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UN Me A MOSCOU 
par Mihajlo Mihajlov 

L'auteur et son reportage 
D ANS les premiers jours de février, la 

presse occidentale publia une nouvelle 
dont on savait qu'elle ferait sensation : dans 
une revue de Belgrade Delo (ce qui veut di-
re oeuvre), un jeune écrivain venait d'écrire 
que les camps de concentration soviétiques ne 
dataient pas seulement de Staline, mais que le 
premier avait été créé du temps de Lénine. Il 
déclarait aussi qu'en fait de génocide, Staline 
avait devancé Hitler et son extermination des 
Juifs, en ordonnant l'anéantissement des petits 
peuples habitant les régions limitrophes de la 
Turquie et de l'Iran. 

A la vérité, l'article qui causait cette 
espèce de scandale n'était que la seconde partie 
d'un reportage littéraire, dont la première 
était parue le mois précédent, en janvier, dans 
la même revue sans attirer le moins du monde 
l'attention, encore qu'elle le méritât tout au-
tant. 

L'auteur, Mihajlo Mihajlov, avait écrit son 
reportage « Un été à Moscou » au retour d'un 
séjour qu'il avait fait en U.R.S.S. au cours de 
1964. 

Ce jeune universitaire, qui n'avait que dix 
ans quand les communistes s'emparèrent du 
pouvoir en Yougoslavie, s'était spécialisé de 
bonne heure dans l'étude du russe et il avait 
été nommé en 1963, à vingt-huit ans, assistant 
de littérature russe à la Faculté des Lettres 
de la ville dalmate de Zadar. Il avait déjà pu-
blié quelques articles sur des questions litté-
raires, ainsi que plusieurs traductions d'oeuvres 
russes, ses recherches concernant aussi bien la 
littérature d'avant la révolution d'octobre que 
la littérature soviétique. 

Ses chroniques étaient exclusivement lit-
téraires dans leur objet, mais la littérature 
est, en U.R.S.S., trop étroitement soumise aux 
exigences de la politique pour que Mihajlov 
ne fût pas amené à parler aussi du régime 
soviétique. Or, c'était là un sujet sur lequel 
il avait son opinion, qu'il ne dissimulait guè-
re, et avoir son opinion sur quoi que ce soit, 
à plus forte raison sur un tel sujet, sous un 
régime tel que le yougoslave, c'est forcément 
être hérétique, à tout le moins non-confor-
miste. 

Ainsi, dans cette même revue Delo, Mihaj-
lov avait-il publié en juin 1964 un article 
intitulé Mission de la revue « Novy Mir », où 
il parlait avec enthousiasme du courant libé-
ral et novateur qui s'était fait jour dans les 
lettres soviétiques, assurante « les forces 
de la renaissance russe » (il disait russe) 
étaient « si puissantes que toute tentative pour 
arrêter l'évolution actuelle n'était qu'une en-
treprise désespérée de faire tourner à rebours 
les aiguilles à l'horloge de l'histoire ». 

Il parlait également, dans ce même article, 
d'une autre revue soviétique, Octobre, pour 
laquelle il ne cachait pas son mépris, la dé-
finissant comme l' a organe des éléments les 
plus conservateurs dans le domaine culturel en 
U.R.S.S. » . 

Il évoquait également la polémique en-
tre l'écrivain libéral A. Tvardovski qui avait 
écrit un poème « superbe » dans le sens li-
béral et l'écrivain conservateur D. Starikov 
qui l'avait attaqué violemment, ajoutant que 
les idées exprimées par celui-ci étaient « ab-
surdes et comiques ». 
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Mais si, dans la controverse entre les x li-
béraux » et les « conservateurs », Mihajlov 
se rangeait aux côtés des premiers, il ne ca-
chait pas que les oeuvres des « libéraux » eux-
mêmes restaient à ses yeux marquées par l'es-
prit de la littérature soviétique et que ses pré-
férences allaient à la littérature russe d'avant 
la révolution. Il vouait une admiration toute 
particulière à Dostoïevsky dont il avait tra-
duit plusieurs ouvrages. Il écrivit à plusieurs 
reprises sur l'auteur de « Crime et Chatiment » 
et, lorsque ses articles ne lui étaient pas con-
sacrés — comme ce fut le cas pour ce repor-
tage moscovite de l'été 1964 — il ne pouvait 
encore s'empêcher d'en parler. C'est d'ailleurs 
à propos de Dostoïevsky que Mihajlov con-
nut ses premiers démêlés avec la censure you-
goslave, quelques mois avant l'affaire qui nous 
intéresse aujourd'hui. 

Dans la revue yougoslave Kolo (n° 1  6 et 7 
de 1964) Mihajlov avait publié les deux pre-
mières parties d'une étude intitulée « Dos-
toïevsky à l'heure actuelle ». Il n'y mon-
trait pas seulement sa connaissance profonde 
de l'auteur et des mésaventures de son oeu-
vre sous le régime soviétique, il y exprimait 
aussi ses idées philosophiques personnelles, en 
affirmant, par exemple, que Dostoïevsky, con-
naisseur sans égal de l'âme humaine, a posé 
une série de questions éternelles sur l'homme 
auxquelles aucune révolution, qu'elle soit so-
viétique ou yougoslave, ne peut apporter de 
réponse définitive. Il écrivait également que 
l'homme, éternellement à la recherche de soi-
même et de la justice sur terre, serait plus 
avancé s'il prenait comme base le christianis-
me, religion de liberté, au lieu de s'en tenir 
au « socialisme scientifique ». 

Cette prise de position, qui n'était qu'une 
affirmation incidente dans l'étude de Mihaj-
lov, n'échappa pourtant pas à l'attention de ceux 
qui veillent avec vigilance sur la littérature 
yougoslave. Les sanctions furent immédiates : 
Sasa Verès, rédacteur en chef de la revue 
Kolo, fut destitué et la troisième partie de 
l'étude sur Dostoïevsky ne vit jamais le jour. 
Au moment où cela eut lieu, Mihajlov se 
trouvait à Moscou, mais, à son retour, il n'ac-
cepta pas en silence ce qui l'était passé. Il 
écrivit une lettre pour protester contre « la 
suppression par voie administrative grossière » 
de son article et le renvoi du rédacteur en chef. 
Il adressa tout d'abord cette lettre à la rédac-
tion du journal Télégramme, la priant de 
faire connaître cette « récidive de jdanovis-
me ». La lettre ne parut pas. Mihajlov en fit 
alors parvenir une copie à un deuxième jour-
nal, Viesnik, dont le directeur fit la sourde 
oreille. Finalement, renonçant à trouver à Za-
greb, Mihajlov s'adressa à un hebdomadaire 
de Belgrade, NIN, journal d'informations heb-
domadaires, avertissant le rédacteur en chef 
qu'en cas de refus, il se verrait obligé de met-
tre au courant la presse étrangère, avec toute 
la documentation à l'appui. Il se heurta à une 
nouvelle fin de non-recevoir. Malgré ce qu'il 
avait écrit, il renonça à s'adresser à la presse 
étrangère et le fit savoir. Mais c'était trop tard, 
car il avait attiré sur lui l'attention des cen-
seurs yougoslaves. 

Mihajlov venait donc de passer un mois à 
Moscou. Ce voyage avait eu lieu dans le cadre 
des échanges universitaires prévus par l'accord 
culturel entre les gouvernements soviétique et 
yougoslave, des professeurs yougoslaves de lit-
térature russe devant se rendre en Union 
Soviétique et réciproquement. A son retour de 
Moscou, Mihajlov s'installa quelque temps à 
Novi Sad (capitale de la Voïvodine) pour rédi-
ger son reportage. Il le montra à plusieurs 
écrivains de la ville, puis de Belgrade. L'opi-
nion exprimée en privé et oralement était 
généralement très élogieuse, mais dès qu'il fut 
question de publication, les réactions furent 
tout autres. Personne ne voulait risquer d'avoir 
des ennuis avec les autorités. C'est ainsi que la 
revue Letopis Matrice Srpske de Novi Sad 
refusa d'imprimer le reportage, ainsi que cel-
le de Zagreb, Forum. De même, quelques 
collègues de Mihajlov à la Faculté de Zadar, 
après avoir pris connaissance de son texte, lui 
conseillèrent également de ne pas le publier ou 
alors de le modifier profondément. Mihajlov 
persista dans sa décision de publier intégrale-
ment son reportage, car, comme il l'écrira le 
1« mars, à la veille de son arrestation, dans une 
lettre ouverte au rédacteur en chef de NIN : 
« Je continue à croire que de tous les pays so-
cialistes, la Yougoslavie est le plus démocrati-
que ». Malheureusement pour lui, il devait 
connaître quelques jours plus tard les limites 
de la « démocratie socialiste » yougoslave et 
payer de sa liberté et de sa carrière universi-
taire le crime de les avoir franchies. Il fut 
arrêté le 10 mars pour outrage envers un pays 
étranger et diffusion d'imprimés interdits. Heu-
reusement pour lui, le bruit qu'a fait son arres-
tation dans le monde, l'indignation, la surprise 
indignée qu'elle a suscitées en Occident chez 
ceux que les dirigeants yougoslaves ont intérêt 
à ménager ont fait reculer les autorités de Bel-
grade et Mihajlov, le 15 avril, a été mis en 
liberté provisoire à quelques jours de son 
procès qui doit s'ouvrir le 29 avril (1). 

CE QUE DIT MIHAIL-0V 
SUR LA RUSSIE SOVIETIQUE 

Mihajlov est un homme de lettres et rien 
d'autre. Ni avant son départ pour Moscou, ni 
avant son séjour dans la capitale russe, ni 
après son retour en Yougoslavie, les problèmes 
politiques soviétiques n'ont pas retenu principa-
lement son attention. Il ne prétendait nullement 
se livrer à une analyse marxiste de la société 
soviétique, à la façon d'un Djilas, pour la 
simple raison qu'il n'est pas marxiste, mais 
chrétien. Il n'a pas davantage de jugement à 
formuler au sujet de la Russie soviétique, si 
ce n'est de souligner qu'il est persuadé que 
la Russie, dans son peuple, sa réalité profonde 
et son esprit, s'éloigne de plus en plus du 
communisme (au moment même où le parti 
proclame qu'on entre dans la période de l'édi-
fication définitive de la société communiste !). 
Lorsqu'il lui arrive de faire de la polémique 

(1) Au moment de mettre sous presse nous appre-
nons que Miliajlo Mihajlov a été condamné it 10 mois 
de prison. 
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politique, cela ne va pas très loin, comme ces 
deux phrases de sa lettre ouverte au rédacteur 
en chef de NIN suffisent à le démontrer : « Je 
suis profondément convaincu que toute recru-
descence du stalinisme entraîne celle du néo-
nazisme, qu'elle l'aide. Si une telle attitude 
devait prévaloir partout en Yougoslavie, le mac-
carthysme en serait renforcé même aux Etats-
Unis... » 

La valeur du reportage de Mihajlov réside 
surtout dans le fait que, contrairement à ce 
qui se passe généralement pour les analyses 
publiées sur l'U.R.S.S., son auteur y a vécu 
tout un mois, s'est mêlé à la population du-
rant son séjour à Moscou et a fréquenté particu-
lièrement deux milieux dont le rôle est capital 
pour l'avenir de la Russie soviétique : la jeu-
nesse universitaire et le monde des lettres et 
des arts. C'est au cours de multiples conver-
sations qu'il eut avec des étudiants, des écri-
vains et des artistes qu'il a accumulé les observa. 
tions qui font de son reportage un document 
sur le passé soviétique en même temps qu'un 
témoignage sur son présent. 

En ce qui concerne le passé, il n'est pas 
nécessaire de s'y attarder longtemps, car ce que 
Mihajlov écrit ne fait que confirmer ce que 
nous avons dit au cours de nos travaux sur la 
terreur stalinienne, les hécatombes, les camps 
de concentration, etc. Mais ce qu'il y a d'impor-
tant, c'est que cela ait été dit et écrit dans un 
pays communiste (en l'occurrence la Yougosla-
vie), et que l'information ait été puisée à la 
source même, en Union soviétique, auprès des 
représentants de l'élite intellectuelle de l'U.R. 
S.S On en arrive à l'éternelle constatation : les 
crimes du communisme ne sont définitivement 
reconnus et stigmatisés en Occident que s'ils 
sont confirmés par les communistes eux-mêmes. 
Pour les crimes de Staline, il a fallu le rapport 
secret de Khrouchtchev ; pour l'exploitation 
des pays satellites, il fallait que les Yougoslaves, 
les Polonais ou les Roumains la confirment. Il 
en est de même pour la période (le Lénine, 
objet d'un culte délirant — pour des raisons 
différentes — de la part des communistes sovié-
tiques et des communistes chinois : il a fallu 
lire dans une revue communiste, publiée dans 
un pays communiste, que des camps de concen-
tration existaient déjà sous le règne de Lénine 
et que Staline s'était rendu coupable du crime 
de génocide, pour ,que ces vérités retiennent 

Tous les renseignements cons 	 dans EST et 
OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 
Nous ne voyons que des avantages à ce que les 
membres de notre Association utilisent de la ma-
nière la plus large la documentation que nous 
leur fournissons. La reproduction de nos études, 
documents et informations est libre. Il n'y a au-
cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-
naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 
vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 
les publications justificatives. D'autre part, nous 
tommes à la disposition des membres de l'Asso-
ciation pour tous renseignements particuliers dont 
ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspon-
dance à EST et OUEST, 86, boulevard Haussmann, 
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l'attention de la presse occidentale et méritent 
l'honneur de ses colonnes. 

A notre point de vue, le reportage de 
Mihajlov est beaucoup plus caractéristique 
quand il parle de la situation actuelle, à travers 
les contacts qu'il a eus avec les étudiants et les 
écrivains de Moscou. Il y rapporte des faits 
et des opinions qu'on ne trouve que très rare-
ment, pour ne pas dire jamais ni dans la 
presse soviétique (pour des raisons évidentes de 
censure) ni dans la presse occidentale (pour 
d'autres raisons, dont l'ignorance ou la com-
plaisance ne sont pas les moindres). Mihajlov 
a brossé à travers ces conversations un vaste 
tableau de la vie intellectuelle à Moscou, dont 
voici quelques éléments originaux : 

1) Grâce à de nombreux détails (chansons 
de jeunes, entretiens avec les écrivains, littéra-
ture consacrée à ce sujet, etc.) il a donné une 
image saisissante de la présence des camps 
de concentration dans la conscience des intel-
lectuels soviétiques. Mihajlov démontre. à l'aide 
de multiples exemples, que le problème des 
camps de concentration occupe continuelle-
ment l'esprit et la conscience de l'intelligentsia 
soviétique tout entière, non seulement de la 
génération qui a subi le joug stalinien, mais 
également de ceux-là mêmes qui n'étaient pas 
encore nés alors que les grandes purges s'abat-
taient sur la population de l'U.R.S.S. 

2) Il a également apporté la preuve (qu'on 
ne peut acquérir que très partiellement par la 
lecture des publications soviétiques ou des con-
versations avec des officiels) de l'existence du 
fossé qui s'élargit chaque jour entre le régime 
et l'intelligentsia du pays. Ni les écrivains ni 
les artistes, qui sont pourtant les privilégiés du 
système, ne raisonnent en marxistes-léninistes, 
et pas davantage les étudiants de Moscou, pour- 
tant produit du système soviétique. Ecrivains et 
étudiants moscovites parlent et discutent comme 
s'ils ne vivaient pas dans le « premier pays qui 
édifie le communisme », car ils raisonnent à la 
manière occidentale, à cette différence près 
qu'il y a parmi eux moins de « marxistes-léni-
nistes » ou de marxistes tout court qu'il n'y en 
a dans les milieux occidentaux analogues, de 
Paris à New-York. 

3) Il a exposé à travers ses nombreux 
entretiens la « lutte de classe » que se livrent 
en Union soviétique deux catégories : l'intel-
ligentsia, représentant la pensée qui veut s'ex-
primer, et le Parti communiste agissant comme 
un « frein » bureaucratique permanent. L'intel-
ligentsia ne désespère nullement de l'issue de 
cette lutte, en dépit des nombreuses tracasse-
ries de la bureaucratie, des obstacles qu'elle 
s'ingénie à dresser. D'ores et déjà, la littérature 
soviétique a conquis le droit de parler d'un 
homme dont la presse et la science soviétiques 
ne parlaient plus : Staline, ainsi que des événe-
ments tragiques, sur lesquels le silence était 
maintenu, les camps de concentration, les arres-
tations arbitraires, etc. Bien entendu, le parti 
freine toujours, et Mihajlov a appris l'existence 
d'écrivains dont les romans ne sont pas édités, 
de poètes dont les poèmes ne circulent qu'en 
cachette, de peintres ou de sculpteurs qui n'ex- 
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posent pas, mais qui ne vivent plus en proscrits, 
car ils sont aujourd'hui soutenus par leurs ca-
marades et leurs confrères. 

CE QUI S'EST PASSE EN YOUGOSLAVIE 

La deuxième partie du reportage de Mihaj-
lov parut dans Delo, au cours de la première 
semaine de février 1965. Le samedi 6 février, 
l'hebdomadaire Une semaine de Belgrade, 
édité par le plus grand quotidien yougoslave 
Politika, consacra un article au reportage de 
Mihajlov, adressant de chaleureux compliments 
au « jeune slaviste réputé », et commentant en 
ces termes sa description de Moscou : « Mihaj-
lov, le plus souvent, fait appel à la réalité : il 
cite soit des écrivains ou des livres russes connus, 
soit au contraire des documents peu connus. 
Dans le récit de ses rencontres ou des événe-
ments qui lui paraissent dignes d'intérêt, Mihaj-
lov ne recule devant aucun fait, même s'ils 
lui semblent bizarres. Aussi avons-nous avec ce 
reportage une description variée et dynamique 
de Moscou. en même temps que des informations 
sur la culture soviétique beaucoup plus di-
verses et intéressantes que ce que nous donnent 
nos journaux habituels. (...) Les pages les plus 
émouvantes de ce reportage sont, à coup sûr, 
la description d'une soirée à la cité universi-
taire, où un jeune étudiant sibérien chantait 
les chansons des camps de concentration sta-
liniens... » 

Or, ce même 6 février, The New-York 
Times publiait dans sa première édition une 
dépêche de son correspondant de Belgrade ré-
sumant le reportage de Mihajlov et mettant 
l'accent — comme l'avait fait le journal you-
goslave — sur les camps de concentration de 
l'époque stalinienne. Dans l'après-midi de la 
même journée, Le Monde offrait, lui aussi, à la 
« une », la dépêche de son correspondant, si-
gnalant tout spécialement le passage où il est 
dit que les camps de concentration soviétiques 
sont antérieurs à ceux de Hitler. 

A partir de ce moment, le reportage pro-
voqua l'intérêt de l'opinion internationale et 
fit « scandale ». Mais avant même qu'il ait 
éveillé cet intérêt en Occident (et en Yougos-
lavie), il avait attiré l'attention de l'Ambassade 
soviétique à Belgrade, car la première corres- 

pondance du New-York Times datée du 6 fé-
vrier — avant donc que le reportage de Mihajlov 
ne fût devenu un « scandale » — signalait 
déjà la réaction suivante : « Un diplomate 
soviétique a confirmé que son ambassade avait 
suivi la série d'articles de Mihajlov et qu'elle 
en était mécontente : « Aucun journaliste amé-
ricain n'a été à tel point critique à notre 
égard ». déclara ce diplomate à un correspon-
dant ». 

Il faut souligner cette intervention sovié-
tique dans les affaires littéraires yougoslaves, 
et aussi que les autorités yougoslaves, qui invo-
quent régulièrement le principe de la non-ingé-
rence étrangère dans les affaires yougoslaves, 
n'ont pas rejeté cette protestation soviétique. 
Elles ont fait plus, puisqu'elles ont fait arrêter 
Fauteur un mois plus tard (10 mars). On com-
prendra que, devant cette docilité, un rédacteur 
de la N eue Zürcher Zeitung se soit étonné en 
ces termes : « Ce fait [la démarche soviétique] 
est caractéristique, car il fut un temps en 
Yougoslavie où un froncement de sourcils de 
l'ambassadeur soviétique n'était pas suffisant 
pour envoyer un citoyen yougoslave en pri-
son. » (o.c., 14 mars 1965). 

En effet, dès le 11 février, Tito convoqua 
les procureurs publics de six républiques fédé-
rales yougoslaves et ]e procureur général de 
l'Etat yougoslave. et  leur tint ce langage : 
« Voyez-vous ce qui vient de se passer avec 
ce reportage dans Delo ? Il aurait fallu l'inter-
dire immédiatement et le procureur aurait dû 
rendre publique cette interdiction... Vous auriez 
dû ouvrir immédiatement l'instruction contre 
celui qui avait écrit l'article et publier cette 
décision dans la presse. Il faut qu'on sache 
qu'un acte d'accusation est dressé contre lui, 
qu'il est un réactionnaire en train de calomnier 
une grande cause : la Révolution d'Octobre. 
Cela nous concerne en tant que pays socialis-
te ». 

En agissant de la sorte, Tito faisait fi des 
dispositions constitutionnelles et légales concer-
nant l'indépendance des tribunaux et il avait 
oublié ses propres paroles de décembre 1964, à 
l'issue du congrès de la Ligue des communistes 
yougoslaves, lorsque, à un journaliste étranger 
l'interrogeant sur l'éventuelle libération de 
Djilas. il avait répondu : « Moi, en tant que 
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pénal (insultes contre un pays étranger ami : 
peine prévue, de 3 mois à trois ans de prison) 
et 125 du même Code (diffusion de textes inter-
dits : un an de prison). 

En même temps, l'ordre fut donné à la 
Faculté de Zadar de chasser Mihajlov du corps 
enseignant (avant même que l'instruction ne fût 
terminée !). En des termes plus nuancés, la 
décision — votée à l'unanimité comme il se 
doit -- précise : « Le Conseil de la Faculté 
des Lettres de Zadar se désolidarise de l'attitude 
réactionnaire de Mihajlov et condamne son 
acte... Exprimant la position de la collectivité 
de notre Faculté des Lettres, la direction e 
suspendu Mihajlov de ses fonctions » (2). 

Une deuxième opération répressive fut di-
rigée contre la revue Delo. Son numéro de fé-
vrier avait été saisi le 6 février 1965, mais les 
choses ne pouvaient en rester là. 

En Yougoslavie socialiste, lorsque une 
revue est coupable d'avoir publié un texte jugé 
« déviationniste », elle court le risque d'être 
interdite et son rédacteur en chef ou l'auteur 
du texte (ou tous les deux) d'être envoyés en 
prison. Ce fut le cas en 1954 de la revue 
Nova Misao, où fut publié le fameux article de 
Djilas « Anatomie d'une morale ». Il y avait eu 
de nombreuses sanctions, dont l'interdiction 
définitive de la revue. En 1963, une autre revue 
de Belgrade, Danas, dut cesser de paraître après 
que les autorités lui eurent refusé, en raison 
de ses idées réactionnaires, le contingent de 
papier auquel elle avait droit. Ce fut encore le 
cas des trois revues slovènes : Beseda, Revi-
ja .57 et Perspektive qui furent interdites 
en 1963 et 1964, et dont certains des ani-
mateurs se retrouvèrent en prison. (Ce phéno-
mène des revues « déviationnistes » inquiète 
d'ailleurs Tito, comme il devait le dire au cours 
de son entretien avec les procureurs : « Il ne 
s'agit pas seulement de « Perspektive » en Slo-
vénie. Des cas analogues se manifestent égale-
ment à Zagreb, à Belgrade, à Novi Sad, à Sara-
jevo, un peu partout. Je me demande si tout 
cela ne représente pas une certaine organisa-
tion... Il me semble que le phénomène, que 
nous avons appelé autrefois « le djilasisme », 
apparaît maintenant sous une nouvelle forme »). 

