorsque vous serez de nouveau 6cras6 de douieur, vous vous trainerez
une seconde fois jusqu'ici ?

- Oui, peut-etre.
- Et nous devrons vous accepter 't

- Oui ! Et c'est lir que vous serez charitable !... Ce qui vous inquiite.
c'est quoi enfin ? Le pourcentage de 'gu6rison ? Votre responsabilit6 ? Commeut
mettre noir sur blanc que j'ai 6t6 renvoy6 aprds quinze s6ances, alors que
I'Acad6mie de m6decine n'en recommande pas moins de soixante ?

Elle n'avait jamais entendu une telle salade de sornettes. Justement, du point
de vue des statistiques, il aurait fait trls bon effet de le renvoyer maintenaflt
en alldguant une . soudaine et franche am6lioration r, ce qui ne serait plus
possible au bout de cinquante s6ances.

Et Iui discourait toujours i
- ll me suffit, i moi, que vous ayez fait reculer ma tumeur, que vous

lui ayez barr6 la route. Elle est en position de repli; moi aussi, c'est parfait.
Un soldat n'est jamais mieux qu'en position de d6fense. De toute fagon, vous
n'arriverez pas i me gu6rir " 

jusqu'au bout ' car il n'y a jamais de fin au traite-
ment du cancer. D'ailleurs en g6n6ral, tous les processus naturels sont caract6ris6s
par un assouvissement asymptotique, quand les grands efforts n'aboutissent qu'ir
des r6sultats de plus en plus petits. Au d6but, ma tumeur r6gressait rapidement ;
maintenant, ce sera lent ; alors, laissez-moi partir avec ce qu'il me reste de sang.

- D'oD tenez-vous tous ces renseignements, je serais. curieuse de le savoir ?
demanda le docteur Dontsova en fronEant le sourcil.

- J'ai toujours aim6 consulter les livres de m6decine, voyez-vous.
- Mais que craignez-vous exactement dans notre traitement ?
- Ce que je crains ? Je ne le sais pas, Lioudmila Afanassievna, je ne suis

pas m6decin ; mais vous, vous Ie savez, peut-Otre, et vous ne voulez pas me
I'expliquer. Par exemple, tenez : Vera Kornilievna veut me prescrire une piq0re
de glucose...

- C'est absolument n6cessaire.
- Eh bien, moi, je ne veux pas.
- Et pourquoi donc ?
- D'abord, c'est contre nature. Si j 'ai  vraiment besoin de sucre de raisin,

donnezle moi par la bouche ! Qr-r'est-ce que c'est que cette invention du XXe
sidcle qui consiste ir faire des piqirres pour un oui pour un non ? Oi voilon
cela dans la nature 1. Chez les animaux ? Dans cent ans, on se moquera de
nous, comme de sauvages. Deuxidnrement, il y a la manidre de faire des piqtrres I
Telle infirmidre trouve tout de suite. telle autre \'ous perfore toute la peau,
lI au pli du coude. Je ne veux pas ! D'autre part, je constate qu'on cherche
insidieusement i me faire une transfusion.

- Vous devriez vous e:r r6jouir ! Quelqu'un vous donne son sang ! C'e:;t
la sant6 ! C'est la vie !

-.Mais n'roi je ne veux pas ! J 'ai vu faire une transfusion i  un Tchitchdne,
ici, et ensuite il est rest6 trois lreures ir gigoter sur son lit ; n ls compatibiliti
n'etait pas parfaite , i ce qu'il parait I A un autre on a introduit du sang h
cot6 de sa veine, et i l .a eu tout de suite une grosse boule sur le bras. Maintenant,
clepuis un mois, on lui fait des compresses chaudes. Je ne veux pas.!

IREMIER
]ERCLE

PAVILLON

TANCEREUX
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La Gilnette littel
L'HEBDOMADAIRE SUISSE FRANqAIS DES LETTRES ET DES ARTS

ALEXANDRE SOLJENITSYNE

Les droits de crlvaln

J* %e L,/r*'*
zG zt h-"* /7$

lomnies et de persdcutions lnjustes ' .
En  conc lus ion .  So l jen i tsyne sa is issa i t
le congrds des calomnies et des per-
s6cutions dont i l  6tait  lui-m6me I 'ob-
jet :  la pol ice avait mis la main sur
ses manuscrits et dif fusait .  pour le

l'6
En mai 1967, le romancier russe

Alexandre Soljenitsyne, n'ayant pas
eu accds i 1a tribune du IVe congrds
de l 'Union des 6crivains sovi6t iques,
adressait au pr6sidium. aux membres
de l 'union et aux dif f6rentes revues
lrt t6raires du pays une lettre ouverte
retentissante. Sol jenitsyne 6tait  connu
du monde entier comme le premier
dcr iva in  sov i6 t ique qu i  ava i t  os6  p ten-
dre pour sujet d'une nouvelle la vie
ci 'un camp de concentrat ion stal inien.
Sa lettre, tenue secrdte en URSS,
al lait  cependant parvenir i  Ia presse
occidentale ;  lue un an plus tard i  la
tr ibune du congris des 6crivains tch6-
coslovaques, el le al lai t  donner le si-
gnal du clernier assaut contre le 16-
gime de Novotny. On peut la r6sumer
en cleux points :  d'une part,  el le ana-
I),sait  le r6le n6faste que la censure
avait jou6 et continuait i  jouer dans
le d€veloppement de la l i t t6rature so-
vi6t ique, soit  en inspirant aux 6cri-
vains des pr6cautions incompatibles
avec la nature m6me de la cr6ation
l i t t6raire, soit  en faussant les rapports
ent re  "p roduc teurs> e t  (consomma-
teurs " qui sont ) la base d'une vie
l i t t6raire normale et f6conde ; en pas-
sant, Sol jenitsyne rappelait  Ies mul-
t ip les  var ia t ions  de  Ia  n l igne  >  o f f i -
ciel le suivie par les censcurs, et la

daient. En seconcl i ieu, la lettre de
Soljenitsyne accusait l 'Union des 6cri-
vains de n'avoir r ien fait  pour d6-
fendre ses membres contre les pers6-
cutions qui s'6taient abattues sur des
centaines (< plus de six cents u) d'en-
tre eux i  l '6poque de Stal ine. Ces
deux points d6bouchaient sur deux
proposit ions r6volut ionnaires, qui re-
mettaient en question le r6le de
. courroie de transnrission > que
I 'Union des 6crivains sovi6t iques
n'avait cess6 de jouer depuis 1932,
ann6e de sa fondation: Ie congrds
devait,  selon Soljenitsyne, demander
la suppression de < toute forme de
censure, ouverte et secrdte u, et ins-

-\- cr ire dans les statuts de l 'Union des
\-{crivains n les garanties de d6fense
- 

-.J.Ira entendait fournir i  ceux de
-\eq qui sont I'objet de ca----..:

A I ex^and re Sol jeni tsy,n e,

discr6diter, des textes anciens qu' i l  ne
destinait  pas d la publ icat ion; on
faisait  bourir des bruits dif famatoires
sur son pass6 de soldat et de citoyen,
pourtant irr6prochable; on lui 6tait
prat iquement tolrt  moyen de se d6-
fendre en lui refusant I'accds des
journaux et de Ia radio et en s'oppo-
sant d la publ icat ion de ses 6cri ts
(notamment des romans Le Pavillort
des Cancdreux et Le Premier Cercle
qui, depuis, ont paru en Occident).

A cette lettre d6ja historique les
Editions du Seuil ont ajout6 une s6rie
de documents encore inconnus aux
lecteurs de langue frangaise, et dont

le plus important est le compte renCu
cl 'une discussion ir  laquelle le sec16-
ta r ia t  de  I 'Un ion  c ies  i c i rva ins  sov i6 -
t iques  a  convoqu6 So l jen i tsyne pour
r6pondre i  ses griefs. l .a pridre d' in-
s6rer parle i  bon droit  de tragi-com6-
d ie :  t rag ique es t  en  e f fe t  la  s i tua t ion
de l '6c r iva in  qu i  n 'a  pour  lu i  que
son bon dro i t  face  a  unc  organ isa t ion
tou le -pu issante :  ma is  corn ique es t
l ' impu issance de  la  fo rce  lo rsqu 'e l le
veut  se  p lacer  sur  le  te r ra in  du  Cro i t .
Les bureaucrates qui pr6sident aux
clestin6es de la l i t t6rature sovi6t ique
essaient de mettre Soljenitsyne en pos-
ture d'accus6 en se servant des ma-
nuscr i t s  sa is is  par  Ia  po l i ce ,  ou  en  lu i
reprochant la forme de sa lettre. et
l ' exp lo i ta t ion  qu 'on  en  a  la i te  a
l '6tranger ;  rnais i ls se d6robent soi-
gneusement i  toute cl iscussion sur le
fond. De son c6t6, Sol jenitsyne s'en
tient fermen-rent aux points soulev6s
par sa lettre. et refuse obstin6ment
cle se laisser entrainer en dehors du
terrain qui est le sien : i l  rejette no-
lanlment - ct non sans ral\on - sLlr
les autori t6s l i t t6raires et pol icidres
la  responsab i l i t6  de  la  pub l i ca t ion  de
ses cuvres i  l '6tranger. et du scandale
clui en r6sulte.

L:r traduct ion de ces lextes laisse
par fo is  i  d6s i le r ,  de  m6me que l 'anno-
la t io r r .  insu l ' f i san te .  inexac te  c t  in r -
p r6c ise  (a ins i ,  le  su ic ic le  de  Mar ina'I 'svetaieva 

est inrput€ i  une u canr-
pagne contre les intel lectuels contre-
f6volut ionnaires o qui relBve de la
pure  lan ta is ie ) .  e t  que la  t ranscr ip t ion
des noms russes, arbitraire et incoh6-
rente (pourquoi Mandelsft tam i c6t6
de Volocft ine, Pi lnjak i  c6t6 de lago-
da. Goumi/ev. i  c6t6 de Vassi/ iev ?
Pourquoi surtout Akhenatova au l ieu
de Akhmatova ?) I l  faut esp6rer que
ces n6gligences ne nuiront pas i  la
dif fusion d'un document essentiel sur
le combat que mdnent aujourd'hui les
meil leurs 6crivains sovidt iques.

Michel Aucouturier

(Paris 1969, Edit ions du Seuil ,  col-
lect ion < Combats ,)

--_
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Une intervierv d.e Piolr.&rVrrI9Z.-par- CqlJa-4i.}]$eg

P io t r  Raw icz ,  6c r i va in  f l anga is  cL ro r i g ine  russe  a  b ien  vou -
1u nous par ler  d-e la  l r iace qu 'J i lexanci re Sol jen i ts ;me oe.cr lpe en -Trance,
od la  p lupar t  d .e ses oeuvres ont  ,1 t .  pubi - iJ .es.

P.R.  Depu. is  q.ue les l j -vres c le  Sol jen i tsyne o+t  6 t6 conrr l ls  en l ' rance,  - : - .
i l  est  incontestable que cet  6cr i ia in  a-  gagn6 L lne consid.6rable autor i -
t 5  no ra le  d .ans  no t re  pays "  Cec i  es t  d f i ,  j e  c ro i - s ,  r i .  son  a t t i t uc l -e  e th i -
que  qu i  d "ev j -en t :  chez  Lu : - ,  une  va leu r  es th6b ' i  c1ue .  I l a i s  ce  l r ; es t  l Jas
fou t - :  pa r  rapp6r t  a  l a  l i t t 6 ra tu re  occ i ;e i r t a le ,  d . " r f l . s  son .  e : : se t tb le ,
So l j en i t syne  occu j l e  u i t e  p lace  t rbe  pa r t i cu l l i r e  en  cec i  qu i i - l  ne  qu i t -
-be iqnais  chacun d-e ses l iv res le  l l rouve le  t rds grand-  r r - 'a l is l ' re
c lass i c lue "  Or ,  cc la  se ra i t  i nconcevab le  pou r  l a  1 : l upa r t  d .es  g rend -s
i : c r i va ins  occ i -Cen taux ,  qu f  i l  s tag i sse  d .e  Ionesco ,  de  Becke t t  ou  d -e
Wi l - l iar i  Bumr-rghs par  exe,rp le ,  e i .  propos c lesqucls  on pcut  p ; r ler  d-e
I ' d .6 fo r i . r a t i on  c r5a t r i cc r t ,  l eu rs  oeuv rcs  ayan t  s j -  I ' on  peu t  d - i re
d.6col1.3 d-e l -a  rca l ib5"  Sol j l :n i ts-yne,  lu i ,  c lcscencl  en d. ro j - tc  l igne de
Tols to i  e t  cepei rc lantn c tcst  b ien le  nond-e d.e 197A q.u i  apparat t  d-ans
Ses l l r f res et  er :  rnon. ' l  e-  i  q , ' , rn  tn t t r ' .  I  o  ' i ; - i  or r t  r rn l r r r  r rn  t r7 : i  s rand 5cr i -v v  r - r v r a u v t  q  v v u !  t

va in .

, 1  i r ' i  T  ^ ^ . "  ^ 1  , f  ^  
' l  ' i  - - - ^  ^vor., i. r. ' t1Lrvr r.r.e ses l-j-vres tencz-vous pour' le plus inportant?

P.R.  Je  c ro is  que c tes t t r le  Par , . i l l on  i l - cs  Canc: reux t t  q .u i  es t  un  ex t ra -
ord- ina i re  n ic rocosne v ivan t .  So l j6n i tsyne a  5cr i t  ce  

- l i v re  
en  ar t i s te ,

en sociologue, en r , r6tarhysic ia4 i l  , re faub pes craind-re d-e le c l i : :e,
C)n Jr retrouve l-e ]na1 esscntiel q.ui existe entre la d.estin6e hunritrne
sais i  cof i r .me une uni t6 et  inf l6cir i  p;r  la. :or t ,  fa rnal-adie,  J-a souf-
f rance. Et puis ,  i l  y  a une r6f  6rcnce histor ique innensc ,  pr-r isque
d-ans aucun. autre ouvrage 6cr i t  por u*r  Sovi6t iquc,  on ntcst  parvenu A
comnunicluer aux Frangais ou aux Occi d.el-baux - urre telle qrrantit6 d.e
v3r i t6s vSr i tables,  palpables ,  sur le r . loncle sovi6t ique, ou d-u r , ro: .ns
sur les souffrances subi . ' ,s  pcnd-ani  urr  cer 'cain tenps et  qui  ont  focof,rpa
^ - A  " l -  - ^ . i ^  a  ^ r ^  . - ^ * , a ^
6uu rG uoropq l lCe C le  Ce rAOnd-C i lOUVeSUr

C' i \ , i .  Je cro is  qut i l  faut  fa i re  ressor t i r  la  d- i : , : rens ion po6t ique qui
ex i s te  d - " rns  tou te  l - rocuv re  d .e  So l j cn i t sync  e t  su r tou t ,  peu t -E t re  c tansI tLa ]v ia ison d-e i {a t r lonar t .

P "F - .  i l -  s ' ag i t  d - tu : r  6c r i t  d runc  bcau t6  cx t rao rd - i na i re ,  en  e f f c t ,  i i r a i s
ce  qu i  r re  f rappe  enco re  une  fo j - s ,  c t cs t  l r i nnensc  l i en  cLe  pa ren t6  qu ton

(  d  su i v r ' )  
-

CI\/GLM
'  18  l {eu res ,
www.arhivaexilului.ro



y retrouve avec les grand-s 6crivains russcs ? d-e in8nc . que la pcrrlanence
b.cs v6rtus ancestral6s d.u peuple nrs,3e. Bicn sff.r, qu'i l  y a une d.iraen-
sion po6tique consid.6rable-. . .- ^l ieulc::ient ? nous ne somnes plus habitrr,5s
d-o  no i  jourso  d  ce t te  qu ; ,1 i t6  u .u  po3s i -c - Ia .

C. I i t .  Pensez-vous  a lo rs  q_ue I ' in t6 r6 t  eu '1 tcn  i ro r te  par tou t  d .ans  te
nonC-e d.  Sol jeni tsyne vise d-tabord.  l tasi :ect  " t6raoignage"d.e son oeuvre?

P"R. Ce scrai t  une erreur que d-e l -er  rabalsser d.e l -a sorte ,  d.r ign-orer
l -a valei . i . r  est i r6t ique dtun 6cr ivain coiu.r .c lu i  pour nc sr int6resscr
quraux d.ocuments crus.  Sol jeni tsyne estun t6r:roin,  mais i I  cst  beau-
coup p lus  auss i  o t r  c l r :bord- r  u [  r la l t re  abso lu  d -e  ] -a  languc  qu ' i l  en-  .
p lo i -e .

C. l \ i l .  Ceci  est  un aspect qui  peut 6trr :  ignor6 en France, ot .  bes l ivres
oat  souvent  6 t6  mal  t rad .u i ts  e t  pour  1a  ra lson,  d . rabord" ,  c lu r i - I s  n ra-
vaient mOme pas 6tA treclui ts d.u russe.

P.R. Ctest  exact,  €t  partrcul- idrenen'b v is ib lc pour un c1e ses i .eux
grilnd.s romans .

C. iu i .  Pe4sez-vous quc Les l ivr ;s c lc Sol jcni tsyr: .e sont essent ie l lement
d- '  inspirat ion autobl  ogr.rphique?

P.R. On pourrai t  d. i re,  d. tabord. ,  q_uc ;Jol jcni ts;me apparai t  cor; l l te un
roattre 6s-scicnces concentrat ionnaires et  compte tcnu d-e aon cxp6r ien-
ce pJrsorulel le qui  est  cel- l -e C'un ancien cl tnuschwitz,  je rr t )  rct-rouve
clansle mond.e d-e Sol jeni tsyne coni j rc d-ans un systbne que- j ta i  personnel-
lement connur.eui  r ' r ta 6t6 fani l ier  d.  chaquc nivcau d.e non 6t ie.

I

C. l l i .  Ct , ,st  "ce qui  d.onne une certaine '5-ntcnporal i t5"  aux l j -vrcs d.e
so l jen i tsyne.  F ina lenent ,  l - c  sys tdnc  q1ur i l  d .6cr i t  n res t  pas  h / : las
l i6 ' r i .  r rne- scul-e actual i t6.

P.R. I I  nous d.6cr i t  d-cs s i tuat ions i r ruuables,  ctest  vrai .  Lc nonclc d-e
Qol len i tsyne es t_no lns  1 i6  au-pr6sent  c iu ron  ne  Ie  c ro j_ t  g6n6ra l_ . :nent .
Et d. 'a i l - - l -s 'urs r  11 s t  est  lu i -n6;re expl ic l+6 e cc .  sujet ,  en-d. isant :

:t' i ?;i:iit, g:' L"il x i", l"jti" f : :;+ffi Jffi * ", :?l;i. i;": "tl;ffi ":l 3 u l:fu
notions. Parce eue r  s t  i l -  s t  6 lo ignc t rop iLe l t  6tcrnel  i l  nf  e st  r icn
qu 'un  journa l i s te  e t  s r i l -  s r6 lo igne c1u quot id . ien ,  iL  ne  peut  6chapper
d. unu sorte d.e d.6ss6chei . , rent" .  Ctcst  celC La c16 cLes oeuv'-rcs d.e Soi i6-
ni tsyne.

C"i ' i "  Sai t -on i .  quoi  i : t  coml:ent i ]  t ravai l - Ie en c(; .  noraent? S'11 ne souf-
f re pas trop d.u s i l -encc agnrrol  i1 oc 'h . 'ontrarnt ,et  s i  ce pr. ix Nobel  auivicnt d., rui strc "tf"inu5=i;J=i-pJ""ti";-46;ild-;r# i"ii ' 

-tr'-;ff;"3i'
CI\fi/GL]l[
18  H 25
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B octobre 1970
- = . = - = - = - = - = . = - = - = - = - = - = - = - = - = I = ' . = . F - = - = - = - = . = - = I = B = - = . { = F = - = a = _ = q = - = F

4-SqEQg-!g-!:4IgEIgUglgU-lg-tB$-{qH!-9g-lI TggEAlgEE ( rin)

P,R. Jtespbrc que .cela nr.rura aucul l  inconv6r i icnt  pour lu i .  Jc crois
q.ue nous avuns Jffaire d une pcrsonnalit6 exceptionncl-le:lcnt forte et
je nth6si te mdme pas d.  c l i : re qut i l  est  une sorte c le saint  :  i+ Y s:
incontestablenent, clans son oeuvre, t lne d.inension cle saintet6. De
sorte que je ne pense pas qurun Sv6nenent comne le NobeL puisse
vraiment l iembariasser, cai i l  a d.it lui--n6lle un jouT }orsquf on
l ren t re tena i t  d - f  une te l le  poss ib i l i t6  :  "Au raoment  o r )  I ton  se  no ie ,
iI importe peu qul iI pleuve ou non, rl

C.i\,{, Sait-on si d.rautres l ivres d.e lui sont prets et coniaent i l- €o-
visage d.e Ies pubJ-ier ?

P.R.  Je .  ne  sa is  r ien ,  pu isque je .n ra i  aucun rense ignement  par t i cu-
l i -er ,  I1 nt  ost  amiv6'd.e voir  A Par is des 6cr ivalns sovi ,5t iques qui
y sont venus officiellerient et quj- lui portaient tous une adniration
absolue. f1 est  vrai  que cela se passai t  avant son exclusicn d.e
ltUnlon d.es Eerj-vajrs. 

-Cepend-ant 
je suls s0.r, tel- que je le connais e

travers son oeuvrer el1e ctest  un grand- t ravai l ler : r .  Ctest  ar .ssi  un
homme qui possdd.e une refirarquable culture d-ont on ne sait pas ou et
comment i l  a pu l racqu6r i r"  On sai t  aussi  qur i l  a toudours t ravai116
n6me d.ans les cond.it ions les plus d.iff ici les" Et qutiL continuera d.
le fa i re aussi-  longtenps quron ne l -e pr ivera pas d-e 1a possibi l i t6
raat6rielle et plrysi-que d.e l-e fai-re.

C, I,iinartr/RH.
18  H,+5

Int, d.e Piotr Rawicz, par C. lr i i inart
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SOLJtrI{ITSYN
Alexandre Soljenitsyne, couron-

n6 par les Nobel, alors qu'il est
reni6 par les instances litt6raires
de son pays : c'est le dernier ava-
tar d'un divorce qui oppose, depuis
longtemps, les cr6ateurs et le pou-
voir sovi6tique.

Nous pr6sentons ci-dessous deux
dossiers :

- Un choix de textes in6dits de
Soljenitsyne.

- Jean-illichel Palmicr retrace
I'histoire de I'esth6tique marxiste.
de L6nine i, Cholokhov, et montre
comment la notion tle << r6alisme
socialiste ' a 6t6 d6form6e et uti-
lis6e par la bureaucratie stalinienue
polr 6touffer la voix de beaucoup
d'6crivains, notarnment celle aG
Soljenitsyne.

Solj€nitsyne
Cop?Jrigllt Tim.

t

1 ES fludes e! minidtures d'Alexondre
| - Solienitsyne sont de petits polmes

u en prose qui ont de douze lignes
d une pcrge de texte imprim6. Que signi
tient ces textes lrds courts et quelle plcce
ont-ils dqns l'euvre de Soijenitsyne
(teiie gue nous Ic connoissons) ? Au pre-
mier qbord, le lecteur du Premjer cercje
et du PayiiJon des cqnc6reux, encore
6treint pqr l'exkqordinoire int6r6t docu-
mentoire de ces deux lresques et envoit6
pqr l'qrchitectur€ symbolique sous-jo-
cente cux deux euwes, sera 6tonn6,
peutStre d6gu, por ces n miettes de 16-
cit , dont lq tonclit6 lui porcitrc trop
mineure et le genre m6me un peu trop
ol16gorique.

En foit, une 6tude ottentive des deux
gronds romons r6vdle qu'ils sont, comme
disent les Russes, des < poema ', c'est-
o-dire de grcndes symphonies chorpen-
t6es qui omdnent le lecteur d des mo-
ments privil6gi6s d'6motion et de pcrrti-
cipotion esth6tique et morcle. Le telme
sert de sous-titre our Ames rnortes de
Gogol et pourrdit convenir qux grdndes
ceuvles de Soljenitsyne. Un certdin
qccompdgnement musicdl dis€ret mois
t6tu vibre et entour€ les personncges,
Un systime de m6tophores ordonne les
immenses conlrontqtions de personnoges ;
les momenls les plus intens€s et les plus
r6ussis des deux romqns sont, en der-
nidre oncrlyse, des moments de contem-
plcrtion. Je n'en donnersi ici gu'un exem-
ple, emprunt6 qu Premier cercle, c'est
le chopitre XXIII, qui a l'qir plut6t ext6-
rieur d l'orgument du romon, puisqu'il
n'existe que comme r6miniscence d'un
des personnqges, le colonel-ing6n:eur
Iqkonov. On se rappells que Ickonov est
un qncien d6port6, qu'il cr 6t6, Iui qussi,

qu pctys ori n quotre.vingtdix-neul pleu-
r€nt et un seul rit o. Le doigt de l'enler
est pr6t d le crocheter dds qu'il lerc un
Icux pos. Et voici que ce soir, pr6cis6-
ment, ( I'obime l'oppelle d nouveou o :
Iokonov sent le doigt lotcl enlre ses
c6tes, Alors inte:vient le d6ciic de lc
:6miniscence, qui mcrque souvent chez
Soljenitsyne I'opproche du moment po6-
tique. Durqnt sq coulse nocturne d6ses-
p6r6e le long de lcr Moskovcr, le colonel
se roppelle une jeune lille qu'ii s cim6e
et obqndonn6e, iI se tcppelle cussi un
pdysqge de Moscou qu'eJle lui o r6v616
et qui q depuis dlspcru. Ce poysage.'
c'est celui que l'on d6couvroit du porvis
de l'69lise de Ssint-Nic6tas-Mcrtyr. Cette
jeune lille, c'est Agnis, gui, de ce pqr-
vis, lui a montr6 en quelgue sorte les
deux voies gue sa vie pourroit suivte.

. Agnds, ropidement. entrqinq Antoine
plus loin, vers le portoil principoi, d
l'ouest ; elle 6mergecr de l'obscurit6 dons
le tolrent de ]umidre du soleil couchont
et s'assit sur un petit pqrqpet de pierre
qui rncnquoit l'interruption de l'enclos et
1'6chcpp5e de lc porte principole.
Antoine eut un " oh I o d'lmgly.illement.
C'6toit comme si d'un seul coup ils
venqient de {rqnchir l'6troite porte de lcr
ville pour d6boucher sut une houteur
cbrupte dominqnt un immenss pcnordmq.
te porvis de l'enh6e principole, d trcr-
vers lq brdche du pqrqpet, s'rlcoulqit
comme une cqsccde, en un Joncr escclier
de pierre blqnche qui, en de ,rJ.br".r.""
votries olterncnt ovec des poliers, des-
cendoit d {lqnc de montcrgne jusqu'cu
Ileuve m6me de lq Moskovq...

-* Quel ort dvqient nos qnc6tres rus-
ses pour choisir l'emplocement de leurs

6glises et de leurs . monssllres ! " dit
Agnis d'une voix r6veuse. "

Ce r6pit po6tique dcrns la mqrche du
romcn c une signiiicduon symbolique
essentielle dons l'orchitecture du Premier
cercle, mois, en le citqnt, nous voulions
surtout le rcpprocher des Etudes et mj-
niotures, dont on trouverc ici deux exem.
ples. Ces moments de contemplotion
esth6tique et d'6blouissement spirituel
qui jcionnent les grcnds romcns de SoI-
ienitsyne, les voici, dqns ces poimes en
prose, isol6s, concentr6s, rsmen6s crux
dimensions 6troites d'un podme. Et cho-
cun de ces podmes recr6e en quelque
sorte l'impression, si chBre d Soljenitsyne,
de " Iranchir l'6troite porte de la ville
pou! d6boucher sur un pdnorqmc
imm€nse ,. Chqque po;me est urle
impression recueillie dons la vie quo-
tidienne, ou cours d'une promenode c:
pied ou d'une rondonn6e d v6lo. Le point
de d6port est hurnble, porlois minuscule.
Mois touiours le podme nous fait frqn-
chir " l'6troite porte , du quotidien.

L'h6ritage de Tourgueniev
Ce {rqnchissemeni s'accomplit d'abord

& trovers 1o sotire, une des grondes
armes de Soljenitsyne. Sqtire li6e d l'ex-
p6rience des camps : cdr non seulement,
comrne on le voit ddns les gronds
romons, 1'exp6rience concentrotionnsire
6clqire de so lumidre noire toute l'his-
toire humaine et oblige d lq r6crire entid-
rement mqis elle envahit toute lq sen-
sibilit6 et devient lo cl6 de lcr perception.
L'esclcvcge se lit partout, dons tous les
d6tqils d'un paysoge et, m6tophorique-
ment, dons tous les ph6nomdnes de 1o
ncture, C'est une sorte de vision qri-

magonte et cantrsigndnJe dont on
d6{crit que por ce courqge : i
ic porte 6troite pour 6prouver Ic
tude des choses.

Lq deuxidme corcctr5ristique (
podmes, c'est que la nciure y 1
un pouvoir redempteur. Qui soit I
qvec lo nqture trouve io voie
libert6 et de lcr grdce, ou qu'il
quel qu'il soit (celo, on le sentq
dcns Une journ6e d'Ivon Deniss
Lcr nqture c un pouvoir liturgique
unit les hommes dons un sentim
sqc16.

Podte, Solienilsyne I'est certqir
Il I'est plus, bien str, dqns ses c
fresques que dqns ses courts podr
prose. Romcncier d'obord, il sa
dessus tcui assembler ies destin
tilormes des 6tres, monirer l'homm
so perp6tuelle r6i6rence d qutrui t
ce perp6tuel dicrlogue qu'instourr
toire, Isol5s, ces instqnts de conr
tion sont moins puissonts que dc
romsns, Mois iis nous sont n6ce
pour bien soisir les gronds lhdm
j6nitsyniens : le besoin qu'c I'hon
s'enrqciner dons I'histoire et dt
nolure, donc dons une pqtrie; I
des sou{fronces d'un homme et
nqtion et, plus profond5m€nt, ia
Iication de lo pridre. Quqnt qu
litt6roire de ces Etudes ei rninr
il est 6videmment h6ri16 des Podr
prose d'Ivcn Tourgueniev-

Pqr Ies thdmes obord6s, po
chorme simple et pcfilois myst6rier
Minjclures, 6criies un peu en m<rr
gronds romons, nous {ont mieu>
prendre -- et mieux oimer - S
syne.

GEORGES N IV

Les
.!- 'ATTRIBUTION 

du pr ix  Nobel  de l i t t6rature a Alexandre Sol je-

I  n i tsyne,  v io lemment cr i t iqu6 dans son pays et  exclu de I 'Union
- l -J des 6cr ivains,  pose d 'une manidre on ne peut  p lus aigue le
pnobleme du rapport  entre la th6or ie esth6t ique marxiste et . la r6al i te
litt6raire. Quelles m6saventures ont pu conduire ces th6oriciens a
condamner une euvre dont la valeur est ind6niable et a refuser a

mesaLlentures d,u socialiste
Pravda, Plusieurs @uvres al la ient  s 'at taquer au sta l in isme et  a la
bureaucratie : V. Doudintsev, dans son roman L'homme ne vit pas
seulement de pain, faisait un portrait d'un jeune inventeur de talent
v ict ime d 'un bureaucrate sta l in ien;  Ehrenbourg s 'ef forgai t  de r6habi-
liter les €crivains ex€cutes sous Staline ou contraints au suicide
comme lgaac Babel et Marina Tsvetaieva. De nouveaux talonts appa-

f a u t  t e n i r
c o m p t e  d e
I ' immense for-
ce de cr i t ique
sociale q u i
s'est toujours \ " t

I ,
t l l ' /  . /
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TROTSKY

L'art 6trangl6

pur" la << main totalitaire >>

T "fIt f,{ ;n ""7,,'," lf,If?f ' rf{"13^ t rq#i
I liste. It sera I'aduersaire a,charne
ile Ia iloctrine stalinienne' qui pretund' cqn'
liner Vart dn?/"s I'sr'o'Itdtlon ile.Ia-reaurc

,liltgpocrisie, lp m'qn-
rdo,lf*na soeloljste rr;

zei lilms 
-sur'T': 

r'dublutlon d'oetubre Pt la
Iuttd de I'armte roltge ne sont, pout Iu

V Soljenitsyne au Congris des icr iuains- qui se tint d. Moscou en 1967. Son talent
et son courage ibranleront de nombreux auteurs

Ils ne saisent aimer

que l,es fiiorts

OICI un extrait ile la lettre qu'ailressa

Pour un rdalit

I 
E. morxiste hongrois Georg Lu- t

t trrccs o ete un des premiers c' ' --J 
A IeCOnnA)tIe SgS elrprr iq at ;

tcrce, t'o?rensire- ."ir* 
.'r" " 

""rr.". 
i

risme en litt6rature. IJ a condamn6 i
le r6alsme tel que l'entendoient .les r
slolinjens. lukscs se prononce pour
.un r6alisme. uitiquq. loncili,,sut ,tno --
perspective rr!volutionnoire. Ll o su 

'

reconnailre i'impottoncg de Solje. :
nitsyne, comme en t6moignent les l
texles gu'il Jui q consacr<is en J9d4 ;
e l  en . l 969  e i  qu i  v j ennen t  d ' 6 t r e  :
pubfi6s en iranqoi.s (l). Lukacs 6cr.it 

r

nolo;mment : - D,irs lors que lo lit-
t{irdlure socioliste tevient a son 6tre
pqr ses moyens propres, di:s lors
qu'eJle recouvre le senliment de so ^
responsobilit6 ortistique loce cux !
grands probldmes de l'heure, des it
forces inouies peuvent prendre leur
essor et peser en direction du re- "
nouvequ. Dqns ce processus de p

DtuDar! ,  qut  des car icalurei '  es l inte TroL'
sku:  Stal in.e s 'est  ef lorc i  d 'e l lacer de ! 'h is-
lo i re cr t t t  q i l ' i l  anai t  tudr-

- iles jeunes surtout - hostiles d ta d.ictature
d,e Cholokltots :
L ' osse rv i ssemen t  i n t o l e rob ' i r  don l  nu t re  I i t t 6 ro tu re

es t  l ' ob j e t ,  depu rs  des  d i zo i nes  d ' onnc5es ,  de  l o  po r t
de lo censure,  ne peut  p lus 6tre to1616 d l ,ovenir
por I 'Union des 6cr ivoins.  Lo censure n,est  pos
pr6vue por lo Const i tut ion et  e l le est  donc i l le-
gole ( . . . ) ,  El le pdse sur notre l i t t6roture et  impose
oux 6cr ivqins lo volont6 de gens l i t t6roi rement onol_
phobdtes. Survivonce du Moyen Age, lo censure
tro ine lusqu'oux obords du XXl"  s idcle des vest ioes
de  l ' 6ge  onces t ro l  !  ( . . . ) .

SOTJENITSYNE GEORG I

La rovolution d'Octobre avait donne ulle mat
enif ioue impulsion i t  I 'art  dans tous les domai-
ies. Au contraire, ia r6action buteaucratique a
6tranel6 la ploduction artistique avec sa main
totali[aire ! Rien d'6tonnant ], cela ! L'art cour-
tisan ]ui-mCme de Ia monarchie absolue 6tait
basd sur .f id€alisation et non sur la falsification'

Cependant, l'arL officiel de I'Union sovidtique
- et il n'y a pas d'autre al't le-bas - est bas6
sur une glossidre falsification, dans le sens Ie
Dlus dilect et le plus imm6diat du ter*me. Le but
iie Ia falsification est de magnifier le < chef ),
de fabriquer artificiellemen! tln mythe h6l'oique

Trds r6cemment, le 27 avt'il de cette ann€e, 1€
journai oficieux l"-uestia a ptlblid le cliclr6 d'un
nouveau tableau repl'6sentant staline comme
l'organisateur de la grdve de Tiflis en mars 1902.
MaG comme tre montrent des documents publids
depuis lorrgtemps, Staline se trouvait alors en
prison, et, au surplus, pas i, Tiflis, mais d,
Batoum. Cette fois-ci, le mensonge sautait aux
yeux. Les Izuestia durent s'excuser. le lendemain,
de leur ddplorable erl'eur. C,e qu'il advint au
tableau, pay6 par. les fonds de I'Etat, personne
ne 1e sait. Des dizaines. des centaines, des mil-
llers 'de iivres, de films, de peintures, de sculp-
tures, animent et magnifient des 6pisodes < his-
toriques ) comme Ie pr6c€dent, qui n'eurent
jamais lieu. Il est impossible de contempler sans
une r6pulsion physique m6l6e d'horr.eur, la repro-
duction de tableaux et s€ulptures sovidtiques
dans lesquels des fonctionnaires arm6s d'un pin-
ceau, sous la vigllance de fonctionnaires arm6s
de mausers, glorifienb les chefs ( grands D et
( g6n'iaux ) priv6s en r€alite de la moindre 6tin-
celle de g6nie et de grandeur. L'art de l'6poque
staliniste entrera dans I'histoire comrne I'expres-
sion Ia plus patente du profond declin de la r6vo-

On ne reconnoi t  pos oux 6cr ivoins Ie droi t  d,ex-
pr imer des jugements ont ic ip6s sur lo v ie morole de
l 'homme et  de lo soci6t6,  d 'exp' l iquer de foEon inde-
pendonte les probl6mes socioux ou l 'exp6r ience his-
tor ;que qui  o s i  profond6ment morqu6 notre poys.
Les @uvres qui  pourroient  expr imer lo pens6e rn0r ie
por le peuple et  €xercer ovec le temps une inf luence
solutoi re dons le domoine spir i tuer l  ou sur l ,6volut ion
de lo conscience socio le,  sont  interdi tes ou mut i l6es
por lo censure pour des roisons mesquines, 6goistes
et  peu soucieuses des exigences ul t6r ieures de lo v ie
du  peup le  ( . . . ) .

Or toutes les 6t iquet tes hobi tuel les de lo censure
(< id6ologiquement nuis ib le v i c i 6  > ,  e t c . )  son t
de courte dur6e,  cont ingentes/  et  chongent d vue
d ' ce i l  ( . . . ) .

Lo mort  de l '6cr ivc in g6nont.est  un moment d6ci-
s i f  :  ce n 'est  qu'oprds el i le  qu'on lu i  rendro t6t  ou

RI
OEUVRES COL

GUI
6 grands volumes. Reliure

lution pro16tarienne.

Toutefois, I'rotsku ne pouDait d,dnLettre
le formalisme. Ses jugernents sont sou-
Dent aussi. Jdroces que ceut de Linine:

L'6cole folmaliste est un avorton diss6qu6 de
l'idealisme appliqu6 aux problbmes de I'art. Les
formalistes montrent une religiosit6 qui m0rit
trds vite. Ils sont les disciples de saint Jean:
pour eux, ( au commencement 6tait 1e verbe >
Mais pour nous, ( au commencernent 6tait
I'Action ). Le mot la suivit comme son ombre
phonetique.

* < La but€arrcratie et l 'art > dans Littdrd,turc el
Reuolution, Julliard, traduction de Pierre Flank et
Claude Ligny.

TO rO

d 'une

so ploce en ossort issont  cet te
e x p l i c o t i o n  d e  s e s  e r r e u r s ,

s i  longtemps que le nom de Posternok ne Douvoi t
6tre prononc6 d houte voix,  mois une fo is mort ,  ses
l ivres ont  6t6 impr im6s et  ses vers ont  m6me 6t6
ci t6s lors de moni festot ions of f ic ie l les.

Lo proph6t ie de Pouchkine est  donc vroie :
< l is  ne sovent o imer que les morts !  >.
Une l i t t6roture qui  n 'est  pos l ,q i r  de Io soci6t6

qui  lu i  est  contemporoine,  qui  n,ose communiol ier
d lo soci6t6 ses propres souf f ronces et  ses propres

q u l n 'est  pos copoble d 'opercevoir  d
temps les dongers socioux et  moroux qui  lo concer_
nent,  ne m6r i te mame pos le nom de l i t t6roture.

+ ( Les Droits de l,dcrivain ), Le Seuil. Voir aussr
k ntonde du 31 mai 196?.

Un
don

bizarre
de v6rit6 qui

bouge,court. Du
pouvoi[dela pr6sence.

ALA|N BOSQUET

r6ho bi l i tot ion
l l  n ' y  o  pos

GRANDS

et or a personpages, reha

#p-'y'-t"FPttp..H'[

__,_-,___!=_A_
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truqsi qbsolus des moyens d'expres.
:ion, Peu d'dcrivoins ont trovoill6
rutont leur ldngue; on en compte
encore moiag qui soient porvenus d
une telle . 6conomie ' dons ce do.
mqine, d l'encontre de lcnt d'crutres
5crivains sovi6tiques hobitu6s d p;o-
:6der pcr ollusion, d prol6rer des
semiv6rit6s, l' a b s e n c e d6lib6r6e,
presque ogtentqtoire, de touie com.
promission tqctique, de tout { orron-
gement ' ovec 1o matidre troit6e.

A cette hquteur-ld, oui est. le mot
n'est pos 1l6tr16rffiffi h6-
roi:sme, l'ottitude 6thique semble por-
I613-.s?- conlondre qvec lc voleur
esth6tique, ou point qu'il nous est
qrriv6 de nous demqnder, notomment
d lq lecture du Povillon des conc5.
reux, si lq sointet6 ne pouvoit, dans
certqines circongtonces, 6tre consi-

*--_.--.""fu
deree commg une cqrcgolre esrne-
tique. %*.*#

AtEXAItDRt SotJtil[SYl{t
- 11 d€cembre 1918 : naissance

I Kislovodst. Etudes sup6rieures
scientifiques, Il obtient la iicence
5s sciences e I'universit€ de Ros-
bov-sur-le-Don.

- 7 Juillet 1945 : apres avoir 6t€
arr6t6 au moment de I'offensive
Ce Prusse orientale, alors qu'il
5tait capitaine d'artillerie et d6-
3016, il est condamn€ ir huit ans
ile d6tention pour avoir dit du
ma,l de Staline.

C'est pendant qu'il purgeait sa
peine qu'il est atteint d'un cancer.

- 1956 : lib6r6 A I'ocsasion du- r y o o ; l

XX" congrAs.
- 6 f6vrie- 6 fevrier 196? : il est rdha-

bilite par jugement de la Courpar jugement de la Cour
re. avant lu tr haute voix.suprCme, ayant lu A, haute voix,

devant ses juges, Une jourride
l;IDan Denhsovitch.

I1 s'instaile en compagnie de sa
lemme b R,iazan, en Russie cen-
brale.

- L962 : sur I'intervention de
Khrouchtchev, et grace au par-
rainage d'Alexandre Tvardovski,
la revue Nouy Mir pubiie Uze
iournde il'Iuan Denissooiteh, qul
Xu jour au lendemain, r6vdle un
irds grand prosateur.

- 1963 : la Maison de Matriona
suivie, de Un cas d, la gare ile
Kretchetouka. et Pour Ie bien deta cause. Les deux romans ma-
ieurs : ,e Parsillon d.es cane4reux,
rubli6 chez Julliard en 1968, et
le Prenier Cercle, publi| chez
Laffont en 1968, alnsi que les
ridces de th6atre et un sc6nario
le cinEma n'ont jamais €t6 publids
:n U.R,.S.S,

- 12 novembre 1969 : 1l est
)xclu de I'Union des 6crivains.

- 10 mars 19?0 : Soljenitsyne
)harge un av@at suisse de d6fen-
lre ses intdr€ts A l'6tranger, en
rue, notamment, d'6viter ioute
lublication non autorisee. Il a en
)ffet pu soupgonner la police so-
ri6tlque d'avoir organis6 elle-
Tleme la diffusion de son euvre
I l'Ouest en vue de le discr6diter.

c6reux, Une journ6e d'Ivan
Denissovitch e, Ia Maison de
Matriona, chez Julliard.

Au rnois de januier, chez
Laf lont, doit para.itre une
pidce de thiaire, I'Esclave et
I'Innocent, et prochainement
chez Julliard, des Textes et
Nouvelles in6dits,' enfin, Ies
Cahiers de I'Herne Dont prr-
blier d, la li,n d,e I'annd,e
un aahier consacr'l d, Solje-
natsine auec d,es tettes inedits
et, pour la premiCre lois, des
tdmoignages et des critiques
d'dcrioains soDietiques. Ce
cahier sera publie sous Ia
direction de Georges NiDdt et
de Michel Aucouturier.

ce qui reste el le souveni! (ou m6me
l'oubli cr6qteur) de ce qui c 6t6.
Aucune comploisance, cucune piti6
dcrns le regord, toutes les piti6s dons
l'dme...

Lc grondeur de l'6crivain r6oliste
Soljenitsyne, i"l fcut y insister, cor
c'est ld oir se r6sume d notre sens
ce qui ie dill6rencie le plus de ees
conlrdres occidentqux d'un rong
compcrcble. seroit inconcevable sans
1'exp6rience chornelle, v6cue, histo-
rique et sociale. de l'homme et du
citoyen sovi6tique Soljenitsyne. .

Rcppelons quelques tites 6vocd-
teurg : les r6cits, Une jown|e d'Ivan
Denissovjtch (poru d lo laveur du
bref . d6gel o krouchtch6vien), Un
cas d ia gore de Krelchetov&c, Ia
Moison de Matriona, Pour Ie bien

I.T MARICHAI
ASSISIERA AUX

YA|(OUBOVS|(I
MAIIGUVRIS

Le mar,6'chal Yakoubovski, com-
mandant en chef des forces
arm6es du pacte de Varsovie,
est arrivd jeudi en R.D.A., pour
assister aux grandes man@uvres
<( Fraternite d'arm,4 ), organis6es
par le pacte et placees sous Ie
commandem€nt du g6n6ral Heinz
Hoffmann, ministre est-allemand
de la d6fense.

D'autre part, contrairement e
ce que certaines informations
avaient pu faire croire, aucune
!nit6 militaire roumaine ne doit
parbiciper i ces man@uvres.
Comm€ lors des pr€c6dents exer-
cices communs des pays socia-
Iistes, les forces arm6es roumaines
sont simplement repr6sent6es par
irn groupe d'officiers d'6tat-major
qui comprendrait environ trois
cents membres.

Selon I'agence R€uter, les rna-
n@uvres d6buteront le 12 oc-
tobre.

( FRATTR}IITI D'ARMTS U.

condomnries au silence, oux demi-
silences ou oux mensonges llcgor-
neurs, un crtiste gui a r6usgi,
comme ducun outre, d d6peindre
les soullrsnces surgies de la pre-
midre tentqtive do construction d'un
r6gime socialigte dams un gnond
psys.

Quels que soient les remous d
croindre parmi les burecucvotes de
la litt6roture, iI serait entidrement
Icux de voir dcns lc d6cision de
1'Acqd6mie su6doise une { provocq-
tion , politique; il serait stupide
de toxer d' n crntisovi6tisme ' ou
d' n qnticommunisms r l'ouvre de
Sotienitsyne. Comme lo v6rit6, elle
s'6l6ve ou-dessus de tout r6gime
politique ou sociql. La plus hqute
r6compense des lettres mondiqleg
ne vq nullement d un rebelle, mcis
d un msitre€crivqin renoudnt ovec
les plua nobles trcditions de la lit
t6rotuls russe gui, depuis ses
d6buts foudroydnts cru sidcle pr6c6-
dent, a gu, mieux que tout autro,
se penchet sur I'abitne vertigineux
de lcr miEdre des humbles.

['J|lJMAil[f : son euvre
demeurera

<< II en est d.e SolienitsAne
cornrne il en lut d.e Pasternak.
Celui-ci aaait itd attaque d,ans la
presse sooieilque : I'Acdd,ernie
suedoise se hAfu, d,e couronner,
pour un rornan de second ordre,
le grand poetu qu'elle aoait uingt
ans ignor6. Cette fois, I'Union des
dcri,aains soDidtiques a cru regbr
Ies dilfdrends qui opposent ses
d,iriged,nts d, I'un des plus renoi-
qua,bles roinanciers de notre
ternps par une 'rnesure adminis-
tratiae. Du coup, Id, presse anti.-
cornrnuniste, celle de Suid.e en
particulier, prend, feu pour Solie-
nitsAne, et l:Academie suidoise le
couronne, s'dtonnera-t-on que le
prix Nobel d.e littdrature, qui n'a
iti. d.icerni ni d. Tolstoi, ni d. Tch6-
khoo,ni d, Gorki,ait, sur trois So-
Diefiques, couronnd deux icriaains
qui passaient pour <<opposdntsr>
et dont on pouud,it espdrer que
leur consecration g€nerait les
pouDoirs soui'tiques ?

,> CeIa dat, les minces aoantages
que chercheront d, tirer de I'af-
laire les ennenxis du. socialism,e
seront Dite 'aapords : I'@uore
d' Ale&o,nd,re SoIi enitsAne d.erneu-
rera,

,> La question n'est pas de satsoCr
si tout, d.ans Ie tempirament, Ies
tendances spirituelles, la repri-
sentdtion du monde mAme, de
Soljenitsune a notre agriment,
mais si le pri,a Nobel d,e lrttero,-
ture d.e 1970 couronne un ecri-
oain medbcre ou un ecrioain aa,-
Iabl,e.

> Il n'E a sur, ce point a,ucun
doute, ,>

(ANDA,E WUR,MSER,.)

R. D. A,
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Sur une Pribre de Soljenitsyne
par Gabriel MATZNEFF .,-,

'  
C'est  avec les indi f f6rents qu9 l l9n.  
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de vivre avec- roi ' Alexandre sotJENlTsYNE'
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par Tatiana et

i.tU' Orli i4ncompr6hensi6le, Quand les,
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Poge  zo  -  t -E  MONUe -  t z  oecembre  l g /0 .  .  .

PRIX NOBET

flexundre $olienitsync Guoque
duns un messuge 6crit
les droits de I'homme

I

Stockholm (A.F.P.). - La tra-
ditionnelle c6r€monie de remise
des prix Nobel s'est d6roul6e Jeudi
d6!s Ia capitale suddoise, et irussi
e, Oslo pour le prix Nobel de la
paix.

Le secr€taire perpebuol de
l'Acad6mie su6doise a fait l,6loge
d'Alexandre SolJenitsyne, qui
n'asslstait pas I Ia c6rdmonie.

M. Karl llagnar Gierow a raD-
pel6 que le laur6at, qui f6te son
cinquante-deuxldme anniversaire
ce 11 ddcembre, appartient A, la
premidre g6n6ration d'dcrivains
sovi€t-iques 4 qui ont grandi, ile-
purs te oerceau, at)ec Ia genCse
d,u.noutsel Etat t et qu'll a ie laitq.u'un aoec la terre et I'dpoque qui
I'ont Du nantre >. < Il a lui-m€me
tCmoignC qu'il ne pouoait pntser
oiare aill,eurs que ilans sa patile.
a,-t-il d,it. Mais ses liures lC psy:
oent : ils oioent iliid, d,ans le
nond,e entier (...). Cette loree
d,e &e, lls la ilohtent surtoit au
sentirnent qui I'ottache iusqu'dl ta
racine ile son Ctre d, son paus et
au d,estin ik celui-ci. Solienitsune
est liC ilans cette mesure aussi it
tincomparable tradition russe. >

.<< Une pa.role qui oaut pour d,es
circonstances speci,ales a souaent,
a dit encore M, Gierow. une

portCe limitie. Qu'eIIe lasse le I
tour d.u monde signilie qu'ellel
nous touche tous et nous aidel
tous. TeI est le cas du tnessaoel
d' Alatandre SotjenitsTne. tt nous I
parle de ce d.ont nous auons plusl
que jarnais besoin d'ertteidrel
parler : ile lo iligniti ind,itdbilel
d,e I'indioidu. D I

Le laur6at absent a fait par- |
venir A, I'Academie su6doise un I
message qui a 6t6 lu i I'issue du I
banquet offert le soir par la I
fondation Nobel. L'€crivain d6- |

fcbre:
l' 

'<< - 
,l'espire que rnon abseneel

I inDolontaire n'assonlbrira oas lal
I perlection de la cCri,monie' il'au- |
t iourd'hui. Je ne ooudrais pas non',
I plus que ce message obscurcissel
I la f€te. Mais ie wudrais souli- |
I gner la renarquable coincidencel
I qui tait que le jour d,e l'attri- |
I butian d.u prir Nobel est dgale-',
I ment celui de I'annioersaire des'
I d,roits d,e I'homme. Les la,ureatu |
I ne pourront manquer d,e perce- )
I oolr lo, responsa,bihte qui leur
I iehoit en raison d.e cette coinci- |
I ilerue. A I'hdtel ile oille iLe Stock- i
I holrn, chacan d,oit bonsidCrer I
I ceci comne un sqmbole. D I
I On ne sait encore otr. ouand et i
r+dmment le prix de litl6rature I

sera remis i l'6crivain. I
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L'Academie su6rloise, constituant
Ie jury du Prix Nobel de litt€ra-
ture, a d€sig'n6 coimme laur6at,
pour 1970, i'6crivain sovi6tique
Alexandre Soljenitsyne, pour ( lo
foncc dthique avec laquellg il :I
pcrp6tu6 les traditions indispen-
sablcs de la litt6rafiure russe r.

Le prix tlont te montant s'6ldve
mtte annt4e i 40O.mO cour:ollnes
suridoises (environ 42J.00O francs),
gigra remis au larrr6at par le roi
Gustave VI Aatolf, tu cDurs d'une
c6rdmonie solennr:lle rlui :;<. derLu-
lera i, Stcekholm Ie l0 d€cernbre,
jour anniversaire ,.lc la rnort d.,ll-
fred Nobel.

N6 le 11 d6cembre l9l8 dr, Rostol
sur lc llon, il avait 6tudi6 n la
facult6 de math6matiques et de
physique de Moscou tout en sui-
vant pat corrcspondance des cours
de phi lo logie.  Quand la guerre
dclatc i l 'Est il s'engage commc
simp,lc soldat : d.6cor6 deux fois
pour fnit d'armes, il parvient au
g'rade de capitaine, En janvier 1945
iI cst brusquement arr€t6 ct con-
damn6 i, huit ans ds travaux for-
c6s. p,our < agitation antisovi6ti-
quo parmi 5cs connaissances l.
I)arrs unc lgttre i un ami. il nret-
tait cn doute lcs qualites itrategi-
ques de Staline. Ilcvcnu le d6-
tenu N. 2i12, il est macon cornme
Ivan l)cnissovitch. Iielachd en
,1953, nrais envoJn5 cn r6l6,gation
dans rrn l i l lage du Kazakhstan oi r
les nrdCgr i rs lu i  d6touvrent  un
eanctr  t lont  i l  r r  sc r6g6ndre >>,  i l
est  l i l ierd cn 1956 i  la  sui tc du
20e Congres. II sera r6habilit6 Ie 6
f ivr ier  lg{ i? par jugement de la
Lour s! lFretr l .e devant laqucl lc ,
poul seulc dgfensc, il lit sori rcu_
vrc_. :  ( (  une j .Ourn€e d, Ivan Denis_
sovi tch r .

-  
( i r i rcc i  l 'appui  d6 Khroucht-

( ' l r r ' r ' .  I i l  rc luc ( (  Novy Mir  > publ ie
< r  une  j ou rndc  d ' i van  Den i sso_
r i tch , r  cn I9E?. Aprcs cc reci t
targcr) :err l  auCcbiographique sur la
vr( ' . .quotrr t io i tne deg camps, Sol_
Jcn r l s ync  pub l i e  I  La  Ma i son  de
r l r . l t r i0 l r i l  >.  r r  c .cst  arr i r .d i  la
garc clc I{retchevotka >>, < pour le

bien dei Ia causc n. Propos€ par
la rcvue < Novy lllir )) pour Ie ptix
L6ninc, em 1964, Soljenitsyne est
attaqu6 et condamn6 par la
<< Pravda r ct par lcs rt Izvestia >.
<r  L 'authent ique auxi l ia i re du par-
ti r pcrfl jusqu'il scs grA,ces lit-
tdraires : son nonr disparait des
journaux ses (Eu\/rcs epuisecs nc
sont pas r66dit6es. On refuse
d'cxamingr s€s tcxtcs.

rr Lc premicr cercle >> < Le pa-
villon dcs cancdreux r publi€s i
l '6 t rangcr,  malgre lu i ,  entra inera
la contlamnation de Soljenitsyne
par I'Union des €crivains. Le 16
nrai 1967, iI adrcsse au 4e Con-
grds dc l ' { 'n ion dcs 6cr ivains ul rc
let t rc o i r  i l  <r  s '6 ldve contre la sur-
v ivance moyennageuse de Ia cen-
sure >> maintenuc en LrRSS qua-
trg-vingt-deux 6crivains dcma,n-
dr'nt cn vain un d6bat Fublic. La
dircct ion du synr l icat  pr6fsre pr6-
prrcr  un d€crct  d 'exr lusion - '  pour
eur Soljenitsyne n'est pas un ecri-
valn.

Iln frivrier 1970, I'flnion natio-
nale des 6cr ivains d 'URSS rdaf-
Iirrnc qu'Alexa,r:rfrtr Soljcnitsyne,
cst libre dc quittcr I'UIiSS.

)3UE
,
'

I
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\lexandre Solienitsyne Groyant
r AilT0tlrt t|llE]r0tn

I aoxe, fait dire Soljenitsyne ir
\ Nerjine, le h6ros du Premier
I Gercle, plus je sombre dans ce
I monde d'une cruaut6 inhumaine,
lplus je pr€te I 'oreil le aux rares
I hommes qui m6me dans un tel
I monde font appel ir la cons-
I  C l€ f lCe.  r

Dans le Pavil lon des canc6-
reux, le probldme religieux et
moral prend des dimensions
sociales et uniVerselles, L'une
des grandes scdnes du roman
est la discussion sur les raisons
de vivre. Ce qui fait vivre ?
- C'est la ration, I'air, les
grands principes, la patrie,
disent les uns ou les autres.
- C'est I 'amour, dit un malade,
citant Tolstoi'.

L'amour agissant et la bien-
vei l lance mutuel le ,  expl ique Sol-
jenitsyne dans le chapitre du
roman intitul6 . Les idoles du
commerce ' (qui est la condam-
nation de la soci6t6 de consom-
mation avant la lettre). Deux
malades proches de la mort
se demandent ce qui fera vivre
I'humanit6 demain. Ce sera le
socialisme, car i l  ne faudrait
pas conclure des souffrances de
ces ann6es cruelles que c'est Ie
socialisme qui est coupable.
Avant d'6tre condamn6 d'un
point de vue 6conomique, le
capitalisme l '6tait d6ja d'un
point de vue moral. Le r6gime
de I'humanit6 sera donc le so-
cialisme, mais quel socialisme ?
Nous I 'appelions d6mocratique,
mais on nous a enseign6 la
haine, Nous voulons aimer A la
fin des fins. Voil) ce que devrait
€tre le socialisme.

- Chr6tien alors ? demanda
Kostoglatov.

- . Chr6tien ', c'est trop
demander. Les partis qui se sont
ainsi nomm6s dans les soci6t6s
issues des r6gimes de Hitler et
de Musgolini, je ne vois pas trds
bien ) partir de gui et avec qui
i ls pourraient 6difier ce genre

A
1 t

{ 
tt i notre terre entidre. rLEXANDRE SOLJENITSYNE,

que le prix Nobel vient de
placer au sommet de la

e, est un croyant orthodoxe.
ait vaut d'6tre soulign6, non
3ment comme un 6l6ment
raphique et un trait de sa
rnnalit6, mais parce que la
n Dieu p6nBtre toute l'@uvre
oljenitsyne et la transfigure,
:onf6rant ce quelque chose
livin qui a s6duit plus ou
rs consciemment des mil-
i de lecteurs,

rs sa premidre @uvre, Une
r6e d'lvan Denissovitch,
r avions pergu I ' inspiration
tienne de I 'auteur. Comme
; les Souvenirs de la mai-
des morts de Dostolevsky,
d6port6s l isent I 'Evangile
mais en cachette et
ennent a leurs compagnons
ran;ere de prier : i l  ne faut
demander i Dieu de recevoir
:olis ou une ration supp16-
laire; i l  faut prier pour son
que le Seigneur ratisse de

) c@ur l '6cume du mal,

ris d6s cette premidre euvre
i, nous sentions chez Solje-
'ne un croyant non confor-
e;  I 'Egl ise of f ic ie l le  6ta i t
r6e pour avoir b6ni I 'entre-
r de ceux qui ont opprim6
nme et 6touff6 la libert6.

Maison de Matriona accen-
en touches discrdtes (la

elle est parue, comme Une
r6e d'lvan Denissovitch,

la revue officielle Novy
la note chr6tienne de

're. La nouvelle nous montre
)rmanence dans la Russie
rurd'hui du juste selon
rgile. Les dernidres l ignes
3omme une signature chr6-
: appos6e i toute l '@uvre.
lous tous qui vivions ir ses

n'avions pas compris
r 6tait ce juste dont parle
rverbe et sans lequel i l
r i  v i l lage qui  t ienne.
' i l le .

Le caractdre spiritualiste des
deux @uvres majeures de Solje-
nitsyne, le Premier Cercle et
lo Pavillon des cancdreux, a
maintes fois 6t6 soulign6.
Vivant dans un univers plura-
liste, oi.r les justes et ceux qui
souffrent pers6cution pour la
justice se trouvent dans les
deux camps, celui des croyants
et celui des ath6es, Soljenitsyne
s'est efforc6 de trouver un
absolu, reconnu par les uns et
par les autres, pour lequel i l
vail le. la peine de vivre et de
mourir.

Le bien et le mal ne sont pas
tels par suite d'un j_ugement
collectif ou d'un rapp6rt d'effi-
cacit6 qu'i ls ont avec la cause
de I'humanit6 que I 'on veut
servir. l ls sont le bien et le
mal parce qu'i ls sont selon ou
contre la nature. Un loup qui
d6vore un homme, m6me s'i l  y a
l) un d6sordre, agit selon sa
nature et il n'y a pas de p6ch6.
Un homme qui torture son sem-
blable agit contre sa nature et
commet un crime, meme s'i l
peut se trouver une excuse.

La conscience et I 'esprit sont
dans I'homme le ref let de la
gloire de Dieu et l '6clat de son
esprit. Cette flamme spirituelle
s'6ldve par-dessus le travail,
I 'agitation, les soucis quotidiens
d'un chacun et r6vdle aux yeux
d'autrui la v6ritable physionomie
des €tres. Alors apparait de
I'homme une image autre que
cel le  par  laquel le  i l  6 ta i t  connu
de tous, C'est dans la mesure ofi
i ls ont r6ussi A pr6server sans

, la laisser ternir, se figer et se
I d6figurer, I ' image de l '6ternit6,
I que chacun a reeue en partage
| . telle une lune d'argent sur Ie
I calme d'un 6tang , (Pavil lon des
/ canc6reux).

Vive selon sa conscience est
le devoir de tout holnme et son
salut. . Par un 6kange para-

de socialisme. Le christianisme
pratique de Tolstoi a 6t6 un
6chec. Mais i l reste un espoir.
. Pour la Russie, avec nos con-
tritions, nos professions de foi
et nos r6voltes, avec Dostoi'evsky,
Tolstoi et Kropotkine, il n'y a
qu'un seul bon socialisme, le
socialisme moral. '

Le socialisme moral ne con-
sistera d'ail leurs pas A lancer
les hommes i la poursuite du
bonheur, car le bonheur c'est
encore Lrne idole du commerce;
il consistera ir leur proposer
comme but la bienveil lance mu.
tuelle et universelle.

. Comme il m'est facile de
vivre avec toi, Seigneur ! Comme
il m'est facile de croire en
toi ! , Cet Hosanna se l it dans
la Priire de Soljenitsyne qui
vientTEiilement d'6tre connue
en Occident biElfi-iiilEflfre-
r.fiffiJgga L'6preuve de la
d6portation s'est achev6e pour
Soljenitsyne dans un cri et un
message d'espoir.

Les dernidres Iignes de la
pridre d6finissent ?r merveil le
la mission de l '6crivain telle
qu'i l la comprend et la rem- -
plira jusqu'au bout. . Au som-l
met de la gloire terrestre, je I
revois avec 6tonnement le che- I
min que je n 'aura is  jamais pu I
imaginer moi-m€me, ce chemin I
6tonnant i travers Ie d6sespoir, I
parcouru jusqu'ici, d'otr moi I
aussi j 'ai pu envoyer ?r I 'huma- |
nit6 le reflet de Ton rayonne- |
ment. Et le temps qu'i l me fau- |
dra le refl6ter encore, Tu me I
I ' impartiras. Et le temps que je I
n'aurai pas eu, c'est que Tu I
I 'auras fix6 pour d'autres. ' I

Que I'Acad6mie de Suede,,/
bravant tous les risques, ai{
couronn6 Soljenitsyne est I 'hon-
neur de la litt6rature et de
I'homme. En des temps oit
I'image de I'homme est me-
nac6e de d6gradation, rien ne

. pouvait noLrs causer une joie
plus profonde.
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PAR VERA FOSTY

[[iffil
fii*"'o'f

I  / ' ? >  
' n e  

.

t:$ .'"r l:i
6hi5J

r {l*ii. i.1'lt:tr.,t':l
f;:'"o"''

OLJENITSYNE passe pour Ctre
le  dern ie r  des  c lass ioues  rus-
ses .  C 'es t  i r  la  fo is  v ra i  e t  faux .

l l  es t  un  rda l i s te  dans  la  l ignde de
io ls to i  -  e t  non de  Dosto ievsk i
ou  de  Tchdkhov,  comme on l 'a
prd tendu - ,  un  rea l i s te  ex is ten t ie l
chez  qu i  les  g rands  prob lBmes sp i -
r i tuels et moraux se Dosent sur un
fond t rds  ac tue l .  nour r i  d 'expdr ien-
c e  p e r s o n n e l l e  e t  d e  c o n n a i s s a n c e
prdc ise .  Qu ' i l  ouvre  pour  son lec -
l e u r  l e  p o r c h e  d ' u n  c a m p  d e  c o n -
centrat ion, qu' i l  le mdne dans un
pauvre  v i l lage ,  d  1 'hdp i ta l  des  can-
cdreux ou ir  la prison spdciale du
Premier  Cerc ie ,  chaque fo is  une
impress ion  de  to ta le  au thent ic i td  se
, 1 t s ^ - - ^  , l , ,  - . 1 - i fu r 6 q 5 L

Humanis te  d 'une fo rmat ian  t res
compld te ,  d  1a  fo is  sc ien t i f ique  e t
l i t td ra i re ,  homme d 'une vas te  cu l -
tu re ,  So l jdn i tsyne es t  auss i  i r  I ' a ise
en ddcr ivan t  les  t ra i tements  du  can-
cer  qu 'en  dvoquant  les  recherches
acoust iques  de  la  p r ison  de  Mavr i -
no .  I l  n ' ignore  r ien  du  D i t  de  la
troupe d'Igor, du mythe de Faust,
de  la  ph i losoph ie  ch ino ise ,  des  es-
sais de Montaigne, et des ceuvres
les  p lus  ra res  de  la  l i t td ra tu re  un i -
verse l le .  Non seu lement  i l  en t re  de
p la in -p ied  dans  1a  psycho log ie  du
paysan e t  de  f  in te l lec tue l  russes ,

19-25 oCTOBRE 1970

du concent ra t ionna i re ,  du  cancd-
r e u l i  e t  d e  s e s  m d d e c i n s ,  m a i s  o n
peut  d i re  qu ' i l  se  rd incarne suc-
cess ivement  dans  chacun de  ses
personnages,  y  compr is  les  mem-
bres  de  I 'appare i l  po l i t ique ,  dans  la
mesure  o i  ceux-c i  gardent  que lque
chose d 'humain .

Beoucoup plus
qu'un t6moignoge

Dans chacune de  ses  ceuvres ,  i l
ddcr i t  un  mi l ieu  fe rmd,  i so ld  du
res te  du  monde.  Chaoue fo is .  ce
m i c r o c o s m e  b i e n  c l o s  s t d p a n o u i t  e n
un macrocosme qu i  es t  la  Russ ie .
Ce passage s 'accentue  avec  les  an-
ndes .  Dd jA dans  Une journde d ' Ivan
Den issov i tch .  ou i  con te  avec  beau-
c o u p  d e  m e s u r e  l e s  v i n g t - q u a t r e
heures  fo r t  peu spec tacu la i res  d 'un
paysan dans  un  camp de sdvdr i td
moyenne,  le  cour r ie r  des  dd tenus
et  leurs  souven i rs  les  t ransDor -
l a i e n l  I o i n  d e s  b a r a q u e m e n t s .  L a
guer re  e t  ses  su i tes  -  en  l 'occur -
rence,  un  f lo t  d ' innocents  soupcon-
n d s  d e  s ' € t r e  r e n d u s  i  I ' e n n e m i  e t
en f  e rmds dans  des  ca tnDs -  1e
d r a m e  d e  l a  c o l l e c t i v i s a r i o n  d e s
t e r r e s  d a n s  l e s  a n n d e s  3 0 , 1 ' d v o l u -
t ion  des  ko lkhoses  cont r ibuent  d

t rans former  ce t te  nouve l le  e
f resque de  la  v ie  sov id t iq r
ko lkhose de  Mat r iona n 'es
sans  rappor ts  avec  le  v i l lage
en gdndra l .  Une por t ion  de  I
nesse sov id t ique du  ddbut  d
ndes  40  se  pro f i le  der r id re  le
tenant  Zo tov ,  d levd  dans  le
d 'une fausse v ig i lance a lo rs
l i v re  d  la  po l i ce  secrd te  un
qu' i l  soupqonne A tor t  d '€t r
espion.  (Un inc ident  d la  gar
I(rdtchdtovka). Pour le bien
cause d tud ie  Ies  mi l ieux  de
se ignement  techn ique e t  ses
por ts  avec  i 'appare i l  po l i t ique
. i e u n e s s e  e n t h o u s i a s t e ,  q u i  a
l id  ses  vacances  pour  se  cons
u n e  e c o l e ,  e s t  c r u e l l e m e n t
n : r o n r l  n n  l r r i  o n l p v p, .  s a n s  e x p
t ions  ce  bAt iment  a f in  d 'y  in
le r ,  <<  pour  1e  b ien  de  la  cau
un ins t i tu t  supdr ieur .  I c i  auss i ,
ddcouvre  des  s i tua t ions  e t  des
f l i t s  p ropres  A I 'Un ion  sov id t

I  e  n a s s n p e  d n  n a r l i c u l i g r  a u
ndra l  s 'ampl i f ie  dans  Le  Pav i
des cancdreux et atteint son
met dans Le Premier Cercle.
l e  r e c i l  s e  n r n l o n p e  d a n s  M o s
ses  cab in  e ts  min is td r ie ls  e t  1e
reau de  Sta l ine .  ses  homes d
d ian ts  e t  les  r i ches  demeures  dd
nouve l le  bourgeo is ie .
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Un Sovietique e visage humain
PAR VERA FOSTY

OLJENITSYNE passe pour etre
le dern ier  des c lass iques rus-
ses.  C'est  d la  fo is  vra i  et  faux.

l l  es t  un  rda l i s te  dans  la  l ignde de
To ls to i  -  e t  non de  Dosto ievsk i
ou  de  Tchdkhov,  comme on I 'a
prdtendu -, uf l  rdal iste existentiel
chez qui les grands probldmes spi-
r i tuels et moraux se posent sur un
fond t rds  ac tue l ,  nour r i  d 'expdr ien-
c e  p e r s o n n e l l e  e t  d e  c o n n a i s s a n c e
prdc ise .  Qu ' i l  ouvre  pour  son lec -
teur  le  porche d 'un  camp de con-
cent ra t ion ,  qu ' i l  l e  mdne dans  un
pauvre  v i l lage ,  d  I 'hOp i ta l  des  can-
cdreux  ou  A 1a  pr ison  spdc ia le  du
Premier  Cerc le ,  chaque fo is  une
impress ion  de  to ta le  au thent ic i td  se
ddgage du  rdc i t .

Flumaniste d'une lormatien trds
compldte, d la fois scienti f ique et
l i t td ra i re ,  homme d 'une vas te  cu l -
tu re ,  So l jdn i tsyne es t  auss i  A  1 'a ise
en ddcrivant 1es traitements du can-
cer  qu 'en  dvoquant  les  recherches
acoust iques  de  la  p r ison  de  Mavr i -
no .  I1  n ' ignore  r ien  du  D i t  de  la
troupe d'Igor, du mythe de Faust,
de  1a  ph i losoph ie  ch ino ise ,  des  es-
sa is  de  Monta igne,  e t  des  euvres
l e s  p l u s  r a r e s  d e  l a  l i l t d r a t u r e  u n i -
verse l le .  Non seu lement  i1  en t re  de
p la in -p ied  dans  la  psycho log ie  du
paysan e t  de  I ' i n te l lec tue l  russes ,

19-25 OCTOBRE 1970

du concentrat ionnaire, du cancd-
r e u x  e I  d e  s e s  m d d e c i n s ,  m a i s  o n
peut  d i re  qu ' i l  se  rd incarne suc-
cess ivement  dans  chacun de  ses
p e r s o n n a B e s ,  y  c o m p r i s  I e s  m e m "
bres  de  I 'appare i l  po l i t ique ,  dans  la
mesure  o i  ceux-c i  gardent  que lque
chose d 'humain .

Beoucoup plus
qu'un t6moignoge

Dans chacune de  ses  euvres ,  i i
ddcr i t  un  mi l ieu  f  e rmd,  i so ld  du
res te  du  monde.  Chaque f  o is ,  ce
microcosme b ien  c los  s 'dpanou i t  en
u n  m a c r o c o s m e  q u i  e s t  

' l a  
R u s s i e .

Ce passage s 'accentue  avec  les  an-
ndes .  De jd  dans  Une journde d ' Ivan
Den issov i tch ,  qu i  con te  avec  beau-
coup de  mesure  les  v ing t -quat re
heures  fo r t  peu spec tacu la i res  d 'un
paysan dans  un  camp de sdvdr i td
moyenne,  le  cour r ie r  des  dd tenus
et  leurs  souven i rs  les  t ranspor -
ta ien t  lo in  des  baraquements .  La
guer re  e t  ses  su i tes  -  en  l 'occur -
rence,  un  f lo t  d ' innocents  soupcon-
n d s  d e  s ' 6 t r e  r e n d u s  d  I ' e n n e m i  e t
e n f e r m d s  d a n s  d e s  c a t n p s  l e
drame de la  co l lec t i v isa t ion  des
ter res  dans  les  anndes 30 ,  I 'dvo lu -
t ion  des  ko lkhoses  cont r ibuent  i r

t rans former  ce t te  nouve l le  en  une
I resque de  la  v ie  sov id t ique.  Le
ko lkhose de  Mat r iona n 'es t  Das
s a n s  r a p p o r t s  a v e c  l e  v i l l a g e  r u s s e
c n  g d n d r a l .  U n e  p o r t i o n  d e  l a  j e u -
nesse sov id t ique du  ddbut  des  an-
ndes  40  se  oro f i le  der r id re  le  l ieu-
tenant  Zo tov ,  d levd  dans  1e  cu l te
d 'une fausse v ig i lance a lo rs  qu ' i l
l ivre d la pol ice secr€te un art iste
qu ' i l  soupconne A to r t  d 'C t re  un
espion. (Un incident ir  la gare de
I(rdtchdtovka). Pour le bien de la
cause d tud ie  1es  mi l ieux  de  1 'en-
s e i g n e m e n t  t e c h n i q u e  e t  s e s  r a p -
por ts  avec  1 'appare i l  po l i t ique .  Une
j e u n e s s e  e n t h o u s i a s t e ,  q u i  a  s a c r i -
l id  ses  vacances  Dour  se  cons t ru i re
u n e  e c o l e ,  e s t  C r u e l l e m e n t  d d q u e
quand on  lu i  en leve  sans  exp l i ca-
t ions  ce  bd t iment  a f in  d 'y  ins ta l -
le r ,  <<  pour  le  b ien  de  la  cause > ,
un  ins t i tu t  supdr ieur .  I c i  auss i ,  on
ddcouvre  des  s i tua t ions  e t  des  con-
f l i t s  p ropres  d  l 'Un ion  sov id t ique.

I -e  passage du  par t i cu l ie r  au  gd-
ndra l  s 'ampl i f ie  dans  Le  Pav i l lon
des cancdreux et atteint son som-
met dans Le Premier Cercle, dont
Ie  rdc i t  se  p ro longe dans  Moscou,
ses  cab ine ts  min is td r ie ls  e t  1e  bu-
reau de  Sta l ine ,  ses  homes d 'd tu -
d ian ts  e t  les  r i ches  demeures  de  la
nouve l le  bourgeo is ie .

C e p e n d a n t ,  s i  e x c e p t i o n n e l l e  q u e
so i t  sa  capac i td  d 'observa t ion ,  s i
s u g g e s t i v e  s a  d j v i n a t i o n  p s y c h o l o '
g ique,  So l jdn i tsyne ne  sera i t  pas  le
grand dcr iva in  qu ' i l  es t  s i  son  au .
r r re  se  l im i ta i t  d  n '€ t re  qu 'un  docu.
ment et un tdmoignage transfigurd
par  l ' a r t .

La  haute  ex iqence de  I 'dc r iva in  se
s i tue  au  n iveau des  prob ldmes sp i -
r i tue ls  e t  moraux  qu i  on t ,  de  tou t
temps,  p reoccupd 1es  p lus  g rands
espr i ts .  La  d ign i td  de  I 'homme,  te l
es t  le  v ra i  su je t  d 'Une journ ie
d'Ivan Denissovitch : dignitd d'un
homme t rds  f rus te ,  dchoud dans  un
camp de concent ra t ion  e t  ob l igd  de
r u s e r  i  c h a q u e  i n s t a n t  p o u r  s u r v i -
v re .  Dans que l le  mesure  ce t te  d i -
gn i td  es t -e l le  conc i l iab le  avec  de
te l les  cond i t ions  de  v ie  ?  << Tu ne
t 'aba isseras  pas  d  fou i l le r  dans  les
d d t r i t u s ,  t u  n e  c o m p t e r a s . p a s  s u r
I i n [ i r m e r i e ,  t u  n e  s e r a s  j a m a i s  u n
dd ia teur  > ,  te ls  sont  1es  t ro is  com-
mandements  du  camp.

Dans la  p idce  Le  Cer f  e t  la  Res-
pec tueuse,  l ' image du  m€me l ieu
se fa i t  p lus  sombre  e t  1e  c r i t€ re
mora l  p lus  d levd .  L 'homme honnOte
n 'essa ie  pas  de  s ' in tdgrer  parmi  les
cr im ine ls  de  dro i t  commun e t  1es

LT,iilii',i ;,'.' . ;;?"iJ;:"'"""?:: .o i;; Dl
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. cer, en revancne x,osroglorov se re-
r ---  ̂  r tablit tant bien que mal. A ses yeux

_ ( rourq_uo.l ?l-Je vecu, / La lacon la nature reste dmouvante, 
- 

les
; {ont  jS I 'u j ' fa i t  m'a idera- ! -e l le  4 i . - - iJ1-ouchantes et  bel les.  Un
i franchir I'ultime passage ? Quel est oiiii-iJ-J a-outouieui, le sens du

,i le sens de,la.vie et de la mort ? '-rlt\uidi ei du bien, mais aussi une
U se oemanqenl les malaqes .Ou Pa- dtonnante fraicheur, Contrebalan.

villon. Le thdme du bien et du mal i iiiri fi viofenCe it ie mat. L,enfer
par lequel Soljdnitsyne est passd
a laissd intacte sa vitalitd d'homme.

Le Premier Cercle est prdcis€-
ment celui de l 'enfer imagini par
Dante.  I l  groupe dans la  pr ison
spdciale de Mavrino la fine fleur
de la science et de la technique
russes. Le physicien qu'est Soljd-
nitsyne y a travaillC durant plu-
sieurs ann6es avant d'€tre envoyd
en Sib€r ie.  Si  l 'on y Dresse les ddte-

r ien. . .  > -  dans un monde cruel
et incohdrent, les rdpercussions de
la souffrance sur les meil leurs for-
ment un autre asDect de l 'euvre.
Extraordinairement dense, elle ne
se rdsume pas. Chaque chapitre
contient la matidre d'un l ivre. Le
calvair.d des familles des ddtenus,
par exemple, ou Ia vie et I 'att i-
tude de privildgids teis que le pro-
cureur Macogonov et ses fi l les,
nouvelle classe dogmatique et pro-
spdre,. dont cer'tains membres .dd-
couvrent la v€ritable humanitd en
frdquentant Ia prison de Mavrino.

Loin de
l'ontisovi6tisme

L'ensemble de I 'euvre de Sol jd-
nitsvne est d'une richesse et d'une
varidtd extraordinaires. Sa langue
se renouvelle suivant les milieux
ou' i l  aborde.  Volont iers fo lk lor ique
el populaire, voire archaique ox, au
contraire, prompte ir former de sa-
voureux ndologismes, elle,emprun-
te .le jargon des camps et des mau-
vais garqons, pour passer ensuite
au voCabulaire mddical ou scientif i-
que. L'humour le plus spirituel et
l 'es raffinements de langage des
intellectuels du Premier Cercle lui
sont familiers. L'derivain a horreur
de. la langue stdri l isie et fade des
journaux €t de l ' intetrl igentsia
moyenne. La syntaxe de Soljdnit-
syne est particulidre et reconnaissa-
ble ; i l  Broctde souvent par phra-
ses ddhanchdes, ddsarticuldes, et
volontairement maladroites,'pleines
de rdpdtit ions et d'ell ipses i la pay-
sanne. I ' l  hait toute forme de jolies-
se.  Ce qui .n 'exc lut  pas chez lu i  le
don de podsie et un souffle lyrique
intense mais contrdld et pudique-
ment retenu, comme dans ses
courts Dobmes en prose.

SOLJENITSYNE

filnseule arme, son int€gritd ddsespd-
IJluvss, en sachant qu'i l  ne tardera pas

d €tre broyd par le systEme.
l ' i  ta Ferme de Matriona devait s' in-
It ituler primitivement Nul vil lage ne
lsubsistera sans la prdsence d'un
fuste. Le changement de titre etait
une concession destinde d faire
( passer > la nouvelle. I-a vieil le
paysanne maladive et peu dynami-
que, mais combien bonne, ddlica-
te, serviable et disintdressde est ce
juste, se saint discret qui rachdte
le matdrialisme grossier du village.
Elle poussera ce rachat jusqu'au
bout par le sacrif ice d'une partie
de ses pauvres biens et celui, invo-
lontaire, de sa vie.

Un incident i Ia gare de KrCtchi-
tovka et Pour le bien de la cause
nous ramdnent au climat stalinien
Le petit lieutenant chargd de com-
mander dans une gare de triage
proche du front est un produit
type de I 'dducation stalirt ienne.
Privd de tout s€ns critique, il croit
que la d€lation est un devoir et ne
se doute pas du sort qui attend le
malheureux qu'i l  ddnonce.

Pour Ie bien de la cause €tudie
< le style de direction > autocrati-
que ldgud par le dictateur, tout en
posant aussi le probldme, cher d
I'auteur, de la fin et des moyens.
Si juste que soit la cause qu'on
sert, on n'a pas le droit de tromper
la jeunesse. Le mensonge, 14 vio-
lence, le mal sdcr€tent organique-

tE SOUFFIIE
Podme en rose

d'Alexondre Soli6nitsyne

ment leurs poisons. Dans ses ro- s'y confond tout naturellement
mans Le pavilton des cancCreux et r avec celui de Ia libert6. I(ostoglo-
Le Fremier Cercle, l 'dcrivain revient \ tov, le personnage principal, porte
sur ce probldme : non, la fin ne \ encore la marque vive du camp
justif ie'pas les moyens, on ne sert ldont i l  sort A peine. Pour.entrer ir
hulle cause avec des mains sales. l l 'hOpital i l  a quittd le vil lage oit

ce nrest pas au hasard que sol- l l-:. i td 
envoyd en rel€gation per-

jdnitsyne a choisi f. Jui.."t'. "."* 
fP^dtuelle. 

Entre le cancer et le

deux ceuvres maieure-i"';"'i; ; l::lL' < il chemine sur un dtroit

raison de son oouvoir"h"' if?,jo"i i- 
'sentier entre deux dternitds >.'.

lement. Le canier rdintdgre l ihom- Sous. le rdcit soljdnitsyen, auquel
me dans sa nuditd premidre en le lecteur le plus blasd est forcd
faisant' 

' tomber les oripeaux des d'accorder intdr€t et adh€sion,
conventions et des mesqil ineries de I coule comme un courant sous-ma'
la vie courante. Dans la salle des I rin, gn s^ous-texte discret qui de-

rti:1",9*:t*#iii,,l;:l:1'"{,'; I t,
conventions et des mesqil ineries de I coule comme un courant sous-ma'
la vie courante. Dans la salle des I rin, un s^ous-texte discret qui de-

rti:r.",9*:t*#iji,,l;:l:1'"{,t I t,
et l ' f,omme mfir, le Russe, IE tar- [ Symbole de Ia vie, l 'abricotier en

rtare et l 'Ouzbek .sont confrontes I f leur admir€ de Kostoglotov ; sym-
'l avec la mort et aussi avec Ie plus I bole, le petit singe rendu aveugle
lprofond d'eux-rn€mes, leur ion- [par l 'homme m€chant qui lui a
lsc ience.  La conscience,  c 'est  le  mot  l je td du tabac dans les yeux,  (  com-
(c ld du Pavi l lon et  du Premier  Cer-  lme qa,  sans ra ison,  pour  r ien. . .  >;
J  c le dont  le  personnage pr inc ipal  lsymbole encore,  le  cancer,  ce lu i  du' 
dira : < Savoif au mom?nt 

-de 
milu- fnal concentrationnaire et de la

rir qu'on n'a pas vdcu comme un ,/cruaut€ gratuite qui l 'a inventd.
salaud, c'est tout de m€me une sa- Le pavil lon des Cancdreux aurait
t isfaction >. pu €tie un manuel de d€sespoir.

Une sorre de tt,'6rffil,$1i; *.ll.I;o,1"rT[":i
geconde VUe 

oresse Dontsova contracte Ie can'
. cer, en revanche l(ostoglotov se r€'
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se. doute pas du sort qui attend le
malheureux qu'i l  d€nonce.

Pour le bien de la cause dtudie
< le style de direction > autocrati-
que ldgud par le dictateur, tout en
posant aussi le problime, cher i
l 'auteur, de la fin et des moyens.
Si juste que soit Ia cause qu'on
sert, on n'a pas le droit de tromper
la jeunesse. Le mensonge, la vio-
lence, le mal sdcrdtent organique-

LE SO[!FF,[E
Podme en rose

d'Alexondre Soli6nitsyne

Lo nui t ,  i l  o plu et ,  ce mot in,  de gros nuoges
troversent le ciel ; i l  tombe porfois quelques gouttes.
Debout sous le ,pommier qui ochdve de fleurir, ie
respire. Le pommier et les herbes tout outour trons-
pirent oprds lo pluie et  le porfum qui  imprdgne l 'o i r
est  d 'une suovi t6 sons nom.

Je l 'ospire de tous mes poumons, je pergois
l 'or6me de toute mo poitrine, je respire, je respire,
les yeux tont6t ouverts tont6t fermes, je ne sois ce
qui  vout mieux. Voic i  sons doute lo plus pr6cieuse,
l 'u l t ime l ibert6 dont nous pr ive lo pr ison, cel le de
,pouvoir respirer de lo sorte. Nulle nourriture sur
terre, nul vin, et pos m6me le boiser d'une femme,
rien ne me poroit plus doux que cet oir sotur6 de
f loroison, d 'humidi t6,  de f ro icheur.

Sons doute n 'est-ce ic i  qu'un jordin minuscule,
enserr6 entre des moisons de cinq 6toges comme
entre les coges de fouves. Mois je cesse d'entendre
le tir des motccyclettes, le hurlement des rodios, les
cymboles des hout-por leurs.

Aussi longtemps qu'on peut respirer sous un
pommier oords lo pluie, go vout encore lo peine de
vivre !

(traduit par Vera Fostv)

pu e l re  un  f i la f lug l  uc  uE)E>PUrr .

une sorre de lt"'€rfiil,fo,li; *#.i':u,1",:u[":l
seconde vue ::i:H ,?ll:XJt,i,ti?i"'.,"",.'1t-

I . < pourq.uoi gilj,e vdcu.? La f.aqon f'"i"t1ti'.ot:3r$tt#i;f",iii,ttrti
, dont -j.e -1'a-i fait m'aidera-t-elle a i i*."i i louchantes et belles. Un
i franchir I 'ult ime passage ? Quel est ;; i l i ;-; douiouieux, Ie sens du
i  Ie  sens de. la  v ie et  de la  mort ,? "  Tuia i  i t  du b ien,  mais aussi  une
J se__demandent les. malades du Pa- dtonnante fraicheur, contrebalan.

vil lon. Le thtme du bien et du mal , ..nT'lu violence et le mal. L,enfer
I  par  lequel  Sol jdni tsyne est  passd
i a laissd intacte sa vitalitd d'homme.

-a I

Le Premier Cercle est Prdcisd'
ment  celu i  de l 'enfer  imagind Par
Dante. I l groupe dans la Prison
sodcia le de Mavr ino la  f ine f leur
de la science et de la technique
russes. Le physicien qu'est Soljd-
nitsyne y a travailld durant Plu:
sieurs anndes avant d'€tre envoY€
en Sib€r ie.  Si  l 'on y presse les ddte-
nus comme des c i t rons,  on leur  ac '
corde en revanche les conditions de
vie n€cessaires pour le travail intel-
lectuel .  Des voix ,  des voix  innom-
brables s'dldvent de ce roman poly-
phonique, formant un ensemble
harmohieux comme un chceur rus-

+;ffi;-dliidifrilr" 
rdfl€chi, modeld leur vi-

sion de l 'existence. Les conversa-
t ions ou ' i ls  ont  entre eux raPPel-
lent les joutes oratoires de l'ant-i-que
aeora. Pas plus que Le Pavil lon'
L6 Premier 

-Cercli 
n'a de sujet,

mais seulement des thdmes. Et
d'abord celui de la l ibertd rdfugide
dins Ies prisons. Ie Prd-chrdtien
Neriine, frlre Lum-gau de I 'auteur'
te communrste xouofiEffiEiiieur
homme de la terre, qui souffre
atrocement de se savoir fraPPC Par
les siens, le slavophile I(horobrov
et leurs amis s'exPriment beaucouP
plus l ibrement que les gens du de-

rr hors, n'ayant plus d craindre pour
I leur l iber-td. ( Vous n'avez plus au-
I cune prise sur moi car vous m'avez
I  ddia tout  pr is .  > ddclare avec la
laein iere ddsinvol ture l ' ingdnieur
I  Bobvnine au terr ib le min is t re Aba-
I  koumov qui ,  lu i ,  t remble et  Perd
I  la  face devant  Sta l ine.  < La l iber td
I  est  dans les pr isons,  bdnies soient
I les prisons > qui forgent les carac-
t tdres et les consciences, rdPBte

Solj€nitsyne.
La violence, la douleur gratuite-

ment infl igde - ( comme qa, Pour

g u l l L r 4 I I S ,  P r v r i r y ! !

voureux n€ologismes, elle emPrun-
te le jargon des camPs et des mau-
vais garqons,  pour  passer  ensul te
au vocabula i re mddical  ou sc ient i f i -
que.  L 'humour le  Plus sPir i tue l  et
l-es ralf inements de langage des
intellectuels du Premier Cercle lui
sont familiers. L'dcrivain a horreur
de Ia langue stdri l isde et fade des
journaux Et de l ' intell igentsia
mgyenne. La syntaxe de Solj€nit-
syne est particuliEre et reconnaissa'
ble ; i l  procdde souvent par Phra-
ses ddhanchdes,  ddsar t icu ldes,  et
volontairement maladroites,'pleines
de rdpdtit ions et d'ell ipses i la pay-
sanne. l l  hait toute forme de joiies-
se. Ce qui n'exclut pas chez lui le
don de podsie et un souffle lyrique
intense mais contrdl€ et pudique-
ment retenu, comme dans ses
courts podmes en prose.

La forme et la structure de ses
euvres sont dgalement trds varides.
Une journCe d'Ivan Denissovitch
prend Ia forme du < skaz >, pro-
cddd oir le narrateur entre dans
I'esprit du personnage principal et
use de son langage. Pour le bien
de la cause se fait tributaire du
rdalisme socialiste. Dans ses ro-
mans, Soljdnitsyne uti l ise Ies
moyens propres d la polyphonie, ce
qui suppose un grand nombre de
personnages et des situations tris
diversif iCes.

Quoi qu'en pens,ent un Cholokhov
et un Fddine, ses principaux adver'
saires parrri i  les gens de Plume,
Solj€nitsyne n'est pas un dcrivain
anti-sovidtique. Ses crit iques ne
s'adr'essent pas au rdgime comme
tel ,  mais d ses ddformat ions,  com-
mundment appeldes ld-bas sdquelles
du stalinisme. Il est dgalement faux 1
de prdtendre qu ' i l  est  obnubi ld  par  I
son passd concentrat ionnaire.  I l  a  I
domiirC sa terrible expdrience, i l  a I
b€ni les prisons qui lui ont permis I
de se hausser  d un n iveau spi r i tue l  I
et humain auquel i l  n'aurait sans I
doute pas atteint dans une exis- I
tence nbrmale. Loin d'6tre un anti '
sovidtique, i l  est autre, ayant ddcou-
ver t  des rdal i tds d 'un ordre suPd-
rieur, trouvail le mdritde moins par
son g€nie d'dcrivain que Par
l 'humble et fervente qu€te de
I'homme de bonne volontd.

Vera Fosty.

LE FIGARO LITTERAIRE
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Son combot c'est svonf tout Prds de cinquante ans aprds I 'arri.
v6e au pouvoir de Staline, l '6chec de
cette polit ique cu lturelle n'a pas 6t6
ad,mis par ses h6ritie,rs. N,i Dostoi'ev-
ski, ni Tolstoi, ni Gorki, ni Pasternak,
ni Soljenitsyne ne sont des ing6nieurs
des Ames. L'application obstin6e' aux
6crivains d'un tel sch6ma a d6termin6
une fuite constante de ceux-ci dans
la r6volte ou la m6diocrrit6 bureaucra-
tique. Certes, il y a eu des exceptions,
heureusement, mais le rdve du pou-
voir de susciter des Pouchkine, des
Tolstoi, des Tch,6khov, qui soient des
fournisseurs constants de h6ros exem-
plaires, s'est effondr6. ll 6tait enfan-
tin. L'6trange, c'est que l'6chec n'a
pas bris6 l 'appareil aberrant.

Ces certitudes ont 6t6 vues et ex.
prim6es par nombre de communistes
6trangers : Togliatti et les ltaliens, le
Hongrois Lukacs (par intermitte.nce),
Roger Ga:raudy, avant et aprds son
exclusion, Louis Aragon, constamment
depuis prds de vingt ans, avec I 'appui
plus ou moins exprim6 de Maurice
Thorez, Elles sont sans cesse renou-
vel6es.

Rendant r6cemment hommage a
Henri Matisse, Roland Leroy, membre
du bureau polit ique du parti commu.
niste frangais, a tenu des propos re.
marquables sur I 'art :

. Une autre forme de nihil isme cul-
tu,rel conduit ir ,rejeter toutes les eu-
vres dont le conten.u et la signifi.
cation politiques ne, sont pas imm6-
diatement perceptibles par tous, sous
l e  n r 6 t o v t o  a t t a  d a  l e l l o c  m t t r r a e  m -

f1^$ # i ' : . iq: K,ffi

n6otyp6es. En 1967, Alexandre Tvar-
dovski, qui dirige toujours Novy Mir,
est contraint de re,fuser la publica-
tion du Premier Cercle et du Pavil-
lon des canc6reux, Mais pa:r le jeu
des copies innombr6es, les manu-
scrits passent i l'6t'ranger, notam,ment
en France of i ls seront publi6s en
1968 par Jull iard et Laffont.

J'6tais en Union sovi6tique pour le
trroisidme Congrds des 6crivains so-
vi6tiques en 1959. Soljenitsyne 6tait
inconnu et pour cause. J'assistai au
quatridme Congr6s en 1967. La car-
ridre officielle de Soljenitsyne 6tait
d6ji f inie ! Mais i l ne capitula pas.
L'ambiance n'6tait Das tota,lement
d6favorable A une a'ction. So.us le
conformisme des interm,inables d6-
bats, dont les Sovi6tiques ont , le se-
cret, r6gnait un perceptible malaise.
On 6tait encore sous le coup de la
condamnation de Sini.avski et Daniel,
qui avait soulev6 de nombreuses 16-
actions ir I ' int6rieur m6me de l 'Union
des 6,crivains.

Ce serait une erreur trds occide,n-
tale de penser que les 6crivains ne
peuvent pas s'exprimer dans les orga-
nisations sovi€tiques. Mais si, ils par-
lent ! Du moins, certains d'e,ntre eux.
Mais c'est toujours le Secr6tai're, ano-
nyme, qui a le dernier mot.

<< Pr6t d mourir
pour lo v6rit6 D

celui de l'homme eontre le systeme

et le secr6taire
.PAR ARMAND LANOUX

L'6crivain

/Fl'EST en 1967 que le conf l i t de-
I rvint ouvert entre Alexandre Sol-
- jenitsyne et I 'organisation d'Etat

des 6crivains russes, , l 'Union des 6cri-
vains. Le drame de la l itt6rature so.
vi6tique tie.nt dans le fait qu'elle est
6troitement polit is6e depuis la mort
de L6nine. l l  n'e.n fut pas ainsi dans
les prem,idres ann6es de la r6vo,lution.
Tout d6coule d'une option fort ancien-
ne de Staline, r6sum6e en une for-
mule c6ldbre : . L'6crivain est I ' in.
g6nieur des 6mes.I

!

La r6f6rence ir l'6me est hautement
singulidre de la part de son auteur et
les 6crivains ressemblent i tout sauf
ir des ing6nieurs. On a rarement r6ussi
i concentrer autant de contre-v6rit6s
en si peu de mots.

Que voulait donc Staline ? La mise
de l '6crivain au service de la collec-
tivit6 pour la r6volution. Le moyen en
6tait la totale d6pendance A l '6gard
de I'organisme professionne'l unique
qui est i la fois un ord,re, un syndicat

r et un dditeur d'Etat.

-tu
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5 E v ' J s r

m6caniquement I 'art ) la polit ique, de
r6duire sa fonction A I ' i l lustration de
celle-ci... ,

Evidemment, le sp6cialiste des af-
faircs culturelles du parti ne pensait
pas i Soljenitsyne, mais cet huma-
nisme s'applique ir la cr6ation l itt6-
ra tre.

C'est dans ce contexte kafkaien de
persistance dans l '6chec qu'i l  faut re-
later I ' interminable batail le qui se d6-
roule depuis six ans entre Solienitsyne
et le Secr6taire, personnage anonyme
et changeant, mais toujours coiff6 de
la majuscule, signe de sa d'ignit6,

Rentrant de Sib6rie aprds le vingtid-
me Congrds, oir Khrouchtchev vient
de d6noncer les . erreurs de Staline ",un 6crivain nerveux et malade, qui at-
teint la quarantaine, hornme de per-
sonnalit6, de talent et de cara,ctdre,
6ldve la voix pour t6moigner de
I'horreur. L'Union sovi6tique est suf-
foqu6e par I 'expression l itt6raire de
ces r6v6lations. C'est le souffle du
d6ge,l. Ce Dostoi:evski contemporain,
huit ans de bagne et rong6 par
le cancer, est c6ldbre en quelques
jours, par la publ,ication dans la revue
Novy Mir d'un r6cit en prose : Une
journ6e d'lvan Denissovitch. Bien en-
tendu.  I 'Union des 6cr iva ins accuei l le
le nouveau venu i bras ouve'rts.

Cependant, quelqu'es r6serves se ma-
nifestent avec le r6cit suivant, La
Maison de Matriona. C'est que le trait
noir et mordant de Soljenitsyne b'lesse
I'optimisme qui est i la base de la
litt6rature officielle. Ces r6serves s'ac-
cro issent  avec la  l iqu idat ion pol i t i -
que brutale de son protecteur Nikita
Khrouchtchev, en octobre 1954.

Aprrls une p6riode incertaine, Sol-
jenitsyne se voit refuser ce qu'i l  6crit.
Ses euvres circulent cependant, ro.

Y q , r e ,  e v r  I  r P v

tes - Andr6 Stil et Pierre Gamarra -
et de deux noncommunistes - Roger
Cail ' lois et moi - j 'avais plaid6 indi-
rectement mais clairement pou,r les
emprisonn6s et pour la pluralit6 des
expressions litt6ra.ires. J'ai t6moign6
ici ,m6me sur ces dtranges d6bats.

Un Secr6tai,re m'avait aussit6t re-
mis i ma pla,ce d'6crivain occidental.
En fait, ,ce fonctionnaire visait tous
ceux qui n'approuvaient pas le regel.

Le lendemain dclata la bombe. Dans
les couloirs du congrds. on se passait
de main en main une lettre de Solie-
nitsyne,

L'ancien d6port6. une fois de plus,
avait choisi I ' indignation. Dans cette
Iettre, comrne dans les gloses qui
s'ensuivirent i l  d6finissait le 16le de
l'6crivain, son devoir de traiter des
sujets plus unive'rsels et plus 6ternels,
. les mystdres du ceur et de la con.
science humaine, la rencontre de la
vie et de ,la mort, le d6passement de
la douleur spirituelle et les lois jail.
l ies des profondeurs insondables des
mill6naires qu.i accompagneront I 'his-
toire de l 'humanit6 et du.reront jus-
qu'i ce que le soleil s'6teigne. ,

l l  d6viait aussi : . La seule chose
qui me r6conforte, c'est qu'aucune de
ces calomnies ne pourra me donnet
un infa:rctus : j'ai 6t6 suffisam,ment
endurci pa'r les ca,mps staliniens. ,

Et encore cette phrase devenue c6-
ldbre :  .  Je suis  t ranqui l le  ;  je  sa is
que je remplirai mon devoir d'6cri.
vain en toutes circonstances et peut-
6tre aprds ma mort avec plus de suc-
cds, plus d'autorit6 que de mon vi-
vant. Personne ne parviendra i barrer
la route i la v6'rit6 et je suis pr6t ir
mourir pour qu'elle avance. '

Le Congrds en fut remu6 et, au mo-
ment des 6lections, les l ib6raux ga-

t--

f'e
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SOLJENITSYNE

gnCrent m6me du terrain contre les
conservateurs.

Le Secr6taire devait prendrc bientOt
sa revanche. La lutte contre Solienit-
syne se durcit, d'autant Plus qu'au
cburs des ann6es 1968 et 1969, l'6cri'
vain refusait obstin6ment toute con-
cession i I 'appareil crit ique, et m€me
au v6n6r6 F6dine, d6Plac6 i Riazan
pour la circonstance.

Lors d'une de ces r6unions de
I'Union des 6crivains qui se tint jus'
tement i Riazan, oir vivait le roman'
cier contestataire, la corde se tendit:
< Oui, je suis Pr6t i mourir, -disait
Solienitdyne, et ias seulement ) 6tre
exclu de-l 'Union'des 6crivains ! Votez!
Vous 6tes la majorit6, mais n'oubliez
Das oue I'histoire de la l i tt6rature s'in-
i6resiera ir la s6ance d'aujou'rd'hui. '

Ce compte rendu ne Peut 6tre sus'
pect€. ll i paru dans Les Lettres fran'
iaises du 19 novembre 1969.

( Que d'outres
s'en oillent... )

Cette fois, I'Union des 6crivains re'
ieta publiquement I ' insoumis et I 'atta'-oua 

bans 
'toute 

la :presse' Cet achar'
riement s'explique par deux raisons. La
premidre fui avou6e par le Secr6taire
in6me qui avait contr6 au quatritme
Conerds-la position 'des 6crivains fran-
caisl Ce S6urkov (pas Alexis) disait :
. Les @uvres de Soljenitsyne sont
plus dangereuses pour nous que celle
ile Pasteinak. Pasternak 6tait un hom-
me d6eo0t6 de la vie, alors que Solj6-
nitsynd a un temp6rament vif, batail-
leur, id,6ologiquement d6termin6.,

La seconde raison tenait de I 'achar-
nement de Soljenitsyne, qui r6p6tait:
. On ne r6ussira Pas ind6finiment i
taire les crimes de Staline, i aller it
I'encontre de la v6rit6. Gar ce sont
des crimes commis iur des mill ions
d'Atres et ils exigent la lumidre. ,

o

!z

y dtions aussi obligCs, les partager
avec les puissants pour Cviter le
pire, avec les voisins pour se dd-
fendre du vol.

C'est aussi la m€me Babel des
origines : le paysan, I 'ouvrier, I ' in-
tellectuel, I 'ancien officier, soumis
aux m€mes traitements, entrainds
dans la m€me abjection. Les souve-
nirs de la soci€td rCvolue chan-
gent, certes, et les dchanges de pro-
pos sont comme des monologues de
sourds, mais pour le palsan ou
pour I ' intellectuel ces rappels du
passC, le plus souvent refoulds, re-
vetent la m€me cruaut€ : l'€voca-
tion d'une vie dont on ne peut plus
croire qu'elle a vraiment dt€, un
jour, r€elle et dont on ne peut sur-
tout pas imaginer qu'elle se pour-
suit encore quelque part trbs loin.
Et c'est sans doute un bonheur que
ce monde concentrationnaire se re-
ferme sur soi ; rien n'dtait plus
destructif que le contact, meme
fugitif, avec cette existence dont on
avait Ctd brutalement arrachC.

Une 6tronge et
totole communion

Je pr€f€rais, guant i moi, les
grandes citis concentrationnaires
comme Buchenwald, qui Ctait sur
une autre plandte, que ces modes-
tes camps otr parfois on apercevait,
le matin, des enfants allant d l 'dco-
le, otr, de temps A autre, le tinta-
marre d'un tramway montait jus-
qu'i nous. La citd d'Ivan Denisso-
vitch est close, comme l'€taient nos
camps Cloignds ou nos grandes vil-
les concentrationnaires ; et cet
dloignement rendait plus simple
l'oubli. Un oubli que facilitait,
d'ail leurs, la peur permanente de
l' inconnu, du sort immddiat qui
vous attend et des coups qui vous
f l r e t f c n t -  : -  # * . { -
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Le porte-voix
deS (CanC6retrXn

s en oi l tent . . .  )

Cette fois, I 'Union des 6crivains re-
jeta publiquement I ' insoumis et I 'atta.
qua dans toute la rpresse. Cet achar-
nement s'explique par deux raisons. La
premidre fut avou6e par le Secr6taire
m€me qui avait contr6 au quatridme
Congrds la position des 6crivains fran-
gais. Ce Sou,rkov (pas Alexis) disait :
. Les ceuvres de Soljenitsyne sont
plus dangereuses pour nous que celle
de Pasternak. Pasternak 6tait un hom-
me d6go0t6 de la vie, alors que Solj6-
nitsyne a un temp6rament vif, batail-
leur ,  id€ologiquement  d6termin6. ,

La seconde raison tenait de l 'achar-
nement de Soljenitsyne, qui r6p6tait:
. On ne r6ussira pas ind6finiment d
ta i re les cr imes de Sta l ine,  i  a l ler  i r
I 'encontre de la v6rit6. Car ce sont
des cr imes commis sur  des mi l l ions
d'0tres et i ls exigent la lumidre. ,

Exclu, Soljenitsyne n'avait plus au-
cune chance de publ icat ion en U.R.
S.S. l l  devenait un paria. Ses papiers
6taient syst6matiquement fouil l6s. l l
6tait bien comme I'avait ddcrit Sour-
kov. l l  choisit une fois de plus d'at-
taquer, a,postrophant ses confrdres qui
venaient de le radier : . Vos montres
sont en retard, 6cartez les rideaux que
vous aimez tant. Vous ne soupqonnez
m€me pas que dehors i l fait jour...
Aveugles, guides d'aveugles, vous ne
remarquez m6me pas que vous allez
dans la direction .oppos6e ) celle que
vous avez ?flflonc€€... r

Beaucoup de ses admirateurs 6cri-
vaient A I 'Union des 6crivains pour pro-
tester. L'opinion mondiale s'6chauffait.
Soljenitsyne, insult6. accus6 de tmhi-
son, se voyait proposer I 'exil, l l  r6a-
git exactement comme Pasternak :

- .Je n'ai aucune intention de partir
pour l '6tranger ! Que d'autres s'en
ai l lent  s ' i ls  le  veulent .  Qu' i ls  a i l lent
en Chine !

Retrait6 d'office avec sa pension
d'invalide de guerre, Soljenitsyne vient
de vivre toute cette ann6e 1970 dans
ce climat, jusqu'i ce prix Nobel en
coup de tonnerre dont on ne sait en-
core s'i l  va 6tre pour lui providentiel
ou catastrophique. Mais qui aura eu
le m6rite de mettre en plelne lumidre
ce qu'i l  souhaitait montrer, la contra-
diction fondamentale entre I 'Organisa-
ticn et la mission de l '6crivain.

Armand Lanoux.
de I 'acaddmie Goncourr.

PAR DAVID ROUSSET

E monde d'Ivan Denissovitch
est, pour un ancien ddportd

-  des camps nazis ,  d 'une sais is- '
sante familiaritC. D'abord, certes,
le ddcor : les m€mes baraques,
les m6mes chil its sordides. les m€-
mes miradors, les m6mes phares
sur la place d'appel. La langue elle.
m€me n'est pas tout d fait dtran-
gdre ;  nous av ions aussi  des Rus-
ses pour compagnons et les davai
se m€laient aux schnell de nos gar-
diens ; mais cela n'est rien. Un au-
tre dCcor, celui-ld au plus profond
de notre vie concentrationnaire, est
identique : les m€mes in€galitds
sociales surgissent de la m€me mi-
sere.

Ld-bas comme chez nous, les cui.
s ines et  l ' in f i rmer ie,  les bureaux
affect€s i l 'organisation du travail
et les bureaux administratifs sont
les places privil igides, ceiles qui

permettent mieux-vivre et donc
aussi d'exister plus longtemps. Les
ddtenus qui assument des respon-
sabil it€s, qui d€tiennent une ddlC-
gation d'autorit€, composent com-
me chez nous une aristocratie le
plus souvent arrogante et brutale
qui aggrave encore, si possible,
l 'exploitation du commun des con-
centrationnaires. Le chef de bri-
gade, qui correspond i notre kapo,
tient cette souverainet€ de vie et
de mort sur les travail leurs forc€s
qui n'existe jamais ni nulle part,
d ce degrd du moins, dans le mon-
de ordinaire des hommes. La m€me
corruption s€vit comme une rdgle
f'aturelle, qui est une tentative dds-
espdrde, mais chaque jour renou-
velde, pour atteindre quelque sdcu-
r i td ,  une protect ion toujours
constamment remise en quest ion.
Ceux qui  ont  I 'avantage de rece-
voi r  des col is  doivent ,  comme nous

Une 6tronge et
totole communion

Je prdfdrais, quant d moi, les
grandes citds concentrationnaires
comme Buchenwald, qui dtait sur
une autre plandte, que ces modes-
tes camps of parfois on apercevait,
le matin, des enfants allant d l 'dco-
le, oir, de temps d autre, le tinta-
marre d'un tramway montait ius-
qu 'd nous.  La c i te  d ' Ivan Deni iso-
vitch est close, comme l'€taient nos
camps dloignds ou nos grandes vil-
les concentrationnaires' ; et cet
dloignement rendait plus simple
l'oubii. Un oubli que facil i tait.
d 'a i l leurs,  Ia  peur  permanente de
I ' inconnu,  du-  sor t  

-  
immidiat  oui

vous at tend et  des coups qui  vous
guettent.

Cette dtrange et totale commu-
nion, c'est ce que le gdnie de Sol-
jdnitsyne recrde si fortement. Je ne
puis l ire ce texte sans que chaque
scdne suscite de l 'ombre ancienne
d'autres scdnes s i  comparables que
nous avons vdcues. Les personna-
ges eux-m€mes par fo is  s6 confon-
dent. J'ai eu un kapo, Emil l(under,
qui s'apparente Ctrangement au
chef de Ia brigade de Choukhov,
Tiourine. J'ai connu. un Aliochka,
c'dtait un Nieriandais ; i l  est mort.

I l n'est pas de grands moments
de la vie du camp qui ne soient
tout e fait semblables. Et d'abord,
I 'appel : ces appels interminables
qui ont itd pour nous, comme pour
les Russes, des tortures quotidien-
nes. Les soldats sovidtiques, comme
nos soldats allemands, curieuse-
ment ,  ne savent  pas compter .  I l  faut
donc toujours recommencer ; parce
que les comptes doivent €tre rigou-
reusement exacts. Peu importe la
tempdrature, peu importe la fati-
gue, on ne quittera pas les rangs
tant que le nombre exact ne sera
pas enf in  t rouvd.  En ces occasions
ce sont  les m€mes cr is ,  Ies m€mes
bousculades, les m€mes violences.
Des violences qui dressent les d€-
tenus les uns contre les autres,
dans l 'exaspdration de leur lassi-
tude.  Les m€mes v io lences qui  pous-
sent les soldats et les gardes irri-
tds du temps perdu (eux aussi  veu-
Ient rentrer au plus vite dans leur

. t f
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cantonnement) contre la masse in-
forme, hurlante et miserable. Les
appels, le matin, alors qu'i l  fait
encore nuit et que les commandos
ou les brigades sont, chez eux com-
me chez nous, en rang sur cinq,
pr€ts A gagner les chantiers. Les
m€mes appels, Iorsqu'on rentrait le
soir, cbmme eux rentrent, harass€s
et affamds. Les m€mes fouil les td-
ti l lonnes, brutales et absurdes. Et
puis, alors que normalement le con-
centrationnaire devrait €tre libre de
s'effondrer dans le sommeil, encore
i'appel du soir, suivi d'un contre-
appel. Le rdcit que nous fait Solj€-
nitsyne de I 'entr€e au r€fectoire,
c'est tres exactement ce que nous
avons vdcu chaque jour. L'incroya-
ble bousculade et les coups qui
pleuvent pour rdtablir un semblant
d'ordre.

L'identitd va bien plus loin en-
core. Elle atteint aux profondeurs
de l '€tre. Pour Choukhov comme
pour nous, i l  est une obsession per-
manente, la faim, I ' immensitd de
la faim, la faim vraie. Toutes les
heures sont hantdes par la faim. Le
regard que Choukhov lance sur les
bouteil lons et sur les gamelles,
c'est notre regard. La manitre dont
le cuisinier et ses servants Dlon-
gent la louche. en prenant surtout
de l 'eau chaude, en laissant le peu
de nourriture solide pour quelques
dignitaires,. c'est le geste de nos
cuisiniers et de leurs servants. La
batail le pour trouver une nlace- qi

incroyablement attachds I la vie ;
a cette vie affreuse, sans espoir,
t issie d'un universel malheur. I ls
ne se suicident pas. Dans nos camps
non plus, on n'a gutre enregistr€
de suicides, et c'est probablement
une des constatations les plus stu-
pdfiantes que l 'on puisse faire.

Alexandre Soljdnitsyne ne nous
apprend rien que nous ne sachions
d€jd. Nul ne peut soutenir avec
quelque raison gu'on ne savait pas
ce qui se passait dans les camps
dits de travaux correctifs. L'enqu€te
que la Commission internationale
contre le r€gime concentrationnaire
a mende en son temps a dtabli la
viritd. Les textes existent. Nos Li-
vres blancs et les timoignages pu-
bliCs en U. R. S. S., i commencer
par cette Journde d'lvan Denisso-
vitch, chacun peut les comparer, On
verra que, pour l 'essentiel, I 'exac-
te situation dtait connue. Je dirai
m€me que dans nos jugements nous
avons dtC prudents et ldgtrement
en deqi de la rdalitd. Cependant,
SoljCnitsyne accomplit ce que nul
document ne pouvait obtenir. Il
nous permet (et point seulement i
nous qui avons v€cu cette meme ex-
pdrience, mais aussi aux autres) de
comprendre et de participer. Ce
n'est pas la raison ni I ' intell igence
qui sont ici soll icitCes. C'est l '€tre
tout entier dans sa totale sensibi-
l i td qui est entitrement engage dans
ce monde qu'i l recrCe. C'est Ia gran-
deur de son g€nie. De tous les mon-

trationnaire. C'est, en effet, un uni-
vers que la raison refuse et que la
sensibil i td ignore. Les mots sont
trompeurs. Dans la socidtd ordinai-
re des hommes ils rev€tent un sens
qu'i ls n'ont point dans la socidt€
concentrationnaire. La, tout est en
quelque sorte transmutd. I l faut
une grande capacitd de criation
pour ouvrir le monde concentra-
tionnaire i I 'entendement et i la
sensibil i tC des hommes ordinaires.

Le compognon d'une
port de ms vie

II existe aujourd'hui une littdra-
ture concentrationnaire mondiale.
Elle sera sans doute un tdmoignage
exceptionnel de notre temps. Elle
est une littdrature dans le plein
sens du terme. EIle porte une so-
ciCtC vCritable. Et dans cette so-
cidtd elle atteint I 'homme en des
profondeurs jusqu'alors mCconnues
ou ignor€es. Et c'est prdcisdment
parce qu'elle ddgage une dimen-
sion nouvelle de l 'homme qu'elle
est une littCrature dans sa pleine
signification. Elle n'exprlliquc pas
cet homme qu'elle ddcouvre. Elle
ne saurait le faire. Je ne crois pas
que l 'homme puisse jamais €tre
expliquC. Mais elle d€couvre des
domaines qui sont ses terres noc-
turnes oir la grandeur est dans la
l u m i F r e  m 6 m p  d c  l a  m i c A r p  e t  d P

x3

leur origine nationale ou sociale,
appartiennent d une catCgorie e
oart. L'dvdnement les a conduits
iur des frontitres que les yeux or-
dinaires ne peuvent percevoir.

De ceux qui sont les maitres de
cette l ittdrature, Soljdnitsyne est
un des tris grands. Avec une extra-
ordinaire sobridt€ i l ressuscite des
€tres vivants, il rCanime le monde
i part oir ils ont vCcu et oi beau-
coup sont morts. I l les fait habiter
auprds de nous avec une prdsence
qui nous porte d croire qu'on les a
toujours connus. On a dit qu'il
i tait un grand classique de la l it-
tdrature russe. Je dirai qu'i l  est un
grand qlassique de la l ittdrature
mondiale. Son stvle s'efface sous
les €tres et c'est sans doute son
plus grand art. Je tiens Une jour-
nCe d'Ivan Denissovitch pour I'ceu-
vre la plus achevde de tout ce
qu'i l a dcrit jusqu'ici et que nous
connalssons.

D'autres, sans doute, peuvent
pr€fCrer Le Pavillon des cancdreux.
D'abord, Une journCe d'Ivan Denis-
sovitch est la cld de Solj€nitsyne et
donc aussi de toute sa crCation ultd-
rieure. Ensuite, le l ivre participe au
fantastique rdel, totalement rdel,
du monde qu'i l Cvoque. Aussi bien
il m'est diff ici le de parler de SoljC-
nitsyne comme d'un dcrivain, si re-
marquable qu'i l  soit. Pour moi,
Alexandre SoljCnitsyne est le com-
pagnon de cette part-de ma vie qui
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vu uE quc LnouKnov et ses cama-
rades voient et font, le ddtenu lap-
per les plus. infimes vestiges dans
sa gamelle. Les regards de-furieuse
envie sur celui qui dispose de quel-
ques supplCments que sa familld en_
vore. ce sont nos regards. La faim,
chez eux comme chez nous, est par-
tou-t, toujours, totale. Et puis leira_
vail est le m€me. Chez eux comme
chez nous, i l  faut tout faire avCc
ses mains ; il faut tout porter com_
me si le monde ne coniraissait oas
les machines. Et tout aussi aoii e't i i
f-ait, vite. Ce milange de fievie 

-i i

cle lenteur calculde, si caractdristi-
que, domine la iournCe de travail
cnez eux comme chez nous.

Un univers
porfoiteme,nt recr66

Il est cependant des diffdrences.
Nous Ctions dans cet univers depuis
deux ou t ro is  ans.  Notre dest in  col -
lectif se jouait sur le front de la
guerre. Seuls les concentrationnai-
res allemands dtaient ld depuis dix
ou douze ans.  Dans les camps de
concentration staliniens, les durdes
sont beaucoup plus grandes. Dix
ans,  c 'est  une bonne moyenne.
Beaucoup Ctaient ld depuis farfois
dix-neuf ans. Et puis i l  n'y avait
pas pour eux de fin rdelle d I 'ho-
rizon. Ceux m€mes qui appro-
chaient du terme ne pouvaient pas
savoir si les autoritds du camp
n'a l la ient  pas renouveier  pour  d ix
nouvelles ann€es leur bail concen-
trationnaire. Plusieurs en etaient
des exemples vivants. I l y avait
ceux qui avaient dtd condamnCs
pour vingt-cinq ans. Comment sur-
vivre pendant vingt-cinq ans ? Et
peut-€tre touchons-nous ici i la
plus €tonnante des identit€s entre
eux et nous. Tous ces hommes sont

i9-25 oCTOBRE 1970
r, i t

lt,l 1.

Combattant de la v6rit6

R le hdros de mon rdcit
que j'aime de toutes
les fibres de mon 6me,

que j'ai essayC de reproduire
dans toute sa beautd et qui a
toujours dtC, qui est et sera
magnifique, c'est la vCritd. >
Ces mots de LCon Tolstoi dtaient
citCs par A. Tvardovski i la tri-
bune du XXII. congrts du parti
comrnuniste de I'Union sovidti.
que, en octobre 1961, Iorsqu'il
reprochait A la littdrature soviC-
tique de ne pas avoir refldtC
pleinement les nomibreux aspects
de Ia vie, les probltmes qu'elle
pose, et d'avoir ainsi manquC de
profondeur et de vCritC.

Un an plus tard, le rCcit de
Soljenitsyne Une journ€e d'Ivan
Denissovitch, publid par la revue
Novy Mir, que dirigeait juste-
ment Tvardovski, rdpondait e
cette exigence de la mission de
I'Ccrivain. CEuvre dcrite avec
sobridtd et une bouleversante
force artistique, elle a trouvd
une rCsonance extraordinaire

PAR ARTUR LONDON

non seulement en Unio'n sovidti.
que, mais trCs rapidement dans
le monde entier et particulitre-
ment dans mon pays, oi Ia majo-
ritd des victimes des proc0s
montCs n'dtaient pas encore
rdhabilitdes.

Tdmoin et victime de Ia pire
des tragddies du socialisme, de
la rCpression stalinienne qui
s'dtait abattue sur des millions
d'innocents et sur les meilleurs
fils de Ia RCvolution, Solje-
nitsyne a mis au service de la
v€ritd beaucoup de courage et
un talent prestigieux. Toute son
euvre, qui se rattache i Ia
grande Iittdrature classique
russe, et dont la portde est uni-
verselle, nous permet, par une
prise de conscience du passC, de
mieux dclairer les chemins de
I'avenir. Par l i , c'est lui qui
reste fiddle i I'esprit du xx.
congrts, r€affirmd en 1963 par
le comitC central du parti com-
muniste de I 'U.R,S.S. dans une

lettre ouverte aux peuples sovid.
tiques :

( Personne n'ignore que notre
parti a fait cela (la dCnonciation
du << culte de la personnalitd >.
N.D.A.) pour faire disparaitre le
terrible fardeau qui paralysait
les forces puissantes des travail-
leurs et pour accdlCrer ainsi le
d€veloppenent de la socidtd
sovidtique... Notre parti a fait
cela pour que les CvCnements
tragiques qui accompagnaient Ie
cultg de la personnalitd ne se
reproduisent plus jamais, pour
que tous ceux qui luttent pour
le socialisme tirent les enseigne-
ments de notre expdrience, )

Ce sont ceux qui aujourd'hui,
dans son pays, dtouffent I'cuvre
de Soljenitsyne, le biillonnent,
le calomnient, qui ont tournC le
dos au XX. congrds. Ils reprdsen-
tent les forces d'inertie, les sur-
vivances de ce Iourd passd qu'ils
voudraient voir enfoui dans
I'oubli.

Artur London.
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Solj6nitsyne le pers6cut6,
couronn6 par le Prix Nobel
C'est petrt-
etre Ie
ddbut d,'une
nouaelle
af f aire
Pasternah.,,
E N couronnant Alexandre So[6nit-
E :yr:",- les aead6miciens tlu prix- 

Nobel ne se sont pas trornp6s
dans leur Jugement. Ils ont eonsacr6
le plus grand romaneier vivant. l'6gal
d'un Tolstoi et d'un Dostoievski. Ctegt
un fait inilubitable.

Mais le problime qui se pose est
de savoir si, par leur geste 6cletant,
les jur6s ilu Nobel n'ont pas conmis
une mauvaise action. S'ils n'ont pas
condamn6 SolJ6nitsyne i morf en cs-
p6rant le sauver,

Douze ans apris I'affaire Pasternak,
un nouvel ouragan risque de s'abattre,
i Moscou, sur un grand 6crivatn re-
belle et pers6eut6.

En octobre 1958, le prix Nobel 6tait
attribu6 i Boris Pasternak, le romancier

[1;' iiii:;ii.ri:ttit#

du Docteur Jivago. D'abord, Pasternak
fait part de son acceplation €mue. Deux
jours plus tard, Ia piesse sovi€tique se
d6chaine contre lui avec une fureur

SOLJENITSYNE le maudlt aux journaliates oecidentaux 3 r Ne oenez paa mo oitit,
je suit inapptoehdble^. >

noire, le qualifiant de " mauvaise herbe ",de " traitre qul all&lt toucher en Occi-
dent les trente ileniers du renienent r.

Broy6, 6crasti, 6touft6, Pasternak re-
nongait alors au prix. Mais le simple
fait d'avoir 6t6 distingu6 par le Nobel
l,aisait de lui un homme ir abattre. Le
m€me mois, il 6tait exclu de I'Union des
6crivains sovidtiques. Moins de deux ans
phis tard, iI mourait dans sa petite datcha
de Peredelkino.

Le prix Nobel semble avoir hAt6 son
tr6pas. Pendant des ann6es, son nom fut
vou6 d I'ex6cration des masses sovi6-
tiques, Sa compagne, Olga Ivinskraia, fut
jet6e en prison. On dit aujourd'hui que
Pasternak serait r6habilit6, mais il n'en
elt ri€n, puisqU€ plans toujours un dtrange
interdit sur le village de 1'6crivain. Ires
6trangers ne sont pas autoris6s ir s'y

pllrai en toutc clrconstance, et plus efll-
cacement plus sfirement encor€ ilu fonal
ilc no tombe que vivant,.. r

Ainsi cet homme qui n'a peur de rien,
et surtout pas de la mort qui le cerne,
ne craint-il pas de recevoir le prix Nobel.
Au journaliste su6dois qui r6ussit i pren-
dre contact avec lui par t6l6phone, hier
apris-midi, Solj6nitsyne, qul se trouvait
alors dans la datcha de son ami, le
g64ial violoncelliste Rostropovitch, a 16-
ponou :

- Oui, j'accepte cc prix avcc grati-
iudc, et J'at bten l'lntentlon rl'otler i
Stockholm Ie recevoir en personne, pour
lutrnt que oele al6penile de moi. Pour
I'tnctont, Je ne renr trir bien. Ma rant6
ne souffrira pos alu voyage.

Donc, SoUdnitsyne accepte. Pasternak
I'avait fait dgalement, avant d'y renoncer,

la situation en main. Ce d6getl des lettrer
sovidtiques, symbolis€ par I'apparition dc
Solj6nitsyne, ne leur dit rien qui vaille.
Trois ans plus tard, ils avaient gagn€, Lc
nouveau roman de Solj6nitsyne. r 'Lc
Pavlllon des canc6reux,, n6 de son exp6-
rience de malade, fut interdit par Brejnev
en personne. Un autre r6cit, dense ct
pathdtique, . Le premim o.rslc ', raeon-
tant la vie de scientifiques d6portes dam
un centre dtrange ott i'on met au point
des inventions secrdtes poui Staline,
tomba 6galement sous le couperet.

Mais, chose curieuse, ces ma,nuscrits
jnterdits en U.R.S.S. passdrent mystdrieu-
sement en Occident, oi ils furent €dit6i.
Les ennemis de Solj6nitsyne en profit€-
rent pour I'accuser de coilusion ave0 L
capitalisme, et r6clamErent son chttiment.
Mais le romancier contre-attaqua : .Oa
m'a vol6 m€B 6crit6, et €'est Ir foliec,tflc-

rendre, On craint que la tombe du Mais ira peut-€tre, lui, tlS- m6me qui_Ie.sr.fait parvenir i l,Otb3t'S6uf
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Sept ans plus tard, comme pour se faire
pardonner leur audace, les jur6s du No-
bel attribudrent le prix au romancier
sovi6tique Cholokhov, conservateur sta-
linien bon teint, qui avait naguere trait6
Pasternak de " cochon ". Tout rentrait
dans l'ordre, le Kremlin se rass6r6nait.

Prison et cancer
Mais voici que les acad€miciens su€-

dois rdcidivent. Mieux encore, ils aggra-
vent leur cas. Car que pensent les bu-
reaucrates officiels de Solj6nitsyne ?
. Nous avons affalre i un horlnc dc
balent, d6plore Alexis Sourkov, I'un de
ses procureurs. Il est alangereux, Irlu!
il&ngereux que Pasternak, Pasternok 6tait
rn homme 6loign6 ile la vie, mals Sol-
i6nitsyne possEtle un temp6rame[t hlll-
lant... D

D6ji se pose la question : quel sera,
pour Solj6nitsyne, le choc en retour ?
A vrar dile, sa situation est eneore llus
16sesp6r6e que celle d'un Pasternak. De-
puis des ann6es, il a atteint le fond de
I'abime. A 52 ans, il a d6ji derridre lui ,
rnze ans de camps. H6ros de la Eu€rre,
il fut envoy6 au bagne, en 1945, pour
rvoir critiqu6 Staline. Canc6reux depuis
ie longues ann6es, il n'a peut-€tre plus
oeaucoup de temps A vivre, bien qu'il
lutte de toutes ses forces contre un retour
-'n force de Ia maladie.

R6duit au silence depuis sept ans, il
n'a pes vu paraltre un seul de ses livres
-'n URSS depuis cette date. Ses premiers
:omans ont disparu des bibliothdques pu-
lliques, des magasins d'Etat. Pour ache-
yer de le briser, la police secrdte a fait
:ncursion chez lui, le d6pouillant de ses
nanuscrits, archives, bibliothdques, En
rovembre dernier, I'Union des 6crivains
;ovi6tiques a termin6 la besogne en I'ex-
:luant, .

C'est-A-dire en le plivant pratiquement
1e toute ressource officielle, rentes, etc.
Wime Pastemak put subsister jusqu'ir
a fin en effectuant des traductions. Sol.-
6nitsyne aurait bien repris son m6tier
le protesseur de physique au lyc6e de
liazan, une ville situ6e i 180 km au
ud-est de Moscou. Mais, sous pr6texte
1u'i1 risquait de u corrompre , ses 6l6ves,
,n I'a renvoy6. Sa femme, Natalia, qui
nseign,ait au colidge de jeunes filles. 8
galement perdu sa situation.

Iso16, en butte d la haine du parti,
olj6nitsyne vivait ces derniers temps re-
l i6 sur lu i -mdme, rnedi tant  dans ld mai-
rnnette en bois qu'il construisit de ses
ropres mains, d la p6riph6rie de Riazan,
pris son retour des carnps. Une barraque
e deux pidces, avec une cuisine minus-
:le et une mansarde. Avec les commo-
it6s dans le jardin, sous un appentis.

Pestif6r6, pers6cut6, mais 6trangement
bre : " Sachez-le, quelqu'un que VOU!
,rez priv6 ile tout n'est plur en volrc
ruvoir. II est ile nouve&u entllr€norrt
bre. . .  '

J aecepte daller
n Stoekholm...

On l'a priv6 de tous les droits, dd-
uiii6 de tout, r6duit A l'€tat de hors-
'loi intellectuel dans sa prolrfe patrie.
r esp6rait ainsi le faire taire t Janair.
ris un Solj6nitsyne r6siste jusqu'au
ut : . M& nlgslon d'6oriyrlD, & l'roooDr

u u a t rss rr€[ ar perorg.

Et pourtant si, quelque chose compte
pour lui davantage encore que sa vie.
C'ett son pays, le sol natal. Il leur est
visc6ralement attach6. C'est bien pourquoi
les autorit6s de Moscou lui ont propos6
brutalement en f6vrier dernier, de s'ex-
patrier. Il a refus6. Loin de sa terre, son
0me s'6tiolerait.

Or que va-t-il se passer aprAs lannonce
de I'attribution du prix. Tout comme i
Pasternak, on dira i Solj6nitsyne : . Sl
vous allez I Stockholm, ne comptez pas
rentrer en Russie. Vous en ilemourerez
chass6 comme du pareillr Deritu... '

Pasternak n'avait pas eu le courage
de s'en aller. C'est pourquoi il avait fini
par renoncer eu prix. Que fera Solj6-
nitsyne ? Comment va se d€velopper la
campagne d'insultes et d'intimidations
contre lui ? Comment les dirigeants de
I'U.R.S.S. accueilleront-ils cette nouvelle
. provocation r des acad6miciens su6dois.

De crainte d'avoir I donner un avis,
tout ce que Moscou compte de bureau-
crates de la littdrature et du journalisme
se terrait. On faisait dire aux correspon-
dants 6trangers : les responsables sont en
vacances, ou en voyage, ou sortis. Per-
sonne ne veut se prononcer avant que
les augures aient donn6 le signal. En
octobre 1958, I'hallali contre Pasternak
ne se d6clencha que deux jours plus tard.

I)6couvert

par Khrouchtchev
Etrange pays, singulier univers, oir I'on

apprend avec terreur et coldre le couron-
nement mondial de votre meilleur 6cri-
vain ! Pourtant, il y a dix ans, SoIj6-
nitsyne devenait soudain prophdte dans
son pays. Toutes seg souffrances accumu-
l6es dans Ies camps, il les avait traduites
dans son premier livre " Une Journ6e
il'Ivan Denissovitch r.

Ce manuscrit, Alexandre Tvardovski.
r6dacteur en chef de la revue " Novy
Mir ", entreprit de le lire un soir qu'il
s'6tait couch6 de bonne heure. Au bout
d'un moment, il n'y tint plus, Cette histoire
le brtlait au ter rouge. Il se leva,
s'habilla :

" Il feut Ebaolunent que je fasse quel-
que chose tout dc rulte. C'est un 6v6ne-
ment. Nous tenou notre plus grand
6crivain. "

En pleine nuit, il se pr€cipits chez
Khrouchtchev. Boulevers6, M. K. fit im-
primer aussit6t, sur les presses sp6ciales
du Kremlin, vingt exemplaires du r€cit de
Solj6nitsyne, et les distribua le lende-
main, en personne, aux membres du Prae-
sidium. A la r6union suivante, agitant le
petit fascicule de quatre-vingts pages au-
dessus de sa t6te, Khrouchtchev s'€cria :

- Un bon livre, n'est-ce pas, cam&rades ?

Comme le Praesldium restait de mar'
bre, lui opposant un silence glac6, M. K.
ex.plosa : r Un d{oton dc cbir tro|r! aftlr-
ne : Qul no dlt uot coDdcnt l ', et sortit
cn claquent la portq.

Sa d'6cision €tait Drir6 : ll, lit dilfuser
le livre de Sirlj&titsyne i des miltlions
d'exemplaires. Four lui, ce r6bit dramati-
que de la journde il'un d6port6 tombait
a pic pour 6tayer I'acte d'accusation que
M. K. avait lui-m€me formul€, i ia tri-
buae du 20 congrEs, contre les crimes de
Staline.

Les conservateursi m€contents, tirent
Irjlc rDin€, sc j,usrt bien de seprendre

Ainsi donc, par ricochet, c'est la police
secrEte russe qui est responsable de la
c6l6brit6 de Solj6nitsyne ir 1'6tranger.
Sans cette machiav€lique op€ration qui
nous a permis de d6couwir ses livres,
Solj6nitsyne n'aurait peut-6tre jamais at-
teint ce degr6 de renommde, ni d6crochd
le prix Nobel,,.

[Jn esprit religieux

Corrtre l'assaut de ceux qui r0vaiertt de
le d6truire, Solj6nitsyne s'est d€fendu
depuis sept ans pied I pied. C'est le rcu,l
6crivain sovidtique qui, face au parfi t,or&-
puissant, ait cs6 r6clamer publiqueorr€ot
l'abolition d'une " censure moyeai,geusc '.
Avec des accents passionn6s, il a d€fendu"
seul contre tous, la libert6 de cr€ation dc
I'artiste, son individualit6 face i I'on4rres.
sion bureaucratique.

Il est devenu la grande consclence dc
son pays. Aux 6crivains-robots du parti, iI
n'a pas craint de lancer : " Essuyez h
carlran de votre montre, Vous ne soultgon-
nez mdme plus que, alehors, il fait Jour.
Ce n'est plus le temps obscur, trigte ct
sans espoir oir vous expulsiez, sl obi6-
quieusement la po6tesse Anna Akhrnatova.
Ce n'est meme lrlur Ie temps peu,rerut cl
frissonnant oi vous vous il6barra*ricz ib
Pasternak... '

Ainsi voulut-il r6veiller de sa torpeur
I'esprit de son peuple : . La plus gradc
pa.rtle ile notre litt6rature vient au ,orr
mutil6e.,. Craignez ces buneaucroter qui
ne sont eapables tl'aimer que iles norts... ,
Sans d6semparer, il prenait positien :
saluant la victoire d'Isralll en juin .196?,
condamnant I'intervention sovidtique en
Tch6coslovaquie, d6nongant comme ill€-
gaux les internements d'intellectuels et
de scientifiques russes dans des asiles
psychiatriques

Chaque fois, sa position se ddt6riorait
un peu plus. I1 fut longtemps pr6cerv6
du pire par son ami Tvardovski. le tres
influent dirigeant de . Novy Mir ". L'an
dernier, Tvardovski fut chass6 de son
poste par des staliniens. Calomnid, d€'
grad6, exclu, Solj6nitsyne n'a cess6 de se
raccrocher A I'id6e qui lui permit d€jir de
survivrc aux camps et au cancer. La foi.
Foi en Dieu, une foi trds siave, tr0s reli-
gieuse. Foi €galement dans la grandeur
du peuple russe, de sa terre.

Il incarne ce courant oppositionnel qui
n'est pas politique, mais religieux, et don!
Ies racines lut vienneni de Tolstoi et de
Dostoievski, ses pr6curseurs et ses pairs,

Al'agon, qui I'a toujours d€tendu, s'est
6cri6 hier : " Je ne suis pa,s sufpris qu\tn
excellent Ecrivain ait le prix Nobel. C'et3
mieux qu'un mauvais 6crivain,.. "

Mais qu'en dira le Kremlin ? Quelles
nouvelles sanctions vont s'abattre sur lui ?
Les acad€miciens su6dois lui ont donn€ le
prix Nobel notamment danp I'espoir de
le rendre . intouchable,, de iui conf6rer
une sorte d'immunit6 contre le pouvoir
oppresseur. Mais I'immunit6 de Palternak
n'a pas rdsist6 longtemps. De quelle ef-
ficacit6 sera celle de Solj6nitsyne ?

- Je sais qutik almera,ldrt m€ remetho
€r prlson, e-t-il coa,fi€ A un ami. Eh:btoo,
ic suls pr6t i nour,i,r, !a suis d6ta alcnr
Ia tonbc ju6qu'a8 oou. Jc me batoroL fr
ao n'arront llar.-

Car cet homrne seul, malade, maudit
est en r€alit€ hors d'atteinte. C'est ce dui
fait sa force. Au point oir il en est, on he
peut plus rien contre lui. Comrne Doe-
toievski dans la Maison des Mortr, il e
gagn€ le dernier cercle de lrtdaf, Il' rt.

i;Xi'''iluofrLi"rY'l',k1, I *-ff
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alexandre soljenitsine: prix nobel de litterature
Lorsqu'il 6tait encore permis en

URSS de parler de Soljenitsinc. les
critiques lib6raux se moquaient volon-
tiers de ceux qui reprochaient i son
cuvre son << caractdre unilat6ral >
(odrtostoronnoir), euph6misme qui si .' 
gnifiait qu'il n'avait pas suffisamment
6quilibr6 le noir par le rose et les
( aspects n6gatifs de la r6a1it6 sovi6ti-
que > .  c 'es t -a -d i re  l ' un ivers  concent ra -
tionnaire et son cadre bureaucratique.
par ses <( aspects positifs >, tels que le
d6fr ichement des terres vierges ou
l'6l6vation du niveau de vie des
masses.

Les partisans de Soljenitsine avaient
beau jeu de tourner en ddrision cette
conception statistique du r6alisme qui
voudrait qu'un 6crivain ne pfit choi-
sir son sujet sans parler aussi de tout
le reste, pour ne pas risquer de faus-
ser les proportions en perdant de vue
la situation historique globale oi de-
vait s'ins6rer, pour trouver tout son
sens. le tableau part icul ier qu' i l  vou-
lait peindre. On leur donnait raison
parce qu'ils d6fendaient I'artiste con-
tre les id6ologues, la v6rit6 nue des
faits contre les arguties d'un systdme.
Mais, en bonne logique, ils avaient
tort : leurs raisonnements n'eussent
6t6 valables que pour d6fendre un
6crivain mineur. Car un grand 6cri-
vain, m€me r6aliste, n'est pas un re-
porter dont la seule tiche serait de
nous informer avec exactitude sur
une contr6e ignor6e. Sans doute les
hasards de sa biographie peuvent-ils
lui proposer des sujets rares et pas-
sionnants ; mais la v6rit6 qu'il exprime
n'a pas la port6e limit6e d'une exp6-
rience particulidre, si exceptionnelle
et si dramatique soit-elle. Ce qui fait
la grandeur de Soljenitsine, ce n'est

f l  pas d'avoir d6peint avec exacti tude
i I  la prison sp6ciale de Mavrino. le camp
I de travaux forc6s de Kolyma ou de
J Magadan, ou le pavillon des canc6-

f reux de I'H6pital de Tachkent. Il fal-

I  lai t  certes pour cela et du courage et

\  d ,  ta len t .  Ma is  n i  le  couragc  n i

, l  le talent ne font encore un grand
romancler.

une al l6gorie du nral qui ronge la so-
ci6t6 sovi6t ique tel le que I 'a laissde
Stal ine, i [  est 6vident que le person-
nage qu' i l  a plac6 au centre de sa
chronique concentlationnaire n'a pas
c td  cho is i  au  hasard ,  e t  quc  ses  t ra i ts
de  carac t i t ' e  i l rd iv iduc ls  aCqu idren t  oar
l lr  m6me une valeul symbolique ; que
ce n'est pas pour sor-r int6r6t anecdoti-
que qu' i l  nous conte I 'histoire de la
paysaltne Matriona ; que le l ien n'est
pas fortuit  qui s '6tabl i t  dans l ,espri t
du  lcc leur  en t re  la  l cn te  gu i r i son  (ne
faudrait-ii pas parler plut6t cle r:6-
mission ?) du cancer d'Oleg Kosto-
g lo tov  c t  les  s ig r res  avant -co i i rcurs  de
la d6stal inisation tels qu' i ls sont perqus
au pavi l lon des canc6reux.

Soljenitsine a certes raison de 16-
pl iquer d ses d6tracteurs que le cancer
qu' i l  a ddcri t  dans son roman est bien
trop ( 6pais >, trop r6el (i1 en sait

quelque chose !) pour un symbole. I l
a  ra isor r  de  s ' i r rsurgcr  cont rc  une in -
tervention qui appauvrit son euvre,
la vide de sa subst&ncc concrdte et v6-
cue : r6al iste par temp6rament et par
conviction esth6tique, il ne. s'int6resse
e n  e f f e t  q u ' i . l ' i n d i v i d u  c o n c r e r
Choukhov ou Matriona, ou i  la dure
et hideuse r6al i t6 du cancer sous tou-
tes ses fotnres. Mais souvenons-nous
ici de ce que Thibaudet 6crivait  i
propos du < symbolisme des r6al is-
tes > : (< Le r6aliqrre ne prend une
valeur d'art que si ses d6tails, ses
particularit6s sont significatifs au
point de d6gager des puissances de
suggestions ind6finies, d'apparaitre
comfile les visages vivants de tout un
ordre >. Tout grand roflan, toute
grande reuvre d'aft est symboliqr"re, et
cela d'autant plus peut-Ctre qu'ils ne
se r6clament pas d'une doctrine philo-

sophiclue ou l i t t6raire < syrrbol istc > :
non par la signi{ icat ion part icui idre et
privi l6_ui ie que l 'auteur attache i i  cer-
taines images, d certaines situations
ou d certains personnages (bien quc.
comme nous le verrons, i l  ne soit  pas
d i f f i c i le  de  t rouver  chez  So l jc r r i t s i r r r , '
des symboles de cette espdce), mais
sinrplement par la perspicacit6 avec
laquelle i l  choisit  dans la masse in-
forme de l 'exp6rience les 616ments
< importants >, ceux qui mdnent i
quelque grande v6rit6, ou du moins i
quelque grande interrogation, histori-
que, philosophique ou morale. < IJne
ceuvre r6aliste, 6crit encore Thibau-
det, atteint son parfait niveau d'art
lorsque, de sa v6rit6 intense, nous
passons naturellement et n6cessaire-
ment d une grande intuition symboli-
que. > C'est dans la mesure m6me oi
l'euvre de Soljenitsine se rattache ir

ce grancl r6al isr-ue < 6pique >, celui cle
Flaubert et dc N4aupassant (ou cje' Iolstoi 

et de Dostoievski),  que T'hi-
baudet oppose au r6al isme << anecdo-
t ique > de Daudet ou des Goncourt.
qu 'e l l c  suggdre  tou t  na ture l lement  une
i n l c r p r i t a t i o n  s y m b o l i q u e  d ' a u l a n t
plus convaincante. d'autant phts lumi-
neuse qu' i l  ne l 'a pas express6ment
voulue.

Les accusateurs de Soljenitsine se
trouvbnt plac6s devant un di lemme
embarrassant: car ce qui fait la force
de ses symboles, c'est qu'il n'en est
pas responsable.

M iche l  Aucoutur ie r

Extrait du < Cahier Soljenilsine >, !
paraitre aux Editions de l'Herne sous la
direction de Georges Nivat et de Michel
Aucouturier.

conrttt su.rtout comnle rotnancier, solienitsine a iclit au.csi trois oiiices
de thtdtre. Celle clont est extroit le ptt.ssage qui va sui$rt, * FLAMME A(/
VENT )>, sous-t i tr |e..  La Lumidre qui est en toi,  datE de j960. C'est ' la
seule rpttvre de Soljenitsirte dont I 'act ion. ne.yoit  pas sifule en Russie, nmis
dans le dlcor un peu conventionnel de la << socidti d;e c:onsiomnration > a
I'occidentale. On peut penser que le choix de ce cadre iiest pas motivl pal
un souci d'exotistne, mai,s par la volonti de ddgager 'lbs grands problinres
plt i losophiques et nxoraux t lui  prloccupen.t Sol jenitsine.,t le leur condit ionne-
n ten l  lo t 'n l .

un extrait d'une pibce inedite: <flamme au vent>
MAURICE. - Dix-huit, dis-tu ?... Comrrence par l,angtiille, les croquet

tes de viande, il faut les faire cuire lentement pour qu'elles-gardent tout leu?
jus .

ALEX.  -  Mon onc le .  paro le  d 'hor rneur ,  je  me sens  g6nd I  A  cause dE
moi . . .  tou t  ce  t rava i l  de  femme. . .

MAURICE (s'affairant pris de la table avec sdrieux). - Alex. tu vois
ce  t r iang le  f r igo- fo r r lneau- tab le ,  c 'es t  l i  q t r 'es t  mon passe- temps favor i  ma in-
tenant. Qa a commenc6 un beau jour pour le caf6. Je ne confiais d personne
le soin de pr6parer le caf6, et, peu i perr, j'ai pris goOt i c1'autres op6rations,
A pr6sent, c'est souvent moi qui cuisi'e pour nous tiois. eu,est-c" qui tu ,r*u*,
une personne 6trangdre ne peut pas te pr6parer i manger avec amour. Et
puis ga demande aussi beaucoup de discernement, de doigt6, quoi ! Dans
quatre-vingt-quinze pour cent des cas, les maitresses de maison n- prdparent
pas les repas, elles les gichent. C'est moi qui te le dis I Et l,affaire se com-
p l ique du  fa i t  que les  l i v res  de  cu is ine  sont  te r r ib lement  en  rc ta rd .  Je  s r r i s
abonn6 au << Messager cul inaire > qui, 1ui,  s ' inspire des toutes dernidres
d6couvertes de la m6decine. I\{ais puisque tu n'y connais rien, alors prends ce
qu'on te donne. Buvons i  ta vie qui commencel (I l  boit .)  Tiens, sers-toi cle
cette salade. Je trouve tout de m€me inadmissible que tu n'aies pas 6cri t  une
seule fois pendant toutes ces ann6es !

AI.EX. - Et pour te raconter quoi, mon oncle ? Et pourquoi fair.e ?
NIAURICE. - Bon Dieu ! Me raconter quoi !  Mais j 'aurais pu t 'aidero

non ? Qa ne devait pas €tre rose tous les jours pour toi I

T.ABI,EAU I

. Une grande pidce trbs simple. Une porte i  gauche, une porte i
droite. Dans le fond, large vue sur i 'oc6an. On y voit  pasier des
voi l iers, parfois des canots t irant des skieurs natrt iques. Tout baigne
dans I 'avenglante ciart6 du solei l  d'6t6.

IJn fourneau iL gaz. r,rn frigidaire. Une batterie de cuisine d6pa-
lai l l6e - des casseroles suspendues au mur oq pos6es gi et ld, une
s6rie de po6les ) fr ire. Dans le m6me coin, i l  l ,  a aussi une table i
manger. C'est l i  que se t ient MAURICE, l l  est-grand, fort.  Une t6tc
superbe, un crine trds ddgarni.  I l  porte un ping;-nez. I l  a un tabl ier
a t tachc i  a  la  ce i l t tu re .  Des ias ie rs  rempl is  c lc -d isqr rcs .  Prdr  du  p ick -up
ouver t  e \ t  ass is  A t -EX KORIEL.  Le  rondo j r rver rh idu  Dat tx i in re
C.oncerto pour piano de Beethoven inonde 1; piddel Alex suit  le
' l : , , ^ 1 ^ ; ; . - i ^ - - 1  r - :  - t -  : - - - a  I  E \ a  T T , . ^  - - . - - , , -  : , , i ; - : ^ : - ^
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1,4), uc n est pas ct'avoir d6crit d par-
t ir  de son expdrience personnelle un
aspect t6n6breux et jusque-li ignor6
(ou du moins inexplor6) de la r'6alit6
sovi6t ique; c'est d'avoir os6 faire de
cette exp6rience particulidre le point
de d6part d'une grande euvre litt6-
raire, de cette 16alit6 particulidre le
centre d'un univers romanesque puis-
sant et coh6rent. c'esGi-dire d'un 16-
seau de symboles et de significations
nouvelles projet6 sur la soci6t6 so-
vi6t ique d'aujourd'hui,  certes, mais
aussi,  plus largement, sur I 'ensemble
de la r6alit6 et des probldmes de
l 'existence. C'est, en d'autres ternles,
d'avoir fait de I'exp6rience concentra-
t ionnaire le l ieu privi l6gi6 d'une 16-
flexion sur la Russie, sur le monde
d'aujourd'hui et sur nous-m6rnes, i
laquelle nul ne peut rester indiff6rent.

Ce qu'on ne pardonne pas i  I 'ceuvre
de Soljenitsine, ce n'est pas sorl
contenu documentaire, mais sa port6e
symbolique. Car Soljenitsine a beau
se d6fendre d'avoir voulu faire d'Ivan
Denissovitch ou de Matriona des sym-
boles du peuple russe, et du cancer

I \ {AURICE.  -  l ' 11  des  pr inc ipaux  c r i ld t 'es  du  go t t  chez  l 'homme c 'es t
le fromage. Quel est le fromage qtre tu prdl 'dres, Alex 'J 

. . ,
ALEX (i l  r i t  guicrtt t ,r t t ,  gesti(ule, ' i toul.e). -  Je n'g' lconnais r ien, n1{)n

oncle, n' impolte lecluel.  . l r  ; ! f ,  I i
I , {AURICFI .  -  N ' i rnpor te  leqLre l  l ' Iu ' [ i  un  v ra i  sau f ige  |  ( l l  se ' ruppr t t '

t  l te de lui.)  Per-rt-6tre qlre tu.. .
ALEX. - Oncle Maurice. dis-nroi pottrqut 'r i  j 'ai l re [a" ' inusiqtre attciL'nltc

et pas la musiclue moclerne ? Comnrcnt est-ce que tu t irrmli lerais la ci i f f6rence
entre la mnsiclue dr.r XlXe et cel le du XXe ' l

; j

NIAURICE. - Tu nc sais per.rt-6tre m6nrc pas recdhnti tre si un cat6
est r.r"roulu f in quand tu le bois ' ,  i r i ,  ,  ,

AI-EX. - C'est important ? ; ,
N IAURICE ( i l  r i t  a t r "u  i t !a ts ,  i l  a r r i te  Ia  n tus iq t te ) . * . -  A lo rs  Ea,  pour

Otre un sau\/age, tu es ul l  sauvaqe '  ,  , , io:,
AIIEX (faisartt  turc laihle tenlol ive pour retneltre la'hrl tsiquei. -  Mon

oncle ! Laisse-r-noi 6couter le mcrrceau en entier I  '  '  .
MAURICE. - Oh ! On n'a que trop entendu tout cela I Je te felai

cadeau d'une caisse de disques, vat (Lui barratf i  di f ini t ivefuent le passage.)
A  qr ra lan te  ans .  i l  va  l 'a l lo i r  que tu  recon lmences i  z6ro .

ALEX. - Oui, c 'est bien ce que je compte faire.

N,{AURICE. - Nlais est-ce que tu t 'v prends par le bon bout ' l  . le reldve
chcz toi cles propos un peu bizarles. I l  faudrait  clLle nous parl ions. toi et moi,
que nous parl ious :\  t6te repos6e...  Al lez, viens t 'asseoir.  Je vais te nol lrnr
pour les quinze dernidres anrr6es.

ALEX. - Avec les ann6es pass6es au front, ga en fait  dix-huit ( i l  se
t l i r ige vt,r.r  lu tult le).

et moi, quand nous 6t ions encore i  I 'armde, tout cle suite aprds 1a f in de ia
guerre. On nous a condiunn6s i  dix ans, et on nous a envovds en Cal6donie
d6seft ique. C'est l i r  que nous en avol ls t i r6 neuf sur les dix. I l  nous r:estait ,
un an i i  faire quand le v6ri table coupable a 6t6 retrouv6. On nous a rel ich6s.
on lrolrs a prdsenl6 des excuses, mais qtr i  pouvait nous rettdre ces ann6es ?

N'IAURICE. - Des ann6es perclucs, quoi !

ALEX. - Oui et non. Ld n'est pas I 'essentiel.  C'est trds corrplexe. t l les
ont peut-€tre m6me 6t6 indispensables...

MAURICE. - Comment cela < indispensables > ? Alors, d'aprds toi,
l l  est i t tdi .spensable de faire de la prison ? Maudites soient toutes les prisons I

ALEX (i /  soupire). -  Norr. ce n'est pas aussi sirnple. I l  y a des momenls
o i r  je  rne  d is  :  b6n ie  so is - tu .  p r ison  !

NIAURICE. - trn-b6-ci- le ! . . .  Ah, voi l i  !  (11 se l i t te l tour al ler vcrs
le fourneau.) Juste le moment de manger les croquettes. C'est maintcnant
qu'el les sont moelleuses ! (1/.re.rel l .)  Prends des peti ts pois. Et surtol l t .  t iens.
cette sauce. I-e secret de cette sauce. i [  n'v en a pas beaucoup qui lc dri t iennent
sur  no t re  cont incn t .  J 'en  su is .

ALEX. - Oncle Maurice ! Ce n'est pas la peine. Je veux d6sapprcndre
i tant manger. L-a plus grande part ie de ce que nous mangeons, nous l 'avalons
sans  ar rcur r  p ro f i t .

IVIAURICE. - Voi l i .  comme qa...  ( i /  lui  renrpl i t  son a.\. \ iettc). Tu pr6-
sentes des symptdmes 6r' idents de d6rangcment c6r6bral.  l .a nourri ture est
la joie de la vie, et toi tu veux t 'er.r d6sirabitr.rer !  el le ne t 'est d'aucun plof i t  I
. le croyais que tu avais fait  provision de pens6es saines en prison. Je suis ddqr-r
( i l  lui  verse d boire).Boist (Alex boit.)  Nlais vante-moi donc ce vin, malotru I

ALEX. - I l  est trds f in.
MAURICE. - Je pense bien ! Du Harf-aind I Nlais dis-rnoi,  depuis que

1u as 6t6 relAch6, cinq ans ont pass6. Oir 6tais-tu ?
ALEX. - l '6tais rest6 l i r-bas.

MAURICE. - En Cal6donie ?
ALEX. - Eh bien, oui.  Dans urre peti te maison i  l 'entree de I ' immense

d6sert.
N.{AURICE. - Tu rnanquais d'argent pour palt ir  ?
ALEX. - Non, pas d'argent (une pause) . . .  de convict ions.
MAURICE.  -  E t  c 'cs l  ce  genre  de  conv ic t ion  que tu  as  encore  au jour -

d'hui 1)
ALEX.  -  Ou i .  P lus  ou  morns .
MAURICE (i l  fai t  des gestr 's de lu t t tui t t) .  - ' I 'u ne t iendras pas ! Face

A la  v ie ' l  Tu  ne  t iendras  pas t  ( l l  l u i  verse  d  bo i re . )  11  y  ava i t  au  moins  un
v i l lage .  que lque chose ? . . .

A I -EX.  -  Un v i l lage ,  ou i .  J 'ense igna is  I  l ' 6c r : le  du  v i l l rge .

NIAURICE.  -  N{a is ,  < i i s -mo i ,  i l  n ' y  ava i t  p robab lcnrcn t  n i  gaz .  n r  c lu
courante. ni canalisatior-rs !

ALEX ( i l  r i t ) .  -  I -e  gaz  !  e t  quo i  enco lc  I  Au  bout  t lu  l i l l ; rge .  i l  n ' r '
avait  mOnre pas l '6lectr ici t6 !

N IAURICE.  -  Pas  d '6 lec t r i c i t6  |  N . ' Ia is  c 'cs t  l 'Ase  de  n ic l tc  I  Cot t . tn tc t t t
t ' dc la i ra is - tu  a lo ls ' l

A L E X . - A l a h o u g i c .
MAURICE.  -  Encore  heureux  que tu  I re  tc  so is  pas  ab i rn i  l cs  r ' cur  i

ALEX. - Et Platon, tu crois qu' i l  avait  un accunrtr latcur ' .)  L.t  N' lozalt .
l cs  220 vo l ts  ?  A  la  lueur  de  la  boug ie .  le  c rcur  s 'ouvre .  t t ron  o t rc lc  I  I : t  p r r i .
dds  qu 'on  sor t ,  c 'es t  le  vent  de  la  s teppe,  l ' c l c lcu t 'dcs  hc t 'bes  s i t t t va .qcs . . .  l : - t
t iens ,  jus tement  quaud i l  n 'y  a  pas  l '6 lec t r i c i td  c t  c l t rc  la  l t rnc  sc-  l i r c  -s t t t  l c
c i6scr t .  c 'es t  a lo rs  oue le  c la i r  de  lune ino t rde  l 'u t ' t i ve rs  c t - t t i c t ' .  Mot l  o t l c lc .
tu  t r ' z rs  pas  ce la  dans  tes  souvcn i rs  d 'en fance.  au  uro i r rs ' l  I c i ,  t r r t r t  cc  ( lL lc  v ( ) t l s
faites. c'est cl igner des yeux d'un r6verbdle er l 'autre !

M A U R I C E .  -  f - 1  1 1 1 6 s  t  o r r P l  4 - ' "

' ! i i " , ,ffi":--{;"*'
. :,!s
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Solienitsyne rallume les cierges

guerre, le,q *{91nie-1s contestataires du
groupg dp I*_giry_I44, ils n'ont m6me
pas la-,chance d'6tre congratul6s en

. r _ - : - = -

Occrdent: o_n n'a_paS le terqrs#€s
connaitre. Sur-19_ rgst€- l?ppglg4 fer-
mait les yeux: quelques popes-grin-
cheux, quelques*-vieilt€S-fEmrnes bon-
dieusardes-quelgues-jennes illumin6s

piqurftr-xrx--sieele.'

@.-et Youri
Galanskov illustraient d6ji ce ci-urant,
que concr6tisa la constitution du gioupe
clandestin Smog. < L'art, 6crit Ga-
lanskov, requiert de l'6crivain une r6v6-
lation divine. > Et il en appelle i la
r6volte r6demptrice. Alexis Dobro-
volski, condamn6 dans le m6me pro-

Moscou, dans un texte diffus6 sous le
manteau, s'attaqudrent m6me aux id6es
n6fastes des < philosophes frangais du
xvlu' >. Le Samizdat - nom de la
litt6rature clandestine - diffuse des
@uvres d'A. Krasnov, qui pr6che
un retour d la tradition canonique de
I'Eglise orthodoxe, ou de Georges
Pomerantz, qui veut <( retrouver la
religiosit6 mystique >.

\  Mat6r ia l isme et  i l lus ions.  < I l  ne
i s'agit lAL, observe l'6crivain r6formiste

cours de ces fun6railles historiques que
Yakir cita cette r6flexion de l'6crivain :
< J'ai compris en prison que, dans
notre pays, le marxisme-l6ninisme 6tait
bel et bien enterr6 et que le parti de
L6nine 6ta i t  an6ant i .  > Leonid
Pliouchtch, math6maticien ukrainien,
dans une lettre iL la < Komsomolskaia
Pravda >, parla, lui, < des h6ritiers
bitards du bolchevisme >.

Un autre opposant, Ivan Iakhimo-
vitch, jeune directeur fun 

^Xo"lkhotd

letton, que la m6me revue < Xdffo-
molskaia Pravda > avait cit6 en
exemple en 1964, explosa dans une
lettre iL Mikhail Souslov, le 22 janvier
1968 : < Malheur i nous si nous n'ar-

u.R.s.s.

servait par sojr - ta.lggL ""lficter-+{ekras--
sov, ancien prix Staline, attte'
des

ne

Le ll novembre, I'Union des 6crivains
de I 'U.R,S.S. decidait  de radier Alexandre
Soljenitsyne, pour son . attitude anti-
sociale . et les sombres couleurs sous
lesquelles i l  d6peint la vie du peuple
russe. Deux semaines plus tard, les auto-
rit6s culturelles de Moscou I'invitaient a
s'expatrier,

Seule phrase intelligible dans un
d6sordre verbal d6sesp6r6: < Dites bien
qu'il y a ici un 6crivain, le plus grand,
et qu'il s'appelle Soljenitsyne. >

J'avais devant moi, ) Kiev, un
homme qui sctmbrait. Honteux de lui-
m6me et de la soci6t6 sovi6tique qu'il

(u Le Don paisible >), cet homme
6trange n'alait qu'i dire rm mot, et
il devenait offlciel, choy6, d6cor6. Il
ne le prononga pas. La trappe s'ouvrit
et, par surprise, il n'y tomba pas. Il
6tait d6ji; trop tard. Un dirigeant de
l'Union des 6crivains avait dit, de
I'ouvrage < Une journ6e d'Ivan Denis-
sevitch > : < D'ici dL trois ou quatre
mois, ce pauvre peti t  roman sera
oubli6. > Au lieu de cela, toute une

P6Feret-Vieilles femmes. Au-deli
de la solidariti, il y a pourtant un ph6-
nomdne plus profond. Le retour au4
deux sources mdres: la Grande Russid
transcende ses malheu-rs, iJi- T6* mvsi
tieisiric -'esf - devenu' *auiol'rftiiii

au restaurant de I'Union cds, ajoute: <

des 6crivains, le visage 6tait plus jeune
et moins meurtri, mais le trouble iden-
tique. C'6tait le podte Andrei Voznes-
senski I larecherehc'<llunelV€dF iliGr=
dire de sijov-r- p1 chrzl"i-4trssi, ce
cridu-eceur: <f$qljeorlsynq est le plus
qrano. >--ftfrinis 

en conclave. les managers
de la litt6rature russe viennent de
rendre un verdict dift6rent: Solienit-
syne n'est p!.u9 .91_ gl"Iiy,e,ll] "99_yrug99:_
<< Essuyez 1g cadran de votre montre, - t

LB poirr ANpRnr VozrlssseNsrr.\'.
< Soljenitsyne est le plus grand. >>

t-cftTs€-f6couter nouvelle g6n6ration lisait Soljenitsyne, Guennadi Alexeev, que de I'expressionles prestlolgltateurs ont
la m6lop6e de I'homme seul. le copiait, l'imitait, vivait de son personnelle d'une insatisfaction int6-
lc6nes et mausol6es. Alexandre souffle. rieure. > Ce n'est pas s0r. Car, i c6t6,

leurar6p*l.iqu6,JlaptSi[_-T!t*s,-D-e-r.njel
Cercle >. Vous_ ne_-seup-gpnqglm6me
prf,Jlue, deh.n it ]iii i""r- ttl"ii

Stali

-
hommes, ecf lvalt-r l  dans un poeme
clandestin en prose, ont toujours 6t6
cupides et souvent rancuniers. Mais
auparavant les cloches du soir reten-
tissaient. Ce son emp6chait les gens
de s'affaisser i quatre pattes. > Ce qui
I'int6resse, comme il le confesse depuis
son exil int6rieur de Riazan, oir il
m6dite dans la solitude, s'enfermant
dans le monde insondable du < rachat >
et du <( don individuel >, refusant de
se joindre i tout acte collectif, ce sont
<< les rapports entre son 6poque et
l'6ternit6... >

Lorsque M. Nikita Khrouchtchev le
langa, encourag6 par son d6tracteur
d'aujourd'hui, Mikhail Cholokhov

80

{J.R'$&; *le -plus $or*uigr:t16._&}p:
poSition ou d" i-espefercc- l-i rrir;;
en-6st ' fragiquement simple :__d-gpuis

Sol jeni tsyne,  opposant  au r6gime,  Pragmat ique,  commetoujours, \qu 'ya- t - i l  ?Sansdouted'autresoppo-
< palli. .politique i lui tout seul >, $. Khrouglrtchev n'avait oubli6 qu'un 

' 
sants, tels le g6n6ral Gricorenko, I'his-

muniste polonais ? Il est, er!_Jialili=- Et c'est pour cela qu'aujourd'hui la ' Pavel Litvinov, aujourd'hui arr6t6,
plus et -bir,, q,r. cela. Il qj!--t 

"Lp""i &"-tti. €-ll*i{$€*fOUre-@"---Cd-!il d6noncent-ils chaqua violation de la
hi cont-r;UioclaliSmel-iE-irniildme ca=6.re 

-soui 
l'imb6cillit6 EEfique"-Ae l6galit6, sans renier le communisme.

ouJe pouvoii 
-dei -soviets, 

il s'en retromre-3[.IC$Eti+€-+saqu6; A Ce gro.rp" s'est r6v6l6 lors des ob-
moque. ll r€cUS€ le pt-----qIi9l-1l1urJ6_ qujgsa 119,rng*_*,t_9_ f"ff_bilrtalion*dest vain Alexis Kosterine, .vieux bolche-oe valeurs que receren

comme me disait un-diri - d6tail : Soljenitsyne a du g6nie. torien Piotr Yakir ou le physicien

vieitles-id-cr-1a ni{11{durl1re_qW sg1rlgl-q:.*fa.rrnge-Vltssiiv.Jarm6e-= vique, qui lutta iusqu'au bout en-faveurvleflIes-rrcb-fies et la vlellle Russle que soKlars "gg__t_aIttle
Iffiitcle. <-TAi ruBe Qui servit U e des pers6cut6s du stalinisme. C'est au

quarante all$-. toiiS:ceui-gui*se livent-*
Cau.9q9 91 Russie, togt ceux qui reneat
une critique socialiste du ly-stdme-tous
ceux--e ui espE-rent asii-sru.iiEaif, tui-
m€-n€, sonii i"pitolible me nt -6cras6s.
De@Esant . io3$eq * apdr-la

us
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Alexetore SolteNrrsvNe.
Un mot d dire.

riv_ons pas"_d .!_{-quyel un langage com-
mun avec la ieunesse r6volt6e. Elle va
inEvitablemeni fonder un 

- 
nouueau

par t i .  >  Lu i  auss i  es t  au jourd 'hu i  en
p{s-on. Mais trds isol6s, rep6r6s par la
pol ice. f ich6s et ultra-f ich6s, les
membres de cette tendance ne propo-
sent rien d'autre que de d6noncer les
atteintes d la Constitution. Cette
G-sl i tut ion sovi6t ique qui, p a r
exemple, autorise les manifestations de
rue, ce que ne fait aucun texte consti-
tutionnel frangais. Au-deld, leurs aspi-
rations r6elles paraissent floues. Ceux
qui ont esquiss6 une analyse de la
soci6t6 et pr6conis6 une ligne directrice
n'ont pu se hausser trds haut. Le rap-
port du physicien Andrei Sakharov,
d qui des techniciens d'Estonie ont,
dans un autre texte clandestin, reproch6
son < mat6rialisme >> et ses << illusions >,
n'arrive pas au niveau des documents
du Printemps de Prague.

Il y a plus grave. Ce groupe finit
par 6tre noy6 dans la tendance g6n6-
rale i la contestation mystique et sla-
visante qui domine, et dont on trouve
les effusions dans le bulletin clandes-
tin < Chronique des affaires cou-
rantes )). l-es autorit6s n'en sont pas
fAch6es. Les organisations d'6migi6s,
non plus,

6'5aque et collaborateur. I1 appa-
rait qu'une de ces organisations, le
N.t.s.,  joue dans ce domaine un r6le
6trange.

Le N.t.s.,  fond6 vers 1930 par
Baidalokov, un cosaque qui servit
dans l'arm6e blanche du g6n6ral
Wrangel, collabora pendant la guerre
avec les Al lemands. pour resurgir au
moment de la guerre froide, grAce aux
g6n6rosit6s de la C.i.a. Dirig6 aujour-
d'hui, semble-t-il, par G. S. Okolo-
vitch et V. D. Poremski, le N.t.s.
a son sidge d Francfort-sur-le-Main et
affiche une indiscutable prosp6rit6:
une maison d'6dit ion, Possev; une
revue, << Grani > ; des locaux luxueux,
une radio, des services de renseigne-
ments actifs.

L'EXPRESS - 8-14 dec. 1969

- 
Mrxnerl Cnor-ornov.

D'un autre temps.

La tactique a pourtant chang6. On
affirme toujours, au N.t.s., avoir sur
place, en Russie, des <, mol6cules >>
destin6es ) pr6parer l'6ventuel sould-
vement. Mais en attendant, < Grani ,>
et Possev soutiennent sans restriction
tout ce qui, en Russie, a maille d par-
tir avec le pouvoir. C'est par I'inter-
m6,diaire de ces revues qlle le N.t.s.
a r6ussi d faire sortir la plupart des
informations sur la r6pression, et sur-
tout le plus grand nombre de manus-
crits clandestins, parfois contre la
volont6 de leurs auteurs.

Amalgame et serrage de vis. Et
c'est ld que commence le mystdre. En

1954, un hebdomadaire bien inform6
accusa le N.t.s. d'€tre un < amalgame
de nazis > et de << provocateurs sovi6-
t iques >>. En 1965, deux agents 

'du

N.t.s., dont Constantin Tcherezov, pas-
sdrent en Russie, se rendirent aux auto-
rit6s et firent des d6clarations fort bien
venues en cette 6poque de serrage de
vis. Au moment du procds Guinzbourg.
la m6me m6saventure arriva d l'agent
Brocks-Sokolov, bard6 d'instrurnents
d'espion, et qui chargea les 6crivains.

Au cours de ce procds, en 1967.
c'est Dobrovolski,  l i6 au N.t.s.,  qui
finit par se retourner et par accabler
ses camarades. I1 y a deux ans, enfin,
le directeur de la revue sovi6tique
< Novy Mir > regut une lettre de
< Grani > r6v6lant qu'elle avait d6cid6
la publication du < Pavillon des can-
c6reux >, de Soljenitsyne, sachant que
le gouvernement sovi6tique en exportait
lui-m6me des exemplaires.

De tels faits permettent de penser
que Moscou n'est pas fAch6 de I'amal-
game, et m€me I'encourage par agents
doubles interpos6s. Parce qu'elle est
plus diffuse - plus profonde aussi -

I'opposition mystique est plus ir m6me
d'6chapper d ces provocations.

Le gouvernement trouve en elle des
opposants ir son image. D'un autre

JEAN-FRANQOIS KAHN Itemps.

8 l
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d'Ivan Denissovitch > on devine, en
effet, plus de hAte i exPrimer .une
exp6rience humaine, immense en 6ten-
due et en profondeur, qu'd rePenser,
renouveler ou raviver les techniques
du roman. Soljenitsyne a ramass6 en
hite les vieilles hardes du roman de
nos pbres, celles qui ont servi i Tols-
toi et d Henri Troyat, i Balzac et d
Maurice Druon. Et .il s'est gliss6 de-
dans sans aucun souci de modernit6
ou d'originalit6. Ses deux romans sui-
vent tout bonnement, par chapitres al-
tern6s, la vie d'un groupe de d6tenus
dans une prison str€ciale de Staline
et celle d'un grouPe de malades et
de mddecins dans le service de canc6-
rologie d'un h6pital 4", Yt9l t_._::jl

U.R.S.S., en 1941. Ses podmes sont la
voix d'une Oph6lie de cristal qui
chante seule dans le noir.

Anna Akhmatova, dont Jeanne
Rude 6tudie, intelligemment, et tra-
duit, avec bonheur, les Podmes dans
le dernier volume de < Podtes d'au-
iourd'hui >, a vu son mari fusill6, son
iils d6port6 i quinze ans et son @uvre
interdite de 1922 e 1940 et de 1946 i
1961. Son < Requiem > est la Pridre
de millions de mdres, d'6Pouses, de
femmes russes, un chant fundbre oit
I'on entend gronder les fourgons em-
menant les d6port6s, claquer les por-
tes des prisons, sangloter les parents
qui font la queue devant les cachots.

Iouri Dombrovski, dont Jean Ca-
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la bdnddiction

de la grandeur
humatne nouJ

uient par
t t lta aoucbe

d'un maudit

Page 38 Lundi 18 novembre 1968

LE PREMIER CERCLE
par Alexandre Soljenitsyne
Julliard, 786 p., 31 F.
Robert Laffont,216 p.,33,70 F.

Voici donc, avec Alexandre
Soljenitsyne le premier ro-
mancier sovi6tique i avoir la
dimension d'un Tolstoi, d'un

Dostoievski, d'un Tch6khov. Il va de
soi due par I'appareil de bureaucra-
tes et de policiers qui r6gente
I'U.R.S.S., ses (Euwes sont proscrites,
sa carridre 6touff6e, sa personne es-
pionn6e et son nom d6nonc6.

I-es despotillons du Kremlin (gar-
dons le nom de despote pour le mai-
tre tyran quils renient du bout des ld-
vres) encouragent vivement leurs cos-
monautes i explorer la Lune. Ils d6-
couragent fermement leurs 6crivains
d'explorer la Russie. Ils ont su occuper
Prague avec leurs chars. Mais ils d6-
sirent que leurs intellectuels ne s'oc-
cupent pas de leur propre pays.

Disons tout de suite que la situation
< ill6gale > des deux derniers romans
de Soljenitsyne, les liwe, sans d6-
fense, aux pires attentats esth6tiques,
Si la traduction du < Pavillon des
canc6reux > fait honneur i l'6quipe
de slavisants qui I'a sign6e, celle du
c Premier Cercle > est une pure et
simple horreur.

Soljenitsyne a beau sembler trds in-
diff6rent i tout < formalisme >, la
forme que son admirable roman
prend en frangais offense le gfnie
d'un 6crivain capital et d6note un
m6pris inacceptable du lecteur fran-
gais.

Dans les deux grands romans de
I'auteur d' < Une journ6e de la vie

sa propre indiff6rence pour la < for-
me r aux plus ardents amateurs de
nouveaut6s techniques, de recherches
et d'avant-garde.

Inexpugnable

La souverainet6 qu:exerce l'auteur
du < Pavillon des canc6reux > et du
< Premier Cercle >, c'est d'abord celle
de I'observateur qui se place i un
point de vve privil6gi6. Le mot est
scandaleux ici, puisque I'observatoire
central d'oi Soljenitsyne prombne son
regard sur quelques individus, au pre-
mier plan, sur toute la soci6t6 russe i
I'arridre-plan, sur la vie humaine en
g6n6ral, c'est celui oir sont assign6s i
r6sidence les privil6gi6s du malheur.
Son poste de guet, c'est le bagne, c'est
la prison, c'est I'h6pital. Son point de
vue premier, c'est toujours celui d'une
absence et d'un manque: il d6visage et
juge la vie des hommes, libres ou
captifs, depuis ce belv6ddre inexpu-
gnable : la servitude. Il d6crit et 6va-
lue la vie dans I'attente vigilante de ce
qui ne le sera plus : la mort. Et, une
fois de plus, la b6n6diction de la gran-
deur humaine nous vient par la bou-
che d'un maudit.

Si la mal6diction suffisait i donner
le g6nie d'expression, ce qui n'est pas,
il y aurait de par le monde des mil-
lions d'6crivains sublimes. (Ils existent
sans doute, et n'6crivent pas.) Mais
6tre maudit est la chose du monde la
mieux parta!6e dans I'U.R.S.S. de Sta-
line et, redoutons-le, dans celle de
ses successeurs effar6s et hargleux.

Marina Tsv6taeva, dont Elsa Trio-
let vient de trds bien traduire les pod-
mes, s'est suicid6e de d6sespoir et de
pers6cutions aprBs son retour en

uonservaleur (les anuqurtes ). avall
pass6 quand il le pubfia, i I'Age de
cinquante-cinq ans, un demi-siBcle en
d6portation.

Et. dans le livre de l'historien sovi6-
tique Alexandre Nekricht, < 22 juin
l94l >, retir6 de la vente en U.R.S.S.
et pr6sent6 en France par Georges
Haupt sous le titre < I'Arm6e rouge
assassinde >, l'6diteur a publi6 en an-
nexe la discussion qui eut lieu sur ce
livre i Moscou, i l'institut du Marxis-
me-L6ninisme. Pour y faire taire un
des participants, le pr6sident de
s6ance tranche que ses arguments his-
toriques correspondent i ce qu'6cri-
vent aussi des historiens ouest-alle-
mands. Et il demande : < Camarode
Snegov, tu dois nous dire d quel camp
dui appartienrr / > A quoi I'interpell6
r6pond : < Je suis du carnp de Koly-
ma. > Kolyma, le camp de concentra-
tion arctique dont Evguenia Guinz-
bourg, dans < le Vertige >, a d6crit
I'horreur glac6e.

Sans ceur et sans esprit

Aussi, quand, d6port6, bagnard, re-
l6gu6 puis pers6cut6, Alexandre Sol-
jenitsyne prend la parole, c"est une
voix trbs grande, mais non pas isol6e,
qui s'6lbve. Un Sovi6tique sur deux a
6t6 touch6, directement ou i travers
ses proches, par les flammes de I'en-
fer, dont, se souvenant de Dante, Sol-
jenitsyne 6voque seulement ici < le
Premier Cercle >. Le malheur de Sol-
jenitsyne, c'est le malheur, parmi son
peuple, de presque tous.

Que le premier chef-d'euvre total
du r6alisme socialiste russe soit l'eu-
vre d'un chr6tien, non seulement je ne
le d6plorerai pas, parce que I'esprit
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ANNI Arrnaerovl
Interdite pendant
dix-huit ans

ALEXANDRE
SorrBNrrsyNB
Persdcutd par

des despotillons

Iourr DeNrrr
er ANpn€r

Snrevsrr
Dans des camps

entendre la voix de I'auteur lui-m6me
quand son h6ros fraternel s'6crie :
<- Alors, d mesure qu,on s,approche
du communisme, les priviliges des
uns par rapport aux autres doivent
s'accroitre., c'est bien ga ? Donc, pour
devenir, 6gaux, il laut d,abord'que
nous devenions indgaux, c'est bien
ga ? C'est ce qu'on appelle la dialec-
tique, n'est-ce pas ? > Et quand on a
lu les-deux gros et superbes romans
de Soljenitsyne, on saii bien que son
<- point de vue > n'est pas celui d'un
r6actionnaire, d,un < cipitaliste > et
d'un ennemi de I'id6al so-cialiste mais.
au contraire (chr6tien orthodoxe. c'est
qqr; plein de tendresse pour le vjeux
Tolstoi, c'est 6vident ; e1 tout i. fait
d6pourvu de ce < manque de sensibi-
litt des gens heureux u, dont il parle
dans < le Premier Cercle >, ga c'est
6clatant), celui d,un r6voluiionnaire.

Le regard aitreux

Seulement, si la R6volution c'est Ia
domination d'un appareil de gros
sur une masse d'esclaves asservis et
de sous-citoyens aveugl6s, si c'est le
mensonge de < dirigeants > se bar-
boui l lant de iarsnn af d 'qrr fncot i- f -^

i
I
i
t U.R.S.S. est en effet accablante : un blent rn6diocres : on direif nrra S^tio-

www.arhivaexilului.ro



de charit6 et de justice, la s6r6nit6
exemplaire de Soljenitsyne me sem-
blent des vertus que peuvent envier
tous ceux qui ne croient pas. Mais je
ne m'en 6tonnerai pas. Non plus que
de constater que, aprds cinquante ans
de < r6volution > et de stalinisme en
U.R.S.S., Akhmatova, Pasternak, le
jeune Iosip Brodski, les d6port6s
Siniavski et Daniel, le d6port6 Do-
brovolski sont chr6tiens.

Zis et dntcha

Que le feu religieux se soit main-
tenu vivant sous la cendre bureaucra-
tico-stalinienne ou ait reflamb6 ne
devrait pas surprendre outre mesure
les enfants de Feuerbach et de Marx.
La soci6t6 qui s'est perp6tu6e en

ALEXANDRE
SorreNrrsyne
Persdcutd par

des despotillons

U.R.S.S. est en effet accablante : un
monde sans c@ur et sans esprit.

Mais si je dis que les livres de Sol'
jenitsyne sont les plus grands romans
r6alistes socialistes jamais 6crits, ce
n'est pas une boutade. Le mot < r6vo-
lution > ferait peut-6tre se r6tracter
Alexandre Isaievitch, parce que c'est
un mot qui a 6t6 associ6, dans son
pays et son exp6rience, d trop d'igno-
minies, de sottises gel6es et de < me-
sures administratives > inhumaines.
Mais < le Premier Cercle > et ( le
Pavillon des canc6reux > sont certai-
nement des euvres r6volutionnaires.
Soljenitsyne 6crit d'un < point de vue
de classe )> : comme I'historien Snegov
est < du camp de Kolyma >, Solje-
nitsyne est du parti des pauvres, des
opprim6s, des offens6s. Il est dans
le camp des prol6taires du destin et
des prol6taires de la soci6t6 russe..
Cet homme, dont la bont6 rayonne
avec la radioactivit6 de I'uranium, ne
parvient pas cependant i ne pas hair
cette bourgeoisie sovi6tique dont il d6-
crit le comportement, les r6flexes
conditionn6s, la rapacit6 de sauriens i
sang froid, avec I'application d'un so-
ciologue, mais aussi avec le fr6misse-
ment d'un r6volt6.

Je ne songe pas tant aux chapitres
du < Premier Cercle > oir Staline ap-
parait, et dont j'avoue qu'ils me sem-

Iourr D.lNrBr
sr ANDn6r

Sntrevsrr
Dans des camps

blent m6diocres : on dirait que Solje-
nitsyne d6teste trop Staline et le
connait de trop loin pour le d6crire
comme il dut probablement 6tre :
monstrueux, mais sans doute pas m6-
diocre. Son Staline n'est pas ( ressem-
blant >, dirait-on, parce que I'original
devait €tre plut6t un personnage de
Shakespeare qu'un banal super-appa-
ratchik d'acier.

Mais le milieu du procureur Ma-
karaguine dans < le Premier Cercle >,
celui du < responsable des cadres >
Paul Roussanov dans < le Pavillon
des canc6reux >. cette classe diri-
geante sovi6tique, engonc6e dans ses
privildges, ses datchas, son argente-
rie, ses gadgets, ses Zim et ses Zis,
beurr6e de richesses, de passe-droits,
alourdie de puissance et de suffisance.
ces < occupants > du peuple russe, du
peuple tchdque, Soljenitsyne ne les d6-
crit pas en b6nisseur, en pardonneur
universel. D'un ceur qui a presque
extirp6 de lui les racines de Ia haine,
il les hait cependant.

Quand I'ancien d6port6 et rel6gu6
Kostaglov, atteint par le cancer, dis-
cute i I'h6pital avec un de ces ap-
paratchik, qui, devant la mort, refuse
d'6tre l'6gal des autres malades, qui
veut Ctre. du moins. un riche canc6-
reux d'Etat au milieu des pauvres
canc6reux << ordinaires >, il semble

s accrottre, c est Drcn ga f Donc, pour
devenir 6gaux, il laut d'abord que
nous devenions in4gaux, c'est bien
ga ? C'est ce qu'on appelle la dialec-
tique, niest-ce pas ? > Et quand on a
lu les deux gros et superbes romans
de Soljenitsyne, on sait bien que son
< point de vue > n'est pas celui d'un
r6actionnaire, d'un < capitaliste ) et
d'un ennemi de I'id6al socialiste mais,
au contraire (chr6tien orthodoxe, c'est
str; plein de tendresse pour le vieux
Tolstoi, c'est 6vident; et tout i fait
d6pourvu de ce < manque de sensibi-
litt des gens heureux >, dont il parle
dans < le Premier Cercle >, ga c'est
6clatant), celui d'un r6volutionnaire.

Le regard. aitreux

Seulement, si la R6volution c'est la
domination d'un appareil de gros
sur une masse d'esclaves asservis et
de sous-citoyens aveugl6s, si c'est le
mensonge de c dirigeants > se bar-
bouillant de jargon et d'autosatisfac-
tion, de journalistes serviles, d'6cri-
vains au regard < froid et vitreux >
qui d6crivent tout sauf ce qui est, si
la R6volution c'est le monde sinistre
dont Soljenitsyne est le t6moin, le
juge et le podte inoubliable, alors Sol-
jenitsyne, 6videmment, est un contre-
r6volutionnaire.

Mais si la R6volution, c'est une
soci6t6 otr la petite Clara, dans I'esca-
lier du procureur, n'aura pas d enjam-
ber une d6port6e en train de travailler
i quatre pattes, oi les gens n'envie-
ront plus les malheurs d'Anna Kar6-
nine parce qu'elle, au moins, n'avait
pas au ventre la peur des hommes de
la police, une soci6t6 or) les senti-
ments des h6ros de Soljenitsyne, qui
sont g6n6reux, compatissants, actifs,
lucides (sans 6tre iamais des saints
d'images d'Epinal), ne seront plus des
sentiments < asociaux > et r6pr6hensi-
bles, alors la R6volution reste i ac-
complir en Russie.

Et. comme la R6volution de 1905
saluait en Tolstoi son prophdte,
comme celle de 1917 saluait en Gorki
le sien. la R6volution de 19... saluera
dans le grand, le pur et I'exemplaire
Alexandre Isaievitch Soljenitsyne son
inoubliable annonciateur.

c
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tln rdoit el$ndeatln mvl6tLqu*'

0 F0V;,ii8lfi,ri CL4flDrXSIll" $0V1:r,tICir.

$nn 4tn eonsecLntele ndes6bhrluin llternr si. srtlgtlc dl"n tlrrlruea $orrl.etlca a fost

ed ap*rJ.tta - {!:t ce in ca aei u&fe * a dlferltor n&rhrrll clands3tiner venl"te ln

Ocofutent dln partea ecriLtsr{Ior st *rtlgtilor care nr 8e pot e:r1lrdn,, LJ.ber lntrfun

r*gln i'n ca"rre real,imtrl aooj.a$ot lnabupe orl,c* oxpr*ele tsaonforllsth. Aga txnrl-

o*r,"i1 secul,tatortL rastrt Lcl, anlnteeo de pllda d,s extreordlur,nrl rochlrLtor{,u pe

ce?e un tfiai.r aovLetle l,l facea reeXlmuluJ, roclallat, reahltltorlu oarc ', sogtt tn

Rrants tn nod alandeatln si cs:rs *-{ost p'trbllcat de revLct* dr st,qnga trSsprl.tn.

In uttina rrrcr4e Ff!.Lippc run Ji$ffihlu 'T,e llonder', ap*ciaLkat ln pnobLeue]e
DIi!.,n ,

poloneEu atrtg*r,Tiffi wn&t slt text cf*n\*utfn soaJ.t pt: o&f ocol.ite r|ln Unfimea
SovietLe,.. "rl vorba. d.e o Bieh pov*otlr* lntl.tul$,ta " ffi Vfn* h{buqprft tipbrtta
d* d*t, ftssirstl ln revtdta lloionog& $ Kulhr&|| o;*3e.'p*,trn la Perls glfdcfltat', d,e

scrlitorl sl srtlstl ln,onact tn e'Xl. nnLnttn o; ,.rce*etn trovlst.; eta hrclrrqt sl, s*

tnrcurs d* un pre*ttgJ.u exoepttonrrl fn rirrlrtrtle ser{.1tor{1or ln}onerl d#la Yarsofl,i

c & o conaul.t+i., o fisc\rtl st Sfirtrt nro pon*grusc pentnr slnplul f,.'pt oI *Xl re l.r

Farls. rj f,Esrte ,id.*varat c -; nri ,lflh ln f t.r turtri f*rt cag oDucl ,1 o',tre nr:sf rirs 8F

eenhnere an qrrrlrltu eele oe ss rf*tr*c u *M#aoEooi,,trd Boprrlar€. La c:.rre

ser{.ltorl,l nu re ebat dela nortstlwlo ltt*qB&rnll d.* pi,rtLd.
iVlne trtbun&lul{ eater ct6 slnraeats o uia.i lnveotire sennrrtap blnrrintetss.dn*

g\-\ h^,h
W paourto,nfndr dbrs,a lftnrc. - aert] - dupa gtm $f,tt*] nliulturlr

@m" ecrlltor sovi.etlc, Pover;tlrea are oerre &la poveettnl.l.* cu tiile;de fu

fi.losoflc I acrLaa su o lrtnl,e rnar* o;Jrre - ct& spunea ffhllipp* Fen- minteate , u

nL*rs ln prorogul ei de Ecrlltorul, engl,er tleorge 0nelL. hBtul ch Seorge Orrcell es.

te eunocsrt p$n. et tn UnLunea $ovtettca ff este e&t se poatr: d,e eqnifJ.e;rtiv. lffi

finorlt sorlltod. sosl,etlcl .,u g:ial.t ln rrlal"unea ,ttq ucel tcrclbll.ilsggn c**e dtn

e*pnrfentrr lor traglc pr-€rnepe,,ootrer ti u,

f,om*le degrndats pe o&te l* po,,te lu,, 6 soolet te ta c,:

l1poa de lib*,rt..te a fqp! tnlpcuitri E11 o r tlon.rllEn:o &betr:rct, ' tuturror slntlntn

te}oro*u*ut { .@rotu l 'eoytet1corno&eteeo{ ,aat .C: l - f teupoc1ac. . re

eete 'rlgfgi .In report 'g{ltr* po c rs le f rce ons o*tlv, rrt supr tineretulut d!

Po.ionl r oorllto:ul sl rsportenrl f,r&trcds Je-:n t*rtdgry *rht.r a& 1,'f*raovlar 'l&tt

r{. de i{afka, }lelraux a{ Cam:s, nun*le lut Orryell rsvenea d,e cetr$ n t nrrlte grt tn d:

eut*lLr* cu tincrlL polonr:t{r Fmm:*se*t& ? t

Pal' + fcst-4T- dil&-.

lar gb ne refuto&rceu I;i tYlns 'Irlbunelutr npul docwsent liter r cLi*ndestLu eE.

rletic. lctlunge uu se petrnco ln lg84r ct Ln I952f €pocl l,nss ixss$ n to r*.r ,ceua &

erigr,, d,e Omel.l' d.;rc, tre ntnttJ[ sh ln ;loes ; spoo:r Unttrnen fiovl*rtic,'. ern eordug* de

gt'i.lj.n. :tro[l princip:;l a] povestlrll lut terc estt: uil proouror-Slsbor-r eluJt tor e

d.lrcios +L r*gfnul.ul, eritre au-eL grrulte B{r ,.'lh nlolod.tg atcl. ce,, & '{ ulc lab*l& r

igilol,,Le astpr* r lulul abstrnct ln eare tr i:ste. .il. procl'nii1 Bt'l3 glce oa Ola'
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81 cl au eete sLngurul. Sl alte Eesegll nal ry]t stru nai putln el.adestlno :!u

ajun6 rSnA in 0ocLdent.

hate oA cel nsl lnsemnatl au ,tin prlolna ulre1 valorl llterare dlssutablle

el pentrroir nbrturlseote llnpede despre o noub Btrrre d.e spirlt a tt*rr*lnrxartt r{

unors dia sorlltorll noli generrrtll in 8uelar estettrxl.r f{ts irnrl soel.t dlln Ruela

el public:rt errb psendonlnul br,'u fettz r nai fnt^i d.e reflsta pol.onecb dln erl.l,

la Parls, lnb s XuLturatr , sl epl ln tradusere ftancegb ie revlsta parlzl'rab

nPreuvesr depe l{:rrtle 19b0,

E lndeoeebL Lntares,nt Oh Ard fevist,: Hf'ultur,rr ,, gbsit de euv!.latb cb prblLOe

.'oest ronaa lntituht *rerfff,;1t *rrr*itrqrr+Igr*rur+r sCetbter1;[ I lH.btrnrluL lt

lnpnsun! au tertuL asrpra resllsuulul-soolsllst dln r.ropr1tD 1 gAelndelep Frlr

pa dnept cuvint eonplenentere. Intrf rid.etbr €e€l;oe prlnul tort pare :rntnta t cbutt-

rea unel not cbl lsntnr Litoratur: rxueaaob ln q,re rerlLmul eb fle lnfooult pilil.n

fantaetlg, grotese sau ltlonler toen,.i pentnr a rede realltrite:r cunplltb ',' cpo€el

staii&i.ste, rmir.aul a6estrr, ircearcb tocn;le sb reallzeze. Si lmportant 6 r;*fF

relattrnrl eseo Ile p1u Llterar of febr:' cercetblil exigenta dagajhrll de falga

IlteraturA de piinl &slu, ea Bl sLno€rltatea gurloatu$.i rletli sovl-etiee dln

rsmanrL ierul:,t ou peuedonlnul- de f ,,.brn:a Terts.

Dar despre ee eete yorba ln r0etltenl t htdut Tribun luL ltt Inalnte d,e-:,l

r€uuttti: e lnteres,rnt sb eeonalbn oh el fnoepe prlntffun 1rln c,ipltol tn sttlul lul

lurifix Orve1l, oare doyedeste 6h 'f1984[ a tnceprQ eh lrtrluentcte1 dq*r Pol,oncall

st pc ttnerLi Sovieticl. ..rgtlunea dln wCetbtenl I tllLtnrnalul ttr nu se petrece leb

ta 1984 ci la Lg!?t etrncb r@ :rs€roayrlto&re cu ,rceeii {Ln ronrrnuL lul 0rcLl.

Peste Unlune,i SoVleticb dmreete St,lln. llroul :rrlncip.L ,I tCrlI* povettlrli lUt

Tertr egte rnr fo€unot - Globov - alujitor arredlnoloe 11 reg{mu}ui c: re nr..tl ln!b-

d,uie nlclod".tb nlol 06rl nal nicb r.mbrb. de trdot,.lL aouprnnlalululE :,bsteltt ln o'.!e

trteste. EI procl:rabr srar zlce c aire

( vezl unnare Begtna unnbtoere)

www.arhivaexilului.ro



:
I

\r.z;
-*J

\-.1

i i

I

i--_-

www.arhivaexilului.ro



) 1'n^( I----a---i--- l -

www.arhivaexilului.ro



i :
l i ;
i i lj--- !-:

l i ' i i
i i - r

-___+ ,

www.arhivaexilului.ro



www.arhivaexilului.ro



www.arhivaexilului.ro



.  n  i . r  r ' b  i  
' ' " ' i

Neuf. - LE IlOl{nE. - #**l' 3.:

P,ASTERN A K
le sens de la grande$r

rholm. 24 octobre. - ( C'est Pas- | gu'il s'ogi.sse. Celfe-Iit qui est d I'onpod t
D, a dit simplement_ hier jeudi it" de Ia pehlesrc, du tnidiocre, du st(ril', ".

lU, dans l'aimable d€sordre d'une I du uerbe hvstcrique, tle tout art tle so '
e de reportcrs, le secrdtaire ge- i cond ord.re.-d.u romunlisme par eraitnle.
de l'Acaddmie suddoise, Ie poete i Il toilt ebe libre sow)erainement d
i Osterling. Il quitta aus_si rapid_e. i fegdra non pr.s iles srLtoritds d,e son !
1u'il y_6tait- enlr6 le salon.de.ia ari, ii ais i.sagei enDironndnts. rn6i.t i
idque t lobet ,  abr i tCe dans le jo l i  d" 'ses propr les 'per lect lons ocgrr ises.  l l  I
de la Bourse, au cceur du vie'Jx laut o.tr6ir ienui lei mondes. mais xroi- i
olm. , I ment que tout Ie mond,e le dise, et nat i
oe saurait lmaginer communiquC ioiii b-i oaines parotes, et, 1es a":ant '
solennel : les solet:nites so4t r,c' r.cmuis. s'en alleir Ders d'autres bula :
; pour Ia cirdmonie officielle dv | ,oiiiaut >,

;'Stf t" 
tl-tiit'""J'3i".1ffi1 

ffi T . c.*" d€cra'aiion 99!, l3lr: ̂g9ui1 pL*r
rde d'avant-hier, le secret-d"es"J# 1 rdvetatrice que les d6claratior* de cir-
r 'etai l  ddi?r plus qu'un secret de I constarce,qui l  a pu.f-aire.hter. et qul

nelle. l restent actu-ellement bloquees dans }e'
i cnoi* de I'Acad6mie, a pr6cisC I bureaux de la censure de Mosccu.

berling, n'a'6tC dic.td qq: gli.lej I 
ton attenrr ol,jourd,tLui aendrecr_a r.!as-

s purement l i t t€rai res de Paster-  
"o i  

un" aeai i i i i in-ae' t ' in ion d.ca. ! r i -
nais dvidemment nous y avons I tains au sujet d,e Boris Pdsternak. .c'est

e nolre correrpondant parliculier DOMINIQUE BIRMAN

6 d deux fois. > L ci qu'o annonec M' MiktLo'iro1), ministre dc
trr prix Nobel de littdfature n'a I to c7t_ltare, au -coufs il,'u'ne reception olf.erta
hhf,-fouini';utant Ce .matiere- it | 9n rnonnev 9",!*:."!:!]^!\":' *:"#:,::i:
ion oue celui de cette i.i"ti.: \ | t'e- a celebre hs nlerites d'e Paster?tai;'.

.('n et non point d pol6mique, saur I ii'o;"s:Lai'"-"":ir" tZ"ot ttri"--tiiiio.''i;arrt t
;re de la part des commupistes iart un representant alu conaite.c,'Etat
oxes, car ce choi)r a 6td aecueillL |'cnorge des rdlations culturelles ot:ec I'itran'
ne eitrAOt'dinaire faVeUf, nO' SeU- i Oer 

-a 
lnlorme le corfespon6ant d1L qlllti-

;';n-Eui';r ;u 
-Noio,-.riraii 

dans I 4j9?- t\!l?!!-"i' uusl suomr que Pasternak.
nde entier. si I'on 

"*""fr" 
l;;; ) ("':11^,I21:1:;.1t,,*rne d'esirott pas recetott

re qui, en 1933, vivait u"'Ji"t'Jitt ,de 
icurndtistes >>'l

i i Paris, l'auteur dv Docteur Ji- |

i'l,,iin#,'itil"'1::""#'if:'fi-'f,til I m, GsTERLII{$ : I'isolemcnl n'a pai
,,$!'Erib{_&?tri"._"i1t["*11,3i I rffribfi li puissance crdafrica de
, apportde aussi bien dans ]e do- i :---.-- :-
o6ia poesii c-ontempoiiine.que i FaStgfnak,

:elu i  de la grande t radi t ion dpique |  __-- ' - ' - ' - ' - -
I?,ussie D. 

- 
| M. Allders CEsterlinS. secr'eiait e per-

.'on croit sani peine que I'hono- | p€tuel de I'Acad6nie suidoise' a [)]'o-
compegnie n'a F,'as eu cle maligne i ironc6 JeuCi -aplds-midi -un discout's t a-
ion en rdeompensanu de tous les j diodifft\q6 darls leq.uel' apres, av'T
inJ sovietiquei celui' prdcisCment l ret'aci la carridre et I'ceuvre du laur'6irt
l le moins docile aux rnots d'oldre i l1 a ddclarC notamment :
ls. i a Si l'on pouudit craindre que la pt"*
dix'hult n'ont cependant point 1 sanee crdalrice d'e Pasteinak 'ne fi&

Lr'ils avaient avant-tout songid au chisse, ne s'extinue d'ans I'iso-len'ent oir
n Jiaago, ( ce rornan comparable i il uit, son nouDeau roman Ie Docterlr
rre et-P6.ir de Tolsioi... ou pas- I Jivago Pst Denu |an dernier' ca2n::te f.i?ie
: ne critlque pas la rdvolution mais i ercellente urprise, pr.ouaer q'!'r"il -ti et
itation s6rviie qui a suivi D. i est rien. L'ollDre traite d'e la pbLd;eitation s6rviie qui a suivi D. i est rien. L'ollDre traite d'e la pbLd;e
n vdrit6, a ddeiar6 hier soir M. \ Iatid,ique de I'itisl'oire de Ia Russ;e ii,tl
i"g a td iiOio suddoise, c'est un ba ile- 1903 d' 1929, ainsi qu'un ip.loltue,
I tit{e d'avolr pu achever dans des i Qui, apris la mort d'u.personnaue 'p?'i?L'
ioris clifficiles- une @uvre d'une i cipal, mine le lecteur iusqltd' la se':ottde
dgnite. qui domine de trCs haut ', guerre -mondiale. En tad que tinoi'
nfroversels des partis politiques,et t, gnaqe,d"une epoque; 2e .ron:an^9:t,::,on:
es vis6es tout tiumainbs sorit plu- | parable d Guerue et Paix de Tol.\Loi. el

tdmoignage antipol i t ique. I  
' i  mcme .en..tant que cr(at:on l i l l i r : : :re

se demande avec curiosi;6 quelte I ses qil,initig ,aaec cette (Elrure mcnlr'

a riaction finale de d;"J;"ii t'!-"ry!!J9-!^o:t naitre de friquenl:' rtba reac[ton nnale ue
) peu probable, du ,moinf""^;".i' procllenentg

;, que le laureat prirse v;ril"Ji"'i_ L> Pdr _son ,genie .pur et puissclllt a

I Stoc:iholm so' OiplOri'i^'"i'i" ajout€^. Ili (Esterli'g' Boris Pastel'tich

r tradirionner, dont le 
'i]oiir"i 

i l:,"t^,:,t:'^:?,':ti9:!:, "?:ry'-,::::li"';':,'::lraururururcr' uv'! rs 
,1,y;ffi;,; I au plus haut point les er,igences d.'uB

1::li:^,"'"9,":Pol9,..i-,,tT#12,* I ;;*",rt:bii*ti utt",oture... c'est e;L t11;trranqais. Blen qu'averri^.p*.^,:: , i,;; ;;Eir:;rTzriitriii,TiiJ2roioii"ri' iJi,",rmme de I'Aead6mie ^16391q1, I Z" bi;;"";; 
'dis 

errioistances d. it.dre,
nak n'avait pas r€pondu ce matin l :^y'Y".-::'^ \ 

'""""""*""'" u rJ i"'

et rie pouvai! etre.Joiuf"pl:'ti: ll"":-:y:t- c'we pareilte ilisnite 
" -

re.
: en Pologne, I'Europe orientale a'
nouvelle. L'agence Tabs et Radio-
r sont re..t6i muet3. La eensure
que a retenu les inteiltiews prises I
rs cofresoondautc &rdngeffi rillsls-,:s cotrespondaute Changeffi *fsts-
nali avait ddclar6, €D franqais, e
es conservateurs de la bfbliothe-
r Gottenl:ourg;,.M. Erik Mesterton''enregistler pour les arc"hives so-
de I ' inst i tut ion:

t musicien qui laisdit se'e ehtCes
cou m'd prid de lul ie+ise'unA
ry. Paroiliant Verlaine - Kd,e la
Lqe, ilel a musique- auottt toute
',- - j 'ai ierit : (, De l4 grand'eur,
qrd.nd.eur auant toutp.-chose. D;*"&;;,' L:;;ii 6'ie ",i"ii. ;*' f
irt en est Ie langage, I'erpressrcn, il
,Iirniti nrunilestde aoec ilisinuol' f
rpthatamment. _Voiti ce,,rt !:-:! l1 |
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BUTGARIE

[e paysan dans les rdeits d'llyavolon)

$
\

D
\S,
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Y

11 ANS la l itt6rature bulgare, la vie rustique reste une source inta-

I I r issable d'inspirations po6tiques. Dans la l igne droite du r6alisme
J-l rustique, tout en suivant la voie de lordan lovkov et Eline P6line,
l '6cdvain sexag6naire l lya Volene est sans doute le plus original. I l
debute aux environs de 1928 par un petit l ivre de r6cits intitul6 ( Gu6-
rets noirs )r, suivi, trois ans plus tard, du recueil (( Meules de bl6 D. Ces
pages sont la r6v6lation d'un agr6able talent de conteur qui, au contact
quotidien des paysans soumls A un travail ext6nuant, A I'injustice et A
I'in6galit6 sociale, livrera de prolondes 6tudes sur la psychologie du
paysan bulgare.

Lyrique et romantlque au al6but, Uya Volene cdde graduellement
e un realisne dru et austdre qui n'est guire 6loignrS d'un certain popu-
lisme. Mais, malgr6 les variations de son art narratlf. l'aut€ur d'(( Hom-
mes de Dieu D et d' ( Ames sauvages D, titres de ses deux l ivres suivants,
demeure fidele i ses premilres inspirations. Il trace le portrait alu
paysan bulgare sans rien dissimuler de ses dofauts et de ses faiblesses,
decrit son personnage avec une verve jamais tarie, dans un langage
spontan6e, color6 et malicieux, L'un de s€s thimes principaux parait
etre le pouvoir de l 'argent, qui subjugue tout, d€termine les rapports
au sein de la famille, engendre amour ou haine, sympathie ou jalousie
dans ces ( emes sauvages ,), colme le veut le titre d,un des l ivres de
Voline, En contrepoint, la pauvret6, la souffrance des gens qui ne man-
gent pas A leur faim.

Le pays occup6
ehronologiquement, Ies r6clts de Volene r6unis dans les recueils

d6ji cit6s se d6roulent dans la p6riode post6rieure e. la premidre
guerre mondiale. Celle-ei l init par une catastrophe pour le pays, occupe
par des troupes 6trangires. Le paysan sent la misdre des conditions
sociales que les livres d'Ilya Voline alecrivaient avec une extreme sim-
plicit6. Le paysan bulgare fut la grande victime de cette guerre d6vas-
tatrice dont il devait subir toutes les consequences mat6rielles et sup-
porter limmense far.deau des travaux de restauration.

Ilya Volehe ne demeura pas insensible i eette profonde dislocation
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BUTGARIE

LA LITTER ATUR
Yordan Raditeh : un ton nouveau

dans les lettres fontempornines
EESEAU,recueil de contes de
Yordqn Rqditchkov, peut 6tre
pr6sent6 cu public 6trcnger

sous un double cspect : comme lcr
dernilre euvre de ce jeune et d6jd
importdnt 6crivqin et aussi dqns son
opport & lc litt6roture bulgore, dons
lc mesure oi iI d6voile lc nqture
m6me de eo sensibilit6,

En quoi consisle l'6l6ment nouvectu
chez Rsditchkov ? D'qbord, c'est la
vision porticulidre du monde que
I'outeur pr6te d chocun de seB peF
sonndges, cette sorte de m6tophy-
sique du pctyson bulgore, enrocin5e
dons son 6tre rn6me et qui, molgr6
les trqditions chr6tiennes, reste pro.
Iond6ment ponth6iste et poienne.

On peut €n irouver des exemples
& choque pcAe du livre : . ...Je
phyllox6rc s'dccroupil tel un homme
dcns les ronces et rernue les anous.
loches r, n Sqcrebleu ! jose Ic pie
comme une m6gire, Ies oreillons dt-
tirent leuls victimes d'une voix hu.
moine, Ies ojes Jvres expriment Jeur
gciet6 comme le Jont les pdysqns
cprds cvojr ttop bu, et m6rlle une
oie bot la tetre de ses ciJes lout
comme un soulord iettetdit Sd cdS.
guette sur Je sol, tsndis gue Jes
autres oies Jui disenl gu'elle d6lon-
cercr lo terre tnais J'oie obstin6e
r6pond gu'elle ne Je lerc pos et se
met d bottre Jo terre de plus belle,.. ,
et bien d'qutres posscges de lo
m6me venue.

Ainsi. comme le dit Roditchkov
lui-m6me, . toul 6tre et toule chose
porte son dme '. Voild pourquoi, de
m6me qu'ils donnent un visoge hu-
moin d une b6te domestique (< Ie
consrdesu deviendro sans Icrute un
Jrornme. IJ ne se trohit pos >), les
pdysons, une lois ldch6s dans Ie
monde, se d6brouillent scns gronde
diflicult6, foce cux 6l6ments les plus
impressionnonls de lq ooture. en les
dominqnt por ce sentiEenl typiqu€.
ment pqysqn d'6tre lbs mqilres de
celte terre. Pour eux " I'oc6an vit
tranquillernent so vie conrrne une
b6le dcns son pdluroge j sd gueue
se trouve de ce c6t6-ci tondis gue
Jes cornes otteignent iusgu'a Boslon...

point, lc pr6loce de son livre, Ies
Cours mql dcloiries, repr6se4te un
v6ritoble mdniteqte esth6tique. . Les
mols grelottcient, le poil hdriss6...
iI y avait des mofs toujours pr6ts d
vous J6cfter les bottes el qui ne
Ioiscient gue go toul .le long du
voydge : loujours d porl6e de lo
mdin, touiours pr6|s d accourir ovec
zdle sur commdnde, toujours guet
tcnt votre regcrd de sotfe gue vous
.le sentiez mdme si vous ne les
regardiez pos. Et ils r6ussissoienl
pclrlois, les solouds ! ' /

Thimes politiques
Outre lc d6couverte de Ia force

po6tique de I'cnthropomorphisme et
du ponth6iSme populcires, Yordcn
Rqditchkov trqite de fogon originole
les thdmes de lq r6sistqnce qnti-
Idsciste et des chcngementE politi-
ques sutvenus en Bulgcrrie depuis
une lrentaine d'ann6es, En g6n6rol,
lorsque de iels suiets sont qbord6s
c'est le pdrtisan, l'homme nouvequ,
qui est l'6l6ment moleur de I'qction,
le personnoge principcl. Dcns 1on
conte Je Petit Soldot, Roditchfov
pr6sente pourtqnt les choseg soug
un dutre cngle : les pottisdns sont
loin; qu premier plon 6voluent des
gens simples et cnolphcbdtes. Dqns
cette ombidnce, I'quteur r6ugsit d
nous fqire vofu comment l'6cho loin-
tqin d'une initiqtive peu imporlqnte
mqis juste des pcrtisons p6ndtre
dqns l'dme du poyscn, la . d6com'
pose " irr6versiblement et se mqt6-
riolise done une nouveile concep-
tion du monde.

Non moins int6resgonts et origi.
nqux sont les contes de Rcditchkov
dons lcr seconde partie de Verceau,
qui c pour titre Jcr ffouveiJe 8ible.

ll'intention de l'quteur s'y erprime
nettement: sous Iorme de courtes
pcroboles, . prbnant souvenl un ton
grotesque, 1'6crivoin pose des pro.
bllmes 5thique8 trls importqnts, qui
sont ceuf de notre existence d'ou.
iourd'hui. ..Le ccractdre . biblique '
(c'estd-dire',.pr6sentqnt des normes

rnoroles) de cette partie du recueil
est 6vident dans les r6cirs comme
Jes Enfqnts abandonn6s, I'Apprivoi.
sernenl des tdupes-griJlons, Si tu
vises le moineou, ori l'cuteur
traite un probldme :norcrl et pro-
pose une solution, essayant dinsi,
sciemment je crois, de r6pondre cu
besoin qu'c notre soci6t6 d'un
code norol dont les principee Ion-
ddmentqux soient pr6sent6s sous
une lorme mythigue.

Le meilleur de Jo lVouveJle Bible
se llouve, d mon cvis. dcns les pa-
rqboleg: De 1o c6te d?dora, Je /eu
de Jc plume, Jes Eergers, et les En.
fonts abondonnds. Voici, par,exemple,
la brive conclusion de Ic premiSre:
( Cornment peut-onr Irouyer so pro.
pre c6te pdrmi tdnt d'cutres ? C'esl
dinsi que Dieu nous punit.' Ies uns
couchent qvec nos c6tes, chers lec-
teurs, landis gue nous couchons
cvec les c6tes des oulres '. Sous
I'humoui. on pergoit les notes drc-
mctiques d'une nostdlgie de l'union
physique et spirituelle id6cle entre
l'homme et Ic femme.

tre leu de Jcr plurae pose frcnche.
melt Ie probldme de Ic p6nible con
trddiction cr6qtdce entre l'6lon iu.
dividuel et les exigences de lc so-
ci6t6, t<rndiE que ies Sergers nous
donnent une id6e de ltmmense torce
mqt6rielle deE lois sociqles oui
pdsent sur nous. Quqnt oux Enlcnts
obdndonnds, je pense qu'on peut les
comprendre comme une chcrge iro.
nique dirig6e conlre le gentil
pseudo-humcnisme des petits-bour-
.geois,

Fqut-il conclure ? Avec Versecu,
Yordon Rcditchkov prouve' qu'une
peychologie populoire peut B'expri-
mer cusgi bien por des proc6d6s
modernes d'6criture. Gqrdont le
contcct ovec lc choleur humoine de
tout un p€uple, str r6ussite est iodis.
cutcble, Il en fut d'oilleurs de m6me
pour sc com6die Io Pagaille, ac-
cueillie cvec un v6ritcble enthou.
sicsme pcr le public.

GEONGI VACIIJEV.

trd-bas les rives serqient loutes Ji- 1
_ , , _-..- ,-, anirnanl rrne I
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Noturellement, une telle conceP' I

tion exige de nouveou:t Proc6d6s I ,;
formels, Ainsi, Pour exprimer direc- | i
iement Icr psychologie de .ses h6ros, I
l'outeut leur lqisse Ie soin de pr6- |
senter sponlqn6ment dqns un rrono'|
logue int6rieur Ie d6roulement nctu- |
rel de leur pens6e, le cours de leurs I :
sq&llments. | :

Ce proc6d6 n'est Pos nouvecu' I
dirq-t-on. Mqis il lout pr6ciser que I
beaucoup d'culeurs modernes se I
sont servis du monologue int6rieur I
pour eflectuer une 6orte de dissec' I
tion glaciclement indifl6rente de lc I
conscience humqine. Si Rcditchkov I
recourt lui-m6me d lc m6me m6' I
thode, c'est en lui donnqnt une cho'|
leur, une,vie porticulidres propres d I
un humqnisme sPonton6 qui vc ius''
qu'd donner ou lcngcae une exis'
tence huuoine ou onimqle. Sur ce

Noauelle*

tin ango
passo

. - I Ipar ua//4e Ko)
LES VOIES AERIENNES
par Boris Pasternak
Gallimard (. Litt6ratures
sovi6t iques,) ,  218 p. ,  12 F.

t !f ennui, avec les ennuis qu'ont
a , les 6crivains sovi6tiques, c'est
'r-'t la difficult6 qu'on a )r les lire.
Je ne parle pas de I'obstacle de la
langue, des retards ou des infid6lit6s
des traductions, des entraves appor-
t6es d leur publication en U.R.S.S.,
de ce mystdre de l'6dition d'Etat dans
les pays socialistes, qui semble igno-
rer, i I'exception des classiques ac-
cept6s, ce qu'est un fond. (Un bon
livre est 6puis6 en trois jours, rare-
ment r6imprim6, neuf fois sur dix
introuvable, litt6ralement, cinq ou six
ans aprds sa publication. On nous
explique que c'est I'app6tit de culture,
la p6nurie de papier, que c'est parce
que I'esprit se porte trop bien et l'6co-
nomie trop mal. N'importe : c'est
bizane, une litt6rature dont les neuf
dixidmes des euvres sont comme la
partie immerg6e de I'iceberg, sous les
eaux du non-r6imprim6...)

L'ennui dont je parle vient de cette
manidre de lire que les directeurs de
la culture d'Etat et les censeurs offl-
ciels nous communiquent d notre
corps d6fendant. On dirait qu'un au-
teur sovi6tique ne parle jamais qu'en
pr6sence de son avocat ou face au
praesidium de l'Union des Ecrivains,
que I'innocence de l'6criture et le ra-
vissement de la lecture sont interdits
dds qu'on ouvre son livre. Si un
Sovi6tique 6crit : < La ntarquise (ou
le kolkhozien) sortit d cinq heures >,
nous flairons aussit6t la phrase avec
des arridre-pens6es de kremlinologue.
Si le kolkhozien sort i cinq heures,
est-ce que cela n'est pas une critique
voil6e de I'abaissement des normes
dans le cadre de la planification
agraire socialiste ? Est-ce que ce n'est
pas une allusion au fait que la
commission centrale du Plan a pr6ci-
s6ment lev6 sa s6ance le mois dernier
d 17 heures ? Examinons les choses de
prds : pourquoi le kolkhozien est-il
sorti justement i cinq heures ? Est-ce
que ce n'est pas parce que I'auteur,
lors de son arrestation en 1938, a 6t6
embarqu6 pour le camp de concen-
tration i cinq heures du matin ?

trIille dtincelles

C'est i l'6crivain dont I'euvre et
le nom ont cristallis6 le plus ces
constellations d'arridre-pens6es qu'on
doit miraculeusement cette semaine
de nous restituer ce violent plaisir,
cette joie souveraine d'une lecture qui

Les enfants

abandonnds
^ IS enfants abandonn6s vin'

| | r.ot un jour dans notre vil'
tJl lase, Les femmes du village
s'affairEre-nt autout d eux, se mirent
)r ies plaindre : Ab, Les Pdil!rcs en'

lants ! AprE{ quoi chacune d'elles
apporta des pommes dans son tablier

"i^les 
donna aux enfants. Ils man-

qlrent les pommes tandis que les
i"-mes leui demandaient d'oir ils
venaient. of ils allaient, oir ils lo-
geraient si quelque Pluie venait i
tomber, ce qu'ils feraient si un
chien, etc. toutes questions dont
seules les femmes sont capables. Les
enfants leur direni ce qui les int6'
ressait et pattirent.

Mais ils tevinrent, et chacun Por-
tait une fleur. Irs femmes se Pres-
sarent de nouveau, autour d'eux' se
mirent de nouveau L t1P6tet:. Ab,
les Paaares enlants ! et chacune
d'elles apporta des pomrnes dans son
tablier. Les enfants abandonn6s
dirent qu'ils portaient des fleurs
pour les'femmei parce qu'elles leur
avaient donn6 des Pommes eg leur
avaient denand6 ce qu'ils {eraient
si la nuit tombait, si quelgue Pluie
les surptenait, si un chien les ren-
contrait.

Ies femmes pritent les fleuts et
les enfans poursuivirent leur che'
min.

Les femmes voulurent resPirer le
parfurn des fleurs et les portdtent-l 

l"o. .r.2. Et alots: atchoum ! at-
choum ! atchoum ! Elles 6ternuireot
comme ga jusqu'au soir. I-es enfants
abandonn6s avaient sauPoudr6 les
fleurs de poivre.

YORDAN SADITCIICOV.

Bonrs PestenNex
Le gdnie

Rhdtorique de I'iniure en U.R.S.S >
et une thdse secondaire sous la forme
d'un < Dictionnaire des invectives po'
litiques sovi4tiques >). Le c6ldbre Pas-
ternak, cet inconnu dont voici enfln
traduites quatre nouvelles fameuses
en Russie, < les Voies a6riennes >,
que pr6sente Aragon, en quelques li-
gnes oi il fait allusion ila < profonde
tragddie >> d'un < gdnie >.

MOme si une traduction laisse
6chapper neuf cents 6tincelles sur mille
de cette prose prodigieuse, c'est en
effet le mot g6nie, c'est sa pr6sence
presque physique, dans la respiration
de nuage et de vent de la phrase, dans
l'6vidence pr6cieuse de chaque m6ta-
phore, jamais < tir6es par les che-
veux >, mais charg6es d'une n6ces-
saire fulgurance, faisant 6clater une
v6rit6 jamais vue, c'est le mot g6nie,
oui, qui s'impose avec au moins deux
des nouvelles des < Voies a6riennes >.

Un peu de soleil sur un flttLr

< L e s  V o i e s  a 6 r i e n n e s >  e s t
construit comme une trag6die dont de
brefs 6clairs surprendraient les points
culminants. Un jour orageux, un en-
fant est ravi i sa nourrice. Une nuit
de recherches folles. Un ami des pa-
rents. lieutenant de vaisseau, vient
d'arriver dans la maison sens dessus
dessous. La mdre au visiteur : ( Norr-t
sommes d bout. Sauve-nous ! Trou-
ve-le. C'est ton fils. > Les ann6es pas-
sent. Le lieutenant de vaisseau est
devenu un des dirigeants de I'Arm6e
Rouge pendant la guerre civile. Une
femme arrive i son P.C., c'est la mbre
de I'enfant qui fut retrouv6. On va le
fusiller. comme contre-r6volution-
naire. Sous un nom d'emprunt. Le
lieutenant appelle au t6l6phone,
< jusqu'au moment oil s'ouvrit, biant,
I'abtme du dernier renseignement >.
Et au-dessus des h6ros de la trag6die,
dans le ciel, rdgnent les dieux du des-
tin tragique. Par radio, par avion,
< c'4taient les voies adrien.nes par les-
quelles partaient c'haque jour comme
des trqins les pensdes rectilignes de
Liebknecht, de Linine... C'6tait le ciel
de la Troisiime Internationale >.

< L'Enfance de Louvers >, ce n'est
rien : une petite fille qui va devenir...
autre. Genis regarde le monde, de ce
regard dont Ehrenbourg d6finissait le
g6nie de Pasternak, < le monde pour
la premiire fois >.La premidre grande
fidvre. la vraie maladie de malen-
fance. Le premier sang sur le drap,
un matin, au r6veil. Les premidres
hontes, et les premiers pressentiments
de I'autre vie. I'envers de l'enfance.
Ce n'est rien, au sens oi I'on dit : ce
n'est rien- ouantl rien n'a l'sir de sc
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LES VOIES AERIENNES
par Boris Pasternak
Gall imard (.  Lit t6ratures
sov i6 t iques  ' ) ,  218 p . ,  12  F .

{ !  ennui, avec les ennuis qu'ont
| .  Ies 6crivains sovi6t iques, c'est

L-" la difficult6 qu'on a d les lire.
Je ne parle pas de I'obstacle de la
langue, des retards ou des infid6lit6s
des traductions, des entraves appor-
t6es i leur publication en U.R.S.S.,
de ce mystdre de l'6dition d'Etat dans
les pays socialistes, qui semble igno-
rer, d I'exception des classiques ac-
cept6s, ce qu'est vfi fond. (Un bon
livre est 6puis6 en trois jours, rare-
ment r6imprim6, neuf fois sur dix
introuvable, litt6ralement, cinq ou six
ans aprds sa publication. On nous
explique que c'est I'app6tit de culture,
la p6nurie de papier, que c'est parce
que I'esprit se porte trop bien et l'6co-
nomie trop mal. N'importe : c'est
bizarre. une litt6rature dont les neuf
dixidmes des euvres sont comme la
partie immerg6e de I'iceberg, sous les
eaux du non-r6imprim6...)

L'ennui dont je parle vient de cette
manidre de lire que les directeurs de
la culture d'Etat et les censeurs offi-
ciels nous communiquent i notre
corps d6fendant. On dirait qu'un au-
teur sovi6tique ne parle jamais qu'en
pr6sence de son avocat ou face au
praesidium de I'Union des Ecrivains,
que I'innocence de l'6criture et le ra-
vissement de la lecture sont interdits
dds qu'on ouvre son livre. Si un
Sovi6tique 6crit : < La nmrquise (ou
le kolkhozien) sortit d cinq heures >,
nous flairons aussit6t la phrase avec
des arridre-pens6es de kremlinologue.
Si le kolkhozien sort i cinq heures,
est-ce que cela n'est pas une critique
voil6e de I'abaissement des normes
dans le cadre de la planification
agraire socialiste ? Est-ce que ce n'est
pas une allusion au fait que la
commission centrale du Plan a pr6ci-
sdment lev6 sa s6ance le mois dernier
i 17 heures ? Examinons les choses de
prds : pourquoi le kolkhozien est-il
sorti justement i cinq heures ? Est-ce
que ce n'est pas parce que I'auteur,
lors de son arrestation en 1938, a 6t6
embarqu6 pour le camp de concen-
tration i cinq heures du matin ?

Illille 6tincelles

C'est i l'6crivain dont I'euvre et
le nom ont cristallis6 le plus ces
constellations d'arridre-pens6es qu'on
doit miraculeusement cette semaine
de nous restituer ce violent plaisir,
cette joie souveraine d'une lecture qui
oublie d'6tre socio-critique, histori-
ciste, enquOteuse et questionneuse,
une lecture pleine comme un fruit
m0r, comme un baiser amoureux,
comme une journ6e de printemps au
soleil dans I'herbe. Oui, Pasternak,
vous connaissez ? Le < renigat bes,
rfal >, I'homme < du chemin de la
honte et du dishonneur >, le < ser-
pent abject o, la n mauvaise herbe >
(Etiemble devait sugg6rer i un de ses
6tudiants une thdse principale sur q /a

x
I

I
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Rhitorique de I'injure en U.R.S.S >
et une thdse secondaire sous la forme
d'un < Dictionnaire des invectives po-
litiques sovi4tiques >). Le c6ldbre Pas-
ternak, cet inconnu dont voici enfin
traduites quatre nouvelles fameuses
en Russie, < les Voies a6riennes >,
que pr6sente Aragon, en quelques li-
gnes oir il fait allusion ila < profonde
tragidie >> d'un < gtnie >.

MOme si une traduction laisse
6chapper neuf cents 6tincelles sur mille
de cette prose prodigieuse, c'est en
effet le mot g6nie, c'est sa pr6sence
presque physique, dans la respiration
de nuage et de vent de la phrase, dans
1'6vidence pr6cieuse de chaque m6ta-
phore, jamais < tir6es par les che-
veux >, mais charg6es d'une ndces-
saire fulgurance, faisant 6clater une
v6rit6 jamais vue, c'est le mot g6nie,
oui, qui s'impose avec au moins deux
des nouvelles des < Voies a6riennes >.

Un peu d,e soleil sur tLrL ,nur

< L e s  V o i e s  a 6 r i e n n e s >  e s t
construit comme une trag6die dcnt de
brefs 6clairs surprendraient les points
culminants. Un jour orageux, un en-
fant est ravi i sa nourrice. Une nuit
de recherches folles. Un ami des pa-
rents, lieutenant de vaisseau, vient
d'arriver dans la maison sens dessus
dessous. La mdre au visiteur : < Nous
sommes d bout. Sauve-nous ! Trou-
ve-le. C'est ton fils. >> Les ann6es pas-
sent. Le l ieutenant de vaisseau est
devenu un des dirigeants de I'Arm6e
Rouge pendant la guerre civile. Une
femme arrive i son P.C., c'est la mbre
de I'enfant qui fut retrouv6. On va le
fusiller. comme contre-r6volution-
naire. Sons un nom d'emprunt. Le
lieutenant appelle au t6l6phone,
< jusqu'au monxent oil s'ouvrit, b,!ant,
l'abime du dernier renseignement >.
Et au-dessus des h6ros de la trag6die,
dans le ciel, rdgnent les dieux du des-
tin tragique. Par radio, par avion,
< c'6taient les voies adriennes par les-
quelles partaient chaque jour'comnte
des trains les pensdes rectilignes de
Liebknecht, de Ldnine... C'6toit le ciel
de la Troisiime Internationale >.

< L'Enfance de Louvers >, ce n'est
rien : une petite fille qui va devenir...
autre. Genis regarde le monde, de ce
regard dont Ehrenbourg d6finissait le
g6nie de Pasternak, < le monde pour
la premiire fois >. La premidre grande
fidvre, la vraie maladie de malen-
fance. Le premier sang sur le drap,
un matin, au r6veil. Les premidres
hontes, et les premiers pressentiments
de I'autre vie. I'envers de I'enfance.
Ce n'est rien, au sens of I'on dit : ce
n'est rien, quand rien n'a I'air de se
passer, quand c'est seulement < B616-
nice >, ou les premiers chapitres de
Proust, ou ces pages presque abstrai-
tes de Rilke, oi il y a seulement un
peu de soleil sur un mur gris, un grand
silence de dimanche, et (comme on
dit encore dans la conversation, quand
elle se suspend) qu'un ange pasie. Ici
I'ange passe, un doigt sur les ldvres,
pieds nus, grave et innocent.

c. B.

avls ll n'y . qu'l lul hlucr fulrc l'exp6.
r ience du  parad ls  cap l ta l l s te ;  l l  n 'a
qu' i  devenir un vral r imi9r6. '

O Le lendemain, huit cents 6erivains
aovidtiques, particlpant I une r6union

I de leur syndicat A Moseou, r drmrndrnt
au gouvernemcnt rovlltlqur dr d6cholr
Boris Partern.k dr rr nrtlonrllll sovll.
t lque, le condulle du l l t tarrtaur 6hnl
incompallble rvec h nom d'icrlvrin ct
dr cltoyrn rovl{tlqur '.

En fait, le eomitd directeur dc cette
section avait d6ji exclu Pasternak (sans
l'entendre) quelques iours auparavant.
La d6eision de I'assembl6e pl6nidre ap.
prouvc donc €t .Sgravs cellc dcs diri
Seants.

O Le m6me Jour, Pasternrh adresse
I M. Khrouchtehev une lettrc qui est
rendue publique presque russitdt. La
volcl :

. Egllmd Nlkllr Sergutvltch,
' Jr lh'tdrltsr I vour prrsonnelh.

rncnl, rlnrl qu'au €omlll crntnl du P.C.
de |'U.R,S.S. rt ru gouvrrnam.nt tovl&
llquc.

, Jel ru prr lc rrpporl du clmrrrdr
temifshaslny que le gouvcrnrment nc
t'opposeraif pas A mon diptrl dc
|,U.R.S.S. C'.tt Four mol lmporliblr.

' Jo ruls 116 i lr Rusrh Prr ma na|r"
lance, par ma vlc et Par rtlon travrll'
Je ne iongols par d'cn ilrc r6parrl ou
dc vlvrr rn dchorr d'rlh.

r Quels que tuStanf. mat arr lur3 .t
mec 6gerementt,  le na pouvelr par lma'
ginrr quc io mc trouverelr ru ccnirc
Je la iampasne pol i i lque qu'on a d6'
clench6e auiour do mon nom I l'Occi'
dent.

' M'en 6lanl rendu cornPlc, l'al felt
connailre l  l 'Acad6mlc royalc.de Suide
qu€ ie renoncc dc ma ProPre volonl6
au prlx Nobrl.

' 'Lc dloart horr drr fronfl l ro dr
mr petr lc-6qulvrudralt  pour mol I  la
mori. rl c'tit Fourquol lo vour Prh
de nc pes prcndrc I mon lgerd crllc
mesure exlr6me. La main sur lc ccrur,
I t  puls dlre que i 'ai  quand mam. fr l t
i rueique chore'poui la l i i terr lure sovl6'
t ique ot qur lr  pulr cncorr lul  l trr
ut i le.

Bork FASTERNAK. '

C Un journaliste suidois t6l6phone
l Miehel Cholokov, dont le-nom evalt
dt6 prononc6 pour le prlx Nobel 1958
en m6me temps que celui de Pasternak.
L'auteur de " Sur le Don Prlsible ,
r6pond qu'il s€ range derridre I'opinion
rnoscovite et que . I'Acadrlmie su6doise
ne s'est pas montr€e objeetive dans son
choix '.

O Par la voie de I'agence Tass, le
gouvernement fait r6pondre I la lettre
de l'r!crivain que Pasternak pourra,
e s' l l  le d6slre, qult lcr le PaYs Pour
recevolr h prk Nobrl .t pour r'{lrblir
ddfinlf lvrm.nt I  l ' l l rrnger ' .

Evitant de r6pondre directement A la
requdte de l'6crivain, la ddclaration ne
fait aucune allusion i I'tlventualitC d'une
expulsion, Elle n'envisage que celle d'un
d6part volontaire de Pasternak, sans
p16ciser si l'6crivain serait autoris6 A
iegagrier son pays dans le cas ou, chan-
geant d'opinion, il sc rendrait A Stock-
holm pour recevoir son prix.

PASTERNAK
DANS tE MONDE

r .Aprds la r6ception, i Stockhohn, du
deuxiAme t6ldgramme do Eoris Pas'
ternak - celul du refus faisant suite

.i celui du remerciement -, l'Acad6mie
suddoise t€ldgraphie i l'auteur du Doc'
teur Jixago i

Auans pris connaissance ilc uotrc re-
fus cn lc regretlant profond|ment.

Le docteur Oesterl inS, secrdtr iro du
jury Nobel, dCelare :

Si I'AcadCmie a ch.oisi Ie nom de Pas-
lernak, c'est qu'elle eonsiilCrait Eue son

,t

,;

*

! '

i.
'

Jl

' l
,L,

,t:t
lit,

www.arhivaexilului.ro



1 LE FIGARO LIfi

lTr*Le (
I

$''*:lllli1'

$:[$

PASTTRNAK TT tE IUARTYRG
SOUVEN/RS PAR G. AN NENKOV

itature,-une dimarche harmonieuse,
une forte et iolie voir. Les gens, dans la

ORIS PASTERNAK avait de srands
1eur, des l irres bouffies, urr re-
gard orgueilleux et riletr, une belle

Iue, sans savoir qui il Ctait, se retournaient
instinctilement sur ce passant. ]e rne sou-
viens ou'une fois Pasternak se retourna lui
sussi sur urre ieune fille qui I'obsen'ait, se
mit d'aplonrb sur ses deux iarnbes et lui
tira la langue. Effrayde, la ieune fille se
sauva i vir,e allure.

- I'out de mdnre ! lui reprochai-ie.
- /e sr;is irop timide et ir curiositi

me gdne, s'etcusa Pesternak,
Oui. Il dtait tirnide. Mais il ne I'itait

pa: dans I 'art,  ni dans sa conduitc ci
i ' ique. Sa biographie le prouve.

le dis .  i l  ?tait  , ,  car je parle de notre
ieunesse. |'ai fait la connaissance de Pas.
ternak quelque temps avant la rivolutiou
(denx ans aprds ses debuts litteraires), i
Nloscou, et je l 'ai  vu, pour la dernidre
fois, en rq;c, i  Paris, au Nladison Hotel,
r43, boulevard Saint-Germain. En cette
derniere ann6e, tout en 6tent en pleine
gloire, i l  n'alait  encore ni cheveux blancs
ni r ides. PenJant son court sdiour en
France, nous alons beaucorrp parl i  C:
Paris, qui avait produit une fort i  impres.
sion sur Pasternak. Nous avons parld de
Paris et non de la rivolution russe. Paster.
nak parla dgalenrent de Venise et de Flo.
rence. Le langage courant de Pasternak

n'itait pas ordinaire r il parlait de la
. sincCriti de Venise latiguie ,, du . sou.
rire solennel et triste , 

-de 
Florence. du

. deurl gris ' de Notre.Dame de Paris,
de la . lapiditi ' des Champs-Elysees...

t*:' -t
I NECROLOGTE I
I La ndcrologie des poittes et r lesl
ldcriuains soui i t iques eat terr i f idnte : I
1  A lexandre  BIok  mouru t .  lau te  dc  7
lpouuo i r  par t i r  se  so igner 'd  t '6 t ran . l
2 s e ! .  I
I  Wladimir Piastre se pendit auec i
2  ses  bre tc l les .  i
I Serguei Esse,nine s'out)rit les xei. I

l'"fo t!,,i?,o1{flJinrxou mourut d,e I
l laim et sons logis. I
a Morino Tzwetaieua et AndrC Sobol t
I  se str iciddrent. 1
I Nicolos Goumil ion, Serguei Trefia. I
J kou. Adrion Piotrorsky (thdoricien,
adu thddtre soui i t iquet, Boris Pi lniak I
7et Bruno Jossenskl! (romanciers) |
J furcnt f  usi l lds, I
I  Le poite Ossip Mandelstam, le ro. J
I tnan<' ier lsaoc Babel ont disoaru I
I  nendant I ' t ipoque stal inienne, 

'  
I

tssd a.s*J

Pasteruak me demanda de lui rnontrcr la
nraison qu'habita Rainer lvlaria Rille, .ue
Canrpagne-Premidre...

La p"odsie de Pasternak ne touchait pas
non plus i la rdvolution et aux prolild.

mes sociaux. Les averses ou I'odeur des
foins attiraient beauconp plus I'attention
du poete qui etait  hds loin des faits di-
rers, de la rdalitd matCrialiste et du rea-
lisme. . L'art - dcrivait.il - est un dC-
placement de h rCalitC, produit par les
scntiments. ,

Cependant, ,nalgre le fort indir.idrra
I isme lpoetique et humain; de Boris Pas-
ternak, i l  est prat iquenreut impossible de
parler de lui sans isoquer les ivdnements
gui ont houlevers6 la Russie en rgrT et
gui conditionnent iusqu'auiourd'hui h
vie des r citoyens sovrdtiques ' .t celle
des artistes en oarticulier.

Pasternak habitait lr,loscou ; moi, ie
vivais ) Pitersbourg. ll etait podte, i'etars
pcintre. I \ lais, i  cette Cpoque, norrs tous,
la ieunesse artistique, en Russie, nous
i'ion; animCs cl m€me Ct r vers des re-
chercbes de nouvellcs formes d'expression,
ct cela dans toutes les branches de
I'art ; littirature, pcinture, musrque, thel.
trc. Pasternak appartenait au nrouvement
futuriste, avec Welemir Klcbnikov. \\rla.
dimir Maiakovsky, Vassily Kaminsky, Da.
vid Bourliouk, Olimpov Kroutchenr'lir ..
l)ans la rnlme mesuie, nous itions tons
adversaires de la guerre (c'itait encore 

':

tenrps de guerre) 
-et 

de toutes les nrani-
festations du nationalisme. Pasternak snu-
haitait . fermer les yeux sur la guerre '
pour se dib:.rrasser . du tiauvaiirdvc ,.
Ces rndrnes parolcs s'adressdrent i lt rivo-
Iut ion. Nous r,oul ions voir ' l 'union cria
trice de tous les humains, les humains.
frdres, sans aucune distinction de couleur,
de langue sans I'histoire qui les a form' .

L'hui
rigcur.
nistter
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E,'ETFETNE DA TTOBET T958

n'o pffi lini de luire des remous,..
A PRES la eampagne que Ia Llterr '

A fournria Gareh langa imm6diatc.'  '  ment contre Bolis Pasternak au
lendemain de l'attribution du prix
Nobel, lldcrivain avait envoy6 i l'.Aea.
ddmie su6doise (dans I'aprds'midi du
29 octobre) un tdldgramme qu€ nous
avons donnd, en . derniire minute ',
dans notre prdeddent numdro. Reve
nant sur sa premidre acceptation de

. I'honneur qui lui dclrdait, Pastemak
disait : ( Non, merci, , En raison, ajou.
tait-il, " de la signifieation attach6e A
cette. rdeompense dans la soci6td oit
Je  v ts  ' '

C Dans la soirde du 80 octobre, le
premier secritaire des Komsomols
(.Ieunesses communistes) s'6crie, au
corlrs d'un meeting qui a lieu cn pr6.
lence de M. Khrouchtchev :

" Nous rvon! une brebk galeuse
dans notre soci6l6 soclal l t te. Frrtrrnrk
l v6cu quarante el un anr dens nolrc
pays, t l  r  mang6 le paln el lc rel du

.peuplo pendanl que ce peuple rouffrr l l
de la faim el du frold ;  l l  r  { i6 mlcux

, pourvu que la moyenne. El mrlnlananl
, i l  nous i  crach6 au vlsage..,  Ccux qul
'  onf affr lrc rux anlmaux t.vGnl que

clt] ltf,, nUilhnt lrmals=tft5Pmenf ai o! llr men-
genf. Un porc n'aural l  pas |r l l  cr qu'r I
fait Pillcrnrk cl cclulcl. pcurhnf, I
pr6lcnd lelro prrtll dtr {llft I A mon
avis i l  n'y r qu' i  lul  lel lrrr hlrc l 'exp6. I
:i:,1'1^3:-,!'.1:df--:'rilillle -; rr n'a l

@uure littdraire mdritait cette ricom- 1 En cond,amnant Pasternak au silence,
pense, Notrc jugement ne saurait  i tre I  en lc dipoui l lant d.c tout, en le priuani
modif id pa,r ce e-ui uient de s? posser, ld.et moyins dc tsiurc, en [e conniignont
et les l)alcurs honorifiqu.eE que com. I d s'huiilier, les ELriaains souiiiiques
potte le grix ne pourront Atre annuldes. I trahissent . ia traditr,on dc la litterature

r Tdmolgnages de symoathie nour lISlf!, L .peyp!9' L-d.pair et lc socia.
paster-nlii-lT-piotestatiori.l-"'ii'l'i"';"f"i,i lli'sme 

" 
dont ils feisnent de se rdclo'

lolv;il;-ma;f 
- 
;;v,iaiiail ;i'";;;.;fi | mer pa\ -une' inrp o stur c majeur e'

toute cette semaine au "-#';. :;;:;" | :- 4 New York' Howard Fast,. qui fut

..--. A paris,. le .."-it;";;;u;#T lo'j: 
t"?'f"""s," 

k:\r,n,it:t;,0",1"13,;I'union - des . 6c_{ivai-n-f pgu.t. . la_. v6rit6 | proituit in nuisii, jenaai,t t6ute rn(Louis l\llartin-Chauffier, Edith.Thomas, l iie, d,autsi iintiui d;ius'si 6ieurant
Rend _Tavernier-., Louis. .de Villefosse,lqui tout ce epecl,acie autoir 

-de 
Boris

Clara Malraux, George Adam, Je3n Am. I iosternak...
louc\e, Claude Avetine, Marc Beiglei. | _ au Br6sil, Jorge Amado, prix Sta.
dgr, J-e-aq Lescure,-Edgal.Mgltjj.!_Y_1u: I tine, -et. e.n rsianaj te po"te 

'iaxness,

rice Nadeau) publie le communiqud I prii Nobel, condamneni l"ittiiuOe sovre.
suivant I -l 

ilsue ct assurent pasternak de leur
L'Unlon dcs dcriuains pour Ia udritC I sympathie.

proteste atec indignation contre Les ac- | - L'Association des 6crivains danois,
cusations injurieuses et sdns Jondc-l I'Ordre national des auteurs dramati.
nent ilont l;lJnion des icritains-souid-l ques et des 6crivains italiens, I'Union
tiques. aprls lo Pravda et la Literatour- | des 6crivains nderlandcis ont lanc6 des
naia dazbta, prdtend accabler Boris Pas. I appels i Moscou pour que . les droits
ternak, en excluant ile son sein Ie plus I de Pasternak soient sauvegerd€s ,.
noble et Ie plus glorieux d.e ses mem- | _ far le voix de la radio de Br€me,
hres. . _-JlCcriwin allrEand SsLrri? qaF sit En

l|ne telle il6ci.si.on, pfise d I'unwl f 6ulssc, ddelCre 
-que Ia Croix'Rouge ou

initd, rldmasque Ia seitilitd d,es Ecrioalns l le gouvernement suisse devraient four.
\ouidt iques cleuortt .  Ie poltDoit et d"i . l  nir i  Pasternak le moyen de se rdfuSier
Nonce 

- 
le nd,pris qu'ils montrent i I i l'Ouest ct lul rssurer dans sa vicil.

t\dsard de ld udritd, conme envers la I lessc . la pair de ld liberti intellcc-
ctthure et les droits de I'esprit' ltucllc ,.
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chestre, C)rchestre sans di-
urs.. a .cette Cpoque, r Orga-
.u5sre oes colrpdgnles musl-
raient des concbrti sar-.. chef
les concerts. alors trd,. en

toujour. fort applaudis.
un yiolon, i'ai de I'oreille et
asser de ia ba{uette Cu chel

d'orchestre pour nr'accorder avec les autr:s
instruments, me disait Pastemak. Bien
plus, cette baguette m'empiche de nre
conuc..trer, ie lrerds mon iquilibre inti'
rieur, je deviens conformisie.

Pasternak airrrait  parler mttsi<1ue, en dvo-
quant la parenti  evidente de la mrrsique
et de la poesie. Ses podmes itaient tou

kovski en par Annenkov1924,

,n pol i l  volume consrcra
r l  eux poincs sur Plr is
r iakovsky ( i l  v i rnt  dc pr-

Edi t ions P. .J.  Orwald! ,
nncnkov 6voquc n dar-
onlr . ,  i  Nicc,  avcc le
i l lqur ,  Apr l r  avoir  lm.
c f r lncr  I  :on eml,  crr  i l
p e r d r G  l o u l  r o n . r g c n l  i
, ,  M.r iakovsky l ' inv i ta i
'rc boullhbal*r.
s du repas, Maiakovsky
,a quand je retournais i

lu i  r6pondis que je vou
rr t is te et  que je n 'y pen.
aiakovsky me donna une
ipaule et, devenu sombre,'unc voix cre\pitante :

- Moi, ic rentre,.. car X'ai <:essd
d' i tre podte.

Il s'effondra en de profonds san'
glots et chuchota un :

- Je stris... un fonctionnar,re (1,
peir le audible).

En quittant le lestaurant ( i l  6tait
d6j i  tard), nous nous serr imes la

- On se oerra a Paris,
- A Paris !
Il s'en alla vers son h6tel, moi vers

le mien. Je ne I 'ai  jamais revu de-
pu is .

Maiakovsky rentra e Moscou pour
el rspertif, uR pgu plus tard, une
balle dans le cceur, le 14 evril 19!10.

OGE DTS ECRIVAII\|S SOVIETIQUTS
iours bas6s sur Ia phoritioue verbale, sur
ia musicaliti, sur 

'l'orcheslration 
cles q4'

labes aloisinantes. On pouvait trouvcr chez
Pasteruak des strophes ou toutes les
voiel ies dc la prcnriere l igne ne sout t ;ue
. Ol ' ,  cel les de la deuxi ime l igne
. OU ', celles de la troisiine ligne . A '
et celles de la quatriime de- nouveau
. OI , ,  et ainsi de suite, C'est pourquoi
I;r  pocsie de Boris I 'asternak reste' intradui.
sibie :  on traduit les mots, mais leur sens
poeiique disparait. Kroutchenykh, ou, par-
tiellement, Khlebnikov, avec leur phone.
t ique abstraite, purerrrcut sol lorc, n'out
p;:,  herrreusenrent, besoin d'dtre .  tra-
iluits ' ; il suffit de . transcrire , leur
euvre cll lettres itrangdres pour que ces
podmes devicnnent lisibles : nn violon,
irne harpc, une fldte sonnent en Russie
exactement comrne en F rance, en ] talie
ou dans les autres pay,5. tr" poesie de Pas-
ternak n'est pas abstraite.

En tgzr ,  Pas ternak  po :a  derant  mon
chevalet pour son portrait .  En rq:2, i
Berlin, aux Editions Grjebine, panrt, en
langue russe, le mcilleur iccrreil de la po6-
sie de Pasternak, l\fa seur, la vie, avec ce
portrait comme frontispice. Nous itions
ieunes, debordis de travail. La vie cou-
rait .  Aujourd'hui,  ie suis f ier dc cc pcti t
volumc.

Plusieurs anudes 6coulCes. Pasternak
icrivait evec anrertume :

Oh, si, j'arsai.s su, en m'dLangant d,ans ntes
Id' ibuts,

Qu'il pouuait arrirser cela
die tZs sliopies, itetiZ-i'd,e sang, tuent,
Qu'elles monteront it La gorge tlrltf,

Les blagues oaec un tel reuers,
Je les aurais refusdes sans h,Csr.tatiort.,
Le commencement est si loin,
Le premier essor fut $ frAle.

Mais La oieillesse - c'est Ronte qui,
Au lieu, de bat;ard,ages et d,e ballad.es,
Exige de I'acteur non une simple rCcita'

I t ion
Mais la perdition enti.dre et profond'e.

Lorsque le sentimcnt d,i,cte une Ligne,
Il enuoi,e sur Ia scdne un escl:atse,
Et lit, c'est la fin d,e I'Art,
C'est le sol et le d,estin qui respircnt,

Nous connaissons, maiutcuant, I quel
poirrt ce poime fut prophetique.- 

Si tarrt de podtes et d'icrivains russes,
restds en U.R.S.S., se suiciddrent (1\laia'
kovskr', Piast, Essenine, 

'fzretaieva...) 
, si

tant d'autres furent . liquid6s ' (Tretia'
L d l | (  ( l  d u l t t s  r u l c r r l  !  l l q u l u l J  .  \  !  ! ! ( r e  

l

kor ' ,  Counri ler ' ,  Pi lr t iak, Babel, I \ tandel j

art ist iques, lr loussorqsly, ' I 'c lraikovshn
Rimsky-Korsalov, Borodine, Stravinsky,
Prokofieff, Kandinsky, Tailine, N{alevitch,
Diaqhilev, Stanislavsky, Nleyerhold, Tai-
rov... ,  i l  serait  absurdc de croire que ce

peuple ne peut donner aujourd'hui,  danr
les domaines de I'art, que le platitudt
du rCalisrne socialiste uecessaire i la pr
pagande communiste.

L'art vivant, I'art le plus progressi,
existe. Le cas de Pasternak est un c
ple frappant. I

G. Annentr a

-L"*u*rn1
I

de Paslerncth i
Le Jumceu dans lce nu6er,  Mos. l

eou,  1914. -  Par-dcrsus les barr ldrcgl
l \ Ioscou,  1917. Ma soeur la I
v ie,  Ber l in.  7922. -  Thlmes et  varh.  l
l lons,  Ber l in,  1923. -  R6ci ts,  t loscou, l
1925. -  Carrousel ,  Moscou. 1925. - l
Poimes chois is,  l \ {oscou.  f  926.  -  Lt  I
L i eu lenan l  Schm id t ,  Moscou ,  1926 .  - l
L'Ann6e 1905, illoseou, 1927. - Dcux l
f ivres,  I loscou,  7927. -  M6nager ie, l
I loscou,  1929. -  Sauf-condui t .  Lenin. l
grad,  1931. -  Speclorskl ,  Moscou, l
1931 .  -  Seconde  na i ssance ,  Moscou , l
1932. -  Pel i l  l ivre pour enfanls,  I
i l Ioscou,  1933. -  Volec rdr lenncs,  Le- l
n inqrad,  1933. -  Po6sles,  Leningrad, l
I933.  -  Polmes chols is,  Moscou, I
1934. -  Sur des l ra lns mal inaux,  I
l \ Ioscou,  1943. -  Cholx de poimes.,  I
l loseou. 1945. -  56lect ion,  I l loscou,  I
t948.  -  Lc Docicur J ivago,  i \ { i lan,  I
1957 ;  Pa r i s ,  Lond res ,  New  Yo rk , l
1958. I

En outre,  Paslernak a 6t6 conr ld6.  I
r {  cn U.R.5.S. ,  lusqu'A ccs dernlers I
iours,  comme le p lus dmlncnt  des I
t raducleurs.  Le publ lc  de langue russe l
lu i  doi t  la  t reduct ion du .  Fausl  "  Ide Gelhe,  cel le de plusieurs p l ices I
de  Shakespea re  ( .  Ham le t  " , .  O lhe l .  I
lo  ' ,  

"  Macbcth ' ,  .  Romdo cl  Ju-  I
l le t fe ' ,  .  Anlo lne ct  Ct6opl t re , ,  I
.  Le Rol  Lcar ' ,  e lc. )  r lns l  que cel .  I
le de poites Ed'orglcns ct du poile I
hongrols Sandor Pelcf i .  Enf ln Kle l r t l
ef ,  nous di f .on,  guelques poCmcs de I
Ver l r inc ont  eu leur p laci  danr scs l
t t * .  l r lduclcur.  I

a-epttcrQ

ilft ili:H:j s:ri*rtr,*llrj::19 f g
obtinrent pour ccla des prix Stal ine et des
privildges inatiriels, Boris Pasternak (conr
ine la superbe poitesse Anna Akhmatova)
accepta le mutisme et disparut des pages
lmpnmees,

Le fait que le roman Le Docteut livago
rdussit i se faufiler i I'dtranqer et i €tre
puhlii est uu cas uni.lue. N{ais ce serait
une eTrcur gtossidre de penscr qu'cn dc'
hors de Pasiernak (touioun gourageux. et.
malgrd les circonstances, d'une force ctda'
tricJ inipuisable) la littirature russe (et
non soviitique) ait cessC d'exister en
U.R.S.S. I l  ierait  absurde de croire que le
peuple qui a donnC Gogol, Tolstoi, Dos
toievskv.' Tehdkhov, Gorki, BIok, Esseninc,
l\taiikovsky, ou, dilns les atttres branches

trnqu
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Cette distinction est pour moi un soutien morol I
dites oussi que mo joie est bien solito ire tt
DECIARE AU a MONDE r B0RIS PASTERNAK, N0UVEAU PRIX N()BEL

:oscou, 25 octobre. - Ce petit vil-
r de la banlieue moscovite doit 6tre
uissant au printemps eu milieu des
5es verdoyantes face d une petite
se de campagne sux couleurs frai-
l et pimpantes. En automne, aprds
Jours d'une pluie qui continue i

attre sans desemparer sur Moscou,
; n'est que ruissellement, terre d6.
rp6e, solitude et m6lancolie.
:u d'animation au c@ur de Peredel-
), ( villago des dcrivains ), lieu de
lenco de toutes les c6l6brit6s de la
rsture offlcielle et non offlcielle ds
cou. Une femme nous montre du

De nolre correspondanl parliculier
MICHEL TATU

dolgt quelques < datchas r au milieu des
erbres, pointant des toits multicoiores
vers le ciel d61av6: ici c'est Constantin
Fedine, secr6taire de I'Union des 6cri-
valns; plus loin Andronikov, autre 6cri-
v&in en vue. Entre les deux, ce toit rou-
ge, cette grande v6randa arrondie, c'est
la villa of Boris Pasternak. titulaire de-
puls evant-hier du prlx Nobel, vit en
compBgnie de sa femme, de son fils

L6onide et de la veuve du podte 96or-
gien Tabidze.

(Douze liEnes censur5es,)

Les f6licitations auxquelles tout 6crl-
vain est si sensible aprds pareille 16-
compense n'ont pas 6t6 nombreuses, et
la maison a 6t6 I peine troubl6e par
la visite de quelques Journalistes occi-
dentaux et les congratulations d'un seul
voisin. La premidre journde du prix
Nobel s'est pass6e comme d'habitude au
retour de la promenade quotidienne.
C'est le m€me homrne, seul, courbe sous
la pluie dans un mdchant impermdable,
une vieille casquette enfonc6e sur le
front, qui regagnera une maison 6ton-
namment vide. silencieuse.

Etrange spectacle que celui de cet
homme sur lequel un prix Nobel vient
d'attirer I'attention du monde entier
et qu'entourent ici Ie m€me rideau d'in-
diffdrence, les mdmes faqades obstin6-
m€nt muettes des datchas des < chers
colligues > !

Ce calme est trompeur. L'atmosphere
s'6claire brusquernent dds I'apparition du
maitre des lieux dans cette morne petite
salle de musique au piano noir, aux murs
couverts des peintures de L€onide Pas-
ternak - pdre de Borls et autre cdl6-
brit6 de la famille, - oi, avec un colld-
gue frangais et un Journaliste italien,
nous I'attendons. Le visage dnergique et
encore Jeu4e malgr6 les cheveux argentds,
la voix et le geste puissants, le vEtement
aux allures sportives, Boris Pasternak
est loln de porter ses soixante-huit ans.
Et I'on comprend trds vite pourquol
cette solitude, tr la fols voulue par cet
lndivlduallste farouche et soigneusement
entretenue par le < collectif des bien-
pensants D, n'en est pas une pour une
personnallt6 aussi eclatante, un tempC-
rament aussl fougueux.

(Llre la suite etu + page, L* colonne.)

TR0ts sAvAltrs sovrtTt0l,Es
PO|,RRAIEI{T RECEYOIfl

LE PR|X il0BEL DE PI|YSI0UE
Stockholm, 25 octobre (/.P.), - On

afflrme d Stockholm que le prlx Nobel
de physique pour 1958 serali attribuo d
trois grands savants atomistes sovl€-
tiques pour une ddcouverte qui fuC utl-
llsde dans le troislome Spoutntk.

gelon le Journal Altonblddet, le prlx
serait partagd entre les professeurs
Cherenkov, Igor Tamm et L Frank.

tLe prclesseltr Cherenkolt est blen connu
iteE ,nllleur scienttlloues. Il a notLnment
mB en Atnrenee u;n-pEdnom,ne - opperc
rnalnten@nt < ellet Cherenkoo > - propre
aur rducteurs-plsctnes : l'actlon d,u rayonne-
,nent gomrnL &tr I'eau ptoooque une lurnl-
rLescence. Ce phtnometre o &e enplogC
ilans d,loers pauE ftsut cotugtrube des nou-
aeauu cotupteurt d rayong cosniques,f

. l

[a '.literatournaia 0azela " pa]le de prorocation
l-e Docteur tivago ), est une euyre vile, insignifionte

sans voleur ,t
ltoscou, 25 octobro (A,F.H. - Sous
titre . Sortie provocctrice de lc r6sc-
I interlationqle r, ls Literqtoutnaid
rzeto c publi6 un ortlcle dons lequel
a s'6llve contro 'Iauttri$irt{or -du prlr
bel d lorlg Pqsteraok.
' Noul sonmer en pr6seucre d'uae
'ersioa idioJogigue minutiaurernent pr6.
dit6e, d loguelle a 6t6 t5tem6e une
rcr considdroblo dsnr'la croisadesnti-
anuajsle dSploy6e cer derlters tempr
r lcs forcer ultrq-riacllonnoireg dc
ccidenL ricrtt le lourncl. tro pressc
rctJorndlro t'o$ servlc, conme dunc
ao el co![Ee dun mo1,ea pour qltiret
guerrc lrolde, du Jivro do Posternqt,'relsta 

ferrllence dun bourgeoir }or.
rur, enncml de lo rSvolution,
' Iu djbut, pourlult lo f,lierofourncda
r01o, corlolrt cTttlqucr ocrrdcntdu&

scns prdvoir le r6.le gui serait rdserv6 cu
Doc'teur livago dons Io propcgande cnti-
tovi6tiqae, soulignolenf frcnchement ic
douteuse voleur littiraire de ce fivre,

r Mais bienf6t le vent o chcngi de
direction aprds qua la presse amdricaine,
rrotcrrment J'lebdomadoire Ndtion, eu!
quaMi6 d'erreut le lcit que Posterno&
D'aIt por encrore regu Ie prir lVobel.

> Et fon c erlgC cctdgoltquernenl guo
cetla erreur rolt corrig6c & Jc procfioino
stfribution du prir.

r lc presse ricctionncirc c beou se
meltre cn quolre pour qccroftre crtill-
ciellemeat limporlcace do Poslernob eIIe
no rdurirc pos d dissizruler Ie taif quo
lo Doc'tour Jivdgo ert un ouvrcAc d'oifi
acla, ura ouvre viJe, IatQni[Ianto et rqnr
va,cut. ,
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(Suite ite lo pren'iere Poge)
Boris Pasternak & eu le temps de sut'

monter l'6motion 6prouvde mercredi
soir lorsqu'un journaliste amdricain. est
venu lui annoncer la nouvelle. Mais son
enthousisme, sa joie, sont aussi vifs.

. . <<Oui. dites-ltien que ie suis bes helt-' i reur, inliniment touchC et reconno'is-
. sant ile cette distinction. CeIIe-ci est
. po1ff ,rloi plus qu'une joie, c'est un sou-
i tien nxoral ; d,ites aussi que rna ioie est

|  |  bien sal i taire.>>
Mais Pasternak n'est ni accabld nl

abattu par cette solitude. La fougue, Ia
joie de vivre, I'enthousiasme quasi en-
fantin de cet homme, reprennent vite Ie
dessus. fl parle avec passion en un fran-
gars qui lui co0te beauccup d'efforts,
mais lui procure aussi un plaisir dvident
n ivoque les tres nombreux livres qu'il
Ieqoit de ses admirateurs et colligues
de toutes Ies parties du monde, la
ccllespondance qu'il mene &vec Camus.
Mauriac, Thomas Merton, une nidce du
docteur Schweitzer. Il cite certains de ces
norns sans y attacher d'importance, et il
e:t Ie premier 6tonn6 d'apprendre qu'il
s agit parfois de personnalit6s de renom-
m6e mondiale avee lesquelles il dchange
de ( vdritables romans )). On Ie devine
sensible aux €logas, certes, mais moins
d la manidre des pontifes qu'il celle dtr
ddbutant inquiet des r6actions d'un pu-
blic dont il est coup6 et pour qui les
dioges sont rares.

La traduction frangaise
< si parfaite et si lraiche D

Le Docteur JiDago, bien str, est le
centre de toute cette correspondance.
Pasternak, qui a requ des exempiaires
des €ditions dtrangires de son livre,
avoue avoir lu les Iarmes aux yeux
la traduction franqaise ( si parfaite et
si fraiche >, dont il prit connaiss&nce
avec le m€me int6r€t que s'il s'6tait
agi d'un livre nouveau pour lui. MCme
parsion pour d6crire ses projets d'ave-
nir, sa conception de l'euvre d'art.
cherchant ses mots avec obstination.
dtayant sa demonstration de gestes em-
portds. Pasternak rejette toute distinc-
tiorl entre les difirentes < cat6gories >
d'auteurs. L'activitd de 1'6crivain doit
€tre un tout rndissociable. La po6sie ?
< Des perles sur un rayon ), un aspect
seulemerrt de la per,sonnalitd de J'6cri-
va,in complet. C'est pourquoi le prochain
livre qu'il Ccrira, iorsqu'il pourra se dis-
trarre de la eorrespondance, sera prose
ct po€sie, de manidre beaucoup plus
6troite que dans le Docteur Jioago.'
-_ D6finitivement rendu a t 6pop6e rda-
liste et reniant ses erreurs modernistes
de Jeunesse, Pasternak compte 6largir le
cadre qui lui a si bien rdussi ayei Ji-
aago, it d'autres horizons. i I'Europe
tout cntiere : de la contemplation, he
I'attirance dtroite de la natirre et des
hommes. de la discr6tion amoureuse de

Une d,ficlarotion ou n lvlonde tt
de M. Boris Posternok

l'immddiat. on ddbouchera sur I'his-
tolre et la philosophie, dans la meil-
leure tradition humanitaire des grands
romanciers russes.

Avec la m€me 6nergie, Pasternak re'
Jette tous les systdmes et tous les
k lsmes ). Bien qu'il ne le dise pas, iI
reste I'individualiste passionnd, non pas
replid sur lui-m6me, mais au contraire
'assez humain pour se pencher avec une
sollicitude infinie sur Ia misCre de ses
semblabies, assez ind6pendant pour pr€-
cher la modestie et la tol6rance face
e, la ddmesure des ambitions et des
id6ologies.

On 6coute. et c'est le mot de Lara
devant le cercueil de Jiuago qui re-
vient d l'esprit : e. L'enigrne de la oie,
I'inigme ile Ia nort, le charme du gi-
nie. le chdrrne de la nud,ite, cela nous
le cornprenions. Quant aut petites af-
laires d,u m.onde, conlrne la reconstruc-
tion du bloc tenestre, nous regrettions
beducoup, nais ce n'6tait pas notre

alfaire. >>
Mais ces ( petites affaires du monde D

n'allaient pas tarder tr faire parler
d'elles...

MrcsEr TAru.
lLe secretoire perpetuel d.e I'lcod'emtu

suedoise a ind,ique que Bofis Posternak
duoit exprime sa sdtisldction d"oDoir obtenu
le pri, Nobel et ldi,t part d'e son d'esir de
oeni? d. Stockllolm le l0 at'ecernbte si les
outoritCs soDietiques lui en d'onnent I'auto-
risation. Mais aprAs Yarticle d'e ,d Lltera-
tournaye G^zeta - Ie seul ioumal lnos-
couite qui eit il,'ailleufi Lnnonce tdudne-
naent - on d,.oute que cette outmlsattoll
soit occorilee-l

CREATl0tl ll'Ull <( CEBCTE PET0EFI
El{ EXIL )>

A I'occasion de l'anniversaire de I'in-
surrection hongroise d'octobre 1956, I'As-
sociation des dcrivains hongrois en exil
a organisd entre €crivains franQais, hon-
grois et polonais un colloque auquel ont
pris part notamment : MM. Maurice
Nadeau, Jean Guehenno, Manes Sperber,
Clara Malraux, Czeslaw Milosz, Carol
Jelensky, l'6crivain noir Edouard Glis-
sant, Albert Memmi, Tibor Meray, Louis
de Villefosse, Franqois Feito et Paul
Ignotus. prdsident des 6crivains bongrois
en exil.

D'autre part, un certain nombre d'an-
ciens membres du cercle Petoefi, foyer du
mouvement intellectuel ayant abouti e,
I'insurrection. r6unis i Paris, ont d6eid6
de donner naissance d un a cercle Pe-
toefi en exil ).

L'annivelsaire de la rdvolution a e[6
dgalement marqud par un meeting qui
s'est tenu jeudi. ainsi que Ie Monde I'a
annonc6, dans la grande salle des Soci6-
tds savantes. Mme Anna Kethly a ex-
primd I'espolr de ses compatriotes. et
M. Paul Ignotus a affirmd que ( la
volontd de paix et le ddsir de lib6ration
ne faisaient qu'un pour ssn pays D

l

I
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ANS le flot des manuscrits qui
continuent i sortir clandestine-
ment d'U.R.S.S., i l  en est deux,

tout r6cents, qui touchent de prAs )
Boris Pasternak. l{ s'agit d'abord de
sa dernidre @uvre, une pidce de th66-
tre inachev6e, La Beaut6 aveugle, in-
terrom,pue en mai 1960 par la mort du
polte. La revue italienne ll dramma
vient de la publier avec une introduc-
tion de Giancarlo Vigorell i .

Contrairement i. I'affirmation conte-
nue dans la d6p6che de presse qui
annongait la nouvellg le titre ne tait
nullement allusion i l'. U.R.S.S,, pays
priv6 de libert6 spirituelle '. La Beautf
aveugle est un symbole de la Russie
du XlXe si0cle, of se situe I'action du
drame. Devant l'interpr€tation donnde
au titre, on songe au propos tenu jadis
par Pasternak : . 0n m'a toujours pris
pour ce qus je n'6tais p?s lun opposant

Une pi6ce de th6dtre de Boris Pasternak - inache-
v6e, d vrai dire, et non encore 6dit6e en Union sovi6tique
- vient d'6tre publi6e en ltalie. Elle est intitul6e La Beaut6
aveugle. Rectifiant certaines erreurs commises d ce sujet,
Vera Fosty nous dit ici le pourquoi de ce titre et comment
Pasternak a congu cette @uvre.

A cette occasion, elle nous entraine encore un peu
plus loin dans-la connaissance de I 'auteur du Docteur
Jivago. Elle vient, en effet, d'avoir entre les mains le ma-
nuscrit d'un 6crivain sovi6tique trds connu, sinon c6ldbre,
oir celui-ci rend compte de longues conversations qu'il
eut avec Pasternak d partir de 1942 et qui furent interrom-
pues en 1948, lorsque I'auteur de ces notes fut envoy6
dans un camp d'o0 il ne devait revenir que six ans plus
tard, Staline mort. L'auteur de ce manuscrit, bien que son
texte n'ait rien qui puisse nous paraitre subversif, pr6f6re
ne pas voir divulgu6 son nom. ll ne nous appartient pas
de lui faire courir un risque qu'il est mieux plac6 que nous
pour appr6cier.

Un t6moignage in6dit
6claire son drame.

Une pi6ce inachev6e

6e5r'llu^v r - $id.tat''?,

d'6crire une pidce. Mais c'est seule'
ment i partir de 1958, aPrbs le scan-
dale du prix Nobel, que I 'auteur du
Docteur Jivago, confin6 dans sa dat'
cha de P6r6delkino, travail lera assi'
d0ment ) son drame historique.

A I'origine, Pastern'ak voulait donner
i son euvre la forme d'une trilogie'
puis il la transfor'ma en un drame dont
il ne r6ussit ) terminer que le Pro'
logue et le premier acte, chacun com'
po!6 de deux scEnes. Le prologue se
litue vers 1840, dans la ProPri€t6
d'une famille noble ) demi ruin6e dont
le destin est inextricablement li6 tout
au long de I'euvre ) celui de ses
serfs. Lraction est compliqu6e et m6'
lodramatique : la r€habilitation du
m6lodrame nntrait dans les vues de
I'auteur. . LFth6atre dewait 6tre plein
d'action, d'6motion et de couleur. Le
monde an r assez de ces olateaux ot

,fu
a

I
0

fiLJ

t6moigne ponr lui.
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quand il ayait un uens dans le nez,
Yenait me faire certaines confidences
qui me mettaisnt fort mal i I'aise. ,

Ces paroles furent recueillies pen-
dant la guerre par un 6crivain sovi6ti.
que dont un manuscrit sur Pasternak
vient de parvenir en Occident. En
cette p6riode de durcissement poli"
ticoculturel, nous pr6f6rons taire le
nom de cet 6crivain, encore que son
manuscrit ne contienne rien de pro
hib6.

Sur les truces
de Shakespeure

Pasternak avait rencontr6 X... en
1942, dans une petite vil le sur la Ka.
nta, oir de nonibreux 6crivains furent
6vacu6s lors de I 'avance allemande.
Les deux hom,mes se l idrent d'amiti6
et eurent de longues conversations.
Dans les propos recueillis avec ferveur
par X..., nous retrouvons l'6locution
bril lante, passionn6e et apparemment
chaotique de ,Pasternak, la richesse
de sa pens6e qui s'engorgeait parfois
dans I'expression verba.le, pour fuser
i d'autres moments en d'extraordi-
naires feux d'artifice.

A cette 6poque, Pasternak traduisait
Shakespeare ; il avait termin6 Hamlet,
travail lait A Rom6o et Juliette, se pr6-
parait A. aborder Antoine et Cl6opatre.
Pasternak travaillait beaucoup et avec
go0t ; il travaillait comme dtautres
s'amusent, Au restaurant des 6crivains,
on le voyait 6carter son assiette de
maigre soupe aux choux pour consul-
ter son dictionnaire anglais ou appor-
ter des corrections sur des feuillets
d6pos6s sur un coin de table. La li-
bert6 de Shakespeare I'enchantait. Ce
fut lui qui donna le premier A Pas-
ternak la hantise du th66tre,,.et I'envie

28

.rIiI-Et,

VERA T'OSIY
parlant de sa pidce e Olga Andreev.
Carlisle (Of Voix dans la neigs, de
celle-ci).

. Ma trilogie, lui confiait-il, couvre
trois rnoments importants du long pro.
cessus qui a men6 I I'affranchisse-
ment des serfs. La premilre partie
fl'actuel prologuel montre'l'agitation
caus6e dans le pays par le servage '
ll y a li une histoire de bijoux esca-
mot6s, qui mdnera en Sib6rie un do
mestique innocent, des coups de feu,
un buste magique bris6 et une serve,
qui est en meme temps une excellente
chanteuse, aveugl6e par des 6clats de
pl6tre, d'otr le titre de I'ceuvre.

La deuxidme partie, devenue le pre-
mier acte, se place quinze ans plus
tard, i la veil le de la l ib6ration des
serfs. Quelque chose commence i bou-
ger en Russie. des propri€taires lib6-
raux apparaissent, des aristocrates
s'6veil lent aux id6es occidentales.
Dans la quatridme scdne on voit appa-
raitre, en pleine campagne balay6e
par une tempdte de neige, Alexandre
Dumas pdre, alors en voyage en Russie.
Voici la l i tt6rature et I 'Occident qui
joignent leur voix au cheur russe. Le
fils adoptif de la servante aveugle est
en train de devenir un grand acteur.
l l  devait atteindre i la c6l6brit6 dans
la troisidme partie, celle que Paster..
nak n'a pas eu le temps d'6crire. Vingt
ans aprds I'affranchisse,ment des serfs,
le c6ldbre com6dien allait faire venir
un m5decin 6tranger qui rendrait la
vue i sa mdre adoptive. On voit que la
pidce regorge de symblrles.

ll est peu vraisemblable que Paster-
nak ait jamais lu Le PCre humili6, de
Claudel dont les ceuvres ne sont pas
connues en Russie. Le paral16lisme est
d'autant plus frappant entre la c6cit6
de Pens6e, la jeune juive, sytrnbole du
judailme rest6 aveugle ) la ltsnue du
Ohrist, et la jeune serve de Paster.
nak dont les yeux s'ouvriront i la li-
bert6 vers la fin du XlXe sidcle. Les
problBmes de I'art, la naissance d'une

LE FIGARO LITTERAIRE
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Bois Pasternak: <On m'a loujours pris pour ce que ie n'etuis ws.)
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EIoquent, brilkutt, passionni, 11
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travailkdt conlme d'autres s'atnusent.
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. Le chaos  es t  la  chose la  p lus  com-
p lexe  du  monde.  L 'a r t  es t  une man iere
de jugu le r  le  chaos .  "

Pas ternak  par la i t  l i b rement  avec  son
a m i  X . . .  d e  p o l i t i q u e  e t  d e  S t a l i n e ,
q u ' i l  c o n s i d 6 r a i t  c o m m e  u n  g 6 a n t  d e
I 'd re  p r6-chr6 t ienne.

-  Nous sommes par t ie l lement  res-
ponsab les  de  la  s i tua t ion  [qu 'on  appe l -
le ra  p lus  ta rd  "  cu l te  de  la  person-
na l i t6  ,1 .  Nous nous  sommes c r€6  des
l iens  supp l6menta i res ,  tou t  un  r i tue l
ex igeant  des  serments  de  f id6 l i t6  qu i
se  d6va luent  i  fo rce  de  r6p6t i t ions .

Comme tou t  le  monde i  ce t te  epo-
que,  Pas ternak  e t  X . . .  se  demanda ien t
s i  S ta l ine  6 ta i t  au  courant  de  ce  qu i
s e  p a s s a i t . .  S ' i l  n e  l e  s a i t  p a s ,  d i t
Pasternak, c'est peut-Ctre l i  le plus
grand c r ime pour  un  homme d 'E ta t .
Aprds  Ia  guer re ,  i l  nous  fe ra  marcher
au pas .  i l  nous  ser re ra  la  v is ,  vous  ver -
tez, .

Pas ternak  a ima i t  ou  du  moins  es t i -
- - i +  |  l ^ : - ^  i l  4 , , 1  . - , , :  , , ^  ; ^ , , .  ^ , \  i l
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nouve l l e  c l asse  de  commer '
m iques  e t  g6n6 reux  occ t ,  an t s  oyna -
I ' ceuv re  une  p l ace  impo r tanDen t  cans

l l  es t  d i f f i c i l e  de  po r t e t€ '
men t  su r  une  @uv re  i nachev ,_  , . ^  i . , ^ ^
sous  f o rme  de  t r aduc t i on .  u l l  JuE t r -
a v a u a l a  r .  r l t u .  . u  b o u t  ( a  n r r h l i 6 c
l l o n  P . a t . r n a k l a n n a  I  u n  m  l - t
Fro dG. rGcuoilr poailquc La Bgaute
t t  t cu?  h  Y la  e t  de  l a  r o  t ' 6 , , n t r r _
baroquc du Seuf{ondult. C -i. i"'.i_
Pasternak a reni6 sa premii ', i"f r-. ir"
et  qu 'aprds la  tentat ion d ' r ,  Orose d i tec i t d  con f i nan t  au  mu t i sme  I  se i i  n , ro
dans son Docteur  J ivago,  i  , . ; ; r i l ;
c r s m e  o o u b l e  d e  p o e s i e .  i  n c  c i m n t i _
chrono log iquement ,  pas ter  i  ;  ; i l ; i ; .
ceqe a  rebours ,  par tan t  dL  un  c tass i_
d e s . a n n 6 e s  1 0  d e  n o t r e  s , n  s o m m e .
re jo indre  f ina lement  les  t rq  i k  

- i  
; ; ; :X lXe.  Dans ce t te  6vo lu t ion ,  ,  fu tu r isme

aVeug le  represente  I 'e tape f ,  dc le  pour
In te ressant  de  no ter  qLre ,  l i t i ons  du
Pasternak  conf  ia  i t  )  soh  a  La  Beaut r i
d6s i r  de  ressusc i te r  les  c '  ta le ,  l l  es t
oub l i6es  du  th66t re  d ' lbs r t  dds  1942,
Tchekhov,  a ins i  que son in  

" l i  
X . . . . . son

les  courants  tz iganes  dans  \  )ncept lons

s ion  i  ses  t raduc t ions ,  dont  i l  a  d i t
d  u n  m o m e n t  d e  l a s s i t u d e  q u ' e l l e s
n '6 ta ien t  que des  succ6dan6s de  la
po6s ieJ.

-  0n  m'appr6c ie  au-de la  de  mes m6-
r i tes .  Je  me sens  une espdce de  Kh les-
takov  i l ' imposteur  du  Rdv izor  de  Gor -
go l l  ou  de  fan tdme sans  cons is tance.
Qu'ai- je fait  ? Qu'avons-nous tait  ?
Ayant  regu en  h6r i tage Ia  remarquab le
cu l tu re  russe,  nous  I 'avons  6chan96e
en menue monna ie .

L 'a r t i s te ,  c ro i t - i l ,  do i t  savo i r  se  d6-
b a r r a s s e r  d e  s e s  c e u v r e s  a n c i e n n e s ;
P a s t e r n a k  n ' a  j a m a i s  f a i t  q u e  c e l a ,  s e
f u i r ,  r e n i e r  c e  q u ' i l  a  f a i t  p o u r  m i e u x
se renouve ler ,  t rah i r  ses  ceuvres  pour
res ter  f idd le  i  Iu i -mOme.  ,  Pour  I 'a r -
t i s te ,  d isa i t - i l ,  perdre  es t  p lus  impor -
tant que trouver. ,

-  N 'a l lez  pas  me d i re  que vous
a imez mes euvres  de  jeunesse,  Dans
ce cas ,  vous  n 'a imerez  pas  ce  que je
p16pare. L'art iste doit  r6sister aux
* ^ i 1 -  d ^  - ^ -

e la gaille
enterr6e

ES lecteurs, une fois de
plus,  ont  6t6 mervei l leux:
depuis ma chronique du

17 mars,  qui  donnai t  une demi-dou-
zaine de r6ponses i r  la  quest ion
pos6e par M. Andr6 Lazar, le Ira-
ducteur  en hongrois  de La Jument
ver te,  j 'a i  regu une v ingta ine de
lettres, oir i l  s'en trouve trois qui
nous exposent de fagon pr6cise ce
qu'est  jouer  i  la  gai l le  enterrde :

|  -  D 'un correspondant  de Ber l in
(sur  papier  i  en- tdte de la  l - ibra i r ie
f rangaise) ,  qui  se d6clare n6 entre
Claquebue et  Saint -Margelon :
"  Dans la r6gion de Dole (sans ac-
cent circonflexe, merci, remarque-
t - i l ) ,  tout  jeune berger  qui  .  va en
champ les vaches '  vous d i ra
qu'une gai l le  c 'est  tout  bonnement
une t ru ie.  Et  les rdgles du jeu de
la gai l le  enterr6e n 'ont  pas chang6
depuis l '6poque du Tint in  Maloret  :
on frappe avec un bdton un petit
bout  de bois pour  le  fa i re entrer
dans un t rou.  Le mot  gai l le ,  comme
son d6r iv6 gai l ler ie  (cochonner ie) ,
n 'est  pas seulement  employ6 en pa-
to i s :  i l  appa r t i en t  au  savou reux
vocabu la i re  f r anc -comto i s ,  don t
beaucoup de termes 6ta ient  cou-
ran t s  en  anc ien  f r anEa i s  e t  son t  en
na r f i e  pncn re  F l i  usapF  danS  d ' au -
t res  p rov inces .  ,

2  -  D ' u n  a s s i s t a n t  d e  p h i l o l t g i e
f r a n g a i s e  d  l a  f a c u l t e  d e s  i e t t r d s  d e
D i j o n :  "  J e  p e n s e  c o n n a i t r e  a s s e z
b ien  les  d  ia  lec tes  bourgu ignons .
p u i s q u e  j e  s u i s  e n  t r a i n  d e  r 6 d i g e r
I 'A t las  l ingu is t ique de  Bourgogne;
or  Marce l  Aym6 es t  un  Bourgu i -
gnon,  ou  presque. . .  Dans tou tes  ces
169 ions ,  une ga i l le  es t  une t ru ie .
Ma is ,  par  une 6vo lu t ion  s6mant ique
c o m p a r a b l e  i  c e l l e  d u  f r a n Q a i s  c o -
c h o n / c o c h o n n e t ,  l a  g a i l l e  o u  l a  t r u i e
peut  d6s igner  6ga lement  une sor te
de grosse b i l le .  iouer  i  la  ga iUe
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miques et genereux occupent dans
l'@uvre une place importante,

l l est diff ici le de porter un juge-
ment sur une @uvre inachev6e, publi6e
sous forme de traduction. La Beaut6
aveugle se situe au bout de l '6volu-
tion pasternakienne ; un monde la s&
p'are des recueils po6tiques tels que
Ma seur la Vie et de la prose dite
baroque du Sauf-Gonduit. On sait que
Pasternak a reni6 sa premidre manidre
et qu'aprds la tentation d'une simpli-
cit6 confinant au mutisme il a a'bouti.
dans son Docteur Jivago, ir un classi-
cisme doubl6 de po6sie. En somme,
chronologiquement, Pasternak a pro-
c6d6 i rebours, partant du futurisme
des ann6es 10 de notre sidcle pour
rejoindre finalement les traditions du
XlXe. Dans cette 6volution. La Beaut6
aveugle repr6sente l '6tape finale. l l  est
int6ressant de noter que, dds 1942,
Pasternak confiait i son ami X... son
d6sir de ressusciter les conceptions
oubli6es du th66tre d'lbsen et de
Tchekhov, ainsi que son int6r6t pour
Ies courants tziganes dans la po6sie
un iverselle,

Voici ce qu'6crivait ,Pasternak le
8 janvier 1950 A I'auteur de cet arti-
cle : . ll est encore trop t6t pour par-
ler du contenu et du soft futur de ma
piCce. sur laquelle des informations
se sont gliss6es pr6matur6ment dans
la presse occidentale. C'est i cette eu-
vre que je fais allusion, en me plai-
gnant de la lenteur avec laquelle
avance mon travail et du d6sespoir
doubl6 de mortel ennui oi me plonge
souvent la vue de mes brouil lons. ,

< Je ois
d, erdd,it >

a un moment de lass i tude qu 'e l les
n'6taient que des succ6dan6s de la
po6sieJ.

. 0n m'apprdcie au-deli de mes m6-
rites. Je {ne sens une esp}ce de Khles-
takov il'imFosteur du R6vizor de Gor.
goll ou de fantdme sans consistance.
Qu'ai-je tait ? Qu'avons-nous fait ?
Ayant recu en h6ritage la remarquable
culture russe, nous I 'avons 6chang6e
en menue monnaie.

L'artiste, croit-i l , doit savoir se d6-
barrasser de ses @uvres anciennes :
Pasternak n'a jamais fait que cela, se
fu i r ,  renier  ce qu ' i l  a  fa i t  pour  mieux
se renouveler, trahir ses oeuvres pour
rester f iddle i lui-mdme. . Pour I 'ar-
tiste, disait-i l , perdre est plus impor-
tant que trouver. '

- N'allez pas me dire que vous
aimez mes euvres de jeunesse. Dans
ce cas, vous n'aimerez pas ce que je
pr6pare. L'artiste doit r6sister aux
gotts de ses admirateurs. Le lecteur
est toujours plus conservateur que I 'ar-
tiste.

Pasternak 6tait attir6, en t942, par
( une forme commune i tous, un style
invisible d'une sirnplicit6 pareil le au
murmure d'une berceuse ". Les pro-
bldmes de la libert6, des devoirs du
podte, de la connaissance de soi le
p16occupaient.

. Null ne peut me donner la l ibertE
si je n'en porte pas I 'embryon en moi.
L'homm,e le moins contraint du monde
est moins l ibre qu'un philosophe en
pflson.

" C'est I ' imagination qui donne au
poEte la l ibertd et I 'audace sans les-
quelles i l n'est pas de r6ussite en po6.
sie.

,; . Pour se connaitre, le poete doit
i lgourir un risque spirituel.

. ll faut s'assigner des t6ches au-
dessus de ses forces ; celles-ci vien.
dront de surcroit

plexe du monde. L'art est une mantere
de juguler le chaos, "

Pasternak parlait l ibrement avec son
ami X. . .  de pol i t ique et  de Sta l ine,
qu'i l  consid6rait com,me un g6ant de
I'dre pr6-chr6tienne.

- Nous sommes partiellement res-
ponsab'les de la situa,tion [qu'on arp'pel-
lera p lus tard.  cu l te de la  person-
nalit6 '1. Nous nous sommes cr66 des
liens suppl6mentaires, tout un rituel
exigeant des serments de fid6lit6 qui
se d6valuent i force de r6p6tit ions.

Comme tout le monde ir cette 6po-
que, Pasternak et X,., se demandaient
s i  Sta l ine 6ta i t  au courant  de ce qui
se passait. . S'i l  ne le sait pas, dit
Pasternak, c'est peut-Ctre li le plus
grand crime pour un homme d'Etat.
Aprds la guerre, i l  nous fera marcher
au pas. i l  nous serrera la vis, vous ver-
IeZ. '

Pasternak aimait ou du ,moins esti-
mait L6nine. l l  fut ravi, un jour ot i l
crut d6couvrir des similitudes de style
entre L6nine et Tolstoi'.

X... raconte que le po6te vivait pau-
vrement et s'en accommodait avec
bonne humeur. Alors que des magnats
de la l itt6rature comme L6onov et F6-
dine louaient  dans la  pet i te  v i l le  des
maisons entidres, Pasternak et sa
femme disposaient d'une modeste
chambre mal chauffde, contigud i une
bruyante cuisine communautair€. . J'ai
rarement rencontr6 un ho'mme moins
g6t6 et plus patient ,, observe X...

Aprds 1946, Pasternak s'6loigne du
milieu des lettres, d6go0t6 des oppor-
tunistes et ne s'en cachant pas. l l
confie d X... que des choses d'une si-
gnification profonde entraient dans sa
vie ind6pendamment de sa volont6.
" Pour cr6er une euvre forte, le seul
domaine terrestre ne suffit Fas : it
faut r6gler son tir plus haut. ,

En t947, ses pressentiments se. pr&
cisent : . J'ai de nombreux ennemis.
Les choses se g6tent. Mon tour va ve-
nir... " l l  viendra dix ans pluq tard.

_ L'ann6e suivante, X,., sera envoy6
dans un camp oir i l  bassera six ann6ds.
A son retour, en 1954, il racontera i
Pasternak qu'on le l isait dans les
camps et le podte r6pondra : . Si
j'avais su que- j'6tais 

'pr6sent 
li-bas,

ma vie eOt 6t6 moins p6nible. ,

bout de bois pour le faire entrer
dans un trou. Le mot gail le, comme
son d6riv6 gai' l ' lerie (cochonnerie),
n'est ; ias seulement employ6 en pa-
to is :  i l  appart ient  au savoureux
vocabulaire franc-comtois, dont
beaucoup de termes 6taient cou.
rants en ancien frangais et sont en
partie encore en usage dans d'au-
tres provinces. "

2 - D'un assistant de philologie
frangaise i la facult6 des lettres de
Dijon : . Je pense connaitre assez
bien les dialectes bourguignons,
puisque je suis en train de r6diger
I'Atlas l inguistique de Bourgogne ;
or Marcel Aym6 est un Bourgui-
gnon, ou presque.,, Dans toutes ces
r6gions, une gail le est une truie.
Mais, par une 6volution s6mantique
comparable ) celle du frangais co-
chon/cochonnet, la gai,l ' le ou la tr.uie
peut d6signer 6galement une sorte
de grosse bil le. Jouer i la gail. le
enterrde consiste donc i creuser
un petit trou dans le sol. Le jeu
est alors de pousser dans le trou
une b i l le  sp6cia le ( la  gai l le  ou la
truie) en la heurtant avec d'autrgs
bil les. Le rdglement de d6tail peut
d 'a i l leurs var ier  se lon les v i l lages.
(J'aurais d0 parler ?r I ' imparfait, car
ces jeux ont disparu depuis long-
temps.) ,

3 - Enfin, d'un lecteur de Besan-
Qofl : . Jouer i la gail le ou gail-
lotte enterr6e ou enragde est un
jeu pratiqu6 dans le Doubs de la
manidre suivante : les enfants pla-
cent un r6cipient m6tall ique (bbtte
de conserve) l6gdrement enterr6,
dans lequel  chaque joueur mise en
pidces de monnaie ou, i d6faut, en
bil les. Se trouvant plac6s i plu-
sieurs mdtres de distance, les en-
fants, ir I'aide de galets ou gogottes,
visent la boite avec violence ,pour
en faire sortir le contenJ. Les pid-
ces ou les bil les qui en sont expul-
s6es sont gagn6es par le joueur. '

l l  n'y a plus de mystdre de la
gail le enterr6e. Mais ce jeu, on I 'a
vu, se pratiquant de plusieurs fa-
gons, comment savoir A laquelle
pensait ,Marcel Aym6 .lorsqu'i l 6cri-
vit La Jument verte ? J'espdre,
n6anmoins, que M. And16 Lazar
sera pteinement satisfait.

Aristide.

De,puis de longues ann6es, Pasternak _._ 11. t-l!. donn6 au poete d'inventel
souffrait d,insaf.rsfactio"-;; ;; i-11 ;f une r6alit6 o_ui ne fait pas panie de
sentait en dette envers ses lecteurs, son experlence prople'
sa r6putation, I 'univers entier. r . 0n nait soi-m6me, puis on se perd

- De tout ce que j?i 6crit iusqu'i 
^t!,on passe son existence i se retrou.

pr6sent, c'est I peine si la valeirr d'un ver.
mince volume trouverait grice i mes . L'inspiration est un 6tat of I'ex-
yeux,-disait-i l  .en t942 ? son -ami K.. pression va plus vite que la pens6e, oD
Depuis des d6cennies, ie vis i cr6dit, la r6ponse surgit avant que la question
sans rien ,produirs de personnel [al'lu- ne soit formul6e,

31'.:MARS -5 AVRIL 1969

Vera Fosty.
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I,'uaffiire PasternakD semble termi n&i frIoscou
Moscou, l0 d5cembre. - Lq remise deE

prir Nobel d StockhoLn et le congrds det
6crivqins russes ont rcmend l'cttention sur
l'offqire Pcsternqk, sur lcquelle le cqlme
remblait 6tre retomb6 un peu partout dqnr
le monde; .lout pdrqijssait ici rcntr6 dqns I Mikhalkov (le gaul hom.ne dc lettrer sovi5-
l'ordre depuis que l'int6ress6 lui-m6me I tique qui dit mi8 son tqlent qu gcrvice de
uvoit mis un point i inol d i 'qflqlre pcr so I lo compogne contre Pqsternqk) lournit Iq

lcttro d ls Pravda du 5 novembre. Certes I l6gende suivonte:
ll cvolt lollu qu'un des principour proto' Nolre ennemi direcf cuisincril outre-m€t

que, donndt sussi Ie dernier eon de cloche

gonistes du drome, le pol6miste Zcslstskl. I Un poison sntisoviitique.
qui lut l'un des premiers d ncrtir_ d l'otta. i Une nouvelle ,ecefle proposo oux

Icuisinierr
en porlonr, dqns Iq .Lilerotournciq Gazeta 

I coame ingr6dienr posternqk (2)
du 7 novembre, de . la couleuvre 6gafte I Tout nolrs Deuple croche sur ce plsl :
sur .ler cjrnes vers Joguelle ies grrenouilles I e ;,oa"u, a'did'
du rncrsis coossent de compassion ,. Mois | ffous sqvons d,oi i.l vienf,
d6jd iI ne nommqit plus l'auteur interdit I
et qjouroit: .Eh bie;Inous ovonslo.itune I 

le m6me jour' devant 
.dix, 

rrille jeuner

pou"", pt6 Jo couJeuvre a. 
"ai; 

et sommes I 9:":,19t""*bl6r 
cu poloie des sports de

?eportijen ovonf... ' ft, 
"i-ioo 

o r"porl6 | Lou)niki et eupr6sence..de M'Khrouchtchev

d nouveou de I'qt{oire t l;";"iof;o l"t 
a" toute lq hqute direction du porti, Ie

congris de l'U]rion des 6crivqins de Bus- | 
secr6toire du,Komsomol' Semitchcstny' 3e

gie,-celo n,est plus q",a titr" a,"*rrple, J 
livre a lc plus violente diclribe iomois

pour cttirer l'ettention sur les dcngers'du ] 
en^tendue c3nt11 Pcsternok' 

-qu'il : ","i:
IJ;i"o""ir." J-","itr* l"-";il;b, l" lm6me.pcs compore! d un porc '. Pour lc

I'intelligentsic communiste, et qrs.i lorce llr11idre lois iI demonde.l'exll, du.troitre
gue I'ofloire est encor€ 

""i"*a'fr"i 
pra'"""]" d I 6trongel. Toute cette journ6o et cello

d toures les m6moires. Du moins ies qttq- du lendemqin mqrguent le point culminont

ques soiEneusetRent .;";;;; porta", des sttaques contre I',6crivqin, gui, ie 30,

contre l,6crivoin ne semblent pos vouloir envoie un t6l6gromme d Stockholm reve-

mettr€ en cquse son sort persoinnel et en- nqnt sur rc premiere qcceptqtion r en rdi-

core moins sc quolii6 de citoyen sovi6ti I 
s9n d1 ltun'o',!'!|!,,d?,i1:t,,9 

,::t':
que, que- l'on q voulu a 

"i-"i"*""i 
f"i rtlcornpense par lo soci6td dons Jcquelle iI

d6ti"t. Ls pdix est retomb6e 
"". 

tltto**" ] 
vit 

",,Mclgr6 
ce geste',Pqsterno! semble

,i""i 
"* 

rJl"*.-i;-;;"r1 ;;i ;;;;-;; I consld6rer d ce moment son exil comme
llrer les legons de I'incident et d'en 6clql- I in6vitqble. Si c'est bien le cqg iI lut {qu'
ter certcins d6tciis peu conaus. ] 

dro.se s6pcrer d'ue portie de,eo 'amille,

De notre correspondanl parliculior

MICHEL TATU

de son relus du prix Nobel, qui 5tqit le but
originel des d6mqrches dec olliciels. Les
culres pourront qu contrqirs lcire obgervet
que les deux d6clqrctions de Pqstelnok -

lettre du 3l octobre d M. Khrouchtchev et
du 5 novembre d lq Provdo - n'impliquent
oucun fl6chisremenl, ducm reniemcnt do sq
pqrt, et que de touts taton lcr violence
primitive des qtloques excluoit jusqu'a lo
possibillt6 que < Polternok le lrqiire ', Pqs-
ternok " l'6rnigr6 de I'tnt6rieur ', puiBse
Iqire entendre sq voix. En tout cds entre le
chour des indi9n6s, qui demondoient l'eril,
et l'hodm€ seul, qui ce d6clsrqit .liri d lq
Ruraic por la noissqnce, 1o vie et le trq-
vqll ', c'egt le second gui l'c emport6.

Non geulement Pqrlerncrk est rest6, msis
les qccusqteurs ont dir bolgser d'un ton I
Ieurs diqtribes et renonce! & r6clamer les
moaures extr6mes enviscA6es d lcr Iin du
rnois d'ociobre. On a m6me porl6 d'une r6in-
t6grotion prochoine de Posternak qu sein
de l'Union des 6crlvoins : molgr6 le d6-
menti que vient de lui opporter M. Sobolev,
Ic rumeur 6tqit exqcte d ceci prirs qu'elle
sembldit provenlr de I'int6ress6 lui-m6me -
qui dvqit peut-6tle regu quelque encourq-
genent en c€ sens de lo port de person-
nqlit6g non litt6roires - et que Pcternqk
lui-m6me, d'obord soucier:x de se lqire ou-
blier, ne semblqit pos ercessivement press6
d'entreprendre les d6norches n6cessqires.
Mcis il ne loit pos de doute que plus encore
que toute oulre cot6gorie de lcr soci6t6 so-
vi6tique les 6crivqiru et surtout leurs res-
ponscbler sont lermement oppos6s d une
telle nesure,

Alon que les bruloleg r6octione de
l'Union des 6crivqins ont 6t6 occueillies d
Juste titre en Occident comme lq mcrrque
d'irne rigidil6 tris rivocotrice d'une 6poque
encore loute proche, l'heureuse lssue qui u
5t6 donn6e d l'ofloire constitue le seul

14 trgnes censutees,/
I ter, quoi qu'il crrive.

n n'y a pas de sancrions l..T%i:*T"$1ff't$n,i:"1["T:
adminiftfatiVeS I culminer qvec. lq r6union du 3l octobre, d

I loquetle qssistent pris de huit cents 6cri-

.que. f int6ress6 i ::it_i: ,**,,;:li"l^,_l-iF;:lg: i lT"i*::i':1Hi'T"i l:i#iJ:":iT:
!'est pos et n'd icrmqis 6t6 l 'objet de sqnc- compto 1ci (3). Mis d pdrt Solronov, Gqlinq I ;. ,. ;, ;;; .1. Ji,., 

"; ";;: 
;,

Itons administratives : il gorde lc jouis- | Nikoloevc et Boris Polevoi, oucun des oua- i -'-1""' "

lqnce de sq villq de peredelkino ci !,d I torze ecrivqins qui prennent la porole d I 
conlorlsnt'

rien chong6, m6me qur pit"" *o-"ot"-a" I c"tt. r6union n'cpportiennent cur grond.: j _-111 Vot. Ie Monde de8 26 et 2? octobre
lc ccmpofne dirig6e contre lui, d son mode 19:o d" lq lilt6rctura 

-contemporqin€ : ler i 
195e' 

? poararnak , ^.rri ova. 1!h d hrntrr-
:;;t;ilj.';;;"iiil0;;;;d"; d6bots sont en effetinterrompirs, d iq na- 1",,!:] ;,,lf'"Tlfn'i,,:;":l',93oll#.-t""-
cux journolistes 6trangers qul l'ont visit6 I iorit6 des voi::, cprds cinq heu:es de I ta-i-V.ii i|-uonae dea 2 et 3 novombr.
de ne plus chercher d i" .'oit pendont . qg 

' s6once. i 
1058'

moins un on D, et cette demante c 6t6 res. I le ropporteur, Serge Smirnov, se montre
pect6e. Mois l'6crivoin continus de rece- 

ilris dur d l'5gord de I'cuteur du Docfeut i 
-

voir leg visites de ses dmis intlmes, et son I /ivcgo, qui gerq dqrg lc r6solution linole I
sbondanl courrier lui porvient r6gulidre- \ le . litt6ratew Pcslernq& ' et doDs ld bou'
ment. Aur dernidror nduvellec, psiternok I che des orqteurs . Gospodine Posfernc& '

!e montre toul oussi optimiste, conliont g,n i (Moncleur), ovec tout le m6prie qut ert L
l'avenir et heureux de son sort, qu'il nou! I ottoch6 d cette exprersion done unesoci6t6 l/
6tait opporu le 23 .octobre qu lendlmoin de ] 

dc . 
- cotldrqde.s r,. 

.Remontqnt Iort loin 
I

dont certoinc membres sont d6cid6r d res-

l'qttribuiion du prix Nobel (I). I doru.le pors6, il r6vile que Porternqk c

I
I

d
t
I
I
T
I\

m

4n

M
g,i

Ceta veulil dira que l'qnathime lanc6e I rcfu'ai er eon temps de rignlt le loneur 1)
contrc lui por l'Union des 6crivoinc g coru'- i oppel de.Stockhobc. mclgr5 les repr6sento' I I
tttu6 une irreur de mqn@uvre ? C,est prc , llonr qu'un qulro votlln de Perdelkino, i ;
bablgment le cqs pour certqins termes ;qr- i 

1'6crivsln Andronnikov, egt venu lul.Iqlre & 
i-
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denier. J,a paix est retomb6e sur I'homme
linon sut le nom, Ls ,noment €sl venu de
llrer leg legons de l'incident et d'en iclct-
ter certcins d6lcils peu connus.

(4 lignes censuries)

l l  n'y a pas de sanctions
adninirlratives

Pr6cisons toul d€ suite que l'int6resr6
!'€st pos et n'a iomois 6t6 l'objet de sqnc.
llons qilministrotives : il gcrde lc jouis-
lcrnce de eo villo de Peredelkino et :r'a
rien chong6, m6rne qu* pires momenta de
lc compogne dirig6e contre lui, d son mode
de vie hqbituel. Certes il a dfr demonder
our journolistes 6trongers qut l'ont visit6
de ne plus chercher & le voir pendont . qu
moins ua qn ', et cette demonde c 6t6 res-
pect6e. Mcis I'6crivqin continue de rece-
voir les visites de ses dmi! intlmes, et son
obondonl courrier lui porvient r6gulidre-
menl. Aur derniiror aouvelles, Posternok
se motrlre tgul qussi optimiste, conlisnl err
I'ovenir el heureur de son sorl, eu'll nout
6tcit opporu lo 23 oc-tobre qu lendemqin de
I'ottribution du prix Nobel (l).

Celo veut-il dirr gue l'qnathdme lonc6e
contrc lui por l'Union des 6cdvqins g cona-
dtu6 wre erreur de mqn@uvre ? C'ert pro-
boblement le cos pour certqins termes pdr-
tlcuUdrtmtrt_ grosslers, ni:a pour le fond
du procds. qui, comme Andr6 Pierre l'a jus.
lement lqit remorquet dqns ces colonnes,
pouvdit dillicilement se d6rouler cutrement.
En pqrtieulier los 6crivqins aovi6tiquet
tt'qvcient nul besoin d'qttendre lcs r6cctions
de lc presse occidentqle, comtre certqins
l'ont pritendu, pour condomner cvec vl-
gueur lallroat qui leur 6toil loit pot lcr
seule attribullon du prix Nobel d un ou-
vrcAe dont ils ovoieDt relus6 lc publicotion.
Aussi bien ceux-ci n'6toient{ls pas rest6s
tncctils pendont les deux jours oir le ailence
de lo preste ollicielle dvait pu loire douter
de leurs intentions : c'esl su soir du 22 oc.
lobre que lo nouvelle de l'qttribufion du
prix Nobel d Posternqk pcrvint d Mosctu...

(5 Jignes censuries)

.,.1e pcite Serge Smirnov Ie r6v6lero le
3l octobre devont les 5crivcins de Moscou,
pour prouver que Poslernck a eu droit &
lous les qvertissements a6cessoires. Cor
e'ert le premier re{us de Pqsternck de re-
teter ce { codequ de lq r6qction ,, qui €sl
lq cquse de tout le mql. Mqis d ce rroment
l'6crivoin n€ consent pos d renoncer d son
prix,

(4 lignes censur6es)
Le 24 octobre il envoie d Stockholm son

t6l6gramme de remerciement. tc coupe est
pleine, et lo t6dqction de lq .Ljtero/ournaic
Gozeto pr6pore l'6ditoriol yengeur qui po-
raitrc dons le nurnriro du lendemqir, en
m6me temps que lo lettre par loquelle lc
r6doction de lVovy Mjr, Simonov en t6te,
tenvuydit en septembre 1956 le mqnuscrit
du Docleur livago d son ouieur.

Enlre temps les bruits corcerncrnt pdsler-
nok et une prochcine mire qu point de
l'Union des 6crivoins se sont r6plndus d
Moscou. Dis 6 heures du mstin, lo 25 octo
bre, deg queues se lorment devcnt leg Lios.
ques en altendqnt l'qrriv6e- de lq trjterc.
lournaio Go,zetc, dont lous les exemplclrer
cont vendus en quelgues Erinutes.

(.1 J l isnes cens,rriac I

torze ticrivoins qui prennent lc pcrole d I 
curuurrqrl

celte r6union n'qppqrti€un€nt aur grond,s
nomr de lo iitt6rcture conlemporoino : leg
d6bqts sont en effet inlerrompus, d lq ma.
iorit6 des vob:, oprds cinq heurea de
seqnce.

Le ropportew, Serge Smirnov, se mootre
trig dur d l'6gcrd dc l'outeur du Docteur
livogo, qli scrc dcng lc r6solution flaqle
le . littdratew Pcsternq& ' et dqDs lq bou-
che des oroteurs . Gospodine Poslernc.k r
(Mondeur), ovec tout le m6pris qut ert
cltoch6 d c€,tte orprersion dons une soci6t6
de . ccncrsdes r. Remonlqnt tort loin
dsnr le pass6, il r6vile que Psrternqk q
ratura e! son temps d6 rign.r le lqmeux
oppel da Etoclboto. molgr6 les repr6sentc-
llonr qu'ua oulre volda de . Perdelkino,
l'6crivqln Andronnikov, ert venu lut lolre &
draieilc. Il cmolcc cree indignalion qlrc
Pastcrnqk q reIue6 dorr6ter lo publlcutlon
de son Docicur Jivogo & l'6trcnger. l,e reste
de l'lnterventlon de Smirnov egt consqcr{
dun < cotrErqtulotions r6v6lotrlces ' gue
Poeternok c reguelr de8 personnolit6s les plul
rrioctionlqlreg d'Occident, y compris pqr
exemple de . l'6qivain lcscjsonl Camus ',
qui, ajoute-t-il, est ( prergue Jnconnu otl
Frcnec r.

R6inl69ration
i I 'Union des 6crivainr ?

Quoi gu'il en soit Posternok sort malnte-
aont de son silence et ss voix vq 6tre en-
tendue. A.t-il tent6 une dernllre d6mqrche
en d6sespoir de cquss pour dviter l'exil
ou, du contrqire, cr-t-il compris que les ol{i-
cieis 6tqient pr6ts d l'indulgeuce ? Toujours
est-il que sc suppligue 'd M, Khrouchtchev,
demqndqnt qu'un exil . 6quivolont d lq
mort ' lui soit 5porgn6, pcrvient d son des.
tinqlqlre dcns l'cprds-midi du 3l octobre,
c'esfd.dire qu moment m6me ori les 6cri-
vcrius de Moscou viennent de r6clomer olfi-
ciellem€nt cette megrue, Et dig le lendemain
l'" novembre l'ogence Toes dilluse le ierte
de cetie lettro occompqgn5 d'un communi-
qu6 qui, cerlet, < posse d c6t6 ' 6s 1q 1o-
qu6te de Pqsteraok, mois igaore q'rec lc
m6me d6sinvolture lq d6mcrche des 6cri-
vqins. Lcr utrs diront quo cette ckirnence
subltg ptovient des cmendements que Pos.
lernct a apport6s & ec posltioq at,r'-'

q u E  r v u ( e  q q r r u  r q r e g v t r e  u e  r q  s u L t E L U  b 9 -
vtt ' , lYto.tgro ce geste , losternoK semDle '. , .. .
^^--tr:.^- : ^^ _^-^-r -^- ^_ir ^^_-- i vlotrqug les ectrvquu et sultout leurs res-constoeler c ce moment son exu comme i
in5vitqble. Si c,egt li"o te-'cos"^ii l;J;": I 

poucbles gont termement oppos6s & une
I tells rlesure,

dro se s6porer d'une portie de sc fqmille, | 
'-';-,^:_-

dont certailrs membres 
"o"i 

a-JaaZ"-a;.;: 1.,..41"", 
q"? 

.lo. 
brutqle,s, reqctionc de- --- 

| l 'Union des 6crivoing ont 6t6 qccueillies dler, quoi qu'il crrive. | :.."_::"11."*
Mcrs lq hqine des couleues de l'union I LY:!- l'l'-:,.:l .9""ii""1 ::--?, 

t" mqrlluo

"l."rrtJ. 
Eib;; I d'une rigidit6 trds 6vocotrice d'une 6poque

curminer crvec lc r6union ;;-ai-;;;",-t I 9y"t: loute pro-che' l'heureuse Issue qui c
roquelle qssisrenr p,d" a.-nJi ;; fu- ; *,-d::i"^:._:. 

t:f:'^'" 
_.::"11'11"_ ]"-::".t

voins de Moscou, dont il i ;iJ-r"J; 
I mqis importont indica, que quelque chose

compro rci (3). Mis d po,t sor,-o,,o;; i;il;; i :^-Y]-".'":lt-"lTe3 ll alruis lq morl de
N"i;";; ;';;; i"li"i"r, 

"r'"""';";;;: 
I stoline. II convient de sqluer ce sisne 16'

. 
-, - - 

,^ i I contortqnt.

(1) Volr Ie Monde des 26 et 2? octobro
1058.

(2) < Pesternak r, 6crlt avec un p mlnus-
cule, rlmo Bv6c ( vrag >: I 'enneml.

(3) -Volr I. Monde der 2 et 3 novombro
1958.
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Ltr LIVRtr
Dtr LA StrMAINtr

f,e Doclerrr fivagt<r
En m6me temps que c o n n u e, en 1905,

Le Docteur !;raio 1i1. Paf conme << la petite fille'd';;; : fr :;::;?,i:"'' u l;; B 0 R l s t E 0 til 0 ov n c H PAST E R I{A K tiil ":J:,fr 1'? " :H:
que Boris Pasternak ans. Il ignorait qu'elle
6 c r i v i t } l a m 6 m e 6 p o - s . 6 t a i t l a i s s 6 s 6 d u i r e p a r

Rend Lalou

3ffi":'.".*1:'u'"r,l;: ffi r ff::,'",J"T"|f,?"ffJ;
Conduit est aussi 

"" ffi#.W Tonia. or, i pr6sent.

B:::'."J.1"'::::::'":"il: ffiii+ffi$t#,,,'- iil:",':":Th "nil"jp o r a i n s . N 6 e n t e s o ' W . u d # $ . , i i : x I i i # W . p o ' " d e v e n i r , s o u s l e
fils d'un peintre qui nom de Strelnikov, un
6 t a i t l e f a m i | i e r d e L 6 o n f f i W . d e s c h e f s t 6 v o l u t i o n n a i -
T o I s t o i ( d o n t l a m o r t f f i f f i ' : f f i i W t e s a l l i 6 s a u x b o l c h e .
e s t i c i 6 v o q u r i e e n d e s f f i . . + f f i v i k s . A p e i n e I o u r i l ' a .
i rnages inoub| iab |es) 'm. i '# i r l i l . . . j f f i l i ; " i . f f i ' ' t - i l te t rouv6eet lu ia .
Pasternakracontecom.fl+ff i i#|4i i . : : : f f i : i l f f iEi: | i i1ff i : : : ' t . i ld6ctar6sonamour

i n t e | l e c t u e | s d e M o s c o u . i i i i ] i W . i l i i t 9 ; p r i s o n n i e r

S c r i a b i n e e n q u i P a s t e r . i i i i i ' . . : . : f f i ' . . | : ; . i . . : . : . . v i e n d r a . I i b 6 r 6 p a r l e s
n a k d 6 c e | a i t < < I e p e n . i i i i . . : l : . . . f f i : : ; i i : . : . B | a n c s , i r o u r a t i n e , T o .
chant russe imm6mor ia | l i : : r i . . . . . ' f f i . i #1 ' . ' ' n iaaurar6uss i - iqu i t .

i"*..iH:ffi:xu: i i?i'"*il;"*"1'""i:
d6finit .< cet 6crivain , l ques mois d'un bonheur
intelligent, cet homme Wffi.:..,,,......,,,..]il]|Wi1tii'iffi toujours menac6. Puis
actif, ouvert, mon anti-actif, ouvert, mon anti- Komarovski reparaitra
thise >>, il trace de vivants portraits d'artis- et, pour sauver la vie de sa bien-aim6e,
tes appartenant i deux g6nr6rations. Car fouri devra la laisser fuir avec leur mau-
Pasternak, s'il a connu Rilke, Verhaeren vais g6nie.
et Alexandre Blok, a fr6quentt6 intimement fouri Andr6ievitch regagnera Moscou au
Andr6i B6ly, Maiakovski, Ess6nine, Marina d6but de Ia NEP, < la plus 6quivoque et la
Twetaieva, sans oublier les poites g6orgiens plus fausse des p6riodes du r6gime sovi6-
Tabidz6 et Iachvili. Et je regrette de de- tique >. Mais ses derniires ann6es ne se-
voir me borner i signaler I'r6mouvant adigu ront Flus qu'un lent et douloureux d6clin
qu'il adresse i quatre d'entre ces amis qui jusqu'i sa mort, en 1929, T6moin des souf-
p6rirent de leur propre main. Ltances de son peuple durant toutes ces

Si vif que soit I'int6r6t db cette autobio- annr6es de lutt$ intestines et 6ftangdres

gtaphie, mon << Iivre d" l. a"^"irr" u 
".t, 

dont Pasternak a compos6 un panorama

;n'ef.Iei, Le Docteur livago, un,rolr-" d" qui nous r-apnelle Guetre et Paix et Sut le

64O pages que Pasternak'iJ.-i""-.iiSia D.on p.aisible, il a 6t6 l'une des innombra-

et doit-f6diiion originale . p"."-.1r"" Ci""- bles victimes de son temps. En revanche,

giacomo f"tttii.lti,"a Uid.-S;;;"ar;;- il..a connu les joies de vivre des heures

niste se nomme Iouri AnJr;ie;ia;fili"""g", d'harmonie dans. son entente avec Lara,

fils d'un riche industriel q"i . *i i"i.iJi dans sa communion avec la nature, dans

apris avoir gaspill6 des -iltior* et d'une ses m6ditations sur Pouchkine et Tch6kov.

mlre qui, .irrg6" p"i l. t,rU"".,rior", 
"rt 

Et il lui a 6t6 accord6 de les traduire en

-ort" 
"'r, 

igOf."Orpttetin a I ag" J; ;il 
""r; 

6crivant, les vingt'cinq poimes qui servent

Iouri a 6t6 recueilli p"r ron-oi.if;;te; de conclusion au r6cit. En lisant ce recueil

rendu i l'6tat laic i.r" ." prop." demande. que- Iouri Jivago a -l6gu6 i la post6rit6'

Ainsi peut-il faire des 6tuies'de m6decine quelque-s ann6es apris. la seconde guerre

i l'Un'iversit6, tout en composant des poi- mondiale, - ses . deux vieux. amis constatent

mes et en r6vant d'6crire 11 litr" d" < iio- que si << la victoire n'avait pa-s apport6 la

graphies >>. En f6vrier 1rgt7, il est m6decin Iumiire et la d6livrance qu'ils en atten'

itilit"it" dans un h6pital du front. Bless6, daient,. pourtant les signes avant'coureurs

il revient i Moscori t"t"oru", .; a";;; de la libert6 llottaient dans l'air depuis la

Tonia et leur fils Sacha. Ap"ds l"r;"""ia". fin de Ia guerre >.-Il.' o-nt alors I'impression

d'octobre, il repart 
"rr"" 

.,i* pour'le loin. que < cette libert6 int6rieure est venue >'

tain Oural, car on leur 
"r*""'q.r" 

la vie y qu'ils sont entrr6s dans I'avenir de s6cutit6

sera moins difficile q,t" dattr 
'tr 

.ita q"i que Jivago -avait proph6tis6 et que son--livre

porte encore les plaies' i" ir tAJ.ttio". 
' 

<< aPPorte i leurs sentiments une confirma'

_.Mais ta vaste,fresque +; * ?",!"",- ::;,"i,J;"T"::"*:;"?1#,T;:1tt"o".ul!il
f itago -e*. aussi I'histoire d'un _grand 

amour i.i .r' d", maitres do ,o-"i-co'itemporain?
d6sesp6r6. A fouratine, en 1918, Jivago
r€ncontre de nouveau Lara. Il I'avait t-iJ-ii-iff-ditti-"rd.
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PASTERNAK
VOUS TIREZ SURI;.1;ilffi
CAMARADESI

. / l

par Henri IEFEBVRE Y I
tff

ffiffiffi
j,%,#ffi ,fff,ill'S"; ffi*%f I if"%*11'r,lf,?'1" fi",i1,1.:. il

/^r uELeu,uN a 6crit (ne se- l;ttalvse 
cependant peut le on'l |""t::"'$"Yttilt"".g"lt"I"'"tllll:

l, | 
- 

ralt:Ce 
-pas 

amiet 
'?l 

que I eaises, le ton €t Ia mauvaise foi
\(. pour dn podte roman- | quc -cert_ains Faraisseltr_ a,t;o,r"-
tiquE qiri r6ve, ]a- chute d'une I dlhui d6couvrir chez M. Zas-
teui l le"a autant d' irsuep, chure d,un "Fffi:'ft3i: 

nN ARBRE, cE N'Esrl [tliidii:ll"l"T1TrlJil,-q"
*f,n'm'*;1$5fi"'1r,,f1r; pAS LE 5OCTALTSMEI lT"3il*?',iB"l,ifi"_.,":Ti,J$ii:
Chute d,une feuille en ddclarant I ruiise que quelques aboyeurs n,ex_

#'$F'i"*1:F#tx;li#"irf; $"Ei:!,"-?#tl!',i'$:et'iil !i'4iii,?i1;'*,',i.r*T,",Tr
fectuie ti-ce poemrj, dearliorip Probablem.erlt- celui-ci i. (. qm'l quant A I'attitude ae--Fisternat
ld-iiis s1'etonrieroni,' ei-ro"--"oI p€cler que - les gens, dcrivains I
[uq-ues ne- seionf pis 

-ioirteriti. pro.fesslonnels 9u .non' se mgt-l
aiis-ilr rongtemp' .quti v.uiii, 

-ii"i 
3itt &,oli,i,itrlur-n""1ry ff""t#'i: IDoetes et des politiquesffiffiI ffiai raciiite du crtcre tni3i.io'iE"i i3tt"1"1,t"",:lg.d., Put-,|:i: iEt* |

h"o'"Si?1,,o'i1.,';'"i":'3,*ri.3J,i".d;i;?j""6b'.#i_lqif ei*'?,:'-ol
iit" r&;riid'<toiiau.ti- c;' 

-;;T.i;;: bre en Europe avant J-ivago ? |
in:De-i"fi-ilnpolG.ile de;*-ri;;t _ Devant ce spectacle, le. ph:io-l 

rt r le on,!\,crnamenr;Giri; d6ir oq dire, r'trilr";:,f f",*;:t,irlle{,'n tiri*;*l S 
'qjiefiil',i'i1lfl',,,il,",,T;

i,!-fidir':hH{"}s}i:e:H, qi i:1,:Hg#F.*'":t'ls *i&i*l #'"*:"llii:igs9" i;,..".1?.i6';::leuille a autant d'lr

i#-'1lt9,l-,lf,^''{?."""il'fi llilf.t';":r'gi"*,l3"",oniu' "-l l:"i?i':':1fl1?'1"?,?Tdi'i'H;i
iig:.:.fl'+:U':F"H: Jii iq ""i;tH"*",flisT?*u.it*f"l' S,; | '{ss%,i"lqsk; ,,,"f":",1",#
fffl't31",i"fr,^Xi't_tri:l!f! B;1ff."*tl".'"jtl,T: #ji?. j""*,qi:l ffil,,fTfr"?-"i1, 1.,-.?r'f""Til
$i.Tcft#tt*l'ti

. l -crg
7

L'ECRIV
OUTAF
Iui-m6me, notre manquc d'id
aratione rt4elles nous renil I
difficile de I'appr6ci€r. i

En revanche. il est posritti
rdfl6ehir, i propos des'r6cc{
,attributions des prix Nobel,
tses r6actions gu'elles ont pro
!u6es, sur les differentes cod
|rons qui sont faites, en la .r
lsi6t6 sovi6tique, d'une part d
lavants. d'autre part aux ett
fes et aux philosophes' On taq
|ouvent de nous aveugler en g
lant cette diff6rence sous gilcd
lgn englobant 6erlvains et sivatt
bous le nom eommun et abrur{
b'|( intellectuels )1, voire erF pol
plant les philosophes i ne plt
h'occuper que de .( seiences h'
fmaines rr, €t i se pr6parer ain
ll devenir ces a ingdnieurs d
lmes D rlont nul r6gime toial
talre ne saurait 6e Passer. 

'i

Dcaucoup (ainsi, derni€remetlt,
rcvue R,6alitds) r6pantlent .{
ropr€nnent i leur compt€ d,e t€
Dropos, sa,ns ap€rcevoir les g€
mes de confusion qu'ils contie
nent, sans comprendre aue I'a
gncrnent de toute activit6 intt
lectuelle sur la d6marche sci€'
tiflque marqueiait la fin d€
llbert6 ile I'esprit.

La libert6 ilont I'esprit a b
roin €st en effet fort aliff6ren
relon gu'il s'egit dcs science
des lettres . .ou 

tles arts, (
qu'exige l'ecprit qui G'r(lonns

UN DI
Bt ANC
UN PAl

,pnr tocqael

parti pour un acaddmicien c'e
avoir opi6 ddfinitivement pour
ldchetd et la facilit6 ; on e
couveri par I'Etat et enterre pl
Iui.

Lorsoue les 18 honorabl
membres de 1'Acail6mie Roya
Su6d0ise ddciddrent la semarr
dernidre de remettre le pr
Nobel de LitrdratrrrF i--E{
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DU 5 AU 1I NOVEMBRE I958

toisi (( sa l) tiberte
,IN RUSSE DANS SA CITE
.t DE LA IEEnIEDEI'ESpRIT

por Ferdinand ArcWE \j
lr recherche scientifique, c'est ta
roule. libertd de ne se iier qu'd
I'exp6rience et d la raison. Cbtte
libcrte a pu, longtemps, se trou-
vcr contrarie€ ltar des soci6t6s
religieuses. plusieurs affirmations
cogmatiques risquant alors d'Ctre
menaeees par les tl6couvertes de
la physique cu de la biologie. Il
n'an cst plus ainsi et, malcr6
cei.tains €xeis passagers du sta-
litlsmc, on peut dire que le
savant €st d6sormais assurd de
l4 tibert6 de sa reoherche. non
seulement dans la c i t6 des'hom-
mes libres, mais dans celle des
tyrans. Et cela se concoit. Le
rdgne .du politique est ielui du
talt, et repos€ sur Ia force. Or
la science eipose sa v6rit6, dans
les f&its, et eontribue i donner
a force, En voyant exploser une
,ornbe etomique, ehacun ee trou-
'era convaincu de la yaleur de
a th6o.rie qui permit de Ia cons-
ruire. La recherche seientifioue
reut deveni; affaire d'Etat. Elle
st  reeherehe de la Dulssenee. et
in i t  toujours par serv i r  I 'Etat .

Il n'en €st pas ainsi dans tes
rttres et les arts. La libert6 doit

Gtre totale. Non qu,elle con-
sbe, comme on le eroit souvent.
rns le capricc. Bi€n plut6t elle
mble exprimer une veritF oui
est pas d'ordre naturel, i,6rit6

5,PE AU
DANS
ROUGE

IZfrIANN
l'aire d'atterrissage pour I'at-
re : on lui feisait Ia t€te d
e de ( l'affaire ) Paternak.
orcnestre de chambre venu
exprds A l,a6rodrome pour' les hymnes nationaui re-
meme de jouer la Marche

qui permet i l,esprit ale se lib€f€r
du monale, €t des rapForts de force
dont est fait le montle, poUr lui
opposer c la vraie vie r. Disant
cela, je ne propose pas de I'art
et de la philcsophie une coucelF
tion religieuse. Je d6cris s€ule-
ment,  d 'aussi  pr is  qu' i l  m'est
possib le,  l 'exp6r ience fondamen-
tale du cr6ateur, d6iste ou ath6e.
A, cette experience, l,hypothise
d'un autre monde offre sans
dcute I 'expl icat ion la p lus ten-
tante, et c'est pourquoi les poites
athees parlent eux-momes de
t surnaturel r, Sans cette €xpli-
cation et ce soutien, I'exp6rience
de co qu' i l  faut  b ien nommer la
transeendance demeure pourtanf
irreductible. PIaton pritend re-
construire la cit6 selon les id6es.
Kant oppose -a ce qui est ce qui
a l o i t  C t r e ,  C 6 ' z a  n n e  s u b -
stifus i. I'univers de la p€r-
ception celui de la peinture, Bau-
delaire pr6fire, 1 lrdvidence quo-
tidienne, celle de la r langue
natale D de I'ime. Tous portent
le mdme t6moignage, signe d,'une
Iibert6 qui ne peut se comDren-
dro que s i  I 'on admet.  

-chez

I'homme, une dimension verticale

nom _ ale I'homme pour et par
requ€l lo3 chose piennent sins
et val€ur. Artist€ et philosophe
ilo leuvent donc qu'inqui6t€r le
politique. ltleme srils lui ob6is-
aent et 16 loue4t, c'est sans r€s-
pect; et sans adorotion. Ils main-
tionnent intacte. et audessus ite
tout. cette conscience qui 6chappe
o tout€ puissanee de fait ,  ne p€ut
6tre gouvernde, n€ peut 6tre as-
6€rvis sans disparaitre.

Ce que I'artiste et Ie philoeo-
ph€ dcivent donc appeler de
Ieurs v@ux, c'est une soci6t6 oir.
une fois rendu i C6sar oe qui est
d C6ser, on puisse renire i
l'homme ce o-ui est d I'homme,
Le rnarxisme n'€st point cho-
qua,nti e$ ce qu'il reclame de
nouveaux motles de production
ou de repartition des richesses. Il
est intol6rable guand il veut d6-
oouvrir, dans les affirmations
th6oriques ou les crdations artis.
tiques lee plus d6'slnt6'ress6es, des
lntentions politiques. Car il pr6-
t€nal alors tout subordonner au
social, il affirme que rien n'est
sdparable, il pense selon la tota-
lit6. Il n'€6t au con[raire de
libertd pour I'homme qu€ alans le
renoncement d lo totalitd. dans
le pouvoir de dist inguer. Autant
qu'i la sdparation de I'Etat, et
ile I'Eglise. il faut tenir i la
sdparation de I'Etat €t d€ I'Art.
de l'Etat €t de la Philosophie.

Ces" v6ritds iont aujourd,lhui
trop oubli6es. Ceux qui, de toute
part, r6clament i I'Etat ind€m-
nit6s et subventionc pour leurs
recherches et leurs traveux.phi-
losophlques et littdraires, ceux
qui nous convient d confondre
lettres et scie nces humaines

par laqu€lle i.l 6chappe i I'his-
toire et aux conllraintes rle I'ob-

n'est point, en effet, par
I que jam4is une cuvre de

iification du fait ou d'6loge
pouvoir ne s€ montra valable.

littdrature gouvernementale
€t la peinture acad6migue furent
toui)urs abominables, il n'y eut
Jamais d'art offieiel. Car la puis.
sance et la pens6e 6ont d'€s-
s€nc€s fort tliff6rentes. L'esprit
ne se manifeste jamais qu'en
s'opposant i ce qui existe; €t,
dans le dom4ine pol i t ique.  qu,en
jugeant ee qui est, Si les i,ntellee-
tuels communistos condamnent la
m6taphysique au nom de la
science, €t I'art authcntique au
nom d'u r6alisme, c'est pour les
m6mes raisons. et parce qu'en
effet la m6taphysique est i Ia
ccionee ee oue la peinture est i
Ia photographie : elle traduit
I 'ex igence la p lus profonde de
I'esprit. qui ne peut coinclder

vent-ile bien ee qutils font, et

philosophe, I'authentique
I ne se pourfont plus d6-

que parmi les solitaires,vrir que parmi l€s solitaires,
d6courag6s, l€s non 6alit6s, Les

ins eovidtiques pr6tendent,
dit-o-n, -qu9 Past€rnak esti dlt-on. que PasC€rnak est

rr dmigr6 de I'int6rieur r.
rins n6me veul€ft lui enle-
la nationalltd russe. Ces

sttaquds contlennent
v6rit6. Pasternak, eans doute.

ne se reclame pas de Ia mftanhy-
sique et n'a pmais lu Male-
branche. C'est 

- 
pourtant i une

o h r a s e  d e s  t n t r e t i e n s  m 6 -p h r a s e  d e s  E n t r e t i e n s  m 6 -
taphysiques de MalebrancheMalebranche

sophcs, mals'c. Qui oserait encore phe ne conseille

que je mngeair en llsand
I'article ile Zaslavsky. Cette
.phrase, i ce qu'il me semble, ne
concernc pas eeulemont le philo-

cEuttrn
no?ls dcrit :

A MOI
LES DEUX

NOBEL
Le 30 Octobre bB,

Mon eher Ami,

Je crais utile de aous atsertir
gue Dous allez reeeuoir la ai-
site d,'un je.une Persan, qui se'Jtra,.enuoge par moi. J 'ai reQu
ce jeune homtne parce qu' iL
se (lisait midecin, 

'et 
ddsifeua

d,e traduire le < Vogage > cn
persdn. ce n'est pas tout, Di-
sireur aussi d,e me laire ddeer-
ner Ie < prir Nobel >. < Vous
d.eDriez ltaaoir depuis long-
temps >, etc., etc... < vous gul
aDeq >) etc., etc... < vous, gloi-
re de La France >>., etc... Ceieu-
ne Persan me parut si enthoi-
siasts qpte ie liti proposai aus-
sitdt de me laire obtenir les'Ieur prtu Nobel, en mlnte
lenps- | Lo celui iles lettres ;
2" celui de la pafu, auxquella
j'o.i parlaitemeit diott, ayant
bien -pl,us soullert pour Ia'paia
qqe W. Clrurchi l l ,  al tant hien
pl l ts soul lert nour les lettres
que X, Y, z. ' 'Tout o, lai t  i le
man. at:is ! Mais comnxent f d,i_
re ps.rtir ce jeune persai ?.,.
Le coup des sit tnatures !. . .  Mon
jeune entousidste se latsdit
lort de laire signer uni pd.ti-
tion par tous Les iournaua et
par toutes les acadimips.
d,'Europe et des d.eur Amiri!
q.ues ! < Voyee >, me dit-il, < 14
dra?ne Pasternak !,.. > Je lui
obiecto,i que oe pasternak ita.it
peut-Atre heaucoup plus malin
quon te crott,  et qi l ' i I  aaait
simplement trds peur d.e se
rendre en guide, mamn pour
35 miLlions ! < pourquoi, it(ti-
t re?  Pourquo i?  -  Parce  que
Z-a Suede s'est spdcialisde ddns
la liuraison d,e Viluoies russes
aur..Soaieft.  -  Vcjus crovez,
Maitre ? - Je ne crois pas,
le -suis certdin. Its en oni lt-
Dre, enchdinds, de pleins ca,r-
gos, en 46.,. - Vrai,ment, Mai_
t1e ? - Oui, Oui !  Vraiment ! . . .
Le.Danemark aussi est sp6eia-
I6e, 1e n'aDance r ien que je
nare moLmem,e obserDe.,.  pas
par eargos, le. Danenark, ,pr
c4.enjry de ler, par uag'ons
ptomDes.,.  -  Oh ! tr is dange_
reuse cette Scandinavie ! 

-Je

comprend,s pdrlaitenent pas-
t-ernak! > (non persan ne s,ern-
bo,tra,ssait pas '7e si peu...,
< Vous aaez uu que le

fameuse neutralitC sud- OUe Darc€ lrrri
arrx lois coosclence
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.r notre part on auralt
n grand pays comme
cvi6tique ne rdponde
provocation de quel-

rgu6s vieillards gateux
roldres de femme en-
D6fenestration, exclu-
tes, le tout appuy6, et
) par aes campagnes
des meetings, la radio
rision. Ceux qui accu-
ceux qui approuvent

de Pasternak de
s Ecrivains Sovidtroues
t droit, ils sont dA Ia
npe que les 18 mem-
Acad6mie Royale de
st facile de relever la
hausser le ton de sa

soudain retrouvde
est derridre la barri-
rstitutions et o-ue I'on
ri de sa solidit6, ni de

k, A I 'heure qu' i l  est,
:ul i souffrir. Je pen-
I rlorte pas davantage
cGur les Messleurs
l'ont dlu, que ses ca-

crivains gui I'ont ex-
cette affaire on a

ut, sauf b Pasternak;
)ns, bien sfir, que
ib toujours bouffd par
. De Pasternak, hom-
)n fait maintenant au
Ites les hypocrisies des
)s un homme r6voltd
Le voici seul dans sa
/ec son tel6gramme
,ns la troche. Qa lui

avenlr. ,  De nos iours
s. comme ai l ledrs. i ]
cr6 courage pour vivre

r6volt6. Fdvolt6 dit
rt exclusion signifie la
s biens matdriels. Ivlais
n sOr, moi, que les 18
membres de I'Acad6mie
Sudde comme les 22

) lettres sovi6tiques qui
rvd I'exclusion de Pas-
. dans leur poche, ces
bres. le Drix de cette
rt-A-dire i une carte de
! Sociele, un bulletin
, une apparrenance a
t, un compte en ban-
lum€ro de t6ldphone,
obile noire. A Boris
i) ne reste plus qu'e
I'air comme un dra-
dans un pays rouge.

tme que l'on

admirer

ES BATAIUE
oi. Le Docteur Ji-
sinon le plus beau,
plus beaux livres

i longtemps,

tenir ce livre pour
rt€r6ts de l'U.R,.S.S.

iI oblige d'aimer
; la lUussie. Il ne

Jugements r
,S.S. sur la
)octeur Jivago
regrettablq,

l'un des

nner est'Iot de

)s
le

ru..a,s!, e! donc en situant I'ei-
Frit, qui juge, au-dessus d€s lois
olles-mdmes. Et I'artist€, s'il p€ut
eimer Ie rnonde €t la soci6t6 oit
ll vit, ne les aimera iamais qu'au

/ r ' c r < .  ( r  . \ O n r  d r t  i r l a l e D r a n C n e '
je ne vous eonaluirai Pa3 dans
une terre 6trangEre. Mais'Je vous
aoprendrai peut-Gtre que vous
6tes dtranger voue-m€me dans
votre propre pays. r)

ET NOUS
SOMMES-NOUS

LIBRES ?
prr leon-Fron,cois REVEI

temps qu'aider d
difficult6s que

stumontees.

soit, il est diffi-
lir lu, de ne pas
rasternak, de ne
rfond6ment. Bor

dignes d'6tre ai-

,verse aujourd'hui
r

6tsit r6allsable 1'6quation du ta.
l€nt et de la tranquillitd I Mais
elle ne I'est D€rs. Aussi ces
dtreintes culturelies internationa-
les et officielles n'unissent-elles
par tendance gue les 6ohantillons
Ies plus ternes que I'on peut
Fouver de part et d'autre.

On doit protoster contre I'hu-
miliation brutale dont Paster-
nak est vrctime. Mais la carnpa-
gne mende I l'Ouest i zun pro-
pos prdsente le danger de forti-
fier notre illusion d'6tre. nous.
libres.

'AN dernier, Camus recevait
le Nobel. En novembre.
pernqrq Frank publiait'dans Ld, Nef un article sdvdre.

jusfe et spirituel sur Camus. La
livraison suivante de La Nef re-
produisait quelques-unes des lct-
tres que l'article de ftank av'sit
suscitdes. lettres furieuses. \,olre
imp6rieules. Un ancien pril eon-
court affirmait que nous devions
nous sentir < concernds > oar le
triomphe de Camus (utilisant
ainsi le verbe ( concerner r de
cette manidre, de plus' en plus
repandue, qui offre le triple
avantage de I'impropri6te, de la
laideur et de ne rien signifier du
tout). Il admettait donc Binsi
qu'un 6crivain devrait se consi-
ddrer comme solidaire, meme de
ceux qui ne lbnt pas lu, qui le
ddtestent ou ignorent son exis-
tence. Et c'est ce principe devant
lequel s'incline Pasternak lors-
qu'il parle, dans son t6l6gramme
de refus adress6 e l'Academie
Su6doise, des r6actions de < la
e,ommunaut6 e, laquelle il appar-
tient >. La responsabilit6 d'un ar-
tiste doit-elle s'entendre d'une
fagon si globale, si ext6rieure ?
A-t-elle le moindre sens, en de-
hors du domaine pr6cis dorrt re-
ldve son euvre. et vis-i-vis d'au-
tres hommes que ceux qui pren-
nent effectivement connaissance
de cette @uvre ? C'est illogique,
c'est une situation de fou. mais
qui existe.

Certes, comme le souliErrent
aussi bien L'Observer de diman-
che, qu'Etiemble dans. Le Monde
de lundi, il n'est pas douteux que
les Sovi6tiques aient pris ce Nobel
comme un geste hostile ; et il
n'est pes sfir que les intentions
de l'Acad6mie Suedoise aient, 6t6
pures. Pas plus que ne le sont
les reactions de I'Occident : I'in-
toldrance nous chooue chez au-
trui alors que la n6lre nous pa-
rait l6gitime. Contraindre Pas-
hxnak e renoncer au Nobel ne
diffdre pas en essence de l'af-
front que le gouvernement fran'
gais infligea 'eux Ballets sovi6ti-
ques, en 1954, lorsqu'il mit igno-
minieusement cette troupe de
danseurs A Ia porte parce qu'e
plusieurs milliers de kilomdtres
de li, d'autres troupes, A, Dien-
Bien-Phu, lui donnaient du fil &

retordre. Eb'que dke des pidces
interdites comme Lo Balcon de
Genet, sous prdtexte qu'elles ris-
quent de c troubler l'ordre pu-
blic > ?

La rdpression des euvres dan-
gereuses est n6anmoins plus sub-
tile en Occident qu'i, I'Est. Elle
utilise des moyens indireck, dont
le moins efficace n'est p'as
I 'admission d'une avant-garde
conventionnelle de I'Itl6e d'avant-
garde, pour mieux empecher la
chose. - Quel mandarin nanti,
pratiquant quotidiennement la
censure occulte, le n6potisme et
le protectionnisme intellectuel
n'est pas le partisan d6clar6 de
la plus totale, de la plus cons-
tante, de la plus impitoyable 16-
vision de toutes les valeurs ? Mais
une 6pde vient-elle e, pendtrer
vraiment dans la chair, les m6-
canismes de d6fense se remettent
en marche. c'est le retour d, la
jungle primitive. La vraie litt6-
rature nous ramdne perpetuelle-
ment e, I'ann6e z6ro.

Tous les droiis qul lui sont
thdoriquement reconnus se re-
trouvent contestds dds qu'elle en
fait usage, dans quelque soci€te
que ce soit' La faible marge
qu'elle parvient ir. soustraire A la
contre-attaque sociale, laquelle
tend normalement d Ia suppres-
sion de la libert6 d'exprsssion
est ce qui probablement permet
les graodes @uvres, malgro tout,
et il est vrai que cette mar€ie n?
subsiste pas en lr. R,. S. S. Mais
il s'agit d'une diff€rence de de-
g16, non de nature. Jamais on
ne discute le principe de la li-
berki d'expression, mais partout
on en refuse les cons6quences
.dans les cas particuller.s. I'e
charg6 d'affaires sovidtique n
Stockholm a declar6 e propos de
Pasternak : ( L'U. R. S. S. ad-

.met toutes les critiques, mBis i
condition eu'elles soient cons-
tructives, et non hostiies ). DiF-
tinguo universel ! Ne lisons-nous
pas cette phrase tous les jours
dans nos journaux ?

Et pourtant, la littdrature et
l'art. camme les Etatq et' les No-
ci6t6s sbnt avides de s'en orner !
Quand deux pays ndgocient quoi
que ce soit, ne parlent-ils pas
aussitot de < resserrer les liens
6eonomiques et culturels r. A!-
liance d'adjectifs qui iaisse re.adjectifs qui iaisse r€.

intelligence, comme onveur. L'intelligence,
I'aime en heut lieu, si

uerenrcoo &e ptaglat ? - Ne
prononcez pas ce mot chg
ami :.plagiat... NUL n'a Afi plus
plaoid, que moi, i'en crdtsb !.,.
Mais raison d.e plrts nour. ob-
tenir ces d.eur Nobel.-. >

< En France I'enthouslasme
se perd, en perse je aous assu-
re qu'il est en parlaite conl,i-
tion, elferDescence.., > Com-
ment_ me debarrdsser d,e ee ieu-
ne feraent?...  I I  me tend, Ia
Wrche .i Ie PEN Club I

< Voqez, ils ont tous slgm,!
pour que Pasterno,k, llotlneul
d,es lettr.es russes, ne d,etsren-
ne pas ce qu'il est en train de
deuenir .' ( efiId d, I'int6-
rieur > ! >

, < Oh ! diable, m'icrial-le,
tout ce Pen club ne oensait
q,u'd . ma pendaison, 

- 
quanu

i'etd.is bien p,rds ilu Ttoteau, et
ne pense encore qu'd, ma, rnise
en croir.. Gard,ez-Dous bien
d;alerter ces gens, pleins d.e
llaine, et mille wnins !,,.

> Les iournaur ? Aucutu d
uous indiquer... IIs sont totts
Denus ici pour parlaire leur
documentation.,.  eractement
pr'lacer mon articte ndcrolo-
gique. Le meilleur d'entre eur.
ie crois : Pftrindud Andrd, di
journal Arts et Spectactes. Cl-
Lez te Dozr, Dtte ! . . .  >

Pour celd,, mon cher pd,rl-
nauil', au Io, passion d,e ce
Persan, qu'il linisse, quand,
nleme, par xous ddcouorir !

Et bien liddlement d, tous
L,-F. CELINE.
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< IJn liure riche, sincdre,
ilwloureux. >

Renaud MATIGNON
AR,TS,

< II laut lire ee liare eocas'se
et charrnant, sil une Alrique rou-
bl.arde pose le probldme d,e I'art
ae gouaerfler. >
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UNE OPERATION

QUI SOMBRE
DANS L'ABJECTION

_ Pasternali n'a Jamals 6crtt que
Ie chute d'une feuille a autdnt
d'lmportance ou d'intdret pour
lul que le6 victolres ou les dchecs
de Ia Fl,6volution. Parfois le
lecteul a I'impression que pour
ce tres g"and poete I'inslant
dternel d'un baiser qut incarne
dsns l'6ph6mCre I'amour hu-
natn de tous les temps vaut plus
_qg'q4 acte hdroique du qu'una
ddclsion historique. A-t-il iort ?
A-t-il raison ? La guestion rls.
que d'€tre mal posde. Pour le
poCte qui vit et chante son
amoulr son amour est plus im-
por8anD que le reste du monde.
g'il ;sentait autremesxt, il n'6cri-
rait pas son poeme d'amour, ou
I'6erirait mauvais. Mais ce n'est
pas r€el ! @ n'est pas vrei !
Oh ! le p6dant r6aliste, le custre
coclaliste qui oppose au poime
d'amour des corirptabilites at des
ch_lffres et dg grosses vdritds pre-
mieres... Si vous tireL sur 

- 
les

logsignols, camarades, il n'v au-
re, plus de chansons lors dir vos
nui$ d'€t6 !

Dnfre Ie crlt€re potttique et Ia
reison d'Etat, il h'y a, pas de
ddmarcation bien nette. Il y en. a
Gncore molns entre la pression
pollttque. et l'opdration pblitique.
Or, l,opdration poltthue sort de
_Ia fllscussion politique apcepta-
ble comme telle: elle tombe d-ans
la bassesse la plus boueuse.

( Ma beautd, ma perle rou-
9e...  ) .  A bas les cuistres qui
arrivent en braillant : < Un 6r_
bre, ce n'est pas le sociahs-
me...)). A bBs dgalement les hy-
pocrl[es qui arrivent susurrant :( Petlts amis, consolez-vous, il
y - B partout de gentils petits
arbre6; allez leur racontei vos
misgres- i ayez de grandes emes,
peDrts bourgeois.,. ).

La socldtd tndustrlelle, quelle
que soit sB ( structure >, trjnd A
perdre le contact avec la nai-
vet€, la spontandite, la vie im-
m6diate. Inversement, I'exprss-
sion de ce contact altrect teild i
s'6riger en vertu ou en a va-
Ieur ) contre les dldments cul-
turels issus de la soci€td ind;rs-
trielle. Ce ph6nomene s'observe
en philosophie comme en littdra-
ture. Le romantisme cosmolo-

trau" rLrut' te gouvefnemen! ri&n- tout qe meme fldc.les t leurgais dvidemment ,la chose ne se- milieu et d leur monde. pasrci-
rait pas si simple. I1 y a bien nak (on aime ou on n,dime-nis
ce nouvel art iele de loi qui.con- ( Le Dr Jivago >) n,est iasdamne A l'incarcdration toute Franqoise Sagai'. Il dtait confiu,p.e,tpn4g offrant une-.ajde matd- voici 

-Cdji 
20-ans et n.alaii pai

rreue qlrecte ou rndrrecte aux d'une ann6e A l,autre leur Elrster
rebelles, mais pour le cas con- entre les doiets. ils auiile"ni- n"
tralre aucun article de loi n'a le d6corer biFn avant Jivaco 5u
encore dtd 'prdvu. 30.000.000 de bien oprCs, mais ils aiment-com:
Irancs c'est une somme. Mais Ie me le dit sans doute i,un d'entregouvernement trBnQais. je ne eux, le poete Osterling ( courir
m'en Iers pas pour tul, trouve- deux l:evres b la fois ) : Ie lil,te_
rait rapidement un moye{r. de raire et le politique. Ces dix-huit
pression sul m'l personne, direct honorables 

-gaga6 
de I'Acaddmie

ou indirect, et pour dviter les suddoise souffrent parfois. cli-
ennuis je me prdcipiterais de rait-on, de leur neutr-alit6. Alors^
nouveau d la poste pour y r6di- pour se ddgourdir les Jambes ei
ger un second tdl€gramme ainsi s'6pancher Ie ccur, ils sb met-
congu : ( Consid6rant Ia s:gni- tent d la recherche de Ia Dro-
tication gui a 6t6 donn6e i I'at- vocation. Trop liches d'anndrj en
trlbution de ce prix dans la com- annde pour ol.ser r6compenser de

gique, celui de Pasternak. ne va
pas sans dangers. Son contraire.

[rlOu[ron oe -Ce pr-rx O.ans la com- annee pour oser rdoompenSer de .
munatltd d laguelle j'appariiens, leur bien un €crivain iovidtioue
Je do:s. refuser cette .distinction - sans choquer du m€me coup t6us
non mdritde qui m'a €t6 offerte. les tenants de la culturs occi-
Je vous prie de ne pas rmevoir dentale. Us attendaient. donc
ce refus volontaire en mauvaise I'dvdnement qui allait leur per-
part d'un FranQais e part en- mettre de clouer des miliiers de
Uere depuis toujours, ) becs. orientaux. Trano-uilles _et

sereins, comme Baptiste, ils
Ceci falt et pour fuir le dos

et les reproches de mes amis,
on m'envenait m6diter dans ui
hdtel de Belle.Ile-en-Mer. Quel-
ques Jours plus tardi aidd en
ma ddtermination p6v Ia radio,
Io presse et les pensionnaires de
l'h6tel, je ddclarerais d, (uelques
paysans, pour libdrer ma cons-
cience, que le prix F.L.N. est un
mauvais prix, donn6 pour de
mauvaisqs raisons. il un mauvais
livre d'un mauvais Ccrivain et
J'ajouterais en m'essuyant les
lEvres que le bruit falt autour
de cette attribution ddpasse de
loin la personnalit6 de I'auteur
et, n'en d6plaise, de beaucoup
celle du Jury F.L.N.

Bien srir on aura compris en
lisant ces lignes que J'ai politisd
A outrance, toui exprds, cette
malheureuse aflaire du prix
Nobel 58. TTop do gens, h6las !
croient dur comme ter d I'in6-
prochable conscience des jur6s et
i I'honnetei6 hdriditaire rles
acaddmiciens. On dit : ( Ces gens-
li sont purs, ils n'ont pas de
parti '. Mais ne pas avoir de

pas sans dangers. Son contraire.
Ie _ rom-antisme anthropologique
(celqi des utopies, antitipat,r<ins
et fictions) ne va'pas nonet fictions) ne va pas non plus
sans dangers. Quant au rdalisme
du fait, du rdsultat et de la
chose, ce qul le menace, c'est
d'abord- la platttude. AuJour-
d'hgt, le tdmoignag€ des phrto-
sophes ne devrait-il pas S'unir
au message des poCtes ? Que la
civilisation plan6taire de d€main,
explicitant les ( valeurs > de
la technigue A I'6chelle mondiale,
Iai$se sa place A la naivetd : d
toutes les formes de la naivel6.
Ce n'est qu'un vceu. Selon ce
veu, il feut que le naif chan-
teur aii le droit.de venir chan-
ter sur les dernlers arbres de
la cit6, sans que I'on ait le droit
Ue Jeter sur lui des pierres ou
de le boue, ou de lancer des
filets pour le capturer et I'en-
cager.

attendaient assis sous leur cou-
pole, en corrige&nt le diction-
naire de la. Iangue suddoise,
qaund l'6vcnement arriva sous
la forme du s Dr. Jivaqo ).
Enfin un Sovi6tique qui 6cnvait
comme un Flusse ! L'occasion
6tait \trop belle : d'un martyr
oriental on allait faire un mil-
lionnaire occidental. Mais dtran-
ge coincidence, la veille de ce
prix dynamite, les Sovi6ttques
metteient eux aussi leur diplo-
matie en branle en attribuant le
prix Lenine de la paix L l'hono-
rable dcrivain su6dois de gauche
Artur Lundkvist avec l'espoir
que Cholochov supplanterait Pas-
ternak. Comme chacun suivaii sa
Dropre politigue, elles ne se ren-
oontrdrent, pas.

Quelques Jours plus tard I'at-
tribution du prix Lenine amena
i Stockholm, et venant tout
droit de Moscou, I'acaddmicien
Fovidtioue Skobetzvn : celui-ci A
se desiente du Ttipolw arborait
un sourire aussi large que le bas
de son panta,lon, qui se mua, h6-
las ! bientot en grimabe : aucune
personnalite officielle n'etait li

sei.
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peut-Etre n'est-ce pds encore
la lin, et, sait-on io,mais, In
oteille a peut-Otre encore tir€
iles cartes d, d,ouble sens. >

.dprOs dvoir cit6 encore les
suicides de Marina l'wetaeva
et celui de Paolo lachvlii, au-
teur de ( La, J(f ne garde r,
Past€rnak en arrive a, Fadeev,

FADEEV i < Et iL md sern-
ble que Fad,eeo, aaec ce sourire
coupable qu'iL rCussit d, eon-
seroer d, tra.Ders toutes les ma,
n@alnes astucieuses tla Ia p-
litique, a, pu d, la d,emEre rnt-
nute, luste o.aant itlawuver
sur la ilitente, prerd,re congi
de lui-mEme d,Dee InL mot d,e
ce gen:re : q. Elt bietu ! 1pitrit,
tout est termini, allieu Sa,-
c l w ! , .Qu

cile,
aimi
pas
Past
viva,r
m€s
i, ce
hum
l e r

Hommage aux suicid6s'Un
par Boris Pasternak

II nous a paru Particulidre-
me:lt dmouvd.nt dans les cir-
constances nrdsentes de citer
quelques phirases de < l'Essai
d'autobiographie > r€cemment
paru chez G'eUima,rd, oi
Pasternak dvoaue la mort de
quelques-uns des plus grands
€crivains et po€tes sovi6tiques.

MAIAKOVSKIi cII ,  fne
eemble que Mdiakouski s'est
fire une bo.lle dnns Ia peau par
orgueil pdree qu'en lui-meme
ou autour ile lui,-m€me iI auo,it
onilamnd quelque chose d quoi
,c poltoait se risigner son
ofnwr-ptopre, >

ESSTETIINE : < S'est oenilu
Eans a$oir bien rillCchi aun
consequerlaeg et pensant au
tond, d,e lui-mame-: Qui sd,it,
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INlTRE L'ESPRIT
N}.CRIM.E

i^t AUF un imprdvu qui peut
\ touiours se produire. dans
\J un monde of la parole ne
lie pas. on peut penser que le
film de ce qu'il fai:t bien appe-
ler I'affaire Pasternak touche e
son terme. D'aprds les dernidres
nouvelles. l '6crivain, aprBs avoir
fait  amende honorable devant
Nikita Khrouchtchev ne se voit
pas interdire (avec des sous-
entendus menaqants) d'aller ir
Stockholm recevoir Ie prix que.
dans des condit ions mal con-
nues. on I 'avait  mis en demeure
de refuser.

c Eh bien ! voyez r, d6clarent
les optimistes - ie dirais plus
volontiers les niais - ( tout est
bien qui finit bien r.'

Hdlas I Est-ce bien ainsi qu'il
faut appr6cier ce dernier d6ve-
loirpement ? Un dcrivain, dont
I'euvre est celle d'un homme
libre, avait 6td iued digne par
ses pairs de se voir ddcerner la
plus haute rdcompense interna-

tionale ; c'est cet homme libre
qui devait se rendre i Stockholm.
Cela ef i t  dtd iuste et beau. mais
c'est prdcisdment ce dont les
potentats et les fantoches sti-
pendi6s de Moscou ne voulaient
ir aucun pris. Pasternak n'ira
sans doute pas e Stockholm, car

par Gabriel iIARCEL
de l ' lnstr tut

il irait les fers aux pieds; c'est
trop peu dire, car le fait d'6tre
prisonnier n'est pas par lui-m€me
d6shonorant. Il prdsenterait l'as-
pect de l'homme frappd au
visage qui baise la main de celui
qui I'a soufflet6. ( N'est-ce pas
chrdtien? r demanderont quel-
ques serins. Eh non ! car jamais,
en aucun cas. une religion dd-
cente n'exigera d'un hommd qu'il
humilie son iugement. qu'il. fei-
gne d'approuver ce qu'il con-

damne dans son for intdrieur,
et lorsqu'une religion 6met sem-
blable exigence elle fait la
preuve de sa propre d6gradation.

Entendons-nous bien: i l  ne
saurait 6tre question d'adresser
i Pasternak serait-ce I'onbre
d'un reproche - pas plus qu'aux
malheureux qui parlent sous la
torture. L'€v6nement retombe
de tout son poids de honte
exclusivement sur ce r6gime qui,
non content de broyer des hom-
mes libres. i I'occasion s'attache
i les avilir.

Nous avons d6ii connu cela
dans un autre contexte: le scan-
dale est rest6 identique i lui-
mOme.

Au demeurant. il ne faudrait
pas se fier h certaines appa-
rences fallacieuses et s'imaginer
que la protestation 6mise par le
Pen-CIub, par les dcrivains an-
glais, etc., a eu une efficacitd
quelconque.

$uite page 73.,
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Lomment on rtcompense un icriaatn : t l4onsteur Pasternak, partez donc si uous
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--iit'ii*"-t"..;;;-qu-ef 
riom I I occ-upe: apparemment, il n'dtait I ierrrt"ii-- 

"ppieii"ut"i.- 

--risque

eus savons d'autre part qu'il I Pas ae sa competence. I fort de se poursuivre en marge
'rvisage pas de-se fixer horsl Cu qui ressort clairement i I des instances humaines fonda-

'on pays naqal-; qui oserait I -.i-y.o* de I'affaire pasternak, 
I mentales, oui, 1e;ten1, la.libertd,

faire grief ? I c'eit" I'inanit6 dangereuse des I la paix. la vdritd authentique. Il
'.. '.c'est 

ici que viennent I ;";;ti;;; Cu" 
""tta*ios 

prdconi- Nne faut i aucun prix que nos
'u 

- +. .i-"iqr"" q;; ii I sent et cheichent ir promouvoirrf savants ac:epten-t 9,: laisser

t - -; science d'une part, morale, cul.
I ture et civilisation d'autre part.

,r't't?i"r,rrir.i;t'r"r t!:l//rl/:1,llr//t1it1f,1/tl/l?7!?ltt t:1,11?17t/t7./:17,/t1?11 11???lt/r'/tl1??f411/1r17
_ _ -_. _ _ _ :. L I comDte oue se retourner contre

/ IPfr.f yEm^ffitrtr

l'ovoit 6lev6 un peu ) eue soit lo d6shonoronte in6golit6 de i:,
rres. Nous le voyons I I'ossout. .lto1f:il, leur qttitude nous iii

' /  -  - - " -
\ . / e n ( t o e . | c r o i s i m p o r t a , , . . , . t f f i 6 . ' t , " * 6 " , i " u i n s d e s d e u x b l o c s .

\ 16"tt" de la, premiere pdge) crois imporl
u 

- ' - 
rtr'ffi-iiffiiiF souvenir de ll Je dis dangereuse. car elles ten-

f Non. Sachons le reconnaitre I cette histoiri s'efface de nos ll dent d favor'iser l'idde menson-
I avec douleur. la cause de la I  m6moires. Nous avons des con- l lgbre d'une sol idari td qui,  e
I l iberte. qui doit  nous 6tre d I clusions Dratiques i  en t irer. ]e l l l 'heure actuel le. ne peut pas
I tous sacrde. nla remport6 eY- | vise ici 

- 
l'attltude proprement I lexister puisque li-bas morale

I cune victoire Td"ll:i-.t__"..,:.:ffrl I inqualifiable des 6crivains sovie- | l^rfr^^ ffi aet^u'

I  entrer- dans le ieu. sovretiq^ue I t iques excluant de leur unionf F Mais i l  faut al ler beaucoup
I quu de chercher ir--se pgr. I  l 'auteur du Docteur lnago.,.Pat I  olus loin: ce sont aussi les sa-
I suader du contraire. tl::::"li:^Ll rir ils. se sont mis au ban d. une I iants - Les notres - que nous
I est et doit 6tre d. nos-yeux g-ue fl-qertaine communaut6, dont l'idee[ ,uor* i placer en face de leurs
I I'inaliinable aisnill 4,11_ c!!i;(a9v1ait commander nos pensdes. 

I iesponsabitirds. Il importe de
I teur soit sauvegardee. l"":_tol: I Malheureusement cette 

"9-T"; I signaler ici un pidge dans lequel
I les cas. L'est-elle igi.1 ol ^jl-e I naut6 n'existe pas, et il .faut I ii"n" faur pas io.ib"r. C,est un
I neut le pretendre serleusemenr. I  bien convenir qu'un organisme | 1u;, indeniable et ir  maints
I D'ui l l .utt  que savons-nous de I pl6thorique et a peu pres'rmpo- I  egards heureux qu'une col labo-
I r ' . i r i ." . .  o, l i -r . i" i i l i i i "  f  

""t  
I  ient comine l 'UNESco n'en €st I  iat ion fdconde tend ir s ' i tabl ir

I  infortund aprbs son retour de I en- aucune lagor-t I  expresslon \ depuis quelques mois entre spd-
I Stockholm ? De quelles garan- |  m6me approxrmatrve' -r a preuve I cial istes des deux blocs' Mais
I t ies disposons-nous i  ce sujet ? |  l rr6futable en est le tart qu el le I  prenons garde : cette col labora-
I La seule id6e d'un contr6le quel- |  ne semble avolr aucunemenr I t ion qui. sur le plan technique,

conque est absurde. Q{ n9y;l l.^T:-^q"::-"t""._:l:.,o1'".::;f f doit, assur6ment. ,donner. de1

P A S T E R N A }( i ffi35+"-"*i''#+f
homme de science illustre oui

rale, sous prdtexte que.ce n'est

une seconde i dire qu'une pa-
reille attitude dquivaut ir une

ternok le titre d'<< 6crivoin sovi6ti- | Qr" le monde entier puissc voir cel{e fii t.ahison. Einstein, lui, pressen-
que > et l 'ont exclu (d l'unsnimit6, bien I scEne hideuse d'un honrme sesl subis-

au pouvoir, son droit de vi

,L1,0 F lLc}FtI i*#'#H{$j#;'..:'t#
1 

'AFFREUX spectocle o comnenc6. [-lo hoine et les
L Hier, ses confrdres ont retir6 i Pos- | l6chet6.

coups de lo\i ti'^':1 1"T"'1.:,t "_lf:1,-" !1'

que > et l 'ont exclu (d l 'unsnimit6, bien I scdne hideuse d'un honrme sesl subis- l i i  ,uit I 'unit6.de.1'esprit, tout danc

,0r), d" teur ossociotion. J .:.11, 1": tqlillloires d'une- egice {e lii ;1"f"r,f"::T'?;"ilrt!"$r"i$tJj
Ce n'egt que le d6but du supplice, lo f 

' lynchoge-officiel,.peu j-p9{. ! Le 16- ) jamais ir l'admiration et au

premiEre cuiller6e de cigu6. le'pteoU- | Sime est incopoble de r6sirter i so
. :.:i;,:.,:ble de lo d6grodotion publique.sE re ssrrese.lv '  psv,ryeE. 

I  dons le p6rimdtre de so tvrqnnie est une l i i
Demoin, l 'exclu ne pourro plus foire I menoce-directe qu,il ne peut tol6rer, il f i i

m6tier d'6crivoin. Aucun 6diteur ne pu- | perd d'un coup- tout song-froid, tout $ii
bliero ses l ivres, oucun journol n'ins6- | 

' foux semblont de bonhomie; i l  r6oppo-
rero ses orticles, s'il q encore lo t6m6- | roit tel qu'il n'o iornais cess6' d'6tre,
rit6, l ' innocence d'en 6crire. ll perdra I 

I irritohle. et vind.icotif, touiours. PlAl 1/!i dre, h6las ! que si nous n'y pre-

ce que le rdgime oppelle ovec oplomb I 6croser le moindre g-erme de libe*6 gt/i:

tes << qvontoges > au tr pt"i"J"", \ , i i
nons pas expressdnent garde, si
nous ne d6ployons pas toutes les
ressources d'une combativit6fi,,1r_xllJ#;",:J:,Jl.lJii:"r# ffi aes ifri- i! m:lti,i:,' "fl'l". ;?lixi'li::

reur, ses droits de ciroven, er, s'it ptoit !""",ffi;t# 1i,"::',::,nTi'"i,j"',11ff;; ii i:litl,,!?!iif'3"" XT'l'',ltlltrilSovi6tiques, ils se verroient oujourd'hui iit I'indiff6rence.-On ne le dira ja'

contrqints d'qccobler, Posternok, quetle i i i  -uis-..t9lez: les homrnes d'au'
^"o rai* l- l;'L^-^" 'r.^ z'*^^l:i* 'r^ iii jourd'hui assisten-t a-ux 6v6ne'prix Nobel l'ovoit 6lev6 un peu '| 
e.ue soit lo d6shonorcnte in6golit6 de ii: iii"ir";;#;";;;s films; cer.

ou-dessus des qutres. Nous le voyons I l 'ossout. Frongois, lerir qttitqde nous taing ieur paraissert d6Primant$

ld, en pteine lumi3re; sur le pi6destol / donnero bient6t lq mesure de leur di-ld, en pteine lumi3re, sur le pi6destol / donnero bient6t lo mesure de leur di- iii maid. il v a tant de manibres de

motencontreusement "ri,ire'- .'";;=;; I sni*e' -- i:i il,irt?1;;: 
tii 

l'l"i;;,?itJ i#i
oieds, recevont les premidres insuttes de I Andr6 FRQSSARD. i:i imputd qu'iL l ' inertie de tel ou

, iii tei d'entre nous. Oui. ce seraitI 
- 

i:i tei' d'entie nous. Oui. ce serait

; , o ^ , o o . , ^ . * ' , , , , c u A D l D A . E . . r ^ - . . L . , ^ . . . f f i l i i i n o t r e f a u t e . 9 | 9 . , , 9 9 t t e n e n s e cEN PAGE 3 : Le cdble d'H. SHAPIR0 : Psslernok n'est plus 6crivain sovi6tique. I ili nous soit un aiguillon.

EN PAGE 9 : les Prix Nobel de physiq ue el chimie que se portogenl trois | \; Gabriel MARCEL' ' - - - r - - - -  - - - - -  
|  i : l

sovqnls russes (Cherenkov, Frnnck et Tomm) dt un britcnnique (F. Ssnge{. I iii' t i \ ;

entre 6crivains des deux blocs.
Je dis dangereuse, car elles ten-
dent ir favoriser I'id6e menson-
gbre d'une solidarit6 qui, a
l'heure actuelle. ne peut pas
exister puisoue li-bas morale

En rdsum6, il ddperid de noug
- 6crivains, philosophes,

artistes, savants - que cette
[ffaire ne se rdduise pas ii un
incident isold et ,scandaleu&
qu'elle soit au ddpart d'une4gg

7! 0,* )f ry www.arhivaexilului.ro
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affaire Pasternak n'est pas close
Un ddput€ anglais ddsapprouve l'attribution du prix i l'6crivain russe
Un groupe d'dcrivains italiens lance un manifeste

IITE DE LA PA,EMIDR,E PAGE)

n terminanl, I'appel invite les
rnlsations culturelles du mon-
libre i s'associer d l'lnibiarive

6crivains italiens { afin ue
antir la dignite de la culture,
Uuelle une offense a et6 cau.
par l'at[itude du gouverne-

rt,.sovidtique ir l'6gald de Pas"
IAB ,.

podte russe : << Le peuple
se ne souhoite pos de mol

d Posternok >r
ONDIIBS, 4 novembre. - Un
te sovi6tique, M. Dolmatovsky,
16clar6 au micro de Raditijjcou que Ie peupls sovldtiqud'a Jamals souhaite de mal r A
is Pasternak.
asternak, a ajout6 M. Dot-
;ovsky, c a v6cu pafinr ltous
plelne prosp6rit6. Les journa.
rs etrangers ont eu maintes
rsions de le voir. Je ne crois

I,AFFAIRE I

PASTERNAK

il( r

ntest
pas close

Un groupe d'6crivoins ito-
l iens lonce un monifeste.
Un d6put6 br i tonnique
d6sopprouve l 'ottribution
du prix d l '6crivoin sovi6-
tique.

o
o

sous le manteau, des exemplatres Il affirme que par leur decision,
du roman de Boris Pasternak les jur6s de'Stoci<holn, ont . iourj
D t ' -  J iDago,  n i  iux  d i r rgeants  sovre t iques  I 'a r -
. .un  por te -paro te  _de-  I 'o rgan isa t ion  me que,  p rec isement ,  i l  l eur  ta l la l t
rv r . . .ueramlne.  a  dec la re  aux  jour  pour  passer  A  la  cont re_ot lens tv r .
naltsl_es que des exemplatres cu iontre les torces croissantes de kl
D.r - JrDago seront remis aux tou- tibert€ I A I ' interreur de I U .R.S.S
ristes. sovietiques, aux marins et I Au l ieu d'avancer la cause di
aux hommes d'affarres russes je la l ibert6, estime M. Crossmm
trouva_nt A I 'dtranger. - D'autres cette d6cisron aura peut-Ctre tue
exemplar res  seron l  rn t rodu i ts  c lan-  dans  l , cu f  I 'dvo lu t ion-  la  o lus  :a r .
des t inement  en  U.R.S S.  ne  qu i  s 'es t  man i fes tec  in 'Un.S.S

L'organisation a obtenu d'un pr€- depulis la mort de Staline r.
t re  russe  au  pav i l lon  du  Vat ican  a  .
I 'E_xposition internationale oe eiu- r Le < DOCteUr JivogO >l

fFltuT 53"";!iie 
€n russe de t'ou'' 

dlr' de Boris Pqsternik
M. Crossmon :  << Une *^{V,best-sel ler en Al lemogne

xett6s-unt ..pi" 
"n-i. i i i i  

uE Dru- I Ls rtassv 
"

vrage de pasternak. 2 de l'oru' 
n/' de Boris Pqsternok

M. Crossmon : << Une *^{V,best-sel ler en Allemogne
fournie oux dirigeonts f[,:"uH*uo1,,..!"il',?l;"o f;,fi;

sovi6tigues > I buosg a d'ores et ,d6ja oiitu ie
L.NDRES, 4 novembre. - * onfftf""""'Xu1Ei,"' Hit" Tti:l";S ::gl:

qut6  t rava iU is te  b r i tann ique R ichard  l ta le  du  Re ich  depu is  t ren te-qu i^ i re r
L : rossman commente  ce  mat rn  dans  ans  par  la  Montqgne Mag ique (L924,1
Le Dailg Mirror I 'alfaire Pasternak. de fhomas Mann. I

I

,T) oME, 4 novembre. - uD'f\  groupe d'ecrivains i tal iens,- -  p a r m i  l e s q u e l s  f i g u r e n t'fgnazio 
Silone, Eugenio Montale,

Ugo La Malfa, etc., a lanc6 au-
ijourd'hui un appel solennel pour
plotester contre < la violence fai-
te ir l'6crivain sovi6tique Boris

que Pasternak doive 6tre
:eg6.du peuple sovi6tique mais
:o[ de ses propres lllusioDs et
champions de la guerre froi-
qul uflrsent son roman ( Lo
:eur Jivago ) contre la cause
la paix.

Le << Docteur Jivogo n
ntroduiro-t- i l  clondestine-

ment en U.R.S.S. ?
r HAYE, 4 novembre. - Une
nisation de r6fugi€s russes an-
mmunis tes .  c  I 'Un ion  poDula i -
.es, Travail leurs r, a I ' int6ntion

l

l
s

.fiilffirlxh5-

Une o 6t6 foite
lo culture >r

Le manifeste demande ensuito
( tous les hommes libres > d'in

formellement et cohcreternent
ti ir, Boris Pasternak le droitdiffuser en Unicin Sovietioue

le, qui sans iui serait dimi.

rTE PAGE r0, COLONNE t)

lu'q,f f aire

ttre adrcsse d_e synpthie ri goris pastet-

1^.Fueitti des centoinec a. 
"ig"ii"ii,t6t_qu'elle- eut paru dons la;r;;;;. ;;;;ena d€ tous ,es hotizons, t6moignaii

que l,'accu.sation 
-pott6e contre l,Aead6.

tuedoise d'avoir lait un geste politique
anE aucun fondement. O" ,"ii C";ltti
3ye .c\otue.aan6e I'ensemile d;";; ;u:...ea_d-onc te poate, Ie tnducteur, I,au_de R6cit (l ) ef d,Esroi a,outotiiJr-o-
11, qut. a regu -le pfix Nohel. Lo v6lite-
cltrj t9s scad6miciens de Stockholm.

tt iug6 oucun Acfivoin 
"oriAtiqi"-- 

iL';l
cevoir 

.cette houte ticompense, te sontt q-ue te-succdt rentpfi6 dons le monde
?!t9ut,,{iyog9 leut 

-ait 
lourni t'occasii

,orer. I'iniustice dont soullnit, d leutsIa titr6:atwe russe ; ceilc_ii,'r; ;it.t"... pat 
.]rgur€ ou palmards du Nobet di

!:: d_:l"t', .g! tyon .Bouninc) if- r-ic,nq ons, obtirrt le prix.

'ASIERNAK

h
\
\

N.\"-JF
\ \
,s\

1\
S \

*\

L'af f air e
Pasternak

travail et le droit de parri.
r ir la vie de la culture mon

sry
-16A4ll g- Robeft Kemp, ffiefi)rfrvrioc'

MoDflchal luin, Georges Duhamel, Andft Mou'

9r'rompre tout rapport avec ceut
ui se sont faits les pers€cuteurs
e Pasternak < tant que ne iera

rcis, Mqufice Genevoix, Jules Romains, Henri
lAondot; lAouice Garyon, G6n,6rol Y{eygand,'
And16 Frcngois-Poncet, Robert d'Harcourt,

Henry Bordeoux, tacques de Lacretelle, {b+*

xH, Jocques Chastenet, Fernand Grcgh, de
I 'Acoddmie l rangoise;  Rolond Dotgel is ,  At '
mond Salacrou, Alexondre Arnoux, Andft
Billy, Hervd Bazin, Philippe H6tiot, de I'aca-
ddmie Goncoutt.

Montheilant, Ren6 CIofu, Yves Gondon, pt6'

ident de Io Soci6t6 des Gens de Lettres,'
AsffieflorchW

Jean Schlumberger, Pfincesse Bibesco, fouis
*lassignon, professeur au Colldge de Fnnce;
Blaise Cendrcrs, Jeon Cossou, Pierue Descaves,
odministnteur gdn6rcl  de lo Comddie 'Frcn'
goise ; Paul Foft, Frsncis de Miomondrc, &t

+e,t#kr, Louis Mofiin'Choullier, .iogcr
\Heirnrdileflirr#Itus6rn+--teca-fi*eteog,

Andft George, Morcel Aym6, |Aarc Bernard,
Henfi Trcyot, Michel de Saint Piene; Ren6
Lalou, lean Guihenno, Frongois'R6gis Bastide,
leon-Marie Domenach, Jules Roy, B6atrir
Beck, Doniel Gu6iln, AJ{rr+-@sniew Maurice
N a d es u, k*ald+fut"rsfc+ecs-+rPefi

r{t6tr!l--?nttfcti{@-€t A'irni 
- 

Soint'E xu pdry'
Robeft Mollet, tanine Bouissounouse,

.to{riedeJiHelo$a Jean Dutourd, Luc Estang'
Henfi Clouard, Andr6 Dh6tel' Morcel Sauvoge,
Pierrc Humbourg, Pierrc'Henfi Simon, Jeon
Roussefot, Poul-Andfi Lesoft, Piene Cour'
thion, Gul Mozeline, Jean Cayrcl, Roger lkor,
CIaude Aveline, Edouad Peisson, Eugdne
Ionesco, Paul Yialat, Michel-Droit, Andft
Soubircn, Jules Supervielle, Heni Pounat,
Fnngoise Mollet-loris, Piene Bost, Pierrc
Segfrers, Michel Butor, Jean Poulhan, R.ay-
mond Los Yergnqs, Armand Lanoux, Marc
Bloncpoin, t*ae-,@* Dominique Rolin,
Edmond Humeou et les poites de Lo Tour de

:!*Jcsn-Louis Bory, Frcncis Ambi6r", ;ffi

#r*y, tocques Perrct, Jeon Rostdnd.

,"il"fi,IiJi,,ffil'/g?ffi ,Pffi :;
tatd pour pMoh 6tif, mentionndes ici.

-5-Emmanuel Vitte. - (2) Gauimard.

c'_[ia gloire de Pasternak en
nt qu'homme et en tant qu'6crl-
in, d6clarent notamment les
livains italiens, ne d6pend d'au-

un pouvoir constitud et ne peut
re obscurcie par quelque puis-
nce que ce soit. Nous n'avons

amais mieux compris cela quo
levftnt Ie spectacle de l'Etat so-

bout entier mobilis6 pour
er l'@uvre et la personnar

d'un dcrlvain, mais ne par-
rnt pourtant qu'dr, lui donnet
relief toujours plus grand r.

SUIIE DE LA PREMIERT PAGE

-; 'r:1 www.arhivaexilului.ro



* l' tA[lt-JOUl. lon. rl . dln. 7 nd 1961. t l

Ies autoritds sovi6tiques ne m'en ont fait lc { venait de recevoir une mise en demeure I ll
reproche, ni alors ni par Ia suite. \ devait demander I Feltrinelll la restitution

De longs mois passCrent. Lorsque Je sou- [ do son manuscrit. La menacs de mesuret
hal ta l  revoir  Pasternak, l la vei l le  d 'un dipart  lSraves A I 'encontre de I 'auteur accompagnai t
en vacances,  le temps me f i t  d i faut .  C'dta i t  f  cet  u l t i rnatum. Insensib ls aux pleurs de sa
au printemps 1957. L'dcrivain sdjournait A I compagne, Pastelnak refusait do plier sous
Moscou, Il souffrait d'une sciatiquo. Je mo I la mcnace. Je devais aller lo voir.
rendls A son appartement de la rue Lacrus- I
clnskl. On me dit que l'dcrivain 6tait hospl-
talisd et ron me ddconseirla toute visite. ll fepOASSe mA

Une semaine plus tard, I Milan, l'dditeur

triTll"'111"#l*":,lntl;,il"'."';ff " mission de charit{ "
litizdat ', Je crois), lul avalt demandd de dif- Mon second entretlen avec le c6libre 6cll-
fdror jusqu'en septembre 1957, la pu.blication valn russe fut moins facilo que le premier.
du . Docteur Jivago '. Fort courtoisement, Le temp6rament de Pasternak 6talt A la foir
Feltrinelll d6f6ra A la demaade sovidtlquc. A condial, d6licat et magnanlme ; maic A cer-
Milan. Je n'entendlc Jamals parler de la tr0s talns moments il se r6r'ilalt orgueilleux, et
longue lettre portant le rignatune d'un grou- ges instants de rdbellion 6taient terriblement
pe d'dcrivains rovldtiquer, ct qul d6termine col6reux.

ler mesures priser contn Pasternak. Ce der- Il r'insurgea contro notrc < mlssion dc
nlor ne m'en avelt Jamalr parl6. J'ignoratr charitd >. Aucun de ner argurnentr n'eut prisc

donc tout de cette lettrc Jusqu'au Jour of le rur lul. Il nous accuse dc lul manquer dr
prosee rovi6tlque. lrrltdo par l'attribution du resp€ct' de lc considdrer commo un hommc
prh Nsbel A Pasterne\ cn octobre 1958; men- rans dignitd. < Et puir, lenpa-tll, que Ircnso-
tlonna, entrt eutrcl quc l'€crlvaln en avalt rait l'dditeur Feltrlnelll d'unc telle lncons-
prlr connaissance dang lc courant de l'6tl tancc, alors que quclquci Jouru plur tdt unc
1956. Iettro de Pasternak I'lnformalt quc la publl-

A, 
catlon du < Docteur Jlvago r 6talt r le but

,'rrr' lVinSkUig ",;k*il",t"i:-:i: j;;::T: iJ.,"l )"',1;-tta 
. un ldche. >

anrla 
\

,ur..t v q, SCefle
A mon retour tr Moscou, mon 6pouse, restdr

dans la capitale sovidtlquo pendant mon
absence, me fit savoh^ qu'une dame, dont lr
nom lui dchappait. 6tait venue A notre domi-
cllo pour m'entretenir < d'une affaire concer-
lant Pasternak r. Une affalre urgente, avait-
elle pr6cis6. .Ie me servis du numdro t6l6pho-
nique laissd par la visiteuse, Au bout du fil,
c'6tait Olga Ivinskaia.

