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Un pot-pourri de Khrouchtchev 

LE 6 novembre dernier, soudain, l'annonce 
sensationnelle d'une publication prochaine, 

dans le monde capitaliste, de prétendus « Sou-
venirs », voire de « Mémoires » de Nikita 
Khrouchtchev suscita d'abord un sentiment 
d'incrédulité bien compréhensible. Il n'y avait 
pas de précédent à un événement de ce genre. 
Les dirigeants soviétiques ne racontent pas leur 
vie en public, ne renseignent jamais sur leurs 
faits et gestes ceux qu'ils regardent par défini-
tion comme des ennemis, y compris les peuples 
qu'ils dominent. Ils savent que le secret est 
leur principal avantage dans leurs relations in-
ternationales comme dans leur système d'op-
pression et d'exploitation de l'homme par 
l'homme, le meilleur moyen de surprendre, de 
déconcerter soit des adversaires réels ou sup-
posés, soit même des partenaires épisodiques 
ou durables. Ils poussent la manie du secret 
jusqu'à propos des choses les plus insignifian-
tes, sans incidence aucune sur la politique. A 
fortiori taisent-ils soigneusement tout ce qui a 
trait aux rapports personnels entre dignitaires 
du régime. 

On ne peut nullement considérer comme 
seule exception à cette règle le livre de Léon 
Trotski, Ma Vie, paru en 1930, puisque ce per-
sonnage était alors banni, soustrait à la disci-
pline du milieu. Il s'agissait donc d'un fait nou-
veau, devant lequel M. Edward Crankshaw, 
préfacier, commentateur et annotateur des 
« Souvenirs » en question, eut comme première 
pensée que c'était un faux, dans la catégorie 
de ceux qu'on a vus en grand nombre depuis 
la guerre, dit-il dans sa préface. Il ne fut pas 
seul à réagir ainsi, au premier abord. 

Le pouvoir soviétique ne laisse pas sortir 
légalement les écrits privés du visa de sa cen-
sure policière, le Glavlit, et punit impitoyable-
ment toute infraction à ses oukazes. Tout na-
turellement se posait a priori la question du 
« pourquoi ? » et du « comment ? » dans cette  

circonstance. Sur le « pourquoi ? », il fallait 
attendre la lecture du texte pour se faire, peut-
être, une opinion assez motivée. Sur le « com-
ment ? », les informations n'ont pas tardé, à 
la surprise générale. En effet, il fut vite connu 
qu'un agent notoire du K.G.B. (ex-Tchéka-Gué-
péon) nommé Victor Louis, repéré de longue 
date pour ses manigances interlopes à l'étran-
ger, avait été vu, à Copenhague dans un hôtel 
chic, vers la fin du mois d'août dernier, en 
compagnie des Américains intéressés à l'affaire, 
laquelle devenait de plus en plus louche. Pour-
quoi ce tchékiste trop voyant s'était-il exhibé 
alors qu'il aurait pu opérer à l'écart en toute 
discrétion ? Pourquoi le K.G.B. n'avait-il pas 
choisi un agent anonyme, inconnu, pour trafi-
quer de la sorte ? Pour la première fois, l'or-
gane le plus secret de l'absolutisme commu-
niste s'exposait à visage découvert, sans cloute 
non sans raison, mais laquelle ? 

Or, le 10 novembre, Khrouchtchev, impé-
rativement convoqué au Comité central du Par-
ti à Moscou, dut signer une déclaration toute 
prête déniant la transmission par lui à l'étran-
ger de « prétendus mémoires ou souvenirs » 
et exprimant son indignation au sujet de ce 
« faux » destiné à la « presse vénale ». Pris 
d'un malaise cardiaque après cette épreuve, il 
entra en clinique. Son démenti parut le 17 no-
vembre seulement dans les journaux soviéti-
ques : en l'occurrence Khrouchtchev était nom-
mé ouvertement pour la première fois en Rus-
sie depuis sa chute (1964). Son démenti por-
tant uniquement sur la transmission nous valut 
de vagues précisions de la part du Times de 
Londres et de Time-Life de New-York, associés 
dans l'opération. Il s'agirait, dit le journal an-
glais, de la portion d'un manuscrit beaucoup 
plus ample que possède le K.G.B. et provenant 
de diverses sources, le tout en grand désordre, 
plein de répétitions et de contradictions, d'er-
reurs et de lacunes. Le traducteur américain, 
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M. Strobbe Talbott, aurait mis cela plus ou 
moins en ordre. Le magazine new-yorkais affir-
me avoir pris toute précaution possible pour 
s'assurer de l'authenticité. Et le New-York 
Times du 17 novembre faisait savoir qu'une 
vingtaine de publications dans le monde ayant 
traité avec Time-Life, la marchandise avait dé-
jà rapporté plus d'un million de dollars. 

La publication « d'extraits des réminiscen-
ces de M. Nikita Khrouchtchev » commença le 
23 novembre dans le Times de Londres qui 
présentait le livre à paraître comme « fait de 
matériaux émanant de sources diverses à des 
dates diverses et en des circonstances cliver-
ses ». Dès le 24, les Isvestia accusaient la C.I.A. 
(Central Intelligence Agency américaine) 
d'avoir forgé ce faux, dénonçait en M. Talbott 
un agent de la C.I.A., en M. Crankshaw un 
agent de l'Intelligence Service britannique. On 
sait que Khrouchtchev avait effrontément nié 
l'existence même de son « rapport secret », en 
juin 1956, le déclarant inventé de toutes pièces 
par la C.I.A. Cela n'empêcha pas Mikoïan, in-
terviewé peu après par Louis Fischer, de dire 
qu'il serait alors « trop tôt » pour publier en 
Russie ce rapport (resté inédit là-bas jusqu'à 
ce jour). avouant implicitement la réalité d'un 
document que personne aujourd'hui ne contes-
te, surtout pas Khrouchtchev (cf. Retour à Mos-
cou, par Louis Fischer, Paris, Gallimard, 1957). 
L'accusation visant la C.I.A. américaine sera 
reprise à son compte par le Guardian britanni-
que dont le soviétologue attitré V. Zorza pu-
bliera en janvier plusieurs longs articles à l'ap-
pui de la thèse soviétique. Pourtant M. Zorza 
avait, en novembre, mis en cause explicitement 
le sieur Victor Louis, donc le K.G.B., comme 
manager principal de la singulière machination 
en cours. Il convient ici de présenter ce tché-
kiste hors série d'après les données disponibles, 
empruntées entre autres à M. Zorza et à l'écri-
vain Herbert Gold, collaborateur du New-York 
Times qui le connaît de longue date. 

* * 

Victor Louis se donne comme étant d'as-
cendance française, a épousé une Anglaise rous-
se, Jennifer Stratham, ex-nurse chez l'Attaché 
naval britannique à Moscou, et il en a deux 
enfants, genre gosses de riches. Emprisonné 
sous Staline dans un camp du grand Nord, 
libéré sous Khrouchtchev, on le tenait cou-
ramment à Moscou pour un « mouton », déla-
teur de ses compagnons d'infortune, ce qui lui 
a servi d'introduction au K.G.B. Devenu jour-
naliste, traducteur, scénariste, cicerone pour 
écrivains et touristes étrangers de haut rang, 
intermédiaire à tout faire, proxénète politico-
littéraire, commis-voyageur en tous genres, 
contact-man, toujours affairé, toujours affable, 
agent double, triple, multiple, cordial, familier, 
volubile, complaisant, hospitalier, copain com-
me cochon avec le premier venu bien repéré,  

vite indispensable, voire providentiel pour pro-
curer aux nobles visiteurs tout ce qui est dé-
fendu ou introuvable en Russie, personnage en 
vérité unique de' son espèce sous tous les rap-
ports. Il jouit d'un vaste appartement à Mos-
cou, d'une belle datcha à Peredelkino, village 
des littérateurs, avec piscine privée et court de 
tennis (pour être plus près des écrivains et des 
artistes qu'il moucharde), possède trois voitu-
res (Land Rover, Mercédès, Porsche, pas moins), 
a plusieurs domestiques, reçoit largement, offre 
caviar et vodka, fromages et liqueurs d'impor-
tation, cigares de Cuba, montre objets rares et 
livres prohibés, exhibe des peintures d'avant-
garde interdites, collectionne et vend des icônes 
précieuses, saoûle ses invités pour les mettre à 
l'aise et les faire parler. Bref, la vie du Soviéti-
que moyen telle' que l'apprécient les « Amis de 
l'U.R.S.S. » et qu'une organisation impartiale 
comme « France-U.R.S.S. » la prône. 

Et cet homme-protée, dont personne n'est 
dupe et dont tant de gens sont dupes, ouverte-
ment reconnu comme ce qu'il est, dépeint par 
le Corriere della Sera, lui et sa « position pri-
vilégiée », dans un article intitulé « Demi-jour-
naliste, demi-espion du K.G.B. », ce Fregoli 
sui generis a trouvé le moyen de se faire accep-
ter comme correspondant des London Evening 
News, couverture utile pour lancer des ballons 
d'essai, se livrer à des manoeuvres d'intoxica-
tion, remplir des missions bizarres autant 
qu'étranges et surtout scabreuses. On l'a vu 
exercer ses talents aux quatre points cardinaux 
(chacun sait qu'un sujet soviétique se déplace 
à volonté, voyage quand il veut, dispose de 
dollars ad libitum). Il remplit des tâches qui 
relèvent autant des Affaires Etrangères que du 
K.G.B., donc du Politbureau qui coiffe toutes 
les institutions du Parti et de l'Etat„ dans la 
« patrie du socialisme ». En voici quelques 
exemples. 

C'est lui qui a tenté, en 1967, de torpiller 
la publication des Vingt lettres à un ami, le 
premier livre de Svetlana Allilouieva, la fille 
de Staline, en en proposant à des éditeurs eu-
ropéens une version frelatée, enrichie de photos 
volées chez Svetlana par le K.G.B. Il avait 
traité auparavant à New-York et à Los Angeles 
avec la National Broadeasting C° pour la ven-
te d'une interview filmée avec Khrouchtchev, 
qui fut télévisée. M. Pierre Salinger, ex-secrétai-
re à la Maison Blanche, ayant exigé comme 
preuve d'authenticité que Khrouchtchev tînt 
visiblement à la main son livre (de M. Salin-
ger) sur le président Kennedy, cette exigence 
fut satisfaite (çi : 25.000 dollars pour V. 
Louis). Fort de ce succès, l'infatigable com-
binard voulut caser un autre film pour discré-
diter Svetlana en faisant parler les enfants de 
celle-ci contre leur mère (sous la pression sa-
vante du K.G.B., bien sûr) ; cette fois, le coup 
devait rater. Autre opération peu ragoûtante : 
l'échange des deux espions soviétiques Peter et 
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Helen Kroger, détenus en Angleterre, contre 
Gerald Brook, instituteur britannique incar-
céré arbitrairement en Russie. Le marché réus-
sit sous une menace à peine voilée pour la vie 
du jeune Anglais qui n'avait rien d'un espion : 
autre succès de V. Louis, chantagiste expéri-
menté entre deux opérations de cuisine litté-
raire ou cinématographique. 

Parfois, il se livre à un commerce apparem-
ment licite pour conférer un aspect de respec-
tabilité à ses agissements frauduleux. C'est ainsi 
qu'il a négocié la vente en Occident du Premier 

cercle, de Soljenitsyne, que le K.G.B. avait dé-
robé chez l'auteur lors d'une perquisition-cam-
briolage. Il a conduit par la main en Angle-
terre l'écrivain équivoque V. Tamis auquel le 
K.G.B. avait octroyé un visa de sortie excep-
tionnel pour prouver l'inexistence du « rideau 
de fer », curieuse péripétie dans la biographie 
très falsifiée du bénéficiaire. Il a colporté. en-
core en Angleterre, la confession-bidon de l'es-
pion soviétique Gordon. Lonsdale, pas flatteuse 
pour la C.I.A. américaine et la M.I.-6 britan-
nique, mais très avantageuse pour le K.G.B. 
(toujours le K.G.B.). Une autre fois, V. Louis 
surgit inopinément à Formose et s'entretient 
avec le fils de Chiang Kai-shek, d'où résulta 
son article des London Evening News plein de 
sous-entendus menaçants à l'adresse de Mao ; 
il s'ensuivit une réplique acerbbe de Pékin à 
cette « méprisable provocation envers le peu-
ple chinois » et... la reprise des négociations 
entre les deux gouvernements communistes. 
Mission accomplie, pour le compte des Affaires 
Etrangères, en l'occurrence, autrement dit du 
Politbureau. Autre tour de force à son actif, 
V. Louis peut à Moscou procurer à une V.I.P. 
(lire : very important person) le document le 
plus secret qui soit là-bas : l'annuaire du té-
léphone. 

