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Un procès à Moscou 

L'affaire Siniavski - Daniel 
L E 19 octobre 1965, une dépêche de l'A.F.P. 

annonçait que, d'après des bruits qui cou- 
raient dans certains milieux littéraires de Mos-
cou, trois écrivains soviétiques se trouvaient en 
prison depuis quelques semaines et qu'ils ne 
tarderaient pas à être jugés. Ils étaient accusés 
d'avoir fait passer clandestinement à l'étranger, 
afin qu'elles y soient publiées, certaines de leurs 
oeuvres qui n'avaient pas été éditées en U.R.S.S. 
et qui constituaient autant d'attaques contre le 
régime soviétique. 

Il s'agissait d'Abraham Tertz (on écrit aus-
si Abram et Terz), nom qu'on disait être le 
pseudonyme d'André Siniavski, historien de la 
littérature assez connu, critique littéraire de la 
revue Novy Mir, de Daniel et d'un troisième 
dont l'identité n'était pas révélée. 

On devait apprendre, quelques semaines 
plus tard, quand leur éditeur occidental fut cer-
tain qu'il ne leur faisait plus courir aucun dan-
ger en révélant leur nom, parce qu'ils avaient 
eux-mêmes reconnus les faits, que Tertz s'appe-
lait bien Siniavski, et que Youli Daniel avait 
publié ses ouvrages en Occident sous le pseu-
donyme de Nicolas Arjak. 

La personnalité du troisième écrivain ar-
rêté ne devait être connue qu'au moment du 
procès. Il s'appelait André Remizov, et, avec 
l'aide de Siniavski, il avait fait passer des ma-
nuscrits à l'Ouest, où ils furent publiés sous la 
signature d'Ivanov, notamment « La vie existe-
t-elle sur Mars ? » et « Les mouches américai-
nes de la conscience russe ». Toutefois, s'il fi-
gura au procès, ce fut uniquement comme té-
moin à charge. En effet, les poursuites avaient 
été abandonnées contre lui, en raison de la 
e coopération » qu'il avait accepté d'apporter 
à la justice. 

On peut se demander pourquoi les diri-
geants soviétiques ont laissé faire autant de 
bruit autour de cette affaire, pourquoi, au lieu 
d'imposer le silence et le secret, ils ont consenti 
à ce qu'il y eût procès public, ou plutôt (parler 
de procès public étant beaucoup trop dire) con-
senti à laisser donner une certaine publicité à 
ce procès. 

A y regarder de près, on s'aperçoit qu'il 
n'y a aucune raison de faire mérite aux diri-
geants soviétiques de la publicité qui entoura 
l'affaire Siniavski-Daniel, car c'est à leur insu, 
et contre eux, que cette affaire a été rendue pu-
blique. 

L'arrestation des trois écrivains (qui, sem-
ble-t-il, eut lieu le 13 septembre) n'a pas été 
annoncée par les services officiels ni par la 
presse également officielle, et pas davantage ces 
services et cette presse n'ont parlé du déroule-
ment de l'instruction. Il fallut attendre le mer-
credi 12 janvier 1966, quatre mois après l'ar-
restation, pour trouver enfin un article sur Si-
niavski et Daniel (on verra plus loin quel ar-
ticle !) dans un journal soviétique, à savoir les 
Izvestia. Si l'opinion occidentale n'avait pas 
été alertée clandestinement, et s'il n'y avait pas 
eu à Moscou des manifestations en faveur des 
emprisonnés, il est vraisemblable que le procès 
se fût déroulé à l'insu de tout le monde (1). 

(1) Si Daniel et Siniavski furent bien arrêtés le 
13 septembre 1985, il fallut cinq semaines et non trois, 
pour que leur arrestation fût connue en Europe. Cinq 
semaines, t'eût été peu jadis. C'est beaucoup aujour-
d'hui, si l'on veut bien se souvenir que ces deux hom-
mes étaient en liaison personnelle avec des Occidentaux, 
qu'ils avaient en Europe des amis qui se chargeaient de 
l'édition de leurs oeuvres et qu'ils connaissaient des fi-
lières pour leur en faire parvenir les manuscrits. Ces 
cinq semaines incitent à ramener à leurs justes dimen-
sions les quelques libertés retrouvées par les sujets du 
régime soviétique : ce n'est pas une fenêtre qu'ils ont 
pu ouvrir sur le dehors. C'est un soupirail. 
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La nouvelle provoqua une émotion très vi-
ve, en particulier parmi les intellectuels de gau-
che et d'extrême gauche qui flirtent volontiers 
avec les communistes et qui, depuis quelques 
années, se plaisent à monter en épingle les ten-
dances du régime soviétique à la « libéralisa-
tion », pour justifier par là leur appui à la po-
litique de l'U.R.S.S. et du Mouvement Commu-
niste International (un appui que, pour la plu-
part, ils lui donnaient déjà quand il n'était 
nullement question de cette « libéralisation »). 

Non seulement la presse fit assez large-
ment écho à cette nouvelle, mais aux Etats-
Unis, en Italie, en France, des écrivains in-
tervinrent, et firent parvenir des lettres ou des 
appels en faveur des emprisonnés, soit à Kossy-
guine. en tant que chef du gouvernement de 
l'U.R.S.S., soit à Cholokhov, à l'occasion de la 
remise du prix Nobel de littérature. Plusieurs 
de ces écrivains sont de ceux qui n'ont pas tou-
jours refusé aux communistes le concours de 
leur signature et qui pourraient le leur apporter 
de nouveau. 

Cette émotion fut comme avivée quand on 
apprit, le 13 décembre, par des dépêches d'a-
gences, qu'environ deux cents étudiants de l'In-
titut Gorki de littérature mondiale (où Siniavski 
enseignait) avaient manifesté en plein centre de 
Moscou pour réclamer la libération de leur pro-
fesseur (2). 

Les protestations des intellectuels occiden-
taux firent impression sur les dirigeants sovié-
tiques. Elles ne les forcèrent pas à rentrer en 
eux-mêmes. Elles ne les convertirent pas au li-
béralisme. Il suffit de voir comment Zimianine, 
nouveau rédacteur en chef de la Pravda, répon-
dit à la lettre que lui avait adressée, après le 
procès, un groupe d'écrivains français dont plu-
sieurs sont très proches du communisme pour 
se rendre compte qu'il n'est pas entré un gram-
me d'esprit libéral dans la tête de ceux qui ont 
la haute-main sur les affaires soviétiques. 

