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Anatole Kouznetsov, homme libre 
Or, maintenant je déclare que, en 

tant qu'auteur, je n'ai rien à reprocher 
à la version de f L'Etoile dans le 
brouillard ». Mieux encore, des trente 
autres traductions étrangères, celle-ci 
est la seule qui ait saisi l'esprit de 
mon roman. 

Mais, vivant alors dans ce pays 
épouvantable qu'est l'U.R.S.S., j'ai, à 
l'instigation des autorités soviétiques, 
déposé une plainte qui ne se justifiait 
pas. Ce faisant, j'ai induit votre justi-
ce en erreur avec toutes les consé-
quences que cela implique. 

J'ai conservé cette mauvaise action 
sur ma conscience durant dix années 
et je ne puis plus me taire. Je vous 
demande donc de réexaminer l'affaire 
en vue de faire acquitter la maison 
d'édition Emmanuel Vitte et M. l'abbé 
Chaleil. 

Anatole KOUZNETSOV, 
Lettre à M. René Pleven, 
ministre de la Justice. 

(Le Figaro, 8 août 1969). 

DEPUIS un quart de siècle, une sorte de plé- 
biscite permanent condamne tous les régi-

mes pseudo-communistes instaurés dans le 
monde à l'image plus ou moins conforme au 
système soviétique. Déjà, des millions d'indi-
vidus de toutes conditions sociales avaient fui 
l'ancien Empire de Russie soumis au bolché-
visme qui mentait à ses promesses, prenait le 
contre-pied de son programme socialiste et 
libertaire. A la fin de la deuxième guerre  

mondiale, plus d'un million de prisonniers 
soviétiques en Europe centrale refusaient de 
rentrer dans leur pays, phénomène sans pré-
cédent dans l'histoire (bien leur en prit, car 
Staline fit massacrer ou déporter en Sibérie 
ceux qui eurent l'imprudence de se laisser 
rapatrier). On assista ensuite à l'immense 
exode des Allemands de l'Est qui passaient en 
masse à l'Ouest pour se soustraire aux bien-
faits du « blanquisme à la sauce tartare ». 
L'érection du mur de Berlin, les barrages de 
barbelés, les obstacles électrifiés, les champs 
de mines, les miradors, les chiens policiers, 
les sbires de la Gestapo communiste, tout ce 
qui a été machiné pour séparer les deux Alle-
magnes ne suffit pas à empêcher les évasions 
d'Est en Ouest : au péril de leur vie, au prix 
de nombreuses victimes, des milliers d'hom-
mes, de femmes et d'enfants « choisissent la 
liberté, ». Tout récemment encore, une famille 
de dix personnes, dont sept enfants, réussit à 
franchir la « bordure de la mort » dans des 
conditions qui font frémir (dépêche Reuter, 
du 24 août 1969). De véritables prouesses sont 
accomplies par des évadés, individuels ou en 
groupes, pour se frayer une voie à travers, 
par dessus ou par dessous des barrières for-
midables et meurtrières. Ne fera-t-on pas l'in-
ventaire circonstancié de cette tragédie per-
manente ? 

Il faudrait y inclure l'immense migration 
des millions de Chinois qui ne veulent pas se 
laisser « laver le cerveau » par Mao et ses 
bourreaux, des milliers qui ne cessent de s'en-
fuir pour gagner Macao, Hong Kong ou For-
mose dans des embarcations de fortune, sa- 
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chant pourtant que bon nombre d'entre eux 
périssent en route, traqués par des canonniè-
res, engloutis dans des naufrages. Plus près 
de nous, on ne saurait compter les Baltes 
d'Estonie et de Lettonie qui se sont réfugiés 
dans les pays scandinaves. Innombrables aussi 
sont les Yougoslaves qui ont « voté avec leurs 
pieds », selon le mot de Lénine qui a fait 
fortune, pour affronter les risques et les 
malheurs de l'exil plutôt que de subir plus 
longtemps le sinistre « libéralisme » de Tito 
et consorts (voir à ce sujet notre article 
« Plébiscites » dans le Contrat social, n° 4, de 
septembre 1957, et Est et Ouest, n° 156, et 
l'article de Branko Lazitch dans Est et Ouest, 
ri° 173, et encore Est et Ouest, n° 178, pour la 
seule période antérieure à 1957). Faut-il rap-
peler l'afflux en Occident de Hongrois déses-
pérés après l'écrasement de la révolution po-
pulaire à Budapest par les tanks soviétiques ? 
De Cuba, le sauve-qui-peut se chiffrait à quel-
que 450.000 personnes au début de 1967, 
rapporte Dominique Auclères dans Le Figaro 
(26 mai 1967). En Indochine, environ un mil-
lion de Vietnamiens du Nord, la plupart ca-
tholiques, ont dû s'enfuir au Sud pour échap-
per aux atrocités sans nom commises par Ho 
Chi Minh et ses complices, ce même Ho Chi 
Minh dont le New York Times, Le Figaro et 
Le Monde n'ont pas eu honte de faire récem-
ment l'apologie funèbre. Depuis l'an dernier, 
ce sont les Tchèques et les Slovaques qui 
s'échappent par milliers. De Pologne, de Bul-
garie, de Roumanie, d'Albanie, de toutes les 
« nations captives », les évadés s'ingénient à 
traverser des frontières très dangereuses et 
souvent mortelles. En vingt ans, plus de 
15 millions d'exilés volontaires avaient témoi-
gné sur le communisme (cf. l'Est actuel, C.I. 
A.S., 20 novembre 1965). 

En vérité, il serait temps d'établir un bi-
lan circonstancié de ce fait marquant de notre 
époque, dont le grand public n'a guère cons-
cience, dont la presse frivole ou blasée finit 
par ne plus rendre compte ou ne mentionne 
qu'en petites lettres noyées à la n-ième page 
du journal, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas 
apparemment insolite, exceptionnel, se prê-
tant au gros titre et à un reportage romanes-
que. Ainsi ont été présentés telle défection 
d'un danseur célèbre, tel exploit d'un aviateur 
transfuge, ou tantôt la fugue d'un champion 
sportif, tantôt celle d'un pianiste virtuose. 
Précisément l'apparition soudaine à Londres 
d'un écrivain soviétique connu, Anatole Kouz-
netsov, le 30 juillet dernier, en qualité de 
réfugié politique, entre dans la catégorie te-
nue pour sensationnelle, mais cette fois non 
sans raisons valables. Par chance le Daily 
Telegraph a mis cette affaire en pleine lumiè-
re et le correspondant du Figaro à Londres a 
eu l'excellente idée d'y intéresser son journal. 
Il se trouve qu'Est et Ouest a des motifs par-
ticuliers d'y faire écho. En effet, quiconque 
a bonne mémoire parmi nos lecteurs d'assez 
longue date sait que le présent Bulletin s'est 
mêlé à bon escient d'une précédente affaire 
Kouznetsov dont le héros malgré lui n'était 
autre que celui dont il est question depuis 
trois mois dans un rôle fort différent de son  

« initiative » d'alors. Un nouveau Kouznetsov 
s'affirme en témoin qui veut crier la vérité, 
qui déjà la crie et s'apprête à témoigner da-
vantage. 

*** 

Anatole Kouznetsov, communiste, né 
d'une famille communiste, membre du syndi-
cat des écrivains soviétiques, auteur commu-
niste à succès relevant du « réalisme socialis-
te » (ses livres tirés à des millions d'exemplai-
res sont traduits en une trentaine de langues), 
n'en pouvait plus d'étouffer dans son pays 
natal. Il n'en pouvait plus de mentir pour se 
faire éditer, ni de voir ses oeuvres falsifiées, 
tripatouillées par la censure stalinienne qui 
sévit plus que jamais sans Staline. Il a pré-
férer s'exiler, perdre sa patrie, sa famille, 
pour avoir le droit de s'exprimer librement. 
Il a longtemps médité et prémédité son éva-
sion, réussie finalement dans des conditions 
choquantes pour nous, gens de l'Occident 
civilisé, qui ne saurions juger selon nos critè-
res moraux un homme formé sous un régime 
policier de corruption, de perversion et d'op-
pression contre lequel il a fini par se révolter. 

Il a dénoncé, avoue-t-il, des confrères en 
forgeant ses accusations de toutes pièces pour 
gagner la confiance du pouvoir et afin d'obte-
nir un visa de sortie sur son passeport, quitte 
à libérer sa conscience maintenant qu'il se 
sent hors d'atteinte des « fascistes » (il dési-
gne ainsi les produits de l'école stalinienne). 

Son aventure mélodramatique s'explique 
par un besoin irrésistible de « respirer », 
d'écrire à sa guise et, à cette fin, de fuir à 
tout prix : « J'en étais arrivé au point où je 
ne pouvais plus écrire, ni dormir, ni respi-
rer... », dit-il, après avoir déclaré : « Je ne 
puis tout simplement pas vivre là-bas plus 
longtemps. Ce sentiment est plus fort que 
moi. Si je devais me retrouver dans l'Union 
soviétique, je deviendrais fou ». Il a une vo-
cation incoercible d'écrivain : « Si je n'étais 
pas écrivain, j'aurais pu tenir le coup. Mais 
étant écrivain, je ne peux pas. Ecrire est au 
monde la seule occupation qui m'inspire. 
Quand j'écris, j'ai l'illusion que cela donne un 
certain sens à ma vie. Ne pas écrire, pour 
moi, c'est comme pour un poisson ne pas 
nager. J'écris depuis aussi longtemps qu'il 
m'en souvienne. Il y a vingt-cinq ans que mon 
premier ouvrage a été publié. Au cours de ces 
vingt-cinq années, pas une seule de mes oeu-
vres n'a été imprimée comme je l'ai écrite. » 
Telle est la motivation profonde de son acte, 
de son expatriation volontaire, de sa rupture 
résolue avec son passé, son pays, ses proches, 
allant jusqu'à renoncer à son nom de Kouz-
netsov pour signer désormais Anatole tout 
court. 

Il se propose de publier en Occident le 
texte exact de ses livres outrageusement adul-
térés par le Glavlit (police littéraire aux or-
dres du Parti), car il avait pu dissimuler des 
microfilms de sa prose authentique dans la 
doublure de ses vêtements. (Mais pourquoi 
a-t-il révélé son truc en public, renseignant 
ainsi les tchékistes qui prendront des mesures 
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en conséquence, à l'avenir ? C'est incompré-
hensible). Last but not least, il adresse au 
ministre de la Justice en France une lettre 
par laquelle il rétracte la plainte que, con-
traint et forcé par la police soviétique de 
mèche avec un certain Louis Aragon, il avait 
formulée en 1960 contre le R.P. Paul Chaleil, 
traducteur irréprochable de son livre : l'Etoi-
le dans le brouillard. Il avait gagné son pro-
cès, il le regrette sincèrement, il donne raison 
au R.P. Chaleil injustement condamné, il de-
mande la révision de la cause pour que la 
vérité prévale. (Mais le cas étant sans précé-
dent, on doute qu'il soit révisable dans les 
formes ; toujours est-il que le R.P. Chaleil a 
d'ores et déjà une justification, une répara-
tion morale éblouissantes. Une nouvelle déci-
sion de justice n'y ajouterait pas grand 
chose). 

Toute la documentation relative à l'affaire 
Kouznetsov (information, articles, déclara-
tions, lettres ouvertes) a paru dans le Daily 
Telegraph et le Sunday Telegraph par les soins 
de notre confrère David Floyd, sous copyright. 
Le Figaro s'en est assuré l'exclusivité pour la 
France. Nous devons donc renvoyer le lec-
teur à ces deux journaux. Voir notamment le 
Sunday Telegraph, des 3 et 10 août pour les 
textes les plus importants. Et Le Figaro des 
4 et 29 août, mais surtout Le Figaro Littéraire 
des 11, 18 et 25 août. En langue russe, lire la 
Rousskaïa Mysl, du 28 août. 

A l'occasion du congrès des Pen-Clubs 
tenu à Menton, en septembre, Kouznetsov a 
envoyé au président de cette association, Ar-
thur Miller, une lettre à communiquer aux 
congressistes. On voit que le naïf écrivain ci-
devant soviétique a bien des illusions à per-
dre : il ne sait presque rien du monde occi-
dental, il ne sait aucune autre langue que le 
russe, il s'était fait une idée erronée des Pen-
Clubs et d'Arthur Miller. Non seulement sa 
lettre n'a pas été lue audit Congrès, elle n'a 
n'a pas été distribuée aux assistants, elle a 
été détruite sur place par des « crapules sta-
liniennes » télécommandées à cet effet (voir 
plus loin). Si Kouznetsov avait pu lire dans 
Harper's Magazine de septembre dernier l'in-
terminable récit d'Arthur Miller relatant un 
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récent voyage en Russie soviétique, il se serait 
abstenu de lui écrire : n'y lit-on pas que les 
conditions littéraires sont à peu près les 
mêmes aux Etats-Unis qu'en Russie puisque 
Miller a eu maille à partir à Washington avec 
la Commission parlementaire des activités 
non-américaines ? (Ce n'est là qu'un échantil-
lon des remarques de ce voyageur averti). La 
lettre de Kouznetsov n'a été publiée dans au-
cun journal français, à notre connaissance. 
C'est une raison de plus pour en donner la 
traduction ci-après, le texte russe ayant paru 
dans la Rousskaïa Mysl du 25 septembre. 

Bien entendu, nous ne saurions trop re-
commander de lire ou de relire dans Est et 
Ouest, n° 252, de février 1961, l'article de Clau-
de Harmel intitulé : Procès littéraire ? Non, 
procès politique, qui exposait parfaitement 
tous les aspects de l'action en justice inten-
tée contre le R.P. Chaleil, à propos de l'Etoile 
dans le brouillard, livre publié sous le titre 
Sibérie heureuse (I) chez Julliard, dans la ver-
sion falsifiée par la police littéraire commu-
niste. De la réparation morale spontanément 
apportée au R.P. Chaleil et à son éditeur, 
Claude Harmel a sa large part. 

Kouznetsov est âgé de quarante ans : 
sur sa personnalité et sa carrière, l'article 
d'Arcadi Gaïev (voir plus loin) dit tout l'es-
sentiel. H doit maintenant apprendre l'anglais 
et se plier aux conditions du pays qui lui 
accorde l'hospitalité. Il ne deviendra évidem-
ment pas un écrivain de langue anglaise et ce 
ne lui sera pas facile de rester un écrivain 
russe hors du milieu dont il sort et, désor-
mais, retranché du peuple auquel tout le rat-
tache. Quand il aura publié ses livres déjà 
écrits, il connaîtra l'amertume du déracine-
ment, le spleen de l'exil. Pour s'adapter à une 
vie entièrement nouvelle, il ne pourra guère 
compter que sur lui-même, sur les ressources 
de sa conscience et les ressorts de son carac-
tère. Nul ne saurait prévoir les épreuves qui 
l'attendent ni prédire comment il leur fera 
face. On ne peut que lui souhaiter assez de 
force d'âme pour surmonter ce qu'exprimait 
la célèbre litanie de Lamennais « L'exilé 
partout est seul »... 

B. SOUVARINE. 

Anatole Kouznetsov choisit la liberté 
I e refus de l'écrivain Anatole Kouznetsov de 
"'I rentrer en Union soviétique au terme 
d'un voyage à l'étranger et sa demande d'asile 
politique en Grande-Bretagne diffère quelque 
peu des cas semblables qui l'ont précédé. 
Moins que le caractère spectaculaire de sa 
défection, la personnalité de l'homme qui a 
franchi ce pas audacieux est le trait sail-
lant de cet épisode. Pour la première fois 
dans l'ère post-stalinienne, un représentant 
éminent de la jeune génération des écrivains 
soviétiques, illustrée par Vassili Aksenov, 
Andrei vestieserrea et Robert Rojdestveriski 

et autres auteurs parvenus à la célébrité 
littéraire dans la seconde moitié des années 
50, a quitté l'Union soviétique. 