Delo échappa à l'interdiction définitive, 
mais sa direction dut insérer dans le numéro de 
mars son autocritique. Celle-ci s'achevait par 
ces mots : « La rédaction n'a pas apporté 
l'attention nécessaire aux exagérations politi-
ques de Mihajlov et aux fragments de repor-
tage remplis d'une interprétation réactionnaire 
de l'histoire de la Révolution d'Octobre et de 
l'Union soviétique. C'est pourquoi la rédaction 
se désolidarise de ses idées... ». Le rédacteur en 
chef se trouvant à Londres au moment de la 
parution du numéro de février, c'était son ad-
joint, Wilisav Wirkovitch, qui portait la res-
ponsabilité de la faute. 11 fut d'abord soumis 
à la critique de son organisation communiste, 
contraint de procéder à son autocritique, mis 
à la porte de la revue et poursuivi pour la 
publication du reportage. 

Chef de l'Etat, je n'ai le droit ni d'arrêter quel-
qu'un ni de le libérer ». 

Il oubliait aussi qu'à maintes reprises, à 
l'époque où il était menacé par Staline, il 
avait dit à peu près ce que Mihajlov venait 
d'écrire. Ainsi, au Ive congrès du P.C. yougosla-
ve, en novembre 1952, il avait proclamé : 
« Des millions de citoyens soviétiques dépéris-
sent dans les camps de la mort et de travail 
forcé, des millions d'êtres humains apparte-
nant aux nations non russes sont privés de 
leurs droits, déportés et exterminés dans les 
taïgas sibériennes. Certaines de ces nations... 
sont aujourd'hui totalement rayées de la surfa-
ce de la terre par les méthodes les plus brutales 
qu'Hitler pourrait envier... » 

Puisque l'Ambassade soviétique et Tito 
avaient parlé, le sort de Mihajlov était réglé. 
L'opération se déroula en deux temps : une 
campagne fut déclenchée contre Mihajlov, pour 
faire croire que l' « opinion publique » yougos-
lave condamnait son reportage ; après quoi, on 
passa des paroles aux actes. 

Le 11 février, Komunist, organe hebdoma-
daire de la Ligue des communistes yougosla-
ves, publia deux articles contre Mihajlov, l'édi-
torial, et un autre article signé par un certain 
M. Bogitchevitch. Mihajlov y était attaqué en 
termes injurieux, et un avertissement était don-
né à l'ensemble des revues yougoslaves : « Dans 
notre développement démocratique (sic !) on 
ne peut tolérer les déclarations essentiellement 
anti-socialistes, camouflées sous le déguisement 
de la confrontation des opinions et de la liberté 
de discussion ». 

Ces deux articles furent suivis immédiate-
ment par les attaques de nombreux autres jour-
naux. L'une des plus perfides fut celle publiée 
par l'hebdomadaire NIN, appartenant à la même 
maison d'édition que Une semaine de Belgra-
de qui avait si fort complimenté le reportage 
de Mihajlov. Intitulé « L'étrange été de 
Mihajlo Mihajlov » et sous-titré : « Hommes 
et consciences » (!), l'article anonyme déversa 
un flot d'injures sur Mihajlov : des allusions 
aux « gardes-blancs russes » revenaient com-
me un refrain. 

Cet article parut le 28 février. Dès le 
lendemain, Mihajlo Mihajlov adressait une 
« Lettre ouverte » au rédacteur en chef de 
NIN (1). Sans être marxiste — comme il le 
disait d'ailleurs ouvertement — Mihajlov ne 
pouvait pas ne pas s'étonner de la méthode de 
ce journal communiste qui prenait pour base 
de sa critique une accusation complètement 
étrangère au marxisme, et plutôt familière à 
un autre totalitarisme : la théorie héréditaire : 
on lui reprochait son ascendance russe. 

Peu après, les sanctions s'abattirent sur 
Mihajlov. Au correspondant du New-York Ti-
mes qui lui demandait, le 2 mars, s'il s'attendait 
à être arrêté, Mihajlov répondit : «Peut-étre, 
mais cela ne se passe pas ici comme en Union 
soviétique ». Moins d'une semaine plus tard, il 
était en prison. L'instruction de l'affaire fut 
confiée au procureur de Zadar qui inculpa 
Mihajlov d'infraction aux articles 175 du Code 

  

EST & OUEST. 

     

(2) Voir le texte complet de la déclaration Qu Con-
seil de la Faculté p. 32. 

 

(1) On en trouvera le texte pages 30, 31, 32. 
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« L'été 1964 à Moscou » 

Première Partie 
La première partie du reportage de M. Mihajlov parut dans le numéro de janvier de la revue 

Delo, pages 91.123. 

On sera peut.étre étonné, surtout au début, du style relâché, parfois du décousu du récit. La raison 
en est que l'auteur n'a pas vraiment « écrit » son texte, mais qu'il lui a laissé souvent la forme de 
« notes de voyage », forme qu'a respectée le traducteur autant que c'était possible. 

Les titres entre crochets sont de la rédaction d'Est et Ouest. Les coupures sont indiquées par 
une ligne de points. 

[IMPRESSIONS DE LA RUE] 

T OUT d'abord, rien ne ressemble à ce qu'on 
attend, à ce qu'on imagine en ne lisant que 

la presse soviétique et même la presse occiden-
tale. 

Dans les rues se trouvent de grands ca-
mions-citernes d'où l'on dispense aux clients la 
boisson nationale russe, le « kvas ». 

A chaque pas, des distributeurs automati-
ques d'eau minérale. Un kopek pour un verre 
d'eau minérale. Trois kopeks pour un verre de 
sirop de framboise. 

Sur les murs des maisons, des affiches mon-
trent le chanteur Emile Horovitz, entonnant 
ses chansons humoristiques. 

Dans chaque quartier, des « (lessouloirs », 
sortes d'ambulances où les buveurs éméchés 
vont se dégriser. La nuit, on rencontre beau-
coup de gens ivres. Le jour, des gens sobres 
s'avancent vers vous en demandant des cigaret-
tes. Il parait que c'est une habitude, car les ci-
garettes, en général bon marché, sont de mau-
vaise qualité. Dans le magasin de tabac bulgare 
« Sobree », les gens font la queue et achètent 
des paquets de cigarettes par dizaines. 

Dans certains quartiers éloignés du centre 

de la ville, il est dangereux de sortir la nuit 
malgré les nombreuses patrouilles de la garde 
populaire « Droujinika », 

Impossible de décrire le métro : à chaque 
minute ou minute et demi, des rames arrivent, 
et tout fonctionne parfaitement. 

A chaque coin, des kiosques d'information. 
Pour deux kopeks, on peut être renseigné sur 
la ligne d'autobus, de trolleybus, de tramway ou 
de métro qu'il faut prendre pour se rendre où 
l'on veut aller. 

Le « champagne » I caucasien] se vend 
par verre et l'on peut en consommer en quanti-
té. 

Moscou est vraiment immense. Par son 
étendue, c'est maintenant la cinquième ville du 
monde, après New-York. Londres. Tokyo et 
Changliaï. 

Les gens, dans leurs rapports, sont très 
grossiers. Au ,restaurant, vous prenez place à 
une table libre et le garçon vous apostrophe : 
« Vous ne voyez pas que cette table, là-bas, est 
libre, vous êtes aveugle ! » Il en va de même 
dans les magasins, les autobus, ou les tramways. 
Mais il est vrai que cette grossièreté ne se ma-
nifeste pas à l'égard des étrangers. 

Dans l'hôtel où je voulais descendre, l'em-
ployée de la réception ne voulut même pas 
s'expliquer avec moi, bien que je fusse nanti 
(l'une recommandation officielle : « Puisque 
je vous dis qu'il n'y a pas de place, pourquoi 
restez-vous ici ? » Lorsque je lui montrai mon 
passeport, elle s'excusa « Pardon, je pensais 
que vous étiez Russe ». Et on me trouva une 
chambre. 

Les Moscovites lisent-ils beaucoup ? Cha-
que jour je voyageais une heure dans le métro 
et je comptais les gens qui avaient un livre à la 
main : trois ou quatre sur les vingt ou trente 
personnes du wagon. Pratiquement, pas de 
journaux. Cela se comprend : les journaux so-
viétiques restent toujours dépourvus d'intérêt. 
C'est peut-être pour cette raison que les gens 
lisent des livres, bien qu'il me semble que dans 
les autres grandes villes du monde, où l'on est 
aussi contraint à passer des heures intermina-
bles dans le métro, cette proportion de lecteurs 
de livres serait la même si la presse de ces pays 
ressemblait à celle de l'U.R.S.S. On ne voit que 
Moscou-Soir, qui publie les programmes des 
théâtres, des cinémas, les divorces, etc. 

Le métro, l'Université d'Etat de Moscou, 
la bibliothèque centrale et même le cirque de 
Moscou portent tous le nom (le Lénine. Il est 
curieux que les gens ne se rendent pas compte 
que tout ce qui se répète trop souvent perd 
toute signification. 

Dans les restaurants, les magasins, les au-
tobus. les musées. les gares et sur les aéro-
dromes. partout, absolument partout. on peut 
lire sur (les écriteaux rouges deux inscriptions. 
La première : « lei travaille une brigade com-
muniste du travail » ; la seconde : « Ici tra-
vaille une brigade qui lutte pour devenir une 
brigade communiste du travail ». 
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En passant, un jour, par la rue Gorki, 
dans le centre de la ville, j'aperçus des femmes 
qui faisaient la queue et se bousculaient : on 
vendait des parapluies. Le prix d'un litre de 
vodka équivaut à six grands disques et le 
grand nombre d'ivrognes m'est incompréhen-
sible. D'une manière générale, les appareils 
électriques ou photographiques sont très bon 
marché, alors que le textile, les chaussures et 
la vodka sont très chers. 

On trouve souvent des pharmacies homéo-
pathiques. 

La longue file d'attente devant le mauso-
lée de Lénine sur la place Rouge est le produit 
d'un artifice. Le mausolée n'est ouvert, en effet, 
qu'entre 11 et 14 heures, et encore pas tous les 
jours. Si l'on tient compte des six millions d'ha-
bitants de Moscou et des innombrables excur-
sions des provinciaux, il n'est guère étonnant 
qu'une file d'attente se forme pendant ces quel-
ques heures d'ouverture. 

A l'intérieur règne une curieuse atmosphè-
re, on pourrait dire : une atmosphère mysti-
que. Lénine avec sa barbe est étendu dans son 
cercueil de verre. Sur ses joues mal rasées, des 
poils sont visibles. Le silence est solennel. Pour-
tant, on a du mal à croire que ce visage n'est 
pas en cire. Sans doute ne l'est-il pas, car s'il 
l'était il aurait l'air plus naturel. Dans le mau-
solée, des soldats, à chaque pas, surveillent at-
tentivement les mains des visiteurs et suivent 
tous leurs mouvements. On ne peut rien em-
porter avec soi. 

A la galerie Tretiakov, dans la salle de la 
peinture réaliste socialiste, une employée de 
service m'a dit : « Vous savez, je ne regarde 
pas ce qu'il y a ici, mais pendant toute la nuit 
je ne peux pas quitter les réserves. Si vous sa-
viez quelle beauté ! Vous êtes encore jeune et 
vous verrez ces tableaux exposés ici ». Nous 
avons été interrompus et je n'ai jamais pu sa-
voir à quels tableaux elle faisait allusion. 

Les journaux attaquaient le jeune peintre 
Glazounov qui exposait à Moscou. J'ai essayé 
de voir son exposition. Impossible : les files 
d'attente étaient aussi longues que devant le 
mausolée. Les autres expositions étaient vides. 
Et à juste titre. 

Au cimetière du monastère de Novodie-
vitchi repose une partie de l'histoire russe. J'ai 
vu la tombe de Vladimir Soloviev que quel-
qu'un avait fleurie. 

Quarante églises sont ouvertes aujourd'hui 
à Moscou. Elles sont pleines et il est difficile 
d'y pénétrer. La plupart des fidèles sont de 
vieilles gens et des femmes. On remarque ce-
pendant aussi des jeunes filles. 

« Les parcs de la culture et du repos » et, 
en particulier, le parc central baptisé du nom 
de Gorki constituent un spectacle singulier. Ce 
sont d'immenses espaces verts comportant tou-
tes sortes d'attractions, un peu comme le Prater  

viennois. Des groupes d'amateurs ou des pro-
fessionnels offrent chaque jour et gratuitement, 
des scènes en plein air, des concerts, des repré-
sentations folkloriques. Les manèges tournent, 
les orchestres jouent des mélodies d'il y a quin-
ze ans (je me suis attendri en écoutant : « Tico-
tico » et « Domino »). Des jeunes filles dan-
lent entre elles. A tout instant on peut voir 
qu'en U.R.S.S. les femmes sont plus nombreu-
ses que les hommes. Leur nombre est mainte. 
nant de 10 % supérieur à celui des hommes et 
cette différence continue de s'accentuer. Il faut 
cependant tenir compte du fait qu'un grand 
nombre de jeunes gens sont à l'armée ou tra-
vaillent sur des chantiers de construction en 
Sibérie. 

Souvent, la nuit, des feux d'artifice illu-
minent le parc Gorki. Panem et circenses ! En 
fait, les riches moscovites s'amusent autrement. 
Presque tous les gens des « hautes sphères » pas-
sent l'été dans leur « datcha » (maison cons-
truite en bois) à l'ombre des foiêts proches de 
Moscou. Ils vont au travail le matin et le soir 
regagnent leur « datcha » par le train. 

L'UNIVERSITE LOMONOSOV DE MOSCOU 

L'Université est un monument digne de 
l'époque du « culte », du même style que la 
maison de la culture à Varsovie : un bloc de 
béton gigantesque et « infonctionnel », avec 
une flèche haute de trente mètres environ, ter-
minée par une étoile énorme. Tous les angles 
comportent des tours surmontées de statues. En 
face du bâtiment, on se sent impuissant et pe-
tit. J'ai vu en Italie des gratte-ciel plus hauts, 
mais aucun d'eux ne m'a inspiré un tel malaise. 

Dans les ailes du bâtiment se trouvent les 
pavillons des étudiants. Ces étudiants ne diffè-
rent pas de ceux de Yougoslavie : simplement, 
au lieu de distribuer le lait, ils travaillent ici 
comme gardiens de nuit ou comme chauffeurs. 
Chacun se débrouille comme il peut. On dit 
que l'avortement est courant chez les étudian-
tes. On rencontre beaucoup de visages asiati-
ques ou africains. Les rapports avec les Noirs 
sont très tendus, surtout depuis leur manifesta-
tion, l'hiver dernier, sur la Place Rouge. « Ils 
ne nous ont envoyé que la bourgeoisie », m'a 
dit mon guide officiel, Oleg Merkourov, un 
sympathique Sibérien. 

Malgré la menace d'être envoyés pendant 
un ou deux ans dans « des colonies de travail », 
les étudiants n'ont peur de rien. Ils parlent de 
tout ouvertement, critiquent sans crainte tous 
les travers de leur pays. Il existe cependant en-
core une certaine suspicion entre eux. C'est ain-
si qu'un étudiant avec lequel je m'étais lié m'a 
dit de me méfier d'un de ses collègues, et celui-
ci me mit en garde, à son tour, contre le pre-
mier. Mais tous sont très optimistes et considè-
rent que la vie dans leur pays est chaque jour 
meilleure et plus libre. rai été étonné de voir 
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que personne ne prêtait attention aux petits 
groupes d'étudiants qui, assis sur les marches 
des escaliers, chantaient des chansons de pri-
sonniers et de déportés. 

En raison de la présence d'an millier 
d'étudiants étrangers qui reçoivent d'Occident 
des journaux, des livres et des disques, les étu-
diants russes ne se trouvent pas isolés. Le jazz 
est très populaire ; les disques se revendent 
à des prix élevés et sont enregistrés sur magné-
tophone en dépit de la campagne menée contre 
ce genre de musique. (Aux frontières, on confis-
que les disques de twist aux citoyens russes). 
Mais, récemment, a été créée une station de 
radio « Y ounost » (Jeunesse) qui diffuse des 
programmes pour la jeunesse et consacre de 
nombreuses émissions au jazz. Les étudiants, 
comme toujours et partout, sont à l'avant-garde 
de tout ce qui est nouveau. 

J'ai rencontré de jeunes poètes, admira-
teurs d'André Bieli, dont l'oeuvre n'est toujours 
pas réimprimée, de la peinture abstraite de 
Malevitch ; j'ai parlé avec des étudiants qui 
connaissaient bien l'oeuvre de Kafka et d'au-
tres qui avaient aimé Lolita de Nabokov. Mais 
je n'ai rencontré aucun partisan du réalisme 
socialiste dogmatique. 

LA SITUATION LITTERAIRE 

Ce qui caractérise essentiellement la si-
tuation actuelle de la littérature soviétique, 
c'est la préparation et l'attente d'une libération 
complète et définitive de toutes les entraves du 
marxisme dogmatique. Cela est perceptible 
non seulement dans les revues et les journaux, 
mais aussi dans les conversations avec les écri-
vains et les journalistes connus. « On va vers 
une nouvelle année 1956 », m'a dit un auteur 
renommé. 

On attend le prochain roman de Doudint-
sev et les oeuvres complètes de Pasternak qui 
sont en préparation, mais qui, hélas ! ne com-
prendront pas encore Docteur Jivago. 

Le Procès de Kafka est sous presse et 
l'on écrit de plus en plus sur cet écrivain, d'une 
manière tout à fait favorable. La revue Vo-
pros Literatury (n. 5) a publié une étude 
très intéressante « Kafka sans retouches » de 
D. Zatonski. Celui-ci avait déjà écrit un article 
en 1959 sur Kafka dans la revue Inostran-
naïa literatura (n. 2) intitulé : « Mort et 
naissance de Franz Kafka ». La publication de 
La métamorphose et de quelques autres nou-
velles (Inostrannaïa Literatura, n. 1, 1964) 
et la traduction en ukrainien du Procès fe-
ront connaître l'oeuvre de ce grand écrivain 
moderne au public soviétique et permettront 
d'écrire des études plus sérieuses. 

Dans son article, Zatonski rejette, en s'en 
moquant, les jugements que le « jdanovisme » 
a formulés jusqu'à présent contre l'auteur du 
« Procès n. Il écrit (p. 65) : e L'Itebdomadai- 

re albanais Drita, s'est élevé contre le fait 
qu'au cours d'une des conférences scientifiques 
de Moscou, l'un des participants ait « osé » 
analyser l'oeuvre de l'écrivain décadent Kafka. 
Un tel entêtement sectaire ne peut provoquer 
qu'un sourire ironique chez tout homme de 
bon sens. Pour comprendre la littérature et sa 
création, il ne faut rien ignorer de ses antécé-
dents proches et lointains, de ses aspects sains 
et malsains. Kafka a haï le inonde sans âme et 
déshumanisé dans lequel il vivait, il l'a haï 
profondément et passionnément. Il a exprimé 
l'impérissable effroi de l'existence humaine 
dans « La maison de correction » de la civi-
lisation bourgeoise ; il a souffert pour l'homme 
et se sentait pour cette raison responsable. Sa 
quête et sa douleur ne pouvaient pas ne pas 
susciter une comparaison n. 

Le critique soviétique passe d'abord en re-
vue tous les travaux consacrés à Kafka, qu'il 
connait parfaitement, de Max Brod à Anders 
et Robbe-Grillet, et analyse ensuite toute l'oeu-
vre de Kafka. Cette étude, qui n'apporte rien 
de nouveau, se termine ainsi : « La tradition 
de Kafka se trouve à l'écart du principal déve-
loppement artistique de l'époque. Peut-être 
même plus que sa création, le triste destin de 
Kafka est étrange, c'est un témoignage contre 
le monde bourgeois et la culture bourgeoise de 
son temps. D'une certaine manière, son destin 
est une leçon et un avertissement » (p. 109). Ce 
qui veut dire que Zatonski reprend sagement à 
son compte la thèse indéfendable des liens entre 
Kafka et la société bourgeoise, alors que la vé-
rité est juste l'inverse : Kafka est un visionnai-
re de la société totalitaire et bureaucratique. 
Néanmoins, on peut considérer que cette étude 
marque d'une manière significative le début de 
l'éclatement des « frontières idéologiques » ac-
tuelles. 

Beaucoup d'écrivains et de critiques, sur-
tout de la jeune génération, que j'ai rencontrés, 
sont tout simplement fous de Kafka. Jamais 
chez nous, en Yougoslavie, Kafka n'a suscité 
un tel enthousiasme. 

Bref, on peut s'attendre à l'apparition pro-
chaine d'un grand nombre de « kafkalogues n 
russes. 

On commence à traduire en grand nombre 
les classiques de la littérature occidentale. En 
1963, un recueil de poèmes de Rimbaud a été 
publié. Le roman d'Hemingway Pour qui 
sonne le glas est en préparation. L'écrivain 
le plus lu et le plus estimé est Somerset Mau-
gham alors que Thomas Mann, dont l'oeuvre 
est entièrement traduite à l'exception de Jo-
seph et ses frères ne suscite pas un intérêt 
comparable. 

Hélas ! il n'est toujours pas question de 
traduire T.S. Eliot, Joyce, D.H. Lawrence, H. 
James, Marcel Proust, W. Wolf, Malaparte, 
Beckett, Ionesco, Camus, Hesse et d'autres 
grands écrivains de notre temps. La situa- 
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tion en philosophie est la même : on ne 
prononce pas les noms de Lukacs, Freud, Gold-
mann, Bloch, From et encore moins ceux de 
Jaspers, Heidegger et E. Mounier. J'ai cepen-
dant appris avec plaisir que beaucoup de jeu-
nes soviétiques lisent, et même dans le texte 
original, les oeuvres de ces auteurs qu'ils ont 
beaucoup de mal à se procurer et qu'ils reven-
dent à des prix élevés. (J'ai vu une édition 
de l'Ulysse de Joyce achetée 10 roubles). 

Soljenitsyne est actuellement l'écrivain 
russe le plus populaire. On m'a dit qu'au cours 
de l'année dernière quatre thèses consacrées à 
l'auteur d' Une journée d'Ivan Denissovitch 
avaient été soutenues à la faculté des lettres 
de Moscou. 

