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L'histoire juge  

" L'archipel du Goulag 
d'Alexandre Soljenitsyne 

I. - Le miracle 
« Un jour viendra où les incommen-

surables souffrances humaines, où les 
vies ravagées des hommes se fondront 
en un seul tableau grandiose et poignant 
de toutes ces années et feront comparaî-
tre devant le tribunal de l'Histoire les 
cannibales modernes qui, de leurs mains 
d'assassins, instituent le régime commu-
niste ». 

« T ché-Ka » 

Livre noir publié par le Bureau central 
du Parti socialiste révolutionnaire russe, 
Paris, 1922, p. 27. 

Cette malédiction en forme de prophétie 
n'offre absolument aucune originalité, ou n'en 
offrait aucune jusqu'à ces derniers temps, pas  

même celle d'avoir été proférée par le parti 
le plus ardent peut-être du mouvement qui a 
conduit à la révolution de 1917, celui qui a 
livré le plus de combats contre le tsarisme et 
qui a sacrifié le plus d'hommes dans ces 
combats, celui également qui semble avoir 
bénéficié plus que les autres de l'approbation 
du peuple russe, puisque ses candidats obtin-
rent plus de 58 % des suffrages aux élections 

* Les références qui ne mentionnent 
que la page (Soljenitsyne, p. 115 ou p. 115) 
renvoient à la page indiquée de la traduc 
tion française du premier volume (Editions 
du Seuil). Celles qui renvoient au deuxième 
volume, qui n'est encore paru qu'en russe, 
mentionnent aussi le tome (Soljenitsyne 2, 
p. 115 ou seulement 2, p. 115). 
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de la fin de 1917 à l'Assemblée constituante, 
les seules élections au suffrage universel vrai-
ment libres qu'ait connues la Russie. L'histoire 
des révolutions est pleine de ces assignations 
devant le tribunal de l'avenir, lancées soit par 
les victimes du mouvement révolutionnaire, 
soit par les révolutionnaires que leurs cama-
rades d'un moment dans l'action révolution-
naire éliminent pour confisquer la victoire à 
leur profit, les accusant, selon l'opportunité, 
de « moderantisme » ou de « rage ». 

Si cette prophétie offre aujourd'hui une 
originalité, c'est qu'elle se réalise, c'est qu'elle 
est réalisée. C'est que, pour une fois, — l'exem-
ple est rarissime — le tribunal de l'Histoire a 
rempli la mission que tant de victimes au 
cours des temps ont espérée en vain de lui. 
Un demi-siècle plus tard, légèrement plus, le 
28 décembre 1973, la date est digne de mé-
moire, un éditeur de l'Europe occidentale fai-
sait paraître — en russe — le premier vo-
lume de « L'archipel du Goulag », sous la si-
gnature prestigieuse d'Alexandre Soljenitsyne. 

C'était une espèce de miracle. Bien enten-
du, le miracle ne résidait pas en ce que, jusqu'à 
la dernière minute, le secret fut bien gardé : 
aucun des innombrables « informateurs » dont 
disposent les services soviétiques — directe-
ment par leurs réseaux propres, indirecte-
ment par le truchement des partis communis-
tes et de leurs organisations de masse — ne 
semble avoir avisé qui de droit à temps pour 
que fût menée une action préventive. Ce 
n'était pas un miracle non plus que des ré-
vélations d'une importance capitale sur l'uni-
vers concentrationnaire soviétique. Nous se-
rons les derniers à oublier ici tous ceux qui, 
depuis plus de cinquante ans, ont apporté 
— courageusement — des informations qui 
ne pouvaient être contestées sur cet aspect 
— fondamental — de la réalité soviétique, et 
nous rappellerons plus loin leurs noms et 
leurs livres, du moins les principaux. 

Non, ce qui fut miraculeux, ce qui est 
jusqu'à présent unique dans cette bataille de 
la vérité contre le mensonge — un mensonge 
scientifiquement élaboré, répandu et entrete-
nu — c'est la rencontre entre la révélation et 
un grand nom. C'est que cette information 
qui, jusqu'alors, ne portait pas ou bien ne 
sortait pas de cercles assez restreints — mê-
me dans le cas d'un Kravtchenko — ait re-
vêtu tout à coup une dimension mondiale, ait 
joui d'un retentissement universel parce 
qu'elle surgissait avec la caution d'un nom 
mondialement, universellement connu : celui 
de Soljenitsyne. Et cette réputation, ce n'était 
pas seulement celle d'un romancier que son 
génie place parmi les premiers dans la litté-
rature de tous les pays et de tous les siècles ; 
ce n'était pas non plus seulement celle d'un 
homme à qui les démêlés avec les autorités 
de son pays ont donné la vedette dans les  