Nous nous rencontrAmes. D'em.bl6e Olga
Ivinskaia me dit que la position de Pasternak
lul Inspirait bien des pr6occupations. Dans
les lrautes sphdres littdraires de I'U.R.S.S.

Je ne c6dai pas I Ia fatlgue et, Inlassable-
ment, Je poursuivis motr argumentation, ,le
lul dis qrre Feltrinelll serait comprdhensif,
que l& partie n'dtait pas encore terminde, car
rl le principal adversaire de Pasternak 6tait
un dcrivain russe d6pourvu de talbnt et de
cc falt Jaloux de la notorl6t6 de I'auteur du
< Docteur Jivago r, d'autres parmi les
lntellectuels sovidtiques pourraient lnten'enlr
en vue d 'un cornpromis ra isonnable.

I  Pasternak s igna alors Ie tCl6gramme dest ind

[A Fel t r iuel l i .
Deux Jours plus tard, le traducteur italien

du c Docteur . I ivago r  v int  I  Moscou. I I  ne
semblait plus possible, nous dit-il, de bloguer

: - .Gfiia*d;r **tlri*ffi-"!fS:i1?
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t9rtat tu tgr, aatg'.rrtg

A mon retour I Moscou, mon 6pouse, restdr
dans la capitale sovidtiquo pendant mon
absence, me fit savoh^ qu'une dame, dont lr
nom lui dchappait, 6tait venue A notre domi-
cllo pour m'entretenir < d'une affaire concer-
nant  Pasternak r .  Une af fa l re urgento,  avai t -
6lle prdcis6. Je me servis du num6ro tdl6pho-
nique laissd par le visiteuse. Au bout du fil,
c'6tait Olga lvinskaia.

Nous nous rencontrimes. D'em.bl6e Olga
Ivinskaia me dit que la position de Pasternak
lul lnspirait bien des pr6occupations, Dans
les hautes sphdres littdraires de I'U.R.S.S,
des Jugcments s ivdres port6s contre Ie < Doc-
teur Jivago ' prisageaient une campqne
contre I'auteur ; la s6curitd de ce dernier
6tai t  en cause.

Que pouvai t -on fa i re pour (  ddpassionner '
les esprits ? Une formule de compromis
Ianc6e dans les milieux de I'idition sovi6-

,  t ique Ctai t  vcnue i  I 'ore i l le  d 'Olga Iv inskaia,

I  I l  s 'agissai t  d 'apporter  un certa in nombre de

I  mod i f i ca t i ons  au  l ex l e  de  <  Doc teu r  J i vago  r

I  et  de suppr inrer  quclques passages du l ivre,

,  I  Je promis i  Olga Iv inskaia d ' intervenir

t l  auprAs de Fel t r inel l i  tandis que,  de son cdt6,

l l  e l le se proposai t  de convaincre Pasternak,

l f  seul  mai l re de son texte.
Nous ne ftmes pas en mesure de r6aliser

co projet. OIga Ivinskaia revint me voir. Del

larmes coulaient sur son visage. Pasternak

ment, Je poursuivis mon ar6umentation. Jc
lul dis qtre Feltrinelll sereit compr6hensif,
que Ia partie n'6tait pas encoro terminde, car
rl lo principal adversairo de Pasternak dtait
un dcr ivain russe ddpourvu de ta lent  et  de
cc falt Jaloux de la. notori6td de I'auteur du
< Docteur Jivego >, d'autres parmi les
lntellectuels sovidtiques pourralent lntervenlr
en vue d'un compromis raisonnable,

I  Pasternak s igna alorr  le td l6gremme dest ine

fA Fel t r inel l i .
Deux Jours plus tard, lo traducteur italien

du < Docteur .Iivago > vint A Moscou. Il ne
semblait plus possible, nous dit-il, de bloquer
la diffusion de I'ouvrage. Feltrinelli- avait
d6JA fa i t  t ransmettre la copie du texte or ig i -
nal  i  de nombreux ddi teurs dtrangers,

(A cuivre.)
Copyright Mondiql  Prel  Mi lon.

l ro<{ui l  ds l ' i to l ien por Morcel GROS.

BORIS
quont

PASTERNAK, peu ovont so mort, ne dissimuloit
ou sort que les outorit6s sovi6tiques r6serveroient,

tion, d so compogne Olgo lvinskoio.

pos son inqui6tudo
oprds so dispori-

m'qvert i t :
" 0n me tend un pilge

BANQUE
DE FRANCE
Lo compte rendu des op6ra,tlona

d€ le BANQUE DE FRANCE pour
I'exerclce 19@ vient d'6trs pr68ent6
i M. le prdsldent de la R6pubuquc.

comme les annees pr6c6dente8,
o€ document conporto trols par-
tlos. La premldre d6orlt. l'6volutlotl.
do l'6conomle lntorleurc et du eom-
merc€ oxtdrl€ur. La se@nde, consi-
cr6o I I'examen des 6l6ments dont
depend de tsgon plus dl,recte 10
tenuo du freuc, erpoag Iea fec-
t€urts qul ont agl aur loa roaerros
do chance et sur lB tr&orerlo d6
I'Etet, et d6crtt le pollttquo Eutvtc
on matlCre de cr€dlt, La troLstene
analyso l'6volutlon du blla! do la
banque.

tn concluslon, le ra{rport donne
un apergu des peFpectlv6 qul
E'oflrent i la France, au prultemps
d6 1961.

DU YENDREDI 5 MAI 196I

^ la velllc du week-end. lr r6sorve s'&csentuo chez lcc op6reteurt, Lca
olfr6 I'emportent tres souvent- sur le! demndes. On no trouvo pratlquc-
ment plur de mouvements de hansses loca.lls6s, contne co fut lo crr loil
der ilerlllorer s6ances. Toutefols, les cours de h vellle n. sont qne trar
mod6t6ment alt6r6s.

L'etnBrunt Plney poursuit son avancc, et les rentes, €n g6n5ral, congcr-
vent alc bonnes dispositiotrs. En revanche, les banques sont olourdlet. L6t
constmctlons 6lectrlques lont preuyc alo r6slst&ncc, malr lec m6taUurgl-
quer et lei produits chimiques Eont aliscutees.

L€t yeleurs nord-africalner et let pdtroles ne s'ecartent gucrc de lcurr
coutr lrr6c6alents.

Lc calms regne au compaftlneat dec yaleurs lnternatlonal$.'. L€r
am6rlca,lnes, touJours bien InflueEc€es par WaU Street, sont termcs. Mal6
c'est Darml les titres belges que I'o! trcuye la principde progression ale It
,ourn6e r Viellle Montagne gagne It NF,

sur lo mrrch6 ale I'or, I'sctlvlt6 r peu varl6 ; le volume d€a 6changes
pesse ale 5,97 rriuions de NF i 5,61 millions. L€gdre tension du cours du
lingot Gt ileg principales pidces.

a t8 PATERNELLE-VIE r r6ells6 un o Lo b6n6tlcc de BANANTA' en 1960'
b6n6floc dc 2,3 mlllions ile NF il co[ru resgort ] 2,5 mlllionr dG NF contrc 9,1
itc I'clGtolco 1960, contrc 1,0 mllllm nll11ons atc NF en 195e, Lc conscll pro-

ii"::t-r",."" 
tluj' 

*" ;:'l"T lt?""inTi,,l Do:u'_" !: _r6prrfitton ,t'un ,ttvi.rcuro
al'En dtyldoutc rto ? NF p"" ;ti;;--;; nct ilo l0 NF prt actton, contre 8 NF
Uc! !a 6,6e Ntr'. I'rnn6e tlernilre

. L. parEBrEL,. tF9y":,"","'ST ; lfifT"t.rJ,.:"fr8i:l &'"H:"i
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+ 0,?0
+ r 0
+ 7
+ 1 6
+ 4 0
+ r 5
+ 2 r
+ 1 6
+ 1 8
+ 1 4
+ 6
+ r 0
+ 3
+ 2,7'
+ 3,80
+ 3
+ 8
+ 8 ?
+ 7
+ 1 6

BANQUE

Ies principales variations de la iaunie
nentlonncct n'ort p|' subl d'6csrt senslblr)

?8
l28
61(}
286
410
755
580
825
806
?86
354
23'
'176

DO

39
150
8e

247
?55
391
630

(Lcr tslcurr totr

EN HAUSSE
t  %  P e r p 6 t u o l  . , . . . , . .
t  r / ,  %  6 2 - 5 8  . . , . . . . .
Dynaml te  (C le)  . . . . . . . ,
Cdlt fonc. Immobll, ..
Fr&nse Vle
Cl6 de8 Csmpteuta ...,
Cls doi Lemp. pert ..
Frc ctlycarlnes
Ccllulose du Pln ...,.,
s. r. F. A.
Maga8.  touvro  . . . . . . . ,
If,sleur
Fermidro  Vtchy  . . . . . . . .
o .  v ,  a .  I .  M .  , . . . . . . .
Alg. Prod. Cblmtq. ...,
Ouenza
C i m e n t s  M a r o c  . . , . . . . .
Indo. Electrlclt6
V le i l le  MontagDe . , . , . .
fntern. Nickel
Cd l t  F ,  Fco-Cen&d.  . . . .

EN BAISSE
F i n a l e n E  . , . , , . . . , . . . , .  2 4 6  -  0
S o f l n o r d  , . . , . . . . . , . . , ,  2 2 2  -  ? , 1 0
& e n t 6  F o n c i C r e  . . . . , . . . 1 3 8 2  - 4 8
F i E . r ? D  e  A ' , . . . . . . . . .  8 ?  -  3

P r o a i l  , . . . . . . , . . . . . . . .  8 4 t  - 1 !
FroduitB Azot68 ., . ... 851 - l l
ItsineE de Mello ,..... ?00 -22
JeaD lrfebvrs . .., ,. .. 8e0 - 27
DrrS- TriY. Publlc. .. lfl - 7
GdE Trrv. Marsetllo ..., 3r0 - 0
C e l t e x  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 A I  - 6 3
Ast r r l  Ce l luco  , . , . . . . .  146  -  6
E s u x  v l c h t  . . . , . . . . . . . .  3 t 0  - 1 ?
B d g h t n  . . . . . , . . . , . . . . . .  6 6 0  - 1 3
g r y  . . . . . . . . . . .  1 6 l , ! 0  -  4 , 0 0
Itnlon 8ucr. Alsnc ...... 201 - 6
tlbrslrte Eechotts ..., l6C0 - 63
P t e r r e f l t t o  . . . . . . . . . . . . . .  2 4 0  - l O
A l c a n  g s f t c  . . , . . . . . . . . .  3 4 e  -  7
Afrlque Occldent&le .. 385 - 7
Af r l cs lnc  Mines  , . , , , . , .  34 t  -  8
Re lchho ld  nouv .  , . , . . . . .  110  -  I
Ang lo  Amer ica !  . . . . . . . .  82  -  2 .40
De B€era slcov. , . ., .... 80,20 - 2,80
M ' D i u E  . . . . . . . . . . ' . . . . '  4 7 ' l g -  2 , 4 c
Mln .  Ht -Kat8nga . .  , .  , .  150  -  6
I o n t a  . . . . . . . . . . . . , , , . , ,  2 2 3  -  0

OR ST DEYISES'T*$ I,f"t#
* luu*"^
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Por

Sergio
d'Angelo
Sons l'intervention de cet hornme, le iour-
noliste et 6crivoin itolien Sergio d'Angelo,
les poyo de l'Ouest n'ouroient peut-6tre

lomoir connu le dernier chef-d'euvre de
Boris Pogternsk : ( Docteur Jivogo r.
Ancien nilitont du pori communiste ito'
fien, c'ect d'Angelo, en eflet, qui ropporto
d'U.R.S.S., en 1956, le mgnuscdt de ce
romon i l '6diteur nilonois Feltrinelli. Alorg
qu€ c Docteur Jivogo t, interdit Pqr
Moscou, circuloit en Union sovi6tique sous
ls rnonieou, recopi6 tur des cohiers d'6co-
lier, Fellrinelli lo foisoit troduire du russe
cn itolien.

UL n'a eompris, i I'Occident, pourquol les atrtorit6s sovi6tiques se sont
acharn6es, alors que la << destalinisation > battait son plein, ir alour.
dir Ies derniers instants de l'6crivain Boris Pasternak. don't I'euvre

valut i l'auteur, d6c6d6 il y a un an, Ie Prix Nobel de litt6rature 1g5g.

Ira,,6taient frapp6es de graves peines de prison. Un 6pais mystire planait
et plane encore sur ces 6v6nements. Pourquoi des intellectuels sovi6tiques
se sont-ils attaqu6s i une euvre que M. Kroutchev devait considdrer lmi-
m6rne, semble-t-il, d'esprit conforme I l'6volution de I'Union Sovi6tique
post-stalinienne ? Pourquoi a-t-on contraint Pasternak i d6cliner le prix
Nobel ? Pourquoi avait-on continu6 [ Ie brimer ? Et que sont devenues
les sommes dnormes produites par la vente i l'6tranger du dernier ouvrage
de Pasternak, < Le Docteur Jivago > ? Car, dans cette 6trange histoile,
rien ne manque pour accentuer ses reliefs myst6rieux, fas m6me des
manipulations d'argent. Le seul qui pouvait apporter un rtdrnoignage posi.
tif sur ce drame est Sergio d'Angelo, ami et confident du grand d6funt.
Il peut le faire pour la simple raison qu'il en a 6t6, apris pasternak, le
principal acteur. Sergio d'Angelo a s6journ6 longuernent en U.R.S.S., oir
iI a li6 de nombreuses relations. Volcl ce t6moignage extraordinaire'quo
< Paris-Jour > publie en exclusivit6. - M. G.
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tint de publier les nombreuss3 letflsg Qu'il L'
avait reQues de Borls pr!i"ii"i.' i;; R";;; tives A mes recherchec et a mes ddcouvertes' menga. Pasternak nous raconta qu'alors qu'il

d;;;t";t d;";- A son avis, tenir compte de Diyers noms d'auteurs sovidtiques y figurent, dtait 6tudiant, ll avait effectu6 un sdjour !

aa bonne foi et consentir A un r6examen de--la ainsi que leurs adrcsses et les titres de leurs trIilan et A Venise. S'il n'avait pu voir Rome,
i . "ar" i t r i i "n d 'Olga I r inskala et  de sa f i l le  : - ,- (Euvres. J'ai encore sous les yeux des extraits ce fut fanttt d'argent, Il fut, naturellement,
lra' 

de critiques litt{raires parues dans Ia presse question de I'Italie rl'aujould'hui. Je remar'

l f  t  -  c  I  sovidt ique ou di f fusCes par Radio- I loscou.  Je quai  qu'au cours do cet  dchange de propos

I etfi$ ArAfS dispose toujours des coples des feuillets l'6crivain n'employa - et c'est chose rare

9_t_ envoyds en I ta l ie,  o i  Je ment ionnais les p l r rs dans son univers l i t tdrai re -  ar tcun l ieu com-

COmnAM S rc 16'"1',"-' Ti":1i::1"-"'-lt"oTl':.:-,"1^ Y:.1 t:t^ . -"o'
"--"- ' - -  - - .  

.  les pr lx  des ouvrages,  ete. . . .  Et  J 'a l  lA sur ma I  Pasternah se montra t rds su.pr is  lorsqu' l l
DOs lors,  Je n 'eus qu' I  rcster  sur ma decl-  table de. t ravai l  cet  extra i t  r l 'une dmission I  appr i t  l ,objet  .de ma vis i te ;  de touto 6vl -

eton t attendre. Je ne cddais .celtes -paa 
[_ iitte"ui"" de Radlo-trIoscou r , ;ffi, f1"* a. 

"""""'U"r".*o-J;.t;.-;;un exc0s d'optimlsme. Je me dis sitnplement 
I < La publication de I'euvre de Boris n"s- | ij;1""" 6tranger n,avait Jamais traversd son

qu'il ne fallalt compromettre aucune 
-tl*tu' Iternak, < Dr. Jlvago >, est irnminente. Il r'agit 

I esprit. pendant que Je diveloppais mon argu-

trratlonr lnexactes gur I'affaire Pasternak, et Jo transmls cette note en ltalie. Lc r6dac- I semb,Iait crolre plutot Ie contraire. Je lul de-

rog rldveloppemeuts. Mais devals-Je vraiment r teur en chef do la maison Feltrinelll y atta- | mandal el son livre avait fait l 'obJet d'unc
aglr dlffdremment ? Certes, des mols eont I cha un grand_ tntdrtt. Il mo demanda de lul I apprdciation ndgative d'un quelconque colla-
paasor depuir la condamnation d'olga lvlns- | 

procurer rapidement une copie ou les 6preu- 
| m"rtuo" de la maison dditrice sovidtique.

&ala of d'Ira. Aucun slgne encourageant n'ost I ves du manuscrlt' r Non ,. me dit-il
venu depuls du cdtd sovidtique' Toutefois, I lt ,-^^ -- f^ A,ors J'insistal. Je fls valoir le falt que la

doavolr observd lo rllenco jusqu'A prdsent me 
' 

II me femet rc publication de l'ouvrage avait d6ji dtC an-

Quelr lues Jours prus raru,  Jv F---
pour Berlin. Ce ddplacement, sans int6r6t en
lol, puisque son seul obJet dtait la rdgulari-
ration d,e certains d6talls de mon passeport,

suscita des bypothises rccambolesques.
J'avais, certes, emportd une copie i1 r Doc-
teur Jivago ', mais A seule fin de la rellre
at tent ivement.  On peut a is iment supposer que

J'aurais pu la faire parvenir en Italie direc-
tement de Nloscou, ce qui rend inutiles toutes
affabulations slrr mon voyage I Berlin. L'ddi-
teur Feltrlnelli vlnt me rejoindre dans cette
ville. Je lui remis le texte dactylographi6 du
llvre. \

Je ne connaissais pas encore OIga Iv ins-{
kala.  Je n 'enlent l is  prononcer son nom qu'un 

I
an plus tard, Il ert donc certain qu'elle n'avait 1

Du etr aucuno maniAre ddterminer la ddci- \
rton de Pasternak d'envoyer son ouvrage [ |
I'dtranger, puisqu'en tout dtat de cause, clle )
n 'aurai t  pas tu Ie temps de le fa i re.  -

Ies naoges
,r .

s-accamalent
Pour dloigner toute ld6e de polCmique - au

demeurant Inutile - J'0caiteral de ce rdcit

I'hlstorique des rapports entre les autorJtds
sovldtiques et l'6diteur Feltrinelli pendant

touto la p6riode proche de la parution en
Italle du . Docteur Jivago '.

En ce qui me concerne, Je dirai simplement
que, pendant toute Ia dur€e de rnon sdjour
A Moscou, Je n'ai jamals fait mystire de ma

rencontre avec Pasternak et des rdsultats

lssus de cette rencontre, J'en avais parl€ A
des amis et A des personnages du parti corn-
muniste i ta l ien,  sans provoquer chez mes in-
terlocuteurs un sentiment de disapprol:ation.

C.e n'est que vers la fin de I'dtd 1956 qu'un

I ta l ien,  communiste notoi re,  qrr i .  avai t  v6cu
longtemps en U.R.S.S. et  souf fe l t  des exac-
tions staliniennes, me fit savoir que les au-
toritds sovidtirlues d6savouaient rnon lnitia-
t ive,

.  Le dCgel ,  me dl t - i l ,  ne s igni f  ie pas le
droit de passer au-dessus des lois. Et Ia loi

Itipule qu'aucune (Euvre lnddite ne peut €tre
exportde sans une autorisation spdciale des
organisrnes compdtentc. r

Selon co ralsonnement, ma faute 6tait ln-
dd,niable. Je dois toutefolc reconnaltre qu€

qu,il ne fallart compromettre aucune .h^r,.u, !t""r,rr., < Dr. Jtvaso r, 
"rt 

r-r"'i,i"'n;.ii"r;;; I :li::i.""".il;ff"#T,j.i:ilpais mon argu-
rl falblo ftt-elle' d'alder les condanrnees' 

I d'oo 
"o-uo 

dcrit sous forme do journal, 9ut { rnentation, Je le vis hdsitant, pensif. Il ne
Mon attitudo rdservde suscita beaucoun do I relate les dvdnements survenus en trois quarts 

I paraissait pas convaincu que le . Docteul

3ritlques et, cela va de soi, une foule d'infor- | de sidclo jusqu'A la seconde guerre mondiale. D I Jivago r serait pulilld en Union Sovidtique. Il

I
i

I
l
t
I

fi'
fi
lr

ii
r i
: i

I

.:

L

t

I

)

I

donne malntenant I'avantage de parler I un _^^,-_^-__ ^_,gt nonc€e officiellement, que le climat polltl.
tuditolre r ddpassionnd r donc plur attentif, mUWSCnt que n'dtait en rl,gn comparable A celul dO

;1"1.:"%;11Tffi::1ffi:Tl',i,x1iiJjJ':'; fu ,,I)octeur livago" ','ff.;"xii**,ffdi,{*trj l;#lI'opinion publlque occidentale mais surtout

celle des autoritds eovidtiques. Je m'adresse A Moo correspondant ltalien 6tait loin d'irna- Pasternak nous qultta q,eltlues instants. Il
ces derniCres aveo seul soucl la franchiso giner qtre sa demande pfit contrevcnir aux revint avec le manuscrit qu'il me remit.
et sans la molndre lntention pol6mique. dlspositions de Ia loi sovi6tique. Il n'entrait

Pour tenter d'effacer un polnt de l'acto nultement dans ses intentions de m,inciter l I 
VeneZ d m*nd'accusatlon dressd contre OIga lvinskaia, Je accomplir un acte ddlictueux ou simplement JtUrtl

dois remonter au mois de mal 1056, lorsque de nature i ddplal'e aux Russes. Il 6tait du 6v 
' 

" 
tt

Je requs de Pasternak Ie texte dactylographid reste tui-rn€nre communiste convaincu. son execUtl0n
de son llvre r Dr Jivago r. Je dois dire unirllre propos dtait de prendre de vitesse Au moment de Ia sdparation, sur le seull
que cet dpisode n'est nullement chargd des les concurrents occidentaux de Ia maison Fel- de sa clemeure, I'pcrivain nols dit, en riant t
pdr ipdt les romanesques d6cr i tes par quelques t r i le l l i ,  en assurant  A cet te maison Ie droi t  f ' f .  V"ur,  vols 6tes dds maintenant inv i t€s I
Journal is tes.  de publ ier  le l ivre de Pasternak arrssi tOt [ f l  mon exicut ion , .  La boutade me f i t  r i re et  Je

Je militals A I'dpoque danb le parti coln- apr6s la parution de l'6dltion so'i6tique. F reto*r'lai tr Moscou persuadd que Boris Pas-
muniste l ta l ien.  Je me trouvais depuis deux Dans le m6me espr i t ,  Je pr is ,  par un beau 

' ter .nak 
ne se rendai t  pas encor.e compte de

mois A Moscou, pour ddvelopper une act iv i tC mat in ensolei l ld ,  le t ra in pour le v i l lage do la valeur du c d6gel  >,  Je pelseis aussi  que,
tusceptible de ne retenir en Union SoviCtiquo Peredelkino, oir vivait Bolis Pasternak. Lrir dans le ncuveau climat soyi{tique, Ies
deux bonnes anndes encore.  En malge de cet to t r€s loyal  c i toyen sovidt ique,  qui  occupe ac- c i toyens de I 'U.R.S.S. ne sauraient  Otre pr ivds
actlvltd, Je m'occupais de litt6rature. Je me tuellement des fonctions de confiance dans de tra lecture de I'euvre d'un grand dcrivain.
livrais A cette dernidre occupatlon h la fois l'apparell politiryue de son pays, m'accompa- Assurdment, mo disais-je, le r.oman refl6-
par gott personnel et par obligation. J'avais, gnait. Il ne voyalt rien dc mal dans mes d€- tera l'esprit particulier de Pasternak, cel
cn effet, conclu avec l'dditeur mildnais Feltri- marches. Tout au contraire, il estimait que go$ts et sos conceptlons, que les communis-

1 nelli, un accord aux termes duquel Je devais cette lnitiative dtait heureuse. tes ne peuvent partager. Mais qu'importe ?

I lui slgnaler les nouvelles les plus lntdressan- Nous n'avlons pas averti Pasternak de no- Les communistes auront toute latitude do

I tes do l'ddition rovidtiquo aussi blen en co lrre vlsite. Nous trouvAmes I'Cgrivaln . brico- discuter et de critiquet I'ceuvre de Pasternak

I eul concerno les romans que les euvres podti- lant ' dfrs Fe Fotager, Il 6tait v6tu d'une publiquement. La confrontation des lddes ne
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S ERGIO D'ANGELO, tournallste ct .crivaln, qul militait
Y trll aagulro danr ler rangr du partl communiste

Itrllen, r'cet lll d'amltld I Molcou, avec lc grand poitc'

&rtvaln rovldtlquc Borlg Perternah (volr < Paris-Jour r

lu f-7 nal). Cclnl-cl lul r conllG .n 1056 le manuscrlt

de aon dcrnter chef-d'cuvro, ( Docteur JlvaSo r.

L'6dlteur mllanals Feltrlnelll, auquel d'Angelo rernet cr
roman, Intetdit en LI.R.S.S., le publie on ltalle. Rapl-
dement, tous les payr occldontaux, la Franco on tGte,
ront cnthouelasmds par l'ertraordlnalrc frerquo d'un
deml-siicle d'histolrc ruere qu'a r6alis6c Pasternak danr
cct ouvrage. Mals, blent6t, ler ennuis commenc€nt pour
I'il lustre 6crlvatn, auquel ldr autorlt{r sovl6tiques nc

pardonnent pas d'avotr 5t6 couronnd < Prlx Nobel 1958 r.

A Ia veille de ra rnort, ll y I un an, Pasternak, lg6

de golxante-dk enr, illt ron lnqut6tude quant ru sort
qul rera fait, aDrt* ra dlsparltlon, I sr compagne, Olge
Ivinskaia, ct I la llllc dc cctte dernllre, Ira. ElIe-
ne talderont Du I ttro Jet€er cn prlson, conrme I
I'avelt prersentL

OUR un temps l'sFfiofte se stobiliso. Nut ne troublo lo qui6tude
de Posternok. Lq porution de son livre en ltolie resto ignor6e
pcndont un on €ncote du citoyen sovi6tique. Le cos Posternok

2' cr rticle Boris m'6crii:
porqi'rmlt clorr6. Ler dornicrr moij quo ir pirroi cn U'R.S.S. rnr t\ a f

ill;}i:',:iirii,ir!ll,fur#{:l,fi}#i}i:"iil1i: < V n me fen(Iiois que des frogments du << Docteur Jivogo D me Yenoient d l'esprit,

f'ossociois l'imoge de l'h6roine, Lorq, d celle de lo comPogne d€

OIga Ivinskaia n'6tait Plus - trbs
jeune mais elle restait vivace et 6ner'
gique. Une vie charg6e d'6p-reuve-s
ivait form6 son caractire, dont le trait
dominant 6tait cette force d'abn6ga'
tion dont elle usait jusqu'i l '6puise'
ment pour 6carter de Pasternak les
risques de I'existence.

Olsa Iv inskaia resla i t  d l langt le h la.  -p.o l i -
t iauel  Ses srr  jets de con' t 'e tsr t t  ion prc. I€re-s

i" i " " i t . " i * t - ta mrrs ique et  le th66tre c lassi '

; i r ; : ' i ; ; :  sa  f i l l e ,  une  be l l e  ado lescen te  aux

; . : ; ; ' ; ; '  ; " ; d ; ;  pou rsu i va i t  t l e s  € l r t des  de

i"ti;;' '; ;; iiG bmitri r'0r'ait de devenir

mar ln.
Je revis Pasternak pendaut cet te pdr iode'

nii"-f"f fu-;"ur de m6n d6part, A Nodl 1957'

ou'un second I i t ige nous opposa'  sans-.p-our
autant  rompre notre af fect ion,  car l 'obJet
-e."  a"  l i i ige dtai t  d 'o ld le amical '

Je me trouvais dans la maison de ,Paster-
orf.. i;at"it sur le point de quitter l'{1ion '

Sovi6t ique.  L '6cr ivain me conf  ia une let t re
ae. t i .6d A Fel t r inet l i .  Mais i I  voula i t  que

Je la l ise.
La lectttre de ce docunrent me lais'sa'. un

.-l'*1-i- 
- 

.".* ..1i. Pasternak signif iait A

un Olpf eg e!

Ouelttues mois plus tard, il est vrai, un
neirontiage de I'6tat-major litt6raire qe
i 'U.n.S.S.-  lu i  consei l la d 'accompl i r  cet te <l€ '
marche. Pasternak formula des soupgons sur
,les 4ohilEs de cctte o'uggestion.' 

Pour ma Part, mon devoir me dictait
a'olet" aux demindes de I'6crivain. J'6tair
A I'origine de ses d€bolres. Aussi' sans atte-n'
d""  a ivrntuge,  me mis-Je A la rechercho
d'une voie propre i. faire parvenir e Paster'

dent's prdldvements n'ont pas rCdrtit Ie mon'
tant air-dessous de ce chiffre, disons jusgu'b

cent  mi l le dol lars) .
> Agissez ensui te sans m'en rendle complo

(sur ce thdme jo ne puis entRmer une corr
iespondance) atlec ,rn certain avantage pout

vo,is. car je ns voudrais pa's que votre perto
de demps et vos fatigues restassent srrol
rdcompense-

r J'ai mentionnd, ci-tlessus |;:lXiof-f.:Lf

l'6crivoin.
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O Abendonnd dr four, Prlternrl Steh h prolc

de I'nalolrro .t - h rooffrrncl phyrl4ur.

Sol idt ique.  L '6cr ivain me conf  ia une let t re
destin6e ir Feltlinelli. Ifais iI voulait que

Je Ia l ise.
La lecture de ce -document nre l l issa,  un

lns tan t .  sans  vo i x .  Pas te r r r ak  s i gn i f i a i t  t r
Fe l t r i ne l l i  qu ' i l  me  f a i sa i t  cadeau  de  I a
moit i6 de ses dlo i ts  d 'auteur sur la ventc
du < Docteur Jit'ago r.

Revenu de ma st t tpeur ' ,  je  pr is  Ia chose
en  p l a i san tan t .  Pu i s  j ' i r r v i t a i  Pas te rnak  I
reprendre sa let t re.  Je ne voulais pas que
Fel t r inel l i  pt t  penser,  ne f r l t -ce qu'un i ls-
tant, que j'aurais pu provoqtler une telle
d6cision. Lt6crivain. soutenu par Ivinskaia,
ne voulut point en der"ordre. Il ne me res-
tait plus qu'l tracer un grand < non t sur
la lettre. c Vous 0tes fou >, me dit Pasternak
en m'embrassant.

Je revins en ltalle. Je ne sollicitai Jamals
la moindre gratification pour mes ddmarches.
Le < Docteur Jivago r, lelon I'expression de
I'auteur, effectuait ( son voyago autour du
monde r, Tout semblalt calme. Pasternak
r'adonnait I ses travaux habituels. Les nou-
velles qul me parvenalent do Peredelkino
faisaient dtat de sa bonne condition physi-
que,  de ses bonnes disposi t ions d 'espr i t ,

La bourrabqub se d6clencha en octobre 1958
alec l'attribution A Borls Pastelnak du Prix
Nobel .  L 'Associat ion des dcl ivains sovidt iques
exclut Pasternak de ses rangs. Son gagne-
pain -  Ies t raduct ions l i t t6rai res -  lu i  fut
enlev6.  Abandonnd de tous.  Pasternak 6tai t
la proie de I'angoisse et de Ia Souffflance
physique.

Une fortune
d liechtenstein

C'est a lors que je commengai  A m' int6-
tesser sdr ieusement A ses droi ts  d 'auteur.  Jo
tavais qu'une for tuno dtai t  amass6e h son
oorn dans une banque du Liechtenstein. trIais
comment pour.ait-il I'utiliser ?

Quelques modestes envois ln i  dta icni  d6j l
par\ rcnus,  m,ais non par mon intermidia i re.
Le probldrne de son pain quot id ien n 'dta i t
pas r '6solu port l  sutant .  Et .  dds le d ibut  ds
1959. Pasternak conf ia i  ceux qui  l 'appro-
chdrent ses pr6occupations rtuant ir son ave.
ni l  imm6diat .

Un de nos amis communs m' informa al l rs
par let t le que Pasternak comptai t  sur  mon
aide.  L 'auteur du < Docteur J ivago > pensai t
qnc,  grAce i  mes nombreuscs re lat ions err
Union Sovi i t i r lue, , j '6 ta is en mesure d 'agir
rapidement.

Pastelnak n 'cnvisageai t  pas lht i l i t i  do
d6rnarches of f ic ie l les.  Les temps n '6ta ient
pas favorables.  Cel ta i t r 's  de ses censeurs
I 'accusaient  d 'avoir  publ i i  i r  l '6 t langer < un
panrphlct  ant lsovidt ique >.  Le qual i f icat i f
de < t ra l t re > lu i  6ta i t  souvent adressi .  I l
dut refuser le Prix Nobel. Commcnt pouvait-
il. dCs lors. demander aux autorit6s sovi6.
tiques le raiatriemcnt de ses droits d'auteur,
appar€mm€nt considdrds comm€ . le pri:
dc Ia trabitsn r ?

Pour ma Part' ururt u- ' -^-

d'ob6ir aux demindes de l'6crivain. J'6tais
I I'origine tle ses d6boires. Aussi, sans atten'
dre davantage,  me mis-Je A la recherchs
d'une voie propre i faire parvenir tr Paster'
nak les sommeE rdclamdes.

a J ]  .

EnY0yez-mol
100.000 dollarc...

Yers le mois de rr rars 1959, j ' in fornrai - l 'au '

teur.  par let t re.  de la rdussi te de mes et lor ts '
i l i in  cnten<tu,  Je f is  achemiuer cet te let t rs

"o"- 
o"" voio 

- 
d6tou"ttde. Je demandai A

iasternak une dCldgat ion auprds des ddpo'
i i ia i res de ces fonds.  L 'emploi  dans ma let t r?
d'un terme russe (< vklad >) peu c la i r  f i |
oenser A I 'auteur du < Docteur J i tago - ,
irrre Je lul demandals une procuration gdn6'
rale.

Je crois opportun de rendre publio lc
texte lnt6gral do la reponse de Boris Pas'
te lnak. ' I - ln nom cependant d isparai t  de co
texle.  L 'omission est  conf  orme au veu ex '
pr lm6 par la Personne int6ress6e.

< Le 6 avril 19i9. Cher Selge, Je vous
remercie pour votro lettre. Dans notre sou'
venir  i l  n 'y  a pour I 'ou 's qt l 'anl i t i6  et  gra-

t i tude.  Bien des choses se sont  passees depuls
notre delnidre rencontre. Nos plans, proiets
et  vcux de I 'dpodue (probldnres d '6di t ion '
t raduct ions l i t t€rai res,  etc ' )  ont  6tr !  d6passes
pur la real i t i ,  b ien au-del i r  de nos plus auda-
i ieuses hypoth0ses.  Les choses ont  pr is-un
aspect dimesur6, compliqu6. tr{ais tout n'est
pai  a l lC dans le maulais sens.  Certa ines
menaces qui pesaient sur nra s€curit6 out
disparu ; d'autles risques par contlo se sont
accentuds,

> Je tous rernerc ie pour I 'a ide que Yous
m'offrez. Je suis livr6 ir un sentiment d'in-
cert i tude.  On me propose le t ransfer t  of f ic ie l
de mes fonds,  mais je me demande \ i  cet te
proposi t ion ne diss imule pas un pidge.  N{es
ennemis pourraient  a iusi  me couler  p lus
rapidement ( tant  est  grand le d6si l  de me
ddtrui re.  tant  i I  est  vrai  quo je ne vois
chez mes intellocuteuls qtle ce ddsir', bien
que I 'on s 'empresse de me dire que tout
a dtd fa i t  pour moi ,  pour mon bien,  que
mon compoltement seul emp0che la conci-
l ia t ion -  quel le bassesse ! ) .

r  Aucure d6cis ion n 'a i t6 p l ise en ce qui
concerne le t ransfer t  of f ic ie l  des londs.  Aussi
erst- i l  possib le qu' i  la  dernidre ext ldmi i6 je
fusse appel  A votre bonne volontd.  l la is
d 'ores et  ddJi  ut i l isez toutes vos possib i l i tds
en vue de toutes iventual i tds sar:s at tendre
le deln ier  moment,

> Je ne puis_ cependant vous di l i l ler  uno
procurat ion g6n6rale parce que,  depuis lorrg-
tcmps d6jir, llme de Proyalt el ditient une.
Adressez-vous h cet te dame pour lu i  deman-
der consei l .  Si  e l le applouve votre in i t ia-
tive (comme vous, llme de Prol'art est une
amie ; comme. vous, elle me I'a ddmontr6
pleinernent) ellb r6servera pour I'accomplis-
serrrent de yotro ,plan uDe Somms assez
lmportantc (dirons,, ou cas of mer prde6-

V O U S '  C & I  J t s  u o  r v q u r * - -

d;-d"i l; '";f;";-i;aii;; r 'estassent safe
rdcompense,

> J 'a i  ment io lnd c i -dessus les pr i ldvements
d'algent sur mon d6p6t chez llme de Proyart.
Je lui avais, en outre, adressd uno listS
de personnes auxqt le l les Je desira is fa i re des
dons.  \ 'ous f igulez sur cet te l is te pour h
somme do dix nr i l le  dol lat 's ,  tout  co,mmo
m€s sceurs.  Pardonnez-moi  pour la modrcr to
de la somme, Cela n 'a p lus auct tn rapport
c. \ 'ec mes prel l t idres proposi t io l ts .  t r Ia l r  i I  est
entendu que les fondi qiri vous seront vers68
poul  Ie iorr t ien f inanCier qt te vous voule{
m'assurer n 'ont  r ien de commun avec ce$
dix mi l le dol larr  qui ,  en tous les cas,  roui
apoart iennent.  J 'a i  demand6 6galement gue
l'bir remtt deux millo dollars i .'.

Ies livrcs
me porviennent

> La procuration donnde I ll{rne de Proya{
ost  la ions6quence des derniers 6 ' r ' inementq
Comme j6 llat fatt avec vous' dc la m€mi
inanidle 

-amicale, 
jc lui ai parl6 de I'auto'

b iosraphie et  do beaucoup d 'ar t t res chosed
EI le en a fa i t  la  t raduct ion et  son t reval l
a pr '6cddd l '6di l . ion i ta l ienne. En ot t t re,  noui
sommes, e l le et  mol ,  spi t i luel lement vois ins.
J'ai pu lui confier la tAche de surveillet
maint l  aspects l i t tdrai res et  phi losophiques
de l 'euvre.  A propos,  I ' id i t ion mi lanaise di l
texte russe est charg6e. de ( coquilles t l
Je ru is horr i f i6  de la qrrant i t i .  Fai tes-mol
parvenir ,  A I 'occasion,  deux ou t ro is coPict
et aussi deux ou trois exemplaires de I'6d1.
tion msso-anrdlicaine que je n'ai pas eDcor_o
vue. De's dditions dtrangdres de mes autr€i
ouvrages,  je n 'en pal le p lus.  Si  possib le;
f?rites les exp6ditions par la poste, en colf..i
recommand6s, car de Ia sorte les livres arri.
ven t  A  des t i na t i on ,  :

> Donc, la procuration A lllme de Proyart
(21,  rue Frest te l ,  Par is-XVI ' ) , -  je  l 'a i  ddl ivrde
non pour lier les rnains de lI. Feltrinelll '
n i  par manque de conf iance i  son dgard
ou en ce qui  vous concerne,  n i  mime pout
marquer une pr6f6rence par rapport I meq
sceuts,  n i  pour of fenser mes autres amis,
mais parce que je devais tcni r  compte,  Iors
de nos rapports,  des f ra is t rds importants
dont 6tait chargdo l\{rne de Pt'o1'art, 6crivaiu,
professeur,  personnal i t6 p lb l ique et  miro
de fami l le qui ,  pour Ses propres af fa i res"
Je dispose pas d 'une minnte de l ibert6.

> La let t le d Fel t r inel l i  passefa par vos
m:r ins.  Prenez-en connaissance.  J 'a joute uq
bi l let  pour t r Ime de Prol 'ar t .  Prenez contact
a . cc  e i l e  pou r  l o l r e  p l an - .  Fa i l c s - l c  pa r  l e t t r d
ou de vi'r'e yoix. Vous parlez et icrivez lo
russe mervei l leusement.  I \ {me de Proyart
enscigne la langue russe.  Je vous indiqud
ccla pour le cas oir il vous serait difficile
de vous entretenir  avec el le en f rangais ou
en anglais. Informez ... de ses deux mille
dol lars.

l Je vous serre tris fort. Ia main. Ne vous
fAchez pas avec mol sl Je vous paraii de
peu do.bontd. Trds reconnaissant, votre Borib
Pasternak. t
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1", Boris pasrernak, un jitl ,1-ui ,"""n n".*"raru t s"rgio a,nn*"1.(l'auteur de cet articlel a,"nroy"i"a? ionos A l,auteur du c !6s1su1 fivago >.

en prisot
,,1' :* i * !n."  d 'Olga lv inskaia a 6t6 drama_
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Pasternak avait _d6si_gn6 uno quinzaine do
l::g"::i auxquelte_s des dons air,"i"rri et.uremrs pour un tota l  de.120.000 dlo l lars.-Tou_
tes ces ,pcrson.nes . rc,srdarent  en Occident .Je requs les I0.000 dol lars qui  mttu i"nt ; ; r_t inds.  Je _dic idat  ndanm'oi i rs-  d l - ' i " "a!J.r"

.  Eomme A la d isnosi t ion a" prr t - " r iJ t  ] - i f "u-
l l  19u*"  d i ,c is ion,  car.Je .us "_ptov". .  " " i i "j l  somm,e g_ cf fectuer deux t ransfei ts .au bdne_
I lice^de .l'auteur, l.un en o.tou"" 

^lLiril*rioi.i"

I en fivr.ier 1960.
'  

,  * , ' ] .  m'abst ieudral  de rdv6ler  Ie c6t6 tech_
I  n rque  de  ces  op i r a t r on_s ; -pou r  I e  f a i r e  de
I  ^r ,n iaLl  convaincante,  . ;o 

'ad""ais ' i i_ .1,  
i  j ,

I  
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;  n let t re Jr lusieurs nersonnes.  l \ Ia is je dt lc iars
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Dans la m6rne lettre, Pasternak r6r'dle ses
propres inquidtudes,  en notant  que (  tout :
un ordre id iot  se dresse contre lu i ,  r6dui-
sant  A r icn son palsd r .

Vers la fin de 1959, tout espoir d'un arran-
gement par voie off lciello semblait perdu,
du moins dans I'esprit de Pasternak. Je
pris donc I'initiative de demander A Feltri-
nelli de m€ temettre, sur les droits d'auteur

.du < Docteur Jivago r, la sbirme de 100.000
dollarc, Je lul promis de tenter de limiter
les pouvoirs de Mme de Proyart. Cette der-
nidre devait conclure - aux termes de Son
mandat - un nouvel engagement destind
A remplacer celui rign6, en son temps, pour
le c f)oeteur Jivago r.

La nouvelle autorisation, dat6e du 6 ddcem-
bre 1959, ne parvint en Italie qu'avec un
notable retard, sl bien que je ne pus pr6lever
les 100.000 dollarr avant l. 10 mars 1960.

rror. ses enfants, Ir; 
"ib;it"i,'*T"lt; 

J:
deux mariages, avaient, pendant sa d6tention,
trouvd un chaud refuge dans la maison de
l'6crivain.

Pour Ia glortfier, PaSternak en avalt fait
I'h6roine de son roman. Elle a pr0td ses
traits I I'inoubliable Lara du c Docteur
Jivago r. Mais co chapitre ne mettait pas
un telme A I'histolre d'amour et d'abndgation,
dont la plotagoniste a 6t6 Olga lvinskaia.

l'article l5...
Au cours de cer derniCres ann6es, s'expo-

sant I de,nouveaux lisques, Olga affrrtnta
de hautc fonctionnalreb de la c culture offl-
ciello > sovi6tique, dont I'lntrensigeance'A
l'6gard du < Doctcur Jiyago >. annongait le
scandale qui perdit Pasternak. Elle aida l'au-
teur jusqu'A la fin, l'encourageant aprds le

I'argent qu'il s'6tait rdselvd jusqu'alors ? Une
tel le dCcis ion ne pouvai t  16sor les hdl i t ie ls
Icgaux. Ce's derniels disposaient et disposent
encore de la possibilitd d'exiger une somrne
tolossale,  des dizaines de fo is supdr ieure i r
celle laissde par lvinskaia. L'observation con-
ceme aussi bien les h6ritiers demeur6s en
Union Sovidtique. L'acte d'accusation drelsd
contre Olga et sa fille reconnait implicite-
ment leurs droits, puisqu'ils palle < d'appro-
pr iat ion indue >.

Il est vrai quo ce rdquisitoire 6talt par-
sem6 de versions diff6rentes. Olga Ivinskaia
s€ voyait reprocher d'avoir < $pecul6 sur la
production po6tique de certains Ctudiants r,
Puis, Radio-Mobcou annonga que I'application
de I'article 16 6tatt requise contre lvinskaia.

Ledit article stipule une peine maximum
do quinzo ans de rdclusion pour le d6lit de
contrebande. La ddfinition du ddlit englobe
la contretrande d'explosifs, de narcotiques,
de poisona, d'armes et de munitions, Mais
comrnent a-t-on pu condamner lvinskaia en
vertu de cet artlcls du code criminel sovi6-

d6noncer sa mOre ?
^{  toutes ces quest lons,  Je sulr  en mesure,

a'ujourd'hul, ds fournlr des rdponles. Mais
iI faut, d'abord, quo Je rapporto une 6trange
aventure qul  m'est  advenue A Morcou en
septefnbro dernier,..

(A tulvre.)
Copyrlght Mondiol Pror Mllar.

Trodult dr l'ifoll.n ptr Morol OROt.

DEXTAIN :
" ['6trange disparition
d'0lgo f vlnskc io"

cniprr
NETIOilIII.

Emtssion d'obugatlona 5 96
da zoa nouve&ux fraJlcg
Amortlssabl€s en 20 eus

soit par des LOTS solt au PAIR,

LISTE DES LOTS ANNUELS:
- pour l'ensemble des tltres 6mls

quel qu'en soit le Eontant:
1 gros lot de 250.000 NF.

- pour chaque tranche de 50 mtl.-
I lona en veleur nomlnale,

149 lotg moyens alnsl r6partls :

I lot de 5O.00O NF.
I lot de 10.000 NF.
2 lots de 5.000 NF,
5 lots de 2.000 NF'.

4lt) 10ts de 1.0m NF.
lO0 lots de 500 NF.

et 1.000 petlts lot€ d€ 250 NF,
solt 1.149 lots pour 420.000 NF.

Int6rets et lots
payes NETS D' tMPOlS.

Prix d'emlssicn : AU PAIE.

Souscrlptlon6 reg.rles au

C R E D I T  N A T I O N A L
45, rue Selnt,Domlnique, Perls-76

chez les Comptables du Tresor et
des Podtes y eoRrprls les Centres do
Chdques PoBtaux, dans les Cairises

r . . d'Dpargne, les Bauques.
'  ,  (B .A.L .O.  du  I  mat  .1961. )

, , . . i

PARIS

La Bourse est completemerrt re-
mise des heurts de la semaine pr6-
cedente, Toutefois. une certalne in-
quietude en ce qui concerne les
suites du putsch militaire et l'6vo-
lution du problime alB6rien lncite
les operateurs i la r6serve. L& tenue
des valeurs de soci6t6s poss6dant des
int6r€ts en Afrique du Nord est tout
e, fait symptomatique i cet 6gard.

I)ans son comportement plus cir-
conspect, Ie march6 parisien semblo
aussi faire preuye de sagesse sut lo
plan purement t€chnique. Depuis de
Iongs mois. en effet, on &ssfute a,
I 'amenuisement du rendement des
vqleurs A. revenu variable. Celul do
mars s'6tablit e, 1,52 %, C'est le plus
bas depuis plusieurs rnn6es. En jan-
yier 1959, it 6tait de 2,60 Eo et e h
fin de l 'ann6e derniere, de l,gl Eo.
MCme en tenant compte des divi-
dendes major6s qui vont atre annon-
c6s. cette courbe descendante recale
un enseignement pour le public
commo pour les professionnels : on
n e  p e u t  i m p u n 6 m e n t  t o u j o u r s
monter.

Les valeurs franqaises, darrs lelrr
ensemble, ont 6t6 irr6gutidrement
trait6es. Les a.chats ont 6t6 avant
tout sdlectifs. Les rentes franqaises
ont fait preuve de fermet6 et le
3 l l?.% 1952-5E a. 6tabtl un record,

Morch6 irr6gulier : les op6roteurg
se tiennent sur lo r6serve

TONDRES
lrr6sulorit6

Le Stock Exchange a connu una
nouvelle semaine tris active, mala lr
tendance est devenuo plus lm6tu-
liore, sous I'effet de facteurs contra-
dictoires. Si la d6tente au Laos et ls
reprise de WaU Street favorisaient
une hausse, en revanche, la grevo
des dockers londoniens et la menare
d'une nouvelle vague de revendica-
tions sociales incitaient i des prise3
de ben6fices.

L'indice du < Financial Times r,
pour les va-leurs industrielles, qul
6tait mont6 i 362,9 mercredi, est
finalement retomb6 i 359,1 (contro
362,8 te vendredi pr€c6dent).

Les mines d'or restent aussl d6-
prim6es que les pr6c{6dentes semal.
nes. Les mesures annonc6es jeudl
par Ie gouvernement sud-africain
pour faire face A l'aggravation de la
situation financiire du pays n'ont
eu aucun effet. La crainte de trou-
bles, d'ici la proclamation de la R6-.
publique, le 31 mai, a entrain6 d9
nouvelles pertes, et I ' indice s'inscri-
vait. vendredi. au plus bas niveau
atteint jusqu'ici, soit 55,3, contrs
59,3 une semaine avant.

on a 6galement constat6 un fl6-
chissement des valeurs pdtroliires.
Les cupriferes ont manifest6 uns
certaine hesltetion, .en raison der
6v6nements du Conge.

NEW YORK
Reprise

WstI Etrect r connu uno reprlso
assez vlvr, h 6sn.ln6 pssE6s, L'ln-
dicc iler valeurr lndusttlelles a chro.
glstr6 un grln net dc 11,90 potntr,
Ir&ssant .lo 67E,71 ! 690,67. La at6tento
au Lros a Jou6 utt 1610 prlmordlal
danl Ie redressement. D'autre partr
les op6rateuB ont 6t6 encourag6r
par les InaUces d'uno reprlso ale I'ac-
tlvlt5 6conomlquc, of not4hment
psr h .Uninutlon ilu chdmage, en
mars, dans dss proportlons 6ut6-
rleures i l'6yolutlon srisonnlore nor-

Toutefob, un l6ger repll I'est pro-
aluit, vendredl, sou! I'effet alos prls€g
ds b6n6flcer Gt mrlgr6 lo lancement
du premler Am6rlcaln il&ns I'espece,

Les 6lectronlques, 106 constructlonr
Glectrlques. les automobiler et Ie!
produits chlmlquec ont 6t6 partlcu-
fierement soutenu3. U on s 6t6 dc
m6me pour les actionr der compa-
gnies a6rlennes en rrison ile l'aug-
mentrtion des tarlls envl$ag6c A
partlr du lG Jutuet. Enfln, lo3 va-
leurs des socl6t6s de constructlor do
fusCcs et d'6qnlpementr pour @glna
sprtlrur ont, DlGn t0r, 6t{ het
lermeg,

Des mouvements contradictoires ont
6t6 enregistr6s aux constructions
6lect.iques. La baisse a 6t6 i peu
pris g6nerale aux p6troles. En re-
vanche, les m6tallurgiques n'ont pas
manqu6 de r6sistance. Parmi les va-
leurs qui se sont le migux compor-
t6es, citons les grands rnagasins,

Principales f!uctuations
3  7 /2  %  r s52 -58  , . . . . . . .  123  +  2
3  U  p e r p 6 i u e l . . . . . . , . . .  ? 8  +  0 , 5 0
D y n s m i t e  . .  , , , . . . . . , . , .  \ 5 4 0  +  1 9
C . A . P . A . G .  . . . . . . . , , . . . . .  2 ' . t 2  +  2 2
Electro-M6canique 240,50+ 2s,30
I l ,ad io techn ique . . . . . . , . .  1545 +  95 ,50
C o m p t e u r s  . . . . , , . . . , . . . ,  ? 5 5  +  4 3
S i d e l o r  . . . . . . . . . . . , . . . . ,  ? 8 1  +  2 8
T o r a u d e  - . . . . . . . . . . . , , , .  4 8 8  +  3 3
Fse des  Glycdr iues  . , . .  825  +  35
H a c h e t t e  . . .  , . .  .  . . . . . . . .  1 6 8 0  + 2 0 4
ca ler ies  La faye t te  .  . , .  .  ?30  * f  OO
Viei l le Montagne ?55 +135
B a n q u e  d c  P a r l s  . . . . . .  5 ? O  -  2 4
C r .  E l .  d o  F r a n c e  . . . . . .  2 6 7  -  2 l
F i n a r e p  .  A  r  . . . . . . . .  8 ?  -  8
Fse des  Carburants  . . , .  360  -  16
M a t r a  . . . . . . . . . . . . , . . , , ,  5 8 6  - 3 4
P o n ) e y  . . . . . . . . . . . . , , . . .  2 2 3  -  1 1 , 8 0
K u h l r u a t r n  . , . , . , , . , , , . .  5 4 2  -  3 3
P r o g i l  . .  . , .  . . . . . .  . , . , . . . .  8 4 5  +  3 5
Phospt ra l .  Cons lmt ,  . .  . .  69  -  5
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Je n'oubliai pas pour autant, dans la
soirie du 8 septembre, de tracer quelques
lignes A I'intention d'Olga lvinskaia. Je lui
exprlmei ma ddception devant son attitude,
car elle n'ignorait pas, avant de fixer la
date de ses vacances, que nous allions venir
A Moscou, Je lui dis que, sauf 6claircisse-
ments de sa palt, je m'abstiendrai de jouer
les importuns.
' 

Je n'eus pas i remettre la lettre A Dmitri.
Rue Potapovski, oir nous arrivimes i l 'heure
convenue, une voix de femme, de I'autre
cdtd de la porte, nous Signifia que Ie gargon
dtait absent et qu'il n'y avait plus lieu
de le chercher.

Nous quittAmes I'fl.R.S.S., perplexes, dans
Ia matin6e du 10 septembre. La semaine sui-
vante, e llilan, I'6diteur Feltrinelli m'apprit
la vdr i t€. :  Olga Iv inskaia avai t  6td arr6t6e
le 23 aott, soit douze jours avant notre
arrivde i Moscou.

Je restai  sans voix.
Je dois d i re que,  pendant un certa in temps'

Ie doute pel'si'sta dans mon esprit. Etait-il
possib le,  d isais- je,  que t r f i t t ia  m'ai t  d iss imuld
un fait aussi grave ? Ne devais-je pas penser
que la police soviCtique s'dtait contentde
d'6 lo igner Olga Iv inskaia de Moscou pendant
toute la durde de mon s6jour ? Les r6ticences
de son fils ne tr:rduir':rient-elles pas tout
simplement un sentiment de pudeur ?

Je m'ef forgai, pendant quelques mois, I
o)r tenir  la v6r i td.  Clrarg6 par moi ,  un ami
r6sidant  i  l \ ' Ioscou tenta i  maintes repr ises
d'obtenir  une con. lmunicat ion t6 l6phonique
avec la maison d 'Olga.  La r6ponse, invar iable,
dta i t  :  Iv inskaia dta i t  abscnte de la capi t : r le.
L 'avocat  de Fel t r inc l l i  me f i t  part ,  dans Ie
courant  d 'octobre,  de cert l ines lurneurs sclon
lesquel les Olga Iv inskain et  sa f i l le  seraient
s implement f lappies de I ' in terdict ion dc 16si-
de r  i  r \ {oscou.  I l  m'dta i t  donc perrnis de
hasarder quelques h; 'pot l r lscs cpt imistes.

En janvier  dernicr ,  a lors que Je metta is
la main aux derniers pr6parat i {s en vue
d'une enqui te applofondie sul  cet te af fa i re,
Ia lecture du < Dai l1.  l 'e leglaph > de Londres
nre plongea dan's la dure rdr i td.

OIga avait dt6 effcciivenrent arr€tde en
aott .  I ra suiv i t  sa nrdre en pr ison une quin-
zaine de jours p lus tard,  le 6 septenr l r rc,
Je ppnse,  peu apl ' is  mon appel  td ldphonirpe.
Le 27 dicenrble 1{ i60,  Olga Iv inskaia dta i t
condamndc i r  hui t  ans de rdclusion:  sa f i l le

];."1Y:; u.lt. 4, Jil, .t"r lu,qg,Au.i;ilfl,,"h,"h, Jf; lillB
;;'.: l$"n;T:i,"nTn" sans que- oo, oo.J

J ' ignore  ce ,gu , i l  es t  adwenr r  da  n_- i - !

sovidtique. J'imaginais que cette derniire te-
nait ir priver I'Occident de la nouvelle de
l'arrestation d'Olga. C'est ce qui expliquait
Ie stratagdme du faux t6ligramme, sign6
OIga. Drnitri, sur lnjonctlon de -la police,
s'est pr6t6 A cette mystification. S'il n'a pas
ddsob6i. c'est sans doute parce qu'il avait
peur que nous alertions l'Occident et de la
sorte aggraverions l'acte d'accusation. Je
crains que con obdissance ne I'ait point
serv i .

J ' iAnore Ies c i rconstances qui  ont  ddter-
mind- l 'arrestat ion d 'Olga.  Son interrogatoi re
a permis au Juge d'instruction d'dlaborer
I'aciusation. Mais iI reste qu'entre la der-
nidre remise de fonds (31 Juillet) et I'incar-
cdration (23 aott), un temps pr6cieux avait
6t6 consenti i Olga pour qu'elle ffit en mesure
de prendre des prdcautions.

Peut-dtre n'y avait-il A l'origine de son
alrestation gu'une banale imprudence, l'achat
d'une grosse motocyclette A son fils. Peut-

ttre y avait-il d'autres raisons.

Mais, par-dessus tout, Je tiens A revenir

A la question fondamentale t pourquol s'est-

on achalnd contre Olga et sa famille ?

Pourquoi cette persdcution lrnpitoyable ?

Pourquoi cette peine disproportionnde i la

responsaiblit6 effective d'Olga ?

Beaucoup d 'hypothCses ont  dtd dchafaudies
en Occident .  On a di t  qu 'en s 'at taquant A
Olga,  les autor i t6s sovir - l t iqucs v lsaient  i r  rdha-
bi l i ter  pol i t iqueme nt  Paste rnak.  L 'argument
ne rr ls is te pas A I ' inonc6 du s imple fa i t  que
l'dcri,r'ain n'a jamai's dt6 un homme politique'

eIl
{

i iJ#.{$
ff.*.*-" *etfft-- t
lrlr!L-8.f tlH r n l H Elllani

Irilillr|nl

.o .loo t&eat{o-- -- -
I I f T B T : i

€:C,€ Ir qt, r
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d'Angelo
ttrhf j

Le de rnier
visa russe
l a .0e )ergr0

t0 Cf:)

Ce foc-s imi16 du v iso oc-
cord6 por les outorit6s so-
vi6tiques d Sergio d'An-
gelo en septembre 1960
porte tdmoignoge du der-
nier voyoge d Moscou de
l'outeur du document
< To.rte lo v6rit6 sur l'of-
to i re Posternok r  C'est
ou cours de cet ultime ol-
ler et retor.rr ltolie-U.R.S.S.
que d 'Angelo acqui t  la
cert i tude qu'Olgo lv inskoio
et  80 f i l le  l ro ovoient
c d isporu > de lo copi to le
sovidt ique.

6roaar-

ll n'y a pas de c[6s

'Dq?w-\
f ./," -./

Au cours de mon sCjour en U.R.S.S. '  Jo
me suis ef  forcd d 'Clargi r  le celc le de m,es
arn ' i t i is  t rds au-del i r  des mi l ieux o{{ ic ie ls.
J 'a i  pu ainsi  dtabl i r  des npports conf i -antg
avcc 

-dos 
gens de toutes cat t lgor ies socia les :

technic ieni ,  ouvr ier 's ,  dcr ivnins et  6tudiants.
I } 'e f ,  toutes sortes de gens de Ia v ie i l le
et  de la nouvel le gtndrat ion.  Rares sont
ceux r ln i  ont  d iss i r i iu ld lerrrs cr i t iques,A I 'en-
contre de te l  ou te l  organisn:e of f ic ie l ,  voi re
du rdgime. Mais janais,  au cours de mes'^}'aitel'hraTtEs?trr.".ulP".'J$i"*'"1'.n.,""';::1
ment 

_Cpris de libertC ; ll croyalt & Ia dignitd
h u m a i n a  r  l I  d a - r ^ - ^ r .  -  - - - -

lr-.:97osr4': :
fl{*" r'tu1f*/6t

rI**r r C'*tl ' .r t t 2
6-8r/+eseltt'

l2 o0t*tP t ro l

I 'dcr ivain ne s 'at tendai t  nul lernent  que I 'on
chnrgel i t  son ror i rRn d ' interpt ' r l tat ions pol i -
t i que i r .  E t .  l o r squ ' i l  cons ta ta  qu ' une  pa t ' t i e
de -  l ' op i : ' . i on  nsa i t  f a i t  du  <  Doc t cu r  J i vago  I
un  roman  e  c l es ,  e t  que  c€s  c l i s  6 ta i en t
pol i t i r lues,  t l  fut  le premier A s 'en pla indre.
Non point  p{rr  peur de l '6v6rrerncnt ,  n:r is
s i tnpleruent  palce qu' i l  y  vo) 'a i t  une sorte
de nigat ion de son ar t .

La piettve la plus claite de cc clue je viens
d' i ival r :er  est  que Pasternak n 'a pas la iss6
dq rr r tssage pol i t ique.  Son dernie l  ouvrage
oal.-n- s,l1''Jnt .{1nf*gltt,Janf la Rubsie eav-

'r;*'klL^9gt1lpoi 
-aJtpn.nersdcurd Dqcr-.--r,

sons personnel les.  Je pense qu' l l  est  t l ls te
que ce di l igeant  a i t  cont inud I  at tat luer
lcngtemps les denx femmes emprisonndes.

Tel  est  mon tCmoignage. I l  est  prdsentd
delant  I 'opin ion occidentale,  souci t 'use de
sar-oi r .  mais aussi  A l ' in tent ion dcs bautcs
autor i fd 'F sovi6t iques,  af in de r lonner aux
f i l i ts  leut 's  Id l i ta l r les pr .oport ions.

Je suis A la d isposi t ion des hdr i t iers de
Pasternak pour tout  compldment d ' i r r fornra-
t ion.  s ' i ls  le d6sirent .  Je sais oue lc i l rs  d lo i ts
ont-dtd rest)ectCs.  MaiS qu'on l ibdre OIga,
ce ( re  md re  qu i  a  t an t  sou f f e r l .  E t  qu lon
t i IJ( t (  : ' i r rs l_ scs el l f : r t r is ,  puUf qu i ls  prr i rscut
congruile lcu .xl.tare.
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:l ;'l;\1:,1i:,, i'i' ", i l, " I i:,ili. :* I i :' i i:,:1i,,,, :,:-
il:,:,,,1. l" l i ' ;  i l l i , ," 'J' l i  J; 

";..e' 

.,,1,r 
inr i,r. s'

* :t*r* ii.rll;i: i,ti#::*"'*'llr;
f"' i::, ; i:j"l,l "" i'rl iill ir:'ii;' l!l;,, ;; # ;;;;;
mc plongca dat l 's  ia dtr

Otg^ i tn i t  i td ef ier : t iv t 'n* tnt  a l rOtde -cn

;:iii i lt'i.ll,i:,' ?,' llln'; ;i i::' ?: i:'ri"frl,li!

"4*i*hi'*r,:l'lr:::' fl;i,'.;lri i" l;ii
i**li,la*,Jt"l";:''*:Jl"d;',,',:yhli-i,'!i;:
et moi ,  v is i :s  a insi ,  6f lns que nos noms
fussent prononcds.

J ' ignole ce qu' i l  est  at l renu de Dnr i t r i .

I I  me fa l la i t  I 'expl icat ion de Ia procddure
quelque peu dtrange emplo)'6e par la police

ll n'y s Pss ue crcs
Au cours de nron.  st '  jour  er t  q R I  S '  l :

,,tl "r,, '1. - 
" r r' i"' i ' I 'Al'.t t.git'f,,,l""lrti" 

"t 
i '. i ltt;

3lii";: li,::, iT;[iil .ii"'"iiiii*i; 1;l!r'i.iti
i j:i, i *:, i:t; " I 1,.l:Jl' ::,' ill i fi :''.'J ;:1'11 l';i ;
i i ; ; l ; " i ; i ' i a .  sor l t s ' r l c  s r t rs  de ' '  in  \ ie i l le

ii " I :, F", i' li:=!i':, ii iixii, :l': tiiii* "'i l;cont re  t le  tc l  o r r  t c l  o r l {

g{$Tft ., lil': I I ll " i ̂  :,t'';';il,"'' !.",',T'"'i
Pasternak 6tai t  -  cela oui  -  pas-s ionni-

ment 6pr is de l ibcr t6 ;  l l  croyai t  A Ia d igni tC

hunaine'  ;  l l  ddplorat t  toutes les lormes

d'arbitraire et ne voulalt, en aucun cas,

acln. iet t re que I 'emplol  de mdthcdes v io lentes
ptt €tre Justifid.

Lorsque Pasternak se v l t  at te int  dans sa

vocation d'artiste. dans ses droits de s'exprl-

mer, tout son 6tre s'insqrgea' C'est lA un

falt indiscutable, rdv616 par des lettres lm-
prdgndes d 'orguei l ,  de ress€nt lments et

d 'ancrtume. I l  n 'en est  pas moins vrai  que

l '6cr ivain ne s 'at tendai t  nul lemcnt cue 1-91

i ' h ; ; ; ; i ; i -  son  ro t r t a l  t l ' i n l c l p ' e l : r l i ons  n l l l ;

i i i i i i i i .  f t ,  l o r r r l u ' i l . . co .ns t l l l  
( l r r ' t r nc .  p r r l t r e

i " ' ' i t . i i , ' i , , n  a ra i ' t  f a l t  du  (  I ) oc l ( u r  J iY l qo  ?
i , "  

' " 1 t " " ' "  ' A  
c l es -  e t  q l l ( '  c€s  c l i s  . { t r i e t t t

. , , r i i i , , t i i .  t i  f r r t  l e  p r cn ' i e l  A  s ' en  p l n i ud re '

i " t " ' i " l " t  
- - pn t  

p .u i . . t l "  I ' i vd t r c t ne t t t '  n r : r t s

. i n i n t i , , t . t , t  p i l r ' ce  q r t ' i l  y  \ oJ  i r i t  une  Eo r re

i a '  t , , t r ' , l t i , r n  t l c  son  a r l '

1,, .' ",,. " l" .llY'J.l:;::"ti ';.;'";,,"' ,""\'.::
d ' i r ' : r i l ce"  es t  ( l l l e .  ras t

i.,,'',,','' ' " c" p"l i t i'1uc'- tr,*.utr' *t, *t';ttf. 0{+nr.!C{.sJn+,biln9'l$tre.

Air:r's. pourrlttoi a-t-on persicutd Pastclu;lk,
pourquu. i  a- t -orr  s i  dulement f lapp6 sa corn-
pag r t e  e t  I es  e t r f r n t s  de  cc l l e -e i  ?  Pou r  des
mo t i f s  p rop res  A  . l r  r ' a i so r r  d 'E t r t  ?  L ' exp l i -
cat ion me paral t  t rop ldgdre.

Je vais livrcr', en toule franchis-e, mon
o r . i n i on .  Je  pcn ie  que  sa l r s  l ' l t l i t ude  rqcs -
q i i i ne  e t  l r r a i so r rnab le  de  ce r l ; r i n s  d i t i gean l s
de  I 'Assoc ia t i on  des  dc r j r ' : t i n s  sov i t l t i q t t es ,
le < Docteur Jivago I efrt 6t6 un fait littd-
ra i re dont  i 'U.R.S.S. pouvai t  t i rer  orguei l '
Je pense que I 'un de ces di l igeants s 'est
acharn6 A ddtru i re I 'cruvre de Pastelnak et
A at te indre I 'auteur pour d ' inavouables ra i -

sn i l \  l e r s0nn ( ' l l c s .  Je  pc t r se  q r r ' i l  e s t  t l l s t e

u , ' " ' a ' u -  i i i l i g c , r n t  a l t  con t i n t t i '  A  a l t ; r r l r t e r

i i , i ' s r . " , r ' i  l e i  r l e r r x  f en r t n t ' s  emp t  i so t r t r t l c s '
-  

t : . t  . . t  mort  tdnroignagc' .  I I  est  
,  t t ' l  : " ' i l i

a " i " i t t - " i ' " p i n i on  . occ i d .en t l t l e '  
so t t '  t t t t s c  

" t t c
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Je  s r t i s  i r  l a  d i spos i t i on  dcs  h l r i t i e r s  de

P , i r i " t " , , l  po r r r  t o r t t  con tp l i t nc r r l -  ( l ' i r r l e  r ' l l l a -

i l r " .  . t i i i  l e  t l t l t i l e r t l .  Je  sa i s -q t t e - l t ' r r r  s  ' l r o i t s
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constr t t i i 'e  leur existencc.

Le ncln<Ie entier apprr3clerait un tel acte

de just ice.  Honneur serai t  reut lu A la mr3rroi le

de I 'dcr ivain.  Et  le dossier  Pastern: tk serni t

dEf in i t i lenrent  ferm6.

FIN
Copyrighl Mondiql  Presr Mi lon.

Trocir i l  de l ' i to l ion por Mqr<el GROS.

le tdlflgramme
6tait fsux

Ar,ec le bnit  de nnn klaxon, i ls Cevraient
ver, ir  i r i t  re s' i ls sont dans ia canpagne.
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Tiens, c'est fern6 I l l  n'y a personne...
Jravais oourtant annonc6 mon arriv6e...
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port6 i le croire. Cela se voit si souvent.
Mais je m'apergois que j 'ai donn6 au

tournal de Du Bos presque tout I'espace
dont je dispose. Et j'ai d'autres livres i si-
gnaler. Celui-ci est strement le plus impor-
tant. Il vous replace dans cette Socidt6, des
grcnds esprils chire i mon vieil ami Souday;
et ces deux hommes n'avaient presque aucun
point commun. J'ai grand-peur qu'iLe ne se
roicnt par aimds I'un I'autre.

Au fond, il v a du f6minin. chez Du Bos.
Disons, en exag6rant, qu'fi est le Schubert
de .la critique; avec dei profondeurs, n6an-
moins, qui font songer aux derniers quatuors
de Beethoven. On ne dira pas que je Ie
m6sestime I Et ce n'est pas passer pour
impie envers ce martyr de la critique. Le
tome s'achive sur une troisilme op6ration au
foie, saintement tol6r6e.

ONDI.JIT
PASTERNAK

blg et plus artiste. II ajoute, i l'Essai il'au-
tobiographie, principalement, un 6pisode que
Pasternak indiquaif i  peine dans-l 'autre-l i -
vre : son s6jour i Marbourg, comme 6tu-
diant en philosophie.

II y avait alors i Marbourg une 6cole
de philosophie dirig6e par Cohen, maitre
illustre. On voit comment Pasternak tenta
de s'assouplir i Ia doctrine, et y renonga.
Je suis plus touch6 par I'idylle malherrreur"
6bauch6e par lui dans cette ville avec une
jeune fille qui se d6roba. La description de
la ville, de ses po6tiques environs, les in-
qui6tudes du soupirant malheureux sont d6-
crites avec une extr€me sensibilit6 et de jolies
effusions. Je ne me fais pas une id6e nette
de ce qu'il a pu 6tre comme poite, i travers
les traductions franEaises, bien qu'i ses d6-
buts il ait produit beaucoup de vers qu€ ses
<< conscrits >>r comme on dit dans nos villa-
ges, les autres jeunes podtes, ont approuv6s
et encourag6s. Mais I'auteur de ce << passage
i Marbourg >>, le peintre 6mu de ses douces,
m6lancol iques amours, a un talent sensible.. ,

Pour connaitre sa jeunesse, sa formation,

ses relations litt6raires - les plus
tantes avec Maiakovski et Essenine. -
il en nomme beaucoup d'autres, symt
et m6me futuristes, dont je ne sais rie
- I 'Essai est plus uti le..

Ce qui me frappe, c'est que Past
fut 6crivain par d6viation de sa vocatior
miEre. II a r6v6 d'6tre, il eOt pu 6tre
cien. Son pire, peintre, dessinateur, el
illustrait les romans de Tolstoi. avait fa
connaissance de Scriabine, dont I'euvr
le jeu au clavier I'enthousiasmlrent. Il
dia la technique de la musique, et coml
des euvrettes dont Scriabine le f6licita.
puis, iout i coup; il se d6courage et a[
donne tout. Il en donne pour princip
raison qu'il n'avait pas < I'oreille absolur
comme il dit; c'est-i-dire qu'une note
6tant donn6e par un instrument, mettons
piano, il ne pouvait pas la nommer aussit
comme font les bons instrumentistes et
chefs d'orchestre. Je me rappelle Chevilla
qui eut l'oreille dure en ses derniEres a,
n6es, mais qui disait i un compositeur dor
il entendait une symphonie pour'la premiir
fois : << Trop de si b6mol mineur... >>

Beaucoup de musiciens n'ont pas I'
absolue. Et je vois i cette infirmit6
causes trds simples. D'abord, le Ic ne

gALJF.C
par BORIS

'ai 
nomm6 Pasternak, dont I'opinion

s'est tant 6mue, aprls son refus forc6
du prix Nobel. Qu'un Russe aussi
profond6ment amoureux de sa terre

\

\

n6tals - certes, il ne niait pas la nationa-
fit6 t - ait refus6 Ie prix Nobel pour
obtenir I'autorisation de deme'trer en Russie;
qu'il ait trembl6 sur le sort de sa famille au
cas oi il choisirait I'exil, je I'admets tout
de suite. Les lettres pourtant qu'il a 6crites,
si dociles et humbles, presque prostern6es de-
vant la tyrannie, il me faut avouer qu'elles
m'ont 6t6 p6nibles. Devait-il < aller jusqup-
li > ? L'auriez-vous pu )

Ces questions n'auront leur r6ponse (qui
sait) que si Boris Pasternak publie un troi,
siime volume de M6moires, oil le temps pr6-
sent sera inclus. Pour I'instant nous ne poss6-
dons que Sauf-conduil (2\ et Essai d'auto-
biographie (3) publi6s en France dans I 'or-
dre inverse de leur composition par I 'auteur.
Sauf-conduit, qui sort des presses, a 6t6 6crit
le premier et, comme on peut le pr6voir,
Ies deux volumes se recouvrent i peu pris.
Saut-conduit est d'une €criture plus sensi-

de monter, par la faute des violoniste{q
pour briller, tendent trop Ies cordes f,
pour la misire des chanteurs qui se fri
le larynx. Ensuite, et inversement,
6tudier la musique aux d6butants
mauvais pianos, dont les cordes
alors le lc est trop bas, parfois d'
ton. Et voili des oreilles gAch6es.
seront jamais absolues.

un peu de droit; beaucoup de |err
conf6rences su-r des symboles, def p,
infinies avec des podtes... Une vr;iie ,
belle de jeunes poEtes sur lesquds I le
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)[s
ses relations litt6raires - les plus impor-
tantes avec Maiakovski et Essenine, --: mais
il en nomme beaucoup d'autres, symbplistes
et m6me futuristes, don je ne sais rien dire

IIVRIS
nak s'€tend. Mais comment contr6ler quand
on a d6jir oubli6 les six mots de russe appris
i Moscou pour demander i manger ?

Ses M6moires ne sont pas passionnants,
sauf sur les petits points que j'ai not6s. Il
me semble que I'auteur de lioago avait plus

I

AILLEURS ET AUTREFOIS
par MIcHEL MATVEEV

ieux que par lui, on << apprendra >)
I'Ame russe en lisant un beau et
bon livre de Michel Marveev,
Ailleurs et autrefois (4'1 qui est

I'histoire d'un petit Juif russe, Ossip, dont
Ie pire, qui ne savait pas lire, 6tait un habile
artisan en m6taux. Ossip a grandi prls de
la forge et aux chocs du marteau. Et dans
la misire.

Le pbre col6reux cassait la vaisselle en
tirant la nappe quand il n'6tait pas content.

o-uis, iout i c.oup; il _se d6courage et
donne tout. Il en donne pour pri
raison qu'il n'avait pas < I'oreille
:omme 

'il 
dit; c'esi-i-dire qu'une note

Stant donn6e par un instrument, mettons
:iano, il ne pouvait pas la nommer aussi
.^* -^  I ^ - r  l ^^  L^ - .  i - . r . " -an i i c lac  a lomme font les bons instrumentistes et
:hefs d'orchestre. Je me rappelle:hefs d'orchestre. Je me rappelle Chevilla
1ui eut I'oreille dure en ses derniires a

i nous dire. Il a vu I'ancien r6gime, assistd
aux fun6railles d'Alexandre III; une jambe
cass6e lui a 6pargn6 la guerre... Mais il a
vu I 'arri lre; i l  a vu la r6volution de l9l7
et I'extension du systime... Sa prudence
le conduit au silence.

Et les affaires n'allant pas I Oumagne il
transporta son foyer ir Odessa, oil il eut des
procis avec un propri6taire, peintre de mau-
vais gofit, qui lui faisait forger un faux
arbre pour la pointe de son toit. Alors le
pEre 6migra i Elisabethgrad. C'6tait le
temps (1900-1905) oi la r6volte grondait
autour de Nicolas II; oir I'on fusillait Ia
procession du -pope Gapone... Anarchistes,
socialistes r6volutionnaires et sociaux-d6mo-
crates se gourmaient. lrc p]re d'Ossip s'en

m6le. Ossip, ddgourdi, sert de eourrier aux
r6volutionnaires. Le plre voudrait gu'il 6tu-
diAt, gu'i l  ne ff it pas artisan... I l  ne veut
pas. Il pr6fire I'activit6. Il ira en prison.

Timide et chaste, il ne se d6cide pas i se
d6clarer. Il se sent tout seul au mondi. Nous
le quitterons vagabond ou peu s'en faut et
dans une profonde misire- Il a 6chapp6,
avec les siens, aux progroms, par miracle...
Ce livre est peupl6-de-personnages curieux
et incompr6hensiblement russes. Ioveux oouret incompr6hensiblement russes. Joyeux pour
un rien, dans la famine et sous les haillons.
Pauvres, aimant les pauvres, naifs, r6veurs
et fraternels.

C'est trEs attachant. C'est tris dmouvant.
M. Matveev, russe, 6crivant en frangais,
6crit bien. Pas de style artiste, d'6pithites
rares, de raffinements d6cadents. Je dirais
presque le style des Conles de Perrault.
Mais une clart6 et un naturel d6licieux. J'ai
beaucoup aim6.

et incomp16hensi

(1) La Colombe. - (2) Buchet-Chastet. - (8) ct
(4) Gall imard. ;

r6es. mais qui disait i un compositeur dc
I entendlit ,rne,rymphonie pour la premit
:ois : < Trop de-si-b6mol mineur... >

Beaucoup- de musiciens n'ont pas l'<
rbsolue. Et je vois i cette infirmit6
:auses tris simples. D'abord. le la ne
le monter, pai la faute des-viololistes
rour briller, tendent trop les cordes
rour la misEre des chanteurs qui se

,lors le lc est trop bas. parfois d'un
nn F'.t v^ili ..1"" 
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EXPTONAf toils

dia la technique de la musique, et comfrsa
des euvrettes dont Scriabine le f6licita.IEt

e larynx. Ensuite, et inversement, od
itudier la musique aux d6butants sur
nauvais pianoq, dont les cordes li
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PASTERNAK
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I tain pass6, j 'ai eu I 'oceasion dc
I parcourir les eom,mentaircs en-

thousiastes des critique5 de I'6po-
que.

LES I{OUyEttES rtrTERrrnES a t

I

I
,
i

t

oiei un an mourait Boris Pasternak. On n'a pas suffisamment
rivoqud cctte solte d'envoittement artistique qui marqua eon
enfance. On sait que se mdre 6tait musicienne et que son
pOre dtait  pcintre. Saiton que cette pianiste, qui dtonnait Ie
grand Rubinstein, fit une ribiouissante carridrp ? Et sait-on
que ce pcintre nrodeste et consciencieux, donl I'influenee

assurdnrent ne doit pas 6trc supestim6e, n'en reste pas nroins le seul
ropr6.sentarrt de I'Irnpressiontrisme en Russie ? Ils eurent pour amis
la pluparl dcs art istes de leur temps. Dans ce cercle prestigieux, qu'ani-
nrdrcnt tout ir, tour Ilachrnaninov, Chaliapiue, Rainer I\{aria
l lr lke, Scl iabine, et t lont la personnali t6 du grand Tolstoi n'6tait  ja-
mais abscnte, se passirrent les premidres ann6es de Boris. Peu d'6eri-
vains auront bdn6fici6 de circons-
tances aussi favorables.

< Le feu sacre aous a dt|  donn|
par Dieu. > Cctte inscriPtion, je

ui'r'ant lo coneeil d'Antoine
Rubinstein, Rosa partit en
1881 pour Moscou et Saint-

Pdtersbourg, oir elle se produisit
avec un grpnd succ0s €n compa-
gnie du violoniste et compositeur
Pa;trlo Sarasate. Aprds plusieurs
ann6es pass6es d Vienne, elle re-
vint A. Odeesa et 6poued- en 1889
un Jeune pelntre : L6onide Pas-

pat lacques Anitrrieu

ternak. Ire couple s'installa d Mos-
cou. Boris naquit le 10 f6vrler
1890. Son\pd're devint un des amis
iniimes de Tolstoi, qui lui confia
Ie soin d'illustrer ses ouvrages. On
a remanqu6, Iors de la r6conte ex-
posit ion cle la Bibl iothdque na-
t ionale, quatre toi les de cet ar-
t istc qui occupe en fait  une place
oliginale dans la tradition dcs
portraitistes russes, Pour app16-
cicr cette original i t6, i l  faut l i re
I'ouvrage que Max Osborn & con-
sacr6 d ce peintre et se rappeler
certains cornmentaires ddsabusds
qui accompagndrent la r6trospec-
tive de la Royal Academy de l.on-
dres en 1959, dont le pdre de Bo-
ris avait 6td axclu.

B,mis xu par son pdre.

ses l ier rs  avcc la  l l r tss ie,  Un por-
trait de L6nine 6tait sur son che-
valet lor-squ'il rnourut, en 1945. En
visitant son atelier, en r.egardant
les nomibreux tableaux qui .sont
r6unis d Oxford, on ne peut s'ern-
pOcher d'Otre frapp6 par certains
thdrnes olxessionnels et par une
vision du monde que I'on ddeouvre
Cgalement chez Boris. L6onide
Pasternak, d la diff6rence de la
plupart des impressionnistes fran-
gais, conservc dans sa palette les
couleurs sombres. La lumidre eEt
obtenue tantdt par Ie proc6& de
la composition des couleurs, et
tant6t par la m6thode tradition-
nelle des oppositions. Au-del& de
ses moddles, ce peintre cherche I
exprimer le moment irremplaqable
de leur pr6sence, la nuit gui ler
entourre ou les menace. Quand il
peint un paysage, il rapproehe
I'horizon de son regard, accentu€
certains pren-riers plans, creuse 18,
perspective. La lumidre y traee
des it in6raires A. la fois myst&
rieux et fa.rniliers. Le paysage,
pour ainsi dire, devient une cham-
bre 6largie, une demeure dans Ia-
quelle 1'6tre humain se reconnait
se d6place et  hal r i te .  C 'est  une na-
ture vue par un podte de la vie
priv6e, et une sorte de dialoguo
entre la lumidre et la nuit.

trIoins < engag6 > que les r€&
listes P6rov et Ripine, malgr6 Ga
sympathic pour l '6vang6lisrne so-
cial de Tolstoi. L6onide Pasternak
so rattache surtout i la tradition
de I'art pour I 'art,

< Toul ce que je suis, je vous le
dois >, 6crivait Boris i ses pa'
rents. Ce serait ouvrir un long
chapitre que d'6tudier cette in-
fluence dont on trouvo P€U
d'cxemples aussi 6vidents en littC.
rature. M. Bachelard, dans Je

www.arhivaexilului.ro



F | < Le feu sacri  aous a i tC donnd l
| .par Dieu. > Cette inscription, je
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parcourlr Ieg com,rnentaires en-
thousiastes des critiques de l'€po-
quo.

Ouivant le coneeil d'Antoine
! Rubinetein, Rosa partit en

1881 pour Moecou ct Saint-
Pdtersbourg, ori elle se produisit
avec un grgnd ruccds en compa.
gnie du violoniste et compositeur
Parblo Sarasate. Aprds plusieurs
anndes pass6es i Vienne, elle re.
vint & Odessa et 6powri- en 1889
un Jeune pelntre : Lfunide Pas.

par iqcques Anilrieu

ternak, Ire couple s'jnstalla ir Mos-
cou. Boris naquit le 10 f6vrier
1890. Sonld,re devint un des amis
intimes de Tolstoi, qui hli confia
Ie soin d'illustrer ses ouvrages. On
a remanquE, lors de la r6cenie ex-
position de la Bibliothdque na-
tionale, Quatre toiles de cet ar-
tiste qui occupe en fait une place
originale dans la tradition des
portraitistes russes. Pour appr6-
cier cette originalit6, il faut lire
I'ouvrage que l\{ax Oiborn & con-
sacr6 ir ce peintre et se rappeler
certains commentaires d6sabus6s
qui accompagnCrcnt la r6trospec.
tive de la Royal Academy de Lon-
dres en 1959, dont le pdre de Bo-
ris avait 6td exclu.

Dans un pays otr la peinture
eemble 6tre consid6r6e depuis
longte,mps comme un art mineur,
le m6rite de L6onide Pasternak est
d'avoir voulu rapprocher I'inspi-
ration slave et les tendances occi-
dentales. Excellent dessinateur, i l
fut s6duit par I ' Imprcssionnisme,
dont on retrouve I'influence sur le
plan l ittdraire A, chaque page de
I'ceuvre de son fils, D'autres eu-
renl plus de puissance, mais il
chercha sans cesse d renouveler
ses exp6riences. Professeur e
I'Eeole de Moscou, et non pas di-
recteur comme on I'a trop souvent
affirm6, il fut en r6alit€ un per-
p6tuel dtudiant.

Install6 aupris de ses deux fil-
les, d, Oxford, il ne rompit jamaie

thdmes obsessionnels et par uno
vision du monde que I'on d6couvre
dgalement chez Boris. L6onide
Pasternak, i, la diff6rence de lc
plupart des impressionnistes fran.
qais,'conserve dans sa palette lec
couieurs sombres, La lumi0re ect
obtenue tantdt par le procd* de
la composition des couleurs, et
tant6t par la mdthode tradition.
nelle des oppositions. Au-deli, de
see moddles, ce peintre cherehe A.
exprimer le moment irremplaqablc
de leup pr6sence, la nuit qui ler
entoure ou les m€nace. Quand il
peint un paysage, il rapproehe
I'horizon de son regard, accentuo
eertaine premiers plans, creuse 18,
perspective. La lumidre y traec
des it in6raircs d Ia fois myst&
rieux et farniliers. Le paysagc,
pour ainsi dire, devient une ctraB-
bre 6largie, une demeure dans la-
quelle l '6tre humain se reconnait
se ddplace et habite. C'est une na-
ture vue par un podte de la vie
privde, et une solte de dialogua
entre la lurnidre et la nuit.

Moins < engag6 > que les rdg
Iistes P6rov et Ripine, malgr6 oa
sympathie pour I'6vang6lisrne so.
cial de Tolstoi, L6onide Pasternak
se rattache surtout d la tradition
de I'art pour I 'art.

< Toul ce que je suis, je vous le
dois >, 6crivait Boris ir. ses pe'
rents. Ce serait ouvrir un long
chapitrc que d'6tudier cette in'
fluence dont on trouve peu
dbxemples aussi 6vidents en littC.
rature. I\,I. Bachelard, dans la
Poitique de l 'espace, a rappeld
I'inrportarrce du < ni6 > chez Bo-
ris Pasternak. Ce nid fut d'abord
une exceptionnelle atmosphdre
familiale. < La vie ir, la maison,
me disait r6ccmment Mme Lydia
Slater, 6tait calme et retir6e. Ma
mdre avait eess6 de donner dsg
concerts publics, mais elle jouait
souvent pour des amis. Les 6ldvel
du Conservatoire venaient lui de:
mander conseil 9t, quand nous al.
l ione i lasnaia-Poliana, toute la,
fa.mille Tolstoi se r6unissail pour
l '6couter, Alexandre, mon frOre
cadet, est devenu architecte. Borig
voulait d'abord 6tre musicien.
Peut-6tre, en .passant de la mugl.
gue i la po6sie, a-t-il tout simDlp-
ment chang6 d'instrument. r

i: |:::li1i:!:!:l
:iiliiil

t.friii.:rr:!

ta famllle Pttttetnak, oers 7930 : t lout ce que ie suis, ie rsous h ilois, ,

I'ai lue sur ull€ petite montre en
or pieusement gard6e d Oxford
par les so:urs du podte. I-eur mdre
I'avait reque des 6tudiants de
Kiev aprds une triomphale tonr-
nde de concerts en Uhraine. C'est
en 1875, qu'Cgtle de huit ans, le
< Mozart en jupons >, comme on
avait coutume de l 'appeler dans
sa vil le natale, Odcssa, apparut
pour la premidre fois en public.
Egalement ir Oxford, dans ce cot-
tage paisible ofi survit un si loin-

i 1

i

_--. -
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La photo de Pasternak dans Ia < Pravda > lors de la < premilre alfaire l.

-- Est.ce une nouvelle alfaine Pasternak ?
Prds de huit mois aprls la mort drt

Il semble en lait que les
sovi6tiqries cherchent i jeter,

autorit6s
pa.r tout

D' litago, Ia po6teese Ivinskaia est con- les moyenso le discrddit
damn6e i huit ans de nri
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La photo de Pasternak dans la << pravda > lors de la < premilre alfaire >.

Est.ce une nouvelle, alfaire Pasterna'h ?
Pris de huit mois apris La mort drr
D' Jioago, la po6tesee lvinskaia est con"
damn6e i huit ans de priqg4. ..5a.. lill€
i troi! an6. :

Selon oertaines irformations, ce juge.
ment aura.it 6t6 rerrdu aprds que M-"
Ivin.kaia et sa fille - cond.amn6e i
bois ans de prisonf* ai,ent 6tE enioyiles
dans quelque lied, de d6ton ion. Leur
condamnation secrit,e 6tsnt 6bruit6e, on
I'aurait ainsi 16gula;{is6e.

Motif of{iciel : Ma. Ivinskaia aurait
touch6 d,e gros honoraires pour des tra.
ductions que I'Euri l ri aurait comman.
d6es, et qu'elle auiait fait ex6cuter par
d e s . n l g r e s ' .  , ' . ' , -

Hui t  ans de pr ison pour cela ?

. La oigt ityitie fieu il'homm.es au traaail auquel eIIe se liare sur leur
personne. Elle ilfectionrie tiop iend occupation et tout en @uttrant ne porle
qu'd ceux qui {W souh.trtient le,succis et airrrent son 6nbli^ personne ne
peut I'aider, chabun peut ln d6tanger. Comment est+e possible? Voici
comrnent. Si l'on conliait d un arbre Ie soin de sa propre croissance, il
deaiendrait tout brancheE ou s'en itait tout entier dnns Ia racine ou
s'6puiserait uniquement en leuilres, parce qu'il ourait oublil l'unioers sur
lequel ir taut p.r:enilre exemple et apris aaoir produit une chose sur milre.
iI prod.uirait d6 ,nilliers de lois Ia m\mi chose.

Pour qu'il ,n'y ait pas de neuds tlans l,dme, pour que sa croissance
ne soit pas rerard.6e, pour que l'homme me mde pas son esprit born6 d
l'organisation d'bl son essence immortelle, il eriste nombre iroiiets dont le
but est de d6:tourner sa t:ulgaire curiositl de Ia aie qui n'aime pas traoailler
deoant lui et l:attite comme eIIe peut. De Id toutes les religions ollicielles,
,.o".t:t I": co-ngeplions. gEn6rales,.tous .les pr6jug6s hu^ains, et-'le plus
brillant, le plui ilfuertissan, d.e tous : Ia psychologie,.

(pastern"ak.. L'enfance cle Luvere).

LECON D'ANGLAIS
Lorsque I'insltaiii d,u'chant aint prbs d,e Desd,6,mone
(Et si petit pour Desd4mane son restant d,instants !)
Ce. ne lut pos d'amour, de son 6toile que Desd\mone
Sanglota, mais de saule, de saule seile^ent.

Lorsque l'inst;ant,du chant nint prAs d.e Desd\mone
(Sa gorge lut ple:ine'course, r6nei en aain la retenant ! )
s_ur le jour t4ndbreux Le T6n6breux plus en noir ,ers Desd1rnone
Portait Ie psaume des lleuaes g4rnissants.

L,yqq.y" li.nstant' d1t chant l)int aupr|s toph\lie
lEt si_petit pour Oph4lie son restint d,insiants !)
Tout le toin sec d,e ldme lut jet6 hors toph\Iii
Chaame lain dee granges theminant dans l,'ouragan.

Lors.gue I'instant du chant aint aupris d,Oph\Iie
(Dans 

1a gorge I'amertume des r6r:is lut naus\e !)
Q_uels lurent dans sa chute les troph\es d'Ophalie ?
Un peu de saule, de .ch*lid,oine, peu de brass6,e.

Laissant chuter de leurs 6paules, conanxe haillons, les passions,
Auec l'expiration du ceur elles sont entr\es
Dans Ia piscine d,es mondes i et les ablutions
Des mondes battint, abasou,r;d,i,ssent leurs cvrps de m.alaim6es.

Le subtil.ffavail de la vie
i - r. . . t

Il semble en fait que les autorit6r
sovidtigires cherchent i jeter, par tous
Ies moyens, le discrddit sur la m6moirs
du poEte. Car M'" Ivinskaia n'est autre
qu,e sa compagne, inspiratrice du person
nage de Lara dans Le Docteur Jioago.

Mais nous ne sommes pas pris de ra
nier Ia rn6moire de . Pasternak. Seghenr
vient d'6diter un recu,eil de nouvellee
russes ori figure notamm,ent Le subtil
tratail de Ia de. Ce morceau - dont
on lira ci-contre un extrait - nous mon.
tre une nouvelle lois Pasternak attentif
aux lentes germinations al,e la nature, et
cherchant son inspiratio,n, recueilli, danr
les silences de I.a terre.

Nous publions encore l'un de ser
polmes : Legon d.'anglais, traduit par
Armand Robin.

Boris Pasternak.
(Trad. Armand Robin,)
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URSS

."sfioire lvinskayo

(j Qu'est f,euenue Lara,

I'h6roine d.u << Doeteur

Jiaago >> ?

v id t iques  comme le  nauva is  gdn ie  de
Pastei'nak.

L'int6r6t soulevd dans le monde en-
t ier par le cas Pasternak a proteg6
pour un certain temps aussi bien Ie
poite que son amie. Mais Pasternak a
v6cu les derniers mois de sa vie dans
la  hant ise  quc  que lque chose n 'a r r i ve
A Olga Ivir iskaya. Dans une let l .re i
des amis anglais, i l  6crivait  :  < S' i ls
arr i . taient QIgo - que Dieu ne Ie ,per-ntette pas I - je uous enuerrai un
ti l i .gramms disant que quelqu un a
attrapC Ia scarlat ine. Fattes sonner
alors toutes les somne'ttes d'alarme, et
sachez qu'une attaque'contne eIIe se-
rait ,  en fait ,  un coup conlre moi.>

111 ORIS P-ISTERNAR, ce grand' l)  poite ru se, a i t i ,  au couis des
lernidres annies de sa vie, uict ime
l. 'une f emme sans ceur ni scrupules,
,t t i  se seruoit de son amit iL pour ac-
umuler des sommes d'argeni fantas-
iques et pour deuenir une mil l ion-
' .aire au puys das Souiels, > C'est
ins i  que Rad io-Moscou exp l iqua i t ,  d i -
lanche der r . ie r ,  la  condarnnat ion .  A
ru i t  ans  de  pr ison  d 'O lga  Iv inskaya,
mie  e l  co l labor :a t r i ce  de  Pas terna  k .
; u i  l u i  a  i n s p i r e  l e  p o l t r a i i  d e  L a r aians  <  f ) r r t . le r r r  J iv l rgb  r .

On p , ruya i !  6 '16 l rs . / ju ' i l  s 'ag issa i t  de
rouver  u r r  a l ib i  r i  la  r6 l rab i l i ta t ion  de' ,Eu" r . '  r le  Pas tc rnak  en  Rr rss ie .  e t
u 'O lga  I r ' i nska .va  r 'e la i l  r ;ue  1s  v ic -
i m e  r i t u e l l e . ' h ; r r g i ' e  i ' l ' e x p i e r  l u  p t -
h 6 s  <  a n t i - p r r l l i o l i q u e s ,  t l u  p n A t e .
{a is  I ' im iss io r t  de  Rad io- I lo .s t ' , . ru' [ ta i l  pas '^dss t inee aux  I l r t sses .  ( ] 'es t
n -alg*t ' I f  el  cn f ranqais rrniquemenl
t 'e l le  a  i t i  d i l l ' r rs t ,c .  l .es  Sov i6 t i<1r rcs
qnoren l  to t t l  d r  ' . ' e  ! ) f r ) ( 'ds  q t r i  s 'e . l
:nu  A hn is  c los  i  S loscou au  mois  de
6 c e m b r c  d e r ' ; r i c ,  e t  i l t n t  o n  n ' a  a D -
r i s , ' c s i s l t , ; ;  r ' r l r r c  ! r ' i j C e  a U X  i n d i s -
rd t ions  n t i r !a t l ro i les  de  Ia  ma ison'cd i t ion  << ( ios i :zda t  > .  C 'es t  donc  aux
r c c i d e n t a u x  q u e  I ' e r p l i c a t i o n  f i n a l e  a
t6 adress6e.

Uq coup contre moi

Olga Ivinskaya etait  plr-rs qu'une
mie pour Pasternak. El le etait  son
gent I i t teraire et son conseil ler. Plus'une fois dans le pass6, les bureau-
rates de I 'Union des Ecrivains ont
ru lu  se  serv i r  d 'e l le  pour  exercer
ne press ion  sur  Ie  pcd te .  Pendant
Spura l ion  << jdanov iennr>  de  1948,
le  a  e t6  inv i t6e  d  t6moigner  cont re
ln ami et, aprds nn ref us formel,
1 9  a  d i s p a r t ' p o u r  c i n q  a n s .  C e  n ' e s t
t 'aprds  Ia  mor t  de  Sta l ine  que Pas-
rnak  -  qu i  a  s t r rv6cu en  gardant

s i lence -  a  re t ronv6 son amie .
ta i t -e l le  en  pr ison ,  ou  s in tp lc r i ren t
o i g n c e  d a n s ' u n e  d e  c e s  r d g i o n s  s i -
l r iennes  ddcr i tes  dans  <  Docteur
vago > ?
Depu is  le  <  dege l  > ,  e l le  e ta i t  A  nou-
rau ir  ses c6t6s et a mis toute .son
Lerg ie  e t  ses  conna issances  des  I rR-
tes  e t rangd les  au  serv ice  du  uod ie .
es l  e l le  qu i  a  mt 'ne  l i l  co l ' l ' e : ; t ) { ;n -
nce avec la maison Feltr inel l i  et
t i  a  permis  ia  pa lu i ion  de  << I )o r r tcur
vago ) )  en  Occ ident .  On comprend
t'el le soit  apparue aux off iciCls so-

A huis cloe

.  Ce n 'es t  que que lques  mois  aprds
la  rnor t  de  Pas ternak  que ce  mauva is
pressentimerlt  s 'est 

-real ise. 
Olga

Iv inskaya e t  sa  f f l l e  on l  d isparu .  L ls
a m i s  6 t r a n g e r s  c h e r c h a i e n t  v a j n e m e n t
A obtenir i le leurs nouvelles. Finale-
ment ,  !a  semaine  dern iCre ,  I 'un  d 'eux  a
appr is  dans  la  ma ison d 'dd i l ion  d 'E ta t
qu'OIga Ivinskaya .auaif 6te condarrr-
n€e pour  avo i r -dp lo i te  des  e lud iau ts
en les  fa lSant  t rava i l le r  comme des
< t raduc teurs -ndgres  > .  E I le  leur  aura i t
paye 3 roubles l-a page pour des tra-
vaux  qu 'e l le  se  fa isa i t  payer  ensr r i te
l0  roub les .  Sa f i l l e ,  6 tud ian te  i  I ' Ins -
t i tut l i t teraire Gorki d r l loscou. aurait
e t6  son agent  recru teur  e t  compl ice ._
E l le  a  6 t6  condanrn6e A t ro is  ans  de
pr ison .

Mais, dimanche dernier. Radio-
Moscou a  pr t i sen td  une vcrs ion  nou-
v e l l e .  O l s a  I v i n s k u v a  a u r a i t  c o n s c i l l 6
A Pasternak  de  ren-on, 'e r  A  ses  dro i ts
d 'au teur  A  l '6 t ranger  pour  mieux  les
e ;npocher  e l l c -m0r r re  p lus  ta rd .  Ev i tan t
tou t  t rans fer t  o f f i c ie l ,  e l le  se  sera i t  fa i t
renlet lre de la main A la main cles
sornrnes  cons id r5rab lcs .  s i tns  compter
des  cadeaux en  na lu re .  E l le  a r i ra i t
accumul6 ainsi 800.000 roubles (40
mi l l ions  d 'anc iens  f rancs ,  au  taux  de
ch-ange a{rt6rieur au 1"" janvier).  Ce
fa isant ,  e l le  aura i t  v io l6 ' les  lo is  sur
les  dev ises  qu i  son t  e r i  v igueur  auss i
b ien  en  U.R.S.S.  que dans  la  p lupar t
des pays du monde. El le aurait  d"ai l-
leurs reconnu son crime.
.  l la is ,  dans  ce  cas ,  pourquo i  I 'a - t -on
j_ugee i  hu is  c los  ?  Pour (uc i  a r rcun
des 6trangers qui lui  ont 

-fourni 
ces

somrnes  g igantesques n 'a - t - i l  e t6  in :
quiet6 ? Pourquoi ce traf ic - qui.  se-
Ion  Rad io- I lo icou ,  a  durd  tou iE 'une
annde -  n 'a - t - i l  pas  6 t6  in te r rompu
depu is  le  ddbut ,  pu isque les  au tor i i6s
le  eonna issa ien t  ?

Les expl icat ions of l iciel les ne sont
guere convaincantes. Pour le monde
ent ie r ,  OIga  lv inskava es l  v ic t ime
d 'une vengeance qu . i  je t te  un  doute  sur
les  assurances  dc  l l .  I ( rouch lc l rcv  e t
mont re  que,  ma lgre  les  p ro{ rds  r lu
<  dege l  r ,  les  adversa i res 'du"confor -
misme en U.R.S.S.  on t  encore  b ien  des
obstacles A surmonter.

K.-S. I(ANOL.

W
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L'fifm,',re Pdsternok n'esl Pas cldssie
Pasternak est mort il Y a un an, le

30 mai 1960. Jacques Michel rappelle ici
ce qu'a 6t6 son (Euvre et 6voque ce que
fut I 'affaire du < Docteur Jivago >. Une
affaire, qui, rnalheureusement, n'est pas
encore class6e.

i r  UX vcux t le la nlaiori td dcs Occidentatlx - de

[  
"c r i *  

qu i  ne  l i sen l "  pas  -  Ie  nom r le  l ' a . r t le r r r .  d ] r
- * 

I)oclett  Jiuugo corre spon(l seulcl l l -o-l l l  Ll ln epl-
sodc ,  par t r t i  d 'a t r t ies ,  de  la  g t te r re .  f ro i r le .  Pot t r . les
Occ idFntaux  qu i  l i sen t ,  Pas ternak ,  c 'es t  p rqcrse-
nrc t r t  l ' au teur  iu  Docteur  J iu t t l lo -  On sa i l  q t r ' i l  a  t te
pod le .  ma is  ses  p t id rnes  f re rdent  beat tcoup i  la  t ra -
f u"i i i ,n. i t  trr , l . i i t  sans i lotr lc r les podtes i le sa lai l le
Dour  res t i tuer  sa  po6s ie  dans  les  langr les  e t rang i rcs
iussi bien qrre lui imtme strt  tradtt ire les euvres des
plus grands- classique.t de l 'Occidcnt.

En U.R.S.S. - dans I 'U.R'S.S. off iciel le - s 's5[,
bien sfrr,  le contraire :  Ie poite est reconnu comme
un des  p lus  g rands  de  l '6poque contempora ine '  ma ls
Ie prosaicur I- son euvre eslentiel le, en prose, elant
le 'Dar Ieur  J iu t t t lo  -  t ' es le  honn i .

Ma is  i l  ex is te  a t tss i  un  t lo is idme po in t  de  vue qu i ,
cur ieusement ,  re jo in t  ce lu i  des  lec te t r rs  occ identaux
rd ' t l r i i t s  )  gor ' l te i :  s r t r lo t l t  la  p r< isc  de  Pas le rnak :
c  es i  ce lu i  c lc  l ' i c r i ta in  l r r i -m i ' i l e  r1u i ,  i  la  l in  de  sa

" i * . - ,  

- u o a , t , '  
c i t o i s i r  d e  f a c o n  a s s e z  p a r a d t r x a l e  l e

dcs l  in  dc  t to t ' I c  r l ta t t r l i l ,  n r r r t l t l i t  non  I )a r  l cs  a t l t rcs '
n ia is  par '  l r i  i - r r r  i r r rc .  t ' i t r  sc r t l  conrp la  i  I  . r ld 's t r rn ra  i s .  po t l r

i ; i  ;o; grrLnd rottr i i t t  :  << Ce ne iont l( i  ( ' rres poimes).

ir i"-  i ro\rt i t tr .s.. .  IJc.s prttntes sttns l iert ,ett lre eu:t,  et
i l ; r in- '  ioi , l r , , . l t : , i ,  por! ' i t 'ul ier, ne g6nsl i tuctt l .  qu'.un

i iAi 'r ,  iorr '^ t le. inlditer .sttr  t ies c/tosr"s atts'sr uasles,

i ; ; ; i ; ; ; ; l ; * " *  . i '  n t t t t rc l l rs  (no t re  t1  P< 'q t re ) '  Se t t /cs
i; '  

"  
; ,  ; ; ; '  f i  

-  
t  i  pi ' i  t , ,  t  n p n i  e u t  t  t  o r i  s e n l , ' - ' ] ! .  .1." 

n t  
"t  

i  
"  "

autir :  
"r-"rr ir  

. \ 'bt po,, l i i1,,Li , ,  qr, Ttt i^r i t tssi . t \  [oire
de miettr drtns mtt ' i i ' r ' , ' " i r , tqr i i i -  i t lsettt '  

c 'est ce

Botnan, le Doctctrr Jivago. >

< Je m,lprisois tout ce qui est mdtier >>
--.- *__-_yf_* -- _--_ .r^ 

@

. par Jacques MICHEL

Il serait, pourtant faux de clire tlue Pasternak a
tou iours  ignbre  I 'h is to i re  de  fagon auss i  har r ta ine  q t te
claris te l)ocleur Jiuaqo, mais dans ceux de scs
podmes ou  i l  p rend D i r t i  pour  le  mouvement  rdvo-
lu l ionna i re  ru jse  du-debuf  du  s i i c le ,  c 'es t ,  comme
dans toul le reste de sotr oeuvre' pour en chanter
seulement quelqrtes instants boulevi 'rsants. Quant ir
I 'ceuvre d'edif icat ion social iste, Iaborieuse, patiente,
cui exiqe non sett lement une forme accessible ir  torts
- u ai l  metier > - mais attssi l 'exaltat ion real iste
social iste de tous les << metiers > du proletariat
tr iornphant, Paslernak nla iamais r ien voulu en
savolr.

Dts 1934, l 'Encgclopddie Souidl ique, dans la

snrtout atteint les mcmbrcs du palt i  ou, bien en-
tendu,  Pas ternak  n '6 ta i t  p r rs  insc f i t .

Quoi qu' i l  en soit ,  Pas'ternak est restd l ibre de tra.
duire dans sa vi l la de Peredelkino, pris de Nloscou,
Gethe, Shakespeare, Schi l ler, etc.,  et i l ' i 'cr i le d'antres
podmes dans lesquels i l  laissait  dej ir  entendre que
< l 'homme est ni pour uiure et non pour se pripurer
a .u iu re  > ,  comme i l  deva i t  l ' 6c r i re  dans  le  Docteur
J iuago.

Comme i l  I ' a  lu i -n r i ,n re  sor r l ignd ,  ce  roman n 'a  6 tC
pour lui que le mo1'en < phi losophique > de repren-
dre ce thdme et d'essaver de nontrer comment la
Fdvolut ion, en pr6tencl: 'ht transformer la vie, lui  en-
Ievait toute authentici te :  << La transformation de la
vie ! , , .  Mais Ia uie n'est iamais un matdriau ni une
mati ire, el le est el le-mime,,.  un principe qui se
tenouuelle $drrs cesse et se reforme i lernel lement.. : .
EI le est el le-m|me inf iniment iupir ieure d nos th6o-
ries obtuses, aur udtres et aur n6tres. >

Cette th6se es't  sans doute discutable, et,  de toute
maniire, el le ne poLrvait pas 6tre acccptde par le
par t i  communis te ,  qu i  p re te r rd  que la  v ie  de  tous
per r t  i l re  t rans fornree  pour  Ie  mieux  e t  que I 'huma-
nite doit  << se pr '6parer i  vivre > - d'abord par I ' in-
dus t la l i sa t ion  -  avant  que nous  pu iss ions  en  f in i r
avec notre actuel le < prehistoire >> et notrs mettre
e n f i n  i  <  v i v r e  ) )  p o u r  d e  b o n . . .

On sa i t  comment  le  pouvo i r  sov id t iquc ,  aprds  avo i r
refus6 la publ icat ion du ronran, en 195ti ,  et aords
avo i r  permis  i r  Pas tc rnak  de  pou lsu i l re  pa is ib lement
s c s  t r a v a r r \ ,  r i . a g i l  s o t r r l r i n  a v c c  u n e  c x t l i n r e  v i o -
lence lo rs  de  I 'a t t r ibu t ibn ,  en  oc tobre  1958,  du  Pr ix
Nobe l  A  Pas ternah.  Pas te lnah fu t  e rc lu  de  l 'Un ion
des Ecr iva ins ,  i l  du t  renoncer  au  Pr ix  Nobc l  e t  i l
n 'dchappa A l 'ex i l  don t  on  le  menaca i t  rp r 'apr is  une
in te rvent ion ,  scnrb le - t - i l ,  de  I (h rouchtchev  lu i - tn0me,
i  rJu i  i l  ava i t  adress6 une le t t re  c l6ch i ran tc  dans  la -
r luel le i l  di";ait  notlmntent :  << Le dipurt hors des
flonti tres de nta ptrtr ie tqutucrtulrait  pour moi d Ia
nrort,  et c 'est pourquoi je uous prie de ne pas
prendre d mort ig,trd cette ntesnre extrAme. >

Yers une r4concilicttian. ?
Puis,  peu a Deu. en U.R.S.S. conlme en Occident ,  le

I r
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scrait que I i t terature ort l inaire.

De tou te  man idre ,  i l  es t  cer ta in  que I 'euvre  po i -
t ir ;rre de Pasternak arlnonce son ronr:rn. El lc contient
d6in - avec moins d'errnertnnre et darranlaue d'al lant
e t  de  spontane i te  -  I ' esser t t ie l  r !n  n rcssage du  Doc-
teur  J iuugo . '  l c  lo rnan es t  I ' t r r rv re  d 'un  v ie i l  l tomnte ,
tandis r;uc scs plrrs grantls podnies, Pasterr-rak les
ava i t  de lA  pres( l r re  tous  dcr i l s  i l  y  a  p rds  de  t rcn te
annecs .

Poete  de  I ' i ns t : rn t ,  des  impressrons  in rnrcd ia tes ,
d 'une na ture  o i r  le  po i te  a . . .  na ture l l r :ment  sa  p lace ,
c t  r6c ip ror iuernent ,  c le  I 'hornn te  en tourc  < l ' t rne  n i r tu re
spontanerncnt  accordce i  lu i ,  Pas te ln : rk  n 'a  ja rna is
sacr i f i6  aur  tAc l res  r le  I 'ec r iva in  engage.  Poete ,  i l
re fuse  de  re tourne l  sans  cesse i  I ' o r tv raee,  i l  ne  ver r t
c ro i re .  qu ' r )  I ' i nsp i ra t ion ,  a  une. insp i ra t ion  non pas
d 'o r ig ine  surna turc l le  -  <<  je  su i5  p rs5qns  a thee >- : -
urais sirnplerncnt donnee i  l 'honrnrc de genie. Fi ls de
nrusicienne, tr is dolr6 pour la conrposit ion, i l  aban-
donna tout jeune _la m.usir lue parce qu'el le exigeait
du < m6tier >> | <.Je miprisais-tout ce qui n' i tai i  pa7
crdol ion, lout ce qui t lai l  mdlicr.

Ce mdpris du. metier se traduisit  tout au long de
son @uvre poetigue par un veri table m6pris dulan-
gage qu' i l  assoupli t ,_qu' i l  tordit  sans sciupule pour
la syntaxe et pour la compr6hension immidiatb -
tout 6tant sacri f ie au f lot des impressions par les-
quelles i l  ne veut pas se laisser depasser. D'oir sa
repl iat ion.de pqd!g hermetique qui l 'a fait .coTparer
ir Mallarm6 aussi bien qu'aux sufrdal istes. D'ou aussi
lon ral l iement part iel  air mouvement < futnriste > en
1914,  ce l le  des-6co les  po6t iques  msses  qu i  p rena i t  le
plus de l ibertc avec l-e lanlage.
- Maiakovski,  lui  aussi 6tait  futuriste, mais, r6volu-
t ionnaire, i l  di t  un jour d Pasternak : < Que uoalez-
Dous, deciddment nous sommes di l ld.renls. Vorrs
aimez I'Cclafu dans Ie ciel, moi je l'aime d.dns le fer
dleclr ique. >

(C ornell, Capa-M agnunl)

BORIS PASTERn-AK
Est-il uenn trop ttt ou trop tard ?

longue rubr ique qu 'e l le  lu i  consacre ,  emet  un  juge-
ment assez proche de celui que devait formuler
vingt-derrx ans plus tard le comit6 de r6daction de
la r6vue Noug lul ir  lui  refusant le manuscrit  du Doc-
teur Jiuago i '  < Paslernak difend toujouis, en toutes
circonstances, la l ibertd de Ia criat ion podtique. Tout
d'abord., i l  n 'a uu d.ans la Riuolut ion qu'une force
primit iue de destruction. Finalement i l  I 'a acceptde
comme un socri f  ice...  Pottr Pasternak, l 'art  est . totr-
jours I 'erpressioir du caractire uniqne de l ' inuididu,
Le social isme est pour lui une thiorie lumeuse et une
dpoque. de sttspicion...  > L'Etttgclop(die Souii t ique
n 'en  a io r r la i t  pas  moins  en  1934 :  <  Le  grand ta len t
d"e Boris Paslernak lui a confer4, Ia gloire d'un poite
original qui ererce une certaine inf luence sur lc
poisie soui i t ique. >

<< L'hontme est nA paur aiat'e >>
C'es t  p rdc isdment  en  1934 que Sta l ine  proc lame le

< r ial isme social isfe > et que Jdanov expl i t ;rre :
< La l i t t i rature soui| I ique est une l i t tdrature engugie
parce que, ir  l ' ipoque de Ia lutte des classes, i l  ne
Dent u auoir et i l  n 'u a nas de l i l t i rature se dressdn,
orr-deisus de ces clalsses. ,> Au Cotrgrds des 6crivains
sov id l iques  c le  1934,  Bou l< l ra r ine  p iescn ta  cependr rn t
Pasternak comme le < p/rrs glrottd mull icien du uers
d .e  no fue  dpoque > .  Boukhar ine  t leva i t  i t re  <  purge >>
quat re  ans  p lus  ta rd . . ,  Pas ternah,  lu i ,  fu t  epat 'gn6.
I l  es t  v ra i  que les  g randes purges  de  1936-1938 on t

p lus  8 ra [u  Pr  r^  ^ - . -_
i r0me '6 t6  a t t i ibu6  i  un  dcr i la in  sov ie t iq r re  ( tu r  ru ru-
sa i t  exp l i c i tement  d 'a r ln re t t le  I ' i n te r0 t 'des ' rea l i sa-
t ions  dc  I ' t l .R .S.S,  depu is  rp raran te  ans .  En ou t le ,  la
preuve etnit  fai te, une foi.s t le 1t lus, avec un eclat
s a n s  p r 6 c 6 d e n t ,  q u e ,  r n a l g r i  I a  d d s t a l i n i s l t i o n ,  i l
n 'es l  pas  ton jours  poss ib le  de  pub l ie r  en  U,R.S.S.  un
ouvrage d 'un  in te r0 t  cer ta in  ma is  qu i  re f r rse  t rop
os tens ib lc rncn t  c le  p rendre  par t i  dans  << le  g r t rnd
conf l i t  de  no t re  tcurps  >>.  Enf  in ,  les  insu l tcs  a r l rcs -
s6es  A Pastc rua l<  pendant  n l t t s ie t t r -s  semaines  re r '6 -
la ien t  so t rs  t tn  c i ra l rgc  ec la i ra .e  ce t ' t i r in t ' s  dcs  p l t rs
hautes  personna l i t cs  du  n tonc le  de  la  l i t le ra iu re
sovi6t i<1ue.

Cependant, en rrn sens, orr pouvait,  si  l 'on perrt
d i re ,  conc lu re  an  match  nu l .  Car ,  de  Ieur  c6 te ,  les
Sov i i t i cJues  6 ta ien t  en  d lo i t  de  met t re  I 'accent  sur
les  aspec ts  << op6ra t ion  po l i t ique  >  e t  exp lo i ta t ibn
iou lna l i s t ique  de  l 'u t t r ibu t ion  du  Pr ix  Nobe l  A  un
b u v l a g e  d o n t  l a  v a l c u r  l i t t c l a i r e  e t a i t  e n  p a r t i e  d i s :
cu tab le .  I l s  pouva ien t  ins is te r  peut -6 t re ,  non sans
raison, sur la fAcheu.ie tendance des iurds du Prix
Nobe l  A  r6compenser  des  dcr i la ins  du  genre  <  .be l le
Ame > ,  spec ia l i les  dans  un  cer ta in  huma"n isme vagt re ,
pompeux ou  u t i l i se  A .  des  f ins  d 'au tog lo r i f i ca t ion .  I l
n_'y avait pas ( lue cela dans le Doctetrr Jiuaoo, maiq
i l  y avait anssi cela. Enfin, en laissant Pasternak e4
I iber te ,  Ie  gouvernernent  sov id t ique ava i t  fa i t  p reuve
4 'qne f  generos i te  >  i r  laque l le  i l  ne  nous  ava i t  pas
habituds dans le pass6.

C '6 ta i t  l i r  un  s igne ce l ta in  d 'une 6vo lu t ion  heu;
reuse d 'un  rdq i rne  de  r r lus  en  p lus  de tendu i r  mesure
qu' i l  se senta-i t  de plr is en pl irs fort,  i  mesure quo
I 'expdr ience h is to r ique dr r  soc ia l i sme que Pasterna l i
ava i t  von lu  n ie r ,  ob tena i t  dans  main ts  domaines  de$
succds d.e pltrs en plus incontestables. Atrssi pouvaih
On peu a  pe t t  commencer  a  penser  que,  dans  t ln  ave .
n i r  po in t  t rop  e lo igne,  l cs  ecr iva ins  sov i6 t i r lues ,  b ien
que tou jo r r rs  inv i les  par  le  par l i  i r  t ra i tc r  esscnt ie l le -
ment  de  ques t ions  d 'ac tua l i le .  recevra icn t  pour  tAche
de reconc i l ie r  cc  r l r r i  a t r . io r r rd 'hu i  nous  semble  incon-
ci l iable :  par exemple < Ies peti tes affaires dd
monde, comme la reconstrt tct ion du bloc terrestre >,
que Pasternak rejette avec m6pris, et les grancles
amours, comlne cel les de Lara et Jivago, r1ui,  A cer. '
ta ins  moments ,  ne  peuvent  que n ie r  I 'H is to i re .  On
pouva i t  i rnag iner  que,  c lans  l '6 re  f les  lo is i rs  d6 jA
of f i c ic l le rnent  amorcde en  U.R.S.S. ,  i l  r lev icndra
bient6t possiblc, non plus seulernent d' invitcr i  << se
preparer a uture >>, nlals aussl,  enlrn, a vl l ' l .e.

On pour ra i t  in rae iner  que ce  que les  a r r to r i t€s  de
I 'U .R.S.S.  reprocha ien t  A  l 'h is to i re  de  Lara  e t  J ivagor
c'6tait  son caractdrc pr '6uratur6, s0rieux << dtl l i t  I
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Posternok cu piono, peint por son pire

'ATTRIBUTION du Prir Nobel de l i t t6ra-
ture I Boris Pasternak, en 1958, a suscit6
de nombreux articles, des essais, des 6tu-

des consacr6s i. I'euvre et i la personnalit€ de
I'auteur de Docteur livago.

On s'est intEress€ au poite, i l'6crivain, au
philosophq mais on a g€n6ralement oubli6 le mu-
sicien et le m6lomane. Pourtant, Boris Pasternak
n'a-t-il pas 6crit t < I'aimais Ia musique par-
dessus tout, et celle de Scriabine plus que toute
autre ! >t

Cet amour de la musique, 
'il 

Ie devait I sa
mCre, une parfaite pianiste, 6llve du c6libro
I ^^L-. : . -L:  ^^ ^25^^^-, .^ . , :^--^L -- . :  ^^----

I l'occasion du 135" anniversaire de Ia naissance
de Chopin, que Pasternak a fait paraitre dans la
revue < L6ningrad > un article dcnt nous avons
traduit l'essentiel.

GrA,ce I I'amabilit6 des seurs du poEte, Mmos
Lydia et Jos6phine Pasternak, nous pouvons
reproduire Ggalement un portrait de l'6crivain,
euvre de son pEre L6onide, uir peintre trEs
connu dans son pays.

(Note du lroductmr).

o

A peiature 6taat une conception visuelle
tua moaile extdrieur, un * peintre peut
recr6et la ftalitd.

Ma,is qu'est-ce que Ie rdalisme ea masique ?
NUIIe part ailleurs qu'en musique, les formules

conventionnelles ne sont appliquaes avec autant
de ddsiavolture; nul eutre domaine ctdateur ae
se /aisse obscurcir davaatage par Ie brouillaill
romantique, d,oat I'arbitraire esf sdr de son elfet
puisqu'il il€lie I'analyse.

Pouttaat, quelques grands g€aies €chappent I Ia
classifiiation, et ce sont ceux-Il justemeat qui
d€teraineat les 6tapes de I'histoire musicale. Du
petit ll.olnbre iles exceptions ileux noms se il6ta.
chent encore i Bach et Chopia.

Ces cleux criateurs, qui ont rdnovd Ia musique
instrumentale, fle r.ous appataissent point cemme
des h6ros cle l6gende : A travers leur art, nous
petcevons leur pt6seace r€elle. Leur musiqua
semble 6tte wtc. chronique de leut vie, et Ia r6a.
Iitd €metge de leur @uvte.

Qaaad. je paile de rialiSme en musique, je ne
songe pas d. la musique. d'illustration, Iyrique ou
i. programme : mon ptopos est tout autre.

Dans quelque art que ce soit, Ie rdalisme ae
saurait se r6duire Z une propeasioa, i quelques
traits surajoutds : iI se tnduit par une concen-
tration 

'et 
par uae pricision artistique surpr6mes.

Pourtant, comme I'fpanouissement est Iacile !
Le pathos pompeux, la profondeur factice, une
sebtimentalit€ affectde, en bref, toutes les Ior-
lnes ile I'artificiel constituent ses meillews auxi-
I iaires.

Ces moyens-Ii ne peuveat 6tre utilisds par un
artiste dont I'euvre pfttend traduire Ia rdalitd
de Ia vie, car cette euvre est i Ia fois son propre
dcstin et sa croix. Et iI ne. saurait se livrer i
des improvisatioas, i d.es jeux {utiles sut Ie pro-
pre thdme de son destia !

Une question surgif .. quelles sonf /es rarsons
qui incitent I'attiste. d aborder le cheain d.u
rdel ? Comment un tel aftiste est-il f orm6 ?
-.Deux iactears gli|114osgnt i moi-_en premier

Prenons en guise d'exemple Ie thdme de I'Eta-
de No 3 de I'opus 10,an mi majeur. Cette m6lo.
die aurait connu une gloire 6gale i celle d.u plus
beau lied de Schumann, mdme si eIIe avait 6td
trait1e d'une mani|re noins explicite.

Mais pour Chopin, 'ce theme est I 'expression' .diune image, d'un tait, d'un ivdnement r6el. C'est
ea I'entendant iouer ce motit qu'un d.e ses ildves
s ' 6 c t i a : < O m a p a t r i e ! D

Et, i lorce de aultiplier Jes modulations ef les
notes de passage jusqu'd un degrd presque insup-

- portable, il .fait soanet da,ns Ia partie m6diane les
secondes dt les tierces de sorte que chacune des
oadulations de cette musique mouvante ajoute
encote A sa torce expressive.

Quant ) I'Etude en tierces (op. 25, en sol
miaeur), quelquef ois suraomm6e < Voyage
d hiver >, sorr afmosphire presque schubertienne
aurait pu 6tre rccr66e avec'moins d'ostentatioa.

. Mais Chopin a voulu dvoquer Ie glissement des
traiaeaux sur la aeige, le airoitement des flo-
cons, et, au loin, la ligae sombre de I'hotizoa

, qui coupe Ia fliche de la route,.. Cette image
i p/usieurs dimensions, qui semble 6voquer une
s€pantion, ne pouvait s'exprimer mieux que
dans uite tonalit€ mineure et par d'interminables
tomb6es chromatiques qui s'fianouissent daas Ie
aiant. Si, daas sa Barcarolle, Chopin avait voulu
obtenir Ie m6me effet que Mendelssohn dans Id
Chant du Gondolier ; s'il a-ait voulu rdaliser' I'approximation podtique habitucllement sugg6fte
pat des titrcs de cet orilre, il aurait pu se con-
teatet de proc6d.6s plus modestes. Mais, dans sa
musique, Ies lumidres des' rivages se refl|tent
et se poursuivent ; Ies hommes, les bateaux, les
vagues, Ies voix se m€Ient, et, pout ttaduire tout
cela, iI faut que /a Barcarolle, avec ses trilles,
ses arplges et ses appogiatures, prenne sofl essor,
s'6ldvq, retombe e1 plonge, atteignant sa note de
p6dale, dr'spersaat toutes tonalitis majeures et
,dtneufes.

Dans chaque composition de Chopin, notre
oreille - qui est I'eil de notre Ame - distingue
un point qui fixe son attention. C'est i nous
de Ie trouver, de I'apptolonilir.

Partois, clest ua bruit de gouttes qui tombent,
comme daas le Pr6lude ea 16 bimol ; pafiois,
c'est l'assauf d'un escadron de cavaletie (/a Polo-
naise en Ia b€mol) ; ies cascades qui se pr6ci-
pitent sut une rou.te E ontagneuse, comme dans
Ia Sonate en si mineur ; ou bi'en encore, Ia
feaitre d'une maisoa de campagne qui s'entrou-
vre, pa, une nuit d'orage, au milieu du Nocturne
ea fa majeut.

II est remarquable de voir que, quel que soit
Ie chemin oi nous eattaine Chopia, quels que
soieat les sentr'ments que nous r'nsirirenf ses
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Posternok ou piono, peint por son pire

'ATTRIBUTION du Pri:r Nobel de littdra-
turo i Boris Pasternak, en 1958, a suscit6
de nombreux articles, des essais, des 6tu-

des consacr6s i I'euvre e1 i la personnalit6 de
I'auteur de Docteut livago.

On s'est int6ress6 au poEte, i l'6crivain, au
philosophe, mais on a g6n6ralement oubli6 le mu-
sicien et le m6lomane. Pourtant, Boris Pasternak
n'a-t-il pas 6crit '. < J'aimais Ia musique par'
dessus touf, et celle d.e Scriabiae plus que toute
autre ! >>

Cet amour de 1a musique, 
'il 

le devait I sa
mEre, une parfaite pianiste, 6lBve du c€lEbro
Lechetitzki, ce p6dagogue viennois qui compta
parmi ses disciples Paderewski et Schnabel. Pas-
ternak s'est mGme livr6 i quelques essais de
composition musicalee encourag6s par son ami
Alexan'dre Scriabine. Cependant, pour des raisons
rest6es inconnues, il n'a pas pers€v6r6 dans cette
voie.

Fait singulier, dans ses 6crits, il n'est guEre
question de musique, et c'est seulement en 1945,

Poultaut, quelques gtaads gdnies ichappent e Ia
classifibation, et ce sont ceux-Ie iustement qui
ddtermiaeat les €tapes de I'histoire musicale. Du
petit nombre des exceptions ileux noms se d6ta.
chent encore i Bach et ChoPid.

Ces deux cr6ateurs, qui ont r€novd Ia musique
insttumentale, fle nous appataissent point ccmme
des hdros ile l6gen'de .' i fravers leur art, nous
percevons Ieur pr6sence r€elle, Leur musique
semble 6tre rne. chronique ile leur vie, et Ia rda-
litd €merge de leur euvte.

Q,uaail je parle de rialipme ea musique, ie ne
songe pas i Ia musique. d'illustration, lyrique ou
i programme : mon propos est tout autre.

Dans quelque art que ce soit, Ie ftalisme ne
saurait se tdduire i ane ptoBeasion, h quelques
traits s4rajoat6s : iI se traduit par une concen-
tration bt par une pr6cision artistique surpr6mes.

Pourtant, comme l'€panouissement est Facile !
Le pathos pompeux, Ia profondeur factice, une
sentimentalitd alfectae, ea brcI, toutes les for-
mes ile I'artificiel coastituent ses meilleurs auxi-
Iiaites.

Ces moyens-Ii ne peuveat 6tre utilisds pat un
artiste doat I'euvre ptitend ttad.uire Ia rdalitd
de Ia vie, car cette @uvre est i /a fors son propre
destin et sa ctoix. Et iI ae. saura:it se livtet d
des improvisations, i des jeux tutiles sur Ie pto-
pre thime de son ilestin !

Une question surgit : quelles sonf les rar'sons
qui incitent I'attiste. 2 aboriler Ie chemin du
riel ? Comment un tel artiste est-il form6 ?

Deux f acteurs s'imposent i moi en premiet
lieu : une impressionnabilit6 aigu€ dans |'en-
fanci, une. pailaite coascience d.e soi-m6me i,
I'6ge adulte.

sepatat ton,  ne puuva, .
dans une toaalit6 mineure et pat d'interminables
tombdes chromatiques qui s'fvanouissent dans /e
ndant. Si, dans sa Barcarolle, Chopin avait voula
obtenir Ie m6me elfet que Mendelssohn dans Ie
Chant du Gondolier i s'il a-ait voulu rfaliser
I'approxination podtique habituellement suggdrie
par iles titres de cet orilre, iI aurait pu se con-
tenter de ptocddds plus modestes. Mais, dans sa
musique, /es lumidres des' rivages se reflEtent
ef  se poursuivent  ;  Ies hontmes, Ies bateaux,  les
vagues, Ies voix se m61ent, et, pour traduite tout
cela, il faut que /a Barcarolle, avec ses trilles,
ses arpiges et ses appogiatures, ptenne sofl essor,
s'61dve, tetombe e1 plonge, atteignant sa note de
pdilale, dispersant toutes tonalitds majeures et
aiaeures.

Dans chaque composition de Chopin, notre
oreille - qui est I'eil de notre 6me - distingue
ua point gui Iixe son attention. C'est i nous
de Ie trouver, de I'approfondir.

Parfois, c'esf ua bruit de gouttes qui tombent,
comme daas Ie Pr€lude ea ri b6mol ; parfois,
c'esf /'assaut d'un escadron de cavalerie (1a Polo-
naise en Ia bdmol) ; les cascades qui se pr6ci-
pitent sur une toute montagneuse, comme d.ans
/a Sonate en si mineur ; ou bien encote, la
Ienitre d'une maisoa de campagne qui s'entrou-
vre, pat une nuit d'orage, au nilieu du Nocturne
ea fa aaieur.

II est remarquable de voir que, quel que soit
Ie chemia oi aous eattaine Chopin, quels que
soient les sentiments que nous inspirenf ses
euvres, nous Ie suivoas, aous aous soufi)ettons,
sans riserve, sans g6ne ef sans risisfance,

Ses tourmenfs et ses dtames nous touchent
directement .' j/s soaf de tous les temps, de toutes
Ies 6poques.

M6me lorsqu'un univers l|gendaite - celui-Te
Mickiewicz et de Slowacki - surgit, dans Ia
Fantaisie, daas certains dpisodes des Polonaises,
daas /es Ballades, des flls invisibles, quelque
association Ie lie d la vie rde|Ie

Cette empreiate du tdel, nous Ia sentons par-
ticuliirement f orte dans les composifions les
plus caract€rrsfigues de Chopin, daas les Etudes
qai porteat aettement Ia trace des douloureux
toumeats que lui causait Ia vie.

Ces Etudes qui, en appatence, ne devraient
setvir que d'exetcices de virt*osit6, constituent
biea plus des essais de psychologie que des pages
d'entraiaement digital.

Ce soat des iavestigations musicales sur I'Ame
cafaatine, ou un ,ptessentiment de la mort qui
apparait soadain (il est surptenaat de savoir
qu'uae grande partie des Etudes a 6td eomposde
pat ua jeune homme de vingt ans).

Dans certaines eutres' nous petcevons l'6cho
d'6v6nemeats historiques. En bref, quoi qu'il en
soit, Ieut but iaitial :- Ia technique pianistique
- se trouve siagulidrement ddpass6.

La propre importaace de Chopia dipasse sa
musique. Soa euvre nous apparait comme la
tedecouverte de cet art.

Ce sont ces deux forces-lh qai agissent sur I'ar-
tiste quand. iI eatreprenil Une @uvre aussi 6tran-
gdre au tomantisme. Ce sont ces r'mpressians,
gravies dans sa mdmoire, qui I'aiilent d d6couvrir
les moyens technicjues nicessaires i J'expressiorr.

Le r6alisme en art, tel que je Ie eongois, c'est
I'imptessioa ptofonile laissie par Ia vie dans tmc
ime humaine translotm6e en f orce cr6atrice.
Chopin 6tait r6aliste autant que l'6tait L6on
Tolstoi.

Son euvre est origiaal d'un bout i fautre,
non poi.nt parce qu'il diffEre de celui de ses con-
temporains, mais en raison de Ia vdrit6 profonde
de son coutenu. II est to'ujours subjectif, 6gocen-
triste mdme, mais, au trevers de sa propre vie,
Chopin a su voir I'humaait6 tout entidre.

6oa principal mode il'expressioa, il Ie devait
i sa mdlodie, Ia plus srncdre, Ia plus purssaafe
qu'oa puisse imaginer. Ce a'esf pas un court mo-
tif mdlodique, qui r6apparait d chaque couplet,
ni un air d'opdra sur rn texte insignifiant ; c'est
Ia traduction d'une pens6e ptofonde, d'ua rdcit
captivaat, d'ua message d'unp importaace capi-
tale.

Soa laagage. malo.dique esf, pnissart '.oa scule-
ment pat son emptise sut aoll9, mais parce que
Chopin lui-m€me a subi sa force despotique au
moment de Ia recherche de lharmonisatioa ct
d'une {orme. prdcise, nflin€e et captivaate du
moindre d6tail.

iilil
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PASTERIVAK:
Iinerature d'aborC

O Yves Berger (Prix F6mina
1962 pour Le Sud) vient d'6-
crir,e une pr6face pour Les
Trois ] \ tondes de Boris Pas-
ternak de Robert Paynes, qui
doit  paraitre prochainement
aux 6dit ions Arthaud. A pro-
pos de Pasternak, i l  d6finit
ce que doit 6tre la l i t t6rature.
Sa pr6face, dont nous som-
mes heureux de pr6senter un
fragment ci-dessous, est plus
qu'une introduction i  un au-
1eur, slle a valeur de mani-
feste.

r-rOUR Pasternak la litt6-
f_'  ralule est d'abord une

-E- tentat ive de sauvetage
individuel, un problime per-
sonnel dont l '6crivain n'est
comptable i I'endroit de per-
sonne (et pas m€me aux lec-
teurs : tant mieux si la solu-

. tion les int6resse, qui s'ex-
prime par le livre, et tant pis
si el le ne les ret ient pas) et
je pense qu'il efrt trouv6 dan-
gereuse cette idde toute mo-
rale et ut i l i taire de la l i t t6-
rature telle qu'Evtouchenko,
Ia sert,  ressert et ressasse
quand i l  di t  et r6pdte < .. .J 'a-
vais l ' impression que tout le
monde oubliait les problimes
essentiels de Ia l i t terature:
l e s  e u v r e s  e n  q u e s t i o n
6taient-el les ut i les d quel-
qu'un? > (dans l 'Autobiogra-
phie). Et Pasternak, logiquc
avec lui-rnr0me, terriblement
logique, avait senti que la
gloire est une mdprise dans
la mesure ou elle traduit Ia
reconnaissance et I 'assenti-
ment d'une masse dont l'6cri-
vain et le l ivre, dans les cas
les meil leurs, jamais ne se
soucient, Pasternak faisait
sienne cette r6f lexion de
Rilke : < La gloire du podte
est le r6sum6 de toutes les
incompr6hensions et de tou-
tes les erreurs qui se cristal-
lisent autour d'un nouveau
nom. )

C 'es t  A  par t i r  de  i930 que
Pasternak, semble-t- i l ,  a pris
une pleine et act ive cons-
cience de ce qui fait tout A la
fois la grandeur et la mo-
destie de la l i t tdrature. Sa
grandeur, car pour celui qui
la prat ique la l i t terature, est
la just i f icat ion profonde de
la vie et i l  n'est pas de vie
just i f ide qui ne se ramdne au
l ivre. Sa modestie, car i l  n'est
pas dans Ia nature ( les pou-
voirs) de Ia l i t t6rature de
poser des probldmes autres
que l i t teraires de sorte que
lui sont 6trangers et la pol i-
t ique et l 'ambit ion de la con-
n a i s s a n c e ,  d o m a i n e  d e s
sciences. De m6me que Faul-

_- kner s'enfermait de plus en*$ltrs 
dans les visions du pass6

et, litteralement. se tuait ir la
vie, mourait  au monde, de
m€me Pasternak dans les
trente dernidres ann6es de sa
vie s'est de plus en plus en-
ferm6, refugie dans ses vi-
sions part icul ieres, ot l  le des-
t in  dcs  ar r l res  ( le r r r  hnnt rc t rn

i.:

t,
it:
i.:

I Boris Posternok : Le Docteur Jivogo le rendit
c6libre dons le monde entier pour des roisons qu,i
n'6toient. pos touter litt6rqires...

et qui s'incline devant el1e...
voili qui fait rOver. On dira
que l'6crivain est un 6goiste
- et on s' indignera. Et c'est
un mot qui n'a pas cours et
n'a pas de sens en l i t t6rature.

On sait que Pasternak, ja-
mais, n'aurait  subi injures et
maux dans son pays si les
Occidentaux n'avaient fait du
Docteur Jivago une machine
de guerre anticommuniste.
Cette dangereuse facilit6 et
cette redoutable obstination ir
vouloir que la litterature

serve des causes pour les-
quelles elle n'est pas faite,
extralittdraires. ne sont cer-
tes pas responsables de la
mort de Pasternak (un can-
cer au poumon l'a emportd)
mais sont causes d'une mort
triste et amdre. On parle sou-
vent d'6crivains maudits.
Comprenons que, i travers les
hornmes, c'est toujours ir la
litt6rature que les hommbs en
ont.

Yves BERGER
l.

iiitiri
:,lil:::l
iii::ii::l

i : i i i
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'4 ,LI Lr"ll

en

, eux r6cenls ouvrdgea congccr6g
I qu grqnd polte el romcncier

russe, pr6sentenl lc grcnd ln-
t de ac compl6ter ea utiligqnt der
rments in6dits et, pour chqcuu
x, dill6rents, Yves Berger, lui-
te pr6eentdleur d'un Boris Pqs-
k dane l<r collection deg PoAteg
iourd hui, chez Segherr, c 6crit
:bs eensible pr6lcrce de l'impor-
essci du critique qm6ricain Ro-
Pcyne, qui nous fqit p6n6lrar

i Les Trois Mondes de Boris Pcrs-
rk (l) I ceux du poltc, du ro-
cier, du personnqge politique.
double r6v6lqtion noug €st qD-

ie : pcr un cerlqin nombre (qui
-rure, oncorc lrop restreint) de
rignements biogrcphiques 6vo-
Lt gurtout l'enlcrnce et lcr jeu-
r de ce lils de peintre, d'qbord
uis pcr lc rrusique, puia engcAr6
ilivement dcrns lcr po6sie en
e temps que dcns lcr r6volution;
ussi pour toute une pcrtio de
@uvro, encore inconnue an

:o - aea nouvelles gurlout -
lieusement cnclys6e el dont plu;
r exlrqits nous sont, pour lc pre-
r lois, pr6sent6s, dans l'excellen-
rduction de Mqrie-Pierre Caetel-

T
is notre curiosit6 sc lrouve par
rit et d6s le d6part excit6e pcrr
rrticlil6 cvou€e de I'quteur ,.
que les ieunes poltes rugges

rurd'hui - Voznessengki comsre
chenko - se r6clqment de Pcs-
r, et principcrlement d6 son re-
en 1922 : Mq sceur lo vie, Ro-
)cyne Ie pose commg . Ie der-
tddnt de lcr litt6rqture rusge
les rccines plongrent dang Ie
riAcle ', Cet essai (rnclheureu-
.t priv6 de loule indicqtion bi-

Pa ste rnn k deux

t0 oCToBRE 196f

lntr0tr$

+i*-lt*rll{,.$-iH tr'$:q+t,iit]:.if.*.*

u*ffitffi
$ffiffiry
s;t$ffiffirus,r
ffiffi
*[[q*t*++;fi,ri

--

bliogrcphique) esl qesez convcinccnt
pour nouB lcrire comprendre lcr goli-
ludg, gouvent drcmctique, dont souf-
frit, pendant . les ann6es terribles r
du atclinisme puis au coure des der-
niAree cnn6es, l'cuteur du Docteur
Jivogo, obreuv6 d'injures et de bri-
mqdee ollicielles dont il lcrut lire Iet
6nonc6g, dqns les documenls repro-
duiis, pour cvoir une juste id6J do
cc que peut 6tre Ie monde des let-
lreg en U.B.S.S.

I
L'6tude, de plus petit formcl, mair

tout crussi riche d'inlormctions nou-
vellee ei de r6llexions personnelles,
de Guy de Mclloc, Icit, bien qu
conlrcire, entrer Posternok (2) dong
lee clcssiques du XX" sidcle. Et pour-
lant, l 'cruleur, de lormction philoso-
phique, ne peut s'emp6cher de ratta-
cher le podte ei romqncier russe, dc
pcr lcr qucrlit6 de son " mysiicisme ,,
& de lointqins mouvements retigieux
de I'dme russe - en pcrticulier cu
. vilqlisme " du XVI[" siAcle -, in-
sistont gur lcr plcce essentielle qu'oc-
cupo qu plus pro{ond de eon 6trc
physique, artislique et spirituel, lcr
ncture. Ayont recherch6 jusqu'en
Russie, le souvenir . ai chcud en-
core ' du c6llbre dcrivqin, Guy de
Msllcc l'a, plus que son conlr6re crm6-
riccin, replac6 dcns l'cmbicnce his-
lorique, politique, esth6tique et
philosophique du communisme sovi6-
lique. Ses cnclyses, moins litt6raleg,
s'eruichissent de nucnces complexes
qui nous laissent una prolonde im-
pression de v6rit6 humqine, Ajoutons
que cg petit livre, Iort s6rieusement
documenld, noue livre une moisson
dc r6l6rences des plus inlSresscnles.

Edith Morc.

]Iieirr"ua. - (2) Edtttons Unlver-
dtalr€r,
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O Robert pAyNE :
Mondes de Boris
(Ar thaud) .

SOITIA TESCAUT

Le monde
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de com bat, 
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IIESNtfer-nr-

m6ler A ce monde en dbull it ion, mais
au ceur de I 'hiver < fumer avec Bv-
ron et  boi re avec Edgar Poe >,  Dix
ans p lus tard,  i l  osera encore 6cr i re :

< Ignorerais-je vraiment que le Plan
lquinquennal est mien aussi,

< Que je tombe et me reldve avec lui ?
< ,Et cornment y a-t-il en moi, dans

Lmon ccur,
< Une telle indiffdrence A son sujet ? >

A eontre-courant
11 AREIIENT dcrivain fut plus t
I l  contre-courant de son doooue.--- 

C'est encore en 1918. ann6^e ter-
r ible, qu' i l  choisit  d'6crire 

'< 
L'Enfance

de Louvers >, I'histoire d'une petite fille
heurcuse, eblouie par la decouverte du
monde.

A son ami Blok, podte exalt6, il re-
pond : Oui, un grand vent est venu
balayer le monde, les hommes sont pres-
que devenus les dgaux des dieux, mais
c'est au-dessus des toits que le ddbat
eternel se poursuit,

Dans un seul podme, en 1925, i l  se fait
Ie chantre du commirnisme, celui des
premiers mois pleins d'angoisse, quand
le  typhus  tua i t  les  gens  dans  la  rue  e t
que < le sommeil soudain troubld de la
Terre ressemblait  aux convulsions d'un
enfant, d Ia mort, a I 'ombre d'un tom-
beau >>, Un podme qui s'achdve sur un
por t ra i t  p resque myth ique de  Len ine ,
seu l_  capab le  de  con ju rer  les  6 lements ,
terr i f iant comme un dieu. mais un dieu
debordant  d 'amour  pour  les  hommes,

Mais  S ta l ine  ne  ressemble  gucre  i r  L6-
n ine .  E t  dans  Ia  te r re r r r  qu i  monte  en
U,R.S,S,, Pasternak se tait ,  Sa vie nriv6e
n 'es t  pas  d 'a i l le r r rs  des  p lus  heu ieuses .
Peu i  peu,. i l  s 'est dipris-d'Eugdnia, une
jeune pianiste dont i l  avait  ett  6n6rdu-
ment  amoureux  e t  qu ' i l  ava i t  dpousee.

Sdpar6 d'elle au bout de quelques
anndes, i l  vit seul dans un petit apparte-
ment qui donne sur les murs du Krem-
lin. Une nouvelle fois, il tombe anoou-
reux, I l s'agit cette fois de l 'dpouse d'un
grand pianiste, Zinaida Nauhaus. I ls
s'enfuient ensemble, trouvent enfin re-
fuge i Tiflis, chez un ami, le podte cau-
casie,n Iachvili, qui se suicidera en
1937.

D6jl en ces anndes 30, Boris Paster-
nak a sa l6gende. Ses hautes pommet-
tes, ses yeui brtlants, sa voix^qui agit
comme une incantation, ce gofit du
vaga{bondage, sa farouche ind6pen-
dance, tout contribue, en ces temps
sombres, i le distinguer des autres. Et
pourtant Ia foudre du pouvoir l '6par-
gne dtrangement, alors- qu'autour- de
lui Ia hache s'abat sur tous ses amis.

<< La langue arraehde >
r rN jour de 1932, dans I 'appartement
I |  , l -e Pasternak, le podte bssis Ma-
v delstam rdcite qu-elques vers gui
r idicul isent Stal ine. 

- 
Qu'elques jorirs

pJu.s _tard, Pasternak regoit un coup de
Iel6phone. C'est Stal ine en Dersonne.
c Est-ce vraiment un grand boite. ce
illandelstam ? >, demante le dictat-eur.
Pasternak lui assure gue c'en est vrai-
ment un. Et i l Iandelsta'm sauve sa t6te ;
i l  ne connaitra que le bannissement,

I in pleine purge, Pasternak ose en-
core ecrire des po6mes de stvle bibl i-
que ou i l  pro-clame I ' indciendance
totale du podte. Cette fois on Ie con-
traint au si lence, < La langue arra-
chee >, i l  se contente ddsoimais de
trad,r ire - avec quel art mervei l leux
- Shakespeare, Gethe, Schi l ler.

Pendant la guerre. mobil ise dans la
defense pass ive  d  Moscou.  i l  v iva i t
alors, selon son biographe, dans les

ruines d'un immeuble et dormait dans
un reduit sous l 'escal ier. C'est serr le-
ment e la f in de I 'offcnsive al lemande,
en  1943,  qu ' i l  l reu t  re to r t r r re r  dans  la
re t ra i te  q r r ' i l  s 'es t  cho is ie  i  Ia  campa-
8ne,  a  Pcrede lk ino ,  p rds  de  NIoscou. -

La  encore ,  i l  s 'ag i t  por r r  lu i  de  sur -
vivre. Au Qongrds 

-des- 
I icr ivains com-

munistes, a Vroslav en 1948, le roman-
c ie r  s ta l in ien  A.  Fadeev ( r lu i  se  su ic i -
dera  d  la  mor t  de  Sta l ine) ,  3on vo is in  A
Perede lk ino ,  I 'a t laque avec  v io lence :
<  Tradu i re  Shakespeare  en  temps do
gueme,  c 'es t  p rendre  pos i t ion  cont re  sa
nation ! >, s'exclame-t- i l .  Dans sa dat-
cha, Pasternak fait  la sourde orei l le et
continue de tra:'ailler d son < Dr Ji-
vago ) qu'il a com,menc6 A 6crire dds
1945. Pour lui,  i ]  ne s'asit  nul lement
d'une euvre pol6mique, niais d'un livre
qui exalte le genie de sa race.

Son Dr Jivago, c'est un ho.rnme gul
refuse d'accepter le monde tel qu' i l  dst.
I l  est l 'cternel rebel le, i t  l 'auiait  dt6
i n' importe ,quel le dpoque. Ce qu' i l  hait ,
ce n'est pas Ie rdgime sovidt ique, c,est
la  facon-dont  Ies -hommes v iven i  leur
vie. Pour son peti t  docteur roux, vivro
c'est d'abord 

- 
et surtout aim6r. Et

I 'amour, c'est le visage de Larissa : en
el le s' incarne toute Ia terre russe, se$
fleuves, ses pluies, ses printemps.
Jivago, comme Ie prince Michkine ?c
Dostoievsky, fait  part ie de ces inno-
eents eblouis qu'on retrouve I toutes
Ies epoques de'l 'histoire russe, sortes
de prophetes sue rien n'arrOte.de_piop que r ien n'arrOte.

Cette analvse de l ' rcuvre de Pasterr
k, Robert 

-Payne 
I'a faite avec beau-nak, Robert

toup d' intel l igence et d'enthousiasme"
Il  a rdussi i  nous renclre sensible ce
charme du qrand dcrivain russe dont
Evtouchenko a pu dire ,qu'il agissa,it
sur nous < comme un parfum
lumidre >. A a
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:_Yl9 p."ot, au.cun de ceui qui
?|j_:,c_rrt sur l, . homme , pis.

ff{riirli.'"",di.t1il.".:i!" jll,l.
g_e3enl dtaient Ie fruit ae--flerie-s
:111o-lg9r og de- eourtes corres_po^n_dances. Sa Uiograptrie 

- 
q];l

3^::l q"s une 6num6iation Tu

L:fr;*?:, l? r?3 * : ", ?:H..%..'u[t;
ilftil:is ." *i5[T :l 

" 
issij;c_esu sans doute.de Russie qu,el ldn_ous_ vtendra. D,autre pari, tei

8fi " 
rJi*'fi,"iii:f "f"1i j,#'jF

www.arhivaexilului.ro



Samedi /Dimanche 16l 17 mars 1963 Gazette de

QUOI QU'EN DISENT EHRENBOURG ET KHROUCHTCHEV

Docteur Jivago, qui se termine par cruellement humili6. I i#""aJ.i"i"toi-r!l I
ces deux vets: Notre collaboratrice Marie-Pierre I L.er-f!t i6t"r'a"-L,

Castelnau va faire paraitre aux I offraieut pas -le tril
Je suis seul, partout rEgnent les 6ditions Arthaud la traduction d'une I ration sans r6serve.

fPharisiens. nouvelle 6tude sur le cr6ateur de I nak restait donc elfPharisiens. nouvelle 6tude sur le cr6ateur de I nak restait donc eu
Vivre sa vie n'est p"" t""rr""."" tivago: Les Trois Mondes de Boris I e" 9on-grds des

[un champ. Pasternak, de I'Am6ricain Robert I qt"", i Minsk, en
Paynes. I proclamer son .ind6g

Aujourd'hui, Ilya Elrenbou-rg est Il ne s'agit pas seulement d'une | fl6", 9* i"tj:"i*
condamn6 pag'Ktirguchjchev i-cau- n"i"Jio"-iJrtolt"ir. Marie-pierre | ]--rita;'-_alsg:+lse de sa u fh6orie-du silence '. Pour - 

'C"rt"i".,i' 
; 6itr' 6;;;-1" 

-t'"*iJ 
| :^.:l'.t^1.1:t1^t_'"9:

d'un brun chaud, sa voix profonde - que grAce i une s6rie de miracles. ' .l tdnt qil.'artiste. Le lendemai,n matin, sa verrtable nature
au rythme incaniatoire, tout contri- I Ssqy!n+- il- so0&-jg--sgicide.,--Et il 

' 
qtnnd, j'ai o.ppris la tetible nouoelle', sidErent comme u

buait ir lui donner l'allure a'"" pogt"- ne sutlamatEiiqr"'i-f=rr'-i'avait ial 6ti auisi boulet:ers| que si, ii comrne un homme
pt6t e, d;ur . shaman,- 

""- 
t-""go" apargo6. b"";--ed 6tait-ce parce que 

'm'6tais 
trouad Id, et at.,o.is tout 1)u. d'originalit6. -Or, cr

iobe, Quand. on le voyait, *r g""qrl"il S'taliire, qui frappait les r^omanciers Il est certain que Staline iut ce texte participer- i la ,gue
tout de suite le " vates,, 

""f"i 
qiri a sans 1'6rnbre d'uni h6sitation, se sen- 6trange et 6nigmatique et il es't 6gale- laquelle des millio

bu l'eau de la fontaine Castalie. Ses tait moins s0r d. lui, au moment de ment certain que 
""tte 

affirmatioi. de vers6 leur sang Et

moindres caract6ristiques physiques, s'attaqu"r i un potsb du'il savait grand- Pasternak, selon laquelle il avait as- . nous donne-t-il ? t

ro" Litri sombre qrr;itiur,rit p.ll"tt"l S'il'lisait p.ri d." :ioeriu tui-frOrn", sist6 .po6tilu"*uni" i ta neort d'Al-l recueil de podmes '

ment d€ 
"es 

unc6tre. S6phirdim, sa le dictateur respectait la po6sie qui 1iiui6va, l'6mut et l'inqui6ta. Jusqu'i pas avec ses ceu'lt

l6gdre claudication, les gestes qu'il pouvait changer la vie des hommes. la mort du dictateur, les merraces_d'ar-
faisait en parlant, et ses mains admira- Naturellement, d cnaignait par-dessus restation, d'exi! ou d'ex6cution r6ddrent , i
bles qu'il avait I'habitude d'examher tout les poimes 6crits contre sa p€r- autour du podte.
soirdain. comme s'il 6tait tout r6tonn6 sonne. Un jour de 1932, dans l'appar- Entre 1930 et 1940, ce fut la p6riode

de Ia patrie' o damn6 toujourJ pt,tr-tt'ui, toujours il;;-il'J;;;-: ;* d;'e;; I 
"".'N;"1"1""" .*t

plus clairement I'un de ces crimes : pobmes < retraduits r. I nion publique, que
| | sous le r6gime sor

un individualiste d<t -

soirdain, comme s'il 6tait tout {6tonn6 sonae. Un jour de 1932, dans l'appar- Entre 1930 et 1940, ce fut Ia p6riode
de les voir, 6taient connues du public. n tement de Pasternak i Moscou, le la plus dangererrse,. Staline exigeait t4 r"a 'u

DEs c.ette 6iroqg", on.parlait de lui avec f folte Ossis Mandelstam r6cita quel- une ob6issance absolue i ses moindres c" /t"1"t
gtt respe"f m6l6 d'enthousiasme. I ques vers qu'il venait de cornposer caprices et gouvernait en despote

Oui, il 6tait d6ji une tijure l6gen- l"i qui ridiculisaient Staline. Mandels- oriental, appuy6,par sa police secrEte' C.efd
daire et pourta':1t ii. restaii un auLur 

' 
tarn- 6tait un petit hornme sec et Chaque num6ro de La Prauda chantait / . .'

d'accds difficile, Sa r6putation r€ c€S- nerveux, dont la grosse t6te semblait ses louang"s et chaque vill".ou'vitlage 
'-"o*

' 
sait de grandir, mais irls peu de gens se balancer ir I'extr6mit6 de son trEs nPoss6dait sa statue. Un,poite comme /!a7
avaient-lu ses-livres, qui ne connais- longcou,sescheveuxEtaientd'unroux llAlexis Sourkov faisait de son._@uvre /./ 

'

saient en Russie que-de trds petits flamboyant et iI poss6dait un tris I un hymne i la gloire- de Staline. Et
tirages. Et parce qulls 6taient incioya- grand cou,rage moral. Quand il eut fini, I Pasternak s'obstinait i rester silen-

!ln;m-*tl"*:**ttli*m' l* t t,"HH iil"TT;,f*"f;:-t?u*ffi 
t "'"f,*;,,"n des protecteurs trds haut .) u

trds rarernerrtg-faduits ir i'6tranler 1d'oubliir I'incider:it]Mais queliues jours plac6s, car le gouvernement comptait
- et ses tradtrctions ne conservaiint / plus tard, Staline untendit p"rlei du parmi ses membres des hommes d'une
p"."qo. rien de 1'6clat du texte ori- 1 poA*g et il ordonna aussit6t l'arre,sta- grande intelligence_^ et d'une grande .
ii""f, C.p*.a""t, 

-"4*i*, 
;fu"3, ;; I ii*t a. son auteur. La femme de Man- culture. Plusieurs d'entre eux allaient t

it"udt, il-p"ssait'dans son pays'poit" \ d"l",t m supplia Pastern"!, d'interuenir "altlSgt 
qtre liquid6s i l'occasion des

i. ploi gdnd po;b d* 16po.i"", *6-" en faveur 
-de 

sott mari. 'I1 fit tout 9e <ry1geE:Fd-F€fiIei*Sengris des Ecri-
ui 3*r p]1fti" restait limit6. P"i*i s"s qui 6tait 9n son pouvoir -et peu de vita- sovi6'tiques, qui se tin't en 1934, I -

"d-io"turrt 
les plus fervents et les temps aprds, alors- qu'il s6journait ir Boukharine s€ posa en d6fenseur de

plus bruyants,-oi comptait ies 6tu- Ia cimpign€,_chez un ami, il regut un Paslternak et pronortqa un. plaidoyer : e Lh
iiants en Uti6rature russe de tun;- coup dL t6l6phone. Qselqg'un de Mo= floquent en jaY€ur dS sa rnTie. SoYr- ,

PASTERNAK TE
et en avait m6mt
fragments dans des
de la guerre, il et

D ORIS PASTERNAK est nt6 le l'6touffement de la littdrature, des | :^"- 
'o^::=':.=' 

,'i.
H rri tc"ii* isti6;'-"it h 2 j"r" 

"rts, 
ait'e ,o.i6t6 entiire. c6tait | =:-.tot"t et d'v t

I, 1960. Sur sa tombe, le joui de Boris Pasternak, qui 6chappa tou- | 
*iftt-.,.'* 

.,,*,8^,, .
-- 1960. Sur sa tombe, le jour de Boris Pasternak, qui 6chappa tou- | "'ii"l.,^.* .,,*,6^,,
Ienterrement, un ieunl--ciuai""t iou"s "u*-eriffes'de 

Staiine... et I ."lt"T;l iffi"lJr6cita le-premier des PoBmes du que -le r6gime de Khrouchtchev a | 
"i,.rf 

i j"*t"-J""i

se laver lui-m6me du soupqon--d" |1|;"ff elai"T 
"t 

il;.;" ;'fi; I 
rant 

,toukE-b-:9l!
I-Ach9t6, le successeur de_ Staline par Roberi paynes et elle en pro- | 1l^,1-.li#$
6tablit une doctrine officielle : si. les pose une nouvelle et remarquable ; aore-1!."P$S{f$1.

::y1'..d1,39:lt j::gt":: *:.t iraduction en fransais. | #,?ffiH*tgii:d
*.!".'-,.@u,

les lgnriraientr teirtbiSJ-- 
""ffit-rn-st"iil--;- I ""-TE"i" 

des rcpls Je ne ,m6ritais .pas I'oubli un homme, pourtant, avait con- Pasternak jouirent Ie jeu du chat I Et il avait r6solu d

i fait 6trangdre i
que. Pourquoi, al
cet homme qui de

1 U DEBUT des ann6es 30, Paster- plus grands 6crivains s'il les sentait n'es amis. La teille d,u d,rart'e, je me refu-se d'accepter r

A nak 6tait d6ji un personnage iiedes-dans leurs seqtimenk i 1'6gard sui.s szrpris ir penser longuernent et ' Je vais vous d
'- 

l6gendaire en Russie 
-sovi6tique. 

du r6gime, Plus tard, Pasterrak devait ;.profond'6ment i+ StaLLne, ie oeut dire parce qu'on ne l'a '
Ses potmettes trds hautes, ,u, yi** d6clarlr: .Je n'ai travers6 ces ann6es | 

)it g pense, pour la premiire fois en' tr6 sous son -v-rai

d'un- brnn chaud, sa voix proflnde - que grAce i une s6rie de miracles. ' J tutit 
-qu'.artiste. 

Le lindemai,n mattn, sa,v6ritable nature
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]iN POETE AVAIT VIOLE LA CONSIGNE DU SILENCE

/

TOIN DE L'EPOOTJE
STALINIENNE

.' J'ai d6ji dit que traduire Shakes-
peare 6tait :une tAche louable, sans
aucun doute. Mais celui qui traduit
Shakespeare . en temps de guerre '
prend position d'une maniEre non
&luivoque. Certains 6crivains croient
que nous pouvons tol6rer une id&r-
logie 6trangdre parce que nous som-
mes les plus for-ts. Mais je dis, moi,
que nous vivons entour6s d'ennemis
qui cherchent i nous affaiblir en nous
inocuiant pr6cis6'ment le poison de
I'id6ologie 6trangdre.'

Malgr6 ces attaques, Pasternak con-
tinua ses traductions. D'ailleurs, elles
repr6sentaient son gagne-pain. Soni
adaptatioa des poemes de Saodor Pe-(
ioli oarut en 1948. celle de . Faust ' \
(2" partie) fut publi6e dans la re\.'u€ /
" Novy Mir ' (. Monde Nouveau,), en j
1949. Vinrent ensuite en suecession ra- |
pide cinq trag6dies de Shakespeare,/
. Antoine et Cl6opAtre ,, . Othello '' \
. Macbeth ', . Henry IV ' (les deux \
parties) 6f, r Le Roi Lear '. En 1953'
1'ann6e de la mort de Staline, parut
la premiire partie de .Faust'. Maisf
avec cette mort. la n6cessit6 de tra-l
duire Prenait fin' 

^--s

Fad6iev, qui 6tait I'un des proches
voisins de Pasternak h P6redelkino,
n'avait pas cess6 de le pers6cuter de-
puis 1948. Il y avait une 6trange ironie
du sort dans le fait que ce bourreau
de la litt6rature v6c0t i un jet de
pierre de la maison oi Pasfernak tra--
vaitlait au . Docteur Jivago '. En 1956, I
Fad6iev se suicida - mais le danger I
n'en subsistait pas moins. )

. l i * . - a - a a ! ?  e - + e I * . O

Poucbkine Ie propberc
Les 4toiles tilaient. Les caps plongeaient d,ans la. mer.
L'embrun aoeuglait. Et les latmes se sichaient.
Il y auait d,es chambres obscures. Les pensdes filaient,
et le Sphinx 6coutait les bruits ilu Sahara.

Les chandelles brfilaiert. Et il rcrthil que Ic sang
du Colosse se tigeait. Des lbores se gonllaient

ilu sourire bleu6 ilu il6sert.
A l'heure ilu retlux, la nuit se retira.

Une brise aenue ilu Maroc riila la mar,
Le simoun se leoait. Dans les neiges, Arhhangelsk rontlait.
Les chmrilelles britl,aiew. Le brouill,on du Prophdte
s6chait et le jour sa hoa sw Ie Gange.

Pwtface
Non, ce n'esl pas motr qui ai caus6 aotre pelnd.

le ne m6ritais pas l'oubli ile ld palrie.

C'est Ie soleil qui brillait sur les gouttes itencre,

cotnrte sur les grappes pouilreuses des groseilliert.

Dans le sang de rnes pensites et ile mes letireS,

des chenilles soflt aqqdruet

Cette pourpre ne rsient pas ile mo|

non, ce n'est pas moi qui ai causd t:otre peine.

C'est le soir ourl6 ile poussiire et 6touttd d'ocre,

qui aous embrassait, sous les c.tresses ilu pollen

Ce sont les ombres qui tdtaient aotre pouls, C'est nous, patdeli

Ies barriires qui ouariez totre oisage qux prairies,

tsous 6tiez une tlamme brillant ilans la peinture iles barriires,

noy6e ilans Ie cripuscule, Ies coqueli'cots, Ies cendres

C'6tait I'6tA tout entier brfilant sur hs aftiches,

oers les ,6tangs, cornme iles bagages tanhds ile soleil,

le soleil qui scellait le ceur ilu ttagabon'il de cire rouge

et enllammait oos robes et aos chapeau,x.

C'iltaient tsos cils que nous baissiez dans la lumibre dclnante

ile ce ilisque sauuage aux corneE us6es,

1i6 quelques
:s. DEs la fin
it de classer
ler s6rieuse-

rn6es de ter-
llait survivre
aprds-guerre.
l faisait tom-
x qui ne lui
r leur admi-
ie de Paster-

ains sovi6ti-
i1 avait os6

rce. Au Con-
rmunistes, e
taqu6 i nou-
kespeare du-
la orrarra -

""&"; 
^i" 

r"
frfr"lorrc;.
rra que son
ami de I'Etat.
secr5taire de
pouvait faire
s A sa Euise.
er Pasternak,
il i une r6,u-
:rnak a v6cu
e, mais c'est
ruvre est tout
ci6t6 sovi6ti-
:lmirons-nous
;ant d'ann6es
d6ologie ?
'urquoi. C'est
jamais mon-
Tromp6s sur
lunes le con-
:e modile et
16 d'un halo
r a refus6 de
relle pendant
ros frEres ont
rre finie, que
ent un mince
se comparem
6c6rlentes.
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€es poames par ccur et se les r6citaient
enstrite entte eux. Ils le suppliaient
sans cesse de venir leur iire ses
ceuvres, uniquement, d'ai.lLeurs pour ie
plaisir de le voir en chair et en os.
Car Pasternak r6citait trds rnal ses
vers. I1 en sautait. en oubliait et
il n'6tait pas rare d'entendre alors les
€'tudiants 1ui souffler les passages ou-
bli6s. Pasternak les remerciait de son
sourire 6clatant et de quelques mots,
toujours les m6mes: Spacibo, doroguiL!
Merci. mes tris chers !

En 1935, i1 faisait figure, dans le
monde iitt6raire russe, d'aventurier
6trange et puissant, qui n'ob6issait

6 i aucune des rigles commun6merrtt 
admises, restait i l '6cart de grands
courants de pens6e, rejetait le mar-

i xisme comme il rejetai't le r6alisme
; socialiste mais auquel la critique ne

pouvait malgr6 tout pas s'attaquer

i parce que sa po6sie 6tait infiniment
I sup6rieure i celle de ses contempo-

i rairrs, Les racines de son euvre plon-
I geaient dans la Russie de Pouchkine
I et de Gogol. Si sa technique 6tait r'6-

volutionnaire, les sujets qu'il traitait
lui 6taient inspir6s par son amour
passionn6 de la terre russe. E1 cela,
ies 6,tudiants l'avaient tout de suite

' compris, qui voyaient en lui le pro-
tecteur de la tr:adition.

Pasternak 6tait conscient de sa 16-
putation grandissante et i1 semble s'en
6tre alors s6rieusement alarm6. Rainer
Maria Rilke avait un jour par16 de la
gloire du podte comme du " r6surr6
de toutes les incompr6hensions et de
toutes les erreurs qui se cristallisent
autour d'un nouveau nom ', Et Paster-
nak partageait ce point de vue. I1
6taii stup6fait mais souvent aussi
exasp6r6 de son succds, En outre, il
avait toutes raisons de penser que
faire parler de soi, m6me comme
podte, 6tait dangereux en Russie
sovi6tique.

A partir de 1930, il s'6oarta de plus
en plus du nronde communiste port r
s'enfoncer dans son univers i lui, oir
les seuls prix v6ritables 6taient ceux
accordds aux choses de I'esplit et
dont les frontidres 6taient les champs
et les for6ts, aux moments oir les
saisons changent. Explorer cet univers
priv6, au fur et i mesure o'ir il se
d6roul.ait devant lui, devenait sa pr6-
occupation essentielle. Il n'6crivait plus
de podmes i la gloire dcs h6ros
sociaiistes, plus de morceaux ir la
louange de Staline ou du Plan quin-

I quennal. D'ailleurs, il publiait trds
I peu. De temps i autre, une coul'te
: pidce en vers ou un fragment de nou-

I  vel le paraissai t  dans une revue 1i t t6-
'  r 'a i re.  Et  comme i l  ne s 'agissai t  jamais

de textes mineurs, que chacun d'entre
eux repr6sentait un pas en avant i
I'intdrieur de ce monde qu'il avait
fait sien et que ses lecteurs apprenaient
peu i  peu i  connai t re,  on pouvai t
suivre de prds sa progression dans cet
univers po6tique nouveau. En m6me

^temps, iI devenait de plus en Plus' I  'c la i r  
oue l 'univers de Pasternak

f n'6tait pas celui des maitres de I'Union

/ sovi6tique.

' 
^-l E QUI est 6tonnant, c'est que

) |  Pasternak ai t  surv6cu.  L 'un apl is
v l'aulre" Ies 6crivains c6libres des
ann6es 20 iombaient dans les anndes
30. Ils se suicidaient, disparaissaient
dans des camp= de concentration ou
6taient abattus par les agents de Ia
police secrdte. Cette police faisait 16-
gner la terreur dans tout le PaYs et
Sta[te 6t"it pr6t d sacrifier jusqu'aux

Pasternak pensa que si on avait su
( le retrouver jusque dans la datcha de
j ses amis, ce ne pouvait 6tre que parce
i gue I'herrre de sa propre arrestation
\ 6tait arriv6e. Mais non, c.e qui int6-
i ressait Staline, c'6tait le cas Mandels-
Jiam. 11 demanda d'abord i Paster-'nak 

comment il arait-osd -intervenir
pour lui, ir quoi celui-ci r6pondit que
le 

-sErt--d'un 
autre podte, donc d'un

de ses frires, et d'un bon poite par-
dessus le march6, dont I'enseignement
lui avait 6t6 pr6cieux, ne pouvait le
laisser indiff6rent. . Mais est-ce vrai-
ment un gr,and podte ? , demanda Sta-
line. Pasternak fut assez 6vasif. . On
ne peut pas, dit-il, 6valuer 1a gTan-
deur en matidre de po,6sie, pas plus
qu'on ne peut mesurer la beaut6 d'une
femme. ' Staline insista et r6p6la sa
question. Pasternak ne fut pas Flus
pr6cis. . Je veux absolument savoir si
Mandelstam est un grand podte ou

vait d'6crire sur les probldmes de
l'Etat sovi6tique. Paster-nak se ddfendit
colrtrne il put, arguant sournoisement
qu'ii " n'avait pas encore acquis le
droit d'6crire comme un communiste,,
et sans renoncer un seul instant i
sa conoeption tr6s personnelle de Ia
po6sie. Les d6bats furent trEs irrpcr-

En juin de I'ann6e su,fuante, c'est-
it,-di.re en 7935, Pasternak se iend, dt.

\ Paris pour g ossister au <Congrds
'l des tcri.tsoins ontiJascistes>. Prdsentd
I ou nublic nar Andrd Malraux comnte
I u uri des flus grands podtes de notre
I temps>>, iL prononce uro discortrs si-

.l ballin, d'oi le mot communisme est
' absent.

Mai,s le temps de la prudence est
pass6, En 1936, ossi,stant, a Mr'nsk,
d, un congrds des 6rrit:ains souieti'
ques.  i l  pronotuce un discours qui
pourrait, 

-i.I 
le soit bien, lui t:oloir

11, m,ort. Thdm.e: <Notre d'eooir est
d;obtenir la libert6 pour nous '2t
n,os lactiltds d'i,m,aginati'on.> La mAme
annde, tl, 6crit quatre podmes sur Ia
conditi,on d,e I'artiste :

Le temps seul sauvera mon ceuvre
n' de vos acerbes critiques.
I  lL re luse de s igner u1r texte de'  

fe l ic i ra i ions d Stal ine pout  Ia.<l iqui-
1 dation >> d'un groupe d'e geneta-rlr,'t 

et seul un malinteidu, ou peut'|tre
,i I'intertsention d"un arnil le sauue cette
. fois ile La Police.' 

Mais. taidis que la mott ne ueut
pas d'd lui', uoici' Ia guerte,

TTENDANT toute la guerre, il v6-

l' cut i Moscou, ne s'absentant que
r de temps a autre Pour rendre
visite i sa fimiile qui s'6tait install6e

dans l'Oural, dans un Petit village

situ6 sur la Kama' Ce coin de Russie
6tait c6lAbre pour avoir 6t6 le cadre'
au XVIII" si6cle, de la grande r6volte
cosaque men& Par Pougatchev. Pas-
ternak avait pass6 lii une partie de la
premidre guerre et il voYait une
iertaine ironie dans le destia qui I'y
ramenait une deuxidrne fois. dans des
ci  feonstances analogles.

. A Moscou, il €tait agont de la d6-
4, fense passive. En 1942, alors qu'il veil-
i ' l r i t  

" r r r  
le to i t  d 'un immeuble de dix

i 6tages, une bombe tomba sur la maison

- , voiJine. Le souffle de I'explosion le

non r, redit Staline une troisidme fois) 
i jela i--plat ventle et i1 resta un long

a quoi pasternar. 
"cponait"q.r;ii 

l'd;i; t i:f"il 
inconscient' Il ne devait ja-

et m6rftait d ce titre d+JH-a;":.;;: l mais oublier la vision d€ Moscou en

slalj1s nliryr,st" pjy:lr1,:,:y;*"**;y:{' :ilf;iltr;'Ji""illt:,"#ln:,"'.1'",;voulalt savolr et Nlanoelstam ne rul oendatrt les bom6ardernents'pas ex6cut6, seulement,bannld.ans un; t'ijti.""go, 
histoires couraient sur

petite vi1le obscure de. province .et, Iu-f"'col iont il vivait. On disait qu,il
au bout de quelques anrr6es, on I'auto- , .:etii.-'i"stutt6 dans les ruines d,un
r. isa i  revenir i  Moscou.,I l  t"Tl _i l ; ; ;bb;-q"i i  

-aor-" i t  
dans un

qu'ennemi incorrigible d11 ;6slm9, t} ,f;a;;ii";;s un'escalier. En 1943, I'of-
fut par Ia suite exil6 ir vladivostok 

"t iii;;;";lemanae prit fin et il retourna
il mourut dans un camp de concentra- .j l;, Fe."a"*i"o.

:"i"""" "1pK . r'epi,oa" vr",,a,"r.t"I,' 
""fft:{flij i,,liititl?i ;ti:tTit"*$:

Pasternak se trouva uqe.gouv€Ue--foiq--_intitul6 .D.ns l"s Trains du matin,.
erL-gontact alec St{iiE. En.iovem- 

-U;";;-." 
des poi:mes qui y figuraient

treJ*z;-:fltiiui6V?l-femrne du dicta- J;i"i; d; rs3o, te reste 6tlit ior'u",t
teur. mourut dans des circonstances et se divisait  en deux.cycles!, res-
rest6es myst6rieuses - tres _probable- pectivement intitul6s . Mois de guer-
ment assassin6e par son mari au cours ie,.et .P6rede1kino,. La piupart fu-
d'une vio ente querelle. Trente-trois rent repris en 1g45 dans une antho ogie
6crivains sovi6tiques, parmi les plus publi[e sous le titre . Espace terres-
importants, adressdrent i Staline une ire, qui n'ajoute rien i sa gloire. Les
lettre collective de condol6ances, lettre oodmes sont assez minces, couleur et
remarquable par sa froideur et sa vul- | iumiire en sont absentes. Ils sont
garit6. Parmi les signataires figuraient 6crits par uh homme 6puis6 par Ia
Boris Pilniak et Michail Koltzov, qui guerre. qui n'a pas encore retrouv6
devaient disparaitre pendant les gratr- ; ses forces.
des purges. Pasternak refusa d'ajouter Forces qui, eependant, allaient lui
son nom et r6digea un mot trirs court, revenir. Depuis des ann6es, Pasternak
dans lequel il disait avoir eu connais- avait le projet d'6crire un trEs long
sance du texte de ses camarades, mais roman qui raconterait tous les 6v6ne-
pr6f6rer 6crire pelsonnellement: Je ments auxquels il avait assist6. A
partage, ajoutait-il, les sentimer,ts d,e plusieurs reprises, il y avait travaill€

-

lllul|

II.|UUI

eP

"1"
'"ll +2 6

ir,ttrJ{ .t.l

in0n

www.arhivaexilului.ro



f'.tv ltir;1 ilwtvltJ
llirect

(Adriatique - ltalie)
.-

d
t

HOTEL S.GIORGIO
tre cat., au bord de la mer, Toutes les

chambres avec bain, WC, tel6phone et
balcon avec vue sur Ia mer. Service ir
la carte. Ouverture : ler mai. Pension
complAte : basse saison Frs. 21.50. Haute
saison Frs.31.- (tout compris).

HOTEL SENENA
Moderne. Prds de la mer. Chambt€s

avec bafu:s, WC, balcon et t6l6phone.
SeMce excellent: Menu i la carte. Pen-
sion coniplate : basse saison Frs, 14.-/
16.-, Haute"saison Frs. 19.50/21.50 (tout
compris ) .

Direction et propri6t€ : Flli. GIORGI.
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Boris Pasternak:

Pesta  rnak ,  co r respondan t  de
Suarre ! G'sst un aspect nouveau du
talent et de la personnalitd du grand
dcrivain russe que nos lecteurs vont
d6couvrir ici.

Les troupes sovi6tiques viennent
de reprendre 0rel.

EPUIS peu nous sommes de
plus en p lus conquis par  la

u marche et la logique de notre
merveil leuse victoire. Chaque jour
nous apparalt plus clairement la
pl6nitude de sa beaut6 et de sa
force.

C'est tout le peuple qui a 6t6
I'artisan de la victoire. Du mar6chal
Staline aux ouvriers enr6l6s et aux
simples soldats (i la guerre, ce sont
eux les plus uti les h6ros), c'est le
peuple qui a vaincu. Tout le peu-
ple, toutes ses couches apportent
leurs joies, leurs peines, leurs
espoirs et leurs pens6es. C'est cette
diversit6 qui a vaincu.

Tous ont vaincu et ouvrent sous
nos yeux, en ces jours m6mes, une
Cre nouvelle, plus glorieuse, de notre
histoire.

L'esprit de grandeur et de com-
munaut6 commence i o6n6trer I 'ac-
tivit6 de tous. Son influence se fait
sentir dans toutes nos occupations,
y compris les plus modestes.

Formant une €quipe qui compre-
nait entre autres plusieurs 6crivains,
nous all ions rendre visite aux diff6-
rentes troupes qui avaient pris Orel,
aux jours d6jir lointains oi Briansk
et Smolensk n'6taient pas encore i
nous, mais oit I 'on sentait d6ja
qu'elles allaient bient6t l '6tre de
nouveau. .Heureux de vivre jusqu'ir
I ' insouciance, nous partimes le ma-
tin en camion, roulant i une allure
folle, et les faubourgs color6s de
Moscou d6fildrent devant nous dans
une impression 'fugace. La qualit6
ou camron arnsr que nos paplers
nous permettaient de d6passer
comme une fldche le gros de la cir-
culation, mais i chaque encombre-
ment la situation s'6galisait, et les
retardataires nous rattrapaient. Ainsi
en allait: i l  d'un certain militaire tra-
pu, i la ldvre inf6rieure duquel 6tait

ven
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LE FIGARO LITTERAIRE _ SEMAINE DU 25 AU 3I MARS 1965 l?

En Ukrai ne
avec I'Armee Rouge

nous Ctrc familiaris6s, ) travers les
paroles de ses inspirateurs, avec. les
iignes g€n6rales, nous nous s€Pa'
rons. Chacun reioint un r6giment ou
une division Pour €tre avec ceux
qui ont directement particip6 I I'ac'
t ion.

Nous rendons visite i la 257r divi'
sion. Elle se tient dans un bois
clairsem6, aux arbres de toutes
essences, ct les feuil les tomb6e$,
m6l6es aux morceaux de PaPiel,
donnent au campement cet air de
d6sordre qui pr6cdde les d6parts. En
effet. la division est sur le d6part'
Partout, on bourre et on ficelle des
paquets ; d'une minute i I 'autre on
doit lever le camp.

La 308" se d€ploie I I'orde des
bois et dans les Pr6s. Nous tombons
rur le commandant de la division, le
colonEl Koustov ; certains 6l6ments
de ra division, avec la 129e, furent
les premiers A' entrer dans Orel, i
I 'aube du 5 ao0t. AuParavant, ces
m€mes hommes, avec I'aide de la
308c division, avaient, au matin dl.t
L2 iuil let, d6clench6 la fameute
offeisive qui devait entrainer la rup-
ture du front allemand,

Le colonel a un tel sens de l'orge'
nisation que les petits d6tails d'un
d6olacemdnt ne I ' inquidtent pas' El6'
gairt et ironique, intentionnellement'rt joue le pdrsonnage du mondaiP
trls d6sinvolte. Aprds iouS ?Volr Sil:
lues. i l  continue comme auparavant
I firire de I'esprit avec I'aviateur
d6tach6 auPris de lui d'une unit6
voisine en vue d'un accord Potti
I'adtion. Tous les deux guettent quel'
que chose ; apparemment, ils atten'
dent des voitures. On amdne i Kous.
tov un beau cheval de concours.
Avec l6gCret6, il le monte et, aPrds
avoir caracol6 suivant les rdgles de
la haute 6cole, il revient et le rend
d fbrdonnance. A ce moment-li
arive une voiture. ll salue specta:
culairement et, disant qu'i l  est
press6, s'en va en s'excusant. Dana
son profil d'aigle, on retrouve quel'
que'chose des h6ros de 1812. Sr
vareuse le moule imPeccablement.
ll s'exprime avec recherche et affec.
tation.' . Je me permets de me d6.
p6cher ', dit-i l , parlant de lui-m€me.
Les soldats I'adorent.

Depuls dlx lours, nous ne falsonf
que 

-sil lonner 
les routes du district

d''Orlov et de Kaloug' Sur toute sa
loncueur le front se d6place vers la
nor-d-ouest. Depuis trois jours, je suir
i la recherche de la il08e division'
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sieurs reprises i l nous d6passa dans
sa Jeep d6couverte, puis, de nouveau,
fut distanc6 ; le temps passait,
changeaient les sites et lei paysa-
ges, le papier restait toujours coll6
i sa ldvre.

.L'ESSENCE DU TEMPS, C'ETAIT LA GUERRE. ,

Nous ddjeunimes A Toula ofr
6taient encore visibles les barrica-
des, t6moins de la d6fense des ci-
vils, i l  y a deux ans. Les gens de
I'Obkome nous en faisaient un r6cit
terne et ennuyeux quand survint un
des h6ros qui I 'avaient organis6e, le
camarade Javoronkov ; i l  nous d6-
peignit la lutte d'une fagon vivante
et color6e. Nous reprimes la route.
Le soleil descendait lorsque, dans le
ciel tourment6 du couchant, se
dressa la forme d6mesur6e du g6ant
industriel de Kossogorsk. Plus loin,
nous ren.contrimes des vestiges d'un
tlnt6rdt primordial, des endroits dont
'la r6sistance fut d'une renomm6e
particuliEre, autant de monuments
de la souffrance. Le soir tombait.
Nous quittimes la grand-route pour
un chemin secondaire ot, aprds
avoir parcouru une quinzaine de ki-
lomdtres, nous nous arr6tAmes.

Selon toute apparence nous €tions
dans un vil lage. Le silence y r6gnait
comme sur une ile d6serte. Rien
d'autre ne nous entourait oue I ' in-
traduisible subtilit€ d'une chaude et
quelconque nuit d'ao0t. Comme un
rnur de pierre se dressait devant
nou3 le ciel de la nuit. Les sept
dtoi,les de la Grande Ourse tenaient
i I 'aise dans I 'encoche biscornue
que d6coupait une bitisse au fond
d'un jardin. Nous 6tions encercl6s
par les ombres de ruines indiscer-
nables dans I 'obscurit6. C'6tait les
ruines de Tcherni, le d6but de notre
marche sur la route sans fin des
ruines et des incendies que les d6-
crets de I'ennemi appelaient de
mots rimples qui semblent tout ex-
3user r . Zong d6sertique. >

Soudain le d6sert s'anima. Quel-
quc part, on frappait i une fen€tre.
Le silence se remplit de pas. Deux
ou trois ombres f6minines, sortant
d'un coin, disparurent A un tour-
nant. Suivirent des ordres, Nous em'
boitimes le pas aux brigadiers.

Une demi-heure plus tard, nour
6tions assis dans le cercle accueil-
,lant de la secr€taire du comit6 16-
gional de Tcherni, A. A. Koukouch-
kina, et de ses jeunes aides. Le pla-
fond en bois d'une petite maison,
miraculeusement pr6serv6e, 6tait vio-
rlemment 6clai16 par une lampe i
p6trole, Nos h6tesses, qui faisaient
partie des komsomols et travail laient
aux seruices municipaux, tant6t s'ar-
rachant i notre conversation, tantdt
y rwenant, distribuaient du th6 puis
disparaissaient dans la cuisine pour
y prdparer des eufs frits. Elles por-
taient des blouses claires, des jupes
droites maintenues par des ceintu-
res et avaient des coiffures l isses
et rcndes. Leur culture et leur sim-
plicit6 rappelaient quelque chose de
familier, v6cu par chacun de nous
il y a longtemps. Ces jeunes fi l les
nous rappelaient la meil leure jeu-
nesse universitaire du temps jadis,
6tudiantes de I 'ann6e 1905.

La conversation tournait autour de
dcux thdmes r I'essence du temps

et les particularit6s de I 'endroit,
L'essence du temps, c'6tait la guerre.
Les jeunes fi l les racontaient com-
ment elles avaient fui Tchernl lors-
que les Allemands commencdren,t d
I'encercler et combien cela avait
demand6 d'audace et d'adresse,
parce que les Allemands appro-
chaient de plusieurs c6tds ) la fois
et que tous les vil lag-es des alen-
tours 6taient d6ji occup6s, Le dan-
ger principal venait de ce qu'elles
6taient des partisanes, mais la po-
pulation les prot6geait. Toutes
6taient parties, sauf deux amies.
C'6taient des jeunes fi l les, conti-
nuaient les narratrices. Si vous
les aviez regard6es une foig vous
ne pouviez pas ne pas les aimer
aussitOt, et il 6tait impensable que
quiconque pOt les toucher 3 et, en
v6rit6, pendant longtem'ps, elles ne
furent pas touch6es, car personne
ne savait combien grande 6tait leur
inf luence ni qu'elles maintenaient
des l iens avec les Soviets. Mais voici
qu'une fois un Allemand, bienveil-
lant pour elles, rentra ivre et dit
qu'i l  leur avait beaucoup pardonn6
mais que cela i l ne le laisserait
pas passer ; et i l  ordonna d'enlever
les portraits de L6nine et de Staline.
Les amies s'entOtdrent. Alors i,l se
saisit de son revolver, tira sur les
portraits puis tua les jeunes fi l les.

L'intell igente et dnergique A. A.
Koukouchkina, tout en nous recevant
comme une maitresse de maison qui
s'occupe du souper et du logement,
donne d'une fagon alerte le ton ir
la conversation, Par elle nous appre-
nons non seulement les d6tails p6-
nibles de I 'occupation allemande de
Tcherni, d'Orel et de Mzensk, mais
aussi les d6tails curieux de I 'his-
toire qui leur est chdre, celle de
toute la r6gion.

Li sont les endroits oi se situent
les biographies de Joukovski, Delvig,
Tolstoi, Tourgueniev, Fet, Leskov et
Bounine, Tout d'un coup je com-
prends pourquoi les paroles et les
manidres de nos interlocutrices ont
un tel accent de v6rit6. Nous som-
mes i la source de nos plus grands
tr6sors nationaux, Dans ces parages
se cr6a le dit, qui forme notre lan-
gue litt6raire, ?r propos de laquelle
Tourgueniev prononea des paroles
m6morables,

Nulle part I 'esprit de I 'authenti-
c i t6  russe,  dans ce qu 'e l le  a de
plus 6lev6, ne s'est traduit de fagon
aussi totale et volontaire. Nos amies
sont les enfants de ces m6mes nids.
Sur e l les Dlanent  les p lus hautes
oual i t6s russes.  El les sont  la  chai r
de la  chai r  de L isa Kal i t ina et  de
Natacha Rostova.

Le matin, lorsque nous sortons du
foin ofi nous avons couch6, nous
voyons encore mieux le groupe d'hier
soir d la lumidre du soleil. Devant
nous, il y a les d6combres de la
vil le qui, autrefois, s'6tendait pro-
bablement de coll ine en coll ine, en-
sevelie sous les jardins ; aujourd'hui
ces ruines prennent un aspect cruel
et vengeur, rappelant un campement
du Daguestan du temps de Chamil.

A la place de la route goudronn6e
et confortable d'hier, nous p6tara-
dons aujourd'hui sur un chemin cail-
louteux. De plus, il n'a pas 6t6 en-
tidrement d6min6 et, par endroits, il
a saut6, De plus en plus souvent,
,nous contournons pontg et passe-
relles. Tressautant sur les parties d6
fonc€es, nous roulons sur de la fer-
rail le, prenant du m€me coup une
legon de g6ologie d'aprds les diffe-
rentes couleurs du terrain. En ce
moment, c'est de la terre noire,
grise de s6cheresse, avec les reflets
bleut6s du charbon. Cette terre noire
commence i la pauvre localit6 de
Mzensk, dont les maisons se sont
6croul6es depuis ses bords rocheux
jusque dans les eaux glaiseuses de
la Souche, comme si quelqu'un avait
port6 la ville i bout de bras et, glis-
sant, 6tait tomb6 au fond de I'eau.
La guerre et I'arm6e se rapprochent.
En r6alit6, on commence i la sentir
d'ici. De plus en plus souvent les
champs sont entour6s de b'rbel6s,
portant des avertissements sur des
planchettes. Demain, le long de tels
chemins, marcheront en fi le indienne
les sapeurs avec leurs pinces ; au-
jourd'hui cheminent des colonnes
de renfort, une jeunesse maigre et
imberbe, noire de poussidre et de
fatigue.

Voici les premiers tanks endom-
mag6s, arrdt6s au hasard parmi les
rangs de choux ; voici les premiers
restes calcin6s d'avions abattus, Et
voici que, depuis longtemps pr6pa-
r6s par le panorama d6couvert, au
sortir d'une for€t, nous entrons dans
Orel.

Nous ne comprenons pas tout de
suite que nous sommes en train de
traverser le terrain de la gare. Comme
si ici s'etait fendue la r6alit6 et que
l'air avait explos6, partout ofi peut
se poser I 'eil, on ne voit que la ma-
tidre d6sint6gr6e. Nous roulons sur
des d6bris de rails 6cartel6s, comme
si ici-mdme on avait hach6 des ser.
pents ou 6cras6 des mille-pattes.
Nous contournons le pont souffl6,
dont  on voi t  les p i l iers d 'ass ise et
les 6paulements tordus et, par une
voie fraichement trac6e, nous en-
trons dans lr villr.

ITTUSTRATII

Dommage que
mais a l l6s aul
fois elle a 6t6
niev, Leskov et
€tre exceptionne
permettent d'en
i en iuger par
donner l ' impre
vil le europ6enne
ler 6tait venu t
ses 6checs ; c'
le chef de ses
remplagant sur
Model.

Orel n'existe
d'elle qu'elle
espdce de minr
se dresse, cont
B€f, s'effondrar
Nous panenonr
donn6, envahi r
qui sert de P.
du r6giment d
nous nous arr(
repos. -.

I'iprpression
qu6e par le pi
forte que nous
I'attribuer uniqr
Le ciel de.midi r
la s6cheresse fl
est soui116 par I
tre c6t6 du che
bel6s.qui  ento
commlssr0n vel
une enqudte sr
execulrons mas
la Kommandant

Quelque parl
phone, avec un
ciel d'outre-ton
midre de deuil
rage, on voit d,
leurs maisons g
de pierre s'acc
autres. Quelqut
de tonnerre, jz
quelques briq
leurs, glissent
quartiers entier
soubassements
grand parc se
bale, modeste
du commandar
de fusil l iers, h
d'Orel, le g6n6

Dans I'aprds-r
chaos des ru i r
Mais nous perr
pendant longte
plusieurs repris
son toute d6n
un drame en ;
trois sortes d
de service, pt
-, avec de lr
tant vers I'intl
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$TRATIO]I II'ALEXEIEFF

)ommage que nous n'y soyons ja-
ris all6s auparavant. Plus d'une
s elle a 6t6 d6crite par Tourgue-
lv, Leskov et Bounine. Elle devait
e.exceptionnel lement bel,le, comme
rmettent d'en juger ses pierres, et,
en juger par son trac6, elle devait
nner I ' impression d'une grande
le europ6enne. C'est i Orel que Hit-'6tait venu temp€ter au sujet de
s 6checs ; c'est ici qu'il limogea
chef de ses blind6s, Schmidt, le
mplagant sur place par le g6n6ral
del,

Orel n'existe plus, On peut dire
..l le qu'elle se dresse sur une
Sce de mine i retardement. Elle
dresse, continuant i se d6sagr6-

r, s'effondrant sous nos yeux.
)ue parvenons I un jardin aban-
rnn6, envahi de mauvaises herbes,
ri sert de P. G. au commandant
r r6giment de r6serve chez qui
)us nous arr€tons pour un court
pos. .

L'imrpression de surnaturel provo-
r€e par le paysage est tellement
rte que nous sommes tent6s de
rttribuer uniquement i la lumiEre,
l ciel de midi est sans nuages. Dans
s6cheresse fleurit la mauve. Tout

it souil l6 par les mouches, De I'au-
e c6t6 du chemin, derridre les bar-
elSs qui entourent la prison, une
rmmission venue de Moscou fait
ne enqu€te sur les tortures et les
t6cutions massives commises par
r Kommandantur allemande.

Quelque part tourne un Sramo-
hone, avec un bruit nasil lard, D'un
iel d'outre-tombe descend une lu-
ridre de deuil et, dans cet 6clai-
rge, on voit des rues entidres avec
:urs maisons gisantes, dont les pans
e pierre s'accrochent les uns aux
utres, Quelque part, dans un bruit
e tonnerre, jail l issent vers le ciel
uelques briques solitaires ; ail-
:urs, glissent et s'effondrent des
uartiers entiers, affaiblis dans leurs
oubassements ; en bordure du
rand parc se dresse la pierre tom-
ale, modeste et pourtant plaisante,
u commandant de la 408" division
e fusil l iers, h6ros de Stalingrad et'Orel, le g6n6ral Gourtiev.

Dans I 'aprds-midi, nous sortons du
haos des ruines convuls6es d'Orel,
i lais nous perdons notre chemin et,
rendant longtemps, nous revenons d
rlusieurs reprises vers la mdme mai-
on toute d6mantibul6e. C'est tout
rn drame en plusieurs 6tages, avec
rois sortes d'escalier - escaliers
le serv ice,  pr inc ipal  et  d ' incendie
-, avec de longs couloirs condui-
iant vers I'int6rieur, le tout faisant

une multitude de d6cors. Nous im-
primons en nous, pour toute notre
vie, le dessin des papiers peints, et
comme nous revenons vers cette mai.
son pour la troisieme fois, Par ha-
sard nous trouvons notre chemin et
nous fi lons plus loin.

Que dlre de Karatchev, que nous
traversons dans la soir6e, lorsque
tant de mots ont d6ja 6t6'dits pour
Orel ? Nous pensions qu'i l  n'y au-
rait pas de fin A cette cit6 d6funte,
vil le de riches fianc6es et de mino-
tiers, C'est une monstrueuse image
que I'on se fait d'un tout quand
on essaye de le reconstituer A partir
de pidces d6tach6es minuscules.
C'est une chose de dire r cinq cents
maisons de pierre et deux mille cinq
cents maisons en bois, Vous vous
repr6sentez une ville de province
d'importance moyenne, C'est une
autre affaire quand on vous montre
trois mille 6normes tas, informes de
d6bris et de d6combres. Vous serez
pris de vertige et vos yeux s'affai-
bliront, et vous demanderez mis6ri-
corde et sangloterez de piti6 et de
deui l .

En pleine obscurit6, nous arrivons
A Pessotchno. La rue du village est
encombr6e de monde et de voitures.
Pas un civil ; r ien que des mili-
taires, des camions, des charrettes
dans tous les coins et en travers de
la rue. C'est ici l'6tat-major de I'ar-
m6e vers lequel nous nous dirigions,
le but de notre yoyage. Demain -
ou, si les circonstances le permet-
tent, cette nuit m6me - nous ferons
la connaissance de l'6tat-major dont
la main heureuse a 6t6 i I 'origine de
nos victoires. men6es si conform6-
ment aux plans 6tablis, Mais, en
attendant, aller se baigner, enlever
la poussidre et la salet6 du voyage,
bien que I'obscurit6 soit telle qu'on
pourrait se crever un ceil !

. l l  pourrait y avoir des mines,
nous dit-on ; de toute faQon, le fond
est sem6 de ferrail le d6chiquet6e,
vous plongez et vous vous empa-
l e z l  '

Arriv6s i la rivi6re, nous plongeons
dans I ' inconnu g lac ia l  qui  coule de-
vant nous, tel un 6pais brouil lard...

Ainsi, les voila, ceux qui sont notre
fortune militaire, les cr6ateurs de la
victoire d'Orel, qui aideront aux vic-
toires futures ! Nous sommes dans
une spacieuse isba, faisant connais-
sance avec le Soviet mil itaire. De-
vant nous se trouve le commandant,

d'allure juv6nile, le l ieutenant g6n&
ral de la garde Alexandre Vassile-
vitch Gorbatov, ami et assistant de
feu Gourtiev. Son intelligence et sa
personnalit6 sont telles qu'elles ren-
dent inuti le toute description, l l
parle d'une voix basse, lentement et
par phrases courtes. L'autorit6 gui
en 6mane ne provient pas du ton
de la voix, mais du choix des mots.
C'est la forme la meilleure de com-
mandement, mais aussi la plus dif-
f ici le. A c6t6 de lui se trouvc le
g6n6ral Kononov, perspicace et pro-
fond, ainsi que le trds cultiv6 et
bri l lant g6n6ral Sabennikov. Dans le
courant de la nuit pass6e, nous
avons fait la connaissance du g6-
n6ral lvachetchkine, habile et bri l.
lant stratdge aux heures du danger
et des complications, mais compa.
gnon d6bonnaire i table et au re-
pos. Lui et le g6n6ral Terpilovski
sont absents. Derri6re leurs places
laiss6es vides, par la fendtre, on
apergoit la f in du vil lage 6ti16 en
longueur. Le jour est gris et il fait
mauvais. Depuis I 'aube le vil lage est
travers6 par une colonne sans fin,
des fantassins portant des armes
automatiques, des d6tecteurs de mi-
nes et des fusils antitanks. Les com-
mandants des compagnies et des 16.
giments 6voluent i cheval autour de
leurs unit6s et disparaissent avec
elles au tournant de la route. C'est
I'arm6e en marche, Aprds la rupture
du front, en juillet, nous progressons
sans arr6t vers I'ouest, par bonds
rapides et rapproch6s.

Nous sortons dans la rue, D'une
colonne passant devant nous se d6-
tache un militaire d cheval qui s'ap
proche de notre groupe. S'inclinant
sur sa selle, i l  parle avec le chef
de notre groupe et, aprds avoir sa-
lu6, rattrape son unit6. Notre chef
d'6quipe me dit que cet homme est
des plus int6ressants r Moscovite,
chimiste, envoy6 ir la guerre comme
capitaine de r6serve, i l  commande
aujourd'hui un r6giment. Le visage
du capitaine se grave dans ma m6-
moire. Sans raison, j 'ai I ' impression
qu'i l ressemble i I 'un des nombreux
visages entrevus hier et avant-hier
sur la route, peut-€tre est-ce le mi.
l i taire avec le papier i cigarette
col16 ir sa ldvre. Je sens tout de
suite I 'erreur de ce rapprochement,
mais je r6alise sur-le.champ que la
confusion n'est pas fortuite et que
je dois, quitte A €tre absurCa, rete-
n i r  les t ra i ts  du capi ta ine pour quel -
que chose que je saurai  un jour .
Deux jours aprds, j 'appris que le
caoitaine 6tait mort en sautant sur
une mine.

On suppose gue nous dcrirons un
livre sur les op6rations d'Orel, Aprdr

Dessin r6alis6 sur l'6cran dl6pingles

vement et je n'arrive pas i la
traper. Elle est 6galement rer
ch6e par des d6tachements de
fort que noua rencontrons, ainsi
par des officiers de liaison. La
sion est introuvable. Ces recher
me conduisent jusqu') la rividre
dra. Par trois fois, je traverse la
tidre au-deli des territoires lib
Vers le sud, d'interminables
mdtres de terre brune calc
sans lc moindre signe de vie.
le nord, des horizons riants et
doyants, piqu6s de taches orz
qui sont des vil lages de pierr,
des propri6t6s au milieu d'esp
vert olive et blanc bleut6, plant(
choux et de pommes de I
Convaincu que je ne peux rattr
la division, je d6cide de retor
h la 342t, qui ast en train de
dre part i la prise de Mzensk.

En facc dc I'endrolt o0 nous
tionnons, quclques femmes s
vent devant les entr6es des
souterrains et des enfants jouen
les emplacements des isbas bri
et des 6tres noirs et b6ants.
nous approchons dfeux. Les fen
portent des tuniques blanches
des galons rouges par-dessus
jupes i  carreaux;  e l les
chaussdes de savates de bouleal
pieds envelopp6s de chiffons
leurs fichus sont nou€s sous lz
que, i I'ancienne mode. Tranq
ment, et sans dramatiser, elle
content le destin de leur vil lage,
tin com'mun i des mill iers d'a
vil lages semblables et qui a
6t6 souvent d6crit. Nous appre
que les Allemands, avant de ;
avaient ordonn6 aux habitants <
pr6parer, avec leur b6tail et
hardes, I une migration prov
vers I'ouest, jusqu'i leur retou
plupart furent emmen6s; seuls
ques-uns r6ussirent i se cacher
les bois. Fermant la bouche de
fants et f icelant le museau de
ches pour les empOcher de me
ils attendaient dans les fourr6
la nuit, de la l isidre des boir
regardaient comment on brOlait
maisons et comment on d6tr
l '6cole, les puits, le moulin e
hangars de pierre.

Partout jouaient des enfants
les t€tes 6taient barbouill6es de
et de cendres ; il 6tait choqua
voir, voisinant avec les ruines
meubles de jardin en branchr
bouleau que les Allemands r
tionnent pour d6corer leurs coi
repos, avec, de-ci de-li, d'616g
boites de conserve de la tail le
demi-seau, ayant contenu de la
croute provenant de Esslinge
Neckar.

(1943.)
Eoris Pasterl

@ Le Figaro l itt6raire and A.
Traduit du russe par Jean Pl
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3E VICTORIEUSE
lc lac. En hlvcr, on les Jetait dans
un trou pratiqud dans la-glace.

- Mes camarades parlent avec la
femme du partisan Vostroukine. Ma-
I,e Kouzminitchna, pendant ' lone.

t?pp.t, ...n cou.rant de grands risquiE,
eile.otatt restec en contact avec son
mari, juequ'au jour oi elle fut d6non,
cec et, ap.rds. un. long interrogatorre,
Eomm€g d'aider a le retrouver. Mal-
grp lc danger,_ jouant la com€die,
cttc parcourut les bois tout proches,
escortoc. par les Allcmands. Mais au.
,ouro'nut, vraiment, elle ignore s'il
est cn vie et elle demanddi lvanov
et I Fcdinc o0 s'installera le bureiu
militairc et si cetui-ci pourra lui don.
n6r des renseignements.

. Je ba-v.ardc avec Rimma, charmante
jeune fi l le aux cheveux' blonOs- ral
men6s sur lc front. Son visace est
empreint d'un rourirc distrait, ioule.
vers6, quc des correspondahts dcgucrre paresseux, habitu€s i ne oen.
scr qu'i lcun honoraires, baptiient
du nom . lourirc du bonheur',. Ci.pendrnt,-dans ce sourire, il y a tout
u.n myst0rc historique. C'est- le sou-
lre d.E la fatigue, celui qui apparalt
guand. suwient l€ soulagement...
chel- les €tres qui ont atr6cemenl
rou,ffert... Rimma s'informe des for-
malitds I remplir pour entrer dans
t'armec.

. Qu'est-ce qui poussc les jeunes fil.
lcs a cntrer da,ns I'arm6e ? Souvent
cG sont des solitaires qui ont perdu
tcurs proches... Leur ceur ch-erche
unc consolation et leurs mains du
trava.il. L'arm6e est pour elles uni
ramtilc, un coin propre, un morceau
de pain et, ce qui est plus important,
unc rourcc ft paix...

.Nou_s. tommes tout le temps d6ran.
g6s, Rimma et. moi, c'est 

'pourquoi

notre conversation tourne airtour' dE
futilit€s. Comment gagnait-on sJ vii
pend_ant que les Allemands dtaient
lA ? De quoi vivait.on ? y avait-il des
ma.rchandises dans les boutiques ?
. Uniquement des produits srivllti.
eu€s r, r6pond Rimma. Et encorc
lel qqs des laiss6s pouf compte.
Puis trCs vite i l  n'y eut ptus rien.
Dan_s l?ncienne fabrique de diesels.
on faisait des po€les i frire. Les bu-
reaux dc llusine transform6s en cha-pellc fundraire servaient aussi d€
fabrique dc cercueils pour les ofii-
cters.

Le travail principal 6tait de creu-
ser les tranch6es, de transporter du
Ools et de camoufler les abords des
routes, Pour une journqe de travail,
on receva.it deux cent, cinquante
Srgfnpe_s d_e.pain et une poign€e de
milrer. tout le monde 6tait tenu Oarta peur et on humiliait les faibtds...

Rimma ncontc tout cela avec vlva.
cit6. Soudain elle s'arr6te. Dans un
groupe qui passe devant nous, i l  y
a un commandant inconnu. . A116.
tez-le, dit-elle, ce militaire doit sa-
voir oU se trouve le mari de Vostrou-
kina, ellc ne peut pas le savoir cJr
ils ne 6c connaissent pas. r < Eh
bien,. arrOtez-lc,, dis-je.'. Cela m'in_
Un1td6 r, r6pond Rimma, Je fais si.
gne au. commandant, Rimma court
vcrs. _lui. Bient6t i ls appellent Vos-
troukina, Elle rcvicnt vcis Fedine et
lvanov, i l lumin6e par le bonheur.
;.yo.l mali est en vie, dit.elle, i l  a
eto ctecoro deux fois. ,
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Un recit inedit de Boris Pasternak

AVEC L'ARMET ROII r
. :n illE, Bo?b ?r$.mrt frlnlt
plrtic d'unr . brfildc ' d'lcrlvainr
rnvoyfu rur lc fiont oomma corra$
,pondantr do gucr|'

Lr ilclt qu'on Y! llrr fut lcrlt
rlotr, commo cclul que nout avons
publil la samalnr darniirc, tt
anyoy6 par l'6criv.in I sr femmc.'ll atait jurqu'i pr6rent, lesta in,dil

,ar UAND nous cntrtmcr denr fr
( I vi l l6, elle avait 6tt l ib6r6c
\, par nos troupcs depuis la
vcillc. Suivant les dernilrcs lnstruc-
tlons qu'avait regues I'ennemi, il
aurait d0 tout d6truirc dcrri0re lui,
tout an6antlr, mais ici ll n'avalt pas
eu le tempg de le faire, Eyant 6t6 .
chass6 plus t6t qu'il nc r! atten.
dait.

Depassant les trouper dr mouvl.
ment, nous avionc quittC unr !ran.
de route poussi6reurc pour un caho-
teux sentisr forestier. Un pcu plus
tard, des avions 6taiEnt venus tour-
ner au-dessus d€ nous, i h parce-

r ,s€u!e. Pendant que nous lce regar-
dio.rts, des dizaines de petits nuages
noirs sl mirent I 6cletrr rutour
d'6u1.

Dcpuis la fin 1941, h n'avrlr plus
vu d'avionr allemandr.- ArrCtrnt la
voitgre, nous sntrlmes danr lcr
fourr6s. Quclquc paft, sur la routr
que nous venions dc quittcr, s'in
tcnsifia h bsmbardanent

La ville flambalt de toutes parts.
Comme des chiots soul le vcntre dc
leur mAre, des langues de feu l&
chaient avidemcnt lcg toiturer on
fer, ou jaillissaient furieusement
dans le ciel.

Danr I'esprit dc I'enneml, ta gucr.
ta dovait 6tre ce gouffre gul t'ou-
vra tous les mill6nair€s pour arF
gloutir I'Europ6 of ce qui lui cst
hostilc, avec I'objet principal de ra
hainer h r6volution russc. Alorg que
justement c'est notre r6volution, no
tre habitude der privations, notrr
modestie librement consentic, qui
s'av6rCrent Otre le gouffre danr l+
qucl r'ablmr l'6pop6r de I'ennemi.,

,, Lcr pontr dc la vill. rvaicnt lt0
d6truitr. Par hasard, *t rcst6 in-
trct un montieuh dc tcrre qui rcrt

r L'AIR DE LA CHANSON . TCHIGIK , NOUS ARRIVE SANS ARRET- .

DESSIN D'ALEXEIEFF, SUR L'ECRAN D'EPINGLES

dc digue I I'usine ct rur lequel
nous nous trouvons,

Devant nous, dang unE des rues
qui mdn-ent vers la rive,, s'affairent
les gens du pays. Les uns cher-
chent u'n infirmier pour le3 blessds,
les autres transportent des tables,'des chll its et des tonneaux vidcs.
D'autreg encore discutent au milieu
de la ruc. lls ne sont pas trOs nom-
breux Gt lcurs voix sc proprgsnt
srng rencontr€r d'obstaclcs da,ns la
ville d6truite... A gauche, s'6tend tre
terrain de la fabrique de machlnes.
Trtcis fois on I'a fait sauter. Une
fbis .noLs, en dvaeirant; deux"fols les
Allemandr, lors dE notre retour.

A I'emplacement des turbines
monts une v6g6tation gorg6e d'eau.

A c0t6, sur lcs pierres s'6talo plus
haut que grandeur d'homme de la
bardane aux reflets blanchitres.
Tout autour, partout, comm€ une Ba-
bylone d6truite, il y a des fermes
6croul6es, des arches 6clat6es. Sur
le tout, jusqu'au lointain horizon,
un solcil d'autor4ne slattarde, cli-
gnant der yeux dans lc ravisEcment.

Au milleu de l'uslne, uno fosse
commune. A en croire I'inscrlption,
ici ont 6t6 enterrOs par la popula-
tion, avec I'autorisatiqn de I'enne-
mi, des soldats de I'Arm6e rouge.
[4ais voili qu'on s'approche de nous.
Par groupes de deux ou trols;'nous
bntamons la conversation.

On nous aBprend la v6rit6 sur la
fosgc au milieu dc'l 'usine. On nous

raconte I'hlstoi
l ieux que les
la t6te do la
ouvrier typogra
de prison, oi ii
vol, pour en fai
lard.

Quand, au d6
nous rendlmel
rante-trois perso
dans la cour dr
du gouverneur d
elles qui scnt
fosse commune.

On neus rrcont
n'enterrait pas le
achevait sur le ri' tre 

I 'endroit), dr
corps du promon
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Luc Estang a retenu

Les voies aeriennes et autres nouvelles

ECLARATION prdliminaire de
M. Aragon, dans un bref
avant-propos : < Il est inu-

ti le de prdsenter Boris Pasternak
au publi- franqais. > Seule allusion
au fait qui valut d l 'auteur de
Docteur Jivago d'€tre connu du
public franqais. A moins que la
dernidre l igne de I 'avant-propos
nq soit encore une allusion d ce
t i t re.  M.  Aragon,  apres avoi r  sou-
lign€ que < cette unite de la prose
et  des vers (chez Pasternak)  n 'est
pas hasard mais dessein profond
du podte >, conclut : < Et partout,
m€me quand il est question d'au.
tre chose, i l  ne nous parle que de
sa profonde tragddie. >

La question, pour le profane,
berait de savoir si cette ( profon-
de tragCdie > est apprdhensible
sans la confession qu'en reprd.
sente Docteur Jivago, toujours A
I'index, m€me au titre de simple
rdfdrence. J'avoue que cela ne
m'apparait pas. Lorsque M. Ara-
gon qualif ie les quatre histoires
rCunies ici de < quatre dnigmes >
et qu'il nous invite A en chercher
Ia clC-< dans la premidre, la seule
oir le drame intdrieur s' inscrive
dans l 'histoire >, je ne puis Ie
suivre qu'en me rappelant Docteur
Jivago. D'ail leurs, ces quatre his-
toires, certes, < I les relire au-
jourd'hui, peut-€tre les comprend-
on mieux que lorsqu'eiles furent
ecrites > - bien antdrieurement
& Docteur Jivago, de L915 e L927,
l 'ordre du recueil, f ix€ par Pas-
ternak, ne respectant pas la chro-
nologie de la composition.

Au demeurant, si I 'on s'en tient
au fait < l ittdraire >, M. Aragon

- et qui s'en dtonnera ? - soul i-
gne I 'essentiel :  la f iddl i t€ d soi-
mame du podte Boris Pasternak
dcrivant des nouvelles.

Ce ne  sont  Das  des  nouve l les
dans < le go0t frangais > tradi-
t ionne l .  Leur  dconomie  es t  tou te
d i f fd ren te  de  ce l les  de  nos  mai t res
du genre ,  qu ' i l s  se  nomment .  Mdr i -
mde ou Maupassant .  Incompara-
b l e m e n t  p l u s  q u e  c h e z  e u x ,  l e
tex te  (podt ique)  l ' empor te  sur  le
prd tex te  (anecdot ique) .  Le  desse in
de ce lu i -c i  res te  f lou  e t  jus t i f ie
que M.  Aragon par le  <  d 'd t ranges
h is to i res  du  temos >  e t  <  de  ces
quatre inigmes >.

Le texte m€me. en certains en-
droits, fait  mystere par sa seule
forme. Je le crois remarquable-
ment  b ien  t radu i t  parce  que ce
mystdre ,  quant  a  son essence pod-
t iq.ue, m'est perceptible en fran-
Qa ls .

L'auteur, dans la dernidre nou-
vel le, int i tulde Un roman, fait  dire
au personnage qu i  conqo i t  ce  ro -
man :  <  Ce sont  les  images,  c 'es t -
d -d i re  Ies  mi rac les  en  paro les ,
c 'es t -d -d i re  des  exemples  d 'assu-
iett issement total et f ldchiforme
h la terre. r Voi ld oui me semble
ddfinir avec exacti tude la mani€re
de Bor is  Pas ternak  dans  ces  qua-
tre rdcits, Invoquons, pour simpli-
f ier, un art impressionniste.

Mais sans doute faut- i l  tenir
compte de part iculari t€s syntaxi-
ques envers lesquelles la traduc-
tr ice s'est montrde peut-etre trop
scrupuleuse. Je pense d l 'attr ibu-
t ion  des  pronoms qu i ,  s i  e l le  es t
claire en russe, laisse perplexe en

frangais. Et puis, du c6t€ des ima-
ges ,  l '  <  homin isa t ion  ) ,  comme
dirait  le pdre Tei lhard, des €lC-
ments de la nature ddconcerte -
sauf (rdvdrence l i t tdraire gard€e)
d  s 'en  enchanter  comme de des-
sins animds. Ainsi,  dans Les Voies
adr iennes .  <  ie  c ie l  de  la  Tro is idme
Internationale '  se comporte-t- i l
en €tre doud de conscience : ai l-
leurs ,  les  p idces  d 'une maison,  au
pr in temps,  <  poussa ien t  de  vo lup-
tueux  soup i rs  de  sou lagement  >  ;
les  nuages sont  <  sa is is  d 'une te r -
rcur  pan ique '  ;  ou  <  I 'a i r  t i tubant
s 'agr ippa i t  d  ce  qu i  lu i  tomba i t
sous la main > ; ou le fourneau
dans lequel on jette quelques bft-
ches  fa i t  <  ah  I  sous  la  morsure

c ie  la  f lamme > ;  ou ,  hard iesse en t re
toutes : (  Un rameau couvert de
f leurs . . .  chercha i t  A  l i re  der r id re
la  nuque de  la  ieune femme ce
qu 'e l le  dcr iva i t  > ,  e tc .

N 'emp0che qu 'on  es t  p r is  au-
deld de ce qui est exprim6, par la
man idre  dont  c 'es t  expr im6.  Je  d is
<  au-de lA  > .  Je  t radu i ra is  mieux
son impress ion  en  €voquant  une
rda l i td  sous- jacente ,  qu i  nous
echappe en  par t ie  (dans  le  pour -
quo i  e t  le  comment  anecdot iques) ,
ma is  s ' imoose d  fo rce  de  rdsonan-
ces  ou  de  <  cor respondances  >
in t imes.

Les Voies a€riennes (1924) se
ferment ,  ou  s 'ouvren t ,  sur  Ie  d ra-
me d 'un  anc ien  o f f i c ie r  de  mar ine
qui, devenu < membre du pr€si.
dium du comitd exdcuti f  de pro-
vince >, apprend qu' i l  aura A juger,
comme contre-rdvolut ionnaire, son
propre f i ls.

L'Enfance de Luvers (1918), ceu'

vre la plus accomplie A mon gofi t ,
n'est r ien, entre nouvelle et ro-
man, que la perception des €tres
et des choses par une sensibi l i td
de peti te f i l le qui < fabule > d
leur sujet, mais avec une intuit ion
s i re ,  podt ique,  gage d 'expdr ience
durab le .  Le  Tra i t  d 'Ape l le  (1915) ,
qu i ,  d  l ' i ns ta r  du  pe in t re  g rec  e t
de  son r i va l  Zeux is ,  met  en  scCne
Henri l - Ieine face au oodte i tai ien
Rel inqu imin i  por i r  que lu i ,
F le ine ,  se  r i vd le  conforme A son
euvre - est un marivaudage un
peu appuye.

En revanche, Un roman, con-
struit  sur I 'hypothise d'un homrne
qui se vend, A la vie d la mort,
au plus offrant, sous rdserve de
disposer, pendant vingt-quatre
heures ,  de  son ga in  i  des  f ins
a l t ru is tes ,  nous  renvo ie  peut -e t re
i la < pro[ 'onde tragddie ) de
Bor is  Pas ternak .

De ce t te  dern i0 re  nouve l le ,  ie
t irerai encore une citat ion expl i '
c i te :  < La force qui ampli f iai t  .A
l 'ex t r€me ses  sen ia t ions-  Cta i t  la
passion au sens le plus pur du
ie rme,  c 'es t - i -d i re  la  qua l i td  de  la
pass ion  916ce d  laque l le  la  langue
regorge d ' images,  de  mdtaPhot 'es
e t ,  p lus  encore ,  de  fo rmat ions
€nigmatiques qu'on ne sauralt
expl lquer. >

Vo i l i  de  bonne <  au tocr i t ique  > .
La  c r i t ique  <  ob jec t ive  '  ne  Peut
oue l 'en tdr iner  I'  

Luc Estang'

Boris Posiernok : Les Voi€l o6riennes
et outres nouvetles (col l .  (  Lirt6rotures
sovi6t iques >, dir ig6e por A|ogon). Tro-
duction oor Andr6e Robel;

l'
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COURRIER L I T T

Les nouvelles de Boris Pasternak
Por MARCEL BRION, de l 'Acod6mie fronqoiseTrente onn6es et plus s6porent

ler Voies o6riennes (l), dont lo tro-
duction frongoise vient de poroitre
chez Gollimord, du Docteur Jivogo,
qui ,  en I  958,  volut  d Posternok
lc pr ix  Nobel  -  qu ' i l  refuso,  on
s'en souvient - et une renomm6e
mondiole. Molgr6 lo beout6 de ses
ooAmes et  lo choleur humoine de
Lieutenont Schmidt et de l'An
1905, c'est le prosoteur surtout
qui est connu en Fronce, oir Pos-
ternok est, ovont tout, l ' << outeur
du Doctesr J ivogo >,  et  l 'on ne
monquero pos de chercher dons
quelques-unes des nouvelles con-
tenues dons ce volume, porticulir)-
rement celles oui sont intitul6es
Un romon et l'Enfonce de Lsvers,
les ropports qui relient lo gronde
ceuvre de so vie d des r6cits
onciens,  dotont  de lo t rent idme
onn6e.

Ces nouvelles ne sont pos des
ceuvres de ieunesse d proprement
por ler :  c 'est  ovec des polmes que
Posternok o d6but6 dds 1914, et ,
en tont que poite, .il m6rite une
ploce 6minente dons l 'h is to i re de
lo litt6roture russe moderne, pos
tout d foit ou m6me plon que
Moiokovsky et Essenine, mois d
peine un peu en retro i t .  Lo quo-
lit6 po6tique des ceuvres en prose
froppe quond on lit les Voies
oGriennes. Le roccburci de lo m6to-
phore,  l ' i l luminot ion de l ' imoge, le
chotoiement d'une 6criture con-
dui te por l ' involontoi re et  presque
por I'inconscient, sont oussi dignes
de remorque ici que dons Por-
dessus les borrilres et les Thirnes
et voriotions, d peu prAs contem-
poroins des nouvelles, l'Enfonce de
Luverroyont 6te dcr i te en l9 l8 et

'Un romon, commenc6 en 1917,
ochev6 en I 927.

C'est  por lo percept ion qu' i l  o
de lq 16olit6 et por lo monirire
dont il I'exprime que le prosoteur
des Voies o6ricnnes monifeste lo
m€me personnolit6 et le m6me
tolent que le podte de Mo seu:,
lo v ie.  L 'un et  l 'outre s 'emporent .
de l'objectivit6 concrlte des choses, !
s ' incorporent  leur outhent ic i t6 616-
mentoire et lo tronsf igurent d
mesure qu'ils lo < reconnoissent >,
c 'est-d-di re qu' i ls  s ' ident i f ient  d
elle. Recorrnoitre, chez Posternok,
c'est odh6rer, communier et os-
sumer une nouvelle noissonce.
<< Nous ne reconnoissons plus lo
r6olit6, o-t-il 6crit dons les notes
de Houte molodie. Elle nous cp-
poroi t  sous une forme neuve; et
cette forme, quolit6 qui lui est
inh6rente, distincte du reste. Toul
dons l'univers, en dehors de cette
quolit6, possdde un nom. Elle seule
en est d6pourvue, elle seule esl
neuve. Nous nous efforgons de lui

Donner un nom, en porei l le  c i r -
constonce,  c 'est  cr6er l ' imoge dons
loquel le cet te 16ol i t6 s ' inscr i ro.
Posternok o trovers6 tous les
gronds mouvements.imogistes de lo
po6sie russe de cette premidre
moit i6 du s idcle,  depuis Un iumeou
dons ler  nuoges,  de 1914, lusqu'd
l 'Espoce terrestre,  de 1945. l l  o
f r6 l6 certo ins,  et .  s ' i l  se t int  tou-
iours d distonce du {uturisme pro-
prement dit, dons lequel triomphoit
ce Moiokovsky qui  l 'e  f  f  r  o yo i  t ,
l 'omusoi t  et  le foscinoi t  en m6me
temps, ce fut ofin de ne pos s'os-
serv i r  d un monidr isme de lo sen-
sot ion et  du sty le copoble de rour-
ner ossez v i te d l 'or t i f ic ie l .  L 'es-
poce inte l lectugl  et  spi r i tuel  qui
s6poroit ces deux gronds poltes o
6t6 ddfini de fogon singulidrer por
Moiokovsky lui-m6me, le iour oir
i l  o  d i t  d  Pgs te rnok :  <Que  vou -
lez-vous, d6cid6ment nous sommes
di f f6rents.  Vous oimez l '6c lo i r  dons
le c ie l ,  moi  ie l 'o ime dons le fer
6lectr ique.  >

Cet << 6clpir dons le ciel > 16-
sume l 'essent ie l  de lo monidre dont
l'outeur des Voies o6riennes prend
conscience de l'existence et de lo
forme du monde ext6r ieur,  et  d6-
couvre l'importonce des d6toils.
qu' i l  soul igne,  qu' i l  cerne et  oux-
quels,  s i  humbles soient- i ls ,  i l  ot - -
toche une s igni f icot ion et  une vo-
leur presque socr6es. Lo socroli-
sotion de l'imoge, oux moments de
plus horjte tension, s'ossocie i lo
socrol isot ion de l '6mot ion.  .<r  Lo v ie
est  combl6e de d6toi ls  >,  d isoi t - i l
volontiers, et il les observoit ovec
l 'e i l  du peintre,  qui  lu i  6to i t  venu,
d'h€r6dit6 et de formotion, de son
p6re, ortiste estim6 de son vivont
d l'69ol de ses contemporoins c6-
ldbres R6pine et L6viton.

Portog6 entre son omour pour
lo musique,  so possion pour lo

peinture et son intense vocotion
po6tique, Boris Posternok sut
6porgner ou choix qu' i l  f i t  de lo
litt6roture l'omertume des renonce-
ments ;  i l  resto peintre et  music ien
tondis qu' i l  devenoi t  dcr ivoin.  So
vision des choses et des 6tres est
d'obord picturole : il pergoit vive-
ment et  d6l icotement les couleurs,
d tel point qu'une 6motion, dons
une prose ou dons un podme, est
occentu6e, soul9v6e, por l'imoge
qui l'exprime. Posternok pose des
touches de couleur ovec outont de
pr6cision que Jens Peter Jocobsen
ou Joseph Conrod, pour donner ou
tobleou son moximum de v ie dro-
motique, €t cette couleur se chorge
6golement de sonorit6, de mouve-
ment. Au .moment oir 

'Seriojo 
vo

se s6porer de Mrs. Arild qu'il oime,
dons Un romon, le sentiment tro-
gique du moment s'ottoche d un
regord jet6 sur lo fen6tre : ( Lo
cour 6tciit toujours oussi vide et
les b6timents onnexes poroissoient
fig6s. Comme ovont les mortinets
voletoient ou-dessus d'eux. Lo fin
du jour br0loit tel un combot de
preux. Les mortinets opprochoient,
nu6e entidre de fldches ou lent pol-
pitement, et, brusquement, leurs
pointes firent volte-foce, ils repor-
tirent dons le sens inverse en
pioillont. Tout demeuroit comme
ovont.  Seule lo chombre 6toi t  de-
venue l6gErement plus sombre. r

C'est tout, et il n'est pos besoin
de dire dovontoge. Lo rore et pr6-
cieuse beout6 des souvenirs d'en-
fonce, dons Un romcn et dons
l'Enfonce de Luvers, est pr6serv6e
d lo fo is de lo bonol i t6 et  de l 'or t i -
fice litt6roire por lo force et lo
fronchise de ce contoct ovec les
choses. Ce don que poss6doit Pbs-
ternok de percevoir, de recevoir,
d'6prouver, et, oyont 6prouv6, de
tronsmettre, de communiquer, tient

d'obord d Io noture des sentiments
profond6ment et lorgement hu-
moins qui  ont  rempl i  so v ie et  ses
livres. Le c6t6 outobiogrophique
est importont dons Un romcn et
dons l'Enfsnce de Luvers - et plus
encore certo inement dons J ivogo,
- mois celo ne nous regorde pos :
seule compte cette puissonce de
communion ovec lo chose en soi ,
ovec l'instont fix6 dons son 6ter-
n i t6.  L ' immobi l isot ion du moment,
non pos p6tr i f i6  mois,  ou contro i re.
sotur6 de boui l lonnonte v ie int6-
rieure, Posternok lo retrouve dons
le souvenir des 6motions de l'en-
fonce et de l'odolescence, et on o
rorement porl6 de l'enfonce ovec
ou ton t  d ' exoc t i t ude  e t  ou ton t
d 'omour que dons l '6vocot ion de
lo jeunesse de Genio et  de Ser io jo.
lci s'6ponouit totolement un ospect
de Posternok que Docteur Jivcgo
nous ovoit montr6, certes, mois lo
froicheur de l'impression, lo fron-
chise du regord, lo sensotion de
l'6prouvement d l'6tot pur, le re-
cueil de nouvelles des Voies o6rien-
nes nous les opporte d profusion,
De ld l'importonce de ce volume
pour qui souhoite connoitre tout
Posternok et plus prdcisriment en,
core le Posternok de lo t rent idme
onn6e.

Jivogo est l'exp6rience de tout
une v ie,  mois reste le l ivre de lo
dure moturit6 et de l'6preuve du
vieillissement : une sorte de testo-
ment de l 'homme et  de l '6cr ivoin.
Un omour et l'Enfonce de Luvers
nous introduisent dons un monde
qui  noi t ,  qui  s '6ponoui t  dons le
tumulte des impressions innombro-
bles. Aucune de ces proses, si belles
soient-elles, n'o le poids, lo den-
sit6, l'6clot sourd de Jivogo et
des tourbillons de possion et de
tendresse qui y d6choinent leurs
rofoles d'hiver, mois toutes sont
cependont n6cessoires pour un€
iulte et complAte oppr6ciotion du
g6nie de l'6crivoin, et on y tiouve
quelques-unes des poges les plus
porfoites qui oient 6t6 dcrites d
notre 6poque.

un nom. Ainsi commence
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Lettres g6orgiennes de Boris Pastern ak pAn AilTorilr rrrmtrr
1 ES Lettres de Boris Paster-
l_ nak aux amis g6orgiens. I i)

constltuent a leur manrere
le miroir de l '6poque tragique
des ann6es 1930 A 1950 qu'l lya
Ehrenbourg a d6crite dans ses
memoires sous le titre 6voca-
teur La nuit tombe. Sans doute
quelque 70 lettres ne peuvent-
elle: pr6tendre i exprimer toute
une 6poque.  Mais quand on
considdre I 'auteur des lettres et
ses correspondants qui sont les
princes de la po6sie symboiiste
georgienne, on peut s'attendre
ir des eclairs. Les Lettres
tiennerrt cette Dromesse.

Les deux principaux corres-
pondants de Pasternak sont
Paolo lachvi l i ,  qu i  s 'est  su ic id6
en 7937, et Titsian Tabidz6
arr6te en i937 et mort quelques
mois aprds.  Mais ce n 'est  qu 'en
1955 que sa femme et  ses amis
apprirent sa mort. Les lettres 2i
Nina,  la  femme'de Tabidz6,  re-
pr6sentent dds lors le lot le
plus emouvant et le plus impor-
tant de cette correspondance.

D'abord. Pasternak demande
i Nina de survivre, Mais ) me-
sure que passaient les ann6es,
Pasternak se persuada que Tit'

sian n'6tait plus. Un homme de
sa valeur ne pouvait vivre sans
qu'on le sache. l l  comprit qu'i l
ne fallait plus esp6rer. Mais
bien loin d'en 6prouver de la
coldre, i l  gagna en grandeur
morale. Quand, en 1955, i l
apprit la nouvelle officielle de
la mort de Titsian Tabidz6. i l
6cr iv i t  i  Nina:  -  J 'a i  toujours
devin6 d'instinct la terrible
v6rit6. Cela a d6termin6 mes
convictions, mes rapports avec
nion 6poque et son principal
representant, avec mon des-
tin, , Devant ces crimes. en
ef fet ,  i l  ne pouvai t  que se d6-
tacher de ceux qui pr6ten-
daient incarner I 'esprit de la
R6volut ion en fa isani  mour i r  ou
en acculant  i  la  mort  ses p lus
purs enfants.

Au hasard des Lettreq on
voit apparaitre la douce figure
d'Anna Ackmatova et celle tra-
gique de Marina Tsv6taieva.
Dans une lettre i Nina de 1942,
Pasternak rapporte la mort de
la po6tesse, . Cet autornne, i
l6labouga, non loin d'ici, sur la
Kama, Marina Tsv6taieva s'est
pendue. Si elle avait tenu un
moisr un seul mois de plus,

nous aurions 6t6 la, F6dine et
moi, et lui aurions assur6 les
moyens d'existence dont nous
JOUISSOnS fIOUS-l1l€111€S. r

Pourtant, ces malheurs avaient
un sens, Les joies, les 6nigmes,
les trag6dies engendr6es par la
R6volution, tout cela a 6t6
accompli pour les hommes,
Malheureusement, les ann6es
qui ont suivi la guerre pa-
triotique n'ont pas apport6 la
lib6ration qu'elles promettaient.
On sait que c'est le sens pro-
fond du roman le Docteur J i-
vago auquel Pasternak consa-
crait ses meilleurs forces tout
en vivant de traductions de
Gethe, Shakespeare, des podtes
georgrens.

Sur la  v ie,  sur  le  credo de
Pasternak. les Lettres aux amis
96orgiens apportent des touches
plus vraies quei son Essai d'au-
tobiographie. Que restera-t-i l  de
moi  quand je ne sera i  p lus ?
6crit-i l  ir Nina en 1951 :
" L'exemple que fut pour moi
l 'activit6 de mon pdre, mon
amour de la  musique et
d'Alexandre Scriabine. deux ou
trois notes nouvelles dans mbn
oeuvre, la campagne russe la

nuit, la R6volution, la G6or-
g ie,  "Atteint d'un infarctus alors
qu'i l se croyait prds de la mort,
i l  d6crit ces instants path6-
tiques dans une lettre d Nina,
en 1953 : . En ces instants que
je croyais 6tre les derniers, plus
que jamais auparavant, j 'avais
envie de parler i Dieu, de glo-
rif ier ce que je voyais, de le
saisir, de le fixer. . Mon Dieu,
murmurais-je, je te remercie de
poser sur tout des couleurs
aussi  denses,  d 'avoi r  fa i t  la  v ie
et la mort ce qu'elles sont, de
ce que ton Verbe soit majest6
et musique, d'avoir fait de moi
un artiste, de ce que I 'art soit
ton 6cole et de m'avoir, toute
ma vie, pr6pa16 A cette nuit.
Et  ie  jub i la is  et  je  p leura is
de bonheur. "Mais c'est dans son 6me que
Pasternak a l la i t  connai t re la
souffrance extrOrne. La publica-
tion du Docteur Jivago i l '6tran-
ger et le prix Nobel de l itt6ra-
ture indisposdrent  contre lu i
les puissants du r6gime. On
lui conseil la I 'exil. l l  savait
qu'i l  ne pourrait vivre en dehors
de la terre russe. ll se r6signa

au silence et d la condition
d'6crivain humili6. En 1958, i l
6cr i t  i  une amie :  .  Mais f lus
Cela va, et plus mon destin
d6rive vers des r6gions que peu
de gens encore connaissent et
qui ne me sont, ir moi-m6me,
accessibles qu'd moiti6. , La
dernidre leitre, de 1959, ) un
ami s 'achdve a ins i  :  n  Chez moi
m'attendaient les signes avant-
coureurs de dangers et de souf-
f rances,  Mais dans le  monde
entier, i l  faut payer le droit
de vivre uniquement par les
r6serves de son 6me. ,

Les rives vers lesquelles Pas-
ternak dirigeait ses pens6es
dtaient la foi en I 'homme et la
foi en Dieu. Car la foi en Dieu
est  la  condi t ion pour que
puisse enf in  s 'epanouir  I 'homme
libre et juste doni la R6volu-
t ion avai t  r6ve,  mais qu 'e l le  n 'a
pas su real iser  parce qu 'e l le
est revenue i la tyrannie des
chefs,  d la  puissance du
nombre aux d6pens des per-
sonnes, c'est-i l-dire de I 'homme.

(1) cal l imard €d. ,  1 vol . ,  S5 p. ,
13 F.
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PASTERNAK
par

Armand Lanoux
Voici dix anndes qu'est mort, dans
sa datcha des environs de Moscou,
le grand romancier russe Boris
Pasternak. Ouelques mois aupara-
vant, le prix Nobel de litt6rature
lui avait 6t6 attribu6 pour son
Docteur Jivago, et l'on n'a pas ou-
bli6 les remous que provoqua
alors cette cons6cration. Ouels
sont actuellement son cr6dit et son
audience en U.R.S.S. ? C'est ce
que va nous dire Armand Lanoux.

I I y a quatre ans, avec quel-
I ques 6crivains et podtes,
I Anne Phil ipe, Catherine

Tolstoi, Emmanuel Roblds,
llaude -Roy, Jean-Louis Bory,
ous visitions l,e Caucase, de
'iatigorsk d, Tbilissi (autrement
it Tif l is), sur les pas de Ler-
rontov, de Pouchkine, de Tol-
Loi, leune officier en garnison
vec les Cosaques des aouls,
ls vi)lages perch6s d.es insou-
ris, et de Boris Pasternak, qui
encontra dans ces lieux c,e
u'il appela une " Nouvelle
Iaissance ". Ce voyage ne se
ontentait pas du pass6, aussi
restigieux qu'il ffrt. Le pr6-
ent d'un peuple n'a pas de
:n,s si on le coupe de son pass6
ulturel. Mais le contraire est
ussi vrai : le pass'6 d'un peu-
Ie n'a pas de sens si on le
r,upe de son pr6sent vivant.

n'est plus alors qu'herbier
lne.

Donc, en m6me temps que
ous vjsit ions la petite maison
e l'officier Lermontov d, Pia-
.gorsk ou sa tombe creus,e
omme un coquillage vide, d'oi
on volt les. psn es violentes

du mont Kazbek ou fut en-
chaind Prom6th6e - il l'est
enoore que nous allions
boire, d, trois mille mOtr,es sur
la route militaire du Caucas'e,
Ies eaux d, saveur de fer dont
se desalt6rait Tolstoi, ou que
nous regal'd.ions I'indomptable
Terek rouler sur ses cailloux

les vers d'e Pouchkine. nous
visitions aussi les 6tablisse-
ments universitaires do'nt les
Sovi6tiques sont si fiers, et
avec quelque raison.

Le Russe est sensible au
ritu,el. Ces visites avaient donc
leur formalisme, que je connais
depuis mai 1959, ir, l'6poque
d6jd, lointaine ofr flottait encore
sur le III" congrds des 6srivains
sovi6tiques Ie souffle tiede du
d6gel. C'6tait presque toulours
le m6,me sc6nario : reception
officielle mais amicale par Ie
directeur de l'6tablissement,
devant des rafraichissernents
et des fruits, en pr6sence des
sp€cialistes de frangais, 6change
de toasts' et dlid6es :6lementai-
res, l q,ue: les, Russes (mdrno

communistes) aiment beau-
coup plus que les Franqais
(m6me communistes), e,t enfin
la discussio,n ouverte avec de
grands gareons timides et des
fi l les audacieuses, gais comme
la jeunesse du monde.

Les premiOres s6anoes, . je
m'6tais demande quelle pou-
vait 6tre la part d'organisation
de ces rencontres " improvi-
s6es ., Ies sous-entendus de
propagande qu'elles co,nte-
naient, de propagande sur qul,
visiteurs ou visit6s ? Cette
m6fiance 6tait assez vite tom-
b6e. Bien s0r, c,es sortes d'en-
tretiens ont quelque chose d'e
primaire. On n'est p,as all6 bien
loin quand I'ecrivain frangais
a demand6 ri l'6tudiant cauca-
sien ou balfe quels son,t les
6crivains de son pays qu'il pr6-
fdre, quand l'6tudiant a pos6
la question inverse, et quand
enfin on a interchang6 les
pays. On obtient des catalo-
gues (Emmanuel Roblds dira
qu'on va plus loin quand une
dizaine de gargons de Piati-
gorsk vous r6citent sans err€Ur
les noms des footballeurs de
l'6quipe de France).

Pourtant, une r6ponse mo
frappa par sa r6p6tition. A
Kislovodsk comme a Tiflis,
comme les ann6es pr6o6dentes
d Moscou, d, L6ningrad, ir, Kiev,
ir, Odessa, je demandais d, cha-
que fois . 

" Quels sont le,s pod-
tes sovi6tiques que vous pr6f6-
rez ? . Les noms fusaient trds
vite, touiours les m€mes : Boris
Pasternak, Maiakovsky, Evtou-
chenko. Parfois quelque autre
s'y accrochait, un peu plus se-
cret, Essenine, Blok ou Vozne&
senski. Mais d ce jeu Pasternir,k
l'emportait royalement.
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12 | Regards srlr le monde

EWOUCHENKO SUR I-A TOMBE DE PASTERNAK
Encore un tabou

) surrr

e Frangais est m6fi'ant.
N'6tait-ce pas ld, des pro-
pos sincdres de jeunes
6tres qui s'expriment

auprds du visiteur, lorsque Ie
maitro a le dos tourn6 ? QueI-
que choso oomrn'e . la soupe
n'est pas bonne ., dans le dos
d,e I'adjudant ? Je I'ai cru

refus6 par Pas'ternak, double
aspect d'un procds liti6raire
sp6cif,iquement, russe aussi dif-
ficile d, comprendro en Occi-
dent quo les terribles procds
do Moscou. 6tait encore dans
toutes tres mdmoires, et plus
partioulidrement dans celles
d,es responsables de l'enseigne-
ment. terr'e sacr6e d,e demain.

Il n'y avai't pas dix ans que
la presse sovi6tique fulrrninait,
en octobre 1958 : " Compte tenu

BOr
ce sens que Pastern'ak n'a ja-
mais 6t6 dan,s une situation
aussi tendu€ avec la justice de
son pays que Bardamu aveo le
s ien) .

En 1958. les Russes ne con-
naissent du Docteur Jivago que
quelques passages parus dans
la revue Znamia,. De bonne foi,
croyant que, dans le climat du
d6gel (Le D6gel, d'Ehrenbourg,
et L'homme ne vit pas seule-
ment de pain, de Doudintsev,
o,nt paru sans trop de scanda-
le). son livre va 6tre autorisd,
Boris Pasternak a trait6 avec
l'6diteur communisto italien
Feltrinelli. de Mil'an. L'Union
dss dcrivains, pa,r Alexis Sour-
kov, essaie de retarder l'6di-
tion italienne. Fel,trin,elli n'en
tient pas cornpte et Jivago
parait d, Milan en 1957, puis
en franqais et en anglais. C'est
un su.ccds mon'dial. C'est 6vi-
demment Jivago que couronne
l'Acad6mie su6doise.

Le 25 octobre, Pasternak
regoit Ie t6l6gramme lui annon-
cant le Nobel. Il arrose do
vodka la bonne nouvelle avec
ses amis. Le Pouvoir croit vite
d, l,a machination litt6raire,
dans le cadr"e de la guerre
froide. Voit-il jusbe ? II y a
evidemm.ent dans cette attribu-
tion une motivation anticorn-
muniste chez certains jur6s.
Arbitre-t-il juste en demandant
d, Pasternak de refuser ? Cer-
tainement pas. II erit 6t4 plus
hum,aniste, et aussi plus habile,
de relancer la grenade dans le

enCore : < J(
que l,a Rus{
devenir te I
socialisme d{
existe. , Il I
aux 5reux de{
doctrine td4
pire : a-com4

Le 29 octoll
sion, Pasternil
C'est trop taril
I'agence Tas$l
le gouvernen{l
pas a I 'exil dell
g6e de ,la crisl[
ment oir, stull
a pas d'autreil
Eisenhover ql
d l '6crivain. ; l

Kravchenko I
libert6 ", Past I
patrie. Le brl l
s'6teignent. Md I
et les exclusion
te dans son pe!
promdne dans I
et de bouleauxj
ductions de Sh
adore, ou de
corps osseux i
val aux yeux
gris et blancs
quette de coch<
indispensable <
perdre que de
ma vie et je suj
Je n'ai pas be
applique une
mentaire. "

Bient6t, il tor
mOmes confrOrr
n6 dans la bou
aussi ,sauve vir

t-*l-l*kS;t','.mffi
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4 J/" 4. 28 MAt 1970

IS PASTERNAK
'se, moi aussi, sentie, voild, tout. L'Oocidental la litt6rature sovi6tique contem- aux dLm,es ! Il est vrai qu'il
st destin6e d, aristot6licien vit sur un Pl,an poraine, Ieur descendant sans avait 6t6 s6minariste !),le corn-Lier -pays {u logique et essaie (en vain) de ioiution de continuit6. munisme est pass6 sur la rus-que le monde r6soudre toutes ses contradic- Malgr6 le r6alisme socialiste, situde comme une successionlincdre. Mais, tions. Le Russe vit surplusieurs f9 " heros positif ., I'emploi tac- o'""ui.Jru". ta-penetrer. Dos-
m'elouks de la plans -et se moque compldte- tique de 

-l'6crivain 
consid6r6 toievsky et dogot'- sont perrn?,:

enn'e, il est ment des interf6rences. L'espace comme artilleur de i'id6ologie, nents. Le Reviior est un appa-
ste. et le temps s'en chargent . Les voire comme " ing6nieur ies ratchik et voila tout. A nous-de
sorrs la pres- Russes vivent comme sur une 6,mes " (propos de Statine bien nous accommoder de ces in-
efuse le prix. ba|$g de Mobius multiple. Les singulier tout au moins quant confortables 

"otrrirtutio.rr.-, 2 novem,bre, math6maticiens me compren-
t savoir que dront. Il est mal 6lev6 de pren-

ne s,oppose dre les Russes en flagrant-d6lit,31iltr;ff;l: flt,T]'rut',rfr ?*T:f;i? Les pins de peredelkino
ment (i l n,v en dessous, le plus et le moins,
t), le gdneral le mal et le bien, en bref. A et - ;^+^---i'h;,;;au;6 :o1 r r q" ;;;; -;;;;;' ;';: p Tri11, i:' #";t;,",$ufi $f;"T"T:To3"i.,j"i,f*'. A10rs,

pas.

,* " choisi ra 
'-G p",,pre esr Janus u:_:_Tr |ffi.,jflt?," i't??,,llll d,T,-,3::",:, 

Armand ! Les
,at ciroisit ia sa manidre d' lui d'€tre naturel' mais a-Jmin-Ze. Trois grands pins dominent laet la fureur
6 ,,es insultes Il est enterre danq le petit tombe de Jivago.
,asternak res_ cimetidr:e de Peredelkinof oi * Regardez. Leurs troncs sont
'*dg j* [e Reyizor ;!:iJJHl',.].;if i1'S13,,1,1,"i'"'l; "u?'";?*?;#1"31Ti";?;'""
tre deux tra_ _ ;- 

r'rr-v! 
, 

1925 par I'Union, et ou il 6tait mat6rialis6e, peut-dtre s6para-

speare, qu'il sst psrmanent lfi':? $3 $??"",1?L 1f,l*3t:*"- li?i,1T?i"!""'trH::","fl'1ff:
o f h a  a r o n z lErarru mage ou exclusion, je ne sais.'te de ohe- Avec le cher Evtouchenko, d En iait, un ia5ou.-b" interdit.
]l: !lu"^u^Y r uid6 par cette irrationa- f iqsue a". lY' congrds des 6cri- 

" Mais leurs bran,ches se m6-
l?, 11. j?i_ [; ute presque inconceva. vains sovietiques, en juin 1967, ]ent dans Ie ciel. II en fut ainsi'# 

"frt"o'}: \t blel on^peut tenter de ie suis.all6 porter des roses sur de la vie de pasternak. I l en

t:1.J.*il*" grand ;?:i: '?#,"".*l d:,*ll: ,"xi";llf,ii"n?:l",ll35u3ii!? 
"'1."1'1.;,xil1"",:'*;;"r dansttjll^1"11?; avec Maiakovsky, u"qn"i--ii l1::",o-"'-Y"" campasne molle- la terre. Tu as iaiion, G6nia.

-1" ol- lYi s'opposait totaleriient, b"rtu.- l?"T^";-.-o^u-^ulternent collinettes II n'y a qr'e tes corps des arbres- "o:'". il3f.;rii *.sr,iil's:":l"y:y; [,ieI'+"-i,i:sr:lfiiill *i*l*$*,**ffi1.,a.r:alade. Le^s monlre ce mot :
l'::l l,ll; i ou" voulez-vous, dit Maia- f,itq":tly^dialogue avec le sa- tes nouverie; q;i;;"r viennent' 
$ili ffJ t"":T'"'#:;i,H ***l'mtii: i'"1'#" 

o'l?i0""#:il;"1u"?",iu1 ae Moscou nu''o"ip"' bonnes.
I qiel, iul"rll-" 

*""""e're'u ru'v- Le printemps s'y renfrogne de
nouveau. Pourtant. Pasternak
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D roluse sous
q. I'approba,tion
in6r,aux, lui en-
>bre 1958. Ies
cins, ceux qui
,nds du r6gime.
C'est ainsi !
r auront lieu

de l,a jeunesse
>fficielle. II n'y
rn d6sagr6abie
.On sarlls indul-
linancidres ir, sa
secr6taire Olga

post-staliniens
pas plus le tra-

que le trafic de

dole - l,es mots
;rop forts - et
du Pouvoir.

rs, je les fis a
ritresse de fnan-
rinquag6naire de
kilos, aux che-

is par un indefri-
,' et d la face
natriochka. Elle
.ra la t6to et c'est
agarda avec une
6tude sur ma

L'est pas du tout
3 l '
plus rien d, dire.
lk, co n'est pas la

I cela, €tre oart6-
e la forte fern.-me,
;eint6 de tristesse
:ristalline. "
Ne me faites pas
Russes distingue-
rdte du citoyen,
t le premier et
ie second. Ce se-
'ce que, quoique
tondu, ce raison-

ste aurait encore
i'est trop simple.
ion n'eSt pas res-

moi je I'alm€ ctans le ler etec-
trique ! '

Mais, pour d6blayer le ter-
rain, il va falloir s'armer d'une
hacho et d6truire }es jugements
aristot6liciens, puisquo Paster-
nak est d'un monde ori ils ne
trouvent leur place (royale,
d'ailleurs) que dans les math6-
matiques.

Fra,ppons d tours de bras. Par
exemple, Le Docteur Jivago (la-
racine veut dire la vie), qui a
fait le triomphe suspe€t de Pas-
ternak en Ooci'dent, n'est pas
le ,meilleur de Pasternak. Corn-
me chez Pouchkine, csrnms
chez I;ermontov, le rnellleun est
dans la po6sie, cellecl 6tant A
base de muslqu6, de rythrne et
ds bonheurs d'l,mages, dans
une tonalit6 quelque peu sym-
boliste. Le Docteur Jlvago est
un roman passionnant et diffus,
dont lo cin6ma a rdv€16, en les
caricatunant, les d6fauts, parti-
culidrement I'oxcds du senti-
mentaligme et la technique
d6j,Pr anci'enne. Il ost permis de
consid6rer L'Hlstoire d'une vle,
do Constantin Paoustovskl, le
seul des . vieux ' 6crivains qul
eut le courage d'assister aux
obsdques comm.e sup6rieur d
Jivago. Mais nous n'en aavons
rien. Terrible injus'tice des trar
du,ctions et des modes od, Par
exemple, le succds d'un Lorca
oblitrlre un Machado...

Continuons i d6broussailtrer.
Antisovidtisme de Pasternak ?
On I'a olam6. II n'y a &ucun
doute que Pasternak ait r6v6
toute sa vie d'u,n r6girn'e plus
ouvert. or) cirrulent naturelle-
ment oes droits au doute et A
I'erreur qui sont les conditions
absolues de toute cr6ation, qu'il
ait eu le d6sir fou d'un prin-
temps de Moscou... Mais ces
sentiments ambigu's d, 1'6gand
de leur soci6t6 6taient deje
ceux des Grq,nds Russes du
sidcle dernier, libdraux mais
russes avant tout, mame si cela
6tait encore une fois contradic-
toire. Pasternak est, avec toute

Les cimetidres russes on't gar-
d6 leur A,rne. Le cimetidre rural
of est enterr6 Pasternak, on
s'y rend par un sentier bord6
d',avoines folles. Les amis vien-
nent 's'asseoir sur un banc, Prds
de Ia tombe, sous les arbres.
Parfois ils d6jeunent avec Ie
mort, dans une m6lancolie dou-
ce. Puisqu'il ne peut pas distin-
guer le traitre du g6nie, I'ami-
ti6 de I'amour, le crime de la
saintet6, le rire des larmes,
pounquoi le Russe saurait-il di-
viser la vie de la mort ?

Un l6ger vent faisait passer

disait : " On assiste d la nais-
sance et d, la croissance de
quelque chose qui grandit len-
tement et en silence, tout com-
me I'herbe. "

C'est Iui qui aura raison. Les
graines sont toujours vivanteg
dans la nuit de la 1erre, avec
les racines des grands pins, le
rire franc des 6tudiantes amou-
reuses de Youri Jivago et seuns
de Larissa, et les espoirs deS
hommes.

mmilD [All0ul
de I'academle Qoncout .

ARMAND LANOUX DEPOSANT LES ROSES

Falre ll des barridres

EL'GENE EVTOUCHENKO
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Bien,tOt, Ia fr6quence de la
6ponse dans la diverrsit6 d'es
ifuatio,ns me f,it douter de mon
oute. Enfin, un jour, dans uno
rande ville du Caucase ro-
rantiqu,e, je posai la question
ubliquem,ent dl deux 0u trois
ents 6l0ves rassembl6s. Ils
taient fort sages, dans la salle
o oe th66,tre. Quant d, nqus,
ous 6tions alignds sur la
:dne, en rang d'oignons, avec
>s professeu,r:s, si,tuation net-
lment d6primante. Comme la
lupart d'entre eux langaient
ne fois do plus le nom de'asternak, je glissai un coup'eil su,r mes voisins. Les pro.
)sseun6, femmes et hsmmes,
;s repr6senrbants de la muni-
ipalit6, les direcieurs de l'6ta-
lissement, Ies m'embres de
Union des 6orivains, Ies nota-
les du Parti m6me, dod,eli-
aient de tra t6te avec une b6a-
.tude sans nuage.
Comme cela m'arrive souvent

n F,ussie (le mot est voulu,
rien sfir), j'avais envie de me
rendre la tdte dl deux mains
t de la seco'uer ! Oar, tout de
10me, en 1966, I'affaire du
trobel refus6 d, Pasternak et

uv aq uEluca,lue l l lol '4le el porl-

tiq,uo de Boris Pasternak, d,e
sa trahison d l'6gand du peu-
ple sovi6ti,que et de la cause
du socialisme, de la paix, du
progrds, pay6e d'un prix Nobel
dans I'int6r6t de la guerro
froide... (etc.), Boris Pasternak
est d6chu de sa qualit6 d'hom-
m,e de lettres sovi6tique et
exclu de I'Union des 6orivains
de I 'U.R.S.S.  "

D6ch6ance, trrahison pay6e,
exclusion... Je n'etais pas enco-
re habitu6 (et je ne l,e suis
toujours pas) au gtrossisse-
ment apocallrytique de I'injure
chez les Scythes... Fil,s de chien,
vipdre lubrique, crapaud vis-
quflrx, porc abject n'e sont par-
fois quo des signes de m6con-
tentement,..

Oui, il y avait ir peine dix
ans que le sesnetaire g€n6ral
d,es Komsomols (la jeunesse
communiste, Ia foroe conser-
vatrice Ia plus puissante de
]'U.R.S.S. avec I'arm6e) avait
traii6 Pasternak d,e porc ! Il y
avait dr, peine dix ans que cette
bouffonnerie gogolienne s'6tait
d6roul6e. Et oette 6clatante et
permanente rdponse ! Paster-
nak !

l'affaire du ilobel 1958
st-il possible de r6surner
aujourd'hui l'affaire Pas-
ternak, entre I'insulte
du Komsomol d'hi'er et

aocla,mation de ceux qui ont
raintenant le mdme d,ge ? En
otobre 1958, tre j,u,ry Nobel at-
:ibue son Grand Prix de lit-
irature d, Boris Pasternak
pour son importante r6ussi-

r dans ie domaine de la poe-
e lyri,que contemporaine et
ms oelui de la grand,e tradi-
on 6pique de la Russie '.
:ud,emment, Le Docteur Jiva-
r n'est pas cit6. Jusqu'alors,

l,es Russes n'ont elr qu'un
Nobel, Ivan Bounine (1938),
alors 6mig:r6, depuis n'6habilit6.

Ils ne s'attend,aient pas e
cette distinotion. Ils esp6raient
voir tniompher le romancier
classique Cholokhov, conser-
vateur ennemi de tout esprit
lib6ral. Ils h6sitent d'abord,
vacillent quelques jours, puis
ressentent le choix comrne une
insul,te. Pour les compnendre,
il faudrait imaginer que le
prix Nobel ait 6t6 attribu6 en
1948, par exe'mple, d, C6line.
(La comparaison est forc6e en

Mais, en 1958, Ie stalinisme est
mal l iquid6 en U.R.S.S., en
d6pit du XX" congrds (14 f6-
vrier 1956). Le conservatisme
stalinien ne peut pardonner d,
Pasternak I'image de son h6ros,
vieux r6volutionnaire, " qui
avait connu toutes les galdres
de I'ancien r6gime et d6cou-
vrait maintenant celles des
temps nouveaux >.

Le Docteur Jivago est-il anti-
sovi6tiqu,e ? Pasternak r6pond
au journaliste allemand Gerd
Ruge : " Mon rom,an n'est pas
une mise en question Ae ta
soci6t6 sovi6tique. , II dit

Llu4uLl rr avall rglusg
Staline de signe4 I'approb
du procds des g6n6r,aux, lu
voient, en octobre 1958,
meill,eurs m6decins, ceux
soignent les grands du 166
Inconcevable ? C'est ainsi

Les obsdques auront
dans la ferveur de Ia jeur
et la froideur officielle. Il
aura plus qu'un d6sagr6
6cho, l'application sarns in
gence des lois financidres r
compagne et secr6taire (
Ivinskaya. Les post-stalin
ne pardonnent pas plus le
fic de devises que le trafic
liberte.

Logique et russitude
n 1966, lors de ce voyage
au Caucase, Solj,enitzyne,
lanc6 &vec la cornptai-
sanoe de Nikita Khroucht-

chev pour aider d, la d6stalini-
sation, commengait d, prendre
des ailes d,e soufre, heritier du
rdle de bouc 6missaire d6volu
d Pastennak ; Siniavski et Da-
niel, qui avaient d6jd, manifest6
leur admiration et leur chagrin
d la mort de Jivago, en portant
sur l,eurs epaules le cercueil
du podte, 6taient dans un camp
de concentration. Le vent du
regel passait sur la litt6rature
russe.

Alors, comment expliquer,
non pas I'amour du podte chez
tres ieunes, mais ces proclarna-
tions d'enthousiasme, si 6videm-
rnent bien aocueillies par tous,
y compris le farneux arppareil
du Parti, et qui continuent au-
jourd'hui ?

Toute r6flexion en Occident
sur Pasternak - et sur bien
d'autr:es choses -- doit com-
menoer par cette remarque :
nous ne comprenons pas que,
dans un pays ori tout est 16916
autoritairement, on puisse 6tre
i la fois le Maudit et I'Ador6,

le Diable et I'Idole - tres m
ne sont pas trop forts -
cela sous l'eil du Pouvoi;r.

Ces r6flexions, jo les fis
une grasse maltresse de fr,r
qais, blonde quinquag6neire
quatre-vingts kilos, aux cl
veux moutonnds par un ind6f
sable rustique et ir, la fa
poupine do matriochka. E
m'6couta, remua la t0to et c'r
elle qui me regarda avec u
sorte d'inqui6tude sur n
sant€.

. Mais ce n'est pas du to
la m€'me chose ! '

Il n'y avait plus rien A dlr
Avec Pasternak, co n'est pas
m6me choso t

. C'est donc cela, €tre oart
sien, fit encore la forte femm
un reproche teint6 de tristesr
dans l,a voix cristalline. "

Attention ! Ne me faites or
dire que les Russes distingiu
rai'ent le podte du citoye
applaudiraient Ie premier
fustigeraient le second. Ce s
rait faux, parce que, quoiql
passablement tordu, ce raiso
nement duali,ste aurait enco
sa logique. C'est trop simp.
La contradiction n'e,s,t pas fi
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Un angc
passc

par Claude Ro1
LES VOIES AERIENNES
par Boris Pasternak
Gallimar.d (. Litt6ratures
soviet iques.) ,  218 p. ,  12 F.

T ! ennui, avec les ennuis qu'ont
| , les 6crivains sovi6tiques, c'est
'-'-t la difficult6 ou'on a i les lire.
Je ne parle pas de-l'obstacle de la
langue, des retards ou des infid6lit6s
des traductions, des entraves appor-
t6es i leur publication en U.R.S.S.,
de ce mystdre de l'6dition d'Etat dans
les pays socialistes, qui semble igno-
rer, i I'exception des classiques ac-
cept6s, ce qu'est un fond. (Un bon
livre est 6puis6 en trois jours, rare-
ment r6imprim6, neuf fois sur dix
introuvable, litt6ralement, cinq ou six
ans aprds sa publication. On nous
explique que c'est I'app6tit de culture,
la p6nurie de papier, que c'est parce
que I'esprit se porte trop bien et l'6co-
nomie trop mal, N'importe : c'est
bizarre, une litt6rature dont les neuf
dixidmes des euvres sont comme la
partie immerg6e de I'iceberg, sous les
eaux du non-r6imprim6...)

L'ennui dont je parle vient de cette
manidre de lire que les directeurs de
la culture d'Etat et les censeurs offi-
ciels nous communiquent i notre
corps d6fendant. On dirait qu'un au-
teur sovi6tique ne parle jamais qu'en
pr6sence de son avocat ou face au
praesidium de I'Union des Ecrivains,
que I'innocence de l'6criture et le ra-
vissement de la lecture sont interdits
dds qu'on ouvre son livre. Si un
Sovi6tique 6crit : < La marquise (ou
le kolkhozien) sortit d cinq heures >,
nous flairons aussit6t la phrase avec
des arridre-pens6es de kremlinologue.
Si le kolkhozien sort i cinq heures,
est-ce que cela n'est pas une critique
voil6e de I'abaissement des normes
dans le cadre de la planification
agraire socialiste ? Est-ce que ce n'est
pas une alluSion au fait que la
commission centrale du Plan a pr6ci-
s6ment lev6 sa s6ance le mois dernier
d 17 heures ? Examinons les choses de
prds : pourquoi le kolkhozien est-il
sorti justement i cinq heures ? Est-ce
que ce n'est pas parce que I'auteur,
lors de son arrestation en 1938, a 6t6
embarqu6 pour le camp de concen-
tration i cinq heures du matin ?.

Mitle 6tincelles I

C'est i l'6crivain dont l;eivre et
e nom ont cristallis6 le plus ces
:onstellations d'arridre-pens6es qii'on
loit miraculeusement cette semaine
le nous restituer ce violent plaisir,
,ette joie souveraine d'une lecture qui
,ublie d'€tre socio-critique, histori-
iste enonAlerrse el nrrcslinnnariiA.

lf,

o

Bonrs P.lstnnxex
Le gdnie

Rhitorique de I'injure en U.R.S.S >
et une thdse seiondaire sous la forme
d'un < Dictionnaire des invectives po-
litiques sovi€tiques >). Le c6ldbre Pas-
ternak, cet inconnu dont voici enfin
traduites quatre nouvelles fameuses
en Russie, < les Voies a6riennes >,
que pr6sente Aragon, en quelques li-
gnes oi il fait allusion dla < profonde
tragtdie > d'un < gtnie >,

MOme si une traduction laisse
6chapper neuf cents 6tincelles sur mille
de cette prose prodigieuse, c'est en
effet le mot g6nie, c'est sa pr6sence
presque physique, dans la respiration
de nuage et de vent de la phrase, dans
l'6vidence pr6cieuse de chaque m6ta-
phore, jarnais < tir6es par les che-
veux >, mais charg6es d'une n6ces-
saire fulgurance, faisant 6clater une
v6rit6 jamais vue, c'est le mot g6nie,
oui, qui s'impose avec au moins deux
des nouvelles des < Voies a6riennes >.

Un peu d,e soleil Eur un nr.ur

< L e s  V o i e s  a 6 r i e n n e s >  e s t
construit comme une trag6die dont de
brefs 6clairs surprendraient les points
culminants. Un jour orageux, un en-
fant est ravi i sa nourrice. Une nuit
de recherches folles. Un ami des pa-
rents, lieutenant de vaisseau, vient
d'arriver dans la maison sens dessus
dessous. La mdre au visiteur : < Noas
sommes d bout. Sauve-nous ! Trou-
ve-le. C'est ton fils.2 Les ann6es pas-
sent. Le lieutenant de vaisseau est
devenu un des dirigeants de I'Arm6e
Rouge pendant la guerre civile. Une
femme arrive i son P.C., c'est la mdre
de I'enfant qui fut retrouv6. On va le
fusiller. comme contre-r6volution-
naire. Sous un nom d'emprunt, Le
lieutenant appelle au t6l6phone,
< jusqu'au moment oil s'ouvrit, bdant,
l'abime du dernier renseignement >.
Et au-dessus des h6ros de la trag6die,
dans le ciel, rdgnent les dieux du des-
tin tragique. Par radio, par avion,
< c'4taient les voies adiennes par les-
quelles partaient chaque jour comme
des trains les pensdes rectilignes de
Liebknecht, de Ldnine... C'6tait le ciel
de la TroisiDme Internationale >.

< L'Enfance de Louvers >, ce n'est
rien 1 une petite fille qui va devenir...
autre. Genis regarde le monde, de ce
regald dont Ehrenbourg d6finissait le
g6nie de Pasternak, < le monde pour
la premibre fois >. La premidre grande
fidvre, la vraie maladie de malen-
fance. Le premier sang sur le drap,
un matin, au r6veil. Les premidres
hontes, et les premiers pressintiments
de I'autre vie. I'envers de I'enfance.
Ce n'est rien, au sens oir I'on dit : ce
n'est ,rien, quand rien n'a I'air de se
Dasser. quand c'est seulement t P'drj'
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par Claude Rolt
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Bonrs PesrnnNex
Le g6nie

LES VOIES AERIENNES Rhdtorique de l'iniure en U.R'.S'S >
par Boris Pasternak et une thEse seiondaire sous la forme
Galf imard (' Litt6ratures d'un < Dictionnaire des invectives po-
sovi6tiques ,), 218 p., 12 F. Htiques sovi6tiques >). Le c6ldbre pas-

T tennui, .avec res 9l:"i, q'_:ll lillSh,*l.ili,l"'',1.i,'"1;,'1'fi;l*:
I les ecrlvalns sovlellques' c est en Russie, q les Voies a6riennes >,

i1" Ji,'1''fi:'!"oi'aei """ii:i: ;*JXn:1 *ixt,'J; x\^,i")?|fi,I;
langue, des retards ou des infid6lit€s irag1die > d'un < g6nie >.
des traductions, des entraves ap!to_r- ilAC*" si une traduction laisse
t6es i leur publication 

"",.y.+'?.s.' 6chapper neuf cents 6tincelles sur mille
de ce mystdre -de l'6dition d'Etat .dans Oe i&te prose prodigieuse, c'est en
les pays socialistes, -qui semble igno- effet le *ot g6rri", cfst sa pr6sence
rer, i I'exception des,classigues,ac- presque physiique, dans la reipiration
cept6s, ce- qu'est ttn fond.. (Un bon h" ,r.i"ge ef ae^vent de la phrase, dans
livre est_ 6puis6.en trois.iours, rare- l'6viderice pr6cieuse de chaque m6ta-
ment r6imprim6, ,neuf fois sur dix phore, jamais < tir6es par^ les che-
introuvable, litt6ralement, cinq ou six u.u* 

-u, 
mais charg6es 

'al,une 
n6ces-

ans aprds sa publication. ,On .nous saire fulgurance, fiisant 6clater une
explique _que c'est I'app6tit de culture, v6rit6 jaitais vue, c'est le mot g6nie,
la p6nurie de papier, que.c'est parce oui, qji s'impose avec au moins-deux
que I'esprit se porte trop bien et I'€co- des'nouvellejdes < Voies a6riennes >.
nomie trop mal. N'importe : c'est
bizarre, une litt6rature dont les neuf rt_
dixidmes des ceuvres -#;";;il; Un peu d,e soleil su.r un tnur

partie immerg6e de l'iceberg, sous les < Les Voies a 6r ien n e s > est
eaux du non-r6imprim6.,,) construit comme une trag6die dont de

L'ennui dont je parle vient de cette brefs 6clairs surprendrailnt les points
maniEre de lire que les directeurs de culminants. Un Jour orageux, un en-
la culture d'Etat et les censeurs offi- fant est ravi i si nourriie. Une nuit
ciels nous ,communiquent i notre de recherches folles. Un ami des pa-
corps d6fendant. On dirait qu'un au- rents. lieutenant de vaisseau, vilnt
teur sovi6tique ne parle jamais qu'en d'arriver dans la maison sens dessus
pr6sence de son avocat ou face au dessous. La mbre au visiteur : < Nots
praesidium de I'Union des Ecrivains, sommes d bout. Sauve-nous ! Trou-
que I'innocence de l'6criture et le ra- ve-le. C'est ton fils.2 Les ann6es pas-
vissement de la lecture sont interdits sent. Le lieutenant de vaisseau est
dds qu'on _ouvre son livre. Si un devenu un des dirigeants de I'Arm6e
Sovi6tique 6crit : < I,a marquise (ou Rouge pendant la guerre civile. Une
le kolkhozien) sortit d cinq heures >, femite irrive i ron}.C.. c'est la mdre
nous flairons aussit6t la phrase- avec de I'enfant qui fut retrouv6. On va le
des arridre-pens6esde kremlinologue. fusiller. comme contre-r6volution-
Si le kolkhozien sort i cinq heures, naire. Sous un nom d'emprunt. Le
est-ce que cela n'est pas une critique lieutenant appelle au t6l6phone,
voil6e de l'abaissement des normes < jusqu,au moient oit s'ouvrit, b6ant,
dans le cadre de la planification I'abime du dernier renseignement >.
agraire socialiste ? Est-ce que ce n'est Et au-dessus des h6ros de la trag6die,
pas une allusion au fait que la dans le ciel, rdgnent les dieux dri des-
commission centrale du Plan a pr6ci- tin tragique. Par radio, par avion,
s6ment lev6 sa s6ance le mois dernier o c,1taieit les voies a1rienies par les-
i 17 heures ? Examinons les choses de quelles partaient chaque jour comme
prds : pourquoi le kolkhozien est-il |es trains les pens1is rictilignes de
sorti justement ) cinq heures ? Est-ce Liebknecht. de L6nine... C,6tait le ciel
que ce n'est pas parce que-I'auteur, de la Troisi\me Internationale >.
lors de son arrestation en 1938, a 6t6 < L'Enfance de Louvers >, ce n'est
embarqu6 pour le camp de concen- rien 1 une petite fille qui va devenir...
tration i cinq heures du matin ? 

, autre._ Genis rggarde li monde, de ce

,. re8ald _dont Ehrenbourg d6finissait le

Mitte 6tincelles 
', 

. g6nie de Pasternak, < le monde pour
la premibre fois >. La premidre grande

C'est b l'6crivain dont l;eivre et fidvre, la vraie maladie de malen-
le nom ont ciistallis6 le plus ces fance. Le premier sang sur le drap,
constellations d,arridre_pens6is qd'on un matin, au r6veil. Les premidres
doit miraculeusement tette semaine hontes, et les premiers pressentiments
de nous restituer ce violent plaisir. de I'autre vie. I'envers de I'enfance.
cette joie souveraine d'une lecture qui Ce n'est rien, au sens or) I'on dit : ce
oublie d'6tre socio_critique. histoii_ n'est .rien, quand rien n'a I'air de se
ciste, enqueteuse et questionnedse, passer, quand c'est seulement < B616-
une lectuie pleine comme un fruit nice >, ou les prerhiers chapitres de
m0r, comme- un baiser amoureux, Proust, ou ces pages presque abstrai'
comme une journ6e de printemps au tes de Rilk-e, oi il y a seulement un
soleil dans i'herbe. Oui. pasteinak. peu de soleil sur un mur gris, un grand
vous connaissez ? Le <'ren6pat bes. silence de dimanche, et (comme on
rial >, I'homme < du chemii de la dit encore dans la conversation, quand
honte et du d1shonneur t, le < ser_ elle se suspend) qu'un ange passe. lci
pent abject >, la c mauuoit" herbe > I'ange passe, un doigt sur les. lbvres,
@tiemUie devait sugg6rer i un de ses pieds nus, grave et innocent.
6tudiants une these.n#rcipale sur < la 

tl // C. R.
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rnornents
lic r€raires
par Michel Aucouturier

Dans l'Essai autobiographique qtt,il
r6digeait peu d'ann6es avant sa mort,
Pasternak arr6tait le r6cit de sa vie
quelque vingt-cinq ans plus t6t, au
moment de sa d6couverte de la G6or-
gie et des poEtes g6orgiens. Le lecteur
pouvait en Otre surpris, d'autant plus
que, dans sa propre production litt6-
raire, seules les euvres post6rieures
i cet .6v6nement trouvaient encore
grAce I ses yeux. La contradiction,
cependant, s'explique ais6ment : les
deux autobiogr4phies de Pasternak
(la premidre, Sauf-Conduit, 6tait pa-
rue en 1932) sont l'6vocation des
6v6nements et des personnages qui
ont contribu6 i la formation du
poete: son enfance, entre un pbre
peintre et une mdre pianiste ; le culte
qu'adolescent musicien, il entretenait
pour le compositeur Scriabine ; la
d6couverte de la philosophie et de
I'Allemagne, de la peinture et de
I'ltalie ; la fascination de Maiakovski
et du futurisme. I-a G6orgie, dans
cette perspective, apparait comm€ Ia
dernidre de cette s6rie d'exp6riences
qui ont marqu6, enrichi, model6, la
personnalit6 po6tique de Pas'ternak.
La phase d'absorption est d6sormais
achev6e. I-a sensibilit6 de Pasternak
est comme satur6e, et I'dre du roman
autobiographique, c'est-i-dire de la
r6flexion sur la vie i la lumidre du
souvenir, va succ6der i I'dre de la
po6sie, c'est-i-dire de la r6action im-
m6diate I l'6blouissemeot devarit la
vie.

La correspondance de Pasternak
avec ses amis g6orgiens, les podtes
Titsian Tabidz6, Paolo Iachvili,

1

/ra

7-?<n ?ll,LQ I
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une fiddlitd <en frofondeur>
sence de contraintes et la spontan6it6
chaleureuse que Pasternak d6couvre
auprds de ses 6crivains, lui fait oublier
la contradiction douloureuse qu'il a
connue en Russie entre un id6al so-
craliste exaltant et une r6alit6 faite
d'abstractions mensongdres. de m6-
fiance et de soupgons. bref de tout
ce qui, peu i peu, rendra irrespirable
I'atmosphlre de la Russie stalinienne.
Bient6t, la G6orgie n'aura rien i en-
vier au reste du pays : en 1937,^fabidz6 

sera arr6t6, puis ex6cut6 (sa
femme. jusqu'en 1955, ne saura rien
de son sort et gardera l'espoir de le
revoir vivant), tandis que Iachvili,
menac6, se fera sauter la cervelle.
Mais en 1931, et encore en 1933,
I'antique Colchide, adoss6e au Cau-
case, ouverte sur la mer, pays du vin,
des festins en plein air, des joutes
oratoires et des improvisations po6ti-
ques, repr6sente pour Pasternak
l'6quivalent concret de ee qu'autour
de lui on nomme I'avenir socidliste:
< un pays qui reste aujourd'hui encore
terrestre, et ne se laisse pas emportei
dans la sphEre des abstractions, un
pays d'une couleur jamais ajourn6e,
et d'une r6alit6 quotidienne, aussi
grandes les privations dont il souffre
i I'heure actuelle soient-elles ", 6crit-il
d Paolo Iachvili en juillet 1932.

Tout cela montre I'int6r6t excep-
tionnel de cette correspondance. Plir-
sieurs des lettres de Pasternak ont
pour point de d6part les traductions
auxquelles il s'est attel6 pour s'acquit-
ter de Ia dette contract6e envers la
G6orgie et ses poites: il y aborde
naturellement le probllme de la tra-

fiante otr sc rdalise, selon I'admirable
f(rrmul€ qu'il emploie avec I'une de
ses corr€spondantes, " Ia coincidence
absolue du don de vivre et du don de
parole r - tout cela, c'est la po6sie
de Pasternak i l'6tat de brouillon.
A l '6tat naissant. On comprend mieux,
en lisant ces lettres, de,quelles gualit6s
humaines de spontan6it6, de chaleur,
de d6licatesse dans les rapports avec
autrui, sont faites les qualit6s po6ti-
ques de I'auteur du Docteur Jivago.
Et I'on voit mieux aussi quelle oasis
ont d0 6tre pour Pasternak, au cours
des dures ann6es de solitude et de
silence que recouvre cette correspon-
dance, les amiti6s nou6es en G6orgie.

Sur I'atmosphSre d'oppression et
d'6touffement dans laquelle, aprEs
1936, il lui a fallu vivre et travailler,
Pasternak se montre ici tres discret.
Il ne faudrait pas en conclure, comme
parait le sugg6rer I'avant-propos, qu'il
nln a pas souffert. N'oublions pas
que nous avons affaire i un choix
de lettres 6tabli en URSS, donc filtr6
en pr6vision des exigences de la cen-
sure: certaines coupures, signal6es
par des points de suspension, sont
significatives. N6anmoins, I'arrilre-
plan historique sur lequel se profilent
ces lettres est constamment tragique :
les noms de Paolo Iachvili et de
Titsian Tabidz6, ieur souvenir impli-
cite toujours pr6sent, mOme lorsque
leurs noms ne peuvent 6tre prononc6s,
suffisent i le rappeler. Lorsque,
dix-huit ans aprds la disparition de
Tabidz6, son ex6cution sera confir-
m6e, Pasternak 6crira i sa veuve :
< J'ai toujours devin6 d'instinct la ter-
rible v6rit6. Cela a d6termin6 mes
convictions, mes rapports avec mon
6poque et son principal repr6sentant,
mon destin., Ces rapports entre le
poete et son destin historique sont le
th,bme central du Docteur Jivago, con-
gu et compos6 au cours, de ces dix-
huit ans: on voit par li de quel
poids a 6t6 dans l'6volutiori'del'cuvre
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Arnis
geotgrens
de Boris Pasternak

Traduit du ntsse
et prefuc6 par
Lily Denis-Gallimard, 1968

Gu6orgui L6,onidz6, Simon Tchiko-
vani, leurs femmes et leurs proches
nous font mieux comprendre en quoi
la G6orgie 6tait pr6destin6e i jouer
ce r6le dans la biographie du grand
poEte russe, A toutes les raisons que
Lily Denis, excellente traductrice et
pr6sentatrice de cette correspondance,
symbolise dans I'aventure merveilleuse
du peintre g6orgien Pirosmanachvili,
et que I'on peut r6sumer en effet par
Ie mot de g6n6rosit6 - g6n6rosit6
de la nature, g6n6rosit6 des hommes
de ce pays, oir la po6sie est une ma-
nidre de vivre - il faut en ajouter
une autre, essentiel le: c 'est que la
G6orgie sovi6t ique de 1931, avec I 'ab-

duction po6tique, et y d6fend Ia con-
ception qu'il a si brillamment illus-
tr6e d'une fid6lit6 . en profondeur,,
dont le critire serait la spontan6it6,
le naturel de I'intonation plutot que
['exactitude du mot-i-mot. Mais, ce
n'est li, r6p6tons-le, que I'occasion
<!e plusieurs de ces lettres. La plupart
sont avant tout de libres messages
d'amiti6, mais qui versent constam-
ment dans I'effusion lyrique. et nous
offrent l'image d'une sensibilit6 bouil-
lonnante, parfois exalt6e, toujours ex-
pansive, toujours en qu€te de com'
nrunication. Cette effusion, cet aban-
don total i la dict6e du ceur et de
I' imagination. cette improvision con-

s!  uv  t4  PgIO! ! .U9 t  sDtgr l r4 r ,  tes !4urg

de ses amis g6orgiens.
Il n'dn reste pas moins, corhme le

dit trds justement Lily Denis dans son
introduction, que, pour l€ polte, le
vrai combat est ailleurs, et que c'est
dc son cuvre seule, et non des con-
ditions qui lui soirt faites par le 16-
gime et le pouvoir, qu'il attend son
bonheur et sa s6r6nit6. C'est peut-
6tre li I'aspect le plus extraordinaire
de cette correspondance et de ce
qu'elle nous apprend sur la personna-
lit6 de Pasternak: ce podte auquel
on interdit tout contact avec son pu-
blic, qui sait que le roman qu'il 6crir
ne sera jamais publi6 dans son pays,
et risque de lui attirer les plus graves
ennuis, ce pobte pers6cut6 est un
hcmme heureux. En 1946. I'ann6e
du fameux rapport de Jdanov, qu'il
ne peut manquer de ressentir comme
une menace. il 6crit: " Comment va
la vie ? Il n'y a sans doute pas ir
se plaindre; peut-Otre que si, je suis
nrauvais juge tant je suis 6bloui de
la joie int6rieure d'exisfer. ' Et, six.
ans plus tard, s'adresSdnt au podte
Tchikovani, d6put6 au Soviet suprC-
me: < Ah ! si seulement je pouvais
vous envoyer ne f0t-ce qu'une par-
celle de ma s6r6nit6 et de mon bon-
heur d'6tre ! , La r6ussite humaine.
on le voit. est chez Pasternak d la
hauteur de la r6ussite po6tique.

M. A.

Nicoloz Baratachvili

Nicoloz Baratachvi l i  (1817-1845) est
le premier et le plus grand po0te roman-
tique de la G6orgie. Les Editeurs Fran-
gais R6unis viennent de lui consacrer
un recueil bilingue, sous le titre Le Des-
tin de la Giorgie, son podme le plus
important.

Cet 6crivain d'inspiration nervalienne
nous est pr6sent6 par Serge Tsouladz6,
I qui I'on doit d6jd une remarquable
version du chef-d'euvre de la litt6rature
g6orgienne Le Che,,'olier d la Peau clc
Tigre (Unbsco/Gall imard, 1964). Quatre
podtes frangais ont collabor6 pour faire
connaitre I'euvre lyrique de cet aristo-
crate caucasien mort dans la solitude i
l 'dge de 28 ans, Ce sont 'Max-Pol Fou-
chet, Pierre Gamarra, Jacques Cauche-
ron et Guil levic.

Un magnif ique hommage i I 'un des
plus grands poites d'une peti te nation

A. G.

Un in6dit
de Youri Daniel

L'.Espresso' du 22 ddcembre a publi6
en avant-premidre mondiale un long
podme en quatrains de Youri Daniel,
condamn6 le ,26 f6vrier 1966, pour
avoir fait paraitre ses romans en Occi-
dent, ir cinq ans de travaux forc6s. On
peut se demander si cette publication
ne va pas aggraver la situation du
prisonnier qui vi t  dans un camp en
Sib6rie.

Dans ce podnre, Daniel 6voque sa
jeunesse, son exp6rience de soldat, la
r6volte des 6crivains russe(, son procis,
puis sa vie de prisonnier, sans nraison,
sans ami, sans i l lusions, qui doute de

Deii t6l6grammes
ir Alexandre Soljenitsine

Sur l'initiative de Friedrich Diirren-
matt des 6crivains suisses (dont Nicolas
Bouvier et Franck Jotterand pour la
Gazette littiraire) ont envoy6 des t6l6-
grammes dc sympathie i dlexandre
Soljenitsine ir I'occasion de son cin-
quantiene anniversaire. Michel Aucou-
turier lui avait adress6 6galement scs
vcux. Nous apprenons ar"rjourd'hui que
l'6crivain sovi6tique a regu 485 t6l6-
grammes du monde entier. Il a envoy6
une le.ttr€ de remerciements i la Lite-
ratoutna).a Gazeta, en lui denrandant de
la publier. Il est douteux que Ic journal
accdde i cette demande.

la valeur de son ceuvre et de son Les Editions dutseuil (collection cont-
sacrifice, nrais que soutient un amour batsl viennent de l4ire parailrc sotts le
dichirant  de la v ie.  qui  lu i  apparai t  

t l t re,Les.Droi ts de l 'Ecr ivain.  ses le i l res d?

comnre en un sonse, n, rr"u.r, t., ',ii,iii""l,-,') 
:r,l,l,':'i:,,1:'oiii''f i;oi{n''i;

barredux de sa prisoo. sa cotnparution devant clle.

^ /
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Far  NILS AKE NILLSSON

conlrdres qui m'aaaient sauui ind,irec-
tenent: aucun n'auait osi rapporter
d,ur.autorites que i'aaais relusi ma si-
gnature.

> En fait, ils d,emandent si peu. II n,E
& qu'une chose d laquelle ils tiennent
Drdiment : que Dous haissiez ce que
uous aimez et que uous aimiez ce que
Dous a.oez en auersion ! Mais cela (Pas-
ternak pdse ses mots) 

'c'est pracisdment
ce qui est le plus dur. >

II se rdpdta e lur-meme : ( Ce qui est
le plus dur. l. Je reconnus une citation
dtt Docteur Jiuago.

Pasternak lessentit la guerre presque
comme une libdration, un 6veil d'un
cauchemar dans la rda1it6. Il prit part
i la protection anti-adrienne. Pour la
premidre fois depuis de nombreuses an-
rries il publia deux petites plaquettes de
po6sie. II fut invitd ir, participer. acti-
velnent aux travaux de I'Union des 6cr!
vains. II attendait beaucoup de la fln
des hostilitds. < Une guerre, me dit-il,
n'est pas une partie d'dchecs, cela ne se
termine pas tout bonnement par la vic-
toire des biancs sur les noirs. D'autres
choses doivent en sortif. Tant de sacri
flces ne peuvent pas se.rCduire d rien. >

La rupture aYeG la concepiion

nat6rialiste du XlX" siiele
Le Docteur Jiuago se termine sur une

Iiote optimiste. Comment l'auteur justi-
Iiera-t-il cet optimisme ?

( Je crois, dit-il, que, depuis Ia guerre,
la Russie est entr6e dans une p6riode
d'intdgration. Nous assistons au ddve-
loppement de quelque chose d'original :
une nouvelle faQon.de concevoir la vie;
i'humanit6 a pris conscience de sa pro-
ple valeur. >

Pasternah demeure-t-il optimiste, bien
qu'on n'ait pas autorisd la publication
de son roman ? Oui, il le demeure. Les
mesures offlCielles isol€es ne sont d'au-
cune irnportance. La nouvelle Russle
progresse en d€pit de Loutes les inter-
veirtions administratives. Quelque chose
ci'olganique grairdit dans le peuple.

< Sotttme toute, d notre ipoque, les
getls ortt adopte enDers Ia Die une nou-
uelle atLitude. .4.u xrxe siecle, c'etait Ia
boln'geoisie qui gouuernait. Notre propre
tii.t', o,ture Ie montre, et peut-€tre les
pieces d'Ibsen Ie montrent-elles encore
nt ie i t t .  L ' l tunnni td xoyai t  Ia secur i td
dails l'ergellt, le tet're et les biens nd-
lir;els. Ld, stabilitd etd,it I'indice de cette
sicuriti. Arljouid,'l1.ui I'humantti s'est
rerd,u contpte qu'il ,L'!t aD&it pas de
sactu'iti d.ans Ia propridte. Et pas seu^
Ietnent les Russes. A I'ipoqlle des guer-
res lnolldieles, d. I'ere atotnique, l'{bhelle
des ualeurs s'est mod,ifiie. Noas oi)o7ls
appris que rlous somlnes des hjtes de
passage d,ans I'existen.ce, des Do?laeeurs
etr t re dei l r  gares.  Notts deuons decouur i r
Itt sdcuriti en nous-mdmes. Au co?Lrs

lcino, of iI a renconlr6 Boris ParlernaL. On trouvera ci-des.
roul le r6cit des enlreliens qu'il a eur danr la . dalcha '
d6crite par Michel Tatu (l), avec lc nouveeu prix Nobel

xrx. siecle. Cela stgnilie un riueil du
,nonde spirituel, ile notre oie int€.rieure
- et d.e Ia religion. Non pos de Ia reli-
gion en td,nt que d.ogme ou Egiise, mdis
d.e Ia religion cornme sentiment t-ital.
Comprenez-aous ce que je aeut d,ire? >...

** *
...Nous passA,mes dans le Jardin, qul

6tait agreablement envahi d'arbres frui-
tiers, de bouleaux, de parterres de fleul's
et de carrds de pommes de terre. Pas-
ternak n'a jamais rdpondu directement
A, ma question : pourquoi avait-il 6crit
le Docteur JiDago. Mais son long mono-
logue sur sa vie et son art suffit d I'ex-
pliquer. Il me sernblait relire Ie rornan
et le voir maintenant en pleine lumidre.
Je cor-rsiddrai Pasternak comme un horn-,
me qui en se frayant son chemin dtait
parvenu d voir clair en lui-meme et
s'6tait fait une conception personnelle
de la vie. C'est son roman qui I'avait
conduit lir ot) il 6tait arrivd. Ii a atteint
une sdr6nit6 et une harmonie intdl'ieure
qui s'expl'iment d'eiles-m€mes dans toute
son attitude. Sa position critique ir
l'6gard de ses prdcddentes ceuvres est la
consdquence de cette progression. Ces
@uvres 6taient formelles, uniquement
formelles. Et maintenant il rechercr:e
en dcrivant l essence m6me de sa propre
vie. Son style est ainsi devenu pius clair,
plus simple. I1 n'est plus besoin de cids
poul le d6chiffrer. Et la parent6 entre
ses ceuvres de ddbut et ses @uvres 16-
centes est 6vidente.

La s6r6nit6 intirieure i iaquelle Pas-
ternak a atteint est remarquable. L'au-
teur est totalement iudiffCrent aux dif-
ficultis que peut lui attirer son Docteur
Jiaago. Certains avaient souhaitd qu il
f0t exclu de I'Union des 6crivains. ll
aurait aussit6t perdu sa maison, son
foyer et, en fait, tous ses mo5,en5 4'"*t"-
tence. fl parle de ces ciroses comrne si
elles n'avaient aucune importancs ir ses
yeux. Il ne montre aucun signe d'amer-
tume, ii ne s'apitoye nullement sur lui-
mome, il ne pos€ pas au martyr,
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dans sa physionomie, surtout dans soh
sourire. Mais ses yeux et ses pommettes
donnent une impression de folce quasi
sauyage. Tout dans son apparence et ses
manidres t6moigne de sa vitaiit6.

Pendant les heures que je passai assis
aux c0t6s de Boris Pastet'nak, il parla
sans casse, sans donner aucun signe de
fatigue. De temps ir, autle, apres un court
arret, il revenait 

'au 
thdme central de

notle conversation, reprenant parfois
avec plus cle prdcision un exposd antd-
rieur. En fait il n'y eut proprement
drt pas d'interview, et il n'y evait pas
beso.in de poser de questions. Parfois
J 'avais le scnt iment qu i l  menai t  une
solte de solil.oque intCrieur : comme
Eous I'impulsion d'un ressort, ses pensdes
se ddclenchaient. Il patla aux murs
blancs de Ia pidce, au jardin d'automne
qui s'dteudait devant nous, d boui ce qui
souhaii;ait icouter s"es paroles.

Sur ie.s clnciitions de vie des dcliyarrr.s
lusses- iI s'e::prima de lui-m€me avec'une enticre franchlse. < Je n'ai jarna's
fait rnlsiai.e de mon attitude D,- dit-il.
Puis, .s'intelrompant brusquement comrne
s' i l  se rcndai t  col r ipte que quelqu'ur i
l 'dcolltai! : < Excusez-moi si Je vous ai
biessd Peut-etre Ctes-vous cornmu-
niste ? )

lious 6tior-ts assis dans la ( salle de
niusique ) - ulle petile pidce que rem-
plissait ir, peu pris un grand piano.

( Je v:s de mes tr.aduct:or-n. dit pas-
l,ernali. Ju!r u'i maiuteneDt les traduc-
tioDs el,aient trds bien pay€es ici. De-
puis peu elies le sont moins. Mais je ne
lre piaiD.s pas. Je ne souflt.e pas. , En ce
nronlel l t  lo  ThSatre d 'a l t  de L, Ioscou joue
la Mar,e Si?rd,U de Sehi l ler  dans la ' t ra-
Ciicticir de Pasternak

. ( Le Dooteur'Jivago >
Le Docteur Ji.Dar,'o - nous devions bien

s0r' en ven;r ld, tOt ou tard. Pourouoi
l 'e( ' r ; \ ' i t - i l  ?  e i"  ecmnreDt ? C'est  i rne

I1 a vdcu. sous le rdgime sovidlique
mais n'a Jamais 6td inquiit6, quelle que
ffit l'6quipe en place. Autant, que Je
puisse en juger on le laissera en paix.
Il semble qu'il ait 6tC tout simplement
acceptd tel qu'il est. Lo1'alernent, on ne
voit pas pourquoi cela serait impossible.
Paternak n'est pas un adversaire qui se
serait install€ derriere les lignes de corn-
bat du rdali.sme socialiste. Il n'a pas
cr6d d'dcole littdraire. Il n'y e pas de
groupe aubour de lui. II est quelque
chose d'unique" d'iso!6, parmi les auteurs
sovi6tiques. Cela, il ]b sait. iuais il sait
au.ssi qu'il appartient quand meme a,
.son dpoque, d la Russie. Et,, par-dessus
tout, il sait qu'il est li€ d ce qu'il y a
d'dternel et d'inde.structible dans l'hume-
r-ritd : l effort de I'esprit vers Ia clart6.
( Urr eerivain ne devrait faire ni propa-
ganrle ni nrorale ! D, fit.il. ( Non, ce
n'est pp-s le point e-qselltiel de mon ro-
man ni de tous rnes €cri1,s. Mais un 6cri-
vain peut restituer aux hommes la vie
dans sa pl6nitude et son ir"rtensit6. Plus
que l)'importe quelle ddclaration de paix

Une visite & Boris Pasternql{
Direcleur dc

rp6clalisle de la
rendu l'aulomne

Dds qu'il eut ouvert la porte, mon hdte
m'lnvita d entrer ! Bien s0r. il avalt le
temps de me voir, r bien que, ajouta-t-il,
ils disent au contraire e Moscou que Je
suis malade, que je suis trds occup6, que
je ne reqois pas de visiteurs. Ce n'est
pas vrai ! '

C'est surtout le dimanche que Paster-
nak tient maison ouverte. Amis et incon-
nus viennent de Moscou lui rendre vi-
site. Dernidrement des 6trangers sont
venus jusqu'd lui, et il appr€cie beau-
coup leurs visites. Il entretient une lerge
correspondance avec des personnalit6s
occidentales. < Oui, prdcise-t-ii en r€-
porxe i ma question, la plupart de mes
r6ponses semblent atteindre leur desti-
nataire. ))

< Je n'ai jamais lait nrystire

de non allitude >>
Pasternak est dlancC et vigoureux. Ses

cheveux sont blancs, et il est difficile de
.croire qu'il aura bientdt soixante-dix ans.
Son visage est fascinant. Il y a quelqrre
chose de tendre, de presque f6minin

l'Inslllut d'6tudes slaves de Stockholrn, rl
li l l6ralure rusce, M. Nils Akc Nilltson t'egt
dernier dans. le pelil villago de Peredel-

longue histo;te. En rdalitd sa vie entiere d'une ui.e-'fort brite oLl
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r\6re m0.
apparaissent en fil gt'ane. Ce ro-

Occupe ses pensees et il le coltsidire
re le coulol lnement de sa v ie et  de
ert \ ' !e.  Ce qu' i l  a p l rb l ie avalr t  ne'esse plus. Les poimes et 6crits
i cl6brits ? Non, il ne desire pas en' .  I l  r r re delnrutde mon opinion sur
,cteur. Jiuago, mais m'interrompt
)e -sulte.
:omme torls avez ltt nres poinres,
tx ccmprendle que vous vous sen-
desorient6, peut-Ctle ddsappcint€.
ues-ul)s de mes confrdres ont rdaci
C'rst, la raisolr pcur l?.quelle mo-lt

r D'a pes dte irnprim€ ici ; dans
lcles offlciels on dit que c est un

roman et que sa publication au-
nui d, ma rdpulatiolr de poete.'est 

b:en sor qu'un pritexie. Un
in doit pouvoir se ddgager, iI doit
ir vivre et se divelopper. Je ne
pas develrir e-sclave de mon plo-
c m ! ) )
ternal< me raconta comment le
r se constluisit autour de ses pas-
Ivr iques.  et  combien i l  lu i  fut  d i f -
de les r€aliser dans son r6cit. Il
beaucoup y tl'at'ailler. Dans sa
ddfiuiti!e le livre replisente ir,

le  qual t  de ce qui  a dt6 6cr i t .
le  ne s 'est  pas Claborde d 'un jet ,
a a pu. dar$ une certaine mesut'e,
r slr colrpositiolt. Pasternak com-
I peu de tentps aprd.s la guelre.
au moment ou Jdanov itait tout-
Lnt il la laissa de cdt6. Des frag-
.  du rornan c i l 'cu ldrent  a lo ls nermi
orrfri'r'es. El) celtaines occasions,
I un dclivain dtait arrote. il adve-
que des copies de ces fragments

d6couverts dans ses papiers. On
qui  en i ta i t  l 'auteur,  n la is on ne

I l' ien. Non, iI ne fut pas inquidtC.
avait d autres [rovells. > Il airne-

crire un autl'e l'omall pendant les
s qui iui restent d vivre, un ro-
lout a fait difielent - plus ldger,
letelldu-

( Ce q$i esl le plus dur >
Docleur Jiaago a-t-il CtC inspird
e:ipdrience personnelle de pasier-
Comme pour tous les romans, la

;e est oui et non. Etr ce oui con-
Larissa. le principal per.sonnage

in, Pasternak dit: ( Oui, elle existe
ent. C dtait une femme qui dtait
roche de moi. I En fail, l'idde d'un
roman a toujours hante paster.-

epuis qu'il a comrnencd ir 6crire.
os, c'est d I'approche de la qua-
ne que le caractdre du docteur

commenQa d apparaiLre et d
e forme.
ernak parle ensuite des horribles
r de ( purge r. Beaucoup de ses'urent 

arretds et dispalurent.
, iour, ott est Derlu me dem,and.er
ter 7rlre espece d,e papier cornrne
rpproullah la d,ccision d,u parti de
" les gCndraux. En un sens, c'etait
euue iLe conliance: lls n'allaient
)uuer ceur qlli etaient sltr les
l,e liquidntion. Ma ler4me, en-
pleurait et m,e supplidit ile El-

,.a.is ie ne pouDais pas, Ce jour-Id
i Ie pour et le contre et h)allLai'.0)rces de surDiare. J'itais ner-'u'on a.Ilsit m'srrekr ; nxon iour
.aintenant Denu ! J'A itais pri-'abhorra,is tout ce san{t. J e ne
plus U tentr. Mais rien n'arriDa.
t, on me l'a d,it pllts tard, nxes

t le Monde des ?6-27 octobre 1958.

-,!d wq' Ds fr(rus late n'tte trWf,-l y-'-:^Y-lli-,_'^"^1r-p.rrrrrcu arrrDl uc vrvrE

itl6e ile Id con(Iition' hrtmatne. CLIa-si_ i oalls leul' epoque. )
grti.fie, ii mort poittt de uue. urte rlLpt.ure (Copyright Ie Mond.e et fditions Albert
oDec lct coirceptiotl materialisLe du Bonnier, Stockholm).

Un ( ennemi de la s0ci6td sovidtique r
SI . . I ,0N IA  < I ) ITAVDAD

De nolre correspondant  par t icu l ier  MTCHEL TATU

Moscou. 27 octobre. - L'altaire Pas-
tennk n'aura pas laissi lorrytentpt les
olliciels d,ans la conlrlsion. Une guerre
inpitoyable a i t i  diclencl lee sur . loute
la ligne contre la d.icisiori drr jnry d.e
Stockholnx d'attribuer le prb Nobel d.e
litteratln'e au < traitre d la patrie >. d.
ee.t < irnigri d.e I'intirieur >. d ce < snob
petit-bottrgeois >> qll'est Pasternalc.

Les hosti l i t is ont i t i  ouuertes samedt
par Ie tris uiolertt iditorial de Ia Litera-
tournaia Gazeta, r€d,igi dans le plus pur
stal.e VUchinski et par Ia publicatiort d.e
la lettre ad.ressde en septembre 19 6 d
Pastenrck par Id r idaetior de Novv Mir '
pour erpliquer son. relus de pttblier t^e
Docteur Jivago Hier d.intanche Ia
Pravda reprettait ces acatsations, sm ?/?l
bn l4gerentettt pllts modiri peut-€tre.
mais pltts r{xdlateur encore d'u rdle at-
tribui. ici d, I'i.eriuain. Hier errcore d,es
milliers de jewtes gens ont d,iJili sur Ia
place Rouge d.euard les d.irigeants d.u
pctrti d. I'occasion dtt quarantiime anni-
xersdire dil Kolnsolnol, et juri <de con-
s.crer toutes les lorces de leur jeunesse.
tous leurs rAues et leurs espoirs, lettr
raisol. et lettr uolontd, totLte leur uie d,
lq, ca.use dtL parti, d, Ia lutte pour la
con::trucl,iott du commtmisme >. Demain
Ies ecrivai?ts en Due d,iront al)ec quelle
satislactiorr ils approuxutt la positiort
d.e leur Union. Apris-d,etnant plus per-
sonne ne parlero, de Pasternak, et cette
( ?Louuelle sortie prouocatrice d,e Ia reo.c-
t iott . interna[. iortale >,Le serd plus qtL'urL
ntauvq,is souuenir au sein de Ia graid,e
Ianxille d,e I'intelli.gentsio, trauailleuse
elrlin tranquillisee.

L'article d,u cornmentateur Zaslauski
dans Ia Pravde de d,imanche renrenil
tout Ie tltinte de l'anrcrtutne iprouaie
d, Io suite de I'attribution du prix Nobel :
amertulne contre Ie jury de Stockholrn,
< Dalet seruile de Ia grande bourgeoisie >,
d.ont la ligne est d,e ricotnpenser Ia lit-
terature d.es < rdactionnaires lielles >,
iles < obscurantistes m,ilitaristes >. iles
< ennemis de Ia di'tnocratie > et iles
< 'propagandistes de la guerre ,. Arner-
tume igalement contre les c correspon-
d.ants suspects t de iournaur itrangers
qui s'Ctaient mis t d, tourner colnme d,es
mouches autour ile Pasternak t. Anter-
tunxe contre tous Iq laudateurs actuels
d,e l'{criuain, qul dans leur intnense ma-
joritd n'auaient jamais entend.u parler
d.e Pasternak et ne lui ont portd infuret
qu'apres Ia parution d"e ce K pdmphlet
polttlque D qu'est le Docteur Jivago.

Quant d l'icriualn lui-mhne, I'auteur
reconnait qu'il lut autrelois un poetu
< non sq,ns talent , et mArne que ses
poem,es i'Annde 1905, le Lieutenant
Schnridt, marquaient une sllmpatllie
pour le nt.ottDem.cn,t rduol l t t i : : tnaire et
ddni,ocratique. i i ra"s dcp&;s io raLclutron,
d,epuis quarante et un u,ns, Pasternak est
un enne:ni d,e, la sc: iat4 souid.tLqiLe de
h l i t f trotwe souieLiqt^c, biert q:re

contnte l'auteu,r le constate avec une
ironie bien inuolontaire - le grand peu-
ple soL)ictique ne s'en soit pa.s aperQu.

L 'a l jarre Paslernak ne sero.  au lond
q1L'urt ipi:.ode de plus dans lu lonque
l is le d.es st l?tct ions,  des at taqtLes contre
ceur qui reiusertl de penser, de parler
et  d. ' io i re d l tnLisron des a1t t l 'es,  d,ans
cette liLtte pottrntiuie auec opinidtrete
depuis d.es d.izabrcs d,'aruftes corlt'e les
Tdcalcitrutts, les origittuttt, les ennemis
dtL pettple. Les terlnes de I accusatton
seront probablemertt jttgis ercessils por
tous celo qui oltt Zu Ie Docteur Jivago.
tnente ce chapitre cit€ d titre d.'etemp!.e
dalls la lettre d,e Novy Mir Ga1"LI passage
du liure que cottrtaitra le Souitltique
mouent dans lequeL J i l :ago a s l {ccessi-
aernent piile d.es blarrcs qu'iL tue au
cours d'utt enqagelnelit, d.u tAepllom$te
rouoe .tui par ces tfttnes blancs, puis
linit par sauver utl sold,at blanc bles-sE.
Ce passaae lle pellt 6.tre consid,ire
colnnl,e terocement azttisouietique.

Mais ce sont precisenletrt ses hestta-
t ions qui  ddplaisert t .  (C'est  du J€sui-
tisme... constaten tles critiqlles. Les
hdros du roman ne palient jarnais avec
franchise, ne formulent pas de juge-
ments directs sur les ivdnernents que vi-
vait en ee temps le pays. > On adm,et
que ces jugetnettts ile soietlt pas tous
lauorables au socialisme, qu'ils inaneilt
des ennenzis d.e classe. CeIa est neces-
saire pour dontter Die et cauleur d, l'cytt-
ure d,'u.rt souiitiqtLe. Mais iI laut que

i 16 heros, que I'outeur surtollt, tr&ncllent
)-Ie dibat Cans Ie bott. sens, rejettent cette

neutralite bourgeoise que Ie sltsteme
uetLt ertirper. En relusant de prettdre
parti dans Ia uie de classe et d,e parti-
ciper acti[e|nellt d, Ia oie de Io. socierc
conxmuniste, qui se ueuy ntouuem.ent en
sDarlt, Pasternak s'est pbce d'emblee
parrni les ennelnis. ll n'A a pas place
pour Ia neutrcliti d,ans une littdrahtre
qui se tproclame ouvertement, liirement
((tendancieuse et part isane>r. C'est cela
qne lui reprochait il U a plus de deur
atts Ie rid,acteur d,e Novy NIlr, quoique
sur utl ton beaucoup plus modtlrd que
celui qui est empbye eujourd'hui.

LE TELIGNAMME OE PASTTRI{AK
A L'ACASEMIE SUEOOISE

Stock l r o lm ,  27  oc tob re  ( , { . / c .P . ) .  -
L'Acadimie nldoisc a rcqu umcdi un tlli.
gramnre Je Bor is Pas!ernaf t  annor;ant  qu' i l
tcc?ptdi t  lc  pr ix  Nobel  lc  l i t t i rature.  Le
t i l igamme cst  t ins i  r id igt  :  .  In! innrtnt
r tconnt issant ,  touchi ,  l ier ,  t tonnl ,  conlut .  ,  
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IT
V O.ICI l lar ie et Errgdnie, lesdeux seurs,. d'abord jeunes, Oiia- f ie."".r" iLro_gneuses inst i tutr ices rE efi u ii "" n, " i; ;'"'il; "'Xi ! tT llf i, 3; iq$;','. n?tcadet trop aim6, rapetassant Guri-- i€iu_.rrt.,

-?) 
lT,H-."be >, lar Claude Simon. Edi-t lons de Minuit. '  : 'OO pagei. 

-SO0'i ; ; ; ; . :

un objet Sur_I,oreil ler, la < botte d,os > du crAnechauve de Mar ie.

"^P,*_"Iit 
6galement d Ia. fagon -d,un objet, voiciDaDrne,  arr t refo is  la  < leune _ lemme i r is  >,  au

:^r_i:!o" de porcetain_e rj q"i, t,ji,i'J'.r"il.irll" r"renoncement de ses bellei_seurs, .,ulu"O'J""" as,es pa.ss.ions, sa jalousie frri;;ii,i;;;i'iii"ii. aI'horrible, < les bheueu! ge plus_en plus rouges,uetue de robes aur couleuis a" p["i '- i i*itu,agressiues, les doigts de ptus ," ptii*iniig/,i a,
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NOBBL 58
Posfernok ne yit pos que
de poin

3.!l!qug, plusieurs appartements etmarsons.de campagne.
-,^r]1?tl u y e lne-rangon A cela : l l
l-Le1 o* respecter la r6fle du jeu, c'ist-a-orre de ne. pas s,6car-ter cle' la'Iigii.
-Le conformjgmg est ta condiiion"-a'e
reussite de I '6crivain sovtetiqte.--- 

*-

g,, ",,: i i |.l&::, 3 I i,lf, n hl" il'i..#;:tiog, d'ocrobre t9I7 
" 

l""o"i ie^Jilt j-
mul6 toutes les formes d,;;i. A;:fi;censure ne_ controlatr- d i;;a;"ii;;artislique. personne 

""-r'"i"dsJ;["1"droit d'dmettre uq jugement d6finltlier ra controt'erse 6talt de rigueur. L6-.nrne,.grand Iecteur aes 
"t"sfiquei'r i i_i:fu il e: ?;,.?q iU' "i';"n: Tf jt ;i,'t lie Tun.r6cital de }laialovsti, qu,iiie fiilsait l ieux et qu,i l s'eii i i- i""eie 

-l
Pouehkine. It ne lui *;; i i*€;;;r;
a ̂ -l'esp.rit. que ses gorits personrielspourraient constitueiun crit ir; ;; i ia:rlque, au e-ontraire d,un Stallne oia-on-nant qup ffit retir6 Ae t,atnctre,-afiies
une seule reprdsentation, un opera dechostakovitch gui tut a.,;aii- a-{p"ful 

*-

,^ 9_"_.J"., Ia. censure existait, pendantI3 guerre .civile, sur llir presse,'sur les

flirrt?: sr'j'** *it{i*jii!i} i,iecnvarns qui, sans comliattre ouoe"tulment. Ie nouveau riginie,. g""d;;;t ' i
son 6gard une attitr idroi s solrdeme't rroi liri. iTeril".?#,fri:
lr-:lejst i ina gi I iste s, f ut u rist 

" 
;; d";i;;i;expressio-nnistes et naturalistes. ibrl

IlSlgl_t, des groupes d'arnniiEi] p"u-Dlrarent des manifestes, proclariai[nt
Ieur, apolit isme... Les i. 'rOL"s 

- 
A. 

"i i
revolution, tout en lerrr conseii lanio'etre accessibles au peuple, n,i_po_sal,ell. aux artistes nirtte' oitfroOolieesthdtique ou polit ique.

,,^Ce .faisant, i ls se conforruaient A
l:gprTllon_ constante de Marx sur' IaIibert6. de. !a creation artistiqft eiIa nocivit6 de la censure.

, , < L,dcriuain ne consid.ire nul_. lement SeS .t tAUauX Comme Un
ryoAe!, 0crivait  Marx en 1g42.
oans ta < Gazette Rhdnanie >. I / i
sont des buts en,oi .-  i is-so"r-si
peu un. moVen.,. qu'il sacrifie,

;qu_and. it te-faut, 
"lo" 

,i*illliil-d Ieur eristehce. >
_ _16ti1".,. objectera-t-on, dtaif bienmorns tgl6ranf que llarx.'Ne p;;laii:ilpas de.Iitt irature de parti, dd i;;;;; i ide,parti.? Et l,on cite son'fair;f i ' ; ;:
rrcre ec.rlt en octobre 190b sur c l,or_

fl! l_I". premidres anndes de la r6vo-rurron rus.s.e. puis, des cerclei 
"i 

gdu_pements divers 6merg"a en is2-5irli_sociatio-n rUsle des E""ri"ains-pioieti-
riens (R.A.P.P.) compre"a"f irnique-ment des communist'es et symrrathi_sants qui se pr_oposaient d; ;"r;d;-;;;utrerature proletarienne et de com-battre les__tendance. lourgeoiJ;. i i ;sI 'art. L'adh6sion A ce groulement etaiivolontaire.

Accuys _de _< trotskysme >,les diri_gea.nts de . Ia R.A.p.p. "turent' Ctirnines
:1la,l*9i6t6 dissoure. a d-pii".,'b,i

O Lardgle du jeu pour
les 6criuain" ,ooi6tffi
est rude, mais qul I'a
hnblie ?

lHXtlif'-",,1i,T,:ThX'i'r':JltH:';
S-ldil'!ill;n''ii".,l'l;il,"-|.?"Jil'.'ll
ilq"."t doub-le : situation m"ateriele Ael'ecrrvaln. et ra-p_por1 de celui_ci avecr6s pouvoirs publics.

UIq loi de 1928 assure la ddfense deses int6r6ts professionneti 
-, 

1..-d.iiii
Bergus regulidrement, ne tombenidans le domaine pubiic 

-du"' 
Ib ";;;

aprds la mort d'un 
^auteur 

;-G i.rAir"Iteurs sont assez g6n6reusement pav6s
el lorsqu'it s,agit"d'euvils tiil,'atiii.il
pergorvent, comme d'ail leurs en Occil
,d_ult: lrrr.pource:ltage su" t" i""etii-:rra_ protectron et l'assistance juri-diquei
qe! ,auteurs sont assur6es : 

'enfin.' 
unronds d'entraide littirai..i, 

-c*7 

"iirvJcr, B'oecupe _de. l,assistance socialeues ecrlvatns (soins mddicaux, loge-ment, subventions ou pr6ts, etc.) et"cleI'aide aux ddbutants-
, Ainsi .donc, Ia condition mat6rielle

$i i:il"T'& i""Ilit gy iltt a H'"x'*:
et chefs d'indu6trie; personn-e ne gagne
autant en.U.R,S.S. 

-ciue 
quelques-6dri_

l:,iTt J i. Succ.is i. 
-eie*iJ-'ioirioi.

"_ 1"::"'f- :'1t',{ *T i "; #S iil:U ; i:ki:a sa mort, outre un importani ;;; i ;

L'EXPRESS. - 6 NOVEMBRE 1958.

cr6a I'Union des 6crivains ioiietiduJi.
par ddcision du paril du ti--;;;iilarr.ddcision 

. du paitt dn tB-;;
Situons l'6v6nement : Stallne a

LA LITTERATURE EST UN BUT EN SOI

autre chose d une egiiisitt;;-;;-
1qtuquer.d. un_ niuellement, d. unecanique,.d. un_ niueilement, d uie
y!!!!?.t!o* de tlt majoriti iui ii

--->

0nt00nf0 ilARAtf0il
de l,' Aca,il€mle E spagnote

DON JUAN
ET LE

DONJUAiIISME
Le mythe de Don luan
r6v6l6,

passionnant,
actue, !

S?OCI{
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m i nor i td. r r_ es t indi s iiiili i i 
";itJa,uI, absolument, assuret 

-une
plus targ_e ptacd d fiiitialiu;
persolnelle, aua penchants indi-
atduets, d. la pensCe et d ( ima-
or;;fr:r1n, d. ta forms et au con_

L6nine ne s,est jamais ddparti dece.-point de_^v^u_e. Bien que G'ori.-i e"ti
Igl9t"t en 190-7, sur le- plan iO6olo_gtque, - Ies adversaires 

^de 
iAnil;.

:: t g il"i n'en - rec on n a i s sa i t- i a s-io*inl

i{. +T. ; i.? fJ;:"-id* t*ll'1",';"""ti
:1._191i, position cbntre E p.iJ'e;
Pp_y:oil par Ies bolchevikJ, tt-b;i, ;;
fl fift? qif 'J.if;t$:' ga r d er s on'enti ore

Tel 6tait le climat lntellectuel pen_

t
\-
\
l

I3_i_ll, qyi s'en . r6clam"i;i";'i;j
n'avaient qu,ir s'en s6parer pour ie-prendre Ieur Iibert6, L6hintpiic'ilaii:

. , < Il est indiscutable que Ia lit_
y-!!_t"rg se pr€te moins que toute

www.arhivaexilului.ro



AilMM{,fiBNI)
ou Ie roman d'un dieu

., CC GRATTIO ET GROS IIVRE GIUI SE UT
A INS I  OU 'UN ROMAN,  TOUR A  TOUI
tcausrE, PogTlouE, tProuE, HrsroRrouE/

| 9{,...{ d'Houvil le ( lo Revue des
| 2 Mondes )

?,UNE FNESQUE IM TENSE".
I Henry Muller (Jours de Fronce)

",UN OUVRAGE TUONUIAENTALU.
I Jeon-Morie Dunoyer ( l-o Nef)

,,uN GROS ROmAN QUt SE tAtSSE DtvORrR"
| (Fronce-Observoteur)

., UNE sotPTuoilU, UNE ilfrANcou:
IIIS ORIENIALES ".

I  Jeon ine  De lpech  (Les  Nouve l l es
I t itt6r.oires I

,,UNI SCIITUNI NOURRIC A TASCCTIQUI
DIGNITI DT 1A GR'CI".

I Georges lzord {l 'Expressl
,,UN GNAND, UT{ IIf,'IIENSS SU'ET".

I Pierre de Boisdeffre tCombotl
,,UN fOTT SEAU LIVTE".

I  M o r v o n  -  [ e b e s q u e  l C o n o r d
I  E n c h o i n d l

., uN tolil vtvaNt, rAmtltEt, DU PtuS
ltAut tNrctll-.

1 ChorlesExbroyot(JournolduCentrel
,,UN LIVRS PAS'IONNAN'/.

|  ( [o Tribune de Lousonnel
,,aPli3 ul| tEr ltvtE, qN tmActNt DtFFt-
crlEilElrT ou'tl RESlt ouclout cHosE A
DlnE,'.

I Annie Guilbert {Porif -Nornlondief
,,LE LrVnE COilPtEr D'Ut{ CCRTVA||{
comPLCr/.

, 
Auguste Poil lord INouveoux Joursl

"ffirt"&
PAOT AC L'EXPRESS. _ O NOVEMBBE 1058.

ssu9c lg  t ,  sEuuc suru tE!  ev- ! .eyv . . re

et romqntique deg environe de Paris,
que le snob lumeur de tcbqc blond
emmdne, d V6rone une ieune commu-
niste qui d6couvre & lc lois lq richesso
et lc volupt6. A cet instant 6clcte lc

(1) ( Les Doublures >, r(F
man, par Michel Z6taffa.
Ed. Albin Michel, 294 Pages.

780 fr.

defroquds.

Ce double ieu Permcrnent de lc vie
et de l'histoire, de lc lutilit6 at de rcr
trcg6die, du souvenir et de l'imcgi-
ncire, Z6rcflcr en lcit le principe Ie
don romcn. On c becucoup pcrl6, voi'
sl une dizcine d'onn6es, de son Pte'
mier liwe, . Le Temps deg rencon-

nir quelquee sc6nes rcrpides crrcch6eg
& lcr vilesse du temps - une prome-
ncdE & V6rone, les grcnds crbres {s
Riesenberg, une matin6e crprds un
duel dcrns lcr lor6t d'automne. lcr mort
du podte crrcbe, tu6 dans le mcquis
crlg6rien pqr l'olficier de Scrint-Ger-
main-des-Qr6s. Celcr donne envie de
relire le livre...

vaincu successivement tous ses adver-
saires. il est devenu le chef suprdme
du pait i  et de I 'Etat. L'Union des 6cri-
vair is est alors charg6e de grouper
tous ceux qvi < adhtrent a la PIaIe-
forme du pouuoir soui4t ique et part i-'c ipent 

d l 'Z.dif  icat ion d'une culture so'
cial iste >. Ce n'est donc Pas un
simple svndicat, d6fenseur dOs intdr0ts
mat'6riek et moraux des 6crivains,
mais un qroupement off iciel,  d6tenant
en fait  le monopole des publications
l i t t6raires sovi6t iques et y adh6rer est
pratiquemenl obligatoire.

DIX BONS LIVRES .EN VINGT ANS

deuxidme conqrds de l 'Union des ecri-
vains r6uni 6n decembre 1954, ne
s'6carta pas de cette l igne pour I 'essen-
t iel.  Mais I 'atmosphCre 6tait  devenue
plus cl6mente : Ehrenbourg ecrivait  :
c Le Deqel >. Aux 6crivains, ddsor-
mais, n'6iait  plus imposee la refonte
de leurs livres.

Cholokov en arr ive m6me en 1956
A faire applaudir Par M. Kroutchev
lui-mdme'la tolerairce en art (< Dfr
bons livres en vingt dnE, c'est peu ! >
s'6crie-t-il).

Les chefs-d'ceuvre impressionnistes,
na{uire condamn6s, soitent de lettrs
cadhettes. Les euvres interdites des
grands compositeurs sont enfin jou6es.
L'amour redevient un thdme en vogue
et cesse d'6tre une simple r6compense
de la 16ussite sociale. On l 'oPPose

,mdme au devoir. . .
I Ivlais en iuin 1957, aprCs que
iKroutchev eui rEtE3iT?liminer tous
I ses r ivaux. ce l ib6ral isme de faqade
I s'estompe.' Le 

'SbdF6tai?tr-g€rrdral du
J oart i  rdppelle s6virement A I 'ordre les

Scrivaini '6gar6s, aff irme que la l ibert6
de crBation mdne A I 'anarchie, exige
des artistes un strict conformisme
id6ologique. I l  cr i t iqtre vivement Dou-
dintsei 

'pour 
avoir < calomni6 >,

< caricaturd > la r6alit6 sovi6tique.
On peut. on doit mdme, d6noncer Ies
d6fauts iimit6s et pr6cis, affirme-t--il
dans un de ses discirurs, rnais sans ja-
mais oubl ier gue les aspects posit i fs
I'emportent touiours en dernier lieu,
et que les conflils se r6solvent dans le
probessus m6me de l '6dif icat ion socia-
liste.

Le mot d'ordre courut dans la ffle.
L'al ignement se f i t ,  qu'rtn seul homme
vint iompre, Boris Pasternak.

< Il ntg a pas au monde de
Dassesse et d'abiection Pires que
celles dont Pasternok s'est rendu
coupabIe,,,  )

CeIa esf un des nombreux t6moigna-

ges d' indignation et de col ire qui par-
viennent ?rla < Literatournaia Gazeta >
<en un f lot ininterromPu> et < de tou-
tes les couches de Ia soci i td soui i t i -
que > . . ,  D 'au t re  par t ,  les  ouvr ie rs ,  m6 '
i lec ins ,  mi l i ta i res ,  ing6n ieurs  qu i  s ' in -
d ignent  a ins i  avouent  t ranqt r i l l ement
n 'avo i r  pas  lu  une l igne  de  Pasternak
car < ce'Ia ne les int iTesse pos >. Pottr
nous ,  Occ identaux ,  le  p roc6d6 es t  s in -
gu l ie r  qu i  c -ons is te  d  juger  e t . i r  con '
damner  un  homme sans  connarssance
du dossier. Mais qui juge-t-on ? Un
homme ? Une euvre ? Non, on juge le
Mal. << Le Docteur Jivago >, et lvre
mai t resse  de  Pasternak ,  

-es t  
in te rd i t

en U.R.S.S. Or Ie Prix Nobel a 6t6 d6'
cern6 i  Pasternak. Donc le jurY du
Nobel a couronn6 ee gui en U.R'S.S.
ne doit pas 0tre. Ce qri i  n'est pas. Ce
qui est 

- 
impossible. ^\Iais Pasternak

existe. I l  i  6cri t  des Podmes
mais i l  v parlait  surtout de vent,
de solei l ,  d'averses et de c Ftr-

"uffitou?-f6s-iile-"run--G-orki vieilli, rallie au
rei ime et qui lanca la folmule de
c."r6a tism e "s6'6i5TiStE'-f-5ffi-s-?1 e 

...a 
u

<ieariSme:-r-mqTe-t^{9-LeL-oCu._JI+
rdvolut ionnaire, Mais c'est le delegue

" du pant-fdan-ov, qrti exposa au con-
qrOs- le/ conceptions stal iniennes en
irat iAre de l i t fdrature. < Chez nous,
d6clara-t-il, Ies hdtos principaur des
uuures littdraires sonf les construc'
teurs actifs de la aie nouuelle.'. Notre
Itttdraturi est imprdgnde d'enthou.'
ilasme et d'htta'isme. EIIe est opti'
mi ste.,, N o s 4 c r i v ai ns d6i tle nTc ani6I:-tFfrvie 

pour pouvoir en donnet une
reprCsentdtion 

- iuste, 
non' scolastique

ni-morte, rtt siriplement conforme d la
< rdaliti obiectibe >, mais dans son
d.6v eloppement 4dv oltttion na ire. >

. Les 
-annries 

dtavant 1939 virent les.
pers6cutions intel lectuel les, mais la
iuerre et ses exigences nal ionales ap-
iort0rent une certaine detente. Ce l ib6-
ial isme ne dura gtt ire. Jdanov repri t
la direction des iiitellectuels d€s 1946,
en restreiAnant la litrert6 relalive 16-
cemment accord6e.

,.Mdme-aprds la mort de Stal ine. le

- a a t a ! t a a a ! - ! ! -- . a a a a a a a a a a a a a
t a o a a a a a a a a a a a a
r\ r  

-  
r  r

leon , 
t . '

rneisnl i:i
IIARTHN:::

ou res amon|.s frfsles

" tlrrthc domini dc loin toutel la
histoira d'amour qnc lour lvont
lups cel tcmpr deinicrl.

KLEAER HAGDENS (Patis'Prersc)

LA TABIE
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n c l l e  r e s n l r a l i o n  d c  I ' u n i v e r s  >  -  e t
m-c ofr Sili-Tt'-tel'Tr'a in-slfl-l 935, A
Paris, r lef inissi l l l t  son art podtique, l l
declarait  :

<  \e  par lons  pas  de  nmlad ie
ntt is de poi 'sie :  i l  g a Ie t iel ,  Ia
p Iu ie ,  I c  bou leou. , .  >

Pent lan t  Ies  v ing t  de ln id les  anndes
de I 'ere stal inienne, on le laissa tran-
q r r i l l c .  d ; u t s  s o n  c o i n  :  i l  v  I r a d t r i s a i t
S l ra l i i spca lc ,  \ ' c r ' l : r i r re ,  I i l , i i s t ;  Gce l l rc .
L 'U .R.S.S.  -  e t  S ta l ine  -  to l6 ra i t
ce t te  p r lscnce obscure ,  ce t te  abc i l le
q u i  f r i i s r i t  s o i r  n r i c l  h o r s  d e  l a  r u c l r c .'  

<<  ! ) r1 t : , i s  J lo ia ! :ous l ; i ,  d t l c la ra  un  jour
Sta ! inc , I ) i rs fe rnak  es t  r to t re  n te i l leur
pot!t : . . .  >> l)ans la glande << famii le >
sov i i i i r lue ,  on  to le ra i t  Ia  p rcsence de
I ' innoccnt ,  de  I ' i c l io t ,  du  po0te .  l I  6 ta i t
foir,  bicn sf ir ,  rnais pas rn6chant.

Apr i ' s  I 'a lc r te .  E l r renhou lg  (<  Le  D6-
g e l  > i .  c ' e s t  a l c c  D o r r d i n t s c v  q u e  l e s
vcs la l t ' s  conrmencF lcn t  a  s 'dmou lo i r
serieusernent :  I 'homme ne vivait  pas
que de paiu, pr6tendait ce jeune 6ner-
gurndne. On lui l i t  saloir,  sans trop le
boriscrr ler, que s'attaqner anx.bttreau-
cratcs dtait  une cltose gue mettre en
qucs l  ion  l r r  b t r rcaucru t ib ,  c ' cs t - i r -d i re
les sainls principes en etait  autre. Tout
semblait  cahne loqsque, sondain, ap-'
par r r t  cc lu i  qu 'on  n 'a l tcnda i t  pAS,
I 'oub l i t1 ,  I ' i r l i o t ,  le  podte .  le  s i lenc ieux ,
ls mort :  Boris Pasternak.

ll pa.rla mais, pour con},le d'.i.tran'
ge t6  e t  comme ce l le  d 'un  fan t6me,  sa
foiil-i'enqit tailteqts et cet ailleurs
6tait  I 'Occiderrf."-[ue disait- i l  ? Tout
simplement ceci :  gu' i l  n'avait pas la

pouvo i r  e t  I 'a r t l s te  se  t rouvcnt  face  A
face.  De ce t te  lu t te  en t re  le  po t  de  te r re
et Ie pot de fer, nous sayons dcpuis
toujours quel est_ I 'el .crnel vainqueur.
Le prix de sa victoire est d'ai i leurs
tr is 6leve puisrgu' i l  se traduit,  en
U.R.S.S, aniourt l 'hui (comme dans la
France napo lcon ienne ou  dans  une A l -
lemag-ne hit l6r ienne) par une nul l i td
a r t i s t i q u e  q r r a s i  a b s o l u c .

I l  es t  to r r t  dc  m0rne un  progrds  :
autrefois on abattait  la brebis galeuse.
Ar r . io r r r t l ' hu i ,  on  la  rnon l le  du  i io ig t  e t
o n  I ' i n r  i t e  i  c l r a n g t ' r '  d c  t l o r r p e a u .  l l a i s
v o i c i  I e  P l r r s  s r r i ' l r r c n r i r l  d e  I ' a f f a i r e  :
la brcbis, el le, ne vcut pas s'en al ler.

<< Le dipart |rcrs des f ronti i res
de ma palr ie ir luiuaudrait  pour
ntoi ir  Ia mort, . ,  >>,

6cri t-cl le au << trds estimd Nikita Ser-
guev i tch>>.  On ne  sa i t . ce  qu 'a  pens6
1\,I .  Kroutchev en recevant cette lettre
mais on vcut croire que s' i l  n'est pas fa-
ci le, en Union Soviet ique, de.s'appeler
Boris Pasternak, i l  ne doit pas €tre tr is
p la isan t  non p lus ,  lo rsqu 'on  es t  Pre-
mier  secrc ta i re  du  par t i  communis te
de 1 'U.R.S.S.  e t  lo ls r ;u 'on  l i t  ce t te  le t t re
6cr i te  pour tan t  par  ce t le  pauvre  c l rose
qu'est un poite, de s'appcler Nikita
llroutclrev' 

T.L.

ll n'esf pos focile d'€ire
Su6dois
l EPUIS une huitaine de jours,
I ' r  1'6"166*ie su6doise, qui d6cerne
le prix Nobel de litt6rature, a une
double face. Pour les uns. el le est le
dernier rempart de la civi l isat ion occi-
dentale, alors que d'autres consi-
ddrent ses membres comme des stipen-
dies du capitalisme, des agents du
F.B.I. et des fauteurs de guerre.

-Essayons de regarder ce jury sans
aucun prdjuge politique. Il va de soi
que le choix qu'il fait n'est pas prre-
menf ]itteraire. Son souci d'alternance
entre les diverses nations suff irait
seul ir  montrer gue des consid6ra-
t ions diplomatiquel ne sont pas 6tran-
gires i  cerlaines dist inct ions.

Ses membres ne sont pas des ency-
clop6distes et ils ont tous 4t6 dleves
dans un certain clirrat culturel qui
est celui de la litterature europdenne.
Le premier prix Nobel date de 1901
et Ia Russie sovi6t ique, n'exi l te que
depuis 1917. Or, aucdn 6crivain russe
n'a 6t6 choisi 'un'trn* aag i:- --- '

un tu i lA,  P i l t { [ t55t  0RSl l l l ,  oot  ̂ - -

fi ixlf,liiii I ffi:ffi t a*ilt ll ff 6it )

NI
par ROBERT MERTE

Selle el lrop lendre pour cetle Rome du XVl.
li0cle o0 se ddchoine lrogiquement lo fureur
de yiv re. Do ns lo mE me-cotlediorl lt5 .ttfttltft
(f l iBRts de [ 'H lST0 I RE. dirigde,-por Rohert
lierl* illll0tf DE Ltt'lCl0S,por leilo
nrmitn : llllARGRAllI delAYRflllfl
po r l{lich el 0svrfi lhoqu e uol
loqlefe illuslrde ' 500 fr

ilt NTilN0[
AUD

0$
p^r LELLA ARN

lo plul.inlelligenle. lo plus choy6e, to ptur
rfosrinonlo del courlisones, 0lle iul r foiro
oimer iulqu'ri un 6ge ovorc6.
t}ons fo m€mo roileclion ttS tttdMts Cffgnfs
d9 t' l l lSI0lRt, dirigdo por lobort ltlerls ryl I I0ttA, pRtt{CESSt Onii l t .  o0r  ̂--
lohcrll lo,lo | ^. '-r.,^J;i i; ' ; ;;^5il/ del \
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f0 i  conr r r run is le  e t  posseda i t ,  b ien  per -
sonne l le ,  b ien  i r  lu i ,  b ien  mi io tee  pen-
dant  v ing t  annees de  s i lenee l  son  idee
de I 'hornme. Le jury de Stockholm
trouva bon de repbrc-uter, A travers le
microphone du Prix Nobel, cette voix
el ces propos aux quatre coins du
monde. C'en 6tait trop pour la << fa-
mille sovi6tique > donf parle la < Kom-
somolskaia Pravda >. Qu'un de ses
enfants f i t  des sotl ises, passait encore,
Que Ies  vo is in5  de tes te !  I 'en  fe l i c i tas -
sent ,  vo i la  qu i  n 'e ta i t  pas  to le rab le  t

NO-US SOMMES L|BRFS, VA|S MAL

Certes, le cas Pasternak est exem-
plaire et, une fois de plus, i I  pose le
problAme des rapports'  du pouvoir et
de la l ibert6 de la crdation intel lec-
tuel le et art ist ique, Hors de queloues
con jonc t ious  inbro- r 'ab lement 'heu ieu-
ses - si icles de Periclds ou d'Aususte.
si icle d'or espagnol ou si6c6 d6
Louis XIV - 

-hors 
de ces 6posues

e classiques r ou I 'art et la pol i t i 'que
rdussirent ir  vivre de presl igieuses
noces, le lot des intel lei tuels 

--et 
des

artistes tut < cltez nous > de mener
contre le pouvoir un eombat toujours
recommence.

I l  se  t rouve que,  dans  <  Ie  monde
li trre >, les techniques, rodies de sub-
t i le  man id le ,  son t  au  po in t .  En t re  I 'a r -
t iste et le pouvoir,  l -a mult ipl ieation
dcs  6crans  6v j te  les  c l rocs  t iop  brg-
taux. Par exemple : de nombreux l i -
v rcs  on t  paru  sur  la  guer le  d 'A lq6r ie ,
mi r i s  dc  q r re l  f i lm a- t -e l le  e te  le  t l rd rne  ?
Par exempJe : Genet prr.hl is ses l i r :res
en.  to r r le  l iber td  ma is r  c iue l  thcAt re  a
osd aff icher'<< Le Balcorr-> ? ,

Non, on n'dtrahgle pas Ia l ibert6. on
Iui serre legArement- Ie eoh. S' i i  se
peut que nous soyons l ibres, nous. le
Eommec mal.. .

En Union Sovi6l ique. 6crans. disues
et barrages ont 6td pulv€risis ei le

L:EXPBESS., .r i6. NOVEMB}E,l gIS.;

(Sundly Times.)

< Auez-ttons lrt un bon liurs gsg
derniers temps, camarade ? >

uc ra meme , faCon. les
Americains ont 6te obl ig6s "d'aiten-
dre trente ans : leur premier laur6at,
Silclair Leu'is, ne fut-couronnd qu,en
1930-

rE cHotx pEs LAU|EATS

_ l\{ais jetons un coup d,ci l  sur les
laurdats f lancais. Depir is le debut de
la  guer re  de  1914,  sept  Franqa is  fu ren t
parrni les laur6ats. Un trhi losophe
(Henr i  Bergson)  e t  s ix  6cr iva ins .  b r ,
ces six- 6crivains appart iennent tous',
avec  d iverses  nuances ,  i  la  Aauche,

I l  conv ien t  m6me d 'a l te r  f lus  lo in .
Le jury Notrel a chaque fois choisi
entre 6crivains de la m6me g€n6ra-
tion on de la m6rne famille spiiituelle
ceux qui etaient i  gauche. 

-Ce 
n,est

pas Paul Bourget (choix nul lement
r id icu le  A  l '6poque) ,  ma is  Romain
Rolland et Anaiol i :  France qui furent
couronnes, Andr6 Gide et Roger Mar-
t in du Gard ont et6 prefdres i  Mau-
rice Barrds et Frangois Mauriac A
Baul Claudel. Il est 

- 
vrai qu,Albert

Canurs n'a pas eu de concuirent de
droite. mais ce n'est pas la faute des
Suedois si la jeune droite francaise
m.anque arr jourd'hui pathologiquement
d ' r rn  6c l i va in  de  C lasse in t 'e rna t io -
nale.

Bien str,  les laur6ats de droite ne
manquent  pas  non p lus .  Ma is  gu i  Dour -
rai l  reprocher ir  l iA.cademie suddoise
d'avoir choisi un romancier conserva-
teur ou mdme un podte franchement
reacj_ionnaire, alori  que I 'Guvre de
Faulkner et de T. S; El iot ddpasse
de cent  coudt les  I ' impor tance de  leurs
options pol i t icues ? 

-
-E t  

pu is  i l  f  ava i t  auss i  Ber t rand
Hrrsse l l ,  t ype  mdme de I ' in te l lec tue l
de  gauc l re  b r i lann ique.  E t  a - l -on  de i i r
o_r rb l ie  Ie  Iaurea t  dA 1955,  l , I s landa is
Halldor Laxness, alors, membre du
Congr0s  de  la  Pa ix  ?  A  I 'epocr re .
<  L 'Erpress  >> ava i t  d i t  q r re  le  chb i {
de. ce ronrancicr mediocre ne s'exnl i-
qua i t  q r re  par  une eer ta ine  so l ida i i t6
nor ( l r ( lue  e t  nous  f r j rnes  sdvdrement
gourrrraltde5 par M. Andre \\ 'urmser,
gmnd defcnseur  du .  Comi t6  Nobe l
d e v a n t  I ' E t e l n e l .

Conform6ment aux statuts dn prix.
. Nobel, llAcad6r4ie suedojse choisit de
, preference, des humanistes..Elle a un

faible pour les l ib6raux. Cb n'est
, quand m€me pas un ̂ crime.

tr8.

t
I

I

\

/ \

t
(
l

f ,

\"

Vorle vieur.r€ve se rCEtisel
A la cadence d'un volume par moio

I un prix anguel vous n€ pourroz par croiro
quand voue aurisz vu un volume

lcs Editionr Renconlre
rr,ci6t6 coop6rafve

foil parairr.

de Balzac, complete en 24 volumes
Introduction g6n6rale et i chasue euvre

nots do f,oland-Chollet, laurdot-de t'Unir"rriG Je-i""imni
typogrrphi. I aouI.urt, .n earactira Diethelm, reliure de luxe-

plcia cuir Kiwu 8, lerr originaux de p, Sollbarger,
ellquot3a da couleur, teulraga or, tranche couleur, tranchalil,

chtquc volume de 500 page: on moyenn.

Seul un examen peijonnel vous convaincra
d6 cette exfiaordinaire r6ussite coopdrstive

f,urtoNs
, rla Belle Porter

!6, rue des S;idrs-PCrer Paris'f
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PASTERNAK?
SERAITIIL

e0rrvilm$$oviotiques
aeeabl0 d'outrages pilrce que l'Aead0mie suedoise
a ftlnsflere stln $rand tfllent..,
Les intellectuefs franEais

nous disent leur '6motion

E ieudi 23 octobrc, Boris Leonidovitrh Posternok,
poite et rornoncier sovi6tique, se voyoit ddcerner
le prix Nobel 1958 de litt6roture. Moins de huit

jours opris ce iuste hommoge i un grond ortiste librc,
Pastarnsk se voit mis ou bon du peuple pormi lequel il vit,
gui connoit et odrnire son euvre en vcin 6touff6e ; couvert
d'outtoges por lc presse russe, pcr les outoilt6s litt6roirsr
et politiques, exclu de I'Unlon des 6crivoins, de l'Associo.
tion des troducteurs, I'outeul du r Docteur Jivogo' > 6tt
menoc6 dons ses rnoyens d'existence pqrc€ que, fidile i
ses principec de dignit6 humoine et de libert5 rpirituelb,
ll veut rcs{er lui-rn6me. Un immense mouvement de solido-
rit6 intellectuelle ovec l'6crivoin pers6cut6 sf6borche i tro-
vers le monde. On verro por ces t6rnoignog* qu€ nous
svons recueillis lo premilre rEoction des 6crivoinl frongolr.

FRANGOTS MAURTAC
de I'Acad.6mie frangaise - Prir Nobel 7952

- J'ai appris avee inrlignatiorr la sanction qui frappe 
'

Boris Pasternak. Je souhaite, en tout cas, que le gorryern€-
ment sovi6tique revienne sur sa d6clsion et ne lui tnterdisc
plus il'aller i Stockholm. Car son (ruvre honore la Bussic
de tous les temps et nous a alil6s i mieux comprenitre la
Bussie d'aujourdtul.

ALBERT CAMUS
prir Nobel 1957

- L'Union des 6crivains sovidtisues vieut de d€cider
r*elure Boris Pastergek, ,supprimint ainsi les fonde-

rl

t l

ILEI
r ,desfixelu de I'Union

Rfoacrlor.rl

,,,, r,1 
"'1''' 
i' Iiulil^t",4I;i 

;il'1l ;tf.ii
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ffobel de Littdrature 1958
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\

LE P()ETE ET S(}]{ PEUPLE
E p r i x N o b e l e s t t o u j o u r s c e r t e s P A R - z q u ' i l a p p e l l e 1 e s c s i u p i d i ! 6 s m o d e r n i s .

rin dv€nement. Le jury ne | -_ _ -_ ^_-.2- | tes de'sa ieunesse '.. .Lgt pouloirs
veut iamais que rdcoinpenser I JEAN GUEHENNO I auraient voulu qu'il..icrivit sur com-

- et sigtraler la grandeur, mais il
arrive que les circonstancrs donnent

mande quelque'cdl6bration de leurs
dernicrs'. pians ". I l refusait. Nlais

i f6viriement une valeur,exemplaire, il 9emeura avec son peuple,. i.Pere-
Lorsque Romain Rolland, all cours jugernent, i la vision des poites. C'est. delkino, dans le villaeb d'es dcrivains.
de la premidre guerre. mondiale, I gu'ils .savent 

- 
.l'histoire, au reste, I Pour vivre, il a h_aduit les grands li-

du monde s'y trouva int6ress6e. t'at- | lsi1. 
-C-. 

*-i tiiri-i#"i"iri"U 
'fi,ti.lple'liri 

rdv6lait- son ordre i.lui-mdme,
tribution du'p.rix I Boris,PasternaklMrir p6i.ii lk at*t;'td; [;;;;;-ll 'ordre profond de sa pensde. Alors il
poer son livre'Ccrit lui aussi audessus I Jir"ipii".Ute des nodtes. prs-ptui-q; I a icrit- lentem-en-t, patiemment, une
d'une certaine m€l6e ne peut man- lBlok, qu'Essenini, que Maiakovsi.v, | 99*e- de nonchalance alternant avec
quer de Drovoeuer dans la consciencelto. g"ati"-"ir" 

""i 
t"i"".;";i;"i;;ll'enaltation, cet 6norme livre, Le Doc-quer de provoquer dans la_ conscience I les dv€nements qui b6uleversaient sdn I l'1al?-honl cet enorme hvre, Le L)oc'

ciu monde un mouvement analogue. I 
-- - - -------- r-- - ---- 

| teur livago, prioccup€ seulement dc
Le prix Nobel a cette fois ainsi fout I u,',,,r,,,,,.,,,,,,,,,rr rf,.'r.rr,.r,,r.,,! | rendre i tot1s. iu-sticer-- i-- tous, quels
son sens et toute son efficacitd. I i ! | qu'ils aient 6t6, dans I'effrayante m€'

rCeut de']a mAme 
-mani|re 

un prix l-contraint i le vdrifier I que ce sont I vres des autres, de Shakespieare, de
N6bel pour avoir os6 penser et Cirire lles Podtes qui, en fin de compte, ont I Rilke, pour ne pas trahir la podsie et
audessus d'une m6l6e'i laquelle tou-ltouiours raison. learder' lc ton, le vrai, le grand ton.
tes les nations avaient pris-part avec I Nascuntur poetae. Fiunt oratora. ltt, pendant ce.-tcmps mimc, la gran'
Ia mEme fr€n6sie, toute-la cbnsciencelLes orateurs et les politiques devien-lde 6prcuve.-qu'il vivait a\'ec-son peu'
dn monde s'v trouva int6ress6e. L'at-1...r c'."i t",,,-+.,i";;--;;;-r^ +";r lple lui rdv6lait son ordre i lui-mdme,

son sens et toute ,o" airi'.lJiij* 
LvuL 

l$'rrrtrtr"r'nnnr"r 
'f,""tr'rr'rnt"n'r'E 

l;;;ii;-#ri"Eic,tar"r i'"rrt#tit.-il'4.

on ne peut croire que Ie souver-l iOfnNltnf MINUTE!l::?"f;f ' .. cela que le prixNobel re'

nement sovi6tique et M. Kh"rouch- I ! : I Comment la Ripublique sovi6ti-

;:l*r"'.",H"*'",1:':lJi,,'iTi,l'r*i:1li: PASTERNAK :ll;;l1l",'*fti,i',15'iloi5.;?ff,.?:
;:,TTJ| f;;.iffilt :31-:'fi'."';;: l! est contrqint d" il"ipl3;:::,:"l"Till,1 qo" qu.,qu.,que Boris Pasternak tJi'"""^i.#'.i'ii li est COntlqlnt dg il'"'rt'l'Jilli,l"i"tJii,li' que quelqnes

#'E:Li,lid"'lTiil'iJili,il':,"u;: l i ,, refuser "' le llotel ! l ::iim"*;i:#l'o1"i,"1xT ;:"fi"l';
gr6able I'espdce de lecon que l'6vdne- | i r ! I Pasternak. I\lais i'ai sous les veux de
irent leur' donne, qu'ils' souffrent l! Au moment oir nous mettofus ! I lones frasments de I'un de ies pod.
d'dtre, aux yeux du 

'monde 
enUer, llsous presse, les -agences_an1oh-llmes". C'e"st un podme dcrit en rgzT

^ , { ; ^ ' ' * . r ; j l ^ ' ' t ^ " * . i . ^ . . , ^ ' ' , r . ^ : i | : c e n t q u e B o r i s P a s t e r n a k v i e n t i | . n . . . :
d'dtre, aux yeux du 

'monde 
enUer, l- sous presse, les _agences anloh- ! | mes-. C'est un podme dcrit en rgzT

odieui et ridlcules, mais on voudraii | : g",Ij-J"" Bpng. Pryte;nak vient i I et qui a pour ril.t la Revolution'di:
;rpG q;; ;;i; ia 

-.-deecir;,l'-'- 
li{f-l"'ser i stockhorm re tr"- ! | iqJs.'6'{ri-i,r,irtoire du Lieutenant

rous res ( pouvoirs ,:;, u' l:":TJffilt"" iltilt*,,,""tio,, !l|;,'ru* if**f${;"h, '|Ti:

nt *lti:,i:HlbiT##[.0;i'f;'#: lit]3&l{r'i""'*1fi:,"s::qi,':,"?:: ln,"*?;:iti,'"X**#f ,5;h":::
',  - r l

/

GUEHENNO

salt Alarl, toulours _et.ou que-ce solt, l: i'^u'1:'L" d sBLLe fBsuqrPctrse 
:".i:: lla Rtlvolution. fe suis srir que 

-Pas.

ont grand'peittb e td*ettre'qo'il tr;y i l:1,a.1o-c,i6t6 dans laquelle je vir

r.r:,rrtiri o"{ p;; t..ilt t;?*il l:ffi.T,te i,t"*ffi$d#Jli: :l l:'i*,:ffif;:?l;ii'ffiIi 
'u""??.l':,l

trcrel, que l"art se meurt en s'officiali- lE ffi;; Das en mauvaise o""t *'oi ! | lieutenant Schdridt, I I'heure de la
s ' a l r . . y | np9e t99s ! ,evecson .peuP le | i i e fusv61on ta i re '>
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une affaire qui n'a aucun rapport avec la politique.
TonL lc  monde sai t  que I ' I I I r ion des 6cr iva ins sovi6-

tigue.s voulait voir couroriner Cholokhov plut6t que Pas-
teinak. l\{ais l'Acaddmie suddoise ne pouvait tenir compte
de cette pr6f6rence int6rieure. Elle ne pouvait qu'estimer'
de I 'exl6iieur, Ies m6rites l itt6raires respectifs des deux
€crivains. A iet 6gard, son choix, Ioin 

-d'r0tre 
un choix

oolitique. marque simplement la reconnaissance d'un fait
littiraire' : Ch6lokhov- ne produit plus guire, tandis que
Le Doctettr Jioago est apparu au monde entier, en deqi
et mdme au-deti du rideau de fer, comme un livre unigue'
gui domine de haut la masse de la production littdraire
rirondiale. Ce grand livre d'amour n'est pas antisovi6tique,
comme on veut nous le dire, il n'offre rien i aucun parti,
il est universel.

Le seul fait qu'il serait raisonnable de retenir en
Russie, c'est que leNobel a r6compense un grand dcrivain
russe qui vit et travaille dans la soci6t6 sovi6tique. Pour
le restb, le g6nie de Pasternak, sa noblesse et 

-sa 
bont6

Dersonnellesf loin de nuire i Ia Russie, la font rayonner
lu contraire et la feront aimer mieux que toutes les pro-
pagandes. La Russie ne commencerait d'en souffrir aux
veux du monde qu'i partir du moment ou serait pers6cut6
irn homme aujoird'tiui universellement admire'et parti-
culiirement aim6.

GEORGES DUHAMEL
d.e (Acaddmie frangaise

- En rejetant de leur sein I'6crivain Borig Peeternak
qui est cstirn6 du monde entier, Ies 6crivains covi6tiques
nous montrent une fois de plus qu'ils ont renone6 i la
libert6 v6ritable qui est Ia grandeur m6me de leur pro-
fession.

ANDRE MAUROIS
de I'Acaddmie frangaise

- Je juge surprenante et scandaleuse l'expulsion de
Boris Pasternak. D'abord parce qu'il est honorable d'6tre
choisi pan l'Aeademie su6doise. Ensuite parce que Pas-
ternak n'est pas responsable de ce choix. Et enfin parcc
que cet acte arbitraire accentue la coupure entre la culture
occidentale et la littdrature russe alors que iadis les plus
grands - Tolstoi, Tch6khov, Dostoievsky, Gorki - 6taient
justement fiers de leur prestige en Occident.

JULES ROMAINS
de lAcad.|mie frangaise

- Je suis prGt i protester, mais je suis persuad6 que
cela ne servira i rien. Les gens qui ont agi comme ils
I'ont fait en Hongrie ne s'arrGtent pas i ces d6tsils.

ANDRE CHAMSON
de I' Acadimie frangaise

- J'ai connu Pasternak il y a vingt-aleux ans, et j'ai
fait amiti6.avec lui. Je n'ai jamais connu de poite dont
!'6tre physique of dont la pr6senee soient revdtus d'autant
de po6sie. Je l'entends encore me dire - s'en souvient-il ?
s€ souvient-il encore m6me de moi ? - alors que nous
venions de parler des rigueurs et des peines de la vie :
< Elle est quanal m6me plus g6n6reuse ef surtout, plur
l6gire... r Et cette l6giret6, c'6tait comme uri reflet itc
I'ime du poite, la lumiire d'un monde grave et fraternel...
Il peut devenir la victime d'une atroce et stupicle bataille,
dans ce monde mauich6en oir nous devons vivre, mais Je
I'entends encore me dire : < l6gire >, et je fais des veux
Irour que son existence de chaque jour puisse, en d6pit de
tout, et, peut-6tre, par le poiils d'une protestation univer-
selle, garder cette grice.

(Lire lo suite en 3" poge.)

EN PAGE 4 :

LE VRAI VISAGE D'HENRI BERAUD
por Rolond DORGELtS, da rAcod6mta Gmcourt

Lire en poges 3, 5, 6 et I I les tr5moignoge
Schlumberger, Armond Solocrou, Gobriel Mon
Mortin-Chouffier, Yves Gondon, oinsi que les I
reportoges et choses vues consocr6s d Boris Post
George Adom, Michel Crordey, Doniel Normon .
Peltier.

PASI ERIUT
y 7N traducteur de ginie I d.isent les compa-

- I I triotes de Boris Pasternak. C'est a ses odini-- v rables traductions de Shakespeare et de
Kleist, hur droits d'auteur de piices jouies pafiout
dans I'Union souidtique que I'6criuain' doit de uivre

IIoscou.
Cette maison de carnpagne, Ies ieunes dcrivsins

de lautrc c6t6, da fideau de-fer la c'onnaissint bien.
Et aussf, mais depuis moini de temps, les cores-
pondants des journaur Etrangers d Moscou qai se
sont prdcipitis pour interuiewer Ie laurdat di Prir
Nobel.

Une demeure trls confortable, Les familien d.e
Pasternak disent que la iuisine est pouiuue d.e ileu-r.
f rigid.aires. Une sEruante intrcduit ies uisitews ilans
une petite pilce meublic d un diuan, tun piano cra-
paud, de quelques chaises. Au-r murs, les il*sint du
pire de (icriuain, Leonid Pasternak, gui fut pro-
lesseur d ldcole des beaur-arts de Mosc6u ei illistra
des euvres de Tolstoi. Voici un portrait de (auteur
de Guene et Paix.

Par la fendtre on apercoit un iordin. Une cen-
taine de mdtrcs caruis, aiec des fleurs, dee arbres
fruitiers, des groseilliers, des porimes de terre, Le
jardinage est le meilleur passe-iemps de l'|crioain et
il est arriud d PasternaE d'|crire quelques pobmes
sut les fleurs,

La d,atcha, d.ans Ia banlieue moscovite, s'llioe
dans _Ies .bois parmi d'autres villas dont la plupart
sont habilAes par des artistes et des 6criuain$, mem-
bres de I'Ilntbn sgndieale des Homtmes de-lettres.
La palissade du jordin s'entronvre et Pasternok pa-
ratt, chaussi de bottes. Il a fait, comme chaQue
jour, u?e longue -promenade sous les arbres, patau-
geant d.ans Ie sol gorgt d'eau.

Il a (apparence tun homme d.e plein ab, les
pommettes rougies par Ie vent. Le visage sec sozs
I.e-s. eheuelt'{ .dpois et blanct. L'ecpression qmpa-
tntque, sedubante.

Le di-manche,- Pasternak rego.it, entre sa lemme
et un de--ses _fi ls, Ltudia-nt.d.-Moscou. Repas' plan-
tureur, d'oit Ia uodka n'est pas bannie. Pas inime
au lendemain d'une erise car:d_i-aque qui a beaucoup
fatigud l'auleur du Docteur Jivago. 

-

dans I'U nion souiLtiquedans I'Union souidtique que I'6briuain- doit de uivre
tris au large dans sa dafcha, d. uingt kilomitres de

&t r .L r t r r fnecJ

Pierre'l[arars.
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mais tout i fait le comprendre,' ni,
i plus forte raison, le contrdler. Les
poirvoirs, par difinition, n'ont gudre
d'autre obiet que de gouverner et ont
grand souci de rendre les hommes
ivant tout gouvernables. Un podte ne
s'intdresse s"ans doute ) rien davantage
qu'i cette part de I'esprit des hornmes
qui est proprement ingouvernable, et
mdme ne se rdiouit iamais plus que
quand il la voit augmenter, qu'elle
soit ce qu'on appelle la libert6, ou
m6me Ia fantaisie. Tout finit pour les
pouvoirs, et d'autant plus gu'ils sont
plus autoritaires, en lois, en comman-
dements, cn slogans, mais pour.le
podte rien qu'en ce chuchotement
d'une Ame i une autre Ame qu'est un
livre. un Dodme, sur leur com-
mun bonheur ou ieur commun mal-
heur. On s'explique trds bien que
lVI. Khrouchtchev'et Boris Pasteniak
ne regardent p.as leur peuple avec les
mdmes veux. Mais d'ordinaire. i me-
sure qud les pouvoirs deviennent eux-
m€mes plus g6n€reux et plus intelli-
gents, ils finissent par se soumettre au

pays ne purent le distraire, quand il
eut vingt ans. de ce qui est le pro-
blcme {es prdblEmes pbur les podtes,
reconnaitre soi-mdme et faire sentir
aux autres ce qu'est l'essence des
€tres. Il esp6rait seulement des 6v6-
nements eux-m€mes qu'ils I'y aide-
raient. Mais dans la -misdre Drofonde
du temps, il ne parvenait pis t d6-
couvrir quelle elle 6tait. Il 6tait dans
une grande confusion. comme ses frt-
res e-n po€sie. Il se voulait futuriste,
mais . $a s@ur la vie ' l'6meweiilait,
et m€me- Ie chaos du monde, d'un
monde qtii 6ta;t, dans tous les'cas, i
aimer. i Ouel milldnaire sommes-
nous ? ' &mandait-il. Et puis, il a
traversd les guerres et les rdvolutions.
I1 ne semble"plus beaucoup tenir i ce

r.o,l.$*+. Pqluours un 'pi1! .$IGEsI€$ sc
ntrturd et de manidre, ne sauraient ie-

- '.ttEsf-rtin,zo-temps o\r ctnrcq de-e,he*- -
ehd;i uae fin lieureuse. L'un puirif, puls
se repent. L'autre 6init au Colgotha.

Cornme vous, i'ai part au grand boule
versement des compfes,.. et i'accueilierai
vohe jugement sans colire comme sans
rcoroche,-Certes 

vous ne Iremblez pas en ba-
layant l'homme. IIc quoi ! marttrs dcs
dogmes, vous ites aussi martyrs du siicle.

I'ai, moi, penclant trente ans, commc
.usi iusguli Ia corde |'amour de mon pays
nataI. le ne refuse ni ne demande votte
indulgence.

En ces iours-li - vous les avez vus et
vous vous les rappelez, et quels ils
iteient ! - i'ai 6t€ sdpard du iang par
la vague m€me des Cldments.

Ne pas me Jever avec toute ma pattie
await 6td pour moi plus penible, et le
chenrin parcouru, maintenant ie ne Ie re.
grette pas.

fe sais gue Ie poteat contre lequel yc
serai debout seu Ia frontiire de deur
Cpoques de l'histoire,. et ie me riiouis
d'itre choisi.

De tels accents ne trompent pas.
Pasternak a connu ]a grandeur et Ia
misere de son peuple, di ce sont elles
qu'il a peintes 

-dans 
Le Docteur liva-

go, et ciest iL elles qu'il est fiddle. l,e
peuple russe s'y reconnaitra, et le
gouvemement sovidtique, s'il en auto-
risait enfin la publication, ferait seu-
Iement la preuve qu'il n'a rien I ciain-
dre de Ia vdrit6.

Jean Gu6henno;
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Lo c dotcho r de Postemok dons lo gronde bonlieue de Moscou. C'est ld que le romoncier du < Docteur Jivogo r
vit et trovoille. C-es moisons de compogne sonil adses d lo disposition des dcrivoins et des ortist€s *ri6tiques.

L'cclus&l & qrodlct'6r' {crhtohr. p|vcr*'t-olle bemsk da oct as}b ?.
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DAArS LA SEIVAINE
BXPLICATIONS A MOSCOU

APRDS LBS SAD{CTIONS
Au momenl o0 nous ierminlonr

ce prdsenl num6ro du . Figaro Litt6.
ralre r, ll nous arrivali de notre en.
voy6 sp6cial permanenl i Moscou,
Nlcolas Chatelaln, un t6l6gramme,
h6las I abondammenl censur6 et qui,
au lendemain des sanctions conlre
Paslcrnak, 6clalre lee posillons aux
alentours du pouvolr ef les lmpres.
slons dans le publ lc En volci les
lralts principaux (o0 l,on remarquo.
ra l 'assurance que le laur6at du ir lx
Nobel n'est pas menac6 dans sr-vle
mat6rlel le).

f A ddcision a 6t6 prise hier au cours
| . d'une s6ance commune r6unissant- le presidium du Syndicat litt6raire
de I'U.R.S.S., le bureau de I'Union des
ecrivains de la R.S.F.S.R. et le prasi.
dium de la section de Moscou. Le com.
muniqu6 officiel publi6 ici aujourd?rui
donne quelques d6tails sur cette s6ance.
Une trentaine d'6crivains professionnels
y ont pris la parole . avec chaleur ,.

. Ceuk qui sont intervenus dans ce d6.
bat, ajoute-t-on, ont tous exprim6 la m6-
4e opinion, et la d6cision de rayer
Pasternak des cadres de la littdrature
a 6t6 adopt6e A I'unanimit6. ,

'On eroirait lire le protocole d'une c€.
r6monie de d6gradation militaire par
contumace. Pasternak, sn effet, n'6tait
pas prdsent et n'a pas pr6sentd sa d6-
fense,

On nous dit que la mesure qui vient
de le {rapper ne lui supprimera ni les
droits d'auteur qu'il pergoit actuelle-
ment pour ses oeuvres pass6es ni la
Jouissance de la maison de campagne
de Peredelkino. Il ne lui est pas inter-
dit de penser ou d'6crire.

<D

Cela dit, une grave euestion se pose.
Le r6gime est en train, comme on sait,
. d'idifier dans I'enthousiasme la so-
ci6td communiste de l'auenir '. Peut-il
te permettre le luxe de laisser subsister
- au vu et au su de l'Occident r6ac.
tionnaire ou rdvisionniste - un oppo-
rant notoire, d6j?r compar6 A Djilas par
certains commentateurs europdens ?

Ne se verra-t-il pas oblig6, au con-
traire, par fid6lit6 i la doctrine et au
nom de I'uniformitd iddologique, d'arra.
cher ou d'dcraser la mauvaise herbe ?
Il est difficile de prdvoir quelle sera la
lolution adopt6e. Nous savons qu'on en
discute dans certains milieux intellec.
tuels,..

Depuis 1935, oir il avait particip6 A
Paris i un congrds d'dcrivains anti.
tascistes, son nom n'a figur6 sur aucun

de ces manifestes par lesquels les gens
de lettres sovidtiques exprirnent si sou-
vent leur approbation collective des
sentiments politiques officiels. Le seul
endroit oir le nom de Pasternak ait pu
jusqu? maintenant 6tre rep6rd, c'est le
Th6Atre d'art (ex.Stanislavski), pour le-
quel il avait traduit la Mari.e Stuart de
Schiller. La piEce se joue de temps en
temps, et c'est un tris beau spectacle.
Le nom de Pasternak figure en petits
caractires sur le programme.

On aurait voulu annoncer dans le m6-
me souffle que le prix avait 6t6 offert
et que Pasternak Ie rejetait... II fallut
s'y prendre autrement. On pr6senta
donc la nouvelle en m6me temps que la
critique. On connait les termes du r6qui.
sitoire. Mais il fallait publier aussi les
preuves de la traitrise de I'auteur, de
sa nulliti artistique et de sa lechet6 mo-
rale. Pour cela il fallait commencer par
identifier Pasternak i son h6ros. le doc-
teur Jivago, et ce n'6tait pas tdllement
difficile, puisque l'auteur n'a jamais ni6
le caractdre autobiographique de son
roman. A coups de citations bien choi-
sies, on y est arrivC aussi, mais en m6-
me temps on r6v6lait au Russe moyen
des textes tellement insolites dans leur
anticonformisme que certains ont d0
s'y prendre i deux fois pour en saisir
le sens et la portde : il 6tait difficile
de trouver la Literatourndio Gazitd'
dans les kiosques, dis samedi matin,
I heures.

Nous avons recueilli des commcntai-
res de ce genre : . C'est pour celo qu'il
a d,onc regu un prir ? . . Comment a.
t-il fait pour 8e faire itnprimer ? , J'al
expliqud que c'6tait en lta[e, par les
soins d'un 6diteur milanais qui avait
rompu avec le parti communiste au mo-
ment des 6v6nements de Hongrie, et
l'dtonnement de' mes interlocuteurs ne
faisait qulugmenter. Pour beaucoup
de lecteurs, la voix de Pasternak rap-
pelle sans doute quelque chose. Mais
elle leur paralt irr6elle, et la Praad.a
d'hier leui semble un vieux num6ro d6-
fraichi datant de 1925. D'autres igno-
raient jusqu'i I'exlstence d'un prix No.
bel de litt6rature, Certains s€ mon-
traient sincdrement vex€s que l'Acadd-
mie de Stockholm n'ait couronn6 ni
Tolstoi, ni Gorki, ni Tch€khov, La plu-
Dart demandaient simplement : . Mois
qu'est-ce au juste qie ce tupe-ld ? ,

Nous ignorons quelle sera la eonclu.
sion du drame Pasternak. On nous ex-
pliquera sans aucun doute que la litt6-
rature sovi6tique aura eu, dans l'affaire,
la rdaction normale d'un organisme sain
devant un 6l6ment 6tranger et nocif ;
les sp6cialistes de la Prcudo sauront
certainement le dire mieux que nous.

LE FIGARO LIfiEfi

de Karen Blixen
flE Copenhague, nos confreres danois
u s'en sont all6s. I'autre setlaine.
sonner i la vieille demeure de Rung-
stedlund, pr6s de Rungsted.

Li est n6e et ll habite depuis son
letour d'Afrique orientale, la baronne
Karen Blixen,

- Vous allez recevoir le prix Nobel
de litt6rature, madame..,

Et la deme altiirre souriait :
- N'en croyez rien...
Mme Yvonne Manceron, aujour-

d'hui collaboratrice du Mercure d,e
France,.qui a fait connaitre en France
l'6crivain danois, l'a d6crite sous un
visage ardent et fin de chef berbdre,
des yeux noirs i la prunelle indis-
eernable mangeant tout lq,visage,..

La baronne Elixen a v6cu dix-sept
ans au Kenya. Elle a livr6 son ex-
p6rience d'Afrique en un volume, I/o
Ferme africaine, qui atteste un talent
6minent de conteur (Mme Manceron
I'a traduit pour Gallimard) - d'un
conteur comme on n'en rencontre
gudre, car celui-ci est, des Grecs aux
Latins ainsi qu'a notre litt6rature, ri-
che de tous les tr6sors de I'huma-
nisme.

Familier du Kenya, Ilemingway,
lors de son prix Nobel, s'6tait 6ton-
ne qu'on n'e0t pas piut6t dirige Ia
rdcompense sur Mme Blixen,

Les 6lecteurs de Stockholm 6taient
bien dispos6s i le faire si la d6signa-
tion de Pasternak s'6tait r6v616e im-
possible. Il faut donc inscrire l'6cii-
vain danois A l'6tat de suppl6ant au
Nobel de cette ann6e.

["a litt6rature russe
au palmaras

f A Russie n'avait pas 6t6 inscrite au
,) palmards du prix Nobel de litt6-
rature depuis 1933 - premidre et
unique couronne.

C'est uE martlrologe. Le prix No-
bel a commenc6 . d'6tre d6cern6 en
1901. En 1901, un certain comte L6on
Tolstoi entra dans le d6bat des can-
didatures, mars ce fut Sully Prud-
homme qui I'emporta - I'Acad6mie
su6doise montrant ainsi qu'elle 6tait
une v6ritable acad6mie p6trie des
plus v6n6rables traditions. Tch6kov
vivait (il mourut en 1904). mais on
I'ignora. Merejkovsky, Gorki auraient
pu, dans le quart de sidcle qui sui-
vit, int6resser les 6lecteurs de Stock-
holm au m6me titre (et avec des m6-
rites peut-Otre sup6rieurs) que Gra-
zia Deledda (Nobel 1927) et Sinclair
Lewis (Nobel 1930). Rien ne se f i t .

Le Nobel i  Ivan Bounine fut une
bonne chose. Son euvre ne faisait
pas oublier les grands < 0ubli6s '
russes de I'Academie su6doise, mais
eIIe 6tait honorable. L'int€ressante
couronne tombait sur une t6te qu'on
ne regardait pas sans 6motion. Bou-
nine s'6tait  exi l6 en 1920 : i l  avait
cinquante ans, il gagna la France, et
plus de trente ans il v6cut entre le
seizidme arrondissement et sa maison
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de I 'automne r957, le
tiposa, S, rue S6bastien-

kilos : un manuscrit per-
arriv6s ce iour-li. Son

,'itait pas sa seule parti-

t de sortir aux Editions

de Pasternak n'6tait pas
ns leur boite aux lettres.

les 6preuves photogra'

rs beaucoup de raisons
doute sur ]eur authen-

ie puis en itre sdr, les
s i la plume sont de
rnt i'ai conrru, rtaguire.

lus tarcl

a -

tonnante odyssde du manuscrit
ginal du

Pasternak accepta-t.il de retoucher son
Iivre dans un sens qui lui Ctait suggCrC ?
Une version soviitique le laisse entendre.
En cffet, une ddlieation d'dcrivairrs rus.
ses se trouve en ce moment en ltalie. or!.
invitie par I'Association pour les raDports
culturels italo.soviitiques, elle a assisti au
congrds littdraire de Naples. Samedi der-

compos€ de six Cents I I dans des revues. \'Iais Ja censure lui re 1 Finalement, Staline, excdd6, se serait
es photographiques, cha- | fuse l'autorisation pour une anthologie de I icri6 :
t une paqe dactyloqra- lson .euvre poCtique. 'I'outefois, 

il n'est.] - l\Ioi, mes amis, ie ies dClends mieux
es cyrilliques, c'est-i-dire I pas inierdit aux libraires d'occasion - li I qrrg sous !
:s, cirtainix montrant des Ibrairies d'Etat,-bien str l -- de vendre ies I Dans le colrrant de l'6tC 1956, Paster-
:s ) Ia plume sur I'ori- I livres anciens de Pasternak. I nak a donc envoy6 i la revue Nbvy Mir

I Une ,anecdote. (rapportCe_l'an dernier I le manuscrit du Docteur fivago. En sep-
fut lu aussitdt par I 'unlpar l 'hebdomadaire i tal ien Espresso, peultembre, le l ivre est retourn6 ) 'son auteur

departement €tranger, I avant Ia publication I lr{ilan du Doctcur l accompaqni d'une lettre circonstancide -
fin connaisseur de la I

Jl,'iilii,'ffi1'it:fi1 Olr avait tout de rn6me publi6
teurs se mit au travail. I,-i.i piq"*,-i-.*rt.l du < Jiva$o > n Moseou !
m€s. broches. Le Doc- |

i:f.\Rlr,liri
,  ' , i : . ; :a)5;: .1: :

l i te ;q f t tp .ontp 'J ,  I  PAR GEORGE ADAM

;aientunmanuscr i to r i |F ] : ' ' : : i i : : ! i : . i . I i . . i ] i i . i . i i ' : : - ' ' f i : - . i . : . i : ' ' ; ; . : . . i , : ' . . .
cpuis un an dc I'editcur | [..j; 

' 
;'r i',.li:.,,.i"'ii'i'.:,::;.,iT..:l':i:i:;::;,'.;:,i',r:..:firi..$\i.1.:.':;ii.:iiii'j'i

li: I !,. .r l:l;{:,:,:j.|',;r;:i;:iiij':.rr;;itr.,),;ii::il,::.,,::t:ii::",;i.:::l.ijtri;.{,::..:

*o .uJpar lersavecIr { .Fel . | [ . . ' ; . i . . . ' . . ' . . , . l . .+ . .x f i . ' . - . f . {s i i i ] i ] ] f f

\t. Feltrinelli possddant | }i,i ,, 'o',,.i';,'.'tgl*.'egdy" nas#'rr o6brp.eeoi;i ;';;a;;';r1r;13;
du rNre et a$ant .pns | l, 

,: ,:IS$?qifS b,*p*sfuig rodrt, Wdetanxwe i,tf4;r4'*trta w6,
ffS_acaoarc* a wropa* ao ewti' coaiwid;rfi;, ;;;";*ir.conscqrtence, on trat- I F..: 

' '.. f .d9J4.:.i'ipadacaOqri* a.x&rory ao et€ti cosbffiit$,ot ll,gocr,trad[ctro.n crrez rroil\ i L,. ,: , Xff4YtP)S, r4$n:erl|{ro prasgwatq- ': ; :,.:-l;"";

:ur  i t ranger.  I  _ Dons so quotr idme l ivro ison de 1954, lo revue l i t t6roi re sovi6t ique
:mbre rg57.  I 'ddi t ion I  I  

Znomio.  r , (Le Dropeou) o publ i6 une.bonne port ie des podmes de
l- lr i i6" i . 'b 'p"tte.-.r  i  Jivogo. qui, .  dons l '6dit ion fronqoise, sont en oppendice ou' romon.

aussi bien soviC-l Stal ine, i l  est vrai,  srr ivait  avcc beau- |  nrent attaqud.

..iet. gjiti,i" a; ri; I Titre de lo publicotion : Podme du romcn en prose, c Le Docteur
ri t  suivie aussitdt de I Jivogo r.
la.s rrnicrre- neut-€tre. I Voici lo pr6sentotion qu'en o foite olors Posternok et dont nouslas unique.  peut-€tre,  I  voic i  lo presentot ion qu'en o fo i te
' ie de la 

' t iaduct ion 
I  donnons c i -dessus le foc-s imi l6 :l c  u E  t a  ! ! d u u L r r u u  I

rtiouement Dersonne I t Le romon sero vroisembloblement termin6 cet dt6. ll embrosse
nai .  I  lo  p6r iode 1903-1929, ovec un 6pi logue qui  o t ro i t  d lo gronde guerre

,  c i v i l e .

I  r  Le h6ros,  le docteur lour i  Andreiv i tch,  un rpveur ovec des recher-
original lui"rDdnre ? | ches de coroctdre crrioteur et ortistique, meurt en 1929. ll loisse derriArs
mois de rgq6,  on I  lu i  beoucotrp d '6cr i ts  ;  pormi eux,  des podmes dotont  de ses onndes de

:s milieux littdlaires I leunesse ; en voici une portie ; on les trouvero en totolit6 dons le

. Pasternak;" l !  d: I  
chooitre f inol du romon. > Sign6 : l ,Auteur.

t  roman. 9uelques I
son  heros ,  le  doc . l  . .
;;;.';;;til tiii, lllraeo) propos€ .une exp-lication. de la lmais trds dure - commentant le refus.)aru ,  en  av i l l  lqq4 ,  l r , ragu/  PruPUss u l le  eXPl lQ l l lon  os  la  lnars  t res  du le  -  commentant  le  re tus .
Le Drroeau) .  i - ]ns I relat i te tnatr iuetttdc dont Pasternak aurait  I  I l  a fal lu .  l ' indieuation '  provoou6e I
a precisc que le I  l>eneficic..sous Stal ine. Celui-ci  aurait  6t i  I  la Literatournua Cazeta par 

' l 'attr ibution

aoct.ui l;taeo ' I Personnellement reconttaissant i I'dcrivain I du pt,* Nobel pour que cette lettre soit
isi .  I  t)out sa nraqnif ique tradrict ion cn russe I publ ide, samedi, dans le numCro m0me
te,e ) \loscorr et I des principaux podtes gdor$ens. I du iournal ou l'dcrivain 6tait si violem-

nier, elle fut inier, e.lle fut interrogde sur . le cas Pas-
lgtlr! : posC par I'attribution du prix!gr{,a5 : pos€ par I'attribrrtion du prix
Nobel. L'un des delequds, le critiquc Cor-
ndli Zelinski, ddclara i

- Ie suis un vieil ami de Pasierna&.
I'un des tris rares inteilectuels sovidiiques
q.ui -aient iu Le Docteur fivago. Boris me
Iit lire son manuscrit au cours d'un nrois
gue nous passdmes dans Ia mime maison.
Nous en discutdmes longuement. /e jui
drs : . Ce roman falsifie I'liistoire de
" notre peupie / , Boris acccpta rnes cri-
ques et se remit au travail. Mais il dut
I'intenompre pour cause de maladie. le
travaillais A prdparcr f idition russe du
volume lorsque l'{ditew milanais Ie pu.
bl ia i  notre insu. C'dfait  urre rnalhonn6-
tete.

<D

M. Feltrinelli, en effet, dtait apparu
sur la scdne, mais au cours de l'automnc
r956. Comment 6tait-il entre en relation
avec Pasternak et comment Ie manuscrit
lui Ctait-il parvenu ? Quels accords avait-
il pris avec I'auteur ?

Lorsque la publication I lvlilan du Doc*
teur livago fut imminente, I'Espresso -
qui en rivdla alors de nombreuses . bon.
nes feuilles ' - ne r6pondit pas A ces ques-
tions qrre tous se posaient. En revanche,
l'hebdomadaire ftv61ait que N{oscou,
d'une part, et les communisies italiens, de
I'autre, s'efforcaient d'intimider I'dditeur
milanais et d'emp8cher la mise en ventc
du livre, Deux diput6s communistes ita.
liens, MM. Alicata et Spano, auraient prid
avec insistance M. Feltrinelli de renoncer
i la publication de I'euvre. L'dditeur au-
rait de rn0me regu de nombreuses leitrt's et
t6l6grammes de Moscou I'invitant i sur-
seoir parce que, disait-on, Pastern;rk 16.
clamait son manuscdt pour Ie corriger.

Ce mercredi, nous avons pu ioindre au
t6l6phone M. Feltrinelli I son bureau de
Milan et nous lui avons pos€ toutes ceg
questions relatives i I'odyssde du rnanu-
scnt.

-. /e disposais ) cette Cyrogue (en
1956) d'un egent liftd.raire I Moscou qui
me signala l'ouvrage de Pasternak, dont ou
avait annoncd A ce moment.ld Ia prochai-
ne publication, nous a dit N{, Feitrinelli.
Ce tut ce m€me agent gui me tit paw+
nir une copre du manuscril er:i, aprir
un prcmier examen de notre cot'ntte de
Iecture, f.ut imm1diatement rcnus i Ia
traduction.

. L'auteut, en eIf.et, me demarrrh la res-
titution du manuscrif quand celui-a 5tait
diil sous presse et aprCs gue des avjs aussi
violents gue ceux gui ont 4t4 pronanclg
auiourd'hui eurent €td ddid expimes par
Ies reprdsentants de la culture sovidtio:re.
Rien cle nouvean donc dans I'attitude des
dirigeants de i'Union des icrivains.

