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Un témoignage sur la "grande purge '' 
les "souvenirs d'enfance" de Pierre lakir 

Pierre Iakir, historien russe, homme d'hon-
neur et de grand courage mis au ban de la 
société soviétique par le gouvernement commu-
niste héritier de Staline, est le fils du général 
lona Iakir, exécuté en 1937 en même temps que 
le maréchal Toukhatchevski et que des milliers, 
des dizaines de milliers d'officiers de l'Armée 
rouge. Sous un régime qui a supprimé toutes les 
libertés politiques et tous les droits civiques pro-
clamés par la révolution démocratique de février-
mars 1917, il lui est interdit d'exercer sa profes-
sion et de publier ses travaux. Le fragment de 
ses Mémoires, publié ci-après, n'existe qu'en peu 
d'exemplaires dactylographiés qui circulent dans 
son pays sous le manteau, par les soins du 
Samizdat clandestin (c'est-à-dire : édition faite 
par soi-même). 

Le général Iona Iakir était considéré comme 
un des chefs les plus éminents de la nouvelle 
armée dont il avait été, au temps de Lénine et 
de Trotski, l'un des créateurs en Bessarabie et en 
Ukraine. Il a occupé, tant dans la hiérarchie so-
viétique et communiste que dans l'armée, les 
plus hauts postes de responsabilités : membre 
du Comité central du Parti en Russie et du Polit-
bureau en Ukraine, en même temps que du 

Conseil révolutionnaire de la guerre, trois fois 
décoré de l'ordre du Drapeau rouge. Son arresta-
tion, le 31 mai 1937, dans d'inconcevables condi-
tions d'arbitraire sans limites, puis celle de sa 
femme et de son enfant, furent suivies, à bref 
délai, par l'assassinat, camouflé en décision de 
justice militaire, des principaux chefs de l'armée : 
Staline exterminait systématiquement les cadres 
du Parti et de l'Etat fondés par Lénine. 

Pierre Iakir relate ici, sans littérature, les 
faits qu'il a vécus sous l'étreinte de la bourreau-
cratie communiste. Son sort fut celui de milliers, 
de millions d'enfants tombés aux mains des 

marxistes-léninistes » (sic) qui jetaient les pa-
rents dans ce que Khrouchtchev a appelé le 
« hachoir à viandes de Staline. Ce témoignage 
horrifiant, irrécusable, prend place à côté des 
récits de Soljénitsyne, de Medvédiev, d'Amalric, 
de ces courageux défenseurs des droits de l'hom-
me en Russie contemporaine qui méritent d'être 
regardés comme les it héros de notre temps ). 
Faut-il ajouter que le traitement inhumain, trop 
inhumain, infligé à des enfants innocents, plus 
encore que tout autre trait, caractérise un ré-
gime ? 

LA CARRIÈRE DE IAKIR 

Iona Emanulovitch Iakir était né le 16 août 
1896, à Kichinev (Bessarabie), dans une famille 
bourgeoise juive. Son père était pharmacien. Il 
fit ses études à l'Institut technologique de Khar-
kov et milita d'abord dans un mouvement anar-
chiste, avant d'ahérer en avril 1917, au Parti bol-
chevik. Au cours de 1917, il organisa des soviets 
de soldats et joua ensuite un rôle de plus en plus 
important dans l'Armée rouge durant la guerre 
civile. D'abord membre du Conseil militaire révo-
lutionnaire de la 8' Armée, puis commandant en 
chef de la 45' Division, il commanda finalement le 
groupe sud de la 12' Armée. A la fin de la guerre 
civile, en 1921, il fut nommé commandant de la 
région militaire de Kiev. En 1925, on lui confia 
le commandement de l'ensemble de la région mi-
litaire d'Ukraine. 

En décembre 1927, il fut le délégué d'Odessa 

au 15' Congrès du Parti bolchevik, mais ce n'est 
qu'après la victoire totale de Staline qu'il accéda 
à l'organe dirigeant du Parti. Au 16' Congrès, en 
1930, il fut élu membre suppléant du Comité cen-
tral, puis en 1934, au 17' Congrès, membre de 
plein droit de ce même Comité. En même temps, 
à partir de 1930, il siégea au Conseil militaire ré-
volutionnaire de l'Armée rouge. 

Victime de la purge stalinienne, il fut fusillé 
le 11 juin, en même temps que le maréchal Tou-
khatchevski et six autres hauts commandants de 
l'Armée rouge. 

COMMENT MOURUT IAKIR 

Dans son discours au 22' Congrès du Parti 
communiste de l'Union soviétique, en octobre 
1961, A. Chélépine, membre du Bureau politique 
et ex-chef de la Police soviétique, révéla les con-
ditions dans lesquelles Iakir avait été liquidé : 
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• Iakir, ex-commandant d'une région 
militaire écrivit en son temps une lettre à 
Staline dans laquelle il assurait ce dernier 
de sa complète innocence. Voici ce qu'il 
écrivait : 

f ... Je suis le soldat loyal, dévoué au 
Parti, à l'Etat, au peuple, que j'ai été pen-
dant des années. Toute ma vie consciente 
a été consacrée à un travail loyal, rempli 
d'abnégation au vu et au su du Parti et 
de ses dirigeants... Je suis loyal par cha-
cun de mes mots, je mourrai en pronon-
çants des mots d'amour envers vous, envers 
le Parti et le pays, en gardant une foi sans 
bornes en la victoire du communisme 

Sur cette lettre, Staline écrivit : c Gre-
din et prostitué > ; Vorochilov ajouta : 
« Définition tout à fait juste > ; Molotov 
mit sa signature au-dessous et Kaganovitch 
inscrivit : e Au traître, à la fripouille, et... 
(suit un mot obscène, expression d'un 
voyou) un seul châtiment : la peine capi-
tale >. 

La veille d'être fusillé, Iakir adressa à 
Vorochilov la lettre suivante : K.E. Voro-
chilov, en souvenir des nombreuses années, 
dans le passé, de travail loyal dans l'Armée 
rouge, je vous prie de vous charger de veil-
ler sur ma famille, abandonnée à elle-même 
et complètement innocente, et de lui venir 
en aide. J'adresse la même prière à N.I. 
Iejov. (Signé) : fakir, le 9 juin 1937 

Et sur la lettre d'un homme avec lequel 
il avait travaillé de longues années, alors 
qu'il savait bien que cet homme avait main-
tes fois regardé la mort en face en défen-
dant le pouvoir soviétique, Vorochilov écri-
vit l'annotation suivante : e Je doute de la 
loyauté d'un homme déloyal en général. K. 
Vorochilov, 10 juin 1937 >. 

LE TEMOIGNAGE DE KHROUCHTCHEV 

Au XXe Congrès, en 1956, dans son célèbre 
rapport secret sur quelques-uns des crimes de 
Staline, Khrouchtchev avait fait allusion à la dé-
cimation opérée par Staline entre 1937 et 1940 dans 
le haut commandement soviétique et aux consé-
quences désastreuses de ces massacres d'officiers, 
surtout dans les premiers jours de la guerre, mais 
il n'avait cité aucun nom, pas même celui de 
Toukhatchevski. 

C'est au XXIP Congrès, en 1961 — celui où 
la querelle sino-soviétique pris un caractère pu-
blic et officiel — qu'il évoqua la mort de Iakir 
et réhabilita sa mémoire : 

... Je connaissais bien le camarade Ia-
kir. Je connaissais également Toukhatchev-
ski, mais moins bien que Iakir. Au cours 
d'une conférence à Alma Ata, cette année, 
son fils, qui travaille au Kazakhstan, est 
venu me voir. Il m'a demandé des nouvelles 
de son père. Mais que pouvais-je lui dire ? 
Lorsque nous nous occupions, au présidium 
du Comité central, de l'examen de ces af-
faires, on nous rapporta que ni Toukha-
tchevski, ni Iakir, ni Ouborévitch n'avaient 
perpétré aucun crime contre le Parti et 
l'Etat ; nous avons alors demandé à Molo-
tov, Kaganovitch et Vorochilov : 

— Vous êtes pour leur réhabilitation ? 
— Oui, nous le sommes, ont-ils répon-

du. 
— Mais vous avez châtié ces hommes 

vous-mêmes, avons-nous dit avec indigna-
tion. Dans quel cas, avez-vous donc agi 
selon votre conscience : avant ou mainte-
nant ? 

Ils n'ont pas répondu à cette question. 
Et ils ne répondront pas. Vous avez enten-
du les remarques qu'ils apportaient aux 
lettres adressées à Staline. Que peuvent-ils 
dire encore ? 

Lors de son intervention au Congrès, 
le camarade Chélépine vous a dit comment 
étaient supprimés les meilleurs représen-
tants du Parti communiste dans l'Armée 
rouge

' 
 il a donné lecture également de la 

lettre du camarade Iakir à Staline et cité 
les résolutions sur cette lettre. Il faut dire 
qu'à l'époque Iakir était très bien vu de 
Staline. 

On peut ajouter qu'au moment de sa 
mort, Iakir s'écria : c Vive le Parti ! >, 
c Vive Staline ! > 

Il avait tellement confiance dans le 
Parti, il avait tellement foi en Staline qu'il 
n'admettait pas même la pensée que des 
illégalités étaient appliquées sciemment. Il 
considérait que des ennemis avaient noyau-
té les organismes du commissariat du peu-
ple à l'intérieur. 

Lorsqu'on rapporta à Staline la con-
duite de Iakir avant sa mort, Staline voci-
féra des injures à son adresse >. 

LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS 
ET L'EXECUTION DE IAKIR 

Le communiqué annonçant l'exécution de 
Toukhatchevski, de Iakir et six autres officiers 
généraux fut rendu public le 11 juin 1937. Dès le 
lendemain le liarti communiste français fit paraî-
tre dans l'Humanité un « Manifeste » qui portait 
ces deux titres : 

Huit traîtres à la patrie soviétique 
devant le tribunal suprême 

Toukhatchevski, Iakir, Eidemann et autres 
étaient au service de l'espionnage hitlérien 

Dans ce f Manifeste 	on pouvait lire : 
...c Le Parti communiste français est 

sûr d'être l'interprète de la population la-
borieuse de France en remerciant le Comité 
central du Parti bolchevik et le camarade 
Staline d'avoir, grâce à leur vigilance, dé-
joué les plans du fascisme international. 

Honte à ceux qui n'ont pas hésité à 
s'unir aux agents de l'hitlérisme ! 

Honte à ceux qui n'ont pas hésité à 
se faire les espions de la Reichswehr et les 
instruments des pires ennemis du peuple !... 

Que la justice du peuple s'abatte im-
pitoyablement sur les criminels qui, devant 
tout aux masses de l'Union soviétique, com-
plotaient avec leurs pires ennemis ! 

Que la justice du peuple s'abatte im-
pitoyablement sur ceux dont la trahison a 
servi d'encouragement aux fauteurs de 
guerre ! 

Il faut en finir avec les traîtres et les 
agents trotskistes du fascisme poursuivant 
dans l'ombre leur criminelle besogne. 

Vive le glorieux Parti bolchevik qui, 
sous la direction du camarade Staline, veil-
le sur les destinées de l'Union soviétique et 
sur l'avenir du socialisme !... > 

En 1956, la première fois et en 1961, la secon-
de fois, le Parti communiste de l'Union soviéti-
que proclama à ses deux Congrès, devant le mon-
de entier que les militaires, liquidés en juin 1937, 
étaient innocents. Le Parti communiste français 
n'a pas jugé utile d'en faire autant. 
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Pierre lakir : 

Souvenirs d'enfance 
L'ARRESTATION DU PÈRE 

30 mai 1937. La veille encore, mon père et 
moi, nous étions dans notre villa de Sviatochi-
no, près de Kiev. La sonnerie du téléphone re-
tentit. On appelait mon père. C'était Vorochi-
lov qui lui parlait. 

— Rendez-vous immédiatement à Moscou, 
à la séance du Conseil de la Guerre. 

Cela se passait dans l'après-midi. Mon père 
répondit qu'il n'y avait pas de train en par-
tance immédiate pour Moscou. Il demanda 
l'autorisation de prendre l'avion. 

— « C'est inutile, lui répondit-on. Prenez 
demain le premier train ». 

Ce train partait pour la capitale le lende-
main à quinze heures trente. J'accompagnai 
mon père jusqu'à la gare. Il était inquiet : il 
savait qu'au cours des dernières semaines, 
quantité de chefs militaires en vue avaient été 
arrêtés, parmi lesquels Mikhaïl Nikolaïévitch 
Toukhatchevski. 

Mon père me dit en guise d'adieu : 
« Sois vrai envers toi-même, mon fils ! » 
Quand le train eut démarré, j'aperçus quel-

ques individus portant l'uniforme du N.K.V.D. 
qui bondirent dans la voiture précédant celle 
où mon père était monté (c'était un wagon-
salon accroché à l'extrémité du convoi). 

Après être rentré dans notre appartement 
de Kiev (j'avais encore deux examens à passer 
au niveau de la septième), je demandai à ma-
man la permission d'aller faire une promena-
de. Elle me pria de ne pas tarder au-delà de 
dix heures du soir. 

Après avoir à l'heure convenue pris congé 
de mes amis et amies qui se promenaient dans 
le parc Mariinski en face de chez nous, je vou-
lus rentrer. Le milicien qui était en perma-
nence de garde devant notre maison demeura 
silencieux quand je passai. Je vis que toutes 
les fenêtres de notre appartement étaient 
éclairées et les rideaux baissés. Je sonnai à la 
porte. Durant quelque temps, personne ne ré-
pondit, puis une voix d'homme demanda : 

— Qui est là ?, 
Je répondis. 
— Ah ! c'est toi, Petia, dit la voix ; tu vois, 

ta maman a un accès au coeur et des méde-
cins sont là. Va encore un peu te promener. 

Heureux de trouver ce prétexte, je galopai 
vers le parc. Là, deux bohémiennes originaires 
de Serbie insistèrent pour me dire la bonne 
aventure ; en présence de mes amis, la voyan-
te me prophétisa : 

« Tu ne verras plus jamais ton paternel. 
Tu vas en passer du temps dans les bâtiments 
de l'Etat ! Tout se terminera bien pour toi. Tu 
auras une épouse et deux enfants ». 

Vers une heure, la nuit, je rentrai chez 

nous. Les fenêtres de l'immeuble étaient tou-
jours illuminées. Après mon coup de sonnette, 
la porte s'ouvrit ; je vis se dresser deux hom-
mes en uniforme du N.K.V.D. L'un d'eux, sur 
un ton assez rude, m'ordonna de passer dans 
le bureau de mon père. Là, devant la table de 
travail, était assis un personnage assez obèse, 
au nez brisé, portant la tenue du N.K.V.D., 
avec les insignes de commissaire de deuxième 
rang (il apparut plus tard qu'il s'agissait de 
Frenovski, l'adjoint de Iéjov, un des plus ef-
froyables bourreaux et tortionnaires du N.K. 
V.D. à cette époque). 

« Alors, tu vas encore te faire attendre 
longtemps ? » demanda-t-il. « Bon, dis-moi 
maintenant, où gardez-vous vos devises ? » 

— Premièrement, répliquai-je, je ne com-
prends rien à ce qui se passe ici ; deuxième-
ment, je n'ai jamais entendu parler de devi-
ses ». 

Il se leva rapidement, s'approcha de moi, 
et me porta un coup à la tête, certainement 
pas du revers de la main, mais avec quelque 
objet, car le choc fut dur. Je tombai sur le sol. 

« Fils de chien, proféra-t-il. Emmenez-le ». 
Je repris mes sens. On me releva et on 

me transporta dans la salle à manger, où ma-
man gisait sur un divan, en proie à une crise 
cardiaque. Elle ne cessait de demander du ca-
fé. En même temps qu'elle, lors de la perqui-
sition, on questionna les amis de notre famil-
le : Serge Ivanovitch Sapronov, président de 
la Commission sanitaire du Comité central du 
Parti communiste (bolchevik) d'Ukraine et sa 
femme, Vera Alexandrovno Komerstein, rédac-
trice et femme-pilote. 

(Par la suite, au cours du même été, ils 
furent arrêtés ; lui mourut à Kolyma ; quant 
à elle, après avoir été détenue durant huit ans 
dans les camps de concentration, elle mourut 
après sa libération. Leur fils loura, qui avait 
à l'époque onze ans, fut abandonné seul dans 
leur logement, durant quelques jours. Chaque 
jour, il se rendait sous les fenêtres du N.K. 
V.D., suppliant qu'on lui dise où étaient son 
papa et sa maman Ensuite, il fut transféré 
dans une maison d'enfants. A seize ans, on 
l'envoya au front ; il fut blessé à plusieurs 
reprises ; à présent, il vit près de Moscou). 

PERQUISITION 

Maman ne put rien m'expliquer de façon 
cohérente. La perquisition suivait son cours. 
Plus de vingt fonctionnaires du N.K.V.D. y par-
ticipaient. Ils sondaient les murs sur toute 
leur longueur, ils éventraient les parquets ; par 
endroits, ils défonçaient le jardin. Le lende-
main, vers midi, l'opération était achevée. Les 
policiers emportèrent avec eux 64 armes qu'ils 
avaient trouvées dans notre appartement : 
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c'était surtout des armes de parade, des tro-
phées reçus en récompense d'exploits ; (par 
exemple, des sabres en or et en argent, des 
fusils de modèles les plus différents, des pis-
tolets) et même des prototypes de mitraillettes, 
ainsi celles fabriquées par le célèbre armurier 
ingénieur Degtiarev et d'autres ; il y avait 
aussi quelques cartes au kilomètre ; des listes 
de militaires, faisant partie du district de Kiev 
et qui étaient à ce moment détachés en Espa-
gne. Aucun autre document ne fut consfisqué, 
pas même la correspondance. 

Frenovski ne fournissait aucune explica-
tion. Un des fonctionnaires nous dit : « Ne 
vous inquiétez pas. Tout va s'arranger ». 

Le lendemain, ayant compris ce qui se 
passait, je commençai à sortir de l'apparte-
ment tous les objets qui avaient quelque va-
leur (ainsi des modèles de tanks, offerts à mon 
père, d'avions, de vaisseaux, de tubes de mises 
à feu etc...), que j'offris en cadeaux à mes 
amis. Dans le parc, je rencontrai Ira Peterson, 
la fille de l'ex-commandant du Kremlin, arrêté 
un mois avant mon père. 