Commis-voyageur en opuscules rares ou 
douteux, en oeuvres littéraires adultérées (mais 
parfois intactes), en photos compromettantes, en 
interviews imaginaires (avec Soljenitsyne. entre 
autres), on l'aperçoit un peu partout dans le 
monde. Par exemple à San Francisco où il de-
mande ostensiblement (pourquoi ?) qu'on le 
mette en contact (c'est le cas de le dire) avec 
une prostituée spécialement choisie ; avec un 
gangster (pas pour le même motif) ; avec la 
Mafia, avec la Cosa Nostra ; prétexte : écrire 
un guide des U.S.A. Il possède un domaine en 
Algérie et s'occupe de placements financiers 
dans ce pays du « socialisme arabe ». Il appa-
raît tantôt en Espagne, tantôt en Grèce, parfois 
à Koweït et même aux îles Fidji. Son dernier 
séjour en pleine lumière. ce fut pendant une 
semaine à Copenhague, en compagnie des re-
présentants de Time-Life. Thème des conversa-
tions : lee « réminiscences » de Khrouchtchev, 
ainsi nommées finalement pour corriger les ter-
nies précédemment employés, « Souvenirs » et 
« Mémoires ». Va pour « réminiscences ». Les 
responsables anglo-américains en viendront à  

préciser : « Ce sont des matériaux en vue de 
mémoires à venir ». Il y avait à New-York, 
paraît-il, des enregistrements inutilisés prove-
nant de la première transaction avec la Natio-
nal Broadcasting C° ; il s'agissait d'y ajouter 
beaucoup plus, de réaliser la plus belle opé-
ration du genre. 

* * 

La publication, partielle, a commencé le 
23 novembre dans le Times de Londres et dans 
Life à New-York, la version française de Fran-
ce-Soir étant écourtée ; le tout a paru fin dé-
cembre en volume chez Little, Brown and C°, 
Boston, et vient de paraître chez Laffont en 
français. Et ce « tout » n'est qu'une partie 
(275.000 mots) du véritable tout (400.000 
mots) que détient le K.G.B. (1 million de 
mots, même, selon certaines informations). Il 
est permis de supposer que la portion inédite 
serait la plus intéressante. Les éditeurs anglo-
américains refusent mordicus de révéler quoi 
que ce soit sur les gens auxquels ils ont eu af-
faire, sur le mode de transmission des textes, 
sur l'argent versé en banque suisse ou autre. Ils 
consentent à dire seulement que ces textes 
transcrivent des paroles enregistrées en désor-
dre sur des bandes magnétiques. (Les soviéto-
logues qualifiés aimeraient les examiner en 
russe. à l'état brut). M. Crankshaw avoue ne 
rien savoir de la source. M. Talbott, le traduc-
teur-rédacteur (noter le deuxième terme), illus-
tre inconnu, dit que le « matériel original » 
étant tout-à-fait « désordonné », il a dû pren-
dre « certaines libertés » avec la structure (sic) 
et intervenir de son crû par telle paraphrase ou 
transition improvisée. A part cela, il a scrupu-
leusement respecté la prose de l'auteur. 

Le rôle antérieur de V. Louis comme in-
termédiaire entre la National Broadcasting C° 
et Khrouchtchev et le K.G.B. et M. Salinger. 
puis sa participation aux palabres de Copenha-
gue, le désignent assez comme « honnête cour-
tier » dans cette mystérieuse histoire de cloak 
and dagger (non traduisible par de cape et 
d'épée, cette fois. car il y manque héroïsme et 
panache, et bien que certains doivent rire sous 
cape). V. Louis n'a même pas pris la peine de 
revêtir un manteau couleur muraille. De mieux 
en mieux : le Times de Londres, ayant précisé 
que les « réminiscences » dans leur ensemble 
sont au K.G.B. qui a ses raisons d'en vendre 
des fragments à l'étranger, ajoute cette révéla-
tion étonnante, la plus importante sans doute 
depuis le « rapport secret » de Khrouchtchev 
et les livres de Svetlana Allilouieva, révélation 
selon laquelle le K.G.B. « attire un nombre 
croissant de Russes hautement intelligents et 
cultivés » qui trouvent dans cette honorable 
institution secrète une liberté refusée à leurs 
concitoyens, liberté dont ils usent « parfois 
pour le bien ». Chaque mot est à retenir. Cette 
élite tehékiste voudrait réhabiliter Khrou-
chtchev et empêcher la réhabilitation de Sta- 
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line. Ni plus, ni moins. Le premier moment 
de stupeur passé, à cette lecture, on est d'abord 
tenté de dire : trop beau pour être vrai. En-
suite il faut bien convenir qu'on n'en sait rien, 
que le vrai peut parfois n'être pas vraisembla-
ble, qu'à la veille du « rapport secret » de 
1956, personne ne s'attendait à un tel déballa-
ge... 

Et qui l'eût dit, qui l'eût cru qu'un beau 
jour la fille de Staline, choisissant la liberté, 
prononcerait par là-même, avant d'avoir parlé, 
avant d'avoir écrit, la plus éloquente condam-
nation du régime abominable instaurée par son 
père ? Le London Times n'est plus ce qu'il 
était au temps jadis, mais ce n'est pas n'importe 
quel journal, et puisqu'il est de mèche avec 
Time-Life dans l'entreprise, il répète évidem-
ment ce qui fut dit pour convaincre les ache-
teurs ; mais rien ne prouve que ce soit véri-
dique, cependant qu'on ne saurait pas davan-
tage prouver le contraire. « Ce qui fut dit » 
par qui ? Apparemment par ce V. Louis, agent 
du K.G.B., donc du Politbureau, car c'est du 
pareil au même, à moins que soit croyable la 
version du cheval de Troie dedans lequel se 
seraient introduits « un nombre croissant de 
Russes hautement intelligents et cultivés », etc., 
version annonciatrice d'événements imprévisi-
bles. En ce cas, il y aurait réellement une lutte 
intestine en cours au. « sommet » du Parti uni-
que, conformément aux indiscrétions (jusqu'à 
présent invérifiables) qui filtrent à travers plu-
sieurs rideaux de fer, un fer qui rouille et se 
fendille ? C'est ce que l'avenir seul peut nous 
apprendre. 

C'est déjà ce qu'affirme M. Stewart Alsop, 
qui fait le renseigné dans Newsweek, le 4 jan-
vier, et selon qui une coterie menée par Chélé-
pine, ex-chef du K.G.B. et actuellement mem-
bre du Politbureau, serait à l'oeuvre derrière 
la machination dont les « réminiscences » ser-
viraient d'instrument. M. Alsop ne craint pas 
d'affirmer que le sieur Adjoubei, mari de Ra-
da, fille de Khrouchtchev, est dans le coup, que 
les droits d'auteur, quelque 600.000 dollars, 
sont déposés dans une banque suisse au nom 
de « la famille Khrouchtchev ». (Que signifie 
« famille Khrouchtchev » comme titulaire d'un 
compte en banque ? on aimerait comprendre). 
Il en sait des choses, M. Alsop (1), qui voit se 
profiler dans la coulisse un inévitable maréchal 
et d'autres militaires ; aucun exercice de krem-
linologie ne va sans déceler dans le marc de 
café soviétique l'intervention de « l'armée ». 
Sur ces entrefaites, M. Henry Shapiro, vétéran 
chevronné des correspondants de presse à Mos-
cou, arrive à Londres comme exprès pour ré-
véler que « le troisièmme homme » n'est pas 
le gendre Adjoubei, mais un autre gendre, Lev 
Petrov, mari de Julia, petite-fille adoptive de 
Khrouchtchev. Il sait aussi des choses, M. Hen-
ry Shapiro ; après tant d'années vécues à Mos. 
cou, on finit par avoir des contacts, même sous 
le régime soviétique ; et M. Shapiro a su que  

les relations entre Khrouchtchev et Adjoubei 
se sont détériorées depuis plusieurs années, 
tandis que Pétrov devenait le confident de son 
beau-père. Ce gendre n° 2 parlait bien l'an-
glais, fréquentait couramment diplomates et 
journalistes américains (il a donc pu leur pas-
ser sous le manteau des bandes magnétiques 
enregistrant les libres propos de son beau-père, 
pour les expédier par la Valise). Enfin Pétrov 
se savait condamné à brève échéance par un 
mal incurable, il est mort l'année dernière, ce 
qui exclut des représailles inéluctables. Dans 
cette sombre histoire, il ne manquait jusque là 
qu'un cadavre dans le placard : nous l'avons, 
plus rien ne manque. 

La reconstitution élaborée par M. Shapiro 
avec l'aide de ses tuyaux moscovites semble te-
nir debout et, pourtant, elle soulève des objec-
tions difficiles à résoudre. Si Pétrov agissait 
par conviction, à l'appui de la déstalinisation, 
pourquoi tout cet argent dont ni lui, ni sa 
famille ne saurait profiter (seul, le K.G.B. au-
rait accès à la banque) ? Pourquoi cet envoi 
en contrebande au dehors, alors que le peuple 
soviétique 'à convaincre n'a guère connaissance 
de ce qui se publie à l'étranger ? Pourquoi ces 
« réminiscences » sont-elles si pauvres en don-
nées nouvelles sur les folies sanguinaires de 
Staline, en renseignements sur les circonstances 
où Khrouchtchev a tenu un rôle de premier 
plan sur la scène historique ? Car le paquet 
des dits du berger devenu loup solitaire appa-
raît comme un complément au « rapport se-
cret » du XXe Congrès, qu'il est loin d'égaler, 
qu'il n'enrichit que de menus détails. Pour 
éclairer le peuple soviétique sur les horreurs 
du stalinisme, mieux vaudrait éditer par le 
Samizdat et faire circuler le « rapport secret » 
que presque tout le monde ignore en Russie, 
puisqu'il n'a été que lu, seulement lu à la va-
vite dans des réunions du Parti devant un pu-
blic très restreint et frappé d'hébétude. Et 
pourquoi ces « réminiscences » sont-elles plei-
nes d'erreurs, de balivernes et de mensonges qui 
en affaiblissent la portée ? A ces questions se 
présentent des réponses. Mais d'abord, il s'avè-
re que la censure a fait son oeuvre et que le 
texte original est tripatouillé sciemment, par 

(1) Pour être fair play envers M. Alsop et ses in-
terlocuteurs de Washington dont il traduit l'opinion, 
rappelons qu'au XXIle Congrès du Parti, le 26 octo-
bre 1961, Chélépine dénonça en termes précis, détail-
lés, saisissants, les crimes invraisemblables commis 
par Staline, Molotov, Kaganovitch, Malenkov, Voro-
chilov et Boulganine contre leurs proches compagnons. 
Et seul, il fit entendre une note inhabituelle, senti-
mentale, humaine, enfin touchante, nul autre ne tenant 
un tel langage : « On se demande parfois comment 
ces gens (Molotov et consorts) peuvent marcher tran-
quilles sur cette terre et dormir non moins tranquilles ? 
Ils devraient être assaillis de cauchemars, entendre 
les sanglots et les malédictions des mères, des épouses 
et des enfants de nos camarades qui ont péri inno-
cents » (Pravda du 27 octobre 1961. Cf. Est et Ouest, 
n° 273, du 16 février 1962). On peut objecter que les 
communistes de cette espèce disent n'importe quoi et 
son contraire. Certes. Mais sans conclure, nous ne 
faisons que collecter des indices. 
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qui, sinon par le K.G.B. ? C'est ce qu'un exa-
men rapide fera voir. 

* * * 

Les éditeurs nous ont avertis d'emblée : 
« Ce livre se compose de matières émanant 
de sources diverses à des dates diverses et dans 
des circonstances diverses ». Ils en assument la 
« pleine responsabilité », mais que signifie 
cette phrase creuse, en l'espèce, puisqu'il n'y a 
aucun recours ? Ils garantissent que ce sont des 
paroles de Khrouchtchev et, d'autre part, ils 
en prennent le copyright, ce qui prête à rire, 
car Khrouchtchev seul ou son mandataire au-
rait le droit de copyright sur sa prose, 
à moins que MM. Little, Brown and C° puis-
sent montrer un pouvoir signé en bonne et due 
forme. Au, fait, qu'est-ce qu'ils attendent ? 

Lesdites « matières » sont arrivées par 
fragments décousus durant une période de dix-
huit mois, peut-être plus longue, sous forme 
d'enregistrements transcrits dactylographiés. M. 
Talbott a traduit et arrangé ces fragments afin 
d'en faire « un livre anglais lisible », au prix 
de « certaines libertés » déjà mentionnées. 
Quelle est la compétence de M. Talbott pour 
ce travail, dont le résultat est un « important 
document historique », dit-il, tout le monde 
l'ignore. En tout cas, on ne saurait parler de 
« document historique » qu'avec d'expresses 
réserves, dans ces conditions, car des textes ain-
si arrangés ne font pas foi : seuls des spécialis-
tes très qualifiés pourront démêler le vrai du 
faux dans les passages ayant quelque impor-
tance (sans y inclure les erreurs flagrantes et 
les mensonges patents qui ont immédiatement 
sauté aux yeux des lecteurs tant soi peu aver-
tis). On sait de longue expérience comment il 
suffit parfois d'un détail, d'une nuance, d'un 
signe de ponctuation pour changer le sens 
d'une phrase. Sans remonter jusqu'à certaine 
virgule du quatrième Evangile sur laquelle ont 
pâli tant d'exégètes, il n'est que de rappeler la 
virgule douteuse dont Figaro excipe pour élu-
des sa promesse de mariage à Marceline de Ver-
te-Allure... A plus forte raison des propos en 
l'air tenus et transmis dans les conditions don-
nées exigeront-ils d'être passés au crible. 