Quelques détails biographiques concer-
nant Kouznetsov éclairent l'arrière-plan de 
cette affaire. Bien qu'en apparence il puisse 
être considéré comme issu d'une famille 
intellectuelle (le père était ingénieur, la mère 
institutrice), les parents de Kouznetsov 
sortaient de la classe laborieuse. Son père, 
d'abord apprenti tourneur, adhéra au Parti 
communiste en 1918, devint garde rouge, 
puis, après sa démobilisation, servit dans la 
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milice. Ce n'est qu'en 1930 qu'il acquit une 
formation technique. Quant à la mère de 
Kouznetsov, avant d'être institutrice d'école 
primaire, elle avait connu une vie difficile, 
servante tout d'abord, puis blanchisseuse. 

Né en 1929, Kouznetsov passa les années 
de son enfance et de ses premières études 
sous la garde de ses grands-parents, car son 
père et sa mère avaient divorcé quelques 
années avant la guerre. Pendant la guerre, 
alors que Kiev était occupée par les Alle-
mands, le jeune Kouznetsov fut pris à deux 
reprises dans les groupes que les Allemands 
avaient rassemblés pour les envoyer travail-
ler en Allemagne, mais, les deux fois, il réussit 
à s'échapper. 

Il put reprendre ses études un an après 
la fin des hostilités. A cette époque, il tenta 
de trouver une place dans le monde artis-
tique, d'abord au corps de ballet, puis com-
me figurant au théâtre, mais ces premières 
tentatives ne réussirent qu'à le convaincre 
que la scène n'était pas sa véritable vocation. 
En 1952, en raison de la situation matérielle 
précaire de sa famille, il abandonna préma-
turément ses études secondaires et alla travail-
ler à la construction de la centrale hydro-
électrique de Kakhovsk, où il fut manoeuvre, 
charpentier, pontonnier et, à partir de la 
fin 1953, collaborateur littéraire du journal 
de l'usine. Là, sur le chantier, il acheva sa 
formation secondaire en suivant des cours 
du soir. C'est également à cette époque qu'il 
entra au Parti communiste. 

Kouznetsov s'était essayé à la littérature 
de très bonne heure. Alors qu'il n'était encore 
qu'écolier, le journal des « pionniers » de 
Kiev avait publié quelques nouvelles de lui. 
Son expérience de collaborateur littéraire à 
un journal d'usine ayant déjà un gros ti-
rage lui avait permis, en 1954, d'entrer à 
l'Institut littéraire Gorki, de Moscou ; il en 
sortit diplômé en 1960. Pendant ce temps, 
il avait su allier ses études avec un gros 
travail physique : durant les vacances d'été 
il voyageait, en Sibérie par exemple où il 
travailla à la construction de la centrale 
hydroélectrique d'Irkoutsk en qualité de 
couleur de béton. 

La célébrité littéraire vint soudainement 
à Kouznetsov, alors qu'il n'était encore qu'étu-
diant, avec la publication, en 1957, de son 
récit « Prodoljényié Legendy » (La suite d'une 
légende »). Cet ouvrage était fondé sur ses 
impressions, observations et conclusions du-
rant le temps passé sur le chantier de cons-
truction d'Irkoutsk. Bien que le thème fût 
essentiellement industriel, Kouznetsov avait 
réussi à dépeindre de façon très vivante la vie 
sur le chantier et à présenter des personnages 
divers n'ayant rien de commun avec les types 
guindés qui abondent habituellement dans 
la « production » soviétique de romans et 
nouvelles. 

Quelque temps plus tard, ce récit fut 
incorporé dans une série d'ouvrages d'au-
teurs soviétiques, et la note de l'éditeur com-
mentait : 

« Kouznetsov appartient à la dernière 

génération d'écrivains soviétiques. Il com-
mença sa carrière littéraire en 1957 avec 
le récit : La suite d'une légende. 

« Il n'arrive pas souvent que le premier 
grand ouvrage d'un aspirant écrivain lui 
procure la considération générale. La suite 
d'une légende fut une exception en ce qu'elle 
fut unanimement applaudie par la critique 
et, pendant une période de plus de cinq ans, 
tirée à plus d'un million d'exemplaires. 
Jusqu'à ce jour, ce récit a été traduit dans 
trente langues étrangères » (Biblioteka izbran-
nykh revolioutsionno-romantitcheskikh proïz-
vedeniy soviétskikh pisateleï, 5 tomakh, Vol. 
3, Moscou 1962, p. 180). 

Ce récit fut également l'objet de pour-
suites légales qui reçurent une publicité 
internationale. Le traducteur français de 
l'ouvrage semblait avoir pris certaines liber-
tés avec le texte original, libertés assez gran-
des pour inciter l'auteur à intenter une action 
en justice. L'affaire fut jugée à Lyon en 1961 
et Kouznetsov gagna son procès. (Komsomol-
skdia Pravda, 28 janvier 1961). Aujourd'hui, 
cependant, Kouznetsov a demandé au minis-
tère français de la Justice de revoir son 
cas une nouvelle fois, assurant qu'il a ga-
gné son procès injustement et qu'il n'avait 
agi que sous la pression d'organisations so-
viétiques. En fait, ce n'était pas le traduc-
teur français, mais les censeurs soviétiques 
qui avaient altéré son livre. Suggérant au mi-
nistre de la Justice de rouvrir le dossier, Kouz-
netsov justifie en ces termes sa déclaration : 

« Comme à cette époque, je vivais en 
Union soviétique, cet horrible pays, j'ai dépo-
sé une plainte injustifiée, sous la pression 
des autorités. En agissant ainsi, j'ai trompé 
votre justice, avec toutes les conséquences 
qui en découlent (9-10 août 1969). 

Anatole Kouznetsov n'est pas de ces au-
teurs dont la signature apparaît fréquem-
ment dans les journaux littéraires. Manifes-
tement, c'est parce qu'il s'est imposé d'at-
teindre à une très haute qualité et préfère 
ne publier qu'un travail poli jusqu'à la per-
fection. En 1960, la revue Iounost (N° 8) 
avait publié deux de ses nouvelles : Dièvot 
chki (Les filles) et Iourka bezchtannaïa ko 
manda (Iourka l'équipe de loqueteux). La 
première de ces œuvrettes dépeint des jeunes 
filles moscovites engagées dans un rude la-
beur sur le chantier de construction d'un 
combinat métallurgique ; la seconde a pour 
héros un petit garçon qui s'embarque tout 
seul pour un long voyage. 

Parmi les autres ouvrages marquants 
qui parurent après « La suite d'une légende », 
on peut mentionner la nouvelle Ou sebia doma 
(Chez soi). Elle avait été écrite à la suite 
du séjour de Kouznetsov à Toula, quant il 
sortit diplômé de l'Institut littéraire Gorki 

Une note l'accompagnait : 

« Pendant trois ans, alors qu'il vivait 
à Toula, Kouznetsov a étudié la vie dans les 
villages des environs. Il se rendait souvent 
à l'usine métallurgique de Novo-Toulski où 
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il s'était familiarisé avec le travail des hauts-
fourneaux, et où il avait appris à connaître 
le petit peuple qui travaillait là. Pendant ses 
loisirs, il écrivit deux ouvrages en même 
temps : l'un sur la ville, l'autre sur le vil-
lage » (Biblioteka izbrannykh. etc). 

Le personnage central de Chez soi est 
une jeune fille qui vient juste de terminer 
ses études secondaires à la ville et décide 
de retourner dans son village natal pour y 
travailler. Ses bonnes intentions se heurtent 
tout d'abord à la défiance et même à l'hos-
tilité de l'administration du kolkhoze. Kouz-
netsov ne craint pas de dépeindre le côté 
déprimant de la vie du kolkhoze, aggravé 
encore par l'ignorance des administrateurs, 
leur incapacité à gérer la ferme convenable-
ment et les misérables salaires reçus par les 
travailleurs de la ferme. 

Le genre de Kouznetsov est documen-
taire : ses sujets ne sont pas des inven-
tions littéraires, mais pris dans la vie réelle. 
Il essaie de dépeindre les gens tels qu'ils 
sont et ne recourt pas aux clichés rebat-
tus ni au pathos bon marché que les écri-
vains documentaires soviétiques, falsifiant 
délibérément la réalité, ne peuvent éviter. Le 
principal ouvrage de Kouznetsov est Babi lar 
publié dans Iounost (nos 8-9 et 10 de 1966). 
Il est également documentaire, le sujet 
central étant la description du massacre de 
la population juive de Kiev en 1941 par les 
nazis. L'auteur y donne des portraits exacts 
de ses parents, de ses grands-parents et de 
nombreuses autres personnes liées à sa famille 
par la parenté ou l'amitié. 

Le lecteur a ainsi une image vivante 
du grand-père du Kouznetsov, qui, après l'oc-
cupation de Kiev par les Allemands, dit à 
sa femme : « Imbécile ! Oublie les bolchéviks, 
maintenant et une fois pour toutes. » De sa 
grand-mère, l'auteur dit : « Grand-mère priait 
d'une voix à peine audible, faisant de temps 
en temps un signe de croix, devant l'icône 
de la Mère de Dieu qu'elle avait apportée 
j'avais moi-même enfoncé, le clou auquel l'i-
cône était accrochée. J'aimais cette icône, 
et de toutes celles que grand-mère possédait, 
je la préférais » (Iounost, n° 8, p. 9). Même 
les envahisseurs sont portraiturés le jour de 
leur arrivée tels qu'ils apparurent aux yeux 
innocents d'un garçonnet de dix ans : « Les 
soldats étaient en fait remarquablement vêtus. 
Dans les caricatures et dans les films, ils 
avaient une apparence de vagabonds loque-
teux et de bandits ; dans la vie, ils étaient 
totalement différents... « Ah oui ! disait grand-
père fortement impressionné, le pouvoir 
soviétique est fini » (ibid.). 

L'effet documentaire de cet ouvrage est 
encore renforcé par de nombreux extraits 
d'ordres du jour de l'époque, citations de 
journaux paraissant à Kiev, etc. L'auteur est 
également assez honnête pour admettre un 
certain manque d'objectivité dans sa peinture 
des événements de 1941 : 

« Il y a un parti-pris, il va sans dire que 
j'écris d'une façon tendancieuse, parce que 
même en faisant les plus grands efforts pour  

rester objectif, on ne peut pas ne pas être 
tendancieux. 

« Mon parti-pris réside dans la haine du 
fascisme sous toutes ses formes. Mais, in-
dépendamment de ce parti-pris, et en tant 
que témoin ayant vécu tout cela, je puis af-
firmer l'authenticité de tout ce que je re-
late » (ibid. no 9, 1966, p. 35). 

Effectivement, cet extrait ne témoigne 
que des sentiments de l'auteur et n'indique 
aucune tendance consciente à déformer la 
réalité. Le stylé documentaire de Kouznetsov 
est en général convaincant au plus haut point. 
Il n'y a qu'un seul exemple où certaines de 
ses remarques causèrent une certaine per-
pléxité : en 1961, lorsque le projet de pro-
gramme du P.C. de l'U.R.S.S. fut publié. 
La revue Iounost publia un article d'E. Stasso-
va, membre du Parti depuis 1898, et un texte 
de Kouznetsov intitulé : Avec une maîtrise 
classique, qui contenait l'affirmation suivante, 
quelque peu entachée de propagande : 

« Au héros de la littérature bourgeoise 
classique et contemporaine, nous devons 
opposer le héros encore plus profond, extrê-
mement complexe, de notre réalité socialiste, 
nullement simple, nullement primitive, mais 
multiforme » (Iounost, 1961, no 10, p. 8). 

Même alors, il propose les écrivains oc-
cidentaux Remarque et Hemingway, plutôt 
que des représentants soviétiques du réalisme 
socialiste, comme exemples avec lesquels 
rivaliser pour mettre en oeuvre les recom-
mandations du programme du P.C.U.S. sur 
le développement de la littérature et de l'art 
soviétiques. 

L'une des principales caractéristiques de 
la création littéraire est qu'elle tire sa vita-
lité et des forces neuves en puisant dans le 
langage vivant. Si un musicien, un artiste 
ou un chanteur peuvent créer et se déve-
lopper dans n'importe quel pays, il n'en 
va pas de même pour l'écrivain, pour lequel 
le contact immédiat avec son pays natal et 
son peuple reste une condition essentielle. 
C'est ce besoin qui a fait que des écrivains 
tels qu'Alexis Tolstoï et André Biely sont 
retournés en Union Soviétique vers un ré-
gime avec lequel ils n'avaient absolument 
rien en commun. C'est ce même besoin qui 
a empêché des écrivains et des poètes tels 
que Anna Akhmatova, Boris Pasternak et 
Mikhail Boulgakov d'émigrer. Anatole Kouz-
netsov, qui a consacré plusieurs années à 
la littérature, devait bien savoir le risque 
artistique qu'il courait en quittant la Russie. 
Il parle des pressions qui l'ont forcé à pren-
dre cette décision dramatique dans les décla-
rations écrites qu'il a adressées au Comité 
Central du Parti, au Gouvernement soviétique 
et à l'Union des Ecrivains. La principale de 
ces raisons, dit-il, est la censure brutale 
devenue récemment insupportable et qui 
étouffe toute liberté créatrice. Le but de cet-
te censure est d'éliminer jusqu'à la plus pe-
tite possibilité de travail « séditieux », c'est-
à-dire de tout ce qui n'est pas rigoureuse-
ment conforme à la dernière ligne du Parti, 
et de l'empêcher d'être imprimée. A quel point 
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cette censure est rigoureuse, on peut s'en 
rendre compte lorsque l'on considère les dé-
lais de publication d'une revue telle que 
Novy mir, la publication littéraire soviéti-
que la plus libérale. Le premier numéro de 
cette année, par exemple, avait été envoyé 
à l'imprimerie le 20 novembre 1968 et ne 
reçut l'autorisation de paraître que le 26 
février 1969. Il y eu des délais encore plus 
longs pour de plus récents numéros : le 
troisième de 1969, envoyé à l'imprimerie le 
10 janvier, n'a été autorisé que le 7 avril ; 
le quatrième, expédié le 4 mars et autorisé 
le 19 mai ; enfin, le numéro de mai préparé 
pour le 26 mars ne reçut l'autorisation que 
le 11 juin. Ces délais ne sont pas dus à la 
lenteur du Glavlit (censure), mais au fait que 
les éditeurs d'une revue doivent attendre 
longtemps l'approbation du Parti. Cette 
intensification de la censure, qui explique l'in-
terdiction des ouvrages d'Alexandre Soljenit- 

syne, a soulevé la protestation des auteurs 
libéraux. 

L'invasion de la Tchécoslovaquie, l'année 
dernière, est la seconde raison avancée par 
Kouznetsov pour justifier son refus de retour-
ner en Russie soviétique. Ce n'est d'ailleurs 
pas la première fois qu'il exprime son indi-
gnation devant l'emploi de la force pour 
fouler aux pieds la volonté de tout un peuple 
et anéantir son désir de liberté. 

La décision de Kouznetsov de tourner 
le dos à un régime d'oppression implique 
de grands sacrifices, y compris la perte de 
sa famille et de sa patrie. Il est difficile 
de prévoir ce que sera son avenir littéraire 
dans de nouvelles conditions, mais il faut dire 
à son avantage que, durant plusieurs années 
d'activité créatrice, il a toujours tendu vers 
la vérité, fidèle à cet idéal tant dans ses actes 
que dans son oeuvre. 