[ECRIVAINS REHABILITESI 

Ceux qui retiennent le plus l'attention sont 
les nombreux écrivains sur lesquels l'anathème 
avait été jeté et qui sont aujourd'hui réhabili-
tés. Si cette tendance se poursuit, ce qui n'est 
pas exclu, le jour n'est pas loin où les écrivains 
d'Union Soviétique et les écrivains russes de 
Paris, comme Boris Zaïtzev, se trouveront réu-
nis. Le premier numéro de la revue « Moskva » 
de cette année, a réhabilité Pilniak en publiant 
une de ses nouvelles jusque là inconnue. Des ré-
cits — également inconnus — d'Isaac Babel ont 
paru dans le huitième numéro de la revue 
« Znamïa » et les souvenirs de Nicolas Tchou-
kovski sur Osip Mandelchtam ainsi que quel-
ques poèmes de celui-ci dans la revue « Mosk-
va ». Des recueils de poèmes de Mandelchtam 
et de Goumiliev sont sous presse. La renommée 
du grand poète moderne russe, Nicolas Gou-
miliev (1886-1921) grandit sensiblement. J'ai 
entendu avec plaisir de jeunes poètes le célé-
brer. Ce poète est presque inconnu chez nous 
bien qu'il soit, avec Maïakovski, Essénine et 
Tsvetaïeva, l'un des plus importants poètes rus-
ses des deux premières décennies de ce siècle. 
Mari d'Anna Akhmatova, il fut fusillé en 1921 
pour avoir pris part à la contre-révolution et 
ignoré depuis lors dans son pays pour cette rai-
son. Son nom ne figure même pas dans l'édition 
de 1952 de la Grande Encyclopédie soviétique. 
Goumiliev fut un être viril, complet et doué 
d'une très grande vitalité. Après avoir terminé 
ses études à la Sorbonne, il dirigea deux expé-
ditions en Afrique et créa « la société russe 
pour la chasse aux lions ». Il s'engagea comme 
volontaire pendant la guerre mondiale et lutta 
activement contre le pouvoir soviétique. Sa 
poésie est puissante et pleine d'énergie, de vie. 
Elle célèbre les conquérants intrépides, les na-
vigateurs audacieux et tous ceux qui affrontent 
la mort quotidiennement et sans peur. Sa re-
nommée actuelle chez les jeunes soviétiques est 
très symptomatique. 

A la « Tchéka » de Léningrad, Goumi-
liev, insolent et intraitable, mit hors d'eux ceux  

qui l'interrogeaient. Si bien que ceux-ci lors-
qu'ils apprirent que Gorki avait obtenu de Lé-
nine la garantie que Goumiliev ne serait pas 
fusillé, décidèrent de liquider immédiatement 
le poète. Zamiatine, dans son essai sur Gorki, 
écrit : 

« En rentrant de Moscou à Petersbourg, je 
me suis trouvé dans le même wagon que Gorki 
(...) Il faisait nuit et tout le monde dormait 
déjà dans le wagon. Nous sommes restés long-
temps dans le couloir à regarder les étincelles 
voler derrière la fenêtre et à parler. Nous avons 
évoqué le grand poète russe Goumiliev, fusillé 
quelques mois auparavant... Bien que politi-
quement et littéralement il n'eût rien de com-
mun avec lui, Gorki avait tout fait pour le sau-
ver. 11 avait même réussi, disait-il, à obtenir à 
Moscou l'assurance que Goumiliev aurait la 
vie sauve, mais les autorités de Petersbourg en 
ayant eu connaissance. on ne sait trop com-
ment, se dépêchèrent d'exécuter leur sentence. 
Jamais je n'ai vu Gorki aussi ému que cette 
nuit-là ». 

Un livre de poésie de Marina Tsvetaïeva 
a été publié en 1962. 

Zamiatine et Remizov sont toujours sur 
la liste noire, mais, à mon étonnement, beau-
coup de gens connaissent leurs oeuvres et mê-
me celles qui n'ont paru qu'en Occident. 

Un autre fait symptomatique : les innom-
brables études consacrées à Dostoïevski. De 
nouveaux et de très intéressants critiques com-
me Tchirkov et Zoudnalovitch sont apparus. 

Une édition des oeuvres complètes — com-
prenant les lettres et les journaux — de Dos-
toïevski est en préparation. Le livre de M. M. 
Bakhtine : « Les problèmes de la poétique 
chez Dostoïevski » (Edition « L'écrivain russe » 
Moscou 1963), a fait sensation. Dans cet ouvra-
ge, l'auteur reprend en les complétant les thè-
mes qu'il avait traités dans son essai. « Les pro- 
blèmes de la création chez Dostoïevski » publié 
en 1929. En fait. Bakhtine est un représentant 
de ce qu'on a appelé « l'école formaliste » et son 
livre a une grande valeur dans le domaine de la 
théorie du roman. Mais comme l'anathème fut 
jeté sur les « formalistes » pendant des décen-
nies, Bakhtine fut contraint de s'exiler à l'Uni-
versité de Saransk. capitale de la République 
autonome des Mordvines, où il se trouve encore. 

Il a été réhabilité après la publication de 
son livre en Italie. 

Chaque réhabilitation suscite une réaction 
contraire. Ainsi, Dimebitch, qui fut pendant 
longtemps « l'arbitre officiel », attaqua le li-
vre ( fiteratournaïn Ga:eta. 11.7.61). 

Mais les plus éminents critiques soviéti-
ques : Pertov. Khrap-
tchenko. Vassilicvskaïa et Miasnikov exprimè-
rent leur désaccord avec Dimphitcli (« I,it.Gaz.» 
des 6 et 13.8.64). Même V. Iermilov, le théori-
cien nialiamé du réalisme socialiste, prit la dé- 
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fense de Bakhtine. Cela veut dire que les forces 
de la renaissance russe se sont à ce point af-
fermies que même les partisans les plus enragés 
du réalisme socialiste commencent à passer dans 
le camp opposé. 

Tout indique que la renommée de Dos-
toïevski grandit — et c'est compréhensible. Le 
XXe Congrès, en détruisant un mythe de longue 
durée, a fait perdre la tête à bien des gens et 
les a fait ressembler à des égarés proches du 
héros de « Crime et Châtiment ». Un gros 
volume de Fridlender a paru pendant mon 
séjour à Moscou. Eh hien ! même Svetlana Sa-
roukhanova, la secrétaire du Komsomol de 
l'Université de Léningrad, m'a parlé avec en-
thousiasme de Dostoïevski et conduit au musée 
de l'écrivain, dans la chambre du grand classi-
que. 

L'attitude envers Cholokhov et Léonov de 
la plupart des jeunes gens que j'ai rencontrés 
m'a étonné. Ils ne les comptent plus parmi les 
écrivains vivants. « Ce sont des monuments » 
m'a dit l'un d'eux qui a ajouté : « Cholokhov 
a été jadis, avant la guerre, un artiste ». 

Il est difficile en général de trouver de 
bons livres, car les œuvres les plus intéressan-
tes — à l'exception des livres de science-fiction 
-- ont un faible tirage en raison, encore, de 
bienfaisants scrupules idéologiques. C'est ainsi 
que le célèbre roman de Doudintsev « L'hom-
me ne vit pas seulement de pain » a été impri-
mé à 30.000 exemplaires, l'ouvrage de Bakhti-
ne à 9.500, le livre du théoricien moderne de 
l'art, Tourbine, qui a fait beaucoup de bruit, 
à 22.000 et les « Œuvres choisies » de Brecht 
à 5.000 (en toutes lettres cinq mille). Mais la 
venue des nouvelles générations changera fon-
damentalement cette situation. Un étudiant de 
l'Université de Moscou, qui s'est spécialisé dans 
la littérature contemporaine d'Europe occiden-
tale et à qui je demandais quand seraient tra-
duits en U.R.S.S. Joyce et Proust, m'a répon-
du : « Demain, si cela dépendait de moi ». Et 
c'est comme cela partout. Quand on parle avec 
un professeur, on a affaire à. un monde. Quand 
on parle avec son assistant, on rencontre un au-
tre monde. Evidemment, pour le moment, la 
libéralisation complète est encore une question 
de temps. 

L'objectif du « jdanovisme » n'est pas de 
rendre l'art réaliste, mais uniforme. Je pense 
que les dogmatiques auraient plus facilement 
admis une modernisation uniforme qu'accepté 
qu'un petit nombre d'artistes s'écartent du réa-
lisme socialiste, 

Le célèbre critique de la première décen-
nie de la révolution d'octobre, Alexandre Vo-
ronski, a évoqué cette question à la première 
conférence de l'Union des écrivains 

« Ils comptent se maintenir à l'aide du 
gourdin qu'ils brandissent au-dessus de votre  

tête. Ils détruiront toute tête qui dépasse et, 
grâce à ce gourdin, ils vous dicteront le thème, 
l'idée et le style. J'ai peur que dans quelques 
années la littérature ne soit aussi dépourvue 
d'âme qu'un livre de comptes. Les romans et 
les poèmes se feront selon une mesure détermi-
née. Les idylles et les odes seront gribouillées 
sur ordre, en dépit de la réalité, en dépit de 
la vérité artistique ». 

Cholokhov a confirmé, en février 1956, la 
crainte de Voronski en déclarant : 

« Fadeiev apparut comme un secrétaire 
général impérieux et il devint impossible de 
travailler avec lui. Cette situation dura quinze 
ans. Ne pourrait-on pas alors dire à Fadeiev : 
« L'autoritarisme est inutile en littérature. 
L'Union des écrivains n'est pas un détachement 
militaire et encore moins une compagnie disci-
plinaire ; aucun écrivain ne voudra se mettre 
au « garde à vous » devant toi,. camarade Fa-
deiev ». 

Mais ce même Cholokhov accepte volon-
tiers la création à Rostov-sur-le-Don de « L'Ins-
titut pour l'étude de la vie et de l'oeuvre de 
Cholokhov » et admet que l'on célèbre son 
nom dans la presse soviétique. 

Bien que la situation actuelle ne soit pas 
ce qu'elle était il y a dix ans, les schémas du 
réalisme socialiste existent toujours, pour tous 
les membres de l'Union des écrivains. Ils sont 
cependant plus souples. La revue « Kommou-
nid » (n. 8) a publié en 1964 un article de V. 
Tchalmaiev intitulé a Le héros et l'héroïque 
dans la littérature soviétique » qui montre que 
les forces du dogmatisme sont encore très puis-
santes. Plusieurs vieux professeurs de l'univer-
sité de Moscou m'ont recommandé avec enthou-
siasme cet article. Mais cependant les partisans 
du réalisme socialiste sont mal à l'aise, car 
l'expression « réalisme socialistes est liée au 
nom de Staline. Un littérateur soviétique dé-
crit ainsi la naissance du réalisme socialiste : 

« A cette époque [au début de 1930] on 
discutait beaucoup des caractéristiques de la 
littérature soviétique. Un jour, le 26 octobre 
1932, dans l'appartement de Gorki, Staline a, 
pour la première fois, prononcé l'expression 
« réalisme socialiste » qui, plus tard, prit un 
sens plus général et couronna les méditations 
et les recherches des artistes s. 

Actuellement, le conflit avec la Chine 
constitue un facteur singulièrement important. 
Au mois d'août, la presse chinoise a attaqué 
les poètes Voznessenski, Evtouchenko, Akh-
madoulina, en se servant des termes qui avaient 
été utilisés contre eux au printemps 1963 aux 
réunions du parti et des écrivains. Les Izvestia, 
en les défendant, ont employé les termes aux-
quels eux-mêmes avaient eu recours pour ré-
pondre aux attaques d'Ilitchev. La polémique 
avec la Chine est l'une des meilleures armes 
dans la lutte contre les tenants du jdanovisme. 
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Bref, la situation est extrêmement favo-
rable pour libérer les nouvelles forces artisti-
ques et tous les jeunes sont optimistes quant à 
l'avenir. La littérature contemporaine russe, la 
plus vivante et la plus remuante, est représentée 
par les jeunes poètes : André Voznesenski, Eu-
gène Evtouchenko, Bela Akhmadoulina, Rima 
Kazakova, Novela Matveïeva, Iouna Morits, 
Robert Rojdestvenski, Tamara Jirmounskaïa, 
Victor Sosnor, et par d'autres un peu plus 
âgés, Eugène Vinokourov et Boulat Okoudjava. 
Léonide Martinov est certainement le coryphée, 
mais il a déjà cinquante ans. En prose, en plus 
des anciens comme Soljenitsyne, Doudintsev et 
Paoustovski, la génération des années soixante 
compte : Vladimir Tendriakov, Iouri Bondarev, 
Vassili Aksionov. Victor Nekrassov, Jouri Kaza-
kov, Serge Nikitine, Nathalie Tarassenkova, Jo-
seph Dik, Paul Niline et le Sibérien Vil Lipa-
tov. De nouveaux talents apparaissent tous les 
jours et osent traiter avec courage des thèmes 
« malades » de la société soviétique. 

Les saisies se font plus rarement. L'une 
d'elles remonte à 1961, lorsque l'hebdomadaire 
« Tarouskie Stranitsy » (tirage 30.000 exem-
plaires) qui publiait des écrits de Paoustovski, 
Okoudjava, Zabolotski, Tsvetaïeva fut retiré de 
la vente... 

VLADIMIR DOUDINTSEV 

Vladimir Doudintsev ! Ce nom, dans la 
littérature soviétique, symbolise l'année 1956. 
Je me souviens avec quelle impatience j'ai lu 
pour la première fois, « L'homme ne vit pas 
seulement de pain ». C'était le premier livre 
russe traduit chez nous depuis 1948. Mais je fus 
déçu : ce n'était pas un grand livre, mais sim-
plement un roman réaliste montrant un ingé-
nieur qui lutte pour placer son invention. Je 
ne comprenais pas pourquoi ce livre avait fait 
tellement sensation en U.R.S.S. Il m'était enco-
re plus incompréhensibe que les Américains en 
aient tiré deux films, que le philosophe bulga-
re, l'académicien Todor Pavlov, ait jeté l'ana-
thème sur ce roman et que cette oeuvre ait été 
traduite en dix-huit langues dans un délai re-
cord. 

Ce n'est que plus tard, en le lisant pour la 
deuxième fois, que j'ai compris que, derrière 
ce « roman de la production » écrit sous forme 
de fable, se dissimulait l'authentique tragédie 
contemporaine de la société soviétique, la tra-
gédie de l'existence d'un homme de talent qui 
doit sacrifier sa vie pour parvenir à réaliser son 
idée originale. Bien entendu, il s'agit seulement 
d'une idée technique et c'est pour cela que la 
tragédie est encore plus grande. 

On peut se demander ce qu'il serait advenu 
à l'homme qui aurait essayé de faire aboutir 
une idée d'une autre sorte, philosophique, po-
litique ou sociale ? 

Plus tard, on écrivit de moins en moins 
sur Doudintsev. En 1960, parut son écrit « Le 
conte du nouvel an » (traduit en six langues) 
mais la presse soviétique ne mentionna pas son 
nom. Ce n'est qu'au mois de juin 1964 que ce 
nom apparut au bas d'un article de la « Litera-
tournaïa Gazeta » à l'occasion d'une grande po-
lémique provoquée par une nouvelle : « L'étran-
ger » du jeune écrivain sibérien Vil Lipatov. 
Il existait donc, je décidais de le voir. 

Je suis arrivé un soir vers 21 heures (à 
Moscou au mois de juin il fait jour jusqu'à mi-
nuit) dans un grand immeuble, non loin de 
l'Université, où vivent uniquement les écrivains. 
A proximité, dans un immeuble encore plus 
grand, habitent les professeurs. 

Malheureusement, le déjeuner auquel 
j'étais convié ce jour-là se prolongea jusqu'à 
21 heures et je bus trop de vodka, inaccoutumé 
que j'étais aux grandes dimensions des verres. 
C'est ainsi que j'arrivai chez Doudintsev quel-
que peu éméché par la vodka « Stolitchnaïa » 
et, pendant toute la soirée, je ne cessai de par-
ler avec volubilité de tout et de rien et surtout 
de la Yougoslavie. Je ne permis pas à mon hôte 
de prononcer plus de dix mots. Je parlai de 
l'Adriatique, des conseils ouvriers, de l'impri-
merie et de bien d'autres choses, qu'en Yougos-
lavie on lit la presse occidentale et orientale, 
etc. Doudintsev ne fit que poser quelques ques-
tions et répéta plusieurs fois : « Oui, oui, vous 
êtes naturellement à l'avant-garde ». Je m'en 
allai vers minuit, très content, et ce n'est que 
le lendemain que je me rendis compte que 
j'étais allé chez Doudintsev pour le questionner, 
et, en fait, je ne l'avais pas laissé parler. Je lui 
téléphonai, m'excusai pour mon monologue, et 
exprimai mes regrets de n'avoir pas profité de 
l'occasion pour prendre connaissance de son 
travail. de ses projets. L'écrivain se montra très 
aimable et m'invita de nouveau. 

Doudintsev est un homme de petite taille 
avec une tête ronde, des yeux vifs derrière des 
lunettes aux verres épais. Il est direct et d'une 
gaîté enfantine. A chaque instant il se lève de 
sa chaise, va vers la table et note quelque chose. 
Je peux dire sans hésiter que c'est l'homme le 
plus sympathique et le plus honnête que j'ai 
rencontré à Moscou. 

Il vit avec sa femme et ses trois filles ly-
céennes, très, très modestement. Pour pouvoir 
vivre, il doit ainsi que sa femme faire sans ces-
se des traductions de l'ukrainien. En U.R.S.S., 
les droits d'auteurs sont relativement élevés et 
il existe beaucoup de poètes qui vivent unique-
ment d'un petit recueil de poèmes par an (com-
me, par exemple, Eugène Vinokourov). Mais 
Doudintsev et les autres écrivains « indociles » 
peuvent à peine joindre les deux bouts, car le 
tirage de leurs oeuvres est limité au minimum. 
L'écrivain m'a montré une copie de son roman 
tapée à la machine qu'il a reçue de province. 
C'est sans doute le seul roman du vingtième siè- 
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de que l'on recopie à la main et que l'on fait 
circuler ainsi. 

« Il me faudrait quatre mois de temps li-
bre pour terminer mon nouveau roman », m'a 
dit l'écrivain. Ce roman a pour titre : « Le sol-
dat inconnu ». Il est consacré au conflit entre 
les biologistes partisans de Lyssenko et ceux de 
Morgan, lorque ces derniers furent envoyés en 
1948 dans les camps pour e déviation biologi-
que ». Mais l'écrivain doit faire des traduc-
tions pour vivre, et cela retarde l'achèvement 
de son oeuvre. 

Récemnent, l'éditeur allemand de Doudint-
sev s'est rendu à Moscou et a été effaré par la 
pauvreté de l'appartement de l'écrivain. « Je 
pensais que vous étiez l'homme le plus riche de 
Russie », lui a-t-il dit. Bien que l'U.R.S.S. n'ait 
pas signé la convention internationale sur les 
droits d'auteur, beaucoup de maisons d'édition 
occidentales ont versé de forts pourcentages à la 
maison d'édition soviétique « Le livre Interna-
tional » pour le roman de Doudintsev — 70 /o 
des droits à l'auteur, 30 % à elle. Mais « Le 
Livre International » n'a pas respecté cet ac-
cord et Doudintsev n'a rien reçu. « Voilà , c'est 
cela l'exploitation capitaliste », s'est exclamé 
l'éditeur allemand. 

Cependant, comme tous les écrivains rus-
ses, Doudintsev est très optimiste. Il pense 
qu'une nouvelle vague de libéralisation, « une 
nouvelle année 1956 » est proche et il énumère 
quelques symptômes apparus ces temps der-
niers. Ainsi Vsevolod Kotchetov, rédacteur en 
chef d' « Octobre », la revue la plus conserva-
trice, qui l'avait attaqué très souvent, lui a pro-
posé de publier « Le soldat inconnu » dans sa 
revue plutôt que dans « Novy Mir s. Le geste 
de Kotchetov est significatif. Il est connu com-
me un réaliste socialiste enragé et, il n'y a pas 
longtemps, les critiques chinois l'ont loué en 
déclarant qu'il était l'un des seuls écrivains ré-
volutionnaires contemporains. Kotchetov a 
éprouvé alors le besoin de se prémunir contre 
les louanges des Chinois en affirmant, dans une 
déclaration, qu'il va dans le sens du courant 
général que suivent les écrivains soviétiques et 
qu'il ne se sépare pas d'eux. Il a alors tendu la 
main à Doudintsev. « Les dogmatiques ne sont 
pas les pires ». m'a dit Doudintsev. « Ils sont 
au moins, à leur manière. honnêtes. Les pires 
sont ceux qui ne changent aucune de leurs idées 
ou se tiennent dans la vieille embarcation jus-
qu'au dernier moment et qui ne la quittent que 
lorsque la nouvelle arrive à proximité. Ils ne 
se battent que pour surnager. Ce que je ne com-
prends pas, c'est comment la mauvaise herbe a 
repoussé alors qu'il semblait que la terre fut 
rendue stérile par les labourages d' « octobre ». 

Parlant (le 1956, l'écrivain m'a raconté 
son expérience la plus marquante, lorsque dans 
les tramways et le métro, des inconnus, évitant 
mon regard, lui serraient la main en cachette. 

« Pour cela, on peut tout supporter », a-t-il 
ajouté. 

TAMARA JIRMOUNSKAIA 

Les poètes Evtouchenko et Rojdestvenski 
étaient sur les côtes de la Mer du Nord, Rima 
Kazakova dans le sud, Jouna Morits et Novela 
Matveïeva dans leur « datcha ». Seuls, Voznes-
senski et Jirmounskaïa étaient à Moscou. J'ai 
téléphoné à celle-ci qui m'a invité et m'a dit 
qu'elle ne sortait pas. car elle attendait un en-
fant. 

Tamara Jirmounskaïa est née en 1936 et, 
comme la plupart des jeunes écrivains (à l'ex-
ception de Okoudjava et Voznessenski qui est 
architecte), elle a suivi à Moscou les cours de 
l'Institut de littérature « Maxime Gorki », 
qui est dirigé par Constantin Paoustovki, l'un 
des plus grands prosateurs russes contempo-
rains. Journaliste, elle a beaucoup voyagé à 
travers le pays et participé à des réunions con-
sacrées à la poésie. Moins douée que Akhma-
doulina et Matveïeva, elle écrit une poésie lyri-
que accessible à un large public en raison de 
sa simplicité. Son thème principal est « l'atten-
te du bonheur » comme le montre d'ailleurs 
le titre de son unique recueil de poèmes : « Le 
rayon de mon amour » (1962). 

Cette forte femme blonde qui ne ressem-
ble pas à un poète vit dans une maison qui date 
de l'époque des tsars, située rue Gorki, encom-
brée de meubles anciens (comme devaient l'être 
les demeures des personnages de Tchekhov). 
Elle m'a montré des photographies de jeunes 
poètes, comme Evtouchenko, Rojdestvenski, 
Voznessenski, d'elle-même et de beaucoup d'au-
tres. Elle m'a dit que le public est tellement 
avide de nouveautés que, si l'on annonce que 
dix poètes vont participer à une soirée littérai-
re, on est sûr que la salle sera comble. Cette si-
tuation est une source d'inspiration pour les 
jeunes poètes et elle correspond vraiment à 
« la commande sociale », expression très juste, 
mais malheureusement dépréciée parce que cet-
te commande était identifiée à la commande de 
la commission idéologique du comité central 
du P.C. d'U.R.S.S. 

Le mari de la poétesse est arrivé peu après 
et, grâce à lui, qui est le rédacteur en chef d'une 
revue cinématographique, j'ai pu prendre con-
naissance de la situation actuelle du cinéma 
soviétique. 

LES FILMS 

Le mari de Jirmounskaïa m'a raconté les 
péripéties du film, « Le drapeau d'Ilitch », qui 
est le nom d'un quartier de Moscou. Il y a trois 
ans le metteur en scène, Marlen Khoutsiev a 
tourné un film, selon un scénario de Guenadi 
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Chtolikov, sur le thème du conflit des généra-
tions. Tous ceux qui ont vu ce film affirment 
que c'est un chef-d'œuvre. Mais la commission 
du parti en a interdit la projection en prétex-
tant que « chez nous, il n'y a pas de conflit de 
générations ». Khrouchtchev avait été indigné 
par ce film, plus particulièrement par la scène 
finale qui résume le thème principal. Cette 
scène est la suivante : le héros du film, un jeu-
ne soviétique d'aujourd'hui, est confronté à une 
situation difficile dans sa vie. Il rêve qu'il se 
trouve, pendant la guerre, dans un bunker, avec 
son père, au cours de la nuit où celui-ci devait 
mourir. Le fils demande à son père : 

Que dois-je faire ? 
— Quel tige as-tu, mon fils ? 
— Vingt trois ans. 
— Alors pourquoi me demandes-tu con-

seil, je n'ai que vingt et un ans ». 