Ceux qui s'attendent à quelque chose com-
me les Propos de table de Martin Luther se-
ront vite déçus. Les « réminiscences » offrent 
un mélange déconcertant de souvenirs souvent 
déformés, de clichés de propagande, d'affirma-
tions erronées, de précisions inexactes, d'allu-
sions trompeuses, de' bavardages insipides, de 
tirades déclamatoires, mais parfois de paroles 
qui méritent créance parce que cadrant avec 
des connaissances bien assurées ou des infor-
mations de sources excellentes. De sorte que 
tout n'est pas faux, tout n'est pas vrai, et qu'en-
tre le faux et le vrai il y a quantité de points 
à rectifier sans les rejeter tout à fait, ou à re- 

tenir sous réserve de vérification ultérieure. Par 
conséquent cet « important document histori-
que » laisse trop à désirer, mais ajoute néan-
moins une certaine contribution à l'histoire. 

D'après M. Shapiro, on ne doit pas croire 
Khrouchtchev quand celui-ci dit au début : 
« Je vis comme un ermite aux environs de 
Moscou ». En fait, sa Thébaïde tout-confort 
grouille de parents, d'amis et de visiteurs de 
toutes sortes, parmi lesquels, forcément, des 
lascars du K.G.B. ; et « des manuscrits, des 
carnets de notes, des lettres, des bandes ma-
gnétiques » traînent un peu partout. Cela n'ex-
plique cependant pas que dès le premier mor-
ceau paru dans le Times, le 23 novembre, 
Khrouchtchev parle de son village natal, Kali-
novka, « dans le Donbass », alors que le bassin 
du Donetz se situe à plusieurs centaines de ki-
lomètres de distance (2). Kalinovka est dans 
la province de Koursk, en Grande-Russie. 
Khrouchtchev doit savoir où se trouve son pa-
telin, qu'il a comblé de bienfaits et de dons 
aux frais de la collectivité, il nous en a assez 
rebattu les oreilles. Ou alors il serait complè-
tement gâteux et quel crédit mériteraient ses 
« réminiscences » ? Mais l'affaire se corse 
quand on remarque, p. 22 du livre publié un 
mois plus tard, que le malencontreux Donbass 
a disparu du texte. Khrouchtchev aurait-il tra-
versé subrepticement l'Atlantique pour corri-
ger ses épreuves ? Plus probablement M. 
Crankshaw et M. Talbott ont-ils jugé bon de 
gommer le Donbass, et voilà qui n'est pas rassu-
rant quant à la véracité d'un « important do-
cument historique ». 

A peine commencée la publication dans 
Life, Svetlana Allilouieva mise en cause plu-
sieurs fois ainsi que sa mère, et questionnée au 
téléphone par M. Salisbury du N.Y. Times, in-
fligeait démenti sur démenti à Khrouchtchev. 
Celui-ci raconte que Staline, lors d'une soirée 
en 1952, à la veille du Jour de l'an, tira sa 
fille par les cheveux pour l'obliger à danser 
bien qu'elle se sentît lasse et souhaitât se repo-
ser. Svetlana, qui est digne de toute confiance, 
affirme que ce soir-là, elle était au cinéma avec 
des amis. Là, il y a au moins confusion de da-
tes, sinon l'écho d'un racontar. Khrouchtchev 
explique son ascension dans le Parti par la 
bonne opinion que sa condisciple à l'Académie 
industrielle, Nadièjda Allilouieva, la femme de 
Staline, avait de lui et qu'elle aurait communi-
quée à son mari. C'est évidemment faux, car 
Nadièjda avait été « suicidée » en novembre 
1932, tandis que l'élévation de Khrouchtchev 
au secrétariat du Comité de Moscou date de 
1935. En outre, pour qui sait ces choses, la 
mère de Svetlana ne s'intéressait absolument 
pas à la cuisine du Parti ; et sa brute de mari 
n'aurait tenu aucun compte de sa recomman- 

(2) C'est comme si, toutes proportions observées, 
un natif de Saint Nom la Bretèche localisait son lieu 
de naissance dans le bassin houiller du Gard. 
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dation. Ici, le mensongge est intentionnel et ai-
sément explicable : Khrouchtchev a fait carriè-
re sous l'égide de Kaganovitch, mais leurs rela-
tions ayant mal tourné à partir de 1953 jusqu'à 
devenir hostiles, il veut maintenant accréditer 
la version d'une autre influence protectrice. 
Cela ne prend pas. 

Il est question aussi de vacances passées 
avec Staline à Novy Afon en été de 1951. En 
cette occasion, Khrouchtchev aurait noté la sus-
picion paranoïaque du patron envers Molotov 
et Mikoïan (il se proposait de les « liquider », 
c'est certain). Svetlana contredit : cette année-
là, nous avons pris nos vacances à Borjom, pas 
à Novy Afon. Simple télescopage chronologi-
que, peut-être ? Khrouchtchev commet souvent 
de telles erreurs de date, courantes à son âge. 
Svetlana elle-même n'en est pas exempte. bien 
que beaucoup plus jeune, car dans son pre-
mier liirre elle attribue l'assassinat de Kirov 
(1934) à Béria, alors que celui-ci sévissait alors 
en Géorgie et n'a remplacé Iéjov à Moscou 
qu'en 1938 ; celle répète là ce qu'elle avait en-
tendu dire dans un milieu où tout le monde 
ment (elle n'a pas réitéré cette erreur dans son 
second livre ; sans doute a-t-elle beaucoup ap-
pris, en liberté). 

Khrouchtchev dit encore que Staline appe-
lait sa fille Svetlanka. Inexact, répond Svetla-
na : c'était Svietotchka. Méprise vénielle, if any, 
car les Vingt lettres à un ami citent trois autres 
diminutifs : Setanka, Setanotchka et Svetka 
(les prénoms russes se prêtent à une variété 
de diminutifs). Elle contredit de nouveau quand 
Khrouchtchev rapporte que Staline appréciait 
beaucoup les Westerns, dans son cinéma privé 
(interdits au prolétariat) ; elle n'a aucun sou-
venir de cela, son père aimait surtout Chaplin 
et les opérettes américaines (également inter-
dits au vulgum pecus). Mais Staline a pu pren-
dre goût aux Westerns quand elle le fréquenta 
de plus en plus rarement et cessa de l'accom-
pagner au cinéma. Enfin, elle dément Khrou-
chtchev selon qui Staline étudiait le plan de 
Moscou pour changer prudemment d'itinéraire 
chaque jour en allant du Kremlin à sa villa 
de Kountsevo. Elle rappelle que son père avait 
fait établir une « route » spéciale. avec pré-
cautions spéciales, police spéciale, signaux hi-
mineux spéciaux fonctionnant dès que sa voitu-
re blindée quittait le Kremlin ; tout au long 
de cette « route », défense absolue de flâner. 
de regarder les vitrines, défense même aux ha-
bitants d'y bouger sans autorisation de la po-
lice secrète. Les deux versions ne sont pas in-
compatibles : chacun savait à Moscou que Sta-
line, aussi lâche que cruel, imposait des mesu-
res extraordinaires, sans précédent, pour proté-
ger sa précieuse peau ; mais la fameuse « 
te » de sécurité, telle qu'aucun despote avant 
lui n'avait osé se l'offrir, ne fut pas improvi-
sée en un jour, elle a exigé des travaux de si-
gnalisation et une mise au point minutieuse : 
il se pourrait que Khrouchtchev ait raison pour  

une période antérieure à la création de la si-
nistre « route ». 

Les dénégations de Svetlana, tout en méri-
tant d'être prises en considération ainsi que 
d'autres critiques pertinentes de spécialistes, 
prouvent et prouveront surtout que Khrou-
chtchev a la mémoire courte et la tête brouil-
lonne, que ses souvenirs sont confus et souvent 
incohérents, qu'il n'a aucun sens de la vérité 
objective ni de l'exactitude verbale (quand il ne 
ment pas à dessein ou par psittacisme)., et qu'il 
vieillit mal. Sans parler de ses équivoques cal-
culées ni des clichés stéréotypés qui ont cours 
forcé sous le régime stalino-soviétique. D'au-
tre part, on ignore par quelles mains ses pro-
pos ont été retouchés, frelatés, tripatouillés. 
M. George Kennan, véritable ami de Svetlana 
et très compétent en matière soviétique, se ran-
ge à l'avis des experts du State Department 
pour reconnaître à Khrouchtchev la paternité 
des « réminiscences », sous réserve des objec-
tions que soulèvent ces « matériaux » singu-
liers, au cheminement mystérieux et dont la 
destination reste énigmatique. Comment notre 
orateur en chambre ose-t-il parler de dîners 
chez Staline. en famille, Nadièjda présente, en 
1935. alors que la malheureuse compagne de 
Staline était « suicidée » depuis 1932 ? Si les 
« matériaux » d'origine, en russe, étaient ac-
cessibbles dans une institution sérieuse à des 
scholars spécialisés, la trace d'une main incon-
grue serait peut-être décelable, sur ce passage 
des « réminiscences » et sur bien d'autres. La 
publication dans le Times, puis en volume, 
ménageait encore des surprises. 

* * 

« Inutile de s'attarder au côté positif du 
pouvoir de Staline. Si l'on retranchait quatre-
vingts pour cent de tout ce qui fut dit sur lui 
de positif, il resterait encore de quoi louanger 
mille grands hommes ». Après cet exorde de 
commande conforme à « la ligne » du Parti, 
forçant même la note apologétique pour se met-
tre bien en règle, Khrouchtchev se sent libre 
d'éreinter le hideux despote et ceux « qui 
tremblent devant les caleçons sales de Staline, 
qui se mettent au garde-à-vous et saluent » (sty-
le Khrouchtchev typique). Le « rapport se-
cret » aussi commençait par un semblant 
d'hommage aux mérites de Staline. en quel-
ques lignes comme pour se débarrasser d'une 
formalité avant d'aborder les choses sérieuses. 
On est tout de suite fixé : pour l'essentiel, 
l'abrégé des « réminiscences » ne dérogera pas 
à « la ligne » officielle, quitte à divulguer des 
opinions particulières sans atteindre, sans of-
fenser les dirigeants actuels, de façon à ne pas 
entraîner de conséquences fâcheuses pour le dis-
coureur. 

Cette fois encore Khrouchtchev en vient 
vite aux vérités premières, estimant que Staline 
devrait être « jugé et puni pour ses crimes ». 
D'ailleurs. dès 1923, l'infaillible Lénine n'avait- 



SUPPLÉMENT AU N. 465 - 199 

il pas tout prévu ? Son « Testament » met-
tait le Parti en garde contre la brutalité abu-
sive de Staline, mais le Comité central a passé 
outre et l'on a eu les conséquences (3). De nos 
jours, continue Khrouchtchev, un certain Mao 
Tsé-toung copie servilement le culte de la per-
sonnalité inventé par Staline : tous deux se 
ressemblent notamment en exigeant non seule-
ment que le peuple leur obéisse, mais qu'il ait 
peur. Il juge regrettable que trop de crimes 
staliniens restent secrets bien gardés. Mais tout 
finira par se savoir : d'autres que lui, peut-
être, laisseront des mémoires sincères (donc, 
lui ne le peut pas ; c'est implicite, mais clair). 
On demeure confondu devant tant d'inconscien-
ce : Khrouchtchev oublie sa propre participa-
tion aux crimes de Staline qu'il réprouve 
d'abord en gros sans entrer dans les détails, les-
quels vont pulluler au fil du discours. 

Cependant voici du nouveau : pour réta-
blir les « normes léninistes dans le Parti » (uni-
quement dans le Parti), il n'y a pas d'autre 
choix « que de réhabiliter toutes les victimes 
de Staline », poursuit notre homme qui, enfin, 
va plus loin que dans son « rapport secret » 
où, au nom de la direction collective, il avait 
amorcé la « réhabilitation » d'un petit nombre 
de victimes nommément désignées, au compte-
gouttes, les autres évoquées en termes vagues. 
A présent, privé de pouvoir et d'influence, il 
plaide pour toutes : beaucoup de victimes in-
nocentes ont repris leur place dans l'histoire, 
depuis le X Xe Congrès, dit-il, mais « un bien 
plus grand nombre attendent encore leur réha-
bilitation et les causes de leur mort restent 
encore cachées. C'est une honte, une opprobre ! 
Et maintenant d'aucuns se mettent à couvrir 
l'homme coupable de tous ces meurtres (...) 
Je m'étonne particulièrement que certains chefs 
militaires éminents, dans leurs discours et leurs 
Mémoires, tentent de blanchir Staline et de le 
remettre sur son piédestal... » Ce passage, avant 
d'autres inspirés de la même pensée, contien-
drait-il le sens inavoué du paquet des « rémi-
niscences » ? Il ne manque pas de soviétolo-
gues pour le croire. 