Après l'arrestation au domicile de sa fa-
mille, elle avait refusé de m'adresser la parole. 
A présent, elle bondit littéralement vers moi 
en disant : 

« Maintenant, nous sommes égaux... ». 
Ma mère téléphona à Stanislas Vikentie-

vitch Kossior, premier secrétaire du Comité 
central d'Ukraine ; elle lui demanda de nous 
faire transférer dans un autre appartement. Il 
dit qu'il enverrait quelqu'un pour tout arran-
ger. Les jours passaient et nous étions tou-
jours dans ce même logement. 

Le 7 juin, ma mère fut convoquée devant 
la Section spéciale du N.K.V.D. Kouptchik, 
chef de cette section et son adjoint Chorokhe 
(tout récemment nommés) la reçurent. Ils 
tentèrent de la calmer en lui disant que tout 
serait tiré au clair et s'arrangerait. Ils la priè-
rent d'écrire à mon père une note au sujet des 
affaires de famille, expliquant que tout allait 
bien, que Petia passait régulièrement ses exa-
mens. Maman écrivit donc cette lettre. Après 
l'avoir lue, ils lui dirent que cela ne convenait 
pas. Ils commencèrent à dicter ce qui pou-
vait être écrit et signaler ce qui ne pouvait 
l'être. Après avoir fait recopier le texte à qua-
tre reprises, ils se déclarèrent enfin satisfaits. 

Le 8 juin, ils rappelèrent de nouveau ma 
mère, mais cette fois-ci pour autre chose. Ils 
lui communiquèrent une décision de bannis-
sement prise contre notre famille ; ils lui pro-
posaient de choisir une de ces trois villes : 
Aktioubinsk, Akmolinsk ou Astrakhan. 

Ma mère choisit Astrakhan ; là-dessus, 
nous fûmes invités à partir dans les 48 heu-
res. Ma mère déclara qu'il ne lui était pas 
possible de se préparer dans des délais aussi 
courts. On lui répondit : « Tels sont les or-
dres ». Le même jour, arrivèrent des préposés 
qui se mirent à emballer nos effets. 

DÉPORTATION 
Le 11 juin, nous quittâmes Kiev. Les livres 

et quelques objets nécessaires, entassés dans 
des caisses en bois, devaient être expédiés par  

petite vitesse ; tous les meubles, la vaisselle, 
la plupart des livres, environ sept mille volu-
mes, tout cela resta dans l'appartement ; lors-
que plus tard fut prononcée la réhabilitation 
de mon père, on ne trouva aucun procès-verbal 
confirmant l'existence de ces biens. 

Nous fûmes accompagnés jusqu'à la gare 
par S.I. Sapronov et toute ma classe au grand 
complet. Personne de ceux qui nous connais-
saient ne se risqua à se montrer. 

Le même jour, les journaux des grandes 
villes publièrent le bref communiqué suivant : 
« La Session spéciale du Collège militaire du 
Tribunal suprême, sous la présidence de Ul-
rich et de ses adjoints Boudionnyi, Blucher, 
Chapochnikov, Biélov, Alksnis, Kachirine, K. 
Dobienko, Goriatchev, a entendu le procès 
d'accusation de Toukhatchevski, Iakir, Ouboré-
vitch, Kork, Eideman, Primakov, Pontno et 
Feldmann, inculpés de trahison de la patrie 
conformément à l'article 58-IB, b, II ». 

Le communiqué ne disait rien de plus. 

Dans la soirée, nous achetâmes à la gare 
je ne sais plus quel journal du soir signalant 
que tous les inculpés avaient été condamnés à 
être fusillés. Le matin, le 12 juin, à notre arri-
vée à Moscou, nous lûmes que la sentence avait 
été exécutée. 

Après avoir fait composter nos billets, 
nous passâmes de la gare de Kiev à celle de 
Paveletsk. Deux heures avant le départ du 
train, deux individus revêtus de l'uniforme du 
N.K.V.D. entrèrent dans la salle d'attente et 
invitèrent ma mère à les suivre dans je ne sais 
quel bureau, à proximité de la gare. Ils la gar-
dèrent environ une heure et demie. A peu près 
une demi-heure avant le départ du convoi, elle 
vint nous retrouver, tout en pleurs. En route, 
elle nous raconta qu'on avait exigé qu'elle se 
désolidarisât de notre père. On avait fait pres-
sion sur elle en lui disant que sans cela elle 
démontrerait qu'elle aussi était coupable. Elle 
refusa de renier son mari, mais pendant que 
le train roulait elle ne cessait de répéter : 
« Vraiment, comment aurait-il pu faire cela ? 
Je ne puis y croire ». 

(Quand nous arrivâmes à Astrakhan, nous 
apprîmes que les Izvestia avaient publié un 
article où il était dit que ma mère avait renié 
mon père. Nous ne lui montrâmes pas le jour-
nal, mais le lendemain, l'épouse d'Ouborévitch 
nous apporta le numéro en question. Ma mère 
le lut et adressa une lettre au N.K.V.D. en an-
nonçant qu'elle publierait une protestation, 
car elle n'avait jamais signé quoi que ce soit 
qui put ressembler à un reniement. Pour tou-
te réponse, elle reçut ces mots : « Mais écri-
vez donc ! ». Tenant compte de la situation, 
nous lui expliquâmes que son geste serait inu-
tile ; ainsi la réfutation ne fut jamais écrite). 

A ASTRAKHAN 

A Astrakhan, nous logeâmes à la Maison 
des voyageurs ; durant environ deux semaines, 
nous ne pûmes trouver une chambre. Enfin, 
nous découvrîmes un logement. La personne 
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qui s'occupait de notre ménage, Maria Iakov-
lievna Prochina, nous quitta ; mon grand-père 
maternel, Lazare Pétrovitch Ortenberg, vint 
nous rejoindre. 

La section municipale du N.K.V.D. confis-
qua le passeport de ma mère et l'avisa qu'une 
ordonnance de la Commission spéciale du 
N.K.V.D. (le OSSO) avait prononcé contre elle 
un arrêt de déportation administrative pour 
cinq ans, en tant que membre de famille d'un 
traître à la patrie, marquée du sigle T.C.H.S. 
I.R. (Tchlien Siemii Izmiennika Rodiny, mem-
bre d'une famille de traîtres à la patrie) ; on 
lui remit un bulletin dont le verso portait plu-
sieurs colonnes afin d'y enregistrer un contrôle 
deux fois par mois à dates fixes. 

C'est à cette époque que furent déportées 
à Astrakhan les familles de Toukhatchevski, 
Ouborévitch, Gamarnik (qui s'était suicidé le 
31 mai 1937), Kork, Feldmann et de toute une 
série de fonctionnaires du N.K.V.D., arrêtés 
eux aussi : Ostrovski, Niévoline, Steinbruck, 
Markariane, Iagoda, l'épouse de Boukharine 
(qui à cette époque n'avait pas encore été con-
damné), Anna Mikhaïlovna Larina (la fille du 
célèbre bolchévik Iouri Larine, enterré près 
du mur du Kremlin), l'épouse de Radek, le 
père de Gay (le chef de la Section spéciale 
du N.K.V.D.) et les familles de beaucoup d'au-
tres. 

A cette époque, Astrakhan était une ville 
de déportation. Dès 1930, y avaient été dépor-
tés des socialistes révolutionnaires, des rnem-
chéviks, des anarchistes. En 1935, après l'as-
sassinat de Kirov, il fut expédié à Astrakhan 
environ quatre mille familles originaires de 
Leningrad (anciens nobles, prêtres, marchands 
et leurs familles). On pouvait y voir un comte 
qui travaillait comme concierge. Lors de notre 
arrivée, ils se trouvaient déjà tous acclimatés 
et s'occupaient là où ils pouvaient. 

Durant deux mois, aucun des nouveaux 
déportés ne put trouver un emploi, car les 
organisations économiques refusaient de les 
engager. La majorité des exilés ne disposait 
pas d'argent (nous étions du nombre). Ils 
arrivaient à vivre en vendant leurs livres et 
objets ayant quelque valeur. (Je me souviens 
d'avoir porté moi-même au marché une édi-
tion académique du « Dit de la campagne 
d'Igor », avec des illustrations peintes dans la 
célèbre localité de Palekh en Russie centrale, 
et d'en avoir tiré exactement cent roubles). 

Les dames se rassemblaient devant l'im-
meuble du N.K.V.D. deux fois par mois, les 
jours où elles devaient passer au contrôle. 

L'épouvante qui s'était abattue sur le pays 
durait. Les journaux signalaient de nouvelles 
arrestations et des suicides. 

Maman entra en correspondance avec sa 
soeur qui habitait Sverdlosk. Le mari de celle-
ci, Elle Ivanovitch Garikavy, arrêté dès avril 
1937, se suicida, comme cela fut établi plus 
tard, au siège de la prison de la Loubianka 
n° 2 ; il se brisa le crâne contre une des mu-
railles. Son épouse, Emilie Lazarevna, était ve-
nue habiter chez nous avec ses deux enfants. 

Le 1" septembre 1937, tous les enfants des 
exilés, se rendirent à l'école. Mais, dès le 3 
septembre, toutes les épouses des déportés 
furent arrêtées à l'exception de ma mère, d'An-
na Mikhaïlovia Boukharina, surnommée aussi 
Nioussia, de Natacha Markariane et de l'épou- 
se de Garikavy. 

J'ai assisté personnellement à l'arrestation 
de la femme d'Ouborévitch, Nina Vladimirov-
na. Lors des perquisitions on commençait par 
confisquer la correspondance personnelle ; 
tout ce qui était enlevé en plus était consigné 
sur un procès-verbal. Il était permis d'empor-
ter des effets de première nécessité, mais seu- 
lement ce qu'il était possible de porter sur soi. 
Nous apprîmes plus tard que les femmes 
étaient rassemblées dans le bâtiment n° 3 de 
la prison d'Astrakhan ; les enfants étaient 
groupés dans un immeuble du N.K.V.D., dans 
un centre d'hébergement spécial. 

Je cessai d'aller à l'école. Je consacrais 
tout mon temps à pénétrer illégalement dans 
la cour du centre d'hébergement ; j'encoura-
geais les gosses ; je portais leurs billets à la 
prison des femmes ; je parvenais avec un cer-
tain succès à lancer les missives jusqu'à leurs 
mères lorsque celles-ci se rendaient aux 
préaux. 

EN PRISON 

Notre tour de partir arriva le 14 septem-
bre. Lorsque je rentrai chez nous, je trouvai 
au milieu de la chambre un tas d'effets déjà 
passés à la « fouille ». La perquisition était 
effectuée par Moskovkine, lieutenant-chef du 
N.K.V.D. J'ai gardé en mémoire deux faits in-
téressants : ceux qui perquisitionnaient décou-
vrirent un livre édité en Allemagne, concer-
nant l'armée nouvelle de ce pays ; sur la cou-
verture était dessinée une croix gammée. Cela 
réjouit beaucoup les policiers : ils étaient con-
vaincus d'avoir démasqué un nouveau complot 
fasciste. 

Parmi mes effets se trouva une ogive 
d'obus vide, de petit calibre, à l'intérieur de 
laquelle je gardais une collection de pièces de 
monnaies étrangères. L'ayant aperçue, Moskov-
kine s'en approcha et, les mains tremblantes, 
s'en saisit. Il demanda : 

— Qu'est -ce que c'est ? 
Je lui dis : 
— Dévissez la fusée et vous verrez que 

l'engin est vide. 
C'est bien ce qu'il fit ; un tas de piécettes 

étrangères se déversèrent sur la table. Moskov-
kine s'exclama : 

— Des devises !... 
Dès onze heures du soir, maman et moi, on 

nous chargea sur un camion et on nous em-
mena. Il ne resta plus dans la maison que le 
grand-père et la famille des Garikavy ; la ré-
pression dans toute sa rigueur n'allait s'abat-
tre sur eux qu'une semaine plus tard. 

Le camion qui nous emportait, ma mère et 
moi, s'arrêta devant la prison des femmes. Je 
dus longtemps calmer ma mère qui sanglo- 
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tait, ne se décidant pas à se détacher de moi. 
Aussi, on l'enleva de force ; on la poussa vers 
le bagne ; quant à moi, on m'emmena au cen-
tre où étaient rassemblés les gosses qui ne dor-
maient pas encore et qui m'accueillirent avec 
joie. Parmi les enfants de mon âge, de 12 à 
14 ans, il y avait des fillettes : Svetlana Tou-
khatchevsky, Mirra Ouborévitch, Veta Gamar-
nik, Ghizi Steinbruck et Séva, le fils de Feld-
mann Les autres étaient plus petits ; il y en 
avait même qui n'avaient pas trois ans. 

Les plus âgés s'occupaient attentivement 
des plus petits, les soignant comme des « mè-
res ». 

Trois jours plus tard, je conquis solide-
ment la renommée de chef des enfants des 
« traîtres à la patrie ». Prenant un air impor-
tant, j'avais déclaré à l'odieuse femelle qui 
remplissait les fonctions de cheftaine, que les 
gosses n'avaient pas à répondre des fautes 
commises par leurs parents ; par conséquent, 
nous devions être traités comme des enfants ; 
or, dans quantité de cas, les éducateurs nous 
qualifiaient de vipères et d'autres épithètes 
du même genre. 

INTERROGATOIRE 

Au cours de la quatrième soirée, vers onze 
heures, des pas se firent entendre. J'étais allon-
gé sur ma couchette ; à travers mes yeux à 
moitié plissés, j'aperçus la cheftaine qui du 
doigt faisait des signes dans ma direction à je 
ne sais quel individu en uniforme du N.K.V.D. 
On m'ordonna de me lever, m'invita à me vêtir 
et à rassembler mes effets. Tous les enfants 
accoururent dans notre chambrée, en exigeant 
qu'on leur dise où l'on m'emmenait. Le per-
sonnage qui venait d'arriver les assura que, 
comme j'étais le plus débrouillard, j'étais diri-
gé le premier, pour être embauché, selon son 
expression, dans la localité d'Ikrinoïe (spécia-
lisée dans le caviar) auprès d'une usine Ryb-
noïé (attachée à des pêcheries). Les autres ne 
tarderaient pas à m'y suivre. Entouré des fil-
lettes en pleurs, je sortis dans la rue où une 
petite camionnette nous attendait. Nous partî-
mes et nous nous arrêtâmes devant le N.K. 
V.D. On me fit entrer dans le corps de garde. 
Quelques instants plus tard, un autre person-
nage, revêtu du même habit, s'approcha de 
moi, puis pointant sur moi son revolver Nagan, 
se mit à crier : « Haut les mains ! ». Je levai 
les bras plutôt par stupidité. A ce moment, je 
n'éprouvais pas de panique. On me fouilla mi-
nutieusement. Au moment où l'on me tâtait les 
revers des pantalons, je demandai, gouailleur : 
« Vous cherchez un tank, peut-être ? » 

Le fouilleur grogna et fut très réjoui de 
découvrir dans une mallette un couteau de 
pionnier, dont la poignée se terminait en for-
me de tête de cheval et qui m'avait été donné 
en cadeau par mon père. Le geôlier alla jus-
qu'à crier : « Ah ! une arme blanche 1 » 

Après quoi, je fus planté sur un banc où 
je restai sans bouger environ trois heures. Je 
me mis à fumer la pipe de mon père en la 
bourrant de tabac mêlé de kif que m'avaient  

passé les gamins de la section des droits com-
muns enfermés avec les enfants détenus. La 
tête me tourna. J'eus la nausée ; tout me parut 
ridicule et invraisemblable. Juste à cet instant, 
un homme surgit en demandant : 

— Où est Iakir ? 
Je me levai, titubant un peu. Je partis vers 

le premier interrogatoire. Il était trois heures 
du matin dans la nuit du 19 septembre 1937. 

LES FEMMES DES « TRAITRES » 

Avant de décrire cet interrogatoire, je 
voudrais noter quelques faits relatés par les 
épouses des détenus incarcérés déjà à Astra-
khan. 

La femme de Toukhatchevski, Nina Ievgue-
nievna, m'a raconté comment le 3 juin 1937 
surgit, dans son appartement à Moscou, un 
fonctionnaire du N.K.V.D. ; il présenta un bil-
let de son mari, Mikhaïl Ivanovitch, dont elle 
connaissait évidemment l'écriture. Il y était 
écrit : « Mon aimée Ninotchka, s'il te plait, 
mets pour nous, au four, (pour moi et lona, 
prénom de mon père), une tarte aux pom-
mes ». Elle répondit qu'elle ferait la tarte 
demandée. Les fonctionnaires revinrent le 
lendemain la chercher. Ceci se passait à la 
veille du jugement. Evidemment, c'était le der-
nier vceu des condamnés. 

On pourrait se demander en vain pour-
quoi Mikhaïl Nilolaïévitch a mentionné « pour 
moi et lona », car ils étaient enfermés dans 
des cellules séparées. 

D'après ce qu'à rapporté l'épouse de Ga-
marnik, Bliouna Savelievna, lors du matin du 
30 mai, Ian Borissovitch Gamarnik, qui était 
au lit, chez lui, fortement malade (aggrava-
tion du diabète), reçut la visite de son adjoint, 
Bouline, et paraît-il de V. K. Blucher. Ils l'in-
formèrent de l'arrestation de lakir et d'Ou-
borévitch ; ils partirent après un court entre-
tien. Peu de temps après, on entendit le vrom-
bissement d'un moteur et un coup de sonnette 
à la porte. L'épouse de Gamarnik alla ouvrir. 
Ian Borissovitch demanda à l'infirmière qui 
veillait auprès de lui de bien vouloir lui ap-
porter un objet qui se trouvait à côté dans le 
local voisin. A l'instant où s'ouvrit la porte 
donnant sur la chambre où était Gamarnik, 
un coup de feu retentit. 