Seulement, il n'était plus possible de dissi-
muler complètement une affaire autour de la-
quelle il avait été fait autant de bruit. L'effet 
d'un jugement clandestin eût été pire encore 
que celui d'un jugement public. Or, s'ils n'en-
tendent rien céder aux « préjugés » libéraux des 
intellectuels occidentaux, les dirigeants sovié-
tiques doivent en tenir compte dans une période 
où l'apparence de « libéralisation » dans le do-
maine des lettres et des arts constitue un élé-
ment non négligeable de leur politique à l'ex-
térieur comme à l'intérieur. Quelques jours 
après l'arrestation de Siniavski et de Daniel, la 
Pravda n'avait-elle pas publié, sous la signature 
de son rédacteur en chef, Alexeï Roumiantsev, 

(2) Du 5 au 13 décembre, il avait fallu huit jours 
aux correspondants de presse occidentaux, fixés à Mos-
cou, pour avoir eu vent d'une manifestation qui avait 
eu lieu pour ainsi dire à leur porte : à cela encore, 
on se rend compte de la médiocrité de ce qu'on appelle 
la « libéralisation » du régime. Les manifestants 
avaient à leur tète Alexandre Essenine Volpine, fils du 
grand poète Serge Essenine, et quelques tout jeunes 
écrivains, dont on avait déjà trouvé les noms dans des 
journaux clandestins à caractère à la fois littéraire et 
politique. Trois d'entre eux au moins ont été arrêtés 
à la suite de la manifestation, Léonide Goubanov, Wla-
dimir Boukovski et Julia Vichnevskaïa.  

un article dans lequel était prônée « plus de 
souplesse » à l'égard des intellectuels, un arti-
cle qui, selon le correspondant du Drapeau rou-
ge (l'organe du P.C. belge), rencontrait « les 
inquiétudes, assez sérieuses », que suscitait, chez 
de nombreux intellectuels « la persistance de 
méthodes [de critique] totalement étrangères 
au souffle de renouveau qui anime toute la vie 
économique, politique et culturelle de l'U.R. 
S.S. » (21 septembre 1965). Faut-il souligner 
une fois de plus les limites de la « libéralisa-
tion » du régime soviétique ? C'est au moment 
où Siniavski et Daniel venaient d'être arrêtés 
que les commentateurs occidentaux, sur la foi 
de l'article de Roumiantsev, annonçaient un 
renouveau de libéralisme dans la politique du 
parti à l'égard des intellectuels. 

Puisqu'il n'était plus possible de cacher 
l'arrestation des deux écrivains, il fallait essayer 
d'en tirer profit — conformément au conseil 
de Lénine d' « utiliser la difficulté ». D'une 
part, on ferait un procès qui aurait au moins 
les apparences d'un procès public et d'un pro-
cès public normal, ce qui confirmerait les Occi-
dentaux dans la conviction qu'il y a quelque 
chose de changé dans le régime communiste. 
D'autre part, on ferait condamner les deux ac-
cusés aux plus lourdes peines, afin de rappeler 
à la prudence ceux qui rêvaient de marcher sur 
leurs traces. Bref, ce procès aurait deux faces, 
l'une libérale à l'usage de l'étranger, l'autre ter-
roriste à l'usage de l'extérieur. 

CAMPAGNE DE PRESSE 

Le procès s'ouvrit à Moscou le jeudi 10 fé-
vrier 1966 et dura quatre jours, jusqu'au lundi 
14. Son déroulement montre, lui aussi, les li-
mites de la « libéralisation ». 

Il commença — si l'on peut dire — par 
une campagne de presse destinée à préparer 
l'opinion au verdict, plus exactement à lui faire 
savoir que c'était des coupables (et non des 
présumés innocents) qui étaient déférés devant 
la justice, destinée aussi à faire pression sur les 
magistrats et les jurés pour le cas bien im-
probable, où ils auraient faibli. 

Le' 12 janvier, les Izvestia publiait, ainsi 
qu'on l'a vu, un article où la sottise le dispute 
à la haine, dû au secrétaire général de l'Union 
des Ecrivains de Moscou, Dimitri Erémine, le 
premier article qui avisa officiellement les So-
viétiques de l'arrestation de Siniavski et de Da-
nid. 

On vit là refleurir un style qui n'avait pas 
tout à fait disparu, mais dont l'usage s'était ra-
réfié — (celui que symbolisent les formules cé-
lèbres, « les chiens sanglants de la social-démo-
cratie », « les vipères lubriques » du trotskis-
me) : « Pages remplies d'ordures et de dé-
chets... Témoignages d'une véritable déviation 
morale... Ces deux renégats aspergent de venin 
toute l'humanité progressiste, ils crachent sur 
ses idéaux... Ce sont des criminels agissant con-
tre le pouvoir soviétique. Ils se sont placés en 
dehors de la littérature, en dehors de la société 
soviétique... Monstres d'immoralité... Complices 
actifs de tous ceux qui veulent transformer la 
guerre froide en guerre chaude... Leurs oeuvres 
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sont des balles tirées dans le dos d'un peuple 
luttant pour la paix, pour le bonheur univer-
sel ». 

Le 17 janvier, le même journal, organe 
officiel du gouvernement, publiait des lettres 
dont les auteurs, indignés par les crimes des 
deux accusés, réclamaient un châtiment sé-
rieux, « comme l'exigent l'intérêt et les idéaux 
de notre patrie, les principes de notre huma-
nisme socialiste ». Les lettres retenues par la 
rédaction émanaient du poète « national » de 
l'Azerbaïdjan, Roustam, d'un groupe d'artistes 
de Voroneje, d'un agronome letton. Si elles fu-
rent écrites spontanément et spontanément en-
voyées à la rédaction du journal, elles sont en-
core plus déshonorantes pour leurs auteurs 

—lesquels ne connaissaient absolument rien de 
l'oeuvre de Siniavski et de Daniel, en dehors 
des quelques lignes citées par Eremine, et pour-
tant se permettaient d'émettre un jugement, et 
de réclamer les plus fortes peines. 