. A vrai dire, en 1956, ie cas politrque
xistait pas encore. Et pourtant Ie iuee-n'existait pas encore. -Et pourtant'Ie iige-

,ubl ie - e1 rg56lcoup.d'attention I 'act ivi t6 l i t teraire de | " Incl ivicluai isme presque pathologique
erttak, .soultgnant lson pavs.d'orisine.- I l  l isait  tout c-e qui ldes hero.s du roman'qui ne savent, r i i 'ne
r grarrd ronlan | |  v avait trait  ;  les dcrniers ternps, j l  s 'en I verr lenl,  r ien voir arrfoirr d'errx et se dorr.. ! r r r p r ,  r r  J  L r r  I  r  ! . ! r w ! r r ,  d r r r u u r  u  u t l i  c t  J c  u u l l -

faisail faire la lecture, sa I'ue avant fai- | nent donc I eux-mdmes une importance
I prend souvent I  b l i .  On.raconte ai r rs i  qu 'au nroment d-e lconr igrrement exaqdree J Ccr ivai t  le  conr i tC
lque.  aux soir6es I  l 'arrestat ion.  en re j6;  du podte l \ landel . l  de r idact ion dc 

'Norv 
A{ i r .  L i r  corrc l l .

dans cet te sal le I  r tanr le t i ' i iphone sotr t ta <hns h ur ,u:orr  Is ion est  r lans lLr  mci l lerr re t racl i t iorr  de la
de lr loscou_ oir I  de Pasternak. Une voix an bout du f i l  l  durct6 idanovienne :

:s  p r r i r r rc ' ,  Lor . l r l i t :  .  I c i ,  S ta l lne  !  ,  .  A l lez  au  d ia - l  , , '
;o"iito-l,onsroir. I ti" r ; 'rlponclil Pasternak.-'cio;;ri'; | . 

' 
Yols avez .dctit un..toman (troik'

lglrBFst" faut-iliu'e plaisanlitle. Et il raccroclra. I l.Tl1*.{r*3W

littdraire rg&#*,diliffintr
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Frdncisco, Le i Sacrem,ent'd,e ltamour,
La Nuit et son grand rbahah auto-
biographique La Vie d'Arserzieu, dont
Ia publication coincidait avec le prix
Nobel.

La beautd de la vie de Bounine,
c'est que dans son exil il avait em-
men6 la Russie avec lui. I1 nla 6crit
Curant trente ans que sur la Russie
- comme cl6tur6, et imperm6able i
toute autre source d'inspiration que
celle de ses souvenirs.

;1#r+iiu-l.[f#
Un dcrivain hongtd

d'un confrdie sovidtiquFi
* Vou$ admirez ftlh

o u e ?  i
- Ce n'est pas ceh,

mais il est tradirit pal;l
Le climat soviCtiqug

ternak. fait tout de mtn
ques contradictions. Lt6
ses podmes en public dt

DesREV
d'un €crivoir de languc ollenandt

du plur grond lolenl

ErnTroN

Friedrich Diirrenmott
TAPANNE

lcrle lrongoir por

ARMEI GUERNE
D6ji c€ltbre ou lh6llrc

ct m cin€na

F. DURRENMATT
le lero demoin

cn Froncc comne romoncier

EDITIONS ATBIN MICHET,

de Goncourt.

" Non, le cinquid.me out)rdge de Frangoise f,Iallel-Joris, authenli-
que ronlancftre dont on sai.I_la jeune noloriiti, n'est pos un liure
tur l'ancienne Chine. ., L'Emf,ire Cilesle" i'est l,ehseigne d,un
misCr.able petit.cafC-restauranl de Ia rue d'Odessa, pr?s di lo oare
Montparnasse." )E.AN 8IANZAI (te figcro Litt'riiro)

't, II faul dls maintenant meltre.FranEo-ise Mallet-Joris au premler
rang d.es romanci.ers de sa gCnCration.".CEnmo mOUnOue fl,g Nrtt

"L'Im_aginatton et le souflIe tranchenl de maniire Cclalante sur la
grtsatue des icrioains de sa gindration,,, JEAN M|STIER (L,Aurort)

ecflYams
JEAN SCHLUMBERGER

On a, ulre fois dc plus, trop vite esp6r6 et falt
confiance. l{ais devant ces lAches represailles I'indignation
l 'emporte vers le d6couragement.

ARMAND SALACROU

Je dds i re  t rop  la  f in  de  tous  les  incend ies  po t t r  a i rne i
i  jeter de l 'hui l i  srtr le feu, - ntais le moini gtte I 'oh
puisse dire c'est que cette radiation est maladroite et
qu'el le montre, hdlas I la persistance d'une volont6
d-'oppression qui aurait r6voltd des hommes respect6s en
U.R.S.S. tels que Diderot et Beaumarchais.

LOUIS MARTIN.CHAUFFIER
Ce que je ne croyais pas possible est atr ivd, PasternsL

chass6 < i- l ' t rnanimite > de l 'Associat ion des EcrivainS
sovi6tiques, condanrn6 au silence total, ddpouille de tout,
r;riv6 des moyens de vivre ! F'eindre de voir dans le prix-Nobel 

une provocation pour pouvoir frapper un grlnd
6crivain qui^ croyait encbre i une certaine libert6, d'oq
tient la piovocaion, de qui Pasternak est- i l  la vict ime ?,
' fant de'fourberie brutal i  met uh point f inal en Uri ior i
sovietique i toute apparence de respect de la cultufp'ef
de I'esprit. I)ans le iilence de tous ceux qui la-bas pq6l
tendaient encore s'en r6clamer.

L'Union des Ecrivains pour Ia V6rit6 approuve entif-
rement la protestation de son prdsident.

;
GABRIEL MARCEL

de I'Ins|itut

La mesure d'exclusion qui vient d'6tre prise per seg
confr ires contre Boris Pastbrnak - mieux vaurlrait  dirt
I'hypocrite condamnation i ntort prononcde contre lui ':-
m'apparait  comlne un des d6fis les plus scandaleux gui
aient ianrais 6te lanc6s contte ce que nous restons e!
droit  i l 'appeler la cori 'science universel le. I l  i rnporte au
plus haut point r lue ce d6fi  soit  relev6 par tous.; je ne
iluis m'empOchcr d'esp6r'er qu'il se trouvera, ici et lA, ntdme
des comrninistes pour s'associer ir notre protestation' Ne
pourrait-on dmettre le veu qu'un r comit6 international,
forrnd de hautes personnalit6s plut6t scientifiques que lit.
t6rai les et honor6 dans le monde entier, se consti tue pour

ter gronder ilcpes de ron 6volution
e e n  T Q L A U D E

CUEN()T
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tonna auprBs

rt ce romanti

i  r ipondit-on,
ernak.
tour de Pas-
pperaitre quel-
ain peut lire
faire paraltre

*i3 ,Tflft
vous ,rsot"

ctter et volrs verrez que c'est Staline
qui votts paile. r Pasternak s'ex6cuta. Au
Itumiro indiqu6 il trouva un fonction'
naire du Krernl in qui lc mit aussit t i t  en
conrmunication avec Staline. Celui-ci de'
nlanda alors A l'dcrivain ce qu'il pensait
de Mandelbtam. lgnorant I'arrestation de
son ami, Pasternak s'obstina i parler sur'
torrt ilb litt6rature, espCrant incliner le
dictrteur vers un plus grand lib6ralisme.

ioman est
quement noir obioctif dans Ii
la ftvolution- de la guerre ,
anndes postrevolut ionnaires. '

i de I'Union des Ccrivains.

@t*Upffaverc f*euvre au granri,
poCte d romencier'flrisc, '

M. Feltrinelli, d'autre part, s'est tou.
iours senti fort de la confiance que lui

et des

Si sCvdre f0t-elle pour son destinataire,
cette lettre - demeurde du domaine priv€
pendant deux ans - n'avait pas emp€ch6
des pourparlers de vive voix entre le ro'
mancier et ses e amis ', en particulier

tCmoiena Pasternak en 
'lui 

remettant le
manuscrit - intigral et Don . arranq6 '
comme on le souhaitait - de son ronran.
C'est ainsi que l'6diteur milanai5 a pu
traiter (en m€me temps qu'avec Gallimard
pour une traducJiqq fraqpaise) avcc la
nraison anglaise Collins. Li Fisarc Lttte-
raire s'est 

-fait 
l'€cho, Ie mois dernier, derar're s'est frit l'€cho, le mois

a

nguis disent leur sngoisse
' . - _ . . . a . _

interceder en faveur de Boris Pasternak ? Qui de-.nous
pourra dormir en paix tant que cette mesure odreuse
n'aura pas 6td rapport6e ?

JEAN GUEHENNO
J'avais d6jir 6crit I'article qu'on a pu lire d'autre part

rut l* iappdrtt de Boris Pasternak et de son peuplg
ouand nouJ tst parvenue la nouvelle de son exclusion -(ir
i lr"r"i. i ier iG i;Association des Ecrivains sovi6tiques. On
it;+.;i i i  pas srrr Boris Pasternak, dans Ia. l i tuation elrange
,tt i-r '*- i; i ; J gloire mrilnc, sans inquietude. Je l 'avais
i*it un." grand- souci de demeurer dans la justesse et
dans la justice'--- 

M;iJ it faut bien que i 'aioute ici quelqttes mots' Je ne
nuis-<t i re dans quel le"af f l ic t ion me iet te- la  nouvel le  qui't'i"nt -a" 

nous pirvenir. J'en ai honte. Je suis de ceux
oui iamais n'onf pu croire que les homtnes de ma profes-
iioti, t.t ecrivai-ns, qucl (u'ait ete l 'autoritarisnte du
;A;ft": aient en Husiie, toirs, renonce a ce qui . est la

".iaitibn 
mrDme tle notre activitO et de notre art, .la pro-

[i i6- intetlectuelle et I 'amour passionne de la verit6'
. 
"- 

Ou *i-J--donc ? Basse jaiousie de mis6rables plumi-
tifs ir.-riiteurs A l'egard d'un-vdritable 6crivain ? Servilit6
a l'6-gard des Pt-ruvoirs ? Mais les pouvoirs ne peuvent pas
6trc si b6tes !----git-i i  

Oonc si diff ici le en Russie de servir la vdrit6
et de sauver l 'honneur ?- 

If n'appartielt tlesormais qu'au gouvernement sovi6tique
l"i*!ilJ a" 

-iuite -tu 
p"euoe qu6 tout .n'est pas li-bas

tvrannie et servitude. de dire son mdpris aux Ecrivainstyrannie et servitude, ire ion mdpris aux Ecrivains

tt{l6gramme
du

Pen Club
Aprds un 6chonge

de vues entre so Pr6-
sidence internot ionole
et son secr6toriot in'
te rno t iono l ,  c 'es t -d -
d i r e ' e n t r e  P o r i s  e t
Londres, le Pen Club
internotionol o envoY6
le t6l69romme suiVont
d I 'Union des 6cr i-
voins soviritiques :

< Pen internotionol
tris 6mu rumeutt con-
c e r n o n t  P a s t e r n o k ,
d e m o n d e  p r o t 6 g c r
poate en maintenont
conditionc libre cr6o-
tion. Stop. Ecrivoins
du monde entier pen-
sent i lui confroter
nellement. >

-ANDRE CHAMSON.

p16rident iaternotionol,
DAVID CARVER,

rccr6toire internctionol.

l'6norme sucrds rencontrC. I Londres. ot
Ie Times, fait rarissime, a consacri rrne
page entiire au Doctew livago.

Il a paru aux Etats-Unis au clillrl de
septembre et, moins de six semaines plus
tard, il Ctait au premier rang des . bcst
sellers ', soixante mille exemplaires en
alent ddil Ct€ vendus. C'est aux bong
soins de M. Feltrinelli, bien entendu,
gue sont remis les droits d'auteur. Et la
firme Cditrice Pantheon Books laisse cn-
tendrg que le premier chdque destind I
l'dcrivain soviitique sen de I'ordre de
9!flante mille dollars (pris de dix scpt
mufionst.

A la'derniSre foire de Francfort. l'6di-
teur allemand Fischcr ravonnait. 

' 
,\urds

une dure bataille d'affairej. tous ses'col-
ldgues itant sur les rangs, il avait pu obto
nir les droits et s'apprStait i sortir i son
tour Le Docteur livago.

Une seule ombre au tableu : un Cdi.
teur pirate hollandais s'est empressd dc
Dublier une ddition - en russe - du ro.
man. Il s'aeissait, en fait. d'une traduo
tion effectu6e sur I'Cdition italienne. On
dit qu'elle cbnnut un vif succEs lorsqu'ellc
fut vendue . ) la sauvette " dans les pa-
rages du pavillon sovidtique i I'exposi.
tion de Bruxelles.

- L'6dition r(cemment irnprimle en
Hollande ) tirags limitl poie abusrve-
ment Ie nom de ma maison, nous a dit
Ir{. Feltrinelli. Ie ne I'avais pas autorisde.
Au co-ntraire. d'ici peu nous pubiierons
une ddition en russe destin9.e surtout aux
cntiques littdnites du monde occidental
ef aux slavisanfs.

. George Adam.

sbvi6ti(ues associ6s Dour leur zile trop interess6, et de
remercibr Boris Pastcrnak d'avoir d6montre qu'un citoyen
sovidtique, en 6tant tout lui-m€me' peut 6crire pour tous
les hommes.

YVES GANDON
pilsident de Ia Soci i tC des Gens de lettres

Si Boris Pasternak 6tait  un 6crivain frangais et, i  ce
titre, faisait partie de la Soci6t6 des Gens de lettres, ie
ne crois pas 

-m'avancer 
beaucoup en d6clarant que non

saulement-l ' id6e ne nous viendrait  pas de I 'excommunier,
mais que nous serions tous f iers de lui.

J'ai lu < Le Docteur Jivago r. C'est un maitre livre,
dans la meil leure l ign6e de Tolstoi,  et tous ceu: Q,ui-ont
le culte de la haute l i t t6rature ne peuvent que I 'admirer '
II est vrai que le fait de juger un livre avec d'autres
cri t i res que ceux de l 'art m'a toujours paru absurde et
funeste pbur la vie de I 'espri t  dont la devise est < Libertr6 >.

S. A. au caDital de 7.600.000.000 de F.
5 b is,  rue de Madr id,  Par is 8 '
R. C, 55 B 7508

Iel que ie I'oi connu
P IERRE

LEROY si

EMPRUNT ACIER

0'/,
capital et int€r6t INDEXES

oBLtGArtoNs DE... . . . . . . . .  20.000 F.
eMtsEs A... . . . .  19.840 E

REMBOURSEMENT MII{IMUM
2t .500F I  26 .000F.

On souscrit aur guichets des banquo3

\i
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Lo seur de l '6cr ivoin, .  Mme Lydio Posternok-Sloter ,  p l totogrophi6e ces
jours-ci 0 Londres devont son propre portroit, foit por son pdre, le

oeintre Leonid Posternok.

Kier', I(harl
i Varsovie
triomphe. '

Quoique ,
lors de son
qu'au d6but,
talent pror4
6tait une pi
clam6e et d
d6pass6 d6ji
sie. Cependal
dre arrivdret
en succds, El
et 1'abn6gat!
son E6nie mu
Conservatoirq
d6vouer entir
mdre et d'6pq

Rosa ne jr
siens et ses C
particuli6reml
naya-Polyanq
son mari et 'r
toute la fam|
pour I 'occasi(
Mme Pasternl
affirmait que.l
part. un parf{
persistait
maison;

En dehors
son, Rqsa
son mari,

N soupir.,. Et la voix m61o-
dier.rse fleurie d'un sympa-
thique aecent russe, e I'autre
bout du fil, reprend avec un

soupir de i6signation :
- Enfin, \tenez prendre 1e th6 de-

nrain aprds-midi.
Les h6sitations 6taient dues A le

peur de nuire et surtout de d6plaire
au grand frdre qulon adorait.

< Mais Boris n'qime pas e€la )
revenalt comme rrn leitmotiv

- Pourtant, la connaissanee de

Mfu,

I'homme, de sa vie, aide i eompren-
dre son @uvre. Retracer ses origines,
le milieu dans lequel il a 6t6 6lev6,
dans lequel il a v6cu, tout eela est
indispensable, arguons-nous d6sesp6-
r6ment au t6l6phone.

Quand le lendemain, ayant fait le
tour de I'ovale de verdure griliag6,
nous frappions i la porte de la petite
maison discrdte, ce fut un accueil
chaleureux qui nous attendait. La
femme, petite, d'une cinquantaine
dlann6es, aux cheveux gris coupds

rerc,cqDtotre..c

Londtet

f COUT,
REI\ER

eoutt, au doux sourire, aux beaux
yeux rieurs p6tiilant d'inteJligence
ori dansait un petit feu-fo11et mali-
eietrx, eette femme qui nous souhaite
la bienvenue, e'est la seur eadette
de Boris : Mme Lyclia Pasternak-
SIater.

Dans la pidce ou nous sornmes in-
troduits, les murs sont couverts de
toiles, toutes de Leonid Pasternak,
dont nous en avons admir6 bon nom-
bre la veille i la Maison Pouchkine,
of se tient actuellement une exoosi-
tion r6trospective sous le titre :
< The Russian Scene >.

Dans deux salles, on a rassembl6
des peintur:es i I'huiie, des dessins,
des pastels, etc.,  de toutes les p6rio-
des de sa longue et prolifique vie.

Leonid Pasternak, qui naquit en
1862 d Odessa, est mort en 1-045 i
Oxford. Il y a dans l'exposition d'ex-
cellents portraits : L6nine, Bjalik,
Remizov, Rilke, Chaliapine, Chestpv,
Micha Elman, Rachmariinoff, et sur-
tout de L6on Tolstoi, d qui le liait
une vieille et grande amiti6.

Mais, en dehors de ees derniers,
ce sont les membres de sa propre fa-
mille qui lui ont surtout servi de
moddles. Et c'est avee un grand
amour et souvent avec bonheur ou'il
a pris sur le vif des scdnes de la-vie
de famille unie et heureuse oui fut
la sienne.

- On parle souvent de mon pdre
en relation avec l'art de Boris. nous
dit Mme Slater, et e'est vrai que
bien souvent on ;- retrouve dans-sa
manidre d'6erire la teehnique des
peintres impressionnistes. Mais la
source de sa vision po6tique, la
source de son inspiration est la mu:
sique. C'est tout i fait naturel. Car
on peut dire qu'il a suc6 la musique
avec le lait de sa mdre. En g6n6ral,
on ignore que ma mdre a 6t6 une
grande musicienne, une virtuose du
plano.

Depuis l'Age de huit ans jusqu'ir
son mariage, en 1889, Rosa Kaufmann
auparavant 6tait une soliste en re:
nom. Le grand Rubinstein, conquis
par la jeune pianiste (quatorze ans),
la poussa ir faire sa premirire tourn6e
et, i Moscou, il alla personnellement
la recevoir, Li. comme A Odessa,

A
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r. Alors que .Rosa I s'occupait des 6ditions des livres de
e unanlmement ac- | Tolstoi illustr6s par Leonid, ce qui
ra renomlnee avalt I l'obligeait de se tenir en contact i
rontieres de Ia Rus- | la fois avec des 6diteurs, des typo_
rrts .et puis. Alexan- j eraphes, des photographbs de bju_eon-ld l/q de succes i sieurs eapitales entre Moscou et New
a, dont la modestie I I'ork. Il fallait corriEer les 6nreuves.

plus que pour les
Ses visites 6taient

appr€ciees i yas-
eile accompagnait

son art enchantait
Tolstoi, ra-ssembl6e
Dans une lettre i
la . eomtesse Tolstoi
lme aprds leur d6-
rubtil de grand art

toltava, et plus tard
Vienne, ce fut lc

rtionnellement dou6
iage, Leo4id n'6tait
r carridre. Un jeune

l;.4o"1 la modestie I I'ork. Il iallait corriger ies 6preuves.
6taieni egales qu'i j C'est elle qui faisait"exp6dief ses eo-
aullle sa, chaire au I lis < fragiies >; C'est iussi elie qui

.es cortcerts pour se I tenait eompagnie aux moddles de son
ent a son r6le de j mari pendant qu,ils posaient pour

1ui.
- Notre maison 6tait celle d'une

famille unie, heureuse, dont le fon-
dement 6tait i'amour et le d6r'oue-
ment r6ciproques et dont .le ciment
fut le grand sacrifice de ma mdre.
11 faut aussi y ajouter la gaiet6 conta-
greuse et les talents de mime de mon
pdre, qui 6tait aussi un bon acteur
amateur, et Ia musique, de ma mdre.

- Encore. aujourd'hui, intervient
le fils ain6, maman sait imiter les
sons d'animaux et m6me les per-
soJlnes.

Et d'un air r€veur :
- Quant i maman, dds qu,elle le

pourrait, elle 6tait au piano. La mai-
son 6tait baign6e de musique. En de-
hors de 1'h6r6dit6 et de l'6ducation.
ee fiirent c€ char.me, eette atmosphdre
d'enchantement et. de musicalit6 qui
furent i l'origine poetique de Boris,

- Mes premiers souvenirs de Boris
sont ceux d'un jeune homme. Il avait
douze ans quand je suis h6e. ,Pour
ses souvenirs d'enfance, il faut relire
son Essci d,'autobiagraphie qu'a pu-
b1i6 Gallimard.'Quand je suis venue
au monde, Boris et Alexandre - ce
dernier est architecte d Mosiou -
6taient d6ji de grands gargons.et met
parents venaient d'emm6nager dans
une maison de la rue Metchnitzki,
vis-i-vis de la Poste eentrale. Le 1o-
gement avait 6t6 mis i ia disposition
de la famille par I'Ecole de peinture,
spulpture et arehitecture, or) mon
pdre enseignait, De li nous n'avohs
d6m6nag6, dvant d'aller d 1'6tranger,
o_u'une fois. Vers 1910. Notre nou-
veau logis nous 6tait aussi offert par
l'6cole. Il 6tait situ€ vis-A-vis de 1a
cath6drale du Sauveur, Mais jlai eon-
tinu6 I aller I 1'6eole privde Manz-
bach. C'6tait loin et on y allait I
pied.

< C'est I la m6decine que Lydia,
la plus jeune des Pasternak,.qui ve-
nait de passer son bachot i seize ans,

voulait se destiner, Mais elle dut y
renoneer sous pression d'un < chair-
tagc moral > de la famille.

< Le typhus faisait rage. Il n'y
avait pas assez de m6decins, et. on
mobiliseit les €tudiants..,

* Tu vas llattraper et. nous le pas-
< sef a tous. Nous laisserons notre
( peau, et toute ta vie tu nous auras
( sur la eonscience.

Lydia se fit done inscrire A la fa-
cult6 des seienees.

Les difficult€s et les inquidtudes de
la guerre et de la r6volution avaient
s€rieusement mis i 6preuve la sant6
d6jl min6e de la mdre. En 1921, ac-
eompagnds de leurs deux filles, Jos6-
phine et Lydia, Leonid et Rosa Pas-
terndk purent enfin se rendie en A1-
lemagne pour que la malade suive la
eure qui lui avait fait tant de bien,
dix ans auparavant,. - Mes frdres sont rest6s i Moscou.
Norx ne les avons revus.qu'en 1923,
quand ils sont venus nous rendte vi-
site A Berlin. J'avais repris, entrc
temps, mes 6tudes de chimie, ma
seur aln6e devait faire la philosg-
phie. Nous devions terminer nos 6tu-
des et travailler par Ia suite I Mu-
nieh, of j 'ai  rencontr6 mon mari. . .

Et. poursuivant :

( -
J -

2B oetCIhre, d,a,ns uto petit eotta,ge

tA SOUR DU R'0MAII CIER
SOUVEITIRS DE FAMI[tE

'atmosphAre 
ae ia j

rnfants, de la mai- I
eorrespondance de I

rit ses expositions, I

E phre, peintre connu, ms ilAre, virtuose du piano
)nns d Eoris la pnssion de ls mtusique

-_ Je me raPPelle que, Pendant
cette visite de 1923, mon pdre pr6-
chait i ses fils de ne pas se marier.
Car, selon lui, les artistes, les podtee
se doivent tout entiers i. leur art...
Evidemment, i peihe rentr6s i Mos-
cou, tous les deux se maridrent.

( En ce qui coneerne les relations
avec la Russie, aprds la rdvolution,
cana toutefois tout epprouver; mon
pdre 6tait en excellents termes avee
les nouveaux dirigeants, et ses ceu-
vres 6taient trds appr€ci6es. Nombre
de leaders sovi6tiques ont d'ailleurs
pos6 pour lui. S'il partit en 1921, ce
fut uniquement i eause de la sant6
de ma mdre. Elle avait eu une Dre-
midre crise eardiaque vers 19.11-. et
une cure en Ailemagne lui avait fait
du bien. Il aurait fallu refaire cette
cu_re..-Mais ce fut la guerre. tEs que
eela fut possible, nous sommes done
partis. Nous avons touJours gard6 da
bonne relations avee les autorit€s dc
I'ambassade russe d'Unter den Lin-
den.

< Mes parents ont continu6 de s6-
journer en Allemagne, m6me aprdS
notre d6part pour la Grande-Brlta-
gne_.-te5 1938, mon pr5re avait pris
la d6eision de rentrer. La nostalgi6 de
Moscou 6tait devenue intol6iable.
D'un eommun aecoid avec l,ambas-
sade, on eommenga m6me A embal-
ler les toiles et autres affaires. A
Y*Cg,r, on 6tait en train de leur
chercher un appartement et de pr6-
parer une exposition deg euvrei de
mon ndre. Mais- alors crrir nr mArr
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I  I  me dit  u,n cle ntes 1ol-
s ins  de  chambre  i  l ' un i -

r -e rs i t6  de  f loscou.  nu  ie  {a ise is  un
noul:eau sdjour, C'est tr is curieux,
i l  est inspir i  por des . su tets rcI i-
gieuz : Eue, l lar ie-l ladeleine, Geth-
sdnT{rni, , ,  Comme c' est d econcertan.t
et parador.al a notre epoqrte ! Mrus
le plus i tonnant, c 'est qu' i l  ose les
trutter dans une langue simple et
f amil i i re, une langue latque pour
ainsi dire. Je n'aut:ais iamais ima-
g ind ,  pour  md pdr l ,  qu 'on  p f i t  por -
le r  de  ces  c loses  au l rement  eue
dans Ie uieur slnuon d' igl ise, C'esl
un fait  remorqrtahle dans I 'hisloire
de no t re  I i t t ( ro lu re ,

Sur  ee .  i l  me rdc i la  que lques-uns
de ces podrnes qui me parurent trds
beaux. I I  me pronit alors de me
procurer une de ces copies dact5' lo.
graphiees qui circulaient, nom-
breqses, dans les mil ieux 6tudiants.
I l  n?etait  €videmment pas question
de les trouler imorim6s en l ibrai-
r ie, Quelle censure les aurait  laissd
passer ?

I l  t int sa pronresse et je pus
les l i re a loisir.  Bouleversde, j '6cri-
vis sur- le-champ i Pasternak pour
lu i  demander  s ' i l  poura i t  m 'a icor -
der un rendez-vous.

Quelques jours plus tard, i I  me
r6pondit en rn' inl i tant cordiale-
ment i  'venir Ie voir dans sa datcha
de Peredelkino, si tude ir une tren-
taine de ki lomitres de Moseou.

l les premidres impressions ne f i-
rent que se confirnrer. Pa.sternak
me recut ayec l lne extrdme bienvei l-
lance.- I l  me eonduisit  dans son hu-
reau, une vaste pi6ce trAs ddpouil-
l6e .- pr:esclue aucun meublc, peu
de l ivres sur les ra1'onnages, La Iu-
,midre doree de sepiernbre entrait  i
f lots par une grande baie vitree.
,Pendant plusieurs heures, je fus
sous le charme de sa parole.

Jreus la joie de le revoir bien des
fois par la suite, et j 'appr6eini
toujours davantage son exqtt ise hos-
p i ta l l te .  C 'e ta i t  chaque fo is  une de-
courerte de lui-m6nre et de son
entourage, de sa famil le, en premier
l ieu, touiours tr6s accueil lante. . le
rencontrai chez lui plusieurs de ses
amis ou col l tgues, 6crivains et a-r '
t istes : Constantin Fddine et Ysd-
volod lvanor' ,  tous deux dcrivains
de talent, bien gue dans la l igne

off iciel le ;  I 'adni irahle po6tesse
Anna .A ,khnra tor -a  qu i  . s 'a t t i ra .  en
1 9 4 6 ,  l e s  f o u d r e s  d e  J d a n o r  ;  F i c h -
[er, considA16 par beaucoup de m6-
lomanes comme le n-rei l leur oianiste
sov ie t ique :  sa  fe r r rme.  un i  exce l -
leute chanteuse ; le trds s1'mpatlr i-
que chef d'orchestre Neigaus, horn-
me f in, plein d'hrrnrour, d'une cul-
ture fort dlendue ; un professeur
de phi losophie, dont Ia trt ' rp grande
modest ie  ne  m'aura i t  pas  fa i t  soup-
conner  qu ' i l  conna issa i t  i  fond  la
ph i losoph ie  sco las l ique ;  des  ec-
tr ices du TheAtre d'art,  elc.

I{onrents i i roubl iables. ori  se r6i6-
la i t  a  mo i  un  mi l ieu  sov ie t igue que
, ie  n 'a ta is  gudre  s r lupgonnd iusque-
l i  et qui me paraissait 6lrangement
proehe d'un mil ieu d'art istes occi-
dentaux.

D 'ou  vena i t  ce t te  impress ion  ?
Peut -6 t re  tena i t -e l le  en  par t ie  au
fait  que, contrairement aux Sovi€-
l iqucs  que j 'a la is  f rec luentFs  jus -
qu 'a lo rs ,  Pas le rnak  e t .  je  pense,  la
plupart de ses arnis jonissaient de
e o n d i t i o n s  l n a t e r i e l l e s  q u i  p a r a i -
[raient nornrales en Occident. nrais
qui etaient netternent supdrieures a
cel les de Ieurs compatriotes. (C'est
un supr6me luxe, en l-r.n.S"S.,
d 'avo i r  un  endro i t  t ranqu i l le  pour
t rava i l le r  ! )

C 'e ta i t  auss i  parce  que je  n 'ava is
pas  e te  hab i tuee a  rencont re r  dans
la jeune generation sol idt igue la
p r o f o n d e u r  d e  c o n n a i s s a n c e s  q u e
Pasternak et ses amis ar.aient de Ia
cu l tu re  oce identa le ,  dont  i l s  6 ta ien t
nourris tout autant gue t le culture
russe.

Cette conrnrunarrt6 de culture tr le
frappait enfin parce que I 'on respi-
rait  chez Pasternak une atrnosphdre
de r '6r i table l ibert6, Certes. nrEme du
t e m p s  d e  S l a l i n e .  i ' a t a i s  c o n r l u  e n
U,R.S.S. des esprits l ibres gui
a la ien t  fa i t  mon ar lm i ra t ion  ;  ma is
Ierrr I iberl .e restait  souterraine par
Ia  fo rce  des  choses ,  ne  pouvant
s 'ex te r io r iser  .  dans  I 'ambiance de
d i r : ta tu re  in te l lec tue l le  gu i  e ta i t
c e l l e  d e  l ' a p r i s - g u e l l e ,

Si Pasternak est int imement l ie i
ce qu' i l  Y a de plrrs grand en Occi-
dent, ce n'est pas i  la fapon des
< cosmopoli tes >. I l  est foncidre-
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tu ren t  ce  qu i  rn 'ava i t  a t l i ree  vers  lu i .
Lors  de  no l re  p rern iAre  rencon l re ,
je  Iu i  avoua i  que nra  l i s i t c  e ta i t
mo ins  d ic t ie  par  la  cur ios i te  I i t te -
raire t lue par le besoin de le renler-
c ie r  d 'avo i r  su  rendre  access ib le  i r
un  espr i t  occ identa l  ce t te  Russ ie
in td l ieure .  s i  n reconnr re ,  s i  ignoree
de l 'Occ ident .  Depu is  des  ann6es,  le
monde extdrieur n'avait r ien en-
tendu d 'e l le ,  s inon les  d i thv rambes
d e  l a  p r o p a g a n d e  o f f i c i e i l e  i  l a -
que l le  les  6cr iva ins  sov i6 t iques  pr6-
ta ien t  leur  p lun te ,  enseve l issant
sotrs des caricatures de h6ros idvl-
l i r J u e s  l e  r e r i t a b l e  l r t l r o i s l u e  ' e t  " l a

r e e l l e  g r a n r l e r l r  r l e  l e r r r  p e r r l l l e .
B o r . j s  L e o n i d o v i l c h  p a n r l  t r i s

tnuch6 t le  mes rdac t ions ,  qu ' i l  i u -
gea i t  cependant  t rop  l i ves  e t  l rop
seYeres  pour  ses  co l legues  soYle-
t iclues ; i l  cherchait a les excuser
(< Ce n'est pas leur faute. Qui peul
Ieur  je te r  la  p ie r re  ?  >) ,  n ra is  i l
i te i t  v is jb lement  heureux  que son
euvre ptt renouer entre son pa\:s
e t  le  res te  du  monde des  l iens  hr i -
s6s  par  les  ha ines  e t  les  pass ions
ideologiques. I l  m'entret int bien
rnlontiers des sujets gui lui  tenaient
i  cceur, r le sa Russie bien-aimde. de
ses  i r ldes  sur  Ia  l i t t6 ra tu re  russe,
des perspecti ' r 'es gu' i l  envisageait
porrr el ie, etc.

Je l '6coutais donner son opinion
sur les 6crivains russes. J'ai retenu,

I  Le pere. le Bcr is,

I  i l lustro k ceur,re i

I Postemok, ovec lc!
I

.OO CI,cQe T,"AJT,I
entre autres, ses eppreciat ions sur
Alexandre Block, auquel i l  voue un
reri table culte et dont i l  se sent le
plus proche parmi les podtes du
vingtidrne si€cle.

- On ne peut pas Ie traiter de
sgrnboliste, l I  est bien au-dessus de
toute dtf ini t ion, C'est le plus grand
poite de no[re lemps, On peut le
comparer d Dante, ne craint- i l  pas
d'aff irnrer. l I  l t  a taut en lui :  toute
son i .poque dont i I  a su rendre Ie
colaris et I 'espri t ,

A propr:s de l laiakovsk-r ' ,  ses ju-
gements etaient plus mit igds :

-  Je  I 'a i  a imC p lus  qu 'un  f  r i re ,
d isa i t - i f .  Au  t l6bu t ,  ton t  ce  qu ' i I
dcriuait  nte plaisait .  tr Iais ensuite,
lorsqu' i I  a recherchi gratuitemen.t
les dif f icultes techniques, i 'est i-
mai qu' i l  gr ichoit son talent. Son
poime 15{r.00().000, par eremple,
Ia isse  compl i tement  f ro id ,  Les
mots el issent sans prendre ra.cine,..

Je  l ' i cou ta is  p lus  a ' r ' i denren[  en-
core  par le r  de  son euYre  :

- J 'oi heaucoup chatlgd, d,6,cla-
rait- i f .  Lorsoue ie reuois mes L'ers
de jeunesse, '  j ' i p rouue un  sent in ten t
de grande gdne, comme si c ' i tai t
compktement i tranger et mCme ca-
f icatural,  comme si i 'assistais d la
parodie de mes propres uers, Main-
tenant, j 'ecris de fagon tr is dif f i -
ren te ,  Ce la  a  commence au  ddbut
des ann(.es 40,,,

Sa sdv6rit6 A l '6gard de son pass6
l i t teraire est extrdme et, sans nul
doute, trds exagerde. A I 'entendre, i l
faudrait  ral-er de son ceul 're pres-
que tout ie qu' i l  a eeri t  dvant
gueme. Mais, s'i.l est agac6 par cette
admiratioB que continueut i sus-

citer ses pdmes anc.
tout parcequ' i ls repr
lui une dlpe francl
ment depsee, depfir
ce qu' i l  onsicldre c
de sa vieit ,  qu,i l  me
tous ses l tres vers
roman.

Cher dceur Jivago
en aYonssouvent D&
Pasterna l  m 'en  n '
manuscrl que i 'avair
mdrne, f  esgue d'u
6b lou ie , :mpor tee  p
d'epop6rqui I 'anirne

- Jetiai pas chc
une eue d'art, nte.
nek. toDurs trop si '
rn€me. bst imp&rfai,
lorr les o longueurs,
Int ion tddes, de dist
sophiqs...  Mais i l  a
circoru.nces l ' .ont . . ;
morceo de mo. uie.
ntei l lel  de moi-mdn
che.rch d'homme .et
J'ai ttou erprimer n

< Q n t a m a p
continLit- i l ,  ie ne
pas sille peit intir
occidnle, si  el le a1
chosee nouueau d i
rismee surrd.alisme
< isrn >...  Seulemen
c'esl ls dif  f ic i le. Pn
sottiilues actuels, llt
bien, ' is conscienci
des stfs rttiles, et pot
ie leis, ie sens qu'i.
ce qlque chose qr
e t i t O n a ( i m p i e
Iu, M.Cjd entendil,I
V c,ll'ilaal des lca

www.arhivaexilului.ro



P A t d r s r q r !  - !  I  s . i a s ! _ f a : P ,

l;e'i""gi" * 
- 
aLriEiJ tiioi-le"ei s,r"-

men6, comrngnga d sentir les sympt6-
mes.de la vieillesse. Les prefniers si-
gnes d'une angine de poitrine' le ter-
rassirent litt6ralement. Jusque-li il
n'avait jamais 6t6 s6rieusemlnt ma-
lade, malgr6 sa fr6le constitution.
Nous les invitimes donc, tous deux.
I venir en Angleterre, poltr quelque
temps, revoir les leurs, voir leurs
petits-enfants, se reposer et r6eup6-
rer dee forces avant de retourner
pour de bon en Russie,

< Ils ont habit6 i Londres, Streat-
ham Hill. Ce fut 14 dernidre ann6a
de la vie de ma mdre. Ensuite, cc
fqt la. ggerra," . , .

< Mon pdre, qui n'6tait plus
gudre que l'ombre de lui-m6me
.et qui avait perdu m6me la
gaiet6, vint habiter chez nous, Pen-
dant les dernidres ann€es, il ne pei-
gnit que trds peu. Mais il r6qssit
€neore i 6crire ses M6moires avant
de s'6teindre i son tour i I'Age de
guatre-vingt-trois ans, >

Avant de prendre cong6 de notre
h6tesse, cependant, nous apprenion!
que Mme Slater a termin6 la traduc-
tion d'un voiume'de po€mes de Borir
Pasternak, dont pas mal d'in6iits,
mdme en russe, et que le volume sera
mis en vente bient6t.

Daniel Norman.

'is, L-es.nid Posternok, 6toit
1es; voici une de ses toi les.,
les enfonts, les deux f i l les

un peintre et  dessinoteur rdput6 gui  connut Ri lke,  Tolsto i ,  dont  i l

chormont porto i t  de {omi l le qui  Cvoque les noces d 'orgent  du mdnoge
et les deux fils, dorit Boris, ou premier plon, lisont son compliment.

ftewr d,u olDoeteuv ficcngo,
anciens, c'est sur-
repr6sentent pour
anchie, compl6te-
epuie qu'il a 6crit
:e comme I 'ceuvre
l met au-dessus de
/ers :  le fameux

raqo ! Comme nous
t parte ensemble !

evait ur0t6 Ie
avais lu i i\loscou

d'un seul trait,
ie par Ie souff le
IIme.

cherch.,i d icrire
m'assurait  Paster-

p sdvdre pour lui-
arfnit ,  n'est-ce pas,
turs, cette accumu-
: discttssions phi lo-
i I  a i td ce atte les

:tat. fait ,  C'6st un
uie, ,l'y ai. mis Ie
-m4me, de ma re-
e .e t  non d 'a r t i s te ,
rer n-ton ipoque,
ra pod.sie r icente,
ne sais uraiment

int iresser I 'Europe
'. le apoorte quelque
nu apres Ie futu-
lisme et t.ous ces
ement, Ie nouueau,
e, Pren.ez les poites
Is. I ls dcriuent tr is
iencieusement, sur
et pourtant, Iorsque
t  qn ' i l  l eur  mdnque
se qui n'a iamaistmpression d.u di ia
tdit. lI est vrai qu'il
n icaaec qui cher-

chent I'originalitl. lls r€uent de di-
couurir des formes itranges, inusi-
tees, quelque chose dans Ie genre
de MaIIarm|, mais i ls ne songent
pas a changer de su.iets, Vous vogez
cela, llallarmd parlant de la con-
quite des terres uierges ? Je vou-
drais, ponr nta part,  etprinter quel-
que chose de dif fCrent :  cet i lan
uers le bien, si  fondatnental de nos
iaurs .  An 'sa i t  b ien  d 'a i l leurs  qu ' i l
n 'est pas de bonheur 'sans ec-
ploit .  i

Comme pour i l lustrer sa pens6e,
i l  commenta une de ses po€sies 16-
centes, int i tul6e Le Pain'

- J 'auais uoulu d'abord l ' icr ire
ttans le stgle moderne, glori f ier Ie
rl4ueloppement des eir iales pani-
f iables, ete., mais Ie rdsnltat n'Ctait
pas brillant. Mes amis m'ont ddcon-
seittd de Ia publ ier, Alors, ie I 'ai
reprise, et ie l 'ai  modif i ie d ma
moniire, et le l toin esl deuenu le
sgmbole de la lutte morale inces-
sante que nous soutenons.

C 'es t  par  ce t  6 lan  vers  le  b ien ,  s i
carac ter is t ique  de  Pasternak ,  qu ' i l
se rattache au christ ianisme. A ce
propos ,  i l  a  deve lopp6 A p lus ieurs
reprises devant moi ce qu' i l  6cri t
dans  son roman :  pour  lu i ,  tou t  es t

son €poque de trds hati t ,  evec une
acuit6 de visionnaine.

de nouueau, et c'est el le qui a sduuC
notre pays.

- ane orande pCriode vient de
se terminer, dit- i l .  Q.uelque chose
de radicalement nouueau va s' ivei l-
Ier. Cet doe historique auquel ie fais
al lusion a.. commenci nendant les
annies 30 drr dir-neuvi ime si icle,
au momenl oit  I 'homtne a pris une
conscience plus aigrt€ de. sa puis-
sance techniqtte (rtuolt t t ion dans
I ' industr ie et dans la science, sup-
pression des distances), Le marcis-
me n ioui une port certnine dons
I 'dt,olul ion r le ces cent trente on-
ndes, surtout pour notre lntel l i -
gentsia' .russe qui a drt abgndonner
Ie romantisme sentimental et qui,
par rdaction, a ddcouuert Ia Raiion,
Et I 'on est al l |  i lans cette uoic ius-
gu'a I 'ertrdme, jusqu'au dessiche-
ment, ntt  r iJlne de I 'abstraction pure
au notn de laquelle on sacri fait  tout.
l l  l t  a eu iuste I ' intermide des an-
n ies  de  guer re ,  Ce fu t  ipouuantab le ,
sans doufe, mnis au moins I 'dnergie
uitale du peuple russe s. secoui Ia
torpeur de I 'abstraction, '  a reiai l l i

< C'est urai,  nous auons beaucoup
sauffert,  C'est nt ieur ainsi,  'On

s'dpergoit par Ia suite que Id souf-
france est bonne. On ne crie rien
sans souffr ir .  Cette couleur est
maintenant celle de notre uie et
tous ces cha.ngements de structure
sont acqais, mais nous allons u:eis
quelque chose de noubiau ; une
lorce ndus t ire hors de ee monde
d'abstrdction -et c'est cela qui est
bon. En c.e tnomenl,.  une inimense
croftte recouute' encote tout, et
I'on ne aoit pas encore les traits de
la  nouue l le  i Joque qu i  s 'dbauche,
mais eIIe est Id et ddia nous Dousse
en auant. )

Dans ce monde futur, Pasternak
assigne i Ia litt6rature un r6le d'in-
vestigation et de d6couverte :

* Ces quarante ahnies ont pass|
cvmme ui seul iour de trauail. ane
besogne immenie :a i lC'accamplie,
II faudrait maintenant aussi se re-
poser. La l i t t i rature serait  ce r|ue
qui .  permettmit d I 'hom:ne d"e lui
iaire comprendre ce qu' i I  a gagni.
Oui, i I  laut mointenant une l i t t i ra-
ture nouuelle, une l i t tCrature l ibre
oui embrasse Ia soci i t i  soviCtique,
bien str.  mais ausst '  Ie reiste'  du
monde..,
.  Comment Pasternak le rdal isera-
t ' i l  dans son Guvre future, c'est
encore son secret, Le temoigna.qe
qu' i l  nous a d6jA l ivr6 par sa I ' ie
et par ses 6cri ts nous Persuade
qu' i l  ne nous d6cevra Pas.

dans le christ ianisnre et les grands
rnouvements aui ont marou6 I 'his-rnouveme.nts gui ont marq
toire et qui ont apporte quelque
chose de grand i I 'hor.me se sont
tous inspires plus ou moins d'61i-
ments chr6tiens. Son christianisnte
nre semble d l re,  avant  tout ,  p lut6t
que I 'attachement i une doctrine
rigidement d6finie, une attitude l1'-
rique et un dlan moral de charite
et de toldrancc qui lui font juger

. < II A a eu de bonnes choses et
i! reste. de la Riuolution un coloris,
une musique ineffoble - celle que
chontait Blok. El puis, Io Riuolu-
tion a apporti quelque ahose d'er.
traordinoire, c'est que personne au
monde, rl isormais, ne Deut croire
que l 'argent que l 'on re(oit en hi'
r i lage peul toul risoudre et uous
disiense de trauail ler pour les au-
frei. Nous pouuons en €tre fiers.
C'est un f ait historique d'une impdr-
tance immense.

Edline Peltier,

d,Esisto.nte ,dc ldngue et littetatnte

r'rttot I tuatocrtltl de touloatc,
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AVEC PASTERNA
&u Congres international des d

pour Io dfitense de Ia cul
E nom de Boris Pasternak est

li6 l mes souvenirs de rg35 et
de 1937. $on nom, ce que j 'ai
connu de son Guvre, mais non

elle-mCmc un p€u arrangdc Dour b
circonstancc. Li royaec cn U.R,S.S.
mit promptement firi I une liaison
surprenante.

Si ie rappelle cc laborieux exercice
d'adaptatirid, c'est que Pasternak 6tait,
me semble-t-il, tout I l'opposd d'une
telle recherche. Il ne se souciait pas
de houver une iustification I son ln-
dividualisme. Il s'Cpanouissaif non
pas grAcc I la sociCt€ communistc, ni
conhe elle, mais par un mouvcment

PAR LOUIS MARTIN-CHAUFFIER
confor
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< I q
qu'i mt,
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marqudt
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parla der
sage de 1
tement I
dans un,
I Ic repd
smi Poui

LE F'IGARO LITTEI

oas sa pr€sence. Si ie me souviens de
I'avoir iencontr€ en'rg35, I Paris, je
ne me souviens pas moins d'avoir,
en 1937, diclind le plaisir de le sa-
Iuer. i Moscou.

Pasternak faisait partie de la ddl6-
gation russe venue pour assister au
eonerds international des Ccrivains
pour" la difense de la culture, qui
iint ser assises ) Paris. I la Mutria-
l it6, du 2r a$ zt iuin i935. Bien que
je ne fisse point partie de I'Associa-
tion des Ccrivains et des artistes r€vo.
lutionnaires, qui I'avait organis6 avec
la revue Commune, j'avais*contribuC,
aux d6buts, i sa prdparation.

Ce fut un fort beau congrls, un
peu univoque, comnre on peut pen-
ser, mais avec des nuances et des va-
riations de tonalitC assez satisfaisan-
tes. Du c6t6 frangais, Andrd Gide,
rdcent et 6ph6mdre converti aux V€r-
tus du marxisme-stalinisme, tenait la
tdte d'affiche. Dans un grand dis-
cours, il tenta de marier findividua-
lisme, qui 6tait de sa nature, et le
commuriisme, qui Ctait son go0t du
moment : . fe prdtends rester pro
fondiment individualiste, en plein as-
sentiment communiste et I I'iide m0-
me du communisme. Car ma th0se
a toujours 6t6 celleci : c'est en €tant
le plus particulier que chaque dtre
sert le mieux la communaut€. Il s'y
aioute auiourd'hui cette autre thdsi,
pendant ou corollaire de la premitre :
c'est dans une socidtd communiste que
chaque individu, que la particularit6
de chaque individu, peut le plus par-
faitemerrt s'6panouir ; ou, conrme le
dit Malraux, dans une prCface toute
rdcente et d€ii cdldbre : r Le com-
< munisme iestitue I I'individu sa
c fertilit6. r

Ces accordailles malaisdes n'dtaient
pas le prdlude i un mariage d'amour
bu de 

'raison. 
Le . corollaire ' ne

tenait que par un fil t la r th0se r,

naturcl, oomme il att portC fleurs par-
tout, et ses propres fleun. Il n'aviit I
fournir aucrin tffort pour s'adapter,
n'ayant pas A s'adaptei, aussi I Paise
I Paris qu'i Moscou, c'est-idire dans
son seul et libre univers or\ la gran-
deur et Ia bontC dtaient filles de po€-
sie.

C'est ainsi eue m'eDparut Paster-
nak, deniCre I'bstradc d-e la Mutua-
litC, vers la fin du congrls. On le
connaissait peu en Fnnce, un seul, je
crois, de ses livres de podmes ayant
dt6 tnduit. Mais i'avais la chance
d'avoir un ami russe, [oseph Pouter-
man, qui le tenait poui le blus grand
potte ile sa langue, avait tout fu de

du eprouve

Quand Ehrenbourg
exalfait le g6nie

lui et dessavail pour soa plaisir ae
tant que p'our- li mien, I traduire
devanf moi ses po&ies. feu dwinais
plus que ie n'en €prowais Ia gran-
deur, et plut6t par les commentaires
enthousiastes et pcrtinenb de mon
ami que par Ie tdxte m€me qui ten-
tait d'e trinsposer le sien. Au'vrai, il
me parait que Pastemak est plus en-
core qu'un autre polte, inkaduisible.

II i:mblait moins fairc partie de
h dClCgation nviCtiquc qui I'eccom-

d'aujourd'hui

pagner, comme uD rngc plcin dc
iloicerir et d'absence. v6lani audes-
sus d'elle. Prcsquc effac6, parmi scs
confrdrcs qui ne sc laissaicut pes ou-
blier. Il v- evait h Alexis Tolstoi et
Babel. Il y e Ehrenbourg qui 6tait en-
core en ce temps-li plus montoarnas-
sien que moscbvite,' Nicolas Titctro.
nov, S€oyanov, et Michel Koltsov,
qui avaif I Moscou trois fonctions,
hois appa*ements, trois maitresses,
anivisti 

-bruyant, 
cordial, pdremptoire

et louche, h-abile I flairer Ie verit ius-
qu'au jour o\ l'odorat lui ayant failli,
il disparut.

Sei confrlres russca nc paraissaient
pas en rouloir A Pasternak de oc non

(TAPAGE DE LA!.A PRAVDA : iiTfrXtflfl' #t
REACTIONNAIRE
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lourd del
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cile t€tl
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< J e \
EIIq tcrt

rations.

dCbarquaii
de touristl
largement
Iecteurs d
cCd6q eb
quable, les
ningrad
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[e me
Culture,
beaucoup
ie souhaitrle touhaits
Babcl quc
mcilleun rautour d'une mauvaise herbe littfiraire >
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rE - SAMEDI I- N

K
rrvalns
ure
re sans provocation. II Ctait
un kds grand podte et sa
reme prouv?it qu'il n,of-
les pouvoin. Ia-meilleure

s en fut donnde par Ehren-
.ne sc f0t certej pas leiss6
louer s'il en avait pu ris-
re dommage :
, dit-il., de ieunes oavriers
conlre ce qu'ils auaient
!a. Iecture des podmes de' nn @rtre rculf le, un au-
, unc .qutre volontd.. Ils

ir i l;i ; :,#i, ", jlif :o " ;2
,td ptuze, d.es arbres. La,ete cldns- notrc pags n'esttnt $e-ns.Iblc da be-ur, cIIe
rc :.bottc d.e vitessei, scl
ctottc. >

temak avait-il sa place
m le plan quinqueniral :
,reuve que pouvait iouerrrrahon et gu'on pouvait
:eurs sans chanter le sain
:oll(hozes ou Ia grAce
IUrDtnes.

intervint bridvernent au
des _9ernidre s6ances. Il
sre. , al retrouvd un Das_
:exte, I peu prds comble-
rt, a ma connaissance
domadaire q"i fui-;;i
re, par Ies soins de mon
l n :
: .parler _tct de poCsie.
,lou.rs dans l,heibe, iIt necessaire de iincli-
nrceuolr, ellc sera tou-
nptc pou-r qu,on sn f,is-j, assembl-6et. Elle rcs-'lours Ia fonetion oroa-
' 
" r t ll ul",uc,, t e g_o rg e ant

, I  Y.tc tre du - Iangaqe,
Ie c@ur natal touioirt
narge, et _plus il g'aura
ureur, plus iI sera fa-
tstc. >

rlus tard, en r937, ieroscou svec un groude
a porte Ctait alori assbz
:rte.aux visiteurs. Des
nclde norrs_avaient pr6

oO

---l

C,es tun ieune6c r i vo in^ r6vo lu t i onno i rg ' p |e in -d ,6 lone tdego ie t6 ,que Iou i sMor t i n -Chou f f , " , f f i
d Poris' Postemok est ici ou premier ilJn-rr. celte phoio alr- ioig)gl des ccrivoins por. 

-io"i6f"nse 
dc ro curture.

naturellement' Pasternak' Le lende-lavec Babel pour Ie lendemain.,Avais-f toute sa_ioie d,avoir assist. I de telsmain'' Ie secr6taire 
#:9t:',--"* f r""tiitr,.nrcl;-t- li"i'i'-o"a.cera f propos. nire etait sincdrement ravie, et

$":',',*:l:"E*'i: ':il'ffiffi:,.:u I ir;i*i;,r;*r'r'i'ii"'i"'hvb;rt'*; I fi:ifi"grijis:,j3ur _L::d.qsus no.u,
une coincidence rerirar-
€es antireligieux de Le
Moscou, installCs dans
ent ferm6q pour rCpa_

s I h Maison de la
rn me dernanda, avec
geaneg quels dcrirains
nconher. [e nommai
:enars pour I'un des
ncren sovi6tigus, eL

en suittanf I'u'R's's',- et r* Eil 
"'u;.; 

]i""'- jt'udia,,te, fort .char- I lt?i'#1.::ti#"rr:0";:,0,:" "ni', ei.l[

liii:hiiiT+"*Ti 
'L:"ii:i*f* 

lilxx,'J:,1':L"L!il*e?', 
',i1,'. ;;;. 1 i.-n;";:i,*,;; revu Baber, et nuri datcha ' qu;ii r,.iit.it p'e' i" MoJ I ii+r, ;Tril,?!i,.Etr,*li.*$.""f;:,i,i.l I l&,iJ:::?.,r,i\Ji;:, r 

r;.*,*:,",,i:
cou' Pasternak 6tait rn'^*,11L.;1i"llt;4i ionnrissrii.r,;;;1;;;._com-f yago_.e! tout Ie mechant bruit qu,onla' mer.Noire' mais on.le{erait reve-f *Jies'R.rrses ae-'iotst'ui;?;T;;;-f r*ii-ra-fri.utiu, au prix Nobet..euiryr 'sr' l-en ocprimais le ddsir'. |e me f gueniw, t merveilte. Nour-",i-,i., iil f rtJi5l?;;i;Y" pas envre de mordre.recnar devant une tellc proposition-et IFres lo"gue conversation,-;;il;;;;;; Irry, 

-rr,i""f"urg 
-. dira si i,ai raison.iirlr:";ff liii"*:.9*T;ii;;Hll*Ffi;iff1J?"':l:fffiT,f /iffi,rJ'Ti],1*r,:.,, )::, y
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TEFEBVRE

Jean-
Francois
REVET 140, foubourg Soint-Honor6. - ELY. 2l-14

MOURIR POUR NOBE
par Roger MMIIER
'O 

Ia prese tout entllrc e oonsacr€ ile larges oolonnes eu
< oas Pasternak r. L'attrlbutlon i l'illustre 6orlvain russe du
Prlx Nobel de litt6raturo, son aceel{atlon 6mue, bient6t
gulvle d'un refus poll, iIfl i la ylolente campagne que suscita
en U.iLS.S. I'honneur que lui faisait l'Occident, excltirent,
lelon les tendances, les r6aotlons les plus diverses : tristesse,
piti6, symPathie, fureur, ironle. Liampleur pourtant du pro-
bldmc pos6 par l'6erivaln dans. le t6l6gramme qu'il envoyo
su Jury Dour expliquer son refus dchappa g6n6ralement
< Consld6rant la signification qui a 6t6 donn6e i I'attribution
de ce prix dans Ia communaut6 ir laquelle j'appartlens, ,o
dols dire < non mercl ) au prix lmm6ritri qui m'a 6t6
d6oern6 r. C'6talt l'occaslon douloureuse do traiter < en
rltuatlon r lo problimo souvent rl6battu dans I'abstralt des
rapports de l'dcrivain aveo la Soci6t6 - quelle qu'elle soit
- do I'lnfluencs de celle-cl gur celui-li, bref, de la'libert6
dn cr6ateur et do I'artiste. Personno n'en profita. C'est
Dourquol < Arts > interrroge aujourd'hul Roger Nlmler,
Ilenrl Lefebvre, Jacques Lanzmann, Jean-Frangoll &evel,
Derilinanil Alqutg C6lins et Georgel Bataille.

ehoix de Pasternak e pu corres-
pondre A, une volont6 de r6con-
ciliation, tout autant qu'i une pro-
vocation.

Le refus de Pasternak est beau-
eoup plus clair et plus lmportant.
Comment l'6crivain dolt-il vivre
en soci6t6 ? Les classiques fran-
gais ont r6pondu que les lois du
pays dans lequel on naissait
6taient bonnes et qu'il fallait les
respecter. 0n a vu trop d'artistes
pers6cut6s depuis lors, pour crolre
que cette maxime, d'ailleurs lro-
nique, r6ponde i toutes les cir-

ffi
iiii

rzr ASLAVSKY, dans 7a Praada
f traite Pasternak de c mau-

z vaise herbe r et juge que les
acad6miciens su6dois I'ont < gra-
tlfi6 d'un gros baiser pour r6com-
penser pr6cis6ment le caractdre
r6actionnaire de son roman. ))

Moins s6vdre et m6me encoura-
geant, !'Express pense qu'il assu-
me < les risques du m6tier, du
m6tier d'humaniste, du m6tier do
soclaliste ). Dans Le Figaro littd-
raire, Mauriac a le sentiment quo
( son @uvre honore la Russie de
tous les temps et nous a aid6s i

'lnnuar-lg.p s9+-]9aq1
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l0 - Le livre t
v,l* Ula

A TRAVERS
I.ES REYUES

Eruors
Intellectuels
en Pologne

La revue Etudes' dans -son
numdro d'aofit-septembre' publle
un article trbs document€ su-r
<-f,eJ ecrivains Polonais face ir
la nouvelle classe u' sous la sl'
snature d'Andr6 Martin' L'Asso'
8iu[ion aes dcrivains Polonais
fondde en 1920 est rdduite, cin'
quante ans apres, ( Par tout un
sYstbme de rdpression et-cte.re-
Pidsailles ir un grouPe de Pu'
ieaucrates de la litt€rature t)
selon la formule emPloYde Par
Solienitsyne b Propos de I'URSS'
Cef artiCle qui a une valeur
historique incbntestable est aP-
nuv6 P'ar un document : ( le
inartvie de Nina Karsov t'' rl
t1i-cit" A'une jeune fille arr6t6e
le "t1 aout 1966 et ddfdr€e a.Ia
Prison de Mokotov, a Varsovie'
i,a 'rcryue Publie une lettre. de
ia mbre d-e Nina ainsi qu'wre
iettre de celle-ci i sa mere
apibs qu'elle eut quittd la Po'-
lome.

Sienslons. dans ce meme nu'
mdr6. trois articles sur des
ouestions relisreuses : J. De-
tirnsttls exPo-se un Point de
vle- de can5niste sur I'it'lisso'

.lubilitd du mariage ; Lolris de
Vaucelles tmite des mrltations
de-Ia JEC ; Amold Brdmond
itudie I'dvolution des Eglises en
Subde,

{E0$.lFf{. rue l\{onsieur, Paris'
tqll'-

--x*r_ 
----'

I

PI|UN GEUI( IIE I,A PI.AGE N||UfiE
Por CLAUDE FRIOUX (1)

LE PROCES tlTVr\uv-rrAr\rrurJ

L'occupclion de lc Tch6coslovc.
quie n'est pcs seulement lo trog6die
d'un peuple priv6 por ld contrcinte
militdire des moyens de d6lerminer
librement son deslin. Elle repr6sente
oussi un tournqni d6cisil dans I'his.
toire sovi6tique.

Lc notion qui c lcnc6 ses tqnks
d l'ossaut de Ia libert6 de Icr presse
n'est plus l'ilot de 116tresse et de
contrdinte de certaines onn6es.

Il lcut dire que mclgr6 la subsis-
tcnce de nombreuses el grqves im-
pelfections les progrds r6cents de
LU.R.S,S. dans tous les domoines de
lcr vie concrdte sonl spectoculcires.
A Moscou, le jour de I'invcrsion, ces
gens 6voluoie;rl dans un d6cor de
quortiers neufs cu prolil moderne et
Ionctionnel, de mcgasins bien <rchc.
lcnd6s, sqns bousculode, de iolies
6toltes, de robes courtes. Les voyc-
ges d 1'6lronger ne sont plus une
qnomolie. t'qccueil esl ouvert, le
fronc-pcrlez d peu prds totol, m6me
lorsqu'il s'ogit d'cllcires politiques.
Les moyens d'informction sont sen-
s ib lement 6 lcrrg is.  On 6coute les
rcdios 6trcngdres toutes len6tres
ouverles.

Sqns doule les troccsseries et lc
r6pression policidre sont elles encore

L'homme de lcr rue d approuv6,
mc19r6 les distqnces qu'il est hobi-
iu6 d prendre d l'6gord des expli-
cations officielles. Quelque chose en
lui se pr6tait d ies qdmettre : un
notionalisme exccerb6, de nucnce
ontis5mite, une germcnophobie pri-
moire subsiitu6e d toute sutre Iorme
de r6llexion politique, une mentqlit5
ptesque " coloniole r.
-Jrt-iltt"" 

de confdrences i la
faculte de lettres de RenDes.

L'homme de Ia rue a. approuao

lrds octives. Mais les derni€rs procls
d'intellectuels n'ont touch6 directe.
ment qu'.un nombre de gens ossez
resueint. Des prolestalions et de.". :
p6titious ont circul6 qui n'ont cttir6
a leurs quteurs que des ennuis mcl.
916 tout mineurs. lc grcrndeur mo-
rale de Soljenytsine et de quelques
dutles tient en respect le'. enne-
mis. Dqns les procds on 6vite l'accu.
sction poiilique et l'on se r6lugie
dons l'orgutie juridique. t'arbitrqire
stivit encore d'une Iogon indccepta.
ble, mqis pqr rapport cux onn5es
terribles les possibilit6s de juger et
de s 'ex;rr imer sont  cccrues.  lq
presse ct m6me trds vit- Iqiss6 en-
tendre d qui sdit lc lire - et tous
les Sovi6tiques sqvent Ia lire -
qu'en Tch6coslovoquie l'occ'.'pction
ovoit soulev6 contre elle toul un
peuple, Qucnt oux hommes qu pou.
voir, leur embcrros et leuls divisions
ne font cucun doute. Toutes les
conditions 6tqient rossembl6es pour
qu'un embryon d'opinion pubiique,
pcrtiellement lib6r6e des hdntises
ont6rieures, puisse enlin prendre des
responscbilit6s et jouet un r6le dons
ld vie politique. C'est pourquoi I'ob-
sence des r5cctions publiques d
1'6v6nemenl doit troubler.

l'6lite intellectuelle dans son er.
semble ovqit pcr{aitement compris
1'5normit6 de ce qui s'6tait produit.
Mois clors se r6v6idrent ddns toule
leut Iorce les m6canismes inlerncux
qui I'onesth6sient et lo pcralysent
de f int6rieur : lc fotigue ccusrle pcr
une lutte incessdnte, courqgeuse,
mais qu succds toujours portiel,
men6e conlre lc censure, le r6le des
orrivistes scns scrupules dqns lcr
direction des qffclres cullurelles, un
senliment de solitude et d'impuis-
scnce <rccus5 encore pqr lc g6ne
sourde que suscitent les privildges
mat6riels exorbitsnts dispens6s por
le r6gime, porfois m6me d ceux dont
les livres ne sont pos imprim6s ou
qui n'ont pos de viscs pour l'6tron-
get et qui vivent de m6diocres lra-
ductions fantqsiiquement pcy6es.

Ce m6longe d'indignction, de d6-
courcgement et de mquvdise cons-
cience d6bouche Ie plus souvent sur
un nihilisme totol. Leur monque trds
qncien d'informdlion foit que tout
mode d'qction politique, dcns quel-
que pays que ce soit, semble d5ri-
soire d ces hommes. Ils pensent que
le morxisme n'est rien d'aute que
l'indigent cot6chisme stolinien. Ils
collectionnent les livres de Berdioev,
i es  i c6nes  e t  l es  po r t r c i t s  de
Nicoiqs II non pqr un reiour vrqi qu
spifitudlisme ou qu moncrchisme
mdis pdr un go0i de l'insolite. Ils se
pqssionnent pour les sp6culctions
opocalyptiques et pseudo-scientili-
ques su! lc lin du monde pcr e*plo-
sion ctomigue, IIs boivent crussi. tcr
consommction de vodkc c dfr 6tre
fortement ougment6e par les todsts
en fcveur des Tchdques.

(Lire la suite page 71,7'"col.)

www.arhivaexilului.ro



u 23e c

.ET SES SUITES
tE PROCES LITVINOV- DANIEL

des < rengguts>
iniuvsky et lluniel
UOSCOU, ler awil. - q Ceux qui prennent la d6fense des ren6gats
es calomniateurs de notre lratrie, devraient avoir honte deux fois >,
,clar6 vendredi matin Mikhail Cholokhov, Prix Nobel de litt6rature,
son intervention. au 23me congtls. L'auteur du < Don paisible > avait

rravant s6vErement condanrn6 < les 6crivains qui 6crivent une a chose I
nt6rieur et adressent i I'btranger des euvres calomnieuses envers
ion sovi6tique >. Cholokhov n'a toutefois pas cit6 nomrn6nrent Siniavsky
)aniel,
lntervenant i son tour, Mme Nguyen Thi Binh, chef de Ia d6l6gation
rront national de lib6ration (Vietcong) du Vietnam du Sud' a d6clar6
lredi : < Nous sommes 6galement reconnaissants aux Am6ricains pto-
sistes qui mlnent une noble lutte contre la guerre agressive que le
vernement Johnson poursuit au. Vietnem rlu Sud >. La d6l6gu6e du
,, vivement et longuement appleudie par toute la salle du congrbs'
nu ensuite i remercier le Parti communiste .et le peuple sovi6tiques
ur leur soutien spirituel, politique et mat6riel r.
Quant au mar6chal Malinovsky, ministre sovi6fique de la D6fense,

d6elar6 que I'URSS a consid6rablement accru son stock. d'arrnes
6aires et 

-ile 
vecteurs, et est en mesure de battrc n'importe quel

'sseur.

r cours de son intervention vendre- et reconnaissaient le FNL comme I'uni-
,atin, 1'6crivain Mikhail Cholokhov que repr6sentant authentique du peuple
nnd oour la premii:re fois la conJir- sud-vietnarnien'
on oiii.i"li"^de La lettre qui avait Quant au mar6chal Malinovsky, il
rdress6e au Comit6 central du Parti a parl6 de l'6tablissement d'un nouveau
nuniste sovi6tique en faveur de systdme de d6fense qu'il a appel€ cein'
rvsky et Daniel, condamn6s le 14 ture bleue. Selon un rddacteur de
.er dernier respectivement i ? et I'agence Tass, il a annonc6 l'existence

(Suite d,e. Ia premidre page.)

Ieur pcssivit6 ne s'explique pcrs
tdnt pdr un comportement pusillc.
nime cdr lc pluport ont dcnn6 dons
diverses circonstonces des msrqueg
de courqge exceptionnel comme
seule f intelligentsio russe q pu en
mcnilester ou cours de son his-
toire. Cette possivit6 est fond6e
sur une d6mission morale sui o
elle-m6me scr source dcns la 

-confu-

sion intellecluelle engendr6e por
l'obscurontisme stqlinien et ses
s6quelles.

Ce pcys qui peut-6tre pour lo
premii:re lois devqnt l'6v6nement
tch6coslovqque s'est trouv6 mis en
situction d'ossumer une responsq-
bilit5 d'qdulte demeure d tous ses
6chelons prisonnier de structures
mentqles inlqntiles. Ici oussi on
ossiste moins d une crise de gou-
vernement ou de r6gime qu'd une
crise de civilisotion et de culture.
Lc d5lqillonce de culture politique,
morole et intellectuelle dont soul-
frcit dons sc rnqsse l'Union sovi6.
tique est devenue un foit politique
d5terminqnt. Et tous ceux qui consi
d6raient ces lqits comme secon-
dcires pcr rcpport ou seul dyno-
misme de lc puissonce doivent le

reconnoitre. Le cqrocidre primcire
de ce sociqlisme a conduii o une
ottitude dont lq nocivit6 pour lo
cquse du sociqlisme q dir 6tre d6-
nonc6e por ses plus liddles porti-
sqns. D'un coup tout ce qui oli-
mentdit les Iomeuses cnecdotes sqti
riques chuchot6es entre deux tinte.
ments de verre : les mensonqes
6hont6s de lo presse, le simplisme
politique de lq mosse, Ies d6cou.
pcges de lcr censure, lq b6tise et
lo grossidret6 de lo bureoucrqtie,
s'est trcnslorm6 en une des plus
cyniques entreprises imp6rialistes de
l'oprds-guerre.

Mois en ce m6me mois d,dott il
s'est poss6 qutre chose d Moscou.
Les premiers germes d'une cons.
cience civique, Irogiles, 6mouvqnts,
sont qpporus. Pour beaucoup ils ont
pris une forme n5gctive : lq luite
hors des copitoles, le telus de s,os-
socier d des rotilicqtions morqles de
l'agression contre la Tch6coslo.
voquie. Il est orrivc! cussi que des
gens fdssent usoge de leuri droits
et remplissent leurs devoirs de
citoyens. Aux qssembl6es d'qDpro.
bction lorc6e quelques inferventions
o la tribune ont exprimti des svis
divergenls.

Un aaeu de luiblesse

s de privation de libert€. . On ne de cctte nryst6rieuse ceinture bleue au
rrend-pas cornment certains peu- termo d'un exposd sur les fus6es, ce
vouloir pre.ndre la d6fense de ces, qui a conduit i penser qu'il s'agissait

rettez-n'Ji it' mbt, . 1itl.6rateurs ', d'un r6seau ile missiles de ddfense.
rut6 M...diibbkhov; faisant ainsi al-. Mais d'apris un d6l6eu6 pr&ent en
rn notainmeht i,la_lettr€,_sign6e des[ sCanca, le mar€chal Malinoviky aurait
grands noms de la litterature so- ll employ6 l'expression de ceintuie bleue

que, adlessde avant le 23e congrds ll a irropo. de- la croisibre effectu6e en
lomit6 central du Farti communiste l' ptonedi par des submersibles nucl6aires
!t ique demandant une r6duction iovi6t iquis autour du monde, et son
peines in{l igr5es.aux.condamn6s et al lusion i  l 'ut i l isat ion dans l 'armement
roposant c{e . veuler a leur teadap- de ( toutes les f€aliSations de la science
n-dans la soci6t6 sovi6tique'. Ji O"'1"-t""frniq* soviftiques n s;appl!
)'est deux lois plu_s-honteux qour oo"oii-a diu"rr.r armes, et non pas ir.
d6fenseurs ,, a driclar6 M. Cho- ;;.-:",,;
ov. Selon Radio-Moscou, . le carna- '': **"'

iClr"iof.-fi"" a parl6 
"rr"" "oi6"" 

dur ^ Pour sa part, 16 chef du -parti et du

":;;;;;;-"-.-t 
ei - tz""stia]- 

"""i""i 
Gouvernemenl mongols a dit que ' le

iiiiZ-Si"il".f.V et Daniel de -loups- nationalisme bourgeois .et.1e chauvi-

)us,. 1 nisme, excit6s par f imp6rialisme inter-
)iltre oouvoir sovi6tique nouS estll national, sont des ennemis insidieux de

.f."i i-iif 
":o"ie, "iit-""""" 

t"p-'l I'amiti6 et.de 1'unit6- de-s peuples des
u.or* p", la-calomnie t"t." q"i I ptyt socialistes et de l'ensemble du

' "Tir ""ni; ; ""'3-;,-'-i- 
-irr irt: - = -' 

lXmfg:"' "fr"'H.':,f.#:if X,t#":
i dFl68u6e dn' Vieteong : i:::::- i,*::3:u"#:-I::**::-,"""':

Surtout il y c eu dons lq rue des
manifestations pcciliques contre l'in.
tervenlion militqire en Tch6coslo.
vcquie, des prises de porole isol6es
dont les quteurs 6tqient brusque-
ment musel6s et emborqu5s dcns
des voitures de Ic police politique.
Sur lc ploce Rouge Ie dimqnche
25 oo0t, une dizaine de personnes
ont r6ussi un geste plus importcnt.
Ce n'6taient pos des inconnus, mois
des lemmes et des hommes dont l'au.
torit6 morole et intellectuelle est
d61'd notoire, des intellectuels de vu"
leur du premier rqng desquels
l'rSpouse de l'6crivqin emprisonn6
Doniel, dont le lils est syst6motique-
ment exclu de l'enseignement sup6.
rieur mclgr6 ses r6ussites ou
concours d'entr6e, et le petilli ls de
l,itvinov. Une {emme 6toit cvec son
enfqnt.

J'qi vu les policiers en civil d5-
quises en touristes s'ogglutiner ou-
tour d'eux, Ies {oire coucher pcr
terre, orrqcher les pellicules photo.
grophiques des oppareils des 6trqn-
gers presents, jeter les moniJesionts
dons des voilures en leur mettdnl
Iq moin sur lc bouche. On les q

sous tous , les rrigimes, se souldvent
pour les couses lustes est cruelle
pour les Sovi6tiques. Mois les mqni
festqnts de la ploce Rouge n,6toient
pcs seulement des morlyrs ou des
suicidsires. Ils pressentqient ls
secousse morole que devoit provo-
quer leur geste chez un plus grond
nombre qu'une sorte de mutilotion
spirituelle emp6choit de faire autre
chose qu'6couter en soupircnt lo
rodio ongloise sur leurs postes de
luxe achet6s d l'6tronger. . Qu'on!.
r jls ' encore toit ! ", n Commenf
ovons-nous m6rit5 de pareils imbd-
ciies ? o. A ces propos corqcl6ris-
tiques succ,bdent. le trouble et l' in-
qui6tude qui qnnoncent le sens de
Ic responscbilil6. En ob6issqnt d
leur conscience personnelle cefle poi-
gn6e de mqnifestants peuvent qvoir
jou6 un r6le 6minent dqns lq r6cup6-
rqtion de Iq conscience morqle et
politique de l'intelligentsiq sovi6-
tique. Ii lqut les prendre lris qu
s6rieux, La modestie de leur mouve-
ment ne doit pas fcire illusion, lq
convolescence morqle suit souvent le
rythme de lo progtession qrithm6.
t ique.

i *trY-?:-:: t--:-::'""*- 
' 

Jogie nationaiiste r6action-
a mefcl a rous 

qu'une ldeo
\ ' naire ne peut 6lever ou enhoblir des
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,  -  !  r .  q J v u L c ,  F r  r r u u s  n e  s u p -  I
.rtel'ons pas la calomnie sur.ce qui Ius est le plus sacr6,, a-t- i l  di t .

a d6l6gu6q +u.Vietcong :
rnefct a fous

Dans-Son discours, lg repres€ntante
Vietcong a dt6clar6 qu; les hom-

:s progressistes du monde entier ont
port6 une aide vari6e au FNL. Elle
tenu i exprimer la reconaairxance du
uple vietnamien i I'Union sovi6tique,
la Cirine, aux autres pays socialistes,
x partis communistes, aux Etats ind6-
rdants, aux peuples 6pris de paix et

libert6 du monde entier. Mme
uyen Thi Binh a souligrr6 .que la
Lx au Vietnam du Sud ne oouvait
rstaurer que si les USA reiiraient
lrs troupes, reconnaissaient les droits
;entiels du peuple sud-vietnamien
rclam6s par les Accords de Genive,

Mikhail Cholokhov:
pas d'indulgence lxlur

les calomniateurs.

r amrtre et de 1'unit6
pays socialistes et de
mouvement communist( -

L'expr6rience du mouv
niste, a d6clar6 M.
qu'une id6oiogie natior
naire ne peut 6le\rer c
nati6rr. -.?lus vr?iseml
les conduira i un au
I'humiliation de leur
leur dignit6.' (Ap-Afr

Mqintenqnt on les juge. Hypocrite-
ment, pour embqrros de lc voie pu-
bl ique;  ce qui  est  un premier oveu
de foiblesse. On croint de donner
d l'qflctire un lour politique, Ce qui
donne d penser que si les moniies-
tdnls cvcienl 6t6 plus nombreux la
r6pression durqit presque 6t6 d6sar-
m6e. Il lout que l'opinion internd-
tionole exige qu'ils soient lib6r6s
puisqu'ils n'ont rien foit d'cutre que
de mettre en protique le droit de
monifestotion inscrit dons lo Consti-
tution sovi6tique. 11 lout oider ce
grond poys d retrouver les chemins
du droit.

Ils 6taient une dizaine.

ta comporcison dvec les loules
qui ouiourd'hui dqns tous les poys,

monde, et porticulidrement ceux qui
croient encore au sociqlisme, doi
vent lutter pour qrrqcher d Ia
r6pression les h6ros oux mcrins nues
de lc ploce Rouge que l'on empor-
toit dqns des voitures grises cu
milieu de cette ville qui o tsnt
m6sus6 des m6doilles et des monu.
menls. Ce sont des pr6curseurs,
ils {igurent au premier rong de ceux
qui donnent encore d un grond peu-
ple io possibilil6 de scuvegorder le
sens de cinquonte onn5es de son
histoire, d une gronde id6e cetle de
ne pos sombrer duns lc boue. Pcr
lo dimension et l'enjeu de leur entre-
prise, en tout cds, et pour nous tous,
ils sont pcrmi les meilleurs.

CLAUDE FR,IOUX.

Les Eccus6s reconnoissent les faits
n?ois ploident non coupoble

De notre correspondont  por t icu l ier  HENRI PIERRE

Moscou, 10 octobre. - L'audi-
tion des t6moins au proces Litvi-
nov-Daniei se poursuit ce ieudi
devant le tribunal de Moscou,
mais d'ores et d6jd il apparait
que, malgr6 les pr6cautions pri-
ses par l'accusation pour Eviter
toute r6f6rence aux 6v6nements
de Tch6coslovaquie, ie sujet a 6te
franchement 6voqu6 par les ac-
cus6s. Dans la version de l'agence
Tass. en efiet. les accus6s sont
de simples << perturba.teurs d,e
I'ord,re public >. Mais. dans sa
d6claration preliminaire, Larissa
Daniel. oui assul'e elle-meme sa
d6fense, 

-aurait 
quaiifl6 < d'er-

reur tragique > I'invasion de la
Tch6coslovaquie. Elle aurait 6ga-
iement soulign6 que la formule
officielle << d'aide lraternelle d,on-
nde au peuple tchdcoslouaque >>
n'6tait pas correcte et qu'il
s'agissait tout simplement de
i'entree de troupes sovi6tiques
sur Ie territoire d'un autre Etat.

Avec ses co-accus6s, MM. Lit-
vinov, Delaunay, Bazitzki et
Dremliouga, elle ne nia pas la
mat6rial i t6 des faits :  la mani-
festation sur la place Rouge le
25 aoot. Mais tous plaiderent non
coupable. D'abod parce que le
droit de manifester sur Ia voie
publique est reconnu par la Cons-
titution. ensuite parce que les
pancartes d6p1oy6es << Honte aur,
enuahi$eurs / D ( Bas les nattes
en Tchicoslouaquie >>, ne pou-
vaient 6tre consid6r6es comme
une < difiamation systematique
de l'Union sovi6tique D, L'accu-
sation est bien sfir d'un avis dif-
f6rent.

Le procbs se d6roulant hors de
la  p r6sence des  observa teurs
6trangers, les correspondants en
furent r6duits A interroger. d la
sort ie du tr ibunal ceux qui assis-
taient d l'audience. On apprit
ainsi que le juge avait rejet6 la
demande de renvoi pr6sent6e par
la d6fense. Celie-ci faisa,it 6tat
des sdvices dont auraient 6t6 vic-

times au cours de leur arrestation
MM. Litvinov et Feinbere. Ce
dernier. qui eut toutes les-dents
brisees au cours de la mC16e. avait
engage une action contre les
( voyous D anonvmes dont il fut
la victime. La d6fense demanda
la suspension du procds en atten-
dant la suite donn6e i, I'action
jr-rdiciaire entreprise par M. Fein-
berg. Le tribunal passa outre.
N6anmoins le juge accepta trois
t6moins supplementaires pour la
d6fense, soit un total de six
contre une vingtaine pour I'accu-
satlon.

Les premiers temoins ont sim-
plement confirm6 la mat6rialit6
des faits reproch6s. Mais un poli-
cier a d6menti I'interpr6tation de
l'agence Tass en pr6cisant que la
circulation 6tait rest6e normale
et que le mouvement des touristes
n'avait pas 6t6 gdn6.

Pendant que se ddroule le pro-
c6s, Ie petit groupe de protesta-
taires est aussi actif et virulent
qu'il est reduit en nombre. Mer-
credi, devant la porte du tribunal,
le g6n6ral en retraite Grigorenko,
personnage 6tonnant sorti tout
droit de la bonne terre russe.
faisait circuler une nouvelle o6-
t i t ion d6nonqant le caractdre 

-du

proces et soulignant que les accu-
s6s n'6taient pas poursuivis pour
leurs actes mais pour leurs con-
victions politiques. Une courte
bousculade eut iieu lorsou'un
individu, sans doute au seivice
de Ia police, d6chira la p6tition.
I1 fut imm6diatement ceintur6 et
c'est tout juste si I'on emp€cha
la canne vengeresse du g6n6ra1
de s'abattre sur le crane du
( voyou D. Comme toujours en
R,ussie insultes et cl is se poursui-
virent dans la confusioir,  mais
finalement un groupe de protes-
tataires suivit le g6n6ra1 jusqu'au
poste de police pour porter plainte
contre le ( voyou >. coupable d'un
geste ofiensant la dignit6 du
citoyen sovi6tique.

d
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Abraham Tertz '^ 
hb,l H(z

LE VERGLAS "./
A l{ ac ralt !i .oa !oD,
I I 

"t 
son dgc, al roa rn5.

llra lt nc r'qPPelle Fr
lbrchqa Tedr, Dc& lt c.t
iurro, n5 ca lueeb qprir
r B6volullon d'oclobEc. So'n
ranlor lqcta pqnr rn Fr,qncr
rl ul Dauphlct coaur b r5c-
rne rodcllsto. Il pcrvlnt er
058 ontrc ler nalar dc Jcna.
lcrlc Dooenccb qul ae trout
It Dsr pqt qucllrr volar r ll
' a Eop de golr lnt6rerc5r
r p.rcer lc ayrBn & co
oudoal'nc ct i rslclre i
sul.ur u! 6tct. cilvu qul n.
rrtlrttt par pr5ctr5rneat d
hlrtolre lltt5rclro.

Ca lcxl igruro ca craexr
ua ra6r6l[ dr louvcllor pcn

t a Pcu da t EPr rour lc
trc r le Verglce (lL Abrchnn
orts !o ldil pqr le procir de
Elat rovl5tlquc r ll aflLD.
r6no n'qvolr psa grcad-
hor & lul rcprocbor; quqnd

Svoguc lc f,iivoluilon dr
ll7, oa rrot qu'll ott n5
our b r*glar et qu'll c 5|5
lcv5 daar lc cuhr der qa.
eh.r Dattlrtor. Mcir ll r'at-
rqur i l6cole llttSrqlre et cr.
atlqua qr. cr r6Elne coarl.
hc connc lq roulo dlgae dr
ld6obgtt.

Daar lc r{sllrno eoclcllrtc,
bnhcn lelt rolt drr coa.
qdtcloal ot Il cclrlcto qu.
r llttSrqtst mr!. . a'c lclt

.que r'qppcuvrlr cer daux ou
troir dernlires d5cennleg '.
SeuL ditll Mdi<rlovslrl fui
endirenent loglque qvec lc
th6orie. Ler qutrer lnlellectuels
oni lu bop cvidenent Balzac,
Moup<rrrcnl, Tolstoi et Tcb6-
Lhov pour re pller qur exl-
gelces d'ul r6otlsme qul ge-
rcil en n6ne tempg goclqllsle.
. Il ert lmposstble, 6crit-ll, si
l'on ne vcut lrqs tomber dqne
lo pcrodte, de cr6er ua h6ros
porltil iout i lclt conlorne cu
rScllsuc eoclollsts ot d'ea
Iqire cn n6ne tenpr un por.
tsdl psycholoElque, roug pelne
d€ rqter l'un et Isulre. ' Lc
contrqdlcdon est dcas les
ternec n6nel t . L'dtt so-
cialtst , c'cgt-&-dlrc reliEieu:c
orlent6 verg ua but unlquo, !e
peut 6tre cr55 par ler moyens
de lc lllt6rature du xtt' sticle
qu'ol cppclle r6sllsme. '

Pour ro! propte coEplE,
Abrchon TorE rcveadlque un
orl oi lq lcnicgmqgoriE st
le Erotclqua remplaceront la
degcripdon de lc vle quod-
dleanc. Lcl aouvellcs r6uaies
dcas lc recuell ea donnelt
un 6chgalllloa q8re. cruet.
L'qutour nc Islt pqa abshac-
llon du r5el soctsl c oa voll
lce lcnlllcr entqgs5er dqas
der cppcrteocntr |rop potlts,
der n5declar qul prctlgucnt
l'dyortancnL der pollclere ln.
voniqrt une mcchlne & d5tec-

ter lc ponsrie, der 6crlvqtng
attoldb da . grcphoE(tlb '
qut re pllleni l'un l'sutre pour
cvoir ler ld5ea qu'tl laut et
pouvoir publior. Mclr Abrahqm
Tertz, ea pouggqnt turqu'i l<r
lallre et I l'excE6rcilon laa-
to8lique, lclt aurg{r la v5rit5
trcElquc de cette r6olit5.
Comne l'5cdt feca-Morie Do-
menach dcnc ac pr5lace :
r fert' c choigl d6ttb6r6Eent
lc pqrlt du a6gctll; tl aoug
troltre l'elvetr de lc couuu-
ncut5, l'envers de tc potltlque,
l'enverg du tscvcil. r

C'eet un unlvers qbgurde
qul ee prollle derrlirc cer 16,
cllr grilgant3. nqcobrer, lu.
rlboadc. On egi lolo dc foptt-
nlrne offlclel ot t oultclt
Ibrchcm Terlr crolt cu com.
munlrrac.

Le voccrbulalre rellgrleu* r+,
vL!t lr5guenuent rour !c
pluue. Il rert d d6ltnlr le
doEmollrmc poltdqu€. Certatns
crldques vsulcnt y volr
quclque chore de plur pro-
lond : Ic loctdlEle de titnvt-
glble dcns uae 6me lndonpr6e.

Plurleurg pcEet oget vul-
Ealrer leronl r6sewer ce ttvre
i der lecteurr blen torn6r.

t. G.
(1) Plon, col. r Feur crol-

s6s . ), tradutt du russe par
Sonlo Lescaut.

LU CNTTN SEfuIATNN ),rl*
rntL

i$ IIES PI
[,AFFAIR.E

SINIAVSKLDANIEL

Une lellre du corre$ondanl
de I'agence Novodi

__M., Georges_ Dad,iants, cores_
?9!lg?t en_ France d,e't,agenie
soutetrque NoDost_i, nous.a eituoEZae .Moscou. un long til*grarnme.tt ecrat notamment :

--Si I'on prend le c6t6 dmotionnelq_e ta chose, en ce qui me concerne

i3"?3'3r"T3':l u;,o.3S; ?.".iAL"1'J,?
gour .19 destin de ces deux hom_m€s. Il est question d,hommes dere_rrres. qui gqt secrdtement ]ai[plrye$I A, r'6_tranger, et puniid
!9yf de.s pseudonyried, 06" iii"?i
:?rgTliant. le r6gime sovierique.Dr, nous. aviols eu affaire d hes

iii:.f":"':'d'*:"'ll5i3:?1,S#"'31;convlction, et courageux, ils n,iu_

.las_?El pal conviction ei,-Oe-irrG I
:,"*'"-r3i:l!..,p.1s_. cgylpcpux. - 

ces j

rRient -pas cach6 leirs rioms der_rlere des qseudonymes dans lesrevues.ctes emigr6s. Mais ils n,ont i
Ras_?gr par conviction et, de plus, I
gens ne pouvaient avoii ta moin_qre conviction, car ils exDrimaientur s, uulrvruLlort,. car l ls exprimaient
gllt! ]eurs. articles critiques pu_ples dans l-9 Frgsse sovi6tique desblies dans l-g Fresse sovietique iJs
_op-ilio$ diam6tralement oppo_opinions diam6tralemenE oDDo_
l9l:-/9 voudrais. dans res p-ales
de -votre journat, poiei une ques-
llon aux intellectuels frangais :
pourquoi 6tant des gens trbnn6_
-[es _ec de principe, prennent_ils
ta delense de ces hommes sansconvrc-tion, de ces gens Dr double
rond ? Lorsque pasternak a en_v9ye son Docteur Jiaaoo )

Pose 12 - LE MONDE

Evtouclenko- a,publi-6 ion auto_
gpgr4phle dans les pases de
fEtpress il n,a pas sieire-AUram
Tertz.
. M. Dadiants dcrit un peu ptus
lotn :
. Qq_ lapporte automatiquement
a _ l'U.R.S.S. la notion o-cciden_
tale de la << Iibert6 de la parole D.
.E[_ pourtant, il aurait suffi d cer_
tains. inteliectuels progressistes
qe Jgler .un coup d'eil dans la
uonslllu[lon de.l,u.R.s.s. ou, si
ce[te den]iCre faisait d6faut, dans
les ceuvres de Marx, au lieu d'al-
l_er pulser des < idees marxistes D
orls-re NouDeI Obseruateur. Il au-
rait et6 clair que dans Ia soci6t6
socialis.qe il -ne peut 6tre questiori
de <. libe-rt6 > dans la c-ompr6-
hension bourgeoise de ce mor.
Chgz nous, la libert6 de la parole' finit- lir, ou commence ta fjropa-gande antisovi6tique ou ri, n t i _

. communiste. Et lir oir commence
i u Propagande antisovidtidrre le

tcl
Moscou

$ii[+:fti:],ry
;;lll".ffli:'fl ::',{YS : : :
i33?i[;iJ.",ii,i,Y,?,,?:#]"."
!f1 vot 280 pages t5 F.
lfff "JB'li: r-Jii. iiri,.
F"?,JYid?fl,i#i,?aB':
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stlr lAvsKt ET sA PATRTE
[Monde publiera lundi d,im-

t 
f,*:,,:fj'^*j-' ,ll^-:?*ot" r ,rr F. ,- - f:i f,11t'3"i,'".'rsisre pqs d ronolyse.du du $rocis intent6- aux HELENE zAMoYsKA (l) i:i;:l:':'''"-tl;u;; i"'"#ffiifi"J

? ivains siniavski et Daniel. 
--' '- -' t'vt' I JNA t l,l occidentoux qui, eux, pou.,i'i '"ii-rrr"

4 /te Zamoyska fur de lg47 i 
------ 

les e
.k lo condisciole .r ,r - r - : 

""-. 
-^1::: ,tl"ilTlf:" 

n'eussent

, 1  i t

3 premier texte de Sinj 
mesure; mqie ils 

"" 
ont 

"or"l"iJ ff; :*" 
son peuple, et il en gor-

ii; f#fn rftl'$} :"'1,'il!1;:':"'';+iif:ii::f ,111"'i::"i*"nt i" "oiialiti p'o
r, qui ct imm5diqtemenr .f-lT."; ""t ;g.Jial-il"fi'if i**,"i* il[n"TJ:,:,'AT1T":':ir'.*]'r":

fcrltr.ne ," :"n"""i"""*r"""ri!,1"r 
est lout d lqit cqract6rt"uq;--'*' (Lire Ia suite page J, J, col.):ovietique.

us. tqrd, les nouvelles de Tertz,
rongues pgu, 6tre publi6es

I isprrr, ont ete remises d Kui_
_revue 

dirig5e en Frcnce por
ro.lonqis, qui les ont loit poroi_
l  qDord-dons Ieur lo,ngue. pour_ i

ce chcix ? I,ovois rencontr6

filg condi-sciple a;enar_J qvec res rrqditic 
p* 

l;lil; #i;Tfi";.:T.",.
''elniavski i I'universir6 de il dT ffitff"" 

de -libre amiti6 depuis ,longtemp" "t 
n,J'*l'i po"

T6[oscou' r,r*ra"-"" 
'"#i.-i3 qui jodis ont tii 

11_Mickiewicz et protesre conrre le verdi'. En'ffIffii"""1;:,2:-",':*iX1ii:tt 
i:1:"$t*ff'ii-**.."o.* n," i" titd, qu procds, se "*. "o;",'iX1'1:',&il,""Ti:T:" i"'"11lry'T I'i:*td,* f'fiTlij:h: ;:"i".'i:T'"-i'""HJ;J''i$"',:"Ji'ii ip6s. EIIe 

"*piiq"l ;ii il"Ti: 
rnes^onis.ne J" aGi"".i'"'r"ii 

"""T 
premidre, celle des l"g; t.i."'t a" rpes. EIIe explique dans :;-:: 

rtrcs clrrrs ne Jcr d6sqvoueroient pcs. Ii".T]"t", 
celle des juges, Isisont de

cre que ro,r, p,rutiorr" .i-T"tt- "1t 
j::* tqgo-tt, rg responsabilit6-!-e I'ob6issonce incondlionnelle qux

ti_:rl4*,:l' ;i'; ',;:!': 
*''lll,i..T#" Pl!:,!:':,',il:ll i i:T,,::. ;:.#ff.i:""S':',,il:,;

"rt"tge" 
i";--de,r;-;;t"';"^"t""t 

dessein Ic propagcnde anrisovi6- I'qutrrrs. rique d r,;t,"nsl,;,";i d;;;: ;;;";J"ri:':H;,;,""rff":", o" 
""iiniqvski et Daniel ::t'qvqient con-

4:iff:,hl"H$:-f;:.1* 6votution cdrdctlrisrisue

f".ll":f:"":H,:""ifilTffj';* "oi'i'iiJill,"'u # Ju';u,j;","::: o"'1:;T.:_i:.1:ci connu sur res bqncs
lY6 9". suivre scrupui"u""."ii l::3"" gui ont oujourd,hui qir-J "'-'unrversite de Moscou, il y c
t t e indicqtion 

"o 
rti"t"ipitt.ri ro_nte, ons.-rls ont- grqncri et ont 616 oo,.ro} 

qns, il 6tqit d6jd un ardent

::: i"",]: 
sentqis;.;,"i .'i,"r"ie {:j:u.,.:lll",':.ent du temps de stal i"*'"if]_,* 

souvenirs h6roiques de
rme 

.6diteurs a". rro--"t-"oul Iin_e. Jusqu'd sd . mort, c'esrd-aire il":i::" 
€ncore loute r6cente con-

1*.d". ug.litg er donr i.ttrtra" l-::j::tt vinst-sept qns, its ont-vri il'";'"]:,,u 
golvcniser les ceurs.

::T"';"i;*ffi;U:::;tru:: :Tn:::i",t..:'lr:r: drsrenduJ fi:"_:JJ:.J i"",1,1"""# :""i:TT";rotterie serv'e.' "' :* fi:4,"ru#'sti"fti'ii:..{ili,sl,i';"r'n;m" :ru;.i"fu:

r 
:o-T9 

tont de leurs compc.
, 16 n etorent evidemment pos
unistes, mdis ils n,cvoient pas
porole de hsine, ni m6lme
nume contre eux. Bien plus,
ulqtent psssionn6ment lenouer

Gt-*u.S d'ensetgnement i lai qes tettres de Toulotrse.

i. mon marioge M, Giedroyc, Ie
:teur,en chel, et cussi un pein_
rmi de 

,mon mqri, M. Czopski,
elnogn6 pcr mirccle du mqs-qe Kdtylr, avdit 6crit ua odmi_

trvre de souvenirs intitul6
. 

in.humaine. Ces h o m.m e s
rrenr troppee pcr leur int6grit6
Y:t, 

por une quqlit6 ossez
uonnelle: qyqnt souf{ert des

6 ovr i l  1966 - Poge I  I

AIRES

[E S.N.A.I. : le d6manlblemenl
des lyc6es,
Le Svndicat national des.lY-

.ee; rairiue ir, Ia Confdddration
o6ndrale des cadres) a' au cours
Ef iiil-"o"e"ei n aePtore u de'
* 1\':'3K-:tr!:'*'lift'r ]i* e, "nsiiieme,- tes ilCoes- soient tep.rtis-":ii-ti 

uai ae critdres perTnettotlt
ii 

-EeiCiir-leurs 
aPtitudes. ilu

rnoment d' receooir urr ensergne'
meit Ptus o'bstro'it ou Plus Pra-
tiaue >>.-''LJ 

conerds < s'est itnu de l'ag-
oraaaiioi iles cond.itions de tra-
"t:ait au Personnel enseignant :
closses prcthoriques' rrnposTtlora
aiioiitalie il'heires et de tAches
iipotiientaires de Plus .en Plus
iofr,ariutes, d,'oiL iCsultent d'e
oiaoes conidquences' notamment
"tniiaaies netieuses et congis ile
longue ilurde..' >

-^erilnf rno D['llfllsilsns

P^ vPqbsrsv  uvuer  e  uvu t  t  DU4! ,  I
Code p6nal entre en action.

[On peut se demander, en l isan
cette lettre, si M. Dadlants a pril
lui-mCme connaissance des cuvrel
de Tertz et d'Arjak.l

A propol du communiqu6
du (.t|.t.

Monsieur le directeur
Dans votre numdro da 22 f.6.

vrier 1966. -vous avez publi6 un
communiqu6 du Comit6- directeur
d.u C.N.E. relatif d la condamna-
t_ron qui a frapp€ tout rdcemment
deux €crivains sovidtiques.
- Le C.N.E. rappelle e, cerre occa-

s_ion qu'il a < toujours d6fendu le
droit de l'6crivain de s,exprimer
[orement )-

therlant, paul Morand, 
'endi6

rnertve, Maurice de Vlaminck,Th6rive, Maurice di

- Cette tranquille affirmation me
larsse. perplexe. Dois-je com_prendre que le C.N.E. _ dont le
comitd directeur est actuelle-
ment compos€ des personnalitds
que vous €numdrez - constitue
un organisme absolument 6tran_ger. qq q:I.I.E. qui. 2r, la liberation,
a. Jete I'interdit sur toute une
serie. d€crivains et d'artistes,
p,armi lesquels figuraient Henry
8-orde_aux, pierre Benoit, Jacque!
unaruonne, paul Fort, Jban
Giono, Bernard Grasset,' Marcei
.l,ounandeag, !,a Varende, Mon_

_ J] 1n" parait improbabte que le
C.\E. .osq prdtendre auiouici nui
avorr. [oujours ddfendu te droit
oe I'ecnvain de s,exprimer libre_
me{r.t s'il^ porte la responsabilit6
oe.l'e[ablssement de cette (liste
n-olre)..(publi6e notamment par
tes Lettres Fra.nQaises dans sesn_nmeros 2l et 22 des 16 et23 septembre 1944).

Une telle perte de mdmoire _
91,.!ne telle audace - serait dif_

etc. ?

ficilement imaginable.
JEAN RALET,
Bruxelles.

a Alot's que Ie parti comnxuniste
Pagnol, ne s'est Das eneorc nro-espagnol, n_e s'est.pas encore pro_

noncd sur Ie procd3 et ia conalm.
rlatlon des 6crivains sovi6tiorrestl*jgl ^991 - 6c.rivain_s_ sovi€tiquii
Andr6 Siniasvsti et vouii'-o-a-iidi
un certain nombre dtcrivains es_
pqqlols d'extr6me gauche, qui 

-oni,

selon leur manifeste, << subi et su_onsent encore d,es procdcl€s et tne-sures etistant d.ans leur txrlls cn.a@. en, o&.nLutLL utITLs teuT Ngg enaue.ditoulfer ou ae Umtfei-ta, ti-bertd X
li-

u procds

oerte.d'erpression >, ont voulu ma_nrresEer a 1'Union des 6criva,insU-nion des €crivains
Ieurs.regrets et leur

ruresEer a t,Union des dcrivains
sovrpDrqu_es << Ieurs regrets et leurprotqstgtinn > au sujet du procds
et de.ta condamnation oeioliri
6crivains. parmi les signatiirei-dr.i
manifeste : 

'

.-Gabrigl. Celaya, Carlos Barral,
{alPe _cll_ de Bledma, .lorCi CaiUolnell, ..J.-M. cabanero' sonato, ioie
*qu:t:n coytlsolo, Juan Garcian-errel&no._ A_ngel Gonzalez, Gabrlel
l9ll3!9T, Jo_se Maria casteliet, Jui;
y^9v]rl9l9:.Joa1 otiver, .ruan 

-Maise,

3:ff"fJ-r':"'Yfi 
rentq ru18 Govttsoio;

!

- - = : - < :  '  - .  . '
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, |COU

reproch6 & Dsniel d'ovoir cqlomni6

le r6gime efl imdqindnt que le Pou-
voir sovi6tique Pouvoit, pdr exem'
ple, d6cr6ter une iournr-i'e des meur-

ires publics. C'6tqit l& une lcaon

exo6ditive et born6e d'esquiver Ie

v6iitqble d6bot. Cqr en rqconlqnt

ovec ironie et insolence des histoires

obsurdes, l'duteur d'Ici Moscou q

pos6 des questions qui ont une im-

portcnce ccpitole Pour lui'meme et

ses contemporqins.
Quqnd, dqns Ie livre, le Pr6sidium

du Soviet suPr6me inviti: les bons

citovens d se drlbqrrqsser en moins

de'vingtquotre heurgs- de. lours

odversoires, c'esl une sorte de boul-

Ionnerie. Mois q't-on oubli6 cette

6poque ori les Potriotes, les vrqis

communistes, 6toient pri6s de d6bus'
quer les innombrqbles ennemis du
peuple et de lqite Port de leurs

i6couvertes oux outorit6s, qui se

chcrgecient du reste ? Tous les Pro'
cureurs ont becu ollirmer que le

nqrrqteul est un vil cqlomniqteur
porce qu'il n'y eut iamdis en U.R.S.S.
une iourn6e comme celle qu'il ro'

conte, on peut teur demqnder si les
p6riodes de Purges ne Iurent Pqs,
elles, des c qnn6es de meurtres
oublics '.' 

Un qutre h6ros de Doniel c 6gc-

lement . scondqlis6 ' ses contrqdic'
teurs. Ce Personnoge connoit en

ellei une inlortune tolqle Pqrce qu'on

icolas ArlaK'Ltanlet

:ouvoit Penser que Doniel-
r'6lqit que l'ornbre de Siniqv-
z. Siniavski 6tqit consid6r6
S.S. comme un des Plus bril'
ritiques de sc g6n6rotion, et

uD d'Occidentqux connqis'

"-"" 
oararrog"" envoY6s clon-

ment d l'6trdnger. Dqniel, lui,

le m6tier plus obscur de tro'
r. Au Procls du mois de

& Mosco,u, le tribunql ovqit
:5 cette sorte de hi6rarchie
'il qvoit condomnd Siniqvski,
our le couPoble PrinciPol, &

ns de Privation de libert6 et

d cinq ons, Devont ses luges
encier de Lioubimov 6tdil d'qil'
rppqru comme le th6oricien de

.6rqteurs sovi6tiques qui reven'
rt 1o libert6 d'exPression et qui

>scin lq prennent. Mcis, le

: rendu des audiences (Publi6

le Monde du 19 owil) I'q mon'
:niel n'6tqit Pos un comPdrse :

clus de combotivit6 enco're que

:mqrode iI rejetqit les occuscr'
du procureur.

:i gu'enlin I'occosion se Pr6'
ou public lrcngois d'oPPr6cier
,os l'homme mois l'outeur' Quq'
cuvelles r6unies sous le titre
Moscou, c'est Peu, mols celo
pour r6v6ler un tqlent (l).

rs le premier r6cit' Dqniel imd-
que le pr6sidium du Soviet

me d6crite une . iourn6e des
lres publics,. Le 10 ootrt 1960,
heures d 24 heures, chdcun Peut
qui il veut soul les enlonts de
: de seize qns, Ies militoireq et
.ers, les trovqilleurs des 

"erui"",
)mmunicqtions, I"c seconde nou-

, l'Expiation, rcconte les lribuls-
d'un ho.mme qu'on cccuse

tement d'dvoir d6nonc6 un de
c<rmqrqdes pendont les Purges
riennes. Dqns les Mains, Daniel
rte un 6piscde de lo guerre
:. Un militlnt totalement d6vou6
)qrli 6toit chorg6 de fusiller les
's et leg ccntre-r6volutionnqites.
xcquittq de cette tdche iusqu'cu
of un de ses comqrcdes chcr'
d blanc le lusil Enlin, dqns

mme de Minag, nouvelle cPcqsse
bout d l'outre, l'outeur Pr6sente

personnoge qui q le privildge
ue qu monde de lobriquer lille

lcrgon d volo,nt6 : il lui sullit de
cr d KorI Mqrx ou d Clor<r
ine pour obtenir le r6sultct
16. Le pcrti s'cpprdte d condom.
cet homme, qui sous Pr6texte

der les m6ncrges en d6tresse
e qtteinte d lo morole, guond il
ergoil qu'un poreil Ph6norn&ne
un instrument p,r6cieux dqns une
5t6 plonili6e.
'impode quel lecteur comPrend,
g ovoir 6tudi6 leE Iois de lc lit'
:ture tontostique, qu'il ne Iqut

prendre d lq lettre les ollir'
ions de ces r6cits, Pourtant, d
iiou, le procuteur c sctns cesse

i'occuse, d tort, d'qvoir d6nonc6
une victime du stolinisme. Selon les

normes en vigueur du r6olisme sociq-
liste, le h6ros ne devrcit ovoir qucun

mol & lqire 6clqter son innocence.
Mois Doniel ne lui d Pos donn6
cette chqnce. Pcr gofft de lc litt6rq'
ture noire ? Non, Porce que, m6me
s'il n'c pos commis lq lcute qu'on

lui reproche, cet homme est coupd-
ble. Il a su ce qui se Posssit e'
n'q rien ldit Pour s'Y apPoser Pcrce
qu'il ovqit peur, qu'il esp6rcrit peut'

6tt" gogn"t, d lo lcveur des 6Pu-
rolioDs, un meilleur emPloi ou un
logemenl plus grond. Toute cette
histoire n'est, en lin de comPte,
qu'un diologue hqllucitront entre un
citoyen, ni meilleur ni Pire que

beoucoup d'oulres, et sd conscience
qui l'occable.

Iusqu'd pr6sent, les qutorit6s de
Moscou disqient que tout le mol
venoit de Beria ou de Stoline, ou
encore des mouvois bergers du
groupe ontipdrti. Dqns ses nouvelles,
or) le d6lire est ld tronsposition de
l<r r6olit6, Doniel lorce chqcun de
ses lecteurs d s'exuminer olin que,
comme il l'a dit & son ProcAs, il
n'y oit plus de nouvequ une P6'
riode du" culte de lc Personnolit6
dqns un poys socioliste. H6los ! une
telle r6llexion est en@re insuppor'
toble pour ceux qui r6gentent les
lettres sovi6tiques.

BERI{ARD F16RoN.

(1)  N ico las  Ar jak ,  Ic t  Moseou.  l t
Nduveltes sulvles du Dossier de I 'af- |
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r laire Tertz-Ariak. Edit. Sedlmo' | -
I  t8,  rue Marbeuf,  Parts (15 f rancs). ' l
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Nicolas Arjak (pseutlonyme ile youll Dantbl).

Ifl MOSCOTJ
1. ES_ quatro nouvelles qul ont falt emDrlsonner
f., Nicolas Arjak (Youli Daniel) viennent da paraitre
., qn tra_duction-_frangaise (1)-r lci Moscou, I'Expia-
tlon, les Mainq I 'Hommo du Minap.

.r.fa.ssgns sur, cette dernidre nouvelle, qul raconte
l'histoire. plutOt sca.breus€ d'un homme 

- 
qri, 

-giAi"

au marxisme, peut A vo.lont6 engendrer dei largonsou -d€s filles selon qu'il concentre ses pensdes sur
la.figure de Karl Marx, .. le cr6ateur du' socialisme
scientif_ique r, otr EUt I'image de Clara Zetkin. la co-
fondatrice du P. G allemand.

Ler .Itlalnr sont ung nouv€ll€ polgnantc, qul ldve
u_n .voile sur un aspect du terrbriiine statiiiien. tt
s'agit de faire .disparaltre. douze. pr6tres accus6s d'agi-
tation contre.r6volutionnaire, . lls mettaient le troub-ie
li-bas, chez leurs paroissiens. A caus6 de Tikhon flcpatriarche), quelque chose comme ga. Ou bien contic
le. socialisme en g6n6ral - je ne sais pas. Enfin,
c'6taient des ennemis , Au s6ldat charg6'd'ex6cutei
ces pretres, des camarades avaient, par-plaisanterie,
chang6 le chargeur du Mauser et I'avaient remplac6
par un autre avec des balles i blanc. Voyant que le
tir ne portait pas, le soldat crut au miracle et pensil
devenir fou.

. L'Explatlon prdsente des scbnes de vle de la capi-
tale. Nous y surprenons I'aspiration A la libert6 d'es
milieux de I ' intell igentsia, dans la douceur de vivre
retrouv6e et le charme de la conversation russe. Mais
il_y a une ombre au tableau ! ceux qui reviennent de
d6portation - et ils sont nombreux - cherchent
leurs d6nonciateurs parmi ceux qui ne furent pas
d6port6s, Jusqu'i rendre la vie impossible au cou-
pable pr6sum6. En forgant un peu le proverbe qui
avait cours sous lvan le :Terrible (. une moiti5 de la
Russie est faite pour torturer I'autre ') on pourrait
dire que dans la Russie de Staline une moiti6 des
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La nouvelle lcl Moscou est mieux connue car elle tint
la vedette au procds des deux auteurs. Le sujet est
certes 6trange. Les chefs du parti et du gouvernemnt
d6crdtent que la journ6e du 10 ao0t 1960 sera la jour.
n6e du libie assassinat. Pass6e la premiAre stupeur,
les citoyens s'interrogent sur le sens de ce d6cret
ll doit prouver sans doute l'6l6vation de la conscience
socialiste et montrer I'avdnement imminent du com-
munisme, of les fonctions de Justice appartenant
jusqu') pr6sent A I'Etat seront d6sormais assum6es par
la conscience collective,

L'appr6henslon du Jour fatidique agit comme un
r6v6lateur des consciences. Au cours du procds, le co-
accus6 de Daniel, Andr6i Siniavski, dira que la grande
legon de lci Moscou est le pr6cepte r tu ne tueras
point. . Je ne peux pas et ne veux pas tuer; un
homme doit rester un homme en toutes circons'
tances. '

ll y aura moins d'un millier d'assassinats. On n'en
parlera que quelques mois plus tard comme d'un cau-
chemar .L'auteur l ivre alors le mot cl6 qui explique
ce qu'il a voulu cacher sous cette all6gorie : . On les
a terroris6s ! ' Les esprits vivent sous la contrainte.
Et i l  conclut ainsi la nouvelle : . Tu ne peux pas te
laisser terroriser. Prends tes responsabilit6s, c'est ainsi
que tu rempliras ton devoir envers les autres. ' Et il
lui semblait entendre le consentement, I'appr+
bation 6tonn6e que lui envoyaient. silencieuse,
ment en r6ponse, les rues et les places, les quais, les
arbres et les maisons endormies, semblables aux vaise
seaux d'une flotte gigantesque qui vogue vers I'in-
COnnU ,.

On notera, enfin, du moins pour les trois derniAres
nouvelles I'importance du thAme religieux. Tout comme
dans Lioubimov, de Siniavski, le sentiment religieux,
la croyance en Dieu, une pr6sence diffuse de I'Eglise
apparaissent au principe de cette aspiration A la
libert6, et font confusdment partie de I'id6al auquel
aspire la g6n6ration nouvelle qui nous est r6v6l6e par
ceg euvres.

v w r r u r r Y u e o  s s r r v r r v s r f

Antolnc WENGER

(l) ld, SEDIMO, 18, nro M!rb6ul, Parls, VIII.. S?5 p., t5 l.

a (8)coqo
uo.l-8rlq

est peut-Otre le meilleur sp6cia-
liste de la litt6rature russe du
XXe sibcle. Attach6.A lTnstitut
Gorki, filiale de 1'Acad6mie des
Sciences de I{J.R.S.S., il colla-
borait aux ouvrages colleetifs
de son institut : on lui doit la
r6daotion de plusieurs chapitres
de l'Histoire de la Liit6rature
sovi6tique en trois volumes. R€.
eemment, avec son ami Andr6
Menchoutine, il a publi6 un
excellent livre sur Ia podsie ruv
se des ann6es r6volutionnaires.

Il 6crivait aussi dans la rwue
Novy Mir, s'int6ressait aux arts
plastiques et i la musigue et se
passionnait depuis quelques an.
ndes pour la Russie ancienne.
II ecrivait un liwe sut . La sAm.
boli,que. du ciel et de la terre
dnns les ic6nes ntsses ,.

Pourquol les accus6s, lorsque
leurs owragec ont 6i6 publl€s
I l'6franger, n'onf-ils pas qultl6
la Russle ?
' Tou{ d'abord fl n'est nas si

sirnple pour un citoyen 
-sovii.

tique de quitter son pays. Mais
en admettant que eela ett 6t6
possible, ils ne I'auraient pas
fait. Beaucou4l de personnes en
Occident se sont pos6s cette
question lorsque Pasternak a
regu/ le prix Nobel, Elle n'a de
sens ni pour lui, ni pour mes
arnis. Je vous r6pondrai par
cette phrase de Jivago : < Un
horn'me doit serrer les dents et
partager le sort de son pays.
Porrr. moi, c'est l'6videnee m6-
me '. Pour Siniawski et Daniel
aussi, Qu'est.ce gui cornpte fina.
Iement pour eux dans la.vie ?
E:cprimer l'Ame de leur pays, et
pour cela €tre li6s charnelle.
rnent i lui. Cela ne veut pas
dire qu'ils eritiquent leurs com.
patriotes qui o,nt choisi de viwe
iJflglger, mais-jls De i'ima-
ginent pas en dehorc de lrU;R
s.s,

.Vqus me direz que, si le eon-
fort matdriel de l'Occident ne
le s6du,it pas, la libert6 qui
rdgne chez nous devrait avoir
plus dfattraits pour lui..Oui et
non. Les consid6rables obstacles
iL la libert6 d'expression qui
existent encore en U.R.S;S. sont
A Ia fois insupportables. et exai.
tants pour les hom,mes de cette
trempe. Je dis bien exal,tants, cat
,c'est pr6cis6ment le risque de
penser et de s'exprimer libre
ment qui stimule. L'Oceident,
oi l'on peut dire.tout ce que

rdaEissent ainsi, rnais Je erols
bien traduire fidilement la 16.
action d'un Siniawski,id'un Da.
niel, d'un Pasternak. Cela ne
les ernp6che pas, bien entendu,
de souffrir douloureusement
des entraves qu'ils rencontrent
pou,r se faire entendre en U.R.
s.s.,

Quc pcnsez-vous de l'accusa-
llon de dupllclt6 qui a 616 lan-
c6e qonfre eux ?

Vous touchez ll une question
trds grave et qui d6passe sin-
gulibrement le cas de Siniawski
et de Daniel. Je reviens encore
i Pasternak qui fait dire I Ji-

. .vago .: . L'immense maioritd
d'entre nous est contrainte i
une duplicit€ constante 6rig6e
dn systdme. On ne peut, sans
nuire i sa sant6, manifester >.

Certes, depuis la mort de Sta-
Iine, la censure s'est assouplie
considerablement. Il serait tris
injuste de sous-estimer let pto-
grbr qui ont 6t6 faits dans ce
donaine : Les recits de Sol-
jenitzyne ont €t6 un 6vdnement
extraordinaire pour qui a con.
nu l'atmosphEre d'aprrbs.guerre
Mais tout d'abord cette c lib6
ralisation > a 6tE tardive (L€s
ceuwes elandestines de Tertz
et d'Arjak ont 6td 6erites et 6di.
t6es avant la publication'de
Soljenitzyne). Elle est tr€s ins-
table, continuellement en dents

. de scie. Et surtout elle est sans
oommune m€sure avee I'immen-
se besoin que la Russie a de
s'exprirner. La nouvelle de ?ertz
. Les graphomanes ' d€crit

-**dt+:sorte da folie -qui .dcrt
.ernpar€e des Sovi6tiques d6s la
rnort de .Staline : il fallait ra-
conter, erier tout ce que l,on
avait sur le ceur et qui avait
6t6 si cruellement refoul6. Ce
mouvement, en dix ans, n'a fait
que croitre et embellir : Les
manuscrits circulent, on rdcite
des vers non 6ditds, ehaeun les
r-ecopie, le_s agprend par c@ur.
un exemple: Ia fameuse satire
dg .paradis' stalinien .fior-
ki,ne ilans I'autre 'nonde,, dt
pobte-Tvardovski, a 6t6 publide
en 1963 en U.R.S.S. Mais-on me
l'avait pr6t6e i llloscou en cooie
dactylographi6e en 1984, be
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LA PRAVDA : "Quelques
honnOtes gens ont 6tC d6rout6s "

Moscou,22 f6vrier. (De notre
cnaoy€ gicial permanent.)

f L sufiit de lire ce matin dans
I La Prauda le tardif 6ditorial- sur Ia lutte contre les
diversions id6ologiques oour
comprendre i quel point le
paru oommuniste sovi6tique a
616;,'piqu€ au vif par les r6ac-
tiors de l'dtranger aprEs la
cortdamnation de Sianiawski et
de Daniel, et plus pr6cis6ment
prr celles des communistes occi-
dentaux.

La Praaila rappelle ia oon-
damnation . des calomniateurs
du r6gime et du peuple , et
poursuit | . Ld presse bour.

geoise s'efforce d,e yrenilre cepretexte pour intensifier sd prc-
p.agande en affirmnnt que- td
Ii,bertd et ln d4rnocratie- n'eris-
tent pa,s ea U.R.S.S. Oh ! men-
teurs,! Oh ! l l ryocfi tes ! Lepeuple solJi,itique connnit aos
l.ib.ertds_d, aous, celle ile I'exytloi-
tation des nrosses eu,arilrei. d,u
mcnsonge et de la calomnid.
., Mais, poursuit le journal (et

c'est Ia premidre allusion ici
aux artieles d'Aragon, aux p6ti
r,rons c'ecnvarns et aux posi-
tions prises par les p-artis com.
munlstes de_ cer-lains pays d,Eu.
rofre), rnaLneureusernent quel-
ques .honndtes gens ont- it6
d,iroutds. Ne iliAposant sc?rs
doute pas d;i,nformntinns sdric*
s9s, -sya-nt cru au,E affirmations
de La presse bourgeoi.se. qui.
tout-e honte bue, e& ollde ius-qu'd conlparer Sini,utski et-Da.
niel d -Dostoieuskg et d, Gogol. ,

Ce long 6ditorial est d&fi,86
eisiblem€nt i l,usage externe.

Sacha Sirnon

I
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.* . AU FIL DES L,ETTRE:S * AU HL DFS ffTTRgS

APRES LA COI\DAITIITATIOIN
DE SII\IAWSKI BT T}AhIIBL
HELTNN PELTIER PARLE

L'acte d'occusation du pro'cts Siniawski-Daniel citatt
le nom de la FrqnQaise HtICne Peltier. FiIIe de I'amiral
Peltier, ancien attache naval auprCs de l'ombassade de
France d Moscou, HCItne Peltier a .conmu lei deux &ri-
vains lorsqu'elle €tait 'tudiante dans la capitale sovi,tiqta
Aujourd'hui mafiCe au comte polonais Zamovski et profes.
seur de russe d Ia facult{,des letftes de Toulouse, elle a
bien voulu rdpondte aux questions gu€ nous kti wotzs
posdes.

.Les 
deux condamn6s conllls

lrds connus en U.R.S.S. ?

Je pr6cise d'abord que teur
'euvre 6dit6e I 1'6tranger sous
les pseudonymes respectifs de
Tertz et d'Arjak est inconnue
en U.R.S.S.

Cela dit, en Russie, Daniel
$'6ta,it gubre connu avant son
procbs. Peu de gens savaient
quiil avait, traduit avec talent
'des pobtes juifs, ukrainiens,
tchdques. Auparavaat, il avait
enseignd Ia litt6rature dans une
6cole.

Siniawski, lui, Stait beaucoup
plus connu. De sa g6n6ration, il
est peut-Otrc le rneilleur spdcia.
liste de la litt6rature flrsse du
XXe siEcle. Attach6. i lTnstitut
Gorki, filiale de l'Acaddmie des
Sciences de I'IJ.R.S.S., il coila-
borait aux ouvrages collectifs
de son institut : on lui doit la
r6daotion de plusieurs chapitres
de l'Histoire de Ia Litt6rature
sovi6tique en trois volumes. R6.
cemment, avec son ami Andr6
Menchoutine, il a publi6 un
excellent livre sur Ia po6sie rus-
se des ann6es r6volutionnaires.

Il 6crivait aussi dans la revue
Novy Mir, s'int6ressait aux arts
plastiques et i Ia musique et se
passioruaait depuis quelques an-
ndes pour la Russie ancienne.
Il 6crivait un liwe sun n La sAm.
bolLque. du ciel et de Ia teme
d,ans Les icines ntsses ,.

Pourquol les accus6s, lorsque
leurs ouvrages ont 6t6 publi6s
ir l'6tranger, n'ont-ils pas qullt6
la Russie ?
' Tout d'abord ll ntst pas si

sirnple pour un eitoyen sovif.
tique de quitter son pays. Mais
en admettant que cela efrt 6t6
possible, ils ne l'auraient pas
fait. Beaucougr de personnes en
Occident se sont pos6s cette
question lorsque Pasternak a
regur le prix Nobel. EIle n'a de
sens ni pour lui, ni pour mes
amis. Je vous r6pondrai par
cette phrase de Jivago : < Un
hom,me doit serrer les dents et
partager le sort de son pays.
Pour. moi, c'est 1'6vidence m6-
me ". Pour Siniawski et Daniel
tussi. Qu'est-ce qui compte fina-
Iement pour eux dans la vie ?
Exprimer l€me de leur pays, et
pour cela €tre li6s charnelle-
ment i lui. Cela ne veut nas
dire qu'ils critio-uent leurs c6m.
patriotes qui o,nt choisi de vivre
A 1'6traneer- mais ils ne s'ima.

I'on veut pratiquernent impun6.
ment, offre une libertd pour
ainsi dire . d6color6e '. Je ne di-
rais pas que tous les Sovi€tiques

_t
I Proleftlion de I
I I'Acad6mie sudfrhe I
I L'Acod6mie ss6doir€, I
I qui constitue le iurY du I
I Prir Nobel de littSro- |
I tute, o odres6 ou Pr6- |
I rident de l'Unibn rovi6' I
I ticue un t6l{lromme de I
I protestotion contrs ls I
I condomnotion d€ Si- |

I 
niowski et Doni€|._l

r€aEissent ainsi, mais je erois
bien traduire fidblement la r€.
action d'un Siniawski, dfun Da'
niel. d'un Pasternak. Cela ne
les 

-emp6che 
pas, biea entendu,

de souffrir douloureusement
des entraves qu'ils rencontrent
pour se faire entendre en U.R.
s,s.

Quc pensez-vous dg l'accusl.
lion de dupllcli6 qul a 6i6 lan.
c6e contre eux ?

Voui touchez ll une question
trds Erave et qui d6passe sin-
Eulidrement le eas de Siniawski
et de Daniel. Je reriiens encore
i Pasternak qui fait dire i Ji
vago : . Ltmmense maioritd
d'entre nous est contrainte i
une duplicit€ constante 6rigde
en systeme. On ne peut, sans
nuire i sa sant6, manifester >.

Certes, depuis.la mort de Sta-
Iine, la censure s'est assouplie
consid€rablement. I1 serait trds
injuste de sous-estimer les pro-
srd! qui ont 6t6 faits dans ce
iiorneine : L€s r6cits de Sol-
jenitzyne ont 6t6 un 6v6nement
extraordinaire pour gui a con-
nu l'atmosphdre d'aprds-guerre
Mais tout d'abord cette c lib6
ralisation r a 6t6 tardive (Lds
@uwes clandestines dg Tertz
et d'Arjak ont 6t6 6crites et 6di-
t6es avant la publication 'de
SoUenitzyne). Elle est trEs ins.
table. continuellement en dents
de siie. St surtout elle est sans
oornmune m€sure avee f immen-
se besoin que la Russie a de
s'exprimer. La nouvelle de Tertz
. Les grophotnanee > d6crit
-^ .+^  -^*^  I ;  & l i *  ag i  r * l

m6me, il y a deux atrs, touc les
jeuaes intellectuels sovidtiques
que j'ai renconlr6s savaient par
cceur l'adni,rable poeme d'Anna
akbmatova, . Requiern ', qui
itait alors 6dit6 en Oociderd par
une revue dt6nigr6q mais qui
p'avait pas enc(rr'e pant en
u.R.s.s.

Poutr elr aevenir i Siniaurcld
I pltsieure repries, il s'est du:
rement heurt€ A la censure. A
propos de l'Introduction i Pas-
ternak, il m'a dit, il y a deux
anrs, qu'oa l'avait oblig6 A sup
primer des passag€s auxquels il
tenait essentiellement, et cela
au pri* d'un chantage indigne:
. Si voqs ntacceptez pas, le livre
ne paraitra pas. ' C'6tait pour
lui un problime ds conseience
d6chirant qui le rertdait rnalade.

Dans ees conditions, on ne
peut pas reprocher I Siniawski
rine <duplieit6'. Ce quTl 6cri.
vait sous son non 6tait r6dig6i
dens la rnCme ligne sinon sous
la m€me forrne que oeile &
Tertz: ddfendre les vatreurs dc
l'esprit et de la culture,russe.

Mais ce qu'il disait en Russie
6ou,s son norn 6tait incomplet et
ce n'6tait pas de sa faute. Le
eonpl6ment, il a voulu le dire
par ses @uvres de fiction oir,
dans un style extronement ori.
ginal, il a exprim6 les attitudes
psychologiques et les grandes
questions morales qui agitent le
eceur de ses compatriotes. Fab
laitil, eneore ,attendre de lon
guos anndes pour faire enten
dre Ia voix . dtrne exp€rience
lnt6rieure issue du sang et des
souffrances de l'6poque ? Ou le
risque que Daniel et Siniawskl
ont pris, dont ils dtaient pqrfai-
tement conscients et qu'ils
paient bien cher aujourd'hui ne
hAtera.t.il pas au contraire, en.
U,R.S.S,, l'6volution des esprits,
en les aidant i exorciser les d6
mons passds et enco,re latents
du stalinisme ? C'est lA, j'en
suis convaincue, le Eens profood
de leur 6preuve.

E6ltns Zamoyeko"

www.arhivaexilului.ro



Dlx -HulT-Er
i=:*:

.3'

t .
,!"

4t .,..
't>**

€ '
9,
.4
'li.
F_'.
*-,., f f i .

is

..:-,
't,

li

:;
, li:f
iiilt,in
i4

lrFl

'$i

'ii'

t
tEi
{

Ltrft anl'q(/K

AU FIL DES !.ETTRES T AU FIL DES LETTRES O AU FIL DES

COMIVIEI{T ST]TIAVSKI ET DAI{IBI
SB SO1TT I}EFBI{DUS
f A revue po loua ise  Ku l tu ro ,
I qui parait  i  Paris. publ ie-  de  la rges  ex t ra i ts  du
compte rendir du proci:s fait
en'f6vrier aux dcrivains sovi6.
tiques Siniavski et Daniel.

L' impression g6n6rale qui se
ddgagb de cette lecture est que
les deux 6crivains se sont d6-
fendus pied i pied, avec cou-
t'age, qu'ils ont r6ussi A franchir
les limites 6troites dans les-
qu€ltes I'accusation voulait les
€nfermer, et i exposer leurs
conceptions litt6raires.

Daniel fut interrog6 le pre-
mier : . En 1960, quand j'icriais
La Journde d'assasinat officiel,
persowxe, r dfldchissant sd.rieuse-

. .tuent d la si,tuuti,on d,e notre
pags, rLe doutait qu'on se

.trouDAt d, Ia uei l le d'une fes-
taurati,on du culte de la Der-
Eonnalitd. ,

Le procureur I'ayant accus6
dlavoir calomni6 le systdme po-
l i t ique de lU.R.S.S., Daniel a
rappel6 que Cholokhov lui-
m6me avait 6t6 tax6 d'ant!
sovi6t isme. Quant aux raisons

. pour lesquelles il a envoy6 ses
manuscrits ir 1'6tranger, Daniel
a. dit simplement: . Je les ai

enuoqds pour qu'ils soiAnt pu.
bl.i6s. C'est pour moi lt.ne rai,son
snf f isante. Srt j'ai usd d;un,
pseudonyme, c'est que je suis
traducteur. ,

Quant ir Siniavski, qui a
mon'tr6 au cours du d6bat la
plus forte personnalit6, il a
ddclard que le fait d'avoir en-
voy6 des manuscrits i I'6tranger
ne lui semblait pas ill6gal, mais
seul€ment . inofficiel ,.

Interrog6 par le procureur
sur son article oir iI traite du
rdalisme socialiste, Siniavski a
dit : . 4 mon aai,s, le rdalisme
socinli,ste est un phinomine
organique de notre littdrature,
mais mon i,nterprAtuilnn dif-
fCre de celle qui est g,ndra-
lernent admi.se. Je pars du
concept ilp but ir attei.nd,re. Je
c  on  s i i ld  r  e  le  communis rne
comme le seul id,is.l possible
pour  un  e  spr i t  moderne.
L'Ouest a dtd incapable de
pr-oduire quoi que ce soit de
teL.

, Je parle de nos tllfficultds
et de nos contradictions d,ans
Ies derni ires ann'!es de I 'dpoque
stalinienne. des brutalitis et
r les  mdthor les  inhumaines  qu i ,
o n t  6 t d  e m p l o a i e s .  M a i s

l'dpoque stalinienne d sa pldce
dans I'Histoire et ie ne Ia re-
jette pas. Je rejette Les accu-
sations de I'Ouest au sujet des
brutal i tds. EIIe s rdsultai,ent
rl'une action contre I'inerti,e.
Les iddes occidentales sur le
refus du recours d Ia force
n'ont pss d'dttrai,t pour moi..
Le comrnuni,sme derrteure Ie but
suprAme, m.ais ses uoi,es ne sont
pas toujours accord|eB aDec ce
but. ,

Dans sa d6claration finale,
Siniavski s'est plaint d?voir
6t6 pris de court pour la pr6-
Darer. < la tdche m'est renil,ue
blus-difficile encore par l'at-
mosphAre que l'on respi,re i,ci,.
Je ne suis pas com)ai,ncu par
les arguments ile I'accusoti,on.
Je nxainti,ens ce q1rc i'ai ilit ,.

Quant I Daniel, ea derniere
phrase a 6t6 la suivante: . Ar*
cune accunti,on ne nou,s erl-
pAchera, Siniaaski et rnoi,, d,e
nous consid4rer conl,me iles
hommes qui ai,ment leur patri,e
et leur peuple. t

On sait que Siniavski a 6t6
condamn6 e sept ans de camp
de travail i r6gime s6vdre et
Daniel A cinq ans de la m6rne
peine.
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ilr$uerite
U d6but du mois de
janvier f966, vous

\a
t

te

m'avez t6l5phon6.
Je n'6tais jarnais Yenu
vous voir : vous trouviez
cela surprenant.

J'aurais dO voua I'expli.
quer : je n'osais pas. Is soli.
tude des cr6ateura devrait
6tre sacr6e. Le plus grand
service qu'on puisse leur
rendre, c'est de resBecter

- .Ieur travail. L'ige et lr c6l6'
".,'brit6 multiplient les qu6man-
. deurs et les importuns ; je

ne voulais pes 6tre I'un
dtux. Pour d6ranger I'inter.
prOte pr6f6r6e de Ravel, de
bebussy, de Faur6, pour re.
cueillir ses confidences sur
Widor ou sur Piern6, sur
Cor to t  ou  sur  F lo ren t
Schmitt, il falait 6tre de la
famille, il fallait 6tre musi-
cien.

Mals vous avez lnsist6, Je
suis donc venu vous voir le
25 ianvier. Avenue de la
Grande.Arm6e, je snis mont6
dans un ascenseur un Peu
poussif, j'ai pouss6. [a-P--o-rte-de 

cet arpartement vieillot,
oil les tadis. les fauteuils, les
tentures,-le piano, les bibe'
lots d'6poque et les souve'
nirs de vos voyagcs me
raDDelaient les taPis, les
b fb e I ot s. les fauteuils,
les oortraits d6dicac6s et
les 

-souvenirs 
qui avsient

entour6 mon enfance, de
sorte que je ne savais Plus si
-ie me trouvais chez ma
Lrand-m0re ou chez Mme Jo'
Senh de Marlisve. Ce visage
rohd, aux ioues rouges' un
peu 

-couperos6es, 
ces livreq

iharnuesl ces yeux - si vifs
sous les verres fum6s, cette
nrosse voix elerte, rien de
fout cela ne me d6PaYsait.

Vous brvardiez.
Je vous aurais 6cout6 toute

ma vie. Vous avien cess€
d'Otre cette r femme d'af'
farres r si bien orgenis6e
dont on m'avait rebattu les
oreilles. cette imp6ratrice
r6cnant€ distribuant d'une
miin Oe fer Punitions et 16'
compenses, administrant sa
eloiie et celle d'un concours
dont te succls avait d6Pass6
l'architecte. Vous 6tiez Plus
et mieux : une femme dont

. la oassion n'est Pas morte,
puiiqu'elle - animait encore
toute sa vie.

Vous d€ploriez la hOte avec
lrouelle 

-certains 
virtuoses

ex6cutent - c'est le cas de
le dire - des ceuvres qui
demandent un tempo moins

. ranide. Vous maudissiez
I'n'bus de certaine virtuosit6
technique, qur tue I'insPira'
tion. Vous vous moqulez
gentiment de ces- Pianistes
[ui " ;ouent avec leur dos ',
et leurs ( arlrcges qru sur'
volent le Piano >' Vous leur

. onuosiez 
-une grice toute

frl-ncaise. le charme cristal'
lin due i,ous aviez h6rit6 de
nos 

-clavecinistes. 
Vous 6tiez

furieuse d'avoir dfi quitter Ie
Conservatoiro, ce cours il'
lustre, exerc6 Pendant trente-
quatre ans. et ou- vous avrez
iu. certaines ann6es, iusqu'i
miue 6leves. Telle €tait la
raison Dour laquelle, dans la
nuit d-e I'occuPation, vous
aviez cr6€ ce concours qu€
vous avez, selon votre Propre
exortssion, e dorur€ a la
;::--; - 

' 
a{. crri xrnoierl

o0ng
biographie d'un g6n6ral : i
15 ans, premier prix de
piano au Conservatoire de
Paris ; i 32, premiBre femme
admise ir professer au Con'
servatoire ; premiirc musi-
cienne d6cor6e de la L6gion
d'honnerrr ; la premiere
encore i recevoir des
mains de M. Jox€, c'6tait
hier - la grand.croix du
nouvel ordre du M6rite.

Cela, c'est l'enveloppe et
I'apparence. Ce qui compte,
c'est l'Ame, et ce qui passe
d'elle i travers le rugueuse
r6alit6. Car toute vie hu.
maine est une euvrc irnpar'
faite : m6me 1r v6tre, Mar-
guerite Long. Vous awu
servi une dEesse que vous
croyiez incorruptible, mais
n'a.t elle pa9 pris en vous
une place qui n'appartient
qu'i Dieu ; ne vous a.t elle
point cach6 I'errstence des
autres ? Il a fallu, pour vous
rappeler qu'un monde de
douleur et d'injustice existc.
ir c6t6 de la Beauhi, ce
tragrque 6tl- 1914, lorsque
vous-fut enlev6 le compa.
gnon que vous aviez choisi.
Pour un t€mps, la musrque
elle.m6me ne vous lut d'au.
crm secours - ffft+e Pour
6voquer I'auteur des Qua-
tuor:s de Beethoven. Vous
veniez seulement de com'
mencer. depuis deux ou trois
dimanches.- i travailler avec
Faur6 : vbus I'avez quitt6.
Vous 6tes rest6e Plus de
der.rx ans sans toucher un
niano. Et puts, vous a-vez
iompris que la vraie manibre
d'6trt tidole su mort dont
vous Dortiez le nom 6tait de
rester- vous-m6me, celle qu'il
avait connue et admir6e' celle
qu'il avait convertie i Faur6.
frs austbres r6tudes de Ro'
cer Duca^sse, l'amiti6 de De''6ussv. 

d'Albeniz, I'admira'
tion de Ravel, qui vo'rs d6dia
un c6lbbre Concerto, devaient
faire le reste...

Nous ne sornmes rien Par
nous.m6me. Nous n'exis'
tons oue Dor notre euvre.
Votre 

- 
gloile est de I'avoir

comorisl Vous avez agrandi
le rironde en nous r6v6lant
ces violonistes qui s'aPPellent
Christian Ferras ou Devt
Erlih. ces Pisnistes qui ont
nom'Ciccoli-ni. Philippe En'
tremont ou Samson Fran-
cois (" le seul 6lbve que
i'aie iamais battu r, m'avez-
ious " dit : I'iltustre inter-
prbte de ChoPin tient ce
iait. et il a rarson, Pour un
pririilbse). L'une des Pre-
mieres. vous Svez su rompre
I'enchantement mal6fique de
la guerre froide' Je songe
auigrands Russes que vous
nous avez fait connaitre :
Guillels et Richter entre
autres. Ces interPrbtes Pre-s'
tigieux forment .a$gur -^q_eticieux forment autour de
lf terre une invisible c-ou'
rinni ott s'exPrime la fra-
iernit6 de I'art, au'dessus de
ioutes tes fr-ontiires. .-Et s!
vous ffttes la premrere a
renouer avec les Sovi6tiques
ces derniers mois vous vous
iourniez d6ji vers ta Chine...

Autoritaire, exigeante' Par'
fois m6me imPlacable.... our.
vous 6tiez tout cela. Quand
une seule Passl^on - eng-1ge
ei oraonne uhe vie, -19 dilet'
tantisme n'est Pas qe nuse'
;;-ia-:ff i piri.ortb d6-
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vous ooii-"r J6o""''i.o,rui",
cela surprenant.

J'aurais dfi vous I'expli.
quer : je n'osais pas. Ls soli.
tude des cr6ateurs devrait
6tre_ sacr6e. Le plus grand
sermce qu'on puiss€ leur
rendre, c'est de respecter.leur travail. L'ice et la c616.

- .brite multiplient les qu6man.
. deurs et les importuns ; je

ne vqulais pas €tre I'un
d'eux. Pour d6ranger I'inter.
prite pr6f6r6e de-Ravel, de
Debussy, de Faur6, pour re.
cueillir ses confidences sur
Widor ou sur Piern6. sur
Cor to t  ou  sur  F lo ren t
Schmitt, il fallait 6tre de la
famille, il fallait Otre musi.
clen.

Mais vous avez insist€. Je
suis donc venu vous voir le
25 janvrer. Awnue de la
Grande.Amr6e, je suis mont6
dang un ascenseur un peu
poussif, j'ai poussd La porte
de cet appartement vieillot,
oi les tapis, Ies fauteuils, les
tentures. le piano. les bibe.
lots d'6poque- et les souve-
nirs de vos voyages me
rappelaient les tapis, les
b ibe lo ts ,  l cs  fau tcu i l s ,
les portraits dr6dicac6s et
les souvenirs qui sveient
entour6 mon enfance. de
sorte que je ne savais pl|ts si
je me trouveis chez ma
grand.mare ou chez Mme Jo'
seph de Marliave. Ce visage
rond, aux joues rouges, un
peu couper0s6es, ces l€vres-charnues, 

ces yeux si vifs
sous les verres fum6s, cette
grosse voix alefte, rien de
tout cela ne me dEpaysait.

Vous bavardiez,
Je vous aurais 6cout6 toute

ma vie. Vous aviez cess6
d'6tre cette t femme d'af'
faires r si bien organis6e
dont on m'avait rebattu les
oreilles, c,ette imp6ratrice
r6gnante distribuant d'une
miin de fer punitions et 16-
compenses, administrant sa
eloire et celle d'rur concours
dont Ie succis avait d6pass6
I'architecte. Vous 6tiez plus
et mieur : une femme dont
la passion n'est pas morte,
puisqu'elle animait encore
toute sa vie.

Vous ddploriez la hite avec
lequelle certains virtuoses
ex6cutent - c'est Ie cas de
Ie dire - des ceuvres qui
demandent un tempo moins
rapide. Vous maudissiez
I'abus de certaine virtuosit€
techniqle, qui tue I'insPira.
tion. Vous vous moquiez
gentiment de ces pianistes
qui e jouent avec leur dos D,
et leurs r arpEges qui sur.
volent le piano >. Vous leur
opposiez 

-une 
grdce toute

franeaise, le charme cristal'
lin oue vous aviez h6rii6 de
nos 

-clavecinistes. 
Vous 6tiez

.furieuse d'avoir dt quitter le
Conservatoire, ce cours il.
lustre, exerc6 pendant trente-
ouatre ans. et oir vous aviez
eu, certainbs ann6es, iusqu'i
mille 6lives. Telle 6tait la
raison pour laquelle, dans la
nuit de I'occupation, vous
aviez cr6€ ce concours que
vous avez, selon votre Propre
e x o r e s s i o n . < d o n n 6 i l a
Fr^ance , 

- 
et qui associera

touiours votre nom et celui
du 

-cher 
Jacques Thibaud.

Quatre.vingt-onze ans, c'est
lone i vivre, Cela ne se 16-
surie oas en cette suite de
victoirds que les d6p€ches
d ' a g e n c e s  m e n t i o n n e n t
comrie s'il s'agissait de la

I dlrs ; a Jz, premrere lemme
admise i professer au Con,
servatoire ; premiir.e musi.
cienne d6cor6e de la Ldgion
d'honneur ; la premilre
encore i recevoir des
mains de M. Jox€, c'6tait
hier - la grand.croix du
nouvel ordre du M6rite.

Cela, c'est I'enveloppe et
I'apparence. Ce qui compte,
c'est I'eme, et ce qui passe
d'elle A trivers la 

-rugueuse

r6alit6. Car toute vie hu.
mqine est une ceuvrc impar.
faite : m6me la v6tre, lViar-
guerite Long. Vous ,ven
servi 'ne d6esse que vous
croyiez incorruptible, mais
n'a.t.elle pa^s pris en vous
une place qui n'appartient
qu'i Dieu ; ne vous a-t elle
point cach6 I'existence des
autres ? Il a fallu, pour vous
rappeler qu'un monde de
douleur et d'ir{ustice existe .
i c6t6 de ts Beaut€. ce
tragique 61fr 1914, lorsque
vous fut enlevd le compa.
gnon que vous aviez choisi.
Pour un temps, la musique
elle.m6me ne vous fut d'au.
cun secours - ftt-ce pour
r6voquer I'auteur des Qua-
tuors de Beethoven. Vous
veniez seulement de com-
mencer, depuis deux ou trois
dimanches. i travailler avec
Faur6 : vous I'avez quitt6.
Vous 6tes rest6e plus de
deux ans sans toucher un
piano. Et puis, vous a,vez
compris que l& vraie msnibre
d'6tre fidile au mort dont
vous portiez le nom 6tait de
rester vous-m6me, celle qu'il
avait connue et admir6e. celle
qu'il avait convertie i Faur6.
Les austbres 6tudes de Ro-
ger Duc&sse, I'amiti6 de lle.
bussv. d'Albeniz. I'admira-
tion de Ravel, qui vous d6dia
un c6libre ConCerto, devaient
faire le reste...

Nous ne sommes rien par
nous.m6me. Nous n'exis-
tons que par notre euvre,
Votre gloire est de I'avoir
comDris. Vous avez agrandi
le monde en nous r6vdlant
ces violonistes qui s'appellent
Christian Ferras ou Devt
Erlih, ces pianistes qui ont
nom Ciccolini, Philippe En-
tremont ou Smson Fran-
qois (. le seul 6live que
j'aie jamais battu r, m'Lvez-
vou-s 

- 
dit : I'illustre inter-

prbte de Chopin tient ce
fait, et il a raison, pour un
privilige). L'une des Pre-
miires, vous avez su rompre
I'enchantement mal6fique de
la guerre froide. Je songe
aux grands Russes que vous
nous avez fait connaitre :
Guillels et Richter entre
autres. Ces interprites Pres'
tigieux forment autour de
li terre une invisible cou'
ronne oi s'exprime la fra'
ternit6 de I'art, au.dessus de
toutes les frontlbres. Et si
vous ffrtes la premiEre i
renouer avec les Sovi6tiques
ces derniers mois vous vous
tourniez ddji vers la Chine...

Autoritaire, exigeante, par'
fois m€me implacable.... oui,
vous 6tiez tout cela. Quand
une seule passion engage
et ordonne une vre. le dilet.
tantisme n'est Pas de mise'
Mais vous aviei cette g6n6'
rositS du temp6rament qui
consiste i ne rien cacher, i
ne rien retenir - et i tout
donner.

I,e rcst€ est votre secret'

Pierre de BOISDEFFRE
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.fr CO[JRRIER
dre Siniavski e Abraham Tertz
un Sovi6tioue

fit dans Esprit.une
!6a,lisme socialiste
\insi : < Actuel-

Aon estoir d,ans
lg:ique'auec des
I d,'un but, un' remplacera la

d,e lu aie qu,o-
,ait i  KNous ne
ais aAant corn-

rien d, faire,
it i?naginer
t d,eainettes,'.ions. Peut-

s quelque
'e ne sera
?, > Cet

r,enant,
:itique' nom

ident
,am

renald, en corbeau, en roue de tu6s ir classer les personnages en
bicyclette, avant de reprendre sa positifs et en ndgatifs. Mais
forme humaine. Il change en Tertz nous a dit dans son mani-
champagne I'eau d'une rividre, feste qu'il n'attachait quant e
donne d son dictateur Tikhomi- lui aucune importance d ces
rov le pouvoir de modeler d son distinctions. Le r6alisme socia-
916 I'esprit et le corps de la liste, y notait-il, se rattache ir la
population : < RaWeIez - Dous .' littdrature russe du dix-huitidme
personne ne Dous contraint au sidcle, ce sidcle qui, < cstntne
traoail. Vous d,€sirez dipasser le nous, aoait I'itLie ile I'iilegrite de
plan. d,e 200 %. Oui, 

'oui, 
pas I'Etat, te sentirnent de sd propre

nxoins. Votre poitrine se gonlle supirioriti, ld conscience claire
d'entrain, uos muscles ileDi:ennent d,'auoir Dteu aDec lui >. Compar6
inlatigables. > au fanatisme de cette 6poque, Ie

Lioubimoo est incontestable- dix-neuvidme sidcle se pr6sente
ment une satire, la premidre du comme ath€e, tol6rant ; il est
genle qu'un Sovi6tique ait osd < mou, poreur, liminin et milan-
publier depuis Zotchenko. fl v colique >>. Ses romanciers ont
avait de quoi d6concerter, voirb cherch6 Dieu: cela veut dire
seandaliser, des critiques habi- qu'ils ne le possddaient pas. Aux

-soq eJ
-rasua
-iertd9
sird 1l:
-lculrc

hdros positifs ils ont pr6f6rd Ies
<< hommes inutiles > qui n'ont
pas encore trouv6 le sens de leur

Tertz se refuse ir, copier les
proc6d6s littdraires du dix-neu-
vidme siOcle, ir dcrire comme
Tchdkhov. Mais il s'efforce de
faire le m6me travail de ddblaie-
ment que !es. romanciers d'il y a
cent alrs.. Est-ce ir dire que son
ceuvre soit antisovidtioue comme
les_ juges et les proeureurs I'ont
pletendu au rdeent procds de
Moscou ? Avec une ironie cor-
rosive, il nettoie sa soci6t6. fl ne
sait d'ailleurs pas par quoi il faut
remplaeer ce qui eSt vermoulu :
donner des recettes n'est pas son
16le.

.Il est d remarquer que m€me
S-U s'exprime avec une singuliere
Iibert6 qui choque tes conf6rmis-
tes et les prudes, Abraham Tertz
ne se met jamais ir, l'6cart de sonpays. de son peuple. du r6gime.
l'on monde est sovidtique i il ne
renie pas la revolution-d'Octobre.
f l-ne Ia compare pas, comme le
fait Tarsis, au fasbisme, et c'est
qne e.rreur de t-raduction que
d'appe_Ig.T un secr6taire du paxti
( un - Fi.ihrer en disgrace > 

'aiors
que t'auteur emploie le mot russe(- vojd ) (guidel. Mais Tertz
cherche ir deviner I'au-deii, et d,
entrevoir le perfectionnement de
la revolution: s'il d6sarticule lespantins de la littdrature offi-
creue, c'est dans l.espoir de faire
surgir des d6combres ( I'homme
veritable > du XXI" sidcle.
. Cette . avant-garde, oir Siniav.

sKl se- tient seul avec son ami.
uanrel. trouverait-elle une au_
dlence en Russie ? Au procds de
rvr.oseou- on s'est apereu que les
Juges, les accusateurs, n'enten_
daient rien i, ses raisons, et lbn
peut. Fupposer aussi que s'il 6tait
puo[e, dans son pays on n,en_
tenorart pas son ceuwe davan_
t_age. Selon le compte rendu d'an-
grenc-e cles Izuestia (12 f6vrier),
la salle se-.mit i, rire lorsque Si-
niavski affirma : <<Je aoul&ispar-
Ier des_besoins spirituels au fieu-ple;>> Pourtant Ie lendemaih Ie
m6me journal 6crivait que de-puis 1956 Siniavski avait commu-
nique ses ( libelles > ir, des amis,
que certains avaient fait des re-

-tsl\(
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:^Ojl_monq.e e$ sovi6tique ; jl nerenle pas la r6volution 
-a'OctoUi-e.

ii'i%l?'*:1t"1k8i.L"","?,*3,"',?une _ erreur de traduction que

i,ii:"iil.'.:l :fi'"8f;la#$ o"?Jfi
que_fauteur. emploie le mot russe
I_y_o],o ). !suide). Mais r{riz
:l9l9he. A. deviner t,au_detd et I
S^nrI9-y9ir. te perfectionnement ctela^_revotution _; s'il d6sarticute tei
Ll1tllns. de _la ritt6rature ofri_cleue. c'est d.ans l,espoir Oe taiie
:y1g.rl. .des d6combre! < t;iromm6verlrabte ) du XXI" sidcle. 

------'

_,_gette . avant-garde, oir Siniari.sKr -se, uent seul avec son ami.y?nler, trouverait_elle une au_
S:9!_c-e en Russie ? Au proc6s-'de
.rvloscou, on s'est apergri que les
{1Y::,. rgs accusateurs, n,enten_qar-enD rien d ses raisoirs, et l,on

t$jlffixrhlii;';l#Li4ge, Delon te compte rendu d,au_
*"1^.S des rzaestia o2 f6iii;ii,

t"p",}!li j'i'l?,I', ? i:i8 |,Ztf"if fri -'f tL,i,*r'":,ifi'it"r{'ltili"Ii^rl*r;
T9p9^J^oqr.n?l {crivaft que de_
rJws ruoo sln-ravski avait commu_nrque ses. < libelles I i Aes 

-imis,
qu-9 certains avqient fait deJ-iEr_laTgleq. de.styte, mais qu,auCun

i;ni3i?'""*tff.8$'ffi"ffi of:3
t2Dest i4  s ' ind igna ieh t  de  ; ;
I^.-p?r-rqu" .de courage ,). Mais
P^eyl-etre €st-ce le sifne que ces
l1-,q9grs n'avaient rien trouve aesec[freux dans l,@uvre ae fertl.
^.-Pl _reyelalt,_il y a dix ans, lescnmes. de Staline, les dirigeinii
g^rl_!?-I!i ne savaient pas ce qu.ils
J?lsalgnt. De-puis lors- ils ont de_ma{toe aux -historiens de ravalerra raca_de; .ils ont parfois toi6ier 4 _ _ P u D l l c a t i o n  d e  p a m  D h l e t scontre le.(. cu.lte de la personna_
,."r:u jl-p-urlre d.donner 

-des 
coupsoe rreln -quand les hommes deprume ailalent plus vite que le

99mrqe. central. L'@uvre d-e Si_nravskl -montre que certains in_lellectuels -russes ne se conten_
i-e_l!.pas. de ces ravaudages. Ils
proc-edent A un examen plus
ronqamental au risque de n;6trepas encore comnris.

--Tertz affirmait en ti duuerg.Ms : ( C,est Ie rescap' (I'un'!g!1lrase qui.i.cr_it ce re6ii euiirendre. -compte de ses mathburs.
Rilugii suf une ipiae' sotitaire
o,u su! une il_e d.dserte, il ietteqa.?-s la tner hozdeuse une bou_
ou sur une lleuu  su r -une  ue  dese r t e
aans la rner houleuse :
teille contenant ii--message. qie
t.es Dagues et le aent le portbnt
lusqu'.aur uioants. > Et s'adres_
plr a uq ami.sovidtique il ajou_tart : (- Je n'ai besoin que d,b ta
sampathie. Je ne cheiche pas
d'autre lecteur - que toi, Et' ji
l9!! que-rnon recit passera lonj_
tgnps. de main en rnain aoant
d'aDoir Ia chance d.e tomber sous
tes . ge_ur. ) Ce, message, qu'il
raut. ctecrypter. dans Lioubimoo,
!'est-ce pas d6ji une des voix
de Ia- Russie sovi€tique de de_
main ?

BERilARD FfRoN.

(1 )  P lon ,1969 .
(2). Abraham Tettz Lioubtnlou,

tr-aduit du ru8se p&r Sonla Lescaul,
6ditlon8 Jutltard.-

, * , , . . . . + * : ) ) . . - , *

i:l

A. W.

(1) Plon, tradutt du rusEe psr gargi!
Tult, 190 pige8.

urv nfigtnuromn cotvrnv
LE REGIME COMMU]VISTE ,

VALtrRY TARSIS:

la perspective des fous
Q er,r,n ?, dc Valdry Tarslc (1),
rJ est une autoblographie, L'au-

teur se cache sous les traits
do Velentin Almazov, le hdros du
livre. Il a longtemps milit6 dans
les rangs du parti. Il cherchait
ia v6ritd de I'homme et du monde,
* se jetant dans les doctrines les
plus oppos€es, pdant dans toutes
Ies 6glises, se plongeant dans le
communlsme, gans ressentir ce
qu'il y avait do contradictolre
dans ces exp€rlences ). Ses com-
pagnons dtalent les phllosophes
et les sages : Platon, Shakes-
peare, Pascal, Montaigne et au-
dessus de tous Dostolevskl, r ce-
lui qul s'est lo plus approchd de
Dleu mais n'a pas eu le temps
d€ ddvoiler tout ce qu'il savait de
iui l.

Almazov pensalt d'abord que
tout le mal venait de Stalin6,
meis que Is partl dtait pur. Ne
pouvant publier son manuscrit
en Russle, il 16 confla a un Jour-
naliste dtranger. L€ partl eut vent
de I'afialre et demanda i I'au-
teur de falre rentrer le manus-
crit. Il refusa. Il 6crlvlt m6me i
I(hrouchtchev. Pour toute 16
ponse, un beau soir d'aotrt 1962,
on vrnt l'au6ter pour I'interner
dans un hopital psychiatrique.

Tarsis ddcrit des lors le monde
des intemCs, bien porta,nis dont
la seulo atrection est le mal de la
libert6. Considdrds comme malades
mentaux, les internds ont le droit
de tout dlre, Paredoxalement, au
sein de la prison, ils retrouvent
une form6 de libert6. Animds d'un
nouveau messianisme, ils se con-
sidbrent comme le noyau de la
rdvolution future, qui apporterait
enfin ir la Russie la libert6.

Ils croient en Dieu ou au sur-
homme de Nietzsche, mais tous
sont les ennemis du matdrialisme.
L'esprlt prend pour eux des formes
diverses : I'amour, la beautC, I'art,
I'dtude de l'histoire, la lecture
de la Bible.

On sent chet Tarsis I'lnfluence
de Pasternak. L€ socialisme n'8
Das dtd l'avbnement d'une com'
inunautd de persorures, mais la
r6gresslon de la Personne au
troupeau. L'homme est ddperson-
nslis:6. Il a perdu son lndivldua'
litd et sa libertd au Protlt de
la masso qut n'e que des r6ac-
tions a^nimales.

Jamais livre n'a condamnd
aveo autalrt de vlolence le rdglme

communlste. Ce n'est Pas le so'
cialisme oul rbme en Union so
vidtique. inais t-e tascisme. L'au'
teur 

- 
en veut particullbrement tr

Khrouchtchev, car, i ]a dilfd'
rence de Stallne, dont Personne
ne nlait les crimes, Khrouchb
chev voulait se faire Passer Pour
libdral. II n'6tait pas moins tY'
rannlque, 11 6tsit seulement Plus
mddiotre. (Sur ce Point, Ies dv&
nements politiques confirment en
o-artie lei direS de Tarsis. I€s
inilieux les plus divers sont au-
iourd'hui trbs sdvbres sur les-mdthodes 

de gouvernement de
Khrouchtchev.)

On sait que les Sovidtiques
ont fl.:nalement Permis d ValirY
Tarsis de quitter i'Union sovid-
tique. II stest rendu en Angle-
teire oir iI a 6t6 informd qu'il
6tait ddchu de la nationalitd so-
vidtioue. Daniel et Siniavski n'ont
oas 

'eu 
cette faveur' I,es Sovid-

tlques considdreraient'ils Va!6ry
Taisis comme un authentique
malade ? Son livre, en tout cas'
s'il rdvele une imaginatlon bril'
lante, ne permet de ddceler au'
cune faille logique.
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LE COTJRR
Un < podte rnaudit

IOSSIP BRODSKI
Le problime pos6 por I'existence

lu podte russe lossip Brodski, et
ror lo ncture de son ceuvre po5ti-

1ue, se ploce d'cbord sur un plon
5thique et sociologique: le procirs
iait d I'auteur de Col.lines et de
I'E16gie d lohn Donne d6borde la
personnclit6 m6me de l'6crivoin,
Une condomnotion d'une cutre lorme
et devqnt une . juridiction ' moins
cliicielle pise oussi dons les soci6-
t6s capitolistes sur les ( podtes
mqudits , qui ont eu de lout lemps
le loisir de mourir de {oim dons une
mqnsorde; mois ils pouvoient telu-
:er de porticiper d l'qctivit6 sociole
sqns pour celq tomber sous le coup
le lo loi.

Iossip Brodski c 6t6 condomn6 par
un tribunql soviritique d cinq ons de
( trcvqux correctils ' dqns une colo-
nie p6nitentioire prds d'Arkcngelsk
pour ovoir cru que le m6tier de
podte 6toit une ( prolession stoble ,
et ne pcs s'6tre pr6occup6 d'entrer
dqns une usine ou un kolkhoze, ou
m6me dqns l'enseignement. Allirmer
que l'on est cvont tout po6te et que
lc po6sie, bien loin d'6tre opprise ou
enseign6e, c vient de Dieu ', comme
il c eu I'imprudence de le dire de-
vqnt la cour de district, o vqlu d
Brodski cette s6vdre punition,

Ce qui esl mis en ccuse, dcns
l'offoire Brodski, c'est lo libertri pour
I'qrtiste d'6tre u orliste, et pos
qutre chose. Peut-6tre ouroit-on por-
donn6 d Brodski d'6crire ct de ne
pos exercer un qutre trqvqil s'il
qvoit 6t6 dqns lq ligne. Mclheureu-
sement son to lent  comme son'co.
rqctdre 6tqient nettement d6viation-
nistes. Ses podmes ne servent d
rien; ils n'exdltent pos Ia sqintet6
du trqvqil ou de la guerre civile, ils
sont inspir6s pqr une coupoble sub-
iectivit6 et pqr cette inqui6tude m6.
tophysique que lovorise cerlqine-
ment l'oisivet6.

L'ongoisse d'6tre et de devenir
est en effet cu cenlre de cette po6-
sie. Se chercher d truvers lq souf-
frqnce, d lrqvers ]c nuit, 6tre per-
p6tuellement d lc poursuite de soi-
m6me et d lo poursuite de Dieu, op-
pcrente lcr pens6e de Brodgki d celle
des . poltes m6tophysiques ' on-
glois du XVII" sitscle, qui lui sont
Iomiliers et qu'il c, je crois, lrqduits.
L'E16gie d lohn Donne, qui est une
des plus belles choses de cet 6mou-
vsnt recueil Coliines et outres poi-
rnes (l), porte t6moignc9e de cette
Irqtelnit6 d'esprit qui rottqche ce
ieune iuif de Russie ou Deqn de
SainrPqul, d6dicqtqire de 1'EI69ie
d Vcughcn, d Trqherne. d Croshqw.
Trqherne, d Croshow,

M. Pierre Emmqnuel, qui c 6crit
une 6mouvonte pr6Ioce pour ce re-
cueil clqndestinement sorti de Russie
et publi6 d l'insu de l'cruteur, dit

Far  MARCEL BRION

de l 'Academie francaise

t-il dqns le sillcge de Soloviov, de
Rozqnov, de Berdjiciev, . Dieu, dit
encore Pierre Emmcnuel, nomme,
innomm6, est portout pr6senlobsent
dons l'euvre du po6te.,

Brodski o vingt-six ons: sq m6di
tation m6tophysique postule et exige
I'existence de Dieu; lo pr6occupc-
tion qui est lq sienne d'inlerroger cu
plus prolond de lui-m6me, ou plus
cloir de l'univers, portout oi il pour-
roit trouver Dieu, est trop e*ception-
nelle dqns la litt5rqture sovi6lique
qctuelle pour que nous n'ricoutions
pcs l'une des premidres voix d'en.
terr6s vivcrnts gui, selon Pierre Em.
mcnuel, . non geulement donnent
des nouvelles du souterrqin, mqis
invitent d ne cherchelnulle port
cilleurs Iq lumidre du jour v6rito-
ble,. Et le podte lrongois de lancer
cetle interrogotion: . Cet oppel &
une sorle de nuit, en vue de l'qu-
rore qui en Iiltrero, on qimeroit so.
voir comment il retentit dqns l'&me
des jeunes compoidotes de Brod.
ski. '

Celte po6sie, en elret, n'est pds
cel'le d'un inlellectuolisme confin6

dons so lour d'ivoire ni d'une or-
gueilleuse et 6goiste subjectivit6 rds-
sembl5e sur Io contemplotion d'elle-
m6me. C'est c une plus lorge, <r
une plus chsleureuse communion
que ce podte invite tous les hommes.
Lo lrcternit6 humoine & lcquelle il
se 16chsulle le cceur ne rencontre
pos de limites dqns l'espace ou
dons le temps. On pergoit chez lui
cette qucrlit6 d'omour cosmique qu'il
y dvdit dons l'euvre de lcr gronde
po6tesse Anna Akhmqtovq, r6cem-
ment d6c&16e: si Brodski cr eu un
exemple et un moitre, je crois qu'il
ne lcut pos lui en chercher d'outre.
Mcis le v6ritoble inspircteur, pour
Iui, ce lul le sentiment et le spec-
tacle de lcr souflrqnce humcine, op-
palant lo n6cessitri d'une r6demp-
tion, et qussi les plus grccieux et
les plus tendres des sentiments hu-
mains, Ia lerveur de I'qmour et de
I'qmiti6, qssoci6.s d l'enthousidsme
qui n'qtleint sd lin

ni pd,r les i,cones
ni  nem.e pdr le temple en ru ines
ou par Ie cri d,es o$eau,t
md,is pd,r Ie leu d,e Promethee
qui, trenrble d,ans la tenxpefu
et suruit incorruptible
dans lc gourdin de DiogCne.

(l) Traductlon de J.-J. Marle. Pr6-
face de Plerre Emmanuel. Edltlons
du Seull.
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A ndr6 Siniavski, alias Abra.
A ham Tertz, est connu sur-- - 

tout pour son roman Liou'
bimov et ses contes insolites.
Ces ouvrages publi6s en Occi'
dent lui ont valu d'6tre con'
damn6 aux travaux forc6s. ll a
n6anmoins r6ussi i rompre le
silence des prisons en nous li.
vrant ses Pens6es impromp.
tues (1). Dans ce recueil aux
dimensions modestes sont tou-
ch6s des sujets assez nouveaux
dans la litt6rature russe ac-
tuelle , foi, s6cularisation, 16'
forme de I 'Eglise. Bien que
I'auteur aborde ces questions
de fagon impromptue, il est in.
t6ressant de connaitre ses Pen-
s6es et d'entendre cette voix
qui nous vient des portes de
la mort.

La prison a fait d6couvrir d
Siniavski (comme i Dostoievski)
la voie du pardon. . l l  suffit de
pardonner i ceux qui nous ont
offens6 et l'6me est en joie
comme si un neud qu'aucun ef-
fort ne pouvait d6lier s'etait
rompu. " Cela ne s'appelle oas
surmonter la nature, mais lui
en substituer une autre qui,
en nous apprenant d souffrir et
i mourir, nous l ibere de la
crainte et de la haine.

Les camps permettent a
I'homme d'atteindre une {imen-
sion spirituelle qui nous reste
ferm6e. l ls semblent 6tre une
voie plus s0re pour d6couvrir
Dieu que notre univers s6cu-
larrs6. . Le confort de la vil le
et le progrds technique n'ont
produit que la perte de la foi
en Dieu. Au milieu des objets
que nous avons forg6s, nous
nous sentons les cr6ateurs de
I'univers. '

ll est int6ressant
qu'i une 6poque oir

de noter
la foi de-
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Andr6 Siniat'ski et la foi
PAR AIIIOII|E I'I|IiIOER

vient diff ici le i I 'homme de
I'Occident, elle parait s' imposer
ir ce prisonnier qui sait mieux
que nous le prix de la vie, qui
a connu des souffrances eue
nous ne pouvons m6me pas
imaginer. . ll faut croire, 6crit-
il, non par la force de la tra-
dition, non par peur de la mort,
non pour le cas or), non par
ob6issance ou crainte, ni pour
une certaine id6e de I 'huma-
nit6, non pour sauver son
6me, ni pour faire preuve d'ori-
ginalit6. l l  faut croire pour la
simple raison que Dieu existe. '

L'homme s6cularis6 se croit
en communication aveb le
monde entier parce que rien de
ce qui s'y passe ne lui demeure
inconnu. Pourtant, le pauvre
moujik ignorant qui faisait le
signe de la croix avant de
prendre sa cuil ler vivait davan-
tage en communion avec le ciel
et la terre, avec le passe et
I 'avenir que I 'homme moderne
qui sait tout du monde entier et
vit et meurt solitaire.

L'homme moderne veut d6-
mystif ier la nature. Pour Si-
niavskr, la nature est le symbole
de l '6ternit6 par la paix qu'ell6
resprre, par son assurance ou
son indiff6rence devant le bien
et le mal. Elle sait qu'd la fin
tout sera remis d sa place.

La mort, aime ir r6p6ter Si.
niavski, est le couronnement de

la vie. Affront6 sans cesse ) la
mort, confront6 tous les jours
avec elle, il n'est pas 6tonnant
qu'il ait port6 i I'avantage de
la religion chr6tienne la solu-
tion qu'elle donne au probleme
de la mort. . Nulle part, 6crit-
il, n'existe de contact aussi
grand avec la mort que dans le
christianisme. La crainte de la
mort n'y est pas absente, mais
elle s'est mu6e en une force
capable de percer une brdche
dans la tombe et d'en jail l ir de
I'autre c6t6. Ce n'est pas une
contemplation de l'6ternit6
mais sa possession dans le com-
bat, avec une seule arme : Otre
pr6t ir mourir. '

Seule, I 'exp6rience quoti-
dienne de la mort et la l ibert6
acquise par la d6possession de
tous les biens, peuvent donner
cette assurance et nous valoir
cette d6finit ion du christia-
nisme : " La religion du plus
grand espoir n6 du d6ses-
POl l  r .

Les Pensdes impromptues
abordent 6galement le probl€me
de la r6forme de I 'Eglise, qui
n'est d'ail leurs qu'un aspect
particulier du ph6nomdne de la
s6cularisation. Siniavski af-
firme que I'Eglise ne doit pas
se conformer au monde, Toute
vraie r6forme de I'Eglise tend i
retrouver son lointain pass6, la

naissance du dogme, m6me sl
cet effort I'oblige d certaines
contorsions.

Parlant de la l i turgie, si im-
portante dans I 'Eglise russe, i l
dira que dans leur forme fi-
g6e, les rites archalques sont
?r I ' image du ciel qui se soucie
peu de notre acc6l6ration his-
torique.

Mais alors I 'Eglise n'est-elle
pas menac6e de stagnation et
de momification ? . S'i l  en est
ainsi, r6pond Siniavski, elle
sera la momie imputrescible,
attendant I'heure ofi il sera
dit : . Ldve-toi et marche ! '
Mais i l ajoute aussit6t :
. Pourvu qu'elle I 'entende ! , l l
souhaite donc une Eglise vi-
vante pour les vivants d'aujour-
d'hui. . Car le christianisme a
le devoir d'Ctre audacieux et
d'appeler les choses par leur
nom,., Cette voie peut mener i
I 'h6r6sie mais aujourd'hui I 'he-
r6sie est moins dangereuse que
ce dess6chement i la racine.
Mon Dieu, i l  vaut mieux que je
m'6gare sur ton nom plut6t que
de t'oublier ! '

Cette pridre, d la r6sonance
si actuelle, est d sa manidre
une legon d'esp6rance,

(1) Un vol., 120 p. Ed. Christian
Bourgeois. Prix : 15,50 F. Of. l8
Croix du 2L-n iujneL
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GrEeteg s-+$re. l!6( COMBAT#I

LE tIvRE BLAI\{C

A VEC son crene ras6, ses
A yerxr aux cernes profonrls,

son visage 6maci6 Par la
latlgue et les priva,tion$ I'hom-
me ilont nous est parvenue la
phodo semble 6chapp6 rlfun tle
ces c&mps dont la bonng cong-
cience occlilentale feint de
croire qu'ils ont dlsparu avec
la chute du nazisme. E6las ! Ia
photo date tle juillet dernier,
et I'homme qui y figure n'est
autro que l'6crlvaln sovldtique
Youll Daniel.

Digons les choses nettement.
Nous sommes un certaln nom-
bre que Ie sort tragique de nog
confrires sovidtiques Anrlr6 Si-
nlavski et Youli Daniel empG-
cbe i la lettre de dormir. Leur
arregtatlon, leur procOs, leur
condnmnation i sept et clhq

de trEvaur forc6s, loe nou-
elammnto! qul nous pat-

sur leur sant6 du camp
ooncentratlon oU llo sonf

symbollrent i nos
et de la manlbre la plus
rreuse et Ia plus ignoble,

le totalitarisme d'Etat, I'oppres-
slon de la pens6e libre, le m6-
prls de la cr6atlon spirituelle.

Or pour nous, intellectuelr
occitlentaux et slngullbrement
intellectuels francais, s'il est
une valeur au monile qui prlme
eo conditionne toutes les autres,
c'est bien cette libert6 de pen-
ser, de B'exprimer, de publler,
cctte libert6 d'6panoulssement
splrituel ed artbtique sans la-
quelle Ia vie n'est qu'un leurrc,

On nous dlt que M. Alexls
Kossyguine, pr6senterrent i Pa-
ris, est un technocrate et un
6conomiste. Fort bien. Il n'en
reste pas moins que sous le
rlgne do ce technocrate distin-
gu6 et de cet 6minent 6cono-
miste la vie des lntellectuele
sovi6tiques n'sst ni plur libre
nt plus heureuse que souS coul
dle Stallne ou tte Khrouchtchev.
C'est toujours le triomphe du
m6me dogmatisme marriste,
Intol6rant et omnipr6sent. Les
communistes frangarp parlent
volontiers de c pluralit6 id6olo-
gique >y mais en Union rovi6-

de I'affaire Siniavski et Daniel
186 ilooumcntr ct pluricurr pho-
tographler, ilont celle .ile Youll
Ilanlel prlse en juillet alernier
dons le camp de concentration
of ll est sctuellomcnt ddport6.

Le texte intGgral alc ce Llvre
blanc paralhs prochalnement
en traductlon ftan(alse aux6tli-
tions Chflstian Bourgois. C'est
grlcc I tbbligernce de la rcvue
Iltt€ralre et politlque Grani
(publi€e i Munlch), qul nous
en a communlqu6 le texte russe,
que nou6 Douvonl il&t auiour-
rPhui en pr6senter quelques ex-
tralts slgnlltcatifs i nos lec-
teurs, €t notammcnt I'essentiel
tle I'a,ilmlrable lettre de Mme
Ly{lia Tchoukovskda, femmc tle
lcttres soyiftiquc, i M. Mlchel
Chololhov, fllc des loitrcs, fas-
clctc ctallnlen, 'prtx Nobbl rle
llttanture, qul a lc triste prl-
vllOge d'Ctro aetuellement
l'hornmc lc plur charg6 d'hon-
ncurs, moig auccl le plus m6-
prlr6 ct le plus m€prlrablc ilo
nurdie 'sovl6tlquc.

. colltBAT.

rant les dlx dernl0res 6nnder, Et
c'est prdcisdment c€tt€ conqu€te
que vous voulez voler eu peu-
ple ! (...) voila. d6ja longtempsr
Michel Alexandrovitch, quc dans
vos articles et vos dileours pu-
blics vout avez I'habitudo de
parler des dcrlvalnr avec m€prls
et evec unc ironto gromi€ro.
Mais cette fois-cl vous vous atet
surpa8Ed.

( La conda$rnetlon d€ deux
m€mbreg de I'lntelllgentsle, qur
n'ont pas une bonne sant€, I 7 oi
6 ans de rdclusion daru un camp
,dont le rdglme est tros sgv€re,
pour des 0ravaux forc€s qul ne
sont ni dans leur porgibtlita ni
de leurs torces, c'eEt-e-dire une
condamnatlon i la maladle st
peut-otre e la mort, ne vout pn-
rait pas suffisabment B€vere.
Vous aurlez 6te heureux si un
trtbunal, Ies Ju8eant non lelon
le code ,rlmtnel melr selon une
Justlce exp6dltive, le6 a,valt pu-
nis pius sdverement (...). Mol,
f,emme de lettres pvletlquo, Jfosa
aftlrFrer qu6 1& condamnation
€tatt d6plac€e et que rlen ne
justifta,it ss ri8ueu!. Danc votre
discours vous avez dlt avoir hon-
te dc csux qui ont Bollicltd une
groco, pro$olent dE llb€rcr las
condamndr rors leur eeuflonno-

fendre. Voill ee quc oour en-
seigne h litt6reture rurte Par Ia
voix de ses plus nobles repr6-
sentants. VoilA le traditioB que
vouE avez rompu€ en regrettant
publiquemeat gua selon vous. la
sentence du tribunal .ait 6t6 trop
douce. (..) A vous entendre, on
aurait pu croire. que Siniavski
et Deatel avaient fait passer A
l'6tr"n$er non dec €crits Utt6-
rairea maig deg plan! d'usines ou
de forteresees. Par cette indigne
falsiflcation de la v6rit6, Michel
Alexandrovltch, vous avez trahi
eneore une fols le devoir de
l'6crlvrtn. (-.)

. Un tribunel crlminel n'r pas
A juger la litt6rature. On peut
opposer aux id6es des id6es, non
des camps et d€s IFisonS. VoiIA
ce quE vour devieb {dclarer A
vos audlteurs ea moltant d la
tribune comme r*rdsentant de
la littdrature sovl€ttq'ue. Au lieu
de eela, vous avezi parl6 conme
un apostat, Votre flscours dCsho-
norant ne rere. fjas oubll6 par
ItHlstolrc.

ydicr Tchoukovskaiq
Michel Cholokhov

( Prenent la parole au XXIII'
)ongres du parii, vous etes mon-
6 i, la tribune, Michet Alexan-
.rovitch, non e titre priv6,
lals comme reprdsentant de la'.tt&alute sovldtique.
( Par cela m€me vous avez
onne le drolt i chaque ecrlvain,

compris moi-meme. d'expri:-

IEI 11.i'fffrery#t"'fil,,l,Ei;
)i-disani en notre nom i, tous.
otre discours au Congres Deut
;re vdritablement qualfie d,his-
,rlque. Depuls les llacleE d'exis.
rnce do la culture rurse, jo no
gux me . gouvenlr d'un autro

( Mals 11 n'y a pas que la sen-
tance qui vous a chagrine : il y
a egalement la procedure juridr-
que a lagueue ont dtd soumis los
ecrivains Sinlavskl et' Daniel,
procedure qui vous a sembld
trop ( n€dqnte I, trop r€spec-
tueuse de la lo1. Vous aurtez
alme que les juges jugent acE
9ltgyens de manlero plus exp6-
clruve, 6ans etre g6nc8 pEr lo
coat€, qu'i]s Ee laiso€nt guidsr non
par Ies lois, maiE par c la bonne
conscience ). Cet appel m'a, sl-
der€e et, j'ai des raigonl de le
croire, pag seulemsnt moi, Notro
.peuplo e, pay€pardessriluoN dF

tique les Jeunes lntellectuelr
chr6tlens n'ont aucune possibi-
lit6 de publler le.urs euvres.,.
La vle intellectuelle en Union
eovi6tlque elt une vlo souter-
raine, clandestine et dang€-
reuse. Slniavski et Daniel sont
li pour le iappdlef A. ceux qul,
par confort et par l6chet6, se-
raient tent6c de I'oubller.

L l OS leotcurg trouveront cl-
l! rlessous d'lmportants ex-

tralts du lJlvre blanc de
I'affalre Slnlavskl et Danlel. Ce
Livre blanc o pour auteur le
jeune polte sovi6tlque Alexan-
dro Guinzbourg, conou pour
avolr 6t6 le r6rlecteur en chef
de la revue podtlque clandestlne
S''ntaxe qui lul valut d'€tre
arr€t6 cn 160 et condamn6 i
deux ans de rl€tentlon.

CG lJlwo blanc, qul clrculc ile
la maln il la maln dans lee iml-
Iieux intellectueb dc Moscou et
de Lonlngrad, vlent ile parvenir
clandcctlncment en Occlilent.
C'est un ouYrage ilo 404 DaSes
ilactylographtdor, oomprenant

vous
le plru
tirte -

ru chAtinent

.6mplo d'6crivain
ralE;.$a foui avouo qu'en,cp-.qltl Et

mlt pour utr ar-
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ioixante-deux 6crivoins
ou Presidium du P C

Ohers camarades.
( Nous, un groupe d,dcrivains
oscovltes, nous adressons e
rus, en vous prient de nous
rrmettre_ de prendre sous cau-
)n les ecnvalns Andrd Sinravs-

et Youli Danlel, rdcemmenr
noamn€s. Nous considerons cei
te comme sage et charitable.

( Rien que nous n'approuvions
pa9 l9s moyens par quoi ces
ecrrvalns ont publid leur6 @uvres
?, l eglans-qr,__.nous ne pouvons
aqmettre I'afJirmation selOn la.quelle leur ddmarche aureit ca_cne un dessetn antisovidtique. Despreur/es aurrlient 6t6 n€cessairespour un verdict ausst s6vdre. CC

Esa qsc J tl rrurrts, nr. iptJuf lltolr
mals pour vous. (. . .) .  ' . .1$'

.*.Le devolr des dcrlvrlw, cc
n'est pas d'accuser, c,e6t de'd6-

le lg faire, quo la senta.nce dej
uges ait .erc. non trop rigou-'euse, mals trop douce.

_y veeere lJcroo vvr 6llt/6 O€ reL.
tourner d la ldgalite, le succdS
oe ces essats, c'est ce que noul
avons eu de plus prdcieux du-

ul, L dcsul, I dcs 6poques dlvorses. ont
:rovoqud I'lndlgnation du KCn
ra poli0e d'Etat) et dui ont 6ta9u 4ofige..a,{!all-ii -qui-ont ete,

.-e . ...Je connalg les euvres de
lintrvqFi ct Daniel. Je connais
u!sl- de nombreur autres 6crits

nopole de ceur qul d6flcnnent lo
pouvoir. Slnlavski o6 Daniel ont
le droit d'6prouver de la cotirC
cevant les crlmes dc ltpoque
stalinienne, ils ont le alroit-d,Ai-
mer _le pa-ss6 de la Russie, ils
ont Ie droit de concevoir b-leur
fagon I'avenir de leur pays.

( Les euvf,es lltt6raires de Si-
niavski dans son payN - se! ar-
ticles parus dans le ( Now Mir D-
son livre sur picasso. sa 

-prdfacd

au e Recueil des po6sles r de
Boris Pasternak * d6montrent
que cet auteur a acquis le droit
d'interpr6ter i sa fagon, sous Iepseudonyme de Tert, des faits
tels r;:re le r6allsme socialiste,
par exemple.

4 Le cos de deux €crivains au-
rait donc dO.6tre soumts, non pas
d la comp6tence de la justice,
mais i celle des organisations
litt6raires et syndlcalGtes ; par

c ce Jait, I'objet ile 
"onfiscalio_ns. Or je n'ai trouv6, i cetto

lallg-natlon pollsihs, d'autrea
rotifs que celui du caractbre ori_
inal de ces euvres (...). Un
xemple cntre tous : le Docteur
Ivago, de Borig pasternak est
n lllTg ile -grande onvergure,
yant bien m€rit6 le prix Nobel i
r ga_conflscation, partout of on
euo te trouver, aemble 6tre une
ot tiehes esrentlelles alu KGB.
< Le lalt que Sinlavski et Da-

lel soient n6s en Union sovi6ti,
ue ne peut leur enlever le droit
e penser librement. La fitl6lit6
ux c_onv_ictions, une fagon per-
rnnelle de concevoir leJ lntdr6ts
u peys ne constltuent pas le mo-

dessein n'a Das dtd prouv€ tors
du proces de A. Sinavskl et de
Y. Danlel.
- a Par allleurs, ta condaEnadon

d'un ecrivain pour publicailon
ct'@uvJes satiriques .cr€e un prd-
cedent t-res dangereux, suscepti.
ble de freiner le d€veloppement
de la culture sovi€dqud.'Ni ra
sclence, nl l,art ns peuvent exis-
rer sans la possibilit€ d'exDri_
mer des ld€es paradoxales, - 

rlecreer,,des figure_s hyporboliques.
!9_-9tlgqt comptexe dans tequ"l
nous evoluons prdsentement siipo
l exr-ension (et non la limitation)qe ra liberte des expdrlences
iltelleprpe4es er arrisriques:--;
:,e .polr-rl ate _vue le prirces do
:llt-av.skt e_r Danlet a 

-aep 
niip.rus de n:lal qug toutes les erreursoe ceq mcmes Siniavski et Daniel.

. ( slntavski et Daniel sont cesnommes_ de talenr. e! U tauC liui,r,9llnFl--.r*_ poosibilite de riparerres fautes de taet et leg erreurs

ale Jugement commis dang Ie
domalne politique. Llb€rds sorrs
caution, Sinlavskl et Da r i ,eI
pourraieht prendre plus rapide-
ment qotrscience de leurs erreurs,
et, au contac! de la soci€te soviri;
tlque, lls sauraient crder de nou-
velles @uvfes, dont la valeur ar-
usilque et _splrituelle rachebrait
larg€ment le mal occasionne par
leur maladresse.

( Pour toutes ces raisons nous
v.ous demandons de bien. youloir
rrDere_r_ 60r!l caution Andre sl.
nlavski et, Youli Daniel.

f. C'qst ce qu'exlgent les inte_
rers. cle . notre pays. C'eot qe

qj{"xlSent leE lnt€rets de la Jaix.C'est ce qu'exigent' les intdretsqu _mouvement communiste .non_
dial.
_ L-es - nrembrer dg I'Unlon .des
ecrlv&IDa de I'U.R.S,S. (62 norns,
qgTt -ceux__ de Ehrenbourg,
Chklovskl, Kav6rlne, Okoud_iavi
et Akhmsdoullna) - avril 19(56.

' .Je-vous pr ie de publ ier  ce notr6 pre.so et  avotr  dec 6chos 
-

)xte d:.ns votre _journll ou- d.u ds fa' presse 6t;;;S;;;. 
'?;;

fg*jl*;i?lT;t,""".H'*; ::-l**ft",,;l,-fuiFi:-:le"fr Youli Daniel, du,s.-vsar sr qe uur. cause ale mes ( fegretg 
" of do

r Penalont toute la pdrioile de mes c aveuxngtru*ion "l-ao pi"iJ.-i"-"*i aussi que-ies:'rd_{! ;fill comp dg concgntrotion,8u aucune informal,ion objee- journaux (Literatournaia gazeta, 
-_ -----5

eo sur les rdactlons produltes Izvestia, etc..) avetent €t6 i-ndutts |! r I

llr,]"""*'"ji?"3'^u1ii5""""tr,1,1 ;,t"""ri::id1"""t"",":L;1",*;j:; qUX lZVeStfC
3r""?::T'"fi"*,".t""""t""i1J;1: H:tS"J"" ttfi, :l';,i1:'"n:',o.u;: mon atutuas envers ce qur so . Je rernercie rous ceux qui
niavski et moi, que nos llvres mon ultlme d6claration-au tribu- 

passe'r ont pri$ parl d notre sort..Je 
-no

) sont lus et applaudis quo par nal, i 'al al6in oit6 se qus fe pen- ( Aotu€llement J'en suis venu 
peux nl. consulter Siniavski ni

r.ennenls ale notre pays, qu'ils sais_ des.proc6il6s malpro-prei et A la concluston i6finltive 
-q;; 

communlquer avec lui, mais je
rlent tr&nsformes en armcs malhonn6tes einploy6s par les nos (Euvres n'auralent n"a A-,i sul.q "fond6ment eonvaincu
un combat id6ologique, Je dois iournalistes et les 6ritiqries. 6tre tug6es par un trffrrn"il qu'il -serait d'accoral avec.chaqus
ouer que presque six mois que 18 conilamnailon est tnOuAj mol de eetle lettr€.
lne telle ( mlse en conditlon o - " !a fagon tendancieuss dont tiftable et Intuste. .le i"ifre h", 1'oull DANIRLt exerc6 sur moi une certaine les .iournaux ont, pr6seit6 le ( r_egrets 

-, 
-oonc;rilant 

t;;;;: L 9 avrit rs66lluence : je me suis avou6 procbs, ainsi 1ue la peironne et tendu- mal prorroqo6 
-pa" 

"nu"
upable il ' lmpr6vovanee e1 j':ri les cuvres ales accrsds, l_a pro- (puvret, k elul lii i-f,"J. peut p.s. - Jo vouspriedeme fa*Dprlm6 le regret que nos (Eu- testation qu'a provoqu6e le iter- 6tre assoeld eux no1as Oe stniov- savolr- tl vous avez bien reglos fuEs€nt ainsi utilis6es au dict dans les milieux llttdrslres lkl et l)onlel cetuJ nE ae i"i"ar_ cette tottie, Indt6penitamnient Cttrlnent de notre pays. 

-. 9t scleniiliques .m'obllgenJ i tation, du prooe"--et- ci- r" t&lt que vous la publierez olr AprEs Ie procds t'rl pu lire tormuler, avec nettetd ei olort6r ooaca'nnetton !or.

A,ffiiH,rtr$t"\lfrf"a
Lydts TGEOUEOVSfaT}\-

lvrll t006

t

Alexondre Guinzbourg
a M Kossyguine

bonhcur . lour I,o tltt6rature, ces
organitationr_ dlsposent, non pas
d'un r€soau de cimps de redr?s-
Benleut 3r r6glme draconlea, mais
seulcment .rp moyens de piesrion
moraux_, mUtement r6fl6chis, et
ayaut der bases th6oriqueg (_.).

( Nou! nc vtvonr pIUg aux
lggls stallniens. Pourtant, le
KGB constitue encore de 

'nos
jours _un - frotn redoutable, Suiempeche le d6vetoppement'do-la
vte sociale... Car Je sais DBr ex-
p6rience personnelle qu,rine d6-
tention prolong6e en CeIluIe, par
exemple, re r6percuto dangereu-

qemglt- sur la sant6 psychique
dc I'indivtrlu (...). r

.< Dans ler anndis l9l?, 1949
et m6me 1960, on 6tait emori-
tonn6, il_est vroi, tlour beaucbup
moins. Maig J'ahne nlon pals, el
JC ne veux pas que de nouveaux
actes non contr6l6s du KGB
souillent i nouveau sa r6puta-
tion

a Yalnre l& ltttdrature russe
et je ne veux pas que deur de
nos mellleufs 6crlvains soient
encore contralnts l effectuer des
coupes ile bois, aous la conduite
der pollciers... r
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uN RoMANCIER SoUEilQUE
PARLE DE LA CONDITION DI

" Les clandestins sont en nombn
Daniel et Siniavski : des valises
Seule la litterature m'interesse...

r VEC Kazaltotr ct Solouklnc un
A roufflc dc frafchcur Passe sur

' t la litt6raturc I laquelle nous
aorilns$ habitu6c cn France. Les
probllnres mondiaux ct litt6raires,
ier-n complexit6, ill les connaissent.
Mais llc les abordent avcc leur sen'
lrbilit6 et posent sur les gens et ler
ihoses un regard 6mu qui leur rend
ew poids naturcl. Je viens de Pas'
rcr trois heures avec eux. On Peut
liff6rer de Points dc vue, mais si
'on veut sc raPProcher de la R'us'
iie, il faut d'abord 6couter avec at'
ention des hommes comme Kazakov
rt Soloukine qui, Pr6cis6ment, sont
n France au titre des 6changes cul'
lrelr pr6vus entra nos deux PaYs.

- Comment en Russic les chosel
l passent+lles quand on veut s.
ire 6diter ?

Kazakov, en rlant, dit I Solouklner
Commence, puisqus tu s3 la chof
r lr d6l6gation. '

- ll y a trois moments, L'autew
I un jeune inconnu. l l  doit alon
ss6der de bonnes jambes et couri'r

revue en revue pour placer son
te. C'est le debut obligatoire, i
ins de trouver un 6crivain en re-
n qui vous patronne, Notre auteu'r
fait un nom. On publie alors tout
qu'i l  6crit. l l  parvient enfin i la
:urit6 et s'oriente d6sormais vers
:ains probldmes. De toute fagon'
s portons tout d'abord nos 6crits
n journal ou i une revue commo
y Mir, Octobre. La Jeunl Glrde,
N6va ou LEtoils, Si I 'on 6chouc
lescou, on s'adresse en Province

Depuis le d6gel, nous avons mal

rn Brrtagnr. J'rtplrr qut ncl
cn mar avrc l.t PCchaurt, ql
rapportcront berueouP dr n
prur montlr un commlrcl
(lt rit, puis, s6rieux-.). No
projet cst important Pour h
Jc suis una 3ortt d'5olairrt
mes compatriot63. A I'aidc d'
dr photos instentan6ts litt6n
voudnis lsur racontll dcl
Yuol, connult dt voul' trat
commr le travrrc6r dc lr
Bac, par rxrmplr.

C'est cxactcmcnt ct que
vient de fairc rvec lc dernict
ouvraget, qui vient de Pari
Francc r Gc Nord maudit (
h titrc dit bicn cc qu'il vt

3i Kazakov a lbsptct d'ut
cin ou d'un lvocat, Soloukin
vanche ast visiblement un
de la tcrre, uno sorte dr Pal
pir6, qui ferme les Yeux I
r6pondre et semble 6couter
venue de quelquc stepPe I
J'ai commenc6 par lui poser
mes questions qu'l Kazakot

POLTTTQUE
ET POESIE

- Pour lr littdruture cla
il faut s'entcndre. J'ai danr
roirs des euvres qui nc soni
corc publides, Elles circuler
moi. Est-ce cela 'la etande
ll y a deux *ri, j'ai ecrit si
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LE FIGARO LITTERAIRE - JEUDI 16 MARS 1967

a

i

1. r''-{

luE, YouRl KAZ.AKoV
DES ECRIVAINS EN U.R.S.S.

ises a double fond.,.
ise...
; mal a l'&me"...

d'oxampla i rcs,  m'a valu s ix  mi l lc
lettres. Mais mon livre le plus r6us-
si c'est Le Pas d'Ane, qui paraitra
bient6t en lrangais, chez Gall imard.

- Qu'est-cc qui fait I 'unit6 de vo-
trt euvre ?

- La terrc russe, le peuple russe
et sa destin6e. Qui en parlera si ce
n'est un 6crivain russe ? Par la force
des choses, les Russes ont perdu
l'habitude de Denser en termes de
spiritualit6. Mon effort - et je ne
suis pas le  seul  i  le  fa i re -  con-
siste ) lui rend,re cette possibil i t6.
Mais jc ne refuse pas les autres

cultures, Si I 'on me mct un garrot
au bras, mes doigts ne peuvent plus
se fermer. De m6me entre toutes les
cultures faut-i l que s'opdre une libre
c i rcu lat ion sanguine.  L 'humani t6 est
p lus for te qu ' i l  y  a deux cents ans,
Si  la  guerre 6c lata i t  avec les Mar-
tiens, la bombe atomique perm,ettrait
de les 6craser. Chacun de nous est-
i l devenu plus fort ? Nous courons
peut-6tre ) I 'abime. C'est aux ar-
t is tes qu ' incombe le soin de le  mon-
trer, car nous sommes les yeux de
I'humanit6. Ce 16le ne d6pend pas
du r6gime sous lequel vit chacun
d'eux.

Trente-neuf et quarante-trois ens,
tel est l'3ge respectif de Kazakov et
de Soloukine. Leur g6n6ration, c'cst
cel le  qui  modi f ie  lentement  la  Rus-
s ie sovi6t ique,  qui  lu i  donne un v i -
sag€ nouveau, que la France a tout
int6rdt ) connaitre.

Guy Lc Clac'h,

( l )  c t  (2 )  Gq l l in ro rd .
(3) Cc Nord ncudit ct outr.E I'tou-

vel les suivies dc Journol du Nord (Gel-
l imord .

(4) Stock,

)mbre infime,,.

J'uplru quc nour ironr
lrs pOchaurr, qur nous
beaucoup dc poissons
un commerce I Paris

, s6rieux...). Non, mon
rportant pour la Rutsie.

3ort! d'6claireur pout
iotas. A I'aidc d'esplces
rtantan6os litt6rairas, je
' raconter des chos rr
B de Yous, trls simples,
evrrs6o do la ru: du
mple.

ement cc que Kazakov
rvec lc dernier de ses
vient de paraitrc en

Nord maudit (3), dont
,icn cc qu'i l  veut dire,

r I'aspact d'un ni6de-
vocat, Soloukinc en re.
' isiblement un homme
lc sorte de paysan ins-
ne les yeux pou'r me
rmble 6couter unc voix
rlque steppe lointaine.
I par lui poser les m6.
l qu'l Kazakov.

UE
IE
litt6rature clandestinc,
,d,re. J'ai dans mce ti-
es qui nc sont pas on.
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j  lmPortante'
f
I xazakov inlervient. ll est grand,

nassif '  Je m'imaginais autrement
I'auteur de nouvelles comme La Pe'
i lft Gare (1) ou La Belle Vie (2).
Mais dans ses Paroles fiddlement
transmises Par sa traductrice, Mme
Liiy Denis, se refldte une finesse
extr€me,

- l l  existe aussi une maison d'6di-
tion qui reprend I'euvre d'ensemble
des 6crivains devenus il lustres' Quoi
qu ' i l  en soi t ,  un 6cr iva in,  m6me m6-
diocre, vit toujours trds bien avec
un seul  l iv re Par an,  Un d6butant
touche envi ron sept  cent  c inquante
francs. Nous, nos l ivres nous raP'
portent environ trois cents roubles
par mois, A quoi s'ajoute ce qu€
nous paient revu€s ou journaux.

- Dans le choix des manuscrits,
I 'Etat intervient-i l ?

ll existe dans les maisons d'6di'
, '  t ion un r6dacteur qui donne son avis

.i et peut retarder momentan6ment
.. une publication, Mais si I 'euvre est

bonne, elle paraitra de toute fagon.
' Le premier avis du r6dacteur Peut

6tre d6favorable, Le manuscrit sera
acceptr! la seconde fois. Tenez, La
Belle Vie, que j 'ai 6crite en 1956, a
6t6 refus6e par diverses revues' In'

'  
corpor6e dans un recuei l ,  e l le  se
voyait 6cartee. Six mois plus tard,
c'est la Pravda m6me qui la pu-
b l ia i t .  Le rddacteur  tout  seul  ne sau-
rait engager I 'Etat tout entier,

CLAN DESTIN ITE
ET VALISES
A DOUBLE FOND

Nous quittons un moment le pi-
geonnier-isba que nous a r6serv6
chez e l le  Ugn6 Karv6l is ,  qui  s 'oc-
cupe chez Gal l imard des l ivres
dtrangers n'appartenant pas au do-
maine anglo-saxon. Je vais d6sormais
interroger s6par6ment Kazakov et So
loukine.

* l l  existe chez vous une litt6
letur€ clandestine. Pourquoi ?

- Ce sont en grande partie der
poAmes qui n'ont pas encore 6t6 ac-
cept6s, r6pond Kazakov. C'est ill+,
gal ,  mais i ls  seront  publ i6s pour  la
plupart. Evtouchenko, par exemple,
6crit Las Staliniens ; personne no
ee d6cidai t  i  les publ ier  mais on se
'les passe sous le manteau. Evtou-

- th€nko s'inquiEte des d6formationg
qui s'ensuivent. l l  6crit i  Khrouch-
tchcv cn lui envoyant le texte exact
rt Khlouchtchev le fait paraitre danr
I hrulr

SOL0UKINE ET KAZAKOV DANS LES RUES DE PARIS r
Un souf f le  de f ra icheur A Saint -Germain-des-Pr6s.

.  Mais i l  y  a aussi  de t r6s jeunes
gens -  pas p lus de v lngt  ans -
qui  considdrent  que Paoutovski ,
Akhmatova ne valent rien (Kazakov
emplo ie une expression p lus rude) ,
qu 'une euvre publ i6e est  le  s igne
de la mediocrit6. L'ceuvre g6niale ne
peut, ne doit pas paraitre. Ainsi
pense Ginzburg, r6dacteur en chef
de la revue Syntaxe. l l  est aussi d6-
p la isant  d 'Ame que de corps ( i l  en
balbut ie  de 16pugnance).  Qa fa i t  d ix
ans que ga dure.  Je les vois  i  L6nin-
grad,  au Club des 6cr iva ins,  o i  i ls
se font offrir ir boire par des fem-
mes qui  se pdment  devant  ce qu ' i ls
n 'ont  pas 6cr i t .  Le m6t ier  d '6cr iva in
est  d i f f ic i le  et  s6r ieux.  Si  on a
quelque chose )  d i re,  un refus ne
peut vous affecter. On finit toujours
par  ouvr i r  une voie nouvel le .  Les
clandestins forment un nombre infi-
me, l ls sont i la l i tt6rature ce qu€
sont  A la  peinture les rapins de la
place du Tertre.

- Daniel et Siniavski 6taient des
clandest ins,  mais aussi  des 6cr i .
va ins,  non ?

-  Je n 'a i  pas sur  eux de nouvel-
les d6ta i l l6es.  J 'a i  du mal  A par ler
d 'eux,  Je ne les a i  pas lus,  Je n 'a i
pas assis t6 i  leur  procds.  J 'a i  s ignd
une let t re pour  demander leur  l ib6-
rat ion et  leur  16intdgrat ion dans la
soci6t6,  une fo is  qu ' i ls  aura ient  re-
connrr leurs erreurs, Je me portais
garant avec des camarades a moi
de leur  condui te future.  Mais i l  faut
b ien voi r  qu ' i ls  6cr iva ient  deux sor-
tes de l ivres, les uns destin6s au
peuple russe,  les autres fa i ts  pour
passer nos frontidres. De la part
d 'un 6cr iva in,  c 'est  ce qu ' i l  y  a de
plus odieux. Pasternak, Akhmatova,
quand i ls  eurent  des d i f f icu l tds en
haut  l ieu.  i ls  se ta isa ient  mais ne
se mettaient pas en contradiction
avec leurs id€es.  Danie l  et  Sin iavski ,
c 'est  des val ises e double fond.  De
toute fagon,  un b l6me publ ic  aura i t
suffi envers eux, une sorte de tribu.
nal  l  par t  o i  nous leur  aur ions d i t
leun quatrt Y6rites"

Photo Ren6 Par i "

-  Le congrds des 6cr iva ins doi t
se r6uni r  en mai  prochain.  Que va-
t-i l  s'y passer ?

- Je n'y suis pas d6l6gu6, pas
plus qu 'Evtouchenko n i  Sol j6ni tsyne.
Cetie ann6e, c'est une sorte de ju.
b i l6  o i  i l  ne v iendra A I ' id6e de per-
sonne de d i re ce qui  va mal ,

l l  s'agit, on I 'a compris, du cin.
quant idme anniversai re de la  R6vo.
lut ion d 'octobre.

- Passons ) votre ceuvre D€rson.
nelle. Vous 6crivez surtout des nou-
velles, Pourquoi ?

- Au d6but de ma carridre, j 'ai
voulu acqu6r i r  la  mai t r ise de la  nou.
vel le  et  je  suis  devenu I 'esc lave de
ce genre, Mais i l correspond sans
doute ir ce qui 6tait pr6form6 en moi.
J'ai besoin d'un ou deux personna-
ges sur un court laps de temps, Le
romancier  jou i t  d 'une p lus grande
consid6rat ion,  Je me console en pen-
sant que Tch6khov n'a pas 6crit de
roman.

- Quelles influences avez-vous
subies ?

- Toute euvre, si elle est belle,
la isse un gra in dans mon 6me. Je
suis alors pris d'un frisson d'envie.
Tch6khov, Bounine, Tourgueniev le
font naitre, bien s0r. Et chez lss
6trangers, Dreiser, Remarque, He-
mingway, dont la vogue baisse de-
puis deux ans,

- Vous poss6dez une forte cul-
ture musicale.  En quoi  la  musique
intervient-elle dans vos nouvelles ?

-  Son rd le est  consid6rable.  EI Ie
est  fa i te  de nuances que j 'essaie de
transpo.ser quand j '6cris.

- Quel sera le r6sultat de votre
voyage en France ?

- 0n a souvent 6crit sur la Fran.
ce,  en Rusr ie.  J 'a imerais  r6diger  i
nron tour  un journal  sur  ce que j 'a i
vu. Ca peut paraitre naif. Mais nous
allonE nous rendro en Normandie at

rattralt pas,lFlrErE
la lecture i des amis
publi6 pour la Jouin(
l l  faut  donc d is t i r
vres l itt6raires en tar
celles qui constitue
polit ique manifeste.
administratives peuvl
ment retarder une I
t ique.  Mais Eeule la
teresse.

- Que va-t-il se pi
des 6crivains ?

- l l  coincide avr
nai re de la  R6volut i
imprim6s d'abord lr
s'y rapportent, Je su
congrds, qui est I 'o,
ples 6changes de vu,
aucune inf luence r
cours de la l i tt6ratu
pouvait y d6cider qr
des tracteurs, par
maintenant. Moi, je
social, J'ai 6crit ur
champignons mais,
Una goutte de ros6
point de d6part d'
sur mon pays et t
conceptions ne coi
pas avec les prises
cielles. Je ne m'6car
nes pour autant.

- Et Daniel et S

-  l l  y  a l l  p lus i r
le plan de I 'art, D
ceuvre. dit non A tor
converti i  quarantr
moins oui  i  Dieu,
tiste ne peut vivre
n6gations. Pour le
que j 'a i  le  moins en
deux 6cr iva ins qui  r
cusateurs. A traven
russe, les 6crivains r
la d6fense de ceux

. Comprenor-mol
Fayr oir ragns un I
main gila sans qu'ol
Ouand elle se r6c[a
ble, Au cours doi t
n6es, le d6gel a eu
notre 6me nout fol
suis trls optimish.
est i la basg dr n
un 6v6nement qual
que uns rdaction qu
toire, apporte un 6

- Pa,rlez-moi dc

- J'ai publi6 det
torze ans et, par lr
lumes, dont des re
pays plus ou moinr
je suis  connu en Ri
vres qui ont touchr
nle comme le dentir
che le nerf d'un p
mins da Vladimir, I
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S0LOUKINE ET KAZAKOV DANS LES RUES DE PARIS r
Un souffle de fraicheur i Saint-Germain-des-Pr6s.

. Mais l l y a aussi de trds jeunes
gens - pas plus de vingt ?rs -
qui considdrent que Paoutovski,
Akhmatova ne valent rien (Kazhkov
emploie une expression plu5 rude),
qu'une euvre publi6e est le signe
de la m6liocrit6. L'euvre g6niale ne
peut, ne doit pas paraitre. Ainsi
pense Ginzburg, r6dacteur en chef
de la revue Syntaxe. l l  est aussi d6-
p la isant  d '6me que de corps ( i l  en
balbutie de r6pugnance). Qa fait dix
ans que ga dure. Je les vois i L6nin-
grad,  au Club des 6cr iva ins,  o i  i ls
se font offrir d boire par des fem-
mes qui  se p6ment  devant  ce qu ' i ls
n'ont pas 6crit. Le m6tier d'6crivain
est diff ici le et s6rieux. Si on a
quelque chose ) dire, un refus ne
peut vous affecter. On finit toujours
par ouvrir une voie nouvelle. Les
clandestins forment un nombre infi-
me. l ls sont i la l i tt6rature ce ou€
sont d la peinture les rapins de la
place du Tertre.

- Daniel et Siniavski 6taie,nt des
clandestins, mais aussi des 6cri-
vains, non ?

- Je n'ai pas sur eux de nouvel.
les d6tail l6es. J'ai du mal I parler
d'eux. Je ne les ai pas lus. JE n'ai
pas assist6 i leur procCs. J'ai sign6
une lettre pour demander leur l ib6-
ration et leur 16int6gration dans la
roci6t6, une fois qu'i ls auraient re.
connrr leurs erreurs. Jc ma portais
garant avec des camarades i moi
de leur conduite future. Mais i l faut
bien voir qu'i ls 6crivaient deux sor.
tes de l ivres, les uns destin6s au
peuple russe, les autres faits pour
passer nos fronti0res. De la part
d'un 6crivain, c'est cs qu'i l  y a de
plus odieux. Pasternak, Akhmatova,
quand ils eurent des diff icult6s en
haut l ieu, i ls so taisaient mais ne
so mettaient pas en contradiction
avec leurs id6es, Daniel et Siniavski,
c'est des valises i doublc fond. De
toute fagon, un blime public aurait
suffi envers eux, uno sorte dc tribu.
nal I part oX nous leur aurions dit
lqm {u8tr. Y6rit6s.

Photo Ren6 Parl.

- Lc congrls des dcrlvains doit
se r6unir en mai prochain. Que va-
t-i l  sy passer ?

- Je n'y suis pas d6l6gu6, pas
plus qu'Evtouchen.ko ni Solj6nitsyne.
Cette ann6e, c'est une sorte de ju-
bil6 oir i l  ne viendra A I ' id6e de per-
sonne de dire ce qui va mal.

l l  s'agit, on l 'a compris, du cin.
quantidme anniversairs de la R6vo-
lution d'octobre.

- Passons A votre oeuvre person.
nelle. Vous 6crivez surtout de6 nou.
velles. Pourquoi ?

- Au d6but de ma carri ire, j 'ai
voulu acqu6rir la maitrise de la nou-
velle et je suis devenu I'esclave de
ce g€nre. Mais il correspond sans
doute i ce qui 6tait pr6form6 en moi,
J'ai besoin d'un ou deux personna.
ges sur un court laps de temps. Le
romancier jouit d'une plus grande
consid6ration, Je rne console en pen.
sant.que Tch6khov n'a pas 6crit de
roman.

- Quelles influences avez-vous
subies ?

- Toute ceuvre, sl elle est belle,
laisse un grain dans mon eme. Je
suis alors pris d'un frisson d'envie.
Tch6khov, Bounine, Tourgueniev le
font naitre, bien s0r. Et chez lss
6trangers, Dreiser, Remarque, He-
mingway, dont la vogue baisse, de.
puis deux ans.

- Vous poss6dez une forte cul.
ture musicale. En quoi la musique
intervient-elle dans vos nouvelles ?

- Son r6le est consid6rable. EIle
est faite de nuances que j 'essaie de
transpo,ser quand j'6cris.

- Quel sera le r6sultat de votre
voyage en France ?

- 0n a souvent 6crit sur la Fran.
c€, !n Rusiis. J'aimerais r6diger I
mon tour  un journal  sur  cr  qu8 j 'a i
vu, Qa pcut paraltre naif, Mais nous
allons nous rendra cn Normandir et

raitrait pas, je h'en faisais m€me pas
la lecture i des amis. Et puis on I'a
publi6 pour la Journ6e de la Po6sie.
l l laut donc distinguer les eu-
vres litt6raires en tant que telles de
celles qui constituent une attaque
politique manifeste. Des d6cisionr
administratives peuvent momentan6-
ment retarder u,nc publication poli.
tique. Mais seule la litt6raturc mlin-
ter€sse.

- Que va-t-il se passcr ru congrOs
des 6crivains ?

- ll coincide avec lc cinquantc-
naire de la R6volution. Seront donc
imprim6s d'abord les ouvrages qui
s'y rapportent. Je suis d6l6gu6 I ce
congrls, qui est I 'occasion de sim-
ples 6changes de vues mais ntexercs
aucune influence v6ritablc sur lc
cours de la litt6rature. Autrefois, on
pouvait y d6cider qu'i l  fallait parler
des tracteurs, par exemplc, Plus
maintenant, Moi, je suis un 6crivain
social. J'ai 6crit un l ivre sur les
champignons mais, commo dans
Unr goutte do ros6r (4), c'est le
point de d6part do consid6rations
sur mon pays st son avenir. Mes
conceptions nc coincident souvent
pas avec les prises de position offi-
cielles. Je ne m'6carte par des mien-
nes pOU,r autant.

- Et Daniel ct Sinlavskl ?

- ll y r li pluiieurs rspccts. Sur
Io plan de I'lrt, Daniel, dans son
euvre, dit non i tout. Siniavski s'est
converti I quarante rns. l l  dit au
moin,s oui I Dieu. Un v6ritable ar-
tiste ne peut vivre uniquement de
n6gations. Pour le procls, les gens
que j'ai le moins envi6s, ce sont les
deux 6crivains qui se sont faits ac-
cusateurs. A travers toute I'histoire
russe, les 6crivains ont toujours pris
la d6fense dc ceux qui souffrent.

. Comprcnot-lnol bicn. Dans ler
?ayr oi rlgnr un froid Intonr, la
main g0le nns qu'on's'!n tparcoivc.
Quand ellc sc r6chauffe, c'cat t€rri-
ble. Au courr dsr dix dcrnilrct rn.
n6er, lc d6gel r eu l iou. Notro main,
notrr imo nouf font mal. Mair je
ruir trls optimisto; Notn souffrance
sst I lr br:e dc notr. trt. Et puir
un 6v6nement qucl qu'il tolt provo-
qui un! lfuction qui, I traver: I'his-
toire, apporte un 6l6mcnt positif. .

- Pmlcz-msi dc wtrc oeuvrc.

- J'ai publid dcs polmes A qua-
torzc an! et, paf la suite, vingt vo-
lumes, dont des reportagcs sur des
pays plus ou moins lointains. Mais
je suis connu en Russic par deux l i-
vres qui ont touch6 l '6me du peu.
ple comme le dentiste, soudain, tou-
che lc nerf d'un patient. Ler Che-
minr dt Vlrdimlr, t ir6 | un mill ion

c

-
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lettre ouverte
Litero,tournwd,

d appel, mais que son mari son-
geait e, 6lever un recours contre
la fagon dont l'enqu6te avait 6t6
menee,

Une atfaire de conscience
per$onnelle

M. Daniel insiste sur I'e fait,
que travaillant dans un service
de traductioq comme le faisait
son mari, sa situation mat6rielle
est assur6e. 1< Dites bien, Ter,dle-
t-elle, que je n'ai eu personieile-
ment aucun ennui ni dans mon
trauai.l, ni de la part de nes Doi-
sins, ni ile qui que ce soit,>>

Evoquant ensuite le proce.s,
auquel elle a assistd pendant
quatre jours aux c6t6s de
Mme Siniavski, Mme Daniel a
oornfirm6 que l'6crivain Constan-
tin Paoustovski avait adress6 il
I'avocat de Siniavski une lettre
dans laquelle il s'6levait contre.Ie
procCs intent6 aux deux hommes.
Mais le texte de cette lettre, pas
plus que deux autres messages
en faveur des accus6s, n'a pu 6tre
lu i, l'audience.

Paoustovski 6criv ai t  n'avoir
rien vu d'<antisovi6tioue>> dans
les uvres incrimindes : Tertz
et Arjau. II ajoutait ne pas
appr6cier ces ceuvres du point de
vue artistique, mais jugeait que
leur publication 6tait une affaire
de conscience personnelle, et que
le fait d'avoir entam6 contre les
deux 6crivains une proc6dure cri-
mlnelle constituait une aJfaire
grave de nature ir, nuire au pres-
tige de I'Union sovi6tlque.

L'6crivain Paoustovski €voquait
enfin dans sa lettre, selon
Mme Daniel, la campagne dirigee
en 1958 contre Ie podte Boris
Pasternak, auquel il 6tait repro-
ch6 d'avoir fait paraitre en Occi-
dent son famelx roman : Ie
Docteur Jiod,go.

Les deux autres lettres avaient
6t6 adressees au tribunal Dar un
€crivain et un traduc0erir, qui
affirmaient eux aussi que les eu-
vres incrimin6es ne prdsentaient
pas de caractbre antisovi6tique.

la d6fenle de Daniel
Dans sa propre d€fense, Daniel,

selon sa femme, souligna que les
< calomnies > qui lui 6taient re-
prochees d l'6gard de Ia socidt€

sovidtique, notamment dans la
nouvelie Moscou s,ppelle, consti-
tuaient essentiellement une ana-
lyse psychologique de l'€poque
du culte de la personnalite de
Staline.

Daniel cita une longue liste
d'ecrivains et d'artistes disDarus
dans les grandes purges stalinien-
nes et affirma ir ses juges que
c'6t,ait pou,r 6viter que de pa-
reils faiis ne se reproduisent qir'il
avait fait paraitr€- ses euvre-s e
l'€tranger. S el on' se femme,
l'6crivain reprocha 6galement aux
deux < accusateurs publics>, man-
datds par I'Union 

-des 
dcrivains,

d'avoir fait 6tat po;rr les accabler
de citations s6par6es de leur
context,e.

*
* t

lM. Paoustovski, qui est eg6 ale
soixante-qua.torze ans, est un des
ocrivains sovl6tiques les plus Bopu-
laires et les plus [espect€s. D6ji. en
1953 tl avait defenalu Douallntsev,
I'auteur de ( L'homme ne vit pas
seulement de pain >. par la suite,
il manifesta sa sympathie i Boris
Pasternak'et prit position en faveur
des Jeunes Boites. Son norn avait 6te
cite dans la liste des canilialats au
alenrier prix Nobel de litt6rature.l

tE NIJTIIRO DE < ['HUMAN[[ >
DAlrs Lt(luEt [rAtT PUBilI
TARTIfl.E DT M. ARAGO}I II'A
pAs fTf DFrUl[ A M0S(0U
Moscou, 19 fdVrier (A.F.P.). -

Le num6ro de I 'Hunanile dv
16 f6vrier, dans , lequel 6tait
publi6e la protestation-de l,6cri-
vain Louis Aragon contre le ver-
dict- du procbs Siniavski-Daniel,
est introuvable d Moscou.

L'Huna,nfie, ainsi que les autres
organes des (partis frBres>, seuls
joumaux 6trangers dont la dis-
tdbut ion  es t  au tor is6e  en
U.R.S.S., est nomalement mise
en vente dans les halls des Drin-
cipaux hdtels de Moscou, ori I'on
trouve d'ordinaire les numdros de
la veille ou, au plus tard, de
I'avant - veille. Les pr6pos6s de
cinq h6tels moscovites ont indi-
qu6 que ce numEro du journal
communiste frengais n'6tait pas
parvenu e, Moscou.

' .--\

:

tES SUIIES DU PROCES DE IbIOSCOU
DANS UNE INTERVIEW A L'A.F.P.

f,llme Daniel confirme que l'6trivain Paoustovsld
a voulu prendre la ddfense des ac[us6s

Moscou, 19 f6vrier (A.F.P). -
Mme Larissa Daniel a rendu vi-
site rnercredi ir son mari, con-
damn6 Ie 14 fevrier d cinq ans
de camp de travaitr. Dans une in-
terview exclusir€ accord6e aux
repr6senta^nts de I'A.F.P., la fem-
me du condamn6 A, dit qu'elle es-
p6rait le revoif une fois encore
avant son transfert dans un carnp
de travail d < r6gime sdvBre >,
probablement d'ici une semaine.
Youli aDniel et Andre Siniavski.
a-t-elle dit, sont i, pr6sent dans
des cellu,les s6par6es, d, la prison
de Lefortovo. Mme Siniavski a
pri, elle aussi, voir son mari rner-
credi, Les deux fenrmes n'ont pas
6t6 auioris6es il faire connaitre
aux condamn6s les r6actions sus-
cit6es d, l''6tranger par leur pro-
cds, notamment dans les partis
communistes occidentaux,

Les deux condamnEs, selon
Mme Daniel, purgeront leur peine
iI lvlordovia, sur la Volga, au sud
de Gorki. Mme Daniel a d6clafd
i, ce propos qu'el,le 6tait relative-
ment satistaitq ce camp n'6tant
pas trop 6loign€ de la capitale.
EIle a ajoute qu'elle ignorait ce-
pendant si les visites des proches
parents seraient autoris6s, du fait
du << r6gime sdvdre > dont est a,s-
sortie la condamnation. Mme Da-
niel a rappel6 que l'dnonc6 du Ju-
gement excluait toute possibilitd

L'Ul{tot{ Dts EmNNils
sovrftt0uil

APPROUVT tE VERDITT

Moscou. 19 f6vrier (A.F.P). *
<< Les icrioains susiitiques, unis
d, Ieur peuple, ont touiours sou'
tenu et- soitiendront I'Etat suuii.
tique. Nous ne I'wons iamais ca-
chC, et nous ne le cacherons Pas.
C'est pourquoi les ails a4isse-
ments 

-ue 
Siniauski et d,e Daniel

ont nrwooui notre colire et no-
tre t:ondafnnation. C'est Pourquoi

rendu par Ia Cour, qui est con'
torme d, l'esprit et d, la lettre ile
ia toi >>. d6ciare le secr6tariat de
l'Union des 6crivains sovi6tiques
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aussi nous a?Prouuons Ie Derilict
rendu nar la Cour' qui est con-
torrne d, l'esprit et d. lo lettre de
ia loi >>. tl6ciare le secretariat de
I'Union des €srivains sovi6tiques

- dans un€ longue lettre ouverf€
pubae- dans= la Litero'tou'rnaAa
Gazeta. *_:.**o_*

Cette lettre constiiue une r€-
ponse aux demandes d'exp}ica-
tions adress6es de l'€tranger a,
I'Union des €crivains sovidtigues,
oui ont Dresse ltlnion Ar in-
t-ervenir airprds des autorit€s en
faveur des 

-deux 
condamn6s.

tt tot'llTE ftt{tRAL
DU p. C. SovlETlolff

ESr nEljill

Moscou, 19 fdvrier (Reuter). -
Le comitd central du parfi com-
muniste sovidtique s'est rduni sa.
medi pour discuter du plan quin-
quennal 1966-19?0, apprend-on de
source inform6e, et de la pr6-
paration du .prochain congrCs du
parti dont I'ouverture est pr6vue
pour le 29 mars e Mo6cou.

l€s directives concernant le
nouveau plan, qui dewont €tre ra'
tifides par le congrds, seront vrai-
semblablement publi€es au cours
des prochains Jours.

lA ( C0MMlSllOll NnnilA-
Tl0llAlf DES JURISTES )
s'tiloutETt Dt tA s[uATlotl
rlr H0il6Rrr H rt{ p0L00ltt
Genbve, 19 f6wier (A.F.P.). -

Dans une analyse de la situation
en Hongrie la Commission inter-
nationale des juristes d6nonce
<< Ia recrud.escmce iles procCs
pour actitsiti cqntre la sfr,retd ile
I'Etat qui s'est nanile$ee d.epuis
l'automne 1964, apres une ptrioile
odt l,Is dfuient au contraire allis
en d,Ccroissant ). Selon la Com-
missior\ les inculp6s sont en g6-
n6ral, au cours des proces, accu-
ses d'incitation A, la r6volte soit
<< pour aooir lait d,es remarques
hostiles au rigi,rne>>, soit <pour
auoir lait une propagande reli-
gi.euse illi,cite >. La Commisslon
estime que la plupart des pour-
suites exerg6es, notanment en ce
qui concerne le deuxiErne ca,s, se
fondent <<sur Ttne interprdtation
excessiDenrent large des ilis@si-
tions d,u cotle p€nal hongrois rc-
latiDes d, l'incitation d, Ia rd-
aolte >>.

Er ce q'ui conoerne la Pologne,
la Commission estime que Ie dur-
cissement d'attitude des autori-
t6s envers <( les intellectuels non
stri.cternent conlormistes > et les
ropr€sailles judiciaires exerc6es
contre eux << tenoignent, awis
une pdriode relatioement li,birale,
d'une politique tenilo,nt d, res-
treinilre sCoirement Ia libertC d.e
pens€e et d;expression, ainsi, que
la libertd, ile conscience et ilz re-
ligiotu >.
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Val6ry Tarsis, 6xil6 d'URSS:
<La Russie de 1966 n'est pas celle de Staline

directe, nous lui posons cette question:
. M. Tarsis, vous 6tiez il y a bien peu
de temps encore, un acteur particuliire-
ment agissant du drame de votre pays.
Par votre exil, ne croyez-vous pas avoir
coup6 tous vos liens avec votre public,
avec votre langue, en vous excluant
de l'action et de la participation ? Ne
croyez-vous pas que votre nouveau r61e,
eelui de spectateur, nuise d votre
inspiration ? "

Tarsis sourit, rnais une petite flamme
apparait dans ses yeux vifs et mobiles.
Ii ne reldve pas encore le gant de la
< provocation > et c'est avec une cer-
taine condescendance dans la voix ou'il
r6pond:

- Non. Je ne change pas de r6le.
Je reste acteur et d.ans la mesure du

d'officiers ,supdrieurs que I'on a mis d
la retraite onticipde. D'ailleurs Malinov-
ski a une'tel le peur de Joukov que
quand celwi-ci part d Ia chasse, un ba-
taillon de policiers militaires < protAge "
son plaisir.

Nous essayons d'6viter les sujets po-
litiques, mais Tarsis se trouve llL enfin
dans son v.dritable 6l6ment. tri raconte
comment lgs dirigeants Sovi6tiques ac-
tuels fuient les responsabilit6s, crai_
gnant de subir le sort de K. plus qu un
tsar hier, r4oins que zdro aujourd'hui.
Tout i fait " 1666 ', notre h6te se
r6vdle etrel une source intarissable
d'anecdotes.lll raconte comment ii est
a116 deman*r au chef de la milice de
Moscou l ' {resse de Khroutchtchev,
aprds sa di{grAce, car il voulait [e re-
m p r n i e r  r l e  l " w n i r  a n r / ^ r , i  n - - ^

brigand, de bourreau, d'homme m6-
chant et sans pudeur qui, au lieu de
ddfendre les jeunes conlrAres pleins de
talent, les dlnonce. Tarsis doute d'ail-
leurs que Cholokhov soit I'auteur du
premier - et meiileur - volume du
u Don paisible o si grand est la diff6-
rence entre celui-li - probablement

" expropri6 > d'un officier mort' - et
la suite. L'auteur du c6ldbre < Loin de
Moscou , Ajaiev, n'est pas non plus en
odeur de saintet6. Tarsis ne considbre
nullement en effet comme exclu.que ce
grand chorifde des lettres sovi6tiques -
qui n'a jamais rien €crit de qualit6 pu-
bliable depuis ce livre probablement
n expropri6 " 6galement - soit aussi un
vil plagiaire.

de I'asile psychiatrique de Moscou.
Si l'on tient compte de ce pass6,

comprend mieux l'attitude implacr
de Tarsis i l'6gard du r6gime qui p,
tant, pour des raisons plus compl
que myst6rieuses, l'a autoris6 i s'6cl
per l6galement d'un destin certa
ment tragique. C'est dans ce cont,
qu'il faut placer les nombreuses d€
rations de Tarsis lorsqu'il pr6tend r
croit le pouvoir sovi6tique tellen
affaibli qu'il ne serait pas surpri:
une r6volution 6clatait en URSS e
le peuple balayait le r6gime actuel. C
6ventualit6 ne nous parait pas probe
mais nous nous sommes abstenu c
trer en discussion avec Tarsis ?r
sujet. MOme si I'on est au courant
6v6nernEnts. tels .que.la grande m
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son pla
Nous

.dccornpagn6 d'une compatriote char-

naote, Val6ry Tarisis, gravit avec pei-

no les deux 6tages de la vieille demeu'

tc genevoise que les constructeurs n'ont
pas dot6e d'ascenseurs, pour la simple

raison que cela n'existait pas encore;
of les propri6taires actuels ne peuvent

4i. ne veulent I'ajouter, craignant Ia

destruction de son harmonie architec-
tlralc. L'atmosphdre lourde de l'orage
qui sc pr6pare n'ajoute rien i I'humeur

Dlut6t maussade de l'6crivain qui, ef-

iondr6 dans un fauteuil, reste un bon

noment avant de retrouver son souffle.

fr maitrc de maison, croit tout remet-
.:^  ^ -  L^ -  a - r { - -  }  I ' a iz la  d ' r rn  mt i f

Petite

bioel

Yal6rY

septernbre

tov-stt'Ie-

s'affirme

trenle Pdr

est nd d Kiev, en

II lait des 1tudes

d I'Universitd de Ros-
, son tuIent littlraire

s Ie cours des annles

Publication de rdcits

tte 4uit d Zaratch.id >

I

Val6ry Tarsis, Fxil6 d'URSS:
j

<La Russie de 1966 'est pas celle de Staline>
directe, nous lui posons cette question:
. M. Tarsis, vous 6tiez il y a bien peu
de temps encore, un acteur particuliEre-
ment agissant du drame de votre pays.
Par votre exil, ne croyez-vous pas avoir
coup6 tous vos liens avec votre public,
avec votre langue, en vous excluant
de l'action et de la participation ? Ne
croyez-vous pas quo votre nouveau r6le,
celui de spectateur, nuise i votre
inspiration ? >

Tarsis sourit, mais une petite flamme
apparait dans ses yeux vifs et mobiles.
Ii ne reldve pas encore le gant de la
c provocation > et c'est avec une cer-
taine condescendance dans la voix qu'il
r6pond:

- Non. Je ne change Pas de r6le.
le rcste acteur et dans Ia mesure du
possible mbme metteur en scDne. Je
silis incapable de dissocier md person'
ne de ce que i'6cris ; tous mes romans
sont des autobiograPhies.

L'objection est facile h formuler:
n Mais si vous publiez cn Occident, et
en langue 6trangdre, votre message n'at-
teindra pas son destinataire; le peuple

russe !
- Que si, r6pond Tarsis avec la net-

tet6 d'une guiilotine. le continuerai d
oublier beaucoup en russe et mes livres-idites 

sous lormat riduit et imprimes
sur papier bible atteindront comme
jusqu'ici leur public, par des votes d4'
tournies, bien entendu.

Nous I'interrompons: < La lecture et
la diffusion de cette production clan-
destine nc sont-elles pas trop dange'
reuses pour ceux (lui Y recourent ? ".

- lt!6n, r|pond Tarsis, et le tonnerre
souligne le s6rieux de sa n6gation.
Toutes mes euyres, 6ditCes en Occident
oar . Grany, .ont itL lues et largement

d'ofliciers
la retraile
ski a
quand
taillon de

litiques.
dans son
comment
tuels f

menl
brave
kita
d e C
ture, qu'il

gnant de
tsar hter,
Tout i

le sort de K. plus qu'un
oins que ziro aujourd'ltui.

r6vd1e et
. r6d6,, notre h6te se
une source intarissable

Ii raconte comment il est
r au chef de la milice deall6

Moscou 1 resse de Khroutchtchev.
apres sa ice, car il voulait le re-
mercier de
ce qui lui

r envoy6 dans un asile,
valu une exp6rience unique

et une inesp6r6e. Il est vrai-

que I'on a mis d
. D'ailleurs Malinov-

telle peur de Joukov que
-ci part d Ia chasse, un ba-

militaires < protAge '

.yons d'6viter les sujets po-
s Tarsis se trouve ld enfin
ritable 6l6ment. trl raconte

dirigeants Sovi6tiques ac-
Ies responsabilites, crai-

ge, pr6cise '[arsis, que Ie
ignordt l'adresse de Ni-

vitch... I1 parle ensuite
, Prix Nobel de litt6ra-
ite d'agent staliniste, de

brigand, de bourreau, d'homme m6-
chant et sans Pudeur qui, au lieu de
dlfendre les ieunes conlrAres pleins de
talent, les ddnonce. Tarsis doute d'ail-
leurs que Cholokhov soit I'auteur du
premier - et meilleur - volume du

" Don paisible ' si grand est la diff6-
rence entre celuili - probablcment
. expropri6 , d'un officier mort' - et
la suite. L'auteur du c6lEbre < Loin de
Moscou n Ajaiev, n'est pas non frlus en
odeur de saintet6. Tarsis ne considire
nullement en effet comme exclu que ce
grand chorifde des lettres sovi6tiques -
qui n'a jamais rien €crit de qualit€ pu-
bliable depuis ce liwe probablement
n expropri6 " 6galement - soit aussi un
vil plagiaire.

Enferm6 dans nn asile

C'est avec beaucoup de difficult6s que
nous ramenons la conversation sur les
* jeunes hommes en coldre ' des lettres
sovi6tiques. Tarsis r6pdte alors sa haute
opinion sur leur talent, mais parle plus
volontiers de leur conflit avec leurs
parents.

- Vous savez, une grande pailie
des < smogistes > sont des enlants de
personnalitls tris haut placies du ri-
gime qui sont dtsespAries de I'attitude
tie leurs rejetons. Le pDre de Batchev
est ls chel de la censure, celui de Gou-
banov un haut fonctionnaire, celui de
la petite Vichevskaia, directeur-adjoint
clun des plus grands trusts du pays et
ainsi de suite. 16 jeunes se ddsintdres-
sent totaleffient du disaveu de leurs
parents et relusent d'Afte entretenus par
eux. Quand i'ai demandi d Goubanov
pourquoi il avait quiftA b m4ison pa-
rcrnelle confQrtdble Daur vivre ot Do&'tc

de I'asile psychiatrique de Moscou.
Si I'on tient compte de ce pass6, on

comprend mieux I'attitude implacable
de Tdrsis i l'6gard du r6gime qui pour-
tant, pour des raisons plus complexes
que myst6rieuses, I'a autoris6 ir s'6chap-
per l6galement d'un destin certaine-
ment tragique. C'est dans ce contexte
qu'il faut placer les nombreuses d6cla-
rations de Tarsis lorsqu'il pr6tend qu'il
croit le pouvoir sovi6tique tellement
affaibli qu'il ne serait pas surpris si
une r6volution 6clatait en URSS et si
le peuple balayait le r6gime actuel. Cette
6ventualit6 ne nous parait pas probable'
mais oous nous sommes abstenu d'en'
trer en discussion avec Tarsis i ce
sujet. M€me si I'on est au courant des
6v6nements tels .que la grande mani-
festation de Novotcherkask oir les sol-
dats ont refus6 d'ob6ir i I'ordre de ti-
rer sur l9s manifestants et oir seule
I'arriv6e des chars de la KGB (police
politique) a sauv6 la situation ; m€me
si I'on sait que la sympathie de la po-
pulation va aru< n jeunes hommes en
colbre ' ; mOme si les manifestations
antigouvernementales et en faveur de
la libert6 d'expression ne sont plus des
6v6nements isol6s, on ne peut pas en-
visager raisonnablement un changement
brusqne dans 1'6volution de I'URSS.

Br6votutionnaire

Val6ry Tarsis n'est Pas de cet avis
et exprime sa conviction contraire avec
une profonde foi. N6 r6volutionnaire,
ii veut le rester, m6me s'il est un 16-
volutionnaire que certains croient d6-
sarm6. Val€ry Tarsis refuse donc le r6le
de Eltcctateur. D6sillusionn6 d'une id6e
rqi*liri*:err-\ .il rrg,l dr -.-:;-

tels que
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Interview exclusive rr6alis6e
par Laszlo Nagy

ar\lue . r orDrD us uutt I,4s q atcool. .Aln_

ti c'est sous des auspices plut6t d6fa-
yOlOnIaIreS yutner,, us' t.utIs entiifeS
pour les recopier et une personnauta < La Bbaut| et son

voit sa carriire mise

la guerre d'une part,

par le rigime stati-

anti-

subversif, Tarsis, ar-

, est envoyA dans

! Cette expdrience

fiort de mes Parents>.
Tarsis nous raconte encore comment

un 6crivain trds en vue du r6gime mi-

iitant depuis 40 ans est venu le trouver
trois semaines avant sotr d6part pour
Londres et a essay6 de le dissuader.

" Tu es le meilleur 4crivain commu-
niste qui existe en Russie > m'avait dit
mon visiteur en .tioutant : " Si tout le
monde dcrivait et parlait avec h mAme
franchise que toi, on aurait moins de
srtuci pour l'avenir dans ce pays, Reste!".

Le rebelle inexorablement hostile au
r6gime n'a pas accept6 ce cbnseil, inca-
pabie de vivre dans un systdme _.qui,
dds 1939, lui  fermait la porte des mai-
scns d'6dition et le condamnait b une
vie v6g6tative, en ne lui assurant qu'une
maigre pitance grdce i des traductions
occasionnelles dont l'octroi lui fut in-
terdit en 1952 sur l'ordre de Mme Four-
tzeva, ministre de la Culture et amie
de M. K. qui i son tour lui pr6parait
une fin encore plus mis6rable dans les
oubliettes de cette sinistre q Salle No 7 r

servateurs comme une aDSuFclLe. lilrsls
d6fend " sa " raison, m6me slil est seul
contre le monde entier. Serait-il r6e1-
lement fou ? Nous ne le croYons Pas.
Car les r6volutions de 1789, 1871, 1917
et 1956 6taient elles aussi des < absut'
dit6s totaies " du point de vue du calcul
rationnel des chances. Ce sont cepen-
dant ces absurdit6s, et non I'activit6
des caisses d'dpargne et des compagnies
d'assurance, qui ont fagonn6 le visage
actuel de ce monde dont 1'6volution
suit des chemins dont personne jusqu'ici

n'a rdussi ir pr€dire avec exactitude le
trac6. sauf parfois quelques vrais pro-
phdtes parmi tant de faux, et, bien en-
tendu les fous, qui souvent exercent
I'ingrat m6tier de poEte si incompr6hen-
sible aux esprits rationneis.

Va16ry Tarsis est podte.

A ta Wge 78, une biographie ile
Tarsi,s et sa rencontre a'oec le Protne-
neur ile la Seine,

mentale trilo

en question

et, de l'au

nien. Class6

canlormiste

rOtC par la

un asile d'

vorables que d6bute la conversation.
Nous parlons, sautant du coq b l'dne,

do sa nouvelle vie, de ses plans, de
Nikita Sergueievitch Khroutchtchev, de
sa . folie >, de sa blessure de guerre,
de ses podmes 6crits directement en
italien, mais aucun vrai dialogue ne se
noue et nous avons beaucoup de peine
i d6couvrir derridre ce visage allong6
ct burin6, plant6 sur un corps bour-
geoisement rondelet, le redoutable re-
belle, semeur de r6volte des dmes, que
Ie .Gouvernement sovi6tique a ptdf6r6
Eloigner du pays plut6t que de le tol6-
rer sur place, tellement sa pr6sence a
4:tit jugln dangereuse.

D6jd le doute nous envahit: deux mois
de s6jour en Occident seraient-ils par-
venus i 6teindre la flamme de ce 16-
volutionnaire 6ternel qui, i son arriv6e
i Londres, pr6disait l'6croulement du
r6gime sovi6tique et la renaissance d'une
Russie moderne, humaniste et iib6r6e
de toute contrainte ? Choisissant la voie

soviitique haut placde m'a mAme offert
une sontme considlrable si ie lui pro-
curais un exemplaire de Ia Sallc No 7 ",
mais je n'en avais pas d disposition*".

La conversation d6marre; enfin, et
Tarsis s'anime un peu. C'est peut-Otre
la pluie qui libdre le flot de son 6lo-
quence.

- Vous avez publii il y a un an,
un drticle dans votre journal sur la
SMOG, ce cercle litttraire clandestin,
poursuit Tarsis. Or, Ia SMOG est de-
venue depuis .lors une vlritable <co.4-
tre-association des dcrivains sovi6tiques".
Au moment oil j'ai quitti Ia maison des
lozs Cfarsis n'utilise jamais le mot
d'asile ou de maison de sant6 L.N.)
iI n'y avait qu'une douzaine d'4crivains
et de poDtes < smogistes > d Moscou,
aujourd'hui ils sont plus de deux cents,
disposent de quatorze liliales dans I.e
pays, publient une douzaine de revues
httlraires polycopiles dont certaines
< tirent > d dix mille exemplaires !

peu commufu. lui.inspira. son cili-

bre roman, t Salle No 7 ", Libdrd,

Tarsis finit par obtenir, ie 8 fdvrier

de cette ann(e, l'aulorisation de

quitter I'URSS. Le Soviet suprAme

Ie prive dc Ia nationalitl russe. In-

traitable qpnt d l'indipendance de

l'esprit, Tarsis va recommencer ainsi

une nouvelle vie en Occident,

L9llc€aIlJa
I

aun suop luo saqcrBul9p sa3 *

soliaq ap sluaulala^ sol snol +uaTes
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sua8 sel +a sasoqc sal urJua lcro^

'suolBs sos +a sarp
-uoT 'salJa^ar sas 1o pu€lrqnEal
-BLiC 'uHU al rns 9puo3 ap rnolnE
sa,raide.r E saurg sanblanb :llesllJns
{ leurdg,p aFeurr au11 'ar}reuuoc
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En parlant de la SMOG et des jeunes

{ui l'animent, Val6ry Tarsis oublie sa
fatigue, les deux 6tages p6nibiement
mont6s, l'orage et n'a besoin d'aucun
q carburant o pour 6tre rempli d'enthou-
siasme :

- Les o smogistes > sont des garQons
el des t'illes merveilleux ! Leur dge
moyen est de 19 ans et plusieurs d'en-
,te eux sont parvenus ddjd d une mai-
tt:ise itonnante rle leurs moyens d'ex-
pression. Tenez, la petite Juiia Vichev-
ikaia, quand j'ai Iu son premier poime,
i'ai cru. qu'il avait 6tl icrit par une
lemme d'une quarantaine d'anndes tel-
lement il me paraissait mfrr et pesd.
Oi, Viclzevskaia n'avait alors que seize
dns, ce qui d'atlleurs n'empAcha pas la
itolice de !'arrAter dans les classes de
l'6cole qu'elle lrlquentait ni de I'en-
lermer paur trois senzaines dans une
tnaison de !ous.' 

< Ottels sonf Ies arr l res chefs de f i le

l'Union des dcrivains sovi4tiques riuni..,
Sans attendre ma question, Tarsis

mentionne alors les noms de Batcbev,
de Vladimir Alenikov, d'Alexandge Mi-
ronov, de Vladimir Erl, de Boris Dou-
bine, de Youri Stepanov, Youri Galans-
kov, et parmi les prosateurs Marc
Edwin, Mikhail Kaplan, Sergei Mo-
rozov et d'autres encore qui; dans I'im-
possibilit6 absolue d'6tre publi6s par
les revues officielles, sont condamn6s
i la clandestinit6, avec les inconv6-
nients et des dangers que cela comporte.
En r6ponse i une question sur ce der-
nier aspect dr: problEme, Tarsis pr6cise :

- Certes, < ils > les emb€tent, tant
qu' < ils > peuvent, mais tout a une li-
mite. La Russie de 1966 n'est pas celle
ile Staline. Tout'Ie monde est au cou-
rant de l'exislence d'organisations poli-
tiques clandestines, de Ia littdrature
clandestine, dtune tuture constiiution
d4mociatiaue aui airrule snu< Ia man-
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sulSwrvuDg.

D6ji le doute nous envahit: deux mois
de s6jour en Occident seraient-ils par-
venus a 6teindre la flamme de ce 16-
volutionnaire 6ternel qui, i son arriv6e
) Londres, pr6disait l'6croulement du
r€gime sovi6tique et la renaissance d,une
Russie moderne, humaniste et lib6r6e
de toute contrainte ? Choisissant la voie

joas (farsis n'utilise ;u*ui. f" 
-*oi

d'asile ou de maison de sant6 L.N.)
il n'y avait qu'une douzaine d'icrivains
et de poites < smogistes n d Moscou,
aujourd'hui ils sont plus de deux cents.
disposent de quatorze litiates dans le
pays, publient une douzaine de revues
httdraires polycopiies dont certaines
< tirent > h dix mille exemplaires !
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Une litt6rature elandestine

En parlant de la SMOG et des jeunes

Qui I'animent, Val6ry Tarsis oublie sa
fatigue, les deux 6tages p6niblement
mont6s, l'orage et n'a besoin d'aucun
. carburant n pour 6tre rempli d'enthou-
siasme:

- Les < smogistes, sont des garEons
et des filles merveilleux ! Leur 6pe
moyen est de 19 ans et plusieurs d'en-
,re eux sont parvenus dijd d une mai_
trise 4tonnante de leurs moyens d'ex-
pression. Tenez, Ia petite Julia Vichev-
skaia, quand j'ai lu son premier podme,
ilai cru qu'il avait 6ti lcrit par une
femme d'une quarantaine d'anndes tel-
lement il me paraissctit mfir et pes6.
Oi, Vichevskaia n'avait alors que seize
dns, ce qui d'atlleurs n'empAcha pas la
itolice de I'arr|ter dans les classes de
l'6cole qu'elle lrlquentait ni de len-
Jermer pour trois sentaines dans une
maison de fous.

. Quels sont les autres chefs de file
de cette production litt6raire non offi-
cieile et pourchass6e ?,

- Oh, il y en a tant, une v1ritable
pdpinidre de grands talcnts. Vladimir
Boukovski par exemple. Il a 23 ans,
on I'a arrAtd en nt€mi.e temps que la
petite ,lulia Vichevskata, en tant
qu'agent du FBl. Boukovski, malgrd
pon 6ge, a une maturitd extraordinaire,
mais iI progressera encore certainement,
comme Goubanov aussi qui est plus
ieune et considZrl comrne le meil-
leur des ieunes poOtes. Peut-Atre I'est-il
rdellement. II y a vraiment ttne exrraor-
dinaire renaissance de la podsie en
,Russie. Je pourrais vous 1numdrer une
d.ouzaine de poites et autant de pro-
'sdteurs dont chacun seul a plus di ta-
'lenl que le comiti de direction de

I'Union des icrivains sovi1tiques r6uni..,
Sans attendre ma question, Tarsis

mentionne alors les noms de Batchev,
dc Vladimir Alenikov, d'Alexandre M!
ronov, de Vladimir Erl, de Boris Dou-
bine, de Youri Stepanov, youri Galans-
kov, e1 parmi les prosateurs Marc
Edwin, Mikhail Kaplan, Sergei Mo-
rozov et d'autres encore qui; dans I'im_
possibilit6 absolue d'6tre publi6s par
les revues officielles, sont condamn6s
i la clandestinit6, avec les inconv6-
nients et des dangers que cela comporte.
En r6ponse i une question sur ce der-
nier aspect du problEme, Tarsis pr6cise:

- Certes, < ils " les emb1tent, tant
qu' . ils > peuvent, mais tout a une li-
mite. La Russie de 1966 n'est pas celle
de Staline. Tout le monde est au cou-
rant de l'existence d'organisations poli-
tiques clandestines, de la littirature
clandestine, dtune future constitution
d(mocratique qui circule sous le man_
teau et je ne serais pas 6tonn6 d'ao-
prendre un jour I'existence d,un go,u-
vernernent sovi4tique clandestin.

A cette 6vocation, Tarsis rit mais,
le prenant au mot, nous lui demandons
- en souriant 6galement - le nom
d'un " papabile ' pour une 6ventuelle
prdsidence future de la R6publique rus-
se libre.

Rass6r6n6, Tarsis prononce sans h6-
sitation le nom du mar6chal Joukov.

- Il vit dans une maison prAs de
Moscou, totalement rihabilitl mais un
peu coupd du monde et sartout de ses
anciens camarades. Vous savez, les mi_
litaires m1contents reprAsentent une
force dopp6sition considdrable. Le rd-
gime en est conscient et les surveille
de pris, surtout ces dizaines de milliers
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peut pas Ctre jug6e au moyen
de formules j uridiques>

dizainee ile fois et r'accunulent ilant
une atmoephire mon6trueuso qui ne
correspond plus i aucune r6alit6'

Le proc6d6 artistique qui consiste i
r6p6ter lee m6mes formuler est un pro.

c6d6 cfficace. Il permet de cr6er une
eortc d'6cran, une atmosphire particu-

librerncnt charg6o qui d6truit la r6alit6
et aboutit au grotesque, cornme dans
lee cuvrea d'Arjac et de Tertz; ainsi,
c'est une atmosphire de. tombra clan.
destinit6 antieovi6tique qui ee iliseimu'
lerait derribre le nasque de {ranchise
du chercheur Siniaveki et du poEte-tra-
ducterir Daniel et qui 6voquerait des
conjurations, coups de main, actions
terroristee, pogroms, carnagee, carnages,
carnages... Bref, une sorte di <Journ6e
du meurtre>, rnais avec deux. protago.
nisteo uniquee: Daniel et Siniavski' Ici,

rdeit est 6crit i la premiire personne,
la personne du malheureux graphomaneo
on ne doit pas en conclure que I'auteur
hait lee classiques, Pareille m6prise ne
serait concevable que chez quelgu'un
qui vient seutrement d'apprendre i lire.
Dans ce cae, 6videmment, Dostoievsky
devient un horirme des cavernes, Klim
Samguine s'identifie avec Gorki et You,
doutschka avec Saltykov-Shtch6drine.

Dang ce cas tout serait renvers6. Le

JAI}IATS 'OAfr

On a donn6 lecture de eept citations
de meg articles pour montrer cohment
j'ai €crit sur le r6alisrne socialiste, ici,
en Rursie, d'aprbs 

'un 
point de vue

marxiste, et ailleureo d'aprbs des concep.
tions id6alistes. Eh bien! si j,avais pu
6crire ici selon les critEres id6alistes je
I'aurais fait, Lorsqu'on rne confiait un
travail, ici en Russie, je le refusais eou-
vent et h'efforgair de ne mloccuper que
d'auteurg avec lqsquels j'avais quelque
affinit6. Kedrina rait fort bien tout cela:
e l le a 6t6 ma eol l igue i  I ' Inst i tut ,  e l le

eait que je n'ai jamais jou6 les h6roe.
que je ntai janralr fait de discoure dans
les r6unions, qui je n'ai jamais r6citri
le mea culpa, qFe je n'ai jarhaia parl6
la lnnoo'a , l .o rdnr" r{ 'ardra. Arr nnnrr. i -

t6moin de I'accueation po6e indi-
rectement le probldme du double fond;
le t6moin de loaccusation Vaesiliev n'a
m6me pas eu honte de rappeler les lan.
ges dont on m'a fait daileau pour mon
enfant; coit dit en pa66ant il ne soagit
pas de Mme Zamoiskaya, maia d'une
dame frangaise. On a 6td jusqu'i par.
ler de lingerie pour montrer que der.
ribre une fagade limpiile ge cache une
nature trouble, aussi bicn. daD6 mon cas
que dans.celui de Daniel.

LDS EEROS.

tions ind6centee cela n'est pae 6vident.
Voue pouvez toujours los r6p6ter, vos
citatione, mais elles eboutissent i I'absur.
de. N'est il pas vrai qu'i c6t6 de Ia
phrase qui a €t6 r6p6t6e ici des dizai.
nes de foisl <Pour qu'il n'y ait plus de
prisons, nous avons construit de nouvel.
les prisons>>, il est 6cfit, bt je vbirs ai
pri6 de Ie lire: <Le communisme est un

objectil lumineux.> llaie cela vous n'avez
pas voulu le lire, Et la d6claration en

faveur de la r6volution n'a pas sollicitd

ilavantage votre attention. Nul d'entre
vous n€ e'e6t eouci6 dhnalyscr le con'

tenu. Ce qui voue int6re6eait ce n'6taient
quc der propositions isol6es, des formu-
lee antisovi6tiques, des phrases toutes
faites que I'on pourrait imprimer sur le
{ront de Daniel et Siniavski et 6ur leurs
contes.

Le citoyen Procureur a pronone6 la
phrase euivante (elle m'a frapp6, c'est
pourguoi je l'ai m6me not6e): <<Jusqu'ir
la presse 6trangdre qui affirme qu'il
s'agit d'euvres antisovi6tiques.> En to[te
logique, la premilre id6e qui surgit est
celle-ci: c'est li une dr6le de fagon,
pour un ilIinistbre public, de t6moigner
de son objectivit6; si la presse 6tran.
gdre elle.m6me I'a reconnu, cela signi-
fie donc que nous sommes oblig6s de
faire de m6me? Ce qui m'a lrapp6 sur-

tout, ce {ut ce <jusqu'i>>. Mais des jour.

nalistes 6trangers dont la tendance est
bien connue, tel Karl lli l ler, n'ont-ils
pas parl6 de <noyade de l'auteur dans
une fid6lit6 au communisme quasi in6-
branlable>>? Et encore: <<Tertz r4voque
avec ardeur la r6volution, mais son atti-
tude n'est pas orthodoxe quant i ce qui
s'est pass6 par la suite> lllaie pourquoi
ces bourgeois devraient dire que Tertz

est plein d'ardeur pour la r6volution,
pourquoi devraient-ile le dire, si nous
6omme8 fascistee?

Le texte ci-aprds a 6t6 publi6 Ie 24 f6vrier par le quotidien de
Milan < I1 Giorno >. D'aprBs le journal, qui en garantit l'authenticit6,
il s'agit de la plaidoirie prononc6e par Siniavski, le 12 f6vrier, de-
vant la Cour supr6me. de la R6publique f6d6rative russe gui devait
le condamner i sept ans de d6tention dans un camp de < travail
correctif >. Siniavski, dont I'intervention avait 6t6 fix6e au 14 f6-
vrier, n'6tait pas pr6t i prendre la parole. Son discours implovis6
n'en est pas moins un document humain et politique du plus haut
int6r6t.

J'aurai quelquc difficult6 I parlcr,
puisque je ne pensaie pas intervertir
aujouril'hui pour la r6plique finale. On
m'avait dit que cela avait 6t6 fix6 i
lundi; c'est pourquoi je ne suie pas

vraiment pr6t. Maie ce qui rcndra plue

difficile ma d6fense, coest l'atmosphlrc
toute particuliireo assez 6viilente, qui

s'eet progressivement cr66e dane cettc
salle. Les arguments de I'accusation ne
m'ont pas convaincu: je suie reet6 rur
mee positions. Les conclusions de I'accu.
sation ont cr66 une sorte ile mur. de
zone de surilit6, i travers laguelle il
e6t impossible de parvenir i une v6rit6
quelconque. Les arguments du llinistlre
public sont lee m6mes que ceux de I'acte
d'accusation: je les ai entendus bien
ilee fois au cours de I'inetruction. Ce
sont les n6mee citatioue. r6p6t6eg juc-
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Le texte ci-aprBs a 6td publi6 le 24 f6vrier par le quotidien de
Milan < Il Giorno >. D'aprds le journal, qui en garantit l'authenticit6,
il s'agit de la plaidoirie prononc6e par Siniavski, Ie 12 f6vrier, de-
vant la Cour supr6me de la R6publique f6d6rative russe qui devait
le condamner i sept ans de d6tention dans un camp de a travai.l
correctif >. Siniavski, dont I'intervention avait 6t6 fix6e au 14 f6-
wier, n'6tait pas pr6t i prendre la parole. Son discours irnprovis6
n'en est pas moins un document humain et politique du plus haut
int616t.

J'aurai quelque ilifficult6 I parlcr,
puisque je ne pensaie pae irrtervenir
aujourd'hui pour la r6plique finale. On
m'avait dit que cela avait 6t6 fix6 i
lundi; c'est pourquoi je no euie pas
vraiment pr6t. Maie ce qui rcndra plur

ililficile ma d6fense, c'est I'atmoephirc
toute particuliEre, aseez 6vidente, qui

6'e8t progressivement cr66e dane cettc
salle. Lee argumente ile lnaccusation ne
m'ont pas convaincu: je euie rest6 rur
mes positione. Les conclrtiions de I'accu'
Bation ont cr66 une sorte ile mur, de
zone de surilit6, i travers laquelle il

e6t impossible de parvenir i une v6rit6
quelconque. Les arguments du lllinistlre
public sont lee m6mes que ceux ile I'acte

d'accusation: je lee ai entendue bien

dee fois au cour6 de I'instruction. Ce

sont les m6mes citations, r6p6t6es jue-

qu'i I'obeession: <Des queues, des
queueg, dee queuet." tout autour rien
que iles queues qui s'6tenilent en 6ven'
tail...> <Pour d6truire les prisons, nous

evous construit de nouvelles prieone,.

Les m6mee, terribles citations figurant

ilans I'a-te d'accueation sont. reprises alcg

ilizaincc ile foie et e'accurnulent danr
unc atmoephirc mon6trueu6o qui nc
correspond plue i aucune rdalit6.

Le procdd6 artistique qui coneistc i
r6p6ter ler m6meg forDrule! est un pro.
c6d6 cfficace. Il permet de cr€er une
eortc d'dcran, uue atmosphire prrticu.
liDrement chargde qui d6truit la r6alit6
ct aboutit au gFotesque, comme dans
les cuvree d'Arjac et de Tertz; ainsi,
c'ect unc atmoephire de. sombra elan-
deetinit5 antisovi6tlquc qui ec dissimu-
lerait derribre le masque de lranchise
du chercheur Siniavski et du poEte-tra-
ductedr Daniel et qui 6voquerait des
conjurations, coups de main, actions
terroristee, pogroms, carnagee, carnages,
carnages,.. Bref, une sorte de <Journ6e
du meurtre>, mais avec deux..protago.
nistes uniques: Daniel et Siniavski. Ici,
en effet, de fagon 6trange et impr6vue,
I'image artistique pertl son caractere
conventiomelo I'accusation est prise A
la lettre, tellement i la lettre que la
proc6dure judiciaire se confond avec le
texte. comme si elle en 6tait la 6uite
naturelle.

DEs CIrlTfOts rsof,rDs

J'al eu la rnelchance ile tlater la con' hait le peuple russe et' en m6mc tcmpc,

cl-:rsion tlu conle Le PracDs de I'enn6e il hait les Juife' Il hait tout lc monde:

1956. L'auteur a calomni6 l'ann6e 1956; lcs mlres, I'humanit6 entiere. on peut

donco toi l,auteur, tu es voulu pronos- se- demander; d'oir sont donc eortis de

tiquer,.. eh bien! aujourd,hui, en 1966, tcls-monstres, de quel mar6cege, de quel

tu iras aux travaux forc6s. Lea r6quisi. gouf{re? Un tribunal sovi6tique (j'ai

toires dee accu3ateurs assumaient ouver. appris eela dane lee livres) lorsqu'il doit

tement un ton de malignit6 eatigfgit€. d6ciiler dans ales cas ile ce genre, conei'

Maie nous avone 6galement cntendu dlrc habituellement led originee du cri'

ales argument' ooou."oi. Lesquels? Tout 39,-t"t causes' Daniel et moi evond pro-
;;:"; r'on ju ge g .l:g-1,jlg 

.n;'t Hl|;f :l*, jX.r,r,n*Hllt*:
enmrrrca nig I tout

de fortn u les J u nq tq ueu),
rdeit est dcrit i Ia premiire per6onne,
la personne du malheureux graphomane,
on ne doit pas en conelure que l'auteur
hait les classiques. Pareille m6prise ne
serait concevable qup chez quelqu'un

qui vient seqlement d'apprendre i lire.
Dans ce cae, 6videmment, Dostoievskl
devient un horirme des cavernes, Klirn
Sarnguine e'identifie avec Gorki et You.
doutechka avec Saltykov.Shtch6drine.

Dane ce cas tout serait renvers6. Le

TADTAIS 'OUfi

On a donn6 lecture de eept citationa
de meg articles pour montrer comment
j'ai 6crit sur le r6alisme socialiete, ici,
en Russie, d'aprbs hn point de vue
marxisteo et ailleurs, d'aprls des concep.
tione id6alistes. Eh bien! si j 'avais pu
6crire ici selon les critbree id6alistes je
I'aurais fait. Lorsqu"on me confiait un
travail, ici en Ruesie; je le refusais sou-
vent et m'effbrgair de ne mloccuper que
d'auteurg avec lesquels j'avais quelque
affinit6. Kedrina eait fort bien tout cela:
elle a t6t6 ma colldgue i I'Institut, elle

roait que je n'ai jamais jou6 les h6ros,
que je n'ai jamais fait de discoure dans
les r6unione, que je noai jamais r6cit6
le med culpa, que je n'ai ,jariraie parl6
le langage des mote d'ordre. Au contrai.
re, bien souvent j'ai 616 rappel6 i l 'ordre
pour dee erreu16" d6viatione, impr6ci-
sions. lee notes i mon sujet que I'Insti-
tut de litt6rature a envoy6es au Comit6
de la Strot6 nationale apres mon arfes-
tation (m6me l'enqu6teur s'est indign6
en constatant qfue j'avais 6t6 r6trograd6
dans une cat6gorie inf6rieure par une
dispoeition antlilatrie), ces notee, die.je,
contiennent u4p part de v6rit6: otr y
affirme que mce id6ee sont assez vague8,
que j'6crivais iles essais sur Tsv6tai6va,
sur Mandelstahrm, sur Pasternak, que
j'avais d6vi6 vcrs ce c6t6-li. J'avais d6vi6,
sirnplement pfrce que je voulaie 6crire
6ur eux. Je ,Iaisais tout ce qui 6tait
en mon pouioir pour exprimer mes
pens6es v6rit$les, en tant que Siniavski,
c'est pourqu0i j'avais eu dee ennuis,
j'avaie 6t6 I'tiijet de misee en garde ct
de blimea dans la precse et dane leg
r6unione, jer n'ai jamais joui d'aucun
b6n6fice pafticuller, i I'exceptron do
mop trdhlqldt. 

- -

t6nroin dc l'accusation pose indi.
rectement le problEme du double fond;
le t6moin de I'accueation Vaeeiliev n'a
m6nre pas eu honte de rappeler les lan'
ges dont on m'a fait cadeau pour mon
enfant; roit dit en paseant il ne s'agit
pas de Mme Zamoiskaya,. mais d'une
dame frangaise. On a 6t6 jusqu'i par.
ler de lingerie pour montrer que der.
riBre une fagaile limpide se eache une
nature trouble, aussi bicn-dane mon cas
que dane.eelui de Daniel,

LDS EEROS.

tions ind6centee cela n'ed pae 6vident.
Voue pouvez toujours lee r6p6ter, vos
citationt, mais elles sboutissent i I'absur'
de. N'est.il pas vrai qu'i e6t6 de Ia
phrase qui a 6t6 r6p6t6e ici dee dizai.
nes de fois: <Pour qu'il n'y ait plus de
prisons, nou6 avons construit de nouvel.

les prieons>o il est 6etlt, bt je vdus ai
pri6 de le lire: <Le ciimmunisme est un
objectil lumineux.> Mais cela vous n'avcz
pae voulu le lire. Et la d6claration en

faveur de la rrivolution n'a pas sollicitd

davautage votre attention. Nul d'entre

voug ne s'eet aouci6 .dlnnalyser lc con.

i

LA NfrALITft W

En guisc dc colclueiot ilc toutc cette
alfaire on a pu lancer cette fornule:
<Une haiue i rendrc jaloux un garde
blarrc.> Quant eux: liitft$, ile ont 6t6
d6firris i coupe de lieilf comnuns; je

ne ne rappclle pas trle bien leequels,
nraie cela donnait quelque cboso comme:
(vou3 luttez contre le Parti communiste
eovi6tique> et ainei de suite. Je parviens
trls bien i imaginer des accusatione sem'
blables i propoe des ceuvree de Zost'
chenko, de Solj6nitzine, du Requiem
d'Akhmatova. Orr vcut jriger d'aprfs lee
nt6mes critirca lee lieux comnuns de
la propagande ct l?ceuvre artistique. DAe
lore, la qgestion te pose: qu'edt.ce que
l'egitation propagandiste ct qu'est-ce quc
la litt6rature? D'apris I'accutation, le
litt6rature eot une forme d'agitation ct
dc propagande. Or, l'agitation ne peut
6no quc eoviEtlquc ou rntigovi6tiquc.
Sl cllc l'cgt par roviStiaue. c'cct qu'elle

tenu. Ce qui voue int6rcAsait ce n'6taient
gue dee propositions isol6es, des formu.
les antisovi6tiquee, des phrases toutes
faites que I'on pourrait imprimer sur le
{ront de Daniel et Siniavski et eur leurs
contes.

Le citoyen Procureur a prononc6 la
phrase suivante (elle m'a lrapp6, c'est
pourquoi je I'ai m6me not6e): <Jusqu'i
la presse 6trangire qui af{irme qu'il
s'agit d'cuvres antisovi6tiques> En toute
logique, la premilre id6e qui surgit ect
celle-ci: c'est li une ilr6le de fagon,
pour un MinistEre public, de t6moigner
de son objectivit6; si la preese 6tran.
gire elle.mdme I'a reeonnu, cela signi-
fie donc que nous oommes oblig6s de
faire de m6me? Ce qui m'a frappri sur-

tout, ce fut ce <jusqu'i>. Mais des jour-

nalistes 6trangers dont la tendance est
bien connue, tel Karl Miller, n'ont ils
pas pail6 de <noyade de l'auteur dans
une fid6lit6 au communisme quasi in6-
branlable>? Et encore: <<Tertz t{voque
avec ardeur la rdvolution, maie eon atti-
tude n'est pas orthodoxe quant i ce qui
e'est pase5 par la suite> llfais pourquoi
ces bourgeoie devraient dire que Tertz

est plein d?ardeur pour la r6volution,
pourquoi ilevraient-ile le direo ei noue
edmme6 fascistes?

LES PAP|LLOilS

m6me toue 6caux devant la loi. On a

avanc6 ici der-a"goments devant lesquele

aucune explication n'6tait plus possible.

Si, dans un de mes articles, je parlc de

mon amour pour Maiakovski, on me
r6pond que Maiakovski tlisait: <Leg
Sovi6tiques ont leur propre fiert6>, tan'

dis que j'envoyais mes papiers i l '6ran'
ger. Mais pourquoi moi, tellement inco:
h6rent et non marxiste, ne devrai-je_ pae

admirer Maiakovski?
' 

A ce moment-la noue rtoug trouvong
devant une alternative, daie certaing cag
justifi6e, mais dane d'autree cae terri'

ble: qui n'est pas avcc nous €6t contre
nous! A, certaines 6poques de r6volu'

tion, de guerre, dc guerre civile,. une

tclle logiquc peut 6tre juste; elle eet

tris dangereuce en temps de paix, sur'
toul losrquoon loapplique i la litt6rature.
On me demande: <Mais oi est le h6rot
positif? Il n'est pas I.i? Alors tu n'ee par
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d'accriser' Daniel d'antisemrtlsme' Alors

or, -ontru le faciste Daniel, bras ileseus

br", d"troot avec I'antis6mite Siniavski

gui pi6tine tout ce qu'il y a de sacr6,

v compris la mbre'
" 

Il eet extrdmenrent diffieile ile dissi'

Der une te l le atmosphire:  les expos6s

io.umeot6e,  n i  Ies coneept ions ar t is t i -

ques ne servent ir rien. D6ji au cours

ile lrinstruction j'ai comprie que ce

n'est pas cela qui intt4resse I'accusation'

Ce qui I'intriresse ce ne sont pas les

conceptione artistiques, rnais eeulement

des citatione isol6es que I'on r6pbte i

n'en plus finir. Je n'ai pas I'intention

d'exposer mon point de rrre sur la er6a'

tion, ni de tenir une conf6rence, ou de

ilonner de la tdte contre les murs, ou ile

prouver quoi que ce soit: cela ne ter'

virait i rien. Je voudrais seulement 6vo-

quer 'quelques pr incipes 616mentaires

concernant la littrlrature. L'id6e la plus

simple pour ceux qui s'int6ressent i la

Iitt6rature c'est que le mot n'est pas un

acte, il n'est qu'un mot; que l'image

artistique est conventionnelle' que I'au-

teur ne s'identifie pas au protago-

niste, Cela c'est I'a b c, et nous avons

essay6 tl'en parler.

Mais I'accusation s'ent6te i repousser

tout cela comme s'il s'agissait d'inven'

tions. ou d'une ruse pour se masquer

et pour tromper. Il en r6sulte que si

on lisait attentivenent le conte lci Mos'

cou (mais il n'est mdrne pas besoin de

le lire avec attention; il suflirait de le

parcourir 6ans 6e laisser impressionner-par 
les mots), on n'entenilrait qu'un seul

cri: <Tu ne tueras point!>. <Je ne peux

Pas et ne veux PaB tuer: un homme

doit rester un homme, en toute circons'

tance>, Mais personne ici ne veut le

comprenilre: <Voilir, tu voulais tuer;

tu es un assassin, un faeciste>' Nous

6ommeE plac6s ilevant une monstrueuce

alt6ration ilu sens rr6el ilu texte. Globov,

le h6ros du conte Le Procbs, n'eet pro'

bablement pas un m6chant homme,

mais en se conlormant aux ilirectives
particuliDree de l'6poque il exprime dec

sentiments antis6mites, il prononco dee

phrasee antis{4mites: <Rabinovitch' rue6

comme tous lee Juifs'..> Il est 6vident

que le conte est contre l'antis6mitisme,
il y est question de l'<affaire> des m6de'

cins. Maie pas ilu tout, l'auteur €st cer'

tainement un antis6mite: par cons6-

quent, pourquoi n'en ferait'on pat aussi

un fasciste?
Ici, tl n'y a plus tlo logique. L'auteur,

d6sormais, n'est qu'un eatlique; un point

c'est tout. L'id6e d'<antis6mitisme> va

habituellement ile pair avee celle du

! u r r  y o o

Est.il possible que dans notre milieu il

puisse ee trouver un fasciste? Si I'on

veut aller au fond dee choses c'est li

un probl€me bien plus angoissant que

celui reprdsent6 par deux .petite livres'

d", ooy"g." *;"*jl "r"ll;;;-;;rl;r.criptions gratuites dans dis stations bal.
n6aires? L'a"gu-sx1;6n a r6v6l6 que pen.
dant une iliraine d'ann6es iles gens.que
je connaissai. m2avaient fait des cadeatrx

conuuPuutr,  L/dus I

i$;: ixj*r;il',,1iTi*:iT: ilf ilik';:M:".
raire  do i t  6 t re  condamn6e au max imum 

a ls  Je ,ne  me.cons id l re  pas  coh-

,";;;;';; 
rne un ennemi, je suis un homme eovi6_

rerait-on pour un riact? orr br"; ;:; :l,T:;:J::,,:l[T"J;.'"":i."ffi,t::
a. t - i l  aueune di f f6renee entre l -un et
rautre? Du point d" ,";";; r:;"*: :Y".:-1"^Tt'::.^lT::":re 

}omme

tion, ir n,y a pas de dirr6rence] :,"' i.:::"-:"":io::.: 
':1i:.un,3nneml'

La cririque litt6raire K;;;", a affir- i:..:::l-l:: 
',"^ 

:I..-:':t:1e- 
oljective

m6 que personne 
"'"r";;";;.; 

'';;, 

::-l'.-':"'"n"' 
le v6rit6' Je ne comprends

concrusions politiquce a. itr*",rr" a" ::tj::: 
pas la n6cessit6 d'inventer dee

papillons volant eur 
"" n.;."M;;r'l;'t; ::"t-tt' 

ni d'accumuler des monstres

rit6 ne se ramane pas 
"""";;;;d ; :l-:: -tt""t 

d'images arti.tiques que

volent au.deseue d'uh rt6. 
"Nl;;-"ilJ 

il 
l'on prend i la lettre'

Daniel et Siniavski devant (Kegetone)

de me: anniversairee, Si
u dcs vacanees gratuites,

nte, on n'aurait Pas manqu6

invent6 un contenu dntisovi6tique m6me
dans I'ceuvre de Zostchenko? Chez qui,

d'ailleurs, n'en a-t-on pas invent6? Je
comprends fort bien la difl6rence: ceux.
li publiaient leurs livres ici, en URSS.
Mais le contenu antisovi6tique, ils le
voyaient partout, eurtout lorsqu'il s'agis-
sait d'ceuvres satiriquer: III et Petrov,
par exemple, ont 6t6 cbn6id6r6s eux aussi
comme des calomniateurs. Je ne connais
aucun 6crivain satirlque de quelque
renom qui n'ait 6t6 rccus6 de pratiquer
la calomnie. Il edt exact, tout€foio, que
jusqu'i pr6sent nul n'avait 6t6 poursuivi
i cause d'une auvre artistique. A ma con.
naissance, dane I'histoire de la litt6ra.
ture iI n'a pas exist6 de proc6dure p6nale
eemblablc i cellc.ci, m6me contre dee
auteur8 eyant publi6 leurs euvrer
i l '6tranger, mdme lorsqu'il s'agissait
il 'euvres particulidrement caustiques. Je
rte veux me comparer i personne, maie
Iee citoyene sovidtiques sont tout de

*

En conscience, j'estimc que la litt6.
rature ne peut pas 6tre jug6e au moyen
de formules juridiques. En effet, Ia natu-
re de I'image artistique est complexel
souvent l'auteur lui-m6me n'est pas en
mesure de I'expliquer. Je pense que

m6me Shakespeare (ce n'est paro enten.
dons.nous, que je veuille me comparer
i Shakespeare; cela ne peut venir i
l 'esprit de personne), mais si I'on avait
demand6 i Shakespeare ce que signi{iait
Hamlet, ee que signifiait Macbeth: ei cela
ne cachait pas quelque pidge, lui.m6me
n'aurait pas 6t6 en mesure de donner
une r6ponse pr6cise. Vous autres jur6s

avez affaire i dec termes dont le eens
est Ie meilleur dans la meeure oir il est
Ie p lus dtro i t .  A la d i f f6renee de vorre
terminologie, une image artistique a un
eens d'autant plus pr6cis qu'elle est plus
6tendue,

m6me si leur contenu est trbs antiso'

vi6tique' L'accusation n'a m6rne pas son-

g", i ," poser ces problbrnes' Tout eim'

ilement. elle nous e qualifi6s do gens

"pp"r"*-"rrt 
comme il faut, mais inti'

mement fascistes' Ou est'ee que ces pro'

oo, t oo, ont 6t6 lane6e i la figure i

seule fin de nous blesser?
*

i r f
j'avais

n'ayez
d'en

Se
quer

dans
<Que

mag
TE

-7 I .rr cl 4reilu
Au coure tlu procbs, j'ai essay6 ile mon'

trer. i I'aiale il-e citatione que Karlinski

"ri 

'1" 
p""rottnago le plus n6gatif qui

soit ut lue I'attitude de I'auteur ir son
"6;;;J 

"r; 
on ne peut plus claire' Malgr6

.Jf", f" ilIinietire public a relu une fois

de nlus les propos eaerillges eur les

n"tri'l"ir*"i engendr6e.-par t: t"tl

maternJl, ces propos terribles et cYnr'

; ; ; ; ' ; ; '  s i " . t  
' " * i "m6 

avec emPhase:

<N,entrevoit.on pae ra I'esprit- antiso'

"ritr*.f 
N'est'ce Pas r6Puznant?>'t#;: 
ot i*t"t""it' Certec' cela,e,'

r6pugnant. Il en-est de mam,13-o;;";'

que je sois oblig6 d'expli.

, . " :  au.r i  s imPles? On me

voir  o{ ferrs6 les mdres.  Mais

rn.  je d is t r ls  c la i rement:

tr'ose totreher aux mdres>. Et
'iclr.rnirov volt 6on pouvoir

e quiltcr n3ree Qu'il.avait Por-
, I I'in" dP 'a mere. Est.eo

;Aed
j'ai 

'"ff"n.; 
les naires? Ou

cohharp de Fetites yiui11u,COmbarP rI  I  - . -""o Yrel l le8

npign-qns ratatlnesr roueBetter

?. . . ;  uai :  aural l { l  €te possib le
,nrer 4ur r"tires 

vieilles pros.
le sol {1ne thaPerle lvec une

,f'ai uti{5 l. ri"T: tr&e vieux
litt6rai16;"6. It reduction. L6

ehl euQ6n3
i  - ' . . i '  

:

r-. {i- ^

r6Ducnant. rl en EEt 
Tliui" 

"r"t",ohr"r"t <L" socialisme est
:'--^* M"i' iei le protagl"i'i".t*.fr i b - i:::il"ryl,i!si*";;
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niste. Cela c'est l'a b c, et nouE avong
essay6 d'en parler.

Mais I'accusation s'ent6te i repousser
tout cela comme s'il s'agissalt d'inven.
tionso ou d'une ruse pour se masquer
et pour tromper. Il en r6sulte que ei
on lisait aftentivenent le conte lci Mos-
cou (maie il n'est mdme pae besoin de
le lire avec attentioni iI euffirait de le
parcourir 6ans 6e laisser irnpresoionner
par les mots), on n'entendrait qu'un seul
cri: <Tu ne tueras point!>. <Je ne peux
pas et no veux pas tuer: un homme
doit rester un homme, en toute circons-
tance>. Mais personne ici ne veut le
cornprenilre: <Voili, tu voulaie tuer;
tu es un assassin, un fasciste>, Nouc
6omme6 placds devant une monstrueuee
alt6ration du sens r6el du texte. Globov,
le h6roe du. conte Le Procbs, n'est pro-
bablement pas un m6chant homme,
maie en 6e conformant aux directives
particuferee de l'6poque il exprime dea
centiments antis6mites, il prononco. deo
phrasee entis6mites: cRabinoviteh, rue6
comme toug lee Juifs..,> Il est riviilent
que le conte eet contre l'antis6mitisme,
iI y eet queotion de l'<affaire> des m6ale-
cins. Maie pas du tout, l'auteur e6t cer-
tainement un antis6mite: par conc6-
quent, pourquoi n'en ferait-on par ausei
un faeciste?

lci, ll n'y a plue cle logique. L'auteur,
d6eormais, D'est qu'un eailique; un point

c'est tout. L'id6e d'<antis6mitisme> va
habituellement de pair avec celle du
chauvinisme de grande puissance. Mais

lci, 6videmment, nous avons devant nous

un auteur particuliirement subtil: il

CH. RICHTER
ENSEMBLIER
12, rue Etraz
16l. 25 56 55
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Daniel et Siniavski devant tribunal. (Keastone)

j'avais oFtenu des vacances grat[it€s,
n'ayez crtnte, on n'aurait pas manqu6
d'en parlrir.,..

par exemple, ont 6t6 consid6r6e eux ausei
comme des calomniateurs. Je nc connaie
aucun 6crivain eatirlque de .quelque

renom qui n'ait 6td accusd de pratiquer
Ia calomnic. Il eet cxact, toutefois, que
jusqu'i pr6$ent nul rr'avait 6t6 poursuivi
i cause d'une euvre artistique, A ma con.
naissance, dane I'hietoire de la litt6ia.
ture il n'a pae exist6 de proc6dure p6nale
e emblablc i cellc.ci, m6me contre des
auteure ayant publi6 leurs . euvreg
i I'dtranger, m6me lorsqu'il s'agissait
d'ceuvree particulierement caustiques. Je
ne veux m€ comparer i personne, maie
les citoyens sovi6tiques 6ont tout ds

m6me Shakespeare (ce n'esr
dons.nous, que je veuille me
i Shakespearel cela ne peu
I'esprit de personne), maie ei
ilemand6 i Shakespeare ee qu
Hamlet, ce que signifiait Macbt
ne cachait pae quelque pidge.
n'aurait pas 6t6 en mesure I
une r6ponse pr6ciso. Vous et
avez affaire i dec termes do:
ect Ic meilleur dane la mesure
Ie plus 6troit. A la diff6rencr
terminologie, une image artist
eens d'autant plus pr6cis qu'elJ
6tendue.

m6me si leur contenu e6t 'tres 
antiso-

vi6tique, L'accusation n'a m6me pas 6on-
ger i se poser ces problEnaes. Tout sim-
plement, elle nous a qualifi6s de. gene
epparemment comme il faut, mair inti.
mement fascietee. Ou est-ee que ces pro-
pos nous ont 6t6 lanc6e i la ligure i
seule fin de nous blesser?' *

Au cours ilu procis, j'ai essay6 ile mon .

trer, i l'aiile de citatione que Karlinski
eet le personnage le phis n6gatif qui
soit et gue l'attituile de loauteur i eon
6gard est on n6 peut plus claire, Malgr6
cela, Ie Ministlre public a relu une foie
de plus lee propoe eacriligee Bur le8
petit8 poissons engendr6s par le sein
maternel, ceF propor terriblet et cyni-
queg, et s'est exclam6 avec emphase:
<N'entrevoit-on pao li I'esprit antiso-
vi6tique? N'eet-ce pas r6pugnant?>

Certee, on fentrevoit. Certea, cela eet
r6pugnant. Il en eet de ,m6me pour la
phraee: <Le socialisme est un.llbre eecla- 1
vage>. Mais iei Ie protagoniste est un{
antilovi6tique et I'auteur le d6masquti't
comme tel. Co n'eet par ilouteur. Maib
Ie MinietEre public n'a pad 6cout6 ot
bien n'a attach6 rucuhe importance i,h
chose. Je peux comprendre i le riguour
le Ministlre public. Ses tichec eont bleD

au-desaue de cela, il n'eet pa6 tenu de
prendre en coneid6ration certeins faits:
l'invention litt6raireo l'auteur, le prota-

goniste, et ainsi db suite. Mais loregue

ces sortes de d6claratione iont lc fait
de deux membres de I'Union dii 6cri
vaine, l'un 6crivain professionngln ltautre
critiq.ue nanti d'un superhe drpl6me, et

Er'ils confonildnt lcc proposidu .prota.
goniste n6gatif avca l€;.id6es dc I'auteur,
elon lcr brar dcn.tonbaft. P.tcnonr
un exen0ple qul conccrue lel'elaesigues: 

-

dang lcg Grdpkomanes, du'fait gue le

a" l *
I
I

Se per{.i l  que je sois oblig6 d'expli.
quer deC choses aussi simples? On me

reproche.d'avoir offens6 les mlres. Mais

dans Loi l imou je d is t r i ,s  c la i rement:
<Que nuf n'ose toucher aux mlres>. Et
L6onide-f Tichomirov voit son pouvoir
magiquerle qriitter paree qu'il avait por.
t6 attei$e i fime de ..a m6re. Eet.ce
ainei qft j 'ai o{fens6 les mdres? Ou
loreque fie comfare de petites vieilles
i .des $ampigndprs ratat inr is ,  rousset tes
et morilhs?...; mdis aurait'il 6t6 possible

itru

JEI,U
I
I
Aed

euQ6n3
luee P senbnpod
uolssoJdxe xnec

iles petites vieilles pros-
tr6es sl{ le sol d'une ehapelle avec une
aureolef J'ai utilie6 le vieuxo trds vieux
proe6d{ litt6rairo de la r6duction. Le
Min public n'est pas tenu de se
soucierfle ees chosee. llais les 6crivains?
En colflrrsion, on me dit qtre tout cela
n'est {'hypocrisie, guet.apene, ni plue

que le fait de d6tenir un dipl6.
me. Dl m6nie que I'id6alisme, l'hyper.
bole {la fantaisie ne rervent qu'i mae.
cper ls tergiversatione d'un antisovi6.
tique fcharn6 qui eherehe I se dissi-

touc lee moyeh6. Boa, admet
tona $'ici-jo me sois d6guis6, maic li.
bas, i['6tranger, j'aurais pu laisser tom.
ber lt :nasque; li.bas, eu moinr. cela
j'auraf pu me Ie permettre..,

On
QU€r

reproche la forme hyperboli.
ntaetique.i. Maie alore I'art lui.
n6' doyient.il pa8 tergivarsatiion;

des id6es antiaovi6tiques?
il y a tout de mdne dee phrasec.

det itlagec qui .t'ont' dane

t

dec
l e r oppos€. Certec, d'aprli vor cita.

O.u8ilsl gp 0ll3z8g

www.arhivaexilului.ro



,{.,0{o-rruD',-^.^@bffi ffi

UTTE
? Sdrs ,r liierte de r,

ffidffi#mffi#tr tr

iii{iiitl$ii i,ir,:ii:i r..,,r.,

Io]lslrueuse. 
qui. ne correspond plus

a aucune realite. Nous sommes plac65 devant
monstrueuse alt6ration du sens

;f#i;i,:l$'
PRIX: I FRANC

br- -lnnt
T E,I

UI

DIRE€TEUR : pfERRE 8f

b:iDreGdtr *rllrticrra a,,i ^^--?-t- , { r t  + ^ * ^  n l ^ r i  I

www.arhivaexilului.ro



NE$ LHT"frffiH$
Poge 9

re
rr

46-196$ .L'

Ei

ffitgrrlE 66
n[3 pAmr$

DU SIil
L'une des piices copitoles du r6cent procis de Moscou, ls d6fense de
Siniovski por lui-m€me, 6toit encore in6dite en Fronce. Gr6ce ou quotidien
de Milon l l  Giorno nous ovons pu l 'obtenir et lo publions oujourd'hui en
Poge 4. Son coroctire improvis6 en foit un document humoin poth6tique.
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ET BRNJITEY

PAN RAYMONID ANON

r N vdritd, je suis tentd, pour la
'l Dremi0re fois dePuis de lon'
r lues ann€es, de me ioindre
)n aux accusateurs mais aux
rocats des gouvernants soviiti'
ues. tl y a tiente ans, la graride
rrse si d€chainait et combien'eiprits g€n€reux, d'tmes nobles,
lmbien 

-d'intellectuels, 
inspirds

lr des sentiments humanitaires'
ruaient i Staline un attachement
assionn€, chantaient les louanges
u rdgime le plus progressiste du
ronde. A l'€poque, me rdPondra
: procureur qui instruit la cause
e MM. Kossyguine et Brejnev,
Union soviCtique dtait menacde
ar I ' impCrialisme hitl ir ien, elle
r r ta i t  b-peine de la  t ragddie -
Sritable guerre civile - de la
rllectivisation. Entre le national-
rcialisme et le communisme qui'
r ddpit de ses crimes, 6tait
rspird-par une id€e universaliste,
hiritiei de la philosophie des
urnitres ne pouvait ni ne devait
dsiter.

Admettons avec rdserve une
'lle rdponse : la grande purge a
rmmenc€ alors que la crise de

collectivisation dtait pour I'es-
ntiel surmont€e. Et toutes les
rconstances att€nuantes que I'on
rurra invoquer ne justifient pas
Lcore les protestations d'amour
de fid€litC que des esprits avan-
s d'Occident multipliaient a
,dresse du ptre des peuples.

tl y a plus. Quelles €taient les
circonstances att€nuantes ),

res 1945, pour la quasi-extermi-
tion de I'dlite de I'intelligentsia
ve, pour les camps de concen-
tion, pour tous les crimes de
que M. Khrouchtchev appelait
culte de la personnalit€? Que

citoyens sovidtiques eux-m€-
s, du haut en bas de I'dchelle,
nt €t€ contraints i l'€poque de
'ler avec les loups, de r€pdter
sivement les mots d'ordre du
ti, i chaque instant menacds
tre en avance ou en retard sur
humeurs du tyran, soit : nul,
vit dans un pays libre, n'a

droit de juger de haut ceux
se sont soumis, contraints ou
gnds ir un ordre cruel. Mais

professeurs d'humanitarisme
le progressisme, qui, eux, ne
uaient rien d'autre que la
:e de leurs illusions ou de leur
ition i I'intCrieur du parti,
rquoi se so'mettaient-ils i [a

mGrne discipline de parole ? Pour-
quoi se taisaient-ils ? Ou, plutOt
et pis encore, pourquoi parlaient-
ils comme s'ils croyaient ce qu'ils
ne pouvaient pas croire ? Ils ne
savaient pas ? Mais si : la plu-
part d'entre eux savaient, et s'ils
ne savaient pas, c'est qu'ils vou-
laient ne pas savoir. Staline et le
stalinirme les fascinaient.

Qu'on nous entende bien : loin
de moi I'id€e de rouvrir le procis
depuis longtemps clos. Je ne
plaide pas contre Staline ou con-
tre les staliniens de 1950. Je
plaide pour MM. Kossyguine et
Brejnev, auxquels les staliniens de
1950 reprochent, en 1966, d'avoir
cit€ en justice et fsit condamner
deux €crivains sovi€tiques qui ont
reconnu publiquement avoir pu-
bli6 au-dehors des manuscrits que
la'censure leur aurait interdit de
publier en Union sovidtique. Oui,
je plaide pour MM. Kossyguine
et Brejnev et je d€nie aux ex-sta-
liniens en France le droit de se
poser aujourd'hui en accusateurs.

Toute ma sympathie va aux
deux dcrivains condamnCs. Je
suis pr€t i faire tout ce qui d€-
pend de moi (c'est-i-dire, malheu-
reusement, fort peu de chose)
pour qu'ils soient libCr€s, mais je
me sens plein d'indulgence tl
I'dgard des gouvernants sovi€ti.
ques d'aujourd'hui et je suis irritd
non pas seulement par les ex-sta-
liniens mais aussi par les hommes
de gauche qui manifestent soudain
une .indignation qui. n'dtait, il y
a qurnze ans, nt ausst vlve nI aussr
dloquente. Les dirigeants actuels
de I'Union soviCtique font ir leur
tour I'expCrience de I'inconstance
humaine, ils dCcouvrent la pro-
fonde sagesse d'Alexis de Toc-
queville : un r€gime despotique
est en pCril quand il devient
libdral. II faut apercevoir et espi-
rer un ordre diffdrent pour conce-
voir I'id€e m€me d'une rdvolte.
M. Louis Aragon se < rdvolte >
contre le tribunal de Moscou qui
a condamnC deux de ses confrd-
res, peut-€tre parce que la rdvolte
est conforme i I'intCr€t et e la
pratique des partis communistes
d'Occident, peut-€tre parce qu'il
devine I'aube de la vdritable li-
bertC au-delA de la demi.libertd
d'aujourd'hui.

Quel chemin parcouru depuis la
nrort de Staline ! Le procis a dtd
public (bien qu'il n'y e0t gu0rc
de place pour les observateurt
itrangers). D'une certaine ma-
nidre, ces dcrivains dtaient ( cou-
pables >. Si odieuse que soit la
censure, la publication d l'dtran-
ger, sous des pseudonymes, de
textes qui n'auraient pu €tre pu-
bliCs i I'intCrieur tombait peut-
€tre sous le coup d'une loi sovi€-
tique. Un tribunal ou des juges
qui invoquent une loi, des accu-
s€s qui se d€fendent, en v€ritd
le totalitarisme s'est dCji €loign€
et nous voici presque revenus aux
abus de I'autoritd que les sidcles
pass€s ont souvent connus. Ce que
nous rdclamions, comme premiOre
€tape d'un retour a la vCrit6, c'est
que les accusds n'avouent pas et
que les < coupables > se ddclarent
innocehts. (A La Havane, les jour-
naux viennent de nous I'appren-
dre, les anciens compagnons de
Fidel qui ont, parait-i l , conspird
contre lui se sont charg€s eux-
m€mes de tous les crimes.)

J'aimerais donc, pour soulager
ma conscience, moi aussi, adres.
ser deux discours, I'un d Louis
Aragon (en tant que reprdsentant
d'un certain groupe) et I'autre &
MM. Kossyguine et Brejnev. Au
premier, je rappellerai un mot
d'Ernest Renan : I'oubli est, en
politique, la premiCrd vertu. Jc
salue donc en vous la vertu poli-
tique, port€e i son niveau le plus
dlevd, car je ne veux pas croire,
comme le suggdrent vos ennemis,
que vous n'€tes pas moins confor-
miste dans votre protestetion ac.
tuelle que vous ne I'dtiez hier
dans vos mensonges officiels.

A MM. Kossyguine et Brejnev, je
demanderai la grAce d'Andrdi Si-
niavski et de Youli Daniel au nom
de I'intdr6t de I'Union sovietique
elle-m€me. ll se peut, leur dirai-
je, que ces hommes soient coupa-
bles d'aprds la l€gislation sovidti-
que. Mais, en ce cas, changez
cette lCgislation. Il est trop tard
pour revenir en arritre. Votre r€-
gime est devenu trop despotique
pour ce qu'il a de lib€ral. Le peu-
ple soviCtique supporterait mal
que la contradiction ftt rCsolue
par une accentuation du despotis-
me. Ayez donc le courage de Ia
rdsoudre par un nouveau progrCs
de la libertC.

lrymond Ars
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wn Devant ses juges de M
Siniavski plaide pour la
<tr Voila, je suis un autre. Mais je ne me q
comme un ennemi, je suis un homme so

b'*;'
',$t:*

i aucune r6alit6.
>

' Voici le texte de la plaldolrlc
Qu'Andrei Siniavskl prononga
devant ses luges. Si elle n'eut
par d'efficacit6 dans I'instant,
elle a chaque jour de nouveaux
6chos : les intellectuels de
Leningrad, ir leur tour, viennent
de demander la grAce des
deux 6crivains condamn6o.

, 'AURAI quelque d i f f icu l t6 A par .
I ler, car je ne pensais pas inter-

J venir aujourd'hui pour la r6pli.
que finale. On m'avait dit que cela
avait 6t6 fix6 ) lundi ; c'est pour-
quoi je ne suis pas vraiment prrlt.
Mais ce qui rendra plus diff ici le ma
d6fense, c'est I'atmosphdre toute
particulidre, assez 6vidente, qui s'est
progressivement cr6de dans cette
salle-

Les arguments de I'accusation ne
m'ont pas convaincu : je suis rest6
sur mes positions. Les conclusions
de I'accusation ont cr€6 une sorte
de mur, de zone de surdit6, ir tra.
vers laquelle i l  est impossible de
parvenir i une v6rit6 quelconque.
Les arguments du ministdre public
sont les m6mes que ceux de I'acte
d'accusation : je les ai entendus
bien des fois au cours de I ' instruc-
tion. Ce sont les m6mes citations.
r6p6t6es jusqu'i I'obsession 3 . Des
queues, des queues, des queues..,
tout autour rien que des queues qui
s'6tondent en 6ventail.,. , . Pour d6-
truire [es prisons, nous avons cons.
truit da nouvalles prisons. , Les
m6mes terribles citations figurant
dans I'acte d'accusation sont re-
priset des dizaines de fois et s'ac.
cumulent dans une atmosphdre
monstrueuse qui ne correspond plus

qui pi6tine tout cc qu'i l  y a de plur
sacre, y compris la mdre.

l l est extremement diff ici le de dis.
siper une telle atmosphdre r les ex-
pos6s document6s ni les concep.
tions artistiques ne servent i rien.
D6ji, au cours de lf instruction, j 'ai
compris que ce n'est pas cela qui
int6resse I 'accusation. Ce qui I ' in.
t6resse, ce ne sont pas les concep-
t'ons artistiques, mais seulement des
citations isol6es, qu'elle r€pdtc i
n 'en p lus f  in i r ,

Je n'ai pas I ' intention d'exposer
mon point de vue sur la cr6ation
artistique, ni de tenir une conf6.
rence, ou de donner de la t€te con-
tre les murs, ou de prouver quoi
que ce soit ! cela ne servirait A
rien. Je voudrais seulement 6voquer
q  ue  l ques  p r i nc ipes  616men ta i res
concernant la l i tt6rature. L'id6e la
plus simple, pour ceux qui s' intr!-
ressent i la l i tt6rature, c'est que
le mot n'est pas un acte, i l  n'est
qu'un mot ; que I ' image artistique
est conventionnelle, que I 'auteur ne
s'identif ie pas avec le protagoniste.
Cela c'est I 'a b c, et nous avons
essay6 d'en parler.

Mais I 'accusation s'ent6te I re-
pousser tout cela comme s'i l  s'agis-
sait d' inventions, d'une rus€ pour
se masque. et pour tromper, ll en
r€sulte que, si on l isait attentive-
ment le conte lci Moscou (mais i l
n'est m€me pas besoin de le l ire
avec attention, i l  suffirait dc le
parcourir sans se laisser influencer
par les mots), on n'entendrait qu'un
seul cri r . Tu nr tueras point ! .
. Je ne peux pas ct ne Youx pa!
tuer I un homme doit rester un
homme, Gn toute circonstancr, '
Mais personn6, ici, ne veut lc com-
prendre : . \/oil i , tu voulais tuer;
tu es un assassin, un fascigte. '
Nous sommes plac6s devant une

$#
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scou,
ft6rature
nsidere pas
etique... >,

voyages gratuits, ou obtcnir dcs
inscriptions gratuite dans dcs sta-
tions baln6aires ? L'accusation a 16-
v6l6 que, pendant une dizaine d'an-
n6es, des gens que je connaissais
m'avaient fait des cadeaux i I 'occa-
sion de mes anniversalres. Si j 'avais
obtenu des vacances gratu i tes,
n'ayez crainte, on n'aurait pas man.
qu6 d'en parler !,.,

Se peut-i l que je sois oblig6 d'ex-
pliquer des choses aussi sim'ples ?
On me reproche d'ayoir offens6 les
mdres. Mais, dans Lioubimov, je dis
trds clairement : . Que nul 'n'ose
tuucher aux mdres. , Et L€onide Ti.
khomirov voit son pouvoir magique
le quitter parce qu'i l  a port6 atteinte
i l '6me de sa mdre. Est-ce ainsi que
j'ai offens6 les mdres ? Et lorsque
je compare de petites vieil les i des
champignons ratatin6s : roussettes
et moril les... ; mais est-ce possible
que de petites vieilles prostr6es sur
le sol d'une chapelle dussent €tre
reprdsent€es avec une aur6ole ? Ce-
la, c'est le vieux, tris vieux proc6d6
litt6raire de la r6duction. Bien s0r,
le ministdre public n'est pas tenu
de se soucier de ces choses, Mais
les. 6crivains ?

En conclusion : tout cela n'est
qu'hypocrisie, guet-apens, ni plus ni
moins que le fait de d6tenir un di-
pl6rne. De m6me que I' id6alisme,
I'hyperbole et la fantaisie ne ser.
vent qu'i masquer les tergiversations
d'un antisovi6tique acharn6 qui
cherche I se dissimuler par tous
les moyens. Bon, admettons qu'ici
je me sois d6guis6, mais li-bas, i
l'6tranger, j'aurais pu laisser tom.
ber le masque; l l-bas, au moins,
cela, j 'aurais pu me le permettre,.

La forme hyperbolique, fantasti.
que... Mais alors I 'art lui-m0me de-
vient tergiversation, d6guisement des
id6es antisovi6tiques.

Mais i l y a tout de mtme des
phrases, des id6es, des images qui
vont dans le sens oppos6. Certes,
d'aprds vos citations ind€centes, ce
n'est pa5 6vident. Vous pouvez tou.
jours les r6p6ter, vos citations, cela
aboutit d I 'absurde. N'cst-i l  pas vrar
qu'i c6t6 de la phrase qui a 6t€ 16.
p6t€e ici des dizaines de fois I
. Pour qu'i l  n'y ait plus de prisons,
nous avons construit dc nouvelles
prisons ,, il est 6crit, et je vous ai
pri6 de le l ire : . Le communisme
est un objectif lumineux " ? Mais
cela, vous ntavez pas voulu le l ire.
Et la d6claration en faveur de la
r6volution n'a pas soll icit6 davan.
tage votre attention. Nul d'entre vous
ne s'est souci6 d'ana

Daprls I'accusation, la littdraturc
est unc forme d'atitation cJ de pro-
pagande. Or I'agitation ne peut 6tre
que sovi6tique ou antisovi6tique. Si
elle n'est pas sovi'6tique, c'est qu'elle
est antisovi6tique. Pour ma part, je
ne peux souscrire i une telle thdse.
Si I 'on devait juger un 6crivain
d'aprds une telle conception, qu'en
serait-il si l'on avait affaire d quel:.
qu'un qui imprime des manifestes ?
Au fond, lul aussi serait justiciable
de I'article 70. Si une euvre litt6-
raire doit 6tre condamn6e au maxi-
mum de la peine prdvue par cet ar-
ticle, que ferait-on pour un tract ?
Ou bien n'y a-t-il aucune diff6rence
entre I 'une et I 'autre chose ? Du
point de vue de I 'accusation, i l  n'y
a pas de diff6rence.

Le critique littdraire Kedrina r
affirm6 que personne n'oserait tirer
des conclusions polit iques de l '6vo-
cation de papil lons volant sur un
pr6. Mais la r6alit6 ne se ramdne
pas aux papil lons qui volent au-des-
sus d'un pr6. N'ont-ils pas invent6
un contenu antisovi6tique m6me
dans I'oeuvre de Zoztchenko ? Chez
qui, d'ailleurs, n'en a-t-on pas in-
vent6 ? Je comprends fort bien la
diff6rence : ceux-ld publiaient leurs
choses ici, en U.R.S.S. Mais le
contenu ant isovi6t ique,  eux lc
voyaient partout, surtout lorsqu'il
s'agissait d'euvres satiriques r llf et
Petrov, par exemple, ont 6t6 consi-
d6r6s eux aussi comme des calom-
niateurs. Je ne connais aucun 6cri-
vain satirique de quelque renom
qui n'ait 6t6 accus6 de pratiquer la
calomnie, ll est exact, toutefois, que
jusqu'ir pr6sent nul n'avait 6t6 pour-
suivi i cause d'une @uvre aftisti-
que. A ma connaissance, dans I'his-
toire de la litt6rature il n'a pas exist6
de proc6dure p6nale semblable i
celle-ci, m6me contre des auteurs
ayant publi6 leurs euvres i l'6tran-
ger, m6me lorsqu'il s'agissait d'eu-
vres particulidrement caustiques. Je
ne veux me comparer i personrre,
mais les citoyens sovi6tiques sont
tout de m€me tous 6gaux devant la
loi. On a avanc6 ici des arguments
devant lesquels aucune explication
n'6tait plus possible. Si, dans un de
mes articles, je parle de mon amour
pour Maiakovski, on me r6pond que
Maiakovski disait i . Les Sovidtiques
ont leur propre fiert€ ', et toi tu en-
voyais tes r papier$' i l '6tranger.
Mais pourquoi moi, tellement inco-
h6rent et non marxiste, ne devrais-je
pas admirer Maiakovski ?

A ce moment-li nous nous trou-
vons devant une alternative. Dans
certains cas, cela est justifid, mais
dans d'autres cela est terri

,iilffi;l.ii
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QUAND PASTERNAK MOURUT, A PERTEDELKINO,T
OEUX H0MMES F0RTAIENT SON CERCUETL : StiItA
Une gen6ration nouvelle assurait la relOve ; va-t elld se
memes condamnations quc Ir g6n6ration prricddente, c

Tout  s implement ,  e l le  nous a qual i .
f i6s de gens apparemment comme il
faut, mais intimement fascistes. Ou
bien ces propos nous ont-i ls 6t6 lan-
c6s i la f igure i seule fin de nous
blesser ?

Au cours du procds, j 'ai essayd de
montrer, d I 'aide de citations, que
Karlinski est le personnage le plus
n€gatif qui soit et que I 'att itude de
I'auteur i son 6gard est on ne peut
p lus c la i re.  Ma1916 cela,  le  min is-
tdre publ ic  a re lu une fo is  de p lus
les propos sacrildges sur les petits
poissons engendrds par le sein ,Tra-
ternel, ces propos terribles et cyni-
ques, et s'dst exclam6 avec em.
phase : . N'entievoit-on pas l i I 'es-
prit antisovi6tique ? N'est-ce pas 16.
pugnant ? '

Oertes, on I 'entrevoit, Certes, cela
est r6pugnant, l l  en est de mCme
de la phrase : . Le socialisme esl
un l ibre esclavage. , Mais, ici, le
protagoniste est un antisovi6tique et
I 'auteur le d6masque comme tel, Ce
n'est pas douteux. Mais le ministdre
public n'a pas 6cout6 ou bien n'a
attach6 aucune importance i la
chose. Je peux com.prendre d la ri-
gueur le ministrire public. Ses t6.
ches sont bien au-dessus de cela, l l
n'est pas tenu de prendre en consi-
deration certains faits : I ' invention
litt6raire, I 'auteur, le protagoniste,
et ainsi de suite. Mais lorsque ces
sortes de d6clarations sont le fait
de deux membres de l 'Union des
6crivains - I 'un, 6crivain profession-
nel ; I 'autre, crit ique nanti d'un su.
perbe diol6me - et qu'i ls confon.

. (.(
J N

er [4fureu.. I
rter a{x m6mes interdits, aux mdmes exclusives. aux
qui s'6tait sacrif iee pour que vive la R€voluti0i ?

est un objectat lumineux . ? Mais
cela, vous n'avez pas voulu le l ire.
Et la d6claration en faveur de la
r6volution n'a pas soll icit6 davan.
tage votre attention, Nul d'entre vous
ne s'est souci6 d'analyser lc conte-
nu. Ce qui vous int6ressait, ce
n'6tait que des propositions isol€es,
des formules antisovi6tiques, des
phrases toutes faites et {ue l 'on
pourrait imprimer sur le front de
Daniel et Siniavski et sur leurs
contes.

Le citoyen procureur a prononcO
la phrase suivante (elle m'a frapp6,
c'est pourguoi je I 'ai mdme not€e) r
. Jusqu'i la presse 6trangdre qui
affirnre qu'i l  s'agit d'euvres antiso-
vi6tiques, ' En toute logique, la pre.
midre id6e qui surgit est celle-ci :
c'est la une dr6le de facon, pour un
mrnistdre public, de t6moigner de
son objectivit6 i si la presse 6tran.
gdre elle-m6me I'a reconnu, cela si.
gnifie que nous sommes obligds de
faire de m€me. Ce qui m'a frapp6
surtout, c'est ce . jusqu'i ,, Mais
des journalistes 6trangers dont ta
tendance est bien connue, te,l Karl
Mil ler, n'ont-i ls pas parl6 sls . noya.
de de I 'auteur dans une fid6lite au
communisme quasi in€branlable ' ?
Et encore : . Tertz 6voctue avec ar.
deur la r6volution, mais son atti.
tude n'est pas orthodoxe quant A ce
qui s'est Dass€ par la suite. , Mais
pourquoi ces bourgeois devraient-i ls
drre que lertz est plein d'ardeur
pour la rAvolution, pourquoi de.
vraient-i ls le dire, si nous sommes
fascistes ?

Err guise de conclusiorr de toute
cette affaire, on a pu lancer cette
turmule : . Une haine i rendre ja.
loux un garde blanc. ' Quant aux
livres, i ls ont &6 d6finis i coups de
lieux communs i je ne me rappelle
pas trds bien lesquels, mais cela
donnait quelque chose comme i
. Vous luttez contre le parti com.
muniste sovi6tique ' et ainsi oe
suite. Je parviens trds bien i ima.
giner des accusations semblabtes d
propos des @uvres de Zoztchenko,
de Soljenitsyne, du Requiem d'Akh.
matova. On peut iuger d'apres tes
mdmes crit0res les liel'x communs
de la propagande et I'euvre artis.
tique, Dds lors, la guestion se pose :
qu'est-ce gue I'agitation propagan.
diste et qu'est-ce que la litt6rature ?

A ce moment-li nous dous trou.
vons devant une alternative. Dans
certains cas, cela est justif i€, mais
dans d'autreg cela est terfible : or.ri
n'est pas avec rlous est contre nous I
A certaines 6poques, en cas de re-
volution, de guerre, de guerre civile,
une telle logique peut €tre juste ;
mais elle est trds dangereuse en
temps de paix ; surt_out lorsqu'on
I'applique i la litt6rature. On me de-
mande : Mais oir est le h6ros posi.
t if ? l l  n'est pas l) ? Mais alors tu
n'es pas socialiste I Tu n'es pas r6a-
liste ! De plus, tu envoies tes choses
) l'6tranger ! Tu es donc un contre-
r6volutionnaire !

Dans I'un de mes contes in6dits,
j'ai 6crit cette phrase gue ie consi-
ddre comme autobiographique !
. Voil l, je suis un autre, Mais ie nr
me considire pas comme un enno.
mi, je suis un homme sovi6tique, et
mes euvrei ne sont pas hostiles. ,
Dans cette atmosphere surchauff6e,
saturee de fanatisme, tout . autre ,
homme peut etre consid6r6 comme.
un ennemi. Ce n'est pas l i une m6.
thode objective pour chercher la
verit6. Je ne comprends surtout pas
la n6cessit6 d'inventer des ennemis ;
d'accumuler des monstres en les ti.
rant d'images artistiques que I'on
prend a la lettre.

En conscience, j'estime que la lit-
tcrature ne peut pas etre jug6e au
moyen qQ formules iuridigf es, En
effet, In n0tult dt I ' imige f4ilt iqur
est complexe ; souvent 

-i 'auteur 
lui.

m6me n'est pas on mesure de I'ex-
pliguer. Jc pense que m6me Sha.
kespeare (ce n'est pas, entendons.
nous bien, que iG veuil le mo com.
parer I Shakespeare i cela ne pout
venir a I'clprit de personne), mais
si I'on avrit demand6 I Shakespeara
ce que signifiait Hamlet, co que si-
gnifiait Macbeth, si cela ne cachait
pas quelque piige, lui-m0me n'au,
rait pas 6t6 en mesuro de donner
uns roponso pr6clse. Vous autres, ju.
r6s, avaz affalre I des termes dont
le sens est meil laur dans la mesuft
oU il 6st 6troit. A la diff6rence do
vos termes, une lmagc ertistique a
un sans d'autant plus precis qu'elle
est plus 6tonduc.

dent les pfopos du protagoniste nd.
ga t i f  avec  les  idees  oe  I 'au teur .
aiors les bras mien tombent. pie.
nons  un  exemple  ,qu i  concerne les
c lassrques  :  dans ,Graphomanie ,  c lu
fa i t  que le  rec i t  e$ t  6cr i t  i  la  p re .
m;erg  pgrgpn l€  - : ,  la  personne du
malheureux graphoBrane - on ne
doit pa5 conclure q[e I 'auteur hait
les  c lass iques ,  Pare i l le  m6pr ise  ne
serait  concevable que chez quel.
qu'un qui vient seulement d'appren.
dre i  l i re. Dans c0 cas, 6videm"
ment, Dostoievsky devient un homme
des cavernes ,  K l im Sangu ine  s ' iden-
t f ie avec Gorki et Youdouschka avec
Sa I tykov-Chtch6dri ne.

Dans ce cas tout setait  renversd,
Le t6moin de I 'accusation pose in-
directement le probldme du doubte
fond. Le t6moin de I 'acougation Vas-
s i l iev  n 'a  m€me pas  eu  honte  de
rappe ler  les  langes  dont  on  m'a  ta r t
cadeau pour mon enfant ;  soit  dit
en passant, i l  ne s'agit  pas de
Mme Zamoiskaia, mais d'une dame
frangaise. On a 6t6 jusqu' ir  parter
de l ingerie pour montrer que. der-
r idre une fagade l impide, se cache
une nature trouble, aussi bien dans
mon cas  que dans  ce lu i  de  Dan ie l .

On a donn6 lecture de seDt cita.
t ions  de  mes ar t i c les  pour  n ton t re r
comment j 'ai  6cri t  sur le r6al isme
social iste, ici ,  en Russie, d'aprds un
po in t  de  vue marx is te ,  e t  a i l leurs ,
d'aprds des conceptions id6al istes.
Eh bien ! si  i 'avais pu 6crire ici
selon les cri tdres id6al istes, ie I 'au-
rais fait ,  Lorsqu'on me confiait  un
travai l ,  ic i ,  en Russie, ie le refu.

sars souvent et r l 'efforcais de ne
l l 'c lccuper que d'auteurs avec les.
que ls  j ' ava is  quetque a f f in i te .

Kedr ina  sa i t  fo r t  b ien  tou t  ce la  r
e l le  a  6 t6  ma co l l rdgue b  l ' l ns t i tu t  ;
e l le  sa t t  que je  n 'a i  janra is  joue tes
heros, que je n'ai jamais fait  de
d iscours  dans  les  r6un ions ,  que je
n 'a i  jamais  r6c i t6  de  mea cu lpa ,
que je  n 'a i  jamais  par le  le  tangage
des mots d'ordre. Au contrarre, bien
56uvsnt j 'ai  6t6 rappel6 d I 'ordre
pour des erreurs, des d6viat ions, des
imprec is tons .  Les  no tes  A mon su .
je t  que l ' l ns t i tu t  de  l i t td ra tu re  a
envoydes au comit6 de la S0ret6 na.
t tona le  apres  mon ar res ta t iOn (m€me
I'enquGteur s'est indigne en consta.
tant que j 'avais 6t6 r6trogradr! dans
une cat6gorie inf6rieure par une dis.
pos i t ion  an t ida t6e) ,  ces  no tes ,  d is -
je ,  con t iennent  une par t  de  v6r i t6 :
on  y  a f f  i rme que mes iddes  sont
assez  vagues,  que i 'ec r iva is  des
essa is  5ur  fsve ta ieva ,  sur  Mande l ,
s tamnl ,  sur  Pas ternak ,  que j 'ava is
devi6 vers ce cdte-lA. J'avais d6vi6,
s imp lement  parce  que je  vou la is
€crire sur eux. Je farsars tout ce
qu i  € ta i t  en  mon pouvo i r  pour  expr i .
mer mes pens6es vdri tabtes. en tant
gue Siniavski.  C'est pourquoi j 'avais
eu des ennuis, j 'avais 6t6 I 'objet de
mises  en  garde e t  de  b l6mes dans
la presse et dans les r6unions, je
n 'a i  ja rnars  jou i  d 'aucun b6n6f ice
par t i cu l ie r ,  i  I ' except ion  de  mon
traitement.

L 'accusat ion  prdc ise  que .  de
temps en temps je faisais une appa.
r i t ion  i  l 'Un ion  des  6cr iva ins  , .  Ma is
peut-6tre y al lais- je pour contrac-
ter des dettes ou pour faire des

J
I
I
I

www.arhivaexilului.ro



memes terribles citations figurant
dans I'acte d'accusation sont re.
priser des dizaines de fois et s'ac.
cumulent dans une atmosphdre
monstrueuse qui ne correspond plus
d aucune r6alit6.

Le proc6d6 artistique qui consista
I r6n6tar 

'las :mOmcs fdmules est
un proc6d6 efficace. ll permet de
cr6er UFe gorte d'6pr?n, une QtFo:
sphdre particu,liArement charg6e qui
d6truit la r6alit6 et aboutit au gro.
tesque r comme dans les euvres
d'Arjak et de Tertz. Ainsi, c'est une
atmosphdre de sombre clandestinit6
antisovi6tique qui se dissimule der.
ridre le masque de franchise du
chercheur Siniavski et du podte-tra.
ducteur Daniel, et qui 6voque des
conjurations, coups de main, actions
terroristes, pogroms, ca'rll?g€S, cEr.
nages, carnages... Bref, une sorte de
. Journ6e du meurtre ', mais avec
deux protagonistes uniques r Daniel
et Siniavski. lci, en effet, de fa.
gon 6trange et im'pr6vue, I'image
artistique perd son caractdre conven-
tionnel, I'accusation est prise i la
lettre, tellement i la lettre que la
proc6dure judiciaire se confond avec
le texte, comme si elle en €tait b
suitc naturelle.

Jal an la malchance de dater de
fann6e 1955 la conclusion du conte
Lr Proclg. L'auteur a calomni6 I'an-
ndc 1955 ! Donc, toi, I'auteur, tu as
voulu pronostiquer... Eh bien ! au-
foudthui, en l96Q tu iras aux tra-
uaur torc6s. Les r6quisitoires des
e,ccusations prenaient ouvertement
u[ ton de malignit6 satisfaite.

irals nout rvons 6galemcnt cnten-
&r des arguments now€aun Les-
quels ? Tout d'abord, on juge la
clandestinit6 politique comm€ une
clandestinit6 de d6g6n6r6s, de can.
nibales, anirn6s des instincts les
plu3 bas : haine de la m0re, ha'inc
du peuple auquel on appartient, fas-
cisme, antis6mitisme. I'l n'est pas
facile d'accuser Daniel d'antis6mi-
tisme. Alors, voici ce qu'on trouve r
fe fasciste Daniel, bras dessus bras
dessoug avec I'antis6mite Siniavski

tuer : un homme doit rtstcr un
homme, on toute circonstanc:. ,
Mais personne, ici, ne veut le com-
prendre r . \/oil), tu voulais tuer;
tu es un assassin,  un faseigte. ,
Nous sommes plac6s devant une
monstrueuse alt6ration du sens.rr6el
du texte. Globov, le h6ros du conte
Le Procds, n'est probablement pas
un m6chant homme, mais, se con-
forqr4pl tur {ipscilr.l ptrtigtrfiites
dF l'6pogup, il exprime dco qenti-
ments antisdmites, i l  prononce des
phrases antis6mites : . Rabinovitch,
rusd commr tous l6s juifs... , ll est
6vident que le conte est contre I'an-
tis6mitisme, i l  y est question de
l' . atfaire , des m6decins, Mais pas
du tout, I'auteur est certainement
un antis6mite ; par cons&1uent,
pourquoi n'en ferait-on pas aussi un
fasciste ?

lci, i l  n'y i plus de logique. L'au-
teur, d6sormais, n'est qu'un sadi-
que t un point, c'est tout. L'id€e
d' . antis6mitisme ' va habituel-
lement de pair avec celle de chau-
vinisme de grande puissance. Mais
ici, 6videmment, nous avons devant
nous un auteur particulidrement sub-
ti l  : i l  hait le peuple russe et, en
m€me temps, i l  hait les juifs. l l  hait
tout le monde : les mEres, I'huma-
n't6 cntidre. On peut se demandei 3
d'o! sont donc sortis de tels mons'
tres, {6 Quel mar6cage, de quel
gouffre ? Un tribunal sot'i6tique (j'ai
appris cela dans les livres), lors-
qu'i l  doit d6cider, dans des cas de
ce genre, considdre habituellement
les origines du crime, ses causes.
Daniel et moi avons Probablement
6t6 lanc6s par parachute de quelque
endroit, bien 6videmment d'Am6ri'
que, et nous nous sommes mis A
tout d6molir : quelles jolies canail les
nous faisons !

Mais se peutJl gue I'accusation
ne se soit pas demand6 d'oi nous
venons ? Est-i l Possible que, dans
notre milieu, i l  puisse se trouver un
fasciste ? Si I'on veut aller au fond
des choses, c'est l) un Probl0me
bien plus angoissant que celui que
repr6sentent ces deux petits livres,
m6me si leur contenu est trds an'
tisovi6tique. L'accusation n'a meme
pas song6 i se poser ces Probldmes.

Tout simplement, elle nous a quali-
f i6s de gens apparemment comme il
faut, mais intimement fascistes. Ou
bien ces propos nous ont-i ls 6t6 lan-
c6s A la figure A seule fin de nous
blesser ?

Au cours du procds, j'ai essayd de
montrer, i I 'aide de citations, que
Karlinski est le personnage le plus
ndgatif qui soit et que I 'att itude de
I'auteur i son 6gard est on ne peut
plus claire. Ma1916 cela, le minis-
tdre public a relu une fois de plus
les propos sacrildges.sur les petits
poissons engendr6s par le sein .na-
ternel, c€s propos terribles et cyni-
ques, et s'eist exclam6 avec em-
phase r . N'enti€voit-on pas li l'es-
prit antisovi6tique ? N'est-ce pas 16-
pugnant ? '

Certes, on I'entrevoit, Certes, cela
est r6pugnant. ll en est de rn6me
de la phrase : . Le socialisme dsl
un l ibre esclavegs. ' Meis, ici, le
protagoniste est un antisovi6tique et
I'auteur le d6masque comme tel. Ce
n'est pas douteux. Mais le ministdre
public nra pas €cout6 ou bien n'a
attach6 aucune importance i la
chose. Je peux comprendre d la ri-
gueur le ministdre public. Ses ti-
ches sont bien au-dessus de cela. l l
n'est pas tenu de prendre en consi-
deration certains faits : I ' invention
litt6raire, I'auteur, le protagoniste,
et ainsi de suite, Mais lorsque ces
sortes de d6clarations sont le fait
de deux membres de I 'Union des
6crivains - I 'un, dcrivain profession-
nel ; I 'autre, crit ique nanti d'un su-
perbe dipl6me - et qu'i ls confon-

l .

!l

dent les propos clrr; protagoniste n6.
gatif avec les id$es oe l 'auteur,
alors les brag m'erI} tombent, Pre.
nons un exemple q;i concerne les
classiques : dans Eraphomanie, du
fait que le r6cit est 6crit A la pre.
m;dre personne - l la personne du
malheureux graphombne - on ne
doit pas conclure que I 'auteur hait
les classiques. Parei{le meprise ne
serait concevable que chez quel-
qu'un qui vient seulefnent d'appren.
dre d l ire. Dans ce: cas, 6videm-
ment, Dostoievsky devlent un homme
des cavernes, Klim Sanguine s'iden-
t f ie avec Gorki et YouUouschka avec
Sa ltykov-Chtch6dri ne.

Dans ce cas tout serait renvers6,
Le t6moin de I 'accusatron pose in-
directement le probldme du double
fo.nd. Le tdmoin de I 'accusation Vas-
sil iev n'a m6me pas eu honte de
rappelef les langes dont on m'a rait
cadeau pour mon enfant . ;  so i t  d i t
en passant, i l  ne s'agit pas de
Mme Zamoiskaia, mais d'une dame
frangaise. On a 6t6 jusqu'd parler
de l ingerie pour montrer gue, der-
ridre une fagade limpide, se cache
une nature trouble, aussl bien dans
mon cas que danS celu i  de Danie l .

On a donn€ lecture de sept cita-
tions de mes articles pour montrer
comment j 'ai 6crit sur le r6alisme
socialiste, ici, en Russie, d'aprds un
point de vue maaiste, et ail leurs,
d'aprds des conceptions id6alistes.
Eh bien ! si i 'avais pu 6crire ici
selon les critdres id6alistes, je I 'au'
rais fait, Lorsqu'on me confiait un
travail, ici, en Russie, ie le refu-

sa is souvent et m'eff orga is de ne
m'occuper que d'auteurs avec les.
quels j 'avais  quelque af f in i t6 .

Ked r i na  sa i t  f o r t  b i en  tou t  ce la :
e l le  a 6te ma col ldgue i r  l ' lnst i tu t ;
e l le  sar t  que je n 'a i  jamais jou€ tes
h6ros,  que je n 'a i  jamars fa i t  de
drscours dans les r6unions,  que je
n'ai jamais rdcitd de mea culpa,
gue je n'ai jamais parle le langage
des mots d'ordre. Au contrarre, bien
5egysnt j 'ai 6t6 rappel6 ir I 'ordre
pour des erreurs, des d6viations, des
imprecisrons.  Les notes i  mon su-
jet  que l ' lnst i tu t  de l i t tdrature a
errvoydes au comitd de la S0ret6 na.
tronale aprds mon arrestation (m6me
I'enqur0teur s'est indignti en consta.
tant que I 'avais 6t6 r6trograd6 dans
une cat6gorie inf6rieure par une dis'
posi t ion ant idat6e) ,  ces notes,  d is .
je ,  cont iennent  une par t  de v6r i t6 :
on y aff irme que mec id6es sont
assez vagues, que j '6crivais des
essais sur  Tsv6ta ieva,  sur  Mandel .
stanlm, sur Pasternak, que i 'avais
d6vi6 vers ce c6t6-lA. J'avais d6vi€,
s implement  parce que je voulars
6crire sur eux. Je faisars tout ce
qui  6ta i t  en mon pouvoir  pour  expr i '
mer mes pens6es vdritables, en tant
que Siniavski. C'est pourquoi j 'avais
eu des ennuis, j 'avais 6t6 I 'objet de
mises, en garde et de bl6mes dans
la presse et dans les r6unions, je
n'ai iannais joui d'aucun b6ndfice
part icu l ier ,  i  I 'except ion de mon
traitement.

L'accusation prdcise que . de
temps en temps je fa isa is  une appa-
r i t ion 2r  l 'Union des 6cr iva ins ' .  Mais
peut-Otre y allais-.je pour contrac-
ter des dettes ou pour faire des
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Il reste que nous percevons la belle
singularitC d'une langue I travers des
visions inattendues, mais que certaines
mdtaphores nous prennent en traitre.
Pasternak adore personnifier les choses:
. La nu6e promena son regard rur
les chaumes dessCch6s... Des mrlres et
des chenilles tombaient de l'arbre.
Elles pleuvaient, assomrhdes de cha-
leur, et happCes par le tablier de la
bonne, elles cessaient de penser i quoi
que ce soit. , On trouverait des tours
de ce genre en quantit€; ils frisent la
fantaisie surrCaliste et le canular :
., Lee petits verres semblaient pleine
d'entrain aprts un bon sommeil.- L'as-
sortiment compliquC der hors-d'ceuvre,
i vent et A percussion, faisait plaisir
I voir. Les surplombaient, €ri chef
d'orchestre, des bouteilles de vin
noir. r

,^ . -Je n 'a ime pas mon r ty le jusqu'en
1940, avouait Pasternak... Mon oieille
Ctait getCe par les habitudes alambi-
qu€er. et rophistiquCes I l'extr€me qui
rCgnaient autour de moi, Toute chose
dite norma-lement me fuyait au grand
galop. J'oubliais que lec mot! par eux-
memes pouvaient avoir un sens. indC-
pendamment der colifichets dont on
Ies dCcore. '

Laissons les colifichetr. Ce recueil de
nouvelles fait ressortir que pasternak,
bien avant la grande cuvre de sa
vieillesse, avait une manidre sdduisante
de concilier I'analyse psychologique. et
les Cchapp6es de ltimagination.- 

'

L'Enlancc d"c Luaers, dbauche de
roman autant que nouvelle, en est la
preuve : une peiite fille, GCnia, aborde
la pubertC, prend conscience de ce qui
l'entoure, reconnait ses parents €t s€s
proches i de menus faits quotidiens,
qui n'auraient pas la m€me rdsonance
s'ile ne passaient par le prisme trou-
blant de sa- vie intdrieure. Puis, sur-
viennent les chocs violents : la mtre
met au monde un enfant mort-nd. un
voisin meurt accidentellement, I'adoles-
cente tombe malade. C'est par li que

les autrel p'€nttrent dans une conr-
cience. Quant i vouloir dCfinir vrai-
ment l'6tat d'lme de I'enfant, c'est une
illusion : . Ces impressions n'ont pas
de nom. '

Dans lc Trait d'Apelh, Pasternak
se livre I un essai d'anecdote ironique
et libertine, Dans Uz roman, il iait
allusion A. ce roman en vers : Sbck-
rorsAi, qui rcra publiC int6gralement
en 1931. Le personnage de Serioja est
commun aux deux. Il sCjourne chez sa
scur, dans une ville de l'Oural, pen-
dant I'autre guerre. Ses r€veries le
rePortent vers gon passd, surtout vers
deux femmes : Sacha, la prostituCe,
qui incarne la ddtresse morale et ins-
pire i I'Ccrivain une page oir tranrpa-
ralt le recours au christianisme ; Arild,
danoise au rcrvice d'une famille de
parvenus. Pour aider ces deux femmes
malheureuses, Serioja voudrait gagner
une fortune; il entieprend d'dcrirJ un
roman parce que l'ari est, pour lui, le
seul moyen d'imiter la donation par-
faite.

AllCgorique et empreinte de frater-
nit6, cette derniCre nouvelle refldte
l'fune de Pasternak. Elle annonce que
cette Ame ne cess€ra d'€tre partagee
entre la crCation poCtique, l'amour des
hommes et Ia recherche spirituelle.

La grande podtesse Anna Akhma-
tova, morte r€cemment A l,Age de
77 ans, avait gardd jusqu'i la hn, et
en d6pit d'une existince sentimenrale
mouvementde, un E€ns religieux trds
vif. Elle rendait hommage i pasternak
dans une de ses PoCsjes' (2) : . Il a
regu le don d'une dternelle enfance, et
cette munificence, cette acuitC des
astres, et toute la terre €st ron hdritage,
qu'avec nous il a partagC. ,

Comme lui, elle ect rest& en terre
russe; plus que lui, elle aurait eu dcs
raisons de se rebeller : son premier
mari fusille, son fils unique emprisonnC
pendant dix-huit anr. Elle reste Eoli-
daire de !a patrie et elle saura, pen-
dant la dernitre guerre, dire I'immense
tragCdie de son peuple.

Le cri patriotique, quand Leningrad

Ctait bombard€e, on ltntendalt dans
les PoCsies. On I'entend aussi dans le
Requiem (3) :

Non, ce n'est pas tous un ciel

lCtrangcr,l
A l'abri des ailcs ltrangCrcs que

lj'Ctais,l
Mais au milieu de mon peuple,
Ld oi, pour ton rnalhcur, mon

lpeuplc ltait.l
Mair, jamais ce malheur n'imposc

silence au cri de la mdre bless6e :
C'est d l'oubc qu'on est aenu

It'emmener.f
J'irai, commc les femm.cs d,es strcltsys,
Hurler sous les tours du Kremlin,
EIle est loin, celle qui se prdsentait

comme la . pCcheresse gaie de Tsar-
koie Selo ', sa ville natale. La p€che-
resse a gravi le Calvaire; elle pleure
auprCs de la Vierge et elle ne peut
oublier que la prison de Leningrad
s'appelle Les Croix. C'est la douleur
de la femme, la douleur de la chr€-
tienne qui ne saurait refouler le tour-
ment maternel, la douleur d'un peuple
entier incarnde dans cette femme €t
cette chrdtienne.

A la poCtesse qui t€moigne, ainri que
Pasternak ou SoljCnitsyne, pour la per-
manence d'une foi, un jeune podte
juif : Iossip Brodski, adresse son hom-
mage dans un recueil publid en France
i son insu : Collincs (4).

A lon insu, parce que Brodski est
condamnd par le rdgime et enfermC
dans un camp : c'est un . parasite
militant '. Pierre Emmanuel com-
mente, dans les terme! qui con-
viennent, cet ostracisme, €t il a raison
de nous faire lire cer podmes, otr I'ins-
piration €Et riche, la voix intense, et
dCchirant l'appel qui monte vers le
Dieu encore mal connu,

lucien GUISSARD

(1) Galumard, traduit ps! Andr6e Rob€I,
12  F .

(2) Plerr€ goghers, 1969.
(3) Editions de Minuit, tradult pa,r PBul

Valet.
(4) I€ Seuil, traduit pBr Jean-Jacque!
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BORISPASTERNAK ANNA AKHMATI

O les voies aeriennes O Requiem

Boris Pasternak

I- E nom de Pasternak fut rCvClC

l_, brusquement. A la plupart des lec-
teurs trancals Par un roman :

Le Docteur liuigo, C€tait en 1958. L'€'
crivain avait 68 ans. En dehors des
milieux littCraires, on connaissait i
peine son nom et on dCcouvrait que
ie romancier, bient6t laurCat du Prix
Nobel, mais emp€chd par lee autoritds
rcvi6tiques et par la littCrature offi-
cielle d'accepter cet honneur, €tait
d'abord un podte. C'est comme pobte
que le rdgime le toldrait ; il faisait
partie de cette gdnCration efiervescente
qui, dds avant la R€volution d'octobre,
avec Maiakovski, Blok, Essenine, Khleb-
nikov, remuait la vie litt€raire russe.

Mais, en decouvrant un dcrivain,
I'opinion occidentale pCnCtrait dans le
destin d'un homme : Pasternak, qui
n'avait pas suivi son ami Maiakovski
dans ses options politiques, allait rester
Ctranger ir I'iddologie marxiste et refu-
rerait pourtant de choisir I'exil. Ce fut
lon secret et aussi rcn drame. comme
I'a Ccrit un de ses biographes, Michel
Aucouturier : < Entre l'hostilitC qui le
mtnerait i l 'exil et l'adhdsion pure et
rimple que le rCgime exige de lui, il
a touiours refusd de choisir. L'€nigme
pol i t i {ue se double ainsi  d 'une dni fme
psychologique, celle-ll m€me que sou-
ldve, dans Docteur Ji,uago, la conduite
du h6ros. '

Attachement i la terre natale, rou-
miscion A la vie, fidClit€ e une voca-
tion po€tique qui fera dire I ses adver-
rairee qui . 

-Pasternak 
reste Paster-

na1 ', in dCpit de tour leg bouleverse-
ments sociaux, tout cela dissipe finale-
ment les contradictions, sans que I'on
puisse suspecter cet homme i la fois

irrCductibli et changeant - il fut
symboliste, futuriste et mdmc rccialiste
- de re retirer dans un isolement
confortable.

Les lecteurs dtt Doctcur liuago vont
maintenant faire connaissance avec le
Pasternak des anndes 20, Puisqu'on
publie un recueil de quatre nouvelles,
ious le titre : las Voics adricnnes (l\.

Ilr y verront le podte plur que le nar-
rateur, le podte libre, tout entier e

son art, maiqu6 par les ddbats d'dcoles
qui agitaient- les premiEres annCes du

sidcle," mais jaloux de son ind6pen-
dance.

Une seule de cet nouvelles, celle qui

a donnC son titre au recueil, s'inspire
de l'€v€nement politique. Les voier
aCriennes laisent Passer' . comme del
trains, les pencdes linCairer de Lieb-
knecht, de L€nine et de quelquec
esorits de m6me envol€e r. Elles sil-
lonnent . le ciel de la Troisitme Inter-
nationale '. Sous ce ciel, une femme
cherche I sauver la vie de son enfant,
inculp€ pour activit€s politiques; elle
s'adresse I son ancien ami Polivanov,
devenu membre du Prasidium du
ComitC ex6cutif de Province; elle
n'obtiendra pas la grice'

Ce texte de quelques Pager, 6crit en
1924, donne bien le ton d'un stylc trdr
personnel, ddconcertant, i causc des
imbOches de la traduction et, b€aucouP
plue encore, d cause du langage Po6-
iique propre e Pasternak. Il ne faut
pai s'attendr. A des rdcits I la TchC'
i<hov. L'dcrivain a gardC du symbo-
lisme un amour immoderd de I'image,
et il lui arrive de ne pae s'arr€ter aux
limites de la pr6ciosit€. Aragon, qui
priface le recueil, trouve ces quatre-nouvelles 

. tout ausli ditficiler A tra-

duite que del verr ', et on l'en croit
sans peine.

Il reste que nour percevons la belle
singularitC d'une langue A travers des
visions inattendues, maie que certaines
mdtaphores nous prennent en traitre.
Pasternak adore personnifier les choses:
. La nuce prohena son regard rur
les chaumes dessCchCs... Des mtres et
des chenilles tombaient de I'arbre.
Elles pleuvaient, assomrhCes de cha-
leur, et happCes par le tablier de la
bonne, elles cessaient de penser i quoi
que ce soit. > On trouverait des tourc
de ce genre en quantitC; ils frisent la
fantaisie surrCaliste et le canular :
. Lee petits verree s€mblaient pleins
d'entrain aprts un bon sommeil. L'as-
sortiment compliquC des hors-d'auvre,
I vent et A percuseion, faisait plairir
i voir. Les surplombaient, en chef
d'orchestre, des bouteilles de vin
nolf .  D

. Je n'aime pas mon rtyle jusqu'en
1940, avouait Pasternak... Mon oreille
6tait gltdc par les habitudes alambi-
quCes et rophistiquCes I I'extr€me qui
rCgnaient autour de moi, Toute chose
dite normalement me fuyait au grand
galop. J'oubliais que les inots paf eux-
m€mes pouvaient avoir un rcns. indC-
pendamment der colifichets dont on
les dCcore. '

Laissons les colifichetr. Ce recueil de
nouvelles fait ressortir que Pasternak,
bien avant la grande 

'ceuvre 
dc sa

vieillesse, avait une manidre sCduisante
de concilier l'analyse psychologique. et
Ier Cchappdes de I imaliriation.- 

'

L'Enlance d.e Luuers, dbauchc de
roman autant que nouvelle, en est la
preuve : une Petite fille, GCnia, aborde
la pubertC, prend conscience de ce qui
l'entoure, reconnalt ses Parents et ses
prochee i de menus faits quotidiens,
qui n'auraient pas la m€me r6sonance
s'ilg ne passaient par le prisme trou-
blant de sa- vie intdrieure. Puis, sur-
viennent les chocs violents : la mdre
met au monde un enfant mort-nd, un
voisin meurt accidentellement, I'adoles-
cente tombe malade. C'ert par 1l que
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torsAi, qui sera 1
en 1931. Le perror
commun aux deux
sceur, dans une Yi
dant l'autre guer
rePortent verS ton
deux femmes : 5
oui incarne la d6t
pire i I'dcrivain u
rait le recours au
danoise au rcrvic
parvenus. Pour ait
malheureuees, Scri
une fortune; il en
roman Parce que
seul moyen d'imit
faite,

AllCgoriquc et ,
nit6, cette dernir
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cette ame ne ce!
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La grande po{
tova, morte rdce
77 ans, avait gan
en ddpit d'une e
mouvementie, un
vif. Elle rendait h
dans une de ses
regu le don d'une
cette munificence
astres, et toute la
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Comme lui, ellr
russe; plus que lt
raisons de se ret
mari fusill6, son fi
pendant dix-huit
daire de ra patril
dant la derniCre g
tragCdie de son pr

Le cri patriotiq
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ET SA PATRIE
iulte ile la preniere pd,ge.t

iavski 6tcit olors un .komsomol
rincu. Fils de militont r6volu-
:Le, il n'imoginoit pos pour
poys d'cutres structures gue
r issues de 1917. Le mot m6me
: r6volution ' cvqit pour lui,
re pour mes outres ccrmorodes,
r6sonqnce oflective, sccr6e, si.
rnt I'qvdnement d'un monde
I plus juste, d'un nouvel hu-
rme, cppel6 d remouveler I'uni-

Au nom de cette toi quosi
euse, il ne vouloit pcs discuter
pplicotions du sysldme qui s'en
mait, si p6nibles qu'elles pus-
lui pcroitre.
r il 6tqit lucide. Sa sensibilit6

Lo lin et
cruout6 mise en @uvre poul

lrer cet ordre meilleur dont
pdre ovcit r6v6 le choquoi!

Certqinement moins que
ngdre gue j'6tois. Sons doute
percevdit-il pqs toute I'cmpleur,
surtcut, dds son enlcnce, urcr-

pqr lc collectivisqtion, Ies
rs, lc guerre, il cvoit boign6
un monde de violence, d'or-

re, d'ins6curit5 et n'en conce-
pos d'dutre. A la suite de ses
es, il me r6p6toit que lq loi
rogrds historique exigeoit mcl-
rusement des sqcrilices hu-
:. N6anmoins, sc conscience ne
rmmodoit gudre de cette corn-
>le justilicotion. II est signilicc-
re l'une de nos.premiir'es gton-
discrssions eut pout thdme le
.me d'Ivon Kdromozov : peul-
lilier un polcis de cristql sur le
rre d'un enlcrnt ?

ris, plus encore que por le pro.
e de lo lin et des moyens, il

tourment6, comme becucoup
,une's Sovi6tiques, pcr l'instcbi-
des critdrres morcux et iniel-
-.ls qui subordonnoient tout d
ctique du moment. Il ouroit pu
siennes les pcroles d'un outre

res comcrtodes : . Nout rous
rvons ni ce gui est bien, ni ce

6toit bless6e pdr le divorce gui
existqit entle son id6e tomqnlique
de Ic r6voiution et I'otmosphdre
d'oprds guerle. Ce n'6tqit pcs de
gdit6 de ceur qu'il voyoit l'6lcrn
r5volutionnqire pcrolys6 por un
dog'me .rigide, implocoblement im-
pos6,. et en guelque sorte burequ-
crqtis6; les signes qui qvdient sym-
bolis6 les conqu6tes de l9l7 6tqient
obqndonn6s (les olliciers avoi.ent re-
pris leurs 6pculetles, les cosquettes
d'ouvriers c6daient Ia plcce oux
chopecux mous); enlin, la dictoture
6toullqnte d'un n6o-clqssicisme bi,en-
pensdnt dons les qrts, les lettres et
m6me les sciences, interdisait tout
elIort de renouvellement.

les moyens
qui esf mal, ai ce gui esf vtdi ni
ce gui est foux. ' Ce dernier, il
est vtoi, qioutoit : . Comme i.l fout
vivre, le rnieux esl donc de ri'pdter
ce gu'on nous roconte, pour ovoir
Ie moins d'ennuis possible. '' Si
niqvski, Iui, n'en tirait. pos cette
conclusio4 cynique. Une lumidre
l'qidoit d r6ogir : son qmotrr pqs-
sionn6 de lo litt5rature.

Pour supporter le pr6sent, si peu
heord6 d ses gotts et d son id6ol,
il avqit tendcrnce & s'en 6vqder,
non dcns l'cvenir, qui poroisssit
bouch6, mqis dqns le poss6. lc vie
des onn6es 20 le ccrptivoit pqr ses
hcrdiesses esth6tiques, N'qvqit-on
pos cherch6 olors d c6,er un lan-
gqge et un ort neu{s pour une so-
ci6t6 nouvelle ?

I,e lait que les courqnls moder-
nistes aient continu6 d s6pcmouir
en Occideqrt Ie rendoit avide de
connqitre ce qui se d6veloppoit
chez nous. Il voucit notomment d
Picqsso, dont les tcblecux 6tqient
olors rel5gu6s dans les covee des
mus6es de Moscou et de Leningrcd,
une qdmiration Iervente, voycrnt en
lui Ic plus iuste expression picturale
de notre lemps.

Pourtqnt, le pr6sent il ne le reie.
tdit pqs. Il le scrutoit, Icscin6 por
les porodoxes de l'6poque ori se

m&lqient inextricqblement Ie grcn-
diose, le grotesque, la cruout6, l'h6-
roisme et le mensonge. L'qrbitroire
qui r6gnoit rendoit lcr r6qlit6 in-
croyoblement lontdstique. Celo
Iouettqit son imdgindtion, et peu d
peu mtrissoit inconsciemment sc
vocotion d'6crivain, lc plus noble de
toutes & ses yeux. . La litt'rdture
est plus imporlonle que Io vie ,,
me discilif d6jd en 1949.

Vint Ie choe de lc mort de Stoline
e t  du  X ) f  cong rds .  t e  I ameux
rdpport < secrel r de Khrouchtchev
sur les crimes de Stqline Jut un 6v6-
nement d'une incalculcble port6e
pour toute i'U.n.S.S., et en pqrticu-
lier pour lc g6n6rotion de mes crmis.
. Un monde s'est 6doul6, me disalt
Pcrstetnok, un dutre va noitre. ' On
crssistqit entre dulres d une v6ritoble
mutdtion des vqleurs, Mes onciens
cqmqrqdes d'universit6, pcr exemple,
plenant brusquement conscience de
Ic-lrca6die v6cue par des millions
de gens innorents dcns les ccmps
de concentrolion, se sentoient per-
sonnellement responscbles et com-
plices de ces crimes puisgue, qu nom
d'un potriotisme identili6 qu conIor-
misme. ils les cvqient loiss6 accom'
plir; I,<r honte engendrait lq volo,nt6
de ne plus rester possifs, c'est-&-dire
indiltr6rents en lqce de lc plus petite
injuslice. Ceux qui qvcdent eu le
rore coutdge de ne pas plier leur
conscience oux slogons du iour
devenoient des h6ros. Pour cette
g6n6rotion, une nouvelle conceplion
du pctdotisme sovi6lique preri'cit
corp,s.

Siniovski qvsit
SiniovsH, gui, d Moscou, pour le

moindre de ses articles, se heurtdit
durement r& lcl censure et 6tait em-
p6ch6 de s'exprimer totolement, qvait
besoin de Tertz, non pour se nier,
mois pour se compl6ter. Lq .cr6qtion
litt6rcrire c 6t6 pour lui un moyen
de se d6velopper. Ses premiers
6crits sous pseudonyme sont imbib6s
de lo pesccrte hontise des qnn6es
stcliniennes, dont il se d6livre dqns
les images brutales d'un r6olisme
sctirique et fontastiiJue, conJorme d
Ic vision de l'aute.ur, Sq dernidre
nouvelle, Lioubimov, est d'u,n ton
becucoup plus serein.

Cetle possibilit6 d'6crire scms con-
|rqints lui o oppris que lc liberl6
de conscience €t de pdlole n'6tcdt
pos un luxe d'individuqliste crncr-
chiste, dongereux pour . le bien
commun (comme il le pensoit Jodis,
sous l'inlluence de son 6ducqtion),
mois une n6cessit6 Iondqmentqle de
I'ho'mme, et lcr condition de tout

Telle 6toit qussi lc r5octioc de
Sinicrvski et de Dqniel, et c'est ce
qui les o pouss6s d 6crire. Dis 1956,
l'qnn6e m6me du Xlf congrls, Si.
nicvski r6dige l'crticle sur le R6c-
Iisme socjoliste et sc prremiire nou-
velle, Messieurs, Ic Cour !. Pqrtout
cornmengoient d cirguler les mcnus-
crits : le pqys tout entier 6tcrit pos-
s6d6 pcr le besoin de raconter les
crnn6es &oul6es dons les lorrnes,
le scng et la peur. L'abcls devoit
6tre vid6, non seulement pdr les
dirigeonts, mois pcr les simples
mortels, ce qui ne leur 6tqit conc6d6
que bien chichement.

Les brutoles attoques contre le
Dc,cleur livogo (1958) vinrent bient6t
rcppeler, en ellet, que les sujets
br&lonts 6toient touiours tsbous et
surtout qu'on ne pouvait les troiter
dons un esprit dill6rent des dogmes
oificiels. Cette crttitude des autorit5s
rehqussc ncturellement le ptestige
de Pcrsternqk crupris des ieunes, ci-
guisc de plus belle leur d6sir de
s'exprimer por tous les moyens, et
renlorgcr leur scepticisme qucrnt d lo
possibilit6 d'y parvenir por le concl
des 6ditions sovi6fques. Le premier
texle de Siniavski lut donc publi6 en
1959 d l'5tronger. Ses 

-nouvelles

Icntosliques prirent le m6me che-
nin (1959-1961), donc dvont la pd.
rution de l'odmiroble r6cit de S1ol.
ienitzyne (Iin 1962) z Une journ6e
cflvan Denissovitcl, le premier 6dit6
en U.R.S,S. sw les ccrmps de conceu-
trqlion. Il dvoit lallu qttendre huit
ons aprds lc mort de Staline pour
loucher & ce suiet.

A  MOSCOU

besoin de Tertz
qu'un tuteur provisoire dont il devoit
urt iour se pqsser. lorsgu'il sercit
cssez fort int6rieurement pour n'6tre
plus qu'un, d Ic fqce des hornmes,
dans l'6preuve du procbs et du
camp.

Cetle iorce gui l'c loit ploider non
coupoble, elle c grcndi en lui peu
d peu ces dernidres ann6es, cru
cours de ses voydges dons les 16-
gions du Nord, ori il 6tudidit t'drt
de Ic Russie dncleme, II ovoit pris
ld contcct ovec les sources reli-
gieuses de son peuple. Cette d6cou-
verte, loin de lui {oire renier l'id6crl
de justice gu'il garde de l'h6titoge
r6volutioonoire, l'c sinqmlidrement
enrichi : gr&ce u elle, il a retsouv6
le beou sens du Eot pravdd; qui
signilie d lc lois . justice r et
. v5iit6 r, l'une n'dllant pss sctEls
l'crutre.

Cette 6volulion lente. douloureuse,
de Siniqvski relldte celle qu€, pqr
des cheminements divers, ont suivie
les meilleurs de scr g6n6rction. Pour

repr6sentants de deux organisations
internationales d'dtrivains

t des d6marthes en fayeur des deux tondamnds
De nolre correspondant parliculier HENRI PIERRE

Moscou, 16 awil. - Deuo representants d,es plus irnportantes
t d
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internationales

Moscou, 16 avril. - Deut reprdsentan'ts d'es
"afilsdttilns internctiono,les d,'i,cri0aint.eASqg-ttt
scou i|'obtenir d,es autorites sooiiti.ques une

rrivd le premier, M. Vigorelli
6ji, eu de nombreux contacts
: les dcrivains sovidtiques, no-
rment avec M. Sourkov. secr6-
e gdn6ral de I'Union des 6cri-
u de I'U.R.S.S. et avec M.
,rdov-ski, chef de trle de la
iance dite moderniste, ainsi
Lvec 1\{. Markov, qui s'6tait
ralC au vingt-troisidme congrds
rme un des champions de
rhodoxie. Mandataire du bu-
r de son organisation qui
ait r6uni le 16 mars dernier.
Vigorelii entend maintenant

lver des interlocuteurs ayant
: responsabilit6s politiques.
s il ddment les informations
n lesquelles il souldverait Ia
stion de I'appartenance de
tion des dcrivains sovidtiques
.'Organisation europienne. Il

venu, a-t-il prdcisd, pour
pliquer avec les 6crivains so-
iques, et il n'a jamais 6t6 ques-
r d'expulsion. N€anmoins, M.
orelli estime que les Sovi6ti-
s se mettraieni eux-m€mes en
ors de I'Organisation interna-
rale s'ils ne se conformaient
i ses statuts.
[. Carver, dont la mission a
concert6e avec celle de son
irdre italien, se trouve dans

situation diff6rente puisque
iqn des derivains sovi6ti-

s reprdrentants de deux olganisations

rt des ddmarches en fayeur des deux tondamn6s
De nofre correspondanl parliculier HENRI PIERRE

plus hnporta,ntes
actuellement d,

laoeur d,es ecrtuains Siniatsski et Daniel. Il s'agit de M. Vigorelli,
,itaire general ile I'Union europdmne d,es dcriaains, et ile.M. Car-
, britannique, secritaire gindral du Pen, Club internatistlo,l.
Vigorelli reprisente une organisation d,ont I'Anion sooidtique est
rnbre et au sein d,e,IaqtrcIle elle'joue un rdle actif. Le secritqire
iral d.e I'Union europienne d,es i,criaains iouit ici d'un er.cellent
lit nersonnel

ques n'est pas membre du
Pen club. Mais I'Union des 6cri-
vains sovi6tiques n6gocie Ie crea-
tion d'un Pen sovi6tique, et le Pen
international doit en juin pro-
chain d New-York se pr6nonc-er i
ce sujet. 'Des d6clarations de
M. Carver, telles qu'elles ont 6t6
rapport6es par des journalistes
americains, il apparait que cette
candidature serait vou6e i 1'6chec
si les d6marches officieuses en-
gag6es au prds des autorii6s en
faveur des 6crivains condamn6s
devaient rester sans r6ponse.

Dans les milieux <i moder-
nistes > de I'intellisentsia sovi6-
tique, on pense que 6es ddmarches
sont utiles dans la mesure oir les
instances id6ologiques officiell.es
prennent une conscience plus
nette de l'effet d6favorable pro-
voqu6 par la condamnation des
6crivains et de Irisolement dans
lequel se trouve sur le plan inter-
national l'Union des 6crivains so-
vi6tiques. Mais on ne se fait au-
cune illusion sur la port6e Drati-
que de_ ces initiatives qui pour-
raient 6galement amenei uri rai-
dissement du c6t6 officiel sovi6-
tique. Aussi bien, dans le climat
de mobilisation id6ologique et de
chauvinlsme culturel qui est ap-
paru au 23e congres, les autorit6s
pourraient difficilement. m6me si
elles le ddsiraient; prendre une me-
sure de cl6mence. Signalons tou-
tefois qu'en d6pit des attaques
prononc6es de la tribune 

- 
du

23" congrCs, M. Tvardovski est
toujours directeur de la revue
Noag Mir et que sa pibce Vassili
Tiorkine est revenue i I'affiche
ainsi d'ailleurs que les autres
preces conlroversees.

[,U.R.S.S. RffUST DE I.IBIRER
tt PR0ft$t|JR BR00l([

qui $ra envoy6 dans un camp
de lravail

Londres, 16 avril (A.P.). - Le
Foreign Office a r6v616 que
I'Union_ sovi6tique avait rejet6 un
appel du gouvernement britanni-
que demandant que soit relAch6
le professeur Brooke, condamn6
en juillet 1965 a un an de prison
et quatre ans de camp de tra-
vail, sous I'inculpation despion-
nage.

Les autorit6s sovidtiques ont
precis6 que M. Brooke, actuellF
ment d6tenu dans une prison de
Mosc,ou, serait transf6r6 dans
une dizaine de jours dans un
camp de travail, bi€n qu'il ait de-
mand6, pour raisons de sant6, ir,
ne pas y Ctre envoy6.

A  MOSCOU

stqliniennes, dont iI se dr5livre dqns
les imoges brutales d'un r6olisme
Bcrtiriqu.e et fcntcsti{ue, conlorme d
Ia vision de I'aute.ur. Ss dernidre
nouvelle, Lioubimov, est d'un ton
becrucoup plus serein.

Cetle possibilit6 d'5crire scus con-
lrainte lui o oppris que lc libert6
de conscience et de porole n'6tcrit
pds un luxe d'iadividuqliste onor-
chiste, dongereux pour . le bien
comrnun (comme il le pensoit iqdis,
eous I'inlluence de son 6ducqtion),
mois une n6cessit6 londomentdle de
l'hoome, et la condition de tout
P_'-" jf :"_-Tr g'v'gg9lj!_!psgL

Pour ce bien pr6cieux d'6tre en-
tidremenl lui-m6me, il fqlloit tout
risquer, m6me sept ons de ccrmp de
concenlration. Il s'y qttendqit et
m'en poldit souvenl. Je suis per-
suad6e qu'il Ie d6sirqit, cqr Abra-
hqm Tertz, devait mourir, Ce n'6toit

gions du Nord, oi il 6tudiqit l'ort
de lc Russie cnclenne. Il crvoit oris
ld contqct qvec les sources ieli-
gieuses de son peuple. Cette d6cou-
verte, loin de lui lqire renier I'id6ql
de justice qu'il gcrde de I'h6ritoge
r6volution:toire, I'q sinqulilrement
enrichi : gr&ce a elle, iI t retrouv6
le beou sens du mot provdo) gui
signilie d lcr Iois . justice > et
. v5rit6 r, l'une n'ollant rns sqns
l'outre.

Cette 6volution lente, douloureuse,
de Siniovski relldte celle que, pq!
des cheminements divers, ont suivie
les meilleurs de sc g6n6ration. Pour
eux, d6gorma'rs, les exigences de li.
bert6 et de provdo sont ins6pq.
rables du pstriotisme. Ne lqisons
pos cru peuple sovi6tique l'injure de
croire qu'il n'est pcrs dssez .
lu6 r pow les reconncitre
srennes.

HELENE

d'dcrivains
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Ccs gibicrs
tct Moscou
par Nicolas Arjak
(Youli Daniel)
Ed. Sedimo, 280 p., 15 F.

A toute vitesse, car les affaires
A sont les affaires, un peu trop

^ ^vite, m6me, si j'en juge selon
les nombreuses coquilles et cette
< Tcheka > qu'on transforme eh
< phondme >, les 6ditions Sedimo
viennent de publier quatre nouvelles
de Nicolas Arjak, celles pr6cis6ment
que Youli Daniel va payer de cinq
ann6es de r6clusion: < Ici Moscou >.
Si hdtive, I'impression, que je regus
le bouquin en m6me te_mps i peu pre.s
qu'une r6ponse i Ia lettre par laquelle
j'acceptais en principe de pr6facer
le recueil.

La haine pour l'artiste

Aprds en avoir 6pluch6 la postface,
un < dossier de I'affaire Tertz-Arjak >,
je comprends mieux pourquoi on n'a
point attendu ma pr6face: au lieu de
mettre en 6vidence les m6rites de
l'6crivain, on n'a voulu que compi-
ler, en montant des coupures de
presse, un dossier qui permettra aux
Kotchetov de triompher : < Quand
on vous le disait que Siniavski et
Daniel seraient utilis4s d l'4tranger
par la propagande antisovi4tique ! >
Quelques imb6ciles et quelques canail-
les avaient, en 1958, jou6 le m6me
tour 'd Pasternak. Cette fois, le cas
est plus grave, car Pasternak 6chappa,
lui du moins, i la r6clusion crimi-
nelle.

Le m6me jour, donc, entre tous
faste, j'apprends que, d6daigneux de
deux avis favorables formul6s par la
commission de censure. M. le minis-
tre de I'Information prenait sur soi
de ridiculiser notre pays en interdi-
sant < la Religieuse > en France et i
l'6tranger, cependant qu'i Moscou,
Michel Cholokhov, prix Nobel de lit-
t6rature, prenait sur soi de d6grader
I'image que nous nous faisions de lui
en attaquant les < ren6gats >, et en
fourrant dans le m6me sac, tout juste
bon i jeter au Bosphore, ceux (dont
je fus) qui osbrent dlever une voix en
faveur des pr6venus.

Quand il s'agit de brimer l'6cri-
vain, le cin6aste, admirons les heu-
reux effets de la coexistence pacifi-
que. Qu'il a raison, le juif Daniel, de
citer une chanson qui 6voque la haine
des loules pour l'.artiste !

Soyons francs: Daniel pdche, et
gravement, et consciemment, et d6li-
b6r6ment, contre les principes sacro-
saints du r6alisme socialiste : pour
lui, cela ne m6rite point d'6tre consi-
gn6 sur le papier qui ne fait que
r6p6ter ce que les hommes font, ou
ne font pas; il ne voudrait 6crire que
ce que les hommes devraient faire.
Bref, il se choisit moraliste. Crime
6vident d'id6alisme, et qui, i soi seul,
m6rite 6videmment cinq ann6es de
r6clusion criminelle.

Au lieu de produire un gros navet
conforme aux rdgles, il se permet de
publier, contre les rdgl_es, deux crcnts
pages intelligentes, graves et coura-
geuses, < Au trou > ! comme disait,
i Alger, le g6n6ral Massu quand on
lui parlait de Mgr Duval.

Deux de ces nouvelles 6voquent la
tyrannie stalinienne: les carnps, la
balle dans la nuque. Nul ne nie plus
I'existence et la nature de ces bagnes.
Alors ? Eh bien ! Daniel est grave-
ment coupable puisque, de ces hor-
reurs, il a tir6 un chef-d'euwe de dix
petites pages, < les Mains >, une mer-
veille qui honorera toutes les antho-
logies, tous les manuels scolaires de
I'Union sovi6tique lorsque ce doulou-
reux pays aura enfin obtenu de soi
les libert6s indispensables.

Moins accomplie peut-6tre, < I'Ex-
piation > est pourtant l'6difiante his-
toire d'un intellectuel accus6 de d6la-
tion par un homme qui .revient des
camps. Tous le m6prisent et le
fuient, une femme except6e, qui
I'aime et qu'il finit par aimer, lui
le libertin. Or cet homme est inno-
cent. S'il a quelque chose i se repro-
cher, s'il se reproche quelque chose.
c'est de n'avoir pas 6t6 arret6 sous
Staline : < J'aurais dfi laire quelque
chose qui aurait m€rit6 h prison, les
cdmps de travail, le bagne, unz balle
dans la peou >. Les bureaucrates ob-
jecteront qu'en Union sovidtique il
est impossible qu'un innocent soit vic-
time de soupgons injustifi6s. Vous
voyez bien que les juges se devaient
de condamner cette vipdre lubrique...

Meurtre libre
Et qui ne verrait en quoi les deux

autres nouvelles devaient scandaliser
les pharisiens ? D'abord, ce sont his-
toires fantastiques et fantasques. La
radio d' q Ici Moscou > proclame une
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pr6sentent

un grond poite
qmen@In

Dnililn

+
Non, ga, waiment, tu ne .peux pas.
Tu refuses. Tu retrouves I'esprit.

Tu ne le retrouves pas s2ns casse,
bien sfir. Il t'en coflte un peu de ren-
trer dans la vie, de cesser d'6tre Ie
plaisantin du pataquds marginal. Tu
te sens un peu morose, Ne plus 6crire
des idioties te donne quand m6me des
inqui6tudes. D'autant que, du jour
au lendemain, tu n'arrives pas a
6crire mieux. Mais tu es presque
sauv6, tu es sur le point de redevenir
6crivain. Tu le racontes. Ce sont les
plus beaux moments de ton < 36'
Dessous >. Par exemple, tu d6couwes
que ton < attach6-case > de luxueux
cuir rouge est tocard, que ton briquet
en or est lourd, que des allu'nettes
c'est plus amusant, plus beau comme
feu. Tu redeviens normal.

Tu y prends m6me du plaisir, i
redevenir normal, i pr€ter de nou-
veau une attention ouverte au spec-
tacle de la vie, au lieu de tout recro-
queviller, comme fu l'as fait si long-
temps, en faux embarras, en boutades
fabriqu6es. Il me semble que tu res-
pires, d ne plus Stre seulement un

I

6
F

o
J

I

Prennn Derwos AU TRAVAIL
Un risque d prendre

il semble avoir d'ailleurs une tentation
malipe: celle de sauver l'&rivain
en orolonseant la d6pression. Il te

de Thompson multipli6s par dix,
associations sonores d6sordonn6es,
astuces 66saniques, mots pour mal
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Saint-Germain

I uruaa- de la Concorde, tu r:Ti!"gt;;
chose de < merveilleux >. Tu regardes
un balayeur, tu 6cris : < le crissement
du balai sur le macadam, le mouve-
ment rdgulier des branches de bou-
leat qui acctlirent le ruissellement de
leou dans Ia descente de lavenue
Mac-Mahon me laissent r?veur >.
Bravo, Pierre, te voili r€veur, te voili
i demi d6nou6 ! Encore un effort. et
c'est gaen6 !

Pourou qu'il totnbe

Eh bien non, ce n'est pas gagn6 |
Pas cette fois ! Tu t'es trop accoutum6
i la facilit6 r6jouie. A I'absence d'in-
qui6tude. Sans inqui6tude, sans d6sar-
roi, saDs toutes ces battues singuliBres,
et qui ne sont pas faciles i supporter
certains soirs, il n'y a pas d'&rivain.
Un 6crivain a ses ombrages. Pour
6couter le monde, il s'en 6carte un
peu. Pour le r6v6ler, il s'en prive. Il
reste en alerte. Il s'exile sur place.
Il n'a pas la vie rose. Il songe sou-
vent i la quitter. tr prend I'avion,
collme tu f6cris, en se disant
<pourvu qu'il tombe r. Un 6crivain
n'est pas heureux. Il s'en amu$e par
moments. L,e reste du temps, il en
souffre. C'est comme ga.

Cette dfficult6 de viwe, que tu
viens, pour ton bonheur, de retrou-
ver, elle te flanque la panique. Tu
n'en as plus le courage. Et tu vas
chez le psychiatre.

Tu le choisis 6minent. Eminent,
mais ambigu : ton psyctiatre est de
I'Institut : il 6crit d'une main, il gu6-
rit de I'autre, ce n'est pas, malgr6
qu'il en ait, la m6me d6marche de
I'esprit. Pendant ta premiire visite,

< f empechait de trop penser >. ll
te dit que cet humour a 6t6 jusqu'ici
pour toi vne < logon de te tirer dem-
barras sans te tirer taffaire >, Il te
d6conseille en somme le flon que tu
veux reprendre. Il ne peut pas aller
plus loin. Tout de m6me, il est psy-
chiatre ! Et tu refuses de le com-
prendre.

Il t'envoie i. la pharmacie. Il te
ravive... pour six mois. Tu rechutes.
Tu essaies mille choses. En vain. Tu
retournes chez le psychiatre. Il te
prescrit cette fois du < marsilid > et
quatre heures de narcose sous amph6-
temine. Tu retrouves ton app6tit, ton
attach6+ase, ton briquet en or. Il
peut €tre fier, ton psychiatre ! Car le
r6sultat, il suffit de lire ton c 36"
Dessous, pour le comprendre tout
de suite. I-e voici: tu es encore plus
dingue qu'avant, et tu 6cris moins
bien. Du trbs beau travail !

Du pain sur la plannhe-

Encore plus dingue, c'est 6vident,
tu le reconnais toi-m6me. Tu 6tais
gai, tu es devenu < jovial r. Tu 6tais
heureux" maintenant c'es( < I'eupho-
rie complBte >. Tu tournes plusieurs
fois autour de la place de I'Etoile
sans t'en rendre compte, tu 6clates de
rire au volant au milieu des inconnus
un tant soit peu effar6s. Tu parlais,
maintenant tu babilles, tu tiens abso-
lument i faire partager tes lubies, tu
es < alligre comme une locomotive
fol6tre>. <fe dois reconnaitre que
je tourne trop vite >, 6cris-tu. Et com-
ment ! Te voili presque un d6lirant,
presque un agit6. Nous ne so[lmes
pas, avec toi, sortis de I'auberge !

Tu 6cris moins bien : jeux de mots

Toi qui gardais le mot juste lorsque
tu daignais d&rire, en passant, des
choses s6rieuses, tu I'as perdu. Ecoute-
toi parler des camps d'extermination:
< le monstrueux assassinat collectif
aux abattoirs du III' Reich... Ce mor-
tyr pass6 au lour par les ruzis bouil-
leurs de cru... O vent de la mdmoire,
pose sur un autre disque ton saphir
inexorable auquel s'accrochent taf-
freux lambeaux.. > Pardonne-moi,
c'est effrayant, c'est n'importe quoi,
tu d6railles. Tu ne le vois pas. Tu
es ravi. Tu appelles ton psychiatre
< l'archange >. Tu ne sais pas
comment lui dire ta r@onnaissance :
tu as < du pain sur la plurhe ius-
qu'en 1972 >. I va €tre boo" votre
pain ! Vous pouvez 6tre fiers, tous les
deux ! Bravo !

Laisse-moi maintenant t'avouer une
chose: ton pain, j'y crois moins que
toi. Tu n'es pas si gu6ri que ga. Ce
livre, tu I'as 6crit pour te soiper
encore, pour prolonger la narcose.
C'est pour cela qu'il m'6meut, et sur-
tout par ses d6fauts. Je sens que ta
< locomotive lolhtre > va de nouveau
tomber en panne. Pour de bon, cette
fois.
' C'est i cette panne que je t'attends,

pour te retrouver. Tu reliras ton liwe.
Tu n'en reviendras pas. Tu prendras
peut€tre des risques. Alors, cet 6tat
d6pressif, qui te faisait trop souffrir,
tu en feras enfin ton lot. Tu seras
fou du bon c6t6, du c6t6 des bons
6crivains.

Je te demande pardon d'avoir 6t6 si
franc. Je voudrais que ton prochain
liwe soit simplement un beau liwe.
M6me si je te perds.

MICHEL COURNOT

:36F

:3 lF

L'HERNEDE
226, bd

i:'t i'
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Quelle est la valeur litt6raare de Youli Da

a t a

< ICI MOSCOU > DON aUrCHr
PAR JACQUES

N d'autres temps ou en d'au-
tres l ieux, Youli Daniel serait

t-/ peut-6tre devenu un grand 6cri-
vain. L'une au moins de ses quatre
nouvelles qui viennent d'€tre tradui-
tes en frangais sous le titre de lcl
Moscou (1) est un petit chef-d'euvre.
l l s'agit de celle qui est intitul6e
Les Mains, et que les lecteurs du
Figaro l ittdraire ont pu l ire dans le
num6ro 1023. Le, Daniel a su trou-
Ver le ton un peu d6tach6, un peu
nostalgique, et cependant non d6
pourvu d'une certaine emphase, qui
convenait i ce r6cit d'un policier i
la fois humble et p6n6tr6 de son
bon droit, i  la fois implacable A
l'6gard de ceux en qui i l  voyait des
ennemis et si compr6hensif vis-i-vis
des.  copainS r ,  QUi ,  pour tant ,  Iu i
ont jou6 la plus horrible des farces.,.

0l/o

T"^'d la lpfitr ,Icvft d4M !a4raffii-'. ma;a 'vi?n
,tz.t auE & qitt dtil,ltz Giftpv t

IIALlIY

La sympathle et m€me la ten-
dresse de Daniel envers ce person-
nage, qu'il laisse se raconter, se
montrer tel gu'i l  se voit lui-m€me,
auraient pu, en d'autres circonstan-
ces, lui valoir la r6putation d'un
6crivain sovidtique ayant mis un ta-
lent ce,rtain au seruice du r6gime.

En d'autres clrconstances.,, Mals
les choses 6tant ce qu'elles sont, et
Daniel ayant 6t6 condamn6, i l y a
deux mois, i cinq ann6es d'empri-
sonnement pour avoir envoy6 e
l'6tranger, sous le pseudonyme de
Nicolas Arjak, des nouvelles cens6es
. diffamer la soci6t6 sovi6tique ',
des crit iques occidentaux ont cru
apercevoir, eux, dans Les Mains, le
procds de la police polit ique de
I'U.R.S,S. A ses d6buts.

En rdalit6, Danlel, dans cetta nou.
velle, ne condamne pas plus qu'i l
ne justif ie, i l  essaie simplement de
faiie sentir ce qu'i l  a cru deviner
d'un certain type d'hommes et de
situations appartenant A un temps
q.ui n'est plus le n6tre, Et c'est cer-
tain'ement parc€ que le sujet des
Miins se situe dans un pass6 d6jd
lointain que cette nouvelle est, d'un
point de vue proplement litt6raire,
la plus r6ussie de.toutes oelles qui
figurent dans lci Moscou.:Sans doute
Danie l  a- t - i l  pu a ins i ,  l i .mieux qu 'a i l -
leurs, apporter la preuve de sa mai-
trise, parce qu'il pouvait y conser-
ver la distance que, dans la tradi-
tion classique russe, I 'auteur doit sa-
voilgarder vis-)-vis de ses person-
nages.

Les trois autres nouvelles, en re.
vanche, ont pour objet la r6alit6 so-
vi6tique d'aujourd'hui. Une r6alit6
dont Daniel semble parfois sc d6ga-
ger avec difficult6. . ...Nous autres,
en Russie, nous sommos dans la m...
jusqu'au cou-..D Comme sril en avait
trop A dire, comm€ si tout m6ritait
6galement d'€'tre dit sous peine do
mensong€ par,omission et donc de
faux t6moignage. Car i l y a, chez
cet dcrivain, un sens extr6mement
douloureux et typiquement russe de
la responsabil it6 de chacun envers
tous.' C'est ce sentiment qui sem-
ble I 'avoir pouss6 i 6crire - et aussi
i r isquer la prison - et, ce faisant,
i sacrif ier parfois l '6crivain au t6-
moin. C'est encore ce sentiment qui,
dans son t6moignage, le fait sans
cesse h6siter entre la d6nonciation,
souvent sous forme de satire, de ce
qui lui semble devoir 6tre d6nonc6
et la recherche, angoiss6e, de ce
qu' i l . faudrai t  fa i re pour  ne pas €t re
seulement un t6moin. Or le genre
litt6raire particulidrement exigeant
d,u point de vue de I 'unit6 de com-
position et de ton qu'est la nouvelle
ne se p'r6te pas volontiers i une
telle h6sitation entre la satire et
I ' interrogation polit ico-lyrique. Et la
tladuction n'arrange pas toujours les
cnoses.

Mal916 tout, ces trois nouvelles
.  actuel les '  se I isent  d 'un t ra i t
comme le message chaleureux d'un
homme A la fois trAs 6loign6 de nous
et trds proche et - avis aux curieux
de la r6alit6 sovi6tique - comme
un  documen t  p lus .  r 6a l i s te ,  que
.  fantast ique , ,  quoi  qu 'on a i t  pu en
di re,  Le fantast ique,  chez Danie l ,
n'est jamais qu'un pr6texte pour gros-
sir, afin de les caricaturer, les pr6-

I "-k'h,n Lll-"**
/

tentiong les plus I
ci6t6 ot i l  vit.

Mais I'auteur, dar
loin de situer tout
et tout ls mal ds
quoi, peut-6tre, si
cou n'ont pas vo
protestations de l(
r6gime, il se,mble q
plus on n'ait pas I
que Daniel avait
contra tou!.

Pas plus que Lr
avant tout, une cc
police, la nouvellr
pas, d'abord, une
tion des camps I
certains I 'ont affir
niel est . contre '
pour  lu i ,  une te l le
tellement de soi r
sur ce point.

l l y a d e u x p r o
tlon. D'abord, celu
s'intente A soi-m,
rien fait contre ler
tort d'une d6nonci
pas commise, i l  se
ses amis et par la
Faute de perspesr
cac€, le sens de lt
mue en son contn
plus d6chirant des

Le second proci
c'est aux . intelll
de Moscou que Er
ils pourraient, i I '
ler aussi cruels q
prouvent - aprls
faire. Et Daniel nr
de se sentir haute
il exige d'autrui r
6gale.

C'est cette dern
constitue encore
Moscou, la nouve
est aussi celui du
de ddpart en est la
Radio-Moscou, d'ur
meurtres publics ,
tuer qui lui plait.
dat6e avec pr6cis
cens6e se d6rouler
democratisation r
Khrouchtchev, Ce r
essay6 de remplace
policiers de m6tier
populaires b6n6vo
laient f idrement d
chiraient les pantr
portaient les imita
occidentale, tondaii
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(1) Sedimo. 15 F.

jugdes trop longues, etc. . La jour-
n6e des meurtres publics ' imagin6e
par Daniel repr6sente une extrapo-
lation tardive sur ce thdme : chacun
rendra sa propre justice et en assu-
rera soi-m€me l'application sur-le-
champ...

Go qui arrive, c'est que les amis
les plus . l ib6raux ', les plus
. conscients ' du narrateur ne son-
gent qu'A se terrer et i attendre que
Ca se passe en vertu du bon vieux
. chacun pour soi ' .

Le reproche le plus grave que Da-
niel adresse aux diriseants de I 'U.R.
S.S., c'est leur imposture, c'est de
se r6clamer du communisme, alors
qu'i ls ont 6touffe dans la population
ce sens de la resoonsabil it6 sans
lequel le communisme, pr6cis6ment,
est impensable.

Car, en d6finit ive, Daniel se veut
toujours communiste. Mais ce . luxe ',
i l  dit ne pouvoir se I 'offrir que seul
avec lui-m6me, dans sa chambre.
Pascal, d6j)... Mais i l. ne s'agissait
pas encore du communisme, le com-
munisme qui, r6pdte Daniel, est par-
tout trahi en U.R.S.S., dans les pe-

r t ites choses comme dans les gran-
des, par le parti lui-m6me, par sa
police et sa terreur, par sa dialec-
tique tronqu6e comme par son puri-
tanisme.

La dernidre nouvelle, LlHomme du
Minap, est une pure satire du rigo-
risme moral, du f6tichisme des
grands hommes, de l"antis6mitisme
hypocrite, des sciences humaines
sans humanit6 ni savoir que propa-
gent les bureaucrates en place -
une pure satire d'une dictature exer-
c6e par des gens qui t iennent du
prince de Machiavel et des m6decins
de Molidre.

A cette immense imposture, Da-
niel, avec nostalgie, oppose un h6-
ros qui a nom Don Quichotte de la
Manche. . Qui donc suivrait Don
Quichotte, en U. R. S. S., aujour.
d'hui ? '. demande-t-i l . Qui donc le
suivrait, dans ce pays oD I'on a sup-
prim6 en chacun le r6veur qui n'a
peur de r ien et  sans lequel  r ien
de grand n'est possible ?

ll reste cependant au moins deux
Don Quichotte en Union sovi6tique :
Siniavski et Daniel. En prison'

Jacques Dalny.

\,,^.,;-_.1/i--1-/1 \. _\..

aux que
la mode
revelures

YOULI DANIEL :
. Nous autres gn Russie* , Photo Paris.Match
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MONDX COMMUNISTE

I t a{fjrj::g Danj-.e1--Sj:rj.avskv .

La revue ;:olonaise trKuJ.turarr, qui paralt ' ir Parist
vient de publier d-e larges extraits du compte-renclu d6taj-I ld du;rro-
cbs fait en Fdvrier d.ernier aux deux 6cr:Lvbins sovi-dtiques And-r6
Siniavsky et Youri Darrielo accus<5s d.tavoir fait passer b J.tdtran€:er
d.es manuscrits jugds lanti-sovidtiquestt et qui- y f\.rrent dditds solls
J.es pseud.onyraes d,rAbraten Terz et d.tArjak.

lrimpression g6ndrale qui se d6gage de la J.ectru'c de
ce ,conptei.rend.u est que J.es deux dcrivains se sont d.dfendus pie:1 b
pied.r avec courage et qutj-Ls ont rdussi b. franchj-r J.es J-jnites i ' i :,:oites
d.ans lesqueJ.J-es J.laccusation vouJ-ait enfermer Ie proebs et b, €xi,,,,ser
leurs conceptions J.ittdraires.

I1 a;cparat t  eu€r d.es deux accus6s, ctest  tmdr6
Si:r iavsky qui  possbd.e J-a;cersonnal i td la plus for te,  I respr i t  le plus
cultive et le.cJ.us agile. Tous d"eux ont fait observer que J.es oeuvres
nises en cause,avaient 6t6 jnspirdes par Ia crainte drun retour au sta-
Iinjsrner. 9t que par cons6quent, on ne saurait leur i-roputer des scltt j.-
ments g6ndraJ_enent antj--communj-stes,

le |tNew-York Tj-roes't1 quj- a pubti6 d.ina"nche d.e l-;rs€s
extraits d.es minutes du procbs, 6crii de riratin dans un 6ditoria"1 que
lron est j-n6vitablenent fra;cpd'clu earactbre kafkalen des cldbats"

Ce qui apparait ].e plus c}&,lgenent b ]-a lectur,, de
ces eotrpte-rend.us, cr-est ].renprise que continue b avoir ]-a pensde
stal.jnoforne sur les reprdsentant,s de ItEtat au procbs;

3 -  i -  i -

et _ s ovi_6 t," que s n.*"*?ii3*l iff"5"ffi;:fl#l :*3' nTf 
';ffiiJ ffiu ::;ffiL "d lrexelusion d-e 1lIf i.SS de d.eux organisatj-ons jsrternational-es d.'auteu-rs.

iUM. David Carver, secr6taj-re du Pen-c*Lub j:rternationaJ-
et Giaricarlo Vigorc't l j., secr6tajre e6n6raJ- d.e la communaut6 europ6erure
d-es 'Scrivains (COrcS)r-ont plaid6 sar.s succbs durant le week-end 1.a
cause d"lAnd.r6 Sj:riavsky et de yourj_ Danle]., elxprisonn6s sous ]laccu-
sation dtavoir diffand-l-tURSS d.ar:s des ouvi.agei pub].ids en Oecid.ent'

leurs interlocuteurs de lrAssociation des derivai:rs
sovidtiques ont seulement aeeentd dc noussuivre les conversations
aujourdihui. E.I ;; qd-;;r;;;;;""r;""'"I*ili:*e**l-ir" ont soutenu que
l-es condamrrations de 7 arts contre $iniavsky et de 5 ans contre Daniel
dtaj-ent justif ides;

- - -  / ^ * ^
lvl.hl/ Gf(j.r
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l'{Ot[DE cOi,[,rns]s[E

I,a t ' journde de 1a cosmonautiqlr,ett

La presse sovi6ticlue de ce matin accorde u-r1e large pJ-ac., h de
nonbreux art ic l -es sur le cosnos, b f  toccasion cle Ia "  journdc ;  la
cosnonautique'r e616br6e J.e'12 Avril en coan6moration d.e }a cla,-,-,: C"u
prenier vo1 d.ans J-respace ef fectud par un €tre humain.

Ctest  en ef fet  ] .e 12 Avr i l  1961 que ]-e cosmonaute sovi6t ic lu.e
Youri Gagari-ne fut lancd pour la premibre foi-s dans J-e cosuros ir bord"
i . run vaisseau'"Vostokrrd.e +.725 ki lograrnmes d.ans ] .eque]-  j - ] -  acconpl i t
rxr tour eoinplet de ].a terre en I08 ninutes. Ce soir, une gran,-,e r6u-
nion au pelai-s des congrbs b l , loseour €h pr6sence des dir igean' ;e so-
vi6ticlues, marquera la tt journ6e d.e la cosaonautiqustt ai-nsi o.t.: ie
5i;nic anniversaire du preinier voJ- h'l,tain d.ans J.lespace.

DdeArclleg-:h.-Majrcou en faveur d.e Daniel et_Siniavski

Des dcrivains 6trangers tentent d.e eonvaincre leurs col-lbgues
sovidtiques rle J.a n6cessit6 d.tintervenir en faveur d"e Daniel et
Siniavs!:.i-.

l{. Giancarl-o Vigorell i , seer6taire g6n6ra1 d.e J-a tt0orirnunaut6
europdenne des 6cr ivaj-nst ' (COI 'ES),  est  arr iv6 hier b Moscou porteur
r l tune rdsolut ion du consei l  c lu i  I tautor iserai t  b exclure d.e ce grou-
pciaent 1es dcr ivains sovi6t iques, s i  l rappel  des jugements d.e
Si:riavslcj- et Daniet ne pouvait 6tre obtenu.