Des fonctionnaires importants du N.K. 
V.D. qui venaient d'arriver bousculèrent la 
femme de Gamarnik et se précipitèrent sur 
les lieux ; mais trop tard : l'inculpé était déjà 
mort. Néanmoins, on coupa les fils téléphoni-
ques et en hâte on posa les scellés sur le bu-
reau et le coffre-fort. Quelques jours plus tard, 
le corps de Gamarnik passa au four créma-
toire. Seules sa femme et Hélène Sokolovskaïa 
purent assister à la cérémonie ; (cette derniè-
re avait été secrétaire du comité clandestin lut-
tant à Odessa, à partir de 1918, contre l'inter-
vention étrangère et française ; elle était, à 
l'époque ici décrite, l'épouse de A.A. Iakovlev, 
directeur du Mosfilm, qui fut aussi Commis-
saire du Peuple à l'Agriculture ; Hélène 
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Sokolovskaïa fut bientôt arrêtée et fusillée). 
L'urne contenant les cendres de Gamarnik 
fut fixée dans le colombarium, auprès 
du crématorium ; mais quelques jours plus 
tard, on ne sait sur l'ordre de qui, elle fut en-
levée et disparut vers une destination incon-
nue. 

En devançant les faits, il faut signaler que 
les condamnées suivantes qui avaient été frap-
pées d'une peine de huit ans de camp de con-
centration, toujours suivant la même formula-
tion, à savoir Tch. S.I.R. (membre d'une famil-
le de traîtres à la Patrie) et qui étaient les épou-
ses de Toukhatchevski, Ouborévitch, Gamar-
nik, Kork furent fusillées en octobre 1941... 

DEVANT LE JUGE 

On me fit entrer dans une pièce assez vas-
te. Le même juge d'instruction, Moskovkine, 
qui était venu nous arrêter à la maison, se 
tenait derrière la table. Au milieu du local se 
dressait une chaise, sur laquelle je fus invité à 
m'asseoir. L'homme qui m'avait amené ne 
quitta pas la chambre ; il marchait continuelle-
ment de long en large, s'arrêtant parfois der-
rière mon dos. Comme je ressentais encore 
l'effet du kif, ce personnage m'irritait lorsqu'il 
se tenait debout derrière moi. A chaque ins-
tant, je me retournais. Le juge d'instruction 
cria : 

— Ne pas se retourner ! 
— Qu'il ne se plante pas derrière moi, je 

ne sais pas ce qu'il veut me faire. 
Moskovkine lui demanda de ne pas se dis-

simuler ainsi. 
Je ne sais pas pourquoi le juge d'instruc-

tion lui-même évoquait dans mon imagination, 
un gros, très gros bourgeois, affublé d'un haut-
de-forme, assis loin, très loin de moi, et qu'il 
était représenté sur un dessin de l'Hyperboloï-
de de l'ingénieur Garine de A. Tolstoï. 

Après avoir noté mes réponses aux ques-
tions habituelles, le juge d'instruction me lut 
d'une voix monotone l'acte d'inculpation : 
« Vous êtes accusé d'avoir organisé une trou-
pe anarchiste de cavalerie, qui se proposait 
d'agir sur les arrières de l'Armée rouge au 
cours de la prochaine guerre, ainsi que d'avoir 
propagé parmi les élèves de l'école les idées 
anarchistes inspirées de Bakounine, Karéline 
et Kropotkine ». Je déclarai ne pas savoir qui 
étaient Bakounine et Karéline, mais avoir 
effectivement lu la correspondance de Kropot-
kine éditée légalement. Il y eut un échange de 
propos assez vifs entre le juge d'instruction et 
moi : il voulait savoir pourquoi mon cousin, 
loura Garikavy et moi, nous avions traversé la 
Volga et monté les chevaux qui paissaient dans 
les steppes kalmouks. 

— Simplement, nous aimons les chevaux, 
et mon cousin les aime particulièrement. 

— Il est de notoriété publique que vous 
faisiez tout cela pour vous entraîner en vue de 
réaliser ce dont vous êtes accusé. 

On me présenta le témoignage d'un de mes 
condisciples (je ne me souviens pas de son 
nom), d'après lequel j'aurais raconté des anec- 

dotes antisoviétiques. Quelles étaient ces anec-
dotes ? Je ne m'en souviens pas non plus. 

Au bout d'un certain temps, un homme de 
grande taille, ayant deux losanges sur le col 
de sa veste, entra dans le bureau. Ainsi que je 
l'appris par la suite, c'était Lekhem, le chef 
du N.K.V.D. de la ville. 

— Camarade chef, cette vipère n'avoue 
pas, dit le juge d'instruction Moskovkine. 

— Il se trouvera bien une bitte pour 
l'enfiler, répondit le chef. Nous signerons pour 
lui (1). 

— De quel droit oseriez-vous apposer une 
signature à ma place ? m'écriai-je. 

L'escogriffe s'approcha de moi et pronon-
ça en scandant les mots : 

— A présent, tu n'as plus rien à dire quant 
à tes droits. 

Puis il s'adressa à l'enquêteur : 
— Finis-en donc. 
L'autre téléphona. Un garde arriva. On me 

fit descendre. Au corps de garde, la même per-
sonne qui m'avait fait retirer du centre d'hé-
bergement pour enfants murmura, ensom-
meillée : 

— Bon, alors partons voir le service de 
placement. 

Nous embarquâmes dans la même camion-
nette et nous voilà partis. Peu après cinq heu-
res du matin, nous arrivâmes au bâtiment 3 
de la prison d'Astrakhan, construite sur la ri-
vière Koutoum. Le convoyeur sonna à la porte 
et tendit je ne sais quel billet en murmurant : 
« Prenez-le ». Un homme en uniforme de gar-
dien de prison prononça d'une voix assez dou-
ce : 

— Passe donc. 
On me conduisit au corps de garde. Le 

préposé au service dormait. On le réveilla. 
— On vient t'amener un petit nouveau. 

D'un air indolent, il me demanda : 

— Déjà condamné ou en prévention ? 
Pour réponse, je dis : « Condamné » ; en 

effet, j'estimais que je partageais avec ma mè-
re sa condamnation à cinq ans de déportation. 

AVEC LES CONDAMNÉS 

On me fouilla négligemment, on dressa 
un inventaire de mes effets qui furent transfé-
rés à la consigne, et je fus conduit, porteur 
d'une mallette, jusqu'à une porte du premier 
étage. Elle était marquée du n° 7. Elle s'ouvrit 
en grinçant. 

— Passe, prononça le surveillant. 
J'enjambai le seuil et la porte se ferma 

(1) Nous avons laissé — pour la vérité du récit —
les obscénités figurant dans le texte. Nous prions nos 
lecteurs de nous en excuser. Ils remarqueront qu'avant 
d'apparaître, dans ce récit, dans une conversation en-
tre jeunes voyous, elles figurent dans les invectives 
d'un magistrat soviétique contre un enfant. 
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derrière moi. J'étais en face d'une assez grande 
chambrée, munies de deux larges fenêtres re-
vêtues de cache-lumière en fer ; des lits de fer 
avec des matelas et des couvertures s'allon-
geaient en rangs serrés. Ce qui m'étonna le 
plus, c'est que tous ceux qui se trouvaient là 
(il y en avait bien une quarantaine) étaient 
affublés de très longues barbes et de non 
moins longues chevelures. Du fond de la cham-
brée roula une voix de basse : 

— Quel beau petit gerfaut ils ont fourré 
parmi nous ! Il va tout de suite nous montrer 
une de ces sarabandes... 

— A quoi bon effrayer ce gamin ? Tu vois 
qu'il est tout jeune ? 

Je perdis toute assurance et ne quittai pas 
le seuil. Une autre voix intervint. 

Un homme de petite taille se leva et 
s'approcha de moi ; il me prit par la main en 
me disant : 

— Passe donc, passe, n'aie pas peur. 
Il m'accompagna jusqu'au centre du local 

et me fit asseoir sur une couchette. Tous les 
autres assistants se rassemblèrent autour de 
nous. 

J'étais quelque peu intimidé par leur as-
pect étrange à tous. 

— Alors, bon, raconte pourquoi te voilà 
enfermé et d'où viens-tu, dit la même voix 
de basse. 

Je commençais mon récit. J'appris plus 
tard que c'étaient des prêtres « illiodoriens ». 
Illiodore, ancien archimandrite de Tsaritsyne, 
s'était enfui à l'étranger dès les premières an-
nées du pouvoir soviétique. Plus d'une fois, il 
avait adressé des messages au clergé. Cela 
avait suffi à faire arrêter en 1937 tous les ser-
viteurs du culte d'Astrakhan et de Stalingrad, 
dénoncés comme complices d'une organisation 
liée à l'émigré Illiodore. Ils étaient tous con-
damnés à des peines variant de cinq à dix ans 
de prison. 

A part eux, il y avait dans la chambrée 
deux cosaques du Don, originaires de la fa-
meuse « stanitsa « d'Ourioupinskia, une 
bourgade cosaque. Ils étaient accusés d'avoir 
fomenté un soulèvement cosaque ; c'était pu-
re invention. Néanmoins, contre chacun d'eux 
avait été prononcée une sentence de dix ans 
d'emprisonnement. 

A 8 heures du matin, arriva la pitance. Les 
adultes recevaient alors 600 grammes de pain. 
Je reçus une tranche plus grande, car les mi-
neurs avaient droit à 800 grammes. Il y avait 
quelques bonbons dans ma petite valise. Mes 
co-détenus s'empressèrent autour de moi. Ils 
me passèrent un grand gobelet de thé bien 
fort, un bout de saucisson, un morceau d'es-
turgeon, un peu de lard et même un tout petit 
oeuf dur. Je passai toute ma journée à racon-
ter mon sort, celui de ma mère et de mon 
père. Ils m'écoutaient en poussant des oh ! 
et des ah ! et en s'exclamant : 

« Voilà où ils en sont, les antéchrists : ils 
fourrent en prison des bambins, sans rime ni 
raison ». 

Le soir, après le repas (une gamelle à base 

d'un produit fabriqué avec une mouture de 
tout petits poissons que personne n'arrivait à 
avaler), tous se groupèrent autour du vieillard, 
le plus âgé, le père André. Alors, s'élevèrent 
tout doucement les premiers chants. Il ne 
s'agissait pas uniquement d'hymnes religieux. 
Bientôt retentirent aussi en choeur les célèbres 
« Cloches du soir » et même un refrain très 
répandu dans les bagnes du tsarisme : « Com-
me la trahison de la cause commune ». Leurs 
voix étaient magnifiques comme d'ailleurs 
l'acoustique de la chambrée. L'impression 
créée était immense. Soudain la porte s'en-
tr'ouvrit et deux des surveillants décidèrent 
d'écouter eux aussi. 

Vers dix heures du soir, tous se mirent 
au lit. Une couchette, un matelas et une cou-
verture m'avaient été attribués. Je m'étendis 
donc aussi ; mais longtemps je ne pus m'en-
dormir ; enfin, je plongeai dans le sommeil. 
Je rêvai que mon père gisait dans un cercueil 
exposé dans la salle des Colonnades de la Mai-
son des Syndicats de Moscou ; j'étais debout à 
côté, près de Vorochilov. Brusquement, mon 
père surgissait de la crypte. Vorochilov et moi, 
nous étions pris d'effroi... Je me réveillai. Le 
matin était là. Ma couche était trempée. Mon 
voisin, un prêtre très âgé, hocha la tête en 
murmurant : 

— Gamin, cela vient de ce que ton esprit 
s'est affaibli. Ressaisis-toi ! Sinon, tu vas te 
laisser abattre et tu mourras. Quand l'esprit 
est fort, la chair l'est aussi. 

C'est ainsi que se passèrent mes premiè-
res vingt-quatre heures de captivité. Je n'avais 
pas alors atteint quinze ans. 

AVEC LES PRÉVENUS 

Trois jours plus tard, le chef du bâtiment 
de la prison me fit venir devant lui ; il poussa 
de hauts cris, m'accusant de tromper les 
gardes en prétendant que j'étais déjà condam-
né. 

— J'ignorais que j'étais en prévention, lui 
répondis-je. Je sais que je suis déporté ; je 
suis donc condamné. 

Le chef du bâtiment ordonna au fonction-
naire de garde de me transférer immédiate-
ment dans une chambrée de prévenus. Je pris 
ma mallette, fis mes adieux aux vieillards et 
l'on m'emmena au second étage, chambrée 
n° 12. La porte s'ouvrit et je me retrouvai 
dans un local de même grandeur que le n° 7 
du troisième. Seulement il y avait deux fois 
plus de personnes entassées. Il était bien dif-
ficile de s'y déplacer ; tout l'espace était en-
combré de couchettes. 

Le règlement appliqué là-bas à cette épo-
que était très supportable. Les cache-lumières 
n'avaient pas encore été accrochés devant les 
fenêtres ; il était possible d'apercevoir la ri-
vière Koutoum, le sentier que parcouraient les 
civils libres, la fabrique de filets et le préau. 
Il était permis de recevoir des colis de vivres 
tous les dix jours en quantité illimitée. Les 
habitants de la chambrée étaient d'origine et 
d'âge divers. Dans l'ensemble, ils appartenaient 
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à ce que l'on appelait « la seconde catégorie », 
c'est-à-dire des fonctionnaires n'occupant pas 
de postes de direction. Pour beaucoup d'entre 
eux, l'instruction du procès était terminée ; 
elle avait été achevée durant leur emprisonne-
ment au D.P.Z. (Dome predvaritielnovo za-
klioutchénia, Etablissement de détention pré-
ventive du N.K.V.D.). Plus tard, cette institu-
tion reçut l'appellation de prison intérieure. 

Un des détenus était un ouvrier condam-
né conformément à l'article 58-7 (sabotage). 
Lui et ses camarades avaient volé du fil de fer 
dans leur usine. Ils le découpaient pour en 
faire des clous qu'ils vendaient. A cette épo-
que, le vol d'objets élémentaires commença à 
être qualifié de crime politique. 

Un jeune homme, dénommé Kahkine, tra-
vaillait, avant d'être arrêté, à l'usine d'emballa-
ges d'Astrakhan. Une fois, il fut désigné pour 
être de garde une nuit dans l'établissement. 
Un incendie se déclara la nuit où il était de 
garde. Il fut arrêté et condamné à trois ans 
de prison. Cela se passait en 1936. Ses parents 
engagèrent un bon avocat qui obtint une ré-
duction de la peine à deux ans ; en outre, une 
plainte fut introduite, appuyée par le procu-
reur lui-même. Elle fut acceptée. Il y eut ré-
vision du procès et la durée de l'emprisonne-
ment fut réduite à un an. Les parents s'adres-
sèrent alors à la Cour suprême de l'U.R.S.S., 
qui annula la sentence et renvoya l'affaire 
pour supplément d'information. Le temps pas-
sait ; on arriva ainsi à la fameuse année 1937. 
La nouvelle procédure prit comme base l'ar-
ticle 58-9, punissant le sabotage militaire ; au 
lieu de la libération qu'avait entrevue le déte-
nu, il fut condamné à dix ans de camp de 
concentration. La sentence était sans appel. 

NOUVELLES PROCÉDURES 

Pour tous les prisonniers de notre cham-
brée, l'instruction de leur procès s'était dé-
roulée suivant un nouveau type de procédure. 
Les juges d'instruction se conduisaient bruta-
lement, hurlaient, terrorisaient et parfois as-
Nommaient les accusés. D'habitude, l'enquête 
préalable ne durait pas longtemps. 

Certains inculpés passaient aux aveux ; 
d'autres non ; pourtant, il n'existait pour per-
sonne de corps de délit. Ceux qui avouaient 
étaient renvoyés devant le collège spécial du 
tribunal régional ; eux, au moins, apercevaient 
leurs juges. Ceux qui niaient étaient dirigés 
vers l'O.S.O. (Ossoboïé soviestchiané, confé-
rence spéciale), ou la spetstroïka (le triumvi-
rat spécial), organismes judiciaires jugeant en 
l'absence des accusés. Ils le faisaient d'après 
cies formulations comme Tch. S.I.R. que j'ai 
expliquée déjà ; A.S.A. (antisovietskaïa agita-
tsia : agitation antisoviétique) ; K.R.D. (kontre-
volutionnaïa diéiatelnost : activité contre-révo-
lutionaire) en y ajoutant « T » ou « B », c'est-
à-dire « trotskiste » ou « boukharinien » ; 
S.O.E. (sotsialno-opasny element : élément dan-
gereux socialement) ; P.C.H. (possobnitchestvo 
chpionajou : complicité d'espionnage) ; P.D. 
(possobnitchestvo diversii : complicité de sa-
botage militaire) ; K.R.A. (kontrevolutionnaïa  

agitatsia : agitation contre-révolutionnaire). 
Les inculpés de droit commun étaient jugés 
suivant la formulation S.V.E. (sotsialno-vriedny 
element : élément nuisible socialement). 

Les peines prononcées devant l'O.S.O. et 
la spetstroïka étaient à peu près identiques : 
80 % des condamnés se voyaient octroyer 
8 à 10 ans de détention ; 15 % étaient punis de 
5 ans et 5 % de 3 ans. 

UN OPPOSANT 

Il n'y avait dans notre chambrée qu'une 
seule personne qui avait fait partie autrefois 
de l'opposition, Ivan Kolotilov. Il avait été 
membre d'un cercle estudiantin trotskiste à 
Moscou. Il avait été déporté à plus d'une reprise 
depuis 1928. Au moment où il fut arrêté à As-
trakhan, on tenta de lui extorquer l'aveu qu'en 
1932 il aurait monté à Astrakhan un cercle de 
jeunes devant lesquels il aurait prêché la théo-
rie selon laquelle il est impossible de cons-
truire le communisme dans un seul pays. Lors-
qu'on lui demanda de signer le procès-verbal, 
conformément à l'article 206 (ce paragraphe 
est formulé actuellement sous le n° 201, mar-
quant l'achèvement de l'instruction) Kolotilov 
déchira la ceinture de son caleçon et en retira 
une pièce prouvant qu'en 1932, il était à Semi-
palatinsk et non à Astrakhan. Le juge d'ins-
truction entra en fureur ; il frappa le détenu 
au visage et s'écria : 

— Nous te condamnons de toute façon ! 

Le procès passa devant le spetscollege. 
Après le verdict, Kolotilov fut transféré dans 
une autre chambrée installée juste en-dessous 
de nous : au moyen d'un « parachute à fil », 
nous reçûmes de lui une relation de son pro-
cès ; nous avons pu correspondre jusqu'à la 
réception de la réponse concernant la deman-
de de cassation du jugement. D'après son ré 
cit, le tribunal « encaissa » tranquillement la 
preuve de fait qu'il n'avait pas été dans la ville 
d'Astrakhan à cette époque, mais bien à Semi-
palatinsk ; il fut condamné à dix ans d'empri-
sonnement. Kolotilov fit appel en cassation en 
déclarant que, jamais de sa vie, il n'avait parlé 
de l'impossibilité d'édifier le communisme 
dans un seul pays, car il considère que même 
le socialisme ne pourra jamais être établi. 
L'institution qui, dans cette instance, exami-
nait le recours en cassation, ne tint nullement 
compte du caractère hautement criminel de 
pareille déclaration et calmement confirma le 
verdict. 