(3) Mais qui donc a nié en public l'existence de 
ce document pendant un tiers de siècle, jusqu'au XX• 
Congrès de 1956 ? Rappelons que le « Testament » 
fut publié dès 1926 par Max Eastman, en anglais, et 
par l'auteur du présent article, en français. Cf. dans 
ce Bulletin : Le Testament de Lénine (n• 151 du ler 
mai 1956), article donnant toutes les références utiles. 
Cf. dans le « Contrat social », revue défunte, le chapi-
tre de Max Eastman : Autour du Testament de Lé-
nine (° 2, de mars 1965), tiré de son livre : Love and 
Revolution, New York, 1964. Les menchéviks en ont 
donné la substance, à défaut du texte littéral, dans 
leur Courrier socialiste, à l'époque. M. Crankshaw 
semble ignorer ces sources initiales. Le Monde du 3 
mai 1969 a publié une lettre mensongère affirmant 
que le « Testament » avait été lu au XIII• Congrès. 
C'est faux : il a été lu aux quelques « représentants 
des délégations » dûment triés sur le volet, incapa-
bles de piper, sachant quel serait leur sort s'ils 
s'avisaient d'opiner autrement que Staline. La perspec-
tive de « mutations » (statutaires, ô combien) suffi-
sait à dicter les acquiescements aussi... spontanés 
que... volontaires. 

Khrouchtchev regrette que Boukharine, 
Rykov, Zinoviev, Kamenev, Syrtsov, Lominadzé, 
Krestlinski et « beaucoup, beaucoup d'autres », 
y compris implicitement Trotski, n'aient pas 
été explicitement « réhabilités » au XX• Con-
grès. Il rapporte un entretien avec le procureur 
Roudenko qui lui avoua que rien ne justifiait 
leur mise en jugement, encore moins leur con-
damnation, et que les aveux des accusés furent 
extorqués par des tortures physiques et morales. 
(C'est ce que nous avons toujours dit et écrit, 
sans avoir eu besoin d'aucun entretien avec au-
cun Roudenko). Khrouchtchev s'exprime peu 
sur Trotski, et sans l'animosité habituelle de la 
coterie au pouvoir, sans souci non plus de 
l'exactitude. Un seul exemple : il déclare que 
dans le fameux « Testament », si longtemps 
inexistant mais toujours si actuel, Lénine dit 
que « Trotski n'a jamais été marxiste alors 
que Staline avait les qualités d'un vrai marxis-
te ». En deux lignes, deux mensonges : en réa-
lité, Lénine dit que « Trotski est certes l'hom-
me le plus capable du Comité central » et il 
propose de « déplacer Staline » du Secrétariat, 
sans un mot sur leur marxisme ; il exprime 
des doutes seulement sur le marxisme de Bou-
kharine. (Le « Testament » étant publié en 
français, trois fois par l'auteur du présent arti-
cle, et aussi dans l'édition officielle des Œu-
vres de Lénine, la vérification est facile). 

Le plus curieux, c'est que Khrouchtchev 
ment souvent sans mentir à proprement parler, 
sans mentir dans son for intérieur : il cause, il 
cause, il a la tête bourrée de notions imprécises 
ou approximatives, mélangées de certitudes dog-
matiques, de formules trompeuses, et il en tire 
des assertions aussi tranchantes que risquées, 
sans prendre garde à leur incohérence. Incapa-
ble de mettre ses idées en ordre et d'accorder 
ses impulsions avec ce qui lui tient lieu de 
principes, il se contredit fréquemment d'une 
phrase à l'autre avec une aisance qui frise l'in-
conscience, tout en élucubrant des truismes al-
ternés avec des versets de son catéchisme stali-
no-léniniste primaire. 

Après avoir chanté le los de Staline, il 
reconnaît que « la vindicte » de celui-ci « nous 
a coûté des pertes incalculables » et que son 
intolérance a eu pour effet « l'annihilation de 
milliers d'individus dévoués corps et âme à la 
cause du marxisme-léninisme » (il ferait mieux 
de produire des chiffres : 1.150.000 membres 
du Parti ont péri, selon l'illustre et respectable 
savant André Sakharov ; hors du Parti, il s'agit 
de millions de victimes). Et Khrouchtchev in-
siste à juste titre : « Un homme ne saurait 
être à la fois un génie et un assassin (...) En 
faisant exécuter des milliers d'hommes, Staline 
a commis un crime horrible » (encore de la 
triche : non pas des milliers, mais des mil-
lions). Certains prétendent que Staline voulait 
le bien-être du peuple : « C'est démentiel. 
Ayant en vue les intérêts du peuple, il extermi-
nait les meilleurs fils du peuple 1 Logique vrai- 
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ment originale ». Comment ne pas souscrire à 
des vérités aussi évidentes ? 

Khrouchtchev s'attend à des objections et 
il prend les devants, il répond à ceux qui lui 
reprocheront de fouiller « dans les mobiles qui 
conduisirent Staline à des actes qui coûtèrent la 
vie à des dizaines de milliers de nos meilleurs 
fils, des meilleurs fils de notre parti et de notre 
pays ». Il le fait parce que « cela contribue à 
l'autopurification de notre parti ». Peu lui im-
porte, apparemment, de se contredire après 
avoir jugé incompatible d'être « à la fois un 
génie et un assassin ». Sous sa dictée, les méri-
tes et les forfaits de Staline se succèdent. Pour-
tant il ressentira le besoin d'expliquer sa pro-
pre survie : « ... Je restai vivant tandis que la 
plupart de mes contemporains, mes condisci-
ples à l'Académie industrielle, mes amis avec 
lesquels j'avais milité dans le Parti perdaient 
la vie en tant qu'ennemis du peuple. Je me 
suis souvent demandé comment j'ai été épar-
gné ? Que je sois vraiment dévoué au Parti a 
toujours été hors de doute. Mais ces camarades 
qui ont péri furent aussi dévoués au Parti et 
ont aussi contribué à la lutte pour la ligne gé-
nérale de Staline ». Il attribue son salut à l'in-
fluence de Nadièjda Allilouieva sur Staline, ce 
qu'il considère comme un « heureux ticket de 
loterie ». En ce qui concerne Allilouieva, c'est 
inexact, la chronologie s'y oppose (voir plus 
haut). Le ticket de loterie, c'est un emprunt à 
Ehrenbourg, métaphore valable pour des mil-
lions de victimes innocentes, mais pas pour 
Khrouchtchev ni pour Ehrenbourg qui ont tous 
deux truqué les tirages par leurs services ren-
dus à Staline. Si celui-ci les a précédés dans un 
monde meilleur, ils le doivent à leur compli-
cité, non au hasard. 

Ce passé de Khrouchtchev, toujours pré-
sent, il ne faut pas le perdre de vue pour 
s'orienter dans le foisonnement de son verbia-
ge à bâtons rompus où se juxtaposent des vé-
rités et des contre-vérités, des erreurs ou omis-
sions involontaires et des fabulations tendan-
cieuses. C'est le passé d'un communiste éduqué 
à l'école stalinienne, dressé, façonné sous Sta-
line pour toujours. Même quand il s'insurge à 
longue échéance contre les ignominies commises 
par son maître, où il avait pris une part si ac-
tive, il récite les litanies pseudo-doctrinales de 
l'agitprop coulées dans le moule du stalinisme. 
Le traducteur-rédacteur a dû peiner pour or-
donner de son mieux le fatras, de manière à 
composer des chapitres dans une certaine suite 
chronologique et thématique, mais la tâche 
n'était guère réalisable, pas plus qu'il n'est 
possible d'en donner un compte rendu métho-
dique. 

Il ne saurait donc être question de suivre 
le récit page après page pour y relever les 
bévues, les astuces, les inconséquences, les la-
cunes voulues, entrecoupées d'aveux méritoires, 
qui caractérisent la confession à haute voix du  

parvenu tombé du « sommet » où sa collabora-
tion au despotisme de Staline l'avait hissé 
pour un temps. Une analyse documentaire et 
comparative serait un travail de longue haleine, 
exigeant un autre livre d'ampleur égale aux 
« réminiscences » (plus de 600 pages), même 
sans épuiser le sujet. On se bornera dans l'im-
médiat à prélever des échantillons topiques et 
typiques de l'ensemble, en attendant de nou-
veaux indices révélateurs qui aideront à éclai-
rer ce qui reste obscur, à dégager ce qui vaut 
d'être retenu comme contribution partielle à 
l'histoire. 

Pour illustrer la façon dont Khrouchtchev 
peut, parfois sans le vouloir, induire en erreur 
son auditoire, par ignorance ou balourdise, no-
tons le racontar au sujet de l'odieuse persécu-
tion infligée par Staline à Kroupskaïa., la fem-
me de Lénine (Il aurait pu et dû plaindre da-
vantage Marie et Dmitri Oulianov, soeur et 
frère de Lénine, également maltraités par le 
despote). Il dit que Staline mettait en doute 
que Kroupskaïa fut réellement la veuve de 
Lénine (!) et qu'au besoin on aurait à désigner 
une véritable veuve (1), suggérant à cet effet 
« le nom d'une solide et respectée membre du 
Parti ». Cette étonnante baliverne a de quoi 
stupéfier les profanes, mais nous pouvons la 
tirer au clair. Khrouchtchev, provincial dé-
paysé dans la capitale où l'esprit frondeur le 
prenait au dépourvu, a entendu une anecdote 
imaginée pour moquer Staline, et il la déforme 
ou la répète déformée en l'attribuant grave-
ment à Staline, prise à la lettre (les Russes en-
tendent « anecdote » dans un sens très élargi, 
englobant : mot d'esprit, histoire drôle, ca-
lembour satirique, etc.). 

En 1925 déjà, pour tourner Staline en dé-
rision et critiquer ses excès de pouvoir (c'était 
avant la grande terreur), un quidam conçut 
l'anecdote suivant laquelle Staline convoqua 
Kroupskaïa (qui sympathisait avec Trotski) 
pour la sommer de renoncer 'à toute opposi-
tion, faute de quoi « je nommerai Artioukhina 
veuve de Lénine »... Cette énorme plaisanterie 
colportée sous le manteau eut grand succès 
d'hilarité à l'époque. Artioukhina était en ef-
fet une « solide » gaillarde, une stalinienne en 
ciment armé, au physique redoutable, et la 
trouvaille humoristique imaginant de la « nom-
mer » veuve de Lénine faisait pouffer de rire 
la galerie. Voilà pourtant ce que Khrouchtchev 
a pris au sérieux et, intervertissant les rôles, 
prêté à Staline le trait dont Staline était la 
cible. Il n'a même pas pensé aux dizaines et 
centaines de millions d'ouvrages (oeuvres de Lé-
nine et de Kroupskaïa, encyclopédies, livres 
d'histoire, souvenirs, etc.) qu'il aurait fallu re-
tirer des bibliothèques et des collections privées 
pour effacer le nom de Kroupskaïa comme 
épouse et veuve de Lénine. (4) 

(4) M. Crankshaw donne dans le panneau et, Comme 
Khrouchtchev, prend la blague au sérieux. Il cite 
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Khrouchtchev n'a donc pas le sens de 
l'humour, non plus que le souci de l'exactitu-
de. Mais ses fréquentes défaillances de mé-
moire ne sont pas toutes volontaires. Par exem-
ple quand il rapporte une conversation, en 
pleine guerre, avec Staline dont l'incompétence 
et la présomption avaient causé un désastre 
militaire devant Kharkov. « Pendant la pre-
mière guerre mondiale, lui dit Staline, quand 
l'armée russe fut encerclée par les Allemands 
en Prusse orientale, le général commandant nos 
troupes passa en conseil de guerre, d'ordre du 
tsar. Il, fut condamné et pendu ». Allusion au 
sort promis éventuellement à Khrouchtchev, 
pour décharger le vrai responsable. « Cama-
rade Staline, répondis-je, il m'en souvient bien. 
Le tsar a fait ce qu'il devait. Miasnikov était 
un traître ». 