J.\i" Vigorell i  doit renconti 'er aurjourdthuj- l-e vice-prdsident so-
.riitique de cet organj-srae, itI. .h-l e,rancler T. Tvard.ovsky, responsable
de l.a revue lib6rali:sante t 'Novy l l irr '  ( l ionde ltTouveau) et I ' i . Alexls
A. Sourkol', p-r6si-d.ent du synd-icat ies 6crivalns sovi-6tic1r1€sc

la r6solution de Ia Conrniunau-td europdenne d.es 6crivajns d"6clarc rr

rrOroyant conme iI Ie fait d.r:.ns Ia valeur du dialogue et de J.a
coop6ration am.icale, entre J-es dcrivains des d.ivers ',rays menbres,
J-e consei l  pr6sident ie l  consi i ibre coi t i r ie egsent ie l  qu' . lne rresure d.e
clj i . tence soit nrisle €:A fqrr4sy C.e Daniel et SiniavSlci, aulssit6t , . lue
pcss lb l  c "  "

i , .  Vigorel l i  est en outre charg6 drexaminer si J.es 'rcorid. i t ions
j ioor la pourrsuite d.u d-ialogue exj-stent toujoursrr en Uylion S6vidti-que,

a guavre
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{.es I ddes I /"h* Gq}€ v,'rtcz
" ici Moscou'

Ie negel vous pirle
N m'o conte  l 'one : io ie

su ivqnte ,  qu i  io iso i t
{ , , r  e r , ?  i l  r r  ^  ^ r 1 6 t _

ques onnees derriere

le rideou de Ier :

Khrcuchtchev, olors

dons toute so gloire,

convoque les 6cri

voins pour leur odres-

se r  ses  rep roches . .  Vous  qvez  v i l l o ,  q r -

gent ,  mogqsins speciqux,  vqcqnces,  pr iv i

leges, et rros euvres, pourtqnt... Non, ne
rne di tes pcrs que vous n 'etes pos l ibres.
Depuis lo mort de Stoline, vous ovez pu

vous exprimer sons controinte. Pourquoi ? ,

Doudintsev se ldve qlors et dit :
?errr€tiez que ie vous roconte une

p3liie hi:toi:e... Il y ovoit une vieille {emme
qui promenoit son chien ou bord de Io ri-

vldre. Quond elle vit un poisson d'orgent
qui etou{foit sur lq rive, Elle le prit, le re-

nii cions i'eou... Or le poisson devint une

iee qui lui dit :
--' Toi qui as bon cceur, Iois trois vceux,

je les exouceroi,
- Je veux, dit lo vieilie, une bonne moi-

son. On lui donne un 
'pclois. 

. Je veux, dit

lo vieille, 6tre jeune et belle. ' Elle est

t rqnsform6e en rovissonte ieune f i l le . .  Je
veux, dii lq vieilie, que tu chonges' mon

chier en homme. ' Et Ie petit chien se mr!-

tomorphose en un grond et bequ ieune
homme.

- Quel dommcge, dit olors le chien, que

tu m'oies foii couper I'onn6e dernidre. ,

une affaire de pseudonyrnes

I'y songeois en bqttont ie pove de lo

capitole, recherchont un vqin . Ici Moscou ,

de Nicolas Arjok (l). Le leu brutol de lo

curiosit6 litl6rqire qvoit Ioit disporoitre de

l'6tologe tous les exemploires de cette ceu-

vre r6cemment publi6e. Finqlement, l'6diteur,

iccy lne ,  des  ccu  i l "  ,  .  . i  n ' t l )  - , - :  n t  l :  j s

o u x  r e g l e s  d e  l o  c o :  r l  r  r  o l f  i : ; e l l -  e n  m d .
tiere de l itteroture : Je r,lo.lrsrae sc:ioiisie.

Le  l5  I6vr ie r ,  S i .n iovs i r i  e to i t  condamn6 a
sept ons et Youii Dorricl o cin:l on: de ri-
c lus ion  c r ! in ine l le .  oux  upp icud i "scments  du
public de ce procds of{iciel.

Ie condantnd ou I ' , lcr ivain

Siniovski, l 'oi-je dit ? signoit Abrohom
Terlz ses ceuvres d'ou-deki le rideou de ler,
et Youi! Doniel signoit les siennes Nicolos
Ar jok.

On voit le trds vif int6r6t de cette offqire.
inter6t politique s'entend, et doctrinol. D'une
port, deux jet.nes 6crivoins qui olfirmeni Que
ce qu'ils ont 6crit, c'est ( pour dviter que
o'e poreils Joits (les 6purotions du temps de
Stol ine) ne se reproduisent , ,  de l 'outre.  un
pouvoir qui les foit condomner ou moment
m6me ori il est si fort question de r6hobi-
liter le G6orgien d moustoche, de son vroi
nom Joseph Vissorionovitch Diougochvili
( r 879-r 9s3).

On se reporie donc qvec curiosit6 & ce
livre de nouvelles, qui nous viennent qu-
jourd'hui d'un condomn6 de ces comps de
trovqil ori le r6gime progressiste n'o pos
ci0 beoucoup am6liorer les conditions de vie
puisqu'ils existent encore, molg16 les pro-
messes.

On se reporte ovec curiosit6 d ces r6cits.
Pour y voir vivre et s'qgitet des membres
m6diocres de l'intelligentsiq moscovite en
proie cux horreurs de lo p6riode stslinienne
6voqu6e de foEon symbolique pcr l'quteur,
ovec toules les herbes de lo Soint-Jeon qu'il
gorde dons son corquois de litt6roleur.
C'est, dqns le premier, lo lourn6e des
Meurtres publics, onnonc6e por lo rodio,
dons lc seconde. .l'expiction, qui Gorlsiste
d se repentir, non d'avoir d6nonc6 un d6'

mcnidre de Nloupossont-Gorki, on montre un
tueur pormi nous, qui cr gord6 d'une bonne
Iorce de ses col legues (qui  qvoient  v id6 ses

cortouches. l'emp6chont de tuer un s6minq-
riste), une molodie nerveuse qui lui ogite les
doigls,  le rendont inopte d son met ier  d 'ok-
livisf. Dons 1'Homme du Minop, l'ospiront
d l'humour qu'est Youli Dqniel montre un
jeune homme ccpoble de determiner le sexe
des enfonts odult6rins qu'il engendre, et ies

effets de ce pouvoir sur Io structure burequ-
crotique russe.

t  ,  1 ,  ,dossrer et euure a ATt

Apres quoi, on entre de plcin-pied dons

l 'oppend ice  in t i tu l6  ie  "  DcsSier  , ,  ou  les

sp6ciolisles de ces querelles ironi chercher

leur miel pormi plusieurs incoh6rences et

qualques ioutes de syntoxe.

En tout que ( choses vues ', on est degu.
Pour ce qui est de lq litt6roture propre

ment dite, ie teste surpris oue ce genre de
r6olisme mitig6 de science fiction, ce Burrotti
pour Ivon pqs trds r6ussi lqsse un tel bruit
dqns l'immense Londerneou de I'ex-Kom.in-
lorln ou tern,

Comme je me sentoi5 coupoble de nourrir
de tels sentiments, ie me suis plonge oussi-
t6t dqns lo lecture du romon d'Abrohom
Terlz, trioubimov, ville aim6e, esp6ront
trouver des roisons d'odmirer mes deux
conirdres sovi6tiques dqns le molheur.

par Michel Chresfien

f - o  n ' o c t  n ^ c  ^ a  d : . i  . l n n n e . . . : : : : ;  r e C i t

d c  l u  s e c e s s i o n  d ' u n e  F e i i t e  
- . : - . ;  : : : s :  q u i ,

sous  les  o rc i res  de  L ion ic r  T : ; r r ;n i :ov ,  d6-

t ru i t  le  pouvo i r  du  secre tc r i re  . i . :  n : : r : :  T i tch t -

c l r e n k o ,  e t  p o r  i e  p o u v o i r  C . ;  - : . : . - - : e  d u d i t

T ikhomi rov  d isporo i t  sous  les  r - : - r  C :s  t rou-
pes  envoy6es por  Ie  pcuvo i r  cs : rs l .

A  u n  e n d r o i t  s e u l e m e n t  c a  i i : : : : : e t r o u -

ve t  le  son incompo 'ob . le  de  Ic  : : : r - : :  p rose

ro inqnesque e t  so t i r ique  russ : :  gaand on

nous presente  le  commondq: : . le  l ' . { , rm6e
R ^ , , ^ o  ^ , . i  r ; . \ n r  ;  ! ' A  - - i g n  P - - : - , . . . : s

Ailleurs, on o presqub en.,':; cjr; r:,clndre
Ies ploni l iccteurs du r6ol isr . :  s : : ic1 de
s ' e t r e  ex r i t es  po r r r  s i  peu ,  l ; :  e - - : : s t eu rs
moscovi tes d 'ovoir  cru ou donc: ;  d 'une l i t t6-
roture s i  ch6t ive et  mql  ossu: : :  d:ns ses
ol lures comme dons ses des: ;e: : . ;  e i  vc ies.
Un  f o i b l e  cu i - cu i  menoce ro i t  - + : ! ; : : - e  t ou t
ent ier  ? L 'onodin prcsenlc co: . - : - ;  :_: : :o lyp-
tique I

Gogcl  ourol t  b ien r i  de ses : :  j i r3c; : {  gro-
tesques,  et  Sol t ] 'ko1' -Chtr6dr in+:re i i t  mo-
qu6 de tout ce gris et de ce: i:.;!dosit6s
inop6rontes.

Je loisse les hobiles peser ::rliercieuse-
m e n t  l ' .  i m p o r t q n c e ,  d e  c e : , : l ! . r . - r e s  o u
trebuchet du diomoi r3)  et  de : ;  : : .  1e pro-
longe chez les ontr  ' in iens e:  : : :1:e:s istes' /
de tou tes  te in tes l i  .  i "  .  - ;  . : r lg lon t

su  rose  tendre  ^a '  lY  -  - ; : . re . :a in .  n i

Mois; pori./
Molgr6 les vingfquqtre pesqntes pcaes

d'explicotion et d'6loges de M. Bo,ris Filippov,
qui pr6sentent de si nombrTrses roisons
d'6tre cronquis pcr l'euvre.-du colldgue et
omi de Nicolcs Ariok, je ne suis pqs

convoincu.
Lecture loite, je persiste c trouver sur-

tout de l'ortilice dons ce pr6tendu livre de
v6rit6. . Rien n'est plus beou qu'une clel
tont qu'o! ne sdit pqs ce qu'elle ouv;e ',

d6clqre un p*sonddo .|a M-r^-t: '- -" -- ""
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I{ONDE CO}IV|UNISTE

Ddclarations du iuge Smirnov

Un grand nombre d.e manuscrits non encore publi6s ont 6t6
ddcouverts au d.omj-cile d.e Slniavski, et i ls sont rtbien pires" que
ceux que cel-ui-ci et Danie1 ont fait publier b ltdtrangbr sous d.es
pseudonymes, a ddclar6 hier le juge ldon Smirnov, pr6sident de la
Cour Supr6me de la RSFSR eui, J-e mois d.ernier, a condarnnd J.es d-eux
6cr ivains respect j -vement b sept et  c inq ans de pr ivat ion de l ibert6
sous l- t accusation c1e propagancle anti-sovi6tique-.

Au terme drune conf6rence donn6e au sibge de l tUnion des dcr i -
vains,  le juge Smirnov, r6pondant b des quest ions sur ce proobs, a
indiqu6, notamment,  qut i l  avai t  lu ]a d6Clarat ion de l tdcr ivain f ran-
gais louj-s Aragon d6sapprouvatr t  son verdict ,  et  a ajout6:r 'certains
eamarades d.e J-r6tranger ont rnal compris J-e procbs . Sinj-avskl et Da.nlg1
a-t- i l  prdcis6,  ntont pas 6t6 jug6s pour avoir  6cr i t ,  mais pour avoir
v io l6  des  l -o j -s  b ien  d ,6 f in ies ' i  Pr i6  de  d" i re  s t i l -  a  d6 jb  eu  b  juger  des
affaires df  ant isdmit isme (Daniel  est  ju i f  ) , le magistrat  a rdpond.u
j-roniquernent : r 'ouir  au procbs de i \Turemberg".

Mqe Foult Le_va_ parle de I' Intql-igent sia Artist=!-qge__gg_UB$g

J00 pibces nouveJ-J.es,  pJ-us c le 2J0 op6ras,  bal- lets et  op6ret tes
et plus de 2.500 oeuvres drart  f igurat i f  sont en chant ier  pour J-e
cinquantibme anniversaire de la r6volutlon d.roctobre ltann6e prochai-
ne et  le centenaire de l -a naissance de l ,6nine en 1970, a annoncd
Mme Cather ine Fourtseva, minirbre c le la cul ture en URSS.

Interview6e par le journal trrl lro.rcl 'r, Mme Fourtseva d6clare
t tT,rTrntol icrontsla art ist ique en URSS se pr6pare ) .  rend.re compte d. igne-
ment devant le peuple de ses rdalisal;ions cr6atrj-ces pend.ant J.e
demi-sibcl-e 6coul6rr  .

I-,e minlstre d.e J.a culture rappelle par ail leurs
sovi-6t iques at tendent actuel lement que Ie composi teur
vi teh ai t  terraln6 son op6ra t rDon Pais ib le ' r ,  inspird du
Prix Nobet de l itt6rature j; i ikhail Cholokov.

Prochain exploit spatial sovi6tioue

oue les th6Atres
Dimitri Chostako-

roman du

la decision auralt 6t6 prise en haut l ieu d.e surseoir au lance-
ment spatial q-ui devait 6tre effectu6 avant l touverture du 23 bme
congrbs, apprend-on d.e bonne source. I l  ntaurait pas et6 }u96 souhaita-
h - l  a  Ao  A i  ena rse f  l  t  a t t en t  j _On  de  I  l on i  n . i  on  n r rh t  i  r r r a  o ' "  URSS g t  da ; fS  J -eu 4 v y v r  u v r  q u  u v r r u + v r !  u v  r  v y l a r l v r t  } / 4 u r l q w g  t  V r r

mond,e, entre deux 6v6nements :une nouvelle exp6rience spatiale, e'c le
eoogres .

I ,e  lancement  auya l ieu,  a joute- t -on de m6me source,  vers la' i n  du  congrbs ,  ou  ap rbs  sa  c l6 tu re .  I 1  s ' ag i ra rd . i t - on ,  d . tun  vo l
ro longd de deux hommes en vue d,e l - td tab l issement  dtun nouveau record.
'  du r6e  dans  J - respace ,  reco rd  d6 tenu  pa r  1es  Am6r i ca ins .

.  v .F .  /MQ
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!h."*cqqp_t€:rendu dp procbs .

Un compte-rendu ddtail l-d du procbs Slniavsky-Daniel qui stest
tenu du 10 au L4 f6vrj-er dernier b, Moscou devant la Cour S\rpr6me de
la R.S.F.S.R. sera publ id en URSS, a d6clar6 M. Mikhai l .ov,  pr6sid.ent
du Comit6 de la Presse de I 'IIRSS, devant 200 journalistes sovidtiques
et dtrangers r6urris b Moscou.

' Un journaliste 6tranger a demand6 b M. Mikhailov si J-es 6dj--
t ions sovi6tiques allaient publier le roman d.e Boris Pasternak : "le
Docteur Jivago" (pz:ix iVobel de L,itt6rature 1958) maintenant que M.
Khrouchtchev nr6tait ptrus au pouvolr. M. I{ikhaj-lov rdpondit quf b. sa
connaissance il nr6iatt pas question d.e nublier ce h-vre. Aucune
proposi t ion de ce genre i . ta fanais 6td f ; i te aux maisons dt6di t ion
sov i6 t iques .

l{. Mikhailov a d,6clar6 sue Bori-s Pasternak 6tait considdr6 en
URSS eomrne un bon pobte et quien L964 un recueil. de ses podsies avait
dtd tir6 b 50.000 exemplaj-res. Un recueil de ses meilleures oeulrres
est 6galement en prdpaiation et sera tir6 b 40.000 exemplaires, a-t-iJ.-
a j  ou t6 ,

D'autre part, dans "Le Drapeau rouger', orgatre du P.C.. belge pro-
sovidtique, paraissant b. Bruxelles, M. Jean Terie cri-t ique la cond.am-
nation de Sini-avsky et Daniel b d,e tthurdes peines privatives de
] - iber t6 t ' .

Quand on pa.rle ci-n6ma h. Moscou.

Tabl-e rond-e anim6e b l ioscou b l toccasion de ]-a semai::.e
cin6ma ital ien : l-es rdalisateurs et art istes sovi6tiques se
reprocher par leurs cotlbgues ital iens d.e manquer de ttfeu, de
et  d . 'agress iv i t6"  d .ans teurs f l lms.

.t  , ,
\t Lt

sont vu
nn ' l  b ra

Ire ton monta bien vite et le metteilr en scbne Grigory Tchou-
khrai- ( "Quand passent les cigognes" ) fut a^mend b prendr5 position
dgns la pol6mique soulevde par-le procbs de Sj-niairsky et funj-el .i lCes gens-tb,  a- t - i f  d. i t ,  n i6taient dignes ni  d. test i i le ni  de m6pris.
I ls  se sont d6rob6s b la lut te que 1ron peut mener ie i .  f ls  ont-
reeolrru b. des m6thodes j-nacceptables". I i semble que Tchoukhrai ait
critiqu6 1e principe m6me du procbs intent6 anrx d.e-ux 6criva:i:es.
"Ct6tai t  une erreui ,  a- t - i l  d i t ,  de t ra.nsformer ces lAches en h6ros
E1.", 1ls 6taient connus de quelques centaines de personnes. Aujour
d-rhui ,  iJ  s le sont d-e mi l l iers d.e gens. " . t 'Jrai  toujours cond.amnd l
m6thodes administratives, a-t-i l  poursu:iwi, caT la-vdrj-t6 ne peut
surgir que de J.a eonfrontation d.es iddes.tl

vF/c?

\.=
. : \
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s l l ren t q.r' a! !-qqE6s- pel-le--p-arlqf,r9 r -gs

Siniavski, Daniel et Tar:sj-s, J-es trois rrren6gatsrr de La
Iittdrature sovl6tique, ont 6t6 pris ir. partie par un 6crivain qui
sty connal t :  Iu l .  l i ikhalkov,  Ie -pa?ol ier  de l thymne de I tURSS. Ses
strophes enflamm6es b ].a g]-oire ae Staline ne surv6curent'pas au
20bme Congrbs, et ,  c lepuis- l0 ans, l th;nr:ne sovi6t ique est  J. ;  seul
au moni ie que l ron ex6cute,  mai$ que l ton ne chante pas.

Iv l .  Iv l i -khalkov,  au nom de I tor thodoxie l i t t6raire,  a refal t  }e
procbs cles trols 6'crivniirs devdnt la. I8bme eonf6rence du Parti
commr:nj-ste de la vll le de Moscou: rrPereonnellement, a-t-i-I dit,
jtai J-u leurs oeulrres avec rdpulsion. Jraffirme que ces homees ne
sont pas des Ames 6gar6es, mais d,es saboteurs id6ologiques. Nous
d.evons en parler, car nos eennemis sont b ltaff0.t d.e-vauriens et d.e
ren6gats c ie cet te espbce, pour. , . les ut i l iser contre nous. Quant b
Tarsis, a-t-i-I ajout6r ce psych.opathe poli-t ique, ce maniaque de la
pJ-uine, 11 a trouv6 des avocats cle ltautre c6t6 de notre frontibre.
0 tes t  b  jus te  t i t re  qur i l  a  d td  p r ivd  de  J -a  c i toyennet6  sov i6 t ique" i

Jh--f-sese-de 7 km ya €tlg. ef&)ejti6 -en r].P":.j*$i

les sa,vants sovi-dt iques ont I t intent lon dref fectuer un forage
da 7lrm r lo.-ofondeur en Vue dr$tudj-er l -a coughe baSalt iQue quut

I  ' 9 4  r 4 v

forme l tdtage inf6r ierr  de l r6corce terrestre,  indlque ce mat in 1e
r6d"acteur scien'i; i f ique du rrTimes" q.ui mentiofuee des d6cl-arations
^r* i  '1" ' i  ^*+ r t6 fa i tes par le professeur sovl6t ique Beloussof,  avantqu] J.LLJ \Jrr u t,

son ddpart pour lvloscou. Ce forage ). part ir 'de J-a terre ferme comlaeni
cera Itann6e prochaine sur 3-a presqutiJ-e de Kola, au-delb du
cerc le arc-b ique.  . ) .

Inyssi-Ls p sser$s*-6j,rape q @
Plus de cent f irmes et banques 6trangbres ont adress6 des

offres cle cr6clits b, diverses entreprises yougosla.ves b la suite de
la d6cis ion dtautor lser ces entf 'e i r r ises b contracter des empn:nts
ext6rieurs saJr's interventi-on d.e ]-r0tat. l

Ces of f res qui ,  selon t fBorbatf  sont assort ies de condi t ions
avantageuses, ont pour but d'assurer 1e finaneement de la construe-
tion sur Ia C6te Dalmate, alnsi quti l. Zagreb et b Betgrade, de cit6e
tour i -st iques, dthdtels et  d.e stat ions-serviee. Un proiet  de lo i
d.est in6e b rbelementer les condi t ions dtoctroi  de ces crddi ts est
actuellement 5 l- t 6tud e.

V  . I ' i /sn

les  t o is 6c

*--:-i .. ,
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Andr6 Slniavski
et louli Daniel
ott I'imagi nation
srlbversive

Le renouveliernent que la litt6-
rature russe connait depuis la mort
de Staline passe par deux voies
principales: I'une est celle du r6a-
lisme descriptif, qui corrige les fal-
sifications de l'dre stalinienne et
nous vaut des ceuvres telles que
celle de Soljenitsyne: I'autre est celle
du lyrisme personnel et de I'inven-
tion po6tique, avec Evtouchenko,
Vozressenski, Okoudjava. Siniavski
et Daniel (1) sont les seuls jusqu'i
pr6sent A avoir adopt6 une troisii-
me voie: celle du r6alisme fantas-
tique et satirique Ils renouent par
li avec une tradition ancienne, mais
oubli6e depuis prds de trente ans,
celle d'un Gogol, d'un Saltykov-
Chtchedrine, et, plus prds de nous,
d'un Zamiatine, d'un Zochtchenko
ou d'un Ehrenbourg premidre ma-
ni6re. Leur procds, la lourde con-
damnation qui vient de les frapper,
montrent que le pouvoir n'est pas
encore dispos6 i accueillir cette
tradition.

Iouli Daniel a pubii6 en Oecident,
sous le pseudonyme d'Arjak, quatre
r6cits qui t6moignent d'un grand
talent de conteur: Les Mains,
L'Homme du MINAP, Le Rachat et
Ici Moscou. Le premier est la confes-
sion d'un ancien agent de la Tch6ka
oui a subi un choc nerveux le
jour ot), ayant i ex6cuter un pr6-
tre contre-rEvolutionnaire, il a d6-
eharg6 sur lui son pistolet sans
m6me parvenir i le blesser; il ap-
prendra plus tard que ses camara-
des, pour lui jouer un tour, avaient
d6sirirorc6 son atme. L'Homme du
MINAP raconte l'histoire d'un 6tu-
diant qui a la facult6 de d6termi-
ner le sexe des enfants qu'il va
engendrer: apris avoir vouiu le
condamner pour inconduite, les di-

r--  
-u^*-^*^l-  

. .^r+ c '^ i -

entiire sur le pouvoir et sa police.
.Le gouvernement n'est pas en me-
sure de nous lib6rer! Il nous faut
une op6ration! Taillez, retranchez
les camps de vous-m6mes! Vous
pensez que c'est la Tch6ka,
le NKVD, le KGB qui vous met-
taient en t61e? Non, c'est vous-
m6mes. L'Etat, c'est nousl,. Oeuvres
satiriques, certes, mais inspir6es par
ture r6flexion lucide et courageuse
sur la responsabilit6 du citoyen
dans un Etat socialiste: nous som-
mes loin de I'antisovi6tisme que
pr6tendaient y trouver les accusa-
teurs de Daniel.

Il y a aussi de la satire. dans le
premier r6cit de Siniavskj,
L'Audience est ouverte, puissante
6vocation des derniers jours de la
Russie stalinienne. Sur toute l'eu-
vre on sent peser la lourde atmos-
phdre de i'6poque des .assassins en
blouse blanche,, des .cosmopoli-
tes' (c'est-A-dire des Juifs) et des
. agentb de 1'6tranger" deux hommes
*en civil' passent et repassent sur
la scdne, 6changeant des propos
'anodins dans un coin du tableau
occup6 par les protagonistes, ou
m6ditant dans les rues d6sertes sur
les perfectionnements techniques A
apporter A leur honorable profession
(ils songent notamment i un "id6o-
scope, qui permettrait de d6pister
i distance les moindres germes
d'id6es subversives). Un homme
incarne cet univers terriblement

Dieu est mort: telle est la signi-
fication de ce r6cit, religieuse, com-
me on le voit, Plus encore que Poli-
tique. Et peu importe que ce Dieu
n'" ; t  6t6 Lu'une idol"  sandr ih ' ; -^

coh6rent, p6n6tr6 par la conscience
d'un But qui donne un sens i toute
chosb: c'est le procureur Globov,
qui puise dans ses origines pay-
sannes et dans son pass6 r6volu-
tionnaire I'assurance in6branla-
ble du justicier. Mais le sol va
manquer sous ses pieds: sa femme
Marina. monstre d'6goisme et d'in-
diff6rence, qui n'a d'autre but que
sa beaut6, se fait avorter au mo-
ment h6me oi le procureur s'ap-
pr6te i requ6rir contre un m6decin
juif coupable d'avoir pratiqu6 des
avortements. Pis encore: Globov est
trahi par son propre fils, Serioja,
un 6colier encore, dont la puret6
intransigeante ne veut pes de
moyens indignes du grand But, et
qui estime que la r6volution, trahie,
est i refaire: Ie conspirateur en
herbe. oui n'a r6ussi i se faire
qu'un diiciple, l'6colidre Katia, sera
d6masou6. accus6 de collusion avec
la r6action internationale, envoy6
aux travaux forc6s. Mais ce ne sont
encore que des pr6sages, annongant
1'6v6nement oui c16t le r6cit et lui
donne tout slon sens: la mort du
.Patron' qui planait, invisible, sur
cet univers de terreur et de d6vo-
tion, et dont personne, dans le r6cit,
n'ose m6me prononcer le nom:

.Le Maitre est mort.
' Soudain il n'y a plus rien. On a

envie de s'asseoir. de lever la t6te
vers le ciel et de hurier comme
hurlent les chiens perdus...'

dans la revue Esprit en f6vrier 1959.
Ce texte mEriterait de longs com-
merltaires: il pr6sente une vue cava-
lidre. 6tonnante de richesse, de frai-
- L -

contribuant i son 6clairage sati
que: ainsi, dans Leg Locataires, '
un "domovoi', Petit g6nie dome
tique, reconnait- dans les m6gdrt
peuplant un aPPartement commu-naulaire 

la gent hostile des ondine
mal6fiques. chass6es des fleuves et
des 6tangs par findustrialisation;
ainsi dani Li Verglas, of un colo-
nel de la police s'efforce de faire
servir le don de double vue du h6-
ros au triomphe universel du com-
munisme. Mais la satire est ici ac-
cessoire: I'essentiel est dans le libre
ieu de l'.absurde fantaisie', rell6-
iant Ia r6alit6 dans le miroir d6for-
mant du r6ve ou de I'obsession, Ian-
eant ses .devinettes et suppositions'
i l" d6"outrerte-de f inconnu' La
palette de Slniryfi{'rst extrdmement
riche: elle va de la caricature gro-
tesque i I'hyperbole lYrique et i
la m6taphor6 flamboYante, en Pas-
sant pai le coq-i-I'Ane et la Paro-
die. A travers cette fantasmagorie
on discerne la Permanence de quel-
ques thEmes: la hantise du regard
qui 6pie, qui fixe, qui P6trifie dans
li mort (est-ce celui de la Police,
celui d'autrui, celui de Dieu?); celle
du destin. c'est-i-dire de notre im-
puissance et de notre solitude der-
niires (Le Verglas); celle de l'ex-
oloit lib6rateur, qui ferait 6clater i
la face du monde les tr6sors ense-
velis de notre Ame singulidre (Le
Cirque). Mais on Pressent aussi
d'autres lectures posslbles: comme
les nouvelles de Kafka, auxquelles
on est tent6 de les comParer, ce sont
li des ceuvres Profondes, oi I'au-
teur a d6pos6 tels quels les mons-
tres engendr6s Par le sommeil de
Ia raison.

In6dit en frangais

On retrouve ces th6mes, trait6s
avec la m6me fantaisie, mais 6largis
aux dimensibns d'une'pSychanalyse
de l'dme nationale, dans la dernidre
euvre de Siniavski, encore in6dite
en frangais, Lioubirnov. C'est l'his'
toire d'une petite ville qui entre en
r6bellion guverte contre le pouvoir
sovi6tique sous la direction du
monteur de bicyclettes L6onide Ti-
khomirov. Celui-ci a d6couvert dans
un vieux livre de magie, Ie moYen
d'aeir a distance sur la conscience
des- hommes et Pr6tend acc6l6rer
ainsi dans la ville iibre de Lioubi-
mov I'avdnement du Paradis com-
muniste. Satire du stalinisme, avec
sa th6orie du .sociaiisme dans un
seul pavs,. aboutissant ir I'asservis-
semeit-des consciences, i I'illusion-
nisme et i la magie? Feut-6tre'
Mais le hihle da Til-L^*r---- - ' -

Par Michel Aucouturier
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:,l1u-ilm€ ou luurifrr, Le ltachat et
lcl ryloscou. Le premier est la confes_
sion d'un ancien agent de la Tch6ka
qui a subi un choc nerveux le
jour oir, ayant i ex6cuter un pr6-
tre contre-r6volutioruraire. il a d6-
charg6 sur lui son pis[olet sans
m6me parvenir i le blisser; il ap-
prendra plus tard que ses camara-
des, pour lui jouer un tour, avaient
d6samorc6 son arme. L'Homme du
MINAP raconte l'histoire d'un 6tu-
diant qui a la facult6 de d6termi-
ner Ie sexe des enfants qu'il va
engendrer: aprds avoir voulu le
condamner pour inconduite, les di-
rigeants du Komsomols vont s'avi-
ser du parti qu'une soci6t6 planifi6e
pourra tirer de ses talents. Dans
Ici llloscou, Daniel imagine que,
.compte tenu des progras du bien-
6tre et de nombreux souhaits exDri-
m6s par ies travailleurs' (allusion
i la fagon dont, dans un pass6 en-
core tout r6cent, 6taient parfois jus-
tifi6es les mesures les plus impopu-
laires, telles certaines hausses de
prix), le gouvernement a d6cid6
de faire du 10 ao0t 1960 la .journ6e
des meurtres au grand jour': cha-
cun, ce jour-ld, pourra tuer impu-
n6ment. Mais le gouvernement n'est
qu'6gratign6 par cette hypothise
fantastique; le peuple russe, lui, rda-
git de fagon exemplaire: le massa-
cre g6n6ral que I'on aurait pu ima-
giner n'a pas lieu. La pointe de la
satire est dirig6e contre un petit
groupe d'intelleetuels frondeurs qui
se terrent chez eux en attendant que
le danger soit pass6. C'est I'indiff6-
rence que Daniel stigmatise ici, et,
en premier lieu, celle qui se paie
le luxe de la bonne conscience en
affichant un non-conformisme de
bon aloi. Et c'est encore contre cette
bonne coriscience de l'intelligentsia
lib6rale qu'il s'6ldve dans Le
Rachat, histoire d'un intellectuel
injustement doupgonn6 d'avoir, i
1'6poque de Staline, d6nonc6 et fait
arr6ter I'une de ses connaissances;
le h6ros, loin de r6futer les accu-
sations qui 6loign6nt de 1ui tous ses
amis, va assluner la responsabilit6
des crimes dont on I'accuse d'avoir '

6td complice. Car c'est i ses yeux
une lAchet6 que de la rejeter tout

m6ditant dans les rues d6sertes sur
les perfectionnements techniques i
apporter i leur honorable proflession
(ils songent notammenl i un .ia6o-
scope, qui permettrait de d6pister
i distance les moindres germes
d'id6es subversives). Un homme
incarne cet univers terriblement

cet univers de terreur et de devo-
tion, et dont personne, dans le r6cit,
n'ose m6me prononcer le nom:

.Le Maitre est mort.
' Soudain il n'y 3 plus rien. On a

envie de s'asseoir, de lever la t6te
vers le ciel et de hurler comme
hurlent les chiens perdus...,

dans la revue Esprit en f6vrier 1959.
Ce texte m6riterait de longs com-
mentaires: il pr6sente une vue cava-
Iidre,6tonnante de richesse. de frai-
cheur et d'originalit6, sur les thd-
mes et les styies de la litt6rature
russe depuis le XVIIIe sidcle; on
y trouve une analyse trds p6n6-
trante de la contradiction interne
du r6alisme socialiste, compromis
bAtard entre la tradition r6aliste.
n6e d'une 6poque de doute et d'in-
certitude, et le classicisme auouel
tend naturellement une litt6rature
"th6ologique,, orient6e par un but,
anim6e par une foi. On y trouve
enfin, en conclusion, le credo artis-
tique de son auteur: .Je mets mon
espoir dans un art fantasmagorique,
avec des hypothdses au lieu d'un
but, un art oir le grotesque rempla-
cera la description r6aliste de la vie
quotidienne. C'est lui qui r6pondrait
le mieux i I'esprit de notre 6poque.
Puissent les images outr6es de Hoff-
mann, de Dostoievski, de Goya, de
Chagall et de Maiakovski, le plus
r6aliste-socialiste de tous, nous ap-
prendre comment 6tre v6ridiques i
l'aide de I'absurde fantaisie.

' En perdant la foi, nous n'avons
pas perdu l'enthousiasme devant les
m6tamorphoses de Dieu qui se sont
produites sous nos yeux, devant le
monstrueux sursaut p6ristaltique de
ses entrailles et de ses circonvolu-
tion3 c6r6brales. Nous ne savons oir
aller; mais, ayant compris qu'il n'y
avait rien i faire, nous commen-
gons i imaginer qu'il faut cr6er des
devinettes, 6mettre des suppositions.
Peut-6tre inventerons-nous ouel-
que chose de surprenant

Le fantastique, dans les nouvelles
de Siniavski. se mCle intimement au
tissu de la vie r6el1e, quotidienne,

r6bellion guverte contre le pouvoir
sovi6tique sous la direction du
monteur de bicyclettes L6onide Ti-
khomirov. Celui-ci a d6couvert dans
un vieux livre de magie, le moyen
d'agir i distance sur la conscience
des hommes et pr6tend acc6l6rer
ainsi dans la ville iibre de Lioubi-
mov I'avdnement du paradis com-
muniste. Satire du stalinisme. avec
sa th6orie du .socialisme dans un
seul pays,, aboutissant A I'asservis-
sement des consciences. A I'illusion-
nisme et i la magie? Feut-6tre.
Mais la bible de Tikhomirov pro-
vient de l'h6ritage de l'aristocrate
Proferansov. ami de Tolstoi et de
Karl Marx, incamation de la tradi-
tion 6clair6e de la Russie du XIXe
siicle; et le nom de Lioubimov vient
de .lioubimy' qui signifie aim6: la
cit6 id6ale de Tikhomirov n'est-elle
pas aussi le r6ve ch6ri de I'histoire
russe. de la culture russe des der-
niers sidcles? R6ve d'un pays, mais

. aussi ceuvre dlun hornrn-e;-car. ,I.ripq: -..,.. ._-,
bimov n'existe peut-6tre que par
son chroniqueur, le petit employ6,
Savi6li Proferansov, qui 1'6crit pres-
que contre son 916, sous la dictEe
occulte de son anc6tre lointain, et
effray6 lui-m6me de ce qui appa-
rait sous sa plume. Fruit d6fendu
d'une imagination traqu€e, qui pro-
duit comme malgr6 elle des images
qu'elle sait subversives, Lioubimov
est un symbole de I'art lib6rateur
tel que le congoit Siniavski. Car. .
I'imagination, sous quelque r6gime
que ce,soit, est toujours subversive.
Mais il est peu de .r6gimes qui pu-
nissent cette subversion-li de sept
ans de travaux forc6s,

M. A.

(1) Les nouvelles de Siniavski (i
I'exception de Lioubimov) et son
essai sur le r6alisme socialiste ont
6t6 publi6s bn frangais Sous 1e pseu.
donyme d'Abraham Tertz (Le Ver-
glas, traduit du russe par Sonia
Lescaut, Plon tr963). Celles de Da-
niel, publi6es sous le pseudonyme
de Nicolas Arjak, sont encore in6-
dites en frangais, i I'exception du
r6cit Les Mains, publid dans le c Fi-
gar6 Litt6raire , du 25.11.1965.

Par Michel Aucouturier
Dieu est mort: telle est la signi-

fication de ce r6cit, religieuse, com-
me on le voit, plus encore que poli-
tique. Et peu importe que ce Dieu
n'ait 6t6 qu'une idole sanguinaire.
L'essentiel est qu'il occupait dans
le ceur de l'homme une place d6-
sormais vide. celle de la foi. Le
thdme central de L'Audience est
ouverte est celui du But qui remplit
la vie, lui donne un sens, le fait
6chapper i I'angoisse de la solitude,
au vertige du n6ant et de la mort.
Le seul .incroyant' du r6cit, I'avo-
cat Kailinski, qui r6fl6chit comme
Serioja, mais parle le langage de
Globov, essaie en vain d'6chapper
i ce vide en se donnant pour but
la conqu6te de la belle Marina. Sa
faillite - celle de 1'6goisme indi-
vidualiste - n'est pas moins totale
que celle de Globov.
, Et l'auteur, quelle est sa foi, quel

est son But? Pr6sent dans l'ceuvre
aux c6t6s de ses personnages, il
prend bien soin de s'en distinguer.
Mais il n'est pas leur maitre et
leur juge: seulement f interprdte de
leur commune histoire, le porte-
parole de leur commune destin6e.
Il est li pour donner une voix i
ce qui les unit, m6me lorsqu'ils n'en
ont pas conscience: le hurlement du
chien perdu qui cherche en vain
son maitre, I'obscure inqui6tude de
I'homme nriv6 de son But. et tenail-
16 par le 6esoin de la foi.

Si le style de cette inqui6tude est
l'humour - ce fond de compassion
que la satire la plus mordante ne
parvient jamais i dissirnuler - son
langage est le fantastique. Siniavski
a d6fini son esth6tique dans un
essai sur le r6alisme socialiste. 6crit
i perr pris €n m6me temps. que
LlAudience €st ouverte, et publi6

J, 5,rn 4, lL-hu
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pnEsrNcr D'ALBERT cAMUs
Prls de trois heures en compognie

d'Albert Camus : teUe est lcr perfor-
mcrnce que vient de r6qliser Lucien
Ades eo collobo'rqtion cvec les se'^.
vices de lq recherche de I'O.R,T.F.
et Mme Albert Comus. Trois gronds
disques, pr6sent6s dons un |rls
beau coltret illustr6 por Mauric-
Topiero, nous lont opprocher dl
l'quteur de Jc Pesle comme icrmqil
1'6dition phonogrophique rt'ovait per
mis de le lcrire jusqu'olors (l).

L'qtbum s'ouvre sur 1o lib6rotion
Ccmus lit cu micro de la rodio, er
co0t 1944,le texle de l'6&toriol 6cni
pour le premier num6ro de Combo
vendu dons les rues de Pqris. Il c
trente qns et porle comme iI scvci
si bien le lqire de l'honneur, de lc
dignit6 et de la n6cessit6 d'" en Ir
nir qvec l'esprit de m6diosit6 '.

De nombreuses onn6es possent, r
voici Ccrmus foisant une conl6renc
d lq Moison de l'Am6dque lcrtine e
porlont de cette inqui6tqnte " soci6k
oi le r6llexe <r remploc6 lo 16
Ilexion ", ou d l'ossociction l'Al.
g6rienne, disqnt ce qu'il doit d sc
terre natole. Comus, prix Nobel: les
qrchives de lcr rqdio su5doise ont
ouvert leurs tr6sors et nous permel-
tent f6coute du discours int6qrol
qu'il pronongtr devcrnt les souverqins
de Stockholm en d6cembre 1957 et
1<r conf6rence de presse gui pr6c6dc
lcr remise officielle du prix Nobel. II
dit sc loi dans lcr libert6. sc p<rssion
de 1o v6rit6 et lc n5cessit6 de . se
lorger un dlt de viwe por temps de
cotostrophe '.

Un oulre Comus nous oppcnoit
en... n Gros Plon " 

(c'est le titre d'une
6rnission de lcr t6l5vision lrcrngoise
de moi 1959 qui lui fut cosrsacr6e). Il
nous pcrle du bonheur, de son
omour du th6Atre, de ce hovre qu'il
y trouve, et de lq pl6nitude qu'il
6pro'uve dcns le Ecvoil d'6guipe. On

' 
lrouve ld le Comus d6contrqct6, d6-
bordqnt d'humo'ur, 6ponoui..,

Tout le reste de l'entegistrement
est consccr6 d des lectures pca I'ou-
teur de trqgmeots de ses euwes
(l'Etronger, les lVoces, la Peste,
I'Honme ftvoLt5, CaliguJa, la Chute).
Il est rore gu'un cruteur scrche lire
son @uvre; mqis Comus lut com&
dien, et jornais - mArne qucrnj-c.
cbolit lcr distonce que mointq 

-o

. ledeur r, comme dcns^' 79'i9 
n,

de icr Chute - on no 4!n
norit6s cmPoul62z9u 

'n- 
'9'

o i re i  mieux "o+'-  
' f . '9 '

sqns ce.' 'q. ono 
9+93,1

tqstroph q r 
lj"_Ho"?'style toul'i a >jof6SZ-.a,ce pr6curse. 

""JgH. oYr.
aopcrrcissenr--€-.- - - - .,

;i"i;i;ii;g:"i":e"Ao-
1. -o'rf' '/

(1) t"oon"tg'*-.+.H?
trfods dlsques Ts.- P

ront - qussi - servir dons Ies ly-
c6es et les lccult6s de pr6cieuses
piices d... conviction pour les expli.
cotions litt6raires.
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eoextstenee L/t, z /rl+ ryK
Que se passe-t-il
d hloscou ?

D'une letire d'un qmi r6si-
dont d Moscou, pour votre in-
Iorrnotion et Io n6tre, j'extrois
ceci. G. B.

DE MEMOIRE DE MOSCO.
VITE, on n'qvqit icnnois vu gct:
une quctridme vcrgue de lroid
vient de s'abottre sur la ccpi-
icle sovi6tique - alors que le
d6gel, il y o guelques jours,
Ioisoit d6i& croire au Frin-
temps. Lo guotridme vdgue
s'crnnonce crussi p6nible que les
pr6c6dentes : on pr6voit -37

d -40'. Ce qui n'est pos du
tout l'habitude & Moscou oi lo
lemp6rcrture descend rctrement
cu-dessous de -15'.

Cet hiver sib6rien 
'lcit 

le
bonheur des enfcrnts : ils ne
vont plus en clcsse gucnd Ie
thermomdtre morque -;25". En
pcreil cos, d'cilleurs, c'est
presque toute la ville qui se
replie sur elle-m6me : l'Univer-
sit6, une pcrtie des cdminisirq-
tions, bon nombre de mcgc-
sins Ierment et les Moscovites
s'enferment dqns leurs qppar-
tements surchculf6s (de l'avis
des voyogeurs, lc temp6rcrture
qui rdgne, en hiver, dans les
habitcrtions russes 6gole et
souvent d6posse celle des
habitctions qm6riccines, c'est
dire qu'elle est tropicole).

tES SALI.ES DE CINEMA,
cependont, restent pleines. Jc-
mqis cutont de films n'ont 6t6
pr6sent6s que cette sqison.
L'un d'eux obtient, qctuelle-
ment un immense succls :
l'Ombre des cnc6tres, trds
surprenonte production ukroi
nienne. qux couleurs qdmiro-
bles, mettont en vcleur les tro-
ditions de l'Ukrqine. y compris
les traditions religieuses. Le
film est opploudi presque &
chcque s6once et souvent d
plusieurs reprises en cours de
projection.

AU THEATRE, c'est lq ver-
sion int6grcle de .lc Cerisqie
qui attire le public. Les ieunes
crppr6cient qvec chqleur lq
nouvelle mise en scine. Mois,
les spectoteurs de plus de
30 cns rechignent et trouvent
le spectccle, pourtont bien

conventionnel, trop . 096 r.
Ils crient d lc kahison et de-
mcmdent l'interdiction de lq
pidce sous sa forme crcfuelle.
S'ils n'ont pcs obtenu sotisfac-
tion, kr direction du th6dtre
n'en q pos moins pris olfi-
cieusernent, lq d6cision de ae
pcs ctrtoriser les . moins de
17 ons " d p6n6trer d-.s lq
sclle.

I?ES DIFFEBENTE, on s'en
doute, est l'erposition de pein-
tures itoliennes qui, cru r Mq-
n&7e o, ovqit, les premiers
jours, fcit cccourir lc Arcnde
foule. Le fiqsco fut totol qucnd
les amoteurs, fous de rcge, d6-
couvrirent qu'il s'cAisscit uni-
guenlent de reproductions -
et, qui plus est, de reproduc-
iions de mouvqise quclit6. Il
s'ea est lqllu de peu qu-e les
toiles fussent lac6r6es pqr un
ctroupe de komsomols qui cvcrit
envahi l'expcsition, persucd6s
de pourroir qdmirer de v6rito-
bles Boticelli ou Le Titien.

tA GRANDE SURPRISE de
1'ann6e, dons le domaine des
crts, est lc r6union. dqns des
oppqrtements priv6s, de toiles
cubistes ex6cut6es por de jeu-
nes peinlres. Lc fureur des
. r6clistes ' n'q pds r6ussi d
emp6cher ces d6monstrations
de modernisme et une mcni-
festotion d'artistes mql destq-
linis6s s'est qchev6e en d6-
route. Les * bonzes D cvqient
d6cid6 une exp6diti6p * puni-
tive ' chez un de leurs ieunes
colldgues, coupcble d'qvoir ou-
vert son qtelier qux cmqteurs
de cubisme. Les qnciens
s'6tqient promis de bcrbouiller
les toiles de l'adversaire, de
le fesser et de lui peindre le
derrid,re d la mode cubiste.
Mqlheureusement pour eux,
iout se sqit trls vite, m6me d
Moscou. Qucnd ils se pr6sen-
tdrent & douze, une lrentcine
de jeunes, hilqres et d6chcin6s,
les ottendoient.

tA MUSIQUE DODECA-
PHONIQUE, cr foit, elle aussi,
cet hiver, une entr6e discrlte
mcis remorqu6e dons les cer-
cles Ir6quent6s pcr lc ieu-
nesse intellectuelle, Un concert
q m6me 6t6 donn6 dcns un
cmphith6&tre de l'Universit6.

Si les qmcteurs sont nombreux,
ce n'est pcs tcnrt pcr gofrt que
por <rnticonformisme. Les trds
vils crpplcudissements qui ont
sqlu6 ces mqnilestqtions oux-
quelles, d plusieurs reprises,
crvqient 6t6 convi6s des repr6-
sentqnts d'Ambcsscdes occi-
dentqles - 6tqient le Iait d'une
jeunesse pr6te d montrer de
loutes les mqnilres sa volont6
de rompre crvec les m@urs si(r-
liniennes et, surtout, de croi-
ser le ler crvec les crrtistes en
plcce,

DANS tE DOMAINE DU
PITTORESQUE, lc petite chro-
nigue de Moscou pcsse pcr le
chemin des Ambassqdes 6trqn-
gdres. L'hiver cryant 6t6 rude,
les belles dames ont cru bon
de se couvrir le viscge de cr6-
mes et d'onguents. H6lcs !
leurs crdmes ne sont. pos pr6-
vues pour des temp6rctures si-
b6riennes et elles doivent. ou-
jourd'hui, soigr:.er des visages
br0l6s pcr ]e froid. Les Mosco-
v i t e s ,  m i e u x  i n f o r m 6 e s ,
s'6taient gorcnties contre ce
risque en se recouvront lq
figure de graisse d-e bceuf ou
d'cie.

QUANT AU PRoCES de
Siniavski et Donie! (ces deux
6crivqins qccus6s d'avoir ven-
du clcndestinement d 1'6trqn-
ger des @uvres qntisovi6ti-
ques), il s'est d6roul6 dqns une
indill6rence g6n6rcle. IIs
n'6tqient pcs cim6s. Lc mcsse
les ignoroit. les intellectuels
leur reprochcient leur ( oppor-
tunisme finqncier o. En outre,
personne, ici, n'c compris
pourquoi ils ont plcrid6 " non
coupobles D, contrairement d
une hobitude qui, dit-on, leur
etrt vqlu becucoup plus d'in-
dulgence. Quqnd on dit d un
Sovi6tique que ce procls et
cette condomnction lurent une
erreur et tendent & prouver
qu'il n'existe toujours pcs de
libert6 d'opinion en Union So-
vi6tique, on vous r6pond : . Si-
niavski ei Doniel n'ont pcs
voulu expliquer leur point de
vue d l'int6rieur du pays mcis
seulement & I'ext6rieur, en
poys ccpitclistes. Ils ont mon-
ir6 gu'ils n'qvoient pos con-
liqnce dane I'U.B.S.S. ! .
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Ouverture du procds Siniavski-Daniel
Moscou. Il s'agit de deux icrivains

oupables de ne pas avoir adrnird Tche-
hov et d'avoir un peu picote I'LI.R.S.S.
ans Ieurs livres. Je suis bien 6tonn6 :
l n'ai pas encore regu de petitions i
igner en leur faveur. En circule-t-il
:ulement ? Ce serait certes l'occasion,
our les 6crivains frangais, si prompts
se mdler de politique, de se manifes-

)r : pour une fois, il est question de
tt6rature, et de littdrature persdcut6e.
Il est peu probable que Siniavski et
aniel soient acquittds, Les juges sont
r g6n6ral infaill ibles dans ces sortes'affaires, surtout si les accusds ont du
rlent, ce qui doit 6tre le cas (car les
:rivains m6diocres ne sont jamais
Lquiet6s) : ils infligent solennellement
maximum de la peine, au nom de la

rtrie, des bonnes meurs et autres fari-
rles qui n'ont rien ir voir avec la litt6-
Lture. Vingt ans plus tard, les accus6s
'nt figure de martyrs et les juges d'im-
lciles. Disons cela, au moins, aux
ges russes. Peut-6tre I'ignorent-ils ?

Aprbs la condamnalion
'de Siniavski el Daniel

uil c()MMulll()llt DU c.il.t.
Dans un communiqu6 Puhlid

samedi. le cornitd directeur clu
Comit6 ns.tional des €crivains d6-
clare :

< Sans vouloir intervenir en
quoi que ce soit dans les affaires
intdrieures d'un pays ami, le co-
mit6 directeur du Comit6 natio-
nal des dbrivains, qui a toujours
d6fendu le droit de l'€crivain de
s'exprimer librement, manifeste
sa surprise et son inquidtude de-
vant la condamnation qui vient
de frapper les €crivaiirs sovi6ti-
oues Andrei Sinavski et Youli,
Daniel.

> Il ne s'6ldve pas seulement
contle.la rigueur de la sentence,
nrais contre le plincipe meme des
poursuiles judjciaires.

. > Il espdre qu'il. sera posgible
de revenlr sur un jugemenl aussl
grave qui risque d'alt6r'er.. aux
yeux de ses meilleurs amis,
f image qu'ils se font de I'Union
Sovidtique. >

lCent vingt-cinq professeurs de
l'universit6 de Princeton - dont un
prix Nobel de physique - ont en-
voyer une petition .e, M. Alexis Kos-
syguine, Iui\demanalant d'lntervenlr
pour que soient annulces les senten-
ces prononc6es contre les 6crivains
Andr6 Siniavski et Youli Daniel.
D'autre part, I'Union des 6crivains
pour la v6rit6, que pr6side lll. Louis
Martin-Chauffler, a envoy6 des t6-
l6grammes de protestation i l'Unlon
des 6crivalns sovi6tiques et e
M. Cholokholr.l

) I

tr

-_-__-:=

BRISER
LE SILEI\CE

par Jacques-Arnaud PENENT

/t^ 
'EST I'honneur d'Aragon d'avoir bris6 le sileacet

L- d'avoir d6noncd, malg r€ ses dieux et ea m6moire,- 
I'injustice dans la t.ithddrale, d'avoir ainsi, ei

sans doute malgrd lui, restitu6 son visage i I'immense
peuple de fant6mes assassi n6s pour n'avoir su vivre

toujours les yeux crev6s et lr
parole vaine.

C,est  I 'honneur d 'Ar agotr
d'avoir tud en lui I'homme qui,
jadis, r6clamait un gu6p6ou et
rdgnait sur cet affreux silence,
recouvrant crimes et meur -
triers.

C'est I'honneur d'Arag:on de
rcjoindre enfin le camp des
hommes libres qui s'obstinaient
i ne pas reconnaitre le socia-
Iisme dans la fig:ure serve du
totalitarjsme stalinien.

Aragon, apris tant de silen-
ce, vous avez enfiu parl6 ; vous
nc pourret plus vous teire.

Nous ne pouvons i^maginer
que votre d6claration publlde
dans L'Humanite ob6isse 6€ule-
ment i des raisons politiques
6troites. dr des ndcessitds int6-
lieures, au d€sir de ne pas voir
confondre Ie visage unitaire et
lib6ral qui devient celui de vo-
tro parti avec la trogne du
p.ocureur sovi6tique et l9 mg.
seau de scs d6lateurs.

Non ! Nous re pouvons la
croire, Votre ddclaration ne res-
semblg pas dr une vulgaire ma-
n(Euvre.

Alors, rlragon, et c'est trn so-
cialistc qui vous parle, il faut
dirs la v6ritd. Il faut r6viser
tous les procds iniques. ll faut
scier les barreaux de ces asiles
d'ali€nes oi, vous le savez, on
t:nfermc des dcrivains libres. Il
faut  rcndre i  I 'U.  E.  S.  S.  ta
libert6 qu'on lui confisqua l€
jour oir dcs imbdciles choisirent
Io silcucc des hommes pour le
bruit des machines.

Car le procis Siniavski-Danlel
n'est pas un acte regtettable
qui s'cfl'accra par la cl6mence
des dieux sovi6tiques.

I t taut s'interroget sur la na-
I ture du systime qui rend de

trels procis possibles, bref,
su.' la valeur de la s d6mocra-
tie sovidtique )),.. ou sur soa
existence. Il ne faut pas implo-
rer Ia cl6mence mais exiger l*
iustiee et surtout la liberte,
sans quoi votre socialisme n,est
qu'une machinc d fabriquer des
machines et ir nourrir des bu.
reaucrates, ces < parvenus du
prol6tariat r.

Nous ne sommes plus au
temps oi Ia Russie sovidtiqrre
so mesurait i, ses vieilles fata-
lit€s qui avaient noms : misGre,
isolement, guerre, mort.

Aujourd'hui, les ayant terras.
s6s, I'U. R. S. S. peut avoir des
Goetho sans re.ieter Victor Hu-
go; elle doit connaitre la li-
berte sans sacrifier les nor.mes
du PIan. C'est ri vous, commu-
nistes, qu'il appartient de pro-
ynquer le d6gel.

Vous avez tellement ob6i i !r
raison d'Etat sovidtiquo oue
I'Etat sovit4tique p€ut, 

-auJour-

d'hui, obdir i vos raisons.
Nous vous regardons. NoUr

vous 6coutons. Nous attendonr
pour savoir si quelqus chose a
vraiment chang6 au royaune
d'u. n. s. s.

Alors, alors seulement. tout
entre nous deviendra drisormair
possible.
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0i;OR-Dlr\rrTION DE L I I.{F0RMATION
- a  '  1 ' r ' a a
t i r  T o \ r ? ] o r  t 9 h c )

1 7 h t  5

: _ : _ _ _ : _ _ j - _ _ E _

TOUTES DIRi . " .TI0 i {S Y Cl l 'P l ' . IS SECTIOI IS DX I rEST

ITOUVEITES R IACTIONS . . . .  ( su i t e )

],r 6crivain Thierry l{aul-nier" mernbre Ce l - rAcad 6mie f rancaise.  dans
t 'L l lF igaro."

On nous par la ib ,  ,Jep- . r . is  des ar .n6e s,  d- tune " l ib6ra l isat ion ' r
d.u rdgime. Les conda.i;-nr.-trons Cc I ' lolcou viennent rappeler assez rud.ement
b l 'op in ion in iernat ionale er i ' - , - l  . - ) "  a  encore b ien du chemin bu fa i re ,
que  ] . a ' r l i bd ra f i sa t i on ' r  n re  . ; t  I ' a s ,  enco re  l a  l i be r t 6 .  E ] - ] - e  n res t  Pas r
eyr tout nrq l_a l ibert6 ter-Ie iuc r-c_:-:;  fa concevons et que nOuS Souhai--v s u  t

tons continuer d.e , ' l -a concevci:: .  l ' r ,Lnivcrs oir sont condamnds Si-niavskl
et  Danie l  nrest  pas l -e  n6t rc ,  o f  ncul -1 ne voulons pas qut i - l  le  dev ierru.oo
A vra i  d . i re ,  ceux qui 'un te l  vcrd ic t  condamne,  d 'une eond"amnat ion e l le
aussi  sans appel ,  ce sont  ceu; :  c lu i  l ront  prononc6e.

"Cons te rna t i on "  d  ans  1e  P .3  .  au t r i . c hien

Dans rrn comnuniclu6 publiJ hter soir ),  Vienne, l .{.Ervin Scharf ,
secrSta i re  dr- r  P"C.  au i r ich ien,  d6c lare: ' r la  propagande ant i -sov i6t ique
d6cJ-enchte pax 'ce verd. ic t  es 'u  b ien p lus impor tante et  feva p lus c1e
mai  que J-es l rubhcat ions,  ic i  inconnues,  d ,es deux dcr iva ins sov i6t lquesfr .

Protestation d.u- jgrrr+a]- travail l lste rtSunil

Le journal britannique i lSurlrr de tend.ance travd-l iste revient ce
matin dans un 6cl i torial sur l-a condamnati-on des d.eux 6crivains. t 'TJne
norr r i r r l Io  gr3n6,ra. t i -ou Cthrommes jeunes et  in te l l igents  ex igeant  Ie  c i ro i t

t f " " "

d .e  c r : i t i c l ue r ' e t  c ' c  pense r  a  bc<n6 f i c i 6  de  p lus  de  U t ' e r td  pou r  s rc , : ; p r i -
mer .  Cet te image p lus accuej - I lante a 6t6 tern ie par  les s6vbres c i tndam-
nat : lons in f l ig6es-a Sin iavsk i  e t  b .  Danj -e]  d ,ans un procbs dest i -n6: r  in t i -
m iC .c r  ] -eu rs  con f rb res t ' .

"Cdr iSrnonie symbol iouel r  d  t  aprbs I 'orsare du Vat ican

rr0Ies"L un nouveau pas vers le retour b des m6thodes qui  senblaient
avoir  6t6 aband.onn6es",  constate l { .Fed.er ico Al-essandr in i ,  dans I ' r r0sser-
vatore d.el la Domenica".  L 'auteur est j -me que dans Ie systbme sovi6t ique
1e fai t  d '6tre dl f6r6 devant Ia just ice dquivaut en soi  b une coirCamna-
t ion ,  le  p rocbs  nr6 t :n t  qurune " i6 rdmonie-symbol iquet 'ayant  l -e  c : , i rac tb re
d.run an'ertissenent L-our -bcus ceux qui se trouveraient dans une s:tuation
anal-ogue b celle d.es aecus6st'. 

VF/MC
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COORNI]LJIOI{ DE I I IIIFORTiTION

Io  t ' ev r i e r  1956 rThoo
'€--:- :-=-:---  :  =-=- *---=-=-=-=-3-3- E-3-=- =: =----=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

TOUT3S pJIUCTTONS y COImRIS SECTI0NS DE r,rEST.
I{OUVEIIES REACTIONS CONTRE IE PROCES ,}E I{OSCOU

g

'rLrl iumanit6" publie ce matin une d.dclaration d.tAragon, membre
clr,r- r. ioinitd Centrel du P.c. frangais. Bien quri l  parle en son nom'- r '^ r ' ' :nnnol  - ;  ' l  parat t  cer ta in  que ce texte-a 6t6-examin6 avant  d. t6 t re
pubJ.i i  par la d.ireetj_on clu 'oait i .

i ln  vo i , , i  J -es pr inc lpaux passages!

Quron so j - t  en d 6 'sac
quron le .  Ieur  s ign i f ie ,  eo
vention b. une ]-oj- existant
r J a  l n l t Y - q  n a l t \ r - r ' a q  , - o l  n  h ^ r 1 F. . a v { v p r .  - i s r c t  ] . ] \ J t l t l _

rd a\re6 Ge q.ue ceii 
-a.'*o!0pes-ei 

ont 6crit,
on leur fasse payer d rr lne amende J-a contra-
nterd.isant 1 t exportati.on non contr6l6e
ait parfaiteroent 6tre 

'adrals, queJ-les que
eIIes eoneernant ]-a ].oil el].e-m6me. Il:Lis

qu ron  ] -es  p r i y ' 6  de  l eu r  l i be 6 pour J-e contenu d l irn roman ou d,run
con te ,  c ' es t " f a i r e  du  d6 l i t  d cr ime dtop. in ion,  e  I  est  cr6er

du social i slae oue ne pouvaientun pr6c6de,rit, plus nuisible h.
r * '  e t r re s oeuvres des Siniavski et Danie]..

1 1  e s t  b  e r a i n d r e -  o n  p f f o t  -  n r r t n ncie i:roe6dure :";'ffiii:i3;r"3 il'ili*$: ;il :3ffifuBfit':; &ff i: 3,i35fi""*
rendu ce jour-ci prdfigure ce que sera Ia justice dans -un pays qui
aura abol i  I rexplo i ta t ion de I fhoume par  l iho*re.  I l  est  d .e not ie  devoi r
i l  e  n r n o l  r m o l a  ^ 1 1 6  n a l  o  n  I  n - *  - ^ +  +  A + - ^  ^ -  I l - ^ * ^ ^

oil 
-c,est 

d",r3t:"";:3r3;:ilrliiu"l "* 
saurait 6tre, er France'g &u moins,

idous voulons esp6rer que, pour le bien d-e la eause qui nous est
communef i l  y  aura un appel  au procbs dthier.  11 ne nous appart ient
!) '-"s rle dicter b. un grand pays ami sa cond.uite: mals nous seiions coupa-
b les  de  lu i  cacher  no t re  pens6e.

Lr6cr i -va in  C lau4e Roy. .anc len  membre  du  p .C,4 . , i

La Pr9_testation d.rAragon contre J-e procbs ddplaisant et Ie verd-iet
stupid,e d-e l loseou nra pas seul-ement la valeur dtrxrb rdvolte de coeur.
C'est  aussi  une d"6clarat ion o-e pr ineipe, dont les cons6quences ne peu-
vcnt qu'6tre heureuses pour l ra?enir  d.e ] -a d6mocrat ie e{ du socia]- j -sme
en I'r,,:.nce et ailleurs.
-[,o ̂ lT i r ntnnL^ ]Ienri- lefebvre,-. dg?lemenL anciep qeqbre du F.C..F. 3u v  l J r r v

Le  tex te  d 'Aragon es t  impor tan t ,  ma is  i l  ne  va  pas  assez  }o in . . .
ararnn nron" l - i l  la parole ) .  t i t re personnel  ou en tant que membre du
comi td  cent ra l  d .u  P .c .F .?  J  tes t ime qur i l  s tes t  engagd 5  poursu iv re
la r i ' ; i r i ln d.es procbs dtopinion ou dt intent ion,  des- jugements pronoa-
cds  en  France depu is  d .es  C iza ines  d . tann6es. . .

(e suivre )

pinion
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Sur Ie ptan intdrieur frairgaisl tra plupart d.es journaux relb-
ven't de natin ltartiele publid hLer par lrtHucrq.nlt6 et signd par.Aragon.
Dansce ta r t i c1e ,Aragor r -expr ina i t sana f f i vec1e-verd ic tdu
procbs d.e Moscou. les jou::naux frangais prennent aote de eette posi-tion
et essaient d.f en tirer d,es conclusionsi

rr.Lanais on niavait vu ceLa, 6crl-t tre Il,qaro. Un coanuniste
d.e qualitd : Aragon, dans 1e joulqal. officielde son parti, : l,lHunanit6
st6Ibve contre un verdict rendu b }Ioscou. I,a protestaiion rrteFf,FF
louvoyanter.6crit encore Le l i,Ero, el-le est direete et claireil.

f rCette pr ise de posi t ion sans prdcddent,  der i t  de son cdt6
Sggig:Jgur, peut-eIle Laisser croire eu€r suivant ltexerople itaU.en,
}.e parti cor,rnuniste frangais entend relS,cher ses tiens d.e subordinatj.on
b l r dgard d.e l loscou ? Si Ia rdponse 6tait positive, 1.a situation
politi.que intdrieu.re frangaise se trouverait profonddroent nod,ifide,
estine^ce jourr:.al qui ajoute : r,iais iJ- faut se garder d.e eonclueions
trop h$t j -ves'r .

Pierre-Yves M0RVAN /ir

-t
I
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I  ? f6vr ier  1966

COORDIN;ITIOI{ DE L I INFO1]],IATION

Buj-l-etin no II
Feuil let no 20 18  H 50

MOhIDE COMVIIJIVI STE { SUit C )

T , O contre 1 rl-
sov ie t iq l l€s  r

trf . .ra r6serve soucieuse ctue nous avions n"anifest6e d.bs le
dihrrt r l t i  nr nnls d-e l t loscou contre les dcriVainS SiniavSky et Da:r. iel neu v v 4  

_ L r r v v \

pouvait que se renforcer d.evant la d.ure conclusion avec J.aquelle nous
sommes  en  d6sacco rd . r r ,  a  C6c l -a re  ) .  I t agence  " I t a l i a r ' 1v1 .  Mar io  A l i ca ta t
membre d-e l-a direction d-u part i  comnruniste i tal ien et d-j-recteur d.e
r r - r  rT r - j  +^  t r  ^ - . r aT1c '  r ' l r i  aa r l , i  -  n r r i  n r rh l  i  o  ^e t t e  d .dC la fa t iOn .L  v I f I  u ( f , ,  t  v I  S a r r E  u u  I / a I  u r  t  q u r  j J U L U I J t i  U E

Aprbs avoir repouss6 i lavec force " J.a tbampagne antj--sot .
vi6t ique" q_ui stappuie sur l-a sentence Ce Moscou, I ' i .  Al icata a pour-
suivi :  "A cette occasi-on, nous ne pouvons que confirmer que, b. notre
av i -s ,  i I  ex is te des problbmes encore ouver ts  concernant  le  d6veloppe-
ment  de J-a d.6mocrat j -e  soc ia l - j -s te  en URSS, et  qut i l  ex is ter  €h par t i -
nrrr- i  ap ,,h ^*cblbme c1e rapports entre la poli t ique et J.a cu-l-tr,rre entre

,  
l . e r  y r \

l rE ta t ,  Ie  par t i  e t  les  in te l lec tue l -s t t .

Le prdsident du P.C. norv6sien cr i t ioue }e 'orocbs de Moscou.

!e pr6sident du parti eommuniste norvdgien, 14. Larsen, a
d-6ctar6 que 1es tribunaltx ntavaient pas b. juger d.es 6crivaj-ns at quril
v  ava . i t  d  t a t : t r es  mor rens  de  '  '  n2 . r  S in ' j  aws ,<v  e tr  qvaLv + suv+ rgagl - r  aux erreurs coml0ases y**
Danj-el. trUne vigoureuse campagne d"e presse aurait npeux convenurtr a-
t - i l  nv '6n i -6" ,  a joutant  que son par t i  aura i t  rdagi  de cet te  fagon d"ans
un cas siniJ-a^ire. Selon M. Larsen, Si-n*Lavslqr est crj-ticable pour avoir
t 'd .6 form6t tJ-a condi t ion des Ju i fs  en URSSr eh se fa isar i t  passer  lu j - -
m€me pour  un Ju i f .

le quotid-ien o.u P.C. norw6gien, I 'Frihet€h't,  avai:t  d"6i5" nri-
t inr r6 lo  r rar r r ig f  d .u prOCbs d.e } iOscOur eh SouJ_ignant  d.ans t ln  6d i tOr iaJ-
quri l  trnraurait pas fa1lu recourir b J. lemprisonnement et au travai- l
f o re6 t r .

Lqs proohaj:res explosions nucl6aires chinoises.

Dtaprbs J-es exper ts  nr i - l - i ta i res japonais ,  J .a Chine f ,era i t .
exploser  sa Jbme bombe nucldai re d t ic i  quelques mois et  proc6dera i t  b"
lf  essai d-e sa preraibre bornbe b hyd.rogbne d.t ici der;x ans, rapporte &11-
j rurdrhui  l - ragence japonaise Kiod.o.  Les Am6r ica ins ont  in form6 l ragence
do r l6 foncro. inpgne que la  Chine pOurra i t  proc6d-er  b.  un esSai  mrc l6a i re
r r d a n s  I  e s  n r  o n h : i n s  i n i : r . q r r  -  I a  C h i n e  :  n r o c d d 6  )  s a  n r c m i  b r e  e x n l o s i o nv  v r r a l r r u  

r J  v  u r  p  .  t Q  v r J J f , f  u  c ,  y !  v e  r v  -  v l g  v 4  v  v r ! l / * s ' v -

nucl6aire en Octobre 1964 et  b la second-e en iv la i  1955.

Ira Facul-t 6 d.e philoso'ohie de P6kLn transf 6r6e d"ans une comnune potrUlaittg.

I ' la Faeultd d.e Philosophie d"e P6kin a 6t6 transfdr6e d"ans
une coflImune populaire d-es environs d"e la capitalett, aJlnonce lragence
Qlctqe nouvelle. Cette rnesure est consid.6rde eomme ]-e eouronnement d.u
systbrqe e,xBdrieentat I'n:-i travat]- - firi 6tud.esrtmis en vigueur en 1964,
pr6eise Itagehcer,indiquarrt que cette erp6rience est fond-6e sur lren-

nt d"u 0s6*Toulg.' VFlGRD
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MOIIDE COi'I'IUNISTE (suite )

Aprbs Ie procbs d.e l[oscou; une inte.rvi-ew de l{me Danie1

ltme Larissa Uaniel a renclu visite mercredj- b son marj-, cond.amn6
le 14 f6vrier b cinq a.ns de camp d.e travail. Dans une interrriew, Ia
femme du cond.amnd a dit qurelle espdrait le revoir une fois engore
avant son transfert dans un canp d.e travail "b rdglme s6vbret'proba-
blement dt ic i  h une semaine. Daniel  et  Si-niavski ,  a- t -e l le di t r  sont
h  n r d s e n ' r ;  d a n s  c J e s  c e l l u l e s  s A n e r d e s -  b .  I '  n r i s n n  d e  T - , e f O f t O V O .  I t m eq  

_ 1 1 +  
g p v l t u  u 4 r u  v  t s y q l  g w p ,  q  L Q  " -  - -  ' :  -

Siniavski a pu, el}e aussi, voir son nari mercredi. I,es deux femmee
ntont pas 6tZ autoris6es ir. faire connaftre aux condamnds les rdactions
susc l t6es ,  b  l r6 t ranger ;  par  leur  p rocbse no tamment  d -ans  les  par t i s
communi stes oqcid.ent aux,

les d.eux cond.amn<5s, selon Mme Danielr purgeront leur peihe b
Mord"ovj-a, sur la Volga, uo sud d.e Gorky, i"lme-Daniel a d6clard b ce
propos qu'el le en etai t  re lat ivement sat isfai te,  ce camp r. r rdtant pas
trop 6].dignd de Ia capitale. Elle a ajoutd qu'elle ignorait cependant
si  les v is i tes d-es prbches parents seraient autor is6es, du fai t  du
Itrdgime sdvbre" dont est assortj-e la condanmation, Mme Daniel a rappel6

* vt ) *4v

n , ,a  I  rdnnnnd du jugement  exc luai t  toute poss ib i l i t6  d. rappel - ,  rya is  c lue
Y 4 "  v r l v f t v  v  \

6on marl, eui Aevait voir son avocat aujourdthui, songeait b dlever un
reeours contre la fagon d"ont I tenqudte avai t  6t6 men6e'

Evoquant ensui"be le procbs aucluel elJ-e a assist6 pendant quptre
inrrr.sr "rr"-n6t6s de l{me Sinlavski, It{rne Daniel- confirme que 1?6crivain
J v 4 r v  v v w

Paoustovski- avait ad-ressd b 1!avocat de Siniavski une fettre dans laquelle
i1 st6levaj- t  contre le procbs intent6 aux d.eux hommes. Mais,  a joute-t-e1l-e
le texte d"e cet te let t re pas plus que deux autres messages en faveur
d es  2ceu s6s-  n  ron t  n r i  A t re  l -us  b .  I  t  aud ience.u v u  a v v 4 v v l J '  u  1 , 4

Paoustovstrci 6crivait ntavoir rien vu 'rdtanti-sovi6tic1ue" d:rns
les  qeuvres  inc r im in6es  d ,e  "Ter tz r re t  d .e  "Ar iak t ' .  I1  a jou ta i t  nc  pas
appr6cier ces oeuvres du poJ-nt de vue artistique nais jugeait q}e leur
pubtication 6tait une affb.ire de consqience personnelle et que te fait
dlavoi-r entam6 contre les d'eux 6crivains une procdd'ure crimi'nelle constj.-
tuait une affaire trave de nature b nuire au prestige de lt lJnion sovi6-
t ique .

Dans sa d<l fense, Daniel ,  selon sa femme, soul igna que les "caJ-om-
n i a o t f  ^ r r i  r r r i  6 t n i e n t  r e n r o c h 6 e s ' ) r  l r 6 p - . a f d .  d . e  t a  S O c i 6 t d  S O v i 6 t i q U e ,t M D :  q u M J  J v u v V D  r  !  u b a .

notanrment dans la nouvelle "Ici Moscout', constituaient une analyse psy:
chologique de l.f "6poque du cul-te de la personnalitd de Staf-inetr, Daniel
c i ta une J-ongle l is te dt6cr ivains et  dtart istes d- isparus d,ans les gran-
rles nr:reres staliniennes et affirma b ses juges que ct6tait po}r 6vi'ser
que de pareils faits ne se re'produisent qutit ava-it fait paraftre ses
deuvres- b. J-t 6tranger. 

\ru,/MC

www.arhivaexilului.ro



C'-01?.DI1V:.T I0l'[ DP L r Ii[F0ri1!l*rTI0N

19 fdvr ier  1965 Bul le t in  no I I
Feui l le t  no 15
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i'iurfDi COI'IIUI\TIST:-i ( suite )

Rdunion d, .u Comit6 centra" l -  du P.C. de ITURSS

la session pl6nibre du Corni td central  du P.C. d.e I 'URSS, ouverte
ce matin ). Moscou, a 6t6 clotri.rde au c16but de cet aprbs-rn-ldj-. Lr' session
a ad"opt6 le projet d.u nouveau plan cluincluennal (tg1A-tglO) q.ui cloit 6tre
soumis au 23 bmc ccngrbs du P.C. convoclu6 pour le 29 mars 1966. Ce projet
de pta-n ser i  publ i6 dani ,  la presse clc c lemain rnr. t in.  Le projet  doi- i ;  6tre
soumis )  la discussj-on t lnt  dans des rdunions du part i  que dans la presse.

Ctest  l { .Kossyguine, prdsid.ent d"u Consei l ,  cLui  a fa i t  }e rapport
sur J-e nouveau pJ.all quincluenn&l, c,ui est d6jb entr6 en application depuis
lc  ' l r r r  i rn r r i  o r  L956.  . i l  cours  de  1 , r  d . i scuss ion ,  eu i  a  su iv i  le  rappOr t ,

J  
( # ! Y  + v -

o i r t  pr is  la  p- - ro le  sept  orateurs et  notamment  M.Bre jnev2 P: :emier  secr6-
r - ^ - i r ^  , r r r  - ^ -+ i .  Ce  c le rn i -e r  au rg i t  d ress6  ] -e  b i ] -en  de  l a  s i t ua t i on  po l i -u c t l r v  u u  y d , r  u -

t iclue ta.n'c int ir ieur qu'ex'b6rieur et notamment d.es rela.- i ; ions avec la
Chi -ne.

Aprbs le procbs de l4oscou: Un communj-qu6 d,u Comit6 nati,pnat-d.el r.,  O' l r- l  \ r .  "1 'n <l

Le Comitd d" i recteur du comi 'c6 nat lonal  des 6cr ivains (proconnruniste)
d6clare: "Sans voul-oir intervenir en quoj- que ce soit d.ans J-es i-,ff:Lires
int6r i -eures d 'un pays ami,  te comitd directeur c lu comi- t6 nat ional  C.es
6cr iva j -ns ,  q .u i : .  tou jours  c l6 fendu le  d ro i t  de  I 'dc r iva- in  d"e  s re : l l r imer
l ihr. ,omon* --ni feSte s; : .  SUrpriSe et sOn inqU_i6tUd-e deVafrt  la--ccn.. . :mnat iOnv ! 1 u ! r  u  ,  1 1 1 4 ! f

qui vient cle fr: .pper les 6crivaj-ns sovi6tiques Siniavski et lJani '11.

I f  ne sr6 l -bve pas seulemen' ;  contre J- : i  r igueur  dLe l r  senteuce,  mais
o n n ] ' . - r - a  I  n  n r ' i  r e n " i  . r a  . n A m a  d  o sy r4arv ! .1 . : ,u  , 'u11ru  uvo  po l lTSu l tes  jud- ic ia i f€S.  11  espbre  l iu ' i l  Sera
nnqq i - l r la  r lo  r "even i r  SUr  un  jUgement  auSSi  g rave  qu i  r i sque dra j - t4 rer ,
^ 1 1 - .  - ' ^ 1 r * .  , , 1  ̂< r .e r \  Jc ;u lL  \ ry ; ,€s  mei l l -eurs  amis ,  I t image qu t i l s  se  fon t  d .e  I tUn io i l  sov i<5-
+  i  ^ r 1 ^  r ?
U f , \ I U U

Un tel6,cra.nxne c1e lrUnion des 6crivains 'oour la v6rit6

Lf  un ion des dcr iva ins pour  Ia  v6r i t6 ,  prds idde par  l ' { .Loui l  Mar t in
Ch-ruf f ier ,  a  adress6 b J- tUnj -on d"es 6cr iva ins sov i6t io ,ues et  . - "u  l r i -x
iVobel  Cholo lcov,  le  t6 l6gramme suivant :  t r l , 'Union des dcr iva ins pour  la
v6 r i t d  p ro tes te  v i vemen t  con t re  l r a t taque  b  l e  l i be r t6  d rexp res " : i on  e t
)  t  t i z r d 6 n a n d p n n a  d r r  n n r r r r n i r  i r r r ^ l  i o i o i r ^ o  . ^ r r r r .  s i c ' n i f i o r r t  l r a  n r o c b s  i n - r c " lu  r  J r r u g i t u U a f u o l l ( , C ,  1 . , t L , l  y \ J L , t V \ J - L l  J 4 U J U ! J L r r U  \ 4 u - -  - * c - - - -  r L  ! r v v e u  w r a \ l u E

contre Sini-avski et Daniel et le verdict i :r ioue qui I tachbve l, '

f ra  sect i -on nSer landaise du Pen-CIub

L,ai section nderlandaise d-u ?en-Club a fait
un t6ldgrainrne }-ri dem;inclarrt c1e faire lib6rer J-es
et  Danie l .

parvenJ-r b l . i .Ko,syguine
6crivains Sini lrski

vF/ryic
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A Mo.rcou

'O . Lioubimov, ville aim6e', roman d'Abraham Tertz,
pseudonyme d'Andr6i Siniawski, devait paraitre cea iours-ci
chez Plon. ll ne sortira qu'en mar3. ll est possible que la
publlcation de ce roman, d6jA compos6, ait 6t6 retard6e
pour qu'il ne puisse pas servir de piice i conviction au
procis qui doit, en principe, s'ouyrir prochainement i
Moscou de Siniawski et de Youli Daniel connu, lui, sous le
pseudonyme de Nicolas Arjhak. Tous deux sont accus6s
d'avoir publi6 des romans A l'6tranger, et on reproche 6ga-
lement i Siniawski d'avoir choisi un pseudonyme de
consonance juive : il aurait voulu par li laisser croire
qu'6tant iuif, il avait du mal i se faire 6diter parce qu'il y
a de I'antis6mitisme en U.R.S.S.

Le roman de Tertz-Siniawski, que nous avons pu lire
sur 6preuves, ne d6passe pas I'aimable critique satirique'
telle qu'elle a 6t6 pratiqu6e avec infiniment plus de violence

par Gogol, Voltaire, Descartes ou Swift et tant d'autres
dont certains furent oblig6s, eux aussi, de se faire 6diter
i l'5tranger.

Dls que I'arrestation de Siniawski et de Daniel fut
connue, une grande 6motion s'empara des milieux intellec-
tuels sovi6tiques. Une manifestation, organis6e au sein
m€me de I'universit6, r6unit le 5 d6cembre, i Moscou, des
6tudiants et des intellectuels (deux cents selon les agences
de presse occidentales ; vingt-cinq selon les sources sovi6-
tiquee) et le fils d'Essenine y fut arr6t6.

Au moment oir Gholokhov recevait le prix Nobel et
d6clarait ne pas vouloir se m6ler de cette affaire, un
certain nombre d'intellectuels europ6ens envoyaient i
Moscou des lettres de protestation. En France, M. Blan-
chot, A. Breton, l. Cassou, l. Gayrol, M. Duras, P. Emma-
nuel, A. Fr6naud, M. Leiris, M. Nadeau, A. Robbe-Grillet
signaient une p5tition en faveur des deux prisonniers.

ll y a une quinzaine de jours, les 6crivains officiels
passaient i I'offensive. ll y eut I'article de Mme K6drine
dans la . Literatournaya Gazeta ', Ori les auteurs . cou-
pables ' 6taient trait6s de fascistes et de pornographes,
mais il y eut surtout, dans les . lszvestia ', I'article reten-
tissant de M. Eremine, 6crivain de second ordre, prix

i

I
I
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sovrfft0urs
Le centre franqais P.E.N. a

adressd au prdsident de I'Union
des 6crivains sovi6tiques le tCl6-
gramme suivant:

< Awrenant eond,am,natinn Da-
niel et Siniaoski, sspirons tuts
interDefltion de I'Union d,e$ ecri-
uains aupris d,u gouDernernent
so'Didtique pour obtenir Iq. grace
des cond,amnis et po.ur otjtenir
ttne rduision d,e la loi en ltdrmo-
nie avec l'esvrit du P.E.N. >

M, Jean de Beer, secr6taire
g.en6.rql du P.E.N. franqais, a d6-
crare & ce propos:

q Les porte-ps.role ile I'Union
d,es icrba,ins aryrouDent le aer-
ilict ile Moscou. Cela, n'est N.sn9u!e-au. Ce qui est nouseatt,,
c'est la raison 

-inuoquie 
: la fidi-

liti. inconditionnelle- et te soitien
au perti communiste souiitioue
contre toutes les sttaques'du
ilehors comme d,u dedans. On
obserDe que l'innocence n'd nas
sg place dans cette ilisposition
d,'esprit...Elle seule purtant est
en question. La charte itu p.EN.
alfilrye que le < progras des so-
> crctes est insepd.rable de la libre
> critique d,es gouuernements et
> d,es institutions >. Le iour aient'Eouuent- oi Ia, crltique- a nieur
slir.ui I'Eta.t que 

-Ia 
serl)itite.

L'inaptitucle d- Iibirer Z'euiiti{i
et I'artiste d.e la tutelle goul)er_
nernentale est un des trdits 

-oui

dNsttng.uent le plus I'Union iles
ecr2uatns souiefiques d.e tous les
eutres groupetuents similaires,
sans excepter ceux d,es autrei
aernocr-aties ppulaires, C ettepsgcnobgi9 d'assiig€ consutue
L^o^:ls:gc.te .!e prap _ipats d, la fc-eond,lte - d,'un dialogue. Le obilta'aces,Dter ileux hommes d, ierre
gst_.ilinteUtgiblc pour un esprtl
?futepend6nt. >

* - - - - - - ^ - - 4 . * +

I
I

I

15,2.1966 g
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A FROPOS FROCES

contenu d'un roman ou d'un
conte, c'est faire du d6l i i
d 'oo in ion  un  c r ime d 'oP in ion ,
c'eit  cr6er un or6c6dent, plus
nu is ib le  i  l ' i n td re t  du  soc ia '
l isme oue ne Douvaient l 'Ctre
les ceuvres de Siniavski et
Dan ie l .

l l  est i  craindre, en effet,
qu'on puisse penser que ce
cienre de nroc6dure est inh6-
ient d la nalure du commu'
nisme, et que le iuqement
rendu ce  iour -c i  p r6 f iqure  ce
oue serd la iust ice dans un

saoe au socibl isme pai la voie
oa i i f ioue  du  qa in  de  la  ma-
iori t6. le reiet de la conceP'
t ion  du  Par t i  un ique e l ,  Par
su i te ,  I 'a l l iance avec  le  Par t i
social isie et les autres Part is
d6mocratiques pour le Passaqe
au social isme, sa conslruetion
et son maintien,

Cela n'est possible que si.
quel que soit  le poids du
Part i  Communiste dans le PaYs,
celui-ci  assure sa i id6l i t6 aux
orincioes de la d6mocratie Po-
i i t iqud, qui sont de Ia tradi.
t ion francaise, notamment en
af f i rmant -  qu 'aucune iu r id ic '
t ion dans l 'avenir ne sera ha'
bi l i t6e gr6ce ir lui  i  connaitre
des procbs d'oPinion.

Nous voulons esP6rer que,
nour  le  b ien  de  la  cause qu i
nous est commune, i l  Y aura
un appel au procds d'hier. l l
ne nous appart ienl Pas de dic'
ter i  un grand PaYs ami sa
condu i ts  !  ma is  nous  ser ions
coupables de lui cacher noire

ARAGON.

u

IINE DECTARAflON
D'ARA6ON

I E ne Pu is  Pas  imag iner
I  ou 'un  communis te  cons i '

I  dd te  .uec  ind i f f6 rence le
verd ic t  rendu d  Moscou dans
l 'a f fa i re  S in iavsk i  '  Dan ie l .
C'est ld un fait  grave Par sa
ocrt6e, notamment en France.
Les  pe ines  de  7  e t  5  ans  de
re l6qat ion  dans  un  camP de
t rava i l  v iennenf  d '6 t re  aPPl i '
ou6es  i  des  hommes qu i
n '6 ta ien t  incu lPr ls  de  r ien  d 'au-
tre que d'avoir 6cri t  et Publi6
des textes qui, du Point de vue
de l 'accusation, conlre quoi les
accus6s se sont 6lev6s. cons-
t i tuen t  une ProPagande an l i '
sovi6t ique.

Nous ne  Pouvons aucune-
ment oubl ier ce que nous de'
vons i  l 'Union Sovi6t ique et
eux peuples qui la comPosent :
c 'est au prix de leurs travaux.
de leurs souffrances qu'a PU
6tre 6tabl i  le Premier Etat so'
cial isfe du monde. dont l 'exis'
lence m0me a Profond6menf
modif i6 les perspectives de
l 'Histoire. Ef. comme Frangais
comment oubl ierions'nous la
oart d6cisive qu' i ls ont Prise
dans la guerre contre l 'hi l l6 '
r isme, les sacri f ices qu' i ls ont
consentis ? D'aulre Parl,  le
probl6me n'esi aucunement de
ia oersonnali t6 des condamn6s,
de  leur  ta len t  d '6cr iva in .  M6me
un 6cr iva in  m6d iocre  a  le  d ro i t
de vivre l ibrement. l l  s 'agit  de
tcut autre chose.

Qu'on soit  en .d6saccord
avec ce que ces nommes'cl
on f  6cr i t ,  qu 'on  le -  leur  s ign i '
f ie .  ou 'on  leur  tasse  PaYer
d'une amende la contravenfion
i une loi existant interdisant
l 'expor ta t ion  non cont16 l6e  de
teurs ceuvres, cela Pourrai i  Par'
faitement €tre admis, quel les
que soient mes r6seryes Per'
sonne l les  c0ncernant  la  l0 l
ei le-mdme. Mais qu'on les
orive de leur l ibert6 Pour le

SUMS DE I'ATTAIRI $INIAI,SKI. I)ANIIT

Dans un f6l6gramme
i M. Podgorny

r.:ArADfM[ SUfDo[r
l)tMAilDt LA R[Vt$0tl
Dts pHiltt ll'ru0Ers
AUX D[U)( fCR|Vfi}|S

_ Stockholm, 22 fdvrier (A.p.,
neurcr). - L'Acaddmie des let-
tres de Suide, qui ettribue le
p{tx Nobel - de littCrature, s,
adressd un tdldgramme n M. Fod-
gorny, pr6sident du Dr€sidium du
Soviet suprdme, lui iiemandant la
revision de la condamnation de
Siniavski et de Daniel.

c Ces sentences, est-il dit dans
le teldgramme, ont loit ane Dro-
lonile irnpression d,ons le mdnd,e
entieL oil llon se relusait d, croire
que pareille chose tftt encore se
prod,uire de nos iours en Unlon
sooiefique. >

Privd de la nalionalit6
soviifique

['[mtvA|| vAt[RY ItRStt
rsplRr sfilfFrcut
DU DROIT D'ASII.E

DAilS Uil pAYS o(0milrAt
l,ondres, 22 fevriet ( A.p). -

L_'6criavin Val6ry Tarsis, qui vient
d'6tre d6chu de la nationaUte
sovi6tlque, a publi€ ta diclaration
survanre :

- K La nouaelle annonqant que
le gouoemem,ent d;u.R-.5.5. 

'ne

retiralt la nationalit€ susldtlaue
n'a pa.s 6ti une surprise p.ur iai.
ADant nwn it,wrt i'aoals itE
inlormt, de sutrie-s0,re, que ie ne
serals Ims autorlsE d rentrei.

, J'es@re que le public et les
autorrtes iles Etats ile l'Ouest, qui
m'ont apport4 tant de slmpathie
et il'dwui durant ces- anni,es,
nl'accord,eront le clroit d,'asile,
ntaintenant que je suis efiIE d,i
rna patrie,

,> Bien que ie ne sois pa.s un
ieune hn nme, j'espere qu'un jour
je retournerai colnrne cltoAen
d.ans une Russie libre. >

www.arhivaexilului.ro



)s protestations venues de I'exte-
rieur contre leur condamnation i
) tposrervr aux nombreuses pro- 6crivains sovietiques, cr.rhques nar I
\ testations venues de l'6tian- ia pre:se, dans'un alficie piru ]ger, l'Union des 6crivains so- dans la Gazette Litterazre oui eut J
biques a publie, vendredi, daus itn grand r.etenlissement. 

- I
Ga'zette Litteraire une let[le Nolons eltcole que 1e numero'erte exprimant la colire et de I'Ilunanitd - aelui du f6 f6- l
dignation des ecnvairu de. f6vrier - ud figurait la protes- |drgnatron des eclrvains de. f6vrier - uu ligur.ait la protes- i
rt < les vils agrssements > de tation de l'6crlvain trancais Louis i
iavski et Daniei. Aragon n,a pas 6te mis-en vente ]
,'Union applouve le verdict.du dans les halls des orincipaux h6- i
runal les condamnant res-pec- lels, comme le sonl cha'que jour Irment d sept et cinq ans dr les quotidien.s des par.tis 

-com-mu-

raux folc6s et affirme qu'ih ristes 6tlangers. Les abonnes ne
6te juges dans le strict res I'oltt pas rcQu ni:n plus,

t de la loi, pour avoir delibere Les- deux- condamnes ne sa-l
rt calomnie l'Etat sovi6tique. vent rien des protestatlon," venues I
reuple de I'U. R. S. S., le parti de l'6tranger. Leurs 6pous.s n ont J
ie gouvernement. pas 6t6 autoris6es ir, les leur faire iL \  b v u r L r . r r u r L r r ! .  ! ' d -  E U c  4 u u u l r l c c b  4  l c s  l c u l  l a r l e  I

Or, indique la lettre ouvelte, connaitle. I
b Etat se protige contrr les
rmniateuls et les gledius qui _
rquent ses fondements. L'Etat i
aliste sovidxique ne fait las
rption i cette rdgle. , I
.me Carisse Daniel. r'epondant
questions du lepr6seritant de I

ence Fra.nce Presse, a declar6 I
les Iettres en faveur des ac-

!s n'ont pas 6t6 lues au couls
ploces. Palmi elles, celle de'ivain populaire, Constantin
ustovski, membre du bureau
I'Union des dcrivains d'Union
6tique et titulair€ de l' << or-
du drapeau I'ouge >,
6 en 1892 d Moscou, corres-
dant de guerre, Paous[ovsk], a
de nombreux voyages on O..ci-

I et est I'auteur de plusieur.s
.ans, essais et pidces de theAL-

: Les 6a.1s4u, qui pastnt
8) i la Mer Noire (7936) : le l
r tenant Lerm.ontou (1941) :
chkine, notre L.ontemporo,in I
9) ; la Jeunesse orageuse
6t ,  Paris en un elclair (1960).. .  i
:rivain non conformiste, qui Ijamais admis les normes du l
6alisme sociallste > et pr6n6 I
liberte d'pxpt'ession, Praous- l
ki avait ddfendu en 1956 |
.dintzev, I'auteur du ror.;an I
ne uit pas seulement d,e pain,l
;re les attaques dont ii fut I
et_de la part de IVI. Khroucht- |'.. peux ans plus tard, il ma- |
stait. sa_-symp_a-thie i Boris Iernak. En 1959 il prit pu- i
rement ia ddfense des jeuires I
i r \

f" Ln/4 <

uN IEMotlt Du pR0ffs

6  r '

h ) - t4

iniavsliiet Daniel ne savent rien

tr 1..r /f//

VA PA$IR t}I JUGIMTIIT

Moscou. 17 fdvrier G.P). -
Un tdmoin du procds Siniavski-
Daniel va passer lui-m6me en
jugement, apprend-on de source
bien 'inform6e d Moscou.

M. Golumchtok avait ddclar€
vendredi dernier aux juges qu'il
avait lu les ceuvres publides d,
l'dtranger pdr les deux dcrivains
sous des pseudonymes et qu'il
avait obtenu ces livres par ( un
ami > dont il n'a pas voulu 16-
v6ler l'identitd bien que le tri-
bunal I'ait menacd d'une sanc-
tion p6nale.

Le tdmoin r6calcitrant risque
une peine de six mois de camp
de travail ou une amende de
50 roubles (275 F).

. CONFER,ENCE DE PNESSE A
FRANCE-U.R.S.S.. _ M. ANi],TC Bfu-
,nel, presid,ent-d,ercgue oijoint ite
l;assoclatlon Frence-U.n.S-5, o en-
nonci rnercred.i, uu cours d.'une con-
lerence de presse, le programrne
d'echanges lrd,nco4oaieti,ques pour
les annees 1966 et 1967, qut d |.ait
I'obiet d,'un accord, conclu d, Moscou
duec I'dssocadti,on U.R.S.S.-Fro,nce et
duec I'Union des associntions pour
l,'amitl.e et ks reld,tions culturelLes
ouec les pous etrangers.

Les d,euc rnanilestations les plus
inportantes preDues pour 1966 sont
I'orgd,nlsd,tion d, Paris d,c iournees d,e
cooperation conso&ries d L'urbo-
nisnxe, it I'drcllitecture et ld cons-
truetTon, et, d Moscou, il,e iournees
de cooperafion d,ans le d,omolne d,es
sports.

>Ce texte peut, d, mon sens -
et i'irnagine ne f,as rn'engager
trop aoant en d.isant que la
grard,e rno,ioritC des soCianstes
I'interprefuraient dinsi, - agpa-
rattre cornrne une etape irnpor_
tante d,u d.ialogue entie commu-
nistes et socidlistes, entre les
comrnunistes et toute la gauche
nnn eomrnuniste dans Ia mesure
nxerne ou, s'a.dressant aur Souie-
tiques, il ne saurait €tre consi-
d.ird comme un geste tactique
Tna,B colnnxe une Tnareue d,'indi_
penfi,anee d,esprit et-un rallie-
nent .prolond _d certains aspects
essentiels 'tle la trod,ition aema-
crati,que frangaise. >

Lr/lK

LE PROCES SINIAVSKI.DANIEL

AprBs la prise de position de M. Aragon
i

M. ROGER QUILLIOT : un rqlliement profond
q cerlqins ospects essentiels

de lcr trodition d6mocrqtique fron-coise
M. Roger Quilliot, universitaire,

membre du comit6 directeur de
la S.F.I.O., porte-parole de son
parti dans les coionnes du Po-
pulaire lors du < d6bat idEologi-
que D avec le parti communiste,
nous a fait parvenir la d6clara-
tion suivante :

<< Dans son d,ernier roman, la
Mise. d mort, Louis Aragon aaqua
indireeternent ou'il lui efuit
arri.ts1, polfi n-e pas ilessenti'r
<< I'image irnaginaire d.e la Rus-
,, sie nouDelLe >> qu'il s'efuit Ia,ite.
d,e ne point tout uoir ou ile ne
point tbut entendre. J'auais crq
cornmendre oue, dCwuillant Ie
uiei[ homme,' il i,ttiit deciili d
ooir et d enlendre et an besoin
d. narler. La dEclaration d,u 16
l)uiier conlirme pleinernent cette
interpritation.

Mais elle d'passe Ia personna-
litE il'Aragon, ra'm,ancier et Wefu
cdlibre : elle ildpasse rnene sa
personnalite pohtique et engage,
d rnan sens, par so nouueautC, le
parti cammuniste lrangais to1fi
enti,er. Aragon a lort bien corn-
pris qu'une .certalne entorse aut
libertEs en U.R.S.S. retentissait
sur Ia situation politique fran-
gaise et pla4att le parti cotrlrnu-
niste lra.nQais en porte d, Iaux. $ibraft"'

Aussi, dffirrne-t-i.l clairement son
op'posltion aur, proces d;opinion,
ilonc le droit d, Ia libertd d'ex-
presgion.

>Voild, d,onc une riponse claire
et lranche d, l'une d.es questions
essentielles que i'ai posies uoici
un an a,u P.C.F. au noln du parti
socialiste S.F.I.O.

,l an r\'
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A L'ANRIEND PLAN

f ES partis eornrnunistes iles paAs occi-
IJ qeytaur_._ont en cornrnun aaec .Ie.parti- 

lrere d'Union sooi€tique une ld.Cologie
de base sur k redlisme socialiste cornme
philosophie d,e la creation littiraire et sur Ia
fonction, d,€coulant d.e cette philosophie, qui
incornbe d, I'icrioain dans Ia construction du
socialisme. Mais cet accord. fond,arnental
n'empAche pas ces mAmes partis de se trou-
aer parlois mal d, I'aise quond, ils ont d, se
prononcer sur les @uxres littdraires d.es pags
non communistes. Quant d, ln condition nene
d.e I'icriaain - probldrne que le proces d.e
Sininsski. et d.e Daniel oient de poser d nou-
oeau aoec iclat, - il est tras rare qu'ils
l'abord,ent d,ans leurs manilestes d usage eb
terne.

f ES hautes instances du parti commu-
12 nis.te lrangais . se- sont nontr|es dis-

crbtes au sujet du Derdict d,e Moscou.
ADec un jour de retard, l'}Jvmanite a pubhe,
en page intirieure, lo, dechration de Louis
Aragon. Cette diclaration, Denant d.'un lnembre
du Co'nl.ite central, peut Atre interpritie
comme I'etpression d'une tend.ance libdrale d,
finterieur de ce Comfie, mais I'appareil d.irec-
teur d,u parti ne s'esf pas rnanifeste. On a
merne ecrit qu'elle constitua.it un alibi desfine
d, apaiser les riactions des militants et d.e
I'opinion lra.ngaise.

La positi,on d,'Aragon est assez particulidre.
Une phrase d.e sa d€claration rellefu bien ses
pr€occupations .' n /l est d,.craindre, ecrit-il,
qu'on puisse penser que ce genre d.e proce-
dure est inhdrent d, la nature du comntu-

Le parti comrnuniste

et les 6criDains
nisrne. r C'est d,e toute dtid.ence la cralnte
genera.le.

/ RAGON a toujours pris parti pour k rea-
ll lisme socialiste : iI sullit de relire le

dzscours qu'il prononQait en 1959 quand,
il regut Ie pria Linine. Mais iI alfirrne qu'on
n'a pos le droit d,e conlondre Ie reahsne so-
cialiste aoec n'importe quelle litterature d,e
propagande. Il reDendique une conception
assouplie du r€alisrne qtnnd, il oeut g inti-
grer certaines (E7.tvres d,ites bourgeoises : la
prEface qu'il ecriDit pour le liore de noger
Garaudv. D'un rdalisme sans rivages, ez ap
porte la preurse. I

Il lui est arriu€ d,e prend,re ses distonces
enoers les thdses sorsiitiques. A propos d,e
son rofnan la Semaine sainte, paru en 1958,
il dechrait, au cours d,'un d,ebat d, Saint-
Denis : K Aurait-on Ia simpliciti, de croire
que noi i'ai Ia simplicirc d,e tenir toute these
enoncee en U. R. S, S. et pour cette raison,
touchant Ia litterature et I'art. comrne la loi
et les prophites ? II n'U a qu'd, se reportet
d, tout ce qui a dft €crit ld,-bas en quarante
ans pour ooir quelles contradi,ctions on g
rencontre et parlois quelles sottises ont ete
d,ites. t

Aragon se place au point de oue de I'Eeri-
oain. Il resterait d, sanoir quelle est son ln-
fluence r4elle au sein du parti comrnunlste
lrangais et quelle attitude Ie parti ad,opte, au
fond., sur les relations entre I'Etat, et les
ecrfuains. Du mQme coup, on aurai,t des
clartes nouDelles coneernant l'allgnernent ou
Ie- non ali.g.nement. Question politique bien
prus que LTtteraTre,

PAN LUCIDN GUISSARID
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t2 Gazette de lansanne

PROCES SINIAVSKY - DANIEL:

OUES
:Mf,ilIFE$TEI{T IEUA APPUI

MOSCOU, 18 f6wier. - < Les 6erivains sovi6tiques, unis i I cial, I'e peuple de I'URSS multinatio-
leur peuple, ont toujours soutgnu et soutiendront I'Etat sovi6tique. I nal, Ie parti et le gouverr-ernent. Celeur peuple, ont toujours soutgnu et soutiendront l'Etat sovi6tique. I nal, le parti et le gouverr-ernent. Ce
Noqs ne.,l'?vons. jamais cach6 et nous ne le eacherons.pas. C'est I n'est pas sang rqison.gye l,eurs ceuvtesNOUS ne.,l'?VOnS. tramats cacfie et nous ne Ie eacherons.pas. c'est I nes!.Pas.P.?ns ralson,q{re r,eurs @uvres
pourquoi les vils'agissernents de Siniavslry et de.Daniel ,ont-provoqu6 | 9i!,.,6 lliJis6es 

imrn6diatgmgSt nar 19s
iohdcollre et nolre condamnation. c'gst Bourquoi auqsi $ous ap- | t"-:-t:-tll,"l: hi rF".fr6n6tiques de
prouvons le vgrdict re.ndu par la cour, qui esi-conforme i I'espit | 

'TAf'-':"tTT:.?::':1i?::-"^^-*.^ 
,-.

91iiij:4t "iq?.f:dft.fj::;e'*,Hi;ri:,r;jilG:+;qJ | ;3;IJ;II.I,:J i; ?l"Tfl". Xlt;";*lJ:sovi6tiques dans une longue lettre ouverte publiep. dans la <Gazette | ;;;;;l"ia"#"*. l'Etat sociatiste
Htt6raire r. | *"i?iiqu" ;;l;; p." exception d cette

-l rdgle. Confiant dans tre soutien actif des
rnillions de ses citoyens, l'Etat sovi6ti-

Cette l,ettre corrstitue une r6ponse strict et.scnrpuleux de Ia loi. C'est ce llj;-|"l^h 
f"f'e de sa 1oi, se protdge

4ux demandes d'explications adrJ^,ss6es dont p"urrerri temoilner, 
"o" 

rJ"r"- :::1"-1:":"-,jentative 
de salir et de

i I'Union des 6civiins sovi6tiques p,ar '"""q i"" 6crivains, rriais iussi d;;;;;. lilr"i"t$"fu",Tffi"1,iiilr1"5;; ,iL]:de nombreuses organisations et person- repr6sentants du public sovi6tique. rra'na /a"*\
n a l i t 6 s l i t t 6 r a i r e s d e 1 ' 6 t r a n g e r , q u i o n t , L e s a c t e s a n t i s o v i 6 t i q u e s d e S i -
p.""r6 l'ur,i.r, a intervenlt*aup.Et d". niavskl'.J e""i"i-"rt d6=;;;";;. ;;r M_OSCOU, 18 f6vrier. -'Le num6ro de
autofit6s en faveur des derjx con- dres dotuments et des t6moisn"e"u. i;i t'" Humanit6 ", organe du Pafti 'coir'-

damn6S. deui horirmes n'onf pas 6t6l,rg6s pou" muniste . frangais,- du 16 f6vrier. dans
,-..Le procds de Siniavsky et Daniel, une.forme'palticlrtiiie d.'expre,Jsion ar- lequel .6tait 

publi6 la protestation de
affirrae le secr6tariat de l'union des tisti{ue, cornme cherchent ir 1e prou- l'ecrivain Louis .A'ragon contre le verdict
dcrivains, s'est d6roui16 dans |e respect ver certains.journaux bourgeois,^mai, du-procds Siniasky-Daniel 6teit rntrou-

vable ieudi et vendredi i Moscou.
\, ' '- "L'Humanit6., ainii que"les autres or-
\ - - - -  l r - G =  

-

ganes des . par-tis frdres ", seuls jour-
naux 6trangers dont la distributiori bst
autoris6e en URSS, est normalement mi-
se en vente dans les halls des princi-
paux h6tel sde Moscou, of l'6n trouve
d'ordinaire les num6ros, de. la veille ou
au plus tard de I'avant-vellle. Les pr6-
pos6s de cinq h6tels moscovites ont in-
diqu6, hier matin, que ce numdro du
journal communiste franeals d6tait pas

farvenu i Moseou, Cependant, les diplo.
mates et correspondants 6trangers rece-
vant par abonnement par.poste a6rlenne.
des quotidiens 6trangers ont normale-
ment regu les jourrraux parisiens des
16 et 17 f6vrier, y cornpris "L'Humanit6'
ilu 17, mais non celui du 16 f6vrier. (Afp)

pour avoir d6lib6r6rnent calornni6 I'Etat
sovi,6tiqu'e, notre Etat et notre ordre so-

I

I

p
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€
e
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rEsSUIIES DE L'AFFAIRE SINIAVSKI . DANIET
Lq presse sovi6tique n'o pqs foit
la
des progressistes 6trqnEers

De nofre correspondanl particulier HENRI PIERRE

<< A ceua-\d,, une seule riponse,
dcrit-il : il laut dire que Ia loi
est Ia loi, qu'il laut la respcter.>
Brsuite, il y a les professionnels
de l'anticommunisme, qui cher-
chent ir, ditourner les pr6occupa-
tions de l'humanitd de la < sale
guerre au Vietnam >. Enfin il y
a < ces hommes de lettres hon-
nqtes 'ma,is Dictines de I'rllusiott
sur lo libertd d,e I'Etdtbourgeois>.
< Au non d,e Ie libefie d.e Ia per-
sonne co?Tlprise d.e rna,niere erro-
nie, dit M. Artemov, ces ge?Ls
acceptmt q1rc les pavs socio,Iistes
octroient la liberti rneme d, la
contre-riuolution. Ma.is pourquoi
alors le peuple a-t-il lait la, rioo-
Iution? > Et il enchaine : <Nous,
nous pouaons dire, . et nous le
Iafuons aoec JiertC, qu'en Union
sooi€tique il n'g a pas ilc liberti
inilioiduelle cotrnne celle de tea-
ploitdtion d,e l'hon\rn e par
Yhonxm.e, la libertd il,e la propd,
gand,e de gueffe, la libertd ile In
propagand,e d,es haines raaales.
II n'g a pas non plus d;autres
Ubertes sernblables, y compris
celle de calonxnier son Etat et
son peuple. >

Finalement, derridre ces gran-
des tlrades, que trouve-t-on, si-
non la justiflcation du deft d'opi-
nion combattu par les progressis-
tes du ,monde entier avec des
fortunes diverses. comme en t€-
moigrrent malheureusement la
chasse aux sorcidres du temps
de McCarthy, la ldgiSlation sur
les activit6s anti - am6ricaines,
ainsi que bien d'autres cas en
France m€me. A dire vrai. tout
ceci ressort d'une psychologie
d'assi6g6s qui semblent eux-m6-
rnes douter de la puissance de
l'Etat sovidtique et de l'iddologie
communiste. Pour ceux-ld. la 16-
volution et Ia giuere continuent,
justiflant toutes les arrestations
et les ddportations.

Il faut croire que cet esprit
stalinien dans son essence a sur-
v6cu au vitrgtidme congrrbs et
reprend m6me vigueur. << Right
or rDrong, rny country ), telle est
flnalement la formule reprise par
les sovietiques, formule peut-etre
noble dans ses intentions mais
qui, finalement, ir, travers les ages.
a justifid toutes les raisons d'Etat
et tous les arbitraires.

moindreallusion aux protestationsmus [n[G0ll [T $0N Pflnrl
PaT ALAIN DUHAMEL

Moscou. 18 f6vrier. - Le ver-
dict du procds Siniavski et Daniel
continue d'agiter les milieux in-
tellectuels. Bien qu'aucqne indi-
cation n'ait 6t6 donn6e dans les
journaux sur les r6actions d6fa-
vorables i, l'6tranger, notamment
au sein de plusieurs partis com-
munistes, nombreux sont les So-
vi6tiques au courant du malaise
cr66 par la condamnation et du
coup port6 au prestige de I'Union
sovi6tique auprds de larges sec-
teurs de I'opinion publique dite
( progressiste >. En fait, ceux qui
6taient inform6s de I'article de
M. Louis Aragon auraient eu
quelques difficultes ir se procurer
I'Humaniti, qui, certainement, a
dO battre ses records de vente i
Moscou. II existe tout de m€rne
ici un certain nombre de gens
- une minorit6 mais influente -
qui n'acceptent pas comme pa-
roles d'Evangile tout ce que di-
sent les autorites officielles et
qui auraient souhait6 pouvoir
lire les d6clarations des accus6s
et les plaidoiries, peut-Otre mdme
prendre connaissance du contenu
des ouvrages incrimin6s pour ju-
ger eux-mdmes.

Si, jusqu'il, pr6sent, on passe
sous silence les r6actions de
l'6tranger, elles n'en sont pas
moins enregistr6es. Par un texte
destin6 ir, I'ext6rieur. l'obServa-
teur de I'agence Tass, M. Arte-
mov, essaie d'expliquer ( pour-
quoi I'indignation des Sovi6tiques
est si profonde >. Ce n'est pas,
dit-il, parce que < les actions d,e
ces d.eux peu reluisants ecrh)ains
duraient porte un graae prijud,ice
d Ia soci€ti sooiitique. Cest
palce que ces d,eun personna-
ges, d,es Jud,as, ont connxis la
trahi,son d, I'Cgard d,e leur propre
patrie )>.

Un d6lil d'opinion
'M. 

Artemov distingue ensuite
parmi les Occidentaux qui desap-
prouvent la sentence, d'abord,
diLil, < eeux qui sont conseients
d,e la, nunfte d,es d,eut icrbains
et se d,enxa,nilent si I'Union, soDie-
tique d,eDait proooquer une nou-
DeIIe hqsrcrfu anticommuniste d,
cause ile ces d,eu,x personnages >t.

R6servdes, satisfaites ou simple-
ment dtonndes, les r6actions i la
protestation de lnuis Aragon apris
le verdict du procls dc Siniavski ct
de Daniel ont toutes 6t6 ttis vives.
C'est que lhuteur dcs Clochcs de
Bile, tetnlrt pour un des premiers &ri-
vains de sa gdn6ration, occupe aussi
au sein du parti co,mmuniste fran.
gais unc situation tris particrrliire
que lui ont value son passd et sa
stature.

Les relations d'Atagon avcc le
P.C. avaient pourtant commenc6 par
une poldmique fort aigre. Le jeune

surr6aliste talentueur et d6jiL remar-
qu6 qu'il est en 1925 n'a alore que
m6pris pour . Moscou-la-giteuse ,
et sa . mis6rable petite activit6 r6vo-
lutionnairc, : . i l'6chelle des id6es'
c'est,au plusrune vague crise minis-
tdrielle. , Deux ans plus tard, il
adhire n6anmoins au parti avcc ses
amis surrdalistes. Mais I'individua-
liste r&olt6 est ctrcore bien loin
d'6trc devenu un militant, Cest
sa rencontre, m 1928, avcc Maia-
kowski, puis Elsa Triolet, et son
s6jour i Karkhov cn 1930 qui le
m6tamorphosent. Au rgtour, il croit.
Trls vitq, i[ Iui faut rompre avec
les surr6alistes, qui le d6fandent cc-
pendant (avant que'd'ordrc du parti
il ne coupe ddfinitivement lesponts),
lorsque son farnarr pt*me le Frcnt
roug. - premiire tmtative plutdt
malheureuse de r6alisme socialiste-
lui vaut une inculpation,

Troquant son , agnosticisme pour
une d6votion d6sormais indbtanlable
i son . parti lumineur ', Aragon,
aprls quelques tiches modestes i
lHtmaniti, tre tarde pas i s'impo-
ser. Il dsvient vite un des principaux
animateurs du milieu intellectuel. Le
P.C. sort de son isolcmmt pour
combame le fascisme, pour antrcl
dans le Fro,nt populaire : Aragon se
voit, surtout avec les Beaux Quat
tiers, d6cernet un brevet de . r6a-
lisme socialiste r et d6couvre ardcm-
ment le patriotisme, qu'il ovait tant
vilipend6, Il voit d6sormais tricolore
et le monttera i chaque occasion pos-
sible. Son t6le croit, il dirige Ca
Soir, s'indigne de Munich, soutient
les t6publicains espagnols; il estr-i
la veille.dc la guerre, I'dcrivain'com.
munistc le pltrs en. vua Aprir le

Herv6, coupable pour sa part de
considdrer l'art comrne une c zone

Cette tigueur affleurante, son sens
de la discipline ou de la fid6litd, un
temp6rament qui est test6 excessif,
le font entrer de plain-pied dans le
stalinisme culturel, Sa position est
cependant 6trange : le parti tolire les
prot6g6c de ltcrivain, m6me s'ils ne
sont pas parfaitemcnt orthodoxes, lui
passe quelques pr6fdrmces artistiques
suspectes, bref lui concide un petit
domaine. En revanche, Aragon s'as-
socie de tris pris i la politique la
plus sectaire, la plus dogmatigue, la
plus d6plaisante. lI 6paule Casanova,
grand responsable des intellectuels,
intervient directement dans I'affaire
Lissmko, 6crit des pcimes de cir-
constancs qui ne sont pas des
meilleurs, Et c'est au plus fort du
stalinisme qu'il cst appel6 i si6ger
au comit6 central. Tout ceci ne l'em-
pOche pas, suivant toujours de tris
prls la ligne du patti, de m6nager
un certain nombre de c compa-
gnons de route ,, qu'il s'emploie i
sdduire.

. Mes fdd6rations i moi, c'6tait
le monde complexe et divers de
I'esprit, de la cr6ation dans I'art et
la litt6rature ', s'6crie't-il au congris
de 1954, II y servit un art de parti,
m6diocre et polt6mique, qui avait peu
en commun avec lui. Il est vrai qu'i
partir de 1954 les rlgles se nuancent,
les formules s'assouplissent, et que
l'art, . 1163ie131 par Ia forme et so-
cialiste par le contenu ', regagne
quelque libetti. Budapest fait oublier
cette dvolution ptudente et discrite.
Aragon brandit, en face de I'exode
des intellectuels, qui quittent alors le
parti ou cxigent des explications,
l'6tendard de I'ob6issance sans ques-
tion, de I'onhodoxie sans concession
ni tol6rance. Est-ce cependant i un
trouble personnel qu'il fait allusion
lorsqu'il 6crit de son parti dans sa
preface i D'un ftalismc sans riya-
ges de Gataudy : . On comprendra
peut-6tre un jour ce que je lui ai
sacrifi6 ' ? En tout cas, s'il affirme
dvideminent que . I'attitude rdaliste
dans I'art ot dans la via est le sens
de ma vic et de moo att ', il pro-
clame .en 1959 < une conception
ouyete, nolrr dogmatique t du r6a-
lismc socialiste, apris

rt
?e

pacte gerrnano.sovi6tique, il se tait,
mais est ddcor6 pour faim d" gcgr.

la diversi
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lisme socialisre r et d6couvre atdem-
ment le patriotisrne, qu'il avait taht
vilipend6. Il voit ddsormais tricolore
et le monrera i chaque occasion pos-
sible. Son r6le croii, il dirige 

- 
Cc

Soir, s'indignc de Munich. souticnt
les r-publicains espagnolc;' il estr-i
Ia veille de la guerre, l'6chain conr-
munistc le pltrs en vua. Apris tc
Pfte gqplFo.sovi6tique, il se tait,
mais_ cat d6cor6 pour faie de guess

Ws fran-
aussi, bien

" ibnc oud, il tayonne
influcnt, il a rempli unc

fois de plus i mcrvcilte sJ tiche
d'intellectuel communijtc. [,c patriotc

iigLf:.- 
nontre imptacabie i ta

i qu'on
i une d6fi.

exemplaire, il _suit
ffis6ment la lignc du pani
oevr€r ct'un pouce, mais sans

--!,e P.C. est puissant, le pouvoir
d'A.ragon est grand et-il lui plait
de^l'el.rcer. Aux Lettrcs frargiisrs,
i Ce Soir, au C.N.E. (Comit6 natio.
nal des icrivains), il est te premier,
Ie sait. Ie. montre, et il ne iait pas
bon lui t6sister. Il s'en prend m6me
a. un mort, Paul Nizan, rappelle i
lbrdre Garaudy, vite-souilis, ct

effacemenL &rivain de' tris grand
t1l9nt..il sai.t plier ronr euur" i d"s
obJectts politiques. C.e vittuose est
un-orthodoxe de principe ; cet hoome
cuftiv6, raffin6, brillant, qui fut
m6me paradoxal ct t6ger, tient i
€tr-e un dirigeant appliqu6. S,il tolire
volontiers . qu'on I'eotoure, qu'on
I'admire, il obtempire sans'discuter
aux tactiques successives. De son
parti, il a. tout accept6, tout sup-
port6 en silence. Er il oemble * rrou_
ver bien de cette ringuliire situation
_qui lui rdserve un fief en 6change
d'une ambasade perpdtuelle auprds
<re frnte0tgentsia der Infidiles, Son
geste n'aura -pas manqu6 d'attdnuer
a teurs yeux 

_la port6c du ddplorable
vercrct de Moscou.

tes,

Une profestqtion de l?ssociqtion frongoise
des iurisfes d6mocrqtes

,r.Les iuristes itCmocrates, qui
entretienn-ent aoec leurs Aolid_gues soDieUques les reletions lesptus afnicales, jugent d,e leur d.e_
?9t. qe ne -Pas leu,r cacher qu'ils
sont -heurtes por la lonne iie taprocedure, par I'incri?nination
retenue et par l,erfiemg seoerfte
Aes SqnCtions.

-), Ils..estinent _en ellet qu,une
gorantie essentielle de iustice rd_
srd,e dans la, publicite ennere et
toAale. des il'bats et dq.ns Ie
contrdle. que I'opinion pubtique
est ainsi mise en rnesure d'eier-
c-er sur Ia justice renalue au noTn
au peuple. Il n'est al,erception
con'munemetut ailrnise d, 

-cette
rigle que dons les allaires met-
tont en cause des secrets d,,Etat
ou iles atteintes aux meurs. D,a.u-
tre patt, en d,roit lranaais cofn ne
en d,roit sooiahque, un-accttsC non
c_ond,aTnne est presurne .innocent.
EnJzn, toute procedure cfininelle
cloft preuoir au moins une Doie
ae fecours-

>> L'incrimination repose, d notre
connaiasotuce, essentiellensnt }Ur
les- id,C-es et -les iugenents eapri-
mes clans des @uurey rornanes-
ques publiees d I'itranger ; celtes-
cr, bien que iugees blamables et
reDoltantes, ne sauraient, selon
nous, d,onner lieu d une r4'firession
Pour_ crirne d:opinlon et d d,e
lourdq peines pfiuatioes de li-
oefte.

>ProfonilCment attaches A h
d,Cmocratie, nous n'oubllons pd,s
que sa restaur6tion en France. en
1944, a 6ti renilue wssible 

'Dar

I'hiroisme et les sAcrfices 
'cle

. L'Association frangaises des -iu_ns[es ct€moerates a publi6 - 
le

communique suivant :
K La condarnnatior., prononc^e

c_on.tre, d,eury . ecriuains soDietiquespour Ie contenu de leurs @uDres
suscite, au sein de I'Association
l.ranQaise des j-uristes ilimocrates,lrangaise d,es juristes
une_grand,e crnotion.

l'-U.8rq.f., et nous erprimons tac:n!!9ti,on que l'appet que nousuur^eEsons a nos eolligties soDie_oLques, Qu norn d,e notre iileatcofwnun, Sero entendlL )>

Ont sign6 ce texte :

- J. Ma,za_rd, pierre Cot, Nicole Drey_
fus, JoE Nordm&nn, Solenge Bouvlei-
A jam,  be tonn le r  Ren6 -Wl l l l aE
Thorp' plgfgsseur Plerre LavignC,
Georges Attel, Claude Ducreux, FiouJ
que, _ Pierfe conzalds de Gdspard,
Cha,rles_,LederEon, Ol&udo perioud,
Paul Viuerd-gtchel.
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a, *Pra,ada" rdpond d, la declaration dAragon
ARTIcLE La ildmocratie socialiste et Ia lutte

L'^"I:" r^''r,!;'r::' :x' r;o;:*f:r::' r,:;::
du procls de Daniel et de Siniavski, est en fait
une r6ponse I la protestation d'Aragon, publi6e
dans I'Humanitri du 16 f6vrier. Aragon n'est
pas nomm6, mais les arguments de la Praoda
r6pondent point par point i ses questions. Ara-
con. on s'in souvieni. exprimait'son d6saccord
f"rionnel avec la sentence qui frappait les
ieux 6crivains sovi6tiques. Priver de ii libertd
un 6crivain pour le .ontenu d'une ceuvre, << c'est
faire du dilit d'opinion un crime d'opinion,
c'est cr6er un pr6c6dent plus nuisible ir I'int6r6t
du socialisme que ne pouvaient I'€tre les
euvres de Siniavski et Daniel >. Arason crai-
gnait donc que,le jugement de Mosc-ou pr6fi-
gure aux yeux des franqals ce que sera la Jus-
tice dans un Davs socialiste.

La Praodi ixplique le trouble d'Araeon et
de ses semblables pui une campagne de <16sin-
formation >. < Malheureusement, Ia campagne
en Occident en faveur des deux diversionnistes
de la littdrature, orchestr€e d'une maniEre sans
pr6c6dent, a d6sorient6 des honn6tes gens. Ne
iisposant apparemment pas des informaitions n6-
cessaires et adoptant Ie point de vue oxpos6

dans les 6crits de la presse bourgeoise qui, toute
honte bue. olace Siniavski et Daniel au m6me
rang que Gogol et Dostoievsky, et assure qu'au
procls il a 6t6 question de problimes de litt6-
rature et de libertd de la cr6ation, certaines per-
sonnalit6s prosressistes se sont inqui6t6es. Elles
s'6vertuent ir 

-chercher 
dans le lugement des

deux antisovi6tiques un sens cachd : le d6ve-
loppement de li d6mocratie en U. R. S. S.
n'est-il pas mis en question I Ne peut-on sup-
poser que la libert6 de cr6ation est viol€e au
pavs des Soviets ? >' 

C'est bien ce oue Aracon semblait craindre
et que le procds a r6v6ldl La libert6 d'expres-
sion artistique ou litt6raire n'est admise que
dans la mesure of elle accepte I'id6ologie
marxiste et le r6gime socialiste. En cas de d6-
saccord, la libert6 doit se r6fugier dans le do-
maine intdrieur et inviolable de la conscience.
Si d'aventure elle s'exprime par des @uvres,
Ieurs auteurs sont contraints l la clandestinit6
et rlsquent, de ce fait, de transgresser des lois
et de faire du tort au r6gime et i I'Etat socia-
liste.

La Praoila s'efforce donc de Drouver que
Daniel et Siniavski n'ont pas 6t6 condamn6s
commc. 6crivaing mais comne citoyens ayant

commis des actes criminels contre lc r6gime, Pour terminer, la Praoda moriglnc lec co,n
< Siniavski et Daniel n'ont nullement comparu munistes qui s'dtaient permis d'avo-ir lur lc pro.
devant le tribunal comme 6crivains, mais comme cis un autre sentiment. < Nous romnres con.
des gens ayant commis des actes criminels contre vaincus que tous ceux qui ont i ccur la caucc
le r6gime sovidtique, contrc le peuple sovi6tique, de la d6mocratie et du socialismc Dou! Gog1-
contre ses conqu6tes r6volutionnaires. > prendront. La cohdsion dans Ia luttc contrc

Ne confondons pas, r_appelle la Praoila, cri- I'impdrialisme, la fermet6 dans la d€fense dcs
tique et calomnie : < On- ne saurait aubstituer principes l6ninistes de la d6mocratie rocialirte.
une chose i une autre en affirmant quc les I'unit6 dans I'appr6ciation des id6aux de I'hu-
accus6s ont 6t6 punis po,ur l' << esprit criiique > manisme socialiste, des objectifs du progris so-
de leurs < euvres >. La calomnie n'a iamais cial ont une trls grande importance pour la
6t6 une forme de critique, et les attaquel hai- victoire de nos crandes iddes iommunes. >
neuses dict6es par l'hostilitd ne sauraient en En somme, p-our I'organe du parti cornmu-
aucun cas €tre identifi6es i une d6nonciation des niste, le prociJ des deux €crivains sovi6tiques
d6fauts. > est une victoire de la << ddmocratie > contte

Pour r6pondre aux inqui6tudes formul€es les diversions idiologiques de I'imp6rialisme.
par Aragon, la Praoila s'6tend longuement sur << Les Sovidtiques voient en cela leur devoir
la justice dans la future soci6t6 communiste. devant la soci6t6 socialiste. Ils voient dcalemcnt
Selon Ldnine, avec I'avlnement du commu- en cela leur devoir international devaniles tra-
nisme, la r6pression des crimes ne sera plus mi- vailleurs du monde entier. >
litaire, mais judiciaire. Mais aussi Iongtemps Je ne sais si cette argumentation est de nature
que subsistera-l'imp6rialisme, I'Etat et le peuple i tonvaincre Araeon.-Il ne semblerait pas. d
doivent faire preuve d'une vigilance saris d6- en juger par Ie c6ntenu de sa d6claratibn. Il
faut. << Il serait pour le moins 6trange d'at- n'est pas str m6me que tous les communistes
tendre de nos tribunaux une < attitude libd- soient-convaincus de sa iustesse. Connaitrc lcur
rale >>,p,our les espions iddologigues pris en fla- sentiment.n'est pas sans importance pgur le dia-
grant delrt, ) logue qu-rls preconlsent.

L h-< 4 #t-^; lt//
I
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trs J0URNAU)( coMMur{lsfts
ffnmoms

s0ilr D[ t{ouvrAlj
MIS II{ VEI'|IT A MOICOU

Moscou, 23 fdvrier (A.F.P.), -
Les journaux des partis commu-
nistes occidentaux ont fait mardi
le,ur rdapparition dans les kios-
ques des grands hdtels de Mos-
cou, aprds une dclipse de prds
d'une semaine qui a coincidd
avec les critiques suscitdes par le
verdict sdvdre du procds Siniasvki-
Daniel.

Les num6ros de I'Humaniti suL
vant le verdict du proces, .et
notamment celui qui avait publi6
Ia critique de l'dcrivain Louis
Aragon contre les peines infligdes
aux deux dcrivains sovi6tiques,
ont 6t6 mis en vente ( en bloc l.
Aucune explication n'a 6t6 four-
nie d ce retard.

[Mardi, la ( Pravda r a, pour: Ia
premiAre fois publie uD article de
fond consacre e l'affaire Siniavski-
Daniel. Le journal du parti repond
aux critiques des progressistes occl-
dentaux et affirme que les 6crlvains
ont 6t6 condar4n6s non Bour leurs
opinions, mais pour leurs ( actes
criminels >. I l 6crit, : < .,. Malheu-
reusement, le t0116 g6n6ral souleve
en Occident en faveur des deux sa-
boteurs de la litt6rature ont d6so-
riente certains hommes honnCtcs,
Certalnement que faute d'informa-
tions authentiques, ayant cru les
6crits de la presse bourgeoise, qul
compare tnpualemment Siniavskl et
Daniel i cogol et Dostoiigvskl et
pr6tend qu'il a 6t6 questlod au pro-
ces des problimes ale litt6rature et
de la libert6 de cr6ation, des per-
sonnalit6s progr€ssistes se sont alar-
m6es. Elles se sont mises e. cher-
cher un sens implicite au Droces de
ces deux antisovletlques professlon-
nels : le doveloppement de la d6mo-
cratie n'est-il pas mis en cause en
U.R.S.S. ?. Ne convient-i l pas ale sup-
poser que la l lbert6 de cr6ation est
violde dans le pays ales Soviets ? 'j

Rome, 23 f6vrier. - La direc-
tion du. parti communiste ita-
l i e n  a  t i r 6  l e s  c o n s e q u e n c e s
du onz idme congrds  de  pro-
cdd6 i la reldve d'un certain
nomb,re de responsables. Un limo-
geage €tait pr€vu : celui de Mme
Rossana Rossanda, qui a, quitt6
la direction de la section cultu-
relle. C'est elle qui avait, en ao0t
dernier, 6mis des doutes sur Ia
sagesse du comportement de To-
gliatti vis-ir-vis des intellectuels.
ElIe a pour remplagant M, Paolo
Buffalini, membre de la direction
depuis 1958, et qui a la r6puta-
tion d'un bon fonctionnaire d€
I'appareil. M. Alicata reste direc-
teur de I'Unita; M, Gian Carlo
Pajetta demeune A, la t6te de
Rinascita, tandis que M. Sereni
prend en main la revue th6orique
Critico MarTista,

Tous ces leaders sont, d'une
stricte orthodoxie : on ne peut
donc gudre attendre d'dvolution
en fait de libdralisme culturel.
Quel sera en particuliel le sort
de Il Contentporaneo, supplemen-
taire litteraire de Rinascita 2
Depuis un an, ces pages men-
suelles se sont ouvertes a, des
d6bats de fond d'une qualit6 dvi-
dent,e. On peut redouter que le
P.C.I. ne veuille plus s'offrir le
luxe d'une telle tribune. L'affaire
Siniavski-Daniel est iatervenue
comme un test de la nouvelle
orientation du parti dans les
questions intellectuelles.

Aprds l'€ditorial tris tarabiscotd
de l'Unita sur la condamnation
dO deux 6crivains sovi6tiques
pour crime d'opinion, le pat'ti
communist,e italien allait-il se
tenir pour satisfait d'avoir publi6
quelques extraits de l'article
d'Aragon sans d'ailleurs leur don-

ner un relief narticulier ? Sa
r6action s'est d6v-elopp6e sur trois
terrains. Inaugurant ses nouvel-
les fonctions, M. Paolo Buffalini
fut stmplement poldmique; dans
I'Unita il ddnonca en M. Rumor.
secretaire g6n6ral de la d6mocra-
tie chr6tienne. un combatt,ant de
l'( antisovi6tisme D. Tout au olus
admit-il que, ( dozs son pr6ces-
sxts reaolutionnd,ire granaliose >,
I'U.R.S.S. avait << comntis des er-
rezrs > d'ofi 6tait n6e << une si-
tuo,tion riche en contradictions >.

Condannation morale
et condamnalion pSnale
C'est d, Giuseppe Boffa, ancien

correspondant de llUnita ir Mos-
cou, que fut confie le soin de 16-
pondre sur le fond. M. Boffa avait
d expliquer que le quotidien du
parti n'avait pas marque < zz
em,barras uoild )) pour rendre
compte du procds des deux 6cri-
vains sovidtiques.

Ainsi plac6 sur' un lit de Pro-
custe, M. Boffa n'en a pas trop
souffert. Le procds de Moscou, dit-
il.dans sa reponse, pose des pro-
Dremes polrtrques et moraux
qu'un tribunal ne peut pas r6sou-
dre. La liberte de Ia culture et la
Iibert6 du d6bat public sont nd-
cessaires dans une soci6td socia-
liste. ( En pu,bliant leurs euures
d I'itranger, Siniaoski et Daniel
n'ont pas apporti une contribu-
tion ualable d, lq, bqtaille pour
I'dutotuornie de Ia calture. > Quoi
qu'il en soit, ajoutait Giuseppe
Boffa, une conddmnation moiaie
est une chose et une condamna-
tion pdnale en est une autre.

Au passage, Giuseppe Boffa
avait not6 que I'article de loi sur
lequel reposait I'accusation contre
les deux 6crlvains 6tait formul6
<t en termes plutdt aagues qui
pouaaient prAter d, iquiuoque>>.

Sur ce dernier point de droit,
Ie s6nateur Umberto Terracini.
personnalit6 communiste de pre-
mier plan et vice-president de
I'Association internationale des
juristes d6.mocrates, -n'a pas h6sit6
a, ecnre oans une lettre ouverte
i M. Alicata que t'article ?0 du
code sovidtique de proc6dure cri-
minelle ressemble comme un
frere d l'article 269 du code p6nal
italie!, qui punit d'au moins cinq
ans de prison tout citoyen qui,
<< en d,ehors du territoire de
I'Etat, d,ilfuse, cornmunique des
bruits ou d.es nouDelles faux.
erageres, tendancieut, sur' Ies
cond,itions qui rignent d I'intC-
rieur d,u pays )>. Cet article du
code, d'origine fasciste, est tou-
jours en vigueur.

Le sdnateur Terracini conciuait
en ces termes : < /l serait prioc-
cupant que I'aflaire Siniauski-
Daniel n'offrit pas un motil ile
mdd.itation et il'initiatiDe aux
responsables de Ia grande reno-
oation qui est en cours.r>

Sous la signature de Gian Carlo
Pajetta, on retrouve dans Rizras-
cita nn son de cloche analogue.

Mais la m6moire est souvent
d6faillante dans de telles prises
de position. Durant ces niemes
journ6es, les communistes italiens
ont honor6 Elio Vittorini, en pas-
sant completement sous silence le
fait qu'autrefois Togliatti I'avait
exclu du parti pour crime d'opi-
nlon.

.-"{.- ,i i r."..:V

, ? t /

It /t/,' ilLL
' 4 9 5 " ' / . , . ?

Dmbarrasse pflr I'affaire Siniavski-Daniel
le parti rommuniste italien

essaye de elarifier sa position
De nolre correspondanl parliculier JACQUES NOBECOURT
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23 fdvr:_er 1965
Bul le t in  no I I
Feui l le t  no 16

16h50

I{OITDT COMIqI]}{ISTE

9pdsavAsge_s apqes Ia_ tpedannatiop de S_!!-aVSEi -_et_ de_Jgai_e]

L 'acad.dmie su6doise c lu i  d6cerne le  pr ix  l {obel  de } i t t6rature
z. z.dress6 une nrotestati  on contre Ia cond.arrtration d"e Sinia:f ski et

f r v v

de Danie l  , '  M.Pod-gorny,  pr6s ident  du praesid. ium du Soviet  Supr6me
de J-rUR.SS. Xlle lui d.emand-e d"e mettre sans ddtai tout en oeuvre pour
obtenir une commuta-bion des peines inf l ig6es aux deux dcrivains.

R.appelons b ee p{'opos que le verd.ict du tr ibunal supr6rne de Ia
R,S. ! - .S.R.  es-b sans appel . .  mais  que M.Podgorny a J .e d-ro i t r  €r  sa qual i td
de chef  d .e l tn tat  sov i6t ic lue,  d-e grac ier  les condaru l6s ou d"e r6d"u i : :e
Ia c1ur6e de I eur,,.emprisorinement.

Le Pen:C-rub frangais a aclress6 -\.  I ' IJnion d-es dcri-vains sovi-dtiques
aussit6t aprbs ia condamnation de Sin-ial-ski et d.e Daniel, une demande
cf intervenir auFlbo du gouverneinent sovidtique pour obtenir leur .,rAee.
le  texte d.e cet te  cemand"e nra pas 6td publ i6 ,  a f in  d"e rendre la  d.dmarehe
i r ron*r ro l - lo  r , l r lg  ef f .eace"  LrUniOn d"eS 6cr iva inS SOvidt iques ayant  app1'oq-
v6 le  verd. ic t  de l {oscou,  } I . 'Tean de Beer  a fa i t  la  d6c larat ion su ivante:
"La char te du-Pen-Club af f i rn ,e que ] -e  progrbs c les soc idtds est  ins6para-
bJ-e c1e la  l ibre cr i t ique des goovernements et  des inst i tu t ions.  Le jour
vient sou"vent ou la cri t ique a rnio11;1 servi lr6tai que la serwil i t6r ' .

QUirrZe nembre d-u Parlement ind-rrn O.n-i;  6salement npn*ocl-A n^n*ng
ra s6vdre condamnation des d.eux 6crivai'oJ"ju"ftil;;;:"si;;;i;; ;;.;"i"
f {fldqation .de-,s dtud.iants --soci al i str.s - r-] r.b +:***h" a orgamls#=er-b.;fterme
une marche c1e protestation contrc l-es condali ."t j-ons d.e I ' foscou.

Ce matin, "La Pravd.art reproche au seereit ' ' ' , i re g6n6ral d.e l tunion
in te r -e r r ron6cnne  dcs  6c r i va ins l  G ian  Car lo  V igo - , s11 [ ,  de  s '6 t re  d ] cv6 ,
dans une de5clara 'u ion,  contre le  jugement  et  La seatence du.  procbs.  l re
journal  fa i t  dgalement  gr ie f  au quot id ien soc 'a- ls ' re  I ' r ivs .nt i r r  de s tdt re
itaiss6 entrai i .er" par J-a propagaxlde er-r ' . I- j- f  i .  j :  Cantr-communiste.

Les journaux sov i6t ic lues cont inuent  de 1,6n:ncer . l 'ac t iv i t6  ant i -
nn r r i  X ] - i ^ r ra  AoS  d_eUX cOndarnn {S .  DanS  r rT foUdr r r  - e  pOb te  S*S l fL f r rOV leS  t ra i t eD V  V  J U ' , U r q 4 v  u U

d-e r r , ; - i r6 j=r r .  , f  tapprouve d.e tout  coeur  la  sente-ce,  6cr i t - i1 ,  e t  je  su is
eonvaineu que tous les c i toyens sorr i6 t iques pnsenl  de mdmer ' .

De  l eu r  c6 t6 ,  l es  r r l zves t i a t r  d " ' h ie r  so i  pub l i e  une  l e t t re
ouverte signde par cle s <5criwains ouzbelis et crdamnant 1-tactiv:Lt6
qual_if i6e d'anti*sovidtictrue cle Sjnia.rsJci et cl Daniel.

v.F, / l , IC
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COOR-DINATION DE I I INFORIUATION

BUI],ETTN NO I 12H
Feuil let no 9

i,E_MO*Npq I OJ4gI{rjlJ s

Te,nsj-o.n d.ans les relatj-._qn$ _enjre.-LlAlban-le-et la Iologne

I' ltambassad.eur drAlbanie b Varsovie a 6t6 d6clar6ftind.6sirablerr.

Crest ce qulannonce un eornmuniqu6 publid hier d"ans 1a eapitale
polonaise. fJ- y a provoqud dtautalt pJ-us de surprise que les relations
entre J-es d.eux pays, 6prouv6spar J-a erise de 1961 , 6taient en voie
d"ram6lioration, depuis Ia nomination fin janvier dernier d"e It{. Rogu1-ski
h, IIambassad.e polonaise de l irana. De plus, un accord. eommercia-L avait
6t6 eoncJ-u entre les deux pays.

le eommuniqu6 prdcise ttqulau cours d.es d.ernibres semaines, des
publieations et des d.oeuments eaJ-onnieux et anti-potonais ont 6t6
eolport6s en Pologne. I t  a 6t6 prouvd que ees doeumentsr. .qui  nr6tai-ent
pas le,s premiers, ont 6t6reux ai.ssi, ir iprirn6s en A1bani;";

!g J-:!_. hoq.glqts applouve f=_e pr

Aprb.s une semai.ne d.e silertee; J-e ?;C;*horrgrois atr4prouve -ta
eondamna.tion d.es deux 6erivains sovi-6tiques, rappelant 1a responsabi-
rit6 rtdrun 6erj-vain engagd, dans un monde toujoiri 's pr6t b. dorrner de
fausses interpr6tations cle l-a l itt6rature soej-alisterr,

lraralral Soliman Ezzat, conmandant en ehef d"e Ia marine 6gyp-
tienne, a quittd Moscou pour Prague aprbs une vlsite de d.eux semaines
en  U.R.S .S . .

Il y a dix o,rrsr Nikita Khrouehtehev d.onnait ]-e
d.6st"a]-inisation

coub d.lenvoi de ].a

II y a d.ix a]rs, jour pour jour, Nikita l0rrouehtehev montait b
la tribune du XXbme Congrbs du parti eorununlste dtUnion sovi6tique,
Pendant pJ-us de six heures - 1es ddl6gations 6trangbres ayant 6tt '
pri6es d.e quitter la salle - Khrouehtehev al.J.ait se J-ivrer au rd-qui-
sitoire i-roplaeable que llon sait eontre Joseph Stalinee son aJlol-en
ohef.  0n'sai t  aussi  les eons6quences d.es d6eis ions pr ises au cours de
ce XXbme eongrbs : instauration d.e 1a ooexistenee paeifique, crista-l-
I isation du eonflit id6ologique sino-sovi6tique, 6elatement du nond.e
cornmtrniste ' ' '  

,r.p./r\G

RECTIFICATION :  Dans le feuirret  no 1 (Ghana),  pr ibre d.e ] - j . re b 1a
6 f f iTu1erparagraphe :eo lone1Kotoka- (e tnonKotoba) .Merc i .

I .  S .  /MP
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Sinisvski et Dsniel ont ete condqmnr6s qu mqi

I;e sc6n arlo de Moscurr et $es ta
PAR JACQUES llALI{Y

E qui  est  peut-6t re le  p lus c la i r
dans le procds, aux i-cot6s en
partie assez troubles, qui a 6t6

intent6 d Sin iavski  et  i  Danie l ,  c 'est
le  sens qu 'on a voulu lu i  donner.
La s6v6r i t6  de la  sentence indique
bien qu ' i l  s 'ag i t  d 'un aver t issement
i  I 'ensemble des 6cr iva ins et  ar t is-
tes sovi€tiques, Avertissement de ne
pas s'6carter, quels que soient par
a i l leurs les progrds de la  l ib6ra l i -
sation, des consignes des ideolo-
gues du parti, c'est"i;dire des exi-
gences du r6al isme socia l is te.

Le deroulement m6me du orocds
confirme et d6tail le cet avertisse-
ment. Le procureur et les juges ont
montrd que, i leurs yeux, toute cri-
t igue des d6formations, du systdme,
toute satire de ses alterations sont
consid6r6es comme autant de . dif-
famations de I 'Etat sovi6tique
quand b ien m6me les fondements
du 169ime ne sera ient  pas mis en
q uestion.

Le mOme t r ibunal  et  les journaux
moscovites qui en ont orchestr6 . les
debats '  ont  c la i rement  fa i t  savoi r
que,  pour  la  just ice et  I 'op in ion sovi6-
tiques officielles, toute 6vocation en
U.R.S.S.  du dro i t  d  la  l ibre cr6at ion
ar t is t lque s igni f ie  que son auteur
s'affuble d'un . masque ' sous lequel
i l  cherche i  d iss imuler  des .  act i -
vit6s contraires ir I 'Etat socialiste ,.

Enf in ,  le  t r ibunal  et  le  cheur des
journaux sovi6tiques ont signifi6 que
toute publication d l '6tranger d'un
ouvrage inedi t  quelconque par  un
€cr iva in soviet ioue sera i t  ass imi l6e
i  une  en t rep r i se  po l i t i que .  hos t i -
le  '  d  I 'U.R.S.S,

De ce c0t6-ci du rideau de fer, oir
nous avons sur les lecteurs sovi6ti-
ques I 'avantage de connaitre les eu-
vres reproch6es i Siniavski et A Da-
nie l ,  I 'aver t issement  aux in te l lectuels
d'U.R.S.S. qui ne voudraient pas se
plier aux canons du rdalisme socia-
l iste apparait comme ayant 6td mont6
selon les mei l leures t radi t ions de ce
mOme r6al isme socia l is te.  Celu i -c i
exige, en effet, non seulement que la
soci6te sovidtique soit syst6matique-
ment  embel l ie ,  mais aussi  que les
ennemis, r6els ou suppos6s, du 16-
gime soient syst6matiquement noir-
c is .  S in iavski  et  Danie l  I 'ont  6t6 i r
sati6t6 : le sens de leurs @uvres et
de leurs propos a rite constamment
deform6 par des citations isol6es de
leur contexte, par des analyses tron-

qu6es,  e tc ,  S in iavsk i  e t  Dan ie l  vou-
la ien t  p lus '  de  l iber te  e t  mo ins  de
bu ieaucra t ie  i  I ' i n td r ieur  du  sys tdme
sov i6 t ique,  ma is  leur  cas  a  e te
.  an ia lgam6 , ,  dans  le  r6qu is i to i re  du
procureur et dans la presse mosco-
vite, avec celui d'un adversaire i116-
conc i l iab le  de  ce  sys teme pr is  dans
son ensemble  :  Va l6 ry  Tars is ,

Du po in t  de  vue de  Tars is ,  cepen-
dant, Cet amalgame est rest6 sans
cons6quence, Val6ry Tarsis, dont les
@uvre5 publi6es i  l '6tranger sont les
p lus  v io len tes  de  tou tes  ce l les  qu i
aient dt6 6cri tes contre le regime
depu is  la  mor t  de  Sta l ine ,  a  v6cu en
l ibert6 ir  Moscou pendant ces trois
dern i0 res  ann6es.  l l  y  tena i t  l i b re -
ment: et constamment. devant des
journal i5tes e.trangers, des propos
hosti les au pouvoir.  Trois jours avant
I 'ouverture du procds de Siniavski et
de  Dan ie l ,  i l  a  reeu le  v isa  de  sor t ie
de I 'U .R.S.S.  qu ' i l  ava i t  demand6 p lus
d'un an auparavant. l l  est aussitdt
par t i  pour 'Londres .  Se lon  le  p rocu-
reur du tr ibunal supr6me, Tarsis n'a
pas 6t6 jug6 et on I 'a laiss6 part ir
parce que les m6decins sovi6t iques
le considdrent comme mentalement
malade ( .  parano iaque , ) ,  e t  donc
.  i r r e s p o n s a b l e , ,

La cci incidence chronologique entre
son d6part et le procds n'en est pas
moins frappante, d'autant plus que
ces deux ev6nements d6pendaient
d 'une seu le  e t  m6me vo lon te  :  ce l le
du,gouvernement  sov i6 t ique.  Led i t
gouvernement aurait  fort bien pu in-
te rner ,Tars is  de  nouveau s ' i l  I ' es t i -
mait malade : les journal istes 6tran-
gers qu.i  I 'avaient interview6 n'al laient
pas  s i  lo in  dans  leur  d iagnos t ic ,  ma is
i l s  s 'accorda ien t  i  le  cons id6rer
comme .  b izar re  , .  En  fa i t ,  tou t  se
passe comme si le gouvernement so-
vi6t ique avait trouv6 toute une s6rie
d'avantages i  autoriser le depart de
Tars is  A  la  ve i l le  du  orocds .

D ' u n e  p a r t ,  c e  g e s t e . l i b 6 r a l  ,
semble avoir eu pour but d'effacer
par t ie l lement ,  dans  I 'op in ion  mon-
d ia le  e t  en  par t i cu l ie r  au  se in  des
par t i s  communis tes  les  p lus  l ib6raux ,
la f6chbuse impression produite par
le  p rocds  in ten t6  d  S in iavskr  e t  2 r
Dan ie l .  D 'au t re  par t ,  i l  semble  que
le  gouvernement  de  I 'U .R.S.S.  a i t
es t im6 que la  veh6mence mal  con-
t rO l6e  .  e t  les  f rdquentes  cont rad ic -
t ions  dont  Tars is  es t  cou tumier  se-
ra ien t  en  d6 f in i t i ve  p lus  u t r les  que
n u i s i b l e s , d  c e r t a i n e s  t h e s e s  d u  r e -
grme.

L o r s q u e  T a r s i s  d e c l a r e : .  J e  s u i s
une sone d 'a r is tocra te  de  la  l i t t6 ra -
t u r e , ,  i l  f a i t  p l u t o t  s o u r i r e .  M a i s
lo rsqu ' i l  a f f i rme,  a  la  ve i l le  du  pro-
cds ,  p robab lement  m0 par  un  d6p i t
d ' .  a r i s t o c r a t e  "  d e  v o i r  d e s  p l e -
b6 iens  ten i r  la  vedet te ,  "  S in iavsk i  e t
Dan ie l  son t  des  l6ches ,  parce  qu ' i l s
se  sont  cachds  sous  des  pseudony-
mes ' ,  i l  con f i rme la  p remiere  accu-
sa t ion  lanc6e cont re  eux  dans  la
p r e s s e  s o v i 6 t i q u e , 6 g a l e m e n t  i  l a
ve i l le  du  orocds  :  -  S in iavsk i  e t  Da-
n ie l  6 ta ien t  d 'au tan t  p lus  dangereux
qu ' i l s  ava ien t  reve tu  le  masque de
bons citoyens. '  Et lorsque, s'excu-
sant, trois jours aprds, d'avoir .  man-
qu6 de  tac t  ,  en  qua l i f  ian t  .ces  deux
6 c r i v a i n s  d e  "  l d c h e s , ,  T a r s i s  d e -
c la re ,  jeud i  dern ie r ,  dans  une conf6-
rence de  presse :  "  S in iavsk i  e t
Dan ie l  mdnent  le  mdme combat  que
moi  cont re  le  169 ime sov i6 t ique " ,  i l
con f i rme "  I 'amalgame ,  o f f i c ie l  en t re
l e s  s o c i a l i s t e s  "  r 6 v i s i o n n i s t e s ,  S i -
n iavsk i  e t  Dan ie l  e t  les  adversa i res
du soc ia l i sme.  On pour ra i t  t rouver ,
parmi ces d6clarat ions, d'altres
exemples  de  conf  i rmat ion  invo lon-
taire des thdses sovi6t iques.

Le  gouvernement  de  I 'U .R.S.S.
semble  a ins i  avo i r  b ien  ca lcu l6  les
r isques  qu ' i l  p rena i t  en  par ian t  sur .
la v6h6mence incontr6l( le de Tarsis.
Ma is  ce la  ne  s ign i f ie  pas  qu ' i l  ne
compor te  aucune fa i l le ,  ce  sc6nar io
mont6 2r Moscou d I 'usage, i  la fois,
des  in te l lec tue ls  sov i6 t iques  que I 'on
vou la i t  e f f rayer  e t  de  I 'op in ion  occ i -
dentale qu'on. voulait  rassurer.

Tout  d 'abord ,  en  ce  qu i  concerne le
fond,  i l  y  a  eu  un  aspec t  de  l 'a f fa i re
qu i  a  beaucoup i r r i t6  les  mi l ieux  o f f  i -
c ie ls  de  I 'U .R.S.S.  Le  oremier  a r t i c le
qu 'un  journa l  sov ie t ique,  les  l zves t ia ,
a i t  consacrd  i  Dan ie . l  e t  d  S in iavsk i ,
a  longuement  reproch6 au  second de
ces  deux  6cr iva ins  d 'avo i r  p r is ,  .  a lo rs
q u ' i l  e s t  f t u s s e  d e  n a i s s a n c e , ,  l e
pseudonyme typ iquement  ju i f  d 'Abra-
ham Ter tz .  Se lon  ce  journa l ,  S in iavsk i
a u r a i t  f a i t  c e  c h o i x  p a r .  p r o v o c a -
t i o n , ,  a f i n  d e  l a i s s e r  e n t e n d r e  e n
Occ ident  qu 'un  6cr iva in  d 'o r ig ine
ju ive  ne  pour ra i t  pas  s 'expr imer  en
U.R.S.S.  e t  de  fa i re  c ro i re  a ins i  ? r
I 'ex is tence d 'un  an t isemi t i sme so-
v ie t  iq  ue .

Que lques  jours  aprds ,  dans  la  L i te .
ra tourna ia  Gazeta ,  le  second a  t i c le
d e  l a  p : e s s e  s o v i 6 t i q u e  s u r  l a f f a i i e
S i n i a v s k i  e t  n a n i e l ,  s i q n e  Z .  K o d , i n a ,
donna i t  un  tou t  au t re  son de  c louhe :
Siniavski,  en choisissant un pseudo.

nyme judaique,  aur
promettre les juifs
preuve d 'ant is6mi
qu'entre ces deux
sovi6tiques, d€sireu
soupqon d 'ant isem
pr6f6rable d'accus
m€me de ce pech
. provocation " des:
i I 'existence d'une
en U.R.S.S,  C'est  cr
qui a 6t6 sout€nue
mdme Z.  Kedr ina.

l l  r p c l a  a r  r o  a n l r a

des lzvestia et la t t
la  cont rad ic t ion  es
v io lons  6 ta ien t  ma
cont rad ic t ion  dans  I
I 'affaire t6moigne d,
g6ne des autori t6s
embarras est app
I 'a  journement  du
d 'abord  pour  f in  j i
I 'ajournement du l
ment, le gouverner
mont6 ce procds ir
pression de forces e
i l  aura i t  p robab lem
fait pour Brodski,  d(
sans  tambour  n i  t rc

Que l les  fo rces  ?
raire a dejd €voqu6
e s t u d i a n t i n e  d u  5 ,
en faveur de la pul
Pour  une par t ie  d r
Moscou, ce qui sen
dans ce procds, ce r
sement  que le  t r i l
vou lu  lancer  aux  i t
le  fa i t  que,  pour  la  ;
ecrivains nes et fo
g ime sov ie t ique on
repr6sentants du p,
la  l ib re  express ion ,

L'avert issement dr
a ins i  e t re  d 'au tan t  n
ce genre de procds
personne en U.R.S
n iens ,  par t i sans  dr
exp6d i t i ves ,  n i  les  r
raux, d'accord au fo
e t  Dan ie l ,  e t  encor
raux non communi
qu i  ne  sa t is fa i t  per
q u i  v e u t  l , h e r a l i s e t
e t  q u r . e v e l e  s o n
d o c  a r r t r n ^ , a n f  c  a o

n t s t e s  m a r s  c o n
j e u n e s s e  r u r  n ' a  p l
a  jusqu 'A  prdsent
I ' h r s t o r r e , J e s  d r f f 6 r
t rans forma+ions  prc
vement  p roches .
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est peut-6tre le plus clair
le procds, aux i-c6tes en
assez troubles, qui a 6t6

i in iavski  et  d Danie l ,  c 'est
u 'on a voulu lu i  donner.
r de la sentence indique
s'agit d'un avertissement
rle des 6crivains et artis-
1ues. Avertissement de ne
.er ,  quels que soient  par
;  progrds de la  l ib6ra l i -
; consignes des id6olo-
arti, c'est-i-dire des exi-

r6al isme socia l is te.

rlement m6me du procds
rt detail le cet avertisse-
'rocureur et les juges ont
r, a leurs yeux, toute cri-
d6formations' du systdme,
r de ses alberations sont

comme autant de . dif-
de I 'Etat sovidtique 't
t m€me les fondements
ne seraient pas mis en

, , t r ibunal  et  les journaqx
qui en ont orchestr6 . les
nt  c la i r€ment  fa i t  savoi r
r  just ice et  I 'op in ion sovi6-
ielles, toute 6vocation en
droit i la l ibre cr6ation

signifie que son auteur
ln r m25qus , SOuS lequel
i  d iss imuler  des .  act i -
rires i l 'Etat socialiste ,.

t r ibunal  et  le  cheur des
vidt iques ont  s igni f i6  que
cation i l '6tranger d'un
id i t  quelconque par  un
vi6t ique sera i t  ass imi l6e
epr ise pol i t ique .  host i -
r.s,s.

:6-ci du rideau de fer, oir
sur les lecteurs sovi6ti-

:age de connaitre les eu-
r6es i Siniavski et ) Da-
ssement  aux i r i te l lectuels
rui ne voudraient oas se
anons du rdalisme socia-
it comme ayant 6t6 mont6
eil leures traditions de ce
isme socia l is te.  Celu i -c i
fet, non seulement que la
i6tique soit syst6matique-
l l ie ,  mais aussi  que les
!els ou supposds, du 16-
t syst6matiquement noir-
;ki et Daniel I 'ont 6t6 ir
sens de leurs ceuvres et

'opos a 6t6 constamment
r des citatiohs isol6es de
le, par des analyses tron-

qu6es,  e tc , 'S in iavsk i  e t  Dan ie l  vou-
la ien t  :p lus '  de  l iber te  e t  mo ins  de
bureaucra t ie  i  l ' i n t6 r ieur  du  sys tdme
sovidt ique, mais leur cas a 6t6
. anialgam6 ' ,  dans le r6quisitoire du
procureur et dans la presse mosco-
vite; avec celui d'un adversaire i116-
conc i l iab le  de 'ce  sys tdme pr is  dans
son ensemble  :  Va l6 ry 'Tars is .

Du po in t  de  vue de  Tars is ,  cepen-
dant, Cet amalgame est rest6 sans
cons6quence. Val6ry Tarsis, dont les
@uvres publi6es i  l '6tranger sont les
p lus  v io len tes  de  tou tes  ce l les  qu i
aient .6t6 6cri tes contre le regime
depuis , la mort de Stal ine; a v6cu en
l ibert6 ir  Moscou pendant ces trois
dern i6 res  ann6es.  l l  y  tena i t  l i b re -
rn€nl j  et constamrnent, devant des
journal. ibtes €trangers, .  des . propos
hosti les'au pouvoir.  Trois jours avant
I 'ouveJture du procds de Siniavski et
de Daniel,  i l  a regu le visa de sort ie
de l iU .R.S.S.  qu ' i l  ava i t  demand6 p lus
d'un an auparavant. l l  est aussit6t
part i  ,  pour'  Londres. Selon le procu-
reur du tr ibunal supr6me, Tarsis n'a
pas .6te juge et on I 'a laiss6 part ir
parce: que les m6decins sovi6t iques
le considdrent comme mentalement
malade- ( .  parano iaque , ) ,  e t  donc
. irresoonsable ,.

La. cci incidence chronologique entre
son d6part et le procds n'en est pas
moins .frappante, d'autant plus que
ces deux 6v6nements d6oendaient
d'une seule et m6me volonte : cel le
du gowernement sovi6t ique. Ledit
gouvernement aurait  fort bien pu in-
te rner ,Tars is  de  nouveau s ' i l  I ' es t i -
mait malade : les journal istes 6tran-
gers  qq i  I 'ava ien t  in te rv iew6 n 'a l la ien t
pas .si  loin dans leur diagnostic, mais
i ls s'accordaient i  le consid6rer
comme . bizarre ,.  En fbit ,  tout se
passe comme si le gouvernement so-
vi6t ique avait trouv6 toute une s6rie
d'avantages d autoriser le d6part de
Tarsis A la vei l le du procds.

D'une part,  ce geste . l iberal '
semble 'avo i r  eu  pour  bu t  d 'e f facer
part. iel lement, dans I 'opinion mon-
d ia le  e t  en  par t i cu l ie r  au  se in  des
part is communistes les plus l ib6raux,
la f6cheuse impression produite par
le 'p rocds  in ten t6  d  S in iavskr  e t  a
Dan ie l .  I ' au t re  par t ,  i l  semble  que
le  gouvernement  de  I 'U .R.S.S.  a i t
es t im6 que la  v6h6mence mal  con-
t ro l6e .e t  les  f r6quentes  cont rad ic -
t ions .dont  Tars is  es t  cou tumier  se-
ra ien t  en  d6 f in i t i ve  p lus  u t i les  que
nu is ib les ,d  cer ta ines  thdses  du  re -
gim9.

. ,.:. _l

Lorsque Tars is  d6c la re  :  .  Je  su is
une sone d'aristocrate de la l i t t6ra-
t u r e , ,  i l  f a i t  p l u t d t  s o u r i r e .  M a i s
lo rsqu ' i l  a f f i rme,  d  la  ve i l le  du  pro-
ces, probablement m0 par un depit
d ' .  a r i s t o c r a t e . '  d e  v o i r  d e s  p l 6 -
bdiens tenir la vedette, " Siniavski et
Dan ie l  son t  des  l i ches ,  parce  qu ' i l s
se sont cach6s sous des pseudony-
mes " ,  i l  con f i rme la  p remidre  accu-
sation lanc6e contre eux dans la
presse sovi6t ique, egalement ) la
ve i l le  du  orocds  :  - .S in iavsk i  e t  Da-
n ie l  6 ta iqn t  d 'au tan t  p lus  dangereux
qu' i ls avaient rev€tu le masque de
bons citoyens. ,  Et lorsque, s'excu-
sant, trois jours aprds, d'avoir .  man-
qu6 de  tac t  ,  en  qua l i f ian t  pes  deqx
6cr iva ins ,de  "  ldches  , ,  Tars is  de-
c la re ,  jeud i  dern ie r ,  dans  une conf6-
rence de  presse :  "  S in iavsk i  e t
Dan ie l  mdnent  le  m6me combat  que
moi  cont re  le  rdg ime sov i6 t ique , ,  i l
confirme " I 'amalgame , off iciel entre
les  soc ia l i s tes  .  r6v is ionn is tes ,  S i -
niavski et Daniel et les adversaires
du social isme. On pourrait  troi:ver,
parmi ces d6clarat ions, d'altres
exemples  de  conf  i rmat ion  invo lon-
taire des thdses soviet iques.

Le gouvernement de I 'U.R.S.S.
semble  a ins i  avo i r  b ien  ca lcu l6  les
r isques  qu ' i l  p rena i t  en  par ian t  sur
la vdhdmence incontr6l6e de Tarsis.
Ma is  ce la  ne  s ign i f ie  pas  qu ' i l  ne
comporte aucune. fai l le, ce sc6nario
mont6 ir  Moscou i  I 'usage, i  la fois,
des intel lectuels sovi6t iques que I 'on
voulait  .effrayer et de I 'opinion occi-
denta le  qu 'on  vou la i t  rassurer .

Tout d'abord, en ce qui concerne le
fond, i l  y a eu un aspect de l 'affaire
qui a beaucoup irr i t6 lds mil ieux off i -
c ie ls  de  l lU .R.S.S.  Le  premier  a r t i c le
qu'un journal sovi6t ique, les lzvestia,
ait  consacr6 i  Danie, l  et ?r Siniavski.
a  longuement  reproche au  second de
ces  deux  6cr iva ins  d 'avo i r  p r is ,  .  a ld rs
q u ' i l  e i t  f t u s s e  d e  n a i s s a n c e , ,  l e
pseudonyme typicjuement juif  d'Abra-
ham Ter tz .  Se lon  ce  journa l ,  S in iavsk i
aurait  fai t  ce choix par .  provoca-
t ion  " ,  a f in  de  la isser  en tendre  en
Occ ident  qu 'un  6cr iva in  d 'o r ig ine
ju ive  ne  pour ra i t  pas  s 'expr imer  en
U.R.S.S.  e t '  de  fa i re  c ro i re  a ins i  d
I 'ex is tence d 'un  an t is6mi t i sme so '
v ie t  iq  ue .

Que lques  jours  apr is ,  dans  la  L i te "
ra tournara  Gazeta ,  le  second a  t i c le
de la  p resse sov i6 t ique sur  I  a f la i re
S in iavsk i  e t  l ' l an ie l ,  s ignd Z .  Kod, ina ,
donna i t  un  tou t  au t re  son de  c louhe :
Siniavski,  en choisissant un pseudo.

nyme judaique, aurait  cherc.h6 A com-
promettre les juifs et aurait  ainsi fait
p reuve d 'an t isdmi t i sme.  l l  semble
qu'entre ces deux dates les autori tds
sovi6t iques, ddsireuses de se laver du
soupgon d'antis6mit isme, aient jug6
p16f6rable d'accuser Siniavski lui-
mdme de ce  p6ch6,  p lu t6 t  que de

" provocation " destin6e i  faire croire
i  I ' ex is tence d 'une po l i t ique  an t i ju ive
en U.R.S.S. C'est cette seconde th0se
qui a 6t6 soutenue au procis par la
m0me Z.  Kedr ina .

l l  reste que, entre le premier art icle
des lzvestia et la thdse du procureur,
la contradict ion est f lagrante : les
violons 6taient mal accord6s. Cette
contradict ion dans la pr6sentation de
I 'affaire t6moigne de la h6te et de la
gdne des autori t6s sovi6t iques. Leur
embar ras  es t  apparu  auss i  avec
I 'ajournement du procds, annonc6
d 'abord  pour  f in  janv ie r ,  pu is  avec
I 'a journement du verdict.  Apparem-
ment, le gouvernement sovi6t ique a
mont6 ce proces inhabituel sous la
pression de forces ext6rieures. Sinon,
i l  aura i t  p robab lement ,  comme i l  I ' a
fait  pour Brodski,  d6port6 les accus6s
sans tambour ni tromoette.

Quelles forces ? Le Figaro l i t te-
raire a dejd evoqu6 la manifestat ion
es tud ian t ine  du  5  d6cembre  dern ie r
en faveur de la publ ici t6 du procis.
Pour une part ie de la jeunesse de
Moscou, ce qui semble avcir compt6
dans ce procds, ce n'est pas I 'avert is-
sement  que le  t r ibuna l  supr6me a
vou lu  lancer  aux  in te l lec tue ls ,  c 'es t
le  fa i t  que,  pour  la  p remi6re  fo is ,  des
6crivains nds et form6s sous le 16-
gime sovi6t ique ont exig6, face aux
repr6sentants du pouvoir,  le droit  i r
la l ibre expression.

L'avert issement du tr ibunal pourrait
ainsi 6tre d'autant moins entendu que
ce genre de procds ne doit satisfaire
personne en  U.R.S.S.  N i  les  s ta l i .
niens, part isans de m6thodes plus
exp6dit ives, ni les communistes l ibe-
raux, d'accord au fond avec Siniavski
et Daniel,  et encore moins les l ib6.
raux non communistes. Une just ice
qu i  ne  sa t is fa i t  personne,  un  pouvo i r
qu i  veu t  l .bera l i ser ,  ma s  pas  t r t . lp
e t  qur  reve le  son h6s i ta t ron  en t rc
des  ar3un ien ts  6ga lement  cppor tu
n is tes  mais  cont radrc to i res ,  unr
j e u n e s s e  , u r  n ' a  p l u s  p 3 u r ,  t t u t  c e i a
a  jusqu 'a  p r6sent  annonc6,  dans
I 'h rs to r re , jes  d i f f6 ren ts  reg imes,  des
t rans format ions  pro fondes e t  re la t i .
vement  Droches .

,
. ,  " .1 /t,,

Jacques Dalny.
www.arhivaexilului.ro
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lNSl,  aux applaudissements d'un publ ic
choisi, ou plus exactement tri6, les
6crivains Siniavski et Daniel ont 6t6

condamntis i passer, I'un sept ans, I'autre
cinq, . dans un camp de redressement par le
travail d r6gime strict ..

L'accusation retenue contre eux titait
d'avoir, par leurs 6crits, port6 atteinte au
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liberlo d! blamer,

lls les ont condamn6s !.,.
PAR LtlUIS ]UIARTIII.CHAUFFIER

d'6tre capables de le faire, i supposer qu'ils
en eussent I'envie.

On fait grand cas - et I'on a bien raison -
des progrEs du lib6ralisme, m6me intellectuel,
en Union sovi6tique. Mais nous sommes por-
t6s, alors qu'il s'amorce i peine, i le croire,
i le vouloir pareil au n6tre, et i noue montrer
aussi exioeants ouc noue .lr cbrnmac de nos

bon nombre i6molns i charge). Dls le d6but,
le procureun avait sp6cifi6 qu'il s'agissait
d'un procBs lcriminel et politique, non d'unc
* querelle lit$raire ', et lui.m6me comme les
iuges et leslt6moins ont prouv6 largement
que les droi$ de la critique comme les privi-
liges de la lcr6ation leur 6taient drille fois
olus 6trangels qu'aux iuges de . Madame
Bavaw - |
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lls les ont Gondamn6s !.,.
PAR T(|UIS MARTI]I-CIIAUFFIER

lNSl, aux applaudissements d'un publ ic
choisi, ou plus exactement tri6, les
6crivains Siniavski et Daniel ont 6t6

condamn6s d passer, I'un sept ans, I'autre
cinq, * dans un camp de redressement par le
travail i r6gime strict ..

L'accusation retenue contre eux 6tait
d'avoir, par leurs 6crits, port6 atteinte au
r6gime social et politique de I'U.R.S.S., la
propagande antisovi6tique et son exploitation
par la presse bourgeoise soulignant la per-
versit6 subversive des auteurs.

En consid6rant le procds du seul point de
vue du tribunal, de quelle peine, combien
plus grave, devraient 6tre frapp6s les iuges
de Moscou! Ne sont-ils pas coupables d'avoir
poft6 au r6gime un coup dont le retentisse-
ment menace d'6tre beaucoup plus fort que
celui des ouvrages, d'ailleurs pleins de ta-
lent, 6crits par des auteurs dont I'esprit sati-
rique n'6branle ceftes pas les bases du 16-
gime - ou alors il faudrait les croire bien
fragifes et bien autrement menac6es ?

ll me semble pourtant que, si le jugement
rendu est injuste dans le fond et maladroit
par ses effets, il convient de le situer dans
son lieu et dans son temps, qui ne sont pas
les n6tres. Les iours ne sont gudre 6loign6s
oir il n'y avait pas de procds - oir il n'y aurait
mdme pas eu lieu d'en faire - car il n'y avait
pas d'ouvrages. Les auteurs n'avaient nul
besoin d'6crire pour disparaitre sans laisser
de traces. ll suffisait qu'on les soupgonnit

d'6tre capables de le faire, ir supposer qu'ils
en eussent I'envie.

On fait grand cas - et I'on a bien raison -
des progrbs du lib6ralisme, m6me intellectuel,
en Union sovi6tique. Mais nous sommes por-
t6s, alors qu'il s'amorce i peine, i le croire,
d le vouloir pareil au n6tre, et ir nous montrer
aussi exigeants que nous le sommes de nos
propres droits. L'affaire Pasternak, quelques
discours de M. Khrouchtchev, entre autres,
ont rappel6 que la . tol6rance . du pouvoir
6tait fort limit6e dans ses largesses et fort
lente dans sa d6marche. Et n'oublions pas,
s'agissant d'afis et de lettres, que la hargne
des m6diocres, encrass6s dans une soumis-
sion dont ils sont bien incapables de sortir,
s'aioute ir la violence des durs du . Parti '
pour qui toute originalit6 est h6r6sie, toute
libert6 prise - licence intol6rable et menace
contre I'ordre.

La condamnation de Siniavski et de Daniel
marque-t-elle un brutal retour en arridre, ou
n'est-elle qu'un coup de frein avertisseur ?
Comme mon confrire lacques Dalny (Figaro
litt6raire du 3-2-1966), ie crois plut6t au coup
de frein. Aprds tout, il y a eu procbs officiel
et les accus6s y ont, grande nouveaut6,
plaid6 non coupable. lls ont pu parler, m6me
si leurs d6clarations n'ont pas 6t6 rendues
publiques, sinon mutil6es et tronqu6es. Et il
n'y avait, bien s0r, pour les entendre, que des
membres du " Parti ", truff6s des irr6ductibles
r6actionnaires de I'Union des 6crivains (dont

i

bon nombre l6molns i charge). Dls le d6but,
le procureul avait sp6cifi6 qu'il s'agissait
d'un proc6s inel et politique, non d'une
. querelle ., et lui-m6me comme les
iuges et leslt6moins ont prow6 largement
que les de la critique comme les privi-
ldgee de la ration leur Etaient niille fois

qu'aux juges de . Madameolus
Bovary ..

Parodie
occidental,
n'oublions

iustice, donc, et, i notre avis
maieure, certes. Mais

que, si la R6volution a Dour
fin reconnue d'abattre les privilEges, elle a
aussi pour d'en cr6er d'autres. impla.

rouge nouveaut6. Ni que lacables dans
libert6 de I' et de I'expression a tou-
iours 6t6 te pour ennemie par toutes les
formes du . Et c'est I'honneur de I'es.
prit qu6 m6fiance soit fond6e. Son hon'
neur, mais
lui qui finit

son risque. ll n'impofte, c'est
pr6valoir.

Louis Martin-Chauff ier,
de I'lnstitut.

EN PAGE 7 :

$ gcEnAnls sE M0ss0ll" ,
ET $ES FA

par Jacques Dalny.
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CISCARD D'I$IAINO

Au cours de l'6mission de
t6l6vision " Face i face .,
mardi soir, M. Val6ry Giscard
d'Estaing a pr6cis6, pour la
premiire fois publiquemenl
depuis qu'il a quitt6 le minis-
tdre des finances, ses positions
poliliques i l '6gard de la ma-
joril6, nolamment dans la
petspeclive des 6lections l6gis-
lalives.

L'ancien minislre r6publi-
cain ind6pendanl a nolammenl
d6clar6 qu'i son sens l'acluelle
majorit6 parlemenlaire n'6lail
pas repr6senlative des 55 oZ

de Frangais qui ont vol6 pour
le g6n6ral de Gaulle au second
lour de I'6lection pr6siden-
tielle. Puis il a allaqu6 assez
vivemenl M. Jean Lecanuet
el Ie Cenlre d6mocrale.

Si une bonne partie des d6cla-
tions de M. Giscard d'Estaing a
3 naturellement consacrde d, la
litique dconomique et finan-
)re, les propos ies plus nou-
aux de l'ancien ministre sont
[x qui avaient trait aux affaires
iitiques. Et ld, tout de suite, on
touchd le probldme qui d6ter-
.nera en partie I'issue des 6lec-
rns ldgislatives.

Cn petb en effet consid6rer que
gauche, communiste ou ( fddd-

e ), campe ddjd sur les positions
'elle ddfendra et, bien sOr, s'ef-
rcera d'6largir. Certes il reste
core, de ce c6t6, bien des ques-
rns ddlicates d r6gler, et d'abord
lle des hoeordfl 6ventuelB Fdrr
,sacsd,tolrr de Ia consultation
lislatly9..gp.1"".,r. ?.c :j. t- -'

i ar; ;;;;n; aceuises -{e-1,-r3f,'l

voir dovontoge sur les intentions de
ses pcrtenqires (les ministtes de

se r6uniront, en prin.

leurs

tE PROGRAIIITI,IE DE II,I. flIICIIEt DEBRE
visage I'intrigration
centre au $oulli$me

est appf0uv6 par le conseil des ministres

tA QUESTION DES TRANSPORTS PARISIENS RESTE A I'ETUDE
Le conseil d,es nxinistres ile0a,it adopter rnercreili

matin les lnesures aconomiques et socid'les que
M. Debri atsait I'intention d,e cornmenter d'ans la
soirie, au cours il,'une conlirence d,e presse. Aud'nt
analysi d, plusieurs reprises c$ d;ispositions - en
particulier samedi, au lendemain d,u conseil .res-
treint tenu d, I'Elusi.e, - nous .nous contenterons
d,'en rappeler les graniles lignes: I6gire libdration
d,es prir, industriels ; octroi d:un < aooir tiscal >> auc
entreprises pour les inciter d, inuestir iLaoantage
(cette rdduction il'imp6t cotucernera la plupart des
tra.uaur. d'iquipenrent) ; mise d l'6tude d,es condi-
tions al'd,pplication d;e I' < arnendernent Vallon >
sur I's.ppropriation par les salari€s d|une partie d,e
I' autol inancement de s entreprbe s ; hausse, au ildbut
d,'atsril, d,es tarifs d,es chemins d,e ler (enoiron 5 V.
en premii.re cld,sse aovageurs.et 5,3 Vo en seconde
classe ; 5 Vo en tlsyenne sur les marcho,ndises, le
< nuancenl,ent > poa)a,nt coniluire d, d,es hausses d,e
10 '/o ilans certains cas).

En contrepartie d,e ces ar)d,nta,ges au patronat et
d,e ces hau$es nicessairernent iinpopula,ires, iles
rnesures socia,les sont prirsues : hausse, le 7", mars,
d,e 2,12 Vo du salaire nxinim,urn (ce qui reprisente
un <<cow d,e pouce> d,e 1,2 qo) ; rekoernent d,u
S.M.A.G. (salaire minimum agricole) d,e 3 a/o ;
majoration d,'enuiron 3,5 Vo enui.ron, d,es prestd,tions

plus que lc housse

la,nxilid,les 7a 7", juillet (d,u lieu d,e 3 %) ; paiement
a.Dec trois mois d'aoance (7t iuillet au lieu d,u
7", octobre) d,e Tallocation minifiLa.Ie aux oieux au
taux ile 2 000 lrancs par an ; rid,ucti.on de certains
abattements d,e zone en matiire d,e S.M.I.G. ou
d,' allocalions lamiliales ; d,estruction des bi(lonoilles,
qui seront remplacis par d,es logements sornrnq,ires.

Aucune iles ileux questions erl suspens ne sera
apparernrnent tranchde pour l'instant: Ie gouuer-
nenl,ent attenilra, pour lircr les pri.E du lait et du
beuf,. de mieux connaltre les intentions d.e nos
partenaires du, Marchd cortnlun; les 140 tnillions
d,e < rallonge > obtenus par M. Ed,gar Faure seront
consacris essentiellernent it tlioelopper I'dleoage,
un petit sold,e permet-td,nt il'a,id,er six mille aieux
exploi.tants d, qui,tter la terre. Quant au probldtne
d,es transports d,e batulieue (tuefuo, autobus et
S.f.C.f./, i.l, reste d, tdtuile, le choix n'itant pas
ld,it entre d,es hausses tle tarifs ou la criation d'une
tare pdyie par les entreprises.

Les o,f laires penilnntes seront oraisemblablement
incluses d.ans un seconcl < train >> de tnesures, qui
comprenilrait en outre, cet erc, d,es < rd,Ilonges >>
budgitaires en matiAre d,e traourc publics et de
constructions scoldires, ainsi qu'une second,e etupe
d,e < retour d, la oirite des prix > concerno,nt les
tarils publics. - c. M.

Le gouvernement ajourne la fixation des prix agricofes
Le plon 6conomique et so'ciql du une hcrusse de 2,96 %, c'est-d-dire

J,;r",e;1",-lJ" ;- 
-1;;;;J 

E;-ffi
ii.iltL.ct-ggs'eiir" "6iiir-i3,;l;": iiooune Part-ig

r"!n7"Pii:^ tp, tl l'1fjl l" S;:

www.arhivaexilului.ro



I
VINGT-TROISIEME ANNEE _  N,  6562

L I R t r  P A  G  E
3. - La guerre du \rietnam, R,. Guillain,

A. Clernent, Ph, Ben,
4. - Kennedy deus ans aprds, S. Hoffmann.
5.  -  La famine el r  Inde,  J.Wetz.
6. - La crise belge. P. de \tos, et la clise

itaiienne. J. Nobdcourt.
8. - Les services secrets, A, .Dewavrin,

I3. - Le courrier scientifique, J.-L. Lavallartl,
D,  \ 'ergutse,

15. - Les sports, G. de fenier, J. Marquet.
20. - Libres opinions : ( Rdformer la fisca-

lite >. R. Bialouze.
2{. - La crise de Ia construction navale.

24  PAGES *  *

R6daction, Administration: 5, r. des Italiens, Paris-IX'. - Directetrr: I

Aprds la rdponse du g6n6ral de Gaulle
i' tl/i. Ho Chi ltJlinh

|V|oscou $e felicite e nouyeau du " rdali$me >

de la politique frangaise

I
j

, l '

T'N GESTE
Washington n'a pas jug6 utile

de commcnter la lettre que le ge-
neral de Gaulle a envoy6e le
lJ fevrier au president Ho Chi
l\Iinh, en reponse i son message
du 24 janvier. La Maison Blan-
che estirne-t-elle que ce texte
n'ajoute rien i Ia position tradi-
tionnelle de Faris ? Ou d6sap-
1;rouve-t-elle le ton a i rn a.b I e
qu'ernploie un alli6 des Etats-Unis
lrour s'adresser i lcur ennemi ?

Le president dc la fl,ripublique
a dejil souvent d6clar6 que la
guerre ne pcut rien resoudre au
Yietnanr ct  que la solut ion passe
par le retour aux accords tle Ge-
neve de 1954 et par sa neutrali-
sat ion.  I l  avai t  eru pouvoir  jouer
un riile dans le retablissenrent de
la paix sur cette terre ou la
Irrance conserve int6r6ts et in-
fluence. Mais ses efforts tournd-
rent court, et il n'avait pu que
tronstater. lors de sa dernidre con-
ference de presse, en septembre
dernier. que << toutes sp6culations
<'oncernant I'hypothdse d'une m6-
rliation de la France ne reposent
que sur des nuees r .

Le r'trref de I'Etat, qui nrct visi-
blclnent en doute la representati-
v i t i :  du gouvernernent du Sud,
rirrit qu'un nouveau regirne devra
trtre mis sur pied rt sans interven-
tion rhr. $ehors r. L'allusion ei,
.Vast'ilngtorr -csG 

Edifonfe.: Yaut-
litle pour llanoi ? trldbcntalte-

,lnent, mals ilanq une mariirdfe Fro-

Silence i Washington
Lo r6ponse du g6n6rol  de

Gou l l e  d  M .  Ho  Ch i  M inh .  dons
loque l l e  l e  p r6s i den t  de  l o
R6pub l i que  o f f i rmo i t  une  nou -
ve l l e  f o i s  qu ' i l  e xc l uo i t  une
so lu t i on  m i l i t o i r e  du  con f l i t
v ietnomien,  n 'o provoqu6 ou-
c u n e  r 6 o c t i o n  o f f i c i e l l e  d
Woshington et  n 'en provoquero,
lo isse-t -on entendre,  oucune.
l l  est  cependont d pr6voir  que
des  commen to i r es  ou  mo ins
omers seront  inspir6s dons lo
cop i t o l e  om6r i co i ne .

P a r m i  l e s  a u t r e s  c a p i t a l e s
concernies,  Ia seule rdact ion -
ollicieuse - uient de Moscou, oit,
nous tel4phone notTe corres'pon-
dant particulier Henri pierre, on
se plait d, mettre en reliet ( Ie
real isme de la pol i t iquc 6tr .anger.e
f r a n e a i s e  > .  D a h s  c e r t i i n e s
conaersations pr.iudes, on estime
mem,e que Ia nette disttnction
luite par Ie gene.ra,I de Gaulle
entre Ie Vietnam du Nord et Ie
gouDernemeltt d.u. Sud pollrrait
annoncer a p lus ou moi is  br i .ue
ichdance I ' i labl issement de re la-
tions diplomatiques axec Hanoi.
Quoi q|,fil en soit, d, quelques
'jours de I'arritsde de M. Wilson iL
MoscotL, Ies d.irigeants souidtiques
ne peuDent que se leliciter de la
prise d,e position franqaise. EIle
tranche lort nettemenf sur celle
adoptee par le prenxier ministre
traDo,illiste.

La,nouuelle interuention Uu ge-
ni,rale de,Gaul.k - il,ans .IaauElle
certains coeulent aotr' un abant-

tA QUESTION DE!
Le conseil des nlinistres d,eot

matin les m,esltres i.conomiq
M. Debri d,Ds,it I'intention ile
soirie, au cours d,'une conleren
a,nelysi d. plusietr,rs reprises ce
particulier samedi, q.u lendem
treint tenu d, I'EIEsie, - nous
d'en rappeler les grandes lign(
des prfu industriels ; octroi d'tn,
entreprises po't.r les inciter it,
(cette rdduction d,'imp6t concet
lraaaur d, 'equipement) ;  mise t
tions d'd,pplication d,:e I' < o,m
sur I'appropriation par les sala
I' auto ! ino,nceTryent de s en.tr epris
d'aDri l ,  des tari ls des chemins,
en premidre classe aoyageurs.t
classe; 5 ok en tnoyenne sur I
<< nuancelnent >> pouDant condu
10 ')i, d,o,ns certains cas),

En contrepo.rtie d.e ces d.Danl
de ces hausses necessaiTement
inesures sociales sont preDues:
d.e 2,12 '.'o du salaire ninimum
LLn <<coup de pouce> d,e 7,2
S.M.A.G. (salaire minimum
majora,tion d,'enDiron 3,5 a,b ena

[e gouvernemen
I"e plcn 6conomique et socisl

gouvetlrenent comprendrc un .
let ' agrlcole. mdis celui.ci &

s;Dpi6mentdites f importdnt q

-- r q66 un dou ne I 'dtrdir '  '
\

v
? t

ti

LE PROBTEME DE MAJORITE

[|, Gl$[AHil 0'[STAIN$ I [E PR0GRA

f;il'ilfltft '#-r-"J'i,hil 
i est'm'oul'

Au cours de l ' r5mission de
t6l6vis ion "  Face i  

' face , ,
mardi  soi r ,  M. Val6ry Giscard
d'Estaing a pr6cis6,  pour la
premidre fois publiquemenl
depuis qu'il a quitl6 le minis-
ldre des l inances,  ses posi l ions
poliliques ir l '5gard de la ma-
jor i l6,  notamment dans la
perspeclive des 6leclions l6gis-
la l ives.

L'ancien ministre r6publi-
cain ind6pendanl  a notamment
d6clar6 qu'i son sens l'actuelle
majorit6 parlementaire n'6iait
pas repr6senlative des 55 7o
de Frangais qui  ont  vol6 pour
le g6n6ral  de Gaul le au second
lour de l'6leclion pr6siden-
l ie l le.  Puis i l  a at laqu6 assez
vivemen! M. Jean Lecanuet
el  le Cenlre d6mocrale.

Si  une bonne part ie des d6cla-
rations de M. Giscard d'Estaine a
6td Datul 'e l lc lnent  col lsaclee a- la
politique 6conornique et finan-
cldle, Ies plopos les plus nou-
veau\ de l'ancien ministre sont
ceux qui avaient trait aux affaires
politiques. Et ]a, toub de suite, on
a touchi Ie probldme qr.ri ddter-
minel'a eu partie I'issue cles dlec-
tions 16gislatives.

,  On pet i  eD ef fet  cousld6rer que
la gauche, comrnuniste ou < f6ild-
l6e >, campe ddjd, sur les positions
qu'elle difendla et, bien sur, s'ef-
forcera d '6 largi r .  Certes i l ' reste
encore, de ce c6t6, bien des ques-
,fions ddlicates e r6gler, et d'abord.fions ddlicates e r6gler, et d'abord
celle des hccordt.dvenfuels pour

J6, prcend tour de Ia consultation
Igg is la l i le , ,sn t ra . la  D.  .1 . ' : ,1 , . ,lggisli.tile,,sntr" :1:.,:,1,.'1.'J il:;*- ii;' ;;;";"- :.:3Y,'l.i #,.1'i';; tf,orttlon. Paris rl'allleurs n'entlosse

fffi' b.io- 
^laR'las-uelle,les 

-m.a-* -  " - ;  , t ' .  i  l x i t i t r '

"'i:i:;l;;"" inrPortauts edrt

gotrt ale sa conldrence dc ^!t^^'l
qu 2!_ f i;;;,-^"nous cob.Ie PtLrLIltpc I

I e L ct ̂  q,":, ^ ̂ , i il\'enent cgm-!I:!X ,'iJu'rq'19 qTii,%lX buo9" ''
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Le g6n6ral de Gaulle est Parti-
culiirement . net tant en ce qui

colterRe, la ptolongation de la
guerre que son extension De fait,
ls renforcenient ilu potentiel am6'
ricain en Thailantle, lrinterven-
tion cle plus en plus ouverte au
Laos, ori les accortls tle 1962 sont
rest6s lettre morte, peuvent juste-

ment faire douter de la volontd de
lVashington -le t pacifier r le Viet'
nam du Sud dans ses seules limi-
tes, Lorsque le prOsident de Ia
E6publique 6crit que la recherche
de Ia victoire ne saurait justifier

I'elargissement de la guerre, la
remarque va loin, car elle met en
cause la sinc6rit6 des Etats-Unis'
dont les dirigeants doivent savoir
que ni la tl6foliation des forOts
laotiennes ni l'6crasernent des
voiet ferr6es du Vietnam alu Nord
ne modilieront le Point tle vue des
rnaquisartls. Mais le Noril et Ies
maquisards aussi doivent savoir
qu'ar,'x yeux du g6nriral de Gaulle
il n'y a pas de victoire militaire
possible polrr eux non plus. La so-
lution ne peut €tre que Politique,
et elle inrptique rn6rne, selon lui,
lrr neutralitd d'un Victnam r6uni-
tie: perspective Parfaitement sa-
tisfaisante pour I'esprit, mais qui

ne paraitra pas ir, tous d'un
realisme tres convaincant.

L e  p r e s i t l e n t  d e  l a  R e P u -
blique se d€clare pr6t i maintenir
avec M. Ho Chi Minh < tous
contacts qrii pourraient 6tre utiles rr.
La remarque n'a pu que Plaire
au gouvernement nord-vietnamien,
tlont la mission i Paris, de com-
rnerciale, s'est peu i peu transfor-
mee en repr€sentation tliPloma-
tique de fait, cePendant que la
FrAnce pourvoyait tle nouveau le
poste tle tt€l6su6 g6n6ral et Hanoi.

La France, qui a longtemPs n6-
glig6 ses responsabilit6s tle signa'
taire tles accords tle Genive, a
rnaintenant les coutl6es plus fran-
clres. La, rupture des relations
avec Saigon facilite ses contacts
avec le F.N.L. comme avec Hanoi.
Rien que Paris. pour Ie moment,
n'envisage apparernment pas tle
reconnaitre le Vietnam du Noril,
Ia lettre du g6n6ral de Gaulle tra-
ituit une volont6 de raPProche-
ment; en un sens, on peut dire
que l'existence m6me de cette
Iottre - et le ton sur Iequel elle est
rcdig6c - est plus importante que
le fond, ou I'on peut voir essen-
tiellernent la rr':r,fl"irnration par le
g6n6ral tle son cl6sir dr: (ionserver
scs possibilitris d'action pour lc
iour oir l '6volution des 6v6nements
lui donnerait une chanee raison-
nable de les utiliser,
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iles afraires etraiieiis I presidentiel.. I dra linqlement que 140 miilions de

poursuit toujours I'etamen- cri-l Prrnnr VralrssoN-poNrf- | Irqncs.
tlAue delapolitiqueDietnanxienne | | Les principcles r5ductions oyont
d'u pr&id,ent Johnson. ' (Lire Ia suite page 10, I,"cot.) I concern6 le , volet sociql , des

DANS < L'HUMANITE >

frT. LOAE ANAGOI{ PNOJESTE
conrre Ie verdicl de ftloscort

" L'Humanit6 r a publi5 mercredi matin une d6claration de
M. Louis Aragon, qui proleste conlre le verdicl rendu i Moscou, au
lerme du procds inlenl6 aux drcrivains sovi6tiques Siniavski ei Daniel.

" C'est faire du d6lit d'opinion un crime d,opinion, c'est cr6er
un pr6c6dent plus nuisible ir l ' inf6r6t du socialisme que ne pouvaient
l'6lre les euvles de Siniavski et Daniel ". Iit-on dans ce teite.

M, Aragon, qui esl membre du comit6 cenllal du p.C.F., exprime
en concluant l'espoir qui. il y aura un appel " aux condamnalions
i sept et cinq ans de rel6galion dans un camp de lravail qui ont
frapp6 les deux 6crivains sovi6tiques.

Arogon lormule en ce sens une re-
qudte.-  gui  v ise peut-Gtre dovan-
tcge a provoquer un geste de cl6-
mence des dirigeqnts de I'U,R.S.S,
qu'une nouvelie proc6dure. Sa d5cla-
rqtion ne mdnquerq pos d'6tre d6-
sormqis souvent invcqu6e pqr ceux
qui cflirment que le porti commu-
niste est en trqin de chonger, qu'une
6volution int6rieure se loit jour dans
ses rqngs, dqns sc direction, dcns
ses rqpports ovec Moscou.

L'ottitude oinsi cdopt6e por Ie
P.C.F. rejcint celle de nombreux
portis ou dirigeonts communisles
dons d'qutres poys d'Europe occi-
dentdle. C'est oinsi que, tour d tour,
Jes pr6sidents ou secr6toires g5n6-
rcux des pcrtis su6dois, britdnnique,
qulrichien, les orgcrnes oificiels des
portis itclien, donolc, flalqn6qis, ont
d6plor6 ovec plus tu moins de vi.
gueur le verdict du procis de Mos-

Existe.t-il des pr6c6dents & une
telie prise de position publique de
lc port d'un porte-parole quloris6
et repr6senlotif de l'olthodoxie
communiste ? On roppellerc qu'en
I6vrier 1964, d lc . Semqine de lq
pens6e morxiste ' qui se lenoit d
Lyon, M, Roger Gorcudy, membre
du bureou politique du P.C.F.. cvqit
mis en couse nomm6ment M. L6o-
nide Ilyitchev, secr6toire du comit6
central de fU.R.S.S., lui reprochont
vivement de " proclomer que l'6li-
minalion des croyoi:ces religieuses"
est lq condition sine quo non de
l'6Cilicqtion du communisme.

P. V.-P.

(Lire La sutt.e pa7e 2, 4. col.)

, : _ _

C'est Iq premidre lois qu'une cri-
tique oussi directe et lrcnehe d'une
d6cision prise d Moscou, er por sur-
croit d'une d6cision ludicioire, est
ainsi 6lev6e por un membre impor-
tqnt du pqrti communisle Ircncqis.
L'qutorit6 de M. Louis Arogon sur
1' . intelligentzid ' de son pcrti, le
prestige que lui conldre une grcnde
deuvre, le v6ritqble magistdre qu'il
exerce depuis lo lib6rqtion sur les
15crivoins. les qrtistes, les universi-
toires, ou sein du P.C.F., donnent
d une proieslction qui, d coup sirr,
cr loit l 'ob1'et de d6[b6rotions oux
plus houts 6chelons de Io hirSrcrchie
communiste, tout son poids et toute
son imporldnce.

Bien qu'on oit indiqu6 & Moscou
gue Ie verdict 6tqit sans oppel, M.

REOUVERTURE

?ari mutuel i lectronique
Oiffusion t6l6yisde des cotes

rtultutt5 RdsrRvis 0r RrsrAURAr{TAriltN fl.titAltsis
* r  t

L E S  P L U S  B E L L E 5  P I S T E S  D  O B S T A C L E S

D  E MAIN

projets de M. Edgcr Fcrure (prono.
tion sociole. dtlributions de bourses,
oide oux vieux travqilleurs sqlc.
ri6s...), ceiuici c pr6{6rt! remettre
d plus tard ce chcpitre, qui, & son
dvis, ourqit. dons quelques mois de
meilleures chqnces de succds. Le mi
nistre q toulefois r6ussi d . squ.
ver ' un cr6dit de 5 millions de
Ironcs, qui viendra s'cjouter d lc
dototion du Fonds d'qction sociole
pour I'om6liorqtion des structures
cgricoles (F.A,S.A.S.A.). II sero
oinsi possible d'qttribuer en 1966
36 000 indemnit6s viogires de d6.
pqrt (I.V.D.) d des ogriculteurs
dgrls occeptcrnt d'obondonner leurs
terres d des 6l6ments plus ieunes
ou lieu des 30 000 initiclement pr6.
vues.

En revonche, M. Edgor Foure c
obtenu s<rtislaction pour l'essentiel
de son plon d'encourcgement d
l'6levoge, Les cr6dits obtenus se.
ront ventil6s essentiellement enlre
la recherche zootechnique (cm6lio-
rqtion du cheptel) et les selvices du
gtinie rurol (construction et 6quipe-'
ment d'6tqbles et de silos),

Le conseil des ministres q oussi
pris une d6cision en loveur des
quelque deux cent mille ouvriers
ogricoles (sur huit cent mille) qui
sont encore - essentiellement en
Bretqgne et dons les Alpes - pcy6s
du sqloire minimum (S.M.A.G.).
Celui-ci vq posser de 1,69 F de
l'heure & 1,74 F ce qui repr6sente
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:rdicl rendu i, Moscou, au
liques Siniavski et Daniel.
ime d'opinion, c'est cr6er
,cialisme que ne pouvaient
lil-on dans ce lexle.
cenlral du P,C.F., exprime
tpel D aux condamnalions
, camp de lravail qui onl

iormule en ce sens" une re-
- qui vise peut.6tre davdn-
provoquer un geste de cl6-
des dirigecnts de l'U.R.S.S.
nouvelle proc6dure. Sq d6clcr-
ne mdnquerd pos d'6tre d6-

souvent invoqu6e pcr ceux
irment gue Ie pmti cornmu-
it en trqin de chonger, qu'une
rn int6rieure se Ioit iour dqns
rgs, dons sq direction, dons
)ports ovec Moscou.

tude oinsi odopt6e por Ie
rejoint celle de nombreux
ou dirigeonts communistes

l'outres poys d'Europe occi-
r. C'est qinsi que, tour d tour,
isidents ou secr6toires g6n6-
es portis su6dois, britonnique,
ien, les orgqnes olliciels des
itqlien, dsnois. Iinlondqis, ont
! cvec plus ou moins de vi-
le verdict du procds de Mos.

ic-t-il des pr6c6dents & une
rrise de position publique de
rt d'un porte-purole outoris6
rpr6sentotil de i'orthodoxie
.niste ? On roppellerc qu'en

1954, d ' Ic  .  Semcine de lo
' mdrxisle > qui se tenait d
M. Roger Gcraudy, membre
:eou politique du P.C.F., ovqit
I couse nomm5ment M, L60-
lyitchev, secr6tqire du comit6
, de I'U.R.S.S., lui reprochonl
;nl de r proclomer que l'6li-
h des croyonces religieuses'

condition sine qua non de
otion du communisme.

P. V.-P.

I la sutte page Z, 4e col.)

titEiei'iu-ci6r db' rtt-tt -- --.ble plqn ct-encou-
ij f-e! iieferd-nd;tns,-GJ I rcsement d I'6levoge et d'qide so-

de 1962 et le sci.utin I cicle au monde pcyscn. II n'obtien.
biel. I dra linolement que 140 rnillions de
PrcRRe VrersssoN-Porrt' 
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ogricoles (F.N.S.E.A.) gui d6lend les des prix europ6ens.
int6r6ts des employeurs, ccn lct moi- F.-I{. DE VrRrEu.
ti6 eaviron des o,uvriers ogricoles

projets de'M. Edgor Fcnrre (promo-
tion spcicle, attributions de bourseE,
oide aux vieux trdvqilleurs sqlc.
ri6s...), celulci c pr6l6r6 remethe
d plus tord ce chapit're, qui, d son
ovis, curqit. dcns quelques mois de
meilleures chcrnces de succds. Le mi-
nistre c toutefois r6ussi d . sou-
ver ' un cr6dit de 5 millions de
Ironcs, qui viendrq s'ojouter d lo
dotation du Fonds d'oction sociole
pour l'om6liorction des structures
ogricoles (F.A,S,A.S.A.). Il serc
oinsi possible d'qttribuer en 1965
36 000 indemnit6s vicglres de d6.
port (LV.D.) d des cadculteurs
&g6s acceptant d'obandonner leurs
terres d des 6l6ments plus ieunes
ou lieu des 30 000 initiolement pr6-
vues.

En revcnche, M. Edgor Fqure c
obtenu solisloction pout I'essentiel
de son plcn d'encourcgement d
l'6levcge. Les cr6dits obtenus se-
ront ventil6s essentiellement entre
Ia recherche zootechnique (om6lio-
rotion du cheptel) et les se.rvices du,
g6nie rurol (construction et 6guipe.
ment d'6tables et de silos).

Le conseil des ministres c qussi
pris une d6cision en loveur des
quelque deux cent mille ouvriers
ogricoles (sur huit cent mille) qui
sont encore - essentiellement en
Bretdgne et dons les AlPes-PoY6s
rru solqire minimum (S.M.A.G.).

Celui<i va posser de 1,69 F de
l'heure & I,74 F ce qui repr6sente

int6ress6s pcr les conventions collec- i--
lives (ils rep!6sentent 64 % du totql
des otrvriers ogricoles) b6n6licidient
pcrr oniicipction de minimc proles-
sionnels clign6s sur les nouvecux
chiflres.

Le rellvemenl
du revenu individuel

paysan
Le conseil des ministres a enlin

d6cid6 de ne pos fixer tout de
suite les prix d lc production du
lait et de Iq vionde de bceul. Rien
ne l'oblige d'oilleurs iuridiguement
d se prononcer cvont le 1"" crvril,
dale d'ouverture de Io ccrmpcrgine
1986-1967. M. Edgcr Fqure ovctit
demqnd6 un rel,-ivement de 8,3 %
du prix indicotil du loit (43 centi-
mes por. litre qu lieu de 39,70) et
de 7,40 % du prix d'intervenlion
de la viqnde de beul (2,90 F le
kilo vil ou lieu de 2,7O).

MM. Pompidou et Debr6, d'occord
ovec M, Edgor Fcure sur lq n6ces-
sit6 de relever le revenu individuel
poysqn de 4,8 o/" en 1966, conlor-
mrSnent cu:a prornesses du V" Plqn,
n'ont pds contest6 lq n6cessit6 d'une
certqine ougmentdtion de ces deux
prix, D'outcnt plus que lq Fronce
est tenue de respecter un cqlendrier
dssez strict de rcpprochement vels
des pdx europ6ens unigues. Mqis le
gouvernement ne veut pos se . d6-
couvrir r d Bruxelles qvdnt d'en sc-

LES EYGLETIERE

LA FAIM DES
LIONCEAUX

4-

IE DIRTffTUR OENIRAI
N r0.R.I.r, pRfsH{fi

A M. POMPIDOU
un plan concernanf

ler 6missions poliliquer

M. Georges Pompidou a reQu
mardi apres-midi ir, l'hdtel Mati-
gnon M. Jacques-Bernard Dupont.
Le premier ministre et le dilec-
teur g6n6ral de I'O.I[.T.F. se sont
livr€s d, un tour d'horizon des
problomes qui se posent ir l'Office,
tant du point de vue de la gestion
que de I'action.

La grdve r6cente des journaii.s-
tes de I'O.R.T.F. a 6td evoquie
el les 6missions ti'l6vi.sdes a 

-ca-

ractire politique ont fait I'objet
d'un 6change tout particulier. Un
plan, ddfinissant les buts et
moyens de ces 6missions, aurait
6td remis au premier ministre par
M. Dupont.

AA JOAR LE "IOAR
T  I  .  o l

L'Unrversrffon
.J

Le ministre de I'iducation natio-
nale aient d'inaugurer d, Mont-
rouge un oralinateur qui d.d,sor-
m,ais cd,Iculera t€polution de Ia
population scolaire et les besoins
en prol$seurs.

Je ser&i le dernier d, rn'ett'
plaindre, mais ce prdcieux instru-
nxent nxe pa,rait inconxplet. L'in-
lormatiott sans I'action, I'ano,lqse
d,es b$oins sdrls Ues mogens de
les satsifaire, ne peuDent qu'en-
gendrer mecontentenxent et amer-
tume.

Aussi peut - on suggerer d,
M. Christian Fouchet quelques
gad,gets ind,ispensables qu'il lui
faut coupler aDec son cerveau
dlectroniqrrc.

Po,r er,em'ple un lour d, institu-
teurs, une pile d, mnitres ile C.E.S.
et de C.E.G., ult Tnoltle d, agrdgds,
un incubdteur d. maitres d,e conld-
rence, un accelerateur d,e thd,ses
et surtout, pour paller tout ce
nlonde, une pld,nclle d. billets.

RoBERT EscARPrr.
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'EST fini. Deux noms vont d6sormois r'ojouter & lo trop longue liste dec dcrivoins sovi6tiques victimer de
l'intol6ronce de I'Etqt. Andr6 Siniovski, l'un der meilleurs lritioues tittSroireg d'U.R..S.S..- auteur souc lel'intol6ronce de I'Etqt. Andr6 Siniovski, l'un der meil'antoleronce de l'Etqt. Andr6 Siniovski, l 'un der meilleurs critiques litt6roires d'U.R.S.S., outeur sous le
pseudonyme d'Abrohom Telz de nouvelles (< Le Verglos >) et d'un romon (. Lioubimov, ville oim6e >)

solu6s en Occident comme une r6v6lotion de premiire grondeui, vient d'6tre condamnd por to Cour rupr6me de
Moscou d sept ons de ddtention dons un comp de trivoil i rSgime r rigoureur r.

_ Son ami et coinculpd Youri Daniel, podte, journaliste, tra-
du-cteur, auteur de nouvelles comme . Ici parle Moscou r, se voit
infliger cinq ans de la m6me peine. DanJ les deux cas, c'est lc
maJimum pr6vu par la loi pour propsgande antisovi6tique. Le
regtme. . rigoureux , qui sera le leur signifie que le droit dc
recevoir des visites et celui de correspondre avec leur lamillc
seront extremement iimit6s.

Il s-'agit lA des peines r6clam6es samedi par le procureur
Temouchkine qui avait aussi r6clam6 eontre- les acius6s des
peines. accessoires de r.el6gation, de cinq ans pour Siniavski, et
de trois ans pour Daniel. Ces derniAres-peines-, dites . d'exil ,,
n'ont-cependant pas 6t6 appliqu6es par les juges. L'exil, d'aprds
le code sovjetrque, consiste en une assignation i r6sidence ddfinie
comme,. un 6loignement du condamn6 du lieu de sa r6sidence,
avec d6portation obligatoire dans un lieu d6termin6 '!
. - .Des applaudissements nourris ont ponctu6, dans le stylc
habituel des procds politiques en U.R.S.S., la pr6damation de-lr
6entence.

Hie_r matin, avant que le tribunal ne se retire pour d6lib6rer,
Youri Daniel a fait une dernidre d6claration. DtaprAs I'agencc
Tass, seule habilit6e i donner un compte rendu des audi6ncer
$9-.c9 nrocds, il aurait reconnu avoir donn6, malgr6 lui, la possi-
bilit€ aux ennemis de I'U.R.S.S. de de servir de les 6ciits c:ontre
le rdgime sovi6tique.

- Nous n'avions pas l.lntentlon ile nulrc .i notre payr! dc
aaper se puissance ou de le compromettre, a dit Daniel. 

- -

. 4pr9s ia lecture- de la sentence, qui a dur6 prls de deux
heures, les.6pouses des deux 6crivains-ont quittd ie tribunal et
se sont 6loign6es avec un groupe d'amis. PAles et tendues, elles
D'ont pas prononc6 un mot"

DES JoURNAUSTES FRA}{AIS
PRIS A PARTIE

Pendant ce temps, un lncident violent 6clatait dans la cour
du tribunal, envahie par les correspondants de presse 6trangers
qui n'avaient, A aucun moment de ce procds, obtenu I'autorisation
d'v assister. De jeunes militants communistes ont pris A partie
deux journalistes frangais, Jean Nau et Jean Vichnevski. L'incl-
dent 6tait bien orchestrd. Les Sovi6tiques voulaient montrer d
ces repr6sentants des < pays capitalistes ' qu'ils approuvaient les
peines inflig6es I Siniavski et A Daniel.

Ils snt reproch6 aux Frangais . de se m61er de ce qui nc les
regarde pas r sf d'€crire . dans un style i sensation et diffa-
matoire ' alors que la presse sovietique . fait de I'information
objective '. Les jeunes communistes d6chain6s ont train6 les
deux journalistes frangais au commissariat sous pr6texte de les
faire inculper pour . fausses nouvelles '.
. AprAs une longue discussion, les passions s'apais€rent. Les

Frangais expliqulrent qu'ils ne faisaient que leur m6tier. Ils
furent . relAch6s, et les militants communistes qui les avaient
injuri6s leur firent des excuses.

D'aprds l'agence Tass, la sentence condamnant Sinlavskl ct
Daniel est d6finitive, et n'est pas susceptible d'appel.

Toutefois, ils pourront b6n6ficier (en th€orie) d'une rdductlon
dc moiti6 pour bonne conduite el s'ils ont encorci un logement
I Moscou au bout de leur peine, ils auront le droit d'y revenir,..

Voici Ie texte qai a valu, d ilaniel, cinq ans en Sihdrie :*lcl PAR1E noscou,
'EST un r6cit de science-fiction 6crit i l y a plus de cinq ons qui vout A Youli Donlel lo lourde Gondomnotion

qui le froppe. Sous le titre : ( lci porle Moscorr >, ce texte o 6t6 diffus6 en ltoli€, en Allemogne de l'Ouest
et en Angleterre.

A plusieurs reprises, au cours du procds qui vient de
I'achever, les jugei ont reproch6 i Daniel d'avoir, i travers
cette histoire purement imaginaire, < sali le peuple sovi6-
tique >. Le tribunal a fait lire des extraits de cette prose
e pernicieuse >,.et, dans sa p6roraison, le procureur a tonn6:

- Non Daniel, non, Moscou parle un tout autre langage...
Moscou proelame la d6mocratie et le socialisme... Elle an-
nonce au monde que le premier vaisseau lunaire est sovi6-
tique...

c Ici parle Moscou > a donc constitu6 la pi6ce maitresse

entrera en vigueur ]e l0 aoot
suivant, de 6 heures du mati.r!
A 24 heures.

Dans ce laps de temps, tout
citoyen sovietiqu€ g96 de plus
de 16 ans sera autoris6 i tuer
tout autre citoy€n n'entrant
pas dans les cat6gories suivan-
tes : rriineurs de moins d€
16 ans, militaires et miliciens
€n uniforme, employ6s des
tranq)orts publics dang l'exer-
cice de leurs fonctions, Dans
eucun cas, le meurtre na doit
avoir pour mobils le pillag.
ou le viol.

Tolja et ses amls se r€gar-
dent, m6dus6s. L'un d'eux,
I8or, 6'6crie : a

de I'accusatlon, un pr6texte pour envoyer deux 6crivains
non conformistes en Sib6rie. Le r6cit de Daniel est I l'origine
d'un v6ritable c regel > de la vie litt6raire en U.R.S.S. Que
contient-il donc de si explosif ?

C'est un texte assez long, qui couvre deux pages, en petit
caractdre, d'un journal de grand format, De facture clas-
sique, de lecture agr6ab1e, sans grande recherche de style,
il se pr6sente comme un r6cit fait, d la premidre personne,
par un certain Anatoli Karzew, Tolja pour les amis, un per-
sonnage qui ressemble comme un frdre i I'auteur l

Pos mOrs pour

( Nous poutriong
le crime l6gol

D'autres sont frappes en
Ilkralne, pour i exag6ration ) :
lls avaient dress6 i I'avance
des listes d'adversaires poli-
tiques i supprimer ce Jour-
li. Tel n'6tait pas le desscin
du Sovlet supr€me. B\ef, les
Sovietiques ne sont pag mllrg
pour le c crime l6gal r.i L'ex-

r'Al 35 ans. Je travaille
1 1  |  d a n s  u n e  m a i s o a
\ \ . t  d '6di t ion de Journau- et de livres techni-

ques. J'aime la vodka, les "em-
mes. On ne peut pas dire que
Je suis un ccrivain, Autrefois,
J'ai compos€ des pobmes, 16-
dig6 quelques critiques tJr6A-
trales. Je pensais que c'6tait le
chemin qui mino i la litt6ra-
ture, ,tre sais que que Je n'al
aucun talent. Et si Je devais
en avoir, ce serait en tout e:[s
tres pcu. C'est d'ailleurs ce qul
est agr6able dans mon cas. Je
sais i I'avance que persDDne
ne va lire ce qui 6uit, et que

- Tu n'as pas envie ile mct-
tre fin i cet 6ternel teu dG
ceche-cache ? Nous pouuions
nous airanger pour nous aiBct
au trand Jour.

- a

tuef nOn fiOll rr
- Je ne comprendt par, mur-

mure Tolja qui devient brur-
quement livide.

- NouE pourrlona tuct mon
mari ?

- Es-tu devcnue follo ?
Peux sans crainte eucune bien, Do !
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T"AURORE
15 f6vrier 1966

CETTE RAGE DE VIVRE DES JEIJNES
BRITANNIQUES QUI MENACE PtANLE
D'AUSTE.
RITE DE
]fi. IJIIILSO]I|

A roge de vivre s'esl
enpcr6e de l'Angle.
lerre el rnet en p6rll

le plon d'ausl6rif6 du gou
vernement lravoilliste.

Le danger Ie plus grand,
aux yeux de I'honorable
James Callaghan, chance-
lier de I'Echiquier (l'6qui-
valent de notre minlstre
des Finanees) ce n'est plus
la pr6carit6 de la livre
sterling, le d6ficit des
6changes : ce sont les d6-
penses excessives des An-
glais, malgr6 les appels
faits au printemps 1965 ir
leur civisme pour qu'ils li-
tnitent leur consommation.

On a bien not6 une r6duc-
tion des ventes d cr6dit dans
Ie Iogement, les voitures, le
gros apparei l lage m6nager,
mais pour lo reste la fr6n6-
sie d'achats continue.

O les cons6-
quences du

"hahy bobm'
- Ler Anglals ge illvl-

sent il6sormais en trols oi-
t6gorles, m'a expliqu6 Alan
T : a r ] ^  - - ^ r - - -

francs, prlg ile deux fols ol
rlemi plus qu'en 1962.

' Mettez c6tre ir c6tc. dit
Abrams, (A) I'argent qu'llr
ont dans lE poche et (B) le
n6cesslt6 sociale et psycho-
logique ile ro marler qu'llr
6pronvent et vous corn-
prenilrez pourquol ler Aa-
rhl: dSnanrent rmr con[-

vent Gpouser un plus ile 30
ans i la situation falte,
qtr'une ieuDe ilo lcur ige, '

C M. Stephen

. Blen sfrr, Je ( fais lr
moile ", m'a-t-il dit, mair
c'est une mode nouvellG.
Mon public, compos6 en
majorit6 ile ga,rgons (3 sur
4) se lasso tris vite : en
ileux mois, un lmperm6r-
b,le i carrelux, une robc,
uu costune da al8irL trf
- l - ! - - J  - - '

@1

Utrl UlllfymS F0RI PAR t[S JtUIt|tS ff P0Un ffS J[UllES

lomente
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tT?l*t t'n 'tro- ig;;l'" !uu! uc.rur ̂" o.i"!Xl*ul
r 8) r le tete... r

ao., Daniel lui-mCme ntst pas un
t"i-^, dcrivaio de I'envergure de Si-
,';':-"- nlavskl. Potte A ses heur€s.':_ +! traducteur, Journallste, c'est un
t!€J homme qui- se cherche. DanE

son personnage de Tolja, il y a
d6iA en amorce tout son des-
tin. Que fait-i] dire en effet I
son h6ros ?

- -- " .... :s.Y- :?t-r-o-tri;;; 
- 
;i :-:,,--.;

. Voi-Oi i'enierfiAi'i-l$ e! nc.so -rclDre-sehtera plur ,a-
Jrrin-a,enettrC iui nor o:ilci _ 1etr. J'si- d6ji! drecl6 rotr.
Dour D.our trouDler, Pl!S... - -.----S|r-E-tu -iriJrinent 

ilr ? 
- 

Mals Tolla n veut Dar .n
tatt un autre. ApiiitouC i;est .ntendre davanJage. Son anorrt
Deut-etro bel et bien uae d6- pour Soja est tr premrere vrc'
asion au Soviei iupremi.- time de la e Journ6e du crl-- 

bEJa Eor :aisse 
'ia 

t€ti, un m€ t.. ToIJa. dEcide de ne- plus
p'eu-iron1?ux,-cralgni"t ati""ti aller .travailler' Dans sa cham-
6;;;is il impaiili-ruars, neu- bre,..il .r6fl6chit longuement i
i;Ge;e;t" 

-64;it 
ToUa: ir n'v I'att-itude ^ quil doit gdop!9r

avalt pas de mouchard ilans le l0 aoilt. Son. prenTl9ll9,-
ootro iettt :roupe. D flexe est de rester chez lrrl'

- Le rendemain, ror-Ja va au 3i,"i"tJ1ii'"i$":ruii $:tA:31:
bureau. Tout Ie monde va par- i"o t6p"t
ler de l'6vdnement, se dit-il. 

-; 
;;;6; tout. se dit Tolja, tl

A sa stupeur, c'est le silence n'y i'pa. de honte i survlvre.
Deux ou trois camarades seule- Il- vau-t mieux Ctre un clrien
ment lui demandent. dans un en vie.,. ,
murmure : Il n'achCve Das sa phrase :

- Qu'est-ce que tu penser . ...qu,un homrire mort'r. Il d6-
de ga- ? cide', de faire ses emplettes la

- Je ne sais_pa.s, on va bien veiii, puis de s'instiller bien
voir... grogne Tolja. confortablement dans son lit,

La conversation s'arr€te le. svec des livres d'Anatole Fran-
Tous attendent, pour en par- ce. son h6ros pr6f6r6, et--une
ler vraiment, les commentair€s barre A mine, pour se defen-
des . Izvestia r. Effectivemenf,, dre contre d'6ventuels assall-
le surlendemain, dans son 6di- lants.
torial, I'organe du gouverne- Puis, A la reflexion, ll Fe
ment 6voque la glorieuse dit que c'est le une attitude
< journee du crime !. mais tndigne, que son devolr seralt'
san! autre consideration. Il est au contralre, de se pr6ciplter
question de bien-€tre, de d6- dans la rue afin de coniurer
mocratie. etc. Le ton est rassu- ses concitoyens de ne pas s'en-
rant. le mCme dont on se sert trctuer. Mais les doutes 16 te-
Dour saluer la . Journee de naillent : < Cela servirait i
i artillerie r ou celle de . ta quoi de ,ouer les don Qul-
Presse sovletique r. chotte ? Je sauverais qul t

Ainsi se rapproche-t-on d€ J'6viterais quoi ? Tout ce quG
cette fatale journ6e du l0 ao0t. Je puis sauver, c'est Eol-
Tolja est tres 6pri3 de Soja, mame. S'il n'est pat troD
une femme mari6e qul vient tartl... r
parfois le rejoindre dans sa
chambre de c6libataire. Quel-

Ht""",ig:'",,'J:iJ ,t?, t,{'l*n" Lq pgur

. Cette chose incroyable qul
vlent de nous arriver, je vais
la mettre sur le papier, 6crit
Tolja De toute faeon; je ne
pourral jamais publier mon t6-
cit, mCme as le l ire a mes
amis. Le passer i l 'etranger t
D'abord, ce n'est pas si facile.
Et puis, ce serait vraiment uo
comble d'6tre publi6 par un
6diteur antisovi6tique... r

Journ6e du crime
de6h.d24h.

Suelle est cette < chose in-
croyable r que TolJa a voulu
fixer sur le papier ? L'affaire
commence par une belle 9t
chaude soirae de iuillet, un dl-
manche. Tolia et ses amis se
reposent dans une datcha des
environs de Moscou. On 6couta
la radio Soudain, la musiqrte
douce est interrom'Pue Par [,
communiqu6 de derniere ml-
nute. Tout Ie mond€ dresse
I'oreille. Le Soviet suprCme
tenant compte du bien-etre
croissant de la population nt
des veux l6gitimes des masseg
ouvridres. a .d6cid6 d'instaur-'r
une c journ6e du crime t '{ui

-  E U  . L A . . - - -  -

torilolrr au fcdd'cq"
Oul, la peur, la I

toulours le, au ceur
chores, Cette terreur
lyse les meilleur8 :
simple mot, Svetlane
i la question angoi
par des millions d'€t:
qui ne comprenaienl
qui se passait... t

, a a a a a a a a a a

C'est celo, que d
nouoelle de Y,ULL D(
terreur que L'on croi
qui est prete d, rer,
premii.re occasion,
midre < Journde d:,
d6crdt6e pdr un pa
chiaDehque praoccup
ses sujets, et ile saoo
touJours capables d't
d,e se barricd.d.er ch
de choisir de sul'oior
un chien > plutdt, qu
rir cornne un horn't

Ld sentence qui Die
per Siniapski et Do:n
au bon moment qu
d,e la teneur est tl
odnt en U.R.S.S.I
a'eaerce contre Les aii
ont Le courage d.e ll

Ph. BI

uN sYMq
ETUNG

J

D'AMOUI
- , ISE en cal
ll /tl complice d
I'U I d'accusatrol- ' -  l lne Zamd
il'un ancren atti
de I'ambassaale
A, Moscou, actucu
fesseur de rlrssd
cult6 des Lettrd
louse, a d6clar6
trouve pas de
exprimer mon J
ment. Je les i
vrai, slniavskl
sont plofond6md
A! leur patrie l
Tous les Frand
ont approch6s d
tester eussi blei

dqns les rues
d6sertes

Le . Jour du crlme l€gal t
est offed aux citoyens sovi6-
tiques comme une r6compense'
Tclja se rase avec application.
grignote _son- petlt 9FJeuner,
buis se decide d sortir. I l  a
thoisi d'ctre un homme sans
peur et sans crainte. Dans I 'es-
calier. au troisieme, il crolse
une voisine. Etle vient de falre
ses courses. En voyant Tolja,
elle hurle d'6pouvante, gusse,
fracasse sa boutellle de lalt.
Tolja s'approche pour I'alder i
se relever. EUe hurle de plus
belle-

La peur, Il la deeouvre dans
les rues vldes de \4oscou. On
n'y voit que quelques blou-
sons noirs, un vieillard, le
menton agressif, Promenent
un dogue m€nagant. Le Prc-
mier mort. i l  le trouve sur
une place, au milieu d'un Pe-
tit attroupement. Baignant dans
une mare de sang. c'est un
paisible Moscovite abattu Pal
un inconnu.

- Que font les milicienr ?
c'est un scandale ! s'€crie un
Detit vieux.- 

- Tu retardes, granil-P0rc,
lance un jeune. Tu ne l is donc
pas les Journaux ?

- Et la conscience, qu'est-cG
que vous en faites ? vocifCre
le Detit vieux.

- Tu crois peut-etre que la
conscience et la loi sont deux
choses diff6rentes ? M6fie-toi,
Detit Dere !- 

Sur- la place Rouge, Tolja
est brusquement jet6 A terre
par un inconnu qui cherche A
i'6trangler. Tolja a facllement
le dessus. II expedie son ad-
versaire au sol, devant deux
gardes  rouges impass ib les .
L'bomme s'exclame :

- Je suis battu, tue-moi !
Je t'en supplle, Pour I'amour
de la patrie.

Cette c Journ6e du crlme t'
finalement, est un fiasco. Les
Moscovites sonl rentr6s chez
eux. I l y a quelques rares vic-
times. Dans les PaYs baltes' on
ne slgnale aucun crlme l6gal,
Gt le-Cornite central du Partl
ru(mause e ce manque d'6du-
eadon polltlque r. Dea cadres
du partl sont llmog€B.

Porrr eux, I'ami
pays ne se confr{
la servtlit6. le d
la complicit6 avl
tudes encore U
pass6 r6cent. t
reproclrer d'av{
dans leurs
rogations de
toute le,ur 96
fond6ment
XXe congres '?

( Leur cl
bafoue les
damentales de
main : la
cience, la l i
slon, fait
Pour eux.
leur famille
leur pays

( Mais
niel, a I
moyska, ont
ale plaider
Ils ont eu
gne ale ce q'
un symbol.
d'avenir. D

aoE'-cro I

YI
lNl
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-
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* Sall6? mangcr
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LOISIRS CUNARD 1966
l'AililEE DE VOIRE YISIIE AUX €TTTS-UITIS EI AU CAIIADA

Nombreux circuils ovec occompognoteur de :;
longue f rongoise comportont  lo  v is i te  de :  A
New York - Phllodelphle - Woshlngton =
Chicogo - Detroit- Les Chutes du Niogoro ,q
Toronto - Ottqwo - Glu6bec - Monfr6sl ,:

Voyoges t ronsot loni iques Al ler  por  "QUEEN ELIZABETH";
ou " QUEEN MARY",_les plus gronds poquebofs du monde.

Retour por ovion.

EUNARN,4ffi
6, Rue Sc i ibe ,  PARIS 9 '  -  T61.712-11-12

Envoyez-moi  g roc iausement  vg l ra  b rochurc  :  T

M o n  o g e n t  d e  v o y o g e s  e s t  . -  -  - . . - . - . . . . . - - -

O,fllopqnat%%
42.44. FAUBOURG SAITTT.ANTOITTE - PARIS 12' . BASNUE

tActurts ltE PAlEllilElll * PABlullS ASSURT A tlos cufffl .?
ffi

A - -7- *Banqucttcs'lltt'Cb!.Pdditt
"(Z.-ZU 

"/ 
bzo/il"b- " * voilcr ct Bidaur.

T6l. tllDj
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r Avont lsur lnrtlrtr,

o'est-i-dlrc entro 1l cl l1l
ou 23 on+ lls gagnent beau-
coup il"ugent et en il6pen-
sent tout autant. Au courl
iles premilres annEes ilu
mariage lel ileux 6poux
travalllent et rchbtent le
maximum rl'objets ilomestl-
ques afin ile s'installer ilanr
Ieurs meubles. lls sortent
encore beau.coup - I'ar-
gent file.

' A la nalssance ilu pre-
mlcr enfant commence lc
seconil ige. A partir ile ce
moment-li, la femme ne
travaille plus, les ressour-
ces du m6nage se r6ilulsent;
Ie train ile vie s'en ressent.

r Aux environs ilc la
quara,ntaine tppar'.it rrlr
autre ph6nomBne. Les . ru-
teurs . ih baby-boom
il'apr0s guerrc retrouvent
peu i peu leur libert6. Ler
enfants volent ile leurs pro-
pres alles. Lr temme pcut
recommencer i travalller.
On part en w€ek-enil, en
v&cances, on s'achete aler
babloles donestlqu€s. On
change ile voiture. Brel on
revit et on il6pense lr6n6tl-
quement. r

O I35 francs
paf semarne

Les Jeunes, volr les tres
Jeunes font de plus en plur
figure de moteur 6conomiqua
de I'Angleterre.

< Les r teen-agers ' ont
de plus en plus il'argent,
m'a expliqu6 Mark Abrams,
dconomiste et statisticlen
sp6cialis6 dans l'6tude du
comportement. des jeunes,
En 1962, les 5,5 milllonr
il'rilolescents non marl6r dc
15 I24 a,rrc quo nous poss6-
illonr dans oe pays ont il6-
pens6 1 mltllaril ile llvres
sterling, solt 14 milliartls ile
francs. Chacun ales Jeunca
avait I sa ilispositlon 52 F
par semaino.

' L'an ilernler, i lge 6gal,
un jeune Anglais, non ma-
ri6, illsposait d€ 135 F par
semaine, alors qu'une lille
n'avalt que 84 F. En tout
ces . gamins ' ont il6pens6
ou 6pargn6 2,5 milliarils tle
Ilvres, soit 35 Ellllarils ale

<Cornrnuilqua, -
Vous pouvez faite BAPIDEMENT

dr!.
' Ler llller consaorent 3t

p. 100 ile leurs gofurs i
l'och&t dc v6tcmentr. Unc
palre ile bas iluro qulnzo
Jours. Il leur faut cinq l
six paires de chaussures
par an, Ie mOme nombrG
ile tailleurs ou ele robes. En
une semainb cinq shiulngs,
o'est-i-rllre 3,5 ile Yoi
lrancs sont consacr6s aux
proilults oosm6tiques, aux
shampooiugs et i la coif-
fure.

. C'est peu ile chose, ill'
rez-vous, nals cela fait
quanil m€me plus ile 180 F
Dar an multipli6s i iles mil-
lions d'exemplalres, oe qul
aboutlt i 20 p. 100 ale 18
consommatio,n totale &n-
glaise ile oosm6tiqles et il6
ahampoings, et ir 23,2 p. 100
des recetter iles ooiffeurr.

r Quant &ux homne!,
eontinue Mark Abrams, ils
ont ile lourils devoirs !
Leur galsnterle proverbialc
Ies forcq et lr raret6 rela-
tlve ilo femmes les oblige'
pour plalre, ir effectuer iles
d6penses romptuofu/er ilans
les cln6mag, Ies bab ou les
restaurantg. Lt ooncurrenoe
est telle entre Ier gareons
de li i 30 qu'elle les ameno
i ile v6ritables excls vcstl-
ment&lrea.

' ' Port€r iler' boncles
d'oreilles, rvoir iles che-
veux longs, user de pro-
iluits alo beaut6, so Jucher
sur iles ohaussures i talons
Iths 6lev6s .luo nature,'sffirme 

toujours Mark
Abrants, ne signlfle abso-
lument pas que les hommes
qui rc Ilvrent i, ces pratl-
q!€r ront eff6min6s, ll leur
laut tout slmplement sc
ilistlnguer iles autrcl pour
Dlalre aux ala,met, t ![ul
eont ile nolns cu noins
lrombreupes par rapport
aux mileg et pr6lErent tou-

-  Connunlqu|  -

- - r  - - - -  - -

Un autre orfEvre en la ma-
tlAre a soutenu devant moi
le rn€me raisonnement. Il
s'agit de John Stephen qui
est en train de r6volutionner
I'industrie de la confection
outre-Manche.

Stephen est un Ecossais de
29 ans, petit et fluet, A I'ac-
cent rugeux de Glasgow, aux
mains tremblantes, un 6ter-
nel cigare encastr6 entre ses
doigts jaunis, buvant caf6 sur
caf6, et qui, en I'espace de
sept snn6es, est Pass6 de
l'6tat d'ouvrier m6tallurgiste
dans sa ville natale A celui de
faiseur de la mode britanni-
que, ayant usine i Glasgow,
atelier i Londres et une
quinzaine de boutiques de
v€tements I Carnaby Street.
fndustriel, commergant, John
Stephen est aussi un finan-
cier : il vient de s'associer it
une banque d'affaires qui a
prls une participation de 25
p. 100 dans la Joha Stephen
Organlsation,

ies et quc chacun Yeut Otra
diff6rent ilu voisin. '
J'ai visit6 la plupart der

boutiqeus de Carnaby Street
C'6tait  samedi aprds-midi,  on
se serait cru sur les grands
boulevards de Paris u'n jour
de grdve du m6tro.

Au coude ir coude, gargona
et filles tentaient de l6cher
les vitrines. entraient dans
les boutiques, essayaient, qui
un pantalon dont la ceinturc
est ir la hauteur du nombrll
et le reste sem6 au possible,
qui une jupe dont la longueur
ne peut plus se, calculer en
centimdtres au-dessus du ge-
nou, tant elles sont courtej
rnais' en centimdtres gu-des-
sous de la taille (de vour I
moi, c'est trds laid),

Et comme pour corroborer
les affirmations d'Abrams I
Stephen, il a bien fallu que
Je me rende A l'6videncg ler
gargons Etaient beaucouD
plus nombreux acheteurr qur
les filles.

:
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l0Uil00lllltilt$ de 250' i 1500 r
de l JOUR a l AN

20?, rue de Bercy, PARI$ (12') + 30?. ?5-gl
102, rue Ordener, Paris-l8e + 076.32-90
108, bd Diderot, Paris-12e + 628.27-50

LYON
T6l. 72 03 80

MARSEILLE
T6l. + 77 68 00

NICE
T6r. 80 34l0

Pourquoi de B0llS

un norioge d'offinit6

PAREI|IS onl des
E}IFAI{IS DIFFICII.ES
Si votre enfant repousse systemati-
quement vos suggestions, que faites.
vous? Lisez Silection de f6vrier.
Vouiy trouverez un grand nombre
d'observations qui vous seront cer.
tainemenl trds utiles pour bien
€lever vos enfants. Achetez dds au-
lourd'hui votrc Silection de f€vrier.

un mqrioge. r6fl6chi
qui sera aussi BRI [tAllTs,j,i:Tifiu,'ili

III{ II{AHAGI DIAII|OIIN9? ecnet MAXTMUM coMPTANT
L, Bd ItaUenB. Std llorl. Sulss.

Vous prenez un simple pa-
pier. Vous y notez vos nom, ige
et adresse et vous le mettez sous
enveloppe cachet6e adress6e &u

CENTRE FAMILIAL (KA),
43, Rue Laffitte, PARrS (9.).

Vous recevrez DTSCRETEMENT
et GRATUITEMENT une trCs int6-
ressarte documentation illustrde
qui peut vous permettre ale faire
facilement un BON MARIAGE. Cs
sera pour vous le dopart d'une vie
nouvelle plus heureuse. Vous ne
risquez rien d'essayer. Une DISCRE-
TION TOTALE vous est GARANTIE
(euvol cachet6 sans inalication e
i'ext6rieur). Dcrlvez pdsque CELA
NE YOUS ENGAEE A R,IEN.

3 exp[ueatnoms
h votre pouds
I fsie surmmemd
2 reinsaresseux

rf /#*f{ra
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Li0tilDE.g0i"['tUNISTE ( suite )

Anrbs Le procbs cle l.roscou" !.ouve1_le.jsJcr-otestations (eonplbte Ie fcuj-l-

Iet 6)- A i iqseqe_q aBrbs l-taJ-in6a 4

I ' i .  I lernansson, prdsid"ent du P.C. su6d"ois,  a ddclar6 stopj
- ^ n c 4 . ) - y r  f n r - 6 o l ' l  a n n n *  - r r  i ' r r : n m!va- - :va* r r r ru rav  <av  J , ,s -u rGr l t  rend.u  a i -ns i  q "u th .  tou te  a t ' ;e in te  b  l -a' l i ] r o r 4 . S . r r n n i n i o n  

t a n t  c l a n s  l e S  p a y S  C a p i t a l i s t e s  q u e  s O c i a l i s t e s , i .u 9 f r u

le journal l ib6ra.l  de Stockholm |t lxpressentr t i tre sur cino,
coJ.onnes en premibre page :  t rAJ.ex is  l (ossyguinc,  restez chez voLls .
vous r ' tavez r ien b fa i re  en Subde".  Rappelons que i \ i ,  I lossyguine doi t
se renore au mois cre ju i i -L-e i ;  en Suboc.- i r  ,

a

A in€rer .aprbs ].jjili_n6a € :

l i .  V igorc l l i ,  secrdta i rc  f iur rdra l  de la  ccnr , turavt6 europ6cnne
d-es dcr i -va ins,  a  d6c lar6 que I ta t t i tudc de l tun ion d.es 6cr iva ins so-
v16 t i o .ucs ,  qu i  a  i gno r6  ses  ap ' ; e1s  i 5p6 ' ; c<s  pou r  ass j - s te r  au  p roc l s ,
pourrait aboutir ).  une rupture entre les deux organlsatj-ons.

Ren'olacer ]- lah:r6a B :
#

La l tGazet'ue d.e
et  sa scandal  euse con

sannerr  dcr i t  :  ' r f l  es i  dv id +  n r r 6  n n  - j ^ : ' , . r A c
v  v i 4 v  v v  _ F r  v v v u

s i -on vont  b .  I lencontre de I tendance aln:3va.]re
q ue les i:ri].i-euuc o-irl fants d.e l loscou sennblaient en ^ t l Y r r r : r a Y r -  T l l l i  c  i t t f . i -v 4 J O 6 V 4  a  r r q r u

i r r e n r i t  s o t t d a i n* o m o n *  n  I  r , q 1 : -__  _  . ce  pa r1q ' r  ̂r r  . r ra  I  o  nouss6e l ib6ra ly q + v v Y w v + g }

t T n n  r i  l : , m n l  p . ! ) " .  ? l lv 4 v y  u  q 4 } / + e s

vF/t'i,aB
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I :

Clest probableaent d.enai:r, J.undi-, que sera prononc6 J.e verdict :
dans J.e procbs contre les deux dcrj-vaj-ns sovi6tiques Sj:ryavslry et Danj-eJ.,
accus6s d.e propagand.e ant*sovldtique, :

la presse moscovj-te qul rend compte des d6bats de J.a jorrn6e
d.rhier d.evant la Cour SuBr0me, fait 6tat d.e J.a colbre du pubJ.io.

rrPend.ant 1ri:tterruptJ-on d.es s6ances.,, Ie pubJ.ic d.iscutait beau*
qoup et d.ans ses proBos lr6motion et Ie ndprj-s se faisaient jourrt,
6crivent les tt lzvestiatf ;

. Evoquant 1es d.dpositions des deux accus6s, ].es It lzvestiart ai.otl-
tent : rtTout ce].a apparaissait b te]- ;co16t absu.rd.q d.evant ].es preuves de
J.ractJ-vj-t6 arit j--sovidtique de Sanyavsky et Danie] que J.e pubU-c marli-
festait sa coJ.bre devant Ie cynisme d.es accusds et riait de leurs
r6ponses pr6tenduement nafvesit.

. Sept airs d.e prAscn, suivj-s de cj-nq alrs d.tinterdictlon d.e sdjour
(soit le naximum d.e la;ceine) tette est J-a pejrte requise par le procu-
reur contre J. r 6crivaln russe Arrdr6j- Si.::yavsky. Contre J.e seeond. 6crivaj.:e
j:rculp6r YlrJ.i DanieJ-, iJ- a requis cinq ans db prj-son suivis d.e trois
ans d.r interd. ict ion de s6jour.

le ronancj-er Aready VassSJiev, ;corte-parole. d.e I t &eion d.es dcri-
vajrs russes, a demand6 au tribunal un eh8ti.nent s6vbrei

l{me Zoe Kedrlnar erpert en litt6rature sovidtique, quj. J.uj.
succdda, a r6cla^md 6galement un chttiment exenplalre c-ontre tes d.eux
accusds, auxquels e}]-e d.6nia, nr0me, toute valeur littdraire.

Arcad.y Vassiliev et Zoe Ked.rjna sont ineonnus en Oceident; leurs
noms ne figurent.?&sr en effet, d.ans ltDncyclop6cl1e sovi6ticlue, ni dans
Ie rrWho is whorr des personna-Lit6s sovi6ti-ques publi-d b J.tOuest,

Sxplosion nucldaire souteruaine en IIRSS

I,es sisnographes d.e lrobservatojre d.tUp-csala, prbs de gf,sskholm,
ggt enregJ-str6 ce natin b 05h.05 Glff une secousse t6J-J.urique provenant'
4t*" explosion nuel6aire expdri-nrentale souterraine, d.ans}a i6gion de
Serci;oa-Latinsk, en Asie Centrale.

^++^'r^":ant l-e d"egr6 d.e 5r3 sur J.rdcheJ.J.e d.e Richter, cette explo-.etu u v-J-6J

sion se place d.ans lrord.re de puissance au 2bloe rang d.e Ia s6rie d.texplo-
sions souteruaines sovi6ticlues enregistr6es b, Uppsal-a d.epuis deux o.rrsr-  

o iH;/MM
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piO]{Dlli C0i-hUNiST.,:;

Tro ls ibme . iour  c lu  procbs de Sin iavskv et  c le  Danie l  ( remplace la

prerai)ere informai; ion clu feui l let 9)

r 'a ^-^^$s des dcrivains Siniavsicy et Dani-eJ-, accusds d.e propa-r v  y r  v \

ga"nde ant j - -sov i6t ic1ue,  touche ) .  sa f in .  Aorbs l - rau-d i t ion c les te5 i ro- ' . is
) -  e h e r . o " e  n t  c l  r e s  r o i r r , l q c n i a n t q  r l n  

' l  q  - . r . , 1 : i o  r . ' i r r i  I  o  " l  F  i r r . n n r r ? r o l r y r  I ' l -u v u  v J v : I U A I f , U D  U v  4 4  
- L l A f  U r g  U J V I 4 V t  4 v  - V 4 v v B I v 4 + ,  

r r a

Ti6mouchlt ine, a requis ce matin la l leine maxima contre Siniavslqr, b
savoi r  Fcpt  ans de pr ivat ion de l iber t6,  dans L l i le  co l -on ie pdni ten-
t ia i : :e  ) .  rd ; ine renforc6,  su iv is  d.e c inq ans dr in terd ic t ion c ie  s i jour ,
I.} a requis sontre Daniel clnq ans d.e la in6me peine, suivis d"e trois
ano  d . t i n te rd - i - c t i on  de  seS jou r .  0n  s ra t tend .  b  ce  qu re  Ia  sen tence  so j - t
rend,ue $e soir ou lund.i inai in, aprbs J-es plaid.oir ies d.es avocats.
DtaprbB" l tagencg T"*q,  

' . '1e i r ibunal -  a  pr is  en consid.6ra" t ion pJ-urs ier rs
p idees  qu i -  on t  6 t6  a jou t6es  au  doss j -e r  c1e  J .a  dd fens€ r t .

A V a n t  - l  o : 1 T n ^ r r v . . r r 1 4  n n ' 1 - . . : ' i ^  - l - . . q r n l e  
I e S  r e n r d s e n t a n t S  d el J r  v u  4 r  v  u r  t  v a r  u  J : / r  J D  r c l  y a l  v l v  l v p  r  v y r

I run icn des dcr iva ins sov i6t iques,  1 ,1.  Va.ss i l iev et  } {me l ied. r ina.  Af -
f i r r i rant  quc les accusds "savaient  d tavance ce c lu t iJ .s  a l la ient  fa i : :e
et se :cendaj-ent parfaiteri iert coi,r i : te d.e leur responsabil i t6", l I .
Vass i l iev a a jout6 ;  r tNoLr"s  avons devant  nous J-es auteurs de 'h-vres
e t  d . ra r t i c l es  n r r l : i - s rn r t iA - r . i ^u€s  e t  ea lomn iewr ,  qu t i r s  envoya i -en t  h
i;Ei"""g;;-;;d--; ;;;;Jii*""i*inei,'. I:,ime zova Ked.rina a hotrr.6 utre
analyse des ouvt :ages d- tAbram Ter l ,z  e t  de i f ico]as Ar jak,  e t  a  ddc lar6

3lai 3X53,'t u,3 3",i:$3:: :r ii:"*3: ";; : ::#3f : :"";Jlth€'E; i3'i13"1i ",,,a v u 4 u v U ,  u  I T T T T V U U I I  U D  g ^ g J

mais  t6noignent  orunc ndga'c ion a.c t ive de Ia  v ie  sov l6t ique;

Selon d-es i-ndicai ions recu-ei l l ies d"ans certains ni l ieux sovi6-
t iclues, And.r6 Remizov, qui ; ,  t jr ,roi, .n6 vendred.i au procbs Siniavslcy-
Daniel, auralt lui-m6me fait pe-cser Lrrl  nanuscqit en France, b l-toc-
cas ion d. r l . r r r  voyage qu ' i l  a  ef fectud b Par is  avec une d6l6gat ion com-
merciale. Au C,.6but cle J-ra"ffaj-re: er octcb::c clerni-er, on avait parld
d.e l rar ' . , :esta- t ion d-e t ro is  6cr iva ins.  Remizov sera i t  ce 'c ro is lbme hom-
ser  qui  se t r 'ou-vc aujourd 'hu i  non l las au banc c les accusds,  ma. is  c i t6
cotrrrir.e tdmoin.

Dr lcbs d. tusr  g ,6ni ra.1 sov i6t ique r rd.ans I 'exerc ice d.e ses fonct ions ' l

1  2  F6vr ie r  I9o5

COOP.DI}TATION DII I., I II{FOR]J\TION

BUTLETII{ i'ilo II
Feu i l - Ie t  No 12

I5rr,1O

serrh'l e-'1;-i ' l  - aLU-l Uni-
accidentel le frdans
Rg[g€tr, organe d.u mi-

le g6ndral lvl iev, 50
i ;ds  de  fus6es  s t ra t6g iques ,
l texerc ice  Cre  ses  fonc t i -onsr l
ni-sibre d.e la. i ldfense,

n 1 . d  - - ' * ^ - * n - ^ - *
cl f , rD t  e!  I tel  V ulad,f  i  t r  t

a trouvd une mort
, anr' l.once rrEtoil-e

w/iraB
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}IOI{DE CO},N{UNISTE

a

Ce matin a corlroerrc6 b Moscou, d.evant le tribunal suprdme
et d.e ta R6publ ique d.e Rusgig,  Ie procbs des deux 6cr ivains sovi6t iques,
Andr6 Siniavsky et Youli Danj-el, accus6s d.e propagar:.de anti.-sovidtique
pour avoir publi6 certaines cle l-eurs oeuvres b ltdtranger, 1e pren:ier sous
J.e pseud.onyme dllbram Tsrt-z*, Ie second" sorls Ie nom d.e Nicolas lrr$ak. fre
tribunal est pr6sid6 par lej juge Snj-rnov. Ctest le procureur g6n6ra1
ad. jo int ,  M. Tiemouchkine, qui  sout ient  l raccusat lon.  Deux membres de
ltUn$nn'des 6crivains soiridtiques sont cit6s comme tdmoins b charge par
l.e ministbre public i ce sont l, lme Zoya Kedrina, crit ique titt6raire,
qui. a vivenent attaqud J.es d.eux accusds dans Ia i lGazette l ittdrairert,
et  Mi.0 ' rkady Vassi l i -ev,  romancier.  lss deux inculp6s sont ddfendus, sur
leur demand.e, par les avocats Er^nest KogaJr et l,larc Kj-chenevski du barreau
de }{oscou.

Pr -^ -^^ -+  :  1^  ques t lon  ou  pr6s ident  d .u  t r ibuna l  s l i l  p la ideLVyUIlq(Lf I  u a L<4. ,J- t iD-Ltt \ t l l  lJ l .LL,t  t rJ

coupabler_Sinlavsky a d6cLar6 : pas en totallt6. Une d.emi-heure aprbs,
l ragence Tass rect i f ia i t  :  non pas du tout.  Qua:: t  b Daniel ,  i l  a r6pond.u
dL Ie m6me questi on : ni s11 nr't i  o r,. 'r Ali totalit6. Commentant ces 16-
;o;;";;'-i ' ;;;;;;-r";";"i-'oili"J"' rL-.ompte-rendu du p"ola", affirme
que r les accus6s tentaient d. teaquiver la responsabl l i td d.e ieurs cr l resrr ;

Dans son compte-rend.u de la premlbre journ6e du procbs,
J-e chroniqueur jud.iciaire d.es 'r lzvesliar' 6crlt ; I 'Pend.ant lr instru.ction,
bien qur i ls  a ient refus6 de reconrratrre qut i ls  avaient eu un d.essein de
propagand.e anti--eovi6tique, i-ls I'Sj-ruavslcy et Dsniel) ont n6anmoj-ns r€-
corlnu que leurs oeuv-res pouvaJ-ent 8t:e uti l is6es, et Itont 6t6, pour
nuire b notre pays. l,Taintenant i ls n-ent toutrr.

Deux cents personnes enr i ron ont tentd de pdn6trer dans
la sal- le du tr ibunal ,  dont l taccbs i :ur  a 6t6 intercl i t ,  Quelque 50 per-
qglnesr eo major i td d.es journal istes,  muais dtun la issez-Basser,  y ont
6t6 ad.rnis; I,es_ eorrespondants Strangers, m6me cornniunistesl ntont pas
6t6 autor is6s b y entrer.  I tagence Isss a conf i r r , r i  qr . le le 'pobte /L lexandre
Tvard.ovsky, rdd.acteur en chef d.e J.a ierrue littdraire 'rllovy }firttr so trou-
vait d.ans la salle, ainsi que plusleurs autres dcrivains. On croit savoir
qutiJ.s seraient d.ispos6s ). t6moignrr en faveur d.es accusds;

rrn /r:pn
t L /  v t w

- : -
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PAI {ORA} IA

/  ^ ; t .  t .  a  \

\ Jroor-! r-r s i

*.
Pribre d.tintercaJ-er entre J.es a-Ljri6as 9 et 10 ee qll i  suit :

rbis) U9,WO.!I:1.. Cour Supr$me d.e la F6d.6ration d.e Russie a condaiur6 cet
a.3rbs-mid.i les 6crivajsrs Andrdj- Siniavslcy et YuLj- Danj-eJ. respective-
ment b 7 et h 5 ans d.e travaux d.ans un camp d.e red.resseraent b rdgjoe
renforcd pour ;cropagand.e anti-sovidtique. le tribunal nla ;cas ajout6
b cette peine l t interAict ion d.e s6;ouf,  r6clam6e ;car J. taccusat ion.
les di.;ux cond-ar:n6s ;ceuvent faire appel b J'a Csur SuprOme & J-!URSS.

""Prj-bre d-e rer.rplacer lral-in6a 4 Bar ce ui suit !

la crise d-us ehantiers nava-ls t{-e la Mddi-teruande ntest pas
tout ) fait r6sorb6r. A Port de Bouc, un compromis serait interrrenu
entre la direct ion d-es Chant iers et  Atel iers d.e Provence (C.A.P.)
e 'u J.es repr6sentants du persormel.  Af in dt6vLter dtavoj ; r  i r .  de5poser
son bi lan,  ct t :  st-b-d. i re d.e se c16cl-arer en fai t l i te,  l rentrepr ise
avait dernand.6 oa l iquid-ntion ) I 'amj-able. De ce fait, un ear-ferry
d-ont J-a coque 6tait acheveie, Cevait 6tre lancd aujourdrhui au plus
tard,  et  remis 5 une autre entrepr ise,  en l f  oecurenee b J-a Oi-otat ,
pr. 'bs de lvlarseiJ-J.er Foirr son achbvement. Ce contre quoi- l-es ouvriers
protestaient. Ire compromis de cet ap::bs-rnid.i pr6voit que le bateau
serai t  mis b l 'eau, mais achev6 sur plaee.

0 .H .  &  M.H '

i
. A
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V-.-r*i3Ll yl) i l r t  TOIITIIS l, is DIRECTIOIiS Y COiriPRIS tES SECTI0I{S DE LTEST.

i
\

R€qS_D

les lournarrx i,crrisiens d.u soir accordent une certaine Flalc dans
li).rrsj con'lentaires au ;crocbs d.es 6crivains Siniavsky et Daniel. ql-.-;
v j "e ; : i ;  ce  s rachever  b  Moscou,

Sur les concl : i . t ions dans }equel les stest  d-6rou16 ce ;crocbs'
i*,r.' j'.,clr:..le <5ci'i.t : t:les Sovi-6tiques 

-ne 
connattront d.e cette affair,-

; i;;; '- i ;. '?^-o i  ̂ n d.e ltaccusation rap;cortde par les quelqu6 journal: ;stesv  . / r  u l v r

. , - : .  ^  - -+  ^xrr vD\;truD **^ &od-iences. Dix heures d.t jJrterrogatojJe sont rdsun6es en
c l i x  i i gnes ,  ( " . . )  C f  es t  pa r  dd r i s i on  que  ce  p rocbs  a  6 t6  qua l i f i e  d .e
'nrr 'r,"r ' i^ o-1 nrn que.J-es d.dba.ts se sont d.6rouJ-ds d.evant une assistaflce
f 

*Y1-t t  (J*r_vr D
trt_ee sur l-e volet " 

"

l lus loj:r lg-!{qnd.e se denancle si ce;:rocbs nra -cas eu L.ier'.t
.r&rce que la viriTffi iTnert6 d.texpressj-on nrexiste ,cas encore i- 'rt-U?.SS 

ct  rarce qu' iJ-  nt l , 'a pas d.e place pour Ia l i t t6rature sat ; . : ' lquei
lg"-Maggg fait fenarquer : I'On nra-d'ailleurs ;cas ;coursuivi Sj-nit;r'"e$;'
c1; Danj-e]- percc quti l s avaient envoy6 d.es nranuscrits hors clrURSS^

r Ctz, r ,,,r., -r,n-rqofus d.tavoir cliffusd de la l itt6rature anti-sovi6tiq,.le"v l t L . ! . . , u 4 9 ! v f

I t'ier.is J.e peu.cJe, j:rvitd b slind.j-gner, ignore ce que contiennent le s
I  r i rm : : . e ;nn r i s l j j l $s , .  11 -  ne  cOnna l t , cas  davan tage  I t 6 roOt ion  que  ce t - :ej € +

affai: :e a;cro-,/oqu6e b I '6t: 'anger, y coi; i ;cr is dans J.es ni l ieux -crogr:eS&*
sistes" Une cinquantaine dtann6bs a.orbs J.a r6volution et a-lors qu.'eLLe
obtien'b des succr)s remarquables d.ans ].a conquOte du cosmos, lrUR[;l
slaciiarne su-r' C:;r.ui 6crivajrrso Conment rrn ;cays qui aspire b deveni.-:
Ir,) l .c!Fri i .- ' -a -. ' t issange d.i ;  nfOndeo ;CeUt-jJ engofe O1.ganise1. Une manj i 'eSta-
t ion c- l - iobs;curant is ine et  t rancher ;car  J-e Cod.e et  J .a;coJ. ice des d6 'b, l ts
s: ' , ' i r i-n:rr: l  -r t '  COn.:e,nt eOnSent-i l  ,  en nOntar1t unc ;carodie d.e .orOcbS
;cu.b.i . ic,,  L jcuer""m rOle 16serv6 aux soci6t6s j-:r. te11ectuellenent : ) l ls-
d.6veloppdes ?rrsrirr ' [erroge le i ' lo.nde,r eui pours,r i t  I  - ' r lra d.6ception :st
grarcle pou-r torrs ceux qui vo@ET-l iURSS, exorcisde de ses cldme-n:s
stal i  n i  on s ..  6voluci: vers Ltl1e v6ritable d 6riocratie sociaJ-iste; tr

F::.e*rce,-Soir tj-re 6galenent ies lccoll$ !l.Q cp' ;oro'cbs 3 trS;::l's
--' r ,v : .nr>(r r>vt t .  , - , , . tbe af f l i re  I taura i t< !  b  p l i rs  d . tun -b i t re ,  e t . tor - r t

i r r  v  v v  q v r r  w  t

3-tabcr, l" ; ;6u2. te seul- fai-b clurt j i  se soi: i ;  at ir dt sens i j . t t iraJ- tr;r i .rot"

et  ; :ou:  J-*  ; r rc , r - ' i rc  fo is ,  d t t tn  procbs c l top in ion.  Tgot  au long dc -  ,
Lrr,b stal i i , ierlnJ, l-o; vict i* ' i res te ta r6;cression ntu<taient ;cas. corlclaclneg

;rour 
-, 

t)ors vrlcs lori  t icir.res, raalis pour d.es actes ttob jectivenent cri  i ' r i  -

re ls"  contre le  ; ;buvoj r 'c t  ie  peupte soy idt iques.  Dn second l l??f  , l "u
cond-amnds se scnr,- fermenrent refus6s h. recoruraLtre leur cul;cabi- r rte
e i  c test  lb  encore r . rn  s i3ne d-cs tera*cs. t l

M.D. / iun[
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REVIIE Djji l,A PRISSE PARISIENNE DU S0IR

0n trouve uh autre conraentaire d.ans Itla Croixtt :ttAu lender,rain
do Fa -nn^Lc cil. certains nrenbres d.e ttUntoTa-dffi:-vains sont venus_ L J r  v v v v ,  \

charger leurs confrbresrotr lton a vu d.es jeuJres comnu.nistes applau-
clir - ' l-e verd.ict et prendre b partie Ies journalistes oceid.entaulc,
i r , i i - iot ion est  , " ; rande d.ans le r , rdnd.e ( . , . )  0n dira qulen d. tautres'
tc-i ' ,n-r' loc, rSnriyslysg auraien,u 6t6 rUlS en p1'iSOU. OU'dc5pOrtdS SanS pas-
r l ra 'a ' i  i r rcr t iao et  que clest  d.6jb un progbs sur J. t .b"r*  stal- in i -enne.
i'iais on a Ces raisons d.e crolre que l-a d.dstalinj-sation a provoquJ
i:ii6z les jeunes i-ntellectuels une va€;ue d.e revend.ications qui net
.r1., :rr(y-"ir raq -b}:bses officielles sUr le r61e d.e lt6criVain clans 

' la

conijtruction cle la soci6td coranuniste. T-,e procbs serait alors d"estj--
n6 a faire un exeurpJ-erb d.ormer un coup d.tarudt b ltdnancipatlon cle
cette arant-gard.e d.ont faj-sait partie Sin:iawskl m8roe quend iJ- siinait
C.es artj-cleei d.ans la revrre ttNoyy l&Lrtt

Plus loin, le Croix atti-re lrattention sur lt6volution furture
rlrci rr ' ' :rnz,tc entff iTffie"l l igentzya st le r$gime : tr 01 se cle::..nd.e4 - l J  r v 1  v v

q i  le  p rocbs  de  i ioscou es t rse lon  le  n ro t  d tun  conrenta teur r  uh  inc i -
C.ent iLe ;)ercours sur 1,:. voie d.e la l ib$ralisation ou l lanorcc drun
d.uecissenent. lo. publicitd accord.{e b Sl-nj,awslci et b Danier r jusqut
i .  harr  ̂ . . rnrrs err  c lehors d.e i ret i ts cercles,  est  pour eux duiespdr6e.lir ,v  

4  \ /  v r ! . i -4 r

C  i  oqr*  iFo  c " .  j  ,q rvpu i . r , .v r : . : -1 ' , r-r€ qu?on ne fai t  pas t i : , i re I l6cr ivain aujourd.r l tui  corr j te
, ^ ^ - " . / i l , , - +  - r  ̂  ^ + ..ur..irrli:.r.rr.r/ rc ur,al-inisr,:e; I-,e rr5glme sovidtlque nlest paq ]-e prelier b.
se trouver en face cie J-t dcrj-vain qui ,rrocla.me son ind6pendance par
ses 6crits. lrhistoire a, noritrd q'. iten-rbgle cli indrale, I-t6crivain
i in : ' f  t ro i  nnr ra r r : -  r ' l r r  nn . r '1 "^ ' l -  1$ i - rc ,  n r rn r rd  n?1 1e  fddu: i t  au  S i lence : i l.v+ v v ( : . ,Err\ ,Luvur qvl  vvt-ruct U ,  i : IEt. . tU Ll  Lt  a_Llt \ -L UJI _

incarne une certaine ina,qe de ].th6mrrs ].ibre.tt

MD/ iil\i
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Rsvrrij pE I4.PR3SSE TRANCAIS.a DU MAII.N

0e sont essentiellenent les problbmes dconon:iques et sociaux
qr;e les Journaux fra"rrgai-s comnrentent ce matln. Mais une certaine place
est lalss6e d.ans leurs commentaires aux affaires 6trangbresi

Le--Eigggg,, b propos de la crise de 1a constnrction narale dcrit i
"Quandl tout va mal, on tend. ].a raain vers ].es subventions de lrtrltat...
Crest  en el le-m6me, est ime ce journalr  eo€ l tentrepr ise doi t  d. tabord.
trouver J-es moyens de stad.apter b J.a rapide 6volution du roond.e mod.ernert.

rrNous nti€noron$ pas non plus, 6cri.t de son cdtd [ord:Eg].aif,
que tou te in te rven t iond .e i |E ta tes t . cons iddrdeco j '0nesu f f iom
des rbgles sacro-saintes du tlbdralisne. l"lais, ajoute N-ord#clair,
Le devbir de lrntat est de ne pas accepter 1e laj-sser-ff it@.1es
cons6quences soclal.es sont b ltdvidence catastroplrlquell

ttM. Ulichel Debrdrdcrit [o_g&gt, souligne que J.teffort doit porter
sur une plus juste r6partit ion d.e tous les produits d.e 1r expansion,
tres intentions d,e M. I[i-chel Debrd sont excellentest;' estine ce jor.lrnal
qui ajoute 3trMals i l- ne suffit pas d.ren rester au niveau des piincipes
et dropposer consta$nrent b une rerrendicatlon souvent justif ide une
polit ique d.e prudenee sous pr6texte qutun peu plus de gdndrositdl rrrr
peu plus de justiee compronettrait Ie d.dveloppenent dconorr:iquetri

rfA la v6rit6, dcrivent I 'es Schos, Ie gouvernement est conduj-t
} ,o r ien te rsonac t1on6conon ique f f i [evo iequ ise ra i tauss ibpeu
prbs celle d.e ltopposltion. Pourqu,ri ? Parce que le programme Debrd
st lnscr i t  d6jb d.ans un eontexte dlectoral l t

A propos de Ia condamnation, b Moscou, de d.eux 6crivains sovl6-
t iques, I tAurore t i t re :  ' rBrusque rappel  de ce qutest  vraiment le
communlsnert.rrGet arr6t d.e la Cour sup:r8ne moscovite, ajoute le journal,
donnera b rdftdchir b ceux euir ces temps-cj-, ont pu se faire des iILu-
si.ons sur 1a nentalitd nouvelle d.u lcarti cornmunj-ste... ltenvol au bagne
d rAndrd Sin:lavski et de Yourl Daniet vj-ent leur rappeler que 1.es conmu.-
nistes dtaujourdthui  ntont pas toujo 'urs J.a mdme concept lon que nous d.es
Dro i ts  de  l rHomnet t .

Sour fg_lo-pUlaarg_ i 'tltUnion sovidtique a d.onc encore du cheruin
b faire. ItaFffiffivskl-Daniel ].e montfe dans d.eux domaines,
estlne-t-i l  ; colui de J-a justice et celul de 3.fa:"t, Pour ce journal,
Ia pr ison est  un procddd intoldrable.  I tabsurd. i t6 de la posi t ion sovi6-
tique 6clate d.onc avec dvidencett, 6erit-i1.

(b euivre)
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ApS -l-e."-plq qbg de- l-{-a-a-q-.o-!1--:- pJpt p.si aliogp-e! rgdrselrs-r!-{qaq=Le* mond.e

les 6crivains sovi6tiques Arrd.rei $inyavsky et YuJ-i Daniel clt
6t6 cond.amn6s hier respectivement b ? et 5 arrs d.e i'eamp d.e travailrt
pour trdiffamation b lrencontre d.e ItUnion sovi6tique d.ans leurs icrlts
cJ-andest inement  passds  b  t tOuest " .

A peine ces lourd.es eond-a.mnations 6taient-elles eomlues qu-e }.es
protestations commengaient }. affluer de toute parb b, l4oseou, les plus
ind.i-gn6es 6manant souvent d.e certains partis et journaux communistes
dtranrgers.

Du secr6taire g6n6ral d.u P.C. brj-tannieuer John Gotlan : I 'La ma-
nibre dont cette affaire a 6t6 men6e, son verd.j-ct ont faj-t plus d-e
mal-  b I !U.R.S.S. que les 6cr i ts d.es cond-amnds quir  €h tout 6tat  d-e
cause, nt6taient pas trbs connus avant que J-a presse sovi6tique ne .Ies
prenne b part iet t ,

Du journal eommuniste finlandai-s t'Kansan .,Iltutisetr' : ttTre procbs
de Moscou aura mieux serwi J.a propagande anti-s<.rvi6tique que ne l-ra-
vaient fait J-es 6crits reproches arrx deux 6crivains".

De I ' l tuni ta i l  de Rome :  I 'Ce procbs ne posera-t- i I  pas d.e problbmes
plus vastes d.es rapports entre la soci6td sovl-6tique et ses intellee-
tuels, entre 1a polit ique et l.a eulture ?u.

Drautres quotid.iens itaJ-iens protestent contre ].a s6v6rit6 du
jugement : t ' II prouve Ia faiblesse et Ia peur du pouvoir", 6crit I ' I1
Messagero t r .

T,e "Pen CJ-ubrt : ' tNous sommes boulevers6s et indign6s par ces
sentepces sauvages et inlrumalnes, affi:me un t6l6gramme ad.ress6 au
pr6s^t Kossygui[e o Itad"jurant O.e faire preuve d.e-e1dmenee".

En Subd.e, ltAssociation d.es dcrivains exprime eon 6motj-on.
ttVerd.j-ct incompr6hensiblett, 6crit b CopenhagLle rtl,and. og Folk'r r orgaJre
du  P .C,  d .ano is .  .

Aux Etats-Ilnis , La presse fr-9ty:t unanimement ce que Ie rrNew York
Hera^Ld" Trlbune'r appelle 

*rtun 
pas malheu-reirx en arrj-bre, 

-d.6jb 
eonda:nn6

par J-es 6crivains 6minents du mond.e l ibrett.
T,2 n.nosse sovi6tj-que approuve et explique'... A Irondres otr LL a

6t6 autoris6 par Moscou b se rendre Ia semaine dern-lbre, It6crlvaln
sori6tique Valery Tarsis, ed a introd.uit des oeuvres anti-sovidtiques
b lt0uest, 6crit : t ' les sentences ir:hr-maines prises b. Moscou font par-
tie dtune tentative d-e la part des autorit6s sovi6tiques pour retour:rer
aux rn6thodes sta-Lirristes d-e ttarbitraire ... Sinyavski et DanieJ. nront
m6me pas eontrevenu b une J-oj- sovi6tique .., Itaccusatj-on est profond.&
ment arbitrairerr . I{.P. /MP

www.arhivaexilului.ro



LE FIGARO - I6 FEVRIER I966

rt/rn0lf,r0rll,|0mf,

*yuffi
pour dm - ,_j_lii:,.:."_ pas tenus

$sf{$ffi,?
g*H'".i:;fl tlilrt*:.:+i-t

tion__rapport6u p."- t"J quetques

111."*l:r": 
presents aux audien-

19"., 
,l* hrurcs d'interrogatoire

sont resumes en dis figne"*.--i;
,ultimes _ d€ctarations des ar.cuscs,
res pbidoiries de teurs avocats nc
rtg:urent m6me pas dans les
comptes readus. C'est par derision
que_-ce 

_procds a. etri qualiff6 depuplrc-,.ators que les d6lntl.se sont
oeroutes devant une drfiIstface
tri6e sur le volet.

, Iln revanche, tes comptes ren--"
ilus offrciels analysent avec com-
plaisance les r6quisitoires de
Mme K6tlrina ct de M. yassiliev.
qui ont demand6 Ie chatimcnt de
Ieurs colldgues. Il s'agit ile deux
6crivains inconnus dont I'euvre
se'rfiuit presque aux articles pu-
bli6s et aur droorrfe prononces
contre les accua6s ilu, p:g@s.. .ite
Moscou. Il y aurait quefgue do1c I
de grotesque, si ce procds n'Ettlt'l
qu'une farce, i, voir Siniavski et I
Daniel accablds, jug6s par ces frd- |
res ignorantins, I

Le proci-s provoqu€ natutcUe- \
rrrent rles remous dss \a ccRs\ \

une leltre au << Times >>

rN0uAlllt ICRlVAlils
0tclDtllIAU)(

rANDtlfi LA l.lBIRAIl0ll
$nlAvsKl tI Dt DANltt

ffi H'"#f ij,,,3ll,:"ir;': i;., "::,a* 
-;"Hg:.'i:-1 

93i. 1't.
judiclalie dri
tiques ne connaitron-i-f8

li.ii a"e ta_version JJ r,r""u.r-

rn unc cause celdlrre qui en {in
(tc compte galvanisera los i'nergirrs
des non - conlotmistes. I)':rutres

estirhent que la d6cision ilu tribu'

Sans doutc bcaucoup ilc ccttx

rdres, 1." f6vrier -/U.P.I-t .  
-

i}.i*.'r'x*,ntl'i'xb'#
.t'rdant aux atlto,rltes^suv rrur-'ii"l'iiue*i 

Andr6- siniavski
ruii naniei. arrdtds.-en seP-
ie fgOS Pour. .avoir , . fa i t  Pas-
ies manuscr i ts  e le l ranger '

\

{
I

(

..-\

*

*

nal incitera i la Prutlence les au-
teurs qui. contre vents et mar6es,
sutveoC une {8ne UbrErale : les

"t"ifof"o" 
hontcux *.'ffi :Ad

d'ailleurs de molns en molns horr-
i"o* - ne vont-ils Pas en Profiter
pour confontlre tlans IIne meme
rinrobation 1q5 11 {1a![rs5 rr Si-

ir iasski et Daniel et letrrs arnis ?

'y'if, r'?'?Ji, !,' E"l !#i, l'ii'
i ir" '-ut au bon sens.des au-
ii'""toiftliques en leur d'e'
io"l" 

" ii' 
-ii 

ai r e r ttos, ^ -Ieu x

qui aaloptent en [r'R'S'S' trl]e \)o-
.iiioo 

"iitiqu" 
i l'6gard du r€gime

;;;;{" dei r6serves sur la m€-

inoae ctoisie Par les accus6s Pour
ainui"t leurs auvres; lls ne sont
p* p"Ot" Pour-teur Pa,rt l.:gg

,t"a- pt"uaottytnes,- n'est-ce pas

i"i""- qo" la veritable libertc

i;L"pr"riion n'existe..pas encore

a"lai l"o" PaYs et qu'il n? a Pas

iii'"r*ti:"':"#1i':xf:,'ili
ilil"iis 

-P"""" 
qu'its Lva'lent

;;;;;t dt" manuscrits hors

;'u.R.d.s. on leur reproche d'avolr
iri".J ai ia litt6"atu.t" antisovi6-
;;;'; Mais Ie PettPle, invitC i'

ii;dis.";: isnorc cc qse contien-

rrent les l ivres incrrmlles'
"'ii" ;; 

-"o""ait 
Pas^ davanta-s^e\

t'Cmotion que cette affaire a Pro-

il;;; l'6trrng"", y.ompris dans

i#;ii1;"T:tTgi="1"13:o,:"-^fj:

*w*'yt;xr#r:i'ii:l'nae. 
et nous tsoudrio??s so&-

,"- - : ""  to is d.e p lus que nalre
i.t'- ioir leurs ouurages ne'; i"";;; 

dTleurs ndriles tit-'res 
e7 artistiques'

luJut 
- 

io r, ,i . t. eY .out19,'
aticis q,re s'ils a)aient 1)ecu
l '  7 : t i - n  

' que lonqu (  
. . de  . . no^s

rrmi les signataires. de-1.3ple^1:

ltlu*r*f*al*ixl
:uli$irlLfu""T*ir.+'-

i***-e-" 6nemin, et ils estiment
que pour faire reculer les ( conser' I :

i.t"ii" u il faut asir 5r l\nt6rieur 1 
-

ii,'"-""tt*". Pourtant' si Daniel et I t

Siniavski ont Pris Ie risque ce 1

"nttti"" 
te.t". t6cits ir iles 6diteurs

;;Gta., s'ils ont rttr. 9tn1tu1f1
ii i i  &"rrc Ailrait esate-^\'"'i:llz;r "; i' g';,i ""iF ;';iz,i,:,'n{i{l",A,f 

{fi':',;:i;li;:Wtl'iii'iie"iiitiit et que teur.s
i rs  n" ' sera ien t  Pas  en  Pr l -

ritci:-GiasJ' Maurice Nadeau'

AU FIL DES IEITRFS * AU FIL DES IEIIRFS * AU FIL

APRES LA CONDAMNATION A MOSCOU
DE SINIAWSKI ET DANIEL:

QU'Eil PEIISE ,, f,NHUMRTIITE'N?
EPT ans de < prixalion ile liberti > dans

url < carrr'rp de redressement par Ie .lra-
xuil d riginte, stric, > pour Siniauski, cinq
pour Daniel: ooild ce qu'il en cofite it

x jeunes 6crixuitts pour s'6.tre pernit d.et
rieiations d€laxorables sur la nei6t6 sooi6-
te et aooir accepti que ceE appr6ciations
eent connues hors des lrontiires de
R.S.S.
ln nctts parlait, ilepuis des ann6e4 tl'une'tirulisation 

>> du r6.ginte. Les eondamnarion*
llloscort. xiennent rappel.er a$ez rudentent d
,d"nion inlenrationale qu'il y a encore ltien
chentist d laire, que Ia < lib6ralintion >

i l  pas cncore I 'a l i6cr t6.
llle n'est prs. en tout c.tE, la libertt telle
t trous la corrcetons et que nouE toultairotts
tirtuer d.a Ia conceaoir. L'u,niaert oi, sont
dantnis Sirriarcs/ri et Daniel n'est pat Ie
rc. et ,roua ne xoulons pas qu'il Ie dedenne.
'rai rlire, ceux qu'utt tel terdict condantne,

d'une conilanrnation elle aussi tant appel, Gl
tant ceux qui I'ont prononcie.

Certes. il y a xingt ont, Siniarcski et Daniel
eutEent 6t6 diport6s sans jugent.ent, otr cx6-
cut6s dans ilec oubliettes, ou anlerntis tlans urt
atile ile lous cantnre Meyerhold. On peul donc
estitner qu'il y a < progrds >>, d. suppaser que
Ie mot puisse 6tre prononc6 ici snns une ironie
quelque peu dnistre.

Ce qu'il €st p€rnris au ntoirts ile souhaiter,
c'est que touteE les taix qui ae sont 6.Iexdes,
d juste titre, contre Io nteture de sanction d
I'6gard d,'un ntagistrat lrangais <. coupable >
d'axoir donn6 un otis trop indipendant sur
nne il,Scision judiciaire urr. peu hiitixe - je
dis bien toutes les noix - se lassent entendre.
dc noutean. contre le terilict qui trappa
.l^iniaror&i et Daniel.

'I 'hicrrv lllaulnier,
d,e L'Acaddntie lrangaise.
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a condamnation de Siniavski et Daniel

rondiaux au proc0s Moscou
C'est atnsl oue la recrdtalre

gdndral du P.-C. britannique,
M. John Gollan, a parl€ de
I'anxidtd soulevde parmi les
amis de I'Union sovi6tique
par tre procbs et Ie verdict
qui I'a couronnd. Pour Ie
journal communlste flnlan"
dais Kanssn Uutiset, qui pu-
blie un article d'un Jeune
pobte connu pour ses ten-
dances pro - sovldtlquea, le
procbs de Mos@u aura mieux
sorvi la propaga,nde sntl-
soYldtlque que no I'anaient
fait lee dcrtts l@roch6s aux
deux dcrivains.

Quant I I'Untta, organe du
partl communiste italien, il
se demande si ce procOs ne
pose pas e le problBme plus
vaste des rapports entre la
soci€td sovl6tique et ses in-
tellectuels, entre la politigue
et Ia culture )r.

Plusieurs autres quotldlens
italiens ont Drotestd contre
la s6v6ritd 

- 
du Jugement

rendu, jugement qui, selon
le Messaggero ( m od616 ),
( prouve la falblesse et la
peur du pouvolr l.

I-e Pen CIub, dont le sibge
est b Londres. s'est ddclard
( bouleversd et indigni par
les sentences sauvages et
inhumaines l prononcdes
contre Siniavski e[ Daniel et
a adressd h, M. Kossyguine
un tdldgramme dans leiuel tl
l'adjure de c falre preuve de
cldmence pour res-taurer la
conffance dans ls Justlce et
I'humanltd sovidtiques r.
-A bien des dgards, ce pro.

cds aura 66 sans pr6c{.

Reactions dcf avorables
des milieux communistes

\

\

1
s

'r\k.

\

*

\

j

/*-'--

dent. tt, tout d'abord, pour
le seul fatt qu'll s6 soit 8gi,
au !t€!r! littdral du mot st
pour la pr€mi&t.r' fois, dlrn
r procbs d'oplnron! r. En
second lleu, par c€ qu6 l€s
csndamnds se sont ferms
mmt refirsds i reoonneltre
leur culpabtlttd, Gn tout
comnro en pertie Enfln, la
plupart des amis des ac-
curds, loln de les c licher r,
ont lait front.

Tout cela €st un !ilgns ab6
temps. On dott lrenser qre
des motlls lmpdrleux ont
contratnt le6 autoritds e
faire passer les deux hommes
en Jugement, aprbs une furs-
truction de einq mois, et A
leur lnfllger wre peine aussi
lourde.

L€! dirtge8nts, estimet-o,n
dans les milieux occldenta.ux
de Moscou, ont voulu r faire
un exemple r, ddcourager
les Ccrivelns et les artistes
de toute tentative de laire
connsltre ( cland€stlnement r
i, I'dtranger des euwes re
mottant en cauno fautoritd
du partt sut toutes ler
forrne. d'actlvltd intellec-
tuelle. Cela ne veut pas dire
ndcesselrement, pour les
memes milietrx, qu'une nou-
velle pdriode a dure r rs
mette I prdserit au paa les
lettr* et les arts, eomme
celle ddcldde en lOfrl pot
MM. Khrouchtchev ot I€o.
ntde lliytchev, alors respon-
sable de l'idColoede.

Il est t noter que le ven
dlct est dCfturitif et n'ost pas
susceptible d'appel.

qus or l lur€ts al latysenlr  avec com-

plaisance les r6quisitoires de
Mme K6drina et de M. Vassiliev.
qui ont demand6 le chitiment de
leurs colligues. Il s'agit ile deux
6crivains inconnus rlont I'euvre
se'r6rluit presque aux articles pu-
bli€s et aux cliscours prononces
contre les accus6s du procis de
Moscou. II y aurait quelque chose
de. grotesque, si ce procCs n'6tait
qu'une fatce, i, voir Siniavski et
Daniel accabl6s, jug6s par ces frd-
res ignorantins.

Le procis- provo(tuc naturelle-
ment des remous dans la commu-
nalc intctlsetuelle sovietisrc.
Certalns pensent que la rigueur
tlu verdict transformera I'afflire
en une eause c6libre qui en fin
de conpte galvanisera les 6nergies
des non - conformistes. D'autres
estirirent que la al6bision du tribu-
nal incitbra i la prudence les au-
teurs qui, contre vents et maf€es,
suivent une ligne lib6rale : les
staliniens honteux - qui sont
d'ailleurs tle moins en moins hon-
teux - ne vont-ils pas en profiter
pour confondre tlans une m6mc
rEprobation les r traitres u Si-
niavski et Daniel et leurs amis ?

Sans doute beaucoup de ceux
qui ailoptent en U.R.S.S. une po-
sition critique i l'6gard du r€gime
font-ils des r6serves sur la m6-
thoile choisie par les accusds pour
diffuser leurs euvres : ils ne sont
pas pr€ts pour leur part i suivre
le m6me chemin, et ils estiment
que pour faire reculer les ( conser-
vateurs ri il faut agir i, I'int€rieur
du systime. Pourtant. si Daniel et
Siniavski ont pris le risque de
confier leurs r6cits i, des 6diteurs
6migr6s, s'ils ont dff emPrunter
des pseuilonymes, n'est-ce P a s
parce que la v6ritable libert6
d'expression n'existe pas encore
dans leur pays et qu'il n'y a Pas
de place pour la litt6rature satiri-
que ? On ne les a d'ailleurs Pas
poursuivis parce qu'ils avaient
€nvoye des  manuscr i ts  hors
at'U.B.S.S. On leur reproche tl'avolr
diffus6 de la litt6rature antisovi6'
tique, Mais le PeuPIe, invit6 ir
s'iniligner, lgnore ce que contlen'
nent les livres incriminds.

Il ne connait pas davantage
I'6motion que cette affaire a Pro-
voqu6e i l'6tranger, Y comPris dans
les milieux progresslstes. Une cin-
quantalne d'ann6es aPr0s la r6vo-
lution et alors qu'elle obtient des
succds remarquables dans la
conqu6te du cosmos, fU.R.S.S'
s'acharne sur deux Gcrivains. Com-
ment un pays qui aspire i, ilevenir
la premiire puissance du monde
peut-il encore organiser une mani-
festation d'obscuranti3me et tran-
cher par le code et la Police les
d 6 b a t s  s p i r i t u e l s ?  C o m m e n t
consent-il. en montant une ParG
die de procis Public, it, iouer un
r6le rr6serv6 aux soci6t6s intellec-
tuellement sous-d6velopp6es ? L^
il6ception est grande 0out tous
ceux qui voyaient I'U.R.S.S., exor-
cis6e ile ses d6mons staliniens,
6voluer vers une v6ritable tl6mo-
cratie socialiste.

MGme s'il ne doit avoir aucune
cons6quence s€rieuse pour I'intel-
ligentsia lib6rale, m6me s'il ne
s'agit que d'un 6pisotle isol6, le
procis intent6 i Siniavski et n
Daniel n'aura rien ajout6, bien au
contraire, au prestige ile I'Union
sovi6tique.
(Lire psge 3 I'article d'H. PTERRE.)

de
) AS de surprlse : la Cour

suprdme ile la Fdd6ra-
tion de Russie a con-

on6 les dcrivains sovi6-
res Andrd Sinlavski (Abra-
n Tertz) et Youli Danlel
colas Arjak) respectlvB
ot h sept et clnq ans de
raux dans tln camp de re-
ssement L rdgime strlct.
nnnus coupables de * pro-
'ande antisovidtique I, lls
t sanctionn6s par I'ar-
e 70 du Code pdnal de la
l6ration russe.
B procureur avelt de
ndd contre les deux ac'cu-

respectivement sept ans
camp de travail pour S!
uski et cinq ans de camp
travail pour Daniel avec
,s ans suppldmentaires de
ortation en rdsidenc€ gur.
l6e.
B pelne de ddtentlon dans
tt carnp de redressement

Ie travall b rdgime
ct l entre dans la caH-
io gdndrale de la c priva.
r de libertd I ddffnle nar
Jode soviitique. Dans 

-les

considdrds comme les
3 graves, la pelne de
'rivation de libertd ,, est
gde en 

.prison. 
Inverse-

rt, elle peut 6tre purgde
s un camp de travail b
tme ordinaire, daJrs les cas
LDS grAVeS.

peine les lourdes con-
rnations ont-elles dtd con-
s que le6 protestatlons

commencd h affluer de
les parts et, notamment,
)onvient de le soullgner,
certains partls et jouriaux
rmunistes Ctrangers.
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JDI DEVANT LE TRIBUNAL SUPREME

I PRocEs DEs EcntvAn{s
SINIAVSKI ET DANIE[
s'est ouvert i llloscou

s accus6s plaident non coupable

)e nolre correspondant parliculier HENRI PIERRE

Moscou, 10 f6vrier. - Le procds des 6crivainr Andr6 Siniavski
ruli Daniel s'esl ouvett ieudi rnatin devanl le tribunal suprame
r R6publique f6d6rale de Russie. sous la pr6sidence de M. Smir'

L'accusalion sera. men6s par le Ptocureur g6n6ral adioint,
l6mouchkine, assisl6 de deux membres de l'Union des 6crivains,
ilassiliev, romancier, el Mme K6drina, critigue.

s cccus6s Siniovski el Dcniel ne
pcs sp6ciliquement inculp6s de
son, rcis d'qgitotion subversive
> prolrcgonde ontisovi6tique, ce
en vertu du code 56. Ies rend
ibles d'unE peine de sept crns
rrivotion de libert6 ou de cinq
d'exil en dehors des grrcnds cen-
wbcrins de I'U.R.S.S. Aprds lec-
de l'acte d'occusotion, Sini<rvski
cmiel ont r6pondu dux questioDs
rr6sideni qu'ils refuscrienl de tc
nncitre coupobles.
mpression des obsetvoteuts est
mclgr6 les violents r6guisitoires
s dcrns les iourncux, r5clomqnt

peiD€s s6vdrEs . s<rns ct6-
re r, les 6crivains ne salont pqr
.amn6s qu moximum. Certcins
trquent qu'ed d'outses tempa ler
'dins ouroient 6t6 ex6cut6s ou
s durcient disporu brusquemenl

loisser de trqces. M6is cette
tatstion ne r6couforte en rien les
u: intellectuels, qui s'intertogent

inqui6tude sur Ic piNt6e d'un
;s portcmt la rcrque bonteuse
stolinisme. Q-u e I prolit, se
fitlo-l'fnlenigeilt3id, les dulgrl-
lrouveront-elles dcns un€

unation qui re peut que 3er-
r propogcrnde antisovi6tigug et

dous tous les milieu: txogrc!-

Bistes l'imqge d'une Union sovi6tique
cyant rompu crvec le stolinisme et
6volucnt vers lc lib6rclisme et lo
tol6rcnce ?

En loit, le procis Siniovski-Dqniel
va & l'eacontre de lc tendoace g6n6-
rcle que les :ilieux dixigecrnls sem.
blqient enco'urcAer. Bien que lc lutte
sourde qul oppose lo co:rmunqut6
lutellectuelle et les gcrdiens de l'or.
thodorlc du pcrrti cit ses hauts et ses
bos, dcas l'ensenble le vent soul-
llqit iimidement qu lib6rclisme. Les
. modernistes r, groupr5s outour des
revues Younost et lvovy Mir, ont c,onti.
au5 de publier leurs ceuwes molgr6
de violentee ctiqques vencrnt Dotcrm-
Dent des kmsomols.

Mqls '  Cegt peut-atre iustement
pcrrc€ que lc pouss6e lib6rqle avoit
pris une lelle ompleur et pour mieux
la coaltenir que le procls o 6t6 mont6.
Il r'agit d'intimider c€u! des intel-
lectuels qui, d6concert6s pcr celtains
cspects des liwes de Siniavski et
Dcmiel, h6sitent d se solidqtiser qvec
les qacus6!, surtout si on Isit lo
. preuvo ' qu'ils trqvaillqient en
lisigoo svec des groupements 6trcot
gers conspircnt d lc chu.te du 16
giDo.

(Lfic la anlte page 3,3. col.)

Stallne, secr6taire de I'Union des Ecrivains de Moscou,
qui nous a ramen6s aux pires jours du stalinisme. Des
commentateurs se sont meme amus6s - gi I'on ose dire -
i retrouver sous la plume vengeresse de M. Eremine les
mCmes expressions qu'employait, en 1938, Vichinsky dans
see r6quisitoires.

A I'aide de citations tronqu6es, isol6es de leur
contexte, I'ancien prix Staline accusa les deux 6crivains
d'avoir, dans leurs 6crits publi6s i l'6tranger, insult6 la
patrie, I'arm6e (que dirait M. Eremine s'il lisait . le Trait6
du style . d'Aragon ?), les classiques russes (fertz-
Siniawski a peint un personnage qui se moque de Tchekhov)
et le grand nom ( sacr6 entre tous. de L6nine... Notons
qu'i ce point de son article, M. Eremine d6clare renoncer
i reproduire une citation trop injurieuse pour le pdre de
la R6volution : i l  eOt 6t6 bien en peine de le faire, la
citation n'existe pas.

Le procds de Siniawski et de Daniel, s' i l  est public,
comme le r6clament les manifestants du 5 d6cembre aux-
quels i l semble que les autorit6s vont donner satisfaction,
nous renseignera peut-Gtre sur le degr6 de sottise et
d'agressivit6 auquel peuvent atteindre des m6diocres et
des D6rouldde que protdge la loi. G. D.

c
t
7
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AU FIL DES LETTRES - AU F]L DES LETTRES - AU FIL DES
LE PROCES DES DEUX ECRIVAINS SOVIETIQUES

" Ce n'est pas une querelle litteraire Hlldne peltier :
mais un procils criminel" ,y lf ,, ,,,j l ie parlerai
d6clore le pr6,sidenr d siniswsk i "rtk 

ltb" aprds Ie verdict

*Yiit"!i/"l"fu;;i1;;{,?;,:*,, o;r!,,,f" ;z.i:r:F:: ^r:; !!"iil;{,::i,rfxl:iir!*i

Tarsls a pr6cis6 qu,l l
t€na i t  d 'une personne (  qu l
I 'evalt entendu de ses nio.
pres oreil les > que Slniaislt
serait condamnd i trois an.
nees de prison €t Daniel i
aeux ann6es de Ia m6me
perne.

"K"r;::*i:'i[^*il'Ti;l ̂" {:;r:'r!:"::!eti-tiii' ̂"ii' iy-tj,,2d"a!""fotr;it:'i::'ti{';:i I
3""l,tq"lr+uJ;"T:';*,if ;,',i"."'.ulffi t,l!"",?nt',,i.1 liitx!:yY;::'n,n#r,:;?a;; I
i",jti,".!:ij"j,.::"i{iff,.lr:t8,H :''.Yf#'. Ti:: ,:tl'"",-.t'1,,.:f,: 

'^"13,i,,* 
rcrytme a conrirmi Ile .Siniarvski.  en prOseniJ- aei tance a accuei

i;'i.- _tx,[il.J,"J"""i:,,x1"* ["'di;*1flf,"1,,"':';'";"ni;!;;i; Tzliiffirii!r",:i,::'"::, 
I:'elc}ef a.reurs. compres .",r';"r:: ,-ptui-- larU _ te prdsident , j.::.llg.:l"t t"*rrqr"bll;, ,iJrr I

:,fii{:llltil' .:n*,.", ":r:l i::;ijiz.'1,.;yl;*r";;1,,;:; l:,i, f,iiii1,!].Fli;l'r" ,xll;fil: | ,rr.force. de. _faire ;4,o;ii."' ;,; 1y9rf {i. rcster, mais- un procis ;:,r:gii,^',:rt: ,.rror.j;tilji;"ft..:i | :rrbunal qu'it n,6tait pas respon. rriljjlil;-.,0,

l'ii:*T,?'r €r1n':h'," ffiq'ii:$i::";'+",#ii:lh# I'
" le verdict ed deii | :il*1t?[1.;ir#,;l* 'i":li['.li ;,T'-Jf, r;.H5 i:l*i.l-;; t'i: i

aCqUh n I yir.;j,^-dtiq'dJr"'"uo."rr, les con- I

ddclare Valeri la^ir | ltX?lijl: ^oi.o,,i".u'"uon 
et res

- Londres, ,' ,u,.,"" .n1". | ::Wfu:f:*..'"* f.-f;f$i 
Del journllhln'

I;1.;J*f, ii$i;l,j;"nr: | .entie,,- ci,nnaiiront re-ioii- iriri
etabri ir l,avance 0"" ,.""iL'i I 

leur est r6serv-6. Lr
satioir, en conusioir ;";;,i;" I Sscha Sinron. qui-
avo_cats de ta adtense ,, i I de I
d6clard Taleri Tarsis i | '- h:r- 

IylefCICUljournar  b r r tann lque.  
un  

I
ro revner 1966 I 5

IES P C SCANDINAVE

!l! 4g lig.qeq antisovidtique
I avart .ete fa i t  de ses @uvres

ucctdent .  I l  a 6galement
op€ie des postulats probable.

T_ l  - rnco .n lus .  du  t r ibuna l ,
nm_e celui du droit du cr6a-rr de s-ex-primer librement.
,e. presldent a r ipostd enrnr des textes de Siniawski :;u)ress-e est I'id.6al permanent
peuple russe...  Utze nationuoLe-urs- et .  d, iurognes esttpaote de creer une culture,..
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Poge 4 - LE MONDE - 12 f6vrier 1966 *- -

LA SITUATION
tE PROCES DE MOSCOU

Siniavski et Danielaffirment que leurs eerits
n'ont pes un eflraet0re flntisovietique
De nolre correspondanl particulier HENRI PIERRE

Lc procdr des Scrlvalng Einiavski el Daniel, accus6s d'avoir publi6
l l'5lranger, rous pseudonyme, der €euvres anlisovi6tiques, a reprir
vendredi rndin I Moscou. La prerniire journ6e a 616 consacr6e i la
loclure de l'accuealion ei I finlerrogaloire des pr6venus, qui se sonl
d6clar6c non coupabler. Vendredi, le tribunal doil enlendre lee
t6molns l charge el des oxperls. Jeudi rcir, quelques Petsonn€s onl
offert der lleurs A Mrner Sinlavskl et Daniel lorsqu'elles ont qultl6
cnremble le lrlbunal.

Moscou, ll l6vrls. - .f,prls lc
prenlBre iotrrn6e du proclr des 6si-
vclns Sluicrvsld Ei Doniel, otr @In-
prend mieur pourquoi les correspo'a-
dcnir 6trnnEen n'ont pos 6t6 auto
ris6s d sutvre las d6bats, puisgue d
lcr surpriee g6n6rcle l,eg accus6r ont
plcid6 enon coupcbler et ont lon.
guoment expliqu6 le cqradire de
leurs octivit6l et le ten! de leurs
(Eurrc6j Ma!s, de ldurs loage expo
rric, Iopinioo nondiqle ot oncdc
pluc le public covi6'dque ne connd-
troct guo ler guelgues lignes qu'en
Kppo'rto l'cgence Toss. I.<r voix dee
sc.ax6e ne d6posrero pcn ler limiter
du pr5tolre, du nolng potu le me
uEnt,, Il lcnrdro atten&e quelquoo
,oun €o effet avsnt que des lndire.
q6tioos ne r6vilent lE contenu des
d6positons dec 6crlvaing.

Leur d6fense t'dppuie sru un crgu-
meat esseutiEl: les 6crits n'ont pos
un ccractlrc qntisqvi6tiquo rendqnt
leg ccqrs6a pcssibles de l'cnticle 70
du code p6acl Certeo, Slnlsvgll et
D<mtel ae cootegtant pos, semble-t-ll,
lc mat6rialit6 de! fditr. Ib cdnet
lenl cr?otr 6crlt sous ler paeudonpnee
de Tertz ot d'Irrqk leg manuscitr
lncthrdr6g et ndne les qvoir trcorg.
nla & l'r6kcarger cur fins de publl
codoa, gr&oe trll concrours de cour-
rlerg b6n6vole! conrlo Mlle Pel-
tier. lille d'un crncien ottcctrri navcl
lrcagcis d Moec.ou. MaIs ils allirment
gue leurs ceuvrer ae aoart pos . der
lnvendons cralonnieuses din'grcnt le
r6gtrae politigue et social de fU,E.
LS.- r. Ils portort Ie d6bct nrr le
plcl lttt6rotra rt le procia tourne
cn tolt sutour d'uno cpprdcicion,
d'no fugeoeat criUquo del or.rvrcges
de Slnidtld ct de Dcnisl. L'cccugd-

pos, m6me r6sum6ee en quelques
lignes ? C'est gue d6ltb6r6ment on
no v6ut pos gue soient connus et
dif{us,5s les crguments des cccus6s.

Pourtqnt nombreur sont les Sovi6-
tlgues, notamment pcami lc commu-
naut6 inteuec-tueller qui ou rqi e n t
cirn6 sovoir comment et Pourquoi
Siniqvski et Dqniel ont 6t6 cgrien6s
d entrer en relctions cr,vec des grou-
pements d '6migr6s,  En cgisocnt
d!si, estiment-ils, les 6crivoins ont
commis une foute, clo'rg que Psster'
nok, dise,lrt-lls, r'6talt fait Imprimer
ptrt Felttin€lll 6dlteur prog'ressiste
Itclien.

A Londrel, Valery larsis d6'
cfare: Siniavski el Daniel aP-
parliennenl bu mdme camp
que moi.
Londres. 11 tdvrler (A.F.P.). -

< J'oimp Ia Ru;sste, ,rwts i'en'ten'il's
nar ld le peuPle russe et non' le'oowernemh't, qun o' bah,i la'
bause natianale>, a affirm6 jeu4i,
au cours d'une conference de
presse, Valery Tarsis, l'6crivaln
sovi€tique.

< Le com'rnunlsrne n'est qu'un
terme et son oisage est celui du
fosasmp policier D, B-t-lI ajout€
irprds avoil d6clar6 que le but de
sa vie. de ses 6crits et de son
travaii 6tait ls lutte contre le
communi,sme.

M, Tarsls s'etait eupara.Yant I
ddfendu d'Ctre uD traftre e so4 |
Days. PouT expliquer commen[ 1l I
bvsit pu quitter ltIn.S-S-. sans I
cir€ombre. il a tndlque quqE i
I'avait envoyd dans u4. sflrPt

r ! ! r r t t r r t t t f  t t t t t t t t l
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Les ecrivains Siniavski
et Daniel ont

plaider coupable
1-1 UVUnr jeudi marin, te
Lt procbs des deux dcr!

vains sovidtiques. Andrd
Slniavski et Yodli 

'Daniel.

s'est poursuivi pendant sept
heures et demie le m6me jour.

L'acte d'aceusation met en
cause une certaine ( lllrne/
H6lbne n dont on a d6jir
parl6 au mois d'octobre der.
nier. Cette <r Mme H6l6ne n
fut I'intermediaire qui fit par-
venir en France les manus
crits de Siniavski.

Il s'agit de Mme lldlene
Pelletier, fille de I'attach6 mi-
Iitaire envoye a I'ambassade
de France a Moscou aprbs
la guerre. Mme Pelletier, qui
fit ses 6tudes ir I'Universitd
de Moscou et se cr6a de nom.
breuses relations dans les mi-
lieux litt6raires de la capitale
sovi6tique, enseigne { prtsent
le russe en France-

D'entree, les deux rc-
cusds ont refuse de plaider
coupable. Commentarit im-
mediatement ces r6ponses,
fAgence Tass a affirmd qud
Siniavski et Daniel ( [en.
taie.+! . d'esqlriver la respon-
sabilit6 de leurs crimes >.

( Comme le montre I'acte
d'accusation, a poursuivi
l'Agence, leur attitirde nos-
tiie, sur un certain nombre
qe questions, d la politique
du parfi communiste et du
goqvernement sovi€tique, a
dt6 largement confirmde non
seulement par la substance
de leurs @uvres calomnia.
l{1ges antisovidtiques pu-
bliees d, 1'6trangbr, m&is
aussr pa_r des t6moignages,
les _conclusions des experts
et des preuves matdrielles. n

L'Agence Tass a decrit Si-
niavski comme c un petit
romme barbu, e peine vi-
sible dans Ie box- des ac-
cus€s ), et Daniel comme
a grand, maigre, avec des
yeux noirs insolents l.
- Le_ tribunal est prdsid6 par
le juge Lev Sirirnov,'ot
c'est le pr.ocureur gdn6ral ad-j_gint Oleg Tyomushkin qui
dir ige I 'accusation. Deux
dcrivains, Arkady Vassiliev
gt ?oyg Kedrina ddposeront,
il la demande du ministCrd
public, contre les accusds.

M m e  K e d r i n a  e s t  u n e
femme de lettres de 60 ans,
qui travaille dans I'Institut
ori travaillait Siniavski au
moment de son arrestation.
R6cemment, Zoya Kedrina a
violemment attaqud Siniav-
ski dans la Liieratournaia
Gazetta, lui d6niant toute es-
pdce de talent et l,accusant
d'anti -semitisme. A rk ady
Vassiliev,_ ege de 59 ans, a
ecnt ptusreurs romans sur la
Rdvolution ainsi que des
euvres satiriques.

Ami de Pasternak
Ire plus connu des deux

accusis, a lfoscou comme A

l'€traaryer, est incontestable.
ment Siniavski. Av€c son
visag€ typiquement russ€, ii
parait sorti d,un roman- de
Dostoievski, auquei d, ai_I.
leurs,. il ressembie quelque
peu pnysrquement.

Ses amis le decrivent
comme i'intellectuel mosco-
vite type : causeur intaris.
sable, -adorant Ies Iongues
discussions ]ittdraires aur,our
d'un verle de th6, 6maillant
sa conversation de poemes
et de citations. I-es deux
pieces qu'il habitait sur
I'Arbat, dans le centre de
Moscou, dans un apparte-
ment r< communautaire ,,(dont il partageait ia cui-
srne avec d'autres locataires)
6tait" semble-t-il, le cenrre
d'un petit c€nacle. Sa femme
Maria, -mdre d,un petit
garcon d'un an, Y6gor,-his.
tonenne d'art et, d sm
heures,.artiste (elle fabnque
des bijoux), partage ses
qo.urq.. Oeux-cl sont assez
eclectlques : Au prenlier
r-ang Borirs Pasternak, dont
u portat .IoJs des obsdques,
a Peredelki_no, en 1S60, 16
couvercle du cercueil. si-
ruavski avait pr6fac6 les
@uvres podtiques de pas.
Fryak. Son. admiration pour
Pas_ternak lui valut mbme,
en 1958, au plus fort des cril
tiques. dirigds contre lui, de
se .-voir_ 6cartr5 de I'Institut
pnuorogique ot il professa...
Des. preferences vont encore
a. deux autres poetes sovi6,
tlques, tous deux Juifs et
99us 4eux victim€s d€ St&.
.tme. : Isaac Babel et Man-
oelstam.

Profession de foi

ilti{ommuflists d6

Ialery Tarsis
Un autre dcrivain sovid.

tique, Valery Tarsis, actuel-
lement b londres, a ddclare
devant la presse : a J'aime
Ia Russie, -mais j'entends par
li le peuple russe et non le
gouvernement qui a trahi la
cause nationale. D

r Le communisme n,est
qu'un _terme et son visage
est celui du facisme ooli-
cier. >,_ _ a-t-il ajoutd, abrbs
avoir ddclard qrie le-Out de
sa vie, de ses 6crits et de
son travail dtait la lutt€
contre le communisme.

deref use

Evoquant le cas de Siniav-
ski-et- Daniel, Valery Tarsig
a d d c l a r 6 : ( I l s
nent au mOme eamo
Ils luttent contrei
6nnemi
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Go6t[c t6lloiDr & chcrge der 6cri-
i.dar q|rl en grclltri d'erpert:, crn
durul !frt cruora doutc qu oqrs$
tlrc d6[b6r6nent .cnrftovl6fiquc der
ouvrsa lncrtnlar6el

Un oonple rsndu
dSpourvu d'objeotlvitE

Dcmr ce coolertc, tl aurdt 6t6
lat6rerscott. de conodks ler erplicc.
tlonr der ccrur5r. Molheureureuenl.
Ic I urtlcc D'est par cdminisb6e
< touter pGt€ ouv€rtes r, cglles-ci
De .ont rlmpl€ne[t qu'entrebdill6ee,
.t & l'ed6rletrr tl faut rc Goltsntet
de l'ogeace Tcs dqt lo conptc
roodu dEr d6bcttr mcrnque tolralemont
d'obJecdvi6. Apporenne'nt l'caenge
olficlelle ne lait pqs de dlgtinctidn
eatre uD cccus5 ct un cOupcblc.

rrlnrt cprdc let d6claratlonr dc
nonculpobllit6 tcdte! pc ler 6cd-
vdar, l'cgence Tccr ct,mmcute:
. IIr cherchent & 6viter Ia raspa-
rrrb[Ilt6 &r criapr qu'th onf cont.
!rlr.- tr€ @nlenu de leurr euvr6r,
fec d6clotrsdors der triraolar, lar csa-
cltrciont dc felpertr'se e! der preu-
var lrr6fufcbJer cwrtirfient leur atli.
tude lostilc d lc polltQue du pcrti
commuajstc el du gouvert€Eent
rovir5tigues,' Qurmt d l'interrogc-
tolre de Dcrniel, tl . confirmc qvec
oblectivitd les cccusqtioas du minis-
fdre pub&? r... Iea ccanr6c, touiour!
relon l'cgence Tcrs, . Jludent lcr
guettioDr directet r, dont der r len.
tqllyer mclftqbiler dc se ddrober
anrr gucrtlorr r.

L'crgenco notc fuderaeat quo le
pr6ddeat t6tcrbllt . avcc ctrtslt5 r
locdre &tr lc rcllc. Do o u6lcmge
dr flogranerle ot de eoaploieance
& f69drd de l'ctutortt6, il ros.ort
aeul€D€nt guo Dqnlel, . contraint de
nconaaifre que rer srita ont 6td
ufiIlsdr dcns der butr sntircvi6tt-
quer, /esf cctarnr6 & r6pdter que
telle a'6tdt pdr roa intention et gue
llcJnferofll ll le regrettalt r. S'il ert
vrtd que Sinicvgkt 6t Danlol . ont 6u
toutc porribilltd de:poset Iongrue
l.ernl Lw point de vuc r, pourquol
lrun {6porttionr a'crppcrolrscnt-elles

a Ie oise8 entrc !A.R.SS. ct
tlratu. - Le Mond,e a reproduit
une ddp€che d'a€lence annonqant
lo suppression ds vlsaa entre
lTran et I'tt-R.S.g. En falt le vise
c6t touJours obligstolro entrc ceis
deux pays, mal,E U est devenu gra'
tult

pas 6 ( criminellement res-
D totde tErsonne qui e
t6e dans un aslle. ( laCt6 lnternde darm un sstre. ( la

tuefl,l,ewe solutiul efufi de me
ld;tsser N,rtt pour te*onger en
$Nront que lc n'en rwlendroh
p4s, D

Apres &volr remercld le gouver-
trement britannlque, lA presse et
le publlc de lul avoir facilit6 son
voyege, M" Tarsls a dvoque le cas
des deux €crivains, Siniavskl et
Danlel, Jugds i Moscou. < Ils ap-
portiennent air mqrne calnp que
rnot. Ik luttent cotttre le m€mp
etunernl cdttu nun et ie Iaff sou-
h,aite bonne ch,anne D, o-t-il no-
ta,mment d6clar6.

lAy&trt alc qnltt,e! Morcon, 1lr" Tar-
dE rvalt crltlqu6 Blnlavskl ct Da[lol,
qul ont cmprunt6 u! pseualoryme
pour Dubller leurr ouvrages n
f6h&trger.I

Aprbs un voyage d Moscou

uilE Dttf6Alt0lt tilfiR(0ilrrs.
st0ililH.LE st DE$ARE lll-
outfll suR l'Al,t]ilR Dt LA
nilHoil JutvE tlt lj,R.s.l
New-York. 11 fevrier G.F.P.\.

- Toutes les religions en Union
lovl€tique envisagent I'avenir
evec conflance, i I'exception de
la religion juive, dont les Jours
sont comptds : c'est en substance
la conclusion i laquelle est par-
Yenue la premidre d6l6gation in-
tercoarfessionneue qui se Boit ren-
due en U"R.S.S. pour y dtudler
le altuatlon des divers€s commu-
noutds reugleuses.

Au cours dlrne conf€rence de
presse terure Jeudi d New-York,
un des membres de la ddldgation,
le rabbin Arthur Schneier. a no-
tammenL ddclar62que le nombre
des synagogues e'n U.R.S.S. €tait
pass6 de q'uatre cent cinquante
e, quatre-vingL-seize, et que I'A,ge
.respectable des rabblas et I'impos-
sibilitd dans laguelle ils se trou-
vent de former leurs successeuts
mettent en danger la religion
Juive dans le pays.
. En conclusion, les arrtres mem-
bnes de la dCi6gation, hont le
voyage 6tait patronn6 par la fon-
alation Appeal of conscience, qul
milite en faveur de lo liberb6 re.
llgleuse en U.R.S.S., ont ddclar6:

.< lvous nous rendons csrnpte
qae dnns un Etat olficfa,lletrtent
athCe, Io rellgton se heurte d d,e
n o mbr eu t obstanl 'es, W*erue
I'Etat ,oit @'tioemalt d.e la prt
N,gand,e q, laoeur ik YatMisne
et interdit Yinstrurtion rcligia$e
iles ieunes en d,ehors il,es olltces
religieu.c. Nous sommps N,rlaite-
nerlt @Ttscisnts d,e n'aooir Du oue
le sommet d:un oaste icebErg.
Mals, d, la r€lleilon, nuts sornrnes
repartis djU.8.S.S. plus encoura-
ges, en, ce qui conceme A rcIi-
gion, en ghr,erd,I, (nre nous ne
l'espirions. Twtelois, noTts soln-
nes prolondi,nterlt inquiets pour
I'uterir religi,eua ile l,o cornrw-

mi.nnut6 iuitse. t

b p u l e
ne
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rE PRocEs DEs EcilvArns sovrEr
na'aa tLlnr.es Oprnro,tts

-

POUR SINIAVSKI EI DANIEI
Par ETIEMBLE

professeur i la facullg des letlres de Paris

1- N ce slOcle ot), s€ substituant aux religlons, aux valeurs
H monarchiques ou aristocratiques, le culte du coffrre-fort,
u ss11s metamorphose g6om6trique et fonctionnelle du veau
d'or, avilit et compromet leS cultures qul croient que tout se cote
en Boursg il me fut r6confortant d apprendrb qu'un r6gime socia-
Ilste venalt de marquer un nouveau point, et quel I da.ns la partie
qu'll Joue avec et 6ans doute contre les Etats-Unis.

Heureusement pour. les savants sovi6tiques, le temps est loin
od Ia physique des quanta, les discusslons sur I'indeterminisme
statistique, condamnaient dr Moscou leur hommg coupable de
succomber aux blandioee de la pens6e bourgeoise (et peu tmporte
en I'espdce le ridicule, en effet, de ceux chez nous qui se pAmaient
alors devant le pr6tendu libre arbitre de 1'6lectron). L'important,
c'est que les cltoyens sovi6tiques disposent maintenant du droit
d'etudier librement la physique; c'est qu'un savant lt-bas puisse
dlrc : < La naturc est parfois un peu 'moins progressiste que
certains de nos camarades.

C'est pour moi un autre r6confort que d'avoir vu pelir, puis
s'dteirdre l'€tolle de Lyssenko, Quand il pr6tendit falre lnterdire
en Union sovidtlque la g6n6tique ( bourgeoise >, n6e des aber-
rations d'un moinlllon, Mendel, et d'un valet du capitalisme,
I'Am€ricain T.I1 Morgan, je me permis de protester : me voicl
rdcomtens6 de mon inde[catesse passee.

Certeg dans l'ordre, ou plut6t dans le d6sordre actuel de
la plandte, tout retard technique, et par consequent toute fai-
blesse en recherehe foindamen0ale, devient mortel pour un Etat
Si AdoU Hitler avait obtenu la bombe atomique avant les
Etats-Unis, or) serions-nous ? En se prdvalant des exigences de
Ia d6fense naticlnale, les savants sovi6tlques ont obtenu les cou-
d6es franches. Pa,r malheur pour les arts, les lettres, la philoso-
phie, les gouvernalxts, qu'ils soient bourgeois ou socialisteg ne
dispqsent d'aucun critbre aussi 6vident pour Juger de la valeur
ou de I'ineptie d'une ceuvre. Voili pourquoi le m6me Staline, qul
bannissait comme reactionnaires les quanta, exigeait qu'on lui
bAtlt de hideux monuments qui me rappelerent, quand Je les vis,
la <Chicago Tribune tower> et Ie gothique en b6ton, Voili pour-
quot Staline accepts de se faire ld€aliser par le peintre le plus
r€actionnaire, le plus bourgeois de Moscou : Guerassimov. Voil}
pourquol enfin les <r€actlonnairres> v6ritables, les Stalinleng sur-
vivants, contlnuent i mener, dans le domaine des lettres et des
a,rts, Is, lutte soumoise mais obstin6e qu'ils ont perdue en phy-
slque, en, biologie. 

,,.
Ne contestons pas les gains des llberaux : en 195?, c'est l

une e:$osltlon quasiment clandestine, forb discreh en tout ca's'
de Deineka, que Je fus convie par un expert; c'est I la Bauvette
que, cette annde-li, on regardait les toiles de Sarian. Aujourd'hut
on estimb le premler de ces pelntres, on c6lbbrc le second. Sur
Roublev, sur Th6opha,ne le Grec, on publie dexcellents trav&ux'
et de tendances dlverses. Je viens de recevoir un beau volume
qul rend justice, et pleine, e la peinture religieuse monurnentale
dans les vieilles €glises de l4 Sainte Russie.

Resbe quen 1962, lors de la fameuse exposition du Manbgg
dont les lib6raux avaient tant esp6r6, FaIk et divers autres pqin-
tres, dont plusieurs Juifs, helas ! coincldence malheureuse, fuent

tEs AccusEs
PLAIDENT

NON COUPABTE

<Sulte de ln prerntere page.)

Le procBs so tient en pr6senc.e
d'une qucrcrntoine de iournolistes
sovi6tiques, d'une trentditre d'6cri-
voins, oinsi que des porents de Si-
niqvski et Dsniel. On pense que le I
verdicl serq rendu sqmedi, opris
l'audition des t6moins. Aircun cor-
respondont 6trcnger - y compris
ceux repr6sentant les jorrncux com-
munistes - n'est odmis oux d6bots,
dont l'cgence Toss doit, dit-on, rop
portet l'essentiel. Cette publicit6,
oussi limit6e gu'elle soit, est une
concessioo loite oux 6tudiouts et
omis des qcctrs6s, qui dans des
lrocts qvdient r6cemment r6clam6 un
procis public, Da source oflicielle,
on lqisse entendre que les 6qivains
ont qvou6. Mais quoi ? Pour le uo
ment, il lcrut bien constdtet qu'oucrru
joumol sovi6tique n'a fcit ,6tot de
1'6motion gue le procBs Siaisrski o
provoqu6e d l'6trcrnger ni des d6
mongtroliong et mdnilestations de
colidodt6 el lcrveur des qccus6s.. 

HENRI PIERRE.

Fin des enfreliens

de M. Alexandru Birladeanu, pre-
mier vlce-pr6sident du conseil des
ministres de Roumaf,rie.

Les deux parties, furdique d'au-
tre part le communiqu6, sont con-
venues d'accorder la priorit6 au
dcveloppement des echanges com-
merciaux reciproques. Elles ont
en outre decide davolr de nou-
velles discussions sur la coopera-
tion scientiflque et technologlque.

[Da!5 le! nllleur ofttclek britar-
tdques on re montte tris allseret au
ruJet alc l'&sbat €veltuel d'un r6ac-
teur nucl6aire par la Roumanie. Cett€
dlscr6tior I'expliquc par le fait que
la Granale-Bretegne est eD concur-
aence &vec L France €t les Ettts-

anglo'roumains de Londres i
I

M. STIWARI I
sr REilDRA A BUTARESI I

Londres, 10 fEvrier (A,F.P.), -l
Le secr6taire au Foreign Offic,e, I
M. Michael Stewart, effectuera I
une visite offlcielle en Roumanie I
I'automne prochain, et des n6go- |
ciations sur lqs questions finan- |
ciEres en suspens entre les deux'
pays auloht lieu en mars pro-
chain, annonce un corlmuniqu6
publi6 A I'issue de la visite de
sept Jours en Grande-Bretagne r
de M Ale:r.ndnr Ftirlr. lpgnrr nrF- I
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I'lmp6nitent stalinien. Comme J'avais longuement 6tudi6 sur place
I'exposition en causg je pris i Paris Ia d6fense des peintres
lrecrimines. La Li.teretournai,a Gaaeta falsifia mes articles efin
de me deguiser en suppot des valeurs bourgeoises, en lnsult€ur
du socialisme. Je lui repondis qug membre de I'Association France-

un montalt de Zfi! millions de
tranca eDvlron. Selon une d6clslonprlse par l_cr _aIU6s eD aott aternier,
rcs payr ilc I'Ouest ront eutoris6r

U.R.s.s. et du comit€ de r6daction de France-U.n.S,S. Maga'aine'
Je me devals, Es qualit6s, de d6plorer tout ce qui nuit i la qua-
lit6 des @uvres qul se reclament du socialls,me. On ne publia
de ma lettre que des fragments m6connaissebles. Or, disgraci6
M. Khrouchtchev, la mlme Literatournaia Gazeta reprit contre
le chef d6chu mais plw violemment, Ies griefs que J'ava,ls eu
le grand tort d'adresser au chef r6gnant.

Je n'al pouxtant pas d6missionn6 de F?ance-U.R.S.S. Ap$s
trente ans ou peu s'en faut d'oppression, on ne retrouvc pas
du jour au lendemain le chemin des franchises. Pour elder le
sociilisme i se r6concilier avec la libert6, il importe que nous
continuions a discuter avec lui, quittes, qua,nd il le faut' I pous-
ser Jusqu'aux remontrances. .

I YeEdre l I'Est dGr r6actcurr nu-
utllls6r I dcr ttnr paclfl_

-+

a*:-:::-rrFt

L'affaire Siniavski-Daniel est un 6pisode, un de plus' de ce
combat douteux. Que leur a-t-on reproche ? D'avoir publi6 quel-
ques @uvres e l'6tranger? C'est oublier que ceux de-nos 6crl'
vains que pr6fbrent ies Russes ont souvent imprime hors de
France la part la plus neuve, Ia plus audacieuse de oe qu'on
admire auJourd'hui 

-et 
diffuse dans Ies 6coles. Et puis, ce -qul

ne fut pas imputd i crime e' Pastemak' Ie Docteur JtDago, l&e-
rait Siniavski, Daniel ? Pourquoi deux poids deux mesures ?
Parce que mon co[egue Slniavskl serait dgalernent coupable
d'irrespect envers les classlques russes' Et quand cels serait ?
r,es plus grands homm'es ont leurs faiblesses. Je connals un 6crl-
vain- sovietique au moins qui connut Ia Sib€rie pour avoir Tis
en doute I'infaiUibilit6 de Maxime Gorki. Si Je l'aimg ce Gorkl'
sl Je I'admire t Vais-ie pourtant oublier que les quelques lignes
de lul 6ur Rimbaud, lignes mediocres, lnsignifiantes, qul tyran-
nisent depuis 1933 la iritique sovi6tique, iI les empfunta chez
M. Ren6 boumic, acad6micien bourgeois et entre tous r€actlon-
natre ? Bien mieux : tl est faux que Siniavskl ait manqu6 de
( resp@t ) i Tch€khov. , M. Aucouturier I'a fort bien ddmontre.
Alort ? Alors Stniavskl et Da;niel se seraient 6gar6s Jusqu'l la
propagande antisoviEtique ? Sl le satire spirltuelle devient repro-
ihable en rdgime socialiste, sl la. fantaisie cr6atrice passe pour
trahisor! Je n'ai lien d dire en faveur des prevenus. Que les

Juges n6anmoins se rappellent Ie sort de Ma,ndelstamrn' l8 dls-
gr6,ce dAkhmatova. Or on r66dite Ma.ndelstamm' or Paris eut
ian dernier la chance de saluer Akhmatova, enfin restauree
dans une grandeur dont Je n'avais jamais dout6 (pas plus que
de la valeur de Mandelstamm). Demain peut-€tre, aprds-demain
en tout cas, Siniavski, Daniel, auront leur place dans I'histoire
des lettres russes, dans tous les manuels sovi€tiques. Des juges
sociaustes ne peuvent pas se donner le ridicule de ceux qui
chez nous condamnerent les Fleurs ilu mal et, Madarne Bu)arA.

Il n'est pas facile aux dcrivains d'6tre libres' je Ie sais. En
1963. la Literatournaia Gazeta m'accusait do,nc de propagande
antisovi6tique parce que je d6fendais Falk. Or, en 1958' quand

Je d6fendis dans le Mond'e cette m6me Union sovi6tique i pro-

b* Ou I'affaire Pasternak,-Je fus chassE de la revue frangalse
oI Je collaborais chaque mois. Motif : vendu A, Moscou. Que
les Sovi6tiques en prennent leur parti i Oportet et haereses esse.
Merne des hereiiques, il en faut' Ce que Rome admet' Je ne
puls admettre que Moscou ne I'admette point. C'est pourquol
je lais confiance aux Juges : lls acqultteront les prdvenus'
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Moscou, 10 f€vrier @.F.P.). -
L'acte d'accusation, contre Siniav-
ski et Daniel, don! l'agence Tass
a diffusd un r€sum6, rnet en
cause comme complice des deux
accus6s Mme Heldne Pelletier'
fille d'un aneien attach6 naval
auprCs de l'ambassade de France
l Moscou.

C'est par son interm6daire, af-
llrme I'acte d'accusation, que Si-

niavski et Daniel ont fait passer
clandestinement leurs manuscrits-
a ieiiineei. :tJeJ gp su€-

A l'ambassade de France i Mos-' Y I 
tlfoJ{ue saf J

Une trangaise mise en cause au procer H[|lV[fflNVJ V$

lH,"?l$1fi fl",]ilHlT";11,"tr | 0 N Vl1t I I V-0 J l1trectement mise en cause
procea.

cou on d6clarait, en fin de mati-
nde, ne pas avoir €td prdvenu par
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Un coup de semonce
aux intellectuels sovietiques
PAR JACQUES IIAtl{Y

1 NDRE SINIAVSKI et loull Da-
A niel, les deux 6crivains sovi6-
. r t iques emprisonnds en octobre
dernier pour avoir fait 'paraitre A
l'6trahger, sous les pseudonymes
respectifs d'Abraham Terz et Nico-
las Arjak, des euvres . diffamant
I'Etat et la so6i6t6 sovi6tiques '
seront-ils bientdt jug6s ? Le bruit
en court avec insistance ) Moscou.
La publication dans les lzvestia du
13 janvier et la Literatournaya Ga.
zeta du 22 janvier de deux articles
extr6mement violents les accusant
d'avoir . t ir6 dans le dos du
peuple ', de pornographie, de d6li-
quescence morale, etc., est inter-
pr6t6e dans la capitale sovi6tique
comms une premidre 6tape d'une
pr6paration de I 'opinion publique A
I'ouverture d'un tel procBs.

Cependant, en Occident, I'arres-
tation de ces deux 6crivains et les
accusations lanc6es contre eux par
ces journaux ont suscit6 utr€ cBr-
taine inqui6tude. Ce q,ui est en
cause, dit-on, ce n'est plus seule-
ment le sort de Siniavski et de
Daniel, mais I 'orientation g6n6rale
du r6gime sori6tique r SiniSvski et
Daniel ne vont-i ls pa5 6tre les pre-
midres victimes d'un retour i cer-
tains des aspects les plus sinistres
du sta l in isme ?

ll semble qu'on' pulsse repondre
< f'ror1 r. l l  ne s'agit pas, i l 'heure
actuelle, en U,R.S.S. d'un retour au
stalinisme, ou m6me d'un v6ritable
retour en arridre. Ni les circonstan-
ces de I 'affaire Siniavski-Daniel ni
les articles qui les accablent n'im-
pliquent un.tel retour.

dans des centres dE . r€6ducation '
longtemps a,prds la conda'mnation
des . crimes de Staline r pEr
Khrouchtchev. Interne'ments et d6.
po.rtations recevaient le minimum de
publicit6, ou, I'e plus souvent, 6taient
compldtement pass6s sous silence:
il s'agissait de simples mesures
administratives ou quasi adminis ra-
tives.

Dans le cas de Siniavski et de
Daniel, en revanche, la presse sovi€'
tique s'efforce laborieusement de
justifier leur em,prisonnement, et, de
cette ma,n'iAre, nous som,mes en pr6-
sehce d'un fait trds rare: une r6v6-
lation pubfique d'une affaire de ce
genre, Bien s0r, i l  s'agit d'une ver-
sion d6formante, mais pas au point
de rendre les choses compldtement
incompr6hensibles pour le lecteur.
Ainsi, la Literatournaya Gazeta 16-
sume clairement la nouvelle de
Siniavski sur . lfusurpateur ' qui
avait hypnotis6 les habitants de toute
une vil le pour les r6duire en escla-
vage sous pr6texte de leur faire 6di.
f ier le socialisme.,.

De cette manidre, ce journal ainsi
que les lzvestia donnent en partie
satisfaction aux deux cents 6tudiants
qui, le 13 d6cembre dernier, tentdrent
de manifester ) Moscou aux cris de
. procBs public pour Siniavski ,,
l l  n'est nullement exclu que ce soit
cette manifestation et I 'agitation
qu'elle implique parmi de nombreux
autres 6tudiants qui n'avaient pas
os6 . descendre dans la rue , qui
aient amen6 ces deux journaux , A
donner un d6but de publicit6 i une
r r r a a l r f i n h  r a m ^ n b n f  A  n l r r <  e l a

sur les lnformations parues dans la
presse occidentale au sujet de la
menace que I'arrestation des deux
6crivains ferait peser sur . I'ensem-
ble des milieux intellectuels l ib6-
raux ' de I'U.R.S.S,

Quant A la Literatourneya Gazeta,
aprbs avoir reproch6 A Siniavski
d'avoir plagi6 quatre ou cinq classi-
ques des lettres sovi6tiques, elle
I'accuse Egalement d'avoir emprunt6
bien des choses i Kafka, qui, pr6-
cise ce journal, ne m6ritait pas cela.

. Kafka, 6crit la Literatoumaya
Gazeta, d6testait le. monde bourgeois
gui transforme I'homme en reptile ',
tandis que Siniavski se serait d6-
lect6, lui, des . turpitudes ' fl6tries
par Kafka.

On sait que ce dernier a €t6 16-
cemment i moiti6 . r6habil it6, en
U.R,S.S. Depuis un an, on a cess6
d'en faire un chantre du.d6sespoir
pour le pr6senter comme ure r vic-
time ' du systdme capitaliste. Dans
cet article contre Siniavski, la Lite.
ratournaya Gazeta pousse ainsi plus
avant la . r6habilitation , de Kafka
en faisant de lu,i, cette fois, non plus
seulement une victime, mais un
accusateur du capitalisme.

Mais on sait aussi que les r6dac-
teurs des journaux sovi6tiques, sur.
tout lorsqu'i ls touchent i des pro-
blBmes id6ologiques, ont I 'habitLcJe
de peser chaque mot. Or i l est clair
que ce n'est pas en.poussant plus
avant la r6habil itation de Kafka que
I'on prdpare un retour au stalinisme.

En donnant plus d'ampleur i cette

un rOlc eonsld6rebl€ment accru a,ux
chefs d'entreprise au d6triment de
certaines cat6gories de cadres bu-
reaucratiques et surtout de . I'appa-
reil ' du parti.

Or, lors de chaque nouvelle 6tape
de la l ib6ralisation 6conomique ou
politique en U.R.S.S., on constate
une audace croissante chez les 6cri-
vains et les artistes. Cette fois. on
a enregistr6 un 6ditorial de Novy
Mir qui prenait rudement A parti le
. r6alisme socia'liste ' et I'expres-
sion par Evtouchenko de son pro-
fond m6pris pour les dirigeants des
jeunesses communistes

Mais chaque fois, l cette audace
croissante, le pouvoir a r6pondu par
des cou,ps d'a,rr6t sous la forme tan-
t6t d'internements de tels ou tels
6crivains, que I'on faisait discrdte.
ment connaitre d leurs confrAres,
tantdt sous I'aspect de violents
discours du Premier sovi6tique de
I'heure.

Cetta fois, il y a eu I'arrestation
de Siniavski et de Daniel et I 'op-
portune . p6riode' d'Evtouchenko
aux arm6es... A consid6rer ces r€ac-
tions et les articles parus dans les
lzvestia et la Literatournaya Gazeta,
tout se passe comme si le pouvoir
signifiait aux intellectuels : i l  n'est
pas question pour nous de revenir
en arridre ni pour vous de vous d6-
pAcher d'aller de I 'avant... Siniavski
et Daniel apparaissent ainsi comme
les victimes en quelque sorte obli-
gatoires de la nouvelle 6tape de la
lib6ralisation polit ico - dconomique.
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a NDR€ SINIAVSKI et loull Da-
A niel, les deux 6crivains sovi6-
. r t iques emprisonn6s en octobre
dernier pour avoir fait paraitre A
l'6trahger, sous les pseudonymes
respectifs d'Abraham Terz et Nico-
las Arjak, des euvnes . diffamant
I'Etat et la soci6t6 sovi6tiques '
seront-i ls bientdt jug6s? Lq bruit
en court avec insistance A Moscou.
La publication dans les lzvestia du
13 janvier et la Literatournaya Ga-
zeta du 22 janvier de deux articles
extrOmement violents les accusant
d'avoir . t ir6 dans le dos du
peuple ,, de pornographie, de d6li-
quescence morale, etc,, est inte,r.
pr6t6e dans la capitale sovi6tique
comms une premi0re 6tape dtune
pr6paration de lbpinion publique A
I'ouverture d'un tel procAs.

Cepenidant, en Occident, I'arres-
tation de ces deux 6crivains et les
accusations lanc6es contre eux par
ces journaux ont suscit6 une cer-
taine inqui6tude, Ce qui est en
cause, dit-on, ce n'est plus seule-
ment le sort de Siniavski et de
Daniel, mais I 'orientation g6n6rale
du r6gime swi6tique I Siniivski et
Daniel ne vont-i ls pas 6tre les pre-
midres victimes d'un retour A 

-cer-

tains des aspects les plus sinistres
du sta l in isme ?

ll semble qu'on' puisse repondre
r iorl r, l l  ne s'agit pas, i l 'heure
actuelle, en U.R.S.S. d'un retour au
stalinisme, ou m€me d'un v6ritable
retour en arridre, Ni les circonstan.
ces de I 'affaire Siniavski-Daniel ni
les articles qui les accablent n'im-
pliquent un tel retour.

Sans doute, leur arrestation pour
la publication i l '6tranger de re-
cuei ls  de nouvel les est  i  e l le  seule
odieuse.  Mais l 'od ieux n 'a iamais
6t6 le  monopole du sta l in isme. '
Qu'on se souvienne des injures dont
Pasternak fut abreuv6 pour un . d6-
l i t  '  semblable ?r  ce lu i  reproch6 i
Sin iavski .  Seule,  la  renomm6e mon-
dia le de I 'ermi te de Peredelk ino le
pr6serva de I 'arrestation. Quant i l
Val6ry Tarsis, Brodsky et beaucoup
d'autres 6crivains non conformistes,
sans doute ne les a-t-on pas empri-
sohn6s, mais i ls ont 6t6 intern6s
dans des asiles d'dli6n6s ou d'6port6s

dans des centres de . r66ducation '
longtemps aprAs la conda,mnation
des . crimes de Staline ' par
Khrouchtchev. lnterne,ments et d6.
portations recevaient le minimum de
publicit6, ou, le plus souvent, dtaient
compldtement pass6s sous silencer
il s'agissait de simples fi€suf€e
adminis:tratives ou quasi administra-
tives.

Dans le cas d6 Siniavski et de
Daniel, en revanche, la presse sovi6-
tique s'efforce laborieusement de
justifier leur emprisonnement, et, de
cette ma'nidre, nous som,mes en pr6-
sehce d'un fait trds rare: une r6v6-
lation publique d'une affaire de ce
genre. Bien s0r, il s'agit d'ung ver-
sion deformante, mais pas au point
de rendre les choses complAtement
incompr6hensibles pour le Iecteur.
Ainsi, la Literatournaya Gazeta 16-
sume c la i rement  la  nouvel le  de
Siniavski sur . I 'usurpateur , qui
avait hypnotis6 les habitants de toute
une vil le pour les r6duire en escla-
vage sous pr6texte de leur faire 6di.
f ier le socialisme.,.

De cette manidre, ce journal ainsi
que les lzvestia donnent en partie
satisfaction aux deux cents 6tudiants
qui, le 13 d6cembre dernier, tentdrent
de manifester 2r Moscou aux cris de
. procds public pour Siniavski ,.
l l  n'est nullement exclu que ce soit
cette manifestation et I 'agitation
qu'blle implique parmi de nombreux
autres 6tudiants qui n'avaient pas
os6 . descendre dans la rue ' oui
a ient  amen6 ces deux iournaux. .d
donner un d6but  de publ ic i t6  i  une
arrestation remontant i plus de
quatre mois.

Mais surtout, dans les articles
m6mes qu'i ls consacrent ir I 'affaire,
i l y a des passages des plus r6v6la-
teurs quant  i  la  por t6e r€el le  que
I 'on entend lu i  donner,

Dans les lzvestia, i l  y a d'abord
quelque chose qui ressemble ir un
avert issement  :  "  S in iavski  et  Danie l ,
6cr i t  ce journal ,  ont  comrnence pai
f a i r e  du .  n ih i l i sme  '  d  l a  oe t i t e
semaine et  i ls  ont  f  in i  par  

.  
com-

mettre un crime de . haute trahi-
. bon ,.,. Mais ce m€me journal s'ef.
forte aussitOt de rassurerr il.ironise

sur les lnformations parues dans la
presse occidentale au sujet de la
menace que I'arrestation des deux
6crivains ferait peser sur . I'ens€m-
ble des milieux intellectuels l ib6.
raux D de I'U,R.S.S.

Quant A la Literatournaya Gazeh,
aprds avoir reproch6 A Siniavski
d'avoir plagi6 quatre ou cinq classi-
ques des lettres sovi6tiques, elle
I'accuse Egalement d'avoir emprunt6
bien des choses i Kafka, qui, pr6-
cise ce journal, ne m6ritait pas cela,

. Kafka, 6crit la Literatournaya
Gazeta, d6testait le. monde bourgeois
qui transforme l'homme €fl reptile ,,
tandis que Siniavski se serait d6.
lect6, lui, des . turpitudes , fl6tries
par Kafka,

0n sait que ce dernier a 6t6 r&
cem,ment i moiti6 r r6habil it6' en
U.R.S,S, Depuis un an, on a cess6
d'en faire un chantre du.d6sespoir
pouf le presenter comme urle r Vic-
time ' du systdme capitaliste, Dans
cet article contre Siniavski, la Lite.
ratournaya Gazeta pousse ainsi plus
avant la . r6habilitation ' de Kafka
en faisant de lui, cette fois, non plus
seulement une victime, mais un
acqusateur du capitalisme.

Mais on sait aussi que les rfiac-
teurs des journaux sovi6tiques, sur-
tout lorsqu'ils touchent d des pro-
bldmes id6ologiques, ont I 'habitude
de peser chaque mot. Or i l est clair
que ce n'est pas en.poussant plus
avant la r6habil itation de Kafka que
I'on pr6pare un retour au stalinisme,

En donnant plus d'ampleur i cette
16habil itation et en s'employant i
rassurer les . intellectuels l ib6raux,,
au milieu d'un torrent d'insultes pro-
f6r6es contre Siniavski et Daniel, la
Literatournaya Gazeta et les lzvestia
ont donc fait comprendre i leurs
lecteurs, eux-m€mes habitu6s i l ire
entre les l ignes, que I 'arrestation de
ces deux 6crivains constitue une
op6ration i objectifs l imit6s. Quels
objectifs ?

Pour les cerner, i l  faut se reporter
i . l 'aspect  le  p lus spectacula i re de
l'6volution polit ique de ces derniers
mois en U.R.S.S. :  la  l ib6ra l isat ion de
la gestion de l'6conomiE qui attribue

un r6lc oonsid6rablemcnt accru a,ux
chefs d'entreprise au d6triment de
certaines cat6gories de ca'dres bu-
reaucratiques et surtout de . I'appa.
reil ' du parti.

Or, lors de chaque nouvelle 6tape
de la l ib6ralisation 6conomique ou
politique en U.R.S.S., on constate
une audace croissante chez les 6cri-
vains et les artistes. Cette fois. on
a enregistr6 un 6ditorial de NoW
Mir qui prenait rudement I parti le
. r6alisme socialiste ' €t I'expres-
sion par Evtouchenko de son pro-
fond m6pris pour les dirigeants des
jeunesses commun'istes.

Mais chaque fois, A cette audace
croissante, le pouvoir a r6pondu par
des coups d'arr6t sous la forme tan-
t6t d'internements de tels ou tels
6crivains, que I'on faisait discrdte-
ment connaitre i leurs confrEres,
tant6t sous I'aspect de violents
discours du Premier sovi6tique de
I'heure.

Cette fois, il y a eu I'arrestation
de Siniavski et de Daniel et I 'op-
portune . p6riode r d'Evtouchenko
aux arm6es... A consid6rer ces r6ac-
tions et les articles parus dans les
lzvestia et la Literatournaya Gazeta,
tout se passe com'me si le pouvoir
signifiait aux intellectuels : i l  n'est
pas question pour nous de revenir
en arriAre ni pour vous de vous d6-
p6cher d'a,l ler de I 'avant.,. Siniavski
et Daniel apparaissent ainsi comme
les victimes en quelque sorte obli-
gatoires de la nouvelle 6tape de la
lib6ralisation polit ico - 6conomique.

Ce qui reste incertain, c'est I'exact
trac6 des l imites de cette nouvelle
6tape, Entre I'article des lzvestia et
celui de la Literatournaya Gazeta, i l
y a des nuances, le second de ces
journaux se montrant le plus . l i-
b6ral ,. L'existence mdme de telles
nuances et I ' incertitude relative sui
en r6sulte repr6sentent, du resie.
une donn6e constante de l '6volution
sovi6tique depuis le d6but de la
d6sta l in isat ion.  Cet te incer t i tude
sera-t-elle dissip6e A I'occasion du
vingt-deuxidme congrds, qui doit se
teni r  d la  f in  du mois de mars ?

Jacguss Dalny.
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APRES LE PROCES DE ]TIOSCOU
r'ux dcrivaino : Andr6 Siniavski ct Youli

Daniel, viennent d'6tre condamn6r i de

tinement i 
-l'Ouest 

des textes oui attaouent le
r6cimc, Ilr 6taient accus6s de duplicitd. publiant
en- U. R. S. S. sous leur nom'et i l'6tranrer
sous pseudonyme ; on les a d6clar6s calomnia-
teur!, traitrcr i la patrie, ennemis des id6es
communister ct de la morale sovi6tique. L'ac-
cusation rcprenait des criefs foxmul6s aupara-
vant dans iertaines oublications. et on esi alli
iusqu'i ler traiter de pornographes,- 

La fuite des manuicrits 
-ns 

date pas d'au-
iourd'hui. On se souvieirt peut-Gtre oue le ci-
idbr" rornutt de Pasternak i le Docteur lioapo.
fut publi6 en Italie par l'6diteur milanais F-el-
trinelli avant de paivenir chez nous ; on n'a
jamais su clairement par quelle fililre il y €tait
parvenu. Quant i Siniavski, qui avait choisi le
pseudonyme d'Abram Tertz, il est I'auteur d'un

dc concessione i I'immoralisme arscz fr6quent
en Occident.

Le m6me Siniaveki, souc le m6mc pseudo-
nyme, €st aussi I'auteur d'un autre roman :
Ie Verglds, paru chez Plon cn 1963. A cctte
6poque, il comporait un autre livrc : Lioubi-
moo, oille cimde, dont le Figaro litl,iraire vient
de publier des extraits et qui paraitra prochai-
nement chez Julliard.

De Youli Daniel (pseudonvme : Nicolas
Ajark), on connait quelques ."utt.r : les Mains,
l'Homme de Minap, Exqiation, et cc loman :
Moscou parle, qui a fait l'objet d'unc violente
apostrophe du procureur au procls de Moscou.

Au lendemain de ce procir, oi certains
membres de I'Union des 6crivains sont venus
charger leurs confrlrec, oi I'on a vu des jeunes
communistes applaudir le verdict et prendre i
partie les journalistes occidentaux, I'dmotion est
ntande dans le monde. Les amis de I'U, R.
5. S. n" peuvent se d6fendre d'un malaise ; les
adversaires en prendront occasion pour affir-
mer oue Ia libdrilisation intellectuelle- cst encore
tris relative.

Il est difficile de savoir avec certitude pour-
quoi le r6cime sovi6tique a laisd re d6rouler
Ic procis. 

-On 
dira qu'cn d'autrcr tcmpr lcr

dcrivains auraient 6td mir cn priron ou d6port6s
sans pascer en justice ct que c'ert d6ji un pro-
grir rur l'ire etaliniennc. Mair on a des raisons
de croire que la d6staliniration a provoqu6 chez
ler jeunes intcllectuelr unc vaguc de rcvcndi-
cations qui met cn p6ril les thires officielles
sur lc r6le de l'6crivain danc la construction
de Ia roci€t6 communistc. Le procls serait alors
destin6 i faire un cxemplc, i donner un coup
d'arr6t i l'6mancipation de cettc avant-carde
dont faisait partie Siniavski m6me quand il
signait des articlcr danr la revue Noog Mir.

Ler interventionc d'6crivains occidentaux en
faveur des deux accur6r n'ont produit aucun
effet. Dans une lettre au Times, Franqois Mau-
riac, Graham Greeno, Diego Fabbri, Pierre
Emmanuel et une quarantaine d'autres auteurs
connus r6clamaient la lib€ration des 6crivains,
en vertu de la libert6 d'erpression inscrite dans
les Droits de I'homme. Lc pouvoir ne s'est pas
laiss6 fldchir ; Mikhail Cholokhov, prix Nob.l
1965, n qui des appels avaient 6t6 adress€s,
ne semble pas avoir fait un geste.

Le r6gime sovi6tique n'est pas le premier i
se trouver en face de I'dcrivain qui proclame
son ind6pendance Dar ses 6crits. L'histoire a
montr6 qu'en riglc g6n6rale, I'dcrivain sort
vainqucui du oom6ab lr6nc quand on lc r6duit

au rilence : il incarne une certaine imagc d
l'homme libre.

Aoris les espoirs ouvertE par la ddstalinisa
tion,'le retour iux m6thodes policilres marque
rait une ddfaite pour le r6gime : le procir d
Moecou donnc des arguments i I'opinion inter
nationale, bien que les attendus rendus public
par I'agence lass s'efforcent de mgntrer qu
Sinio"r[i et Daniel ont pris des positions poii
tiques au lieu de se tenir, comme jls I'affirmen
dans la pol€mique purement litt6raire.

Lcs dirigeantr sovidtiques pr6voyaient cer
tainement lis r6percussions du protbs. IIs e
ont .pris tes risques. ,C'est donc sur,,le pla
lnteneur que nous devrons survre clesormall
avec une attention renouvel6e, l'6volution de
raDDorts entre I' < intellisentzia > et le r€cim(
Nour .uvont qu'il existe-en U. R. S. S.-un
minorit6 d'6crivains pour demander un assou
plissement accru de li situation faite aux 6cri
vains. On se demande si le procis de Mosco,
est, selon le mot d'un commentateur, un < inci
dent de Darcours > sur la voie de la lib6ra
lisation ou I'amorce d'un durcissement. La pu
blicit6 accord6e ir Siniavski et i Daniel, jus
qu'ici peu connus en dehors de petitr cercles
est pour eux inesp6r6e. C'est le signe qu'on n
fait par taire l'dcrivain aujourd'hui co-mmc pcn
dant le *alinismc"

lourder peines par un tribunal sovi6tique.
On leur reprochait d'avoir fait passer ctandes-

PAR

IUCIDN

trUISSANID

court roman intitul6 Citoyens, Ia Cout ! paru
en Pologne dans Ia rciue Kultura, puiJ en
langue frangaise dans la revue Preuoes : c'6tait
en 1960. Satire gringante de Ia justice, de la
police, des mddeiins, des faiseurs de'procis.
L'€crivain ne se souciait guEre du puritanisme
moral auouel le r6eime sovi6tique est tris atta-
chd ; on iouvait m-€me cstimer-qu'il faisait trop

i  /  n / t -  ,  , J  /  ^ /
. / ,/f / ,F | ; 1 t./t-a ^a,/v (rtzt\ /6 ftfu.{ ry(rd

www.arhivaexilului.ro



CONDAMNES A SEPT ANS ET CINQ ANS DE DETANTION

Les 6criunins sovi6tiques $iniuuski et llaniel
ne peuvenl luire uppel

Moscou, 15 f6vrier. - Apris
une longue attetute, Ie tribu-
nal suprAme de M newblique
lddiratiue de Russie d rerldu
son aerdict lundi en lin
d' apres-rniiLi. Reconnus coupa-
Ifles de propagondd et d'agi-
tation anti,soDiefique aut ter-
mes d,e I'article 70 du coile pi.-
nal de cette riwblique, les
icriuains Andre Sinio,Dski et
Youli Daniel sont condatnnds
respecthtement d, sept et cinq
ans d'e ticlusion qiminelLe.
Le tribuno,l n'a pas prononc'
les peines accessoires ile cinq
et trois ans cle ddportation que
le procureur ghtiral aDoit de-
mandi respectiuernent Pour
Siniatsski et Daniel.

La sentence est ddflnitive. Les
rndamn6s ont seulement la pos-
bilit6 d'adresser ir M. PodgornY,
ref de l'Etat, une demande de
:ace. N6anmoins, ils pourront,
lx termes de la loi. 6tre mis en
cert6 surveill6e aprds avoir
1196 la moiti6 de leur peine, et
rus r6serve de ( bonne conduite D.
La lecture du verdict dura prEs
: deux heures et fut 6cout6e par
rssistance debout. I€s applau-
.ssements d'un auditoire trEs s6-
,ctionn6 par le tribunal salud-
)nt le prononc6 de la sentence.
vant de ddliberer. la cour avait
rtendu pendant prEs d'une heure
s derni'dres d6clirrations de Da-
iel. r6surnees ainsi.par I'agence
a$s : ( Il a recon'itu qu'il aDait
',oolontairement ofrert d nos
tnemis Ia possibiliti. d,'attaquer
)tre pa,as (...). Nianrnoins. Da'-
'.et a nie qu'il aoulait Porter PrC-
ilice d, notre paas et saPet 3a'
fissance ou Ia cotnprotnettre.>,
Dans le verdict le pr€sident du
ibunal indique que les romans
) Siniavski <aaaient attird l'at-
ntion ile la propaganile bour'
Dise nar leur contenu anti-
uiitiqie et aoaient iti utilisis
ms Ia lutte idAologique eontre
/.8.S.S. ). L article de Siniavskl
r le r€alisme sovi6tique n'est
rtre chose, d6clare le verdlct,
.'un DamDhlet toumant en d6-
iion 

-et 
ci6nigrant Ia construc'

rn communiste. Le verdict €ta-
.t d'autre part que (tetud'e dd'
iIICe ile ces Ccrits conflrme en-
trement lellr nature antisooid-

s manuscrlts d'Andr6 Remizov.
r sait que cet €crlvain fut cit€
nme t6moin i charge et qu il
apparemment 6chdpp6 de ce
.t 

-d- 
toute poursuite. En ce qui

rceme Daniel. le verdict es-
:re que son roman lci Moscou
dr:uii <l'orientation antisooi6ti-
e ile l'auteur rr. Aprbs avoir not6
e Daniel avait ni6 la Prern6di-

De nolre corresp. parliculier

HENRI PIERRE
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d,ecol.tDrent le cosrnos, ce Sont les
midecins eui sauDent d,es millions
ile malodbs, ce sont ceu.a qui
creent d,e$ @uures d,'art reprCsen-
tant notr e ipoque... mnts Sinl'aoskl,

tation, le verdict ddclare que
celle-ci est 6tablie par le contenu
m6me de ses 6crits envoy6s d
l'6tranger.

Un ryeclacle affligeanf
Le procds prit fln sur le spec-

tacle affIigeant de la salle applau-
dissant Ia sentence. Dans la rue.
les Joumalistes et photographes
€trangers qui tentaient de se ren-
seigner auprbs de ceux qui sor-
taient ou de photographier les
femmes des condamn6s furent
pris e partie et bouscules par de
petits groupes des jeunessescom-
munistes. Ainsi, du commence-
ment dr la fln, ce procds fut p6-
nible, illustrant pai trop claiie-
ment I'incapacit6 des Sovi6tiques
d'assurer le fonctionnement d'un
systdme judiciaire d6cent. Parler
de procds public dans les condi-
tions oi il s'est d6roul6 est une
imposture. L'incompr6hension des
juges. la deposition des temoins
A- charge contr6l6e par la police,
rien ne. manquait A cette mau-
varse prece.

et Daniel n'appartiennent auame-
ment d cette intelligentsia,n. D
Puis il se montra sournois. Les
( patrons D de Siniavski n'avoient
pas besoin de lui faire des ca-
dea.ux, d6clara M. Vassiliev en
substance, il avait repris ses opi-
nions sur Ldnine dans les jour-
naux mencfidviques de 1918.
K Ainsi, s'exclama-t-il, ,nerne en
traDd,illant, pour ses K N,trons >,
Siniaoslci se cond.uisai,t catwne
un Wtit lilou... >,

l'6crivain Paoudovski
ef inlervenu en laveur

des accus6l
Moscou. 15 fdvrler .(A.F.P,). -

L'ecrivain Constantiix Paoustovski
avait adressd A, I'avocat de Si.
niavski une lettre protestant
contre les conditions dans les-
quelles s'6tait d€roul6e I'affalre. Il
n'a toutefois pas €t6 fait 6tat de
cette lettre, qui 6tait destin6e I
6tre lue d I'audience, apprend-on
de source sfire.

M. Paoustovskt, agd de soixante-
quatorze &ns et connu pour 6a
tol6rance et son non-conformisme,
dvoquait dans cette lettrq lndi-
que-t on, la campagne qui evait
6t6 diclenchde en 1958 contre
Boris Pasternak, lorsque ce der-
nier avait reQu le prix Nobel de
.i1ts1s;ut., qu'il dut ensuite refu-
ser. fl soulignait cependant qu'il
n'€talt pas question de comparer
le talent de Pasternak avec celul
de.s deux accusds.

Mais le sommet, dans la bas.
sesse fut atteint par I'interven-
tion de deux €crivains ddposant
contre leurs confrdres, Un Certain
Vassiliev, dcrivain de son 6tat, se
surpassa dans la violence. cher-
chant de toute dvidence i pren-
dre. sa revanche sur une peison-
nalitd plus {oqdq. Il fut lrandi-loquent : < L'intelligentsia- sooti-
tique, declara-t Il, ce sont ceufi, qul

A peine les lourdes condamna-
tions inflig€es par le tlibunal de
Moscou &ux dcrivains Andr6
Siniavski et Youli Daniel 6taient-
elles connues que les protestations
commengaient i, affluer de toutes
parts, et notamment, ll convient

rue et calomniatri.ee >. Il note
ilement que Siniavski trans-
:ttait secrdtement e I'6trangeri l'6tranger IJII TETEOMMME DU PT}I fl.UB
alement

Nombreuses protestotions
notamment dans les partis communistes dtrangers

de le souligner, de c3rtains partis
et journaux communistes 6tran-
gers.

C'est ainsl que le secr6talre
g6n6ral du parti communiste
britennique, M. John Gollan, a
parl6 lundi soir de I'anxi6t6 sou-
lev6e parmi les amis de I'Union
sovi6tique par le proobs et le
veralict. K La rnanidre d,ont cette
allaire a Ctd mende, a-t-il dit,
a lait plus de m,al d, l'unton so-
Diehque que les icrits d,e Siniaos-
ki et Daniel, qui, en tout dtat ile
cause, n'i,taient pas trEs conntn
en Granile-Breti.gne aDant que
lg. presse soDiefique ne les prenne
a partTe,>

Le Pen Club, dont le siCge es!
A Londres, s'est d6clare < boule-
aersC et indignC par les senten-
ces sanages et inhumaines > pro-
noncees contre Siniavski et Da-
niel, et a adress6 d M. Kos:sv- Pour le journal
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@-*r,'rs uans lequel i] i'udfu#';;
(( laire preuDe ile clitnence pour
restaurer la conliance ilans Ia
justice et I'humanitd so|ien-
ques ,r. Un second t6l6gramme a
6t6 envoy6 ir I'Union des ecri-
vains pour qu'elle intervienne
dans ce sens auprds des autorites.

En Sudde, c'est le prSsident de
I'Assooiation des 6ciivains su6-
dois qui a exprim6 d la t6l6vision
son 6motion et celle de ses con-
fr6res. Pourtant, au cours de la
m6me 6mission, un 6crivain su6-
dois, M. Sivar Anerjn. a estime
qu'il fallait tenir compte des
conoepts de toyalisme eivers Ia
soci6t6, si diff6rents en U.R.S.S.
de ceux des soci6t6s occidentales.
<< Ce iugemmt, a-t-il dit, prouDe
qu'en U.R,.S.S. fecrbai.n est pris
plus a:u, sCrieua qu'ailleurs. C'est
Ie prix que les €criaains iloiuent
pdAer pour ebe respectes, >,

--*,"  u eLLSeL, LIUL
puprre un article d.'un jeune
poete connu pour ses tendances
prosovi6tiques, le procds de Mos-
cou aurai mieux servi la propa-
gande a4tisovi6tique que ne
I'avaient fait les 6Arits reproch6s
aux deux dcrivains.

Quant e Yunita, ol'gane du parti
communiste italien, il se demande
si -ce proces ne pose p.zs <<le pro-
bli,me -plus Daste des rapports
entre la societe soDietioue 

-et 
ses

intellectuels, entre la- potitique
et la culture t>.

Plusieurs autres quotidiens lta-
liens protestent mardi matin
contre la s6v6rit6 du jugement
rendu, jugement qui, selon le
M$sagero (mod6re), <<proutse la
laiblesse et Ia peur ilu poutsotr >>.

L'Humanite se contente d,an-
noncer le verdict en ba.s de la
troisidme page, sans l'approuver
ni le regretter.

-
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Une d6daration de l/lme Pelletier-Zamoyska

Siniavski et Daniel sont profond6ment attach6s
i leur patrie sovi6tique

Mise en cause comme complice
des deux accus6s au procds de
Moscou, Mme H6ldne Pelletier-
Zamoyska, fille d'un a n c,i e n
attachd naval aupres de I'ambas-
sade de France ir Moscou, actuel-
lement professeur de russe ir, la
facult6 de lettres de Toulouse, a
fait au repr6sentant de I'A.F.P.
la d€claration suivante :

(< J.e ne trow)e pa,s d,e mots pour
erpriflter mon bouleoersem,ent en
apprenant le oerdict qui, eon-
d,anxne And,re Siniaoski et Youli
Daniel, respectiDernent d, sept et
cinq ans d,e traoaux dans un camp
de reil,r*sement au regirne strict,

,, Ce sont mes atnis. Bien en-
tendu, je ne les ddsatsouerai pas.
Je les ai aidds, c'est orai. Je re-
tsend,ique I'entidre et I'exclusiue
responsabilfie d,e cette aiil,e. J'a,i
obserue d tout rnornent la d,iscri-
tion la plus totale d, I'igard d.e mes
amis lranqais et soDiefiques les
plus chers. Personne d'autre que
moi ne peut Ctre incrimini.

> Je les ai aid,es par q,rnifie, cer-
tes, mdis aussi. par conoiction. Je
les eonsiilire con?,rne des i,criuains
extr€mement d,oues, et je ne oois
pas ce qu'il g a de ripri,hensible
d, laire connaitre d, I'itranger d,es
@uvres litti.raire s soDietiques plei-
nes d|originalit4, et de talent.

> Sinia,Dski et Daniel, a pour-
suivi lvlrne Zamoyska, sont pro-
londernent attachis d leur patrie
souiitique. Tous les Frangais qui
les ont approchds peuuent tattes-
ter aussi bien que moi. Pour eur,
l'd,rnour d,e leur paus ne se con-
loitil pas a)ec la seroiliti, Ie con-
Iorm,isrne, Ia cornplicite aoec d,es
haVtuiles encore tenaees djun
passe recent. Peut-on, Ieur repro-
cher d,'auoir erprirne darls leurs
@uDres les interrogations d,e
conscience ite toute leur genera-

tion, prolontlirnent secoude par
Ie XX" congri,s ?

,> Laff conilamnot on, qui ba,-
foue les erigenc$ fond,amentales
de tout €tre humain : la liberti
d,e conscience, n liberte d,'eepres-
sion, lait atrocerlent nal^ Pout
eur il'abtd, Wr leur lamille
ensuite, pour leur NUs enlin.

,, Mais Siniaaski et Do,niel, a
conclu Mme Zamoyska, ont eu le
courage de plaiiler non coupd-
bles. IIs ont eu une attitu.il,e di-
gne d,e ce qu'ils sont. C'qt un
syrnbole et un gdge d,'aDenir. ,>

M. |(OSSYOUII{E 5E REI||DRA
E}I IUTDE t.E 4 JUI[[[I...

Stockholm. 15 fdvrier (A.F.P.),
- Le president du conseil des mi-
nistres de |U-R.S.S., M. Alexis
Kossyguine, viendra, en voyage of-
ficiel en Sudde le 4 juillet pro-
chain. a declard le ministle su6-
dois des affaires dtrangCres. M.
Torsten Nil$son, d la tdl6vision.

M. Nilsson a indiqu€ qu'i son
avis, la visite de M. Kossyguine
ne n€cessiterait pas un d6ploie-
ment de mesures de sdcurit€ aussi
important que la. visite de
M. Khrouchtchev, en juin 1964.

... et M. Oromyko au Japon
en avril

Tokyo, 15 f.6wier (A.F.P.). -
M. Andrei Gromyko, ministre so-
vidtique des affaires dtrangdres,
viendra au Japon d la mi-avril
pour y ndgocier un traltd consu-
laire et d'autres affaires pendan-
f,es.
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Professeur a Ia Facultd de T ulo'tt.se, eette FraiQaise est accusde pa
d'aaoir passd en Occident les tnanuscrits de ses deax

les staliniens Yeulent fai
exemp
a dit Mme 7rimaslrs-Pef lelier d lo iin de son cours

I Sensation i Moseou : les deux
6crivains sovi6tiquot Sin*qvski - et
Daniel, jug6s pout lvoirr,brtbli{ i
l'rltranger des ceuvr.Gs . hostiles i
I'U.R.S.S. ' ont refus6 de plaider
coupable. Leur procis tloit, en priri-
cipe, s'achever samedi. ' :

O A Toulorrse, NIme 7g61rr.yska-Pel-
letier qui, selon les RusseB, arlrait

des detrx rlcrivairrs et dont le nom
est mentionn6 dans I 'acte d'accusa-
tion, a d6clar6 i propos du procis :
. fl s'agit d'une offensive des stali-
niens. " (Lire I 'article de J.-C. Lar-
r ivo i le . )
a A Londres, ttn arrtre 6crivain
sovi6tiqire, Tarsis, qtri a 6t6 autoris6
I  qui t ter  I 'U.R.S.S. ,  e  d i t  :  .  J 'e ime
le peuple russe, mais pas son gou-
vgr:nement. o

y6 sp6ciol Jecn-(loudc tARR|V0|RE.)

TOULOUSE,  vendred i .
l ,  a ^ , , - . , , ^ . a * :  l ^  ^ ^ - - - ^ . .

i

e pour les leUnes Rl

www.arhivaexilului.ro



rarL.JDass€r A I truest cles nranltscrrts

(Dc nolrg envoyd spriciul

T O U L O U S E ,  v e n d r e c j i .

U  n r o n r e n t  m 6 m e  o r )  s o n  n o r - n  e t a i t  p r o n o n c 6  d e v a n t  l a  C o u r  s u p r 6 n r e  d e  M o s c o u ,
l a  c o m t e s s e  Z a m o y s k a ,  n 6 e  H 6 l e n e  P  e l l e t i e r ,  f a i s a i t  s o n  c o u r s  d e  r u s s e  i  l a  f a c u l t 6
d e  T o u l o u s e .  A u c u n e  e r n o t i o n  a p p a r e n t e  c h e z  c e t t e  f e m m e  d e  4 n  " '  m r l n r i  l r t

r e g a r d s  i r r s i s t a n t s  e t  i n t e r r o o a t e u r s  d e  s e s  d t u d i a n t s .  U r r e  f e m m e  i n t e l l i g e n t e ,  c u l t i v d e ,
f  i n e ,  s 0  r e  d ' e l l e .

A !ec  so l r  i r on t  hau t  c t  d6 .
ga t t i ,  ses  I ' eux  v i l s .  sa  bou rhe
l r ne .  sp i r i t ue l l e  e t  t im ide  A  l a
lo is.  on ne pei l t  s 'ernpdclrer ,  en
l a  vovan t .  d ' evo r l uc r  S i r no r re  de
Beauvoi  r .

pa r l e r ' .  du  r r r o i r r s  I ) a$
l ' eno r r co  du  re r t l i c t .

e t  a l l t  i - -

l ' u I ' l l e r r r c r r L .  "

Jeon-( loude LARRlV0lRt . )

Pou r la p rem re re
politique en
de Moscou

lllmc Tamoyska.Pellet ier, l 'occusde obsenlc du procis dc l loscov

l ) u  p l o c d s  d s  s c s
d 'un ive ls i t6 ,  Anc l te i
e t  You l i  Dan ie l .  de
s a b i l i t e  i n v o l o n t a i l e
a r l c s t a t i o n ,  e l l e  n e

de r r r  am lg
Sinl 'avski

sa fespon-
d a u s . l e r r r
veu t  l l a s

s '6 ta ien  t  rassembl< !s  de Ian t  le
porte du tt ' i lrnnal.

l l s  a t t c n d i l c n t  I a  s o l l i e  d e s
d e t r r  l e  t n r t r e  s  q u ' i l s  e m b t  a . s . ' -
I e n t  e t  a u r q u e l l e s  i l s  o l l l . i I r n t
d c s  I ) 0 l l ( l l r c t s  ( i e  v i o l e l l c s .

l , ' : r c t e  t l ' a t : e u s r t i o l l  n l e t  o f l i -
c i r l l e r r t e r r l  B r I  ( i l u s e  t t i l t '  n r l s t c -
I i e t r s c  r \ l r n e  l l i . l i , t r e  d o r r l  u r r
r r : r i l  I i t r ;  1 1 .  r l r ) n t  . r  p l t r s i e r r r  .
r c y l l i s e s  l o l s  e l c  l ' i r r t  r r l p a t i o r r
r l c s  i r : r ' i v a i r l s  ( : o r r ' t r t r e  i l r r r l .  l : r  "

p t : r ' s o h r t e  r l r t i  l e s  a i d a i t  i r  p a . '
s e r  : r  l ' O u r : s t  l e t t t ' s  t t i r r t t t s c t  i l : .
l l  s 'a .g i t  t l ' une  [ " t 'a t tca is t ,  N l t t t t r
I l t i l r : n e  Z l r n t o y s k a - P c l l e l i c r ,  p t t r
Ies - reLr f  ( l c  lusse  i  

' l ' ou lousc

e t  m a f i i ' c  i r  t t t t  t ' o m l e  l t o l o n a i . .  ' ,

Se lon  l 'accus : t t io t t ,  l \1me I 'e l -  :
l c t i e r  e l l e c t t t a  p l u s i e t t t ' 5  \ ' t ) ) r a -

Xes  en  L i . l1 .S .S.  de  1954 a  I t ) { i : j
pour  t 'e ) l con t rc r  S i r ryar  sk i .  l )a '
n i c l  e t  l e u l s  a n r i s .

plaider(0upable

f ois da ns un
les deux accu

pro(bs
5e5

Tarsis, l'6crivainPressce  de  < l L res t i o r r s  I  l a  l i r r
du cotr : 's ,  e l ie con"serr l .  t 'epen-
dan t  i  d i r e  ce  t i ue  s i gn i f i e  pou r '
e l l e  l a  m i se  en  acc r r sa t i on  des
t l eu r  cc r i va i ns  :  e  l I  s ' ag i t
d ' une  u l ' l eus i ve  des  s ta l i n l e l l s
co I t I e  l es  I i l l r i r ' : r u r .  [ , es  s t a l i -
n i ens  ve r r l e r r l .  i a i r e  un  e ren t i ; l e
i r  l ' i n t . e r r l i o r r  t l e  l a  j e t r nesse  e r r r r
s ' cmanc ipe  pe r r  a  peu  de  l ' , - ' r r r -
p l i ,so soviet ic lue.  >

f , a  c o m t e s s e  Z a t n o l , s k a
a. ioute :  .  Les u:rr l ' r 'cs des deur
accus6s ont  r rn caractdle t rop
ant i -conformiste aux 1 'eux de
l ioscou.  Ce n 'est  pas parce
q r r ' i l s  se  moquen t  r i u  r ea l i sme
social i -s te str ' le  Erni le Zola,  let
l e t nen l .  on  t ogue  en  U .R .S .S ,
q r r ' i l s  s o u t  p o u r  c e l a  a n t i - s o t i 6 .
t i q u e s .  '

tludionte
d lfloscou

Il  y  a  que lc lues  ann i res ,  le
p r o l e s s e u r  a g r 6 g e  d e  r u s s e  q u i
.s 'appe la i t  encore  H6 ldne Pe l le
t ie r ,  ava i t  p rononc6 une conf6-
lence t rAs  6cout6e  i r  1 'ou lo t tse
s u r , i l a  v i e  d ' 6 t u d i a n t e  i r  l l l o s .
c o l t ,  L l l e  : r i  a i t  r a p p e l e  q L t e ,
I i l l e  d ' u r r  r n r i r a l  a f t a c l r t i  r r ; r v l i l
i  l ' l m b a s s a r i t  t l e  l , ' r ' a r r t  * .  e l l e
a v e i t  r : l u r l i r i  . i  l ' L l n i v e l s i t f  t l *
l l ( l scou ( l c  l l ) . {6  A  l1 ) i i ( ,  l , l i l e  r '
. : t a i t .  r e { o i u  r r t : e  p c r i ( l ; t n l  l ' ; 1 n r t e !
I l i ' j i3.l 1)ir.{

.  . Ius< l r r ' i r  l f ,  r t i0 r ' t  r l r  S1 . r -
l i t t c  r ,  r ' i t t ' o r t l a i t - e l l e ,  <  t e : : r t ; r i t
t l n  d o ; 1 r t t : r l  i s t n e  a b s r t l L t .  L  r  s
t i r i ' o r i c i e r r s  d  o r t i r a  i  e  r r  I  t l c . ;
c l i l e c I i y 6 ' .  r l o n t  i l  c o n v e r i a i t  r ] e
n P  P a s  s ' c c a | t e r .  \ I a i n t e r t a n t  l a
l i b e r : t 6  d e  l ' e s p f  i t  e s t  b c : i u c o u  p
p l u s  g r a n d e .  L e s  6 t u d i a n t s  s o n t
t  r i ' s  a t t a c h d s  a u x  p r i n t . i p t ' s .
t n a i s  i ! s  s e  p o s e n t  c 0 p e n d a n l
d e s  ( l u e s t i o n s  c a l  i l s  s e  s o n t
r e n d u  c o m p l e  d c s  d i f o r m a -
t i o n s  d e  l a  i r r o p a g a n d e .  >

l l t i l d n e  I ' c l l e t i c r  n ' a v a i t  p u - s
p l o n o n c e  l e  n o m  d e  s e s  c o n r l i s -
l i p l e . r .  a u j o r r r d ' h r r i  a c c u s r ; s
c l e v a n t  l a  c o r r r  s u p r A m e  d e
) Ioscor t .  Ma is  sans  doute  a lo rs
pen-<a i t -e l le  i  eux ,

V e t t d t  t r t i
r . { .1 ' . I ' .L

.  l , a  l o i  so r i l t i qu6  l l e  t c c0 l l -
na i l  pas  l a  r espon "ah i l i t e  p€ -
r r a l e  ds  t t - l u t e  pe rsonne  q t t i  a
ete intenrde dans un asi le et l
U .n .S .S .  :  j ' a i  pu  a i ns i  qu i t t e r
le pa5. 's ,  car  les autol i tes
m'avaient  Ia i t  passer quelque
temDs  dans  u r t  as i l e .  >

Cette ddclarat ion a 6t6 fa i te
hier  i  Londres au cours dr l lne
conf6r 'ence de presse par l '6cr i -
vain sovi6t ique Valerv Tars is,
6 ' 0  a n s J  a l r i v 6  m a r d i  e n
Gran de-Bretagne.

.  J 'a ime la Ru.ssie;  mals j 'en-
tends par l l ,  le  peuple russe
et non le gouvernement qui  a
t lahi  la cause nat . ionale ' ,  a- t ' i l
a iout6.  .  I -e comnunisme n'est
qu'un ternre et  son v isage est
ce lu  i  du  f  asc i sme  po l i c i e r .  >

u. R. s.s,,
re{usent de

iiiiill^)i".t''

N r,r ve r i l a b re se ns.r t i on s,esr p.odu it", ".:"'T'li:i1;,"H';;:1.$J i,".lti 
tl*"u,

des 6cr iva ins sovie l iques Andle Sinyavski  et  Youl i  Danie l  inculpes d 'avoi r  publ ie
i  l 'e t ranger des rnuvres host i les )  l rU.R.S.S.

P o u r  l e  p l e m i e l e  I o i s  e n
e l f e t  d a n s  u n  p | o c c s  p o l i t i q u e
en Un ion  sov ic t . ique ,  les  a r :c t r '
s d s  o n t  r e f u s d  t i e  p l a i d c t ' t o u -
p a t r l e .  d i l ' i a n t  ( ) u \ , r ' r ' l c r ) r r n t  l c
1 r ' i l r u n a l  q r r i  l e s  e n g a q r a i t  a
l e c o n r r a i l l e  l c  l r i e r t - l r t r t r l i ,  d e
l ' ; i c te  ( l ' i r cc t tsa l  i t t t t .

L a  s r r t  l r r i s e  I u l  l o l r l e .  t r r r t
r l , , r r t i  l t e t t : u  ( . l r  c l l c l  r l ) t ( s  r \ r , i t
a r r r r o r r t ' t i  t l t i g  S i r t . v a v s k i  ; r i r r i d ; i i 1
t  o u l t : r l r l c  ' r  p l s  e r t  l o l a l i t u  r .
l ' a g t ' r t c c  s o t i t ! l i t l t t r , ' l ' a s s  { s e t t l s
t l c  t o t t l . e  l a  l r t  t ' s s e .  t l t t e l q , t e s

J u u l  n : r l i s t c s  s o r  i r : t i r l u e s  I t t t t t t i s
( l c  l a i s s c T - l ) r s i e t  ( ) t t l  l t t t  u t . t t I
t I e r  d a n s  l a  s a l l e  < i ' i r u t l i c n c e r ,
p r t b l i a i t  u n  t e c t i l i t a t i l .  L a  l r , .
ponse de  S inyavsk i  a  la  r lL tes-
t ion  dr , r  p res idcn t  :  <  \ 'ous
l e c o r u t a i s s e z - v o u s  c o t r p a b l e  i  ;
d e v e n a i t  <  N o n .  p a s  d u  l o u t  t .

U n e  r e c t i l  j < : a t i o n  d e  ( : e  g c i r e
e s t  a s s e z  l a r e  e n  U . l i . . S . S . ;  e l l e

semb le  i nd i c l t t e r  que  l a  r eac -
t i on  de  S in l , avsk i  a  p l i s  l e  t r i
buna l  au  d6pou rvu .

De  son  c6 t ( r  You i i  Dan i t l  I ' e -
t ) o r t r l i l  a  l ; r  r l t r es t i o r r  f l 11  p l es i '
den t  .  P l a i dez -vous  coupab ie  ?  r
.  N i  pa | l i c l l cn l f l r l ,  n i  f l r  t o l a -
l i t e  ' .

Der bouquets

de violetter
l , ' i n t ( : r ' I ( )Xa to i | e  d r , s  i l t ' t t r  ac .

cus i s  a  du t c  l r l u s  ( l e  scpL  l t cu -
l c s .  [ , e t t l s  6pouses ,  ha l t i l l t i c s
c l e  no i r ' ,  se  t r ouva ien t  au  p re -
m io l  l a r t {  pa t  m i  l es  t : t  l i r  i r i n s
e t .  l e s  6d i t eu l s ,  adm is  dans  l a
sa l l e .  Deho t  s  ma lg l ' e  une  l e r r -
po la tu re  c l e  -  25 " ,  une  qua ran '
t a i ne  de  j cunes  gons  ba I l r r r s .
d c s  a m i s  d p s  d e t t s  a c (  t l s ( ; s .

sovi6lique i Londres :
n J'aime la Russie, pas
50n g0UVelll0ll l0flf n

['Albanie lenlerail de
s'6loigner de P6kin
dit-on d Eelgrade

ffiY,.{s,,fi ,. ),;:"1;:]l" .,
I  l r r t t  t r o r r v t ' l l e  0 r ' i * r t l A l i o r r  s r

r l t r : i n c r : t i {  t l e t t - r  l a  p o l i t i r l t e
c t r a r r g i i u  d c  l ' : \ l l r : r i r i e ,  r l i . e r r t
r l e r  t  t t ! ! t e u l s  t . i l t  t t l a n t  r l r r r s
l c s  r t r i l i e u x  t l i p l o r r r a l i t l r r e s  t l e
l l r l { r ' : i t {e .

( l e l  H t r t  (  l . $ 0 1 ) . { ) t x ,  l r : i b i t a r r t \ ) ,
v o i s i r t  < l e  l a  Y o u g o s l a v i e .  c t a i t
j u . q u ' i c i  l a  s e u l e  d 6 m o ( f x l i e
po l lu la i rs  d ' I lu lope incond i t io r r -
n t ' l l c n r c r t  l a t o r a b l e  i  P i l i i n .

L ' . \ l b r n i e  s ' c l o i : : n e l a i t  n r a i n .
tenar l t  de  la  C lh iue  e t  pour ra i t
s0  ra l rp locher  des  pays  de
I ' I , ) t r lope  de  l 'F ls t  av tc  les r l t te ls
s r . s  t  e l a t i o r r s  . o n t  d ( i t , . ' f  i u r e e !
d e r r u i - s  1 I X i l .

l l o t . i f  :  la  p ress ion  de  P6 l t in
s e  f e l a j t  d e  p l u s  o n  p l u s  l o n r -
d e .  e t  s o n  a i d e  s ' e s t  s e n s i b l e .
n.,un, 

"rr_rgnui-s6e.

i
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Ious€,cette FranQaise est accusie par Moseou
s manuscrits de ses deux amis souietiques

Ueant deux 6crivains lihdraux
taliniens veulent faire un
ple pour les feunes Russes

des detrx 6crivains et dont le nom
est mentionn6 dans I 'acte d'aceusa-
tion, a d6clar6 i propos du procbs :
. I l  s'agit d'une offensive des stali-
niens. " (Lire I 'article de .I.-C. Lar-
r i vo i re . )
a A fonclres, un autre 6crir,ain
sovi6tique, Tarsis, qrri a 6t6 arrtnris6
i  qui t ter  I 'U.R.S.S. ,  a  d i t  :  .  J 'a ime
le peuple rrrsse, mais pas son gou-
vgrnet'ttent. "

d6.
che
r l a
, e n
de

mls
'ski
r0n.
ellr
pas

par ler ' ,  du rnoir rs pas avant
l '6noned du veld ict .

Pressie de quest ious i  la  f in
du cou: 's ,  e l le con^scnt  cepen-
dant i  d i le ce que s igui f ie pour
el le la mise en acctrsat ion des
deur 6cl ivains :  a I l  s 'agi t
d ' t r n e  u i i e n s i v e  d e s  s t a l i n i e n s
con t r c  l es  l i bd raux .  Les  s ta l i -
n iens veulerr t  l 'a i re t rn exetrr t ; le
i r  I ' i n t e r r t i on  de  l a  j c t r nesse  r r r r i
s '6mancipe peu i  peu de l ' , :nr .
pr iso soviet ic lue.  r

L a  c o m t e s s e  Z a m o v s k a
ajoute :  .  Les cuvr.es des deur
4ccuses ont  un caractdre t rop
ant i -conformiste aux yeux de
l{oscou. Ce n 'est  pas parce
qu' i ls  se moquent du r6al isme
soc ia l i s ! e  s l 1 ' l e  Em i l e  Zo la ,  t e r .
lement en vogue en Li .R.S-S ,
c r r ' i l s  * o t r t  n o n r  c o l r  e n t i - s o v i p -

mayska-Pellefier d ls iin de son cours
ou : les deux
-Sinyavski et
rvoir publi6 i
rr . hostiles ir
is6 de plaider
i doit, en priri-
ti.,

Zanro.l 'ska-Pel-
Busses, aurait
des rnannscri ts

t:rolre envoyd rp6ciol Jeon-Cloude tARRlVOlRt.)

TOULOUSE,  vend red i .
cr )  son nom 6ta i t  prononc6 devant  la  Cour rupr6me de Moscou,
ySka,  n6e H6ldne P e l le t ier ,  fa isa i t  son cours de russc i  la  facul td
tne 6mot ion apparente chez cet te femme de 40 ans,  malgrC les
:errogateurs de ses 6tudiants.  Une femme inte l l igente,  cu l t iv6e,

.  t -  .  , r ,  r  

-  -  -

r  ldISl5, I  eCrlValn
i sovi6fique i Londres :

n J'aime la Russie, pas
son gouvernemenl >

ffi \i'l*{;'i'
.  La  l o i  so r  i c t i qu6  i l e  l ecu l t -  |

na i l  pas  l a  l espo r r sab i l i t i  p6 -
na le  de  t ou te  pe rsonne  qu i  a
6t6 intenrde dans un asi le en
( ' .R .S .S . :  j ' a i  pu  a i ns i  qu i t t e r
l e  pays ,  ca r .  l e s  au to l i t 6s
nr 'avaient  la i t  passcr quelque , -
t e m p s  d a n s  t t n  a s i l e .  t  l r

Ce t l e  d6 r l a ra t i on  a  e td  f a i t e  |  |
) r i e r  i  Lond r t ' s  aL l  co r . l l ' s  d ' r r i l e  I  I
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GE QU'E[I PEI{SEIII
LE PESTIFERE rEs EcRrufiffi FRAtreAffi

por Thierry MAULNIER

-l 
OUn crime de prix Nobel, Boris Pasternak est exclu de

J I'Union des dciivains sovi6tiques, isol6, clou6 au pilori
dans un cercle de r6probati6n, not€ d'infamie. Garde'
ra-t-il le droit d'habitei Ia petite maison dont notre ami

:olas Chatelain nous ddciivait,' il y a trois jours, la plu-
irse et brumeuse solitude ? Peut4tre, mais chacun ddsormais
faire un grand demicercle autour d'elle, comme, aux envi'
s de l'an inille, on s'6cartait au passage des cabanes perdues
achevaient de mourir les l6preux' et les pestif6r6s.

Oir cette mal6diction le conduira-t-il ? Du temps de Staline,
le savait trop bien : i la balle dans la nuque au fond d'un
terrain. A l'hge khrouchtchdvien, le r6gime , rdgle dans un
re style le compte de ceux qui I'ont offeirsd. I\{iis -voilir qu'il
l6ii i6ussi A obtenir de son plus c6ldbre 6crivain devenu un
rdchable la r6tractation, I'humiliation devant les maitres.

Ouelle est donc cette ldpre, cette peste dont Boris Pasternak
itt.int. cette maladie nbuvelle qu'il risquerait, sans les me-

:s de prophvlaxie implacables dont il vient d'dtre I'obiet, de
omuniiluer I tout le' corps social sovi6tique ? Elle s'appelle
:onscience.
Pasternak n'est ni un r€actionnaire ni un anarchiste. Il a
tag6 et soutenu le grand espoir rdvolutionnaire. Mais il appar'
rt' A la race de ce'ux qui irdtendent voir avec leurs propres
x, iuger avec leur propre iugement, et, m6me lorsqu'ils disent
, dire-un oui qui soit le leur. Commcnt aurait-on pu supporter,
Ls les lieux or) les thdmes de pensde de I'intelligence sovi6tique
t 6labor6s comme des consignes de guerre et transmis pour
cution, qu'un tel scandale se prolongeAt ? Comment aurait-on
ir6 qu;une r6compense ddcernde par'un jury du monde librc
donner A croire'qu1l existait en'U.R.S.S. quelque chose qui

;emblait i une pensde libre ? Que I'Acaddmie royale de
ckholm ait pu honorer dans I 'U.R.S.S. de 1958 une'pens6e
e, cela erit pu 6tre pourtant, pour les services de la propa'
de sovidtique, une belle occasion I exploiter. Mais L€viathan
stupide. Il mourra un iour de sa stupidit6.
L6viathan veut qu'on adore les prodiges de sa discipline, de
;cience et de sa force. Comment, i I'heure oir il domine un
s du monde, I l'heure ori il fait tourner ses spoutniks, or)
ance dans une fr6n€tique entreprise de puissance ses cen-
res de millions de fourmis terrorisdes ou fanatis6es. comment
verrait-il pas son pire ennemi dans ce docteur fivago distant
d6sabus6, qui erre i travers les chantiers pharaoniques d'une
:lution triomohante et trahie et aui fait entendre aux mai-

- trds courtoisement, trds discrdtement - les mots qu'ils
peuvent pardonner : c |e ne vous aime pas I >,

A I'opactue et brutale exigsnqs de conformitd qui est celle
rdgime tout-puissant se joint alors, pour condarirner fivago,
haiire des midiocres. Dans le ton mdme du communiqu6

fl6trit la c trahison o de Boris Pasternak, comme on' la
t, cette haine ! Avec quel soulagement vengeur chez tous
dcrivains-syndiqu6s, fongant sur Ia victime qui leur a 6td

ignde avec I'all6gresse servile de la meute I Il 6tait le plus
rd et le olus c6ldbre. Les bons confrdres vont €tre d6barrass6s
lui. Pasternak 6tait odieux au pouvoir parce qu'il ne I'adorait

Il dtait plus odieux encore aux valets du pouvoir parce
ii avait du talent. Voil} les deux comptes r€gl6s d'un coup.
Et je pense que Boris Pasternak, dans sa datcha silencieuse,
c un peu d'amertume dans son sourite, doit penser qu'il
rt d'€tre, en quelques heures, doublement honor6, et que
s grand encore que I'honneur de se voir attribuer le prix
bel'est I 'honneur'd'avoir 6i6 exclu de I 'Union des dcrivains
I.R.S.S.

cHRONTQUE

Thlenny MAULNIEF.