Il y avait dans notre chambrée un Juif, 
Abraham Khaïkme. Autrefois, il avait habité 
la Pologne avec ses parents ; il avait été arrêté 
à la suite d'une accusation d'espionnage. Il 
s'agissait de lui faire avouer que lorsqu'il s'en 
allait à la pêche, en réalité, il partait compter 
les bateaux passant sur la Volga afin d'envoyer 
ensuite ces informations aux services de ren-
seignements polonais. L'instruction traîna en 
longueur ; c'est ainsi qu'Abraham fut condam-
né par un collège militaire à quinze ans de 
prison au mois de décembre 1937. 
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LE VINGTIEME ANNIVERSAIRE D'OCTOBRE 

Le vingtième anniversaire de la révolution 
d'Octobre approchait. Lors du dixième anni-
versaire, une amnistie complète avait été ac-
cordée. Personne ne doutait donc qu'une me-
sure analogue serait prise. 

Au début de novembre 1937, j'entendis une 
voix que je crus reconnaître. Elle montait du 
préau réservé aux détenus pour leur prome-
nade réglementaire. Je parvins à me faufiler 
jusqu'à une fenêtre ; j'aperçus alors, parmi 
ceux qui déambulaient également, mon cousin 
loura. Je me mis à crier dans sa direction : 

— Quand et comment as-tu échoué ici ? 
— Cette nuit, on a arrêté maman ; mon 

frère cadet Volodia a été emmené au centre 
d'hébergement pour enfants ; quant à moi, j'ai 
été conduit directement en prison. 

Il n'avait pas subi d'interrogatoire et igno-
rait le motif de son inculpation ; comme il 
portait un uniforme (il aimait cela), il fut 
placé dans une chambrée de détenus militai-
res. 

A ce moment, les gardiens se mirent à 
crier pour nous empêcher de communiquer ; 
mais j'avais déjà eu le temps d'apprendre dans 
quel local mon cousin se trouvait. Le lende-
main matin, j'occupais un emplacement favo-
rable auprès de la fenêtre en espérant entre-
voir mon cousin quand il se rendrait à la pro-
menade. Je fus très surpris de :reconnaître un 
de mes condisciples, du même âge que moi : 
Sacha Agapov, le fils d'un des dirigeants du 
Caucase, que j'avais connu en déportation. 
Cette rencontre me donna beaucoup de cou-
rage. En effet, il fut beaucoup plus loquace 
que mon cousin. Il avait été arrêté la veille 
au soir ; sa mère envoyée à la prison des fem-
mes, tandis qu'il subissait l'interrogatoire du 
juge Moskovkine. On l'avait questionné sur sa 
participation à notre prétendue troupe de ca-
valerie anarchiste. Ainsi, toute la « bande » 
était en bon lieu et place, c'est-à-dire en prison. 

Le matin du 7 novembre tout le monde 
mit ses meilleurs habits à l'occasion de la 
Grande Fête d'Octobre. Après le repas, quel-
qu'un entonna l'Internationale ; ceci donna du 
coeur au ventre à tout le monde ; l'hymne était 
repris presque par toute la chambrée. Dans 
cette ambiance d'enthousiasme, un des déte-
nus enleva son maillot de corps qui était rou-
ge, se fraya un chemin jusqu'à la fenêtre et 
agita ce vêtement à travers le grillage. Soudain, 
deux coups de feu claquèrent au sommet d'un 
mirador ; le chant s'arrêta brusquement ; tous 
les prisonniers s'en prirent à celui qui secouait 
son maillot en lui reprochant d'enfeindre le rè-
glement intérieur du bagne. Quelques instants 
après, le portail du local s'ouvrit ; les gardiens 
accourus exigèrent que le fauteur du geste 
sortît dans le corridor. Il obéit. Peu de temps 
après, ses effets furent emportés. D'après ce 
que nous affirma le surveillant, il était au ca-
chot pour quinze jours. 

Tous attendaient la date du jubilé avec 
impatience, espérant que ce jour-là serait pu-
blié le décret concernant l'amnistie. 

Le matin du 9, je reçus l'ordre, le tout pre- 

mier, de me rendre à la visite. Tous les pri-
sonniers me recommandaient de m'informer 
minutieusement de ce que disaient les jour-
naux. 

Mon entrevue avec grand-père avait lieu 
en présence d'un gardien. Je demandai à mon 
visiteur s'il avait lu les journaux. Non, dit-il, 
il ne les avait pas consultés ; mais les vivres 
qu'il m'avait apportés se trouvaient être enve-
loppés dans des quotidiens achetés le jour 
même. 

Avant la révolution, grand-père enseignait 
au conservatoire de Saint-Pétersbourg. Après 
les événements, il échoua à Varsovie ; il y joua 
dans un quatuor avec lequel il fit le tour du 
monde. Il écrivit à maman en 1926 et se ren-
dit en U.R.S.S. Il commença par vivre avec 
ses parents à Odessa ; à partir de 1935, il habi-
ta chez nous à Kiev. Dans mon entourage, il 
était la seule personne qui critiquait sans 
crainte l'ordre existant et les dirigeants du 
pays. Lorsque je lui demandai s'il n'avait rien 
entendu dire au sujet de l'amnistie, il me ré-
pondit en présence du surveillant : 

— Penses-tu. Est-ce que ces bolchéviks 
sont capables de faire, ne fût-ce qu'une fois, 
quelque chose de bon ? 

Il me raconta que, de tous ceux qui avaient 
été déportés en 1937, il n'y avait plus à ne 
pas être en prison que Sonia, la fille de Ra-
dek, qui était enceinte ; demeurait aussi Slav-
ka, le neveu de Nina Vladimirovna Ouboré-
vitch et que Machenka, la servante d'Ouboré-
vitch. Ils vivaient dans la bonne entente ; ils 
portaient des colis de vivres à tous ceux qu'ils 
connaissaient. 

D'après lui, maman était encore à Astra-
khan ; il s'était présenté plus d'une fois au 
N.K.V.D. pour demander ma libération. Au 
lieu de cela, on avait emmené sa deuxième fil-
le, Emilie et son second petit-fils loura. Il me 
pria de ne pas partager avec les autres les 
friandises apportées ; en fin de compte, il 
m'assura qu'il fallait espérer tout de même 
que je serais libéré. Je le priai de transmettre 
mon salut à maman, s'il lui était permis de la 
voir. Nous nous embrassâmes ; tout en mar-
monnant, il se dirigea vers la sortie. 

Je dus rentrer dans la chambrée. A peine, 
eus-je pénétré que tous se précipitèrent vers 
moi. Je leur dis que grand-père ignorait tout 
de ce qui se passait, pourtant j'avais obtenu de 
lui des journaux de date récente. Tous se mi-
rent à les parcourir. Horreur ! Au lieu de l'am-
nistie tant attendue, en première page, s'éta-
lait une ordonnance du Comité Central exécu-
tif de l'Union concernant l'élévation des pei-
nes jusqu'à 25 ans d'emprisonnement, prévues 
par le paragraphe 58 et ses subdivisions 1, 2; 
6, 7, 8, 9 ; en page 4, il y avait une brève in-
formation signalant que, sur la base de cet 
arrêté, deux personnes venaient déjà d'être 
condamnées à 25 ans en tant qu'espions alle-
mands. Le moral dans la chambrée baissa en 
flèche ; un des détenus fit une crise d'hysté-
rie. Les autres avaient l'air embarrassé ; ils 
s'efforçaient de démontrer que les mesures 
adoptées ne concernaient pas le fond du pro-
blème et que l'amnistie se ferait quand même. 
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AVEC LES MINEURS 

Après le repas, je fus convoqué et conduit 
dans les salles du bas. Dans une des pièces, 
un appareil photographique était installé sur 
un trépied de bois. Je dus m'asseoir sur une 
chaise et me laisser photographier de profil et 
de face. Ensuite, dans un autre local, on prit 
mes empreintes digitales. Le chef du bâtiment 
m'annonça que, sur ordre de la direction du 
N.K.V.D. de la ville, je serais transféré dans 
une chambrée pour mineurs. Je dus remonter, 
prendre mes affaires et suivre l'autre côté du 
corridor. En arrivant près de la porte por-
tant le n° 21, le gardien me dit : 

— Prends garde, ne te laisse pas faire. 
Entre temps, derrière la porte, retentis-

saient des cris, des rires, des injures. Le geô-
lier ouvrit la porte et entra à ma suite ; puis, 
interpellant tous ceux présents dans le local, 
il annonça sévèrement : 

— N'essayez pas de le maltraiter. Si vous 
le touchez, même du bout du doigt, je vous 
fourre tous au cachot ! 

Les garçonnets détenus dans cette cham-
brée étaient en général de plus petite taille 
que moi, à l'exception d'un seul. L'un d'eux, 
un peu plus fort, s'appelait Ivan-le-Pope ; il 
était chef de bande dans cette chambrée. Tous, 
à l'exception de deux, étaient emprisonnés 
pour de menus larcins. Mais deux, Abania et 
Machka (c'était là leurs surnoms), étaient in-
culpés en vertu de l'article 58-8 (accusés de 
terrorisme). Ils sortaient de ce que l'on appe-
lait « les maisons d'enfants » ; tous les deux, 
ils atteignaient à peine onze ans. (Pour qu'on 
pût les enfermer, ils furent soumis à une ex-
pertise médicale qui, contre toute vérité, leur 
attribua treize ans). En compagnie de trois 
gamins du même genre, ils avaient mis le feu 
à l'habitation du directeur de la maison d'en-
fants qu'ils haïssaient. Cela se passait à Astra-
khan. Il est vrai que le directeur ne périt pas 
dans l'incendie ; mais il subit des brûlures. 
Une instruction fut ouverte. L'inculpation par-
lait de terrorisme. 

Dès que nous fûmes seuls, moi et mes 
nouveaux co-détenus, dans la chambrée, je 
leur proposai de consommer le colis que je 
venais d'apporter. Cett proposition fut accueil-
lie comme allant de soi. Une demi-heure plus 
tard, il ne restait plus rien du paquet. 

Le soir, il fut établi que Sacha Agapov 
avait été amené dans la chambrée voisine, des-
tinée aux mineurs ; quant à Tioura, il fut gar-
dé avec ses co-détenus militaires. 

La nuit se passa calmement. Les rations 
arrivèrent dans la matinée. Quelques prison-
niers remirent leur part à Ivan-le-Pope. Il en-
tassa ce butin et tranquillement commença à 
manger ce qui était son propre lot. Ceux qui 
avaient dû céder leur portion restaient là, 
tristement assis, en louchant du côté des man-
geurs. Abania s'était installé à côté de moi. Je 
lui demandai : 

— Tu veux bouffer ? 
Il fit juste un signe de la tête. Je rompis 

pour lui la moitié de ma miche. Fiévreusement,  

il se mit à mâcher. Ivan-le-Pope, se retournant 
vers moi, annonça : 

— Ne donne rien à ces salauds. De toutes 
façons, ils ne crèveront pas. 

Je ne compris que beaucoup plus tard : 
ceux qui cédaient leur pain l'avaient perdu en 
jouant aux cartes. 

COMMENT ON FABRIQUE DES CARTES 

Voyant que j'avais dans mes effets le livre 
de Boris Pilmiak, intitulé « O.K. », les petits 
gars me demandèrent si j'y tenais. Je répondis 
que pas du tout, car je l'avais déjà lu. 

— Oh ! Alors, c'est magnifique ! Nous al-
lons bricoler avec des tas de cartes à jouer. 
Je leur donnai le livre. Ils furent ravis de voir 
le magnifique papier glacé : « l'usine » ne tar-
da pas à commencer le travail. Tous s'y mirent. 
Les uns procédèrent au broyage d'une colle 
d'amidon obtenue à partir de la panade. On 
écrasait la panade au fond d'un gobelet, et on 
la diluait d'eau jusqu'à ce qu'elle se transfor-
mât en bouillie. Deux détenus tendaient forte-
ment un mouchoir ; un troisième triturait la 
pâte obtenue, au moyen d'une cuillère en bois 
en faisant passer la substance à travers le tis-
su ; sur le revers du mouchoir, il se formait une 
colle d'amidon de teinte laiteuse. D'autres, en 
se servant de couteaux fabriqués clandestine-
ment, découpaient des pochoirs ; en faisant 
flamber une vieille galoche en caoutchouc, ils 
fabriquaient de la suie impeccable ; ils 
broyaient de l'ardoise rouge ; puis ils débro-
chaient le livre en tranchant chaque feuillet en 
quatre feuillets égaux. Ceux-ci étaient ensuite 
collés dos à dos et passaient au séchage. Lors-
que le tout fut séché et dénombré, il se trouva 
qu'avec ce livre, il était possible de fabriquer 
huit jeux de cartes complets. Quelle joie ! 

Après avoir disposé les paquets de trente-
deux cartes en piles régulières, Ivan-le-Pope, 
qui se révéla le spécialiste le plus expert en 
la fabrication des cartes à jouer, pressa con-
tre le plancher chacun des paquets ; il rognait 
adroitement les cartes ; celles-ci passèrent dans 
les mains d'autres gamins, qui, prestement ap-
puyèrent sur elles les pochoirs fabriqués 
d'avance, enduits de couleurs rouge et noire. 
On obtint ainsi des cartes à jouer, presque 
véritables. 

Lorsqu'elles furent prêtes, une partie des 
jeux fut dissimulée rapidement, en prévision 
d'une fouille, derrière les clapets de ventila-
tion percés dans le plafond ; les autres jeux 
furent immédiatement utilisés : les joueurs 
s'assirent en rond, tandis que l'un des prison-
niers se tenait contre le judas en l'obstruant 
pour le cas où un gardien viendrait à appro-
cher. 

Deux jeux étaient surtout pratiqués : « la 
boura », une espèce de « quatre-vingt-un », et 
le « stoss », un vieux jeu de hasard russe. 

La simplicité des moeurs régnant dans la 
chambrée m'étonna. Quand quelqu'un usait de 
la tinette, personne ne s'en trouvait gêné. Vers 
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le soir, à mon grand étonnement, un gars com-
mença à se masturber en public... 

COMMUNICATION AVEC L'EXTÉRIEUR 

En me rendant aux toilettes, je laissais 
chaque fois quelques notes pour loura et pour 
Sacha. Quelques jours plus tard, au-delà de 
la palissade, près du fleuve, surgit mon grand-
père accompagné de la grosse Sonia Radek. 
Nous nous trouvions à environ une centaine 
de mètres de distance. Je fis des gestes, mais 
je ne pus attirer son attention. Alors, les ga-
mins me proposèrent la solution suivante : 
écrire un billet, y exposer toutes nos deman-
des, l'introduire dans un morceau de pain, le 
presser pour le durcir, puis, sans sortir les 
mains au-delà du grillage jeter la boule de fa-
çon qu'elle passe entre les barreaux. L'opéra-
tion réussit dès le premier jet. Grand-père ra-
massa la boule, déplia le papier et m'indiqua 
par signe qu'il avait tout compris. 

La plupart des garçons étaient d'anciens 
pensionnaires des « maisons d'enfants » ou 
originaires d'autres villes : personne ne venait 
donc leur rendre visite. Ils ne recevaient rien 
de l'extérieur. Ils me demandèrent immédiate-
ment que j'écrive un billet en priant le grand-
père d'acheter du kif (narcotique à base de 
chanvre indien, utilisé mêlé au tabac) ; ils de-
mandaient aussi qu'il se procure deux « petits 
serpents » (c'est-à-dire de fines scies à mé-
taux pour entamer le grillage) ; quant à la 
façon de transmettre tout ceci, ils l'explique-
raient quand les produits nécessaires seraient 
acquis. J'exposai le tout dans la lettre suivante 
que je transmis au grand-père par le même 
procédé. L'ancien comprit tout et s'en alla 
avec Sonia pour m'apporter mon colis. 

OCCUPATIONS 

Les conversations qui se tenaient dans la 
chambre concernaient exclusivement les vols, 
par qui et quand ils avaient été commis, com-
ment le butin avait été utilisé et dépensé. Tout 
ceci était narré avec une grande fantaisie et 
avec évidemment une dose de mensonges. Très 
souvent à ces récits se mêlaient des descrip-
tions de beuveries et de fillettes. Je n'arrivais 
pas à me mettre en tête que de si petits ga-
mins pouvaient avoir des relations sexuelles 
avec des femmes. Mais je me trompais. 

Un de ces moutards avait gardé une por-
tion de son pain jusqu'au soir ; dans la soi-
rée, il interrogea Machka privé de rations : 

— T'as envie de bouffer ? 
L'autre répliqua. 

— Oui. 
— Alors baisse ton froc. 
Cela se passait dans un recoin, échappant 

à l'observation du judas, mais à la vue de 
tout le monde. Tout cela n'étonnait personne 
et je faisais semblant de ne pas en être ébahi 
non plus. Par la suite, pareils cas se répétè-
rent très souvent. Les personnages passifs  

étaient généralement les mêmes ; traités com-
me des parias, ils n'étaient pas autorisés à 
boire au gobelet commun ; d'autres restrictions 
humiliantes leur étaient également infligées. 

Parfois, s'organisaient des concours d'un 
autre genre : quelques garçons commençaient 
à se masturber simultanément ; ceux qui éja-
culaient en retard abandonnaient dès le len-
main, un morceau de sucre à celui qui avait 
réussi le premier. 

Mes compagnons de chambrée ne taris-
saient pas en inventions ; souvent ils glissaient 
entre les doigts des dormeurs des languettes 
de papier, puis les allumaient. Quand la peau 
ressentait la brûlure, le gars se réveillait et se 
mettait à agiter les bras. Cela s'appelait la 
« ballalaïka » (sorte de mandoline russe). La 
même farce appliquée aux orteils se dénom-
mait « le vélo ». 

Le temps passait à des amusements de ce 
genre et surtout aux jeux de cartes. Parfois, 
on me demandait de raconter des « romans » 
de prison, à épisodes multiples, dont les sujets 
étaient généralement puisés dans les livres 
que j'avais lus autrefois. 