Le symbole est clair : chacun est respon-
sable pour soi et personne ne peut penser à la 
place d'un autre, ni résoudre ses problèmes. 

A propos de cette scène. Khrouchtchev 
s'est écrié : « Même une bête n'abandonne pas 
ses petits et c'est ce que fait dans ce filin l'hom-
me soviétique ». 

Pourtant ce film sortira bientôt avec quel-
ques modifications, mais la scène finale restera 
intacte. 

Cette année, les films qui ont retenu le plus 
l'attention sont : « Je me promène à Moscou » 
et « L'homme marche vers le soleil ». Le pu-
blic, dans ce dernier film, a été surpris par l'ad-
mirable musique électronique d'avant-garde 
d'un jeune compositeur de Kiev. Le film a d'ail-
leurs été critiqué justement à cause de cette mu-
sique. 

Mais le film qui a eu le plus de succès au-
près du public et de la jeune critique est la 
nouvelle version d' « Hamlet » du metteur en 
scène de Léningrad, Kozintsev. A mon avis, l'in-
terprétation du jeune comédien Smoktounovski 
n'est pas inférieure à celle de Lawrence Olivier. 
Son jeu est très « intellectuel ». L'impression 
puissante et inoubliable qu'il donne provient 
du fait qu'il revit la tragédie de Hamlet avec 
un minimum d'effets de voix et d'expression. 
Là où un autre aurait cherché un « crescen-
do », Smoktounovski s'en tient à des nuances 
presque imperceptibles. La musique de Chosta-
kovitch est très belle. Le rôle d'Ophélie est tenu 
par la fille de Vertinski, le célèbre poète et 
chansonnier qui, en 1943, avec l'accord person-
nel de Staline, regagna la Russie après de lon-
gues années d'exil. Tous les étudiants que j'ai 
rencontrés ont été enthousiasmés par ce « Ham-
let ». En apprenant que je ne l'avais pas encore 
vu, Svetlana Zaroukhanova, la secrétaire du 
Komsomol de l'Université de Léningrad, m'a vi-
vement conseillé de le voir et a ajouté qu'elle 
l'avait vu trois fois : « Ce film, m'a-t-elle dit, 
parle de nous, de la jeunesse... » 

A Léningrad, j'ai essayé de rencontrer le 
fameux Tcherkassov (l'Ivan le Terrible et 
l'Alexandre Nevski d'Eisenstein) qui a reçu 
cette année le prix Lénine. J'ai parlé avec lui 
par téléphone : il joue dans une nouvelle ver-
sion d'Anna Karénine et tient le rôle de Kari-
aine. 

On projette dans plus de 80 salles des films 
occidentaux « Divorce à l'Italienne » dans 
29 salles ; « Les Mystères de Paris » ; « Fan-
far la Tulipe », etc. Il est difficile, tant le suc-
cès est grand, de voir un western avec Yul Bryn-
ner : « Les sept Mercenaires ». 

Les courts métrages satiriques sur la vie 
quotidienne sont très populaires. On les appel-
le « les mèches ». 

LEON I D LEONOV 

La rue principale de Moscou, la rue Gorki, 
que les étudiants appellent « le Broadway mos-
covite » est large et compte des passages sou-
terrains ; d'un côté, elle débouche devant le 
Kremlin, sur la Place Rouge, de l'autre, elle 
aboutit à l'avenue de Léningrad, qui, elle-même, 
conduit au célèbre passage de Volokolamski où 
se déroulèrent, en 1941, de violents combats 
lorsque arrivèrent les tanks de Guderian. A 
chaque maison de la rue, on trouve des plaques 
commémoratives : ici, à telle époque, a vécu 
et travaillé Demian Biedni, ou Fadéev, ou Ni-
colas Ostrovski, auteur de « Comment l'acier 
fut trempé ». Ou encore, ici, à tel jour, en 
1918 ou 1919 ou 1922, Lénine a prononcé 
un discours. Près de la Place Rouge, demeure 
Ehrenbourg tandis que Léonov vit à l'autre bout 
de la rue. Ces deux vétérans du temps où, à Mos-
cou, Essenine faisait la fête dans les auberges, 
Lénine discourait et Dzerjinski arrêtait les 
« contre-révolutionnaires » avaient. semble-t-il, 
choisi dès lors des maisons faites pour porter 
des plaques commémoratives. 

Il est étrange de rencontrer et de parler 
avec des gens qui appartenaient déjà à l'histoire 
avant notre propre naissance. On est porté à 
douter que les auteurs des livres qu'on lisait sur 
les bancs de l'école, que l'on considérait comme 
des « classiques », existent encore réellement, 
qu'ils mangent, boivent, fument et lisent les 
journaux. 

C'est un peu comme si une statue sur une 
place descendait de son piédestal et entamait 
avec nous une conversation, le plus naturel-
lement, le plus simplement du monde... 

C'est ce sentiment d'irréalité que j'éprou-
vais en me rendant au 54, rue Gorki où, au sep-
tième étage, demeure l'auteur du « Voleur », 
du « Blaireau » et de « La forêt russe ». 

Un homme de haute taille, au regard ner-
veux et portant d'épaisses lunettes, m'a ouvert 
la porte et conduit dans son cabinet de travail. 
Après deux heures de conversation. dû re- 



eonnaitre ma profonde déception. Léonov n'est 
pas intéressant et m'a convaincu que les grands 
écrivains sont dans la vie ennuyeux et com-
muns. Et inversement. 

Léonov refait presque toutes ses oeuvres an-
ciennes. La nouvelle version du « Voleur » 
a déjà provoqué une polémique. L'écrivain m'a 
raconté que Staline en personne avait corrigé, 
avec un crayon rouge, la première version de 
son roman. « Ce n'est que maintenant que je 
peux écrire librement, c'est pourquoi je réécris 
mes livres », m'a-t-il dit. 

La nouvelle version du drame « Le Cata-
clysme » est prête. Le héros qui dans la premiè-
re version était un jeune homme condamné aux 
travaux forcés pour avoir tué la femme qu'il 
aimait, est remplacé par un condamné politi-
que. La célèbre pièc, « La diligence d'or » est 
refaite. 

« Je souffre de la maladie de Gogol », m'a 
déclaré l'écrivain, « rien de ce que je fais ne 
me satisfait ». Il me dit qu'il travaille énormé-
ment et « même le premier mai ». Il n'a pas 
lu « Le Procès » de Kafka et, d'une manière 
générale, il est défavorable à l'art moderne. 
« De quoi aurais-je l'air si, en parlant avec vous, 
je mettais mes lunettes sur la bouche et non 
sur le nez » m'a dit l'écrivain pour se moquer 
de la peinture moderne. Lorsque j'ai pris la dé-
fense du modernisme en essayant d'expliquer 
que Picasso est aussi réaliste que Rembrandt, 
mais que son réalisme est d'une autre veine, le 
monde intérieur, la véritable réalité de l'hom-
me seul — Léonov a explosé : « Contre cela, 
il faut se battre même avec un sabre ». Il a 
attaqué également avec véhémence la version  
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en jazz de l' « Ave Maria » (cette composition 
semble d'ailleurs le tracasser, car j'avais déjà lu 
dans nos journaux une diatribe de lui contre 
elle). Lorsque je lui ai dit que, dans l'ordre du 
style, il est l'élève du « Kafka russe », Alexis 
Remizov, il m'a affirmé qu'il n'avait jamais 
lu une page de Remizov. Comme Remizov était 
très populaire en Russie quand Léonov a com-
mencé à écrire, son affirmation est invraisem-
blable et franchement je ne la crois pas. Eugè-
ne Zamiatine a publié dans la revue « Expé-
rience russe » (n. 1, 1923) un essai intitulé 
« La nouvelle prose russe » dans lequel il dit : 
« Léonov est un rémizovien, de là vient que sa 
langue est colorée, souple, typiquement russe et 
sans argot » (p. 202). 

L'écrivain parle de la Yougoslavie avec 
enthousiasme. « Chaque fois que je passe à cô-
té de l'ambassade yougoslave, je me dis : ici vit 
mon frère ». Et encore : « Les Yougoslaves ont 
une intelligence littéraire ». 

Léonov ne voit pas de solution ni d'issue 
aux problèmes les plus actuels de l'humanité. 
Ce qui le tourmente le plus, c'est la croissance 
rapide du nombre des humains sur terre. « Où 
cela nous mènera-t-il ? » demande l'écrivain 
qui ajoute que les récentes guerres n'ont entraî-
né aucune diminution de la population. En ce 
qui concerne la situation en Union Soviétique, 
l'écrivain considère que le seul problème essen-
tiel est de déterminer ou d'écarter les causes 
qui ont provoqué le stalinisme. Malheureuse-
ment, les autorités freinent par tous les moyens 
la libéralisation. « Sur les camps de concen-
tration soviétique », a conclu Léonov, « on 
écrira encore pendant quatre vingts ans ». 

14 

Deuxième Partie 

La seconde partie du reportage de M. Mihajlov parut dans le numéro de février 1965 de la revue 
Delo (pages 231-271). 

C'est sa publication qui attira l'attention de l'ambassade soviétique, et celle des journalistes occi-
dentaux, et qui provoqua « l'affaire Mihajlov ». 

LES CAMPS DE CONCENTRATION 
DANS LA LITTERATURE 

Léonov a raison. On commence seulement 
à prendre comme thème, dans la littérature 
russe, les camps de concentration. Il y a un an, 
Khrouchtchev avait déclaré que les rédactions 
des revues littéraires avaient reçu environ 
10.000 romans, contes et mémoires ayant trait 
aux camps de concentration, ce qui à vrai dire 
n'est pas énorme, si l'on considère qu'au cours 
des trois dernières décennies, on a déporté, à 
une cadence régulière, 8 à 12 millions d'hom-
mes. Bien que, sur ce grand nombre d'ouvrages, 
une toute petite partie seulement ait été pu-
bliée (« En la matière il faut être très pru-
dent », faisait remarquer Khrouchtchev), les  

revues soviétiques commencent néanmoins à 
ressembler de plus en plus aux annales relati-
ves aux forfaits de l'inquisition sous Philippe II. 
La majorité des réhabilités, parmi ceux qui ont 
eu la chance de survivre jusqu'aux années 56.57 
et d'être libérés, ne veut plus se taire et les 
autorités soviétiques se trouvent placées au-
jourd'hui en face de l'alternative suivante : 
ou les renvoyer tous dans des camps de con-
centration (ce que Khrouchtchev n'aurait pas 
voulu et ne peut plus faire) ou les laisser par-
ler librement. C'est cette dernière solution qui 
a prévalu et les coups de frein sont de plus en 
plus faibles. Après la nouvelle d'A. Soljenitsyne 
« Une journée d'Ivan Denissovitch », un très 
grand intérêt a été suscité cette année par les 
mémoires du général d'armée A. Gorbatov, pu- 
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bliées dans les numéros 3, 4, et 5 de Novy 
Mir (1). 

Une mise en évidence aussi nette de la vé-
rité sur les décennies du règne criminel de 
Staline et sur la tragédie du peuple russe et 
des autres peuples soviétiques, pose un problè-
me qu'on essaye toujours de passer sous silen-
ce : celui des hommes qui ont mené une lutte 
active contre le stalinisme bien avant 1956 et 
qui ont révélé la vérité sur l'état de choses en 
Union Soviétique. Ces hommes-là sont considé-
rés, aujourd'hui encore, comme des « criminels 
et des traitres » bien que tout ce qu'ils aient 
écrit autrefois concernant l'U.R.S.S. pourrait 
être aujourd'hui publié dans les revues sovié-
tiques. Tel est le cas d'Ivan Solonjevic qui, en 
1937, réussit à passer à l'Ouest, après s'être éva-
dé d'un camp de Sibérie, et qui écrivit un livre 
qui a été très lu : La Russie dans un camp 
de concentration (traduit en serbo-croate en 
1939). Ce livre présente de grandes analogies 
avec les mémoires de Gorbatov et d'autres ou-
vrages soviétiques ayant les camps de concen-
tration pour thème. Cependant Ivan Solonjevic 
est toujours considéré comme « traitre au peu-
ple travailleur, à la solde des capitalistes, etc. ». 

Et c'est ainsi qu'aujourd'hui en U.R.S.S. 
d'une part le stalinisme est condamné et pro-
clamé hostile au peuple, et d'autre part les 
anti-staliniens eux aussi sont condamnés. Tôt 
ou tard, une situation aussi anormale devra 
être résolue et puisque maintenant les forces 
anti-staliniennes poursuivent une vigoureuse of-
fensive, le problème, selon toute apparence, de-
vra bientôt être porté à l'ordre du jour. 

Il reste beaucoup de choses à élucider et 
on commence seulement à procéder aux réha-
bilitations. Un étudiant m'a dit : « Ils ont seu-
lement réhabilité les leurs, mais que sont de-
venus des milliers d'honnêtes gens non inscrits 
au Parti ? » De nombreuses personnes avec qui 
j'étais en contact m'ont parlé sarcastiquement 
du processus de réhabilitation. La famille reçoit 
un formulaire portant les nom et prénoms du 
condamné ainsi qu'une attestation officielle de 
sa réhabilitation, et c'est tout. Personne ne sait 
ni où, ni quand, ni comment la personne réha-
bilitée a péri et il est impossible de le décou-
vrir. Etant donné qu'en U.R.S.S., il y a très peu 
de familles dont au moins un membre ne soit 
à réhabiliter, le mécontentement est général à 
cause de cette liquidation qui n'est que par-
tielle du stalinisme. Cependant, tout le monde 
est convaincu que cette lutte ne fait que com- 

(1) Nous renvoyons nos lecteurs aux extraits des 
Souvenirs du Général Gorbatov que nous avons publiés 
dans Est et Ouest n° 336, 16-28 février 1965, sous le ti-
tre : « Aveux tardifs : tortures en Union Soviétique au 
temps de la Grande Purge s, avec une introduction de 
B. Souvarine. Faute de place, nous avions dû laisser 
de côté les pages où le général Gorbatov décrit la vie 
(les camps. (Note d'Est et Ouest).  

mencer et l'on envisage son issue avec optimis-
me. 

Il est symptomatique que la presse sovié-
tique, d'une part, parle de moins en moins du 
fascisme et des camps de concentration nazis, 
et que, d'autre part, elle évite de faire des com-
paraisons avec les camps de concentration so-
viétiques. 

Cela est d'ailleurs compréhensible : les 
premiers camps de la mort n'ont pas été insti-
tués par les Allemands, mais par les Soviets. 
C'est en 1921 qu'aux environs d'Arkhangelsk 
a été inauguré le premier « camp de la mort », 
Holmogor, destiné uniquement à l'anéantisse-
ment physique des détenus et qui a fonctionné 
avec succès pendant des années pour l'extermi-
nation des alliés d'hier : les membres des par-
tis révolutionnaires non bolcheviks (les socialis-
tes révolutionnaires, les menchéviks et d'au-
tres). L'auteur émigré, Ivan Smeljov, tout ré-
cemment réhabilité, a décrit dans son célèbre 
ouvrage Le soleil des morts, préfacé par 
Thomas Mann, les années terribles qui ont sui-
vi la guerre civile, où, de 1920 à 1921, on a fu-
sillé sans jugement en Crimée 1.200.000 hom-
mes et femmes. On raconte aujourd'hui encore 
qu'à cette époque travaillait à Odessa une cer-
taine jeune fille Vent Grebenjakova, connue 
sous le pseudonyme de Dora, qui avait marty-
risé et tué de ses propres mains 700 détenus. 

Même en matière de génocide, Hitler n'a 
pas eu la primauté. 

A la veille de la deuxième guerre mondia-
le, de nombreux petits peuples des régions 
frontalières de la Turquie et de l'Iran furent 
déportés en Sibérie septentrionale, où, peu ha-
bitués au froid, ils périrent en masse. Ainsi 
s'explique que pendant la guerre de nombreuses 
unités de l'armée rouge, composées en majeure 
partie de Kalmouks, de Tartares, de Tcher-
kesses et d'autres petits peuples, soumis à de 
brutales représailles, soient passées aux côtés 
des criminels hitlériens. Il en fut de même pour 
les Cosaques du Don qui formèrent l'armée 
cosaque antisoviétique du Général Vlassov, dite 
Armée de Libération russe (ROA), cas unique 
dans l'histoire du peuple russe. En effet, les 
Cosaques avaient été pendant plus de 300 ans 
le plus solide fondement de l'Etat russe et sa 
meilleure garantie contre tous ses ennemis. La 
revue Younost a publié cette année un roman 
d'Eugène Piliar, L'Homme reste un homme, 
où est traité le cas difficile posé par les cosa-
ques de la ROA. Piliar décrit l'attitude stoïque 
des cosaques faits prisonniers par l'armée rouge 
et battus pendant leurs interrogatoires. Face 
à ce problème, l'auteur laisse la question sans 
réponse : « Oui », écrit-il, « je sais que ce sont 
des traîtres, mais comment expliquer la trahi-
son (le ces hommes. de ces simples paysans rus-
ses. qui marchent mr la mort arec un tel cou-
rage ? ». 
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[LA GUERRE] 

Cette question est liée au problème des 
mouvements des partisans sur le territoire oc-
cupé, qui ont lutté, simultanément, contre les 
Allemands et contre l'armée rouge, et qui cons-
tituaient « la tierce force ». Il est incontesta-
ble que dans un proche avenir tout le complexe 
historique de la deuxième guerre mondiale de-
vra être soumis à une révision fondamentale. 
Cela a déjà commencé en ce qui concerne les 
agissements de Staline vis-à-vis de l'Armée. 

La revue Znamia, dans le n° 5 de cette 
année [1964j, publie la fin du roman de Cons-
tantin Simonov On ne naît pas militaire 
(paru dans les numéros 8 à 1 il de 1963 et 1 à 
4 de 1964). Ce qui est particulièrement inté-
ressant dans ce récit traitant de la deuxième 
guerre mondiale — et sur lequel on a beau-
coup et favorablement écrit dans la presse so-
viétique — c'est que Simonov y dépeint Stali-
ne, ses idées et ses sentiments. Alors que jus-
qu'en 1956 on décrivait « le Père du Peuple » 
de la façon la plus flatteuse, cette oeuvre est 
la première de la littérature soviétique qui 
tente de le camper d'une façon réaliste. Le 
héros du roman. le général Serpiline, rencon-
tre Staline au Kremlin et ose lui demander le 
vrai sens et le but des purges dont il a lui-
même été l'une des victimes. 

« ... Alors Staline se retourna et se mit à 
reculer tout en lui faisant face et Serpiline à ce 
moment se souvint de ce même visage, aussi 
calme que maintenant, vu en mai 1937 à la 
cérémonie de clôture de l'Académie, alors 
qu'une semaine plus tard on avait emprisonné 
Toukhatchevski et Yakir, que Gamarnik s'était 
suicidé et que cela avait commencé, commen-
cé... ! 

« Au début, après les premiers procès mi-
litaires secrets, Serpiline, épouvanté, avait réel-
lement cru à l'existence d'une conjuration. 
Comment ne pas y croire ? Quoi d'autre qu'une 
monstrueuse conjuration d'aventuriers aurait 
pu amener ces hommes sur les lieux d'exécu-
tion, alors qu'un mois auparavant on les consi-
dérait encore comme l'élite de l'Armée ? Ce ne 
fut que plus tard — même pas pendant son 
séjour en prison, mais une fois arrivé au camp 
de concentration, après s'être heurté à de stu-
pides et épouvantables accusations lancées con-
tre des hommes qui ne pouvaient même pas 
deviner ce qu'on leur reprochait -- que Serpi-
line commença à être torturé par l'idée que ses 
devanciers s'étaient trouvés dans la même situa-
tion que lui et que peut-être il en serait de mê-
me pour ceux qui viendraient après lui. 

« Il regardait Staline qui se rapprochait de 
lui et il pensait qu'il allait dire : « Camarade 
Staline, dites-moi la vérité. Expliquez-moi tout 
depuis le commencement, exactement depuis le 
commencement ». Mais Staline, s'étant appro- 

ché, s'était assis ; penché en avant, il rôdait 
sa pipe au-dessus du cendrier et Serpiline qui, il 
y a un instant, se sentait prêt à dire tout ce 
qu'il avait préparé, vit tout à coup, tout près 
de lui, les yeux calmes et impitoyables de Sta-
line, habités par une de ses idées lointaines et 
cruelles, peut-être par le souvenir de Y éjov. Il 
vit ses yeux et comprit ce qu'il avait toujours 
redouté de penser : « Nous n'avons personne à 
qui nous plaindre ». 

En dépit de cette certitude, Simonov écrit 
que Serpiline était resté dévoué à Staline et il 
donne la raison de ce phénomène étrange, qui 
serait qu'aucune conspiration sérieuse n'a ja-
mais été organisée contre le dictateur. « Oui, 
Serpiline le protégerait de son corps comme un 
soldat, mais aussi parce qu'il avait la convic-
tion que la mort de Staline serait un malheur 
pour le pays en guerre et que les conséquences 
en seraient considérables. C'est avec haine qu'il 
pensait aux Allemands et à la joie qu'ils éprou-
veraient de la mort de Staline... » (p. 102). 

L'auteur a décrit « le chef sage » comme 
quelqu'un qui a peur des hommes, qui est mes-
quin, orgueilleux, vindicatif, sournois et désé-
quilibré. Staline, non seulement à cette époque, 
mais pendant la révolution, n'avait pas rendu 
visite à l'armée, car au fond il craignait les 
hommes qui ne se trouvaient pas à une distance 
suffisante de sa personne... « Malgré tout ce 
mépris impitoyable des hommes, Staline n'avait 
pas perdu un trait de caractère propre aux 
humains, un penchant à les couvrir d'outra-
ges... » (p. 99). Simonov raconte qu'une fois 
Staline avait donné à un général de division le 
commandement d'une armée, mais qu'au mo-
ment où celui-ci devait prendre son poste, Sta-
line avait changé d'avis et que le commandant 
d'armée manqué avait été envoyé dans un camp 
de concentration et plus tard fusillé. Les épu-
rations d'avant la guerre avaient à un tel point 
affaibli le pays et l'armée que Simonov accuse 
directement Staline des grandes difficultés ren-
contrées par les Russes dans la première partie 
de la guerre. Ainsi le général Serpiline, en 
conversant avec un ami, apprend qu'en 1941 
à l'occasion de l'inspection de 225 comman-
dants de régiments, il avait été constaté que 
seuls 25 d'entre eux sortaient des écoles mili-
taires normales et que les 200 autres n'avaient 
suivi que des cours préparatoires au grade de 
sous-lieutenant et des écoles de régiment. « Et 
chez les Allemands? avait demandé Ivan Alek-
seïevitch à Serpiline, et sa voix s'était mise à 
trembler quand il avait aperçu des larmes sur 
le visage de Serpiline. — Chez les Allemands ? 
Tous les commandants de régiments que nous 
avons tués ou faits prisonniers, depuis un 
an et demi, et dont nous avons pu saisir les 
papiers, tous étaient des militaires expérimentés 
qui avaient le grade d'officier déjà pendant la 
première guerre mondiale » (p. 110). « La 
guerre est sur le point d'éclater et sur 225 cons- 
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mandants de régiments, pas un n'est sorti d'une 
école militaire » (p. 111). 