-. a 
'AFFAIRE PASTERNAK 

" 
est en train ile auscitero ilau

( | . les nilicux litt6raires, des t6actionc tioes et diaerrct
Toute la journde d'hier a 6t6 marqu6e par det d6ctraru,

Itionc et det prices ile pptition dnergique* IJn hebilomailaire liu6,
lrdlre a m6me lait circuler, partni les 6crioains frangait, uw

, I n6tition conilatnnant llatteinte d la libert| ile l,esprit qie con*i,
lt tue l'attituile ilu gouoernentent cooi,6tique et iles 

-intelfectuels 
ila

ffi r6gim-e conlre I'auteur du Docteur Jivago. l;oici, pour notre pat,

ffi 
ler rLpontet sant Oquiooque que r.oua ariona il'aioril reaueiltiet t

ffi ! L_e- prgfesseur HENRI MONDOR, r MARCEL AYME est rest6 pru.
W , 6u I'Acad6mie ftanqaise : dent :

3
+r,L.\a

- Il est regrettable qu'un homme
dont Ie succds aetuel devralt taire

. Je rr'avais pas encore lu . Doe.
teur J ivago r .  Je v lens iuste.d{
commencer de le lire depuis qu(
J'al appris I'attribution du Nobel
Je n'ai lu que les eenl premiarer
pages qui sont antcrl€ures A Id Rd.
volution. C'est dire que mes r6ac.
tlons sont incompl€tes. Toutefols,
eela m'int6resse i sans plus. t
I D'autres romanciers. lnterrog6i
i leur tour. sont rest6s slmple'ninl
sur Ie terrain lltt6raire. ou 

-ont 
ar.

gu5 de leurs occupatlons :
< Je n'al Jamais rlen lu de Pas.

ternak, a dit MARCEL PAGNOL,
de I'Acad6mie franealse. Je suls
d6sol6 de ne pouvoir rien dlre !
son sujet. Je connalssalt vaanemenl
$on nom et J'en al €ntendu dire
tleaucoup de bien par les gens dul
l'ont lu. Je veis le ]ire. car enfin
s'il est devenu Prix Nobel, ce n'est
stlrement bas t:orrr rien. r
I ANDRE MAUROIS, de I'Acad6-
m ie  f r aF . i i se :  '

< De Pasternrk, Je eonnais seu-
lement . 

"Doeteur 
Jivago r. J€

trouve eela trds bon : c'est dans la'Fjande tradltion ltrsse et oroetde
de I'h6ritaEe d'un Tolstoi. Evldem-
rnent, on pouvalt s'attendre de la
part du Jury Nobel i un autre
choix : iI y avalt dlx €crlvains pos-
sibles, De toute fagon, e'est un bon
choix. On ne peut que s'incllnef :
Pa6iernak est un €crivain de quei
llt6. r
r SIMONE, msnbre alu lurf 

'F6'

mfna :" l
< Je n'ai pas lu (A rna itdndd

honte), le { Doeteur Jivago D. Je
poursuls pour I'instant la' Iecture
des 16? romans du Prlx Temina.
Quant I vous donner mon -oplnlon
sr.rr la rSactlon des autoritSs sovl6'
tldues i la sulte de l'attributlon du
Nouel, i Pastern.k. cela m'eet lm:
possible : en polltioue, Je ne suis
du'Une < r6g-fls r et le ne m'o^"upe
dnnc grri/ p ire ces questions-l.A ! a

Du e6t6 des Intelleetuals eommu-
nlstes. la r6aetion est 6vldemment
trEs dlff6rente. EUe peut etre 16-
sonn6e par eette d6claration r:erfide
faite par ARAGON A un de ios
cc4frdres du solr:

. Je regrette oue le Prlx Nobel
n'ait pas 6tG donn6 A Salnt John
Perse : on me dlra oue eela 6teit
impossible, un Srangais l'ryant eu
I'an dFrnier- Meis le irrry Nobel ne
D€ut s'en prendre ou'l lul-m€me de
I'avoir d6cern6 A Albert Carhus"

r Si. l'an derniei, ll lul avatt pr6-
f6r6 Pasternak. I'affaire e0t €t6 sans
6quivogue politidue : mals le jury
Nobel tgnorait Pasternak il y a
quelques Jours encoro, et c'est uni-
quement pour des ralsons polltloues
antisovl6tiofies ou'll a couronn6 un
grand po6tb dont toute I'ceuvfe lui
est-Dratlouement lnconnue.

Enfin, le romancier CLAUDE ROY
membre exclu puis r6int6gr6 du
parti ,communlste (et dont la sltu^-
tion est actuellement assez ambigu€)
a 6mis un jugement nuane6 :

< fl est certain oue le Prix Nobel
a 6t6 attribu6 A Pdsternak non seu-
lement poul signaler a u monde
I'Guvre d'un trds grand poete, mals
aussl pour mettre les autorit6s lit-
t€.raires sovi6tlques en mauvaile
position. Les Sovi6tiques ont sans
doute rdison de discuter certaines
afflmations de Pasternak : ils ont
le droit de critiquer sa philosophie,
de refuser sa vision du monde, Je
crois qu'ils ont tort de vouloir lul
imposer silence plus ou molns'bru-
tllement. Mais je ne trouve pas
I'Oecident dans uh.e bicn meilleure
position. Il a fallu r Docteur Ji.
vago r pour qu'on d6couvre ici Pas-
ternak, alors qu'an n'a Jamais tra-
duit depuis trente ans des chefd-
d'cuvre de prose trAs accessibleS
comme . L'Enfance de tuvers t.
c Lettres de Tula >, < L'EtrangEi .r

ou du Nobel... >
- Pierre_Boulle n'est d'ailleurs pas
Ie seul A lgnorer Pasternak sl l-'on
en croit. Ies d6clarations, faltes par
ailleurs, de C6line et de Marbet
Aym€.
r CELINE a d6c1ar6 : . Je na
connais pas les ceuvres de Paster-
nak, pas plus. J'lmagine, qu'll ne
connalt Ies mlennes. Je sais seule-
ment .que le Nobel est g€n6rale-
ment attribuc pour des raisons de
politique €trangere qul n'ont, la
plupart du temps, rien A volr avec
la litt6ratur€. Tant6t, c'est la Fran-
ce, tantot fArgentine : chacun A
tour de r6]e... >

I pl:rlsir et honneur d son pays se

m I l'#x:::":l?'Jl:Ti*114 se d6tour-
fl i r ANDRE crrAMsoN, de l,Acad6-
ffi I mie frangaise :
ffi I - Ce qui arrive est affroyable et
k i n'a pas fini d'avoir des r6percus-
HI i sions. J'al rencontr6 Pasternak lors-

# i r"li"*":,1,J,:1," :Jstt'€":" "Tff"T 1:
ffi i plus grand poAte rus$e vlvant. Son
m i roman aJoute encore A sa gloire.

k i Y"?"t,f;"lnffSt"Tli1t""rTnt 
savoir ce

ffi I LOUIS MARTIN-CHAUFfIER,
{F I grand prix litt6raire de la ViII€ deg I Paris :
ffi | - Nous sommes tous 6ceur6s.par
ffi | Ia r6action sovi6tique. Rien ne justi-
:ffi : fie une telle condamnation. J'en suis
ffi boulevers6 et m6me d6chir6.
ffi i I LUC ESTANG, auteur de . L'In-

ffi i lH:fl1Tire 
' et membre du jury

W | - Le . Docteur Jivago r est un
M tres beau llvre. C'est l;euvre d'un
;Jff Frand 6crivain et surtout d'un esprlt
fffi libre. Il est bien 6vident qu'un tel
ffi | ouvrage. 6crlt cependant sans pas-
ffi J sion, -est lnassimilable pour le 16-
,,:*iil I gime sovi6tique. Cette ceuvre est le
?r-.f I contraire du rdellsme sovi6tique.
ffil Pasternak ne veut pas felre-de
ffi ! concesslonr, ll est avant tout un ar-
m i tiste, un ecrivaln luclde.
ffi i r_ Je suls certaln que tour les Scrl-
::::rl I valns trangais eB demandent actuel-
,:,fi : lement avec angolsse ce qu'll va ad-::iij:f 

I venlr du laur6at du Prlx Nobel,r:i,.+ I maintenant qu'il est exclu de l,Asso-
ij::iil I ciatiorl des ccrivains sovlettques,
i::ijl I c'est-l-Aire pratiquement priv6 dd
ii:r:i I ses moyens d'exlstence. r'd | - Certatns dcrlvains, cn revanche. se
.t I d6sint€ress-ent de . I'affaire r, ioit
f, I par indifl6rence, soit Dar iAno-
& 

' rance, sans m€me calculei les con-
E sequences de leur attitude,
,j.l , r PIERRE BOULLE, auteur du
,,iii . Pont de la rlvlere KwaI, nous a ctit.r1i:i 

, ronf qe .la rtvlete I'f'wal, nous a ciit,
:i.ili r par exemple : e Je n'ai pas Iu Le
:,::t docteur Jivago et Je ne cbnnaissals
i:::i: mCme pas le nom de pasternak.
i:ij . De toute maniere, je n'attache:t:::i 

, guCre d'lmDortance aux prlx lltt6-
.d i raires, gu'il s'agisse du 

- 
Goncourt
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Nd d Moscou Ie l0 fiurier 1890, Borfs Pasternak 6tait Ie
fils du peintre Lionide Pasternak, grqnd. ami de Tolstoi..
Attiri d'abord par Ia musique - tris lii a Scriabine - et
par la philosophie allemande, Pasternak publie ses premiers
poimes . '  Un Jumeau dals, les nuages (1913) aa sein du
groupe futuriste, Ses recueils suiuants .' Par delir les bar-
rieres (1917), Ma s@ur la vie (1922), Thbmes et variations
(1923), marquent plus d'inddpend.ance a I'dgard des groupes
qui se multiplient au cours de ees annies, Son admiration
pour fuIaiakoutski, son amitii orogeuse et passionnie auec
Serge Essdnine - Ieur suicide laissa une trace ineffagable
dans Ie ceur de Pasternak - ne I'empecha pas de se montrer
de plus en plus hostile ir tout < modernisme >, Rilke,
Alerandre Blok, des lgriques comme Paolo lachuili ou Marina
Tsuetaeua ont sa prdfhence. Sf L'Ann6e 1905, Lieutenant
Schmidt et plusieurs poimes publiLs pendant Ia derniire
guerre s' inspirent de < I ' tutnement >, les poimes de La
Seconde Naissance (1932), Espace terrestre (7945) ou des
poemes publi ts parcimonieusement apris 1950 - dans la
reuue Monde Nouveau - ainsi que ceur qui f igurettt  a la
fin du Docteur Jivago montrent son gottt porir uie inspiration
plus intime et son attachement aur thbmes les plus humbles.

d.crit en
Luvers
qu' i l ta le suicide de Maiakoruslci. L'Essai d,autobio- ::::
graphi
reDue
possibl
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trad
de Sch
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M
et da
1935.
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a:,::*
l:::::-t
:l:lt.a;
t:tiil.

a:::*

:::|:4

='A|ME ma uie et ie suis content d''elle. Je n'ai
I  nas besoin qu'o;I  lui  oppl ique une dorure

at iuppl imentatre. I lne ui6'sais .secret et sans
effacemeht, une uie brillamment refl|tde dans le
it i roir d'une uitr ine d'erposit ion est pour moi
inconceuable. > Ecri te en.1954, dans I 'Essal d'a.uto'
biographie, cette phrase n'est gurbre d'un << bour'
geois hargneux > auquel voudrait  nous faire croire
Ia LiteratTurnaia Gaieta. Cette revue, on le sait, i
l'annonce du Prix Nobel, s'est dechain6e contre
Pasternak en des termes qui, pour avoir 6t6 trop
de fois mAch6s et remAch6s, ont perdu la vigueur

'm6me de I'injure. La ddnonciation d'une < diuer'
sion idiolosique minutieusement primiditde, d la-
quelle a ite" riseroie une place coisidirable dans la
croisade anti-communiste diplogde ces temps der-

-- .ni c rsJ)st ...Ies- f o r c es - ultta.r eec-tia n nai r as. . d e .IlO e c L

hostilile mOme : ses pulsations, son rythme sont
ceux  du  ceur  humain- . .

Le Docteur Jiuago est, ne I 'oubl ions pas, I 'histoire
d'un homme'vaincu. S' i l  est vrai que ceux qui lui  .
survivent nous sont montr6s, A la f in, prives de leur.
6me, Pasternak, lui , .n'a pas 6t6 vaincu. D'ou l lambi-
guite de ce roman infiniment riche et complexe,,
dont il est impossible de tirer une v6ritahle conclu-
s ron .

Dans son article 6claire, la Lileratournaia Gazeta
disait que la << presse bourgeoise >> avait peu gott6
le roman de Pasternak. Cela est assez vrai. l)e La
Nouuelle Reuue Frangar'se au Figaro Lit t i raire, ce
ne furent que pAles comptes rendus dedaigneux,
{ry 1 9 9i s. It_6-u 1q9_- _lg i-gg olu-. - !g ef 9 F qg,9r -gElg -{ u.,

lait en term
toievsky ni Tol
de m6moire -
c6e avec le sa
avec la R6v
po6sie, ajo
exprimer la
seuls, la phi
pourraient ai

Medecin,
le dos ir la

PASTERIIAK OT-T COtIRAGtr par G'y DUMURV

Leur Jivago (acheui en 1954\ n'est pas son premier 1"
'rose;-I l  ouait dCjd publ iL en tg2^5 L'Enfdnce de .: . , ,
en 1927, Le Recii. C'est dans Sauf-Conduit (1925t :ir:,r

fin, devait paraitre ces derntires annies dans la .,::
de Nouveau. Traduit en frangais, il nous esl:i:

e comprendre pourquoi iI ne' poiuait g Ahe publid. ::i:
ernidres anni.es, Boris Pasternak a sartout uicu de

n'auraient ddmenti ni Dos-

de r6conciliation des hommes :
rhie et le roman - Ia prose -
I'homme ir se libdrer de la peur...

et philosophe, Iouri Jivago tourne
,lution le jour ou i l s'es1 apergu
s on \e -ueut d.ire que les appa-
're t ierbale qui accompagne I ' i iql-
, i ion et des'autori t is t iu"p,.,uuoir >.
le chef r6volut ionnaire- que I 'on
accule au suicide, Jivago pourra

. - + - : - . : ! + r - n r
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gnil innte et sdns ualeur >. Le doyen des journa'
l istes sovi6t iques, David Zaslavski,  n'a-t- i1 pas dit
dans la Prauda : < La bourgeoisie r iact ionrnire a
diterttd le prir  non pc.s au pobte, ni d I ' icr iuain,
mrrr 's r i  I 'auteur d'une bouffottnerie >> ? Injurier
plutdt que repondre, abaisser plt t t6t que discutcr
sont, r lepuis longtemps, pass6s dans les mceurs d'trne
prcssc et de groupements l i t t6raires of l iciels enfer-
mes dans un formalisme qui n'a d'egal que la servi-
l i te i l 'une pens6e scl6rosde. L'ob6issance incondi-
t ionnelle, I 'acad6misme, le fonctionnarisme qui ont
su si bien {uer la l i t t6rature russe, ont perdu l i  une
occasioir de se taire. Ce n'est pas l 'att tettr du Doc-
teur  J  iuu , t t t  <1u ' i l s  in ju r ien t ,  ma is ,  i  t rave  rs  lu i ,
Maiakowsky, Essenine, Iachvi l i ,  Marina Tsvetaeva,
Fadeev, I label - ce long cort ige de suicid6s et de
deportes dont Pasternak donne, dans I 'E.ssai d'Auto.
biogruphie, le martyrologe.

I-ui seul a surv6cu, au prix du si lence. Si aprds
avoir v6cu des anndes ofi  < i l  ne savait ou poser sa
t€te >>, Pasternak a voulu rester en Russie, si apris
trente-cing ans d'exp6rience communiste, il 6crit
Jivago dans la plus grande des solitudes, cet acte
ne saurait 6tre pris i la l6gdre. Si, plus tolstoien
que communiste, Pasternak ecrit maintenant l'his-
toire d'un homme qui refuse la r6volution, on ne
peut oublier qu'il n'a jamais 6t6 s6pare du monde
qu'il d6crit. Ce r6fractaire n'a pu 6tre aecept6 par
le monde de la r6volution - du moins jusqu'aux
ann6es trente - que parce que son lyr isme al lait
dans le sens de la fraternite humaine. Pour lui, les
mots de < r6volution trahie > n'appartiennent pas
A une vaine rh6torique. Ce n'est pas en exi l ,  mais
dans son propre pays oir il esperait naivement
qu'elles seraient publi6es, que Pasternak dcrivait
ces lignes sur lesquelles s'ach6ve I'Essai d'Autobio-
graphie : < Pour 6tre consiquent, il faudrait parler
dans cette suite d'annies et de circonstances, d.e
gens et de destinCes que riunit le cadre de la Riuo-
lution. D'un monde de buts et d'aspirations,.de pro-
bli.mes et d'erploits jadis inconnus, d'une matfrise
de soi t touuelle, de la r igueur et des ipreuues nou-
uelles aurquelles ce monde a sournls Ia personne
humaine, l'honneur et Ia fierti, I'amour du irauail et
I 'endurance de l 'homme. - Et uoi ld qu' i I  s 'est ret ir i
dans Ie lointain des souuenirs, ce monde unique et
d. nul outre pareil, et il est suspendu a l'horizon,
comme des montagnes uenues de la plaine ou
comme une grande ui l le lointaine embuie dans les
lueurs de Ia nuit, - II faut en parler de telle fagon
que Ie crrur se serue et que les cheueur se dresient
sur Ia tdte. En parler de Ia manitre habituel le et
res.scssr;e. en parler sans abasonrdir,  en parler sans
le rel iel  ouec lequel Gogol et Dostoieuski ont dicr i t
Saitr l-Peter:;bour!1, non seulemenl n'a aicun sens et
eLt(:ur1e ratsott d'€.tre, mais dcrire uinsi est uil el
malhottni le. - Nou.s sommes loin de cet idial.  >>

J'avais pu l i re, i l  y a deux ans, une lettre de
Pasternak  dans  laque l le ,  annongant 'J iuago,  i I  par -

t 6

a(cusateur imari inaire, et i I  faut croira que j 'ai  eu
Ie temps d'en t iryr rertaines conclttsions. >

I.uyant Moscoll  .pour trouver t lnns l 'Oural une vie
dr:s plus aventulcuses, . I ivago d6pcnsera plus d'ener.
gie, souffr ira plus; de douleurs que s' i l  s 'etait ,  integr6
A un rnonde qrr i ,  au cours de cette l ' r istoire, essaie
plusieurs fois de le < recup6rer >. Dans un pays en
proie A la d6r'astat ion, oit  les rats ont tout envahi,
J ivago essa ie  r l t .p r6scrvcr  ce t te  par t  d 'anro t r r  qu i
fa i t  pour  lu i  le  se .u l  p r is  de  la  v ie .

Sozs u,n ciel. d,e guerre
et d'insurredions

Le chapitre qui donne peut-€tre tout son sens au
r6cit, c'est celui orl I'on volt Jivago vivre auprds
de Larissa Antipova, Lara, dans la sol i tude de la
fordt, un amour irnpossible, qui n'a pu naitre qu' ir
Ia faveur de Ia destruction g6nerale : < / l  ne reste,
dit Lara, que Ia force inhabituelle, inadaptie, d'un
certain besoin d'annour mis d nu, ddpouillt de tout,
pour lequel rien n'd changd parce que de tout temps
il a grelott€, iI a tremblt, il s'est dlancd uers une
ditres.se pr_oc.he .de la sienne, aussi ddpouiQie, aussi
solitaire. Toi et moi, nous sommes comme Adam
et Eve qui, au dtbut du monde, n'auaient rien pour
se udtir. Voici venir la fin du monde et nous n'auons
gutre plus de u4temenis ni de foger. Et nous som-
mes le dernier souuenir de tout ce qui a 6td infini-
ment grand, de .tout ce qui s'est fait au monde
pendant. des millLnafues qui se sont |coulds entre
eur et nous et, en souuenir de ces merueilles dis-
parues, nous respirons, nous aimons, nous pleurons,
nous nous cramponnons l'un d l'autre, nous norrs ser-
rons I'un contre I'autre, >

Et Iouri Jivago :
< Ce n'est pas par hasard si tu es Ia, au terme d.e

mq aie, mon ange sectet, mon dnge interdit, sous un
ciel de guerre et d. ' insuruecl ions, >

C'est la tendresse et l'amour qui dominent le
roman de Pasternak. La souffrance, partout pre-
sente, n'y est jamais exalt6e, Encore moins la haine.
Les malheureux y sont plus nombreux que les
mechants. Les t issus d'horreur5 qu'on nous force
de voir de pris :  combats, ex6cutions, famine, ban-
dit isme, ne sont jamais qu'un voi le sur la beaut6 des
choses. Le m6canisrnc de la destruction cst invi-
sible. Ce sont senlemclt les formes appareri tes de la
vie et de la mort qui rtpparaissent et sont l ivr6es i
notre pit i6. C'est le mal qui nait  des forces
abstraites. I l  est engc'r,dr6 par les 6v6ncnrents, non
par Ia volontd des individus. Je ne connais que les
rornanciers russes - ceux du pass6 et, maintenant,
Pasternak - qui soicnt capables de cette charit i , .
T ,e  v isage de  l ' l rommr,  es t  fou iours  compr is ,  s inon
fraternel. La nature enl in - les champs 

-et 
les bois,

les r ividres et la neigc - est acceplee dans son

ries de l lobbe-Gri l let. . .  C'est que, dans l 'enserl ible,
notre pres,sc tapageuse _ct supcrf iciel le.,n'est grrdre
tnieux pr6par6e ( lue la l)rcssc soviet iqne pour
accuci l l i r  un homure comnle Pasternzrk. Aux prises
avec les r idicules ronrans dc quatre sous t lue l 'ott
as t ique pour  la  mauva isc  comcd ic  dcs  Pr ix ,  no t re
presse l i t teraire - ou autre - est peu designee
pour accueil l i r  la vraie grantleur.

Le Dr-tcteur Jiuago s'njoutc ir  la l iste dcs cuvres
de ce temps qui ont coirfronte l 'homrue, ou I ' indi-
vidu, aux violences de I 'histoire. X'Iais i l  les d6passe
totttes en v6ri t6 vdcue. En se rattachant A Dos-
toievsky, Tchekhov et Tolstoi,  Pasternak a rouvert
les vannes d'un f leuve qu'on croyait disparu. Nlai5
podte, i l  a su renforcer le real isme romanesque
d'une vigueur poetique'qui lui  donne son sens d'au-
jourd'hui.  Grandeur de la conception, force des
images, veri t6 des rnoindres descript ions, tout nous
conduit i r  appl iquer d Pasternak ce qu' i l  a 6cri t  A
propos de Tolstoi :  < . . .  La facult i  de uoir les choses
dans leur qual i td unique et ddfinit iue d'un instant
particulier, dans leur fond et dans leur relief,
comme nous uoqons bien rarement dans I'enfance
ou sur Ia crdte d'un bonheur qui renouuelle tout d.e
lond en comble, ou dans Ie tr iomphe d'une grande
uictoire spirituelle, >

La discussion que I'on peut engager sur les
< id6es >> de Pasternak, sur une attitude politique
qui, de toutes fagons, n'est pas s6parable d'une
conception infiniment plus vaste de la vie, doit
partir de cette r6alit6 poetique et romanesque, de Ia
complexit6 de cette crdation - qui est la n6gation
m6me de tout formalisme littdraire. Car c'est au
moment otr Pasternak se fait injurier par ceux-li
mdmes qui prdtendent avoir lutte contre I 'esth6-
tisme, que Pasternak renie ses euvres pass6es
pour trouver le sens d'une realit6 chaqus fois plus
profonde, d'une grandeur qu'on apprend < par toute
une uie de pitit pour !.es femmes et les enfants, par
une uie pleine de bontd prdtde aur autres >.

Aucun impdrati f  pol i t ique ne pourra jamais
effacer, hors la beaut6 de I'oeuvre, les conditions
de courage et de solitude dans laquelle elle a et6
6crite. Plus qu'aucun autre, Pasternak a droit au
respect de ceux qui se considdrent comme ses
ennemis. Mais ses nouveaux amis n'ont peut-6tre pas
toujours le droit  de parler. I l  serait  abusif et inde-
cent de voir dans le succds fait  au Docteur Jiuaeo,
dans ce Prix Nobel qu'on n'avait pas song6 A accor-
der Dlus t6t - conime si ce dernier r6rnan 6tait
le ga.ge n6cessaire - une victoire de l 'Occident, un
d6fi  lance au monde communiste : Pasternak a dei i t
paye trop cher le prix de cette victoire. C'est i i i
qu' i l  convient de citer encore ces mots de lui :  < , I l
est plus indispensable dans la uie de perdre que de
ga{lner. Le grain ne ltue pa.s s'il ne meurt, II faut
uiure sans se lasser, reg.arder en auant et se ncturrir
de ces prouisions viuantes -".  I 'onlt l i  non moins
que Ie souuenir Claborent.
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ean de Beeri
i I'Union des 6crivains sovi6tiques

JEAN DE BEER, secr6taire gdn6ral du P EN Club, que ses fonctlons ont condult un peu
partout dans le monde, connait bien le s milieux litteraires ales pays sovi6tiques et des

d6mocraties populaires. Il a 6crit au sect 6taire de l'Union des 6crivains sovi€tiques i Moscou

[Jne lettre

la lettre sulvante :

t, n'a fait souveLt que les'rafef. I.€'raver. I.€ csura.ge cls'I'ecfl-
o est auJourfhui hors de orix.prh.
n'elt pa6 liakosi et sa politi-
inhumaine qui sont rdspon-
s Ces 6v6nements de Hon-Ies des € de IIon-

,undi 3 novembre
,AFFA/REPASTERNAK

D'HONNEUR ET D'EAU FRAICHE
Paris, le 30 octobre 1958.

Monsieur le secreiaire de
r Union des Eirlvains
s o v i e t i y u e s ,  M o s c o u(uRss).

Chers confrdres,
( Chers ,, nous r'etes-vous yrai-

.ent '! Oui, puisque vous Ctes
rcuies aux memes drames qug
)us. I)ans Ia m.sure of iis con-
rissent les mCmes problernes,
s mames combats. les m6mes
,rolessas, un 6crivain se sent
'uJours plus ou moins le frere
un autre ecrivain. C'est pou.r-
loi chacun de nous a le droit
) s explrquer avec chacrrn de
,us. La mesaventurr navrante
) Eoris Pastern&k nous concell
) tou.s. elle ne .net oas tetlement
l caLse le droit d6 l'ecrivain i
nd€pendance, que son droit i
!rreur.
Les dernieres centaine-s d'an-
.'e nous ont jet6s au premier
ng de.. responsables, aussi bien
, rnorale qu un politique, dans
soci€t6 .i, laquelle nous appar-

nons. Alors qu'on trouve des
cuses, et mome de bonnes rai-
'ns, aux trafiquants, aux politl-
ens et aux policiers, l'dcrivaiq

le journaliste paient toujours
t prix le plus 6lev6 leurs im-'udences ou leurl fautes ; ils
rient meme celles des autres,
I besoin. On 6pargne Joanovici,
on fusille Brasillach : on res-

ue sa fortune i Krupp, et on
terne Ezra Pound; personne ne
nande de co[rpucs e Kfuouch-
tev sur les purges de 1936, et

sabre Pasternak. C'est ure
re loi de notre mdtier. Au c'ofii-
hcem_ent, €tait le verbe, et
us n'aurona jamais fi,ni de
yer ce-tte primautd. Celui qui
ume le risque de pa.rler ou
cri-e cree lui-m4me les dan-
s qu'il court ; il s'expose aux
es traverses, pour le seul falt
voir ouvert Ia bouche. Notre
ation, c'est le couraqe. Notre
tificatlon, c'sst le courage.

garde pas), vous ne deviez pas homme, et quelquefois de h6ros ?
vous liguer conLre un confrdre. Revenez i vous, nous vous fai-
Par principe. Par orgueil. sons encore confiance. Unis pal

Un 6crivain, pour nous tous, le destin commun qui, depuis
et quoi qu'il arrive, est Coujours Socrate Jusqu'l ce Jour, et pour
un confrdre, parce qu'il est. com- longtemps encore, nous voue
me nous tous, expos6 au juge- tous, tdt ou Card, aux pers6cu.
ment du mo&de Nous sommes, tions ou au silence, donnolns-nousl
en fin de compte, moins solidai- la main pour venir en aide i i
res de ceux qui pensent comrne Pasternak, pour proftger soni
nous, que de ceux qui courent les droit d l'ereur, po.ur protdger j
memes dangers gue nous. Nous son @uvre et sa personne, en d6- 1

sr voulalez la desolante con- vous alors d€ votre solltude et
viction que .les prrx littdraires de votre effroi, quand vous n'au"
doivent aller aux plus dociles; rez plus poul refuge que la 16.
meme si vous approuvez I'attitu- probation de tous les 6crivarns
de de votre gouvernement (lequel qui croient encore que ieur m6.
se m€Ie ici de ce qui ne le re- Cier est un m6tier d'honn€to

memes dangers gue nous. Nous son @uvre et sa personne, en d6-
aurions aim6, oui, nous aurions. pit de toutes nos diff6rences. La
aim6. nous aurions mdme 6t6 ddfense professionnelle doit etro
fiers, que, donnant un bel exem- inscrite dans vos lois comme dans
ple de fra[ernit6, vous vous soli- les ndbres. Et il nous serait dif-
darisiez avec le talent, et non flcile de voils @nseryer notre es.
pas contre lui. Fallait-il ajouter tlme, si vous vour comportez en
au simple refus de votre gouver- policlers; ce ne sont plus alors
nement ces mesures. qui vous d6- les r6gimes qui nous sdparent,
gradent parce que vous n'y €tes mais une certalne id6e de- la dt-gradenr. parce que vous n'y etes m&is une certalne id6e de la dl- I
pas tenus ? Il n'y a pas C'hon- gnitd et de I'honneur. I
lreur ir frapper un homme e ter- Vous vous honorerez en lals- |
re. A hurler avee les loups, A sant le pouvoir agir seul, et, del

\.t [},1i" Letertu
de la lettre i M, l(hrouchlchev

Moscou, 3 novembre (A.F.P., ?css). -
Voici le texte int6gral de Ia lettre
adressee vendredi par Boris Pastelnak
e M. Khrouchtcllev au comite central et
au gouvelnement sovi€tique :

> Estimd Nikita Sergueevitch,
> Je nl'gdresse a oous personnellernent,

ainsi qu'au comiti central d,u parti com-
m.uniste d.e I'U.R.S.S. et au gou0ernenxent
souiet ique.

> J'ai su par Ie rapport du camaraile
Semitchastnu que Ie gou'uernernent ne
s'opposereit pas a mon di,part ile
fU..R.S.S. C'est pour moi impossible.

> Je szis lii it la Russie par ma nois-
sance, par ma oie et par rnon tra,aail,
Je ne cotlQois pos d'en €tre sipari, ou ile
oiure en ilehors d'elle.

> Qunls .que lussent mes erreurs et
mes igarements, je ne poul)ais pas ima-
giner que je TrLe trouDerais eu cent?.e de
la gampagne politique qu'on d ddclencltde
au,tour de rnon non'L en Occiilent.

> Iten itant rendu conpte, j'ai lait
connaitre o, I'Acad.irnie royale ile Suide
qte je renonce d,e rna propre oolontd au
prir Nobel.

> Le d,;-part hors d.es lrontidres ile
ma patrie iquh)oudreit pour moi d, lo
mort, et c'est poTLrquoi je Dolts prie de
ne pas prend,re a mon dgariL cette me-
sure ertrAme. La main sur Ie ceurje
puis dire que j'ai quand. mAme lait quel-
que chose pour la litterature sozsirltiqie,
et que ie puis encot'e lui ebe utile.

> BoRrs PASTERNAK. t

L'agence Tass pr6cise que << le desti-
nataire a reeu cette lettre le 31 octobre
1958, a 18 heures >.

'tc
'uB,
v

pi6tiner les victimes, on lagno quelque inanidre qiie voui iustea
des m6dailles, ct quelquefois des le podte, soor liwir ou le Nobet.
places; on y gagne plus sure- en restant fldCles &u talenL
ment le m6pris des hommes cou- Apres but, il n? a que lui dont
rageux. l'Histoire se souvienne ; elle n,in-

Vous_ -serez, volts €tes deje, terroge pas le g$nie stir ses bons
comptables de chasun- deq che- rapports avec 

-le 
pouvolr, et ll

veux qui tombera.9e la t€te du ne se rencontre guhre de iiocilitd
grand podte vieillissant. Pour dans les grandes avenueo de la
I'amour de votre mdtier, ne gloire et iie la dur6e.
I'abandonaez pas dans.le besoin, Aglssez selon votre consclence.
demeur@ son bouclier, et son nouS vous Jugerons selon la n6-
ami. Vous ne serez pas plus epar- tre. Nous 

-esp,6rons, 
Dour I'hon-

gines, 9t vous Ie savez bien, pour neur du m€tter, qu'il he se trou-
vous 6tre rang6s aux. c6t6s du ye pas de co,nltrdies danJ le p;-
bourreau ; il vous abattra de loton des oDllresseurs.
mrOme, sans scrupule, quand vous Trds stnc6r-ement v0tre.
aurez ces.se de plaire. Quo ferez. Jean ile Becn

v
Y
J

ttr"

{

ic,
L1

J, - ^

c'

L'Union des 6crivains Folonais
adresse un ldldgramme

de frilicitations * I'dctiYain
Varsovie, 28 octobre (4. P.). .- En

d6pit de i'attitude hostile manifestCe
par le.s Sovi6tiques. I'Union des dcrivairls
polonais a adress6 il Bor,is Pasternak
un t6l6gramme. Le texte en 6tait trds
bref et fdlicitait simplernent l'dcrivain
rovi6tique pour son.succds, sans men-
tlonner ie titre du Doctettr Jiuago, qui
rr'a jamais 6td publid en Pologne.

l(]r slgnole en revsnche que le portrat
de tsorj,s PAsternak a dlsparu de la viirln
.lu Club de la pr'es8e, oir 1l &vait 6t6.plac
ramedL avec la l6gende: < Boris Pasterna,E,
Drlr Nobel de lltt6rature lg:)U. >l

I L'AGEI{CE TASS : Pastsrnak peut
li quitter I'U,R,S,S, s'il le ddsile,

Moscou. 3 novembre 6.F.P.). - A la
suite de la lettre adressde par Boris
Pasternak d M. Nikita Khrouchtchev,
I'ager)ee Tass est habilit6e d S6clarer
que si Pasternak exprime le d6sir de se
rendre i I'dtranger pour y recevoir le
prix qui lui a 6t6 d6cern6, les organis-
mes d'Etat sovi6tiques n'y feront aucun
obstacle. Les rumeurs rdpandues par la
plesse bourgeoise selon lesquelles !e
droit de partir pour l'dtranger aurait
dt6 refus6 ir Pasternak, ajoute I'agence
Tass, ne sont qu'une invention grossidre.

ut un temp.s, qui n'est pas sl
?1..: gl on.pouvait giil-_ql
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ume Ie risque de oarler,iu 1,rr"e.€r€e lui-m-ame- les qan_i{--*^ _,5 qjr i t  cour[ ;  i :  s 'e*poie ari"t i  -
N.[raverses, pour le seul fart l lyou ouvert Ie bouche. Notrellatron., c 'est. le courage. t to[rel l:lncailon, c,est le couraee. Il'|r 

.9*:39_u' -J9 ",1i. 
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-m6ill' 
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'"c 
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-"roae 
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iure de Pasternak soi i  e i l ,
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'^ .  
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I 1 J.:..!lry politiiluer"oli-l 
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tct y'i,ri trdryson. 
-p6t'i,"isier 
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destlne, aestiiiee ;, ;;";.-i;:] tes d,e Pdstei'1laln, le d,e- < Pa,sternak 6tait odieux au
Fments du r6gimis;;iel 

-"", 
nxand,e que I'on pl,ace en.terc d,u pouvoir.?arce. qu'll .ne I'adorait

re suu pas juse de^s 
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I prernier oolutne tes denm t€ld- pas. Il 6tait plus odieux aux va-,:li:^,P3f juge des .;1.+;;i p_:^?.T^i.?^r^-"ol*ne tes deun tete- pas. ll 6tait plus odieux aux va-
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Li:ii",li::t*:11+{"i#:t ?:f "tllur IIWPs$Tt!ffir | ili';!::::ilt"'Jir;i:W'*:i' l{{:"fi1}4,'.li*:rismi ,n, dl MAJEI'mE " I lJi:r:yir+:iL;)iin{2"n"
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"rr" 
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quc c esf, votre m6tier lui- lll la v6rite protcste avec indl- | sur te lalt que posternak a dc-e que^.vous mettez en o6iil., ilgnafion coirtre les accuiaiinns I clar€ i u'J',oi fri,i seut ma d,€_
,11,,1-61.j_pgl les. derenieurs r,li"juil.iisi*;i;;;;;;;;;;;i I ci.sion >...
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, une coronne en (ternier,
Pf de s.on scirr, to pius noble etl fr"g". Oi I aite Rad,,Ao_ILio""o,u.
,,f le plus glorieux de scs ntem-l b; ?l cite-aussi, bravement. Ie

I message de proteeta,tion enDoyd
> IJn corrdamnant Paster- | po, Les tntellaatualE brita,nni,que9.

nak au silcnce, en le ddpouil- | I''hebdomadaire commurli.ste Les
.lf lartt ae tout, en le privarit des I Lettres frangaises, qul sonLble
almoyens de v ivre,enlecontra l - l  un peu en retctrd,  sur ' td << l i -
r I gnant i o'hlrmilier, les 6cri- | g*e >>. consacre d,e son cote u.n
re I valns sovidtiquea trahiscent | 4mrncnsd leutlleton Intera,be o.u

| < Ia tradltiun de la tittdraturc | < Dootour Jlodgo >. J'V ai l,u
russe, le peupte, Ia palx et le f auec plalslr que beaucbup d,e
sociallsme >, dont ils felgnent I feq,ctions de Jh)dgo << sont.6tu-
de se r6clarn€r per une irn- | di6es trbs flnement per Paster-
postrrre majeure.-> | n-ak.>, ce Pasterndk qA na. yttus
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{Borlis {Pustetm$k

Lc Prix Nobel ile Litt6rature,
d6cern6 par un ar6opage gui a
plus de bonne volont6 et de sens
civique que de sensibilit6 reelle,
va, plus souvent qu'il ne faudrait,
ir, des dcrivains en accord avec
l'6thique de leur temps, en accortl
aussi avec une certaine politique
ir mi-chemin entre Ie lib6ralisrre

Mourioc ef Comus
qpprouvent l 'ottribution

du Prix Nobel i Pqsternok
M. Francols Maurlac, PrIx Nobel

de Littereture 1952, a fait, d lg
sulte de la clesignation de M. Pas-
ternak comme Prix Nobel. de Lit-
t€rature ]a d6clalat1on sulvante :

< Le l lvre de Pasternak esi ad-
ml leb le :  le  (  Dr  J lvago >  es t
peut-otre le roman le plu"s lmpor-
tant de notre 6poque. Je ne crols
pas que le Jury du Prlx Nobel alt
pu se declder pour une lalson qul
seralt polit lque : l 'Guvre seule
m6rite abondamment Ia recom-
pense

< Qu'un dcrlvaln sovletlque alt
6t6 reconnu en dehors de son pays
comme un des mellleurs, voil ir ce-
pendant qul peut heter cette
compr6henslon entre deux mondes
que la  po l l t ique  a  fo rces  pendant  I
des  d lza lnes  d 'annocs  A s ignorer  r .  I

De son cOt6, M. Albert Cam rs J
(Pr lx  Nobe l  1957) ,  a  d6c la r6  :  I

. < C'csr le mell leur cholr< qul l
pouvalt Ctre falt Je I 'espdrals et I
Je  m 'en  rd jou ls  de  tou t  ceur .  1
L '@uvre  couronn€e '  es t  adml rab le  I
e t  I 'homme es f ,  de  ceux  dont  on  I
est f ler d'Ctre le contemporaln i l

pas aux mauallts, ni aux g6l
fracassants, ni aux granils !
seurs. Tolstoii ne I'a pas obte
nr Val6ry, ni Clautlel. On r
compense un bon artrsan com
Thomas Mann, plut6t qu'un g6
€omme illusil ou Broch. On
ohoisi Mauriac, Ie tris con
Martin du Gartl, et I'on a n6,
g6 Bernanos. Il frut se demard
aujourcl'hui, si des titans con
Saint-John Perse, Illichel de GI
derode et llliroslav Krleza, I
sont la vraie grandeur de IB
t6rature actuelle, conservent qt
que chance pour I'avenlr, i c'
des 6crivains de s6rie dont on
cesse de parler, comme Grahr
Greene ou Alberto Moravla.

La politique n'est jamals absl
te iles d6cisions de Stockholm.
choix al'aujourd'hui rempllr
d'al'se ceux qui depuis 30 ans cr
sitlirent Boris Pasternak com.
l'6crivain le plus original et
plus accompli en Union Sovt

(suITE PAGE r0. COLONNE !
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Un h6t6tique choisit de rester parmi les siens
'6-tait hier: Kroutchev ddcouvrcit our feur du peuple sovidtigue
le vrai visage du tyron, On qlloit , *urret, Ie marxiscre, Iibd-
rer les opposcnts potitigfues, coexisfer airai Ie -""aio o".ii."Jif
une competilion pacilique. Ehrenbourq,. <ry<rnt sorgneusemen,
Ie vent, .lcrivdit .le D6qeI

presse 
-gu9 la Hongrie autilde et Io pologne riduite. Un 6crivain bria6portetjt donc rnieur t6moignage q",u" i"upi. 

-"iii., 
a

, ..Pourtant'_ gueJle grondeur et_quefle humirit6 d ro fois ddns cetteIettre de Pcsternc& ri ses subtils torriorrr,ciie" t S"" 
""."ii 

einiassurd ri I'ouest. Io moindrg a" *" at"l"r"uJrl.i f" plus innocenr de
;es icnls lui solcie',r t" r9ttg.. 

-irl"i;;;;;i 
dt6 qlors; sr-non undc.rivoin pdrmi fanr daurres? On t"i iiiai-t"J'"i"13"p dor6es du por-iuie. touiouis enrobdes 

{:, p", a--;C;#'o; celui qui y cdde
,"r:-,.11"I 

que sort Ie ddgo0t gue puissent i""pii.r les rndthodes sovi&rrques.

lf c choisi de vivre pcrmi les siens, pqrmi son peuple, abreuv6dlnsu.ltes pq1_des plumitr-is se_rriles 
"t """!-i"ltt-. 

El Ceg bien oinsien ettet gue Pcslernck o<
l{isscnt tigr'me soyidrioue. 

'uvcif encoJe po-{fier tdmo,lgloge coatre I',cbru;

, 
ir aoyoii.gYssi une l.rfr-r ceqr qui noulaierri se serri, de'lui'domme cfun. b6lier , ooatre 

_ 
la fiussie -]i;riq"":? qui, empoirds pcrIeurs sentiarents. ndolioent .s)urenf 1"",1a"'rrrr*rc' #ld;"ff;misiiabie'qur'' cg en'oifuse.

pow
floir6

. Ici. nous deyenioas. des g6neurs, des emp&heurs de dqnser enrond, IVous ovions Ie nrcuyois goitt d,avoir, sinon de fo ,o.rc,rrr", a1i-
rnoins de Ia m6moire. :

Et puis sont renus dquares jours. Goalulkc, Ivagy ont foit l,expd-
rience du d6gel IIs onf pu mesurer !'huntanit6 du nouveau tyrcn.
. Un vieil dcrivain luj sussi avsit cra ou ddgeL ll civcrit cru pouvori
donner de I'homme sovi&eue un .visoge portlcufier, difiirent de ces
llb1t". gr,5tgb:fsi::..ry_. la littdroture. 

"g"idtcC. 
.it* ai--'t"ii"*";te..g.evoir er. Id fid6lit6'gnlefs.Le porii di l,Etat I,emportent quoiqu,r.l

cdvierine, sur',lbs t'6;rr'menii D"put Galirie on sdit pourronr ou,ir

lri;",ffl,jlrr.urs 
bon de ioir lc rerre tournir. ;e;;, fi"ff*fryfiip,

' 
L'aftqire Pasfernot - puisgu,offaire it y o aL pji',ti':Lotontdidu

i1g, wotel - ne nous cpprend rien, ri niuc, quq nou, ne sochionsdifri. Bemcrguons cn passc.nt qu,ele oo""p" pfri.L pnce acns iotre
Rog* .I4|CHAUD.-

4 3-ilmt, /rtl I

3oris Pcrsternak Prix Nobel
]TIITD DE LA PREMINRE PAGE)

re, s'il n'intervenait i propos tlo
publication en Occident tlu

Docteur Jivago >, alors que la
rblication en est interdife Cans

patr ie,  On 6pi loguera,  mesqui-
)ment il ne faut pas en ilouter,
.r I'opportunit6, cette ann6e de
tte attribution. En Occioent',
op de gens seront satisfatts :
r fait 51 I'Union Sovi6tique l'hon-
:ur tle glorifier son seul 6cri'Jain
sovi6tiquer sinon secritement
rtisovi6tique. A I'Est, trop de
rrte-parole officiels potrrront
:6tendre que le Prix Nobel est
ifinitivement tlisc16rlit6, pour
roir r6compcns6 un 6crivain
rnt la ilerniire (Euvre fut jug6o
rdigne de paraitre en librairie,
tr ses propret colldgues de
Union ales Ecrivains,

Le tris pur, Ie trds grantl Roris
asternak n'aura pas m6rii6 do
) trouver ainsi au centre de pol6-
liques sans noblesse, Il est Peu
e figures aussi merveilleusement.
ussi d6sesp6r6ment attach6es n
'aduire. en prose comme en pod-
e, le besoin de I'homme ir, vain.
:e la solitude. S'il est une impres-
ion constante qui se il6gage rle
)n Guvre, c'est bien celle-l3r : la
:cherche tl'ames pour em-
loyer ce mot que Gogol a, une
ri5 pour toutes, annex6 au quant-
-soi russe - qui partagent une
r6me solituile, _laquelle n'en rle-
reure pas moins uns solitude.
Le Docteur Jivago > est-il autro

hose ?
On a pu par ler  d 'un roman

rlstoien par l'ampleur de son
mbition ,€t le nombre ale per-
onages qui defilent, reels, justcs
I  parfo is 6t icr i .s  et  fantasques.
|n d i ra i t  p lut6t  un monde balza-
icn, ou dickensien qui, au mo-
rent  le l lus l r ro: is  de I 'act ion,
'6loignc dans une sorte de fr6-
nissement ' poi.tique; venu des
'icux vents du romantisme et.

la fo is,  de (et tc lerr ib le peur
e l 'ennui  que Tchekov a pr ise

Gogol .  Mais ce roman est  da-
antage : il est un journal intl-
re, une confession, un dialogue
rassionn6 avec Ie vingtiEmo sii-

cle. Camus disait qu'iI voulait
comprcndre son cpoque. Paster-
nak se mesurc avcc elle, A ce ti-
tre, et sans qu'on puisse le rd-
duire d quelque 6t iquet te quc ce
soit, il est le seul indivitlu sovi6-
t iquc d se mesurer,  en tant  qu' in-
div idu ni  adversaire n i  oart isan.
d la soci6t6 sovi6tique. Et il
n'est le port€-drapeau de per-
sonne,

Le poite est plus secrct, et
tl'une splenileur gue personne en
Russic n'a atteinte depuis Alexan-
dre Blok et Maiakovski ; il est
aussi ,  avec J imenis,  Val6ry,  Un-
garet t i ,  l 'un des imagiers lcs
plus riches de notre temps. Des
1912 i l  €cr i t  cet te phrase,  qui  est
dirjir tout son art po6tique : r Sai-
s i r  l ' I ternel le surpr ise devant
cette merveille : 6tre vivan[ >.
Avant la R6volut ion,  i l  s 'adonne
aux m€mes recherchcs que les
Futur is tes,  ou que Reverdy et
Apol l inai re en Frartce :  f  a i re
6clater un langage fig6. r fln
jumeau dans les nuages r  ( lg l3) ,
puis r Par-dessus les barriiros rr

PAR SUPERSTITION
Une boite avec une r9uge orange
Ma chambre
Oh I quand m€me ne pas me salir en meuible
Jusqu'd Ia tombe jusqu'ir, Ia morgue

Je m'y suis install6 encore
Par superstition
Tap,isserie brune comme le ch6n,e
Chant de la porte

Je retenais le loquet dans la main
Tu te d6battais
Eb mes cheveux fr6laient le front me.rveille,;x
El mes ldvres fr6laient les violettes

O bien-aim6e, a;u nom des pr6c6dentes
Cette fois encore
Ta parure gazouille com,me les perce-neige
Avril bonjour

C'est pdche de t'ignorer vestale
Tu es entree tenant une chaise
Tu trouvas ma vie suf, une 6tagdre
Eb tu en soufflas la poussidre

(Tralduetioo de BemJaulu Gori€ly)

(fgf?) partici ent de cet 6tat
d'esprit qui est 6galement, en
Russie i r  la  memc cpoque, celu i
de lVlaiakovski et de I(hlebnikov,
Lcs deux chefs-d'cuvre de Boris
Pasternak, < Ma Smur la yie l
11922) et  r t  Thdmes et  var iat ions l
(1923) se vouent,  sur  le mode ly-
riquc, ir unc qu€te d'absolu i la
fo is p lus durablc et  p lus 6ela-
tante dans sa perfection formel-
le. Ici, lcs images prennent toute
leur signifi:at'on r;tuelIe, com-
me chez ce podte qu' i l  admire
tant ; le Rainer Maria Rilke
des tr Sonnets il Orph6e )) et dcs
< Eltigies de Duino n. A un my.
the tcujours renouvele de I'hom-
me, d6f in i  par ses 6lans occul tes
mais 6clos au grand jour, s'a.iou-

; te une mystique du mot : I'un
contlitionne I'autre, le corrige et
Iui laisse le droit de le r6g6n6-
rer i scn tour. Ben"iamin Gotiily,
qui  a donn6 les prcmi i res t raduc-
tions frangaises des pnimes de
Pastrinak, nous a communiqur!
un poame in6alit de cette p6..
riode :

t

www.arhivaexilului.ro



', 
l,i nv llSl-

L'OBSERVATEUR I-ITTERA I RE

La grurtd,e hyst6rie
cles jug'es cle PuslernesA

11 N ne peut pas ne pos i l re in-
|  |  digrl i  por les i t tqual i f  iables

insrr l{es lancies a Paslernak
por Ia meute des fonctionnaires
souii t iques dont Ie desl in est l i i  au
mnintien de l'ordre moral. On ne
peut pas ne pas 6tre touchC par le
ton presque suppliant de Ia lettre
dans laquelle Ie viei l  tcr iuain de-
mande d Khrouchtcheu de ne pas
I'eriler.' < Je suis Ii6 A la Russie irar
ma naissancer p&r ffla vie et par mon
travail. Je ne congois pas d'en 6tre
s6par6 ou de vivre- en dehors
d'elle... > Entre I'eril, d'une part, oi
ll aurait 4.tt assurd du montant d.u
Prir Nobel et du prfu ileue qui au-
rait dtd certainement accorde d- h
moindre de se$ ddclarations, et,
d'aulre part, Ia perspectiue de linir
sa uie dans I ' lsolement parmi les
sienst mais tout d.e m|me parmi les
siens, Pasternak a choisi.- Jusqu'au
bout, dans Ia mesure oi on Ie laisse
encore libre de ddcider, iI refuse de
re prdter d une maneuure pol i t ique,
l toi l  qu'el le uienne, jusqu'du boti t  t l
' .Cmoi.r1ne pour les droi ls de I 'homme
seuL

trIais l'ufftire Pasternalt n'est pl6s
seulement I'affaire d'un homme sittl.
fue I'attribution du Prir Nobel au
Trand icriuain russe ait itC ou non
'tne habile opirat ion pol i t ique occi-
Ientale, ou seulement une nouuelle
nanifestation du gottt des acadCmi-
:iens. suidois pour un certain hu-
natt isme un r ien pompeur d' inspi-
'at ion nio-chrdti€nne, mais sans
Tglise et mAmo sans Christ et sans'oi (uoir Camus), eIIe a duidemment
tlacd Ie gouDernement sooiitique
lans une situation fausse. La cam-
taglne d.iclenchCe contre Pasternak
tst certainement inercusable, mais
I est tr is probable que Khrouch-
cheu et son entouraoe auraient nrd-
iri ne pas en arriuei ld. Aussi l6ng-
emps qu'ils l'ont pu, ils ant fait le
ilence sur Le Docteur Jivago, clors
rue cet ouurage dtait ddjdt un best-
ell& aux Etats-Unis, et qu'il dtait
rtilisd d des campagnes antisouil-
iques tend.ant parfois u s'andmier
aule d'argumenls inddi ls. Pourquoi
tlors cette rage soudalne ?

I contre-pied,

En fait ,  tout semble s' i l re passi
omme si Moscou s't lai t  l rouui pris
' contre-pied par l'attribution du
'rir Nobel d. Pasternak. Les auto-
Itis souidtiques se sont retroiluies
ans une seule corte ualuble paur
ipondre d ce gesle de Slockiolm.
i 'dtait  pour el les un coup dur. EIIes
uraient pu Abe funties de faire le
i lence sur cette.nouvelle. Mais ca
enre de choses finit toujours par
e sauoir.  Et le gouvernement souid-
ique aurait, dans ce cas, subi aut
eux de sa propre opinion non seu-
zment le eamouflet du Pris Nobel

un < inCgulier >, mais aussi /a ;""qo", Mil

honte de ceur qui ne veulent pas
auouer cantre I '6.uidence.

It loscott aurait  pu Cgalement uoir
dans Ie Prir Nobel a Pasternak une
rtcompense just i f i t .e accordie d un
grand icriuain russe. Mais iI atrait
alors f  aIIu publ ier Le Docteur
Jivago 

'auea, 
in plus, une auto-cri-

t ique off iciel le e.rpl iquant Ie relard
opport i  d une tel le publ icot ion et
reconnoissant prat iquement que
trente 'ans 

de 
-rtal i lme 

sociol iste
n'.auaient constituC qu'une longue
sdrie d'erreurs et d'obscurantisrie. -

Or on estime touiours au P.C, so-
uiitique que Ie r[alisme socialiste
est un des meil leurs moqens de mo-
biliser /es ma.sses pour les grandes
tdches de < I'idification du "commu-

nisme >. Le toit  r icent projet de
ri f  orme de I 'enseignement 

'  
souiC-

l_i_que montre qu'aux lJ e n fr de
Khrortchlcheu i I  s 'agit  foujours pour
f U.R,S.S. de f abriquer des ingt-
n ie r t rs  i  la  co t tsc ience en  pa i t ,Dans
cette perspectiue, les autori t is d.e
fU.R.S.S. ne pouuaient que condam-
ner Paslernak, Une teII6 condamna-
tion, faite de sang-froid, ne nous
aurait  r ien appris de nouueau sur
I 'L|.R.S,S., mais seulement confirmd
que ce pags continue de prdferer
un humanisme - si  I 'on peut dire
- dons leouel I 'homme eit obl ioa-
Ioirement dipouruu de toutes ies
dimensions nbn immddiatement ut i-
lisables dans Ia compition dcono-
ntique Es!-Ouest, qui i te d rCintro-
d,uire p.eut-6tre plus tard les dites
atmensrons.

De mdchants malades

Jlafs les milieur officiels, en par-
Iiculier ceur qui ont Ia charge de
former Ia jeunesse et de diriger les
actiui l is art ist iques, ne se sont pos
contenlies d'une condamnation de
sang-froid. Ellgs se sont lancdes
dans une campagne hgstdrlque, pas-
sanl toutes les barnes, tout comme
Slaline, dcns une autre situation d.if-
ficile, ne s'|tait pas conlentC d'dtie
dur - ce qui aurait Cll comprthen-
.sible dans une cerlaine optioue -
mais s'dtait ktissd, aller ? la'pt'us san-
guinaire manie de persdcution.., Ce
qui nous frappe, ce qui nous indigne
dons les riactions de l'Union des
Ecriuains SouiLtiques et des chefs
clu Komsomol, elest qu'ils n'agissenl
plus, camme ils le prdtendent, en
< communistes > mas par leur < ui-
sion scientilique > de I'histoire,
mais que au moindre cho.c, ils se
transforment en clangereur malades
ne sachant plus contrdler leurs rd-
f leres, De mtchants malades qut
ueulent se uenger de leur manque
de talent et de leur seroitude d. une
conception Ctriqude de (art sttr an
hamme l ibre qui ose €tre lui-m6me.
II serait dommage que
Khrouchtcheo sv laissdt cot

, _ a -  
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f 'ACADEI\{IE suddoise a reCu,
I bier aprds-midi, un t6l6gram-- me de Boris Pasternak, r6digd
en frangais :

.  En lenrnt complc du sens donl
ccft. dlctlncllon r 6t6 cr6dlt6e
drnr h collcctlvlti I hqucllc i'ap-
prrllcnt, ic rcnoncc au prlx hnnr6.
rlt6 qul m'a 6t€ attrlburl,

" Ne pr6nez pas avec d6plt mon
rafus rtfectu6 llbremcnt. '

Ainsi, Pasternak a-t-il d0 revenir
sur,sa premidre r6aetion qui s'6tait
manifestde par un tdl6gramme
adress€ samedi dernier e Stock-
holm. L'6crivain disait alors :

r Exlr6mcment rcconnailslnt,
touchl, flcr, rurprls, confus... r

C'est dvidemmcnt son expulsion
du Syndicat des 6crivains sovi6ti-
ques, les violentes campagnes de
presse et de radio. des pressions
occultes qui ont contraint Paster.
nak i modifier son attitude.

.Au cours d'une intcrview diffu"
s6e par la radio norvdgienne, M.
Nils Staalhle, directeur de la Fon-
dation Nobel, a d6clar6 :

. Si Pasternak revenait sur sa
ddcisiqn, il devrait le faire savoir
vant le 10 ddcembre prochain,
date de la remise des prix. MOme
s'il renonce cette annde au prix de
littdrature, il restera sur la liste du
orix de litt6raturc ,.- 

Quoi qu'il en soit, le monde
s'dmeut dc son sort rrossible et les
protestations se multiplient,- 

C'est ainsi que le Pen-Club inter'
national a adressd le t6l6gramme
suivant A l'Union des dcrivains so'
vi6t iques, signC d'Andrd Chamson,
nr6sident international, et dc Da-
i'id Carven, secr6taire internatio'
nal :

" Pen lnlernal ional 6ntu ru'
meurs concernanl Pasicrnak voul

LES SAVANIS S0VIETI0I|ES I l:ly: Ii,i'i:":,#1:,::::

doise. ?l?rcrnv.l l? ?Yaq?l D'l uilua 'Ia?n)
.uoc?t aP afruDg 2P Pr?uN aI nil

't a?uuop. luautaluas?td lso s'nou lnb

oh"ircienJ Fruet Crrcreni<o-i 
"1 

rg-Ji | "1 lToy- 
'l\ournq suBs uou t!'l

i;ilh;-;;i 
"*p.iinE 

L,i:ouiu'trui iEui l?!!?J"^'u:!.Yr"?uLD a?lotro1tL?p 2p
eii;A! 

- 
iitisraction u;avoii' il [""i, I uon q Q !?s?ald -a'L?DI -?r!: ^^:!3:2grande satisfaction d'avoir obtenu I uutu ul -t{- 

t!3lulu o'lut t'l"vt"qv"u

i;-i.i nd6.if a-Jittvsique. itl oitlt!9u-?"?!^O--' 
'?t.taqll eI op sonlels

;io"t6- eue ce si,riit 
" 

-'au"c 
E itgP--l:. tgt"Jd- sep 'spreAolnoq sap

pi,i. 
-i."ia- 

piiisir ' qu'its-J-reni l+"-ol-t:g" -"-. r^^111b-l""1lll"1o-t 39^1fl
tirl"fri i- st6"tnom poui recevoir l1-touol?::r. ^so:?q al lsa^ ?nD ?ua q't I
reur prix. 

' '*. -- 
l??.^:"!:!':"""]"!2?:i "i?,1"Y^,"ffl

trit'u"-iJii6irlmenl en-Jaca'"ces-a llnol sucp lsa ?troqll BI '1.asuoc

3;6ni C.fi;; i ;-tt;tctraphic I lei 'np ruapls?rd ualcuEI rnod
c-otig:ues sa 

-setisfaelio-n 
d'avoir ' 'sala??s rnap lg?ualq

eti;-a"rti"c*i p"t-TAc*aJmie su6' WC'ap snou z?qr ruasod'.do,s \nb

l0

LE FIGARO _ 30 OCTOBRE 
.1958 E

REJETE, ATTAQUE, INJURIE, MENACE
PAR L'UN ION DES EC RIVAINS EN U. R. S. S.

PNSTENNATI NETUSE
SON PNIX NOBEI

LE PEN CLUB I NTERNATIONAL
EN APPELLE AUX TNTELTECTUELS SOVTETTQUES

demrnda piol6ger pollc rn meln.
tGnant condll lon3 l lbre cr6el lon.
Stop. Ecrlvelns du monde cnller
pensant ir lul confratcrnsllsmcni. '

Arthur Lundquist, dc son c6t6,
qui vient de recevoir un prix L6-
nine, a fait appel aux 6crivains ao.
vi€tiquas pour qu'ils Ieissent Pas.
ternak €n paix.

T..S,Eliot, Bertrud Russel, Al.
dous Huxley, Juli4n Hqxley, So.
merset Maughaur, Priestley, Snow,
Rebeccq West, Wright.Jones, Mac.
aulay, Graham Greene, Spender et
d'autrca illustres 6erivains britan.

niques ont adress6, hier, le tdl6-
gramme suivant i I'IJnlon dcg 6cri
vain sovidtiqueg:

. Sotnmes profondAment anxleux
du Eujet du sort de I'un des glus
grand,s podtes d.u nonde: Boris
Pasternak,

' Noas consiildrons gon roman
Le Doeteur Jlvago comme un t6-
molgnage dmoutsant et non poi,nt
comrne un doeument politique.

, Nous en dppelons it uous au
nom de ln grande tradNti,on li.fiA-
raire que uoLls repr|sentez, pour
ne pas la d€shonoter en trdppant
un Ceri,rsain udndrC par Ie monde
cioilisd tout enti.er.

MOSCOU : NicolasCHATELAIN

Ies jeunesses conmanistes :

Pasternek renongait A son prix Nobel
rnols s'est d6rou16 auiourd'hui au sta(

" d son prix Nobel. Un grand meeting de komso.
aujourd'hui au stade couvert de Loujniki, en pr6.

<ll n'u qu'ir devenir un 6migt6...>
Moscou, 29 octobre. (De notre enaogC sp'cial permqnent.) - Terd

ce soir, ni i'agence Tass ni la Radio sovidtique n'avaicnt annoned que

sence de M. Khrouchtchev et d'autres membres du gouvirneirent.
Voici des extraits du discouri+

mols s'est

prononc6 i cette occasion par le
camarade Semitchastny, premier
secr6taire de l'organisation des jeu.
nesses commuilistes :

r  Nous ouors une brebis gaLeuse
dans notre sociitd socialiste. Pos-
ternak a odcu quararzte et  un d?s
d.ans notre pags. Il, a mangd Ie pain
et  Le sel  du peuple pendant que ce
peu.ple souffrait d.e La fai,m et d,u
fro id.  ;  iL  a dtd m. ieux pournu que
Ia mogenne. Et  m.dintenant i l  nous
d crach€ atr  p is6n".  Comment d6-
crire ce qu'il" a fait ? Parfais nous

ir ce moment que la nouvelle de sa
renonciation avait d6ji 6td annon-
r:6e en Occident, ainsi que les qucl-
ques mots d'explication qui figu-
rent dans le texte du t6l6gramm€
nublid i Stockholm.

Pasternak ne dit pas qu'il se
Juge indigne et il ne renic pas son
euvre. Le refus vient presque une
sernaine aprds le jour oir le prix
lui a Ctd d6cernti. Il a ainsi une
lout autre signification que si
Pasternak avait pris sa ddcision dls

nous montrons inJustes pour Ie
porc, nous le calomnions, Ceur qui

" lfgul konr avec l.e plul grand | #*!i";:;'#cWX'dnis;ZZniXZplahh itlockholm' li;iii: i-r_4i.";i-,ti"'aoi"iii"'-ii
Moscou, 2e octobre, - Au cours l?i" ili:TY:gt9!t' un porc n'aurait

d'une conf6rcnce de pti'r!","ii. l"l,n ?! lto,'!2i "'' 
' 

fuafgrtiiboh'
nrr"*inte"* Favel chcren'kov ic IEoi I n7 s-nou 'rnournq 

ryEs uoll I] 1

-i,:,";*.r:nx",*t:""n\;"^ff 1""';|;;i3f l"li";:TttuY,?d,?''tili?.iJllj

ieudi ou vendredi dernier.
Nicolas ChAtelain.
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TAUREAT pU PRrX NOBET pE LTTTERATURE 1958 
%

Pasternak ecrit A Khrouchtchev: Tj

L:
quc ic renoncc dc ma proprc volonl6 ru 

'*,,

Prix Nobel. t1..: ,
r Lc d6part horr dcs fronlilrec de ma 

'1;;:

pr t r ie 6quivaudrai t  pour moi  i  la  mort .  , , ,1
el c'est pourquol ie vous prie de ne pas ti;',
prendre i  mon 6gard cet le mesure exlr i .  i t
me ,  L r  ma ln  r u r  l c  coeu r ,  i e  pu i s  d i r e  que  t . .
i 'a i  quand m6me fa i l  quelqua chose pour t ,
la  l i t t6raluro sovi6t lque et  que ie puis en- ;
co re  l u i  6 f r e  u t i l e .  T

Bor l r  FASTERNAK. ,  V; |

L ' agcnce  Tass  p r ' 6c i se  r l ue  .  I e  r l es l i na -  1 l
la i le a requ cet te iet t re Ie 31.  octobre 1958, i " ;
i  18 heures , .  1: '

R,:tiiiili:r'.:\::i:it:{r,rr'Ri$

Pasternak a refus6le n. S' i l  Ie Yeuf

qu'il
ddclate

de
K'

quel l !  a - *s is ta i t  K l [vuch lchev  lu l .
I l& f i r f ; ,  s '6c r i ! : .  Que ce t  6 t r ig f { i  d .€
llntdrierrr s'en ail lc yors cct (X'ci.
der l  d0nt  i l  reyG.  Jc  Ju i i  cer ta in
quc  nu t re  touvcrnHncnt  te  s 'y
oplrro*rtit pas... l Ce discourr fut
diltus4 par Iladio-Motrou et publi€
dan8. . ! r  (  Pravda > .  C '6s t  b ien  la
p leu t€  quc  la  s re [ ion  de  I 'ex i l  ava i t
cffcct'ryctrrcut ete tlr lcidds contre
P&ttGiPDal. C'est dotlc bien prrs cette
m+nac{  que l r  t rund ccr iva in  re fusa
Io  Pt ix  Nobe l .

ljr r Sudcper,f inlerlleofud
Pot lhquo l  M.  K ,hrou fh t (hev  f i t - i t

p r r b l i a r  l a  l e t t r e  d e  P a s t c t n a k ' l
l1uurquo l  l . ' e - [ - l l  d 'a i l leu ls  fo lc6  i

I ' i ,cri i ' t  ? l j t poulrluoi I 'accornpa8ne-
t i l , {*,1:la l i l ,uils(. otl ioirl le dl guir-
vc tC i1cr t  sur r i t iqur ' j

Prlcc qu'l l  a conrlxis - trop tard
-  la  reac t ion  co l lec t l ve  de  d6gor i t
e t  d 'ho l leu l  que lc f  p ress io t rs ,  les
lnJufer et les nrensces contre Pas-
t€ r rak  on t  rou lev fe  par tou t  dans  le
monde. Partout, ler plus grands
noms du uronde lnteliectuel (parni
lesquels de nonrbteux ( amis de
I 'Un lo : r  Sov l6 t iq te  >)  on t  condamn6
I ' in to l6 rance,  ia  b ru ta l i te  e t  les  p rc .s -
glons du Krernliu contre Ie plus
gra l ld  d { r r i v r i r r  I r rsse .  A iDs i ,  les  r6 -
cents  e f fo l ts  de  Moscou de  fa i te  ad-
rn j l c r  res  ba l l c ts ,  ses  th i .A t rcs ,  se$
savent6 et sotr pavil lon i l ' l lxposi-
t lon  de  l t ruxe l les  on t  6 t6  d l  g rx lde
partle rnnulCs.

[d colduite de K,hrouchtchev ]
l '€gard de l 'rste}lak a 6t6, pour lui,
un  <  l ludapest  in lc l lec tue l .  r .  l ,es  te -
le8ranilnes qrli pleuvsnt depuis (tud-
qu6r  Jours  sur  le  bu leau du  c l le f
de  I 'Un iun  suv i6 t iq r {e ,  . ru  Kr .e tn l in ,
I 'on t  f ina lcnren t  fo rc6  I  se  donner
lec apparences d'un despote l ib6ral.
<  S i  Pas le rnrk  yeut  par t i r ,  qu ' i l  s 'en
.i l l ., Llbr. a lui ), d6clare I(hrouch-
tahev, qui salt parl 'aitement que l(
vieil homme ne ddsire que vlvre
cr6er et mourir dans son pays au-
prds des slens. Le monde retiendra.

< Pour moi, partir de I'U. &. S, S. est impossible... tre depart ':
hors des frontiires de mu patrie ilqaivaudrait d Ia mort,.. > 7;

MOSCOU, 2 novembre (A.F..P.). ^' .{'{ ru prr lc rripo't du camarade

tD oRrs PASTERNAK, te c6tdbre l;T;:",**l'r"11'-!" ffifl'ilitj*J!:
ED pgdte et romancier.russe qui c'ert pour moi lmporsiblc.

Vient de Se VOir d6Cernef 
-le , Jc rub 116 I la Ryrrle par ma nais-

.  - -  - . .  - ; , ; - l  
;_ ;  3ance,  p l r  m.  v le  e t  F r r  mon t rava i l .  Je

l-f lx .L\OD€I Oe l l t te|al0l 'e lqU lf  a qU ne conqois pas d,en 6tqe s6par6 ou de vi-
rsfuser aprds l 'avoir accept6), a en- vro en dehoir d'et le.
Voy6 A M. KhrouChtCheV la iettre SUi- ,  '  Quels quc fussenl rncs crreu. af mes

vairte, dirrus6e par l'agence Tass : ;iT:Iilj'i.ii"ll,I'"".Iii',r?l'olTln;Iil.
.  Est im6 Nik i ta Sergueevi tch.  pagne pol i l ique qu'on a d6clench6c aulour

'  Je m'adresse A vour personnel lement,  de mon nom i  l 'Occldenl .
l lns i  qu 'au Comi la cenlra l  du P.C. de '  M'en 6fanf  rcndu rGompte,  i 'a l  f  at t
I 'U.R.S.S. et  au gouvernem.eni  rovi6t ique.  connai t r l  I  l 'Acad6mir  royr lo de Suddc

Prix t{obelFarce
6tait condamn6 a I'exil
Telle esf Ia sigurificsfion
lq letlre du poife d ..

I D dlarne Pasternak continue. Son dcr.nier d6veloppernent est

Lt:',,",'"f i:tilli,i.x,t,t"l""ilii:,1TJJ,..llli;,*1"i,i,"";li,,T,?l;
ces derniels jouls i Moscou. Le plus grand 6crivain et podte
russe conternporain est menac6 d'exil : le gouvernement sov-i6-
t ique a manilest6 I ' intention de I 'expulser hors de sa patl ie au
ti tre de chAl. iment pour le crjme - impardonnable en U.R.S.S. -
d'avo.ir  v6cu, pens6, agi et 6cri t  en homme l ibre.

Un nrCme tenps, nottt nvons atrssl
l 'explication dLr refuc par Pasternak
du Pt'ix N ubel, de son I'cviletnfni ,$
f tOnDaI t ,  e r r  l ' r space de  qUat |e  Juufs ,
dc  run  l ) r 'usa{ l t c  I rassa te  d r t  c lb lc  < [u
:aa ,  oc tobre  i  I 'Acad60r ie  de  t i t r l t le :
{  Iu t in in ren t  I 'econna i$ant .  louch€.
l ' ier',6totut6, cou(rr.r r, i  crlui du 1t
oc tob lc  au  r lenre  des t ina la i re  :
. ...No4 Dretci. Ne prerler pac nu
re fus  en  mauva lse  par t .  t

Pa$tcroal e refur6 le Prlx Nob6l
parce  qr r 'e0  aecept4n t  la  p l rLs  hau l r
l e c o o l p c n s c ' l i t l . 6 l a i f e  d u  q o o d e ,  i l
au fa i t  C t6  ob l ig6  de  s 'ex . i le r ,  de  qr r i t -
lcI sa patrie et pl obableudrt arrsl
dc  se  $cparcr  d  to r r t  j i u la is  ds  Ja
fami l le ,  per r t  e t re  de  ia  fe ln t re  e t
cettalnsrent de 5e$ dcux fl ls qtr' l l .
[Luc teudceneilt ot dont l$ pti ls
Jeurre, A96 de !() all\ n'a tras encore
ac((rmp.li .x,t servla e nri l i t l ire,-l:lsor!'-.ltt€{rttyerltlEr dtaq [€ " mot
dc La lettro de Pasternak A. KlrouL.h-
tclr€y. Soq pasge le plus lrappant
e,st celul-ci: ( LR d6tr)i{ l hofl des
trontiits d6 Da, Ilatrie €qrriva,udrait
pour moi ir la mr)rt. C'l ls' l  Potl lt-
QUOr .tE VOtrS PRID Du N'E PAS
PINEND&E A MON DGAtiD OIfI?E
MDSttItE DX.fllEM.tt. t

Cela signil i€ tris 4lahem.ent que
Ia .  mesr r re  ex0rarne  )  a  6 t6  s ign i { l6e
a Pa.sternak et qu'i l  re trouvait, qull
.se trouve enc.ore sou.s la menace do
I 'ex i l .  Une dd l6gut ion  d€  I 'Un lon  dc8
a  c  r 1  v a  1 n s  s v i c t i q u e s  ( i u c c u r . s a l e
o l )e is .sn te  du  l ra r l l  corunruo is te ) ,  q r r l
sc  |end i t  a r rp rgs  c le  l ra$ teur rk  ayrn t
et aDres son ex(.lrtsion du sein dc
I'Union, fut probablentrnt charg6e de
trsrlrrueltl€ I& i ltenace d'exil i  Pa*
le tnax-

Cetl.e menace fut d'all leur-s rerrduc
pub l ique,  la  jour  Jnerne ou  i l  re fus
lo l 'r ix Nobel, Par un lnqtralit ' iabl€
discours du premier secr6talre du
I(om-tomol (Union sovl6tique das Jeu-
nesses communistes), un certain Se-
mitchastuy, qui traita le gmnd podte
Pastelnak de < brebis galeuse r,
< d'6tre humain pire qu'un cochon t
€ t  qu i ,  au  cours  d 'une reun ion  i  la -

Paslernak pevt aller
ilprower les dilices I
du paradis capi la-
l is te Dr

f t  -ragence ,dss
MOSCOU, 2 novembre (AFp).

1f  la sui te de la let t re adress6e
1F{ P.3.r..},lotjis, Pastelnak i M.

N i k i t a  K h r o u c h t c h e v .
l ' agence ' l ' a ss  es t  hab i l i { ce  d  c t e -
t ' l a re r  q t r e  s i  Pas te l r r l k  t ' x y r r ime
le desir  de se rendre i r  l ' i ' t r ineer
po r r r  y  r e< ' evo i r  l e  p r i x  r l r r i  ) u i  a
6t6 d6celn6,  les org&nism€s d 'Etat
sovi6t iQues n 'y fe lont  aucun
obstacle.  Les rLrm€urs r6pandues
par la pr t ,sse boulgeoise selon
lescluel les le droi t  de part i r  pour
l '6 t ranger aurai t  6t6 r 'c fus6 i  Pas-
l e Inak ,  a j u r r t e  ) ' r ge t t cc  ' l ' a ss ,  ne
son l ,  q t r ' u r r e  i nve t t t i o r t  g l uss i i . r e .

{ S,i I,a'stcfirak exlrriru.e te d6sir d€
quittcr d6firnil,iverrretrt l 'Uniolr sovi6.
t ique,  dont  i l  a  ( :a lo t l l r i6  l ' o rd re  so-
clal ct le pcurple dans son GuYro
antirsvii ' l , ique i l)oeteu,r Jivago r,
lcs ongani$Dea offlciels re ltr i fcront
q l l c I r r  . rh r t t ( ' l r .  l .a  F f i ) ^ l l r i l i Le  l l l i  se -
i r  d o n n 6 e  d e  f r a i l { ' I i r  l e s  f r u o t i i r e s
de l. 'Un'ion sovii,t iquc et d'a,protrver
pFrjsonDellcln(nt toutrs les { delices
du paradis e,rrpiLali$le D, prtt lse
I'agence de I)te.ssc soYi{ti<1ue.

d - . a  d P r m a
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LE FIGARO - 3 NOVEMBRE 1958 N

'MOSCOU .' Nicolas CHATELAIN

PASTERNAK SERA-T-IL EXPULSE D'U.R.S.S. ?

L'Gcrivain demande e M. Khrouohtchou
de le lai$ser vivre en Rus$ie :
dfipart hors des flronti&res de ma patrie
Y o 

drait pour moi A la mort... )eqUIYQUT

uL

<fe

Mo6cou, 2 novembre. (De notre enoogC spdctal, perm,axctlt)

E ildpart kots ilcs tronfieres d,e md pdtri! Aqubauitrdlt pour
moi d la mort, et c'est poutquoi ie oous prie ile ne pas.prendre
d rnon 'gard cette rnesute ertrartue... J'estime, ld, maln But Ie

Moscou du syndicat des gens le
Iettres a tenu 66ance. Elle a de.
ruand6 I l'unanimit6 que Pasternak
solt d6chu de Ia natlonalit6 sovi6.
tique. Nous en arrivons enfin A la
Journde d6 gamedl : la . Gazette
litt6raire ' de ce jour a consacr6
son entlAre trolsiAmo paSe A la
rubriqu. g6l6rale: , Coldre et indl-
gnation '. Le fait que Pasternak alt
d€il volontairement refus6 le prlr
Nobel n'est mefltlonnd nulle part.
En revanche, nous appr€nons qu6
leg 6crivalns sovl6tlques ont tenu
des r6unlons l travbrs tout l'lrt'
monse pays. De Ltnlngrad I In
koutsk, en passant par la r6publt.
que autonome des TehetcheDo-
Ingouchcs et celle dec.Kabardino-
Belkaros. le Journrl clte plur do

lrndglner que ic me frioutarab.at
canire de La campagne pollti'qu'
otl'or d d6cl,ench& outour da tnon
iom d I'Occtdent.

M'en dtant rend,u cotnpte, fat
lalt connaltrt d l'Acaddrnie roynle
de Sulde que ic toronce d,e ma
proore oolontC au prix Nobel.- 

L:e dapdrt horc d,ate frontlltet ilo
ma patric Aqufuauilraii pour moi d
La rnort, et a'egt oourquotr ie Dous
prie d,e ne pas prendre d mon dgat-d'
cotte rncsltte efittamG, J'eguma, La
rtudin iur le caur, que i'dl cantfi.
bna d lA l,itteruture soo',tiqre at
Eue ie peux e',cotc lul Affe rtila.

quarante capltales r6glonales :
condamnation unanime accompa'
gn6e chaque folg d'une motioE do
fiddlttd i l?dresse du partl com.
muqlste et des grands prlDclpe3 du
rdallsme soclaliste.

La Gazette Littdrdrrc annonCait
dans le m6me num€ro qu'elle rece.
vait Ce ls part de se6 lecteurs . un
v6ritable torrcnt ' d6 lettres et do
t'l6grammes. On nous en a I r6sen16
une s6lectlon, en s'excusa:rt de ne

o'roir €n faile pluB ftute ds
placa

tr y a de tout lA.dedans ; lbuvrlcr,
Ie ,avr':t, lo gdologue, la fcnme
m6decin, le retrait6, I'acteur, le , 1.
d.gogu!:, une pianiste, le vendeur
cn libnlrle, le profecteur, un lieu.
telan({olonel hebltant Steltn$ad.

Itercontre dlrn ennqni dec trevail.

au comlt6 ceDtral et au gouvernd-latte forflLulcG.
ment de son pays. Sa lettre a 6t6 | . Si Pasternak en7lrlrne le itrd,tlr
pubu6e srnedl soir en m6me I d. aultt.r ddftnitiobment I'Union
temps qulrne commuaicatlou d€ lsooiJtiaue. doit il a calomnif I'or.
l'agenco Tass. Voicl ce texte offi. | 47s soiiot- et le oeuole ilant son
clel, admlnistratlf et lnpersouuel. I suore antisooldtiqui . Docteur

. A la suite de la letfie ailress6e I Jioaso ,. Ics orcahistues oflicicls
pt Bori,s Pasternpk d M. Nlkltolnc lul lcront aucun obsta6le, Lo
Khrouchtcheo, l'agencQ f,css est lpossibilii{ lui cera donn€a ile lron
habllitde d il0clnrer eue sr Pdster- l-cblr les fronti,lree de VUnlon Sooid-
nak aaprlme le d,6slr il,e se renilrc I tlaue dt &*orouset oersonnello
d l'|tronger poul y ftceooh le prlrlmint tous lee'. d,6licee- dt parailio
qul lui a Ctd d,Ecem6, les- organi*lcapitalista ,.qul lui a CtZ d,Ecbrn6, les oryani*lcspitalista ,.
mes d'Etat soolftiques. n'g teronl I Il a dono 6t6 dCctdd dAs le pre-
d,ucutu obstdcle. Lee rumelrrs td- lmler Jour que l'rffalre Pesternak
panitrues par la ptesse bourgeoisa | 6tait un confltt entre un indlvldu
sclon lesquel,les le ilrolt ile partlr I et Ia collectivitd soclaltste 0out en.
gour llttranger auralt eU refust d I ttAre. Dlg lors tl n €talt plus ques.
Pasternd.k, ajoute I'e',eace T$s, ns ltior de dialoguer avec lui. La dis.

ceut, que j'al contrlbud d la littdrature sooi0lique et que ie peur,
encore lui {tre utile, , -- 

Edst 
-v6niiiJai-diinier 

gue. Bo- loryani,smes, at tf it d jamns e14 et i,t
ris Pastenah .a adresg6 ces- lignes ln'g auro pds, d,ais lduenlr, eobfuc-
path6tiques A M, Kbroucbtchev,lti,ons si itne- telle d,enanda deidit
au comitd ceDtral et au gouvern€. I Etre formulCc.

sont qu'uie inuentlon grossllra. I poportton dei foreer est 6norme :
, Jusqu'd prdsent, poursultlla lettre de Pasternak est encore

lhgence, Pasternak. n'a fiasQnta I digne mais ddjA pttoyable.lhgence, Pasternolr n'a grAsentf, ldigne maig ddjA pitoyable.
aw organluncr d'Etat sool6tiquu I Quelques conmsntelres dlnpo
llrcuna ilemanile atln illobtenir un I eenb et ccrtalng d'entre eux parat
olsa ile sortie. Dc ln port ile cesltront gans doute surprenants.

qur eett€ affatre ? Les fournaux I l'imagine A son volant. frayant une
nous plrlent dtrn nomrn6 Past F I voie iriomphale I sa m-aehlie. I tn
nak,,. Je n'el Jenalr ont€ndu pan I vers marai et grenoullles. I

l'?:J'"t"LJ;t,"l"l#T'1i yff.' lll (ccnsu* a Moceou) i

ili:fi{"*#if$tl'".jf, }rir#il,,s?,*;r,,tr1;r,,;il;;;,hi
Lructio-n -du befnSe rtr le Volga | 41 r - -..-_.!^_ j^ tr tr^Lr--^-i;1{'1ki*fJ{il:,1!i,ite3iiilO!!r""T'i&rolr,itis_trfii:
i-mpatd'vl:i.1 diia ii-miic i-ti.: | . .. reste.ouv€tte' EllgPose-der

i'ffi i:":##$tFT:,s'i.'trrl#:fi ir"j.#;'H\#yfiT

< Unc cffoire de grenouill€ D
Cltonr slmplement un exerrrDte I est signde Philippe Vassiltsov,

typtgue : . Qu'est-ce quo c'c:t donc I chauffeur €n chefd'axeavatriee. On
qur eett€ affatre ? Los Journaux I l'imagine A son votant. frayant une

cont€ntc lembletil et etle coasse,lDovleuquo. pr

l:i:;,t*i';ffi i1{ititr.i...i:*.Hlil",I'iiiili.liii'frLl!:i"{*.''x.?
i'l't'*trfi*rlL;::i*:i:,i,":::ili'"1L::.,:1ffi',li'l#$;i'*:'1"iil:nak. malg le suls certaln qu'll vaut I preme' 'rafuanr suf son caa paru'
mieirx qutl n'y alt pas 

- 
de gre' I cullcr'

nouilles en litt6rature-'. La lettrel D'utre part, le Code p€nal pr6'
lvolt le d6ch6ancc coEtmc mlrureI volt la d6ch6ancc contnrc mcrur€
I de ddfenso ile le goei6td prlse I

€ondqmnotion unonime
teur Jlvago ' pour donner les 616.
ments ndcessalres d'lndlgnation aux
Ioyatnr rryDflb gnll6ttqltc|.

tr y eut enguite lo lestival des
Jeunesses eommunlstes. otr, il a 6t6
question pour la premi6re fois, en
pr6sence de M. Khrrouchtchcv,
d\rne exnatrlatlon de l'€crlvsin.

Vendredl dernler, la eectlon de

I.a lettre de Pasternak i Khrouchtchev
Volct le tcxte lnt6$el de la lBttre

de Boris Paaternak I M. Krou'
chtchev :

J'al sr, 6crlt Prsternak, par Le
tupport .t camdrdd.e Semitghastny,
ue Le gouaarnement na Eoppose-
alt nas d ,rron iliodrt de I'U,R.S,S.it pos d ,fion il,6pdrt ds I'U.R.s,s.

,st ?or.r mol impocsiDla.
Je suic llC d Ia Russir por rto

naissance, pat rnd, oie et pat fiorl
traoadl. Je ne congois pas d,'en Ate
s|part ou de ilorc an dehors
d,'ell,6.

Quals qua trsssnt mes g'rteurt et
nee Aoaiomcnts, ie ne pouoak pas www.arhivaexilului.ro



Michcl GORDEy.

u apres ra lol ou Iy aout lttto. utt
Sovldtlque peut €tnE prlvd di ta
citoyennet6 solt par uno se ':ncc
du tribunal. solt par un d6cret sp6
cial du Praesldlum du Soviet su,
pr6me. .tatuant sur son cas parti.
culier,

D'utre part, Ie Code p€nal pr6.
volt la d6ch6ancc comme mcsure
4e ddfense do la soei6t€ prise l
l'encontre d'un ennemi des 

-travail.

Ieurs. Celle-ci implique I'expulsion
obligatoire hors du terrltoire de
l'Union sovi6tique (article 20)
riartiele 27 prdcise qu€ cett€ expul.
slon est i titre d6flnttif et implique
la perte des deux nationelit€s. c6[e
de I'U.R.S.S, ct c6lle de la Rdou-
blique eil rdslde te d6chu. Le Cdde
ne falt pas mcntion de sa fanllle
nl de sa fortune. La motion vot6c
vendr€dl par l'Unlon dee 6crlvrlns
dc Moscou avait donc un rens trle
pr6cls,
.Or ll n'en cst pas fait 6tat dans

le communlqu6 gouvernemcntrl pu.
blld NuJourd'hui par Tass. Tout
lalsse supposer qu€ les autorlt6s
sovl6tiques voudraient voir Pasten
nak partir de son propr€ Er6,
qultto e prendre une genction lors.
qu'll aura effectivement 6migr6.
La mdtiode pcut paraltre monr-
truous€ en Occldcnt. lcl, compte
tonu dl8 lnvectlves qul ont d6ferl€
sur. l'6crivaln, l'attitudc du gouver.
nement a touteB les apparencee dc
h patlence et du libdiattsme. Au.
ralt-t.on agl d6 cettc rnanlAre ll y
a seulement quelques anndes ?

Limiter les d6gdts
fl tout oe psss€ stnst cotnn€ d
lU lbn voulalt llmitcr daus une

certaine mesure les d6gits,
tout en pr6servant au b6n4fice de
la socl6t6 socialiste et du grand pu.
blic russe la valeur 6ducatlve, 6di
fiante, de I'affaire. Pasternak a
peut.6trs mern6 un€ chenco d€ se
r6habillter. Il suffirait qu'il dcrive
A qui de droit une deuxibme lettre,
plus prdclso que celle de vendredi

(censurd)

dl Gardons toutefois en rour
V cela un sens de la propor.

tion. L?ffaire Pasternik stra
noy6e dtci A quelques Jours dans
le fracas patriotique de l'anniven
seire de la r6volution d'oetobre.
avec ses parades et ses grcssei
eaisses. DdjA la presse a embouchd
les trompettes, A un contre deux
:ent dix millions, Pasternak n'aura
{u'A to taire. Ici, on n'aura nl le
:€mps ni la place pour en parler.

{ -vyslr - 4*Eru4 " 9p-lT--e,lgide'lloyaux esprite s6uloti;ir".;:'"" "* llSii3fr;.',iui.lfirTj'".uX't::"IrT,lillli'lei;3.fi:; o'i,,1?"ili"'f"'""9t 
| ,,T"x,:s,.."*x,ll,:;l3,i:.*:i,'," un;: l[?:]lj *i'"1,',ij.r;.ru;.*j.*

ld6clenc$ la cshptg.neru J*,:-9* l;Gffi; pour Ia premicre fois, en lrieuses... Non, je n,ai pas lu pasrer.
I jours' Elle avalt leiss6 -,:ltglttl: I i;Ailie de M. Khr.ouchtchev, I nak, mars Je suts eertarn qu,il vautr lqH'i3'l.,i3il"ii:g-: 3$sT..'f.'r!lt'vti,xy.t't*,1i'"t.ltjiJit lil;'ii,*J'l*r,,t;i""#::;x.,j;;"x

., I gens de Iettres I prv..v..-s -o,,- r
., ll d6chdance la eemaln-e dernl€re. En | -,. I m€me temps on publtalt icl juste I

,.jffiLa lettre de Pasternak i Khrouchtchev
., l,,.lilr,illit,', 

to',1'i";ri""1'""""r"ff,"X1*: 
| -,votei ls tgxte int6-gral de-la lgttre ltmagtner. qup ie mc trouoerdk au

" jq*J,,'#,;I:,Tf*{J;: ;l''nrulx t lf,f,,.f:;is 
Pacternak } M' Krou'l1?i:i:.":&,!i?:{i2'tflT:",'3::"#i

. lff;:i:;li:"1'l:"ll];liTs 
rru cable dri ll J'at su,6crtt Pasternak, par ̂ !?1"'ff,r1,ir|iif"il;o" cornpte, r,,i;, /;"1iliri*:i.fi,:,'Ji+t,,-,,1;,:l"t |l'i','!{:,;"i:frW!;,.riT'i#i:#!z,ly:t{in:W";7"*:i:x!'i:*

,, l:"::]il" ;i,"""i:,.il:. 
'.testiniiairi-, 

ll!!t .pas d rrLon ddpart de t'u.R.s.$. 
lirgore .ootintZ hi-irix itooet. 

-

i,l;;i:ii[rr";\rixel'ffi[j,,il i lAit:;,:';,:"1;""iit!ttg#ili;i:riwi{iffiyitf{pnl"l1 ' lpir('e q'r'ett acceptatt! la pri* I'aut1 | | i:r-;;;ii.--iA ie."oiioii-eii An:r iii:lprie i;e ne pas prendre o mon esord,., I l:F:jlj:,*rll:i'iii;ikrttidi I hrtfl: 
ou de i:ioic' -in'iiei'6

; l,er sa flirlc-et *.uiiii'.i;i,"ll*ille'tlil:_"* 
-" v'v'v er' su"vtrli::iirT;:W"ElirnT;r'i:il'T:;rli-

I li.L?ll":"til'r".,1"t'51 
Ja'rais dr x | | Quels que tussent tnes erreurs atlaud d Lo, Littdiatire' soildtique et

; ' ' l ec t [ a l n t r l e l l t de |ed . r l l - ' i i 1 ' j , , i . . i ' i | p@oa |spas |que jepeuu6nco t6 lu i c f i ; i l t i t e '

]Ji:iii:.:?f:":,,!ii.",':t'9;'i:,.*""|j:i:i|'i1iil{:i."i.]i-j.ll...1".i',1:;i;,i;i,""-:,j-_

al ;ffi--i l i +#".a i#j#:#i",.:: H
ff lil*i,*f #t+.,{r}.a,ii.:i,:ff iiti,,,i"',"':t;1i:-'i':i:"-:r".:$",i;::xir1:; ll2y! nol i ra-ri,lir.- t,.1,:s1 eou.n. lrernak ont 

'"ti,,rii".l"i"j.r'jlttlt""l'',:-

? l3.V.o.-I_JE vot"rs pnrr,; nr xn-r,_r*!- lT:-19... pa.tour, I*J-'riii" "j.l"j!

Z i f'!tiHf",$',.ffiI uce [' csiri l iL"#,i",f'u:-;i;,.',1'#'"j;;j-i,;il lT
;. ll,:iii"","ill'!fo.llf'. ""?':ir;n,,fiH li:;,ti?ili"1:16tiqte 

>) onr conrran,ire
,: la 

pasrernak er qu,il 3s rrouvail. qull lsrons- o,, rl;f",?ir"ti'jlii,.:t 

"";" 

"ji;i-; , j  l se  t rouve encore  sous  la  menaee '  . f *  lg t1 , ]d  e - r ' r i ra i r r  r t rsse .  A i r r * i ,  i . s -1 r ._

ir li:"Jf #r""i''ff;Jiil'i"i." ,,!;.i;,i,.,X.; l;f,'ii'. .ii:'t,il:,f"::l;;fl;il:i: lf:
I I ;f i:;ffi#'ti "r:"hf liir*iit{ I $""* .*niii'rt'ii' rn t' ixlfi !
ir l i#f;,r,lH ii"jiilii:l'T J;,li'1..*# l*::"t"li,iii,i,:,j.1f.]:,!jiiilli{t*l
1/: l : ' t : : [ f ;  nrena(e f r t  d,a iuerrrs renJue l redraDuncs qui  p leuvqar depuis ouei-
ij li,'ili":l'"^hJ,:'i,"','t',i'l. ;,t,,ll,l:"ui 1.1:"i,,jr',iii 1ll,:l,r*:":l"Ii.":irj
i ln"";:r:^:ltr,i,1,',ltll'"r""""6tairc 

drt l.ont rr'ilrtsilrer':1";";""?"i: 
i'ilil;,iii: l'1e1,1.-_"u.-u,i-.c"ii,'-"liq""u'"rXqjfi: li;fFlfliXli,li,o?1ij,J; Ll;,[;:"il

A: l{,:li-:]1""ii'i:" 
tl'lF"J;. 

sareuse ,. rronev,.q,i r
3t 14 .-'arrle humaia pils qu,un cochon 1 ",r,, ,r,,r-tf;"r3"x.?jl:lttT,:.n$i,.r;'

fi l: 
q'l"'-'i:rs d "ne rdnnion ir '- 

l;.:*+."lk"ilr# n:fn,ii':.1$
l +.lf :"". :,'",l';ligli ifili"" *f.a
l8i" 'X'"" ' i i "  t f l tT'  

viv.t t t  e:tcore cn

| *:rn^$$'" * ;li'ri'i'iiilj: ":iI . I ;'J'";.;"t'k:u#;.1x"""""1I" ii, r!1,

Nicolas Chitelain.
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'cnrtre gerncine j'crvcrb DdF - inttir6t, professionnel ou qutre. cea journtrlrutr€ gerncine i'crvcrb Ddp ---r inr6r6t, profeesionnel ou autre. 
""" 

1ou**l
donn6 volontiers mcr si- | 

' 
I listee qurqient-ils d lcrire de Pasternoll

fl.:r"?s":ff",*iT,i; | ruus RotIAIfl E | 5:H5*i:l,rY'f":,"H'""I:*'H",1i
Pasternok, dont Les Nou- I I Cqr c'esl bien celq sue I'clfqire nour I
veIles ^Litttiroires cvoient I 

oc I AcooemIo tlongo[6 
| rcppelle, Nous les qvons connus, ces vail. I

eu l'initiative. Cette d6- lonts, gui crcigncient lant de laire de lo \
clarction r6clomoit pour peine d M. Hitler, ou cux puisscnts dc I

l€ , 
-aoiiE 

;;i;;ri;r. ;;;i. f- l'-' urr* 
"dn"irnt-ils 

d rcrire de pasrernot

*nl:l clarction r6clomoit pour peine d M. Hitler, ou cux puisscnts dc l
Posternok l'qutorisotion ou le droit - crssez Vous me direz peut-6tre que Ies propos Vichy, que l'expression de leur loycl dd' j
6l6mentaire, semble.t-il - .d'aller recevoir ,et dticlqrotions de Pqsternqk ont 6t6 d6- vouement d6pcsscit pcrlois leur pens6e ielementcire, semble.t-il -. .d'aller recevoir ,et decldrotion8 de Pqsternqk ont et6 d6- vouement d6pcsscit pcrlois leur pens6e i
son prix o Stockholm. EIle ne comportait form6s. J'cimerois le croire. Qu'ils aient 6t6 - et surtout ce qu'il sercit plus tard d6ccnt I
pos d'hommoge sp6ciol ni l'exqltqtion obtenus por pression, por intimidqtion, ou qvqntogeux d'qvoir pens6, Si Pasternok{
de m6riles litt6rqires gui, dans lc mesurs soit. Ce n'est gudre plus cdmiroble que est d'un outre bois que ces polichineller,..l
oi je puis en iuger, sont trls honorables. s'ils qvcient 6i6 spontan6s. N'oublions,pcs, il trouverq s0rement le moycn dc le loir I
mcis ne d6pcssent pos, slils les 6gclent, cu reele. qu'une bonne pcrt de ces pro- sqvoir. Et nous en prendrone octe avcc I
ceux' d'une cinqucntcine cu moins d'6cri- pos et d6cloraiions ont 6t6 recueillis ou sqtigloction. I
vcins d lrdvers le monde. verili6s pcr des correspondonts, ld-liqs. Mcis i'ci bien peur gu'ou totol l'o"en- |

En apprencnrt lcr d6signotion de l'6cri de Ia presse du monde libre; correspon- lure Pcilernok ne soit un exemple de h I
vcin sovi6tiqug Pcrr le jury du prix Nobel, donts dont les lcgons de laire habituelles vertigineuse d6gradction int6rieure a la- |
nous qvions 6t6 becucoup d penser que t6moignent d'une certqine ind6pendcnce; quell un r6girne de servitude. dont l,efti- |
l'Acqd6mie su6doise ob6issait une lois et gue lc_ censure sovi6tique, si elle cmpute cacit6 g'c pol de pr6c6dent, condanrrre un I
de plus d ce devoir de politesse distribu- souvent leurs _dep6ches, ne brime pos jus- homme qui n'cvoii pos de vocation poui I
tive, qui lo pousse & r6pcndre ses lcveurg qu'd leur en dicter le texte. D'cilleurs quel Ie mcrtyre. 

- 
|

d droite puis d gcuche, en cercle puis en r: -

son prix o Stockholm. EIle ne comportait form6s. J'cimerois le croire. Qu'ils aient 6t6 - et surtout ce qu'il sercit plus tcrd d6ccnt
pos d'hommoge sp6ciol ni l'exqltqtion obtenus por pression, por intimidqtion, ou qvqntogeux d'qvoir pens6, Si Pasternok{
de m6riles litt6rqires gui, dans lc mesurs soit. Ce n'est gudre plus cdmiroble que est d'un outre bois que ces polichineller,..l
oi je puis en iuger, sont trls honorables. s'ils qvcient 6i6 spontan6s. N'oublions,pcs, il trouverq s0rement le moycn de le loirr
mcis ne d6pcssent pos, slils les 6gclent, cu reele. qu'une bonne pcrt de ces pro- sqvoir. Et nous en prendronr octe cvcc
ceux' d'une cinqucntcine cu moins d'6cri- pos et d6cloraiions ont 6t6 recueillis ou sqtigloction.
vcins a trcvers le monde. verili6s pcr des correspondonts, ld-Iiqs. Mois j'ci bien peur gu'ou lotol l'oveg.

En apprencnrt lcr d6signotion de l'6cri de Ia presse du monde libre; correspon- lure Pcilernok ne soit un exemple de lcr
vcin sovi6tiqug Pcrr le jury du prix Nobel, donts dont les lcgons de laire habituelles vertigineuse d6gradction int6rieure & la-
nous qvions 6t6 becucorrp d penser que t6moignent d'une certqine ind6pendcnce; quell un r6girne de servitude. dont l,elli-
l'Acqd6mie su6doise ob6issait une lois et gue lc_ censure sovi6tique, si elle cmpute cacit6 g'c pol de pr6c6dent, condcnrne un
de plus d ce devoir de politesse distribu- souvent leurs _dep6ches, ne brime pos jus- homme qui n'cvoii pos de vocalion pour
tive, qui lo pousse & r6pcndre ses lcveurg qu'd leur en dicter le texte. D'cilleurs quel Ie mcrtyre.

dicgonole; un peu -&''la*lagon dirff 1'ai6-'
sembl6e de I'O.N,U, nomme ses pr6sidents.
Ce qui justilicit notre d6mcrche collective,
dqns le ccs Posternok, c'6tcit I'ottitude
qu'qvqient prise ses conlrlres sovietiques,
et lcr presse de son pcys.

Mcis, depuis, des propos et d6clcnqtions
de Boris Pasternck lui-m6me nous ont 6t6
trcnsmis; en pdrticulier les termes d'une
certcine lettre d Khrouchtchev, conlirmes
ensuite pcr ceux d'une lettre d lo Provdo.
Le moins qu'on puisse en dire est .que la
substqnce et le ion en sont p6nibles, Pcs-
ternck pcrait y lcire qsbqut de servilit6
crvec ses confrdres, gui I'cvcrient exclu de
Ieur ossociqtion dcng un 6lqn d'unqnimit6'
si courageux, et cvec lo presse qui l'cvcitr
couvert d'injures.

Ceux de nous,

TALEE ROTIAIflE

qui egl4e ,O.
www.arhivaexilului.ro
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mot qui prit inqui6ter les omis du poete' qu pqys de stoline. 
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p.opo" I occiclentqle. avait gord6 quelque mesure

-:r: r^ -^r ia r^rrr -^rrw6;f 6wouler de lacon difl6rente. O;

r d6pit de lq riserve ovec lcquelle en

:on me parlcrit ici et ld du lomoncier
ernok, ie d6couvris bient6t qu'on iouoit
Ioscou ses adoptolions de Shokespecre
ue, contrcirement c ce qui s'cl{irme en '
dent, le nom du trqducteur ligurdit sur
iche en cqroctlres d'ai{iche. Par un {c' I
;r ciu podie j'qppris ensuite qua Ie mar- i
tendit ioble ouvelle dqns sa dqicha,
l'univers vensit lui rendre hommcge;

lisqit voiontiers ses in6dits, lesquels, I
'u et du su des outorit6s, circulcdent en
es doctylogroPhi6es; que Plus d'un
! sovirltique ovoii d6couvert en russe
,octeur livdgo (qu lieu tle Gosizdot,
ons dlEtqi, lc couverture portait So-
dt, 6ditions de l'quteur); j 'cpprenais

r et surtout qu'en d6pit de lc lettre pcr '
elle les r6dccteurs de NotY Mir I
ent relus6 nctgudre le mqnuscrit de I

:rnok, on porioit lortement d'ioprirner ,
rs ce romcn lorsque l'indiscr6tion de
eur itclien longc . l'qi{sire , €t com'
.it l 'espoir des lib6rqux.

puis des mcis, molgr6 le ton de lc

grec ses confr6res, qui l'ovcient exclu de
leur qssociotion dqns un 6lan d'unqnimite
si courogeux, et avec la presse qui l,ovoit
couvert d'injures.

Ceux de nous, Frongois et
qui entre 40 ;et
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c'etqit fqttilude
laut-i l que Ie seul de nos romsnciers , de I 'Unlon sovi6tigue ?)'
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en bioc toutes nos vcleursJ Cu*T? 

I imp6nitents n'emp6"fr. pcr M. Khrouchtchev j le dernier mot. Si mon esp6ronce est degue, on pays.
)us n'ovions pos produit Ie Don paisi- I"'*rat" ."x trqvoilleurs monuels le gofit i je ne pordonnerci iomois d ceux qui, obu- 
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- Ne nous reprochez rien,_rdpondis' L de vivre, qux poysqns l'omour de leur : sont de Pqsternok c _son insu el d. son J< lui-m6me nous ont 6i6
;inon ie tot" o"".r""toi de {6ter 

",h"" i.rr", oux intellectuels quelques'unes des i dom, en ont lcil un. h6ros de I'ordre bour- icuiier les far*a" J,urr", ceux de nos 6crivoins u",-,:tt|]:d:1 j ritu,r6" inciispensobte.s.. ay.l d?**.!1: 1li I ?fii-.'.qll'" :":^_.::,^:: :i-:,"1:":,jl itro,r"r,ichev, conlirmespoys: M. Sti l, por exemple, qui n'q j les Rrsses soient tomb6s dsns le pidge que I r6froctoire, un homme seul, dont lg., pl:": ru'vuL'rL'ev' uerlrlrmes

plus de tolent que vous n'en qccoroez i leur tendoient leurs ennemis irr6rltctib[sl i ;.;;;!;-;;.;""", a"". ce pqys qu'i l  oime I'une ]ettre d la Provdo'

,oteu de /ivogo. CeIo dit, je reconnott ;;'..;;;i;oni t" i""". g;dce lc d5pdche et clont il rsste une des gloires. uisse en dirg e5! gue lc
tout n'est pos trds pur dons ceite 116' n en sont p6nibles. Pcs-

e de l'occident por, 7i"r9r. - - _- - - retrlqE pdtAfil:l:cire assaui de servilit<!
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gui plus r6cemment ont eu q s'occuper des
re{ugi6s inteilectuels hongrois, ptur ,re
citer qu'eux, n'ont pu s'emp6cher de sou.
rire, non sqns un peu de mepris tempere
de pitie. qucnd ils ont entendu un iioris
Pcrsternsk nous dire en g6misscnt gu,il
6tait, en tout cas, cu-dessus de ses loices
d'envisager une s6pcrotion d'cvec sc terre
natole et ses chires habitudes ; qu'une
pareille 6preuve 6quivoudroit pour lui d
lc molt (scnglots dcrns l'quditoire gui,
n'est-ce pas, a mangu6 depuis 3g d,octc-
rions de s'cttendrir sur les vori6t6s de Ic
souflronce humqine).

Quel sort singulidrement 6pouvontoble,
en effet, gue celui qui cttendoit Pqsternqk
clcms noa pcqrs corrompus ! Quelques di-
zcines de millions ici et ld. Un 
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publicitcire d fctire pdlir d'envie nos ihdrr-
teurs de chcrme et noa enlontg de lettres
prodiges, Deg honneurs de tous ordres, et
cbsurdement disproportionn6s, comme il
eat de r\le d une 6poque ori ce qui comp
te dqns une r6putcrtion c'est beaucoup
uoing I'essentiel que I'occessoire, beou-
aoup plus l'qnecdote que lcr vcleur
hrtrinsdque.

duhE-- et ts+ €ici&t f-r6ts-G' jrttf ;
scn; Ia;moyar -1es cmerglimel jggqy'5"!*rei
nrort, si ie. rrozii;nrp c.rscrt:en "Euidpe.gagne i
lc portie (ce gu'il semblcrit A 
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tout prls de Iaire); ou encore ceux de nous
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L'UNION S OVI TIQUE
t

E
ET SES TCRIVAINS

ATERIELLEMENT, I  es
dcrivains soviebiques sonb
p l u s  p r o t 6 g d s  q u e
leurs confreres occiden-

taux. Donnons tout de suite ur]
exemple type : un 4uteur tou-
che la toLalite de ses droits
avant meme que son ouvrage
soit mis en vent€.

Moralement, ies choses sont
un peu differentes On les pr6-
cisera en rappelant que prds de
75 7o des 6crivains sovi6tiques
&ppartiennent au parti com-
muniste. Les autres, s'ils ne sont
pas instrits au parti, sont mem-
bres de l'Union des dcrivains
sovi€tiques, organisation cultu-
relle omnipotente qui a exact€-
ment la m6me structure que le
parti. n n'est pas pensable
qu'un 6crivain, quel que soit son
talent, puisse vivre hors I'Union.
S' i l  pouvait v echapper, i l  n'au-
ra,it plus rien ir esp6rer des 6di-
teurs nationaux, mais Ies 6di-
teurs priv6s n'existant pas, un
6crivain russe se voulant libre
est yiie contraint au silence.
Ajoutez A cela que les honneurs
et les cons6crations ne peuvent
etre qu'officiels. Tout le fond
du probldme Past€rnak esi ainsi
d€finissabie.

Revenons e Ia securite mate-
rlelle de l'6crivain. Eile est issue
d'un v6ritable m6c6nat national.
Le plus obscur des auteurs est
pratiquement sous Ia proiection
d'une section du parti ou d'un
syndicat. Ses livres se vendent
presgue i coup s0r. Le tirage
minimum de n'importe quel liwe

est de 15.000 exemplaires. Un li-
vre d'un succds moyen - c'est-
e-dire ayant 6te l'objet de la b6-
nediction de lA Pravda ou de la
Literatournaia Gazeta, - con-
nait un tirage qui, de 70.000
exemplaires peut atteindre les
200.000, voire les 300.000. Un best-
seller d6passe faciiement 400.000
exemplaires. En Union Sovi6ti-
que, il est vrai, les livres sont
bien moins chers qu'en France,
qu'en ltalie ou qu'en Angleterre
En revanche. les droits d'auteur
d'un 6crivain sovi6tique sont
bien plus 61ev6s que ceux d'un
auteur frangais. Ilya Ehrenbourg
touche Jusqu'b" 30 % de droits
sur certains de ses livres. Mais
1I est curieux de constater que
la fortune d'un 6crivain n'est
pas proportionnelle au succds de
son livre. A l'inverse de l'6cri-
vain franqais dont 1es droits
augmentent en m6me temps que

le tirage, I'icrivain russe voit
les siens dirninuer d'une edition
a l'autfe. Au lroi.sid,me tilage,
Ies droits sont tanrenes a 60 ";a
de ceux du d6part.  Au quatr idnre
Li|age, i ls sont encore diminues
de 50 "/b. l,es raisons de cette
regression ? Plus un ouvrage est
un ch€f-d'ceuvre (ou reconnu
comme tel), moins i] doit coiter
afin d'6tre i la port6e de tous.

Un ingdnieur
t'imDortance des droits d'au-

teur a-6t6 calculee avec une in-
croyable minutie par le Comit6
d'Edition (Comite dont on ima-
gine d'autant plus la puissance
qu'il est I'une des expressions de
t'Union des ecrivains). I,es bard-
mes ont et6 etablis en fonction
de f importance mat6rielle de
I 'ouvrage: pour la prose, d'apres
le nombre de feui l lets imori-
m6s ; pour la po6sie, d'aprdi le
nombre de vers. Le contrat
tvpe, fix6 par l'Avtorski list (un
des ddpartements de I'Union des
ecrivains sovietiques), pr6voit
que les chapitres peuvent 6tre
payes de 1.000 d 3.500 roubies.
Pour un livre de vingt chapi-
tres, un 6crivain r6put6 pourra
donc toucher environ ?0.000 rou-
bles. Au cours officiel du rouble
(80 frs), cela repr6sente plus de
5 millions de francs. L'auteur
franqais, malgr6 sa cote, sait
combien il lui est difficile d'ar-
river e, une telle r6ussite mat6-
rielle. Encore ses droits lui sont-
ils vers6s en plusieurs fois, avec
six mois d'intervalle entre les
6ch6ances pr6vues par le con-
trat tvpe franqais - ET A LA
CONDITION qUE LE LIVRE
SE SOIT VENDU. Son confrdre
sovi6tique, r6p6tons-le, regoit ses
droits AVANT que son cuvre
s'6tale d la devanture des librai-
res. Enfin, I'ecrivain sovi6t,ique.
une fois son livre paru, en est
le seul maitre. Une loi Drdvoit
que l'euvre de I'esprit 

-est 
Ia

propri6b6 inali6nable de l'6cri
vain. L'6diteur ne peut, en au-
cune faqon, en disposer (d, des
fins cin6matographiques, radio-
phoniques, th6dtraies ou de tra-
duction) sans le consentement
de I'aubeur.

Dans de telles conditions,
l'€crivain russe connait une vie
mab6r i  e  11  e  inJ in iment  p lus
confortable que partout aill6urs
or) Ies auteurs, on ne le rcdira

jaurais assez, sonb condannes
arr triornphe s'ils veulent vivre
avec docerrco. I I  est vrai oue.
dans bie n des pays, l '6criv-air i
exerce un second mdtier', plus
lucralif - le journalisne, datrs
la plupart des cas. En URSS,
I'6crivain peut vivre de son ceu-
vre litteraile.

Dans la societe sovi6tioue.
quel o-ue soit  son renorn, i l -est
l '6quivalent d'un ing6nieur de
premiere cat6gorie. A ce titre, il
a donc droit d un apnarLement
convenable en ville. Oir imagine
ce que signifie < convenable I
en URSS, oi des familles entid-
res vivent parqu6es dans des
pieces de trois mdtres sur qua-
tre. Si 1'6crivain pr6fdre vivre d
la campagne, on lui offre une
datcha (vil1a) avec jardin
L'6t6, i l  a un droit  de oriori td
pour un sdjoul dans lei vi l las
officielles des piages de la mer
Noire. En cas de maladie, il a
un  accds  au ton ta t ique aux
grands h6pitaux et dans les sa-
natoriunts de. 1'elite. De tels
lvantages montrent combien
l 'dcrivain ne peut 6tre qr: 'ur,
personnage officiel. Il est une

t sorte de fonctionnaife dont Ia
4lission est de pens?r. Et de

_bie-n Denser...\-

n  . . t
r aux surcrde

Le drame de Pasternak nous
fait un . devoir de redoubler
d'objectiviLe. L'ex pos6 qu'on
vient de lire montre combien
l'Etat sovi6tique est soucieux de
rn€ttre s€s ecrivains d I'abri des
pr6occupations mat6rielles On
reconnaitra. en mdme temps.
que l 'Union soviet ique, malgre
Staline e! malgrd le' < r6aliime
sovietique >, possdde de grands
6crivains : Fad6ev, Cholokhov,
Tvardovski, ie podte Gribatchev,
Alexis Sourkoy, Ajaev (dont Ia
traduction en France de Loin
tle Moscou a eu quelque reLen-
t issement), Tachalkovski.  et
quelques autres encore. Tous les
dialect iciens du monde, marxis-
tes ou non, vous diront qu'on
peut aussi faire de ]a bonne lit-
L6rature avec de ( bons s€nti-
ments ll.

Mais les dcrivains que I'on
vient de citer sont UNE EXCEP-
TION. L'es autres - iis sont
quelques milliers - ne sont que
de SIMPLES INSTR,UMENTS
DE PROPAGANDE. Nous voilir

' l
loin d'Essenine et de Maia- I
kovski !  l_

Aujorud'hui, I'6crivain sovi6ti-
que est, de tous ses compatrio-
tes, celui qui accepLe le plus de
renoncer ir, lui-m6me. Son re-
noncement est si total que
l'homme va souvent bien au-
deld de ce que les organismes
officiels lui recommande. Dans
le jeu du Z6.ra et de I'Inftni. il
laisse loin derridre Iui les politi-
ciens. Son renoncement d Ia li-
bert6 de penser esb devenu une
sorte de contrat mutuel entre
lui et 1es Comitds de lecture.
Les lect€urs reDresenLent le
firti. te Kfemue-fEUr 

-mi!siq{-
'est donc d'ecarter tout€ ceuvre
pr6sentant une contradicliQn,
irn sembiant de critique. C'est ]e
fait du prince.

Past€rnak a 6t6 assassine de-
puls longtemps. Nous nous refu-
sons ir croire d son suicide.
M6me sa dernidre lettre au
Kremlin ne nous lera pas croire
ii une lA,chet6. Pasfernak, au
contraire, est pour nous, Pen-
seurs bourgeois. celui qui peut
l€ mieux nous faire croire qu'ir
un moment donn6 la Rdvolu-
tion russe a 6t6 grande.

e

il en occioent, nous nourrissons
l\mal nos 6crivains - surtout les
!neilleurs, cela est vrai. Nous
hvons aussi nos lecteurs. Mais
|ls ne sont pas des assassins.
I'  

Pierre BERGER.

www.arhivaexilului.ro



LES LETTBES. - Ig

UE
Ckr

)
\

-rr

tir';i

:;l:i.:'

nine et de Maia-

.li, I'ecrivain sovi6ti-

.tous ses compatrio-
l .accepLe le plus de
.lur-meme. Son re-
est si total que
souvent bien au_que les organismes

.r@ommande. Dans
rro et de I'Infini. il
:rridre lui les politi-
)noncement a la Ii-
.ser est devenu une
r[rac muiuel entre
'omit6s de lecture.
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Lme .contra.diction,qe crl t lque. C'est le

I 6t6 assassin6 d€-
)s. Nous nous refu-
€ ir son suicide.
ernidre lettre au
ous fera pas croire
t6. Paslernak. au

pour nous, Den_
,is,- celui qui leut
s- tarre croire qu'a
clonne la Rdvolu-
,e grande.
;,_nous nourrissons
rrns - surtout I€s
a est vrai. Nous
ros lecteurs. Mais
s des assassins.

'rE BENGER.

:tiil=r*----r- -

Une <datcha\  qui  ressemhle smgul i t rement i  une prison.
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LE DESTII\ DE BORIS PI
t-.

qui

E destin de Boris Pasternak ne
laisse indiff6rent personne de ceux

s'int6ressent i l'esprit. Dans cette
page oir nos collaborateurs ont cou-

eu,esr-ce q-ue re reninisn*_?q ir?ft1[L:i,il1lS itr*,*]f5, lltl-porte de neuf au marxisme? PIUS iut"e OariJ- l-'id6atisme. Ce 
'n'est

exactement .:.. quelle notion L6- point son proces Sue li u"riinine retire-t-il du marxisme, ct iaire, car s5n [vre ] est admiia-met-i l  -en._pl-e1ne iumidre, en niJ; Cti t- ia i i tuation,;;-a|[-
fll9ilJ,913l-t-6^r.-99e3g1.:t i-mrgse a traarction 

-essendieire, 'qne - 
iiI'avenrr revoluDlonLare d_es hom- VeUx rendre. Dans la RUsiie noir_mes ? On trouve dans Que lai- velte, pasternati-- eit-- OE]A 

-- 
un

Te ? une idde force du l6nirrlqme : €trariger. ifuez Sssal a,dito6o-
.1._-pl9l6^t^"_'g_! ,1:ts! _!?s dlgrriqe g;ninii' rr'f, ce uvre 

- 
qui--est

une rorce revotuElonnalre,glsaSl- dcrit comme par un Rrisse vi_see .; tlne fractio-n du prol6ta_riat, vant ia pensee Oans fes 
-a11eel

qonl le ( travaU > est levell.re- dU LUxemboUrg ! Boris paster-
volutionnSire, devient I'instru- na,t-;;trt|r-cnoti-i'ixi1-ii-L
rygnt_ in-dispglsable -de cet. 6veil choisi un6 fornie 

-ptuJ 
6iive-ae

ip).. Ere! ! L64r4e fqnde er Jug- r-exii-: ltxii-oi f iit?iiu"rii'ceruitifie le Parti. It-fait,-_comme. dir6 qui-- vbus 
--iivte, - 

d6's;m6j 
-;iil

mon ami ]q @te alllemand d6- rironstres conierirpoiatnll-;ir* oa:
T.ocTa.te Qlqpnan Hermlin (6), taclismes Oi tJ--survli,'"fi i*_d'octobre l9t7 < la patrie >... passes de 

-'ia 
nouvelle' vie. jCf

vu, dans les d6mocraties populai-

tume de r'exprimer avec une libert6

entiEre, deux d'entre eux, Hubcrt Juin

et Andr6 Figueras, expos€nt ici les 16.

D OR,IS PASTERNAK esi
t1 un gi'and dcrivain sovi6-- tique. Ceci merite 16-

flexion, On voit, par l'exemple de
Georges Plekhanov - dont on a
c6l6br6 (avec une discr6tion fort
rare, d'ailleurs) le centieme an-
niversaire de la naissance iI y a
peu (1) - on voit par cet exem-
pie qu'il est possible d'6bre
marxiste (c'est-i-dire mat6ria-
liste : ce qui n'ast point le cas
de Boris Pa^sternak, prix Nobel
de litt€ratu-re 1958) sans pour
autant 6tre leniniste. On voit
par I'exemple de Pierre Naville
(2) qu'il est possible - encore
- d'Ctre marxiste et de parta-
ger dans Ie m6me temps bon
nornbre des illusions et des er-
reurs trotzkistes. Etre materia-
liste, c'est admettre Ia distinc-
tion fondamentale que fait En-
gels dans son Faterbach (3) :

< La grand"e question forlda-
nrcntals d,e tou.te philosophie, et
specialernent Ce ln philosophie
maderne, est celle du rq.pport ile
Ia pensie d, L'€tre. >

C'est le s. clauecin ' de Dide-
rot ou le solipsisme auquel se
condamne Berkeley G). Mais
c'e.st aussi l'exigence r6volution-
naire morale. Nous verrons
comment et, tent6t, pourquoi.

sl le retour au religieux entraine
le condafirnatlon de la soci6t6 so-
vi6tlque...

--oOG-

Boris Pasternak est I'un des
grands podtes de Ia nouvelle
Russie. Maiakovski. daru Cozt-
nent laire des Der" ? lui rend
Justice (8). Comme cette pl€iade
d'6crivains rev6lds par la NEP :
Babel (9), Vichnievski (10), Man-
delstam ou la po6tesse Ma,rina.
Tsvetaieva, Balmont ou Anna
Akhmatova, Pilniak aussi - Bo-
ris Pasternak appartient ir un
moment qui fait et volt tourner
l'histoire. Mais si Maiakovski lait
tourner lhistoire, Pasternak, lui,
1,vlit tourner I'histoire. Si Maia-
kovski devient, daru le rdgne de
la po€sie, une sort. d'incarnation
du marxismel6ninisme (i] disait
que rien dans le domeine de
i'art ne valait, A ses yeux, la
pr6face de Marx h, < Critique ile
L'Economie wlitique), - Boris
Pasternak s'achemine d6ji vers
la survivance. Il s'enfonce dans
la r6volutior: r,vec, au cceur,

[Jn grand ecrivain sovi
prennent pfls et qui s'a,charnent kovskl de
l, red6couvrir, I recr6er (et f0t- triomphe r
ce dans les ombres du samovar, cet oc6an
dans la nuit) les chimdres d'un les navigut
monde qu'ils n'ont jamais com- mort, oc6a
pris ; ces pauvres orres posent, addition c
tlagiquement, implacablement, et sion des
tlorsqu'on les a connus, c6toy6s) pr6 provet
inoubiiabiement le probldme du tous les bl
bonheur... Lcur bonheur ! Pas I'histoire s
le bonheur des autres (14)... . Que laire

Mais nous n'avons pas atteint, pond.
no[re pr.obidme. Ce serait trop .-!a ^r,a
simpe, trop commode de regler la *i--r"i,I"
question de Boris Pasternak en ;;,i t';;
9Fant.slmplement : c'est ur-r e.xi- iiateiierfele Oe l'lnl€rleur, en parlanl. stln' r6volution
.plement de sa seconde naissan-
be (comme d'autres continuent
de songer I la g6n6ration spon- 

Des t6ntan6e).
ce serait, en fait, trop facile 9q.,te^tgJu

de r6pondre au probleme- r6volu- la_tlsol:'
tionn;ire par un- nom soudaine- 

fr?""i&,

pu Hubert JIIIT{ lii#X|l
vain qui

ment magique et tout puissant, dont Poa
par un nom sans ombre : Boris que$ vue
Pasternak. Un speaker de la Ra- revd sa
dio nationale (de cette 6cole que Gorde:ieo
l'on forme) se ddlectait b annon- nou, ir, I
c.er que : malgr6 les < protesta- Ldnine, l
tions > de la presse moscovitc, qui revair
Pasternak acceptait le Prix No- < faire >
bel. < Attend

Eh bien ! Pasternak a ralson dait. Ce
d'accepter le Prix Nobel, car cet c'6tait ce
exil6 (qui n'est, pas un exii6 r€el, ne...
qui n'est p.as tout d fait un exil6 rroi< r
de I'int6rieur) t6moigne, oul ! ,oiii*'I"\
t€moigre pour l'Union sovidtique t'rii-l Xl'
et non contre elle. Ceux qui ont ;i'fi ;-"
vu, qui ont lu autre chose dans h-''.^i-,
Le Docteur Jiuago, n'ont rien ;:, 

-:;'
compris au drame de Pasternsk. ]ii" ."'"t
Ca.r l'exil de Pasternak, ce n'est i" r,-,,i,
pa^s Ie stalinisme, c'est le chris- ; ;:;;
tianisme. Le drame de Boris Pas- i"'-,-;
te.rnak,. c'est la pr6sence du ;;. "b;;
Christ 1... _,+^,,te

www.arhivaexilului.ro



il'STERI\AK
ilexions personnell$ que lcur inspirent
I'attribution du Prix Nobel et la ma-
niire dont y ont r6agi les milieux of-
ficiels d'U.R.S.S.

, a a qu'il pose des questions qui sont

) t f (U U e lfi "3"ffi'"'3:'"1,'?'l.i*'1," ?l'f :
I vement, ce n'est pollt u4 dtar. Ce

e
n'est pas un paradirs otr des an-
gesdouaniers veillent sur la can-

r mort de L6nlne un deur des hommes. Les commu-
[ ;-o-m-mirnfum],;,ert njstes ne sont pas d'une autre
iilo nau ii,i -iu'- ie"iGt f !:il"-g::^ t"i.. 1ltry' ̂ lT 3I9l -I!:tC-ceitueii de 

-i6ii,e 
c'est Flarce que .ces consiatations

r qui est tiit Auno s-ont, dans I'univers.romanesquequi *C tiit Auno s.ont, dans I'univers romanesque
autes. a'une aafre- de Pasternak, premidres, que ce'6paules, d'une adh6- qe FaslernaK' premleres' que ce

tohmes- (comme sl tre roman oi posse et s'tnscrit une

grBnd liwe, Le Don paisible {22),
on parla bien tinnidement d'un

At---it; j;aiiieislon di partie de la vie sovidtique a Jout
lns d'herbe)... Lorsquo 4ussi rapidement des succds de
mble aveugle, c'est'le l'anti-communisme.
? de L6nine, qui 16- Mals la matiere m6me du rr>

man est tout enti€re octobre
Pasternak exige, c'est 1-917 ! Supprimez octobre 191?, et
i Mounier souscrivait : du mdme coup vous supprimez
rolutlon soit ensemble et Pasternak €t l)oct€ur Jivago.
et spirituelle, que la Lorsque Cholokhov publia son
soit morale,.. grBnd liwe, Le Don paisible {22),

olgnages sur la p6rio Le roman de Cholokhov ne
onnaire, nous en con- peut etre tlr6 vers I'anti-commu-
,isez donc le beau ro- hisme, et les quelques scdnes 610-
e_C:qng ec-rivain quo tiques (et pleines 

-oe 
saveur) qut

Tofstoi : Le Chemin s'y trouvent ne DermettBleht
ents (17). O,u bien li- pis d'aller trop avint dans la
e d.e -Klim Sd.nxguine, condamnation d'une soci6t6. lton. corki (18). Cet 6cri- que je veuille comp4rer Cholo_
;lgTtait  .  l 'anxer > et Ehov-et pasternak':-Je ne vois,1^1911 a donr.r6 quel- rien de plus Atsjembia6ies et op-
ramuleres _(19),_ avatt pos6s que ces deux esprits-lA-.!e durant Ge Thonxos bfrototfr6v decrif 

-une 
vi'e ouverre

v La Maison Artamo- sui ie 
-oon.--Fas6naii 

sotifci,iroman semblable. Et (crest le mod) une vtJiegree i,ai
. clandestin, l'homme ii lituisij- -dili6. 

'ie'rond 
duL Octobre t? avant de nrril*'lirii6,-liorir- v revten_)ctobre U, lui disait i orons, mals c.est aussl lB ddcou-! r. Et corki atten- verte'Ou- r-ettitiiri*Jdilme morti_1u'tl devait attendre, fication, alcEptitioir---di souhatt: que le monde tour- 

-aJ-ri-,buifr"riii'iia 
Communron

prix Nobel.

des Saints, si chere au c@ur lm-

Jeudi 30 octobre 1958
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LA TERRH
vue de Ia terre

et du ciel
AN aaatt WuLetu.e Pris un
I I oeu troo au serxeutr, ce quz
\-t 3'est passi, ilePuis des
centa.ines di millions t'annies,
eur ce olobe larlelu. De $a)es
historiehs aDaient dccreditd la
notion ilune hurndnitC Parve'
nue. awis les tdtonrlements do
fu irehistoire, it une manidre ile
resoectabiliti. La aoici leste'
ment (liculott6e Per M. Jedn
DuchC sui, darx Ie Premier to'
fume il\tne Histoire du Mondo
: L'Animal vertical (l\ - nous
montre l'Hornme Cternel, d'ePuis
le tenos oi < certo'ins manmi'
lCres i, Iui en tAfu, < o'Daient
comtris tout I'in#ret qu'il g a
d oiine ilans une soci4td comes'
tible >, iusqu'aur iours oil en
Chine, At- Rome, en InJe, < Ies
Barbares ont lrawE les trois
couns > il'un rlouDeau specta'
cle': le Feu de Dieu.

T

Ainsi s'annonce ld slite d'une
d1)enture qui, au seuil ile la
Grande Nuit, n'itait. d,6ld,, ws
bonalp.

IL a a chez M. Jetn Duch6
une inlonnation copieuse e,
eaacte, qui d,onne d, ses sorcas-
mes r!,n fon'd;en'ent silr ; iI y a
surtout cette ironie transcen-
alante qui iles hdros les plus
considCris lait d,es persotunageE
I'e jeu ile ma$(rc're, et d.es plus
grands CainenefltE d,e L'h$toira
unc sorte ile reoue montmol-
troise. Une Belle ll6ldne pro
nute o.ur dirnmsions d.e la I4-
gende des Siecles, ou, si Dous
pr'6fCrez, Ln Micl&let qut, aaant
d'drcrire. aurait absorbi uns
bonne d.ose ile poutl're hilarante.
On ne ooud..rait pas ebe Swrat,
ou Constd,ntin et recetoir au,
Enlers les cwps d'assornmoir
de M. Duche. Quand, m,Q.me, on
se laisse ernNrter par cet es-
prit qui, sans sowciller, tnu}
prCsente < Ia mCnagCre anthro-
Wide , ou < Les banlieusarils
neouthiques > ; on rloe il'en
laire des recueils al'^na.s ou plu-
tbt ile duch6anas d.isopildnts,

fuur A tour Les oestes de M,
LEonard en personne, de M. F.
Mauro, ae iw. ,1. God,echot et
de uingt autres. Ainsi 'tlous est
olferte, des Musulnans aur
Slaues et aux Polundstens, en
passant par .nous-melnes, une
bue panoratnique de ce merueil-
Ieux' ensemble de ravines, de
earnages, d'astuces, d.e traht'
Eons et de sa,Ietes diDerses qui
composent, aDec quelques reus-
sites dnns Les Lettres et Les arts,
L'Ilistoire de notre espece. Es-
pdce qui eoflLpte, au demeurant,
peu de rois dignes de Leur cou-
ronne, peu d,e chels dignes de
Leur glaiue : pour un Aleran-
dre, que ile Marats ! et, paur
un Cdsdr, que d,'Hitlers ! M.
Godechot, auant d,e p&sser Lo
nain d l 'duteur d, 'un immensa
tabLeeu qui conlronte dge par
dge, paAs par pa!!s, toutes ces
horreurs. a pourtant des con
elusions corBolantes. L'ere ato-
nique nous o,nnorLce L'unite po-
Iitique du mond,e, et, du meme
eoup, I'Cgalitd et I'dise uniuer-
seZles. ( .4lors sons doute Les
granCk conllits prendront lin,
et on ne consetuera d,e La guer.
re, cotnrf,E de I'anthropophagie
et des Mcrilices hurnains, qug
Ie souuenir il'une institution
barbare Uee d L'enlance de L'hu-
,nnnirc. >

I

A cet optirnisire lragile so
heurte le solide pessimism,e ild
M. Jules Romains qui, dans
Situation de la Terre 0), prend
pour laire Ie point un recul
d ses d,imens:ions. Sons nonter
jusqu'd Sirius, c'est d une dis-
tance raisonnable que se place
ce nouDeau Micromegas. Voyont
un peu ce qu'il Deut lrien nous
nontret d,ans sa lunette, et
d'abord, parmi << I$ Troi,s En.
sernbles ViDants > - In colu)er.
ture Degetale, I'ocCan, Ie res?au
h,umain - distinguons ce der.
nier.

De lg << nasse g:Lobale D, assea
Inerte, ne ressortent guere pour
prendre Ia marchc des affaires,
q_ue quelques puislants inCiDi.

es
enb3!rea uo.r' arin-"arii"gi$":i
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quelque imanicri*qrie lbn veitle
se blanchir la conscience, c'est
parmi ces coordonn6es-1i, dans
ce, rapporLle qu'il faut aujour-
d'hui situer Boris Pasternak, le
nouvc,u . prix Nobel de Lit[iira-
ture. CertaiDs hebdomadaires,
au moment de la parution du
Docteur Jiua,go g) ont imprime
- noir sur blanc - que publiant
c,e livre A, l'6trange, Pisternak
risquait, la -mort. Remarquoos au
passage que si Pasternak n'est
point mort de cette fa4on-ld ce
n'est nullement pax la cause de
ces hobdomadaires-]il. Mais re-
marquons aussi que Pasternak
n'est point mort ! Et cela, c'est
surprenant. Et cela, dans un uni-
vers de pure fistion dont on a
voulu faire du Docteur Jiaaga
I'embldpe et le symbole, est par-
ticulierement insolite et d6con-
certant. Cela, au moins, pose un
probldme (un premier probld-
me) : ou bien Pastemak s'est
tromp6, ou bien tous nos
< grand.s c@urs et flh ln rnain
@Dec intere*4lectoraux) > ont,
une fois de plus, mis le petit
doigt de leur- pens6e dan.6 le
grand sac de ]eur estomac. Ren-
dons-leur justice. Voyons les
choses de plus p10s.

Boris Pasternak, exclu de
I'Union des Eclivains sovidtiques,
deviendra bien yivement d 

- 
nos

yeux u.n martyr. Tcute la ques-
tton (sur ce plan) est ld : Pas-
ternak devait-il ou non accepter
le Prix Nobel ? Comme 6crivain :
oui ! Et ceci dans la mesure ori
(nous Ie verrons) son livre < co-
existe > avec I'univers sovi€ti-
que ; dans Ia mesure ot), dan6
le futur, Pasternak demeurera

rer, alreurs, partout, des Borls
Pa-sternak ddpourvus de talent ct.
de g6nie. Des Boris Pasternik
douloureux et tristes, traqu6s paf,
la police, bon ! puis, depuis deg
ann6es, traquds par une police
imaginaire, vivant le stalinlsme.
puis - ce qui est plus terrible,
plus tragiique encore - le stali-
nisme imaginaire, mythique, ln-
terieur, essentiel...

Ces exll6s de l'lnt6rieur ont les
emes tordues, les c@urs dtreints,
les esprlts em,plis par une terreur
qul tient toute dans la bru|a.le
et soudaine modification de Ia
socl6t6.

Mais ces pauvres €tres qu'une
g6n6ration dont John Reed-a d6-
crit les efforts, les sacrifices et
Ies volont6s (13) a laiss6s pour
compte, a abandonn6s aux rives
de le terre promise et dans la
grande ddsolatron de la terre sup-
prim6e ; ces pauvres 6tres qul
volontiers verraient leur sort 16-
gld par le < on ne lait pas d'ome.
lette sarls casser des euls > de
la sagesse des nations ; ces pau-
wes Ctres qui errent dans les

_{-
On ne r6sume pas Le Docteur

Jioago, pas plus qu'on ne r€su-
me Guerre et Paix (15). Pa,ster.
nak s le g6nie de faire revivre
des personnages, de les situer, au
d6pa.rt ale l'equipe, dans cette for-
me de roman que souhaitalt,
dans ses chroniques de la. Nou.
velle R€vue Frangaise, le bon
Thibaude.t. IJ'enirela4ement de
ces deux mondes (si I'on veut :
tra saisie de ce monde qul tourno
et qui est i:rexorable) vit, recr66,
| la pleine intensitO de l'her-
b e :

< Persqnne ne lalt l'histoire,
on ne Ia ooi.t pas, pas plus qu'on
ne Doit I'herbe poussfi ,.

De eette phra:se, Claude Simon
fait un llwe i L'Herbe-(16). Mals
ce qui.fait l'herbe, c'est l'herbe,
brin I brin, exactement commo
oe qui fait pour Malakovskl -
(< Et Ia ,nart

il,'IUitclL
elle-meme

itevi.nt
un grand

organftateur communlste t) -

di"'choisir l?xil (son esth6tique, i':
ses. ofisinet, son id6alisme) s ::
cholsi I-"tInIon sovi6tique. C'est :;
un. fait gu'il. ne faut ni m6con- ilnaitre, nf oubliel !--rvr"ii 

?rtii-I6ir' ces repiis et le.
tous ces sursauk (parfols brus- ''
ques, souvent meur8iers) au:(-
quels I'histoirc donne le nom de
stalinisme (et dens lesquels, nous - 6
&utres, Occidentaux, avons bien fi
des responsabilit6s. et dont, il :;
faudra ialre quelque Jour le d6- '":.
compte), Pasternak se perd, se i;
p€rd de plus en plus. Ce qui :l
vient i sa rencontre, ce qui le I
restitue non seulement A lul, l fl
nous, mais i I'Union sovi6tique :1(aussi bien) c'est le Chrlst. Lors. 1:
que Pasternak rencontre le Christ, . fi
li rencontre la fraternitd : fi
< Da.ns I'ombre un des tergerc ii

lsaisit le bras il'un male nl
Et lui montra le seuil d'oi ;;

tl'itoile nouaalle, i
L'itoile de Noel conternDlait :i

lN.otre-Daine >,.. ;----o- m
Sl Boris Pasternak, Buteur du

Doeteur Jivago, est un grand tr
6crivaln sovidtique, c'est parcelimbes d'un monde qu'ils ne com- comrne ce qui falt pour MaIa.

un grand 6crivain sovietique ;
dans la mesure oi Docteur Ji-

go, mais parce qu'autour du li-
vre de Pasternak on a cr66 une
aureole anticommuniste. Cette
sorte de sentence de mort oui
(par le d6tour de I'exclusion et
de la campagne de plesse) at-
teint aujourd'hul Boris Paster-
nak atteint en Pasternak ie ci-
toyen. Cette mesule est le fruit
de la campagne men6e dans les
Journaux, hebdomadaires et re-
vues d'Occident en faveur de
I'anticommuniste Fa.oernak. Cer-
tes ! le citoyen sovietique Pas-
ternak n'est pas communiste,
n'est pas matdrieliste, n'est pas
marxiste. Mais 1'6crivain sovi6ti-
que Pasternak temoigne,
son Docteur Jioa.go, d la

N cynique ltalien ale la
Renaissance, un M6dicis,
ou bien, au rebours, l'qti.

litaire Louis XI, auraient pu
prononcer d6ji le mot celibre de
L6nine r < La libertd ? Pour quol
falre ? >. IYIais je discerne, chez
c.elui qui I'a dit, plus de naivet6
sans doute que d'infamie ou de
raison d'Etat. Ce mot-li, c'est
vralment un mot russe.

Comme tout lc monde ne peut
pas 6tre Chinois, on sait qu'il y
& des gens qui n'ont pas invent6
la poudre. Certaines p€uplades
se passent encote - bien sans
doute, mal peut-Gtro -, de l'au-
tomo.bile et .le l& T. S, F. Il
parait m6me qu'il existe, su
foud mal sond6 de I'Afriqu€, des
autochtones qui u'ont jamais vu
il'hommes blancs, Et qui n'cn
sont p&s morts (au contralre).

Bref, p€rsonne n'est com -
plet. Dt nous-m6mcs, P1lngsis,
D'avons toujours pas d6couvert
le moyen de nous loger ddcem-
ment. L€s Ru6ses, eux, en sont
rest6s oir ils en 6taient pendant
la ,ieunesse de L6nine : ils ne
connaissent pas la libert6.

Et, comme l'appareil photogra-
phique eflraye encore certains
Bantous, ou les avions les Pyg-
m6es. - Ies Russes ont encore,
devant la Iibert6, des rr4aetions
craintives, pu€riles, et I'on pour-
rait presque dire Primitives.

Pour ces gens si avauc6s &u
point de vue technique, la liberte
est une sorcellerie. Dt quiconque
v touche leur devient  maudi t .
hinsi Boris Pasternak se trouve-
t-il dans la situetion d'un chan-
teur nigre qui aurait enfreint un
tabou. On comprendrait fort
bien tout c€la en relisant Livy-
B ruh l .

L'attribution du Prix Nobel i
redoubl6 lr gravit6 iles choses.
Pa5161nak, au regard des roil
nigres du Kremlin, n'est Plus sou-

lement lc vlolateur isold d'une
interiliction formelle. Il a comr
merc6 avec les Blancs ; il s'est
la'iss6 photographier ; il a accep-
t6 I'amulette d€s por.teur. de li-
bcrt6, Ce grand ail 6tonn6, dou-
loureux un peu, serutateur, qu€
Fasternak ouvr€ lur le monde,

- e'est rl6sormais le mauvels
eil.

Il va donc lui. falloir vivre i
l '6carJ de la tribu, loin d€s rites,
ll ne partjeipera plus aur c6r6-
monies votives et propitiatoires;
il n'aura plus le droit de p6n6-
trer dans le mausolee de Lr4nine.
ni tl'essister aux d6fil6s sur lo
place Rouge.

Et s'il contiuue d'6crire. ce ne
pourra 6tre, comme Dostoievskl
daus la < maison des morts r,
que d'une faqon clandestine, pour
soi seul, sans beaucoup d'esp6-
ranc€ que le monde connaisse
un jour ses @uvres nouvelles.
Car il eriste encor€ un pays 9t
I'anathime majeur est une r6a-
lit6, et, comme cela se passait
dans la chr6tient6 du moyen
iEe, d6possile un homme, non
seulement de ses r€ssourc€s,
mais, pour alnsi dire, de ses fa-
cultds

Nous autres Frangais, qui fai-
sons de la photoSraphie depuls
longtemps, - je veux dire, qui
avons une v6ritable coutume de
la liberte - acquise du reste,
rappelonvle nous, non sans Pei-
nes, non sans souffr&nc€s, sans
rechetchcs et sans retours en ar-
ribre -, nous sommes 6berlu6s
ct indignee de le sanetion fdll-
chiste dbnt est fraPp6 Pasternlk.

Nous pouvons en Prof;ter Pou?
rpprdcier cc i quoi nous a'vont

du reste, nous ne nous g€rvo
pas toujours. Car, m6mo chez
nous, les vieilles peurs r6sistent
encor€, et nous avons encore
hommes de plume qui refusent,
rlon pas certes de se laisser

a&go, Wr ses qualit6s
m6rite cette traute d
Comme citoyen : non ! Et non !
paxce que le Pri4 Nobel accord6
i Boris Pasternak n'est pas un
Prix 'pur, r'econnaissant L! m6ri-
te, saluant l'@uwe, approuvant
l'6crivain, mais un acte politique.
On n'a pas accord€ le I'rix No-
bel e Pasternak parce que Pas-
ternak est un ecrivain auteur
d'un livre qui est Dwteur Jh)a-

Le iardin de Pasternak
atteint, et qui est, en d6pit dc
quelques saisies de journaux, ile
quGlques proc|s ile pr€sse, l,ne
possibilit6 d'ind6pendance dont,
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par Andr6 Figueras
tographier, mais d'6crire ce
qu'ils pensent. Le conformisme
6tant un vestige 4ssez s6rieux de
la mcntalit6 primitiv€, et d€

N'emp6chc que I'orr p€ut, eo cc
pays-cl' p'ublier des livres . pour
lesquelc on s€rait ailleurs - et
IlNs seulom€nt en U. R. S. S. -
trait6s plus mal que Past€rnak
ne t'est. En d6pit d€ quelques
rmateurs - qui ne peuvoDt donc
que s'adonner au braconnage -
la chasse aux sorciires est. rhez
nous. ferm6e toute I'ann6e, l*s
esprtis ne d6fitent pas en rang.
Il n'y a par d'uniforme
Amcs, pas m€me de v€te
de confection. Nous lvons
.tun nos v6rit6s sur mesurG
nous nous habillons dans l'6toff
lntelloctuelle qu'iI nous plait
choisir.

Bref, malgr6 des d6satt6ments,

I'effroi d'enfreindrc les tabous.

il6sormais. non nlus drs
de rhitorique. mais le jardin tle
Candi'le - s.ra-t-;l bon de
souvenir qu'il n'y r plus dc iar-
din de Partcrnak...

qui sont surtout al€s aFacements,
jc me plais i reconnaitre que
nous sitmmes libres, C'est une
verlt6 qui ne m€ sautait ras
aux yeux tous les Jours' Parce
que trop 6vidente sans doute.
()n s'habitue i Ia libert6 commc
N tous Ies luxes. On n'y Prend
plus garde.- 

Aussi sera-t-il bon Parfois. si
quelque humeur, quelque mouv€-
rireni de d6pit, norrs poussait i
nous lroser en victimes, et i. it6-
clarer oue nous allong cultiver

pour un 6tat d fait et pour un
6tat d'esnrit. Ce retour au reli-
gieux, qii fait tout le fond de
Docteur Jiuago ex.t, bien 6videm-
ment, une rupture avec la ligne
de la culture sovi6tique. Mars
Docteur Jioqgo a 6t6 6crit, n'a pu
etre 6crit que dans la mesure
Justement otr ce retour au reli-
eieux a 6t6 possible, a 6t6 v6cu
6omme experi,ence essentielle non
seulement par Pasternak mais
agsurement Dar un certain nom-
bre de citoyens sovietiques. Tout
le problime lel seralt de savolr
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' ses o-rigines, scln id6alisme) a
- cholsi l'Unlon sovidtique. C'est
- un falt qu'il ne faut ni mdcon-
r naitre, ni oubtier !
r Mais dans tous ces replis et
I tous ces sursauts (parfols brus-
f, ques, souvent meurtriers) au)r-
r. quels I'histoire donne le nom de
n stalinisme (et dans lesquels, nous
lo autres. Occidentaux, avons bien
: des responsabilit€s. et dont iI

lo faudra falre quelque Jour le d6-
t6, com,pte), Pasternak se perd, se
!r- perd de plus en plus. Ce qui

vient I s& rencontJre, ce qui le
re, restitue non seulement d lul I
on nous, mais i, I'Union sovietique

(aussi bien) c'est le Chrlst. Lor$-
.on que Pasternak tencontre le Christ,
lals ll rencontre la fraternitd :
!t: < Do.ns t'unbre un iles beryersrno bdisit te bras il'u.n iage

Et llti n{,ontra Ie seuil d'sit
tl'Ctoile nouaelle,

L'itoile de Noel conternplait
lN.otre-Do,nle >.,.

-o-

-\ Sl Boris Pasternak, Buteur durt- Docteur Jivago, est un grand
alan 6crivaln sovidtique, c'est parce

atteint, et qui est, en al6pit d€
quelques saisies de journaux, de
quelques procds de presse, une
possibilit6 d'ind6pendance dont,
du reste, nous ne nous g€rvons
pas tou:iours. Car, m6mo chez
nous, les vieilles peur:s r6sistent
encor€, et nous avons encore des
hommes de plume qui refusent,
Don pas certes de se laisser pho-
tographier, mais d'6crire ce
qu'ils. pensent. k conformisme
6tant un vestige 4ssez s6rieur de
le mentalit6 primitive, et de
I'effroi d'enfreindre les tabous.

N'emp6che que I'on p€ut, eo ce
pays4l' p,ublier des livres , pour
lesquels on s€rait ailleurs - et
prs s€ulement en U. R, S, S. -
trait6s plus mal que Past€rnak
ne I'est. En d6pit de quelques
rnilateurs - gui ne peuvont donc
que s'adonner au braconnage -
la chasse aur sorciires est, ch€z
nous, ferm6e toute I'Enn6€. l,€s
csprlts ne d6filent pas €n rant.
Il n'y a pas d'uniforme pour les
Amcs, pas m6me de v€tements
de eon.fection Nous avons cha-
dun nos v6rit6s sur mesure et
nous nous hebillons dans l'6toffe
Intelloctuelle qu'il nous plait de
choisir.

Bref, malgr6 des d6sagr6ments,
cui sont surtout al€s aFacemeDts,
i: me plais i reconnaitre que
nous sommes libres. C'est une
verlt6 qui ne me sautait ras
aux yeux tous les jours, paree
qu€ trop 6vitlente sans doute.
0n s'habitue i Ia libert6 comme
t tous les luxes, 0n n'y prentl
plus garde,

Aussi sera-t-il bon parfois, si
quelque humeur, quelque mouve-
ment de d6pit, norrs poussait i
nous poser en vietines, et il d€-
elarer oue nous allons eultiver
d6sormais. non Dlus das fleurs
d€ rh6tor ique.  mais le jardin de
Candi'le - sora-t-il bon tle nous
souvenir qu'il n'y s plus dc jar-
din de Partcrnal..'

Le r-rgour cycllque des personna-
ges ronde une thdologie : le fE-
chd et la grece, parmi les 6v6n+
ments de Ia rFvolution. mdnent
leur Jeu. Je I'accorde : paster-
nak, c'est la vorgeance de Dieu.

. -ooo-

. C'est I I'Unidn Sovldttque, au-
Jourd'hui, d'accepter le prix No-
bel de litt6rature ddcern6 A Bo
ris Pssternak. Car c'est en ec-
g.gptgnt ce. Prlx Nobel que
I'Union Sovi6tique se mesurera
Bux probldmes que pose, dans le
I)octeur Jivago, le grand 6crivaln
hternotionBl qu'est Boris Paster-
nak. Cet dcrivain est un grand
poete. Ecrivanr le l)octeur-Jivo-
go, il cr6e une euvre, un ensem-
ble puissant oi! tout vit et resrl-
re, s'dveille dans les voix de 

-lo

nature, devient un arbre couvert
d'images et non de feuilles. Les
personnages qui sans cesse r+
vlennenr encore cernent le ro-
man,_ le_'erment sur lul-m€me,
monde clos, po,eme...

Mais qorh pasternak ne Jugepoint I'histoiro

(1) Voir : Esscir sut I'histolre atu
materid.li.smc et Le materiolis'z .e
nllitant, deux qrvrages que tes
Edifions. Sociates ont iubti6' l c6i:
E OCCaSlOn.

(2) Par exemple : De l,A\end.tion
L I.o:. Jouissdnce. par pierre Navll le,
Editions Marcel 

-RiviCre.

__(3) In i Etudes philosophiques de
Marx et Engels, Edition! Sbciales
..{J) Op le voit dans l'Anti-Diihtinq

d'Engels et dans Matdrialisme it
Empiriocriticisne de L6nine. Edi-
tions Sociales.

(5) Voir : Marr, Engels. Marrlsne
de L6nine. Editions 6n langle
€trangdre, Moscou. Les Editf ins
Sociales publient les CEuDres com-
pldtes de L6nine-

(6) Stephan lfermlln : Dichtun-
genz Au{ba-u-Verlag, Bcrlin. Et
querques poemes traduits en fran-
gai_s aux Editions pierre Seghers.
...(?) Bo4s Pasternak : Le bocteur

n&ge .COuaTc
fle'xions prolonles. Ainsi, Iots-
Que I'duteur ecrit : < 17dce, pa-
trie, Dieu, trois mots lourds du
meilLeur et ilu ptre, et qui on
trop souaent serd il'al:ibi au
goilt de tuer ,, ou lorsqu'il nout
parle il',un < code nagico-cioil
td,tillon, aur subtllitqs inlini6,
et il'dut%nt plus sdcre qu'll est
plus absarilE >. Instruire en
anusant est url proeeilC qui ilC-
id s'6tait, altec bonheur, appli-
qrd d, I'histolre : temoin 16
tournal du Moride qui, iI A o
quelques anndes, a fa.it for.tune ;
rnais en noils amusant, M. Du-
ehe nous lait rillechi.r, ce qul
est encore inieuT.

I

C'e$ en appdrence une enbe-
prise plus graue, ou ilu moins
d;un hunxour phrs aoile, qu'a
torm6e M. Ravnsnil Qlteneau en
ord,onnant, pour Ie c,riltpte des
Eilitions Galli,,nard, Ies,pornpes
d'ume Histoire Universelle en
trois tolumes, Ardnche impor-
tante ile la lameuse Encyclop6-
die de la Pl6iade. Un d.es esprits
Ins plus prudents et les plus in-
lormCs il,e notue epoque, le trds
reg|ette Rend Grousset, aDdil
pris, au d,ebM d,e Ia campagne,
le commanilernent de ce gratuil
corps iles arrndes Queneau. M.
Ernile G. Ldonard, a ramasse
Les plans e1 ne les a point tro,-
his, La mithoile gd,n|rale qul
conxportait I'ethaustion mitho-
Cique de toute I'histoire hunTdi-
ne, et non plus le traitement
ile. quelque continent pritsilegiC,
a itd suil)ie rigoureusement. Les
noms des signataires, mains to-
lontiers choisis parrni tes pon-
ti,fes enlard,€s que parmi les sp6-
cialistes iminents et obscws,
sont a,utant d,e garamties ile
eonpetence et d,e probfte. Des
Le torne I, par exemple. la yroto-
histoire trouDait en M. Jean
Nauilou un iblouissdnt chrono-
Iogue ; L'Eggpte ressorta,i,t tou-
te DiDante des fiLains d,e M.
Jean Yovotte, I'Asie @cialentaLe
ancienne de celles de M. Go'l,e-
lroy Goosens, la Grice d,e celles
de M. Yoes Bdquiqnon, tandis
que lTorne, si ligi,rement trai-
t6e ilans t'Encyclopd'die des Lit-
t6ratures. obtenai.t de M. R. Pa-
Ianque une repdration.

t

Sans laire ti de I'Enptre
d'orient et de L'Enpire d,'Occi-
dent que se Wrtalgeaierlt, tels
un nouDeL Arcadius et un nou.
uel Hondrius, M. Guillard et
Mn@ Demougeot, on se pen-
chait, d,Dec un interet but
neut, sur cette lnde, sur cette
Chine qui, on ne sait pourquor
restent bannies des prograrr-
me' de I'enseignernent. ADec
joie on les a retrouuies, o,ceornF
pdgnees de quelques autres
non rnoins persecutees, dans Le
tone II qui enDeloppe sous I'ac-
ception tle moyen dge jusqu'd
L' Amd,rioue nrdcolombienne. Le
tome III, qui ui.ent de pareitre,
dtand son pon1,p?s d,e La Refoft
fne iL nos jours : dllorme chan-
tier .sw lequel on Doit tomber

e * ' : "  - '

TnAtnS D seDlt Un regITILv tlwL'
depuis le.ur canrposition, fle
tenil guere d s'amdtiorer.

I

Le couple traditionnd., rare-
nent capable de parDen'r jus-
qu 'd  I 'amour  qu i  Le  rus t i f ie ra l t ,
n'e'st qu'une siarloiserie artifi-
cielle, minee par L'aduhere, Ia
prostitution, I'homosexualitd :
La rnedecine, lace d Ia maladie,
appafait conwne un uieur char-
latanisme qui, rnenxe de,ant
des resultats e0idents, reste
sournis d des acoles, d des mo.
des, de nature d, conlpromettre.

Les meil,leures panacees : La
religion, due aur imaginat'ions
proDisoires des andlphabercs de
l'd.ge d,e pierre, n'abdique Pas
d,euant Ia science naeme que
son role etuit d,e suppleer, et
80 surDiDance ne lait plut
qu' engraisser d' argutieux pdra-
iites;- Ia philoso-phi"-, sir La-
quelle on aurait pu cornptel
Dour edairer un.e morale em-
birique, arbitraire et tdtonnan-
te, a sombrd, lru' . te d'aDo;r pu
arbitrer Ie ddbat de la supers-
tition et d,e La connaissance
s dmns une s4lie de diDagations
toutes uerbales >>. Reste (poul
ne oas s'attarder sur une com.
merciatisation, contraire d, tou.
tes leurs f ins, des Lettres et
des arts) Lt science elle-meme,
qui, apres aDoir €te I'espoir d"-t
homnles, est deDenue leur ter-

T

Cette daidence, en ef let,  esL
finalem,ent appo.rue d L'auteul
de Knock que I 'humanirc, Pal
L' inDention et I 'ut i t i l isat lon des
engins atomiques, s'etait  engd-
gee dans LLne course d Ia mort
de merne qu'en se multipLianL
d, demeure eILe preparait son
duto-masEo,cre. Menace d'au-
tant p|us s'rieuse que Le genrt
hundin, aDec cette insoucianca
oui a caracterise toutes ses dd-
inarches historiques, suit aDeu-
glement uers L'abime ses To-
merlans-Gribouilles et ses Ma-
chiaDels de Monoprh. Au faLt,
cette prochalne erplosion de Ia
Terre se presente, des llauteurr
ou se place M. nomains, com.
nw un dccident astronomique
dssee rnenu. od Lo. folie llumai-
ne se rencontre opportundmenl
auec La scgesse de Jupiter. Ain-
si M. Duche et M. Leondrd
pourront en rester d, Ieur troi.
sieme tom'e. Le peu d'dvenir
qui nous reste n'en terra
qu'aDec plus d' interet, en ap.
pend.ce d L'un et L'autre ou-
rrage, Jules Ronxains annoncel
I'issue induitable. Mais k d6ert
oil se Derdait Ia cldmeur de
Jean-Baptiste tt'est que sables
d'ErmenonDtlle d c6ti il,u Gobr
d'absurditi ou notre sarcasfd.
que prophefu (apres un procds
s[ puissant des institutions de
ce nwnde) pousse sa uoir 94.
niale et solitaire.

Andrd Berry.

Jiodgo. Editions Gall imard
(8) Maiakovski i Vds el, 
(8) Maiakovski : yds et proses,

traduction d'EIsa Triolet Eclifarrritraduction d'EIsa Triolet. Edi
Francais R€unis.

(9) Les Editions : Gall imard(9) Les Editions: Gall imard o16-
parent un choix de nouvelles- de
Babel.

(10) Ld Tragidie optimiste.
tions de L'Arche-
_. (l l) Sur Alexandrc Blok, voir le
llvre de Sophic Laffitte piru chez
Pierre Seghers dans la 

-collectlon

Podtes d'aujourd'hui.
(12) Boris Pasternak : Essdi d,cu-

tobiographie, Editions Gall imard.
_- (13) _ .John Rced : Dix jours qui
SbrantArent le mond"e. Edil ions So-

(14) Voir (par exemple) l. beau
l iv re  d 'Emmanue l  d 'As i ie r  :  Le
ml,el et I 'dbsinthe. Editions Jull iard.

(15) Dont ]e Ctub du Meilleur Li-
l re .a  donnd une magn i f ique  e t
prd,cieuse 6ditlon.

(16) Claude Simon : L'Eerbe. Ed!-
tions de Minuit-

(U) Alexis Tolstoi : Le Chernin
d.es Tourments. - trois volumes. -
Editions en langue 6trangdre, Mos-
cou.

(18) Gorki : KLim Samguine, deux
volumes de la collection des ceu-
vres compldtes de Gorki. Editeurs
Frangais Reunis (12 volumes parus).

(19)  V lad imi r  Pozner :  Souoen i rs
sur Gorki. Editeurs Frangais R6u-
nrs.

(20) Voir aussi : Mdrime Gorkl
par Nina Gourfinkel. Editions du
Seuil (Ecriooin s de Toujours') .

(21) Voir I ' introduction de Jean
Fr6ville e L'drt et ld. tie socid'.e
de G. Pl6khsnov. l ldit ions Sociales.

(22) On consultera avec profit l '6-
tude consacrFe par  Georg  Lukacs  A
Cholokhov dans : Det rtssische
Realismus un der Weltl i t2ratur.
Aufbau-Verlag, Berlin.

(1)  Flammarion.
(2) Flammarion.
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BORIS PASTERNAK (PRIX NOBBL r95B) PHOTOGRAPITTE CET"TE SEMAINE A MOSCOU
< L'homme, eela sonne fier! >> (Maxime Gorklr < Lec Bas-Fondr >)
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\. U'ARRIVER,A.

T-IL A Boris Pasternak ?
< Il se peut que le Russea

l'ex6cutent. II se peurt qu'itrs don-
nent son nom i une ville. II se
peut qu'ils fassent les deux i la
fois. >

Airnsi le jeune roma.ncier polonais trIarek lllasko a-t-il
talu6, d'une sombre boutarle, l'6tra,nge situation du der-
nler prix Ncbel de litt6rature, que nos photos nontrent
tr€s droit et comme plant6 entre les arbres, rp6 Cu
monde par toute I'6paisseur do son pa,ys.

Non, le,s Russes n'ex6cuteront pas Pasternak- Stallne
Iui-m0me a 6pargn6, au plus fort des ann€es terribles, oe
po€te incommotle. Il est vra,i qu'alors les anticornrnrinistes
professionnels ne I'avaient pas encor€ naturalisG.

Lee voici triomphants. L'LT.R.S.S. leur fournit toutes
Ies raisons de l'€tre. Sa,uf une.. L'objet du d6lit Par
quelque bout qu'ils prennent < Le Docteur Jivago >, lls
ne pourront jamais fa,iro quo Boris Pa,sternak soit des
leurs.

T
lL ett €t6 trop beau qu'aux r6flexes conill-

tlonn6s des fonctionnaires sovi6tiques ne r6pondent pas
les r6flexee conditionn6s dea fonctionnaires du << mondo
llbre >.

Mais sars les contlitions particuliires qui afit pr6sirl6
d sa publication : 6dition du manuscrit interrlite en
U.R,S.S., et poursuivie en Italie par l'6diteur cornrnu-
niste Feltrinelli en tt6pit de I'intervention il'Alexa,ntlre
Sourkov, pr€sident de I'Union des 6crivains - ss vasf,s
et lent roman bien conforme aux canons forrnels sovi6-
tiques en vigueur f0t passe lna.pergu. Car le ( erime ))
de I'arrteur vis-ir-vis tle la soci6t6 socialiste est celui de
I'h€r6tique. Non de I'ath6e. Le crimo tle I'homrne qui,
dans Ie catlre de la foi, doute, s'interroge €t, dans le
royarurne de Dieu, d6couvre la pa.rt du diable i dans la
rdvolution sovi6tique, les ombres et les lumidres.

Boris Pasternak est rle ceux qui ont voulrr cette soci6t6,_
tout en ref,usa,nt la philosophie qu'elle a s6cr.6t6e. C'est sa-
gloire, ce pourrait 6l.re sa perte, co sont les risquer du
metier, du m6tier d'humaniste, du m6tier de eocioliste.

Et il les a pleinement, sciemment, volontairemoot aasu-
mes depuis plus de qua,ranto a-ns.

r-l
(-1 n q"'utt vieil hornme menac6 dans sa

subsista,nee materietle.par son exelusion de l'Union des
6criva,ins peut Gtre tent6 de dire demain pour a,br6ger
son temps do sotxlfranee, les palinodies auxquelles il
pourrait se rdsoutlre, nul ne le sait et nul n'aura'it le
droit d'en juger si elles se produisaient.

r a i son  dc  Pas t c r l r ah  ou  t l c s  dc l i l a i l s  f onc -
t i onna i r cs .

! i r r  . ' ; . . l r a n t  c c  l i i r c  n t t x  I r t i t r r r s  l l r s \ c s .
I ' I ' : r i . , r r  r . r ' s  i c r i r  i r i r t s  n c  f ; r i l  1 , r i *  c , , n l i ; r r r r ' e
i  l c i r r  c : r pac i l 6  r l c  t l i s c r l l l t t ' l c  v ra i  t l u
f a l x  vdcu  pa r  cux -n r imcs .  E l l e  moDt l e
dcvan t  l e  r non t l e  en t i c r  t qu ' eJ i e  s ' i r r p ro -
v i se  t u t cu r  des  pcns6es  e t  dcs  scn t i nen t s
d' r rn pruple << mirrcur >> qui  a bcscin r l '6 t re
p r ' , 1 {94  de  l ec tu r t s  ddsapp t ' o r r vdes  pa r  ce
tul rur ,  dans le pr6tendu intd.r6t  de co
pe tp l e  :  t e ] l e  6 ta i t  l a  t hdse  de  l a  cen -
sure tsai is te que la sovi6t ique reprend A,
!0D comlr te.

ALnxarqrJnn Ar-nxernrr',
Par is.

tj"tt" d'"" -"m"
I-a catastrophe d 'Etel  susci te b ien der

cornrnentai res,  Les int i ress6s ont  pcut-
6 l r e  l e r r r  r no t  A  r l i r e .

I I  n 'est  pas quest ion de mettre sur lc
compte de Bombard les neuf  morts d 'Etel .
I \ Ia lchance,  certa inement.  I l la is  j  e m'6tonne
que l I .  Tazie. l ' f  prenne la d6fense de Bom-
bard et  veui l le  en fa i re un h6ros ou un
martyr .  Sachez donc que,  dans la mar ine
marchande, I I .  Bombard ne sr lsc i te nI
enthousiasme ni  admirat ion.  ( . . . )

Pourtant ,  nous reconnaissons volont . lers
que son canot pneumat ique peut ,  dans
certa ins cas,  6tre p lus ef l icace que noJ
tradi t ionnel les bale in i i res,  peu maniabl .es,
et  q i r i  chavirent  faCi lcment.  Je dis :  danc
certa ins cas seulement.  Les terop€tes
d'h iver dans l 'At lant iqup Nort l ,  que n 'a
sans doute jamais vues M. Bombard,  no
par<lonnent pas.  Rien n 'y rdsiste.  D'aprds
Iu i ,  nombre  d ' acc i d rn t s  en  rnc r  p rov i en -
nent du fa i t  que les mar ins boivent  bcau-
coup. Nous n 'a imons pas etre jug6s par
des terr iens,  surtout  publ iquement.  Lel
mar ins boivent  sec mais pas i  bord.

I \ { .  Bombard est  certa inernent p lc in de
bcnnes intent ions,  mais i I  n 'est  pas un
marin.  La connaissance de la rncr .  c 'est
une longue expdr ience,  t lu ' i l  n 'a pas.
Quan t  A  M .  Ha roun ' I az i e l f ,  nous  l u i
devons de magni l iques reportagcs.  C'cst
un gio logue, et  le mot < terr ien >> lu i
conr ' i t 'n t  parfa i tement '  

c .  Vi ; ' r r . r . , tno,
Marsei l le .

Et encore dang notre counier :

Pr i i rc  A l '6 tudiant  de Toulouse qul
s igne V,  A.  de bien vouloi r  lcver son ano-
nymat s ' i l  souhai te gue je 

, lu i  r6ponde.
G. Gnoncns-Ptcor.

LES PETITES ANNONCES DE
L EXPRESS

29. ruc de Marignan . PARIS l8')
Minimum 5 lignes encadr6i3. Chaque
ligne comple un maximum de 42 leiire+
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Mais 0n sait qu'en
1935 un Boris Pasternaii
do 45 ans, en pleine pos-
Bession de ses moyens
lntellectuels et physi-
ques, 6tait d Paris. Et
qu'il n'a pas cholsi d'y
roster. On sait aussi qur,
plus tartl, press6 par son
p0re 6migr6 ilds 1921 de
le rejoindre. il a refus6.

La s6curit€, Ia libert€
d'6tro un homme, iI n'a
pas cru qu'elles exis-
taient ailleurs qu'en soi-
rnorne. Dt tout ce que
I'on rapporte aujourtl'hui
i, son sujet donne e
croire qu'il vit rl6livr6 tle
la peur, d6litr6 de l'es"-
poir: on ne refait pas
le monale sans se salir Ies
nrains.

Mais peut-on I'accep-
ter tel qu'il est ?

Bonls P,c.srsRNAK EN 1935...
au CongrAs des Ecriuains

antifascistes d. Paris.

Pour que les soutXains admirateurs de Boris Paster-
nak parviennent jamais i ncus Ie faire croire, il faudralt
d'abord qu'ils nous montrent leurs mains propres.

II n'y a, h6las ! aucun risque.
Alors humblement, p€niblement, ma.is lnlassablement,

ll ne reste qu'd marcher, en tr6buchant tantdt i droite,
tantdt i Efauche, sur le fil du tasoir. Qu'il conduise sou-
vent au prix Nobel ne signifie pas forcAment que la route
soit si mal fr€quent6e.

--r
f no^g  o . . r c  G  r ro r , c / .

Entrn !
c'est avec b"uuF,tp .t" plalslr que J'rl

trouv6 votre journal, dimanche dernier,
dans une l ibrai r le a lg6r jenne'

f - I r  f a l c o i l  n i A r  d p  n r r e t r e  I n o I S  O U e

France en sai t  quelque chose) qui  I 'aurai t .
J ,gurnel lement interpel ld,  pour I 'obl iger i r
d i r e  ses  i n l t n t i ons  ?

Crdyez_-vous que llon peut gouverner
gl;:{i:"hl A, Itavalrce,,'eo gue I'ou c{rnpte

des voix est  infect  :  dupl ic i t6,  perf ld ie.
forrrbci ie,  i I  mir i te. tous ces noms. Com-
bien de ml l i ions_ .ont  vot6 << oui  .> pour
l ' in t (gral ion, .< oui  > pour l 'A lgdr ie. f ran-
3'aise, sana etre mls:.en.Fa4dei., lirs.ftrC
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Une exclusivite mondiale de

CHEZ BORIS PASTERI\A
Nous avons Io prtvilOge de pr6sonter cette

EeiD.aine 6 nos lecteurs un document oxceptionnel
of exclusif : le premler reportage photograpNque
qut a,lt 6t6 r€alis€ sur Borls Pasternak tlepuis qu'il
a recu le Prix Nobel.

Bor'x Pasternak, poito et romancier, 68 ans,
est le promier 6crivain sovi6tique que couronne
tre Prtx Nobel de litt6rature. Un autre romancier
russo, iva,n Bounine, fut distingu6, quelques
arnn6es a,vant la g'uerre, par I'Aca,d6mie sudiloise'
mais I'U.R.S.S. pouvait d bon droit ignorer oette
rdcompense qui s'adressait i un 6migr€ de la
premidro heure.

Cette lois-ci la situation 6ta,it plus d6lie.ate.
D'abord ce fut le silence. Vint ensuite une d6cla,-
la,tion de M. Nicolas Milchailov, mlnistre de la
Culture, qui fit l'6loge de Pasternak po6te, et
rogrctta simplement les << tendances mystiques >>
oontenues ilans son dernler roma/n ( Le Docteur
ilivogo >. On pirt croire que la ffertd natlonale

russo I'emporterait sur iles consid6ratidns pure-
ment politiques.

Mais, le le)rilemain, Io iloute n'6tait plus pos-
siblo : la << Literatournuia, Ga,zeta, n monait l'at-
ta,que et I'alignoment fut aussitdt g€n6ra,l : Pas-
ternak, d,evenu ltauteur peu reconma/ndable iltun
livre la,mentable. 6tait exclu do l'Union des
6criva,ins. Le Comit6 Nobel 6tait accus6 d'avoir
simplement ob6i aux impdratifs do la guerre
froldo en le couronnant.

Trois membres de I'Acatl6mio ont r6ponalu en
refusa,nt d'assister d la c6r6monie de remiso du
Prix L6nino i l'6crivain sudrlois Arthur
Lundkvist.

L'U.R.S.S. n'a pas ile charnce a,vec ses 6cri-
va,ins, Maiiakovsky et Ess6ning ses plus grands
poetes, se sont suicid6s, Boris Pilniak et Isaac
Babel, ses meilleurs rom.anciers, sont morts en
tldportation ; Mikhail Zostchenko, son humoriste
le plus profond, est mort en << 6migration int€-
rleule >, cette mOme 6migration int6rieuro ehoisie

par Pasternak et ausst ilans une certa,ino mesuror
par Mikhall Cholokhov, I'auteur du < I)on pa,l-
sible >, le seul Gcrivain sovi6tiquo qui os€ par{ois
fairr ontenilre uno voix disoornilante, a,lors quo
Ilya DhrenbourE Fo contento de mimer I'oppo-
sition do Sa llajest6.

Publi6 en U.R.S.S., << Le Docteur ilivago > efrt
surbout t6moign6 du conformismo litt€ra,iro oir
la litt6rature sovi6tique domeure enferm6e.

Au ddbut dos ann6es vingt, Pasterna,k fut
parmi les r6volutionna,ires litt6raires. Ma,is com-
ment demander d un dcriva.in lsol6 du monile ds
s'insdrer dans les graniles tendances novatrices
do Ia litt6rature mondiale ?

Le voici, chez lui, photographiE par Cornell
Capa.

L'entrctien trCs personnel que Il6crivain sovl6-
tique a eu avec le journaliste allemamd Geril Buge
permettra i nos lecteurs ile fa.ire.complitement
connaissanco avec le Prix Nobel ilo litt6rature
1958. (Voir pages 18 et 19.)

(

LA NOUVELLE

<< Sommes heureux Dous &nnoncer... >
Dcins la salle d rnanger de sa << datcha >>,
Boris Pasternak lit le tildgrdmme lui
arlt ongartt qu'il est Prix Nobel 79581

est a un
baise la mnii.aadnt de prendre cong6.
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LA PROMENADE

Dans ce parc, situ6 d 40 knt. d,e Moscouo

une Cit6 des Ecriaain,s abrite plusieurs
petitcs maisons. Jusquod << l'6u6ne''l*nnt 

>>, Boris Pasternak di,sposait '69o'

lement d''un appartement a Moscou,

i' i
i l

t i
r l ,

ri

fi
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Frix Nohel

de Litterwtwre
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Entretien a,ue'e Pasternah
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;;; .:;i1. n,,]ioo ]'eIIc auc tc mciidn eflorl; cclqi dq qqE

MOI\ LWRE ?:..
T E n'oubl ierai janrais la premiCre
J impression de ma visite chez Boris
Pasterhak : un homme grand, aux
eheveux gris, se tenait dans la porte
ouverte de la maison, me faisait  des
siAnes amicaux, mG souriait  et m'in-
vifait  A traverser vite son jardia en'
neig6 pour entier chez lrr i '

d qirelle sorte d'accueil m'6tais-jc '
attendu de la part de cet 6crivain ?
Jo ne le sais pas trop. Je dois dire,
cependant, quri  je ne-m'attendail  -par
I voir anoaiaitre un homlne sottr iant
et gesticr i lant dans la porte de sa
maison. Je m'6tais attendu A trouver
une atmosplr ire de prudence et de
r6serve m6fiante ; telle fut, en effet,
un Deu I'atmosphdrs des conversa-
t ioni que j 'ai  pu'avoir avec Mme Pas-
ternak- ou 

-avec 
les amis de l'6crivain.

Mais, guan[ A lul-mdme, je me trouvais
en pr6sence de l 'homme le Plus l ibre
que i 'aie jamais rencontr6 ;-quand je
dis i ibre, ie l 'entends dans lo sens
d'un homm-e independant, sr ir  de lui-
mdme, ouvert,  authentique.

Boris Pasternak a ma intenant
08 ans. Il avait 6tudi6 A Marburg et
parle couramment al lemand, anglais
Gt francais. I l  n'y a r ien de provincial
chez lui.  Rien, dans sa manidre de par-
ler ou d'agir,  ns rappelle qu' i l  est rest6
pendant des ann6es dans un isolement
complet.

s PROUST, lL MANQUE QUELQUE CHos,E r

Je rencontrai donc Boris Pasternak
dans sa maison de campagne, cons-
truite en bois, de Peredielkino, I  qua-
rante minutes de Moscou. C'est un
peti t  vi l iage, si tu6 entre col l ines et
sapins, oi i ,  dans les ann6es 1930,
I 'Union des Ecrivains sovi6t iques avait
construit une < cit6 pour 6crivains >
composde de maisons de deux 6tages,
extdiieurement assez semblables.

Du froid hivernal du jardin, je p6n6-
trai directement dans la chaleur de
le cuisine. Pasteraak me serra les deux
mains, cependant que ie me Pr6sen-
tais en iusse. Il rit.

Aprds un accueil  aussi chaleureux
que'debrai l l6, et qui dura plusieurs
{qrlruteq, ..ie ms l*trouvai. au-psGluisr-

mte. Cette renomrnie, me suis-ie
dit, iI'f aut qu| ie Ia mtrite vrai'
ment, non 'seulement par des
poimes, mais par une (Euure en
prose, par quelque chose de PIus.
difficilc, par quelque chose qul
me codterait beaucouP de tra-
uuil, de peine, de temPs et, Peut-
6tre, dauantage encore. >

Boris Pasternak me dit alors qu'll a
plus de soixante ans, qu'il est un viell
homme sui a v6cu une Pdriode Pas'
sionnantd et qu'il avait 

- 
pens6 qu'il

6tait de son devoir do t6moigner,
d'Otrc un t6moin de ,son temps, en
ert iste. non en pol i t ic ien,' 

q. Unc &uwe d'art, exPliquc-
t-il, ne peut relltter une seula

I.
I .

,i
f ,
I"1
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rNon, lc cinquilmc ouurage ilc Frangolsc lllallel-Joris, authentl-
qtrtr lomanciarc donl on sait Ia ieunc hotortClC. n'es! pas un liurt
.tD l'anci.nn Chinc. - L'Emfirc Cdlcslc,, i,est l,ehseigna i,un
glslr.ablc petit.caft-reslaurant d.e Ia ruc d'Odessa, prls di Ia gaii
Monlpailtosse. EAN SIANZAT (ie'figoro Lindriiro)

5Ii trruldls matntenant mctttc-Frangoise llalle!-Joris au premlct
jang dcs romanciers dc ta gCn6rationl,'.CEnmo mOUiCUe ff" N.i,

,L'Imaglnallon el le soufiIe banchcttl ile manilre tclatanlc tw la 
'

gxtsalue dcs Ccriuaim dc sa gCnhation." JEAN lrilSttER((*urorcl

HARr.tS tr0Rt

Le drrnier volum. poru dc lo col lact ion
L{ Tcmpr .l lG. D.rlinr "

RIGtS J0i lVrr

Un. alud. complai .  Gt"ottrd{oniJi !

ARCil. GtU0tARtS

l'hi5lorrc dc lo guerie di  Pqc' f i t i r€

ADRrtn 0At{stIrr

E d ' t , . o n  r e " u e  e t  m r s e  d  l o u .
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claire A cdt6 de laqueile se trouvaient
quelques val ises, db plusieurs chaises
en bois et de quelques rayons de
l ivres. Ceux-ci 6taient garnis r i 'un qros
dict ionnaire anglo-rusle, d'une B' ible
en russe, des euvres de Kafka en
allemand et de Proust, en frangais.

< Kafka, me dit-il, je ne I'al
pas lu encore, je uiens seulement
de Ie receaoir. Je lis iustement
Marcel Prcust. C'est biau ; c'est
trbs beau par endroits, mais,
pou? mot, iI g manque quelque
c nose. >

.. LA-dessus, i l  se langa, sans transi-
uon aucune, dans un monoloeue tur-
o.ulent. Ce ne fut autre qu'un6 tenta-
t- lvg gu .poite de donnei une imaee
oe lui-m0me, de d6ffnir et de d6limitEr
son euvre et sa Dens6e.

Dans Ie tourbiflon des raDDroche-
Tenjl__et des comparaisons, Iei nomg
{9. }ilk-e, do Thohas ffani, ae i.Sl
l.;rro[, da . Jamer Joyce apparalssent
er orsparatssent.

< Ah I d,it-lla rtunl.r cn unc
personne la forcc et lc potenilel
d.'&n Thomat Llann 

-cl 
tun

Rilke, cela donnerait une aavrlc' d'art ertraordinake ! >
-Tt, tout I  coup, Dous somme..en

plein dans Ie sujet pour lequel l,6tatrvenu Ie vorr et cur lequel jc voulak
l'interroger, A savoir td roriren 

-i-ic

lrocteur Jivego r.:
JE ME JUIS DIT , rMoN VIEU'L.D

- C'gst comme podtc gu6 pasternak
€tait devenu c6l6bre. Il mo ddcrtt Ie
genese de ses (Duvres podtiques :, les
images s'ajoutent aux imagbi, tes-im-
qrpssrons .aux impfessions, iusqu,A
donner naissance au poCme.

{ Cela ne se faisait par sanlr
peine nf sans difficultEs. mais.
me dit  Pasternak, ' ia poisi-e, dani

, un certain sens, al lai t  de soi.  >
..  Apres Ia guerre, i l  avait  appris qu' i l
e ta r t  connu d 'un  grand nombie  d 'hbm-
mes -et. de femmes, que .I 'on Ie l isait
aussr a I 'etranger. Je vois alors cet
non ln te  g rand au  v isage mince e t  aux
y'eux gr. is et vi fs se lever rapidement
et se mettre au garde-a-vous.

. < Je me suis dif ,  alors _ nour-
suit- i l  -  mon uieur, i l  faui que
tu vailles autant qu'e td ren6m-

(Cornell,Capa-lf,agnum.)
DANS SON BUREAU

, 
Il n-'a pas encorc lu Kafka

prtoccupation. ElIe doit conte-
nir beaucou-p dc choscc. Les per
gonnqges d'un roman .- et, leg
percannaget dc mon roman ausel

dsivent dire des choses vraiet
ct d.es choses feusses.

c Maiateruinl, ajoute Paster-
nak, uoas auez, blen srtr, b dcoit
d.e me d.emand.et si je croie cc' quc fat tcrit. Je toai ftpondt t
oui. tlon tlmoignagc eit celul
d'un artictc; fat d-Ecttt k ma-
nilre doht fiit vtca cetlz n6-' riode. trIais inon tomin n'est'bat
unc mise dn accusatlon dc' la
ttjcidtt sovtatiquc: celd., lc doit

. vdas I'affirmei en touie' ,tnct-
rit6. D

< Le Docteur Jivago r, m'expliguc
encore Pasternak, n'est pas un ionian
autobiographique, mais il ttre tout de
m6me Son origine du mil ieu que le
poCte connait 

-bien 
; ses persoinaAes

sont inspires de certains dle ses ani is,
professeurs, 6crivains, acteurs.

I l  avait  commenc6 A €crire ce roman
avant Ia mort de Stal ine. Fin 1955,
I 'euvre 6tait  termin6e. Le roman fut
a lo rs  donn i  en  lec lu re  i r  t r lus ieurs
grandes maisons  d 'Cd i l ion  d6  Moscou
et  A  p lus ieurs  pub l i ca t ions  per iod i -
ques .  Pas teruak  d ta i t  cer ta in  que son
roman sera i t  pub l i6  ;  c 'es t  i  ce t to
6poque-l i  que 

- le 
l ivre fut remis A

L'EXPRESS. _ 30 OCTOBRE 1958.
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I'dditeur ltalien Feltrinelli qui I'a
Dnblid ir Milan ffn 1957. Pasterriak me
raconte qu'un jeune dditeur sovi6ti-
que, un communiste, avait manifestd
beaueoup d'enthousiasme devant le
rom,an. h avait propos6 d'y apporter
quelques coupes, de manidre A ren-
dre possible la publ icat ion du l ivre en
U.R.S.S. Pasteinak etait  d'accord.
Aprds tout, la m6me chose 6tait arri-
vee ir Tolstoi.

Pasternak sait  tr is bien dans quel
genre d'f tat i l  vi t ;  aussi ne s'opposa-
t- i l  pas i  la suppresslon de ceitaines
parties de son roman,

< Certes, me dit-il, je ne fais
pas partie de ces auteurs qui
passent leurs journies et leurs
nuits a rdcrire leurs liures, mais
j'dtais persuade que Ia uersion
riduite paraitrait en Union so-
uittique. >

Et puis son roman resta bn panne
A la maison d'6dition. Les resfronsa-
bles se renvoyaient la balle, ef il ne
se trouva fnalement personne qui se
sentit assez fort pour autoris-er Ia
publieation du romin, mdme expurg6.

r QUELQUE CHOSE GRANDIT r.

On pria trOs aimablement Pasternak
d'envoyer un tel6gramme i Feltrinelli'ponr 

demander i l'6diteur. italien de
restituer le mdnuscrit, ( en vue d'am6-
liorations qul devaient y 6tre apDor-
tdes >. Il ac-cepta. Pasternak ne nid dit
rien des vaines interventions sovi6ti-
gqes officielles aupris de l'dditeur
muanars.

Il continue :
< Je ddplore tout ce bruit que

I'on fait 
-maintenant 

autour'd.e
mon liure. Tottt le monde en
parle. Mais quels sont ceux qui
l'ont oraiment Iu ? Que sont les
citalions que I'on en efirait ?
Toujours lis mdmes ! Trois pa-
ges, peut-6lre, d'un l iure qui 'en
comPte sePl cents !  >

L '6cr iv f in  ne ' ren ie  r ien .  ma is  i l  se
defend d'avoir 6cri t  un pamphlet.

< Ricemment, me dit-il, des
journalistes communistes 6tran-

L'EXPRESS. - 30 OCTOBRE 1958.

gers sont venus rne uoir; ils ne
m'ont parlt que du bruit fait,
autour de mon roman: d.u
romon lui-mdrhe, ils n'ont pas
dit un moL >

Lorsque Boris Pasternak dit  que
son l ivre n'a pas 6te 6cri t  dans une
perspective pol i t ique, i l  est absolu-
ment sinctre. La poldmique pol i t igue
n'est vraiment pas son genre. La
n'etait  pas le 6ut de so"n travai l .
Certes, Pasternak n'est pas conlmu-
n is te  ;  i l  ne  c ro i t  gudre  au  mat i r ia -
l i sme d ia lec t ique.  <  Je  su is  p resque
athie >, dit- i l , -comme cela, air coirrs
de la conversation, mais c'est avec
beaucoup d'6motion qu' i l  cherche en-
sui le i .  

-expl iquer 
sa- concebtion de

Dieu. Pour lui.  Ies sidcles sont des
marches. pour ies pas de Dieu. Dans
la vie d'un homme. dit- i l .  i l  arr ive
peut-€tre trois fois, 'dix fois tout au
plus, que l'on sente profond6ment
et autbentiquement la prdsence du
Divin, qui 

-peut 
se man'ifester dans

I 'amour d'une (Euvre d'art.  dans
I 'amour pour un pays, ou encore dans
I 'amour qu'on 6prouve pour une
femme.

'Boris Pasternak a traduit en russe
le < Faust r de Gethe. Dans Ia pre-
miire et dans la deuxitme part ie
de r.Faust ),  dit- i l ,  i l  y a des irassa-
ges otr I'on se sent liit6rdlement v^aincu
-par I'euvre, giri vous Iaissent pante-
lant pendant plusieurs minutes, sans
que I 'on puisse dire avec exacti tude
ce qui _crde ce sentiment de plenitude
et de bonheur...

Pasternak a simplement senti  le
besoin d'6tre le tdmoin d'une 6poque
qu' i l  a v6cue, et que, d'ai l leurs,- i l
considire comme r6volue. I l  me dit
que la periode r6volut ionnaire est
unte.

< Les proclamations, Ie bruit,
le tumulte, I'eraltation, tout cela
est termin(, ajoute-t- i l ,  On as-
sisle maintenant a la naissance
et d la croissance de quelque
chose de di l f i rent, de Quelque
chose 'qhi grandit lenlement, et
en si lence, tout comme therbe.
C'est quelque chose qui croit
comme un fruit  et qui nttr i t

insensiblement chez lcs enfants.
Le fait essentiel de nolre temps,
c'est qu'une nouuelle l ibertd est
en train de nattre.

Boris Pasternak repite ainsi les der-
ni ires phrases de son roman.

Un peu plus tard, nous sommes
dans la sal le i  manger. Pasternak
agite son verre de vodka an-dessus
d'une table r ichement garnie. I l  porte
un toast aprds I 'autre. I l  r i t ,  gesticule,
jette des id6es nouvelles dans la con-
versation. I l  y a l i r  quel<1ues amis
russes de l '6crivain, deux jeunes
savants avec lenrs,femmes, tous deux
ayant uns cultnre generale comme
je n'en ai vu que tf€s rarement.

( JE SUIS CONTENT D'ETRE REALISTE )

Pasternak parle tant6t russe, tant6t
al lemand ou frangais ;  lorsqu' i l  ne
trouve pas tout de suite I 'expression
propre, il insire une phrase anglaise
dans la trame de sa conversation,

I l  se l ive pour porter un nouveau
toast, un toast patr iot ique ; i l  prdcise
tout de suite qu' i l  veut parler de la
pedagogie l i t teraire en Union sovi6-
t ique.

4 Moi-m€me, dit-il, j'ai dtd un
podte tsotdrique, perdu dans des
r€ueries inconsistantes ; je dois
beaucoup d cette pddagapie, et
je lui suis ,reconnaissant..S'il esl
urai que je ne suis pas devenu
un rdaliste socialistet ajgute-
t-il, je r/en snrs pds moins de-
uenu un ,rdaliste tout coart, et
j'en suis content. >

Pasternak ajoute encore que, en
toute sincdrite, il devait 6tre recon-
naissant i  son dpoque et ir  son pays,
qui ont fagonn6 son euvre et sa
pensee.

Dr6le de bonhomme. ce Boris Pas-
ternak! I l  vi t  dins une lrande aisance,
tant i l  est vrai que nul le part dans
le monde les traductions l i t t6raires ne
semblent 91t..  payees mieux qu'en
unron sovretrque.

Dans la  perspec t ive  o i r  i l  se  p lace ,
r rn  demi -s i i c le  n 'es t  gudre  p lus  q r r 'une
faible port ion du deienir i i ternel.

I l  n'-est ni marxiste ni communiste.

.DeNs se cHAuBRE a coucHDR
Quand un Prir Nobet lait son lif

(Cornell Capa-Magnum.)

Dans la r ivolul ion russe. et dans l '6vo-
lut ion historique i  laquelle cel le-ci a
donn6 naissance et une direct ion. i l
ne  vo i t  qu 'une p l rase  de  I 'h is lo i re
mondiale, une phase transitoire, le
tremplin de quelque chose de neuf.

I l  refuse d'adopter une posit ion de
combat contre le monde dans lequel i l
v i t .

< I loqez-uotts, dit- i l ,  Ie Russe,
en giniral, a, a I'6gard de la pro-
pri i lL et de Ia possession, ntte
alt i t t tde t l i f l i rente de cel le des
aulres hommes. Les Rrrsses se
sentent comme des h6tes duns
I 'eristence, dans Ia uie. C'est
bien cela . '  nous artfres Rtts.ses,
nous conceuons Ia uie auec plt ts
de phi losophie que les Occiden-
taut. >

I l  serait  absnrde et faux de croire
que les  l rommes comme Pasternak  l ra -
du isent  je  ne  sa is  que l le  oppos i t ion  d
I 'egard de I 'Etat sol iet ique. I ls remplis-
sent entidrement leur devoir i  I 'egard
de I'Etat, ne ffit-ce que par leur travail
de traduction l i t t6raire ou de recher-
che scientifique, En mbme temps ils
ne disent que ce qu'iLs croient vrai-
ment - m€nre lorsqu' i ls ne disent pas
toujours toul ce qu' i ls croient. Du vi-
vant dc Staline, Boris Pasternak r-'a
jamais cbant6, dans un poime, la
gloire du dictateur.:Mais i l  a attendu
(ue le temps lui paraisse pronice,
pour prendre le risque calcul6 de sou-
mettre son .,rotrran; < Le Docteur
Jivago >,. i  la censure vigi lante des
6dit ions de I 'Etat. Pout-dtre s'est- i l
t rompd et le tenrps n'etait- i l  pas encore
venu, la situation n'6tait-el le pas en-
core mire.

Il serait regrettable que I'Occident
ne voie dans le roman de Pasternak
qu'une affaire pol i t ique sensation-
nelle.

Boris Pasternak pourrai l  contr ibuer
ir faire mieux comprendre son pays
par le monde occidental,  justement
parce  qu ' i l  lu i  a  garde ,  en  dep i t  de
toutes Ies reser\res int6rieures qu' i l
peut fornruler, tonte sa loyaut6 et, sans
doute, tout son amour.

GER,D R,UGE.
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Commont Pasternek n

7 E qui est deuenu, d Moscou et', 
dans Ie munde, < I'of laire ltus-

v ternok > oprie I 'al tr ibul ion du
ril; Nobel d I'auteur da Docteur
ivago a trouui son dpilogue dnns
tne lettre que publia la Pravda
eudi dArnier. Letlre signde de Boris
)asternak et darts ltquelle iI s'itt-
:line deuant la situation qui lui a
Iti crdie. La uoici dans la lraduc:
ion diffusie d Paris par U.R.S.S.,
ruIletin roniotgpi 6diti par le bu.
'eau souiitique d'informction t

Je m'adresse I la r6daction de la>raoda pour lui demander de publier
na d6claration.
Mon respect de la v6rit€ mbblige I

gir ainsi.
De mr3me que tout ce qui m'est ar.

lv6 a 6t{ la eons6quenee naturelle des
cteg cornmis par moi, de m€rne toutes
neg manifestations au sujet du prix
hbel qui m'a 6t6 d6cern6 ont dt6 libres
t volontaires.
J'ai aecueilli l'attribution du prix

Iobel comme une distinction litt6raire,
e m'en suis r6joui et je I'al exprim6
lans un tdl6gramme au secr6taire de
Acad6mie suddoise, Anders Oesterling,
Mais je m'6tais tromp6. J'avais des

aisons de me tromper de la sorte, car'avais d6jl 6t6 pr6sent6 comme candi-
at au prix, par exemple il y a cinq
ns, lorsque mon roman n'exictait pas
ncore.
Une semalne plus tard, ayant vu les

'roportions que prenait la eampagne
,olitique faite autour de mon roman,
t m'6tant convaincu que cette attribu.
ion 6tait un acte politique qui avait
boutl ) des cons6quences monstrueuses,'al, de mon propre ehef et sans y €tre
ore6 par personne, envoy6 mon libre
'ef us.
Dans ma lettre I Nikita Sergu6i6vitch

(hrouchlehev, j'ai d6cla16 que j'6tais
i6 I la Russie par ma naissance, par
na vie et par mon travail et que l'aban.
lonner et partir en exil i 1'6tranger
rtait lmpensable pour moi. En parlant
Le ce lien, j'avais en vue non seule-
nent un lien de parent6 evec son sol
t sa nature, mais aussi naturellement
.vee son peuple, son pass6, son glorieux
'r6sent et son avenlr.

Mais. entre ce lien et mol, les obsta-
les cr66s par ma propre faute par le
oman se sont dressds comme un mur.

Je n'ai jamais eu I'intention de port€r
rr6judice A mon Etat nl i mon peuple.

a
La rddactlon de Noug Mir m'avait

rverti que le roman pourrait €tre
:ompris par les lecteurs comme une
Euvre dirig6e contre Ia R6volution
l'Qctobre et les bases du r6gime sovi6-
ique. Je n'en avaig pas conscience, et
e le regrette aujourd'hui.
En effet, si I'on considdre les conclu-

iions qui d6coulent de I'analyse cri-
;ique du roman, il apparait que je
lemble soutenir dans le roman les
:hdses fausses suivantes. Je semble af-
iirmer que toute r6volution est un ph6-
romdne historiquement illdgitime, que
a R6volution d'Octobre est une de ces
:hoses ili6gitimes, qu'elle a apport6 le
nalheur i la Russie et .qu'elle a conduit
r la mort I'intelligence russe tradition-
nelIe.

n est clair pour moi qu€ je ne ruis
ras errr 6tat de signer de telles Afjir:
mations, qul atteignent I l'absurdit6.

,fi /1,t.1/"4'i i

[.1,4{Y n ujr DES LETTRES "t

RiivELATIOIf-
DE PASTERNAK

tenu
N sait quc l'6dition originale de la preuriirc @uvrc romancaquc du pobte
rovi6tiquc Boris PasternaL, Le Docteur Jioago, tut lc texte italien publii
i Milan. Voici chcz Gallimard. s.ns norn Ces lraductcurs. unc ercei-

lente version frangaise de cette euvra tris belle. Grand roman d'anour ct
roman dc poite. Roman chr6ticn, Lcs saisons ct les iges. Lo hasard des rcl-
contres : < Tous 6taient li, rdunis, c6tc
) c6te i les uns ne se reconnurent pas,
Ies autrea ne s'6taient jamaie connur ;
certaines voies du dcstin restlrent i ja.
maic cach6es, d'autrea, pour rc r6v6lcr,
devaient attendre une nouvcllc occa-
sion, une nouvellc rencontre. >

Lc doctcur Jivago rcsscmblc rans
doute beaucoup i PartcrnaL. lui-rndmc.
Ce nez camus, < ce visagc ennobli par
la vie inh5ricurc, ct qui sanr ccla pour-
rait paraitre laid >, ce sont ccur dc
I'auteur, Plus cncore cst gienne cctte
hantise continue de I'cuvre d'art, juc-
tification de la joie comme dc I'an-
goisse. Jivago epBrc arrivcr un jour i
< tout mdCitcr et tout erprimer ,.
Si la question du rcnouvellemcnt rorna-
nesquc le prdoccupc, lui ausd (commc
elle a pr6occupd tous les romanciers ct
tous les poites vrair dcpuir qu'il y a
dcs homrnes et qui 6crivcnt), cc a'clt
point d'une fagon formellc : < Toute
sa vie, il avait r6v,6 d'une originalit6
cstomp6e ct mirc en sourdine, invirible
au premier abord, disrimul6e cour le

il fondure "l'affaire Pasttrn&k"
Cependant, mon o{rvrage, ayant refu le
prix Nobel. a donn6 lieu i une inter-
br6tation aussi regrettable, et e'est la
raison pour laquelle, en fin de compte,
j'ai refus6 le prix.

Si l'6dition du livre avait 6t6 sus-
pendue, comme ie l'avais demand6 i
mon 6diteur en Italie (les 6ditions dans
les autres payg ont 6t6 faites i mon
insu), j'aurais probablenaent rdussi i
corriger cela" au moins partiellement.
Mais l€ livre est imprimG €t il €st:trop
tard pour en parler.

<D

Durant cette semaine orageuse, Je
n'ai pas fait l'objet de persdcutions, je
n'ai risqud ni ma vie ni ma libert6, ab-
solument rien. Je veux souligner une
fois encore que tous mes act€s $ont
faits librement. Les gens qui m€
connaissent de prds savent bien que
rien au monde ne peut mbbliger i
rne mentir A moi-m€rne ou A agir contre
ma conscience. I1 en a 6t6 ainsi cette
fois 6galement, Il est superflu d'assurer
que personne ne m'a oblig6 a rien et
que je fais cette ddelaration l'6me
libre, avec une foi lumineuse dans
l'avenir gdn6ral et dans mon propr€
avenir, avec fiert6 pour l'6poque od je
vis et pour les hommes qui m'entoufent.

J'ai la conviction que je trouverai ert
moi la force de r€tablir ma bonne rdpu-
tation et la conf,iance cornpromise des
camarades,

voile d'unc fornre courantc ct fami-
liirc, >

Mais c'ct aussi uo e:traordinairc do-
cument sur la r6volution rurae tcllc
qu'cllc fut v6cue danr l'espoir, la mi-
sdre, la peur, lc rang et encore l'erpoir.
Apprcnant l'instauration du pouvoir
sovi6tigue, lc docteur Jivago est << €bran.
16 par la grandeur, par l'6tcnelle gran-
dcur dc cctte ninute >. Dis lc d6but
pourtant il peaec < mal > pour la rim.
plc raison qu'il refusc de nc plur pen'
8et.

Ce nc ront pas tellement les in€vita'
bler horreurs de la guerre civilc (ra-
cont6er avec unc objectivit6 glagantc)
qui lc g6nent. La condamnation vient
do plus profond. Ce gu'il aommc Ie
tngsticisme politique iles intellcctuels
sooid.tiques lui cst intoldrable : < Jc
r'ainc pas lea gcnr qui ront iadiff6'
rcnts i la vdrit6. >

Quant aux responsables politigucrt
< cc aont des rochcrs, non des hommce !.

Quelquc ehose I'abstrait les a fig6s :
< Un visage humain vivanl 6tait devenu
la personnification d'un principe, la
rcpr6rentation d'une id6e. > Culpabi'
lil6s in6vitablcr, contritiona enthousiaa'
tcg : < C'est ccmmc ri uu cheval ra'
contait commeni il s'est drersd lui'm6mc
dans uo manbge. >

Sur les bagnes govi6tiqucr, quelquer
effroyables d€tails. Partotnal expli'
quc qu'afin dc niasquer l'6chec dc la
collcctivisation < il a fallu rccourir i

tour ler moycnr d'intimidation possibles
pour 6ter aur genr I'habituCe de juger

et de pen:er, pour les forcer i voir ce
qui n'existait pas ct i prouvcr le
conttairc de I'6vidence >, D'oir la
grande purgc d" 1937-1938 et la tcr-
reur de l6jav. Cette ilomination inhu-
maine ile I'imaginairq crt un des thimer
de ce roman aussi irnportant politigue-
ment quc podtiluement. S'il n'a pu cn-
core pareitrc cn U.R.S.S. il y circule
sous le rnanteau. ll n'cst paa rans ri-
gnification de savoir Pasternal libre
dans ron payr apris un tel livrc.

Claude Mauriac.
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Un inddit dc BORIS PA.STERI{A,K,Ia du Prix l

lrder et maduire sont des t6ches du mOme
aussi exaltantes pour l'ail et pour l'ore

De toutes les trailuctimts il'e
sterna,k, celle des @uures d,e
,akespeare est sans doute Ia
rs importnnte. EIle est prd-
Iee d'une inxp'ortd'nte prefuce
, aprds avoir exposd sa conaep-
m de la trad.uction et ile I'art
tiraire, il d,onne ses Dues per-
znelles sur les princi,pales tre-
li,es d,e Shakespeare, en po,rti-
Lier sw Antoine et Cl6opatre,
le d,ranze d'un rloceur'et d,'urLe
nme lato,Ie >, - qu'il cansi.dire
nnle son ohel-il'@.uure, - sur
rm]et ef Othello. En wnd.u-
'n, iL recense Iq, posterit, d,e
aEewe&re,
Voua wnlnTes he1fiau,r dp pu,-
er d,es lregnnenk de cebte We-
,e qu'a trailuite pour nous, sur
tm,rntscrit d,e Pa.stemnk, B. Go-
IU, qui a 6td en France Ie
smier traducteur de Mata-
uslri Gn 1930) et de P,aster-
h auec Recit @:ur Adifions
Ite\.

[ilE TNIDUGTII|II
IIT TENIN SUN SES

traductlon dolt pouvolr se te-
nir sur ses propres Jambes,
sans rejeter mes faiblesses sur
la pr6tendue insuffisance de
l'original, je me suis impos6
des exigences de rigueur pour
toute euvre litt6raire authen-
tique.

UT{E MAilIFE$TITI||TI
IIE T,[ NIGIIESSE

ll'[ME
IIE I.'III|MME

La m6taphore est une con-
sdquence naturelle de I'exis-
tence 6ph6mdre de I'homme

et de lA,, proJetde poui un
temps illimit6, l'immensitd
de ses td,ches. Ce d6calage
l'oblige de fixbr ies choses avec
un regard p6n6trant d'aigle et
de s'expliquer par des illumina-
tions instantan6es et imm6-
diatement saisissables. C'est
cela la podsie. La m6taphore
est ia st6nographie d'une
grande individualit6, la logo-
graphie de son esprit.

La verve orageuse du pin-
ceau de Rembrandt, de Mi-
chel-Ange et du Titien n'est
pas le fruit de leur choix r6fi6-
chi. Avec la soif inextingui-
ble de peindre sur I'univers
entier qui avait remu6 leur
passion, ils n'eurent pas le
temps de peindre sur d'autre
chose d'une autre manidre,
L'impr,essionnisme est inh6-
rent A, l'art depuis toujours.
C'est une manifestation de la
richesse d'0nre de I'homme
qut d6borde Ia fatalit6 de sa
condamnation.

IIAilS I|TITEII.|I
I.A PENSEE l.f,
P[U$ UASTE IIU
GHNISTIAIIISME

Est-ce un hasard si, dans
< Othello >, Ie hdros princi-
pal de la trag6die est un
noir, et que tout ce qu'il a de
plus cher dans la vie est une
blanche ? Que signifie ce ma-
riage de couleur ? Est-ce que
cela signifie que Ie droit de
chaque sang en ia dignit6 hu-
maine est identigue ? Non, les
pens6es de Shakespeare qui se
meuvent dans cette direction
vont encore beaucoup plus
loin.

. Les. id6es d'6gatit6 d6s races :#:ftfi.
.n'avaient pas cours ir son
6poque. wtais ta pens6e plus Bo
vaste du christianisme sur la
diff6rence des raees 6tait en (1) A para

Pouchkine, I
connue de t
romahtiques
ressaient ir lr
l'a traduit e
I'ceuvre de
th6orie sur
que.

Nous ne r
aurait pu t:
Iitt6raire a
connexion e
iddes de Sc.
gel, si Shake
exist6, avec
d'amalgamer
les id6es da
ordre.' 

Shakespea:
seur du syur
dans < Faur
trine sur la :
formes orga
ces. Enfin, '
au plls in
pear,e est I

N||PNE$ JAMBES
,r ES traductions de quel-

./l ques pidces de Shakes-t I feare font partie or-
nique de mon @uvre. Dans
r ouvrages parus sous mon
'm avant la Rdvolution et d
n d6but, je me suis 6fforc6

dire,. dans la mesure du
ssible, un mot nouveau, en
ose ou en po6sie, sur la na-
re et la vie. Mes conceptions
r l'essence de I'art, je les ai
pos6es 'dans < Sauf-Con-
it > (1) paru plus tard. Mes
rductions de Shakespearene
rt qu'appliquer ces m€mes
es.
Lorsqu'il s'agissait de ma
opre cr6ation, j'ai 6t6 tou-
rrs tent6 d'aller dans le vif

sujet. De m6me dans
daptation de l'euvre d'au-
ri je me suis propos6 com-
r but d'embrasser avec la
rs grande nettet6 et le plus
:ectement possible sa subs-
nce et de la rendre avec la
rs grande fid6lit6.
En somme, il est indiff6rent i
rtiste de peindre un pano'
ma de dix verstes d'aprds
ture, ou de reproduire

titi

;lii i,l
plein essor. Cette pensde s'in-,_
teressait non d la naissance Iteressait non i ld naissance l:
de I 'tomme, m?iq e sa.desti-l
n.6e, d ce d quoi il servait et A,
quoi il se sacrifiait. Pour
Shakespeare le noir Othelio
est un homme historique et un,
ctlr6tien, d'autant plus qu'Ai
c6t6 de lui le blanc Iago est
un .anlmal pr6historique qu{
ne s'est pas encore convertif

L'ardente d6votion noird
d'Othe1lo est la devancidre dd r
la pi6t6 future des martyis etta
des h6ros de < La Case de I(
I'oncle Tom >. Par religiositd,
pouss6e au fanatisme, Othelloar
devient assassin. fl offre Des-Lo
ddmone en holocauste d son^l
id6e fixe comme si l'acte del"'
la justice sommaire devait*a
sauYer I'dme de eelle-ci der :
l'6ternel chdtiment, au delirro
de Ia tombe,

s
SHAITESPEilNE,
[l[Xq&NGTRTH{IK
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'opre ereation, j'ai 6t6 tou-
urs tent6 d'aller dans le vif
t sujet. De m6me dans
,daptation de I'euvre d'au-
ui je me suis propos6 com-
g but d'embrasser avec la
rs grande nettet6 et le plus
:ectement possible sa subs-
nce et de la rendre avec la
rs grande fiddlit6.
En somme, il est lndiff6rent d
rtiste de pelndre un pano-
ma de dix verstes d,aprds
ture. ou de reproduire
ns une mus6e la Ders

Tin ou
, I quelque finesse de lu-
dre pr+}s, les lois sont iden-
ues. D6crire dans un poCme
: I'an 1905 une r6volte sur
rr ou copier en vers russes
e page de vers anglais les
ts g6niaux qui soient au
'nde, ce fut une tlche du
me ordre et une 6preuve
rr l'eil et I'oreille pareille-
nt exalta"nte et oppres-
rte.
ln m'attelant b cette beso-
r, j'ai pris garde de ne pas
rcurcir mon propre horizon
ellectuel comme cela arrive
rvent chez les sp6cialistes
olts. Persuad6 qu'une vrale O Prslernak, lel quc lc voyail en 1936 un doslnaleur ruse'

t6;",;;;-en holocauste a son

'3"d*':# "*T,ill, :' "'l: " 3'?
ru::l ;;l iffi'J3*l "l'"" u.ti
de ia tombe'

SHAKESPEINE,
ITINI!}IGTRTEUR

II'IBSEII

Le XIX' siOele en F'ussle et

"n""n-"Tope 
e 6t6 aPPeI6 un

riS.Glit-tx.spearien, ou ham-

i;;;;;;-t ciuse de I'6notme
i"iri,""'.. qu'a eue I'auteur
.ii- i ottrettb > sur ce temps'
detie inf luence s'est exercee

l":l*'.te'r"Jl"#n'f*,usl'ifi
les 6poques et les PaYs'

ShakesPeare es-t le Pdre et
rr-*aili,i du r€alisme'- L'im-
'Joii*tC qu'il a eue sur

Moscou, 3 novembre. - L'affaire Pas-
ternak, qui reste plus que jamais au
premier rang des pr6occupatloBs sinon
tles offlciels du moins du public, s'est

De nolre correspondanl parliculior
MICHEL TATU

m6me d6sinvolture la rdsolution vot6e
vendredi par huit cents 6crivains de
Moscou demandant que 1'auteur du
Docteur Ji0ago soit priv6 de sa citoyen-

"4-4*d , ,r/* /ffV

Les autorites sovietiques n'ont encore pris
aucune decision sur le sort de Past€fook,

eurichie dans la soir6e de samedi de net€ sovidtique. Trds probablement des

{fit:"i1?T'i',i,"35Jr",1lix"';i"t "# ,'1'i I !::? 9"!_o.!.::.1?^l.itxl1i.^1gtqT:rr*.] , ffl"t",fiTfr"fioJ"ifl"J""1€lflli3"rolt]
Jour-l2r, ont 6ti publies une lettre que ::i?_':^i..1T l.Y:'fl::1^".:,'^':i"1:.,'^':j:'^'.:'j"-" I vidtique d, ce propos, et M. Khrouch-f,.crivain adressa* ,.,,xm","*?di i l4iJfli'&!l{,;: f;ill{l$iiT#JHL"fi:: I iifl'"'$',i,{#JJ,ri:",%;T;iit1",'J""tu nrroucrrtchev re-si-i;c6'bii;-sidi il#;,1' ;A:?',*,.?.:j3i1t*$"ftii,1, I $i*.,,iligil,y,t^d;:i;!S;l"FA"i*qu'un communiqu6 derie' riaison> andcia ia,,l""?i,"i","-$'X';: 3J:;og"-fJfirif,.:S,;",fT-k"."il* !i*f:"*:*, ".'f5",tnliJ#.tj"f;nrais qui peut difflcilem
ia rep6nse-rtu-cilfiiii;;u""iffi"ilil , <<, en laison de l'interpr6tation qui lui aei-?-crivat"s dans leurs conctusions les
i,ieii{ud- iu-iit,liii.i-o-u"J.i11'N;;;i."A ' 

9,t1ll..gnu"u" dans -son propre,..Pav:.^l}: prur-rualJurJ.. Notons par exempre que,
l'6crii'iin quiiJ-p.ricfame ti6 e la Rus- a^u.rwLdltui il confirme 

"" ""fu!t. Tlj: 
^mii 

a part i'article de M. Zastavs-ki dins
iie << par ii nais-iance,-li ii"" ft'I"'iii- parce- qu'il a pris conscience drt raib ta prdiai,-li Literatournaia cazett, a
vail >,'qui ConnrmC ioh-ieirii ridtoitiii" 99]t j9 trouve ( au centre d'une campa- 6i6 le seut journal d plendre I'initiative
Ou prix'nonel et ;rffii"';;;;,'iu;H;: gne_politique d6cleneh€e autour rre son O;atiaqu"i personnellis contr.e paster'-
grre un exil n equii6ta;;;"i;;;i-;, l9-'-l-..^ d i'ouest >. La nuance li! t"l. nak. Le joui'nar souietskaia Kouttaura,
tass rdporrd ouC jieo;v;r" *",J'iiri,ie: pot'tante. Eitfin. i'ecrivaitt fait. allttsiort organe du minist.er.e de la cultur.e, n'a
tiqui nE-]ui 

-i"tui"iiii"-irii-"ja]i;;;;; 
?_1 !S" fautes et ert'ement.s D. A rnairits pa-"s souffld mor de I'affaile depuis ses

voir son pilx; iepdte q'uu 
"""iuiri'"* 

9q1'S- "u!!9. 
l"!tT.99ltli!9" -d-o1li-ul rd€buts.

rucun visa de sortie et 
-ou'il 

oerprettra a Pal,.en arflere ; meme par rapporr, .a Quoi qu'il en soit, toutes ces d6clara-
l,iuieur: 

-au--noeteir--;iJo,io"6J'inii"i"i 
I'atbitude dijd__beaucouP plus r6servde tioris, r6irnions, accusations et mises au

personnellentest tous fiJ-"frai-Er--ou aqopt€e au d6but de la semaine. der- point ne fon" que grossir i'intdr'6t sus-^par.adis 
capltatisti. ia"."i"'ii"^'iirr" Oi?i: niele.elle est euegistrde avrc iatisfac- citd dans le camp sovidtique autour du

lbgue de i6urits n;avaii--eTe ilsii-"o"1- tion lcJ. cas Pasternali par ies piemieres atta-priisanimerif eiare-sriili pi""" ri"brii* .r?:tfffilrifJ,l3 TlriE;_:J"J"'$l?rtl? fl"u",..rro,lr:."ij{n;7r,,]X ".",ir';3ii?irX:
In fait la publication- par la presse periient sa'uisfail'e enrii:reinent ceux qui pir: raqueiie ie Soviitique moven "a dd-et la radio de la lettre de Boris paster- 3e sont montr.es res iiruJ naineux aans ;;uv;;l't i; lois t,existence d1t Doctel.Lrrrak au chef du gouvernement appamit la campqg.ne contre pasternat, e,"savoir: J;;;s;" 

"t 
i6 

";" ;uiii""tier de son au-comrne uD ?cte politique de grande im- ses ex-6olldgues de l'Union des'dcrivains, i"iri:l-nanJ-les milieux intetiectuels cleportance. -D^'u.n_e- nart cela pel'met d'en- ginq tig.nei censuries). i Moscou, parmi les 6tudiants et les ar._regLstret ofnciellement les.arnendeurenls , .l,a d6elai'ation de l'agence Tass ne tirt"i, ie'"iipaster.nak est depuis dix
l t t ' : igqi*LT ,que . I 'ect ' ivair l  1 a.ppoltds I repond celtes pas aui" denlgndes de jours le i l rJnre pr. incipal des cbnler.sa-a sa poslfrorr depuls le debut de l 'affairB. Pasternak,. mais el le ignore avec la i ions tsep, I ignes censureest.www.arhivaexilului.ro
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T A ouestion qui se pose maintenant au sujet de Boris Pastemak
L, esi-cltie de i'accueit qui sera fait par'M. Khrouchtchev A ]a lettre

que I'dcrivain russe lui a adressde'

c*r*
rr) nf , 110

Pasternak fait soil
oatocritique

c J'€sptre trouvel lo force de me r6hobiliter et retrouver lc
confionce de mes comorodes >

Pasf ernak sera -t- il
T

< J'ai su Par le raPPort du
camaraile SemitchasnY' 6crivart
Pasternak, dans cette lettre' que
le gouvernement ne s'oPPoserait
Das-i mon d6Part de I'U. R. S. S.
t'est pour moi impossible. Je suis
U6 n b Rnssie Par ma naissance,
Dar rn& vie et mon travail. Je ne
ioncois pas d'en 6tre s6Prr6 ou
de vivre- en dehors il'elle. Quels
oue fussent mes errcurs et mes
6learements, ie ne pouvais pas
iiaginer que je me trouverais
au bentre de la campagne PoIi.
tioue qu'on a d6clench6e autour
ae moir nom i I'Ocoident. M'en
6tant rendu compte, j'ai falt con-
naitre i l'Acatl6mie roYale de
Suide que je renonce tle ma
oronre volontd au prix Nobel. Le'd6pirt 

hors des fr6ntiEres de ma
pairie 6quivaudrait pour moi i la
mort. et c'est pourquoi ie vous
prie rle ne pas prenilre i mon
6card cette mesure extrOme. La
riain sur Ie ceur, je puis dire
que j'ai quand m6me fait quelque
chose pour la litt6rature sovi6-
tique et que je puis encore lui
Gtre utile. r

Un communiqud, publie samedi
au nom du parti communiste,
dL6clarait que Pasternak €tait
libre de se rendre A, Stockholm
s'iI ie voulait pour y recevoir son
prix. Il aJoutait qu'aucun obstacle
ne serait plac6 sur son ch€min
s'il voulait d6finitivement quitter
la Russie et faire I'exp6rience de
r( tous les charmes du paradis
capitali,ste >.

Au regard de ces possibilit6s,
la d6cision de Boris Pasternak de
ne pas quitter la Russie fait
aujourd'hui l'objet de nouveaux
commentaires. c Elle esf digne de
l'homme et du drame oir il Joue
le rOle principal r ddclare le

Manchester Guarilian, qui ajoute:
< S'iI €tait celul que ses ennemi,s
prdtendent qu'il est - un ren6-
gat, un rdactionnaire avide des
d6lices du paradis capitaliste, -
ll ne pourrait souhaiter mieux
que cette porte ouverte. >

L.s r€actlons sovt€tlques,
aJoute le Journal, ont 6t6 int6-
ressantes et par certalns c6t€s,
6tra$ges. a Elr des temPs Plus
dlffiailEs, Pasternak aurait 6t6
relegi6 en Sib6rie ou A la Lu-
bianlia. Il est nouveau qu'on lul
offre la llbert6 de se rendre en
edl. r

A un journaliste occidental
oui 6tait all6 demander de ses
riouvelles. Pasternak a Pourtant
r€affirm6 son d6sir de rester en
Union sovi6tique. Il ne veut Pas
quitter le village dans la for6t
of il mene une vl€ d'une simpli-
cit6 mona,cale.

D6r18 une lettre I L. Piriila,
publl6e hier mstin par ce Jour-
nal et dfffus6e par I'agence Tass,
M. Bons Pastefnak d€clBre :
( L'sttrlbuiton du prlx Nobel a
€u I Ees yeux la vsleur d'una
rdcompense littdr8ire, J'al eW
beureux de cette rdcompense et
J'ai exprimd ce 6entiment dans
le tdldgramEe que J'ai adressd
A M. Anders E^sterling, secretalre
de l'Aceddmle su6doise. Je ms
,ruis . trompd msis J'ovBtc une
raisoh; ma candidature siBlE 6td
prdsenide une premidre fois ll y
I einq ans, lorsque mon roman
n'exlstait pas encore. D

a Au trout d'une semBtne, pour-
suit Paslernak, lorsque Je m€
Suis rendu compte de ls damp8-
End polittque d6ohstnd€ sutour
de mon romBn, j'8i compris que
l'attributlon de ce prir dtalt un
acte pohtique qui avsit des r:on-
sdquences montrueuses. J'61 elors
renonc€ volontallehentl ce prix,
sans y e[r€ contralnt par qui
que ce solt D

Quitter lo Russie m'est
impossible

ApreE avolt rappele sa lcttrc
A M, Ntkito KhrouchCchev. I'au-
teur du ( Docteur Jivagc > souli-
gne i nouveau qu'il est a Ii6 A la
Russie par sa naissance, ea vio
et son activitd. D

( Je considCre que quitter lo
Russle et prendre .le chemin {re
! ' -__ i r  a ,^c f  imnnsAlh le .  6cr l t  e ! -

core Fasternak, en parlant de
Ii€ns qul m'a[tachent 6 la FiuI
sie, j'entends non seulemetl
ma parente avec lE terre et I
na[ure russes, mals aussi rvec I
peuple, Ie passe, le presenl €
I'avenir de mon pays.

( Je n'al jamals eu l ' intentloi
de porter pr6iudtce A mon pay
nl d mon PeuPle ), poursulL :-al
ternak. " La rddaction de la r(
vue c Novy Mlr ) m'e preven
que mon roman Peut €t-e intel
ordt6 comme une cuvre r'llcta
iuant A la rdvolutton d'octobr
dt aux assises mdmes de I'Unro.
Sovidtrque. Je ne l'ai )as cru e
Ie regrette malntenant. D

Mon livre o provoqu6

des interpr€totions d6ploroble
r Il r6zulteralt de mon livl

oue toute r6volutton est un Ph(
riomine qui n'a pas de lustifici
tlon hlstorique et que notar
ment la lL6volution d'octobre al
rcit 6t6 une calamit6 Pour l
Russie et aurait provoque ia de
truction de notre intelligentzi
hereditelre. De pareilles inter
prr6tations ont pris i I'heure a'
tuelle des proportions absurdt
cuxquelles Je fle . puis .souscrir
Or mon @uvre, nonoree Par
Prix Nobel, a provoqu6 ce genl
d'interprdtations de plo r a b Ie
C'est, pourquoi J'a,i renonc€ finl
lement d ce prix.

< Si la publication 6t ss llvl
avait 6tE arr6tde. comme je I'e
vais demand6 A, mon 6diteur e
ItBIie, et si des 6ditions'n'avaier
pas 6t6 publiees, sans que Je
sache, dans d'autres pays, j'ar
rajs pu encore redresser la sltur
tlon dans une cerLarne mesur
MBls le livre a peru et il e
trop tard pour agu dans Ie ser
voulu t

Aprds avolr affirmd qu
tt'avait €td I'objet d'aucune m
nace nl colltrainte, Pasternt
d6claxe en conclusion qu'il e
p0re ( trouver la force de se r,
habiliter et retrouver la confla:
ce de ses camarades '.

www.arhivaexilului.ro



ASS : < Pasternalr peut aller a
l'Ouest pour recevoir son prix

Jz l  
'

irf .td et il peut m6me y rester d6finitivement >

(^$-... Lt blq

14 Nw.trit
4-11-1

DANS SA LETTRE A <<K>

Pasternalc a dit sa
fidelfte a la Russie
mil,is pas d |'(J,R,,S.S.
- E reniement eSt ggflg Nikita, -S-ergu6vitch > aprbs la

I 
" 

fot"*" lilli"ee a"-t"i- :l*!isne d'intimidation et de
r-,t cidp oue_< N " l*.iJi- !tH"T ]j",|jii: ?,t'1:1.,T,"n'lf;

sie pour Boris Pasternak. r6i*G" ui ot"" hurniin en u.'..
Ouand il n'allait Pas les abat-

tre lui-mdme, Hitler faisait re-
mettre i ses compagnons d'ar-
mes - dignitaires du Parti ou
mar6chaux-- un revolver. Et le
couD Dartait totit s€ul. Boris
Paslernak, ce < lYneh6 moral >
de l'Union Sovl6tique, a 6crit sa
tettre ae repentii i < I'estim6

Un peuple ameut6 contre un homme
( Daria, r da,ns gon Dropre pays,
I'auterrr du < Ca,uch-r>mirr clima-
tis6 ), l 'ermite de B!3 Su,r : Henry
Miller.

La Sainte-Russie de Tolstoi

ORIS PASTERNAK, mena-
c6 d'exil parce que son
dernier ouvrage, q Doc-

: Jivago >, a 6t6 couronn6
Prix Nobel de litt6rature,
crit d M. Khrouchtchev la
:e suivante :
; t im6 .Nikjta. Sergueyevitch,

m'adresse a vous person_
ement, au comit6 central du
i eornnruniste de l  t  nion
i6tique et au gouvernr lnerrt
6t iqle. .1 

'ai  
appris, par le

)ort du camarade Semichas_
que le gouvernement n,en-

l poser aucun obstacle e
d6part de I'URSS.

rtte chose m'est impossible.
uis attachd i  la Russie car
na issance,  p3r  ma v ie  n t
mnn Guvrc .  . le  ne  peux  pas
sager mon destin s6par6 de
.ussre  e t  hors  de  la  Russ ie .
llcs qu'aient pu 6tre rnes
3s et mes erreurs, je n'au-
jamais cru que je me trou-
rs au centre d'une campa-
pol i t ique tel le que cel le qr.r i
e  dec lenchee d  I 'Ouest  au-
de rnon nom.
ant r6ai is6 cela, i 'ai  infor-'Acad6mie su6doise de mon
ncement volontaire au prix
rL. Aller au-deli des fron-
s de ma patr ie 6quivarrt

moi d la mort et c'est
quoi je vous demande que

nlesure extrdme me soit
gn6e.
peux dire, la main sur le' ,  que j 'ai  6t6 de queique
l t  a  la  l i t te ta tu l .c  sov ie t i -

gue et que je peux encore lui
€tre utile.

s Les d6lices du porodis
copitoliste >r

Apres la reception de cette let-

R

S.S. Il faut bien insister la-des-
sus : Boris Pasternak, avec ses
6? ans et sa modestie de ceur'
s'est trouv6 tout seul sur un
Golgotha oir il n'a m6me Pas eu
un Baiabas pour le consoler. Ses
pairs : les grands 6erivains Dou-
dintsev et Cholokhov Par exem-
ple, se sont d6robtis.

Une v6rita,ble mobil isation g6n€-
ra.le des esprits et des invectlv€s
J '6 t6  o rean is€e en  t ro is  jours

conbre Pa,sterna,k. Son ampleur
rappelle ces cam'P€,gn€s gue la

Cliine comrnuniste org'anise -sur
tel ou tel th8me cle ProPa,S:&nde :
IuLte cootre les impdiidiste€' pro'
dustivit€, et4.

Cette fois-ci, u'n PeuPIe de 2OO
miltlons d'habitants 

-a 
6t6 a,meut€

" o n t . e  
, n  s e u l  h o m m e .  A u s s i ,

quand l 'heure est vsnue, les < Po-
6ieda > et ]es ( zim > de ce€ mes-
sieurs cle l 'Union des 6crivains
moscovites sont-elles venues s'a'r-
reter devant la ( da.tcrha > tie Pas-
tennrak.

Ia lettre a, Khro,rchtchev a 6t€
le r€sultat do cette entrevue. Ce
n'est pas seulement une lettre
d'excuses (< quels -que fussent mes
srreu,rs ou mes eg"erement6... >.)
mais c'est le reniement do son
ouvre. 1'a,utoda,f6 de son message.
< Le ddpart hors des lroniieres
iquiva,u.d,iait pour nloi d la mort >'
6cr i t  Pas ternak .  A lo rs  ?  i l  n 'Y
a. donc qu'un air que Pasternak
ouise reispirer : celui de I 'U.R'
S.S. ,Iamais Iss Am6ricaine n'ont
r€o1am6 u'n tel aveu A, un autre

Mais si on y rega.rde de Plus
nrds. la lettre de Pasterns,k ne
satisfera peut-€tre pas compldte-
ment Khrouchtchev cs"r' apres
tout. i l  ne Darle que de la Russie
-  avec  un-  te l  amor r r  que I 'on
Dense a la sainLe-Russie de Tolsto:i- -  

ma is  nu l le  par t  de  I 'U .R.S.S.
Et  sa  le t t re  s 'aohd.ve  sur  une der -
nidre bravade: < La main sur le
ceur, l-e.puis alire qu-e j 'ai quand
mFme lart, quetque ehose pour ra
litt6rature sovi6tiq,ue. )

Khrouchtchev  lu i  r6pondra- t - i l  ?
C 'es t  Deut  n robab le .  Peut -Gt re  ex i -
Bgra-t--on d1 Pasternak qu'i l  ail le
DIUS lo rn  dans  son au f ,ocr l t lque .^ 

Pour le moment, la menai:e de
lui retirer la citovennet6 sovi6-
t ique  n 'a  pa .s  6 t6  e f6cu t6e :  i I  fau-
arhit une d6cision du Praesidium
du Soviet SuDrdrne ou d'un tribu-
nal. Le pers6cut6 habite toujours
sa vil la 

-des 
environs de lVIoscou, I

oir i l  ettend < que la tempdte se I
ca lme ' .  

, )

tre par M. Khrouchtchev, I'agen-
el T-ass a publie une d6claraiion
Ei_*. _u:l dit notamment que si
Has[ernak exprime le dcsir de se
leldr,e e l'etrang,er pour y rece_
voll ' . re pl lx qur Jui a i t6 d6cer-
ne, tes grgaltismes d'Etat sovi6_
uq_ues n'y fefont aucun obs[acle.(-^L,es- ruleurs. r6panOues pai 1ipresse. bourgeoise selon tesir:effeij
re drort de part ir  pour l 'dtfanser'le orolt_ de part ir  pour l '6tranger. l
auralt  ete refus6 d pasternak*nol
sont qu'une invention grossieie-r. l
. .  J u s q u a  p n e s c n t ,  p o u r s u i t l
I 'agence, pasternak n. i  present6l
aux orgal lsmes d Etat sovi6t iquest
aucune demande afi,n d'obtenir.l
un visa de sort ie. pe ta pi i i -ae,
ces organismes, i l  n'y a'  jamaii l
eu et.u n'y aura pas, dans l ,ave_l
nlr,  g'oJectlons si une tel le de-lmdnoe detait  dlrc formulee. I
. Si Pastel.nak exprime le destrl
oe .gurtter Cefinitivement l.Unionl
sovleuque,.ctont i l  a calomnj6 I 'or_lqre  SOCTaI  e t  le  neun lc  dqnq 

"^ - i
dre social et le peuple Airrs-so-ni
euvre antisoviet ique c Docteuri
Jlvago -!, les orgalismes officrelsj
ne tui._Iel,ont aueun o.bstacle. Lalposslbl l tr .e lul  sera donn6e de Irranchir les frontieres de l ,unionl
sovreftque et d'dprouver person_l
nelement toutes le.s c dFl lces dulparadls capibnl iste , .  

I
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(Sfite de la Premibre Page)
ou"i jou", aprds sa Parution, cn
tgg4. 

-Accus6- 
de . formalisme ,

par les id6ologues officiels, P-z;-^teinat< qaroa 
-Ie 

silence pendant
une diza=ine d'ann6es. Retir6 aux

"nvirons 
de Moscou, il m6ditait'

6crivait, rnais ne Publiait rien'--rn-i isl ,  
i f  achdvait son.Essa' i

a'iiiottosra'ijhie, qui aurait d0
nsurer e"n tCte'd'un recueil de
v6rs annonc6 Pour 1956' et sur-
tout le vaste et Poignant roman
Docteur Jioago, qui est un best-
Jeller en dehbrs de I'U. R. S'-- '
aJnuis'sa Publication en ltaUe,
en'France, en Allemagne. Le P-u-
6lie russe ignore ce livre; -les
iutorit6s sovi=6tiques ont tout fait
Dour en emPtclier l'6dition ita-
lienne qui a 

-contribu6 
A le r6v6-

ler au 
-monde 

entier. L'6diteur
milanais Feltrinelli, communist-e,
mais en conflit avee le Parti aprds
l'affaire de BudaPest, ne recula
pas devant les Pressions ext6-
iieures et fit connaltre l'ouvrage
en 1956.

Pasternak a-t-il cru que Doc-
teur Jh)ago pourrait Paraitre en
U. R. S. S., parce que IlYa Ehren-
bours publiait Le ddgel et que le
r6eimel apres la mort de Staline.
seirbtait 

-assouplir 
les consignes

Uttdraires de Jdanov ? Peut-€tre.
Mais il fut d6gu. Les censeurs
refus€rent I'autorisation de Pa-
raltre, sous pr6texte que Paster-
nak lie donne pas de la r6volu-
tion d'octobre I'image conven-
tionnelle exig6e par la proPa-
gande, Cependant, le roman a

conquis ie public europ6en : on
l'6dite m6me en langue russe a
Amsterdam.

C'est donc i, un 6crivain non
conformiste que l?caddmie 6u6-
doise a d6cerne son Prix. Staline
consid6rait Pasternak comme un
contre-r6volutionnaire' Il respec-
tait n6anmoins son caractire in-
d6nendant et son Prestige de
po-dte. Cela expliquerait la situe-'tiori 

myst6riewe de l'6crivain
dans gon Propre PaYs : ni Plos-
crit, ni < €buid >, ni honor6. Dans
sa 

'retraite. 
il reste I'exempl€

rare d'une Personnalitd en marge
salu6e i, l'6tlanger, maiis tenu€
dans l'ombre Par ses concitoyen8
Il sera, curieulx de voir la rdao-
tion sovi6tique A I'annonce de l8
distinction qui vient de lui,6trt
attribu6e,

Le d,octeur Jiuago, qui a fail
I'obiet d'une analyse dans lc'
Croix du 10 aolit dernier, est ur
romain tolstoien Par sa facture
Massif, long dans ses d6velople'
ments. il manifeste un temP6ra'
ment de PoCte, d'homme tourn(
vers I'int6rieur au milieu det
r6volutions, une dme touiourl
hant6e Par le christianisme at

'milieu de I'ath6isme offlciel' ur
psychologue qui croit aux cona'
iairtes Oe la nature humain(
malsrd les afflrmations de lz
nhil6sophie marxiste. Par lt^bouche-de 

Jivago, Pasternak s'ex'
prime, non Pour condamner ou'
irerto,rnent la revolution, mair
Dour'en 6clairer les drames hu'
inains et les souffrances. Il avai'
ieve a'une autre rdvolution' A, l:
manidre d'un intellectuel occi

- dentalisd qui savait que le
troubles de 1905 annongeient un
dre nouvelle. Il fait dire a, Ji
l'aeo : u Le marxisme ne tePr6
sente qu'un 6Pisode Passage
dans la vie du Peuple fllase, un
iorte de maladle ihfantile ter
rible de ce PeuPle et, en m6m
temDs, une rangon Pour le
crinies du tsarisme ). cette con
ceDtion ne correspond PaB au

; id6es du r6gime. Etranger
I t'id6ologie, traducteur de Gceth'
i shakespeare et Kleist, Pasterna' 

apportd le t6moignage d'une Rw
sie qui ne veut Pas mouru.

LUCIEN GUISSARD.

*i'f;:u'";i":$*,ir..:l*s.l;":\?a:{s's:n';n+iffi
1,"1f'it"#tt,',{lrr.."'T::: lucien GUtssARo
s ouvrases de pasternak, en 
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ta 

"T T$ 
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:LE DOCTEUR JIVAGO))
en'traduct ion f ,rancaise

Le chet-d'euure de Posternak

v--l t L+)  ̂L

,n des plus gronds. sinon le plus
l, des 6crivqins sovi6tiques vivonls
n chr6tien. Quqrqnte dns de construc-
du communisme, le nivellement des
res et des esprits, le stqlinisme, lq
re sur Hitler, le triomphe des Spoul
ont poss6 sur lui comme lo pluie
e dos du conqrd, sqns rien chonger

ses plumes. C'est ce que nous o
s lo publicotion en Occident du Doc-
livago, le chel-d'euvre de Boris Pos.
k, in6dit en U.R.S.S., mois connu ce-
:nt de milliers de membres de l'intel-
rsio, qui se pqssenl son qros romon
le monleou.

urice Vaussord o dit ici m6me (l),
de lq sortie o Milon de lo version
nne, l'6tonnonle choleur humoine que
rd ce rtlcit des onn6es lerribles de
uerre civile, ordonn6 qutour de lo
nne d'un m6decin qui o vu s'obottre
ioie l'oncien r6gime, mois n'orrive pos
foi re ou nouveou. Alors gue regord6e
:xt6rieur lo Russie se divise en rou'
>t en bloncs, Jivogo, coch6 qu {ond
)urol. noircit du popier du mcrtin ou
relit les gronds ciossiques et n'orrive
] se d6cider entre so lemme et so
:sse. Mcis bient6t lo r6volution le re.
.', et entroine dons son silloge, ton.
loissont. tont6l le reprenont de nou-
cet hcmme de pius en plus brise

qui, comme le lui 6crit son 6pouse,
de portir pour l'exil, doos une de-

rte lettre d'odieux, . Ie talent et I'in.
)nce liennenl lieu d'une voion16 loto-
I inexislonie '.

trqduction lrongoise esl en tous pcints
quoble. Une 6qulpe ononyme a su
rr lq d6licqtesse, lo pudeur et en

temps le nqiurel Ce l'dme russe. Il
re d'eprouver dqns un livre, et sur-
lqns un romqn, une telle impression
mchise. L'ort de l'ouleur est poutont
rond, et lo lr6quentction des gronds
lues 6trongers, dont il o odopt6
e d'ceuvres pour le public sovi6ti.
ui o conl6r6 un evident m6tier. Ses
Inoges se croisenl, s'entrecroisenl, se
rl et se retrouvent suivorrt un dessin
,rme. Et s'il s'en lrouve trop en scdne
d6but, pour que le lecteur ne s'6gore

uelque peu, ils prennent peu d peu
e Yie, tqnt de sens, que l'envie vous

PoT ANDRE FONTAINE

vient, une lois l'ouvroge ochev6 et mol.
grri son 6poisseur, d'qller les rechercher
(Iu moment de leur cpporition.

tre Docteur livago (2) n'est d'oucune logon
ul rrlquisitoire contre le systrlme sovititi
que, encore qu'il porle le plus noturelle-
ment du monde de loits que le r6gime o
toujours ni6s. Ainsi de ce porogrophe :
. Un jour trsrisso Fiodorovno sortit et
ne revint plus. Sons doute luleJle orr6trje
dons lo rue. Elie dut mourft ou disporoilre
on ne soil ori, oubfide sous le num6ro
ononyme d'une liste perdue, dcns un des
innombrobies comps de cqncenlrofion du
Nord. , J'entends encore pout mq port
en relisont ce possdge ie jeune r6docteur
en chel des Lellres lrongoises ollirmer,
Constitution sovi6tique ^n mqin, devanl les
iuges de lq 17" chnrnbre correctionnelle,
qu'il n'y ovqit pqs et n'y dvqit iomois
eu de ccmps de concentrotion en U.R.S.S...
Il est vroi que c'6ioit ovont le rqpport
Khrouchlchev.

Aussi noiurellement qu'il 6voque les
comps de concentrolion, Posternqk enregis-
tre l'dm6liorqtion moi6rielle, lq consolidq-
tion morcle du r6gime. L'6pilogue, qui se
posse pendont lo dernidre guerre long-
lemps oprds lo mort de son h6ros, rend un
tout qutre son : lo r6volution est d6jd loin,
un ordre c pris lo plcce d'un outre ordre.

Mois c'est l' id6e m6me d'un ordre seule-
ment mot6riel qui heurte Jivogo, et pqr
derriere lui Pqslernqk. C'est d so bruto-
lit6, d son inhumonit6, qu'il ne peut se

Ioire. Il lroine ovec lul lo nostolgie d'un
royoume qui n'esl pos de ce monde, d'un
royqume oi r6gneroient la chqrit6 el
I'omour, oi l 'homme vivrqit sqns controinte.

. Pour qui sur lerre cette grondeur ? ,,
demonde Jivogo dons les podmes que Pos-
ternok lui qttribue et dont les lrqducteurs
ont su retronssire en lrds bequx vers lron-
gqis cette soullrqnce et cette puissonce.
Le nwd,e est trop pauDre en Dies, en An7es,

Ien ui l les.  en lorels e l  en lLel tDes. . .
Jc Dafu mourir majs d.u troisi?me ioilr
Je reno.itroi et eomme des rddeaur ou lil de

Il'eou les siechs nageront
Vers m0. Iunr iere et  je les iugerai- . .

Voild donc ce qui nous vient oujourd'hui
de lq Russie poststolinienne. Quelque
chose en elle seroit-il en trqin de ressusci-
ter  ?

Certes Posternqk est un homme dg6, qui
o poss6 so jeunesse dqns l'oncienne R:s-
sie, ou moment oi elle commengqit de se
d6loire sous les coups conjugu6s des intel'
lectuels 6pris de libert6 et des pcuvres
ossoifl6s de iustice. Trop individuoliste
pour s'engoger dqns les combots du sidcle,
i l o v r l c u q l ' 6 c o r t .

Des Pqsternok plus ieur.es ne sonl gulre
imoginobles. Mcis l'audience que, salon tous
les t6moignoges, lo pens6e de Pqsternok
rencontre dqns lo ieune g6n6rotion sovi6-
tique est un signe. Et c'est un signe oussi
que le r6gime ne lasse rien contre le trimoin
de voleurs oussi 6trongdres d sc philo.
sophie.

( I )  Vo l r  le  Mordn du  ?6  decembre  1{ , : , i .
(2) Gall imard, un vol., collection ( Du

monde ent ie r  ) .

Posternqk mis a I'index
en Union Sovi6tique

'ORDINAI&E, Ibs nations
dont un ecriDain se uoltu ddcerner Ie p_rfu . Nobel

sont..lieres de L'honnbur qui re.

quglques joyrs de s[Lence, Ia,plus
Diolente colere, et rnenle Ie- de-
chainenent de represail:Les con-
tre Ie malheureur, Laureat:

Les comn"Letutateurs de Batlio-
Moscou uiennent en effet d,assz-
rer dans tolutes les ld:ngues que

(suITE PAGE 4, oOLONNE 5)

jaillit sur toute leur litt1iaturc.
ll ne senbLe pas. en ebe de

tneme en Eussie souidt ique,ou:.d
haute distinction ddeeriee d Bo-
ris Pasternak a .prouo.que, o.pres

www.arhivaexilului.ro
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,..8t sottffre de troubles cardiaques

Henry SIIAPIRO nous cdble t
MOSCOU. 28 octobre. - C'est fini. L'Are des illusions

est pass6e pour Boris Pasternak, si, toutefois, il en eut
jamais. Aux honneurs, i la gloire que le jury de Stockholm
lui d6cernait jeudi dernier, Moscou a r6'pondri.

mrs
tPBEMIENE PAGE) des derivdins so\iet iques d, d,ores

et dejd..prouoqud un xague tte
I?proba.Lion dans Le monde, .u
l 'on s'etonne qu'un pau.s r le tra_
d,tt ton l i t terairy pzisse traiLer
a.Dec cette injust ice un de ses
ecrtualn s-

M...Heiberg, prdsid.ent de L,As_
soctatton des ecriDain.s norDC-
grens, et qui est un homme degauene., .  Doire d'ertrene_gctuche.
a qudlilte Ld, mesure prise" d I'en-
cont_re _de pdsterndk- < d' inf dme
et ile d€nentietle >>.

Ttourrait recouurer sans- doutepartte _du noins de ce dont ilUrcnt d'etre nriDe.
Mais 6tani donne le cd.raetere

lor'r Pasternah est un supp't
e ld_reaetion, et que L'att i ibu-
ton ̂ du pr.h Nobel qui Dient ilext erre latte est un DerifubLe
a9!:. d.e proDoeation > d L'Cgarrt

e.L unton soxtet ique, et un nou-
el-.eprsode de Ia gueffe lroiale;rc)-
Radi.o--Moscou s,est tndignee de

e que. re prtx Nobel ait erc de-
?r.ne ladis d ItJdtu Bounine, emi_
re ru\se, et aujourd'hui d pas-
zrnak, qu'elle traite comTne un
l\tqre .ge I ' inter. ieur, mais qu,i t'!.n. q{t_pgs.. etd question iouro-lsto|,  Tchekou, Gorki,  ou'Ch,s.
,ftot),

.Au pdssAge, Ies eonnentateurs'ont po.s perdu L'occasion d'in-
tLte.r..Ld nenoire ll" Andre Gid.e,
ualilft pour ta cireonstanci
d,'ani des brutes hiileriennes D.
Sonctions contre Posternok
Encore _qu'on ne noirs dise pas
rns quelles conditions le romnn
) Pas.ternak, tntifuLe ( Le doc-
ur Jlvago >r, qui est la rarcon
t.toute cette fureur, ait  pu elre
tal i !  a L_Quqnser, bien' qu' in_
rdtt en-.URSS, touiours 

-esl_i l
,e .ce LtDre n,auait pds jus-
t'.alors Dd;Iu lle sanctio;ns d'son

Parcourant. ce matin. la . Li-
teratournaia Gazeta '. Boris
Pasternak apprit qu'il 6tait
exclu de I 'Union des 6cr ivains
ainsi que de la section des tra-
ducteurs de cet organisme. Il
lui fut sans doute encore plus
p6nible de lire qu'il 6tait d6-
sormais priv6 de son titre
cl'6crivain sovietique.

Et penchant son large front
de podte sur le journal, il dut
contempler,  sans la l i le ,  ]a
Longue cohorte des insultes
qu'on lui adressait, le jugement
sordide de ses confrdres, de
ceux qui jamais ne d6sob6is-
sent  aux ordres du part i .

Aucun qualificatif ne lui est
6pargn6 :. abaissement Politi-
que et moral, trahison, erue-
ments, sp6culations pro(tables
aux fauteurs de guerre froide,
distributeur des mensonges
progressistes et rdvolutionnai-
res, instrument politique a la
solde de la r6action, duPeur
des honn6tes gens.

L 'auteur 'dt t  .  Docteur J i -
vago ' a droit ir tout I'arsenal
du jargon communiste. Et
quel le que soi t  sa force d 'A-
nre,  quel lo que soi t  sa convic-
tion de n'r0tre condamn6 que
par une minor i t6,  Pasternak,
n'en doutons pas, souffre pro-
fonddment d 'une 6r ' ic t ion aussi
totale de la part de ses com-
patriotes, lui qui d6clarait il
n'y a pas si longtemPs : . Je
ne veux ni le peux travailler
ailleurs que dans la Russie. ,

Perte ile foules
ses prdrogotives

.q.joutons que sur le plan ma-
t i : r ie l ,  I ' exc lus ion  dont  v ien t
d'6tre frapp6 Boris Pasternak
aura pour lui des consequences
graves.

Il perd toutes 1es pr6rogatives
que eonfdre la carte de membre
de I 'Un ion  des  ecr iva ins  sov i6 -
t iques  e t  Cevra  d6sor r ia is  jus t i -
f ie r  d 'un  emplo i  p r6c is  c t  per -
rn:rnent, obligation dont sont
dispen-e6s les 6crivains sovi6ti-
ques qlri ont le privilege de pou-
voir travail ler chez eux, sans
etre astreints d un horaire,

I] continuera i toucher ses
droits d'auteur rrais ne recevra
plus la r6tribut
vers6e uar I'IJnhr

holm d titre priv6' et. dans ce
cns ,  i l  y  a  pen de  chances  qu ' i l
€n  reco ive  l 'au tor isa t ion .

Toutefois, on ne pense pas qrre
le refus cle cette autorisation
pu isse  la isser  p r6sager  de  nou-
r -e l les  sanc t io i rs  cont re  1 '6cr iva in .

Le  po ids  de  la  o  pe ine  o  qu i
lui est infl ig6e parait, en effet,
d6jA consid6rable. meme pour un
homme qui serait. comme l'al-
f i rn ten t  ses  <  Juges  r ,  un  u  6mi -
g16 de f int6rieur r.

Voir en poge une I'arlicle
d'Andr6 Frossord

et en poge neut I'altrihu-
' fion, i Stockfiofm,
des oufres Prix llobef

debaient y ass;jtJr 
-ie-"sont 

oas
oeryue:s, et les artistes qui 'de_
y9l9n! se produire ont reluse
@ur concours.

Autocritigue ?
eependant, il,apres eertdtnspropos tenus par Id ra(l.io et Iapresse rn?scouites, i I  semble bienqu LnDrtat ion est lai te d, Borts

Pd.sternak d'eflectuer son << autc-
crl t tque. >r, ,noyennant quoi i I

prefu_d, cette mise en s6ene qut
n6 l'honorerait nas.

hJ"i,(
L5 Q,L t1f X www.arhivaexilului.ro
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progressistes et r6voiutionn;i_
res, instrurnent politique e la
solde de Ia r6act ion,-  Oupeur
des honndtes gens.

L'autcur /dr,r- . Docteur Ji_I,'AIIRORE - I|l"so :;h.;i; it"".iiilt",iiiu aerl\rrls _ 
| ctu Jargon communiste. Et

iii Dsns so " daicho", pris de Moscouiiii liiiff;-fln.i,::'3T,i:",sriii -'- t:tt I' lanouvell.iii,, liq'ii*:*iiql;l*iii ou un telegramme lul a apprls la nouvelleiii.1'lnt.,;'ifrill"lt_"*";y:*ij

i,, PASTERNAK ne sait Ff,s,,, | 
:,,,,,n',.u,,,

iii si I'U. R, S. S. I'autorisera iii;i | *,**"ffi**
e receyoirS0N PRIX NOBEL ! . j - - - .'-'r= .- ili | 

' l 
't, ';Yt', 'tedes 6criv;in;';;;i;:

I.y"'J"lrxH ';t'3i"i:*"i"",'$:",1" S*:3f;"L 'i"1"*1i:,i,"*iiifl,"'# ,f,r13,*T"tl"*;u,11 i I iti3:';:$: lfl':ltlr.".l:.;''rfi fr gramme lui a appris ja nouvelle), obtiendra-t- i l  rrn sauf-conduit du gouvernement sovi6- |  3f, .- .91' i  ont le privi tage de pori- |
tique ? Telle est la-question qu'on se pose, aujould'hui, dans le mondJentier. Telle est la I | ;t:.'": "lli],ltller 

chez^ettx' sans I

En France, ou depuis l 'ete dernrer, les annees sltuees i lvarlt et : iprcs la Russie merne, i l  est pratiqrrement i I cupe actuelleme-nt, aux'?
20.000 exemplaires ont 6t6 6coul6s, ravolution tusse. Parce ' lu' i l  se re- inlerdit depuis 1930. Aussi le-s ary- i I de' Moscorr. au vil lage l i
on  v ieu t  de  t i re r  10 .000 €xem-  fuse  d  p rendre  par t i .  le  dcc teur  hu i t  ju r6s  du  pr ix  Nobe l  l ' oDt - i l s  I  de  perede lk ino .

l l q u c  :  r t t l s  c s l  r d  r { u s s l l u r 1  q u  v l r  i E  l r u s c r  d  u J u u r u  t r u r ,  q d l l s  l E  f l t u l l { E  c l l L l E l .  I e l i e  e s L  
. l d  

I  
I  e t l e  a s t f e l n t S  }  U n  h O f a i f i ,  

- - _ _ -

iq1"'t111 ?Y,:,::-pgs *11'1,-.llgi '1i:."T:I1ll'i":-P?:i'J-L19li1?:j1"h.f";:1:lll!9?":19 y1- , |-u...""ti"iiu"" a toucher seslage des 6crivains de Peredelkino, d6jir enfoui dans la brume glac6e de l'automne moscovite. I I droits 
-*intt"r 

mais ne recevra

q"?Y"i,J#'''q"^"J".*il;,lff*i13I;ll"i..1,ifi..",'l1i-:,],+.,.i:]i4i:'.^i4;iil','.x*e'J,:i&r,1.",}?i"'T:'l^,l-.].|$I-i",;"""'*ffi
destin rnagnifrque et tragique - T'olstoi et de Dostoiewsty. r,e soul- iJ"n'est pas seulement le i" ' i-" ' -*i l5 

'nemb'1"

saura, sans plus tarder, que son fle des srandes steppes et le lyris- Jivaso (ternin6 en 1954) qu T|"[XI I l '  l f;*-=il lFtti
gros roDran Le Docteur Jivago pro- me des 6pop(es treversent ses chapi- darnn6 Pasternak au silence.^,,Pi",* 

I 
; l  

. 1 cm,serire;
voque un -varitable < boom , sur tres- lvl l is le texte prend un sens que ses euvres circlrleDt sous .le i I moins provisof:effdm
le  march6 in te fna t iona l .de  1 '6d i t ion .  tou t  r louveaLt  t iu  fa i t  qu ' i l  evoque rnanteau e t  ma lgr6  sa  r6puta t io r l  en j  I  sance a i  U  n .eu t "h i - l
En France, oi depuis l '616 demier, les ann6es situees i ivartt et : iprcs la Russie merne, i l  est pratiqrrentent i I cirpe aciueltement. aux

plaires suppl6mentaires. Jivago - ou plut6t son cr6ateur couronn6 pour I 'ensemblu d,:,,^1: 
I ltotturr"..ement, les pr6c6_

."1,i,*""Jixl"ST.:'i"P-:'"J'!t?; ::r f-y,f.lT":Tis-'ri,,il]*!'i,#i",lir fi:lli*"'-i:?l"",,lri'{l"i{,:liffi il S:l':",ii*fiiti,,g$i; lPJ,'":E!:lrsadr qu vrr^' 
: , i i :", i:: ])eu comnre Dostoiewsk)' ati ira celles Essai d'autobiographie et R6eit. Tous i l :::. ' : '-: i1",- ' \uvrcuques ! a rd-

voir, hier aprds-midi. que I 'Acade- 5:*.;:: j ,^::.:"- ;"":,;; i ;: ' :- '- ' :1:'"-;;;::" '- ' : 
' ,"^)i 

r I lnais sard6 longtemps une { bre-rnie'su6doise avait aisduie',:i*:r :1-Jil!ll'1i,"",',"eo.",t, j'*lrs:, iil{q!i.*q''^-qt{i:-$!ti:{+,fi.ll ilBi:ieHrJ" :r;::"i*ur*tque serait son attitude si
(qui souffre actuellement'=ri ' i1.l l j  t" contemporain de Pasternak. prochainement un de ses mt
-6yd io^ r ,a r  ^ r ,  rd  d^ , r 'a rh - ; ; - i - ; -  Cor r lme tu i ,  c 'es t  un  podte  :  ses  romans :  sau f -condu i t .  

- " " * " -  
l l  .A ins i  la  v ie  r i sque de  rec leve-

cardiague) -ou le gouvernehahr c^- u' Puslc ' rs' "-" '^'-::-- ' _ - i l  r i"^^il i !t 
-rtut-e 

pour pssternak.
vi€iique refusait a,acceptei' i l '"r. ' i1.. vers forment I ' irpilogue. du tomsn

^^ l^1"-p*I: ui- p."lo"g.rt sa vre inrerompue Gilbeff GANNE. 
| 

| or^li s'agit_d;uri tromme-'aee..-ii

;:;*:Ji,+X;'i ;d;.ffiii* *l:: ;;"llilt":? l,'::"'i;1ui3 l".i"lXlil - -,;_,". d;a^ e", ̂̂ .,^,^ ,,,,- ) il *, ;::x 1'"irti:""":":'"d;:i.i'"1:
nesque de . r,Adolescent ;;"':ffi: 9,1,";,^.*,.,.-t 1'l'i,:":,::11:-,'^u*"1Y,?::' ,ul\).,S"TT:'?!::.:3^3*o':"d^';*,; ll 3j\;'lf'$i".X'!."j1"5 :?l::,S'T;r lesque oe  '  r  Aqorescenr  

11 i , , t t l t - ,  
" i i  

. r "u r r  69  13^  revo lu t ion  i r rsse .  Lgr i :e , r l ! .  don t  L 'd . r res ta i ion :  au  debut .  '  l  ea tmie , .v iennent  i  nouveau de
veux gris >- Mais, Pu""" ::. i ., l l i  sorcner un sor<iit ; bl;;;-; ei '- i" i ae 7is6,--a- mirqiZ--1i"it i  d;-i,; '  I t se manifester avec uyle certainevcu^ 61rJ 

""", ::, i i  i l i  sorgner un soldat < blanc r et lui de 1939, a marqu,!- ta Jin de lo' I i-9--_T3_lt] i"tt"r avec uYle certaln€
in te rd i t  en  Russ ie  e t  parce- : : , - ^ ' ,1 - - '  

renc l ro  l i  l rber tc .  g rand.e  purge de  i93?-38.  "  
|  \ ' i ru lence.

le prenier roman de P'"t"j::\, lX: '=rj 'r ' ir ' . 
r i-: ali i ier crapitre du rivre, I i l  l '6cri*arn s'en est plaiht auxd a r n a l l i  d i f f r t c 6  d r h c  l a  m ng e m e l r t d i f f u s 6 d a n s l e m o n d e 1 i b r e , ^ ' ^ " " . : : 1 . j ^ ' : : j : r g 1 U l ! d p r u c
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IASTERI{AK A PREFERE
,A SOUMISSIOI{ A L'EXII

Il a refusti le Prix Nobel par
un tildgramme en franpais

I OIIRQUOI des supplicers? r6pontlit pas i, deux appers t6r6-I Il aura suffi d'un tl6but phoniques : t,un de Niw york,
d'excommunication 11a1- I'autre .de S_tockholm. Au m6me

te pour que Boris p1Etit: $::T:11*#."ij?,1;t?,13?lJ.ft,riftr, 67 ans, poite de haut v-ol ;;.,,1';i;,:r}ifrjre anniversaire.
_romancier scandaleux de oevant lt. riiiroucirtcrrev; le p;;
Docteur Jivago .>>, refusflt mi"r seCretairi- aes xoi.rsorirois
r SOir Ie PriX Nobgl. Ce (le c-amarade Semichastny). mon_
me prix Nobel quril 4ysif, tait e. Ia tribune et d6ctara.it :
opt6 Ia semains derniire - U-n porc n'aurait pas falt
: lo fameux t6l6gramme : 09 qu'a rai! Pesterna,k. celul-
Ertr6mement .e"oon^arl1nt, :j,ri*!#l3Jir5firffi ; * ?gh9, fier, 6urprla, ggnfry j , iil""t-iji*deoenrr un vral'est par un autre t6l6gramme, tirri?iO "- 

- '
r.g6 non plus e-n ang.liis, mais 

vasD-v

frangais, que le vieil 6c:isniri6 son rerus i ro""!!"fittt Ltagence Tass

itf"""P;ift.""f"',",li"l"fttil; n'a rien dit
iva plus tard i Paris danj partou! dans Ie monde llbre,
I  vers ion assez di f f6rente de les asso6iat ions d,6cr ivain i
iginal. _Vous pourrez le lire, avaienC adress6 au Kremlin de6
Ls_ ses 6tats successifs, au d& messaees d,amiti6 envers paster-
de mon ( Journal d'un jour- nak. tr't le p.E.N. Club internatio_

iste r, en page 4. 
- 

nal en 
"-ppera, 

n;$;d;d-t:ta
asternak regut, hier apres- conscience des lntellectuels sovl6-
lL dans sa datcha, prEi ae tiques, Mais ]e jeu 6tai! jou6,lL dans sa datcha, prEs de liques, Mais le jeu 6tait Jou6, ffiI*r,ii]ME
scou, un correspondant Pasternak, qui avait d6ji., plu-
ience am6ricain. Lorsque 1leurs,19i5,,p{us1al6piqe1l:9.n Un vircae olt ier ef pourfonfJence am6ricain. Lorsque sieurs foie, refus6_d'6r.nigrer.{sol Un vircae cl l ier el pourfonl
ti-ci entra, l'6crivain mig. au pire s'enfutt de Rr.rssi_e_ enL921L tendre ii l" U.r.nJ-".iip.ri, la_.v_eilre_ par l'union des g nr6f6r6 .l'exil d,?ll" j^1p1t:i"_l i;;;;. s,qccorde odrnirobt!.-.ufs d'URSS achevait d'6crire l'autre exil : celui dont on ne ,-"-,li' o""" lq n6loncolie ducrs.yon son message de refus. revient pas !
re .voulut. pas expiiquer 

'pour- 
A Stockholm, Ie Dr Oe.terlins. |eg-{.d... N^et!ef9 el loyouf6

i il reniait son accept!.tion secr6taire pedanent d;-i'A.dd!j foneidres. Gel honme n'rlfoif
a semalne dernidre et ajouta: mle su6doise, a d6clar6 que le pcs crn6 pour lo f6roce ba.-: J_e prends mes d6cislons montant du prix Nobel serait re- , tcllle qu'il rubit.-; il_e prends mes d6cislons montant d-u p_ri1 Nobel serait re- tcllle qu'il rubit.
ieul:-_de mon plein 916. C'eet vers6 au fond de I'Institution si - *
le rctrenger que voui appren- l'6crivain sovi6tique ne changeait ;Lret e'e que j'at choisi de pas d'avis avant Ie 10 d6cembre. Ialre... Mais le nom de Pasternak est Iane... Mais le nom de Pasternak est
rns la soir€e, Pasternak ne d'ores et d6ji inscrit en lettres

d'or sur Ia liste des laur6ats of-
ficiels. Ce matin, I'agence Tass
n'a pas mentionn6 le refus de
Pasternak. Une d6p6che de Mos-
cou signale seulement que la
maison de Pasternak n'est pas
g'ard6e par Ia police et q.u'il
peut communiquer < librement >.' F t  

I I o l l y w o o d  a n n o n c e  q u e
Joshua Logan, Ie metteur en
scdne de r ficnic > et de < Bus
stop > vient d'acheter les droitc
de < Docteur J iva.eo >.  Alnsi
s.'achive, si elle 

-doit 
jamaie

s'achever, cette amdre histoire
de z6ro et d'infini.

Cloude BRULE.
O Poge 4 : a Ce vielt honne seut

qui envoie des f€l6grarnrner... >
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3k - LE MONDE. - /9 octobre 1918.

LE PRIX NOBET DE T'TIERATURE rg nore

plus grilHsd pm0teStockholm
r l

esperer lcr
De nolre correspondanl

n'ose plus gudre
venue du laur6ot
part icul i6r DOMINIQUE BTRMAN

Stockholm, 28 octobre. - Boris Pasternaft

i lcndru-t-i l  i  Stockholm recevoir son prix Nobel

lcs mains du rci Gustave-Adolphe? Aucune
tlponse n'est encore pdrvenue i l 'Acadlmie
cuidoise. lmpossible dc ioindre par tiliphone,
de Stockholm, I ' ictivain ou Ic tninisttc sovii-
l ique de la culture. Les P.T.T. de Moscou se
bornent i r ipondrc qu'elles ne peuvent donner
h communication que si I 'on pricke la tue ct

lc numiro du domiti le de I 'abonni.
On en est donc tiduit sur les bords du lac

Maelar du jeu des supptttalions. Durant lc
n,eck-end on intl inait i penser que malgri tout
le lauriat pourrait se rendre aux lestit i t is du
10 dicembrc, On sait qu'i l  le souhaite et qu'i l

accepte d'une humeur igale les ennuis que |ui
taul actuellement 'son pr;x et les applaudisse-
ments de ceux qui voient dans le thoix dc
I'Acadimie suidoise .un geste en laveur dc
la cause du monde libre". Mais la mauvaise
humeur des autorit is soti6tiques fausse les in-

Lentions des Dix-H it it et tenet tout en

auettton.
Le correspondant i If loscou du journal conr-

muniste suidois tdpporta;t i ier: . On se de-
mande en Russie soviit ique si Boris Pasternak
eura le courage de demander son visa pour
Stockholm, Etre mis en jugement devant le
peuple entier €st tout autre chose quc se placer

ru-dessus de I 'opinion d'un certains nom5re de
colldgues. ,

I Les chances de I'auteur dl Dcteur Jivagc
, semblcnt donc s'amenuiscr considirablement.
I D'autant plus que I'agessititi mdscovite a
1. proroqui hia i Stockholm, sans I'extuser com-

pllrement, un double iniident i I'occasion de
Ia nmise par le piofesseut Dimini SkobelTyn,
spicialement venu de Moscou, du ptix Ltnine
de littitature i I'ieriviin suidois d'exnime
gauche Arlhur Lundkvist, Le quatuor Kyndel,
qri dcvait atsurcr la pailie musicalc de la c&i-
monie, a relusi de jouer. Pour verscr du baume
sur le teur ukiri des Russet I'Acadimic sui-
doise avait accepti de diltguer quabe de scs
nrcmbrcs les plus illustres au rcmil( de riup-
tion cle celte |ete. Mab dats I'apris-midi trois
d.'entre eux, le setrilaie perpitucl de I'Acadi-
mie suidoise, 14, Anders OeslerLing, le polte
et rotnancicr Hany Mailinson et le prolesseur
Henry Olssott, se sont ricusis " en raison de
la politisation malheureuse des rclations cultu-
relles avec /'L'.R.S.S. '

Cette petite guerre des prix est lort regret'
table, au montent oi la siriniti devrait itre
de il,ueur, at moins i Stockholm. Mais peut'

', 
int l 'attribution du prix Nobel de physique i
lrois savduls dtom;stes soti it iques par I ' institut

Carolin apportera-t-elle aujourd' hui une' ditente

ct nous donnera-t-elle Ie pri i l ige de voir qua-

lre Russts lpanouis sous le buste pacil ique dc

Nobel, parmi les fleurs, les toilettes et les dra'

peaux, dans I 'apris-midi du l0 dtctmbre?

[oris Pasternak e$t exclu de I'|Jnion dm icrivains s0vi6tique$
ll est ainsi prtv6 de so moison

Mcscou, 28 octobre (A.F.P.|. -- La I souiitique. I'eu)re ilu socidlisnxe et Id'
Literatournaia Gazeta annonce ce ma- | pair - trdhison paur laquelle il a Cti
tirt mardi qu'i, l unanimitd le pr6sidium I baui au nlolen d.u prix Nobel - Ie pri-
de ]'Union hes dcrivains sovidtiques, les I iiriizm de Ia d.irection et les burcaur de
bureaux de ta Fidiratio",l\T: gl$:.l1-l Y,^!:.!.h:iio:!,,.::::" ̂:! 9:,"!:,-u.rrr:^",P:

LA RKJSSTE
son

Boris Posternok

epuis Ie premier CongrDs des
,tcrioains sooii,tiques, en
1934, Ie non de Boris
Paslernah aoait acquis Ie t

Occident comme sFrestge, en Uccrd.ent comme
en U.R.S.S., d'6,tre sons
conlesle Ie plus grand poak

tusse t)ioant. Mais son cw;re, d'une riciesse
lgrique incomparable et intimement li6,e aux
sources rtioes de Ia lilti.ra,ture occidentale,

Boris Pasternak. (

ville o-c Mascou de eette Union. ont Dris'i Mo.*cou d.e l'l lnion des 4criuains soaii'
une ddcision au sujet des activites- de I tiqzes, Fn'iuent Pasternah du tit-re-r'icrL

aura atlendu Ie seuil de I'anni.e l95B pour
6tre enfin connue en Occident.

C'est I'initiatioe de I'6,diteur italien Feltri-
nelli, publiant son roman interdit en U.R.
S.S., Le Docteur Jivago, qui r-tient de rom.
pre ce silence laur6. Cet 6o6nemenI d.oit son
retentissement autail A Ia signification poli.
tique de cette publication qu'it son imltor.
tance littdraire d'euore destini.e d deoenir
classique.

En se refusant d sacrifier Ia personnalitd,
du podte d I'id6ologie, Boris Pasternah esl
apparu comftrc I 'aoocat de la'I ibertd de cr'6.a.
tion reprdsentant Ia grande gdniration des
d.crioains russes interdits ou condamnds d
l'oubli dans leur propre pags. Il n'existe en
effet pas une seule 'itude sur son @uore en
Union Sooi,it ique (l). O" le passe sous
silence, mais on s'incline deoant son g6nie.
L'6,diteur italien, malgrd ses sgmpalhies po-
Iitiques, n'a ltas accephi les remaniemenls
gu'on exigeait de lui.

Si Pasternah g a gagn'€ d'6tre cdlibre, il
€Lait toujours aussi peu connu en France.
On ne peut comprendre sa personnalitt odri-
lable qu'en ddcouorant ses @uores ant6rieures
et notamment I'une des plus significatioes :
R6cit (2) , prose lgrique qui r1oEle les th}-
mes essenJiels de sa pensde et les secrets ile
u. sensibilit6,.

L'originalitd de ce chef-d'euore. paru
at 1934 d Moscou et, quelques jours apris,
relir{ des librairies aussi mgstdrieusemenl
qu'il g 6,tait oenu, est de nous ilonner Ia
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[oris Pasternek est erclu de I'lJnion des fciluains sorridtiques
ll est ainsi prw,6 de so moison

Le.correspondant i Moscou du journal cont-munijt2 5sl/sj5 ruppottdit i;.r, I 6"--r" i"-mandc en Rus"i" ,Luiit ique .; Bo.;, E... ' .r i i

l : ::,_Je', 
courage de. demander son visa pour

Jrockholm. Etre mis en jugement d"uunt l"pcuple entler 
-est tout autre cho* que se pla:er

rur-dessus de I 'opinion d.un certains no.b." d"(ouegues. ,

. :" . - !  
"^ t .vntc4t ou rd rerenrl i  deytdtt  atre _

o^ l  , t l r " r . :  a t  mo ins  i  S tockho lm.  Md;s  bcu t -
c.trc t dttttbution d! prix Nobel de physijue i
uots 

tsdydxts 
atomiste.s soviit iques par l, i istitut

\.droun apporttra_t-elle aujourd'hui une-dilenle
ct nous don,ileru_t.elle le privil ige de voir qua_
tte 

,Kustts 
ipanouis. sous lc buste pacil ique de

t\ooct., p.drmt,les l leurs, les toiletres et Ies dra.
pedux, ddnt l 'apris-mitl i  du l0 dtrcmbre?

J C t i l C  u g t  ! a u r t  L U t  L q u c  u

"g n, o, h u ;' i i ii',ii " t " ti ]i,;:,;" "i i;' 
"d, ;;;a une geniralton situ|e entre l,attente et Iesouoe.nir. A .Ia _perspicaciti. ct i l;;;ri' ;;d6,ciion. de I'|diteui itolirn rapiri-ll"'it A.de.R6cit par Benjamin Coriils i"i, irtri.

auue te grand, poi,Ie cn France. 
.

*

n Boyis , Pasternah - a soixante-se1tt cns.
Loupc.dcputs plus de trenle ans de l,Occi-
dent, tL est un solilaire, selon son doolution

pas,reniri ses.origines italiennes. 
--- 7-' " Y

. Lr? oo11.lc groupe futurislc, Boris pas_
rernaQ.p-u)!tc sa prcmidre plaquelte dc oersen 1913. Dc cette ipoque'a"ti iiifr, ,i"l
contre aoec Ia rioolulion, qui lui insfiira sapremidre euo-re. importante' : p"r;;i;- l*barr idres (1917),  c t  qu ' i l  ,ar i  i " i i fur ' " "
remotn, comme son docteur Jiuago, mais en
POele.

pierre DUNNE.

*{iii--:rll}il"1ir:3'3i13i.";"H:,il1;u;'"i1ttttrurent Tubli6es a Berlin, a Londres et e paris.

J""{il3Xtift,tJ"tul.uu"*t",X""ili';i,t'i*p?.'i'.ii
'  t l

-"r" ,71* ,rt ll ,'.; 
t 1'*-*' /f (fu.?'-/

lll"l*i*ln{it i;,i.iiti {r"lfti ;.'f lir;;':"i;"i,frt1""},i f:::i}iivr, :,.tq1': ,Tltoi qu a r J"ii'"i-ite r.g:,i;t"l;jJi$ jfi ;l,',T".%,lin,',ii..',1'i*l:ffin;r!,f i;:;:,X!:*',,,
hison-paur laq,ref ie i  a- erc
llPtl d.tL prir Nobel _ le nri-

l$L1g.glii-Fd;;;il; russe er de ra
- le pri-

;il F Se,yffi.";1, ;i"tiii i'""",,"i i s i,rl i, j: j,# o IiJI il j, |,,,i ; j ; " o i ! ! {,,,!t;,$|i,.oF?:l::"f", i,lll, q:!..,s!{i'i,"13 i',Ti,),i!,,rf,,,.,,,?,,i?,i,"!i,i,.!",i,:,f,,i,i:p;,;,,::re r 'ec r i -B,oris pasfernat. o-it-ui io,':r ,

[|fii, Aragon ef Stil
powraisttt rser de leur crddit
aupris de$ autorilds sovi6fiques

Nou,s auons requ Ia lettre suiuante :
I,Ioltsieur le directeur.

Cert_ains milieux de lvtoscou semblent
accueillir_ cette ricompense, attribu6e
_e-nfin.d,. l 'un de leurs conctoyelx, avecune rdelle acrimonie. 

"le me rjeim'etTiii
I ?"it"o.,opo. 

de faire )a suggastion sui,
, ^.{torsO.ue. $M. Louis AragoD et Andrd

9!il olt dr6 couror)uds a,i piii-st.,iii,:i
pour. des ouvl.ages offrant_de leur oavs' ynj lmaCe infiniment moins riante _ "et
rnnnlmenl  moi l )s g i l ] ia le _ que ne leta i t  du s ien Bor is-pasternak 

' r jaDs 
son

, l9ma.n, .cer.tains en France ont cru bonoe- recrlmlner, mais nul ne s.est avisd
I a enrpeeher ees eitoyens frangais d.allei
I 

lecevolr en._grande pompe ir Mocou lesr  sommes qu' i ls  avaient  mdr i tCes.

^^Suggdrons aujourd.hui _ au eas ou,
:91pu i l .sernble plobable. le gouverne_'

ft!l'"-.iJ',titX%i:?'i"iil,.Tt.B,:io,l"",i;
- sugg.eron.s. dis-je. e ces.eerivains qu:iiJ
!!9nt d9 leur crddit auprds des aur<i,itei
ggggytte.s. po-ur que ieltes-ci- m;1i;;;a l.-egal'd de pasternak Ia m6me bien_
#1" lii;" 

" $",ii: f i Jl Hil.j, ;i;;; qil;

Mcseou. :18 octoble ,,{ 
{i:1. 

_ L" I souiitique, !-.Gut)re du socialisne et loteratournaia Gazeta annonc€.cq.pa- l-ei i i 'J" i ; t , t lson_p(rtt  laq!.ei le i I  a ek' 
,TrX\ti, t 3 li,ff*i*tr_""11!rdsidi;m I i'iie ," ;nltptr (hL..prir Nohet _ re pri-

reaux de l;-re,ieifiiir"rsvvl€llQUes' ]es I sidium dc t.a direction ct les burco,ur de
re or Masco. de oe'e ,r", i ; ; :  : i , j : . ]a I  Ia -Fdd?ru!io.1t_.r: ts:e , i-  i i "  i i ' i , f i i r  a"

proFre.
F.ils d'un-peinlre connu et il'une granile

mus,taenne, -lc p-oite f uI ileoi dans une atmo-
sp.ne.rc oi les lellres ct les arls itaient o6-
niris.. A s.es parents iI ,crioait , ;-i;;;;,
que 

,1e .suis,.  je 
.oous Ie dois, aussi bien lep,atr:,momc mle_lleclueL que I'1ducation el

t ffillucnce. >> I-ls fr6,quentaient les dcrioains,
1es FemtrSs et lcs composileurs /es plus c6ld-
ores de I4 l(ussre.

So.1 fqr-g, Llonid Pasternah, illustra Iapremiire tdition.de.R6surrecti o"' d" f iJo[';
plusreurs porlraits dus d son pinceau se lrou-
orl t  qy,musie--Tolstoi,  d Moscou. D" io
mere il hcrda l'amour de Ia musique. Toute
son,@uore poi l ique est marqu\e f iar l ,em_prctnte d.es sgmphonies de Shriabine, qui
reste son. compositcur pr6f6ri.

It .obhnt ses premiers dipl6mes h Moscou
ao_ant d.'cnlrer d. I'uniltersiLi allemande tle
llyburg. Puis iI sdjourna ," frii:,i-it'"^
t:atg., .r-om\ent ne pas 6ooquer, d propos
de. t(6crt, qui est Ia se_ule expression, doni Ii
tfttcrature russe actuelle, de I'amour d,un
t{ussc pour une O_ccidentale, Ie mariage de
L auteur aocc une de ses compatriotes qii n a

Veuillez croire...

Dorvrrxrqtr ALBERTTNT

|JilE DtCUnATl0il
Dr$ filtGRES TCl|ECoSL0yAQUTs

TII FRAIICE
- A l'occa.sion du quarantidme anniver-
Igls?l.e de.la.Rdpublique rch6costovaque.p]oclamfe le 28 octobre lglB. les orgdnil
:1il9l! g"s emigrd-s politiques en Fr-ance
ly:^rt9ll. une .ddclaration- clans taquelleeiles allirrnent ltotamment :

y^:#:'&,e*"'H:il,*t{_{'!};,o"#{^f "i,:;s,ouuentr. histo.rique, niais auant tout ii
!::?'9TT."^,!:Y'nt, que nous ni'"{ Zi 6i!

I

t

cr

,La mor-t dc-Maiakooshg, en 1930, a 16-
oeLe. que lcs dcux grands |crioains fiarla-geatenl le mtmc rcfus d'unc philosophie sans'm 

:' : !,;: ; :,.e 
t s u p p o r t a i e n i a in s i', ;; ; ; ;'-

. 
Scs amis seuls onl le prioilige dc lui en-

te.ndre ltrc scs @uures dans sa datcha du
otu,a,gc dcs .icrioains, prds de Moscou. Lepubltc lclki .sott i i t ique ne peut connailre
s9s dons qu'a lraoers ses admirables traduc_

i::,rri:^t;;ff.are 
et tout derniirement du

.. D.es se1 premidres o:ur)res, Ies cririoue ssuuatc.nt l-^a.slernah .au premienong io",
L.ssentne,. tVlatakooskg et Alexandre BIok.
Sreul auio,urd' hui . iI 

-d 
onne f 

";";;b";;;;
Xi|rlrnir,rii"i 

exislence oouie tou.t entiire
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\ lTRots MEDECII{S AMEnleffilS

< Calilornia Institute ol Techno-
logy ', d Pdsadena; Tatum, de
I'Institut Rockleller de New-York,
Lederbert, directeur des recher-
ches g6n6tiques i la facult6 de
m6decine de l'universitd du Wis-
consin.

Tous trois sont c6ldbres pour

Ieurs travaux.sur la g6n6tique. En
particulier les docteurs Beadle et
Tatum ont dtudi6 ensemble un
levain partichlier, le . Neuros-
pora '; leurs dtudes sur cette
substance ont fourni de pr€cieu-
ses indicatioai sur les m6canismes
de l'h6r6dit6.

le

iY

Aind tovt eat conaorntnt : Boris Pasternak, menac6, lnla.
ri6 par ses ll-aq illucti.es conlriret, phnn.itife aux orilret, chol-
,ant let louangee de'Khrouehtcheo aoec Ia mdme anileur que
pour Staline, relarc le Prir Nobel.

Ecrast par ce qu'il apelle lui-ndme la soci6t6 - 37alsl.
aet : parti, dictature - ,'6cfioain soxi6tique, aprit aooir,
semble.t-il, utu i'nsta;n x explost a, {e*t inclin6. Pour donner
le change, ler autorit6a tooiatiquec laisse:nl encore oenir prit
ile lui qu.elquee journalidec. Mais ilenain, pour Pa*etna\,
comrnencer.a la nuit de l'oubli dans ca d.atcha... ou' dafic une
g66le. II cornmic Ie crhne de iliro et il'6crire qu'il aimait la
Iibert6.

lfttRY SrlAPfR0 nous cdble :
MOSCOU. 29 octobre. - Ce qui est devenu < I'affalre

Pasternak > H conu, aujourd'hui, 
-un 

nouveau rebondisse-
ment : le romancier du < Docteur Jivago > a refus6 le Prix
Nobel que lui avait accord6 I'Acad6mie su6doise et qui lui
a valu d'6tre exclu de I'Union des 6crivains sovi6tiques.

teur - Vladimir Semltchastny -
lance contre Pasternak des inSul-
tes comme personne n'avalt encorc
os6 en prononc6.

- Pour a.volr calomnl6 et dlf-
tam6 le rdgtme sovl6tlque, le mlr-
xlsme et lc soclallsme, clame-t-il,
Pasternak s'est vu d6ceinei le
Prix Nobel Et lI a al6cld6 de err-
cher au vlsage de notre petrplc.
Un porc ne soullle jamals le llel
ot ll mange et oi ll dortt nalr
Pasternak, un homme qui se cond-
dire comme I'un des mellleurt re-
pr6sentants de notre soel6t6. de*
conduit d'une tagon plre qutn co-
cbon. Il 8 souill6 le lleu of ll r
hang6. It r soulll6 ceur dott h
travallle lul permet ilo vlvtc Gt llc
lesplter.

r que cet 6mlgr6 ilc l,lnt6deur
I'en rltle v€rs I'Occldent crDltr-
lkte dont lI reve, qu'll dcvlctnc
alnrl un v6rtteble 6mtgr€, r' Grcora
dlt Semttchastny. Je sdr ccrta|L
duc in tP .  tn f rvorn-hs t

Il m'a regu aujourd'hui dans
sa . datcha , de Peredelkino -
le village des 6crivains - et,
aprds m'avoir lait prendre place
dans son salon spacieuxr aux

1 murs d6cor€s par des tablequx
de son pdre, le peintre L€onide
Pasternak, il m'a expliqu6 com-
ment il avait pris sa d6cision :

- J'al begrcoup r6fl6chl aux
r6actlons qu'avalt provoqu6es Ia
il6cislon ile I'Acail6mie rle Stock-

; holm. J'al longucment pes6 les
argument! qui m'6talent oppo-
s6s, Et, ile non proDre chef, J'al

I d6clil6 de revenlr sur I'accepta-
I tlon que J'avalg ilonn5e la se-
li malne dernlEre. Je n'al m0ms
ll Do! voullr oonsulter mes emlr.
l Aussi, ce matin, a-t-il griflon-
l i  n6  A  I ' i n t en t i on  du  Comi t6
I NoUet,.un-brel t6l6gr_amme en

"Je renonce o mon prix"
CABLE PASTERNAK

recevront "Nobel" de mddecineb STOCKHOLM
les sayattts rtlsses iront d Stockholm receuoir leur prix de 17 millions

EUX tles trois savants sovi6tlques, prlx Nobel ile physique, MM. Chertenkov et Tamm,
ont tenu, hier, ir Moscou, une conl6rence de presse au cours de laquQlle lls se sont
tl6clart4s tris'flatt6s de la distinction do nt tli 6taient I'objet et ont innolrc6 qu'lls se

rendront ir Stockholm pour recevoir leur prlx (1? millions i partager en &ois).
M, Frank, troisl0me laur6at. ac-

tuellement en vacances. est vral-
semblablement ilu m€me avls ile
ses colligues

Au reste, le professeur Vino-
gradov; chef de la section 6tran-
gdre de I'Acad6mie des sciences,
a d6clar6 : . Nous accueillons
avei une grande satisfaction cette
reeonnaissance des services ren-
dus par des savants sovi6tiques. ,
Ceci 6tant I'opinion offlcielle, il
r,'y a plus de probldme ! Il de-
meure pour Pasternak I

Le Priv ile Midecine
On estimait hier i Stockholm

que le prix Nobel de mddecine,
qui sera attribu6 aujout'd'hui, 16-
compensera t ro is sp6cia i is tes
am6ricains, les docteurs Beddle,
chef  de I ' Inst i tut  de bio logierau

www.arhivaexilului.ro



PARIS.-

b Ia suite--ae-Je

-M
or-sMarriac, Pr' jx Nobel de lrittdratrrre T952, a

Egtnnation de &{.}astcrna,k cornme Prix Nobel
fa i t t
de

littdrature, Ia d6cla.ration srrlvantc :

rrtre l irre de Pasterna.k est ad,tirable : le rrDoc-beur Jivagotrest
peut-dtre le roman le plus impoxtant Cre notre dpoque, Je nc crols
pas que le j trry du Srlx Nobel alt pu se d6clder pour une ralson qul.
soJ.t politique : Lf oeuvre seule rodrite abonda,-nment 1a rdcompens€rr,
ttQqrurr dcrivaln sovidtique alt 6t6 rcconnu en dehors d.e son pays conmc
wr clcs mctller.rsp voilb ccpcnd,ant qui peut h$tcr ecttc corapriheneion

cntrc d.eux nond.cs que la polltique a rorcds pend.ant d.es dizaines
d. lanndes b s l lgnorerrr .

DXCIJ\RATIONS DE i$ri.Fra.ngols IIAIIIIIAC ET dI'3,mT C;iiillS APIU:,o ::"lt
}ITSIGNATION ,U PRIX NOSE'N

3e son odt6, l,lrAllglt Camus(prix Nobel f957) 1 a ddclardl
' l c l cs t ,1e i re i ] .1e r rc .@i t6 t re fa i . t . Je -1 |csp6ra ise t

Nobel que lui avait accorde I'Academie sltedolse et qur lul
a valu d'6tre exclu de I'Union des 6crivains sovi6tiques.

teur - Vladimir Semltchastny -
lance contre Pasternak des ineul-
tes comme personne n'avalt encor€
os6 en prononc6.

- Pour avolr calomnl6 et allf-
trm6 le r6glme sovl6tlque, le mlr-
xlsme et lc socialisme, clame-t-ll,
Pesternak s'est vu d6cetnct le
Prix Nobel. Et tl a al6clal6 de cre-
cher au vlsage ile notre peuple.
Un porc ne souille jamals Ie lleu
ot lI man8e et od lI dorf, Irrlr
Pastehak, un homme qul se conrl-
dire comme l'un des mellleurt re-
pr6sent&nts de notte cocl6t6, r'ert
condult d'une fagon plre qu'ua co-
chon. Il a Bouilld le lleu ot lI r
mang6. Il I soulllc ceux dont lc
trrvsllle lul permet alG vlvrc Gt d.
resplrer.

< Que cet 6mlgr6 dc I'lDtarlc[r
s'en allle vers I'Occldent eiDltr-
liste dont ll r6v€, qu'll deylclnG
alnsl un v6rlteble 6mlgr6, r €ncolr
dit Semltchastny. Je suis certeln
que notre gouvernement ne s'Op-
posere prs A. cette propos!flol.,.
Pasternak prrtl, nou3 aurons trhl
d'air frsls I resplrer. r
I L'Union des Ecrlvains Sovl6-
tiques affir.mait, hler solr, ne pas
etre au courant de la ddcision da
Pastemak de renoncer au Prlx
Nobel.

tE MONTANT DU PRIX
GARDE POUR L'AI{IIEE

PRffHAIilE
STOCKHOLM. 29 octoDre, -

( Le monta,trt du Prix Nobel alc
Ittt6rsture sera r6servd pour
I'ann6e proehalue >, a d6clar6
aujourd'hul le Dr Anilers Oes-
terl ing, secr6talte perp6tuel dc
I'Acad6mie su6doise. I l a tJout6
que le texte du t6l6gramme
dens lequel Pasternax renonce
i la haute dlstlnctlon qui lui a
6t6 attribu6e seralt 6tudi6 ale-
main. au cours d'une r6unioa
de I'Acad6mie su6dolsc.

pire qu'un porc"
Pendant que J'6cris le r6cit de

ma visite A Peredelniko, Radio-
i Moscou diffuse Ie discours d'un
lorateur au meetlng comm6morant
le 4S anniversaire des Komsomols

..C,_Ti, €!?ni rtopi"lt'"'"o'tn"ielre, iln y a prus de probldme ! ll de_meure pour pasternak t 
--

Ie Priv ile Midecine
On. estimait hier i Stockhohn

::: _lu_-priT .Nober de m6decine,qur sera attribue aujould,hui. r6Jcompensera  t ro is  sp6c ia i ;s tesam6ricains, les docteui'i s"lii-.,]chef de I'Institut de bi;lo;i;.;ii

Il m'a reeu aujourd'hul dans
sa ( datcha ' de Peredelkino -
le village des 6crivains - et,
aprds m'avoir tait prendre place
dans son salon spacieux, aux
rnurs ddcor6s par des tablequx
de son pdre, le peintre L€onide
Pasternak, il m'a expliqu6 com-
ment il avait pris sa d6cision:

- J'al beeucoup r6ll6chl aux
I r6actlons qu'avalt provoqu6es Ia
il6cislon ile I'Acail6mie ile Stock-
holm. J'al longucment pes6 ler
arguments qri m'Gtaleat oppo-
s6s. Et, de mon propre ohef, J'al
d6clil6 de revenlr sur I'accepto-
ilon que j'avals ilonn6e le se-
maine ilernlire. Je n'd meme
pos voulu oonsulter meg emlr.

Aussi, ce matin, a-t-il griffon-
n 6  d  I ' i n t e n t i o n  d u  C o m i t 6
Nobel, un bref t6l6gramme en
Frangais, langue qu'il aime A
parler. Encore qu'il larpratique
avee une certaine maladresse:

- En ralson ile la signlllca-
tlon att&ch6e i votre prix par
la soci6t6 ilans laquelle te yis,
.ie dois renoncer ir Ia r6cfr-
pense lmm6rit6e qul n'a 6t6
accoril6e. Ne prencz pas en of-
fense mon relus volontaire.

Ouelques pef;ter ilovleurs
Au cours de la brEve conver-

sation qutl m'a accord6e, Boris
Pasternak a refus6 de s'6tendre
sur les raisons qui ont motivG
son changement de d6cision.

Son comportement, son atti-
tude. ne diJf6rent en rien de
ceux que j'avais observ6s lors-
que, il y. a une huitaine de
jours, j'6tais venu le f6liciter et
qu'il rn'avait exprim6 la joie
par lui 6prouv6e en apprenant
I'honneur qui venait de lui
6choir.

Il avalt son habituelle expres-
sion quelque peu solennelle et
in'spi16e.

. Et, corhme pour ,d€tourner
I'entretien du sujet qui me
prdoccupe, il me parle de sa
sant6, . excellente, dit-il, i I'ex-
ception ile quelques petltes ilou-
leurs ilans le ilos et il&ns I€s
Jambes -', qui sont les symp-
t6mes il'une maladie du cceur
longue et 6puisante,

" Paslerngk

ry

Je mrcn rdJouis de tout coeur. Itoeurrue couronn6e eet adnirable
et lthommc cst d. cerx dont on est fier d.r6trc le coi:ltempore.i.I1rr.

Atr'vll.B.

(jeunesses communistes). Cet ora-www.arhivaexilului.ro
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IIn eorrJrrouroiste quti toe retuonce pos d' l'hottortoe
NE grande euvre est nde

dans la solitude ; < l'6tat-
civil r lui refuse l'616-

mentaire droit de vivre : Otre
publide; elle trouve issue au-
deli des frontiEres politiques,
au-deli m€me du langage que
son auteur proclame avec vdnd-
ration a patfie et rdceptacle de
la beaut6 et du sens r ; la voici,
traduite en plusieurs langues,
qui fait de sa solitude originelle
un lieu de communion hurnai-
ne: et voici que le si lence
auquel on pr6tendait Ia vouer
devient une audience mondiale
assur6e par la cons6cration litt6-
raire la plus prestigieuse !

Si le c triomphe de I'esprit >
peut avoir un sens temporel, il
faut Ie c6l6brer dans la fortune
qui 6choit au roman de Boris
Pasternak. Mais le triomphe de
I'esprit c'est sa fid6lit6 a lui-
m€me. Telle me parait €tre la
signification exemplaire d u
Docteur Jiuaeo ( l) ;  signif ica-
tion li6e iL la destinde m0me du
hdros, puisqu'il murmure, au
plus fort de son d6sarroi:  c Et
aYant tout survivre r - le nom
de JiuaEo ne voudrait-il pas
dire quelque chose comme < le
tdrvivant i ? - et que mort, il
Nurvit, en effet, par des podmes,

UN MONDE
A LA TOTSTOI

Ce gros livre de 650 pages est
d'abord un admirable roman
c romanesque n Si vastes que
soient les arribre-plans, si f6-
cdnds .,les .chdrnihe.rnents de la

passant par la guerre et jusqu'i
I'avinement du stalinisme. La
plus prodigieuse aventure de
l'6poque contemporaine est revd-
cue par des personnages imagi-
naires.

Imaginaires, mais combien
vrais ! Ils sont i ce point lourds
d'humanit6 qu'on ne . doute pas
que l'auteur les a chargds de
toute son exp6rience et de tous
ses souvenirs. Quatre d'entre eux
se d6tachent. conducteurs de I'in-
trigue dont le docteur fivago,
I'un des quatre, est a la fois le
tdmoin, le juge et la victitne, Ce
docteur ]ivago est 6videmment
le porte-parole privil6gi6 de B.
Pasternak. Mais il ne s'agit pas
d ' u n e  a u t o b i o g r a p h i e ,  s i n o n
transpos6e. Le petlt Iouri fivago,
que nous voyons dbs les premib-
res pages, assister en 1903, i
l'enterrement de sa mdre, suivre
son oncle Nicolai qui appartient
ir I'intelligentzia d'id6es avancdes,
puis apprendre la tnort, sur une
voie ferr6e, de son pBre, un riche
industr iel,  n'est pas Pasternak
si I 'on cherche les ressemblan-
ces dans les faits. (cf. Essai
d'autobiographie (l),

Un ami de Jivago, de tempi-
rament mystiquer lui expliquera
au cours d'une discussion: t  Tu
uiens tle dire qu'un fait est uide
de sens si on ne lui en donne
pas un. Le christianisme, Ie mAs-
tire de la personne est iustement
ce dont iI faut enrichir le tait
pour que I'homme A trouue une
signification. >

Vpili bien ce que Pasternak,
h6rit ier de Tolstoi,  opbre dans
son chef-d'ceuvre. A l'6gard du
personnage privil6gi6 de fivago
d'abord : aux faits Pufem€nt
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sl .te ( triomphe de I'esprit r
peut avoir un sens temporel, il
faut le c6l6brer dans la fortune
qui €choit au roman de Boris
Pasternak. Mais le triomphe de
I'esprit c'est sa fid€litd a lui-
m6me, Telle me parait €tre la
signification exemplaire d u
Docteur Jiuago (l); significa-
tion li6e iL la destinde m€me du
h€ros, puisqu'il murmure, au
plus fort de son d6sarroi:  a Et
avant tout survivre r - le nom
de fiuago ne voudrait-il pas
dire quelque chose comme < le
tUrvivant i ? - et que mort, il
survit, en effet, par des pobmes,

UN MONDE
A TA TOTSTOI

Ce gros livre de 650 pages est
d'abord un admirable roman
c romanesque r Si vastes que
soient les arribre-plans, si f6-
cdnds les cheminements de la
pens6e, si riches les iaillisse-
ments de la sensibilitd podtique,
Ie lecteur noue commerce tout de
suite et tout au long avec des
crdatures de chair et de sang.

Elles ne surprennent pas, et
pour cause. quiconque connait
peu ou prou les grands classiques
russes. Pasternak s'inscrit ddli-
bdr6ment dans une tradition et
trCs prdcis6ment dans la filiation
de Tolstoi.

Les personnages sont nom-
breux et diversifids. Dans une
cuvre moins puissante, on les
jugerait  trop bien tenus en main
pai le romancier qui ddploie
autant d'habi letd que d' imagina-
tion d les diriger, pour qu'ils se
retrcollrfeflt' lt et-oii' il faut, ff,t-
ce d un quart de siEcle et A des
milliers de kilombtres de dis-
tancel Mais c'est qu'ici l'entre-
croisement des destin6es parti-
culibres compose la trame d'une
Histoire collective. Et quelle !
Du souldvement de 1905 d la
rdvolution d'octobre 1917. en

Pasternak, Mais il ne 
-s'agit- 

pii
d'une autobiographie, s ino n
transposde. Le petlt Iouri Jivago,
que nous voyons dbs les premiE-
res pages, assister en 1903, i
I'enterrement de sa mbre, suivre
son oncle Nicolai qui appartient
i I'intelligentzla d'iddes avancdes,
puis apprendre la mort, sur une
voie'ferr6e, de son pdre, un r iche
industr iel,  n'est pas Pasternak
si I 'on cherche les ressemblan-
ces dans les faits, (cf, Essai
d'autobiographie (l),

Un ami de |ivago, de temp6-
rament mystique, lui expliquera
au cours d'une discussion: t  Tu
xiens de dire qu'un lait est oide
de sens si on ne lui en donne
pas un. Le christianisme, Ie mAs-
tdre rle la personne est iustement
ce dont il laut enrichir le tait
pour que I'homme A trouae une
signification. t

Voili bien ce que Pasternak,
h6ritier de Tolstoi, opdre dans
son chef-d'ceuvre. A I'dgard du
personnage privil6gi6 de Jivago
d'abord : aux faits putement
romanesques du hdros, il pr6te
la signification de sa propre per-
sonne. Et c'est en rapport avec
celle-ci que s'animent les trois
autres principaux personnages:
Lara, une enfant humili6e, future
h6roine d'un beau et ddchirant
roman d'amour; Pacha Aptipov,
un gamin des faubourgs qui
deviendra professeur, puis chef
revolutionnaire ; Komarovski, un
avocat tar6, leur mauvais g6nie
ir tous.

L'HOMME
ET THFTOIRE

Il est impossible .d' ivoquer,
m6me succinctement. les lienS
entre eux de ces quatre person-
nages, souvent dostoievskiens
autant que tolstoiens, Ils nouent
une histoire cohdrente qui, r6.pd-
tonsle. rdvble la trame de I'His-
toire collective. Faut-il dire oue

IX NOBEL MALCRE LUI

::rir::jl

,,i',ii

I 'unejdonne une signif icat ion i
I'autrc ?

Ce;serait  le point d' interroga- dente cette manidre de .uiore et
tion que poserait la personnalite de penser que uous, louri Andrd'
du dbcteur ]ivago. Qu'on ne se iduitch.., Vous ltes un ddfi, un
mdpfenne pas: le h6ros de Pas- outrage d cei untuers, n

ment d ce canon, Mais personne
ne contredit de fagon plus ioi-

I'histoire, Ia uie de la sociitd,
qui croit dternellement, qui se
transforme dternellement, et dont
on ne peut ddpister les transfor-
mattons. D

Ainsi Pasternak. i travets son
hdros, n' ignore-t- i l  pas les iv6ne-
ments : mais i l  est plus soucieux
d'en exprimer le retentissement
en lui, selon sa v6rit6 d'homme
et d'at'tiste, que de s'asservir ir
eux,

De l i ,  tout au lont du roman,
dans l"es cia.meurs de,ia Vrlle, ou
Ie silence des itendugs neigeuses,
cette voix sourde, inoubliable -
Ia voix d'rlne co[science et mieux
encore. d'une 6me.

Luc ESTANG.
Rares ceux qui se Confor- comme elle, que nous sdisissons (1) Go.ttimard., ed,it.
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REBONDISSEMENTDE
L'AFFAIRE PASTERNAK
Ler exemp\a'rer du c Dr }vago >, distribu$c i )'Exposition de Bruxe)'
les, constituent-ils l'6dition originale ?
Une troublante interview du R'P' Antoine llc' de < Civitas Dei >

De notre envoy sP6ciol Permonent Jeon Benoite

r RUXELLES, l2 novembre. - L'affaire P&sterBak, qui oontinue ale suscitGr, de ltrt €t d'altr€
( ao ridcau de fer, lcs r6actions ouycrtes ou seeritei ds tous le! hommes souQleux de Ubert6 de
' pens6e, va-t-elle connaitrc, au al6part de Bruxelles, un nouveiu tebondlssement'? C'est la question
c I'on se pose, apris l'6tonnante conf6rence de presse que vlent de donner dans la capitale helge
bb6 l\ntoine lle, au.mdnier russ€ atu Foyer oriental chr6tlen, autrement dlt de l'organisation inter-
tionale anticommunlste Pro Russia.

r vrai dire, ies ctrconstances eu connaissance d'un exemplafe luxe realisde en rulfe Par l'im-
u lesquelleb .le livre .-Dt; Jx- redige en russe ? prifgur Mouton, A La Haye.

li,,?.st:"o,iJ,l'&331':tilBl;."86 obr Jivoso> d l'Expo 58 ;.i'3'fJi"r"r:'T-*'?'.13':l?l?l'fri
rJettent une 

-ombre 
asseZ bi- Environ 1.500 exemD.taires de qu-es sont trop _irr€gullers pour

ie et pour le morns... roma- .uiii'?jiiro"'"i;ru;';"'a',:;;i.5u"ur; n'etre pas le r6sultat d'une sa'
,que.sui des faits pa-r ailleurs i**tii.i'r1ir^1"i,ior*"!'J"ti: i vante firotsc^lre, eb j'ar deman-
ihentiques. . rl. semble moT_g i6utiJJ'iiiii"u"J o"u'-iiiiuo"- oil d6 au Fl. P. rlc :
r cet.Opsode bruxeilois -.qui ffi;;:frdd;-^"il'i'nirrbirt,o" O,i .- Comment 9-e senre d'exem-
;t d6roul6 dans les corridors 6iiii"iri,il'o"i r.i-i6"i'06' r.". plaire vous est-il parvenu ?.
rores- de. Civitas Del, au nez ;;il;r'fi; "i.rt".rnaiii,'nafi- jntr- - guittze iours aprds -I'entre'
i la barbe des sens d'en ?6,ir#,ii"iir" ?T;;?;;t; ;-'il rsue ite Milan, m'a- rdpo.ndu l'au'

e., c'est-il-dire du pavitlon so- Jd";"#G;.,it r"^iii"jreiii"ili rn6nier, un d.on de lnlumes d'u
tiqqe -. joue un rdle, lmpor- U";"T;;";;;.i"1,.i,'i-i?"'iiii,t Docteur Jivaso es, paraenu d, no-
.t dans le scena^rio qui devait }ir "+"^,,-"-ii"i^""*;il;; ;; i,#; tre perm'a,nence a1)ec Ia recom-
rutir b l'attribution du Biv ^'- 

i'6i?i""i'Jiv;;; nandation : c Destind o.ut tou.
Di--aripiratri--soiG-pari"tiriil 3o,T-ttt*'Ltl,"-'],,1r.;."ro-.roio' - rwtes d.'uRSS r. Lo remd,rque
.'imprimotur de Moscou... : Fil"ii^ii:iilii'J"ii.i'ii''ill "t 

d'une,uisiteuse nous o lrawk :

iapporons 'hisrorre poet" lus- Xl""t". d**i,-:lf;ftl""*ti; k#;'Ti"t3i,n#'""22!' .f:ti,:I
dri'la g6ndration de 1919, fils ;en;;t .iu ii-i;iiiriiair"dul}-6il ooir le.prit No.bel .,En e!lg.t,.p.gur
n tolstolen, ami de Rainer ire Oe t'3dircur itauen Il uilrsa receDoar ce prz&, .U la'ut l'edt'tton
ria Rilke et traducteur offi- oonJte niim ,ie Fet#liretti-ooii originale >. Pe.u.a peu, nuts.sonr-

de Shakespeare, Goethe et une ddltion en Oeiiniltvi: iit"iii,i mes danc anluds d Ia conelusio:r
riller, Boris 

- 
Pasternak avalt oiii i-i,juleii; ;rd-;il;e 

'iit'c,ji: que telle pouoait . _ebe Ia araie
I dprouv6 les effets de la cen- iis6e 6;t ses triaucieuis.- 

- 
rdison de cettu edit?on precxpt'

:  communiste en 1934,.quand bn i  ensuite apri is que I ' im. tee..._
r6cit Seconile Ndissance priri-erir nirjianoais comrjtatr €di- - - De qqel ordre €tait ce_.don ?

It 6i€ lnterdit quelques Jouts iei j.ObO friirveiur-li[rii|iatres Je veux dire : combien d'exem-
P. F" . parution. Cependant, Ou 

-Ooci"oi-li;;il. 
E;tifi:- M. plalres avez-vous .requs ?_

ds de longues ann6es de si- rti"^-i".---"-l?e- dJ-- 6ilie;ri --.Deur. cents..Pas un d9 plus.
re une foii pass6es. la vague #;fiii";b iuiiii.luuoi-u frirot: Ils_etu-i-ent imprititis par Itrouton
rovrste et les terribles repres- no Troudov-oi SoioUz D (Un'o'n d, La Haye.
rs. du stalinisme, Boris Pas- iioputaire oirvriere). sroupant un - Qui vous les a fait parve-
rak avait cru pouyo:r profi- fieitiin-nom6it d; ietu?iEJ rui: nir ?
du c d.6gel I cons6c,lttif au ies- [inJ--]ii--monOe. fitiirnjait --.. Je I'igrygrg..,--.Conrne les' CgnglQ_s- !q larq Commu- iJl aeinierJlour* I il" noo.. 

",i" 
d,roits ale pe,ltrinslli etaient re-

e de I'u.R"s.s. c,esr arnsr r,i"ri,iiii,ir-"ri"iii,-eiiri'6i'rii,: ryls 9? quesfion. Le pro.iet d|e pu-
'n.1956, iJ.presenta.it il I'im- lue-iuliE- sui'-f,iiiei'iel;i;.:;- blication en lansue orisinl.Ie au-
?atur de Moscou le manus- iaii intioOult 

- 
;tanOasiirierient rait sans d.oute proDoque un Deto

de Dr. JiDaoo. en U. R. s S.. c!iii-r'ari;AT;;: lornel. Ainsi pounait-s'expliquer
) livre semblalt b6n6ficler io.iiin.-i#-;ii"-;; f tii?,ili.'iii_ ia .cornp!ication_ surgie. auibur d,e
, preius6 _favorable. D€s poe- i,";...'t,;;";1.';; firi ir;'6;;;;. aette eAhion. rt s a, d r.a s.ource,
extraits de ce roman av,"igl! ;i#i' ;;-;b""ii"'"iri 

-;;;;,i 
un. enchersatuemint 

'(I'int4rats 
po-

Jeurs paru..en 1954 dans une iiov6n"i""r iiiri"iis, ji'ia -i"iin tittques et commereiaur E!'it n3
e moscovlte. hollandaise co*ile-'e- M. 

-Ealli. 
nois appartlent pas de atd-brouil-

is fes tqnks de Budopesr... mard ! LT;'rttrti,r!\ruT'Jtr.fr,fi3 f{rl;
Itre temps se sttuent la brus- Une histOire de piroteS l,acilenent. Darrs ces conditions,
recrudelcence de . la s^ygt;l: _Toure certe *rr",r"'-r.-r*,ou,u lt, Hi,:"43 r*,", 

t,#fJi, 
T{T1!rt-.e et des tracassries p

dans les mitieux eur;i'":i.- 9.1.::l p^ig: t .tln€ hisroire de aan perd, sotu intereL
,,'^q"+-*"9lFiJrt;i*.,lil ftii.i ffi;'lits".1i;1i. ?1 IH,"'#: a* r'Yr"rf ofili'u$iu"oi*'trHti3
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.. Pasternak faisait peu apres son
l l  autocri t ique eI suppliait  Nlk:ta',' Khrouchtchev de le laisser con'
i1 tinuer de vivre sur le sol sovi6'
g tlque. Lettre naive et tragique

que celle-ci' plus 6mouvante .en'

r rurLl !  uc Duqglrdu. ugo qlr  Egu-

ves sont alors donn6es au P.C.
italien pour qu'll exerce les pres'
sions n-doessaires auprds de l.el'
trinelll afi:r de I'empCcher d'ddi'
ter. le fameux manuscrit' Selon
I'hcbdomadaire romaln Ctirres'
nondanzia Socll'|isto., I'editeur-eut 

tout d'abord une entrevue
avec M. Togiiattl, secretaire 96'
n6ral du parti, et Promit non
noini de iendve le manuscrit,
irais de surseoir i se Publica-
cat10n,

Posternok refuse le Nobel

On connalt la suite : le JurY du
Prix Nobel,' dans des conditions
mal ddfinies - mais li6es, dirait'
on. aux activit6s de Civifas Dei
ir l'Expo 58 - recevait le roman
de Pa.dternak et le d6signait sou-
dain ir I'attention du monde en-

E tier, et par la m6.me occasion A
'r la vindiCte off iciel le en U.R S'S'
s Contralnt de refuser cei,te drs-
s tinctlon malencontreuse, Boris

Foyer 6riental <. Pio &ussla D A
I,EJ.po 58 doit Stre dclairci. En
rdponse &ux attagues de Ia pres-
se est-allemande, le Pere llc, au-
m6nier du mouvement, a ddclard
ce qui suit : . 0n m'accuse, ainsl
que le comte Vladimir  Tolsto i '
d'avolr distrlbu6 des exemplarres
du Docteur Jivago a des gens
specialement intdress6s. La per-
manence rPro Russiau i  < Clv l -
ta,s Dei r- distribuait surtout la
littdrature religieuse, mais 6gale'
ment, ir la demande expresse de!
visiteurs, d€s (Euvres philoso"hi-
ques et litteraires d'une yaleur
culturelle ou religieuse lncontes-
table. Le Docteur Jivago fait
nettement pertie dc cette catego-
rie, Nous avons resp€ct6 les eon.
vent ions de I 'Exposi t ion.  Quand
i M. Vladimir Tolstoi, il 6l,ait
notre suppldant aux Jours oi no.
tre 6qurpe ne sufflsait pes ar fui-
der les trop nombreux visi.
tours. . .  n

3.000 Sovi6tiques
d < Civitos Dei >

On sait que le comte Tolstoi
possdde actuellemen[ la nauona-
lit6 amdricalne. L'abb6 llc a vl.
vement contestd ]a pr€tendue
clandestlnitd de la permanence
installde d ( Clvitas Del )r par
son organisatlon. < Elle 6tait no.
tamment signalde par des prin-
cartes i I'entrrie du pavillon du
Saint,Sidge l, a-t'il d6clard, r et
Dous avons eu des contacts avec
environ 3,000 Sovi6tiques sur les
10.000 qui ont virit6 I'Exposi.
tion r,

Cette alflrmatron a dtd falte
lundi sorr i Bruxelles par I'au-
mon:er de < Pro Fuussia >. au slF-
ge du Foyer oriental chr6t'en.
Cependant,  le Pdre I lc  a a joutd:

r t  La di reet ion du Saint-Siese
ne s 'at tendai t  pas i r  recevoir  dbs
touristes sovit6tiques, Or, dds le
premier jour, nous 6tions avertis
de la visite de touristes sovi6ti-
ques isol6s, puis d€ groupes. V€rs
la fin d'aofft une confdrenee
nous I 6t6 demandde i Milan.
o& nous avons rencontrd un rro-
fesseur de I'flniversit6 tr0s. lnt6-
ress6 par Pasternak,  qui  ve[ai t
de recevoir un Prix litt6raire en
Italie. Il connaissalt tr6s bren
Feltrinelli et nous signala que co
dernier pr6parait une ddition en
russe du Docteur Jivago avec
I'intention de c remercier ainsl
r Pasternak, i qui il ne pouvait
< fa i re parvenir  les droi ts  d 'au-
< teur D.  Cette 6di t ion devai t
6tre fa i te en l lo l lanCe nir ,  r l isai t -
'il, les relations avec la Russie
6taient probablement plus la-
c i l e s .  r  ( ? ? ? )

< Destin6
oux touristes d'U.R.S.S. )

Dans ce minuscule local du
centre ( Pro Flussia D, aux murs
chargds d' ic6nes et de bibelots
russes tels qu'une ravissante
pouP6e-baba, deux livres atti-
raient les regards : I'un. A cou-
verture blanche, 6talt l'6dition
frangaise du Docteur Jivago, tra-
duit€ de l'italien par Ia N. R,. F.
(Erlit. Gallimard) I l'autre. A eou-
?erture bleue, 6talt l'dditlon de

*j---Cei'- 
r' ans paftateat '-s,

ntarque de Ia maison Feltri,neLli,
et efuient tnprimCs po,r Mou'
ton..,

- D'a.pre6 un manuscrlt quo
Feltrinelli Dretend 6tre le seul A,
poss6der... 6il se trouve le vdrita-
ble manuscrit ? f" Ij ltaye, ir
Iloryre o,u A Bruxelle€ ?

- Je I'ignore, Nous devons d,e-
mentb d,e laQon lormelle que
nous avong eu Ie fnaTluserit d.e
Pasternak. Au suet d,u terte
russe, nous,ne pcrtsgeons pss
I,'avis itu < Figdro > du ter nG
aembre disant qu'il s'aElt d,'una
trad.uction laite sur La traduc-
tion italienne.

- Sur quelles preuves vous
basez-vous ?

- Nous @nnahsons tes bien'
Le russe, et Ia l.qngue est bien
celle ile Pq,sternd,k o,reo toutes
Ses caractirist,ques...

- M. Eekhout, dlrecteur do
l'imprimerie de A-. Mouton, e
donn6, d'aprds r le Soir ) de
Bruxelles, une conf6rence de
prasse or) il a affirm6 que 1.500
exemplaires de l'ddition { origi-
nale r, publi6e par sa maison,
avalent 6t6 remis A, un certaiu
M, Van Beek, un de vo6 sympa-
trhlsants catholiques qui serait
membre du Comlt6 Benelux. Ce-
lul-ci les aurait apport6s e ( Ci-
vitas Dei r. Connalsseu-vous M.
Van Bedk ?

- Je n'en al leYmo,ls etutenitu
p.rler...

- Qut a envoye le Docteur Jl.
uogo russe au Jury Nobel ?

- Je I'ignore.,.

En plein brouillord
Un confrdre de Ia presse 6tran-

gere en Belgique a 
-ensulte 

posd
la queitlon suilante :

- M. l'abbe, il ne vous a sans
doute pa.s fallu l' < irnprima-
tur > d,e I'Eglise pour rdpandre
ce Ilvre I q Civitas Dei r. Mais
le < nihil obstat , 6tait n€ces-
sai.rei d'ot) venait-il ?

- De nToi-rnCme, Je suis Ie cen-
seur olliciel d,e tous les outsrages
gui passent pqnnofl, srganiso'
tion.,.

J'ai demandd enfin A, l'abb6
Ilc s'i1 6tait exact que les plomi.;s
fournis i l'imprimeur Mouton
provenaient des archives du mou-
vement ( Pro Ilussia r. C'est une
de ses ass,stanter qui m'a 16-
pondu :

- Noas n'at:ons p6 ale repta.-
Sentant a La Haye, et nous ne
noils souoenons pes d,u nom ,Ce
la personne ou de lo. lirme quL
nous ,a enuogi I'ed.ition orig:-
nale.., Il peut s'agir d,'une pho-
tographie, mo,is nous ne savons
pss oi eILe a i,ti rd,alisie.

Et l'ahb6 flc de conclure, fort
percmptolrernent :

- CeIa n'a il'ailleurs d,ltcun.)
espece d}irnporta,nce !

Apres cette interview, on est
en droit de se dem&nder si c
Prix No'bel n'a pas 6t6 abtribuj
d une 6ditian p:eud.o-originale
d.9 Dacteur Jirsago - voi're a une
6dition truqu6e destin€e d ser,vjr
la prop.gande snticommuniste,
Tout est brouillard dans cotte
s,tfairr, et ce n'est Da6 lo Il-P.
Uc qul nous en sortlrs.

' iore que les- cralntes formul6es
L r6cemirent par Mme Pasternak

A un Journali5trs sussf-6llemand
venu I'intervlewer dans ea ilat-
cha de Peredelklno.'.

D'ordinaire, les nations dont
un 6crivain se voit d6cerner le
Prix Nobel sont fidres de cet hon-
neur. Mais, comme I'6crivait dans
Contbst Andre Figuerasr un cynl-
cue i tal len de la Fl,enaissance,
rin M6dicis ou bien, au rebours,
I'utilitaire Louis XI auraient Pu
Drononcer d6.li le mot c6lt'bre de
L6nine : < La l iberte ? Poar quot
lsire ? r,  s3"ns v metire autant
ii'infamie ou de raison d'Etat.
La libert6-pour-quo!faire est un
mo! ru,sser et les soviets ne se
font pes faute de I'appliquer. On
comprend, dds lors, les indigna-
tlons diverses qul ont saisi les
lntellectuels occidentaux.

Le r6le d'un oumonier

r
t-

:
t
I

t i

I

fusso- belge
Mals tl n'en reste pas moi:rs- ou'en attribuant le Prlx Nobel A

q Boris Pasternak, comme il I'a-
valt talt Jadis pour Bounine, le

I Jury su€dois n'a pas pu se d6-
_ partir tout I falt d'une hten-

: t lon, sinon pol l t lque, du moins
; splr i tuel le. Et la faqon dont Dr
i Jioago a €t6 r6pudu en Occi-
): dent peu de temPs avant ]'attri-
i l  but.on du prix ne laisse pa,s d'6-
l l  tre assez obscure et de susciter,
r.! dans des mllieux forl diffdrents,tr ' des commentaires nuances d'une
'u certaine prudence, quand ce n'est

oas d'une vdritable mdfiance. Et- b'est iei, Justement, qu'intervient
lc odre Antoine llc' aum6nier
du 

-Foyer 
oriental et direc'eur

de 'a  Miss ion  ca tho l ique russe
E en Bel?ique.

PouI que. Dr JiDego, soit cou-
ronn6 par le jury Nobel, lI fal-

\ lait en eflet que le llvre exlstat' dans la langue originale du ma-
- nuscrit. Or Feltrinelll n'en 6v9,it

€dit6 que la traduetlon ltalien-
ne. Comment l:s Sujdois ont-ils

=
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tH rrcf €rrrs*dr,rar ff ssun rrf serrs sFrrutocc rp $?uecs trr *;lrrg+e waqtrreuT
|} ?il[Ttr{$, r4s3 nT Tsoouf,rs* gFr|Frffi T?luad.rsrtriFrr fire fir srrB q €raj[

rfof,r$qr 6ffi9f}n4. f+Esepds lrst *r sd wlofrFa* {n1+rg*.*v*oafrea7g Tlrrftrol}
.{Wra{F{t€G tQorFWm tctE m .asfgtrd rao$htlc1n sTrwt s[st *o*se*fiF T{r*{u

I? $saFT€3mtleg ssjtt*+6t QrI $*sTurxsso Tntrfirssstcras lrrgftrrosrrlg THr

Enitro+eo6 ,j $r*o{ttll tlltsAoB *3 s*:s sF -it$tFfoctr ?E ro65;pr* strl*g6-ep

*l rlffie*Te *p eflril ttlrrlr TB ffiT8rtF t*{n u{,*;rgg*rffiirdtGr€a$ trrp

TF T rFr Et|!ffi.iF'rE EE+=n*t tft o-en(I B trBnrs+Er]d air?o x aflqleru rFp

ffitltxt *n'ITftrfr tilsT+,lfod frtrawra* o lr$ e f*$ss[n* ftlF mcusa ss rw *Tm

rrFttr$ e E*€f *s$'? *ts{tgff lEr$Filsqff qs.rF$t?q".} Edtrp e6I a.{tn*u s llrr
r.Gl.;t€[Eldt"ls Trilg$Bitotl?f[uo e!*rFgp tlffi etl&o a(f 5qi3**r8 s+tryi TerR al*,rs

rrasuoo 
""tT 

'{trsF a+Te Tk srrr +aod Tryreilqr "rs&'Fn Tfwrs6[o] *? Tr*r*

flno! {oTtrtr* is[ufft+os[6'*cr x$ryry* TqflfiA$j$d?€ r|.tsliE$sl* fT*lt*sgln$t

?ilotrsssf ?€orffirlc B ffit srr$ryds Ts snls "s{6r sr snlu# st !Ft$T} r?rE

lil o*B* Ttt'"r[:r*e ?rCIettsH{rr$ n*|[n# *ot"gfl4ltTf$o€ ?? Tt}ffF}suilu*rr 1rr*&3
?rf qw{r*e+sqg xrTf tlsfi1?dTs1gq,ix$ g$CIis s*::O r*e?}Jf$r{n ?rf+rq[ rgrffig1ronp

lfrlFrlo w:{}$ *e*ury1* sp Trr(I}T?*sE *F sroerFFlfr tE {BurEs*Br?{ TIIT :.urra;r 1s
ar+{rr lrgftic :firs$ H*gtEnc $F Ff}fiFl:}.}ry offitrf;fr FI* Tqqqll$s f,pe*k+d{w

*s+e€,T ss,rs{xQra s ffiisfr Tfrntl aqu+d sg en'r8oew fff ltre*ri}ry $f#sc g*gsss€

* 'oE8$i€:lc??fi fwstnro *Tfirkl srp wtqtlu$E4fdGs lwf*TT€rt T6 8rlBir|tTt r*atef

?.rj&t3 $.A H*I$SvfiV I$ vq=ttffiH wlltm&dvig#vs

fTBltrt*At rit?8;{Fv'rt +r rnpfunulr erTEp?EoBrtGt t&Be# '.i"
t

I
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"{sfirrgffi# 
WroS ?lrT ?Wu

-* waCIe'p..mwsr q {q}tpwfnfg €*ffi,g s* rs n*f,Tgufit! s#nry ra&*19 ?r#bosGx

rpn1iufs rg srss atr $ry+?gus #tpgffis s4vstl ilr*fix! ttsmf f&gtfir ?na {t"Top

lqr Hr#Ii Ts +qitE$ +BuT€ taFsqtr ry*@ trrs wrsl ffi *eHffilaq{ s$tqrfrr{r-rq

ffi$ Ng sfrte* s s slss€o'v tilf,Ts q *Iceil m !ffr? tltffir* *s.or il*qsErls T€frr,rqtr

{tslfi Tnt;ns faolryry }a[ ffi& €rffiq tg t?rFF *rtq;amary 1g*3;g't $t# Ts

{qq Fur ry reqeawr$*t 1u rsn* ffirnry. s sI!}Bs*} €*ilrfi rrf if*€sreffif sF Ta

f$sa ffi ueFB *8m ofiso rr? er*uf, ur**lFr{rse{ ?w e*irroa.nao n$ Ts s*ar8

Tr *Tttf, itit sr:;eei8 e ep lt|fry sI *ers ?rE €*e3sc€ *.r€B *lfislJtoffiI *rrt

* gfl*e ** ..rrrTt{Taq*sn sstru,qdf* cf n#qq *,;eqTTS trFftSG '. *t}T!FTTs*t $T*a,qT'.

.a;1um1{f,4 T' qt' ffir .iE:;€

{rf?6 #anlaa q$3s$It {€g *nrrf ff*nfllE $lHI t?f F*sp ctstr* ,&;&Bffis$t 'fl€Fstr{?JB

tt$* - Tftt &slirfF s{rt0 ;fJter*Q,Sl}ff Trry aoxt4f,'*} trt TtssA|&SffT H nqltm* ?}iEsf},k

n{w{ Ir ffT}Tr,ffrHf, T}A*TTtril*HI st ap Tffi #tss trrp 4.fffdr*J: TTnrr-ftr*?-'ll.ts'$it

tn]iler ffi ffitr|urF*ffiea *ilss sfis I'tsirtqfi T$F&riil Tr$sa$fsp 6#fryp 4q;,3

**&tl4t$sn6 'fnffit arttrisFn'T$ Ta

rffiI S[*e 8ftil qstilrssE Ea{8r*FqTf st *4ffiffi Ff{ Tn .$p r}+"#Fo "*or$ **ts r€

att T,s|rgo?Atls fr*clTTims .TsNq;w uetsrrr€ **roffi*** sTtrs *t#tmx+rrg ';xrca

ttt f,s *@sl8 €s0 s,lrsF *#$nr8s*s14a rrroH Fd il€t {rtTtrrltlus agp pt4nro6a1,

$t$f{rs&afTtcr a?Bs :ea fpg+lr*rg

ffi$src oTBFr -d*3'€ r,s rI3 rer;|*gac-u'rglrra s**a t$r '{c.tql firp5ua,e; TT} +-tlaae+

Tllrt€ Sp "in+esicnQtT lmanE;g *sqtii' S?fos - *treS3la*p g}p p+6€ s|tts8 €frrseaoTe

rtFqs+r ss rrgstts strrq 1uu u'ega1*ryr1 !t3 tlesnf€ urrnr Ts roTTstdlrT+ EafiRn* ir[s

*1r €+s*$tsf9 €s u&3ttg f;ro$rTTdfrrtstes*S sft Isft$ Ta Ss rycfi*s$*ad Til[ t{rf**e*

lar tf, ;ts ?s Ttry TTqerx*ffit €srr,s FFr* fil sTl,srrs* Tffiman* B$ rau esTr6 ffr

D{!flIdl? nil 'Am$rs*Ettd Tr{ rr*tltraddl !*Ttrt +ffi} € G;3€o r}€fir$tsd€s.a561 15g T-:q

.|0g lr}.Tg{r*fi lllilrgl"qo € **Iis ta:rIi*ri4,{ ntssuts{r aTill|s te* 1pry ns gtrfg;' tr.,'*

rtilEms?siu Tnt g&rarsr f Stry*rflgr! Il*€+mtfirr $ffis *j ;***e*g ?fl1o1lrT.qafi{r{qt

'r'i tr r gFtSibtAI l*f
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( cnofsl&gv Ei *bmhurs set Llse * r r )

g* uaE,s eH ntgtr S*lglrorf* DJ,et, IHgn* :rb$onWS Brr, f:lggile*sL rs Ltst"r oqf,sl'Z*

{e onwt, ele Sttert ssvts*t{* se*e eu agobat etq}.r$ss*a mnfsat*I.txl. les* 1**

ueirt a3. kgnitr.lrrt Nobe\ Baats !nc*tr*l*. I {r* nxtJoJul" raoeatc}nr 46s}6{o:rl

&Ie orlgs,fgtn&tsr diirestssire slt lheunt*. iJsittauLlo*"

ftn,,r,tre lrf-i. ffiss rtrns f,* s*ffin&r et e#[b dease*Bses mngls u$er *]dbotf

,Eoruaicirrk, I.eonor* Texa knornnn fionstanttn Sl,mnor* Fs*in * tctl mnbsl sg

prEsff,$rlsnluf l}ngutd'f $cr:lttorlfsr.

S}.lrf furdoi*rl.n, abtlns*s{r asosrtsr son*l.Lb*l a,r Fr*esr fi aottt*ta *e *tu,

fiJel.tl los abcnnrr ffi $tn };bewva.l{u e ssat s*ittl* adev*rat *F el ar f,t $t'$t

w:ni.festr das&srsbarea }"or dal& lneenrtul afnoeulX itasters**r fls ealljlad I8
1,6

u1g$ 4ln al*rrele part$dretut. fls ln*+rd eutfutul *n reuntr:nl rnrbS'lce &ra{! ri,lr

rttr,t loE resert in IIIiii*.

(ua t*f*gr$.re de ltsr*lsdsrts Slcy*J*'"..)

*Ac*a{drs;fu$ $rdeee *l, }.uert sffim*r*tl.gil*# dc ra*rsuX S*u*n mgrs#r**l EilCi'

firnd.tln sl6$1tis el, fAsp6g*.Semterll,n6!* 4ffist:.. *gts *sXhrl t*leg'*ml a

asnte de ;,sr,{ee!e jlo6rel.a $u$ec{s *am*.f,Mgtr*t ffi lriu} Swta kaHmahlr

*u;idEsxgil {[|*sdells, a hokrlt - p& d* r;lt* mr*e - ffi d,um ad,are, e nl*lt

d**larnti.s rrl;ind no Sg*i.s 
t*at*xask qs nr nli fi* f*crrtsr dupa *f"u1fur

i.eeut8l teracaese' 
o.r,*iu

Ia kreese ,.*3

ra o ooucr,.;l.a/ffi#fftserc aJunge o1 Ja*qnes c:at€s fir r xes ltousllas rct-
tdrrr!,pss*f -*$a 4ata aaa*ata -. scxrta d*oqn*r **offi net
o sF6ti'r I*te{aua 6ps rr&r* are intlbnr}srE xfles*. g! tat}I$*rgts lt* sml,ast,
tIsP nsbl,ct{ru nt nnrraJnl e,uel*rl& *se s$-a, *?rhft daopus om11 tJilfustos r b
trrrm uu**uue o**eqt- apcps*f crr ngrrcinr.*

I

V"I"./tr

www.arhivaexilului.ro



,'i -,

; I :

l l i ' !  r , . . ) l l .  ,  rJ . r1" i l :  I  : t , : .  : - l : ' '  l ,  . i . t . ' . i " ' ! .

-t i' .;

, r_1 , / - : : i : J  i
-ts

I

i , , :

lb de r:ltfi ffi,rtcf tEpte sfiffifit|?,nelsla franeere dq} cul*ur$ cils& &u &ISF

alrt e"at$sL, esssasr* riu&*:'o:,ss ar*iool,t de elbpfl.tile seirtffir &retarrxih 
"il. dc

l.ndJ.pulo pen*u regl,urrl $orJ"stic. nls Ft€ars Ll*tdr*ilgor *onsris*[ tAt,leguJ,

rfiu nun&1r h"it tsffmtstsrr&kr Col.rberea$ l\'*ryoi.a laars*nn* *,l'Mrt C*frrgr Segggr

ihrbelgl, ,^-"rdrd i.- ru3*18; *Iules ilomiJso. Jeen Oudhgffio, .6tnxld l*rlagorr, dlgp

blel !;arcel. In esptfidtrarl,ul de etF"qGe rjrretce ilbservgltslsr* , t*:rd=u], e€rli

tsir fr$.rrcss 0[qr ]Bu**s 8"+"t ln*f.tul.wg]t ;',stl.ctll,ril s$u *Iogtr'ertttr ritistes$etk Eeu

curaJuF.

r:ordLgl^I

Id/ *At r#rtll*ne}- dr: stltags *rjlrgepsn nrbgl,sfi tne rsSrrslrttat*

ua nou lctctvlcr al rut 31rats$alc srtr 0e*{ H. nucn.

]:lrJ,Etfi Stapotstvt a t$Equt fcarts tatercaa&t$ d,* sbeeavat * &c{ma a Ei,a
rulul oomuslgt rl,rGumnlHr. In f,a;a l.dl,gn*all, sr8lnltF fu tn*s':4a, tnsa fu
totol*tlanF filtsltrr4i.l,ot aorri.stl.sf* rl.rHt-*nl,td; trr*lr Selfr"imrtr. J;rX HnatfiGl:ak
{c a:recsst€t ps6etu} Seb*I €ra {r,lnDil!flt Br,' 4fuf"nas,# tn errm"t 5 r$n$lpt,* Ss-
ryu$;;til f,rargsl €.iirro arr plerdut !.5GO.OOS ds roturl La if,of$ssndre Sl" Gasr
&up$ drabl.aoe t*tb3a$si nieh{" st t$t etlut iate}.ec*H*iltf, l,oil tn pf.tn$ gs"il*
talfr $ttu btuc sl{ nn Tt*u Hltf'. l'l {r esurlJrc$tnl :,6€d& tscr"{d. !n#g*sa
s,tcgullot T.I. 86

/ tt lL . ! r , { . !  uvrr.*+E.*!  e

prix Nobel de lj"ttdiature,
M. Khrouchtbhev

slgna"lbns que,*; 
ffi,^^f c1lvg:-n- pro€tressiste ist-andais,r de lj"itdrature,'a-E'FEss6 dc .n9yrjivft-.rn-to:-ee"ffi"' "litl:fri ,. .it: userdo uon rnri;il;;p"ur que soj_enr ar-lVlc rr.hrouchtbhelr/ ..1: userdo son infiuen,ie-pirir-que-so:_ent at_tdnudes les. attE,ques des dognatiqueu 

"ontre 
le vlej-]. dcrivaj-n russe,Borls Pasternakl_qgi ndrite-grand nonneuro pourquoi 

"""iloiTd;;"i;oolbrc contre iiu.R.s.s.. parfrt les derivain;;-1;;-lr"iJ4ectue3_s et 1essoclaLlstes ? Epargnea b, itunio.n sond{lque 6e seand.ale rncomC6ber*ib1u"
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,  i , i , : i ] l r . ' i , i , ; . . , "1." , : ,_. t  , .1. i : i : . t i l : . i . i . : - r . - i . : i r_. r i , i i . i i - i , , . . r f .

. . i . ' . . . . : . _ . . ,  l -  :  : . r . . . . . i .  _  . . . ,

: i ,  l - r ; ; -1 j r i  j : . , i , :  - ; " , , i . t , j : r :1.  . . , , ; . ;11;1. : , .  . , , , , . - -  j . , t : . l r . . : : t . f - i
le prix Nobel sous la prtston dd
autorit6s communistes 

-r.

r BERTRAND nUSSEL. Eavant
britannique.et th6oricien' socialis-

* '  i . i  i ;  i , i , : . r i1 : . - : -1 - . ,  : : ; r - r_ i  -1 . ; .1 " t : : : , . : . : .  i . . . r . , .1 : . , : : , - . . r . ; t . - " r britannique . et theoricien- socialis-
t€ r6pUt6.: < g'est une affalre plo-

VIVET RTACTIO}IS :
",.ll ' i,ET[AffiEp . .",;

I DULT..ES : < Ce gestc illustrc.
Ia volont€ des Sovi€tiqrieg d'6cra-
_s_er _tqute libert6 spiritu€lld en
q.R"SrS. .Il ne f?it 

-pas 
I'ornbF

al'un doute-que pasternak a refirc€

I

)
> i'i.

; : i  { l j - i i r - f i , ; i  
_ i . t , ;  i  r ,  ,  , . . i  i i . , r .  i , : i r r . . . l " i : , ! ; : i * t  o  r . l :

l : ' , . i - ' : . ; . . t :  i - . . : r : : . r . , - - ; : . , , : i  . l_ t . , .  . " t : l l i_ ; - . ; - t . . - .1, , . . . . - , . .  ,  . , ,  i . , , ; . , , : ,  ,  . ,  I

. .  - , ! .  , , . ,  , . . : .  . . .  .  '  : : *  . , L  .  , t .  -  - ,  
- .

- )  . r " : . : . ' i r . . . ,  .  ; ,  : - - . .  , . . . ] . . ;  
. .  1

i . " , , . . : ,  1 . ;  t : , * , : i : ,  - : . . ; . )  _  .  . ; . 1 . ; = t . : . . , _ ,  l , l : , , 1  
. . t  : , : .  . ,  : . . ,

j . ' " i  l '  i , ,  : i ,  t : t  i  .  . ,r  r  - . :  ---

f l  .  ,  ' l  I  . , ,  -

:.i1 r '; :.i :,:"i ,.,i. r . !. .,, :.r ;.. ..

i .  ; , t . i "  . i . ' : , i  r , i  i , . t , . : . . : . i l : l . i , .

ii. :.-i;1'-r.'ri 1;: *:' .i.ii i
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TTSJAOTION
25 0ctobre I95S

CTMF-AI,E IES Ei{ISSIO}S
Hcure de d6part :

SUR ONIES COUi,.TiIS
I?  H . r0  No  18

3ORIS PASTERNAK PRIX NOBM XE IITTM.ATIIRE

sue russJ-;:ii- Pastcrnak,
vient de recevoi-r de ltAcaddnie suddoise \e prt-x./de l itt6rature
pour 19591 rrpour son iarportante r6ussite d.a:as le dornajte d.e la
podsle lyrlque contemporaine et d.ans celui de l.a grand.e tradition
6pique de J-a Russlerr. Remarquons que lf ocuvre de ronancier et
notarnmcnt |tfre Doeteur Jivagolr ne sont pas menti.onn6er pow 6viter
sans doute toui' caractbre politique b ce choix. Pastcrnak est
J.a deuxibme dcrivain russe 

-cowonn6 
par ltAca.ddnie Sudcloiser le

premJ-er fut en 1931 Ivan Boirni-ne. I{a1s 11 est le prenrier dcrivain
sovi6tique qui regoit cette r6compense.

fies mll.ietlrc offi-ciels sovidtiques ne seront pas eontents
dc ce choix. leur ca.ndidat dtatt Mikhall Ch,cloidrov, autew du
ronan rrtre Don paisible'r et rrlerres ddfrlchde$ttr d.ont 1a fid6l-it6
au r6gime eovi6tique ne fait pas d.c doute, na1-gr6 quelques j:rcar-
tades encouragdes, sembJ.e-t-iJ.r par Mnl*rroucbtchev lui-m0rae,

Iout autre est ].e cas d.e Boris Pasternak dont }lattache-
mgnt p{ofond b sa terrc natale ntempdchc pas une attitude trbs
rdserv6e, pour ne pae dj-re b,ostiJ-eriu r6gir,re actueJ.. Certajns
lront traitd "dr6mj-grd de 1tj:et6ri 'eur't i  La forroulerpour 6tre
frappante, ntest pas tout b falt juste, Pasternak vlt lntensdment
tout cs qui se passe en IIRSS, nai.s il se place, de proBos d61ibdr61
endohors des slogans ct conceptions officlelles, Dans ee sens
cet 6crivain si rnofonddmett nationaf. russe nt est pas un auter.r
sovi6t ique,

Ctrr aurait tort d.rattribuer Dr, Pasternak d^es v1s6es polltiques
d.6tcr:ni:r6es, It rdpudie l.a politiquer se r6clame ouvertenent d.es
valcurs 6terne11es, spirituell-esr D€ cache nu1lement ses croyances
ohrdtlennes. Cett6 attltude de i'efus des valeurs d.ont se rdblane
Ie rdgi-ne sovidtlque le met d.ans une situation particrrLibet
dtautant pJ-us euer^tput en gardan-u 1e silence, i l  ne fait rien
pour rentrer en gr8ee .

Pobte diff lci le, prdoccup6 depuls sa prime jeunesse d.es
p_roblbrnes d" l lgTpluguion po6tiiue, iI a puli i,6 plisieurs recueiJs
d.e p-obmes de I9I9- d T925, 'i]. apparfenait blors a-u groupe futuriste
d.e lr{oscou' 11 a conqiris d.rerobl-66 1a r6putation d.tu; gand pobte
parr:rl . les jeunes dLites sovi-dticiues. ses essa.is auto-blo graphiques
ont-d.6p1u aux autorlt6s, son ttRdclatt pa,flr en 1934 a 6t6 [Ativelrcnt
retjr6 de la circulation.

Aeeusd de formalismer il nra plus publid gue des traductj,-ons
{q Sha,kespacrez de Gocthe et de Rnlke qui sont dd vdritables chefs
dloeuvre. ?end.ant toute cette pdrioae, i:- nta pas 6t6 inqutdt6l
f?1s i*L a gard6 obstindnent Ie 

-sitence. 
son uniqire romanrrtie Docter.rr

Jlvagorf y actrev6 en I)J|., a dtd.rddigd pendarrt dix ans. tn seul
extrait a 6td pub1i6 par 1a revne nznarlrLatr. Ira eensure a rcfus6
r.r:-nplpnatrjr b cet ouvrago et l.es l-ecteurs sovi6tiques J.rignorcnt
jusqutb prdsent,

(a suivre)

I
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REDACTION CENTRAI]T DES

_'22"!":": le11 _ q __ - *n:To_u:
M.IISSIONS SUfi, ONItrS
dipartl I? i- j.I0

COURTTS
NO 19

]{EW-}EIHI- .

re : : * : f_ l } .qo,+o.rnc i :cnt inc1ien, ld6c1rre:u jor , r rd 'hu13u cours ci lune conf droncd ac ;n;;;;"qi l0*ro*-.rr i i{ ; ; ;-sovi6tlques pxo_
ff ff i?i"gll"t' ;:f;t:"tion d; ilil-fr"ifii o" -riiii;;iil. -;' 

B;;il*i!,{."_
'jl^6uie ur.,*l^6glfl?in cdtbb:ro' d* son. g9f{c- expri".c dcs. opinionsoppos6cs:  c . .  co l lpu 94,goouo" teucn-b. ,  on devr : i t  re  iespecter  c t  lu ldonner toute l ibertd,d;*C"*.sion, j  a dit  lvr"Nchlu
le  prds ident  du consei r  ind ign l : jg1r t6  qg, l r  nrevr i t  ru  eucun desl j .vros d6 sasre"r" io-ui- l l : i : i i  q i ! ;  i r j , j i , i r ; i  1;  Tuip: je tes t i r : is,*a' is sa rdputat ion ce pobte et drdcrivain-nrest prus dr fairc depuislongterrps et cor:r i je hoir ie o. i . t i "**-; ; ;1 '1o plus-grjnd respect pgurL u l t t "

BORIS PASTERNAK",,  .  .  (Sui te)

. Sasternak a confi6 son mannscrit b lrdditeur comnuniste
ltalien Feltri:eelli- qui a dditdrtlrc }octer.ry Jivagorr ctl italien.
Des tra,ductions f:.anga.isc, anglaise et al.lemand.e ont paru succcs-
sivenent. 0n prdpare cnfi-n une 6dition ru.sscT toujours b 1t6tra::ger.
Ic succbs du roman a 616 prodigieux. I l a rdvi16 au publie occidcn*
tal. un grand 6crlvaln russe, f id.blc b la trad"it lon de Tolstoi" 11
a affirro6 la conti:ruitd de it lntell igcntsla russe et sa fid61it6
aux yaleurs spirituclles d.tayant la r6volution. le Prix Nobel

4iporte b Pastcrr:ak 1a renon"r:il6e monclla.le qlrc son ocuvre podtiquet
difficilemcnt exprim6e dans une autrc langue que lc russe ne lui
a.ura.lt pas pernis de conqu6rir.

Soris Sastcrnalc est ni b i ioscoll en 1890. Son pbre, peintre et
lllustra.ter.rr d"es oeuvres d"e [olstoI, a dt6 le clirectc'lrr d.e 1.tAcad6nie
de pcj-nture. $a mbre 6tait nusicicru:e et cr6st b. la nusiclue que
erest destjnd tout df abed. J.e jeune Pasternak, conquis et subjugui
par le genie d.e Skriabine. Mals iJ- nta pas su'doloiner l-e nrdtier de
rnusic ien et  o lest  cn disespoir  de cau$e qut i l  s fest  tournd vers la.
poduie. ?asternak vit isol3 dans une Aatdha (vi}Ia) des envlrons
dc Moscour ot) 11 regolt d.es dcrivains sovidtiques et dtrangers.
1l- ne sc roBle jamais h l-a vie publique. Cettradolescent aux chcveux
grisrr2 eolnme 1ta d6fi-ni lf dcrivain lta1ien Moravia; qui nta janais
tentd dlt5migrer, nrest m0me pas sfu cle pouvolr se rendre b Stockho}n
pour recevoir 1e monta.nt du Prix Nobcl, 2I4.600 eouronnes suddoisesz

eoit plus do I7 mill lons de francs franga,is.

Interviewd rdcernment par urle rcrnre littdrajre sudd.oise, il a
diclard que les communistcs ilemandaient peu d.e chose aux 6crj-vains !

"I1 suffitr a*t-i l  dlt, de hatr ce quc vous ainezr et draimer ce quc
vous halssezrt .

Interrogd par , .Nlls Ake Nilsson, d.lrecteur de lrlnstitut
russe de ltUniversitd de Stockholnn Past;rnak a rappeld er€r solon
les a.utoritds sovi6tiques, sl son roman, trl.e }octer,r Jivagorr nra
pas itd pub1i6 en URSS, t 'btest que l-e rdman est nauyais et pourrait
nrrire b sa rdputa.tion ite pobte". rr3ien entend.u, a ajoutd ?as'r;ernak,

oe i l?est  ] .d.  qutun prdtexterro

Y.F .

IVEHRU }E?IONg I' AFI,.AIN.IJ FASl.H;RrUr

- , ^ , - , - e - . *
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RE}ACTION
30 Oetobre I95B

STF TRAIE }3S NMISS! NS
I{eure d.e d.6i:artl

SIIR ONDES COURTES
rg H.x0 No 24

Y
Ni l-a p resser rr1 l-a rad.lo s6yidtlgues niont encor€ annoned 1e refus

d.e Pasternak d.e ri:cevoir l.e Prix Nobel-. 'A l-twrion cies dc:ri-vai:is s,ovi-diiques
on d.dclare igno?er tout d.e ce refus^ Qr;ant b if dcri-vaiil ii a confi-:rm6
bier soi.r sa d.delslon ), un jot: 'naii-sie occid.entai qut i l  a rec:";. pendant

guelqu.e.s ul-nutes . IL a d"iclard avclr agI. dc scy:. plej-n grd. Cor:tralrement
airx brui ts,  sa rr jJ la nient par ga: l6e pa: - : .a pol- :ce"

I,a presse sovidtique pou.:lsuj.: i: ses at-i,aques oontre l-rau.teur du
rlDocteur Jivagotr. I,e journ.ai ?iRussj-e scvi;-i; iqu.etr quj- ee f dl-ici ' ;e d.e
l-rattrlbutlon--a:rx lrrl l i  savants ru.sses Au Prj.* ITobdf rle phys;qrie, t;:aj. ie
b ce pTopgs Pasterliak d.e ltz'endgat!: et d.e rtcai.ourllatetrJiro Da:nc ce
concer* d.?invectiveso se tailLe une pLace b" par-i M"Selrj-tchast:ye p:'enier
Sec::6taire d"u Komsonblr elr:- a ddcla::E hier soir : rr?end.ant 4f airr-?aster-
nak vlvait dans no'bre pays et y vlvart mieu:c que lrhomme moyen qu.i
trevail latt et prenalt part h noi;re J-utte, 3t J'1. s;est mis ir. nous cracher
au visage i.6 M€me -l-es po:res ne souj-"1-l.ent pas l-a pJ-aee b l-aquei' l  e i l-s
u.angent et d.orment. Clesr frou::quoir sj" ' l  'on con$are Pasterrr-ak b un Borct
on peut voj-r que J-e porc nb fait pis ce que Pas-ternak a fai 'b. f l a
souil ld l iend.roit oil i- i nangeai'trr,

- 
Alors que le ItJournal d.u ?euplett de pdkfr reprend. les injures adres-

sdee-b Pasterrrak, les nil ieux l-l 'blAraires polonais se mohtrent surpri.s et
pein<53 par son refus d.e :receVoir le Srix Nobein ;On raFpelle h'Varso"rle que
Ie Pr6sid.ent d.e lrl lnion des ecrivai-ns poJ-onais a envoyA un txlsgranne C.e
fdllcltations b Ltauteur C"urbocteu,r Jivago;l '  les rdactLons d-e 1a presse et
d.6s nl.].ier"rrc littdrairee oceid.entaux sont-parti-cul-iErement vives* frg*Qggk-.
td qgf-r-lgQiix pour J-a l-ibel'i;,d de la. cul-ture a assur{ Pasternal: de sa
soliCaritC d.ai;rs la lutte poui fa l iberr.i spirituell-e Ce lrhonme. Ce messag'"
est eignd entre autres parl Bg!"grt- 0pperu.eiiler,"*-e:[_pqr-J*qhi] Slgin.bec " le
son.cbt6l HWaI4=Eest, ecrlfalu amrr:--cai.r- ' _!_5i-1_St-qiir-19 et If jS{^9*:. a
qulrre4 rcrs fit*1ffi i i i i-"E*iioilgioise,-i; psrrr- conmunre{eo--a--d.EcLai"6 que 1e

refus-d.e Pasternak de recevolr l-e Prix Nobel est une chose trlste b, voir.
Le prdFlii.ent de ltAssoclation Ces delj.valns*sa.rv6giener_-lTeil-b-e_fgr a
aff,innd qrrril est incrofiabJ-e et na11lonn6'te d"e punf.r Pasternak pour ce
quta fa l ' l  I 'Acaddmie suddolee. I tAssoc:Lat j -on d.esl  der lvains nder l -andaie a
prj-'s une attitud"e analogue. L,a-JA qsse-J,atlfe,g;l*qfeg,"qj..quddqi.ge soutlent
ce point d.e vne et souliEne oue-l-a eamnaeie-eontre*?asfeffak d.essert en
prenier lieu ItURSS ell-e]*r€m6. I,e scanhafejlo,l'gqgd_ .en.*Sub{e*-par l taffalre
Sasternak a tellenent int6ressd fe puii l" i.c-queTa 

-rraduction 
dutDr JivagoNr

tir6e e 10.000 exemplair€s1 a 6t,6 vend"ue en 4g heures et que les lecteurs
attard6s sont rdd.uits b dcheter lee tracluctions anelaise dt aitemanCe.

N0WET,IES AITAOTJES CONIRE ?ASTffiNAK nN U.R.S.S.
----..--

I,ee nllJ.ernr d.e LtAoad.dmte o"\ suba" sgftt-'
M,0esterJ.j::gr secrdtaire perrnanenft d.e 1t.dcad.6
reere-b en apprenant ie refus le l&s-bernak C.e
sefit d.ans e-e-message u-ne tregdcliei] 'uma::re qui

ll

bien entendu. blus rdservds.
d$e " a e:rori.n-6 son Profonil
ie\i:vo,rr Le {rix }tobei. .. 

r'0il1
d-cit nous to\cher tougrto

(A suivre)
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(]trF:r*i. Luf Ii"i,i,nffl" {l:' ' i, a l;rit1g S"L;r,::3i*;t, fi;s:te;..'nc,:l t.,a€i e{}n.t},**.
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Cr__o ^1 / t_ r_  _  t )Les derniers podmes de Saint{ohn Perse

CHANT
POUR UN EOUINOXE
par Saint.fohn Perse,

Galllmard, 27 F.

1 7 OlCl le testament de
\/ Saint-John Perse : qua-

t v
.  

'  tre poemes rnaiestueuse-
'  ment laconiques, 6cri ts entre- 

1968 et 1974. et conserv6s in' :-
- dits en vue de cette publ ica-

t ion posthume qui nous fait
mieux mesurer le .r ide creus6
dans la po6sie franqaise con-

temporaine par la mort do cet
incomoarable art iste du verbe :
notre dernier podte epique.

Voyageur passionn6, Saint-
John Perse a parcouru du me-
me pas les rues de son sidcle
et cel les de Pomp6i. l l  a rap-
port6 de ces p€riples un€ vi-
sion dynamique de l 'histoire,
dont les torces. capt6es d Tf'd-
bes ou d Paris, se mElent dans
son podme sans qu' i l  soit  pos-
sible de les identi f ier Son eu-
vre nous impose l ' image d'un
mondq - celui qui nous porte

- l ivr6 aux 6l€ments, a la sur-
face duguel I 'homme n'est gue
traces de g6nie ou p, iussidre :
Un crane de crislal de la col-
leclion pr6colombienne.,. A
Varsovie, unc lett.e prlnci6re
sur feuille d'or batlu.,. Ouel-
ques empreintes fragi les n6e.;
du  mei l leur  de  son espn l ,e i  dc
ses mains, c'est tout ce que
I 'homme mortel peut opposor i
la sauvagerie sans remords des
'sables, des pluies et des vents.
C'est assez. Car il sutfit A cet
arch6ologue du langage d'un
mot 6trange, puisd dans quel-
que dialecte oubl i6. pour res-
susciter, grouillante de mouve-
ments et de songeS, toute
l 'aventure d'un peuple, de ses
princes et.de ses guerriers, de
ses artisans obscurs (justifi6s
par la gouge et le ge.rte savant
du bras), de ses scribes hi6la-
t iques et de ses prelres d la
d6marche ai l6e : . .

La'volx des h<immes esl dans
les hommei, la voix du bronze
dane le bronze, et quelque parl
au monde

oi le eiet ful Eans Yolx et le
sidcle n'eut garde,

un entant nall au monde donl
nul ne eait la race nl le rang,

et le gSnie frappe a coups
s0rs aux lobes d'un front pur.

Fondee sur une culture aussi
vaste que profonde, port6e par
le rythme bibl ique du verset, la
po6sie de Saint -. lchn Perse
echappe d la reconsrt iut ion his-
torique grdce i  une sorle de
n ive l lement  du  i?mDS qu i  con-
duit I 'auteur e admettre I 'exis-
tence paral ldle et simultan6e
des civi l isat ions. Nous vivons
sur la m€me plandte qu'Alexan-
dre le Grand - h6ros supposd
d'Anabase * 6t les armdes du
conqu6rant continuent de d6-
ferler sur le pr6sent, les rares
al lusions a l ' immediat se con-
fondant sans cesse avec une
rumeur venue du fond des
ages. Et ce tumulte, ce cl ique-
t is d'armes dont .retentissent
les r ives du temps, une colos-
sale pr6sence en ret ient l '6cho :
la mer, el le-m6me sans f in :

Amie, I'averre du clel tut

^ .s. -.oa oft.l e&oHfi-

avec nous, la nult de Dleu ful
notre Intemp6rlg

et I'amour, en lour ll€ux, re.
montait ver! 8et iourcg&

Po6sie de la louange, de
l'6loge, du solennel . d€norn-
brement des vaisseaux r, I'ou-
vre de I'auteur d'AmeB est une
chronique de tous les ages qui
semble r6dig6e du point de vuo
des forces naturelles : la mer,
les vents, la pluie, la neige,
grandes puissances en mar-
che a travers un univers of tout
est condamn6 A disparaltre,
sauf le verbe podtique lui aussi
errant et sacr6, dont la fonc.
tion semble Ctre d€ conserver
en sa m6moire des faits, des
gestes, des actions, des perF
sees qui, sans lui,  se perdiai€nt
comme le reste. En fait, Saint-
John Perse ne recueil le dans
ses vers autant de mots inso-
l i tes venus d'6poques lointaines
que pour tenter de sauver avec
eux. tous les gestes effacds de
I 'homme qui, jadis, les lnventa.
Et cette poesi€ apparemmenl
tourn6e vers le pass6 apparait,
au bout du compte, comme une
qu6te d6mesurde du futur.

Au seuil du sllence, le der-
nier chant de Perse c6lirbre la
splendeur de I 'act ion et l '6ter.
nit6 de la vie :

Vers lea Grrnde! Indea dc
I'Ouesl 6'en yont le! hommel
d'aYenture.

Marc ALYN.
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(\ cnqr-.lornr PERsE ? th
,\  poete qui se vend peu, < t ird* touI jus[e A, 1.000 exern-

plailes err France ; A, l'dtranger,
en Arnerique par exemf., le, les
tlndnr:tions de ses poFmes ont,
au colltra.ire. un granrl succds >,
dit Alain Bosquet, qui a publi€
en 1953 un Saint-Joirn Perse
dans la collectinn des lroetes
d'Aujourd'hui,  (1) et i l  ajoute :
r C'est un podte diff iciie. r, I1
parle md,me d,'une initiation a, la
podsie de Saint-John Perse. F.o-
ser Cnillois est d'aillettrs drt m€-
me avis : ( La clifficultd. dit-il,
c'est qu'avec Sa.int-John Fet'se, il
faut tonl, savoir, il emploie un
vocabulaire trds riche et assez
special,  des noms de m€'t ie|s prin-
ciuaicment. et surtout l'€tendue
dd son exp6rience humaiue, sa
mithode a.llusive, c'est un Podt'e
Eui a une place tout A, fait ex-
ceptionelle. '

Roger Cailiois a publid en t954
un ouvlage intitul6 Po6tlque, de
saint-John Perse. (2) ( l,e voca.-
bnla.ire de Saint-John Perse, Y
Acrit-il. a perdu beancouP de
mots courank, surtoub abstraits
et ddrivds. Er1 reva.nche... ii a ga-
gnd des vocables trds rales et
frds concrels qtl'on n'a g,ttdre en-
tendtrs. et qlri--<emblent trie.r n
plaisir par 

-]e 
Podte : . .Aum;ri l le,

iraigraee. hongreur' ,  psyl lc, achai-
ne,-6tarquer, sci l le. btr ire, btdltai-
gne, aciore, d€'mascler. Pa vie,
volve. falun. etc... (3) { C'est un
polte elrcyclcp6diqtte ri, eontjrllle
Roeer Cail lois, (  i l  cassie avec
uni poesje aui,  depuis Bartdelaire,
et pirr i  peu. s'est refrtsec tortt .
une poisie qui .a cessd d'6tre.des-
erir- ' t iYe. nart 'at ive, et nlenle emo-
tioirnelte. flui vivait, de cette id6e
tuneste d'essence de la Poesie. +
Rocer Caillois emPloie alols les
mofu notninalisme el, scholasti-

Une inlerviev de
ef Maaricc Saillel,

Roger Caillois,
reaueillie psr

Alain Bosquel
Iean-Pierre Altal

tefols. le plus beau. L. poem; eF
rur-meme son arf podtique, L;
podrie de Perse esi nlandtaire
cosmique, gdologique; une gdolo
gre _en mouvement. Il n'y e pB
de Djeu, pas de conscieirce. 

-Lz

Iangue de -Perse ? Un langage in
terllationa.l traduit en flairgais
?out se tienr, rien n'est de ti.on
mals_ c'est rrn anticartdsien pi:
excel!.enee. ll ferme Ia parenthibst
greco-lallne. ))

( Saint-John Perue et l,hom.
me > est le titre d'un ouvraEr
to_ut rdcent de Pierre Guerre {iJ
Alain Bosquet dit : ( Saint-Iohi
Perse . tl'attache pas A I'hommr
13 molnclre importance. L'honrmf
com-lne- sa-ns pouvoir rlen faire,
qu fond. Il y a eu sans doute uri
ddpart nihiliste chez lui. Mais i,
le d6pasoe en quelr{ue sorte, ef, lr
tfansp,ose dans une lolange au
deld de tgut. pesslmisme ou op.
timisme, il s'installe dans ie grl.
tu. i t- .  qr l_fait ,  la panique du XX
!-lefle tut est €trangcre : Perse la
oomlne, cette inqujdtude. C'est
un trFs grand Dodte. Je ne voit
pas A- quel contemporain Je pour-
rals I€ comparer, )

( Je place Salnt-John perse
trd.s haut, dit Roger Cailois. Sa
poisie ef,l-une podsie d'adu.tte, dc
responsalrle, c'est une aventure
totale de I'homrne. Cependant i!
est si unique que son Inflit.lnce,
bien entendu, ne peut 6tre qui
4angereuse. ))

De tout cela est-il Dermts Ce
rester iusatisfait et irdconteni,
et ri€ demander encore : daitti,-
John Perse ?

"C
)

't
)

-t*'

t*"

l

\.

A
0n

r L semlrle qu'il y alt unc consplration, peut-
| 6tre lnconsclente, contte I'reuyrc poetiquc

^ rle Saint-John Pers€ depnis ra puhlication,
Cettr consplratlon, ilont le chef est sans iloute
le poite Saint-John Perse lui-m6me, a eu Ponf
effet rl'isoler I'rettvre, cn la prot6geant alu rul-
gaire par toutes sorteg ile cdr€monles secrites.

vral dire, I'cuvre s'y pr6talt en partie.
peut isoler rrtre tnuvro lltt6ratre et en r€-

rerver la Jouissa.nce i, une 6lite de iliverses ma-
rri&res. Celle dont on a fait usage cettc fois-
ci s'est crprim6e par alGs louanges immod6-
r,6es suivier d'un scepticlsme sur la portee ge-
n6rale de I'ceurre,

On s'exaltait, criant : q C'€et magnifiqnG ! r
et on ajoutait aussit6t : < Mais tris tllfficile
pour qui veut gofiter ct comprcnalre, r A cn-
tendre les criiiques on auralt pu penser Qu'il
s'agissait li, il'une langue morte ilont la pra-
tique n'6tait permise, non seulement qa'il eeur
qui poss6da.ient, il6ji une lorte culture , lna,is
alrssi qui vor.llalent blen .s*ctlfict un preTnier
temps i s'lnitier ir cette llngue. Ce nt6tait
qu'aprOs gu'ils obtenal€nt le drolt, d'en pofr-
ter les charmes extr6me.s et la heauf6, C'est
ainsi qu'il y eut rrne folson, et bien souvent
chez une m6me critique, de jugemcntr l€r plE$
con trailictoires.

Cependant, I'euyre cntour€e ainsl de ce cd-
r6monlal, sl elle groupalt autour il'alle ul pu-
blic de ohapell€. restalf ailleurs entlirement
ineonnue et, cc qul est plus grave, m6connue.

lle nombreux ouvrages critiques sut l'ceuvre
de PGrse furent publi6s r6cemrnent" Voili,, ob-
Jectera-t-on, une votont6 louable de laire con-
naitre I'euwe et d'en renilre la compr6hen-
sion plus als6e, Pac du tout Tel est le carac-
t6re tle ces erttlques qu'elles renforcent bea$-
couu plus le sol-disant 6sot6risme de I'euvre
de Perse qu'clle; ne Ie il€trrrisent. Lerrr d6-
marche consiste b louer, quelquefols i expli-
qrer, toujours i meftre sur I'emphase I'ex-
ceptlonnel, le curleux et I'unlque, et ce n'est
pas dans le sens otl lnon dlt que tout chef-
d'Guvr€ est unique.

Sainl-.Iohn Perse a, bea,ucoup alil6 i cr6er
sa [ropre l6gende, mals ce n'est par la pre-
mi6re fols que I'on lerra d6fendre une (eltvre
lltt6ra,lre en I'arrachant i, rcs parenis et amis
qui I'd'touffent.

Cette interview de trolg critiques. qul ont
consa.cr6 chacun un plein ouvrage i. l'euvre
ile Perse n'est qu'une preniite tentative pour
violer le templ€ des firliles.

J.-P. A.

gl.re. ( Une podsie, aJoute-t-it, qui
ne voudr"ait lien expfimer qu'el-
le-ir16me, et qui aboutii d la st€-
Iilit6. Snint-John Perse se refuse
l'dchec. n

c Il est tris ttile de eonnal-
tle l'horrnie Perse, dit Ala.in
Bosquef, pour le lil 'e et slrrtout
pour la cr i t ique do sa podsie.  l
( I:n 1935, je plaqai Perse au-
dessus de tous les autres pod-
tes ; et pui$ il y a eu la douche
d'Exil. J'aurais dfi 6erire mon
iivre i une autre date >, avotte
i\4aurice Snillet, qui publia en
effei, en 1952, un Saint-John
Perse poi'.te de la gloire. (4)

Saint-John Per.se ? ['n poitt:
qui  se l i t  peu,  qu( l  les poi tes et tx-
nrdnres liserrt peit, < qtrt esf. 1ou-
jouls v ivant  eb qui ,  en ce mo-
nrent, doit 6crire ericore du cotd
de Washingt .on,  en AmPrique ' ,
assure Alain Bosquet.

s Il a €t6 nr€16 jadis i la vie
politiqtte inter:nationale sous Ie
nom d'Alexis Ldger. Il est n6 ii
la Guadeloupe. en 1887. En 1924,
il publia,, iris fcr:tuit.emertt d-ail-
leurs, Anirbasc, sous lrr signai,u-
re de Saint-Joiu I'erse. Il a dte
dilecrteur politigue aux Alfair€$
itrangd|es en 1929, ambas.ssdeuI
en l93li, et secreleire g6ndra.l
pendant plus de 7 ans. En 1940,
il est d6nonc6 comme < bellicls-

Jet cl'un mystAre" Prenen par
exenple les dernierds paloles de
< Pour f6ler ulle enfanee r :

( Assis dans l'a.mitid de mes
genoux. D Cela n'est pns du rFa-
l isme. Brelon a dit  de Ptrse qu' i l
iltait un $lrrrealiste de loin. Arrec
Fer$'e, <ln suit (:g processrs : la
-surprise, la r6vdlation et I'accep-
tat ion. ,

< Oul, ,podsie de la rr '1al i t6, in-
siste Flolier C8iilois, poesie du
monde ert.drierrr,  podsre de la ci-
r i l lsal ion. c'cst- i l -dire cie lout ef.
fort patient et raisonnd pour
parl 'enir,  i  quolque excel lence.
Saint-John Perse, vs11s le savez,
ru'est pas utr fanl;aisiste : il n'em-
bellit que le vrai, i] ne r',anc-
rJonne qUC l 'authcntique : i jepel l-
darrt.  i l  donne tout d'abord l  im-
pression'1de rddiger les annl les
imaginaires de quelque civi l isa-
tion probldmatique. Pourtant
tout esir vdridique : depuis 7e.
crfrne de1 cheval d bout de perche
Jusqu'd la salle du mnlingr'e brri-
i6e en nk)in air.  Son part i  pr is
6s sr:r i t{  cst tel qu' i l  prend d'a.
borC grqr)d sorn de dist inguer le
rdve de . la rdalitd .et la enoore
il s(r seI&re du commun des pod-
tes. ll 0 une podtique tras pPr-
sonnelleiqui s'oppose a la thiorie
de l'imaLe arbitraire. de ce gen-
re d'lm{ge inimaginable que d6-

rlraienl le$ surrdaliGtes. t< Ce qui
est eraj n'est pas pogtique ), di-
sait- i l .  sa phrase safamment ar-
ticulde est dtrangere A ce c(}u-
rant de poi.sie modernc qrri se
presente comme une sujte de cris,
dexc lBmat ions ,  d in t r ' ! ' j ec t i c r )s .
Sa podsie est au conl,ra.ir4 p€rin-
dlgue, poutvue d'une s5'ntaxe
compliqurie, 'chargio de relat ives.

Maurice Sail iet at l i rme << uu' i l
n'y a pas d'homme dans lrr irod-

l. Pierre Seghers, 6dit,,
2, Gallimard.
3. Ident, page lT,
4, Mercure de Fr.a.nce,

sie de P€rse : d'ailleurs, .sa con-,-
ceptidn de I'homme n'est Das via-l-ceptidn dc I'homme n'est pas vla-
bie >, ajoute-t-il.

< Oui, i l  y a un humauisme
chez Perse, dit Roger Caillois,
gui est fondd sur la maitr ise de
soi. Le thdme de la puissance du
chef domine l 'elrvre, je r:roie :
un f,hriule, d'ailleurs, qui a qnel-
que. chose d'asiat, ique: le pou-
voir,  l  autorrtd. le faste, le cdrd-
monial,  l 'arbitraire, le roi,  l t  i
faudrart dire plutdt l'homn1e I
d'Etat. Saint-John Perse est uui
poete de I'ordre, de ia conven-i
t ion des cadast,res, i l  est pouri
l 'administrat ion. L' ida)e crjentalei i
du qouvernemcnt :  lcs lois sont;,
faitr :s Pour ne Pas rrt le aPPIi- : l
quries, dan.s l  ( 'sp| i t  des Chinois. l l
Un hutnanisme, un bestrtn ci 'or- l l
donner un immense hdt ' i tage.; l
Une solte de musde imaginaire: l l
f 'aime i rapprocher Malraux dell--
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ci'Exil. J'a.urais 
'drl 

6eriie-" niii: riste, R'oger .Cajilois,, . poesie du
jiriie i uni iutfe Aatn ". aircire monde Pxl{ilienr, podsie de la ci-
illaurice Snillet, qui pulilia en l]tj.tatlo-l];-l.esl-B-clre oe toul eI'
efibi, en 1.esi, 

'ui- 
Saini-.lonii :-o-lt-^!3.ttolt et. raisonn6.-pour

Ferse polte iid u-?toiiC.-- (ii 
"---' qalrgn-ir- i - quelque ex-cellence.

saint-rohn pe,.$e ? V_! poete l?"Tr''#3'1r""?lir'ir,liJi3,th iil;i,qu-i se li:t: peu, que les podtes eu._\- Settit 
-que-iu'vr"r, 

il ne 6anc-n6mes .tisent peu, .< qrri .:! !gy- r.,onnu'{,l"'i,auirrtintique , r:irjii_
iours vivant" et qui, en ge n]9: ct,iiii.-iiOonni: tout d'abord i.jm_ment, doit 6crjre encore._q1..!6t€ pi;llio$ 

-a" "ieaiser -[i-;;;il;
de Washinsto!, en .Amerique >, irii?iniiirjJ ie d,r"rque ;irllft;:assulq Alain Bo.squet.- tion- probldmatrque. pourtani

< il a 6t6 m€t6. jadis 
3^.li ui: il,ir'i .ri'"wiidique- j aepJii--16politique. internationale sous . le ci[ireii ciievaf'o bout dd nerche

iilt.g fi' J.ii'"f ??,'"i pJl Bl, i8d ig.'i i;a Ji;i;i f;,l';S**ii Eii;il publia. tles fortuitem.l!^9^1il- a-e ueiit?-esi i"l'qi.u f,rin? fi;i:leur:s, Analrase, sous la signatu- 66rJ-Liini-umin dJ aijtinluei:ere de sainr-Joiln perse. r]-"1.g!g revJ EJ-'ia ieatrte ei ia "encoie
dil'ecteur politique aux Al'lajres ii i",i Je.pr* du commup des 

-poa_
€trang-dles en 1s29.,. ambas-sade.ur iii' r:'-i'uni- p;,iii,i"?' tiJ, i"i-

itri.*,.,.,r1r. e!T!ii,'l dr",:"e!il itd l,:*-'; ;nrg",* :.:" "g *ii:ir est d6nonc6 comme -_!:lliql': i; 4,fi;?; liiimJiinauid due"[e-te ) par les milieux d'opposition

Maunce Sai l let  af i i rme < , ru ' i l
n 'y  a pas d 'homme dans l r r  !od-
6ie de Perse I d'ailleurs, sa eon-,
ceptiotr de I'homme n'est pas via-l

faudrait dire plut6t I'honcme i
d'Etat. Saint-John Perse est uni
podte de l'ordre, de la conven-
tion des cadastres, il est pour
l 'adminjstrat ion. L' idde ct. teniale
0u gouvernemcnt : les lois sont
faites pour ne pas Ftre appii-
quce-\, dans l esprit des Chinols.
Un humanisme. un besoin d'or-
donner un immense hdritase.
Une sol'te de musde imaginair-e :
J'aime d rapprocher Malraux de
Perse. Une tradition A la mesure
du monde, bien entendu. extra-
nationale, extraculturr l le. Saint-
John Perse, l'histoire de I'ame. ll

( Vcnt? Un grand podme ab.s- j
trait  sur tout ef sur r ien. unei

P . ! 6 e  U  t

4. Mercure de Frat

i
lr

ble >, ajoute-t-il.
< Oui, i l  y a un humanisme

chez Perse, dit Rager Caillois.
qui est fondd sur la maitrise de
soi. Le theme de la Duissance du
chef clomine l 'euvrl .  je r:roie :
rrn thdme, d'ailleurs, qui a quel-
que chose d 'as ia t ique:  le  pou.
voir,  l 'autonti ,  le laste, le cdrd-r
monial,  I 'arbitraire, le roi,  i l  I

te ) par les milieux d'opposition eqe su
de droite, il se retire d6ns lss,-
Landes Maritimes, puis pnrt pour'1re|
1'Am6r.ique. d'ori il n'est plus I poEsrE INTNTF:RnoMPUE : llarc Il'Amenque. cl'oU rl n'est plusIPOESTE ININTF:RnOMPUE : Marc
lamais revenu, > I Alyn. serge Biindeau, Christian

< Saint-JOhp Perse.  podte rda- jGal t ,  Andr6 Leude. Clal rde Feronne
liste ? p s'6tonne Alhtn Sos-lel I'eqrtip€. de * T$RRE DE tr'EU D
quet,. ( Non, le realisme c'est, lalltFllit-lnt,-leurs--tlerricrs rcclreiis (ie

confirmation cl'une v6rit€ .o-iliuJ.lP:tdtl"s,ole,^r'tndredi 15 :r'ril, de
pairons piudoi oe vaiite 

-Ai-iiltn 
.u"o?u*_"ui"jh"' r.'J'ti'.F6",.0"y a ehez lui_un.61i:ment de r-w_6-iro, 
""J-cc-'-vitgt"t"6.'- 

na1 oaeon,
latjon, la v6rit€ peut faire l'ob-r-

lotalc rcmise en qucstion dei
I 'homme et de sa condit ion D. i
dit, Alain Bosquet. <i Vent es[1
peut,-etre ie poeme le plus im. i
portant de Perse sans €tre tou-,
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Vendredi 28 octobre 1950

SAINT-JOHN PERSE AMI
par Alain Bosquet

E nDnde honors plus qu'un
poek : il renil hommage u
ce qui, au lond d,e lui-mi-

me, peut oliposer un relus d, sorl
disarroi, o ses contrad.ictions, d
la conscrcnce de ses meseuine-
ries. Car le xx" sidcle siragd-
no.ire est ainsi lait qu'il.se ltail
dans ses tourbillons et qqe, d,ans
k mdme tenps, iI cherThb sans
relache ce qui pourrait les cal-
mer et lui renil,re un peu de sa
sdr.ittit| perdue.

En Saint-John Perse il trouue
sa noblesse, qui ne parle pas que
tle noblesse ; et sa gra,naleur, qui
ne praclLe pas Ia grandeur. bn
Saint-Johil Perse, notre temps
se rehabilite, un peu secrete-
n'Lent, conx'fi?"e. s'il craignait de
se cldpasser ; uil peu aueugld-
ment cofiLme si La splend,eur d.u
aerbe lui la,isait encore nxal. Il
etu 6t souaent aiwi des grd,nds
m,ouvenrcnts de l'd,me collecti-
ce : en se bat, on se ildchire, on
se dinature rnAme au cours des
soucis ou sociaur ou cosmiques ;
et soudain, comme par hasard,
u.ne @uure d,'art uient restituer
d, toute une generafion sa na-
ture Derihble, qui est la lierft
d,'effe et d'esnirer.

Cette liertE-ta, cet espoir-!a.
ne sont jamais, chez saint-John
P er ss, 6i7"r1"ment reconnaisse-
bles : ils seraient plut1t dans
I'ebsolu, c'est-d,-dire dans i.e
possible et, a Ia lois, d,ans Ie
rneraeilleua. Demander d, I'hom-
me qu'il prrt conseience de ses
polruoirs iflLrnediah lui, oaral,t
une td,che trop facile, troi im-
propre nlam.e : c'est d,ans le
my$ere de I'incentation, enne-
mie des logiques ailmises, que
doit s'ellectuer ce corps-d.-corps
Dictorieur auec l'dme bbscure.
De- ce ppro.lor-e. superbe, de cet
antdgonisme conlomlldnt, que--
d,'illuminations id,illi,ssent, que
d,e ri,chesses s'oflrent d, Ia curio-
sitd d,es sens !

mots leur iuste mesure. Au pou-
uoir a sueciili I'exi|, a0ec son
Iorlg cortege d'hunxiliations et
de silences ; l'h,omme a pu se
d.itach,er d.es hommes et jeter
sur I'uniDers son regard ilistant,
lai t  de r igoureuse tendr^se. Ar-
riua enlin tAge nxt|r, Ies eonces-
stons ddsormaas . peu coifuuses
au prochain, au sidcle, d I'ami-
fie. Ce retour sans conLplaisance
|eeoit aujourd,'hui uile consdcra-
tion iuste : Ie mond,e reconnait
celui qui I'a prdcidd dans ses
etuts d'dme les plus Cletsd.s ct
dans ses o,rnbitions.

Je Ie reDois d, wo.shington,
uoici quinze ans, d,ans son ob-
seruatolre aerbal ; il choisissait
ses amis : deur ou trois, pas
plus ; iI se tenait d, I'eeart des
curieur ; iI parcwrd,it d,es rues
in te rchangeab les  pe  up ld  e  s
d'€tres intercfusngss6les. Dans
ce lieu < lla,grant et nul, >, quN
etuit un ddsert humain,, il ie-
pensait l 'hunain.; i t  I 'orAonnait
d(tns les aieur plis gdologiques
de la parole. Le su.zerain it(rit
sol.itaire e.t Ie prince larouche.

I n Le reuois d, Giens, i t  u a
, 

'  d.eur, ans, < rest i tui > d, la
".t France, et rdconcilii auec
un siede d,ont les soubresauts
ne pouoaient point l'entarner. Il
acceptait 2a Miditerran€e aoec
ironie, et le bonheur nersonnel
auec silCnitC ; il n'ahd.it pas
rentrer d,ans son temps, ma,is il
ne retusai,t plus d, son temps de
Iui rend,re ilsite.

Je Ie reaois d, Paris, cordial
auec gtAce d, l'endroit de con-
tem,porains qu'il a,Dait oubhes
en a,pparence : c'itait oour leur
reuenir plus pur et p[us ind,is-
Tlensable dans sa, rarete.- 

Iln granal podte, un grand
ft6fie-+* ^#sed saclc de&l]'ir d,
godtent aujwrd'hui dui dod-
ceurs de I'etlusion. L'duinement
est d,e poids d,ans l'histoi,re d,e Id
sensibilfte.

Alain BOSQUET.O N G T E M P S ,  I ' e . u r s r e  d e
Sdint-John Perse 6t d,e-
rneuree incompri,se : aut

Ueur d.es cartesiens, eILe cdchait
des intentions compleres ; aur
geut des instinctils, eIIe se pd.-
rait d.e prestiges trop dLudies
d,ans leur soin. Et puis Dint
l'Cpoque oil, Ia logique rnenle
s'impati.enta des logiques, et la
spontan4itd se lassa ile ses pro-
pres ncgl.lgence.s. on comprit en-
lin que I'epopde ne d,oit pas ne-
cessairenxent cha,nter ee qui est
e&terieur 4 eIIe ; on conprit
a.ussi que Io, rheturique ne per-
dait ri,erl d analgser sa propre
$sence. Aulour'd'hui, le grand
dlan oital, Ie hqut enDol cosmi-
que ernew)ent les esPrits, au
mAne fitre que le tro'Do'il ahe-
nable ile I'artiste maitre d,e ses
d,ons, Se corlnaitre, se ddpasser,
s?. perilre, se rdinuenter, se re-
trouuer ailleurs, o.utre et autre-
nlent mais toujours ifl,entique d
sot? moi perpetuellenxent sacra-
Iisd et ddsacralisC : ld est, I'inL-
fnen|e aaenture que nous pro-
pose I'Cpopie ile Saint-John
Perse,

T 'H)MME d. d'abord connu
I l'6blouissernent de son ile
u natale : ensuite Id re-
llefion ilans'les nuditCs asiati'-aues. 

Diplornate, iL q, awis Ie
labeur, Ia pstience, et cette
q, eonquate 

-methoilique 
> qui

ilomne aua etret corn?ne aur
-
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our brcn lgurer aux ceremonles du < NoDeL >

AI].|T.JOHI.I PERSE ].|'APAS TlJ A RiPffN
lChoses vues d Stocftholm par KJELL STROIIBERG)

Stockholm. 12 d'6cembre.