Nous étions en liaison avec la chambrée 
située sous la nôtre ; nous y descendions no-
tre « parachute »; grâce à lui nous recevions 
de l'argent avec lequel nous achetions des mi-
ches de pain à la cantine, moyennant cinq 
kopeks pièce ; nous nous arrangions pour les 
transmettre à une autre chambrée inférieure ; 
dans celle-ci étaient enfermés des prévenus 
politiques, qui n'étaient pas autorisés à utili-
ser les services de la cantine. 

TENTATIVE D'EVASION 

Deux jours après que le contact avec mon 
grand-père fut établi, lui-même, Sonia et Slava, 
le neveu de Nina Vladimirovna Ouborévitch, 
surgirent de nouveau, exactement au même 
endroit, en nous faisant comprendre qu'ils 
avaient accompli la mission dont ils étaient 
chargés. Lorsque nous sortîmes à l'heure ré-
glementaire pour avaler la bouffée d'air au-
torisée, ils réussirent à jeter par-dessus la clô-
ture ce qu'ils avaient apporté. Le gardien s'en 
aperçut et entreprit de nous chasser en ten-
tant de nous faire rentrer dans la chambrée 
pour confisquer notre butin. Il n'y parvint pas. 
A notre retour dans la chambrée, nous nous 
aperçûmes qu'il nous avait été transmis en-
viron 40 « baches » de kif (le « bache » est le 
granulé de narcotique qui est glissé dans cha-
que cigarette). Par gestes, le grand-père fit 
comprendre que toute la charge n'avait pas 
encore été transférée. A ce moment-là c'était 
Sacha Agapov et ses co-détenus qui se trou-
vaient dans le préau. Nous leur fîmes com-
prendre qu'ils devaient réceptionner le lot sui-
vant. Tout se passa sans incident ; le geôlier 
ne s'aperçut de rien. Le lot des quatre scies 
fines passa entre leurs mains. En communi-
quant par les latrines, nous exigeâmes que les 
scies nous soient remises. Ils nous firent sa-
voir que cela ne serait fait que lorsqu'ils au- 
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raient réussi à triompher de la « barrière », 
c'est-à-dire qu'ils auraient scié le grillage. 

Durant les trois jours qui suivirent, nous 
vécûmes sur « la pointe des nerfs ». Dans la 
chambrée voisine, les barreaux allaient être 
sciés et nous, nous devions rester inactifs. 
Le rêve de l'évasion continuait à nous pour-
suivre. Enfin, lorsque le soir, les détenus fu-
rent conduits en groupes aux cabinets, une 
missive de nos voisins nous arriva, tout se dé-
veloppait favorablement chez eux ; ils nous 
priaient de faire, vers dix heures du soir, du 
scandale dans notre local pour détourner l'at-
tention du surveillant montant la garde dans 
le corridor. Nous avions beau être furieux 
contre eux, nous ne pouvions leur refuser 
aide et assistance. A l'heure fixée, nous simu-
lâmes une bagarre bruyante. Nous vîmes ac-
courir non seulement le geôlier de garde dans 
le corridor, mais même celui qui était préposé 
à l'ensemble de la prison. Ils craignaient de 
pénétrer dans la chambrée ; ils se bornaient 
à frapper la porte, en demandant seulement 
d'arrêter la bagarre. Au cours de la mêlée qui 
éclata durant ce scandale, quelques hommes 
bondirent vers les fenêtres ; les autres conti-
nuaient à s'agiter. A travers la fenêtre, on ne 
distinguait rien ; la palissade était mal éclai-
rée ; on entendait le bruit d'une escalade le 
long de la muraille. Le premier coup de feu 
fut suivi de trois autres ; puis le silence ré-
gna. Plus tard, nous apprîmes que tout l'effec-
tif de la chambrée voisine s'était évadé, c'est-
à-dire treize personnes : douze larrons et Sa-
cha. 

Quarante-huit heures plus tard, ils étaient 
repris tous les douze. Quant à Sacha, bien que 
blessé à la jambe, il réussit à disparaître. Six 
mois se passèrent et il se présenta à l'internat 
pour enfants de Nijné-Issetsk (près de Sverd-
lovsk) où se trouvaient tous les enfants des 
déportés d'Astrakhan (ils étaient déjà tous 
condamnés à cette époque). 

Au cours de sa seconde visite à l'internat, 
il fut appréhendé et condamné à huit ans. Par 
la suite, il rencontra loura Garikava dans un 
camp près de Syktyvkar. Je ne sais ce qu'il 
est devenu par la suite. 

LE JOUR DE L'AN EN PRISON 

A une seconde reprise, grand-père et Slava 
purent nous lancer une charge de kif, peu de 
temps avant le Nouvel An. Nous nous effor- 
çâmes de ne pas en user et le conservâmes 
jusqu'à la date du 31 décembre. 

Le soir de ce jour, après avoir goûté au 
kif, et l'avoir arrosé d'eau bouillie sucrée, nous 
nous mîmes à hurler nos chansons. Une réso-
nance toute particulière s'élevait de l'antique 
chant des truands : « Oh ! les bas-fonds de 
Pétersbourg ! ». La garde accourut, mais nous 
barricadâmes la porte avec nos lits et pûmes 
continuer à gueuler. Il y eut quelque soutien 
montant des chambrées voisines. Vers une 
heure du matin, on appela les pompiers. Nous 
fûmes aspergés avec les lances d'incendie, nous 
fûmes matés et ligotés individuellement. Le 

lendemain, sur ordre du chef de la prison, 
quatre d'entre nous (moi, Ivan-le-Pope, Aba-
nia et Koliountchic) furent dirigés vers le bâ-
timent I de la prison d'Astrakhan pour y subir 
30 jours de cachot. 

Le bâtiment I constituait une énorme pri-
son de trois étages aux murs très épais, édifiée 
certainement deux cent cinquante ans plus 
tôt. Le cachot était installé dans une semi-
cave ; sa forme était analogue à celle d'un 
coffre en pierre. Aux quatre coins de l'édifi-
ce s'érigeaient des tours, dont chacune était 
formée de trois cachots ronds avec un tout 
petit corridor. 

Le régime alimentaire du cachot prévoyait 
300 grammes de pain et une louche de soupe 
tous les trois jours. 

Le cachot où nous nous trouvions était très 
froid et tous nos vêtements nous étaient en-
levés à l'exception du linge de corps. On ne 
nous laissait pas sortir pour faire nos besoins ; 
c'est tout juste si on nous laissait vider les 
tinettes. Nous souffrions de la faim, nous trem-
blions de froid et nous hurlions comme des 
loups de lancinantes chansons de truands. 

Lors de notre séjour dans le coffre, avec 
un fragment de clou, nous gravâmes dans le 
mur la devise des prisons : 

« Celui qui y est venu, ne l'oubliera pas 
plus qu'il n'oublie jamais sa bite ». 

L'inscription fut creusée profondément. Le 
31 janvier, nous devions quitter le cachot ; le 
surveillant de garde, responsable pour l'en-
semble du bagne, passa par notre chambrée et 
nous demanda : 

— Qui a fait cela ? 
Nour refusâmes de répondre. Nous eûmes 

droit à seize jours de cachot supplémentaires. 
Durant tout ce temps, nous tambourinâmes 
sur la porte et fîmes tout le bruit possible. 
C'est aussi durant ce séjour que nous compo-
sâmes le chant suivant : 

Clochettes et grelots 
Vous pouvez vous mettre à tinter. 
Tout le Nouvel An nous allons en faire du 

[vacarme ! 
Jugez-nous et châtiez-nous, 
Privez-nous de notre gamelle. 
Mais votre Nouvel An ne se passera pas 

[paisiblement. 

NOUVEAUX COLLÈGUES 

Le 15 février 1938, nous quittâmes le ca-
chot et fûmes ramenés dans notre bâtiment 3. 
Cette fois-ci, notre transfert n'eut pas lieu en 
camion comme d'habitude, mais en fourgon 
cellulaire. A notre retour, notre groupe fut 
scindé ; je fus ramené seul à la chambrée d'où 
l'on m'avait emmené ; la porte s'ouvrit et je 
pus entrer. Or, à l'intérieur, au lieu de petits 
voleurs, je trouvai des garçons complètement 
inconnus. Il y avait parmi eux mon cousin 
Loura Garikava. Sans même faire connaissan-
ce, je dus prendre place et me mettre à man- 
ger ; une grande écuelle pleine de petits pois 
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et deux rations de pain avaient été conservées 
spécialement pour moi. 

Ils avaient su que je sortirais du cachot 
et que je serais ramené chez eux. Ayant rapi-
dement mangé tout ce qui avait été amassé, 
je me sentis très mal et je perdis même con-
naissance. Je ne repris mes sens qu'à l'infirme-
rie. On me dit que j'avais risqué d'avoir une 
occlusion intestinale. Après trois jours d'hôpi-
tal, je fus ramené dans la même chambrée. 

Cinq de mes nouveaux compagnons de dé-
tention étaient des enfants de déportés de Lé-
ningrad, élèves de neuvième lors de leur ar-
restation. Ils avaient été arrêtés en vertu de 
l'article 58-10, paragraphe II : ils auraient soi-
disant créé une organisation d'inspiration mo-
narchiste. 

Il y avait également parmi eux un Kal-
mouk de treize ans ; lors des premières élec-
tions au Soviet Suprême, en décembre 1937, 
il avait jeté un caillou avec un lance-pierre 
vers un portrait de Staline. Il fut inculpé en 
vertu de l'article 58-8, paragraphe 19 (inten-
tions terroristes) . 

Dès la mi-janvier, on réunit tous les mi-
neurs dont les inculpations étaient politiques ; 
ils furent privés de colis et du droit d'acheter 
à la cantine ; le régime de détention se durcis-
sait. 

Après avoir fait connaissance, nous créâ-
mes une communauté qui nous englobait tous, 
appelée « Plutonia ». Un statut fut rédigé et 
caché sous le clapet d'aération qui avait dissi-
mulé auparavant les jeux de cartes. Le pain 
était réparti en trois parts ; il était distribué 
régulièrement : deux recevant les quignons, le 
troisième le milieu — ceci à tour de rôle. Le 
sucre était rassemblé pendant cinq jours de 
suite ; après quoi s'organisait un festin : le 
sucre était flambé et on le mêlait a du tabac 
de troupe pour le fumer. Ainsi organisés en 
une commune égalitaire, nous aboutîmes rapi-
dement à la conclusion qu'il était indispensa-
ble de faire une grève de la faim pour défen-
dre nos droits. 

GRÈVE DE LA FAIM 

Un matin, nous refusâmes la nourriture en 
formulant les revendications suivantes : 

1) autorisation de recevoir des colis et 
d'acheter des vivres à la cantine ; 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 

2) être présenté aux juges d'instruction 
pour savoir où en étaient nos procès. 

Après nos déclarations, le surveillant de 
garde, puis le chef du bâtiment accoururent, 
à quelques minutes d'intervalle. Au début, ils 
cherchèrent à nous catéchiser ; ensuite, ils se 
mirent à crier et menacer (à cette époque, en 
ce qui concernait les détenus politiques, la 
grève de la faim était considérée comme un 
acte antisoviétique ; les adultes avaient peur 
de la faire). Le soir du premier jour, le chef 
de la prison arriva et se mit à hurler : 

— Vous allez passer en jugement, espèces 
de salauds ! Alors donc, c'est le pouvoir qui 
ne vous plaît pas ? Vous n'êtes pas assez gavés 
de bouillie ? On ne chauffe pas assez l'eau que 
l'on vous apporte à boire en guise de thé ? Je 
vais vous montrer de quel bois je me chauffe ! 

Nous demeurâmes inflexibles. Le matin 
suivant arrivèrent nos rations : nous les refu-
sâmes ; nous ne prenions rien, à part de l'eau. 
Pendant deux jours, la grève de la faim se dé-
roula de manière exemplaire. Je discutais avec 
mon cousin qui affirmait que tout ce qui se 
passait était juste. Nous étions détenus à juste 
titre, il avait été juste d'arrêter et de fusiller 
nos parents, Staline était un génie. Quant à 
moi, j'étais l'adversaire de tout ce qui se pas-
sait ; je considérais que l'origine du mal venait 
du sadique installé sur le trône. 

Le quatrième jour, tous commencèrent à 
faiblir. Pour soutenir le moral général, j'exé-
cutais une danse gitane vulgaire, revêtu de la 
chemise de mon père qui me tombait jus-
qu'aux genoux. A midi, le même jour, la porte 
s'ouvrit et tout un groupe d'autorités entra : 
le geôlier de garde, le chef de bâtiment, le chef 
de la prison et un homme en civil qui se pré-
senta comme étant le procureur municipal. Ce 
fut lui qui parla. Il demanda que nous répé-
tions nos exigences. Nous les répétâmes. Il 
répondit que les juges d'instruction viendraient 
nous voir sans délai ; l'usage de la cantine se-
rait autorisé ; mais, qu'en ce qui concernait 
les colis, il ne pouvait rien y faire, qu'il exis-
tait une circulaire de Moscou stipulant que 
les paquets de vivres étaient interdits pour les 
prévenus. 

C'était moi qui menais les pourparlers au 
nom de la chambrée. Je dis que nous ne ces-
serions pas la grève de la faim : il n'était pas 
possible que Moscou ait interdit les colis pour 
les enfants ; d'ailleurs, Moscou finirait par 
découvrir et punir les fauteurs d'actes arbitrai-
res. 

Le chef de la prison grommela : 

— Ça va, crevez donc de faim... 

Ils partirent. Dès le lendemain, le chef de 
bâtiment surgit et annonça que nos revendica-
tions étaient satisfaites. Nos parents étaient 
déjà prévenus. Dès aujourd'hui, ils nous appor-
teraient des colis. Les juges d'instruction se 
présenteraient demain. Nous poussâmes en 
choeur des « hourra ! ». Nous déclarâmes 
qu'on pouvait nous amener les rations. En 
effet, le pain, le sucre et la bouillie de gruau 
furent apportés. Nous commençâmes à nous 
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alimenter modérément. Tenant compte de mon 
amère expérience, nous n'absorbions la nour-
riture que par petites quantités à des inter-
valles d'une demi-heure. Au cours de l'après-
midi, arrivèrent des colis de vivres pour nous 
tous. On y trouvait vraiment de tout : du 
bouillon, du poulet, du canard, des friandises 
et de quoi fumer. Par la fenêtre, nous aper-
çûmes de nouveau mon grand-père, Slava et 
les parents des autres gars qui se tenaient 
rassemblés dans un seul et même groupe. Ils 
agitaient leurs bras, et nous, agglutinés au-
tour de la fenêtre, nous leur répondions. Je 
jetais, en les dissimulant dans un bout de 
pain, deux lettres expliquant tout ce qui s'était 
passé. Grand-papa fit savoir par gestes qu'il 
avait demandé de se voir accorder une visite 
et qu'elle lui avait été refusée. 

A LA PRISON PRINCIPALE 

Le soir même, nous avions quelque peu 
retrouvé nos esprits ; un jour plus tard, l'ordre 
vint de préparer nos affaires ; on nous trans-
féra dans la prison principale, dans la cham-
brée du deuxième étage, du même genre de 
« coffre » que le cachot où j'avais été détenu. 
L'épaisseur du mur, dans l'embrasure de la 
fenêtre, était de 2 m.. 20. Trois personnes pou-
vaient s'y coucher ; nous appelions cet endroit 
« le paradis ». Les couchettes, jointes bord à 
bord, étaient désignées par nous comme étant 
la « terre » ; l'emplacement d'en-dessous re-
présentait 1' « enfer ». Mon cousin y passait 
la majeure partie de son temps ; il s'y intro-
duisait en rampant volontairement ; il s'y li-
vrait à des mortifications. Avec un bout de 
verre, il se lacérait la main ou bien il se tailla-
dait une croix sur la poitrine et pratiquait 
d'autres exercices du même genre. 

Le jour même, on nous convoqua chez le 
juge d'instruction ; nous signâmes le document 
constatant la clôture de l'enquête. Les dossiers 
ne contenaient absolument rien d'autre qu'un 
seul et unique interrogatoire pour chacun d'en-
tre nous. Quand je demandai : « Où est donc 
le juge d'instruction Moskovkine ? », le nouvel 
enquêteur répondit : « Cela ne me concerne 
pas ». 

Plus tard, j'appris que Moskovkine et Le-
khem avaient été arrêtés tous deux ; le pre-
mier échoua dans le même convoi d'étape que 
deux détenus qui avaient été soumis à son 
instruction en prévention ; c'étaient deux avia-
teurs militaires ; ils le tuèrent à la prison de 
Syzran en l'empalant à deux reprises. 

Le temps passait. Une fois par semaine, 
nous étions chassés de nuit jusque dans le 
corridor ; là, s'opérait une fouille minutieuse 
individuelle exécutée devant toute la cham-
brée. Tout devait être enlevé, y compris les 
chaussettes et les tricots ; on craignaient 
qu'ils ne soient détricotés pour faire du fil. 

Nous étions très mal nourris : nous rece-
vions une gamelle de choux farcis de vers et 
de farine, de menus poissons broyés. 

UN SOCIALISTE RÉVOLUTIONNAIRE 

Avant nous, était passé par ce genre de 
« coffre », un socialiste révolutionnaire, ori-
ginaire d'Asie centrale ; il s'appelait Albert. 
Il était en prison depuis 1922 ; il n'en sortait 
que rarement pour être déporté. A cette épo- 
que, il avait déjà subi 10 ans de détention. 

La majorité des chambrées du troisième 
étaient occupées par des condamnés à des 
peines de prison. Albert faisait parfois descen-
dre, à notre intention, des livres à l'aide d'une 
ficelle ; il nous communiquait des notes sur 
l'histoire de notre Etat, sur certains épisodes 
de sa vie ; il nous commentait les événements 
de l'époque. C'est par lui que nous apprîmes 
le déroulement du nouveau procès qui avait 
eu lieu à l'automne 1937 ; c'est alors que fu-
rent condamnés Roudzoutak, Karakhan, Ka-
bakov et d'autres. Maintenant, il nous tenait 
au courant du procès de Boukharine. Il ne 
doutait pas un seul instant que tous les aveux 
des accusés n'aient été complètement fabri-
qués. 