Arkadi G. GAIEV. 

Adresse d'A. Kouznetsov aux Pen'Clubs 
A l'occasion du 32' congrès des Pen-Clubs, qui 

 s'est tenu à Menton en septembre, Anatole 
Kouznetsov a envoyé une lettre au président de 
cette association en supposant qu'il en serait donné 
connaissance aux participants. Or, l'écrivain ex-
soviétique se trompait. Voici comment le Monde 
du 28 septembre a rendu compte de l'affaire : 

c L'affaire Kouznetsov qui devait constituer le 
brûlot majeur de ces rencontres tourna court 
après qu'Arthur Miller, comme on le sait, démentit 
avoir jamais eu l'intention de l'évoquer. Il n'avait 
sur ce sujet, précisa-t-il, d'autre information que 
celle des journaux. Kouznetsov était, d'autre part, 
parfaitement libre de le faire lui-même. Il y eut 
bien une flammèche, le dernier jour, avec une 
lettre de Kouznetsov au congrès, évoquant les 
sorts de Siniavski et Soljenitsyne. Mais l'exécutif 
feignit de n'en rien connaître, et tout rentra dans 
l'ordre. A la vérité, un délégué des démocraties 
populaires eut, paraît-il, le geste opportunément 
maladroit de jeter le lot de lettres ronéotypées 
dans les W.C. ce qui permit à la masse des 
congressistes 

W.C., 
 se consacrer à des sujets plus 

sereins ›. 
Kouznetsov avait et a encore des illusions à 

perdre et il n'est pas au bout de ses surprises 
ni de ses peines. Nous ne saurons vraiment ce 
qu'il vaut qu'après publication de ses oeuvres dans 
leur texte authentique. En attendant, sa voix 
mérite d'être entendue et c'est pourquoi nous 
publions sa lettre escamotée par ces messieurs des 
Pen-Clubs. (Le texte russe a paru dans la Pensée 
russe du 25 septembre). 

** 

6 septembre 1969. 
Salutations, cher et très honoré Arthur 

Miller, 
Je vous suis très reconnaissant de l'inté-

rêt que vous portez au sort de la littérature 
russe ; j'ai lu vos déclarations et je tiens à  

vous envoyer une lettre à l'intention du Con-
grès du Pen-Club à Menton. 

A mon grand regret, j'ai lu également 
dans la presse américaine d'autres déclara-
tions imputables, selon moi, à des restes d'il-
lusions sur la Russie soviétique ; elles témoi-
gnent d'une incompréhension partielle ou to-
tale de ce qui se passe là-bas. 

L'Union soviétique est un pays fascis-
te (1). Et son fascisme est plus dangereux 
que le fascisme hitlérien. Ce pays vit déjà les 
temps d'Orwell, bien avant 1984. Or, en Occi-
dent, on envisage un certain dialogue avec cet 
univers, certains espoirs en des transforma-
tions de l'U.R.S.S. dans un sens libéral, une 
sorte de futur communisme « à visage hu-
main ». 

Je ne comprends pas : combien de preu-
ves faudra-t-il encore ? Des dizaines de mil-
lions de victimes ensanglantées, une culture 
crucifiée, le fascisme, l'antisémitisme, le mas-
sacre des petites nationalités, la personne hu-
maine réduite à l'état de quantité négligeable 
et hypocrite, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, 
les assassinats de masse, les suicides, les per-
sécutions, les condamnations arbitraires, les 
asiles d'aliénés, la chaîne ininterrompue des 
tragédies qui va de Goumiliov à Soljenitsyne 
— cela ne suffit pas ? 

Et soudain un homme cultivé, apparem-
ment civilisé, peut vous dire en Occident : 
« Je ne crois pas qu'en Russie ce soit si mal. 
Si c'était si mal, pourquoi le peuple l'accepte-
t-il ? Pourquoi ne se donne-t-il pas un autre 
gouvernement ? 

(1) Les Soviétiques désignent par « fascisme » 
aussi bien le nazisme allemand que le réel fascisme 

cre qui ne clarifie pas les idées. — N.d.I.R. 
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O, il n'y a pas de limites à la naïveté, à 
la crédulité des hommes. Si la civilisation 
doit un jour disparaître ou s'avilir, ce sera 
avec le concours de ces esprits crédules qui 
ont fait confiance à Hitler, à Staline, qui sont 
allés au poteau d'exécution avec le nom du 
tyran sur les lèvres, ou à Babi Iar en croyant 
qu'on les transportait complaisamment en 
Palestine. 

Semblable à la fable de la Palestine, le 
mythe du communisme se présente toujours 
avec de bonnes intentions qui ont pavé la rou-
te de l'enfer et l'ont allongée de plusieurs 
kilomètres ; et encore ignore-t-on par quels 
nouveaux travaux routiers les communistes 
ébranleront le monde à l'avenir. Les préten-
dus résultats matériels grandioses obtenus en 
cinquante ans au prix de tant d'horreurs, de 
sang et de travaux forcés auraient pu être 
dix fois supérieurs si l'on avait appliqué, di-
sons, les méthodes industrielles américaines 
— et sans qu'il y ait de sang versé ni d'hor-
reurs indicibles. 

Or, les communistes ont créé de surcroît 
le type orwellien d'individu! La société sovié-
tique est à ce point imprégnée de duplicité, 
d'hypocrisie, qu'il semble parfois qu'elle ne 
consiste qu'en cela. Je le dis, moi qui y suis 
né, qui y ai grandi et atteint l'extrême limite 
au-delà de laquelle on perd la raison — et, 
croyez-le, je sais de quoi je parle. 

Et voici que certains écrivains élevés 
dans le giron de la démocratie occidentale 
débarquent en Russie et sont impressionnés 
d'emblée par les villages à la Potemkine, par 
l'argent, la vodka, le caviar (les Russes n'en 
voient jamais) et se pâment de satisfaction. 

Ils fréquentent les agents du K.G.B. et 
ceux-ci « dialoguent » avec eux. On les achète 
sans vergogne et ils croient qu'on les aime 
tellement. On organise pour eux des rencon-
tres avec les écrivains russes, lesquels jouent 
devant eux leur rôle comme des acteurs sur 
la scène, et ils prennent cela pour des con-
tacts féconds. O, ciel, combien de fois m'a-t-
on obligé à prendre part à ces mises en scè-
ne, à ces ignominies ! 

L'écrivain soviétique n'est presque jamais 
complètement sincère. Et il ne l'est jamais 
avec des étrangers. Même chez lui, entre qua-
tre murs, ou quelque part dans les champs 
quand il n'y a personne alentour, lorsqu'il 
semble qu'il dise des choses un peu plus 
vraies, qu'il révèle des faits effroyables, mê-
me alors il n'est franc avec vous que jusqu'à 
un certain point. 

C'est déjà chez lui un instinct, un réflexe 
instinctif façonné par un demi-siècle de ter-
reur où n'ont échappé à la mort que ceux qui 
possèdent cet instinct ; et c'est ce qui expli-
que que tel écrivain ait survécu, que vous 
puissiez converser avec lui, qu'il soit membre 
de l'Union des écrivains ; mais les autres, les 
sincères, ils ne sont pas là, ou bien ils sont 
loin : dans les asiles d'aliénés, dans les camps 
de concentration, ou sous terre. Dans le meil-
leur des cas réhabilités à titre posthume. 

C'est ce qui explique que lui, votre ami 

sincère, dise parfois pis que pendre de Sta-
line, du K.G.B., de la censure ; mais dans les 
dossiers du K.G.B. figurent des dénonciations 
signées de sa main, et peut-être à l'instant 
même en a-t-il en poche une de ce genre con-
tre son propre ami dont il vous vante l'oeu-
vre, et peut-être aussi contre vous... 

Le plus effroyable est qu'on ne puisse à 
vrai dire tenir ces écrivains pour responsa-
bles : le système est ainsi. Un univers orwel-
lien, une sorte d'hypnose faite à la fois de 
folie grégaire et de duplicité généralisée, con-
tractée depuis la plus tendre enfance. 

J'avais mal écrit mon article sur un cer-
tain écrivain et le K.G.B. ; je ne pensais plus 
qu'à aviser au plus vite le service soviétique 
intéressé que ma « dénonciation » était dé-
risoire, outrageante, et à demander qu'on ne 
fasse rien à mes amis ; et il me fallait encore 
rejeter loin de moi cette abomination, cette 
horreur avant de commencer une autre exis-
tence (2). Cette ignominie, cette horreur sont, 
en U.R.S.S. pour l'écrivain obligatoires, s'il 
se rend à l'étranger et y occupe des fonctions. 
Voilà ce qui, en Occident, n'entre pas dans 
la cervelle. 

O, si quelqu'un pouvait encore s'enfuir de 
la même façon que moi, être incapable, la 
conscience déchirée, de supporter cela davan-
tage et avoir le courage de confirmer par des 
faits vécus ce que je dis des relations entre 
le monde littéraire soviétique et le K.G.B. !... 
Pour le moment, je suis seul, il n'est pas pos-
sible de me croire. Mais ils [les écrivains] 
ont peur et ils se taisent, les malheureux. Ils 
disparaissent les uns après les autres, em-
portant leurs secrets dans la tombe, comme 
Ehrenbourg. Ils se crispent, s'agitent comme 
Evtouchenko. Et ils gardent le silence 1 

Là-bas, de près, le K.G.B. semble une 
puissance absolue. Pour les souris, il n'est pi-
re fauve que le chat. 

Lilian Heilman ne le comprend manifes-
tement pas quand elle écrit que les repentirs 
de ceux qui révèlent ce qui est ont quelque 
chose de désagréable, de spéculatif. Qu'il doit 
y avoir également d'autres chemins vers l'An-
gleterre. Que lorsque, au coin du feu, je dis-
serterai sur la liberté, on s'apercevra que la 
liberté comme telle et la liberté conquise en 
trahissant des amis innocents sont des ter-
mes contradictoires. 

Or, qu'est-ce que Unau Heilman propose 
à celui qui réussit à s'échapper de l'univers 
orwellien ? De se taire ? Mais en dehors de 
moi, personne n'aurait pu parler de ma faus-
se dénonciation. Le K.G.B. ne fait pas de ré-
vélations de ce genre, sinon il reconnaîtrait 
qu'il exerce effectivement une surveillance 
constante sur les écrivains. Et je pourrais au 
coin du feu disserter tranquillement sur la 
liberté ? Est-ce cela que Lilian Heilman me 
propose ? 

(2) Pour mettre le K.G.B. en confiance et obtenir 
son visa de sortie, Kouznetsov avait fait mine de dé-
noncer les agissements (imaginaires) d'un confrère, 
Quitte à, se désavouer et à, rétablir la vérité dès qu'il 
se sentit en sûreté 8, Londres. — N.d.l.R. 
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Non, elle dit : « Il ne fallait pas envoyer 
de dénonciation. Il doit exister d'autres voies 
vers l'Angleterre. » Lesquelles ? 

Je ne peux rien dire des autres écrivains 
et de leur façon de se rendre en Angleterre, 
aux Etats-Unis, au Japon ou ailleurs. Je par-
le de moi : des conditions, les seules possi-
bles, dans lesquelles on m'a laissé partir 
pour l'étranger. 

Autre voie : passer la frontière illégale. 
ment. 

Je m'y préparais aussi. En m'entraînant, 
je peux rester quinze heures sous l'eau ; 
j'avais mis au point la construction d'un cais-
son, tracé l'itinéraire du cap Vert, près de Ba-
toum, à la côte turque. Or, j'ai reçu récem-
ment une lettre d'un Russe habitant en An-
gleterre qui a déjà pris ce chemin. Il m'écrit 
qu'il s'en est tiré par miracle, qu'il s'agit là 
d'une folle entreprise. Il est resté six mois 
emprisonné chez les Turcs en attendant qu'on 
ait élucidé, s'il était ou non un espion ; là, il a 
connu un garde-frontière qui, comme lui, 
s'était enfui de Batoum. Théoriquement, ce 
garde-frontière devait le prendre. Il lui a ra-
conté qu'à Batoum il y a, outre des vedettes 
motorisées, des submersibles, des projecteurs, 
des hélicoptères et des instruments de repéra-
ge, des appareils immergés capables de déce-
ler tout corps se déplaçant sous l'eau avec ou 
sans moteur. 

C'est précisément ce dont je ne soupçon-
nais pas l'existence. Ils m'auraient repéré. 
C'eût été pour moi, cela dit à l'intention de 
Lilian Heilman, une autre voie, seulement, de 
toute évidence, non pas vers Londres, mais 
vers l'autre monde. Je ne crois pas que les 
autorités m'eussent fait passer en jugement, 
étant donné ma popularité parmi la jeunesse 
de l'U.R.S.S. ; c'eût été tout de même une 
drôle d'histoire : on aurait attrapé Kouznetsov 
à la frontière turque... La plus probable, l'asi-
le d'aliénés ; ou bien on m'aurait discrètement 
noyé et on eût ensuite publié un article nécro-
logique dans la Gazette littéraire. 

Une nécrologie aurait aussi paru dans le 
cas où à l'aéroport de Cheremetievo, près de 
Moscou, on ait eu soudain l'idée de me fouil-
ler et qu'on ait trouvé les pellicules de mes 
manuscrits. J'y étais préparé. J'avais ferme-
ment décidé que, dans ce cas, je me jetterais 
tête baissée dans la fenêtre. Je ne voulais pas 
être torturé. 

J'étais prêt à tout, excepté à poursuivre 
mon existence dans ce monde fantasmagori-
que jusqu'à la vieillesse et à la mort. Aujour-
d'hui encore, je n'arrive pas à croire que je 
sois pour le moment sain et sauf. Chaque nuit, 
j'ai le même cauchemar : je fuis, on m'attra-
pe. Chaque matin, je me réveille en sueur ; 
saisi de peur, je me précipite à la fenêtre pour 
m'assurer que c'est bien... Londres. Et peu à 
peu, je reviens à moi. J'ai interrogé ici d'au-
tres Russes qui se sont enfuis de l'U.R.S.S. 
Ils m'ont tranquillisé en disant que ce genre 
de cauchemar est chose tout à fait courante ; 
chacun d'eux l'a vécue, et cette « période d'in-
cubation » dure quelque deur mois ; mais 
pour reprendre complètement ses sens et re- 

devenir un être normal, deux années peut-être 
seront nécessaires. 

Je viens pour ainsi dire de me frayer un 
passage à travers trente-six rangées de fil de 
fer barbelé ; je suis étendu sur le sol, je hurle, 
mon sang ruisselle ; et autour de moi des 
gentlemen bien repus, le teint rose, discutent 
pour savoir si j'ai bien fait de me sortir de 
là et pourquoi m'y suis-je pris de cette ma-
nière. 

Mister William Styron estime que je n'au-
rais pas dû en sortir ainsi ; que pour ceux qui 
sont restés là-bas ce sera pire maintenant ; 
qu'ils ne pourront plus aller faire les pitres 
aux U.S.A. et écrire ensuite des poèmes 
clouant au pilori la culture bourgeoise. Mais 
surtout, mon devoir était de combattre en 
Russe comme Soljenitsyne, Guinzbourg, Si-
niavski, Daniel. 

En réponse, je pourrais proposer à ce 
Styron d'envoyer une requête au gouverne-
ment soviétique pour qu'il laisse Siniavski 
aller en Amérique et pour que lui, Styron, 
prenne sa place au camp de concentration —
et engage la lutte. Je parlerai plutôt des dif-
férentes conceptions qu'on a de la « lutte » 
en U.R.S.S. 