Le 22 janvier, la Literatournaïa Gazeta 
se mettait de la partie. Une dénommée Zoé Ke-
drina dénonçait à longueur de colonnes les 
« héritiers de Smerdiakov » (par allusion au 
personnage de Dostoïevski, dans « Les frères 
Karamazov »). Elle feignait de laisser aux or-
ganes judiciaires le soin de « définir juridique-
ment la faute d'Arjak et de Tertz », mais elle 
s'employait tout d'abord à les discréditer : des 
auteurs sans talent (« d'une lecture désagréable 
et ennuyeuse »), des plagiaires (« arrachées aux 
oeuvres les plus diverses des autres, retournées à 
l'envers et cousues en hâte en couverture bario-
lée d'antisoviétisme faite de pièces rapportées 
[ces réminiscences] caractérisent le « visage 
créateur » d'Abraham Tertz comme celui qui 
vit en parasite impudent de l'héritage litté-
raire »), des pornographes, et même, Z. Kedri-
na va jusque là, des antisémites. Ce qui est un 
comble, puisque Daniel est juif et que Tertz, 
particulièrement visé, est lié d'amitié avec lui 
(les passages dont fait état Zoé Kedrina avec 
une mauvaise foi évidente sont au contraire des 
dénonciations de l'antisémitisme « officieux » 
du P.C.U.S.). Ainsi, sous les dehors de la cri-
tique littéraire, les autorités soviétiques es-
sayaient de retirer aux deux accusés la considé-
ration que pouvaient leur valoir leurs mérites 
d'écrivain. 

UNE DÉNONCIATRICE 

Cette Zoé Kedrina n'est sans doute pas un 
personnage très reluisant, mais son cas mérite 
cependant qu'on s'arrête un moment sur lui. Le 
déroulement du procès (où elle est apparue com-
me accusateur public) a fait connaître à son su-
jet un détail important. Dans sa déclaration fi-
nale (qui est parvenue en Occident) Siniavski 
a révélé en effet que Zoé Kedrina savait fort 
bien qui il était puisqu'elle avait été sa collègue 
à l'Institut Gorki de littérature. 

Voilà qui donne à penser. L'article de cet-
te dame dans la Literatournaïa Gazeta fut écrit 
avec le concours de la police : elle-même en a 
fait l'aveu implicite : son papier contient en 
effet cette phrase : « J'ai devant moi l'édition 
washingtonienne des livres d'Abraham Tertz et 
de Nicolas Arjak ». 

L'édition washingtonienne ! Ils ne doivent 
pas être nombreux, les Soviétiques qui la pos-
sèdent ! Et ceux qui détiennent un de ces ou-
vrages qui n'ont pu entrer en U.R.S.S. que de 
façon illicite ne doivent pas s'en vanter ! Se 
serait tomber dans le roman que d'imaginer que 
Zoé Kedrina avait réussi à se procurer les ou-
vrages extérieurs de Siniavski et de Daniel et 
que, trouvée en possession de ces livres inter-
dits, elle s'est tirée d'affaire en acceptant d'être 
« l'auxiliaire de la justice ». On est certaine-
ment plus proche de la réalité en supposant que 
Zoé Kedrina a reçu de la police les Tertz et les 
Arjak en édition américaine. A-t-elle été les de-
mander elle-même pour écrire son article ? El-
le aurait alors, soit obéi à quelque vengeance, 
soit cherché à détourner d'elle les soupçons que 
lui valait le fait d'avoir été la collègue de Si-
niavski et une collègue qui le connaissait sans 
doute mieux que les autres. Est-on venu lui ap-
porter ces livres en lui demandant d'écrire sur 
eux un article dénonciateur ? Mais pourquoi 
s'est-on adressé à elle, sinon parce que ses rela-
tions avec Siniavski étaient « compromettan-
tes », et qu'on lui a donné plus ou moins clai-
rement à choisir entre le rôle d'accusé et celui 
d'accusateur. 

De quelque façon qu'on le retourne, ce pe-
tit fait — les relations d'origine professionnelle 
qu'avaient Siniavski et Zoé Kedrina — est plein 
de signification. Il fait entrevoir qu'en Union 
soviétique, le pouvoir n'a pas renoncé aux mé-
thodes qu'on croit trop volontiers propres à 
l'époque stalinienne. Certes, on en use avec 
plus de discrétion, mais on en use encore : 
moins visibles, moins brutales, elles subsistent 
pourtant. Il n'est pas même besoin de regarder 
la feuille par transparence pour voir que le 
« stalinisme » reste dans le filigrane. 

Une nouveauté toutefois : il semble que le 
parti n'ait pas trouvé (ou qu'il se soit résolu à 
ne pas chercher) un très grand nombre de dé-
nonciateurs. Il se pourrait même qu'il ne se 
soit pas trouvé de dénonciateurs spontanés qui 
foisonnaient jadis (pour autant qu'on puisse 
parler de spontanéité quand les gens agissent 
sous l'influence de la terreur, pour devancer 
les pressions dont ils pourraient être l'objet). 
Le relâchement de la terreur a progressivement 
fait disparaître (jusqu'à quel point, on ne sau-
rait le dire) cette partie fort importante jadis 
de l'activité « civique » des Soviétiques. A l'in-
verse, si les dénonciateurs spontanés se font plus 
rares, les défenseurs spontanés apparaissent. 

Bien entendu, la campagne menée contre 
Siniavski et Daniel fut unilatérale. Personne 
ne fut autorisé à prendre leur défense dans la 
presse. Des informations sérieuses permettent 
de penser que les lzvestia et la Literatourn,aïa 
Gazeta reçurent des lettres d'écrivains ou d'in-
tellectuels protestant contre la condamnation 
avant le procès de Siniavski et de Daniel (on ose 
aujourd'hui de ces gestes là en U.R.S.S.). Au-
cune ne fut publiée. 

L'INSTRUCTION 
De la façon dont se déroula l'instruction, 

on ne sait pas grand chose. 
On apprit, dès avant le procès, grâce à 
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certaines « fuites » que Siniavski et Daniel 
étaient accusés d'avoir « rédigé, détenu et dif-
fusé des écrits antisoviétiques », délit visé par 
l'article 70 du Code pénal. On apprit égale-
ment que les femmes des accusés n'étaient pas 
autorisées à voir leurs maris et qu'on les me-
naçait de les arrêter elles-mêmes, pensant qu'ain-
si elles cesseraient de faire des démarches et 
de protester. 

Au cours du procès public, on a enregistré 
entre le procureur et Daniel cet échange de 
répliques, qui semble révéler que des pratiques 
judiciaires qu'on croyait disparues ont survé-
cu. 

« Le procureur : « Qui est chez vous le 
personnage positif ? Qui, dans cette nou-
velle, exprime votre point de vue ? 

« Daniel : « Durant notre entretien pré-
liminaire, je vous ai déjà dit que dans toute 
ma nouvelle, il n'y a aucun « héros positif ». 
D'ailleurs, ce n'est pas obligatoire ». 