Nous étions tous entièrement d'accord 
avec lui, à l'exception de mon cousin loura. 
D'habitude, après avoir lu la correspondance 
d'Albert, il s'engageait entre nous des discus-
sions animées. Il y avait encore des gars qui 
ne se rendaient pas compte de ce qui se pas-
sait dans le pays ; mais beaucoup de mes 
camarades comprenaient déjà, comme moi, 
tout le mensonge et toute la perfidie de ces 
arrestations massives. Albert nous communi-
quait les noms de ceux qui étaient détenus 
dans les locaux voisins du sien. C'étaient des 
socialistes révolutionnaires, des menchéviks, 
des anarchistes, d'autres encore. Eux, pou-
vaient recevoir des journaux dans leurs cham-
brées. Ils y organisaient des discussions, ils 
vivaient en formant une espèce de communau-
té interparti. Albert avait été transféré dans 
une cellule isolée où il était seul : il avait 
dirigé la lutte contre l'arbitraire de la prison 
(il était comme une espèce de délégué du 
genre de ceux qui étaient tolérés autrefois). 
Il fut le premier homme de la prison qui sut 
m'inspirer quelque confiance dans l'avenir. 

A la fin de mars, une nuit, nous entendî-
mes du bruit au troisième étage ; la lumière 
se mit à blêmir. A ce moment, un « para-
chute » descendit. Il nous apportait un mot. 
Il y était écrit : « Il semble que ce soit la 
fin pour nous. Adieu, mes enfants. La 45e cham-
brée s'est barricadée et se défend. A mon avis, 
on nous emmène pour l'extermination ». Nous 
écrivîmes une réponse, nous voulions l'atta-
cher à la ficelle, mais, à ce moment -là, on en-
tendit un cri dans l'autre local : « Que faites-
vous donc ? ». Puis tout se calma. Mais, dans 
les autres chambrées du troisième étage, des 
cris et des bruits retentissaient encore. Nous 
nous précipitâmes vers la porte et vers la 
fenêtre ; nous commençâmes à tambouriner 
sur le « parapluie » (nous appelions ainsi le 
panneau qui masquait la fenêtre et que l'on 
désignait encore comme la « muselière » ou 
cache-lumière), nous frappions aussi à la por- 
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te. Du vacarme et des coups montaient égale-
ment des autres chambrées. Bientôt, toute la 
prison vibrait d'un hurlement terrible de co-
lère. Des cris s'élevaient de la cour. Puis, des 
moteurs ronflèrent. 

Au bout de trois heures, tout se calma. 
Pendant tout ce temps là, personne ne s'était 
approché de notre local, bien que nous ayons 
rompu le silence réglementaire. 

Le jour suivant, nous apprîmes par le 
porteur de gamelles, un condamné de droit 
commun, que tous les condamnés aux peines 
d'emprisonnement, soit 96 personnes, avaient 
été emmenées et fusillées sur un ordre de 
Moscou. En accord avec la tradition, à Astra-
khan, les exécutions s'opéraient sur la butte 
Parboutchi, à l'extrême limite de la ville. 

RÉCITS ENTENDUS AU CACHOT 

Un jour que le chef de la prison effec-
tuait sa tournée d'inspection, je lui fis une 
réponse fort sèche qui ne lui plut pas et il 
ordonna de m'envoyer au cachot pour cinq 
jours. J'y trouvai quelques adultes incarcérés 
en vertu de l'article 58. Parmi eux, il y avait 
l'adjoint au directeur du trust « Kaspiryba ». 
Il était couché sur le plancher, son pantalon 
était fendu le long des jambes, ses pieds 
étaient enveloppés de pansements. Il avait 
passé cent-huit heures dans la position du 
« chandelier ». C'était une variante plus péni-
ble de l'interrogatoire subi « à la chaîne ». 
Au cours de ce procédé, ininterrompu pen-
dant plusieurs jours et plusieurs nuits, les 
juges d'instruction se relayaient. Pour le 
« chandelier », l'inculpé devait se trouver tout 
le temps debout ; quand il n'arrivait plus à 
se maintenir ainsi, il était soutenu sous les 
aisselles par deux surveillants. Ces mesures 
étaient systématiquement appliquées en ce 
temps-là lors de l'instruction. Mon interlocu-
teur n'avait pas encore perdu connaissance 
quand il sentit que quelque chose éclatait 
sur sa jambe : c'était une veine qui venait de 
se rompre. Ses mollets étaient enflés comme 
des troncs d'arbres ; pour le panser, il fallut 
fendre d'abord les jambes du pantalon. Il 
était à demi inconscient et délirait tout le 
temps : « Je ne suis pas coupable, pas cou-
pable, citoyen juge d'instruction ». 

Au bout de deux jours, un peu revenu 
à lui, il raconta que près de 80 personnes 
étaient impliquées dans son affaire, toute la 
direction du trust : ils étaient accusés de sa-
botage. La majorité avait déjà avoué sous les 
tortures tout ce dont ils étaient faussement 
accusés. Quelques personnes, lui-même étant 
du nombre, résistaient encore. Plus exacte-
ment, ils ne résistaient pas, mais mouraient 
des suites des tortures. Il raconta que ces 
derniers jours, dans le bureau du juge d'ins-
truction voisin, le secrétaire du comité mu-
nicipal des Jeunesses communistes, Nossalev-
sky, avait sauté par la fenêtre et s'était écrasé 
au sol.  
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« UN QUI SOULAGE SA CONSCIENCE » 

— Soulage ta conscience ! Enlève donc le 
caillou qui te pèse sur le coeur ! 

— Je ne sais rien, je suis un communiste 
honnête. 

— Soulage-toi, Nossalevsky, de toute fa-
çon, c'est inutile de t'entêter à nier. 

— Citoyen Moskovkine, j'ai déjà dit que 
je suis aussi innocent qu'un nouveau-né. 

— Soulage-toi, sinon cela sera pire. Voilà 
neuf jours que tu ne dors pas et tu nous as 
épuisés tous les quatre et tu te tourmentes 
aussi toi-même. Et tout cela en vain. 

— Je n'ai rien à avouer. Ces trois derniè-
res années, j'ai travaillé en tant que premier 
secrétaire du comité municipal d'Astrakhan 
des Jeunesses communistes. Demandez-le aux 
gens. 

— On le leur a demandé ; les réponses ne 
sont pas en ta faveur. Tout le monde témoigne 
que tu es un trotskiste de la plus belle eau. 
Si tu veux dormir, parle en conscience. Tu te 
tais ? C'est que moi aussi je veux dormir, il 
fait déjà jour. Soulage ta conscience ! 

Moskovkine piqua du nez ; à ce moment-
là Nossalevsky bondit, saisit le presse-papier 
de marbre et en frappa d'un seul élan, à la 
tête, le juge d'instruction assoupi. Lui-même, 
plongea par la fenêtre du cinquième étage. 
Le premier tramway qui sortit ce jour -là s'ar-
rêta devant un corps écrasé. C'était à l'aube 
du 15 septembre 1937. 

TRIBUNAUX MILITAIRES 

Un autre de mes compagnons de cachot 
était un ingénieur d'un grand organisme de 
construction qui étudiait un projet de rade 
en mer Caspienne. Chez eux aussi, presque 
tout le monde se trouvait arrêté ; on torturait 
l'ingénieur en lui brûlant les oreilles avec des 
allumettes et en lui cassant les doigts. Il avait 
déjà avoué qu'il s'occupait de sabotage sui-
vant les instructions d'un agent de renseigne-
ment japonais qu'il ne connaissait pas. Après 
qu'il eut fourni des dépositions contre lui-
même et contre beaucoup de personnes impli-
quées dans la même affaire que lui, ainsi que 
contre nombre de ceux qui se trouvaient en-
encore en liberté, il décida de rétracter ses dé-
positions ; il demanda à voir le juge d'ins-
truction. Celui-ci ne se montra pas. L'inculpé 
tambourina à la porte de la chambrée, à la 
suite de quoi il fut mis au cachot. Il avait 
l'air désorienté, il parlait à tout le monde sur 
un tel ton qu'on aurait dit qu'il demandait 
continuellement pardon. 

Il y avait encore au cachot un militaire 
venu d'un camp de concentration pour sup-
plément d'enquête. En 1937, accusé de trahi-
son envers la patrie, il s'était vu infliger vingt-
cinq ans de prison. Sa trahison consistait en 
ce qu'il était en termes amicaux avec le com-
mandant de la division qui, à son tour, con-
naissait bien mon père. Ainsi donc, il faisait 
partie d'une « organisation de trahison ». Il 
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avait été jugé 	cours d'une session itiné- 
rante du collège militaire. 

Les débats judiciaires de cette instance se 
déroulaient de la manière suivante. Le jour 
d'avant sa comparution devant le tribunal, 
l'accusé était conduit dans une cellule, où la 
conclusion de l'acte d'accusation lui était re-
mise. Le jour suivant, il était introduit dans 
une pièce où se tenaient trois personnes arri-
vées de Moscou. Celui qui faisait fonction de 
président rappelait l'interrogatoire d'état ci-
vil et posait ensuite la question : « Vous re-
connaissez-vous coupable ? ». La réponse 
n'avait pas d'importance. On emmenait en-
suite l'accusé »  puis on le ramenait au bout de 
deux à trois minutes. Le tribunal se levait 
et lisait la sentence. 

Le tribunal militaire itinérant arrivait 
dans chaque chef-lieu de région une fois par 
mois et y restait trois ou quatre jours. A son 
arrivée, il trouvait toujours un nombre de dos-
siers pour l'occuper pendant ce temps-là. La 
procédure était rapide. Les témoins n'étaient 
pas convoqués à la séance. Leurs témoigna-
ges étaient joints aux dossiers. De cette fa-
çon, on pouvait juger de cent à cent-vingt 
personnes en une seule journée de travail. 

Environ 20 % des accusés étaient con-
damnés à des peines de prison, presque tou-
jours de 15 à 20 ans. Les autres étaient fu-
sillés. L'application de la sentence était immé-
diate. On emmenait le condamné dans la cour 
ou au sous-sol et il était exécuté sur le champ : 
on couvrait lé bruit des coups de feu en met-
tant en marche à plein régime les moteurs 
de deux ou trois voitures. 

Ce militaire nous révéla l'existence d'une 
nouvelle variété de tortures ; il avait été litté-
ralement rôti au cours de tortures à l'élec-
tricité, réalisées d'après la méthode de l'ad-
joint du commissaire du peuple Frenovsky, 
celui qui avait procédé à la perquisition chez 
nous, à Kiev. Pour confirmer ses dires, notre 
interlocuteur leva sa chemise et son pantalon ; 
nous vîmes sur son dos et sur ses fesses des 
traces terribles de brûlures. 

Après sa condamnation, il avait échoué au 
camp de Prorvlag, du nom de l'île de Prorva, 
sur la mer Caspienne, non loin de la ville de 
Gouriev. Ce camp était spécialisé dans la pê-
che du poisson et son traitement. Le travail 
était pénible, mais on pouvait manger du 
poisson à satiété. Deux de ses amis, des avia-
teurs militaires, dont l'un, revenu d'Espagne 
juste avant son arrestation, y avaient été déco-
rés de l'ordre de Lénine, travaillaient dans le 
camp à bord d'un canot à moteur. Un jour, une 
petite tempête s'étant levée, ils dirigèrent leur 
embarcation, où quatre autres détenus se 
trouvaient avec eux, vers le sud et s'éloignè-
rent des vedettes qui assuraient la surveil-
lance. Il y eut des coups de feu, mais le vent 
était tellement fort que les pilotes experts qui 
étaient à bord s'éclipsèrent du champ de vi-
sion de la garde du camp. La garde des fron-
tières, alertée, chercha à les intercepter ; mais 
ils réussirent à s'enfuir dans les eaux iranien-
nes. 

Après cet incident, tous les condamnés, en 
vertu de l'article 58, furent éliminés des tra-
vaux qui entraînaient une sortie en mer. No-
tre militaire fut, quant à lui, envoyé dans un 
« isolateur » et accusé de complicité d'éva-
sion. Comme il n'était pas possible d'accroî-
tre son temps de détention (il avait purgé 
moins d'un an sur les vingt-cinq auxquels il 
avait été condamné), on l'envoya à la prison 
d'Astrakhan. Il demanda à être dirigé vers 
un autre camp de concentration. Cette de-
mande lui valut 10 jours de cachot. 

SECONDE GRÈVE DE LA FAIM 

La vie au cachot n'était interrompue par 
aucun événement. Toutes les journées étaient 
occupées à écouter des récits. Avant cela, je 
n'avais été détenu qu'en compagnie d'enfants ; 
aussi, j'absorbais comme une éponge ce que 
racontaient les adultes. Ces cinq journées 
constituèrent pour moi une période très 
portante. J'avais déjà appris beaucoup de cho-
ses grâce à Albert ; voilà que de mes yeux, je 
voyais des gens qui avaient été soumis à des 
tortures et j'entendais leurs récits. Revenu dans 
ma chambrée, je racontais tout aux gamins. Ils 
s'indignaient, tandis que mon cousin se taisait. 
Au bout de quelques jours, je leur proposais 
à tous de déclarer une grève de la faim en 
exigeant qu'on nous condamne ou qu'on nous 
libère. Personne ne m'accorda son soutien 
dans ce projet, à l'exception de Loura. Nous 
décidâmes avec lui de déclarer une grève de 
la faim japonaise, c'est-à-dire en renonçant 
même à boire de l'eau. Nous fîmes provision 
de tabac de troupe et d'allumettes que nous 
dissimulâmes sous les doublures des semelles 
de nos bottes. Le jour suivant, nous exigeâ-
mes du papier pour rédiger une déclaration ; 
nous écrivîmes que nous renoncions à toute 
nourriture. Au bout d'une heure, on vint nous 
chercher. Nous fîmes nos adieux aux gars et 
on nous mena au sous-sol, clans la section des 
condamnés à mort. C'était un corridor avec 
dix petites cellules séparées des autres par 
deux grilles. Dans ce local, il y avait deux 
bat-flanc en bois sur lesquels nous nous ins-
tallâmes. Dès le premier jour, le chef de la 
prison vint nous voir ; il criait pour nous faire 
savoir que ce n'était pas son affaire de nous 
juger ou de nous libérer ; si nous persistions 
à nous obstiner, nous allions mourir ici même. 

Le jour suivant, le procureur se présenta, 
le même qui était venu la première fois pour 
nous demander de cesser la grève de la faim ; 
il promit d'élucider notre affaire. Mais nous 
étions inflexibles. Il est difficile de faire la grè-
ve de la faim sans boire ; tout se déssèche 
dans la bouche, les lèvres se fendillent. Nous 
nous efforcions de conserver notre énergie : 
nous ne nous déplacions pas dans la cellule, 
nous restions couchés la plupart du temps. 

Dans les cellules voisines, il y avait aussi 
du monde ; nous avons, entendu plusieurs fois 
emmener quelqu'un au cours de la nuit, visi-
blement pour le fusiller. Il n'y avait aucune 
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possibilité de communiquer avec les voisins, 
car dans la section des condamnés à mort, il y 
avait en permanence trois surveillants de gar-
de qui observaient tout le temps les cham-
brées. Dans une des cellules, furent amenés 
trois gars condamnés à mort pour viol, ac-
compagné de meurtre. Ils criaient, juraient ; 
mais à ce moment-là, tout nous était déjà in-
différent. Les quatre premiers jours, nous 
avions nos réserves de tabac de troupe. Après 
avoir tiré une ou deux bouffées, nous nous 
couchions pour nous reposer. La tète nous 
tournait plus que si nous avions fumé du 
« kif ». Chaque jour nous allions plus mal. 
Pas une seule fois nous n'eûmes l'idée de 
cesser la grève. Le directeur de la prison nous 
visitait chaque jour. Le quatrième jour, nous 
eûmes en plus la visite du médecin de la 
prison, une jeune femme très intéressante. 
Elle vérifiait notre pouls, nous forçait à ou- 
vrir la bouche. 

Le huitième jour, loura perdit connaissan-
ce ; il fut emmené sur une civière. Je restais 
donc seul. Les pensées les plus diverses me 
venaient en tête. En moi-même, je me consi-
dérais spirituellement comme un cadavre. Ce-
la faisait bien longtemps que je n'urinais plus. 
La dernière fois, mes quelques gouttes d'uri-
nes avaient été sanguinolentes. Le onzième 
jour, je perdis connaissance. Je revins à moi 
dans un lit : tout près, il y avait deux infir-
mières, une femme-médecin et le directeur de 
la prison. J'entendis une voix sourde : 

— Eh bien ! Vous la cessez, la grève de 
la faim ? 

J'agitais tout juste un peu la tête. 

loura n'était pas à mes côtés. Visiblement 
il avait été transféré dans une autre section de 
l'infirmerie. Alors on commença l'alimentation 
artificielle. Je ne pouvais pas résister. Elle 
débuta par des lavements alimentaires. Du 
bouillon m'était versé par le nez. Du glucose 
était transfusé dans les veines. Chaque jour, 
je me sentais reprendre quelques forces. 

Le dix-huitième jour, le chef de la prison 
entra dans la salle de l'infirmerie accompagné 
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d'un autre homme et planta devant mes yeux 
une demi-feuille de papier divisée en deux 
parties. Au-dessus, il était écrit : « Décisions 
de la Conférence spéciale O.S.O. auprès du 
N.K.V.D. de l'U.R.S.S. » ; dans la colonne de 
gauche se trouvait indiqué : « A été entendue 
l'affaire concernant l'accusation de P.I. Ia-
kir » ; dans la colonne de droite : « Il a été 
décidé de le condamner en tant que S.O.E. 
(élément socialement nuisible) à 5 ans de co-
lonie de travail correctionnel ». En bas, il y 
avait la signature du président. Puis le nom 
de celui-ci écrit à l'encre rouge. 

Ma demande était satisfaite : j'étais con-
damné. 

Le chef demanda : 

— Et maintenant, allez-vous accepter la 
nourriture ? 

Je hochais affirmativement la tête. 

Pendant une semaine encore, je séjournai 
dans une chambrée de l'infirmerie ; ensuite, 
je fus transféré dans un local pour condamnés 
adultes. Le lendemain, loura y fut amené à 
son tour. Il avait l'air en plus mauvais état 
que moi. Tous les deux, nous étions encore 
faibles. 