Les écrivains russes actuels se classent en 
différentes catégories assez distinctes les unes 
des autres : 

1. — Les soumis intégraux : « Vive le 
pouvoir soviétique ! Tout ce qu'il fait est ma-
gnifique ». Ce sont par exemple : Cholokhov, 
Mikhalkov, Kotchetov. 

2. — Les libéraux modérés : « Vive le 
pouvoir soviétique ! Mais tout ce qu'il fait 
n'est pas admirable. S'il faut écrire quelques 
lignes sur Staline, nous les écrivons ; s'il faut 
les supprimer, nous les supprimons volon-
tiers. » Ainsi : Kataïev, Simonov, Rojdestven-
ski. 

3. — Les libéraux combatifs : « Vive le 
pouvoir soviétique et le communisme ayant 
un visage humain ! Mais nous ne tenons pas 
à avoir de démêlés avec la justice. » Ainsi : 
Evtouchenko, Voznessenski, Tvardovski. 

4. — Les opposants : « Pour le pouvoir 
soviétique, mais pas celui qui dure depuis cin-
quante ans ». Ainsi : Siniavski, Daniel, Solje-
nitsyne, Guinzbourg. 

5. — Les adversaires : « Contre le pou-
voir soviétique ». Ils estiment que le commu-
nisme avec un visage humain est une fiction, 
un mythe. Que la Russie soviétique est un 
gendarme international, un pays fasciste. 
Ainsi : x, y, z. 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 
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Vous avez entendu parler d'eux ? Avez-
vous eu l'occasion de les rencontrer ? Moi, 
oui. Mais leurs oeuvres ne figurent pas sur des 
listes. Cela n'est pas possible. Pendant un cer-
tain temps, le K.G.B. a revêtu la peau d'un 
chat libéral et a laissé danser les souris, mais 
seulement dans les limites de la quatrième 
catégorie. S'il ferme les yeux sur Soljenitsyne, 
sur le samizdat (3) (de l'avis du chef du 
K.G.B. de Moscou, on pourrait l'anéantir en 
deux jours, et c'est vrai) c'est seulement parce 
que toute cette littérature est « pour le pou-
voir soviétique » et « contre certains abus ». 

Même Siniavski et Daniel, déjà condam-
nés et en route pour le bagne s'obstinaient 
encore à prouver qu'ils n'avaient voulu rien 
faire de mal et qu'ils sont pour le pouvoir des 
soviets. Et le général Grigorenko, et les ma-
nifestants de Moscou ne réclament en somme 
que le respect de la Constitution soviétique. 

Eh bien, et si moi je suis contre le pou-
voir soviétique ? Je ne suis ni fasciste, ni ca-
pitaliste, ni socialiste ; je ne sais pas moi-
même ce que je suis, simplement un homme, 
un être humain, mais je suis contre cette hor-
reur et ce mensonge ! Si je suis de la cinquiè-
me catégorie ? Quand mes livres, écrits clan-
destinement, verront le jour, vous, Arthur 
Miller, comprendrez peut-être la différence 
entre l'opposition soviétique qui combat pu-
bliquement et ce que le monde ne connaît 
pas encore de la Russie : la véritable opposi-
tion. 

Comment mister Styron aurait-il donc 
voulu qu'un homme comme moi, tel que je 
suis, combatte là-bas? Si Orwell vivait aujour-
d'hui en Russie, que devrait-il faire ? Faire 
passer son Animal Farm par les mains du 
« samizdat » ? Ils l'arrêteraient aussitôt, l'en-
fermeraient dans un asile d'aliénés et par des 
piqûres feraient de lui un authentique dé-
ment ; voilà quel serait le résultat, rien de 
plus. Les cris : « A bas le communisme ! » 
ne retentissent en Russie que dans les mai-
sons de fous. 

Il fut un temps où j'avais mis au point 
un procédé de photocopie afin de publier 
mes oeuvres sous une forme anonyme en mo-
difiant quelque peu mon style pour qu'on ne 
pût me reconnaître. Mais, la mort dans l'âme, 
j'ai su par des agents du K.G.B., par plusieurs 
d'entre eux, qu'ils pourraient en un clin d'oeil, 
sans la moindre difficulté, découvrir l'auteur. 
Le vocabulaire, la syntaxe, le style, etc., sont 
personnels quoi qu'on fasse pour les brouil-
ler. Et, de plus, on fait appel en l'occurrence 
aux machines électroniques qui, selon les 
agents du K.G.B., n'ont pas été les dernières 
à dépister Siniavski et Daniel. 

La situation d'Orwell serait donc sans is-
sue : garde secrets et ignorés tes manuscrits, 
ou bien cours à ta perte. Ou, à n'importe quel 
prix, sauve-toi de ce régime monstrueux. 

Vivre comme Cholokhov ou Polevoï, c'est-
à-dire être un cynique et un coquin, cela m'est 

(8) Littéralement 	auto-édition, ou adition par 
803-mime, s'est-A-dire sans autorisation du pouvoir. — 

N 

impossible. Il n'y a rien de plus horrible. Ce 
serait un compromis effroyable avec la 
conscience. 

Mais les autres catégories : la deuxième, 
la troisième, la quatrième, c'est aussi un 
compromis! Compromis plus grand, compro-
mis plus petit... Tous défendent mordicus le 
pouvoir soviétique, qui par sincérité, qui par 
tactique, qui par contrainte — mais tous sont 
simplement contre « certains abus » ! 

C'est exactement comme ces militants 
d'avant-garde qui, avant la révolution, décla-
raient résolument : « Nous sommes pour no-
tre petit père le tsar, mais contre certains 
abus du tsarisme. » Ou que si, dans l'Alle-
magne nazie, se fussent trouvés des oppo-
sants pour professer : « Nous sommes pour 
Hitler et le nazisme, mais contre les chambres 
à gaz et autres abus ». 

Mon Dieu, pauvre pays, jusqu'où n'a-t-il 
pas roulé si même des revendications élémen-
taires telles que : « Respectez la Constitu-
tion » ou « Ne jetez pas d'innocents dans les 
camps de concentration » sont le summum de 
la lutte, du courage et de l'héroïsme ? 

Oui, je m'incline devant Siniavski et Sol-
jenitsyne, devant le général Grigorenko et 
Litvinov. Comme les martyrs du christianis-
me, ils vont au-devant des fauves, sachant 
d'avance ce qui les attend. Mais ce qu'ils pré-
conisent porte la marque du compromis. C'est 
pourquoi cela leur a été permis. 

Mais on ne laisse pas descendre dans 
l'arène ceux qui repoussent tout compromis. 
On les étouffe dans des prisons souterraines 
et leurs cris ne sont pas entendus. 

Tout cela pour répondre à la question : 
pourquoi ne suis-je pas resté en Russie pour 
faire plaisir à mister Styron ainsi qu'à Lilian 
Heilman qui « n'a pas ouï » mon nom parmi 
ceux des combattants pour le pouvoir des so-
viets et contre certains abus. Apparemment, 
Styron et Heilman sont, eux, pour le pouvoir 
des soviets. 

En pure perte, dirais-je à Styron. S'il 
avait été un écrivain soviétique, pas une de 
ses oeuvres n'eût vu le jour. On le publie en 
Russie parce qu'il critique le monde occiden-
tal. Quand je lisais la Longue Marche, je me 
disais : « Voici un homme heureux, même 
l'armée il peut la décrire comme il le juge 
nécessaire. » En U.R.S.S., l'armée est aussi sa-
crée que le Parti. On ne peut en parler qu'en 
bien, en mieux et encore en mieux. 

Cher Arthur Miller ! Excusez-moi de vous 
avoir pris tant de temps. Je vous estime. Ne 
vous donnez pas la peine de me répondre 
spécialement. J'ai pensé que dans un entre-
tien sur la condition actuelle de l'écrivain en 
Russie, vous aviez peut-être besoin de quel-
ques précisions de ma part ; mais il est pos-
sible que vous en sachiez beaucoup plus que 
moi ; dans ce cas, une fois de plus, excusez-
moi. 

Je vous souhaite personnellement grand 
succès et bonheur. 

Recevez mon cordial salut, 
A. ANATOLE (Kouznetsov). 
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Aspects français de l'affaire Kouznetsov 

AYANT qu'Anatole Kouznetsov eût, dans les 
derniers jours de juillet 1969, choisi la 

liberté, on avait connu, en France, une première 
« affaire Kouznetsov » et, cette première 
affaire, Kouznetsov lui-même l'a évoquée, au 
sens plein du terme, il l'a fait revenir du 
royaume des ombres lorsqu'il a écrit le 8 août 
à M. René Pléven, garde des Sceaux, pour lui 
dire que c'était contraint, forcé, et à tort, 
qu'en 1960 il avait entamé devant la justice 
française une action contre le traducteur et 
l'éditeur français de son premier livre, Suite 
d'une légende. 

L'éditeur, qui n'avait pas pris l'initiative 
de cette publication, c'était la société des 
Editions Emmanuel Vitte, de Lyon. Le traduc-
teur était un prêtre français, l'abbé Paul 
Chaleil qui, missionnaire en Mandchourie de-
puis 1939, y avait été arrêté en décembre 
1948, livré aux Soviétiques, condamné par 
eux à vingt-cinq années de prison, dont il 
avait fait une partie, jusqu'à sa libération en 
1955, sur les chantiers où s'édifiait l'infra-
structure de la zone industrielle qui devait 
s'édifier autour du futur barrage de l'Angara, 
dans la province d'Irkoutsk, près du lac Baï-
kal. 

De retour en France, l'abbé Chaleil avait 
continué à s'intéresser à la vie en U.R.S.S. et 
c'est ainsi que lisant le numéro de juillet 1957 
de la revue Younost (Jeunesse), publication 
littéraire mensuelle destinée aux j.snes, il 
avait été attiré par un court roman d'un jeune 
écrivain, Alexandre Kouznetsov, né en 1929, 
qui avait choisi comme sujet la construction 
du barrage de l'Angara : un reportage qu'il 
avait fait pour le compte de Younost dans la 
région d'Irkoutsk lui avait donné l'idée de 
ce roman. 

L'abbé Chaleil fut frappé par le ton du 
récit, par le choix de certains détails et de 
certains termes qui semblait contenir une cri-
tique implicite, par l'incertitude du héros 
principal sur le sens de la vie, et c'est ce qui 
lui suggéra l'idée, non seulement de traduire 
l'ouvrage, mais de se livrer avec l'auteur ou 
avec son héros à une sorte de dialogue. Il 
ajouta au livre un avant-propos, oû il inter-
pellait le héros du roman : « Dans les soli-
tudes glacées de la Sibérie, vous semblez, Tolya, 
ne plus percevoir l'Etoile rouge du Kremlin ; 
elle n'est plus là pour vous guider sur les 
sentiers arides de la vie. Elle semble cachée à 
vos yeux par un épais brouillard ». Et il for-
mait le voeu qu'un jour Tolya et ses amis, la 
jeunesse russe, découvrent l'étoile de Bethléem, 
la seule dont, à ses yeux de croyant, le temps 
n'ait pas terni l'éclat. 

Il intitula donc sa traduction : « l'Etoile 
dans le brouillard » — le titre original, dont il 
donnait le texte et la traduction, était d'ail-
leurs si peu compréhensible pour le lecteur 
français que le traducteur officiel du roman de 
Kouznetsov lui en substitua lui aussi un autre : 
Sibérie heureuse. 

Sans esprit de système, mais parce que c'est 
ainsi qu'il ressentait l'ouvrage à la lecture, ai-
guillé dans cette voie par un vocabulaire, des 
termes dont il connaissait la résonnance spécia-
le qu'elle revêt parmi tes travailleurs que le 
roman met en scène et dont lui-même avait, 
sans les côtoyer, partagé le travail et en partie 
la vie, il avait choisi sur sa palette des couleurs 
sombres, mais sans outrepasser les droits qui 
sont ceux du traducteur. Ce faisant d'ailleurs, 
Kouznetsov vient de le confirmer, Paul Chaleil 
avait retrouvé, par une intuition méritoire, les 
intentions profondes de l'auteur, lequel nous 
dit aujourd'hui que la rédaction de Younost 
avait déjà fait subir des altérations à son ro-
man afin de lui enlever une partie de son 
ton pessimiste et d'atténuer un peu cette cri-
tique que l'abbé Chaleil devait retrouver sous 
ce premier maquillage. 

La seule erreur commise par le traducteur 
fut de résumer en une page deux chapitres 
(ou un chapitre et demi) qui en occupe huit 
dans la traduction officielle : il donnait prise 
ainsi à l'accusation d'avoir tronqué l'ouvrage 
et, au procès, on ne manqua pas de lui dire 
que ces chapitres étaient essentiels : « J'ai 
même le sentiment que le livre n'a été écrit 
que pour ces chapitres-là », énonça sententieu-
sement Me Maurice Garcon. En effet, ces cha-
pitres décrivaient l'effort forcené des camion-
neurs pour précipiter dans l'Angara des ton-
nes de ciment et de pierres afin de détourner 
le fleuve vers son nouveau cours. Cela pouvait 
passer pour le sommet de l'ouvrage, le moment 
où l'achèvement, la victoire viennent consoler 
de toutes les peines, justifier tous les sacrifices. 

D'instinct, le traducteur avait senti qu'ils 
détonaient dans le livre. Kouznetsov nous a dit 
depuis qu'il avait dû les ajouter contre son gré. 

Bien entendu, ni Paul Chaleil, ni son édi-
teur n'avaient demandé à Kouznetsov — c'est-
à-dire aux autorités soviétiques, car elles seules 
en la matière décident -- le droit de traduire 
l'ouvrage : ils estimaient qu'ils n'avaient pas à 
solliciter une autorisation dont les éditeurs 
soviétiques se passent et se passaient plus 
encore à cette époque quand il leur plaisait 
de traduire un ouvrage paru en Occident —
en y pratiquant parfois des coupures bien au-
trement graves que celles qu'on devait repro-
cher à l'abbé Chaleil. 
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LES TROIS PROCÈS 
Disons seulement quelques mots des trois 

procès successifs auxquels donna lieu la plainte 
de Kouznetsov. 

Le premier procès se déroula au Palais 
de Justice de Lyon devant la première chambre 
du Tribunal de grande instance, le 26 janvier 
1961. Deux accusations étaient portées contre 
les Editions E. Vitte et l'abbé Chaleil : tra-
duction et publication sans autorisation de l'au-
teur ; falsification de l'ouvrage. 

Le tribunal retint le premier grief et con-
damna de ce fait l'éditeur à 1.000 francs de 
dommages et intérêts. Concernant le second, il 
nomma une commission d'experts pour déter-
miner si la traduction poursuivie trahissait ou 
non la pensée de l'auteur. 

L'affaire ne revint en justice que le 9 dé-
cembre 1964, jugement étant rendu le 6 jan-
vier 1965. Nous en donnons la teneur en citant 
l'Humanité du 7 janvier 1965. 

e Le tribunal vient de condamner le Père 
Chaleil à verser à l'écrivain soviétique 1.000 
francs de dommages et intérêts. Il estime 
dans ses attendus que la parution de l'Etoile 
dans le brouillard a constitué une atteinte 
aux droits moraux de Kouznetsov ( seul juge 
de l'opportunité de la traduction et de sa 
parution ». 

•t Il ne retient cependant pas à l'encontre 
du Père Chaleil la trahison du roman repro-
chée par Kouznetsov ». 
Bien entendu, le rédacteur de l'organe 

communiste n'éprouvait nul besoin de présen-
ter des excuses à l'abbé Chaleil pour les in-
jures dont le même organe l'avait abreuvé qua-
tre ans plus tôt. Il est vrai que le Monde pu-
bliait une dépêche tout aussi laconique, sans 
que personne estimât utile de rendre justice 
à l'abbé Chaleil, bien qu'Eugène Mannoni, 
rendant compte du premier procès, dans le 
Monde du 28 janvier 1961, eût manifeste-
ment penché en faveur, ne disons pas de Kouz-
netsov, nous savons maintenant ce qu'il en 
était, mais de ceux qui le forcèrent à porter 
plainte. 