« Le procureur : « Nous n'avons pas eu 
d'entretien préliminaire ». 

Qu'est-ce donc que cet entretien prélimi-
naire, dont, en dépit de la dénégation précipi-
tée du procureur, la réalité ne saurait être mi-
se en doute ? Au triste temps des « procès de 
Moscou », il arrivait que les accusés comparus-
sent une première fois dans un procès fictif qui 
servait de répétition générale (et ils ne savaient 
pas toujours que ce n'était pas le vrai procès). 
L'entretien préliminaire dont il est ici question 
est vraisemblablement quelque chose de plus 
anodin, encore que le procureur n'aurait pas dé-
menti comme il l'a fait s'il s'était agi d'un élé-
ment normal de la procédure. On garde l'im-
pression qu'il y eut, avant la séance publique, 
une tentative de la part des autorités judiciaires 
pour amener les accusés à adopter une autre 
attitude. 

LE PROCES 

Le procès s'est déroulé dans une petite 
salle du tribunal de Moscou. En théorie, les 
débats en furent publics. En réalité, leur pu-
blicité fut réduite au minimum. C'est d'ailleurs 
pour cela qu'on avait choisi une petite salle. 

Pour faire le vide dans l'immeuble où sié-
geait le tribunal et y surveiller plus aisément 
les allées et venues, la totalité des autres af-
faires avait été renvoyée à plus tard, et il n'y 
eut pas, pendant cinq jours, d'autre procès que 
celui de Siniavski et de Daniel. Toutes les sal-
les furent occupées par des agents du K.G.B. 

Comité pour la sécurité de l'Etat), qui, des 
fenêtres, surveillaient la rue et, des portes, les 
couloirs. 

Le public était composé d'une centaine de 
personnes environ : des journalistes soviétiques 
(mais aucun correspondant de presse étranger, 
pas même ceux des pays communistes), les 
épouses des deux accusés, quelques membres de 
l'Union des Ecrivains, dont Alexandre Tvar-
dovski, directeur de la revue Novy Mir et un 
petit nombre de spectateurs triés sur le volet 
et munis d'un laisser-passer. Malgré des deman-
des réitérées, les autres parents de Siniavski et  

de Daniel ne reçurent pas l'autorisation d'en-
trer dans la salle. 

Le premier jour, plusieurs centaines de 
personnes favorables aux accusés, des amis ou 
d'anciens élèves, se rassemblèrent aux abords 
du tribunal. Des fleurs furent remises à Mmes 
Daniel et Siniavski lorsqu'elles sortirent de l'au-
dience. 

Le lendemain, des supporters du régime 
vinrent grossir la foule et il y eut de vives dis-
cussions entre partisans et adversaires des ac-
cusés dans la cour du tribunal, ainsi que plu-
sieurs incidents avec des journalistes occiden-
taux. 

Le 12 février, une trentaine de personnes 
nettement hostiles aux accusés avait remplacé 
à l'extérieur du tribunal les amis et les anciens 
élèves de Siniavski. Les autorités avaient fait le 
nécessaire pour mettre fin à ces manifestations 
favorables aux accusés. Le lundi 14, jour où le 
verdict fut prononcé et connu, les forces de po-
lice prièrent assez brutalement les journalistes 
occidentaux et un petit groupe d'amis des con-
damnés à se disperser : un photographe de 
presse américain et deux correspondants de 
l'A.F.P. furent emmenés au poste de police, 
mais relâchés peu après. 

Au demeurant, les accusés ne connurent 
pas grand chose de ces manifestations en leur 
faveur. Madame Daniel a déclaré, le 18 fé-
vrier, à l'A.F.P., que ni Mme Siniavski, ni 
elle, n'avaient été autorisées à faire connaître à 
leurs maris les réactions que leur arrestation, 
leur procès et leur condamnation avaient susci-
tées à l'étranger. L'écrivain Constantin Paous-
tovski adressa pendant le procès une lettre à 
l'avocat de Siniavski pour apporter son soutien 
à l'accusé, mais l'avocat ne fut pas autorisé à 
lire cette lettre au tribunal, pas plus que deux 
autres lettres du même genre (celle d'un autre 
écrivain et celle d'un traducteur). 

Conformément au droit soviétique, l'Union 
des Ecrivains avait délégué deux des siens com-
me accusateurs publics, pour aider le procu-
reur à soutenir l'accusation : c'était Mme Ke-
drina, déjà nommée, et un certain Arkady Vas-
siliev qui, notamment, releva le fait que Siniavs-
ki avait reçu à plusieurs reprises des cadeaux 
de ses amis français : sans doute voulait-il insi-
nuer que l'accusé était à la solde de l'étranger. 

Les deux accusateurs publics se montrèrent 
particulièrement violents et réclamèrent le ma-
ximum. 

Plusieurs témoins vinrent déposer en fa-
veur des accusés. Des dépêches d'agence ont si-
gnalé, le 10 mars, que, selon des bruits cou-
rant dans les milieux universitaires de Moscou, 
le professeur Bouvakine, de la faculté de phi-
lologie, aurait été exclu de l'Université pour 
avoir témoigné au procès en faveur de Siniavs-
ki, son ancien élève. De même, on annonce le 
3 mai qu'un autre témoin à décharge, Igor Ga-
lamchtok, critique d'art, a été condamné à six 
mois de travail « rééducatif » et à une retenue 
de 20 % sur son salaire pendant un semestre 
pour avoir refusé de révéler le nom de la per-
sonne qui lui avait communiqué les livres de 
Siniavski. 
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Après le procès, l'Union des Ecrivains de 
Moscou et un groupe de professeurs de l'Uni-
versité approuvèrent publiquement le verdict 
(19 février). Trois jours plus tard, Siniavski 
était exclu de l'Union des Ecrivains, et, le 4 
mars, le premier secrétaire de l'Union, Mikhal-
kov, prenait violemment à partie les deux con-
damnés ainsi que Tarsis. La presse officielle 
continuera ainsi la campagne contre Siniavski 
et Daniel pendant plusieurs semaines, alors 
qu'ils seront déjà depuis longtemps au camp 
n° 7 de Mordovia, sur les bords de la Volga, 
au sud de Gorki. 

En même temps, on enregistre de nouvelles 
manifestations en Russie même en leur faveur : 
le 16 mars, une cinquantaine de jeunes écri-
vains de Moscou adresse une pétition au Pré- 

sidium du Comité Central en faveur des con-
damnés ; le 21 mars, des intellectuels de Lenin-
grad demandent à leur tour des mesures d'in-
dulgence. 