SUICIDES EN SÉRIE 

Dans la chambrée, il y avait près de cent 
personnes. Pendant les deux jours que nous 
avons passés là-bas, deux Iraniens se sont sui-
cidés dans notre salle. Dans la prison, dix 
Iraniens se donnèrent ainsi la mort. 

Voilà de quoi il s'agissait : 

Sur un ordre venu de Moscou, on avait 
le même jour, à Astrakhan, arrêté toutes les 
personnes originaires de l'Iran. On les avait 
classées en deux catégories : ceux qui avaient 
vécu en Russie avant la révolution, et ceux 
qui, en 1929, avaient cherché refuge en U.R. 
S.S. après la révolte contre Reza chah. Il n'y 
eut pour ainsi dire pas d'instruction les con-
cernant ; le même jour arriva à leur sujet une 
décision de la Conférence spéciale administra-
tive O.S.O. Ceux qui avaient vécu en Russie 
avant la révolution se virent infliger dix ans 
de prison ; ceux qui s'étaient évadés vers l'U.R. 
S.S. furent refoulés vers leur ancienne patrie, 
ce qui signifiait qu'ils seraient condamnés à 
mort chez eux. Ils auraient volontiers subi 
dix ans de prison en U.R.S.S., tandis que 
leurs amis, au lieu de dix ans de détention, 
seraient volontiers partis en Perse ; mais cette 
cruauté était préméditée. Ceux qui ne vou-
laient pas être décapités en Iran se suicidaient 
dans les prisons soviétiques. 

Après deux jours dans cette chambrée, 
notre tour vint de partir (il y avait des dé-
parts tous les jours). 

Le matin, nous pûmes, loura et moi, re-
cevoir une visite de grand-père. Il avait beau-
coup vieilli. Il nous demanda avec insistance 
de ne plus nous affaiblir par des grèves de 
la faim. 
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L'après-midi, on nous fit sortir dans le 
préau. Là, nous fûmes fouillés méticuleuse-
ment. Nous passâmes au bain, puis un four-
gon cellulaire nous emmena vers la gare. A 
peine arrivés au wagon cellulaire, d'un type 
établi autrefois par l'ancien ministre Stoly-
pine, nous aperçûmes grand-père sur le quai. 
Il agitait tristement la main vers nous. Nous 
nous serrâmes à quinze personnes dans la 
voiture-prison. Le train s'ébranla. 

Une nouvelle période de mes épreuves 
commençait les étapes de mon transfert. 

LE TRANSFERT 

Dans notre compartiment, il n'y avait que 
des mineurs : Abania, Machka et deux autres 
personnes impliquées dans leur affaire, qui 
avaient cinq ans de prison en vertu de l'arti-
cle 58-8 par une décision de la Commission 
spéciale auprès du tribunal régional. Les au-
tres étaient des mineurs condamnés en vertu 
de l'article 162: pour de menus larcins. 

En prison, après la fouille, on nous avait 
distribué des vivres : un hareng et deux 
petits morceaux de sucre. 

Dans un compartiment, il est impossible 
d'installer quinze personnes. Deux prisonniers 
seulement pouvaient s'étendre sur la couchet-
te supérieure. Les autres s'installèrent comme 
ils purent. La fenêtre était petite, elle avait 
les dimensions d'un vasistas, elle était obturée 
par une vitre épaisse et deux grillages. L'autre 
partie du compartiment, celle qui donnait dans 
le couloir, était close entièrement par un treil-
lis à mailles fines. Les convoyeurs marchaient 
tout le temps dans le corridor. Les gens ne 
pouvaient aller aux cabinets qu'un par un. 
Tout le monde devait boire en même temps : 
dès qu'arrivait un seau d'eau, chacun buvait 
un gobelet, et c'était tout. 

Dans les autres compartiments, il y avait 
des hommes et des femmes ; ils étaient aussi 
serrés que nous. 

C'était un wagon cellulaire de type « Sto-
lypine », mais qui avait été transformé. Stoly-
pine, lui, avait ordonné de construire des voi-
tures plus commodes. J'ai été, plus tard, obli-
gé, à plusieurs reprises, de me déplacer dans 
ceux-ci. Dans ces engins, une grille d'une seule 
pièce en grosses mailles séparait la garde des 
détenus. Les prisonniers transférés se trou-
vaient à l'intérieur du seul et même local ; 
ils pouvaient communiquer entre eux. Un ton-
nelet d'eau se trouvait à l'intérieur. Le trans-
fert opéré dans ces wagons était beaucoup 
plus supportable et moins sévère. 

Après nous avoir introduits dans chaque 
compartiment, le chef de l'escorte s'approcha 
de nous. Il tenait un tas de papiers : nos 
dossiers perssonnels. L'appel commença : la 
vérification de la « marchandise » transpor-
tée : le nom, le prénom, le patronyme, l'arti- 
cle en vertu duquel on était condamné, la 
durée de la peine. A sa question au sujet de 

l'article du verdict, je répondis : S.O.E. (élé-
ment socialement nuisible). 

Il me dit : 
— Rappelle-toi bien, ce n'est pas S.O.E., 

mais l'article 58-10-11. 
Ce fut la même chose pour loura. 
Nous cherchâmes en vain à voir ce qui 

était inscrit sur nos dossiers ; nous réussîmes 
seulement à lire sur celui d'Abania : Mitka 
(colonie de correction par le travail, pour 
enfants), de Nijnie-Tchierska. Nous connais-
sions tous cette colonie : elle se trouvait 
quelque part sur le Don et était bien connue 
à cause de son régime sévère. 

Notre train arriva tôt le matin à la gare 
de Saratov. Le wagon, détaché, fut refoulé 
sur une voie de garage. Au bout d'un certain 
temps, les compartiments furent ouverts un 
à un ; les détenus étaient chassés au dehors. 
« Sortez un par un avec toutes vos affaires ! », 
nous criaient les convoyeurs. Ensuite, comme 
s'ils travaillaient à la chaîne, retentit : « Un, 
deux, trois, ...dix ». Le chiffre était d'abord 
prononcé par le convoyeur qui se trouvait 
auprès du compartiment, ensuite par celui qui 
se tenait dans le vestibule d'entrée, ensuite par 
le convoyeur qui était à la porte de sortie du 
wagon. Quand je sortis, une vingtaine de pri-
sonniers se trouvaient auprès du wagon, ac-
croupis sur les talons, en rangs par quatre. 
Je pris ma place. Quand tout le monde fut 
sorti, le chef du convoi compta les rangées de 
quatre et, pour la première fois, j'entendis ce 
que l'on appelait la « prière », que je dus 
écouter pendant de longues années : « Marcher 
par quatre, ne pas s'étirer, ne pas discuter, un 
pas à gauche, un pas, à droite sont considérés 
comme une tentative de fuite. La garde du 
convoi utilisera les armes à feu sans avertis-
sement ». 

Puis un cri : « C'est compris ? ». 
« C'est compris ! », répondîmes-nous en 

choeur cacophonique. 
« Debout ! En avant ! », cria le chef du 

convoi, et la colonne se mit en marche. 

Tout le monde, sauf les petits voleurs, 
avait beaucoup d'affaires ; la marche était 
pénible, les rangées de quatre se mélangeaient. 
Les femmes commencèrent à réclamer pour 
que les effets soient transportés en voiture. 
En réponse, le chef de convoi cria : 

— Halte 1 Assis 1 

Tout le monde s'assit. Le chef de convoi 
commença à nous expliquer d'un ton assez 
grossier qu'il ne restait que deux cents mètres 
à marcher, et qu'ensuite nous serions trans-
portés en camions. Tout le monde se tut. On 
entendit de nouveau l'ordre : « Debout ! ». La 
colonne se remit tout doucement en marche. 
Autour de nous, il y avait quinze convoyeurs 
avec le fusil pointé et deux gardiens avec leur 
chien. Nous contournâmes bientôt une palissa-
de derrière laquelle s'abritaient trois camions. 
On nous chargea à raison de trente perron 
nes par véhicules : la garde se tenait aux 
quatre coins de la caisse. Les engins démarr& 
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rent. Nous ne roulâmes pas longtemps le long 
des grandes rues ; toute la ville était pleine 
d'arbres ; les gens se promenaient en toilettes 
d'été. Il était impossible d'apercevoir la pri-
son, même quand on s'approchait d'elle, à 
cause de la verdure du parc qui l'environ-
nait. L'ordre vint de sortir des camions et de 
nous mettre en rangs par quatre. Nous res-
tâmes accroupis pendant près d'une demi-
heure : défense de s'asseoir, même sur les 
valises. Ensuite, un surveillant de la prison 
sortit avec la pile de nos dossiers. A côté de 
lui se tenait le chef du convoi. Le surveillant 
commença à nous appeler un à un. C'était les 
mêmes questions et les mêmes réponses. Celui 
qui était appelé se levait et passait à travers 
une porte étroite donnant dans le territoire 
de la prison. Là, un peu à l'écart, se tenaient 
environ vingt surveillants qui fouillaient les 
nouveaux venus. On emmena les femmes quel-
que part vers le fond de la prison. En ce qui 
nous concerne, on nous déshabilla directement, 
au grand air, puisqu'il faisait chaud, et nous 
fûmes fouillés conformément à toutes les rè-
gles de l'art : examen de tous les orifices, vé-
rification de chaque couture. 

Après cette perquisition, il fallut aller au 
bain, les poux passèrent à l'étuve. Ensuite, 
nous les mineurs, nous fûmes emmenés à 
part. 

DANS LA PRISON DE SARATOV 

Le territoire qu'occupe la prison de Sara-
tov est énorme. Trois bâtiments de trois éta-
ges se trouvent à une assez considérable dis-
tance l'un de l'autre. Le bâtiment principal est 
une très longue bâtisse de cinq étages. Nous 
fûmes amenés jusqu'au bâtiment 2 et groupés 
auprès d'une porte au premier étage. La porte 
s'ouvrit et nous entrâmes en bande dans la 
chambrée. 

La chambrée était bourrée à bloc ; elle 
contenait bien une centaine de personnes. Tout 
le monde s'étalait sur le plancher : pas de 
couchettes, pas de bat-flanc. Il ne restait plus, 
comme dernier espace inoccupé, qu'un tout 
petit « secteur » contre la tinette. Il y avait 
parmi nous des voleurs « notoirement » con-
nus ; ils savaient qu'ils étaient des person-
nages privilégiés de la prison ; en tant que 
tels, il ne leur seyait pas d'être hébergés à 
côté de la tinette. Certains de nos voleurs 
s'infiltraient déjà vers l'appui de la fenêtre. 
Soudain, quelqu'un leur posa une question : 

— Eh, marmots, d'où venez-vous ? 
— D'Astrakhan. 
— Connaissez-vous le petit Boris le Lou-

cheur ? 
— Comment donc, on a beaucoup barboté 

ensemble. 
— Ah bon, passez, passez donc. 
Pendant que notre cortège s'étirait, des 

cris s'élevèrent : 
— Alors faites gaffe, les moujiks, vous ne 

voyez donc pas les hommes qui viennent ? 

— Ça ne fait rien. Il y aura place pour 
tout le monde. 

Quand nous approchâmes de la fenêtre, 
on y avait déjà laissé libre assez d'espace pour 
que nous trouvions tous place. C'était Kostia 
Korzouby, un fameux voleur de Saratov (en-
viron 25 ans), qui nous accueillit. Il s'agissait 
d'établir les hiérarchies. Le tri s'opéra rapi-
dement. Machka, en tant que « pédé » de rôle 
féminin, fut installé le plus près possible des 
latrines. Quelques individus, qui n'étaient pas 
de vrais truands, furent éliminés de notre 
compagnie. Les autres restèrent avec nous. 
Kostia, ayant appris comment je m'appelais, 
me dit : « C'est curieux. Comment donc ton 
paternel a-t-il pu choisir ce nom : Iakir 7  Te 
rends-tu compte de ce que cela évoque comme 
défi d'après les initiales ? 

Sans attendre ma réponse, il l'expliqua en 
lettres russes : 

« Je suis contre-révolutionnaire et traître 
à la patrie ». 

Je m'étonnai en entendant cette interpré-
tation ; mais Kostia me dit qu'il avait entendu 
raconter cette histoire il y avait déjà très 
longtemps de cela. 

Ils se procurèrent immédiatement un 
énorme bout de lard, une poignée de morceaux 
de sucre, du pain. Nous mangeâmes. C'est ain-
si que se noua notre premier contact. 

La chambrée rassemblait 90 % de condam-
nés d'après l'article 58 ; il y avait aussi quel-
ques droits communs et de simples voyous. 
La plupart étaient des cosaques du Don, con-
damnés pour avoir soi-disant « préparé une 
révolte cosaque » ; il y avait également des 
représentants du trust collectant les céréales ; 
ils avaient été accusés de « sabotage réalisé 
en empoisonnant les grains » ; puis venaient 
les fonctionnaires des sections zootechniques 
de district ; ceux-là, auraient « diffusé des 
maladies infectieuses dans le cheptel » : agro-
nomes, comptables, quelques médecins. Tout 
cela relevant de l'article 58-10. 

Il y avait là également un architecte de 
Saratov, inculpé en vertu de l'article 58-9, 
condamné par le collège militaire à vingt-cinq 
ans de prison : sous la torture, il avait signé 
que lui et les personnes impliquées dans son 
affaire (plus de quarante) avaient fait sauter 
le nouvel opéra de Saratov (qui, à cette épo-
que, n'était pas encore achevé !). 

L'architecte avait confectionné avec du 
pain de magnifiques pièces de jeu d'échecs ; 
il jouait durant des journées entières avec 
un médecin condamné parce qu'il avait connu 
le professeur Pletnev, victime du procès de 
Boukharine. Il avait été un de ses élèves. 

A travers tous ces récits, je compris que 
ce que j'avais vu à Astrakhan se passait éga-
lement dans tout le pays ; autrement dit, des 
innocents étaient condamnés ; l'instruction ju-
diciaire se déroulait sous les coups et les in-
sultes ; les méthodes étaient toujours identi-
ques : « l'interrogatoire à la chaîne », « la 
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chandelle », etc. Les jugements s'opéraient en 
l'absence des accusés ou dans le mépris total 
des procédures régulières. Le nombre des in-
culpés augmentait sans cesse : au cours des 
derniers mois, il partait de la prison de Sara-
tov deux grands convois de prisonniers cha-
que semaine ; chacun comptait 1.000 person-
nes ; il en arrivait autant des districts, des 
prisons de prévention et de transit. 

Le deuxième étage et le troisième étage 
du bâtiment étaient réservés aux cellules des 
condamnés à mort. Les accusés, déférés de-
vant le collège militaire, étaient immédiate-
ment fusillés après la sentence, comme il a 
été dit plus haut, mais non ceux qui passaient 
par le collège spécial. Aussi, ces locaux 
étaient-ils remplis au maximum, étant donné 
que dans l'attente de la confirmation de la 
sentence beaucoup de prisonniers attendaient 
entre trois et cinq mois. Pour certains, la 
peine de mort était commuée en vingt ou 
vingt-cinq ans de camp de concentration ; les 
autres étaient fusillés immédiatement. 

ENJEU MORTEL 

Le jour suivant, Kostia Korzuby me pro-
posa de jouer aux cartes, à la « boura » ; 
l'enjeu était de supporter un certain nombre 
de coups sur la tête. 

Au début, ce fut lui qui perdit dix coups, 
puis vingt autres encore. Ensuite, il me pro-
posa de jouer quitte ou double et il gagna. 
Après, je lui fis perdre encore trois parties. 
Il m'offrit de nouveau à jouer quitte ou dou-
ble. Je fus pris de la fièvre du jeu : l'enjeu 
était de 200 coups. La chance variait, favori-
sant alternativement chaque partenaire. Mais 
lorsque je fus débiteur de 5.000 coups, je 
proposai de jouer quitte ou double. Or, com-
me je perdis de nouveau, j'étais redevable de 
10.000 coups. Alors, Kostia se leva et annonça 
qu'il devait s'occuper d'autres affaires ; nous 
continuerions le jeu le soir même. Abania (il 
était mon protecteur principal), s'avança vers 
moi et me chuchota : 

— Eh bien ! Tu en fais de belles ! Tu as 
de nouveau joué et perdu ta vie, comme à 
Astrakhan ? 

J'ai omis de raconter qu'à Astrakhan, pen-
dant mon séjour dans la chambrée des mi-
neurs, en m'exerçant au jeu de cartes du 
« stoss », j'avais perdu 67 portions de pain ; 
pendant sept jours, j'ai remboursé ; ensuite, 
ma dette fut annulée, mais on me prévint 
qu'à l'avenir, il m'était interdit de jouer plus 
de cinq portions de pain ; en effet, en cas de 
perte, un homme est obligé soit de mourir, 
soit de commettre, à cause de la faim, une 
infamie quelconque ; ainsi, une perte de ce 
genre est équivalente à la perte de la vie. Je 
tins compte de tout cela ; je ne jouais plus 
jamais, en mettant en enjeu du pain en quan-
tités aussi importantes, mais je ne m'attendais 
pas à une catastrophe aussi grave que celle -ci : 
pour moi, risquer des coups sur la tête n'était  

qu'une plaisanterie. En réalité, c'était loin 
d'être une farce. 

Le soir, Kostia revint de ses expéditions à 
travers le local ; il me proposa de régler ma 
dette. Je lui rappelais qu'il m'avait promis de 
recommencer le jeu. Kostia répondit qu'il 
était fatigué et exigea son dû. Il n'y avait rien 
à faire et je lui tendis ma tête ; il commença 
avec délices à me frapper en prenant son 
élan. Après vingt coups, un des spectateurs 
dit qu'il n'était pas permis de toujours frap-
per au même endroit. Kostia acquiesça ; il 
continua à viser les endroits différents de ma 
tête. Après avoir reçu cent coups, je ne savais 
déjà plus où me fourrer. Ma tête était pleine 
de bosses. Elle tintait après chaque nouveau 
coup ; chaque centimètre du crâne n'était plus 
qu'une blessure. Je suppliais, je demandais à 
Kostia de remettre l'exécution au lendemain. 
Il s'arrêta, s'assit et dit : 

— Est-ce que tu comprends que demain 
cela sera pire encore ? Alors comment peux-
tu donc compenser toutes les chiquenaudes ? 