journaux du monde entier. Ce n'était d'ailleurs 
pas de réputation qu'en l'occurrence il s'agis-
sait, mais, si l'on peut dire, de rayonnement. 
Il n'est personne parmi ceux qui ont entendu 
son nom sur cette terre qui ne sache, qui ne 
sente, par une espèce d'intuition immédiate, 
que Soljenitsyne est quelque chose de plus 
qu'un écrivain génial, qu'un citoyen héroïque, 
qu'il est une grande conscience, qu'il est, pour-
quoi n'userait-on pas du mot ? une grande 
âme, un de ces hommes exceptionnels qui 
apparaissent de temps à autre au cours des 
siècles et qui sont exceptionnels non parce 
qu'ils dépassent les autres par l'intelligence 
ou le talent ou l'ardeur dans l'action, mais 
parce qu'ils incarnent et qu'ils expriment la 
conscience des hommes. 

On songe à Zola jetant avec « J'accuse » 
dans les balances faussées de la justice tout 
le poids d'une gloire conquise par trente an-
nées d'un travail acharné de bon ouvrier du 
roman ; mais, sans vouloir en rien diminuer 
son mérite, Zola à coup sûr risquait infini-
ment moins que Soljenitsyne : quelques mois 
de prison qui n'auraient pas été sévères et 
qu'il transforma en exil volontaire, et il était 
soutenu non seulement à l'extérieur, mais 
dans son propre pays par un puissant parti. 
Il n'était pas seul. On songe aussi au mot 
d'Anatole France, dans son éloge funèbre de 
Zola : « Il fut un moment de la conscience 
humaine », et ce mot admirable s'applique 
admirablement à Soljenitsyne. Si l'on crai-
gnait que la comparaison ne parût dérisoi-
re à ceux qui n'ont connu l'institution que 
dans sa décadence, on écrirait qu'on son-
ge également à la Ligue des droits de l'homme, 
que Soljenitsyne est à lui tout seul cette Ligue 
des droits de l'homme — c'est une définition 
qu'on a donnée rétrospectivement de Voltaire, 
du Voltaire de l'affaire Calas — mais une Li-
gue des droits de l'homme avec une dimension 
supplémentaire, celle que donne à Soljenitsyne 
sa foi chrétienne, ce surplus d'humanité, de 
compréhension des tréfonds de l'âme humai-
ne qui lui vient de la notion du péché, de la 
conviction que le mal n'est pas seulement 
dans le monde et dans les autres, mais en 
nous. 

Voilà ce qui a fait de la parution de 
« L'archipel du Goulag » un événement de 
première grandeur, voilà ce qui a fait du livre, 
avant même qu'il n'ait été lu, une révélation. 
C'est qu'il y a là plus qu'un livre, un acte, et 
plus qu'un acte : un témoignage ; on voudrait 
pour le dire, pour donner à ce témoignage tou-
te sa dimension, faire comme l'Eglise et gar-
der le mot grec puisqu'en grec témoin se dit 
martyr. 

Comment ne pas se laisser envahir par 
une sorte de mélancolie à la pensée que ce 
n'est pas une voix venue des pays du monde 
libre qui a en quelque sorte convaincu véri- 
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tablement les hommes d'Occident de la réali-
té des crimes perpétrés en U.R.S.S. contre 
la liberté, la vérité et la justice, contre l'hom-
me. Certes, l'esprit souffle où il veut, le cou-
rage également et la grandeur. Mais n'est-il 
pas déconcertant, décevant même et peut-être 
désespérant, si le désespoir était permis, de 
penser qu'il a fallu attendre que des Russes 
se lèvent pour dénoncer le régime d'iniquité 
le plus odieux de l'Histoire, alors que tant 
d'Occidentaux, non contents de se taire, s'ap-
pliquaient à ne pas entendre ceux qui es-
sayaient de leur faire connaître la vérité, cher-
chant même à les baillonner par tous les 
moyens dont les moindres n'étaient pas l'in-
sulte et le mépris. Et n'allons pas dire que 
les Russes, qui se sont ainsi levés, se révol-
taient contre le régime qui les opprime et 
qu'en conséquence, si méritoire que soit leur 
geste, il n'est qu'une révolte dans laquelle 
le service de l'idéal est soutenu par le souci 
qu'on peut dire intéressé, voire égoïste, qu'a 
chacun de sa liberté personnelle. Car ceux 
qui ont porté ainsi témoignage pour la li-
berté et pour la vérité étaient ou pouvaient 
être des bénéficiaires du régime. Il ne tenait 
qu'à eux de le devenir ou de le demeurer. S'il 
l'avait voulu, après la parution de « La journée 
d'Ivan Denissovitch », Soljenitsyne aurait pu 
vivre dans l'aisance et vaquer en paix à son 
oeuvre littéraire : il suffisait qu'il se tût. Mais 
avant son intérêt, il a fait passer celui du Droit. 