On voit ici se dessiner assez nettement les 
contours du « libéralisme » soviétique. Le pou-
voir demeure despotique et la mécanique de 
la répression est toujours en place. Seulement, 
elle ne fonctionne plus aussi facilement qu'au-
trefois ; surtout, elle ne répand plus autour 
d'elle ce silence de la terreur dans lequel « on 
n'entend plus que la voix du délateur ». Toute-
fois, si le pouvoir n'ose plus faire taire brutale-
ment les protestations de sujets qui tendent à 
redevenir des citoyens, il reste maître de sa dé-
cision et les protestataires ne sont pas en me-
sure de l'en faire changer. 

5 

André 

NE en 1925, fils d'un militant révolution- 
naire, lui-même Komsomol, convaincu de 

la supériorité du communisme quand le con-
nurent ses amis français qui, par la suite, 
devaient l'aider à faire éditer ses oeuvres en 
Occident, il était cependant heurté, sinon 
par les cruautés sans nom dont on disait et 
dont on pouvait croire qu'elles étaient né-
cessaires à l'instauration d'un ordre social 
meilleur, du moins par les brusques chan-
gements qui faisaient qu'un jour était pro-
clamé faux et criminel ce qui la veille de-
vait être reconnu comme vrai et juste, ces 
tournants ne pouvant qu'inciter les esprits 
au scepticisme, au cynisme, au doute sur les 
fins que se proposait le parti et plus en-
core sur les moyens dont il usait pour y par-
venir. 

Siniavski, quant à lui, chercha un refu-
ge dans la littérature et dans son histoire. 
Docteur es-lettres, pour une thèse sur Klim 
Samguine de Gorki, il enseigne la philologie 
à l'Institut Gorki de littérature mondiale. A 
ce titre, il collabore à l'Histoire de la litté-
rature soviétique en trois volumes (Mos-
cou, 1958) éditée par l'Institut Gorki : les 
articles sur Gorki, sur Bagritski, sur l'en-
semble de la littérature dans la période de 
la Grande Guerre portent sa signature. En 
1964, il publie, avec André Menchoutine un 
gros livre sur la poésie russe des années ré-
volutionnaires 1917-1920. Au moment de son 
arrestation, il travaillait à un ouvrage sur 

La symbolique du ciel et de la terre dans 
les icônes russes ». 

Les révélations de Khrouchtchev au XX , 
 Congrès du P.C. soviétique en février 1956, 

la honte que beaucoup de Soviétiques éprou-
vaient à la pensée des crimes commis, les 
possibilités plus grandes d'expression que 
semblait offrir le « dégel » incitent Siniavski 
à écrire études et nouvelles où il reprend à 
son compte (et plus sincèrement sans doute) 
la critique de la terreur stalinienne. En 1956, 
il écrit un article sur le réalisme socialiste 
et un récit : g L'audience est ouverte ». 

En 1957, Pasternak, avec qui Siniavski 

Siniavski 
entretient des relations d'amitié, fait passer 
à l'étranger le manuscrit du < Docteur Ji-
vago » qui paraît en 1958 (d'abord en Italie) 
et vaut la même année le prix Nobel à son 
auteur, ce qui provoque, à l'instigation des 
autorités, une violente campagne contre Pas-
ternak. Siniavski reste fidèle à Pasternak et 
ne cache pas ses sentiments. En 1960, quand 
Pasternak mourra, il sera photographié à 
son enterrement, portant, avec Daniel, le 
couvercle du cercueil, conformément à la 
tradition orthodoxe russe qui veut que le 
cercueil ne soit fermé qu'au moment de la 
mise en terre. Depuis 1961, il collabore à la 
revue Novy Mir. Il y défend l'oeuvre poéti-
que de Pasternak, attaque la littérature dog-
matique, soutient les jeunes poètes Evtou-
chenko, Vozneszenski, Akhmadoulina. En 
1965, il publie, avec une préface de sa plu-
me, une anthologie des poésies de Paster-
nak. Peut-être faut-il ranger dans cette mê-
me partie de son oeuvre — celle qui est à la 
fois non conformiste et publique — le bref 
essai sur Picasso qu'il écrivit en 1960 en col-
laboration avec le critique d'art Galamtchok. 

Averti par l'exemple de Pasternak, objet 
lui-même de brimades, Siniavsky confie à des 
amis français certains de ses écrits pour 
qu'ils les fassent éditer en Occident sous un 
pseudonyme, celui d'Abraham Tertz, qui est 
le nom d'un joyeux malandrin d'une chan-
son folklorique d'Odessa. Une seule condi-
tion : que ces oeuvres ne soient pas éditées 
dans des maisons ou des revues hostiles à 
la Russie. 

Ainsi paraîtront en 1959, dans la revue 
Esprit, « Le réalisme socialiste » et plusieurs 
nouvelles dans la revue polonaise de Paris 
Kultura. En mars 1960, Preuves, publie « Ci-
toyens, la Cour », (autre titre : r L'audience 
est ouverte ». En 1963, paraît chez Plon un 
recueil intitulé r Le Verglas » qui contient 
Le Verglas (1961), Graphomanie (1960), Toi 
et Moi (1959), Les Locataires (1959), Le Cir-
que, (1955), L'audience est ouverte (1956), 
Le réalisme socialiste (1956). En février 
1965, Julliard publie : « Lioubimov, ville ai-
mée », roman (1962-1963). 
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LA DEFENSE DES ECRIVAINS 
La grande nouveauté du procès de Siniavski 

et de Daniel, ce qui fait Qu'on ne peut le met-
tre au rang des « procès de Moscou », triste-
ment célèbres, c'est que les deux accusés ne se 
sont pas faits les auxiliaires de la justice, c'est 
qu'ils n'ont pas accepté de se reconnaître cou-
pables de crimes qu'ils n'avaient pas commis, 
c'est qu'ils ont présenté leur défense, avec toute 
l'habileté dont ils étaient capables pour mon-
trer que les textes que l'on invoquait contre 
eux — à savoir l'article 70 du code pénal de 
la R.S.F.S.R. — ne s'appliquaient pas à leur 
cas. 