[LA COLLECTIVISATION] 

La vérité sur les atrocités de la collectivisa-
tion forcée, dont la réalisation a exigé le sacri-
fice de 8 millions d'agriculteurs russes, com-
mence à percer au grand jour. Après la 
parution de la deuxième partie de l'ceuvre de 
Cholokhov, Terres défrichées, qui n'a été pu-
bliée qu'en 1959-60 dans la revue L'Etoile, a 
paru, au cours de l'année 1962, le roman de 
Zestev Tatiana Tarkhanova qui décrit encore 
plus ouvertement ce processus. 

Dans ce roman, on trouve la description 
de la déportation au cours d'une nuit, d'un 
grand nombre d'agriculteurs qualifiés de « kou-
laks ». Parmi les déportés se trouvait le héros 
du roman, Ignace Tourkhanov, travailleur hon-
nête qui n'avait jamais, dans le passé, exploité 
le travail d'autrui, et qui ne possédait, par 
ailleurs, qu'une propriété très modeste, com-
posée d'une maison, d'un cheval, d'une vache 
et d'un lopin de terre qu'il exploitait avec sa 
femme, de tout son cœur et avec tout son 
courage. La contrainte fut si cruelle que, 
d'après l'auteur, même les communistes qui 
procédèrent à la déportation et qui escortèrent 
leurs voisins du village, s'étaient mis à douter 
du bien-fondé de cette mesure. Voici ce que 
pense l'un des exécutants : « // serait peut-
être tout à fait suffisant d'expulser seulement 
quelques dizaines de richards ». — A Moscou 
j'ai entendu dire que le slogan suivant circule 
parmi les kolkhoziens soviétiques : « Lénine 
nous a donné la terre, Staline nous l'a reprise ». 

Lors de la réunion bien connue du 8 
mars 1963, groupant des représentants du 
parti et des hommes de lettres, Khrouchtchev 
lut la lettre que Michaël Cholokhov avait adres-
sée à Staline le 16 avril 1933, dans laquelle 
ce grand écrivain prenait la défense des agri-
culteurs de son pays : 

« Si tout ce que je viens de décrire mérite 
d'attirer l'attention du Comité Central », écri-
vait Cholokhov à Staline, « envoyez dans le 
rayon de Vechenski de vrais communistes qui 
auront le courage, sans égard à qui que ce soit, 
de démasquer tous ceux qui sont coupables de 
la destruction de l'économie kolkhozienne du 
rayon, et qui rechercheront et dénonceront, 
non seulement ceux qui se servent de méthodes 
de tortures répugnantes, vis-à-vis des kolkho-
ziens, pratiquent et usent de procédés outra-
geants, mais aussi ceux qui les ont poussés à le 
faire ». 

Bien entendu, Staline n'avait pas réagi, 
puisque c'était lui qui était l'inspirateur prin- 

cipal de ces « méthodes », bien qu'il eût hypo-
critement pris la défense des paysans dans son 
fameux article, Le vertige du succès. 

LE FOLKLORE 
DES CAMPS DE CONCENTRATION 

Un soir, je me trouvais dans la Maison des 
Etudiants de l'Université de Moscou, sur la 
colline de Lénine, entouré d'une joyeuse petite 
société estudiantine. On chantait les chansons de 
Boulet Okoudzava, on buvait et on jouait de la 
guitare. Or, j'ai vécu au cours de cette soirée un 
moment dont je me souviendrai toute ma vie. Un 
jeune Sibérien arriva à la réunion. C'était un 
excellent chanteur et guitariste, et, selon toutes 
les apparences, c'était précisément à ce titre 
qu'il était très aimé des habitants de cet immen-
se bâtiment universitaire. Il ne se fit pas long-
temps prier et se mit à chanter en s'accompa-
gnant de sa guitare. C'était un baryton qui 
n'avait pas été formé dans une école, mais qui 
n'en était pas moins captivant, et les gens l'ac-
compagnaient aux refrains. Je fus surtout ému 
par les chansons elles-mêmes. Je n'aurais jamais 
supposé que quelque chose de ce genre pût exis-
ter en U.R.S.S. : c'était les chansons des prison-
niers des camps de concentration. Il y en avait 
de toutes sortes : les unes comiques, les autres 
désespérées ou cyniques. Mais toutes étaient 
émouvantes et sublimes. C'est la Russie qui 
parlait à travers ces chansons, celle que nous 
connaissions, la Russie des oeuvres de Tolstoi 
et de Dostoievsky, une vraie chanson populaire 
originelle, qui n'est pas stylisée comme celles 
que diffusent les postes de radio soviétiques, 
mais pure, non travaillée, parfois naïve, tou-
jours profonde, mélodieuse et tragique. 

Ces chansons ont pris naissance dans les 
profondeurs de la steppe, quelque part auprès 
d'un feu de bois où se réchauffaient les 
nombreux détenus des camps de concentra-
fion, épuisés après les durs labeurs de la jour-
née, une nourriture insuffisante et les baston-
nades. Un autre facteur a été aussi la cause 
d'une certaine nuance maladive et cynique de 
ces chansons. Il ne faut pas oublier que ces 
mêmes détenus entendaient répéter tous les 
jours que l'U.R.S.S. est le premier pays du so-
cialisme, la patrie incontestable des travailleurs, 
et, ce qui est de beaucoup le plus important, le 
pays le plus libre du monde. A l'époque de la 
naissance de ce folklore moderne dans le peuple, 
les postes de radio soviétiques diffusaient plu-
sieurs fois par jour la chanson : « Vaste pays, 
mon pays natal », dans laquelle on trouve les 
vers suivants : (1) 

(1) Tous les vers cites dans le texte sont traduite 
en prose (note du traducteur). 
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c De Moscou jusqu'aux frontières 
Des montagnes du Sud jusqu'aux mers du Nord 
Tu marches sur la terre comme le seigneur de 

[ta patrie sans rivages. 
A notre table personne n'est de trop 
Chacun est récompensé selon ses mérites 
C'est en lettres d'or que nous écrivons 

[la loi stalinienne du peuple tout entier. 

Les camps de concentration ont répondu 
à Staline par la chanson suivante : 

f Camarade Staline, vous êtes un grand savant 
La linguistique pour vous est sans secret. 
Moi, je ne suis qu'un simple prisonnier 

[soviétique 
Et mon seul compagnon est le loup gris de la 

[forêt. 
Pourquoi suis-je détenu ? Je l'ignore, je vous 

[assure, 
Et voici que je me trouve dans la région de 

[Trahan 
Où vous fûtes prisonnier, sous le régime des 

[tsars 
Et voici que je me trouve dans la région de 

[Trahan 
Où les sentinelles sont sévères et rudes. 
Mais bien sûr je comprends tout cela 
Comme une aggravation de la lutte des classes. 
Les péchés d'autrui, nous les avons reconnus 

[sans ajouter un mot. 
Par étapes, nous avons marché à la rencontre 

[de notre sort. 
C'est ainsi que nous croyions en vous, 

[Camarade Staline, 
Comme, peut-être, nous ne croyions pas à 

[nous-mêmes. 
Tantôt c'est la pluie, et tantôt la neige, et 

[tantôt les moustiques autour de nous, 
Et nous sommes, dans la steppe depuis l'aube 

[jusqu'à l'aube. 
C'est d'ici qu'avec L'Etincelle vous allumiez 

[la flamme, (1) 
Je vous remercie — je me chauffe près du feu. 
Je vous vois portant la casquette du parti, 

[et le dolman pour aller à la parade. 
Nous abattons la forêt et les rumeurs stali- 

[niennes 
Continuent à se répandre de tous côtés. 
Votre poitrine est constellée d'ordres et de 

[médailles 
Et les soucis ont blanchi vos cheveux, 
Six fois vous vous êtes évadé des travaux 

[forcés, 
Et moi, imbécile, je n'ai pas réussi une seule 

[fois 
Hier, nous avons enterré deux marxistes. 
Nous ne les avons pas recouverts du drapeau : 
L'un avait c dévié à droite .> 
Et l'autre, comme on l'a constaté, même pas. 
Et même avant de fermer les yeux pour tou- 

[jours, 
il vous a légué sa blague à tabac et ses 

[dernières paroles 
Ont été pour vous prier d'épurer partout. 
Puis il murmura : c Staline, c'est un chef a. 

(1 ) « L'Etincelle » (Iskra) = Journal fondé par 
Lénine. 

Vivez cent ans, Camarade Staline, 
Même si je dois crever ici, 
Pourvu que la production de l'acier s'accroisse, 
par tête d'habitant dans le pays. 

Bien émouvante est la chanson sur Maga-
dan, centre de la presqu'île de Kolima, qui 
était parsemée de camps de concentration. La 
chanson se termine de la manière suivante : 

< Damnée soit Kolima, 
Dénommée planète du paradis. 
Je disparaîtrai de ton esprit 
Car d'ici on ne revient pas. 
Je sais que tu ne m'attends pas 
Et que tu ne lis pas mes lettres. 
Tu ne viendras pas à ma rencontre. 
Si tu y viens, tu ne me reconnaîtras pas. 

Le désespoir s'est déversé dans des mé-
lodies incroyablement tragiques. Un chanteur 
sibérien a appelé une chanson : Chanson en 
provenance d'un lieu peu éloigné. 

e Tu te réveilles de bonne heure et la ville dort 
[toujours. 

Tu es dans la prison et tu as veillé tout [neuilta.  

Tu sens une douleur sourde au coeur 
Comme si la flamme s'en était emparée. 
Et s'il t'arrive de parler dans les rangs, 
On t'en arrache comme avec des tenailles, 
Et tu peux être sûr que le lendemain, 
Tu seras jeté dans une cellule froide avec tes 

[effets. 
Si tu prononces un seul mot et que l'on crie 

[sur toi, 
Tu t'habitueras vite aux injures, 
Et par habitude en plaçant tes mains sur le dos, 
Tu baisses vers la terre ton regard lugubre i. 

Les chansons des prisons sont innombra-
bles. L'une d'elles, désespérée, commence ain-
si : 

< Ils m'ont démoli, les salauds, ils m'ont bien 

Ils ont ruiné ma jeunesse. 	
[démoli. 

 
Mes cheveux d'or sont devenus blancs, 
Ce qui veut dire que je me trouve déjà au bord 

[du précipice. 

Parmi les chansons de mendiants, les chan-
sons militaires et celles des prisons (la Russie 
est aussi riche de larmes que de beauté), beau-
coup sont restées inconnues du public, car ce 
n'est qu'en ces dernières années que des hom-
mes se sont hasardés à les chanter en public et 
c'est toujours les étudiants qui les devancent. 
Y aura-t-il des gens qui en fixeront les paroles ? 
Ou ne le fera-t-on que lorsque le thème de ces 
poèmes sera devenu une vieille histoire sans 
intéret? Favorisé par le hasard, j'ai eu la chance 
rare d'être probablement le premier à pouvoir 
enregistrer sur bande de magnétophone une 
vingtaine de ces chansons (ce sont des étudiants 
qui ont aimablement répondu à ma demande) 
et de les apporter en Yougoslavie. C'est indu- 
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bitablement la plus remarquable création fol-
klorique de notre temps, et on comprend pour-
quoi c'est justement en Russie qu'elle s'est 
produite. L'existence, pendant des dizaines 
d'années, de camps de concentration dans les-
quels (d'après les estimations obtenues en com-
parant les données des différentes statistiques 
sur le recensement général de la population, le 
nombre d'électeurs (celui des personnes mineu-
res, etc.), il y a eu constamment jusqu'en 1956-
57, de 8 à 12 millions de détenus, a favorisé la 
création poétique, seule forme de création possi-
ble dans les camps. Quand ces chansons obtien-
dront une reconnaissance officielle, elles seront 
chantées, c'est certain, pendant tout un siècle, 
comme on chante encore aujourd'hui les chan-
sons sorties des prisons russes au siècle dernier 
et qui sont moins belles que ces nouvelles mélo-
dies populaires. Que font donc les nombreux 
instituts soviétiques pour le folklore ? 

Merci, Sibérien, à toi et aux autres amis 
lointains que j'ai rencontrés à Moscou : je 
ferai connaître les chansons du peuple russe, 
qu'on reconnaisse en U.R.S.S. leur authenticité 
ou qu'on la nie. 

BELA AKHMADOULINA 

Un dimanche, peu de temps avant mon 
départ de Moscou, je suis allé, en compagnie 
de la personne qui m'escortait d'office, le sym-
pathique Sibérien, Oleg Merkoulov, à la datcha 
de la plus populaire poétesse russe, la jeune 
Bela Akhmadoulina. Sa datcha se trouve dans 
la localité de Vatoutino, à trente-six kilomè-
tres de Moscou, dans un bois superbe. C'est là 
qu'elle vit durant l'année entière avec son mari. 
le prosateur Iouri Nagubine. Elle ne se rend 
à Moscou que pour affaires. C'est d'ailleurs 
ainsi que font beaucoup de moscovites aisés. 
En effet, par rapport à la poussiéreuse, turbu-
lente et tumultueuse Moscou, Vatoutino est un 
véritable paradis vert. C'est le calme de la fo-
rêt. Bien que la poétesse nous ait expliqué par 
téléphone en long et en large comment la trou-
ver, nous avons quand même assez longtemps 
erré dans les « rues forestières » (on entrevoit 
à peine les datcha à travers les arbres) avant 
de tomber sur la bonne maison. 

C'est dans sa confortable villa, meublée 
avec goût et remplie de tableaux et de sculptu-
res de jeunes artistes modernes russes, dont il 
est toujours impossible de voir les oeuvres ex-
posées, que nous avons été aimablement ac-
cueillis par cette gracieuse jeune femme, aux 
traits tartares, vêtue d'un pantalon et (l'un 
maillot de sport, une cigarette aux lèvres. Elle 
ne donne nullement l'impression (l'une soviéti-
que et c'est pourquoi on reproduit très souvent 
son portrait sur les couvertures des revues eu-
ropéennes et américaines. 

On dit que la moitié des étudiants de Mos-
cou sont amoureux d'Akhmadoulina. 

La maîtresse de maison nous offrit des ci-
garettes américaines (c'est un « chic » spécial 
à Moscou) et, au cours d'une conversation à 
bâtons rompus d'une heure, elle nous raconta 
tant de choses sur elle, qu'il me semble que je 
pourrais écrire maintenant sa biographie toute 
entière. 

Je ne le ferai pas pourtant, quelqu'un 
d'autre s'en chargera ; je me contenterai de 
noter seulement quelques détails qui m'ont 
frappé. Comme tous les autres jeunes poètes, 
Akhmadoulina considère Pasternak, Mandé-
cham et Tsvetaïeva comme ses maîtres. Bien 
que son ami intime, V oznesenski, lui ait pro-
posé plusieurs fois de rendre visite à Pasternak, 
qu'elle admire depuis toujours, elle a décliné 
cette offre, en invoquant le prétexte qu'elle ne 
voulait pas être déçue. Elle a évité de même 
de voir Ahmatova, mais elle l'a rencontrée tout 
à fait par hasard et l'avait même invitée à faire 
une excursion dans sa voiture. Au milieu d'une 
rue, la voiture est restée en panne et Ahmatova 
a dû rentrer en taxi à la maison. D'ailleurs, 
que d'ennuis avec cette voiture Tout récem-
ment, on a retiré à Bela son permis de con-
duire pour une durée d'un an, parce qu'elle 
avait commis une infraction aux règles de la 
circulation. Son mari était furieux, mais plus 
tard on lui a retiré son permis à lui aussi. 
Maintenant, ils vont à Moscou en autobus... 

Plus tard, Bela nous a récité (d'une façon 
parfaite) des passages de son oeuvre la plus 
récente et qu'elle préfère aux autres : Le 
poème sur la pluie. Il est évident que la poé-
sie russe se dirige dans le sens du modernis-
me d'un Khlebnikov, d'un Biéli, d'un Maïa-
kovski à ses débuts, d'un Pasternak. Dans le 
poème, la pluie pénètre dans la maison et joue 
avec les enfants en se comportant comme un 
être vivant. En cette matière, et d'une façon 
générale, il n'y a aucune trace de « socréalis-
me » (1) Akhmadoulina est incontestablement 
un poète doué et puissant. Il y a quelques an-
nées, j'avais lu un recueil de ses poèmes et j'a-
vais été profondément déçu. Aujourd'hui, je 
dois changer d'avis. Le poème sur la pluie et 
le Poème sur Pasternak (publiés dans la revue 
La littérature géorgienne) décèlent un talent 
considérable et original, qui se trouvait dissi-
mulé sous le couvert de thèmes officiels dans 
le recueil que j'avais lu. 

Cependant, de même que Boulai. Okoud-
java, Akhmadoulina écrit le plus souvent en 
prose. Elle voudrait écrire comme Proust, qu'el-
le aime et lit dans la traduction russe (la pre-
tnière et seule édition (le 1929, A la recher-
che du temps perdu, en quatre tomes, avec 
une préface de Lounatcharski, une rareté im- 

(1) Abréviation pour « réalisme socialiste ». 
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possible à trouver). C'est « à la manière de 
Proust » qu'elle écrit maintenant une nouvelle 
assez importante, Les domaines de Bouchkine, 
mais elle avoue que ce genre de prose ne 
jouit pas d'un accueil favorable. Le conte 
La petite vieille n'a pas pu être publié. On 
prétend que c'est « décadent ». Elle a entendu 
parler de Joyce, mais jamais de Virginie 
Woolf. Avant notre départ, ayant appris que 
plusieurs autres écrivains habitaient Vatoutino, 
Tendriakov, Bondarev, Tvardovski, nous avons 
décidé de profiter de l'occasion pour aller les 
voir eux aussi. Bondarev habitait le plus près. 

IOURI BON DAREV 

Akhmadoulina nous a conduit à la datcha 
de Hondarev. 

Bondarev est l'un des plus connus parmi 
les jeunes écrivains russes. Il est né en 1924. 
Il était encore sur les bancs de l'école quand 
il est parti à la guerre et, quand il a réintégré 
la vie normale, comme la plupart de ses héros, 
il n'a pas voulu, ni pu, faire de compromis avec 
sa conscience. Bon gré, mal gré, il s'est ainsi 
trouvé dans une position critique par rapport 
à la réalité. Bien qu'il ait publié des livres 
depuis 1953 (un recueil de contes, Sur le 
grand fleuve, en 1953 ; un roman : Les ba-
taillons demandent le feu de l'artillerie en 
1958, un autre roman : Les dernières salves, 
en 1959), il n'a acquis une large popula-
rité qu'après la publication d'un troisième 
roman, Le silence (1962) dans lequel il a 
décrit l'épouvantable situation des étudiants 
à l'époque du culte de la personnalité, les ar-
restations d'innocents accusés d'être « trot-
skystes », les poursuites pour « cosmo poli-
tisme » dans les arts, etc. Constantin Paous-
tovaki a dit de ce roman que c'était « une 
oeuvre d'un grand courage civique ». C'est 
la première fois qu'on a mis en relief des 
spécimens de bureaucrates du parti et d'arri-
vistes, de « grands prêtres du culte de la per-
sonnalité » fanatiques et bornés, des types que 
l'on retrouvera encore pendant des années dans 
les pages de la littérature russe. Le titre du 
roman est symbolique. Toutes les horreurs 
dues au culte de la personnalité se produisent 
tous les jours et tout le monde se tait comme 
si de rien n'était. Ce roman a été traduit en 
de nombreuses langues et en Yougoslavie, il 
a paru en 1963 (chez Svietlost à Sarajevo). 
Tout récemment, un film très réussi est sorti 
en U.R.S.S., d'après ce roman. 

La suite du Silence, le roman Dvoïé a été 
publié cette année dans Novy mir. 

Dans Le silence, le héros, Serge Vokh-
mincev, est obligé d'interrompre ses études à 
la Faculté des Mines et de quitter Moscou parce 
qu'il n'a pas prévenu à temps la cellule du 
Parti que son père avait été emprisonné .com-
me « ennemi du peuple ». En réalité, il s'agis- 

sait d'une dénonciation mensongère. Dans la 
deuxième partie du roman, les héros princi-
paux sont les suivants : la soeur de Serge 
Vokhmincev, Asia et son ami Kostia, que nous 
avons connus dans la première partie et qui 
sont maintenant mariés. Fort émouvante est la 
scène dans laquelle le garde-chiourme, à moitié 
ivre, qui était venu de Sibérie passer quelques 
jours à Moscou en apportant un message du 
vieux Vokhmincev, raconte à Asia et Kostia 
comment s'effectue le transport des détenus : 

« Les enfants, bien entendu, pâtissent pour 
les parents » disait en toussotant Michaël 
Nikiforovitch. « Les épouses aussi sont-elles 
donc coupables ? Disons que le père a mar-
monné quelque chose contre les autorités et 
qu'elles se noient maintenant dans les larmes... 
Les femmes souffrent, répétait Michaël Niki-
forovitch... Un jour, nous conduisions une co-
lonne de plusieurs centaines d'hommes quand 
l'incident suivant se produisit : non loin de la 
gare de marchandises, des femmes se précipi-
tèrent de toutes parts, des cours, des ruelles, 
des carrefours vers la colonne, vociférant, pieu- 
rant et criant chacune un nom. Elles étaient 
probablement arrivées de villes différentes et 
avaient dû se cacher en attendant. Bref, ce 
n'était que cris, brouhaha, lamentations. Les 
femmes se mêlaient à la colonne et cherchaient 
les leurs. Les gardiens les repoussaient, crai-
gnant des évasions, et faisaient cliqueter les cu-
lasses. Ils se servaient de leurs crosses en com-
mandant à la colonne : Au pas de course ! La 
colonne s'étant mise à courir, ils refoulèrent les 
femmes à coups de crosse. C'est alors qu'un 
prisonnier se mit à pleurer, ensuite un autre. et  
à la fin toute la colonne fut en larmes. C'était 
les femmes qui les avaient mis dans cet état, ce 
qui prouve que les hommes n'en pouvaient plus. 
Ils criaient : « Pourquoi frappez-vous les fem-
mes ? Laissez-nous prendre congé de nos fem-
mes ». — « Mais est-ce que cela est permis ? 
Non, d'après les réglementa et si quelqu'un 
s'évade ! » Les gardiens les accablaient d'in-
jures : « Au pas de course, au pas de course ». 
Comment en effet ne pas se fâcher ? 

« Cessez donc » dit Asia d'une voix brisée 
et désespérée. Cessez donc, répétait-elle avec 
dégoût ». 