Or, le jugement innocentait le traducteur 
de l'accusation la plus grave portée contre lui, 
celle de falsification. 

Il disait en effet : 
« Le tribunal, etc... 
c dit que la traduction par Chaleil du 

livre de Kouznetsov à fin d'édition de cette 
traduction par la société Vitte constitue une 
atteinte au droit moral de cet écrivain ; 

« condamne Chaleil à payer à Kouznetsov, 
en espèces, valeurs ou quittances valables : 
mille francs de dommages-intérêts ; 

e dit que les expertises diligentées n'ont 
pas relevé de faute différente de celle retenue 
à l'encontre de la société Vitte par le juge-
ment du 16 février 1961 ). 
La société Vitte n'avait été condamnée 

que pour publication sans autorisation de l'au- 
teur. 

Les attendus du jugement étaient plus 
explicites encore : 

« Attendu qu'après ce préambule, dont 
l'existence et certaines remarques état-ment 
et se concilient mal avec la nature et le ca-
ractère nécessairement objectif d'un rapport 
judiciaire, les experts linguistes dressent 
deux tableaux, en premier lieu, celui d'exem-
ples de modifications de textes qui n'en altè-
rent pas l'esprit, qu'il s'agisse « d'erreurs 
de langue » ou qu'il s'agisse ( d'additions et 
d'adaptations diverses, certaines ayant pour 
but d'expliquer le texte ou de ménager des 
transitions », d'autres étant c parfaitement 
gratuites », ou qu'il s'agisse de suppressions, 
en second lieu, celui d'exemples de modifi-
cation du texte qui en altèrent l'esprit par 
suite « d'additions, de suppressions ou d'al-
térations ). 
• • 	 • • 	 • • 	 • • 	 • 	 • • 	 • • 	 • • 	 • 	 • • 	 • • 	• • 	• • 	• • 	• • 

« Attendu, sur la portée des critiques des 
experts-linguistes, que ces derniers concluent, 
en définitive, que la traduction de Chaeil n'a 
pas t défiguré l'oeuvre originale ; que cette 
conclusion dispense le tribunal de replacer 
dans le contexte et d'analyser chacun des 
passages qui ont retenu l'attention critique 
des experts ; qu'il convient d'observer plus 
généralement que la confrontation de la tra-
duction Chaleil à la traduction littérale, 
assurée par les experts, ne conduit pas né-
cessairement aux interprétations exposées par 
ces derniers ni à leurs analyses exégétiques ; 

• Que les deux traductions, celle de 
Chaleil et celle des experts, engendrent des 
interprétations de mots, de tournures de 
phrases et ainsi de la pensée de l'auteur ; 

« Attendu, d'autre part, que le rempla-
cement des deux chapitres par deux résumés, 
n'affecte pas l'esprit de l'ouvrage, car les 
résumés faits par Chaleil sont exacts et 
loyaux ; que spécialement ils n'atténuent pas 
l'enthousiasme suscité dans la foule des 
spectateurs par l'activité des ouvriers à l'ap-
proche de la terminaison du barrage de la 
rivière Angara... 

• ... Attendu, en définitive, que le rap- 
prochement assuré par le Tribunal de la 
traduction Chaleil et de la traduction litté-
raire faite par les experts écarte tout grief de 
dénaturation de la forme et de l'esprit de 
l'oeuvre ; 

( Que, depuis, la confrontation assurée 
par le Tribunal entre la traduction Chaleil 
et la dernière édition de la mène nouvelle 
publiée sous le nom de t Sibérie Heureuse s 
avec la permission de Kouznetsov et, de ce 
fait, exempte de reproche, conduit à la même 
conclusion ›. 
On s'étonne vraiment après cela que les 

journaux, dont les rédacteurs avaient presque 
tous accablé l'abbé Chaleil, n'aient pas publié, 
lors du jugement de janvier 1965, des articles 
réparateurs. 

Estimant que le rapport des experts lui 
portait préjudice — ce en quoi la lecture des 
attendus montre que les juges n'étaient pas 
loin de partager son avis — l'abbé Chaleil fit 
appel. 

Il plaida lui-même le 5 avril 1966 devant 
la Cour de Lyon qui rendit son arrêt le 22 
avril : l'arrêt confirmait le jugement précé-
dent (1). 

(1) Tontefole, de façon assez Insolite, Verrat 
était précédé d'attendus... Inattendus. Ils étaient fort 
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L'ASPECT JURIDIQUE 

Dans cette affaire, tout le monde a esti-
mé — les « coupables », les avocats, les juges 
et le public — que le premier des deux délits 
invoqués était secondaire. Personne n'a pensé 
que l'abbé Chaleil avait voulu « faire une 
affaire » en traduisant le livre de Kouznetsov. 
Ni lui ni son éditeur n'avaient songé à priver 
l'écrivain soviétique de ses droits d'auteur, à 
les accaparer à leur profit. 

Cet aspect du procès mérite cependant 
d'être évoqué, car il fait apparaître une des 
infirmités, non des moindres, de l'idéalisme 
politique que pratiquent volontiers nos légis-
lateurs : un idéalisme qui confine parfois à 
la niaiserie. 

Dès que le législateur prit en France des 
dispositions au sujet du droit d'auteur dans 
l'ordre international (c'était au milieu du XIXe 
siècle, au début du règne de Napoléon III, le 
premier texte en la matière étant un décret 
des 28 et 30 mars 1852), il fit montre d'un 
libéralisme et d'une générosité que devait ac-
centuer encore l'interprétation des tribunaux. 
Pratiquement, l'oeuvre publiée à l'étranger 
était assimilée à l'oeuvre publiée en France 
et jouissait de la même protection, sans exi-
gence de réciprocité. Sans doute, législateur 
et magistrats estimaient-ils que la France se 
devait de montrer qu'elle était comme tou-
jours à l'avant-garde ans la défense des oeu-
vres de l'esprit et de leurs créateurs. Sans 
doute aussi pensaient-ils encore que la France 
était la grande nation qui légiférait pour l'uni-
vers, et peut-être en effet était-il permis de 
penser qu'on pouvait défendre et répandre les 
libertés seulement en préchant d'exemple, en 
un temps où, si l'on peut dire, le libéralisme 
était en expansion 

Déjà, pourtant, les négociateurs de la Con-
vention de Berne, signée en 1886, revisée 
plusieurs fois depuis, en jugeaient différem-
ment, puisqu'ils firent du principe de la réci-
procité la base de leur construction juridique. 

sévères pour le traducteur. On y lisait en effet (nous 
citons d'après Le Monde du 23 avril 1966) : 

« Le texte français contient, ainsi que le distin-
guent les experts avec beaucoup de soin, des erreurs de 
langue vénielles, des additions et adaptations diverses 
justifiées ou non, des suppresions secondaires, mais 
aussi des modifications nombreuses, qui altèrent l'es-
prit de l'ceuvre. Le traducteur, notamment, n'a pas 
craint de substituer de brefs résumés aux chapitres 
« Lutte » et « La lutte continue », essentiels en ce 
qu'ils peignent l'enthousiasme, la fierté des travail-
leurs devant l'ceuvre accomplie. 

« A elles seules ces dernières modifications, si 
importantes qu'elles excluent la notion méme de tra-
duction, quel que soit le mobile qui y ait présidé, 
constituent une atteinte caractérisée au droit moral 
de l'auteur, défigurent l'ceuvre et inerdisent son exacte 
compréhension. » 

De deux choses l'une : s'il y a falsification, le 
Jugement du tribunal civil doit être modifié, puisqu'il 
reposait sur la constatation qu'il n'y avait pas de 
falsification. S'il est maintenu, c'est donc qu'il n'y 
avait pas de falsification, mais les attendus disent le 
contraire. On comprend mal. Car on n'imagine pas que 
la Cour ait voulu mettre fin à l'affaire en donnant 
raison à tout le monde. C'est de donner raison à 
personne. 

La Russie alors avait adhéré à la Con-
vention de Berne, mais dès qu'ils furent les 
maîtres, les communistes dénoncèrent ce trai-
té comme les autres, et longtemps on a pu 
voir sur les livres édités en France, au verso 
de la page de titre, que les droits de repro-
duction étaient réservés pour tous les pays, 
« y compris l'U.R.S.S. ». Ce n'était là qu'un 
voeu pieux, un barrage de papier qui n'a ja-
mais empêché les Soviétiques de piller les 
oeuvres étrangères en vertu du principe que 
les créations de l'esprit sont à tout le monde. 
Elles l'étaient si bien aux yeux des Soviéti-
ques qu'ils en usaient et en usent toujours sans 
façon avec les oeuvres qu'ils pillent, leur in-
fligeant les retouches nécessaires pour les 
faire entrer dans les cadres étroits de la pen-
sée officielle. 

On aurait pu penser qu'éclairé par cette 
expérience, le législateur français aurait modifié 
l'ancienne façon de voir quand il élabora la loi 
du 11 mars 1957, et cela d'autant plus que 
les magistrats semblaient s'orienter vers une 
procédure plus conforme à l'esprit de la Con-
vention de Berne qu'à celui de la loi fran-
çaise. Il se borna à reprendre celle-ci et à 
l'aggraver. L'article 70 de la loi, qui com-
plète l'article 425 du code pénal, précisait en 
effet que la contrefaçon sur le territoire fran-
çais, d'ouvrages publiés en France ou à l'étran-
ger, était punie d'une amende, la contrefaçon 
devant s'entendre au sens le plus large, qui 
comprend même la reproduction fidèle d'une 
oeuvre, si cette reproduction est faite de façon 
illicite, sans l'autorisation de l'auteur. 

Rien alors n'excusait plus une telle atti-
tude, sinon, pour autant que ce soit là des 
excuses, une mauvaise philosophie de la liberté 
et une parfaite méconnaissance des conditions 
de la lutte pour les libertés en un temps où elles 
ont pour ennemi principal non plus des survi-
vances du passé comme au XIX° siècle, mais 
cette force en pleine expansion qu'est le com-
munisme international. 

Mauvaise philosophie de la liberté, car si 
l'idée de liberté est innée au coeur des hommes 
(bien qu'elle y ait somnolé pendant des millé-
naires), les libertés concrètes n'ont de réalité 
et ne durent que grâce à des systèmes compli-
qués et délicats d'institutions, d'accords, de 
marchandages, de mécanismes de rétorsion ou 
de représailles, dont l'établissement n'a pas le 
caractère exaltant de la libération qui brise 
spectaeulairement les chaines, mais qui sont 
infiniment plus efficaces. 

Méconnaissance des conditions de la lutte 
pour les libertés dans le monde moderne. Voici 
longtemps que les communistes ont adopté le 
mot de Veuillot et qu'ils en font une appli-
cation systématique qui laisse loin derrière 
elle, comme une espèce d'enfantillage, la fan-
faronnade de cynisme du pamphlétaire eatho- 
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ligue. Ils nous réclament la liberté au nom de 
nos principes et ils nous la refusent au nom 
des leurs. Qui ne tient pas compte de cette 
façon de faire sera toujours la dupe de ces 
destructeurs des libertés, les plus efficaces que 
le monde ait connus. 

On l'a vu dans le cas étudié ici. L'auteur 
soviétique, dont l'oeuvre paraissait en France à 
l'insu des autorités communistes, se voyait par 
notre loi, prétendue libérale, privé de la possi-
bilité de prétendre qu'il se trouvait dans l'in-
capacité d'empêcher cette contrefaçon. La po-
lice soviétique n'avait même plus à se soucier 
de la chose. C'était désormais les magistrats et 
les gendarmes français qui veilleraient à ce 
que les écrivains russes ne puissent rien pu-
blier en France sans l'autorisation des auto-
rités soviétiques. Ainsi, la prison ne serait plus 
seulement gardée de l'intérieur. Elle le serait 
aussi de l'extérieur. 

Comme elles prennent aujourd'hui toute 
leur dimension grotesque, les belles envolées de 
W Maurice Garçon, pleines de ce faux libé-
ralisme, purement verbal, qui a toujours fait 
tant de mal aux libertés. « Nous avons été les 
premier, en 1793, à poser le principe que les 
œuvres de l'esprit appartiennent à leurs au-
teurs, que personne n'a le droit de s'en em-
parer. Faisons respecter ce principe ». (2) 

En vertu de quoi, le grand avocat bour-
geois, de ses mains délicates, entourait d'un 
nouveau rang de fil barbelé ce vaste camp de 
concentration qu'est l'Union soviétique (3). 

(2) L'Humanité, 27 janvier 1961. L'article est inti-
tulé (sur trois colonnes) • « Au Palais de justice de 
Lyon, M. Maurice Garçon démasque la falsification an-
tisciviétique du Père Chaleil, « traducteur » d'A. Kouz-
netzov ». On ne caricature certainement pas ce type 
de grand bourgeois en écrivant que Maurice Garçon 
dut être secrètement flatté de se voir louer dans l'or-
gane du Parti communiste. 

Voici, d'après le compte rendu du Monde, sur quel 
ton il s'était exprimé : 

« Joannes Ambre et M' Maurice Garçon, eux, 
avaient pris l'affaire plus carrément. Les éditions Vitte, 
non contentes de méconnaître les droits matériels de 
l'auteur, déclarèrent-ils sans ambages, lui ont causé 
un préjudice beaucoup plus grave en livrant au public 
français une traduction altérée de son oeuvre. 

« De cet ouvrage sincère, qui ne constitue ni une 
critique, ni une apologie d'un régime, M. Chaleil a 
donné une traduction qui constitue une abominable 
entreprise de trahison », assène à la partie adverse 
1%1° Maurice Garçon. 

« S'il a souffert en Sibérie, ce que je ne conteste 
pas, il a le droit de décrire son expérience. Ce qu'il n'a 
pas le droit de faire, c'est de prêter à M. Kouznetsov 
ses propres ressentiments. Dans ce roman, il en a fait 
sa chose. C'est dans un esprit de dénigrement systéma-
tique, je dirais même de vice, que les idées, les mots 
et les phrases ont été déformés pour aboutir au procès 
d'une société ». (Eugène Mannoni, Le Monde, 28 jan-
vier 1961). 

(3) Depuis lors, une loi du 8 juillet 1964 a modi-
fié les dispositions antérieures et introduit la condition 
de la réciprocité dans la protection des œuvres étran-
gères. 

Elle contient une disposition assez insolite, qui y 
fut introduite par voie d'amendement (déposé par M. 
René Capitant). Elle stipule qu'avant de constater 
qu'un Etat n'assure pas aux oeuvres publiées en France 
une protection efficace et suffisante, le magistrat doit 
consulter le ministre des Affaires trangères. Cela n'est 
guère conforme au principe de l'indépendance de la 
justice. 

LES MARCHANDS, EUX AUSSI 

La méconnaissance des réalités soviétiques 
explique aussi l'attitude adoptée dans cette af-
faire qui le concernait directement par le syn-
dicat national des éditeurs. 