Dans cette histoire à dormir debout, on ne 
sait lequel des deux interlocuteurs divague, pro-
bablement les deux. Aucun général Miasnikov 
n'a figuré en 1914 dans l'invasion de la Prusse 
orientale, menée par les généraux Rennen-
kampf et Samsonov. Après la défaite de Tan-
nenberg, Samsonov se suicida, tandis que Ren-
nenkampf, déjouant tout encerclement, retrai-
tait en bon ordre et ramenait ses forces en 
Russie (cf. Epopée russe. Campagne de l'armée 
Rennenkampf en Prusse orientale, de Jean Sa-
vant, Paris, 1945. Ce gros livre énumère tous 
les généraux impliqués dans ladite campagne). 
Des commentateurs ont cru à une confusion 
de noms, Miasnikov au lieu de Miassoiédov. 
C'est peu plausible, car Miassoiédov n'était pas 
général, il n'était que lieutenant-colonel de gen-
darmerie, il se fit verser dans le service des 
renseignements grâce à ses relations avec le mi-
nistre Soukhomlinov, et il fut exécuté en 1915 
pour trahison, sans le moindre rapport avec 
l'offensive de Prusse orientale. Zéro pointé en 
histoire russe contemporaine à Khrouchtchev et 
à Staline. 

Là où notre intarissable causeur n'a pas 
fini de nous surprendre, c'est quand il s'expli-
que pour la n-ième fois sur la « liquidation » 
du super-tehékiste Béria, bras droit de Staline, 
exécuteur des hautes et basses œuvres de l'om-
niscient et omnipotent Politbureau pendant des 
années. La Grande Encyclopédie Soviétique (2°  
éd., tome V, 1950) dont nul ne niera l'autorité, 
présente Béria comme « l'un des plus grands 
chefs du Parti communiste de l'U.R.S.S. et de 

Alexandre Orlov, ex-agent secret soviétique réfugié 
aux Etats-Unis, qui désigna Stassova comme pseudo-
veuve éventuelle de Lénine, et, d'après une autre 
« rumeur », Zemliatchka. Deux erreurs. On voit que 
M. Crankshaw n'a connu ni Stassova, son passé, sa 
position dans le Parti, ni Zemliatchka. Tout le sel de 
l'anecdote tient à la personne d'Artioukhina. En ou-
tre Khrouchtchev dit que la « solide » militante est 
en vie au moment où il parle. Artioukhina est morte 
en 1969, Stassova en 1966, Zemliatchka en 1947. M. 
Crankshaw se trompe aussi sur la biographie de 
Stassova, ni déportée, ni réhabilitée. Enfin Staline 
s'est montré capable d'actes démentiels, mais en 
1925, il n'était pas fou ; sa paranoïa se déchaîne dans 
les années 30. 

l'Etat soviétique, fidèle disciple et le plus pro-
che compagnon d'armes de J.V. Staline, mem-
bre du Politbureau du Comité central du Parti 
communiste de l'U.R.S.S., député au Soviet 
suprême... etc. » (il aura d'autres titres et fonc-
tions ; voir plus loin). Pour venir à bout de cet 
éminent personnage, leur très cher collègue et 
ami, incarnation de toutes les vertus commu-
nistes, les membres du Présidium (ex-Politbu-
reau) durent se concerter en grand secret et 
l'attirer dans un guet-apens : une séance spé-
ciale du Présidium élargi, avec onze maréchaux 
et généraux (!) apostés à proximité pour em-
poigner, sur un signal, le tueur et bourreau en 
chef, leur bien-aimé camarade. 

Khrouchtchev n'indique pas combien de 
divisions d'infanterie, de cavalerie et d'artille-
rie ont été nécessaires au règlement de cet... 
incident minime : onze maréchaux et généraux, 
cela doit suffire à notre information. Il s'attri- 
bue un rôle majeur, et très vraisemblable, dans 
le complot, mais se tait discrètement sur le mo-
de de « liquidation » du bolchévik modèle qu'il 
traite de « boucher » et d' « assassin », n'ayant 
« rien d'un communiste, dénué de la moindre 
trace de décence humaine » (mais membre des 
deux Présidiums suprêmes, vice-président du 
Conseil, ministre de l'Intérieur et de la Police, 
etc. ; voilà qui donne quelque idée du « mi-
lieu »). A peine Béria arrêté, un garde du 
corps le dénonce pour avoir violé une fillette 
de quatorze ans, et l'enquête établira ensuite 
que « l'un des plus grands chefs du Parti, etc. », 
avait commis plus d'une centaine de viols, sans 
parler de ses autres crimes innombrables. On a 
du mal à surmonter la nausée que suscite la lec-
ture de ces pages accablantes non pour un di-
rigeant, mais pour toute l'équipe et pour le 
régime. 

L'accent de sincérité de Khrouchtchev, 
ici, est indéniable, mais il a des sincérités suc-
cessives et contradictoires, et l'on n'arrive pas 
à définir sa psychologie tortueuse. En effet, il 
a d'abord parlé de la « boucherie des purges » 
qui « battait son plein » pendant les trois an- 
nées précédant la nomination de Béria à la 
tête du Guépéou, après « l'élimination » de ses 
prédécesseurs Iagoda et Iéjov, grands massa-
creurs devant l'Eternel. Il ne sait pas pourquoi 
Staline a « éliminé » Iagoda, son humble ser-
viteur, remplacé par Iéjov avec qui « la répres-
sion empira plus que jamais. Commença litté-
ralement un carnage, et des masses de gens 
furent happés par le hachoir ». Il raconte com-
ment tel haut dignitaire ou tel autre fut « éli-
miné » par Staline qui les invitait à sa table, 
soulignant la « fourberie » du tyran dont il 
« pleura sincèrement la mort ». Et il cite un 
mot de Béria à propos de n'importe qui : 
• Qu'on me le confie une nuit, et je le ferai 
avouer qu'il est le roi d'Angleterre ». 

On frémit en pensant aux moyens d'arra-
cher de tels aveux, que Iagoda et Iéjov avaient 
employés avant Béria, au cours du « carnage » 
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où fonctionnait le « hachoir » sans relâche. 
(Dans le moins secret des rapports secrets, au 
X Xe Congrès, le rapporteur a révélé quelque 
chose des procédés atroces en usage). Et 
Khrouchtchev reconnaît ingénument qu'il ai-
mait Iagoda, Iéjov et Béria, tueurs et bour-
reaux tout-puissants au nom du Parti investi 
par la Providence d'une mission historique, cel-
le de régénérer l'humanité, mais du jour au len-
demain transformés en « ennemis du peu-
ple ». Et en diverses circonstances, il verse des 
larmes, et Molotov pleure, et Vorochilov san-
glote, et ils s'embrassent les uns les autres, 
comme nous les montrent les photos et les 
écrans. Comment croire que Khrouchtchev 
ignorait tout ce que nous savions à Paris, et 
dont nous ne pouvions publier qu'une partie 
infime ? Un leitmotiv revient souvent, celui des 
« preuves » réunies pour immoler un des ma-
nitous du régime, l'expédier au « hachoir ». 
Quelles preuves ? (5). 

Mais le comportement de Khrouchtchev à 
l'égard de la suppression de Béria (celui-ci 
« éliminé », « liquidé » sans autre forme visi-
ble de procès, c'est-à-dire par une parodie de 
justice) apparaît complètement déroutant si 
l'on se rappelle les différentes versions de l'af-
faire qu'il s'est complu à répandre (à quelles 
fins ?) En 1956, il fit devant des délégués so-
cialistes français éberlués un récit que Pierre 
Commin, le leader socialiste, a rapporté, et dont 
l'écho se trouve dans le n° 168 de ce Bulletin, 
article sur La fin de Béria : l'un des mem-
bres du Présidium aurait abattu Béria sur 
le champ, d'un coup de revolver tiré par der-
Hère, en sortant de la séance. Le Daily Mail 
du 23 juin 1956 a fait état d'un compte rendu 
analogue, précisant que c'était Mikoïan qui 
avait exécuté l'exécuteur. Le Courrier socialiste, 
menchévik, de juillet 1956, publia la même 
version (c'est nous qui l'avions communiquée). 

(5) Une parenthèse ici ne sera pas superflue, à 
propos du vocabulaire de Khrouchtchev, dont on se 
lasse de mettre entre guillemets certains vocables. 
Petit lexique : 

ELIMINÉ, ÉLIMINATION : arrestation sans motif, tor-
tures pour extorquer des aveux insensés, exécution 
par balle dans la nuque ou mort lente par épuisement 
dans un camp d'extermination ; 

LIQUIDÉ, LIQUIDATION : synonymes des termes pré-
cédents. 

ENNEMI pu PEUPLE : irréprochable ami du peuple 
de la veille. 

LE PARTI : expression de tout dirigeant parlant 
de soi-même et n'ayant jamais consulté le Parti ; 

AMI-PARTI : tout stalinien sans peur et sans re-
proche qui, après avoir incarné le Parti, a perdu sa 
place. 

MARXISME-LÉNINISME : synonyme de stalinisme. 
RÉHABILITATION : simulacre autorisant l'apparition 

d'un nom proscrit depuis l'assassinat de la victime, 
avec interdiction de dire où, quand, comment, de ré-
véler la date, le lieu et les circonstances de la mort ; 

PURGES : massacres des innocents adultes, aban-
don des enfants à leur sort misérable et tragique ; 

LIGNE : absence de principes, politinue arbitraire 
et incohérente de celui qui l'impose par la terreur 

PREUVES : inexistence de preuves, terme employé 
par Khrouchtchev et consorts quand un de leurs prin-
cipaux acolytes disparaît sans rime ni raison, pour 
toujours. 

Bertram Wolfe aussi, dans son livre : Khru-
shchev and Stalin's Ghost (New-York, 1957). 
Or d'autres précisions allaient suivre. 

Encore dans ce Bulletin, n° 190, les Con-
fidences d'un diplomate communiste confir-
maient Pierre Commin, mais substituent Jou-
kov à Mikoïan. Notre commentaire à ce pa-
pier, même numéro, faisait état d'un autre té-
moignage, celui de deux leaders communis-
tes italiens, Negarville et Pajetta, à qui Khrou-
chtchev a raconté que Béria fut étranglé sur 
place, au Présidium (par qui ?), en présence 
de Joukov et de Koniev. Autre récit dans le 
Corriere della Serra du 9 décembre 1956, con-
firmant l'assassinat par strangulation (source : 
Rakosi). Toutes ces données sont rassemblées et 
analysées dans notre article de ce Bulletin, n° 
269 : L'assassinat de Béria. Elles diffèrent 
peu ou prou, mais avec un fonds commun, de 
la dernière mouture de Khrouchtchev. Elles dé-
notent une sorte d'obsession chez ce vantard dou-
blé d'un politicien retors. Pourquoi cette manie, 
ces variantes ? « Qui ne se sent pas assez ferme 
de mémoire ne doit pas se mêler d'être men-
teur », a écrit Montaigne. Les références préci-
tées dispensent provisoirement de s'appesantir 
sur ce thème. 

* * 

Ce ne sont pas les thèmes qui manquent. 
Ils donneront lieu certainement à des études 
distinctes, à loisir, car ils contiennent des véri-
tés inédites et vérifiables, dans leur gangue de 
verbiage. On ne peut ici que donner un aperçu 
de quelques-unes d'entre elles, d'un chapitre à 
l'autre. Et d'abord en empruntant à celui qui 
évoque la terreur et, pour la première fois, dé-
peint « l'indicibble » condition ouvrière à Mos-
cou en ces termes : « saleté, punaises, clopor-
tes, nourriture mauvaise, habillement déplora-
ble », en échange d'un travail exténuant sous 
des pressions et des répressions incessantes. Cela 
ne ressemble pas aux descriptions enchanteres-
ses de la presse communiste, en Russie, en 
France et ailleurs. 

Khrouchtchev classe encore l'assassin de 
Kirov parmi les trotskistes. Mensonge notoire. 
Il se tait sur la culpabilité de Staline et ne dit 
rien du massacre qui a suivi, ni de la dépor-
tation barbare de cent mille habitants de Lénin-
grad. « La fleur du Parti fut annihilée par une 
explosion de violence sauvage... », poursuit-il, 
et il demande : « Où étaient les Molotov, 
Kaganovitch, Vorochilov et Mikoïan quand Zi-
noviev, Kamenev, Trotski, Boukharine et Ry-
kov gouvernaient le pays ? Presque tout le Po-
litbureau en fonction lors de la mort de Lé-
nine fut purgé... » Il prétend avoir appris par 
Enoukidzé la fin d'Ordjonikidzé (suicidé par 
persuasion). C'est faux : Enoukidzé était déjà 
retiré de la circulation depuis deux ans et plus. 
Khrouchtchev reconnaît que « nous l'avons con-
sidérablement aidé [Hitler] en détruisant la 
crème de notre personnel exécutif, la direction 
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de notre parti et notre intelligentsia scientifi-
que. Le bain de sang prit une allure frénéti-
que en 1937... On pourrait composer tout un 
livre avec les noms des chefs importants de 
l'armée, du Parti, de l'administration, de la di-
plomatie — tous de l'école léniniste — qui fu-
rent les premières victimes de Staline ». (Pas 
un mot sur les millions d'ouvriers et de paysans 
exterminés. Mais on ne sait si c'est au K.G.B. 
qu'il faut imputer les lacunes, les mensonges 
et les erreurs). 