C'est dans la datcha confortable et spa-
cieuse de Bondarev, hôte aimable, un « Russe 
typique », un homme franc et sociable, qui 
n'a pas le rayonnement d'un grand esprit, mais 
qui est honnête et qui est sincère, que sans y 
prendre garde, nous avons vidé une bouteille 
de cognac, en discutant avec feu sur les films 
d'Antonioni, et sur les racines du fascisme (se 
trouvent-elles dans la sphère socio-économique 
ou plus profondément dans la sphère psycho-
pneumatique ?). Bondarev affin:fiait qu'Ante 
nioni, quoique très doué, faisait toutefois 
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oeuvre inutile, car prématurée, la grande majo-
rité des hommes étant torturée par d'autres 
problèmes, le pain quotidien et un toit sur la 
tête. Mais je soutenais que les plus importants 
problèmes ne préoccupaient pas « la grande 
majorité des hommes » et qu'Antonioni nous 
était justement aujourd'hui nécessaire, car il a 
mis en évidence que « le pain quotidien et un 
toit sur la tête » ne signifient rien par eux-mê-
mes, qu'en plus, la lutte pour ce pain ne permet 
pas à l'homme de voir cette autre tragédie, 
celle de son isolement qui est bien plus diffi-
cile à résoudre que la question du « pain el 
du toit ». Par conséquent, Antonioni détruit un 
mythe, à savoir que le pain et le toit peuvent 
servir de but, quand ce sont uniquement des 
moyens de vie. J'avais invoqué l'autorité du 
grand critique russe K. Motchoulski qui a éta-
bli d'une manière générale dans son livre sur 
Dostoïevski que le roman Les hommes mi-
sérables n'était pas uniquement un roman so-
cial. « Si le sort malheureux du héros avait été 
déterminé seulement par la misère, il n'aurait 
pas été sans issue. Supposons que ce héros, 
[Maker Dievouskine M.M.] ait fait un héri-
tage important, qu'il ait organisé sa vie et as-
suré l'existence de Varenka, est-ce que ses tra-
cas auraient pris fin de ce fait ? Au contraire, 
soulagé des questions d'argent, les soucis de-
viennent encore plus évidents. Dievouskine est 
malheureux non seulement parce qu'il est pau-
vre, mais parce qu'il aime Varenka d'un amour 
qui n'est pas partagé. » 

BOULAT OKOUDZAVA 
Okoudzava est aujourd'hui l'homme le 

plus célèbre de cet immense pays. Moscovite et 
chansonnier, il dit ses vers adaptés à ses pro-
pres mélodies en s'accompagnant de la guita-
re. Sa gloire est authentique, nullement fausse 
et artificielle, comme celle que crée la presse 
quotidienne. Non, la presse soviétique est muet-
te à l'endroit du grand chansonnier. Mais ses 
chansons et ses poèmes font le tour de la Rus-
sie et sont chantés partout où trois ou quatre 
jeunes gens se trouvent réunis. 

Dans les trains, dans les jardins publics, à 
l'occasion de petits dîners d'étudiants, partout, 
j'ai entendu les chansons du grand artiste. On 
m'a raconté que Boule Okoudzava était aussi 
populaire parmi les marins de Mourmansk 
que dans les colonies de travail de la jeunesse 
ou les plaines infinies du Kazakhstan. 

Les chansons d'Okoudzava se répandent 
surtout au moyen des bandes de magnétophone, 
qui sont un facteur important de la vie en 
Union Soviétique. Comme ces appareils sont 
relativement bon marché, beaucoup de gens 
en possèdent, surtout parmi les jeunes ; et 
c'est grâce aux bandes qu'on transmet de ville 
en ville tout ce que la presse officielle et la  

radio évitent de faire figurer à leurs program-
mes. 

La position de Boulet Okoudzava est en 
grande partie ambigüe. Ses chansons ne sont 
pas interdites, aussi donne-t-il dans les gran-
des villes de nombreux concerts, réunissant 
jusqu'à 18.000 auditeurs (je dis bien : dix 
huit mille). Pourtant, il est impossible d'a-
cheter des disques de lui, car on n'enregistre 
pas ses chansons. Okoudzava m'a dit qu'à deux 
reprises déjà on avait effectué des enregistre-
ments, mais qu'à la dernière minute « quel-
qu'un » avait donné l'ordre d'arrêter l'édition. 
Cependant, certains journalistes polonais ont 
emporté en Pologne ses chansons enregistrées 
sur des bandes magnétiques et Radio-Varsovie 
en fait aujourd'hui un grand usage dans ses émis-
sions. Il n'y a pas que Radio-Varsovie qui agit 
de la sorte. « Radio-Liberté », à Munich, en fait 
autant, et cela nuit au poète dans son pays. 

Je n'avais pas trouvé Okoudzava à Mos-
cou, mais sa mère m'ayant donné le numéro de 
son téléphone à Léningrad, j'ai pu le rencon-
trer à l'hôtel Oktiabraskaia, où j'étais descendu. 
L'hôtel se trouve à proximité de la gare de 
Moscou et, 'comme le poète partait justement 
ce même soir pour Moscou, cela l'arrangeait de 
venir chez moi quelques heures avant son dé-
part. 

Okoudzava est un homme grand, maigre, 
au teint mat, d'une quarantaine d'années, qui 
n'a pas l'air d'un Russe (son père est Géorgien 
et sa mère Arménienne). Il a de petites mous-
taches, des yeux tristes et intelligents. Il a quel-
que chose qui me rappelle continuellement 
Zoschenko. C'est ainsi qu'on décrit le grand 
humoriste russe. 

Okoudzava est né en 1924. En 1942, il 
part au front comme volontaire ; après la 
guerre, il fait des études dans un institut pé-
dagogique et passe cinq ans comme instituteur 
dans un village perdu. Son père a été fusillé 
pendant les grandes purges comme « espion 
japonais » ; sa mère a passé dix neuf ans 
dans un des « camps pour femmes » de 
Sibérie. En 1956, elle a été réhabilitée ; elle 
vit maintenant à Moscou. Son mari et elle 
étaient tous les deux membres du P.C. de 
l'Union Soviétique. 

Okoudzava a d'abord fait des poèmes qui 
ont été publiés, puis de la prose. Et puis, un 
soir qu'il se trouvait en gaie compagnie, il s'est 
mis à chanter, en s'accompagnant avec la 
guitare, une chanson sur un air improvisé. Les 
auditeurs furent si contents de la chanson qui 
venait ainsi de naître, que le chansonnier, sur 
le champ, improvisa encore quelques mélodies 
sur les vers de ses poèmes. Plus tard, à Moscou, 
Léon Annenski, le rédacteur de la revue Zna-
mia, un très bon ami d'Okoudzava (qui a fait 
enregistrer pour moi, à la demande du poète, 
ses chansons) m'a raconté que c'était lui qui, 
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il y a quatre ou cinq ans, avait enregistré, à 
cette première soirée où Okoudzava avait chan-
té, les improvisations du poète avec un magné-
tophone et que dès le lendemain, on en avait fait 
encore cinq « repiquages », car tous ceux qui 
étaient présents à cette réunion avaient voulu 
les avoir. C'est ainsi qu'Okoudzava, sans le sa-
voir, est parti à la conquête du pays soviétique. 

Une telle popularité n'attire pas seulement 
l'attention des amateurs de ce qui est beau, 
d'autant plus que la plupart des chansons 
d'Okoudzava contiennent une note satirique. 
Aussi, doit-il, de temps à autre, subir des re-
montrances dénuées d'aménité. 

Pourtant, comme il le dit lui-même, cela 
est de moins en moins fréquent. Les hommes 
s'habituent un peu à la liberté de parole et 
à ce sujet, Okoudzava est optimiste. 

Il y a quelques années, son poème satiri-
que, Les imbéciles, s'était répandu. En voi-
ci brièvement le sujet : en ce monde, tout est 
équitable et honnête ; après chaque flux, il 
y a un reflux. Pour chaque homme intelligent, 
il y a un imbécile. Mais puisque les imbéciles 
se remarquent de loin, tout le monde se met 
à crier : « Les imbéciles, les imbéciles ! ». 
Alors, et pour que les imbéciles n'aient pas à 
rougir, on a, un beau jour, fait porter à tous 
les hommes intelligents une étiquette : « Im-
bécile ». Et maintenant, c'est aux personnes in-
telligentes qu'on crie : « Les imbéciles, les im-
béciles » ! Ainsi on ne peut plus reconnaître les 
imbéciles. On a convoqué le poète au Comité 
Central et on lui a dit à peu près ceci : « Vous 
dites si bien vos chansons, qu'est-ce qui vous 
a pris d'écrire ces « Imbéciles » ? Et le poète 
a dû promettre qu'il ne chanterait plus cette 
chanson. 

Un an plus tard, il a écrit une autre chan-
son, intitulée Le chat noir : Dans l'entrée 
sombre de notre maison habite un chat noir. 
Depuis longtemps il ne fait plus la chasse aux 
souris, mais protégé par l'obscurité se sont nos 
« honnêtes paroles et bouts de saucisse » qu'il 
vient chasser ; il n'exige ni ne nous demande 
rien, c'est nous qui lui apportons tout et qui 
lui disons : « Merci ». C'est probablement pour 
cela que la maison que nous habitons est triste. 
Il faudrait installer une ampoule électrique 
dans l'entrée, mais on n'arrive pas à économi-
ser assez d'argent. Okoudzava a de nouveau été 
convoqué au même endroit et on lui a dit ce-
ci : « Vous chantez de si jolies chansons, com-
me par exemple « Les Imbéciles », alors pour-
quoi avez-vous fait « Le chat noir » ? Voici 
comment vont les choses, m'a dit le poète, et 
son optimisme est entièrement fondé. 

Il en a été de même avec son recueil de 
poésies. Il y a deux ans, une maison d'édition 
avait accepté un recueil de ses poèmes intitu-
lé : Le dernier trolleybus. Cependant, quel-
qu'un avait trouvé que le titre de ce recueil 

était par trop pessimiste et il fut remplacé par 
Le joyeux puits (titre d'une autre chanson 
de ce recueil). Après cela, il fallut éliminer 
une dizaine de chansons qui semblaient sus-
pectes à l'éditeur. Le poète affirme qu'elles ne 
renfermaient absolument rien de suspect, mais 
qu'on les avait écartées « à toutes fins utiles s. 
Peut-être qu'en employant le mot « verre s 
il avait voulu dire « bombe », ironisait le poète 
lui-même. Finalement, il fut décidé que le re-
cueil ne serait pas édité du tout. C'est alors 
qu'Okoudzava envoya une lettre de protestation 
à Ilitchev (ce qui m'a fait penser à la fameuse 
lettre de Zamiatine à Staline). Ilitchev ne ré= 
pondit pas à Okoudzava, mais la maison d'édi-
tion informa le poète que le recueil serait cer-
tainement publié et qu'il n'était venu à l'idée 
de personne d'en empêcher la publication, etc, 
etc. Entre temps, le poète a fait d'autres chan-
sons qu'il a fait entrer dans le recueil à la place 
de celles qui avaient été écartées. L'éditeur, cet-
te fois encore, les a fait passer au tamis « à 
toutes fins utiles ». Dans l'intervalle, d'autres 
chansons avaient encore fait leur apparition, et 
ainsi de suite. 

Ce n'est que tout récemment, en septem-
bre, qu'Okoudzava m'a écrit que le recueil avait 
finalement paru. Bonne chance I... 

Il y a un an, la Pravda a attaqué le 
roman d'Okoudzava : Porte-toi bien, étudiant 
(qui a été traduit chez nous aussi). Toutefois, 
les choses se sont arrangées et Okoudzava pré-
pare un roman intitulé Tout nouveau. Ce 
sont, comme il le dit, les joyeuses, mais en 
réalité tristes aventures d'un instituteur de vil-
lage. 

Soit dit en passant, le poète n'a pas encore 
voyagé à l'étranger. Quand arrivent à son 
intention des invitations de Pologne ou de 
Bohème, l'Union des Ecrivains répond 
qu'Okoudzava est trop occupé et qu'il s'excuse. 
Cela met le poète en rage. 11 aimerait visiter 
la Yotigoslavie. 

Les chansons d'Okoudzava sont une pré-
cieuse réalisation de la poésie russe et elles vi-
vront tant que Moscou existera, car c'est le 
poème ensorcelant de la grande ville, de ses 
rues, de ses ruelles, des trolleybus et des misé-
reuses chambrettes sous-louées, des beuveries 
scandaleuses dans le fameux restaurant géor-
gien « A ragvi » et des prostituées qui, le soir, 
se rassemblent près du monument de Pouchki-
ne. 

Ces chansons sont « la vie vivante » de 
Moscou. Elles parlent de simples habitants ano-
nymes de l'énorme ville, comme dans la chan-
son de la « fourmi moscovite » qui éprouve le 
besoin de prier et qui s'invente un Dieu ; puis 
la chanson sur le trolleybus qui fait le tour de 
Moscou et ramasse tous ceux qui ont fait nau-
frage au cours de la nuit. 
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ILIA EHRENBOURG 

C'est la première fois que je regarde à 
Moscou des murs tout couverts de tableaux de 
peintres modernes : Picasso, Chagall, Braque. 
Il ne faut pas confondre ; je ne suis pas dans 
un musée, mais dans le logement d'Ilia Ehren-
bourg. 

En vérité, Ehrenbourg est un jeune vieil-
lard. Son corps cesse déjà de se soumettre à 
l'âme et l'auteur se déplace avec difficulté, 
mais les yeux et la langue lancent de vifs et 
flamboyants éclairs, des sarcasmes spirituels et 
des observations ironiques. Tout ceci se préci-
pite sur l'interlocuteur. 

La veille de ma visite, l'écrivain était ar-
rivé en avion de Zurich, où il s'était arrêté 
après un voyage en Italie. Immédiatement après 
ma visite, il est parti pour l'agglomération de 
« La Nouvelle Jérusalem D, où vivait aupa-
ravant Tchékhov, à soixante kilomètres de Mos-
cou, dans sa datcha. C'est ainsi que j'ai eu la 
chance exceptionnelle de trouver Ehrenbourg 
à Moscou, car il ne fallait pas que je compte 
sur un voyage chez lui dans sa datcha, puisque 
j'avais dépensé tous mes roubles et que je n'é- 
tais pas arrivé à emprunter même un kopek à 
notre ambassade. (Il y a encore quelques an-
nées, on accordait toujours aux Yougoslaves un 
emprunt à Moscou, mais depuis qu'un régis-
seur du théâtre de Zagreb n'a jamais rembour-
sé la somme empruntée, l'Ambassade a décidé 
de refuser les services de ce genre). 

En fumant d'excellents cigares de Cuba 
et en buvant un café turc, entouré d'oeuvres de 
peinture moderne, Ehrenbourg a exécuté avec 
joie (en raison de son succès auprès du public) 
des exhibitions et des acrobaties avec son es-
prit aigu et agile. 

La conversation débuta par la Yougos-
lavie. « En effet, on voit bien que vous êtes 
un pays socialiste », m'a-t-il dit en souriant, 
« j'ai entendu dire que vous aviez édité mon 
livre Jurenita, mais personne ne m'en a 
envoyé un exemplaire. En Europe, cela n'arrive 
jamais L'année dernière a enfin paru en 
Union Soviétique, après un délai de 3 ans et 
demi Julio Jurenito dans le premier tome 
des Œuvres complètes d'Ehrenbourg, mais for-
tement amputé ; les éditeurs ont supprimé le 
chapitre dans lequel est décrite la visite de 
Jurenito à Lénine au Kremlin. 

« Voyez-vous, disait l'écrivain, tous nos 
éditeurs sont atteints d'hypocrisie. Ils doivent 
être persuadés que les hommes croient vérita-
blement que les enfants naissent dans des 
choux, et que ce ne sont pas les femmes 
qui les mettent au monde, car, voyez, ils ef-
facent des livres toute allusion à l'amour 
physique. Il y a peu de temps encore, d'après 
nos films et nos livres, le jeune homme 
et la jeune fille amoureux l'un de l'autre, 
n'avaient rien de plus intelligent à faire que de  

chanter des chants patriotiques en se tenant par 
la main ». Je lui ai demandé comment il 
expliquait un tel puritanisme alors que, dans 
la première décennie qui suivit la révolution 
d'octobre, il régnait en Russie une liberté qu'on 
n'avait jamais vue dans les rapports entre les 
hommes ; aujourd'hui, au contraire, il est pres-
que aussi difficile d'obtenir le divorce en 
U.R.S.S. qu'en Italie. On fait des coupures 
dans les films venant de l'étranger dès qu'il 
y a des scènes trop libres sous le rapport des 
moeurs, comme si on avait affaire à la censure 
du Vatican. Ehrenbourg considère que c'est 
une conséquence de la migration d'un grand 
nombre de personnes des villages vers les villes 
au début des années trente et de la réaction 
politico-sociale générale de l'époque du « culte 
de la personnalité ». 

La conversation à bâtons rompus sautait 
d'un sujet à un autre et j'ai pu .constater que 
cet écrivain connaissait même la peinture you-
goslave contemporaine. (Il a mentionné Loubar-
da et Tartalia), mais il a une très mauvaise 
opinion de l'art yougoslave abstrait, et il con-
sidère que le même art, en Pologne, représente 
une bien plus grande valeur. En ce qui 
concerne les péripéties des arts plastiques sovié-
tiques contemporains, Ehrenbourg dit que 
grâce à « l'isolement des arts plastiques, il ar 
rive de plus en plus fréquemment que les 
jeunes peintres soviétiques découvrent de nou-
veau l'abstraction, ce qui est regrettable, car ils 
pourraient, si cet isolement n'existait pas, adop-
ter très vite l'expérience acquise au cours d'un 
demi-siècle par l'art moderne et aller plus loin. 
Ainsi, disait-il, nous avons actuellement un 
grand nombre de primaires du modernisme 
alors que nous pourrions avoir des maîtres ». 

« Je n'ai plus peur de rien, je suis trop 
vieux » a-t-il dit et il m'a étonné par ses rail-
leries non dissimulées sur le compte de 
Khrouchtchev : « Celui-ci a vu pour la pre-
mière fois un nu de femme à l'exposition des 
jeunes modernistes moscovites en automne 
1962 ». (Comme on le sait, à cette exposition, la 
délégation du parti avec le Premier en tête a 
déclaré la guerre aux artistes modernes). 

Ensuite mon hôte m'a raconté d'une ma-
nière très intéressante et avec beaucoup de 
verve ses rencontres avec Léon Chestov et 
André Biéli, à Berlin, en 1922. Avec Staline, 
il n'a parlé qu'une seule fois par téléphone 
et à une occasion il l'a vu de très près. Ehren-
bourg considère que Staline a été quand même 
un personnage plus important qu'Hitler. Il a 
encore beaucoup parlé et m'a dit, par exem-
ple, qu'il avait une préférence marquée pour 
Tchékhov, que les jeunes écrivains contempo-
rains mûrissent trop tard, etc. Tout aurait bien 
fini, si la conversation n'avait pas dévié vers 
un sujet sur lequel je suis en contradiction ab-
solu• avec Ehrenbourg. Mot après mot, nous 
nous lançâmes dans une polémique si fougueuse 
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qu'au lieu de rester une heure avec lui, comme 
je l'avais prévu, notre conversation s'est 
longée pendant plus de trois heures. 

En effet, je me suis senti provoqué au mo-
ment où il a été question des problèmes les 
plus essentiels de la vie de l'humanité, lorsque 
l'esprit brillant d'Ehrenbourg s'est, à mon 
avis, arrêté net, et que soudain devant moi a 
apparu l'homme imprégné d'une psychologie 
typiquement soviétique, qui refusait d'entendre 
les arguments et les faits. Voici de quoi il 
s'agissait : en parlant de choses et d'autres, 
Ehrenbourg A. fait des plaisanteries sur les ca-
pacités ménagères des femmes russes qui s'oc-
cupent de réorganiser le monde, mais qui ne 
savent pas préparer un café. Quant à moi, je me 
suis souvenu que j'avais vu partout en U.R.S.S. 
des femmes qui exécutaient des travaux phy-
siques très durs, des travaux d'hommes (bâti-
ment, construction des voies ferrées, chauffeurs 
de taxi) et j'ai demandé à Ehrenbourg ce qu'il 
pensait de l'aphorisme du célèbre auteur sa-
tirique polonais Stanislas Jirzy Letz : « Le 
Socialisme est l'enfer des femmes », et si le 
droit de la femme d'être l'égale de l'homme, 
sur le plan du travail, ne s'était pas transformé 
en une obligation du travail en dehors de la 
famille, ce qui représente pour elle une condi-
tion doublement aggravée. Sur ce. Ehrenbourg. 
tout en évitant de répondre directement à ma 
question, se mit à raconter que dans l'avenir 
(oh, ce bel avenir !) les machines affranchi. 
raient l'homme du travail, que les hommes au-
raient plus de loisirs, qu'il serait nécessaire de 
remplir ce temps par quelque chose et qu'alors 
un rôle superbe serait dévolu au perfectionne-
ment de la culture sentimentale et psychique 
de l'humanité libérée par les deux choses sui-
vantes : les arts et les femmes. 

En vérité, je ne pouvais pas accepter un 
tel raisonnement. 

Je crois qu'il n'y a rien de plus répugnant 
que cette vision de l'humanité matériellement 
et socialement organisée, qui n'a pas d'autre 
but que le maintien de ce même « hight life », 
le perfectionnement des émotions. Oh oui, dans 
de telles circonstances, on lira beaucoup, on 
écoutera la musique, on poursuivra des discus-
sions intelligentes, on découvrira les secrets de 
la nature, et ce qu'il y a de plus important, il 
n'y aura plus de guerres. Spontanément, je me 
suis souvenu de la pensée du grand philosophe 
russe du XIX° siècle, Constantin Léontiev, qui, 
effarouché par la vision d'une « fourmilière 
organisée », a écrit ce qui suit : 

« N'est-il pas effrayant et vexant de penser 
que Moïse est monté sur le Sinaï, que les Grecs 
ont construit leur gracieux Acropole, que les 
Romains ont fait les guerres puniques, que le 
génial et bel Alexandre, coiffé d'un casque 
orné de plumes, a traversé le Granique et qu'il 
s'cst battu sous Arbelles, que les ap6tres ont  

prêché, que les martyrs ont souffert, que les 
poètes ont chanté, les peintres peint et les che-
valiers brillé dans les tournois, seulement pour 
que le petit bourgeois français, allemand ou 
russe, vêtu d'un costume comique et laid, puisse 
mener une vie insouciante, « individuelle » ou 
u collective », sur les ruines de ces grandeurs du 
passé ?... Ce serait une honte pour l'humanité 
si cet idéal perfide de l'utilité générale du tra-
vail mesquin et de la prose méprisable pouvait 
remporter la victoire à jamais ». 

LAKCH IN E ET SOLI EN ITSYN E 

J'ai rendu visite à V.I. Lakchine, l'un des 
plus représentatifs rédacteurs de la revue lit-
téraire soviétique Novy Mir. Un incident 
désagréable s'est produit avec Lakchine, comme 
auparavant avec Doudintsev. Nous avions pris 
rendez-vous pour 17 heures et pourtant je ne 
suis arrivé qu'à 19 heures. En effet, j'avais été 
chez Ehrenbourg qui m'avait invité pour 16 
heures, en me disant qu'il devait partir le mê-
me jour pour sa datcha et qu'il n'avait pas plus 
d'une heure à me consacrer. Cependant, la dis-
cussion s'était prolongée, la visite avait duré 
jusqu'à 19 heures, et j'avais été obligé de té-
léphoner deux fois à Lakchine de chez Ehren-
bourg, en le priant de m'excuser, et en pro-
mettant de venir dans quelques minutes. (La 
rédaction de Novy Mir se trouve à une centaine 
de mètres de la maison d'Ehrenbourg). C'est 
ainsi que je suis arrivé chez Lakchine avec 
beaucoup de retard et. dans une grande ville 
comme Moscou, rien n'est jugé plus sévèrement 
que le retard. C'était d'autant plus désagréable 
pour Lakchine que, comme beaucoup d'autres 
Moscovites, il habite une datcha, si bien qu'il 
doit tous les jours prendre le train. 