Son président, M. Maurice Bourdel, publia 
dans les « libres opinions » du Monde, le 17 
février 1961, un article intitulé : « Le respect 
de la propriété littéraire doit être réciproque ». 

e Une pareille procédure ne serait pas 
possible en Russie, sur l'action d'un auteur 
français qui se plaindrait de la publication 
dans ce pays d'une traduction russe de son 
ouvrage inexacte ou seulement non autorisée. 
En effet, l'U.R.S.S. n'a signé ni la conven-
tion de Berne sur la protection internationale 
du droit d'auteur, ni la Convention univer-
selle du droit d'auteur, ayant le même but 
et patronnée par l'Unesco. Dans ce pays, les 
ouvrages français peuvent être impunément 
traduits et publiés sans aucune autorisation 
et, a fortiori, sans aucune rétribution de 
l'auteur ou de ses ayants droit. 

e Cette situation dure depuis bien des 
années, et l'on ne compte plus les publica-
tions qui ont eu lieu en Russie d'ouvrages 
français traduits, dans tous les domaines, 
sans que les auteurs aient été consultés, à 
commencer par le général de Gaulle, dont 
les deux volumes des Mémoires, l'Appel et 
l'Unité, lui ont été offerts en traduction rus-
se, à sa grande surprise, par l'ambassade 
de l'U.R.S.S. à Paris, sans doute inconscien-
te de l'irrégularité du procédé. Il n'a pas été 
donné à l'auteur d'autoriser et de contrôler 
les traductions ni de donner son accord aux 
commentaires dont elles sont précédées ou 
accompagnées. Non seulement une quantité 
d'oeuvres tombées dans le domaine public 
ont été ainsi publiées en Russie, mais un 
grand nombre d'oeuvres protégées contre tou-
tes reproductions au titre de la propriété lit-
téraire et artistique dans presque tous les 
pays civilisés. 

e Un pareil mépris des législations mo-
dernes en faveur du droit moral et pécuniaire 
des auteurs ne procède pas en Russie d'un 
système de propriété délibérément différent 
de celui qui a cours dans les pays libres, 
car la Russie pour ses nationaux reconnaît 
elle-même le droit de l'auteur sur son oeu-
vre : il est en effet reconnu en sa faveur 
toute sa vie durant et quinze années après 
sa mort. 

e Qu'on nous comprenne bien : nous ne 
nions nullement, et au contraire c'est notre 
principe, que la propriété littéraire soit un 
droit naturel et que, par conséquent, elle ne 
peut être violée chez nous sans commettre un 
délit contre la justice et contre les droits 
imprescriptibles de l'esprit. De ce point de 
vue, il peut sembler non seulement défenda; 
ble, mais méritoire dans un pays de prendre 
l'engagement unilatéral de les respecter. C'est 
ce qu'a fait la France, spontanément, par un 
décret de 1852 dont les termes ont été main-
tenus par notre loi actuelle du 11 mars 1957 
sur la propriété littéraire — alors qu'aucun 
texte semblable n'existe en Russie. 

e Nous comprenons bien que IVI! Maurice 
Garçon, de l'Académie française, avocat du 
plaignant, l'auteur russe Kouznetsov, ait mis, 
d'après les comptes rendus de la presse, l'ac-
cent dans sa plaidoirie sur le côté élevé, 
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sur le côté moral de l'affaire. Qu'importent 
les injustices dont peuvent souffrir en Rus-
sie nos compatriotes, nous nous devons à 
nous-mêmes de respecter la moralité litté-
raire. 

< Nous nous permettons de remarquer 
que le droit international, dans tous les do-
maines, exige la réciprocité et ne recule pas 
pour l'obtenir devant des voies de fait, des 
mesures de rétorsion, et que cette sévérité 
scrt au bout du compte la morale internatio-
nale mieux que l'idéalisme, car la seule situa-
tion en la matière qui serait satisfaisante se-
rait celle dans laquelle l'une et l'autre des 
nations obéiraient à la loi morale du droit. 
Notre générosité encourage le pillage des 
oeuvres françaises qui se pratique en Russie 
et favorise le désordre. Que la Russie protège 
sur son territoire nos oeuvres au même titre 
que les siennes, et nous serons les premiers à 
approuver l'entier respect des siennes dans 
notre pays. Cet accord dans la loyauté et la 
bonne volonté réciproques serait d'un prix 
inestimable dans les échanges intellectuels et 
spirituels de toute nature qui sont les plus 
précieux avantages de la paix. 

« Il est souhaitable que ce procès soit, 
pour les gouvernements respectifs, l'occasion 
de rechercher une solution équitable de ce 
problème. 
L'article est fort juste de ton, son argu-

mentation parfaitement fondée. 
Il avait le tort de venir un peu tard, après 

le procès, et on n'échappe pas à l'impression 
— c'est d'ailleurs plus qu'une impression —
que les éditeurs n'avaient pas voulu faire mon-
tre de solidarité à l'égard des accusés. Au fond 
d'eux-mêmes, et sans vouloir de mal au pro-
chain, ils préféraient qu'ils fussent condamnés. 

Ils nourrissaient alors l'espérance, en vé-
rité l'illusion, de conclure avec le gouverne-
ment soviétique (dont tout le monde prétendait 
autour d'eux qu'il était , plus libéral) un ac-
cord qui leur aurait permis de percevoir pour 
eux et leurs auteurs les droits résultant de la 
publication d'ouvrages français édités en 
U.R.S.S., et ils n'étaient pas mécontents que 
l'on sût là Moscou que la France faisait respec-
ter sans faiblir les droits des écrivains sovié-
tiques. 

Tous les renseignements contenus 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 

sommes à la disposition des membres de l'Asso-

dation pour tous renseignements particuliers dont 

ils pourraient avoir besoin. 

Ils ne pouvaient pas s'imaginer, eux qui 
ne se sont jamais donné la peine (ils ne sont 
pas des seuls) de chercher à savoir ce que c'est 
vraiment que le communisme, même s'ils édi-
tent des oeuvres communistes, que les dirigeants 
soviétiques ne pouvaient considérer la condam-
nation de l'abbé Chaleil et de son éditeur que 
comme une preuve de faiblesse, très signifi-
cative de la putréfaction du capitalisme. Et ce 
n'est pas par des manifestations de faiblesse ni 
non plus de complaisance que l'on peut ama-
douer ces cyniques réalistes. On ne peut les 
faire reculer que par des affirmations de ferme-
té et des démonstrations de force. 

LE ROLE D'ARAGON 

Si l'on en croit un article du correspon-
dant de l'Humanité, Jo Vareille, au procès de 
Lyon. ce fut Aragon qui alerta les Soviétiques. 
Il écrivait en effet : 

Me Ambre, du barreau de Lyon, dit 
qu'Anatole Kouznetsov reçut un jour un exem- 
plaire, communiqué par Aragon, de son ro-
man La légende continue, dans la traduction 
du Père Chaleil, édité à son insu par la société 
Vitte » (l'Humanité, 27.1-1961). 

On a nié depuis qu'Aragon ait joué ce 
rôle de chien de garde du despotisme sovié-
tique, et, comme un autre éditeur, entre temps, 
avait acheté les droits de publier une traduc-
tion autorisée, il avait intérêt à faire saisir une 
édition qui faisait concurrence à la sienne. 

En fait, Kouznetsov a confirmé la version 
donnée par l'avocat lyonnais. 

Il y eut un grand scandale », a-t-il 
écrit après son évasion e Louis Aragon nous 
envoya, en effet, de France un exemplaire 
d'un livre antisoviétique qui s'appelait L'Etoi-
le dans le brouillard et qui se trouvait être 
une traduction exacte de mon roman. 

r Il me fut alors ordonné de comparaître 
devant la commission étrangère de l'Union 
des écrivains. Dans une atmosphère glaciale, 
mais pleine de sous-entendus, on me présenta 
le livre avec la traduction de la préface qui 
s'y trouvait. Le traducteur, M. Chaleil, y écri-
vait que de tous les livres soviétiques qu'il 
avait lus mon ouvrage l'avait touché le plus à 
cause de sa sincérité et de son exactitude. il 
recommandait aux gens de lire ce compte 
rendu d'un jeune et honnête écrivain de 
l'Union soviétique qui révélait combien la vie 
était là-bas effrayante. 

R On m'enferma alors dans un bureau. 
Assis, je feuilletai les pages de L'Etoile dans 
le brouillard et je réfléchis. J'avais une idée 
assez précise de ce qui s'était passé. M. 
Chaleil ne s'était simplement pas donné la 
peine de traduire les chapitres optimistes 
que l'on m'avait forcé à écrire, et il les 
avait simplement résumés en ajoutant en 
commentaire que leur qualité était m.-Oindre 
que celle des autres. 

s Il m'avait parfaitement compris (ce 
n'est que plus tard que j'appris qu'il avait 
été missionnaire en Chine et que bien qu'il 
fût innocent de tout crime, il avait abouti 
dans un camp de concentration en Sibérie, 
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situé dans la région que j'avais décrite dans 
mon roman. Il avait été sauvé par la Croix-
Rouge internationale. C'est ce qui explique 
pourquoi il comprenait si bien ce que je 
disais). 

« L'édition française était la meilleure de 
toutes. Je restai assis, me demandant ce qui 
allait se passer alors. Supprimerait-on le 
Younost, allait-on m'arrêter ou essaierait-on 
de mettre un point final à ma carrière d'écri-
vain? 

« Enfin, la porte s'ouvrit. On me condui-
sit dans un autre bureau. 

— Alors? me dit-on, vous avez écrit un 
livre antisoviétique ? 

— Des chapitres ont été supprimés lors 
de la traduction, murmurai-je. 

— Alors, vous n'avez qu'à vous asseoir et 
à écrire une protestation. Aragon la publiera 
dans Les Lettres françaises, et il suggère que 
vous fassiez une déclaration pour les tribu-
naux français, On pourra peut-être poursuivre 
l'éditeur. 

• On me tendit une plume et un mor-
ceau de papier blanc et on me dicta le texte 
de ma protestation. J'étais complètement 
subjugué, mes mains tremblaient et, malgré 
tous mes efforts, je n'arrive toujours pas à 
me souvenir d'une seule phrase de cette let-
tre. On me prit la lettre aussitôt et la com-
mission étrangère la scella et l'expédia. 

• Entre-temps, on m'avait autorisé à par-
tir en m'intimant l'ordre de revenir, le len-
demain, avec la protestation raisonnée et in-
dignée que publieraient Les Lettres françaises. 

• J'avais vécu toute ma vie en U.R.S.S. 
et ne connaissais pas d'autre façon de vivre. 
Et la vie là-bas était telle que seul survit 
celui qui se surveille constamment. 

« La Continuation d'une légende était 
mon premier livre. C'est uniquement à cause 
de lui que j'avais été admis au sein de 
l'Union des écrivains. J'habitais alors dans 
un modeste hôtel d'étudiants où je n'étais 
pas autorisé à avoir ma femme avec moi, ce 
qui fait que pendant des années nous avons 
déménagé d'un endroit à l'autre sans rien 
posséder. Comme nous n'avions pas de loge-
ment, pendant huit ans nous n'avions pas pu 
nous permettre d'avoir un enfant. Mais de-
puis, en tant que membre de l'Union, j'avais 
quelque espoir de trouver un appartement. 
Qui plus est, je devais présenter ma thèse 
finale à l'Institut, et mon roman était une 
partie de ma thèse. 

« A cette époque, l'histoire d'On ne vit 
pas seulement de pain, de Doudintzev, et celle 
du Docteur Jivago, de Pasternak, étaient pré-
sentes à la mémoire de tous. On connaît le 
destin tragique de Pasternak. L'affaire Si-
niavski et Daniel n'avait pas encore éclaté. 

• Je ne produisis pas ma protestation le 
lendemain. Je n'arrivais pas à me mettre 
dans l'humeur qui convenait. Je ne sais pas 
si vous avez jamais eu à trancher la gorge 
d'un veau. Vous avez pitié de l'animal, mais 
vous stimulez en vous le sentiment d'une 
cruelle nécessité. Ce n'est que la première 
fois qu'il est horrible de plonger le couteau. 
Après, les convulsions du veau et le sang 
excitent en vous l'esprit du tueur et vous 
frappez avec férocité jusqu'à ce que l'animal 
meure. 

• A peu près de la même manière, je me 
forçai à écrire les phrases soviétiques habi-
tuelles de haine et je réussis à mettre au 
point ma protestation appelée Un vol litté-
raire. Eh réalité c'est moi qui avais été volé 

par les soins de Younost et pourtant j'accu-
sais les Editions Vitte qui avaient publié le 
livre en France. C'est en U.R.S.S. que mon 
ouvrage avait été déformé et néanmoins je 
déclarai que la traduction de l'abbé Chaleil 
trahissait le texte. 

« Ma protestation fut publiée par La 
Gazette littéraire en Union soviétique, par 
Les Lettres françaises en France, et de nom-
breux journaux publièrent des articles à ce 
propos ». (Le Figaro Littéraire, 11 - 17 août 
1969) . 
On le voit : Aragon est deux fois nommé, 

comme on disait autrefois dans les palmarès 
des distributions de prix. C'est lui qui attira 
l'attention sur l'ouvrage et qui suggéra qu'on 
intente une action en justice. 

Il est de fait que les Lettres françaises, 
son journal, publièrent la traduction de l'arti-
cle de Kouznetsov dans leur numéro du 21 au 
27 juillet 1960, sous le titre a Brigandage lit-
téraire ». 

Il est de fait aussi qu'en juillet et août 
1969, quand Kouznetsov choisit la liberté, Ara-
gon et sali journal n'en soufflèrent mot. Ils ne 
se sont pas départis depuis lors de ce silence, et 
l'on a bien le droit d'y voir un aveu. 

De la part d'un homme comme Aragon, 
on aimerait un aveu plus loquace. Puisqu'il e 
— professionnellement si l'on peut dire — l'ha-
bitude d'analyser les arcanes de la psychologie 
humaine et les drames intérieurs, il devrait 
bien nous dire sous l'effet de quel aveuglement, 
par quel calcul ou sous quelle pression, sous 
quelle contrainte il a agi dans cette occasion. 
Si vraiment il veut se libérer de la tutelle du 
Parti communiste, il a là une belle occasion 
de faire un pas de plus vers sa libération. 

Il est vrai que s'il hésite à s'émanciper, 
c'est qu'il y a, comme on dit vulgairement, 
des cadavres entre lui et le parti. C'est que le 
parti ou les Soviétiques lui ont fait accomplir 
an certain nombre de vilenies, du genre de 
celle-là, et qu'il a peur qu'elles ne viennent au 
jour (4). 

(4) Pour être juste, versons au dossier d'Aragon 
ces détails donnés par Kouznetsov dans son article 
du Figaro littéraire (11-17 août 1969), à la vérité une 
note explicative jointe à la lettre adressée par lui à 
M. René Pléven : 

« Je ne sais toujours pas qui a organisé ai soi-
gneusement mon affaire. Louis Aragon ? Mais les 
journaux n'ont pas fait mention de son nom s. 

Quand Kouznetsov vint e. Paris, après le procès, 
on l'emmena aussitôt voir Aragon. « Mais il ne parut 
pas me trouver sympathique et il évita de me parler 
de l'a} faire ». 

Au moment du procès, le correspondant du Monde 
à Moscou écrivit au défenseur des Editions Vitte pour 
lui dire qu'il avait rencontré dans le courant de l'été 
1960 René Julliard dans la capitale soviétique. Celui-ci 
lui avait déclaré qu'il avait vivement encouragé les 
Soviétiques à intenter un procès aux Editions Vitte, 
car il avait lui-même l'intention de publier une tra-
duction du livre de Kouznetsov. Kouznetsov a déclaré 
depuis qu'il n'avait jamais rencontré René Julliard, 
qu'il ignorait même qu'il était allé en U.R.S.S. et qu'il 
ne savait pas quel avait été le tirage de la traduction 
Publiée sous le titre de « Sibérie heureuse s. 