' ORS de la distribution des Piix
Nobel, au Palais des concerts

.r de Stockholm' il est un ins-
t tanL d'une solennit6 Poi-
rante, quand retentissent les trom-
lttes et qu'au fond de I'estrade
lurie s'ouvrent les lourdes portes
r fer, devant la lente th6orie des
ur6ats qui s'avance au milieu des
:ad6miciens, dans un silence quasi

religieux, tandis que'se l6ve le roi,
et derridre lui toute l'assistance,
Ies dames en robes longues multi-
colores et tous les hommes en
grande tenue. Puis commencent,
interfoli6s de musique, les discours,
malheureusement toujours pronon-
c6s en su6dois, mais cette ann6e on
avait pris la pr6caution de mettre
i la disposition des i,nt6ress6s un
petit cahier avec des traductions etr
anglais ou en frangais, de'sorte que
personne, comme feu Anatole
France dans 1e temps, n'a succombe
A la tentati6ir de fermer les yeux
pour un petit sommeil r6parateur.'Ce 

n'est pas M. Hammarskj6ld,
retenu A New York par les affaires
congolaises plus embrouill6es que
jamais, qui a salu6 son ami Saint-
John. .Perse, comme on . l lavait
escompt6, mais M. osterling, secr6-
taire perp6tuel de I'Acad6mie su6-
doise et podte de grande,classe' lui-
m6me. fl s'est acquitt6 de sa mis-
sion avec une maitrise r€mareua-
ble qui a pleinement satisfait tout
le monde, y compris t'objet de ce
beau morceau d'6loquence. L'orb-
teur, qui I'a d'abord compar6 au
< thaumaturge > allemand Htilder-
lin, a teconnu en l'auteur d'Anabase
le eontinuateur d'qne < grandiose
tradition de I'art po6tique fran-
gais >, empruntant . ses .m6taphores
i toutes les disciplines, a toutes les
6poques, A toutes les mythologies,
A tous les climats, de sorte que < ses
cycles de podmes rappellent ces
grands eoquillages' marins d'ou
sembte d6feiler une musique cos-
mique >.

Le lendemain de la f6te, Saint-
John Perse ne se lasse pas d'admi-
rer, de ses fendtres du Grand H6-
tel, la vue splendide qui s'ouvre
devant ses yeux : la masse puis-
sante du palais royal et Ia silhouette
estarp6e des faubourgs' sud .de la
ville au-deli de la grande baie de mer,
oir planent les mouettes c.omme de
gros 'flocons 

dans un ciel de tem-
p€te. C'est lir que me regoit le lau-
r6at, retenu dans ses appartements
pal un commencement de grippe
qui I'a emp€ch6, d son vif regret, de
faire des excursions en divers en-
droits - en premier lieu au d6li-
cieux petit th6Atre de Drottning-
holm qu' i l  aurait  bien voulu visi-
ter. Il s'est promis de revenir en
Surdde dans une saison un peu plus
cl6mente pour faire ample conniis-
sance d'un pays et d'une ville dont
il. a su, m6me sous la neige, appr6-
cier les charmes tout particuliers.
Et c'est avee toute la eourtoisie d'un
grand diplomate que Ie grand po6te
donne libre eours i sei premidres
impressions d?rdte d'honneur de ee

i pai..
Kjell Stromberg.

(Lirs lo suite cn 4' poge)

En mac !
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LE FICARO LITTE,R.^AIRE - TAMEDT [' I

I

T t !{ prix Nobel, me dit-il" $U[TE DE LA PREMIERE PAGE)
.l I offre bien des facilit6s, et- 
L,, F:$h1t#" ":r|I!Hii" 

it!! 
1 uur"ur"r,ce res pas et conhe-pas exi- lDEns unc vision r

A Stockholm, avec Saint-John PersA )t0cKn0lm, avec )atnf - J0nn rersE- - - 7  

\
T t !{ prix Nobel, me dit-il" $U[TE DE LA PREMIERE PAGD place dtronneuq } e6t6 dc la reine\
. I I offre bien des facilit6s, et lui 6chOt, tandis que Ie souverain$

F I I neut-6tre en oremier lieu. , menait i table lVlme Alexis L6eer. I
\r, il.iLt"ie,"-;p;;e;i;;i""f,!f aetanunceles.pasetconhe-pas_eq-1Dans un-e vision sp_ocalyptique, il al--r-es journ6o r,rit'"tttur-i" t""i*ilt

pouvoir entrer d-,emblfie dans des | 86s nar les circonstaneg+ 9t il. +]f lem'brass6 .tou.te l'histoire univer- | furent- bien remplies. Le roi lui- |
iapports personnels 

"v& 
i'Zrite eilguq,ae" lg}ange_s Pour.1" simplicitr6 lsele, deBuit l'agg des cavernes jus-lm6me tint i lui-servir de_ guide il

anei des^ personnalit6s 
- 

erti"L"tui lde l'accueil que .lui a r6serv6- le roi' lqu'i notre Cre .?tomique, cherchant ltr"vers les salles du Mus6e- natio- |
lue I'on-ne' .reriait p"r 

""ii"-""t. 
latn i ,que poYr. les propos trds,per- l et retro_uvant l'6tincelle du divin, lnal renfermant les vestiges de I'his- l

iri ete heureux ae cinitaiu"-G ;61; I sonnels qu'il lui a tenus pendant leur I n6e de I'exigence po6tique, partout I toire de Sudde, aprds un d6jeuner I
quc joue toujours f . f""g""- to"- | br€ve. rencontre. Ils ont eu l'occa- | nriqentg. 1 Quan{ les_ mythologies I intime offert p'ar i'ambassadeur, de I
gair.'datts 

""t't" 
eiit" 

"t-;;; 
q""ii" I 1191 19 roi et Ie poCte, de se revoir ls'effondrent, ciest dans .la !o6si9 qu.e I France et Mrne de La Chauvinidre. I

iftentiur on srlit rtout ce q"i r";"5" I Flus lon8uement eu cours du _grend | lrouye refuge Ie divin >, s'esi-il I Quelques grandet r6ceptions, dont I
esr Franae. ceei dit, l ;" i eie 

-"trr. i1ai""toffert.au_palalslgvalenI'hon-l6cri6-dans-une 
belle_p€roraison quilune ihez Jon 6diteur,-M.- B6nnier, l

gtg"lft*i"i-iioJfirio""C-p"i-Glneur des prix Nobel, dimanehe soir. ls'est form6e en une d6fense passion-lune autre i I'ambassade de Franee, l
€mttdltaot q_u'on a toujours montr6 | - On m'a demand6, enchalne le I
on €vitant de me poser dls ques- | laur6at, si j'ai 6t6 d6rarig6 oU 6nerv6 trrrhrrmmr'!'.'rrnrtlr'r'"r"rr'r -ilr1ro'nn!'m,'-.r-r'-,,rrt I'tions ou de me demander des juge- | par les chceurs d'Etudilnts qui se ? _ ! I

ffiffii'i H"[1"*:HTti",q1!:;-li?1'."13n'"'1*tfi,tri?iljrj#: ? pOEStt, SCIENCE Ef pHIIuShpHtE il;gais, 'tmlgr6 la tentation. qu'aurgit lviile. Bien au coitraire, je n
pu offrir ma _{-ouple qualit6 de di- | pas pu imaginer un arridie-tond so- ! : I
:domate.'et d'6crivain. Mes_.entre-lirore plus ippropri6 l mes patoles : . Un prlnce dc l,esprlt vlcnf dc msrquer la pr6sence ' : ?etle fuf !l
tiets iei ,ont ,surtout touch6 aux I d'esp6iance, 

-i 
mon appel aux g6n6- i foplnlon unanlm,e qul aicueilllt le dlscouri de Seini-John Perse. En e uel- ! |

choses litt€raires, et j'ai 6t6 souventlrati6ns futures que-iet accoiapa- i qu-". pager admlrebler - dont novl donnons lcl-des parsage.: frappanis :I
turpris par Jtoliginalit6 des propos lgnement de jeunes- voix dans le loin- i :-l"loAlc dt Anabase ' ei de. Chronlque r,avall conden56 l'essencc de :
.*.iai f'aaep"nfrl""" 

-aJlug-"-E"iliiiileiinr 
iu r;irnpressir" G;';;t ! *n cuvrc: erandeurelpulssancesde la po6sle. :

-eont ,olt fait pre-uve mei interlo- | atre" un-r."ueillemlnt d'autint ptus ! :
cuteurs ,su€dois. Mais gl a aussi I nrofond que I'assistance & 6cout6 ! o ...Da sauant comme du que trouue refuge Ie divin ; peut- i
dans ce-pays,,it.me semble, un res- lmes paroles. : poite, c'est la pensde disintdres- btre m\me sin"relais. Et jisque i

tr*1,ti,f:{i3,1"1",li Hl"'%'"f?'ul1: l*pL*"r ee discours, sT3 n ='d*,t;in:";":#'11o^!2:j{;[ if;; !,IH"i:,'|;nitr',t',geiiw;:jii a-
"triia."'""'it 

-'{""i;p6 -d;;"i";;l,ii- 
I ly * ca14us i}. v a 'trpis. a:

nance impeccable de la f6te Nober:;tn"ont"J"t-t-",,,u"t- rJ poi"t 
-c.irmi- 

i "-o!i!!a\i!-comme 
des f rtres en- pain de I'antique cortige cident i

ce grand style maintenu d,un boutl!![r.oeiaf6te. T.Jorateur_a.e;ir;;; j :rly:. 
car^l'intenogation est Ia Ie pas auc Forteuses de flam' z-

A l,autre de cette solennit6 dont le 1 norj,, ol-ae-p"* a"nJ.1tt them;ii;; i !:ryi,ylils,tienneni sur un mc' beau, c'est I I'imagination' poi' i

monde actu€t offre ,eu d'6quivi- l3-Ig* Vaf6"v, auquSi if a 
- 

yotiiu i T9-!'b,iry:' et,seuls les modes d'in' tique que s'allume encote la i

,ents. peu qequlv"-lfl*: 
:$'ilitr-l*lt"i"amai"";:f;::':""::::," drame de 1;r*fi t:':lnn.o"' o"uo'es cn !

Saint-JohnPersea6!9^qfryl*,:lll.":-ltll" de i'esprit po6tiqu6.aui 
i t"*irTii"Z"^odern, dccouuront o .,Fid2c d sin officc, cur i&nt que diplomate chevronn6, -d.e I ouvertures dramatiques de la sc.ienca i ptquc dans (absolu mathCmati- est-f aiproio"airs"i"ii ^6me'du i

psrthiper aux.r6p6titions qu'on lait lmoderne, pour d6velopper .nt]li!.:: i 
'qui 

set [imttes rationnelles i mgstire dc l,hommi,"'li:'itariZ :
iubb aux laur6ati avant Ia c6r6mo- | ttrdme en unc. cnvol6e vcrtig_in_crs-e i Q"i"a on uiit,.in phgslque, dni i"odiii"-j"ngog,, dans une en-
nie din qufils sachent ex6cuter sans I d trave$ ler tempr et lel espapeg. 1 irandes doctiines'mlifr'esses po- treorise dont la poursuite int6-gtandet cloetrines maitresses po- treorise dont- la poursuite int6-

ser l'une un principe giniral de rcise Ia oleip intiqration de
relatiuiti, l'_a.utre un_ princ-ipe (homme. il n,est riei de pgthi-
quantique d'incertitude et d'in- oue dans une telle poisie. Rien
ddterminisme qui litniterail d. ja- ion nlus de nuremeit esthCtique.
mais teractitude m|me des me- Elle'n,est poTnt art Xembaunieur

bi sures physiques ; quand on a en- ni de dec'orateur. EIle ne s'6ldve
{ tendu . le plus grand nouateur nolnt des perles dc eutturc, ne
I rcientifique de ce ail,cle, initia- irafioae p6int de almulacres nt
fi tcur de la aosmologic moderne et a'e'mblinies. el d,aucune ftte mu-
] tCpondant d.e la plus vastg gyn slcale cllt io cann^it
I  l a ; -  ! - . - t r - - ' - - - i r
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qui m'a tout parti-
rpp6 dans l'ordon-
e de la fdte Nobel :
maintenu d'un bout
te solennit6 dont le
rffre peu d'6quiva-

'se a €t6 dispense, en
nate chevronn6, de
lptititions qu'on tait
ts avant la c6r6mo-
chent ex6cuter ians

En effet, ce discours, ***" 
"* 

i
lui de Camus il y a. tr.ois ans, fut i
incontestablement le point culmi-
nant de la f6te. L'orateur a oris son
point de d6part dans un thdme cher
d Faul Va16ry, auquel il a voulu
rendre ainsi, sans h6siter, un hom-
mage, en rapprochant la grande
aventure de I'esprit po6tique aux
ouvertures dramatiques de la science
moderne, pour d6velopper enluitc ce
thdme cn unc cnvol6e vertigineuse
i travers ler tempc et let Cspaces.

; e i' dii Ti 
"*" 

iGii "no no r e r i c i.
Qu'ici du moins ils ne soient pltts
considd.ris comme det f rires en-
nemis. Car I'interroqation est Ia
mimc qu' i ls t iennenl sur un m6-
me abime, et seuls les modes d' in-
v esti g ati o n di I f i re nt.

Quand on mesure Ie drame de
Ia scienec moderne dCeouur.ant
tusquc dans tabsolu mathdmati-
quc let limites rationnelles ;
quand on volt, en phgsique, deuc
gtandes doctrlnes maitresses po-
ser l 'une un principe giniral- de
relttioiti, I'dutre 

'un" 
principe

quantique d' incert i tude' et d' in-
ddterminisme qui limiterait ft ja-
mais I'eractitude mime des me-
swes p\gsiques ; quand on a en-
tenclu le plus grand nouateur
scientilique de ce sitcle; initia-
tcur d.e [a oosmologie moderne et
rdpondant de la plus vaste sgn-
thite u{dhatrrila--c.n terrincs
ddquations, inuoquer I, intuit ion
du sccourl de la raison et oro-
clamer que < I'imagination eit Ie

dans I'ordre social et fihl'".;&i;t
humain, quand les Potteuses de
pain de I 'antique cortdge cident
le pas aufr Pofteuses de flam-
beau, c'est d I ' imagination poi-
tique que s'atlume encore ld
haute passion des peuples en
qu€te de clart6.

o .,.Fidilc d son office, qui
est ?approfondissement m€me du
mgstire de I'homme, Ia podsie
modeine s'engogc dans une en-
treprise dont la poursuite int6-
.rcsse la pleitw intigration de
l'homme. Il n'est rien de pgthi-
que dans une telle poisie. Rien
non plus de purement esthit ique.
EIle 

- 
n' est po'int art t! embautieur

ni de ddcitrateur. EIIe ne s'6ldve
polnt des perles de culture, ne
traliqae point dc stmulacres nt
d'.embltmes, et d'aucune fCte mu-
sicale elle n_e sartratl se confel-
ter;:Ellc s'allte dans ses uoies Ia
beautd, suprdme alliance, mais
n'en fait point sa fin ni sa seule
pdture. Se rcfusant d dissocfer
tart de la vie, ni de I'amour la
connaissance, elle est action, elle
esf passion, elle est pttissance et
novation toujours, qui diplace
les bornes, L'dmour eit son ioyer,
I'insoumr'ssfon sc foi, et soiz iiei

- 1

vrai tirrain de" eerminatton
ccientifique >. allan{ mdme ius-ccientifique >, m€me jus-

t sauant lequ'd rdclamer pour Ie sauani le
bln4fiee dune'viritable < aision
artistlque > .- n'est-on pas en
d.roit tie tenir linstrumeni po6ti-
gue pour -ausci lCgitimc quc- l, ins-
trument loglquc ?

o ,.,St, Ia poCsie n'est pas, com-
me on f d dit, le < riel 'absolu >-
clle en.,est bien la plus prochi
convoitise et la plui Droihe dD-
prChension, d cetie lim'ite ertr4ie
de .complicit| oil Ie rdel dans le
poCme semblc s'inf ormer lui:
meme. Par la pensii analooiaue
ct sgmbolique,- par ( illttmtiation
l.ointalne de (lmage midiatrice,
c! par lc jeu de ies correspon-
danccE, sur mille chatnes db ri-
a.ctions et didssoclationt dtranod-
rcs, pcD. la grd.ce enfin d,un lin-
gage od se transmet lc mouue-
ment m€me de l,Etrc, le poite
s'investit d'une surridiyf q'it ni
peut d,tre celle de la tctence.

.Esi-t-l chez_ lhommc plus soi-
tlssante dialectlque et' qui de
rnomme- engage plus ? Lorsque
.c!t pn totophes eua-mtmes di-
sertent.le seuil.mdtaphgsique, i l

est partout dans I'anticipation,
EIle- ne se ueut iamqis absence
ni refus. Elle n'aitend rien Dour-
tant des aaantages du siiclb. At-
tachie d son piopre destin et li-
bre de toute' idiologie, eIIe se
connait igale d la ui i  m6me, qui
n'a d'.elle-m€me d justifter.'Et
c'est tune m€me 4triinte, comme
d'une seu.le_-grande stropftc ui-
vante,.qu'el_le cmDrasce au pri- i
sent tout lc pass4 et l,auinir, i
l 'humain auee-Ie surhumdin, ei i_
tout l'espace planCtaire auec fes- ipace uniuersCl. :

d.drient au poEte de releiter lh
k mehphgsibien ; et c,est la oo6-.e mctapngsrcien ; et c,est la ooe-
tie alorc, non Ia philosophie,' quttte rrrors, non la ph.i.losophie, qul
g.e reuetc Id Draie < fille de
|ttonne_ment r, selon teipression
du.philosophe antique &.'qui clle
lut le plus tutpecte.

a ,,Quand les mptholooies
s'cflondrent, e'est dans- la po?sic

n6e de la po6sie rnoderne -.ou di-
sons car6ment de .son @uvre pro-
pre. Dans cette po6sie, il n'y aurait
rien de pyttrique, rien non plus de
purement esth6tlque. L'obscurit6
qu'on lui reproche ne tiendrait pas
i sa nature propre, mais ir la nuit
m6me qu'elle explore. Son expres-
sion ne serait pas moins exigeante
en clart6 que celle de la science.
Pourtant, face au bouleversement
de I'histoire, le podte ne devrait
pas se eontenter d'6tre le miroir de
son ternps. Il aurait plutdt pour
mission d'en 6tre la mauvaise
conscience,

Il n'y eut qu'une opinion parrmi
le millier de personnes qui avaient
6eout6 ee discours. Un prince de
l'esprit venait de marquer sa pr6-
sence. Rien de plus naturel que le
lendemain, eu banquet royal, la

. ....4u poite indiuis dattes- !
ter parmi nous lc double voea- i
tion de I'hommg.. Et c,est ftaus- =!
ser d.cuant tesprlt un miroir plus i
sensible d ses chances tpiriiuel- i
les. C'est |uoquer dans ie silcle i
m-eme une condition humaine i
plus digne de I'homme orioinii. i
C'est ossocier enfin plus [aroe- i
ment I 'dmc collectiue-d la ciriu- i
lation de linergie spirituellc i
dans le monde'. Facc d'I'ineraie i
nucldairc, Ia lampe d,arqile 2u I
p^oi,te suffiro--t-elle d son p]opos ? i
Qyi, si d'argilc te 

'toivient 
i

l 'nomme. :
Et e'est assez, Dout lc ooCte. i_

d€tre Ia mauuaise'conscieicc di i
son temps. E*'::::::',,,1::,.,,,, ;

ont permis eu monde lettr6 de
Stockholm de rencontrer le h6ros
du jour.

Enfin, pour sa dernlere soir6e en
{ud-de, Saint-John Perse s'est pli6
de bonne grAce i une tradition Sien
6tablie qui veut que le laur6at du
prix Nobel de litt6rature, dans une
charmante e6r6monie i I'h6tel de
ville, procdde au couronnement de
la sainte Lucie de Stockholm. Inu-
tile de constater que c'est avec une
6l6gance supr6me, une bonhomie
souriante que le poete accomplit le
geste sacral et regut le petit compli-
ment balbuti6 en bon francais bar
la jeune et trds jolie reine- de iu-
midre, toute rougissente d'6motion
sous ss lourde couronne de bougies
allum6es.

dduient au

ttell Stmmbcrg.
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PNOPOS IITTEnAIRES
Sailn'f"Jfohn Pense, dflploilmafe
po&te ef po&fe dilplomate
1-\ EST un fait que le sens
f , po6tique, et tout d'abord ie- sens du vers, est la chose
du monde la moins partag6e.
D'innombrables humains oui se
disent poetes et qui, peu ou prou.
se fla.ttent de versifier, en sont
compldtement d6pourvus, Des cri-
tiques excellents quand iI s'agrt
de prose, montrent dCs qu'il s'agrt
de vers, I'esprit le plus obtus,
I'oreille la plus ferm6e. On a vu,
de nos Jours, de copieux livres de
poemes ou sur les podmes,
ecrits par des gens qui n'avaierrt
aucune id6e de la metrique ni de
ses rapports avec la poesie. Tel
produit fiCrement, au milieu des
bravos, une inexpressive caco-
phonie. Tel clte en I'estropiart
un vers celdbre qu'il admrle
d'autant plus ; que sera-ce
quand le vers lui arrivera tout
estropi6 ?

Voile qui peut me servir d'exor-
de au moment de traiter d'un
podte 6minemment suscef tible de
b6neficier ou de souffrir d'un
tel 6tat de choses. Le Grand
Prix National des Lettres, plus
ou moins sp6cialis6 Jusqu'ici dans
le couronnement des auteurs que
tout le monde croyait morts,
vient en effet de distinguer un
auteur que peu de personnes
avaient cru vivant : J'ai nomm€
M. Saint-John Perse.

A certains, qui voient dans le
personnage Jadis officiel gue
couvre ce pseudonyme, Ie fl6au
eprouve des Affaires 6trangdres,
1l peut maintenant sembler log!
que qu'e la manidre du mau-
vais m6decin devenu bon archi-
tecte, M. L6ger soit pass6 du
mauvais diplomate au bon podte.
D'autres, qui pleurent en lui la
providence du Quai d'Orsay,

Et vous, Mers, qui lisiez dans de plus vastes songes,
nous laisserez-vous un soir aux rostres tle la Ville,
parmi la pierre publique et les pamttres de bronze ?
PIus large, 6 foule, notre auilience
sur ce versant d'un age sans d6clin :
la Mer immense et verte comme une aube ; I'orient des

lhomnes.

l'€tat de poete, fera-t-il valoir,
aussi bien, qu'i] a renonc6 au
syllabisme cla,ssique, pour fonder
sur le lrattement des toniques,
avec un certain eppui des lon-
sues et des brdves, un nouvel
art. alors j'en ferai juge mon
chat qul ronronne quand Je lui
llr :
Et Dotts, Mers, qui lisiez da,ns de

lplils aastes songes
et dont )e poil se h6risse avec ]a
suito. Voulez-vous que Je vous
dise mon impression ? C'est que
le bon vers est mis en avant.
comme un brave capitaine, poul
emporter la grosse troupe : d
moir$ que le mdf,re malherbien
ne leve, dans la d€bandade des
Iignes ooiteuses, son sabre ou
son clairon.
'-|-t ELLE m'apparait < Ia

I grande robe prosodique doni
se couvre I'auteur d'Amers.

Je laisse des details comme l'ins-
titution d'un alexandrin aug-
mer:te d'un h6mistiche. rappe-
lant les traductions homeriques
du regrettd Victor B6rard, et,
passant au conteru du poome.
m'informe d'abord de sa str:Ic-
tlre.

Il y a, pour commencer, une
Invocatiorl en six chants (le Per-
se fra,ngais, il faut I'avouer, n'a
pas la concision du Perse latin).
Le corps central, intitul6 Sfro-
phe, comporte neuf chants :
c'est-e,-dil'e qu'e l'inverse des
poCtes hanals qui mettent leurs
strophes d I'intdrieur de leurs
chants, M. Saint-John Perse met
les ohants i I'int6rieur de la
strophe. Puis vient urL Ch@ur
qui se deploie, non pas en un
certain nombre de strophes com-
me chez un ordinaire Pindare.
mais en cinq cha,nts. Une Dedi
cace, en:in, a la discrdtion de ne
remplir que deux pages.

CeIa se pr6sente, s'il faut err
venir au suJet, comme une od€
geante sur la Mer et ir la Mer :
la Mer envisag5a dans toute son
lmmensite, avec tout son passe
historique et social, la Mer avec
tout ce qui la borde et I'ha.bite
(sauf, je ne sais pourquoi, lee
poissons), Ia Mer dans tous see
roles de porteuse de voyageurs et
de cargaisons. d'entremetteuse
commerciale et galante. Si ]a
Strophe est la grosse pidce, lp
bouquet, c'est le Cheur' : llta,-
nles avec gloses. Dis0ns bien vl-
te qu'il Y a lil-dedans un soul"
lle des pius larges, une ide€ des
plus sublimes. Le programme esl
grandioss, l'6lan irralenti. Quel-
ques pedantismes, bien s0r, quel-
qres herrndtismes laborieux, quel-
ques ex,pressions tant solr peu ta-
rabiscot6es, quelques prosaisnres
un peu lourds chez ce Claudel
matine de Va16ry. Il y a I' q Am-
phi€tyonie >, l' < Hexagramme ),
( I'anrple flore pari6tale >. il y
e. c I'6charde au c@ur de le v!

"'a;;;.",' ;;. i;;;"' ;;'

A prehidre vue, Ia premtere
fa ligne est un alexandrin

parfaitement correct ; la
seconde et la troisidme sont des
alexandrins 6corch€s. qui 6limi-
nent les e de laisse(errez et de
pierr(e) ; le quatridme est un
octosyllabe qui force une syne-
rese dans audience ; le cinquid-
me est un d6casyl lable parfajt  ;
le sixidme pourrait etre regarde
soit comme un decasyllabe suivr
d'un six-pieds, soit comme un
seize-pieds. Quant e, la dernidre
ligne, que je vais chercher un
peu plus loin, bien sorcier qul
dirait comment M. Perse la
scande.

tf,rls lr tentF.nd r6r|ltnuer. d'un

trouvent tout aussi naturel le
cumul des deux g6nies. Ainsi s3r-
vi deux fois par sa qualit6 extra-
litteraire, M. Saint-John Perse
n'a pas manqud d'6veiller, sur-
tout depuis sa retraite. les in-
t6rdts et les curiositds. En ta-
pinois, il s'est pouss6. il a 6tj
pouss6 par les critiques et par
les traducteurs. Des intelligences

par Andr6 Berry

aussi inform6es que celle de M.
Caillois, aussi inventives que
celle de M. Saillet, ont meme
d6tecte chez le maitre d'l-nabase
et d'Exil, une poetique, une ima-
ghation originales. Prdvenu dans
un sens par des cautions aussi
fortes, dans l'autre par le tam-
tam suspect de quelques snobs.
Je demande tout bonnement la
permission d'ouvrir pour mon
propre comptq le dernier livre
de Saint-John Perse : Amers, et
d'en examiner. A, l'abrl de toute
influence, le m6tier et I'inspira-
tion,

La questlon de la forme a son
poids : si I'on congoit qu'un fou-
cire de poesie puisse ne pas 6cr!
re en vers, iI importe, quand
mdme, de savoir en quoi il 6crit.
EUe est aussi, en l'espdce, fort
embarrassante : car ext6rieure-
ment le texte se presente com-
me une prose, du d6coupage de
laquelle ressortent il premidre
lecture des lignes qui de toute
dviCence sont des vers, e! d'au-
tres qui semblent n'en 6tre qu'i
demi ou ne pas en 6tre. fLedis-
tribuons. par exemple, le d6but
d,e I'Inuocation :

vivants le furent.elles Jamais ?

veuille ou non. comporte deux
6locutions : l'une en vers et plus
ou moins chantde, qui comporte,
sauf €lision, la prononciation de
I'e dit muet et Ia fixation, selon
des regles pratiquement infran-
gibles, de la valeur mdtrlque des
diphtongues, - I'autre en prose
et parl6e, qui laisse I'e i son
mutisme et les diphtongues a
I'abri de toute discipline. Deux
modes tres distincts donc, impo-
s6s par les inflexions m6me de
la voix qui chante ou qui parle.
En mdlangeant des groupes de
mots ori l'e, l'1, et I'u vocalisds
ob6issent A, la premidre loi, et des
groupes ou I'e rest6 muet, l'i et I'u
assimil6s L des gonfpDnesr.qb€ls-
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q.e!-uu pueues er qul, peu ou'piuit.
se flattent de versifier, en sont
compldtement ddpourvus. Des cri-
tiques excellents quand il s'agtt
de prose, montrent dds qu'il s'agrt
de vers, I'esprit Ie plus obtus,
l'oreille la plris fermdd. On a vu.
de nos Jours, de copieux livres cle
poemes ou sur les podme,s.
icrits par des gens qui n'avaieili
aucune id6e de la mdtrique ni de
ses rapports avec la podsie. Tel
produit fidrement, au milieu des
bravos, une inexpressive caco-
phonie, Tel cite en I'estropiant
un vers c6ldbre qu'il adml|e
dautant plus ; que sera-ee
quand Ie vers lui arrivera tout
estropi6 ?

VoilA qui peut me servir d'exor-
de au moment de traiter d'un
poete €minemment susceJtible de
bdndficier ou de souffrir d'un
tel 6tat de choses. Le Grand
Prix National des Lettres, plus
ou molns specialis6 Jusqu'ici dans
le couronnement des auteurs oue
toui le monde croyait moits,
vient en effet de distinguer un
auteur gue peu de personnes
avaient cru vivant : J'ai nomme
M. Saint-John Perse.

A certains, qui voient dans le
personnage jadis officiel gue
couvre ce pseudonyme, le fl6au
€prouve des Affaires dtrangdres,
il peut maintenant sembler logi
que qu'e, la manirire du mau-
vais m€decin devenu bon archi-
tecte, M. Ldger soit pass6 du
mauvais diplomate au bon poete.
D'autres, qui pleurent en Iui la
providence du Quai d'Orsay,

. a pas manqu6 o'eviiii'er,'!ir"i
tout depuis sa retraite, les in-
t6rets et les curiositds.' En ta-
pinois, il s'est poussd, il a 6t€
pouss6 par les critiques et par
les traducteurs. Des intelliEences

par Andr€ Berry

aussi informees que celle de M.
Caillois, aussi inventives que
celle de M. Saillet, ont m€me
d6tec t6  chez  le  ma i t re  d ' . f .nabase
et d'Exil, une po€tique, une lma-
grnation originales. Prdvenu dans
un sens par des cautions aussi
fortes, dans I'autre par le tam-
tam suspect de quelques snobs,
Je demande tout bonnement ia
permission d'ouvrir pour mon
propre compte le dernier livre
de Saint-John Perse : Aners. et
d'en examiner. d, l'abrl de toute
influence, le m6tier et I'inspira-
[10n,

La questlon de la forme a son
poids. : si.l'on congoit qu'un fou-
dre de poesie puisse ne pas 6cn-
re en vers, il importe, quand
m6me, de savoir en quoi il 6crit.
Elle est aussi, en I'espdce, fort
embarrassante : car ext6rieure-
ment le texte se pr6sente com-
me une prose, du decoupage de
laquelle ressortent A, premidre
lecture des lignes qui de toute
6viCence sont des vers, et, d'au-
tres qui semblent n'en 6tre qu'i
demi ou ne pas en 6tre. Fledis-
tribuons. par exemple, le ddbut
de ylnDocation :

veui l le ou non. comporte deux
ilocutions : I'une en vers et plus
ou moins chantee, qui comporte.
sauf 6l ision, la prononciat ion de
I'e dit muet et la fixation, selon
des l'igles pratiquemeDt infran-
gibles, de la valeur m6trique des
diphtongues, - l'autre en prose
et parl6e, qui laisse l'e i son
mutisme et les diphtongues a
I'abri de toute discipline. Deux
nrodes t lds disf incts donc, impo-
s6s par les inflexions m€me de
la voix qui chante ou qui parle.
En m6langeant des groupes de
mots ori l'e, l'i, et l'u vocalis6s
obdissent d, la premidre loi. et des
groupes ou l 'e leste muet, I ' i  et l 'u
assimil6s A des consonnes, obdis-
sent e la seconde, le podte com-
met un d6sordre aussi grave que
si dans le corps d'un couplet il
intloduisait un lambeau de rdei-
tatif. Plus : il brouille l'esprit,
embarrasse I'oreille du lecteur
qui ne peut d6cemment savoir la
valeur qu'il doit donner d, tel e,
a tel i. ou e, tel u. J'attribuais
tout e l'heure, selon Ia syntaxe
prosodique de notre langue,
seize pieds au vers apparent :
Lo, n,er inimanse et oerte colnme
lune aube a I'Orierlt il'es hornmes
mais qui me dit qu'il ne faut pas
lire, A, la faveur d'un e indoment
supprim€ et d'une syndrdse abu-
sive, un alexandrin forc6 qui se-
rait :
La nxer i,n,rllense et oert' coTntne

[une aube d I'Oruent d,es
Lhotwnes ?

Du moins attendrait-on des si-
gnes pour grider la scansion :
mais M. Saint-John Perse, s il y
a pens6, en aurn senti l'impru-
dence. Veut-il se r6server le
droit de ciire, comme la chauve-
souris de Ia fa,ble :
Poete suis : aoyez tnes Ders ;
J'dcris en pr6e : mes lignes s,o1tt

tld'
fagon de se consilier tres pr6ten-
dus renovateurs de la prosodie
et ses destructeurs ?

Peut-etre, 5e cramlronnant A

sur  lE  udL ls r r lg I l0  uc5  lgurqucJ !

avec un certain appui des lon-
gues et des brdves, un nouvel
ert. Alors j'€n f erai juge mon
chat qui ronronne quand je lui

Et uous, Mers, qui lisi.ez dans de
lplrls uastes songes

et dont le poil se h6risse avec la
suit6. Voulez-vous que Je vous
dise mon impression ? C'est que
le bon vers est mis en avant.
comme un brave capitaine, pour
emporter la grosse troupe : i
moins que le mdf,r-e- malherbien
ne live, dans la dibar2dade des(
lrgnes oolteut€s, son sable ou
son clairon.

f flln m'apparait < Ia
I grande robe prosodique don!

se couvre I 'auteur d'Amers.
Je laisse des d6tails comme l'ins-
tltution d'un alexandrin aus-
ment6 d'un h6mist iche. rappe-
lant les traductions homdriques
du regrett€ Victor B6rard, et,
passant au conter:u du podme.
m'informe d'abord de sa strJc-
ture.

U y a, pour commencer, une
Jnvocatiorl en six chants (le per-
se frangais, 1l faut I'avouer, n'a
pas la concision du Perse latin).
Le eorps central, intitule Srro-
phe, comporte ner'f chants :
c'est e-dile qu'e} l'inv€rse des
poetes hanals qui mettent leurs
strophes a I'int6rieur de leurs
chents, M. Saint-John Perse meL
les chants d I'int6rieur de la
strophe. Puis vlent un Ch@ur
qui se deploie, non pas en un
certain nombre de strophes com-
me chez un ordinaire pindare.
nrais en cinq chants. Une Dddr-
cace, eniin, a ia discr6tion de ne
remplir que deux pages.

CeIa se prdsente, s'il faut en
venlr au. suJec, comme une ode
geante sur la Mer et d la Mer :
la Mer envisag5e dans toute son
immensitd, avec tout son passo
historique et social. la Mer avec
tout ce qui la borde et ]'hablte
(sauf, je ne sais pourquoi, les,
poissons), Ia Mer dans tous see
roles de porteuse de voyageurs et
de cargaisons, d'entremetteusF
commerciale et galante. Si .ta
Stroplle esb la grosse pidce, le
touquet, c'est le Cheur : l1t^-
n19s avec gloses. Disrrns bien vl-
te gu'il y a li-dedans un souf-
tle des piu"l larges, une id€e des
pl'rs sublimes. Le programme esl
grandiose, l'6lan irralenti. euet-ques pedantismes, bien sur, quel-
ques hermetismes laborieux. quel-
ques expressions tant sorr, peu ta-
rabiscotdes, quelques prosaismes
un peu lourds chez ce Claudel
matin6 de Val6ry. Il y a l' { Am-
phictyonie >, I' << Hexagramme >,
c I'ample flore pari6tale >. il y
a c I'6charde au ceur de la vi-
sion >, i l  y a ie ciel qui.  virant
au bleu de mouette. < nous res-
titue de;!r notre presence r, il y
a << les betes parasitdes ) qui
< s efillent aux langues cies
lagunes ,>, les << splendeuls mas-
sives d'un trds beau style perio-
dlque > ct autres < grandes in-
tumescences du langage >. Mais
comment ne pas gouter :

Mer de BaaI et de Mammon,
IUIer d,e tout Age et d.e tout nom,
O Mer sans dge ni raison,
O Mer sans lldte ni so"ison...

et cent passages de Ia mdme te-
nue sans equivoque ?
- Un point : ce ne sont pas, je
le crains, ces beaut6s tron sat-
sissables qu ont en vue la plu-
part de ceux qui saluent en M.
Saint-John Perse le ph6nix ac-
tuel de notre poesie. Ce qu'on
veut lancer, avec lui, ce qu'on
veut prdserver, c'est bien cette
ambig'.jtite anarchique de la for'-
me, cette boursouflure oratoire,
ces paillettes de pr6ciosit6 dans
la gangue prosaioue, ou je vois
le revers en toc d'une mddaille
si precieuse. On n'a pas fini,
soyez-en s0rs, pour saper Ie vers
trangais, d'utiiiser les cornes du
Marsyas dont la hure, chez ce
podte bicdphale, s'accole i la t€-
te d'Apollon.

Et vous, Mers, qui lisiez dans de plus vastes songes,
nous laisserez-volts un soir aux rostres tle la Ville,
parmi la pierre publique et les pampres ale bronze ?
PIus large, 6 foule, notre audience
sur ce versant d'un ige sans d6clin :
la Mer immense et verte comme une aube ; I'orient des

lhomm€s.
"'d;""r,' ito* ieoi.ir' or'oio".,i"' i"' i"tut i,.rii"' j"oi"ii i ' "

premidre vue, Ia premlere
llgxre est un alexaldrin
parfaitement correct : la

seconde et la troisidme sont des
alexandrins 6corch6s. qui elimi-
nent les e de laisse(el iez et de
pielr(e, ;  le quatr idme est un
octosyllabe. qui force une syne-
rese dans audience ; ]e cinquie-
r-ne gst un ddcasyllable parfait ;
te. srxieme pourrait  Ctre regardc
;oit comme un ddcasyllabe 

-suivl

i'un six-pieds, soit comme utl
ieize-pieds. Quant A la dernidre
igne, que je vais chercher un
reu.plus loin, bien sorcier qur
.i-rait commint M. Perse 

-la

cande.
Mais Je I'entend r6pliquer d'un
)n fin : ( Justement, il y a des
ruettes gue Je prononce, d'au-'es que je ne prononce pas, i l  y

des i ,  des u qui se font pour
lol consonnes ou voyel les, ad I i-
itum. Je vous donne l'ceuvre
) mon g6nie : d, vous de voir
parti A en trrer. >

fci notre ingenieux diplomate
e permettra-t-il une repr€sen-
tion extrdmement humble ?
' 

l**t 
t:i"Qaise' qu'on le

l. Gallimard.
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r
I rs podtes s'entendent, et il faut
I I'admettre. Ils parlent pour eux
l;f selg: leur langage. Cela ne si-

gnifie pas toujours qu'ils s'en-
rndent entre eux; ils parlent chacun
our soi seul, selon Ie besoin intime de
ire et de s'dcouter dire quelquefois des
roses cachdes. Mallarmd s'est fait un
rstdme oir il est inintelligent de ne voir
l'une fumisterie, et la preuve c'est au-
rurd'hui que I'on y entre et que I'on
rmprend le principe de sa cldture vo-
rntaire.' Ses prestiges I'ont lait triom-
[er. Ce n'est pas encore le cas de Saint-
ohn Perse, mis par quelques-uns au
inacle et reconnu ir l'dtranger depuis
es anndes pour Ie plus grand poete
'angais de notre temps, traduit comme
est en anglais, en allemand, en espa-

nol, en su6dois, et dont I'ceuvre lyrique;
rclamative, hi€ratique, a l'air elle-mC-
re d'6tre traduite d'une langue 6tran-
dre par un trds bon traducteur franqais,
rr la langue en est riche et rare, manide
ar un connaisseur, et elle a.ce.souffle
e la diction originale qui manque si
:uvent aux @uvres traduites et surtout
la po6sie quand elle passe d'une langue
ans une autre.
Saint-John Perse est, on le sait. le

om littdraire de M. Alexis Ldger, ddjir
it Saint-Ldger L6ger, qui fut longtemps,
prds Philippe Berthelot, secrdtaire gd-
dral des Afiaires dtrangeres et qui
epuis 1940, victime de Vichy, vit
ans la plus digne retraite en Am6rique,'oi iI n'aurait aucune raison de ne pas
evenir, comme Paul Claudel le lui
onseillait, m'a-t-on dit, avec cette pro-
resse alldchante: < Revenez, nous vous
erons Ia situation de Va16ry. ) Je ne
ais si le propos a 6t6 tenu, et si Claudel
royait vraiment que I'on pouvait faire
qui que ce soit une ( situation )) dans

: monde des Iettres ; si .mdme iI pou-
ait penser que ]a situation de Valery
vaib 6t6 artiflciellement acquise par la
onjuration et le crddit de quelques-uns.
'our obtenir la piace qu'occupait Valdry
. fallait d'abord 6tre Val6ry, ce que
.'est nullement Saint-John Perse, ni par
a r6ussite et Ia perfection po6tique, ni
'ar la nettet6 et la vigueur de la pen-
6e, malgr6, je crois, quelque pr€tention
e grandeur. Balzac a tr€s bien dtabii
n jour la diffdrence de la littdrature
es id6es et de la Iitbdrature des images.
iaint-John Perse appartient d, cette der-
idre. Il a le don d'6voquer, ii a un tres
eau sens de Ia couleur, des paysages,
e I'aspect physique du monde, des fdtes,
es cdrdmonies, des cortdges. Et cette
uissance verbale et cette ampleur de
:uffte qu'on lui voit ont de quoi im-
ressionner si I'on admet que la po6sie
'est faite que de bruits et d'images, et
eut se suffire sans signiflcation pr€cise
b profonde derridre les mots. Y 6tant
tlC voir plusieurs fois, avec plus de fa-
.gue et de tension que de plaisir et'enrichissement comme je le ddsirerais'assure que j'aime admirer), je dois
ire qu'un nouvel essai d'investigation
I poCte, er ]'occasion de son dernier

recueil, Amers (l), m'a mis peut4tre
sur 'la voie de la rdsipiscence e son
6gard et donnd les clefs d'un accds
possible. Je ne suis pas encore converti,
Je n'en suls pas encore d la Joie et aux
pleurs .de joie ; mais enfin je me suis
trouvd irar moments devant de trds gran-
des beaut€s, et j'ai eu I'impression enfln
d'etre entr6 dans le monde intdrieur et
m6me.lntime du podte d'Eloges, d'And,-
base, d'Eril et d,e Vents, tous trds rares
recueils de podmes rassemblds en 1953
dans un'premier tome d'CEuure podtique,
auquel ce nouveau volume d'Anxers
apporte un trds important eompldment.

Je pense que. malgr6 les admirations
qu'il suscite, comme il ne les suscite que
cltez un petit nombre, i] est utile
d'dnoncer quelques g6n6ralit€s sur Saint-
John Perse. Il n'est pas obscur comme
Mallarme par des raccourcis, des
ellipses et des allusions a des comparai-
sons secrdtes. Il se rdfdre sans mvstdre
d, tout un monde personnel d'irirpres-
sions et de souvenirs au milieu duquel
il circule d, I'aise, et Je suppose que, s'il
a prds de lui un parent,- un tdmoin de
son origine, de son adolescence ou de
ses voyages, ce lecteur familier doit se
trouver lui aussi de plain-pied devant
les Cvocations et les images de Saint-
John Perse. n est nd ( aux iles ), comme
on disait autrefois. Il a vdcu sous les
tropiques, ou ses postes de diplomate
l'y ont ramen6.- Claudel, de son exp6-
rience de I'Asie, disait que la couleur
g6n6rale en 6tait celle de la mangue
6crasde. Par ses singularitds, ses par-
fums et les appellations exotiques de ses
savoureuses denrdes la podsie de Saint-
John Perse a Je ne sais quoi qui fait
penser d la boutique d'Hddiard et.
j'imagine, aux magasins de quelque
grand marchand de < curios n de Chang-
hai ou de Hong-Kong. Comme le podte'ne fournit pas d'explications, ses abrup-
tes 6tranget6s demeurent d interpr6ter
pour Ie: I€cteur. Alors que Gonrad et
Somerset Maugham ou Stevenson pr6-
cisent ou pr6cisaient les lieux de leurs
ddpaysements, Saint-John Perse ne
donne pas d'adresse. Sa podsie aux mille
voiles habite sur les rives de lointaines
mers, aux pays des moussons, des pal-
mes, du gingembre et des femmes cui-

( l)  Saint-John Perse, Amers, un vol,  Gal-
I imard .
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limiient leur garantie d, l'€chan- I 
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pieces reconnues ddfectueuses. j I pOUR TOUS pAvS l\
sl vous attendez la livraison_L I L='-

LA VIE L T'-,
Par EMILE HENRIOT,

LA POESIE Sqint-John Pel
vr6es. A lire, i rellre .". pil-u!, 

"o 
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premier abord dnigmatiques pour qui
aime le qui, oir, quand,, comment du
raisonnement cartdsien, on finit, Je le
reconnais, par comprendre de -quol 1l
s'agit, et Je suis certain que lorsqu'on
ailait voir M. Alexis L6ger dans son cabl-
net du ministdre des afiaires dtrang€res
on n'avait pas besoin d'un interprdte
pour s'entretenir avec lui et percevolr
directement ce qu'il disait. Mais quand
il 6crit, ce n'est pas seulement Alexis
Ldger qu'il cache sous la signature et
les complications de Saint-Ldger L€ger
ou de Saint-John Perse. Il entend tr€s
bien ce qu'il dit, et sa podsie concertee
ne procdde en rebus que par apparence.
I1 est au premier chef un pratiquant
trds conscienb dt Trobar clzl ou savoif
ferm6, dont, bien avant Mallarmd et
Maurice Scdve, le troubadour Giraut de
Borneil a formul6 la loi et prascrit au
x[re siCcle Ia recette: KLe 'mellleur
chd,nt est celui qui ne s'entend, pas du
prernier coup. > Je crois que M. Saint-
John Perse, homme solitaire, n'aime pas
avoir beaucoup de monde autour de lui
et qu'il lui plait d'entretenir une cer-
taine confusion dans le chaos d'images,
d'abstractions, de pensees et d'inten-
tions dont 1I constitue sa po6sie. Je me
hdte de dire que cette confusion n'est
pas n6cessairement tdn6breuse et qu'elle
est meme quelquefois 6blouissante ;
colnme trop de rayons font cligner des
yeux et le soleil aveugle, regardd en faca

Voici donc Amers, dont Ie pluriel
Ctrange ndcessiterait une explication si
elle ne se trouvait ddjir dans Ie Darmes-
teter et le Littr6, le Robert et le diction-
naire de I'Acad6mie. Amers est, terme
de marine pour ddsigner les points les
plus apparents d'une cdte propres ir
guider les navigateurs en vue de la terre.
Cela peut se prendre comme les rurnbs,
dont Val6ry s'est fait un titre ; mais
rwnbs 6tait sans 6quivoque, et amers est
d double entente, qui peut signifier 6ga-
lement quelque 6quivalent de bitters,
ces breuvages ou mddicaments i base
d'dcorces, d'herbes ou de graines amdres,
comme I'absinthe, I'alods, la gentiane ou
la quassia amata; et atners aussi peut
faire songer aux salures, aux ondes sau-
mdtres et aux pourritures de la mer et
des ocdans, puisque aussi bien tout le
podme est A, la louange de la mer et d,
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'  -  raJ r  I ta 
T E R A/R E. ,,, iig#i;*kfu1;fry,tnr+;ii,"g;

\ -l- d. lidure l&ite leu... Tu as frappi. loudre
-i \ _." d.;Dine !... Qui pousse en tnoi ce trds

f " i grend cri d,e temme non seDree ?... Ode I'Academie fransaise ZVU{{. \'rjiilru,i;"if*izfi:ii,t**i"i!ryfYervv ' *./ \ - peigne d'imrnortelle coillant I'dcunxe ra- ,
' \ . . d ' i e u s e ! E t t o u t c e c o m b I e q u i s , d c r o u I e , |

.r r r r - m€me et I'interilit. O lem,me ha,ute d.ans qjllcu

e et le " Trobclr clui " 
tw**;;"r6;;,yr;;:;";ii"#k:fti;;;

' monte et se lait lemne... Amour qui
fvo.auo" de tout son aecessoire de tdraires atteste te tr.es grand lettr6. l!*!^"h: et qui ne ron'pt ! Et c@ur enlin I

ffii{"'"*,iife%*i,:*rr;:1t,""".:',1 ',t"n:x lrix{:;e'fti',i ;:'*:'"*:: iii;,,i;i'#sii "fx::;:' i?#",;, u":i; \
rent une pl&ce symbolique, imaginifique sitions picturates, ( et t"t ,tiiii"i{"t qu^e- i,'aime tu es ld"" nepose, 6 ̂ cqyr \
lt-ieJonnantJ " --t;ftprit 

mome du soir en rnarche ). La ( grdnile annee, t{9!!1e". ) Au delir' du lvris-me, Saint- i
lirolJ-iui aussi ii-au.aii-i"--iri.J nla iui vient de virgle, comme rJi"6j,iii.tii J.ohn.Perse aura su atteindre le .vrai 1
ner touJours recommenc6ei,-si t t image <<s' iprenne>et<<l 'aube d' i t i )  d;Rim- strrct: . le plein drame del 'amour et de , \
iija *ai'ait ote prse. r,u"i";ifi if'ffi; iia"d'5r-r"iigri"-eri ri,""Jbpii.Li6"iili- l?-._connaissance entre Kt'homme^}ans i \
)ten parl6 des m6duses, .i*ffiLI,;r, a; tureire,-iervie"* mise;n r;i;'i;; un T:'^19:,' et << Ia lemnxe riDeratnea">; 

il
iuuee heureiiJes;-d; i;-ir;r de Ia trahse sentimenf tirstu 6f p"i*ta"t-aii"at""J"J T?lqtg- le don' l'entente' Ia t(
't de l'action, de Ia mer en chasse, trhi- ale la.prose rythm6e. Mais ii t'emuar- 9^"Jt?^.i9it" ;t;e repii ii;'l'ii6m;;';;: il t

/er venu ; de la haute mer en soi po1t6e rasse 4.. tqgq Coupp et comme a "iriiii" fes lo]fmirrii np rf 
-p-"*e",- 

66::^i:''1" f i

lans un c@ur d'homme solitaire. Je oe prociosit€s et de raret6s, poudie. aux :."t oe pi9'-1-nte ap.i;.-f"mme t 'i'i7 ;';; t
)lque ces d€tails not6s au cours de ma yeui -pour les ignorants, teir,js que siiz- Du,.tu^Deillais et i'ai leint le sornneil"' :
ecture rlrJ oonnen! ii toi ii"piciJ;^ii! "tix tfiaites, rtialii, ioniei, :&!",,"!: fl"r.li:?r"..%"!"'o":::i3!-iir'#::i# i:"?f :ndiqqent le caractrdre de sa hantise. A rier, oponce. etarquer, ruptile, ber, ipo- 

"1,;li\"i'rr{*'siii'"tiiii' 

;;;'i" n.4i ,rous, lecteur, de les retrouvereleurDlace mde' etc., et cela a beau €tre' comme ::i:,,,*Btzu{s',gu#;;lr?^r,|1:,',';!-. sfri:-,::l;"""'*sl,'ffllt%Ti;'r"i?J1'* ,iiiri""fff#"ti,;*,#ia!:ffi ii il1
;_lltlfi!triT.{illx',.r1=-, 

off'.3i.i3.'i: Hii;,iff1,'{:tyl!r!if"'", ?T,,0,'5",i?,t ilT",*i a"'epie, dd-se.ii *,;J'l!;;ii JJ
,ion, une estherique d6cid6e. se rapleler uounofriioiiair;,-qi; ;ou;A';;on;;; tyryry:-qu'il suscite?"' Ne me

tans un de ses pocmes pr6cddents ses aqg,? > Je croiJsintilie-iill .i*ii" p# un-m-a.|ire dur par le silence et par :

ffirmations pdremptoires-et ses certitu- rerlles erreurs svstCmatiquei 
"'Jitt 

t?- |:o:f:*' 
oit combats-tu si roin oue :

les promulgudes de maitre r6fldchi et noncer chei u"";"dG-"=iii"urs capable LT--ryu ^.sois?"' Toi que i'ai uu d'orntir !
te meneur de Jeu: <<Brouiue-toi, l)ision, oe si grinos noui'inientJ-lTit";;T;: 49,'-':^?" tiddeur d'e lemme"' ceur 

ill
tu s'entetait thornne ar'iiitiiil.."iJ"'iit reuses-r6.ussitei iue-: ri- uiToii- eirie- d'ttomm'e trop peupli !"' >> 

:l t

icencleroi, togique, ott i'estiopiaiini nos n^en-ce d,'etoiles lulnineuses... Rotrcoule' Sl Saint-John Perse I'orgueilleux et =l I
t€tes d. t!entitoe..'. 1, 

"';- 
i''ptis--eoii lnents d,'ord,g-e en -fuite su.r les e(tur..; ie-justCment orgueiileux perft avoir ses il

tous al'entente at)ec cela q"i'jii...'iL'" Le Soudan rAuant d.e ses reines au lront i""i!""i-0"-iJ it*t"ar" deJ'rdi.istances -
ioeiel-soi oicuiiition-,parn;i-;;;s":'n;B; ponctue.Qe ple.t1... II pleut-yr l_el tef: iJ"-.oiitte"i - ii zs rn'ont apperi I'ob- i
n ctdir Aes iessages.'nt ii ]ipi,iti"ii rqtses et les toitures cannelies.'. +a nuit i"r7-r,"-- aevenu sbudain aci:6ssible, i' i

":xY";';::x':::ff,[il:#r ryt#{;i?:,#i:"1:ir* ;rqi*ti; *r":;rffi#i"#ft"i:r?ffi illans le po€_me _et le podte, rdpond d ces qu'dchantillons et beaux d6tails-- ces iiiitii ai ii"lgag7...-i, !a;-.t f prenAie I

!!:i:"t"fHl""'f fffiiis$!:',,tr'fi Hli iiilii3.",!]'i,931'"';'"'3.lf 
'#hT$-i"if; il-".r# "'l-fl,:;f:,o";,.:ai,r"*"*a .

lonner ce tour hautain d I'6noncd de ses que de cela. nus a, nbtre eCeiiei-oerat iur ra-poesie, !ggements' de ses -croyances, de ses per-r- Mais j'ai annoncd une cld pour lire eT-a*t lnevita6le altiinative entr'i dioi ides,_de-sa vue mdme,directe du. mon-de Saint-Joirn Ferse. Elie 
-eii 

tiarii lon nvstaqueJ,ei apojio"G.,J: compienOre Idsible ? Saint-John Perse multiplie les livre. dans cet admirable oa^i"an. (DD 99- orr s,enivrer lcs irerrx ferm6s. -ii#i#6Jil:';i'"rti,#s:iaT;il'fii:,."fr ','J#'#.:i,f",'#f?#T;i,x,ffi:8,{%,?f; ou s'enivrer res veux rerm6s' 
I

i:F f$#:#,'iJ';#W{::W}F; #*x,".,li:.#[ts:i:. *ry.:g'.:r;{ =#HHH:ffiH-'Wne,'. ). Mais pourqUOi toujours masquer discerner au net sa pensde, --- ---a: - =
re dont on parte r Quei est-ce persorinel ilJit. 

"t 
son emotion ia plus 

'p'itf:ffit: 3 ir " de Totstoi "
rbstrait ir- majusCu_]es, le 

-Itrdcitant, 
lfti; d;fi iJ iimerisJ fGire oe Ro- = rxon€ MAURols

lHommg de vigie, les Cav_aliery, les sette,. un des trois textes'dcrii C" g*. =
;ages, les Maitres d'astres, les Trag6- perniit a Champollion de ddrliennes?-pourquoi c9 to.n.ahananr de ies deux autres,.jusquern ,";i&*r"l,tl EVOl|S aYeZ aifn
,hrases faussement inspir€es commen- rieux, n'e1 6taienl que la traOuctioii-Ln = |,aq!__p_ar Et, comme dals ]e-s versets- de ddmotique et en hidroglyphique. Cette =, Ia Blble _et_ les impcssjbles Paroles d"'un partie fuerceptible, pres-que imm6diate- = h I
rouant ? Comment, si inteliigent qu'on il-erit de."eitibte d',4m?;;, a trait d = rr I ROSAIU
I sait, Saint-John Perse, soucieux d'une I'amour, h la femme, et il esr beau = Irodsle renouvelde, _ ne se rend-il_ pas que .ce soit Ia chaleur du ceur et = indoo Iompte que cette faqon peu simple'e[ iemoi des sens 

-qui --aie;t 
piur-eti" = lllUUJ - | E. I

olennello. de s'e;iprimer date-.beaucoup, malgrd lui forc6 lir podte cdr'dbral et = _- |late_du.pire temps du Symbolisme ? Ce- I'intellectualiste pur 
- 

d devenir le =nndant plus d'une de ses allusions lit podte aussi plus 
-humain, 

devant qui =
=

u,ru,ruu,r,ur,,r , ,1,,urxrurrrrumrul i l l l t i l l l ! ! l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ,=
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TVRES

Saint-lohn Perse
I essa i  gs t  seu le lnent  un  peu sommai re ,

pourrait  heureusement a'dtoffer A me-
rr 'e que l 'crrvre de Perse el le-m0nte lui
'opose des  deve loppements  nouveaux.
bs 'ma in tenant  i t  a8$age t r0s  b ien  I 'hu-
anisrne aristocratique de cette podsie
r i  sacra l i sc  les  e tendues de  l 'un ivers  e t
s mouvements de I 'histoire, en vue d'6ri-
:r  la stature de l 'homme dans son au-
en l ie i te  e t  sa  Arandeur ,
Au su,jeL d'Aniers, ou plut6t i  plopos
rs  par t ies  qu 'on  en  conna issa i t  quanr l
n  l i v re  a  e te  pub l i6 ,  M.  Guer re  nous  < l i t
r lanrment  :  <  La  NIer  c 'es t ,  m ieux  q t te  le
.sert r l ' .4nobuse, puisqu'el le touehe. C
rus  les  enrp i res ,  une la rge  perspec t ive
fc r le  aux  son{es  du  Podte  meneur
honmes, ir  l 'aln'6it ion du Chef et I  la
rce  des  Y ivants .  I i l l e  es t  la  pu issance

I 'esDo i r  i r  ianra is  rena issants -de  l 'H is -
i re .  

'eomme"  
la  r6ver ie  minre  de  I 'H is -

i re .  E l le  es t  tou t  pouvo i r  e t  tou te  l i -
,r tc. > El le est ce clont I 'homme est en
rdte pour sa vie renaissante : la gloire

la  f randeur ,  dans  le  cadre  du  drame
de I 'act ion.

Tout  ee  su 'on  a  d i t  sur  le  cdrdnron ia l
lo  r i tue l 'dans  la  poes ie  de  Perse  de-

a i t  6 t re  decup le  i c f  pour  cor respondre
rx cortdge,s processionnels que le podte
,roule vers la .mer af in qu' i ls y portent
bandon des  c iv i l i sa t ions  qu i  s '6c rou-
r t .
\roici  les Tragddiennes :
Ah ! nous aaions mieur augurd du pas lle'homme sur la pierre !
,Ah ! nous aaions trop prAsum| de I'homme
;ous le masque ! ,
Io ic i  les  Pat r i c iennes ,  aux  te r rasses .

bras charg6s r le roseanx noirs :
Nos liures Lus, nos sonpes cros, n'efuil-ce
lue celd ?

. ...Noas nous somfiLeg aoilC la face d,u songe
d,e nos pCres. ,

Je detache i  rearet .  comme des pareel -
les d'or. guelques-mois de ces stioptres
dont i l  faudra-it respeeter au contraiie la
sonrptueuse ordonnince, e*.alter le mdtal
rare, dcouter surtout, comlne un chant
de horr le ,  la  profonde musique humaine,
t raversCe de nrot i fs  conducteurs qui  v ien-
nent nous atteindre de leur rdsonance.
Mais j 'abr6ge aussi la relation des cortO-
aes porteurs de nos d6sastres et de nos
ddlailf ances. Le podrne de la < mer chaste
et qui ua nue, iarmi les cendres de I 'es-
pr i t  > 6vei l le  d 'autres voix  pour  animer
ia vie. La solennitd met err nlarche de
jeunes pr0tresses, des fi l les de poesie di-
v ine,  dont  la  voix  mOme semble por ter
sur  ses ondes l impides ce gue la mer a
de p lus ieune et  de ntus v i f  I  donner aux
honimes. Voici que, du rythme des va-
gues aux pulsat ions humaines,  I 'accord
ie fait plrrs etroit et plus fondamental.
Alors commence de 

-  
v ibrer  le  grand

thAme qui  couvre A lu i  seul  p lus d 'un
quart  d i r  l iv re :  l ia l l iance de la  mer et
de I 'amour, le l i t des amants comme un
vaisseau sur le flot du destin, le dialogue
lyr ique non p lus de I 'homnre avec la  mer,
nra is  de I ' l romme et  de la  femme dont
l '6ireinte est d I ' inrage immense des hou-
les et  des mardes.  On d i ra i t  que c 'est  ic i
le  sommet du podme, s i  ces pages d 'union
intense entre le  v i ta l  e t  le  eosmique ne
prolongeaient  pas leur  ddroulement  vers
iles hoiizons piesque infir l is,

Le l ivre cependant  touche A sa f in .  Un
dernier rassernblement des ressources
mul t ip les de la  mer est  proc lam6 en des
strophes chorales. L'homine s'est concil i6
la mer p ldniCre.  Le podte a sans doute
accompl i  sa miss ion quand,  eu moment
de baiiser le rideau sur cet opdra 6pique,
il prononce ces derniers mots :
- Nozs qui mourrons peut-Ctre un jour di,.

sons I'homme immortel au foaer d,e I'ins.
tant.

...8t I'homme du masque d.'or se dCoAt de son
or en l'honneur d.e ld, Mer.

L 'arnpleur  de ces Amers,  dont  on n 'eut
qr t ' r lne - fa ib le 

idee lors de leur  publ ica '
t ion f ragmentai re,  donnerai t  i  pehser  l€-
g i t imenrent  qu 'un des grands porbnres de
iiotre l itt6ratirre nous 6llroit aujourd'hui.
Je connais pourtant d'exigeantes natures

poetiques que cette ampleur m6me lasse
et rebute. Je viens d'indiquer moi-m€nre
qu' i i  y  a de I ' in terminable-dans I '€p isode
des arnants. Plus d'une page s'alburdit
de Ia m6me profusion. Celte-architecture
grandiose s 'o ldonne en ramif icat ions qui
ne cess.ent pas de prolonger leurs fastes
ouvrag6s. Bref pehsera-tion, comme A
propos de Hugo 

-par 
exemple, que cer-

tains gdnies ont de quoi fatiguer lturs ad-
mirati'urs ? 

'
'Gaitan 

Picon a formuld li-dessus un
mot dangereux. < Le Discours iei, a-t-i l
d i t ,  ne sentb le p lus le  contra i re de la  Po6-
sie. > Autant 

-convenir 
gue cette Dodsie

n.e eraint pas de tombef dans la iheto-
rrque.

llais c'est Julien Gracg gui r6cemment
a Cnris i ce Dropos Ie i i-reement Ie nlus
ddcisif. I l  rerirariue aui. "deouis Baide-
laire, la podsie prbcddi par i des m6tho-
des de nircussidn >. i cirups d'6clats ver-
baux r iu i  r6vdlent ' la  v is ion du monde
dans un eela i r ,  A cel te podsie,  a joute- t - i l ,
Saint-John Perse est l-e seul a orrposer
c les grands paysages s6dimentai re.s ' [ . . . ] ,
les longues per iodes de mise en p laee >,
bref  < la  po6sie du Bouel ier  d 'Achi l le  et
du Denombrement des vaisseaux >.

A ces derniers mots nous vovons uoin-
dre le danger que les grands i lodmris de
Perse re io isnent  t rop v i te  d ' i l lust res de-
vanciers 'at imus6e d 'es g lo i res endormies.
A moins que la consdcrat ion par  les mor-
ceaux choisis ne soit rdserv6e A leurs
pages Ies plus prestigieuses.' 

I l  n'y a'peut-dtre p-as eu, depuis Vigny,
de podte dont la maieste ait plus alt i ire-
meit dress6. en face-de I 'univers, les std-
les tle son art. Mais rappelons-nous com-
bien I'ceuvre de Vigny . est souvent me-
nac6e par la gloire p6ril leuse de ce qu'on
nomm6 ses ve*rs-m6dail les. D6jA la lecturo
de Perse laisse se former aussi des en.
thologies naturelles de v61s.joyaux, do
strophes-eam€es. de t6moins isolds de cet
art inagnifique. Richesses assez opulentes
encore, ir vrai dire, pour que leur ruis-
sellement atteste gue le podte n'aura pas
edifi6 en vain les vastes portiques d'ou
ces fragments seront tombds.

Andrri Rousseaux.

Saint-Joh:r Perse ! Amers. (Gellimard.)
Pierrc Guerre : S.-J. Perse el I'iomme. (Gelll-
mard.)
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ft f le eommentateur de cet immense
\ podme risquait de dtiriver dans
\, 

'une 
emphate diffuse, i l  en serait

gard6, dds le titre, par ce mot
bref, dense, pr6cis, ce mot de podte
dont Ies syllabes ddterminent les 

-hori-
-zons d 'un monde,  en mdme temps que

ses l imites. Amers, les dictioirnaiies
vous diront que la langue des marins
ddsigne par Ii les repires terrestres que
I'app'roche des c6tes-offre i la vue des
navigateurs. Et non seulement les pha-
res et les balises, mais tel clocher sur

.Ie r ivage, tel le tour sur un cap - en un
mot tout ce qui s'6rige en nrddiateur en-
tre les (puvres de la terre et la vie des
hommes en mer. Et voici que ce mot
exact, ce mot de m6tier, comme Perse

.  a ime i  en  c lou ter  son langage (de
m0me qu ' i l  a i rne  les  mots  de  la  bo tan i -
gue ou  du  bes t ia i re  exo l ique) ,  su f f i t  i
ahnoneer pfeinement Ie. poirne aux stro-
phes  inno inbrah les  :  po lme de la  mer
issurdment ,  ma is  non 

-de  
la  mer  en  so i ,

chantee  en  son empi re  in f in i .  Podtne  ou
le  ro taume des  ho tnnres  s 'ouvre  d  l 'em-
n i re  

-de  
la  mer .  pour  lu i  tendre  le  v reu

i 'une  a l l iance. -La  mer  source  abyssa le
de naissance et de rdsurrection, pour
I 'homme en p6ri l  de succomber sous sa
propre histo. ire. Cela nous est prgmis
des la prelnrere page :

-,Id. Mer, immense et Derte comme une aube
. d l'orient d.es hommes,
.,,Digile et fAfu d nos fronttd.res, rnurrnure et

' ftte d hauteur d.'hornmes..,

Alors Ie podte n'est pas seulement
l 'hoinme gui-salue la mer-rdnovatr ice. I l
honore I 'hbmme lui-m€me, qui rentre en
prince dans les rvthmes de la nature ac-
tordes { sa natuie propre, pour une vie
haute et pure. Les amers, comme des ja-
lons mythiques, auront prisidd i  Ia ren-
contre vivi f iante des plus vastes mou-
vements planetaires avec le rCgne de
I 'homme.

Vo i l i  Iong temps de j i  que C laude l  a
6cr i t  :  <  Sa in t -John Pcrse  es t .  de  voca-
t ion, un marin qui n'apprecie que la
mer. > A defaut de la rner, aioutait- i l ,  la
p la ine ,  gu i  . lu i  rcssemble ,  ou  le  < l6ser t .
La  mer  donc .  l ' a l l i ance avec  la  n te r .
0tait  attendue pour couronner I 'euvre
tu poCte d'Anabase - attendue de lui-

m6me, gui nous dit  en son prologue :

..,Or il, g aadit un si long temps qu"e j'arsals
gottt  de ce podme,

.,.. Mon dernier chant, mon dernier chant !,.,
et qui sera, d,'homme de rtuer.., ,

Non que ce  dern ie r  cbant  se  ddrou le
dans r rne  lueur  de  c repuscu le .  Les
so ixante-d ix  ans  de  Sa in t - -John Perse ,
qu 'on  ce lebra i t  ces  jours  dern ie rs .  son t
de  peu de  po ids  sur  le  ja i l l i ssement  de
son' euvre.^ Et neut- i tr"e I 'euvre drt
uodte .  q r re  I 'ac t i r in  de  I 'homme d 'E ta t
iu i t  lon$ ternps  en  in te rd i t ,  p rend-c l le  h
son apog6e une revane l re  de  ie t tnesse e t
de  l ieue-ur .  S i ' l ' on  6 ta i t  a t ten l i f  i  cha-
que mot  du  podme -  e t  i l  faudra i t  en
ef fe t  mesurer  de  chaaue mot  l ' 6c la tan te
valeur - on remarqrierait  aux premid-
res paqes les expressions d'artbain et
d'aul iai-ne (c'est m?me qrande lraicheur
d 'n r tba ine  que nous  l i sons)  qu i  nous
t iennent .  au  scu i l  de  la  n te r .  comrne en-
t re  I 'o f i rande inesperee qu i  v ien t  du
large et I 'honrrne qu'une condit ion 6tran-
gdre ret ient encore au bord de cet ave-
n l r .

I la is  je  veux  c i te r  tou le  la  s t rophe o t t
Ie  podte ,  conrme un pe in t re  in t rodu i t
son^por t ra i t  dans  un  co in  du  tab leau.  se
dcss ine  lu i -mdme en ee t  ins tan t  lus t ra l ,
avec la pol i tesse sorrr iante et rdveuse
qu ' i l  a  pour  la isser  der r id re  lu i  son  pass6
d 'nomnte  puDl lc  :

Et qui, donc m'eAt, surpris dans mon propos
secret ? gard.6 par le sourire et par Ld cour.
toisie ; parlant, po.rlant |,angue d'au.bai.n parmi,
Ies hommes de mon sdnU - d I'angle peut-
Afie d'un Jardin Publi,c, ou bien aur grilles
effildes d;or d.e quelque Chancellerie ; Ia
face pefi-ehe de profil et Ie regard au loin,
entre mes phrases, d. tel oiseau chantdnt son
Ldi sur La Cdpitainerie du Port.

I l  v  a  lou t .  dds  lo ls .  dans  les  Amers .

Les
tent i r  dans  le  podme des  Ven ls ,  es t  en-
core  p lus  ce lu i  qu i  requ- ie r t -de  la  n rer
une ressource  v ive  de  f ra icheur  e t  de
vdrite neuve. L'homme, de son haut,.
condu i t  ce t te  aventure  Do6t igue qu i  s 'es t
mise  en  quete  des  vas te .s  per ip les  pour  v
fa i re  ava icer  les  pas  de  la  e iandeLr r  hu-
rna ine .  Le  podte  c iu i  a  dcr i t :  <  Car  c 'es l
de I 'homme qu' i l  s 'agit  et de son renoue-
ment >, renouvelle l 'avert issement aux
premiCres pages d'Amers . :

Et de la Mer .el le-mime i i  ne sera question,
mais de son r igne dlr c@ur de I 'homme,
Le podte  ic i  n rarche devant  l cs  hommes,

cornnre  a1 'an t  n r iss ion  d 'a f f ron ter  pour
eux  la  n rer  fe r t i le  en  svnrbo lcs .  au  honr
de ceux qui sont, conrnri  lui ,  Ceux-lo qui,
de .  na iss i t t ce ,  l ie :nnen l  leur 'conna issahce
au-dessrrs du sauoir.  Cette connaissance
crea l l i ce  qu 'es t  la .poes ie  do i t  renouer
avec  la  pu issance de  la  mer ,  pour  une
conrmun ica t ion  sa lu ta i re  I

. Troure ton or, PoCte, pour l'anneau d'al-
li,ance... '

Ainsi la mer n'est-el le pas I 'objet d'une
contempla t ion  de  la  na ture  par  Ie  podte .
Sur  les - r i ves  e t  les  p lages ,  sous  les 'qua is
et les remparts, partout ou la terre se me-
-\ure avec el le, el le est appelee d ce duel,
A ce dialogue, ir  cette salutat ion recipro-
que,  par  ou  la  te r re  des  homrr les  lu l  de-
nrande de  r€generer  sa  v ie .  I l  s 'ag i t  de
I 'hornme encore une fois, et de la rentrde
dans I 'o r t l re  de  son e leva t ion .

Sur  ce  c r r l te  de  l ' l ro rnnre  t lue  Perse  a in re
i r  p r a l i . l t r e r  t l a n s  l e s  p l u s - n o b l e s  s o l i t u -
des  de  la  p lan i te ,  l { .  P ie r re  Guer re  ( l ' un
des  bons  eompagr lons  de  l '6qu ipe  des
Cahiers dru Srrr/ l  a ecri t  nasuirc rr ir  l ivre
trds juste z S,-J, Perse et l'iomme. Ce pe-

de

pour  rassembler  e t  couro l lner  tou t  ce  que
I ' ceuvre  du  poAte  ava i t  iusqu 'A  pr6sent
d is t r ibu6  dans  ses  d iverscs  par t ies .  A  I 'a -
d resse de  la  mer ,  c 'es t  un  E loge de  p lus ,
a l i rds  ceux  que Perse  a  repandus dans
le  r r ronr le  aux  v isages  s l l lend ides .  l . 'E r i l ,
aprds  a lo i r  e t6  chant6  comnre  I 'a r lache-
ment  d ' t rn  homme A un l ieu  e t  i  un  lc rnus
de sa vie, s'elargit  ici  a la mesure de I 'a-
l i6na t ion  de  tou t  un  monde en  vue d 'un
av inement .  Enf in  I 'appe l  aux  energ ies
cosrniques, qu'un grand souff le faisait  re-

I

psr ANDRE
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t= kj3j,;':'i$#"1-$'*1i,;,?tr#:.,r*T LA VIE LI
-:: = pour soi seul, selon le besoin intime de I ! Y- .1-q'= dire et de s'dcouter dire ouelouefois des 4 " ;l ai T

,t=:i,"r'rH.:SS"jlTirit*'i?:iil*i-;"i"tfl,,H# 
' t-r'' -::-====;- Par EMILE HENRIOT

c = qu une rumlsterre, et .ta preuve c'est au-
ri, = Jburo'nui qu; lbn y entre et que I'on 

--

i, E comprend le principe de sa cl6ture vo-

f= !"lli"r"fiq:],T'"ftr':,:il',?'.dif?rfr LA PQESIE Sqint-John Pe:19 = pinacle et reconnu ir I'iltrairger deputi :--
,= des annees pour le plus grand podte

",E 
franqais de nbtre temps, triduit comme 19"_u9lt, -!ryrr!. <1), tS'?.mis peut-€tre vrdes. A ljre, d rellre ses po6mes, au

Iu E 1I est en anglais, en allemand, en espa- sur la voie de la rdsipiscence d sort premier abord dnigmatiques pour' qul
il= gnol.ensuddois.'etoonti'euviJivriq-ui, 6gard-et donnd les clefs d'un accds iime te qui.-oi,-firfrii,-'irniliit}f1i
; = excla-mative. hj6ratique, a t;air ah;-h-C: P-ry1!]"--{9 te- j!ry pas €ntor€.convertl, raisonnem'ent cait6'sien,-'on fintt, je lf
;: = me d'6tre traduite d'une langue 6tran- Jq n en _suN pas encore a-.Ia Jole et aux recoanais, par comprendre de qubl lIo = gdre par un trds bon traducteu-r francaii, pleurs de Joie ; mais enfin je me suis s'agit, et':e suis ieitaiti que lorsou'on

= car ld langue en est rictre irt 6ie: ;;ititd t-rouvd par. moments dev'ant de trds gran- altdit voir M. Aiixiil,?Fi 6;;s ;;;i;bt
= par-un_co-nnaisseur, et etie a-ci souini 9,ul!_.q49g qt Jlai. eu I'impression enfin net du ministerJo-es aEates etiangei&
= de la diction originale qui manque sl d'etre entre dans le monde intdrieur et on n'avait pas besoin d'un interir6te

tS= Eo_uvent aux oeuvris tradu'i[es Ct siriioui !r-e]lt.e-i1!1.Te.du podte d'.Eloge.s.-d'Ana- pour s'entre'ienir avlc tuiit-pii-c6i'i,G
_= d, Ia podsie quand elle passe d'une langue odse, d'Exx| et de Vents, tous. trds rares directement ce qu'il disait. Mais quand
B= dans- une adtre. 

- recueils de podmes rassemblds en 1953 11 dcrit, ce n'est' pa^s seutemenT Ajixts
l]= saint-John perse est. on te sait, le dans un premier I'ome d'cEursre Fg.itique, I6ger qu'il cacrie',sou! li qigfitu.;t,-bt

i;t= egtlil,".rrJ:.t",-t'lk.ll1:'"A*-,tg 3'p""'ltji 'l3Jiiil,e',il'iT:-S;i.3'"1: lt gtl*eml $:,S":'ll*til.**:j
;s.3 apres philip"pe Erjrtfretot, secrdtaire ed- J-9 Pense que' malgrd les admirations bien ce qu'il dit. et sa podsie corrcertdi'l= 

[5;11,'it#,'11i:;il:i;H;"'ft ;i: xtt qi}'1ff':?e!!fli:il,]s i:ir'1'.?:""?i: t1_l"l*:'1",'s'trF'T.flti it ;mn*
,fi'= S1T]"-!t9:_qign!'reirarrc en'Afii,iiqi;; 9"tff"3:l"Hieff,:S,.11'Jtitt;i..:fiilrt; H"fiEi"fi:ft, 3#"';"irf{r;,rtr;,!#ft g
ntE Clou il n-auralt aucune raison de ne pas
A'= revenir, ..comme 

-i;i'6Tauil;i 
il "ffi Mallarmd par des ra'ccourcis, des Mauri.qe Sc-dve, le_troubadour Glraut dG

H = llll*i:nli*t*lt f,, *g;;, nlls ,n; ilfi$"iS'Sf:,fi"$'i3.'_.r"__i'ios'fii'3'i?'; ii"'ry*oA"'"if"'f*:il"i '..'.":owi;,"10*
- 

= ferons Ia situation de Val6ry. > Je ne d. tout, un monde. personne-I. d'irirpres- chant. est celui qui ie i'eitenA-firi.itrt
= iais si re'piopos deteieriu, #li"ciaudli sions et de souvenirs au milieu duqu.e.l p_rgnxie,r coup. > Je crois.que M.'Satnt'-

.,'= i Ai1,:it'f,"*t ffi f'X*i",yJfX l*: iiiE.:,'i'jJi!i:il*?f:i',f1?#tii';'] g?i* !iitilt3-it'.,i3lh?l*i,ilt'"1?',ffi
ll = te 

=rnbn'd; 
i"uJ"r"ttiu. ; si m'e-mJ ii !f,u: 

son origine, de son adolescence ou de et. qu'il lui .plait d'entretenlr une cer-
rE vaft.,penser sse. t? situation oe vaierv iff,i8l"ffi,":,"..i".j:'il?,fi1i1 $:'"r"ff h%?:r#ljsi":",1"T"1""u*""j,ultff,H:

= AJfijlg":"3':"tii".t"Jlir"h."i,11'f&3.1il,,1i riJ-evocali-ons 
"t G imae.".s--.i; Sdiii: tions aont ri-bonitif,ue-sa boJare. $-me

q= pour o1-tiniiia-pra-ce du;ocdirpaiiVaieiv JohnPerse. Il est n6 <aux iles>, comme hdte de dire que.cette co-nfuslon qWr= u-]irr-ai-C-d;aLotili'cire--vi,leiv,--"i-q-,i6 on disait autrefois. rl a vdcu sous les pas ndcessairenient t6n6breu.sg e! ougttC
= n'ei[-nutiemJnf^Saint-.ronn peiie. iri iii ,tropiques' ou ses_-postes de diplomate est mdme quelquefois_ cbloulssint-e;

t= 6 iaussi6;t'ia-ffiiedi;;'oijjii"iii.'ii l'v ont ramen6. Claudel, de.son elpc- comme !rop-0-9 rayons font cltgner dei)= i,"i"ri tilit.te^Etf iieii',lryi!'iYJ;"ii: rience-de I'As_ie, disait que _la coul6ur yeuxet lesbleil av6ugle, reearOe-in raca

= g"-Ht5i*.,"#itfdx"";,tF"hi#j*"1iil g:l*B.".fi..',te:q'!i'Jli""lfu.:,Hixeil: .voici donc Amers, donr re nrurrer
= un jour ta difi6rence de Ia littdrature iniil; tiJ-api,erratffi;ngiiqu6 de.;;, ctrange ndcessiterait une explicatton sl

= des id6es et de la littdrature des images. savoureuses cienrdes ra poesial siiirt- elle ne se trouvait d6ji dansle Darmes'
= saint-John perse appartient d, cette der- .loirn p6ise a 

-ie 
ne-'sais -qgg-.qri-iatt 

reter et le Littr6' le R'obert et le dictlon-

= niJ"ir. ii^'a^'ri ,iii i,euoqu"", it a un trds 
penser. a, rJ [ouiique o;rreoidia 

- 
et. naire de I'Acad6mie' Aners est t'effie

= L;;; .;il du"i"i 
"orrruur, 

des paysaser, !tifr€i"", ;u* 
"-,ii?-iJint" -oii'quliqirli d9 marine pour d6sisner les potnts les

= 6!-f*i,"Jil ;f#iq; du monde, des f6tes, lrand mdrrcrrand oe I cffis r oe-Uirai.g- Irlus apparents d'une cote propres a

= des ceremonies, des corteges. Et cette [ai ou oii rrrjng-xi,tig comme re 
-poeie guider les navisateurs en vue de la terre.

= pnis-sance verbare et cette ampreur de 1T-i-o"ri'rriii !{i'!'i--riii""tions, iei-a6rup- cela peut se p}endre comme les rlrnbs,
= souffre qu,on tui voit ont de quoi im- tes etianieiei dtdile;-it'i3furtit;A'T dont valdrv s'est fait un titre ; maii
= pres.sionner si l,on admet que ]a podsie pour le iLcteurl atois qtie conrio ii rumbs 6tait sans douivooue, et atriers est
= n,est faite que de bruits et d,images, et 

^Somersit 
rltaugipiii-o.u b.tevenson-pr-- d' double entente, dui pe:ut'signifier,6ga-

= i,-"rt i"'i"ri." Jalns signification pr6cise cisent ou pr6cilaient les lieui oe r,iuis t^9Tu31 qqtque dquiv?lenl de btttcrs,
= $;r;i"ffi;";eff#re tes mots. 1' 6tanf ddpavsements,- saint-John Perse ni ces breuvases ou m6dicaments i base
= ;iE;;il;firi"";ii"roir, avec ptus de fa_ dohne pas o'aareiie. sa pbl3iiu-"iii-*iiie d'dcorces' d'herbes ou de q-raines.amdres,

= tigue et de tension que de plaisir et voiles habite iur-ies rlves aJ toi"tainei comme l'absinthe, i'alods,-]a gentiane ori
= d,enrichissement comme Je te desirerais mers, -aux .pays .des moussons, aei-psl: ]a quassia amara ; et anxers aus-sl peut

= 8iSI...9.-d9 i.:?fr. aoririreri, je a6G mes' du siirg6mbre et aCs ielirmei iui- f|1?#tfT#i;i,lfiffi?"35.?ttr"i":;= orre qu'un nouvel essai d'investigation
= iii"d'Et;,^a'jtlllri""-o"-il;-a?;p# ilJlrds-alnt-rohn 

Perse, lrners, un vol. cal- des ocdans, puisque aussi bien tout te
= 

Dv' usrr.'sr rrlrrdlq' poeme est A, la louange de la mer et I

- - -Fltp'drr-d-esronsErus+- - .-'

= -ToEl"i"3ffi:ff'i'1l:"1$iftk't"ll"'3rr.t* 
LA VIE LI:1 = r-' ;i'i"ri" 5H 'f"1-,3'"h ?l.t :-lI "

;i = lendent. entre eux;.t ls. parleht.chacun

s [mitent'leur garantie A. l'6chdn- f --.-_ -rrr
s pidces reconnues d€fectueuses. I $ POUR TOUS Pa-

l"T*lE ii,LEl "{:f'J.ry#l I O n n rf
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I fal-) r'

TTER A/R E
', de I'Acaddmie frangaise

rse et le ..Trobcr clui "

soleDnelle de s'exprimer beaucoup,

1'6vocatlon de tout son accessoire de
usrdes, de vagiues, de falaises, de vais-
seaux et d'a.stres conducteurs, qui occu-
pcnt une place symbolique, imaginifique
of rtsonnante dans I'esprit m6me du
Do0ts. Lut aussi il aurait pu dire < ia
mor toujours recommencde >, si I'image
d6ti n'evalt dtd prise. Lui aussi il aura
blen parl6 des m6duses, des houles, des
lrulles heureuses, de la mer de la transo
ct dc l'actlon, de Ia mer en chasse, I'hi-
Yor venu; de la haute mer en soi port€e
dans un ceur d'homme solitaire. Je
plque ces ddtalls notes au cours de ma
lecturo ; lls donnent le ton du podte.; lls
lndlquont le carpctdre de sa hantise. A
vous, lecteur, de les retrouver A ieur placo
dane lc long podme divisd en inaocation,
tttophe, ch@ur el d,idicace, dont la no-
monclature implique de la part de I'au-
teur une volont6 expresse de composi-
tlon, t'n6 esth6tique ddcidde. Se rappeler
dans un de ses podmes pr6cddents ses
afflrmatlons p€remptoires et ses certitu-
dc promulgu6es de maitre #fl6chi et
do neneur de Jeu : < Brouille-toi, Dision,
oi Jentefuft I'homme tle raison... Je te
li,6rr.cleral, logi4ue,' oir, s' estropiaient nos
bAfut d l'entraDe... Il n'! a plus pour
nout d'entente aDec cela qui lut... tLe
podtej son occupation panni nous: mise
en aloi' iles messages. Et la riponse en
lul lbnn€e par illumination du ceur.>t

Il ost blen dvident que quelque chose,
daos le poCme et le poite, repond e ces
lDtontlons 6lev6es. Mais quel esL ce md-
prls de l'audition publique qui lui fait
donner ce tour n'autain d l'6noncd de ses
tugements, de ses croyances, de ses pen-
a6es. de sa vue mdme directe du monde
vlslbl6 ? Saint-John Perse multiplie les
dlfflsultds, les all6gories, les symboles. Il
$lme certainement ces dquivoques sur les
aens dllf6rents des mots. K Il rn'ont ap
peld I'obscur, et mon propos 6tait ile
rnpr. , i&-Iais pourquoi toujours masquer
co dont on parle ? Quel est ce personnel
tbstrait d majuscules, le R6citant,
lTlomme de vigie, Ies Cavaliers, les
Sagea, les Maitres d'astres, ies Trag6-
dlennes ? Pourquoi ce ton ahanant de
phrases faussement inspirdes commen-
Cant par Et, comme dans les versets de
la Blble et les impossibLes Paroles d,'un
Qo!fint ? Comment, si intelligent qu'on
1o sait, Salnt-John Perse, soucieux d'une
podsle renouvel6e, ne se rend-il pas
comptc que cette fagon peu simple et
soleDnelle de s'exprimer date beaucoup,
dete du plre temps du Symbolisme ? Ce-
peDalant plus d'une de ses allusions lit- .

t€raires atteste le tres grand le.ttr6.
II aime les beaux ablatifs absolus, ( tes
Da.llons bleus peuplds d'abois >, Ies appo-
sitions picturales, ( et les rousseurs du,
soir en marche ). La ( orande annie >
lui vient de Virgile, comrire le subjonctif
< s'iprenne ), et <( l'aube il'iti > de P"im-
baud. Sa langue est d'une opulence na-
turelle, servie et mise en relief par un
sentiment Juste et puissant des cadences
de la prose rythmde. Mais il I'embar-
rasse A tous coups et eomme d plaisir
de pr6ciosit6s et de raret6s, poudre aux
yeux pour les ignorants, telles que scil-
les, tha.lles, bibase, nornes, lenugrec, ei-
rier, oponce, €tarquer, ruptile, ber, ipo-
miq, etc., et cela a beau 6tre, comme
anters, dans les dictionnaires. ceia fait
buter et coupe le courant de la faqon ia
plus fdcheuse. Le podte doit bien s'en
6tre aperqu, qui s'6crie i K Et, Id, ! que
t:oulions-nous d,ire. oue nous n'auons su
d,ire ? > Je crois sinidrement que de pa-
reilles erreurs systdmatiques sont i d€-
noncer chez un podte ailleurs capable
de si grands mouvements et de si heu-
reuses rdussites que : K Un soir ense-
nence d'efuiles lumineuses... Roucoule-
ments d'orage en luite silr les edur..,
Le Soudan r€aant ile'ses reines au tront
ponctui d,e bleu... Il pleut sur lei ter-
rasses et les toitures cannel€es... La nuit
qui tient ses tnnins de lenme entre nos
nlains... Autant de ciel s'accroit (lans
I'auge d,es rizii,res... D, ce ne sont ld
qu'dchantillons et beaux ddtails - ces
beaux d6tails dont Voltaire lui-m€me re-
connaissait que. la podsie n'6tait faite
que de cela.

Mais j'ai annoncd une cl6 pour lire
Saint-John Perse. Elle est dans son
liwe, dans cet admirable pa.ssage (pp. 99-
753) Etroits sont les oaisseaur, oti toute
chose dite presque en clair permet
d'apercevoir les habitudes du podte et, i
travers, ses 6vocations, ses allusions, de
discerner au net sa pensde, ses senti-
ments et son dmotion ia plus profonde.
Ainsi, dans.la fameuse pierre de Ro-
sette, un des trois textes 6crit en Erec
permit d Champollion de ddcouvrir 

-que

les deux autres, Jusque-li restds mystd-
rieux. n'en dtaient que la traduction 9n
ddmotique et en hidroglyphique. Cette
partie perceptible, presque imm6diate-
ment perceptlble d'Amers, a trait i,
I'amour, d, la femme, et il esi beau
que ce soit la chaleur du ceur et
1'6moi Ces sens qui aient peut-otre
malgrd lui forc6 li podte c6r-6bral et
I'intellectualiste pur ir devenir le
podte aussi plus humain, detant qui

glf f ll!fl UxrquddiU+t[txphfr*ni,t*|ffi lla
E ," Totttoi "

ANORE MAURO]S

t tts avez airtr

t
I

. t

s'lncliner et trds simplement admirer.
Ecoutez encore ces fragments, dont il
faudra chercher Ie pdndtrant et char-
nel contexte dans le livre : O lernme
d fii,ure fa,ite leu... Tu as lrappe, Ioudre
d,iDine!... Qui pousse en ntoi ce tris
grand, cri d,e lernrne non seDrie?... O
splend,eur ! 6 trist*se ! Et tues ho.ut
peigne d,'immorteue coilfdnt I'icun1,e ra-
d,ieuse ! Et tout ce comble qui s'ecroule,
herse d,'or !... J'ai cru ho.nter ld fo,ble
m0me et I'interdit. O lemme haute d,ans
sa crue et cornnle prise d,ans son cours..
Une rnAme Dague par Ie mond,e, une
m€me aague depuis Troie... La hou.le
tnonte et se lait fernme... Amour qtd
tranche et qui ne rompt ! Et c@ur enlin
libre d,e mort... Qu'est tout ce mond,e
inconnaisseble oit nous aimons ? Et toi
que j'airne tu es 1d.... Repose, 6 ceur
troubli... > Au deli du lyrisme, Saint-
John Perse aura su atteindre le vrai
strict : le plein drame de I'amour et de
la connaissance entre <I'hotnme sans
riuage ,t et << la lemme rioeraine ,, i
malgr6 le don, I'entente, la tendresse,
cette fuite et ce repii de I'homme dans
les tourments de la pens6e, 6ternel su-
iet de olainte de la fenrme I K Je t'ai-xu, 

tu iseillais et i'ai leint le sonneil...
Qui d.onc en toi touiours s'd'Iiene s'Dec
Ie jour?... Qui donc es-tu, maitre nou-
oeau ? Vers quoi tenilu oi ie n'ai
part?... Comnlent aimer, d'amour d'e
jemme aimer, celui pour qui nul ne
peut rien ? Et d'a.nour que seit-il, qui
ne sait qu'ipier... ce seul bonheur ile
temme qu'il suscite?... Ne ne sois pds
un maitre alur par Ie silence et Par
I'absence... OiL conxbats-tu si loin 'oue
je n'E sois?... Toi que i'ai au d,onnir
ddns rna tiid,eur de lenrle... Ceur
d'llomme trop peupli !... >

St Saint-John Perse I'orgueilleux et
le justement orgueilleux peub avolr ses
raisons de se plaindre des resistances
rencontr6es - ( Izs m'ont a'ypeli I'ob'
scu,r ,t, - devenu soudain accessible, i]
a sagn€. comme i] semble d la fin
l'av-oii souhait6,. < Qu'il n'g ait plus potLr
nous entre la toule et toi I'eclo.t rnsou'
terable du langage.- > Est-ce d, prendre
au pied de Ia lettre, ou n'avons-nous
encore rien compris ? Nous voild, reve-
nus d notre dternel d6bat sur la podsie,
et d I'in6vitable alternative entre dio-
nysiaques et apolloniens: comprendre
ou s'enivrer les yeux fermds.

!s
I
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SAINT-JOHN PE,RSE, \
LE PR/}trCE EXILE

qar Georges-Emmanuel Glancier
< Soint-John Perse,  podte de
g lo i r c  > ,  Mau r i ce  So i l l e t  j uEe  ossez
s6vdtrement, o'prds Anobase, l'ceu.
vre {e Perse.  l l  semble dip lorer
qu'Exll soit un < podme de r6sis-
tonce\  > (devroi t -on olors c j6plo '
rer  d{ns I 'euvre de Rimboud, ces
< podhes de r6sistance r  :  r  L 'Or-
gie P{r is ienne )  ou (  Les Mcins
do  Je i i nne  Mar i e  > ) ,  qu ' on  y  os -
s iste c d l ' in t rusion de I 'Histcrre
contenqloroine dons lo geste i,ra-
ginaire issue d 'Anobose et  d 'Ami-
t i6 du f r ince.  r  A mon S€nsr poUr-
tont ,  Id longoge d 'Exi l ,  de Pluies,
de Vents, n'o rien perdu de l'har-
monie 1Ju nombre,  n i  du pouvoir
d 'essent ie l  d6poysement,  de I 'ouro
qui  s 'a l " .achaient  d Anobose. Et
m6me arn d6senchontement du
ceu r  e t , de  l ' 6me  qu i  ne  v i en t  pos
d6ment i t  lo  f id6l i t6 aux t rovoux
- hurnl lss ou grondioses -  par
quoi  I 'h{nme of f i rme so noblesse,
un d6sdnchontement t ronsgress6
opporte p ces nouvel les euvres
une 6mol ion qui ,  pour 6tre domi-
n6e, n'enl laisse pos moins pe:'ce-
voir  sa fecrdte v ibrat io 'n.  Seule-

chi f f r6,  le cul te de toute grondeur
ma t6 r i e l l e  e t  imma t6 r i e l l e

Soint-John Perse o rest i tu6 d ce
longoge une fonct ion socrole tout
en lu i  refusant  un orr idre-plan
rel ig ieux ;  I 'ext16me majest6 jo inte
d l 'extr6me rof f inement sont  ld s i -

gnes d 'un,e noblesse qui ,  pour 6tre
sons mesure,  -  91 plu5 de l '6me
que du corps (< i l  n 'est  d 'h isto i re
que "de  l ' 6me  > )  -  n ' en  oPpo r -
+ i a ^ l  - ^ -  - - -  -  -

r l '

G I  d I 'or ig ine la po6sie et  le

at  socr6 se confondent,  o lors
nul le n 'est  p lus pres oe I 'or i -

g inel  que la r iche,  solennel le,  her-
m6tique 6pop6e qu'oura prof6r6e
non sons mystrlre ni d6doin, en
morge puis au terme d 'une v ie
d'act ion,  celu i  qui  crut  devoir
n'6tre poBte que sous le mosque
non s i tu6 ni  dot6 de Soint-John
Perse.  A quel  s idcle,  d quel le no-
t ion e,n ef fet  pourroi t  oppartenir
ce nom ? Nous ser ions bien en
peine de le d i re s i  l 'h is to i re l i t t6-
ro i re de notre temps ne nous avoi t
l ivr6 les c lefs de l '6nigme et  r6v6l6
sous le nom fabuleux m6lont ,  sem-
ble- t - i l ,  les id iomes et  les temps,
celu i  d 'Alexis L6ger.  hout  person-
noge t r6s of f ic ie l  de la l t l '  R6pu-
b l i que ,  De  m6me  s ' i l  nous  o r r i va i t

I  de perdre les t roces qe; l temporoi-
nes que pour sct  F,or t  Saint-John
Perse o jo louse,ment bonnies de
son @uvre mais que de fervents
cr i t iques se sont  p lu d bol iser '
pourr ions-nous di re d quel le dre

f  et  d quel le c iv i l isot ion apport ient
le L ivre que composent Eloges

Anabose, Exi l  et  Vents,  et  s i  I 'ad-
miroble texte f  rongois que nous
en connaissons e,st  longoge or ig inol
ou bien heureuse t ronsposi t ion de

i  quelque longue morte oubl i6e
(comme ces autres heure,uses t ro-
duct ions en onglais,  espcgnol ,  a l le-
mo,nd,  russe,  i ta l ien d 'EloEes et
d 'Anobose )  ?

Alors que les l ignes de force de
lo po6sie moderne tendoient  toutes
ou presque toutes.  dons un mou-
vement de r6vol ts et  de d6sir  vers
un  f u tu r  me rve i l l eusemen t  l i b616 ,
Soint-John Perse a donn6 d ses
versets lo chorge d 'un poss6 s i
ve r t i g i noux  qu ' i l  semb le  p l us  r e l e -
ver de l '6 terni t6 que du temPs ;
i l  a compos6 la foscinante chroni-
que d 'un Age d 'or  qui  ne seroi i
pas puret6,  lumidre,  bonheur ou
grdce,  mois luxe,  v io lence et ,  ovont
tout ,  ou-dessus de ses chormes, de
ses br0lures ou de ses tentot ions,
hi6ratiqr-re grondeur.

tes,  les cyclones (un iour,  i ls  jet -
tent  l 'enfant  dons un orbre,  une
outre fo is p lantent  ou mi l ieu dl
l ' i le  un novire qui ,  b ient6t ,  d ispo-
rai t  sous les f leurs) ,  les anciennes
coutumes (une servante hindou:
peigni t  d 'or  I 'enfont ,  le chongeo'nt
en idole) ,  te l les sont  les sources
des premiers chonts de Soint-John
Perse,  < 6 loges > de cet te v ie po-
t r iorcole o i  chaque chose,  choque
6tre,  6ta i t  s igne d lo fo is 6 l6men-
to i r e  e t  p res t i g i eux  (<Je  pa r l e
d'une haute condi t ion,  a lors,  entre
les robes, un rdgne de tournontes
clor t6s > )  .  L 'e.nfont  est  b ien le
pr ince de ce porodis terrestre oux
< f leurs voroces >,  aux <( insectes
verts >,  o i l  <(  tout  n '6to i t  que rd.
ones et  conf ins de lueurs >.

Le pouvoir et le rGve
Puis voic i ,  pr6lude ou chont 6pi-

que d 'Anabose, < Amit i6 du Pr in-
ce >,  s igni f  icat i f  de lo dual i t6
constonte chez Soint-John Perse
du pouvoir  et  du r6ve,  du ro i  et
du podte :  < O Pr ince,  sous I 'o i -
gret to et  le s igne invis ib le du
songe. )  En opporence,  on ne peut
t rouver po6sie moins subject ive que
ce l l e  de  Sa in t - John  Pe rse ,  p l us
d6poui l l5e de toute ol lus ion ou des-
t in de I 'cuteur,  et  pourtont  chocun
de ses v.ersets concourt d dresser
un port ra i t  souverain qui  n 'est  ou-
t re que celu i  in i6r ieur du podte.
Ainsi ,  lorsque Alain Bosquet d i t
du conqu6ront  d 'Anabose, dcvcs'
toteur et  fondoteur d 'emDlre conr-
me Alexondre ou Gengis Khan,
ou' i l  est  < un homme C'octron
hobi t6 d 'un grond d; .sc in inex-
p l i qu6  > ,  on  es t  enc l i n  d  cPp l i , ; ue r
cet te c lef  non seulement o Anobose
mais au cr6ateur de ce podme. De
m6me lorsque Mour ice Soi l let  note:
<  Le  va inqueu r  d 'Anobose  ( . . ' )

6 lorgi t  ve,r t ig ineusement les { rontrd-
res de ce pays,  tont  i l  se sent
6tronger a toute Potrie de ce

fru i t  supr6me des oct iv i t6s humoi-
nes -  l 'univers m6me n'est- i l
Dos c une seule et  longue Phrase
sons c6sure d iomois in inte l l ig i -
b le ? > Aussi  dresse-t- i l  l '6 loge de
ce lu i  < ' qu i  p rend  souc i  des  occ i -
dents de phon6t ique,  de I 'a l t6ro-

O

ment,  i l  . {s t  proboble qu€ l 'oppo-
r i t ion des r6cents de Soint-
John
de ses
q u ' i l s

d6range chez certo ins
rs,  sons peut-dtre

nt  conscrencc de l 'or i -
g ine de le i l r  t roublq une o,ncienne,
i n t ime  r6v f r i e  oux  cou leu rs  d ' odo -
lescence'  dre susci to i t  en eux le
rore ot loi.(tain Anabase. gn 6utre,
de brdve {r 'e l le fut  pendont p lus
de t rente or [ rees (de 1909 d 1922,
pub l i d 'Eloges et  d 'Anobose,
su i v i e  d ' un l r i l ence  de  v i ng t  ons ) ,
en  quo t re  a l r s  ( 1942 -1946 )  l ' eu -
vre d,e -John Perse c lcv ient
abondonte . { -  son volume o ouu-
b l6  -  e t  c { t e  omp leu r  l o i s se  p i us
ois6ment d6|c ler  une ombre qui ,
dons le rapi$ rovissement d 'EloEes
ou d ' demeuroi t  inoper-
gue,  le veul  Qire,  c insi  que le note
Fr iedhelm l (a6rp dans les < Cchiers
de la Pl6 iode,  (  une certo ine tcu-
cho oratoi re ' ,

i

: Dessin de pietro Lazzari 9949).

t ion des s ignes et  des grondes 6ro-
s ions du longoge , r ,  de u celu i  qui
dronne la h i6rorchie aux grands
of f ices du lonoooe ' .
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ou.presque toutes,  dons un mou- Ainsi ,  lorsque Alain Bosquet d i i  publ icot ionsid 'Eloges et  d 'Anobose, /  \ - - '  | . .1, , - " .
vement de r6volta "t o" 1,"'ilu:,"1' lJ-.::1ff::::,.-i,itil':1,"0:;:"': ::'";","1;:'J':''if3o1l'df3i i[,]: \' /{i w '\r,,fi:lun futur merveil leusement l ib6r6, toteur et fondoteur d'emprre corn- 
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S o i n t - J o h n P e r s e a d o n n 6 d s e s  m e A l e x o n d r e o u G e n g i s _ . K h a n ,  v r e d , e . S a i q t - J o h n P e r s e d e v , i e . n t  
I  |  1  \ \ K -  /

versets lo chorge d 'un poss6 s i  qu ' i l  est  < un homme C'octron abondonte + '  son volume. o dou- \  \  \ :  . \  \  \ - . -  f
ver t ig ineux qu' i l  semble pius re le-  hobi t6 d 'un grond dc,scin inex- b l6--  et  cef te ompleur lo isse pl"s 

\ \  
t \ \ \  

\ \  /
v e r d e | , 6 t e i n i t 6 q u e d u t e m p S ; p l i q u 6 > , o n e s t e n c | i n d o p p | i q < , e r o i s 6 m e n t d 6 f e | e r . u n e o m b r e q u i ,
il a compos6 fa foscinante chronil cetie clei non seulement d Anobose dons le rapidb rovissement d'Eloges A Washington : Dessin d,e Pietro Lazedri (L949).

s$
ou. du; Aoe dd o!' n. sercil ruis,u craareur de.€ polme De ou d^mb.ia, d€meudit inoper
p;s pureti, 

-tumiEre, 
bonheur ou m6me lorrque Mourice Soill.t nor.: cue, l. veuxsre, oinsi que le,nol! 

snes a',r nobtesle qui, pour €rre r,6 des sisnes er des gEnd.s €o-
;,&;, hoi; ruxe, viokhce *. ovonr < Le ta;n{ueq d'An.b.'. {- r F,iedh.rm rGho dad r* . c.hh,s ;;; ;;;;,e-'r-;i ;',; ?;l #; ii""' J' r,i'q"g" ', de-. cerur qui
tout, ou-d.ssus d. ses chormeu, de 6lorgir verrisin€urmht l$ fdntra- rcr- qJe ou corpl (( ;t ; est d h:rtoire do."e t. hiC;orh:e Eux sEnis
ss broluEs ou d. s4 tentotions, res d. ce payt iont il * sent chE oratoire r' q@d€l'6;e,) - n,en oppo! ofiices au tonqoge,.
hl66tiqE orcndeui 6trqser d tout. potie de ce ti€nr pos moins d t'ordre hi;ain Princa sotitijr; donr lo voix km-

.,i!11:ltrH"li';,#liH: ilf",:ji""ffi*,'i"Li:rH gffices dr lungone iilj:,i;i*fiii;i,1^1'*t i;i.!J.t,"Tr'::3:;fi;;,:i
poam* de S.int-John PeEe : qu'il exil. Iu^ivers de slint-lohn PeE6, il d to fois l'use, la polir et la.hotsE
;o't nomhE ou Le ieune prince ouquel l: mond. n'y o Doihr de h a'o(l, e c;1e de chorms ei d;ttusionr ddt l;s
naisoni 5. b€our6, en orsueil, sa solrroir jadis F,srronn.me.r, s.ut Lep€noonr, qr,prrmtrn ercoe Iu c,eoreur et .rdatur€. ne Feur ctets *r.,€nr hors de port6. -
h . l d i € 9 s . , k p u h s o n c e q u : n . d | . 5 : 9 . e - d ' i | * | ' m i | E e 5 e t p o u r t ' n t
d'asol qu. sn houtoin dalach+ i+puisobles, .. 4t . dev.nu, (e du r'ds*s,, p' reof re5' sensun(s, 

i. hi hoire, hi adoElion. aprourer... pur d€!i..
nenr de toute puksonce, c. per conqu6/onr,d am.b.* qui . Forr ro rcw€'re er P+e i'ouaF!€ 

des g@pFi. on cou4 lorrique
emage, c6r le Prince. Pri^ce de vocorion dElreindre Ie monde .n- srsms du qdl d€,roDs-ce €r Le, poere olrosi numarne ,.
I ' e n l o n c e d ' o b o l d , d e . e | l e e n f o r . e l i € r , s . F b e - r - i | . 9 l | s l . s e s p . c * p | u | e s , r e l g e s ,
i n c r y a 6 | e m e n r p ; o d i c ! € e n 9 r l i - d . U ; e A i e o b s l l 5 i l 6 ' , i | l i n i r . e , e t v e n l s , i i f ] ] * ' 1 i : ] : : 1 ! ' : c d € f h : s r o i r . d * c h o f e l | * i e s l n . -
| c t e s o u i t u r < e l | . d . A | e r ' s L . q . l d o F l l ' M p ' e c e p e n d o . t ,
su; .it; de 5.irr-L€ser-tei-F&it- indatiniment r€cu€ de lo conouite, ionle duh langabe non p.s rellel por les achonces diphariques,
i : ; ; , ; " i , ; ' ; d e | o - 6 u o d e ' o u p e ' r . I ' * . , * I . q , i " i r j n g o . r t a . a ' - n 6 d e 4 t . ' h o i , c E U l ( L t ; v o i t m . m 6 | e ; m . . ; o U h c ; m -
Lo mer, res por@s, res s.Na4r.s sonee er d'abse;e. 

- d un monde ryth qu., 
" 

a*'i,ii 
"i*ii. 

i-.r'ri i,l ;;;i;;;;;; ;;;- *',1"J:i'ff11,"i.:J"3;l'fjL$:#fk
- .';,^i-:. t.i flo6Gons luxuriofr D-ons son livre si at.ntrr sur n c€l€brer, solr h .dr€monro, ptes. la eurc. aussi bien que l€ d. rlince).
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afi PoErE EPTQAE

SAINT-JOHN PE,RSE,
En t948, Vents, Id d.ernidte en

ilete des grdndes euores de Saint
John Petse, pdrdissdit aur Editions
Gdllimard. Depuis, serls Les Cahiers
de Ia Pldiade ont continud d nous
entretenir d,u podte (lui consactdnt
en particulier leur numdro X en
Hommage) et d" nous taire entendre
sa Doir. Aujourd'hui, Sdint-John
Perse entre d, nouueau clrtns L'ac-
tuali.te pdr La grAee de Maurice
Saillet, qui publie, aur Editi,ons du
Mercure d.e France,.un essdi. inti,-
tzld : Saint-John Perse, podte de
gloire. On apprend, d.'dutre pdrt,
que La Librairie Gallimdrd. prepdre
.une adition cdmpldte d.e ses @uores.
Dcfls ces circonstances, il nous a
paru int'ressant de laire connal,tre
d. nos lecteurs quelques tragnlents
d'une grande 6tud.e eu'Aldin Bos-
quet o, consdcrd au podte d'Exil -
dtude qui, pdrdl.trd. ddns quelques
lnoi.s en introduction d, un choLt
d,e poitnes d.e Sdint-John Perse,

PAN [I.[I i l
fl A.RMI les grands poites de ce
l- sGcte, l'un inc.arne son peu-- ple 'au point de se dissoudre
en lui (Lorca) ; I'autre, tout 6bul-
Iitj.on, se con{ond avec la plus
grande r6volution des temps mo-
d€rnes (Maiako,vski) ; un troisid-
me doscend dans les bas-fonds
poqr. y cultiver, parmi d'aLtres
moisissures, une po6sie impitoya-
ble comme un bistouri (Benn) :
un quatriCme se co,rnpaxtirnente
€t se multiplie, bigarne et poly-
game de soi-m,eme. Narcisse que
se renvolent quatre ruroirs sous
forme de quatrc N'arcisse notl-
veaux (Pessoa) ; . un cinquidme
lmmobilise le tomps et l'espace,
se fixe en un Doint iddal et s'in-
venle une langue ir rni-chemin du
rdvolu et du prdvu, des langues'
mortes et des langues futur€s

Glavafis) ; un sixidme enfin
s'analyse, se contredit, discr.lte,
ne se croit pas, se d6'passe . et
trouve I'infini lir rn&ne oU l'6qua-
tion qu'il 6iudie.semble ne don-
ner A 1'X qu'il cherche qu'une
valeur vulgaire et fugace (Va-
l6ry).

11 m'a.nquait il cette compagnie
des plus grands un pbrsonnage
hautain, toujours iso16, toujours
absent, qui transmit aux ho,m-
mes, d'une voix voil6e et d'une
main .ir peine entrevue, un dis-
cours arnple et sy illin, plein de
terribles viguews et d'€nigmes,
de ces discours que seuls Cic,-aron
et Bossuet eussent pu prononcer
et qui n'dtalent faik que pour un
auditoire princier. Cette podsie
pour les hommes, r€digde e
I'ecart des hommes, cette 6pop6e

luauriant€, car elle ne se contente
de rien rnoins que toute la pla-
ndte pour son mat6riau, et a,bs-
traite. car elle s'adresse i ceux
qul furent @mrne A ceux qui se-
ront, cet obdlisque e, Ia gloire de
l'hu,manite eonsu'btanci6e dans
son verbe, cette stele cornm6mo-
rant des batailles,de syllabes et
le pa.ssage de la mer lLouge de
tel suffixe superh€, ce messaEe.
enfin, de prophdte, d'ermite et
de suzerajn qui gCre, mieux que
la sienne, l'immorbalit6 mo,me de
ses gens de bien et de ses gens
de peu, cette po6sie-l'i est le pro-
Dre - mais ali6n6e d'avance a-tous 

les temps - de Saint-John
Perse.

Lqs euiwes su,ccessilnes de
Saint-Joh,n Perse se dlstinguent
Ixlr un rapprocherment, sensible
et indluctable, entre, d'une paJt,
le t'heme (les louanges i la vie
d'< Eloges >, I'exp€dition 6pique
d '  <  A n a b a s e  > ,  l a  s o l i t u d e
d'< ExiI >, le souldvement des
forces dl.6rrnentaires de a Venis ')
et. d'autre part, I'exercice m€me
du langage et I'€laboration d'un
art po6tique. Dans < Eloges r, Ie
podte est a.bsent: la po6sie joue
son r61e traditionnel, et le tra-
vail du podte n'int6resse pas Ia
ohose d6crite. La po6sie se con-
tente de d6gager l'6rnerveillernent
devant lequel elle s'inc[ne : elle
se g:rde de se plonger en soi ou
de se d6finir. Dans << Anabase >, le
conqu6rant qui reconnait les
hauts lieux de pays inacgessibles
contemple dr de rares intervalles
Ies migrations de syllabes et les
d6placements de voyelles, les uners
et les autres n'6tant que les acces-
soires d'un paysage. Dans cetie
craravane rnajestueuse, ]e podte
suit 1e conqu6rant, subalternd
dont le propre esL de prendre
note et d'obiir. On le consulte,
en passant, sans atta.ch€r trop
d'importance i son messa,ge r
Jamais il ne cr6e l'6v€nement. A
aucun m0ment, < Anabase ) n'est
le podme du podrne ni l'6popee
de la creation poetiqu€. Ce divor-
ce s'amenuise avec < Exil > : I,i.
au moment le rplus poignsnt da
son essor. le'thdme se m€nase un
retour et revient en quelque sorte
se rdsorber dans la page ecrite.
Ce nar quoi on €crit : les mots,
le langage et leurs propres bax-
lieres. sert au thdme de terrain

It|SOUET
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v u r  t  c  p u f L ,

ld. Librdiri 'e Go.ll imard. prepare
idit ion c6mpldte d.e ses 

-eutres.

ces circorctdnces, iL nous a
interessant de faire connaitre

s lecteurs quelques fragments
grande 6tude qu'Aldifl Bos-

d, consdcre au podte d'Exil -
eui pdrditra d.ans quelques

en introduction d" un choLr
>dtnes de Saint-John Perse.

rr sc rn[rilplle, bigame et po]y-
game de soi-meme, Narcisse que
se renvoien! ouatre miroirs sous
forme de quatre N,arcisse nou-
veaux (Pessoa) ; un cinquieme
tmmobllis€ le temps et l'espace,
se fixe en un Doint ideal et s'in-
venle une langire i rni-chemin du
rdvolu et du pr6vu, des langues
mortes et dgs langu'es futures

9 q r  v r  a r l e r r r r v  4 r

mes, d'une voix voilee et d'une
main ir peine entrevue. un dis-
cours arnple et sybillin, plein de
terribles vigueurs et d'6nigmes,
de ces discours que seuls Cic€ron
et Bossuet eussent pu prononcer
et qui n'6taient faik que pour un
auditoire princier. Cette po,6sie
pour les hommes, r€digde I
I'mart des hommes, cette 6pop€e

de suzerain qui gdre, mieux que
la sienne. l'immorbalii6 mC'me de
ses gens de bien et de ses gens
de peu, cette po6sie.-la,.esb le pro-
Pre - mairs ali6n€e d'avance ,i
tous les temDs - de Saint-John
Persn.

Ires @Uiwes su€Cessives de
Saint-John Perse se dlstinguent
par un rapprocheffient, sensible
et ineluctable, entre, d'une palt,
le bhdme (les louanges i la vie
d'( Eloges >, I'exp€dition 6pique
d '  <  Ana,ba .se  > ,  la  so l i tude
d'( Exrl ), le souldvement des
forces dldimentaires de {Ventsr)
et. d'autre part, I'exercice m€me
du langaee et l€laboration d'undu langage
a,rt po6tlqua,rt po6tlque. Dans < Eloges r, le

iilil j
l "*

t:iit;1,:

lu'iiuffi'
podte est-absent: la po6sie joue
son rdle traditionnel. et le tra-
vail du podte n'intdresse pas Ia
ohose d6crite. La ,podsie se con-
tente de ddsager l'6merveiliement
devant lequbl elle s'incline ; elle
se garde de se plonger en soi ou
de se ddfinir. Dans << Anabase >, le
conqu6rant qui reconnait les
hauts lieux de pays inac:e.ssibles
contemple d de rares intervalles
les migrations de syllabes et les
d6placemenbs de voyell€s, les unes
et les autres nttant que les acces-
soires d'un paysage. Dans cette
ca,ravane majestueuse, le po€te
suit Ie conqu6rant, subaltern€
dont le propre esb de prendre
note et d'ob6ir. On le consulte,
en passant, sans atta.cher trop
d'importance d son message :
Jamais iI ne cr6e l'6v6nement. A
aucun moment, < Anabase r n'esi
le podme du por*ne ni l'6,popee
de la cr6ation po6tique. Ce divor-
ce s'amenuise avec < Exil > : I,b.
Bu moment le plus poignant de
son essor, le' thdme se menage un
rebour et revient en oueloue sorte
se rdsorber dans la 

-pag'e 
ecrite.

Ce Dar quoi on 6crit : les mots,
le langage et leurs propres bax-
ridres. sert au thdme de terrain

ii iii:.ii,iuiil il i.i i,.

l*t'*

d'at$errioe*ge.
Les amours du et de son

'ohn Perse (Aleils S.dint-Ldger Uger) eil ne k 3L ma.rs 1887, d la Gua(lelowe, d'une iieLlle
itablie aua lles d,epuis Ia, lin du XVII" siicle. Ses etudes, eomtnencies it Pointe-d-Pitre, iI les
t d, Pau, puis d Bo{deo,ur. Au tenne d.e ses i,tu.d,es d,e droit et apris plusieurs noua,ges fi, I'dtranger,
e par Paul. CIaudeI, il entre aw Afld,ires ebangeres en 1914. De 1916 d 1921, il est secritaire
sa'de d, Pdkin ; d,e t925 d 1931, il d.irige le Co,binet aliplomo,tigue d,'Aristide Briand, Directeur poli-
zs Allaires itratugeres en 1929, Ambassadeur en 7933 et Secritaire geniral pend.ant plus dn sepi ans,
;n 1940, d,d,nonce ctrnnTe <belticiste> par les milieur de droite et mis en disponibilitd, sur sa
e. Le L4 juillet l94}, iI arrioait d, Neu-york. II n'est pas, depuis lors, revenu en Europe. En 794L,
'lit d, Washington 6il,, sous Ia personnalttd d,e Eaint-John Perse, iI ex.erqa pendant ctno ans lci
.s d,e conseil ler l i t teraire au <Librara of Congress>. Ambasasdeur aujowd.'hui en retraite, i I  est
t grand DWageur: iI pdrcgwt sans cesse les terres et'Ies m.ers les plus sa1/,i.)aoes d'An;erioue.

Notre d,ocunlent Ie repri,sente, en 1951, sur les cdtes d,e I'AtlantiAue Nord,.-_rr^ . 
'

podme, du mot et de ce qu' i l  si-
gnifie, de. l'alphabet et de 

-ce 
qu'il

qeslgne devlennent tlagrantes ec
t6condes. Da,ns ( Ventsr. ces ren-
eontres font pla,ce d une v6r'ita-
ble cohabitation; les venk sou-
lAvent non seulement les terres,
les ltommes, les fleuves, le.s temps
imm6mo;riaux, ils s'insinuent
aussj. dans le langage ; le podme
croit avec eux; ils se portent l'un
I'autre; celui qui 6erit a pass6
dans ce qui est dcrit, et ce par
quoi on 6cri t  dans ce pour drroi
on 6crit, de sorle que le podme,
ayant parle de tout, parle surtout
de lui-mdme.

" iloges "
D'embl€e, les < fmages e Cru-

so6>, lune des part ies d'<glo-
ges r, dcrites en 1904 b 17 ans.
f ixent le ton et I'altitude d'une
quvre qui ne s'en d6partira
plus : on y est ir jamais au ni-
veau du discours sacr6, entour6
d'images qui, malgr6 la;pr€cision
du detall, demeurent en dehors
de I'espace et du temps. Aucune
carte n'en indique le l ieu, au-
cun ealendrier l 'accomplissement.
D'em,bl6e aussi, Ie podte a oour
souci ,majeur d'ordoirner - ciuet-
que d6vorante que ffrt ta iordt

6uite A la page 6.)
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TJN CHANT Dtr FORCE
POT]R LES HOMMES

I - tqf Mox-Pol tor.il

I E nom de Saint-John Persr
I tut longtemps un signe au-- quel certains se pouvaient
roconnaitre ; ils ne le pronon-
Qaient pas sans que les liit aus-
sit6t une particulidre conscienc€
de la po6sie et du monde, et ia
difficull6 i, se procur€r'alors les
textes du podte n'6tait pas la
seule raison d'un tel secret. Dans
ia freirie litt6raire, parml les
d6crocheurs de timbales au som-
met des mAts de cocagne, cepen-
dant que tournent i vide les
roues dc la loterie populaciBre otr
se gagnent les €p6es d'acad.€ml-
cien et les maisons de campagne
pour romanciers laurdats, un
ordre s€ f6rme Sans Cesse, lOin
des fanfares et des tonneaux, des
hercules et des l€mmes i barbe,
du boniment et des primec. A cet
orfue, moqu€ de la plupart, on
devrait ouelque reeonnaissance :
c'est lui- ouf ddsigne, de temps
i autre, un Samuel Beckett' un
Malcolm Lowry, un George's
Schehadd, un Julien Gracq. jus-
qu'au Jour oir. fatigu6s de la
danse des OUrs. les Autres s'em.
Barent des d6sign6s. Saint-John
Perse, clandestin de longue date,
est i, pr6sent tir6 sur la place
Dublioue. la voix du solltaire est
ieprise i i'unisson par le chceur
del n6ophytes extasl6s. La chose
est blen connue : elle se nomne
I'histoire litt6raire, on perdrait
son enere a, insister.

Au vrai, Salnt-John Perse
avait des fidiles. Depuis la guer-
re, M. Maurice Saillet a publid
la premi0re importante monG
granhle franqaise consaerde il
i'€ciivain : M. Jean Paulhan
r€unissait peu aprds. dans un nu-
m6ro spFcial des Cahiers ile la
Pt6iatle, les exdgEtes' les admira-
teurs - et parmi eux M. Il,ogel
Cailiois, qui fit, tant Pour I'ceu
vre du noOte ; enfin, Gaston
Galtimard- nublie. en ddition cou-
rante, le tirme f de l' t (Euvle
no6tioue >, au moment oir, dans
la eollection < Podtes d'aujour-
d'hui > de P, Seghers, M. Alain
Bo.'ouet nous offre une < Pr6sen-
tation > aceompagn6e d'un choix
de textes. d'une bibliographie"
rl'une iconographie, de fac - simi-
l6s. D6sormais. nul n'est cens6
icnorer l'cuvre de Saint-John
Perse ; on dirait mdme qu'll est
oermts A, ouieonque d'v P6n6trer,
inalEr6 soir abord difficile, ear
ies i'oies cl'acc6s €ont balis6es, les
elefs offertes. A cette po6sie d'ap-
Darence lolntaine, chaeun Peut
attelxdr€ matntenant, s'il se sent

contre I'homme ou Ie louent, il < .., Le 
'vent 

arec nouE aomrtue
semble que Saint-John Perse, ntai,tro d,u ahant. > 

'

br0lant dans ses textes I'a,veu
singulier et I'exhortation publi- I r a -r__-.-_-.que, ait tentd d €crire d ffi#; I LS chantent, les ve!-tr, < l'hor.
oui soit. sltb snecie aeteriitatis a reur de aiare,... l,honneur de

SAINT-JOHN PDRSE

qui soit, sub specie deternitatjs,
une d€finition de I'bomme et de Drure >,'et dans ce seul m6-

ti;n;i;'i;;iie'?" pioll.",, l"rii 12: !.to.s-":.!-o,!1e-.-rgurquivi nqlqiteE lttoges, poeme poursuivi narmi
les eit6s mortes ou nenac6es 1r.4.i {es D. expr imenI u l le conslata-  l : : ._ ' l : 'o ,  

' ' ' , t ! .
iion dmefveitiee , 

" O t- j 'ai lieu \1!ot-1:.19" d6serts tl?ct'I, euJace.  r r  ( )  |  i . r i  l _ i p r r  , 0 u u u d r ,  r e s  u e s e r l g  o - t  J l , r .  e u  r a c o
i.,ti 

' i,i *,i"jiJ 
des pluies et deg ,neigee.- < Creet

.rl,',,i-i"t^''i--^,1' do I'homme qu'il s'asiI !.t. r.rnnn.
de Iouer I  D,  5 ' Igr ig id podte,  oes, ,prures er  des:nelge8.  < U'est
dans  sa  su rp r i se  devan l  l e 'mn l -  0o  l ' nom.me  g .u ' l l  s ' ag l t  !  , r  enno ! '
d a  t o  n n o c - i ^  d n  a h o n , , ^  r n , , -  e e  l e  n o e T e ,  U e  l ' h o m m e -  o u i -  m r i sd;:'i;*;;s,i;'"iiJiiiiiuii i,ji,i. cs le poFte, De_ r,hofrm_0., oiri, mais
u_ Sirlon' I 'erlfance, t lu'y avait- l]:: !n:":,",-_d9,,!9o, d€pait,eons-. 

-Siiron'l;iirtaice,"irlrri'a'u"li- 
l]'Y e"9o'-", de--son.--tl6part' cons-

il 
-alo;; -qu;i i 

nt 
' i i  

irf*; i I tanr,: < S'en.ailer I Bren.aner !

ses civilisations. 
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Au vrai, Saint-John Perse
Lvait des fidCles' Depuis la guer-
e. M. Maurice Sail let a Publte
a premiere imPortan+e mono-
ian'itti f ranqais'e consacrde itr6ciivain : lf. Jean Paulhan
tunissait Peu apres. dans un nu-
n6io-ip+ciat das cahicrs ale la
'l6iaile. les ex6gdtes, les admira-
euri et Parmi eux M Roger
:riliois. oui- fit tant Pour I'ceu
il. 

- 
dii bodte ; enfin, GasLon

iellimard- publie. en 6dition cou-
ante, le ttrme f de I' q (Euvne
:oetiriue ), au moment oir' dans
a collec+ion ( Poetes d'auiour-
itrui u de P. Seghers, M. Alain
so:o".t nous offre une < Prdsen-
:ation o accomnagnde d'un cholx
ti tixtes. d'une bibliographie'
l 'un" iconographie' de Jac - slmr-
i'es-- o-6ioini"is. nul n'e-st cens6
iiriorei l'ceuvre de saint'John
ildiii-: o" dirait m6me qu'll est
nermls a, ouieonoue d'v Penetrer'
ilaiEiB soir abord diffieile' ear
iis r;oGs cl'accds sont balis6es. les
.iift otte*e.. A eette po6sie d'ao-
nui.tt-.". 

-i6it'tt"ine. 
elianrrn peut

ittetrdrt malntenant" s'il se sent
nret a abrndolner - les faits di-
Slii 'irir-un faif unique; et lrout
les faltes.

l.t ALArN BosqttET' dans
lvl son essai, nous laisse Pen-' - | ser que I'Guvre se d€ve-
toDDe selon deux lignes Princi-
pit-es, ou Plutot q-u'il Y aurait
ilans'cette ceuvre deux confron-
tations : l'une se ferait entre le
Dodte et le monde, I'autre entre
ie podte et son Podme, toutes
deu-x insdparables, et les deux
aboutissant i une ( attitude >
d'homme et a un ( chant ) uni-
oue. Saint-John Perse - alias
Atexis Ldger, ex-secrdtaire g6n6-
ral du Quai d'Orsay, on le sait
- a toujours voulu que se Per-
sonnalit€ politique soit distincte
du Doeb qu'il est, au Point de
lesa-vouer ioute critique indiff€-
rente e ce vceu. J'ai lat, sous mes
yeux, une lettre qu'il m'ecrivait
en 1948 :

c ...Que l'on m'epargne sur-
Dout toute r6f6rence a, ma vie di-
plomatlque. Ce n'est Pas Pout'
fien que j'ai adopte le Pseudo-
nyme titteraire et pratique tou-
tours le plus strict < d€double,-
ment de personnalite >... En fait,
loute liaison €tablie entre Saint-
tohn Perse et Alexis Leger abou-
tit irr€sistiblement d fausset la
r/ision du lecteur, d, vicier fon-
lierement son interpr6tation
poetique. r

Rlen de plus net mats rlen
I'aussi difflcile A, observer : il
r a un homme, L€ger, dont nous
3onnalssons les 6tapes assez bien
cour parfois c6der A, la tentation
l'expliquer, dclairer, dlucider tel-
les parties de son @uvre par el-
ies. En d'autres termes, le poete
exige de nous, au d6part, une
discipline arbitaire, inhabituelle
lans la mesure ou nous gommes
lonvenus d'unir, dans nos exa-
nens, homme et ceuvre, non pour
:eder t la facilit€, d'ailleurs,
nais pour ajouter d, l'ceuvre une
,omplicit6, une connivence. Une
.elle d€cision de la part de I'au-
:eur (M. Bosquet la respecte, la
riographie du poete apparait
lresque en appendice de son
rtude) ne peut €tre sans raison.
tl se pourrait meme que sa rai-
;on se confondit a,vec l'entrepri-
te de l'6crivain. A c6t6 de la poe-
rie otr des hommes s'aba,ndon-
rent e, leurs effusions personnel-
es. confidence de misere et de
ioie, et a l'€cart des apostrophes
.yriques otr d'autres invectivent

ii i ir;ii

SAINT-JOHN PEESE

contre I'homme ou Ie louent, ll
semblb que Saint-John Perse,
br0lant dans ses textes I'aveu
singulier et l'exhortation publi-
que, eit tentd decrire un poeme
qui soit, sub specie aeternitat6,
une definition de I'homme et de
ses civilisatlons. ,

[{ .  Alain IJosquet, A ]a fois
res l )ec tueux  e t  pendr ran t ,  r r i su-
me- Ies stades t le l 'cettvre. I-e>
premiers te^\tes ctu podt.e, ,r  Elo-
ges  ) r .  exDr lment  u i le  co l )s l i l l a -
i ion  6merve j l lee  :  r ,  0  |  j ' a i  l . ieu
de louer I  rr,  g' icr ie le podte,
dans sa surrrr ise devant Ie mott-
de, Ia po6sie de clraque jottr.
a  S i t ton  I 'en fance,  qu 'Y  ava i t -
i l  a lo rs  qu ' i l  n 'y  a  p lus  ?  D
L ' e n f a n t  c [ ' r r  E l o g e s  '  d e v i e n l
I ' l r o r t l m e  c l e  l ' , <  A l t l l a s e , ' , . 1 1 t t r
s'adi i :sse aux autres hommes :
r r  . . . J 'a i  desse in  de  v iv re  parmi
vous D. Vivre comment i  Err
ordonnateur, en 169jslateur.
r r  Sur  I  ro is  g randes sa isons
m ' d t a b l i s s a n t  a v e c  h o l l n e u r
j 'augure bien du sol oD j 'ai  fon-
d6  ma lO i , . .  ) r  (  Anabase ) r  vau t
comme l '6pop6e c le  I 'homme
( [ ' a c t i n n .  c ' e s t  l e  c h a n t  d e s
grands  desse ins ,  le  r  moment
6pique r. l \ lais sur quoi l 'ordon
rratour fonrle-t- i l  son ordre ?
< . . . ' Ie r re  a rab is  du  songe I  Qu i
nar le  de  bAt i r  ?  r .  l l  es0  des t ind
i r ,  s ' 6 c a r t e r ,  s e  r e l . i r e r :  v o i c i
< Exi l  t ' ,  autre 6popde, mais
( lP  lR  rup ture

Et dans I 'exi l  surglssent alors
les  seu les  f0 rces  pdrennes,  les
dnerg ies  cons tan tes .  les .compa-
gnons souverains, les ult imes
i n s t a n c e s :  p l u i e s ,  n e i g e s ,  v e n t s .
De l '6popde de  I 'homme nous
oasson3 i ,  ce l le  de  la  p lan0te  :
i ,  Les vents sont forts l-La chair
es t  b rdve  |  " .  Au  lo l lg  ( le  [ ' ce l l -
v re ,  une m6tamorp l tose  s 'opdre ,
o r r  p l r r t 6 t  r r r r e  p r o g r c s s i v e  a v a n -
c c . - l l  n e  s ' a t i i  p l u s  d ' r I n  j o t l r ,
ma is  du  jo l l r ,  non p lus  d 'une
nu i t ,  ma is  de  la  nu i t  ;  la  te r re
mue sous  les  nuages r ]e  sab le ,
sor rg  les  l imons qu i  la  cou-
v ren t  ;  e t ,  de  m6me,  i l  ne  s 'ag i l
g r a s  d ' u n  h o m m e  e t  ( l ' l l n  p o A t e ,
mais  de  I 'homme e t  du  poe le .
anonvmes dans  une 6 tern i td
anonyme.

< .,. Le vent avec nou! domme
nrai t re c l ,u chant.  > '

I LS chantent, ler vent!, a l'hor.
I  reur de aiare, . , .  I 'honncar de

oiare >.' et tlans ce geul m6-
tagramme se d6finit peut-Otre l'i.
{16i d6 ee poime qu finspiraient,
aux nremidres 'heures. Ies sharmes
iueades il'une lle ot:tout m6ritait
le{ Eloges, podme poursuivi parmi
les cit6s mortes oir taenac6es l'.d.
nabase, les rl6serts dtEotl, en face
des plu ies et  des neiges.  < Ctest
de I  thomme qut i l  s tagi t  I  >,  annoT.
es le poFte.  De l thomme, oui ,  mais
plus encore de son 

-tl6oart 
cons-

iant  :  < S'en al ler  !  S 'en at t rer  !
Parole tle oitant.'r L'6tornit6
hi i l le  sur I i$ '3hr les,  Pour qui  oss
l#frunter, ei rpjeter les Qripeeuf
dont on rreut.looiler s,r nirdit6 ter,
rible. le 

- 
rro&me tle Saint-John

Porse, oi s'eutencl la.loi ils ltine.
xorable, est, pour let honmel,
cnant de tofce.

- (1) Saint.John Pudc (Pierrc
Seghers, 6d.iteur).

(2) Le tome I d,e T,CEuure po6-
ticlue de Sairlt.John Perse com-
prend : Illoltes, La Gloire des rois.
l1t1nns,e, Enil, Vents. (Gallimard,
eflrteur t.

F ERTBS, I'ailjeetif < ar'tony-l
\1r  rne > ; rarai t .  impropre.devant l

un ar t  dont  l 'expressron fP- |
sul te d 'une scienee et  dtgng .eons; l

+ l

n ieuee r le l '6cr i ture.  T,a no6sie dei
Saint-John Perse est  la p ius to lnn- l
tairement < langagiBre i qui soit.l
I l  est  de ceur lour lesquels la I
hngue  f r anga i se  ne  se  16 ,1 t r i t  pns l
i  1.500 vot :a l r les.  i lomest iques, .  . - i
' l ' r ' i l  l e  r ep roche  r l e  <  l r ' , i c i os i t 6  > i
dans la fornre et  169 fg1lr1p5 r lug. lu ' i l
font eeux'li,. N6anmoils, Ie langa-l
ge est  ie i  le l ieu nt6me de la pb.-
iession et  de la d6possession.  

'S ' i l

pernret  la progressirc unior  r l t r
|oUte avec le poi'nre - (IL Bosqupt
arra lvse admirnblement les ino.
ments ale cette union dlans l'eu-
rre du poEte),  -  i l  s igni f ie,  en
nt6nre terirps, le tl6nart iriinterronr-
pu du rnor ide sous ies pas du vo.va
leur.  l ,es mots 6nr igrent ,  vorn.
gent .  se t l ispersent ,  comme s 'en
vont au.dessus des nlateaux d6ser.
t6s de ee molrde,  les poussibres,  les
sahles,  les pouclres nror tes,  pour a i l -
lenrs se poser.  et  d0 n0uvealr  re-
Part i r ,  ' l ins le rent .  Et  qu'est-
ie tlonc le vent ? Le poEte r6poncl : i
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LA VIE DES
e nous faut-il pas

considerer la pu-
blication d'Am,ers
comme un grand
6v6nement  l i t t6 -
raire ? Je le sens
a i n s i .  V o i c i  I o
grand souffle de la
podsie pindarique,

eschyl€enne, et des Odes de Claudel.
Vous trouverez d I'auteur, Saint-John
Perse, d'autres'moddles ; mais ceux-
ld dominent tous les autres. Cette
podsie est-elle difflcile ? < On m'a
appel6 Obscur )> ; c'est un des soupirs
du poEte. Il est moins 6pineux que
Pindare. S'il emploie des mots rares.
s'il puise ir pleins bras.dans le tr€sor
des vocabulaires, au point que les
dictionnaires ne puissent mdme 16-
pondre aux questions que je leur
pose, iI n'abuse pas, pt surtout ne
forge pas, comme Esdhyle, de ces
mots compos6s qui faisaient rire
Aristophane, et qui sont contraires
au g6nie de la langue. Pour ma part,
et sans trop me croire malin, je
pense avoir parfaitement compris, ces
Amers (1\, en admirant que Saint-
John Perse, qu'on nomme aussi
Alexis Leger, ait pu se d6passer lui-
m6me, 6tre encore plus somptueux
ici que dans Anabase ot La Gloite
d,es rois.

Le titre est rafflnd. Dans amer,
ll y a mer ; et la mer est le sujet de
tous ces po6mes, de ces hymnes i
I'immensit€ et au sel i < Et c'est un
chant Ue n1.er cornrLe i,t n'en fut ja-
mai,s chantd, et c'est la Mer en nous
qui, la chantera, - La n'Ler, en nous
portde, jusqu'd, ld sfiierc d,u souffle
et la pdrorai,son d,u souffle, - La
Mer en nous portant son bruit soAeutc
d,u ld,rge et toute sa grand,e frae-
cheur d'aubaine par Ie monile... >>
Vous la sentez, la respiration clau-
d6lienne ? Et cette fagon claud6-
Iienne de placer <( en nous )> comme
ailleurs iI placera tres, encore et
quelques abverbes ? Et ce d6licieux
mystEre du mot ct ubaine qui ne signi-
fie pas << chance >, bien entendu ? A
peine rappelle-t-il I'h6r6dit6 de biens
6trangers, car la mer vient de loin
d6poser ses pr6sents sur la cdte. Mais
surtout il y a aube, dang aubaine, qui
annonce la naissance d'une aube nou-
velle : le long frisson du jour qui ,ee
ldve sur la mer...

Enfin, si amer tamdne sur nos
ldvres le gofit du sel et des algues, il
est d'abord le point visible de la c6te
qui doit guider le naviglateur. C'est !e
vrai sens du titre de Saint-John
Perse, sans qu'il toldre qu'on ndglige
les << sous-sens >, Un amer est
comme un veilleur sur le roc ou la
dune. Un signe du jour comme le
phare est un signe de la nuit..Mon
petit moulin d vent que j'avais d, Bar-

batre subit les servitudes des amers ;
c'est-d-dire que j'6tais tenu d'entrete-
nir au lait de chaux sa blancheur
immacul6e,

Je ne pense pas que la Mer ait 6t6
jamais c6l6br6e avec autant de fer-
veur et de magnificence, malgrd les
N6r6ides d'Eschyle, et jusqu'd, I'Ocea,
no not) hugolien ott << Homme libre
toujours tw chdri,ras lu mer.., >, qui
est pourtant un podme profond. Qui
n'a remarqud que les grands podtes
de notre pass6 ignoraient la mer ?
Villon ne I'a pas vue. Corneille I'a
vue en aval de Rouen, Racine I'a en-
trevue, La !'ontaine ne I'a pas con-
nue. Il en parle en li,bro, d. cause qu'il
a traduit TILaIcLSSa et mare ; et ainsi
Boileau parlant de << I'ile escarp6e et,
sans bord >> ; ou disant < Ies mate-
Lots sont prets >>, - pr6lude, remar-
quait Bainville, i. I' << Entenils chan-
ter les nxatelots >> mallarm6en, -
alors qu'il n'avait jamais vu un vais-
seau prendre le large. Tout au plus
des chalands sur 1a Seine... C'est
vraiment Hugo, dans ses iles, qui a
lancd le grand Oc6an et ses fureurs
contre notre littdrature. Et il semble
que Ia passion d elle vou6e par Saint-
John Perse soit donc r6cente. Il fait
une allusion A sa vie bureaucratique
du quai d'Orsay... Mais, depuis lors,
il a pratiqu6 I'exil. Sur Je ne sais
queiles c6tes du Mexique, des An-
tiiles, il a m6ditd de I'infinie rondeur
et de I'6ternit6 de la mer. Il a r6v6
de podmes qu'on r6citerait devant elle
et dont les versets auraient le rythme
de ses vagues ; et qui lutteraient
de leur large souffle contre ses vents
prodigieux. I1 a rempli son dessein.
< Mer au, parfum il'entrai,lles fe-
tnelles et d,e pltosphore, d,ans . Ies
granils f ouets claquants d,u rcLpt.
Que d'audaces de langage et de pen-
s6e, d peine voil6es... Saint-John
Perse cr6e des €pousailies constantes
entre la mer'et les femmes. Ce sont
d,es Tragid.rennes) non des trag6-
diens, qu'il amdne en cortdge sur la
plage oU elles ddposent leurs mas-
ques, leurs bijoux et legrs fards. Que
viennent-elles faire ? Supplier la
mer, matrice de toutes choses, -
d'inspirer de nouveau les podtes, de
nous donner des ceuvres dignes des
ancdtres grecs. Car cette podsie, qui
a en elle du prophdtisme et prend
des allures d'fsaie, est d'abord pro-
fonddment hell€nique. La mer qu'elle
loue est personnifi6e; c'est qne
d6esse, comme Cyb0le, la terre, la
plus vaste part de G6.

II y fait descendre les patriciennes.
On assiste d un d6fi16 d'adoratrices,
qui veulent que sagesse, philosophie,
amour (enaissent de la mer, recon-
rrue,-mesur6e A sa taille de g6ante,
dcoutde dans toutes ses orgues. Et ce

4 irh.*-t Uil

P O E S
AME

par Saint.JoF

LE MOT DL
par Fernand

. I. IVRE ' DE
pr6sent6 par Jacc

E

recueil contient aussi des pages
d'amour d'une neuve splendeur. Ce
sont les amours de l'homme de mer.
C'est alors que la femme et Ia mer se
confondent; que le lit a les houles
de la mer, et que les spasmes de la
mer alternent avec ceux de l'6treinte.
Tentative podtique entidrement neuve
et qui tient du vertige. Nous voici
possesseurs d'un des plus nobles
chants triomphaux en I'honneur de
l'amour charnel qui aient jamais 6td
compos6s, Je n'ose en d6tacher deb
lignes qui peut-€tre effaroucheraient.
Mais tdut en est grandiose, fr6ndti-
que, et cr6ateur. Il s'agit de I'enfah-
tement de tout ce qui 6merveille, sur
la plandte, par l'ensemencement de
la mer. Il faut que vous connaissiez
ce livre pour juger jusqU'd, quelle in-
tensit6 peut atteindre l€ lyrisme ; le
Iyrisme << a, deux >, si j'ose employer
une expression dont on a m6sus6.

Quel sera le sort de ce miraculeux
ouvrage ? Il existe contre Sairit-John
Perse une m6fiance pire et a.ussi
sotte que celle qui, maintenant 'en-
core, 6ldve comme une chaine d'atolls
entre Ie public et Claudel. Ils sont
victimes de ce faux et dtrott ratio-
nalisme dont on attribue, bien i, tort,
la paternitd A, la vaste et abstraite

'pens6e de Descartes. Tant de v6h6,
mence offusque, et l'on y reproche
des excds. Certes, cette podsie n'est
pas mod6r6e; ni << sobre >, pour re-
prendre le mot dont s'estsi bien, quoi-
que lourdement, moqud V. H. dans
son Wi,l,Iiam Shakespeare. Tant de
somptuosit6 verbale 6blouit et assour-
dit, Mais iI faut s'y faire. Des podtes
de ce style apparaissgnt rarement;
ce sont des T6n6riffes au milieu de la
mer, dont les vagues les mieux gon-

,. fl€s ne sont que . des caricatures.
Podsle escarpde, montagneuse, aux
flancs pleins de secrets et creus6s de
repairds pour des iitrophes fauves. Je
suis heureux d'avoir assistd i.'la nals.
sance d'Amers,' volcan sorti des

- e doux, le bon, I'
I souvent, _- 1
.l-/ ]^e demi m6c

Gregn, qur a
d'esprit pour un lyric
recueil de trois mille r
ment rythm6s, d'une
faite, d'une pure et fr,
sibilit€, Si je le place c,
le trds orageux Sail
c'esti spontan6ment, pr
contraste. Mais son rec'
coup mieux qu'une har,
la tendresse et de Ia r
Ce sont des ceuvres d'i
monde visible, pour le
et odorant, dont Greg
mots courants mais d6
soci6s. les fleuves et
grande for6t, ot furer
bercds les anc6tres dr
ceux dont parle le I
Chardin et, que cette r
qualite de pens€e que F
eime en eux et en lui*
grand mystdre. Je ne sc
nand Gregh s'est beau
des diverses philosophi
et Hegel lui sont des
bien qu'il rende en terr
haut hommage d Bergsr
il sent le poids des inqu
physiques. Hant6 par
ddpit d'une verdeur qu.
lices et anime notre r
quant d. la << dur6e >> d
pense dl la mort. fl n'est
6cras6.., Mais pr6occu
peu moins de sagesse e'
que Socrate quand le gr
son lui pilait de la cig
pensait que le monde r
A, un livre unique. Fe
pense que tous les prol
desquels nous r6dons d
sidcles seraient rdsolul
Mais ce mot, qu'il ch,
nous tous. - et c'est ce
Iivre fraternel, - il ne
C'est avec une hdsitatil
propose : Dieu. C'e#l
que mettre dans Ie irlot

./t-

flots.
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IALLA.RME
icherer

, - trds nira ? Qui en pr€cisera le sens ? _.
connu, II renonce douloureusement. Mais

Fernand I'aiguillon le repique encore.
ue trop La nature l,enchante. << Midi brt-
rblie un lait dord cornlne un dmmense autetr. >>
assique- QueI beau vers, tout 6tincelant de
lue par- nouveaut6. Il en crde beaucoup de cet
nte sen- 6clat, et d'une naissance b6nie.
6te avec << Tout esl >, dit-il ; et l,on pourrait,

Perse, de cette affirmation quaii pan-
osit€ du thdiste, engag.er une dispute 

- 
sur

ut beau- I'Etre et Ie N6ant, n6o-sartrienne.
me : de Mais qui niaurait pas les miels de la
rissance. po6sie.
pour le Il est, lui, tout amour... L'amour,

) sonore l'amour paternel aussi, les ans ne les
,nte, en ont ni fan6s ni att6nu6s. Il aime aussi
lent as- le ciel, la voie lact€e, et surtout la
lois, la lune d, qui il s,adresse ainsi, super-
6g6s et bement : < Moribonde d,'opate, ago+r,ie
) race ; argentee... > et j'en ai fr6mi, comme
rard de de certaines inventions de Rimbaud.
rit ir la Rimbaud ? Certes, on r6tr6cit Gregh
I Gregh quand on I'accuse d'hugolisme en-
est un t€t€... n a bu i d,autres sources
si Fer- qu'Hugo et Leconte de Lisle. Dans un
r6n6tr'6 tres beau podme, que nous connais-
Fichte sions d6jd, sur Central park, A New
)s ; - York, ne lit-on pas : << L'Europe aun
uis un anci,ens parapets >> ? Souvenir. ma-
;. Mais licieusement lndlqu€, du Bateau iure.
m6ta- Verlainien de la premidre heure, il
ie, en pose, sur son oc€an d,alexandrins.
Js d6- des ilots de vers l€gers, de vers de
r€r diverses mesures, qui ont un charme

- il d'ariettes.: ces ariettes mal bapti-
rubil6, s€es << oubli€es >, qui ne quittent plus
)c un la m6moire.
fiance Le poime sur Central park, et un
r pri- autre, qui lui est sym6trique, sur le
arm6 Jardin des Tuileries au lendemain de
Dutir la Lib€ration, sont les pidces mai-
iregh tresses du Mot du tnond.e (2), trds
rtour beau livre. < Po6sie pas morte \.,
It de comme disait l,autre, du naturalisme.
nrct. par une d6p6che presque aussi c6IO_
mme bre que la d6p6che d'Ems... A Cen_
l sorl tral Park, il s,interroge, voyageur
pas. toujours songeant, sur I'avenir de la
qulil civilisation, sUr la primaut6 pro-
ylais chaine, et d6ji, assur6e, de I'Anidri-
16fr- que. Il ne la considdre pas en possi-

qul'"o':::"h;;i;t:i;. 
I ii* t'""t." du mqtin'
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miste. n ne la boude Das comme
Duhamel,  d,  son premier voyage. i I
est tout 6chauff6 par tant de jeu-
nesse, de fidvre heureuse, << A I'Antd-
rique, je dis oui.,. > C'est-4.-dire oui
d. l'avenir ; d. < l'aprds lui >. Mais
n'6tre pas destin6 d tdmoigner par
Iui-m6me, de I'apogde de la nouvelle
civilisation, 1e teinte doucement de
m6lancolie. A quoi ne dit-il pas oui ?
A la rose, a la fem'me, aux grands
hommes, d ses frdres en po6sie, qu'il
ne rabroue pas au uom d'une esth6-
tique ; aux arbres et arrx sentiers cle
Fontainebleau (dans I'or6e est sa rnai-
son de By) ; ir sa maison ; d. nous qui
le l isons :  d ses ain6s;  A.  ses cadels.
Il n'existe pas, je crois, d'homme
meilleur, dont I'ironie m€me soit af-
fectueuse, que ce contemporain c,le
Proust et de Daniel l{al6vy; si des
ombres passent sur sa pens6e, - iI
n'est pas aveugie ! - elles ne I'as-
sombrissent pas pour longtemps, Son
acceptation de la condition humaine
est totale, quoique sans mollesse.
Brave et excellent esprit, qui ne veut
jamais nous attrister, mais bien nous
enseig:ner un vaste Ars amandi..,
Un art d'aimer assez hugolien, en
effet ; mais il ne va pas jusqu'A. ai-
mer I'araign6e, le crapaud et l,ortie.
Sa piti6 pour eux ne sonne pas en
fanfare.  EI le est  s i lence.

Chaque pays contempld lui est un
motif d'enthousiasme. Le portugal,
proue de I'Europe, supr6me asile du
bucolique, Paris et Versailles, Breta-
gne, Provence ; Avignon et Nancy...
On ne le surprend jamais ingrat. Il
ne renie ni Anatole France, ni Ro-
denbach, dont il rappelle les obsd-
ques; et son admiration est une pro-
testation contre ceux qui nient.
Certes, < celui qui nie >, M6phistoph6-
lds, n'est pas adorabie pour Gregh. Il
n'y a pas ombre de d6monisme en
lui : la messe n'est pas noire, qu'il
c€ldbre en I'honneur de Pan, de son
herbe, de sa lumidre et de son ciel. Et
en somme sa douceur est roborative.
Il compare le rossignol, dont la m6-
lodie monte vers les 6toiles, a
['homme dont I'hymne s'61dve vers
Dieu. . .  Oui ,  sa m6lodie d lu i .  S ' i I  v
a des poCtes pour les t6ndbres, et de!
fouilleurs d'abimes noirs, il n'a ia-
mais voulu en €tre. C'est beau d'Li-
mer les hommes, autant  que Ies roses,
A, I'6poque ou nous sommes. Et de
les estimer : et de croire touiours d
leur dignitd !

r vec une patience cle paleogra-

/B phe, I\I. Jacques Scheler s'est

{-lR pencn6 sur ]es <. papiers , de
Mal larnte ;  sur  ces notules

que Mallarm€ entassait en vue fle son
grand euvre, du livre oi Tot,r,t allait
uhout i r ,  et  qu' i l  n 'a paF termin6.  Net-
tement,  Mal larm6 demandai t  qu 'on
les ignoiit. Mais l-es pctCtes ont-ils lb

droit de prononcer des interdits ? Ils
ne savent pas leur avenir, comme dit
Ie vieil Arkel. fls n'espdrent pas,
peut-€tre,'toute Ia vdn6ration que les
hommes d'aprds eux 6prouveront
pour Ie moindre d6tail de leur vie,
le plus petit trait de leur plume ou de
leur crayon. Mon opinion de toujours
est qu'on a le devoir de publier tout
ce qu'oll retrouve 6crit de leur main.
Stendhal comptait sur des lecteurs,
quatre-vingts ans aprds sa mort. Il
ne prdvoyait pas Henri Martineau, ni
notri curiositC pour chacune. de ses
journ6es, et pour ses ratures m€nes.
Ainsi, < d6positaire >> des manuscrits
inforrnes de Mallarmd, le professeur
Mondor a-t-il eu mille fois raison d'en
confi.er le d6chiffrement et le com-
rnentaire i. un habile et ir un d6vot
mallarm6en comme M. Scherer.
Avons-nous ddsormais les euvres
contplAtes de Mallarm6, et le codi-
cille, ie supr6me addendum, met-il
fin aux recherches ? Je ne sais. Je
I'accueille avec joie. Et la prdface
.lustiflcative du professeur Mondor
n'a pas de peine i. me convaincre de
la puret6 de cette publication i ni les
commentaires de M. Scherer e m'in-
tdresser.  Certes !  Mais. . .

Mais il faut bien avouer que. n'6tait
le commentaire qui  les dcl l i re et  les
lie, et nous restitue d peu prds !e
grand r€ve esth6tique, le r6ve irr6a-
lis6 du po6te, on serait un peu d6qu
par ce qud est ile lui... Oserai-je aller
jusqu'd traiter d'enfantines ses pr6-
occupations sur le format, l'6pais-
seur, la pagination du livre, pr6c6-
dant le premier brouillon, lequel n'est
jamais venu ? On a envie de crier :
<< De minimis ne curet (subjonctif de
d6fense) prdetor... > L'iddaliste fdi-
sait du pragmatisme ; le podte s'at-
tardait sous de beaux et fallacieux
pr6textes, contre les besognes du
typo, et du plieur de pages, et du re.
lieur. Que de r€veries g5.ch6es ! eu'il
efit mieux fait, ce pendant, de rCver
de mots et d'ailiances miraculeuses
de mots. . .

Le << Li,ure >> ile Mallarmd (B) eot
6t6 une suite de symboles, purs -
au rebours de son ceuvre publi€e,
comme le montre judicieusement
M. Scherer - de < circonstances >>.
de contingences. Une somme de po6-
sie pure... On regrettera dternille-
ment le << livre > de Mallarmd, dont
voici une esquisse: une buee aux
erreurs promise. Cela ne parait pas
gra.nd-chose. Mais c'6tait trds difficile
d, faire. Il fallait tourner autour.
Essayer de deviner,  de sais i r  uue
forme inddcise : de s'emparer d'un
fant6me ; de coaguler un ectoplasme.
M. Scherer a fait, pour la joie des
mallarm€ens, tout le possible. Ii a
biep {e Ia patience et bien du m6rite !
-tf 
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Safrnf-Jlohn Perse s Chnoniqnne (fnasment
N Do€sie comEls dans lcs

ariLres domaines int€llec-
tuels - mais assut6m6ut,

il s'agit d'intuition PIus -gu9 .de
connaissances sagement digdr6es
- il est des petrsonnages qul
s'imDosent au siecle trCs vite, et
il eir est qui le dominent, sans
en 6tre €clabou,ss6s. L€6 prettriers
sont dee dilecteurs de @lrsclen'
ce, bierxtot paralys6es pq,r leur
role: Ies seconds se teFeNxt dans
une'noble solitude d'oU I'on vient
les appeler i! I'heure oU leur mes'
sage 

- 
3ecret est d6jt llvr6, sans

avoir Dour outaDt de destinatal-
re facille. Je songe aiDsi eUx ser-
vices d'un Sartre, mllite,nt €t re-
geur ; d'un &eton, lid0le jusqut
I'extrEme A sa vfrit5; d'un Cs-
mus, pnomu tro,p. tdt' I la fonc-
tion d'un pr€tre de morale pu-
blique: d'un AreSon, prenant des
risques susceptibler de malmener
I'absolu qu'il porte en lui, bien
camoufle. Ceux-IA, sont des me-
neuls, des porte.pa,rolq des com-
battants dans le siecle, et qui ac-
ceptent de ce sidcle les meultriE-
sures les plus graves. Je songe
aussi d Pioasso et i ses splen-
did€E grimaces sur I'agora; I
Matisse, qul pr6t6re r€former le
bon go0t plutot qu6 de rgvolu-
tionner le go0t; I dix autres
peintres qui ont accept6 trop tot
l'image d'eux - memes que leu!
lendait autrui.

La distance - oui, ls sainte
disbance - esf rgre auJourd'hui.
Il fut un temps orl on I'oppela.it
I'ascdse, la vie !eclu6e, volre la
mal6diction ; elle n'6choit gudre
qu'aux esprito gul ont choisl l'ex-
f,€rience totale plutdt que le plai.
sir de @mmunler gentlneEt
avec leurs sgurblablc, qu,ils sa-
vent suspects du scul t&it qu'its
sont leurs cotenporalns l les
les premiers venus, en 5omme. A
ce choix, douloureux et gtrove, il
ne faut trouver ausun dddain.
mais la n6cessitA interieure de
s'exprlmer pour Une humanttd A
la fois ld€ale - do{tc soustr&ite
aux pr6occupatioare de l'heure -
€t affermie dans le temps -
donc ancrde dans I'avenir. Teche
difficile, dans rur monde otr les
sollicibations sont nomibreures,
hyst6riques, incousid6r6es. R€.
peqscr' i'univers, re{penser ses lois
formulable €t non formulables,
xepenser 6es finalitds, qu'eiles
fussent superbes ou suspectes :
c'est li une ambition d'homme
seul, paradoxalement eu corJrant
de tout et ne se lal6sent aller eu
courant de ri€n. Je 6onge que,
malgx6 ses s6dustlons, il a lallu

i Max Enst - qup Je tiens pour
le premier peintre de notre temps
- quaJante ans pour s'imposer
de maniere ddfinitive. tout aussi
bien oomme cherche'ur de for-
mes, createur de mythes et rdvo-
lutionnaire l€erlque. Je songe
que, longtemls consid6r6 comme
url, ( mauvels oa,ractdre >, Ilenri
Mlchaux passe enfin pour be qu'il
ast: I'analyste le plus lucide et
Ie olus hallucine de I'impo6sibt-
litd di€tre, oppos6e A I'aptEtit de
comprendre, vorace et impardon-
na.ble.

q Amers r en | 957
IJbuvre d6 Saint-John Perse,

admir6e par quelques-uns de ses
palrs d€s 1910, a 6te I'objet de
malentendus divers jusqu'au len-
de.main de la publicatLon d'Amers
en 1957. C'est alors seulement
qu'elle a suscit6 un lnt6r€t trds
vaste et que les espriis cart6siens,
press6s par des 6v6nements au-
tres que littdrairss - mais qui
grignotaient tout aussi bien leur
raison obstin6e - ont suecomb6
A sa fascination. Il est vrai que
la p€r.sonne de I'auteur s'6tait
touJours refus€e eu moindre com-
promls : pss d'explica,tions oisi-

;6 II,AITID igc, nous voici. Fraicheur du soir sur les hau-
QJ t teurs, souffle du large sur tous les seuils, et nos fronts
" \J nis i nu pour de plus vastes cirques.,.

Un soir ile rouge et Iongue fiOvre, oir s'abaissent les lances,
nou! avors vu le ciet en Oudst plus rouge et rose que ro3e
d'insectes des marals salants : soir de grand erg, et tres graxal
orbe, oir los premlire5 6licions du Jour nous furent plus que d5-
talllaoc€! du langage.

E.t c'ert ua dr6chlrement d'€ntrall.les, de viscdrer, sur toute
l'si$ tluntnoc ilu SiEcle : llnges lav6s dans les eaux nireg, ct
lc dobt d'hom,no proaren6, au plur violel et vert du cle.l, d,ans
ccr ruIlturr GnsanglaJrt6os du sotrgc - trog6eo vlves !

Uro seuilo et lente nu6e claile' d'une torsion plus vlve par
lc travcrc du ciol austral, courbe son ventre blanc 

'de squale
e,ur allcrons de gaze. Et l'6talon rouge du soir h€nnit, dans lcs
calcalrec. Et notre songe est en hapt lieu. Asc€nslon rSgl€e rur
la"rccnsion del ostres, n6s de .mer..j Et ce n'est poi*tr'"do n-4e"
ner que nout r6vons ce solr. : ,..r1 .. , ';.

Si heut que;oit le slte, une sutre mer.ou loin s'6live, et.,
qul pouc ruit, i hauteur du front d'homme : trAs hautd masr€
et lev€e il'ri,ge iI fhorlzon des terres, comme rempart de pierre
au front d'Asle, et tris hau,t seuil en f,Iambe i, I'horizon rles
hoEm'e! de louJours, vivants et mort,s rle mome fou.le.

Live la t€te, honme elu solr. La grantle rose des ans tourne
ir l,on fgront serein. Le grand .arbre du ciel, comrn€ un nopal,
re v6t cn Ouest de cochenilles roug€s. Et dans I'embras€ment
d'un 6oir aux senteuls d'a,lgue serhe, nous 6duquons, pour de
pluc hautes transhunances, de grandes iles i, ml-ciel nourrics
d'arbouscs et de geni0vre.

Flivrc li-ha rt et Iit de bralse. Statut d'6pousca pour I&
nuit i tout€s clmes lav6es dor !... r

ves, pas de commentaires ten-
darncietrx, pas de facilit6s accor.
ddEs au*, visiteur.s occasionnejs de
son @uvre. II pensait qu'il n'a-
vait pas. ir, s'expliquer sur ses pro-
pres m1'stdres, et qu'il n,avait
pas i jouer le r6le du guide 'dans
son palais. .

On a donc aoceptd cette po6-
sie : est-ce eomme 1l fallait
I'agr6er, ou de maniere un peu
facile ? On peui se le demander.
Il semble qu'on ait surtout d€-
couvc: : Ia rnajest6 du mouvement,
la richqsse du vocabulaire, I'aJti-
tude sonstente du propos, 6non-
c6 avec un soin extreme, et le
souci d'une s6rdnit6 rigoureuse-
me::t consciente de soi. Cela est
juste, et m6ritoire : le sens de-
meurait cach6, comme dans ces
grandes fresques sans sujet, mais
on dn reconnaissait la qualit€
musicale, I'ampleur, I'aisance, au
sein d'une euvre bellement or-
chestr6e que I'on croyait abstrai-
te. Il en r€sulte que, au prix
d'un€ reconnaissance tardive, les
rnalentendus se sont en€ore mul-
tipli6s. L'ceuvre de Saint - John
Perse, d'€tre Jrequemment com-
ment6e, prend-elle la plelne me-
sure de ses signlfioations ?

Le pc€me qui parait cette I
maine, Chrottiqys (1), con( |
conrme d'jit, Vents et Arners, I
sieurs intentions, fon'dues d I
un m€me 6lan in'6sistible. A I I
midre vue, l'on ecoute td un chlr I
en l'honneur du ( grand ag6 |
fier -e ses pr6rogatives, et hul I
ble assez pour ecarter de soi i I
tourments des simulacres h I
mains. Un theme donc, et dl
plus classiques, et Les plus conl
municables. Une lecture plus ail
tentive rdvdle le souci de s-e maitl
tenir dans la gdn6ralit6 la plul
dense. mais la DIus d6Douilt6e dl
r€f6rences trop r6elles i it v a til
dans chaque phrase, comme unl
ellusion_ pr6ci,se i ce qui n'est pasl
4 ce qul va naltrc, e ce qui chan-l
ge. La syntaxe et la rh6toriquel
se nourrissent de sentiments. 

-de'

sensations, de donn6es qui ne I
veule:rt pas rester cela : de sim- I
ples sentiments, d'ordinaire sen- I
satic -s, de trop flagrantes don-l
nees. Au thCme n.t se superposei
le thdme toujours dvanesient. I
toujours omnipr6sent de la no- I
tion gendrale dans le processus I
m6me de son articulatibn. nar- I
faite, mais inachev6e, off-erte, I
mais reprise. i

Le poime, ort po6tique I
On s'apergoit alors que te po0- |

te n€ tient pas tant i dire qu,i 't
recr6er Ie < dire > : son podme fl
est un al't po6tique, et un cortd- $:l
ge t':iomphai en I'honneur du iil
verbe, d6sormais ins€parabte do $il
ce qu'il peut livrer et qui n'est Sl
pas verbal. Payler de soi, c'est, El
pour Ie poete, parler du moi d6- Kl

;ll""T"n 
et r6incarn€ dans l'€cri- 

$"1
Le podme 6e ddroule sur un Hl

troisirime plen - mais il est abu- [iil
sif de parler de c plan D li ol) Hl
Ia crdation. refusant toute idde lfil I
de hidrarchie, se pr6sente comme [{
une sythdse perpetuelle de ses iil
propres 6l6ments - qui est celui ru
des forces cosmiques. L'homme, ffi
ici, est un tdmoin sans swerai-'ffi
net6 r6elle : ce que le podme re- [.S
mue, ce sont les souvenirs et les liti
aspirations de I'homme ; ce sont lijti
aussi les dloits du poCme consi- lji:1.
d6r6 comme objet ind6pendant de i;;i
I'homme ; ce sont surtout peut- iiii
€tre les bouleversements etomi- lil
ques et geologiques d'un univers ilii
que I'esprit et le verbe ne doi- $l

;:3t",S:'L L,iift'K1;rJ nr''oc6an f
Arain BosQUEr. 
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7. Ckronique, par Ssint - John
Perse (Gallimard). ,V'r'
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Dtlns I'qmiti6 du poete
prix Nobel marque la cons€-

cration, une sorte de ldgende faisait
I pen aNDRE RoussEAux Ir_ l

de lui en France un personnage dis-

Rien de plus opposC A la vdritd. Au
contraire, je ddfinirais volontiers
Saint-John Perse comme un homme
de communication et d'amiti€.

Si j'ajoute aussitOt qu'il s'agit de
communication aristocratique, c'est
pour prdciser qu'i l  ne saurait jamais
i ' ien riasser de vuleaire dans le com'
merc'e avec cet 

-homme-lA. 
Saint'

John Perse polarise ce qui a le Plus
de valeur autour de lui : de valeur
et de vdrit6. Quiconque l'aPProche
dprouve le sentiment d'€tre explord
oar lui, non pas dans la sdcheresse
d'un examen "abstrait, mais selon le
mouvement d'une affection qui tend
tr s'enraciner dans une connalssance
r6aliste. J'en ai fait I 'expdrience
comme bien d'autres. La Premitre
fois que ie I 'ai rencontrd, i l  a com'
mencd par s'enqu€rir des terroirs oit
j 'avais  mes or ig ines fami l ia les.  Car
il lui faut soupeser, si I 'on Peut
dire. Ia substance humaine de qui'
conque l 'aborde, comme on examine
de duel mdtal ou de quel bois est
fait un obiet ou'on Prend dans Ia
main. II sl fait don-c ddcrire trds
exactement le composd de Bretagne
et d'Aquitaine ou Ie mdlange de
Boureosne et d'I le-de-France d'ot.t
rdsulie "la nature vivante qui a tou-
cfrf . sop e5p1it 91_,po1 "_T.1.i,9_" _1o

sans doute i lui comme le chamo
de cette communication universell^e
dont i l  avait la vocation. On Deut
suggirer sur ce point une compa-
raison avec Claudel, qui eut aussi
le ddsir passionnd de se mesurer
avec les pays de la terre. Je crois
qu'A cet dgard, chez les deux poi-
tes, l'activit€ aux Affaires dtrangd-
res fut plus qu'un second mdtier.
Je les vois prendre en main Ie giobe
terrestre, d la maniire de certains
empereurs ldgendaires dans la vieil le
imagerie. Et certes, quant ir l'hom-
me qui a illustrd les deux noms
d'Alexis Ldger et de Saint-John
Perse, nous devons bien voir qu'i l
a voulu tenir distinctes les deux
voies qu'i l  a parcourues. On sait
que durant tout Ie temps of il
exerqa Ia diplomatie iI s'abstint ri-
goureusement de toute publication.
Mais qu'il ait conduit les affaires
de la politique ou de Ia pod-
sie, il m'apparait comme un homme
d'aventure. Ami de la terre des hom-
mes, oui, mais non pour s'y €tablir
en repos : pour trouver au contraire,
sur toute la planbte, tout ce qui
peut relancer une vie d'homme
dans f immensitd de son destin.

L'aventure de Saint-John Perse
commence d0s sa naissance aux An-
tilles, qui fait de lui un Franqais
nd en exil. L'exil, dont un de ses
plus beaux liwes porte fitrement
le titre, est pour lui une patrie

amdre, orl l'amour de la France
s'exalte dans une puretd brtlante. I l
y fut jetd, au temps de I 'occupation.
par le bannissemeht qui lui fit trou-
ver refuge en Amdrique. Mais i l n'a
pas mis fin, par la suite, A son sd-
jour d Washington, soit que ce ci-
toyen de l 'univers ait noud ld des
amitiCs qu'i l  ne saurait distendre,
soi-t que.l 'ocdan ne creuse pour lui
nul fossC entre la terre qu'il foule
et celle qui garde sa fiddlit€. eussi
bien, depuis quelque temps, revient-
l l en France pour de longs sdjours
annuels. Mais on l 'v voit encore
cuitiver la solitude, ilans une ville
mdditerrandenne oir il se retire en-
tre le ciel et la mer. Cet ancien se-
cr6taire gdnCral du Quai d'Orsay est
tout le contraire d'un hommti du
Tout-Paris. On le rejoint dans un
cadre offert par la nature. C'est ld
que sa conversation prend le tour
aisd qu'elle fait appidcier, quand
etle revient avec une sorte de curio-
sitd insistante ir ses sujets de prC.
diiection.

N'attendez pas que cet homme
dont la vie a Etd si-richement meu-
blde vous parle beaucoup de lu!
m€me. Il n'en parle m€me pas du
tout. I l est touind vers les secrets
du monde et vers les mvstdres des
hommes, comme si ses propos fa-
miliers avaient A nous raDpeler de
quoi le domaine des poEtii est oc-
cupd. Il vous entr6tiendra, par

exemple, de I 'dtonnante l iaison qu'on
observe entre les oiseaux ef les
c_onqudrants. Il sait - que ne sait-
i l  pas ,? - que Gengis I(han protd-
geait les nichdes et que Tamerlan
entretenait de grandes volitres. Une

1 autre de ses curiositds a pour objet
I les dpCes. I l en possEde rlne coll6c-
I t ion, qui lui donne A mdditer sur les
I hommes qui en furent armds. Tel
l - - +  - ^ -  - : ; r i - * ^

ANDIS que Saint-John Perse
Ctait dans le monde entier
l 'objet d'une estime dont le

tant et hautain. On lui pr€tait gra-
tuitement une obscuritd qu'on prd-
tendait lui voir cultiver afin de s'en-
fermer dans un art dddaigneux.

est son rdal isme, ouvert a de vastes
approfondissements de la condit ion
humaine. Par l 'amit id avec les cho-
ses, Saint-John Perse mbne loin
ceux qui l 'accompagnent dans la
qu€te de I 'univers.

Pour avancer dans cette compa-
gnie, rien ne saurait remplacer-la
rencontre avec l'homme lui-m€me.
Mais si I 'on n'a pas ce bonheur, la
prise de contaci avec sa parole
dcrite met le lecteur de son euvre
dans les plus justes rapports avec
lui. Les mots cu'i l  manie font le
poids, comme dalns un march€ loyal.
Si son aisance verbale donne voion-
tiers dans I 'abondance, elle ne verse
jamais dans une dloquence de rhd-
teur. Il dcrit comme il parle, avec
des mots qui cernent les choses au
mieux. Il donne rdplioue i la vie
universelle par la far5le humaine,
Son attitude alors est de maitrise et
de dignitd. Ses yeux se ferment un
peu, d'abord, comme s'i ls voulaient
mieux scruter une imase lointaine.
Puis le regard reprend 

-son 
altitude

pour tout dominer. Il ne voit pas
seulement, il saisit.

Il faut se .garder pourtant de so-
Ienniser Saint-John Perse. On en est
tentd par son personnage de grand

i:l{" 1Y' "?} i.llilg 3'1".,1 ssl,. f *i!
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de lui en France 
"o 

pJ."t6-""i;;-di;:
tant et hautain. On lui pr€tait gra'
tuitement une obscurit6 qu'on Pr6'
tendait lui voir cultiver afin de s'en'
fermer dans un art dddaigneux.
Rien de plus opPosC i la v€rit€. Au
contraire, je ddfinirais volontiers
Saint-John Perse comme un homme
de communication et d'amiti6.

Si j 'ajoute aussit0t qu'i l  s'agit de
communication aristocratique, c'est
pour prdcrser qu'i l  ne saurait jamais
iien dasser de vulgaire dans l i com-
merce avec cet homme-ld. saint-
John Perse polarise ce qui a le Plus
de valeur autour de lui : de valeur
et de vdrit6. Quiconque l 'aPProche
dprouve le sentiment d'€tre explord
oar lui. non Das dans Ia sdcheresse
d'un examen abstrait, mais selon Ie
mouvement d'une affection qui tend
A s'enraciner dans une connaissance
rCaliste. J'en ai fait l 'expdrience
comme bien d'autres. La Premidre
fois oue ie I 'ai rencontr€, i l  a com-
mencii pai s'enquCrir des terroirs oir
j 'avais hes origines familiales. Car
il lui faut soupeser, si I 'on Peut
dire. la substanCe humaine de qui'
conque I'aborde, comme on examine
de duel mdtal ou de quel bois est
fait 

-un 
obiet qu'on Prend dans la

main. Il si: fait don-c ddcrire tr0s
exactement le compos€ de Bretagne
et d'Aquitaine ou le mdlange, de
Boureoene et d'IIe-de-France d'oi
rdsul[e'la nature vivante qui a tou-
chd son esprit et son c@ur. On ne
s'attache bien qu'A ce que I'on aP-
prend A connaitre, et il Y a chez
Saint-John Perse une vocation d'at'
tachement universel,

Cet homme porte sur toutes cho'
ses au monde un regard ouvert A
la connaissance la Plus vaste et la
plus compldte. Une Promenade dans
ia campailne, ce n'est Pas, Pour lui,
humer ' l 'a i r  des chamPs.  Je ne I 'a i
jamais vu, pour ma Part, Poser .les
yeux sur un paysage sans .qu'i l  s' in-
ierroee sur sa structure interne et
ses donndes gCologiques. Son ami'
t id  des choses n 'est  pas sat is fa i te
avant d'avoir pdndtr€ les choses in-
tdrieures, par lesqueiles les autres
sont ddtermindes. Cette inclination
de son esprit est tout le contraire
d'un mouvement abstrait. Au re-
bours d'une recherche livresque,
Saint-John Perse y cultive la con-
naissance infinimint itendue qui
est ndcessaire a I 'amitie du monde,
cuand celle-ci est infinie elle aussi.
Si sa vie, d6roulde d'un continent d
l 'autre, apparait d'abord comme une
histoire hors s€rie, ses fastes mul-
tiples sont le frul^t d'un grand ceur
i ceur avec le genre humain.

La carriBre diplomatique s'ouwit
I

sans doute i lui comme le chamo
de cette communication universell-e
dont i l  avait la vocation. On peut
suggirer sur ce point une corirpa-
raison avec Claudel, qui eut aussi
le ddsir passionnd de se mesurer
avec les pays de la terre. Je crois
qu'A cet dgard, chez les deux po0-
tes, I 'activit€ aux Affaires dtrangt.
res fut plus qu'un second mdtier.
Je les vois prendre en main Ie globe
terrestre, A la maniire de certains
empereurs ldgendaires dans la vieil le
imagerie. Et certes, quant A l 'hom-
me qui a i l lustr€ les deux noms
d'Alexis Ldger et de Saint-John
Perse, nous devons bien voir qu'i l
a voulu tenir distinctes les deux
voies qu'i l  a parcourues. On sait
que durant tout le temps otl il
exerqa la diplomatie i l s'abstint ri
goureusement de toute publication.
Mais qu'il ait conduit ler affaires
de Ia polit ique ou de la pod-
sie, il m'apparait comme un homme
d'aventure. Ami de la terre des hom-
mes, oui, mais non pour s'y dtablir
en repos : pour trouver au contraire,
sur toute la plandte, tout ce qui
peut relancer une vie d'homme
dans l ' immensit€ de son destin.

L'aventure de Saint-John Perse
commence dEs sa naissance aux An-
tilles, qui fait de lui un Franqais
nd en exil. L'exil, dont un de ses
plus beaux livres porte fitrement
le titre, est pour lui une patrie

SON GUVR
1 Eloges et La Gloire des rois

(1910)  :
Parait pour la premidre fois

dans la N.R.F. sous la signature
Saint l6ger L6ger; puis pu61i6 en
volume en 1911 aux Editions de
la Nouvelle Revue frangaise sous
la m6me signature; la deuxidme
6dition sign6e Saint-John Perse
parait chez Gallimard en 1925 ;
troisiEme 6dition en 1948.

Traduit en anglais, en espagnol,
en allemand et en italien.

1 Anabose (1924) :
Des extraits gont publi6s anony-

mement dans la N.R.F. en 1922.
PremiEre 6dition deux ans aprds
chez Gallimard. Deuxidme 6dition
en 1925. Troisidme en 1947. Qua.
tridme en 1948.

Traduit en anglais, en allemand,
en russe, en italien, en espagnol,
en roumain, en nderlandais et en
su6dois.

O Exil, suivi de Podme d l'6tran-
gdre, Pluies, Neiges (1947) :
Edit6 sous le titre Quatre po|-

amire, orj I'amour de la France
s'exalte dans une purete br0lante. I l
y fut jetd, au temps de l 'occupation,
par le bannlssement oui lui f i t trou-
ver refuge en Amdrique, Mais i l n'a
pas mis fin, par la suite, d son sd-
jour d Washington, soit que ce ci-
toyen de I 'univers ait noid l i des
amitiCs qu'i l  ne saurait distendre,
soi-t que.l 'ocdan ne creuse pour lui
nul fossd entre la terre qutil foule
et celle qui garde sa fiddlite. Aussi
!ien, depuis quelque temps, revient-
i l en France pour de longs sdjours
annuels. Maii on l 'v voit ericore
cultiver la solitude, dans une ville
mdditerran€enne oir il se retire en-
tre le ciel et la mer. Cet ancien se-
crdtaire gdnCral du Quai d'Orsay est
tout le contraire d'un hommd du
Tout-Paris. On le rejoint dans un
cadre offert par la nature. C'est lA
que sa conversation prend le tour
ais€ qu-'elle fait appidcier, quand
elle revient avec une sorte de curio-
sit€ insistante ?r ses suiets de prC-
dilection.

N'attendez pas que cet homme
dont la vie a Ctd si richement meu.
blde vous parle beaucoup de lui
meme,_ Il n'en parle m€me pas du
tout. Il est tournd vers les secrets
du monde et vers les mvstEres des
hommes, comme si ses propos fa-
miliers avaient & nous rippeler de
quoi Ie domaine des poEtes est oc-
cup€. I l vous entrit iendra, par

E POETTQUE
rnea aux Editions de Lettres fran.
g,aises, l Buenos.Aires i Fuis chez
Gallimard en 1945; deuxiEme 6di.
tion en 1946.

Traduit en anglais, en espagnol,
en italion, en allemand et en n6er.
Iandais.

O Vents (19'f6) :
Gallimard.
Traduit en ospaEnol et en an-

glais.

O Amers (1957) :
Gallimard. Des extraitr sont pa.

rus en 1950 sous le tilre Et Dous
7n.efs... dsns Les- Cahiers de ln
Pldiaile, et en 1953 dans la N.N.

Traduit en anglais et en 6spa.
gnol.

I Chronique (1960) :
Gallimard.
Traduit en su6dois, mais non en.

core 6dit6.
Enfin Gallimard a publid en

1953 le tome I de I'CEuure podti-
que d,e Saint-John P€rse compre-
nant : Eloges, La Gloi,re des roi.s,
Anabase, Eri,L et Vents.

entretenalt de grandes volleres. une
autre de ses curiositds a pour objet
les dpCes. I l en possBde une collEc-
tion, qui lui donne d mdditer sur les
hommes qui en furent armCs. Tel
est son rdalisme, ouvert d de vastes
approfondissements de la condition
humaine. Par l 'amitid avec les cho-
ses, Saint-John Perse mEne loin
ceux qui l 'accompagnent <ians la
qu€te de I 'univers.

Pour avancer dans cette comDa-
gnie,  r ien ne saurai t  remplacer- la
rencontre avec i.'homme lui-m€me.
Mais si I 'on n'a pas ce bonheur, la
prise de contact avec sa parole
Ccrite met le lecteur de son buvre
dans les plus justes rapports avec
lui. Les mots qu'i l  manie font le
poids, comme dans un march€ loyal.
Si son aisance verbale donne volbn-
tiers dans l 'abondance, elle ne verse
jamais dans une Cloquence de rhd-
teur. I l dcrit comme il parle, avec
des mots qui cernent les choses au
mieux. Il donne rCplioue i la vie
universelle par Ia farole humaine.
Son attitude alors est de maitrise et
de dignitC. Ses yeux se ferment un
peu, d'abord, comme s'ils voulaient
mieux scruter une image lointaine.
Puis le regard reprend son altitude
pour tout dominer. Il ne voit pas
seulement, i l  saisit.

Il faut se .garder pourtant de so-
lenniser Saint-John Perse. On en est
tentd par son personnage de grand
seigneur. Du jeune prince qu'i l  Ctait
lors de ses ddbuts A La Nouvelle
Revue frangaise en 1909, jusqu'au
grand 6ge dont il a cdldbrC nagudre
la magnificence dans les Cchiers du
Sud, i l  s'est toujours Crigd dans I 'at-
t itude de noblesse qui est insdpara-
ble de sa nature. Aidrd Gide aisait
A ce propos : < Il y a dans l 'euvre
de LCger, comme aussi dans sa per-
sonne m€me, lorsqu'on a le bon-
heur de I 'approcher, je ne sais quoi
de princier qui m'intimide... > La
souveraine courtoisie qui, dans le
comportement de Saint-John Perse,
prdside d l 'amiti€ avec l 'univers ne
va pas sans cette hauteur du main-
t ien.  Mais i l  faut  a jouter  que cet
homme attach€ i coisiddrer si ius-
tement tout objet tend toujouri i
s,e porter vers des objets de gran-
oeur.

On doit revenir f inalement d la
vue la pluq exacte qu'on puisse
prendre de lui, et que tant d'dpo-
ques de sa vie nous reprdsentent:
I 'homme face d la mer, en t€te i
t€te avec l ' immensitd. Non Das une
immensitd vague oir f lottdnt des
songes creux, mais I ' infini du monde
vivant of le po0te a son royaume.

Andr6 Rousseaux.
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Lettres
t )

" '7 .4 Jt  ,  ;^a -- l,.d- i,I.,* 7 Ir,"'|^ l/i7-

1 A publicatio_n d'Amers (1) est un fait  aussi important
u que cel le de La Jeune Pargue i l  v a guaranle ans
ou cel le du Cimetitre IJIarin, El le confirme ceux qui Ie
saVaient ddji dans I'idee que Saint-John Perse est- sans
doute le plus grand podte frangais vivant, plus original
et plus grand mime que ne Ie fut Valdry ;  el le le
Sgnti lmg avec une tel le force et un tel 6clat qu,i l  sera
bienl.6t honteux pour tout le monde de I ' isnorer.

Si la gloire de celui qui vient de nous-offr ir  ce ma-
gnif ique cadeau exaclement pour son soixante-dixidme
anniversaire ( i l  est ne le Bl-mai 1gg7 dans une peti te
ile. de la.baie de, Pointe-q;f-itr9 ir.Ia Guadeloupe)^n'est

TJI\ HO]UME LIBRT ET LA MTR
voile et ,dc,: premidres brises du large; souvenir que l,on
relrouve d'ai l leurs ici  :  < et I 'homme apprdhe'ndi de
mor t  s 'enqu ier t  encore  sur  son l i t  de ' la  mon l ie  du
f  l o t  > .

Amers comporte une < fnvocation > dans laquelle
I 'auteur expl ique cette prdsence de Ia mer dans' son
euvre, dans sa qo6sie, dans sa vie int6rieure I puis une
< Strop-he > de 120 pages, divisie en neuf pait ies, enfin
un < cheur > et une q didicace > tr6s brive ori  le
thdme de << midi le rouge > r6pond en guelsue sorte
dans l 'ordre humain au thdme-solaire d'e <-midi le
juste >' 

Les n-euf puri i . ,  de la strophe,,

i'xp;r***T:'H 
- 

i#Ifr:.t3i'fl,#iijo::1""ti;,*:l,tll*:1,!n;-*ltf: 
liuu+u+,ffi que historique ou.gd

ffi*
ffi*ffi w:
Unis quii vit i Wasf,ington comme Noces
dans une sorte de capitale abstraite. SarNr JonN prnsn, La derniire partie de. la stro-

ii iiit 
"?"%n3;'inxuotl';ii""*j 

;;;";;; ;; i;, #i;,,{ i!;!*';;*il::*'l'gii;
d'hui arners ,presque aussi tongue que-1"s 

-nuit
--G""";p;tique-qui- 

a u-ne repulation d'sbscurit6 et autres, est un vaste podme d'amour, un hvmne A Ia
n'est pas d'accds. {?pite. IVIais cette difficulte est plus Mer, maternelle d tout-e vie, une m6difation rithm6e par
apparerl-e g.ue reelle.. D'abord parce que vous.pouvez ces hautes et profondes mir6es du sang et a6 t'ame 6ueessay_er de llre un poeme comme Amers sans. tiop com- seul I'a.mour rnet en mouvement. Liintellisence des
prendre, satrs vous attacher au detail : vous serF? pro- mouvemenls de la sensualite y brille comml l,intelli-
bab-Iement conqqis-pareette somptueuse-musique, cette gence des mouvements du ceir. I l  s'agit toujourc des
orenestratrotr sublrEie du verbe et, peu a peu, par une noces de la Mer et de la Ville, comme-dans l-e cortdse
lenle impr€gnation, vous gntrerez cians le-podrire'et le qli s'est d.6roul6 tout au Long <iu poeml,-mais ces nri"Es
poeTg. entrera en"-l'ous. Hnsuite parce que, d ce.mo- s'-accomplissent au sein m6me de l-'homme, et le superbe
ment-la, iI vbus suflila au eontraire de porter une atten- cheur final, dont-le mouvement nbus tiansport!, est
tion extr€Se au'tdxte, i chaque mot, d. chaque gotrv€: un chant d,6xdtation.
mert dri texte. L'obscuritd n'e tient'ni aux'intentions C;t 

"."1";; 
p;;un mau'ais calembour, en effet,

i{{"f$:i.}iil11."f e'Tisfii:"'u'1,q:if{ii:{F'{,i,_* s'.:re,i*i?'g"lJfn{i-H:"i1!;;tT-t$:"*x#:vocabulaire.,Il faut'exprimer'Id sdns et le- suc, de tous ;;;";;i;, sur les c61es, tettes,iui"iiiriirrl tiiiri"r|-les mots qui sont le plus souvent des mots tryr,r^lrpJ:: i:h;;;,"';;"p!es d guid.er les hauigateurs qui sont d vueet parfois-des mdts tids rares (comme, ici, i.la,dernidre i;i;;rt', (Littre). eue le sombre ddroulement de notrepage Ic cri de < pvgargue > - c'est une vari6t6_dllie^lql. il;.;;i;; 
"ii 

t"irie firr. 
-r"- 

n"riche du poite un gofrtEt te poime s'ouvrira devant'ous, qui est oeut-€tre re A;#;;;;;,'ri--ilipiri,"ii;, !"^ir11.parfois, m_ais, il-fa-it
Rly,:"flt"t et le plus beau de tous l-es podnies inspirds ;;ti;;; a r.nornme, rave, purifi6, renouvele par laPar 14 rus!' 

r^^ ^-^^- I\Ier, et i l  lui montre, sur la'c6[e, tgurs et rocherj d'une< La mer !La mer ! >,le cri de d6livranct,9::.-91"9: ri ir*i i 'or""l le. I l n,est pas de podte de la mer sui neen retraite, toute l'euvre de I'auteur de l'dnabase tg J"ii"""o"ei;'a;r" iib"it,i.t-o[ f.ipErrni.l^ 
'*^ "

pousse. II est nd dans une ile minuscule, et i l  nous a . uEtE ut r4 'ucr LE cL ut
racontd avec 6motion.^qu.e _le.s derni6res-pllolgs d,e ,. . " .Robert,KANTERS.

comme les neuf muses, embr'asient
toutes Ies activi t6s des hommes :
elles sont le tableau, l'histoire ef
l '6popee des 6changes entre la
Ville et la ilIer. Cetfe- Ville, cons- ,
truite eri  h6micvcle dont 

-Ia 
mer

est ia scdi ie, Saint-John. Perse
voudrait  hri  rel irer tout pit tores-
que historique ou g6ographique r
c'est la Yille dont le Piince eit un '
Homme. En fait  Ie poids des mots
et des images, la r6sonance de Ia
langue dani notre imagination lui
donnent une colorat ion de Grice
antique et d'Asie, C'est une po6sie
{ui n'a pas eu besoin des aicheo-
logues pour savoir gu'au-del i  de
I ' a n t i q u i t e  c l a s s i q u e  

- l ' h  
i s t o i r e

plonge ses racines A Mycdnes, i
Sumer et bien plus loin :  et 

- 
le

podme trds comblet va de' Ia Mer
< dons son grand dge et dans ses
grands plissemenls hercgniens >
jusqu'aux dmervei l lementi des
p longeurs  d 'au jourd 'hu i :  <Noas
n'auons point mordu au citron
uert d'Afrique, ni nous n'auons
hanti  l 'ambre fossi le et clair en-
chdss| d'ailes d'iphimires : mojs
ld.aiuons, et diudlus, oit  la chair
mime n'est plus chair et Ie feu
m€m.e n'est pius flamme - d m|me
M. seue ragonnante et la semence
trd.s pricieuse ; dans tout ce limbe
d'aube verte, comme une seule et
uaste feuille infusde d'aube et lu-
mtneuse.,.  >

point dej i  plus repandue ( i l  a droit
i  dix l ignes sur 1.300 paqes dans
I'histoire de la litteialure de
II.  Clouard), cela t ient sans doute

I

I'homme politique qu'Alexis L6ger a le plus vdndr6, 
'l 

- ,
Aristide Briand, furent une dvocation de la yr, de la (r) Amers, par Saint-John p11e. g1l!imel'd:192 p., lioo f*
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IIil ORATD REGIT I
d e r

ffisilTHEmffiFr
I d I'occasion d,u quarantidrne anniaer- |
I saire de ses di,buts dans Ia l itt irature. -. f,;f :,2" ;:' o;,Ekf ff 3'' "?" f ", i[r!. : i: a
I Table ronde oa lnarquer cet annioer- 1
a saire par un bri l lant numero sp€cial.  -
-  Nous sommes d 'au tan t  p lus  heureux  -
t  de pouuoir nous associer d cet hom- |
,  mage que Montherla.nt est un de nos -
- plus anciens col laborateurs, son pre- -'  mier art icle ddzs Les Nouvelles Lit te- I
I raires ava.nt paru quelques semaines a
1 seulernent apris Ia londation de notre 

)
I 

journ

t l l . t r t t r : r t t t t r !

t
I
T
T
I

I
t
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HED-ACTIOI ' I  '  I46 RUE MONTMARIRE PARIg 2 '  CEN. 80.13
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du Pril ilobel lg00
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C'est dqns so rnnison de lc presqu'ile de Giens, devonf ce voilier 6vocdtc-iri-6 tr'loicl+
gue Scint- , lohn Perse o oppr is lc  semoine devnidre que le pr i r  Nobel .  de .L i t t6ratcn
lui 6toit d6cern6. On trouvero d Io huitidme poge une cnthologie de reg ooimee.

un grand choix.  Pauvre o iseau tomb6 di t
n i d ,  pauv re  en lan t  venu  tou t  scu l  des  I l es
Bienheureuses de la  Mer de Corai l ,  i l
e ta i t  arr ivd au tcrminus - -  une garc
noi re et  so l 'd ide c lc  l -ondres -  cn t le in
nro is  de d6cernbre,  l 'dme toute barboui l -
l6e et  gre lot tante.  Quel  sornbre l ieu !
Quel le  aventure sans bonheur !  I l  6 ta i t
p r0 t  a  de tes te r  I 'Ang le t c r re . . .  Lo rsque
soudain,  dans l ; r  fou le,  se detachant  du
troupcau r6s igne et  sans couleur  dcs
l ran teaux  c l c  p lu ie ,  un  rnagn i f i que  v ie i l -
lard,  qui  rnarchai t  conrme un paon,
passa de la  gare d la  rue,  et  rnonta
dans la voi ture qui  I 'a t tendai t  :  un cab
at te l6 de deux zdbres I  Personne ne
s '6tonna.  Saint -John Perse,  du coup,
comprit I 'Angleterre et aima les Anglais.

Les h is to i res qu ' i l  raconta i t  avaient
toutes ce caractdre d'authenticit6 dont
seul  d ispose un podte.  A d6ieuner chez
Ar is t ide Br iand,  au Quai  d 'Orsay,  re-
tour  d 'Am6r ique aprds une conf  c i rence,
i 'eus I 'h is to i re de la  f i l le  du p16sident
de  l a  R6pu l l l i que  c lu  I . i bc r i r t ' do r r t  l c
pdre 6ta i t  devenu r ich iss inre et  chef  de
sa nat ion,  pour  avoi r  invent6 un peigne
6lectr ic lue 2r  d6fr iser  les cheveux qui
fu ient  la  permanente.  Au bal  donn6 i r
bord,  Alex is  Leger f i t  danser  cet te bel le
personne,  toute la  nui t ,  sur  l 'ordre de
son chef hidrarchique.

lq suite d Jc huitidme pcA€

T
.j]

?zlelq\9 Yl?i
K \ \  I  / 4  /  l a t r t l t c  "
:TzT-w\ Une qi lqnnle-
1l(--^)\^
i lplg@ rence oi i l  n'Y a rien;
// I \t absolument rien, ex-

/r ' tJ \-/ cept6, au milieu, un
temple sans f  idd les

rc quatre taureaux de bronze s 'af f ron-
t  e t  se  ren i f l an t .
) i r ,  quand ,  cou rmen t  a i - i e  vu ,  en ten -  |

app r i s ,  e t  con tp r i s ,  qu ' i l  y  ava i t  un  \
in t -Ldger Leger,  d 'ahord :  un Alcx is  \
{cr ,  ensui te,  et  pour  le  reste du \
rps ,  qu ' i l  y  au ra i t  un  Sa in t - John  \
r se?  Mon  Jou rna l  n t c  donnc  i  ce t i c  I
c :  r< Diner  c l te :  Mis.s io Scr t  orac les I
r t he lo t ,  pn  pe t i t  com i t i ,  dans .son  I
on de l 'hotc l  Meur ice pour rancontrar  !
inconnu. . .  I
f ,uand un o iseau se t rouve sur  le  hord i
n  to i t  e t  que,  soudain,  i l  se la isse i
rber  avant  r1 'ouvr i r  les a i les ;  quand I

nageur p longe,  avant  c lu ' i l  ne rc-  i
n te  A  l a  su r facc ,  i l  y  a  u r r c  seconde  I
ngo i sse ;  c ' es t  ho r r i h l e ,  e t  pu i s  c ' r ' s t  I' i s s rn t .  A ins i  de  l a  conve rsa t i on  de  I
ieune hornrne.  [ .e  lendemain,  je  I ' in-  f
r i  chez  r r ro i ,  n re  d r r  Fa r rhou rg  Sa in t -  (
no re ,  o i  Ce l l a  [ ) e l av r : rncea  6 ta i t  )
nre fa i re c le la  n ius ique.  Personne I
I r res aur is  ne le  cnnnaissai i  encore :7
-^$'r

l r  l l r i
h  o rs

et  te l
n i i c r c

in s-

'oyai t

a i  res,
Py16-

l 'er -
i s t i de
lmen-
'. Lers
Ll tre s,

n ic
l i v re

v ingt

'  son
e d e
avait

f r renars  p i i r : i l .Q f i l
I  i r f tosecs nat tss;uenT pfr lur
I  l r e  ae r i cnne ,  ho rs  Pa r i s ,  h
f  , d r r  r no r rdc ,  ho rs  t l r r  l e r r rps  e t
I ' n i l  a n f a r i l ,  t l c s  l a  p r e r r i i

re  I  iab le de s ' i :vader i  tout  i
r o  f  u i s  de  su rven i r .

: :  I  t  A , l cx i s .L6gc r :  chacun  c roy'  
I  i e r r t i  ;  t l c s  ho l t r n r t  s  so l i t a i r
f  r anc i s  Ja rnn rcs  dans  ses  Py

- r  hn le  Ph i l i ppe  Be r the lo t ,  I '
I  Q r ra i  d 'O rs r1 ' ,  co rn r r re  A r i s l
I  i e r rn i t e  dc  Coc l re re l ,  con ln l l
I  l e  conn : r i t r e  e t  A  i ' a i r nc r .  I
I  n f f o l a i cn t  dc  l u i .  l l n t re  au t r
|  < i ne ,  E l i zahc t l r  F l i bcs t ' , r .  I
I  ( 1u i  l u i  t l t l d i a  son  p rc r r r i e r  l i '

f  7 : s ,  ec r i t  l o r squ ' c l l e  av r i t  v i r

l c
I  t , r ,  i l  l r r ' ava i t  r acon t6  s l t r  s
I  lse jour  en Angleterre,  une
I  res surprenantes,  dont  i l  av

I
t -

+-
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Le poite de la celebration
por JEAN ONIMUS

salnt{ohn Perse passe pour un
poete difficile, Non €ans raisons. ll
puise sos images et ses metaphoreg
dans la GurprenantE richesse d'un€
culture apparemment illimitee. Ce
grand raveur a la passion du r6el :
i l  a accueil l i  et retenu avec une
attentive et minutieuss curiosit6 tout
ce que ses voyages et 6es vastes
lectures lui r6v6laient du monde. D6s
bon enfance it etudiait la botanique
avec un specialiste; ses expeditions
en Chine centrale comme au Colo-
rado avaient un but de rechercho
g6ologique; i l  6e passionne pour les
launes p6lagiques, les oiseaux de
mer, les formations coral l iennes : i l
enregistre en ethnologie rites et cou-
tumes ; €es multiples navigations sur
les sept mers font de lul un marin
6prouv6. Mals il s'lnt6resse aussl a
l'astronomie, A l'histoire ancienne, a
la philologie... rien ne parait lui etrg
indif ferent.

D'oir l'altldre richesse de 6on
vocabulaire. Les termes techniques
lui permettent de faire apparait16 les
choses, par I'effet d'un mot iuste,
6ans avoir d les d6crire. Cette den-
6it6 lui plalt ; mais aussl les eono-
rites insolites et le caractere 6trange,
La pr€cision du d6tail n'exclut d'ail-

Ieurs pas le vague dans I'expression
des lieux et des temps : a quelle
6poque se deroulent ces poemes ?
Qui est le conquerant. dictateur
d'Anabase, de quels rivages nous
parte Amers ? Textes intemporels.
q u i  d c h a p p e n t  A  l ' h i s t o i r e  e t  s e
situent au niveau 6ternel de l'6popee.

Une autre dif f icul ld vi€nt du travai l
sur la langue, Roger Cail lois a exa-
min6 de prds les " sortil€ges 6vo-
catoires ' de ce magiclen du .lan-
gage: les al l i t6rat ions, les coupes,
les refrains, la malest6 des grandes

. strophes et ces brusques tormules

d6coch6es d'un trait .  Nul sacri t ice
aux modes du lour : la rheloriquo la
plus classique, avec ses figures
6prouv6es, ses rythmes r6gullers, sa
science des effets, c6tte espece d€
s0ret6, de puissanc€ heureuse qu'elle
doit e des sidcles d'usage. Discours
classique el baroque, ouvert a toutes
les melaphores, par6 de surpriseg cl
d'6mervei l lements. mais coul6 dans
un meme bronze, mis au moule
et m6ticuleusement travaill6. L'image
" surr6al iste. qui enchante pat 6a
gratuite et sa nouveaut6 o' integre e
un chant trCs concert6.

SAINT.JOHIU PEFTSE EST

Le haut style

Perse croit A un progr6s . da
l'acclamation des choses en cro.
satco,. l l  y a une . aube e ! 'oi le
des hommes ,. Mais cette victoi
suppose un long combat contre le
tentations du confort et du bonheu
De lA ces invitations, ces objurgr
tions qui auraient, en 1968, pu lour
nir en slogans les barbouil leurs d
murs : . Ni doute nl decence.,. Ul
gnnd principe de violence comman
dait e nos m@urc... Disperser barisg{
el corps morts, bornes et std/es.., ,.
ll est vrai que l'insurrection A la.
quel le on nous invite n'est pas s96.
cif iquement pol i t ique : c 'est cel le de
I'ame mais elle va aux extremes :
. L'intempercnce est notre r,gle. ,
Etrange sagessa gui pr6ne la fecon.
dit6 dans le d6'sordre.

En profondeur - comme ch6z
N i e t z c h e  -  S a i n l { o h n  P e r s €
est nihiliste i ..Je t'intenoge, Pt6.
nltucte, et c:est un tel mutisme I ,
Sur ce fond de n6ant il s'efforce do
construire ce qu'il appelle la gran.
deur, c'est-a-dire una vie qualifi6e
par l 'energie gui I 'anime el qui esl
lb diffdrence sp€citique de I'especo
humaine. Seulement cette 6nergie nE
peut se deployer que dans le vide,
en s'efforgant ds le masquer par
6on Intensit6 meme.

DE P(lIIITE'A.PITRE
ogt

N6 en 188? sur I'llet Saint-
L6ge!-les-Feuilles, au large de
Pointe-e-Pitre, d'une famllle de
planteurs (les Soht-L6ger lJeger,
d'oliglne bour€iuigiuonne, veDus
aux Antllles au dix-hultGBe
sl6cle), le po€te a san8 doute
tlr6 soD pseudoayBe de I'lls
Salnt-John, Yolslne de lB Gut-
deloupe. son €nlance s€ passe en
6tro1t contact a?ec h soEptueuge
Daturo troplcale, qu'll c6l6brera
datrs Eroges, Ia famllle s'lnstalle
a Pau en 1899.- 

Etudtent en drolt A Bordoaux,
U publle en 1909 IeE lrnages d
Crusoe et Elog€s daas les tout
ptEEiers uumeros de le N.RJ'.
R€Ietlons cvec FraDcls Jamaea,
claudel, RlviCre: concours du
Qual d'Orsay ett l9l4: s6rour elt
Chlne et exp6illUon eD, Mougolle-
Extedeure,
D6se. En

A  l a  d i f f  6 r e n c e  d e  t a n t  d e
contemporains, c'est un podte heu-
reux. Son ceuvre entiere merite la
titre de son premier recueil : F/oge.
. Ce titrd est si beau, dira-t-il a
Caillois, que ie n'en voudrais pas
d'autrc ", Toute realit6 I'enchante:
. Je n'ai que du bien A en dire '
proclame le fondateur de vi l le dans
Anabase. Le mouvement protond qui
relie les divers 6l6ments de ses
po6mes est un mouvement de louan-
ge. Elan d'hommage et de gratitude
qui n'a r ien de servi le mais qui
entraine au contraire vers ie ne
s a i s  q u e l l e s  c l m e s  s a l u b r e s  :
a Louef , €crit-il, c'esl rcspircr
mieux. ' En fidCle disciple de
Mallarm6 et comme Claudel
gu'il a fort bien connu et dont
l'influence sur son Inspiration et ses
images est manifeste - il estime que
la fonction du poete (la plus haute
qui soit donnee d l'etre humain) est
de mettre le monde en discours afin
d'en r6vCler la splendeur. Chez
Claudel, cette fonction est €videm-
ment religieuse : le poete, tel un
pr€tre, consacre par la parole et
offre ainsi la cr6ation i son cr6a-
teur.

L ' 6 l o g €  p o r t  d ' a b o r d  s u r  l e s
* charmes ' dont nous environne la
nature, une nature g6nereuse, celle,
par exemple, des Antilles dont lo
poete (qui n'est jamais retoumet en
Guadeloupe) a gard6 un imp6rieux
souvenir. Mais les paysages les plus
epres ont aussi leur grandeur. Qui,
mieux que ce poCte, a su c6l6brer
les d6serts d'Asie Centrale. les hauts-

d6sert que nous portons lous en
nous, la mer ( en soi, .  I 'essenca
€pir i tuel le ou onir ique de la pluie,
du vent ou de la neige. Le mouve.
ment  de  la  vague qu i  monte  de
I'horizon n'esf pas seulement magni-
fique - et plaisant a mettre en mots
- c'est le symbole multivalont de
passions, de d6sirs. de fabuleuses
6nerg ies  qu i  nous  por ten t  aux
extremes. Ainsi du vent, dont on ne
saurait dire s'il est la metaohora de
I'esprit, de la violence, d6 ta puret6,
du voyage... Une gerbe d'attinites
et de correspondances permet au
poCte de retrouver au c@ur des 616-
ments tout le mystCre de I'homme :

La c6l6bration eonduit au sacr6.
Rien ld d'6tonnant, car la cdl6bra-
tion, geste archaique, premier gests
vraiment humain, fonde les rites et
les cultures. C6l6brer c'est d6cou-
vrir quelque chose d'etranger dans
le quotidien, un au-dela du d6oor;
mais c'est en mCme temps assumer
cette 6tranget€, la reconnaltre Gienne
et s'axalter soi-mCme A €on contact.
C'est ainsi, par exemple, que le podte
a d6couvert, A travers 6a propre
vieillesse, le mystgre- 6ls r grand
age ". En le celebrant, il y est entr6
en poCte el I'a ai.nsi * consacr6 ,
par sa parole.

Aussi son discours rejoint - il
volontiers la litanie, le psaum€,
I'hymne choral et le style des
anciens hierographes. Un haut style
et un style de haute 6poque : len-
teur et majest6, abondance des ma-
iuscules, archaismes, paralt6!ismes,
al lusions A des l i turgies lointatnsc :

Porlrcl i l
por ALAIN

Le rcgatd incisil, penetrcnt et
comme s€vbre. La mCche meti-
culeuse. Les natlnes in6gales et
mobiles, pfttes d rcspiret, di-
rait-on, ce qui est au-dele du
visible : un ait de Mangolie ou
de Nevada, La carrure tranche
et lnsisfante, sans etle massiye.
Les syl/abes atonnamment ma-
gnefiques, malg6 |es I attanues
pdt une enlance cftole. L'au-
totlt6 de I'expression et du
cotps, du geste sir de soi-
meme et de Ia douceut qu'il na
faut pds contondrc avec Ia man-
suetude, L'art de s'assurer, par
une main qui s'entrouwe ou une
apaule qui va rculet un peu, unlnsplrer& dzc-

U le[coutrrg
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ch6es d'un trait. Nul sacriticB
nodes du iour :  la rh6torique l i

classique, avec 8es figures
rv6es, ses rythmes r6gullers, sa
ce des effets, cette espdce de
6, de puissance heureusE qu'elle
e des sidcles d'usage. Discours
ique et baroque, ouvert a loutes
r6taphores, par6 de surprises €l
ervei l lements. mais coul6 dans
neme bronze, mis au moule
:ticuleusement travaille. L'image
'6al iste. qui enchante par 6a
it6 et sa nouveaut6 G'intAgre A
hant trCs conce116.

/ le
t que nous portons tous en

la mer ( en soi ,, I'essenco
uelle ou onir ique d6 la pluie,
rnt ou de la neige. Le mowe-
d e  l a  v a g u e  q u i  m o n t e  d e

zon n'est pas Geulemenl magni-
- et plaisant a mettre en mots'est le symbole multivalenl de
ons. de d6sirs, de fabulouses
i e s  q u i  n o u s  p o r t e n t  a u x
res. Ainsi du vent. dont on ne
it dire s'il est la m6taphore ds
it, de la violence, de la puret6,
oyage... Une gerbe d'afliniteg
, correspondances permet au
de retrouver au c@ur des 616-

r lout le mystere do I'homms :
c6l6bration conduit au sacr6.
la d'6tonnant, car la c6l6bra-
geste archaique, premier geste
)nt humain, fonde les r i tes el
ultures. C6l6brer c'est decou-
uelque chose d'6tranger dans
rt idien, un au-delA du d6cor;
c'est en meme temps assumgr
6tranget6, la reconnaitre sienne
xalter soi-meme e €on contact,
ainsi, par exemple, que l€ poet€
,ouvert, a travers aa propre
3se, le mystdvs clg r grand

En le celdbrant, il y est €ntr6
,Cte et I'a ainsi . consacr6 '
r  parole,
si son discours rejoint - i l
iers la litanie, le psaume,
re choral et le style des
rs hierographes. Un haut style
slyle de haute 6poque : len-
t maiest6, abondance des ma.
ss, archaismes, parall6lismes,
'ns A des ltturgies lointaines :

Perse croit A un progrdo . dans
l'acclamatlon des choses en crcis-
satce ,. lf y a.une . aube e I'oilent
des hommes ,. Mais cette victoire
supposo un long combat contre les
tentations du confort et du bonheur.
De le ces invitations, ces obiurga-
tions qui auralent, en 1968, pu four-
nir en slogans les barbouil leurs de
murs : . Ni doute ni decence... Un
gnnd pilncipe de violence comman-
dait A nos m@urs... oisperser balises
el corps motts, bones et sld/es... '.
ll esl vrai que l'insurrection A la-
quelle on nous invite n'est pas sp6-
cif iquement pol i t ique : c 'est cel le de
I'ame mais elle va aux extrCmes :
. L'intemparance est ,?olra rCgle. .
Etrange sagesse qui pr6ne la f€con-
dit6 dans le desordre,

En profondeur - comme chez
N i e t z c h e  -  S a i n t " J o h n  P e r s €
est nihiliste : . Je t'inteftoge, PI6-
nltude, et c'est un tel mutisme I '
Sur ce fond de neant il s'efforce de
conslruire c6 qu'il appelle la gran-
deur. c'est-i-dire une vie qualifi66
par l '6nergie qui l 'anime €t qui est
lh diff6rence sp6cifiquo ds l'espec€
humaine. Seulement celte 6nergie ne
peut se d6ployer qu€ (lans le vide,
en s'etforeant de le masquer par
6on intensit6 mCme,

L6ger I'otlltlie
por FRANQOIS SEYDOUX (*)

Saint-John Perse a veng€ Alexis
L6ger. Si le poete n'avait pas
exist6, qui se rappellerait le diplo-
mate? I l  aurait  sombr€ dans
I'oubli et, pour lui, etlt-on pu
totalement Ie regretter ?

Sa carridre avait 6t€ 6blouis-
sante. A peine a-t.il franchi, sans
se faire r€marquer au concours,
la porte du ministere des affaires
dtrangCres, que Philippe Berthelot
qui, lui. le remarquait aussit6t,
l 'envoie en Chine pendant la
guerre pour le former. < Ma Die
est d,esornxais cel.Ie d.u ooAageur
et de l'absent... sur lond, d'usure
et d,'Age, Ia Chine, d premidre oue,
n'est que wrssiere. > Tel est le
ton d'une correspondance superbe
oil il se montre, plus envo0t6
encore par son propre lyrisrne
que par le spectacle de la terre
qu'il d6couvre et qu'il hume.

Comme il est loin ! Mais voici
le tournant. Expert pour les ques-
tions d'Extr€me - Orient i, la
conf6rence de Washington, en
1921, L6ger rencontre Aristide
Briand. Le charme opdre, rapide.
Lequel des deux a davantage s6-
duit l's,utre ? Ir'homme politique,
d'ambassade qui s'interroge aveo
m6lancolie sur I'avenir que le
m6tier lui r6serve ?

D6sormais, il ne s'interrogera
plus. La voix ensorcelante d'Aris-
fide. la voix m6lodieuse d'Alexis
favoris€nt I'harmonie. Avec une

d6ji vleilli par les lourdeurs du
pouvolr ? Le jeune secr6taire
pose les 6l6ments timides d'une
futurc Europe. A cdte du pdlerin
de la paix, quel ne sera pas son
destin ?

En 1932, Briand meurt. Quel-
ques mois plus tard, Alexis L6ger
s'installe dans le fauteuil de Ber-
thelot Adolf Hitler est depuis
quelques jours tre chancelier de
I'Allemagne. Pendant sept ans, le
secr6taire g6n6ral du Quai d'Or-
say ent€ndra, de son bureau,
monter la fureur national-socia-
liste. Impuissant, iI assistera au
renversement des force, i I'ef-
fondrement de notre systdme
d'alliances. J'entends encore, A,
Berlin, Andr6 FranQois-Poncet
l'appeler au t6l6phone pour I'aver-
< i mots couverts D. d'un de ces
6v6nements dont I 'Al lemagne
hitl6rienne 6tait prodigue, 

-un

6v6nement qui ne pouvait 6tre
que terrible. Entre I'Allemagne
qui, avec passion s'arme, qui,
insa t iab le ,  dagrand i t ,  e t  la
Fbance. le contraste est boule-
versant.

Alexis L6ger a-t- i l  v6eu le
drame du haut fonctionnaire
qui songe i se retirer ? A
l'6poque on ne d6missionnait pas,
et quel etlt 6t6 I'effet de sa ddmis-
sion, sinon de le sauver lui-
meme ? Mais il me souvient d'un
entretlen rapide, lors de la crise
tch6coslovaque, au retour d'un
d6jeuner auquel le ministre Ste-
fan Osusky m'avait pr6cisdment
convi6. Crorsant L6ger dans I'es-
calier du ministCre et lui indi-
quant d'oir Je venais, j'avais perqu
dans son regard habibuellement
insaislssable une lueur d'angoisse.
En cet instant il me sembla tor-
tur6. Pi6voyalt-il que nous aban-
donnerions d son sort un de nos
alli6s les Dlus chers ?

La persfective de la guerre lui
r6pugnait. Il aurait moins aim6
Briand si celui - ci n'avait pas
d6clar6 la guerre i, la guerre. De
Munich, or) il accompagnait le
prdsident du conseil Daladier,
tandis qu€ Georges Bonnet res-
tait e.Paris, il rentrait. je crois,
sourage.

Un espoir combien fugitif I Hit-
ler ne s'arr6te pas dans sa course
infernale. La Pologne est a son
tour en p6ril de mort. A Paris, on
compte les avions, les chars que
l'on opposera A l'Allemagne. { son
poste de commande, Alexis L6ger,

Porlrcli l recenl
por ALAIN BOSQUET

Le regard incisif, penetrant et
comme s'v're. La mdche mati-
culeuse. Les narines in'gales et
mobiles, prdtes e respirer, di-
rait-on, ce qui est au-deh du
visible : un afu de Mongolie ou
de Nevada. La caffurc franche
et lnsisfante, sans 6tre rnassiye.
Les sy//abes atonnamment ma-
gnetiques, malgrA les r attanuds
pat une enfance cftole. L'au-
totlte de I'expression et du
cotps, du gesto srr d€ soi-
meme et de la douceut qu'il ne
faut pas contondre avec Ia man-
su'tude, L'art de s'assurer, par
une main qui s'enttouvte ou une
apaule qui va rouler un peu, un

vains qui n'ont point sa sdr6-
nite olympienne : Mlchaux et
CIoran.

Les souvenirs sont reperto-
ri6s avec minutie, comme pour
ne pas intliger e l'inteilocuteur
des d6tails inutiles. Cettains
ont trcit aux Antilles de iadis.
D'autrcs A l'Asie centale, aux
intrigues du palais & PERin, A
tel arbre de qualit6, A telle
brume atctique, A tel coin do
la Tefte de Feu, a rcl €change
de cadeaux entre grands de ce
monde. Patrois, un protil litt6-
rcire s'esquive autout d'un sou-
tirc : un Val€ty un peu tlmide,
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podte retrouve cetta Purete
ence au monde, a I'esprit du
qui laisse apparaitre le sa-

rmme il I'a dit a plusieurs
i, la po6sie prend le relais
tieux : son r6le est de .taire
dans une humanit6 vou6e A
se, le f  rdmissement de la
ldance,

trdre
dds qu' i l  prand l ibrement la
dans un refus global de notre
ion, aveo ses encombrement's,
)hesses et ses facilit6s. ll
a fuir . l'6table du bonheur -,
rher la puret6 et la grandeut
ne forme de d6nuement. C€
ire du Quai d'Orsay n'a que
oour fes archives | . Ah I

n'6vente tout ce ,oess , . ;
iotheoaire du Congrcls parle
/iyres rrr:stes, innombtables

Dt tnnche de cnie pdle . ;
udit compare a un . larc
, fes i poudres du savoir ,.
o A son maltre Nietzsche. il
a tout ce fatras I'authsnti-

e la vie, la vie ardente,
e ,, celle de . ,'etne sans
,, du nomade en perp6tuell6

re, du conqu6rant fondaleur
ts d'Anabase ou d6 l'exil6
Int envelopp6 dans €a soli-
. s'en aller, s'en allet. parclo
rnl ,. De tout cela se degage
orale de l'6nergie, une nos-
lu " d6passomert,,  un 6loge
violence spir i tuel le, Ce que
:e revdre et veut c6l6brer, ce
rerveille dans I'humanit6, c'est
voir de r6volte et de renou.
1ui I 'habite.
rbse est une marche ascen-
- 'cel lo de l 'histoire :  c,ar

Les fhernes de Ia converca-
tion Sont savamment amenes,
au nombre de tois, sans mean-
dres ni diverslons : Ia littaft-
turc, les souvenirc lointains, la
politique. Les choses litte'aircs
se rdsument A de grands prin-
crpes i I'intuition doit les gou-
varnet, ot /es fythmes cycliques
plutit que le ftisonnement.
Les /ecfures sonl esserlie//es
mais somme toute peu nam-
breusss .' des' Latins, des
Anglo-Saxons, dss philosopres
de I'anbiguit6. La Fnnce, en
dehors de Claudel, y tient une
place modeste, suttout en ce
si6cle. Pat solidarite humaine
- ce qui convient d ce sei-
gneut en apparence distant, -
une sollicltude e I'endrcit d'6cri-

baud epris de contort.
La politlque exige plus d'em-

pottement et peut-etrc de pat-
tialit6. L'allection pout Btiand
est hofs d'atteinte. Celle pour
Roosevelt esl plus nuancee.
La mdliance pour de Gaulle, en
revanche, esl inexpugnable.
Mais e peine a-t-on envie de
rdpondre que Ia magle vous
ressaisit. La seduction n'a pas
de bornes, EIlo ne doit cepen-
dant Das exclurc une cettaino
tamillarit6, Le voila qul, pour
vous ptotagat du soleil, vous
plante un large chapeau sut Ie
cr^ne. DEid, il vous rcpaile de
chamelles migtatrices et d'im-
menses typhons qui arcdent les
continents. L' ailleu|s et l'altitude
finissenl touiours par rcprcndrc
Ieuts dtoits.

IJATUI( j I IJC a l€rrurL UU BUUVUlrtc-
ment. Dans les journ6es tatales
d€ la fin du mois d'ao0t 1939,
il aurait cru, ne fOt - ce qu'un
moment, que l'ir6parable 6tait
encore 6vitable: IIitIer ne sera-
t-il Das lich6 par les siens ?

Le 16 mai 1040. a 5 heures du
matin, je suis aupres de lui et
des principaux directeurs du mi-
nist6re des affaires 6trangdres.
Dans la nuit, le maire de Saint-
Quentin m'avait r6veill6 Par un
coup de tel6phone i < On entend
le cdnon, Ia populatioft cornrnence
d s'ellraver. > Plus tard, l'6tat-
major a prdvenu le directeur Poli-
tique: ( L'arrnde allernarlde Peut
lalre son entrde d Paris d.ans
fapres-rnidi. > P6trifi6, je con-
temple Alexis L6ger. Sa pileur de
cire est plus 6loquente qu'un long
raDDort. Je revis i travers lui les
anri6es ori si vite l'6preuve succ€da
i la eloire. Ses dons et son incan-
tatioi I'avaient situ6 il la ptace
que sans doute il meritait. Mais
nous aurions eu besoin, pour lut-
ter contre les malheurs de Ia
patrie, d'une volont6, d'un dyna-
misme, dtune prescience que seul
un homme providentiel e0t pos-
s6d6s. Sa fid6lit6, la notion qu'il
avait de Ia vie et de la mort,
avaient guid6 Alexis L6ger vers
la paix. Ce fut l'6chec.

Le gouvernement de PauI ReY-
naud se debarrassait de lui en
meme temps que du g6n6ral
Gamelin. L'arm6e et la diplomatie
Etaient tenues pour 6galement
coupables. Mieux que le militaire
le diplomate a, depuis lors, dans
le domaine qui 6tait le sien, gpgn6
les cimes.

(r) Ambassadeur de Flance, consell-
ler d'Etat.

L'CUVRE

L'@uvre complgte ale Salnt-
tohr Perse est 8is€ment acces-
sible dans le volune d€ la
Pl6iade, publie eD 197? cld'ez
Gallimard. L'@uvtc po€tique a
suscit6 un grand rombre d'6tu-

Ainsi la violence est au cceur de
I'ordre : elle le constitue en le re'
nouvelant, en le lavant de ses d6-
chetg : . I'honneut de vivre . est
li6 A . l'horreut de vivre ,. Selon
les cas . hantet I'Etrc est d'un
mime ", el . hantet l'Etre n'est point
un leuile ,, Une lecture attenlive
de S.-J. P. d6bouche sur des contra-
dictions fondamentales qui sont
cel les memes de la condit ion humai-
ne. Mais son originalite de maitre
spirituol est de savoit m6tamorpho-
ser en beaut6, en 6merveillement. la
pens6e m6me du n6ant.
Revetence au soleil nolt d'en bas.
PuDille ouvette su I'ablme.

Ainsi rien n'echappe A son parti
pris d6 cel6bration, En un temps de
doute et de d6nigrement comme le
n6tre, son chant ,est salubre ; il
invite tout simplement les hommes
a r6alis€r leur nature d'hommes I

all6gresse feutr6e, assouplie per
I'experience asiatique, L€ger ap-
porte au ministre qui s'empare de
lui et ne le ldchera plus l'6clat
de ses connaissances dans une
Iangue remplie d' irnages et de
fleurs. Non sans une srece f6line,
il s'attache ais6ment i-son maitre.

C'est que Briand arrive au
faite de la c6l6brit6. Il se veut
I'ap6tre de la r6conciliation avec
I'Allemagne, de la construction
de I'Europe. Dds qu'il apparalt i
Gendve pour les sessions de la
Soci6t6 des nations. on I'acclame.
Discret, dans I'ombne, Alexis L6ger
e renseigne, le conseille. Son re-
gard immobile ne quitt€ pas le
visiteur, tandis que ses l6wes ne
s'ouvrent gu6re. Que pourrait-il
dire puisque Briand et lui se sonf
tout dit ? La plume, il ne la
prend que dans les grandes occa-
sions. Il ne laissera pas ir d'au-
tres le soin de r6digBr le m€mo-
ra,ndum qui, €n septembre 1930,

LE
pMsie est d'abord' rnod,e- 
eilstait d.ans I'homme

z des O,ges atonfiques :
I'honme. De I'eeigtnce'.es religions elles-m€mes,
diuin uit d lanois dans
I s'eflondretut, Cest d,ans
ut-Ctre nlarne son relais:
l"' d€cembre 1960.)

Rhin
)ire est su.r les sables 1...

ue pour assembler aux
en, un grand poeme lait

antez, 6 coltgues sur te8

et la turnee d,es sables.
ans les oaissqrut cteuc,
le goitt de Ia grandeur.,.
a gratude chose liriie :
me Pa,aue d,'herbe Derte

Toute Ia Mer en Iefu ales cotl'tlns, soug sa larconne"ie d'e
nuees blanches, corwne dnmaine de fr0,ncllise et comrne terre
d.e m,ainmnrte, cotnrre proaince d'herbe lolle et qui lut iouee
aw des...

(Arners, Invocation.)

L'ollranil,e,0 nuit, o1i la porter? Et Ia louq,nge, Ia fier?..,
Noii.s Cla)ons d bout de brd,s, sur le plat d'e n$ tnains, conTrne
couuie d;ailes naiasantes, ce ceur entdnibrd de I'hon'm,e oit lut
I'arsid,e, et lut l'atd,ent. et tant d'anour irreoe'\e...

Ecoute, 6 n'ult, ilans les prAaux deserts et sous les arches
solltal,res, W,r'n,i les tuines saintes et I'imiettement des rtieilles
termitiCres, Ie grf,nil pd,s souoerain de l'd,me sans tarliere,

Cornne auc dalles de bronze otl r6deroit un law)e.

La mort au masque de c6ruse
La nort au rnasque d,e c€ruse M rnontte o'ut ldtes chez les

Nqirs, la rnort en robe iLe griot changeralt-elle de dialecte?...
Ah I toutes choses de m'moire, alt, ! toutes cll,oses quc naus silflLeg,
et tuttes choses que nous lfi,mes, tout ce qu'assemble hors d'u
sanoe le tetnps il'une nuit il'honmc, quil en soit tait aoant Le
ioui pillage et rcte et leu il'e braise pour la c dre dlt soir !

(Extrait de Chant| par celle qui lut ld,.l

, des et de commrntaires. On etr
trouvera uue liste (Jusqn'en
1960) dens le petit livre do
Christlan Murciaur (Clesslques
du XXo sldcle)' dans celul
al'Alaia Bosquet (coll. Pootes
al'auJoural'hui) .t alans cclul de
Jacques Ctarpler (coll. la Bibuo-

ld6ale), qut comporte
ne bibllographie complote. Les

etudes les plus inportantes sont
-ge-tles de

de

a S.-J.

Ilentionnons au$sl les int6res-
santeE 6tudes stylistiques de
Montque Paten: drns ( S.-J' P. et
quelques devanciers )t (Klinck-
steck, 1960), sans parler du nu-
m6ro speclal des c Cahlers de la
Pl6iade D . (1950).

( Le Monale D a cons&cr6 ule
albuble page i Saint-John Perse
lans son num6ro dr ? al6cem-
bre 1972.
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Dlalsir d'6crire a ses bautea
ionctions et aux respousabiutes
ou'elles imDllouent. D6trorrc6 enqu'elles impllquent.
1940 comEe bostilo

,-afrer1e a Pars, ou .Il succedera
a PlUIipPe Bertbelot comEe
secr6talre general du Qual d'or-
sAy,

Il renorlce clols. 'd6 1925 A
19410, i toute actlvlt6 Utt6ralie,
sacrlfle[t son lDsplratlou et son

steppes --  ou Ia mer inf6conde ?
Le but n'est pas de d6crire : il

est d'att€indre les essenres. ce n'esl
pas te l le steppe de Mongol ie,  ce
n'est pas I'Atlantique ou le Paci-
lique, ce n'est pas un paysage de
pluie ou de neige qu' i l  cherche a
evoguer :  beaucoup plus projonde-
ment,  p lus int imement,  c 'est  le

La violence
Alexis Saint-L6ger L6ger a men6

deux carridres et revCtu tour a tour
deux personnali t6s tort dist inctes et
m€me oppos6es : car celle du poete
contredit etrangement celle du di-
plomate. ll y a peu d'exemples d'une
tell6 dichotomie. L'homme qui a
conduit pendant dix-sept ans les
affal,res exterieures de la France se

lDsplratlou et son
e e ses bauteg

lg40 comme bostilo I I'artElstice,
1l est nomme Par Paul n€Ynsud
ambassadBur i Wasrungton,
poste qu'll r€tuse. Il s'eEb&rque
bour I'Augletetre, puls se lend
aua Etat8-Unls.

O'est lA, doDs une seml-retralte
(charge de recherches A Ia
bibliotbCque du CongFes), qu'U
compose (,! Long-Beacb Island,
N.J.i le gt?nd poCEe d'E il.
Nombreux voyages en ABorlque
du Nord. croisldres. Il ne revien-
dr8 en Franoe qu'en 1957, lors
de la pubucatlotl d'i.ners. El!
1958. !I se Bane avec une Am€-
ricatne. I1 regolt le Prix Nob€l
le lttterature en 1960. /

ascen-
: car

PAROLES

Ies rescfions
a Lours ARAGON :

<< La Fronce perat son Ptus
grand pobte d,u DingfiAme siAcrc.
Bien qu'il lilt trCs Age, rcs der-
niers icrits d.e lui que i'al trus
ajoutaient encore A sa gloire.D

O JEAN MISTLER, secr6laire
perp6luel de l'Acad6mie fran'
gaise :

< Il ! a quelques onn'es, PauI
Morond, et moi adons lait d,es
d,emarches trCs pressantes aupris
d'Aleris Leger pour qu'il accep-
td.t de se prisenter d, I'Acad.imie
lraneaise, oil son ilection aurait
ili trtomphale.

D Sozr telus a certainernent
tenu it deua raisons : Lo premidre
lois, le ginCral de Gaulle aoait
opposd son aeto. Au m,onent olt,
l'Acadimie lui adressait cette
inoitq,tion, il tu'a0ai,t plus grande
enoie ile oenir d, ParB, efunt
retenu sur la COte d:Azur. Je
regrette que l'honrne qui a eft
ceitainernent Ie plus grand poefu
lranQais du uitugfierne sidcl,e n'ait
pc.s W apporter un peu d,e sa
gloire d tAcad,dmic lrangaise'>

O  B O B E R T  S J I B A T I E R .  d e
l'acad6mie Goncourl :

<< Un des plus grand,s poefus d,u
dngtiEm.e sibcle, Malheureuse-
ment, il n'etait pa,s assez apprecid
en France en d,ipit de son prix
Nobel. II etuit, paradowlenent,

peut-Atre plus connu d. I'itranger,
oi iI d, susciLd d,'ercellentes tra-
d,uctions d.ues a.uE meilleurs
poites. L'honme o,osit beaucouq
de charmle, on dtait lrappe par
sa dignite, et sa gentillesse et
par Ie recul d.ont il ftmoignait
ais-d.-ais de za chose lifieraire. II
n'a0ait rien il'un hornme d'e
lettres. ),
O Le recleur MALLET :

<< Sq,int-Jobn Perse o repr4-
sente h. perlectitn ale I'intelli-
gence, seroie par Ie langage du
larisrne d, la lois solennel et
intinxe, d,ans la rigueur du regard
et du chant. C'etuit un horntne
tout d,e pudeur et d'eclo,t retenu,
un d,e nos plus grd,nd,s podtes,
ennemi d.es publicitd,s mais sensi-
d la tenseur qu'on lui Douait, >

que Ie podte retrouve cette purete
de pr6sence au monde, a I'esprit du
monde, qui laisse apparaitre le sa-
cr6.  Comme i l  I 'a  d i t  a p lusieurs
reprises, Ia po6sie prend le relais
du religieux : son r6le est de taire
cour i r ,  dans une humani t6 vou6e A
la pr  ose,  le f r6missement de la
transcendance.

et Itordre
crispe,  dAs qu' i l  prend l ibrement la
plume, dans un refus global  de notre
civilisation, avec ses encombremenl,s,
ses richesses et ses facilit6s. ll
appel le a fu i r  .  l '6 table du bonheur, .
i chercher la puret6 et la grandeur
dans une form6 de d6nuement.  C6
secr6taire du Quai d'Orsay n'a que
m6pris pour les archives t . Ah I
qu'on m'6vente tout ce /oess , , ,.
ce bib l iothecaire du Congrds par le
des . /iyres ttistes, innombrables
sous /eur trcnche de craie pdle . ;
cet 6rudit compare d un . talc
d'usure , les . poudres du savoir ,,
En 6cho e son maltre Nietzsche. il
oppose A tout ce fatras I'authenti-
cit6 de la vie, la vie ardente,
c haute ". celle de . /'eme sans
hniere ", du nomade en perpetuelle
partance, du conquerant fondateur
de cil6s d'Anabase ou de I'exil6
f idrement envelopp6 dans sa sol i -
tude : . s'en allet, s'en allet, parole
de vivant ". De tout cela se degage
une morale de I'dnergie, une nos-
tafg ie du .  d 'passement, ,  un 6loge
de la v io lence spir i tuel le,  Ce que
le poCte r6vdre et veut c6l6brer. ce
qui  l '6mervei l le  dans I 'humani t6,  c 'est
le pouvoir de r6volte et de renou.
veau qui  I 'habi te.

L 'anabse est  un€ marche
dante -  cel le de l 'h is to i ro

Les thdmes de Ia convt
tion sont savamment ant
au nombte de trois, sans rf:
drcs ni divercions : Ia lit
ture, les souvenits lointainl
politique. Les ctoses /llt6r,
se resument e de g|ands
cipes : I'intuition doit |es
vernet, et les rythmes cycll
plut't que la raisonnen
Les /eclufes sont esserti
mais somme toute peu t
Dreuses .' des- Lafins,
Anglo-Saxons, des philoso,
de I'ambiguit6. La Frcnce,
dehors de Claudel, y tient
place modeste, surtout en
sidcle. Par solidait+ hun
- ce qui convient e ce
gneut en apparence distanl
une sollicitude e I'endrcit d'

Ainsi la violence esl au ctEt
I 'ordre :  e l le le const i tue en I
nouvelant, en le lavant de sgr
chets : e I'honneur de vivrc '
li6 a . I'horreur cle viwe '. L
les cas.  hanter  l 'Etre est
mime ", el * hantet I'Etrc n'est
un leutra ". Une lecture atte
de S.-J.  P.  debouche sur des cc
dict ions {ondamentales qui
cel les memes de la condi t ion hl
ne.  Mais son or ig inal i t6 de f i
spirituel est de savoir m6tamol
ser en beaut6. en emerveillemel
pensee meme du n6ant.
R€vdrence au soleil noit d'en
Pupille ouveilo su I'abime.

Ainsi rien n'6chappe a son
pris de cdldbration. En un tomp
doute et  de ddnigroment comr
n6tre, son chant .est salubte
invi te tout  s implement les hon
A r6al iser  leur nature d 'homm€

rO CollaboratCon des musEes
f ranga is  e t  a rne t ica ins .
MM. Emmanuel de Margerie,
directeur des mus6es de France,
et Robert Bordaz, directeur du
Centre national d'art et de
culture Georges - Pompidou, ont
sign6, mardi aprds-midi, avee le
directeur du Museum of modern
art de New-York, M. Oldenburg,
un protocole d'accord sur la col-
laboration des musdes frangais et
am6ricains.

Sur la
Plus que rnode d.e connaissance, La po4sle est d'abord mod,e

de Die et d,e uie intdgrale. Le podte eristait atans I'honrne
des caDernes, iI eristera dans I'hon'Lnxe des dges atomiques :
parce qu'il est part irred,uctlble d,e I'ho'nlme. De I'exi4ence
poefique, exigence spirituelle, sont nies les religions elles-mQmes,
et por la grace poEtique, tefincelle du d,iuin uit d, jarnais d,ans
Ie silea ltumain. Quand les nythologues s'ellondretut, Cest dons
lo poCsie que trouue reluge Ie d,iDin; peut-Ctre nlerne son relais.

(Allocution au banquet Nobel du 1"' d6cembre 1960.)

Charter sur Ie Rhin
Ma gloire est sur les sables ! Ma, gloire est sur les sa,bles !...
Et ce n'est point errer,6 Pdrigrin,
Que ile conuoiter I'aire la plus nue poar assenbl.er aur

sArtes de l'exil un grand poitne u! d,e rien, un gro,nd poene ldit
de rien...

Sifllez, 6 lrondes par le monde, cllo,ntez, 6 conques sur teg
eaur !

J'ai londe sur I'abime et I'smbrun et ld, Iumee des sables.
Je me coucherai d,ans les citemes et d.ans les Ddiss&,us creuE,

En tous lieus t)eins et lades ou git Ie gotrt d,e Ia grandeur.,,
J's,i Du sorlrire duu leur du large Ia grdnde chose ldrii,e :

la Mer en ftte d,e nos songes, com,rne une P&que d;herbe uerte
et cornme lAfu que I'on ftte,

Toute Ia Mer en l€ta
nuees bla,nches, comrne dt
d.e m,ain norte, eornrne pt(
aur des...

L'ollrand,e, 6 nuit, oi
Nous Clanons d, bout ile bl
couuee d'ailes naissantes, c
I'arsid,e, et tut I'ardent, et

Eeoute, 6 nuit, dans I
solltaires, panni les flfines
termitiires, le granil pas t

Com,m,e auT dalles de

f,a mort au
La mort au masque d.e

Noirs, la mort en robe dt
Alt, I toutes choses de mdmo
et toutes choses que nous
sange le temps d,'une nuit
iour pillnge et lEte et leu i

(Extrait
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Pour fOler une enfanceEnfance, mon amour
I \
l l
v

I  a lmes ! . . .
Alors on te baignait dans I'eau-de-feuilles-

Vertes ; et I'eau encore 6tait du soleil vert ;
et les servantes de ta mdre, I grandes frlles
luisantes, remuaient leurs jam-bes chaudes
pris de toi qui tremblais...

(Je parle d'une haute condition, alors, en-
he les robes, au rigne de tournantes clart6s.)

Palmes ! et la douceur
d'une vieil lesse des racines !... La terre

'alors souhaita d'6tre plus sourde, et le ciel
plus profond oil des arbres trop grands, las
d:un obscur dessein, nouaient un pacte
inextricable...

(J'ai fait ce songe, dans I'tistime : un sfir
s€jour entre les toiles enthousiastes.)

, ,' Et les hautes
racines courbes c6l6braient
I'en all6e des voies prodigieuses, I'inven-

fion des voirtes et des nefs
et la lumiire alors, en de plus purs

exploits f6conde, inaugurait le blanc royaume
oir j'ai men6 peut-Ctre un corps sans ombre...

. (Je parle d'une haute condition, jadis,
aotre les hommer et leurs filles, et qui mA-
ctrraient de telle feuille.)

Alors. les hommes avaient
une bouche plus grave, les femmes avaient

& bras plus ients I
, alors, de se nourrir comme nous de raci-
nts, de grandes b6tes taciturnes s'ennoblis-
salent ;
, et plus longues sur
trdient les paupiires...

(J'ui fait ce songe,
mrs reliques.)

pas toujours

ous n'habiterons pas toujours ces
jaunes, notre d6lice...

L'6td plus vaste que l'empire suspend
aux tables de I'espace plusieurs dtages
de climats. La terre vaste sur son aire
roule d pleins bords sa braise pA,le sous
les cendres. - Couleur de soufre, de miel,
couleur de choses immortelles, toute la
terre aux herbes s'allumant aux pailles
de l'autre hiver - et de l'6ponge verte
d'un seul arbre le ciel tire son.suc violet.'Un lieu de pibrres d mica ! Pas une
graine pure.dans .les barbes du vent. Et
la lumiOre comme une huile. - De la
fissure des paupidres au fil des cimes
m'unissant, je sais la pierre tach6e
d'ouies, les essaims du silence aux ruches
de lumidre; et mon ceur prend souci
d'une famille d'acridiens...

Chamelles douces sous la tonte. cou.
sues de mauvaises cicatrices, que les col.
lines s'acheminent sous les:donn6es du
ciel agraire - qu'elles cheminent en

Un on ovont d 'obtenir  le pr i r  Nobel ,  Soint-J1
Molrour le Grcnd Pr i r  not ionol  des let t res,  f r
le podme que lu i  consocro Jules Supervie l t
textes de Soint-John Perse dont on trouverc'ii
chez Gol l imord.  Signolons 6golement le choi i : r
d 'Alo in Bosquet,  dons lo col lect ion o Poetdr

disque enregisrr ,  O:

t-t
T<

I-.lnfance, mon amour' i'ai bien aimd, Ie
soir cussi : c'est I'heure de sortir.

Nos bonnes sont entr,les aux corolles des
robes.., et collr|s aux persiennes, sous nos
tresses glac,6.est nous aoons

,lu comme lisses, cotnme nues, elles ,llksent
i bout de bras I'anneau mou de la robe.

Nos mdres oont descendre' paiumdes ooec
I'herbe-d-Madame-Lalie.., Leurs cous sonl
beaux. Va deoant et annonce : Ma mire est
Ia plus belle !... J'entends diid

les loiles embesdes
qui lrainenl par les chambres un doux

bruit de tonnerre... Et Ia Maison ! Ia Mai'
son 1... on en sori !

Le oieillard m\me m'enoierait une paire
de u'lcelles

eI de bruire par les mains comme une
Iiane d pois, Ia guiland.ine ou Ie mucirne :

Ceux qui sont uieux, ilans Ie pags tirent
une chaise sur Ia cour, boioent des punchs
couleur de pus. 

(Etoses.)

Nous n'habiterons

N
terres

plus d'ombre se Ie-

il nous a consum6s

(Eloges.)

LES TROIS I|ISAGES
SUITE DE tA PREMIERE PAGE

r, Nos rencontres furent espac6es dans
F temps, car Saint-L6ger L6ger en train
de devenir lui, ne cessait pas - non plus
que moi - d'€tre un autre, et de voYa-
ger constamment. Les points de coinci-
dence, devenus des points de repdre sur
nos routes qui s'allongeaient ir I ' infini,
derneurdrent le logis des Sert, 2r Paris ;

: et encore et Dar- sur les incandescences
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III( ilOBEL DE LITTERATUNE ffi0O
, Soint-John Perse recevoit des moins d'Andr6

let t res,  Dqns cet te psge nous donnons d 'obord

Supervie l le dons .  Le Corps t rogique >.  Les

trouverc ic i  des exiro i ts  ont  tous 6t6 publ i6s

le choir  qui  en o poru,  ovec une introduct ion

< Podtes d 'oulourd 'hui  > (Seghers)  ovec un

l is t r6 por Jeon Vi lor .

A nulles rives
d6di6e,,,

.f-l nultes rl.tses dCd,tCe, d, nutles pages
confi€e I'a pure arnorce de ce chant...

D'a,utres soisissezf dans les ternples la
corne peinte des autels :

Ma gloire est sur les sables ! rna gloire
est sur les sables !... Et ce n'est point
errer 6 Pdr€grin,

Que de conuoiter I'aire Ia plus nue pour
assembler s,ut sArtes de I'enil un grand,
poi,rne n€ de rien, un grand poenle lait
d.e rien...

Sifflez, 6 lrondes par le rnond.e, chan-
tez, 6 conques sur les eaur !

J'ai lond4 sur I'abime et I'ernbrun et
Ia lumie des sables. Je me coucherai
dans les citernes et dans les oaisi,seaua
creux,

En tous lieur oains et lades oit glt le
godt d,e la grandeur,

<<-.Moins d.e soulltes I'tattaient ta fo,
mi,lle des Jules ; moins d'alliances assis-
taient les grandes castes ile pr?fuise.

Oit oont les sables d, leur chant s'en
nont les Princes de l'eait,

Od. turent les ooiles haut tendues s'en
oa l'6paue plus soyeuse qu'un songe d,e
luthier,

Oit. lurent les grandes actions'de gueffe
d,€jd blanchit tra m6.ch.otre d.'d,ne,

Et Ia mer d, la ronde roule son brult
de erd,nes sur les gri,oes,

Et que toutes ehoses au monde lul
soient oaines, c'est ce qu.'u.n soir, au bord,
du monde, conti,rent

Les milines ilu oent ilans les sables
il'exil...

,Sogesse de l'€curne, 6 pestllences ile
l'esprit dans la crd,pitation du sel et le
lait d,e chaux oiue !

Une sCienee m'Cchoit aux sirsices de
l'dme,- Le oent nous eonte ses fl,ibustes,
le oent nous eonte ses m€prises !

Comrne Ie Caualier, lo corde au poing,
d l'entri.e du ddsert,

,f€pie au cirque Ie plus oaste l'€lan-
eernent des signes les plus lastes.

Et Ie rnatin pour nous mine son doigt
d'augure parmi les saintes €critures.

'L'ecil ntest point, d,'hier ! i'exil n'est
point d'hier ! <O oqtiges, 6 pr4Tnisses>,

Dit I'Etranger parnli les sables, <<toute
ch.ose qu ryond,e m'b.st nouoelle !..,>> Et
la naissance de son chant ne lui est pas
,lloins efiangAre. 

(Exit.l

nouera pour nous la grande phrase
prise au peuple ?

Nos hanches qu'enseigne toute houle,
I ce mouvement lointain de foule deid
s'6meuvent et s'apparentent. Qu'on nous
appel le  encore sur  la  p ierre,  i  notre
pas de Trag6diennes!  Qu'on nous or iente
encore vers la mer, sur le grand arc de
pierre nue dont la corde est la scdne,
et qu'on nous mette entre les mains,
pour la  grandeur de I 'homme sur  la
scdne, de ces grands textes que nous
disons : ensemenc6s d'6clairs et semon-
c6s d'orages, comme brfflds dlorties de
mer et de m6duses irritantes, ou cou-
rent avec les feux du large les grands
aveux du songe et les usurpations de
l 'Ame. Ld s i f f le  la  p ieuvre du p la is i r  ;
ld  br i l le  1 '6t incel le  m6me du malheur,
comme le sel violet de mer aux flammes
vertes des . feux d'6oaves... Donnez-
nous de vous l i re ,  prbmesses !  sur  de
plus l ibres seuils, et les grandes phra-
ses du Tragique, dans l 'or sacr6 du
soir, nous surprendront encore al!-
dessus de la  foule.

Comme au-deld du mur de p ierre,
sur  la  haute page tendue du c ie l  e t  de
la mer, ces longs convois de nefs sous
voi les qui  doublent  soudain la  pointe
des" Caps, pendant l '6volution du draute
sur la scdne... 

(amcr3.l

Orand dge
t,ous menliez

/'^1
T

LJ ,onl 6ge, ttous mentiez : route de
braise eI non de cendres,..-La face ardento
et I'dme haule, d. quelle outrance encore cou-
rons-nous Id ! Le lemps que I'an mesure
n'eit point mesure de nos jours, Nous
n'aoons poin! commerce aoec Ie moindre ni
Ie piry. Pour nous, Ia turbulence dil;ine d
son dernrcr remous,,,

Crand 6ge, nous rsoici sur nos roules sans
bornes, Claquements du f ouet sur lous les
cols ! Et tris haut cri sur Ia hauteur ! Et
ce grand oent d'ailleurs d nolre encontre, qui
coirbe I'homme sur Ia pierre comme I'araire
sur Ia glibe.

Nous ,ous suiorons, aile du soir.,. Dila-
lation de I'eiI dans les basaltes et dans les
marbres ! La ooix de I'homtne esf sui la

(Photo Eegstoa,e.)
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avec Ie temps, donner des ordres au lieu
-*ieftifecevoir :

< Tout nous dit que bientit, il se fera
fun tard...

La carriere du podte, paralldlement i
sa Carridre diplomatique, I 'une, de plus
'efl plus vaste, I 'autre, r6duite par un
destin cruel d se d6vorer elle-m€me.
:apr,is avoir 6t6 brisde, - ne m'ont ja-
mais s6parde de lui en id6e. Comme jlai
cess6 de le voir, I 'oc6an s'6tant mis entre
nous,  je  ne le  verra i  jamais v ie i l l i r  e t
re lui donnerai pas, non plus, ce spec-
tacle. Toujours m'apparaitra, dans sa
verte nouveaut6, le jeune homme qui
venait du ddsert de Gobi, avant d'y
fetourner ; et j 'entendrai encore, parlant
de lui avec des louanges, les hommes
qui l 'ont sacr6 pordte, sysnf l 'as1s1s -
mon ami Paul Claudel tout le premier,
et avant lui, Francis Jammes I'Admira-
ble, et ensuite Paul Val6ry - les grands
qfti ne lui marchanddrent pas sa place
i Ia table du festin.
. La longue thEorie des femmes qui fu-
fent ses admiratrices et ses amies << Das-
s ionndes > m'apparai t ,  aussi ,  dans l i  lu-
midre de 1 '6ternel  mat in.  Quelques-unes
me furent  amies.  Je le  voyais.d t ravers
leurs yeux pr6venus; et c'etait avoir tou-
jOurs de bonnes nouvelles de lui. Un
mot du roi d'Espagne me revient en
m€moire, . spirituel comme ils l '6taient
tous, et de prime-saut. I l me raconta sa
ddconvenue. arrivant chez I 'une de ses
annies parisiennes pour trouver sa p!gc9
prise par ce nouveau venu. Alphonse XIII
eonclut, philosophiquement :

- J'ai remarqu6 que ses yeux
n'6taient Das d'accord. I'un allant i
droite et l;autre d gauche. Comme cela,
quand il est assis entre deux femmes,
chacune croit que c'est elle qu'il
tegarde !

7 mars 1932 : le revenais des environs
de Paris avec des fleurs dans ma voi-
ture, les premidres jonqui l les cuei l l ies
dans les bois. Un marchand de iournaux
criait sa marchandise au bord d'un trot-
toir : << Mort d'Aristide Briand ! , Je
fus frappde par la myst6rieuse corrdla-
tion qui existait pour moi entre ces fleurs
de I'avant-printemps et I'homme qui ve-
nait de disparaitre.
r, Dans une des anndes sombres de la pre-
mi€re guerre, je me souvenais d'un court
intermdde heureux, d'un jour de soleil
.o-it, accompagn6e par le Dr Gustave Le
Bon et Aristide Briand. alors ministre de
la Justice, je les avais entrain6s, aprds
un dejeuner d la campagne, a cueillir
des jonquilles dans les bois de Seine-et-
Marne. C'6tait Briand qui m'avait appris
le nom populaire de ces fleurs : des
ailatrx.

,fe donnais I'ordre au chauffeur de me
conduire avenue Kl6ber. J'arrivai d la
nuit dans son petit appartement, seule
avec mes ailaux. La concierge m'apprit
que le Prdsident de la R6publique 6tait
venu et reparti; que les parents et amis
ifen dtaient all6s. C'est Alexis L6ger qui
m'ouvrit la porte. Il 6tait seul d. veiller,
supr€me 6l6gance de la fid6lit6, auprds
de'son ancien patron, auprds du h6raut
de la Ligue des Nations, de celui qui
avait cri6 dans le d6sert : < Arridre les
canons !  Arr idre les mitrai l leuses !  >

I l  or i t  les ai laux de mes mains. et  c 'est
lui ciui les plaqa sur le ceur, rdduit au
silence, de I'apdtre vaincu de la Paix.

Princesse BIBESCO.

ii 
-ritfr3-.' 

ilJ;ffiH;li'-o,: t"s p6uotes
s'abolissent aux pbudres mortes- dd la
terre.
- Ce sont - de grandes lignes cal.mes qui

s'en vont A, des bleuissements de vignes
improbables. La terre en plus d'un p-oint
mOrit les violettes de l'orage; et ces fu-
m6es de sable qui s'6ldvent au lieu des
fleuves morts, comme des pans de sidcles
en voyage...

A voix plus basse pour les morts, L
voix plus basse dans le jour. Tant de
douceur au c@ur de l'homme, se peut.il
qu'elle faille i trouver sa mesure ?.,.
<< Je vous parle, mon dme ! - mon dme
tqut ent6n6br6e d'un parfum de cheval ! I
Et quelques grands oiseaux de terre,
navigant en Ouest, sont de bons mimes
de nos oiseaux de mer.

A I'orient du ciel pdle, comme un lieu
saint scell6 des linges de I'aveugle, des
nu6es calmes se disposent, of toument
les cancers du camphre et de Ia corne...
Fum6es qu'un.souffle nous dispute I la
terre tout attente en ses barbes d'inses
tes, la terre enfante des merveilles !...,

Et b midi, quand I'arbre jujubier fait
dclater I'assise des tombeaux, I'homme
c-l6t ses paupidres et rafraichit sa nuque
dans -les dges,.. Cavaleries du songe au
lieu des poudres.mortes, 0 routes vaines
qu'dchevelle un souffle jusqu'il nous ! ori
trouver, oit trouver les guerriers qui gar-
deront les fleuves'dansleurs nocds ?"

Au bruit des grandes eaux en marche
sur la terre, tout le sel de Ia terre tres.
saille .dans les songes. Et soudain, ah !
soudain que nous .veulent ces voix ?
Levez un peuple de miroirs sur l,ossuaire
9es fleuves, qu'ils interjettent appel dans
la suite des sidcles '!, Levez des-pierres A
ma gloire, levez des pierres au silence. et
il la garde de ces lieux les cavaleries de
bronze vert sur de vastes chauss6es !,..

(L'om-bre .d'un grand oiseau me pa.sse
sur la face.)

(Anaba!..)

" .&*firnintr"lr
Pq€tte q{d Dett€u les ilit6
Dons leur cercle d'6cume
Et ce qu'il faut de ciel pc

Qui guident votre llotte <

Vous enchcinez les mots,
Du c6t6 du cristql qlni dr
A m6me le ciel bieu vous
Et les douez d'un sens

Toui proches sont vos
Dor6s por les sdeils qui
Ori rien ne se montrdit,
Y tbrez, 6tincelez, lldches

De l'abime 6ternel on
Comblant cr pos de loup
Et sur ces hauts
Sourdre le temps secret

Vos chqnts vivent en
Vos amis vous
Vous gui sovez si bien
Nous condcrmnerez-vous

Vous gui pouvez
Appcrcitre cux
Ne nqus qiderez-vous.

A nous trouver oux

U]IE UIE * U]IE UIE * U]IE UIE *
1887. - 3l mal : Naissonce d lcr Gucdeldupe de

Morie-Ren6, Alexis, Saint-L69er Ld*ger. ptsre
ovocqt, d'une Iamille de robe; mdre, d,une
lomille de plonteurs et dbf{iciers de mqrine.
Provinces de Bourgogne et de Normqndie dong
les cscendcrnces lointoines.

Enlcnce du podte dons l'ilet de Suint.L6qer-
les-Feuilles et c Pointe-d-Pitre ori il suit les
cours du lyc6e oprds guelques ann6es d,6du-
cotion priv6e. fr6quents s6jours dons les plan-
totionB lamiliqles de l'ile. Initiation pr6cocc c
lc ncrvigotion et d I'6quitotion.

1898. - D6bcrque en Frqnce. Humonit6s ou I
c6e de Pau. Y tegoit Ia visite de Volery
boud et ee lie ovec Froncis Jommes en com.
pognie de qui il porcourt le t€qrn et le
bcsque.

1904. - Ecrit & Bordedux ses Laoges d Crusod
Viei l  hom me aur mains nues,
renLts efltre les hommes, Cruso4 !

. . tu_p leura is ,  j ' i rnag ine ,  quand.  des  tours  dd
(AooaUe, comme un llut, s'epanchait le sd.n
glot d.es cloches sut la ViUe...

O DepouilIe !
Tu pleurais de songet aur brisants sous ld

lune ; aut silJlefiLents d.e ri}es plus loin.
tain6 ; aur musiques etranges qul naissenl
et s'dssourd.tssent sous I 'aile close de Id nuil

pareil les aux cercles enchal.nes oue sont lei
ondes d'une conque, d, I 'amplil icit ion de cla,
meurs sous la mer...

1905. - S'enEoge ou 18" R6giment d'Inlonterie
Reste uu on sous les dropecux et se voit d6t(
ch6 ou Fort du Portalet, pr6s de lcr lrontiir
eepognolr.Lo dernidre photogrophie de Soint-John Peno
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lcume et de ruissellement

iel pur Porter les etoiles

lolte ouverte d votre chont,

mots c'e6t pour les d6livrer

rmi p l'cititude,

u vols nous les enivrez

,ens ue sur terre ils 6ludent.

vos {uits luisqnt d'inaccessibie,

ls qu chcntent sous lq mer,

ntrqit,voici grondir vos cibles.

ldche de l'ulivers !

on lit sortir les dges

e loul'qnciennet6 des cceurs

Iqteo: dont vous 6tes le soge

secredes grondes pro{ondeurs'

en n,s mois que deviennent-ils

erchc d I'entQur de vos livres

i bieles mots qui rendent libre

>z-vorencore d votre exil ?

touioi por grdce musicienne

>urnce de lo Terre, du Ciel,

;6gs,)us coptifs du r6el,

rux lds esp6ronts de lo Seine.

oupe de

:r. Pbre
>, d'une
morine.

lie dong

nt-L6ger'
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rt le

* I]IE UIE * U]IE UIE * U]IE UIE * UIIE UIE * U]IE UIE

uenuemenl !

ddnuemenl !..

n
lJ lnuement t D6nuement !... Nous
implorons qu 'en vue de mer i l  nous soi t
fait promesse d'euvres nouvelles: d'ceu-
vres v ivaces et  t rds bel les.  qui  ne soient
qu 'ceuvre v ive et  ne soient  qu 'ceuvl 'e
bel le  -  de grandes ceuvres sddi t ieuses,
de grandes ceuvres l icencieuses,  ou-
ver tes d toutes les pr6dat ions de l 'honr-
me,  et  qui  recrdent  pour  nous le  goi r t
de v ivre l 'homrne,  i  son.  6car t ,  au p lus
grand pas de I 'honrme sur  la  p ierre.

Trds grandes Guvres et  te l les,  sur
I 'arene,  qu 'on n 'en sache p lus I 'espdce
ni  la  race. . .  Ah!  qu 'un grand sty le encore
nous surprenne,  en nos annees d 'usure,
qui  nous v ienne de mer et  de p lus lo in
nous v ienne,  ah I  qu 'un p lus large md-
t re nous enchaine i  ce p lus grand r6c i t
des choses par le uronde, derridre toutes
choses de ce monde,  et  qu 'un p lus large
souffle en nous se ldve, qui nous soit
comme la mer elle-mdme et son grand
souffle d'6trangdre !

De plus grand mrltre i nos frontidres,
i l  n 'en est  point  qu 'on sache.  Enseigne-
nous.  Puissance !  le  vers majeur  du p lus
grand ordre,  d is-nous le  ton du p lus
grand ar t ,  nrer  cxenrpla i re du p lus grand
texte !  le  mode nra jcur  enseigne-nous,
et  la  nesure enf in  nous soi t  donn6e qui ,
sur les granits rouges du drame, dont
ouvre I 'heure dont  on s '6Drenne ! . . .  Au
mouvement des eaux pr inc idres,  qui  re-

1916. - Est nomm6 secr6toire d'ambqssode d
P6kin oi il reste iusqu'en 1921. En prolite pour
visiter lcr Chine, lo Cor6e, le lopon, lc Mongo-
lie et m6me l'Asie centrole, Ecrit Ancbase.
Sur le chemin du retour, Ioit une croisidre en
voilier oux iles de la Polyn6sie.

1921. - Est nomm6 expert politique pour les
questions d'Extr6me-Orient d lo conl6rence in-
lernotionole de Wcshington,

1924. - Amiti6 du prince. sous lo signoture
St. J, Perse, poroit dons lo premi6re livroison
de lq revue Commerce, puis chez Ronald Do.
vis en foc-simil6 du mqnuscrit. Anobase eBt
publi6 en volume qux Editions de lo N.R.F.

1925. - Dirige le cdbinet politique d'Aristide
Briond jusqu'en 1931. Alexis Ltlger s'interdit
toute publiccrtion litt6roire pendqnt toute lq
dur6e de so corriSre diplomotique.

1929. - Nomm6 dilecteur politique ou ministire
des AJloires Etrongdres.

'1933. - Est 6iev6 du tcrng d'ombossodeur le

28 f6vrier i secr6toire g6n6rol du ministdre
des Ailoires Etrcngdres penddnt s€Pt dns.

1940. - Remplccd dons ses fonctions le 20 moi,
il re{use le poste d'ombassqdeur d Woshing'
lon et, sur sa demqnde, est mis en disponibi'
1it6. Le 16 juin, il quitte lo Frcnce d bord d'un

cargo qui le conduit en Angleterre. Le 14 !uil-
let, tl d6borguc d New York. Lc Eouverne'

Jules SUPERVIELIE.
(L!  corps t ragiquc.)

- Etudicnt d Bordeoux, Fr6quente les Io-
cult6s de Droit, de Sciences et de6 Lettres. S'in-
t6resse d lo pens6e grecque, d lc psychiotrie...
et d l'escrime. Lc g6ologie et l'olpinisme (dons

les Pyr6n6es) occupent ses vdcdnces. Contraint
choisir scr voie, se r6sout d poursuivre

6tude du droit et des sciences politiques.

. - En vill5gioture dvec scr mdre (veuve

is quelque temps) dcns la vqll6e d'Ossqu.
compose le premier podme d'Eloges .'
Pa lmes ! . . .
Alors on te baignait d.ans I 'eau-d.e-leuil les-

oe f tes . . .

I9I3. - Etudes de droit ; croisidres; voyd-
en Espcgne et en Allemcgne; s6iours en

oi il rencontre le romqncier loseph
Puis d Paris pour pr6porer sd cqr-

diplomotique.

- Imcaes d Crusod pdrqissent pour lc
fois, en revue, & Poris, sous lo si'

e r Sointl6ger L6.ger, dons le n" 7 (mois

oott) de lq Nouveile Eevue Fronqcise'

et lire un aigle de sa nuit. Mais Dieu se tdit
ilans Ie quantiime ; el nolre lit n'est point
tird dans I'ilendue ni Ia durde.

O Mort par6,e ilu ganlelct il'itoire, lu
croises en oain nos senles bosselles d'os, car
notre roule lend plus loin, Le Dalet d'arntes
accoulrd d'os que nous logeons, el qui nous
sert d gages, ddsertera ce soir au toumanl
de Ia route.

Et ceci reste d dire : nous oioons toulre-
morl, et de mort mime oiorons-nous. Les che'
r)aux sont pass6.s qui couraienl d l'ossuaire,
Ia bouche encore fraiche des saages de Ia
terre. Et Ia grenade de Cgbile leint encore
de son sang Ia bouche de nos femmes,

Notre rogaume est d'aoant-soir, ce grand
t.clat d'un si icle uers sa cime ; e! nous n'y
lenons point lits de justice ni camps d'hon-
neur, mais loul un diploiement d'itoffes sur
Ies pentes, d6roulant d longs plis ces grands
amas de lumibre jaune que les Mendiants du
soir assemblenl de si loin, comme soieries
d'Empire ef soies griges de tribut.

Nous en aoions assez du doigt de craie
sous l" |quation sans mailre.. .  Et oous, nos
grands Ain,!s, dons oos robes rigides, qui
descendez les rampes immorlelles aoec oos
grands lillres de pierre, nous aoons ou re-
muer oos liores dans Ia clart6, du soir : oous
n'arsez dit Ie mol qui lioe ni nous suil)e.

Lucine errante sur les grd,oes pour I'en-
fantement des euores de Ia femme. i l  est
d'aulres naissances d. quoi porter ttos lam.
pes !... Et Dieu I'aoeugle luit dans Ie sel et
dans Ia pierre noire, obsidienne ou granit. Et
Ia roue tourne enlre nos mains. comme au
tambour de pierre i le I 'Aztique.hronique.l

!
\ toufs
ait Le

ment de Vichy lui retire lo notionolit6 lran-
Eqise.

l94L - S'instolle & Woshington or) iI remplit
pendont cinq ans le r6le de conseiller d lq
Bibliothdque du Congr6s. Cesse d6sormois toute
cctivit6 diplomotique.

1942. - Publicotion d'Exil oux Etdts-Unis et en
Fronce.

1943. - PJuies poroit pour lo premi6re lois dons
lc revue treftres trotgoises d Buenos Airer,

I944. - Publicotion de I'Ieiges.

1946. - Nouveou volume de poimes : Veats,

1950, - Sous ie titre El vous mers, Icr premidre
portie d'Amers est publi6e dons les Cohiers
de .lo Pl6iode.

1957, - ,4mers porait en volume.

1959. - En septembre, deux couronnes pour
Soint-John Perse: celle que lui d6cernent Ies
pcEtes r6unis pour la Biennole de po6sie de
KnokkeJe-Zoute, et le Grand Prix nqtionol des
lettres qu'il recevrq, deux rnois plus tcrrd. des
mqins d'Andr6 Molroux,

1960. - Publicotion d'un nouveou podme : Chro-
rigue, en septembre. Le 26 octobre, Soint'

John Perse, en r6sidence dons so plopri6t6 de

la presqu'ile de Giens, se voit otiribuer le

Prix Nobel de Litt6roture qui lui sercr remis

le I0 d6cembre por le roi de Suide Gustove VI,

d lq Mqison der Concerts de Stockholm.

,r" sozs lal0, 
- Pow J6ter une enlonc.e et Eloges sont

'erzi 
to;z-lubli6s dqns les num6ros d'avril et de juin de

{:, T:'E'ri,t,', Nouveile fievue Fronsoise.

|^tnt :f,\. - E.toges poroit en volume sous couver'
ire muette qux Editions de lq NouveJ.le Sevue

. rcncoise, Mqrcei Rividre Pqris.'InlqnterIe.

? voit d6id{. - Se pr6sente (en limite d'dge) ou Con'

lc lrontierours (le dernier ovdnt lq guerre) des AiloireE

rongirer. Est tegrl"

I
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SAII\TT JOHI{ PERSE
poEte d' a,uiourd'hui

por E. NOULET
I

I A podsie de Salnt John Perser dont I ' impor'
f  tairce ne cesse de grandir dans le monde deg- Iet lr€s, gagne peu-d, peu sa vrale plaoe : per.

mi lcs hommes qui demain sauront accepter l&
v l e .

Elle le doit d'abord d, lrextraordinaire impres'
sion de beautd et de force qu'el le communique.
Avant m0me de compreudre, on sait ,  avec cert i-
tude, que c'est beau et qu'avec le chant qui s' im-
pose,  e t  en  meme temps que lu t , 'on  en t re  -  en .
ihousiasme - r ians ia demeure d'une dfande
pensde : Ia pensde.de ia beautd de la terre et do
lon ir i f inie 

-et 
savoureuse diversitd.

Et soudeln tout m'est foroo 6t prdsence.
oar  fumo enoore  le  thbme du n6ant ' :

Large, celte podsie nous met au large, el le eug-
mcnte"  r ro t re  td im de vo i r ,  e l le  nous  rend i  l ' a i r
vivi f iant des routes, el le mult ipl ie les spectacles,
ol le ddroule les horizons. Et, nous I 'aimerons pour
cela. Parce ou'el le nous resti tue le monde ext6-
r ieur, qu'el le'nous le repeint et nous le ranime et
nous le repcuple cles hommes. Fini de d6cider, sur
ses  propres  t iauvre t6s ,  de  la  pauvre td  d 'au t ru t ,
f ini  

' lc - l"dtrAi issement 
r le la vi ir  d sa misdre per.

sonnelle I  Car rrous n'aurons pas assez de hds
veus, de nos forces et de ,notre tcmps pour le
monde que vo i ld

pour  la  s lmp le  choge que vo l l i r  la  s lnp le
chose d '6 t re  le ,  dano I 'doou lem6nt  du ,  jour .

Ainsi,  po6sie objective dans le sens que la forcsr
d'existenco ale I  objet, son dminence, son 6l6men-
taire, sa souveralne clartd pr6valent et susc.i tent.
en  do f in i t i ve ,  tou t  ce  qu i  Aot t ,  dans  les  s iec les .
durer. Podsie objective"-.dEti lqnqqe-f,q4oi - el le
est esseiTGTlemeat une poosie descript ive et lp
sera i t  exc lus ivement ,  s i  I ' homme n '6 ta l t ,  devant
l 'obJet ,  tou jours  p r6sent ,  tou jours  t0moln ,  tou-
jours nommant, tou jours 6mu.. C'est en quoi
d i f fe re  la  no6s ie  de  Sa in t  John Perse  d 'au t res
podsies objebtives, de la palnassienne., par exem.
p le ,  qu i  ne  su t  fa i re  que le  por t ra i t  de  la  na ture
et des iddes, sans cette complaisance heureuse et
ce  consentement  au  ddcor 'd 'o i r  Perse  t i re  son
chant. Parce eu'el le est objective, poOsie, par
consdqucnce nB,turel le, exotique, puisquo resti-
luan t  I 'un ivers  co lo rC,  e l le  I 'ex lge  tou t  en t ie r .
Force  1u i  es t  donc  de  le  parcour i r .  de  I 'es t  d
I 'oues t ,  c ie  le  d6nombrer ,  

'de  
le  c l t0 r .  r r  Vous

connaissez ma haine de I 'exotlsme l l t tdraire , , , ,
Ccri t  Saint John Perse d Archibald X{cleish,
mais  sans  aucun doute  i l  aopuva i t  sur  l ' eD i th6 te ;
Son exotisme d lui n'est pas I i t t6raire, l I 'est n6-
cessa i re  :  Ie  podte  es t  nd  ld .  ( r r  f , . l6gg5 r ' ) ,  i l  es t
Dassd Dar  1A (<r 'Anabase r ) .  fu t  re tenu lA
i , ,  E .x i1 ' , r )  e t  s 'en  i ra  au  de lA ,  ( "  Vents  r ) .  Exo-
t isme vdcu, vlrginal,  mult i forme f iguration d'un
amou r du--mon4e.*d.auenu*.Jiguralier:-ioL6rier$e
de-Tzt-66Elut6, j l  i ievrait  s 'arrpeler d'un autre nom,
cet exotisme qul n'est i l ius un d6paysement
mais un ( empaysement ,  de I '6tranger d tol ls
les endroits du globe et par lequel l '@uvre'de
Perse dote la France l i t t6raire de ce qui lui  a
manque le plus, Ie sens de I 'espace.

/F 
'EST d'abord rr Eloges r dont les bel les ima.

L- ges nouraient ne rester. Dour tous."que les- ' imagles 'cl 'Epinal 
d'une 

'Cternetle 
ehfance

contenant la plus bel le chanson oi l  le
poete e comme 

-arrotd 
la fol,  le but, lo pro-

gramme de sop.@uvre-e,ht iore :
, t 'honoie . les vivants, i 'al  faoe parml vous,

C'est l ' t t  Anabase D, long chemin qui monte
de la mer au Dlateau et de la naissance i ,  I 'exis.
tence du  podn ie .  Anabase,  non pas  re t ra i te  d 'un
vaincu, mais sel 'on l '6tvrnologie du mot. mar-
che yers le haut r i ,  1a cohqu6te, au long du par-
corrrs. des bel les rdcoltes :

C'est n Exl l  ) ' ,  clamertr de mots splehdides
comme sl on se vidait  de l .out un vocabulaire
amass6, pldnitude et lnsistance du rythme com-
me sr on rejetait  de soi les plaintes inutl les
ouand le plus grand d6sespoir du rrrdsent s'ou.
vre tout de mome sur I 'avenir :  

-

l - 'dclalr m'ouvre le l l {  de plys vastes desselng,
L'orago en vain d6place les bornce d0 I 'absenoe.

Texte path6tique qu'un.,double mouvement
soulove : panorama grav6 pour goi.m6me dans
le moment de rompre ses attaches, autant sue
1ev6e tumultueuse t les l ibertds encore vierges':

. rte vous dlrel tout bas lc noill dcs sourcac

, oi l ,  domalnr nou! DrlSnc?ont un puc
cour rouxr

C'6st , ,  Pluies D qui porte tant de bel les phra'
ses de grand mouverient. Lyrisme dloquent,
agencemEnt de mots de Ia science et de Ia vie
qu'un ton (toutefois un p€u forcd) lance 0t sou-
t ient. Nourri  d'al lusions, de symboles et de 16-
fdrences, l i turgie d la fois intel l igib-le et myst6-
r leuse, i I  est, dans la plus.hauto acception du
mot, une poesie didactique :

Une langue nouyelle de toutes parts of-
,  fe r te  !  Une f ra lcheur  d 'h r le ine  Dar  le  monde.

Ooftrme lc souff le m6mc de I 'eJpri t ,  oomme
la 'chos€ meme pro fdr6e . . .

C'est n Neiges D et rr Podmes d, l 'Etrangdre r"
selon la m6me technique : audaces modefnes,
tours archaiques, mots- rares et rdpdtitions in
cantatoires, mdtaphores suggestives,

C 'es t  t r  Vents  r  o f  s 'exa l te  I€  go t t .du  la rge  e t
cle 1'6nergie fralche, glori f ient et bal&yant l 'his-
toire et ses vestiges, pour lnviter C, continuer et
recolTstruiro I 'histoire, les sciences. les monu.
mPnls  oue les  Doe les  cons iqnent .

E t  c 'c3 t  en f in ' ( (  E t  vous .  t r {e rs . . .  ) )  accentuant
ce gui parait  d6id, dans tous les autres podmes,
la ressemblance de Ia re-crdation du monde et de
rle Ia crdatjon podtique, de l ' inspirat ion et cle
la  hou le  mar tne ,

PodSle pour asslster tG chant d'une mar,
che au  ppur tour  d0  la  mer .

I

l/l AGNIFIQUE ensemble q.ue cette ceuvre qul
lvl  propose des l6gendes r iouvetles, I ' imageiie

rurure  gu l  p renora l t  D tace  dans  no l re
imagination, des themes d6colords d'Ulysse ou
du Graal, du faux prestige d.es fdes 

-ou 
des

Yleux grenters.
Elarg-issement du rythme moderne, louan{re

des condit ions primordialeg de I 'atmosnhdre 
-et

de I 'act ivi td hrimalne, I 'Guvre de Saint John
Perse porte en el le, porte en sa vibrat ion lvn-
gue ce par quoi s'exprimerait ,  non geulemerrt
la tr ibulal ion d'un homme, mais l& (( geste t
d 'un  peup le .

Fai l l i ra.t-el le A sa, hal l te misslon ? Un obsla.
cle ? Sa r ichosse mOme. Son exc0s de r ichesse.
Son exubdranc-e ornementale, bien gue versets,
p 6r i odes,*3tibfi'n&-.Iyrtq'rd soier t eirporr 6s pa r
Ie souff le d'une ad€quate puissance verbaie. Parr
la, par le mdlange des courbes et des perspeo
tives, par le nombre d'apposit ions et de paretl .
thdses, par 1'enchev0trement des reprises, crrs
nobles pl irases s' inscrivent dans une'esth6i lo.ue
qu i ,  en 'a rch i tec lu re .  a  p rovoqud le  s tv le  baro .
que. Ld. aussi,  c 'est le Slnuoslt6 des l ignes qui
b loque e t  monage l 'espace;  lA ,  auss i , - la  su t -
charge des motifs rdgle Ia danse massive de la
pierre. Le baroquisme de la podsie de Perse,
c 'es t  pour lan t  la  ranQon de sa  modern i l6 ,  ie
veux dire de son uti l isat ion actuel le et vi tale,
comme si toute rdvolut ion en ert -  et dans la
se;nsibi l i t6 - no pouvait s ' lnstal ler que dans le
cidsordre de tous les 6l6ments qui ont fait  I 'on
dre d'un style - et d'une morale.

Au baroquisme de cet art t ienncnt blen desl'  pert iculari tds de son €cri ture. Et d'abord' l 'usa.f
ge constant de l '6num6ration ot se fait  le d6-l

.  nombrement dss choses, of se chauffe l 'admira. I
l ion des choses. Toute descrint ion lvr ioue en I
vient d'ai l leurs d, l '6num0t'bt i6t i l" tYbc6d'6 tant I

f inr imil i f  ouE raff ino pt I 'on Deut at i ie oue.Srint I
l . iohn Perie a fait  avec dist ihct ion cs d'ue Walt I
l  "rfvnitman avait fait  avec vulgari to, s 'ans que I
l l . ! 'on soit  sr lr  que le lyr isme pur (d. l 'dtat prir),
r l le  l y r i sme authent iqu i ,  e t  m6me lb  p lus  g ranr le

dignit6, ne se trouvent pas eutant ici  que 14.

,, l l  RAND .prosateur. glgnd -rhdtoriqueur.
(11 grarid chroniqueur D, disait  Gaotan Pjcon,--v 

mais Ie rh6toriqueur est trop visible. I t
n ' impor te .  La  po6s ie  c ie  Sa ln t  John-Perse  es t  la
po€sie de I 'heuie et le mythe nouveau d'up stvls
d6  v iv re .  Ep ique.  humanis te ,  gdndreuse.  gCn6.
ratr ice d'avenir,  el le ost falte pour un courase
rerlress6, .  pour une loie remoiivde, pour une
lole unanln' le.
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p n d l t ' s c  f : r i I  n l o r s  c ( ) l t l l n e  l e  c o r t s c i ] -
l c l  s r i l , t ' t l t r t t ' , l c s  I t o t t i t t t c s .

A  I ' l i o l rc t r r  e t  a  I 'ango isse ,  i l  repond
D l l ' u n  v c t ' r l i t ' t  d c  v i t ' ,  r r n  a p l l c l  i  l a- p l r r s  

l a l g c  c o t t s c i e t t c c  r l e s  c l t o s e s ,  i
i o r r t ' s r r i r r r e  l t ' s  i n v c s l i g r r l i o r r s  r l e  l ' o l r s -
i r r r ' ,  i  t ' e i i l r l t ' r  l o t t t c  t t a i s s a l t c c . . .

<<  Arners  >>,  succer lan t  i  <<  Vents  > ,
es t  une eu l t ' c  apa isec  qu i  semble  na i -
t l e  t l r r  n r r r  n l r r  i s i r .  0 t r e  c l r a n t  d ' a t t t o t t r
e t  nor r  f  lL rs ' t ipopd i ,  <  un  grand po ime
h o r s  r l e  r t t i s o n  > \ ,  l o r r g l e n t p s  c o n t e n t t ,
q L r i  s o t r d a i n  6 c l r t e  a t t  g r a n d  j o r r r  c t
c i o n t  l a  s c u l e  n t o r a l c ,  p c u t - d t r o ,  r e s i d e
en cc t te  d6 lec ta t ion  gue son au teu t .
avoue,  corn l l le  un  de l i ,  ressent i r  A
l '6c r i re .

La t6te 6lrique

Toute  I 'euvre  de  Sa in t -John Perse
repose sur  un  prod ige  du  langage.

,  S 'ouvran t  au  << monde en t ie r  des
I chose:->. A,-Orrs-+crturtzmrS_d"e Jh
i  cu l tu re  e t  de '  I ' h is to i re ,  e l le  met  en
i mouvement I 'ensemble des vocables,' d e s  p l u s  r a r e s  a l t x  m o i n s  p r d d e s t i n d s
i l  i  l ' r i sage po6t ique.  E l le  les  o rgan ise
f  se lon  r rne  rh6 tor ioue fas l t te t tse  e t  in -

cantatoire, les repart i t  en des versets
ou en  de  longues proses  symphon i -
ques ,  pa l fa i tenren t  eadenc6s ,  les  ac-
coup le  en  des  images raYonnantes .

D'ans le mdrne t imps bir Ia moder-
ni l i  extrOrne de cette po6sie s' impose,
i l  anna ia i t  qu 'e l le  cont ien t  a t tss i  beat t -
coub '  du  t rdd i t ion .  De m€me que les
616rnents  q r r i  la  cornposent  en  fon l  t tn

< GRANT} ACE >
par SAIfiiT-.lOEIN PERSE

<< Chronique >, une r6flexion sur la vie, un long poErne dont voici quelques strophes.

,, 11 RAND Ape, nous uoici. Fraicheztr dzt soir
\( l-z silr les llauteurs, souff te du large sar tous
les seuils, et nos fronts. nis i nu pour de plus ra.rte.r
cirtlue s..,

,i S'; ior, que soit le site, ulte autre ffiet'aa loin
s'ilit'e, et qui nous suit, ) hauteur riu front d'honzrne:
tris haute n?asse et leuie d'i.ge ) l'horizon des terres,
con?nxe rempart de piene au front d'Asie, et lrls haut
seuil en flarnme i I'horizon des homntes de troujours,
riuants el ruorts de mAme foule,

<< Grand ige, t,ous tnentiez : rozlte de braise et non
de cendres.., La face ardente et I'hme haute, ) quelle
outra?xce encore coxtrons-nous /i ? Le tentps que I'an
mesure n'est point ntesme de nos jours, Nous n'al:or?J
point cornrnerce Auec le rnoindre ni le pire. Pour nous,
la turbulence diuine i son dernier rentoxtr.,,

<< Le soir descettd, etr no/./s ra?nAtte, auec rtos pri.res
de hattte ner. I\ttlle dalte familiale oi (etetttiste le
pa.r d'honnte, Nulle demeure d la til/e ni cour paude
de roses de pierre sour l€t t,oiles :onarer,

<< Il est temps de bri/er no; c'ieil/es coques cltargies
d'algues, La Croix du Sud est rur la Douane;la fri-
gate-aigle a regagnA les lles ; I'aigle-harpie est dans
la jungle, at,ec /e singe et le serpent-deuin. Et
l'estuaire esl irune?tse soui la charge du ciel.

<< Grand A.ge, r,ois nos prises : ?-aitxes sont-elles, el
no.r tnains libres. La course e.rt faite et n'est point

faite; la chose est dite et n'est point dite, Et nous
rentroni chargis de nuit, sacbant de naissance et de
nort p/us qile n'etrreigne le songe d'borume. Apris
I'orgueil, uoici I'honneur, et cetle clarti de l'Lme

florissante dans I'iple grande et bleue. )>

velle, si  la coqne en est un peu us6e.
Saint-John Perse est un poite qu' i l

faut essayer d'oubl ier avant de le l i re,
dont i l  faut contourner des beaules
ant6rieures pour trouver les beautes
in6dites. C'est la rangon d'une podsie
qu i  es t  la  p lus  o r ig ina le ,  la  p lus  so l i -
ta i re  de  ce  s idc le .  e t  ne  nrcnd mod i le
qu 'en  e l le -m6me, '

C 'es t  pour  avo i r  m6pr is6  le  souc i
d 'o r ig ina l i t6  fo rcen6e des  d iverses
avant -g r rdes  appr r t tes  en  ce t le  p re-
midre  rno i t ie  du  XN"  s i i ' e le  e t  p r is  son
b ien  en  tou te  l iber te  l i  ou  i l  le  t rou-
va i t ,  que ce  so i t  aux  an t ipode de  Ia
l i t t6rature col l l l l rc en ce que cette l i t-
td ra tu re  a  de  p lus  c lass ique,  q r re  Sa in t -
John Pcrse  a  cor r r l t r i s  r rne  en t id re  au-

uffffiHn
(t

r,
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SerNr-Jonn Pnnsr.
La. course cst laite et n'est polnt latte.

reussit  I8 ou nur,"o. *,
ont 6chou6 et met f in i  l 'opinion qtrr
vou la i t  jusqu 'A  lu i  que le  Franqa is
n'ef i t  point la t t te dpique I

< Chronique > n'a pas le caractdre
personne l  a t tendu de  son su je t  e t  ne
re f ld te  pas  I ' imager ie  d 'usage sur  Ia
fu i te  du  tenrps  e t  l ' approche du  tom-
beau. I ,a mort,  < Par6e. du gantelet
d' ivoire >>, D'X fait  gu'une brdve appa.
r i t ion, Rien de desol6. de fundraire.
d'apprdhensif.  Au contraire. I l  y a
cette hauteuf du podte ir  l '6gard de la
viei l lesse : si  cet Age est grand, celui
qui le porte est al i .ssi grand que lui.
Ce n'est pas en homme courb6 mais
debout ,qu ' i l  en f re  dans  son propre
cr6puscule.

L'amande du poBme
ser.toorf f i

couru, i l  ne voit  r ien qui ait  l imite son
destin. Au d6cl in de sa vie, i I  se re-
trouve aussi nu et disponible qu'a son
commencement. C'est qu'aujourd'hui
comme hier, i l  ne vit  pas dans les
brumes et les songes mais e4-int imit6
avec le reel,  oc6up6 seriGment de
< toute cette iminensit6 d'6tre et ce
foisonnement d'6tre, toute cette pas-
s ion  d '6 t re  e t  tou t  ce  pouvo i r  d '6 t re  > .

Admi rab le  leeon de  Sa in t -John
Perse : le n6ant h'est pas l'affaire du
poete car < ceux qui furent aux choses
n'en disent point I 'usure ni la cendre,
mais ce haut vivre en marche sur la
terre des morts >.

< Chronisue > est la confirmation de
l 'unitd d'un-e existence et d'une euvre
que les approches de la mort non seu-
lement ne peuvent rompre mais for-
tifient. Cette euvre conserve la m6-
moire de son propre pass6. Voici de
nouveau ces << vastes cirques ),  ces
< fonds d'abime ), ces < grands orages
maraudeurs ), ce ( valet d'arme accou-
trd d'os >, ces < hommes de haut
site > gue nous avons entr 'evus dans
des recueils anterieurs.

Qui souhaite qu'un poOte, A chaque
livre, change de voix, ne peut 6tre
que d6gu. Saint-John Perse, mieux
qu'un autre, a su cr6er un langage.
e'est son tres grand m6rite ;  

-c '6st

aussl son talon d'Achi l le. Car on n'est
pas toujours sans tressai l l i r ,  en le
lisant, i tel < grand uent d'ailleurs d
notre encontre > qui apporte bien des
bouff6es de phrases dej i  lues, des
images dont i lejA on s'est 6mervei l l6.
Mais enfin ces ressemblances, ces re-
dites, mdme, ne recouvrent paE rien.
L'amande du poime est toujours nou-

(.lfiagnum.)

www.arhivaexilului.ro



La critique
litt6raire
Robert
Kanters

de

Le rdalisme aile
de
SaintJohn Perse

tiqui, mais ouverte r i l  suffit d'aborder
le-  podme comme une. .co- lecture. .Ce gue
I'on prcnd pour sa difficult6, c'est. son
extrtme cxrctitudc, se rigoureuse precision.
Puisque le monde est le discours i tran-
scrire, le plus haut effort de cette po€sie
est d'6tre non litt€raire, mais l itt€rale. En
m€me temps, plus le r6seau des sons et
des sens est serr6, mieux i l dirige notre
lecture au second degr6, nous oblige d
voir avec le podte et comme lui, jusqu'i
noug faire coincider, si nous le voulons et
le pouvons, avec cette manidre de voir le
monde qui est au centre de son 6me. Po6sie
ggstniquc ou 6pique parce qu'elle est lec'
ture du monde, lyrique parce qu'elle est
rivfldion de ce lecteur-ll. Nous dpousons
le mouvemcnt d'unc po6sie gui est heu-
rcuss ct grande dans lt mesurs o0 cllc
6pusc cll+mOmc ll monremcnt dr l'unl-

E==:=

pour cela que,

Ce n'est pas un6 cl6 de cettr po6sic qur
j 'essaie de donn€r, i l  n'y a pas dc cl6s,
mais une porte dont i l  suffit de frrnchir
le seuil, On le franchit de plus en plus,
et cette grande euvre longtemps r6scrv6c
A quelques-uns entre de plus In Blur clai-
rement dans la connaissanc0 publiquc. Et
ce porche de la r€alit6 est connu dcauir
longtemps. Quand il disait que I 'occirpa.
tion du po0te parmi nous 6it la . misc
en clair des messages ,, c'est bien la lec.

du monde que Saint-John Perse lul
assignait pour tdche. Et pluf nettement
encore dans I 'admirable allocution au ban.
quet Nobel : . Car si la poEsic n'est pas,
comme on I 'a dit, . le r6el absolu ', olle
en est bien la plus proche convoitisa at
la plus proche appr6hension, I cette l imitr
extr6me de complicit6 oir le t6el dans le
podme semble s'informer lui-m€mc. , Ce
n'est donc pas par par8doxe que M. Rogcr
Garaudy peut intituler D'un rlallrma rinr
rivages (1) un essai d'expllcation manigante
de Saint-John Perse, €ntra Picasro ct
Kafka, et c'est bisn I la prdsrnce de cotte
r6alit6 dans cette po6sie quf M. Albert
Loranquin est amen6 i constcrar unr
grande part de son essai guf le podtc (2I

Excellent essal d'allleurs, qua noui porh
vons suivre d'abord parcc qu'il cst un
moddle de . co-lecturg ,. En re plagant
en face du texte seul, srns r6f6rencc I
la biographie nl aur source!, mais sanl
non plus se laisser aller aul syst6matisa.
tions de la crit ique th6matiquc, M, Loran
quin fait trds clairement I ' inventaire dea
formes et des contenus dQ I'cuvrc, Quant
aux formes, il indique la parunti de ccttc
rh6torique avec celle de.l'6pop0e, mais sur.
tout avec celle da la c6llbntion dc
I'hymne, ou, sclon lr titre du premiff grlnd
recueil, de l'6loge. Quant rux confenut
(mais c'est aussi un pr6cleur lnventrirc
du vocabulaire), il montre lc caract0re cncy-
clop6diqua de cette po6sie qui contient
un lapidaire et un bestiairc, une botanique,
une . climatiQUe r €t ung cotftologie, uno

^ geographie et un6 sorte d'hlltoiro essen-
\i t ielle et mythique qui, toutefolq ns vsrso
f jamais dans la mythologie. Cclr peut aller
I du premier soubresaut de la tarre, des mil-
I l6naires avant l 'homme, jusqu'A la fissron
I atomique en laboratoire, et toujours dans
\ une langue qui sait jusqubtr elle peut et
I doit faire appel au langage de tous les
I pays, de toutes les €poques, de tous les
I m6tiers, de toutes les sciences, passant
I du mot archaique au mot tlchnique non
\ par forfanterie, mais par souci asc6tique
I d'universelle intell igibil i t6, polte de l,exaoI t itude . qui ne dit que ce qu'i l  sait ' ,
comme I'a bien not6 M. Max-Pol Fouchet,
moins bien inspir6 peut-€trc quand dans
la m€me page il parle de . po6sic 6sot$
rique '. Tout cela, et M, Loranquin le sou-
ligne trds bien, Saint-John Pcne le dit, le
rend 6vident, le c6ldbre, sanr Jamais cher-
cher ni i le ddcrire nl i I 'expll iucr.

Mais peut€tre est-cE Saint John Pene
lui-m€me qui parlc lc mieux dl son . r6a-
lisme , danr sa derni0rc phquettc, 0i:-
seaux (3), dont un chapitre ru moinf (le
douzilme) a la valcur d'un v6ritablc at
po6tiquc de I'ordrc lnt6rleur. C'crt un texto

SAll{TrJ0HN PERSE t
CIgc oi$lux yont.ilr i gauchc ?

6crlt p6uv aecompagner des eaux-fortes dE
Georges Braque dans un album intitul6
L'0rdro das oiseaux et dont nous n'avons
ici h6las que la part de l '6crivain : mais
cela suffit pour mesurer son 6troite pa.
rent6 avec un peintre dont le g6nie 6tait
fait lui aussi de fidre et intell igente fid&,
lit6 ru r6el..Les oiseaux sont deji €o €ux-

.mOmes, nous dit-on, . commE des fruits,
ou mieux comme des mots ', . dans la
maturit6 d'un texte immense en voie tou-
jours de formation ,. Mais les oiseaux de

. Braque n6 sont gudre individualis6s ou
sp6cifi6s, ils sont de tous rivages et de
toutes saisons, et il est vain de chercher
leur l icu ou leur fi l iation. Cependant, .tout
synthdtiques qu'i ls soient, i ls sont de cr6a.
tion premidre et ne remontent point le
eours d'une abstraction. l ls n'ont point fr&
qucntA lc mythe ni la ldgende ; et r6pu.

. gnint de tout lcur €tre i cette carence
qu'est le symbole, ils ne reldvent d'augunc
biblo ni rituel ,*
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)rset capital.  A tel point que par ex-' ion  M.  Sa in t -John Perse ,  qu i  n 'es t  po in t
tgue de commentaires, s'arr€te et d6.
cpe pendant toute une page. Ces oi.
x  de  Braque n 'on t  po in t  jou6  aux  d ieux
ypte  ou  de  Sus iane,  i l s  n '6 ta ien t  pas

la  co lombe de No6,  n i  le  vautour  de
t6th6e, ni les grues fr i leuses de Mal-' ,  ni  le grand oiseau blanc d'Arthur
3n  Pym,  n i  I ' a lba t ros  de  Baude la i re ,  n i
rau  n tu t i l6  de  Co ler idge.  D6 j i  p lus  haut ,
d  i l  ava i t  d i t  de  I 'o iseau en  e6n6ra l
.  sa grdce est dans la combus-t ion ,,
-John Perse s'6tait  empresse d'ajou-
u ' i l  ne fa l la i t  r ien voi r  ld  de symbol
:  i l  ne pensai t  pas d quelque Ph6nix

r lch imistes,  mais ?r  cet te temp€rature
r ine 6 lev6e qui  peut  ddpasser  44" .
les oiseaux de Braque, Bracchus Avis
sorrt . de faune vraie ', leur loyaut6' incarner  une constance de I 'o iseau,
ivre leur destin propre, de courir leur
e pres de I 'homma

ll n'est pas exagerd de penser, me sem-
b le - t - i l ,  qu 'en  fa isan t  un  6 loge auss t  cha-
leureux ,  e t  d 'a i l leurs  auss i  sa t is fa isan t ,  de
la m6thode de Braque Saint-John Perse
nous ind ique A demi -mot  I 'ambi t ion  de  sa
propre m6thode. Comme Braque, Ia po6sie
do i t  d i re  I 'o iseau,  e t  r ien  de  p lus .  E l le  n 'a
rien i  gagner A la contamination des my-
thes rel igieux, ou l6gendaires, or..r  l i t terai-
res, el le ne doit pas essayer de charger
les oiseaux de signif icat ions ou de messa-
ges en recourant a .  cette carence qu'est
le  symbole  ' '  e t  on  vo i t  a ins i  pourquor  i l
est dangereux de parler de cette podsie
comme d'une oodsie 6sot6rioue. Au con.
traire I 'effort du podte doit 6tre de . crda-
t ion premidre '  et non d'abstraction, de
loyaut€ aux constantes dans la forme des
choses. C'est ainsi que la po6sie sera
conna issance e t ,  en  d6p i t  de  sa  confusron
des morpho log ies  de  te l le  ou  de  te l le  es-
pdce,  conna issance sc ien t i f ique  de  I 'o iseau.
Braque lu i -m€me me semble  ic i  ven i r  d  la
rescousse qut notait  :  .  Un citron b c0t6
d'une orange cesse d'6tre un citron et
l 'orange une orange pour devenir fruits.
Les math6maticiens suivent cette loi,  Nous
aussi. '  Une lecture, encore une fois, une
lecture r igoureuse de la r6al i t6.

Oi va I 'oiseau qui traverse les Atel iers
de Braque ou  fend le  c ie l  b leu  du  P la .
fond du Louvre ? . Eff i les comme des
soph ismes d 'E l6a tes  ' ,  i l s  ne  sont  cepen-
dant point de ces choses qui vibrent, vo-
len t  e t  ne  vo len t  pas ,  i l s  son t  p lu t6 t  .  en t re
les trente-deux aires de la rose des vents.. ,
comme I 'a igu i l le  magn€t ique en  t ranse sur
son pivot de m6tal bleu...  ' .  Mais ce texte
du monde que l i t  la  po6s ie  de  Sa in t -John
Perse a-t- i l  un sens, direct ion ou stsntf i-
cation ? l l  va A gauche, dit  un peu 

-rapi.

dement M. Garaudy, vers une soci6t6 qui
ne  sera  p lus  dupe de  I 'a l i6na t ion ,  qu i  6cou-
tera cette c6l€bration de I 'homme, de
l 'homme seu l ,  en  t ra in  de  se  fa i re .  M.  A l -
bert Loranquin, qui ne semble pas avoir
connu Oiseaux, est plus nuanc6 et peut-
€tre un peu plus embarrass6. Son travai l ,

d ' u n e .  d r o i t e  '  p o l i t i q u e .  O n  p e u t  l e
soupqonner d'avoir 6t6 form6, peut-Otre i t
t ravers  ses  d isc ip les  chr6 t iens ,  d  l ' 6co le
du ph i losophe an t ique i  qu i  la  poes ie  fu t
la  p lus  suspec te ,  comme d i t  Sa in t -John
Perse, et je ne suis m6me pas s0r de Iui
fa i re  p la is i r  en  d isant  que dans  b ien  des
passages son intel l igence des arts et des
id6es  me fa isa i t  penser  A  la  man idre  de
M.  Jacques Mar i ta in  dans  Ar t  e t  Sco las t i -
que.  l l  d6nonce avec  beaucoup de  bon
sens et de fermet6 les detestables elucu-
bra t ions  d 'une c r i t ique  poet ique i i  t r6p ied ,
et i l  se montre toujours lui-m6me trds
rigoureux, parfois m6me un peu trop
(M.  Henr i  M ichaux  n 'es t  pas  un  amateur
de parad is  a r t i f i c ie ls ,  e t  F reud n 'es t  pas
un ph i losophe,  ma is  un  m6dec in ) .  T rds  loya-
lement, i l  n 'essaie pas de convert ir  le cu-
r ieux  sa in t  sor t i  de  I 'encr ie r  de  M.  A lex is
L6ger, mais i l  lui  faut alors laisser Ie d6bat
ouvsrt.

qui est la plus pr6cisp, la plusiotell€enter
|a p|us . sy1lpellii_q!'e_-l.e-ctup- 4e I'ceuwe*

L ,r-- Ld, LI ,tf u:
l1/,

ll  a  ra ison  de  d i re  qu 'a  le  l i re  on  ne
sa i t  pas  grand-chose des  sent iments  do
Sa in t -John Perse  i  l ' egard  du  chr is t ian isme,
mais  qu 'on  peut  les  supposer  pac i f ique-
ment  hos t i les .  Comment  fau t - i l  p rendra
dans 0 iseaux  la  phrase r  .  Au  so i r  d 'an t i -
ques  c iv i l i sa t ions ,  c 'es t  un  o iseau de  bo is ,
les  b ras  en  c ro ix  sa is is  par  I 'o f f  i c ian t ,  qu i
t ien t  le  16 le  du  scr ibe  dans  l '6c r i tu re  m&
diumnique,  comme aux  mains  du  sourc ie r
ou  du  g6omanc ien .  '  ?  En tou t  cas ,  I 'eu .
vre ne se pr6te pas du tout d la conversion.
La  p lus  g rande i6uss i te  d ip lomat ique du
Quai  d 'Orsay  es t  sans  doute  d 'avo i r  donn6
en m6me temps d  la  poOs ie  f ranga ise  son
min is t re  le  p lus  p ieux ,  Pau l  C laude l ,  e t  son
min is t re  le  p lus  la ique,  Sa in t -John Perse ,

Mais  en  m6me temps on  vo i t  b ien  que
Saint-John Perse n'est pas non plus tout ir
fa i t  panthe is te ,  ma lg16 sa  vo lon t6  de  s 'en
t e n i r  a u  d i s c o u r s , d e . . 1 ' u n i v e r s ,  n i  t o u t  i
fa i t  mat6r ia l i s te .  l l  es t  v ra i  qu ' i l  a  beso in
d 'une personne,  ou  d 'une 6me,  rn6me s i
M.  Loranqu in  n i  lu i  ne  peuvent  nous  d i re
exactement ce que c'est. Et c'est sans
doute  M.  Roger  Garaudy  qu i  a  ra ison  quand
i i  d6c la re  que le  podme le  p lus  p roche de
I 'ceuvre de Saint-John Perse, c'est le podme
d 'H6rac l i te  d 'Ephese :  .  Le  monde n 'a  € t6
cr6e  par  aucun D ieu  n i  par  aucun hom-
me.  l l  fu t ,  i l  es t ,  i l  sera  un  feu  6 te rne l le -
ment  v ivan t  qu i  s 'a l lume e t  s 'e te in t  se lon
des  lo is  d6 termin6es . , .  Le  Ma?t re  dont  I 'o ra -
c le  es t  i  De lphes  ne  par le  pas ,  ne  d iss i -
m u l e  p a s  :  i l  s i g n i f i e .  ,

En  fa i t ,  le  p rob ldme de I 'adh€s ion  i  une
ph i losoph ie  ou  d  une re l ig ion  h€  s€  posc ;
pas pour Saint-John Perse parce que c'estt
la  po6s ie  comme i l  la  congo i t  qu i  lu i  t ie r r t
l i e u  d e  t o u t  c e l a . .  L o r s q u e  l e s  p h i l o s . o -
phes eux-m6mes d6sertent le seui l  m6' ia-
phys ique,  d i t - i l ,  i l  adv ien t  au  podte  de
re lever  l i  le  m6taphys ic ien . . .  Quand les
mythologies s'effondrent, c 'est dans la po6-
sie que trouve refuge le divin ;  peu't-dtre
meme son r€ t? rs .  r

E t  i l  encha ine ,  e t  i l  en tonne ,  . ;  F ie r t6
de I 'homme en marche sous  sa  charse
d 'e te rn i t6  l ' ,  e t  ses  commenta ter r r rs  to i r -
bent  d 'accord ,  c 'es t  pour  ce la  q1u ' i l  es t
grand, c'est pour cela qu' i l  est rt tn po6te
d 'aven i r ,  un  des  t rds  ra res  poetes  d 'aven i r ,
parce  qu ' i l  c ro i t  i  I ' aven i r ,  e t  per , r  impor te
que ce lu i -c i  s 'accommode de te l l ,e  ou  te l le
soci6t6. l l  est un de ces porterirs d'6ner-
g ie  sp i r i tue l le  qu i  son t  no t re  chance en
face des  por teurs  d '6nerg ie  nur l6a i re ,  Ce
tex te  du  monde dont  i l  es t  le  lec teur ,  i l  a
la  conv ic t ion  in t ime e t  exa l tan te  qu ' i l  a
une su i te ,  e t  que I 'homme ne peut  pas  6 t re
une pass ion  inu t i le  tan t  qu ' i l  en  poursu i t
la mise en clair '  

Robert Kante'.

( l)  Roger Goroudy : D'un r€ol isme ronr
rivoges (pr6foce d'Arogon. Plon, 252 pages,
7  F  l 0 ) .

(2) Albert Loronquin : Soint.John Perq
(Goll imord, 224 pogges, 12 F.)

(3) Soint-John Perse : Oisooux. (Golll-
rmrd, 36 poget 8 F 50J :

I
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Iittdrairesrmomenfs
ALLIMARD a publi6 r6cem-

ment, sous le titre Honneur
d Sar.nt-John Perse. un vo-

lume de plus de huit cents pages
qui groupe des hommages collec-
tifs ou individuels (quelques-uns
in6dits, la plupart parus nagudre
dans des journaux ou des revues),
des souvenirs sur le podte et, en
annexe, des dqcuments sur le di-
plomate- C'est. un utile instrument
de travail; certaines 6tudes sont de
premier ordle; d'autres, eomme il
arrive dans tous les hommages, su-
per{iues. Le m6me 6diteur a fait
paraitre 6galement Pour Dante, le
texte du discours prononc6 par le
po6te i Florence pour le 7e cente-
naire de I'Alighieri.

Introduisant I'un des hommages
rassembl6s dans ce gros volume,
Fierre Oster nomme Saint-John
Perse <le seul maitre que nous
puissions aujourd'hui honorer>; et
Andrd Pieyre de Mandiargues: <un
podte que je pr6fire i tous les au-
tres actuellement actifs sur le m6-
tier de la langue frangaise>; nom-
bre d'autres poirtes excellents, fran-
gais ou 6trangers. se relaient ainsi
tout au long du livre dans l'6loge.
Et Jean Paulhan conclut une 6tude
parue dans la <Nouvelle Revue
frangaise> et intitul6e Enigmes ile

Maxence me paraissent trds injus-
tes (parce qu'elles procident d'un
parti pris) ; mais, pour une fois.
Paulhan ne me convainc pas non
plus tout i fait; ni ees tributs, im-
pressionnants pourtant, de I'actmi-
ratiorr du monde entier.

Je ne reprendrai pas ici ,  sous au-
cun aspect, I'analyse de I'ceuvre: le
livre remarquable de Roger Cail-
lois (Podtique de Sntnt-Joh.n Perse),
d'excellentes 6tudes comme celles
de Jean-Pierre Richard, de Georges
Poulet, aideront beaucoup i sa lec-
ture Ce qu'il faut dire d'embl6e,
c'est combien il serait absurde de
mettre en doute un instant le haut
rang de cette ceuvre dans.la po6-
sie aetuelle. Une maitrise impres-
sionnante de la langue, de toutes
ses ressources une rnventlon ma-
gnifique d'images dont quelques-
unes sont parmi les plut belles
qu'un podte ait jamais trouv6es ;
une parfaite dignit6 d'attitude. En-
fin, c'est bien simple: presque tous
les 6loges que lui ont donnrls les
critiques, on serait tent6 de les re*
prendre i sa charge, m6me de leur
en ajouter d'autres... jusqu'l un
certain point oir une g6ne vous
arr6te; et aujourd'hui, non sans me
garder le droit de conduire un jour
ceux qui les ignoreraient dans ces

vrais jardins d'Aladin que sont
Anabase, Vents ou Amers, et d'y
prendre plaisir, c'est ce <certain
point> que je voudrais cerner.

Chaque fois que je relis ces li-
vres, je constate que me6 pr6f6ren-
ces, spontan6ment, vont toujours
aux m6mes pages; que ces pages
ont des caractires communs (sur
lesquels je vais revenir); et que
probablement, si toute l'ceuvre rltait
de ce tissu-li, plus rien ne me re-

tiendrait de I'admirer pleinement.
Je donnerais voiontiers conlrne
exemple de ces pages-li, dans la
<Strophe> d'Amers, le texte qui
commence ainsi:

Ailleurs L'Ltistoi.re tut ntains clo.ire.
Des ui.Lles basse.s pr.ospdraient ilan,s
l,'igtr,ora,nce d,e Ia mer, os.sises entre
Ieu,rs etnq collvn.es et leurs biches
d.e f er;

Ou s'dleuant, d.u pas d.u pdtre,
parm.i L'herbe) aoec les mules d"e
UhAre et les atteluges d,u pu.blicain,
eLles s'en a,lla.ient peupler' Id-hatLt
tout un Derwnt d"e terree grasses,
d6etm.ables...

De tels passeges, voici, je crois,
les principaux caractdres eommuns:

IIs comportent une plus grande
charge de concret, de particulier;
inversement, une moins grande
eharge de figures, de rh6torique. Ils
se situent le plus souvent i un
moment or) le mouvement cesse, se
renverse ou se suspend. Enfin, ils
6taient plus nombreux dans les ceu-
vres de jeunesse, ant6rieures d EriL.

On sait la passion d6clar6e du
poirte pour le monde visible; son
gott des sciences de la nature; sa
mtlfiance A l'6gard de la culture,
du symbole, des mythes; son refus
de la mystique. Quand on lit cette
ligne, dans le passage dont je viens
de citer I'entr6e, i propos des murs
que vient l6pher la mer:

lI uient au^r lignes ile suture un
reuAtunxent d.ou.x d,e petites algued
oiolettes, coinnle d,u poil d,e loutre..,
comment ne pas s'6merveiller de
I'attention du regard, de la jus-
tesse du langage? C'est li, me sem-
ble-t-il, que Perse est le plus ad-
mirable, et des exemples de ce
genre, on en trouverait de trds
nombreux. Il semblerait qulalors, il'
s'agit de moins de louer i tout
prix le monde, que de le faire ooir.

Un autre exemple nous conduira
ph,rs loin ; je le choisis encore dans
Arters, au chant IX de la <.Stropher,
cet hymne justetnent c6ldbre i
J'amour humain. Si ies pages qui

6voquent I'acte amor
que constanment n'
gen6rales, dans cel
pour di le, de quell ,
gon! le r'epos des a
tout redevierit parr
et le l ieu: la f in
pluie imminente sur
boiserie>: et l 'on 6cor

La Lune bo.sse em
Les salm,es. J'ai. ou g
persiennes sa Lante t.

Quelques pages ,
podte, ou l'amanti
s'6crier: <Hanter I'E
r  . lreurre', nous pouvrl
croire. c'6tait affaire I
nant qu'il ne le dit 'l
parle plus, maintenarl
visible revient dans ll
son extr6me' pirrttcul
timit6, maintenant qr.l
ble se concentrer enl
cis, I'Etre, toujours ll
est imm6diatement rl
maniire qui, elle, i I
de place au doute.

par Philippe Jaccottet
I
lPerse, en affirmant que le poite

lnous a donn6 une nouvelle Bible,

f  <la Bible de ce morde-ci>. Ces pa-
- ges r6pondent d'ailleurs, en partie.

a la seule critique hostile i I'ceuvre
que je connais-se: Sar'nt-John Perse
ou Ia tentation d,e La d,6m"esure, d'e
Miehel Maxence, parub dans <Tel
Quel> IV.

Je cherche pourquoi je n'ai ja-
mais pu me m6ler i ce concert de
louanges. Certes, les critiques de

On en viendrait a

rerm
en simplifiant un pr
gligeant d'autres aspe
de I'euvre (mais
I'orientation de la per
est juste), que li e
dans leur partieulariti
sont imm6diatement p
elles leur pl6nitude (
pellerons, si I'on
li ori la densit6 du :
I'expression peut 6tre,
parfaite, moins exac:
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sont pres-
orlques et
.i suir,ent.
irabLe fa-
r combl6s.
r, l'heure

, ^ , , : +  t  ̂

naison de
is i :
x Lanzpes,
d,a.ns nos

dcai.Llire...
h.aut, ie

ait beau
i'est point
,u non le
i. Mainte-
qu'il n'en
, le  monde
r6me avec
r, son in-
pace sem-
roint pr6-
uivi, nous
rle, d'une
risse plus

i penser,

simple, moins charg6e de figures
visibles, de rimes, d'allit6r'ations,
d'assonances, de balancements (qui
ravissent certains critiques et que
ie trouve parfois aussi excessifs que
chez Val6ry) : que, inversement, li
oir le r6seau des figures est le plus
dense, on dirait que c'est pour ca-
chbr un oide (dont le podte, d'aii-
leurs, avoue en plus d'un endroit
6prouver la naus6e). Ou serait-ce
que I'Etre se d6robe de lui-m6me
quand on veut le prendre dans ce
pidge-l i?

Quelle que soit la subtilit6 du
raisonnement'de Jean Paulhan sur
la confusion, chez Perse, de la chose
et du mot, ce critique que j'estime
entre tous, ici ne me convalnc pas;
je ne puis m'emp6cher d'6prouver
encore trds fortement ce sentiment.
d'ailleurs discri:tement avou6 m6me
par certains collaborateurs des
<Hommages>> r6unis dans Honneur
d Saint-Joh,n Perse, qu'il arrive
aux mots, dans cette cEuvre, et sur-
tout d partir d'Eril, de s'enchanter
un peu trop d'eux-m6mes; ce que

disent point l'usure ni la eandre.
Et il est vrai que toute I'ceuwe

est un long dloge des choses, d'un
monde oir I'on croirait presque que
le mal n'a plus cours. Michel
Maxenee eccuse donc Perse d'usur-
per le regard des dieux, de choisir
une attitude dont il ne peut plus
se d6fairel celle du Prince obser-
vant le <train du mondeD du haut
de quelque terrasse... Paulhan 16-
pond que c'est le mal lire, que le
podte ne se d6tourne pas de I'hor-
rible. ce dont il donne des €x€fir-
ples, qui sont justesi puis il mon-
tre comme 6tlangement, presque
toujours, I'ordure se ehange eD
6clat: un cheval sue? <C'est bril-
ler!> s'exclame Perse. Et Paulhan
d'en ' .conclure que' le  b ien 'et  le
mal, pour Saint-John Perse, ne s'op-
posent pas irr6ductiblement com-
me pour la plupart des hommes,
mais qu'ils finissent par se con-
fondre ou se fondre, le principe
d'identitd s'abolissant' dans une ex-
p6rience qu'il nomme le <passage
par I'ame). Sans doute est-ce li

lement per mode que la po6sie con-
temporaine est une po6sie du dis-
eontinu, et eultive le podme bref.
Je eomprends blen ce que Jean
Paulhan veut dire quand il accorde
A Perse le pouvoir, exaltant, de
feire briller m6rne l'ordure; je crois
aussi que ce peut 6tre la fin Ia
plus haute de la po6sie. Mais com-
ment juger si eette espbee de ma-
gie est authentiquc ou non? NG
suffirait-il pas, cn effet, d'une dis-
tanee essez grande (d'unc terrasse
assez 6lev6e...) pour que la sueur
brille? Ou n'?st-cc weiment qu'unc
question de couragen d'honneur, de
parti pris?

J'6coute avec attention cette voix
princidre; elle m'atteint dens ces
moments que j'ai essay6 de d€finir,
oir elle a presque I'air de s'effacer,
de n'6tre plqs que ce qu'ellc ex-
prime; puis, pendant des pages et
des pages, je n'entends plus quc
son effort (si admirablc soit-il)
pour couwir I'efftayant reflux d'un
vide qu'elle ne semble pas avoir
su s'allier.

lrques
Sur saint-john perse

t en n6-
rportants
:rois que
au moins
s choses,
: intimit6,
:s, et avec
nous ap-

I'Etre),
lst forte,
las moins
,ais plus

Maxence, agressif et excessif, ex-
prime en 6crivant que <la machine
tourne d vide>.

On se rappelle I'affirmation sou-
vent cit6e d'Anabase:

TeI est Le train d,u monde, et je
n'ai que d,u bi.en d, en d.i.re.

Cette d6claration d'un optimisme
presque insolent s'est r6p6t6e i tra-
vers toute I'ceuvre, jusqu'i la phrase
de Chronique:

Ceur qu,i ftn'ent au.o choses n'en

comme I'id6al de toute po6sie, et
le point supr6me qu'il lui arrive
dlapprocher, peut-6tre. dlatteindre,'par 

instants. Mais peut-on s'y ins-
taller? Peut-on (c'es"t la question
qui vient i se poser ensuite) unir
I'exaltation et la dur6e, et un pod-
me peut-il 6tre longtemps sublime?
(On se le demande aussi devant
les. euwes de Pierre Oster, .quelle
que soit I'excellenee de ses dons).

Je ne crois pas qu€ ee soit seu-

D'un c6t6 l'6loge de Saint-John
Perse (le langage comme cgav6> de
beaut6s) de I'autre le ressassement
d6sol6 de Samuel Beckett. Que
deux 6crivains .de cette qualit6 se
trouvent engag6s aussi profond6-
ment dans deux excirs aussi oppo-
s6s, n'est-ce pas le signe d'un d6s-
dquilibre de l'6poque? Si j'avais
i chercher un <maitre>; aujourd'hui;
je le ehoisireis moins assur6 danl
la Iouange ou la mal6diction. pb. J.

'4a---'trAe

-//- ,)) [J lll.t"!" 4Jf, k
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SITUATION
de

SAINT-JOHN PERSE
po0sie conlemporaine

par CflHSTIAiJ fiAnCIAAX
Aprds les 6tudes sur Soint-John Perse d 'Alo in Bosquet,  de lo pr incesse Biberco,
d 'Edi th Moro que nous ovons publ i6el  r6cemment,  voic i  une p6n6tronte cnolyse
de Chr ist ion Murcioux gue nous sommes heureux de donner ou lendemoin de

lo remise du pr ix  Nobel  de l i t t6roture d t 'outeur d,Amets.

Mais son immense savoir n'accable dchappe d ses propres dangers qui sont
pas le podte-t6moin qui confesse < son les dangers d'un gdnie, qui s'empare
goOt des choses ant6rieures l et sa pr6 ais6ment de n'importe quel argument,
ditection pour les chroniques sacr6es ou de n'importe quel alphabet plastlque ou
profanes, mais dont les grands podmes podtique pour traduire dans cet
sont aussi un procds-verbal de l'6croule- < idiome > empruntd i d'autres une
ment des empires. Par lA, ce podte est v6rit6 intdrieure que seul il peut formu.
bien de son temps qui a vu les audacieu- ler. L'€quilibre de SaintJohn Perse est
ses synthdses historiques de Toynbee et un €quilibre toujours reconquis entre les
de Spengler, la tentative de r6concilia" traditions et des courants multiples,
tion entre la science et la mystique du l'6quilibre dynamique d'un podte qui sait
Pdre Teilhard de Chardin. utiliser toutes les forces et les d6couver-

Saint-John Perse a su aussi bien 6vo tes sans s'asservir d aucune. On aurait

Dans Anabase, Saint-John Ferse s'est rroic nr"rar- ,i^^-.^- 
-------T

pf[*,"f::if :"g"""Xiigir*i;^:;*]: '#.?','".fi.:.'1?,11n' ,il?'i?"1,:"f," 3##plu d cel6brer ( gens de poussidre et de nrosateur, grand ,h6t;;i;r;;: il;fi;
:g:t:-r3e:::,-qu-T-9"-l€_c:."" :;"$,"-,1:: ihroniqueur r de I'essence de la po6sie ?
1'l: S.ii d::,..Tf ":^9r. sens d'aiueurs, ii'il&;;,,*iffi' t#;;il1jriLiJiiil",
gens de peu de poids dans la m6- ;; 

- *"-" vq"n s&'o us!!E tuurturtalLUu'
^! ^^ _-<r:r^^r:^- ^rr^* ^,,.. _J paroxysme lucide ot) le sentiment vio:

t9ll._ ?:^!! il l1*l:*i^::],^?|jtl .1X r"'"; a;'r'r#;i;;;;;"-;;rffi;;;'..;ili
corporations les plus singulidres : < O ;"" 

*" r udelv've rc vu'rvrru avEs uErur
^L^_^L^. .*^ r^^ -^ i - l -  r ,^1. ,  - , , -  r ,A^^,^^ * 'une vocat ion portee i  l , incandescence:

:l"T::1T des points d'eau sur r'6corce ;fi;";;;#ffi;#;#i";;1i;iE!i|!;
du monde >. od fume encore le thdme du n6ant >.

2A-:1:24,0

dans la

quer des socidt€s ferm6es appuydes sur pu croire au lendemain de Vents que
leurs mythes et leur hi6rarchie : l'Egy.pte, Sainuohn Perse allait traduire, comme
la Crdte ou la Chine des Fang, que l'6lan un Walt Whitman plus savant dans leIa CrCte ou la (jhrne des I'ang, que l'elan un Walt Whitman plus savant dans le
des Barbares aux fronti6res de I'empire jeu de ses timbres, la vie du Nouveau
romain, Ieur impatience pour renverser Monde, mais Amers I'a ramen€ vers
les remparts de Byzance. Sa po6sie est plaines de Ia mer, vers un chant 610
celle dei hautes €poques.de.l'Empire du que proche du Cantique d.es Cant
Milieu, m-ais aussi celle des hordes mon' vers 

-les 
Iles. Et son dernier, son pt

gotes qui vivent sous le yourte de admirable podme, cette C
feutre. Grand, Age ne se situe qu'en I

Dans Exil et dans Vents, ce sont les s
( techniciens D, les."it"tt'qui 6-p;e;; sur ces instants privil6gi6s comme sur
exle rait <1 princes , a"-tofr-cnu"it. ei ::jJr"i|i,jff.t"&#,*ut3l[:t3* ff;:ison imasination s'attar..de l:::}:^,$jj iion et rine iimpilc*E admirables. c,esrygilI9s. d9, ces...ctrel9\et*S_4r$i"q!939q = ;;i;L[; Hi#';ffi ?;t#fl-i:*.,; ;i':,
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lu monoe ).
Dans Exil et dans Vents, ce sont les
techniciens >, ies savants que le podte

xile fait < princes n de son chant, Et
on imagination s'attarde autour des
'eilles de ces chercheurs prodigieuse-
nent isol6s du monde, creusanf comme
les mineurs leurs galeries dans la nuit'
ru cceur d'autres cit6s interdites.

Spender affirme que ia Poesie de
lainuohn Ptrse reconcilie les traditions
'ivales de la Bible et de la Grbce, tiiant
a richesse de ia premidre, et ses fermes
rontours. ses volumes sculpturaux de la
econde.
Il est de tous les temps et par la mCme

ruissamment de son temps. Hofmann'
thal proclame que ( son @uvre est n6e
le I'esprit h6roique et tendre de cette
:'rance qui engendre des saints nou'
'baux D.
C'est pourquoi dans son Anabase \a

etraite des soldats de Cyrus d, travers
Asie Mineure se confond avec I'exp€di'
ion de Bonaparte en Egypte et les che'
auch6es de Lawrence d'Arabie dans le
lloyen-Orient.
On i'a souvent not€, il n'Y a dans

@uvre de Sainuohn Perse nul besoin
i'une transcendance. nulle obsession
I'une morale. Ce qui s'y passe est super'
,ement. Le mot < devoir >, I'id6e d'une
bligation dict6e par la soci6t6 ou cr66e
rar la seule volont6 du Podte en est
.bsente.
Dans cet art de < haute 6poque > la
modernit6 > chdre i Baudelaire s'6pa-

rouit sans difficult6. Le podte annexe
ans effort < les chantiers 6clair6s pen-
lant la nuit qui tendent sur I'espalier
,u ciel une haute treille sid6rale >.
iaintJohn Perse dont on voudrait faire
.n grand pr€tre, circule parmi les hom-
nes de sciences qui cherchent ( le mi-
ruit d'or dans le graphite et I'urane ).
I esquisse : ( les radiologues casqu6s de
rlomb >, les siffloteurs de blues dans les
rsines secrBtes de guerre et Ies labora-
oires rl.
Dans Neiges, le paysage type de

iaintJohn Perse se transforme : plus
le plateaux pierreux, de lagunes, de grd-
'es sem6es d'6paves soyeuses comme le
'6ve d'un luthier. En quelques coups de
linceau il brossait rapidement < Ies
'astes plaines sans histoire enjamb6es
te pyldnes D. Pour Ia premidre fois dans
lents le mot de < nylon l reqoit droit de
rit€ dans une po6sie vou6e aux soies ri-
Jides, aux toiles peintes, au lin et d Ia
aine tiss6s par des mains pures, dtoffes
lestin6es aux pr€tres et aux grands
lignitaires.
Mais il faut souligner que ce vocabu-

aire nouveau, cette brusque intrusion
['une civilisation 1i6e i la technique et
, la production des matidres synthdti
.ues n'amdnent aucun disparate et ne
ompent nullement la merveilleuse
Lnit6 du chant. Ces allusions b I'Am6ri-
ue de New York et de Boston s'intd-
rent aussi naturellement dans le cours
.u podme que dans Pluies les r6f6ren-
es A, une antiquit6 fabuleuse, au p6riple
.es Troyens et ir < Didon foulant I'ivoire
,ux portes de Carthage > ou d < I'Epouse
.e Cortez > 6voquant la conquEte de
Amdrique espagnole.
Saint-John Perse demeure supreme-

lent classique par sa conception exi-
eante de l'ceuvle i construire, par les
ontraintes auxquelles il soumet son
rspiration, par le recul qu'il observe b
6gard du podme, examinant d'un @il
resque hostile les trouvailles de I'in-
onscient. Mais ir force de chanter tous
:s thdmes, d'dpouser tous les styles, il
isque de glisser dans une certaine sur-
harge, un certain manque de go0t. Le
odte rejoint par sa virtuosit6 ces pein-
res qui accumulent les trompe-l'eil et
:s faux marbres, ces sculpteurs napoli
ains qui pr6f€raient modeler le stuc
lutdt que sculpter le marbre ou Ie bois.
;t Ia tendance de Saint lohn Perse i

ou fume encore Ie thdme du n6ant l.
Sur ces instants privil6gi6s comme sur
l'essence de son art, Saint-John Perse
s'est toujours exprim6 avec une pr€ci-
sion et une simplicit6 admirables. C'est
ce repos au c@ur d'un d€bordement tu-
multueux d'dnergies qui demeure le
secret de I'art de SaintJohn Perse. le
centre immobile de Ia roue aux mille
rayons de son podse. l\Iais quelle est1trp
pierre de touche, Ie crit6rium infailliblb
de cet accomplissement du podte F
SaintJohn Perse nous r6pond : ( Unle
seule loi au-dessus de tout art, cette l{i
secrdte du plaisir comme un avertiss{-
ment d'ailleurs, le sacre m6me d'url
plaisir qui constitue l'essence m6me du
plaisir po6tique... l

Ici Saint-John Perse rejoint R,acine,
qui ne voulait qu'6mouvoir et charmer,
et plus encore le Poussin, qui osait pro-
clamer : < La vdritable fin de I'art est
la ddlectation >. Le podte n'a plus pour
tdche de nous proposer des 6nigmes, de
nous faire participer ir ses hallucinations,
mais au contraire de nous rendre d tra,
vers son @uvre un langage purifid de
ses scories et charg€ de vertus magiques.
Cette po6sie, au lieu de se glorifler d'€tre
I'exp6rience intransmissible d'un monde
infernal, de vouloir seulement nous faire
entendre les vagissements de I'incons-
cient dans le fracas et l'6cume du gouf-
fre, est avant tout une tentation de
communion entre les hommes au moven
de langage.

Honneur d.es hommes, Saint Ldngage
D*cours prophetique et pare...

La podsie de Saintrlohn Perse, qui i
certains 6gards d6borde infiniment le
monde purement intellectuel et m6diter-
randen de Valdry, pourrait €tre salude
par ces vers de Le PEthie.

Valery voulait r6duire la podsie A une
< pensde sans lacune, une pens6e singu-
lidrement achev6e. Pour Saint-John
Perse elle est tout ensemble mode de
connaissance et mode d'existence, Ce
pius grand ddveloppement de toutes nos
facult6s ), cet €tat de tension est aussi
un suprdme accomplissement.

Etroitement 1i6 e la vie et d la dur6e
d'un vivant, I'inspiration a pour plus
s0r critdre de son authenticit6 le haut
degr6 de maitrise que le podte exerce
sur lui-mdme. Pour lui iI n'est de podsie
que de l'homme au comble de sa puis-
sance lucide comme < il n'est d'6vdne-
ment que de l'6,me l.

L'euvre de Saint-John Perse. si loin
qu'elle plonge ses racines, grandit dans
la lumidre; elle repousse aussi bien ce
< romantisme D e peine rajeuni par le
vocabulaire des psychiatres que cette
confusion qu'il faut ddnoncer entre la
mystique et la po6sie et cette antinomie
entre le conscient et I'inconscient qu'au-
cun crdateur ne saurait admettre.

Rendons grdce d Saint-John Perse de
cet anthropocentrisme qui remet I'hom-
me soufirant et jubilant au cceur de la

un homme pour d'autres hommes, la
podsie de SaintJohn Perse n'a pas d'au-
tre secret.

Sainuohn Perse a 6t6 particulidrement4
explicite sur ce point : 

I
Le poete  a  par la i tement  te  d rc l t  e t  m?me k  I

deDoir d.'aller erplorer les d.omaines les plus obs- I
curc ,  nd is  p lus  i l  ua  lo in  dans  ce t te  a l i rec t ion .  I
plus i l doit user de moAens d.'erpression concrets', I
Aussi loin qu'i l  penetre dans I 'au-d.eld, irrationnel I
e t  mvs t ique,  i l  es t  tenu de  s 'e rpr imer  nar  des  I
moycns  ree ls ,  t i res  meme de sa  u ib  exp i r i inen ta te .  I

Certes une histoire pour les honrnes, un chant
de f orce pour les honmes, conrne un lr€misse.de f orce pour tes konmes, contne un lrenisse-
ment d.u large d,ans un arbte d,e ler.
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Lettres

POESIE

Sqint'John Perse

O Au terme d,'un demi-

sidcle de po6sie, un dia'

Iogue aaec la aieillesse

qui est une leQon de

jeunesse.

peine sait-on que, sous ce pseudonyme
6trange et un peu emphatique, se ca-

en 1954, lul  ont consacrd un l ivre. Le
premier tome de son < CEuvre po6ti-
que > est 6dit6.. .  Au d6but de 1959,
Saint-John Perse rentre en France
pour s'y etabl ir .

I l  a fal lu prds de cinquante ans i
ce  po0te  pour  s ' imposer  A  ses  contenr -
porains. Mais i  l tbeure qu' i l  est, i l
n 'es t  pas  exag6rd  de  d i re  qu ' i l  es t
reconnu, par I 'opinion l i t teraire mon-
diale, comme le plus grand podte fran-
ca is  v ivan t .'  

Ce podte  d isc re t  e t  d is tan t  en tcnd i t
tou jou is  ma in ten i r  s6par6s  I 'homnre
public et I 'homme intCrieur, ne poirt t
con fondre  b iograph ie  e t  poes ie ,

C 'es t  de  son en fance hn t i l la ise  q t te
les podmes d' < Eloges ) nol ls entre'
t iennent ,  ma is  i l s  expr iment  mo ins
l ' int imitd d'un 6tre avec lui-nr0me
qu'avec un monde extdrieur plein de
prodiges et de luxuriance. Perse y
cdl0bre la Nature comme co < temple
aux vivants piliers > dont nous parle
Baudelaire, mais sans jamais vouloir
en extraire des < Symboles >.

<< LJn pur courroux >>

Aucun exotisme, dans cette Po6sie,
mais plutdt un solennel r ial isme.

Avec < Anabase >, cependant, mys-
tCre et conjectures apparaissent. Par
la bouche du poite, un conqu6rant
nous relate son 6popee. Les paysages
dans lesquels cel le-ci se. d6roule, ses
acteurs e[ ses p6rip6ties semblent bien
emprunt6s au redl - mais un r6el
dorit le statut historique et g6ogra-
phique nous demeure inconnu.'  

C6 conqu6rant est- i l  Alexandre,
Cvrus ou Gensis Khan ? Ces < terres
ja'unes >, en qu"el le rdgion du globe les
situer ?

On ne peut  que va inement  s ' in te r -
roger ir  ce sujet. Ce h6ros n'a point de
moddle unique dans I 'histoire, ni ce
pavs oi i l  chevauche de cadre g6ogra-
f t r ique  de ternr in6 ,  n i  ce t te  v i l f t  qu ' i l
fonde de nom.

Mais  s i  que lque abs t rac t ion  empre in t
lc podme, c'est qu' i l  vise ir  une signif i-
cation universefle. mais le r iol isme
continue de s'y mali fester. Ces pays
d6ser t iques ,  ccs  r i tes  e t  ces  cou lumes,
ces al lusions A des m6tiers el i r  des
fonctions sociales donn6s...  tout cela,
qu i  peut  6 t re  empruntd  A une h is to i re ,
A  une e thno log ie ,  d  une geograph ie
r ie l les  es t  recomposd par  l ' imag ina-
t ion, harmonis6 par les moyens de la
po6s ie ,  sans  perdre  son carac ld re
humain, plausible et concret,

Avec < Exi l  >, c PoCme A I 'Etran-
gdre r,  < Pluies > el < Neiges >, la
po6sie de Perse revient i  un contenu

o IXIEIIE 6v6nement d'une grande
J carr iCre po6tique - aprCs-c Elo-
ges  ) ,  (  Anabase > ,  <  Ex i l  > ,  <  Vents  >
et < Amers > - voici que Paralt  cette
semaine c Chronique > (1), de Saint-
John Perse, podme uniqqe d'une tren-
taine de pages consacr6 au c grand
Age > auqriel"aborde son auteur.-Tout
entier contenu entre des gui l lemets, ce
podme est comme la derni ire r6pl ique-d'un 

dialogue avec le Temps. Mais
de cet interlocuteur interpel l6 de stro-
phe en strophe, nous n'entendons ja-
mais Ia voif .  La viei l lesse est lA, par-
tout prdsente. et c'est A el le que le dis-
courS s'adresse ; mais ce n'eit  pas el le
qui le t ient, Le po0te aura le dernier
mot.

Ce chant ne part icipe pas, comme
son t i tre pourrait  le faire croire, d'une
inl lat ion 

- 
du souvenir.  Le temps de

Saint-John Perse n'est point celui de
Prous't  :  la m6moire affect ive n'expose
pas, ici ,  son butin. L'Age dont i l  est
question est moins celui d'un homme
que I 'Age_par excel le,nce. Pt a.ce per'-
sbnnage a l legor ique,  le  poAte  s 'adresse
avec un ( nous >> de maieste qui contr i-
bue i  d6personnaliser son discours.
<  Chron iq r re  > ,  co lnme presque tous
les podrnes de Saint-John Perse, est
pare i l  A  un  hynrnc 'd 'une nrys td r ieuse
l i tu rg ie  dont  le  chanteur  se  d iss imu lc
dcrr idre sa propre voix.

L'teur're et la vie de Saint-John
Perse offrent I ' image d'un curieux
destin, longtemps retenu et comrne
retard6, qui,  soudaiu, se pr6cipite et
se confirme.

' Le plqs grand

De 1911 h  7924,  p resque c landes t i -
nement ,  para issen l  <  E loges  > ,  <  Ami -
t i6 du Frince >, << Asabase >; recueils
s ign6s  Sa in t l6ger  Ldger ,  pu is  S t  J .
Perse, enfin Saint-John Perse, et que
la cri t ique accueil le sans 6clat. A
neine sait-on oue. sous ce nseudonvme
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ue, Alexis L6ger, qui fut secrdtaire
rbassade i  Pdkin et qui est devenu
expert pol i t ique des affaires

trdrne-Orient.
,udain, ir  part ir  de 1925, c'est le
ce. Directeur de cabinet d'Aris-
Briaud, Alexis L6ger interdit toute
ition de son @uvre po6tique, ddjh
ablement occulte, et s 'abstient d6-
rais de publier le moindre Doime.
ris au Sommeil du poCte torres-
I I 'el6vation du diplomate. Celui-
i t  nomm6 directeur pol i t ique des
res dtrangires, accdde A la dignit6
bassadeur, devient enfin secr6-

gen6ral du Quai d'Orsay. En
, en butte aux attaques de la
e, i l  est d6mis de ses fonctions
Paul Reynaud, refuse. le poste
bassadeur ir  Washington, I ini t  par
ler aux Etats-Unis, ou i l  arr ive Ie
Lillet, et qe voit d6chu par Vichy
r  na t iona l i t6  f ranca ise .
ux ans plus t"ard, Ia revue
:try > de Chicago publie c Exi l  >,
la signature de Saint-John Perse.
i lence imposd par Ie diplomate
rdte est rompu. Publi6 en France,
rgentine, en Suisse, < Exi l  > ap-
t comme l 'une des premiires et
r lus hautaines manifestat ions de
lsistance l i t teraire aux malheurs
x humiliations de la France.
rnt6t suivront < Podme i I 'Etran-
r, < Pluies > et < Neiges >, autres
.es de I 'exi l  et de Ia guerre. Celle-
termin6e, << Vents > en 1946, puis

Lers >) en 1958, paraissent i  Paris.
nl-John Perse, toujours rdsolu A
Ii tude am6ricaine, voit  pourtant
ci peu A peu se reduire. Son eu-
st ddsormais traduite en anglais,
Iemand,  en  espagno l ,  en  i ta l ien ,
re r landa is ,  en  su6do is . . .  En  1950,
onmage lui a 6te consacr6 par
<  Cah iers  de  la  P l6 iade >  qu i
en t  les  nonrs  de  Gide ,  T .S .  E l ib t ,
y  Larbaud,  Ungare t t i  e t  auque l
6rnoignages conjoints de Paul
lel et d'Andr6 Breton donnent un
tdre d'unanimit6 fort rare en Ia
r e l
rr ice Sail let,  au < Mercure >, en
Roger Cail lois, chez Gall imard,

iui imp6se alors sa !;;*d.;i;;';;;iG
de Ia guerre, des lendemains que les
hommes se prdparent, du pass6 dont
ils doivent se d6prendre.

L'auteur d' < Anabase >, cet homme
toujours errant, toujours un peu
6tranger parmi les autres hom-
mes, rdvant d'un autre temps et d'un
autre espace, le voicl malntenant exi l6
sur une terre effectivement dtrangire,
expuls6 d'une Europe Iivrde A llApo-
calypse que les soins du diplomate
n'ont pu sauver du mal qul d6sormais
Ia  pers6cute . '

Du fond de ce n6ant orl  1940 I 'a
jete, le podte se rdconci l ie avec
l'homme public et se lCve, pour d6li-
vrer aux hommes engagds dans Ie
confl i t ,  ce message :

Voilez Ia face de nos femmes ;
leuez la face de nos fils ; et la
consigne est de laDet la piene de
uos seuils.,. Je uoas dirai t'out
bas Ie nom des sources, oil, de-
main, nous baignerons un put
couIrouI.

Un verdict de vie

(1) < Chronique >,  N.R.F. ,  Gal l i -
mard,  31 pages,  4 NF,

< Pluies > sera l 'hvmne de cette ac-
t ion de la puri f icat ir in et de la fonda-
t ion d'un monde nouveau, de l '6ternel
recommencement der entreprises hu-
maines aprds le ddsespoir,  tel le c desir
encore au f lanc des jeunes veuves...  >;
< Neiges ) sera le chant de l 'absence
et de la tr istesse mais aussi de cette
grAce de I 'act ion qui comble toute
absence et chasse toirte tr istesse.

Dans < Vents >, immense poime qui
chante Ie principe m6me de l 'Etre en
perp6tuel 6tat de transformation, l'his-
toire est plus particuliCrement visde et
Ia cosnrogonie se fait  vi te 6pop6e. On
voit s 'acdomplir,  dans un lr ind d6-
ploiement d' images et un foisonne-
ment d'allusions historiques, tout le
destin de I'Occident, cette marche obs-
tin6e vers I'Ouest et ses terres incon-
nues aussi bien que vers les rdal i t6s
scienti f iques nodvelles, jusqu'A ce
point ou I 'horume songe soudain A
retourner A l'hornme, inquiet du sens
qu'avait pris sa ddmarche.

Devant I 'Apocalypse engendrde par
leurs propres d6sirs et les cons6quen-
ces p6ri l leuses de leurs conqu0tes, le
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aux Nobel

Saint-lohn Persc.

/ / /  / -
[ / o "

LA SCIENCE
EST POESIE

Des mains du roi de Suide.
Sqint.John Perse c regr le Prix
Nobel de Litt6rolure 1960. H o
proronc6, lors de lc e6r6monie,
rn 6loge de lc po6sie confront6e
A k science ovee ls pr&ision
de pens6e que seul un grond
poite comme lui peut ovoir lors.
qu'il s'ogif d'cpprofordir lc mys.
lEre de l'homnre.

De ce terie. qui 6cloire du feu
de I'esprit l 'cngoisse qui 6treinl
le ceur de l'homme 

- 
mode.me.

nous erlroyons lo conclusion,
chont d'espoir qui vivifie tc luci.
dit6 de I'onolyse.

'Af acceptd pour Ia po6.lie I'hommage
qui lui est ici rendu. et que j'ai hf,te
de lui rest i tuer.

La podsie n'est pas sourent A. I'honneur.
C'est que la di,qsociation semble s'accroi-
tre entre l'@uvrc podtique et I'activit6
d'une socidtd soumise aux servitudes ma-
tdrielles. Ecart accept6, non reeherchd par
le podte, et qui serait le mOme Dour le
savfrt sans lcs applic:rt ions pr.atiqrres de
Ia science.

Mais, du sar.ant comme du podte, c'est
1a pensde cl6sintdre-qsde que I'on entend
honorer ici. Qu'ici du moins ils ne soient
plus consicl6r6s iomme des frdres enne-
mis. Car f interrogation est la m€me qu'ils
tlennent sur un m6me abime, et seuls
Ieurs modes cl'investigation diffdrent.

Quand on mesure le drarue de la science
moderne d€couvrant jusque dans I'absolu
math6matique ses limites rationnelles ;
quand on voit, en physique, deux gran-

I rwDlu  I  es l  p? ts .  corur l ie  u l l  I  a  u l t ,  <  lg
r6el absolu >>, elle en est bien Ia plus
proche convoitise. et Ia plus pi'oche ap-
pr6hension, i  cette l imite extr 'arr ie de com-
plicit6 oir le r6el dirns le poOte senrble
s' informer lui-nol ie. I) irr  l i r  pensde ana-
logue et symbolique, par l ' i l luui ination
lointaine de l ' i rnage nt6diatr. ice, et par le
jeu de ses correspondance-*, sur niille
chaines de r€actions et cl'associations
€trangdres, par la gliice enfin cl'un lan-
gage of se tranrsmet le mour,-ement m€me
de I'Etre, le poete s'investit d'une surrda-
lit6 qui ne peut 6tre celle de la science.
trst-il chez I'homme plus saisi-s-sante dia-
lect ique et qui de l 'homme engrge plus?
Lorsque les philosophes eus-m€mes cl6ser-
tent le seuil mEtaphysique, il aclvient au
poOte de relever li. le m€taphysicien ; et
c'est la podsie, alols, non la philosophie,
qui se r6vd1e la vraie << fille de l'€tonne-
ment >, selon I'expression du lrhilo.sophe
antique i qui elle fut le plus su.sllecte.

[e poite des cavernes
ntais, pius que node de connaissance,

la podsie est d'abord mode de vie - et
cle vie int6grale. Le podte existait dans
I'homme des cltvelnes, i l  existela dans
l'homme des Ages atomiques ; parce qu'il
est part irrdductible de l-hornme. De
I'exigence po6tique, exi.qence spirituclle,
sont ndes les religitins elles-rneme-q, et par
la grdce po€ticttre, l'€tinceile du ciivin vit
i jamais dans le silex hu.rlain. Qurncl ies
my'thologies s'effondrent, c'e-ct dans la
po€sie que trouve refuge Ie divin ; peut-
6tre m6me son relais. Et jusque dans 1'or-
dre social et l'imrnddiat humain, quand
les porteuses cle pain de I'antique cor-
tdge cddent le pas aux porteuses de flam-
beaux, c'est ir l'imagination Fr6tique que
s'allume encore la haute passion des peu-
ples en qu6te rlr: clart6.

F iert€ de I'homme en marche sous sa
charge d'6ternit6 ! X'iert€ de I'homme en
marche sous son fir rdeau d'humanit6,
quand pour lui s'oulle un humani"smenou-
veau, d'universalitd r'eelle et d'int6gralit6
psycbique... tr'id"Ole i. son office, qui est
I'approfondissement mdme rlu mystdre de
I'hornme, la podsie moderne s'engage
dans une entreprise dont la poursuite in-
tCrespe la pleine intdgration de I'hor.nme.
Il n'est rien de pythique dans une telle
po€sie. Rien non plus de purement esth&

sont clue rythiuer srtisonniers dans un
plus va-rte cycle cl'enchainernents ef de ^'J-
rrouvellements. I it .Ies Furies qui ttat'er'-
sent la scdne, torche haute, n'6clairent
r1u'urr iustant drl tt ' is l,trrg thorne eD cour,s.
Les civiiisations rtri'rris,santes ne meur.ent
point des affres d'un automne, elles ne
font que nruer. L'inertie seule est neut-
gante. Podte est celui-lir qui rompt irorrr
nous I 'accoutulnance. IIt c'est ainsi que 1e
podte se trouve aussi 1,i6, malgr6 lui, ir
l'6v6nement historique. Et rien du drame
tle son temps ne lui q*t Ctranger. Qu'i
tous il dise clairenient le goflt de vivre
ce ternps fort ! Clar l'heure est grande
et neuve, oir se sai-"ir A. neuf. Et i qui
donc c6derion-q-nous l'honneur de notre
temps ?...

<< Ne crains pas >, rlit 1'Histoire, lerant
un jour son masclue de violence - et, de
sa main ler'6e, elle fzrit ce geste conciiiant
de la Divinit6 asizrtique at plus fcrt de
sa danse desinictrice, << Ne crains pas,
ni ne doute - car le doute est stdrile et
la crainte est -cerrile. Ecoute plutOt ce
battement rythn:ique qne ma main haute
imprime, noyatriee, i la grande phrase
humain,e en roier toujours de crdation. Il
D'est pas vrai que lii vie puisse se renier
elle-nr6me. Il n'est pn'l de virant qui de
rrFant 1irot.0tle, ni de n6ant s'€prenne.
nlnis l icn non pirrs ne garde formc ni me-
sul'(', sous I'incessant afflux de I'Etre. L*r
trrrg€die n'est pas dr-tns I:r m6tamorphose
eile-m6rne. Le vrai draure du sidele est
dans l'6cart qu'on lairi<e croitre entr.e
l'honrne temporel et l'homme intenrporel,
L'horrme 6c1air6 -(ur un. versant r-a-t-il
s'obscurcir sur I 'atrtre ? l lt sa maturation
furc6e, r-lans une corumunatd sans con'-
nlunion, rie sela-t-elle que fau,sse nratu-
r i t6  ?. . .  >

Au poete inclivis ti'attester parrli nous
la clortble vocation de l'homme. Et c'b*t
hausser devant i'esprit un miroir plus
sensible d ses chances spirituelle,s. Cldst
dvoquer dans ic sidcle mOrne une condi-
l ion hunta ine p lu-< d igne que I 'horr rure or i -
ginel..C'est associer enfin plus largernerrt
l 'dlne collective i la circulation de l '6ner-
gie spirituelle Cans le monde... Faee i
I'dnergie nucl€aire, 1a lampe d'argile du
podte suffira-t+ile i. son propos ? Oui, si
d'argile se souvient l'homme.

Et c'est assez, pour le poOte, d'€tre la
urauvaise conscience de son temos.

8{--J* (, www.arhivaexilului.ro
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LETTRES

D(( A LA COUPEE DU SIECLE
OUn chant se live en nous qui n'a connu sa source et qui

n'aura d'estuaire dans la mort :
&luinoxe d'une heure entre la Terre et l'homme.

hint-John Per* vient de annaitte et 6quinoxe qu'il
nommait d la findun & es dernien podmes (le dernier
tecueilli &ns le wlume de la P6iade), 6crit en | 97 1. Le chant,
alorc, avait cetrc dene blancde et cette m€me inaltdrable
pertEtion gui 6aient les siennes en 19(M dans t lmages d
Crud t, guand un jeurc homme de dix-Wt ans, signant
encorc $int-Ldger L6ger, diait la ioie ddtre un vitnnt:
Joie ! 6 joie d6li6e dans les hauteurs du ciel !
...Guso6 ! Tu es la ! Et ta face est offerte aux signes de la nuit,
oomme urrc paume renversde. I
D'entt* de ian, Saint-John Per* avait s voix, qu'on ne
sunit onfondrc av& tttcutv artrc, r&onnaiwble d ss
intonations, d la riches de sn vocabtlairc, d la vari6t6 et d la

pr*ision de sn svoir. Et cette wix dun podte qui re tint ( e
la aup& dtt sible t n'a pas fini d'habiter ceux qui I'ont
entendue ni de touvs un 6cho che des pctites, Senghor,
Oster ou Glisnt" gui la ruonnurcnt pour fraternelle ou en
furcnt illumirfs. Donc, ni stuairc, ni source. Le chant ne se
ped pe Mais Fs plus on ne le vlt anrgir, encore grdle et
blbttiant, frayant sn chanin avt hdsibtion ou adoptant un
ft deje tac6- La premien poims snt le *uil, rylendide, de
I'anvre.

UNE BIOGRAPHIE SECRETE
&h rc signifie px que aette (E vte sp.it tout d'un bloc, qu'elle
n'ait pa oonn., ddvolution ni qu'on n'y pui* ddceler des
inftuirwc Malgrd sn allure un pan hautaine, comme dun
port d'ale* (et ne nous dit-elle pas. ente autres, famitiC du

prince, fdloge dune reine), elle est taversde de rop de vents
et de temrttes pour pr4snter le mque marmorden et fige es
4popdes parnassiennes. SaintJohn Pers dait un hotnme de
en temps. Et un homme de culure. ll st 6vident, mGme si e
qu'il a pris d chrcun nbst pa dirrcEmdrt reperable dans s
textes qu'il avait Iu Bimfuud, lu rymblistes et Clan&I, mais
aussi /es textes sa,fts, les tagigus gnacs et sa,ns doute ls
alexandrins. Entre t Elogest (1901 ) et t Anabrc t (1924) il
a ddcouvert la Chine. mais il l'a qalement dechiffrAe d traverc
les poimes de canx gui furcnt en poste avant lui d I'ambde
de Pdkin : Claudel et Segalen. Et la Chine est biqr mains
prArcnte dans t Anabs D gue le reflet (trandigurd et
apprivoi#l de ces letures.

LES GRANDS VENTS DU LARGE

Le paradoxe Agalemant de la poaie de SaintJohn Perv est
que, tout en paraisnt n'6tre daucun temps - eu point qu'an
fimqine tris bien profdrde par des prGtres de Delphes, des
marins phdniciens ou gdnois. des chamelierc arafus, des
bibliothdcaires de Byzance ou des p4chanrs hai'tiens - elle ne
cese de *ander, nurdement ou auvertement, les 6vdnements
de la vie du podte : I'enfarrce d la Gua&loupe. l'errchantement
de la mer bt aes voyages, l'exil aux Eats-Unis pen&nt lit
gaerre, enfin, ave t Chronique r. l'entrde &ns le grand fue
Mais e 'nil h les frisons de fhistoire, Ia trxes de
l'6vdnement. t Elog:es r, t Anafue t, t Exil t, c Amen t,
t Chronique v, t Oisaux I trrus entretiennent dure
biognphie plus write, de cette vie oi le poEte s donne d lire
et leiface dans pn chant- On reconnait alorc la prderrce d'un
homme qui plie &ns un mJme dire vs agintions el ses

pasgians, aontnies sllon une logique 6l6menhirc, mais
cornpl6mentairu an nivear de la crdation : un amour in$tinctif
& la vie, urc adhdsion enstelle d tous les manvemen$ de la
nature, urrc anriositE areyclolEdigue pour touhs les formes de
swir.
Grand qortif. avalier, muin, fllru de voile juqu'en nn grand
6ge. Saint-John Pqv chante la mq et lq cE*rB pour les avoir
Frccxrrus et affron6s- Mais ce nfme homme, qui fut juriste,
diplamatc, gui dintdres d l'&onomie politit1ue comme d la
philolqie, d frehologie. ;i I'archittatre poftuaire, qui,
zwlogue et gfiologae, psa de longues vmaines d ob*rver da
oieaeu ou d 6fudier le systdme hydrographique d'une vall6e,
utilis &ns *s padna. pour la fuut6 patt6tre de leur
snqitE. mais avec urc pr€cision ripurcuc, les terma des
*ienm gu"il pntigue et qui, tete iiinsi srtis de leur
oonExte, preotrent urrc allure mystirieuc.
Ainsi fanrc & hint-John fuv s'in*rit dans une culture.
Mak ette anlture, celle de l'Oeident, elle entreprend ausi de
la mirier de l'intirianr., de ddnorrcer ss excis de rationaliti.
Plus durc fois, le poEte fait rypel pour l'dbranler aux grands
yents du brge. anx pluia slvarics. aux incanbtions des
srcierc. au woir pratique des navigatanrc ou des orfivres Et
stftout, il lui imprte d'arrcrer w chan8 funs le pr6*nt et de
cldfinir s fonction :

Et le poite aussi est avec nous, sur la chauss6e des hommes
de son temps.
Allant le train de notre temps, allant le train de ce grard vent.
Son occupation parmi nous : mise en clair des mesages. Et la
r6ponse en lui donn6e par illumination du ceur.
Non point t'€crit. mais la chose m6me. Prise en son vif et dans
son tout.

Claude BONNEFOY
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SAINT-JOHN PEI

ARMI les pompes et les depuis cultiv$.cornme.le rmall

n6fique. C'est un exil6 volon- 1Mo1 Je portaii I'Cponge. et le
taire, qui nous parle d'une fiel aUx-blessures-d'u-n vieil
chaire invisible, aux eonfins arbre chargd des chaines de
de la litt6rature, et dont la la terre) u; tel 6chec r€cou-

est le
premier poete
tto o

frangars
'EST ovec 6tonnement que nous ovons oppris que le

Grond Prix notionol des Lettres ovoit 6t6 d6cern6 d
M. Mortin-Chouffier, qui ouroit 6t6 oinsi pr6f6r6 d

Jules Supervielle et d Soint-John Persg deux des plus gronds
poetes frongois vivonts. Nous accordons peu d'importonce oux
prix liti6roires, on le soit, mois il y o dons cette proclomotion

officielle des fousses voleurs une injustice que nous nous ploi-

sons d souligner. Lo publicotion d' < Amers > qui est depuis

1946 - onn6e oir Saint-John Perse publio < Vents > - lo

seule ceuvre qu'il nous oit livr6g nous donne ici l'occosion de

dire , notre odmirction.
A gouchg Soint-John Perse dcns lo boie de Fundy en

1950 ; d droite, d Woshington en 1951.

centration. Immense la part que
la fortune devait rdserver i cet
ascdte : celle d'6tre appel6, Va-
l6ry mort, au titre'de premier
podte frangais. Elu dans la soli-
tude, gagnant le large, ayant
gagn6 au large, choisr par r'exll,
promu par la dignit6 de I'absence
A la plus haute prdsence, tel est
son lot. Faire parler de soi, af-
firmer par mille dditions le
n€ant d'une @uvre et dans tous
les sens du mot, faire du volume,
sont A, Saint-John Perse abomi-
nation. Il est restd le diplomate

Par Paul
qul ne transige pas. Meme entou.
re.-qe politiciens, il n'a Jamais
IXltt#-r"-t*:' gllli..L 3Ll. j I iv ance,

il n'a iamais fai
l- q-iuvrea de la po6sie con- le plus f6cond. Car ltchec du
: t-em.potaine, Saint-John diplomate, impuisrant i r6ali-
Per-re jouit d'une solitude b6- sei le r6ve eurbp6en de Briand

et' resteun €tre pad
voix, depuis 1940, doit traver- vre la victoire du poite.
6er un ocean pour nous per- Anabase est l'6pop6e drun
venir. conqu6rant que sa conquote

Ce lolntain meseager, d'oi trouve inapiise; le re-dueil
nous est-il venu ? De la pe- d'Exil,' chantant' cet homme
tite ile de Saint-L6ger:les- d6chir6 gar I'Histoire, est la
Feuilles, voisine de la Guade- plus belte cuvre de rr'circons-
Ioupe, oir il est n6 d'anc6tres tance n, sans doute, que ta
bolrrguignons et bretons, 6mi- derniire guerr€ ait inspir6e.
gr6s, au X-VII" si6cle, verr les Vents est-l'itin6raire poelique
terres antillaises. C'est sur cet des puissances aveuglds de 

-lr

ilot de corail qu'il vivra une destin6e univetselle, diss6mi-
enfance, dont les poimes nant sur leur passage ces,ci-
d'Iloges nous disent les illu- vilisations et cel valeurs qu'el-
minations. les avaient port6 ,l'homme i

Il s'appelle, on le sait, fonder. I)ans-Amers, le thime
Alexis L6ger et fuf un grand lurieux et tendre de I'amour
commis de la III. R6publique. . 6claire ce pilerin .qui chante
Il commenga sa cerriire aux , sur. les vagucs du temps.
c6t6s d'Aristide Briand, Il I'a Ces ci.nq recueilsr:,cemmo
termin6e comme secretaire ge- les doigtr dfune nain.qui,nous

$- n;[al du Ouai qlonqy, .en,,_ eet-.lon&ra'de lluire bout du

O A chambre de Passy, son bu-
.\ reau du quai, une Prairiev  normande,  A lex is  Ldger
transtormait tout en haut lieu
de lresprit. L'esprit reprenait son
cours. un instant interrompu Par
quelqire idiot, dans un rePas of-
ficiel ou mondain. Il suffisait d
Ldger de faire entendre sa basse
chtntante, d'introduire dans un
dialogue, devenu soudain mono-
logue, quelques-unes des Paroles
coulees dont il sait le charme,
d'appuyer sur I'interlocuteur un
regard de perroquet - le Perr'
quet de Crusod - Pour donner
€ntrde A un Personnage d'une en-
vergure telle que ses colldgues
devenaient ce qu'ils sont, de sim-
ples eppareDces dc I'annuaire,
et que Paul Reynaud reprenai"
son rang de farfadet.

Mals pourquot p&rler 'l I'lr
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oHN PERSE (

'EST ovec 6tonnement que nous ovons oppris que le
Grond Prix notionol des Lettres avoit 6t6 d6cern6 d
M. Mortin-Chcuffier, qui ouroit 6t6 oinsi pr6f6r6 d

Jules Supervielle et d Soint-John Persg deux des plus gronds
poetes fronEois vivonts. Nous occordons peu d'importonce oux
prix litt6roires, on le soit, mois il y o dons cette proclomotion

officielle des fousses voleurs une injustice que nous nous ploi-

sons d souligner. Lo publicotion d' < Amers > qui est depuis
1946 - onn6e oU Soint-John Perse publio < Vents > - lo

seule euvre qu'il nous oit livr6q nous donne ici l'occosion de
dire notre odmirotion.

A gouchg Soint-John Perse dons lo boie de Fundy en

1950 ;  d droi te,  d Woshington en 1951,

Qui vient
de publier
AMERS

est le
premier poete
tto

frangars

il n'a iamais failli s?,u l'essentiel
frl et resteun ̂ffe Parfaitement accompli
.and :
.'t lg . - . centretion- fmmensc le. ne,rt olre vais pof-rt et rlc crnil i l le.gps l l q.r- pynli,.rt i^h nlrrc <rrnhriarra

k,"uSJ; .11",?l'; ff"li?t'"",* ]eT#il'fu,l.1#1111? ;33'f"ol,S %f'tLl'if,ndir,?1, i:'li;3:'[o'H"iJ#,*$]"tS'"11il-li (\ A chambre t
i;;' .\ reau du qr
..ii v normana., 

'ti"ii"r 
"i?'e"i flT9t'-:":"1:,,d-*i: 11p*9:-Y3; *;l'-"f""i,"":':ry,1'"tig:.-1"""Ti1*t:; *l"":;:c'i:: ?11'^.1"9'^.El.^^g^.-ll

I ''ra . I rE4u " *"Ti.:i'" 
"i:;:; ascdte : celle d'6tre appeld, Va- d'une concentration formidable, une s:rgesse ancienne, ielle de la

""ii 
v normande,,ransr'rmai'i ',i',g*',.1*'rr,fii gg;;Tpdit**t1a:;1l$i !rgi.r":ft:1'-,,xlif"3*:*:* i*$,1:;;l+$#fi;tr..*,#il'un de lresprit,. L'esP

u|te Cours' Un.lnslanffili ;ililid'id#;; .?fi: tf.J,"ffiP; ?tl;'1,?!,.:Hl1i,l-!!! ?"il,i9Jr"#J! '";1"""111,flT, ft# r"Tl3""'0"? [,'" l'','.li.i,_f .i'1?l!lfr,!,%!i
nme ficiel ou monda
! la L6ger de faire entendre sa basse a_ra-plus haute-pr6senc;, iei':""; sa poignee de main soit de ceres A setcnir mal, Ies pays tirintai

ons_ chanrante, o,,"ii..l5iiii'J a;":ifi son r5i. n"ii"inff6"^a;"'.d;i H: I,il t;?lfi,'f 3"1i "".ff;1i1.: i#sl?,iffit' lt rtsl;$?:J3:':
ons- chantante, u't"tf."S"1lli,rl"li.#X iiil;;";rT'"#i#"'ejiti.iil 

'i" 
9}e-t'Xn^jlsjlill^,!o" ( commer- lanseniime an 

-ilttoresqu;; 
I'

e ta 9ialogue, devenu soudain mono- i,'ii'1,?.r,xl'^ .::::: ^:':'j:':'.--1: ce ), il se ddrobair : monde d'autant'plus rtduil d
;"6; !{'g,-ey"lsr"F:"tii-o"i-pi.o-iJs 

n-6ant d'une euvre et dans rus iiiietL"ii,ifis\62-m& seut i:.ii-J,irr"r qu.it a 616 prus par
;s"" ii'uiees'aoni it-i-"u -iJ-c-nirm., ]::,tT.gYj?l'-?i:"^_11ogt-u^T:, ,rn'tiieiii.n;itteia-boii-,aiter. ;ffi;'; res nommes vus comme :
;.i; ;Y"d;v";il"'j,iiii,rr6iui6iil-u",i sont-i saint-rohn perse abomi_ i;iti'Ji'irtiiirilcT'al,e6"iir. i;,;;;; i;;;;oh, d,e poussidre et di
d,,,T iegiia"ae pCrroqilii-:-ii-perr nation. Il est rest6 le diplomate tueindes bleu. [toutes lar
r ci- quet de Crusod - Pour donner
;';i- intiee a un personnaii-a'"lig;:

E-: l!ig$i"#'[i,1.'fiq'si':t':'gf: I par Paul MORAND I Iz?IJ,WxYzr:zr!""'XX:l;'
ilour ples apparences dc I'annuair€, | 

- 
| Sotttua,e t

Nnte et que Paul Reynaud reprena,-,
' son rang de farladet. Qul ne transige pas.-Mdme entou- et uous, me laissez; egarenlent. ioiir" i"rr. Ies grands d6serrs

$?-.* ,.-,-. .- 16..$e noliticiens, il n'a Jamais assis, d,ans t;amiiili! aE rnei- 
-' 

irooireois, toin desiavJ < iriieiies
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--.e Eux .ls senioll"siiilS-tEiii"r'f,I ff;. il iiinir:ih^'ilii'^Tr"f iii,"j plj"it. rd.*arllt'ia.viEnfi
d'un.e_xil rass6es.de lo po6slc fraaeqirC, , Crandernent, pour qut la distdnce t:'lL.^b9.t-l-9u": .Da sd{&tr,..s.a-. Q'€st te d6but d'un.e_xit raes6es.aCu po6sic fraaiqiie, irande-nrent, pour-qD ti oiitfrice son.'bo.nheur. Da sd{&t

bientot accept6 comme tel : quelles promerilJtlnudJi---' 6st, non pasdisperiion, mais ."r: 
, B|"ti 

nl,1?rtd...#f"ug""_tlnui

I go"l 
- 
cninoiies,. co;nre- 11

I Larbaud, lorsqu'on anatt I

une cuvre luxueuse r sobre lF;{qit*t'*'ki*F;fri,:*maiT, un discours dont ne r
Ierart pas un mot, pas u

Le souci encyclop€dique s,ac- | ?j"g;"''*TillionTlo2r:H: ;f##'

ror ale, e ncy clopddique ffiqi{illif,l-i,:.gffibffit I R1{;[*}++,tg;tgh
parall-dles, Saint-John eerse nestl leme,nt du. dessous, au sein

I L n'est pas inutile di soun. rien ne peut borner. 1s courent gil i" n!b.i;i c9i;-,l"eoir'.J r-am-l Sonae en.train de'se ddfain

r 
-gt?:":#:l',:rx1"",1'"xl-"'."11 

iilgl,,"*,':.?,y.tiii:",*: g::ii':i; f'!'i3".t''s,illlil ''HTsl**"",s| 'i!'":fiititement iff"ff$'- Perse prend le contrepie{ de habitables un autre de ces t(aJnt- S;t" 
qE r[ur[r[6' m€r ouerll Duus un [orq

tq Fodsie ta plus caracteiiidiqui ifiiiii'*rilteraires ou sainte- -^'anee, victor Hugo, Julei del !'dtait-pas encore celui de b:
cre 3on epoque. ' B.euve ae;0, ir-J--r:<iir -"np,i:Jiiis 

f.#*Tit8 ff'fj;i:iTlilltril {3li.E'iii;,';J3,f*'eit"#;
ceue.ci rejeme ra Dhrase sa- 'i:,','#:,t:11:t+':fi.u"?Itll 

:"Ji: fifi;;d,iide!'i"u''t""ii"i;Ei;l itdi; i6ililris errorcionsen,"ffllfft ;?iiit"*.1",i,t's" oi?: liii;::t"if;,tlk"lHil H*: niil*:ltltiilui-{it*t I i'lcrt"#""*u"*'tir::$5
sente comme une suite de cris, mentir oui'vient o, drri nr6tcnr{ -..istoirc se d6veloppe selon unel de cette aventure 6g€ de 20rltTl#sft:l:*,m'r1?':r* $11'[{?i'I:.'i;:t{f3l;di'{f'li i$lii{id":""3i,#i$,11-i:h*l il,{i,t,rff1t';,ift:-'i,,3:*t
r;,in'.'fgsa.ff'sJ'1"*."'r. Hl; il"n{iru"ttT1l,'-Ti:; n* "#ffi $i*i:llg"li'ilT'*i'3* | B?fi;"-"ti.1'"','a"T"i3';"li*i
6num6re ir crasse. re conrenu de l,""gl'-ril"i:f:";*-pl^i;,j:l:;: ""lf*.;ilitia?,$J",,f,1ff,?"*et;l ll,"Tl*,nt'_,1"_"J,ir."?il""l*l'univers tandis due lal'univers, tandis {ue la..plupart ift-ttt-li rislii-ari6n[i.i'hj,i 6fr,i: raux qui -repense l'histoire del art aussi-exigeant, aussi c6r:
qgs podtes du terirps, o6diigient Jli,"ot 

^iiii'r". 
m€tropotes de i-rt sur des bases cvcliou_es,o^ul ou".l" ptu. p1i-"1'"ritq;;. it

uoiei Clciroieif-Ciris ir evene- I'ame et a'auei?es;i;;;i-fiii:itri: i tlli$qt* *_l9,tl_4lryid rogrge,l de-ti-"ij"-"[?es Anrlres, I'rb6tes e!_choses, €tres et 6vene. I'eme et d'aller s'6garer. irar prlh- & rlrslorre seron Arnolo'toJI!-99, 1 de le_mer -et des Antilles, I'lneqrts' teng ce'.qui se.pals-e.-oJ ;ro.l iiff-ii-s-;'di;ni-in";A; *,,l"il"tf.3,1".*:Xli,?!'r,i.t!filtiijl li"l,"f,tlt",tii;t#,"t1 ii*S:,';8il tti' 
,$"trfi T"ll,f ,3XT:,t il3i ,'Jrrl?H j:H.i."|t#t* 3: iihu;:-ru-;;x;*i-t'ii,"u191 au I crdores mais sans lessournenie

gortt 
"*lrb6. 

oei inipGiidns tru: ii"'.itei'iJi"i,ncombrent les bou- -.Jme- ddpart, lui aussi adclilu1l pffiffi l;; T;idh--;.;i,;Ai
iive; qui-"u'dGen-tTt-b-ispaiaG- iiqie:.ila[!'pii'-ai*ii'tir.ii*:cii: d€roulem€nt ,:vn"Llgl::,^gomggl ! nng-a"ii-au sourne D, dihitives qui surgissent et disparats- tiqugs dtis ports : poissons-Cof- u€rourumenr svncnrone. 9omi19l (_ une ance du souffle D,'dihi

::*"'$u 'm hri,*,:#n"{'irmll';",#i*?s: i:*fif,li;:11".:di:ii'_:i"iq!pl *xlizu;l'x; n*liii*,itxliili!:#";'eo"ltitl'u"iEYiE o#ii. lli*rT"i'JJif.:*ii: ,X\'3'-E"T ii-'H' ;li*"*ill;t#'"fj*.,igl n.x;;* ly. nru:t af4:f_t:s'inquidtent,,. qg:ils , ipaqilgq! cbntinue pas 
'moins 

d,e couler' 'r.s'inquidtent,_. qu'ils - imaginent cbntinue pas 
'moiG 

ae couter' rlr la meme lnevl[aDle aventure | dcarter ted iianes ou des veieue
avoir trahi I'essenee de la poesie avec ses.ddtresses, ies.bie_ns",les Le probleme consistait a -o-l _ Certains verslaissaient efiiJr
-l! pil_t]9lt}1e'-{1n1..l9vrs vers, choix qu'elle jmposq'"I^.g^igggl! riir magniricence et sryte,tiil,fil dre que te podre, aans sbn iii
un drscours un peu sulvl el co- comme si ces_€paves_-?99-e_ssgiril lii'core 

-a 
conjrigrier--"tai";iiffil lescence passde sur la mer, ava:hdrent,. ayant trompe lg}t -J1* dtaient i Jamals demeur€es, dans illtre comptet avec louriii#Xii I rencontrd le ( Bateau-rvre' D : 

'
lance. transparait sous le chaos les, antipordes. ln._reconnait. ii ;; choisir., or c e tte 

'H,ii,i'J 
I aoi 17.oi9 igii aes rnaiii iaine

{s im?gef: En o11!1-e, l1s.,1e!ys.e"1t te d€sarioi surrdaliste. iii-*r",r"" esr sobre. t.trrE'"'"i I mon iront, te soutsient-il des not'-irL:'f"?iil '" 
_**"]t": ._sulr9arNu€' 

:' ! luxueuse est sobre, totale,.- et l 
rnon lront' t" t""!;;?:r:: 

Xnt#
'de 

s'extasier. A l'6loge,*'L **ff**;"'#":,r',4',n: *rfr","ts"r*1in'"u',r,t'*ir ff*;:.-';il*;H-ffig-'g;":j,tfrl::;;,;;;giiir;riirl{-

| ,o, Roger'CAIL,DOIS
;odn; iiiiiiafitii. 

-" 
- -!t*!.:u, Les criques du rndtit, , I comme inerracabte. 

| 
"t 

alr" i,it",l'omiai plus ,onor:t

Par Ros " c AI LLQ I S,',1 -rU'm'iirtT&1th:"",:'t{il Ur:*g":ur;fi;W';fn
____--__t scrupuleuse i ne r€tenir que l,ex. I cains oU cloupit la faune de Mal

!€pgu_te-et l'outras-e, tout..ce que affluent.dans.nos hangars, qrie [i,t""lieiiji#*HtAi'""?Ijri'""ail'iiii"'toityrt tourent dut deffoit
Sainuohn Perseaffected'ignorer, les monsrres du monde entier. et chaque collection la niBce-sin I tconme ales astres bruns
Il ne sait qu'anoblir et distribuer .qe hute l'histoire ont aujoufdtrui elili[iJ. Al--iiiaiue-ru^n-iioue--i"l Mes r€tes sont un, songe pleii d^
des titres : grand est l'6pithCte leur tcmple dans Rome ? De fait, f,ype rlmarquabti. f,e iodlC- en I ltates (lenfant
qul revient Ie plus fr6guemment certains s'interdisent -ou n6gli- tiSprend de'faire t'inve^ntaire ae I Loin de ramener des tropique
dans son.euvre, jusqu'Dr tr.ois et gent de s'ppercevoir d'un 6lar- iodutEnce Ou-nibnOJii-ir[iiitoiil un sty]e manudlin, plein ctdniaudans son .@uvre, jusqu'i tr.ois et gent de s'ppercevoir d'un 6lar- I'otiulenie clu moncle. tt fexptoie I un style manudlin, plein de niau
q u a [ r e . I o r s p a r - p a r a g r a p n e . i l g l s s e m e n E c ' . b o r r z o n . q u l . l e s r e n c t p a s l e s g o u f f r e s ' I l g g r n m g n 3 e | r e
aime l_:rbrdre, le faste, la hi6rar- . tributaires. de cent vingt lati- ioutefois 

-par 
les confins- it estll.'

chie. Des- images innombrables tudes, -hdritiers d'!n quaran- homme Oe O6tours-e[ Oe ciicori_ i.***!r.r.1.*: .:.].-...:..ij::w:jcnle._ LreS. lmageq tl]nompIaDles tuqes, .Ilcrlu.lers q'gT-e. quaran' hOmme de d€tOUrS et de CirCOn-
que_les siCcles ont assempl€ep-en.,tgne.de cultures -differentes et vOlutions. Il vient au ceur pat
de lo.ngues. chroniques solitaires, d'une processlon .qe. siicles" que prudentes 6tapes. Vit-on janiail
_que les dista.lces. ont rdp-arties chaque a.nnde n'allonse Dqs'sirir. ioete ptus exT6rleur t C'6st aU
dans les.continelts. par.-larges lement dd trois,-cent;9oi*a1f; foint !u,on I'accuser:"ait de coj

l*s"i#*rlriltu'J;:*.t?ffi ;ir"x",tl#:,'le1i.f *ry,i!trstn ::*'*llin*5i'Et#:"*:,#l 
''*"i1ffi;ni"'";r

F;i",lf T:::'o"* 
t:_o':::'" :h.$.";uffiJJiTl3*u$"'$'"'"'ll1!l ffff * 

"t*,$:*'.'1":';,,iul"* 
]'#

_ Il .pe- ddcline .pgs I'lnvltatlon ches "6paisses pgur pe-u. q.ue la itidve--av-ec-uiret-aiiiorii3:-Jii'i:
du siecle: il est.le poOte de la .chance favorise les.arch6ologu-es. 6gale. Au:terme d'une enqu€te
Dremi€re €poque totale, le poeta ..L&,perfection de I'art d'un Va' q[i porle sur le monaJentier rler
d'un -temps orl cha.que peintlr l.ery_,reposg ainsi'sur.la volont€ chodes. il en sait sur les besoins
connait toutes les peintures, cha' dolib€rde gq pre.ndre l4 suitq .de permahents de l,eme. ou,ils soient
que philosophe.tous les gydletn,es, Rbnsard, de Racin-e;.de Mallarmd, iutiles ou graves, piud que n'en
of chaque poete connait toutes et d'eux seuls' 4fin de qaute- Deuvent dev;iner ieux oui-se flat-
les podsies, bt ot chaque civili- gard.er une -excellence,- ce pOdlq ient O'en Uercer le mist6ri e ia
sation est inform6e de ce q-ue m0li-t un-relus-.gt il slv tieht: 

'n 
faveui ae luetqus piorigei rafiai

furent, de ce que sont toutes les le.potisse.de parti.pris tout oe-.,q{ri et suffoqu66 da'ns un reurous-dis.
autres. l'6carte oU le distrdit -de sa firi6- paru.

Car c'est un problEme partlcu- lit6. Peut-etre la sirpr6me sage$se
lier d ce temps. Il se pose de rdcide-t-elle en ce loyalisme obs- Rapportant tou'tes les ceuvres
faqon ldentique aux €crivalns, tin€. Cette prudence n'en appa- qt fagons des homme,q i ces el-
aux peintres, aux musiciens et reit pes moihs une sorte de d€- forts qu'il a reconnur les Dlus
chacun doit lui choisir une so- sistement devant .le risque, 'lc tenacei et les mieux partagdi. il
lution. La question est celle-ci : d6fi et I'opuletice fropos€s. Au a doubl€ I'histoire d'une sorte de
que faire devant des riohesses lieu " de conqu6rir, elle abdlq0o. sclehcc nouvelle qui fait la ma-que faire devant des richesses lieu de conqu€rir, elle abdlqUo. sclen0e nouvelle qui fait la ma-l .-E I J -/r aa-
d iv l rses iquJ la i reLprdse l tes?  Je  pgnsp i 'Augt ine ,  i . s id r j ine  i ie rJae iapoet ie - . -ua iJc ts t - le l f f i  h  t f ,  i : : :
Les plus pressds se h0tent'd'aloir- Atriollinaire r6solus. l irnlter Vtr- m€me antique ressort qui rend l ,f '...
ter tta tTite-unJ-tentative'a6er- ilie, tec Barbares,i leurs portlr. liticace-ef iutssinC : lalt 

-aellr 
3:3

rante. infiniment p6riph6rigue. Il ne sert'i, .rien d'€tre Vlrglle'l tirer der rnots infiniment plue I
Ils s6 livrent i, des surenehares rroritr€t€mps, ; -. t que ,ne laissait espdrer leur usagg I
d'originallt€ ou de bizarrerie, que Il reste alors-d'oser tout.,'cm- ordlnalre.
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lt-
Itl.
lat

p a ' . d t v  q v  ! u !  l u u l r t c  p l t L a l L ,

qud le lorntain fatt vlvrt plus
grandement, pour qui la distance
est, non pas dispersion, mals con-

brasser. Mals dans quel style ?
Car il faut se garder de mal
6treindre, qui, sans doute, est en
peinture la faiblesse d'un Picasso
aux prises avee des difficultes
paralldles, Saint-John Perse n'est

. :  . ' :  -  . [ l  v ( . u l a r !  1 l a v u r f  I I e I I  l l l  \ I J I Fparaio la tot -de la vieillesse, et eddant ainsi la mode), que 
-des

son .bonheur. Ija sdtdrit6 alu rdcits d; mer, des reiations de
Podte dtant, comme celle de Lar- voyages et le3 lexiques techni"
baud, -voil6e par d'exquises fa- qu-es.-Cette nature edchantde, ces
Qons cninoises. Comme I'a not6 aventures dont nous rovions, en-
Larbaud, lorsqu'on allait le voir ; tants, de I'autre cote de la sphe'
dans le c6ldbre bureau d'anEle 16, ,luels livres la lui eussent
du quai,_on entendait au plafond donnee ?-

gne, tanais que 
-3bui-le--iouia 

1916' debut d'un sdio-ur de. qu.a-
irartdlement. ia voix tr"imo"i" i tre anndes en Chine. Progrds duirartdlement, ia voii iraimonieu- tre. annees e.l Chine. Progrds-du
se de.ta pius pr,jronoe-piiiil q99t. ly:gg^i ll._g,ld'S^I*j?icse de 

- 
ti- iius ;;;i"il;;A;;" poete iusqu'ir un . g.r.dr-q parraic

nous r6v6lair il l€i;st ;;rierit;: 99"-t 4lobg9tl: _!g!tll t'?11 d::;

2I n'u. a plus en lui s:ubgtance .
[d'hontme

St-J. Perse est proprement u
personnage des ( Pldiades D, u
des lleros gobiniens, ( gens c

plusrelrs etages de climats.
arrive encore plus silencieu
plus rare, plus 

-complet, 
r6sol

'l avolr :
nier, est I'expre-ssion. Un . art autor*e sur tous les signes rle

[Ia terre.

ruse r sobre Ies pas d'un prdsident dubonseil J'ai utt bien d'autres choses
ruminant son discours du lende- [,qu'on ne uoit qu'en pleine

consclence et de puissance ),
L ' am i t i 6  a f f ec tueuse  d '

grand chei, qui sait necessai
l'6preuve de l'Extreme-Orie

ruminant son discours du lende- [,qu'on ne ooit qu'en pleine eau
main. un discours dont nc silhsic- et d"autres qui sont nrcrtes et

mais en connaii les
main, un discours dont ne subsis- autres oui sont nrcrtes et ls rappelle. Voiei S.-J. Pe
terait pas un mot, pas une li- Ld'autres qui sont pexntes. condamnd d I'Occident. Il

te
lrent
erres
amt-
inte-
sans
lons-
d6ci-
beau
itend
acile.'tant,

que
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J'on
cho-
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s , . que
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rud'hui
e fait,
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6lar-

l rend
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naran-
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*ante-
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risque
cran-

1ue la
logues.
rn Va-
'olont6
dtq .de
llarm6.
sauri/e-'pOdte
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ce ,qui
r fid6-
iagelbe
.e obs-
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Sidoine
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[t...em-

pas le Dremier qui conQoive l'am-l uluuue erl .rfaln qe se delalr-bition 
de couviir I'histoire en- I etre parraltement accompli.

tidre de I'homme. Rien qu'en | - ,1n., lelu' sous un .nom_

mOnde en train de'se d6faire. Un plus lri[erleur' prus myslerreux
etiJ paiiii-timtini"rii,olriii'-' 

-" malsrd- une ddfense des sens
rth i ql n "^,," ,,- -I;' ^i,i contre la censure de I'intelligence,E n 1 9 l 0 , s o u s u n n 6 m ^ r r i U O I ] ! r . e l a U e l l s u l ' e u t r l r I I U E I l l E ' c I r u U '
6feii hzs pn.^ra ?a6i a.'""t l l  rtes procdd6s chinois, la culture

ndment du dessous, au sein d'un ll9.' .:?..--, lgapre-ssro'. u'. ar'
monaC en-iriii d;'d;61,;ile: il pl,,.s iritdrieur, _p_lus mystdrieux
ar,6 h^Fr^i+^-^-. ^^^^-::--' --' malsrd une ddfense des sentune ddfense des sens Il revient en France prendre

non pas un siege de lettre,
France, Victor Hugo, JuleS de
Strada. Ren6 Ghil tentdrent I'en- 3;",1fi ""ElS":EJ&."9i:'"f .f 3;::;li;:{ffi H'""";i1l1i:!ic
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Qu'importe ! Le talent ne s'l
ve au plus haut que contraint
toutes parts, comme Ia balle da
le canon du fusil. Dans Eloges
il s'dpandait en effusions et er
une clescriDtion whitmanesoue ((une clescription whitmanesque
Dlonvsios de Manhaitalr !) r
merveilles du monde i A
portera tdmoignage que bien
plaisirs ont 6t6 terrass6s et
des oesoins mis e ]a torture.