Grâce à mon retard, j'ai eu l'occasion de 
voir deux Lakchine : l'un qui est bourru, sec 
et froid et l'autre (un peu plus tard), franc, 
fouguetix et sympathique. 

Lakchine est un homme jeune, d'environ 
35 ans, avec un nez aquilin, pas du tout russe ; 
derrière ses lunettes, son regard est extraordi-
nairement perçant. C'est l'intellectuel typique 
de la période de la Première Internationale. 

Ce n'est que cette année qu'il a acquis une 
large popularité grâce à son grand et important 
essai : « Ivan Denissovitch, ses amis, ses enne-
mis », publié dans Novy Mir, n° 1/1964, dans 
lequel il a pris la défense et protégé Soljenitsy- 
ne des attaques dirigées de plus en plus fré- 
quemment contre le prosateur de Riazan. Après 
cela, presque toute la presse soviétique s'est 
retournée contre Lakchine. Heureusement, le 
critique n'a pas eu d'autres ennuis que quel-
ques fortes admonestations. « Aujourd'hui, m'a-
t-il dit, à nous qui travaillons à Novy Mir, per-
sonne ne peut plus nous faire de tort par des 
mesures administratives, car attaquer l'un de 
nous, c'est en même temps attaquer tous les ré- 
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dacteurs de la revue ». Cela signifierait évidem-
ment aussi attaquer Tvardovski, le rédacteur 
en chef. Tvardovski est aujourd'hui l'un des 
plus éminents personnages de la Fédération 
des Ecrivains, en sorte qu'il a la possibilité de 
jouer un rôle très positif dans le processus de 
la libération de la vie spirituelle de l'Union 
Soviétique. 

Après l'essai de Lakchine sur la nouvelle de 
Soljenitsyne et le retentissement qu'il a soulevé, 
le jeune critique a reçu jusqu'à cent cinquante 
lettres par jour dans lesquelles les lecteurs van-
taient son courage et exprimaient leur solidari-
té avec lui. Quand je lui ai demandé pourquoi 
il ne publiait pas ces lettres, le critique m'a 
répondu que la rédaction de la revue ne voulait 
pas de propos délibéré localiser uniquement 
la polémique sur Soljenitsyne. Toutes les 
fois qu'on nous attaque, a-t-il dit, nous publions 
quelque chose d'encore plus violent, de manière 
à ce que la polémique soit toujours rejetée d'un 
objectif sur l'autre. 

Cela m'a beaucoup intéressé d'apprendre 
qu'en U.R.S.S.. on fait largement usage du pro-
verbe suivant : « Dis-moi comment tu te com-
portes à l'égard d'Ivan Denissovitch et je te di-
rai qui tu es ». 

Soljenitsyne, disait également Lakchine, est 
en train d'écrire en ce moment un grand ro-
man dans sa maison de Riazan. De l'avis du 
rédacteur de Novy Mir, Soljenitsyne est la fi-
gure la plus marquante de la littérature russe 
d'après guerre. Je lui ai parlé de mon essai 
« La maison morte de Dostoïevski et de Sol-
jenitsyne » qui est justement en préparation 
et sera imprimé dans Forum. Il en a témoi-
gné un vif intérêt et je lui ai envoyé plus 
tard un numéro de la revue, à lui et au rédac-
teur de la revue Znamia, Léon Aneski. Ni l'un 
ni l'autre n'a reçu la revue. La censure est tou-
jours très méfiante, assurément. 

25 

Troisième Partie 

De la troisième partie — inédite en Yougoslavie comme à l'étranger — des notes de voyage de 
Mihajlo Mihajlov, nous donnons seulement des extraits, pour des raisons de place, et aussi parce que, 
sur bien des points — sur le sort de la religion en Union Soviétique, sur l'antisémitisme, sur la misère 
morale de l'homo sovieticus, sur la société soviétique elle-même — l'auteur rejoint ce que nos lecteurs 
ont lu vingt fois ici-même. Nous nous bornerons donc à citer de lui quelques passages pour montrer 
qu'un intellectuel ayant grandi lui-même sous un régime communiste ne juge pas très différemment de 
nous certains aspects de la vie et de la politique communiste. 

[LA LUTTE CONTRE LA RELIGION ] 

Mihajlov, on l'a vu, est un croyant, et 
l'on a vu aussi que son admiration allait 
aussi bien à des philosophes chrétiens or-
thodoxes, comme Berdiaev et Soloviev, qu'à 
des catholiques comme Emmanuel Mounier 
et Teilhard de Chardin. Il était donc par-
ticulièrement intéressé à voir ce qu'il est 
advenu de la religion en U.R.S.S. C'est pour 
nous une bonne occasion de vérifier de quelle 
manière les communistes, là où ils sont les 
maîtres, pratiquent ce qu'on appelle ici le 
« dialogue entre les chrétiens et les marxis-
tes ». 

« A soixante-dix kilomètres de Moscou est 
située la petite ville de Zagorsk, où se trouve la 
célèbre laure, complexe d'églises et de monas-
tères du XIIP siècle. Bien que les étrangers doi-
vent demander une autorisation spéciale pour 
sortir d'un périmètre de 30 km. autour de 
Moscou, mon guide officiel m'a permis de me 
rendre seul à Zagorsk, un après-midi où il 
était pris ailleurs. 

« ... A l'intérieur même de la laure, quel-
ques bâtiments sont occupés par le Musée d'Etat 
de l'athéisme. On vient de plusieurs centaines 
de kilomètres en pèlerinage à la laure, et une  

dizaine de ses églises sont toujours pleines de 
inonde. Presque tous les étrangers font égale-
ment ce pèlerinage. Aussi ce Musée athée qui se 
dresse au milieu de ces églises symbolise-t-il de 
façon très claire l'attitude du pouvoir à l'égard 
de la religion. 

« Certes, l'existence ostentatoire de ce mu-
sée, qui saute aux yeux dans cette ambiance de 
laure, ne parvient absolument pas à transformer 
les croyants en athées. Au contraire, il irrite, 
il provoque la révolte et donne l'envie de 
faire le signe de croix, même à ceux qui ne 
l'ont jamais fait. 

« Cette attitude du pouvoir à l'égard de 
la religion, -- l'absence de tout respect de la 
liberté de conscience, le refus d'accorder aux 
gens le droit de choisir eux-mêmes librement 
où est la vérité et où est l'erreur, — contribue 
à maintenir et à renforcer toute une multitude 
de sectes religieuses. Les journaux soviétiques 
sont pleins d'articles anti-religieux, de pam-
phlets, de manifestes. Cette année [19641 le 
Comité central du P.C. de l'Union soviétique, 
lors de deux plénums, s'est occupé de la reli-
gion. Les sectes, en particulier les baptistes, se 
répandent. Chaque jour on découvre de nou-
veaux foyers de sectateurs, tout particulière-
ment dans les milieux ouvriers... 
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« Depuis deux ans environ, une nouvelle 
forme très jésuite de la lutte contre la reli-
gion a été mise en pratique : la a rééducation 
individuelle » de la personne dont on a appris 
qu'elle avait des convictions religieuses. A cette 
personne, on « colle » un ou deux « responsa-
bles » qui ont pour mission d' a éduquer » 
sans cesse leur « protégé » : au travail, au 
club, même à la maison. La torture psychique 
atteint par là son point culminant. A cet égard, 
Ilitchev a dépassé même Staline... Comme on 
sait, les dernières années de la vie de Staline 
ont été parmi les plus pénibles dans l'histoire 
de l'Union soviétique. Mais, même à Staline, 
l'idée n'était pas venue d'introduire a la réédu-
cation individuelle » du croyant... Au printemps 
de cette année, le plénum du Comité central a 
adopté la proposition d'Ilitchev d'introduire 
l'athéisme comme matière obligatoire d'ensei-
gnement dans tous les lycées et dans les uni-
versités... 

« Toute cette lutte n'est pas seulement 
dirigée contre la religion en tant que telle. 
Elle représente une tentative (heureusement sans 
succès) de détruire chez l'homme les derniers 
vestiges du libre arbitre. La meilleure preuve 
s'en trouve dans les méthodes employées dans la 
lutte antireligieuse. Les kiosques soviétiques 
sont pleins de la littérature athée la plus vul-
gaire. Des publications comme L'Evangile amu-
sant ou comme La Bible amusante, la revue 
Science et Religion publient les railleries 
les plus stupides, niant jusqu'à la possibilité de 
l'existence chez un homme d'une conscience re-
ligieuse libre. Voici quelques titres : a Dieu 
existe-t-il ? », « Ce menteur : Jésus-Christ D, 
« Dans les coulisses de l'académie spirituelle D, 
etc., etc... Tout cela est d'une stupidité exces-
sive, mais aussi d'une haine empoisonnée. 

« A la vérité, l'effet est souvent à l'exact 
opposé du but poursuivi. Ainsi, l'année derniè-
re, « Komsomolskaïa Pravda » a rapporté qu'un 
groupe de neuf jeunes filles s'était enfui d'un 
lycée de Moscou pour entrer dans un monas-
tère. Ces pauvres filles avaient dû probable-
ment avoir pour professeur un de ces « athées-
militants » 	» 

MISERE DE LA PHILOSOPHIE RUSSE 

De la religion, Mihajlov passe à la si-
tuation de la philosophie en Union soviétique 
et livre ces observations : 

« Ecoutant des choeurs magnifiques dans la 
laure de Zagorsk, je me suis rappelé que Kons-
tantin Léontiev, un des esprits les plus remar-
quables, les plus courageux et les plus origi-
naux parmi les Russes de tous les temps, y avait 
passé les dernières années de sa vie... Mais 
aujourd'hui, dans sa patrie, personne ne sait 
rien sur lui. Je me suis entretenu avec un très 
grand nombre d'étudiants soviétiques qui n'ont 
jamais entendu parler de Vladimir Soloviev 

Ils ne connaissent de Berdiaev et de Merck 
kovski que le nom, uniquement parce qu'or. 
les attaque encore... 

« Malheureusement, tous les philosophes 
russes, à commencer par les Konstantin Léon-
tiev, Nikolai Fiodorov, Vladimir Soloviev, Apo-
lon Grigoriev (« bergsonien » quelques dizai-
nes d'années avant Bergson), N. Danilevaki (qui, 
par son ouvrage célèbre : a Russie et Europe », 
fut le précurseur d'Oswald Spengler) et en 
finissant par Vassili Rozanov, Nikolai Losaki, 
Ivan Ilyine, Vladimir Ern, S. Frank, G. Flo-
rovaki, V. Zenkovski, Gustave Spet, S. Boul-
gakov, P. Strouve, L. Chestov, N. Berdiaev, 
sont toujours à l'index, « la liste noire ». Les 
seuls philosophes reconnus sont les philosophes 
marxistes. Or, la Russie n'a jamais eu de 
grands philosophes marxistes, à l'exception de 
Tchernitchevski, Plekhanov, Lenine et Lounat-
scharski (1). On pourrait en conclure que le 
plus grand peuple slave n'a jamais eu de phi-
losophie propre ! 

a Pourtant, la philosophie russe est pro-
fondément personnaliste, antimécaniste et dans 
une grande mesure apocalyptique ; avec Ches-
tov, Berdiaev, Rozanov, elle inspire une partie 
de la pensée philosophique contemporaine 
occidentale. Et nous, les enfants d'un pays 
slave, nous sommes obligés de nous initier à 
l'existence d'une philosophie russe originale 
dans les ouvrages qui nous parviennent de 
l'Occident I... 

a La chose la plus curieuse est que cette 
philosophie russe possède quelques chances 
d'être réhabilitée, non par suite d'une pression 
d'en bas, mais d'une décision d'en haut, pour 
la raison suivante : V. Soloviev, Danilevski et 
de nombreux autres philosophes russes ont 
souvent prophétisé que le XX° siècle verrait 
éclater un conflit entre la Russie et la Chine. 
Vladimir Soloviev dans son livre célèbre : 
Trois entretiens : sur la guerre, sur le pro-
grès et sur la fin de l'histoire universelle, 
ainsi que dans son fameux Récit sur l'Anté-
christ, a exposé largement les raisons qui ren-
daient inévitable un conflit entre ces deux 
grandes nations. 

« A un moment déterminé, il est possible 
que le pouvoir soviétique, dans le but de mobi-
liser les sentiments nationaux, fasse appel à 
Vladimir Soloviev, à N. Berdiaev et à d'autres 
penseurs authentiquement russes, de même que 
Staline, au cours de la deuxième guerre mon-
diale, invoqua saint Dimitri Donski et saint 
Alexandre Nevski, proscrits après octobre 1917 
comme symboles de l'autocratie orthodoxe. 

« A ce propos, j'ai comparé certaines 
revues russes de la seconde moitié du 19° siècle 
avec les revues actuelles. J'ai été consterné par 

(1) Bien entendu, nous laissons à l'auteur la res-
ponsabilité de ce Jugement qui lui fait mettre Lou-
natscharski parmi les grands philosophes et Tcherni-
tchevski parmi les marxistes. (Note d'Est et Ouest). 
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le déclin des forces spirituelles et intellectuel. 
les depuis cent ans I Cependant, c'est déjà 
quelque chose de très positif que de prendre 
conscience de ce déclin. C'est à partir de cous. 
tatations de ce genre que les renaissances pren-
nent le départ. » 

L'AN TISEM ITISM E SOVI ET IQU E 

Sur ce chapitre, Mihajlov ne fait qu'ap-
porter quelques détails complémentaires qui 
illustrent une situation connue depuis fort 
longtemps. 

« Sans aucun doute, il existe en Union so-
viétique une grande pression des forces anti-
sémites (il en a toujours été ainsi en Russie). 
D'une manière générale, le régime s'efforce de 
tenir cet antisémitisme sous le boisseau mais 
cela n'aide aucunement à guérir le mal... 

« Un homme cultivé, très en vue à Moscou, 
m'a raconté que, bien qu'il eût terminé ses étu-
des au lycée en 1952 en ayant obtenu le plus 
grand prix — la médaille d'or — il n'avait pu 
s'inscrire, à cause de son origine juive, à 
l'Université de Moscou, et il avait été obligé 
de faire ses études en province. « Ce qui accroit 
notre tragédie, me disait-il, c'est que nous nous 
sentons Russes »... 

« Le même cas ne pourrait se produire 
aujourd'hui, mais dans tout le pays on colporte 
des « histoires juives », qui mettent en scène des 
conflits entre a communistes » et « juifs ». 

« Dès le premier instant où j'ai pénétré 
en U.R.S.S., j'ai pu constater personnellement 
l'existence de sentiments antisémites. Lorsque, 
à la frontière soviétique, le wagon de Belgrade 
fut accroché au train soviétique, j'ai parcouru 
plusieurs fois l'ensemble des voitures pour ob-
server les gens. Au wagon-restaurant, un des 
voyageurs a dit à haute voix quelque chose, 
mais ce n'est qu'à mon deuxième passage que 
j'ai compris que ce qu'il disait me concernait : 
c'était un homme d'âge moyen, un peu « sous 
pression n, qui a lancé à mon adresse : « Re-
garde ce youpin qui se promène tout le 
temps I s... 

PSYCHOLOGIE 
DE L' « HOMO SOVIETICUS » 

Au cours de ses innombrables contacts 
avec l'intelligentsia russe, Mihajlov a pu re-
lever de nombreux faits qui montrent que 
l'élite intellectuelle de ce pays n'est ni aveu- 
glément fidèle 	c'est le moins qu'on puisse 
dire ! 	à la doctrine communiste officielle. 
ni dupe de la (‘ supériorité de la société 
communiste ». Mais il s'est rendu compte 
également que k système soviétique dispose 
de serviteurs dévoués. Il en rencontra en 
Russie, et il en avait connu en Yougoslavie 
dans les délégations soviétiques. C'est 
d'après eux qu'il a essayé de brosser un por- 

trait de ce qu'il appelle 	« homo solde. 
ticue » : 

« Il existe une psychologie soviétique ; 
c'est celle des gens qui s'identifient avec 
toute l'histoire de l'Union soviétique, avec 
toutes les idées qui animent — ou quelque. 
fois freinent — la vie en Union soviétique. 
D'une manière générale, tout le monde a l'oc• 
casion de rencontrer des gens de cette espèce 
dans les diverses délégations soviétiques à 
l'étranger, dans les convois de l'Intourist, etc. 
Cependant, l' « homo sovieticus » ne doit pas 
être identifié au membre du Parti communiste... 
Il y a 8 millions de membres du Parti, mais on 
peut assurer qu'ils n'appartiennent pu tous à 
cette espèce. 

e La première caractéristique de l' « ho. 
m o sovieticus » est qu'il approuve et accepte 
sans réserve tout ce que le sommet décide, et 
cela tout à fait sincèrement. La deuxième ca-
ractéristique, c'est un jésuitisme naïf et même 
inconscient, du type de celui du personnage 
épisodique nommé Erkel du roman de Dosto-
ïevski Les possédés, un jésuitisme qui fait 
d'un homme sensible et agréable dans la 
vie privée un être capable des pires vilenies 
dans l'intérêt suprême de « la cause ». 

« Bien entendu, le XX° congrès a eu un ef-
fet très positif en ce sens qu'il a fait voler en 
éclat le mythe sur lequel reposa durant trois 
décennies tout un système... Le XX° congrès 
a porté un coup mortel à 1' « homo sovieti-
eus ». La jeune génération, en particulier la 
jeunesse estudiantine, ressent profondément et 
douloureusement toutes les absurdités de l'éta-
tisme ultra-centralisateur et ne se montre nulle-
ment satisfaite de la cadence très lente de la 
libéralisation... 

« Pour l' « homo sovieticus », il est ab-
solument inconcevable, absurde, incroyable, que 
quelqu'un puisse exposer dans un journal 
une opinion qui ne coïnciderait pas avec les 
thèses officielles. Il est également inconce-
vable qu'on puisse reconnaître à autrui le 
droit de décider personnellement et libre-
ment. L « homo sovieticus » est persuadé 
qu'il n'a jamais existé nulle part de véritable 
démocratie et qu'elle est impossible, car le 
inonde privé de « cette surveillance paternalis-
te » serait voué à l'effondrement... 

« L'élément le plus révoltant de la 
psychologie de « homo sovieticus » est sa jus-
tification spontanée de la violence et du men-
songe... I,' « homo sovieticus » n'a aucune con-
sidération polir le passé de notre humanité, 
comme si le monde était né hier. Tout ce qui 
est arrivé avant 1917 est finalement sans im-
portance et m•nie sans aucun intérêt, le Moyen 
Age, une certaine Renaissance, quelques philo-
sophes... Sa « virginité » intellectuelle vous 
consterne d'abord, ensuite elle devient fatigante 
jusqu'à en être insupportable. 
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« Quand vous apprenez que votre inter-
locuteur est profondément convaincu que Mach 
et Avenarius sont le dernier mot de la philoso-
phie « bourgeoise », qu'au XX° siècle, en 
France, il n'y avait que deux écrivains impor-
tants : Barbusse et Aragon, que Bergson et 
Freud sont des réactionnaires fieffés (quant à 
Kierkegaard, en règle générale votre interlo-
cuteur n'a aucune idée de son existence), quand 
vous apprenez, en vous entretenant avec un 
historien, qu'il n'a jamais lu Oswald Spengler, 
etc., vous ne pouvez que sombrer dans le dé-
sespoir. 

« Mais quelle est l'attitude des gens qui 
ne peuvent être caractérisés comme apparte-
nant à l'espèce de l' « homo sovieticus » ? J'ai 
eu l'occasion d'assister, au parc Gorki, à l'inci-
dent suivant : devant une salle où l'on dan-
sait, une longue queue d'environ 200 personnes 
s'était formée. A un certain moment, un hom-
me — probablement le directeur de la salle 
-- sortit, et, s'adressant aux gens qui faisaient 
la queue, il leur dit qu'ils avaient bien tort 
d'attendre ainsi, car, à une centaine de mètres 
plus loin, il y avait une autre salle de danse, 
où il n'y avait pas de foule et où jouait un 
excellent orchestre dirigé par « le chef d'or-
chestre du Kremlin » (ce sont ses propres ter-
mes). A ces paroles, plusieurs jeunes gens, qui, 
d'après l'apparence étaient des ouvriers, écla-
tèrent de rire et l'un d'eux riposta : « Oh ! dès 
que c'est dirigé par quelqu'un du Kremlin, c'est 
sûr que cela ne vaut pas grand' chose ». Les au-
tres personnes sourirent, mais en évitant de re-
garder le garçon. 

« A Moscou et à Leningrad, on m'a parlé 
de l'action des étudiants d'un Institut techno-
logique de Leningrad, en 1956, lors de la 
révolution hongroise. Ces étudiants vinrent de-
vant l'ancien Palais d'hiver, actuellement Ermi-
tage, et crièrent : « Bas les pattes devant la 
Hongrie ». Bien entendu, ils ont disparu et de 
l'Institut et de la ville... 

QUELQUES CARACTERISTIQUES 
DE LA SOCIETE SOVIETIQUE 

A son esquisse de l' « homo sovieticus », 
Mihajlov ajoute dans les dernières parties 
de son reportage quelques observations sur 
la société soviétique et dessine les perspecti-
ves qui, d'après lui, s'ouvrent à elle : 

« Sans aucun doute, la situation s'est amé-
liorée considérablement par rapport à ce qu'elle 
était jusqu'en 1956-1957. Elle continue de 
s'améliorer, mais chaque nouveau succès des 
forces du progrès est payé par une lutte dif-
ficile, et même par des victimes. Encore au-
jourd'hui, tout ce qui n'est pas planifié d'en 
haut, si utile que cela soit, est voué à être con-
damné, car il n'est pas de péché plus grave que 
l'action spontanée. Des faits absurdes se produi- 

sent dans cet ordre d'idée. Ainsi, l'année der-
nière, les journaux de Moscou ont, à plusieurs 
reprises, publié « à la une » des articles sur le 
thème suivant : « il faudrait ouvrir à Moscou 
des magasins de fleurs, car les fleurs ne sont 
nullement un attribut de la bourgeoisie, mais 
servent aux « relations socialistes » entre les 
hommes... ». A la fin, un communiqué fit savoir 
qu'il avait été créé un comité auprès du Soviet 
de Moscou pour examiner le problème et pren-
dre une décision. Je ne sais quelle décision fut 
prise, mais le seul fait qu'on ait pu discuter 
cette question à la « une » des journaux sovié-
tiques est éloquent en soi. 

« En réalité, il n'existe pas aujourd'hui 
de société plus conservatrice que la société so-
viétique, car le moindre changement — qu'il 
s'agisse d'un nouveau genre de cravate, d'une 
nouvelle chanson ou de la longueur des jambes 
de pantalons — provoque des résistances énor-
mes... 

« Pour l'homme moyen soviétique, les phé-
nomènes suivants sont probablement les plus 
pénibles à supporter : 

1. L'attachement administratif du paysan 
au kolkhoze. 

Sans son passeport, le paysan ne peut pas 
quitter le kolkhoze, mais le passeport est dé- 
posé à la direction du kolkhoze. Sans ces me-
sures administratives, les kolkhozes se dépeu-
pleraient, car le niveau de vie y est encore 
très inférieur à celui des ouvriers d'usine les 
moins bien payés. « C'est le droit féodal dégui-
sé », m'a dit un étudiant. 

2. Les différences énormes entre les sa-
laires. 

Alors qu'un ouvrier non-qualifié gagne un 
salaire mensuel d'environ 60 roubles — ce qui 
équivaut au prix de deux paires de chaussures 
d'homme — des spécialistes, des responsables 
administratifs et des directeurs gagnent de 500 
à 600 roubles (ce qui leur permettrait d'acheter 
deux téléviseurs par mois). 