Sur le plan, judiciaire, l'affaire fut déclenchée par 
une lettre de Kouznetsov à, Georges Soria, directeur 
de l'Agence parisienne littéraire et artistique. Il lui 
demandait de prendre l'affaire en mains et de défendre 
ses droits moraux d'écrivain. La lettre est datée de 
Moscoti, le 15 mal% 19el Le seule contact s, si l'en 
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LE ROLE DE FRANCE - U.R.S.S. 

Si Aragon joua un rôle important dans 
cette affaire, ce fut dans la coulisse. En plein 
jour, les grands rôles furent tenus par l'Asso-
ciation France-U.R.S.S., celle-là même qui fait 
aujourd'hui campagne pour que la France par-
ticipe à la célébration du centenaire de la nais-
sance de Lénine, vieil ami de la France, de la 
liberté et de la justice, comme chacun sait. 

Trois au moins de ses membres apparais. 
sent comme des protagonistes de l'affaire : un 
de ses présidents, Raymond Schmittlein, la 
présidente du groupe des experts commis par 

tril !mal pour examiner la traduction dt 
l'abbé Chaleil, enfin, l'un des deux avocats, Me 
Joannès Ambre. 

Un mot d'abord de Mademoiselle Erard, 
professeur de russe à la Faculté de Lyon, qui 
fut, avec deux assistants de russe de cette même 
faculté, commise par le tribunal pour dire 
dans les six mois dans quelle mesure l'ou-
vrage de Kouznetsov avait été dénaturé par le 
traducteur (l'Humanité, 17 février 1961). Elle 
appartenait à l'Association France-U.R.S.S., et 
nous nous garderons bien d'écrire que cette affi-
liation a entraîné une déformation consciente de 
son jugement. On a vu toutefois plus haut 
que les attendus du jugement du 6 janvier 
1965 contenaient cette remarque sévère dans 
sa discrétion, à savoir que les experts linguis-
tes avaient misa leur rapport un préambule, 
« dont l'existence et certaines remarques éton-
nent et se concilient mal avec la nature et le 
caractère nécessairement objectif d'un rapport 
judiciaire ». Ce rapport n'a pas été rendu 
public, mais on croit pouvoir deviner ce à 
quoi les juges font allusion, et cela autorise 
à évoquer un problème capital, celui de l'atti-
tude que l'on doit adopter à l'égard d'un mili-
tant communiste. 

Il ne viendrait pas à l'esprit d'un magistrat 
français de tenir compte des opinions politi-
ques d'un expert avant de le charger d'une 
tache qu'il accomplira sous la foi du serment. 
Pourtant, lorsque l'expert en question est un 
militant communiste, ce comportement libéral 
risque de conduire aux pires mécomptes. Si 
l'homme en question est un vrai militant com-
muniste, il n'hésitera pas, s'ils sont en cause, 
à faire passer les intérêts de son parti et du 
mouvement communiste mondial avant ceux 
de la vérité, dût-il pour cela se parjurer. Dans 
sa morale à lui, le parti doit être le premier 
servi, car c'est lui qui est la vérité, le droit 
et la justice. Ce n'est pas calomnier les mili-
tants communistes, c'est leur rendre justice que 
d'écrire cela, même s'ils le démentent. 

peut dire, que Kouznetsov ait eu avec Georges Soria 
est le suivant : Il l'aperçut un jour, au restaurant de 
la Maison des Ecrivains, qui parlait avec Evtouchenko. 
On le lui nomma, en lui disant qu'il était un grand 
ami de l'U.R.S.S., qu'il venait souvent à Moscou, mais 
que c'était un écrivain très médiocre. 

Certes, ce n'est pas sans de funestes consé-
quences que l'on pervertit ainsi le sens moral 
d'hommes qui, autrement, seraient fort hono-
rables, et déjà, devant des pratiques analogues, 
mais infiniment moins systématiques, des pre-
miers marxistes français, Jaurès pouvait s'é-
crier : « Mais comment construirons-nous la 
société nouvelle si vous avez au préalable pour-
ri tous les matériaux humains ? » 

D n'imaginait pas qu'un jour viendrait 
où des hommes se réclamant du socialisme pré-
tendraient, au nom du matérialisme, refaire 
aux individus une mentalité nouvelle, adaptée 
au nouveau régime social, au moyen de la ter-
reur, des réflexes conditionnés et de l'hérédité 
des caractères acquis. 

Certes, le cas des adhérents des « organisa-
tions de masse » comme France-U.R.S.S. est 
différent, car ils ne sont pas nécessairement 
des communistes et, comme eux, des « sans 
scrupules » conscients et organisés. Seulement, 
le rôle de « compagnon de route », ou, comme 
disent les communistes entre eux, d'idiots utiles, 
n'a jamais été une preuve de lucidité intel-
lectuelle : il convient, dans certains cas, de 
s'en souvenir. 

UN ARTICLE DE RAYMOND SCHMITTLEIN 

Il importe de reproduire in extenso l'arti-
cle que Raymond Schmittlein donna au Cour-
rier du Parlement, le 27 janvier 1961, pour 
accabler l'abbé Chaleil. 

A l'époque où il parut, ceux qui ne s'é-
taient pas donné la peine de regarder de près 
les choses pouvaient n'être frappés que par la 
grandiloquence grotesque du ton. Aujourd'hui, 
on voit comment les Soviétiques utilisent à 
leurs fins — en faisant jouer quels ressorts, 
quels mécanismes ? — des hommes politiques 
français qui apparemment sont d'un tout autre 
bord. 

Voici cet article : 

TRADUTTORE, TRADITORE 
par Raymond SCHMITTLEIN. 

ancien Ministre, 
député de Belfort 

Président du Groupe U.N.R. 
à l'Assemblée Nationale 

Par un jeu de mots — traduttore, tradi-
toi. ? — intraduisible en français, l'italien a 
voulu exprimer la nostalgie de l'artiste qui, 
tentant de rendre dans sa propre langue l'ex-
pression d'un autre artiste, avoue son impuis-
sance et reconnaît qu'il a déformé la pensée 
ou l'expression de celui qu'il voulait rendre 
accessible à ses compatriotes. 

On avait vu jusqu'ici des traductions qui, 
par négligence ou incapacité de l'auteur, fai-
saient la part très large à la trahison ; on 
n'en avait pas encore vu, semble-t-il, qui, 
choisissant dant le texte ce qui paraissait 
conforme à une thèse, laissaient de côté tout 
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ce qui lui était dangereux. Nous sommes 
maintenant servis : les éditions Emmanuel 
Vitte, de Lyon, avaient acquis les droits de 
traduction pour un roman de la jeune litté-
rature soviétique, c Suite de la Légende > 
d'Anatole Kouznetsov. Or, comme la presse 
vient de nous l'apprendre, l'ambassade 
d'U.R.S.S. à Paris, représentant l'auteur, vient 
d'assigner devant les tribunaux les éditions 
Emmanuel Vitte pour avoir publié une tra-
duction qui n'a que de lointains rapports 
avec le roman en question. 

Roman et polémique 

Il ne s'agit pas, en l'espèce, d'une mau-
vaise traduction. Son auteur, un ecclésiasti-
que qui fut jadis détenu en Sibérie pendant 
plusieurs années, paraît connaître admira-
blement la langue russe. A en croire un 
écho de « Pas perdus... pour tout le mon-
de ›, ce que les Soviets ne pardonneraient 
pas, c'est la préface que le Père Chaleil a 
donné à l'oeuvre. Vue de Sibérie, nous dit-on, 
l'étoile rouge du Kremlin pâlit, d'où le titre 
français « L'étoile dans Ile brouillard », pré-
face dangereusement éloquente, la person-
nalité de son auteur pouvant mieux en 
accréditer lies thèses dans ip ublic. 

Il semblera sans doute aux gens d'esprit 
simple, comme il y en a encore, 'que publier 
un roman d'un auteur est une chose, et 
écrire des pages pour polémiquer avec 
l'U.R.S.S. en est une autre. Rien n'empêche 
le Père Chaleil de venir nous raconter ses 
souvenirs de Sibérie ni même de les agrémen-
ter de ses considérations personnelles sur le 
régime soviétique. Il me paraît regrettable 
cependant que le traducteur ait cru bon, pour 
pouvoir les faire passer, de les rédiger en 
forme de préface à un roman dont il avait la 
charge de traduction, et en quelque sorte de 
lis faire endosser à Anatole Kouznetsov. 

Mais nous n'avons pas épuisé le sujet 
bien qu'on ne nous ait point parlé du reste. 
En réalité, dans son désir immodéré de nous 
faire une description hallucinante de l'enfer 
rouge, le Père Chaleil a cyniquement et naï-
vement fait sauter les passages, qui ne s'ac-
cordent pas avec sa thèse. Le fait de toucher 
à un texte suffit en France à faire honnir 
dans la cité des lettres celui qui se permet 
de changes un mot d'un auteur qu'il prétend 
citer ou publier. En l'espèce, le traducteur de 
« Suite de la Légende > a considéré que le 
roman en question, à condition qu'il fût 
châtré, pourrait être une excellente illustra-
tion à ses thèses ; tout cela, bien entendu, 
sous le pavillon de M. Kouznetsov qui doit 
couvrir la marchandise frelatée. Il est diffi-
cile d'imaginer une plus belle escroquerie 
morale. 

Bannir les faussaires 

On s'étonnera de voir que de pareils 
procédés aient pu être célébrés en France 
comme une bonne blague dont on pouvait se 
réjouir. Nous sommes payés cependant pour 
savoir ce qui se cache derrière ces innocentes 
plaisanteries. Pour fabriquer sa dépêche 
d'Ems, Bismarck n'eut pas besoin de changer 
un mot au texte rédigé par le roi de Prusse : 
il s'en défendit plus tard avec hargne : c Je 
n'ai fait que biffer dit-il. Mais le chef 
d'Etat -Major, von Roon s'écriait après avoir 
lu la seconde mouture : i - Cela sonnait com- 

me une chamade, maintenant, cela sonne 
comme la charge ›. 

Je ne pense pas que nous ayons à nous 
féliciter d'avoir chez nous des fabricants de 
dépêches d'Ems. Je sais ce que certains me 
répondront. On trouvera déjà cette réponse 
dans le Journal de Russie d'Arthur Nisin qui 
eut le prix de la Guilde du Livre en 1959. 
Au sous-officier qui essayait de l'empêcher 
de brutaliser de malheureux paysans russes, 
un soldat allemand répondait : c Ben quoi, 
c'est des Russes, à la fin ! ›. Et tous les 
hommes de la section de s'étonner en silence 
qu'on pût s'émouvoir de cela. 

Oui, mais voilà, c'étaient des soldats al-
lemands. 

(Courrier du Parlement, 27 janvier 1961). 

Escroquerie morale ? Faut-il faire remar-
quer que M. Schmittlein parlait là de corde 
dans la maison d'un pendu, et qu'il s'exposait 
fort à voir l'accusation retournée contre lui. 

Pour donner plus de poids à son papier, 
il énonçait des titres propres à gagner la con-
fiance du lecteur : ancien ministre, député de 
Belfort, président du groupe U.N.R. de l'As-
semblée nationale. 

Toutefois, il en omettait soigneusement 
un dont l'honnêteté exigeait le rappel en tête 
de cet article : membre de la présidence collec-
tive de l'Association France-U.R.S.S. 

C'était, pour le moins, un oubli fâcheux, 
si oubli il y avait (5). 

UN CURIEUX AVOCAT 

Maître Joannès Ambre affirme aujour-
d'hui que « ce procès ne fut jamais placé par 
nous sur un terrain politique, mais traité uni-
quement en fonction de ses deux seuls aspects 
juridiques : défaut d'autorisation de publica-
tion et de traduction et atteinte au droit moral 
de l'auteur n (France-Soir, 8 août 1969). 

Donnons acte de ces bonnes intentions à 
l'avocat lyonnais, en faisant toutefois remar-
quer qu'il aurait écarté tout soupçon, s'il n'a-
vait pas, le 18 janvier 1961 — huit jours avant 
le procès — donné à Lyon, salle Molière, une 
conférence, en compagnie d'Alain Le Leap, sur 
son voyage en U.R.S.S., sous l'égide de l'As-
sociation France-U.R.S.S., dont il était le pré-
sident pour le département du Rhône (l'Huma-
nité-Dimanche, 15 janvier 1961). 

Ce qu'il faut retenir, c'est la crédulité dont 
a fait preuve alors, et dont fait preuve encore, 

J. Ambre, une crédulité fondée sur une 
ignorance à peu près parfaite du communisme. 
Comme il n'est pas seul de son espèce, ce n'est 
pas perdre son temps que de donner quelques 
exemples de ce que les communistes peuvent 
faire avaler aux gogos dont ils font leurs 
compagnons de route. 

(5) L'article a été écrit avec une telle hâte que M 
Schmittlein n'avait pas eu le tempe d'étudier le dos. 
sier de l'affaire : on relève plusieurs erreurs maté-
rielles dans son texte. 
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L'audience du 26 janvier 1961 fut suivie 
par des journalistes soviétiques, l'un, S. Zykov, 
pour les Izvestia, l'autre, Potapov, pour la 
Komsomolskaïa Pravda. 

Ce dernier rapporte, dans son article, paru 
le 28 janvier, que Me Ambre aurait reçu d'Ir-
koutsk un appel téléphonique de trois jeunes 
ouvriers de l'usine hydraulique d'Irkoutsk, 
dont, ne connaissant pas le russe, il n'aurait 
pas retenu les noms, sauf pour un. Ils lui au-
raient raconté que le hérôs de Kouznetsov avait 
travaillé jadis dans leur brigade, qu'ayant su 
qu'il y avait procès à Lyon, ils tenaient à faire 
dire au tribunal « qu'ils travaillaient avec 
enthousiasme sur le chantier sibérien » et qu'ils 
avaient « appris avec indignation qu'un certain 
Chaleil essayait de faire croire que les jeunes 
gens et les jeunes filles soviétiques étaient des 
déportés, envoyés de force en Sibérie ». 

Me Ambre leur aurait proposé de rencon-
trer « à Irkoutsk, son ami, un homme politique 
français connu, François Mitterrand, qui doit 
s'arrêter dans cette ville avant de se rendre à 
Pékin, ...et de lui confier une lettre avec tous 
les détails ». 

Si Me Ambre a vraiment eu cette conver-
sation au téléphone, on préfère penser qu'il 
n'a pas cru un moment à la spontanéité du 
geste de ses lointains interlocuteurs. 

Quand, le 8 août, fut connue la lettre 
adressée par Kouznetsov au garde des Sceaux, 
e Ambre raconta aux journalistes la visite 
qu'il avait faite à l'écrivain soviétique avant 
le procès, rencontre qu'il avait déjà relatée à 
l'audience. 

A peu près à la même date, Kouznetsov 
e dit lui aussi comment il avait connu son 
avocat : le rapprochement entre ces deux récits 
est révélateur. 

A l'audience, Me  Ambre avait parlé en ces 
termes de sa visite à Kouznetsov d'après l'Hu-
manité du 27 janvier). 

« M' Ambre, qui a récemment rencontré 
Kouznetsov en Union soviétique expose com-
ment cet écrivain de 31 ans a tenu à mener 
personnellement l'existence des bâtisseurs 
qu'il décrit, comment, avant d'entrer, après 
deux années sur les chantiers de Sibérie, à 
l'Institut Gorki, il passa toutes ses vacances 
sur les barrages pour ne par perdre les 
contacts noués. Et maintenant encore, à Tou-
la, Kouznetsov, ayant obtenu son diplôme 
supérieur d'études littéraires, partage la vie 
des ouvriers agricoles ). 