Les chapitres sur la guerre occupent cent 
pages (de l'édition anglaise). Ils fourmillent 
de fautes chronologiques et d'entorses à la 
vérité vraie, dont le relevé exigerait ici trop 
de place. Ce qui les caractérise dans l'ensem-
ble, c'est le conformisme par rapport à la 
« ligne » officielle : Staline a toujours raison, 
ses serviteurs à la Khrouchtchev ont raison de 
lui donner raison ; il décide de tout, l'entou-
rage obéit et admire, quel que soit le prix en 
pertes matérielles et en vies humaines. Tous 
les mensonges de la propagande communiste 
se succèdent, mélange de cynisme et d'incon-
science. Apologie du pacte avec Hitler, le plus 
grand crime de Staline puisqu'il a eu pour 
conséquence les désastres immenses d'une guer-
re mondiale et quelque 50 millions de victimes. 
En Ukraine, Khrouchtchev envoie un nombre 
incalculable de gens au « hachoir ». Très 
content de lui, il expose à sa façon l'invasion 
de la Pologne et de l'Ukraine occidentale par 
l'armée soviétique, de concert avec Hitler, et 
la « soviétisation » des territoires ainsi conquis 
sans coup férir, autrement dit les sévices, les 
violences, les arrestations et déportations en 
masse accomplies pour administrer les bien-
faits du « marxisme-léninisme ». Ce sont des 
pages d'authenticité certaine ; le K.G.B. n'a 
rien eu à reprendre. 

Khrouchtchev justifie l'injustifiable agres-
sion contre la Finlande, dont il évalue le 
passif pour la Russie à un million de morts 
(exagération énorme, sans doute). et bien qu'il 
s'ensuivit, avoue-t-il, une « défaite morale ». 
Il reconnaît la « stupidité » du commande-
ment soviétique (donc, de Staline) dans cette 
campagne lamentable, tout en louant Staline 
de n'avoir pas annexé toute la Finlande, pour 
des raisons fallacieuses. Discuter chacune de 
ses assertions, ce serait à n'en plus finir. Il y 
a là, d'ailleurs, quelques réflexions amères et 
probablement sincères, en contradiction avec le 
reste, et qui seront bonnes à retenir. Notons 
seulement l'incident au cours duquel Staline 
s'en prend rageusement à Vorochilov qui voit 
rouge et rétorque : « Tout cela, c'est ta fau-
te. Tu as anéanti la vieille garde de l'armée ; 
tu as fait périr ses meilleurs généraux ! » Est-
ce croyable, quand on sait que Vorochilov a été 
le bras droit de Staline pour assassiner par 
dizaines de milliers l'élite des cadres militai-
res ? (cf. La décapitation de l'Armée rouge, 
dans le « Contrat social » de juillet 1962, où  

est reproduit l'ignoblissime « Ordre du jour » 
de Vorochilov). Après tout, rien n'est im-
possible alors qu'il s'agit de monstres au sens 
péjoratif du terme. 

Khrouchtchev ne mâche pas ses mots pour 
dénoncer l'incurie de Staline et de Vorochilov 
dans l'impréparation de leur pays à la guerre 
russo-germanique, cause des premiers désastres 
de l'Armée rouge ; à l'appui, les preuves et les 
précisions ne trompent pas. Il ne les ménage 
pas davantage, en tant que stratèges incapa-
bles, non plus que les Béria, les Molotov, les 
Mekhlis, les Chtcherbakov, celui-ci qualifié de 
« serpent venimeux ». (Il s'agit de l'élite de 
l'élite : comment ne pas approuver Khrou-
chtchev, de temps à autre ?) La lâcheté et la 
méchanceté de Staline allaient jusqu'à faire 
déporter en Sibérie les familles de généraux 
courageux tombés aux mains des Allemands 
par suite de l'impéritie du haut commandement 
(donc, de Staline). Khrouchtchev rend un 
hommage inattendu au général Vlassov, mais 
sans lui rendre justice puisqu'il ne dit pas la 
vérité sur sa « trahison » (cf. dans ce Bulletin, 
n° 25 : Comment Hitler a perdu la guerre en 
U.R.S.S., d'après Wallace Carroll et W.H. 
Chambertin ; et le livre de George Fischer : 
Soviet Opposition to Stalin, Harvard U.P., 
1952). 

Le récit du sanglant désastre de Kharkov. 
conforme à peu près au « rapport secret », 
corroboré par d'autres sources, et causé par 
la mentalité obtuse et inhumaine de Staline, 
ne sera pas analysé ici ; pas davantage celui 
de la bataille de Stalingrad et de celle de 
Koursk, les opérations militaires exigeant un 
examen comparatif approprié. Les perfidies de 
Staline, le « vampire » comme le désigne 
Milovan Djilas, ne manquent pas dans ces tris-
tes et « glorieux » épisodes. Des âneries variées 
émaillent la relation des rapports de Staline 
avec Roosevelt et Churchill, mêlées à des 
remarques véridiques (par exemple, en fait 
d'ânerie, Khrouchtchev prend Roosevelt pour 
un fils d'Irlandais, alors qu'il était de des-
cendance hollandaise, comme son nom l'indi-
que ; et il lui prête un refus de porter un 
toast au roi d'Angleterre, ce que tous les té-
moignages démentent). 

Fait nouveau : Khrouchtchev daigne enfin 
constater l'énorme contribution des Occiden-
taux à la défaite allemande ; c'est la première 
fois qu'un personnage important de Moscou s'y 
résout, un quart de siècle après la victoire 
commune. « ... Faire acte de bonne foi ne 
pouvait venir à l'esprit de Staline », observe 
notre moraliste qui, modérant sa jactance habi-
tuelle, souhaite aux historiens soviétiques de 
suivre son exemple. Dommage seulement qu'il 
s'en avise un peu tard. Il ne sait pas exacte-
ment le montant de l'aide extraordinaire des 
Américains, qu'il reconnaît décisive, il en a 
entendu parler par Mikoïan (nous tenons les 
chiffres à sa disposition, s'il les désire). Il 
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oublie d'évaluer les sacrifices humains que, 
dans cette guerre, Staline a imposé à son pays : 
environ 25 millions de morts, militaires et 
civils, autant que les pertes de tous les autres 
belligérants. (Là encore, il se peut que le 
K.G.B. ait exercé sa censure). 

** 

Le chapitre sur la famine de 1946-1947 en 
Ukraine, l'ex-grenier de la « Russie » au sens 
impérial, contient des aperçus horrifiants dont 
rien ne permet de suspecter la véracité. Khrou-
chtchev, qui recevait des lettres « déchiran-
tes » des kolkhozes, s'efforça d'obtenir un 
« minimum de ravitaillement », mais en vain : 
Staline ne voulait rien entendre et refusait 
d'accorder les cartes de rationnement. L'Etat 
confisquait l'essentiel des récoltes et même les 
réserves de semences. Les paysans tombaient 
d'inanition et bientôt furent signalés des actes 
de cannibalisme. Lors d'une famine précédente 
due à la « collectivisation » forcée, Mikoïan 
avait appris qu'un train entier chargé de cada-
vres ramassés entre Poltava et Kiev était arrivé 
en gare de la capitale ukrainienne ; et que 
déjà des cas d'anthropophagie avaient eu lieu. 
La responsabilité personnelle et directe de 
Staline dans ces calamités ne laisse aucun dou-
te ; Khrouchtchev en donne les preuves, 
curieusement entrelardées de ses affirmations 
d'orthodoxie et de loyalisme. (A cette date 
Staline aurait aisément obtenu, au besoin, 
d'abondantes livraisons de céréales d'Amérique 
du Nord et du Sud, d'Australie, etc., même à 
crédit, mais c'eût été contraire à son isolation-
nisme démentiel de circonstance). 

Khrouchtchev aborde ensuite « les derniè-
res années de Staline ». Sur ce qu'on appelle 
communément « l'affaire de Léningrad », il 
répand peu de lumière, mais de son exposé 
confus se dégage une chose certaine : le Polit-
bureau était un panier de crabes acharnés à 
s'entre-nuire, une clique de parvenus occupés à 
s'entre-tuer pour garder ou accroître leur in-
fluence autour du tout-puissant. Séria et Ma-
lenkov jalousent un trio d'hommes plus jeu-
nes dont l'ascension les inquiète, après la mort 
de Jdanov ; ils réussissent 'à les perdre dans 
l'esprit détraqué de Staline et leur supplice est 
suivi, à Léningrad, du massacre de leurs colla-
borateurs et camarades. La disgrâce et la « li-
quidation » de Voznessenski, à Moscou, coïn-
cide, mais sans lien très apparent, avec l'affaire 
de Léningrad. Quand à Kossyguine, il en ré-
chappa in extremis, par miracle. D'idéologie, 
pas la moindre trace. 

Khrouchtchev confesse : « Il est possible 
que j'aie signé l 'a condamnation. En ces jours-
là, lorsqu'une affaire était close, et si Staline 
le jugeait nécessaire, il signait l'ordre d'exé-
cution pendant une séance du Politbureau et 
le passait à la ronde. Nous apposions nos 
signatures sans même un regard au texte. Voilà 
ce qu'on entendait par condamnation collec- 

tive ». Et il ajoute sobrement : « Beaucoup 
périrent à Léningrad. Et périrent encore beau-
coup d'autres, transférés ailleurs ». (Combien ? 
Le livre pullule de telles remarques froides, 
dites en passant. Pour être aussi sincères qu'im-
précises, elles n'en sont pas moins écoeurantes). 
En Occident, des pédants et des cuistres cher-
chent et trouvent des raisons « idéologiques » 
à ces abominations. Ils en inventeront plus 
tard quand surgira le conflit avec Mao. Khrou-
chtchev dégonfle leurs baudruches : aucune 
idéologie là-dedans, seulement de la concurren-
ce ponctuée de crimes, d'un bout 'à l'autre. 
(Il nous plaît de constater que nous avons 
toujours argumenté dans ce sens). 

« L'antisémitisme de Staline » est traité en 
une dizaine de pages qui confirment avec un 
surcroît de détails ce que l'on savait d'une 
des rages homicides du « vampire ». Celui-ci 
rêvait, à l'instar d'Hitler et de Proudhon, d'ex-
terminer tous les juifs ; il s'apprêtait à le faire 
dans son champ d'opérations quand la mort 
vint le surprendre. Il avait déjà « liquidé » 
dans le sang un Comité juif « antifasciste » 
formé sous son égide. Lozovski, affreusement 
torturé, Victor Alter, la femme de Molotov, 
le célèbre acteur Mikhoels étaient du nombre. 
Mikhoels fut poussé sous les roues d'un ca-
mion pour camoufler son assassinat en accident 
et une mise en scène analogue était prête pour 
« liquider » ainsi Litvinov. Rappelons que la 
technique de l'accident d'automobile est d'usage 
fréquent au Guépéou (cf. dans ce Bulletin, 
n° 170 : Les accidents d'automobiles en 
U.R.S.S. Et dans le même numéro, sur les toi• 
tures infligées à nombre de personnalités plus 
ou moins juives : La mort de Lozovski et le 
crime d'Ehrenbourg). 

Khrouchtchev, tout en reconnaissant les 
« mérites » de Staline (6), ne trouve pas 
d'excuse « à son défaut majeur, son hostilité 
envers le peuple juif ». Il note plus loin : 
« L'antisémitisme croissait comme une tumeur 
dans le cerveau de Staline ». Et plus loin 
encore, commentant le « complot des méde-
cins s inventé pour perpétrer un pogrome-
génocide à titre de « solution finale », il défi- 

(6) Il y aurait beaucoup à relever dans le mono-
logue sur l'antisémitisme, terme impropre, appliqué 
à des judéophobes qui professent une très récente 
amitié envers les Arabes en les tenant pour Sémites 
(cf. dans ce Bulletin, no 319 : Sur la judéophobie com. 
muniste). Khrouchtchev, qui invoque Lénine à tout 
bout de champ, oublie de s'y référer en cette matière, 
ne serait-ce qu'en citant quelques lignes de A propos 
des pogromes antijuifs (t. 29 des « Œuvres » de Léni-
ne en français, pp. 254-5) : « Seuls des gens complète-
ment ignorants, complètement abrutis, peuvent croi-
re les mensonges et les calomnies déversés contre les 
Juifs (...) Honte à ceux qui sèment la haine contre 
les Juifs »... Maxime Gorki rapporte ce mot de Lé-
nine : « Le Russe intelligent est presque toujours un 
Juif ou un homme qui a du sang juif dans les vei-
nes » (cf. Lénine et le paysan russe, p. 84, Paris 
1924). Sur ce point au moins, les léninistes ont bien 
pris le contre-pied de leur maître. Ils ont d'ailleurs 
censuré cette phrase de Lénine dans toutes les édi-
tions de Gorki postérieures à l'originale. 
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nit le « monde » du Parti comme un « asile 
d'aliénés où chacun cherchait des faits inexis- 
tants pour incriminer quelqu'un d'autre », où 
« le fils contre le père, le père contre le fils, 
le camarade contre le camarade se dressaient 
l'un contre l'autre ». (Le frère de Kaganovitch 
dut se suicider pour se soustraire à une mort 
ignominieuse ; leur autre frère fut exécuté, que 
Khrouchtchev oublie). Il s'étonne que telle 
excellente camarade ait échappé à la « bouche-
rie staliniste » et s'indigne du sort affreux 
subi par les éminents médecins que Staline 
« avait ordonné d'enchaîner, de battre jusqu'au 
sang, de réduire en poudre »... 