Ils ont reconnu qu'ils avaient envoyé leurs 
oeuvres à l'étranger pour qu'elles y soient pu-
bliées sous des pseudonymes. Si c'est là un délit, 
alors délit il y a, mais sur ce point là unique-
ment : « Nous sommes coupables non pas 
d'avoir écrit ce que nous avons écrit, mais 
d'avoir expédié nos oeuvres à l'étranger », a dit 
Daniel, et Siniavski, minimisant encore ce dé-
lit, a rejeté le mot « clandestin » (qui contient 
l'idée d'action illicite) et déclaré qu'il avait 
fait parvenir ses manuscrits en Occident par 
« une voie non officielle ». 

Pour qu'il y eût dans ce fait matière à 
condamnation, il aurait fallu que le tribunal 
déclarât ou bien que l'Etat était propriétaire 
de la production littéraire de ses sujets ou bien 
que les Soviétiques n'avaient pas le droit d'avoir 
des contacts avec les citoyens de pays étrangers 
même reconnus comme amis. 

Dans le climat que les Soviétiques essaient 
aujourd'hui de créer, ce n'était pas possible. 

ANTISOVIETISME 
Siniavski et Daniel ont, par contre, nié 

que leurs ouvrages publiés à l'extérieur eussent 
un caractère anti-soviétique. Daniel a bien voulu 
reconnaître que ces ouvrages avaient pu être 
utilisés à l'étranger à des fins anti-soviétiques, 
mais telle n'avait pas été l'intention de leurs 
auteurs : « Comme nous l'avons dit tous les 
deux, lors de l'instruction et ici, nous regrettons 
que des forces réactionnaires aient utilisé nos 
oeuvres dans de noirs desseins portant ainsi pré-
judice à notre pays. Nous ne voulions pas cela. 
Nous n'avions pas de mauvaises intentions, et 
je prie le tribunal d'en tenir compte ». 

De prime abord, cette affirmation étonne 
le lecteur occidental des oeuvres de Tertz et 
d'Arjak, et il a tendance à n'y voir qu'une ha-
bileté de la défense. Siniavski et Daniel sont 
poursuivis au nom d'un article qui condamne 
la rédaction, la diffusion et la conservation d'é-
crits dénigrant le système politique et social 
soviétique : il est normal qu'ils aient cherché à 
nier que ce fût là leur cas. A y regarder de plus 
près, on s'aperçoit que ce n'est pas là, unique-
ment, une subtilité d'avocat. 

D'une part, ils ont utilisé l'équivoque, 
créée par les communistes eux-mêmes, entrete-
nue par la force de l'habitude, entre l'U.R.S.S. 
et la Russie, entre le régime communiste et la 
patrie russe. Quand ils déclarent, l'un et l'autre, 
qu'ils aiment leur pays et qu'ils n'ont aucune-
ment agi dans l'intention de lui nuire, on peut 
les croire. Ils avaient bien raison de ne pas  

dire (si tel était le cas) que leur patriotisme 
russe ne coïncidait pas forcément avec le pa-
triotisme soviétique, car on ne doit pas la vérité 
à ceux qui en feront un usage déloyal. Font-ils 
eux-mêmes très clairement cette distinction ? 
Seuls, ceux qui les ont connus pourraient le 
dire. On est frappé en tout cas de ce que Si-
niavski ait orienté sa recherche de critique 
d'art vers les vieux chefs-d'oeuvre de l'art russe, 
qu'il se sait intéressé (c'est le sujet d'un ouvrage 
qu'il écrivait au moment de son arrestation) à 
« la symbolique du ciel et de la terre dans les 
icônes russes ». 

Ils se sont d'autre part servi d'une distinc-
tion dont les dirigeants du P.C.U.S. ont usé 
abondamment en tout temps, et notamment 
quand ils ont dénoncé le « culte de la person-
nalité ». Quand les choses vont mal, la responsa-
bilité n'en doit pas être imputée à la doctrine, 
au communisme, mais à la mauvaise applica-
tion qui en a été faite ; le parti ne s'est pas 
trompé, mais ses justes directives ont été mal 
comprises. Siniavski a donc déclaré : « Le com-
munisme est pour moi le seul but que peut se 
fixer une intelligence contemporaine et je dis 
que l'Occident est incapable de proposer quoi 
que ce soit de semblable ». Est-ce là le fond de 
sa pensée ? C'est bien possible. Mais, qu'il croit 
ou non à la grandeur du communisme, en l'exal-
tant comme but, il se donne le droit de le cri-
tiquer comme réalité présente. Bref, Daniel et 
lui ont tous les deux tenté de démontrer qu'en 
décrivant, comme ils l'ont fait, certains aspects 
de la vie soviétique, certains comportements des 
gens en place, ils n'ont pas fait autre chose que 
le parti lui-même lorsqu'il a dénoncé certains 
abus commis du temps du « culte de la per-
sonnalité ». 

LE REGIME ET SES TARES 

A la vérité, l'argumentation des deux ac-
cusés n'est pas, sur ce point, toujours convain-
cante. 

Daniel, dans son récit « Ici, Moscou. », ima-
gine que le pouvoir a décidé d'instituer une 
journée des meurtres publics. « Le jour suivant, 
les Izvestia publièrent un grand article de fond 
sous le titre : « Vers la journée des meurtres 
publics ». On y trouvait peu de choses sur le 
décret lui-même, mais tous les clichés que nous 
connaissions bien : « Le bien être croissant..., 
à pas de géants..., la vraie démocratie..., unique-
ment dans notre pays..., pour la première fois 
dans notre histoire... l'ébauche visible... la pres-
se bourgeoise... ». L'article ajoutait qu'il était 
interdit de détériorer les biens publics et, par 
conséquent, de provoquer des incendies et des 
explosions. Et encore que le décret ne s'appli.. 
quait pas aux prisonniers. Très bien. Nous lû-
mes tous l'article d'un bout à l'autre, ce qui 
n'éclaira pas notre lanterne, mais, sans que l'on 
sache pourquoi, tout le monde retrouva son cal-
me. Il est probable que le ton de l'article solen-
nel et pompeux, comme d'habitude, nous rassu-
ra. Rien d'extraordinaire : la journée de l'ar-
tillerie, la journée de la presse soviétique, la 
journée des meurtres publics... » 

Le procureur a reproché à Daniel cette 
âpre satire. N'est-ce pas là une calomnie des 
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Izvestia, de la presse soviétique, de tous les écri-
vains soviétiques ? Daniel a eu beau affirmer 
qu'il n'avait pensé qu' « à certains auteurs con-
formistes », qu'il n'avait rien voulu d'autre 
qu'écrire « une parodie sur le style bureaucrati-
que, sur les poncifs que l'on trouve souvent dans 
notre presse », qu'il s'était seulement moqué 
« du style des articles dans les journaux » : ces 
réponses sont bien embarrassées. De toute évi-
dence, ce n'est pas un aspect accidentel du jour-
nalisme soviétique que Daniel a tourné là en 
dérision, c'est toute la presse soviétique, et le 
rôle que le régime lui impose. S'il ne l'a pas 
reconnu, c'est parce qu'on le lui aurait imputé 
injustement à crime, alors que dans un autre 
pays, on aurait seulement... admis que les ré-
dacteurs des Izvestia se jugent diffamés et ci-
tent le diffamateur en justice. Rien de plus. 