Voilà un auteur parfaitement conforme au 
« modèle » soviétique : écrivain-ouvrier, 
ouvrier-écrivain, on ne sait plus bien. En tout 
cas, en lui la synthèse est faite du travail ma-
nuel et du travail intellectuel. 

Dans une interview publiée par France- 
Soir (8 août 1969), e Ambre déclarait : 

• En octobre 1960, à Moscou, j'ai ren- 
contré l'écrivain lui-même. C'était à l'hôtel 
Métropole. Je ne me souviens plus si nous 
avions déjeuné ensemble ou si c'était à 
l'issue de ce déjeuner. En tout cas, l'écrivain 
m'a expliqué alors que son oeuvre avait été 
dénaturée. Nous avions bavardé, en tête à 
tête, assistés par une interprète. 

e L'écrivain a conféré ensuite avec M' 
Garçon, à Paris, avant le procès. Enfin, à 
deux reprises au moins, Kouznetsov m'a écrit 
pour m'exposer sa position qui était alors 
claire. J'ai ces lettres dans mon dossier. Je 
ne peut les consulter en ce moment, je suis 
en vacances à Cap Martin ›. 

D'une « mise au point » analogue, publiée 
dans Paris-Presse (9 août 1969), extrayons ces 
détails complémentaires : 

• A cette époque, en 1960, Kouznetsov 
m'avait paru convfirieu. Il rendait non seu-
lement un hommage, dans son oeuvre, aux 
travailleurs de Sibérie, parmi lesquels il 
avait été, mais, en outre, quand je l'avais 
rencontré à Moscou, cette même année 1960, 

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales 
86, boulevard Haussmann — PARIS-8e 

Fondée le 7 avril 1949, conformément à ta loi du ler  juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Informations 
Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et 
culturelles internationales. 

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il parait toutes les quinzaines. Tous les adhérents de 
l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite. 

EST & OUEST publie, en particulier des études et des informations inédites, ainsi que des documents 
révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même. 

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 95 F. pour un an. En ce qui concerne les 
membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 95 F. pour un an ou à 125 F. si ces membres désirent 
recevoir EST & OUEST par avion. 

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement 
par chèque bancaire à l'ordre de l'Association. 



SUPPLÉMENT AU N" 435    19 

il ne m'avait pas du tout donné l'impression 
d'être un écrivain travaillant sous la con-
trainte »... 

« Kouznetsov avait dirigé son procès 
depuis Moscou et s'était montré très satis-
fait du jugement rendu par le tribunal de 
Lyon. Peut-être pense-t-il avoir atteint ainsi 
un certain retentissement en France. 
Laissons à Me Ambre la responsabilité de 

ee dernier trait, qui est tout perfidie. Ce qui 
frappe, c'est qu'aujourd'hui encore, il semble 
croire que Kouznetsov était maître de ses mou-
vements, que tout homme en U.R.S.S. en est 
maître, et qu'il peut de lui-même intenter un 
procès dans un pays étranger (6). 

Lisons maintenant le récit de Kouznetsov 
(Le Figaro littéraire, 11-17 août 1969) : 

4£ Un jour, je fus subitement convoqué 
à la commission étrangère. On m'entraîna 
dans un restaurant où je me retrouvai assis 
devant une table bien mise, avce une douzai-
ne d'hommes qui mangeaient et buvaient en 
pariant français ». 

(Ce n'est pas exactement le tête à tête 
dont parle aujourd'hui W Ambre, peut-être 
pour nous faire croire que Kouznetsov n'avait 
aucune raison de craindre. 

< J'étais très mal habillé et honteux de 
mon ignorance de la langue (7) et n'arrivais 
pas à comprendre ce que je faisais là quand 
mon voisin se pencha vers moi et me dit 
en russe : « Pourquoi vous montrez-vous si 
grossier et restez-vous sans ouvrir la bou-
che ? Vous êtes avec votre avocat de Paris. 
Dites quelque chose ! ». 

« A la fin, l'avocat, M' Ambre, me parla 
pendant dix minutes pour me dire que l'affai-
re allait venir devant la justice française. Il 
me parut laisser entendre qu'il y avait une 
possibilité pour que ma présence soit requise. 
Après quoi il partit visiter Moscou et ache-
ter des disques de musique classique. Je ne 
le revis pas. Je suppose qu'il ne m'avait pas 
pris en amitié, car, six mois plus tard envi-
ron, un de mes amis me téléphona et cria 
dans l'appareil : « Lis les journaux ! Ton 
affaire est devant la justice en France ! » Je 
réalisai alors que le procès se déroulait hors 
de ma présence ). 

(6) J'avoue attacher du sens à une « erreur » qui 
figure dans la « mise au point » publiée par Paris-
Presse. « Le père Chaleil qui a connu les camps de 
concentration chinois a peut-être confondu ceux-ci avec 
les camps de travail ». Or, tout le monde le sait, ce 
que l'abbé Chaleil a connu, ce ne sont pas les camps 
'le concentration chinois, ce sont les camps de con-
centration soviétiques. M. Ambre voudrait-il cacher 
qu'il y a eu, qu'il y a toujours des camps de concen-
tration en U.R.S.S. ? 

(7) Kouznetsov reconnaît ici qu'il ne sait pas le 
français — ce qui est vrai. Dans l'article qu'on le 
força d'écrire pour la Literatourneda Gazeita et dont 
Aragon donna la traduction dans les Lettres frnçaises, 
le 21 juillet 1960 (voir plus haut dans le texte), Kouz-
netsov écrivait : « De toutes les langues étrangères, 
la première que j'ai choisi d'apprendre, c'est la langue 
française et, bien qu'imparfaitement, je la possède 
assez pour me rendre compte du brigandage littéraire 
commis sur mon livre ». 

Ce mensonge imposé était nécesaire pour accré-
diter la version selon laquelle Kouznetsov se serait 
lui-même rendu compte des « falsifications » des tra-
ducteurs. En réalité, tout ce qu'a pu alors constater 
Kouznetsov, c'est d'une part, que deux chapitres 
avaient été résumés (ceux, précisément, qu'on l'avait 
contraint d'ajouter) et, grâce au dictionnaire, que le 
titre de l'ouvrage et ceux de certains chapitres avaient 
été changés. Quant à la préface ajoutée par l'abbé 
Chaleil, on lui en donna une traduction en russe. 

(On ne trouve trace dans ce récit des deux 
lettres que W Ambre a reçues de Kouznetsov. 
Il serait bon qu'il les publie. On pourrait voir 
alors si Kouznetsov les a vraiment écrites, mais 
les a oubliées, ou si elles ont été écrites en son 
nom. En tout cas, on voit mal comment Kouz-
netsov a dirigé de Moscou son procès, alors 
qu'il appris par hasard qu'il se déroulait) (8). 

e Je me précipitai pour acheter les jour-
naux et les achetai ensuite chaque jour pour 
suivre avec curiosité mon affaire devant le 
tribunal français. Ce qui me plaisait parti-
culièrement ,c'était la fréquence des inter-
ventions de M' Ambre disant : e Quand je 
me trouvais à Moscou » et e Lors de mes 
entretiens avec M. Kouznetsov... » 

« Je fus également surpris d'apprendre 
que Me Maurice Garçon, de l'Académie fran-
çaise, me représentait. Ce fut aussi par les 
journaux que j'appris le jugement de la cour 
qui m'accordait mille francs de dommages et 
intérêts s. 

Il faut croire que la mémoire de W Am-
bre l'a égaré quand il a déclaré que Kouznet-
sov avait rencontré Me Garçon à Paris avant le 
procès. Ou bien, aurait-on présenté à celui dont 
on disait « le grand avocat » un sosie plus ou 
moins ressemblant de Kouznetsov ? Pour qui 
tonnait les façons de faire de ces cyniques 
conscients et organisés, cette hypothèse est du 
domaine du possible. En tout cas, Kouznetsov, 
qui était venu une première fois en France en 
1951, dans une délégation, (Le Figaro littérai-
re, 18-24 août 1969), ne devait y revenir qu'a-
près le procès, à nouveau dans une délégation. 

Il est patent aujourd'hui que Kouznetsov 
n'était pour rien dans le déclenchement de 
cette affaire. C'était déjà évident en 1960 et 
1961 pour quiconque s'était donné la peine 
d'étudier, fut-ce rapidement, le système sovié-
tique. « Il faudrait tout ignorer de l'U.R.S.S. 
pour croire que Kouznetsov a agi de son propre 
chef. Rien ne s'est fait sans l'ordre des diri-
geants soviétiques », écrivions-nous ici-même 
(Est et Ouest, n° 252, 16-28 février 1961). 

Admettons que la bonne foi de Me  Ambre 
ait alors été surprise et soyons assurés qu'il dit 
la vérité quand il affirme que, s'il n'avait pas 
cru à la sincérité de Kouznetsov, il n'aurait 
pas accepté de plaider pour lui. 

Maintenant qu'il sait à quoi s'en tenir, il 
ne saurait manquer de réfléchir à la manière 
dont il a été amené à prendre part à une 
mauvaise action et de vouloir préserver les 
autres de connaître pareille mésaventure. Le 

(8) Il faut toutefois noter que la Literatournaïa 
Gazette du 18 janvier 1961, à la veille du procès, 
publia un article sous la signature de Kouznetsov 
concernant cette affaire. Etait-il de lui ? Kouznetsov y 
donnait ce portrait de Me J. Ambre : « M. Ambre est 
venu à Moscou et nous avons discuté de toute cette 
question ensemble. Ce n'est pas un communiste. C'est 
un radical, mais c'est un homme comme il faut, pro-
gressiste et courageux. Il a raconté que tous les Fran-
çais honnêtes étaient révoltés de voir que n'importe 
quel éditeur bourgeois pouvait se permettre de falsifier 
arbitrairement n'importe quel livre ». 
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meilleur moyen serait de compléter, par un 
récit détaillé des démarches qui furent faites 
auprès de lui et la publication des documents 
qu'il détient, le dossier de l'affaire Kouz-
netsov. 

L'EXPLOITATION POLITIQUE 

L'abbé Chaleil et les directeurs de la so-
ciété des Editions E. Vitte sont de trop minces 
personnages pour que les autorités soviétiques 
aient cherché 'à les atteindre personnellement 
en leur intentant un procès. Le but visé était 
assurément d'ordre général : il s'agissait de 
faire savoir aux éditeurs français qu'ils de-
vaient passer par l'Agence littéraire et artisti-
que pour les échanges culturels, dirigée alors 
par Georges Soria, ou par Aragon, directeur 
chez Gallimard de la collection Littératures 
soviétiques, pour avoir le droit d'éditer des 
auteurs soviétiques. 

Toutefois, il est bien rare qu'ils n'essaient 
pas de tirer plusieurs moutures du même sac, 
d'atteindre, s'il se peut, plusieurs objectifs se-
condaires en même temps que l'objectif princi-
pal de l'opération. En l'occurence, comme le 
nom de l'abbé Chaleil ne disait rien à personne, 
ils ont essayé de mettre en cause, à travers lui 
et à travers son éditeur, l'archevêché, l'Eglise, 
le colonialisme, l'impérialisme, l'O.A.S. et quoi 
encore ? Bref, cette « falsification » du roman 
de Kouznetsov, c'est quelque chose comme une 
déclaration de guerre à l'U.R.S.S. 

C'est la Pravda, comme il se doit, qui a 
donné le ton. 

On pouvait y lire, le 6 janvier 1961, sous 
la plume d'un critique célèbre à Moscou, une 
espèce de roman noir du plus haut comique. 

Comme les Editions E. Vitte ont, depuis 
un siècle, le privilège de s'intituler « Librairie 
de l'archevêché et des facultés catholiques », 
c'est de toute évidence l'archevêque de Lyon 
qui a tout fait. Il a acheté M. Vitte qui a 
acheté l'abbé Chaleil. Un moment, il eut peur 
que le travail ne fût pas bien fait. « C'est que 
M. Vitte sous-estimait M. Paul Chaleil, ce ban-
dit de la plume ». Mais ses craintes n'étaient 
pas fondées, car « lorsque M. Emmanuel Vitte 
eut enfin entre les mains la traduction défi-
gurée de La légende continue, ses mains trem-
blèrent ». 

D'émotion et de joie, bien sûr. 

Précisons, pour donner toute sa saveur à 
ce roman noir, qu'Emmanuel Vitte est mort 
depuis cinquante ans. 

Le 26 janvier, la Komsomolskaia Pravda 
publiait un reportage d'un journaliste com-
muniste français, Marcel Peyrenet, sous ce titre  

admirable : « Des pygmés dans les recoins 
des monastères ». On y lisait : 

« Tout ce qui s'est passé... ne me semble 
pas être l'effet du hasard, d'une erreur de l'édi-
teur abusé dans sa bonne foi par un traducteur 
malhonnête. Non, l'éditeur et le traducteur 
sont les maillons d'une chaine qui s'étend jus-
qu'au « très saint » archevêque de Lyon : le 
cardinal Gerlier. C'est autour de ce dernier 
que se sont groupées les forces les plus obscu-
res et les plus acharnées qui soutiennent l'im-
périalisme et le colonialisme, qui jettent de 
l'huile sur le feu de Iâ guerre froide (sic). C'est 
lui qui, sur l'ordre du Pape de Rome, en fait, 
a enlevé (resic) le chanoine Kir, maire de Di-
jour, pour l'empêcher de rencontrer le prési-
dent (reresic) Khrouchtchev lors de son voyage 
en France ». 

Et Peyrenet de continuer, pour bien mon-
trer que, sous la houlette du cardinal Gerlier, 
les catholiques lyonnais sont à l'avant-garde 
de l'offensive antisoviétique, en rappelant qu'un 
médecin catholique de Lyon avait été dénoncé 
pour ses activités d'espionnage par le Troud, 
car, lors d'un voyage en U.R.S.S., il avait pris 
des photos dans des lieux proches de la frontiè-
re finlandaise. « Quel cynisme ! Que peut-il y 
avoir de plus vil que de se faire passer pour 
un ami du peuple soviétique et de photogra-
phier des régions qui n'ont rien à voir ni avec 
le tourisme, ni avec l'exercice de la médecine. 
La voilà, la morale chrétienne ! » 

On croirait un pastiche 
L'Humanité ne pouvait pas être en reste. 

Elle aussi mit en cause l'archevêque de Lyon. 
Toutefois, le rédacteur ayant appris entre 
temps, que le fondateur des Editions E. Vitte 
était décédé depuis longtemps, chercha une 
autre façon de donner à l'affaire une dimen-
sion politique (si l'on peut dire). 

Il s'en prit donc au directeur des Editions, 
M. Francisque Goirand, dont il écrivit qu'il 
était connu à Lyon « comme activiste notoire ». 

« Ingénieur sorti de l'Ecole Centrale, il 
travaillait chez Baconnier, à Alger. avant de 
venir diriger la maison E. Vitte. Il fut mem- 
bre du « Comité de salut public » de Lyon et 
très lié avec le général Chassin et l'entourage 
du général Descours. Récemment encore, des 
tracts ultras ont été imprimés sur les presses 
de la maison Vitte. » (l'Humanité, 24-1-1961). 

Après cela, le lecteur moyen de l'Huma-
nité conclut, tout uniment, que les curés, les 
généraux, les colonialistes et les impérialistes 
ont comploté longtemps pour porter à l'Union 
soviétique un coup qu'on voulait redoutable. 

Heureusement, Aragon et le parti veil-
laient. 

CLAUDE HARMEL. 

Irap. EDIMPR ► , 104, bd de Clichy, Paris-180  
Le Directeur de la Publication : Cuveau HARMEL, 86, bd Haussmann (En Prix du Supplément : 3,00 F. 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