Dans le sous-chapitre consacré à Svetlana 
et à sa mère, Khrouchtchev exprime sympa-
thie et bienveillance envers la fille, à laquelle 
il pardonne généreusement d'avoir choisi la 
liberté (elle se passerait de son pardon), tout 
en souhaitant son retour au bercail. Il dit que 
Staline l'a forcée de divorcer d'avec Morozov, 
son deuxième mari « juif » ; et que Malenkov 
s'est cru tenu d'agir de même avec sa fille 
coupable de mésalliance semblable. Selon lui, 
Nadièjda Allilouieva s'est suicidée « dans des 
circonstances mystérieuses (...) à cause d'une 
insulte [de Staline] à son honneur de femme » 
(allusion à quoi ? ou à qui ?), mais « le bruit 
courut même que c'était lui qui avait tiré sur 
Nadia ». Reste à savoir si ce n'est qu'un bruit 
(pourquoi en fait-il état ?). Le drame tel 
qu'Elisabeth Lermolo l'expose dans son livre : 
Face of a Victim (New York, 1955), ne laisse 
planer aucun mystère, et Svetlana n'a pas réfu-
té cette version. Voir sur ce point, dans le 
« Contrat social », revue, n° de mai 1967 : 
Le meurtre de Nadièjda Allilouieva. Puis, dans 
le n° de novembre 1967 : Staline et les siens. 
Le « maréchal » Boudionny a tué sa femme 
aussi et Khrouchtchev n'en parle pas. Son 
parti-pris de discrétion donne à penser : sou-
mission à la « ligne » officielle ou censure du 
K.G.B. ? La même question se pose, en maints 
épisodes. 

* * 

Les conditions de vie auprès de Staline, 
dont l'état pathologique s'accentue à vue d'oeil 
après la guerre, sont décrites en plusieurs cha-
pitres qui suscitent la nausée. Des scènes im-
mondes se succèdent, encore pires que celles 
dont Milovan. Djilas fut témoin, dans la villa 
de Staline où les beuveries dégradantes vont 
de pair avec la suspicion réciproque, la peur 
panique de disparaître d'un moment à l'autre, 
la perfidie morbide de l'hôte, la rivalité obses-
sionnelle des acolytes. Molotov et Mikoïan, 
tombés en disgrâce, « sont en danger de mort ». 
Car Molotov est un « agent de l'impérialisme 
américain ». Les jours de Vorochilov aussi 
sont comptés : il est « un espion anglais et 
Dieu sait quoi encore ». Staline a la hantise 
du poison et ne touche à aucun plat qu'un 
de ses invités n'ait goûté d'abord : pourtant  

ce sont des Géorgiens sélectionnés et surveil-
lés par la police de Béria qui font la cuisine. 
Béria est soupçonné à son tour et sent venir 
l'heure de passer au « hachoir » (le mot russe 
est plus précis : hachoir à viande). En Géorgie, 
une conspiration imaginaire, machinée par la 
police, sert de prétexte à une tuerie, comme 
à Léningrad : « Ces pauvres gens furent menés 
à l'abattoir comme des moutons ». (Combien de 
victimes innocentes, encore ?). « Autour de 
Staline, nous étions tous à titre temporaire 
(...) en attendant de suivre ceux qui n'étaient 
plus au nombre des vivants ». Quand Staline 
décide de transformer le Politbureau en Prési-
dium de 25 membres, tout le monde com-
prend : il prépare une relève avant de livrer 
les anciens au bourreau (7). Boulganine et 
Khrouchtchev, eux aussi, s'attendent au pire. 
On a hâte de quitter ce pandémonium, quand 
arrive enfin « La mort de Staline ». 

Le récit lacuneux de Khrouchtchev laisse 
beaucoup 'à désirer (pas un mot du diagnostic, 
notamment) et ne dissipe pas les points d'in-
terrogation. « Staline mort, Béria apparut ra-
dieux » : on le comprend puisqu'il se savait 
destiné au « hachoir ». Et l'on peut se deman-
der : n'a-t-il pas pris les devants ? (Rappelons 
que le bulletin médical semblait la copie exacte 
d'une description livresque des symptômes). 
Toujours est-il que pour Khrouchtchev et Boul-
ganine, pour Kaganovitch que Béria poursuivait 
d'une haine mortelle, pour tout le Politbureau 
reconstitué, la peur commandait de « liqui-
der » Béria d'urgence. (Et ce fut la sinistre 
opération rapportée plus haut). La « liquida-
tion » de toute une série de tchékistes selon 
les méthodes staliniennes fut nécessaire pour 
que le Politbureau puisse respirer, gouverner 
en tant que « direction collective », préparer le 
X Xe Congrès, qui comptera dans l'histoire. 

Les « réminiscences » enjambent alors trois 
années (toujours la main du K.G.B.) et M. 
Crankshaw comble ce vide avec un commentai-
re tissé d'erreurs kremlinologiques dont la réfu-
tation en règle exigerait trop de place. Contrai-
rement à ses dires, la réaction contre le cauche-
mar stalinien commença aussitôt après les funé-
railles du tyran. Du jour au lendemain, son 
nom obsédant disparut de la presse. On ne 
mentionnait plus ses écrits, on cessa brusque. 
ment de citer ses paroles. La publication de ses 

(7) Khrouchtchev confirme ce que nous écrivions 
dans' un livre paru en 1935, sur Staline : « Il se dé-
barrasse aussi des gens qui en savent trop long sur 
son compte, sur son passé, son présent, ses tares et 
ses crimes ( ) Il supprime les derniers témoins sus-
ceptibles de produire un jour à son endroit un témoi-
gnage véridique ». (Staline, Paris 1935, Plon). 

Et en 1937, dans la « Revue de Paris », article : 
Cauchemar en U.R.S.S., nous avions écrit : « Il est 
douteux que Staline laisse vivre des gens susceptibles 
de parler plus tard (...) Préoccupé de sa biographie, 
de sa gloire à venir, il entend supprimer les témoins 
susceptibles d'écrire un jour des mémoires (Iagoda 
périra d'en savoir trop long). Bientôt personne ne 
survivra pour témoigner devant l'histoire ». 
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« Œuvres » fut arrêtée net au 13e volume. Une 
réédition immédiate du gros Dictionnaire de la 
langue russe, d'Ojégov, effaçait le qualificatif 
« génial » précédemment accolé à son nom. 
Seule la « direction collective » a pu en déci-
der ainsi et, seule, elle a pu imprimer au 
X Xe Congrès l'orientation qu'il a prise. 

Khrouchtchev confirme en tous points ce 
que nous avions écrit depuis une quinzaine 
d'années sur son rôle en tant que porte-parole 
du Politbureau et ajoute une précision aussi 
importante qu'inédite : son « rapport secret » 
fut l'oeuvre d'une commission spéciale dirigée 
par Pospelov. Notre article : Les Archives 
entr'ouvertes, dans « Preuves » (n° 66, d'août 
1956) recensait 48 documents choisis avec pré-
caution dans les archives pléthoriques du. Parti 
pour nourrir le dossier du rapporteur, ce qui 
en implique des milliers à dépouiller, à trier, 
à examiner de près et à discuter pour admettre 
ceux qu'il convenait de rendre publics. Imagi-
ner que Khrouchtchev ait pris sur lui ce choix 
avant de déballer est une supposition de kremli-
nologues en délire. Et qu'il ait pu improviser 
son rapport afin de rivaliser avec Mikoïan pour 
déboulonner Staline en premier, c'est porter 
l'absurdité à son comble. Un apprenti kremli-
nologue nommé Myron Rush a composé un 
opuscule abracadabrant dans ce sens, The Rise 
of K•rushchev (Washington, 1958), en emprun-
tant cette trouvaille à un charlatan notoire, 
Isaac Deutscher, une sorte d'hybride stalino-
trotskiste spécialisé dans l'intoxication des mi-
lieux de « gauche », et qui a encore donné 
sa mesure en gobant le faux Boudou Svanidzé, 
neveu-bidon de Staline (dont les « mémoires » 
ont été traduits et cautionnés par un rédacteur 
du Monde). Il ne reste rien de toutes ces sotti-
ses. Si nous en mentionnons une, c'est qu'elle 
fut patronnée et subventionnée à grands frais 
par la Rand Corporation. qui aurait eu mieux 
à faire. 

La portée de cette confidence de Khrou-
chtchev sur l'origine du « rapport secret » dé-
passe de beaucoup l'information donnée : elle 
enseigne aux régimes plus ou moins démocra-
tiques, si toutefois leurs leaders y prêtaient 
attention, qu'ils ont affaire non à tel ou tel 
individu, mais à une équipe recrutée par coop-
tation et qui, de Lénine en. Brejnev, à travers 
purges et crises, assure la continuité d'une 
certaine ligne conséquente, au fond, même 
changeante en ses détours. De toute évidence, 
Khrouchtchev a tenu le rôle principal dans la 
délibération de la « direction collective » qui 
a conclu à l'opportunité de dégonfler à huis 
clos le mythe de Staline. Une minorité regim-
bait, Vorochilov, Kaganovitch et Molotov éle-
vèrent de vives objections, estimant (non sans 
motifs) qu'eux tous seraient rendus responsa-
bles (à juste titre) des horreurs du stalinisme. 
Khrouchtchev jugeait nécessaire d'informer le 
Congrès, au moins en partie, et la majorité le 
soutint pour que, utilisant « les conclusions  

de la commission » mises en forme par Pospe-
lov, le rapport soit présenté par Khrouchtchev. 
Il y eut marchandage, puis compromis, sur 
la teneur du déballage : dire ceci, taire cela. 
Dans ses « réminiscences », Khrouchtchev sché-
matise à l'extrême puisque Mikoïan et Anna 
Pankratova, avant lui, ont entamé le débou-
lonnage de l'idole, donc par mandat de la 
« direction collective » (t'eût été impossible 
autrement). Mais l'essentiel y est, et nous n'al-
lons pas contredire ce qui corrobore nos vues 
énoncées depuis quinze ans sur ce tournant 
historique. 

Khrouchtchev eût préféré que Pospelov 
prononçât le lugubre rapport. C'eût probable-
ment mieux valu, car en ce cas l'exposé eût 
été plus terne, privé du bagout théâtral de 
notre mémorialiste, mais fait des mêmes maté-
riaux pour l'essentiel, donc plus impersonnel. 
donc moins sujet aux interprétations subjecti-
ves en Occident. Tel qu'il est, et si insuffisant 
soit-il, le « rapport secret » a eu l'inoubliable 
mérite d'ouvrir le procès de Staline et du stali-
nisme devant le inonde civilisé, malgré l'inten-
tion de le tenir sous le boisseau. Khrou-
chtchev explique à présent son mutisme sur 
les ignobles procès mis en scène pour déshono-
rer et occire les compagnons de Lénine : c'était 
voyez-vous, pour ne pas discréditer les commu-
nistes étrangers qui avaient entériné ces infa-
mies. D'où l'ajournement des réhabilitations 
inévitables de Boukharine, Zinoviev et au-
tres : « Je comprends maintenant que c'était 
une erreur. Il aurait mieux valu tout dire ». 
Somme toute, les « réminiscences » sont un 
supplément partiel au « rapport secret ». 
Malheureusement, elles viennent hien tard et le 
mal causé par le trop long silence gardé sur 
tant de méfaits et forfaits de Staline est irré-
parable. 

* * 

La deuxième partie des « réminiscences », 
un tiers environ du livre, a trait à la politique 
extérieure. Elle se compose d'une douzaine 
de chapitres dont le conformisme est irrépro-
chable par rapport à la « ligne » officielle, 
tendancieuse et dogmatique, sauf le dernier qui 
préconise inopinément l'ouverture des frontiè-
res soviétiques. Comme dans la partie précé-
dente, les lacunes béantes, les erreurs de fait, et 
les tromperies cyniques abondent, mais on y 
trouve quelque matière digne d'être retenue 
sur certains points d'importance. Ce qui déjà 
frappait l'attention. à part les inexactitudes 
involontaires, les mensonges puérils, les confu-
sions explicables et les embrouillaminis chrono-
logiques ou autres (8), c'était le souci constant 
d'épargner les autorités en place : pas un met 
de Khrouchtchev ne peut susciter contre lui un 
ressentiment personnel (une brève allusion à 
Souslov est bénigne). On y constate l'escamota-
ge de choses essentielles, mais est-ce irnputakie 
au K.G.B. ou au discoureur ? 
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Dans les neuf premiers chapitres, rien de 
nouveau sur l'assassinat de Kirov et ses suites 
abominables ; rien de sérieux sur le prétendu 
« suicide » de Nadièjda Allilouieva ; rien sur la 
campagne éhontée ourdie contre Trotski et 
l'inexistant trotskisme ; rien sur l'extermina-
tion de plus d'un million de communistes, de 
plusieurs millions de socialistes, de dizaines de 
millions d'ouvriers, de paysans, de prisonniers 
sans défense ; rien sur les massacres des Polo-
nais à Katyn, sur la traîtrise de Staline qui 
provoqua l'hécatombe et la destruction de Var-
sovie ; rien de clair sur l'affaire de Léningrad ; 
rien sur la déstalinisation et les influences qui 
l'ont fait tourner court ; rien sur le X XIIe 
Congrès, plus révélateur que le X Xe à certains 
égards ; rien sur le groupe « antiparti », sur 
le limogeage de Joukov ; rien sur les velléités 
de réformes agraires, presque rien sur l'aventu-
re des terres vierges ; rien sur la mise à la 
retraite de Khrouchtchev, ni sur ses successeurs. 