Il est vrai que le procureur a prétendu 
que c'était le peuple soviétique tout entier que 
Daniel avait calomnié. En effet, faisant état du 
jugement porté sur les écrits de Daniel par le 
Glavit — c'est-à-dire par la « direction principa-
le pour la préservation des secrets militaires et 
d'Etat dans la presse » — (« Dans l'esprit de 
l'auteur, le peuple soviétique obéit aveuglement 
à la direction du parti ») le procureur a repro-
ché à Daniel de prétendre que « si on procla-
mait une journée des meurtres publics, le peu-
ple tout entier se mettrait à assassiner pour peu 
qu'on le lui ordonne ». « Lors de l'instruction, 
vous avez admis que l'idée essentielle de votre 
nouvelle, comme le remarque le Glavit, réside 
dans le fait que le peuple soviétique est terro-
risé et qu'il ne pourrait opposer aucune résis-
tance à n'importe quelle mesure barbare ? ». 

La question est pressante, et c'est bien là, 
en effet, l'idée qui se dégage de « Ici, Moscou ». 
Daniel dans sa déclaration finale le reconnaîtra 
sans plus tergiverser : 

« On, me dit : vous avez calomnié le peu-
ple, le pays, le gouvernement par votre mons-
trueuse invention d' « une journée des meur-
tres publics ». Je réponds : cela aurait pu se 
produire, si l'on se souvient des crimes du temps 
du culte de la personnalité qui étaient bien 
plus grands que ce qui est écrit chez moi ou 
chez Siniavski ». 

Telle est bien en effet la réalité, et si Da-
niel peut dire cependant qu'il n'a pas dénigré 
le régime politique et social soviétique, c'est 
par un subterfuge qu'il avait parfaitement le 
droit d'employer : on peut dénoncer certaines 
erreurs ou certains crimes sans être accusé de 
dénoncer le régime, sans quoi l'accusation 
porterait tout autant contre Khrouchtchev et 
le praesidium du Comité Central qui ont, offi-
ciellement, reconnu une partie des crimes de 
Staline. Toutefois, Khrouchtchev et ses collè-
gues ne mettaient pas en cause le régime lui-
même. On a du mal à penser que, pour Si-
niavski et Daniel, ce ne fût pas le régime n-ui 
fut coupable. Ils ont dû ici voiler leur pensée 
profonde. Qui pourrait le leur reprocher ? 

LE CULTE DE KHROUCHTCHEV 

Daniel s'est entendu rétorquer qu'il invo-
quait à tort le culte de la personnalité puisque 

Youli Daniel 

Y OUI' DANIEL est né en 1926, dans une 
famille juive. Son père était un littéra- 

teur en langue yiddish qui jouissait d'une 
certaine réputation au début des années 30. 
Il dut être particulièrement sensible après 
la guerre aux attaques dirigées contre les 
a cosmopolites > et les c sionistes >, à l'exé-
cution des écrivains juifs, à l'affaire dite du 
e complot des médecins >. 

Après de brillantes études littéraires à 
l'Université de Moscou (c'est alors, semble-
t-il, qu'il se lia d'amitié avec Siniavski), il 
s'adonna à la poésie, tout spécialement à 
la traduction des poètes géorgiens, ukrai-
niens et yiddish. Il a écrit un ouvrage de 
littérature enfantine Une fuite, qui, édité, 
ne fut pas mis en vente. Il en préparait un 
second quand il fut arrêté. 

Comme Siniavski, il fut un défenseur de 
Pasternak, et, avec lui, porta à ses obsèques 
le couvercle de son cercueil. A partir de 
1961, il donna des articles à Novy Mir. 

Sa première nouvelle éditée à l'étranger, 
• Ici, Moscou ›, parut en 1961. Elle fut sui- 
vie de plusieurs autres : a Les Mains », 
cf L'expiation .1), f L'Homme de Minaj ). Elles 
ont été recueillies dans un volume qui porte 
le titre de la première et qui comprend en 
outre un a Dossier de l'affaire Tertz-Arjak a. 
(Editions Sedimo, 18, rue Marbœuf, Paris). 

sa nouvelle avait été écrite en 1960 et que c'est 
au 10 août 1960, qu'il avait fixé « la journée 
des meurtres publics ». Habilement, il a répon-
du en faisant allusion aux critiques portées 
contre Khrouchtchev en octobre 1964, quand 
il fut précipité : 

c Dans les années 1960-1961, j'étais persua-
dé, — et pas seulement moi, n'importe qui d'au-
tre qui réfléchissait sérieusement à la situation 
dans notre pays, — que nous étions à la veille 
du rétablissement d'un nouveau culte de la 
personnalité. Staline n'était pas mort depuis si 
longtemps. Nous nous souvenions tous bien de 
ce qu'on appelle c les violations de la légalité-
socialiste >. Voilà que de nouveau, j'en recon-
naissais tous les symptômes : de nouveau, un 
seul homme sait tout, de nouveau on porte aux 
nues un personnage ; de nouveau, un seul in-
dividu dicte ses volontés aussi bien aux agro-
nomes qu'aux peintres, aux diplomates et aux 
écrivains. Nous avons vu le nom d'un seul 
homme s'étaler sur les pages des journaux et 
sur les affiches, et comment, de nouveau, l'ex-
pression la plus banale ou triviale de cet hom-
me nous était servie comme une révélation, 
comme la quintessence de la sagesse... Alors, 
en observant tout cela, en me souvenant des 
horreurs, des répressions et des violations de 
la légalité socialiste du temps de Staline, je 
suis parvenu à la conclusion — je suis d'un na-
turel pessimiste — que les temps horribles du 
culte de Staline pouvaient se répéter, que tout 
cela pouvait se reproduire. Or, en ces temps- 



8     SUPPLEMENT AU N° 365 

là, je puis bien le rappeler, se sont passés des 
événements autrement plus terrifiants que 
ceux que je décris, c'est-à-dire des répressions 
massives, l'évacuation forcée et la destruction 
de peuples entiers. Par rapport à cela, ce que 
j'ai décrit n'est que jeu d'enfants ). 