Aux yeux les moins avertls, ll
apparalt aujourd'hui que I'Orienl
et I'Occident vont se re
- peut-Ctre comme deux t
lancds - en tout cas se joindrP
Une .!es conditions de ce rappro.
chem.nt est la constitution d'une
€lite occidentale capable de com-
prendre I'Asie. II est d craind
que ia part de la France dans
ce lontingent europden, ne soit
maigre. ElIe s'apercevra que des
avocats ne suffisent pas ar tout,
quand, les adressant ,r' I'Asie,
celle-ci lui r6nondra en lui
miind.rnt des poCtes. C'est not
histoire, cependant, d'6tre
rus au moment ou nous
croyons le moins ; une fois
plus, d I'heure voulue, nous prd-
senterons I'homme n6cessaire,
veux dire ce technicien du r
et de ia, poiitique asiatique
notre g6ndration, alors, saura
nom, mais qui n'est auiourd'h
encore que Saint-John Perse.

d'administrateur. Il oublie pou
le moment qu'il y a :
beaucoun de choses sur Ld terr

fd entendre et a Doir
II rdgle sa respiration, pou

une mission d'{tat qui doit du
rer. Melancoiie, mal de tous
pays i
Nors n.'habfierons pas toujourl

lces terres jaunes, notre delice

soi snol ? 'slonlcan3lul s3I snol I

anrc?ilaw ul
( AUIYEHJ

trepris6 avec un bonheur in6gal, I dont certains podmes dataient de
mais persuad6s tous trois aveC ld I l-907. Nous nous efforcions encore
m€me naivet6 hdg6lienne que I de labourer que, d6ji, le hdrosm€me narvete hegelienne que I qe iaoourer que, deJA, le hdros
I'histoire se d€veloppe selon une I de cette aventure A,gd de 20 ans
seule ligne, continue, cohdrente, I avait rdcolt€, nous prdcddant de
ascendante. Cette illusion a pass6. I plusieurs saisons.' J'emportai
L'ceuvre de Saint-John Perse s'ep- | Dloges hors de France, pleine-
parente bien plus A, I'impression- I ment satisfait de ce romaitisme
nante synthdse d'un_ Andrd Mal- | nouveau qui nous Ctait propose,
raux qui repense I'histoire del art aussi-exiseant. aussi c6ncisIaux qui _repense I'histoire del art aussi exigeant, aussi concis
l'qr.!.sp{ des_ bases cycliques- oul que le plus Fur classique. Venu
d l'histoire selon Arnold Toynbee, l de la mer e[ des Antiiles. I'au-
A, qui les civilisations apfarais- | teur 6tait tut-meme- ii eiece db
sent moins successives que simul- | la voile et toutes les firusiques
[anees. .Les ramenanl [oUrcs aU I crfOles mais Sans I'essgqfflement
Sj-T9. d9p?.rt, tu] ?us!i decrit unl precoie a& ralenr,s tiopicaux.d€roulement .syncnrone,. commel < une ance du souffle >,-dit_ili
sl, malgr6- la disp-ersion -dell cteJd-falilinl. D'aurres creusenltemps et- des lierrx, elles avaient I d;ni ia ;d ori le matioim; 

-tui,
counr, elles continuaient dq !9r. 1 n,tfuiteu,-pour voir au ciet,'qtdrir la m€me indvitabre aventure I a.iit." r"i ii"n"s ou des veigues.

1""J,1:l,t:,T;":Ji?l:iflttL*l;lrff ltfr T.l,?[""t''.ii1'f T",i"i8i:rier magnificence gt styl. *r^,,- | urs qus rs rJUsuE, q4uD Dvrr 4su-

en'coie "a -L-oiluguer-"1";i";fiffi1 
!es1-e19.e-ppsee sur la mer, avait

er'Arra aannroi a'aa r'^iii.iJii- | rencontrd le ( Bateau-Ivre > :d'6tre complet- avec I'obligation I T9ryolTJ.'e^( sareau-rvre > :

,ti;..1$%;6:"*:.'li"f:*lHSn'#ft,'f :i::;,#trL:!T:;
ii'i-iiii,i" i6nttiiliies".t'i'ut#l nurnes sueurs?
niie-i"o-nrronle-touiEiear'iielT;: I d" minuit uain g'e fieD-re e.q d'uz
rante et le texte au^"nit-"Jiiiir. l Woat-de citerne?

tegrf li!rl'ijit'-'Hi'"T*T'd.'dl"u"i,!::![if;{ilf ;#;:kT;';;comme ineffagable. 
I et al"i'it"r" rniati pLris sonore

Le soucl encvclop€dique s'ac-l t-gu'ury n'oustique et-d,es lldches
compagna rareirent dtrne tellel llgneies p.a.r Ia ner d'e couleurs?
sdveiitE, d;une obstinition 

- 
sil et.remonte ces estuaires.aTgri-

sciibrii6usJa-iie riiJnif d[d-1'"1. I cains ou ctoupit la faune de Mal'
cellent, Ni fatras ni pauvrete : I qororcellent, Ni tafras nI pauvrete : I ut,rur 

"uni---decijion 
--traraie -iCitre -Ail 

Les iartues roulent dur detroits
"i;"rr"- ".ii""ti"n' 

i". niAnn 
- 

qin- | lcomme des astres bruns.chaque collection la pidce sin- | ^ Lcotn|ne aes astrres oruns'
eliii[ii. 

-Ol--ciiaque 
liniique-G I Mes t'Eues sont La'L-so.nge plein d'e

fvie-ibmaiqua$tE. 
-1,j-poele- 

en | ftales tt'enfant.
ti6prena de'faire l'invehtaire de I Loin, de !1m-e-+er des tropiques
iofuience ou--riionoq. if fCxttoiel un stvle manudlin, plein de mau-
pas les gouffres. Il commenee l7
toutefois par les confins. Il estl..
homme de ddtours et de circon-

s'eleve avec une autorit6

graves,
viner c

€gale. Au terme d'une enqu€te
oui norte sur le monde entier dee
c'hos:es, il en sait sur les besoins
permahents de l'dme. qu'ils soienl
futiles ou graves, plus que n'en

'scu€rI 002'I orlp-t-lso.c'alqrull
Jelurap qe JaruraJd un 1ua1e'rated
sII a]rEc e1 1ue1uas9.td IIa : aJI€J
p eldurrs sQ4 lsa,c : IolcrJJo-IuI€s
eulslutsEJo un r€d aqrAIIgP 1l€r
-as eu"c €I 'sas€c xls. xI€Jn€ Int
alllgulruou ouec aun 'ue .red so;
xrs rall€ A rerTsgp mod allBgqi
al zass€ luelllr€ Inb sorlEuuollcuoJ

Deuvent deviner ieux oui-se flat-
ient d'en bercer Ie mvstdre il la
-tent 

d'en percer Ie mystdre I la
faveur de quelque plongde rapide
et suffoqude dans un remous dis-
paru.

IlabDortant toutes les oeuwes
et facbns des hommes d ces ef-
forts qu'il a reconnus les Plus
tenaces et les mieux parta86s, il
a doubld l'histoire d'une sorte dc
science nouvelle aui fait la ma-
ti6re de sa po€sie. Mais c'est le
m€me antique ressort qui rend
efficace et puissant : l'art dc
tirer der rnots infiniment plus
que,ne laissait esperer leur usagc
ordineire.
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'3urQlJlEnD ts-I 'euA.I:
-!or1 €I 'au?Ixnap €[ 's€o lu3ltso
ou sir 'elxg?ql n€ luo^ II,nb
sIoI er?ruerd ?I anb arlp-?-lse,C
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(Po6teest."|ui.|aquiromptpournousl'accoutumance> I
' ,At acccr)re pour la poesie Al lecution de SaintJchn Perue au banquet Nobel chaineh€hts,€l. .dE renouvelle.

i : ; .^;: ; ; .  . i , i i  " t , ,r-  
est lcl  tnents, EE ler FUrieB qul tJaver-

i ; i , ; i ; :" i i 'qr l i j ' r ' " i^ lr i l te de ^n ' i . , , ,  de l 'homme en marche sous -^- sent la scene' torche haute'

i.i..;lil:i"' ".., r,r,, ,q1l*r-, !:lt,*;u.li[t i;"tg*".: illth*"":,f#;*rxytill tls tiil.,'*i: 'W:""*h[i""{t
i;li,,li.l'1li't',1.',..1..]:,j,1jii"'"fll; :,ji,".i;,i i,;I;iii: o:",i" ,ril,i'*'a" veau, - -d;u,,iversaiire .e.ire""Ei illifii"fgffl!'e3'3tlrl,"'u'ff.]i,u,....^i,,"tiq;;-.;i...l*.!:iiiiiit'.il;'']'i;,l';*n*ll,li'"li,l'tl'$T",$*i1'''':...{'jr]{{l!]appx-"i1.}!$fJHr:'i'{Il'**;lulijl
ui le societe s()unl ige aux,i.,, i,,nt,,ii*rr.s. rrr:^rr ;,,:,ll),1' lifi i;i;;;i,ii"rri'Jii"ii"" j*.:i't i,iii- $i-:ffiij,l5'Jr',,iT"dlii:fl:i: i#"":,t"""*'.-ji,"S{ij33t,ii-r'"|i,.".'rli.1;'.;i.;*;"iJJ^i;}.l.1ii.,\lil.,,,jJJiio,:Jl:"li,;l:-i 'J.;ti#iJf[1;,|H
| i s t . I . i I i t . | o I l I i t t t r . l ) { | l | r l t . s n v a l t l i ; " ' i . " . l i i . r . i . i r . i r , ' . | ' r t | t | t i ( ' l ' | ' S , U l I l ; - " * ? Y - | | . Y , . , o " . , ' l l i l " , i X " , " ' ' e l . . . i

,"i" l'.i."tll"''(.r "r's 'rar q res 
i;*l::il"l**1,'jj1l$,13.;ilti l?if,*fJ'!?tf,L,i.'qft: siL jii: Xlig"T:'i:idiii#t";':t,""it

Nrais trrr salailr t omnrc-.-du i;,rJ;;.;'ii i,it l,i.i '"llii,",,l'u,i' rri *XTl';,*'3i]n,i.1"r,11.?,,Ff, l$,Ti :!flg:;,$_i-toui-tf itse crir:
)a ' l r ' ,  c 'ost  . . la  l ' r 'nsee deslnte-  i i i l ,  , ,  I r r  reci  ubsulrr  " ,  

o l le r 'n ost  'o" , "T 'O,emUaumeur 
n i  de de;Xi ' ; :  

rement _ le goir t  de v ivre de
r*" q,i"- t 'on i 'r ' tc.rrit lrunorcr i l i" i, r i i  1'ruu [.o.i '" io.irvi, itrse ot lJ's,r". frr" n,€lcve potnr o*t?i?- f;TIS_ t^9rt_1...9^er l 'heure esr
I ,  qu ' i t l i .  !u . l r tu lns i ls  l lc  so lent  l1  p l r rs ' ; ' r , ,e i to  i rp l r le l ronsi r rn,  .A i "? iu aut tU.u,  ne t raf ique pAi , i t  erande.  et .neuve,  o i t  se sais i f  I
us tonsidords cornnro des frdres inttL timire extr0irie tlc cumpli- il' li*ut".ten rri O'ernUrerneil"Ji i":T.1. qt,1-3:i* denc Edderions'
tnernis i  car  I ' i l l tcr logtr t i t ) r t  est  c i t . r )  or i  le  rcel  r lans Ic poerrre f ,YOj"Un, fCte idudicele e l lJ '  i i  

nous_ 
"1 'honneur 

de not f  e
rndlr re qu' . i ls  t ie l lnen. t  sur  un sentble s ' in l r t r r l rof  lu i -mLr lnu.  , l )ar  ;a i i la l t  

-Se -contentef .  
n l te 

-a,a i  lemp6 ' / . . .

0nr0 al ) inre,  ot  seuls lot r rs mo'  la pur lstd ar la logiqt tc 9t  , t . ,1]11l i r ] i :  iG,-  Oins ses VoieS, t i  feaute,  (  Ne crBlhs pa$ , i  d l t  I 'g tstof, s  r i ' i r l v cs t i ga t i o t r  ( l i f f a ' r ( ' l l 1 ' _  
_^  r l r t c ' , . . 1 ra r  l ' i l l l t l n l n i t . t i n l l  l ( ) t n t l i l r e  i r i i . e *u -a f f r ance ,  m 'a t s  n ' " n - f i j i  f e ,  l e van t .  un - j ou r '  Bon  masque

( l rant  orr  r i lesr i lc  l "  . , l t , l l l ]L .^9.1 de I ' lnragc i l re{ l iat r i (  t ' . -et  t ,ar-_ le p. f i ; ;  i in  n i  iu s"ute patuie.  fe.  v io lehce,  et  i l€  ra rheln Ievde
s( ionce ruut lof  t tc  ( loc( . r t lvrar l t  ' ]er l  r le st 's  ct ) r r 'os l ) r )ndalr(  es,  st r r  5e-"  refusant  d d lssocrei  l ;a i t  e l le fa l t  ce ge8te cdnDl l i f in t  de Ia

squo r l i lns I ' i lbsolu I l l i l t l lc lnat i -  l i l i l lc  c l rutr rcs .  <10 fdact l i l i rs  et ,  OJ ta vue,  nt  a i r  t ' i imoui  la Con- d iv ih i te _asiat iqt r€. .AU plUB lg l t
r0 s0s l inr i tos tat io l l l le l les;  d 'sssociat lo l ls  Ottahgi t fs ,  l rar  la i i i r " "n"u,  e l le est  act ion,  

-e l le 
d i  sA d*n*e i ie i tbUCtf iCe.  t  Ne

l i l n ( t o I l . v 0 i | , t ] I } p l I ! ' . s i q l l ( ) , . d e u x g t . t . t c u e t t f i | l t l . t l t l t i i r g n g c . . . t r | t S e i i c _ p a s i i i l n , 6 u e e s t ' p u i s 3 a n c e , c r a 1 n s p a s , 1 ' n e d o u t e
'ant lcs doctr inL 's l l ro i t r ' { )ssL's. l ) ( ) -  i lausrnet  le nrur lvel t lo i l l ,  i r t0 l r re de et  t rdvat ion ' toulours oUi  deplac6 le doute etst  Bt6r l le et  le afa ihte
r ,  I 'unc ul l  pr ihc ip0 gi r t t0ta l  .dt '  l ' l r t ru,  le pot te s ' l i rvcst l t  d 'une ies Uott res- .  t  ramoui  est  

'  
son est  serv l le.  Ecoute plutot  ce bat-

l r r t i v j t e ,  l ' n t t t t t '  t l r l  l ) t i n c i l ) c  s l t r l cu l i t 0  t l r r l  r r e  p t ' u t  d t r . c  t . c l l e  fOVe f ,  l ' l n soU tn i ss i oh  Sa  lO i ,  e t  t emen t  r y t hm ique  que  ma  marn
t i r t r l i r ; r t o  t l  i t t c c t l i l t t r l l  c l  t l  i t t d r i -  t l e  l a  sc i on t i e .  Us t - i i  c l r ez  I ' l r r n r r r r r e  soh  f i eu  C l t  ba r t ou t .  dans  i ' an -  hau te  i n i p r ime ;  nova t r i ce ,  A  l a
I  i l r i t r t : t t t c  qu i  l i l l r l t c l  i t i t  i  i a -  r l l u s  sa l s l s sa l l t c  ( l l a l oc t l q r l c  o t  ( l u i  t lC i oa t i on .  E l l e  ne  

' se  
Veu t  l a .  g rande  ph rase  h *ma ine  en  vo ie

i l ls  I  e \act l tude l l r0 l r lo ( les n le-  i lu  I ' l romtrre cngage plr is  ? Loi  s-  tnais absence hl  re lqs.  Ej te toujours de crdat ion.  I l  n 'est
/ r ' ( ' s . l ) l l \ . s i qucs  ;  ( l r l i l n ( l  o l l  3  ( l u0  I c i  D l r i l o sup l r cs  oux - rndmt ' s  t r ' a t t en i l  f l en  Fou r t ah t  t l e s  avan -  pa6  v ra i  o -ue  l a  v i e  pu i sse . se  re -
l t cndu  I I  p l t l s  g t ' t t l l ( l  l l r r va t c l l r  t i e s t ' r ' l r , n t ' l e  se r r i l  r r r o tag thys i que ,  tAges  du  s l de le .  A t t achde  A  son  n i e r  e l l e -m6me ,  i l  n ' es t  r i en  de
: icrr t i l iqrre t le co.  s lc(  l { } ,  l r t l t lu-  i t  adi i t ' i ' i  iu  pudte de ietevei  ta p}"opre aest i r r ,  et  l lbre de toute v ivant  qui  de 

'ndant 
procdde, n i

ur  dc la cosmol0gie.  Inodot nc lc  rnetaplrys i r : icn ;  et  c 'est  la id&i logle,  e l le se conf lat t  6gale de ndahl  s 'dprenrne.  MAis r len
rc l rOndlnt  do la p l l ls  laste po6sie afor l ,  non ia phi losophte,  i  la  1te mgme, qui  n 'a d 'e l le-  non plus ne garde fot fne--  nt

.nt l ldsc inte l lectucl le oIr  termes i l r r i  se 16vdle la vrai 'e , ,  f i i lb  de meme A, Ju6t i f ler .  Et  C'est  d 'une me6ufe,  Bous I ' inc€36aht af f l i rx
6quat ions,  _ invoqucr I ' in tu i l ion l r6torrnement ' ,  selon l 'dxprds- t r t€me dire inte,  comme d'une de I 'Etre.  Ie t fag€die t i 'eF. t  Fa-s
.r  sccours de la la ison ot  pt .o-  s iun du Dhi losor,hd 6ht l0ue e dui  reule grande st fophe v lvante,  dans la m€tamofBhoge eUe- ih6-
anr{ ' t '  ( lue , (  I ' lmagihat ion est  le o l le f r r t  ic  n lus srrs l rcc l r i .  qu 'e] le embrasse au pf€Bent fne.  Le vfa l  dfame du 616cle est
'a i  lor l i l i l l  ( le  gcr l r l in i l t ion scion- tout  le Fassd et  I 'avenir ,  I 'hu-  dans I 'dcart  qu'on le i rse t fo l t re
[ i r 1 i l t " , ,  a l l a r l t  t n t t t t o  i us r l t t  a  me in  av€e  l e  su rhuma ln ,  e t  t ou t  en l , t e  l ' hom m e  t empo fe l  e ttcrarttcr porrr Io 'ouo"' 'il ll:ll:. AA'll;,"x!::".x:",. illil,lli" .0,? IiifSf.'"r:t?l?.'ii.r?1"0"1;Tt3;i 'niHsr',"t"',i1ry:L"',f'n!1ff
ce d ' r rne  v6 i i tab le  , ,  v ls io
qi lu ') .  n'ost-on l) irs 0rr d|oit  de l  v . f  d;.  l ; ; ;C-r";d; do'uie _ 

" i  
relroche ne t ient pa€ e _ sg na- s'obscurcir 8ur l 'autre ? Et sa,

nir I ' i .nstrument t)oati( luo pour de vfe ir i i -eui i te.-Le noOfe extstal i  ture propre, .qui -est d'dclalrer, maturation . fofcie, dans 9n€
rssi l i 'gi t i rne que I ' ins[ lurnei l t  J^ni '- f : i ionl ine-'r tpi '" .ar]"t"" i .  

- i i  
mals A la.nuit  m6me qu'el le ex- communautd sans - communlon,

git luc ? cxtsrora ttans I ' t ihr i" ' i . i ' t iS." rFlorg: cel le..d6 l l6me.el le-m€me ne.s$a-t-el le que fausse matu-
Au vri l l ,  toure creauon rte I 'es- atohiquos i  p"i .J 'qJif  

-". t  
p?;i  f ! .*dt l  mtstOre oir baigne I 'etre r i td ?' , .  )

.ir csr. d'abord rroetrqrle 
- 

au i,:.od,,lrit'ro de ilrirtiill'. ii. t%ii- ll$all;-ff.| ",'ffl:::l"on PUL*|: Au podre . tndivis d'attester

;[i,'t?llll::oli'#,il;.Ji}.,|f::f.llil:,|illJu'i'.;.o.-lfSn.'ir'i|lli.';iu"'.iin.iiiiii.i'1e'''t"i."".'-i'9-i11l:":!1:33'lq9#f.1:*?.q'f'#8i'|T
suir l tuel tes.  une rn0nre t ( ,nc-  r ' l rcs-rnernes,  ot ' i ,or  i i "s th. ; ' ; ; , - ;61 

gesnte que cel le de la sc ience'  vani  t 'espr i t  un rnr tor i -p iu i - ler i -
r1 s 'L 'xcrce,  ln i t ia lemcut,  pour t i ( l t i ( , ,  I ' i i lncel le '  dt t  t l iv in v i t  d Eib le A ses chonces,  spir i t le l les,
lnt repl ise du savant et  i r r rur  Janrais daus le .s i lox humaln.  C'est  Cvoquer.  dans le s idcle m6-
rlle rlu podte. De la pctrsee'dis- Quand les rnytlrologies s'effron- A $.ls,I, por 6on adhdsisn me une co.ndltion humalne p.lus
rrs ivo ou do I 'e l l lpsd podi ique,  drent ,  c 'est  dans la poCsle qtre F\  toAie e ce qul  est .  le poi te d igne.  de I 'homme or ig i -n€I .  C'est
r i  1a plus lo ln, 'et  

'de 
f t r r i  t fou9b tefuge le d lv in ' t  perr t -0 i re ^ |  t ienl  pour 'nouj '  l i l ison associer  . .enf in Plqs l .argement

in ? l i t 'de cet te nui t  or ig i r ie i le l r r0 l l re son i :e lats.  Et  Jusr iue datrs av* la permanence et  l 'uni td l ' ime- col lect ive. l  la  c l rculat lon
I  t i lonr)c l t t  t lerrx averrgl i 's- r r t rs,  l 'ordrs sr)c ia l  et  l ' l r r ; l t lpAiht  l lu-  de t 'Etre. 'Et  sa legon est  d 'oEt i -  de I 'energie spir i tuel le dans le
I n  ( ' ( l l t i pd  do  I ' ou l i l l age  sc i cn -  l na l n .  q r ra r rd  l es  Do r to l r ses  de  m ls fne .  Une  m€ tne  l o i  d ' ha t ' no -  monde . . ' .  Face  d  I ' d . ne rg i e  nu '
' I t l r r r ' ,  

1 ' i r r r t r o  ass l s l r , {  t l t ' s  so r r l r , s  pa l r r  r l e ' l ' : l l r t i q l l e  c ( } f t dge  (  a l do l ) t  n i e  r 6g l t  pou r  l u i  t e  monde  en -  c l 6a i r e ,  l a  l ampe .  d ' a rg l l e  du
lgu l l t t l ( ) ns  r l o  I ' l n t u i t l o r r ,  ( l l r i  i l  p i t s  n t t r po l t d i t sesdO i l r l t r r l t ea t r x  t i e f  d6S  i hoCeS .  R len  n ' y  peu t  DcF te  su f l i r a - t - e l l e  Asonp rcpos  '

r i rc  l r l r rs  t0t  ronlorr l ( ) ,  r '1 .  p l i rs  c ost  a l ' i r r iagi r iat ion J)o6t ique que rdvenlr  qul ,  Far natufe,  
-ex-cd. le 

Oui ,  s i  d 'argi le se souvlent
ra lgr i '  r lc  l )  r  o v c l r l ros l l l rorcs-  s ' ; r l l r r r r re t 'ncorc la h i r r te i rassion ln mesure de I 'homme. Les pfes l 'homme.
ncb ? l ,a r6potrse n ' intpt i r te,  le des perrplos en qrr0 le <le c lar t6.  boulevelsements de l 'Hlsto i re ne Et  c 'est  assez,  four le pof fg,
vsrirre t,st i o ril m rr il. Et la Fiertd' de I'homme en marche milt que rythmes saisonniers d'6tre la msuvaise conscietCe de
ande arenture de I'esprit, po6- Goui .s cherge d'dtemlt6 ! Flrrtd dan! un plu6 veste cyclc d'en- son teBps.

l  horDmage ( l t l i  lu i  .  est  lc i
r ' e r r du ,  e t  que  I ' a l  hA te  de

IN$, por 6on adhdsisn
totale A ce qul est. le poite

(nt',,-(r/ ,f; ,3-o'l //(,
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lardive que d'autres n'avaient pas atten-
due si longtemps.

I l  v a beau iour assur6ment que Ia haute
valerir  de S.-J. Perse n'est plus d ddcouvrir.
l \ lais i l  est remarquable gu au ciel podtique
du vingtir lme si icle cette 6toi le ait  apparu
l 'une des prcmi6r'es, pour accomplir en-
suite une course si fortement mesur6e.
Sans doute faut- i l  tenir grand compte de
Ia distance qu'Alexis Ldger voulut garder
lonstemps entre sa vie pol i t ique et toute
pub"lication littdraire. Quand ii avait 6crit
i dix-sept ans ses premiers podmes, quand
il  les avait publ iei i  vlnAt-deux ans-dans
Ia N. R. F. en 1909 (elle etait < nouvelle >
alors...), il . avait 6t6 reconnu d'embl6e
conune un ieune Drince par un Val6rv et
un Claudel.- un Gide et u^n Larbaud. Slais
les mdmes imis devaient avoir grand-peine
quinze ans plus tard, quand le podte eut
decide de retrancher absolument son eu-
vre l i t t6raire de sa vie publ ique, ir  .obtenir
que le manuscrit  d'Anabose ff i t  imprime,
sous le osettdonvme de Saint-John Perse
que L6ger choisit  alors. Dira-t-on, i  ce
propos, comme on le fait  souvent, que, si  Ie
diplomate et le podte sont un seul et meme
Iiomme. i l  convient de les dissocier abso-
lument ? Je vois au contraire un l ien trds
fort,  nou6 au fond m6me d'un caractdre,
entre la volontd d'act ion pol i t ique et la
volont6 simultanee que l 'act ion Doetique
firt  dans le m6me terios vou6e au si len'ce.
M, trIaurice Sail let.  dan's son excel lent essai
sur Scinf-Joftn Pdrse poite de gloire, nous
propose d'admettre que Ia carr idre de I 'an-
cien secr6taire g6n6ral aux Affaires 6tran-
gdres a reprdsentd pour lui-m6me < une
aventure personnelle considdrable >. On
n'en peut 

-douter. 
Certains textes en prose,

notarirment l '6loge de Briand pronon-c6 en
1942 i I'universit6 de New-York. sont
signif icat i fs d cet egard. IVIais une'aven-
ture personnelle indivisible n'a-t-el le pas
conddit toute cette vie, quelque distarice
rue l'homme ait voulu mettre entre les for-
res diverses qu'el le a prises ?

Voil i  deux fois que j '6cris ce mot < dis-
nce  D.  I I  donne i  tou te  paro le  sur
I.  Perse la r€sonance qui coirvient. c l l

dans I'euvre de Leger, 6crivait Gide,

i son sujet, apporte ir I'un des plus gralds
oodtes du sirbcle une sorte de consecrationpodtes dL Sidale une sorte de cbnseclation

orgueil .  Le g6nie poetique domine tout au
mon.de, exceptd le monde lui-mdme, dont
i l  eldve en se-cret la valeur, par le p6uvoir
qu' i l  a de Ia rejoindre et d-e la fdrmuler.
S ' i l  rdgne sur  le  monde,  c 'es t  en  auquste
servant de ses m1'st ires. La meil leure-defi-
tuit ion que je connaisse de S-.J. Perse est
cel le ou Gadtan Picon le montre comme
6lan t  ce  podteJ i  :  <  Ce po i te  r r ' i dea l i se
pas  p lus  le  monde qu ' i l  ne  I 'accepte  :  i . t

A publication de l'euvre podtique
comp|ite de Saint-John Perse, pr6-
c6dde, ces temps .derniers, de quel-
qges volumes. ou re-cueils d'etudes

comme aussi dans sa personne m6me,
lorsqu'on a le bonheur d-e l 'approcher, je
ne sais quoi de princier qui mtntimide,..  >
Et 1e moi < distance > vehait aussi sous sa
plume, quand il disait du po6te et de son
@uvre, avec une vue trds pen6trante : < I l
semble soucieux d'y maintenir sans cesse,
par excessive courtoisie, une distance qui
fa i t  de  Iu i  le  p lus  exo t ique des  mages.  La
c la r t6  mdme de son e lo iu t ion  nous-  la isse
mieux sentir son eloignement. > Si bien
que ce t te  a l t i tude  du  podte  es t  beaucoup
p lus  qu 'un  aspec t  dc  son comnor lcment .
Ce que Gide  appe l le  chez  lu i  pb l i tesse  c t
cour to is ie  es t  la  fo rme,  dans  ses  .ecr i t s
comme dans ses  man i i res ,  de  la  p lus  p ro-
fonde vertu de dignit6. Comme- cert i ins
parmi  les  p lus  hauts  -  un  Scdve.  un  V isnv
- S.-J. P6rse prend, i  I 'egard i les,cho"sei
jr  djre, Ia mesule command6e par leur va-
leur m€me. De l i  vient sans'doute gue
cette euvre intense semble ddl ivrer par
des r6v6lat ions successives les v6ri tes
qu'elle a parfaitement cristallisees. Cela
ne t ient essentiel lement ni aux longs refus
de pub l ica t ion  qu 'e l le  a  sub is  de  1a  par t
de lon auteur, 

'ni  
a une obscurit6 

'plus

legenda i re  que ree l le .  (Pour  ne  i i cn
comprendrc  n  S , -J .  Perse ,  i l  n 'v  a  p lus
gu6re que l , I .  Emile Henriot.) Le vral 'me
semble avoir et6 dit  l i -dessus par Ren6
Char  avec  une fo rce  presque 

'b ru ta le  
:

a La poesie de Saint-Jbhn 
-Perse 

forme
un _tout profond et accompli  avec une
verite que je ne cesse pas- d'esperer et
qu l  ta rde  encore  a  me parven i r ,  >  Au
rebours  de  ccux  qu i  se  f r rod iguent  dans
un ddsir de message, S.-J. Perse s'est 6ta-
bl i  dans cette alt idre domination du
monde ou le genie de l 'homme edif ie ses
rdserves de prr issance.

Peut-€tre m6rite-t- i l  d'6tre eminemment
designe come Ie Podte, en un temps oi des
g6nies poetiques en si grand nombre sem-
b len t  avo i r  eu  pour  supr€me ambi t ion  de
s'abol ir  en la i lqesie 

^el le-m6me, 
comme

dans une onde ou  leur  vo ix  e t  leur  v ie  se
seraient fondues. Je songe A Eluard, dont
tout le monde a dit ,  au lendemain de sa
mort, qu' i l  6tait  la Po6sie. Et c'dtait  vrai,
tant la coulde de son chant dissolvait  le
chanteur en sa transparence. et le novait
en sa fluidite. ilIais S-.-J. Perle. lui. est le
Po i te ,  qu i  pose sur  Ie  monde un  regard  de
nra i t re  e t  de  va inqueur .  Comme d i t  t rds
bien Andrd Breton i .  < Le podte rnaint ient,
ou  p lu t6 t  reprend 

' lA ,  
Ia 'p lace  que tou i

LES
Psr ANDRE

0loire et distance d
aujourd'hui lui dispute - on croirait voir
bri l ler Ia lance de saint Gcorges. i Je le
vois ressembl,er, en cette attitude, i l'hom-
*i qi,;}ui- cl^id;i. qu;;a' il;;;"r.'L;; I
ia vi i toire du Podte n' 'est pas icl^cel le d'un j

Cette consecration retenti t  comme nne
li turgie de.la nature, depuis Ie premier mot
qu-e le podte a eeri t .  Autant que par le
1 5 t h m e  q u i . s o l e n n i s e  t o u t e s  c 6 o s e s  d a n s
leur  ver i te  coutumi i re  -  un  des  rv thmes
les  p lus  beaux dans  tou le  la  poes ie  cbntem-
pora ine  -  e l le  ec la te  dans  I t invocat ion  cu i
ouvre tant de podmes de S.-J. Perse :

Palmes....
Et Dous. Mers,'
Viei l  homme aux mains nues.,,
Portes ouuertes sur les sables...

C 'es t  p resque une nru t i la t ion ,  d 'a i l leurs ,
que de  de tacher  a ins i  I ' accent  in i t ia l  de
cette podsie vocative, alors qu'on voudrait
au  cont ra i re  en  su iv le  jusqu 'au  bout  la
nob le  m, :n tde .  Ce d ia loer ie  du  po i te  avec
les real i tes du monde dst le r iouvement
nrOme qui ennobli t  les dchanAes de son
cornmer ie  un iverse l ,  P lus  S, -J .  Perse  le
conduit i  une f i6re alt i tude. mieux i l
donne ir toutes choses cette consdcration
qu'el les regoivent du verbe dn I 'homme
comme par I 'apposit ion d'un : ru. N'ou-
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B Saint-John Perse
blions jamais que L6ger, lorsqu' i l  enira
dans la vie poetique, les bras naturel le'
nrent chargtls- des i ichesses capiteuses de
son enfande anti l laise. ce fut- en ordon-
nant aussitdt cette opulence trop enivran-
te par une d6clarat ion proposde comme un
prdcepte :

Je parle d"une haute condition...

Dans la  poes ie  du  v ing t idme s i6c le ,
S.-J. Perse est au premier rang de ceux
qu i  on t  renvers6  t r iompha lerncnt ,  e t  au
r i 'bours  de  l 'epoque prdcedente ,  l cs  rap-
por ts  en t re  I 'homme e t  la  na ture .  Le  l rod tc
h lo rs  nc  c ro i t  p lus  q t r ' i l  so i t  de  son gen ie
de c6der aux vert iges et aux fascinations
de la tcrre, ni de se perdre dans une sorte
de chasse aux 6mervei l lements. Je songe
encore i  Eluard - 11.1xi5 c'est pour un
rapprochcment  ce t tc  fo is  -  c t  a  cc  voyage
nu iour  du  monde dont  i l  I t c  rappor ta  nu l le
image voyante, mais quelques enrichisse-
nrents secrets r lont son @uvre devait seu-
lement'  laisser paraitre certains signes
d 'c lec t ion .  De m6me S, -J .  Perse ,  qu i  a  fo r -
mellement d6elar6 sa haine de I 'exotisme
l j t te ra i re .  n 'a  parcouru  des  paysages pres-
t j c ieux  e t  pend l r '6  des  cont recs  ra res ,  que
p6 'u r  nour i i r  de  le r i tes .na ture l les  feu
bommunes son pouvoir de les choisir et de
tes manler.

La distance encore est comme I ' instru'
rrent d'un humanisme immense et superbe,
luand e l le  cs t  e tab l ie  par  l ' homme qu i ,
i van t  r '6cu  les  songes d 'une en fance c reo le ,
cs  c ro is id res  dans  les  mers  de  Ch ine ,  l cs
:hevauchdes dans le d6sert de Gobi, de-
neure celui qui < marche seul sur les
rau ts  p la teaux  )> ,  pour  i c r i re  E loges ,  Ana-
,ose ,  Er i l ,  VenIs , '  Amers ,  I \ laur iCe Sa i l le t
amdne la pens6e de S-.J. Perse i  ce qu' i l

A l 'extr6mite de la sol i tude qui est la
patr ie d'un tel art,  i l  semble que l 'exi l
atait  offert i  la vie du poete comme un
denbuement fatal.  De fait ,  I 'exi l  impos6
en 1940 i  Alexis L6ger par l '6v6nement
es t  devenu depu is  lo rs  un  6 ta t  vo lon ta i re
ou le  podte  es t  demeurd ,  B ien  p lus ,  i l
al lai t  chanter cet 6tat comme une sorte
d'accomplissement, dont Alain Bostl t tet,
r lans une 6tude r6cente de la col lect ion
< Podtes  d 'au jourd 'hu i  > ,  nous  rend
comDte en ces termes :

< \e de I 'histoirc, Eri l  rnarqttc les
rappor ls  6 te rne ls  du  po i le  c t  r le  la  s r - . rc ie te ,
du  nodte  e t  du  s i i c lc .  Par lan t  dds<- r r t t ta is

"u 
r iort de tous lcs homnres blcsscs ct de

tous les podtcs, mais loin des uns et n'cn-
tretenant qtt ' t tn commerce distant aYec
lcs autres, Saint-John Persc r6digc dans
EriI  une veri table << ddclarat ion dcs
dro i ts  du  podte  > ,  qne lque rdpugnante  que
Iui soit  l ' idee de devenir un porte-paroie.
I l  peu t  d i re  d t i sorn ta is  <  je  >>.  ce  << n to i  >
n'6tant plus haissable. Qu' i l  le veui l le ou
non, ExiI  est un acte de communion A
d is tance,

A ce dernier mot on entend bien auelle
es t  la  p lus  cons tan tc  e t  la  p lus  ins is ian le
verit6 de cet homme qui a dit  en ces
mots splendides tout Ie mouvement de
sa vle :

Je m'en tai,s, 6 m|moire ! d" mon p"t d'hi\fr|

Si le temps d'exi l  a donne a ce rrou-
vement un dessin trop accus6 par l 'eve-
nement  h is to r ique,  s ' i l  a  fa i t  un  ep isode
trop bumain de ce qui al 'ai t  toujours ete

r l  -  t { -

I-- 40' I)

I lo- a,,- .^1' . \  *  \ /  t t rr t f" l f^Ql l
appelle < le fait  d'une nafare partagee
citre I 'amour et le mepris du pouvoir,  et
r l 'un coracltre qui se plait  parfois a con-
fondre  hauteur 'e t  in tc t l igcncc ,  a rb i t la i re
e t  luc id i te  > .  l l  faudra i t -par le r  auss i ,  je
crois, de cette vt lracite 

- 
exigeante, dc

cette extrdme loyaute a l 'egard de toute
exacti tude, qui 

-commande-'  
cette impe-

lf ieuse poesie. Le gorlt  du mot rare, chez
S, -J :  Perse .  e t  de  Ia .cor rcspoudance ver -
bale mysterieuse, n'est pcri t-0tre que Ia
volont6 d'atteindre cn toutes choses une
v6r i t6  cer ta i l t c  c t  cachec .  C 'cs t  I 'e l fo r t
m6me de la noesie. Et si  S,-J. Per-se est
un  po i te  ep i (ue ,  ce  n 'es t  pas  scu lcmcnt
par  I 'amplcur  de  ses  evoca l ions ,  t l ta is  l ) i l r '
i c  rea l i sme <1u i  t ien t  tou t  I ragment  d 'cpo-
p6e cn  fami l ia r i te  au thcn t i t l t t c  avcc  d t ' s
Secre ts  na ture ls  dont  la  s i rup l i c i le  d t i ro -
berait  l '6videncc i  un lyr ismd plus dif fus.

nne tendance surhumaine ,  le  ro )  aume
soli taire du podte demeure cette princi-
paute qu' i l  fai t  regner sur toutes choses,
en etabl issant avec el les, ir  distance de
tout ordre vulgaire, une communication
aristocratique. Quand, chez S.-J. Petse,
le signe verbal prend une sorte de valeur
slcrde, c'est que cette valeur est col l lpa-
rable a cel le que peuvent chif frer les
nra thdmat iques  quand e l les  cernent  abso-
lument la pure real i te. Ainsi toutes cl"ro-
ses  passenf -e l les  cn  cc t te  po6s ic  sous  le
signr: du langage. PIus le podte se t ient
distant dc l 'habiturle (ue nous avons
r l ' c l l c s ,  p l u s  i l  c s t  p l o c l r b  e s s c n t i c l l c r n c n t
de ce r1u'ci les sont cn vcri te et ir  jarnais.
Ce poc te  f ranqa is ,  ne  lo in  de  la  France
nretropol i tainc, et qui senrblc se mettre
en 6 ta t  de  urour i r  un  iour  lo in  d 'e l le ,
n ron t ro , 'a  I 'egard  de  la  F lance mdme,  que
ses  a l tachements  les  p lus  fo r ts  e t  les  p lus
ac t i f s  son t  co tnmandes par  ce  qu ' i l  fau t
appe ler  son  r6a l i s rne  sp i r i tue l .  I I  s 'e ta i t
de j i  f i xe  en  Amer ique quand i l  a  6cr i t
ces l ignes i .

< I)e Ia France, r ien a dire :  el le est
moi -m€me e t  ton t  mo i -mdme.  E I Ie  es t  pour
n to i  I ' csp ice  sa in le ,  e l  Ia  seu le ,  sor r i  !a -
quel le je puisse conceuoir de cornnutnier
t i  r iett  r l 'uniuersel,  a r ien cl 'essentiel.
MAme si ie r l i tais Das Lrn onitnal essen-
t iel lement" Iranqais, ime arqi le cssentiel le-
ment IranEaise (et moi dernier souff le,
( ( , r i l rne  Ie  l t ren ic r ,  sc ra  rh imiq t tement
Irattgais), la lanltue frangaise serait  enco-
r_'€ p-our ntoi le seul refuoe imaqinnble,
I 'asitre et I 'anIre par excel lence, le seul
l ieu  g(omdt r ique o i  je  pu isse  me ten i r  en
ce mottde pour lJ r ien comprendre, u r ien
L'Oll IOtr ou renoncer,,  >>

S.-J. Persc va loin dans le jugcment de
lui-mdme quand, au cours de Ces l ignes,
i l  se peint comme << un animal essentiel-
lernent frangais > au centre d'une ambi-
t ion d'universel.  Mais c'est A la veri te
m0rne de la nature frangaise qu' i l  corres-
p o n d . .  E t  l e  g e n i e  d e  n o t r e  

- l a n g u e  
e s t

rappe le  par  ce  podte  a  sa  vocat ion ,  <1uand
l e s  n r o t s  f r a n g a i s  s o n t  p o u r  l u i  l e s - c h o -
ses  v ivan tes  qu i  t rans f iguren t  les  choses
nror te l les ,  dans  la  vo ie  de  l ' i n tenrnorc l  c t
d c  I ' i n f i n  i .

Andr6 Rousseaux
S a i n t - J u h n  P e r s e :  C E u u r e  p u i t i a u e ,  l .  ( G a 1 l i -

n r a r d l .  -  t r l a u r i c e  S a i l l r t  : -  S u l h t - J u t t n  p ,  r s e
po i te  de  g lo i re  (Mercure  de  F ' rance) .  -  A la in
Bosguet  :  Su in t - , lo l tn  Perse  (P ie r re  Seeher r r .  -
Rappe l  :  Homntage a  Sa in t -John Pers i  tCah ier r
de la Pleiade, 1950).
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'AYENTURE spirituelle qui mena, datu la lorce d.e f6ge,

u Ie Secrdtaire g6n6ral d.u Qwi torwy, Al'e*is L6g* d
obondoa,ner tun coup Ia de politique et d se consdcrer entib-
rement d, Ia quate sacr^e d.e Ia podsie, est atse, erceptionnell,e
pour qu'on la comm,ente et qu'on'la discute. Elle est connue de-ceux 

dui s'int4ressent d Ia chose littdraire. En consacrutt cette
wge A Saint-John Perse, rwus uoulons plus : faire attrevoir
d, rws lecteurs l'homm,e fraternel, d,ont la solitu.d,e cherchde et
uoulue est un exemple, Saint-John Perse ne s'est 6cart,6 des
Irom,mes quc pour rnieux leur parler, et de son Wys pour mi,eux
lui rendre hommage.

Un poete de

A mer. Les arbres. Les arbres et la mer. Tout est dans cet impalpable et dans ce mariage
du rdgne maritime. Itrt face h tant de mystdre, deux hommes : le Prinee et le visiteur.

Ce matin, ), I'aube, j'€tais deseendu d'un train, m6canique liaison entre la gravitd
du l{ord et les splendeurs du Sud. Ce voyage, je I'avais entrepris pour rencontrer ee Prince,
eelui qui, depuis tant d'ann6es, m'avait aid6 il mieux porter I'univers du quotidien. Mainte.
nant, il 6tait prds de moi, et j '6tais prds de lui. C'6tait un homme qomme les autres, ce Prin-
ce. Seulement, il avait connu le monde. Il I'avait m0me un peu dirig6. Aujourd'hui encore, il
arrive que les maitres de notre destin viennent b lui pour 6couter ses paroles de sagesse. Nos
maitres sociaux le nomment Alexis L6ger. Pour ceux qui pensent dans le sens du saer6, il
est Saint-John Perse.

C'est Saint-John Perse que je suis venu ddcouvrir dans cette for6t, face d Ia mer - i-sa
mer. Car il est le fils pr€f6r6 de cet 6l6ment sans lequel I'exaltation n'est. qu'un simple mot
de grammaire.

I IIEITI YORK
lN 1940

/-L UAND je vis Alexis L6ger, e,n
I I ts+o, i 'New York, i l  venait de
{ Londres ou i l ne s'dtait^Pas. ar-
r6t{ Ce qui se passa entre de Gaulle et
h,., i l  ne le dit pas et ians ses < M6-
moires >, de Gaulle n'en laisse rien per-
cer. Cr que la polit ique y perdit peut-
6tre, la .poesie y gagna sfirement. La
gloire frrngaise en fut augmentde, puis-
que par un mouvement au;si s0r et d6-
c id6 que celu i  qui  f i t  en l rer  loLr l  ent ier
Charles de Gaulle dans la rdsistance.
I 'homme qui mena et exdcuta pendant
sept  ans,  la  pol i t ique extdr ieure de la
France, de rglz it rg)g, entra en po6sie.

Je le rencontrai avec quelques autres.
Je l 'entends encore nous narrei quelques
dpisodes du drame. l l parlait sans 6le-
ver la voix mais avec une sorte de rage
concentr6e €t surmont6e. Et jc fus frap-
p6 de la  hauteur  qu ' i l  prenai t .  comme

Muni des pleins pouvoirs
de la po6sie

Oet homme est exeeptionnel parcc
qu'i l est rnuni des pleins pouvoirs de
la po6sie. l lais son destin est tel qu'on
ne peut oublier qu,i un moment douu6
1I a 6tE Machiavel avant que d,6tre le
I'rince. Et aujourd,hui, le monde d6-
couvre le podte parce ,que le poCte a
6t6 Machiavel.

O paradoxe ! O absurdit6 ! -[,arce
qu'on d6couvre que Ie plus grand podte
cl'aujourd'hui a 6t6 l 'une des 6minences
grises de la III" l l6publique, sa gloire
de podte est maintenant universelle. Le
privildge de quelques-uns aura 6t6 de
ne point attendre une telle cons6era-
tion. l)epuis trente ans, ees quelqucs-
tuns savaient que I 'homme du Qrrai
rltOrsa.y, l '61dve de Briancl, le partisan
de la.  paix  du monde dans l 'honneur
des hommes, 6tait, dans ltombre, rln
r lcs granr ls  e()ml losants de l?Age d 'or .

Je suis venu ). lui parce qu,i l vient
r1e publier un nonveau livre : Chroni-
que, ul podme en huit chants. f lette
teuvre est celle d'un hornme au seuil r le
ce qu'il appelle lui-m€me le grand Age.
S'agit-il de vieillesse ? Non, eent fois
non. Il s'agit tout simplement dr6ter-
nit6. Saint.John Perse est au seuil de
I'6ternit6, comme nous sommes au seuil

SAINT

tlialogues. fl nty a pas eu cltinterview,
il y a eu deux hommes qui ont parl6
de I'honneur de l'Ilomme et de la gloire
de la I'o6sie.

Il voulut mon t6moignage sur les
ann6es de plomb de la l'ranee. Je lui
parlai de la R6sistanee, de la d6porta-
tion. Je luldis. comtrnent, en d6pit de
l'Oc6an, il fut parmi nous. Oui. A Pa-
ris, nous vivions au coude tr coude :
Eluard, Pieasso, I)esnos, GeorEes Ilu-
gnet, etc. Je crus devoir lui parler rle
la petite l ibrairie de Ia rue des Beaux-
Arts que je dirigeais alors, et of les
podtes se r6unissaient d peu prds tous
les jours. Nous 6tions litrres, si libres...
Et Saint-John Perse 6tait ayec nous
paree que tous les iours des jeunes
gens entraient qui me demandaient
Ana,base, Elooes, en m6me temps que
Rimbaud et ou'Irluard. Nous vivions
tous ensemble le matin du monde.

Dans une vaste maison
provengale

Nous vivons eneore tous ensemble le
soir du monde. Mais certains, du temps
de plomb, ne sont plus parmi nous :
Desnos et Eluard, nous ont quitt6s
pour un univers que nous n'avons ja.

sans /.  prendre garde,. avec les. 6v6ne-
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sang bleu:

I-JOHN PERSE
TCOUTE

TA RUMEUR
VEl{UE DU
FOI{D DES AGES

E silence de Saint-John Perse, seu-
lement rompu de loin en loln par
la hautaine fulguratlon d'un po&

me, Ie' silence tendu, attentif et sans
complaisance que ee poOie de sang bleu
oppose au vacarme litt6raire, . rend sa
volx plus exemplaire encore. Silenoe et
solttutle, tels sont les mots clefs d'une
p,odsie qui, de 1907 A 1960, d'El,oges l"
Chroniqtrc, n'a cessd de s'6lever audes-
sus du si0cle et du langage, non pour fuir
les hommes (ainsi que certains le pr6-
tendent), mais pour 6valuer et eouler
dans une forme inalt6rable ce qul, en
eux, doit survivre.

Une lettre princilre
eur feuille dtor battu

n'l0neur passionnd, Saint-Johu Perse
a parcouru du mOme pas les rues de
notre temlx et celles tle Pomp6i. I1 a
rapport6 de ce voyage une.vision dyna-
mique et continue de I'Histoire dont les
forces, capt6es i Thdbes ou L Parls, se
melent dans son poOme sans qu'il soit
possible de les identifier. Son @uvre nous
impose I'image d'un inonde - celui qui
nous porte - livr6 aux 6l6ments, I la
surface tluquel I'homme n'est que traces
de gdnle ou poussi€re: << un crtne de
cristal tle la collection prdcolombienne...
A Varsovie, uhe. lettre princiOre sur
feullle d'or battu... > Quelques emprein-
tes fragiles ndes du meilleur de son es.
prit, clest tout ce que I'homme mort€l
peut opposer i Ia sauvagerie saDs re.
morcls des sables, des pluies,et d€s Y€nts.
Cest assez. Car il. suffit A eet arch6o-
logue du langage d'un mot 6trange, pul-SaintJohn Perse,' c'est la voix deb

www.arhivaexilului.ro



fond, mais dds qu' i l  pir lui t  , ie ce' iui
s'dtait  passd, i l  ne pouvait s 'empdcher
de juger des choses avec le ddtachement
de qui connait le fond de la pol i t ique.
C 'es t  a ins i  qu ' i l  f i t  a l lus ion ,  sans  nous
I 'expl iquer, comme une chose qui al lai t
de soi,  au fait  que des sondages en vue
de la paix avaienr commenc6 dds I 'ou-
verture des hosti l i tds. I l  parlait  en tech-
n ic ien  de  la  d ip lomat ie  ma is  i l  me sur -
pri t  encore plus lorsque, emportd par
cette sorte de confidence ir voix haute
qu ' i l  nous  fa isa i t ,  i l  esqu issa  i  g ranc ls
traits la physionomie des jours ;\  r 'enir.

Pour  lu i ,  i l  n 'd ta i t  mdme pas  beso in
d 'exp l iquer  comment  l 'U .R.S.S.  en t re -
ra i t  dans  la  lu t te  aux  c6 t6s  des  a l l i6s .
l l  voya i t  dd j i  p lus  lo in  que le  p r t i sen t
t r rg ique,  non en  prophdte  mais  par  le
:eul effet cle la facult6 qu' i l  ar. 'ai t  ac-
qu ise  au  pos te  qu ' i l  occupa i t  de  prdvor r
avec lucidit6, cle trouver le f i l  ou les
f i l s  conducteurs  dans  la  t rame ser rdc
e: confuse cles 6vdncments pol i t iques.

I l  reearda i t  d ro i t  devant  lu i  e t  nous
6tions, 

- i l  
far-rt  le dire, sub.lugu6s par le

contac t  oue nous  a l ' rons  en  l 'd ;ou tan t .
avec  l ' i n ie l l igence de  la  po l i t ique  qu ' i l
nous  d ispensa i t .

Ma is  souda in ,  tou t  changea.  I l  nou .
par la  de  Jc 'uhaux  dont  nous  chcrchrons
alors, i  retrouver les trace:. l i t  i l i r  1.qu-
o le  e t  de  l 'espr i t  de  la  I l i vo lu t ion  I ran-
ia ise  e t  de  r936 qu ' i l  fa l la r t  ran imer  sou:
les  cendres .  I l  c levena i t  tenc l re  c t  bana l
l I  nous  par la i t  avec  cha leur .  en  l rom-
me de gauche. et non plus en gran,l
exper t  de  la  96opo l i t ique .  I l  s 'anrmai t  e t
son visage m0me avait pert lu cette ex-
press ion  a l t id re  qu i  ne  choqua i t  pas ,  tan l
e l le  i ta i t  na ture i le .

l l  y  ava i t  comme un ddca lagc .  l .e  p r rn -
ce  de  la  d ip lomat ie  redevenar t  i ' homme
de tous  les - jours ,  je  d i ra i :  p resque le
rn i l i tan t .  E t  pu is ,  i l  repr r t  une aL l t rc
hauteur lorsque sur la lanc6e cle ses pa-
roles. i l  trouva le th' ime cle la [ :ranre,
Ce fut alors une al l l re cclnf idencc, lyrt '
que, cel leJi,  une c6ldbration cle la sdre
et de la force populaire. de l 'al l iance cles
hommes et des choses du pays, de l 'hir-
to i re  e t  du  quot id ien .  un  ivc r r  {ans  enr -
phase de I 'amour charnel qu' i l  pnrtait  i
sa patr ie d'dlect ion.

On comprenait i  I 'entendre commcnt
i l  avait  pu travai l ler de cceur et d'esprit
avec Briand. comment deux hommes
aussi dif fdrents avaient pu s€ com-
pl6ter.

Qu 'a l la i t - i l  fa i re  ?  ! l  nous  le  f i t  sen t i r
plus qu' i l  ne nous le dit  expressdment.
M6prisant, dur, pour les hommes alor:
en mouvement sur la scdne. i l  se ret irait ,
i l  se d6gageait,  i l  se d6tachait,  tout en
nom promettant son appui pour la pe-
t i te entreprise que nous tentions, alors
de faire connaitre, au-dessus du ddsastre.
Ies voix clandestines de l 'espoir qui nous
parvenaient d6jn de France.

Nous srjmes plus tard que toute sa
vie avai,t  tourn6, que le grand pol i t iqur
sans jamais cesser de p16ter attention
au cours de la guerre, avait choisi une
soli tude de pur qui lui  permit de donner
l'ceuvre que nous connaissons aujourd'hui.

€melrt, nous fait pert. Ch,ronique, cont-
me les autres euvres de Saint-John
I'erse, El,ogea, Anabase, Eoil,, Ventt,
Amers, c'est encore la pi6t6 devant les
cimes; le retour aux sources et au l i-
mon glorieux. En d6pit de l,affirma-
tion du podte, Chronique n,est pas une
manidre de testament sacr6. Otest peut-
0tre m€me le contraire, quelque chose
comtle une nouvelle aventure du luxe
tle I 'Homme.

Oe luxe, Saint.John I'erse le doit r\
sa, eommunion perp6tuelle avee les 616-
ments rnaieurs r ln  monr le.  Au soi r  d 'une
vie ardente. le loil: l  eneore faee r\ l,un
de oes 6l6ments. I lt c'est devant eefte
mer qni  ne I 'a  iamais abandonn6 -
r : '6 ta i t  l tAt lant iqrre or)  dor t  la  Guar le-
lorrpe.  son l le  nata le ;  c !6ta i t  le  I tac i f i -
qrre or)  la  ( ) l r i r re ln i  aJrpor ta.  r lds sorr
entr6e rlan.s la (- ' i111i1\1o. sa m6tarrhvsi.
qr te du l f1 's tdrc :  c '6 ta i t  I 'At lant iqrre
at t  lenrps r le  I 'ex i l  nerv .yorkais .  tandi r
que nol ls  r ' ( .s is t ions at r  marrvAis som-
n re i l  h i t l 6 r i en ;  f l u j ou r ( l ' 1 ru i ,  c :es t  i a
l[6rl iterr'an(,t, r lrri apporte i\ I ' lromnre
de Oltroni.qrlc son horizon mt'thologi-
que -  qu ' i i  r lcmenre senrbiable i  une
trAs hnrnnine f igr r re de prorre.

ftai forc6 aa retraite...

J'ai forc6 sa retraite, son silence, sa
sol i tude. . .  l Io i ,  iournal is te,  ie  sais  quc
je u 'a i  l ie t r  r \  a t tenth.e de lu i .  Sa paroi r , ,
je ne pttis la rapllorter.. Je rn'.1' srri,s
enga96.  L ' l r rurure s 'est  touiour .s  tcu i r
obst in6nent  l rors r le  loute y ie l i t t6-
la i re.  l , rs  ns i tg( ,s  r le  ses l ra i rs  ue sont
pas les s i t : r rs .  Nty voyons pas d 'orgrre i l .'  l ,a mer, peut,6tr'e, lui a fait pr.omettrtr
un . ior r r ' .  i l  r '  : r  l rAs longtemps.  r le  ue
janra is  l io ler  i r rut i lenren t  le  l r lus sacr( t
d e s  s i l o r r . r ' s . , l e  s r r i s  e n l 1 6 ' d a n s  l ' u u i
vers r le  Sr t in t - , f  ohn l ,erse.  i l  rn ty  a ac-
ce1 r l t l .  s r rn *  r l r i l o r t r .  r na i s  i e  ne  i a r r r l i s ,
en r i l isot t  l r t i 'mp 11s l 'orguei l  qn ' i l  m'a
cornrnrrn i11rr6.  r . io ler ;  I  mon tour  le  v ie i l
ordre de l i l  lkrr. I) 'ail lerrrs, le podte est
torr t  err l ier  dans son euvre.  I l  ne lu i
appar ' t ier r t  prrs  de la  comrnenter ,  0 'esr
notre af fa i re.  J)en notrs  inrpor te de
nons fa i re r ,onf i r rner  eomment cet te
tpttvre est ntie, comment elle est de.ie
nue,  gr l i r ,e  i r  une norr le l le  a l lure l in
'gnis t i rJr re,  r rn nonvel  Age po6t ique.

.Te raconterai done. eette yisite sans

farmt rr,otrse api

marche de cent
mais trds bien su imagir,er. Ils sout heus
partis vers cet univers, les mains vides, m'ex:
car i ls nous avaient tout laiss6. I l eu la l6t
sera de mdme des autres que nous I'artr
ayons, une fois pour toutes, rceonnus la Fr
pour n0tres. I)6je, Saint-.Iohn I 'erse ne Aler.
s'appartient plus. I l est dans notre de s
domaine, et notre domaine est publre. comn
I I est temps d'ex6cuter le vieil accep
orrlre de f,autr6amont : << La po6sie homr
doi t  6 t re fa i te  par  tous,  non par  un >.  nos
Sa vocrrtion de solitutle, ie ne puis .y S€s 0
cclnsent i r ,  Saint - , |  ohn I 'erse est  i  nous.  r ien
c o m m e Apoll inaire, I l iml-raud. l ierr6 de l ' .
Char. Elrrard sont ) nous. Le refus dcs d'act:
humains. mdme sti l est vrai - et Saint- deme
.Iolrn I 'erse me l 'a affirm6 avec force mond
- qlre le pot\me et le polte ne font I 'on t
qu ' r rn,  on ne peut  eoneevoir  l tabsenee que q
totale de l 'homme. f)e toute mon flme, ioint
je  le  d is  r \  ce lu i  qui  me montre la  nter  la  so
et les ar'bres. Tout est ir l '6chelle de Mach
l:homrne autour de norrs. Oette vaste nuer
nraisori provengale or) nous somme.s, sens (
avec son earrelage rouge, avec Bes A :
mr:ubles du pass6, avec ses l ivies rle denii
tous les temps. a\'€e ses mttrs ornr"s minat
rl 'anciennes cartes marines dessinties tion r
par des g6oglaphes lr6-sitants, tortt arr- comm
tort r  r le  nous appart ient  i  l 'homme. IJ t  ques
m6me si I 'homme est podte. i l  ne peut rne I
6tre prisonrier rle lui-mOme. Je sais Saint.
bien rlrr ' i l  n'y :r rien de plus l6gitirne l?r, et
que l 'orgt re i l .  mais i I  y  a aussi  la  l6g i -  qu 'un
t imi t6 de I 'ami t i6 .  T,e Pr inee ne peut  eht in
la r6cuser .  I la is  le  I ' r inee.  auiourd 'hui ,  t l 'harr
me di t  qut i l  ne r6euse r ien-pnisque sa podte
I'o6sie est entre nos mains. I l est pareil ionglt
r\ Baurlelaire h qui I 'on reprochait un ircaiit,
iour  de n 'avoi r  r ien donn6 i  la  soci6t6 Nor
e t  qn i  r 6pond i t  :  << .T 'a i  t ou t  donn { ,  n i que
j'ai donn6 [,es lvl,eurs d,u, Mnl, >>. Sairrt- ront
.Tohn Perse, lrt i, notrs a donn6 le seeret affair
r le  la  mer et  des vents;  son besoiu est  t
d'h6roisrne et de grandellr ; ses grands rlayan
silenees devant lesrDetits murmures dcs << Grr
prarnes.  que r

Et rien n'e-st rrlus vrai. Pendant des LtAge

d'os que nous logeonq et qui nous sert i gages, d6sertera ce soir au
tournant de la route.
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i:IIIII GRAF{D AGE
7 r<l iAND 6ge,  vous ment iez :  route de bra ise et  non de cendres. . .  La
= I - face ardente et I 'Ame haute, i quelle outrance encore courons-nous
= \l liL ? Le temps que I'an mesure n'est point mesure de nos jours. Nous
= n'avons point commerce avec le moindre ni le pire. Pour nous la tur-
E bulence divine ir son dernier remous...
E Grand 6ge, noirs voici sur nos routes sans bornes. Claquements du
E fouet sur tous les cols ! Et trds haut cri sur la hauteur ! Et ce grand
E vent d'ailleurs .i notre encontre, qui courbe I'homme sur la pierre
E comme I'araire sur la gldbe.

Jean ROLLIN.

a.b.
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Lpres une

tt rnille u,Tts...
heures, j'ai 6cout6 Saint-John Perse
m'expliquer la l6gitimit{ de la Po6sie,
la l6gitimit6 de la eonscience humaine.
I'arfois, L propos du destin actuel rle
la France, Saint-John Perse redevenait
Alexis l6ger. Alexis L€ger, au soir
de sa vie, au seuil dU graad 0ge,
comme tant d'autres qui ntont jamais
accept6 la d6sensibil isatiou, est uu
homme 6cartel6. Il ntignore rien de
nos problOmes, rien de nos angorB-
ses et de nos peines, Mais i l n' ignore
rien non plus de notre sens obstin6
de I'Ilspoir. 0elui qui fut I'homme
d'action i. l'6chelon de l'Europe est
demeur6 le t6moin rermanent du
monde. Il est donc €neore de ceux que
I'on eonsulte, que l 'on 6coute. Et lors-
que quelque dirigeant de ce moncle re-
ioint le Forum aprds le passage dans
la solifude de eelui qui fut peut-€tre
Machiavel, i l  est s{lr qu'i l  faut eonti-
nuer le eombat, le poursuivre dans le
sens de la dignit6 effieaee.

A mon tour, je suis parti, laissant
clerridre moi la maison du Podte. che-
minant I travers la pinlde en diree.
tion de la Mer qu'il m'avait montr6c,
eomme on montre l'impalpable. Quel.
ques heures plus tard, dans ltaris, je
me suis quand mdme retrouv6 avec
Saint-John l)erse. Car ses livrrcs sont
lb, et je ne pourrai plus jamais oublier
qu'un nouvel art po6tique nous est
enfin n6. C'est un art po6tique fait
d'harmonies. rehauss6 de rirusique. k
podte est en effet un symphoniste qui
iongle avee le monde, son d6lire et na
beaut6.

Non, je ne puis p€nser que Chro-
nique est un testament. D'autres l'6e*
ront peut-€tre, mais ee ntest pas mon
affaire. Ilt mdme si Saint-John Ferpe
est de ceux-lh, ie ne le eroirai pas
davantage. I l peut bien s'6erier :
<< Grand 0.ge, nous voiei >, je ne prris
que r6p6ter : << fl s'agit d'6ternit6 >.
LtAge d'or est touiours i notre port6e.

fiaconscience dn m€me tenips qu'une
csrtaine ironie. Mais l'ironie n,est-elle
pas une forme de la r6volte ? Le poCte
a. tant approch6 les grancls de oe
monde qu'il ne saurait leur rcndre une
justice particuliCrement austBre.

Chronique nous convie d v6rifier les
comptes que nous ayons nagudre 6ta-
blis de la somme de po6sie de Saint-
John Perse. Cette v6rification est sim-
ple, car le PoCte est le m€me que nous
savions. Touiours il psalmodie les
vieux secrets de la Science. Autrefois,
il partait du limon, cdtoyait la fange
des premiers Ages puis, aprds une
marche de cent mille ans, s'installait
brutalement parmi nous. Il ne nous a
plus quitt6s. Il s'est install6 dans rro-
tre univers avec son cortdge d'iles et
de tempdtes. Son verbe est le m6me,
en raison dtune logique implacable.
Il'out simplement, il ajoute : << Je por-
terai plus loin l 'honneur de ma mai-
son >. Nous suivrons I 'honneur d. ta
trace.

Quelque jour, je retournerai dans la
maison provenqale. Un dialogue mty
attend que je ne rapporterai pas da-
vantage que celui d'hier, Car, comme
hier, je respecterai le trts pur v€u
d'un podte li6 i. son podme. Il s'agit
ici d'une solitude qui est un sacerdoee,
la solitude d'un homme qui ne se veut
plus terresfre. C'est notre affaire, ainsi
que lt6erivait nagutlre I'essayiste Ma'r-
riee Saillet, < cle voir dans Ia cendre
des rdves qui se eonsument, briller
eneore, comme un m6tal irr6ductible,
le podte de gloire >.

Pierre BERGER.

P.S. - Toutes les euvres de Saint-
John Perse, y compris Chrontque, onl
6t6 6dit6es, aux Editions Gallimard.
Parmi les nombreux essais consacr6s
au podte, on peut plus particulidre
ment lire Saint-John Perse poi.te ile
gloire, par Maurice Saillet (Mercure
de France), et Saint-John Perse, p'ar
A la in  Bosque t  ( f l . d i t i ons  P ie r re
Seghers, Collectiop << Podtes d'auiour-
d'hui >). Il convient 6galement de si-
gnaler qutun bel enregistrement de six
podmes ehoisis de Sajnt-John Perse,
dits par Jga4'Vilar, a 6t6 r6alis6 chez 

'

Vega.

Lucine errante sur les grives pour l'enfantement des euvres de
la femme, il est d'autres naissances i quoi porter vos lampes !... Et Dieu
I'aveugle luit dans le sel et dans la pierre noire, obsidien4e ou granit
Et Ia roue tourne entre nos mains, comme au tambour de pierre de
l'Aztdque.

'Extrait 
de ss(Dhronlquett)'mil,rs

=
Et ceci reste i dire : nous vivons d'outre-nort, et de mort mOme =

vivrons-nous. Les chevaux sont pase6s qui rcouraient i I'ossuaire, la =
bouche encore fraiche des sauges de la terre. Et la grenade de CybBle =
trdnt encore de son sang Ia bouche de nos femmes. =

Notre royaume est d'avant-soir, ce grand 6clat d'un Si6cle vers sa =
cime ; et nous n'y tenons point lifu de justice ni camps d'honneur, mais =
tout un d6ploiement d'6toffes sur les pentes, d6roulant ir longs plis ces =
grands amas de lumilre jaune que les Mendiants du soir assemblent de =
si loin, comme soieries d'Empire et soies grBges de tribut. =

Nous en avions assez du doigt de eraie sous l'6quation sans maitre... =
Et vous, nos grands Ain6s, dans vos ro.bes rigides, qui descendez les =
ramp€s immortelles avec vos grands livres de pierre, nous avons vu =
remuer vos llvres dans la clart6 du solr : vouJ n'avez dit le mot qui
l ive ni nous suive.

snselter, groulllante de mouyements ef,
de songes, toute I'aventure d'un peuple,
de ses Prinees et cle ses g'uerriers, de ses
artlsans obscurs (justifi€s par la gou-
ge et le geste savant du bras), de ses
scribes hidratiques et de ses prOtnes d. la
tl6marehe solenneUe. Tout cela palplte
de mille eruaut6s (< Un grantl principe
de violence commandait h. nos mceurs>),
tandis que se succ0dent au pied des au-
tels offrandes et rites of le elaive du
saerificateur a son niot i dire.-

n'ond6e sur une culture aussi vaste que
p{ofonde, port6e par le rythme blbltque
du verset, la podsie de Saint-John Perse
dchappe A" la reconstitution historigue
gr6.ee i une sorte de niyellement du
temps qui conduit I'artiste i. admettre
I'existence paralldle et. simultande des
civilisations. Nous viyons sur la m6me
planOte qu'Alexandre le Grand - h6ros
suppos6 d'Annbase - et les arm6es du
conqu6rant continuent de d6ferler sur
un 6vdnement pr6cis "et. proche (l'exil
est celui du podte, en 1940, s6par6 de
son pays par un oe6an et une guerre non
moins infranchissable), les allusions au
prdsent (d'ailleurs soigneusement voi-
l6es) se eonfonclent.sans c€sse avee une
rumeur Yenue du fond des 6ges. Et ce
tumulte, ce eliquetis d'armes dont reten-
tissent les rives de I'Histoire, une colos-
sale prdsence en retient l'6cho : la mer,
elle-mOmo sans fin. Le podme de Saint-
John Perse met d. contribution toutes
les ressources du verbe, de la rhdtorique
au d6lire, pour tenter de eapturer le
mouvement des vagues, seul < Grancl
tivre > de la connaissance et trait
d'union entre les 6poques.

Sauver les gestes de Phomme

On le voit,' I'ambition de cet tnspird
est sans 6gale dans le lyrisme contem-
porain. Il ne s'agit pas pour lul de
transerire avee des soueis harmoniques
un 6tat d'f,me personnel, mais blen de
jeter un filet de vocables sur le mou-
vement qui pousse hommes et plan&
tes dans le eosmos. Saint-John Perse
ne recueille d,rrns ses vers autir,nt de
mots insolites venus cl'6p9ques aussi
lointaines que pour tenter de sauyer
avec eux tous les', gestes effacds de
I'homme qui . jadis les inventa. Cette
podsie apparemment tourn6e vers Ie
pass6 n'esf en fait, qu'une qu6te d6
mesur6e du futur.

La nouvelle g6ndration poetique trou-
ve en Saint-John Perse un exemple
d'autant plus essentiel qu'il repose, nol
sur Ia r6duction du style (dont Ia magdt.
ficence est telle que nul ne saurait s'en
dprendre sans fr6ler le plagiat, comme
on I'a vu r6cemment), no,ais sur I'attitu-
de de l'homme lui-m6me, plus riche en-
core d'avoir eonnu, sewi, puis rejet6 I'ae-
tion. Une vie qui commence par l'6tude
appliqu6e des rapports entre les peuples
- c'est-i.dire entre les hommes - pour
s'acheyer dans un* solitude ouyerte i. la
seule po{sie, n'6tait-ce pas 1'td6al des
anciens ? Ce dont I'auteur de < Cltoni-
q4re > nous entretient i. Ia faveur de
l'6pop6e, c'est clu caractdre sacrd du
langage et des clevoirs qu'un tel trdsor
impose d celui qui en a la garcle

Morc ALYN.
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Lettres

motiv est le mdme : le fascisme d6fend
la  cu l tu le ,  la  c iv i l i sa t ion  des  se igneurs ,
o r r  cnco l 'e  I 'Occ ident ,  con t re  le  dange l
bo lchdv ik  ou  commdnis te .  C 'es t  m6"me
Ie  scn l  an t icommunisme.  e t  r ien  de
p l r r s ,  r l u i  f o r r r r g  l e s  b a s e s  p r o f u n d e s
de I ' id t lo log ic  fnse is te .  C 'cs t  iga lenrer i t
I a  m i r n e  b a r b a r i e  q u i  p r e s i - d  i  l a
guer re  c l 'Abvss in ie  ou  aux  camps de
conet 'n l ra l ion  naz is .  Enf in .  oar to r r t .
I e  l i n  n r o t  d e  l ' h i s t o i l e . - c ' e s t  u n e
b o r r r g e o i s i e  e p u i s c e ,  i n c a p a b l e  d e  r e m -
p l i r  s o n  r o l e  l r a d i t i o n n e l  r l e  <  g r r i d e  d e
Ia  na t ion  > ,  e t  qu i  se  ddmet  de  ses
p o u v o i r s , p o l i t i q u e s ,  p o u r  c o n s e r v e r  s a
p l e r n e  n e g c n r o n l e  e c o n o m r q u e ,

De ce l le  barbar ie .  Ncnn i  es t  i r  la
fo is  le  tdmoin  e t  la  v ic t ime :  une de
ses f i l les mourra A Auschwitz. < Je
l 'a i  te l lemcnt  a imie ,  no te- t - i l  dans  son
jonrnal, je l 'aime tel lement, plus que
ses s.r9rl .rs, me semb,Ie-:- i l  a prisent.>.
Mais sa pudeur - d'homme et de
mil i tant - l 'empdche de nous dire
sa dorrleur trop longtemps. Le fas-
c isme mourant ,  e t  dds  1942 i l  appa-
rait  vaincu, r isque d'entrainer I ' I tal ie
dans sa chute. Si le fasci.sme dispa-
rait .  sous sa seule forme d'organisa-
t ion paranri l i laire, les choses r i"squent
de  reprendre  leur  cours  hab i tue l  :  Ia
bourgeoisie, en faisanl alors du fas-

PRIX I\OBEL

Avonf; Stockhofm

W
dit Saint - tohn' Perse,
podte lrdnqeis, re,'oora

le P-rix Nobel de Litt6.

rature. Auant le d6part

du. lauriat, Msdelei.ne

Chapsal ist ailie lui:nen,
d,re uisite. , .
-----'-........--'-_l-

rn OUT au bout de la presqu' i le de
r Giens, face aux il-es d'Hvires.
i l  y a la maison de Saint-John Perse.

Deux e tages  en  i -p ic  -  A  pe ine  une
marche de ierre da' i l6e, sans'trarr idre,
avant le vide des falaises - un esca-
lierpour escalader Ie toit, d'ori,doni+.
ner la baie, prendre les .six vents.

I
I

ARLAND
i

' 4t .1" t '  ' '  '  : i r  ;4

Dour l'ensemble
t ,

de son @uv re

Louise',,Bdlora
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(Dalmas.)
Selxr-JotIx Prnst, Pnrx Nostr, 1960.
I l  n animal essenliel letnent l tangais.

,  l i l l l  r : '

c i sme son bouc  dmissa i re ,  Peut  fo r t
b ien  re t rouver  ses  p le ins  pouvo i rs .
En fait, comnie l'6crit Nenni, .avec
Ia f in de la guerre, < tout est d re'
faire >. tout 

"est re-mis en qtrest ion'
Le fascisme. loin de r6soudre r iuol
que ce  so i t , -  n 'a  fa i t  qu 'acc6 le rer  les
6rocessus  de  ddcomPos i t ion  :  s i
I 'aventure parait  f inir avec la chute
de Mussoli i r i ,  la lutte eontre Ie fas'
cisme n'en ipparait  point terminde
pour autant. Au contraire'

S l  Nenn i  ne  nous  aPPrend r ien  de
nouveau sur le phdnorirbne historique
lu fascisme, Vingt ons de f-ascisme
alt iustement la preuve que les solu-
oni fascr 's{es. que cert i ins tentent
' intrdduire dini la France d'aujour-
'hul, sont non seulement cotteuses

.rour 
- 
Ia nation tout entiCre, mais

iussl ne consti tuent que Ie prdlude
I Ia guerre ou A la barbarle. Telle est
la Iegon de ce l ivre trop actuel.

R,OBDRT PARIS.

main >.
Assis dans Ia pleine lumidre de

son seuil. echangeant d'abord, comma
il se doii, les siluts de Ia courtoisie,
il prend, selon ses instruments re-
creis, mesure de son visiteur.

Puis soudain se dresse, lnvite I le
suivre - une faveur -'et d6vale Ia
pente vers ses calanques, son trlequlS'
sa mer. < ... hymne dc lorcc d de
sp!endeur >.

BellocqLo u ise
LA PORTE
RETOMBEE

4P'BIHA

tEDIG!:
en ri Thofftr

JOHN
ERKIN

Hen ri

Fi;{trE ae
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LE PRIX NOBEL

A SAINT.JOHN PERSE
DE LITTEnATURE

Dans ce numdro, M. " H 
tt parle c

DIREC

E

l|ne jnurnde ar la vllfa " [0$ Uigneaux " nvec le po0te de o' $
I Quelle importonce a le succis

entre lo noissonce et le tom-
becu ? L'essentiel, c'est com-
ment on o men6 son euvre. J'oi
r6pondu tn jour f lo question :
< Pourquoi ficrivez-vous ? r por
ces mots z < Pour mieux vivre,
et plus loin ! > Oui, lo po6sie
est un objet de vie.

j Je n'odopte un mot que s'il est
dons le Lorousse. Je pr6tends
que mo longue est pr6cise et
cloire.

a Notre vie est devenue une vie
de bureou, l 'homme perd le
contoct exp6rimentol ovec lo'noture. 

t'oi foit beoucoup de
mer et de chevol, j'oi le go0t de
lo botonique et de l'ethnogro-
phie et ie suis tris 6tonn6 de
yoir gue l'homme est devenu
tellement urboin que les nots
couronts, ruroux, m€me pos les
orchoismes, sont deyenus rores.

O Je donnerois de lo po6sie lo d6-
finition que Bonoporte donnoit
du bonheur : c C'est le plus
grond d6veloppement de 'toutes

nos focult6s. r Je dirqis oussi
qu'il n'y o pos de cr6otion,
m€me scientifique, sons germi-
notion po6tique. Einstein n'6toit-
il pos de cet ovis ? Et pourquoi
des philosophes d'ouiourd'hui
6tudient-ifs ovec tont de pos-

a Satgiqo. t 7,t.

$f,*
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aint-John Perse et de la po6sie
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PIERRE BRISSON
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LIVNE,=OUf IL
club slaccorde i merveille , avec les
ameublernents modernes..' Le maro-
quin exige un mobilier d'Cpoque,
comme disent les aniiquaires. 

- 
Le

livre broch6 est le.livre des apoarte.
ments encombr6s : ravons dans'lL cor-
ridor, rayons:dans le'bureau de mon-
sieur, rayons dans la chamtirc'i cou-
cher. Le livre-club est celui du ieune
mdnage qui, n'ayant pas beaucoup de
place et ne pouvant avoir beaucoup
de livres, rdpugne i sacrifier,une pd-
roi, un angle, dans la pitce de sdi<iur
pour y log-er une colliction de vblu-
rnes, aux dos cass6s, aux couvettuies
recoll6es, semblables aux Cpavis d'un
naufrage. Oui, le livre-club a un r6le
d6coratif, ornembntal. Ce r6le lui est
impos6 par- les habitudes et' par les
n€cessit6s de notre ternps. Eifce A
dire, pour cela, qu'il ne'soit pas lu,
qu'rl ne sort pas un instrument de'culture ? |e n'en crois rien.

.l)ans les catalogues des clubs figu-
rent un assez grand nombre de livies
de fond, de chssiques qu'il 6tait dif-
ficile de se procuier. Certains clubs
dgalement r66ditent les cuvres com-
pldtes d'auteurs c6ldbres. On crorra
difficilement que I'acheteur n'ait pas
la curiosit6 de les lire. D'autrei ira-
duisent des r€cits de voyasei, qui.
sans les cartes et les qravuies" dirnt'ili
les ornent, ddcouraleraient I'atten-
tion. Enfin, Ies cuvies contemporai-
nes ilues par eux sont des Uwej oui.
rtT Sry..P 94 $#4*#f$inridttnde'd;

,

. San8 la tlbert6 do
a'est pas d'4loge flatteur. !

b lemer, .O
BEAUMARCEAIS.

5 - l l - i 960  O  'N '  759  "  i s '  Ann€c

R€dacte'rl en Chef : MAURICE NOEL

seignement, de formation et d'infor-
mation, le.livre-obiet celui dont Ia pr6-
sentation materieile (papier, reliirre,
illustration, caractdres,'mise en pages)
a pour raison de flatter le gofit 'e[ ld
vanitC de I'acheteur.

A premiire vue. cette distinction
parait-assez fond6e et ie rangerais vo-
lontiers dans la cat6eoiie dil livre-ob.
iet ces 6ditions rechErch€es, ces reiiu.
res glorieuses, ces maroquins aux ar-
mes, ces tirages limitds, ces fastueux
volumes, truff6s d'autographes ou de
dessins originaux, qui 

-soirt 
I'orgueii

des bibliopf,iles. Livie-obiet ? Ouil On
le manie avec un respect infini, on Ie
montre aux connaisseurs insignes, on
Ie tient ialousement i I'abri de la lu-
midrq qui d6fraichit, ,de la poussidre
qui tache. C'est une occasion de plai
sir. N{ais on ne'le lit pas. . Pour
lire, me disaitlun de ces respectables
connaisseurs, j'ai les classiques Gar-
nier r, lesquels d'ailleurs vidnnent de
renouveler leur prdsentation.

Toutefois, lorsqu'on dit . livre-
objet r,.on ne. pense pas. i ces volu-
mes anclens nr a ces lmpresslons de
grand luxe qui ne concernent, en
somme, qu'u4e clientele trds l inritde.

ter chez.le libraire, comme n'importe
quel autre. I\Iais il n'est pas nd du
simple besoin de prestige. Pendant un
siricle au moins, l;6ditioin frangaise n'a
gudre mis en vente que des livres bro-
Chds : le classique in-rz qui, au temps
du franc-or, ioirtait 3 

'f 
5o, poirr

I'inddit ; I'ouvrage en reproduction,
i bon march6, bien pr6sent6, pour
une clientdle plus vaste. Ce fut, i
I'origine, la o l\Ioderne Bibliothdque '
d'Ar"thdme Fayard (i o,95 or) . C'est,
auiourd'hui, o Le Livre de poche r.
Or. en pat's germaniques, en Davs an-
glo-saxoirs,' to"us les livrei paraistaient
reli6s. Il 6tait trds naturel cue la
France ddcouvrit i son tour l'attrait
de, la reliure de s6rie,, qui protdge les
volumes mleux que H slmple couvel-
ture de papier et qui corlte moins
cher que la reliure individuelle. Le
phdnonrdne s'est produit, aprds la der-
nidre guerre, au moment mdme otr les
Etats-Unis essayaient, eux, le livre
broch6, qui est de fabrication plus
fa8ile, moins on6reuse, qui elige
moins de soins, moins de manipula-
tions et reprdsente, en somme,'I 'ar-
ticle de masse.

Reconnaissons aussi que le livre-

On pense aux livres r€cents 6dit6s par
let club,s avec tant de soins et de suc-
cds. La.distinction alors ne me parait
pas fondde,

Il'est vrai que ..beaucoup de clubs
r +..6j?}6 ,dpc ecs.rietinnc de

f E livreobiet... L'expression est
I assez 

'nouvelle. 
Dans une bro-

f.i chure rfce3te, ,1U.. Angoulvent
oppose ' le uvre-oDlet'et. te tlvre-

outil. Lb-livre:outil 6tani le livre d'en"

PIERRE GAXOTTE

EN trAGE 3 ;

t$ Aililff$ 0Bt(unrt Dt Jflul
por Jcon GUITTON
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L.l ;. ;;':',i;i.; ;; ;i i."'r T ; ii'li#' .i'."'ri
p o i l l ' i n c  e l  i  r l r r t . l t l r r t ' s  c t ' n l i -

m i l r e s '  I ' r r n c  t l e  l ' a r r i l r . , ' u n c  s e r i c
de rnonvenrents paral ldles, puis s' in-
curvent, s 'arrondissent et,  enfer-
mant I 'espace . entre leurs paumes,
t rans fornren I  I ' i rnage d ' r rne  iux tapo-
s i t ion  en  cc l le  d ' r rne  sphd le  p -ar -
fa i te .  Le  gcs tc  a  p rcccd i  la  pa fo lc .
t r la in tenant .  t lans  i 'e  f ranqa is  in rpec-
cable qui cst Ia senlc langue r iont
i I  se  serv i la  au  co l l rs  de  no t rc
conversatiol de prds d'nne hcurc,
l \{ .  Harnrnarskjeld va s'expl iquer :

- Il y a, uollez-uous, dans la
c o rnb i nai s o n di 1 t Iontatie-Iit I i redure,
une sorte de rapport int i tne qui
1teu.t parai l t 'e mystir ieur, cttr iettr
en tout cas, nrois qni n'est pos sans
une base rat ionncl le. Le diplomale,
comme Ie poite, trauai l le aDec d,es
n7ots, t tanspose des mots, s'en sei l
conlm.e d'utte cl i  qui n'est pas nd-
c essairement u n passe-pattont. V otts
auez le cas d'Aleds Ltger, mais
vous auez aussi Ie cas de CIaudeI,
de Giraudottx, Ce n'est pas juste une
co inc  idence. , .

De I 'autre cdte de la porte, ir  Ia
tr i lxrne de l 'assenrbl6e, M. Halim
Bude, au nom de l 'Albanie, dst en
train de denoncer Ies << entreprises
criminel les > de I ' imperial isme
amdricain contre I ' independance
cubaine. De ce c6t6-ci de la porte,
dans le calme presque invraisem-
blable d'une antichambre amena-
gde en refuge, le secrdtaire gdndral
parle po6sie. Mais i l  n'est pas loin
de I 'O.N.U,, car, comme s' i l  devinait
rnes pens6es, il enchaine avec un
sourire, pendant gue le pouce, par-
dessus l'6paule, indique la direc-
t ion de la tr ibune :

- N'oubliez pas non plus Ie genre
de monde ou nous uioons ici .  Le
prcbkme de traduire, d,e transpo-
ser, d'erptimet les choses dans des
Iangues diffirentes ne nous quitte
jamais. Traduire, transposer, mais
c'est nolre erislence quotidienne,
permanente. J'en ai sonuent dis-
cute u.uec Liger. CeIa le fascinait
autant que moi., .

M. Hammarskjoeld avait fait  la
connaissance d'Alexis L6ger pres-
que aussitdt apris que sa designa-
t ion comme secr6taire gen6ral de
I 'O.N.U. l 'eut amen6 i New York,

PETITES NOUVELTES
- L'Union rationaliste organise, sous

la prdsidence de M. Jean-Claude Pecker,
Ie mai'di 15 novembre, ir 20 h. 45, une
conf6rence i la Sorbonne (amphith6fl-
tre Turgot) stlr Le RotLondlkme et Ia.
pluralite itres mondes habitds, par
M. Pierre Gudrin.

- Le Suhrkamp Verlag, Frankfurt-
am-Main, Untermainkai 13, prie tous
ceux qui  se t rouvent bn possession de
lettres de Walter Benjamin de mettre
i sa disposition soit les originaux, soit
des photocopies. Une 6dition des Iettres
de Walter Benjamin est, par les soins
de Theodor W. Adorno et  de Gershom
Scholem, en voie de pr6parat ion.

On sai t  que Benjamin (dont  Jul l iard
publ ia i t  l 'ann6e dernidre les essais -
i r adu i t s  pa r  M .  de  Gand i l l a c  -  dans  l a
col iect ion .  Les Let t res nouvel les , )  a
longtemps v6cu en Flance oit il fut
I'ami d'Adrienne Monnier. Il s'est sui-
cid6 dans notre pays en 1940.

- Le lyc6e de jeunes lilles dc Dijon
prend le nom de Charles'Nodier, cn
Lommage au conteur du Chien de Bris'
qu'*

personnes i r  q r r i  i l  ser ra  la  ma in  I  r : i l  r r (
l  New York f i t  JI.  Harnmarskjoeld. I  

suedor-s'

l lais Ia .transposition..de. (lhronf- 
l i 'r;;;.- 

-

que en suddois posai t  d 'autrcs t ) r 'o-  I  ^  ,
bremcs. prus rr6jicars ; 

-""" '"" 
1..^torl l *."-"^oltl-9""fl lq tr$,l l

te: mises au point, saisissait  sol- |  Michaur ?...
dainement Ies d6l6gu6s i la gorge. t L6o Sauvage. I Fels,

uilItrvilru.rv. n.sefuture I :#tlTills

ili?f iriilf # i##tli | ;::Tlei:A
nrais faisait dc frdquentes vit itei I I3L9_llS--."J et un entrain .gu.i 1e I ossez d'en$
a Manlrallan. I. lt clbst a1 eours I l lgul'ent guere parmi les attribrtts I d'6venter efu,
o-',,n. a" 

".'' 
'irltei-q;.'.M. H;;;i ll::l:il:, lllbitu_tlLtT",nt,,reco,nutrs I 

"^. "" 
i't

man.ent 
'dc 

France 
- 

"-,r-o*, 
- 

d. | ,, ' l 'o,rrjorrrs p.lein. . de- son srr jet. | :"^,:l:T^:ft
I;d-^r:U., p.O..ntu i.. a.ui'iroir**, llf:_-lllqlskjoeld, bnrsq.uernent,l 8P"l,r:T-1li-
I ,un A l ;autre. I l ;  devaie; ' r ; ; ; ; ; ; ;  ls 'empare de rnon carnet ei  y ins_l I^, :^: :C.S
mainles fois,  par l "  . i , i iu,  ;  ; i l4 l : l i !  - '1.  vers  ̂ de Chroniqui,  rrn I  i3: :gl^-18
At.;i; Ld;;; b"'tif piii"' 'r;"ffi;; I lfXl9ll nyrajt : <.Im'mo.rtctte| ::11"'i:"X'*,

SUII[ Dt tA pRtMlERt pA$t Le regard.bleu. n'a. cess6 de petil-
- ler. La voix, chaude. est -oss6d6r'

l;'i;i""i|;;rJiilili"it.'e.';;ruI';: | /'annoise que lroisse "ot,e iai,i."..'i I rer d ra mrr
nn" i . ,nn" "  i  n r i  i l  

" . " "o  
j ,  _ " f i  I  Hn dessous ,  i l  ec r i t  deux  le rs  cn  I  Perse  reHe

fi#;".f;,';i",lJ"t;ib*'!:ili.";:il I uiG"iet,i"t s6r,t,,r ;;'r'o.N.ii"-" I Pas de difi
manent  dc .h. rance aunr is  

.  
r te  l_-  ro-r r lor r rs  d l . i r - -a"  

-  
ioo-  

' . , ,1 . t .  
I  l " . l l i l :  g l t

nLque,

m6e dans lS

- C;edit auant I 'alaire du Con-lment pltts f i 'di le qtrc i i  t i i i i i i i ' i t  l  d'humilite et
go, me dit-i l . Je reli iais Chroniquc l< n.olre__>.main.est deuenue o Io u I :P"t::t:^"-1-' j j'6t 

je pensais que je p;,,;; i ; ' ; ;;; '1-lmain. Mais maintenant icorttez"le:sl l i l :yy::y::4:
6lr"e 

'trouuer ' 
uni m(lhode 

'pour 
I derr.r... I lrcnssante la

- - , , . t - ^  ^ -  - , ,A ) ^ : -  t ^  : , , ) ^ ^ - : {  
- ^ , ,  

|  . .  I  b l eue .  >>rendre en suddois Ie fruttgais^ ert- |  L'assembl6e, ir  c6t6, s'esa -,r l  oL(ue' >>
uoitant cte Soint-John 

'Peiiie.. 
cim- | ,i,i i,.ri. d6jd ou pas *rr"J.l"i I - l.Yli,:i_*"

me  i e  uo t t s  I ' a i  d i l  ,  i ' t t  uoua i s  a t t s s i  INo r r s  sommps  l r nn  
-ncn r rn6 .  

i ^ i  I  quo l  I i  pa r l t  (me je uoy.s I 'ai dit, j '11 uoyais.arrssi l lr ious sommei trop 
'occupes, -i"i, 

I gy"j i l  $lit Iune ntaniire de m'ncquitler de mts lpour nous en soucier. Le secretaire I et pas s.eubn
deuoirs enuers I 'Acad(mie,.. |!6neral me rit, l 'un apris iairire, I l1l i r-l- iry_cl
. ]I. Harrrrrrarskjoeld estime d;ail- | t lcux vers-suddois trad-ri isant lc mi'- | f"?j:,?",Tj":leurs qrrc 

"ont.direnrei i ' ' ;^ ; .T;; l ; ; ' ; . ;  
f rangais, . t  r ,  pi" , , ' r"" .r i l  l . I : : l : - ] t : j

I 'on pinsc d'habitude i l  y a dne I  concluante :  
-  
c 'e.st  Ie slcond qui |  1:?"-1:?::-" t-11

cer la ine  a l ' f in i te  en t re  le  ' ' f ran , ' r i s  I  sonne comme un vers  de  Sa i i r t -  |  pas .unrquene

et lc sudrtois, du moins quan:i il IJohn perse, tandis que le p..1,^i.::, I Xrrtiro.li E"s'agit de po6sie : i l  considdre, no- lplus correetement alixandrin pour- | ::: l  $^::- ':,,
tammerr t . 'quc Saint -John Perse est l tant ,  semble y avoi r  a joute,  er i  ra i - l  X: '3^t :y : : : i
p l r rs  fac i le  i r  t radrr i re en su6doi i  lson 'de Ia sor ior i t6  des aecents srr6-  |  y l " t : . . i9 i :1 :
il';".'"iigLi; ;f-it-;" 

--" "iii.J 
l;;itq;. o-u trois _pi.dJ d;-pl,;;. I p%,::i KTq:'

pourquor : I Je demande i M. Hammarskjoeld | ^..Y ::: 
' , i  g:.'  - L'an91lais, Ianllue trop prJcise,lsi sa I 'ersion de Chroniqrre va"it le I 

qur est le nol
off re p/rrsferrrs mots dif f irents I pttbli6e.
pour tradni,e Ie m€me mot- fran-l - l" uiens de receuoir tokt 16-

Qu"iqu"i io,r..-pliit-r;ri;; '; 'e1.rd:'l - voiei deur fosons cte tratluirel ?1i,i: R:!t,
ta i re 'gen6ra l  de ' I 'O .N.U.  se  met ta i t  l Ie  uers  de  Sa in l -John Perse ,  con t i -  |  I :nSt?m'p t l r
au trai'ait. I nue-t-it. Le pr.emier est tecnii[i i i-l s.T!?d ,,t?Ts'],

s--nt p.lace. ainsi pour . Ie je,u 
. yle liuirtii, comporle re text'e ortii'nri,tl

I- ' imagination; ,En gloi,sit,:uri l i l lr! l f rangais en m'0me temps que ti ira. '1
les mots sttidois, iI deui.ent. donc l'4ur1ij[. Mon trauaii ie ,oi,"nil i
po|.siplg de trouue,r un iquioalent l;;;i; de plus g1ro,ir\" ambition qr,,
salisfaisant -d,la _Iangue si )iclrcldtaider Ie'Iectiur suidois a miinr
d'un Saint-John Perse I :- : : : ; ' -- .

^l  ,-  , , ,-- .^ , .  l  appricier Ia poisie de Saint-John

Ies po'tmes cle Saint-John Perse| - l ,es choses sdrieuses, nronsieur

Qd'i_, ce qt. ne ,,o po*'l*nnr"'tr' iii- l rr^rir"rr, me r6pond-i t, a* pjioiri- | I IN nmfsicher un peu. Le suidois, c,9r:j::1 
lsi l ions . d'un icl ' i tenr iuirloi 's. j 'ni 

I 
v^ \ r/r tr

Ie f rattgais, accorde aur mots utt_e I orrrrl4 d deur conditions. La

iiit'#:#ii,,i:i"i,;It:i"[A1ii j:;{,!:#*;ifi,,*ir:iffiffi

6lemcs ,  p l us  d6 l i ca t s :  l , , l : t " . f :  
uc  cu ' r ' r . ' uu r  s : r  r r ' r ( t t r ( ' -

- s' i l  g a, poursuit en erlet l l- io^l,de 
chronique'. M' Hammars'

M. Hammarskjoeld, uni'"r,iiitn'"';i: I X,^":11..::"i: TjIIY:'::'-TI]ib3.Tl-'ii";i;';;i;;i;;;;;;;;';;i; 
i;;;r;,lI:,' ly:" re metteur en scdne srre.', ;-' ;; A ;i 

-" 
6 " i i i i i i e ;,;;' ;;' ;i;: | 9 : t ii:l::: l' 1d:Bl,1li"-",{ y:- pl: -

I6t Ia iortie des mots, on se hehrte lf.9 ?l""ti9?t-n9-q93iu11,"1,tllt '^1"-tat n portee des mots. on se neurle l;:;__;i ' :- ' ;;; l ' , :_;'^:-. '"-::-,-; j,; ^.
cepenhant d une diff iculti particrt- l::Y:::,: "l j l ft"-1'^'^J^tlt-^lo^t: "tt '
t i ire quand iI s'agii ar'- rr '" i i i- i , lRli l t l ldt tres prochainemenl arr
rllthme et ra mirotti""h,,';;;;: r,lT16,qt':^,:?l'-1111 ,9,:.-lJo:I]'nl'' '^ , .A ) ^ ; ^  . , ^ ^ r , , ^ : - ^ ^ - -+  ^ , .  t - ^ - ^ - : -  lA - t - r l  ma rn tenan t  f l  a t l t r eS  t r aYa l l \

t  q r t . t t a L

si iedoi.s, ronlrairement au f ranqais, lf l ; l l ]-.I '-t1tjn-a.nt {l atrtres traYarr\
ast  une langue for tement  a iceniu(e.  I  

l l t tera l res en v l le  '  
" . .  . ,La condit i ' isn i ;remiire, pour rcn-l  --.Voyez-uol ls ' ,me dit- i l  en gtt isc

dre  Ia  p rosod i i  s i  ro f f i id i  de  Sa in t - |de  re l lonse,  sau l  pendant  c .es .der -
John Perse ,  es t  c l ' i i i te r  co f i te  que ln ie rs  de ,u t .ou  f ro is  mo is ,  i -a i  to t t -
t 'oi t !e I ' introt l t tct ion ai i i f i i r i ' , i i  I  lours .r irrssf r i  c.onsacrer 

'une.. 
ott  I  r  

: , , ,  
{  r ' ,

t ian suidoise. I I  uou! mieux, par- lctet,rr n,ettres,Par lott ,r  .a ce que,J'*I t  I  I  , , '  ,  L '

fois. raccourcir l 'utt  de ces aleratt- |  p.eLte t.es cnoses .serlelrses' et I  i l l  I  & i ,  . ,  * i' d r ins  
q .ue  I 'on .  I rouu.e .coc_h|s  dans l l ' i n ten l ion .de  con l i .nuer .  

|  * , ,1 ,  " ;  
' ,

plutdt que d' inlroduire dans Ie uels I  le secr6taire g6n6ral ?
lrongais la r l ipial ion propre att sui- |  -  Les cftoses sir ieuses, mai.s orr i .
dois, c 'est-d-dire un r l l thme sacca-leel les qui comptent dans Io uie per-
di qui ne serait  pas Ie sien. lsonnelle d'un homme, qui comptentqut ne seratt pds Ie sren. lsonnelle cl 'un nomme, qut comptenl

Le secrdlaire een6ral a parl6 avec I en tout cas dans Ia mienne. Je l is,
la nrdrre nrinutie, la m0rne subti- |  et tradnire est une fagon de l i rc,
I i te  qn ' i l  appor te  A  ses  dd ,e la ra t ions  I  Un po i te  n 'a  pas  seu lement  une
dest indes  aux  Nat ions  un ies .  Ma is lua le t t r  abso lue  mais  une ua leur  re -
fe ton n'a r ien dc froidement iur i-  |  Ial iue. Comment pourrais- ie appri-
d ique,  c t  i l  n ' y  a  pas  non p lns  dans  lc ie r  p le inement  Sa in t -John Perse  s i
sa voix cette vibrat ion dramatique I le ne corrtalssois pa.r igalement
un peu rauque qui, dans t le r6cen- |  Aral lr t t t ,  ou Superuiel le, ou Henfi

Autour de Soir
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sd si'A?e,i 
-rbire'^aei

e dis bien de si.mpli-
rt l'aborder par Chro-

<D

), nous yoici - ef nos
res yers l'issue.' C'esf
tronger, il est temps
i d'honorer notre oire.
fficult6 majeure, c'est
I renoncement. du d6-
. Il ne s'agit plus
rger >, de rentrer -la
)s souvenlrs ou oes
es, mais de se pr6pa-
rrt.
,rend ici f id6e expri-
5 : < Grand &ge, nous

lez-uous priso et de
aoec cette heure d.e
>, ainsi que I'id6e

et de d6pouillement
I Aprds I'orgueLl, tsoici
t cette clartd de L'6me
dans l,'6pde grande et

honneur >, c'est pour-
e d' < honorer > I'aire
lement de l' < 6ven-
age de I'aire n'6voque
:nt l'espace nu or) l'on
; gerbes et qu'il faut
' de la paille ; ce n'est
ment I'image des sou-
podte, Chronique, en
Ie titre. s'6tend < sur
illumtnde du srdcle >.

ent est venu d'6cliap-
LDOI€1.

tue le mot < 6venter >,
mot propre (tout sim-

fa zrs atrH!fl&9,'"-EolJ, T*;" [, - -
sie < ouverte i,, la po6sie dyna-
mique de Perse propose I'image
exaltante du vent. Dans Ie 6 il
6voquait la mort sous les appa-
rences du Vent '. < Voict La chose
uaste en Ouest, et sa frai,cheur
d'abi,me syr nos foces. >

Avoir < la face dans le vent >
(Souffle de I'Esprit, ou devenir du
monde) c'est assumer la condi-
tion hu_maine : < Aprds L'orgueil,
uoici l'honneur. >

Demoin, les gronds 6rages mo-
roudeurs, et I'6cloir su trEvail.,.
Le cdduc6e du ciel descend mor-
quer la terre de son chillre. L'ol'
liance est londde.

Verset apocalyptique, donc
assez herm6tique. Il s'agit i la
fois du destin personnel et du
mondle. Pour le podte < les grands
orages maraudeurs > signifient la
mort qui le d6pouille ; l' < 6clair
au travail >, ce qui d6passe la
mort, les gages de renaissance,
l'euvre de Dieu, Il en va de m€me
pour l'humanit6, Les ( orages
maraudeurs >, ce sont les guerres;
l' < 6clair au travail >, c'est Ie
devenir et I'espoir.

On comprend dds lors I'image
du caduc6e : le caduc6e. un bAton
ai16 avec deux serpents entrela-
c6s, ce symbole aujourd'hui banal
des m6decins, reprend toute son
acception mystique : les serpents
signifient la sagesse, la raison, la
prudence; les deux ailes, I'envol
et la spiritualit6.

Ainsi Perse d6finit-il i la fois

Frdmissement alors, d lo plus
haute tige englude {ombre, de
Io plus houte leuille mi-ddli6e
sur son onglet d'ivoire.

Voici un parfait exemple de
I'exactitude des images de Perse,
concrdtes et inspirantes. On peut
se contenter de les gofiter sans les
< traduire >.

Dans le contexte elles signi-
fient l'6panouissement des < trds
grands arbres >, des < grandes
Ames ), c'est-i-dire de' cette
pens6e humaine qui survivra d
notre propre mort et s'6panouira
quand nous ne serons p1us. Perse
affirme donc ici une esp6rance,

Et cela signifie 6galement I'ac-
complissement de I'homme dans
une mort < qui est la vie >, la li-
b6ration de I'dme. Et quelles

Fiert{ de I'dme devont l'6me et
liertd d'dme grandissonte dons
l'6p6e grande et bleue.

C'est la reprise de l'image que
j'6voquais au d6but. Le symbole
est 6vident, celui de la mort qui
est glaive et flambeau. A la lu-
midre du couchant, i l'6clairage
rouge qui est de bout en bout ce-
lui de Chronique se substitue une
lumidre blanche et bleue. une lu-
midre d'acier et de jirgement.
< Grand dge, nous ooici. prenez
rnesure du ceur d.'homma >

Ceci dit, si vous n'6tes pas mis
en gofit, la faute, bien sir, n'en
est pas au podte mais au com-
mentateur. Qu'Apollon en ce cas
m'inflige la m6me punition qu'i
Marsyas ! Il faut < avoir la peiu >
du critique !

L€on-Gabriel Groc.

tA BttGl0Ut Rttl0Ut .- I iji'.i't uit-re*"cwrye19.Hn:1q'Ah 
! qu'une 6lite oussi se dve, i]| HIl" )' c'est-a-ctrre d'un de

a" t'ai g'oi ai iir,r' i,i1o 1",:- ::irffffiT,'f'ff J:'"t:ti ti ,?i3
re, comme tribu de grondes int6iieur et ext6rieur q,r" l;on 

"dmes et qui nous tiennent en vu conduire le c6r6monial d'Ana-
leur conseil... Et lo s6v6rit,6 du bose ou d'Amers.

soir desiende, qvec I'aveu de sa < Seul i se frayer sa route de-
douceur, sur les chemins de pier' I'Tt^l-t". > doit-6tre.pris dans

r e br fr I i nte 6ct oi r 6s d " 
1 a, o ide... ili.t?ri3lt"l"'i3#'uiiltlr". ;,1?

Aucune difficult6 : le podte ap- l-a.mg.rt' L'attitude re-coupe t-oute-
peiie a lui tous les gran'ds inte-r- fois I'ouverture du 2 : < Grand
iurr""i, ae f,f,"r"i"i"t6 et m6dite dge, tous,mentiez : route de braise
dans un piysage typiquement et .n.on d'e cendres"' > L'Atre si-
pio"""ijr. 

'i'ixp"ressi6n 
c s6v6- p,"if* , donc . I'iloui6tude exal-

iite dil soir > temp6r6e par tante, le regain de spiritualit6 du
< I,aveu de sa douceur^ > cr6e-un < grand.?g" r, Mettre aussi I'ae-
climat-de Jaierrite. cent sur I'id6e de < seul au soir >.

,JEUNER AU CAP BRUN, EN AOUT DERNIER...QUELQUES DATES...
Le 31 mai 7887, nnissance d.e Ma-

rie-Reni-Auguste-Aleris L6oer. ddns
I'lLe-d.Feuille, petite lle ooisine d.e
la Guadeloupe.

1898 : Sc famille qui.tte les Antilles
et s'installe d, Pau.

1905 : Alefis Ldger rencontre Paul
Claudel chez Francis Janmes.

1906 ; Etud,es d la facultd d,e md-
decine.de Borileaux (en compagnie
de Jacques RiuiAre. dtudiant d la fa-
cultC des lettres), puis dtudiant en
droit et en Lettres.

19ll : Rencontre d. Pau de Valerg
LarbauiI.

1973 : And,rd Gid,e lui dddie sa tra-
d.uction de L'Offrande lyrique.

1914: Regu au concours d,es Affai-
res dtrangdres; puis passe deur ans
eu ministdre, attachl it la ilirection
politique et cornmerciale (presse et
i.nlormation).

1 9 1 6 : N o m m d d P d k i n .
l92l : Erpert de la il|tegafi.on

frangaise d la confdrence de Wa-
shington pour. ln li,mi,tati,on d,es ar-
nxements.

1933 d f940 : Secr|taire du minis-
tire des Affalres Ctrangires, iL par-
ticipe d toutes Les grandes n6gocia-
tions politiques internationales,

14"juillet 1940 : Aun Etats.Unis, il
accepte Ie poste de conseiller ile La
Library of Congress.

1944-1960 : Partage son tenxps etL-
tre Wash.ington et L'i.Le de Giens,

1959 | Grund, Pri"x national d,es
lettres-

Le 26 octobye L960 z Prin Nobel
de littirature pour l'ensemble de son
euore podti,quc,

Soint-John Perse,  d lo droi te du podte.  Mme El ione
M. Henr i  Hoppenot et  Mme Alexis 'L6ger.  Le

L6ger,  so seur;  d so gouche, Mme Morthe de
photogrophc'l Mrnc H6l€ne Hoppenot.
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D'ALEXIS LEGER
A SANT.JOHN PERSE

PAR HENRI HOPPENOT

l/ OU,t- sav.ez maintenant, Hoppenot d'Asie, que Ia vie n'est que la
- f Ctlaratlon C une $eule lournee...- 

Ces lignes qu'Alexis L6ger m'adressait, il v a un cuart de
sidcle, en en;ne, ie les relis-ce soir oi des millions d'hommes

qui I'ignoraient d€chiffrent sur toutes les feuilles du monde, entendent
sur toutes les ondes de I'air le nom de Saint-fohn Perse. I_a longue
iourn6e unique achdve de s'6couler. A la rencontre du solitaire s'avance
belle qu'il nta iamais poursuivie ni appel6e, et 'c'est en vain qu'il voudra
preservter de ses pas le seuil de sa r-etraite, Toutes les ddfens'es accumn-
l6es pendant tant d'ann6es autour de I'euvre la plus haute s'abattront
sous les souffles de la Renomm€e. L'homme va quitter la ligende pour
entrer dans I'histoire. Le poete et le podme s'affronteront d6s6rmais sous
le regard de tous, I'exemple d'une vie'et la legon d'un chant.

O

Le poeme s'offrait, ddil--l qui faisait I'effort de s'en approcher. Objet
d'incomp-rChension et de riilleri6 pour les uns et, pour d'airtres, d'admiia-
tion et 

-de 
ferveur. Sous le masque de I'homme iublic, du serviteur de

I'Etat, le podte, pendant de longires ann6es, se d6ioba i tous les regards,
decouraqea- tous beux qui tentailnt de I'appeler Dar son nom. Et"qu'il
foulAt c"es planches vacillantes d'un voilier, la pouss:i0te jaune de la Chine,
la moquettle des qrands palais minist6riels, le sravier couleur de suie dc
l'-\m6rique, I'homine i rios cdt6s, n6 dans un"e ile, n'ar,ait iamais cessi
d'habitei cette ile int6rieure, absente" de toutes les, cartes, i l'6cart de tous
les sillages, or] s'dlaborait, au -seul.rendez-vous dei 6l6nrents, cette grande
incantation d'un monde transfigurd. , :

_ Pour paller, comme il conviendrait, d'Alexis Liger et de Saint-John
Perse, il faudrait beaucoup plus que les quelques heuies, que les queigues
lignes,qui,.me sont accordC6s..Triut au flus'm'est-it poisible de rirarquer,
€n ordre drsperse, quelques polnts de repere.

de Pietre MAZARS

DU POETE ill.i;i.*u;"':' ;16,' Iti"lti-;"4;;
por Andr6 ROUSSEAUX ! ldd 

la Rresse'
Chargd plus sp6cialement des rap.

uu grus (Eu o racerTes : onguteux/ tmprevu comme le truit du cypr
(ELOGE!

. (Ph6t

q seonce , !

nous parle des b
de la Po6sie en dip

PROPOS RECUEILLIS PAR LEO;S
Nalions. U nies, N ew York,

. 30 octobre.
UAND I'Acad6mie suddoise. le
26 octobre dernier A Stock-
holm, decerna Ie prix Nobel
de litterature A 

'Saint-John
-. Je connail,l

depuis d.e longa{
J'aime le podte {
sa poisie. Je db
ce que ie doit'
d.oise. Tradutri

, : 1

donne sur les silr
toute I 'ardeur.'di
commentant l'cfr'
plus chire, il ill
duction de Ciroi

.  ; t , l

'Perse, ille tint A rendre un hom-
mage part icul ier ' i  I 'euvre la plus
rdcente du podte, cetle Chronique
d.ont elle Coulignait le < car'ac-
tdre visionnaire > en m6me temDs
gue.< I 'appel prophefiqul r.

Cnrontque, pourtant, n,a pas en-
core 6te publ i6e en Suede. Mais les
membres de l'Acad6mib avaient .de-
vant eux, en .pllrs dd texte frangais,
un modeste fascicule polycopi6
donnant une transposit ion su6doise
d.e Chronique spdcialement pr6pa-
ree. i  leur intention par l lun des
leurs. Un diplomate nomm6 Das
Hammarskioeld, adrnis I  l 'Acad6]
mie en 1954, et en correspondance
r6guliire, depuis, avec elle, de New
York ou il exerce les fonctions de
secr6taire g6n6ral . des Ndtions
unres.

Lundi soir, .pendant que l 'assem-
bl6e pl6nidre se demandait si elle
devait retenir, pour, l'examiner di-
rectement, la plainte cubaine con-
tre les Etats-Unis, I'e secrdtaire 96-
neral de I'O.N.U. a quitt6 discrdte-
ment la place traditionnelle qu'il
occupe i  la droite du president de
I'assembl6e, s'est glissd par la pe-
tite porte qui, derriire la tribune,

moi, c'itait ti
temps un amo
que cettc fagon

.gues de'(Acadr
une nouvelle ni
retourner d. un
nait...

On a souven
bleu. ,de M. I I
ralement pour,
lont6 d'acier, o
ou, ce qui a l'ft
ser d'autres im*r
pens6e inscrut{e
tit bureau dtanlr

Ie le rencontrai pour la premidre fois, au d6but d'aorit 1or4, dans ce
buredu du ministdre :des Affiires 6trangdres que nous deviond partager
Dendant deux ann6es. II v avait lonetenips dCiS que Francis Tammbs ariait
inhoduit auprts de Paul'Claudel le". lycien'laui6 d'or, futur ministre i
plaques r qu'il 6voquera plus tard et qrii l'accompaqnait dans ses courses
il'herboristel Claudel, I son tour, deviit I'envovcir 

-i 
Ptrltippe Berthelot.

Gardant ses attaches au pays de B6arn et I Bordeaux,' 
'travenant 

en
diagonale les milieux parisie-ns, abandonnaut au Dassage oueloues podmes
i Ii Nouvelle Revue franQaise,' se liant avec Larbaud ei F'reu.i, sdidurnant
en Angleterre chez fosepli Conrad, r6v€lant Tagore i And# Gidd, dtant

parleur Be v&a
€clats de voix..{e
wicz (Polognd)tdu
can .(Roumaniel r
pour les < pado
seule chose q*
regard bleu: du s
de l lO,N.U, , 'c&a
sa:rs r6serves, ni
que de I'exubdiin

)velant l agore a Andre (irde, tatant
de la mddEcine et de la philosoohie.
Alexis L6ger ne s'6tait qu'l la' der-
nidre min-ute et ) la limite de I'Aee

EN PAGE 4 : ! | ddcid6 pour la diplomatie. Recu au

DANS L,AMtilE E I fq,lr":*"j6,:i'S:l i"n'"oi,i:,':l

' i l o"Ll"T""*o''L"o':#'.To'#dl;i"T;
EN pAGE 5 : i | luene, il apportait i_ l'organisation

! I de leurs tourndes au front Ia mdme
EN L ISANT : l ; ; ; ; . ; ; " r ' ' ; e * "  so in  m6t i cu -
uN FRAGMENT_ il L::lu*;,u:l*fl";,..T ol'irE,,ff:'"'

DE ( CHRONIQ_U! "! l --  
-  -  

rrenri  Hoppenot.
por L6on-Gobriel GROS

(Un h ruite cn 5'pogcl

LA
PARfI5ANE

La chtonique
d'ane face "qui fleurit de

www.arhivaexilului.ro



!s. >
, )
I Hdlene goppenot.)

lecteurs, tarsant lmDflmer poui eu.y-
nrdrr ies des ceulres'qui lerrr piaisenl
particulitrenrent. Le lir.re-club, conr-
me on dit, peut trds souvent s'ache-

LA Btt0louE Rilr0ur
AVtt srs pHltIR$ fMt0REI

A PARIT
Propor recueillis por Guy VERDOT

t

EN PAGE II :

rREDtRt0( ttt'tAtlRt
A fffiURE DE " PgY B[At '

Un r6cit historique
de Robert BALDICK

a

EN PAGE 12 :

tt 0u'0lt ApPEu.E Lts lElts..,
por le .< moifre des obeilles r

Kcrl von FRISCH

EN PAGE

LEs DAllotRs
DT I.A RADIO.ATIIVIIE

por le professeur Mourice LAMY

Or.c'est un fait reconnu que'l'idition-
club non seulement ne nuit nas I
l'6dition orclinaire, mais, au contraire.
a pour constiquence de rarnener le pu-
blic.i des l iv'res ndg'l igds par lrri. '  l l
n'existe pas un pubi;c. i l 'existe des
publics. Cela est'vrai au theitre com-
me en librairie. Une pidce qui atteint
deux cents reprdsentations attire une
cat6gorie. de spectateurs qui ne se d6.
rangent iamais pour voir une nou\-eau-
te, qul ne passent au guichet qu'A
coup srir et ne veulent entendre que
les com6dies u dont tout le motide
parle ". Un mdme livre €ditd en 6di-
tion orclinaire, en livre-club, en ljr.re
de poche aiteint irois publics diff6-
rents, iogds de fagons diffircntes, avant
des ressources et des eotts diffdrents.
Non seulement une 6:dition ne nuit
pas aux autres, mais les petits remous
qu'elle. produit (publicit6. dtalaqes,
artlcles) les sen'ent.' 

Pierre Gaxotte,
de I' A(ildemie lran galse.

(Lire !o suite en, 2'e poge)

iki eld quitte
fe I'O. N. U.
rienfa ifs

- Professiottnel lement, poursuit-
i l ,  je srr is diplomate, r ien d'autre.
Oui, r l iplorttale et non poi le. JIais
ie ne crois pos que Ie qoul de Ia
poisie, Ie glot i t  de Ia l i t l i ralure puis-
se dtre rdduit d ce que lcs .{nreri-
cains appellent un < hobbg >,
c'est-d-dire a un dilassement, ttn
passe-femps. J'g verrai plul6t un
compldment nicessoire, et mdme,
tout particuliCrement pour un di-
plomate, un compliment indispen-
sable.

L6o Sauvage.
(Lire la suite en 5" poge)

rlomatie

rlons priv€s et, avee
I'un ieune dcrivain
:uvre qui lui est le
n'a Tiarl6 de sa tra-
"onique.

s Saint-John Perse
rcs anndes, me dit-il.
autant que' i 'admire

'oublie pas non plus
s d l'Acadimie su6-
'e Chronigue, pour
ntisf aire en mdme
r et un deuoir,  puis-
n d'aider mes colli-
dmie consti tuadf aussi
wniire, pour moi, de
poime qui me fasci-

nt parle du regard
Iammarskjoeld, gen6-
'v d6couvrir une Yo-
ou un calme d'airain,
l'avantage de dispen-
rages m6tal l igues, une
table. Ici, dans le pe-
nche oir aucun haut-
venait apporter les
r de M. Jozef Winie-
) ou de M. Silviu Bru-
ie) appelant i  I 'aide
rtr iotes cubains >, la
rue ie lisais dans le
lu secr6taire g6n6ral
r '6tait  une anintal iott

ni r6ticences, pres-
6ranee.

E olcrATEUR DEBUTANT, ARTURo ut vous PARLE... =

= On soit que, dons Lo R6sistible Ascension d'Arturo Ui,
= Bertolt Brecht o tronspos6 l'oventure nozie, {oisont
= de Hi t ler  et  de ses sdides des gongsters de Chicogo. Dons
= les reDrdsentotions donn6es lo soison derniire ou Th66tre
= des Notions, cette r6f6rence d l'histoire 6toit occentu6e

= 
por lo mise en scdne du Ber l iner Ensenrble.  Reprenont

l o  p i dce  ou  T .N .P . ,  Jeon  V i l o r  o  vou lu  l o  <  d6sh i t l 6 -  =
r iser  >,  lu i  pr6ter  une s igni f icot ion plus g6nt i ro le,  une =
port6e plus voste.  Pos de mdche et  de pet i te moustoche I  *
Cette photo de r6p6t i t ions,  pr ise ou cours d 'une scine =
de horongue, montre que,  !eul ,  le chopecu mou du dic-  =

toteur d6butont  o subsist6.  =
(Photo RenA Pai l ,  Le Figaro t i t tdrai re.)  =

t  le sang"
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.LE 
FIGARO LITTERAIRE

FRAN
EilI LISA].IT

$UX-LA qui, de naxs-

.E:tPt#:i',

sance. tiennent leur
c onn ats s anc e au- de s sus
au saooNr ) n'eprouve-

ront aucun difficult6 i saisir la
pens6e po6tique de Perse. Son ceu-
vre s'adresse au premier chef i
une 6lite, d des aristocrates de
la sensibilit6. C'est d'ailleurs le
cas de toute po6sie vraie, celle
qui restaure I'homme dans sa di-
gnit6, r6invente le monde dans
le langage, Naturellement on dit
d'une telle po6sie qu'elle est her-
m6tique, qu'elle est ferm6e. En
r6alit6, ce sont certains esprits
qui sont ferm6s i la po6sie. Est-il
possible de r6cup6rer tous ces
< d6g6n6r6s en intelligence ), ces
infirmes qui ont besoin des b6-
quilles de la logique ? Il est par-
faitement arbitraire de vouloir
6tablir les coordonn6es d'une ins-
piration, de proposer le schr5ma
intellectuel d'une s6quence d'ima-
ges. Comme tout 6tre vivant un
podme n'est pas r6ductible aux
6l6ments qui le composent.

C'est donc sous toutes r6serves
que je pr6sente ici une analyse
soi-disant < logique r, et com-
bien 6l6mentaire ! de la finale
de Chroni,que (exactement des
dix premiers versets), Entreprise
hasardeuse et assez ridicule qui
peut se r6clamer d'illustres pr6-
c6dents : Muret commentant vers
par vers Les Arnours de Ronsard.,.
et le eolonel Godechot traduisant
< en vers frangais > Le Cimetidre
tnarin ! TAche de pion ? Je veux
bien. Il s'agit d'apprendre i de
non-initi6s, d des analphabdtes de
la po6sie moderne une m6thode
de lecture de Perse, de leur faire
appr6cier des beaut6s de d6tail
faute des beaut6s fulgurantes
qu'ils ne voient pas. A rien ne
servirait d'expliquer le < c6r6mo-
nial > de Perse (il existe d'ddmi-
rables analyses d'Anabase ou
d'Amers\. mieux vaut se fonder
sur la vertu imm6diate du lan-
gage lui-m6me.

La grande chance de Perse au-
prds du public est d'ailleurs
l'ampleur de son discours, sa
rh6torique souveraine. Lu i haute
voix, il devient accessible d tous.
A la diff6rence de Mallarm6 et
de Val6ry, il n'est pas quintes-
senci6 ; sa langue est conforme
au g6nie analytique de la langue
frangaise. Pas de juxtaposition
d'images, pas de d6cousu, mais

AIS DE LITTENAT

fss
qat

une ample,
perie qui

Enfin, bie
Jamars
Chronique,
grand Age >
sa fagon

< dire > doi
valoir de nc
fait, eeux r

((

'Ji
i i l

;:lr:li'l

Un r6cent portroit  por Gisdle Freund.

:t: :, ;'iry+::::i:. ..:: : i
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R t. < H > : Un rapport intine dans ls conhinsison
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E - SAMEDI 5 NOVEMBRE 1960

L|;RE
5-

a
o SAINTIJOHN PERSE

l|II FRAGMENT DE
sti d'explicstion d I'usage du lecteur
i uvoue sa difficultd devant Ie poine

PAR LEON.GABRIEL GROS

ple,une somptueuse dra-
ri trnbe bien.
, bin que Perse ne soit
senimental, le sujet de
ue,rn6ditation sur < Ie
ge rct la mort, et surtout
,n E le traiter, de le

plement : exposer I'aire au vent),
prend toute sa valeur symbolique
et po6tique : Pour le podte de
Vents, le vent est le principe de
vie : < Si un homme auprEs d,e
nous oient d manquer it son ui,-
sage d,e uiuant, qu'on l,ui, tienne

les conditions de la sant6 de I'es-
prit, de l'6quilibre, de l' a hon-
ne+r ) humain, et les conditions
de la < terre nouvelle > selon
I'Apocalypse. < L'all,iance est fon-
d"de. > Eaut-il accepter le terme
dans sa signification religieuse ?

suaves images v6g6tales dc
naissance spirituelle !
Et nos octes s'iloignent dans
Ieurs vergers t 6clairs...

Ce qui est temporel s'abolit. Ces
vergers d'6clairs otr < s'6loignent
nos actes > repr6sentent le d6-
pouillement de I'Ame dans la lu-
midre. L'image rejoint clle de
l'6den, du premier verger et des
anges i 1'6p6e flamboyante. De
m6me les images de la phrase
pr6c6dente faisaient-elles songer
i Gethe i < L'arbre d.or6 de La
oie est uert. >

A tautres {6difier, parmi les
sclrisfes et les loves. A {autres
de lever les marbres d la ville.

Tandis que no6 actes s'6loignent
se poursuit l'euvre mat6rielle de
I'humanit6 : les eonqu6tes de
f industrie et le progrds social.

Pour nous chante ddjd plus hau-
taine sventure. Route firayde de
moin nouvelle, et leux port6s de
cime en cime,

Tout simplement ce que le lan-
gage courant appelle c le grend
voyage >. C'est le < progrCs r de
I'Ame, ses 6przuves. Ces < teqx
port6s de cime en cime >, dont il
serait aventureux de d&erminer
le sens exact, font songer aux
Ames en feu entrevues par Dante.

Et ce ne sont point fti clransons
de toile pour gynkie, ni chan-
sons de veill6e, difes chansons de
Reine de Hongrie, pour 6grener
Ie mdis touge au lil rouill,6 des
vieilles rapidres de tamille.

En langage typiquement per-
sien le podte nous avertit : ce
ne sont pas ll des c contes de
bonne femme >, des l6gendes folk-
loriques (Cf. < le mais rouge >,
d'ailleurs symbolique), ou un d6-
ballage de traditions m6di6vales
(Cf. < les vieilles rapidres de fa-
mille >. Non, sa po6sie n'est pas
un chant facile, un divertisse-
ment ; elle s'efforce au contraire
d'imaginer I'exp6rience de la
mort.

lvlois chont plus grave, et d'su-
tre gloive, comme chant d'hon-
neur et de grond 6ge, et chant
du hlaitre, seul au soir, d se
lrcyer sa route devant fdtre.

Voili qui n'offre aucune diffi-
cult6. Il convient encore de sou-
ligner c chant d'honneur et de

lA-

FRAGMENT 8
,.. CRAND dge, nous tsoici - el nos pas d'hommes uers l'issue.

C'esl cssez d'engrangu, iI est temps il'4oenter et d'honorer notre aire.

Demain, les grands orctges mataudeurs, et I'6clair au traoail...
Le caduc,le du ciel descend msfquer Ia tene de son chiffre. L'alliance
est fond6e.

Ah ! qu'une 6lite aussi se ldue, de lrts grands arbres sur Ia tene,
comme tribu de graniles 6mes et qui nous tiennent en leur conseil.,, Et
la s&siritd du soir descende, arsec I'an;eu de sa douceur. sur les chemins
de pierre brfiIante 6,clair,6s de laoande...

Frdmissement alors, d la plus haute tige englu,le d'ambre, de Ia
plus haute leuille mi-ddliie sur son onglet d'hsoire.

Et nos actes s',6,Ioignent dans leurs oergers d'€clairs...

A il'aulres d'6difier, parmi les schisles et les laoes. A d'autres
de leuer les marbres d Ia uille.

Pour nous chante ddjd. plus hautaine auenture, Route lragte de
main nouoelle, et leux 1tort6,s de cime en cime...

Et ce ne sont point Id. chansons de toile pour ggn6.c'!e, ni chansons
de oeillie, dites chansons de Reine de Hongrie, pour 6.grener Ie mais
rouge au lil rouill| des oieilles rapiires de famille,

Mais chant plus gratse, et d'autre glairse, comme chant d'honneur
et de grand dge, et chant du Mailre, seul au soir, d se frager sd route
daant I '6tre

- fiertd de I'6me deoant I'6me et liertd d'dme granilissante ilans
I'6pde grande et bleue' 

.(chronique.- Gauimard.)

doivent logiquement Iui de force Ia tace dans Ie oent, >
Li ot le Val6ry du, Cimetidre

marin 6.crit : < Tout Da sous ter-

Ou lui donner une port6e Pure-
ment psychologique ? Au lecteur
d'en d6cider.x

nouveaux lecteurs. En
qui veulent s'initier aussi c chant

www.arhivaexilului.ro
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Braq
prel

mais Alexis Leg er serre dans u

S.
C
t

Alexit L6ger ovec ron chlen Rlchsrd, un Moli-Moll. Lr polte o rencortd jodir rer frirer de roce donr
b d6rrt dr Gobl.

I U tdldphonc, Salnt -John
/l Perse m'avait annonc6 :

-t I e Je ne vous dirai rien
do moi ni de mon cuvre ; je
vou$ recevrai avec plaisir,
mais, Je vouE rn prie, iras de
questionr. >

Lc falt cct quo Salnt-John Fcrn
u6 m'a pa! parl6 ds ter ( Olseaux >
que Galllmaril publte oeo Jours-cl

Il nc m'a pas parl6 Don plus du
r Satnt-John Persc t qu'Albert Lo-
ranquln vtent de publier ohez Gal-
llmard ct qul s'a,Joute eux lnnom-
brables ex6g0ses susoitees par unc
csuvr€ sl br€ve que l'6dtteur n'e pal
dc quol falrc un volume, m€me
rxtra plat, de sa collectloa Pldiiads.

PAR PITRRT
DE[|TROlI

golDt-Johtt Fcrr a'r lalt m
glur auouno alluslon I I'homma,gr
qu'on lul prEparo cher Galllmard-
n rd vrat quc .Ican Paulhan; o
1950 d6tl" lul rvalt conraorl lr
dlxlfmc cslrler dc le Pl6itdt.

Saht-John Persc, donc, ac m'r

bgton qu'oa lul of?ralt ct r ftt
rrettre en dlsponibtrlt6.

Cc n'6talt li qu. 1,8 premler€
d'une longue ruits d'avanleE. It
6ta,it coupablc d'avolr vu clatr et
d'avolr, d6a I'oecupetlon de la rlve
gauche' du Rhin, r€elam6 le fer-
met6, en d€saocor4 ddji, avec eon
mlnlstre, Flanilln" et I'appltcatlon
des aocords de lrocanro. < itre n'al
eu qutun tort, gfa 6t6 alo B,ropoacr
mr d6mlmlon et de nc pat il6mb.
rlonncr quand or fott rcfts6a D

L rcrt vould
chois, {ul level
d'aDaisement ot
ou'-encoureger I
ftuntch aveo D
le minlstre dielc
fervent munloho
Parts !

Tratt6 ile belX
nu dc ltatm|rd
chu ile ID trofrc
Vlchy ct mdf6 i
!dr, go. bhl

te XIII' chant des " Ois(
la prochaine @uYre de St-Jo
Ia EPUIS roa ralencc denr lllot lamllial dr
fl Feuilles, Saint-John Perse a la passion dcr- 

. naturel quc, commo I un < envol d'oir
renclble ru- e-lancement silencieux dcs grandr
tes > par Braque. Aussi est-ce pour l'6dition i f
des <- Oiseaui > de Braque 

- 
qu'il dcrivit trt

Gallimard a r6unis ct va publier en 6dition cot
de novembre et dont voici le dernier :

D'un eil candide

IlID IFFEREilTS
UL D'est pobte cn

ton pays. It I e
vingt ans que I'Am6-

rlquc a ddcouvert ct hono-
rd Seinuohn Perre. En
Francg mCmc le Prix.No-
bel n'e pu l'arreohcr I
I'obsourc gloirc I quoi le
oondrrnnc ra podsic, qui
nc visc per I 6tnr popu-
lein

A p r $  r  O l r . l  t r  D
@mmc eprlr r Eloger r,
e Ambgr n e Eril r,
e Ventr 1 r Amcrl r,
SrintJohn Perse rcctera
notro plur 6rand po0te ilen dlt, mab Aloxit ( 1 )  r

www.arhivaexilului.ro



$8fli
a6od

,!lJp,l
roa?p
t slog
routJ
UBJE
eFau
rrr?trs
elle
ls3

'FTd
X)AB

erd
$b
sad
,IIo
loq
IBI
B!l
lol
r.p

?o
B8

eI
a
ie

o
b
e
I

a-
it
$
[-
t6
le
rt

a inspiri une nouuelle @uare po€tique, la Ir{nF fui
', hommage, iI a cette semaine un exdgA'fu de plus

NT.JOHN PERSE
ANTE
S OISEAT]X
Ffre de banque des m€moires eJcplosifs...
munl-
ttlque
aisait
le! t
I que
)nnet,
talt i

Prrtl'
u d6-
a p t l
I'hon-
lqu6r

et eon eppartment do Povcnuc Orr
moon. plll6

tr oholelt fex& quc les Am6rl-
oolnr Cafforo0rmt ila lul rendre
molnr p6ntble

Sars fortutro p€rsonnelle, !8n!
emplol ! oonneissait Ia g€ne, OD
lul offrait pourtsnt des milliers de
dollarg pour publier ses souvenirr.
Il rofusa toujour6, Il m'a dlt pour-
guol : < Le prostlg€ de la France
6tatt assez bag, mes souvenirs
nlauralont, pu que le ru[rer dsvan-
t&t€, ) II aacepta seulemoBt, pour
IB durSc de le guerrc €t rouB son
peeudonyme de Salnt-John Ferse,
uD porte dc oonseiller lltt6ratrr A
lr. bibllotldquc du Corgr€s.

nn 1946, la-Fondatlon Bolllngen
lul p-ermlt il'6crlrs rans roucl. Bien
rvent quo so! aml Andr5 Malrau:r,'m 1959, ne lul remetts Io Prix Da-
tlond des Lierttres, tl legul guol-
qu. 6tra,Dgcr, l. Gland Pr{x quir
quennal d. l'.A,aad6mle am6rlcalnc
pour lr po6rto (e!t m0me temps
quc Faulkner porr le roman) -
Dul tt'6Et lloetc ctr Eon lrays -. 6t
ce ront der admlrateurs am€rlcalDs
$d luf ont offert, cu bout de la
.prelqu'llc d6 Glcnr, cette vllle slm-
plc Gt aossuq, luslr6nduG entre les
ptns au-de$ur de la mer, o0 ll me
rcgolt auJowd'hul.

www.arhivaexilului.ro



loulr lettr&. C.c 
-rcrr 

unc
plerrr do pluo danr lG
i rrdla llttdralno dr le
Frenoc eusgl vant{ que
pcu frdquonta. Cc nc ront
pourtant prr ler guider
gul menquent r apr0r lc
Sainuohn Pcrsc d'Alein
Borquel cclut dc Jeequer
€,herpicr, rruici quo paralt
cn n6mc temps qu' < Ol-
tceur D, un nouvel cssai
d'crpllcation de lon rnu-
wr d'Albert Loranquin. Si
I'euvro dc Saint - John
Perse cst peu abondante,
les oommentaires qu'ellc e
gusolt6r ront innombra-
bIes.

Il cst vrel quc falnt-
John Perso n'a eure do la
gloirc. En 40, ll n'a pas
choisl I'eril mals il r choi-
si I'dloignemcnt lo ddta-
chement (lirr ci-confrs).

Ficher
le lourgeols

Saint-John Porsc a'est
pas lc rcul Nobel iguord
en Francc. Georger Seferis
que les Jurds de Stockholm
ont oouronnd cettc annde
est I peine moinr connu.
En I'honorant, c'est d'ail-
leurs autent Ia Gr0ce que
sa podsic qu'ils ont voulu
cCldbrcr (poir cl-conbc).

C'est d'unl lndiffCrence
d'un6 eutre sorte qu'e
touJours t€moignd Chrts-
tianc Rochefort. Si clle n'a
jamair voulu dpeter Ie
bourgeolr - s'6st trop fa-
cile - clh nc dddaigne
pas dc lc < fAcher D, cc
gui n'est pas facile. Il n'est
pas str qu'elle y errive
aveo ler < Stances I So-
phic >, mais I'important
est qu'unc fois dc plus
elle rdvOle dans ce troi-
siOme roman < un person-
nage et un talent >. Les
grandr jurys gui I'ont
ignorde les deux premi0res
fois pourraient peut-€tre la
dCcouwir cette fois (lire
larticle de KICber Haedens,
page t4).

r5 Pwttr, ns par!€ Pa+ ll ecnL
Alcxls L€ger, le illplomatg lut r
lmpoeS |ll€no6 tout au lo4g de !c
cardarc, n lupporta rculement
qu'on tradulett < Anabarc > I
I'6tranger, qu'll avalt 6crlt quesd f,
6tstt trotstC-mo aecr6taFc I Ia l6ga.
tlon de Frsrce, dens uD pctlt tem-
ple taolctc al6sef,feotar I rn Jour do
ehova.l do P6kb.

Cela n'emp€cha pd laymoad
Poincar6, blen lnform6, do lul dlro
un Jour an tripotant ga barblche i
< Il paralt quc vour te4ulner le
Musc ? > tt c'c't I un mot dc
Saint-John Persc qu'Alexlr L€ger
dut sa earriare dlplomatlquc fou-
droyanta Un Jour, rur lc Potomag
Briand, qul se rend I la Confdrence
de Wa.ehington, racontc 8er Bouve-
nlrs. Quelqu'un .lul . dlt : < Vour
devrlez dcrlrc cc que voug racontez
li" Monslcur lo Pr€oldeDL r Alort
Brland entend derriOre lul lo Jeune
et obscur cxport do ra sultc muF
munor : < Ua llvrc, o'cst la mort
d'ua e,rb$. r (Toutc l'ouwc de
Satnt-John Pelsc !'aurs coOt{ lo
tlc qu'l un foaoru penrant.)

Brland, !6dult,' r[alt'cu tallt !o
lllrecteur do so! oablrct, Jurqu'!
r mort apr6r lequsllo Alqlc L€-
ttr alevlnt $orStello jtln€nl dtr
Qual il'Oraay

Alcxb rcglr nl rrootl pouF.
guol ll avalt lmpor6 rllcnoe'l Balnt
John Pens. lhr Oblnc,,o Julllet
1917, Ia poeta svslt fa[lt brlser lr,
oanlerc du illplomatc. Dr ron do-
mlcllo pcraonnel danr la dtA lmp&
rlelg le Jeunc, reor{trtrr d'embac-
eadc avelt asslst6 ru coup d'lltet
monarchleto dllb rnolm palclrcnler
devcnu gtn6ral qul lcmlt sur lo
tronc pour qulnze Jorrr lc p6tlt cm-
poreur Pou.Yl, d cnsulto, eu r{ta'
bllssem€nt dc b r{publlqur

Son seul tort
Denr lc memc tempr, ! lul fal-

lut seuver la lemme ct lec trclr
concublnes du pr6sldent dc la R6-
publlque (le pr6sident !6tug16 l
I'hopttal traneais, prtt lc! oonaubl-
nes et lolcsa I t €gcr lr roln de c
fomme), puls le pctlt .mpcnur.-
tn Eiurope, on nc comprenett rlea
I cet tmbrogllo. Lc Qgal d'Orsay
r€clamalt un rapport. C'crt Salnt-
John Persc qut l'6crlvlt tl'uno 1*u
tne trdr voltafrlennc.

Ltambarradeur, honno ttGqrd!
matc qut n'6talt par itc lr Oonl0rg
au llou de I'utlllser, l'ovo!r8 tol
qu6l i Portr. QUand ron lcmplar
geilt, utr homme alc la Orrrldn, lul
le lut, tr dlnrllglno quh rt tcune
homme pOt tatre dc I'ecprlt rur der
6v6nementr d g!8voa ll oommengr
par r6olamer son rappol. Heuroueo-
ment, ll ne connalsr8lt rlen L. lc
Chlne : ll ilnt gariler Al6rlr L6gEr.

C'egt Paul Reynaud" vlngt enr
plus tard, qul. rendlt la plumc e
Saint-John Peree, ma|' Alenlt L6-
ger ne lui en a aucung reconnalg-
aanc€ : en 1940,'L la velllc de pas-
ser au ministdre de la Guerre, Peul
Reynaud remplaga I aon lnsu
Alexis L6ger (qui l'apprlt le len-
demain matin en lisant < L'Offi-
ciel >) par Charles Roux. Alexis
L6ger refus& l'ambassade de 'Wash-

(1) M arie-R en0-Alams-8at'nt-Ld ger
Ldger est nd d, La Gu,atleloupc ilumc
otei,Lle famitrle crdole d,omt tre mom
ancien est < Ldger Sadnt-Ldger >.
Bes premiers poernes sont signdE
Saint-Leger Leger. AprCs < Eloges >,
en 7977, Aleals Saint-Ldger Ldger *
ddil,ouble en un d,ipl,omate, Al,ama
traQg en, ct ws.gtodtc, galrt''.Lohn lPorsr,.

Un der olseoux de Broque : ll vo r o& vont tout I
du monde, d leur destin d'Atre cn66

Olseaas, Iancu levles &. touta lronttbes dc lfu
L'ailc puismntc ct calme, et (eil IavC d,e sdcrdtioq

IIs vont et nous devancent aua lranchises d'outrfi
aua Echelles e.t Comptoirs d'un iternel Levont, Ib I
d.c longue pLilgrination, Crcisds d'un lternel An ili
bien furent-ils < cfor'sCs > sur Ia croit dc leurt d
mer portant --bateaur_ a-t-el,le lamais connu pdrcll
uoiles et d'ailcc sur l'Ltenduc heureuse ?

Auec toutea choses e*antet par le mondc et qzrl t
u fil de lheure, fls uont oil iont tous les oiselaut.
d leur d.estin d'€trc crLds... Oil vd Ie mouvement m€nu
tur Ea houle, oil. va le cours m€me du ciel, sur 4
cettc immensitl de vivre et de crCer d.ont iest lt
grande nuit dc mai, ils uont et, doublant plus dc cd
livent nos tonget, ilt pacrcnt, nous laicsanl d l'Octai
libres at non librcc...

Ignorantt dc leur ombrc, et trc mchant dc morl
len contume d'immortel au bruit lointain d.es srond
passe4t, nout laissant, _et nous ns aommct phh Ia
tont I'ctpacc trmtcnd d,unc uule pent6e.

Lacontamc dc lallc I 6 mutttmc d.q foilt.., lfnclt
da haat vol, dans la grande nuit d,a lhommc. td
Itrangert, ils d.escendent ueru nouo : v€tuc de oat r
tas.be - enbe bltumc et oiDre - qui tont let cou,
da lond de lhomme... Et-de eettc'aube dc lrulcht
d'ui ondoiement t4&t pur, tk gardcnt parmi notu qa)
aa tongo ac sQ oreatrcn 

wadtngtoq

T.E LIVX
YouE init

Iocfrorh|r
lc ravolr-rrlvn

A.veo lc c L
iou lo proH
aux dames ct
quer l bon a
tr€r lrrx hsutl
grre6 d'un atr
r€ceptloa, qut
des oartet dc

Avec ce vdr
drolt, m€me d
rante, oompr{
lllustrent clair
vlvro > est do
les oirlaonstan

Com mm
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r l€t oiseoux
6r. r

homnu 1...
ns ttlt pure&
?met, eomme
sont pdlefins

IiIIe. Et aussi
ailes.,. NUIIa

I conceil d.e

,l rcnt chows
w du monde,
nc d.eE chosea,
ta rouc - t
lmuc la plut
capt quc.n'cn
'an d.et cnoset

rt .qdc at qat
mact QQuu, tat
b memel. Ib

rctr told.Ilt, d
ff:a/r t laubc,
ts coulctttt dc
>oulcanr mAmc
lchcan,'commc
quelqw olwoc

:o,n, rn 196!.

!f .trvEu trti rrrutll

tG n'sl aontl I &rrcun moment
lraos damertume choz lut malr
!a ne peur m'empOeher ilc volr
ilanr le oho& ils oe liou, ru bout
ilc la Frrnoe' une manldro d'6lol-
gnmont, tout au moinr de d6tae
ohement.- En hsut il'nn m0t,:au
pteil ite Ia nalron, ru-dossoui
d\rn lil6ogramme cblnolg qui rt-
gnllle L6gor, flottc un povtllon
blmo ct blotr qut, dan! le codo
de martne, a,nnonoo r Sn par-
tanoo r. Alorls I^69€r, dallleurc,
vtt dr molr par rn dans Br
mabon ele Washlngton.

Malntenant qus lc prestlgc de la
Francc l, l'6tranger eat restaur6,
J'al le rentlment quo Gaston GaI-
Ilmard aura molns de mal i lul
arrachor lc ilrolt de publier res
lfi6molrc!.

Sl l'en Jug! parc6 qu'll m'a ra-
cont6, ce sera un llvre passionnant.
.Brlsnd n&turoll€mont sn sera le
h6roc. Il 6voquera ausel aveo oha-
lcur L6on Blum qul lul aonfla qu'il
cBtraltda$ la polltlquc parco que,
cn lltt6ratune, ll evalt ddcouvert

tqu'tl n'6talt pes un cr€ateur.
Dc PlorrQ Levaln Alexis L€ger

n'o dlt : < J'al cu onz6 mlnlstres,
oo lut lo ptrc. On parlo dc son ha-
bileto de maqulg:non mair c'6talt
un maqulgnoanagc I !a mesure
d'Aubervilllera. > Qnrand ll alla A
Moscou pour amsner Stallne &u
retn de la Socl6t6 des Netlong, ce
qut u'€nthouslesmalt pas Lavel,
Alstt t dger dut effrontor seul hult
Jourr trc pettt parc dor pcupleil Le-
val 6tatt maladE. I UDC des der-
llCrc! Gntrcvuer, Etallne lnstgtant
anr lcr progrOr d€! armcment! all€-
mrtrdr ct le! lneufflrancgr lrangal-
lcl, -A.lexlr L6ger r{torqua, i La
grau'de lnquldtucle dc Laval : < Sl
voa comnunlrtoi nc labelent por
unc oDctrootlon rllrt6mrtlquc aux
d'odltr mttttdrar, cela lralt pout-

otra mlour. I Stallne h6slta un lns-
tant sur I'attitude e prendre et 6cla-
ta de rlre : < Eh blon, fourrrz-ler
en pdaon ! r

Do StaIIng Alexlr L6ger poeso
Dux autrog a[ctetours qu'll a
souvent rencontr6s : Illfler,
Mussollnl Pllsudskl. c I)e tous,
Stallne ost le seul quo J'al vu rl-
re, C'6talt le seul aussl l, 6tre
un homms normol. Hitlor b pro-
midie vu€ paralssait sens6 ot
tout i e,rrup, un argument logl-
que lmplaaable le plongealt danr
un 6tat oocon<|, m6diumnlque,
axactement qotnmo fatt un bruit
ou un rlgnal provoqu6 pa,r un
pratlolen chez un malede. )

Staline humoriste
Leger m'c racontd comment ll

avait ddcouvert que Staline avalt
de l'humour. A l'un de ces ban-
quets dont Staline accabla,lt ses In-
terlocuteurs, I'Assembl€o devalt
portor douze toasts l' le vodke.
Alexh lJeger comprit vlt€ qu'il ne
pourralt pas t€nir. < J'ai regardo
Stallne, ll buvalt les verreg un d,
un, lmpesslbl€. Il av&lt pourtant lc
teint d'un malade. Le bruit couralt
qu'll avalt un ulcOre. J'el pens6 :
cc tr'elt pas po$ible qu'll bolve de
lo vodka : o'est de I'eau. Comms
tl y avalt devant chacun une ran-
966 d6 carafeg et d€ verres, la eubs-
tltutlon 6tait factle. Je me mls A
I'eau. Mon volsln, Lltvlnov, s'en
aperCut ct poussa les hauts crls,
Sta,ltne demanda ce qul re passalt.
Je dis : < Je lalE cornme vous, to
bols de Peou. l Consternatlon g6-
!6rale. Personne n'osait lul tradulr3
m8 phrase. Stallne s'lmpatl€ntent,
on la lul rapporta ftnalement. Sta-
llne regarda autour de lut I'acsls-
tancc terrorlsde, dclata de rlre'Gt
vlnt m'embrasser. >

tr faut esporer quo Salnt-John
' Perse a collabord i la r6dactlon des

mdmolrea d'Alexis L6ger. Que, ou-
trG Roosevelt, Churchill, Stallne,
Hitler, Mussollni, Reynaud, Dala-

'dier, otc., on y vorra apparaltrc
l'rancls Jammes qu'll connut eu
courg. d'une exp6dttton aux grottes
de Botharam alorr qu'll 6tait edo-
lescent. Le poet6 barbu avec une
rare psrsplcacito devlna, sous le
Jeune homme respectueux, le tutur
diplomate :

r Alexlr, pr6cleur monderln
[falt ile laque,

tt con oll de gratn al€ cef€,
Lyc6en laur6 d'or, lutur ml-

[nistro i plaquos,
Vantalt ler Esquimaux ou blen

tphilosophelt. >
Et tous les 6crivains qul ont 6t6

ses amis : Claudel qu'il connut d
son retour d'Extr€me-Orient, Jac-
que Rivi6re, Val€ry Larbaud, Gide
qui fit editer < Eloges r, Alain
Fournier, Joseph Conrad qul I'invi-
ta ebez lul dans le Kent, Rabin-
dranath Tagore, Paul Val6ry
6tonn6 de le voir revenir de Por-
querolles a la nage et qui lui avoua
pourquoi il voulait. se. faire une
nlace dans les Lettres r il allait
6 t r e p d r e .  "  .  . . .

Si, pour une fois, Alexis..L€ger
n'e pas imposd silence d Sbint-;John
Perse, ce seront les mdmoiree,les
plus passionnants du sidcle. Mais
quand sortiront-ils du coffre de
banque ot Alexis lreger les tient
sxfernes .?,

tE }IOBEL AlJ
SAI1I|T.JOI|[| PIRSE

GRIC
OUR la premiere fois,
un Grec, le podte Geor-
ges Seferis a regu le

Prlx Nobel. Comme Saint-
John Perse, Georges Seferis
fut ambassadeur i Londres.
Comme lui  i l  connut I 'exi l .
Comme I'euvrb enfin du
podte d' . Amers ', I'euvre
de Seferis est brAve mais a
suscit6 d'innombrables com-
mentaires, Elle n'est connu
en France que par quelques
podmes publi6s dans la re-
vue 3 Le Mercure de France '
comme celui que nous ci-
tons, La semaine prochaine
un recueil de ses polmes pa-
rallra au . Mercure de
Franco ,.

Ayanapa !
. Et tu vois la lumidre du jour ',

lcomrne disaient les Anciens.

Tant d'ann6es, cependant, j'ai
lcru que je voyais

En marchant entre les montagnes
let Ia mer'

En y croisant des hommes aux
[parfaites armures ;

Etrange, Je ne remarquais pas
lque je voyais leurs uo'r, 

,*:1.,?:

C'6tait le sang qui les contrai-
lgnait A parler, le b6lier

Que j'6gorgeais et que j'6tendais
[] leurs pieds ;

Mals c€tto nappe rouge n'6tait
lpas la lumidre.

Tout ce qu'on me disait, je de-
lvais l'6prouver i titons

Gomme lorsgu'on est cach6, tra-
lqu6, la nuit, dans une 6table

Ou qu'on parvient enfin jusqu'au
lcorps d'une femrne aux seins

flourds

Et ta chambre est remplie
ld'odeurs qui vous suffoquent.

Tout ce qu'on me disait, fourru-
lre et soie.

Etrange, je Ia vois ici, la lumi&
lre du jour : le filet dbr,

Od les choses frdtillent pareilles
lA des poissons

Qu'un ange gigantesque tirerait
Avec les filets des pOcheurs.

(Extrait de Journal de Bord l l l)

rAU D'OB DU $AV()IR.YIVRU
nitie au monds de la hiens6ance
r|r dc toc+ eppr&l6r parto{rt, ler bonaor rnarleror ot
firra lont oujounl'hiul lndlspensables.
< Llvac dor dn rovolr-vivle >, voui aur€r lr r6ponrc I
oDISna du bon go0t r le. pr€sontatlonr, le pr€sdance
ct les crmeptlong, !&volr manger correctqn€nt et tni[-

r erclent, eavolr postuler une plac€, leg tltr6s I don-
auter pergounallt6s, LB tollette d'uru da.ilrc ecco(npe-

monalour, ler places attrlbu6es lun @Dvlves d'une
guaDd peut-on tendre la raaln I une da/mo, l,emplol
de vlsrte, le momsnt du hrtoleureng otc.

v6rltablc llvrc d'oa, lc lcctour no !c setrilra plus mela-
.e dsns la mellleure !ocl6t6. Blmprunt6c I la vte oou-
rprd,hendbler i ohacun, 850 photographles et desiins
rlair€'nreirt toutec lqc rGglee. Ce < Livre d'oi du ssvoir-
; donc un gUlde pr€cteux pour toute Ia vie, pour toutes
tanpos, prlv€er ou pwfesslonnelles.

840 pagec. O E50 tllugtrrtlons.
Beliuro ds lure eimtli.oufu dor€.

\nerr*3.-:e--y!---9-e--syt-!s--!__Y__
\SSOCIATION EUR,OPEENNE D'EDITION

?l bllr ruc ile Vauglraril, Pa,rls-6".
rande. .. .. ..... EXAMPLAIB$...., ., llvrablc tout d6 Butt€

LII I,IVBE D'OB DU SAVOIB,VTYBE
de 86 F,- p-ay€blc dlx tour8 aprCs llvralson, port ct

B en su! (2,50 F).
. . .  S i g n a t u r c  :  . . , . . . . . . . . . .

oxtoto :

L' id6ogromme chinois signitre ( Legen r lr  tre r,evr 'vrr
blonc qui flotte qu-de3sous, en code de morine c En portonce >>.
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I UTREFOIS, dit Saint-
< A John Ferse, Valog ha-

Utait Ia Fresqu'ile de
Giens. Il n'.!l aoo,it que ileux rnal-
8uls, Io, sienne et ceile que i'ai ac-
Qutse il g a euatre ans. >

. Le6 Vigirxeaux r s|o villa don-
ln€ sur la mer. C'est une vaste
@alson e, un seul €tage. Un es-
caller intdrieur conduit au salon
et au bureau. Des chaises de f€r
tBcouvertqs de coussins j,aungs,
dane le hall font songer A un d6-
got pour L'Inljitdtitn a[ chAfuau
d'Anouilh. Sur les m,urs. d.es car-
tes, des gravures marines, des p6-
llcans, une maquette de godlette
rappelent que I'hdte est un voya- ,
geur, quu a la passion des oceans,
qu6 se6 payFages iRt6rieuls sont
nouf,ris d'exotisme.

Pourquol ee pseudonyme de
Saint-John Perse ? Je I'interroge
mals le podte se llvre peu A, ce
sujet.

< Malgr| Claudel, dit-il, l,aoais
besoin d'un pseudonAme aua leut,
il,es tnini,stres. >

Bref, dans Saint-John Perse, ll
y a I'ile Saint-John qu'il aime,
non loin d€ son ile natale, la
Guadeloupe, Perse, il l'€crivalt arr
d€but avec deux s: Persse, Perse
ne slgnifie nullement une affinitg
t,vec Ie podte latin,

Saint-John PeI]Se lnslste :
< A Ia mort de Jacques RiaiC-

te, on rne ilernenda un t4rnoigna-
ge ; le r€pond,is : < Mon nom

qui s'drent pend,ant iles siecles. >
Je lui cite une phrase d'un de

res crltiques et qui m'a surprla :
c PoCsie faite d'Iotelligenoe et dc
mathdmatique >. Sa,lnt-atottn pcr-
ee me r€nrond,

. On a, 6t aussl d anc rwlo-
rlque, datc Ie scnt Nioratt!, d,
une lole oerbalc eorltirlue, Erreur.
Chez moi, c,est le m,lcanlsmc in-
oerse. Je proeCde Wr souEtrac-
tlons, ellipses, omlssions. Ma, tdn-
gu,e cherche lo prdciston ax ,naxl-
nuln, Sao%-Wil,s qU, < AnabaSa.>
triwd en 60 pdges en cor.nptav m,
en nanusqit? Auc.VentE> (m
?d,ges)_ et!fi at poame brg de
600 ? Le liwe < Amea > a Ct€ ra_
,nen' d,c ?m d 2m Wges. Mon
@u1te eotnwte il,es Ed,crfieea,
Cest ltnoeree ilc Io prolil^ra-
tion- >

Dajrs s& recherche des myst€res
Ei'.lstein s'est beaucoup tntdrrsse e
Ia crdation po€tiquc. Il avelt d6-

gique, comnent on pouoalt pld-
cer la lormation itil poCme au
grd,nd carrelutr des Cquatiorls, par
quel chenlinernent, elle softai{ ite
Ia pensie. Je reconnars, lntulti-
I)enent, uae wrte d'illltrnina,tlon
au d,Cport ; ensuite un mCcanlsme
rdtlonnel. Mdis conttdit.eneflt d,
ce qui 8e passe che2 les sai.enilfl_
ques, la poesie ne connait pas se
phase expirimentale, >

Saint-John perse semble com-
muniquer, par la conversation, lee
frag,rnents, au fur et A mesure de
leur formafion, d'un nronologue
lntdrieur. Ainsi, subitement, Jl
dit :

< Un pdpp ile race est tou-
lou,rs ftapN d;absolu. Si lnus de-'t:enez Ie theme, ootrs Ie oi,aez, ld
langue ioue son rdle ilans le wm-
plexe udateur, ljplus atteignez Lc
centre. St ows il,eoenee Ia mer, Ie
oent, lo pluie, lpus Afus ompls.
Ane poge, clemain me cullira
pour Ctre Id Jouilre, Ia lumidre d
i.e prend.s ces thimes. On peut
traiter tous les thd.tnes en une
seule page, ilc la mEme lotugueur.
Ce sont alorc iles itifinitions
rltthrnees. ,

Je voudrair eon':raltre le tond
de sa rdverie subitre. Je lui de-
mande ses sentiments sur le rnon-
de enviroanant.

< an poite iloit aller au il,eld,
iles lrontibes habituelles, 16-
pond-t-il. Il a le d.rolt, le d.eoolr
tetplorcr Ie tngst6rieu,x, l,obscur.
Lc poCte Wut se cornparer d, une

lii;r:ti.:i:tt'':::t!1
;i;ili|:;:j:j:iiiitl

i:il:::::. :.: :::. l

{iiii:;;.tti:.i

bliii;ljtta:iti

LB POBTB
par sAtilTJol|lt PERSE

. Noug t'inoquons enlin
toi-m€me, hars de ld sti.o-
ph.e ilu Poite. Qu'll ny
au ptus pouf noug, cntre
la loule et tol, l'6cldt ln-
soutenable d,u lengage : lampe & arc ; tefincelle itoit pl-
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une prose parce que
Paulhan n'aurait pas comprls
rnon relus. Je suis du londs d,c
Id NRF. Meis 'je ne suis jamais
aue aut, cocktails chez Gallitnaril.
Oxq ne 'me rencontre iamais cheA
man Cd.iteur. Je n'ai pas frdquen-
tE Ia librairie il'Adrienne Mon-
frler, neme au temps il'Heming-
ilraA. Ma rie a iuolui en dehors
de Ia aie littdraire, ilu parisiank-
me, J'di itd trds lie aoec James
JoAce nxais je n'ai io,mais Ctd
hornme d,e lettres.. >

J'avais prepar€ mes questions
snais il est difficile de demander
! un homrne et e un auteur
qubn admire : < Pourquol 6ffivez-
vorrg ? r Il r6pondit cependant.

< Pour mieut oiure et plus
lotn. Je n'ai i@mais eu Ia concep-
tlon de l'intellectud,Iisme p1tr.
C ontr air em erlt aur An g lo - S arom s,
le qois que le poite doit ileoenlr
le potme. Sa uie iloit d,eDenir dc-
tlon. II iloit effe, iI doit dgtr, tL
doit lncarner Ie poame. La poCsie
ne ilott pas de1)etuir I'alll,ance entre
le enscient et L'lnconscient. Il
loat d'abqrd, olore le p4rne. Il est
paur fiwi ua nwale d,e de, de
eonnaissance pour I'€tre humai.n.
ttrc podte, c'est avoir d.es satis-
ldctlons constantes il' Clabordtion,
C'est le mod,e le pfl,us lCgitime
d eaplottqtiofl X,our I' esprit, nleur
que tontc autre lorme illalectlque.
Jc ,t'd|ne pas les caoaliers sans
chcodue lle la podste |rangaise

pour toi et
n'autons assez de rn(

Et ootrl que
nous eonlond, d
rnene d,e ceE rnots,

Et mots pour nc4
ne sont plus, n'6tar,
signes ni parures, I

Mais la chose t
qu'ils Iigurent et Id
m€rte qu'ils parai&

ou mleux, te ll
toi-m€rne, Ie rdcl;e
que nous te ilersent:
nenxe, le r6,eit,

Et toi-n€me s';
nous, qui nous 6tEi
eonciliable : le tei
fne et sa gubstane^:.
rnouaernent ile m{

Et la grands nn
sodlque ilont not
readton|... ) r

AmL

prenilre tc proces$t fN
tion. Elnstern d uoirl.cra
rnetut Ie p.ocessus
@efique n'€tait pos-

couvert en saint-Jol I
trlboretoire. Je demait"
de me parler du sovfN

< La rctatiufte E s::'-
domaines. Il taal \,5 t
des choses ile Ia N!).
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ILOUE
ot8, me ct ilanE l'etpressiofi,. Plus on aa

toin, Plus qn est tenu ile gariler
prise sur Ie ctncret. La podsie
fl'est po,s un acte gratuit, II ldut
rester clair; ,nanier Ie rCel en
anant Ders les thdmes d,bstrdits,
blen choisir ses ,natdriailr. >

JE lt'At otlE

bltd, son incessa,nte recnef6fl(.
Mais je suis ,/is ,nal p,lacA- Wr
luger les autres. J'ai ile I'instinct
on pelnture. Je pense que lee
pei,rltres abstraits ne d,oiuent pas
r'dloi,gner de Tord,re plastlque. On
*e doit iarnais sortir de I'ordre
Ld, peinture rejoint la rnusique e|
l'oubli de l'orilre n'exerce silcune
autorita. >

Nous parlons ,polltique avei
Alexis Leger. 11 me fait l'6loge
de la R6sistdnco francaise et du
poete RenC Char < qui n'(,uait
nas Dou;l.u ilCceuoir I'ennenl et
l'awit allrontd >. Il ddclare aus-
r l :

< On oublle, quelquelois, de re-
eollnaitre ce que lut cette Resh-
tance, ce qu'elle ilenleure. ElIe
aurait iltl, engenilrer un change-
nent rad,ical des meurs, Atre oL
rltublemeift une reoofution, non
sdnqla,nte. Je Ie d,isais duo hom-
,nes politiquw de yewque que 16

Heftiat. Je c'oit Eue Ia
ttttdlite ile ld, Fratpe actuelLe ett
phts lorte Eue cella ile L920. Mo-
roJernent, lfltelledilellernent et
pnasiwrcmpnt, La L'ltdlitC de ld
urflnce 8e fernarque. Je L'al cofls-
tdtd Nrtout d yetranger. ,

t Ne parlons pas ilq rnd'nus-
etlts perdus r, dit-il ene,ore, satLs
cxDrfner d'autre regret, sanB
eucup romantisme apris que I'on
eut 6voqu€ le fameuse perquisl-
tloD pa,r le Gestapo, de son ap-
partement, 10, avenue Camoens.
qn6,ft les Allemands entrer€nt l'
Paris. Les llitl6riens recher-
chalent de documents d'un dt-
plomate fiangais, Alexis Ilger qui
svait 6t6 lecrdtoiro gdn€ral du
Quai d'Orsay, I'pmi et le confl-
dent de Briand, un politicien ll.
bdral instrult des grandes affairei
Internationales, fls ne trollv0rsrt
quc sefi rccueils manuscrlts
du poCtc Saint-John Per-

nem€nt de Vichy retiira au diplo-
mate la nationaiit€ franQaise,
mais ll,oosevelt I'appela prds de
lul, des Am6ricains influents re-
cherchdrent la compagnie de ce
( Frangais libre > et sollicit0r'ent
ses conseil,s. C'6tait en 1940. l'an-
n6e noire. Alexis Irger au re'
bours de beaucoup refusa de pu'
blier ses M6moires malgr6 les of-
fres all6chantes et s'insta1la rno-
destement daRs un petit appar-
tement aux U.S.A. Le jour, 11
6tait biblioth6caire A, la Library
of Congr€ss. Le soir, iI redevenail
le ,podte Sa.int-John Perse qul
vient en 1960 d'6tre couronnd
dans sa gloire par le prix Nobel.

n y a quatre heures que nous
parlons., Le soir tombe sur la
pnesqu'ile de Giens et Les Vl-
grreaux. De la maison on ne voit
plus la mer devenue hoire.

Christ ion GALI
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Soint-John Perse se tlent vo-
lontairement en dehorE des tra-
ditions, des milieux, des clans. On
6ait que Claudel n'avalt pu lul
faire partager sa vision du catho-
llcismE.

< Je rl'dl pas des iugements
nors ites goots, explique-t-il, Je
a'ai que iles rCflexes. Les plliloso-
phes se preoceupent ilu seuil mC-
taphysique. IIs cherchent iL cer-
ner le 'rnon'de par La mith.oile de
Karrt, Ia raison pure, I'opposition
il,u particulier au g&eraL du finl
d l'tnlini. ITegardez Hei.ilegger.
Tout il'un coup, lI se tuet A 6tu-
il,ler les podtes, il rcnie le surrea-
liEme, il s'occ'ltpe il'Holderlin. ilc
Georg Tralcl, Il cherche d, acciiler
d tAtre en soi par une opproclte
de l6tre hurnain da,nc son inte-
gralitC, par cette es@ee ile creu-
cet ito toutes les lacultas humal-
nes. Henrl Poincard n'aitnalt oas
edtenitre parler ile polsie. Aulour-
it'hui, tes phllosofii.es et tes scidt-
tltlques recherchent Ia trCquento-
fui d,es noAfus. >

- r + C  t J'ADI'||RE BnA0UE
. .fal pea lrCquentC l2s Pein-

t/es, explique-t-ll. J'ai ffop lonq-
ternps hubi.te bin ile Parls. J'al,rne
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LES JlJrulEAt|)(
par

f E ,E su.is mc tourner du
I c6tC de ,TLon adolescence

" sons y retrouuer ALeoB
Leger et Saint.Jofun Perse. Je
Zes oois chez nous, 7,, ril'e de la
Chaise, d Paris, et d, Verrieres
oil nous passions YAe, Ces
d,eux hommes, Ie iliplonxd.te et
Ie poetu, 'taient aussi mvstC-
rieux I'un que l'autre et lai-
saient mystiriercement po,rtie
de notre aie familiale.

Je suppose que si le iIi.PLo-
tnate ne ngus parlait larnd'ls
de politique, c'est qu'il aoait
Ia certitude que tuous n'U com-
prendrions rien et ie suPPose
que Ia mqme rq.ison incitait le
poAfu d. ne ia.mais nous parler
de podsie. Nous reconnaissions,
en les deux hommes, deu:t
personnages ilont L'iuiilen,ae
s'erprimdit p'ar un fiLeme ac-
cent lata'|. ILsne s'en iloutaieni
pas. Un diplomate, une haute
fonction, ce n'itait pas rien d,
nos leur : c'etuft Aleris LCget.
Un podte, un inconnu, ae
n'dtait pas rien aur geur de
notre imagination : c'efuft
Saint-J ahn Pet'se. Pend.o'nt tl,es
annaes je les a.i uus affiaer
chez nous, peu aimables, sa-
vants et tes irnbus de leurs
paysages intirieurs dans Ie si-
lence d,'une conception antique
de Leur raison d'€tre et avec
un air il'en sat:'oir plus long
que ttous. Le iliplomate ichap-
pait d, notre entendenent : la
dip1.oflLa,tie et la politique nous
Atuient bien egales: pour nous,
politiciens et d.iplomates
auaient d.es igdries en pldtre
deid represefie* par des il,a-
mes pouilri,es. Le poCte nous
Cbltuissait - notu pt;"s Eue

llans ce tenps-Ib noas avonE
lu ses eutres, mais pa,rce que
sci otr,trages paraksaleat chez
Clallimard, dont nous aoions Ie
errousne. Tout ce qri N,rals-
Eait d I'enseigne de la N.R,.F.
c'lmposait d.qrs d flous cornrne
le lin ilu lin et mon lrere
Andre et rnoi rr,ws arrations
souuetut bouleDard naspai], d La
d,eaanture ite Ia librairie Go.I-
Iituaril, oi KELog4""s>, de Sdint-
John Perse s'ollrait au regsril
d,e qui l)oulait rcgsriler.

An iour, c'iteit aur o,Wro-
ehes ile No€l, nous itions Il,, le
nez, coIIC d la Ditre, quanil un
hommn et.une,lenlrne, dorrt Les
pretentimts intellectuelles se
nontraient Wr les secourr
il'une mise ililabrie, s'arretC-
rcnt d, c6tC ile nous. Je ilelrindi
qu'ils atsaient Iu Saint-John
Perse ; ils m'agac'rent ; le
tsoulus les epo.ter et, m'ddres-
sant d 1nb haute d mon lr|-
re, le lui dis .' < Saint-John
Perse, iL $ lauot encore une
lois diner aoec lui ce coir. t
Nous appartenions d un mon-
d,e bourgeois sans pour aatant
ignurer qu'il . Ctait le hEros
it'un monde qui nou,s itdit
dtranger. Men fr're, trCs ge-
nC, me pqussa du couile :
KTais-toi! >, me dit-il.

N'en@che que rna rernLr-
qu.e aDait el)eill| tattention
iles d,euE autres passants. Je
Ies aoais Cblouis et lls alla.ient
n'ddresrcr Id pdrole lorsque
luyant rna oantd,rdise, i'entrdi
dans la librairie.

- IVous voudtions < Elo-
Oes t, ilernanda mon frdre,

Le prtx etlgC excdd,ait noc
tnovens., Et d,es anr€es 8'e&11-

t|ERRIERE$

lerent d,od,nt que nous agons
W ach,etd les liures d'un
hotmme qui iarnais ne nous
trou,Do ilign^ d,e nous en laire
ead,eau. C'est un poAtu qui
n'aoai,t pa$ enDie de laire reaer
Ies diains i,tourilis. que nous
Ctions alors, puisqu'il ne
s'adressait qu'aux mornes spd-
clalistes. Tricota.ge poetique d,
la libre de bananier, Dague
bleu il'orage, pluies tropicales,
c'est boniour et bonsoir et tout
Ie tnonile a compris, Soullle
podtique. Mebo dont Ie norn-
bre il'or est I'unique passager,
carte postale ad,ressi.e d, I'auen-
tarc.

II ne nous inf$rnd, d.e rlen.
Ni d'Aler.is Liger, son ami
il'en.fance, ni ile Saint-John
Perse, son jumeau, qui nous
parlait d La rLdison. Eteit-
ce Ie haut lonctionnaire de lo,
R€,ftublique ? Etait-ce Ie poite
tra.ditionnel ? Je n'en sois
rten.

Mais je sais que rna memol-
re a retenu ile I'un comme de
I'o,utre tout ce que le sou[enit'
peut retenir sans I'encourage-
ment ile Ia prisence.

Arsec Ie Prir, Nobel ou sans
ls Prin Nobel, Aleds Leger et
Saint-John Perce serant tou-
,lours pour tloi ces enf a,nts tres
banals ilont la ri,alfte reste
lnconnue et qui, oCtus d.e noir,
rAtent assis, Ies yeux baissds,
sur Les plages d'une ,Le LoLn-
tdirle en grattant Le sable d
La recherche d'un coquillage
d'autant plus mortel qu'il est
ilejd mort, tandis qu'une ron,-
de de prdlats en robes Diolet-
tes et rouges leur disent qu'il
nP laut ni gratter tui pecher.

DE
Louise de VILMORIN
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n'aoionE assez de riots,
Et ooW que yamoltt

nolrs conlond d l,obtet
nenle d,e ees fnots,

Et mots pour nous lls
ne sont plus, n'6tant plus
sNgnes ni parures,

Muis Ia ehose m€me
qu'ils ligurent et td chose
m€me qu'ils paraient ;

Ou rnl.eur, te rCcltant
toi-rn€tne, le rictt, oolet
que nous te deuenohs tol-
n€rte, le ri,cit,

Et toi-nt€rne sornrnes-
nous, qui nous 6tals l,In-
eonciliable : Ie texte mA-
ne et sa eubstanee et son
mouaetnent d,e mer,

Et la granil,e robe Dro-
sodig.ue dont nous ious
reuetons... >

dnnn&i une prose- gidlie-- q@
Paulhan n'aurait pas cornprlg
mon relus. Je suis ilu lonils do
la NnF. Mdis je ne suis iamais
alli dua cocktails chez Gallinarit.
C)e ne 'm,e rencontre iamais chea
mon Cditeur. Je n'ai pas fri.quen-
td la librairie d'Adrienne Motu-
nler, meme au iem,ps d'Heming-
tDay. Ma uie a duolui en dehorg
d.e Ia aie littiraire, du parisianls-
me, J',di it6 trcs lid aoec Jamcs
JoAce ,nais je n'o,i jamais Ctd
honrle ile .lettres. >

J'avais pr6par€ mes questions
mais il est difficile de demander
! up hom,rne et ir, un auteur
gubn a.dmire : < Pourguol 6crtvez-
vous ? t Il r6pondit cependant.

c Pour m,i,eux oirxre et pluc
lotn. Je n'ai, jamai,s eu Ia concep-
tlom de I'intellectuo,Iisme pur.
eonff air erneflt an An glo- s o,tons,
le crois que Ie poefu doit dersenlr
le podme. Sa oie iloit ileDenir ac-
tl,ort. II doit ete, il doit, ogtr, tI
itroit lncarner Ie pime. La, poCsle
nG ilott pas ileuenir T'auiance entre
le enscient et, I'ln@ftscient. il
laut iyabori, oh)re le pCme. Il est
pwr mnl un nnde de Die, de
ctnnai.ssance putr tAtre humain.
Etrc poQte, c'est a,Doir des satls-
l@ttons constantes il'€Iaboration,
C'ect le mod,e le Nus Witine
iI exptoltatton pour I' evit, nLeur,
quc totLte autre lorrne dialectlqae.
Jc ,t'dlrno paa les caoaliers sans
ch,ctdua ila la pdste lrangdise

couvert en Saint-Jolrn petrc url
laboratoire. Je demande au podte
de me parler du ra,vant.

3 La relatiafte a gagnC tous las
d,omaines, Il lad ebc a)ertl
iles choses ile Ia po4sie pour cun-
prenilre le Fnoeesws d.e so crda-
tion. Elrlstelfl o Dolrlu saoolr cprrn-
nletut le prccessras ile qAofun
poetique n'Ctait pos purarnent la
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Ia?rJI apuow un eJl€Jluoc na sl€u
'uarp.rSonb np rns ?nbald larnX€urns np 9!d
1sa.u ec 'Ielr9ltsrutu! lsa sra^lun uos 'llou

ue snlq uou s€d oll?J au u 'l'Ilroc aA?I $
b'l9sr 'lglo u??f-?u?u ollrlrtgc:a^?r u 

'dorl

ab sellsd luec qlrc? rloAr,p mqooJdor lttr
-rnod uo,nb Inl Q std lso,u eC'salQ8fl
so[rrl sap roi^tlo n9 9lIII!9rlx? e.r'qnB,I I
r anof ra1u69g s€^tr 59c$t ue J.AO rl,l

IillUVdSilVUl Ull1}|il08 ilf|

arrBzlq np a5uf.l r€d Tllsi^ lua n6
snld syeur 'uou!?g ne lt oa€luds BI ! 'elclE
xn8 'oidls m ttlu-.?+r glElqrs n€spu€qnof
op erQlstsEr eEn lsa.c '?nbn$xuB, np
10q3 el 1l 'enP[+8nr!rp rq{srrelllll 

'els[Blw,

me ct d,anE l, etpressiofl , plus ofl oa
toin, flus or. est tenu ile ga,ril,er
?rlce sur le concret. La po4sie
r.'6t pas_ un acte gratuit, Il ldut reater clatr; ,ndnier le r6ei en
ar.la,nt -oers les thdmec abtraits,
bi€t. choisir ses rnateriauu. >

JE il'At ouE
olJE DE$ RITLEXE$

Saint-John pase se fient vo-
Iontairement ea dehor,E des tra_
ditions, des milieux, des clens, On
6ait que Claudel n'svatt pu lul
faire pertager sa vision du catho_
li'sisnoe.

t Je n'al pdc des iugetnents
mals des gortts, ex,plique-t-il. Je
t:di que iles r'lleaes, Les philoso-
phes se prAoceupent itu siuil m6-
taphgsique, Ils cherchent it cer-
ner lc nonde por Id m*thode ile
Xaflt, la raison pntre, t'oppsition
ilu N,rticulier au g6nCral, itu ltnl
d I'infini. jegard,ez Heiilegger.
T,out il'un coup, ll se net d 6tu-
il,ier les poetus, ll rente Ie surrd,a-
l&ne, it Eoccu,pe d,Hotderlin. itc
Georg Tralcl. II eherche d acc^ile,r
d l'€tre en soi par une approclta
d,e teffe humain ilans son inte-
gralit€, par cette esoice ile creu-
Bet dd toutes les lacultis hwnal_
nes. Henrl poincard n'ainalt pas
entedre parler ile poesie. Auiour_
thui, les phllasofites et les scidt
tUlques recherchent Ia lrCqumta-
fun d,es DoAtes. t

J'ADI|||RE BRA0|JE
. t'al Pea ftequefie bs pein-

ttes, explique-t-ll. J,ai ttop long-
tetnps hobit' loin ite parls. 

"7'q,hn2

bitd, son htcesso,nte
Uais je suis tris mal ptaeC. ;
luger les s,utres. J,ai ai ydsi
Gn. peinture. Je wnse que
peantres abstraits ne d,oiaent
s'€Ioigner d,e I'or(Ire ptasHque.
ne d.oit iqnxais sortir de l,u
La peinture rejoint ta musiou
I'oubli d,e I'orilre n'exerce aitc
autorita. ,

Nous parlons ,politique i
Alexis Leger. Il me fait I'61
de ]a R6sistance francaise et
podte Rend Char < qui n'o.
gas ooul,u ilCceooir I'ennejnl
l'auait allronti r. Il ddclare r
sl:

I On oublie, quelquefois, de
oorlnaltre ce que lut cette Ri
tAnce, ce qu'elle derneure. )
aurait d0, engenilrer un clra,n
,nent radical des n@urs, efie
rltablerrleilt une reoolution. ,
sdnqlante. Je te disdis dua h.o
lnes politiques ile I'iwque que

JlJIU
pa

E ,E suls mE tourner
c6rc de non ddolescen
sans U rctrouuer Ale,

Leger et Saint.Jolln perce,
Zes uods chez nous, 1,, ru.e de
Chaise, d. Paris, et d, Verriet
oil nous passions rcrc. C
ileua hommes, Ie iliplontate
Ie Wetu, d.taient aussi myst
rieur I'un que I'autre st lt
saient rlvstirieusernent ns,rl
de notre oie lamiliale.

Je suppose que si le ili,pl
nxate ne nAus parlait lamd
de politique, c'est qu'il dDa
Ia certitude que frout n,y con
prendrions rien et je suppo,
que Ia m€me raison incitait
poite d, ne jamais nous parlr
de poisie. Nous reconnaission
en les deux hornmes, dea
personnages ilont I'dt;ident
s'erprim,ait par un m€me a<
cent fata:I,. ILs ne s'en d.outaier
pas. Un d,iplomate, une haul
lonction, ce n'dtait pas rien
nos Aeur : c'efuil Aleris LCget
Un podte, un ineonnu, c
n'dtait pas rien aur yeur d
notre imagination : c,i,tat
sa,int-John Perse. Pendant ite
annies je les ai tus arrioe
ehez nous, peu aimables. sa
Dants et tris imbus d,e 

'leur

Wvsages intirieurs dans Ie si
lence d,'une concepttion antiqu
de leur raison d,'ebe et aue.
un air (I'en sawir plus tony
que nous. Le diplomate Cchap
pait d, notre entendement ; It
dipt"omo,tie et Ia politique nout
etuient bien dgales: pour nous
politiciens et diplomdtel
axaient iles d.giries en pldtrt
ilCid reprisenties par des d,a-
mes pud,rdes, Le poCte nou4
Cblutissait - non pas que
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I N F O R M A T I O N S

".  Pr/386

DEs AMIS
DE PREUVES
18, AVENUE DE L'OPERA, PARIS.I..

Par is ,  le  5  rna i  1964

S E R V I C E  O E O O C U M E N T A T I O N  t ) U  C L U B O E S  A M I S O E  P R E U V E S

EN POLOGNE, 34 ECRIVAINS ET SAVANTS

PROTESTENT CONTRE LA CENSURE

I tPreuve s - Informations I  I

La  p6 t i t ion  reprodu i te  c i -dessous  a  6 t6  remise  le  19  rnars  par  le  pobte
Anton i  S lon imsk i  au  Cab ine t  de  foze f .  Cyrank iewicz ,  p remier  rn in is t re  du  gouverne -

ment  po lona is .  En vo ic i  la  teneur  :

' rLa l i rni tat ion du cont ingent du papier pour la publ icat ion de l ivres et de
revues  e t  la  s6v€r i t6  accrue  de  la  censure  de  presse c r6ent  une s i tua t ion  qu i  rne t  en
danger  I 'essor  de  la  cu l tu re  na t iona le .  Les  sous  s ign6s ,  es t i rnant  gue l rex is tence drune
opinion-ptrbliquer-du-€-eit ) la critique, &la libre discussion et drune inforrnation ob-
jec t i ve  sontdes  6 l6 rnenF ind ispensab lesdu progrbs ,  mus drau t re  par t  par  leur  souc i  de
c i toyens ,  ex igent  le  changement  de  la  po l i t ique  cu l tu re l le  po lona ise  dans  l tespr i t  des
dro i ts  garan t is  par  la  Const i tu t ion  de  l rE ta t  po lona is ,  d ro i ts  accord6s  pour  leb ien-€ t re  c le
Ia  na t ion ' r .

Su ivent  t ren te-quat re  s ignatures  des  personna l i t6s  les  p lus  6minentes
de l run ivers i t6  e t  de  la  l i t t6 ra tu re  parmi  lesque l les  1es  6cr iva ins  Dabrowska,  Andrze-
je rvsk i ,  Jan  Kot t ,  Adam Wazyk ,  Ie  phys ic ien  L .  In fe ld ,  le  ph iLosophe Kotarb insk i .  On
t rouvera  i  la  f in  du  pr6sent  a r t i c le  la  l i s te  complb te  des  s ignata i res  de  ce t te  p6 t i t ion .

L e s  s i g n a t a i r e s  d e  l a  l e t t r e  r e p r 6 s e n t e n t  c e  q u t i l  y  a  d e  p l u s  p r e s t i g i e u x
dans la  cu l tu re  po lona ise  drau jourd thu i  e t  une au tor i t6  in te l lec tue l le  e t  rnora le  cons i -
d6rab1e.  La  grande rna jo r i t6  v ien t  des  mi l ieux  de  la  gauche soc ia l i s te  d tavant -guer re ,
)  laque l le  se  sont  jo in ts  que lques  ca thoL igues .  Dans 1es  te r rnes  de  la  le t t re ,  ce  qu i
f rappe le  p lus  c tes t  l templo i  du  rno t  t lex igent t '  (domaga ja  s ie ) .

I1  n ry  a  pas  eu ,  jusqutb  pr6sent ,  de  r6ponse o f f i  c ie l le  )  ce t te  le t t re .  On
sa i t  par  cont re ,  ) .  Varsov ie ,  qu te l le  a  v ivement  i r r i t6  Gornu lka  e t  la  d i rec t ion  du  Par -
t i .  Les  d i r igeants  de  l to rgan isa t ion  du  Par t i  auprbs  de  I tAssoc ia t ion  des  6cr iva ins
ont  6 t6  s6vbrement  b l5m6s pour  n ravo i r  pas  su  in fo rmer  d ravance les  d i r igeants  du
pro je t  de  la  le t t re ,  pour  n tavo i r  pas  pu  I tempdcher ,  e t  pour  avo i r  permis  que le  gou-
vernement  e t  le  Par t i  a ien t  6 t6  p r is  par  s r : rp r ise .  /

(ES TTXIES DE PREUVES.INFORMAIIONS SONT ENVOYES POUR DOCUMENTATION AUX flIEMBRES DU OUB DES AMIS DE PRTUVES

F=
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DES SANCTIONS

Les organes de s6curit6 ont tout de srite regu lrordre de trouver les res-

ponsables des copies de la lettre qui circulaient d6j) e Varsovie. Le 27 rnars, on

a arrltl Jan-Jozef Lipski, jeune sociologue, ancien dirigeant du Club du trCercle

Tordurr (qui a 6t6 liquid6 par le Parti en f6vrier 1962). Lipski a 6t6 re15ch6 aprbs

24 heures, 1e juge dtinstruction ayant d6cid6 quron ne pouvait Irinculper.

Le ministbre de la Culture a convoqu6 six signataires de Ia lettre: les

6crivains Antoni Slonimski, Jerzi Andrzejewski et Jan Kott, Ies universitaires Ta-

deusz Kotarbinski, Aleksander Gieystor et Jan Szczepanski et Leur a intirn6 un inter-

dit de publication. Le feuilleton hebdornadaire de Slonirnski dans S-zpilki (6quivalent

polonais du Canard enchallnri) r,'a pas paru i la date pr6yue. Drautres signataires

ont 6t6 priv6s de leur collaboration aux 6rnissions de radio et de t6l6vision. Les au-

torit6s auraient rn6me envisag6 de suspendre les cours de certains professeurs rnais

seraient revenues sur leurs intentions. Une conf6rence que devait donner Jan Kott

b. 1'Universit6 de Varsovie le l4 avril a 6t6 annul6e rnais cette d6cision a provoqu6

une rnanifestation de protestation de plusieurs centaines dr6tudiants qui ont t6rnoi-

gn6 leur solidarit6 avec la "P6tition des Trente-Quatrer'. Un autre rne -:ting a suivi.

Heureusement, il nty a pas eu dtincidents graves. En revanche, des incidents plus

s6rieux ont 6clat6 ) Gdansk, otr il y a eu des bagarres entre 6tudiants et policiers.

Jusqu'b rnaintenant, la mesure la pbs s6vbre prise ) la suite de la lettre

contre la censure a touch6 I'hebdornadaire catholique de Cracovie Tvgodnik Pows-

zechny, dont le tirage a 6t6 r6duit, sur ordre,drune sernaine ) lrautre, de 40 OOO

h 30 OOO exemplaires. Cette sanction a 6t6 d6cid6e de toute 6vidence en guise de

repr6sailles pour les signatures de J. Turowicz, directeur du journal, et de son

principal collaborateur, le d6put6 Stefan Kisielewski. 1,4 slf 'ration financibre du
journal devient par cons6quent trbs critique.

REPONSE INDIRECTE

Lthebdomadaire communiste Kultula (du 2 avril) a r6pondu indirecte-

ment ) la protestation des trente-quatre dans un article sign6 par le r6dacteur en

chef, Janusz Wilhelmi, gui d6clare : 'r... I1 nry a pas de place en Pologne pour des

livres ou des pibces dont le contenu id6ologigue ou moral est anti-socialistetr. Ltar-

ticle est intitul6 "Les limites de la libert6r' et pr6tend d6montrer que les libert6s

ont toujours 6t6 limit6es depuis les anciens Grecs - Itet il en est ainsi dans notre

Pays ".

rrNous poursuivons une politique culturelle - 6crit W'ilhelrni nous

choisissons, nous avons des pr6f6rences, nous rejetonsrt. Cdci nrest peut-6tre pas

la r'libert6 utopique que certains d6sirentrr, rnais les I'besoins historiques de la

nationrt doivent 6tre pris en consid6ration.

En cas de reproduction de cet article,
pribre de nous envoyer des coupures de presse.

tr Preuve s -Info rrnations I t
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LES 34 SIGNATAIRES DE LA PROTESTATION

f  erzy  Andrze  jewsk i ,  6c r iva in ,  au teur  de  I tCendre  e t  D iamant t l
Mar ia  Dabrowska,  6cr iva in ,  Bersonna l i td  la  p lus  p res t ig ieuse de  la  l i t td ra tu re
polonaise, candidate depuis des ann6ea au Prix Nobel
Stanislas Dygat,  6cr ivain, auteur de rr l ,e Voyagerl
Karo l  Es t re icher ,  h is to r ien  de  l i t t6 ra tu re ,  p ro fesseur  )  I tUn ivers i t6  de  Cracov ie
Mar ian  Fa lsk i ,  6c r iva in
A leksander  G ieysz tor ,  h is to r ien ,  p ro fesseur  )  l tUn ivers i t6  de  Cracov ie
Konrad Gorsk i ,  6c r iva in
Pawel }Jertz,  pobte
Leopold Infeld, physicien, arni  drEinstein
Pawel  Jas ien ica ,  h is to r ien
Mieczyslaw Jastrun, pobte, a quit t6 le part i  en 1957
Stefan Kisielewski,  6cr ivain cathol ique, son art ic le hebdornadaire dans TvgodniE
Powszechnv es t  ex t r6mement  popu la i re 'en  Po logne,  i l  es t  membre  du  par le rnent
repr6sentant le groupe cathol igue Znak
Tadeusz  Kotarb insk i ,  le  g rand ph i losophe,  p r6s ident  de  l fAcad6rn ie  des  Sc iences
Anna Kowalska, 6cr ivain
Jul ian l l t tzyzancwski,  histor ien de l i t t6rature, professeur i  l tUniversi t6 de Varsovie
Zof. ia Kossak, 6cr ivain cathol ique
Jan Kott ,  6cr ivain, auteur de t fShakespeare, notre conternporaintr
Kazimierz Kumaniecki ,  6cr ivain
Edward  L ip insk i ,  6conomis te ,  p ro fesaeur  I  I tUn ivers i t6  de  Varsov ie
Stan is law Mack iewicz ,  6cr iva in ,  anc ien  premier  min is t re  du  gouvernernent  de
Londres ,  revenu en  Po logne en  1958
Jean Parandowski,  6cr ivain, pr6sident du PEN polonais
Stanislaw Pigon, histor ien de l i t t6rature
Mar ia  Ossowska,  ph i losophe,  veuve de  Stan is law Ossowsk i
Adolf  Rudnicki ,  6cr ivair l ,  auteur de rr l ,a Mer Morte et Ia Mer Vivanterr
Anton i  S lon imsk i ,  pobte ,  p rds ident  de  I tAssoc ia t ion  des  6cr iva ins  po lona is  de
Ig55  a  1958

Arthur Sandauer, cri t ique l i t t6raire
Waclauw Sierpinski, math6maticien
Jan Szczepanski, sociologue
'Wladyslaw 

Tatarkiewicz, philosophe
Jerzy Turowicz,  d i recteur  de Tvgodnik  Powszechnv,  mernbre du par lement  pour
le groupe Znak
Melchior  Wankowicz,  6cr iva in revenu de l r6rn igrat ion en 1960
Adarn Wazyk, pobte, auteur du |tPobrne pour Adultesrr, a quitt6 le part i  en 1957
Kazi rn ierz  Wyka,  h is tor iep de l i t t6rature,  professeur  )  I tUnivers i t6  de Cracovie
Jerzy Zagorsk i ,  6cr iva in
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POUR LES ECRiVAINS SOVIETIQUES
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LIHEURE DE LA VERITB NIA PAS ENCORE SONNE

Le Prix L6nine de l i t t6rature vient dr6tre attr ibu6 I  un 6cr ivain u:krainien
peu connu, Olbs Gontchar,  pourtant d6j i .  deux fois laur6at du Prix Stal ine. Les jurds

nront  pas  re tenu la  cand ida ture  drA lexandre  So l j6n i tsyne,  l rau teur  ma in tenant  mond ia-
lement  c6 lbbre  du  t6 rno ignage gur  l run iver6  concent ra t ionna i re  s taL in ien  r r l jne  jour -

n6e d t lvan  Den issov i tchr r .  Pour tan t ,  ce t te  oeuvre  qu i  f i t  sensat ion  l rann6e dern ib re
et les nouvel les de Sol j6ni tsyne qui ont paru ensuite ont rang6 cet 6cr ivain parrni  les

m e i l l e u r s  d e  1 r U .  R .  S .  S .

De tou te  6v idence,  les  d6c is ions  concernant  la  l i t t6 ra tu re  sont  encore  lo in
d r € t r e  p r i s e s  b  M o s c o u  e n  f o n c t i o n  d e s  s e u l s  m 6 r i t e s  l i t t 6 r a i r e s .  L e s  p o s s i b i l i t 6 s
d r e x p r e s s i o n  d e  l ' 6 c r i v a i n  d e m e u r e n t  l i m i t 6 e s .  D e r n i b r e m e n t ,  l r u n  d t e u x  a  d O  r e -

courir ,  une fois de plus, b l ranonymat et I  Ia clandest ini t6 pour faire connaftre sa

p e n s  6 e .

Le  dern ie r  nurn6ro  de  la  revue Les  Le t t res  Nouve l les ,  pub l i6e  par  les
6d i t ions  Ju l l ia rd  e t  d i r ig6e  par  Maur ice  Nadeau,  cont ien t  une longue le t t re  d run  cor -
respondant  sov i6 t ique ar r i v6e  vers  la  f in  de  1963.  Ce document  es t  un  te r r ib le  p la i -
doyer  pour  la  v6r i t6 ,  pour  une prob i t6  in te l lec tue l le  qu t i l  n res t  pas  encore  poss ib le
d r a f f i r m e r  e n  U .  R .  S .  S .

En voici  quelques extrai ts :

t rV iv re  dans  no t re  r6g i rne  soc ia l i s te  e t  s roccuper  d t id6o log ie  sans  co l r r rne t -
t re  de  v i len ies ,  c f  es t  chose imposs ib le .  Qu iconque,  en  Un ion  sov i6 t ique,  par t i c ipe

au t rava i l  id6o log ique cornrne t ,  )  p lus  ou  moins  grande 6che11e des  bassesses  :  te l

es t  le  sys tbrne ,  I rnposs ib le  d ty  6chapper .

t 'Lorsgue je  sera i  d6couver t  e t  que je  passera i  en  jugement ,  on  rn raccusera
Ce doub le  jeu  :  en  e f fe t ,  ce  que j t6c r is  dans  la  p resse l6ga le  ne  ressernb le  en  r ien  } ,
ce  que j t6c r is  c landes t inernent .  A  ce la ,  je  n taura i  r ien  )  r6p l iquer .  Je  veux  seu le -
ment ,  par  avance,  exp l iquer  cec i  :  c res t  que,  face  )  ceux  qu i  nous  d i r igen t ,  jouer

doub le  jeu  es t  i  no t re  6poque la  seu le  fagon de  res ter  honn€te .

' rA  l theure  ac tue l le ,  le  sacr i f i ce  in6v i tab le  consent i  par  l r6c r iva in  qu i  d6-

c la rera i t  t t Je  ne  peux  pas  rne  ta i re  l t r  aura i t  une por t6e  po l i t ique  i rn rnense.  Ma is
pour  ce la  i l  fau t  par le r  )  p le ine  vo ix ,  e t  non par  des  demLal lus ions ,  co l r r rne  Ehren-

bourg ,  b ien  que ce  qur i l  fa i t 'a i t  son  u t i l i t6 .  A  la  p lace  qu toccupe Ehrenbourg ,  pour

gue sa  pos i t ion  ne  so i t  pas  ambigu€ e t  so t te ,  i l  fau t  tou t  d i re ,  e t  i  hau te  vo ix .  M6-

rne  s i  ce la  do i t  le  condu i re  au  bord  de  l t in fa rc tus ,  que ce  so i t  au  rno ins  pour  la  v6r i -
t6 ,  e t  non pour  des  a l lus ions  )  la  v6r i t6 .  De tou te  fagon,  pour  Ies  a l lus ions  qur i l  se
permet ,  nos  pogrorn is tes  u l t ra - r6ac t ionna i res  lu i  garan t issent  I t in fa rc tus .  Drune

m a n i b r e  o u  d r u n e  a u t r e .  I l s  c o n n a i s s e n t  s o n  6 g e . t '
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R E  P  O  R  TAG E  S  IN  T  E  R  N  AT  I  O  N  AU X

S E R V I C E  D E  D O C U M E N T A T I O N
D E  L A  R E V U E  ' ' P R E U V E S "

D i r e c t e u r  :  R e n 6  T A V E R N I E R

2 3 .  R u e  d e  l a  P 6 o i n i d r e .  P A R I S - 8 "  -  T e l 6 p h .  :  3 8 7 - 3 7 ' 5 9

R6dacteur  en  Chef  :  Armand GASPARD
Pr /506 Par is ,  Ie  6  ju i l le t  1965

LES LETTRES POLONAISES EN DEUIL

Maria DABROWSKA

L'un des p lus grands 6cr iva ins contern '  

_ l

pora ins ,  la  ro rnanc ib re  po lona ise  Mar ia  DABROWSKA qu i
vient de disparaftre 6tai t  peu connue en dehors de son pays.
K . A .  J E L E N S K I  6 c l a i r e  l e s  r a i s o n s  d u  p r e s t i g e  l i t t 6 r a i r e
e t  mora l  dont  ce t te 'Grnrne  except ionne l le  iou issa i t  dans

|  
" " "  

p a y s .

Mar ia  Dabrowska v ien t  de  rnour i r  h .  Varsov ie  )  1 '5ge de
so ixante- t re ize  ans ,  sans  quron lu i  a i t  d6cern6 ce  Pr ix  Nobe l  q r t re  ses  lec teurs
po lona is  souha i ta ien t  pour  e1 le  dep-u is 's i  long ternps .  Ma is ,  s i  le  Nobe l  l raura i t
sans  doute  fa i t  connaf l re  )  I r6 t ranger ,  i I  n taura i t  r ien  a jou t6  )  sa  g lo i re  dans
son pays .  11  rn res t  souvent  a r r i v6 ,  au  cours  de  ces  dern ib res  ann6es,  eorun
arni  6tranger rne de- 'rrande quel est le Polonais conternporain qui joui t  de la
p lus  haute  au tor i t6  rnora le  auprbs  de  ses  compat r io tes .  Je  r6ponda is  sans  h6-
s i te r :  Mar ia  Dabrowska.  En e f fe t ,  pourquo i  ce t te  v ie i l le  darne  f rag i le  6 ta i t -
e l le  6ga le rnent  respec t6e  par  les  in re l lec tue lb  e t  par  la  rnasse des  lec teurs ,
par  les  cornrnun is tes  e t  par  les  ca tho l iq r rcs ,  par  le  t tpays  r6e l r r  e t  par  les
6 m i g r 6 s  ?

Un grand rornan - f leuve polonais

A l to r ig ine ,  i1  y  a ,  b ien  en tendu son oeuvre  -  le  g rand ro rnan-
f leuve t t l -es  Nu i ts  e t  les  Jours t t .  Les  r rSagasr t fa rn i l ia les  europ6ennes du  XXbrne
s ibc le  sont  tou tes  consacr6es  aux  muta t ions  des  c lasses  d i r igeantes  dans  une
soc i6 t6  donn6e en t re  deux  r6vo lu t ions  indus t r ie l les .  Leur  fo rce  d ta t t rac  t ion
cons is te  dans  l rob jec t iv isa t ion  drun  processus  qu i  ava i t  sernb l6  aux  c lans ,  aux
farn i l tes ,  aux  ind iv idus  ne  re lever  que drun  des t in  s ingu l ie r "  Les  t t rna lheurs t l

tan t  d6p lo r6s  -  banqueroutes ,  ru ines ,  la  len te  adapta t ion  aux  cond i t ions  r ru re l les ,
les  | tgu ignesr r  e t  les  r rcoups  de  chance I  son t  i c i  pos6s  dans  un  contex te  p lus  un i -
verse l ,  per rne t tan t  de  d6passer  l r in fa r , t i l i s rne  6gocent r ique drune bourgeo is ie
i d 6 a l i s t e .  r r L e s  N u i t s  e t  l e s  J o u r s r r o n t  a i d 6  l f i n t e l l i g e n t s i a  p o l o n a i s e  )  s e  d 6 b a r -
r a s s e r  d e  s a  n o s t a l g i e  p o u . r  l e  I ' d w o r e k r t -  l a  p e t i t e  r n a i s o n  d e  c a r n p a g n e  p e r d u e .
Mais  pour  que pu isse  durer  1e  quot id ien  6 t i r6  sur  des  d iza ines  drann6es e t  une
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p r erni e r li e u, *1 i111:11H: 1""f"J,1'j: :"'J'::1,'"?ff ::ffil,""?], :::',. ;:
rn6rnes ,  s t i l s  s ra t taqua ien t  aux  prob lbmes de  la  carnpagne,  le  fa isa ien t  dans
une perspec t ive  in te l lec tue l1e ,  b  par t i r  de  rnodb les  russes  ou  scand inaves .  La
violence m6rne de leur d6nonciat ion 6tai t  f inalement opt imiste, tant el le tenait
peu cor r rp te  de  la  pass iv i t6 ,  de  l rapath ie  de  Ia  rnasse paysanne.

Jeune fernrne 6rnancip6e, ayant 6tudi6 b l t6tranger,  Maria.
Dabrowska a  pu  conf ron ter  s6r ieuse roent  la  s t ruc tu re  soc ia le  de  la  Po logne
avec  ce l le  des  pays  de  l rEurope occ identa le .  I1  6 ta i t  devenu c la i r  pour  e l le ,
gue Ia  Po logne,  ce  ne  sont  pas  que lques  ra res  grandes v i l les ,  rna is  la  campa-
gne,  e t  que l raven i r  de  son pays  d6pend de  l t6vo lu t ion  de  ses  paysans .  Ctes t
I e  r n e s s a g e  p r o f o n d  d e t t l , e s  N u i t s  e t  l e s  J o u r s t r ,  q u i  e s t ,  s u r  u n  a u t r e  p l a n ,
le rornan drun couple, de la lut te de lramour contre l rei f f r i tement quot idien.

nali"@

Mar ia  Dabrowska a  grand i  dans  un  mi l ieu  dr in te l lec tue ls  rad i -
c a u x ;  c e  n r e s t  p a s  u n  h a s a r d  q u t e l l e  s e  s o i t  c o n s a c r 6 e ,  d a n s  s a  j e u n e s s e ,  )
des  6 tudes  b io log iques ,  soc io log iques ,  6conorn iques .  Dans sa  fo r rna t ion  in te l -
lec tue l le ,  on  ressent  l r in f luence des  grandes ornbres  du  ) ( [Xbrne s ibc le ,  Darwin ,
Mal thus ,  Marx .  Dabrowska ne  par tagea i t  pas  l rop t i rn is rne  du  s ibc le  pass6 n i
ses  tendances  u top iques ,  rna is  sa  r6ac t ion  n ta  pas  6 t6  ce l le  des  courants  qu i
on t  rnarqu6 le  vocabu la i re  des  in te l lec tue ls  caor te rnpora ins .  On ne  t rouvera ,
sous  sa  p lu rne ,  aucune r6 f6 rence i  l rango isse ,  )  }a  r6vo1te ,  au  scanda le ,  e
l tabsurde.  Par t i c ipant  tou jours  aux  prob lb rnes  de  son te rnps ,  e l le  y  a  r6ag i
un  peu b  la  faEon de  Joseph Conrad,  )  qu i  e1 le  a  consacr6  un  beau l i v re  :  e l le
nradrnet  pas  la  d6rn iss ion  de  Ia  ra ison  tou t  en  opposant  une d6 ter rn ina t ion
stofque aux l i rni tes apparentes de solut ion's rat ionnel les. Dabrowska a 6t6
trbs longternps 1i6e au rnouvement coop6rat i f ,  qui  fut  sans doute entre les
deux guer res ,  une des  a l te rna t ives  aux  rnehaces  to ta l i ta i res ,  e t  qu i  in f luenga
Ies  recherches  drune r rd6mocra t ie  ouvr ib rer r  au thent ique par  les  r6v is ionn is tes
de I tEs t  dans  les  ann6es 1950.  L t in t6 r€ t  qud Dabrowska a  tou jours  t6 rno ign6
aux prob lb rnes  du  t rava i l  an t ic ipe  auss i  sur  les  recherches  de  la  soc io log ie
contemporaine, )  rn,esure que se r6pand la convict ion gue le vrai  pro blbrne
ntes t  pas  tan t  der l ib6rer r r  l rhomrne des  l iens  du  t rava i l ,  que  de  rendre  le  t ra -
va i l  p lus  s ign i f i ca t i f .  t r l .es  Hornrnes  de  l ) -bas ' t ,  e t  un  tex te  d ravant  1914,
r rLe  Car re four r t -  qu i  d6rnont ra i t  la  n6cess i t6  d rune r6 fo r rne  agra i re  rad ica le -
prouvent 1a profonde cornpr6hension quravait  Dabrowska de la r6aI i t6 polonaise.

Mar ia  Dabrowska a  6 t6  tou te  sa  v ie  en  oppos i t ion .  Oppos i t ion
cont re  le  169 i rne  au tor i ta i re  du  rna16cha l  P i l sudsk i  :  e l le  a  r6ag i  avec  in i l i -
gnat ion  cont re  les  m6thodes de  "pac i f i ca t ion ' r  de  l tUkra ine  po lona ise .  Oppos i t ion
p lus  pass ionn6e encore  cont re  La  rnont6e  du  fasc is rne  e t  de  l tan t is6rn i t i s rne  en
Po logne )  la  ve i l le  de  Ia  dern ib re  guer re .  E l le  s t ig rna t isa  les  rnan i fes ta t ions
ant is6rn i tes  des  6 tud ian ts  r6ac t ionna i res  po lona is  dans  un  ar t i c le  c6 lbbre  :  t ' La

Honte  annue l le t r .  Aprbs  1a  guer re  (e l le  ava i t  pass6 ) .  Varsov ie  les  te r r ib les  rno is
de lr insurrect ion) Maria Dabrowska t 'efusa de quit ter la Pologne, rnais,  rnalgr6,
de  mul t ip les  p ress ions ,  e l le  ma in t in t ,  pendant  tou te  l r6poque s ta l in ienne,  un
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s i lence to ta l  :  e l le  t rava i l la i t  i  1a  t raduc t ion  dur tJourna l r rde  W' i l l i a rn  Pepys .
En 1955,  e l1e  rompt  1e  s iLence parce  qure l le  peut  cont r ibuer  )  la  l ib6ra t ion
in te l lec tue l le  de  son pays  par  Ia  pub l i ca t ion  d tune nouve l1e ,  r t I Jne  Noce au
Vi l lage t t ,  qu i  es t  une d6nonc ia t ion  de  tous  1es  c l i ch6s  s ta l in iens .

En 1960,  1a  Po logne en t ib re  fe ta i t  son  so ixante-d ix ib rne  ann i -
versa i re .  E l le  y  a  rdag i  avec  une i ron ie  rn6 lanco l ique,  en  t ransposant  ce  jub i16
dans une nouve l le ,  "C la i re  e t  Ang6 l igue" ,  dont  e lLe  a  conf i6  la  vers ion  f ranga ise
) lP . fg " te . :_ .  P lus  r6cemment ,  e i le  a  s ign6 le  c6 lbbre ' rMan i fes te  des  34" ,  con t re
la  censure .  E l le  n ru t i l i sa  son pres t ige  que pour  serv i r  les  id6es  qu i  lu i  on t  tou-
jours  6 t6  chbres .  Lorsque 1e  secr6 ta i re  id6otog ique du  Corn i t6  Cent ra l ,  K l i szko ,
a t taqua i t  les  6cr iva ins  po lona is  pour  leur rbppos i t ion  anarch iquer r ,  c res t  ce t te
v ie i l le  dame f r61e,  d6 jb  g ravernent  rna lader  eu i  lu i  a  r6pondu,  dans  un  d iscours
drune derni-heure, gu€ toute la sa1le applaudit ,  debout.

En se  r6 f .6 ran t  c la i rement  i  son  propre  jub i16 ,  Mar ia  Dabrowska
6cr iva i t  dans  sa  nouve l le  pub l i6e  dans  Preuves  (F6vr ie r  ,  196t )  :  t tEn  se  d i r i -
geant  vers  sa  rna ison,  dans  le  tumul te  g1ac6 un  peu assourd i  par  la  couche de
ne ige  mol le ,  C la i re  se  d i t  :  r r l l s  mront  embaurn6e,  i l s  on t  vers6  sur  mo i  de
l teau b6n i te ,  cornrne  s i  j t6 ta is  d6 j ) .  mor te .  E t  je  n ta i  m6me pas  encore  comrnen-
c6  I  I1  n ry  a  ja rna is  eu  un  r61e que j ra ie  jou6 cornrne  je  l taura is  vou lu ,  comrne
je  1 'aura is  dO,  cornr r re  je  l raura is  pu .  Le  pu is - je  encore  ?  I1  le  fau t  abso lu rnent .
N r e s t - c e  p a s  H o k u s a i  q u i  a  d i t ' :  r r A  c e n t  a n s ,  j e  s a u r a i s  p e u t - 6 t r e  p e i n d r e r r .  N o u s
nous r6p6t ions  ces  paro les  quand nous  6 t ions  jeunes .  Ah,  je  voudra is  en  avo i r
encore le ternps I  Un r61e au rnoins, un seul ,  rnais jou6 de tel le sorte que je
pu isse  d i re ,  cornrne  Ang6 l ique :  r rCa ou i ,  je  conna is  rnon m6t ie r ,  e t  pu is  je

I t a i r n e t r  .

Mar ia  Dabrowska n ta  pas  pu  te r rn iner  1e  grand ro r r ran  qure l le
6cr iva i t  depu is  que lques  ann6es :  r rLes  aventures  d iun  Hornrne  pensant r r .  Ma is
en 1a  p16sentan t  dans  Preuves_,  son arn i ,  l r6c r iva in  po lona is  Georges  Sternpow-
ski  I 'avait  rat tach6e au type de fernrner eui srest form6 en Pologne au XIXbrne
s i b c l e ,  l o r s q u e ,  d a n s  l a  l u t t e  p o u r  l t i n d 6 p e n d a n c e ,  I ' t o u t e s  c h a r g e s  d e  I t e x i s -
tence re to rnba ien t  sur  la  fe rnrner r .  Ce r61e-1) ,  e l le  1 ra  jou6 dans  les  dern ib res
ann6es drune fagon qui a dO sat isfaire rn6rne la haute exigence qutel le avait
d re1 le  - rn6rne .

K. A. JELENSKI

Maria Dabrowska avait  conf i6 ) .  Preuves deux textes :
' tConversa t ion  avec  le  D iab le"  (avr i1  L957)  e t  le  16c i t  t rC la i re  e t  Ang6 l iquet t
( f 6 v r i e r  I 9 5 1 ) "

Dans une le t t re  :€  Preuves ,  e l le  a  expr i rn6  son
attachernent pour la revue.

est i rne et son

. . . / . . .
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rours', Maria ;?Tn:,f:::;:: ii::;:X:';il: ;:fil,"::"")il::"1J;;", -
sans pour autant se laisser entralnpr, , ,par les 6vbnements. El1e nra pas suivi
l fexernple de ceux qui,  pr is de paniqpF.*9t de d6sespoir ,  ont opt6 pour l t6rni-
grat ion, et  el le nta pas subi non plus la fascinat ion du rnat6r ial isme dialec
tique victorieux. Reprenant la vocation des fernrnes polonaises du XI)Grne
sibcle, el le est rest6e auprbs de ses lecteurs qui,  sans doute, une fois de plus,
auront besoin drel le pour voir  plus clair  dans une si tuat ion p16caire, pleine de
p ropo s i t ions contradictoire s t ' .

(Georges  Stempowsk i ' :  f tMar ia  Davrowskar r ,  Preuves ,  f6v r ie r  I95 l )

Preuvgs--Iglorrnatio,ns_ a publ.i6 dans son nurn6ro 4971498 un cornpte-rendu
par Michel Manoll de L'Anthologie de la Po6sie Polonaise de Constantin .

Jelenski qui vient de paraftre aux Edit ions du Seuitr.
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Traduction

dans son journal. En deux phrases il
semble qu'il ait tout dit, et le fond
et la forme, du sujet qui nous in-
t6resse. Je ne le chicanerai pas sur
sa d6finition assez approximative du
roman policier. Son livre est en effet
une enqu6te. Mais dans ce cas < la
Naus6e > de J.-P. Sartre est aussi un
roman policier, et potrquoi < I'Em-
ploi du temps > de Butor n'en serait-il
pas un 6galement ?

Un rnoinedu pend,u

Au d6but de << Cosmos >, nous
voyons deux gargons, Witold, celui qui
raconte l'histoire, et Fuchs, son cama-
rade. i la recherche d'une chambre
avec pension dans un village polo-
nais. Ils finissent par 6lire domicile
dans une famille apparemment des
plus ordinaires, compos6e de L6on,
le pdre, vieil excentrique mod6r6ment
dingo ; Bouboule la mdre ; L6na,
la jolie fille mari6e depuis peu i Lu-
cien, et Catherette, la nidce-ser-
vante. Avant de sonner Dr la porte
ils ont trouv6. non loin de li. dans
un buisson, un moineau pendu par
le cou, ce qui les a beaucoup 6ton-
n6s.

Par d6seuvrement ou disposition
naturelle, ils vont les jours suivants
interpr6ter cette image de I'oiseau
pendu comme un signe. Signe de
quoi ? Justement ils n'en savent rien.
Mais si on pr6te un peu d'attention
aux choses, il y a des signes partout.
Witold, qui est un ceil plut6t qu'une
conscience, a, pour sa part, 6tabli
un rapport entre la bouche de Ca-
therette d6form6e i la suite d'un ac-
cident et la bouche de L6na. Il com-
pare sans cesse ces deux bouches et
se demande en quoi leur diff6rence
insolite peut €tre rapproch6e de cet
autre objet insolite qu'est le moineau
pendu.

Que le d6sir de L6na se soit em-
par6 de lui dds le premier instant,
pour le lecteur c'est l'6vidence. Mais
lui, tout occup6 i cr6er des associa-
tions plus ou moins logiques entre
les divers d6tails que son eil discerne,
il semble qu'il ne s'en soit pas apergu.
N:1"+:P'-.]1, *".t^..'_"::i'T: ::: *-

Wrror-o Got'{snowrcz
Le ddsordre de la vie

heures une tapisserie murale afin d'y
d6couvrir des formes. Elle est fort
angoisslnte. Car vouloir des signes,
c'est forc6ment cr6er des signes. La
schizophr6nie est au bout. Le monde
est un chaos interpr6table seulement
gr6ce d des conventions g6n6ralement
admises of les mots tiennent souvent
la place de I'objet.

Pour en revenir d l'enqu6te qui
est le sujet de <Cosmos>, Witold, dans
sa recherche. en arrive i cr6er un
signe des plus importants. Amoureux
inconscient de L6na, il tue Jacquot,
le chat de L6na, et le pend. Le voici
de I'autre c6t6 du mystdre ; d'en-
qu6teur. il est devenu coupable, ce
qui ne l'empdche pas de continuer i
chercher. < Qu'est-ce que je cher-
chais ? La tonalitd de base 7 Le thime
dominant ? L'axe autour duquel j'au-
rais pu recrder, recomposer mon his-
toire personnelle ? > Et les associa-
tions d'id6es se multiplient : le moi-
neau, le bout de bois pendu, les
bouches, la main de L6na sur la
table, etc. Quel lien entre tous ces
signes ?

C'est dans ce climat tendu que le
pdre, I'in6narrable L6on, toujours
chantonnant et jouant sur les mots :
< Plaisanteribus, pdpdtt en croft-
crofrte >, propose une partie de cam-
pagne pour la famille, les deux pen-
sionnaires, et deux jeunes couples
amis de sa fille.

Le arai lantastique

La promenade en voiture i travers
les Carpates nous vaut, outre une ad-
mirable description de paysage, une
vision du chaos de la nature i une
6chelle infiniment plus grande que
celle des menus objets, moineau ou
bout de bois, qui nous occupaient
tout i I'heure. mais le m6me chaos
exactement... Et ce chaos on le re-
trouve dans les rapports humains,
toujours fragmentaires. Rien de plus
6tonnant, derridre leurs propos ordi-
naires, que ces gens qui voyagent en
groupe, bien solidement fix6s dans
leurs obsessions personnelles et sous
des masques de commande. Le voili
le vrai fantastique, celui que Gom-
browicz, avec tant d'adresse, nous
montre embusqu6 derridre le natu-
rel ! Tout, dans cette journ6e de
campagne tiss6e de menues conver-
sations, de moqueries, annonce un
drame, suite logique et absurde ) la
fois, du drame commenc6 dans la
petite maison du village, drame inex-
plicable, ou explicable de mille fa-
6^-^  +^-4  ^ r^ -+ :^^ ,^ : -^ - ]  l ^ -  - - ^ -^^
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u'est-ce qu'un roman policier ?
Un essai d'organiser le chaos. >

Ainsi s'exprime Gombrowicz
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cosMos
par Witold Gombrowicz
Denodl. .  Lettres nouvelles '
188  pages,  14  F .

u'est-ce qu'un roman policier ?
Un essai d'organiser le chaos, >

Ainsi s'exprime Gombrowicz
dans son journal. En deux phrases il
semble qu'il ait tout dit, et le fond
et la forme, du sujet qui nous in-

-t6resse. Je ne le chicanerai Pas sur
sa d6finition assez approximative du
roman policier. Son livre est en effet
une enqu6te. Mais dans ce cas < la
Naus6e > de J.-P. Sartre est aussi un
roman policier, et pourquoi < I'Em-
ploi du temps > de Butor n'en serait-il
pas un 6galement ?

Un rnoineau pendu

Au d6but de < Cosmos )), nous
voyons deux gargons, Witold, celui qui
raconte I'histoire. et Fuchs. son cama-
rade. i la recherche d'une chambre
avec pension dans un village polo-
nais. Ils finissent par 6lire domicile
dans une famille apparemment des
plus ordinaires, compos6e de L6on,
le pEre, vieil excentrique mod6r6ment
dingo ; Bouboule la mdre ; L6na,
la jolie fille mari6e depuis peu i Lu-
cien, et Catherette, la nidce-ser-
vante. Avant de sonner i la porte
ils ont trouv6, non loin de li, dans
un buisson, un moineau pendu par
le cou, ce qui les a beaucoup 6ton-
n6s.

Par d6seuvrement ou disposition
naturelle, ils vont les jours suivants
interpr6ter cette image de I'oiseau
pendu comme tn signe. Signe de
quoi ? Justement ils n'en savent rien.
Mais si on pr6te un peu d'attention
aux choses, il y a des signes partout.
Witold, qui est un ceil plut6t qu'une
conscience, a, pour sa part, 6tabli
un rapport entre la bouche de Ca-
therette d6form6e d la suite d'un ac-
cident et la bouche de L6na. Il com-
pare sans cesse ces deux bouches et
se demande en quoi leur diff6rence
insolite peut 6tre rapproch6e de cet
autre objet insolite qu'est le moineau
pendu.

Que le d6sir de L6na se soit em-
par6 de lui dds le premier instant,
pour le lecteur c'est l'6vidence. Mais
lui, tout occup6 i cr6er des associa-
tions plus ou moins logiques entre
les divers d6tails que son eil discerne,
il semble qu'il ne s'en soit pas apergu.
N6anmoins il tient secrdtes ses ob-
servations sur les bouches et, s'il par-
ticipe i I'enqu6te de Fuchs sur le
moineau pendu, il garde pour lui les
6l6ments sexuels et troubles ,de I'af-
faire. L'enqu6te r6vdle deriieni-(wre
fissure du plafond qrrf-a la forme

- d'une flbche. un bout de bois nendu--'ts- 
-.* re*ti6mitfd;un fil le lons d'un

mur, etc.), mais des riens innom-
brables. Elle ressemble i ces jeux
des enfantsr, tcrutant pendant des

._.4t , M /4 4i IJU
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heures une tapisserie murale afin d'y
d6couvrir des formes. Elle est fort
angoisslnte. Car vouloir des signes,
c'est forc6ment cr6er des signes. La
schizophr6nie est au bout. Le monde
est un chaos interpr6table seulement
grdce i des conventions g6n6ralement
admises of les mots tiennent souvent
la place de I'objet.

Pour en revenir i l'enqu6te qui
est le sujet de <Cosmos>, Witold, dans
sa recherche, en arrive i cr6er un
signe des plus importants. Amoureux
inconscient de L6na, il tue Jacquot,
le chat de L6na, et le pend. Le voici
de I'autre c6t6 du mystdre ; d'en-
quOteur, il est devenu coupable, ce
qui ne I'emp6che pas de continuer i
chercher. < Qu'est-ce que je cher-
chais ? La tonalitd de base ? Le thime
dominant ? L'axe autour duquel j'au-
rais pu recrter, recomposer mon his-
toire personnelle ? > Et les associa-
tions d'id6es se multiplient : le moi-
neau, le bout de bois pendu, les
bouches, la main de L6na sur la
table, etc. Quel lien entre tous ces
signes ?

C'est dans ce climat tendu que le
pdre, I'in6narrable L6on, toujours
chantonnant et jouant sur les mots :
s Plaisanteribus, pdpdtt en croi-
crofite >, propose une partie de cam-
pagne pour la famille, les deux pen-
sionnaires, et deux jeunes couples
amis de sa fille.

Le arai lantastique

La promenade en voiture i travers
les Carpates nous vaut, outre une ad-
mirable description de paysage, une
vision du chaos de la nature i une
6chelle infiniment plus grande que
celle des menus objets, moineau ou
bout de bois, qui nous occupaient
tout i I'heure, mais le m6me chaos
exactement... Et ce chaos on le re-
trouve dans les rapports humains,
toujours fragmentaires. Rien de plus
6tonnant. derridre leurs propos ordi-
naires, que ces gens qui voyagent en
groupe, bien solidement fix6s dans
leurs obsessions personnelles et sous
des masques de commande. Le voil)
le vrai fantastique, celui que Gom-
browicz, avec tant d'adresse, nous
montre embusqu6 derridre le natu-
rel ! Tout, dans cette journ6e de
campagne tiss6e de menues conver-
sations, de moqueries, annonce un
drame, suite logique et abswde i la
fois, du drame commenc6 dans la
petite maison du village, drame inex-
plicable, ou explicable de mille fa-
Eons tant s'entrecroisent les propos
et les pens6es de chacun dans un
d6sordre qui est celui m6me de la
vie. L'exposer ne servirait i rien, ne
dirait rien. Vous resteriez sur votre
faim. La v6rit6 que Gombrowicz
6nonce, dispose, est ins6parable de
I'art et aboutit i une exceptionnelle
beaut6.

#;
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CHRETIENS SANS
2

EGLIST
DE LESZEK KOLAKOWSKI

Il est difficile d'Otre une institution
humaine dont I'objet et la raison d'6tre
se situent au-delir des institutions et des
hommes. Difficile de concilier ce qui
change et ce qui demeure, I'histoire et
1'6ternit6, la ddmocratie et le royaume
de Dieu. Au nom. de la foi, on a
accus6 I'Eglise de se compromettre avec
le sidcle ; au nom de I'ordre, on a
contr6l6 ou r6prim6 la subversion de
la foi. Depuis qu'elle existe, I'Eglise
connait la contestation, et son histoire
n'est que l'histoire de ses paradoxes.

Les diff6rentes r6formes ont tent6 de
les d6passer, et ont 6chou6 chaque fois
de la m6me faEon. La R6forme pro-
testarite, en prenant la responsabilit6
d'infliger )r la conscience * catholique,
de la chr6tient6 le plus gros traumatisme
de son histoirr, s'est retrouv6e devant
les mdmes contradictions dds qu'elle
s'est arr0t6e dans les institutions qui
I'ont fig€e. Ce sont ces contradictions
et ces. paradoxes qui suscitent l'analyse
et la r6flexion de Leszek Kolakowski
dans le volumineux ouvrage qu'il con-
.sacre ). la conscience religieuse et au
lien confessionnel au XVIIe sidcle.

L'ceuvre de Kolakowski n'est pas con-
nue du public frangais, et ir part deux
articles parus dans des revues, Chrltiens
sans Eglise est le premier livre de lui
qui ait 6t6 traduit. Jusqu'i 1'ann6e der-
niire, il 61ait titulaire de la chaire
d'histoire de la philosophie )r l'Uni-
versit6 de Varsovie. Pour des raisons
d'ordre politique, il a 6t6 r6voqu6. A
le I ire, on peut supposer - sinon
accepter - que la grille 6troite d'une
orthodoxie marxiste officielle n'a pas
su comment contenir une pens6e qui,
tout en se r6f6rant explicitement au ma-
t6rialisme historique. tente dans I'ap-
- - ^ ^ L - . * : ^ : f : ^ " ^  i - -  - - ^ h l ) - o .  z { a  l o

quette lrAs large de christianisnre sans
F)glise. Aux fronlidres de I'orthodoxie,
parfois r6cup6rds par elle, parfois bas-
culant dans I'h6r6sie, ces mouvements ne
se d6finissent qu'en fonction d'une Eglise
existante, mais congue comme une forme
d6grad6e ou pervertie de la vraie Eglise.
Il s'agit li d'un prolongement de la R6-
forme qui radicalise la R6forme, et atta-
que plus profond6ment le protestantisme
que le catholicisme dans la mesure oi le
protestantisme n'a pas abouti ir sa con-
s6quence extrdme, c'est-idire i la n6ga-
tion de toute forme institutionnalis6e de
la vie religieuse. Mais m6me en limitant
son investigation aux mouvements qui
professent dans le catholicisme que le
culte ext6rieur n'est pas n6cessaire au
salut, et dans le protestantisme que
I'orthodoxie ne l'est gudre davantage,
le champ de recherche offert i Kola-
kowski est encore trop vaste. Il le res-
treint b la Hollande, tol6rante d toutes
les sectes. Amsterdam, au XVIIe siEcle,
c'est un bouillon de culture religieuse,
oi tous les h6r6tiques d'Europe se re-
trouvent pour d6battre des 6ternelles
oppositions de la raison, de la loi et de
la grAce : thEologiens plus ou moins
libres penseurs, prophdtes non confession-
nels, ap6tres du christianisme primitif,
mystiques. chi l iastes. quakers, sociniens,
coll6giants, mennonites lib6raux - ce
n'est l i r  qu'un d6but d' inventaire.. .

Comment aborder la conscience reli-
gieuse lorsqu'on aff irme Ie caractdre
mat6rialiste de sa m6thode'! Haherttus
exemplum in Christo qui se omnibus
accontntodahat, a 6.crit une fois un j6-
suite... En fait, il ne s'agit pas de con-
londre Ie mat6rialisme de Kolakowski
avec ce mat6rialisme grossier qui s'ar-
r6te )r une interpr6tation restrictive de la
nntinn manictc de arrrcrstrr lcf t l re ou

nous assistons i  un 6largissenlent possi-
ble de la m6thode (slnon des principes)
du mat6rialisme histofique. S'y inti-erent
l 'approche ph6nom6nologique - je pen-
se i Rudolf Otto et I son livre sur Ie
Sacri - et I'approcbe structuraliste -
dans la mesure oi le.structuralisme per-
met de reconstituer dans les besoins
I'organisation des fonctions que ces be-
soins r6vdlent.

En somme, et pour abr6ger cette dis-
cussion m6thodologique d laquelle le
livre incite assez explicitement pour que
je m'y sois laiss6 entrainer, le mat6rialis-
me historique demeure la m6thode qui
confdre une intelligibilit6 aux mat€riaux
accumul6s par toutes les approches pos-
sibles; et Cela parce que d'une part il
tente de structrlrer les ph6nomdnes par
rapport ir leur gendse historique, et que
d'autre part. dans I'optique d'une fin
(restrictive peut-6tre) de certains ph6no-
mdnes, il confdre un sens i la fin mOme
de notre propre coliportement. Dans le
grand d6bat qui paicourt. les sciences
humaines, et que je rdsumerais grossid-
rement au conflit de la raison dialectique
et de la raison analytique, Kolakowski
choisit la raison dialectique ouverte con-
tinuellenrent dans le projet de I'homme.
* Cela signifie, plus orr moins, que les
sciences humaines oht pris d leur charge
tout le risque de la philosophie., L'aveu
est essentiel ; il mdriterait d'6tre repris
et d6veloppe plus longuement que dans
le cadre de cet articld.

L 'ESPRIT DES SECTES
Revenons au ma(riel historique con-

cret, i ces variante5 de la protestation
leligieuse qui vont, de f individualisme
religieux radical -1 posant que < Ies
formes visibles et jollectives du . culte
sont fondamentalenSnt inutiles orr e'-

le jans6nisme s'insdre socialeme,i ; car
sa doctrine, oir s'opposent m6taphysique-
ment la nature et la grAce, va d la ren-
contre du rigorisme et des vertus de la
bourgeoisie, dont Max Weber a bien
montrd les l iens 6troits avec la thiologie
protestante (L'Ethique p,oleslailte el
lEsprit du Capitalisme, Plon). Alors que
le jans6nisme vaccine en quelque sorte le
monde catholique contre le calvinisme.
de son c6t6 la thdorie moliniste de la
grAce, dans son affirmation de Ia trds
grande tol6rance de Dieu, va, elle, i la
rencontle d'une aristocratie tent6e par Ie
libertinage parallEle de I'esprit et des
mcurs. Et du m3me couD. en assimilant

giques, et caetera - en un mot d'hdr6sie
jans6niste. Un pas de plus vers I'affir-
nation de la double pr6destination et de
la grAce irr6sistible transforme le pr6tre
catholique en pasteur calviniste, en m0-
me temps que sa conviction d'€tre le
d6tenteur de cette grAce lui rend rapide-
ment la doctrine et I'Eglise r6form6es
trop 6troites. Il ne reste donc plus )r
Labadie que la solution de former sa
propre Eglise des 6lus, et d'y recevotr
des Ames - parfois d'61ite - qui atten-
dent de I'Eglise une communication plus
directe et plus assurEe avec Dieu.

Dans la g6ographie, un tel chemin
. h : - ; 1 " - l
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qui  a i t  6t6 t radui t .  Jusqu' i r  I 'ann6e der-

nidre.  i l  6ta i t  t i tu la i re de la chaire
d'h isto i re c le la phi losophie i r  l 'Uni-
versit6 de Varsovie. Pour des raisons
d'ordre politique, il a 6t6 r6voqu6. A
le l i re.  on peut  supposer -  s inon
accepter - que la grille 6troite d'une
orthodoxie marxiste officielle n'a pas

su comment contenir une pens6e qui,

tout en se r6f6rant explicitement au ma-
t6r ia l isme histor ique,  tente dans I 'ap-
proche sp6cifique des problEmes de la
loi et de la loi de rassembler les grands

rhimes de la r6f lex ion contemporaine.
Une telle tentative implique une iibert6
d'esprit, une ind6pendance b l'6gard de

tout dogmatisme peu conciliable avec le

col leglantS,  mennonl tes l lberaux -  ce
n'est  l i r  qu 'un d6but d ' inventai re. . .

Conrmcnt aborder la conscience re l i -
gieuse lorsqu'on affirme le caractdre
mat6r ia l is te de sa mdthode ? Habentus
exernplunr in Cltristo qui se ontnihus
acconrtnodabat, a 6crit une fois un j6-

suite... En fait, il ne s'agit pas de con-
{ondre le mat6r ia l isme de Kolakowski
avec ce mat6rialisme grossier qui s'ar-
r€te i une interpr6tation restrictive de la
notion marxiste de superstructure. ou
qui se complait d ne lire dans toute
manifestation de la vie religieuse que
I'indicration d'une lutte des classes sous-
jacente. A vouloir rendre compte d'un
fai t  re l ig ier . rx,  i l  est  dangereux de s 'en-

tout le rlsque de la phllosophie. , L'aveu
est essentiel ; il m6riterait d'Otre repris
et d6veloppe plus longuement que dans
le cadre de cet article.

L 'ESPRIT DES SECTES
Revenons au mat6riel historique con-

cret, ir ces variantes de la protestation
religieuse qui vont de I'individualisme
religieux radical - posant que o les
formes visibles et col lect ives du culte
sont fondamentalement inutiles ou en-
core nuisibles , - jusqu'aux n sectes des
saints, group6s dans une Eglise parfaite,
en passant par u I'i#nism" 1i661s1 ' qui
accepte les assembl6es culturelles sans
une version cathol ique. Par l i  m6me,

bourgeoisle, dont Max weDer a Drcu
montr6 les liens 6troits avec la thdologie
protestante (L'Ethique proleslattte el
llE,sprit du Capitalisnte, Plon). Alors que

le jans6nisme vaccine en quelque sorte le
monde catholique contre le calvinisme.
de son c6t6 la th6orie moliniste de la
grice, dans son affirmation de [a trds
grancle tol6rance de Dieu, va, elle, iL la
rencontre d'une aristocratie tent6e par le
libertinage paralldle de I'esprit et des
meurs. Et du mOme coup, en assimilant
des valeurs antireligieuses cr66es en
d6pit du christianisme, les j6suites frei-
nent chez les catholiques le processus

de laicisation de la culture intellectuelle,
Le R. P. Bauny et Pascal se retrou-

vent donc coude ir coude dans Ia m6me
lutte contre I'ennemi non catholique !
Mais Comme la contre-r6forme est aussi
nne l6forme int6rieute; ils divergent
su.r les moyens de cette r6forme int6-
rieure ; et si ces divergences ont pris

une telle importance dans la pens6e

franqaise et  chrdt ienne du XVIIe s i ic le,
c'est qu'elles ont d6voil6 i la fois l'6ter-
nelle difficult6 du christianisme i 6tablir
- comme Erasnre avait cru y parvenir
- I'accord fondamental entre la religion
et la nature, et ir la fois des conflits de
classes et de pouvoir.

LE PROPHETE LABADIE
On ne peut parler de secte ir propos

du jans6nisme, i  moins d 'accepter  I 'opi -
n ion de ce j6sui te qui  qual i f ia i t  ses
irdversaires de u 96ants des sectes , . . .

Mais dans la foule c les i l lumin6s.  des
nryst iqnes et  des 6lus qui  se pressent

dans les pages de Kolakowski .  nous
allons suivre au-dellL des ortlrodoxies
I'itin6raire sirrneusement spirituel dtt pro-
phdte Labadie (1610-1674) tour e tour
iestr i te.  jansdni : te.  calv in iste ct  myst ique
avant de f in i r  chef  d 'une secte chi l ias-
t ique.

Passons sur les m()bi les psychologi-
ques de'ces convets ions et  de ces apos-
lasies successives chcz un p€rsonnage
rlue la psychiatrie classerait peut-Ctre

aujourd 'hui  parmi les a l i6n6s avec la
m0nre assurance scient i f ique qui  voi t

dans loute st igmat is6e une hyst6r ique.
Les sorciers de Zurich ont au XVIIe

siicle des 16pondants qui leur ressem-
blent 6trangement et qne la soci6td
d'alors accepte. . En r6alit6, non seule-
ment les contenus des psychoses sont
d6tel rn inds socia lement,  mais Ia f  ron-
tidre entre la maladie et la doctrine se
d6place elle aussi en fonction des types
de culture., Rien ne s'oppose profon-
d6ment au XVIIe sibcle,encore, ) ce

galn0l lquc 9[ I rdsrrur !4rvrulbrE, ci l  t l rg-

me temps que sa conviction d'0tre le
d6tenteur de cette grice lui rend rapide-
ment la doctrine et I'Eglise r6form6es
trop 6troites. Il ne reste donc plus ir
Labadie que la solution de former sa
propre Eglise des 6lus, et d'y recevoir
des Ames - parfois d'61ite - qui atten-
dent de I'Eglise une communication plus
directe et plus assur6e avec Dieu.

Dans la g6ographie, un tel chemin
spirituel part de France, passe par Qeni-
ve, et aboutit ir Amsterdam. Elle devait
6tre fascinante. cette ville oir les sectes
se haissaient et se disputaient autour de
la conviction qu'elles d6tenaient chacune
la v6rit6. Mais )r quel besoin r6pondaient
Labadie, ses colldgues ennemis et le
troupeau de leurs fiddles sinon au besoin
d'un o paradise now > dans le contact
imm6diat et concret avec Dieu. une fois
rejet6s les instruments rituels qui appar-
tiennent d la nature imptrre, une fois
d6livr6s des institutions eccl6siastiques qui
se servent de ces instruments pour se
Iorger des privildges ? Ce besoin absolLr
d'une relation existentielle avec la divi-
rrit6. il exige ou bien une r6forme per-
manente ir I'int6rieur de I'Eglise, ou
bien la constitution d'une Eglise des
6lus coup6s du monde. Labadie, en
ayant choisi cette dernidre solution, n'a
l'ait que pousser jusqu')r son ultime con-
s€quence le projet d'une Eglise riformie
rutopique, c'est-)r-dire 1696n6r6e. Et son
6chec, aux malges du protestantisme,
r6vdle lui aussi la m6me antinomie de
la pens6e religieuse chr6tienne que n()us
avions d6jir trouv6e sous une autre fornre
ir I'axe du conflit des jans6nistes et des
j6suites : comment expliquer le concept
de c16ation des choses finies par une
div in i t6 inf in ie ? Si  la volont6 de DieLr
s 'esl  l radui te dans la crdat ion.  pourquoi
ne pas adorer cel le-c i  ? Si  e l le n 'est  pas
tune 6manation du Cr'€ateur, pourquoi
ne pas la n ier  ? Si  le mauvais vouloi r
de la natnre (le p6ch6 originei) r6sout
apparemment I 'ant inomie premidre en-
t re Dicu et  la nature,  cel le-c i  -  et
I'Eglise qui en participe dans la mesure
oir  e l le est  v is ib le -  est-e l le corrompue
entibrenrent, ou est-elle susceptible de
r6dempt ion ? Dans le conf l i t  entre le
monde de la grice et le nronde de la

nature, Labadie tire la cons6quence doc-
t r inale exl rdme. et  toujoUts repot ' lde.
du protestantisme : qu'il n'y a pas de

conci l ia t ion possib ie.  NIais i r  chois i r  le

monde de la grice, il s'est coup6 de la

nature.  donc de la r6al i td ;  donc aussi
de toute existence en tant qu'Eglise.

Ce sont ld de vieux probldmes i pro-

raidissement formaliste de I'id6ologie
et de la politique sousloviennes au lende-
main des printemps dtouffds de I'Est.

Et i la distance oi l'histoire permet

la r6flexion, il y a de quoi m6diter sur

le choix de Kolakowski d'6tudier. dans

la gendse et la structure doctrinale du

christianisme non confessionnel, une op-
posi t ion plus ou moins nuanc6e aux

Eglises en place : en transparence, c'est

le orofil de toutes les luttes de la cons-

cience inclividuelle contre I'organisation

el  ses apparei ls  qui  se dessine.

L 'OBJET ET LA METHODE

Mais il ne s'agit pas ici d'un livre

de contestation politique. L'intention,
consciente ou non - ou Plut6t la
pr6occupation existentielle - seul l'6v6-

nement me permet ir posteriori de la
pr0ter  i  Kolakowski ,  en la d6duisant  de

ce qui ne se pr6sente que comme un

ouvrage de philosophie des religions au

champ l imi t6 et  i  la  m6thode d6f in ie.

Dans l ' i rnnrense var i6t6 des mouve-

nrents re l ig ieux qui  const i tuent  la se-

conde R6forme, et  qui  ) r  I ' in t6r ieur des

lJglises tant protestante que catholique

mrni festent  le boui l lonnement de la

conscience re l ig ieuse,  Kolakou'ski  s 'ar-

r6te i  ceux qu' i l  regroupe sous l '6 t i -

fernrer comme Goldmann (Le Diert cu-
cfil. Callimard) dans I'ad6quation de la
conscience jans6niste d la s i tuat ion de la
noblesse de robe peine de passer

ir c6td de la comprdhension d'un ph6-

liomdne que Kolakorvski se hasarde iL
consid6rer conrme ( presque anhistori-
q u e , .

La restriction, ici. comme l'adjectif.
a son importance.  Ensemble,  i ls  s igni-
f r 'ent  (  que c lu point  de vue mat6r ia l is te
de I 'h isto i re on peut  admettre I ' i r reduct i -
b i l i t6 des ph6nomdnes re l ig ieux D. tout
en  reconna i ssan t  que  ces  ph6nomdnes
peuvent Otre sais is dans leurs rapports
de d6pendance h I'egard des autres
faits sociaux dont ils seraient les cons6-
quences,  les moyens et  les formes d 'ex-
pression.  Kolakowski  va plus lo in en-
core:  < Le comportement des honrmes
est  fonct ion de Ieurs besoins et ,  en disant
cela.  nous n 'af f i rn.rons nl l l lement que

ce ne soient  que des besoins bio logi-
ques.  ,  Cela impl ique que les besoins
rel ig ieux existent  r le l let r tent  u dans la

conscience socia le en tant  que c lomaine
autonome de cel le-c i  , .  Nous n 'avol ls
donc plus affaire ir une prise de position

id6olo-r ique -  puisque l ' id6ologic se
pose non seulement en tant  qu' instru-

ment,  mais aussi  en tant  que r6ponse
(donc que f in)  aux besoins autonolnes
dans la conscience socia le.  Au conlra i re.

pour autant aspirer i, une mission di-
v ine.

Quel r6le jouent ces tendances et ces
sectes par rapport aux Eglises consti-
1u6es qu'elles contestent ? Par exemple.
entre I'orthodoxie et I'h6t6rodoxie. oir
r i t ue r  l es  j ans6n i s tes  ?  I l s  appa r t i ennen t
ir I'Eglise catholique au m6me titre que

les j6suites, et bien qu'on les y accuse
de calv in isme, i ls  refusent  de l 'aban-
donner. L'historien ne fait que rendre
compte des peripeties de leurs conflits
avec les j6suites. le th6ologien ne peut
que d6finir I'opposition irr6cluctible entre
leur conception de la grace et celle du
molinisnre. o Les faits sont betes ,, af-
firmait Nietzsche. Kolakowski s'excuse de
prof6rer  cet  .  horr ib le b lasphdme ,  qu' i l

-i ' a Lrne u faute de la fid6lit6 histori-
que, . . .  Mais i l  est  vrai  que les fa i ts

sont en soi insignifiants et se laissent
manipuler comme les chiffres d'une sta-
tistique si on ne les rassemhle pas dans
un concept qui Ies rende intelligibles.

Pour Kolakowski .  le concept qui  per-

met de structurer les oppositions du
jans6nisnre et  du j6sui t iSme dans le champ
du cathol ic isme. c 'est  le concept de
contre-r6forme. La fonction particulidre

du jans6nisme y al r ra i t  €t6 d 'assimi ler

la cr i t ique calv in iste du cathol ic isme,

de donner i la relaissance calviniste

de la foi et de la s6v6rit6 des meurs

EntreI'bistor,',re etl'eterni,M, ' ' "
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ianisme non contesslonnel, une op-

9p plus ou moins nuanc6e aux

,s en place : en transparence, c'est

rfil de toutes les luttes de la cons-

3 individuelle contre I'organisation

appareils qui se dessine.

BJET ET LA METHODE

ris il ne s'agit pas ici d'un livre
ontestation politique. L'intention,
iente ou non - ou plut6t la
gupation existentielle - seul 1'6v6-
[t me permet ir posteriori de la
. ' i  Kolakowski, en la d6duisant de
ri ne se pr6sente que comme un
ge de phi losophie des rel igions au
p limit6 er ir la m6thode d6finie.
ns l'immense vari6t6 des mouve-
I religieux qui constituent la se-
r R6forme, et qui i I'int6rieur des
ig tant protestante que catholique
bstent le bouillonnement de la
ience religieuse, Kolakowski s'ar-
i ceux qu'il regroupe sous l'6ti-

q u e , .

La restriction, ici, comme l'adjectif.
a son importance.  Ensemble,  i is  s igni-
f ient  (  que c lu point  de vue mat6r ia l is te
de l'histoire on peut adnettre l'irreducti-
b i l i t6 des ph6nomdnes re i ig ieux ' ,  tout
cn reconnaissant  que ces ph6nomdnes
peuvent €tre saisis dans leurs rapports
de d6pendance i l '6gard des autres
faits sociaux dont ils seraient les cons6-
quences, les moyens et les formes d'ex-
pression. Kolakowski va plus loin en-
core : < Le comportement des hommes
est  fonct ion de leurs besoins et ,  en disant
cela,  nous n 'af f  i rmons nul lement que

ce ne soient que des besoins biologi-
ques. o Cela implique que les besoins
religieux existent riellentent " dans la
conscience sociale en tant que domaine
autonome de celle-ci ,. Nous n'avons
donc plus affaire i une prise de position
id6ologique - puisque I'id6ologie se
pose non seulement en tant qu'instru-
ment.  nrais aussi  en tant  que r6ponse
{donc que fin) aux besoins autonomes
dans la conscience sociale. Au contraire.

ir I'Eglise catholique au m6me titre que
les j6suites, et bien qu'on les y accuse
de calvinisme. ils ref usent de I'aban-
donner. L'historien ne fait que rendre
compte des' p,6rip6ties de leurs conflits
avec les j6suites, le th6ologien ne peut
que d6finir I'opposition irr6ductible entre
leur conception de la grdce et celle du
molinisme. u Les faits sont betes ,.  af-
firmait Nietzsche. Kolakowski s'excuse de
prof6rer cet u horrible blasphdme , qu'il
]' a une o faute de la fid6lit6 histori-
que,.. .  Mais i l  est vrai que les faits
sont en soi insignifiants et se Iaissent
manipuler comme les chiffres d'une sta-
tistique si on ne les rassemble pas dans
un concept qui les rende intelligibles.

Pour Kolakowski, Ie concept qui per-
met de structurer les oppositions du
jans6nisme et du j€suit isme dans le champ
du catholicisme. c'est le concept de
contre-r6forme. La fonction particulidre
du jans6nisme y aurait €t6 d'assimiler
la critique calviniste du catholicisme,
de donner i la renaissance calviniste
de la foi et de la s6v6rit6 des meurs

On ne peut parler de secte ir propos
du jans6nisme, ir moins d'accepter I'opi-
n ion de ce j6sui te qui  qual i f ia i t  ses
itdversaires de ( 96ants des sectes o...

Mais dans la foule des i l lumin6s,  des
mystiques et des 6lus qui se pressent

dans les pages de Kolakowski, nous
allons suivre au-deli des orthodoxies
I'itin6raire sinueusement spirituel du pro-
phdte Labadie (1610-1674) tour i tour
i6sui te,  jans6niste.  calv in iste et  myst iqub
avant de finir chef d'une secte chilias-
t ique.

Passons sur les mobi les psychologi-
ques de ces conversicins et de ces apos-
tasies successives chez un personnage
clue 1a psychiatrie classerait peut-€tre
aujourd'hui parmi les ali6n6s avec la
m6me assurance scientifique qui voit
dans toute stigmatis6e une hystdrique.
I-es sorciers de Zurich ont au XVIIe
sidcle des r6pondants qui leur ressem-
blent 6trangement et que la soci6t6
d'alors accepte. * En r6alit6, non seule-
ment les contenus des psychoses sont
d6termin6s socialement. mais la fron-
tidre entre la maladie et la doctrine se
d6place elle aussi en fonction des types
de culture., Rien ne s'oppose profon-
d6ment au XVIIe sidcle 'encore. )r ce
qu'un homme pr6tende avoir des con-
ia'cts directs avec Dieu. et considire ir
ce titre qu'il est charg6 d'une mission
auprds des autres hommes. Seul le sens
qu'il donne i cette missibn le situe plus
ou moins confortablement par rapport
r,ux Eglises : la rel igiosit6 mystique de
B6ruile a su trouver sa place dans
I'Eglise catholique et s'y est institution-
nalis6e dans la Congr6gation de I'Oratoi-
re. tandis que le mysticisrne qui6tiste cle
N{adame Guyon en a 6t6 rejet6. Pour
Labadie conversions et apostasies ont
des mobiles ext6rieurs assez simples.
Form6 en milieu j6suite, l'6lu de Dieu
s'apergoit qu'au lieu de se vouer aux
tiches de Dieu, les jdsuites se compro-
mettent avec le monde et utilisent avec
hypocrisie Ies voies du sidcle pour s€-
duire les Ames : c'est en partie la critique
pascalienne des Provinciales. Voili donc
Labadie accus6 par les jesuites de prO-
c:her le repentir imparfait, la n6gation de
la valeur automatique des proc6d6s litur-

r d r r  ( { u s  P U u D s c r  J u s \ i u a  s

s6quence le projet d'une Egllse rilorntie
tutopique, c'est-i-dire 1696n6r6e. Et son
6chec, aux marges du protestantisme,
r6vdle lui aussi la m6me antinomie de
la pens6e religieuse chr6tienne que n()us
avions d6jl trouv6e sous une autre forme
i I'axe du conflit des jans6nistes et des
j6suites : comment expliquer le concept
de cr6ation des choses finies par une
divinit6 inf inie ? Si la volont6 de Dieu
s'est traduite dans la cr6ation, pourquoi
ne pa-s adorer celle-ci ? Si elle n'est pas
une 6manation du Cr6ateur, pourquoi
ne pas la nier ? Si le mauvais vouloir
de la nature (le p6ch6 originel) r6sout
apparemment .l'antinomie premidre en-
tre Dieu et la. nature, celle-ci - et
I'Eglise qui en participe dans la mesure
oD elle est visible - est-elle corrompue
entidrement, ou est-elle susceptible de
r6demption ? Dans ie conflit entre le
monde de la grAce et le monde de la
nature, Labadie tire la cons6quence doc-
trinale extr6me, et toujours report6e,
du protestantisme : qu'il n'y a pas de
conciliation possibie. Mais i choisir le
monde de la grdce, il s'est coup6 de la
nature, donc de la r6alit6 ; donc aussi
de toute existence en tant qu'Eglise.

Ce sont li de vieux probldmes )r pro-
pos desquels on s'est 69o196 au XVIe
et au XVIIe sidcle. lvlais au moment de
conclure, je m'apergois que je n'ai pas
parl6 d'Angelus Silesius, de Camphuy-
sen, d'Antoinette Bourignon, des illumi
n6s espagnols et des chr6tiens spinozis-
tes. Ces ombres, avec leurs querelles,
sont plus actuelles qu'on ne le croit.
Elles se sont r6incarn6es dans ceux qui
aujourd'hui cherchent, dans I'Eglise et
hors d'elle, i lui modeler un nouveau
visage plus proche de I'exigence de leur
foi. Je ne prends pas un grand risque en
conseillant aux clercs et aux laics que
le sort des Eglises pr6occupe de m6di-
ter sur ces Chritiens sans Eglise. 'lls n'y
trouveront pas de r6ponse, peut-6tre, i
leur interrogation ; mais du moins y
llouveront-ils leur interrogation claile-
merrt formul6e.

Edgar Tr ipet
(tsibliothdque de philosophie, NRF,

Gallimard.)

-- 
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ABLIE en 7957, Ic Huitiirne
Jour de Ia aemaine es, le .e-
cond, ouxrage de Marek Hlaeko,
Il rauemble. dant l'uni 6: d'un

rontan, les thimes tLpafiit dant let
treize r6citt dr Premiere Pas dens les
nuages, que nout aoo',,s pu lire I'an
dernier.

Nout tontmet d Varsooie, en mai
7956. Tout te passe d'un certain jeuili
au dimanrhe tuhtant, Or, coin.me le
ilit l'un det pereonnaget t < Parfob,
en trois jourq on peut peiltc aout. >

Les h5rot, peu nombreut et pour
ln plupart trbt jeun,e4 t'ils ne < pr-
d.ent pae ,out >r. dant cet trois jourte
6ooluent ilu moint, les unc et les au,
tret, contid.Lrablentent. IIt franchis-
tent une 6tape int.portqnte d.e leur oie
intdrieure e, nous dstistont d cel e
rapide translorm,ation. Aucun 6o6ne.
m,ent ext6rieur n'est la o6ritable caurc
ile la crip. Seulernen, le romancier
prend., aa d.6part, let acteurt d,ans un
,6tat de tension. de < mfi,riuement >
tel qu'un bouleoertement int6tieur
eat, ert eux, ninewaire e, im,rninant.

Le premier r6le reoient d une jeune

fille, Agnic Valicka. Son drarne per-
sonnel c:st le plus oiolento le plut d-
gnificatif, et, ilons celui ilea autre$
elle eet un t6moin luciile, parloh pro-
DOCdna.

/gndc a oingl.deux ans, < let yeu*
oet,s > et, aur let traiten < .,,quelque
chose de d6nnn6, d'enfantin, m.6-
lang6 d ile l'amerrume >, ElIe prLpare
une licence de philocophie qu'elle doit
acheoer tlant un an. Elle habite aoec
con pire, un hotnme oiailli*ant, peu-
reux, pu6ril i ta mire, qui ed malade,
amdre et querelleuse i $n hdre Gr6-
goire, qui, d oingt.cinq ans, se liore d
une iorognerie sys,6marique. Dans le
logem.ent d.e ileux piicet iI y a un
cinquiime h6te, Zawadzki, un ouorier
qui depuis d.ouze ant n'a pat trouo6
d'aurre dplrettemenr.

Cornmc pour tou,e, let lillee de
ton 6ge ilont la tnonile, la grande
aflaire pour Agnic et,, ou pourrdit
6tre, l'annour. Effectioement, Agnia a
un lianc6, Piene, qui l'aim.e dnci-
re.nent et qu'elle oima. Seulemcnt,
Agnit et Piene oioent d Tartooie en
7956 ea leur amour ct , Ixtr cela md
me, hypoth6qu6, manac6, au poinl
que la jevne fille, puitquo l'accorn-
plinetnent qu'ella souhaire esa ifi6a-
Iisable, pr6fbe balouct cct otnoul.
et lc d.6truire de set proprec ntaint.

< Lct amoureux tont seule au
rnonile >, dit une chanson. Si aela
peua 6tre orai ailleurs, c'est iude Ic
contraire d Varsooie, A aucun nto-
,nent, en @.cun lieu, Agnia et Pierre
n'arrioen, d 6tre phyciquemena ea ,no-
ralemen seuJs. Le gargon Ie dit lui.
m6me : ( Norrr paste?on,s notrc aemps
d nout t6parer, d eoupiret I'un aprit
l'autte, d nout disputer, d nous dbe
iles injuree. Pat parce que nous nB
nous aimons lroll. Pas Imrce que nous
ne pouoonl Ims noua contprenilre,
Non. Parce que nous ,t'aoolz.a pas un
coin ilc murs d nout. Si Rom6o et
Iuliette aoaien o6c,t en 7956 i Var.
sooie, ceftainem.ena ils ne te serdient
jamaie rencon r6s. Et Ic pire c'pct
que pertonne n'en ect repwn&bri. >

Au coutt ilee ttoit jourt, nous
r,oyons lea atntru.rev*- Ce -l atttsoie'- b*-

Le Huitieme Jourje ne uis rien et dont peruonnc ru
leu, rien me dire ? > Dant l'inna-
titude et la peur, il en arrioe i aou.
haiter une nourselle a;re$ation, t a Ln
seule choee que je d.6tire, c'ett une
cond,amnation. >

Tout te sentent ainsi dant l'im.
pdsse e, at,endent unc iteue. Le 1';]rc
d'Agnis, d bout tle patienie, touhaitb
que sa femm.e ,neure et pu6rilemeni
r6oe d'une partis de p6che. Zawailzhl
aeu, tdparer sa tnoto ; n jeune lian
c6e arrioe enfin, il ne tdi pot qu'ella
tor, du li d'un autre.

Le tableau de ton payt qu,e pint
Mdrek Hlatko eil ti noir, si 6toullanti
qu'il paraitrai, odieu* d on pouoait
le toupgonner du ntoindre mensonBe,
de la moindre cornplaitance d utt
rotnantirme noir et litt6raire. Mais, el
c'est ld Ie plut etfrayant, ce teniblc
tdmoignage respire Ia o6rit6 co.rranad
et imnt6diare. Unc jeunessc erz.riire
6toulle enhe deux ciailieation4 entrc
ileux 6ges. Sa nulfrance renil pu&
rtb h < d.6tinoolture >, l' ,i ennui >1
Iet moileilos < audacee ) que mani-
feste la n6tre, Elle se dreste d l'ho-
rizon comnte atrre ,raeraace, car ricn
tle ,tous aEEatre qutune exp6tience
analogue est impoedble ici.

Et pourtana tout n'es, pat d6&s-
pdr6 d Varsooie. Gr6goire, le plut
accabl6 iles h6rot e, aant iloute le
plus proche de I'auteur, reluse le aul-
ciile quc lui proposs sd t(pur : < Dant
ce pdys, les chotes n'iront pat bien
si oite que ga.., il laut attenilree il
fau, en aooir la lorce. > Et la lorcc
< c'et, ile ne pat se laitret ,rornwtt
Iutter, ce d6fendre... >. C'eil tmpltet-
tenten, croire au < huitibnte jant ila
ld semnitw > t ce jour impniblc ct
qui doit pourtant octtir.

Jeen Bl,enzet

I\larek Hlasko : Lc Haitllmc Jout dc Ic
semainc, traduil du polonalr per AnDa
Posner. (Julliard,)

de la semaine
de Morek HLASKO

Pcrr Jeon BLANZAT

te4 d plucieurt reprite4 d'aooir ce
< coin de tln'urt > essentiel, A la cam-
pagne ou dane lct ruine4 toujourc
qudqu'un suroient et le d.on d'elle-
m6ma - < r'il eriile oraiment quel-
que choee qu'il laille d6fenilre, c'eet
cela eant d.ou,c > - ,lgni.t ne peut
prlc lui ilonncr le tent qu'elle oou-
drait,

Agnit n'ett lxrs pour rien Slaue et
Polonaise. EIle ect entiire, ilirecte et
eeccuioe. Deoan, cet 6nhcc, elle a un
comryrrernent do$o'ieutkion, ile d6-
tetpoir ea de il6fi. Aimante et pitoya-
ble, elle gille et raille ton fianc6. A
la fin d'une nuit oil elle a bu, elle
te tlonne, oiarge, d un inconnu, lequel
- str s'ssl te tait le plut arner fu
ce liure amet - eet comiquentent ir-
rit6 de I'aoenture. Quand, aprit cela,
Pierre r6apparait, lenant enfin, entre
tet maint, ld clel dv < coin d.e n ura ,,
Agnit le renooie et, par un d.ernier
,nentonge, elle il6truit ou tente de
d6truire leur amour.

Ce n'eil pas teulemenl parce qutil
n'y a pt de nlituile que l'arnour d
Yartooie n'eil pat pouible. C'est autti
parce qu'il y lauilrait urt c(Dur cotr-
liant, une dmp tranquille. Grigoire,
le lrdre il'Agni4 chimicte d.c con nt6-
tier, ee tent lui aussi incapable d'ai-
,ller ! < C'esa le oingtidme dicle,
Agniq YrcuIt oit dant un bord.el et
Trieaan se nfrle av bicttot du coin
aoec Ler aouteneura. > M6me si la
femme qu'il attenil et qui est mari&e
oenait d lui. iI ne saurai 6ne heu.
reur : < Aoec quel caur ilois-je l'ai-
rner, alort que j'ai ceu6 ile eroire en
moi-m6me et que je me mipriee ?
Eil.ce que Le monde oil nous sotn-
nea ett vn enilroit od l'amour peut
c'Cpanouir ? >

Gr6goire a cest6 de croire en lui-
m6me parce qu'il ne croit plut d son
iil&al politique. Il a 6t6 un jeune mi-
litant plein < dc toua lc zile pocti-
ble >, ll a occut6, lait condatnner,
,lnailntenant il rc demande : < Suit-je
un porc ou un h6ros ? > Il oeut au-
blier. II boit d longueur de jour et
de nuit : < Ie oeux ooir jutqu'd quel
pint je suie capable ilc rn'abrutir. >
Il nle* pae le ceul i le faite, les mai-
tont e, les ruee il6botilent d'iorognes :
< En Pologne, l'iorognerie esa d.eae-
nua quelque chose comme une ,nora-
li 6, une moralit6 paniculiite. On
cait que ti quelqu'un hoit, c'eet que
quelque chote le ronge. >

Or chacun ett rong6 par quelqve
cho*. Pierre, le tianc6 d'Agnbt, n'ed
pas teulement toutrnentO par ton
art ortr, iI a 6t6 naguire arr6td et Le
souoenir de la priton la hanle, - Il.
ooudrait taooir qui ?a il6none6 et
Pourquoi : < A qud qrdtoit de ma
ria ai-ie lait ce taur par tatd il*t:
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et, la plus ahnante iles lentrnes qui ont
tentd d.e le sauaer, doit l 'am,ener it
I'h6pital pour canunencct un traite-
rnent. Kulta httte pour ne pas boirc,
puis sc laisse alle,r toure une journ6:e,
toute la n.uil q au nmtin, iI sg penil.

D'une lagon saisissante, Marek
Hlasko letracc tautes les htapes du
tlrame qui 6elaire la solitutle de
l'iarogneo sa liert6 ontlrageu.se, sa
soulfranceo son im.pttissante d se sau-
tser et l' impuissance iles autres. < Je
t'ai haie tout Ie tem,ps, d.it, en pen-
s6e, Kuba d. Christine, d. partir ilu mo-
rtent oi tu rn'es ram.en6 saaul ici pour
la prcmidre fois et oil tu t'es couch6e
par piti6 d c6t6 ile moi. > L'aaant-
dernier rnot rle Kuln eit un cri dc
hoin,e, tnuis Ie dcrnier u.rr. 6lan.
d'antoul.

Cette brurque et ull,imc rent.onlac
d.u. dAsespoir d I'e.spoir, ile la n6ga-
tion d la aieo est tris significotiue. Per-
sortne n'est plus pessirniste que le h6-
roa d.c, < FinJs perlectus >, J6r6ntie, ile.
l'dge atondque, qui il6clare : <. Le
tn.onrle cn.ticr c-st une tn.uisott. nrortc. >
Mois, ttlttttt eu un accid,e-na, pcn.lenl
lrois jours il'ngonie. le nt,6tn,c ltotttnteo
< slrrr.J arradr, hurle utt. seul ntot :
< Tiarc-. >

Lc tapiraine marchanil ilu < Port
Ies Disirs > ct I'un, ile ses conupagnons
rctroutent d peu pris, tlant un rn,onile
plus tranquille, Ia ntOnte at,itudc.
Dan.s les ports oi ils s'ennuicrtt, iI*
6ahangen,t ces bre.fs ilialogues oil raous
t:royorts en.tenilre lu noix la plus pro-
londe de Marek Hlasko : < Je xou-
drais dtre en ,ner, Pour lan.guir apris
Ie port. > De lo rrter au parl, il y a
place pour un r6ue sans cerlse repris
et qui peut 6tre toute Iu xio. C'est
ainsi que dans I'uniaers contlun.n{'
d'un jeune 6criaain, fier, xiril, soli-
taileo mais fraternel d beaucoup, fil-
tre un espoir qui n'a, il laut en tonae-
n.ir, rien ti uoir.aaec lct soci6t,6.s cI les
rEgimcs,

Jean Rlarrzat.

l\Iarcli l l lasko : Le Prrntiet' Pas dans les
, n r o g ? r .  t r a d u i l .  t l u  p o l o n a i s  p i l r  ' 1 .  ( i .
l ) o r r r r r r s h i  c t  l ' .  B e l t h e l i n .  ( . l r l l i r r r l . )
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raitg .n)ont pas oubli6 l'ar-
ticle de Jean Lart6guy, < Ler
hcriaains polonais tace d l'Apo.

ealypse >>. La ligura d.u rornancier d.e
tingt-cinq anE Marelc Hlasko apparaie-
sail. tru prentier plan d'une g6niration
sans illrl,sionE qui se reconn,aissai ert
Iui rtu point qu'un jeune gargon aaait
pu d.ire l << Nous sommes cotnme les
h6ros ile Hlasko. >

Quelques rnois aprbs, Mareh lllasko,
ele passage d. Pariso eut aocc Pierrc
llfazart d,eux rencont"es rapport6es
dans noh'e nunrdro ilu 79 aafil. Le
jeuna Polonais aenait il'6tre ildnoncd
par las auaoritas cornmunistee comnrc
uti. < 6ldxe iloorutell qui nie Ie tens
humaniste du socialisme >. Tout en
drr.ttongant qutil < ne choisisaait pas
la libert,6 >, car, ilexait-il d.ire ailleuri,
< un 6critsain rons aa palrie ntest
rien. >4 Marek Hlasko faisait d Pierre
Mazars plusieurt d6clarationt 6ton-
annter d.e lranchise et d,e coulaget
dont nous ne retienilrons que celle-ct :
< Ie croyah eeulernent d ce que ie
ooyais et ce que ie aoyais na me Par-
,nettqit ile croire d rien. >>

Le premier lixre ile Hlasko ttailutt
on lranqais nous perrnet de contpren-
dre ce qu'il y a ilerribre certe phrase.
cc qui, atr.an.s l'exp6.rience du jeune
6.criuain, I'explique et la justilis - 21
ce qui, auasi, la nttance et Ia prLsenle
tlan.s san x6ritable sens, qui niest pa,l
celui d,u scepticitme total.

Il c'agit d,e treize r6cits, d.ans les-
tluels I'auteur ernploie tant6t le < je >
et tant6t le < il >. Le < je. > ne d6si.
gn.e tanE iloute pas toujours Hlasleo
I.ui-mdnre. Mais l'assimilation, du
nr.oins, est sfrre ilan.s la ilerniire nou-
xelle. Aprit sa premidre sortie de
racrue rlans une petite aille de garni-
ton, Hlasko Luoque sorr. premier
amour et sa aie pussSe, d Yarsooie :
< Je pataugeais d trtxers la oille, d
t,raxers .les gens, d trat:irs la aie) tr.ti.-
nant "cetae chose 6crasante qutott.
appelle un c(Eur i],oulo.,reax et qui
n'est, Eans iloutc, que Ie orai, le r6el,
l'unique enfer. Je cotnpris,.. quo ilanE
cette aflaire qui est Ia plus itnpor-
tanrte d,e la r:ie... les hornm.es ne Eortt
pas capables d.e s'enl,raider, qu'ils ne
wuaent rien faire les uns pour les
autret, qu'ils sont de pauares mation-
,.ettes ilont on a l6ch,6 Ie fil. >

Au prem.ier'plan ile lu plupart des
r6cita, soit sous les traits de l'6criuain,
toit soits ceur d,'un autre petsonnage,
nout trouaons un ltomme ai < canur
ilouloureux >>o 6cras6 ilerns sa souffrmt-
ce tolitaire. Mais, et c'est ce qui don.
ne au recueil un pathLtique lris par-
ticvlier, d Ia tois larouchernent puili-
que, cet hotntne ne ceaae pas de uoife
d. un r6xeo toujours renai*ant quoi-
que toujourt il6menti. Au seuil ile
< Ioenler >, il n'est pas tournt r)ets ld
tnotl, iI aspire constanlrnent d, la aie,
d loamiti6, d l'amour.

Marek Hlasko soinspire ile ee qu'il
ooit, et ce qu'il a sous les yeux, c'est
.on pays, la R6publique populaire
polonaise. Son in ention n'est pae ile
taire une critique de la r6alit6, sur
vn plan g6n6ral ou politique. Mais
trmtce que les drames qu'il met en
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Ees racitt r6oilent ind'irectement un
6tat lflcheux d.er ehoset.

La plu c6ldbre ile ces nouaelles,
< Le Premier Pot ilans les nuaget >,
met en scdne un $arqon c, une fille
qui s'airnent uraitnent et h.onn6temant.
Parce qu'ik n'ont, d Yaneooieo aucun
appartement oil cacher leut amour, il*
sont surprir au court. ile leur prendi-
re 6treinte ilans le lotiscement ilo bad.
lieue oi ils s'Ltaient r6lugi6s. Lout
iles trois quinquagLnairet ia"iliscrets a
aoulu se aenger tl'une mdsaoenture
semblable, II conclut .' < fIs ne s'ai.
meront plut n ain.ten.ant, >

Dans le t6cit < En tou,e oert lc
ciel >, Ie jeunc chauffeur Taileuss
renortce, lorsque le rnati de Ia letnrte
qu'il aoulait enleuet lui reprisente
I'auenir ile protniscuit6 et da rnisi:rc
qui attenil le nauaeau couplc d l'h6-
tel t < Son amour s'effonilrait non pas
d cause il'une trtthieon, d'une i6paru-
tion ou de la mono mais de ces pcti-
tes choses 6cteuratztes ea ,nisiraltles
ilont l'aune parlait. >

D'une lagon plus ilirectc, rure au-
tre nouaclle, < L'Et:ail6 >o rdable la
culpabilitt perrrtunente ile toute une
couche ile, la popularion conilarni:e
ir ile louchcs trafics. Le < policier en
cornplet bleu > n'a uttcun.e peine A
retrouncr Ie rteutt,rier 6.oail6 qu'il rc-
eherche.. Un garagiste re.c6leur, un ger-

eon de testctt,'ant suspect Ic mettent
tout ilroit Eur la piste, parce qu'eur;-
ntdntes craignen.l la police: < Les gens
ont chang6'. Chucutt d peur pour soi.
chacun a une sentence su.spend,ue sur
la t6te... Tout le ntonile a peut de Ia
prisorn, on ilAore lo libett{.t on croit
que la libertio c'est tout, >

Une nouaelle, < f"o Frange >, oit'
l 'on ,rouae l'uilmirution de lllaska
pour Kdlkq tlr.ontre la pcur en pro-
oince et le rncntonge des changentents
que chautn ptoclante. Une autre, <. f,a
Croix >o ,rton te que I'anc:ae,nne Pol.o-
gne rurale, avcc ses prijug& fintte*.
a d' 6,tr an ge t suroionn e e s.

Ce n'est pa* seulentent la sociiti"
l '6poque qu'il laat rp.grp.t,cr, nrai* tu
n,ature htt'rraine cto pur erern.plc, Iu
dupliciti l6rnht.inc. Le ntiif ltfros iltt
r6cit < Les Beau.x Sermcnrs >) sp tots*e
prenibe ant,x paroles tle lu lille Ba*ku"
mais il apptenil auEsi q'u-'A pltrsicrurs
d.e ses cam.oraies elle u tenu exaal€.-
tnent les propot qui l'ont grisi.

L'iorognerie eEt un nloyen. il'6chop-
per a un ,nonile d6se,sp6'r6. Il y a.
beaucoup tl'iotogn,es dans le tecueil.
Dans < Le Nauil coulant >, le plus
beau ile tous les r6cits, utt clrcf<l'atu-
nre itonnant . chez urr. 5ct'itsttitr,
aussi jeune, le dratne ile l'iatogne ast
,/ait6 aaec une o6ritdt une inten.siti
ilostoiieuskiannes. Kuba, l'ing6nieu.r
jeww, -hcon, tris ilau6r' e 6t,6 pertlu
par Ia ooilka. Ghristine, la d'erniire
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AREK HLASKO vient de mourir en Allemagne. Il avail
lrenle-cinq ans. Sa morl, provoqu6e par une dose lrop

.l 'r forle de somnifdie, n'6tait pas un suicide. Mais on est
lenl6 de voir dans cel acle d6finirif, volonlaire ou non, un abou-
lissemenl de longues ann6es de d6sespoir: l 'euvre de Marek
Hlasko esl impr6gn6e de son refus conlinu de vivre.

Marqu6 profond6menl, comme loule sa g6n6ration, par une
enfance el une adolescence de ( pendanl et d'aprds la guerre 

", il
n'a jamais accepl6 la r6alil6, A vingl ans, il choisit d6ji de vivre
en marge de la soci6t6, menani le pius souvenl une exislence de
vagabond. Ses d6buls litt6raires furenl foudroyanls. La jeunesse
polohaise 

" du d5gel ", celle qui se jeta avidenient sur les livres de
Camus, Malraux, Sartre, Faulkner el Hemingway, enfin disponibles,
retlouva dans les premier5 r6eils de Hlasko sa prople d6lresse et
ses angoisses cach6es sous un masque de brutalit6 : les jeunes, que
le monde exl6rieur empeche de pouvoir s'aimer, dans un lolklore
de bas-londs de Varsovie; les voleurs, Ies proslitu6es et les poli-
ciers, logs alteinls du m6me mal dans un univers broy6 dc noir
et sans refuge. On appelait Hlasko - i lorf d'ailleurs - ( nolre
Hemingway polonais ". On s'exallait - i jusle titre - Eur ce

a'LS 6toient  quotre et ,  ensemble,  i ls  n 'ovoient  pos

I  encore quotre-v ingts ons.  l ls  f ronchirent  lo porte
r  de l ' immeuble,  t roversdrent  lo cour,  bousculont
les gens ogenoui l l6s por terre en t ro in de chonter lo
l i tonie d lo Vierge de Lourdes.  l ls  pr i rent  l 'escol ier  ;
celu i  qui  morchoi t  derr idre eut  encore le temps d 'or-
rocher une pet i te bronche de l i los d un orbre poussi6-
reux -  mointenont i l  en 6ventoi t  son v isoge couvert
de sueur.  l ls  montoient  lentement,  ietont  des coups
d'cei l  sur  les noms des' locotoi res inscr i ts  sur les
portes :  d mi-6toge,  l 'un d 'eux s 'odresso ou gor-con d.
lo bronche :

< Toi .  reste ic i .
-  Bon ,  d i t - i l .
-  Tu feros ot tent ion.  D' ic i ,  tu operEois toute lo

cour.  Si  quelque chose bouge, tu sois ce qu' i l  te reste
d fo i re.

-  D'occord >,  r6pondi t - i l .  Dons so voix,  on en-
tendi t  un soulogement 6vident  b ien qu' i l  essoydt  de
le d iss imuler .  l l  s 'orr6to devont Io fen6tre,  les p ieds
sur le rebord;  i l  most iquoi t  so bronche et  sentoi t  son
go0t omer de plonte.  l l  lo  jeto et  essuyo ses moins
moites contre le pontolon.

'  Les t ro is outres montdrent  d l '6 toge :  l 'un d 'eux'
{ roppo. Un instont ,  i ls  restdrent  immobi les,  respiront
bruyomment,  revolver en moin,  Une v ie i l le  femme
leur ouvr i t  lo  porte ;  ses doigts enloEoient  un rosoire.

< l l  y  o quelqu'un ? demondo un gor€on.
-  Non .  d i t - e l l e .
-  Rentrez,  modome. >

l ls  lo suiv i rent ,  oyont  ferm6 lo porte.  l ls  longdrent
le couloi r ,  ouvr i rent  lo porte de lo cuis ine et  cel le de
lo sol le de boins,  i ls  furent  dons lo p i r ice.

< Oir  est  votre f i l le  demondo l 'un d 'eux,  qui  ne
devoi t  pos ovoir  p lus de dix-hui t  ons et  dont  le v isoge
' l isse indiquoi t  qu ' i l  ne se rosoi t  pos souvent.

-  El le est  descendue chez l ' |p ic ier ,  d i t  lo  v ie i l le"
El le vo revenir .  El le est  o l l6e ocheter  du ooin.

-  Vous cvez bien 6lev6 votre f  i l le .  modome,
d r t - r l -

IJne nouvell
qu'on peut d6signer comme un cerlr
de sa prose; l'anlagonisme des ier
inslincls el Burloul la falalit6 du de
I'essenliel se lil enlre les phrases; ur
iusqu'i la vulgarit6 pour cacher un
nue. Aprds la litl6rature r du lemps
par les 

" facilil6s " du r6alisme socii
l ' imprcssibn de recevoir un coup de

Marek Hlasko choisit une liberl6
en France en 1958, On l'accueillil. r
l 'enlhousiasme. A propos du . Prem:
el du . Huiliime Jour de la semainr
laleni el d'une personnalii6 excepl
voyages inlerminables - Isra6l, A
Unis. Marek Hlasko quillait une vil
pout sombrer de plus en plur dans ,
ne saYail pas luller. Le monde char
reslait lidile ir lui.m6me. Trop fidi)

Le d6cor devint 'diff6renl, mais
r5crire son autobiographie. " Le D

O LE MOIS T),
V O

en
lo
m(

blonche bien propre,  i ls  ressembloient  d des jeunes
gens invi tds por les porents d 'une omie d prendre
le th6 ovec des g6teoux. Les revolvers ne leur don-
noient  pos pour outont  un oi r  p lus s6vdre ni  p lus
menoEonr.

< Cette fen6tre donne sur lo cour,  remorquo le
gors qui  venoi t  de se lever.  l l  vout  mieux lo fo i re
osseoir .  On ne soi t  jomois.

- r\g6n6uill62-vous, Modome, devont lo fen6tre,
dit l 'outre. Qc voudro mieux. Et personne ne vous
d6rongero.  >

Lo femme s 'ogenoui l lo :  mointenont e l le pr io i t
en remuont s i lencieusement les l6vres.  l ls  voyoient
gl isser entre ses doigts les per les du rosoire,  oussi
brunes que ses v ie i l les moins.

< Est-ce qu'on doi t  vro iment le fo i re ? chuchoto
le t ro is idme, un rouquin ou v isoge l iv ide,  cr ib l6 de
toches de rousseur,  Pouvrement v6tu,  i l  poroissoi t  p lus
696 que les deux outres,

-  Depuis combien de temps es-tu dons lo R6sis-
tonce ?

-  Un on et  demi.
-  J16p ' longtemps pour poser de te l les ques-

t ions.
-  Non, d i t - i l .  Tu ne m'os pos compris.  On peut

lo f iquider,  tout  s implement.  On diro qu'e l le s 'est
d6bottue.

-  Pos lo peine de gospi l ler  une bol le pour cet te
puto in.

-  go ne fo i t  pos port ie de nos tAches mi l i to i res.
-  Moi ,  l 'o i  des doutes,  ins isto le rouquin.
-  C'est  ou chef  ou d l 'omi que tu por les ?
- Pourquoi ?

Question de sovoir si, dons mon ropport. je
prr6cise que tu ovois des doutes.
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SUPPLEMENT AU NUMERO 7630

e de Marek Hlasko
rin " am6ricanisme sponlan6 "
:es, la soumission lolale aux
itin. Une 6criture concise, ou
ne brulalil6 de langage allant
e Eensibilitri r6elle mal rele-

du m6pris D, suivie de prds
rliste, le lecleur polonais eut
poinE au visage. Il I'accepla.
gui 6lait celle d'exil et Yint

ivec une curiosil5 lrroche de
ier ,  Pas dans les nuages "  

( l )
r " 

(2), la crilique parla d'un
ionnels. Puis ce furent des
Ilemagne de l'Ouesl, Elals-
le pour une aulre seulemenl
un d6sespoir contre lequel il
rgeail aulour de lui, mais il
,e.

il conlinua d'6crire et de
los lourn6 ", tidit6 i Paris

(L) Le Prenxier Pds d,an,s les nuages. Traduit
T. G. Doma,nski €t P. Berihelin, Juutard, 1958.

(2) Le HuitienLe Jour d.e la semd,ine. Tnd. du
Pozner. JuUlard. 1959.

en 1968, passa presque inapergu - qualre r6cils ori des hommes-
6paves errent sous un ciel lorride d'Isra6l, qui apparail ici commc
la lerre de I'Apocalypse (3).

Mais le monde, lui, ne s'air6la pas. Les m6mes lecteurs qui
avaienl 616 boulevers6s par.les premiers r6cits de lllasko, d6ji
habitu6s i son pessimisme incorrigible, lui lournirent le dos.
Comme ses personnages pr6f6r6s, ltlarek Hlasko esl mort stupi.
,demenl et dans I'oubli,

On parlail de la complaisance morbide de Marek Hlasko. Il
semble qu'ayanl 6prouv6, au d6bul de sa vie, tout ce donl t6moigne
la nouvelle que nous pr6sentons ici, il a 6t6 incapable de se d6bar-
rasser du poids impossible de son exp6rience, incapable de teindre
devanl lui.m6me el les aulres qu'il s'en 6faif lib6r6.

JOANNA R,ITT,

du polonais par

polonals pa! Annt

E MARIE,

(3) Le Dos tourn€. Trad. du polonais par Joanna Rltt et Jacqueline /
Trabuc. Les Editions du Seuil. 1968. 

/

mo r6e .  l l  se  voyo i t  dons  l o  v i t r e : ' l o i d ,  m i s6 rob le ,  l es
monches t rop courtes de so chemise ne couvront  pos
ses poignets rugueux,

< D6shobi l le- to i ,  ordonno d lo f i l le  celu i  qui  6to i t
leur chef .

us n '6tes pos encore des hommes. Vous ne pouvez -  C'est  ,porce que vous n '6tes oos er icore des
s comprendre celo,  Vous ne ressemblez m6me pos hommes, d i t -e l le.  Vous ne comprenez r ien.  >
core d des hommes. > El le s 'oppuyo pesomment d El le enlevoi t  ses v6tements et  . les ieto i t  por terre,
toble;  lo boutei l le  fo i l l i t  tomber mois ou dernier  tondis qu' i ls  observoient  son corps h6,16.
)ment le rouquin lo rot t ropo.  < C'est  porce que vous ignorez ce que c 'est  d,Oi-

< Momon, d i t  lo  jeune f i l le .  Embrosse-moi.  mer un hornme, o lors r ien ne comote'p lus.  Seure-
-  t . le6.  ment le fo i t  qu ' i l  soi t  un homme. On s;en f iche de

- Mois tu vois b ien ce qu' i ls  veulent  me fo i re.  son uni forme. Mois vous n '6tes que des gosses d qui
-  Non, r6p6to lo v ie i l le .  on o per,mis,  ovont  de mour i r ,  de jouer oux soldots.

-  Je voudrois {o i re une pr idre.  Vous ne pouvez pos sovoir  que,  surtout  pendont lo
-  Tu n 'en os pos besoin,  On ne vo pos te tuer.  guerre,  l 'o ,mour o p lus de voleur que jomois.  N' im-

rs tord tu pourros pr ier  outqnt  que tu voudros.  porte quel  omour.
-  go vo fo i re quotre mois qu'on t 'o ros6 lo t6te,  -  Couche-to i .  )

n ? Et  on t 'ovoi t  pr6venue. On t 'ovoi t  d i t  de rom- r
ovec lu i  ) .  d i t  le  gors d lo peou l isse.  l l  s 'oppro-

I  de lo jeune f i l le  e i  lu i  orrocho son foulord;  moin-  Plus tord,  ou moment de qui t ter  lo p idce,  i ls
tont ,  ovec ses cheveux courts et  b londs,  e i le res-  ouvr i rent  Io porte de lo cuis ine.  l1s reculdrent  :  lo
rb lo i t  d un odolescent et  .pcroissoi t  encore plus mdre venoi t  de se pendre.d__l 'o ide du tuyou d goz.

ne.  < Pourquoi  n 'os- tu pos rompu ? El le ovoi t  d0 le {o i re tout  d l 'heure.  Le rosoire,  nou6
- Je ne pouvois por , ,  d i t - "11".  El le s 'oppuyo d outour de ses doigts,  se bolonEoi t  encore.

rveou d lo ioble.  
"  

je l .o ime. < Foudroi t  oppeler  un m6decin,  remorquo le

-  Un Al lemond ? 
chef '  Mois on ne p€ut  pos.  >

.-  Er o lors:-  csT-ce gu r l  m'o donn6 de l 'orgent ,  
l ls  fermdrent  lo porte et  descendirent  l 'escol ier '

.ce qu' i l  m'o iomois donn6 qublque chose ? Est-ce 
Le gor-con'  qui  les ovoi t  ot tendus sur le pol ier '  ouvr i t

.  ,  or  nur o querqu un a rourquoi  ne tuez-vous pos so serv iet te '  o i  i ls  d6posdrent  les revolvers '

t6t  les gens qui  t rof iquent ovec les Al lemonds ? 
u Tu posses le premier '

rx qui  leur vendent des c igoret tes et  de lo vodko ? 
-  $e6 > '  r6pondi t - i l '

-  vo ne r  o pos genee que I  nomme sorr  un 
Ayont 6t6 leurs cosquettes '  i ls  se fouf i ldrent

emond ? Tu n 'os pos pens6'que tous les lours des 
entre les gens en pr idre '  Le rouquin se tourno encore

es comme lu i  tuent  les n6tres )  qour regorder le doux v isoge en pl6tre de lo mdre du

- r  ne m o ren donne, repero-r-e 'e.  Je n or  
R6dempteur et  une gerbe de f leurs pos6es d ses

rois d6nonc6 personne. Je n 'o i  fo i t  que tomber 
p ieds'  presque oussi  b lonches gue le monteou de

)ureuse d'un Anemond. Je n,y peux rien. ?j".,:;",',d.:T"f,. fi[?::;:jT;[ r:Toli.""'no"-- Chocun peut fo i re son choix.
-  Non, d i t -e l le.  Heureusement,  lo v ie est  d i f -  

< Je suis cur ieux de sovoir  s i ,  oprds lo guerre,
, f !e-  Ies gens_vont 

,? l i : l  
t?nt  gue go,  d i t - i l .
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on veut ;  quond vous en ourez,  vous le sourez vous-
m6me.

Nous l 'ovons d6jd prr5venue, d i t - i l .  El le ouroi t
d0 deviner ce qui  l 'o t tend,  non ?

-  Oui .  "  EI le regordo Ie gorcon sort i r  de so
poche et  poser sur lo toble une boutei l le  qu' i l  re-
pousso comme si  e l le le g6noi t .  Lo v ie i l le  femme tro-
verso lentement lo p idce et  s 'opprocho de lo fen6tre.
A ce moment un jeune homme se levo brusquement
et  lo t i ro oor le bros.

< Pos d 'h isto i res,  d i t - i l .  Surtout  pos d 'h isto i res.  >
El le lu i  montro ses doigts enloc6s ou rosoire.

< Votre momon oussi ,  sons doute,  fo i t  ses pr idres
ou  mo i s  de  mo i ,  d i t - e l l e .

-  Ne me por lez pos de mo mdre,  modome, mon
frdre o 6t6 tu6 en 1939 et  mo s@ur ne couche Dos
ovec les ogents de lo gestopo.  Ne me por lez pos de
mo mdre,  et  qui t tez cet te fen6tre,  s ' i l  vous plo i t .

-  Loisse- lo pr ier  >,  d i t  l 'un des gorqons ossis o
toble;  devont cef te lourde toble couverte d 'une nooDe

I  r  r r  I  p u r  r c  P u 5 .  ) ,

Lo porte s 'ouvr i t ,  lo  jeune f i l , ie  entrc.  [ -e gorEon,
debout,  lo pousso vers le mi l ieu de lo p idce.  l i  f i r
c loquer lo porte.  Deux outres se levdrent ;  i ls  6to ient
rnoigres et  leurs vestes 6tr iqu6es leur donnoient  l ,o i r
encore plus jeune.

<< Posez votre soc sur lo toble,  d i t  t 'un d 'eux.  Oui .
Porfo i t ,  > l l  ouvr i t  le  soc et  d6verso son contenu.  l l
pr i t  lo  corte d ' ident i t6 de lo f i l le .  << Anno Housewe-
del l ,  6pelo- t - i l .  Vous 6tes Volksdeutsche ?

-  Non,
-  Mois vous ovez un nom ol lemond.
-  Por hosord. .
-  Emmenez lo mdre dons lo p idce d c6t6.
-  l l  n ' y  en  o  pos .
-  A lo cuis ine,  Et  que quelqu,un reste ovec.
-  pq5 lo peine,  d i t  lo  vei l le .  Voi ld lo ct6.  Dons

lo cuis ine,  i l  n 'y  o pas de fenAtre.  Vous oouvez
m'enfermer.  )  El le t roverso lo p idce et  s 'orr l to devonr
so f i l le .  < Tu vois que lo iust ice existe ?

-  \66,  ce n 'est  pos lo iust ice.  C,est  porce que

I
-  l !  vout  mieux renoncer,

sons-en d 'une outre monidre.  >
l l  s 'opprocho de lo fen6tre.

en pldtre de lo mdre du R6dem
en f i l ,  noirc i  por les p lu ies qr .
peinture dor6e.  Puis i l  se tourno
cho du colendr ier  Io feui l le  por:
moi  mi l le neuf  cent  euoronte- t r l

<< Groui l lez-vous,  d i t - i l .  Toul
vo f in i r .  On l 'entendro cr ier .

-  Que voulez-vous me fo i
-  Tue- lo ovec une bol le,  i r

nom de Dieu,  tue- lo ou je le fen
- C'est  moi  le chef ,  d i t  l r

l isse,  qui  rougi t  soudoin.  Respol .
de cet  ordre.  Si  l 'o i  besoin de :
demondero i .

-  Groui l lez-vous,  cont inuo
le pendont qu' i ls  chontenl  encore

l l  revint  d lo fenEtre et  lo fe
chont de suppl icot ion montoi t  v

THEATRE POTOI{AIS Witkiewiez, un
misme proprement confondant. e
collectiviser et d, m6caniser la vie.
Cette r6volution - qui n'est 6vi-
demment qu'une d6rision de pro-
grds et qui constitue en r6slit6 un
gigantesque attentat contre Ia vie
psychique de l'individu - fait
retourner I'humanit6 ir l'6tat ani-
mal.,I.'art et la metaphysique sont
ravales au rang de distractions
superfetatoires. Les rares artistes
et philosophes qui s'obstinent ir
penser que sans I',art et sans la
philosophie la vie ne saurait €tre
qu'une ( insupportable cochon-
nerie D, et assignent comme devoir
et dignit6 d I'homme la commu-
nion avec Ie Mystdre de I'Exis-
tence (les majuseules sont de
Witkacy), ne peuvent plus attein-
dre a ce mystdre que par le tru-
chement de Ia drogue, de la folie,
des perversions Sexuelles. Mais
pour h€roiques et tragiques qu'ils
soient, ces derniers Mohicans ne
sont que des bouffons. En effet.
le d6p6rissement de la culture est
une n6cessit6 historique, et il est
ridicule et vain de chercher i y,
obvier. Seul compte d6sormais
( le bien D, c'est-4,-dire le bonheur
de tous ceux qui n'ont pas Ia
force de cr6er de la beaub6 nl
assez de courage pour regarder le
mystore dans le blanc des yeux.

Vhgt pidces
EU.r trente

Centr6 lui aussi sur Ie pro-
blbme du Mystere de I'Existence,
Ie th66tre de Witkacy - plus de
trente pidces, dont malheureuse-
ment une vingtaine seulement
sont conservees - 6voque. confor-
mdment au v@u de l'auteur.
( quelque sommeil bizarre dans
lequel les choses les plu6 ordi-
naires > auraient < le channe
6trange, imp6n6trab1e, caract6r'rs-
tique du rCve ), et qui ne pour-
rait se comparer d, rien d'autre.
Witkacy ne se faisait aucun scru-
pule d'emprunter ses thdmes et

ses personnages aux classique,
polonais ou i des ecrivains 6tran.
gers com,me Shakespeare, Ibser
et Conrad. m,a,is il prenait tou.
jours soin d'impr6gner ces em.
prunts de sa Welban6cha,wbns
Ce theatre. construit avec des 616-
ments pr6fabr'iqu6s, est peupl(
d'artistes, de mirlitaires, de sa-
vants, d'aristocrates, de vamDs:
de matrones eb de nymphett-es.
de Polbnais, d'Anglais et de Ma-
trais qui asservissent des peupla-
des sauvages, pr6parent des r6vo-
lutions. assassinent Ieurs meil-
leurs arnis, n'h6sitent pas i faire
don de .leur c@ur iu plusieurs
femmes ou i plusieurs hommes
d Ia fois, etc. - tout cela dan6
tl'espoir d'acc6der, fot-ce fugiti-
vem€nt, au Mystbre de I'Exis-
tence.

Tous ces personnages parlent
le m€me langage - tln langage
hyper-intellectuel agr6ment6 de la
maniere la plus succulente d'ex-
pressions populaires et de jurons
- et ne laiss€nt pas de discuter,
de s'analj'ser. de commenter la
pidce dont ils sont 1es h6ros.
Comme I'a signal6, dans une re-
ma.rquable 6tude publi€e dans rla
revue varsovienne Diclogl, le cri-
tique polonais Jan Blonski, ils
existent sur deux plans ir la fois :
celui de I'action et celui du com-
mentaire - leque[ dedramatise
l'action.

Ce sont en r6alit6 des bohdmes
blaoes, des d6cadents qui aspirent
i, abolir la frontibre qu,i s6pare
llarb de la vie, A, changer leur
vie en ceuvre d'art, ir la doter
d'une dimension metaphysique
et qui esperent y parvenir en
jouant avec le plus de ferveur
possible l€s conquistadores, les
obs6des sexuels ou les a,nges
exterminateurs. Autrement dit. ils
se iiwent A, une manibre de
happening avant la lettre. L€
th6A,tre de Witkacy d6bouche-
rajt-il donc sur cette formule
nouvelle ? Nullement, r6pond
B]onski. Il considdre en effet oue

r LAUSANNE, les Editions cle
A la Citd 6ditent le Thidtre

! L complet de Witkiewicz, don[
le premier tome vient de sor-
tir (1) : i Paris. deux de ses
pidces viennent d'etre publi6es
chez Gallimard (2) ; des thdALtres
parisiens se proposeraient de met-
tre d I'affiche certains de ses
drames, Tlente ans exactement
aprds sa mort, la production litt6-
raire de Stanislaw Ignacy Wit-
kiewicz, dit Witkacy, commence
enfin il 6tre livr6e au public.

Fils d'un peintre et 6crivain de
grand talent, Stanislaw Witkie-
wicz naquit A Varsovie en 1885.
Riche de talents divers, il fut tout
ensembie peintre, th6oricien de
I'art, romancier, dramaturge et
philosophe. Il se suicida le
18 septembre 1939 (3), ir, l'aube de
la deuxidme guerre mondiale -
qui marquait d ses yeux le d6but
du d6clin de la culture europ6enne
et l'avdnement'd'une civilisation
sans culture, sans art. sans reli-
gion et sans philosophie. M6ses-
tim6 de son vivant, frapp6 d'ostra-
cisme pendant 1'6poque stali-
nienne, il est aujourd'hui tenu par
ses compatriotes comme ( le plus
grand ph6nomdne artistique pplo-
nais de Ia premidre moitie du
vingtidme sidcie > (Adotf nud-
nicki), et comme le pr6curseur et

(1) Stanislaw Ignacy Witkte-
wicz : Thid,tre comtr)l,et-I ; l^ Clt6,
edlteur. collectlon ( Theatre vivant-
(Euvres ); dtffuslon : Maspero. Ce
premier volume contient quatrc
pldces : la Sondte de Beh,ebuth, la
Mire, le Petit Mdnoir et le Fou et
lo, Nonne, excellemment traduites
par Alain Van Crugten et Erik
Veaux.

(2 )  La  Mere  e t  la  Metaphus ique
d.'un aeau d, d,eur tdtes. Traduc-
t ion  de  Koukou Chanska e t  Fran-
eois Mari6. CollectioD ( Thdatre du
monde entler )" Gall lmard.

(3 )  En s 'ouv lan t  les  ve ines  e t  en
absorbant une forte dose de poi-
son, et non pas en se tirant une
ba l le  dans  le  tC te ,  dans  le  rue ,
comme le croit I 'auteur de Ia no-
tice imprim6e sur la couverture des
pidces parues chez Gall imard.

I'initiateur de toute une Dl6iade
d 'au teurs ,  e t  no tamm-ent  de
Schulz, Gombrowicz, Galczynski,
Pankowski, Mrozek. etc.

D'abord et surtout philosophe il
fut, sa vie durant, tourmente par
le sentiment de sa propre unit6 et
de celle Qe chaque individu. Le
caractdre ontologiquement contin-
gent de la vie psychique de
l ' l " romme I 'ango issa i t  jusqu 'd
l'6pouvante.

Le mystdre

de I'existence
Etait-ce un voyant ? On ne

peut, en tout cas, se refuser i,
voir en lui comme le patron des
jeunes contestataires d'eujour-
d'hui. Traumatis6 par la r6volu-
tion russe de 19U, d laquelle il
avait assist6, d'abord en tant
qu'officier de Ia garde imp6riale
(sujet du tsar, il avait 6t6 mobi-
iis6 en 1914 dans lrarm6e russe),
puis en tant que commissaire
politique (les soldats de son r6gi-
ment l'avaient, en effet, 6lev6 d,
cette dignite), Witkacy suivait
avec anxi6t6 ie d6veloppement de
la m6canisation dans les pays
industrialis6s et vivait dans Ja
crainte de I'homme collectif et de
Ia civilishtion de I'opulence. Toute
son @uvre sue un iDvincible pes-
simisme ; pour ' avoir fait fond
exclusivement sur le progrds tech-
nique, I'humanite est en train de
courir d la catastrophe, proph6ti-
sait-il.

Ecrits entre 1927 et 1932, ses
trois principaux romans - I'Ad,ieu
a I'automne, Inassouuisf'elnent,
I'Unique fssae, oir I'on trouve
un avant-gott drt Vo?Jage au bout
de la nui.t, comme aussi de la
Nausde, et dont I'action se situe
dans les ann6es 50 du ving-
ti6me sidcle - mettent en scdlle
des forces totalitaires qui, pour
r6aliser le bien-6tre du plus
grand nombre - dont I'incuriosit6
ne cesse de croitre - s'atta-
chent, tout en professant un opti-
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te f i l le  entrJ-  l -e gorgon,
r i l i eu  de  l o  p i dce .  l l  f i t
s  se levdrent ;  i ls  6to ient
u6es leur donnoient  l 'o i r

:oble.  d i t  l 'un d 'eux.  Oui .
I  d6verso son contenu.  l l
r  f i l le .  < Anno Housewe-
olksdeutsche 7

nom ol lemond.

Ions lo p idce d c6t6.

r  quelqu'un reste ovec.
vei l le .  Voi ld lo c l6.  Dons

Je fen6tre. Vous pouvez
lo p idce et  s 'orr6to devont
iust ice existe ?

r  iust ice.  C'est  porce que

-  l l  vau t  m ieL rx  r enonce r ,  d i t  l e  r ouqu in .  F i n i s -
sons-en d 'une outre monir l re.  >>

l l  s 'opprocho de lo fen6tre.  l l  regordo lo stotue
en pl6tre de Io mdre du R6dempteur et  son ourdole
en f i l ,  noirc i  por ' les p lu ies qui  ovoient  d6lov6 so
peinture dor6e.  Puis i l  se tourno vers le mur;  i l  orro-
cho du colendr ier  lo feui l le  portont  ro dote du sept
moi  mi l le neuf  cent  quoronte- t ro is.

< Groui l lez-vous,  d i t - i l .  Tout  d I 'heure,  lo l i tonie
vo f in i r .  On l 'entendro cr ier .

-  Que voulez-vous me fo i re ? r6p€to lo { i l le .
-  Tue- lo ovec une bol le,  ins isto le rouquin,  Au

nom de Dieu,  tue- lo ou je le feroi  moi-m6me !
. -  C'est  moi  le chef ,  d i t  le  gorgon d lo peou

l isse,  qui  rougi t  soudoin.  Responsoble de l 'ex6cut ion
de cet  ordre.  Si  l 'o i  besoin de ton consei l ,  ie  te le
demondero i .

-  Groui l lez-vous,  con, t inuo le rouquin.  Foi tes-
le pendont qu' i ls  chontent  encore,  ) )

l l  rev int  d lo fen6tre et  lo fermo; de lo cour,  le
chont de suppl icot ion montoi t  vers eux,  te l le une

mois de Mot ie.
-  Je  so i s .  Mo i s  i e  su i s  cu r i eux  de  sovo i r  sL ,

oprds lo guerre,  i ls  vont  pr ier  tont  que go,  Quond
toute cet te horreur sero f in ie.

-  QsLx qui  surv ivront ,  i ls  verront  b ien.  On y
vo.  Toi  d 'obord.  moi  ensui te,  et  to i  le dernier .  So-
lut .  )>

l l  se tourno d nouveou vers le v isoge serein et
douloureux de lo Vierge.  l l  ovoi t  choud, d6boutonno
so  ves te  e t  so  chem ise .  t l  penso  d  l o  i eune  f i l l e ;  d
son corps ferme et  hdl6 ;  d ses cheveux courts qui
l 'ovoient  rendue sembloble d un gor-con,  i l  penso
oussi  qu'e l le n 'ovoi t  pouss6 oucun cr i .

< Je refuse de surv ivre o lo guerre,  d i t - i l  o houte
voix.  Choque fo is que ie feroi  une pr idre,  je pense-
roi  d lo f i l le .  Et  toutes les outres vont  lu i  ressem-
b le r .  >

(Traduit d,u polonais
pdr JOANNA RITT.)

* Marek Hlasko. Opowiadania (r'6cits). L'Institut
liit6raire, Paris, 1963.

Witkiewiez, un precurseur
proprement confondant, i
viser et e m6caniser la vie.
6volution - qui n'est 6vi-
nt qu'une d6rision de pro-
qui constitue en r6alit6 un
.sque attentat contre la vie
1ue de I'individu - fait
rer I'humanit6 d, I'6tat ani-
art et la m6taphysique sont
, au rang de distractions
)tatoires. Les rares artistes
losophes qui s'obstinent i,
que sans I'art et sans la

)phie la vie ne saurait 6tre
( insupportable cochon-

', et assignent comme devoir
nit6 ir, l'homme la commu-
rvec Ie Mystere de I'Exis-

(les majuscules sont de
cy), ne peuvent plus attein-
ce mystdre que par le tru-
int de la drogue, de la folie,
,erversions sexuelles. Mais
r6roiques et tragiques qu'ils
, ces derniers Mohicans ne
lue des bouffons. En effet,
6rissement de Ia culture est
6cessit6 historique, et il est
le et vain de chercher d yr
. Seul compte d6sormais
en >, c'est-d-dire le bonheur
us ceux qui n'ont pas la
de creer de la b€aub6 ni

de courage pour regarder le
re dans le blanc des yeux.

Vhgt pidces

sur trente

tr6 lui aussi sur le pro-
du Mystdre de I'Existence,

dLtre de Witkacy - plus de
pidces, dont malheureuse-
une vingtaine seulement

onserv6es - 6voque. confor-
nt au v@u de I'auteur,
lque sommeil bizarre dans

les choses 1es plus ordi-
l auraient < le charme

te, im,p6n6trable, caract€rls-
du rdve >, et qui ne pour-
3 Compafer i rlen d'autre.
cy ne se faisait aucun scru-
I'emprunter ses thbmes el

ses p€rsonnages aux classiques
polonais ou ir des ecrivains 6tran-
gers colrrme Shakespeare. Ibsen
et Conrad. m,ais il prenait tou-
jours soin d'impr6gner ces em-
p'runts de sa Weltancchawang.
Ce th6dtre, construit avec des 616-
ments pr6fabr'iqu6s, est peupl€
d'artistes, de mi'litaires, de sa-
vants, d'aristocrates, de vamps,
de matronec et de nlrnphettes.
de Polbnais. d'Anglais et de Ma-
trais qui asservissent des peupla-
des sauvages, pr6parent des r6vo-
Iutions. assassinent leurs meil-
leurs arnis, n'h6sitent pa6 ir faire
don de leur c@ur d plusieurs
ferunes ou A plusieurs hommes
i, Ia fois. etc. - tout cela dan6
tl'espoir d'acc6der, flit-ce fugiti-
vement, au Mystere de I'Exis-
tence.

Tous ces personnages parlent
le m6rne langage - un langage
hyper-intell€ctuel agr6ment6 de la
manidre la plus succulente d'ex-
pressions populaires et de jurons
- et ne laissent pas de discuter.
de s'analyser, de commenter la
nidce dont i16 sont l€s h6ros.
Comme I'a signal6, dans une re-
marquable 6tude publide dans [a
revue varsovienne Dialog), le $i-
tique polonais Jan Blonski, ils
existent sur deux plans il la fois :
celui de I'aetion et c€lui du com-
mentaire - lequerl d6dramatise
I'action.

Ce 6ont en r6aiit6 des bohBmes
blas6s, des d6cadents qui aspirent
iu abolir la frontidre qu,i separe
l1art de Ia vie, i changer leur
vie en ceuvre d'art. d la doter
d'une dimension mdtaphysique
et qui esperent y parvenir en
jouant avec le plus de ferveur
possible 'Ies conquistadores, ies

'obs6d6s sexuels ou les anges
exterminateurs. Autrernent dit. ils
se livrent ir, une maniCre de
hap'pening avanb Ia lettre. Le
th6A,tre de witkacy d6bouche-
rait-il donc sur cette formule
nouvelle ? Nullement, r6pond
Blonski. 11 considdre en effe! que

l'@uwe de Witkacy renferme e
la fois com'me une pr6figunation
du happening et la critique du
happening.

CeUte @uvre contient aussi en
germe d'autres aspects du th6A,tre
conternporain. Dans sa pref,ace.
au Thidtre.corruplet, Alain Van
Crugten ddcouvre dans 1a th6ma-
tique de Witkacy < de nombreux
points communs avec un certain

f  Tnn r rouve l le  euvre  de  t t ' i to ld  Go lnbrowicz ,  qu i  es t  mor t  sub i te -

f I ment i Vence, dans la nuit de jeudi i vendredi venait de
Y para i l re ,  sa  dern ia ' re  t radu i te  en  f ranqa is .

( Op6rette '), comme son nom I' indique, est un morceau ale th6Atre
et un bain de jeunesse, de trucutence et de vie. On e envie d'inscrire
des notes de musique sur la page de gauche' de griffonner des
annotations (en bas i droite), d' imaginer la baraque oir se jorre

Ia piCce, Une pr6face, un r€sum6 et de nombreuses indications sc6-
niques sont l i  po[r nous aidet. Le lecteur est pris dans un tour-
bil lon do situatious abracadabrantes, de ( non senses )), d'apartes
rep6rables e. trois cents pas. ( Op6rctte D est i ranger au rayon des
farcesr des pantalonnades, de l '  ( opbra buffa. D

Dans le cheteau du prince €t de la princesse ll inalay (a) oil
ag6nor comte et Firulet baron courtisent Albertinette la tnignon[ettet
Ftor. dictateur de la mode, et Hufganel, ancien maitre d'hotel du
prince devenu ( marxiste D, viennent semer la panique, Au cours
d'un bal, oir tous les invit6s du prince arrivent dans un sacr Huf-
nagel d6bauche la canail le. Flor est peralu, le cheteau ruine ; les
nobles et les notables qui ont suivi Hufganel, coldamn6s, I leuteu-
sement, Albertinette, que I 'on croyait morte, est l i . Touiours elle
a r€v6 de nudite ; elle peut enfin, aprds le delnge' imposer sa simDu-
cit6. grice aux parias de cette soci6t6 en r6drlctlon.

Qu'y a-t-i l  a chercher dans cette ( divine idiotie D' comme son
autelr I 'aDpelte ?... Une satire du monde, des salons, de la l i tt6-
rature ? Un nouvel 6pisode du combat que Gombrowicz l ivre' au
nom de la tr 'orme, A toutes les formes emprunt6es, a toutes les
(gueu les) )  que nous  nous  composons pour  les  eu t res?  S ' i l  y  a  i c i
une philosophie, elle n'est guite rassuraute : la mode' la soci6t6'
la r6volution' ne signifient rien et sont emport6cs par le vent de
I'hlstoire. Mais I 'histolre nten a jamris fini de recommencer.

JACQUES CLAUVEL.

* Denoel Collecl, ion Lettres nouvelles. Texte frBngals de Kot
Jelenski et Genevldve Serreau, 142 pages, 15 francs

theA,tre d'aujourd'hui, celui dont
la voie a 6t6 ouverte par Sar'bre
cb Ion€sco (...). Nous pouvons
donc hardiment le consid6rer
comme un novateur, un pr6cur-
seur, 1'6gal de ceux qui, d'une
facon ou d'une autr€, ont bris6
le 

-carcan 
des traditions et irnpri-

m6 d Ia drarmaturgie une trajec-
toile qu'eile suit encore auiour-
d,hui. ' STANISLAS KOCIK.

,-- o Opdrette
de Witold Gombrowicz
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Lcn Tehdeosloeaqwie

[Jn roman :

La
Plaisanterie

DE MtrAll
KUl{IIERA

f L a fallu attendre la tra-
I gedie .du m.ois d'aoqt pour

que les editeurs frangais
publient des ouvrages tchCques
dans l'espoir d'un public plus
intdress6. Certes, il y avait eu
qnelques publications m6me
6vant les dvinements, mais
plut6t d'ouvrages d'dcrivains of-
ficie s auxquels nous avons fait
dcho dans les colonnes de la
Croix. Crette tois-ci c'est dif-
f6rent. Nous pouvons lire les
traductions d'auteurs qui pen-
dant dix ou mCme quinze alrs
trava;illaient pour leur tiroir,
condamn6s a un silence forc6,
Voici qu'enfin ces euvros bri-
sent leurs serrures, preff)ent
leur place sous le soleil et prd-
sentent une image nouvelle
d'une vie cach6e et repoussde
dans I'ombre juSqu'ici,

Milan Kundera est I'un de
ceux qui auraient mirit€ un
sort tout diff6rent de celui que
Ie rdgime ancien lui riservait.
Fils d'un pianiste cdlCbre, il esi
exclu du parti au moment des
purges staliniennes de 1948, ?r
l'dge de 20 ans. Poete, il ne
pourra rien publier avant 195?.
I1 a du se contenter de traduc-
tions (iI est I'interpldte tcheque
d'Apcllinaire entre autres). Son
premier roman, la Plaisan-
terig (1 ), est en Partie in-
fluenc6 par ses propres souve-
nirs, car le *cort du heros prin-
cipal, Lr.rdvik, ressemble beau-
coup ir sa vie. Lui aussi, iI est
exclu du parti ir, cause d'une
plaisanterie faite il I'intention
d'urie colldgue d'Universitd trop
ob6issante. Il envoie, pendant
les vacances, d cette jeune fille
trop surc d'elle, pour la scan-
daliser plut6t que pour 6bran"
ier ses convictions. une carte
postaie avec quelques phrases
ridiculisant les directives drr
rdgime. La carte tombe entre
les mains des militants vigi
lants et, a son retour i l'Uni
versit6, Ludvik est convoqui
devant le Comitd des dtudianhs
pour se justifier. Personne n'ose
le d6fendre. Il sera exclu non
seulenent du parti, mais aussr
de I'Univer,sit6, puis enrdld dans
I'arm6e noire. celle des n en-
nemis de la classe ouvridre >
qui doivent bdtir egalement le
socialisme, mais avec leur tra.
vail forcd. Ludvik raconte tou[
ce qui lui 6tait arriv6 jusqu'?I
- -  l i L A r ; + i ^ *  - : - -  ^ - ^  6 6 - a ^

Kostka, ancien condisciple de
Ludvik. A cause de ses convic-
tions religieuses, il a dt€ envoyd
dans une coopdrative lointaine
pendant l'bre stalinienne. Nous
ne nous trompons pas en affir-
mant que ce personnage exprime
viritablement les opinions de
Kundera sur le cathblicisme et
sur la relation entre catholiques
et communistes.

Ii nous rivBle des apergus
itonnants qu'il faut prendre
comme I 'exp l i ca t ion  qu 'un
croyant peut formuler sur ce qui
se passe autour de lui dans un
rdgime socialiste. Il affirme
d'abord que le communisme n'est
autre que le fruit et la suite 10-
gique d'un christianisme vieilli
et ddnud6 de son elficacitd tem-
porelle. Le communisme est en
quelque sorte un christianisme
sans un rt Christ bourgeois l,
une rdaction contre une religion
peu chrdtienne. < Quand je me
rappelle les plus ardents com-
munrstes de la premibre pdriode
socialiste, dit Kostka, ces gensJ2l
m'apparaissent infiniment plus
ressemblants aux zdlateurs reii-
gieux qu'anx voltairiens douteurs.
L'itape rdvolutionnaire des an-
n6es 1948 A 1956 n'avait Das
grand-chose de commun avei le
scepticisme ou le rationalisme.
C'dtait un temps de foi collective
grandiose. L'homme qui mar-
chait avec ce temps dtait habitd
d'impressions fort voisines de
celles que la religion procure :
il renongait ,! son moi, ir sa vie
privde, pensant ?i queique chose
de plus dlevd, de superieur d
I'individu. l

Mais Ludvik aussi parle de la
religion e! avec des reproches a
i'dgard des catholiques qui, pour
dviter I'affrontement avec la
bourgeoisie, abandonnaient le
terrain social au communisme.
Les chrdtiens n'ont pas, dit-il, Ie
droit de reprocher I'ath6isme aux
communistes : ils en sont res.
ponsables. ( Evidemment que le
mouvement communiste est sans
Dieu, dit-il. Toutefois, seuls des
chr6tiens refusant de voir Ia
poutre qu'ils ont dans I'eil
peuvent s'en prendre au commu-
nisme luimCme. Je dis : des
chrdtiens. Mais oir sont-ils au
juste ? A Ia ronde, mon regard
n'observe que des pseudo-chrd-
tiens, dont la manibre de vivre
est exactement celle des in-
crovants... Or- 6tre ehrdtirin cela
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Ie rdgime ancien lui rdservaif .
Fils <i-'un pianiste celebre, jl es[
exclu du parti au moment des
purges staiiuiennes de 1948, ir
I'Aee de 20 ans. Podte, il ne
nourra rien publier avant 195?.
it a du se c6n[enter de traduc-
tions (il est I'interprete khCque
d'Apcllinaire entr€ autres). Son
premier roman, la Plaisan.
teris (1), est en Partie in-
fluenc6 par ses propres souve-
nirs, car le sort du hdros prin-
cipal, Ludvik, r€ssemble beau-
coup 2r, sa vie. Lui aussi, il est
exclu du parti 2t, cause d'une
plaisanterie faite ir I'intention
d'wie colldgue d'Universitd troP
ob6issante. 11 envoie, pendant
les vacances, ai cette jeune fille
trop sfire d'elle, pour la scan-
daliser plutdt que pour ibran'
ler ses convictions, une carte
postale avec quelques phrases
ridiculisant les directives drt
rdeime. La carte tombe entre
les- mains des militants vigi
Iants et. d, son retour Du I'Uni
versit6, Ludvik est convoqud
devant Ie Comitd des €tudiants
pour se justifier. Personne n'ose
le d6fendre. II sera exclu non
seulement du parti, mais aussr
de l'Univer,sitd, puis enrOld dans
l'armde noire, celle des a en-
nemis d€ la t'lasse ouvriere )
qui doivent bAtir 6galement le
socialisme, mais avec leur tra-
vail forcd. Ludvil< raconte tout
ce qui lui dtait arriv6 jusqu'2r
sa libdration six ans aprds.

Dans s€s souvenirs la sexue-
litd prend une part importante,
nrais il sera,it erronnd de I'en-
to,udre dans le sens ou on l'iii-
terprdte trop^ "souvent, Chez
Klrndel a, lcs violenlcs scones
d'arnour qui sont toujours rem-
plies de poisie (l'auteur est
avant tout podte et sa podsie
illi fait llardonner quelquelors
ce que nous qonsiderons commu
longueurs de st5'le). Elles sont
arrssi une forme de lutte poli-
tique, une sorte de rdvolte et
de vengeairce. Ludvik n'aime
Lucie,

nanI

rappetie les plus ardents com-
munlstes de la premibre pdriode
socialiste, dit Kostka, ces gens-lir
m'apparaissent infiniment pius
ressemblants aux zdlateurs reii-
gieux qu'aux voltairiens douteurs.
L'dtape rdvolutionnaire des an-
ndes 1948 il 1956 n'avait pas
grand-chose de commun avec le
scepticisme ou le rationalisme.
C'itait un temps de foi coliective
grandiose.  L 'homme qui  mar-
chait avec ce temps dtait habitd
d'impressions fort voisines de
celles que la religion procure :
il renonqait d son moi, d. sa vje
privde, pensant b quelque chose
de plus dlevd, de supdrieur a
I'individu. l

Mais Ludvik aussi parle de la
religion et avec des reproches ir
l'dgard des catholiques qui, pour
dviter l'affrontement avec la
bourgeoisie, abandonnaient le
terrain social au communisme.
Les chrdtiens n'ont pas, dit-il, Ie
droit de reprocher l'athdisme aux
communistes : ils en sont res-
ponsables. a Evidemment que le
mouvement communiste est sans
Dieu, dit-il. Toutefois, seuls des
chrdtiens refusant de voir Ia
poutre qu'ils ont dans I'eil
peuvent s'en prendre au commu-
nisme luim€me. Je dis : des
chrdtiens. Mais oir sont-ils au
juste ? A la ronde, mon regard
n'observe que des pseudo-chrd-
tiens, dont la manidre de vivre
est exactement celle des in-
croyants... Or, 6tre chrdtien, cela
signifie vivre autrement, suivre
la route du Christ, imiter le
Christ... Est-ce cela oue les
Eglises faisaient ? Mon pbre dtait
un ouvrier perp6tuellement en
ch6mage, humble dans sa foi en
Dieu. A ce Dieu il prdsentair-*e
ir::aee pieuse. -r;r 1'Bglis. aglg-)jamais ne tourna sL,,fr--l
Il retsta sotritaire au inrircu *
son prochain. abandonn6 dans
le sein de I'Eglise, scul avec
son Dieu .lusqu'ir ba mort. )'

tTn rdq u isil oi re amerFlfiltrlt
d'un communiste.

lrlcru-r rJ,.riri/l;s _cb$gl{nt ^yrar
. if&{rqJc*rrte rfiatr qans un

c€rtaln sens, font comprendre
la tragddie morale du hEros.

qui, i. la fin, placent Ludvik sous
une lumiAre aveuglante. Celui des
IrQl$94nages qui pourrait intdres-
ser lFlptts.le lecteur chrdtien,
c'est urr catholiqLre, le doctem

. 
Eh.. -

commun-is!9.. Mais.. Iait-oq-
iln$pches 

-6- quelqu'un qui.-
eoffie plus ?- Crilique-t-on
ou'un qui n'est pas prds dequelqu'un qui n'est pas prds dequelqu'un qul n'est pas pres cie

notre cceur ? Voilir la preuve que
lname les.'n*ilit&nts regrettent de
temps en temps d'avoir perdlt
I)ieu er (le ne pas pouvoir ouvrir
leur matdrialisme vers des hau,,.*^
terrrs-.--spi rituell e s.

L us.l uel-*rcrtEilEtlfif qtte ---Rundera-t-ous proCure a travcls
sa prose podtique. on. ne peut
que l'estimer Pour sa franchise
et on est enclin Du lui Pardonner
ses scbnes trop violentes, sa sen-
slralili choquante.

oRr

{1)  GaUimard .  Co l lec t ion  (  Du
Monde entier D. Traduit du tcheoue
par  M.  Ayrnon in .  Pr { i face  d 'Aragbn.

(

La structure clu roman est ori-
ginale : les hcjros, ir tour de rdle.
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des san$-m0lerepuhtrique
11 E m6me que l'individu est
L continuellement en proie qux

Lt contrqdictions, qux d5chire-
ments, qux b6tes de lui-m6me, de
m6me l'humanit6 iout entidre ne
lcisse pos de souflrir de la conlu.
sion des longues, des cultures, des
religions, qui s'acharne d lc frog-
nenter. Des borridres sonl incessqm-
ment 6toy6es por lo pcresse intellec-
tueile. Esclqve, l'homme ne l'est pcs
seulement de vcleurs culhentiques,
msis qussi de mythes vides de sens.
D6livrer le monde de tous ces mqux

et lib6rer l'homme, ces tdches ne
peuvent 6tre op6r6es que por des
song-m616, des hommes issus du
croisement de races, de nations, de
cultures, de religions diff5rentes, et
dont l'esprii offre d des liens cnta-
goniques 1e lieu d'une miroculeuse
coincidence. Etres londqmentalement
tragiques, repouss6s pqr tous, et tou.
iours et pqrtout consid6r6s comme
des individus inschev6s, incomplets,
cdu1t6r6s, les song-m616 sont la
cheville ouvridre de l'histoire. C'est
o eux qu'oppcrtient l'qvenir. Ils ont

mission de combqttre pour l'instcu-
rotion de lo r6publique des scnq-
m616, d'un r6gime au sein duquel
les nqtions vivront enlin dons lq
concorde. Mcis, aiin de pouvoir cen-
lrer leur vie sur lq lutte pour 1'6tc-
blissement de lc r6publique des
song-m616, ils doivent cu pr6aloble
prendre conscience du foit au'ils
constituent le v6ritoble moteur ;t lq
16sultqnte de l'histoire: tel est le
thdme oxiql de l'euvre de Teodor

ou
lo

Pqraicki. l 'un des meilleurs prosa-
tgurs poloncis d'ouiourd'hui,

Parcdoxqlement, ce grcnd sty-
Iis'te q presque toujours 

-v6cu 
hois

de l'oire linguistique polonaise. N6
en 1908 a Berlin, il c poss6 son
enlcrnce en Russie et son odo.
lescence en Mqndchourie. Etqbli en
Pologne d l'dge de vingt qns, il en
c 6t6 chsss6 onze qns plus tcrd
pcr lc guerre. En 1945, il s'est ins-
tall6 qu Mexique; il c regcrgn6 Io
Pologne voild tout juste un cn.

Parnicki o publi6 notqmment :
A6tius, le dernier des .Rornains
(1937), Ies Aigles d'argent (1944),
la Fin de " L'Union des nations ,
(1957), le Verbe et 1o Chajr (1958),
Ie Face de io Lune (196I), ic .lVou.
velle Fdble (1962), Ja Moil d'A6tius
(1366) (i). Consccr6s sux d6buts
de lc civilisation m6diterrqn6enne

d des 6pisodes de i'histoire de
Pologne, ces ouvrdges n'en sont

pqs pour outqnt des romqns histo-
riques, du moins dons l'ocception
traditionnelle.

En elfet, Pqrnicki ne prctique pcs
lc mise en scdne d grcnd spectccle,
et .son @uvre est o 1'oppos6 de lc
Iitt6rdtule d gronde consommsiion,
Dr!daigneux des d6cors, des cos-
lumes et des cccessoires, c'est sur
lc philosophie, i'qrt, la reliqion ei
les gronds mythes des 6poques et
des mondes qu'il d6peint qu'il
concentre toute son qttention.

Outre le probldme de lc r6publi-
que des song-m616, Pcrnicki soul6ve
dqns tous ses livres ic question de
lq connqissqnce, Tri:s 6rudits, sq-
vqnts, sup6rieurement intelligents,
ses h6ros sont tous obs6d6J
lo pr6occupolion de rechercher
v6ri16. Leur r6ilexion s'exerce ldnt
sur, leur vie int6rieure que sur les
evenements historiques et les con-
ceptions philosophiques; toutes les
vqleurs sont constqmment remises
en question ; et comme lq plupqrt
d'enire eux sont 6crivoins, ie lqn-
gage est lui oussi tenu en suspicion.

Totqlement inconnue 
-en 

Frqnce.
l'ceuvre de cet 6crivqin -- qssur6-
ment l'un des plus importdnts ro.
mdnciers non seulement polonqis
mqis europ6ens est iourtqnt
d'une portee universelle.

STANISLAS KOCIK.

(1) Editeurs : pax et gzytelnik.
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Lcs cxclus
dc notrc

1monoc
* Si uous ne lisez qu'un seul liare

cette ann6e, je aous prie
de toute ma force que

celui-ld

LA PLAISANTERIE
par Milan tKundera
Gall imard, 346 p., 23 F.

ce soit
Tout sera oubli€ et rien ne sera r6pard

rie que le recteur prdsentait coname un
< ddlit politique >... Et, d6sormais, ii
6tait en situation d'en appeler d sa
mdtamorphose (qu'il venait de mlaffi-
cher avec une hdte suspecte) pour, s'en
autorisant. me demander de lui accor-
der mon pardon.., >

La terreur lardAe

Un jour vient, oir les impitoyables
appellent notre piti6, of les pers6cu-
teurs apparaissent dans le r6le de per-
s6cut6s. A d6faut du pardon, qui 16-
glera les comptes ? Peut-Otre bien
I'oubli ? Mais comme les g6n6alogies
de la Bible, < Enosh engendra Ca\nan,
qui engendra Mahalel qui engendra
Yered >, I'histoire du communisme
depuis cinquante ans est I'histoire de
Louis, qui a exclu Jacques... La paix
rdgne enfin, et d6je, quand toutes ces
histoires n'int6ressent plus personne,
m6me ceux qui les v6curent.

Si < la Plaisanterie > n'6tait qu'une
histoire d'exclusion entre futurs h6r6-
tiques et nouveaux h6r6tiques, ce se-
rait seulement un documentaire trds
int6ressant sur un aspect de la vie poli-
tico-religieuse d'hier, un roman aussi
actuel, et d peine davantage, qu'une
fiction historique sur les luttes entre
les nestoriens, les hussites, les jans6-
nistes, les qui6tistes et le Saint-Silge
de Rome. Il y a en effet, dans l'euvre
de Kundera, un regard prodigieuse-
ment aigu (i la fois 6mu et amdrement
glac6, compatissant et implacable) sur
ce que E'a pu 6tre d'avoir vingt ans
au temps de Staline, sur ce qu'6tait la
vie dans une d6mocratie dite popu-
laire aux temps de la terreur sourde,
la terreur fard6e des couleurs criardes
de la < Joie socialiste >.

Mais si Kundera a 6crit un livre
qui est bien davantage qu'un simple
et iuste t6moignage, mieux encore que
le bilan sans pleurnicherie d'une jeu-
nesse iet6e aux ordures, c'est Parce
que le sujet de son livre (< I'anec-
dote >) s'6largit jusqu'i devenir beau-
coup plus qu'une histoire < histo-
riqu:e >. C'est que tout le monde n'a
peut-Gtre Das connu le privilbge du

E
o
I

o

o

Eh bien, qu'e I'automne
1968 le plus beau roman
qui nous soit offert soit un
livre tchdque ; qu'il nous

r6vdle tout d'un coup un grand 6cri-
vain de trente-neuf ans ; que < la
Plaisanterie > de Milan Kundera ait
d chaque ligne (mdme doubl4 en fran-
gais) cet accent inimitable de Ia v6rit6
qui a froid d'6tre nue, et de la matu-
rit6 qui est triste de savoir, mais heu-
reuse de comprendre ; que dans toutes
les pages de ce livre 6tonnant, on en-
tende la note fondamentale d'un ar-
tiste complet et d'un homme vrai -
c'est un bien beau bonheur dans le
malheur du temps.

Biribi socialiste

, Et nous ne sommes pas au royaume
des aveugles oir le borgne est ioi. Le
livre de Kundera ne se ddttrche pas
sur un fond sans valeur, ni en France
ni chez lui. Pour ne parler, en France,
que des nouveaux venus, ce n'est pas,

I'ext6rieur, la litt6rature de < I'hotnme
nouveau >, radieux et souverain, que
de joviaux et f6roces bureaucrates-
accoucheurs ont essay6 d'arracher du
ventre i coup de forceps.

Pour r6sumer par exemple en cinq
lignes < le lemps retrouv6 > et
< I'Fducation sentimentale > de Kun-
dera, c'est I'histoire d'un ieune com-
muniste tchdque exclu du- Parti i la
suite d'une plaisanterie juv6nile, en-
voy6 dans un bataillon disciplinaire,
forgat d'un Biribi socialiste, puis es-
clave dans les mines. Vies saccag6es,
espoirs 6trangl6s, amours avort6es.
Le h6ros revient vingt ans aprds sur
les lieux de son < crime >. et saisit
I'occasion d'une vengeance ironique.
Mais se venger de qui, de quoi ? Ceux
qui ont fait son malheur ne sont plus
les m6mes. Le temps, I'oubli, les m6ta-
morphoses de la lassitude ont us6 6ga-
lement victimes et bourreaux. < La
plupart des Ates croient d la pdrenniti
de la mtmoire autant qu'd la rtmis-
sion des pdchis. La vtritd est juste d
l'opposd : tout sera oubli€ et rien ne
sera ripar6. > Et le livre se termine
sur une scdne admirable, entre tant :

(enfin) une grande litt6rature commu-
niste qui est aussi une grande litt6-
rature universelle. Mais ce n'est pas
par hasard, sans doute, que le roman
de Kundera est I'histoire d'une exclu-
sion, comme le sont somme toqte les
romans posthumes ou maudits de
Mikhale Boulgakov. Comme le sont
aujourd'hui les romans de Soljenit-
syne, le d6port6, le bagnard, l'6crivain
maudit. Comme le sont les livres de
Brandys et d'Andrejewski en Pologne,
de Josef Lengyel en Hongrie, du
grand Mao Tun en Chine. J'en passe,
et des plus grands. Exclws au sens lit-
t6ral et politique, au sens philoso-
phique, le furent en Italie Elio Vitto-
rini, Pavese, Calvino. Et < la Plaisan-
terie >> est pr6fac6e chez nous par
Aragon. Comme les grands inquisi-
teurs de I'bre stalinienne avaient in-
vent6 la cat6gorie pers6cutable des
< 4migrds de l'intdrieur >, Aragon ter-
mine sa carridre en inventant pour
son usage personnel la cat6gorie nou-
velle < d'exclu:s de limttrieur >. Il
maudit, au seuil du livre de Kundera,
la voix de < Radio-Moscou> i I'aube
du 2l ao0t, <cette voix qui impose
dlappeler vertu Ie crime, qui appelle

MrreN KuNpene

www.arhivaexilului.ro



rur. I vul us ParlEl, en France,
que des nouveaux venus, ce n'est pas,
comme on dit, une < rentree littA-
raire > m6diocre qui fait surgir par
exemple, d'un seul envol, Dominique
Proy (< I'Envahie >), Adelaide Blas-
quez (< Mais que l'amour d'un grand
dieu >), Michel Piedoue (< les Fronts
silencieux >), Carlos Semprun Maura
(< Un chapeau qu'on met le diman-
che >) et Marildne Cl6ment (u La
mort est rouge >). Pour ne citer, en
Tch6coslovaquie, que Josef Skvo-
recky, Hrabal et Ludvik Vaculik, ce
n'est pas parce que son entourage
serait d'une taille au-dessous de la
moyenne que la stature de Kundera
nous apparait si consid6rable. Au
contraire. Dans le miracle des Cent
Fleurs tch6coslovaques, labour6es par
les chenilles mitchouriniennes des
chars du c6ldbre horticulteur Brejnev
(la merveille mondiale, un prodige :
I'homme sans cerveau), le talent, et
I'intelligence, et le ceur courent les
rues. Milan Kundera est un des pre-
miers de la classe dans une classe de
brillants sujets.

Les historiens de la culture occi-
dentale 6criront probablement que Ia
seconde moiti6 du xx" sidcle vit naitre < I'Education >, du final d' * Au-des-
enfin une grande litt6rature commu- sous du volcan r, de Lowry, des
niste. Ce n'aura pas 6t6 la grande grands moments de Tch6khov, de Ce-
littdrature optimiste, d6sali6n6e et iare Pavese et de Scott Fitzgerald.
prom6th6enne qui 6tait annonc6e A Oui, Kun{era en t6moigne, il y a

L  
r  t / t n

Page 34 Lundi 2t octobre 1968 -!4 tu'/'*t4y' Aq

sera repare. > Et le livre se termine
sur une scdne admirable, entre tant :
Ie h6ros soutenant la t6te du vieux
copain d'enfance, terrass6 en pleine
f6te par un infarctus. < Je caressai sa
nuque pel6e, ses longs cheveux fins
qui tentaient tristement de couvrir sa
calvitie, et je constatai avec effroi que
ce voyage d ma ville natale oil lavais
voulu punir I'objet de ma hoine,
m'amenait, pour finir, d porter dans
mes brcs mon copain teruassd (oui, ie
me voyais, d cet instant, le tenant em-
brass6, I'4treignant et le portant, le
portant, immense et tellement lourd
comme si j'avais portd ma pauyre
faute obsc.ure, je me voyais I'empor-
tant a,u travers d'une cohue indiff6-
rente, et je pleurais) >.

La aoir du rnensonge;

Peut-Otre entend-on i travers ces
quelques lignes un peu la muBique
de ce livre i la fois d6chirant. et ab-
solument pas < sentimental >. C'est
une musique s@ur de celles qui s'6ld-
vent des derniers chapitres du roman
de Proust, des retrouvailles de Fr6d6-
ric avec Madame Arnoux dans

du 21 ao0t, < cette voix qui impose
dlappeler vertu le crime, qui appelle
aide au peuple de Tchtcoslovquie
I'intervention brutale par quoi le voild
plongi dans la servitude. Cette voix
du mensonge qui prAtund parler au
nom de ce qui lut un demi-siicle l'es-
poir de I'humanitd >.

Il y a une trds belle scdne dans le
roman qui m'a irr6sistiblement fait
penser i la pr6face d'Aragon. C'est
lorsque Ludvik retrouve par hasard
son procureur de jadis, et s'aPergoit
combien le fanatique d'antan a chan-

96. La jeune femme qui accompagne
I'homme qui a perdu Ludvik autre-
fois, qui I'a d6nonc6 et chass6, ex-
plique ce que son adversaire de jeu-
nesse est devenu '. < I'aqqrenais
comfirc ga Que son arni comPtoit
parmi les profs les plus populaires de
la Fac, qu'il itait le pr6l6rd des 6tu-
diants pour les raisons m€mes qui le
desservaient duprAs d.e la direction de
I'6tablissement : il disait touiours ce
qu'il pewait, il avait du cran et pre-
nait fait et cause pour la jeunesse. Il
avait m?me 6td plus ou moins ques-
tion de le chasser de son poste parce
qu'il entendait mettre les ieunes gens
a.u cowant de tout ce qui bougeait
dans la philosophie moderne. Il aurait
sauvd un gargon qu'on voulait expul-
ser de la Fac d. Ia suite dune gaminet

coup Prus qu urc ru
rique >. C'est que tout le monde n'a
peut-Otre pas connu le privildge du
h6ros de < la Plaisanterie >, parti avec
ses frdres < d l'assaut du ciel > et pr6-
cipit6 par eux dans les culs-de-basse-
foise de la terre, et qu'il n'a pas 6t6
donn6 i tous nos contemPorains de
vivre I'exp6rience du communisme,
qui a plac6 ses 6lus dans la situation
eiceptionnelle d'6tre simultan6ment
victimes et bourreaux, excluants et
exclus. Ce qui est une situation inte-
nable, en g1n6ral, mais excellente pour
un 6crivain. Les grands 6crivains sont
en effet ceux qui ont anticip6 et'( exa-
9616, > ce qui est, ou sera, I'exP6-
iience de tous les €tres : la vie, et la
plus combl6e, m6me, n'6tant aPrds
tout qu'une lente ou rapide proc6dure
d'exclusion, qui nous exclut de la
compagnie un par un, de ceur( que
troui uimottt, qui nous exclut Peu i
peu de la possession m6me de nos
iouvenirs, jusqu'ir I'exclusion termi-
nale, qui nbus exclut enfin du vivre
m6me.

Depuis Hombre, exclu de la vision
par li cecit6, la grande litt6rature a
presque toujours 6t6 6crite par. des
exclus, des luberculeux ou des ivro-
snes. des com6diens ou des p6d6rastes,-<tes 

bagnards ou des 6pileptiques, des
asthmatiques ou des disgraci6s. Leur
exclusion, leur mise au ban de la

' ffiffiffiEffi*#Effi HffiffiffiInlglffig [ ffiffiffi$ffiIiffiEffiIEiilii
' t
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- [$ DOS TOURNI U, dE MARIK IITASKO

lharlcs
ne bibliothdque
s. Et qu'importe
eollectionncur lettr6
.ls du financier...

s fendtres grillag6es < pour d6fen_
re d'oiseaux et autres iestes ,.'Les
avaux furent achev6s en 136g et
est cet anniversaire que comm6more
Biblitohdque nationale en nous pr6_

:ntant dans la galerie Mansart ., La
brairie de Charles V >
L'inventaire men6 A la fin du rdene

rr.Gill.es Malet, le premier u gold,
z la Iibrairie u, fait 6tat de 

-neuf

:nI dix-sept manuscrits. D6j) dimi_
u6e d I'6poque de Charl"sivl pu.
s_coupes claires qu'y firent la reine
abeau et les oncles du roi (le duc de
erry en particulier), la collection fut
rsuite vendue au r6gent du royaume.

duc de Bedford, et d6finitivement
spers6e i la mort de celui_ci en
135. Une centaine de manuscrits
ulement ont pu 6tre identifi6s: qua_
e-vingts environ d,entre eux, 

-v"nus

un peu partout dans le monde, ont
r 6tre assembl6s i nouveau et oiTerts
rur .quelques semaines iL notre ad_
lratlon.

Pr6cieuse lantaisie
Voici d'abord le fonds ancien, les,res h6rit6s par Charles V et parmi
;quels on compte certains des ihefs_
puvre de I'enluminure du xrrr" sid_
. . :  u .ne <_Apocalypse > angla ise
un _des.peintres du roi, Jean de

rndol, utilisa pour dessiner les car_
ts des fameuses tapisseries d'An_-s, Ie < Br6viaire > 

-de 
phil ippe le

l, le < Psautier de Peterborougtr n,
nt la fantaisie un peu pr6cieuse et
compositions surcharg6es contras_
! _avec la ferme 6l6gance, Ia so_
€te du coloris. la dignit6 architec_
ale qui caract6risent les scdnes des'sautiers de Saint-Louis > et de sa
rr, Isabelle de France. La m6me
net6,.le m6me don de rythmer I'es_
e et les personnages se retrouvent
d6but du xrv" sidcle dans le manus-
des < Miracles de Notre Dame >>

3autier de Coincy, celui des < Mi-
es de Saint-Louis > et surtout
s l'extraordinaire < Bible de Jean
Sy >, dont la gravit6 r6aliste, les
res aux amples draperiesl le souci
plorer le paysage manifestent un
; _ d6jd proprement pictural
I 16, < Abraham retourne au pays
lhanaan >). C'est i ce d6bui du

$dcle qu'appartient 6galement
Pucelle, un des seuls enlumi_

s dont le nom nous soit connu
activit6 attest6e par deux manus_
au moins ex6cut6s vers 1325 :
Br6viaire de Belleville >> et les

eures de Jeanne d'Evreux > 0a

l^',{[l,;ffg"ul{,',n\"i*J^#n'1
lJ rek Hlasko nous Lu)rerdtt'
ads 

"iile-iiit" 
a" quatre rici'ts

6iti- tii- {ont consaciis"' s'il n'e
X'Zbi{iiti-iioii tout, de tittdra-
ture.

Les Personnages de Hlasko sont
ai"Zf,iuis, d'es- ratds, dont la-de'

ueules. EIIes sont Prostituaes ou
iasterisies. Tous ne reDent que
a6, cornbines douteuses Pour se

T, " 
iii' i i " ii.- t' i gi,itt. o :-d f 

' n :::,'"Telle semble itre Le
obsession.

Un enler Pav6 d'inlenlions

Wj#u!fif ffi*':6r'{sry,wwtxf,'*'r:r+y,ti:i:1irA.-urr3;*::'""*it't:n
iiais,' tiurees d Ia compentxonl a' ioiii,- 

"1- .irrsonnd.g_e su'gn :!!.1

rrYi#,"t:rlrilr''#i;r'r,ri;{f r';;{*:t{:*:,Tif r:#?:##!#:$Yj{,trrfr;1i,tri!#,!!:i{:;y!:':"r:':{ffi;
,;!;rt,',,ti,t3!:{Fi#t;'iff ,";6iT:i,i1i,}"tW;i:z3t;f gr*
\?ri#ti'"tir:e1,:iLei*ii" a.oi'^ !f' d,{"ii."-ii,fi-ta ctd tlu tiore .et"rtiil.iir'i a"'siiinur"i ttu d'e card'- i"i*p[iiatton de ces comporte-
iiill 

"i.uiq" 
e ts ce - liur e l ait _pqr^-^ miitr. -agr essi l s. aners, cAnxq.ue s.

tois penser, [?s epates'sont '  .des 
' ;1-[ i ;n 

ett  si l l i  \e..wt!.d9 9\9:!

i;"ul::''#f,ii,;f " Iikl'i; ;, Ee#{,3i"21"i iiiilW{"{li7,iit iiitio"s tl(mentaires' Les ies bonnes
iliiili"#',i"'itasko sont au con- "i6teiit. 

lttssent bouleDe.rsant.s'.,^
iiiirT"a 'iri- iiet tous. d'es. etres Ce pett' de chose' en rnoin-s' qu'tt's

'::i":r,"*;{;:'v;:,!*l;,:y;;itk':;"!:ya,i",;""4rytbi:,,#ff0,
iii"id.,'tJn autre a.commcnci des << Le d,os tourne l! rye .par&!E
iiiaTi 

-a;aiilonauti.que. 
Un troi- etie uie exce.llente illustration d.e

'##f,,:i,"",!#,t.'i&^"'n'f t{;,ui,}Lizot!",3:,y1i-!'*?#'T!':foTtw,
i;ii;;;;."cir," ili' i'erp,iiliit tou' 

'Cilabet1' 
"steihbeck'sgn2tg7o!1t';-'

;;;i-1" m€me, et constante' .et tesse' -salinger aussi' peut-ev e'

rit:'tm,''Z:""x'l'i::ix,*ts'T:f i'H;;;";#!:#:f#*'"rw,!::t!:'
i"#'n fiii' ii 2i iiit i T i'i' t emnxe s, o" i e ii" N oir e' ii 

" 

peiu ent prod'uir e
.es << Ttutes >>. Et. L,es b.1.eniqr; i'"il"Ts ax"utablbs quand, ils sont
6ien" eiitenau sont les lils ,iles ingurgitds s0.zt,s rnesure'
tri"'i"ii.t-.- Ei- effectiaemeir't, dens "-"cji' 

iense d' ce 'ttuot de Gide'.
i;;";'e;i;; ii niititto;, tuus tes per- reionaant d Martin du Gard' qui
sonnr.qes sont cela, et ne iont s;'in-aigiait de I'inuasion de ld' -lit-
",;;;'";"";;. 6i'-chercierait'i-n aain ii:iiii"fi' pd'; un nxot empruntq au

h;;t""";:t 
-eieit 

cent cinquante- tjocab.uraire du- pdre ubu :',-,-,'

\iitire pdges' ung sititouette' << J'auoue ou'elle ne ,tue deplazr

tut-elte lurtiDe, qu1' ne fut- pds po,s touiours,'tnais ttous-ao.e"!-1111

"\ratii. 

'{i''ib 'ne'rot 
sori de- sa 

'Jois 
raison, et pour efie. -moms

"i i t i#ir," i t ' ioni6e sur' in 
-oossu's:nl6Teinie'  

ta ieune l i t tErature
et ce bossu, cornlne st' celib inf.i'r- iL- iouira 6tre que nteilleure' >>

miti ne lui sultisait po's, soulJre P. M.
ii'outre, de iliarrtuee chroniqye'
ioui-1ei < tgpes >.pur. parler * Merek Hlasko, ie Dos..toum^e.
iomne t'auteu.r, se to'pent dessus Le^ Seuit, 254 pages. Tradult- excel-
A"';;ttZ eroi,oi bi-a-t6ut bout de ie-m'nf-iiai ro;nna Ritt et Jacque-

iniini.-Ils' sont lnaquereaur et line Trebuc' 18 F'

"- - t " t "ava" "a- t
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* I - Lettres

LNTTNES POLONAISDS

Deux dcrivains entre l'Est et l'Ouest

Adolf Rudnicky o Marelc Hlasko
D) LUS tard, quand Jes pa!'
f- sions seront.apaisdes et le

monde ddbar rassd des
luttes iddologiques, si cela est
possible, et quand enf,n une hu-
manitd raisonnable et plus hu-
maine - ie veux dire aussi
plus chrdtienne - existera, l'on
se rendra compte combien notre
dpoque a dtd fdconde pour la
clariflcation des iddes oui con-
cernent les bases dldm-entaires
de notre vie. Car nous sommes
loin encore d'6tre de vrais
hommes, Pour s'en convaincre,
il suffit de lire les Feuillets
bleus (1), d'Adolf Rudnicky.

Rudnicky n'est pas un in-
connu pour nous. En 1966, il a
publid ddja un fivre en traduc-
tion frangaise, les Fen€tres d'or
qui 6tait un recueil d'articles
ptutOt que de nouvelles. Pour-
tant, c'est un romancier de'bon
cru. S'il prdfEre ce genre d'ex-
pression, c'est certainement dt
cause de son besoin de ddceler
la raison de toutes actions et
de toutes expressions humaines,
ou tout simplement c'est une
sorte de besoin de philosopher
- amour si dangereux sous cer-
tains r6gimes sobiaux - qui lla
poussd sur ce chemin. En le
lisant, on se demande si on
n'assiste pas e la ddcouverte
d'une nouvelle forme de litt6ra-
ture qui, un jour, remplacer_a
notre roman si fatigud et tel-
lement essouffld.

Une sagesse
d'homme libre

Rudnicky avait commencd sa
carribre bien avant I'bre socia-
liste. Dds 1932, il publie des
romans et, dbs ces premiers
ouvrages, il choisit ddflnitive-
ment la sincdritd et la libertd
de ses pensdes. Il rdussit it,
6chapper-6- G- guerrE ?rissi'Hen
qu'au massacre du ghetto de
Varsovie. Ces a:ndes lui ont
laiss6 assez de souvenirs pour
qu'il s'en occupe jusqu'en 1956.
L'essentiel de son @uvre, jus-
qu'a cette date, est consacrd au
martyre des Juifs polonais. [,es
Fen6tres d'or, cit6 plus haut,
est un extrait de la matidre d6-
finitive de cette @uvre.

C'est aussi, €r, partir de cette
annde. ou'il commence a ras-
sembl'er 

-ses 
< feuillets bleus )

en un volume. Ce sont des ar-
ticles publids (quelques-uns seu-
lement aprbs la chute du rdgime
stalinieni d.ans un hebdoma-
daire polonais : le Monde. Le
prdseni livre en fait un choix.
Pourtant, ir proprement Parler,
ce ne sont pas des articles vdri'
tables ni les pages d'un journal
intime. Rudnicky se place PIus
haut. Sa sagesse et son calme
lui permettent de juger sans
oassion tout ce qui se Passe
dans le monde aciuel. I1 Peut
le faire : il connait aussi bien
son rdgtme que le monde libre

!lt. :. -l*'l plH*T:.10v?F**:I

mement notre barbarie dont
nous connaissons peu de chose,
car nous y vivons, Dans cette
partie sont. racontds igalement
ses s6jours dans le monde libre
et surtout ceux effectuis b Pa-
ris en 1956 et en 1958. Rien n'est
intdressant comme de lire ces
analyses de notre vie : analyses
pleines d'amour, certes, mais,
justement h cause de cet amour,
exigeantes et sans pardon. La
troisidme partie du livre fait
place ir des rdflexions sur des
problemes dthiques et en par-
ticulier sur le mdtier d'6crivain.

Rudnicky n'est pas chrdtien,
mais il faut l'aimer et lire. Il

Marek lllasko.

est loin d'6tre un simple jour.
naliste; c'est un sage, et notre
*oald.e- es&--asseiit&t -de sasssse'.'..-
surtout venant d'un sage qui,
comme lui, a pu mesurer deux
mondes d la fois et qui, peut-
6tre, nous connait mieux que
nous ne nous connaissons nous-
m€mes.

A la recherche
des ffmes

En 1958, un jeune romancier
polonais quittait son pays Pour
chercher la libert6. A Paris, il
provoqua une curiositd consid6-
iable par ses prises de position
et il publia un recueil de nou-
velles 

- 
: le Premier Pas dans

les nuages. Il s'appelle Marek
Hlasko et, aprCs dix ans de si-
lence, il vient de publier son
second recueil de nouvelles : le
Dos tourn6 (2). Pendant tout ce
tempsli, il ne cessait de cher'
cher une patrie de refuge. Dix

ans de vie errante pour trouver
la terre promise. Rudnicky, dans
ss < feuillets bleus l, parle de
ses collbgues dcrivains r6fugiis
qui ne trouvent nulle part la
paix, malgrd la gloire qu'ils
obtiennent quelquefois facile-
ment. ( ,.. Ils sont condamnds it
leur pain d'6migrds, ir leur pain
amer jusqu'b la fln, Le monde
est amoureux des peuples et ce
n'est qu'ir travers les peuples
qu'il tombe amoureux de leurs
artistes. C'est un pas qu'il est
impossible de sauter. Et que ne
sautera pas 2..., qui a choisi la
libert6. L'asile, le pain, la li-
bert6, il a obtenu tout cela,
mais la France ne lui donnera
jamais ce qu'elle donne a ses
artistes, elle ne lui livrera pas
les ames.,. n Hlasko aussi chex'
chait ces ames depuis dix ans.
De Paris il partit pour Israel,
puis pour Ies Etats-Unis, otr il
travaille actuellement b la teld-
vision. Pour combien de temps ?

Le Dos tournd n'est pas
autre chose que cette recherche
d'emes que I'auteur a mende
en Israel, oir il a travaill€
comme chaulteur, ouvrier en
bA,timent, aide-geomdtre. Il
n'avait de temps que pour
6crire des nouvelles dans les-
quelles un visage insolite d'Is-
rael nous est pr6sent6 : ce
n'est plus le pays d€s pionniers
g6n6reux, des fondateurs glo-
rieux, c'est juste le contraire :
celui des arrivistes, dqs dd-
brouillards, des prostituees, des
aventuriers. Sur un sol brfil6
errent des homme+dpaves, des
rates en quCte d'une raison de
vivre ou de moyens d'exister.
Hlasko a trouvd refuge parmi
ces gens-lir, et depeint leur viq"
sans cacher la.f.ace sordide de
la vdrit6. L'univers de ces
ctdsh6rit6s se trarne dans la
complicit6 des hommes pour

-qtri-Is-f€mnre n'es8 gr'une vlc-
time, assimilde ir leur yeux ir la
societd qui a deeu leurs espoirs,
bl€ssd leur amout, sap6 leurs
illusions. La seule morale gui
subsiste est une loi rigide :
celle de la force et de la vio-
Ience.

Hlasko n'a pas trouve les
c dmes > parmi ces d6sh6ritds :
c'est cela qui I'a forc6 d'aller
plus loin, i dmigrer dans un
nouueau pays. Trouvera-t-il une
vie moins amdre, des impres-
sions plus optimistes aux Etats-
Unis ? Il faut attendre son pro-
chain livre pour le savoir.

Miklos BATORI.

(1) Gallimard. Collection ( du
Monde entier r. Traduit du polo-
nais Dar A. Posnet.

(z)-Edition du Seuil. Traduit du
poionais par J, Ritt et J. Trabuc.www.arhivaexilului.ro
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D 
ARMI ies 6tudiqnrs que nous

I qvong rencontres - une lren-
tqine - certoins ont jbu6 un

r6lc sur leE bqrricades, et d'dutres
non. Certqins, trls engcA6s dqns la
r6forme qui se pr6pore ici et ld ou
sein des commissiong d'6tudidnts et
d'enseigndnts, ne s'int6ressent qu'in-
directement d l'qction politique, ou
m6me d6clqrent, comme Cloire B.,
de Nsnterre, que lo r6lorme univer.
sildire doit 6tre politiquemcnt d'une
rigolrreuse neutrqlit6. A quelques-
uns, il cppcrcit que acuver l'Uni-
versit6 c'egt l(I reconEtruire, et donc
quc lcr soci6t6 tout entidre, dont
i'Universit6 est le sensible reflet, ne
pourr<r 6lre souv6e que pqr une
homologue et iout oussi rqdicqle
reconslruction.

Cette diversii6 d'cpinions vc de
pdir qvec une extr6me diversit6
d'int6r6t. A notre question ; . eue
lirez-vous penddat vos vocqnces ? ,,
une jeune Iille, 6tudionte en philo-
sophie, r6pond : . le p,lus uigent
est de t}?'initier aux techniques de
la gu6filla de rue... '; un gcrgon,
6tudiqnt en physique 1 . le n'ai pas
Iu Ttotsky, c'est Ja premidre Jocune
cr combler. ' Mcis cet qutre : . /e
voudrais connaitre d'abordlc po6sie
{rcngoise contemporoine.'

Cette dernidre r6ponse est mqlgr6
tout l'exception: Tous ont une vive
curioeit6 d 1'6gord des ouvrcges
hisioriques, politiques, dont les titres

(}ue lisent les
TTERBERT MARCUSE est- i t  b ien
fl comme on l'a dit il y a quelques

- - semaines Ie maitre i penser des
6ludiantr frangais en colire ? Nous en

Ies livres qu'ils onl
de lire ei d'une lagon
l'usage qu'ils font de
pr6lendons pas ici ir u

avons inlcrrog6 un cerlain nombre sur que, mais quelques col,rarek Hlasko.
\_

sont sur toures lcs tdvres depuis cu pour tc po6sie. De Ronsard ou podte 9"-1,1g1? $;".Tirf"dft"T 
jSH:

ff::" *Hl';n""iffi::" ;: :Tl ilTT*J-:jlT["f,!t"o"t'T1,13: j'trffi; *ffit"%,fi-ffi*
gences ', ils commenceront pdr ld. motiiiens comme des titt6roires. c" ;;;;; f"i,- * -py mesurer deux

Pour la plupcrt de 
"".,r* 

q.r. oo.r" sont les podtes'qu'on. relit le plusl H;'"",i; ;'6.f-"it "t##ii-'et:
ovons interros6s, il est 

"ioit 
qrr. volonliers, cvec quelques. sronds\ il1!; fJ'ii"#l"ofr"Liiio". nout-

Mqrcuse n'esf connu que de r6pu. r.omqnciers lrongois (Flcubert) ou I
tation, de lcgon indirecte 

";";;i;: 
6trcngers (Dostoievsky, Kqlko). Pqr' 

mcmes'

on ne se r6clome pcs de lui. L'ii6o- mi les cbsents, jcmois .cit6s ou 
A la recherchelogie r6volutionnoiie est repr6sent6e cours de cetle enqu6te : Marcel

mr^ '^r-"--  - f f i - -  
desimes

ffi+ffiffffi g*g***
or6sent livrt'iff{-::lt#nit':Ffri'iffi "$#}H't:tii*ry:-lq;t
iit--bJrm*ta=nt ae -iuqgr ;113-oassibn 

tout -ce gJl-. st'' Yf;:i;
hans te monde actuer:-j^^, 

"*Y"*'i 
-

iii iaire : il connalt--au Y '?iT;
ion rdgime que le monqryvrv
iii- a iait nlgs.tglgs ;ov?f"#;

:3L"JHL'fi ."{"#'fi :"tu;f"":l*
ilffi'Fri?#:'' ii "i'"""i;if 

-ii!t
6ien t"es ombres que^ I:: :i1
itiie't"i, 

- 

"t 
partout'--cetrch $r-'s'eili'a'no11e 

*?13io,*""fi,i-
au-dessus s6 P.-"-;^---.-;^ ^^+i-
miines' ""'9:':11:;r"l"Xli#" lit
:"'iT'31'"Biift1t'ilpJ";'llsgr'-*
iim"n"Gi' il a toujours t6:5*3
iuiuiure dans son Propre-retsur*'"eT-iiiatite des iugemeats 9r ce;

;:it3"ii. "?" t?"li" [?r,z-".":F]
iiuiitt 

"t 
il n'esl! i?m?i:,s,oi*5

e"*:. "UA*'l'""3" ffilllii"'1"j
venu un temorn maieur rrs

notre temPs'
Les textes du livre soq!-gl9y

nds seloq t o$tg- "5^"1"199'11?:^Les 
articles de Ia prE'!'rre'rs?i::;

iilreiiituent I'atmosphere' ero^ur"
ii"t"" tiJ i'ci" stalinie$e^ et' pour

ia 
--PtuPart' 

bi9l- -qu'::*:"':';;;
dcrits au momeu!
E[6 

-puttirss qu:apr,-T-]g'l ^1T?1"X:
P.3H# id'.'"43&"hli*g"t l'F":l-ef 

l'-Occident' I'un ir la.,r'Y[uu'"
de I'autre' L'auleur qevuus wq^

,r'li#qil;"+t':t*;sl_ry*lt
H""d%"t;;;t*s'

BERNARD BRO
Heureux de croire -
Au ceur des probldmes que
nous posent, parfois de
fagon terrible, les mutations
de notre monde, une invita-
tion a reconnaitre ce Dieu
qui nous appelle et 6 6tre
. heureux de croire '-

1 2 8 p . - 6 F

ANDRE AUBRY
Le tgmps
de la liturgie
et.il pass6?
- J'aime le monde qui change
sous mes yeux. Et pourtant
ie ne rougis ni de c6l6brer
ni de me perdre dans I'as-
sembl6e liturgique. '

192 p. - t2,60 F
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SUPPLBMENT AU NUMERO 7284

,,& 'f*t '/t- v^., /fe

LA LITTERATURE A

@ Pohrniques nutgur de la leune poesie
1 PPABEMMENT, lc po6ste polo. rolent dans les recfierches des pro.

A laiso ne s'est jcmois cussi sqteuls. Cela ne s'6tait enc're jq-
a r bien port6e, jomois encore mcis produil ', constote l'un des cri.
ellc a'o b6n6lici6 d'une qudienc€ tiques lea plus avertis, lcn Blonski.
cussl vdste. l<rnrois le public ne lul Et: . trc po6sie esl certes Jnd6Jec-
cr lsit un qccueil aussi chcleureur. fible, mais il n'a iamais 6t6 d.it
Les poites lont dctuellement l6gion, gu'elle doit obligatotuement po;rler
et les rencontres, les festivalg et les pot ]a bouche des podles ', ojoute-
eoncoura po6tigues ne se comptent t-il.
plus. ta prolif6rotion po6tique .cora-
mence m6me d effqroucher leg 6di Un t6bUS 0ubli6
teurr. De surcroit, nombre d'6cri-
vcins et d'artistes mqnilestent de lc Scns contester lc pluport de ces
mqniire lc plus nette leur indiIl6- cccusctions, un qutro critique trds
r€nce d l'endroit de lc po6sie ottentil, ferzy Kwiotkowski, itouve
contemporcine. pourtont deE excuses d lc ;eune

Les poltes ee plcisnent.. <-on :"..'::;:J:n,::ijT:T"i:Hfi
mlne lcr vie dure d Ic po6sie.Des ilp;;;:;,;-U}.c"1-;Ar:ii""ircrioncfisres bon6s tu! l:lg",r_ t1_.ip#Ji"li*ir,irlfr*, ;;;;ji;
piefie empfulque. Ilg-lg!;tg6aa(-;3_;.".; ia 

- 
a6.6r-ri^, nran6rtanraDterre emDrrroue. ,ls luFi?-larFil d6pcsse lc g6n6rction pr6c6dente.

{r .+qry.r.d@Zi1 lo Y". ;irHi"d ""l"tu"n""". . irs r6suJrenr
lEelle et de re r6fugier dans _9* ;*ir"ri, 

"Jcrrre 
de ses dmbjrjeuses

mythes_ ', ricrivoit r6cemment.-1'un ;"64;;"';;sseins gu.el.lc c tor-
des podter lea plus ottochants de la -;" ,,- l-,, i;-:.----. -qes poeres reE Pru 

""o.t1".j-,:-:_: mds un peu ligdrement ,.
jeune g6n6rotion, Zbigniew Jerzynq. ,. . .,' 

-,-.
'. 

ii" 
' 

*rtiitwes iitt6rcires 
'ont 

Kwiotkowski d6nonce 6gclement

lc cqrence der mcisons d'6dition.
Pour quiconque n'est pce polyglotte
et ne voydgo pcs d ll6trcnger, bien
des oires cultureller demeutent tou-
jourr incccessibles, dit-il. . Presque
tout nous porvient cvec un retard
pcr{ois si consid6roble gue I'o.4 ne
peut s'emp6cher do songer d ce
conl6 de Mrczek dans lequeJ un
,lonsieur opporte d Ja r6dcrction
d'un Joutnal qui n'e:riste plus un
ribus publi6 il y d une ciirgucntcine
d'onnies et qu'il c enfin r6ussi d
dSchi0firer. Ce monsieur 

"'u"t 
6t i

dernment I '6di tew poloncis dg
l' . U]ysse ' dq. Joy€G, xtGc ceite
difl6t€ri'ee pourtant gue bien gue Ie
r6bus soit dona6 pour d6chiltrd, 11
ne,nous .I'c pos encote apport6 (.,,)
Or iI est 6vident gue les Jeuner
podtes intellecfuciliste! devrcienl
avoir loutes ces richesses & leur di+
posilion. r

lendcnce d consid6rer lc po6sie
comrue guelquc chose dcnccbro.
nique r, conlesge le reeponsoble de
la rubrique po5lique de l'hebdoma-
dalre l(ullura, Stanislow Grocho-
wiok.

Certcins, et non des moindres, vont
m6me becucoup plus loin. C'est pcr
exemple le cqs de lJimnense podte
Tcdeusz Rozewicz qui, dans un or-
ticle publi6 dcns lq revue Poezjc et
consqsr6 d 1'6voluqtion des possibl-
lit6g actuelles de l'expression po6-
Uque, a tout simplement conclu d lq
mort de lcr po6sie.

L 'cr t ic le de Rozewicz 5clctq
comme ung bombe. tc po6sie lut
proclom6e en dcnger, et l'on pro-
c6dq m6me d une mobilisqtion pqt-
tielle des r6servistee. Au cours d'un
d6bot gui l6tct octuel.de lcr po6sie
polonoisc organis5 pcr l(ulturo, le
podte le plus 6mtnent de l'avcnt
gorde polonaise d'qvqnt la ddrnidre
guerre, fulicn Przyboa, vint gonnEr
le tocsin contre les < d6soiotion.
nistes D. . I1 taut comboftre Ie
. d6solafionnisme ', dit-il, il fio;ut
engaget Ie contbat contre le culte du
d6sespoir, contre ces cris hypocrites
qua J'on pousse en I'honneur du
n6ont (.,) La, littStature noire, c'est
bon pour des gros bedong instcll6s
devcrnt unc bonne table dons Ic
bourgeoisie. Mqis chez nous ? tre
culle du ddsespoir €st une pose, un6
pontcJonncde.- '

Une bravade
St les e:rperts congult6r p<rr KuI-

turc g'cccorddrent pour quclilier
d'qbsurdo lc thdse cvonc6e pcrr
Rozewicz, ils a'en 6pousirent pcs
tous pour cutcnt l'opinion du cgrn
bctif Przybos. . trc prisa de position
da Rozewicz doit 6tre lntetpr6t6e
comme une bravade f..J Ce n'esl pos
Je ridicrle croisscnl de Ja situofioa
drr pgdte qui tourmenle Rozewic4

www.arhivaexilului.ro



r6elle et de rc r6lugier dans des
myihes ,,6crivoit rr5cemment ljua
des poltee les plus qttqchqnts de la
jeune g6n5rotion, Zbigniew lerzyno.
. tres p6riodiques litt6rcires ont
lendance d consid6rer lc Po6sie
comme quelque chose danachro'
nique t, conlesse le responsoble de
lcr rubrique po6tique de l'hebdomct-
dolre Kulturq, Stanislow Grocho'
wiok.

Certqins, et non des moindres, vont
m6me beoucoup plue loin. C'est por
exempie le cqs de I'immense Poite
Todeusz Rozewicz qui, dcnr un or-
ticle publi6 dclns lcr revue Poezjo et
corxocr6 d l'6vqluotion des possibi'
lit6s qctuelles de l'expression po6-
Uque, c tout simplement conclu d lq
mort de la Po6sie.

L 'cr t ic te de Rozewicz 6clotq
comme une bombe. tc po6sie Iut
proclcm6e en dcnger, et I'on Pro'
c6dq m6me d une mobilisction Pqr'
tielle des r6sewistes. Au cours d'un
d6bqt sui 1'6tot qctuel de lc po6sie
poloncisc orgcnis6 por KuJlurc, le
podte le plus 6mi:rent de l'qvqnt-
gcrde polonaise d'qvcnt lc derniire
guere, Julion Przybos, vint gonnel

le locsin contre les . d6solotion'
njstes '. . il fout combottte Ie
. d6solotionnisme ', dit-il, il faut
engaget le combot conlre Je culte du
d6sespoir, contle ces cris hypoctites
que |'on pouss€ en I'honneur du
n6ant (..,) La litt6rcturg noite, c'est
bon pour des gros bedons insto.li6s
devant unc bonne table dans la
bourgreoisie. Mqis chez nous? Le
culte du d6sespoir €st une pose, une
pdntalonnode.- '

Une bravade
Sl les experte coneult6r Pcrr KuI'

turd. s'qccordArent pout qucli{ier
d'obEurde la thisc cvonc6e pcrr
Bozewicz, ils n'en 6pouslrent pos
tous pout outont I'opinion du cPm.
botif Przybos, . lcr prise de posilion
de Rozewicz doit 6tre interpr6t6e
cornrne une brsvade (.J Ce n'est pos
ie ridictle croisscnt de Jcr situofiorr
du podle qui toutmente Rozewicz,
mqis Io chute de plus en plus pr6-
cipit6e de l'homme. Rozewicz a une
notion lrop cigud de la d6chSance
de l'homme pour vouloir Dtettre en
pidces cetle ceinture de scuveloge
qu'est lo culture ', notcit Zbigniew
Joizync,

Si, pour lc pluport des Poiter ct
des critiques, lc po6sie n'egt nulle'
ment un6 nclade moribonde, leg
pius optimistes sont loin d'qflir'
mer que lcr Po6sie Polonoise lc
plus imm6diotement cortemporoine
se porle comme le Pont'Neuf. Lcr
jeune po6sie est occus6e de donner
dqng l'6clectisme, d'6tre imPerson'
nelle, inexpressive et moni6r6e.. La
vie podtiguc s'est ea quelque aorte
s6oqrde de Ja vie litt6roire: Jes
podtes vivent, 6crivent €t discutent
dans J'isolement (...) lout s{t pdsso

conanc gI Ic po6sie et Ic Prose se
d6veloppcrient rur deur Plonites
dill6rentes L) I,es leadonc'as oc'
tualter de Ic po6sio !'ont Par d6gut'

v ,  l I  e r l  c  v r u t t 4  q g s  . e c  , v q r . v '

podtes intellectucrlister devrcienl

cvoir toutes ces richesses & Ieur dis-

position. '

ATANISLAS KOCIK.

l-
lt

Quont q ses 6checs, . jls r6suiient
en grande pattie de ses cmbitieuses
vis6es, des desseins qu'elle a tot'
m6s un peu ligdrement '.

Kwiqtkowski d6nonce 6gclement
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VARSOVIE: ACTUALITE

\ DE MICKIEWICZ
Le 30 janvier dernier, I'a pidce

d'Adam Mickiewicz intitul6e Dzra-
dy (Les Aieux) 6tait retir6e de
I'affiche du Th6dtre national de
Vansovie, ir la suite de manifesta-
tions et d'applaudissements <<intem-
p€stifs> de la part du public.

Mickiewicz 6crivit deux versions de
Dziady: la premiire entre 1822 et 1823,
et la seconde vers 1832, alors que la
Pologne, occup,6e par les Russes, vivait
les heures les plus sombres de son
histoire. Dans le contexte 'actuel, ce
drame de la r6voite contre la tyrannie
tsariste trouve une r6sonance trds vive
auprbs d'un public d'intellectuels et
d'universitaires d6sireux d'en finir avec
une certaine domination...

Le retrait de la pidce par le Gou-
vernement polonais a suscit6 des mani-
festations d'autant plus violentes que
Mickiewicz est consid6r6 comme I'un
des plus grands podtes nationaux. N6
en 1798 ir Zaosie, en terre lithuanienne,
Mickiewizc a connu dds I'enfance I'op-
pression 'de I'occupant russe; Polte mes-
sianique, il'croyait i la mission spiri-
tuelle de la Pologne, sa lutte en faveur
des Iibert6s politiques s'6tendrait, pen-
sait-il, i tous les autres peuples. Mickie-
wicz occupa la chaire de litt6rature
latine dL I'Acad6mie de Lausanne en
1839 et, de 1840 it 1844, la chaire
de langues et de litt6ratures slaves au
Collbge de France, Il y professa ses
th6ories sur le messianisme et ses lap-
ports avec la philosophie, la politique,
la religion et I'Eglise officielle. Il mou-
rut ir Constantinople en 1855,

Les passages que nous reproduisons
ici ont 6t6 publi6s dans un num6ro
sp6cial consacr6 aux 6crivains polonais
sous le titre Lb Chant de la Pologne,
de Nova et Vetera (Fribourg). Il com-
prend une 6tude sur Mickiewicz du
cardinal Charles Journet, dat6 de PA-
ques 1940. A cette 6poque d6jir, le
drame patriotique des Dziady rev6tait
iiri. caractlrt d'actualitE impressionnant.

v?

k d6cor de la scdne VII est un
salon de Varsovie. C'est li qu'on ra-
conte la terrible histoire de Cichowski.
De hauts fonctionnaires. des litt6rateurs
influents, quelques g6n6raux et officiers
d'6tat-major, plusieurs dames du grand
monde prennent le th6 ir une petite
table. Prds de la porte, plusieurs jeunes
gens et un vieux Polonais debout cau-
sent avec vivacit6.

Une jeune dame (se d6tachant du
groupe des jeunes gens et s'approchant
de la table). - Ah! c'est horrible!

6coutez Messieurs ! Contez donc ce qui
est arriv6 i Cichowski.

U n of licier suplrieur. - Cichowski
a 6t6 mis en l ibert6?

Le conrle. - Il a pass6 tant d'ann6es
en prison.

Le chantbellatr. - Je le croyais en-
terr6 depuis longtemps. (A lui-m€me.) Ce
sont des r6cits qu'il n'est pas trds pru-
dent d'dcouter et au milieu desquels il
n'est pas poli de sortir. (Il s'esquive.)

Une demoiselle (A Adolphe). - Ra-
contez-nous cela, monsieur. C'est une
affaire grave, une affaire nationale.

Le vieux Polonais. - J'ai connu les
parents de Cichowski. C'6tait  une hon-
nOte f amil le. l ls sont. de Galicie. J 'ai
appris que leur fils avait 6t6 emprisonn6
et tortur6 i mort; il est mon parent
6loign6. Je ne I'avais pas vu depuis
longtemps. Oh! quel sidcle! quels hom-
mes! Trois g6n6rations ont pass6 depuis
que I'oppression nous 6treint. Elle a
martyrisd nos pCres, elle martyrise nos
enfants et nos petits-enfants.

Adolphe. - Je I'ai connu, enfant.
Cldtqitd*ors un beau jc.une homme, vif,
spirituel+{ai 

", "4o6n4 "rlfne de la
soci6t6,'p6itout of it allait,lil charmait
chacun par sa conversation et ses sail-
lies. Il aimait les enfants et me prenait
souvent sur ses genoux. Les enfants
I'appelaient: le gai monsieur. Je me
souviens de ses cheveux: je passais
souvent mes doigts dans leurs boucles
blondes. Je me souviens de son regard;
il fallait'qu'il f0t innocent et joyeux,
puisque, dirig€ vers nous, il nous senl-
blait enfantin; sa prunelle nous attirait
et, i sa vue, nous nous imaginions qu'il
n'avait que notre 6ge. Il 6tait sur le
point de se marier. Je me rappelle qu'il
nous apportait, i nous autres enfants,
des .cadeaux de sa fianc6e et nous
invitait i sa noce. Puis il resta longtemps
sans venir, et I'on disait chez nous
qu'il avait disparu on ne sait oir, qu'il
s'6tait enfui secrdtement, que Ie gouver-
nement cherchait en vain sa trace. On
finit par dire qu'il s'6tait tu6, noy6.
La police copfirrnadbas*-prour4o -cette
supposition. On trouva son manteau
sur Ies bords de la Vistule. On I'apporta
ir sa femme, elle le reconnut: il a donc
p6ri! Le corps ne put Ctre retrouv6.
Et une ann6e passa ainsi. Pourquoi
s'6tait-il tu6? On se le demanda. on
chercha, on le plaignit, on le pleura,
finalement on I'oublia. Et deux ann6es
s'6couldrent... Un soir, on transf6rait
des prisonniers du couvent au Belv6-
ddre ( l) .  La.soir6e 6tait  sombre et

(SUITE EN PAGE DES JEUX)

(l) Les Russes avaient transform6 un
couvent de carm6lites en prison d'Etat...
d6jl.
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,.b DOS TOT]RI\E
( Le dos tourne r (1) c'est le con-
,ire -de la devise de Guynemer
i ordotnait de (faire facrj>. Ma-
i Hlasko 4e nous ens€ig-ne pas

secrets de la morale militaire
c'est tant mieux pour nous; il
nous ens€igne rien, d'ailleurs,
norrs en sommas ravis. C€Den-
rt, c'est bien I'envers dd l'€thi-
: des h€ros qui est peint par oe
onais 6migr6 aux Etats-Unis et
r est pass6 comme par m6garde
Isra6l. C'est ce sEjour qfu a

:rri les trois :rouvelles ici re-
)illies,'toutes trois rev6latrioes
In talent incisif de conteur et
tn temDdrament original dans
rrertume et la fermet6 qui font
Marek Hlasko ur 6criva.in au-

ntique dont on peut attendre
grandes @uvres. L,es nouvellistes
It rares et les lois du senre sont
les que I'esbrouffe romanesque

Pas de pdse: Hlasko montre
n que chez lui risrreur n'e.st Das
heresse et plus d'un. trop ba-'d.  aurai t  essay6 de f i6o ' icp;  fpg
lvelle d6id Ionsles en petits ro-
ns au p.rix de quelques mots
,ntFmentaires-

In des frrson:rages raconte I'a-
:dote du cosaotre auouel  on Ce-
ndai t  ce qu' i l  ferai t  s i  on t '6 l i -
I tsar et qui r6Dnndit simple-
nt : c Je voleFri alie roultles et
?ieh-erai le camp r C'est ure des
rs. dont on peut s€ servir pour
t r i r  e e r  e h c . h r l J a  c t p  n r r r t r p  n o u -
l e s  d n n 5  l p s n r r c l l p "  1 6  ^ 6 n r i a m e n t
:  hommes es t  l i6  a l ten t  )  u re
f e i n c  c ^ n s o i p h . p  d e  l c ' r r  r : h 6 ' . 1 6

A une soumission au dest in.'sradi  
norrs n 'avons orre I ' imase

n d6sert dans lequel des hom-
s errent  en qu6te de t ravai l_ sn
rge d 'une smi6t6 ol r 'nn : ! 'aoef-
b que par instant  dans I 'uni -
me d 'un pol ic ier .  Pet i tes gens.-S 

d 'FUTone deniFrer onr a r r iv6-c
fsraAl  oqrce e1l ' i lc  s^nf  s-rrs oue
est leUI nrvs nommc si lcs 6v6-
nents de la. 26me prelre mon-
le lerrr  avai t  arranhS lerrr  na-
r r i r fS  d ' o r ! o i np  (o r r  de  e i r cn t s -
ee  ? ) . 6 t r n r rgP rc  nA rm i  l es  Sa -
s,  6ternel ,s d6racin6s oni  ne
" r n , . f  h , : h a  h l t r r  e m i r e  a i ' r e p O S

l"  Tel ' re Promise,

tlaslro a-t-il 6t6 d6cu Far so.--l
6 r i enee  i s ra6 l i enne .  n ' v  a - t - i l

t r ouvd  ee  eu ' i l  che rehq  i t .  l u i
a,  fL l i  ensrr i te vgrs I 'Am6l i^ Ic t
ne sai t  iamais inrern ' : .6ter  la

t  de lu i -m6me qu' l r  6cr ivain
. 1  r F <  . r  q - i .  n r r l  d o u _

tue HlAsko tFmoiop de ls  d i f -
I t6 pour un iu i f  d 'El l rone Ceu-
e  de  s ' i n c6 rc r  danS  l r  r r i p  ; q?a6 -
ne,  de nrendre r t . ine sr lT .e i -
;erte brrllante. Ccrrx oui ont
stnrit Isra6l. romnant ainsi
l Ia diaspora mill6naire, Ies jeu-

nes gu€rrlers de ia guerre des 6
Jours, les jeunes filles e:l uniforme.
rieuses, et oelles dont le sourird
illusJr€ les .ddpliants touristiqu€s
sont ceux qui font face: les oerson_
nages de Hlasko se situent dans la
fa,ce so,rrbre d'I$a.el, du c6t6 de
ceux qui tournent le dos, aui ont
toujours eu le dos tourri6, courbe
sous le coup d'un destin de mal6-
diction et q,ui ont trop de peine e
survlvre pour avoir encore des illu_
sions. Dans le d€sert la d6r6liction
de I'homme prend l'6vjdence de la
tragedie et le soleil est au-dessus
des te0es comme une 6p6e de fla-
moclds en fusio-r. L,ombre de Kaf-
5?. _"'q pas finl de planer sur la
ll[terature oontemporaine.

Pour- s'en tirer (msis peut-€tre
est-ce I'image de la r5demption) il
semble qu'il I'y ait pas 

- 
d'autre

voie que la mort d'une partie de
noxs-memes, de cet autre nous_
mem.es que nous trainons toujours
derrtere nous ou que nous trou_
vots.touiol lr .s sl lr  notre :hemin. tel
le rrere en noir des Nuits de Mus_
set. Est-ce un hasard si celui-ci
prend la fome d'un chien ? La
pr'emi;rg nOrtvelle esf exempla,ire et
la dernidre la comDlbte : le meui-

de Marek HLASKO

!I-e esl sais cesse i Igge11 -.r1gr1qg1.
La nouvel le qul  a donl)c te L,Lre elu
livre (Jls avaienl rous le dos tiuil
neD.apporte une correc[ ton.  (  est
A.bel qui doit tuer Cain _ e[ :]on
l]inver.s9,.- .afin de se tielrvier--i6
la mll6diction. ( Je vais vols px,1-
ler,d'Esther I en :rppot.te ta priuve
I  C_ol j ra.r io :  d 'une cerraine' faQon
te .{rarrareur a tu6 Carn en 6tint
lnotre3teme: l t  re: ip()- tcx b le de lA
morr .  d une temme qu' i l  a imai t .  i l
es[  oesormals pr isonniel  du re-
morg.s et  le dest in oui  lerrase est
derr iere lu i .  donc i r r6merl ia l - le 

-

..rr(p,Ication trop gratllite peut-
e[re dg€Ce qui n,e:l dernande pas
Eant, t-euvre pouvant avoir t6u-
Jours- tous les sens ql ) 'on lu i  donne.()n 

_'r'a pas besoin de iustifier Hlas-
ko do_nt I'cuvre. a suffisamment
de pr6sence litt6raire pour Atre iui
sans arridre-pensde dAns llne ex-
cellent€ version franeaise U:]e
nouvelle comme r Meurtres de
chienr r suffit i prouver le talenl
d'un conteur dort la concision et
l'lronie amere ne sont pa*" sana
rappeler Hemineway.

Gilles PLAZV
(1) Malek ;llasko. Le Dos Tourn6,

Le Seuil 6d.
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un caractdrc d'actualit6 impressionnant.