Je lui offris tous mes effets qui, cette 
fois-ci, ne se trouvaient pas à la consigne et 
que j'avais avec moi. Il examina soigneuse-
ment mes deux valises et mon sac de voyage ; 
il estima possible que je m'acquitte de ma 
dette s'il me prenait tout ce qu'il y avait de-
dans : une pelisse doublée de fourrure, deux 
costumes neufs, dont l'un comportait un gilet, 
deux paires de bottes en peau de chevreau, 
une couverture moirée et même six magnifi-
ques culottes de femme que maman avait mi-
ses par hasard dans ma valise. Bref, le tout 
avec la valise fut donné pour rembourser la 
douleur intolérable que me causaient les 
coups. 

Le lendemain matin, ma tête ronflait de 
douleur. Mon cousin qui avait observé en si-
lence toute la scène, la veille au soir, sortit 
de ses affaires une paire de bottes et me la 
remit sans rien dire. Les derniers temps, il ne 
discutait plus avec moi de thèmes généraux ; 
sa tête obstinée était submergée d'un flot d'im-
pressions dont il était douteux qu'elles contri-
buassent à renforcer son opinion sur la légi-
timité. de l'action du pouvoir. 

Tous les jours, des gens de notre cham-
brée et des chambrées voisines étaient dési-
gnés pour partir. Tous les jours il arrivait 
des nouveaux. Les peines étaient fixées sui-
vant le même standard. La majorité d'entre 
elles s'élevaient à dix ans de prison. 

VOLS ET AGAPES 

Une fois, la nuit, Abania me réveilla ; il 
me dit qu'ils avaient décidé de « débarbouil-
ler » (c'est-à-dire de voler quelque chose à un 
dormeur) les Kolkhoziens. L'ensemble de la 
chambrée dormait ; quelques voleurs se glis-
sèrent près des sacs sur lesquels somnolaient 
les gens ; après les avoir entaillés au moyen 
de « laveurs » (rasoirs agencés pour entamer 
les poches, les colis, etc...), ils réussirent à 
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extraire, de manière très habile, toutes sortes 
d'aliments. Sur des signaux qui m'étaient 
adressés, je réceptionnais les « dons » — le 
lard, le beurre, le sucre, les biscuits de pain 
blanc séché, les oignons, l'ail, le tabac de 
troupe, les cigarettes. Une vingtaine de sacs 
fut ainsi nettoyée. Nous avions plus de man-
geaille qu'il n'en fallait. loura qui, lui aussi, 
avait été réveillé, fut chargé d'aller avec un 
autre chercher le tonnelet d'eau. On y mit 
du sucre et des biscottes de pain blanc. 

En prison, cela s'appelle de la « panade ». 
Après avoir coupé un gros morceau de lard, 
nous nous assîmes à douze autour du tonne-
let et, munis de cuillères, nous commençâmes 
à manger notre « panade » assaisonnée au 
lard. Notre affaire avançait rapidement : nous 
ingurgitâmes le contenu du tonnelet qui pou-
vait contenir environ vingt-quatre litres d'eau ; 
nous étions pleins jusqu'à la garde. Nous al-
lumâmes des cigarettes tout en suçant des 
bonbons. C'était là le chic suprême. Satisfaits 
comme nous l'étions d'avoir mangé, nous ne 
pouvions plus tenir en place. Nous nous lan-
çâmes dans le chahut. Cela fit du bruit. Les 
dormeurs se réveillèrent ; ils découvrirent le 
vide qu'il y avait dans leurs « sidors » (sacs). 
Des murmures s'élevèrent. Cela ne gênait pas 
nos dirigeants ; ils estimaient qu'ils avaient 
accompli un acte de violence tout à fait légi-
time : des gens qui ne possédaient rien avaient 
agi contre ceux qui possédaient quelque cho-
se. Face aux plaintes qui venaient de tous les 
coins, il fut déclaré que si les mécontents ne 
se calmaient pas, ils risquaient de le payer 
de leur nez qu'il était très facile d'enlever 
avec un rasoir. La chambrée se tut. Les gens 
étaient très isolés, personne ne voulait d'éven-
tuels ennuis. 

Durant le vol nocturne, Abania avait sub-
tilisé un billet de 25 roubles en même temps 
que des vivres ; sans attendre l'heure du ré-
veil, il proposa à Kostia de jouer aux cartes 
en « valeurs nettes », c'est-à-dire en espèces. 
Kostia consentit ; l'argent était apprécié par- 

dessus tout. Ils jouèrent au « stoss ». En une 
heure et demie, Abania regagna sur Kostia 
tous les effets que j'avais perdus, ainsi que 
le costume de Kostia et ses bottes. 

La sonnerie du réveil retentit et nous pû-
mes aller aux toilettes. Nous nous y rendions 
en deux groupes, car il n'y avait que vingt 
trous. Nous partîmes avec le premier groupe. 
Quand nous revînmes, nous aperçumes à côté 
des surveillants deux hommes de notre cham-
brée ; ils désignaient du doigt tantôt l'un, tan-
tôt l'autre des prisonniers de notre groupe. 
Les surveillants, qui se tenaient dans le corri-
dor, commençèrent à se saisir de nous : Kos-
tia Korzuby, moi, Iourka et les autres. Nous 
glapissions, résistions, griffions, mais nous fû-
mes quand même poussés dans un local voi-
sin, glacé, sans fenêtre, qui servait de cachot. 
C'est Iourka qui souffrit le plus en cherchant 
à résister ; son bras fut fortement esquinté. 
Quand le médecin arriva, il s'avéra que Iourka 
avait une fracture et il fallut lui poser un 
plâtre. 

En général, Iourka n'avait pas de chance. 
Du temps de son enfance déjà, à Léningrad, 
il avait perdu un oeil au cours d'une « ba-
taille » entre deux quartiers de la ville, à 
coups de lance-pierres ; voilà qu'il avait main-
tenant un bras brisé ; puis, en 1941, dans la 
République autonome socialiste soviétique des 
Komi, il fut presque tué par des Estoniens, 
auxquels il cherchait à prouver que Staline 
était infaillible; en 1942, il fut libéré et, après 
avoir vécu juste un jour avec une fille qu'il 
s'était mis à aimer, il partit comme volontaire 
dans l'armée ; il fut tué quelques mois après 
son arrivé au front, le 12 septembre 1943. 

DANS L'ATTENTE DU TRANSFERT 

Je ne restai même pas une journée sur 
les cinq que je devais passer au cachot : je 
fus appelé pour partir en transfert. Tous les 
autres restèrent. Abania me dit de prendre 
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toutes ses affaires. Nous nous embrassâmes 
avec Iourka. Malgré nos perpétuelles diver-
gences idéologiques, je regrettais beaucoup de 
le quitter. Il était très faible et écrasé : sa 
foi dans la justice se heurtait à la réalité. 

Nous fûmes amenés au bâtiment 1 ; nous 
montâmes au cinquième étage et il fallut 
monter plus haut encore. Au-dessus de toute 
la bâtisse, s'étendait un immense grenier bour-
ré à bloc de détenus. Il y avait là-bas près de 
800 personnes. C'était la chambrée centrale 
de transfert ; le départ s'effectuait directe-
ment de là vers les étapes. Il y avait là vrai-
ment de tout ! Les gens se concentraient en 
groupes principaux d'après leur nationalité : 
les Géorgiens, les Ouzbeks, les Tchétchènes, 
les Azerbeidjanais, les Allemands de la Volga, 
les Kalmouks; quant aux Russes, aux Juifs 
et aux Ukrainiens, ils erraient entre ces ras-
semblements comme des atomes sans liens. 
L'ambiance dans les groupes nationaux était 
bonne. Les gens discutaient entre eux avec 
animation ! ils s'enquéraient du sort de leurs 
compatriotes ; ils évoquaient les différents 
épisodes de leur destinée. Il arrivait de trou-
ver ici, simultanément, le père déjà âgé, deux 
de ses fils, en même temps que le grand-père, 
son fils et le petit-fils. Ces cas se produisaient 
surtout chez les Caucasiens qui étaient arrêtés 
par familles entières. A côté des accusations 
des époques précédentes apparaissait à pré-
sent un type nouveau d'inculpation politique : 
le nationalisme bourgeois. La plupart des ac-
cusés de ce genre étaient condamnés à dix ans 
d'emprisonnement. La plupart avait été défé-
rés devant la Conférence spéciale administra-
tive O.S.O. et devant les triumvirats spéciaux ; 
ils n'étaient pas spécialement dirigés vers 
l'instruction, mais tout simplement arrêtés et 
jugés en l'absence des accusés. Ceux qui éco-
pèrent le plus, me semble-t-il, ce furent les 
membres du Parti, puis ceux de l'Intelligentsia. 

Tous avaient leurs affaires avec eux ; il 
n'était pas possible de se retourner ; mais 
l'ambiance était animée comme sur un im-
mense bazar oriental. Le soir — après le re-
tour des latrines — des chansons s'élevèrent 
des différents coins du grenier. Au début, 
ceux qui chantaient n'étaient pas nombreux 
et ne se faisaient entendre qu'à mi-voix ; en-
suite, un choeur puissant domina, chantant 
des chansons géorgiennes tristes. Des Russes 
et des Ukrainiens y prirent part. La garde, na-
turellement, exigea le silence et les chants se 
turent. 

NOUVEAU TRANSFERT 

Le lendemain, je fus appelé ainsi que 
quelques autres personnes. Après être passés 
au lavoir, nous fûmes dirigés vers le portail, 
fouillés, emmenés hors de la zone péniten-
cière, chargés dans des camions et conduits 
vers la gare. Le wagon dans lequel nous de-
vions voyager fut accroché au train et nous 
voilà partis. Nous restâmes huit heures en  

route. Nous arrivâmes à destination pendant 
la nuit ; ce n'est qu'au matin que nous pûmes 
débarquer. 

La porte grillagée de fer du wagon cel-
lulaire s'ouvrit : 

— Sortez ! 

Ce fut le rite habituel. 

Les prisonniers en transit sortirent en 
file indienne dans le corridor. Sur une dis-
tance de cent mètres, les convoyeurs nous 
comptèrent à quatre reprises : le premier 
annonçait l'effectif lors de la sortie du com-
partiment, le deuxième le faisait dans le vesti-
bule, le troisième comptait en bas auprès du 
marchepied, le quatrième dénombrait près du 
wagon, là où s'asseyaient les rangées des dé-
tenus par quatre. Ils étaient rigoureusement 
assis, parce qu'il était interdit de se tenir 
debout. 

Quand tout le wagon fut déchargé, le chef 
du convoi lut la « prière » : « En cours de 
route, il est interdit de parler, d'étirer la 
colonne, un pas à gauche, un pas à droite hors 
des rangs sont considérés comme une tenta-
tive de fuite, le convoi utilisera les armes à 
feu sans avertissement préalable, compris ? ». 
Le choeur de 120 personnes répondit : « com-
pris ». Dix convoyeurs, accompagnés de deux 
chiens, cernèrent la colonne Un ordre fut cla-
mé : « Debout ! En avant ! ». 

Parmi les prisonniers en transit, il y avait 
vingt femmes, dont les toilettes chères et de 
bonne qualité contrastaient avec les faces 
émaciées. 

Les prisonniers transférés étaient conduits 
vers la prison de passage de Balachov, à trois 
kilomètres de la gare. La route était mauvai-
se : ce n'était que de la boue. La colonne 
s'était éloignée d'un kilomètre. A un carrefour, 
un camion se mit à patiner dans la gadoue. 
Le chef de convoi, poussé par l'amusement 
ou la curiosité, commanda : « Couchez-vous ! » 
et tous s'écroulèrent immédiatement dans la 
boue. Après l'ordre « Debout ! », qui vint au 
bout de trois minutes, il était amusant d'ob-
server comment les femmes se levaient d'une 
manière gauche en nettoyant l'ordure de leurs 
toilettes élégantes. 

Encore un kilomètre. A droite, il y avait 
un bazar. Devant, un homme de haute taille, 
qui se trouvait à l'extrême droite (un ancien 
aviateur), jeta avec sang-froid une toile de 
tente sur la tête du convoyeur le plus proche. 
Encore une seconde, et aux quatre coins de 
la colonne quatre hommes se jetèrent simul-
tanément de côté. L'escorte hésita ; quelques 
coups de feu retentirent, des cris s'élevèrent 
venant de voix différentes : « Halte ! Couché ! 
Halte ! ». Tout à coup, du milieu de la colon-
ne, un garçon de quinze ans s'élança et cou-
rut vers l'extérieur. Il avait beau entendre 
les cris, les coups de feu, il courait ne sachant 
pas lui-même où il allait. 

Le bazar était là. Il essaya de plonger 
dans la foule, mais il se retrouva serré dans 
les bras d'un milicien géant. Puis, les gardes 
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du convoi l'assommèrent à coups de crosse ; 
un chien déchira ses vêtements et c'est accom-
pagné de cette symphonie qu'il fut amené à la 
prison. Une phrase le frappa : « Deux d'entre 
eux se sont enfuis ». Ses yeux s'arrêtèrent sur 
deux cadavres auprès du portail de la prison. 
Après avoir vérifié les données de l'état civil, 
l'article en vertu duquel la condamnation avait 
été prononcée, la durée de la peine, le garçon 
dut passer dans la cour du bagne. Là-bas, il fut 
battu encore et encore. Ensuite, il fut trans-
porté, respirant à peine, jusqu'au lavoir. Il 
resta étendu là, sur un banc, n'ayant pas la 
force de se lever. Personne à côté de lui. Il 
gisait immobile. 

Tout à coup surgit une femme à moitié 
dévêtue. Elle s'approcha. 

— Petia ! 
— Milia ? 

C'était sa tante. Elle aussi, elle était trans-
férée vers quelque endroit inconnu. Pour l'ins-
tant, elle séjournait là depuis trois semaines 
déjà ; elle travaillait à la buanderie. Elle lava 
le sang qui recouvrait le corps. Iourka, son 
fils, était à la prison de Saratov. 

Des gens arrivèrent. La tante dut s'en al-
ler. Le garçon fut entraîné vers une casemate 
à moitié enterrée ; il y faisait une chaleur de 
près de 40.. Cinq Géorgiens se tenaient là, 
condamnés en vertu de l'article 58. 

— Allons, ce n'est rien, dit un Géorgien 
aux cheveux gris. 

— Tout cela se cicatrisera bien avant ton 
mariage. 

La chambrée dans laquelle j'avais abouti 
se trouvait au sous-sol. Le lendemain, je fus 
averti que quelqu'un m'appelait à la fenêtre. 

Je me déplaçais à grand peine ; quand je 
me fus frayé un chemin jusqu'à l'embrasure, 
il n'y avait déjà plus personne ; mais on me 
transmit une demi miche de pain cuit sur la 
sole même du four, ainsi qu'un morceau de 
lard. « C'est une petite femme qui passait 
par là et qui t'a transmis cela », me dit-on. Je 
compris qu'il s'agissait de Emilia Lazarevna 
Garkavaya. 

Quelques jours plus tard, elle s'approcha 
à nouveau de la fenêtre, me transmit encore 
du sucre ; elle me dit que certainement le 
lendemain elle partirait en transfert. Je ne l'ai 
plus jamais vue. Ainsi que je l'ai appris plus 
tard, elle a échoué au B.B.K. (combinat Bal-
tique - mer Blanche). Au début de la guerre, 
elle partit avec un grand convoi de femmes 
à la station Dolinka des camps de Karaganda, 
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où elle est morte en 1945, un mois avant de 
terminer sa peine. Son fils cadet, Volodia, né 
en 1926, qui avait séjourné dans les « maisons 
d'enfants » avant la guerre, est mort au front 
le 25 mars 1945. 

Ce fut l'achèvement du destin de la fa-
mille Garikavy. 

Le séjour à Balachov entra dans ma mé-
moire comme une boule de douleur. Pendant 
les dix jours quej'ai passés là-bas, je me re-
tournais d'un flanc sur l'autre ; je crachais le 
sang et je gémissais. Dix jours plus tard, je 
dus continuer ma route. Je me retrouvai à 
la prison de transit de Syzran. Elle est située 
sur un noeud ferroviaire d'où bifurquent les 
lignes allant vers le nord, le nord-est et le 
sud-ouest. Elle avait un air très avenant : 
c'était un bâtiment à trois étages, fraîche-
ment passé à la chaux, qui était disposé sui-
vant un quadrilatère ; les fenêtres donnaient 
sur la cour. Les chambrées étaient toutes 
pareilles, pouvant contenir quinze personnes ; 
à ce moment-là, il y en avait soixante. Presque 
toutes les 20 ou 30 minutes, quelqu'un était 
appelé pour partir en transit ; simultanément, 
un nouveau prisonnier entrait en chambrée. 
Comme à Balachov, tous les détenus relevaient 
de l'article 58, amenés de différents coins du 
pays. La nourriture consistait en gamelle 
d'avoine ou bien de légumes pourris. 

Dans notre chambrée, il y avait quelques 
personnes vêtues de bons manteaux de cuir 
et de pantalons de cavalerie. J'appris que 
c'était des employés du K.V.J.D. qui avaient 
travaillé dans le passé au K.V.J.D. (chemin de 
fer de l'est de la Chine) qui avait appartenu 
autrefois à l'Union soviétique et qui passait 
par la Mandchourie. 

En 1936, après la vente de cette voie fer-
rée par le gouvernement soviétique au Japon, 
ces cheminots furent transférés avec leurs 
familles en Union soviétique, en partie con-
centrés en Extrême-Orient, et en partie di-
rigés vers l'Asie centrale. En 1937, ils furent 
presque tous arrêtés : on fusilla les cadres et 
les autres furent condamnés, sans assister au 
jugement, sur l'accusation P.Ch. (c'est-à-dire 
l'article 58-6 - espionnage) ; les hommes furent 
condamnés à dix ans de camp, les femmes, 
les vieillards, les jeunes à cinq ou huit ans 
de détention. Cd fut la deuxième affaire après 
celle des Iraniens. Il y eut quelques dizaines 
de milliers de familles impliquées dans cette 
affaire. Ils n'assistèrent pas non plus à l'ins-
truction ; la simple appartenance au K.V.J.D. 
était considérée comme un signe de culpabilité 
et elle entraînait un châtiment certain. 

Chaque nouvelle prison augmentait de 
plus en plus mes connaissances au sujet de ce 
qui se passait autour de ceux qui vivaient 
en liberté. 

(Ici s'arrête le texte qui nous est 
parvenu). 
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