Si l'on en croit Daniel dans sa déclaration 
finale, on n'a rien répondu à son argument ; 
on ne lui a pas dit : vous mentez. On s'est con-
tenté de faire comme si l'on n'avait pas entendu. 

Sans doute, l'argument était-il habile. Mais 
il y avait là bien autre chose que de l'habileté : 
la constatation de ce fait redoutable, c'est que 
rien de fondamental n'a été changé dans le 
système, c'est que le retour au « culte de la 
personnalité » reste une menace permanente, 
c'est que tout le mécanisme de la terreur (ou 
presque tout) reste en place. On en use aujour-
d'hui avec plus de discrétion (une discrétion 
toute relative si l'on en juge par le cas de 
Siniavski et de Daniel). Il suffirait de très peu 
de chose pour que les violences démentielles de 
naguère reviennent. 

DOUBLE JEU ? 

Reste une deuxième accusation : Siniavski 
et Daniel ont manqué de courage et de franchi-
se : s'ils croyaient devoir critiquer le régime, ils 
devaient le faire sous leur nom, sans se cacher 
sous un pseudonyme. A l'appui de cet argument, 
le correspondant en France de l'agence soviéti-
que Novosti, M. Georges Daniants a osé invo-
quer l'exemple de Pasternak : « Lorsque Pas-
ternak a envoyé son Docteur Jivago à l'étranger, 
il ne s'est pas transformé en Nicolas Arjak ». Et 
d'accuser Daniel et Siniavski d'être des gens 
à double fond, des hommes sans conviction (let-
tre au Monde, 16 mars 1966). 

Cette accusation aurait quelque fondement 
si, en Union Soviétique, dans leur activité pu-
blique, Siniavski et Daniel avaient été des lau-
dateurs du régime, s'ils avaient défendu dans 
leurs écrits publiés à Moscou des idées différen-
tes de celles qu'ils défendaient dans leurs écrits 
publiés à l'étranger. 

Tel n'était pas le cas. Siniavski et Daniel 
n'ont même pas cherché à cacher leur activité 
qualifiée d'antisoviétique sous les apparences 
d'une vie tranquille et sans autres préoccupa-
tions que professionnelles et esthétiques. Ils 
ont pris ouvertement parti pour Pasternak, 
n'hésitant pas à se compromettre en figurant à 
ses obsèques de la façon la plus visible. Siniavs-
ki s'est à bon droit prévalu de cette attitude 
dans sa déclaration finale : « Kedrina... sait 
fort bien que je n'ai jamais joué les héros, que 
je n'ai jamais fait de discours dans les réunions, 
que je n'ai jamais récité de mea culpa, que je 
n'ai jamais parlé le langage des mots d'ordre. 
An contraire, bien souvent, j'ai été rappelé à 
l'ordre pour des erreurs, des déviations, des 
imprécisions. Les notes à mon sujet que l'Ins-
titut de littérature a envoyées au Comité de la 
Sûreté nationale après mon arrestation ( même 
l'enquêteur s'est indigné en constatant que  

j'avais été rétrogradé dans une catégorie infé-
rieure par une disposition antidatée) ces notes, 
dis-je, contiennent une part de vérité. On y 
affirme que mes idées sont assez vagues, que 
j'écrivais des essais sur Tsvétaïeva, sur Man-
delstam, sur Pasternak, que j'avais dévié de ce 
côté-là. J'avais dévié, simplement parce que je 
voulais écrire sur eux. Je faisais tout ce qui 
était en mon pouvoir pour exprimer mes pen-
sées véritables, en tant que Siniavski. C'est pour-
quoi j'avais eu des ennemis, j'avais été l'objet 
de mises en garde et de blâmes dans la presse et 
dans les réunions, je n'ai jamais joui d'aucun 
bénéfice particulier, tout juste mon traitement ». 

Si Daniel et Siniavski avaient joué double 
jeu, s'ils s'étaient présentés en zélateurs du régi-
me pour cacher ce qu'ils pensaient véritable-
ment, on le déplorerait assurément, mais on ne 
s'en sentirait pas le droit de leur en faire 
grief : c'est le régime qu'il conviendrait d'ac-
cuser. Or, ils n'ont même pas fait cela. Ce qu'ils 
ont publié ou fait en U.R.S.S. est de la même 
veine que ce qu'ils ont publié à l'étranger : 
l'expression est plus modérée, afin de ne pas 
dépasser les limites imposées par le régime, 
mais l'inspiration profonde est la même. 

On n'a donc pas le droit de les accuser de 
duplicité. 

Reste l'usage d'un pseudonyme. De la part 
de gens qui glorifient Lénine, qui glorifiaient 
Staline, Molotov et tant d'autres, il est vrai-
ment étrange de considérer comme digne d'op-
probre le fait d'avoir usé d'un pseudonyme 
pour cacher l'action que l'on poursuit contre 
le régime. Si Daniel et Siniavski ont fait ce que 
d'autres firent sous le tsarisme, la faute n'en 
est-elle pas d'abord au régime et à son mépris 
des libertés ? 

Dans Lioubimov, Siniavski place ces pro-
pos dans la bouche d'un de ses personnages, qui 
hésite à prendre la plume malgré l'envie qu'il 
en a : « Voilà peut-être la raison pour laquelle 
je tarde tant à écrire : je ne suis pas encore las 
de vivre n. 

C'est parce qu'ils n'étaient pas encore las 
de vivre et qu'ils voulaient écrire que Siniavski 
et Daniel ont publié à l'étranger et sous des 
noms d'emprunt les oeuvres où ils dénonçaient 
les tares du régime soviétique ou posaient quel-
ques-uns des problèmes moraux que créent la 
vie sous la terreur. 

Le procureur a requis contre Siniavski sept 
ans de privation de liberté suivies de cinq ans 
d'interdiction de séjour — le maximum prévu, 
contre Daniel, cinq ans de privation de liberté 
et trois ans d'interdiction de séjour. 

La cour a accepté ses conclusions. 
Les dirigeants soviétiques ont voulu que 

ce procès soit un avertissement pour ceux qui 
voudraient suivre les traces de Siniavski et de 
Daniel. Il devrait en être un aussi pour ceux 
qui se montrent un peu trop enclins à croire 
que le régime a profondément changé et que le 
changement crui s'est produit a été voulu (et 
non subi) par le parti. 

CLAUDE HARMEL. 
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