XK

Le d6cor de la scdne VII est un
salon de Varsovie. C'est li qu'on ra-
conte la terrible histoire de Cichowski.
De hauts fonctionnaires, des littdrateurs
influents, quelques g6n6raux et officiers
d'6tat-major, plusieurs dames du grand
monde prennent le th6 i une oetite
table. Prds de la porte, plusieurs jiunes
gens et un vieux Polonais debout cau_
sent avec vivacit6.

Une jeune dame (se d6tachant du
groupe des jeunes gens et s'approchant
de la table). - Ah ! c'est horrible !

!a pulrgc conlr l i l ta u utrg pIgUvC C9LLC
supposition. On trouva son manteau
sur les bords de la Vistule. On I'apporta
i sa femme, elle le reconnut: il a donc
p6ri! Le corps ne put 6tre retrouvd.
Et une ann6e passa ainsi. pourquoi
s'6tait- i l  tu6? On se le demanda. on
chercha. on le plaignit, on le pleura,
finalement on I'oublia. Et deux ann6es
s'6couldrent... Un soir, on transf6rait
des prisonniers du couvent au Belv!_
ddre (l). La soirde 6tait sombre et

(SUITE EN,PAGE DES JEUX)

(1) Les Russes avaient transform6 un
couvent de carm6lites en prison d'Etat...
d6it .
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pluvieuse. I'ignore si ce fut pr6m6di-
tation ou hasard, mais cette procession
eut un t6moin. Peut-Otre 6tait-ce un de
ces hardis jeunes Varsoviens en qu6te
du lieu de d6tention et du nom des
prisonniers. Des sentinelles 6taient 6che-
lonn6es dans les rues, la ville 6tait
silencieuse. Tout i coup une voix
s'6cria de derridre une muraille: o Pri-
oonniers, qui €tes-vous?, Cent noms
retentirent ir la fois, au milieu desquels
on distingua le sien, et le lendemain
on en informa sa femme. Elle 6crivit,
courut, pria, supplia, mais elle n'apprit
rien de plus et trois ann6es passdrent
encore sans qu'on retrouvAt sa trace;
mais le bruit, propag6 on ne sait par
qui, circulait d Varsovie qu'il vit, qu'on
le tourmente, qu'il ne convient de rien
et n'a jusqu'ir pr6sent rien avou6; qu'on
I'a, pendant bien des nuits, priv6 de
sommeil, nourri de harengs, sans lui
donner i boire, qu'on lui a administr6
de I'opium, qu'on lui a suscit6 des
terreurs et des fant6mes, qu'on I'a cha-
touill6 i la plante des pieds, sous les
aisselles... Mais bient6t on en incarc6ra
d'autres, dont le public s'occupa; sa
femme pleurait, tous I'avaient oubli6.

Et voici que dernidrement, la nuit,
on sonna au logis de sa femme. Elle
ouvro et apergoit un officier, un gen-
darme sous les armes et un prisonnier...
C'6tait lui. On se fait donner une plume
et du papier, signer qu'il a 6t6 regu
vivant du Belv6ddre. On prend le regu,
on menace du doigt: .Si tu r6vdles...n;
et, sans achever la phrase, on part
comme on est venu. C'6tait lui. Je veux
courir le voir. Un ami m'avertit en
disant: .N'y va pas aujourd'hui; car,
au seuil, tu rencontrerais un espion.'
J'y vqis le lendemain: i la porte, des
escogriffes de policiers. J'y retourne
une semaine aprEs: il ne regoit pa3, il
est malade. Enfin, je I'ai r6cemment
rencontr6 en voiture, hors de la ville.
On mo dit que c'6tait lui, car je ne
I'avais pas reconnu. Il avait engraiss6,
mais c'6tait un horrible embonpoint.
La mauvaise nourriture et I'air putride
I'avaient gonfl6. Il avait les joues en-
fl6es, jaunies, bl€mies, un demi-sidcle
de rides au front. Tous les cheveux
lui 6taient tomb6s. Je le saluai: il ne me
remit pas, ne voulut pas s'entretenir
avec moi. Je me nomme, il me regarde
stupidement. Quand je lui r6p€tai les
d6tails de nos anciennes relations, il
plongea ses regards dans les miens et
me scruta... Ah! tout ce qu'il avait
souffert pendant ses jours de torture
et tout ce qu'il avait pens6 pendant ses
nuits d'insomnie, son regard mb Ie 16-
v6la en un moment. Cet eil 6tait terri-
ble iL voir, avec sa pupille semblable
i ces fragments de vitre qui restent
aux fen6tres de prisons grill6es, dont
la teinte est grise comme une toile
d'araign6e, mais qui, vus de c6t6, ont
des reflets d'arc-en-ciel, et o[ I'on d6-
couvre une rouille sanglante, des mi-
roitements, des taches obscures. L'ceil
ne peut plus les traverser de part en
part, ils ont perdu leur transparence,
mais leur surface d6cdle quils ont 6t6

longtemps i I'humidit6, dans I'abandon,
1a poussiEre et I'obscurit6...

Je.retournai chez lui, un mois aprds:
je m'imaginais qdil serait parvenu ir
se r6habituer au monde et d recouvrer
la m6moire. Mais il avait pendant tant
de jours 6t6 sous la menace des en-
qu€tes; il s'6tait tant de nuits entretenu
avec lui-mOme, les tyrans I'avaient tor-
tur6 tant d'ann6es, tant d'ann6es les
murs avaient eu pour ,.lui ,des oreilles,
avec le silence pour seule d6fense et
I'ombre pour seule soci6t6, que I'ani-
mation de la ville n'avait pu en un
mois effacer I'impression de tant d'an-
n6es. Le soleil lui semble un espion, le
jour un d6nonciateur, son entourage lui
fait I'effet d'une garde et le visiteur
d'un ennemi. Si quelqu'un vient le voir
en son logis, au bruit de la serrure,
i1 se dit :  rC'est I 'enquOte>; i l  se re-
tourne, appuie la t6te sur sa main; il
parait recueillir son esprit, son 6nergie
morale, il serre les ldvres, pour que les
paroles ne s'6chappent point d'elles-
mOmes; il baisse les yeux, pour que les
espions ne devinent pas son regard.
Interrog6. il se croit toujours en prison,
il fuit au fond de la chambre et s'y
blottit dans I'ombre en criant sans cesse
deux mots: .Je ne sais r ien, ie ne
dirai r ien...n

Je pensais qu'il nous narrerait tout
au long (sa d6tention pass6e), qu'il en
arracherait le secret i la terre et aux
sbires et divulguerait son histoire, qui
est I'histoire de tous les h6ros de ia
Pologne, car maintenant la Pologne vit
et fleurit sous terre. Ses fastes se d6-
roulent en Sib6rie. dans les forteresses
et les cachots. Et que rdpondit-il ir mes
questions? Qu'il ne savait plus rien
luim6me de ses souffrances, qu'il les
avait oubli6es, Sa m6moire 6tait comme
un de ces manuscrits d'Herculanum qui
ont moisi sous terre et que leur auteur,
s'il ressuscitait, nb saurait plus ddchif-
frer.'Il ajouta seulement: *Je vais le
demander )r Dieu, il a 6crit tout cela,
il me le dira.'

(Adolphe essuie ses larmes. Long
silence).

L'Epilogue nous conduit jusqu'au
ccur de la tyrannie, i P6tersbourg. Le
poete d6crit le progrbs de I'ambition
et de la cruaut6 dans le ceur des
autocrates: <Il ne fut pas toujours si
mauvais: il 6tait homme, jadis; peu i
peu il a fini par descendre jusqu'i 6tre
un tyran;...' Et plus loin: <Si, d'au
milieg des nations libres, ces chants
plaintifs vous parviennent... et r6sonnent
au-dessus de vos t0tes, puissent-ils vous
augurer la libert6, comme les grues le
printemps. Vous me reconnaitrez i ma
voix!.., Tant que j'6tais dans lis fers,
en rampant silencieusement, je trom-
pais le despote; mais je vous ddvoilais
les replis de mes sentiments, et j'eus
toujours pour vous la simplicit6 de la
colombe. Maintenant, je d6verse sur Ie
monde cette coupe de poison.., L'amer-
tume de ma parole est corrosive et
br0lante; c'est une amertume distill6e
du sang et des larmes de ma patrie.
Qu'elle corrode et consume - non
pas vous, mais vos fers,t www.arhivaexilului.ro
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LA LITTER
lPffiooq Proe0s ir Ia litt0rature

r Varsovie, A, Cracovie, un
A peu partout en Pologrie,

J. }' la critique engage un
procds et ne laisse pas de pro-
duire des accusateurs. Les t6moins
A charge catholiques succbdent
aux temoins ir charge marxistes ;
tous disent ce qu'ils ont vu, et leurs
d6positions ont toute I'authenti-
cit6 possible. << Depuis ile longues
anndes, nous attendons pati.em-
ment et toujours oainement Ie
chef-il:@uare qui serait le pano-
rama ott uipnd,raient se peindre
nos destinies et nos expCribnces't>,
constate chacun d'eux.

La presse litt6raire clie haro
sur la litt6rature. Dernibrement.
I'hebdomadaire du mouvement
Pax, Kierunki, a publi6 un arti-
cle qui est un v6ritable acte
d'accusatlon et dont I'auteur,
Zbigniew hzyk, s'en prend parti-
culidrement aru'x << littdrateurc )r,
aux << Ccriuants ) et aux
<< hornrnes ile lettres >. << La litti-
rature polonaise est rnalade, dit-Il
notamment, et I'une des princi,-
pales calamitis d,ont eIIe est
allligCe r4siile dans Ie lait qu'il
existe actuellement en Pologne
inliniment plus d'hornrnes tl.e
Iettres - c'est-d-ilire de gens
qui n'ont pas d,'opinions person-
nelles - que d|dcriaains (...).
Chaque annie, une bonne d,ieaine
d'auteurs nout)eaur entrent en
litti.rature, mais en rneme tenps
Ies rq,ngs iles icri,oains authenti-
ques ne cessent d,e s'ech,ircir.
Nous n'aoons prwque plus d'6cri-
aains, nais, en reuanche, on
reneontre un peu partout iles
gens qui prennent la qualitC
d:homnx$ tle lettres. Interrogd
sur sa prolession, un jeune PoIo-
nais sur ileux rCponil qu'il est
homme ile lettres. ) I€s exigences
des 6diteurs 6tant plus que mo-
de6tes, et leur facilite A, publier
des livres fort moyens, ou m€me
tout simplement m6diocres, pro-
prement d6moralisante, la litt6-
rature tend de plus en plus i,
devenir un genre 

-d'asile, 
un havre

d I'abri de tout vent. un sauf-
conduit justifiant la panesse intel-
lectuelle, la roublardise. le man-
que de culture g6n6rale, diagnos-
tique Irzyk. K Il y a Id quelque
chose il'inqui'td,nt et m,me
d'od.ieur >, commente-t-il,

L'art d'empocher les prix
et les r6compenses

Autre chef d'accusation : les
lnnombrables concours littdraires
et les non moins innombrables
bourses que les entreprises indus-
trielles accordent aux 6crivaine
et en dchenge desquelles.c€ux-cl
s'engagent A, dcrire des livres sur

, des sujets impos6s : sur le tra-
vail du mineur, sur la vie des
cheminots, etc. Fond6s dans le
dessein d'enimer la vie culturelle.
surtout en province, et d'encoura-
ger les jeunes talents, ces
concourn et ces bourses sont
aujourd'hui l:apanage de Jeunes

rou6s et de personnages qul se
sont sp6cialis6s dans l'art d'em-
pocher les prix et les r6com-
penses, La Pologne est devenue
<< Ie royaume iles litt'rafuurs )r.
Frequemment, .l'arrivisme sup-
plante les plus grands talents. La
moralit6 litt6raire commence d
baisser. K II laut renilre au metfur
d}Ccriuai,n sa ilignit4, son autoritd
nLora,le, dit Irzyk. C'est la conill-
tion sine qua non ile la guirison
d,e Ia littdrature. >

Accus€e de donner dans la m6-
diocri t€, la Jeune t i t t6rature
plaide non coupable. L'dducation
que confCrent aujourd'hui aux
jeunes ecrivains les maisons d'6di-
tion et les p6riodiques litt6raires
est on ne peut plus si.nguliBrc.
€crivait r6cemment le poete
Jaroslaw Markiewicz, << Il sullit
d'etre rn6d,i,ocre et ile mettre en
erergue d,es phrases coTnrne
< L'homme n'est pas une oache,
il peut cllanger d'opinion ), ou :
<<, L'honrne n'est pas une Dache,
il peut abaisser son opinion. >>
(...) Il laut laire l'ellort de croire
qu'd, cfi,e des Ccrioains qui sont
ieun6 ile prrolession, Au'd cAft
d,es <t,Jeunes hom.mes d,e lettres >,
il eilste des ieunes Ccriuains qui
ont orairnent quelque chose d
d,ire. Puis il laut leur perrnettre
d,e ilire ce qu'ils ont d, ilire. >>
Quant aux d€butants, ils se
bornent souvent ir revendiouer
des cantines A, bon march6 ei i
exiger que soit fonde lu1 men-
suel dont ils pourraient avoir le
le controle. Ce qui faisait ecrire
,r un hebdomadaire que, m€me
sl toutes les papeteries et toutes
les  impr imer ies  de  Po logne
6taient laiss6es A, la disposition de
la seule litt6rature. et- si toutes
les boulangeries polonaises 6taient
converties en papeteries et en
imprimeries, Le < roEaume des
Iittdrateurs D compterait encore
un nombre appr6ciable d'insatis-
faits.

On fait grief A, la lltt6rature de
se tenir d, l'6cart de tout ce qui
est tnportant dans la vie de 

-la

Pologne d'aujourd'hui : il n'existe
toujours pas de grand roman sur
I'invasion hitl6rienne de 1939, ni
sur I'insunection varsovienne de
1944 ni sur l'6poque stalinienne.
< Les liDres ile Solienvtsine et de
beaucoup il'autres sont bien plus
courageur que ceur d,e nos icri-
Dains >>, dit Zbigniew Irzyk.

Le critique A. Wasilewskl a
donne dans I'hebdomadaire lo
Vie littCraire, de Cracovie, une
turterprdtation de la < d6mission I
de la littfuature contemporaine.
Elle a, dit-il, des racines dans
le psychisme collectif des PoIo-
nais : ( Notre collectioitd n'a nas
grande estirne cl'etle-mCme. Ette
se cotnporte cornfrle si elle n'aoai.t
Ws conliance en ses ualeurs (...),
Si. nos auteurs sont lrdquemrnent
inoomrnoilis par le sentinxent que
ce qu'ils eciloent est plat, c'est
qu'ils sont Obranlds dans leur
conliance en la aaleur nanathse
ilu matdriau golonai,s. t>

. 
STANISIJAS KOCIK.
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*LA PLAISAI\TERIE > de Mitan Kund,era

CONTBA
LtrTT

Quctrc attentlon euralt-on- apport€c :I .prcmicl
rciar. de Hilan Kundcra (l) sans les 6venenents
de Tcb6c'clovaqnie et srns la pr6facc tris ch'aleu-
reusu que lui a eonsacr6e Aragon ?- On -peut se le
de-Aniicr : nos competrioles nourrlssent i f6gard
ile la litt6ntgrc 6trangire une ettention pen soute-
nue. Il nous faut ordinairement des ann6es avant
de pouvoir ilScouwir en France un auteur partout
allle-urs c6libre. Pourtant, il faut ,reconnaitre que le
Blaee faite i la litt6rature Etrangire s'agrandit.de
tour cn iour et que rocule un peu plus chaque ar
i6e cette r€noohobie bienJrancaise qui fleurit aussl
dans le itom"aiae littdraire"

Quol qu'lt en srit l'6v6ncment a eilmltablcment
lcrvi La Plaisanterie. Ce livre, de l'aveu m€me dc
I'auteur, < achev6 le 5 d6eembre 1965 r, vient i son
heura Publi6 | ll fin de I'iro novotnyste, il l'&laire
tout cnti0ro et cc seul nomar suffirait i nous moni
her oorrmeal ct pourquoi le climat du c printenp
do Pregue r a pu 6tre poesible.

Le hSros de Knndera. Luitvik' qul applochc de lr
{narentalne, arrlvc dans une petite ville ilc Slo-
vequte oir ii e piss€ son enfancc. Ce pilcrinagc aux
Sources pourrait-on dire, yl 6tre pour lul te temps
8un rreek-end. l'occasion d'un retour en arriire,
d'nn myeEe qui va suivre le cours dc sa vic cntnc
194? Gt 1965.
,i laoqs dlons le d6couvr{r 6tuiliant en nathdmaE-
"lgc* ncmbrc du partl communlste, int6gr€ dans nne
Fopt€t6 corsct6e Dar tcs m6thodes strllnlcnncs. lf,al

trtSEr6 I vrai dirc. car entre le r6le qu'il tient et sa
realitd psychologiquc profondc' iI existe des failles
quc rien ne comble sinoa une -teadance i la blaguq
i la nllaisanterie. Ce d6iloublement la mnltiplicit6 dc
ses visages qui donnent i Ludvik le vertige con-
damnent le jeune homme i 6chapper L la < b6atitudc
recueillic > officielle baptis6e < optimisme historique
de la classe victorieuse >, ir I'hypocrisie, i la bonne' conscience ayeule des dogmatiques. Une carte pus-
tale envoy6e par < plaisanterie r ptoyoquc I'exclu-
sion du Parti ile Ludvik et lui vaut d'6tre envoy6
faire son serviee rnilitaire dans un bataillon disei-
plinaire.

Dans cette srite ilc souvents 6Er€n6* confrorrt€s
lvee les t6moins de la jcunessc de Ludvik, Milan
X.undera 6erit un peu bicn sirr, i travers la vie dc
son h6ros, sa propre histoire au-ileti des aneedoctcc
et dcs p6rip6ties romanosques, C'est sans doute celle
de ces petits-fils dn soldat Chveik qui ont eu la mel-
chanoe d'avoir vingt ans dans un des bestions stre-
t6giques de I'empire stalinicn. C'est leur vie qn'i!
_avque, leurs amours, leur merveilleur humout,
leurs doutes, leurs eraintes aussi-

ton d6tormereit les irtentions profondes de ce Ii-
Yrie^ en croyant qu'il ne s'agit que d"'n roman id6o-
logique. ld6ologiqug oui mais par le itiff[16666 q1'fl
ac{cuse entre une certaine id6e ile Ia vie et la r6a-
fite politiggc cxistante. En fait, c'est -n hymne I Ia
vie que Milan Kundere e 6crit ; ce qu'lf d6noncc
c'est < l'€re du soulrgon r et plus memi. c la grande
peur t qui s'6lEve da.as un prts oi tlromrnc libre

est un aceus6 en sursisl oir lc iloulc et la crainto
s'infiltrent dans les rapports humains; oir la nffianeo
ronge l'amnur. Au bouf ile l'angois.se' 4 y-l lr hainct
une-certainc haine ou une certaine r6volte ualheur
reuse qui est I'envers de cette inpossirilit6.d'aincr.

plein de veryG, de c.hrleur, de cocesseric i I'occa-
sion, de douleur contense et d'ironie blessde, co
Iivre est un chaleureux et attachant t6moignage sur
lb destin d'un homme err conflit avec I'histoire. C'esil
le roman d'une g6n6ration de transition qui a dt
apprendrne lc difficile art de vivle dans un peys frg6t
par une bureeucratie stalinienne, daas la peit ct lc
silence. Auiourd'hui Ge pays semble Gtrc erCt6 net
dans scs 6lans vers un renouyeru roais qui poumit
dire que cette g6n6ration est vaincue ?

Finalenenf par cc qu'il d6noncc, cc romar est tn
acte de fqi en I'evenir. On ne peut que faire sicnnc
la ferveur d'Aragon lorsqu'il 6cria, i propos dc cct
ouvragc : r Quand je dis que le roman de Kundera,
plus que tous les doqrments politiques ineaginables
et inimaginables, dclaire la situation qui s'est en
prds de vingt ans cr6€e, et la vraie tragddie de
quoi nous assistons aujourd'hul ee n'est lxrs une as-
sertion i la l6gire (...) n faut lre ce Foman. il faut
le croire. Il nous m6ne au bord de ce qui fut I'indt-
cible li{as >.

Pierre KYBIA 
t

(f) Lr Platsanterte de Milan Kundera. Traduit ila
tchdque par Marcel Ayrnonin. Pr6face d'Aragon
Collection c Du monde entier r. 345 p. 23 F. tGalli-
mard).t
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les livrcs 6trongers
por Michcl Mohrt

le ridesu
r0uge

Ir L est tentant, i propos du
I grand roman tchequa db l, l i lan

- l(unds1s, La plaisanterie (1).
de ne parler que de son aspect
ctocume_ntaire, pour nous si impor-
tant ; de ce qu'i l  nous rdvdle-sur
la vie quotidienne des intellec-
tuels dans une ddmocratie poou-
laire. II faudra revenir sui tet
aspect du l ivre. Mais une analvse
de la forme s'impose d'abord 

- 
-

forme qui rev€t 
-ici 

une grande
importance et qui risque de dC.
concerter le lecteur.

rQuatre personnages monologuent
d, tour de r01e, comme dans cer-
tains romans de Faulkner, sans
que l 'auteur prenne la peine de
prdvenir de leur identit€. Celle-ci
se ddcouvre petit d petit et sans
doute est-i l plus facile, dans la
langue originale, de reconnaitre, d
travers les particularit€s du lan-
gage, celui qui parle. Quels que
soient ses mdrites, la traduction
attdnue indvitablement ces oarti.
cu lar i tds.  A t ravers ces grandi  mo-
nologues altern€s qui, vtrs ia fin,
se m€lent, la personnalitd du hd-
ros, Ludvig, se rdvdle dans sa
complexitd, en m€me temps que
des €pisodes fragmentaires de sa
vie et de celle de ses amis se
recoupent, jusqu'd former l 'his.
toire. Mais ce n'est que par le
monologue de Jaroslav que nous
connaissons, vers le milieu du ro-
man, la jeunesse de Ludvig, et
c'est par Kostka que nous connais.
sons le sort de Lucie, aimde jadis
par Ludvig et qu'i l  a perdue de
vue. Les monologues d'Hdldne
nous rdvdlent  un aspect  important
de la personnalitd de Ludvig, hom.
me A femmes, cynique, l ibertin, et
qui n'a aimd qu'une seule femme
$a.nq sa vie, ceile qui s'est refusde
a lut .

Or ces trois personnages por-
tent sur Ludvig des jugements
contradictoires, plut6t sdvdres, qui
ddtruisent en partie I ' image que
nous nous dtions faite de lui d tra-
vers sa propre confession. Tous ont
appartenu oll appartiennent au
parti communiste et reprdsentent
des varidtds de communistes
Hdldne, fonctionnaire d la radio,
est une communiste orthodoxe du
type ( dur > ; Jaroslav, professeur
de musique entichd de folklore,
serait le < charbonnier >, naif et
rur, de la rdvolution ; I(ostka, chrd-
tien qui a r€v€ de fondre christia.

sieurs de ses aspects. Tdmoignage
sur l ' iddologie marxiste-ldnlnisle
dans un pays oir elle triomphe et
qu'elle gouverne par la machine du
paru-

Ce roman se passe au cours d'un
week-end. Ludvig est venu dans
son vil lage natal de Moravie pour
y .retrouver sa nouvelle conqu6te,
Hdldne.  I l  tombe en p le ine- f€te
folkiorique de la < Chevauchde ties
rois >,-qui com1ndmore un dpisode
lointain de l 'histoire tchtqfie, et
retrouve ses amis Jaroslav et
I(ostka. I l retrouve aussi Lucie, et
ces visages surgis de son passd -
un passd vieux d'une quinzaine
d'anndes - lui remettent en md-
moire le grand ivdnement de sa
vie, celui qui en a ddtermind le
cours et qui iui donne encore son
amertume : son exclusion du parti,
Ce long retour  en arr idre de-Lud-
vig vers son passd donne au roman
ses plus belles pages.

Quand il dtait dtudiant, Ludvig
s'est amusd un jour, en guise de
plaisanterie, ir envoyer d une amie
Ie tdldgram,me suivant : < L'opti"
misme est l 'opium du genre hu-
main ! L'esprit sain pue la conne-
rie. Vive Trotsky ! > Cet innoeent
canular ddclenche une sdrie de
cons€quences funestes.  Tout
d'abord, Ludvig doit passer devant
une commission du parti et se jus-
tif ier en r€pondant d une sdrie de
questions absurdes : que pense-t-i l
de l 'optimisme ? Est-i l optimiste ?
Que pense-t-i l  de la discipline ?
Etc. Suspendu de ses fonctions,
Ludvig place son espoir en son
ami Zemanek, prdsident du parti
A la facultd, qui apprdcie son hu-
mour et doit juger en dernier
ressort. Or Zemanek se montre
impitoyable et prononce l'exclu-'"i?"' -.l'-?lovd.. 9.:, l" ^K.:1. 9^r:i:9

s.sx
l rti'

t +
* 1 i ,
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couleur des dcussons au col de la
vareuse) est semde de tAches
absurdes et ddgradantes dont nous
suivons l 'effet d€plorable.

C'est au cours de cette dDreuve
que Ludvig fa i t  la  connaissance de
Lucie, qui, de faqon inexplicable,
se refuse d lui au dernier moment
et prend la fuite. L'explication de
cette conduite nous sera donnde
par Kostka qui a recueil l i  la jeune
fil le : viol€e d seize ans par les
gargons d'urre bande-dont eLle fai-
sait partie, elle a gardd un ddgo0t
profond de tout ce qui touche d
I 'acte sexuel .  Ludvig,  qui  ignore
cette aventure, conqoit de son
€chec une amertume qui s'ajoute
d celle que lui a laissde son exclu-
sion du parti, son passage dans un
rdgiment disciplinaire et dans les
mines, l 'effondrement de sa vie. I l
poursuit Zemanek, artisan de son
maiheur, d'une haine tenace, et
c'est une vengeance qu'i l  pense
tirer de lui en couchant avec sa
femme, Hdldne. Mais i l s'aperqoit
que Zemanek n'aime plus H€ldne
et se moque de ses aventures : sa
vengeance lui dchaPPe donc. C'est
I ' indiffdrence qui a succddd dans
son ceur ir l 'amour malheureux
pour Lucie.

C'est donc A une fail l i te comple-
te,  dans tous les domaines,  qu ' i l
aboutit. I l  ne lui reste Plus qu'A
se 16concil ier avec Jaroslav, Ie
m.usicien, dont i l  a contestd jadis
et tourne en ridicule les recherches
fo lk lor iques.  I l  reprend la Place
qu'i l avait autrefois dans i 'orches'
tre, et ce geste symbolise une
acceptation des autres, de son
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couleur des dcussons au col de la
vareuse) est semde de tdches
absurdes et ddgradante.s dont nous
suivons l 'effet ddplorable.

C'est au cours de cette dpreuve
que Ludvig fa i t  la  connaissance de
Lucie, qui, de faqon inexplicable,
se refuse d lui au dernier moment
et prend la fuite. L'explication de
cette conduite nous sera donnde
par I(ostka qui a recueil l i  la jeune
fil le : violde ir seize ans par les
garqons d'urre bande dont e.l le fai
sait partie, elle a gardd un ddgott
profond de tout ce qui touche d
l 'acte sexuel .  Ludvig,  qui  ignore
cette aventure, conqoit de son
dchec une amertume qui s'ajoute
d celle que lui a laissde son exclu-
sion du parti, son passage dans un
r6giment disciplinaire et dans les
mines. I 'effondrement de sa vie. II
poursuit Zemanek, artisan de son
malheur,  d 'une haine tenace,  et
c 'est  une vengeance qu ' i l  pense
tirer de iui en couchant avec sa
femme, Hdldne. Mais i l s'aperqoit
que Zemanek n'aime plus Hdl€ne
et se moque de ses aventures : sa
vengeance lui €chappe donc. C'est
I ' indiffdrence qui a succdd€ dans
son cceur d l 'amour malheureux
pour Lucie.

C'est donc d une fail l i te compld-
te, dans tous les domaines, qu'i l
aboutit. I l  ne lui reste plus qu'a
se rdconcil ier avec Jaroslav, le
musicien, dont i l  a contestd jadis
et tourn€ en ridicule les recherches
folkloriques. I l reprend la place
qu'i l avait autrefois dans l 'orches-
tre, et ce geste symbolise une
acceptation des autres, de son

Deux icrivains hhdques,
Milan Kunderc (n gauche)
et Joseph Skvorecki.
Dans les rues de Paris,
mais seulement de passage.

passd, du tort qu'on lui a fait, de
ses souffrances, de ses ddceptions,
que Ludvig, arrivant dans sa ville
natale, trois jours plus tOt, n'aurait
pa,s cru possible. Le temps a fait
son ceuvre. L'amour est mort,
comme la vengeance, d€grad€e en
< trompeuse nude > et qui est de-
venue un mythe. < Tout sera oublid
et rien ne sera rdpard > : c'est sur
cette pensde ddsabusde que s'ach0ve
cette quete inuti le des souvenirs.
< Personne n'abolira les torts
eommis, mais tous les torts seront
oublids >, se dit encore Ludv-ig, qui
comprend qu'i l a vdcu sur une dou-
ble i l lusion : celle de son amour,
celle de sa vengeance. Personne ne
ressuscitera Ies morts, Clementis
et tant d'autres, exdcut€s, puis
.rdhabil itds. Sont-i ls oublids eux
aussi ? Aragon, dans sa prdface
courageuse ei belle, ne Ie veut pas.
Mais quel paradoxe que celui d'un
parti qui < sauve > ses victimes d
titre posthume, alors qu'i l  veut rda-
liser la justice sur la terre, ici-bas
et maintenani ? Qui accuser de ces
crimes ? L'histoire ? Mais ce sont
les hommes qui font l 'histoire.

( A cause de son grand-pdre,
Miios n'a absolument oas le droit
de  f a i re  des  d tudes  > - :  t e l  es t  l e
genre de phrases sur lesquelles on
tombe d f improviste, au cours de
sa lecture. .On nous parle aussi
d'un Alexej, arr€td d cause de son
pdre, chassd du parti et qui se sui-
cide. Le parti est un dieu vengeur
qui punit la faute et l ' iniquitd des
pdres sur les enfants, jusqu'A la
troisidme et Ia quatri0me gdndra-
tion. Nul n'dchappe d ce terrible

ddterminisme et au sentiment de
culpabil itd qu'i l  engendre. < Nous
dprouvions, dit Ludvig, un senti-
ment aussi constant qu'incom-
prdhensible de culpabilitd (pour
notre confort imm€ritd, pour nos
doutes Cvanouis, notre dgoisme,
un bonheur et une affl iction jugCs
trop jalousement celds). > Telle est
la religion de crainte et de trem-
blernent dans laquelle il faut
vlvre.

Les personnages que nous voyons
dans cette histoire Dassent leur
temps A se ddnoncer, -  d s 'accuser ,
se justif ier, se condamner, .s'en-
traider quand la hache s'est abat"
tue. IIs se suspectent les uns les
autres, ne peuvent faire confiance
ir personne, tremblent pour une
plaisanterie innocente, mal inter-
br€tde. I l n'y a pas la une ( faute )
imprdvue et excusable du systdme.
De telles ( erreurs > - les arresta-
tions, les ddportations - < dtaient
si courantes et a ce poiit commu-
nes que loin de reprdsenter des
exceptions ou des < fautes > dans
1'ordre des choses, c'dtaient elles,
au contraire, qui le constituaient,
cet ordre >. Si l 'on s'en tire, une
ranceur reste au fond de l '6me,
Ie sentiment d'une injustice irrdpa'
rable. 'Et  ce sent iment  empoisonne
jusqu'd I 'a ide que le communiste
rdhabil itd apporte d un camarade
en diff icult€. < Vous ddbordez de
haine en secourant les gens >, dit
I(ostka de Ludvig. Celui-ci ne s'est
jamais rdfdrd qu'd lui-m€me, A < sa
misdrable raison >, alors que le
parti demandait une foi aveugle.
be sorte que I 'exclusion ou la d6-
mission elles-m€mes ne redonnent
ni l ibertd d'esorit ni bonne cons-
cience. Ce serait trop facile.

Une a,rr.ertttrrre

ineffagable

Dissidents, exclus, ren€gats, or-
thodoxes farouches; tou'-n3dntr{*i
ont passd par le parti en gardent
une empreinte ineffaqable, une
amertume terrible. Quel recours
ont-ils contre elle ? Chanter de
vieux airs du pays, au soir d'une
f€te folkiorique. Mais ce sont les
( conservateurs ), les < hommes
de droite
vous voudrez, qui s'enchantent des
traditions et des vieux airs venus
du fond des Ages ! Voild bien le
oaradoxe du communiste < rdccn-
iit ie > I R€concil id avec I 'histoire,
c'est-d-dire la terre et Ies morts.., I
A un certain degrd de malheur et r
d ' impuissance,  sans doute un peu- .
p le ne t rouve- t - i l  d 'autre rdconfor t  i
que dans ses traditiqnl l.,t.!lul_t1t
crdes ou les plus ddrisoires;
Faudra-t-i l  que nous en fassions d(,Faud ra - t - l I  que  nouS  € I l  I dSS IODS O lq
nouveau  i ' e xp€ r i ence ,  2 r  une  dpoqu i  Inouveau l 'experrence, a une epoqul I
oi-r I 'on ne parle plus que de tabl.  .
rr.F ,  
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(1) Milan Kundera,
Gallimard. Collection
entier >, 23 F.
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quL r 4uLrul pr culrc tal ljcrn€ (lc

prdvenir de leur identitC. Celle-ci
s_e dCcouvre petit a petit et sans
doute est-il plus faiile, dans la
langue originale, de reconnaitre, A
travers les particularit€s du lan-
gage, celui qui parle. euels que
soient ses mdrites, la traduction
attdnue indvitablement ces oarti.
cularitds. A travers ces grandi mo-
nologues alternds qui, vers la fin,
se m€lent, la personnalitd du h€-
ros, Ludvig, se rdv€le dans sa
complexitd, en m€me temps que
des Cpisodes fragmentaires de 

- 
sa

vie et de celle de ses amis se
recoupent, jusqu'd former l'his.
toire. Mais ce n'est que par le
monologue de Jaroslav que nous
connaissons, vers le milieu du ro-
man, la jeunesse de Ludvig, et
c'est par Kostka que nous connais-
sons le sort de Lucie, aimde jadis
par Ludvig et qu'il a perdue de
vue. Les monologues d'HdlEne
nous rdvdlent un aspect imDortant
de la personnalitd de tudvif, hom-
me A femmes, cynique, libertin, et
qui n'a aimd qu'une seule femme
$a.nq sa vie, celle qui s'est refusde
a lur.

Or ces trois personnages por-
tent sur Ludvig des jugements
contradictoires, plutOt s€vdres, qui
ddtruisent en partie l'image que
nous nous dtions faite de lui A tra-
vexs sa propre confession. Tous ont
appartenu ou appartiennent au
parti communiste et reprdsentent
des varidtds de communistes :
Hdldne, fonctionnaire i la radio,
est une communiste orthodoxe du
type ( dur r ; Jaroslav, professeur
de musique entichd de folklore,
serait le < charbonnier >, naif et
pur, de la rdvolution ; I(ostka, chr€-
tien qui a r€vd de fondre christia-
nisme et communisme, est un
idCaliste qui reproche i Ludvig sa
haine et son esprit de vengeance.
Et nous voyons d'autres compar-
ses, lids plus ou moins, A un temps
ou d un autre, au parti. La
complexitd du livre et son ambi-
tion apparaissent : ce n'est pas le
tdmoignage d'un seul homme sur
sa vie, mais sur le communisme,
vdcu par les intellectuels sous plu-

dans, un pays of elle triomphe et
qu'elle gouverne par la machine du
partr-

Ce roman se passe au cours d'un
week-end. Ludvig est venu dans
son village natal de Moravie pour
y .retrouver sa nouvelle conqu€te,
Hdl0ne. Il tombe en pleine- fdte
folklorique de la < ChevauchCe des
rois >, qui commdmore un ipisode
lointain de l'histoire tchtque, et
retrouve ses amis Jaroslav et
Kostka. Il retrouve aussi Lucie, et
ces visages surgis de son passC -
un pass€ vieux d'une quinzaine
d'annCes - lui remettent en md-
moire le grand Cvdnement de sa
vie, celui qui en a ddterminC le
cours et qui iui donne encore son
amertume : son exclusion du parti.
Ce long retour en arridre de-Lud'
vig vers son passC donne au roman
ses plus belles pages.

Quand il Ctait dtudiant, Ludvig
s'est amusC un jour, en guise de
plaisanterie, d envoyer d une amie
Ie t€ldgramme suivant : < L'opti-
misme est l'opium du genre hu-
main ! L'esprit sain pue la conne-
rie. Vive Trotsky | ) Cet innocent
canular dCclenche une sdrie de
consdquences funestes. Tout
d'abord, Ludvig doit passer devant
une commission du parti et se jus-
tifier en rCpondant A une s€rie de
questions absurdes : que pense-t-il
de l'optimisme ? Est-il optimiste ?
Que pense-t-il de la discipline ?
Etc. Suspendu de ses fonctions,
Ludvig place son espoir en son
ami Zemanek, pr€sident du parti
A la facultC, qui apprdcie son hu-
mour et doit juger en dernier
ressort, Or Zemanek se montre
impitoyable et prononce l'exclu-
sion. Renvoy4 de la f.qcultd, privd
du sursis, Ludvig esf-ihcorpord
dans un rdgiment disciplinaire oir
il trouve une varidtd singuliire
d' < ennemis > du rdgime : I'un
paie pour son fr€re qui s'est enfui
A l'dtranger ; l'autre pour son
pdre, exdcutd comme traitre ; un
troisidme est puni pour son entete-
ment d peindre des toiles cubistes,
etc. La vie dans ce rdgiment
< noir > (ainsi nommC d'apr0s la

absurdes et ddgradante.s dont nous
suivons l'effet d€plorable.

C'est au cours de cette Cpreuve
que Ludvig fait la connaissance de
Lucie, qui, de faqon inexplicable,
se refuse d lui au dernier moment
et prend la fuite. L'explication de
cette conduite nous sera donnee
par Kostka qui a recueilli la jeune
fille : violde A seize ans par les
garqons d'une bande dont ille fai-
sait partie, elle a gardd un dCgorlt
orofond de tout ce oui touche i
i'acte sexuel. Ludvig, qui ignore
cette aventure, conqoit de son
6chec une amertume qui s'ajoute
A celle que lui a laissde son exclu-
sion du parti, son passage dans un
rdgiment disciplinaire et dans les
mines, I'effondrement de sa vie. Il
poursuit Zemanek, artisan de son
malheur, d'une haine tenace, et
c'est une vengeance qu'il pense
tirer de lui en couchant avec sa
femme, HClEne. Mais il s'aperqoit
que Zemanek-n'aime plus Hdltne
et se mooue de ses aventures : sa
vengeance lui €chappe donc. C'est
I'indiffdrence qui a succdd€ dans
son ceur d l'amour malheureux
pour Lucie.

C'est donc d une faillite comPld-
te, dans tous les domaines, qu'il
aboutit. Il ne lui reste Plus qu'e
se rdconcilier avec Jaroslav, le
musicien, dont il a contestd jadis
et tournd en ridicule les recherches
folkloriques. Il reprend la Place
qu'il avait autrefois dans I'orches'
tre, et ce geste sYmbolise une
acceptation des autres, de son

que Luctvrg, arrrvailL qdlr r( vr'!
natale, trois jours plus tot, n'aurait
pa,s cru possible. Le temps a fait
son euvre. L'amour est mort,
comme la vengeance, d€gradde en
< trompeuse nude > et qui est de.
venue un mythe. < Tout sera oublid
et rien ne sera rdoar€ > : c'est sur
cette pensde dCsabusde que s'achdve
cette quCte inutile des souvenirs.
< Personne n'abolira les torts
commis, mais tous les torts seront
oublids >, se dit encore Ludvig, qui
comprend qu'il a v€cu sur une dou-
ble illusion : celle de son amour,
celle de sa vengeance. Personne ne
ressuscitera les morts, Clementis
et tant d'autres, exdcutCs, puis
.rdhabilitds. Sont-ils oublids eux
aussi ? Aragon, dans sa prCface
courageuse et belle, ne le veut pas.
Mais quel paradoxe que celui d'un
parti qui ( sauve > ses victimes d
titre posthume, alors qu'il veut rea'
liser la justice sur la terre, ici-bas
et maintenani ? Qui accuser de ces
crimes ? L'histoire ? Mais ce sont
les hommes qui fclnt l'histoire.

< A cause de son grand-p€re,
Milos n'a absolument pas le droit
de faire des dtudes > : tel est le
genre de phrases sur lesquelles on
tombe A l'improviste, au cours de
sa lecture. Qn nous parle aussi
d'un Alexej, arr€td A cause de son
pdre, chassd du parti et qui se sui-
cide. Le parti est un dieu vengeur
qui punit la faute et l'iniquitd des
p€res sur les enfants, jusqu'A la
lroisidme et la quatridme gdndra-
tion. Nul n'dchappe d ce terrible

Clence. Uc )ElqrL !r

Une arue

ineffaa

Dissidents, exclus
thodoxes farouches.
ont passd par Ie .pi
une emprernte ln
amertume terrible.
ont-ils contre elle
vieux airs du pays,
f€te folklorique. M
( conservateurs ',
de droite ,, appl
vous voudrez, qui s
traditions et des vi
du fond des dges
paradoxe du comm
cilid > ! Rdconcilii
c'est-d-dire la terre
A un certain degrd
d'impuissance, sans
ple ne trouve-t-il d' -oue 

dans ses traditi
irdes ou les I
Faudra-t-il que nour
nouveau I'expdrienc
oir l'on ne parle ph
rase ?

I

(l) Milan Kundera
Gallimard. Collectior
entier >, 23 F.
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20[a Gazette littOrairc

LITTERATURE POLONAISE

FAQON D'ETRE
de I(azimierz Brandvs

J

Un homme seul dans son apparte-
ment passe ses souvenirs en revue tout
au long d'un soliloque qui occupe la
quasi-totalit6 du roman dont il est
1'unique personnage. Il est observ6 ir
son insu par I'auteur qui enregistre son
discours, l'assortit gh et lir de remarques
sc6niques. On se croirait au th6Atre.

Le h6ros est surpris au r6veil, au
sortir de ses r6ves qu'il commente aus-
rit6t (c'est dimanche, jour de cong6, . il
en a le loisir): ?r?s bizarre Qa, si ie
r/ve de mon enfance, aprds, il y a
nre,s cltet's de bureuu, toujours. Pour-
quoi ? (p. l2). Le raccourci est sug-
gestif, Entre ces points extr6mes le h6ros
de Facon d'Afte () lracera, de souvenir
en souvenir, au 916 d'associations aussi
fortuites que celles du r€ve, la ligne
zigzagante de son destin.

On a d6jlr devin6 qu'il est fonction-
naire. Il a aussi 6t6 enfant, adolescent,
soldat, d6port6, 16sistant, amoureux,
nrari infidEle et ir son tour tromp6.
Ce pourrait 6tre la biographie de tout
homme contemporain clu h6ros dans
la Pologne des environs de 1965, quel-
que vingt ans aprds la guerre. Une vie
plate dira-t-il. C'est affaire de parti pris.
0n pourrait tout aussi bien la voir
haute en couleur, h6roique, dramatique,
path6tique...

Il n'a cependant rien du fonctionnaire
aigri - il est assez haut plac6, quand
bien mOme d'autres auraient fait car-
ridre mieux que lui. A premidre vue,
il semble dresser le bilan d'une faillite
conjugale ; pourtant lorsque sa femme,
qui I'a quitt€, annoncera aux dorniEres
pages du roman, son retonr au foyer,
lhuteur nous aura d6ji fait comprendre
que le vrai drame est ailleurs.

La d6valorisation de son pass6, I'as-
sdchement de sa m6moire affective tient
au fait que le h6ros tente non pas de
revivre son pass6 mais de lui trouver
rn sens i partir d'6pisodes marquants
rolontairement d6po6tis6s, i travers une
'orme de sinc6rit6 qui d6daigne I'effu-

-'avatar in6vitable de I'examen

L'impuissance de I'esprit ir prendre

sion spontan6e prochc du sentiment po6-
tique, au profit d'une sinc6rit6 tendue,
dirigde, utilis6e comme instrument d'in-
vestigation psychologique, proche par
lir de I'esprit philosophique.

En fait, sous les dehors fantasques
d'une 6vocation ch.aotique, tributaire des
fantaisies de la m6moire, c'est un v6ri-
table procEs )r la vie et i la mort que
le h6ros intente. TrEs t6t dans le roman,
prenant )r parti un interlocuteur ima-
ginaire, il drcsse son actc d'accusation:
Peut-?tre qu'il y a une sorte d'arbitraire
giniral... mais alors, ditesJe moi une
bonne lois pour toules : Monsieur, vous
ne poss,|dez qu'un nont, un prinorn et
un salaire, vous n'existez pas i part ga,
tout (tu plus, t,ous 6tes I'hypotltise de
quelqu'un. Comme ga, au tnoins, je
saurai i quoi m'en tenir (p.22).

Aux prises avec ses souvenirs, devant
I'ambiguit6 de ses propres faits et gestes,
Ie h6ros ne peut qu'enregistrer une s6rie
de choix qui, pour la plupart, se sont
faits i travers lui. Loin d'0tre I'auteur
de sa -vic, I'homme en est simple acteur,
il est jou6. Le pass6 propre i sauver
de la contingence refuse de fournir
ses fondements au h6ros et le r6duit
d cette lagon d'Ate Pr au centre d'une
vie replide assez semblable i I'unique
paysagc gris de banlieuc qui scrt de
cadre au roman.

Dans Le Joker, ouvrage publid i la
m€me 6poque que le roman, sorte de
m6ditation sur I'art et la vie, qui, ir
certains 6gards, scrait at roman Fagon
d'6tre ce que Le Mythe de Sisyphe
est d L'Etranger chez Camus, Brandys
6crivait ', Une de mes r{flexions les plus
lr(quentes c'est l'idde que jc me suis
trouvi d I'inl{rieur d'un ivdnement dont
je ne comprenais pas la viritable signi-
Jication et qui s'est servi de moi comme
d'une donnde simple, C'est le drame
de I'hom.me tel qu'il apparail dans I'cu-
vre de Brandys, tel qu'il s'incarne dans
son roman Fagon d'6tre.

de conscience'

aspect tortur6, est paradoxalement ras-
lnscience de son destin engendre chez

Samedi et Dimanche
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h6ros une sorte de culpabilitd sous-
surant dans la mEsurc oil il
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**,.r svll iJantp, nc
se rspitait-il pas bien laff, sans avoir
rien de pr6cis i se reprocher ? Dans
son rOve ne vient-il pas de comparaitre
nu devant un tribunal d'oiseaux pour
n'avoir pas pris la peine de secouer
la nappe par la fen8tre en hiver ta,ndis
que les oiseaux mouraient par milliers
faute de miettes i picorer ?

A vrai dire, rien d'autre que ce
Eentiment d'une vague culpabiilit6 ne
subsiste pour t6moigner de la pcrsis-
tance du pass6, aprds que le h6ros a
r6duit toute chose i I'insignifiance. C'est
ce m6me sentiment qui I'anime d\rn
ultime espoir lorsqu'il cntreprend son
retour sur lui-m€me : Si dans cet 6loi-
gnentent, cette perte de nos contmen-
cements et le caractire in'luctable de
la lin - d'accord, Ca peut paraitre
absurde - bref, si dans ce poutisse-
ment, il y avait tout de mAtne quelque
chose (p. 66).

La culpabilitd diffuse n'est que le
signe d'un manquement plus grave :
rte pas vouloir connaitre la yiriti sur
soi-m€nte c'est I'itat nrcderne du pichi.
L'homme actuellement ne uouve son
snlut que dans la connaissance de soi,
lit-on dans Le Joker. C'est l'avatar
in6vitable de I'examen de conscience.
de la confession qui cristallise la cul-
pabilit6, d6gage la responsabilit6 et peut
impliquer une absolution qui est peut-
6tre une r6conciliation. Pouss6 dans ses
derniers retranchements c'est aux ins-
tances'supr€mes que le h6ros fera face
soudain:, Je pardonne au Crlateur. Je
lui rentets mes pdchis et tout le mal
qu'il m'a fait... Je lili pardonne la laute
de ma vie. Ego te absolvo (p. 248).

On reldve dans Le loker un tlrnoi-
gnage de Brandys r6velateur de la place
que le malaise imprescriptible de I'hom-
me occupe dans la pens6e et I'euvre
de I'auteur; Dans un rlcit inachevi
icrit pendant l'occupation, un de mes
personnages devait dire : . L'acte n'exis-
te pas, la justice n'existe pas, le nral et
Ie bien n'existent pas. Mais Dieu doit
sitrentent exister parce que quelqu'utt
Lloit ripondre de tout cela., J'ai iti
utl peu surpris de ret,ouver dans mon,
dernier livre une pensde tris senrblable
dsns la bouche du hiros.

C'est la r6volte des r6voltes. L'auteur
l'incarne dans un p€rsonnage de fonc-
t;onnaire tout e la fois anodin et insolite
r;ui s'insurge sans effervescence, sans
;.onrantisme. I l  ne vit  pas une aventure
tJ: la pens6e. Il a jou6 le jeu, accept6
-e quotidien, la vie qu'il analyse honnO-
ten)ent, dans un langage qui, sous son

bI

avcc u{re sinc€rit6 plut6t spectatrice qui
ne vers€ jamais dans ce d6ballagc outr6
qu'elle entnaine parfois.

Du reste, cc que Proust appelait /a
mimoire des laits ct consid6rait comme
une mEmoire d6chue nc peut susciter
que des images aussi anonymes que
le h6ros laiss6 dans I'anonymat par
son auteur. Commc pour i'llustrer leur
caractere statique et situer son person-
nage en spectateur devant la fresquc
de ses propres souvenirs, l'auteur les
transformc parfois en tableaux muets,
voire en sayndtes que le h6ros mime
au cours de son soliloque, se mettant
ainsi de lui-mOme cn scdne. Tout com-
me il a 6t6 jou6 il cst ir present mis
en scdne,

La m,isc en scbnc th6itrale qui carac-
t€rise la stnrcture du roman t6moigne
moins de la recherche d'une ambivalence
formelle qu'ellc ne sou'ligne le sens
du sujet. Fagon d'6tre est avant tout
une cuvre romanesque dans rla mesure
oit il s'agit de rcndre compte non pas
de I'absurde cxistencc faite des gestes
d'un pantin pitoyable mais d'une tenta-
tive de I'homme qui cherche pr6cis6-
ment i €chapper au r6lc d'acteur dans
sa vie, probldme qui sc trouve en
rapport 6troit avec I'acte d'6crire, de
dire. S'il 6tait possiblc dc vivre on
n'6crirait peut-0tre plus.

Ainsi, sans avoir I'air d'y toucher,
au moyen de ressorts dramatiques dis-
crets, sous une forme romanesque par-
faitement addquate, Brandys, reprenant
le thime quelque peu galvaud6 de la
r6volte et de lhbsurde, lc d6cante,
I'approfondit et le mlne i sa limite
extr6me, peut-Alre li oir l'angoisse se
d6noue.

Brandys cst un des grands noms de
la litt6raturc polonaise d'aujourd'hui.
Il appartient d la gdndration form6e
par la guerre et la rdsistance. Ses ddbuts
coincident avec la naissance de la Polo-
gne socialistc et en portent I'empreinte.
Durant un certain nontbre d'annies j'ai
entployi le langage du didactisme opti-
ntiste pour parler de fails que j'at'ais
dlcidd de considirer conrtne simples et
inddniables, dira-t-il dans Le loker.
L'auteur marque ainsi un jalon de sa
biographie littdraire oil peu I peu les
thbmes sociaux fon'd6s sur des certitudes
cdderont le pas aux thdmes plus per-
sonnels de la contestation et de la
remise en question. (248 p. NRF 1968,
traduit du polonais par Allan Kosko.)

Alfr6da Aucouturier.
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Stefan Flukowski
E en 1902, Stefan Flukowski torrentielles s'abattent sur la fo-
a publi6 des recueils de rdt et affaissent le terrain. L'eau

_ podmes, des pidces de thda- creuse de dangereuses fosses qui
tre, des romans, ainsi que des descendent jusqu'a, une napbe
traductions d'Anatole France, d'eau souterraine. Aprds aeux
d'Eiuard, de Prdvert, et de C.-F. jours de pluie, le plancher de la
Ramuz. Poete, il peut, comme I'a baraque due le nairateur occuDe
dit Czeslaw Milosz, ritre regard6 s'enfonce' brusquement sous l-es
comme un modele de discipline pas de son fidre ain6, Adam,
intellectuelle. Mais Flukowski est englouti dans un grand drou noir.
6galement, voire avant tout, un Dds lor.s, surviendent deux mys-
merveilleux. un infaillible prosa- t6rieux contrebandiers qui lui
teur. applennent que la mort de son

Ses premiers r6cits panl'ent il frrire etait une n6cessit6, car -il
y a qriarante ans dans 

'1u^ 
i,j"t?i 6tai,t urgent, de l'en ddlivrer, de

kuadfign: Sonie, 
-cette 

p r o s e 19, ,sau;tgt" de valoriser son uni-
trancfriit pr:odigieuiemi,"f 

- 
* u 

" 
cite"' Le nan'ate,ur dialogue lon-

t'expieislonfiisme" et le iiiinlEris- qgqrye-T,!- avec I'un d'eux' ( 'Ld
in6--ca-iaciorisuqueJ ae-u pioouc- disti?lction^e.ntre Ie bien et le
i-6n utiA;ai.e-p6ionaiJe ae i''e;ti;- *11.\:) I?,letia-e-.que de ta seute
oenx-erieiies. En-igti; Fiuxowiti md-tho-dologe, affirme le contre-
publia- son Dremier 'oman, 

-Ij 
bandier. La .lumidre et les tdne-

Etiii. CiiiariuE-- a 
-t.ebodue 'p"i bres ne so-ttt qu'un .trompe-l'rcil

ie repr6sentani le pIUs cOnsommd LA _Seurc.Cnose..qux.llnporte, .cest
de I'dxpressionnism-e littdraire po- t:9 d:uenzrt (ac,xon' rc %qTdmtsm'?:
lonais,'Kaden-Bandrowski, qui-en !9 !9Yps !,,'>-.<< .Ve 1l'est -pas au
iil;il' b sitl;-d6iluitt6,-'cd livi= teltps,qu'il.,.s:asit, -ni de t'espace'
eii foujour! eitiaoroiriairem6ni lnais ilu, bien' Le bien' 6t Is' ua'
d;dni, ir 

- 
n'a 

-iiiin 
peiori- ae- son I: Y' .y!:qy' t ̂ ": ?l 3:9. -y?leuI -.9!

insolite'et poignantb beaut6, ni !-o]:--!n?,^!!,t^?ur ?'Inmu&ote' auto'
OJ son lnt6reb" intetteciuei-'on norne, absolue >>' replique l.e na1;
i;uf 

-alre 
duloirro'nui q,;ii''.oii- rateui-Mais-,il-donne la primautd

[iirie un Oes "sommets clii,; ;i;i; d la thdse d6fendue par_ le con-
oolonaise de la premid.u 

-tfiiti6 
tlebandier. .K- Alentour; il U a Ie

du XX" sidcre. T,",I""l"3lilfif,"ffi3 
'f:nfrY, f:

D6linir iq'nti;:';'"';4!rlo32i &T-u!"E;""k
I'inconnu W'?f,;", i{ff#'0"#i'r!"Y3A

It plellt est un court rornan T""rliff rftflT&":ri, f,':.-T"f'ry13
dpistolaire dont I'action se d6roule dernier, Malgr6 leur omniscience
dans le morne d6cor d'une mine et leur toute-puissance, les con-
de gravier situ6e dans une for€t. trebandiers sont abattus par Ia
Le narrateur, jeune employd aux police. Le.narrateur se retrouve
dcritures, 6crit des lettres d sa seul, accabl6 par un sentiment
mdre. Peu de temps apres son de culpabilitd et par la conscience
arriv€e sur le chantier, des pluies de son isolement i K J'.ito,is et le

suis seul, note-t-i'l. C'6t rnoi qui
dois aeiller, moi tout seul, les

--re | dutres ne rL'iDeillent qu'aur seuls
instd.nts oit ie succombe au d,i-

I

sorilre ile ma pensie. >
outre /t pleut, l'euvre de Flu-

kowski comorend Ia Pernfission
Xun maitrd rnicanicien et Ia
Flanlrne de Ia rose. Publide pour
la oremidre fois en 1939 (cette
nleririere 6dition a 6t6 entidre-
inent d6truite par les nazis), con-
damn6e aprds la guerre par Jan
Kott, l'un des dictateurs litt6rai-
res de 1'6poque .idanovienne, la
Permission il'Itn ntaitre rndcani-
cien ne ful reeditde qu'en 1965.
c'est un ouvrage parabolique, d,
Ia. {oie- envs0Lant €t- d6rourart :
Flukowski y na'rre en effet
l'6trange histoire d'un Paysan
qui chaque soir.gravit un escar-
pement en portant son unique
vache sur 1es 6paules... Quant A,
Ia Flamnxe de la rose, elle est
consacr€e i, I'imagination exub6-
rante de Juliusz Slowacki, 1'un
des plus grands porbtes roman-
tiques non se.ulement Polonais,
mlis eurondens (1).

Oernidrerhent, Stefan Flukow-
ski a fait un sdjour d'un mois
A, Paris, or) il itait I'hOte du mi-
nistdre des affaires dtrangdres.
K Pour moi, je pense que Ie lan-
gage, I'action, I'q.no,lyse psgcholo-
oioue - oue tout celo, d'oft etre'subord,onni 

d Za cotnposition, -
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SUPPLEMENT AU NUMERO 7564

LA LI TTE RATURE
POLOGN E lVlarian Pankowshi et l'exil

natale. Sanok. oir i l  s'engagea dans la

Rdsistance- Arctti par la Gestapo en

1942,  t l  fu t  envoye i r  Auschwi tz ,  pu is

i Gross-Rosen, Nordhausen, et finale-

ment )L Bergen-Belsen. Lib6r6 et 7945,

il s'6tabiit en Belgique, oi il est au-
jourd'hui professeur i I 'universit6 l ibre

de Bruxelles. Pankowski a publi6 des

recueils de poimes, un volume de su-

perbe prose po6tique dans lequel il a

chant6 les fraqrances et la n libertb ba'

sanie " de son enfance subcarpatique,

des contes et des nouvelles, un roman:

illatnca ou an Polonais i l'artent*rc
(Matta{d idzie) (1), ainsi que des piices

de th6ltre. On lui doit aussi des tra-

ductions de podtes polonais (Pankowski

posside admirablement la langue fran'

caise - il a m6me publi6 des plaquet-

tes de vers en franeais), et notamment

une excellente Antholosie de la poisie

poloriaise (2), ainsi qu'une €tude trds

{ouillie sur le grand podte polonais

Boleslaw Lesmian intitulde : Lesrnian
on la r,iaolte d,'nn lolte cotttre les li-

mites (3),

Un 6rotisne noir
Comme Stanislaw Ignacy Witkiewicz

et \fitold Gombrowicz (que Pankowski
a lus, mais dont il a su se rendre ind6-
pendant), I'auteur de Matuga est un
6civain riivolt6. Bien que p6trie de
. polonit6 ,. son ceuvre n'en soutient
pas molns une Boremrque acnatnee con-
tre la tradition litt6raire polonaise. En

effet, la littdrature polonaise a presquc
toujours cru devoir feindre de ne pas
remarquer que I'homme est un 6tre
sexu6 ; or Pankowski prend exactement
le contre-oied de cette attitude. Rom-
pant avec la s6culaire pudibonderie des
iettres polonaises, bravant tous les in-
terdits, il laisse courir sur le papier la
plume polonaise la plus libre qui fut
iamais. . C'est d.e paniali.tb et d.e
crntnti qne I'arl d besoitt potr uiure,,
proclame-t-il avec R. V. Gindertael. Ses
thdmes sont scabreux, provocants, ses
personnages incongrus; corrosif, noir,
impitoyable, son 6rotisme d6chire i n'en
point douter quantit6 de tympans.
Pourtant, l '6rotisme ne constitue pour
lui qu'une fin relative. Plus poite que
romancier ou nouvelliste. il semble
s'6tre surtout donn6 pour but de . sa-
cter la chair au m)rne de.grd qae I'dme ,.
S'il 6voque I'ind6cence, ce n'est jamais
qu'i seule fin de la transfigurer.

Pankowski a centr6 son ouvrage le plus
{6fn1xa3 - ce ilIattr.ga que Michel de
Ghelderode a d6fini comme . tn grund,
liure , *ne e*are d.'hamnte libre o, un
. poignant rdcit oh la poisie cotle
soils-1a(efite com,ilc ilne eail noire el ca-

cbte " 
- sur le drame de la e6n6ration

que la guerre a chass6e de Pologne -

la sienne. Son h6ros, Vladi Matuga,
est un rescap6 de Gross-Rosen que
Ies hasards de la l ib6ration ont. conduit
dans un pays occidental, Disesp6r6ment
solitaire, ce d6racin6; qui fait parfois
songer I Bardamu, etre i. I'aventure et

l l  EPUIS I ' invas ion  h i t l c r ienne de

I  I  sep tembre  I9 . i9 .  h  l i t te ra tu re
.lJ polonaise ne s'6difie pas seule'

ment en Pologne m6me, mais aussi dans

plusieurs pays occidentaux. Comme

l '6chec  de  I ' i nsur tec t ion  de  1830, le

d6clenchement de la deuxidme guerre

mondiale a. en effet, entrain6 une dias-

pora des milieux l itt6raires polonais )

travers le moncle: nombre d'dcrivains

furent diportds par les nazis dans les

crmps d'extermination. d'autres 16ussi-

rent )r gagner la Grande-Bretagoe ou

les Etats-Unis, d'autres encore trouvi-

rent refuge en Union sovi6tique. Au

lendemain  de  la  l ibera t ion ,  un  cer ta in

nombre de ceux qui avaient 6migr6

outre - Manche et outre - Atlantique,

comme aussi une partie des rescap6s de

l'enfer concentrationnaire. se fixirent

difinitivement en Occident. La piupart

de ces €crivains oot apport6 aux lettres
polonaises une contribution qui est loin

d'6re i6gligeable. Parmi les figures de

proue de cette litt6rature cr6€e hors de

i'aire linguistique polonaise, il faut ci-

ter la romanciEre Zofit Romanowicz,
qui vit i  Paris, le tomancier Tadeusz

Nowakowski, les pobtes Jan Rostwo-

rowski et Boleslaw Taborski, et, sur-

tout, le poate et prosateur de tout pte-

mier plan qu'est Nlarian Pankowski.

N6 en 1919, Marian Pankowski f it

ses premiers pas litt6raires en Pologne,

avant la guerre, avec des vers qui fu'

rent couronnds par une revue litt6raire'

Fait prisonnier par les Allemands pen-

dant la campagne de septembre 1939, i l

r6ussit i s'6vader et ir reioindre sa vil le

.XICOX 
SYTSINY.I,S
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sanbil
-u€ruor sa4?od spu€r8 snld sep
un,l '-I:lc"il\olg zstullllf ap a4utsJ
-oqnxa uoll€qt€trlr,I T egrc€suoc
?so 3[Io 'asoJ nI ap a1au02tr DI
! lu"no "'Saln€dg sal Jns er{c"a
enbrun uos xu€+Jod ue luaured-rBts3 un lra€J8 JIOS Onb€UC rnb
rrEsfBd un,b arlolsrq a8tierig,l
laJJe ue o.r.r€u ^ qsnil,olnld

compilotion. En trente ans de lectures, en cinq onn6es
de repent i rs,  ie n 'o i  pos chois i  de plo i re ou de
deplcire : .j 'ci choisi . mes ' poimes.

Sontntaire som,nleire

Qu'sliez-vous donc reconnoitre ou d6couvrir dons
cet ouvrqge ? Psrlois l'incttendu : les insoledces, les
turlupinodes, les cris en biois, les molicioses. D'dutres

ulef .n r€d .(err-np€Il *"";115ifi?E
14, a9rpl149 9.uaruolEr+s!3sl[ 9t? ts FI-rB.6aoIS ap 0JAno.I .ocu€rd ug (I)

du Klondyke ou Trc
mqnts, mes Golconde

Ainsi Piccsso. Vo
donc l'invenleur, le
que i'ol voulu vivqn
Iruils et de lleurs, plu
drez, scns doute, que
6tcit un podte. Vous y
I'inoublicble Colette
Funql bleu - et Jos6
mondont de novires),
Andrcl Hordellet, visio
ressemble tcnt o G6r

s'cfforce de rompre le charme qu'exerce
sur lui la Pomme-de-Terranjg - 6s31g
. grande tetre ilo//rt'ic de ponntes d,e
,"rrs " qlui n'est 6videmment autre que
la Pologne. Toute lgintaine soit-elle, la
Pomme-de-Terranie est pourtant infini-
menr plus r6elle pour Matuga que le
monde qui I 'entoure, elle n'en met pas

moins entre l'imigr6 et la soci6t6 occi-
dentale une barritre infranchissable.
Avec acharnement, Matuga cherche i
s-affranchir de la tradition pomme-de-
rerrielle. Tout le long de soo errance, i l
ne laisse pas de blasph6mer, de moquer
routes choses rl ivines et humaines.
NIais i l  s' ipuise en efforts inuti les :
rnc [ r ran lab le ,  in ru lnerab le  i r  ses  t ra i ts ,
I ' i nv is ib le ,  mauJ i te  e t  s rc ro-sa in te
Pomme-de-Terranie conrinue de I 'en-
sor (  e le r .

Le ver,be et le gesle
Derniirement, l'autett de Nlatuga

s'est cklcouvert une vocation d'homme
de tlr6itre. Le Rotaunte (Krolestuol
(4), sa premiire pilce. met en scine Ia

ragique histoire du roi Louis Il de Ba-
vilre; Pankowski y a laissd l ibre cours

i son inclination pour i i l f le L'ct'Idine
Euope oeutrrale aftx rq'dilm,cs bteiill:,
tlate el gernaniryte ", oit . Le verbe et
le geste font encote et totiours la l.an-
gue de la tt ibr". L'annte dernidre, i l
a publi6 la Soube dc NoEl (Teatro-

u,alie tad. su'ielIn barszczem), une
cuvre solide et viri le dont 1'action se
passe tant6r pendant la derniire guerre,
dans un camp de concentration, tantdt
au siige <luoe association d'. anciens
diportZs el gartliens d,ru soaacttir de
l'ltdroisne e, d'tu nartyle national , q:oi
font construire des camps en miniature
pouf idif ier les enfants et bliment vio-
lemment la jeunesse <le se prssionner
davantage pour les motos et pour la t6-
l6vision que pour leur glorieux pass6.
Prnkowsk i  mont re  que,  dans  un  un ivers
d6shumanisi, I 'homme est capable de
prostituer et de ventlre jusqu'i son
exo6rience de l 'enfer.

STANISLAS KOCIK.

(1) Ed. Pieu€ de MdyCre, Bruxelles,
1962. Traduction de Ren6 Hoiterbeex..

(2) Ed. Andr€ de Flach.e. Bruxel-
l e s . 1 9 6 l .

(3) Presses univsrsitalres de Eruxel-
les, 196?. Voir Ie Mond,e d,es l iDres
du 21-2-1968.

(4t Le Royd,ume a, 6t€ publie dalrs
la revue bruxelloise Maroinales
(no i  107-108.  ju in - ju i t te t  1966t .  T ra-
ductlon de Yolande Lamy.

i" 
t vous entendu Gqston

L "^- . ' i "  - ""  pot is ie,  vous entr€teni
r  - - - ' r " -  1*-  -^
iez qpercu Ie Ovodiq, un ex-l6gionnr

flerez une cer. rqcontero son histoire

iJqinlBenoit-sur- oreilles ! Il y ouro enr
ious entendrez jours inottendu, Gqbrie
lidre, le chont tique, Jeon-Pierre Dupre

i" 
"o-*. 

u, piccolo th6dtre de lo pc

ilor,rtt, connus, vous dis-ie. "

lerr  sens.  les s i rez.  ( . . . )

lous  re t iendrez Entre 1940 cr
i ^ - \  1 -  - ,

i d l o l € S  n  o  ^ ^ -
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L
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Les Proprictaires des cles d,e Mitan Kundera 2{,2? tre /tq
/* A.it

f-l u'nst-cn qui fait une mai-
\-t son ? Tout le monde vous

rL Ie dira, ce sont les cl6s.
Qui possbde les clds possbde la
maison. Cric-crac, je suis chez
moi, bien enclos, bien au ehaud.
It priire a la vie de s'essuyer
les pieds avant d'entrer.

Sans doute y a-t-il les fenetres
par oir, quelquefois, on entend
la vie passer : un bruit de bottes
et de tambours... mais ce n'est
pas vraiment g€nant.

En somme,  pour  M.  e t
Mme Kruta, c'Ctait le bonheur.
Ou, plut6t, ce I'aurait 6t6 s'ils
n'avaient eu un gendre, Georges,
Cpoux de leur fille Alena, et qui
occupait avec elle une des
chambres de I'appartement. Un

bon gargon, Georges, mais aucun
sens de I'ordre, pis : aucun sens
de la propriitd. Pas anarchiste,
non, mais brouflIon. Pourquoi,
par exemple, nigligeait-il de se
faire faire des clds ? Toujours
en train d'emprunter celles de
beau-papa. Et impossible de les
lui faire rendre. Mon Dieu, que
c'itait donc agagant !

La vie, bien sfrr, n'en eonti-
nuait pas moins entre les minau.
deries de belle-maman, les pen-
dules de beau-papa (son passe-
temps depuis qu'il avait pris sa
retraite, de commandant, s'il
vous plait), les cours de danse
d'Alena et le travail (de second
ordre, lui qui avait r6vd d'€tre
architecte !) de Georges. Et

Comment s'en
d6barrasser ?...
(Maurice Santal,
Ilominique Vin.
cent et Daniel
Sarky.)

dehors toujours ce bruit de
bottes et de tambours... mais si
assourdi.

Georges, pourtant, avait na-
gudre fait partie de la Risis-
tance. Il s'y 6tait m6me honora-
blement conduit. Mais Alena
6tait passde, avec, flottant autour
d'elle, cette promesse de eonfort
doux, de draps bien tiris, de
tranquiilitd...

Mais voilb que ce matin dd-
barque une femme, une ancienne
amie de Georges, que la Gestapo
traque. Pas question d'annoncer
la couleur b beau-papa ou ar
belle-maman. A Alena non plus,
tendre petit poulet blond mdtind
peuuche, qui n'a qu'entrechats
en t6te et qui reve d'une vie
close comme un euf avec < rien
que du jaune dedans l.

Mais pourquoi s'affoler ? Il ne
vient b l'idde de personne d'in-
terroger la dame qui n'est ih,,
d'ailleurs, que pour une heure ou
deux. L'immeuble, malheureuse.
ment, a un concierge un peu flic
qui aime d renifler partout, et
quli a du flair. Il faut faire
quelque chose. Georges le fait.
Alena et ses parents qui se trou-
vaient dans la pidce b c6td n'ont
pas entendu.

Maintenant il faut fuir. Mais
b cinq, c'est impossible. A trois...
oui, d la rigueur et b condition
de faire vite. L'amie part cher-
cher la voiture. Le probldme est
de d6cider Alena ir partir, sans
rien lui dire. dvidemment - ce
corps sous le lit, elle crierait
trop. Mais Alena boude, joue les
coquettes. Le temps passe. C'est
bon, si Alena ne veut pas venir,
Georges restera aussi et ils se-
ront tous fusillds.

Mais Georges sait bien qu'il
ne s'appartient plus. Son geste
I'a rdintdgrd, qu'il le veuille ou
non. dans la Rdssitance. Ddsor-
mais on l'attend aiileurs. on a
besoin de lui. Sa mort serait inu-
tile, <r criminelle n... Mais peut-
6tre qu'en forQant Alena... Mais
Alena hurle. Beau-papa et belle-
maman accourent : comment,
monsieur, vous maltraitez notre
fille ! Sortez, monsieur, et tout.
de suite... mais, avant, rendez-
nous nos c16s !

Georges rend les clds et part
en coup de vent. Pourquoi a-t-il
I'air si bouleversd ? Va savoir,

c'est un garqon si bizarye...
Qu'importe, dit beau-papa, nous
avons les clds, nous voilh enfln
ehez nous, en ordre, en paix.

C'est alors qu'on entend son-
Der, sonner... Comme si on ve-
nait chercher quelqu'un.

* * *
L'apologue est lumineux, Ia

piece est efficace, le spectacle est
sollde.

L'auteur, le Tchbque Milan
Kundera, dit, en efiet,tlairement
les choses, savoir : nul qui vit
dans le monde ne peut vivre en
m6nre temps hors du monde.
L'eu.f bien clos avec < rien que
du jaune dedans l est un r61ie.
Un mauvais rCve, Non seulement
parce que c'est un reve 6goiste,
mais parce que tel qui croit, en
fermant sa porte, se protdger...
disons de la mort, enferme en
rdalitd Ia mort avec lui. dont il
ne pourra plus se ddbariasser.

On pourra discuter plus ion-
guement sur le ddpart de
Georges abandonnant sa femrne
et ses beaux-parents b une mort
certaine au nom de l'id6al rdsis-
tant. La ddcision fait froid dans
le dos. Dans la salle (de Tour-
coing) oil j'dtais l'autre soir, les
spectateurs, 6cras6s, retenaient
leur respiration. Je crois qu'il est
difficile d'en juger d froid. Peut-
€tre faut-il en rdfdrer d une a mo-
rale de I'action D... Personnelle-
Hient, je rdprouve. Au risque de
faire hurler la famille, je leur
aurais mis le cadavre sous le nez
et j'aurais fild dare-dare. Mais je
ne suis pas sur d'avoir raison,
je veux dire : compte tenu des
crrconstances,

Demeure le fait qu'on en dis-
cute, qui plaide ddjh, trbs suffi-
samment pour I'efficacite de la
pidce. L'cuvre de Kundera, en
effet, tranche sur la production
culturelle moyenne en ce sens
qu'elle ne s'impose pas seule-
ment au niveau des iddes, propo-
sdes ou ddbattues mais, ce qui
est beaucoup plus rare, b celui
de Ia qualitd, du plaisir drama-
tiques. Les dialogues denses,
secs, habillent la fable de rd-
pliques qui vont droit au but.
En somme, pas de littdrature ou
tres peu.

Et une honnete audace - si.
non une totale nouveautd - de

construction, qui se manifeste(Ie. ccux tagons; d'abord dansfaoresse. et la prdcision desscenes simultan6es tjoudes danita cnambre de Georges et d,Atenaq'une- part, dans la salle i man-
qgl 99s parents d,autre part);
ensurte, sqrtout, dans l,ritilisa_
llgJt _cljgniq.ue d'un_ temps ddp1i6,
suDJectr_r, ou, soudain, telle- se-
conde de Ia vie de Georges, se-
conde importante oir it ao"it faire
un g.este, prendre une ddcision,
se dilate et ot_r les personnages
s'exasperent dars un comporle.
ment b^la.f-ois poldmique e-t pod-
tique, fantdmes de r€ve joriant
le. psychodrame de ta vdritd.
u'est lcl que la ( littdrature |,pornJe un peu son nez. La logo_
machie guette, fait trois pet'its
tours et puis s'en va. Honn6te-
ment, la. pidce n,en souffre pas
ou a pelne,

La mise en scdne d'Andrd Rev-
boz. tient d'ailleurs Ia drag6e
haute au texte : mise en sc6ne
intelligente, aux mouvements
adroits, au jeu prdcis. Le ddcor,
du meme, gdndralement fonction-
nel (les deux chambres mi-
toyennes), oblige en revanche b
des acrobaties douteuses dans les
<_intermbdes du temps ddplii n
otr les com6diens trd6uchent sur
un toit disgracieux et manifeste-
ment trop mou.

Et puis une question : est-il
indispensable qu'Alena se balacle
en sous-v€tements pendant les
trois quarts du spectacle ? Est-
ce dans le texte ? Si c'est dans
ie texte, 6videmment...

La personne, Danible Vlae-
mynck, est au demeurant char-
mante et joue fort bien Ies pe-
tites bdcasses dgoistes, s'entend
avec inteiligence. En face d'eile,
D o m i n i q u e  V i n c e n t  c a m p e
< I'amie D avec une sdduisante
autoritd. Nane Germon, la mbre,
en fait un peu trop, au d6but,
dans le genre minaudier, et puis
cela s'anange. Pierre Nbgre est
un t pbre )r de belle race, net, de
l'allure. Et Daniel Sarky est bien
ce Georges perdu, qui se ddbat
entre sa tendresse, son gofit
d'une vie b€noite et I'empoignade
soudain de la guerre... mais qui
en fait mourir les autres !

De quoi mdditer.

Henry RABINE
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Jeon-Pierre Leyvroz

O Milan Kundera:
. LA PLAISANTERIE '
(Gallimard).
Traduit du tchdque
par Marcel Aymonin.
Fr. 23.55

La brdve pr6face d'Aragon A I'ouvrage
de Milan Kundera montre bien qui sont
ceux que ce roman touchera et ceux
que, sans doute, il traissera indiff6rents.
Il y a ceux qui comprennenl La plaisan-
terie, el ceux-ld croient. en un avenir
v6ritable ; et il y a ceux qui ( savent
tout d'avance r et pour qui I'avenir a
d6jA eu lieu. Pour ces derniers, rien ne
saurait les prendre en d6faut de pro-
ph6tie, et I'eur in6branlable s6rieux vous
d6montrera qu'il fallait 6tre naif, en
1948, a Pragu€, pour croire ir la r6volu-
tion. Ils auraient bien pr6vu.

C'est le cadre de ce faux s6rieux que
brise la plaisanterie. Le roman, achevd

=..-
-' d o ce-s

en 1965 et publ,i6 a Ia fin d,e 196?, met
en scdne des personnages - comme il y
a des personnages dans une com6die de
Moli6re ou une nouveille d,e Tchekhov -
et I'auteu,r l,ui-mdme a 6crit des nou-
veltres et une pidce de thddtre. Une unit6
de temps et de l,ieu : qtrelques jours dans
une petite ville de Ia Moravie slovaque.
Que se passe-t-il ? Loin de d6nouer les
pens6es et les actee du pass6 - comme
i la dernidre scdne d'un roman policier,
Lupin, d,evant tout tre monde, explique
- la r6tnion des personnages en 1965
montre que le probldme que tous se
posaient, de diverses manidres, en 1948,
et of s'exprirnaient leurs espoirs, leurs
systCrnes de va.l,eurs, I'engagement de
toute leur vie, ce probldrne qui les oppo-
sait les urns aux autres ju,squ'i La mort
- a disparu. On ne l,e retrouve plus :
1A, da,ns oette petite vll,le of Ludvik a
pass6 son enfance, le sens qu'il avait
dorur,6 A sa vie, cette vengeanc€ A pren-
dre sur Zemanek, s'est volatilisd. Et
Lucie, ni lui ni Kostka ne sait qui elle
est, Lo plupafi d,es etres croient d, Ie
pdrennit€ d,e lo mErnoire autant qu'd, La
rdmissibilitd d,es enements, La airiti se
situe juste d Voppos6: tout sera oubli€
et il.en ne sero rdpor6, Les personnages
du roman d,emeule,nt ce qu'ils sont, des
figures, qui, dans l,eu,r folie, croyaient
voi,r A I'horizon de I'avenir ce qui leur
aurait donn6 consistanoe, l,es efit l,estds
de r6al,it6 : I,a solution d,e l,eurs probld-
mes. Mais I'existence actuelle - Ie til-
leul, La table, Ies rnangeurs, le gargon -
montre dans ce ilQluge d'amndsie que le
th6Atre de leur pass6 n'avait jamais eu
d'avenir. IIs avaiervi projetd la fin de la
pidce d,ans l'6toffe de leurrs r6ves et, sur
l,a place de Ia petite vill'e, ce pseudo-
futur, avec son sdrieux magistral s'6va-
nouit into thin air.

Le roman rejoint ainsi la v6ritable
com6d,ie, et nous ne pensons pas qu'il
faill,e s'en soandal,iser Le cadre r6el de
cette fiction, c'est bien l,a Tch6coslova-
quie de f948 A 1965 et non quelque d6cor
d'op6rette. Nos d,eue al,es d.criaaient
deut <histoires d'une d,€uastationr. Le
faux s6rieux r6pare tout facilement,
dans I'imaginaire, mais la plaisanterie
d6crit u,n im6parable sans so,Iliciter la
consolation des d,octes.

Sur la ruine des mythes qui ont cons-
titu6 les r6ves d'une g6n6ration, reste
une chance, comme A travers I'antique
purification par le th6Atre. Sous le der-
nier masque de cette pidtre f6te popu-
Iaire or) 6chou,ent les figures du drame,
reste l,a chance d'une aurore impr6vue.
Mais cette aurore est sol,idaire d'un gai
savoir, qui 6clate dans d,iverses scAnes
rabelaisiennes ou flauberti.ennes, soli-
daire de la figure romantique, courtoiss
ou populaire, d,e Lurie, de I'amiti6, d'une
qu6te des origines de I'art, de la mort
et de la van'it6 d6mystifi6e du jugement
de I'histoire, d'un avenir enfin qui n'est
pas encore arriv6.
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* << Viae la Pologne,
nxonsieuf ! >>, doit,

cette setnaina)
s'6crier le spectateur

AKROPOLIS
d'aprds Stanislaw WYsPianski
par le Th66tre-Laboratoire de
Wroclaw
Th6Atre de l'Ep6e-de-Bois.

T e donne la bonne douzaine de

I spectacles que j'ai vus dePuF la
t rentrle pour cette soir6e d'une
eure oi, tout i couP, le Ph6nix du
r6Atre renaissait de ses cendres. Quel-
ues dizaines de spectateurs seulement
vaient pu voir, il Y a deux ans, le
remier spectacle de lerzY Qr9!ow-
d. le c6ldbre animateur du Th6itre-
a6oratoire de Wroclaw (Pologne)'
le Prince constant >, de Calderon,
lait 6t6 donn6 dans une sorte de
rrril que surPlombaient une cin-
rantaine de spectateurs assistant, au
rnd de cette fosse, i une < Pas-
ln > sado-masochiste oi un acteur

ionisait sous les coups ; les autres'
rndant ce temps, hurlaient, Psalmo-
aient un texte que, 6videmment'
)us ne comPrenions Pas, mais,dont
r intonationi d6chirantes rappelaient
lles des th6dtres juifs d'Europe cen-
rle, qui, paradoialement, viennent

disparaitre en Pologne'
< Akropolis >, que Grotowski Pr6-
rte aujourd'hui I Paris jusqu'au.26
tobre. avant d'aller enseigner chez
rtoine Bourseiller, ir Aix-en-Pro-
nce et aprds s'Otre vu refuser 1'en-

T
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Aux techniques habituelles du th6A-
tre, mais revues par Artaud, Grotow-
ski ajoute pour ses disciples la lecture
intense de la Bible, de tous les
<< Faust >, des Upanishad de Freud,
sans parler des exercices de yoga, qui
permettent aux acteurs, comme j'ai pu
le constater, de sortir frais comme
I'eil de scdnes ext6nuantes.

Grotowski croit que I'acteur porte
toute la responsabilit6 de la repr6sen-
tation th66trale. L'auteur n'est auprls
de lui qu'un 6piph6nomdne et le met-
teur en scane, qu'un accoucheur. << De
mAme que, selon les th4ologiens, seul
un grand p6cheur peut devenir un
saint, dit-rl, de mAme, ce qui est la
misire du mitier de comddien peut se
translormer en une sorte de saintet4...
Bien entendu, je parle en incroyant, je
parle d'une saintetd laique. >

Libre d nous de n€ pas adh6rer
i ce genre d'explications. Elles font
un peu fr6mir lorsqu'on sait, aprds
avoir vu les spectacles de Grotowski,
i quelle d6personnalisation cette
< sainteti > conduit. Mais n'est-ce pas
la ce que cherchent en vain, au moins
depuis Gordon Craig et sa super-ma-
rionnette. les tenants du th6Atre mo-
derne de la supr6matie de la mise en
scEne ? Le th6Atre de Grotowski
nous libdre, comme. I'avaient d6jd
voulu Meyerhold et Brecht, du psy-
chologisme h6rit6 du th6dtre natura-
liste. Plus encore que I'acteur, anni-
hil6 dans sa < sainrcft >, y rAgnent
en fin de compte le metteur en scCne
et sa vision d'un spectacle total, unique
m6me, car entre < Akropolis )) et < le
Prince constant > les diff6rences sont
de m6me nature que chez un 6crivain
ou un peintre qui change de < sujet >
mais non pas de style. La violence est
de rdgle et I'obsession de la douleur,
ressentie i partir du christianisme,
apparait comme fondamentale.- -< 

Si je prends parti, dit-1i, c6ntre
la mddiocrit|, contra la ti6deur, la fa-
cilitd et tout ce qui est monnaie cou-
rante, c'est seulement parce que nous
devons crter des choses risolument
orientdes vers la lumiire ou I'obscu-
rit6, en nous souvenant qu'autour de
tout ce qui est notre tendance
6clairante, se crde un cercle d'ombre
que nous pouvons percer mais non
andantir. >

GUY DUMUR
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AU CONGRES DE GAMMARTH

wtToLD GOT BROWTCZ
reroit le Prix intenational de litt6rature

O" notr" envoy6e sp6ciole JACQUELINE PIATIER

Gammarth, 2 mai. - L'6crivain polonais Wilold Gombrorpicz a
regu lundi ir Gammarlh. pris de Tunis, le Prix inlernalional de lilr5-
ralure, pour son dernier romaD , . Cosmos ' (Deno€l), par 12 voix
conlre I i l'6crivain iaponais Yukio Mishirna. Le prix 6lait d5cern6
pour la sixiAme fois.

Cr66 en 1980, i Formenlor, par des 6diteurs de sepl, pulr bien-
t6l de tre.ize pays, il est d6cern5 par ua jury de criliques appatte-
nanl aux pays repr6senl6s. Les pr6c6denlr laur6als avaienl 616
Samuel Beckelt et Jorge Luir Borges (1961), l'All6mand Use
Johnson (1962), l'IraHen Carlo Gadda (1963), Nalhalie Sarraule
(1964), l'Am6ricain Saiil Bellow (1965).

En 1966, le prix ne fut pas
d6cern6 et I'on crut d sa dispa-
rition. Il vient de reprendre une
vie nouvelle sur cette terre tunl-
sienne qui a su lui m6nager un
accueil digne de ses traditions
dfhospitalite. Les statuts et I'es-
prit du prix ont 6t6 l6gdrement
modifi6s. Le prix Formentor, pro-
prement dit, decern6 par les 6di-
teurs eux-memes au manuscrit
d'un jeune auteur, a complBte-
ment disparu. Ces assises inter-
nationales y ont gagrr6 en s6rieux.

Le premier soin du JuIy fut de
r€duire par un vote pr6liminaire
une liste pr6alablement dtablie
de trente-trois ecrivains: seize
furent retenus pour la discussion
de leurs titres. Quelques 6limina-
tions sont d noter dans ce premier
tri, celle de Robbe-Grillet (Ia
Maison d,e rentlez-oousl, de Gun-
ther Grass (les AnnCes d,e chien),
de Sartre (les Mots), ces deux
dernieis 6tant Jug6s trop connus
pour un prix qui veut moins d6-
couvrir qu'imposer une @uvre
d6jA, constitu6e, mais d'audience
r6duite. Les 6crivains sovi6tiques
Yuri Kazakov et Abraham Tertz
disparurent 6galement de la liste
d6finitive. Aprds quoi, les ddbats
commencdrent.

Les interventions les plus int6-
ressantes concerndrent d'abord
les ecrivalns d'Amerique lathe.
A c0t6 d'Al6jo Carpentier, dont
i, chaque congrds on vante les
qualites exceptionnelles, furent
chaleureusement soutenus I'Ar-
gentin Julio Corlazat (Marelle),
qui vient d'etre traduit en fran-
gais, le Brdsilien Guimaraes Rosa
(Granile Sertao), notamment par
Roger Caillois. I€ Mexicain Car-
los Fuentes retint Egalement I'at-
tention des critiques am6ricains,
espagnols, anglais, frangais, pour
des lauriers non pas imm6dats
mais futurs.

[oup de chapeau erreur de tactique. Sit6t la
r6union commenc6e, on prcc6da

ment paru, avait eu le temps
d'6blouir Edoardo Sanguinetti
(( Un chef-d@uvre funebre com-
me je les aime >), le Su6dois C.G.
Bjurstrtim et FYangois Bondy
(< un liwe plus considdrable en-
core qu'on ne pouvalt Ie penser )).
Pour les Anglais, les Am6ricains,
les Allemands, Histoire rcstait
encore lettre morte.

DEs le premler jour de d6bat,
deux ceuwes cependant se d6ta-
chdrent avec nettet6 : deux ro-
mans traduits en anglais du Ja-
ponais Yuko Mishima, et Cosmos,
de Witold Grombowicz. A lb fa-
gon dont, sur ces deux noms, les
debats se passionndrent, on corn-
prit vite que le combat allait se
jouer entre eux. Yuko Mlshima
fut moins soutenu par ses compa-
triotes, qui pour la premiere fols
faisaient partie du Jury, que par
le professeur am6ricain Donald
Ke-4n, et par Dominique Aury, se-
cretaire g6n6rale de la N.R,.F.,
qui presidait le Jury.

Quant e Wibld Grombov/icz,
rivement attaqu€ par le critique
allemand Fritz Raddatz pour son
individualisme n6eatif tourn6
vens la cruaut6 et 1a perversit6,
il fut chaleureusement d6fendu
par deux cdtiques italiens, ni-
pellino et Sanguinetti, par le
Suedols Erlcsson, le Cata.lan Fer-
rat€r et par Frangois Bondy, en-
fin par Michel Mohrt qui sut
faire ressortir ce qu,avalt de sa-
voureux dans Coszros le remDlol
parodique de fonnes anciennqi et
l,a brusque apparition dans un
univerE en a,pparence banal et
polic6 de gestes insolites, de mok
grqs6lers, de scanes scandaleuses.

Une vicloire sans balaille
En fait la bataille entre les

supportens de Mishime et. ceux
de Grombowicz n'eut pas lieu Le
dimanche rnatin, le vainqueur
fut guasiment d6sign€ pal une

UNE scixs o'
Changer de sujet
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JN POIONAIS DECOUVER,T EN FRANCE

litt6rature frangaise fut 6ga-
nt ir I'honneur avec J.-M. G.
il6zio, surtout prdn6 par les
bres frangais du jury, avec
el Leiris, qui trouva d'excel-

avocats dans l'ecrivain et
1ue italien Edoardo Sangui-
, le critique suisse Frangois
Ly, membre du jury allemand,
itique scandinave Ericsson, et
Frangois Erval. Enfin, sur-

avec Claude Simon, dont le
.er llvre Histoire, si recem-

'est i la France que tevient
m6rite d'avoir fa.it connaltre

monde occidental Witold
nbrowiez, N6 en Pologne en
I, eet 6crivain y connut des
.res de grande d6l6brit6 avec
publlcation entre 1930 et 1935
nouvelles et d'un rohant t< Fer-
urke ,). La guerre emporta
;e jeune gloire. Elle surprit
old Gombrowlcz en Argen-
l, of ll accomplissait une
sion. Ce voyage lul sauva la
que perdirent ges compagnons
Jeunesse rest6s en Pologne et
vent rapproch6s de lul, Bruno
ulz et witkiewicz.
ombrowicz passa prds d'un
rrt de sidcle en Argentine' Y
rnt pauvrenent entre la conti-
rtion de son Guvre et I'au-
rce qu'il &valt acquise aupris
la. jeunesse. Il y 6crlvlt deux
res romans, ( Transatlanti-

D  (non  enco re  t r adu l t  en
rgais) et ( la Pornographie ,r;
piices de th6itre; un (( Jour-
l. En 1963 une bourse de la

Ldatlon Ford lui permit de re-
net I'Europe, La Pologne lul
it interdite, La reimpresslon
( Ferdydurke )), autorisee au
ment du d6gel on 1958, lui
lt rendu une telle notorl6t6
rn pr6f6ra laisser dans l'ombre
reste de l'wuvre. Gombrowicz
ta un an A Berlin, puis se flxa
F rance ,  i  Vence ,  o t '  l l  se
rve aujoural'hui.
endant toutes ces trlbulatlons,

ceuvre faisait lentement son
min. Ses premiers textes paru-
t en 1951 dans la revue ( Preu-
)r par les soins de Fran9ois

rdy. Maurlce Nadeau s'attacha
[ite i cette cuvre et la publia
s ( les Lettres nouvelles ,r en-
1957 (( Ferdydurke ))) et 1966
Cosmos ))). Puis le thoetre de

toire pour r6duire le nombre de
seize candidak. A la stuffiac-
tion de tous. ce scrutin ne retinb
que deux noms : Mishima et
crombowicz : huit voix contre
douze et une abstention. Le vote
fina,t ne poilvait 'des 

lors que
confirmer ce resultat qu'on ren-
dit tr,op tot public. Il le fut avec
quelque mauvalse humeur de la
part des partisans de Mishima.
Si les adversaires a'6taient af-
front6s, la victoire ett-elle chang(
de camp ?

Pol6mique

A
combtowicz fut port6 !, la scone
parlslenne par I'Argentin Lavelli 3
(( Yvonne, ptincesse de Bourgo-
gne rr, (( le Matiage ,) (1963, Prtx
des jeunes compagnies).

.L,attentlon pret6e par la France
e l'@uvre de Gombrowicz 6veilla
celle ale I'Allemagne, oir elle est
tradulte et Jou6e egalement, ainsi
que c€lle ate l'Italie. Les Etats-
Unis, qul I'ignoralent iusque-le, le
d6couvrirent A, I'occasion du Prix
lnternational ale lltterature, oir,
alepuis Salzbourg, son nom a Cte
prononc6 avec insistance. Les €di-
tions Gtove-Press ont al€cid6,
apres le congrds de Valescure, de
l'6aliter, Gombrowicz est 6gale-
ment etr cours de traductlon chez
Galdert, en Grande-Bretagne.

< Cosmos ), le loman coutonne
auJourd'hui, est I'Guvre la plus
r6cente de Gombrowlcz, Elle a 6t6
6crite depuls son retour en Eu-
tope. Nous lul avons consacr6 un
article dans le Courrier littoraire
du 2? aofit 1966, auquel [ous em-
pruntons la conclusion sulvante :
< cosmos D se lit facilement s'il
ne se lalsse pas facilement saisir
de  ses  l n t en t i ons  p ro fondes .
Abrupt, sauvage, hant6 par une
trouble sensuaut6 et en memo
temps hauterirent comlque, c'est
une @uvre de al€rlslon et ate c6l6-
bratlon, tout ensemble, of s'af-
flrme Ia miritrise d'un ttBs grand
ocrlYain. )

Tout roccmment vient ale Pa-
taltre un recuell de nouvelles an-
ciennes dcrltes entre 1926 et 1946 :
< Bata.f,ai E (Denoel), et I'on at-
tend la traaluction - difftcile,
paralt-il, ale ( Transatlan-
tlque r, al6ii pubud en polonals
a Parls (6alitions Kultura), comme
le reste de I'(Euvre. Gombrowicz
travaille actuellement i une nou-
velle plice de th6etre, ( op6-
rette ).

I NCDIED=ilT
?

#r'*r,tln

O Rdsumons les 'laits. En
1963, Roland Barthes Publiqit
un recueil d'articles : <, Sur Ra'
cine > (Seuit). Auteur de < Ia
Carri\re de lean Racine >, edi-
teur du < Racine > de la Pl6iade,
professeur d la Sorbonne, RaY'
mond Picard avait alors trDs
vivement rdagi dans la Presse,
et devait, I'automne dernier, Pu-
blier chez I.l . Pauvert une
6tude : < Nouvelle Critique ou
nouvelle imposture ? >, qui Pro-
voqua au <, Nouvel Observa-
teur > un certqin nombre de
riactions signdes par lean Du-
vigrnud, Michel Cournot, et
Roland Barthes lui-mAme. Celui-
ci a publi4 r4cemment un nou-
vea.u livre, < Critique et Verit4 >
(Seuil), qui constituait sa rdponse
aux attaques dirigdes contre lui.
Raymond Picard rlpond d son
tour d Roland Barthes et nous
esptrons que nos lecteurs ver-
ront, au-deld des Personnes
mises en cause daw ces articles
successils, autre chose
querelle byzantine.

qu une

T I t 'y a pas de raison Pour. que
I Roland Barthes et ses Partisans

l ne lisent pas les textes critiques
de la m6me manibre qu'ils lisent les
textes litt6raires. Il est donc normal
qu'ils n'aient Pas essaY6 de com-
prendre ce que j'ai 6crit sur la < Nou-
velle Critique >, et qu'ils aient, selon
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PROFIL

Le plus grand
des

6crivains inconnus

Il y a quelques semaines, d Vales-
cure, i ce Prix des Editeurs qu'il a
malencontreusement rat6 d'une voix,
tout le monde se surprenait i parler
de lui d'une fagon myst6rieuse et
excit6e : < L'avez-vous lu ? L'avez-vous
vu ? > Et on ajoutait : < C'est le plus
grand ! >
Rien du tout. Le plus grand des
6crivains inconnus. Lui-m6me se d6finit
ainsi : < Je ne suis ni communiste. ni
fasciste, ni noble polonais, ni Polonais
airi6r6, ni Argentin, ni Polonais
d'avant-garde. Je ne suis rien du tout,
je suis artiste. Et m6me cela, c'est trop
dire. Je suis Gombrowicz. Et mOme
cela, c'est trop. Je suis qui je suis. >

Cela peut se traduire ainsi : n6 en
Pologne il y a une soixantaine d'ann6es,
Witold Gombrowicz 6migra en 1939 et
v6cut i Buenos-Aires jusqu'en 1963.
Revenu en Europe, il s6journe d Berlin,
puis i Royaumont et, depuis huit mois,
i Vence, dans les Alpes-Maritimes, ot
il soigne son asthme.

A vingt-cinq ans, il commence i
6crire des contes (dont treize sont
publi6s en volume), puis une pidce,
< Yvonne, Princesse de Bourgogne >.
En 1937, il publie son premier roman,
< Ferdydurke > (paru en 1957 dans la
collection < Les Lettres Nouvelles >,
dirig6e par Maurice Nadeau). En 1946,
il 6crit sa seconde pidce : < Le
Mariage > (repr6sent6e avec succds i
Paris, en 1963, publi6e ce mois-ci en
frangais, avec < Yvonne >, dans la
m6me collection).
Petite guerre. Puis, en 1950, il pu-
blie < Le Transatlantique >, non tra-
duit; en 1960, < La Pornographie >,
traduite en 1963 ; enfin, cette ann6e,
son dernier roman, < Le Kosmos >>,
encore non traduit. A cela. il faut
ajouter le < Journal >.

Pendant toute la p6riode stalinienne,
Gombrowicz est interdit en Pologne.
En 1957, au moment du d6gel, on
r66dite < Ferdydurke > : le succds est
imm6diat, trop grand, sans doute, puis-
que, en 1959, en d6pit des nombreux
liens qu'il entretient avec les intellec-
tuels de son pays, Gombrowicz est de
nouveau mis i I'index. Le silence de
la presse n'est rompu que par des
insultes, petite guerre dont Gombrowicz
se console mal: < On m'attaque pour
des raisons si basses, i un niveau telle-
ment primaire... >

Ce qu'il demande lui parait simple:
6tre httaqu6 (situation qu'il ne craint
pas et m6me provoque 'volontiers),

.mais pour ce qu'il est, 6tre enfin pris
pour lui-m6me.

Situer et d6finir Witold Gombrowicz,

64

il se peut que les milieux officiels polo-
nais n'y mettent aucune bonne volont6,
mais, de toute fagon, ga n'est pas facile,
pour cette raison qu'€tre Gombrowicz,
c'est commencer par refuser forme et
structuration.

Il parle volontiers de ses id6es, et
m6me de sa < philosophie > (il admire
beaucoup Jean-Paul Sartre et se dit
trds proche de I'existentialisme que lui-
m6me aurait intuitivement d6couvert
avant de connaitre la pens6e de Sartre).
Cette < philosophie >>, dont il dit avoir
I'exclusivit6, consiste sch6matiquement
d opposer les < verts > aux < mfrrs >,
< I'immaturit6 > ir la < maturit6 >, la
jeunesse i I'Age adulte ou i la vieillesse.

L'enfer de I ' indolence. Mais 6cou-
tons Gombrowicz : < IJne personne
jeune est inf6rieure dans tous les sens:
elle est moins forte, moins mfire, moins
cultiv6e, moins instruite, indolente. La
jeunesse, c'est I'enfer de I'indolence -
et, en mOme temps, la jeunesse est une
valeur en soi, une valeur qui d6truit
toutes les autres. La jeunesse, c'est en
premier la beaut6, I'homme et la femme
vieillissants cessent d'6tre beaux. La
jeunesse, c'est le profond, le secret
d6sir des hommes : tout ce que nous
aimons, tout ce qui est vraiment vital
et biologique est dans la jeunesse et
vient d'elle. D'autre part, la culture telle
qu'elle est congue dans nos soci6t6s nie
la jeunesse: son mouvement naturel
est d'aller de I'imrnaturit6 i Ia matu-
rit6, du plus simple au plus difficile,
toujours, jusqu'i la scl6rose.
Vers le bas. u La culture est euvre
d'adultes, de moribonds. L'homme
vieillissant se trouve pris entre ces deux
teridances: d'une part, son attirance
vers la jeunesse, vers I'inf6riorit6;
d'autre part, son d6sir d'aller vers la
culture, le pouvoir, la sup6riorit6. Je
crois que c'est ld une notion-cl6 pour la
compr6hension de I'homme et de la
culture - nous n'en prenons pas assez
conscience, nous nions trop notre ten-
dance vers I'inf6riorit6. Pourtant. la
beaut6. c'est vers le bas. >

Cette th6orie a permis i Gombrowicz
d'6crire une @uvre d'une qualit6 litt6-
raire qui, d'embl6e, a situ6 cet 6crivain
polonais au rang d'6crivain interna-
tional.

< Ferdydurke >, c'est, selon I'auteur,
I'image du combat qu'un homme amou-
reux de son immaturit6 mdne en faveur
de sa propre maturit6 (< Ne voyez-
vous pas que votre apparence ext6rieure
d'homme mfir n'est qu'une fiction et
que tout ce que vous exprimez ainsi
ne correspond pas i votre r6alit6
intime ? >).

< La Pornographie > incarne plus
profond6ment encore le conflit qui
oppose < I'inf6rieur jeune, et donc char-
mant >, au < sup6rieur orgueilleux,
adulte et fier, mais tragique et d6nu6
d'attraits >.

On y voit deux hommes Ag6s, fas-
cin6s par un jeune homme et une jeune
fille, s'insinuer, < s'inf6rioriser > en eux
jusqu'i les conduire i un assassinat.
Roman violent et complexe, oi I'his-
toire racont6e en masque probablement
une autre, i r6sonance p6d6rastique.

Quant au < Transatlantique > et au
< Kosmos >, non traduits, on en sait
encore peu de chose. Gombrowicz aime
peu se d6finir (s'il s'amuse beaucoup de

WIroro Gorrlnnowrcz.
< Je ne suis rien du tout. >

roir se contredire entre eux ceux qui
tentent de le faire i sa pla0e !).

< Le Kosmos > ? C'est une orga-
nisation arbitraire de la r6alit6... < Le
Transatlantique > ? C'est trds difficile i
traduire: i c0t6 du frangais, si rigide,
le polonais est une langue tellement
riche, agile, muscl6e - ne vous laissez
pas effarer par les consonnes, on ne les
prononce pas toutes - le frangais est
abstrait, le polonais extr€mement lyri-
que et concret... >
R6pugnante. Si on continue i le
pousser sur ce qu'est sa litt6rature, il
entreprend alors un long expos6 de ce
qu'elle n'est pas : < La litt6rature d'au-
jourd'hui, je ne citerai personne (et il
cite !) est devenue tellembnt ennuyeuse !
Elle manque de po6sie, de fraicheur,
d'int6r6t; elle est mOme r6pugnante !
Et d'un ennui ! Moi, je fais tout le
contraire, je fais tout mon possible pour
6tre frais, attractif et facile - si je

www.arhivaexilului.ro



LIVHES

n'y parviens pas, ce ne sera pas faute
de I'avoir voulu ! >

Peut-Otre est-ce dans le c Journal >
qu'on a la meilleure chance de saisir
I'insaisissable Gombrowicz. Ce premier
gros volume de 380 pages (deux autres
i suivre) r6vble une personnalit6 pas-
sionn6e d'6tre unique.

Certains lecteurs y ont vu une trop
grande abondance de Polonais et de
leurs soucis : < Ma relation avec la
Pologne, dit-il, n'est pas int6ressante
pour les Frangais, mais trds int6ressante
pour les personnes de nationalit6 secon-
daire, comme la Hollande, parce que
valable pour eux aussi. >

Mais, dans le < Journal >, il y a
aussi I'art, la vie, la jeunesse, la beaut6,
l'6motion, I'Argentine, < pays vert >, le
vieillissement, la s6duction, les lectures,
les id6es, les sensations, tout cela
exprim6 par une voix qui sait se fairo
entendre. Celle d'un Otre demeur6 lui-
m6me, avec ses contradictions, ses
angoisses, sa douleur, son narcissisme
et, au besoin, son d6moniaque. Devenir
soi. tel est le but de cette ceuvre et
celui qu'elle propose i ses lecteurs. Le
plus irremplagable des 6tres ? < Oui, dit
Nadeau, mais, chez Gombrowicz, cela a
beaucoup plus de force que chez
Gide. >

En attendant, oi sont les lecteurs ?
< On m'a bien dit trois cents fois que
j'6tais un g6nie, dit l'6crivain, un rien
m6lancolique, et qu'est-be que j'ai
vendu en France ? Peut-€tre trois cents
livres... >

Il exagdre et, de toute fagon, un jour,
i Valescure comme ailleurs, on aura lu
Gombrowicz. MADELETNE CHApSAL I

' - J c l
I ROMAI.- i

La forme
de

la femelle

< Funeste >, par lean Chambon. Gras-
set, 16O p., 12 Francs.

Elogieux et d6daigneux, et suspicieux
vis-d-vis de la Phamme (dirait Nucingen-
Balzac), le premier roman de Jean
Chambon - qu'il a tout honn6tement
intitul6 q Funeste > - module la bien
jeune inqui6tude du mAle face i une
femelle qui, que et que. Je sais, et
chacun sait, que la femelle nous est
soumise malgr6 elle, ou pas du tout, et 

'

que nous formons son image d'apris
les figures d'elle que nous" formons.
C'est, en d6finitive, une questioh de
forme.

Je forme, tu formes, il forme, et
Chambon forme Funeste, nous voili
cr6ateurs d'une all6gorie. Du mOme
coup, nous sommes les gens (sexe ind6-
termin6) qui subissent Funeste. GrAce
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i ses victimes, auxquelles furent prodi-
gu6es par elle les douceurs de la volupt6,
mais aussi ler affres de la d6ception,
Jean Chambon se donne beaucoup de
mal, avec beaucoup de bonheur, pour
imposer ce personnage de Funeste et,
puisqu'il est trds jeune aussi, j'6voque
avec lui cette femelle destin6e i nous
torturer, ce corps et cette voix que j'en-
tends mignarde, cet organe vocal et ce
dessin de chair qui seul, peut-6tre,

JeaN CHelasoN.
Un m6le sous le mdtro.

importe aprds tout, nous plait, et nous
d69oit.
En saucisson. Comme Lawrence
Durrell I'avait montr6 dans son < Qua-
tuor d'Alexandrie >, Jean Chambon
prouve les vicissitudes d'un personnage
au travers des cerveaux qui le congoi-
vent. C'est I'occasion de pages fort bien
6crites, prometteuses si l'on veut, une
sorte d'exercice de style vou6 i la f6mi-
nit6. Une lesbienne veuve, avant le
mile, a la parole. Son discours me
semble le mieux venu. Et comme je la
comprends ! D'autant mieux que la der-
nidre victime de Funeste finira, mile,
sous un m6tro.

Plus largement, on doit se f6liciter
que les 6diteurs aient, aujourd'hui, te
souci de faire imprimer les premidres
lignes d'une 6criture, du moment qu'elle
est prometteuse. Il est bien 6vident que
Jean Chambon a rat6 son roman, que
son personnage est d6coup6 en sau-
cisson entre trois narrateurs, et qu'il
n'existe un livre que par la force de la
reliure et la grAce de notre intelligence.
Un conte. Qu'importe, puisque nous
savons reconnaitre ici un 6crivain. et
tout son monde, puisque I'amour, le
d6sir, leurs aberrations et leurs cons6-
quences, leur d6lice et leur douleur
nous sont si bien cont6s ? Il ne s'agit
que d'un conte, et tous les d6fauts d'un
premier livre y sont criards : le r6cit
morcel6, d6soss6, I'emphase et la
pompe, la conviction naive, les astuces

de bazar (l'entrefilet annongant la mort
du h6ros final). Encore faut-il lire
< Funeste r pour y prendre du plaisir,
sans doute, et pour se rendre compte
de ce.que peut €tre, au d6part, un bon
ecrrvarn.

La petite
marge

du bonheur

< Le Bdn4lice du doute >, par Claude
Fessaguet, Gallimard, < Le Chemin >.
l5O pages, T Francs.

Un homme entre dans son caf6 habi-
tuel. Une femme est liL, que le patron
lui fait remarquer. Il la voit, sans plus,
il ne la d6taille ni ne I'examine. Le soir,
elle est toujours li, sur la banquette.
Le narrateur l'h6berge pendant trois
jours, sans que paraisse 6clater son uni-
vers de coutume, logis, copains, mai-
tresse. La jeune femme partira, comme
mue par une certitude tranquille :
< Trois jours s'6taient 6coul6s, petite
marge imm6rit6e d'un bonheur difficile,
et cet 6tat d'alerte. cette laborieuse
tristesse en 6taient le b6n6fice. >

Creuor Frssecurr.
le est un homme.

Ce b6n6fice, ce doute semblent bien,
par la grAce d'une 6criture sans sommet
mais sans failles, d6finir l'6trange senti-
ment qui fait le prix de ce r6cit. On ne
manquera pas, tout d'abord, de noter
le parti pris d'incertitude par lequel
ces deux 6tres jeunes.sont, plus encore
que dans quelque < Grand Meaulnes >,
prot6g6s du d6sir par la conscience
voil6e d'une rencontre d6cisive et d'un
bonheur 6ph6mlre. Il y a de I'id6al,
ld-dessous. C'est que le narrateur mAle,
congu par I'auteur femme qu'est Claude
Fessaguet, ce narrateur qui s'efface i
plaisir et se regarde doucement agir
sans trop y croire, se d6crit lui.m6me
en porte i faux, jamais tout d fait ce
qu'on attendrait qu'il soit.
Robinson Gruso6. Cet hommelh est
cr66 pour rassurer la femme, il 6mane
d'une femme qui, par lui, 6crit < je >.
Le < je > litt6raire, quelle que soit la
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a scension de Witold
TOMME COUSU D'E]VFA]VT
rrowicz est  comme une
ce-f ic t ion lonc6e en
lque onn6e 2000 d 'un
:ment s i tu6 dons une
ise d 'ovont-guerre.  Le
cet  engin < futur ib le >

oyens du bord, un peu
' ique.  un peu de boue,
rver d port6e de lo moin
re,  une rue de province
r quelque quoronte ons.
rn ef fet  obot tu,  comme
bereou des environs de
oi t  d 'ovoir  une oleule
ist  ' ,  on le voi t ,  fonce
rul t  >,  et  ses choix peu-
rdoleux.  On peut o insi
comme un g6niol  Mon-
s6e moderne: morxiste,
n iste et  st ructurol is te

1 l ieu commun que
r ' og i t  p l us ,  i l  e s t  og i ,
t  por l6.  Mois les oni-
l  6to ient  encore ou

cwicz 6cr ivoi t  dons
commencerons bien-
personnes et person-
sourons qu'e l les ne
)to lement.  Et  ou l ieu
ie crois ceci ,  je sens
rds ceci ,  nous di rons
rers de moi  on croi t
)n pense - on PrO-

ambigu

vreur d ' ins ister  sur
osmose qui existe
l icz et  une forme
! le romener dons
loilective. D'obord
rt -gorde,  pour lo
un prophdte cer-
usement ombigu.
us de t rente ons,
toutes les reven-
1ue > r6volut ion-
r t  s ingu. l idrement
rdro de grondes
as de nos moins
cuirosse de lo
: i r ,  une gronde
lel l igence oigui .
nme 6choppe d
ienne d mieux
rrdre, lo for.me
rc l ' immotur i t6

,nnoire > dou-
r e > : . < C ' e s t
'end 

i troyert
e,  o lo domi-

toute ceuvre informel le d une.  forme. l l  est
imoossib le -  est ime-t- i l  -  6 ls 6s6feni19
l ' ind6terminisme des physic iens et  l ' ind6termi-
nisme dons l 'or t .

Toute I 'euvre de Gombrowicz est  consocr6e
ou con{ l i t  universel  (mois qui  chez lu i  prend
un coroctdre obsessionnel)  entre lo motur i t6 et
I ' immotur i t6,  ou plut6t  entre ce qui ,  d l ' in t6.
r ieur de l 'homme, pousse vers une forme d6f i -
n i t ive,  et  ce qui  refuse cet te forme, s 'en
d6fend.  Gombrowicz d6sire s 'expr imer d 'une
foqon ossez courogeuse et  ossez puissonte
pour imposer oux outres lo < forme > qu' i l
ouro donn6e - d trovers son oeuvre m6me -

d so s i tuot ion humoine port icul idre,  tout  en
souvegordont so propre (  immotur i t6 >.  Lo di f -
f icul t€ de ce proiet  est  dvidente t  dons les
cot6gor ies gombrowicziennes,  l '  < immotur i t6 r
s'oppose, chez l'homme, d lo forme, seul ce
qui  est  (  m0r )  se prete d l 'exter ior isot ion.
Or,  dons notre 16ol i t6 int6r ieure,  pr iv6e,  nous
sommes l ' immotur i t6.  De ld une ol ternonce de
mot i fs  dons ce conf l i t  centro l  entre lo motur i t6
et  l ' immotur i t6,  entre lo forme et  l ' ind6ter-
minot ion.  < En un sens -  d i t  Gombrowicz -

l 'homme se veut  por{oi t ;  i l  se veut  Dieu.  En
l 'outre,  i l  se veut  leune, i l  se veut  impor-
f o i t  !  r

trIaturit6 et imnxaturitt

Peut-dtre oourroi t -on d6f in i r  o insi  l 'ombi t ion
de Gombrowicz :  l ' immotur ' i t6,  lorsqu'e l le s 'ex-
pr ime, est  d 'hobi tude compromettonte,  cor e l le
orbore un mosque et  s inge lo motur i t6 ;  pour-
quoi  ne pos renverser cet te re lot ion et  mett re
un espr i t  m0r,  une forme exigeonte,  un or t
porfo i t  ou serv ice de l ' immotur i t6 ? Ainsi ,  i l
n 'y  o qu'une controdict ion opporente s i  d 'une
port Gombrowicz 6crit : < Aucune pression
histor ique ne souro t i rer  des poroles impor-
tontes d 'hommes f ix6s dons l ' immotur i t6 >,  et
s ' i l  tend,  d 'outre port ,  d couler  en bronze so
propre immotur i t6,  f ixer  son ind6cis ion,  6r iger
son ind6terminot ion en orocle.

Une te l le entrepr ise -  prendre une ent i6re
conscience de soi-m6me, en revendiquer lo res-
ponsobi l i t6,  t i rer  les cons6quences ul t imes de
ce qu'on o chois i  d 'etre -  nous est  fomi l idre :
Jeon Genet o ut i l is6 une m6thode sembloble
pour fo i re reconnoi t re le p6d6roste,  le voleur,
Ie t ro i t re.  Mois d 'ordinoire nous ovons of fo i re
d une socrol isot ion de possions extr6mes, d

Un prov{)f&teur...
Je suis un humoriste, un plaisantin,
je suis un acrobate et un provocateur.
Mes ouvrages font les pieds au mur
pout plaire, je suis cirque, lyrisme,
po6sie, horreur, bagarre, jeu - que

une forme de mythologie noire.  L 'entrepr ise
de Gombrowicz est  nouvel le en ce sens qu' i l
voudroi t  conduire jusqu'ou poroxysme des
tro i ts  en eux-m6mes contro i res ou poroxysme :
< l l  n 'y  o gudre de posi t ion psychique -

6cr i t - i l  -  qui ,  cons6quente et  pouss6e d
l 'extr6me, ne commonderoi t  le respect .  Lo
force peut  exister  dons lo fo ib lesse,  lo s6cu-
r i t6 dons l ' ind5cis ior i ,  lo  coh6rence dcns l ' in-
cons6quence, et  oussi  lo grondeur dcns Io
m6diocr i t6 ;  lo  l6chet6 peut  €tre courogeuse,
lo mol lesse t ronchonte comme de l 'oc ier ,  une
{ui te ogressive.  r

Obsessions et 6rotisme :
Dons son < Journol  >,  Gombrowitz donne

un opergu de so technique cr6otr ice.  El le
semble -  ou premier iet  -  reposer sur
l '6cr i ture outomot ique (a Entre dons un r6ve
6vei l16.  Commence d 6cr i re n ' importe quel le
histo i re qui  te v iendro en tAte >) .  Mois Gom-
browicz n 'est  pos sot is fo i t  de cet te po6sie
occidentel le.  Aprds t ro is nouvel les 16doct ions
(< Tu t 'opercevros de nouvel les ossociot ions
qui  d6f in i ront  p lus c lo i rement ton terro in d 'oc-
t ion >),  i l  deviendro conscient  du couront
obsessionnel  de l 'euvre :  < Avont m€me que
tu t'en rendes compte, tu ouros cr66 cer-
to ines scdnes-c l6s,  tu ouros en moin une struc-
tu.re l ibre et  iymbol ique -  comme les pcrt ies
du corps de Ferdydurke: .  > Ces port ies d6to-
ch6es du corps, porties d6toch6es de l'6tre,
port icules de l 'univers,  osci l lent  entre lo ten-
tot ion d 'uni t6 repr6sent6e por lo forme cr is to l -
lis6e mois tolriours suspecte de lo moturit6, et
l 'odolescence verte,  bourgeonnonte,  luxur ionte
et  v isqueuse.

l l  fout  se gorder d 'oubl ier  que Gombrowicz o
oussi  6cr i t  dons son < Journol  r  :  < Je ne
crois pos d une phi losophie non 6rot ique.  >
L'6rotisme est d lo bose de toute son @uvre, et
so conception de l'6rotisme est trds voisine de
cel le de Georges Botoi l le  :  e l le comporte l 'hor-
reur,  lo d6grodot ion,  lo mort  et  -  seule c lef
moderne d un temps < socr6 I  -  s l lg g l lgs
ne seroi t -ce qu'un s imulocre de socrol i t6 (< lo
pi6t6 est  ob-so- lu-ment et  r igou-reu-se-ment
exig6e,  m6me le p lus minime des pet i ts  p lo is i rs
ne peut  se posser de pi t i '6  >,  d i ro dons < Cos-
mos )  le terr ib le et  dSr isoire L6on).  l l  seroi t
b ien entendu obsurde de r6duire < Ferdy-
durke > d l 'homosexuol i t6,  < lo Pornogrophie >
d lo mise en scdne 6rot ique,  < Cosmos > d
l 'ononisme. Mois le g6nie de Gombrowicz
expr ime jusqu'oux id6es les plus obstro i tes por
ropport  d I '6rot isme, Le nqrroteur guet te dons
< Cosmos ,  tout  ce qui  se t rome dons les
corps :  les moins,  lo bouche, les doigts,  Ies
jombes, qui  ovoient  dons < Ferdydurke > une
outonomie symbol ique,  sont  ic i  scruGs outre-
ment,  comme si  Gombrowicz 6toi t
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I
.. , ,  est-e l le pos n6ces_

.-  vre,  est- ;e que sons el le lo femme
;ent i ro i t  d enfonter ,  seroi t - i l  possib le sons
r6tise_ de foire occepter des ordres, d,impo-
l'ob6issonce, le trovoil m6conique ? Les

nins de fer ,  les bureoux,  les usines,  pour-
nt- i ls  fonct ionner sons mettre de cet t6 hui le
s tous les rouoges ? Et  lo mort  e l le-m6me
it -e l le supportoble sons lo l6gdret6,  sons lo
r l i t6 toute b6te ? Lo condi t ion humoine. . .  r'or t  

et  lo l i t t6roture modernes sont  hont€s
l 'ont inomie ordre-choos,  et  l '6 l6men,t  ho-
est  d lo bose des euvres les p lus coroc-

itiques de notre 6poque. Gombrowicz est
6 d 'expr imer le choos et  l ' in formel  (c,est
reu le thdme de son romon le p lus r6cent ,
osmos >),  mois i l  est  conscient  du ooro-
r  qui  romene tout  choos v6cu d un ordre et

-  _ -  r q r J  U I I I I -

crre, c€st vrai. !  quand je ne peux
pas faire autrement. Mais si quel-
qu'un 6crit dans la trouille mortelle
d'ennuyer, c'est bien moi ! (...)
Au  j  o  u rd 'h  u i ,  dans  I 'a tmosphdre
bureaucratique

q  , , s 9 i l 9 e  t O  p O r t t -

crpot ion du corps ent ier  d lo v ie imoginot ive,
les correspondonces qui, obscur6ment €t pres-
que d notre insu,  s '6tobl issent  dons cet te zone
d'ombre entre le physique et  le psychique qui
est  d lo bose m6me de notre existence.

Philifor et Philimorque nous res-
pirons, l'apho-
risme frangais
s e l o n  l e q u e l
. tous les gen-
res gont . bons
sauf le genre
ennuyeux ' a
cess6 d'6tre un
6pouvantail.
C'est dommage.

l l  y  o dons < Ferdydurke > deux chopi t res
form6s por des contes philosophiques oppo-
remment h6t6rogdnes ou romon :  < Phi l i for
cousu d 'enfont  D et  < Phi l imor cousu d,en-
font  >.  Comment,  d l ' issue d 'un motch de ten-
nis ou Rocing Club de Por is,  le morqui5 phi-
l ippe de Phi l imor s 'est- i l  t rouv6 a subi tement
cousu d 'enfont ,  doubl6,  compl6t6 d 'enfont  > 2
Pourquoi  le professeur Phi l i for  16pond- i l  ocr ,
norroteur en guise de conclusion :  (  Tout ,
mon petit, tout est cousu d'enfont > ? Gom-
browicz l '6c lo i rc i t  dons so <pr| focer d un
de ces contes. Au lieu de se pr6occuper de
l 'or t  et  de lo cul ture,  le podte,  l 'or t is te devroi t
se sentir < p6n6tn6 et engendr6 d'en bos por
des forces qu' i l  ovoi t  jusque- ld n6gl ig6es, . .  l l
ne se sent i ro i t  pos seulement Pdre,  mois d lo
fo is PAre et  Fi ls ,  et  i l  n '6cr i ro i t  p lus en sovont,
en subt i l  et  en m0r,  mois en Sovont toujours
ensottis6, en Subtil tou.jours brutolis6, en
Adr.llte roieuni sons cesse... ,

C'est ld peut-6tre - pour revenir d notre
fusge in i t io le -  lo legon de Gombrowicz
pour l 'on 2000. Foncidrement pessimiste,  i l
poroi t ro sons doute r6oct ionnoire d ceux oui
rdvent  de chonger le monde ovec Fidel  Costro
ou Doniel  Cohn-Bendi t .  Mois d l 'oube d 'une
6poque oir  Bre jnon et  Nixev se,mblent  b ien
d6cid6s d l ivrer  lo dernidre botoi l le  des odul tes
pour r6tobl i r  < l 'ordre et  Io lo i  >,  voi ld un
pessimisme solubre, r6confortont, qui. permet
d'es.plrer qu'un )out I'homme, plut6t que de
( chonger ,, choisiro de se reco;noitre
(  cousu d 'enfont  >.

K. A. JEIJENSKI.

s la faiblesse
l recherche trds s6rieuse, un
e et un lyrisme, un sqrcqsme
tt et un messdge froternel,
)ropose une otlitude qui peut
lervir cujourd'hui.
)s secret en Pologne oi lc poli.
croint un longcge elIicsce,

Gombrowicz opporoit dons
sphdre de vie quotidienne
I un exemple incorruptible
n curqtive qui d6gonlle toures
rtres sp6culctions gouverndnt
nde. Il ne cesse de r6p6-
puis des onn6es que : . D6-

seraitCe un petit jeu, voild
rr6me ndcessitd de l'qrt d'qu-
ui. ,

C'egt le corsqire de Byron, ovec
ses exigences, cvec se6 inslincts.
mois Ie corgqire converti, C'est le
comte Vjnceslds, muis rentr{, dons lq
vie ordinoire. C'est le philosophe,
mois qui cherche d ogit. C'est le
poete, mdis sdns lelent d'esth6tisme.

ta position de cet homme s'expli-
que quldnt por sc r6olit6 personnelle
que pqr celle de son pctys, Tous les
deux, lui et Ic Pologne, ont une vie
dure qui ne permet pcs de s'engour-
dir dans des louteuils de mqndorins
et exige ls dernidre 6nergie pour se
mqintenir d lc surfoce.

DOMrNrgug DE noux.

VITE> E]V LUTTE CO]VTRE ELLE.MfrME
) constitue un.e

traditionnelle
brembnt dit de'rit6 polonaise
ulture ,, 6crit
expliquer, de
s au Polonais
rmme jusqu'A
1u'il ne I'est,
il extermine
ristoire nous
'liqueuse, ce
rut d6truire
reul aujour-
e, elle nous
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Paradoxalement, Ie plus polonais d.es grands 6cri-
vains polonais contemporains est plus connu i l'6tranger
que dans son propre pays. Avant la guene, alors qu,il
n'avait encore publi6 qu'un recueil de contes 0a moiti6
de ceux publi6s en frangais dans < Bakakai )), son roman
. Ferdydurke ' et dans qne revue sa pi6ce de th6dtre
. Yvonne, princesse de Bourgogne , ians qu,elle filt
mont6e, Gombrowicz 6tait certes consid6r6 paibeaucoup
comme un des jeunes auteurs polonais les plus talen_
tueux, et . Ferdydurke , avait 6t6 qualifi6 d, . acre
intellectuel remarquable ,, Mais ces biillants et d6con_
certants d6buts ne r6ussirent i vraiment conqu6rir que
le seul monde des lettres (ou plut6t une partie-du monde
des lettreg car meme l'immense Staniliw lgnacy Wit-
kiewicz, m€me l'6crivain qui passait pour I'initiateur
de Gombrowicz d6clarait avoir peine i cbmprendre
l'engouement de la jeune critique pour . Ferdydurke ,).
Lorsqu'au sortir de I'occupation nazie Ia revue craco-
vienne . Tworczosc ' ouvrit une enqu6te sur ta litt6-
rature de l'entre-deux-guerres, < Ferdydurke , fut fr6_
quemment mis parmi les meilleurs ouvrages de cette
6poque, mais 1'6dition polonaise renaissantl n,eun Das
le temps de Ie r66diter: survint en effet 1'6poque jdano_
vienne, et tout colnme Witkiewicz, ScnuU et ,bien
d'autres auteurs, Gombrowicz fut frapp6 d'ostracisme.
L-es jeunes dcrivains polonais ne le d6couvrirent qu'en
195? ir ia faveur du d6gel. On r66dita < Ferdydurke >,

on publia . Transatlantieu€ r, < le Mariage ,, . yvonne ,.
Les meilleurs critiques polonais s,employdrent ir diss6-
quer le . ferdydurkisme ,, on commenta abondamment
certains passages du . Journal ;, bien que l'6dition en
ait 6t6-refus6e, on joua aussi ir Varsovie < yvonne, prin_
_cesse -de Bourgogne D et en province < le Mariage >.
L'ann6e suivante, Gombrowicz 6tait de nouveau mis I
I'index, si bien que ni . la Pornographie ,, ni . Cosmos ,,
ni les trois volumes du . Journal, ni . Op6rette ,
n'ont jamais 6t6 publids en Pologne.

Gombrowicz a 6t6 violemment attaqu6 par la pnesse
polonaise, notamment par I'hebdomadaiie varsovien
n Kultura ,, d cause de son s6jour A Berlin, en 1988.
comme boursier de la fondation Ford. Aujourdhui, s'ii
n'est plus ni edit6 ni r66dit6, il n,en est pas moins cit6
par-les critiques, surtout en tant qu'auteur de r Ferdy_
durke ", et m6me 6tudi6 (tout dernidrement encore, la
revue < Kwartalnik Litteracki r a publi6 une longue et
interessante 6tude sur < Ferdydurke ) du poionisant
Yougoslave Z. Malic). Comme tous les 6crivains polonais
residant i l'6tranger, Gornbrowicz est 6galement men-
tionnd dans la < Grande Encyclop€die > polonaise. Bref,
si nul li-bas ne cherche A, nier I'importance de son
Guvre, s'il jouit de l'estime de la plupart des 6crivains,ja masse des lecteurs ne le connait gudle que de nom.

STANISLAS KOCIK.
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nihilismc confortablo

leur habitude, travesti m"-"toenL ils
916 de lenr-r^eJrlrire ils ont trait6
t(acine: j'aurais mauvaise grice i
m'en plaindre. Mais c'est peut-Otre
passer la mesure que de d6couvrir
dans mon texte, comme on vient de
le faire, < tant de hargne, tant d'in-
jures >. Qu'on ne saisisse pas mes
id6es, soit - puisqu'on applique une
critique de la d6formation syst6ma-
tique - mais on pouvait du moins
ne pas se m6prendre sur mes senti-
ments, qui ont 616, qui sont toujours
I'indignation devant I'inconsistance
satisfaite et I'amusement devant les
contorsions de la cuistrerie. De
hargne, je n'en ai pas la moindre.

Critiquer la critique
C'est moi, il conviendrait de ne pas

I'oublier, qui ai 6t6 entre autres
appel6 < pion > par Roland Barthes
lui-m6me, plus i I'aise apparemment
dans le maniement des injures que
des arguments, et qui ai 6t6 qualifi6
par ses amis de < vieille marquise
gdtuuse >, de cr6ateur de < prodiges
de crdtinisme >, etc. - sans compter,
de fagon i peine voil6e, des noms
plus graves, Je ne me souviens pas
d'avoir employ6 des termes analogues.

Dans ces conditions, il est fort sur-
prenant que Roland Barthes, ne se
rappelant plus qu'il est I'agresseur,
vienne crier i la pers6cution, se pr6-
sente comme un pauvre agneau,
immol6 dans un rite barbare, et dresse
- bien entendu au nom de la libert6
- une liste policidre des journaux
mal pensants, dont les critiques ont

t.audace inqualifiable de ne pas 6tre
d'accord avec lui, et de le dire.

Il est profond6ment,regrettable que
ce d6bat litt6raire ait d6g6n6r6 en
pol6mique personnelle, du fait des
dignitaires, des desservants et des
fiddles de la < Nouvelle Critique >
aux yerD( de qui je suis coupable de
sacrildge. Pour ma part, je m'en 6tais
pris aux travers d'esprit et aux
conceptions, jamais aux personnes.
Cette pol6mique n'aura pourtant pas
6t6 inutile, puisqu'elle a permis i un
large public de prendre plus claire-
ment conscience des probldmes de la
critique, et que, en attendant les
r6ponses d'autres critiques, elle a d6ji
conduit Roland Barthes i prdciser -
si I'on peut dire - sa pens6e dans
un petit livre qu'il intitule < Critique
et V6rit6 > - par ddrision, j'imagine,
car il tente d'y d6montrer qu'il n'y a
pas de critique possible et que la
v6rit6 se r6duit i un subjectivisme
pirandellien.

Curieus ement scienti fique
Mais je dois d6clarer ici que je ne

suis plus dispos6 d chercher la v6rit6
de Roland Barthes dans ses livres,
ses constructions et ses concepts: il
les abandonne et les renie si vite que
je n'arrive pas i le suivre. J'ai 6tudi6
son < Sur Racine > ; lui et ses amis
m'apprennent aujourd'hui qu'il s'agit
ld d'une cuvre contestable et d6pas-
s6e. Tient-on absolument i ce que je
procBde i un examen analogue du
< Degr6 z6ro de l'6criture > ou du
< Michelet > ? D'autre part, j'avais
6t6 trapp1 par les ambitions curieuse-

id
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Au-deld des injures

ment scientifiques de cette critique,
et je m'apergois maintenant que
Roland Barthes prend ses distances:
il y a, parait-il, une science de la
litt6rature, qui se meut i un certain
nombre d'ann6es-lumi0re des textes
litt6raires; quant i la critique, elle
est ind6pendante (si j'ai bien compris)
de la science.

Dans les t6nibres
Ce n'est pas ici le lieu de commen-

ter les r6v6lations qu'apporte le nou-
veau texte de Barthes. Accentuant
I'orientation que j'avais craint d'entre-
voir dans les < Essais critiques >, il
s'enfonce plus avant qu'il n'avait
iamais fait dans les t6ndbres. R6pu-
puisqu'il n'y a pas d'objectivit6 - fai-
clart6, r6duisant l'euvre i une sorte
de vide que viendrait masquer pro-
visoirement une pluralit6 de sens
variables, flottants - et inv6rifiables.
puisqu'il n'y a pas d'objectivit6 - fai-
sant d'une critique, qui consiste d
doubler l'@uvre, un symbole sur un
symbole, il d6truit i la fois la litt6-
rature et la critique, et il s'installe
dans un nihilisme confortable. En
m6me temps, dans quelques formules
d'un proph6tisme opaque, il annonce

la constitution future d'une science
vertigineuse et d'une critique qui ne
I'est pas moins : cette application de
la science-fiction (mais une science-
fiction qui nierait la science existante)
i la critique n'est vraiment pas
convaincante.

Ce d6bat'n'est pas, comme on I'a
trop r6p6t6, une autre querelle des
anciens et des modernes. Si je m,op-
pose AL la < Nouvelle Critique >, Ce
n'est pas parce qu'elle est nouvelle,
mais parce que je la juge aberrante ;
je suis moi-m6me, et je I'ai montr6,
un partisan r6solu d'une critique nou-
velle. En fait, au-del) des injures et
du verbiage, les deux conceptions qui
s'affrontent sont l'une et l'autre de
notre temps. La fonction de la cri-
tique est-elle de rendre compte des
@uvres qu'elle 6tudie, de les faire
appr6cier, art et intellect tout
ensemble, de les expliciter ? 0u au
contraire, I'ceuvre - n6ant ou pur
pgssible pouvant 6tre expli-
qu6e, le r6le du critique est-il de faire
une @uvre sur une @uvre, i c6td ou
i propos d'elle ?

Pour ma part, j'ai choisi: d'un
c6t6, une @uvre sur une euvre m'in-
quidte par son aspect parasitaire, et
me d6plait en ce qu'elle considdre la
premidre @uvre, Racine ou Proust,
comme un pr6texte, comme un trem-
plin pour une simple r6verie ; de
I'autre, je crois i la solidit6 du lan-
gage, aux structures litt6raires, i la
consistance de I'euvre, et par ld m€me
d la possibilit6 d'expliquer et de faire
aimer. Au lecteur de choisir i son
tour.

RAYMOND PICARD
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Culture
contre

hureaucratie
par Stanislas Kocik

" La Pologne a 6t6 une partie
vivante dans /es calculs, puis /es
passions de la France ", 6crivait
en son temps Drieu la Rochelle.

" l/ esf quasi in9vitable pour un
Franga'is de nourrir une tendr'esse
particulidre pour la Potogne et
les Polonais ", d6clarait r6cem-
mant Jules Romains dans sa 16-
ponse d une enqu)te organis6e
par un hebdomadaire polonais et
adress6e aux 6crivains et intel-
Iectuels 6trangers. " Le c@ur, ce
mot monte irr6sistiblerneil e nos
ldvres qua,nd o'n dit devant nous :
la Pologne ", disait de son cdt6
Gabriel Marcel. Aimde de nos
6crivains, Ia Pologne /'esf aussi
par la grande majoritd des Fran-
gais. Mais la bienveillante amiti6
et I'aftectian que nous portons d
ce pays ne s'acco,mpagnent mal-
heureusement pas d'une connais-
sance suffisante de sa civilisation.
Malgrd /es efforts et le talent de
polonisants oomme tre regrett'

venue un pays industriel. Cette
r6volution 6conomique a tout
naturellement entrain6 aussi une
r6elle r6volution dans le domaine
de Ia culture.

Avant la derniBre guerre, la
Pologne 6tait un pays sous-d6-
velopp6. Culturellement aussi.
Durant la guerre, son r6seau sco-
laire fut d6truit, Les nazis n'omi-
rent ni de d6cimer les enseignants
et les intellectuels, ni de d6truire
autant qu'il se pouvait les biblio-
thdques, les mus6es, I'art et la
per's5e en g6n6ral.

En vingt-deux ann6es, la Polo-
gne est pourtant devenue une
nation d'hommes instruits et
5clair6s. Par rapport i I'avant-
guerre, les progrds accomplis dans
le domaine de la culture sont
consid6rables. L'analphab6tisme
a 6t6 liquirl6; le nombre des 6co-
Ies primaires et secondaires a
beaucoup augment6, et il ne cesse

d'un traitement de faveur); Ie
pays tout entier s'est couvert d'un
important r6seau de " relais "
(maisons de la culture, clubs ou
foyers) qui assurenf la p6rr6tra-
tion des valeurs culturelles.

Actuellement, la Pologne est un
pays oir I'on 6dite annuellement
plus de 7.000 ouvrages dont le
tirage global est de 70 millions
i 80 millions d'exemplaires. Cha-
que ann6e, ses 200 mus6es sont
fr6quent6s par quelque 10 mil.
lions de personnes. La vie musi.
cale y est trds anim6e ; des ma-
nifestations polonaises comme le
Concours Fr6d6rie Chopin, le
Concours Wieniawski ou l' " Au-
tomne varsovien D. sont bien

SUR LA FRONTIERE ODER-NEISSE
< A.lors, quoi, vous voulez pousser les ouvriers

eompositeurs co
et des virtuoses
jeune violoniste ,
sont en passe de
res mondiales.

Group6s dans
associations, 500
donnent des repr
trales, organise
po6tiques, des c
tation, etc. Dar
comme les math
tronique, la g6oJ
logie, Ia chirurl
gie, la science p
i son actif des
premiire impol
podtes tels que I
ou Marian Grar

Paul Cazin ou
de eroitre I dans les
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insurger ? r

Penderecki
nme le tris
tantin Kulka
,nir des gloi.

0 troupes et
amateurs y
tations th6i-
es tournois
rrs de r6ci-
rs domaines
iques, l '6lee.
la parasito-

t l'arch6olo-
ise pr6sente
lisations de

Enfin, des
iew Herbert
:, des philo-

qu'i I'aristoeratie des clercs. Loin
d'encourager les masses culturel-
lernent montantes i atteindre
cette sphire, on rnte plut6t de
les en dissuader. Bien entendu. il
serait vain de vouloir trouver les
preuves de telles .entatives dans
Ies d6clarations officielles. mais

- comme le soulignait ilernilre-
ment un article paru dans La Vie
Litt6raire de Cracovie - on peut
en d6couvrir ais6rnent les traces
dans l'organisation de la culture,
dans ses formes institutionnelles
et dans les interventions de la
critique.

sions de ce il6bat marquent le
d6sir des sociologues et des th6o-
riciens de la culture polonais
d't6laborer un modile de culture
original, rlistinct des types de
culture de masse propres a u x
pays occidentaux - un . modirle
de culture socialiste o :

" Bien des facteurs encoura-
gent aujourd'hui i limiter le
contact de I'homme et de la cul-
ture i une r6ception toute pas-
sive, dit par exemple le profes-
seur Suchoilolski. D'autres fac-
teurs mobilisent au contraire les
forces cr6atrices... Les espoirs de
la th6orie socialiste de la culture
sont li6s i I'universalisation de

Un " modile
de culture socialiste "

ernilrement, la presse po-
lonaise a longuement d6-
battu la question de la
culture dite de masse. Les

n'enrichit vraiment que le spec-
tateur i qui on a su donner le
gofft et la possibilit6 de discuter
ses programmes... ,)

id6es rim6es lors de ce

s a o e u n o i ei-{p"iiie t : : ": 
l': ::,1
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tv  vq.qtvgue ues ouvrages
traduits du polonais ou co,nsa-
cr6s d la culture polonaise et
mis d la disposition du public
lrangais pr,'sente de grandes
lacun'es.
Alors que le voyage en Pologne
du g6n6ral de Gaulle accroit en-
core n.otre int'r't pour ce pays,
nous pensons opportun de don-
ner iei un bref aperQu de son
actuelle vie culturelle dans la
Pol ogne d' au jou rd' h ui.

I

I usqu'en 1939, penilant donc

I tout le premier mill6naire de
I son histoire, la Pologne a 6t6

tt un pays essentiellement agri-
cole. Durant les vingt-deux der-
niirr.es ann6es, la Pologne est de-

plus d6mocratique (i bien des
6gards, les 6tudiants d'origine
ouvriilre et paysanne b6n6ficient

taux. Il existe en *fi**'ii;;
de 200 " lyc6es musicaux D; nour.
ris de leur enseignement, des

Auwsrft, oes mettc
comme Grotowski
I'actuelle avant-si
tuelle du molde.

tn6galit6 scolaire 6tant ban-
nie, la consommation cul-
turelle a donc acquis une
dimension nouvelle. Elle

s'est approfondie. A la faveur du
d6veloppement des techniques ile
diffusion, I'attitude de la masse
des usagers tenil i devenir de
plus en plus ouverte et son niveau
ne cesse de s'6lever. " Ce qui se
passe dans notre pays dans le
domaine de la culture ne se peut
expliquer de fagon exhaustive ni
par la th6orie des stimulants ma-
t6riels, ni par la recherehe du

Lus d'un million d'exemplaires
vendus en Pologne, plus de
cent mille dans un pays corrune
la Hongrie et des traductions

dans plus de vingt langues : telle a
6t6 la brillante carridre du roman
de Jerzy Andrzejewski, Cendres et
diamant (1), qui, paru en L947, a
inspir6 le fikn fameux de Jerzy
Wajda. Ainsi le public frangais aura-
t-il dfi attendre vingt ans pour pou-

-
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Cet 6lan prodigieux yers la science
prestige social. Cet 6lan prodi. ouvert et d6moqati
gieux vers la science et les 6tu- modile p.nai. dc 

",des, ces besoins culturels si inten- culturellepr6sente a
ses, si d6vorants, si fr6quents... portant cfaut. Ses
il apparait qu'il n'est pas n6ces- n'ont pa donnd (
saire que la culture soit consid6, pr6cises rant i sa
r6e comme dne valeur purement Ce modbj tris d6mo,
instrumentale pour que les hom- aussi un odile hls v
mes en deviennent 6pris et avi- lui arriv'il au luo,
des... ', d6clarait r6cemment un une mauise inteprr
professeur de l'Universit6 de Var- plus en p fr6quemm
sovie, M. Si.rhodolski. siste i deentatives vi

Mais s'il constitue comme un ler de Ia cure polonair
encouragement permanent ir jouir poraine > * splire
pleinement de la culture, stil est laquelle saurait 6t

- - I - r - I - I I - I I I I - I - f

E'intellectuel 6@rt
Rencontre auec lerry Andnejerky

voir lire ce livre, qui vient de sortir
en m6me temps que le dernier roman
de l'auteur, Sautant sur les mon-
tagnes (2).

Jerzy Andrzejewski, qui a situ6
I'action de celui-ci i Paris, trds

exactement A Saint-Germain-des-
Pr6s, est revenu ir cette occasion
dans une ville qu'il avait d6couverte
i l'6poque de I'Exposition coloniale,
en 31, et oi, dans I'intervalle, il
n'avait' s6journ6 qu'une seule fois.
Cet homme de cinquante-huit ans,
i 1'aspect r6sbrv6 et passionn6, au
regard m6lancolique et malicieux
derridre ses .l,unettes. est un 6tre
tourment6 qui a cherch6 son 6qui-
libre d'abord dans la religion -
mais ,son catholicisme 6tait plus ax6
sur la Crucifixion que sur la R6sur-
rection - puis dans ls communisme
- fnais, entr6 dans le Parti en 49,
il le quitta moins de dix ans aprds,
avec quelques autres intellectuels,
comme l'essayiste Jan Kott et le
podte Vajik - et dont le premier
r6cit' publi6 en 38, auquel I'Acad6-
mie polonaise des lettres d6cerna
son prix des Jeunes, porte un titre
qui pourrait 6tre le symbole de
toute son ceuvre, car il exprime
moins une conqu6te qu'une qu6te
incessante, Ltordre du ceur, sur-
nomm6 par les critiques . Le d6sor-
dre du ceur '.

Oe qui frappe surtout chez un
6crivain qui est I'un des plus im-
pontants romanciers non seulement
polonais mais europ6ens, et dont le

1"T,", 
6tonc6 cettr annd

r: rYo.er son authentic
slmDlrcrtr sens aigu de
gmte .dmme.  La  l i t t d

.Irangarserce sur lui unt
ronde u?, et iI prend
. 

,l,"pf*. 
le prenier i

qu u- art Oans une revu
Ionarse rnsacr6 i Maira

., 
. J'are disait-il, bear

O amouirres - cr qUi
Pasr c(ouf^-le" rtoir",

;:lT"'"'J',Xlffi:: "di:
Be^rnartenant les deux ,
vains_ que jhdrnire le

:H:_i! $"::T1,,i""1:
toute sUf eUx-rn6mes. ,

. 
Pou c'est sous le mas

de lalu rl a chotsi do
confers, au centre de ;
ses or, retrouve le m6la:
de src{e. sensualiti qui
I esserrature, ChacUn d,e
est dr la matidre a+ ,

11 t&o fortes au 
-pai

d'". ne 6potrEe sur u
cror$cents_qui aurait sui

F*# "':, ff:?."11
oo uoeTle au moment-6
ra (a.uemande 

i Sautar
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iJfxgFl( tl{l{+
)uts en seene
font partie rle
rrde intellec-

rtique, I'actuel
consommation

r aussi un im.
'es promoteurs
r d'indications
sa 16alisation.

rmocratique est
is vague. Aussi
devoir souffrir
erpr6tation. De
emment, on as-
'es visant i iso-
lonaise contem-
rhhe d'6lite ",
rit 6tre propre

sont sensiblerinent les m6mes que
celles que lton ava*rce i ce m6me
propos dans les pays occidentaux.
Les Polonais ont lu C. Wright
Mills, Dwight MacDonald, Edgar
Morin, Dumazedier.

" Il y a en Pologne environ
5 millions de t6l6speetateurs, me
disait r6cemment le romancier
Wojciech Zuhrowski. Or la t6l6-
vision ne forme que des . spee-
tateurs ", des usagers passifs, les
sociologues am6ricains ne sont
pas les seuls i le constater. Pour
que les moyens Ce communica-
tion de masse puissent 6tre cul-
turellement rentables, il faut que
leur action soit corrobor6e par
une mobilisation intellectuelle et
affective des usagers. Cette mobi-
lisation peut s'op6rer dans des
glubs, des foyers, etc. Il est sfir
que la t6l6vision par exemple

I - I - -

rtel6
l
I

cette ann6e pour
r authenticit6, sa
s aigu de la di-
r, La litt6rature
sur lui une pro-
; il prend plaisir
r premier article
rs une levue po-
cr6 d Mairaux,
iisait-il, beaucoup
i - ce qui n'est
les arnours hu-

:id6lit6. Dans ma
fauriac, Maritain,
rnt les deux'6cri-

j'admire Ie plus
I Gen6t. Pourquoi
'arce qu'ils disent
eux-m6mes. "

;t sous le masque
a choisi dg se

u centre ile tous
;rouve Ie m6lange
;ensualit6 qui est
lre, Chacun d'eux
a matidre et par
Portes du Para-
6pop6e sur une
ts qui aurait suivi,
r la quatriime ;
i est une.fresque
te au moment de
mande ; Sautant

"Fsur les montagnes est un portrait
d'un vieux peintre illustre, A qui
la passion pour une fille trds jeune
a rendu son g6nie et qui ressernble
par maints traits i Picasso. Mais ils
ont en commun I'unit6 de temps des
trag6dies ciassiques : le premier se
d6roule en un jour et une nuit, le
second en trois jours, le dernier En
un aprds-midi.

Celui auquel il travaille depuis
trois ans, La Moelle, se passe lui
aussi en vingt-quatrs heures i Var-
sovie et raconte des 6v6nements gui
pourraient se produire, maig qui
finalement n'auront pas lieu. Jerzy
Andrzejewski a eu f infortune d'avoir
son manuscrit vo16 dans sa voiture,

.Iors d'un r6cent s5jour i Stuttgart ;
il n'en subsiste que les cent premid-
res pages publi6es dans la meilleure
revue polonaise, La Cr6ation litt6-
raire, mais il repart pour Varsovie
a-fin de se remettre i Ia tAche.

Lorsque je lui demande quand il
reviendra i Paris, il a un sourire
un peu triste :

" Peut-Gtre bient6t, si la premiire
partie du film tir6 par Wajda des
Portes du Paradis y est donn6e ou
si, comme je le souhaite, c'est un
producteur frangais qui porte e
l'6cran .Sautant sur les. moniaghes:
Peut-6tre jamais... .

r[c0uEs 0E Rr$A|Illlotff.

Inlroduction i I'cuvre 6conomique de Karl Marx

Auguste Cornu

|(ARI MAil( EI FRITDRICH EIIOELS
Leut vie et leur euvre, 3 volumeS ensemble

Guy Planty-Bonjour
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" lJn tr0s beau mot d'ordre "
ais tout autant que les
visions apocalyptiques des
dangers de ltorganisation
tethnologiqtre, ces vues

des th6oriciens n'entrent guire,
du moins pour le moment, dans
les pr6occupations quotidiennes
de ltimmense majorit6 de ces Du-
pont polonais que sont les Ko-
walski. Pour eux, le probldme
fontlamental nait de ia b6tise, de
I'indiff6rence. et de l'inertie de la
bureaucratie.

. L'humanisation du travail est
un trAs beau mot d'ordre et nul
ne songe i le contester, mais lors-
que de la th6orie on passe i la
pratique, on vous dit : " Alors,

quoi, vous voulez pousser les
ouvriers i s'insurger ? Vous vou-
lez hum.a,niser le traoarl. Au-
trement dit vous estimez que
chez nous le travail n'est pas
humanitaire. Ah ! camarade... (1)'

De cette citation empruntr-ie i
un hebilomailaire dirig6 par des
marxistes, ne peut-on conclute,
comme l'a dit Claude Roy, que
si la Pologne otest pas le pays
le plus libre du monde, c'est i
coup sfir un de ceux 'rir la libert6
est la plus vivante, agissante et
inlassablement cr6atrice !

(1) Extrait
Cracovie.

de la Vie litl6rair€ de

MAR)(, sa tlie, son tsuure,
Henri Lefebvre

s0ct0r0fflE DE MAR)(
sa philosophie

I.E MATTRIATISME DIATECTIOI,IE
tT ll|AR)(IS]t{T
PROBTTilIES ACIUE|.S D|J t{|AR)(ISn'xE
Andr6 Piettre

Pierre Bigo

[l|AR)( ET MAR)(ISME

]{|ARXIS[I|E ET HUMAi{ISME

(1) (2) (3) Gallimard.

L'onlologle ovl6tlque contemporalno t 8F
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IT T}E SIAWOMIR MROT,.EK
r doil avanl loul i ses pidces de
,re de pays d'Am6rique et d'Eu-
la Pologne, ce qui est significatif.

,ngo " 
qui a tenu l'affiche de longs

nnonce pour la prochaine saison la
Th6Atre nalional populaire. Aux

,n llalie..., depuis guelques ann6es
maitres du th6ilre conlemporain.

le Mrozek serail faire bon march6
rais non moins f ascinanle de son
r6cils. C'esl grAce i ces r6ciis gue
1958 une enlr6e remarqu6e dans les
nd prix litt6raire pour s I'El6phanr ",
ieurs langues. " L'El6phanr ", publi6
'ranse le Prix de l'humour noir. Les
,rme de nouvelles, " les Porle-plume .,
r.a paraiire ce mois-ci un lroisidme
lans l'armoirs .. oi figure le texle

.ne suis essuye le visage avec la serviette.
bien une tete qui roule toute seule sur le planch€l'?

. enlevd mes chaussures.
. 6norme chien noir ?
i regard€ sous le lit.
l peut-gtre seul€ment un ectoplasme ?
r,i 6te le reste de mes vCtements et je me suis mis au lit. Je
,uvais pas m'endormir.
n pendu dans I'armoire ?
e me suis relev6 et j'ai ouvert l'armoire. Elle 6tait vide.
ryant referm6 I'armoire, Je me suis recouch6, Il n'y aveit pas
leur phosphoresc€nte sinon celle du cadran de ma montre. Il
i bien plus de minuit. Le moment critique €tait pass6.
Le propri6taire s'6taib sans doute moqu6 de moi.
Enfin, j'ai entendu un grigrlotement l6ger mais distinct.
Je me suis lev6 et j'ai allumd la lampe. Le grignotement pro-

ait de I'armo:re.
Portant ia lampe, je me suis approchd de I'armoire sur Ia pointe

; pieds, J'ai jet6 un coup d'ceil A l'interieur par la porte entrou-
rte, en m'6clairant avec la lampe.

J'ai vu une souris.
J'ai claque Ia porte de I'armoire et je me suis assis sur une

raise.
Ainsi cela ne s'6tait m6me pas donn6 la peine de venir et de

r'effrayer.
A moins que cela ne fot venu sous la forme d'une souris.
Mais dans ce cas, cela n'6tait pas effrayant.
Cependant, cela n'6tait-il vraiment pas effrayant ?
Si la souris 6tait venue il cause de cela, si elle devait signifier

quelque chose, alors c'6tait plus que si un spectre, une stryge ou
un squelette n'etaient apparus. Un spectre extraordinaire n'est Jamais
qu'un spectre extraordinaire. Mais une souris ordinaire, qu'est-ce
qu'elle est, si elle n'est pas une souris ordinaire ?

Que cache-t-elle ?
Mes cheveux se sont dress6s.
A moins qu'eile ne cache rien.
Mes cheveux sont retombds.
Donc, ou bien c'est quelque chose de beaucoup plus 6pouvantable

que les spectres, ou bien il n'y a pas de quoi avoir peur.
Mais comment en Ctre sfir ?
Une fois de plus, j'ai jet€ un coup d'eil discret dans l'armoile.

La souris 6tait lA,, tapiJe dans un coin, grise. A-t-elle une signification
ou p&s ? EIle ne laissait rien paraitre. Elle me regardait av€c de
petits yeux semblables d, deux glaines de pavot. Que peut-on lire dani
deux grain€s de pavot ?

J'ai claqu6 la porte. J'avais les sueurs froides.
Peut-Ctre que non. Mais si elie...
J'ai saisi ma chaussure et j'ai tu€ la souris. J'ai soupir'6, soulag6.
C'est alors que je me suis aperQu que je tenais ma chaussure.

Jamais avant je ne iui avais prCtd attention.

On a souvenl vu en Mrozek le successeur de Wilold Gombrowicz. C'est, i
nolre sens, une vue trop raplde. La silualion objective, historique el a segi6-
logique i des deux arlistes pr6senle pourtanl des aspecls comparables:

- Tour deux, coup6s de leur pays d'origine, y ont vu leur ceuvre lant6t
tol6r6e el lant6t interdite au 916 d'une ligne politique sinueuse. Mais le public
polonais resle fidile aussi bien i Gombroqricz qu'A Mrozek. Les adjectifs des
deux auleurs sonl enlr6s dans le langage de f inlelligenlsia;

- Obs6d6s par une cerlaine vision provinciale, voire par uile vision de
clocher de la " polonil6 "-, lous deux, sane la quitler, onl su la d6passer et
lui donner une dimension onlologique universelle. Pour l'humoriste Mrozek, qui
fail 6voluer ses h6ros dans un monde d'objels vieillols el inutiles, ramass6s dans
un grenier (vieux casques de pompiers, poup6es cassties, animau:r empaill6s),
Ia seule chose qui imporle r6ellement c'esl... le n6anl:

* Enfin, les deux (ruvr€s sonl marqu6es par l'humour noir.

Mais les similitudes s'arr6lenl lA : parler d'unc filiation direcle seraii abusif.
Mrozek, le podle de l'absurde. gui. parlant d'une satire politique el sociale

de son pays, aboulit i une * m6taphysique personnelle,, se rallache beaucoup
plus aux grands surr6alisles russes d'avant la leitrc comme Gogql el le Dos-
loievski de certains r6cils. P, R.

Je l'ai posee par terre et je me suis mis A, I'examiner.
Eh bien quoi, une chaussure.
Mais c'est pr6cisdment ce qul m'a paru suspect.
Parce qu'elle 6tait un peu trop ihaussure.
J'ai d6cide de la surprendre, J'ai pris mon Journal et j'ai fait

semblant de lire. Puis, brusquement, j'ai tourne la tCte. Mais la
chaussure, mine de rien, 6tait touJours chaussure,

Cela ne prouvait rion.
J'ai recommence l'experlence i plusieurs reprlses. Avec le mome

resultal.
J'ai 6teint la lampe et Je me suis recouche. Mais je ne pouvais

pas m'endormir. La chaussure 6tait ll. Dans le noir, mais elle 6tait la.
Tout d'un coup, j'ai sursautc et. je me suis assis dans les draps.

Mon ccEur battait.
Et si ce n'6iait pas la souris mais la chaussure..,
Ou bien les deux...
Je me suis rclev6, j'ai allum6 ia lampe, j'ai ouvert la fenetre ei

j'ai jet6 la chaussure dans le jardin.
J'al referme la fenetre et je me suis dirige vers le lavabo pour

me laver les mains. J'ai leve les brh,s.
I.es manches de rnon pyjama dtaient trop coultes, c'est sans doute

pourquoi J'ai constat6 que mes mains dtaient d€s ma.ins.
Oui, il faut voir les chos€s en fg,ce. Des mains.
Elles sont d moi.
Mais ce sont des mains.
A moi.
Mais des mains !
Je me suis assis prds de la table. Je les ai posees devant mol

La verit6 implacable se faisait jour. C'dtaient des mains. Et elles
€taient posees devant moi.

Ainsi, elles n'etaient mCme pas d, moi, puisque devant moi.
Une main se distiague d'une chaussure uniquement parce qu'elle

est une main. MCme chose pour une soruis. Autrement, ii n'y a pas
de dif ference.

Et si aussi bien Ia chaussure que Ia souris et les mains ?...
A I'aube, ]e plopr,i€taire est venu frapper i ma porte. Il n''

tait le petit d6jeuner, Comme je ne r6pondais pas, il a e'
porte. 11 a pratiqu6 la respiration artificie[e et je suis revenr\. 

\
Traatuit po;r THEnESE DLIEDVSZYC\

ris dans I'armoire
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Des manif'
OICI qmtre ouvrage

trait ir la crise de
Itlande du Nord et ,

gines. In6vitablement, ils sc
une certaine mesure, d6oass6s
de i970, qui n'esr pas une sir
p6tition des 6v6nements de l'anr
c6dente.

On peut dire que, jusqu'i ao0t
la crise d'Idande du Nord se ri<
principalement i la lutte pour les
civiques, c'est-i-dire i un combat
l'6galit6 entre catholiques et ptotesti
Cette lutte parut, pendant un cer
teops, relEguet au second plan la L
nationale pour l'unification de I'Irlan,
Il semblait i l'6poque que le draper
tricolore (vert, bianc et orange) 6ta.
devenu pour l'Irlande du Nord un sym
bole d6pass6 et que I'Armde r6publicaine
irlandaise, force de gu6rilla clandestine,
€tait sinon moribonde, tout au moins
trn facteur relativement n6giigeable.

Les 6v6nements de 1'6t6 7969 pu-
mirent d'atteindre en principe - 62i5
pas toujours gi {3ig - Ies principaux
objectifs du mouvement pour les droits
civiques. Mais il s'ensuivit, avec une
6tonnaote rapidit6, une lecrudescence
des diverses forces du mouvement 16-
publicain de lutte arm6e. C'est ce mou-
vement et ses ennemis et non le mou-
vement pour les droits civiques qui

naliste d, la Croix, ne d.is-
sirnule pas que son reportage sur
I'Irland.e dtt. Nord n'est pas ob-

(1) Voir le Monile du 24 d6cem-
br.e 1969 et le Monite d,es tiDres du

(2) Thomas Pakenbam. TlLe year
oJ Liberty, The credt lrislL Rebel,-
Lion ol 1798 (Londres, Ifodder and
Stroughton, 1969).
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m€
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civit
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M MMOIONAGI PASSI\
ANS son aDant - propos,
Christian Casteran, jour-

jectil. Venu pour <<retrouuer 1rn
ddsarroi perconnel>>, iL ddcoutsre
celui d'une socidte rrlalude, dd,-
chirie par la haine religieuse, et
iI ipouse aussitit atsec passion
Ia cause des opprirnis, c'est-d,-
d,ire celle d,e la ammunautd ca-
tholique. Toutefois, coTnjne les
nilitants d.e lc Dirnocratie il,lt,
peuple, qu'il ad,mire, il d,ipasse la
querelle protestaftts-ca,tholi,ques.
Pour lui, il existe en fai,t deux
carnps : celui des uictimes, qui
comprend la nxasse des catholi-
ques et les trauailleurs protes-
tants, et celui des <<princest> oil

I'on rt
unionis
amis d.
aussi lcr
gouDel'ne
.de Londl

Ce liur
contre I'i
bassesse,
I'auteur d,'r
Christian (
ses Tnots et
ser par son
d,es €pinerne
un militant
egard, iI est
plzr.s grand,e t-
dette Deolin,
ir, vendre (1).

Cette rage
clut pas un sou
ter un d,assier ct
qui cornmerlce p
d:aofi,t. 1969 pour
ceur d'octobre d"e
contient aussi d,e
eus sur les dilf€re,

IJne sou
Je
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12 FEYN:ER i3;O {n t, Llll'

OPERETTE
de
Witold Gombrowicz
(Petit T.N.P.)

ost-scripturn, en forrne de rneu culpa,
d, mon article de la semaine dernidre
sur Ie Richard lI mis en scdne par
Patrice Ch6reau. Des amis en qui

j 'ai toute confiance me disent que j 'ai eu
tort de partir d, I'entracte. Comprennent
que j 'ai dfi d6serter. Soutiennent que la
deuxidme partie du spectacle recdle de
grandes beaut6s. Admettent, n6anmoins,
que les com6diens restent mauvais, inau-
dibles mais enfin : i l  semble que ma s€v6-
rit6 ne passe pas loin d'une certaine injus-
tice. D6sole. Quand un spectaieur de bon-
ne volont6 se trouve aussi b6tement agres-
s6, pendant deux heures, si on voulait le
retenir il fallait faire autre chose. Je main-
tiens que Ch6reau a un talent incontesta-
ble de metteur en scdne, mais je deplore
qu'il exerce ce talent avec tant de folie
dans Ie cadre d'une " action culturelle ".
Il ne faut pas confondre laboratoire et
action culturelle. Ce qui ne signifie pas
qu'il faille donner aux nouveaux publics
un Shakespeare pr6dig6r6 de carton-p6,te.
On peut aussi tenter des exp6riences, c€r-
tes. Mais le laboratoire, la provocation, si
lndispensables soient-ils, doivent 6tre
r6serv6s d de moindres publics. Faute de
respecter ce principe, les braves gens qui
sont venus d6couvrir Richard // sous la
baguette de Ch6reau repartiront 6pouvan-
t6s vers Achard, n'importe quoi, tout plu-
t6t que Shakespeare 1,.. Enfin, c'est mon
opinion, et elle est peut-€tre mauvaise.

Pour Opdrette, aucun doute ir avoir r
voild Ie meilleur, le plus tntelllgent, Ie plus
parfait spectacle de I 'ann6e.

Etrange destin, unique, que celui de cet
aristocrate polonais, emigre en Argentine
et qui vient mourir, I'an dernier, d, Vence.
Gombrowicz 6chappe A, toutes les cat6go-
ries. Il a du Lampedusa, mais aussi du
Genet, du Proust et du Brecht. On connait
de lui au moins deux pidces, Le Mariage,
et Yvonne. Opdrette, d, mon senS, m6me
un peu bancale, au premier abord, est son
Guvre la plus achev6e. Lente A d6marrer,

plus que banale. Il faut accom,moder pen-
dant trenbe bonnes minutes avant de
savoir ot) se mettre.

Nous sommes dans une principaut6
lmaginaire, un peu germanique, avant
1914, un peu Musil, un peu Larbau'd, mais
un Larbaud d6traqu6, un Musil acc6l6r6
par I'ironie. Des seigneurs, banquiers,
g6n6raux, comtes et marquis, escort6s de
leuns domestiques caricaturaux, des d,ames
idiotes, des couplets absurdes : nous som-
mes en pays d'Op6rette. Le comte Ag6nor,
perdu de snobismes divers, ne sait mdme
plus ce qu'il dit et parle par clich6s cos-
mopolites. Quand il pense, un flot de Ritz,

a a a a a a a a

Carlton, Cliquot, Orlent-I
ge sort de sa bouche. La
cOt6, ne peut di,re deux n
per d'. Hosannah in exct
de Flor, diotateur de la m
europ6enne, manque le d
Il y aura bal. Les invit6s t
en ohantant des ctroses q.
ce message secret, fin du
tie, mot de passe supr6m6
de lord Blotton I ' De I
Albertinette est I'enjeu
deux donjuans bellartres;
Hufnagel conspire et pt
comme une r6Volut'iorL n

eci pos6, il n'y a qu'A, se laisser ber-
cer par la musique et les idioties
concert6es qui 6chappent aux per-
sonnages. Mais voil ir I concert1es,

subtiles, d6fiant toute analyse, et ld, est le
plaisir pervers pour intelle'ctuels d6cadents
que nous sommes tous, Europeens, &ux
yeux de Gombrowicz. Un exempie : cette
Albertinette, qu'on nomme souvent Tinette,
et qui a la vertu essentielle de I'Albertine
de Proust, la disparition, le don d'absence,
et bientOt d'e nudit6, cette Albertinette est
le sel et le poivre d'un mets autrement raf-
fin6 qu'une op6rette d'avant 1914. Mais
c'est de I'op6nette que Gombrowicz nous
enfourne, nous invitant ainsi dl deux lectu-
res, au moins, de son texte : une d6risoire,
une " borg6sienne ", dirai-j'e (mais Gom-
browicz n'aimait pas Borges). Ail leurs,
Flor, le grand couturier, dit que " la mode,
c'est l'Histoire ., et les seigneurs imb6ciles
r6pdtent servilement cette platitude; bien-
t6t, pourtant, cette simple phrase devient
quelque chose comme du Roland Barthes
(en plus clair...) pour 6clater sous ia forme
de : " L'Histoire n'a pas de visage. " D'oit
la mascarade universelle et le scepticisme,
I'immobilisme, le passdisme de FIor, qui est
ici la voix de Gombrowicz, it n'en pas dou-
ter. L'Histoire est un galop, que la Beaut6
seule peut arr6ter, mais les humains sont
trop b6tes, tant pis pour eux. Il y aura bal,
oui, on dira des platitudes encore pires,
n'importe quoi, on glougloutera, on plote-
plitera, et voici les uniformes hitl6riens,
arriv6s sur la pointe des pieds, et voici les
r6volutionnaires d drapeau rouge d'Hufna-
gel, et voici, pendant le long sommeil volup-
tueux d'Albertinette. le seul mot v6ritable
de toute la farce : < nue, nue, nue... >.

Le monde n'est plus qu'une gigantesque
valse tandis que le chdrteau s'6croule au
vent de l'Histoire, d, la ternpdte de la r6vo-

lution, et I'Histoire, le r
cratie, Ia mode, la dans
m6e sont tous renvoy6s
aussi absur"des les uns ql
a plus que cette Alberti
cencueil, nue; rCvant sa
rien de plus que ce rnes
sible : o Je suis nue. ' I
I'on voudra. L'auteur a 1
ce : < Opdrette n'a rien
droite, ni avec la gauoh
la politique. Ce n'est pat
Iogie qui m'int6resse, r,
I'homme avec toute id,
fond c'est toujours le p
me, de la forme huma
moi, aujourd'hu,i comr
mon travail littdraire. '
le, sont dat'ees do Venct

OPdrette est donc .
orp6rette .. Il fallait bea
montrer telle et montl
plus ambigud qu'elle r
Rosner, avec un mdtier
que Patrice Ch6reau,
plus d'efficacit6 et, fin
ginalit6 waie, a su di
com6diens chantants c
miraculeuse 6tait tombr
Les d6cors et tres costut
dorff sont un enchanl
de Karel Tnow se Prom
et le R,avel des Volses
tales avec infiniment
diens, enfin, sont tout
mule 6cul6o " il faud
prend ici tout son sen
princesse farfelue, a
connait, I 'humour, le c
en couturier parisien,
Edmond Rostand et Lt
si je les avais connr
aim6... Il a pris une s
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rpss, Camibrid-
incesse, de son
s sans les cou-
is I ' L'arriv6e
.e parisienne et
rut de I'action.
pr6parent d6jA
;i d6cisives que
r de l'aristocra-
. Les tabourets
s, une certaine
un duel eniro
lnfin, le comte
i€tre uns chose
s orrl-. \

olutlon, I'aristo
la banque, I'ar-
ans leurs coing,
iles autres. Il n'y
tte sortant d'un
rdite ; ne disant
fe incompr6hen-
y verra ce qu€

venu, par avan-
voir, ni avec Ia
l,ien d, voir avec
l]e ou telle id6o
r la relation de
)gie... puis,qu'au
ldme de la For-
, qul se pose i
aux d6buts de
x lignes, notez-
)ptembre 1968.
ple comme unc
up d'a,ft pour la
cette simplicit6
s veut. Jacques
rucoup plus stn
rins d'esbroufe,
rcnt, plus d'ori-
r sa tnoupe de
re si uno grdce
r Ie petit T.N.P.
de Max Schoen-
nt. La musique
:ntro Offenbach
les et sentirnen-
prit. Les com6-
:ellents. La for-
tous les citer '
Ldith lrdagre, en
ttage qu'on lul
e. Alain Mottet.
'appel6 d,la fois
Lelong, comms

rt i'aurais bietr
t6 q'ui va gran-

GEOREES RIOUIER
ET JUDITH MAGRE

Le plm parlalt
rpectacle de I'ann6e

dlr, ma,lntenant, et [e por0er aux tout pre-
miers r0l,es. Je tiens le parii. Cattrerine
Hubeau, enquise Albertinetto, montre un
m6tier musica,l trds sOr; elle, e meme dos
tnucs pour porter sa voix ld gd",Fes moyens
naturels risqueraient de I'ermascar; je
me deman'de si elle est Ia filleWcsnposi-
teur Jean Hubeau... Georges Rlqui'er et
Gabriel Cattand, comrne Guy Michel, com-
me Rolamd Bertin sont exoellents. Un seul
potit regret : voi,r Fnanqois Maistre si peti-

le lh60tre [ 13

tement distribu6. Le T.N.P. lui doit une
revanche.

,Imaginez ce spectacle arrivant d'Italie,
d'Allemagne ou d'Angleterre, nous irions
nous esbaudissant davantage encor€ et
nous lamenta,nt qu'il n'y ait pas une trou-
pe, en France, capable de nous donner un
tel plaisir..Eh bien, bonnes gens, si vous
n'e,lJez pas voir ga, c.'est que vous 6tes de
tristes sires. La porfection, au th6dLtre, A
Paris, dest rare.

L
co

f
fr aqala;,:i"imirli'firt-----
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C'est B6jart, je crois qul a
montd une ( Veuve Joveuse ,
sur fond de tranch€es ; cette all-
dace fit scandsle, bien qu'elle eK-
ptimet. un€ parlaite rfalitd hiri-
lorique. C'cs; un Peu dans cef,
esprit, si I'on veut ,que Gombt'o-
wicz a coneu scR <OPdrettcr (l)

Bar Metthieu GALEY

U-VbY^ttd"
SPf,CEACIf S

baller la plus acluelle contretlan-
de dan,s de vieilles carrioles, .ga
ir re Va l )  (1) .  l I  s 'agi t  en quelque
sor le c ie mincr (  de l ' inLer ieur )
lcs coRventions, de s'en servlr
pour les dd:trnire. On ne saurai!
imaglner de moyen plus efficace
que celLLi-ld. Celtains bien siir,
seront fmppes par le messege
politiqtle apparent - et slngti-
lidrement ploph6tique - de celt€
pidce e.:rile ou du moins terrnr -
n€e €n 1967 : c'est le triomphe
de la jeunesse revohltionnlrlre,
renversant joyeusement les vleil-
leries de I'al}cien ordre. On y
verra, non sans raison - €t c'est
ainsi que I'a ccmpris le metterlr
en scAnc, Jacques Rosner - un.n
repr6sentaticn symbolique de Mar
eu costumes 1990. Ce sont du
resLc deux jeunes gens en blLrB-
j r :ans.  t rds modcrnes qui  s 'a l l lent
aux domestiques styl€s de G!
chaleau ( d'op6rette > pour ef-
faroricher les pantins chamatt€B
r le cc drrch6 c le Gcrolste in encore
Dius caricature q{re natrlre [,ter-
legorie semtrlera €vidente et I'his-
toire I'impcse d nous. Mais it
faut se mefier des conre-sens.
Dans l'truvre de Gombro$,rcz -
surtout dans ses romans - le
thdme de (  I ' immatur i t€ D est
une constante et la dialectique
Jeunesse-\ latur i t6.  i l  I 'envisage
surtout d'un poinl de vue philo-
soplr ique et  moral  p lut6t ,  q l le
pol i t rque.  c 'est  encore eI  to i t io i l rs
poru lui une guestion de forme
e1 il ne prend pas parti. Au con-
t la i r€,  devant Mai ,  Gombrowlcz
avait plut0t i-lne attitude hostile ;
A ses yeux c'6tait davantage
( unc cr ise dcs adul tes qu' r tne
crise des .ieunes D. C'est pour-
quoi, d' < Op6re1,te )) il disait en-
core : ( Elle n'est ni de gauche
ni de droite. elle est la procl.l-
mation de Ia banqueroute ate
toute ideologie politique. t

Cela di t ,  ouel ies que soient  les
v6rit airles rntentioits de I'auteur,
il ne Deut plus emp6cher', main-
tenant, clue le priscr-rt donne a
son Guvte une espcce de com-

UOPERETTE' DE WITOLD GOMBROWI CZ
Une fete de I'insolence

satire v io lente.  r id iculectnarquoi-
se do toules les ( Chauve-Sour'i5,
Mais voici qui aide il mieux cosr-
ptenclre l€s intentions de cet &u-
teur 6tonnant i ( Chez .lslol t,
disai';-il ( la form€ est touiours
la paroCie dc la forme. iIe 'm'en

sei:s mals je m'en exbrais.. Trina-

*fr{ADAtIE > de Remo Forlani
au Thddtre de

Brybara ?..,

cc n'est P,*s du lceaet, blen
ou'c.rr soit dans un bsrdcl' ce
ri'es, r:as du Ccsaire, blen qu'on
soir a i'6pcque de la @colouisa-
tion. 

-creet 
twt siml'lement dtl

.Rdmo Forbni. La nostalgie des
bordels et &es colomes qui falt le
sujet de ta Pi6oe n'est que eon-
ventior), cornme le sclrt ccs per-
sGnnages (ie Pacoliile, trols an-
cieus 

-< 
seigneurs ' (mais com-

bien Eetits, au casque colonial'
au r,ci'be haut, A la htuteille ra-
cile qui st Penchent sur leurs
souventrs, s$r ce ternps otr les
ne.ere6 n'eteient que des Snlmattx'
on- est en Dleine imsgp €l'Epinal'
on baigne dans les livres dhis-
luire peur enfants, avec leurs
cocotierd, leurs crocodlles et leurs
sernents. .Certes une Afrique nals-
sa-nto essaie de temps i sutre rle
slrrgir, itrcarnde Par une sorte de
;.111s podicier afritein qui re-
?rette itui aussii le temps otl jl
i'6r'ait ir une Afrique ideale (la
sienne, pas .celle des Blancs), Il
v a bien un bel ltelien qtli vienl
lrouble.r la f6te, msis il ne falt
pas grand lnal datts ce monde
immobite sur lcquel vei l lent t ln
gardicn fiddle et sa maitresse :
1!Indame.

i l l r r t [ : t t r r t ' ,  (  es t  Ou cg  voUdr , t i t

la Renaissance

0t re . i ' i . r r i g i l r e  ( l e  l a  p ' dce ,  E ian te
re. iStOu- i r l  ( l r r1 tUe Iuus SeS UEir t t ts ,
o l l j e t  d e  i i r i t t i 0 n  d e  t o u s : l e s . d u -
sil*, I ruil cclcndu auqrl€_l s]1
S t i (  (  ( , t i l l r i '  { ) r i  a tUqUr . l  On  f a . s l l i t e ,
\ l . i r i i r r r r e  (  e> t  l i r  n l ( : l  e  n l aqUere i -
l r t  ( i e  I l i r r r i e  r r r L :e .  l a  p t r t a i r i , p res -
I t - l cuse .  l . : l r r t l c t lSC  q l l i  r agne  - sU r
l "S  ( ' , ' r | ' S  e l  s t r f  l e s  { .S l } r i tS .  A {a i s
CeL le  c { ) l I ] o ( l i e .  pU i sqUe  .C ,en .eS !
une. t { ,s [e aru r i lveai l  de l .$R€c-
do le ,  ( 10  ( l u€ l { l uos  { r  mo ts  D  aus -
qu {1 r  un  v i eL rx  r o t r t i e r  con lme
l l i r r r \ .  l l i l \  sa i t  ( l onne t  qn€ lq r r c
-s i { ! t ' l l r -  ( le Cl l le lques tOrrr .s SAt i -
r r r [u i .c  ( lUe s, i l i t  sol r l igner avec f l -
i l ,  \ se  \ ' \  a t r  L ; r be iO f  . -  ( l i l n t  On  A
t l r i j ; r  ; r g  t r r l r r r i r ' r ' r '  I e  t a : { , n t  \ . O i { . i
q t t e i r l t t i ,  l e i l r l ) i  ( l i l n s  l a , ,  1 ' g111 r l t -
l o  . .  ( l e  C r l s ; r i r  0 .  ( . ) t r i l n t  i  Bn r l r a i n ,
. \ [ a { l ,U t r c .  {  ( .  i l  c s t  p f l s  uno  co tn [ -

t l i e r r ne .  , " , , . ,  , ' , . ' , t  n .  L j r r g  f r r iS
de  l r l t t s .  o t r  ( r ons ta to  ou ' i l  ne  su f -
f i l  p i rs de ntei l re en t i , te a l .aTf i "
c l r n  i l n  t ! om  t r i ' s  c i t nnU ,  e t  en .
c 0 ' - e .  .  r ) i i r i n .  r g U a n r l  c e t t C  t i t e
f l  j l l t l ,  l r e  l r ' e s l  r ) ; r S  U n e  A C t t . i C e .
l r l r i {  U , , o  (  l l t  i l lCUSe .  pOUf  ASs r r f ? r
I g . . : t r r  r i ' s  r l ' r r n  s r r C r ' l l c l o .  I l  n U r n i t
t ; r ' l r ?  i C l  n o r t l  ( . ' t r O  u n  0  m O n s t f C
S i l a t  i  , ,  R  , r l , ; r r r  nn  I . ec t  nns_  I  e
i e u  ( l ' l t i l l e l n ' s  n ' e n  \ , a l a i t . n e u t
i l r c  D r .  l r r  c l r a n d e l l e .

'  
I ' a r  i n t a r im  :

Jean-Jacques OLMEB

menlaire lumineux et  la rende
prcche sais issante,  s ingul ldrement
coniempoiarne. Le spect:tteLr ne
se sent pas du tollt g€ne par la
bizarrerie de l'entreprise, le decor,
les couplets sul une musrque a
I'O{fenbach, et I'apparente ahsur-
dit6 du dialcgue TrCs vite. la st-
tualica s'i m g, ose d'elle-meme,
pl'atiquemeni au-dela d€s mots
- et I'on comprcnd sans pelns
les onomatop€es par ;esor.relles
cel'tains personnages les rempla-
cel]t.. on esl prrs, aiors que rlen
- logiquernent - ne devrail nsus
relenir : c'es[ lA le n]i-racle de
Gorcbrcwicz, cette sorte de .char-
me insidieux qu'on retrouve dens
la plupart Ce ses ronrans et que
scs adaplateLlrs ont fori bjao
pr6serr'6.

Avec des ( nonsense D, des scles
stupides, des mines et des pnra-
ses qui sont autant de derisions
du langage, Gomorowicz, reusstt
le tour de force de pelndre reet-
lement le grotesque cies conr,e'n-
tions sociales, c:es r'ivaht6s de va-
nile entre coqs de prlmipeui€s.
des artitudes et des pr6;uges
sans tout d fair 1{3s d6trujre. c'est
plus qu'nI art cians la plus sub-
tile cles ambiguir€s - parfois
lruffee de ( mcts > [rds boute-
vatdiers, or.l C'6normes allusion€
pas trds fines (e sartre, par ex-
emplo. repr€sente par un mal-
hellrelix professeur qtu ( degoD-
gokr-gobille D sa nausde..., llats
qu'importent ces ci6tails ? Voict
ul1 merveiller.rx spectacle surpre-
nant du Cebut ir la fin * bien
qtle celle-ci soit un peu plus fai-
.ble, cil ddpit du beau symbole de
la jeuncssg iol'lant du cercueil cU
I'ont e mprisonn6e les adulte.s
C'es1, une joie pour les yeux, pour
I'esprit, pour l'insolence. Quel-
que chose Jomme une f€te. Ne
serai t -ce que pour decouvr i r  -  au
sens plein du mot - une Judiih
Magre dchappee de chez L6har un
Georges Riquier m6connaissable
gous les favoris de quelque Fran-
c) is--Joseph. un Gabnel  Cattand
dfoit sot'l,i d'llne carrcature de

sem.  un  A la i n  \ l o t t L , 1  qu  on  d i -
ra l t  peint  par Bcld i l r i . .  eI  Cai l re_
rine Hllbcau telle que la nfiu-
re I'e fal[e, - sans voiles.

( r i  T.N.P. Sal le G6mter
(21 Domjnique . ie Roux :  Entre-
ilGrrs avec Witolrl Gombroivrcz. -
(EdiEions Pi,erre Belfond, 19€B)
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pas seulement celle d'un touche-i-tout
de g6nie (peintre, dramaturge. critique
d'art, romancier, philosophe, Witkiewicz
a exerc6.sa plume dans presque tous les
domaines), c'est aussi celle d'un -pr6-

- curleur, annongant dans ses pidces
]ffi, Beckett, Adamov, Gen-et, et
dont < L'Inassouvissement > m6rite
de figurer parmi les grands noms du
roman contemporain.

Fable philosophique, < L'Inassou-
vissement > (6crit en 1927) se d6roule
aux alentours de I'an 2000, pendant
les derniers jours de la civilisation

L'EXPHESS - 5-11 oct. 1970

occidentale, avant sa destruction par
les bolchevistes chinois. Aprds avoir
franchi I'Oural et vaincu les Russes.
si parfaitement transform6s en robots
qu'ils ne se sont m6me pas apergus
de leur d6faite, ceux-ci s'appr€tent i
conqu6rir le r€ste de- FEurope.
Palabres. Face i cette vivante mu-
raille de Chine qui s'avance inexora-
blement, jetant son ombre sinistre et
jaunAtre sur I'Occident, seule la Po-
logne, miraculeusement pr6serv6e du
communisme qui rdgne maintenant
dans le monde entier, r6siste, et, fiddle
i sa mission historique r6demptrice, se
pr6pare i se sacrifier (tout en sachant,
bien s0r, que son sacrifice sera inutile)
pour la civilisation.

En attendant les Chinois, certains
trompent l'6nervement en se livrant
i l'6rotisme le plus fr6n6tique.
D'autres poursuivent d'interminables
et oiseuses palabres, ou adhdrent d une
myst6rieuse religion asiatique : le
Murti Bing, dont le sacrement, pro-
nonc6 par le tmst des princes et
seigneurs mongols bolchevis6s sous la
forme d'une pilule miracle : le Dava-
mesk 82, a la propri6t6 de plonger
ses adeptes dans le bonheur en anni-
hilant toutes leurs facult6s de penser.

Mais ce qui conflre i ce roman
d'anticipation son caractBre le plus
insolite c'est qu'il a pour cadre une
Pologne peupl6e de comtes, de barons
et de princesses, h6riss6e de chAteaux
baroques, plus proche, d premidre vue,
du xlx" que du xx" siBcle. Pologne
qui n'est autre er r6alit6 que celle de
Pilsudski : poussi6reuse, irr6elle, pagail-
leuse et anachronique.

Il faut se replacer dans le contexte
des dix-neuf ann6es (1920-1939) qui
virent renaitre la Pologne pour com-
prendre toute la port6e du roman de

l r l

' 
Suursrew lcNlcy Wrrrrnwrcz.

< t'ai choisi la lolie. >

Witkie-wicZ. CelleEi-6fdft incertaihe
dans ses frontidres, 6conomiquement
d6bile, militairement encastr6e, politi-
quement incoh6rente, et pendant 150
ans n'avait exist6 qu'i l'6tat de mythe
que I'on promenait orgueilleusement
dans la misdre de I'exil. C'est en
recourant au truchement de la cari-
cature et du grotesque que Witkiewicz,
comme plus tard Gombrowicz dans
< Ferdydurke >, r6ussira i < se d6bour-
ber de son encombrante polonit6 >.
Fable. A la difficult6 d'6tre polo-
nais s'ajoute chez lui la difficult6
d'6tre, tout court. Curieusement, en
effet, cet individualiste forcen6, fils
prodigieusement dou6 d'un critique
c6ldbre (dds I'Age de 7 ans il 6crivait
ses premieres saynbtes inspir6es de
Shakespeare), ce don Juan aux innom-
brables succds f6minins, ce mystifica-
teur qui scandalise ses contemporains
par ses extravagances, cet alcoolique
qui s'adonne ostensiblement aux stu-
p6fiants est en r6alit6 un homme
6cras6 par l'6touffante personnalit6 de
son pbre et marqu6 d jamais par le
traumatisme d'une premibre liaison
malheureuse.

Li aussi, le m6rite de Witkiewicz
est d'avoir r6ussi, en la personne de
Genezyp Kapen, h6ros de < L'Inas-
souvissement , (par un jeu de mots
intraduisible, ce nom signifie symboli-
quement < Je ne respire qu'd peine >),
i transcender son probldme person-
nel pour lui donner une dimension
m6taphysique. Fable philosophique,

---+
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tl cevllentE PoLoNArsE.
Irrdelle et anachronique,

LIVRES

I n La Mdre >. I'une des 36 pidces de
r ' + - - . -
I tneatre que wrtKlewlcz ecrlvlt. couD
i - ^ .

t sur coup, en trols ans, melant (avant
\ Artaud) le tragique au bizarre et le
I grotesque au monstrueux afin de com-
I muniquer au spectateur son malaise
I m6taphysique.
I Cette double r6v6lation tardive n'est
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LA VIEILLE POLOGNE CONTRE L'AN 2OOO
< L'Inassouvissement >, par Stanislaw
Ignacy Witkiewicz. Editions L'Age
d'homme (diffu:sion Maspero), 524
pages, 39 F.

Le 18 septembre 1939, aprds deux
semaines de fuite i pied devant le
d6ferlement nazi sur la Pologne, Sta-
nislaw Ignacy Witkiewicz, apprenant
que les arm6es de Staline venaient d
leur tour de franchir les frontidres
orientales, se donnait la mort i l'or6e
d'un bois, en compagnie de sa mai-
tresse du moment.

Trente et un ans aprBs cette fin tra-
gique, le rornan le plus c6ldbre de
Witkiewicz, < L'Inassouvissement >,
dont la r66dition en Pologne, lors du
d6gel de 1957, fut 6puis6e en quelques
semaines, vient d'€tre traduit pour la
premibre fois en frangais. De son c6t6,

\t Madeleine Renaud s'appr6te A ouvrir
"-sa saison au Th6Atre R6camier avec
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Autoportrait de Witkiewicz, en 7924 t un art littdraire ?

Lu peinture, la littlratu4,q-le thiAtre, c'est par ces trois formes d'expression
. : .  . : j f  r *  :  

-  ' -

que Siirtii[^t lgrtace Witkiewicz tenta di jouer son angoisse et sa dirision, costwttt
an arlequin dons les rues cle Zakopane, menant la vie de bohime d une ipoque oi
lu bohinte itait cortsidlrie comnle un souvenir surannl des anndes 1900. Ian Kott,
qui I'a rencortr/ en 1933 (Witkiewisi at,ait 54 ans), a ddcrit dans un article
d'<Etrcounter> (l6vrier 1970) d quel point ce peNonnoge fascinant, mdlange.
a of!'Jef3S!:.,.!t -!SS!!j!_:!_ it _!"rb- lui apfifrifiiil"*.-trtih'bdd >, d liriritse 'db ' :

I'intelligentsia russe d'avant 1905, S.es portraits avaiett du succCs, mais on leur
reptr6rlrort leur aspect liguratit et < littiTaire > - le postcubisme rignait alors en
Pologne.- satrs y d6celer, conune auiourd'hui, les visions d'un peintre psychddili-
que. Son pire, icrivain, peintre et aichitecte, I'avait Clevi lui-mdrye (il refusa de
I'enyo.t'er d l'lcole), dans un esprit Renaissance d'homme universel. On retrouve
(('t( i/tllu(trft'lutts tt,.t tjrrit: /hloritltre:,ttrr Itunitl tlans Ia dit,ersitd qui le feront

I'ettgagenrent politique itait d Ia ntodc. Il s'acharnait d dClendre un thAAil.e < mdta-
p/n'.sii1rte > dottt seul Artaurt, qrlil ne connaissait pas, dilinira les principes apris lui.

Son << T'raitl de la Forrttc pure > contient I'qssentiel de ces idies. Ell.es se tra-
cluisent dans sort thidtre de telle maniire qu'en mettant en scAne une de ses piices:
<Le Fou et la Nonne> d San Francisco, en 1969, Jan Kott n'eL,t qu'd changer
qrrelques riftrences aux livres lus par le principal personnage pour que celui-ci
upparuisse conltne I'incarrmtion d'un hippie enfernt€ dans un asile apris un
,, tttuttt'ui.t l ()t dg(, ),.

l4/itkiewicz icrivit qrntre rontutts, dont I'un e!;t inacheva et un autre d I'itat de
trruttrr.vcrit. Son tltlitre comprend j6 piices, lcrites en tois ans. Vingt-deux ont 6ta
.sauvdes. Elles figureront dans lidition de L'Age d'Homnte en siy volumes (les deux
pr4ntiers sont parus). Gallimard a publid quatre piices siparies. L'entreprise de
L'Age d'Homme est prisentie par le traducteur, Alain van Cnrgten, qui a consacri
une excellente prdface d Witkiewicz. II y ditinit Ie caractire des hdros - &g C_Vppl:*
UgJ@_ry5!4-de.J"mnes abusivl2--- et un style qui se tapproche des dicouver-_

www.arhivaexilului.ro



. . t t < t a t t c  I

- ! ,u p: . , , t t t : t r ,  lu  l i t l t ru l r r re, . - l t ' t l te i t r t ,  le i  put 'ces t ro is for tnet  d 'expressior t
que'-Stu,ti.i ' i i lT1i,ace Wirkittrit'2. tenla de ioier son angois.se et su. tl6risiort, costtund

trt urlerluirt tlans les rues de Zakopane, metrunt Ia vie tle bohinte i urte tpoque oit
la bohirne itait considirle cotrrnle un souvenir surannA des annies 1900. Jan Kott,

tltri I'a renconti en 1933 (Witkieu,icz avait 54 ans), a dicrit dans un article
d'<En<:otutter> (tlvrier 1970) d quel point (e personnilge fascittant, nt4lange
tl'aristocrate, de ,negtry!11_g1_41__4!u4t, Iti upiiilfiiiii"'7llirhod6", d I'iitas? ile
l'iittelligentsiu russe d'avant 1905. Ses portraits at'aient du succCs, mais on. Ieur
rcprochait lettr uspect liguratit et < litttraire> -- le postcubisme rdgnait alors en
I'ologne - sutts )' ddceler, coutnte aujourd'hti, les visions d'un peintre psychiddli-
que. Son pire, lcrivain, peintrc et ardlitecte, l'at'ait 6levt lui-mdrye ftl refusa de
I'envoter i I' lcol.e), dous lut esprit Rettai.s,ran.ce d'hornme universel. On retrouve
(( . / t ( , in l lu( t t ( . , luut  t , , ,  t ;cr i ts  t l t i r t r iqr tes.rr t r  l 'ur t i td dan.r  lo r l ivets i t l  qui  le feront
rroiie, de:dilettinte par lii 'cffiliei: II relusait tetuZ <zfigatts'*-:nnv'oryque ot
! engrtgtttttttt politique ltait A lu nttsdc. II s'acharnait d ddlemlre urt thiitre < mdta-
plt.t':iqtte > dont sctrl Artarrtt, qrr'il ttc t:onnaissnit pas, rl4t'inira les principes apris lui.

Sott <<7-ruitl de lu Fornte prtre>> (ontient I'essentiel. de ces id.ies. Elles se tra-
dtr iset t t  dat ts sot t  t l t i i t re de te l le nrani i re qu'en mettant  en scine une de ses pi ices:
<< Le Fort  et  la Nonrte > d San Francist :ct ,  er t  1969, Jun Kott  n 'eut  qu'd changer
qtrelclttes r!t'lrence:; aux livrcs lu.s par le principal persottnags pour que celui-ci
ttplnnti,s.se u)ntnte I'irt<'urrtutir:nt d'un hippie enlernt6 duns urt asile apris urt
, ,  nt t t t t t 'u i . t  l , ( ) r ' ( l8e >.

W' i tk ie+r i tz .  lcr iv i t  t l t rut r t  ronuuts,  donl  I 'un e.s l  inuclrcvd et  Ltn aulre d l '6 tat  de
rt tunt tst r i t .  Sort  t l t i t i t re cort t .prer td 36 pi i<e.r ,  lcr i les er t  t t 'o is  ans.  Vingt-deux ant  6td
stttryces. l:lles {rgurtrottt dans I'itlition de L'Age d'Homnte en siy volumes (les dcur
pt qntier: sont p(tru,s). Ga.llintarrl a prthlii cluatre piices siparles. L'entreprise de
l-'Age d'IIonrtne est prisentie pur le traducleur, Alain van Crugten, qui a consacrd
utte ext'ellettte prl{ace d I'Vitkiewicz. Il l, di[init le caractire des hdros - /gs super-,.,
.,tfi|(,r4J!:ny+:!:J:lll:::::!:,.:,_ir:1.= et un st\le qui se rapproche des d.tcouver-
tp.s dn tltlfitrc de I'ahsurtlenT-sfuttolrt de celles du nouveau thidtt'e a-nfiricain, pour' 
i,'t,,',i qri-irfiritjilri,i[iiinil11i{"illil{es t)'A|taut|, 

"n 
oppotiort un univers

. 5 y""\,.,1i$_>;-d-ta civitisatibn dis Tobitir (l|iikieuiiii piait sa;ii"dolite vu le
"ihialrr,[r!*,iak-!grsde 

st)rt ioliag'e-en O-rient avec'Malinoiski, en 1914.) L'1crivain
.\t sr.ricida en 1939, lor.s de I'itwasion russe et allertnnde.

Ci-tle.t.stttr.s, Frattgois Iruan prisente Io,r prochuines crdations de Witkiey,icz it
( i  t 'n ive.

^ Franck Jotterand

UNE CREATION MONDIALE A GENEVE

< Ddcou.verte de Vtitkiewicz > : c'est avec (e slogan que Richard. Vuclmux
nou.E uvait convii.r,la saison passie, d la. lectrue-spectacle de < Le Fou et Id Nonne >.
Cest hierL cl'unc dicouverte quil s'ogissait, puisque I'|crivaitt polonais d'avant-
14trt'rra tt'avait jusqn'ttlors jantais (ti joui en lruttgai,s. La prochaine saison genevoi,se
rcperera cet oubli, puisque dcrtx ltii<es de Witkiev'icZ so,tt progranlntie.r, I'urtc,
< Lu Portle d'Eau >, par le Thlittre rle Carouge (ce seru I'occasiott pour Frangois
Sintort de fuire sa rerftrie genevoise eil lant que ntetteur en scine), I'autre, < La
Mitaphv-.yir4ue d'un Veru d Deur Tites,, pur le Nortveau Thidfte de pocltc, qui t'n
u.t,tutrte Ia creatiort nrcndiale. Cette piice en elfet rt'a jantais itl joude, nt4nte ert
Pologne. Ri<'ltard Vachoux qui la. ntet en ,scdne (prerniire : le 9 octobre) n<trrs

/cntret ient  r les prol t l i rnes que lu i  a posis I ' t t t rvre de Wi. tk iewicz:

i - I4itkiewicz ttort.s rappclle une <:hose printortliale: le thi6trc est nd rlt,.s
I ntt':;tirc.: religictrx. ll pose au ptiltlic une int?rrogotiotl essentiel.le : peut-on, par le
t) ilro\'(tr ltt tltiitre, redottner uur ltottttnes de,s nn,tlte.s et des crox*ances, en dehor.;
\ rles nrytlres'et.les cruyu,&es qu ils otit pttdrt.s I

\ Le jeu des acteurs est d fonder sur une action ('orporelle et vor:ule (le tcxte,
1 c l t tz  14i tk iew, i t ' | ,  a une beutr t l  pr lc ise)  loute en (ontrust( \  v io lent .s.  L 'horreur o l t r : rnc
'  

ur ' r 'c  l , r  boul lot tncr ie t luns r t t te perpl t t re l le osntos(,  r lur ts ur t t ' r 'o t r l i t t r ra l lc  ( ,qtr i tn l t ,nt t ,

1 cit, tltruli.trrre Iutertt de Witkiet'ic:.. Le ton glnlral c.rt rrn conirlrrc c.rplosi{. Pur la
I gto.s.tissentenl du ltapp(,rl trdipictt de.t persotttrages enlr( eu,r, il ltrttt te rt/rc i tltt

i  d l tntst i / icat ion.  Le th l i te duns Ic th i i t re,  le th inte dt t  nt i ro i r  est  utra invr ' r t t r r t t t
\ .  errc l l i tk icv ' i t ' : .  propose un dent i -s i ic le ayunt  Arubal  et  GotI t .
\  -  Pou rquo i  l e  sous - t i t r e :  <  P idce  t r op i co -aus t ra l i enne  >>  donn t i  pa r  I ' au l eu r . ?

--  l : t t  1911, t tn ant i  de l l i tk icwicz. ,  lc  c l l ihre r t l tnologue Nlul inoy ' .sk! ,  l ' r ' t r r r t t?r t t ,
t t r t  t \ t t r tvc l le-( l t t in<;e-  14/ i lk iet i r '1  tc4 'o i t  t r r t  c l toc i t  la  r (velut iorr  t lc  t t  put . t  ( t  s l r tor t t
dt .s  pet tp l t t t lcs n0ircs,  les Pupotr .s,  qui  t  l tubi l t t t l .  In toul t , r i r  r Iot i r l t r r ' .  ln  n t0t t l l t ' t rD
t l t :  f  or t ts  l ropi to les coi t tc ident  i t r i l t rg( tnent  ere(  , \ (nr  i tut  p. t t  t l t ique 1su l i t r tg i t '
t it,ttt rlt .st ,strit' ider dans elt:s circort,rtantes tnJ,stiricuscr'). ll contrrtut(c ti lcrire << Lu
Mdtaphtsiqtrc d'trn Veuu d Derry l'ltes " dans cett( sitruttion tle yia irttlricttre oir
I'ttpprersurtla clrttletrr, I'huntitliti pesanle cl.e,s lit:ttx s'inrlto,st'rtt ir Irti conttttc Lytc (.or-
respontlartce alllgoriqrre de lu chulcur et de la < totrUtrtr > tltr t'cntre dc la lentne,
qui  redct ietr l  I 'ob. tcssion tenlrn lc de son in.spira l ior t -  Lc.spct ' tuc lc lo i t  t lont :  rcnter  u(
t r tot t l rcr  t lue lu r iu l i t l  c les appu.r t ' t t tcs dt t  r t tor tde e-r t l r i t , t t r  rc jo int  dans t r t t t ' .s t ' t t th i ,s t '
l ras t iFot l ret !se du subcorts<i t ' t t t  lu  r ia l i td psrr ' l t iqrre-  [ i t  tor t jot r rs t t t r  t t r t  l t r t r !c
t  t ;nr i r l t t t '  r l t ,  3ro.s.s i .ssct t t t 'n t  de lo t , i t '  sc l r t i t l t tc .

4, I Ll/
v(4 la-4->" t,4
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g^. L-r-rt /.*trh//tt^
La d6couverted'un ecflvatngrand

S. I. WITKIEW}CZ

qu'el le se d6couvre dans les problEmes
rrrdsolus de l 'enfance et  se retrouve darrs
les conf l i ts  exacerb6s de la sexual i t6:
on  sen t  mr l r i r  l e  t r i omphe  de  l a  mo l t- - -io rsque la  guer re  appara | l  comme ta
projection des conflits de Genezyp avcc
lui-m6me sur l '6cran de I 'Histoire. Au-
deli de la folie et de la molt ii n'12
aura plus r ien, pluS que le rdgne de
l'indiff6rence, du non-d6sir qui n'est
pas assouvissement du ddsir, du n6ant:
de I 'uniformit6 - chinoise ,- d' indi-
vidus interchangeables entre eux.

Jusqu' ici ,  je n'ai d6fini qu'une struc-
ture de I'ceuvre sur laquelle il faudrait
maintenant f  ixer ce qui en fait  une
cuvre. Essayer de traduire cette espdce
d'enfer dans lequel Genezyp s'enfonce
et dont il ne se..-!ib-dr_e_ qu'-en.lali6nant.. "

-!qgl!gg.e, AU:d.E--qgt fro_ntiires de la
X.hi1oph1en19- oil iI devient l'autre qui
se voit vivre ce qu'il vit jusqu'ir devenir,
cians I'horreur et dans l'6tranget6, cet
autre )r soi-m0me indiff6rent. Comme
l'6crit Witkiewicz. . un v6ritable .rclrizo
comprend tout de suite de quoi i l  s 'agit ,
mais avec un pycnique, cela ne varrt
nr6me pas la peine de commencer i
en discutEr sans I'aide d'un stup6fiant
puissant. D'oi la prescription : " Une
for e dose de mescaline de Merck (al-
caloide du peyotl  provoquant des vi-
sions).. .  "

A c6td de la princesse perverse qui
s 'at tache Genezyp dan.s le p la is i r  et  la
'souf f rance,  i l  y  a I ' image sacr6e et  pure
de la mdre qui ,  veuve,  se console t rop
vi te d 'un homme qui  l 'avai t  p lus 6cra-

,s6e qu'a im6e. Rien n 'est  p lus normal ,
rndnre pour Cenezyp,  rnais voi l i  qui
1 'enfonce dans I ' id6e qu' i l  avai t  d6jd qLre
tout  cela .  n 'est  que < sochonner ies > :
on croi ra i t  enlendre Hamlet .  Du coup,
la vraie femme -  cel le dtr  besoin p lut6t
que cel le du ddsir  -  devient  inacessi-
b l e .  E l l e  n ' es t  p l us  qu ' une  i n rage  -  ma i s
r6el le -  et  i r  double face,  dont  1 'ang6-
lique visage maternel ne cache que bes--
t ia l i t6,  voraci td de nrante re l ig ieuse,  r ,a-
gina clentatu castrairice et inassouvissa-
ble qui  at t i re vers les profondeurs des
<  h i deux  mys t i r es  sexue l s  , .  pou r  m ieux
le d6vorer,  I 'homme vaincu.  Genezyp
est  donc d6possdd€ du choix de sa v ie
par son pdre auquel se substitue i'6nig-
mat ique Kocmoluchowicz,  d ieu v i r i l ,
homme d i v i n ,  <  beau ,  ve l u .  no i l  ma1916
sa blancheqr >i ,  v6r i table mythe phal l i -
que;  et  d6poss6d6 6galement de l 'arnour,
c 'est- ) r -d i re de la re l .at ion )  l 'autre,  par

sa mdre et  par des fentmes <( mamans-
vampires > de.  p lus en plus hors d 'at-
te inte sous la g lace d 'un narc iss isme di-
v in lu i  aussi .  Alo ls i l  ne reste plus que

la drogue apport6e de I 'Or ient ,  rendant
la sof i tude suppottable et  norntale >a

c0t6 de la sol i tude ident ique des autres,
qui  ne se re jo i .gnent qu.e dans le fantas-
me mystique de l'unit6 pe rdue dans
I 'enfance perdue :  le temps des Chinois
est arriv6. Ils r6g6ndrent les races blan-
che et  jaune par des croisements sd-
lectifs. ils confient les arts au Ministdre
de la m6canisat ion de Ia cul ture,
et  tandis que les logic iens structura-

I is tes peuvent iouer i tnpun€ment avec

leurs s ignes qi r i  ne '  recouvrent  pas les
hommes, les < h6ros > dispar 'a issent  des

romans, car leur rd le est  tenu par des
'groupes et-1b psychisme est collectivis6.
{< Tout se d6sagr6gea en une chgse qu' i l

est  impossib le 'd 'expr imer.en ter f tes po-

lonais. Peiit-€trd quelque i< Chinetoque >

tres savant, i l* tour'nure d'esprit fort

chinoise,  mais n 'ayant  pas c0nsid6r6 cet-

Les Edi t ions L 'Age d'Homme d Lausanne pupl ient  la t raduct ion d 'un roman,c16 de
la l i t t6rature europeenne :  "  L ' inassouvissement,  d 'un auteur polonais qui  se suic ida
en 1939. El les edi tent  en meme temps son th66tre complet ,  dont on va creer des
pieces d Par is et  Gendve.

Par qucl bout empoigner ce monstre
polynrorplte et lascinant qu'est le ro-
ntan d.e Witkiewicz. ? Pnr quel nr.o),en
arr€ler urt instant dan.s le regard criti-
queYe puissant  f leuve de boue charr iant
des ileurs subtiles, sans que du m€nte
cottp s'dvapore le parfu.nt des fleurs et
ne se fige Ie nnut'ement du f lettve ?

Jarnais le cruel paradoxe de Zdnon et
de la fliche " 

qui vibre, vole, et qui
tte ,r'ole pus> ne m'est paru appartenir
attssi co*critement d I'essence de la cri-
tique. Car ce th4oricien de la fornte pu-
re qu'6tait llitkiewicz demeure insaisis-
sable dans Ia lornte qu'il donne i
L'Inassouvjssement tandis qu'il y as-
sottit - au moins le temps d.e I'lcrittt-
re - un besoin absolu de parler, de se
purler n'intpot'te conlnlent et conu'ne ce-
Ia vient, du sexi d la t4te, < un point
c'est tot.tt... > C^est dire qu'd prendre
ce rotnan corwne un objet ddmontahle
ettclos datts lei' d.6tails de sa lonne
on perdrait I'e.ssentiel: le sujet parlant
c lu i  se donne autant  en l ro is ntots quen
cirtq cents pages. Mais d. I'inverse, d tte
v"oir du rotnan que le ,sujet parlant ses
obse.s,sions jusqu d la folie, on perdrait
cette folie qu'il sait riveiller en nous
par les potrvoirs de la fornte - parce
qu'elle h.abite en. nous contme chel
e l  le ,  en,recr i te nta i t  reste.
' 

Et pourto,tt, quel ntorceau de choix
pour wte critiqile d'inspiratiott psycha-
tru l l ' t iq t te!  En un touutemain on vous
ddcodeiait ces cinq cents pages en quel-
ques lormules, iitst.e de quoi se russu-
rer tl 'Affe apparernment autre. Witkie-
'tuicz lui-m?nte invite d'une manidre pres-
sante A trne telle critique, qui permet-
trait de passer i c6ti de lui, aussi il

fatrt risister d la tentation de la facilitd,
abandonner d d'autres usages le com.
pl.exe d'Oedipe - papa, maman et ntoi
dans lerrrs monotones ntitamorpl'toses
:-:- et laire un rnonlent I'elfort de se
mettre dirns la peau de Witkiewicz;
ou cle Cenezyp Kapen, son hiros, ce
qtr i  revient  presque au mAtne.

Nous somnres en Pologne avant L930.
Elle vient de renaitle pour l'flistoire,
mais pour Witkiewic'z qqi y (cri!, y._

Pourtant  sans mescal ine,  et  i r  d6faut
de I'cxp6rience de la dissociation pro-
pre i la schizophrdnie, on peut cerner
lg contntent  de cet te descente en soi
vers le domaine de cet autre qu'est
< le type du fond >.  Les etapes de la d is-
sociation, chez Cenezyp, on les suit au
fil de ses amours, ou plut6t de ses.tenla-
t ives d 'acc6der ) r  I 'amour par le moyen
d'exp6r iences 16gul iErement inachevdes.
De I'onanisme enfantin jusqu'aux cr6a-
tions les plus exasp6r6es de I'imagina-
tion sado-masochiste, Cenezyp s'enfonce
en lu i -mdme et  manque ce.  qu' i l  ne
pourra jamais at te indte :  J9!_!9.  I :3"ry
qu' i l  therche el  qui  I 'arracherai t_ i  l t r i -
n=r em e-_e. 

-D'ur -"fltrESSdiilisse-rn 
e n r i o ou

iTfTI-vertu de I'inassouvissement le
d6ploiement du fantasme qui donne au
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peint et y pol6mique n nrolq; cte l'a't, l;;#:""r":X:;::;% Ti lirin,,o".
elf.e est d6jb si vieille qu'elle..r.: .l:- tlia sext.ralis o,i d.s obsessions plus
compose. La ddcornposition est d€ja trds ini"ff".tr"ff., .que v6cues du <liv,i' mar-
avanc6e vers I'an 2000, oit I'actio^n dri 

o"ir: a'ot encore le d6passement.de cet
roman se situe ; moins qrr 'a 

, . I 'Ouest inassouvissement vers des horizons m6-
d'ailleuis, oi 1es d6mocraties libcralel inuplvriq"., oir f incompl6tude de
sont bolch6vis6es - c'est-?t-dire nlvelees llnomme^.t l,inad6quation de son destin
socialement par la civilisation technicien- i ioi-,nO*" et )r son d6sir 6clatent en d6-
ne autant que par une id6ologie com- 

,iirion .t en souffrance i la surface de
muniste adapt6e ; beaucoup molns le cr.at ion.
qu'aux Etats-Unis, bolch6visds eux aus- '-pri*'Orr. 

ce contexte, l,6quation psy-
si )r leur manidre " fascisto-fordienne ) : chanalytique que j,avais rejet6e au d6-
jn { in iment  mo ins  qu ' i r  I 'Es t ,  o i t  la  Russ te  b ; i  

" "  
sera i t  

' p lu i  
16duc l r i ce .  ma is  s i -

retourne b une curieuse terreur blanche gnif iante; comme d'ai l leurs, pourrait
tandis que les Chinois sont devant Mos- IC,r. ,rn" interpr6tation th6ologique de
cou, prennent Moscou, s'.avancent sur la chute reliaqt la connaissance d 1a
I'Occident comme une terrlble vague de sexualit6 et la sexualit6 i la culpabilit6.
puret6 vraiment communiste
me une fourmiliire en mouvemenj. il enuoi" ,on f .i n" bache.lier de fils
Entre I'Est et I'Ouest, curleusement pre- 

chez une cle ses anoiennes maitlesses;
serv6e, se tient encore la rologne ct une princesse nymphomane qui va d6-
son Syndicat de salut national. dont le niaisir le jeune homme par des jeux
fascisme plus ou moins.a_vo"€ :: t t .1. .rot iques auxquels i l  s 'englue. I-e m6me
ddbile et-ult imerempart ir  I ' individual is4ur, Ie pbre mouranr recommande et

-nre de < I 'honn€te mensonge democra- confie son f i ls i  un ancien ami, le-t i{u;,  
occidental.  Mais en .fo.to8ne 

"rr" iX".*" ir . frr* iJ, 
etn6rof en chef

comme en Occident, la prosp6rite.,cl'e- ie I'arm€e polonaise, personnage mys-
t inise les ouvriers contenlt,  la crvl l lsa- t6rieux pouitout le monde et pour lui-
t ion * dancingo-sporl ive n 

-abruti t  
tout m6me, et sur lequel repose le sort de

ie mon'de. Reste un vague tond ! ennul la pologne et de I'Occident face d la
m6taphysique qui se nournt . 

de 
,dro- mar6e jaune. Au-deli de la mort, le

gues, qui se greffe de troubles elans ndre 4iiige llavenir. de I'officier que sera
spir i tuels venus d'Orient comme pou_r son f i ls.
pldparer la victoire f inale de I 'uniform!-

( $  s r ! u d L l u t t  i u u 5  I  a l l B i 9  ! r l r l l u t s r  P U U I  I  d l l _

i l  pa r  l a  su i t e ; l a  d6c r i r e  en  ang la i s '

Ma i s  ce l a  e ' ; t  f o t t  dou te t t r .  >
' 

Quoique je me sois 
'fort longuement

6tendu sur'ce rbman, je'n'ai fait qu'6gra-

tisner sa masbel ]\4ais uii'e fois abandon-

nie sa lec{rire, une question demeure

ouverie. t'inassrtuvissement a 6t6 rl€ditf

en Pblogne en 1957 et ' imm6diatement

6ouis6.  Tradui t  i l  y  a ideui  ans ( je crois)

en ai lemand, i l 'a  connu ie mdme succds'

Aords la t raduct ion f rangaise,  i l  y  aura

des traductions anglaise et italienne'

On d6couvre Wi ik iewicz,  c 'est  donc qu' i l

rdponcl  a un besoin.  M6me inragdes'

on reconnai t  t rop dans son roman les

i nce r t i t udes  e t  l es  ango i sses  de  l 'Eu rope ,

et les 6bauches de sbluiion.s dans lesquel-

les lJOccident  tout .eni ier  se tomplai t '  On

ne peut atre que f rapp6 par les analo-

gies qu'il y a entre llhistoir-e de Genezyp
.: ou plut6t entre i'histoire int6rieure

de Witkiewicz qui a < saign€ > ce gros

l i v re  d ' un  i e t  pu i squ ' i l  n ' en  au ra i t  t enu

1e manuscrit que cinquante fois entre

les mains. cort'ection des 6preuves com-

prise - el I'istoire qui 
.remue 

au fond

de I'homme contemporain et de la jeu-

nesse de notre temps. En ce sens,  L ' l ras-

souvissentent est vraiment un livre pro-

ph6t ique . i i  subi i ;  i r  re jeter  ou i  d6-

passer ;  mais de toute faEon, i r  l i re.

Edgar Tripet

li#
tiiilll
ffi

ffi
lfl;t

W
$

16 jaune, et qui se rassure enfin de ( pseu-

do-id6ettes (la renaissance de diverses

cloyances, la r6versibilit6 de la d6sirr-

dividualisation, la victoire sur la m6cl-

n isal ion par l 'absorpt ion de la i t  et  ia

lecture dle la Bible, la ci6ation artisti-

que du prol6tdriat, les pilules rempla-

gant I'alimentation, etc...) '

Catastrophisme ou ProPh6tisme ?

Four Wi'tkiewicz, la prophdtie commen-

ce ir se r6aliser en 1939, quand il se

suicide publiquement le lendemain de

1'entr6e des Russes en Pologne. Pour

Genezyp Kapen, fils de baron, gros

brasseur queique part au pied des Beski-

.des et des Tatras, elie va se r6aliser in-

l dg ra l emen t  e t  6pouse r  l a  p rog ress ion ' -

ou plut6t la d6sint6gration de sa pro-

ple histoire. Fn fait, l 'Histoire dans le

roman cohtmence Par ne servtr que

I'arridre-fond ir I'histoire personnel e du

ieune homme avant que peu i  peu el la

ne 1e d6possdde <ie lu i -mOme..L 'appren-

t i s sage  de  l a  v i e  es t  su r l ou t  pou r  l u i

ceiui d'6checs et de renoncements non

consentis, qui r6tr6cissent le.champ de

Sa vie jusqu'ir rendre toute vle lmpossl-

ble. Cheminement tendu d'angoisse et

d ' inter logat ions d6sesp6r6s sur le sens

de l 'ex istenie,  dont  les seules issues se-

iaient la folie et la mort : on sent mon-

ter }a folie dds le 'i16but du livre lors- [.Jne des seuleis pholos existantes tli l'|crivain' &a Citi)
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TOPERETTE> DE S/ITOLD GOMBROWICZ
e triomphe de la ieunesse
Combrowicz est un 21i5t6c13te
rlonais t te en 1S04. I l  a Passe
ule son enfauce et [outc son
lolescence ir Varsovie. Ve1's 1930,-"o-rnat 

"a 
ir, 6crire. et tres vite

iuniG une ceuvre qui est Parmi
i 'ceuot"" les plus lmportantes de- 

i i r l i iat. , '  
"  

polotraise du XXe
:cfe-; 

--cette 
ceuvre c'est ( Ferd' i-

irlce'>> (1937) son Prcmier roman
ri passa alors Pratiquemen[ lra-
rrcir. Deux ans auparavant' il
,'ait dcrit une piece de thedtre
Ytonne Princesse de Bourgogne,'
ri fut donn6 un Peu Partout en
oioEne, mai.s qui ne Pouvait gue-
r €ire comprise et admise Pa-r les
iitieirx oe Varsovie' ce qui d'ai]-
iurs I'a d6goute en Partie du
hdatre. Lass6 de la Pologne, il
rofite en 1930 d'une croisidre sur
r Daatlebot Polonris Pour Partir
n Am6rique drt Sud Une fois ar-
iv6 i, Buenos-Aires, \a guerre
:clste, et il choisit de rester en Ar-
lentine of i1 vivra aux c6t6s de la
eunesse jusqu'en 1963. C'est en
r-reentine "qu'il a 6crit l'esseDtiel
ie" scn oeuvre. car ]I-bas il a
i6ritablement v6cu une seconde
ietrDesse et rencontr6 ce << temqs
d.e I'intmaturifi > qu'il affeclion-
nait tant g:5t6 d'une bourse de
L'Institut Ford, il rentre en Europe
lt passe un an d Berlin avant de
;'installer d6finitivement en Fran-
ce L Vence. Ot il est mort l'6t6
dernier Gombroqticz a 6t6 trbs in-
tluenc€ oar le Baroque, mais son
euvre ieste trds Polonaise' bien
ou'il v ait des rapports tr6s cer-
t'ains entre \a << Polonituile D et la
culture des pays dits sous-d€veloq-
nEs. Lorsou'on lui demandait que!-
ies i"ft"eit.u. il avait subies. il 16-
ironaait: nEn Pologne: Witkle-
ivicz, en Angleterre : Shake-sPeare
et le Dickens des< Pickaick Pa'

"r"* 
r.  en Al lemagne : Thomas

iuiann, 
"t 

rtalie : Dante, et .en
i;;ild; : Rabelais' Jarry et les
'Hin'l'illiJ u" Gombrowicz en
Fir"ncJ-eit ci0 sans aueun dortte
;^;;8" iavel l i  qui a mont6 ses
X-,i*i'liano* avr)onne nrincesse ile
h';;;o\A;i;, et <Le Moriaoe> e\
rg-a?-es"a Bcaxn)e ct .e. Palis c'est
;;";ti.net qrri a d'ailleurs.. Pouss6
i'iui""i-l {pi6i6er. une pi+ee sut
iac ruc l fe  i l  t rav3 i l ' a i f  depu is  long-
temps d6 jb ' .  t<OPereLIe t ' '

\VANT-PREffiIERE AIJ T.N.P.

<<Op4rette ) comme le titre l'in-
dique est une op6rette. Gombro-
wicz s'est expliqn6 sur. le choix de.
cette forme : << J'ai touiours iti
rati par la lorne de I'opCrette,
une des plus heureuses, d. mon
at;is, quwit praduite le thEA.tre..,
L'opiretle, il(r.ns sa d,itsine id.iotie,
sa cdl$te sel€rose, prenil des a.l-
les grtXce au chant, d la darzse, au
geste, aa firasq1le, et me paruit
Qtre Ie thCdl,re parlait, parfeiie-
nlent thdAtuaL Rien d'itannant d
ce que ie me sois ldhs{ tefltcr-'
Mais... Conxment ldrcir d,'un dra-
me r6.el Ie uiilc guignolesqu,e ile
I'opi.rette... Si ie ?ne stfis attaqud
d une lorme aussi f rittole, c'est
pour la nourrir d.e sdrieux et tle
souf lro.nce D.

Un pari d6lirant
Pour Jacques ltossner qui signe

la mise en scine <toqeretteD, est'
un pari d6lirant. <Gonbrowicz,
nous- dit-il a essaaA d'inarod'1Lire
d I'intflrietLr d'une lotme, .l'optret-
te, au langage sollDent szmprc et
ibmi cicri, 

-une 
sorte de Scns ile

t;aittoue. Pourqltoi ce Pari? Par''"e 
que son tzuore Porte sur les

iroit mes d'e ta lorme et sur la
{einiis,i qui essaie de ditruire ces
"Wiis. L'opirette est un cailre
boi ientionni l ,  une lormP idiote-iais 'adtniraale 

sur un certain
plan. >' - Quel est le thEme de la Pid-
c e ?---- 

C'est une Pi,iee sur la tnod:e
d.ans tot.ts les setus du terme. eetfu
tm.ode se translornze sans atret' et
auanil elle arrate de se transfor-
iner. alors e'est I'angoisse. Lo. mo-
d,e est reprdsentde par un < ilie-
tateur cl,e Ia rnodn >> qui lui aou'

drait bien arretur cette course
4cheteldc d la nouueaute et laisser
Ies choses en <<dtat\r.  A la l in de
la pidce, la ieunesse qui refuse
tozttes les ntodes l(tit la rduolution

- On a soul'ent taxe Gombro-
wicz de pessimisme, <. Operette D
est-elle une pi6ce pessimlste ?

- Certains eritiques ont Du ilans
<< Opdrette > Ie triamphe de la jeu-
nesse et par la rLenxe m cri il'op-
timisme, pour nzoi elle est arn-
bigtr.E et ie ne peur pa,s me pro-
noncer-

- Quelle a 6te la nature de vo-
tre travail ?

- II faut, ie I'ai d€jd, illt, iouer
d lc,nd. Ie ieu. d.e l"op'6rette, et non
la d,itru,ire. saul it de rares ez-
ceptions. Notre tra.uail d, Karel
Trow. Ie comnositert. d Max
Schaendorfl, oui a brossd tes d.6-
cors. d, Botltaro Ped.rce, eui a com-
posd Ia ah.or4oronhie, et d, moi-
m.Erne. n consisr€ i no.rtir de I'ina-
oe dc l'ondrattc trnd;+io'nmlle nouf
rentrer nptit d, pe.lit, dans tuni-
oers d4 Gombroniaz. -cah.oendorf I
e choisi eam.m.e d6.eor des repro-
d,u,etions nh.otooronh.imtes dp, mo-
n.1\'n.ents hn.roeueg nolnnais, Ia. m.rr-
sinue est fnirc d" ralses et iLe nnl-
kos ee otri entrn?np Une chOfigrA-
phi.e t.r 6 d i1i6n.v p17,

- Pourquoi avcir choisi des eo-
m6die rrs plutdt que des chan-
teurs ?

- Je nxe su[s rendu connte t,fes
pite que i'atais besoin d.i comi-
di-cns -et n.on. de chanteurs, car en
rialit, << O|rireite , n'est pes du
totlt une onirette. mais bien unepiice de tha&tre*.

Jean-.facques OLtrVIEB

::::ij

:{
i ii+
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Poge 20 - 26 juillet 1969

DERNTERES
Mort de l'6crivuin polonuis

Witold Gombrowicz
L'6crivain polonais Witold Gombrowicz vient de mourir, dans

la nuil de ieudi ir venrdredi, dans la villa de Vence, pris de Nice, ori
il r6sidail depuis 196d. Il a succomb6 aux elfels d'une tris grave
affeclion cardiaque qui Ie lenail le plus souvent clou6 dans un
fauleiul roulanl.

Lc modernit6 de celte pens6e et
de ce style troppent. De lqit, Gom.
browicz opporoit souvent comme un
pr6curseur, et lui.m6me ne se Iaisqit
pos lcrute de dire qu'il ovait 6t6 dxis-
tentiqliste cvqnt Sqrtre et c lormo.
liste r bien ovqnt les cuteurs du nou-
vecu romqD, qu'il m6prisait Iort. Ce
lormolisme peut surprendre chez ce
pouriendeur des mosques et des sys-
tdmes. C'est lui pourtcnt qui guide
l'ortiste dong lq construclion de ses
€uvres, oi tout s'orgcnise selon un
r6seou d'6chos et de correspon-
dcrnces, Qu'on se souvienne de Cos-
mos qui semblqit bdti sur une s6rier
de pendoisons. A qui repousse toute
id6e sur l'homme et sur la vie, lq
conttdinte rformelle' procure d lc
Iois le lil d'Ariqne et le gorde-Iou,

-o 
te. je et le moi, voici Ies deux

mots lee plus importqnts du lqn-
goge humoin. > Cette d6clqrotior
de Gombrowicz situe son ceuvre du
c6t6 d'un individuqlisme hqutqin
que lui reprochent souvent ses d6-
trdcteurs. Il s'est choisi lui-m6me
contre tous les engsgements et
toutes les r6volutione. Lq dernidre

" r6volution de mqi r, qui cvoit
pourtgnt certoins poinis communs
qvec scr pens6e en r6volte contre
. l'estcblishrnelt r {uel qull soit,
qvqit trouv6 en lui un juge s6vdre.

DerriEre ces prises de position
oltiires et ces lureurs diconoclqste,
une pcssion pourtqnt s'oIlitme :
celle de .l'homme nu 1ib6r6 des con
lorrnismes. des ali6notions, des orti-
Iices. C'est ell6 qu'il lout chercher
sous lcr vision grotesque du monde
et kr verve insolite de ce < conteE-
tqtoire '.

JACQUELINE PIATIER.

cueil de nou)etrl.es, Bakalaal, en
1965.

?ous ses ouDTages seront alors
trad,ui.ts en Europe aussi bien
qu'auo Etats-Unis.

Son thid,tre connait d. Paris
une cionsdcration enaiabl,e aoec Ia
rnise en scene d,uMatiage,en7964,

tin Jorge LaaeIIi, qui

I
(

=
a0

l'muvre profonde d'un clown metaphy$ique
Wilold Gombrowicz dieporcit ou

moment of son euvre est reconnue &
peu pris mondiqlement, une euvre
de . clown m6tophysique ', corime
on 1'c d6linie souvent, Elle se d6-
ploie dons des genres iris divers :
romcn, nouvelle, th6Atre, iourndl in-
tim€. MqL quelle gue soit la diver-
sit6 de ses tormes, elle possdde un
oxe qui lui conldre une puissdnle
originolit6.

C'est bien I'homme qui est ici tnis
en procds d\rec lout€ lc ponoplie
du sqrccrsme, l'homme pris dons
une contrqdiction trdgique : il court
oprAs lulm6me et ne peut se sqisir
sqns se liger dons une lorme qui le
d6forme. Pour Gombrowicz, lc vie,
seule vcleur reconnue, est qvont tout
chongement et multiplicit6. D'ori lq
lqscinotion qu'exercent sur Gombro-
wicz lc ieunesse, l'immoh:rit6. D'ori
ses conlinuelles roilleries contre
'toutes ces d gueules ' gue l'homme
est qmen6 d se lorger pour s'ossurer
de son existence et se lqire recon-
nqitre d'cutrui. D'oi encore scr vi-
rulence conlre les systdmes qui fcr-
briquent deg csrcqng, . cuculisent '
l'homme et pr6tendent conf6rer un
sens d un monde qui n'est que
choos et perp6tuelle lluidit6.

Toute celte port de d6nonciqtion
que comporte c€tte @uvre plus des-
tructdce qu6 constructive, Gombro-
wicz lcr poursuit ea m6lant le loulo-
que & lbbscdne pou! mieux d6bouter
les consciences de leurs pr6iug6s.
Ses rom.cns et ses piBces prennent
le plus souvent l'allure de tqrce, et
sc longue pulv6ris6e dcns le
r6cit romcnesque m6le sqns obscu-
rit6 description, rnonologue int6rieur,
frcgments de diclogues hqulemenl
comiques,

LA VIE DIFFICILE D'UN EXILE
f..---
/ ""n*--

Nd en Pologne en 7904, d'une
lamille aristocra.tique, Witold
Gombrowicz s'etait consa,cri tres
fit A h Uftqrature, aprds iles €tuiles
d,e d.roit d, Ia, lordte ile Varcovie.
Son premier ouDrage, un aolume
de.-J-ontes, Mernoridl du tem'ps

1933, d,
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Toute cette port de d6nonciotion
que comporte cette ceuvle plus des-
lructrice que constructive, Gombro-
wicz lcr poursuit en m6lant le loufo-
que & l'obscdne pour mieux d5bouter
les consciences de leurs pr6iug6s.
Ses romcrns et ses piAces prennent
le plus souvent lcllure de force, et
sc long"ue pulv6ris6e dqns le
r6cii romcnesque m6le sans obscu.
rit6 description, monologue int6rieur,
lragments de dialogues hsutement
comiques.

Ni en Pologne en 7904, il'une
lanitle aristocratique, Witold
Gombrowicz s'Ctait consacre fies
t6t d. la littdrature , aprEs il.es etuiles
d,e droit d, la la.culti ile vo,rsoui,e.
Son premier ow)rage, un Dolunxe
d,e.- cbntes, M€'rnoria'l du temPs
de yi'mrrr4turite, parait.pn 1933, d,
Varswie. So ptenierc 'PiEce,
Yvorrne, pnincese de Bourgogne,
en 1935, itrans la reDue Skaerran-
der. Soz preniler rornan, F'erdy-
durke, en 1937. Aoec Bruno
Schulz et Stanislas lgnaee Wit-
kizwicz, il lait alors partl,e ilz
I' au ant-gard,e littd.r air e polonaise.
Ses ouurages lui ont il6id. procuri
un groupe d'e fiddles.

En 1939, alors qu'in1rfte d Pren'
dre part au premier tsoYage d"un
nouu eau transatlantique polonais,
il se trwue d Buenos-Ai'res, la'
guerre iclate. Il g restera ius-
qu'en 1963, ne tsoulant pds, Ia
pair reDenue, riintigrer son Pags
deoenu une << d,ernocr'cfiie popu-
Io.ire )r.

De I'Argenline i la trance
Comm.ence alors pour Gonbro-

wicz une oie tr's iliJfi.cile. II est
d, Ia f'ois mCconnu en Argentine
oit iI ne fri.quente guire les rni-
lieut Zittdraires, mis d. l'index en
Pologne pour son attitude non-
ctlignie, ignord Agalement d Paris
oit la mnioriti des mi,lieua d'e
I'irnnigratinn Xrolonalse lui lait
grise mine pour ses positions non
contonnistes. Ld revue ile I'im-
tnijration Xtolonai.se d. Paris Kul-
tura, qui, est &n rname tem.ps une
maison d,'dili.tion, consentird, ce-
pendant d. l'iiliter.

Tout en traDai.Ilant ilnns une
banque, Gorlbrouicz, en Argen-
tine. ne cesse il'icrire, Sa seconde
piCce, le Mariage, est tertninie en
1947. En 1950, Kvllvta ddite son
rornan le Transatlantique, qui est
actuell.emen't Ie seul roman qui,
ne soit pas paru en frangais. La
minte retsue cornrnence, en 7953,d
oubli'er son Jotunal, dont ileur
Dolunes sont trailaits actuelle-
ment en lrangais .' Journal 1953-
1956 et Paris-Berlin. Deur ro-
nans, 7a Pornographie (dont Ie',itre en allemsnd, et en italien est
a S6duction) et Cosmos. sui,oent
zn 7960 et 1966.

En 1957, Ia situation li,ttdraire
Ie Gambrowi.cz evolue. A la la-
rcur d,u << d,Cgel >r, Ia Pologne ri-
tdite Ferdyduxke et publ i ,e
hansatlantique, Le stlccEs sera
el. (10000 ecemplaires en quel-
rues semaiws, en particttlier par-
ni, Ld ieunesse) que Ie gow)erne-
nent ginquerc. Le nont' d'e Gon-
rousicz est d, nouseau d, l'i,nd'ex,

Cependant, dans le m?me
emps, d. Paris, il s'im?ose. Ferdy-
lurke, qai est idfte par Maurice
tlad,aau itans Ia coltrection Lettres
nuoell,es, en 1958, obtient un suc-
,ds d'estime d,ans Les milieux lit-
iraires. II est tradilit d,ans une',iznine ile langues, La Pornogra-
raphie szit en 7962. Et un re-

Iices. Cest ell6 qu'il laut chercher
sous lc vision gtotesque du monde
et lcr verve insolite de ce < contes-
tqtqire '.

JACQUELINE PIATIER.

J. f,,-L
L( h,

LA VIE DIFFICILE D'UN EXILE
cueil ile nourselles, Bakakai, en
196s.

?ous ses ouDrages seront alors
trad,ui.ts en Europe aussi bien
qu'attr Etats-Unis,

Son thdd.tre connant d. Paris
une consa.crati,on enviabl'e auec Ia
rnise en sc4ne d,uMatiage,en7964,
.par I'Nrgentin Jorge Lauelli, qui
ileDalt' &t@tirze- "pr emier pri x d u

le th6qtre

concows iles jeunes aompai
puis d'Yvonne, princessepuis d'Yvonne, princesse de
Bourgogne /1965).

En 196Q, -inaiti par Ia Fond.a-
tion Ford, d.aon !'ord, a wsser une annee a
Berlin, Gombrowi,cz qui.tte I'Ar-

annee a

gentine. En 1964, il Sinstallait sM
Ia C6te d:Azur, d, Venoe.

Le Prix international d,e lifte-
rature ForTnentor, deuait, en 7967,
consacrer son quatriime ron1,an,
trailuit en trangdis, Cosrnos. Ef
son norn reoenait pirioiliquernent
parmi, Ies << possibles'r, ptur I'at-
tributinn d,u pri,a Nobel.

0'l L" Mond,e des liures avalt
consacr6 e Wtold Clombrowlcz une
6tud€ publloe dans le nuE6ro du
2 novembre 1968. et I'on trouvera
en page VI du pr6sent suppleBent
littdralre un article de Jacques
Clauvel sur Operette, soD dernler
llvre tradult en frangais.

(2) Sept des llvr€s de Gombrowlcz,
tradult en frangais, ont €te publl6s
dans la collection Lettres louvelles.
chez Julliard, puts Deno€I. I,e bul-
tldme, Journdl Po,rb-Bertin, est pa-
ru chez Chrlstian Bourgois, un
court texte I S1l/" Dante, aux Edi-
tions de l'IIerne. Enfin, Domlnlque
de lloux a fait paraitre, chez Pierre
Belfond, fin 1968, des Entrettens
aoec Gotubronica, revus, corr1g6s,
par I'auteur lul-meme.

Dans leur qudtu d.'une philo-
sophie et d'une pdilagogie globa-
les ilu thdd,tre qui d:'passent les
thdories de Brecht et djArtaud,.
les ,jeunes comid.iens d.u monde.
entier ne jurent plus que par les
modiles pratiques du Liaing
Theatre d,e Julia.n Beck et d.lt
Theatre-Laboratoire de J er 2U
Grotowski. Sans entrer d.ans le
ddtail d,e ce qui. rapproche et d.e
ce qui sdpare les ileux ensei.gne-
ments, abusioenxent conlondus oLt
oppos4s, disons que I'efret d,e
scandale et d'd.gitation recllerche
d,ans le ildchainement anarchiquc
par Ia tribu clu << LiDing > est
beaucoup plus ldcile d. reproduire
que I'ascdse oi.t, tdcole polonalse
tente de retrouaer presque en se-
cret les origines uiscArabs d,u
thdd,tre (1). Alors que d.es centai-
nes d'acteurs improoisis singenl
la criation sauoage selon Julian
Beck, seul I'Ita,lien Eugenio Bar-
ba, lond,ateur au Danemark d,e
I'Odin Teatret, suit, I'eremple ri-
goureur d.e Grotowski.

Comme ce ilernier, chez qui il
a trarsai.Ili trois a,ns, Barbd se si-
gnale d;abord par sa lirnitation
d,u public d quelques ilizaines cl.e
personnes, changies en uoveurs
priuildgiis. Cette restricti,on dili-
bd.rde ile la difrusion d,xL theAfie
ne signifie pas qu'il ndglige sa
lonction sociale, mais qu'il ld
juge sans objet ni efiet ilans des
socidt4s aussi peu hornogdnes que
Ies n6tres. Partant d.e Ia consts-
tetion que les troupes d)agitation
d,e I'Allerna.gne prE-nazie n'ont eu
o.ucune efficacit4, politique et que
Ies recherches conternporaines d,e
Brecht ou de Pisco,tor ont fdcondd.
pour longtemps Ie thdd.tre riuo-
Iutionna,ire, Barba e.stirne que ce
d.ernier iloit renoncer d fensei.-
gnement chimirique d,u p lu s
grand, nombre pour approfondir
aDec quelques-uns ce que, psycho-
Iogiquernent, sensoriellement, Ie
spectacle peut changer et rendre
qpLe au changement en chacun
ae nous.

D an s cet approlondissement
comparable au repli d.e I'Eglise
missionnaire aers les catacombes,
ld, technique d,e l'acteur joue un
r6le essentiel. ElIe seule peut, en
efret seroir la nouuelle fi.n d.u
theAtre, qui est d.e red,ecouurir les
comportements humains il6men-
taires arsant leur iligradation en
stdriotypes par d.es siicles d,e
conditionnement soeial et culttt-
rel. Par I'ilargissement mitho-
cl,ique d,e. ses possibi,Iitqs phUsi,ques

sanne), dlffuslou Maspero,

( 1) Votr Ie LiL)ing Theatre, par I
P IFr re  Brner .  e t  Gro to? fsk i ,  par  F ,ay-  |

monde Temkine, La Clt6. 6dit. (Lau_l

!

l
t

-
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SPEGT
PAR B.  POIROT-DELPECH

pqr I'Odin Teotret
ct psvchiques, I'interprefu est
charge d.e retrou.uer notre ud,ri-
table heritage d'insti.ncts spi,ci-
fi,ques, de prd,lirence d. pdrtir d.e
rdcits historiques ou ldgendaires
Ies parant d,e laux - sem,bla,nts
<<humains n,

C'est ainsi qu'en donnant aur, l
oiole.nces da Prince constant, de:
Cald,eron, un rialisme d.e combat
d,e coqs, et en laisqnt repr€senter
pur des deportF.s aur abois les
grands tn?Jthes grecs ou bibliques
-  A k r o p o l i s ,  -  G r o t o u s k i  a
rend,u phusiquement A)id,ent ce
que I'hurnanite go.rale d.e bestial
sous ses paroles ou ses fable.s de
<< ciuilisds rr. En lnontant Ferai,
Barba suit la mAme d.eno.rche
d,'entomologiste san s illusiort.

Inspird d, Ia fois pur Z'Aloeste
d'Euripide et par d.e uieur contes
d,anois, Ie texte de I'archdologue
Peter Seeber7 raconte comrnent
un jeune roi nommi Admetos
propose en oain d. son pays Ia
Iibert€, la iustice et Io, pair ilans
I'amour. A cet iddal rAod par
toutes 16 sagesses et toutes les
lois, le peuple prilire son asser-
Dissement familier, Ies aiolences
habituelles et le aieux culte d,es
morts. Tondis que les paroles
traduisent le conflit en concepts
et en €Ians sublinLes, Ie jeu de Ia
troupe euoque ses rucines szb-
conscientes de ndurose collectit:e.
Les uiolences, les peurs et les
riles rigressils des habitan.ts d.e
Ferai lont penser d, d,es gestes de
tous efiarouches par la liberrc ou'aur 

doarenents- d'aninxaux de
nuit i -et is soutlain. en plehrc
lumiire.

Barba n 'es t  encore  qu 'un
d.isciple. Il ne se caclle po's d"ern-
nruiter d, Grotouski ses Prin-
bipes de trauail et iusqtt'd' cer'
tdines inoentions ile d.6tail cornn'Le
t'ernploi cle iute et de galoches
en i igne d.e pouureti . .  l l  man-
ouer&- tolt iours d I 'Odin Teatret
te mirite de I'antirioritd, la loree
du iannais au, et iI n'atteint Pes
iusdu'd. maintens'nt Ia rigueu.r de
bon^ mo(Iile ilans le ParotAsrne
forcend. Mais iI s'agit d'eid' d"une
b r 6ati ,  on i l iqassant I 'erercice
d,' Ccote. I| ensemble d,e s reche'rches
corpor elles et oocales, notarnrlent
celies it'Else Marie La'ukDik, er'-
nrime trds i.ntensdment la bar-
b a r i , e  i l o n t  l ' a r t  t r a d . i t i o n n e l
contribue d. nous cacher la Per-
sistance.

Un ttt(d.tre d'e Ia lucirlitd totale
est en train de se chercher d
td.tons. Sou's Ie signe de l'incon'
Iort. Tln bon signe, de nos iours.

*  C i tE  un lvers l ta l re ,  Ma lson ln te r -
na t iona le .  20  h  30 .  iusqu 'au  2T ju in '

Nombre de Places trdB 1imtt6.
www.arhivaexilului.ro



Laurent Terzieff et
Dani\Ie Lebrun :
un vaudeville aibsurde
sdduisant
pour un large public.

I TANGO, de Slawomir Mro-
zek (Th. de Lutece).

a\ \LAUDE ROY, qui a
I j adapte la pidce de
' ' /  M  r o z  e k  a v e c
I'acuit6 de trait, ,le brillant,
l'ironie sournoise qu'on
Iui connait - et qui, d'aitr-
leurs. serntrle 6tre cormrne
chez lui dans cette pidce
ambigui qu'on dirait dcrite
l.rar un intellectuel de
Brruche ironisant avec nos-
talgie sur lui-rndrne et les
siens - Claude Roy, donc,
a ecrit rde Tangol que
c'6tait << une pidce A
theses >, Ce << s )) a du
trrio. En fait de thdses, en
ef,fet, chacun ici cueillera
la sienne. Fiece antibour-
geoise, antistalinienne,. an-
tinazie, au 916 de chacun,
elle est de nature i corn-
bler un nihiliste nornanti-
que, voire un anarchiste
de droirte. Anouilh aurait
Peut-6tre rdu gofit Pour
cette pidce, comrne il en

a eu pour Vitrac, L'ironie
rrdgne, et I'ambiguit6. L'in-
qui6tude aussi, assez d€-
sesp6r6e. 'Ce gui fait trois
raisons d'aimer cette piece.
I l  y a, chez ce Polonais
de 38 ans, dont on ne con-
naissait jusqu'ici l'humour
noir quli travers trois pe-
tites pidces en un acte, un
,Ionesco qui aurait ddiA
fait le tour de lui-m6me,
sans pour autant 6tre de-
venu r6actionnaire.

Au demeurant, cette pidce,
qui semble en effet porter
sur < Ia d'ialeotique des
revolut ions >> el qui joue
avec brio des jargons ideo-
Iogiques, n'a 'rien d'un
exercice atbstrait sur ladite
,dialectique. Tout y est
cocasserie de situations et
'de langage, voire d'objets,
en for.rne de bric-dibrac.
'A,rthur a 25 ans. ',Il est de
la race 'de rces enfants ter-
ribles ou jeunes gens ner-
veux Lpour lesquels le th6i-
tre a rdu ,gofit et que leur
dilfficulte d'6tre, leur exi-
gence, ou leur qu€te de
mora]e, amdne b bouscu-
ler rl'ordre des ohoses 6ta-
blies, rndrne si cet ordre
est liberal, voire libertaire,
cornme C'est ici le cas :
n6, aux dires de l 'auteur,
du chapitre de I'an Kott
sur Hamlet, il est le frdre
plus ou moins bAtard du
Jacques de Jonesco, du
Victolde Vitrac. voire du
Caligula 'de Camus. Au
surplus, il connait assez
bien Ivan I(aramazov. et
i l  d6couvre que, dds lors
que (< tout est perrnis >,
plus rien n'est possible.
Sa famille vit dans un
capharnai.im borhOme; elle
est de la g6neration qui,
puisqu'elle a fait la revo-
lution, a aboli les an'cien-
nes valeurs, prdjuges,
conventions : pass6e par
tontes les avant-gardes, elle
admet tout. r ien ne la
choque : le pdre bricole

en pyjama dans Ie th6Atre
experimental, la mere h6-
berge au foyer conjugal
une brute assez louche
dont elle use comrne
amant sans en faire mys-
tdre. Dis lors, pour u{r-
lhur, contre quoi se re-
voltor, sur quelle morale
prendre pied, dans quelle
hi6rarchie d e valeurs
s' inscrire ? I l  va donc
I'arme au poing, rdtablir
I'ondre, c'est-ri.dire le pass6
et son rituel rdesuet.

il va 6pouser sa cornpagne
en l6gitimes noces : c6r6-
monie, b6n6diction, ptroto-
gralrhie, oripeaux de rna-
riage : on tire de Ia pous-
siire jaquettes et cols cas-
s6s, gilet ray6 pour le
rustre amant de Ia 'mdre
qu'on envoie ,A I'office.
Bref, du guignol, de la
mascarade. On ne refait
pas le vieil orrdre : cette
6vidence tragique saute
aux yeux d'Arthur, qui n'a
plus qu'une issue : sauter
a pieds joints dans
I'exercioe de la tyrannie :
grimp6 sur une table,
toujo,urs l'arme au poing,
le voild Ubu, Hitler, Cali-
gula, pantin nietzsch6en,
pr6tendant disposer de la
vie et de la mort. A cet
Ariel devenu fou. il faut
Caliban comme ex6cuteur :
la brute issue du peuple,
tir6e de I'office, fera
I'affaire. Mais voili que
ladite brute, d'une piche-
nette, abat comme un la-
pin, I'ideologue bavard, et,
pour inaugurer le rdgne
absurde de la force, oblige
le vieil oncle Eugine, 16-
actionnaire en frac et
culotte courte, i danser le
tarigo avec lui. L'intellec-
tuel ir terre. la brute ri-
B D € ,  m 6 m e  p r o l e t a i r e .
Comprenez comme vous
voudrez.

M6me si le sens est am-
bigu, m0me si I 'on peut

reprocher ir ce vaudeville
en forme de fable d'6tre
un p€u trop facilemen,t
symbolique tout en rasant
de trop prds la vraisem-
blance (on . efit pnefere
sans doute une caricature
plus eloign6e du r6el),  i l
y a dans cette pi6ce un
comique d6senchant6, tran-
chant, un peu amer, une
lucidit6 hardie, un humour
ir la fois cruel et gendreux
qui m'ont f ortement s6-
duit.

La pidce aurait pu €tre
servie plus partaitement
qu'elle nc Yest par Lau-
rent Terzieff, dqnl- ]a ruise
en scdne trop molle n'ac-
cuse pas assez 7a duretd
insolite de l'@uvre, sa vio-
lence sOche (Ie tango de
la fin, qui pourrait avoir
une dimension terr ible,
n'est qu'approximatif) ,  et
dont le jeu, un peu labo'
r ieusement < g6nireux > et
<< jeune >, ne va pas sans
manies ni artifice. Mais,
m6me ainsi, la pidce s'im-
pose d nous. Et comme
Paul Crauchet - plus mer-
vei l leux que jamais d' in-
tel l igence, de dr6lerie, ai-
gu6 et nonchalante ir la
fois, in,qui6tante aussi, et
m 6 m e  d o u l o u r e u s e
donne au personnage du
pdre un relief qui l'installe
au centre de I'ceuvre. il
s'op€re, du fait de la sup6-
riorit6 d'un acteur sur
l'autre, un renversement
de perspective qui m'a
paru  t rds  pass ionnant .
Tous les autres ac,teu,rs.
C h a u f f a r d ,  P a s c a l e  d e
Boysson, Berset, Al ice
Field, et m6me Danidle
Lebrun, dont le jeu mutin
ne va pas sans manie-
risme, servent trds fidile-
ment cette pi6ce d6concer-
tante, qu'il ne faut pas
manquer d'al ler voir.

lrJ
tr.
F

t!

UN HUMOUR

ET GENEREUX

G. S.
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U TANGO ,,
Cette piice fera la joie d.es

eregefus. C'est un arai b'azar, un
supennqrchi ultra-moilerne. Vous
d,Carnbulez ld-ile(Lans, aotre cha-
riot d, la main, et Dous ?t entassez
pAle-rnAle toutes les id.ies nou-
oelles, bien prdsenties en iolis
paquets laciles d, manier, 

-aux

couleurs d,r6les et uirses.
. r.re?nNer etage : psvchotherapie.

Artnur a Dingt-cinq ans; i l  Dit
encore, chez ses parents, Iesquelsencore, chez ses parents, lesquels
sont bohernes, iiresponsabl.es et
charmants. Papo Jait ilu thddtre
ezVdrhnentat in 

'charttbre 
; rna-

Tnan o une liaison allichie aaec
un gros type oulgaire et placide
dont Personne ne sd.it au. iil.stedont personne ne sait au
qui iI est, un certai.n

e ne sa,it au iuste
un certai.n Edek;

grand-mire boit sec et joue ai
poker; I'oncle Eugine pdrte tor-
gnon, lrac et culotte courte. Ils
poleer ; I'oncle Eugine porte lor-
gnon, lrac et culotte courte. Ils
ont participi d,ans leur ieune
temps d, tous les mouue.inents
d.'aaant-garde (cubisme, surrda-
lism,e, dod€caphonisme), ils se
sont battus contre les'prijuges,
te.s conuentions ; ils ont gagne
e.t .ne se choquent plus de rien.
Arthur en soil
e.t .ne se choquent plus de
Artnur en souffre. Il a atteArtnur en souffre. Il a atteint et
m€me tlipassd I'dge ile la r6oolte,

Prernier itage : psEchothirapie.

r6oolte,

I'ord,re

tiques et sociaux. r est

mais, -tlans ce climat, eontre qioi
se reDolter si ce n'est contre
I'oril,re que lui en d.onne son
pere? PIus rien n'est possible d.pere.? Ptus rien n'est possible d,partxr d.u nlornent oit tout estp.oss.ible ; g qugi bon jouer quanil
il n'A a plus de rAgh ilu 'jei Z Ze
gq,reon prisente d, e s troubles
graues.

DeuxiCme itage : aperQus poti-
lues et sociaur. Arthur est

Po lona is  ;  I ' h6 te l  par t i cu l ie r
occupd par sa farni[le est doccupd par sa f amitle est d
l'inage d'un pays ou plut1t d'un
rdgime faible 

-et- 
ilica(tbnt, un iia

a. poussii.re, un inuraisem,blable
ca.pharnaiirn. Il y traine, souue-
nzrs d.u passe, son lanilau de
bebe, h robe de marid,e ile sa
mire, Ie .catafalque d,u grand.-
pere mort d,epuis des annCes.pire rnort d,tipuis des dnnCes.
C'est Ie- d,Csordre, Ie pageitte,
I'anarchie. Dans cette soidte eiI'anarchie. Dans cette en
modile rdduit qu'est une cellule
Iqmilidle, Arthur aouilrait lairerdgner I'ordre et refubUr' Ies
hiirarchies.

L'arme au poing, il tente un
putsch, rnet tout son petit rnond,e
au pas : cantonne Ed,ek d Ia
cuisine, alans une liurd.e ile adlet
d,e charnbre; decid,e d;Cpouser sa
cornpagne; organise une cirimo-
nie conlornle aus, trailitions lesptuE anctennes ; etige la b€nd_

LE THEATRE

dictior! rle ses parents, habiltds
pour I'occasion de robes d. tour-
nure et d.e qusues-de-pie d,ini-
cnees au grenier, troui.es aut
mites, et puis, quand s'ilEoeront
e_n gringant les premiers accords
de La ]vlarche nuptiale moulinds
?ar.ury uieua ph,ono,en bon intel_
tecluet -qu'il est, tergiuerse et
ta,?,sse ech,apper Ie pouaoir aupro f  i t  ' d 'E t lek .  

L 'ho tnme dupeuple, Ie solide gaillard, Ia bruti
9pa6se et sans scrupules, saura,
tur.. ttrer parti d,e Ia situation
cre.ee pa,r Arthur: iI I'ecarted'une

de lUlrorek au Thditre de [utbcr
tion le.ur-.,r6le d,e < mqra
masse ind.ifrcrente et molte
nee a coups -de craltache, d, cae g-ueute, a coups d.'Etat.
nand, Berset est un ilictateur
ellzcac-e. eltant d, Daniile Letc'est n.,reudlation de la, scun .guette ses apparitions, or,grette ses sorties. Des qu'ell(
:9.^ tgyt prend f-orce, titut p
uxe. Hu.naine, r€aliste et sibsxue, eIIe. ua. courageusemen
contre-pieil d.e l,action en rtg.nt, par contraste, les oirita
alnlenstons,

. CLAUDE SAR,RAUI

Troisieme_ itage : antiquitis,
copxes shakespeariennes- Arthui
qtne y_.lneTg.coTn?tle Hamlet et,
d.eDant I'indilf4rence d,e son pAre',
assuTne le soin de Denger son
nonne,ur ; ses rapports atsec sa
I!!:?cee- s.ont une parodie d,e ceur,
a rtamret auec Ophilie, et les
cadaDres.qui jonchent le plateau
au.gernier acte annonceit irrA_
si.sti_blement I' d,niude d,' E d,ek_ For_
timbras.

On ri.t souDent ; pas assez ce_pendant. La piice s,Egare d,ans
toutes .tes directions, eIIe manque
d'unitd. - On Ia ooudrait itiidense,plus ramassee autour d;une
xaee-Jorce, nloins ouuerte aut
g9lllants d,'air. d'une pensie trop
tonguelnent, t,r o p cornplaisatn_
ment erprirnie en termes d ta

chiquenauale mortelle et f 6i
Derra,-po3r Iinir, ce proletaire
sorti d,e I'olfice rCgner in maitre
au sarcn.

lois abstraits et slmptets. CettZpensee, zt eut la,llu I'incarner- Iapensde-, .il eftt lailu l;incarner, Ia

9o_yry" 9relte^aq tungo chaloupZ\-",',!-orlle celle_ uu. tango cnabupepar I'oncle Eugene et son bozir._
reau-, sur _quoi tombe le rid,eau.

concrdtiser, la transposer aat:ai_
rdg-e e-ncore. Ma,6 les tunitets
ae-ooucnent sur d'excellents jeux
d,e scene -cocasses, imprdoui, et
fon regre'tte ile n'aDoir pas plus
souuent d,roit d des trouaailles

le riileau,
sg.mbole ile I'absurd.iti ae ioitireDotutton. C' est d'une I ormidable
e J Jzcacxte d,rarnatiaue.

Le. spectacle est' meroeilleuse_
ment orchestrd .et interprdt' par
lgyre.U Terzieff. il esl Artiur,
comprctement. Son personnagi
rnaorte, I'enuahit, le ildpasie.pour -rejoindre une Derite si uni_
Dersetrc qu'elle a ioeilli d,anstous
tes..pa!-s ou I'ouorage a iti prd_
sentg d.es Echos d,iffdrents et bar_tzcutrcrs.. - pasgale de Boyison,
Alxce Fietd, . R.-J. ChaultaTa-- iiPaul Crochet jouent d. ki'perlec_
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M'6pouser, Arthur ? Quelle drOle tl'id6e... (Daniile Lebrun et
Laurent Terzieff.)

Au, thdktre d,e Lutdee

Tango
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sons, pendant tout le pre-
mier acte et le d6but du second,
j'ai cru que nous tenions I'une
des meilleures pieces de la saison.

C'6tait en tout cas une pibce
qui me plaisait bien. L'humour y
6tant enfant de bohime, je veux
dire de la bohdme, poussant ses
ffeurs insolentes et gaies dans
une famille branquignol garantie
grand teint. Visibre de jockey sur
Ie crine, mamie tape la carte,
fume dru et boit tout eg qu'elle
trouve pourvu que 9a fasse au
moins 60 degr6s i I'ombre ; ta-
pant la carte avec elle, I'oncle
Eugdne, frac au.dessus. de la
ceinture, petit short i I'anglaise
en dessous, et une espice de gros
machin 6pais qui s'appelle Edek,
que personne ne connart et qur
sert de temps en temps d'amant
d maman; trbs bien, la maman,
trBs bien, un peu souillon sur Ies
bords, un penchant coupable et
ehronique pour Edek, mais Dr part
ga, d6licieuse; et puis Ie papa.
Sans Age vraimelrt i lui, le poil
court et gris, en pyjama (sans
boutons) i n'importe quelle heure
de Ia nuit ou du jour, et seule-
ment pr6occup6 de th6itre exp6-
rimental; enfin, couronnant Ie tout,
le petite cousitre, /Iline, jolie, pi-
quante, gentiment nymphomane
et ayant une douce tendance i
roupiller sous les meubles.

Charmante famille. Un peu
< parents terribles r, peut-6tre.,.
I)e c doux dingues r, plut6t, dont
la jeunesse - j€ parle des an-

" eiens - s'6tait pass6e, au fil de
tous les ismes en vogue, I ba-

-tailler. dans une soci6t6 triste et
corsetile, { pour la libert6 r, la
libert6 de tout penser, de tout
voir, de tout faire. Libert6 qu'ils
avaient finalement obtenue. Li-
bert6, libert6 ch6rie oi ils se
roulaient, depuis, avec le plaisir
tranquille et fou des anarchistes
repu$

causer,
petite

faut r(
Sous

- Mais
bien..,
ser !  -
d'id€e !...
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cousine, elle, avait
it de la libert6 tout
bien douillet. et elle
long6e sans plus de

Dn.
est le fils de la fa-
lnt pas du tout ter-
'ents qui le sont trop.
6 qu'on a mise pan
d6soffte, Arthur. < Ce
bte.t-il er qui ne veut
dre. ce monde sans
plui aucun sens. Pis,- 
de go0t. Le laxisme

I'lnappdtence (il sait
hur). Ainsi. toi, ma

ch6rie, je voudrais...
yons. Arthur. tu sais-Je 'voudrais 

t'6Pou'
6pouser ! Quelle drdle
- Si. si. un vrai ma.
toi rln blanc, un suisse
noi en noir, papa en
er de la tarte, et ma.
lue. D
rns la bohbme. Et Ar'
rjoute, il va jusqu'ir
vain) que papa venge
r en tuant Edek. Les
! supplie Arthur, il
! aux conventlons.
messe qu'on lui fera
cour. <- comme dans
de-dans-le-ternps D, en

il ses pieds, Aline veut
Arthur i r6tablir une
.6. avec des rigles et
ti Eus0ne aussi. que

vieui souvenirs d6li-
collet mont6.
cte arrive, qui ne nous
n doute : la rcprise
flets gris de Ia dignit6.
le rideau se lbve sur

amidonn6e dans la
pour la photo de ma.
presque tout de suite

rge. Arthur arrive, san-
'. mais refusant de se'ce 

mariage-Ii, il vient
rvlir, n'est qu'une mas-
repletrage. Les temps

ont chang6. Le pass6 est mort et
bien mort. On ne fait pas du
neuf avec du vieux. A vin nou.
veau outre neuve. Bref ! il faut
trouver autre 'chose. Un nouvel
ordre.

Mais oir trouver I'id6e-force qui
le fondera. A ce moment pr6cis,
la grand-mire dit qu'elle s'excuse,
mais que le temps est verur Pour
elle de mourir. Et elle meurt.
llur6ka, dit Arthur, l'id6e.force'
la voili ! c'est celle de la seule
chose dont nous soyons encore
sffrs dans ce monde qui ne croit
plus ?r rien et qui pense pouvoir
6viter tout ce qui l'ennuie : la
mort.

Et Atthur parle tout simple-
ment d'imposer la dictature de
la mort.'- Mais ce raisonneur
magnifique est un intellectuel aux
mains pures. Il n'a donc Pas de
mains. L'id6e le s6duit, mais son
exdcution le paralyse.

L'heure de Ia b6te brute a
sonn6. Edek, soudain, sQrt des
rdles de souS-fifres oi on lle can-
tonnait. D'un coup de manchelte,
il envoie Arthur dans I'ordre 6ter'
nel et d6eide qu'i partir de main-
tenant, I'ordre temporel, c'est lui.
La dictature sublime r6v6e Par
Ie nenseut. la b6tise arm6e s'en
emfare et-l'applique i son seul
pro;fit. Finis la bohime, les rigo-
los. Ia libert6 ! Les anars vont
astiquer les bottes de I'ordre
obtus et tout-puissant. Et en
nrarche pour Ia dignit6 : une-
deux, une-deux, une...

Fourquoi faut-il que
le ton, change !.,.

Je vous ai itit que tout
de suite aprds I'entracte, le ton
changeait. O combien ! I,e pre-
mier aetr- m'avait s€duit par
sa 66g45serie, son absurde n
peine d6lilant, son insolence
feutr€e. Ils symboles 6taient

li, naturellement, rnais si
bien barbouill6s de th66.tre qu'on
ne les d6couvrait qu'apris coup,
On y voyait alors la critique
d'une soci6t6 amollie de plaiSirs,
folle de libert6. mais commettant
I'erreur tle s'en faire une panacee,
emberlificot€e d'autre part dans
un tas de vieux souvenirs dont
e.lle ne pouvait se d6faire et que
eoncr6tisaient le catafalque du
p6p6, mort il y avait dix ans ;
la robe ile mari6e de maman, le
landau d'Arthur...

L'auteur 6tant polonais - Sla-
womir Mrozek, dont nous avions
applaudi. I'an pass6, trois petitcs
piices impertinentes : Bertrand,
Strip-tease et En pieine mcr (cf.
la Croix ilu 2 avril 1966) - nous
Etions fond6 i y voir I'image,
i ses yeux, d'une Pologne vieil.
lotte et se croyant libre. D{ais il
est 6vident que chaque peuple
peut y voir sa propre histoire.
Cette auberge polonaise est es-
pagndle. De toute fagon le ton
employ6 6tait anglais, estam-
pillde comme I'humour du m6me
rrom, et d'autant plus que la
parodie d'Hamlet r6tait dans I'air,
aves un petit complexe d'Gdipe
i la clef, une Oph6lie i l'6pi-
derme galopeur, etrun Fortirnbras
un peu fort des halles... J?imais,
j'aimais trien.

Mais La . virevolte tragique
d'apris I'entracte cassait le
charme. Le symbole d.evenait i
la fois plus confus et plus pesant.
La m6saventure rle I'intellectuel
blousr6 au poteau par les gros
bras 6tait moins neuve que la sa-
tire drolatique du d6but. L'apo-
logue avait la main lourde. I)u
coup la piice perdait son unit6.
Deux ou trois passages bavar.
daient franchement. f,e rire qui
avait pris d9s habitudes au pne-
mier acte c[erchait oir se poser.
Zut ! La scbne finale. muette,
mais r6urrissarrt dans un fango
(il'oi le titre) rligne du : Ba-

Iajo r le granil-oncle Eugine e.t
Ie casseur Edek.  le tor t ionnaire
et sa victime, ne manquait pas
de sel. Mais elle arrivait trop tard.
_ Je le regrette d'autant plus que
dans les rl6cors, joyeusement Cra.
poteux ici;-sinistrement victoriens
li, de Max I)ouy, la mise en scine
de Laurent Terzieff fait presque
toujours du bon travail, un peu
lente pourtant au d6marrage et
marquant le pas quelquefois au
deuxi$me acte ; mais c'est alors, je
crois, la faute au texte qui s'6par.
pille.

Terzieff lui-mOme, da,ns le rdle
d'Arthur, n'6chappe pas i quet-
ques passages i vide. Son talent
rend . bien la torture morale rlu
digne jeune homme malade ele la
libert6 des autres, mais pour la
force comique, done dramatique dc
la d6monstration, j'aurais pr6fir6
un ton plus en retrait, un humour
plus froid, plus.ramass6 dans. Ie
Jeu.

Les autres, en rcvanche, sont
exactement comlne orr les espi.re :
loufoques avec calme, doueement
ent6t6s dans I'absurele. Aalmirables
Pascale rle Boysson (la mdre),
Chauffard (l'oncle Eugdne), Fer.
nand Berset (Edek)...

Mais iI faut voir Paul Crauche{.
Ie p6re, discutant gravemenl de
I'ontologie tles happenings, de I'en.
soi et du par.soi au milieu du
capharnaiirn le plus int6gral qu'il
contemple avec la s6r6nit6 des
sages.

Et il faut ne pas manquer un€
miette de Daniile Lebrun-Aline,
plantant sa bonne sant6, son corps
frais et ses regards assassins au
beau mitant des raisonnements de
son cousin qui ressemblent d'un
seul coup i de vieilles chaussettes
tristement 6gar6es sur un oreiller
rose. L'art et les manibres... On
r6ve de tango. Avec Aline...

Henry RABINE
www.arhivaexilului.ro
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le theAtre a paris

' une opereffe
de fin du monde

< Opdrette >, de Witold Gombrowicz, que I'on a cr66 r4cemment au
petit TNP (salle Gimier) est une piice d'une rare intelligence. Cela n'Etonne
pas de l'auteur de " Ferdydurke r, mort d Vence, l'6t6 dernier, au terme d'un
exil de plus de ftente uns, qu'il avait surtout pass6 en Argentine. Gombrowicz
est de ces auteurs dicouvetts tard, qui avaient besoin de l'6ge mttr et m?me
de la vieillesse pour s'exprimer, et il est vrai que, par bien des c6tis, il fait
penser d Stendhal.

Mais d un Stendhal polonais. C'est-d-dire d quelqu'un qui a 6td npurri
de culture occidentale, mais a conservd quelque chose de la violence slave,
Il est d la lois lucide et imaginatif, ce qui va rarement ensemble. C'est tout
de gagnt pour le lecteur ou'le spectateur d'auiourd'hui friand de cei mdlanges.

Apris << Le Mariage > et << Yvonie, Princesse de Bourgogne >>, voici
donc <<Opdrette r. Jacques Rosner, le mefteur en scine, a voulu, dis le lever
de rideau, Atre fidile d la jeunesse de I'auteur. Nous sommes dans un vrai
ddcor d'optrette, viennoise comme il se doit, avec des uniformes, des chapeaux
claques, des boas et des plumes comme dans < La Veuve joyeuse >>, mais
aussi ayec des personnages insolites, comtne ce professeur qui ne peut s'arrOter
de... ddgobiller et un 4trange couturier-philosophe, d la fois cynique et sensi-
ble, tel que l'6tait Gombrowicz.

Lous comprenons tris vite que, sous la fantaisie la plus ddbridde,
Gombrowicz s'est livri d Ia description d'un monde - l'an6isn - qui va
s'6crouler. Un petit peu hdgdlien sur les bords, il oppose en une savoureuse
caricature les maitres et les esclaves. Les premiers, pour aflirmer leur sup6-
riorit4, font cirer leurs souliers et leurs bottes en tous lieux.

Au milieu de cette conlusion mondaine et aristocrate, une ieune fille
passe qui ne peut dire qu'un seul mot: << Nue !> d I'effroi des gentlemen.
IJn.ieune vovou. pareil i. ceur,auloh vddt iur lei hatricndavdz-mai-68-

L4

Witold Gombrowicz: la description d'un monde qui va s'6crouler.
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"r,;;;;rj;r. itn petit peu hiearien sur tes u"ro',,Jlrriof"'if 
iii,ii#r"irrir' ,upt_

i"rirtirr:i lis maitrei et lei esclaves' Les Prent',

riorit|, font cirer leurs tLiii"t i'leurs bott'es' en tous lieux'

Aumi l i eua " , , u i " ' , o ' , r , i i ' i n . *onao ine 'e la r i s toc ra te , . une jeun 'e f i l l e
passe qui ne peltt di'; q;;"-;;;ui ii!!,,.".Lye !>> d I'effroi de's genttemen'

un j_cttrre t,ovot.t.,-pore,t d'ieux eyt on .voyait lrainii sur.ks barricudes de :nai 
6B,

lui fait un pett ta .cour, 
*iii:'" bieni\t mis 'en 

laisse -' au sens pr'opre -

'*'Lf :'^r:;,ii::,:!'#;':ii{i,"1i;;;1,!i::q:itit:T"li*i^',*'i:}r;t
que danser sur un 

""t'ii'i"-oii);i 
ii p'i1t"''d'opirette est bien't6t envahi

par des nazis e-n untlorme' p'i' po' d'es 'rl'vo'luiionnaircs 
qui' d la t?te des

valets cireurs a"ou"""'i""iai1t'ry.'."1i 4aioyt171 
et le leu' Le srand couturtcr

,ventt de Paris, philosophe cle l'histoire d ses heurei' n'en peut mais' Tout

t'n"oltf'orrrier 
acte, les ddbris de ce mond.e ancien' dans lequel Gombrowicz

lait etttrer aussi les 
"ii'i'\"" 

;;l;;t*t i tois b'ords' n'ont plus qu'd atre

pn5pvelis dans un cercuei!, qu'on apporte.^::,f:;;;o' pom'pe'sur la' 's'c' in'e" Mais

c'est de ce cercueil q'" ' ' i ' ' i i t l '  cetti fois totalement n'ue' la jeune li l ' lc du dibut'

Elle est portie en tnomphe par les voyous' q'i"-cii't'"iicz prifire appeler

des < chapardeurs '' r:)-^.:-,,- ,tnar ln "ionilication est des plus
Fatttaisie donc, mais |antaisie didacrique,^dont Ia signification e.st (.

disinvoltes "t, "n 
arriiie anarys", dr, ̂ ptur'pr-i':irg111"i 

r-o.y! 
!1.iower' 

il

lallait des acteurs t't''"'iii'itii'i 't tg'}; ll's ont ttb trouvls-par' lacques

{;::;1,:e!;ij;-i.o:,:,{!lii!,i'f,t):';'r"ii:nl:;:";;r?,i#,i'i:i!l:{;,i,1:i!.Mottet, ne sont que t
Les dtcors, loU, a'oironi'iriri,'t' photograph'iqug1 ey cguleurs'' 131t'beaux

et Ia musique, d, Kr;i';;;iii"ii"n" res-aiis d,offenbach et autres setsneurs

;'t',?o;'i"f";,r'#:::i!;'uetque chose^!:,'.g''' de ieune' " '"^,:':^:!^"obt'
aue cette legon - poi]i'u*' nous' soit donnie par tilt vieil lcrivain qui

avait gard6 iusqu'au't t" i- : l  
t" t l i i  a '  hre son ulournal> pari '  comme ses

autres (Etvres' attx <Ti""' tiorriitt" > * tnxe sorte d'enthousiasme ironique

;;';;;,!;, u,,, ;:'::{ii,'if";':;X,!';:Wi;;,3:::1":i';,:,'}"lX-':"f'::;
viive Serreau' Je ne
qu,on a nomm6 " t, tiiati, ir'i,iirura" ", *ii,-po' ioppb't d lonesco' auquel

it'.yoii, ,o,,"n, r:y:';;^'ir:i:::!: A1;?i,:,,i',!f,:;;:::'"i,2'Li:;::.'^"^"
t'utur qui sera lorcemenr u ersel 'ec 

GUy DUmUf

exemple, sp6cialiste de Gornhro- rdactionnaice) dans6 par lc i
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I E I  _
rr.t-r Mrozek, -tlans la tl6monstration pt;6;;";pii"; 6;;;lrrl't;-lI I I - I I

trl || | IIEI ifiIll I spectaculaire d'un tragrque fure victime' ir icmpciixi, 
- 
et II I T I I - I I I I - T b?:ff-olll plus- engag6 :rui. ."e qui pousie- le 

-masoctrismc- 
iui- |l'est Laurent Terzilff. Oir uien ri.u',i^s" t-Ctc;itei, ae cutit, ic'cei-lr_r mcme.un Bourseiller qui r-r:rii So.r, 
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ii_iiiue", 
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ri rcii"._ |

:7 n scane-trois petitei pilce.s, 
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o', mauvalss roi matveillante. vlpas eIe concluant, et qu,il faut applaudisse. et que le criifou.el" TAf{Go u lil#1ffi"i",*'-r",i t"iry.fi r"".l$iiTu*ifi'j*:".?;::t';+l( l

tance, sarc.astique, d,a[rhiguit6 I
cruelle qui font mervciltd. Et 

$ ouB en revenlr ar, ta miselde slawomir MRozEK Eli'" i{$' 
';t"."11'i',ii,"5ry:": r . aL,i;,',,4,";{il 13rT*:lzel(- ,_ cel le,  probabtenrunt ,  des posst t ie- ' [ -u; ,e i ,  s  m an q u eldif f6.rentes incarnatio_ns de. s.o.n d,agressi vitd. Le coeasse, le Ith6itre,.au travers d;s-dj{-I6- .. firfelu , au in piice, le po6_l

"JdI gl",fi ,iu "'.,",!ufii 
iffi l'"""ru tf,'"," ::-ilr,tr*r"""j Inomm6 , Londre_s, Iter.lin ou mtcfra"t, I"- 

"-oi", 
d,amer. delparis (Thdatre cle Luticej. o6range;ntl- 
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Terzlerr est un arrhur. ler

Q I,I'adolescence est te signc persorrnage p.i""lpii,-iiri' e"llg o€ tq revolte, contrc quoi thur trop d6muni. Mals. aorisl

fu l"ffi J."'#a':dii:"x"":'f ,l};:,,i,{q"'f'T"liT#":l}}Tii I
conrptices de toute ararriire dti Paul Crauchet, en revanehe.l

I E nom de Mroze. est o peu eee dans ra mesure orr elre rn ffitlii4l'lif,'itiii SflTl?f i llia-"-r!i,"i'",,f?J"Hil,,;l?''H: lL prls impossille i pronan- r:6duit'-ler6gtse, et aorrrraiT 
"n-t"ttrot, 

h"-ro'n?"iroti""i d-6m.agogie g6n6reuse, et sanslcer' mais claude Rov' t'ex- conduire, ua[iv-Jrheii, 
";i;i',ffi 

in"tu ao. p.nioii ;;';il;j;;; aoute- 
-irrit"anii. 

pascste ilelcellent tfaducteur de la'piire' a"ii-en'riri'ire .g^ombte I ;d contre. l'o-rdre, -arhur seii Boysson .(ra mare d,Arthur), alnous dit comment le oronrmc.e-I, Sugement-resirietif. 
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contraint 4e se revoiiil coiii! r". i""i a,g; .Ts"u"a" toufoque etlc'est-ir-dirc < Mrojeque p. voili to r ddso_rdro r, de corrdirnner vigilant. R.-J. chauffaral (vieil-lles presentations faites' l?lroje- rl est certain que Slawomir ,i t'ari'arcrrio ,,"idi"iliiiil*it-?i te . ganache militaire) repr6-lque est Polonais. il est 116 
-en 

mrozet<-"pp.iti-u"f ,l ro-iarirlili ie-rallier-a- u" o.iio-o.j,riluo, lurlg lfgo un rype d,humanrt6l1929' it a eu un Prix ce l'!ru' ., .rut riJti, oont;"- r-il;;i; p"oerre,.maheureu.sem.:nt poui ?arficulierement , alt6n6 o.lnrcur Noir, et il sembte h-ien te uriiii"filili c.onsacre;.-S;;: loi au t'oranu ( f'scisrc )).' Fernand Berset l.Fortimbras".lque Ie.( conformisme mar.yrsteo hespeari l-st-; ' -- ,r- r^,1--L--rie soit p"J-."'i-Tirt."'ile vrar, vr"i i"-hiid 3:l': $:"9:-T,b::; .. lllalheur.errsemenr oui, :1I H3" ;*,#:t"'ff1"3u'*ll:.6TjJ
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. 

-_- | :l : '1 somme toute, taut,. 
-l

www.arhivaexilului.ro



t  i - ' . '  1 ' /t ; ' , 1

{  r  . . " { . .4  l y . * t . , k

AU THEATRE DE LUTECE

-TANGO u, dCI Slnwumir lvlrolek
(COMME UNE DAhISE MACABR,E}

sa*ott.--C"tie maintenant'suivie par un 6crivain polonais de 38 ans : Slawomir Mrozek.

ROZEK, apris Saunders... laurent Terzieff poursult un_e- exp.6rlence do-nt chaque_phase-;t 
d'cotit"ibution apport6e ir la connaissante d'une direction < vraie > ilu th6itre

d'aujourd'hui. Celle, h1er, avec Albee- et Saunders don_c, trac6e dans I'univers anglo-

L'auteur est celui ' que nous
d€couvrions par Ie recueil de
nouv6lles intitul6 <L'El6qha.nt>
or) le coca.sse prend des allures
de trag€die. Il en est de tndme
avec <f Tango >, un drame ot
le rire est provoqu6 en Porte-
ir,-faux, volontairement, . Pour
mieux souligner une inqul6tude,
oeut-6tre. mais surtout une-qu6te 

passionn6e de la v6rite
de vivre. < Tdngo > est une
sorte d'opdration chirurgicalo
propre d, 

-extirPer 
un. d6sespoir

viotbnt. susceptible de d6gager
la voie oit I'homme veut trou-
ver son accord att monde, ir la
soci6t6.

Il v a. dans la r6volts d'Ar-
thur,: Ie' pivot de cette Pidce,
une dimension commune a
Ilamlet comme d (EdiPe : la
recherche, Justement, de la r€-
rit6 grAce i, quoi vivre devient
Possible.

L'action de < Tango >) s'or-
ganise au rYthme d'un flux et
['un reflux envofitants animds
dans le huis:clos d'un salon
sordide orf trois g6n6rations se
confrontent. Le drame, on I'a
dit, se d6guise en farce, en si-
mulacre. Il surPrend Par son
aDDarence absurde, mais iI
6ireint bient6t Par sa gravit6.
Il est sombre, mais il Porte en
lui l'espoir d'une solution'

Par leur inconscience chao-
tioue. les Parents d'Arthur Jus-
tiflent sa tyrannie. Elle est
celle d'une volont6 diordre au-

torisant la r6volte. Cette r6volte
se manifeste par une accumu-
lation d'anpcdotes macabres et
cyniques qu'il faut comprendre
d leur mesure : celle du droit
et du devoir d'€tre heureux.

Tous les refuges et les faux-
semblants que ddtruit {rthur
Sont pour lui des obstacles i
contournef. Sa recherche est
multiforme. comme peut .l'6tre
le d6sespoir. Sa volonte est
tendue comme peut l'€tre une
conviction, vers la simPlicitd.

L'itineraire de Mrozek est
complexe mais il n'est Pas
6quivoque. c'est ce constat qui
interdit de prendre <. To'ngo .,
pOUI Une @UVre amere' Pessl-
m$re.

La version, mise en scdne par
Laurent Terzieff, due i Geor-
ges Lisowski et Claude Fl,oy, est
d'une pr6cision et d'une qualit6
Iittdraires qui 6largissent la
pidce et en universalisent le
propos. La < r6gie > est stricte,
ac6rde, Elle donne au mouve-
ment I'acuit6 d'un poignard.
L'interpr6tation est exemplaire.
Terzieff, lui-meme, est ArLhur,
avec un sens prodigieux de la
nuance. R.J. Chauffard, Alice
Field, l'etonnant Paul Crauchet,
la subtile Danidle Lebrun, Pas-
cale de Boysson et Fernand
Berset ont trouvd lir le chemin
difficile d'une €Ioquence'tragi-
que.

Georges LEON.
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NOUS SOMMES CONQUIS !
TangO de stawomir Mrozek

n sait assez que le th6Atre
d'avant-garde ne m'inspire
d'une fagon g6n6rale qu'un,:
sympathie assez mitig6e. Je

Ajoutons que la pibce, r'emarqrta-
blement mise en scine par .[,autent
Terzieff, br6n6ficie d'und interprirta-
tion parfaitement homogdne oir I r'c-
teur-metteur en scdne tient bien
entendu la premiire place. Parmi les
spectacles que j'ai vus au couts de
ces deux derniers mois, il me sem-
ble bien que c'est celui que je rc-
commanderais avec le moins d'trr!-
sitation.

. L'action de - Tango se d6roule

quoi. Bien plus, les parents d'Ar-
thur - en particulier le pire, qui
se livre i de lamentables essais de
th6Atre exp6rimental - ont la pr6-
tention d'6tre les champions de I'es-
prit moderrre, parce qu'ils ont 16-
cus6 toutes les r6gles morales cu
autres, assimil6es ir des contraintes
auxquelles un esprit libre ne $auri?rt
se plier. Mais ainsi se constitue un
monde vid6 de tout int6r6t et de
toute signification, un monde od la
r6volte m6me devient impossible.
Comment pourrait-on se r6voltcr li
oi toute solidit6, oir toute r6sistance
a disparu ?

Il va donc s'agir pour Arthur de
restaurer un ordre et mOme des
conventions qui permettent i Ia vie

en supprimant les coupables.
Sur ces entrefaites, Ia grand-m&'e

meurt pour de bon, et A la linniire
de cette mort v6ritable, Arthur de-
couvre sa mission, qui est celle d'un
dictateur. Il s'agit maintenant pour
lui d'exercer un pouvoir absolu sur
sa famille. L'exp6rience 6chouera et,
en fin de compte, c'est Edek, Ia
brute, qui apparaitra comme le
triomphateur, Incapable de mcsurer
ses forces, il assomme Arthur, A
qui il n'avait voulu donner qu'un
coup de poing. Le voici maintenant
en conflit avec I'oncle, personnage
inconsistant qui avait paru donner
raison i Arthur, mais qui est en
fait incapable d'opposer une r:6sis-
tance quelconque au nouveau venu.
Et les deux hommes, au lieu tle se
combattre, dansent ensernble un
tango, D'oir le titre de la piice !

Mme Claude Sarraute. dans Le

teur de tracts subversifs (qu'on a
sans doute gliss6s dans sa valise i
son insu) et 6crou6. Il va passer
en jugement et on peut craindre le
pire. Dans ces conditions, il s'agit
pour Babs de se faire faire un en-
fant dans le plus bref d6lai. Cet
enfant pourra encore passer pour
l6gitime et h6ritera de l'6norme for-
tune paterrrelle,

Un homme i tout faire, appel6 ir
la rescousse. d6couvre un chauffeur
prolifique qui entrera au service
des deux femmes et dont on se
d6bartassera quand il aura rempli
son office, Babs constate d'ailleurs,
non sans irritation, que le nouveau
venu 6prouve quelque peine i com-
prendre ce que I'on attend de lui.
Et voici qu'arrive inopin6ment le
jeune frlte de Xavier, un certain
Matio, un mauvais gargon qui a
d6ji " fait " de la prison. Sa pr6-
sence va g6ner consid6rablement les
deux femmes. On tentera de lui
faire croire que Babs est enceinte,
mais il d6m6lera rapidement la v6-
rit6 et va user de tous les moyens
possibles pour emp6cher le " rap-
prochement r av€c le chauffeur.

Tout cela ne vaut pas cher, Mais
la suite sera pite. Nous allons voir,
en effet, que Babs s'6prendre peu
i peu du voyou qui, de son c6t6,
s'amourachera d'elle. Finalement, ils
partiront pour Venise, et c'est en
Ieur absence qu'arrivera le t6l6gram-
me de Hong-Kong, annongant que
Xavier est lib6r6 et va rentrer pro-
chainement.

Comme Xavier figurait sur la liste
des pelsonnag€s du programme.
nous nous attendions i le voir pa-
raitre. Mais. en fait. il restera dans
la coulisse,'et d'ailleurs est-ce un
hasard si l'actegr qui est cens6_in-

n'en suis que plus i I'aise pour
dire que Tango, au Th6Atre de Lu-
tice, m'a conquis. C'est Ia piice la
plus importante qu'ait 6crite jus-
qu'i pr6sent I'auteur polonais Sla-
womir Mrozek, qui s'6tait d'abord
fait connaitre par deux recueils de
nouvelles, puis par trois petits ac-

. tes repr6sent6s au Th6Atre de Po-
\ I che (1).

. 
'h 

Certains seront probablement lcn-
'\ ^ t6s de ranger les piices de l'auterlr
'N3", polonais sous l'6tiquette " th6ille
i\ de I'absurde ". Mais je m'iuscri,'.ri

\- en faux contre cette d6signation.
Quelle que soit la loufoquerie de la

n pr6sentation, une pidce commG
I Tango est au contraire riche de si-
/ gnification. Je ne sais pas s'il faut
j aller jusqu'i dire avec Martin Ess-

\n lin qu'elle illustre la . dialectique
\\ des r6volutions ', mais il est cer-

', - tain qulon y trouve partout des
r6f6rences i des situations, politi-

n I ques ou autres, qui sont caract6ris-
r v tiques de notre temps.
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(lans une granue lrrece 0u sonf cn-
tass6s Ies objets les plus h6t6ro-
clites, depuis la cage d'oiseaux jus-
qu'ir Ia voiture d'enfant. A gauche,
une sorte de catafalque, qui est
li depuis la mort du grand-pire,
survenue il y a quelques ann6es
et que personne n'a song6 i enle-
ver. Quand Ie rideau se ldve, trois
personnages sont en train de jouer
aux cartes : la grand-mdre, son
frire, I'oncle Eug6ne, et un person-
nage assez 6pais et indistinct, qui
se nomme Edek. Arthur, un gar-
gon de vingt-cinq ans, Ie petit-fils'
fait itruption, il est en proie i une
fureur qu'il ne songe nullement i
dissimuler et qui est motiv6e prin-
cipalement par la prr6sence de cet
Edek, dont nous ne tarderons pas
ir comprendre qu'il est I'amant de
Ia mire d'Arthut. Celui-ci intime ir
I'autre I'ordre de sortir imm6diate-
ment. Ce n'est pas tout. ExasP6r6
par les maniires de petites folles
qui sont celles de la grand-mire'
il ordonne i celle-ci, comme P6ni-
tence. d'aller s'6tendre sur le cata-
falque, entre des cierges allum6s :
elle- sera ainsi contrainte de penser
i sa mort prochaine, ce qui lui
mettra un peu de plomb dans la
cervelle.

Je ne donne ces d6tails que Pour
indiquer I'atmosphire de la libce,:
I'exasp6ration d'Arthur tient au iait
oue tout, dans cette maison' va i
la d6rive, qu'on Y admet n'imPorte

C'est hier qu'a 6t6 d6cern6 le 10'
Prix litt6raire Armand TALLIER.
Cel'ui-ci esi attribu6 chaque ann6e
i une ceuvre traitant du cin6ma. Le
jury pr6sid6 par Abel GANCE, com-
prend notarnment J' CAYROL' J.-L'-COPenP, 

Alain ROBBE-GRILITET.
Parmi les auteurs s6lectionn6s, ci-
tons G. Charensol, R. FloreY, D. Ma-
rion, A. Tchernia, F' Trufifaut.

de reprendre i la fois fortne et
contenu. C'est ainsi qu'il ,l6cider,r
d'6pouser, dans les formes, sa (:ou-
sine, la gracieuse petite {lin-'. qui
d'ailleurs ne comprend absolument
rien i une telle exigence. C'est ainsi
6galement qu'il tentera de faire ad-
mettre i son pdre qu'il .l.lit non
point se comporter plus longfemps
en mari complaisant, mais mettre
fin, par des actes, i I'ignocle situa-
tion dont il ne s'est accommodi: tlue
trop longtemps. Il me parait hors
de doute qu'en maints endroits l'au-
teur a voulu donner une sorte de
r6plique burlesque d'Hamlet. Mais
tous les efforts d'Arthur demeurent
vains ; il n'anive pas i persuarler
son pire d'adopter I'attitude r(r-
mantique du mari qui venge son
honneur outrag6 et se fait iustice

Monde, a dit qu'i son sens, le co-
mique, dans cette piice, 6tait trop
intetmittent. Je ne puis 6tre de son
avis. Je ne conteste pas qu'il y
ait dr et li quelques lourdeurs,
quelque surchage, mais dans I'en-
semble cette euvre pr6sente une
vertu comique et m6me cathartique
dont le nouveau th6Atre offre peu
d'exemple.

Je I'ai dit. tous les acteurs m6ri-
tent d'6tre lou6s : tout particulii-
r:ement R.-J. Chauffard (l'oncle) et
Felnand Berset (Edek), ainsi que
Mlle Danille Lebrun (Atine) qui, on
I'a dit i juste titre, est une r6v6-
lation. GrAce enfin soit rendue i
Laurent Terzieff qui, sur tous les
plans, a r6alis6 ici une performance
exceptionnelle.

carner ce xavrer se nomme li.r5',
Godot ? En attendant Godot...

L'auteur a pris une peine extr6-
me pour donner ir des personnages,
parti'culiirement i Mario, un lan-
gage, si j'ose dire, techniquemerri
crapuleux. Michel Creton a inter-
pr6t6 le r6le avec un naturel par-
fait, Mais M. Jacques Deval s'est-il
rendu compte du d6gofit qu'6veil-
lent en nous ces personnages, i
mon sens d'ailleurs tous fabriqu6s ?
Lise Delamare, qui faisait ses d6-
buts au Boulevard, a jou6 de fa-
con remalquable le r6le de la mdre.
Annie Sinigalia est une strip-tea-
seuse affriolante, mais je louerai
surtout Jacques Dynam, tris plai-
sant dans le personnage du chauf-
feur. Il me parait n6anmoins dou-
teux que tout cela puisse assurer
le succls d'une piice aussi factice
et malodorante.
Edouard-VII.)

( T h 6 A t r e

OABRITI IIARCEI

(1) Les quatre p iCces de Mrozek,  a in-
s i  que les nouvel les,  ont  paru aux Edi-
t ions AIbin Michel .  Notre col laborateur
Stanis las Kocik a rendu compte de
Tango dans notre pr6c6dent num6ro.

- COMEDIE CH..ELYSEES

FRANQOTS
PERIER

donr

Un jour

i 'oi rencont16
lo v6rit6

de FELICIEN
MARCEAU

Mise en sc6ne de

TANDRE BA

XaVief de racques Deva!

I'ai dit ici i plusieurs reprises
I I'estime en laquelle je tiens le
I talent souple et vigoureux de

t M. Jacques Deval. Mais, h6-
las ! je suis forc6 de constater que
dans sa derniire piice, Xavier, que
nous venons de voir au Th6Atre
Edouard-Vll, il s'est complltement
fourvoy6. Je ne crois pas qu'il ait
jamais rien 6crit de plus artificiel
et d'aussi d6plaisant.

Xavier Lancestre, un riche soyeux
de Lyon, a rencontr6 dans une

" boite , de la Cdte d'azur une
petite danseuse strip-teaseuse, s'en
est follement 6pris et I'a 6pous6e.
Quel triomphe pour cette fille qu'on
appelle Babs, et surtout pour son
ambitieuse et vigilante mire !
Malheureusement, Xavier, qui s'est
rendu en Chine pour ses affaires,
est arr0t6 i I'arriv6e, tlouv6 por-
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La mort d'un grand ecrivain polonais

GOMBROWICz,
OU LE FOU DU ROI
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aussi que l'6crivain ne cessera de ron-
ger sournoisement 1'6difice convention-
nel des relations humaines. Voild qui
conduit A un jeu of les masques, appo-
remment, prennent Ie dessus sur les vi-
sages sincdres. Et pourtant, Gombro-
wicz (qui se compare volontiers d un
paysan polonais) affirme tout haut sa
sinc6rit6 d'6crivain. Il n'y a pas de rai-
son de mettre en doute sa parole, une
parole qui se veut forte, 6l6mentaire,
puissante et qui garde, d travers Ia
bouche des h6ros lomanesques, un gott
amer de violence 6panouie.

Admirable pouvoir d'un langage, pou-
voir suprdmement corrosif, car le mot
inflige sans cesse de profondes blessu-
res i un monde artificiellement intact.
Mais si I'univers de Gombrowicz sem-
ble 6tre pourri en profondeur, si les
protagonistes ont I'air de se d6compo-
ser, cela provtent de I'acharnement de
I'auteur A mettre le monde en mouve-
ment, A le faire vivre r6ellement. D6si-
reux de r6v6lgr une r6alit6 plus au-
thent ique que.cel le de tous les jours,
Gombrowicz - serait-ce par pudeur ?
- cr6e des €Ses domin6s par I'arti-
fice: Atue hofime, cela signifie Afie
artificiel.

Bien que I'auteur considdre sa pidce
Yoonne, princelse de Bourgogne com-
me une euvrelmLreure, celle-ci ren-

gard6, L'espace d'un instant, il sem-
blait que la sinc€rit6 voyait le jour.

Mais l'issue finale r6duit I'espoir it
n6ant.

C'est ainsi que Gombrowicz va
d'6chec en 6chec, Sa pens6e, en d6fini-
tive s'avdre destructrice malgr6 elle;
1'61an g6n6reux est chaque fois bris6.
D6truire la forme pour aboutir non pas
au chaos, mais ir une forme nouvelle ori
I'hurnain rencontrera un iour L'humain,
tel 6tait f immense propos de Witold
Gombrowicz.

Aprds avoir inond6 une terre qu'il
jugeait peu fertile de s.a lave br0lante'
aprds I'avoir creus6e en profondeur,
1'6crivain devra-t-il s'avouer battu ?
Serviteur de per,sonne, iI ne doit ren-
dre compte i personne. < R6volution-
naire r, il ne pr6tendait Pas chan-
ger Ie monde, mais le toucher au cceur'
Il n'avait pas de contrat utopique ir
remplir. I1 nous a profond6ment in-
qui6t6s. Et c'est beaucoup'

Jiirg Bissegger

Malmen6, d6form€, agressd sou-
vent par une critique hargneuse,
Witold Gombrowicz, mieux quc
quiconque, a su asiumer son r6le
de << fou du Roi >. Son rruvre a
fait enrager les bien-pensants de
tous les bords. La Pologne offi-

1'6tre humain. Mais cela ne va pas sans
d6tours n i  exp6r iences douloureuses;
I'homme, en effet, s'est charg6, au
cours des sidcl'es, d'un lourd bagage de
conaenances dont iI devra se lib6rer,
Convenances: notion infiniment sub-
tile et qui renferme, aux yeux de Gom-
browicz, tout ce que I'on d6signe d'ha-

Gombrowicz et la patrie
Les Polonais en etll aous Ie d.i'

ront maLntenant qu'il est mort (et
le tnond,e est pratiquernent peuplc
ile Polonais en exil) : < C'6tait Ie
plus grand icripain que Io Pologne
oi,t conru) depuis Dingt ong>...

(|'e*L fnttr- f ,o. Paloane h.'d. nds

qui ou un autr|, IL etait snob, er-

centrique, fantosque, 6ttange, sen-

sible it plein d:effusion. Rdsolu-

rnent mond'ial, sans attaches. C'est-
d-d,ire - oinsi que tous les Polonals
€jectLs du sein cle Ia Mdre Patrie -

fdrouchement, obstin4ment, saili-

t
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ll Malmen6, d6form6, agress6 sou-
vent par une critique hargneuse,
IVitold Gombrowicz, mieux que
quiconque, a su asiumer son r6le
de << fou du Roi >>. Son @uvre a
fait enrager les bien-pensants de
tous les bords. Ia Pologne offi-
cielle a mis ir I'index I'un de ses
plus grands dcrivains; les exilds
polonais, s'ils ont consenti - tar-
divement il est vrai - i l'6diter,
n'y ont jamais reconnu I'un des
leurs.

L'@uvre de Gombrowicz n'est pas
celle dun compromis. IL ne rn'est pas
permis d|dcrire : < Lo soupe aut tofna-
tes est une bontte soupe >. Quel abus !
Mais je suis dons rnon d,roit quand je
d.is: <J'airne Ia soupe o.ue tomates>,
G.) Que L'@uDre deaienne rnoi. La for-
mule, brdve, p6remptoire, indique clai-
rement Ie sens de Ia d6marche ! tel un
rocher immuable, indestructible malg16
les assauts successi.fs d'une mer d6-
chain6e, Gombrowicz affirme sa pr6-
sence, celle de I'ceuvre ensuite. D6-
marche 6goiste certes, mais d6nu6e
d'inspiration mystique. Jusque dans ses
d6clarations, Gombrowicz ne cesse de
tendre des pidges. Parmi ces derniers,
cette manidre apparemment autori-
taire d'imposer la vision subjective de
l'6crivain, son droit d dire la r6alit6 et,
par ld mdme A la cr6er.

Gombrowicz n'est pas pour autant le
magicien de Dieu (ou du Diable); i l
n'aspire pas - tels ses pr6d6cesseurs
romantiques - ir I'harmonie du monde,
mais entend saisir - A travers les pires
d6formations - les palpitations mdmes
de la vie. L'6criture, d6s lors, pour-
suit un but pr6cis. Elle tentera de p6-
n6trer, couche par couche, les divers
tissus qui enveloppent et 6touffent

1'6tre humain. Mais cela ne va pas sans
d6tours ni exp6riences douloureuses;
I'homme, en effet, s'est charg6, au
cours des sidctres, d'un lourd bagage de
convenances dont il devra se lib6rer.
Convenances: notion infiniment sub-
tile et qui renferme, aux yeux de Gom-
browicz, tout ce que I'on d6signe d'ha-
bitude par ( culture ).

C'est dire que I'aventure de l'6cri-
vai.n consistera paradoxalement A vi-
ser, voire d6truire, cette culture faite
de rdgles multiples, de comportements
acquis durant l'6poque or) s'est form6e
la civilisation occidental€. C'est dire

sdE,cs sulceres. .!;t pourtant, GomDro-
wicz (qui se compare volontiers d un
paysan polonais) affirme tout haut sa
sinc6rit6 d'6crivain. I1 n'y a pas de rai-
son de mettre en doute sa parole, une
parole qui se veut forte, 6l6mentaire,
puissante et qui garde, d travers la
bouche des h6ros lomanesques, un go0t
amer de violence 6panouie.

Ad.mirable pouvoir d'un langage, pou-
voir supremerment corrosif, car le mot
inflige sans cesse de profondes blessu-
res i un monde artiJiciellement intact.
Mais si I'univers de Gombrowicz sem-
ble 6tre pourri en profondeur, si les
protagonistes ont I'air de se d6compo-
ser, cela provient de I'acharnement de
I'auteur ir mettre le monde en mouve-
ment, d le faire vivre r6ellement. Ddsi-
reux de r6vdlgr une r6alit6 plus au-
thentique que celle de tous les jours,
Gombrowicz - serait-ce par pudeur ?
- cr6e des €fies domin6s par I'arti-
fice: Atre horlrne, cela signifie Atre
artiJiciel, I

Bien que I'arrteur considAre sa pi€ce
yoonne, princetse de Bourgogne com-
me une ceuvreimineure, celle-ci rbn-
ferme, i I'6tat 4embrypn, une s6rie de
thdmes qui selont amplifiEs par la
suite dans les Jrands romans et sur-
tout dans ce qragnifique temoignage
qu'est le Journdl. Dans Yoonne, Gom-
browicz parvienl pour la premiere fois
non seulement P Parodier Ie monde
quotidien, maisli forger un univers
r6gi par ses proilres r€gles et qui s'op-
pose radicaleme$t au n6tre. Ainsi Ie
prince Philippe se r6voltera contre les
lois de la nature qui command'ent aun
jeunes gens d,e n'ai'mer que des ieunes
tilles sdduisantes. Il d€cide d'6pouser
Yvonne, la fille la plus laide du royau-
me. Elle l'6nerve, elle scandalisera la
cour qui se transf,orme subitement en
un enfer. Tout le monde cherche d se
d6barrasser de la f ianc6e malvenue;
en face du scandale, de la situation ar-
tificielle cr66e p{ le prince - coup
d'6clat qui viole lles fonnes les plus
dl6mentaires - lei membres de la cour
subissent une c{uelle mise d nu.
N6anmoins, Ies riasques ne tombent
pas tout d fait ; l6rsqtr'Yvonne meurt,
I'ordre semble r6ftbli' provisoirement
- pour longtempslpeut-€tre - sauve-

I
t
i
il

d'6chec en echec. sa pensee, en derlnl-
tive s'avdre destructrice malgr6 elle;
l'6lan g6n6reux est chaque fois bris6.
D6truire Ia forme pour aboutir non pas

au chaos, mais i une forme nouvelle oir
L'humain rencontrera un iour L'humain'
tel 6tait l ' immense propos de Witold
Gornbrowicz.

qre cuII tpLe a trrgfDurrrre. < n9vurutr lon

naire r, il ne pr6tendait pas char
ger Ie monde, mais Ie toucher au cceul
Il n'avait pas de eontrat utopique
remplir, I1 nous a profond6ment in
qui6t6s. Et c'est beaucoup,

J[irg Bissegger

lr

CEuvres
ROMANS ET NOUVELLES:
Ferdydurke (Juil lord)
Lo Pornogrophie (Juil lord)
Bokokoi (Deno€l)
Cosmos (Denoiil)

JOURNAI :
Journol 1953-56 (Juil lord)
Journol Pqris-Berlon

(Christion Bourgeois)
THEATRE:
Yvonne, princesse de Bourgo-
gne ; le Moricge (Juil lord)
Op6rette (Deno6l)

ESSAI :
Sur Donle

(Age d'Homme/L'Herne)

ENTRETIEN :
Dominique de Roux : Enlreliens
ovec Witold Gombrowicz

(Pierre Belfond)

Gombrowicz et la patrie
Les Polonais en etil tsous le d'i-

rotut rnaintenant qu'il est mort (et
le mond.e est pratiquement Peupl1
ile Polonais en etil): <C'6tait le
ptus grand |criuain que La Pologne
ait eonnu ilepui,s aingt ans >...

C'est faux. La Pologne n'o Pas
connu WitoIiI GombrowLcz, Qa o
plut6t 6td ce qu'il est conaenu d'av-
pelet une brdue rencontre, Car la
premidre tentatiue il'€dition des
@uures d,e Gombrowicz o connu
d;embl6e un tel succds que lerv6-
rience a 6t6 stopp1e sur-Le-charnp
(c'est une relation d,e cause d elfet
qui peut parantre bizarre, mais qui
est tout d fait normale en ROPubli-
que populaire d,e Pologne), A I'i'n'
iler, Gombrouicz. R€puilid. lL o
continud de se prornener ai'lleuts.
Ertrtme, dbmesur€, cgnique, odh6-
rnent, ailepte d,u cornique gringant,
uache, dr6le, ddsesp6r6. Touiours
Ies deur reters d,e Ia mdtlaille, Les
d,eur masques ilu thddtre antique:
Ia comddie et Lo trag6die chez lui se
tirent la Langue.

Gombrowicz n'aimait pas Ahe ca'
talogu6, ni cit6. IL fallait le laisser
disponible d'Atre, aujourd'hui, d'e'
main, subitement tout ou n'importe

qui ou un autrA, Il eta.Nt snob, ea-
centrique, fantasque, 6trange, sen-
sible et p|ein dieffusion. Rdsolu'
ment mondial, sans dttaches. C'est-
d,-dire - oinsi que tous les Polonais
€jectds du sein de Ia Mdre Potrie -

farouchement, obsti.n6ment, saili;'
quement, subtilement, Passionn6-
nxent, fdrocement, hai'neusentent,
arnoureusernent detracteur ile cette
Mdre patne, cornrne en t€moigne
l'anathdme fantai,siste qu'il' ietait
sur lo, Pologne:

(Voguez, aoguez Ders aotre Pa-
trie ! Vers aotre Patrie sai'nte, et
maudite plutdt ! Voguez uers ce
Monstre Soint Obscur qui crdoe et
crdue depuis des sidcles et ne Peut
creuer ! Voguez, ooguez donc, atin
qu'il ne trous laisse ni aiare, ni cre'
oer, et qu'il aous tienne d iatnais
suspendus entre l'Etre et le Non-
Etre ! Voguez aers uotre D6ment,
aotre Ddlirant,, afin que sa d'6mence
Dous toutmente, Dous torture, aous,
uos femmes et uos enfonts, Dous
condarnne et aous asscssine, dons
son agonie, par son agonie>.,.

En somrne, une d,6clarati,on
d,'amour d I'entsers,

Stryiensko
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VOIClr I

.tJ,

trecut, SJ.onfuoskJ. a lu.rt parte ca d.elegat al .Polonj-el

lar luc.rai.rlIe .Pllv-clubuLul clela IoSo. Cil aceastt ocazie

Itlonlnskl a condaxrur.rt conunj.smul fui lrtall,n utragi,r,rrd,

atenrla cil, ceeace ota i.retrecr,rt sub uta1'j.n, grar putea

repeta gi. rn vil,tOr. tot r.:u oc.tz:;lt cOn.-,r'€suli .Yurr-"lubu:

1u1, Slonl,nskl a j.sciilit o rezolugie eur€ cerea regula-

i'izarea activitiigli. secglej' uu,q5tiiare a aces"ej. trsociagll

internagionale clt, scriitori Ui r"rcri ,,uLtii }iijertate puritrtr

itrtelectunlii" margirlurl, "br.eaminr,in cE ur.ton ijlonlnskl era

consicerat incii in perioir.u& dj.ntre ccLe 2 tuzboaLe, ea

uuul ci:lnure cei. rlai t,rii,r'j. poett p<llonezi" riefu.iat in

riul€a -trritariie in i,iru1ruJ. ultj-nului rii,zboio eI €t conous

revista NOVii -?OfJi'Xa gj. ItrstitutuL.polouez ue.,ta lolrurac

iteini;ors la I'olonla, utoninskl a deveuit pregurrinte 'al

secgiei creli* Vur*ovlor a societ*gii oalrerlJ.lol ue Jj-'r,er€

polonezi_, 1;*r,' cu ocazia rdfl.tj.nulr^i. con6res aI ercestei

societiigi, '"rin ileceurbri.e L956, eL a fosr, aJuS lreflucrj.nte

a} soci.etrilil. Iu touti, aceasti^ purio,*rr6 l;Ionlmski g0a

I'€r,rrifcelt prin curarjul uu car.e a oelruugat ercesele tr')efioa-

oej. steliniste " f atii ce sclia cle exemplu, rr,nton iilorrinskl"

in'Urrwr arrticoL i-n-bitir].art : "lenfru reataurilrea libertei-

gllor cetaigene$tt rr;

^b'arptuJ. cii teiele reali$uult.i soci-rlistrcord, rare

expurlcrrsei secolelor Si burruli.i ejritU , ar reuiiLt sti

se menlgJ.nti .rttt c,e nuLt tlmp, rseritii sii fie ctintiirlt gJ.

gii se reflec6eze .adunc asupra lui" -Uste iu ori,ce caz

tlist cE astfel c.e teze au putut supr....vj.e ful" **,!a$-.46s..Ill*11

@, ftrr6 ca sii treZegoa8c., decu.t o Opozi-sie alar,6o
www.arhivaexilului.ro
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.li -i;.i.rh.,tf0E

$criitorri *tir losi. bor$urer5* inpuni,-rr.lutt-ee aga zigi.l

oerol pozl-tlv:Ln Se aga z5.eele eqerz'aci;ene t3-pice6" "Li" nta

o*rionat sa amads, ca, 
fon 

Ch1.sote era tipi.c r ci, vo$alJu}

Lui Dante tn Inferrr gf, ex1Led,i"gl{r .1u1. OuJ"liver }a fui}Llput

arl fost eyeni-mentele eele nal" 1;iptce ale e1.roc"Li }o16

cli expedili.a lui ltobinson Orusge se incadra ia irnterii*-

].isnul colorrierli.sti c{i lielm]'et deurasca uretod.el.e n'ruri"ure

<le luptE penlilru putere ci:i.rr regi-uu-l r-euuali cii pesa-urielru-l

sonetelor fui $EJeLevlez ave& o J.egdturii ctirectU cu

J.j-psa cle $r6u care se xurtrifeeta in ;acel uosrent }a Odesao

' In curerrl acej.it&lag airticolr $lonln,ski certqlca

sii se dea cuvin$&lor sensu.L Lor aueviirate gi- afj'runfi c&

a *neliorare a reglnuJ.ul ni,r se poate realizar r:;-rrii o r€'"

uocratisirle reaL6 a v$esj,5. publi*e. o restaurare a opan:ilel.

publiceo fiirii o res,ntoarsetFe ler 6;iurd,irea ra*j"ouer].j.st'6, J-a

o grlrloire lil;erii $1 fqrr.i ostercole" Iei;ero clj.n rreaptea

trvulrri l-iediu. - Lr*lM-rn;L[0ski trrblesirrykrit€" -r,rlstil

ln ro3,onia fiorEe tinere, epnrite $.rriutotAss gj- ca;--i*cterc

airevtirate, c:iire e,ru astept at piirra' acu,m ulouentut u:i.ei. ,
-,\ |

trnrrsfomsd.rL. 'Irebue 
95. astiizi eil Ie ,ril&n cuv;-urtu,l ,lVrtAtJ"-

n $ - \ +
.a.fssrtii,or'tiM$KL dl"uryf .t-6-Lw4 rYft4r'

latti ca:f,e sunt j.oeeilc 'ce aniqii pe nou]" vice prc$edin

te al concj.lj.ulLit Culturii dr" n-rtelor etin .Uolonl.tt"

ste t$sti $i.rr.,urul intelectual lnportatn

p*rte oi.n ucrua conuugere {} sor}siieu-Lu

d*isie aBtfe.l" printre conuu.cirtorii sec giel de arte creatoe

i.re poetXd. Jl$dI4 'd"tilj.EK" rtcest yOet are uea$elrenea un treeu'{

rle trrpte eu.:rajoase pentrn' restaur&rea l.t"iiertAitf/ tnwww.arhivaexilului.ro
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3o1on1a" Adne liasik a debutat in J'J.tjerutur6 P..ilo

dup6 prJ.urrlriizbol monoial. !I a petreeut ee} rre al

d,ollee, r8ztof tn tJnLunea sovi"et1.cti 91 a reintrat tn

Solorria ctr girt"rdul de ciipitan al a.'matej. ue eJ'l,uerart"

In 19550 ltlaoyk a publlcat eel.ebnr] siiu otoe& pentm

adullin' , care il prgvocat o vle reaslle rn pu,rtJ.d, 91

a fost obj.eetul unor d;lscullJ, ;rrsloniite in cercurile

liberale , aeocia.!L11e cre stucicngi gj. sinaicartele muncl*

toregtl, traaueerea acestui poem in llni,a geruana a

fost rrnu aintre uitlnele opere cle lui Sertholc Bnecht"

In toa,nna acestui an, lrltrzik a demlsionat d.in partj.uul

mwrcitoiesc jrolonez, pentnr a ytrotesta contra mi.j-

ettitucij-ni d.e ingr,-icii,re lu*te Ge r:eginul $oruulka in

cepace i:rive";te scri lbri i.

Degl nu ne p rtern agtepta la intorsutreti epect8culare

in ceeaee privepte polii,ica regrmulrri fayti de inteleetual;

presenla printrr conductltorli consj.J"i.ului" culr.urrl gJ.

artelor a unor o:rmenl sa ,\nton ljloni-Bski Si. Adant rilag]Fk

nj. ee'pare deoasebit de senn:iflcerti.vlil ffi**n}gx!t995ttt*3

*r alegerea lui Slonlnsk0 gi irlasyk ne ara,t5 cd lntelec'*

tualii Scttr srLrt hotarl!$fl stt contiuue J.upta peutnt

asigurares unel cat mat ntrr& llbertrrgi pe pl&n ue cul1,ur6

in .Polonla"

+r1, ascult.rt o notd. in lega'Uurii cu uS.egeraa unui.

nou consi.Li,u al a'r]l,uriJ- gi aI arrtelor in loLonj.a'

.e,icl e Rtrdro J:.uropa ld,ber6

AI,{i.OUNC}.Rr
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,tiiL:.T{.i.

llnj-r.rrre;r ,rrr.o.j"et"r.r.lrj, f.e,e.e Lul miJJre efo:rt pr'o;)ij,saed:l$tlg

i.n ;ltri:uJ" frLli+,r. z.rsrr}'lil wajutor eeonolui,c ncli.rcitattto g.'ntrg

per5l*xr::ele a-rl:r'o"-a,riei**te 
'. 

.rfsrultag:L acura un uo.rit ccuaeutar,j

in. au::sul clis'u.;i.Ea {Jo vor co$p;ritrr ajr*toa,ure}e comurl]-gte di*te

pll{}r*l.'e}sr' rtj.n ,iiru}e a,froies-i$rtice cu cele ereord..rte acel.eic

r:i:gi.wrtr ctc lum,*e l,ibe l"S, gi" rnal,j. ale,a cie S uate-|e trini-te "

lJelar ,*fir.r;i'Eu3 uLt,imuLu-i. riizirnj. monuial gi pimi,l trrlu

.t"i,:r-r,to"Le lh,1;i, -u* s,u clr.eltult ma;L :rin].'r, lle 15 miliu.rdo de ttoJ.*rrj

iln *rju.toilre ecs$omi*e o :lceastee reiiz-ezj*ut$, cirea ?36 de cig-

lari ;rentrun'fiseare ameri$ari ,er*"1e*"r-i,i,rtn s&u, cro*il }u.rri. <le
^.,9. 4;r" 

r rt.{ri {-'{'1*'uL{a'

h.r':.'.s-ra .pentrur. o f'"u,r:LJ.i{/cie & pdrfi$trn(.'o
t

iJiri."r.aneau sor-ict;1,ci1,, S,n eee$.ce o ;;r5'v'e;*te nu *. intemreni'

.tY.r ilitrctl'i; d.etnreni.u rJeeat incep::aio cr.:irr 1955" ljg}a ra(.;€€,i:i, *er:fil
/

Urrllit.lr;4, eei'''r'i.*ti.c* a gferi'l; i,r,rc.rl qlllll igeJ.eegioni,r,be dr,Lgrii

t:r$"'r;e*r"j-j. p",J*Lj. cj.ee, uri uillj-ur',r pj. ;ii.r,{rtii1;e cle ,*c}u,r': flsl

!'irit":.ig,i"rt"s ecoti$i,lfge" 'fretrne fr;N t:eeux,j.ffi1f.in ed, ij'ba'i,r".:i.e ilri.ri:*;

r:.te ltngl]e au. arccdd,at aceJ-era,s ];6rr:i eeire ar* font, er;lrta'er;
f^l'e'mt'i

g,i, cie Uniienea lieruIe tic6,, peete u:i melierr:€r d.c el*"ti,rri, b;,x#' 
-

all3i*iirly{i{ in i.ntr:'e$ise conswrai{fut:ln, iiiml} ce 61d,in a;u"t,rtr*u,J.

sovictic, ]r.l.i. stau eoneu.n$t *;feetiv cleeal; L5{^,, llliiri.tc:

{i^o{iprs citr€, efrte vnrba sujrl; Af,65arrinbamullnr Ca"nrbegia,

Cey-i*n'n3-, llgip1;u$e trncli"a, Irlri.elnez,leio .[ie1:a1o hiiriau feme:ru*

gi" Ju3oritra'u.ia.!o

Jix.1:erril J:l;iritinlJor" tiirj-te 5.ne;.ir+enilr;.i ctt pl:ceira$.Lt*l de

;;;;i.s'beri;ii r"cer.i::i(jli, ua,"i;re yfiri]e, su.bd-ei]voj.ta{te eec.rtrouj"ce,g'bee

*r.i-tr-1.i,;nierr:* f,i-ip'r;u,[" *S, a,ju.uc*ai'e.],e e*$nomj.cs savieti.ge fx,r

l.r*r.r:'i;e r,{i.1} c;:-i;.*liOi:i#. ".rg8, z,:.*i,- [lj-J.ate.l.'a]11,, l*eeast,a ir:Setg.n'3€,

,:i,, ;..1r *ru:r'b i,.bi.Lfari,ter r-.n grrtriruJ" reino $$''ffi$ **onouic{i
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:tt,. -".'ir,siito1-u"i r"e,;e* .aii-Le adevuf'*t r:ii ..;trjoritiriea ajur,oarrel.ol

ql:or"c.;.i,"i;e tre ijtirte;3e l.rn-lte su:rt gj- r:J,e traJ.a'LeJ,'inle," touugi

ar:*agtu Uartt a ei.ielt"uit nai r,:r,""Lt rle troi ruiLiarde d.s uolar

ln .rjutoi.lre ailiu riiae rnul'tj.J.arterale 1,riJi irrbcrureirir,rJ.

agen$$elor 1r{rg:Lrurilor unite g5. prj.n in"berruediuJ. i*}t,i:rr

iris'i;i.tu[ii interriagiontr]e" ]triauu"i-ntina cti in casul ajutoarle]

ueoriomlce multlli";terale sau concenurate, iuenttta'teei

doniil,e.nl}ul cste es'bonpa'b6, erjutoruJ" ucorrourlc ncput rxru

fi titilizat pci:rt.ru a s€ face presJ.urri ae ordin ;iolit*c

:rsupra !iiri3- ajutate o

O exiu*ini.iure eilt de rtrpidE, a situras5.ej- tlu6etare a).e

J,rerg:i-urti.lo:r Urlibe 1.re u*rul in curs ar"a'$ri ctr Urulu"llca scivj.c;1;i-

ca, nrai ar.'e .unlt dd:s'a iinrm c.i.e pare.ur* i.iu,,.i.,t'ite cJ.c a; *r;jun;e

*1,:r, ni.vcltl.} ajutcarelor stl*ci; u.r,atli."i;*;l'risd.ffiffi a.rooi^'*a'be

de Ljta'[e ]e/' Urrite " iieali]in'l;inr uir bu.,;;e r'bu] rota] pe ig::8

a} rlir,riurullor Unlte este ue ortlinu^L a 275 ae: rrrl"Lioa*ie {1r}

ito3:,*ri, printrs cerre ;itatele it'tri-[e contribi.r.e eu il.ai-

rrru}t de 91 de siifigome, ln -bisF c,e colltribu"ii3-iJ ,-rulu;re.i

sovj-etj.ce ni,L ss ridicil d.ecc.t Ia L5 mLlieaule, Un {:/xaiiesr

iu&.i a.rj;ent arl ;reesucoi buget rie e,iri*tij CI* bi;trtere tJnit,i .it,;urtr'{

1l n1.lioar"e d.e i.olar,i pentr'., ifiondu.t enpiilors siis- pi:)s'r,(.;

5??6 tL1n sulnii ti'i;aili a aeestui. fonao in timgr ce trn*ru*ea

sov';-eticdl :au e,:rrtribue e{eei:,t r:rr. 5CIC"ooo cle oq}arr.i $au

2#" .h'olga r"stlit,erre1. '1 ;,ri-anj'uni-Lori U.ai,'t;e, cati'e eontrJ'bue

.la a"si{4teltir-r'€,h ui"r.r:*a f,n Orj.elrtutr ,i.r* il3.i-,i)oq}, este t.;.r:;*rr.;tl

Ee rjtateie Un:r-te :L:(.r propox.iJ"e de 4.o?i., :i* 
"i*iutl$ffi.!i3g' {

fioirj"eti-r:s nlr s'B riurXcii nsca'ii ia f6lr, Urg,arnisirrhla pentnr

alirrreryt a[re gi a,g;ieu]'bgr& pr.omegte 52{e uvn r On'Lrurl}rewww.arhivaexilului.ro
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sale dela fiita,te]e Un:Lte gi ri-nXc crela uuj.unea sovieticSu

care etud:iazi.r aceste

ru'rr,'0Ul'l0iK

Observal;ori3- rra iS.uni.lor Ugite

etfre, sublinia;aii l'erptul sE Unj-uhca sovj.etis& este tncd

la ora u,ctwr,l& ;;usii in fal;a llnor d.ificult6li economise

intel rne o iie ilsatti ueasesisneL, e5' l,resa sovieticfl evlt[

sii nienEloneue aju.torul q-conontc tx*4.d.w*#' a.coruat de

Itusia scvietic& 'g&rl,1or afro *asiartiee in r-:iuua lipsr.lrllo

pe eare Ie mr*i- su.r erii i.rrca u"ceaetii garE ln propria eJ.

econonnie/.

A!1 ascul1;at un scur.t cciuerttat'iu in icgtr.tur'6 cu

rriuelul aju.to:^uliii. econonolc aeoruat elc litntele Untlbe 91

cie i,irriur.€& sovietic6 giirj.J"or 5.nnuf,lerent desvoltate uin

Sune

*iei e .lia*dirl i:,u"$apil Jritlerao Voceer itomruulqi Jr"Lbere '
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L  (4Qv  JP

T]I\E LETTRE
OUVERTE DES COMMUI\ISTBS
POLONAIS A < L'HUMAI\ITE

< N&xpress > _publie ici le terte d'une < Lettre ouuerte aux camarodes d,e < I'Humanit| > que pient d,e
pybl_i'er d Varsouie torgane d,es 0crioains communistes polonais < Nowa Kultura > sou$ 14 signature iIB
LI. Strzelecki,

ouvriBre frangaise les ouvriers des usineg de
Zeran et de Kasprzak i ce sont eux qui ont 6t6
pourtant I la t6te du mouvement novateur.
Voue noavez pas voulu mentionner le r6le jou6
par lee 6l6ments de notre parti qui tentaient
de e'opposer i Ia volont6 de la classe ouvriire
et de notre parti. Yous avez d6fendu la thdeo
politique que soutenaient pr6cis6ment cee hom.
mes-li ot qui a failli conduire notre pays et le
camp eocialiste tout entier au bord de l'abime.
Voue avez soutenu la thdse de eeux qui, en face
de leur peuple et ile leur parti, ne e-ont anim6g
que dnun eeul sentiment i la peur. Vous avez
Eout€nu Ia thdse de Geroe qui a assur6 i Ia
Hongrie une riche moisson d-e sang.

- A_prQs cet 6trange d6buto vous avez publi6
jeudi dernier un article de Marcel Servin qui
n'apportera de gloire ni i sa personn€, ni au
Parti qu'il repr6sente, ni i voire journal.

< Nous auons
Ie droit de juger,.. D'

Nous avons le droit de juger. Notre exp6:
rience chdrement pay6e, noire" Iutte pour met
tre en accord lee principes et les actes, notre
elTort pour faire dL la plomesse eocialiste une
r6alit6, notre combat pour la d6mocratie pro,
l6tarienne et I'amiti6 dee peuples m6ritenf de
l o . - . - r  , l ^ .  , l ; - i - - . - t .  , 1 "  P . - t i  ^ ^ f t h - n i a r a

con-spiration du silence sur lee d6veloppemento
de l 'histoire.

< Votre parti
I  a  a  r ,nous inquiete... D

Commence alorg notre grande lnmri6tuile.
Noug ntavong aucun doute sur notre victc:r€
finale car la cause pour laquelle nous combat.
tons ne_ d6pend en rien de llopinion dee cama.
rades de l'Humanit6. Mais notre inqui6tude
porte sur l'6tat du Parti que vous repr-6sentez,
parti qui a 6t6 et qui doit rester I'eepoir de Ia
gauche frangaise.

_ T.tattitude que vous avez prise devant ler
6v6nements de Pologne, Ie ton sur leguel vour
avez rendu compte de Ia trag6die liongroiee
pgt- des_ sympt6mee de votre aititude g6ri6ralc
I l'6gard des changements qui se sont froduite
dans Ie monde eocialiste. Vius estime/qou 

"u,changements ne vous sont paE favoratles et
yous vous conduie€z comme ei vous vouliez
couper la claese ouvridre de l'6volution dane
laquelle s'est engag6 le mouvement ouvrier des
autres pays. C'eet cela qui est extr6merr^:nt in.
qui6tant.

Nous sommeg convaincug du euccde de lten,
tfeprTe d'aseainiss€ment engag6e maintenant
dane lee pays du carnp social"i.i. - y comprir
I'U.R.S.S.' j et dont &;p",,J i;ro.-rr'd. l-i'd6"

cAMARADES,
\
T
I

at E voudrala vour exprimer
quelques-unes des impressions et dee pens6ee
que suecite en nous la lecture de vos com-
rnentaires eur le d6veloppement dee afraires
polonaises et hongroises. Cetto lettro ne eera
pae longue maie elle exprimera notre 6tonne-
ment, notre amertume? notre inqui6tude.

Parlons d'abord de la Polope. C'est un im-
mense 6tonnement Pour noue que de voir
tr'attitude que vous avez adoptr4e ceo jours der'
niers, alore que le peuple polonaieo renouant
avec Bes meilleures traditiong r6volutionnairee
et guid6 par la classe ouvridreo se dressait pour
d6fendre see traditions sacr6eg I alore que toute
notre jeunesse retrouvait la passion et I'espoir;
alors que notre parti refaisait son unit6 avec
I'eneemble de la nation. Vous avez observ6,
camaradee, un silence total sur le s€ne des 6v6'
n€ments qui se d6roulaient ches nous. Co6tait
m6me plus qu'un eilence. Par votre attitudet
vous vou6 6tee faits les alli6s de toutes les
fofces qui tentaient, i l'int6rieur eomme i l'ex.
t6rieur de notre partio de barrer I'unique roufe
vers l'6tabliscement de liens d'arniti6 entre no-
tre peuple et celui de la R6volution d'Octobre.

Vous avez d'abord publi6 dee extraits du
Figaro et de l'Aurore pour faire penser i vos
lecteurs il-ue !a r6qgllo.l f9g"_ A.6j,T]ssait 

ile
"s'-
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\toua avez d'abortl publre ueE exrrarrs

Fig,aro et &e l 'Aurore pour faire penser a vos

i.;:,;";t-;"" la r6actioi seule s€ r6jouissait de

la. lutte qo" ,rooa meniona contre les -vestigee
l-u-gtalinisme. Voug avez ensuite publi6, eans

; J mot de commentair€ un article ile

trigte m6moire paru dans la Prauda' tipsu de

petites calomniee et de gravee acc-usatrons -

article qui ne figurera- pas dane I'anthologre

dee euvies qui servent I'union des peuples po'

lonaie et sovi6tique'

< Vous cruez
t)oulu eacher... Y

De touteg les r6unionsr, de tous lee meetinge

rrui ont accompagne la huitiEme eesaion pl6''

il;"-;; c.*ir3 ientral de notre Parti et dans

i;;J.bt manifeetde la responsabilit6 r6vo'

i"ii."""it" de la classe our:ridre polonaise' voua

n'avez eignal6 que celui qui eut lreu a wro'

""f"* ",-"'?.i 
f"t lffl"tintmeot marqu6 Pf uuel'

quoc minifeetations antieovi6tiguee' D3 ee€

ii""a* iournrles, vous ntavez voulu voir que

iilli''; Jiuo"t avez ferm|les yeux sur-le puis'

aant courant de eant6 qui parcourait notre

roci6t6.--V;;; 
n'aven voulu voir que leo aventuriers

et vou€ avez voulu cacher arD( yeux de Ia claese

"e"rriei "** "-."tili-pi"i 
l^ d6*o".atie pro'

l6tarienne et l'amiti6 ies peuplee m6ritent de
la part dee dirigeants du Parti communiete

frangais autre chos€ qutun commentaire ot

I'ign6rance voisine avec I'hypocrisie. Nous esti'
-iot qou lee lecteurs de I'Humanit| rar.|ritent
aus€i d'en savoir PIur.

La th6orie l6niniste eur la volont6 des clasees
renvers6eg de recourir I la force pour obtenir
une revanche, si richement d6velopp6e par

Servin, est, en efret, une dee bases du marxigme'
Maie le marxieme ne g'arr6te par Ii. Lee exp6'
rienceg nouvelles qui ont marqu6 I'histoire,
pleine d'ombree et de lumiEres, dee d-6mocra'
tios populairet' nout permettent aujourd'hui de

rl6paeser certainet conceptiona.

La nouvelle hietoire de notre pay! ne 'G
pr6te pas aux analyeee manich6ennec et anx
iot*nol". st6r6otyp6ea qu'on peut trouver dang
l'Humanit6-Dimanche. Elle 6crae de toute se
qrandeur I'article de Marcel Servin, cerveau
Iourd maic penseur l6ger.

< La adritd est
u,ne ehose eonerdte... )'

;'"i; t., ;;;;;;"'"p soci'fisie -. y -comPrio
I'U.R.S.S. j et dont i6penil I'avenir ile I'iil6e
eocialiste dane le monde entier.

Mais i l'6gard de tous lee probl6m€8 sort'
plexes que pose la d6stalinieation, '611s ado.ptez
la m6me pbsition qu'un Witaszewel(i (1) ou
qu'un Geroe. Noug ne pettsons pas qutune tello
position permette de r6aoudre lee probl8mer
qui ee poeent aux partia communistee occiden'
taux et en partieulier au Parti communiste
frangais de 1956. Noue ne penrcns pas que vos
commenti lree et .vos silenceo ruffiront I fairc
taire I'inqui6tude qu'6prouvent les camaradec
frangaie qui ce rolidariaent dane le fond ilc
leur ceur avec.le courant nouveau qui entraine
notr€ parti. Noue ne penEont pat que vou6 -ayez
guelque choeo i gagner i voug ieoler iles forces
cr6atriceg des paye eocialigteo, Noue ne pensonl
pa6 que la poeition qu€ vous adoptez puieee

'iour permettre de jouer lo r6le de centre de
ralliement deg forcee progreeeistee de la nation
frangaiee.
' 

C'est pourquoi, I ltexpreeeion de'notre 6ton'
nement et dc DotfG amertume nouS devome'
joinilre celle de notre piofonde inqui6tude.

' (l) Ancien chef de la section politique de l'ar-
mtc qui s'est signalt comme un ardent stalinien
ct qii a Ctt limogd immtdiatement aprts l'arri-
vde de Gomulka au pouuoir.La v6rit6 est une choee concrite' On noue dit

crue les 6v6nementg de Pologne portent en eux

t *."*" d'une contre'r6volution' On noue dit

""i 
fo e.nemis de claeEe tentent d'exploiter

,i* ."n",rrr. Peut'6tre, maig alore qu'on nous

diee aussi qui e'eet fait le porte-parole de ces

forcee hoetilee, qui s'eet oppos6 au programme

de d6velopp.-.ttt ilu eoeialisme -adopt6- aveo

enthoueias;e par notre Parti. Qae l'Huma'
'nird r6ponde i cette question'

Lee g6n6ralit6e ale l'article de Marcel Servin

ne foni que masquer le eene et l'importance de

notre co;bat. Car il est faux qu'il y ait un

courant contre'r6volutionnaire dane Ia classe
ouvriEre polonaise.

Mais ici s'arr6tent notre 6tonnement et notre

amertume devant I'attitude de l' Humanit', atti'

tutle qui nous fait penser clle le I arti-commu'

niete irangaie, le parti du Front Populaireo de

Gabriel P6ri et de Jacquoe Deco'rro le magni'

fique parti des fusill6s, tente'd'organieer une
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POLOCNT :

1- A prernibre conclusion i tirer du triompho
L de la volontd populaire a Varsovie est quc
" le sens des mots < eommuniste > et r anti-
communiste > change. Entre les ouvriers et les
6tutliants en armes de Pologne et tel journalistc
de << L'Ilurnanitd >, il n'y a pas de commune me-
sure ; ils appartiennent i iles mondes tout i fait
diff6rents. Cela pose une terrible tlifficult6 i
tous les Mac Carthy, mais aussi aux dirigeantr
russes. Lorsqu'ils se sont rendus en hite i Var-
sovie, ces derniers ont 6t6 victimes d'un r6flexc
que leur 6ducation stalinienne leur avait incul.
qu6. Pour eux, quiconque. oppose sa volontG i
la volont6 de Moscou iloit €tre un trbitre, qui
vend, selon les mots attribu6s i M. Khrouch-
tchev, son pays ( aux Am6ricains et aux sio-
nistes > (lisez : i la plutocratie juive am6ri.
caine ).' 

La seconde conclusion est que non seulement
tout aujourd'h$i s'est mis en nrouvement; mair
que les hommes eux-m6mes changent. Car lcs
communistes polonais qui ont tenu bon lace eux
menaees 6taient nagubre'rles staliniens. Ils ont
cru i le c n6cesait6 historique " incarrr6e prr lr
tcrreur. Ils ont ensuite appris l regardcr la vio
de leur peys tclle qu'elle est, sans le voilc lc la
doetrine.

ll y a eussi unc troisiirnc eonclusill i lircr
de I'avBnement dc M. Gomulka. Quoi qu'o4 disc
des intellectuele, lcur pouvoir cst grend i notrc
6poque. Ge soat rv.nt tout des 6crivainr qui cnl
semd cn Pologne le ferment dont nour voyo$
lcs cens6quences. Tant pis pour les eslrritr dc.
ciles qui, ici en Occiilent, et li, ir lTst, rccou-
raient i la dialectique pour se dispenscr d'egia

[i of ler colonels ont 6chou6.-
M. Gonrulka a arliourd'hui l'appui du lreaDle.

Un tel appui 6tait doutbur aussit6t eprir lr
tuerrc, quand le m6me homme exergait d6ji la
fonetion de premicr secr6teire du parti commu.
niste. C'est qu'entrc temps, on s'est rendu ccmpic
que la Pologne nbst pas situ6e sur le lune.
L'6volution du bloo oriental ne peut se fairc quc
dans le cadre dcs structures politiquer cxir
tantes. En fin de compte, les intellectucls i
lunettes que sont les dirigeants communistes ont
r6ussi li oir les braves officiers des temps r6volus
et les politiciens de droit avaient 6chou6 : en
moins pour le moment, ils ont impos6 respcct
aux chefs russ€s, trop accoutum6s i employcr la
force nue en guise d'argument.

Mais oir va maintenant la Pologne ? Unc bu.
reaucratie monstrueuse pese sur sa proeluction"
La fameuse c ascension sociale > des ouvricrs
n'6tait en g6n6ral qu'une ru6e vers lc travail
plus facile du ronilde-cuir ou du contr6lcur :
trop de contr0leurs pour un ouvrier qui produit
rGellement. Puis, la situation d6plorable de I'agri
culture. Puis, le charbon, cette base ilc lr r{.
chesse nationale, qui prenait le chemin de lTst
i des prix au-dessous de la d6cence. Puis, le pr-
ralysie dc.l'artisanat, un appereil de distributbn

cult6s 6conomiques, et Ia sagesse de certainet
mesures yougoslaves peut 6tre mise en question.

A vr:ri dire, tout est i inventer. D'oi I'impor'
tance que revGt le mot d'ordre du r chemin na.
tional vers le socialisrne r.

Selon la thise des communistes polonais,
I'exploitation de l'homme par I'homme ne prend
pas n6cessairement fin quanil on a aboli la pro'
pri6tti priv6e des moyens de protluction. Jusrlu'i
nraintenant, cette exploitation existait en Polo-
gne. Ce qui veut dire qu'elle r exist6 pendant
plusieurs dizaines d'ann6es cn Bussie Sovidtique
ct qu'elle n'a pas disparu avec la mort de Sia"
linc. Car, enfin, tout d6penil du mode de gestiou
qu'on l'applique i I Etat ou des entreprises. La
port6e d'une telle thise est 6videmment r6volu-
tionnaire. Elle force i reconnaitre la n6cessit6
d'un contr6le d6mocratique. Et quand les com-
munistes polonais parlent de cettc n6cessit6, ilr
ront sincires.

Pourtant Ia doctrine, matxiste ou l6niniste,
nc fournit aucunc indication i ce sujet. Il
€tait admis que les divergenoes d'opinions 16
cultaient de divergences dtnt6r€ts; avec I'abo-
lition dc la propri6t6 priv6e dee moyenr dc
production, une volont6 untnimc 6talt cens6e
ipparaitre. Puisque la rtetit6 relusait d'ob6ir'
i tr th6oric, on lui donnrit un coup de pouoc :
on felsifiait les 6lectionr ct ler cendidrtr dr
Parti s'rssuraienf ainsi eutomatiquerncnt
It % der voix.

Or, bcr dcrnicrs mols d6ji, cn Polognc, les 6lee-
llonr eur rcsponsebilit6s syndiceles aveicnt 6t6
honnOtes. Ils r-6unions d'nsine sont ortgcuscs.
On chessc les staliniens dcs poetcr responsables.
Il restc i voir comment on pcut r6soudre lc pro.
blimc que posent les 6lectionr lu Parlemeni, ce.
lulci dcvant, d'apris M. Gomulka ct ser rmis,
ccsset d'6tre un pur ct simple d6cor. Quc plu.
sieurs partis reviennent sur la scine politique,
ccla cst exclu. Aucun Polonoir conscient de lr
porition actuelle dc son poys ne pouvant le 16-
clamer. Mais li of il n'y a qu'un parti, que signi-
lie le droit de vote ? Y a-t-il un autre moycn
d'erercer un contr6le sur I'Ex6cutif sans partis
qui s'af,frontent ouvertement ? La il6mocratie est"
cllc possible quand I'Etat est unique patron ?
Telles, sont les questions qui se posent, bien
qu'elles appartiennent encore plut6t i l'avenir.- 

Certains dirigeants regrettent, semblet-il, la
liquidation du parti socialiste polonais (P.P.S.).
Sa trarlition reste vivante dans les milieux otr
vriers et si on ne I'avait pas c unifi6 n, iI aurait
prr Ctre tris utile pour cr6er un certain 6quilibre
dc contrOle. Il estlrop t6t pour se demander ius.
qu'i quel point cl'esprit du P.P.S.r (tlont ler
uoiens militants sont encore nombreux) Ileut
agir sur les cl6cisions futurrcs.

Un Front National eit n6
En tout cas, la scine politique polonaise ne rell

semble guire i celle dc lr Yougoslavie en 194E,
o ani eia<nliarrr nrr lr nrs6 diff6renl det derr:

r Front National I congu comme I'unique moyen
permettant d'exprimer une pression de I'ext6
rieur.

Les Russes, par leur tentative d'interverr
tion, ont cimenl,6 ce Front National. Ils ont
6videmment tort quand ils craignent un . lra
tour ru capitalisme r. La jeuiresse de Van
sovie, qui passe ses nuits i discuter politiquc
(et qui 6tait prOte i d6fendre M. Gomulkr)
ne veut entendre parler d'aucunc sortc dc
marche en arriire.

Le Politburo de M. Gomulka n'est pas menae6
du c6t6 de la population. Pourtant beaucoup dc
dangers le guettent. Tanilis qubn Pologne on
jouit du c printemps en octobre r, l'Union Sovi6
tique, lr fch6coslovaquie et I'Allemagne Orier
talc ne connaissent qu'un faible d6gel. Nour
ignorons si les survivanc€s staliniennes ne se
montrcnt pas asser fortec i Moscou pour dicter
rur Bus$es quelque stratagime diabolique. Lr
Pologne, plaine ouverte i I'Est et i I'Ouest, cst,
politiquement et 6conomiquement par{ant, ul
iryl vuln6rable. Ses habitants portent en eur ler
lricer dc rancunes complexes. Ils sont feciler
i crciter. Une provocation y trouverait un tep
rain fertilc.

['imbroglio
Jc pensp, par exemple, i I'antis6mitisme- Qu'il

rnrviie iliirJ certaines couches dc la population,
oclr lc lrisse pas de donte. Les argumelts lvarl
c6r ront crosso modo dc deut ordrce : I;es Juifr
ont erucifi6 J6sus ; Ccur qui ont srrw6cu i I'oo'
cunrtirn nazie, soni cntr6s d4ns I'r appareil r
rS ilr ut servi les Russcs. Cette ilerniire imagc
at C cristalline qtr'il nc manquc' Pour qu'ellc
dcvicnnc r6alit6, qu'un seul d6tail : lc mouve'
mcnt lri e port6 lt. Gomulka ru ltouvoir r 6t6
dcchn;h6 cn premier lieu par iles intcllectuelr
I'erigi-nc Juive,- qui sont des patriotes -frnatiqucs.

Iir r durs r leur ont vou6 une haine mor'
tellc, et s'il est vrai que M. lfita-szcwski, l'c
r dur r qui aliriseait t'6ducation politique denr
I'arm6e 

-de 
Roliosaowski, a dress6 la liste der

r libGraux r i supprimer, il est presquc certain
eu'il ayait Dar li donn6 libre cours i son pen'
6hant antii6mitiquc bien connu. L'alluslon dc
M. Khrouchtchev aux c Am6ricalns et sio'
nistes r, si elle est authentique, prend, sur lc
lonil ilc cette obsession iles staliniens, un rF
lief particulier.

On 19:46, la police de s6curit6, agissant sur I'or*
drc ile ses sup6rieurs russes, N provoqu6 lc po'
trrome de lfielce dans le but de convaincre lc
irondc que la Pologne 6tait r6actionnaire et
fascistc. et qu'il fallait donc y 6trangler toute
6-nnosition avec une poigne de fcr. Quand on
i6ric cctte earte i l'usage ext6rieur, le succis est
issure. Maintenant tes journaur des partis sta'
tiniens en Occiilent rcpiennent ce vieur- thime'
O""rler" M. Gomulka, ils voient la pouss€c chau:
tin.-4"!-it*olonelg'et des mangeurs dc Juifs.
oue.rk hrbilit€ dc dlsct€diter lr Polornc d'au'
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de tr'evbnement dc l1f,. Gomulka. Quoi qu'o4 dicc
des intellectuelr, leut pouvoir est grend i aotre
6poque. Ce soat evrnt tout dcs 6crivainr qri ul
sem6 en Polognc le ferment dont nou voyonl
les cens6quenoes. Tant pis pour les cspritr do.
ciles qui, ici cn Occident, ct Ii, i lTst, recor
rrient i Ia dialectique lrour se dispenser d'egia

Li o0 les colonels ont 6chou6.-
M. Gomulka r aujourd'hui l'eppui du lrcrplc.

Un tel appui 6tait doutbux aussit6t eprk le
guone, quand lc m6me homme exergait d6ji le
fonction de premier sccr6trirc du parti commu:
niste. C'est qubntre tempr, on s'est rendu eomptc
que la Pologne ubst pas situ6e sur b luna
L'6volution du bloc oricntal n€ p€ut se fairc qnc
dans lc cadre dcr structures- politiquer cii*
tantes. En fin de compte, les intellectucls I
lunettes quc sont les dirigeants communistcs ont
r6ussi lir oir les bravcs officierc des temps r€volur
et les politiciens de droit avaient 6chou€ : tu
nroins pour le moment, ilr ont irnpos6 rcspcot
aux chefs rus$es, trop accoutum6s i employer la
force nue en guise d'argument.

Illais oir va maintenant la Pologne ? Unc bu.
reaucratie monstrueuso pise sur sa protluction"
La fameuse { aso€nsion sociale r des ouvricrs
n'6tait en g6neral qu'une ru6e vers le travall
plus facile du rondde.cuir ou du contr6leur :
trop de contrOleum ponr un ouvri,er qul produil
r6ellernent. Puis, la situation il6plorable de l'agr*
culture. Puis, le charbon, cette basc ilc b rl.
chesse nationale, .qui prenait le chemin de lTsl
i des prix audessous dc la d6cence. Puir, le pl.
ralysie de.l'artisanat, un appareil rle distribution
d'une proverbiale inefficaciti, dont le prolil6rr
tion n'a pas compens6 l'extinction du petit con'
meroe, Quanil on lrcnse i ces problime!, on r
lSmpression qu'unc bonne volont6 pratiquemcnt
sans borires est n6cessaire de la part dcr gor
vern6s.

Tout i inventer
Certes, la fiert6 nationale retrouv6e peut ao

complir des miraoles. Il n'en reste pet moinr
que des solutions rapides s'imposenL Arr6tcr lr
eollectivisation forc6e, laisser les mainr librcr
aux artisans et peut€tre aux petits commerr
gants, ebst revenir lrratiquement i lr Dolltiquc
ile la N.E.P. russe dec demieres enn6er dc 16.
nine. Mais une telle analogie serait tromlrcusc.

I-c citoyen, pour &voir confianee, ne pert ger
consid6rer les m,csures ile q lib6raliscfi6l 1 s6rnino
passagOres, dcstin6s'i disparaitre si6t quo lr
rituation s'am6liorera.. Il faut dono lui l6mcn
trer que le but des nouveaux dGcrets n'Gst prt
de permettre au. rEglme de reprendrc son soufltc.-Ilrns ce pays ironique et path6tique, il crt ildir
pensable'd'ouvrir des perspectives sur frvenia
O& en ehercher le moildle ? Il y a bicn lr lor
goslavie de Tito. Mais on sait que oc prtr rc
trouve aussi eux prises avec ile eranales diffi.

- t- llcrrE, cq rtlr ttutll|-rl u[ t oup Ec pugrrE ;
on frlsiliaii lcr 6lectionr ct lcr crndiiletr h
Pdrtl s'$suraient ainrl rutomatiquernent
!t /o der vair.

Or, cct dernicrs meis d6ji, cn Pologn€, lcs 6lec-
lbnr rir reqlonsrbilit6s ryndicales avrient 6t6
tonnGtcs. Irs r6unions d'usinc sont erageuser.
On chesse les staliniens der poslcr rrcsponsables.
ll restc i voir comment on peut rtsoudre le pro,
blimc que'posent les Glectionr lu Parlemenl, oc.
hici devant, d'apiis M. Gomulke et scr uris,
ocsscr d?tre un pur et simple d6cor. Que plu.
ricurs partis rcviennent,sur la scine lrolitique,
cole cst exclu. Aucun Polonlis conscient de lr
gosltion actuell€ de son pays nc pouvant le r&
olamer. Mais li of il n'y a qu'un parti, que sitni-
fie le droit de vote ? Y a-t il un autre moycn
d'crercer un contr6le sur I'Ex6cutif sans partis
qui s'affrontent ouvertement ? La d6mocratie est
cllc possible quand I'Etat est unique patron ?
Tclles, sont les questions qui se posent, bien
qu'elles appartiennent encore plut6t i I'avenir.

Gertains dirigeants regrettent, semble-t il, la
liquiilation du parti socialiste Bolonais (P.P.S.).
Sa tradition reste vivante drns les milieur or
vriers et si on ne I'avait pas runifi6', il aurait
pn Gtre tris utile pour cr6er un certain 6quilibro
dc contrdle. Il est trop t6t pour se demander jus.
qu'i qucl point cl'esprit du P.P.S.r (dont lor
rnciens militants sont encore nombreux) peut
agir sur les d6cisions futures.

Un Front National ect n6
En tout cas, la sc0ne politique polonaise ne rG$

semble guire i cclle de la Yougoslavie cn l9lt,
cc qui s'explique par le pass6 diff6rent dcs deur
pays. Ne nous laissons pas prendre au piE3c der
tenncs abstraits : il n'y r clr Pologne qu'un
partl (ereeption faite pour quelquct gtoultct
hineurs), mais le diversit6 des opinions on fait
prradoxalement une multiplicit6 de partis cotr
iertc d'un mOme mrnteau. I,es trois attitudea.
types sont : le stalinien (qui subit son 6chec), ce
qrt'on appelle * le stalinieu r€form6 r et Ie e lib,6.
ial r. On-espire donc en Pologne que cette aliver
stt6 Bermettra ile pr6sentcr sut Aecteurs dct
candidats parmi lesquelr on pourra choisir i son
916, en tenant compte ilc lbricntation politiguc
dc chacun. I*s candidats euront elnsi besoin dc
grtincr leurs 6lecteu$, dc cc repprocher d'cux.
Ge remide laisse i d6sirer et il y Durr sens doutc
Gncorc bien des titonnemcntr.

L'autre rcmide qu'on prfunise n'est pas plus
efflcacc. Il s'agit de denner plus ile libcrt6 aur
oetits partis r diris6s f. aruqucls incomberait lc
iOtc a6 rrelrr6scnlanti des-int6r€tsr, d' cNyo.
crtr r du piysan et dc I'ortison. Cela pourrait
introduirc un 6l6ment int6rersant, car les palh
rlonr politiqucs d'un peuple nG sont pas incN.
lnblcr dc donner vlo i der fomules mGmc tric
6troitcs ct trals pauvrell En somme, nous retrou.
yons dans ce olan les traits famlliers d'nn

trc penrp, par erernple, i I'entis6mitisme. Qu'il
urviic dens certaincr couchcs dc le population.
oele nc leisse pas dc dolte. Les arguments avarr
c6r ront sro$so modo dc deur ordnc : Lles Juifr
rrt cnrcili6 J6sus : Gcur qui ont suw6gu i I'o!.
cunrtLr nazie, sont entr6r danc I'e appaleil r
ri-ib oot servi les Russes. Gette derniirc imaEc
cd d cristallinc qir'il nc manq[c, Pour qu'ellc
dcvicnno r€alit6, qu'un reul d6tail: le-mouvc'
mcnt rni e port6 lll. Gomulka eu pouvoir e 6t6
dcclcnoh6 en llremier licn par iles intcllectueb
I'origineiuive, qui sont dca patriotee fanetiques.-tjrl 

t durs r leur ont vou6 une heinc mor'
tellc, et s'il est vrai quc M. lYitaszewski, lc
e dur r qui dlrieeait l'6ducation politique danr
l'atm6e fe Eokoseowski, a dnesst la liste der
rlib6raux* i supprimer, ll est presquc certrin
su'il avait pat li donn6 libre cours - son pen'
chant antis6mitiquc bicn connir. I/allurion dc
M. Khrouchtchev aux c Am6ricains ct sio'
nistcs r, si elle est authentique, lrrend, sur lc
lond dc cettc obsession dcs staliniens, un rG'
liel particulier.

En 1*6, la police de s6curit6, agrssant sur I'orr
ilrc rlc ses sup6rieurc russc!, t provoqu6 le po'
sfonro de Kie-lce dans le but de convaincre lc
irondc que la Pologne 6tait rGaction-naire et
farcistc. it qu'il lallait donc y 6trangler toutc
6oporition avec une poigne de fer. Quand on
i6ric cctte earte i l'usagc ext6rieur, le succDs cst
issur€. Maintenant les journaux des partis rta.
liniens cn Occident rcItrennent ce vieur thime-
Derriirc M. Gomulke, ilr voient la pouss6e chau'
vine iles ex-colonels et iles meng€urs de Juifs.
Quelle ha,bife6 de discr€diter lr Polognc d'au'
Jourdhui i I'aide d'un clich6 d'entan...- 

L'imbroslio sc pr€tc i divers uslgcs. C'cst, en'
trc e,ntres-raisons-, pourquoi je dis gue la Polognc
crt vdn6r*tile- II'faut csp6r'er qtrc'neus sortonr
dc le'p€riode oir lc meurtrc et lc mensongc
6taicnt-qFelque chose de tout i fait, nomial. Il
faut esfrer qu'ils cessent d€tre aormaur m€me
rux yeux de eeur qui ont pass6 presquc toutc
leur vic au servicc ilu Maitrc du l(remlin.--Que 

pensent iles 6v6nements les Polonais dc
sariche-vivant i l'6tranger? Je n'en sais rien.
Ouand en ne faiseit quc pr6voir le rentr6e immi'
rlcnte ile il. Gemulki, je lrensais que cela 6tait
rouhnitrblc. Unc nuit drimetique e complEte'
Dert reDvrrs6 lcs ilonn6es. Jusqu'i cette nuif
ll nl rvdt qu'un jeu habilc entrc gpns du I som'
met-r, entre des .bonzes r aprEr tout. Mais donr
acr 6er armea lur ouwierc et rur 6tliliantq,
o'6teit d6truirc d'un coup toutc lr pyra'midc dc
sublctfugcs ct & slogens 6difi6c dcpuir 1915'
c'6tait prouver que le il6stelinisation n'ett plur
du ilonoiine des foots. Un tcl acte libire du demi'
s6rlcur. Je crois sue lr foulc de Yersovic rcsscnr
trit le ruime chose et quc, cctte fois, cn prylrnt
eu gouvernem€nt, elle l dit . nout r au licn dc
al i re.crr r .
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Pendont trds longtemps f id6e europ6enne
6toit bonnie en Pologne. Pendont douze ons
il n'y cvoit protiquement oucun contoct cul-
lurel, qrtistique, intellectuel, oucune relotion
humoine entre les Polonois et I'Europe occi.
dentole. Lo propoqonde o{ficielle. lo presse,
lo rodio pr6sentoient quotidiennement I'Occi-
dent sous les troits les plus sombres, les plus
odieux et les plus menogonts. Mois cette
imoge pour pr6senter l'Occident comme un
monstre pr6t d l'ottoque 6toit tellement cori-
coturole qu'elle provoquoit le plus souvent
l 'e f fet  contro i re.  Lo p6r iode qui  o suiv i  les
6v6nements r6volutionnoires d'octobre o
prouv6 de logon 6clrrtonte que cetle longue
s5porotion forc6e n'a nullement nui oux liens
culturels et 6motionnels de lo Pologne ovec
l'Occident europ5en. Bien ou contrqire. ils
se sont renforc6s en se porcnt de l'ottroit du
fruit d6fendu.

LA NUEE VENS L'OCCIDENT.

Aprds octobre, le rideou de fer s'est un peu
lev6, permettont une certoine reprise des
ropports entre 1o Pologne et l'Occident. C'6toit
lo ru6e: tous ceux qui le pouvoient se ren-
dcient en Fronce, ou en Gronde-Bretogne;
des livres 6trongers r6opporoissoient dons ies
libroiries; Ies th66tres pr6sentoieni des pidces
d'outeurs occidentoux; l' imoge de l'Occident
devenoit plus r6e11e, plus objeciive.

l'ottitude de lc Pologne d 1'6qord de l'ceuvre
de l'unificotion europ6enne. Elle ne cessoit pos
pour outont d'6tre critiqu6e, mois en termes
beoucoup moins violents que dons le poss6.
Lq roison essentielle de lo m6fionce polonoise
r5side dons le renlorcement continuel du r6le
de l'Allemogne f6d6role sur le plon politique
et 6conomique et dons lo non-reconnoissonce
des frontidres occidenloles polonoises por les
puissonces occidentoles.

L'orr6t de l'6volutron lib6role, dfi surtout
o lo pression 6trongdre, n'esl pos rest6 sons
effel sur les perspectives des ropports entre
les Polonois et  l 'Occideni

Lo censure renforc6e de lo presse r6duit
de plus en plus les possibilit6s d'un diclogue
inlellectuel ou culturel ovec l'Occident (l' in-
terdiction de Po Prostu, le re{us oppos6 d
lo publicotion de lo revue Europc, l'impos-
sibilit6 de trouver les publicctions occiden-
toles de son choix ne ferment pos Io iiste
des entroves que les outorit6s mettent en
Pologne ou d6veloppement normql des relo-
tions ovec l'Ouest).

L'ougmentotion r6cente des frois de posse-
port est une mesure prohibitive qui froppe
toutes les personnes qui ne jouissent pos
d'une situotion privil6qi6e.

N6onmoins, et molgr5 tous les obstocles
pour restreindre 1o libert6 d'expression, 1o

lecteurs certoines id6es europ6ennes expri-
m6es dqns cette revue.

tE " CLUB DE LA NOUE COURBEE '"

Dons le num6ro 46 de cette publicotion

nous trouvons un orticle de Powel Hertz (1)

sur l'europ6onisme et lq litt6roture polonoise.

C'est une conl6rence de l'outeur d lo r6union
de discussion du . Klub Krzyzowego Kolo,
(Club de lo Roue Courb6e). Apres les 6v6ne-
ments d'octobre des clubs cle discussion se
sont form6s un peu portout dons le poys;

on y oborde librement des sujets politiques,
id6ologiques et cultureis, m6me sur le plon
europ6en. Le club de lo Roue Courb6e en
est le plus c6ldbre.

Dons so conf6rence, Hertz s'est ellorc6 de
r6pondre d lo question de sovoir si les
Polonois sont des Europ6ens et si lo litt6ro
ture polonoise confirme lo pqrticipolion de .

Io Pologne d I'Europe.

A lo question pos6e: n Est-ce que nous

Polonois sommes des Europ6ens ? Est-ce que

nous oppcrtenons d l'Occident ? ' Hertz q

r6pondu: . Un des meilleurs 6crivoins polo-

ndis, opportenont d 1o g6n6rotion dont I'oc-
tivit6 litt5roire c d6bui6 vers lc {in de lo
premidre gusrre mondiole, s'occupe - €,n
porlcnt de so porticipotion d 1c rencontre
r6cente des intellectuels d Gendve - du
r6le que les Polonois peuvent iouer ou cours
de poreilles mqnifestotions. Il croit n'oppor-
tenir ni & l'Est ni d l'Ouest : il se considdre
comme Polonois. Ce rolsonnement trds coroc-
t6ristique, d mon ovis, exige une courte
onolyse. Il est hors de doute qu'en roison
des 6v6nements des deux derniers sidcles
nous sommes hobitu6s d ne pos rqttocher nos
succds intellectuels, 6conomiques, socioux,
etc., d un orgonisme d'Etot, odministrotif ou
m6me territoriol bien pr6cis. Les 6l6ments de
notre vie ou cours des sidcles sont extr6-
mement fluides... Ce sentiment de fluidit6 s'est
enrqcin6 chez nous justement ou cours de
cetie longue p6riode historique pendont 1o-
quelle on o pu constoter sur tout le continent
europ6en un processus de cristollisotion des
Etots notionoux.

. Aucun 6crivoin frongois ou onglois ne
se posero lcr question de sovoir si les no-
t ions:  nEurope, ou "Europ6en'  concernent
lo litt6rcture de son poys. Chocun, 6tonn6,
r6pondro que ces notions n'ont pu se former
qu'en roison de lo porticipotion de son poys

d lc vie du continent, de so porticipotion d
l'euvre commune dons tous les domoines de
lo vle et de lo pens6e, y compris 6videm-

. ment lo litl6roture. '

L'outeur tente ensuite de d6finir i 'europ6o-
nisme et lcr culture europ6enne. " Il me
semble, dit Hertz, que l'on peut offirmer,
sons trop se iromper, que cette culture s'est
6difi6e sur les d6bris des trois gronds systd-
mes monolithiques que sont lo Grdce, Rome
et l'Eglise dons scr conception universelle.

Cetle reprise des relotions est essentielle- discussion sur les questions europ5ennes se
ment d'ordre ortistique et culturel, humoin 

"i 
poursuit. Penchons-nous sur les quelques der-

l'on peut dire. Et celo suffisojt pour per- niers num6ros de Przeglcd Kulturalny (Revue
mettre oux gens de respirer un peu d'oir culturelle), oi l'on trouve 5golement les opi-
frois. nions et les prises de position d,quteurs

I vo sqns dire que ce diclosue ressuscit5 :;t,Hinn:t::TT"::l,t:fft,:n::T'::
n'impliquoit nullement un chongement _ de rop6ens. ci-dessous, nous pr5sentons d nos

/] t2
/  u 4  . 7  / /
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tE MONDE OUVRIER

ET L'UNITi

Il y o queJques mois,  t ro is responsobles
syndicclistes opportenont o des tendonces

oppos6es sinon hostiles ont conslot6, oprds
s'6tre pench6s sur les probldmes de lq closse
^ ' i ' - ; A ' ^  { r a n n a i c o  d , , a  l d  d r d n d a  - i " A " -  ^ "

mouvemeni ouvrier frongois dote de 1947,
onn6e de lo scission. Ils ont donc d6cid6
de prendre l'initiotive de regrouper sur une
bose d6mocrotique les forces dispers6es du
syndicolisme. Ces trois hommes sont : Denis
f n r o c f i a r  

" o ^ . A t ^ i " o  
d A ^ 4 . ^ 1  A "  Q " - . i i r ^ r  - ^
Y E l l g I u I u u ! / l l u l L u l I l u -

tionql des Instituteurs; Roger Lopeyre, secr6-
toire g6n6ro1 de la F6d6rotion des Trqvoux
publics et des Tronsports F.O., et Alm6
Pqstre, secr6toire g6n6rol du Syndicct notio-
nol du Personnel p5nitencioire C.G.T. A lq
vej l le  du dernier  Congres de lo C.G.T. ,  qui
s'est tenu en juin 1957, ils ont rendu publique
une d6clorotion commune intitui6e : " Pour
un mouvement syndicol uni et d6mocro-
tique ". L'id6e essentielle de cette d6clqrotlon
est  r6sum6e comme sui t  por ses outeurs:
. N6cessit6 de r6oliser une construclion com-
mune sur lo base des pnncipes de Ic chorte
d'Amiens qui  permette ou syndicolsme de
veiller d c€: que les mots d'ordre soient 6lo-
bor6s en son sein et d rester constomment
moitre de ses iniliotives et de son oction.,

3O().(t(t() TFAVAII,LEURS.

S i v  m o i r  n n r A c  l c e  i n i l i ^ t a t q  d a  r o l  r r n n a l

ont pu constoter, non sons sotisfqction, que
lro is cent  nr i l le  t rovci l leurs s '6to jent  jo. ints d
eux, formont oinsi une Iorce oppr6cioble.
Ce premier succes prouve que l ' jd6e de
l ' r n i l A  r A n n n r l  n ^ n  e a , , l a ' - ^ ^ r : '  " - ^  

- : ^ ^ -

s i te- l ,obstro i le,  mois encore d un d6sir  pro-
fond de lo mojorit6 de lo clcsse ouvridre
IronEoise.

l ' a n e a m h l o  r ' ] c q  a r n . A a c  c o n t r a l o <  < r r n . l i -! v r r r r u r v u  r l r r u r

coles n'o pos occueilli oussi fqvoroblement
col to in i t iat i  vc T o qrmrl re nr  F (^)  -^"^"^ A
peine son hostilit6; 1o C.F.T.C. reste dons
l'expectotive molgr6 les r6octions de sym-
pothie d'un grond nombre de ses membres.
Lo C.G.T., tout en s'obstenont de prendre
ouvertemenl position contre ( une exp6rience
unitoire ), morque une certoine humeur.

Dons son ensemble cette r6qction n5gotive
des oppcreils de grondes centroles syndicoles.
n'est pcs seulement le r6sultot de divergences
id6ologique,; ou toctiques. I1 s'ogit, d n'en
pos douter, d'un r5{lexe de conservotion dont
plusieurs tentotives uniioires ont d6jd foit les
frois. On peut roppeler: d cet 5gord 1o toute
r6cente histoire de lq r6unificotion des portis
sociolistes itqUens.

Les initioieurs du mouvement syndicol uni

et d6mocrntique sont pourtont optimistes. Ils
considdrent ovoir d6jd entidrement otteint

leur premier objectif, qui 6tait de d6personno-
hser I'oppel de Forestier, de Lcpeyre et de
Postre. Ils constotent qu'ils sont en troin de

r6oliser leur second objectif, c'est-d-dire
I'<rdh6sion d leut mouvement non seulement
de personnolit6s du monde syndicol, mois
encore des syndicots eux-m6mes, qui ont

occepte les principes communs por d6ci-
c i n n  l i h r a  d a  l a 1 , r  . ^ - n r A q  F n  c { { c t  n c r r {

l6d6rotions ou syndicqts ont d6jd opport6
leur odh6sion totole, d'outres s'y pr6porent.

ils espdrent oinsi totoliser dons quelques

mois un chiffre d'cdh6sions d6possont un
miliion de trovqilleurs. Le troisidme objecti{
que les ciirigeonts du mouvement syndicol
uni et d6mocrotique se sont {ix6 est 6videm-
ment d'orriver d obtenir soit por des n6go
cicrtions, soit por des odh6sjons collectives,
lo r6unificotion presque totole du syndico-
lisme {rongcis.

QUATRE PHNCIPES.

l l  {out  pr5ciser qu'oucun des syndrcol is tes
ayont odh6r6 d ce mouvement ne veut lo-

briquer de toute pidce une nouveUe centrole
ouvridre qui viendroit s'ojouter aux oncien-
nes. L'objectif de lous est l'qssoinissement du

monde du trovoil por so d6politisotion et
sc d5confessionnolisotion. Mois les syndico-
listes soulignent que l'oction constomment
poursuivie por le mouvement n'est ni une
oct ion ont ipor l i ,  une oc t .on ont iconfession

nelle. II s'ogit tout simplement de mettre en
confiqnce ceux qui. dt5sirent un renouvelle'
ment du mouvement syndicol. Il leur semble

ainsi n6cessoire que tout le groupement
gqrontrsse :

I Lo libre confrontotion des thdses sons
mosquer les divergences noturelles ou
doctrinoles, cor vouloir nier ies diver-
gences sous le foux pr6texte d'unit6 rr'est
pqs contr ibuer d l 'e f f icoci t6 de l 'orgoni-
sotion syndicole.

! Lo lronche reconnoissonce des diverses
tendonces du mouvement syndicoi et leurs
possibilit6s d'expression.

I Lo n6cessit6 de d6velopper chez choque
trovcrilleur le sens de ses responsobllil6s
ofin de le rendre tr;s ottenti{ d io protique

du noyoutoge.

I Le voie d bulletin secret pour I'election

des responsobles, l'interdiction elfective
du cumui des fonctions syndicoles et poli-

tiques, 1o r6vocobil.i5 des responsobles
syndicoux.

Ces principes ont 6t6 r6qfiirm6s encore
r5cemmeni lors d'une conf6rence de presse
tenue por les responscbles de ce mouvement,
qui  ont  on plus soul ign6 qu' j l  ne s 'oglssort
pos d'un pr6oloble, mois des {ondements
memes d une r6uni f icqt ion syndicole.

,UNE EXPERIENCE.
Lo n6cessit6 d'une r6unificotion du mouve-

ment synciicol fronEois n'est pos o demon
trer. Elle permettroit seule lo r6conciliotion de
1o closse ouvridre et des orgonisotions qul

sont  cens6es lo d6fendre.  El le repondrort  ou
d6sir mo:i{este des trovqilleurs. Enfin, dons
le cqdre des nouvel les perspect ives du Mor-
ch6 commun et de lo r6volution industrielle,
seul  un mouvement syndlcoi  uni{ i6 permettro
de foire ceuvre constructive. On connoit por

exemple le.: difficult6s que souldve 1cr repr6-
sentotion des trovoilleurs fronEois et ito-
liens d 1o commission du Mqrch6 c.ommun.
Ces diffictilt5s sont dues essentiellement cru
plurolisme syndicol et r] l 'existence de syn-
dicots soumis d l'in{luence communiste. Nous
ne sommeg pos de ceux qui estiment qu'une
grosse poriie des trovoilleurs irongcis et ito
l jens doi t ,  pour des ro isons pol i t iques,6tre

sclue du Morch6 commun- Nous pensons
que tous ies trqvoilleurs, sons exception, doi-
vent 6tre repr6sent5s, proportionnellement d
leur nombre, ou sein des commissions euro
- 6 ^ . . - "  T l  6 e +  A v i d a n  t  d i { { i e r r l f 6 q

pourroni 6lre surmont6es, plus ois6ment, si

l'unit5 de 1a closse ouvridre fronqoise se 16o1ise.

Quelles sont les chqnces de l'oppel des

trojs ? Les premiers signes sont encouro-
geonts; les opporeils syndicoux peuvent 6tre

omen6s d chonger d'ottitude; lo n6cessit6 de

lq couse est entendue. Pour ioutes ces roi-

sons, nous estimons que I'initiotive de Fores-
l'ar de T.nnewre et de Postre est d suivre

ovec sympothie et int5r6t.
R. S.
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( A lo bose de ces lrois monolithes qui
se sont d6soqr6q6s sous l'oction des dtIi6-
rentes forces historiques, se sont Iorm6es lo
culture et 1o civilisotion, n5gotion du mono-
lithisme.

" Cette cullure est, si I'on peut dire, o lo
Iois ouverte, obsorbonle, tol6ronte, empirique
et d6ductive.

" Lo culture hell6nique, poursuit I'outeur,
en se r6pondqnt dans le bossin m6diterro-
p6en, o perdu son unit6; lq conception ro-
moine de l'Etot, en disporcdssont, q donnr!
nqissonce d une multitude d'orgonismes d'Eiot
europ6ens, point de d6port de lq lormation
et du d6veloppement des diff6rentes notions;
enfin sous f influence de ce processus de
d6sint6grotion s'est bris6e lcr conception uni
verselle de l'Eqlise.

. Lo r6forme, quoique lonotique ou d6but
et encline d lo tyronnie, o cpport6 qvec elle
lq tol6ronce, produii indirect des luttes
reJ.igieuses.

" N6qnmoins les myihes essentiels de ces
cultures se sont conserv6s: 1es conons grecs

de la beout6 morole et physique; les cqnons
romqins de i'ordre juridique dans les relo-
tions entre communout6s humoines et entre
individus; enfin les conons chr6tiens de
l'ordre 6thique, communs oux croyonts comme
qux incroyqnts.

. Les diff6rentes notions de nolre cont!
nent se sont d6velopp6es en conformit6 ovec
ces trois conons, cr6ont sqns cesse des vo-
leurs culturelles et civiliscrtrices qui se 16-
pondoient ropidement sons s'orr6ter crux
{rontidres g6ogrophiques.

tE SENS PNOFOND DE L'EUROPE.

. On ne peut donc, conclut l'quteur, orr6ter
lq notion de I'Europe oux borridres 96o9ro-
phiques, ne f0fce que pour cette simple rqison
qu'il s'ogit d'une culture et d'une civilisqtion
ouvertes, bos6es sur i'dxp6rience et ob6isscnt
aux r6sultots des recherches scientifiques. '
Aprds ovoir oinsi d6termin6 1o significotion
de lq culture europ6enne, i'outeul consiote
que le type de lq culture et de lo civilisq-
tion polonoises r6pond d cette d6finition, cor
on retrouve nettement ces trois principes es-
sentiels dons i'histoire et dons lq culture
polonoises. On y retrouve surtoui l'influence
du principe qui r5git les relqtions entre
communout6s et individus. D'oprds l'outeur,
l'existence m6me de lc Pologne en tqnt
qu'Etot et Notion d6pend oujourd'hui comme
hier de lo n6cesslt6 de rendre ces relotions
conlormes ou droit des qens et ciux droits
de l'individu.

Lo Pologne Ioit donc bien portie. de l'Eu-
rope: Pourtont les conditions porticulidres de
lo Pologne, r6sultont entre qutres de so
situotion g6ogrophique, obligent les Polonois
d se pencher continuellement sur leurs propres
probldmes.

. Cela signiJie-t-il, demonde Hertz, que lo
Pologne est en mqrge de lo culture euro-
p6enne et de r6pondre: n Ceux qui pensent
que les probldmes qui se posent & un moment
donn6 d Vorsovie sont dilf6rents de ceux
de Poris, de Vienne et de Londres et doivent
trouver une outre solution, oublient que les
probldmes de Poris soni diff6rents de ceux
de Londres et que chqcune des commu-
nout6s occidentoles les o r6q16s et les rdgle
touiours ou moment opportun et conforme-
ment d ses int6r6ts.

< Dqns cet 6goisme, si l 'on peul dire, se
trouve le sens profond de lq notion m6me de
l'Europe. C'est justement cette communout6
de principes essentiels qui n'est limit6e pcr

oucune frontidre. C'est cette dilf6rence de
situotion et d'exprlrience qui o fcit foire aux
Anglois lo r6volution ou XVIi' sidcle, et
oux Frongois celle du XVIIIe.

" C'est elle encore qui difl6rencie le ro'
mqntisme frongois du romqntisme polonois,

et qui d6termine les mouvements positivistes

dons dill6rents pqys de l'Europe.

u En d'outres mots, je vois 1o preuve es-
sentlelle de notre oppqrtenonce d I'Europe non
pos dons ce qui nous identifie qux Fronqois
ou cux Anglois, mois dcns ce qui nous foii
r6soudre nos probldmes porticuliers d notre
propre fogon, conform6ment oux principes
communs de lo culture. ,

Hertz porle ensuite d'un complexe donl
ne souffre oucun Frongois ou Anglois et
qu'il oppelle complexe europ6en. Il s'ex-
prime dons Jq mqnie qu'ont 1es Polonois de
r6p6ter qu'ils font portie de l'Occident, ou

dqns leur monie de se consid6rer hors de
lcr communout6 europ6enne, ce qui, d'oprds
Hertz, r6sulte d'un omour dcigu occompogn6
d'une sous-estimqtion de leur propre oppor-
tencmce notioncle (2).

Hertz explique ce ph6nomene por lcr dis-
proportion qui existe entre les r6sultots im-
pressionnonts obtenus sur Ie plon cultuel
et Ie sous-d6veloppement de 1o civilisqtion
en Pologne d0 oux condiiions historiques.

Ce d6co1oge, qui n'existe pos oilleurs, oblige
les Polonois d r6soudre des probldmes cultu-
rels d6jo solutionn6s dons les ouires pqys.

' 11 nous est mot6riellement impossible de

citer d'qutres remorques extr6mement ini6-
resscntes de Powel Hertz sur lcr liti6roture
polonoise por ropport d lq culture euro-
p6enne. Nous nous sommes born6s d en pr6-

senter quelques-unes. Nous qttendons lo suite
de 1o discussion qui pqroitro dons les co'

lonnes de Przeglcd Kulturclny.

(  I  )  P.  Hertz 6ta i t  I 'animaleur de la revue
n Europa )  qui  n 'a malheureusement iamais vu le
iour. Les r6dacteurs ont pr6sent6 le texte du
premier num6ro i  la  censure qui  a oppose un
refus formel i sa publication, lui trouvant un
penchant prooccidental trop accentu6. En signe
de protestation, Hertz d6missionna du parti avec
tro is de ses col laborateurs.

(2) ll est int6ressant de noter qu'un autre
publiciste de Przeglad Kulturalny, Edmund
Osmanczyk,  note que I 'adiect i f  (  or iental  '  est
te l lement p6jorat i f  en Occident  que certa ins
Polonais 6vitent I'expression u nous Europ6ens de
l'Est ', car elle provoque des r6actions d6sa-
gr6ables. A son avis, le lancement des spoutniks
favorise ie rapprochement des relations entre
I 'Est  et  l 'Ouest .
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Ies institutions et
PAUI. FINET, Belge, 6l ons. Ouvrier m6tollurgiste. En 1936 secr6toire nqtionol de Io F6d6'-

rotion G6n6role des Trovoilleurs Belges, et, en 1947, secr6toire g6n6rol de lo m6me

orgonisqtion. En i951, il devient pr6sident de 1o Conf6d6rotion Internqtionqle des Syndicols

Libres, et, en 1952, membre de 1o Houte Autorit6 de 1o C.E'C.A, comme repr6sentont des

trqvoilleurs.
.. CE N'EST PAS DANS UNE ECONOMIE STATIQUE MAIS DANS UNE ECONOMIE

DYNAMIQUE QUE SE TROUVENT LES CONDITIONS FAVORABLES A LA REALISATION

DES OBJECTIFS DU SOCIATISME. A NOUS DE VEITTEN A CE QUE LA CREATION DES

CONDITIONS NOUVELLES NE NOUS PRENNENT PAS AU DEPOUBVU ET AUX SYNDICATS

DE S'ONGANISEE POUN FAINE FACE A 1A MISSION NOUVEI.LE QUE LEUR DONNE

LA NEATISATION D'AINES ECONOMIQUES DE PLUS EN PLUS LARGES. ,,

ROBERT MABIOLIN, Frongois, 47 qns. Prolesseur d'6conomie politique. Secr6toire g6n6rol

de I'O.E.C.E. (1948-1955), vice-pr6sident de lo d6l6gotion frongoise ou Comit6 int6rimoire

du Mqrch6 commun et de l'Eurqtom.

.. LE MARCHE OOMMUN N'EST PAS UNE PANACEE. IL NE RESOUDRA PAS
AUTOMATIQUEMENT TOUTES LES DIFFICULTES DANS LESQUELLES NOUS NOUS
DEBATTONS. IL NE NOUS DISIPENSERA PAS DES ACTES DE VOLONTE ET DE COURAGE

QUI SONT NECESSAIRES. BIEN PLUS, IL NE POUNBA FONCTIONNER D'UNE FAQON
SATISFAISANTE QUE SI DES ACTES SONT ACCOMPLIS. IVI.AIS S,[S LE SONT, LE MARCHE
COMMUN EN AMPI.IFIEBA LES EFFETS ET OUVRIRA LES PERSPECTIVES D'UN DEVEI.OP.
PEMENT ET D'I'NE PROSPENITE QU'ON NE POURRAIT CONNAITRE AUTBEMENT. "

., '.

S. L. MANSHOLT, Hollondqis, 50 ons. Ing6nieur ogronome, ministre socioliste de l'Agriculture
entre 1946 ei 1956. Auteur d'un plon de coop6rotion ogricole europ6enne qui o 6t6 & lo
bose des trcrvqux pr6porqtoires du Morch6 commun.

" NOUS SAVONS TOUS QUE DANS IES PARTIS SOCIATISTES EN EUROPE OCCI-
DENTALE ET DANS LES PAYS QUI SONT INTERESSES AU MARCHE COMMUN, IL N'Y
A PAS UNE OPINION COMMUNE SUR LA NECESSITE D'IINIR L'EUROPE. C'EST NOTRE
TACHE A NOUS TOUS DE CONVAINCNE TOUT LE MONDE DE LA GRANDE UAGENCE
D'ARRIVEN A CE BUT. C'EST ESSENTIEL NON SEUTEMENT POUR NOTRE AVENIR, ET
POUR NOTRE EXIIITENCE, MAIS AUSSI POUR NOTRE NESPONSABIIITE DANS LE MONDE. ,,

1

MICHEL RASQUIN, Luxembourgeois, 59 ons. Economiste et jouinoliste. D6put6 depuis lg48
et mjnistre des Affcires 6conomiques depuis 1951.

.LE GNAND PROBLEME DE NOTBE TEMPS C'EST CELUI DE-CREER UNE FONME
DE STRUCTURE ECONOMIQUE QUI GARANTISSE I.A LIBERTE. TAI TOUJOURS BEGRETTE
QU'II N'Y AIT PAS, DU POINT DE VUE SYNDICAL, UNE VERITABLE POLITIQUE EUNO.
PEENNE CONCERTEE, HANMONISEE. C'EST POURQUOI JE FAIS UN APPEL PRESSANT
AUX ORGANISATIONS SYNDICATES, DE TOUTES NUANCES, D'ETRE LES APOTRES DE
L'IDEE EUROPEENNE QUE CERTAINS TROIryENT TBOP REDUNE, MAIS QUI ME SEMBLE
LA BASE MEME DU FONCTIONNEMENT D'UNE ECONOMIE TELTE QUE L'EXIGE ACTUEI.
LEMENT T'EXISTENCE DE NOS PAYS.,,

a

ROGER BAYNAUD, Frongois, 42 qns. Ancien lonctionnoire. Membre du bureou de la
C.F.T.C., membre du Conseil Economique Frongois.

" tA POLITIQUE COMMUNE DE LA CONIONCTURE. LA POLITIQUE DE I.'EMPI.OI
ET DES INVESTISSEMENTS SERONT IES PROBLEMES.CLES AUTOUR DESQUELS S'ENGA-
GERONT I.A BATAILI.E ET L'ACTION. LA CONTBADICTION INTEBNE ENTRE T'NE
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET UNE IUXTAPOSITION D'ECONOMIES NATIONALES,
DONT CHACUNE RESTE NESPONSABTE DE SA BALANCE DE PAIEMENTS AI.ORS QU'EN
MEME TEMPS EST ESCAMOTE I.E PNOBTEME MONETAIRE, ABOUTINA NECESSAINEMENT
SOIT A L'ECHEC, SOIT AU DEPASSEMENT DU MARCHd COMMUN. IL FAUT ORIENTER
NOTRE ACTION DES A PBESENT DANS LE SENS DU DEPASSEMENT DES CADRES
TROP ETROITS POSES PAN IE TRAITE. "
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