Les chapitres de politique extérieure sont 
d'un intérêt très inégal, parfois réel. Khrou-
chtchev y passe en revue ses relations avec les 
« pays frères » et ses contacts avec les diri-
geants communistes étrangers, au nombre des-
quels les Français n'existent pas. Il s'intéresse 
à la Pologne et à la Tchécoslovaquie, qui ne 
lui inspirent que des réflexions conventionnel-
les et superficielles, reflétant la Pravda. Mais 
sur la guerre de Corée, il raconte tout uniment 
que le Nord a pris l'initiative de la guerre 
contre le Sud, avec la bénédiction de Staline 
qui, cependant, s'abstint prudemment d'être 
impliqué dans les hostilités (pourquoi cet aveu 
dépourvu d'artifice ? mystère). 

Sa visite en Yougoslavie pour la réconcilia-
tion avec Tito ne manque pas de pittoresque ; 
il y apprend l'alphabet du tourisme commer-
cialisé : de bonnes routes et des hôtels conve-
nables ; il y récite son petit couplet sur les 
terres vierges d'Asie centrale, son refrain primai-
re sur les bienfaits du socialisme, ses banalités 
ennuyeuses entrecoupées de réflexions cocasses 
et, incidemment, de remarques d'assez bon sens. 
Ensuite, à Genève, lors d'une « Conférence des 
Quatre », il prend contact avec les « impéria-
listes »; on n'en finirait pas de relever ses naïve-
tés touchantes, mêlées à de la jactance puérile ; 
il est très étonné de voir Rockefeller habillé 
comme tout le monde (s'attendait-il à un pour-
point de brocart et à une coiffure à pana- 

(8) Le présent article a été écrit pendant la grè-
ve postale anglaise qui a duré deux mois et nous a 
privé des hebdomadaires londoniens. Seuls le Times 
et le Guardian arrivaient (très irrégulièrement) à Pa-
ris. De courtes dépêches dans le Herald Tribune amé-
ricain ont signalé trop brièvement les critiques éle-
vées par David Floyd, Robert Conquest et Leonard 
Schapiro. Après coup, nous avons eu l'article subs-
tantiel de Tibor Szamuely dans le Spectator : l'au-
teur a relevé 48 erreurs ou falsifications grossières, 
plus 17 erreurs faciles à' corriger. Dans l'ensemble, 
leurs observations sont certainement fondées, mais 
Khrouchtchev reste néanmoins la source de ce flot 
de paroles, bien que le K.G.B. ait pris maintes liber-
tés avec les textes qu'il a vendus pour des raisons 
que notre raison ne mimait pas encore.  

che ?) Peu après, à Londres, il admire que la 
Reine porte une robe blanche sans prétention : 
il n'en revient pas (il croyait peut-être qu'elle 
le recevrait, vêtue de son costume du Couronne-
ment). Quant à ses commentaires politiques, 
ils sont du niveau de la presse communiste, 
c'est-à-dire aussi bas que possible ; tous les 
clichés y passent. 

Et c'est le tour de la Hongrie. Là Khrou-
chtchev reprend à son compte les pires calom-
nies de style stalinien à l'égard d'Imre Nagy 
et il se tait sur le général Maleter, malheu-
reuses victimes de la félonie des potentats 
moscovites. Il déforme les faits, ment avec in-
solence, se contredit inconsciemment ou impu-
demment d'une page à l'autre. Il ne nous fait 
pas grâce du bon goulache, sa principale satis-
faction en Europe centrale. Sans transition, il 
découvre l'Egypte, vingt-cinq siècles après Héro-
dote (mais il n'est pas responsable de la cuisine 
rédactionnelle) ; tous les lieux-communs de la 
propagande défilent : amitié soviéto-arabe, dé-
sintéressement de l'aide soviétique, etc. Il a 
vraiment l'air d'y croire. Après cela, les crises 
de Berlin, provoquées par la politique harce-
lante de Moscou, lui offrent l'occasion de plas-
tronner et de défier « l'impérialisme ». 

En revanche, les pages sur la Chine intéres-
seront les lecteurs assez avertis pour savoir en 
prendre et en laisser ; elles confirment que Mao 
est un nationalisme de la plus vulgaire espèce 
chauvine, étranger au marxisme, et d'une am-
bition imbécile visant à la domination de la 
planète. Sur l'Indo-Chine comme sur la Corée, 
on a une révélation inattendue : Chou En-lai 
confie à Khrouchtchev, au Kremlin : « Ho Chi 
Minh m'a dit que la situation au Vietnam est 
désespérée et que si nous n'obtenons pas un 
cessez-le-feu, les Vietnamiens ne pourront pas 
résister plus longtemps aux Français » (cela ne 
ressemble guère aux informations de panique 
répandues en France à l'époque). Quant 
l'excellente opinion de Khrouchtchev sur Ho 
Chi Minh, elle vaut ni plus ni moins que celle 
qu'il avait eue, de son propre aveu, sur les trois 
super-tchékistes Iagoda, Iéjov, Béria. et sur 
Staline. 

Enfin la série de politique étrangère se ter-
mine sur un historique approximatif des rela-
tions avec Fidel Castro et du conflit entre les 
Etats-Unis et Cuba quand des fusées soviétiques 
furent installées dans l'île. La tendance fabula-
trice de Khrouchtchev s'y donne libre cours. 
mais là, les informations exactes de source 
américaine n'ont pas manqué, tout au long de 
la crise qui prit fin quand les fusées repartirent 
pour l'U.R.S.S. On sait comment les communis-
tes sont capables d'écrire l'histoire. Qui croira 
que Robert Kennedy, de la part de son frère 
le Président, ait pu dire à l'ambassadeur sovié-
tique que « les militaires » menaçaient de 
prendre le pouvoir à Washington ? Même avec 
le secours intempestif de M. Crankshaw, qui 
sort ici singulièrement de sa tâche pour venir 
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à la rescousse de son héros, Khrouchtchev n'en 
imposera pas aux historiens sérieux avec ses 
truquages, ses hâbleries et ses poses de brava-
che. On voit qu'il a contracté des habitudes in-
délébiles sous un régime où les menteurs et les 
faussaires ont le monopole de la vérité officielle. 
George Kennan, dans New York Review of 
Books (25 février), a esquissé une réfutation 
pertinente de quelques assertions par trop dé-
sinvoltes, ou vagues à l'extrême, ou intention-
nellement fantaisistes. Il y en aura d'autres. 

* * 

L'air de bravoure final, intitulé drôlement 
« pour la défense du paradis socialiste » par 
le traducteur-rédacteur, après la description 
d'un enfer sui generis, nous convaincrait que 
Khrouchtchev demeure, comme doctrinaire, un 
staliniste indécrottable, n'était son plaidoyer-
surprise pour mettre un terme à la séquestra-
tion générale des sujets soviétiques : « Pour-
quoi nous contredire nous-mêmes ? Pourquoi 
créer une bonne vie pour le peuple et ensuite 
fermer nos issues à sextuple tours ? (...) Je ne 
doute pas qu'il soit faisable, en pratique comme 
en théorie, d'ouvrir nos frontières. Sinon, quel-
le sorte de liberté aurions-nous ? » C'est parler 
d'or, mais l'orthodoxie stalinienne jugera sans 
doute que Khrouchtchev est tombé sur la tête. 
Permettre aux gens de sortir du « paradis 
socialiste », ce serait, selon une vieille locution, 
« un spectacle pour les dieux »... 

A part cela, le lecteur doit ingurgiter un 
résumé superfétatoire de la propagande mani-
chéenne de l'agitrop sur la vilaine Amérique 
et l'admirable Soviétie, sur la puissance des 
forces communistes qui tient en respect la 
volonté d'agression occidentale, etc. Toutefois, 
il n'est plus question de « rattraper et dépasser 
l'Europe et l'Amérique », leitmotiv seriné peu. 
dant près d'un demi-siècle, de Lénine à Khrou-
chtchev. Tout le pot-pourri des « réminiscen-
ces », composé de pièces et de morceaux 
disparates, de lieux-communs ressassés, d'affir-
mations gratuites, de lambeaux de vérités, par-
fois d'aveux involontaires, de quelques révéla-
tions inédites, de certaines précisions curieuses, 
de digressions et de coq-à-l'âne, tout ce pot-
pourri donne envie très souvent de noter, de 
moquer. de répliquer, mais encore une fois un 
autre livre de 600 pages serait nécessaire 
comme contrepartie. Le plus sage est d'y re-
noncer, tout en prévoyant qu'on aura souvent 
à puiser dans ce goulache peu appétissant pour 
y prélever de la matière comestible, à l'appui 
de la documentation sûre déjà obtenue sur 
l'histoire du communisme au XX° siècle. 

Il n'y a toujours pas de réponse satisfai-
sante à la question posée dès l'abord : pour-
quoi cette mixture a-t-elle été ainsi vendue à  

« l'impérialisme américain » pour être divul-
guée à travers le monde, sauf en Russie sovié-
tique où la garde qui veille aux barrières du 
pays en préserve le prolétariat ? M. Zorza, du 
Guardian, estime que les mémoires de Khrou-
chtchev sont chose trop importante pour avoir 
été dictés par Khrouchtchev ou écrits par 
le K.G.B. Il en attribue la rédaction à la C.I.A., 
chez qui l'on doit bien rire de cet excès 
d'honneur et de cette imputation de paternité. 
Discuter les cogitations de M. Zorza et celles 
d'autres romanciers dont les obscures clartés 
n'aident en rien à comprendre le « pour-
quoi ? » et le « comment ? » de la troublante 
initiative du K.G.B., cela nous éloignerait du 
véritable intérêt de l'affaire. Quand on a sur-
monté le malaise que donne, au début, la 
lecture de cette chose à nulle autre pareille, et 
si l'on fait litière de tout ce qui l'encombre, 
l'essentiel subsiste qui n'est pas négligeable, 
même sans mériter à proprement parler l'an., 
pellation de « document historique » tant que 
la totalité de cette khrouchtcheviana ne sera 
pas mise au jour (on ne peut s'empêcher de 
penser que le meilleur reste à paraître). 

Provisoirement, il faut se contenter d'enre-
gistrer tout ce qui corse l'acte d'accusation 
dressé aux XXe et XXII° Congrès contre Staline 
et le stalinisme. Ce n'est pas rien. Staline est 
mort, mais le stalinisme continue sous des for-
mes arrondies, moins sanguinaires, avec plus 
d'apparences légales, sans qu'on puisse dire que 
la loi fait loi, au pays du « socialisme triom-
phant ». Les héritiers de Staline ont au moins 
ranimé une recommandation de Lénine : « Ne 
pas verser le sang dans le Parti ». Ce n'est pas 
suffisant. Mais cela permet à certains (qui ?) 
de prendre des risques calculés, comme l'expor-
tation en contrebande de ces « réminiscences » 
soigneusement expurgées, qui ne mettent pas 
en cause la légitimité du régime. 

Khrouchtchev, complice de Staline, s'est 
amnistié lui-même, ce qui ne préjuge pas des 
jugements à venir. Sans le vouloir, et abstrac-
tion faite des précisions qu'il apporte sur le 
terrorisme pseudo-communiste, il fournit en 
outre aux soviétologues sérieux de précieuses 
indications, invisibles aux profanes, sur le com-
portement de l'oligarchie qui « possède l'Etat 
soviétique en propriété privée », comme l'obser-
vait Christian Racovski avant de sombrer dans 
la géhenne stalinienne. C'est pourquoi ce livre, 
que l'auteur putatif désavoue, et peu intelligi-
ble au grand public à l'étranger, sera pourtant 
consulté longtemps par les hommes de l'art 
soviétologique, en attendant que de nouveaux 
indices, sinon des lumières crues, dissipent 
toute perplexité sur les origines et les inten-
tions manoeuvrières de cette machination énig-
matique. 

B. SOUVARINE. 
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