3. Les écoles « de type fermé ». 

Lors de la réforme scolaire de 1959, qui 
rendit obligatoire, pour chaque écolier, à la 
fin de ses études secondaires, un stage de deux 
ans dans l'industrie ou dans l'agriculture, on a 
ouvert des écoles dites « écoles fermées ». On 
m'a dit qu'il existait quatre écoles de ce type à 
Moscou et qu'il en existait également dans 
toutes les grandes villes. 

Dans ces écoles, l'instruction est donnée 
simultanément en trois langues étrangères prin-
cipales, et à un niveau très élevé. De jure, ces 
écoles sont ouvertes à tous les lycéens doués qui 
dépassent la moyenne, mais, de facto, ces écoles 
sont réservées aux enfants appartenant aux cou-
ches sociales privélégiées de la société sovié-
tique. 
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4. La durée très longue du service militai. 
re : 3 ou 4 ans. 

Les gens craignent-ils une nouvelle guer-
re ? Je dois avouer, à ma surprise très grande, 
que j'ai constaté auprès de ceux que j'ai ren-
contrés une attitude indifférente aussi bien à 
l'égard du danger de guerre en général qu'à 
l'égard du conflit avec la Chine en particulier. 
« De toute façon la vie est tellement ennuyeu-
se » m'a dit une jeune fille à Léningrad. 

« Le pouvoir lutte sans relâche, mais gé-
néralement sans succès, pour augmenter le ren-
dement du travail. Abstraction faite des gran-
des réalisations qu'on montre régulièrement 
aux délégations étrangères et des kolkhozes-
modèles, qu'on montre également, la qualité 
du travail est mauvaise, le rendement est mé-
diocre. D'ailleurs, la presse soviétique en parle 
tout le temps pour les dénoncer et fait 
appel à la « conscience des bâtisseurs du com-
munisme ». D'où les mots d'ordre perpétuels au 
sujet des brigades du « travail communiste » et 
des brigades « qui luttent pour conquérir le 
titre de brigades du travail communiste ». Les 
fluctuations massives de la main d'oeuvre ont 
rendu nécessaire l'introduction des passeports 
de travail (c'est précisément à l'heure actuelle 
qu'on les introduit) dans lesquels sera signalé 
chaque changement d'un lieu de travail à un 
autre, mesure qui doit permettre le contrôle 
des ouvriers et empêcher la fluctuation. Heu-
reusement, les anciennes mesures draconiennes 
d'avant la deuxième guerre mondiale ne sont 
plus en vigueur, mesures qui autorisaient la 
déportation dans un camp des ouvriers coupa- 

bles de quelques cas d'absence. Bien entendu, 
tant que le système tout entier de l'économie 
soviétique ne se réoriente pas vers les « stimu-
lants matériels », tous ces mots d'ordre avec 
lesquels on essaye depuis un demi siècle de 

soulever l'élan travailleur des masses », res-
tent dénués de sens et sans effet. On essaie à 
l'heure actuelle, d'abandonner l'agriculture pla-
nifiée. Cependant, ce n'est qu'un timide début... 

« Les anciens liens tissés pour tenir, sinon 
le peuple tout entier, au moins les fanatiques 
du système, se défont à l'heure actuelle. 
Il ne reste maintenant qu'un élément de l'an-
cien credo : l'élévation du niveau de vie. Il se 
peut que, grâce à toute une série de mesures 
visant à la décentralisation de l'agriculture et 
de l'économie en général, on enregistre, tôt ou 
tard, des succès dans cet ordre d'idées. Mais à 
ce moment-là, viendra au premier plan le pro-
blème essentiel : que faire maintenant ? Car 
l'homme ne pourra jamais se contenter de 
penser qu'il est né « comme ça » dans notre 
Univers et que l'unique but de sa vie est de 
vivre matériellement bien. C'est sur ce point 
que l'idéologie de Khrouchtchev est très vul-
nérable. Il n'y a pas de doute que viendra 
une troisième révolution russe, prévue dé-
jà par Maiakovski : la révolution dans 
les sphères spirituelles... Et tous les futurs 
combats à l'intérieur de l'U.R.S.S. dans la pers-
pective de marche de cette « Troisième révo-
lution » seront dirigés moins contre la bureau-
cratie que contre la technocratie et ils se dérou-
leront essentiellement non pas sur le plan éco-
nomico-social, mais sur le plan intellectuel et 
spirituel »• 	MIHAJLO MIHAJLOV. 

29 

Trois documents sur l'affaire Mihajlov 

Entretien du Maréchal Tito avec des magistrats 
Ainsi qu'il est dit dans l'introduction à ce 

numéro, L'auteur et son reportage, Tito reçut 
le 11 février 1965 une délégation de procureurs 
généraux avec qui il s'entretint de « questions 
importantes » touchant l'exercice de leurs fonc-
tions. Une relation de cet entretien a paru dans 
Borba, le 4 mars, ainsi que dans la revue Ko-
munist. 

Au cours de la conversation quelqu'un a 
évoqué des cas de pression directe ou indirecte 
exercée par des organisations politiques sur les 
procureurs afin qu'ils n'entament pas de pour-
suites contre certaines personnes ou certaines 
entreprises, ou pour qu'ils les suspendent. 

C'est•à ce moment que Tito a parlé de l'af-
faire Mihajlov. Il l'a fait dans ces termes : 

« J'ai l'impression que vous éprouvez une 
certaine gêne en présence de facteurs politi-
ques et que vous hésitez à agir immédiatement 
et en toute indépendance, sans demander l'ac-
cord de quelqu'un de « haut placé ». Vous 
avez vu vous-mêmes comment les choses ont 
tourné avec l'article publié dans la revue Delo. 
Il eût fallu que le procureur général procédât 
immédiatement à la saisie et rendit publique 
sa décision. En ces matières, vous devez être 
politiquement entièrement indépendants et 
vous avez le plein droit d'agir en toute indé-
pendance. Vous connaissez les lois et vous pou-
vez décider s'il y a lieu ou non d'entamer des 
poursuites judiciaires. 

« Lorsque la loi prévoit des poursuites, la 
question ne se pose pas de savoir si cela est ou 
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non opportun du point de vue politique. Vous 
auriez dû entamer immédiatement des poursui-
tes judiciaires contre l'auteur de cet article et 
faire publier votre décision dans les journaux. 
Il faut que l'on sache que des poursuites sont 
entamées contre lui et qu'il s'agit d'un réaction-
naire qui calomnie une grande cause, la Ré-
volution d'Octobre. Et cela nous concerne, par-
ce que nous sommes un pays socialiste. 

« Il est étrange que pareille chose arrive 
de nos jours, alors que des organismes de ges-
tion existent aussi bien dans nos rédactions que 
dans nos imprimeries. 

« Nous ne devons pas permettre que, dans 
notre pays socialiste, quelqu'un justifie l'exis-
tence des camps de concentration hitlériens, où 
des êtres humains ont été brûlés vifs et où des 
millions et des dizaines de millions d'entre eux,  

depuis les enfants jusqu'aux vieillards, ont été 
anéantis. Aucun marxiste, aucun citoyen honnê- 
te ne peut pas ne pas réagir sur le champ. (1) 

Il faut souligner l'extrême hypocrisie de 
ce texte. En fait, Tito donne l'ordre d'entamer 
des poursuites contre Mihajlo Mihajlov, c'est. 
à-dire qu'il intervient, lui, pouvoir politique, 
dans l'exercice du pouvoir judiciaire. En appa-
rence. il  respecte l'indépendance de la magis-
trature, et reproche aux procureurs d'attendre 
des instructions du pouvoir pour engager les 
poursuites. 

Il est bien évident qu'après de tels propos, 
aucun magistrat ne pouvait dire qu'il n'y avait 
pas lieu à poursuites. 

(1 ) Borba, 4 mars 1965 . 

Lettre ouverte de Mihajlov 
à Risto Tosovitch, rédacteur en chef 
de l'hebdomadaire yougoslave NIN 

Belgrade. 

Monsieur le Rédacteur en chef du NIN, 

Je prends le droit de vous appeler Monsieur, 
puisque vous me donnez ce titre dans votre ar-
ticle non signé (publié en éditorial) dans le nu-
méro d'hier de votre journal. 

Bien entendu, je n'ai pas l'espoir que vous 
publierez cette lettre. Vous vous rappelez sans 
doute que je vous en avais adressé une il y a un 
mois et demi pour protester contre la révocation 
du rédacteur dit c en chef > de la revue Kolo, 
Sacha Veres, qui avait publié mon article c Dos-
toievski aujourd'hui s dans les numéros 6 et 7 de 
sa revue. 

Dans cet article, je m'étais c permis > d'ex-
primer l'opinion hérétique que seul le christia-
nisme, comme religion de la liberté, peut devenir 
la base d'une juste organisation de la Société sur 
terre, et non les < lois naturelles de l'évolution > 
sur lesquelles repose la théorie du socialisme 
• scientifique », et qu'une croyance à l'immorta- 
lité de l'âme humaine individuelle n'exclut en 
rien, mais au contraire justifie la lutte pour le 
• royaume de la liberté > sur terre, et que c'est 
précisément cette évocation de l'évolution, 
privée de la croyance en l'immortalité, qui rend 
nulle cette lutte. 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

Je protestais contre le fait que de vulgaires 
obstacles administratifs avaient été dressés con-
tre la publication de la troisième partie de mon 
article dans laquelle cette pensée était exprimée, 
après une critique de l'idée de progrès comme 
mouvement scientifico-technique dans la première 
et deuxième partie de mon analyse f Dostoievski 
aujourd'hui 

Naturellement, en parlant du < christianis-
me >, je ne pensais à aucune Eglise. 

Vous vous en souvenez, je vous avais averti 
que si votre journal refusait (comme Telegram et 
Viesnik) de s'occuper de ce cas évident de survi-
vance de la jdanovchtchina dans notre pays, je 
considérerais comme un devoir, et comme un 
devoir impérieux d'informer la presse étran-
gère de tout ce qui s'est passé en lui fournissant 
toutes les preuves écrites à l'appui. 

Bien que vous ayez refusé de publier ma let-
tre de protestation, je ne l'ai néanmoins pas fait. 
Cela a été peut-être une erreur de ma part, mais 
je continue à croire que de tous les pays socialis• 
tes, la Yougoslavie est le plus démocratique : ce 
qui m'a retenu, c'est la crainte de nuire à la ré-
putation de la Yougoslavie dans le monde. 

Cependant, après votre article d'hier intitulé 
L'étrange été de Mihajlo Mihajlov > je ne peux 

ni ne veux garder le silence. 

Monsieur le Rédacteur en chef, votre per-
sonnel de rédaction m'a traité de c Garde blanc >, 
d' e interventionniste >, de c monsieur > et 
d' c agent de droite des Gardes blancs et des mi-
lieux anti-communistes >. 

c Monsieur le Rédacteur en chef du NIN, 
quand la deuxième guerre mondiale a commencé 
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en Europe, j'avais 5 ans (je souligne, en lettres, 
• cinq ans ») et quand mes parents sont arrivés 
en Yougoslavie, mon père avait 17 ans et ma mère 
sept. Mon père a fait ses études dans une uni-
versité yougoslave, a fait son service militaire 
dans l'armée yougoslave, a pris une part active à 
la lutte yougoslave de libération nationale et a 
dirigé pendant des années un institut scientifique 
yougoslave. 

• Je suis né dans la ville yougoslave de Pant-
chevo. J'ai été à l'école primaire dans la ville 
yougoslave de Zrenjanine. J'ai terminé mes études 
secondaires dans la ville yougoslave de Sarajevo. 
J'ai fait mes études supérieures dans les univer-
sités des villes yougoslaves de Belgrade et de Za-
greb. J'ai construit une autoroute yougoslave dans 
les rangs des brigades de travail de jeunes. J'ai 
servi dans l'armée yougoslave. J'ai été élu assis-
tant dans une université yougoslave, et dans mes 
papiers d'identité, à la rubrique c nationalité », 
figure le mot c yougoslave ›. 

c Monsieur Tosovitch, je vous méprise l Ce 
n'est pas pour moi, mais pour mes amis et lec-
teurs dans toute la Yougoslavie que je me sens 
obligé de répondre à tous les mensonges, toutes 
les déformations sur mes notes de voyage que 
contient l'éditorial de votre journal. 

• Vous savez parfaitement que je ne suis pas 
allé en Union soviétique comme c touriste ›, 
ainsi que vous le dites à plusieurs reprises. J'ai pas-
sé en 1964 tout un mois en U.R.S.S. au titre des 
c échanges culturels ›, dans le cadre du program-
me prévu à cet effet entre l'U.R.S.S. et la 
République socialiste fédérale de Yougoslavie. Un 
assistant d'une université soviétique a passé à ma 
place un mois en Yougoslavie. Je n'étais donc 
• l'hôte > de personne et je n'avais pas à mentir 
sur ce que j'avais vu par gratitude pour l'hospi-
talité. 

• Que faire ? J'ai plus de respect pour les 
Russes que pour les autorités soviétiques. Je n'ai 
abusé de la confiance de personne. Je n'ai pas 
écrit un mot de mes conversations avec des écri-
vains russes connus sans avoir reçu au préalable 
leur autorisation pour le faire, d'autant qu'il 
s'agissait souvent d'entretiens sans témoins. 

• Et n'allez pas croire que j'aurais pu imagi-
ner tout cela et que j'ai mis dans ces entretiens 
tout ce que j'ai appris par ailleurs. Malheureuse-
ment, je me trouve dans une situation d'infério-
rité devant l'article de votre journal qui, qu'on 
le prenne dans son ensemble ou dans le détail, 
donne un sens exactement à l'opposé de ce que 
j'ai écrit. 

,

• 

Une < interdiction provisoire > frappe le 
deuxième numéro de la revue Delo et la publica-
tion de la troisième partie de mes notes de voyage 
dans laquelle je donne les principales conclusions 
de mon séjour à Moscou n'est pas envisagée. 

4 Il ne me reste qu'une possibilité : inviter 
mes amis et lecteurs dans tout le pays à compa-
rer les affirmations de votre article L'étrange 
été de M. Mihajlov avec la première partie non 
interdite de mes notes de voyage ainsi qu'avec 
la revue de l'Académie yougoslave des sciences et 
des arts, Forum, No 6, 1955, où, dans mon analyse 
La maison des morts de Dostoievski et de Sol-
jenitsyne, je définissais clairement mon point 
de vue concernant le stalinisme et le socialisme. 

c Votre éditorial ressuscite le style de la plus 
grossière c distribution de la vérité idéologique 
du temps d'A.A. Jdanov, et ce style vise moins à 
me faire peur à moi qu'à tous ceux qui ont quelque 
c idée d'initiative personnelle ». 

c Je n'ai en tout cas rien publié de nouveau 
sur l'U.R.S.S. Il y a six ou sept ans, tout cela se 
décrivait ouvertement et beaucoup plus durement 
dans notre pays. Rappelez-vous, ne serait-ce que 
les livres La prison stalinienne et hitlérienne 
par Marguerite Buber-Neumann, La conspiration 
du silence de Weisberg-Tsibulski, Le Kremlin 
berlinois de Gueorgui Klimov, etc., etc. (1). 

• Il ne s'agit donc pas des faits sur lesquels 
j'ai écrit, mais de ce que j'ai agi < de ma propre 
initiative (pour employer votre terminologie). 
Autrement dit, il s'agit du fait que j'ai eu l'audace 
de penser, sans permission, avec ma propre tête, 
de regarder avec mes propres yeux. 

c Il s'agit du fait que, dans un pays où un 
système de servitude prédomine encore, puisque 
les paysans sont attachés par des moyens admi-
nistratifs aux kolkhozes, j'ai prêté plus d'attention 
aux chansons que chantent les Russes ordinaires 
qu'au tapage fait autour des fusées spatiales. 

c Vous demandez, sur un ton menaçant : c A 
quelles < idées i nouvelles pense Mihajlo Mihaj-
lov ? ›. Estimé Monsieur le Rédacteur, précisément 
grâce au fait que, heureusement, la Yougoslavie 
n'est pas l'U.R.S.S., j'exprime publiquement et 
ouvertement mes idées depuis des années dans 
mes nombreux articles et essais dans les colonnes 
des journaux et revues yougoslaves (Telegram, 
Viesnik, Nache Terne, Danas, Kolo, Kritika, Forum, 
Letopis matice srpske, Delo, 15 Jours, Razlog), 
dans mes émissions à la radio yougoslave, dans 
des conférences publiques devant les auditoires 
les plus divers et nombreux à Zagreb et Zadar. 

c Je suis prêt à tout moment, si vous m'accor-
dez de la place dans votre journal, à justifier tou-
tes mes attitudes et affirmations, et à les étayer 
par des documents, en commençant par les don-
nées statistiques sur la nette augmentation des 
cas d'alcoolisme, de c houliganisme > en U.R.S.S., 
et en finissant par la < mystique empruntée à l'ar-
senal du moyen àge », comme l'a dit de mon at-
tude philosophique le critique Miodrag Bogitche-
vitch dans le numéro du 11 février 1965 du Komu-
nist... 

Je voudrais vous rappeler qu'un célèbre obs-
curantiste de notre siècle pense comme moi. C'est 
lui qui a écrit les lignes suivantes : 

f L'exaltation la plus splendide que nous puis-
sions connaître est l'exaltation mystique. C'est le 
pouvoir de tout vrai art et de toute vraie scien-
ce. Qui est étranger à cette influence, qui n'est 
plus capable d'être frappé de stupeur et de véné-
ration, celui-là est déjà comme mort. Son nom 
est Albert Einstein. 

Et un autre penseur marxiste, non moins célè-
bre, Lucien Goldman, écrit ceci : 

e Nous.... sommes entièrement d'accord avec 
l'idée .. que la pensée socialiste contemporaine 
aurait pu être engendrée et développée dans le 

(1 ►  La première partie du livre de Mme Buber-
Neumann e été publié en français sous le titre : < De-
portée en Sibérie s. Les mémoires de Weisberg ont paru 
en français sous le titre e L'accusé s. 



monde mental et affectif créé par la pensée et la 
culture chrétiennes... > (L. Goldman, c Recherche 
dialectique », page 92, Sarajevo, 1962). 

Oui, Monsieur le rédacteur, je ne cache pas 
que je considère Vladimir Soloviev, Emmanuel 
Mounier, Teilhard de Chardin, Aurobindo, Ches-
tov et Berdiaev comme de plus grands et plus pro-
fonds penseurs qu'aucun penseur marxiste vivant. 
Je ne cache pas non plus que je me considère 
comme un chrétien. 

c Votre journal ne me fait pas peur avec son 
accusation d' < anticommunisme >. Croyez-moi, 
je ne suis pas le seul à penser que c'est la mème 
main qui a tué Garcia Lorca et Maxime Gorki, 
Dimitri TouLsovitch et Toukhatchevski, Patrice 
Lumumba et Imre Nagy. Je suis profondément 
convaincu que toute renaissance du stalinisme 
équivaut à celle du néo-nazisme, et si votre atti- 
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rude finissait par prévaloir partout en Yougosla- 
vie, le maccarthysme en serait renforcé même aux 
Etats-Unis, si paradoxal que cela puisse paraltre. 

c Je vais intenter une action judiciaire contre 
votre journal pour diffamation et tromperie délic-
tueuse et préméditée du public. 

c Comme je suis certain que vous ne publierez 
pas cette lettre, j'en envoie des copies aux édi-
teurs de tous les journaux yougoslaves. > 

Mihajlo MIHAJLOV 
de sa main 

Professeur assistant à la Faculté des Let-
tres de Zadar, ville décrite dans la der-
nière édition de la Grande Encyclopédie 
soviétique comme c une base américai-
ne dans la Méditerranée >. 

1 mars 1965. 
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Le Conseil de la Faculté des Lettres 
suspend Mihajlov de ses fonctions 

L 13 mars 1965, Narodni List (Journal 
du Peuple), hebdomadaire qui parait à Zadar, 
a publié le texte d'une décision du Conseil des 
Professeurs de la Faculté des Lettres concernant 
Mihajlo Mihajlov. Il était précédé d'une dé-
claration de la rédaction. 

Voici le texte de cette déclaration : 
« Nous avons pris connaissance du repor-

tage publié par Mihajlo Mihajlov dans la revue 
Delo, ainsi que de ce qui a été écrit à ce sujet 
dans notre presse. Mihajlo Mihajlov est pro-
fesseur assistant à la Faculté des Lettres de 
Zadar. Selon nos informations, ses collègues 
auxquels il donna à lire ses articles sur l'Union 
Soviétique lui conseillèrent de modifier ses 
jugements, mais Mihajlov n'y consentit pas. 
Les activités de Mihajlov dépassent les limites 
de ce qui est permis et, par là, entrent en con-
flit avec nos lois. Nous avons reçu du Conseil 
de la Faculté des Lettres, une lettre concernant 
le cas du professeur assistant Mihajlo Mihajlov. 
Nous publions cette lettre intégralement ». 

Voici maintenant la lettre du Conseil de la 
Faculté des Lettres : 

« Au sujet du reportage Un été à Moscou, 
écrit par Mihajlo Mihajlov et publié dans la 
revue de Belgrade Delo (les numéros 1 et 2, 
1965), le Conseil de la Faculté juge nécessaire 
de faire la déclaration suivante : « Mihajlo 
Mihajlov, professeur assistant depuis le 10 dé-
cembre 1963, est allé en Union Soviétique à ti-
tre de spécialiste de la littérature russe dans 
le cadre des échanges culturels entre les deux 
pays. A son retour, il séjourna à Novi Sad, où 
il écrivit son reportage sous le titre « Eté 1964  

à Moscou ». Rentré à Zadar, Mihajlov montra 
le manuscrit à plusieurs membres de notre Fa-
culté, leur disant que le manuscrit avait été 
jugé favorablement par quelques-uns de nos 
plus éminents écrivains à Novi Sad et à Bel-
grade. En dépit de cette affirmation, tous les 
membres de notre Faculté qui eurent l'occasion 
de lire le manuscrit de Mihajlov firent sur 
lui les réserves les plus formelles et conseillè-
rent à l'auteur soit de ne pas du tout publier 
le manuscrit, soit de le corriger profondément. 
Un des professeurs de notre Faculté fit porter 
précisément ses critiques sur les passages qui 
ont provoqué maintenant la désapprobation pu-
blique. 

« Il est connu que le manuscrit de Mihaj-
lov avait été refusé par la revue de Zagreb 
Forum et la revue de Novi Sad Letopis Matice 
Srpske. Mais, à notre étonnement, le reportage 
a été publié dans la revue Delo, ce qui a pro-
voqué les réactions connues par tout le monde. 

« Le Conseil de la Faculté de Zadar se 
désolidarise des opinions de Mihajlov et con-
damne son attitude. Mihajlo Mihajlov n'a ja-
mais bénéficié de l'appui de notre Conseil 
pour ses idées, totalement étrangères à nous 
tous. 

« Exprimant l'opinion de l'ensemble du 
Conseil de la Faculté, l'administration a sus-
pendu Mihajlo Mihajlov de ses fonctions de 
professeur-assistant » (1). 

(1) Au moment de mettre sous presse, nous appre-
nons qu'après avoir été suspendu, Mihajlo Mihajlov a 
été exclu de ses fonctions. 

Le Directeur de la Publication 	CLAUDIE Ilsauxi., 86, bd liaussman (8•) 
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