N'essayons pas de diminuer la part du 
calcul politique qu'il y avait dans la dénoncia-
tion par Nikita Khrouchtchev de quelques-uns 
des crimes de Staline. Elle était capitale, et 
s'il n'y avait pas eu ce calcul, Khrouchtchev 
n'aurait pas parlé. On ne serait pas juste 
toutefois si l'on ne laissait pas une place, si  

faible soit elle, à l'indignation sincère à l'ori-
gine de son « Rapport secret sur le culte de 
la personnalité » : les deux volumes de ses 
Souvenirs en témoignent. Quoi qu'il en soit, 
sans lui, sans ce rapport dont la révélation en 
Occident ne peut avoir été entièrement for-
tuite, journalistes et historiens du monde li-
bre en seraient encore à célébrer le génie de 
Staline et son humanité, rejetant comme mé- 
disances ou calomnies inspirées par la mes- 
quinerie et l'esprit de conservation sociale les 
documents et témoignages pourtant irrécusa-
bles de ses forfaits. 

Après lui, ce fut Svetlana Allilouyeva. Elle 
était l'unique fille de celui qui a assuré pen-
dant près de trente ans le fonctionnement du 
système despotique. A elle aussi, il aurait suf- 
fi de se taire pour que tout le reste lui fût 
donné par surcroit, bien qu'elle eût tenu à 
honneur de ne pas porter le nom de son père, 
mais celui de sa mère, elle aussi, victime du 
système. Mais elle a parlé. 

Et Sakharov a parlé également, affrontant 
ainsi, et le sachant, des tribulations sans nom-
bre, alors que son prestige de père de la 
bombe atomique soviétique lui assurait les 
honneurs et la richesse. Et c'est enfin Solje-
nitsyne. 

L'Occident s'est contenté de faire écho, 
et sans doute c'est bien peu. Quand on a quel-
que idée des forces qui sont en oeuvre pour 
empêcher que la vérité soit dite et que la 
lumière soit faite sur la réalité des sociétés 
qui osent se prétendre socialistes, on se dit 
que c'est déjà quelque chose que ces voix aient 
été perçues et que leur message ait eu tant 
de retentissement. 

C'est assez en tout cas pour ne pas déses-
pérer. 

3.347 

2. - Conception de l'ouvrage 

Peut-être sera-t-on de prime abord surpris, 
voire dérouté, par la définition que Soljenit-
syne donne lui-même, dès le titre, de la forme 
dont il a revêtu son oeuvre : « L'archipel du 
Goulag, essai d'investigation littéraire ». Cer-
tains craindront sans doute de se trouver si-
non devant un roman ou un récit romancé, 
du moins devant un essai dans lequel la re. 
cherche de l'effet littéraire risque de l'empor-
ter sur le souci de l'exactitude. 

Il n'en est rien, soyons en sûrs. Et tout 
d'abord, pour Soljenitsyne (le reste de son 
oeuvre en témoigne) littérature ne signifie 
pas amusement, divertissement, fantaisie, 
mais, au contraire, approfondissement, recher-
che du plus intime des êtres et, si l'on peut 
dire, des choses ; effort pour l'auteur et pour 
le lecteur de dépasser le quotidien de la vie 
et la surface des faits afin d'en atteindre la  

substance la plus fondamentalement humaine. 
Soljenitsyne, d'autre part, n'est assurément 
pas de ceux qui pensent que l'histoire est une 
science, non un art, et qu'il suffit à l'historien 
de présenter ses documents et leurs commen-
taires pas trop maladroitement pour avoir 
rempli sa tâche : la mise en une forme plus 
littéraire, outre qu'elle donne plus d'attrait à 
la lecture (il suffit de lire quelques pages de 
« L'archipel du Goulag » pour constater que 
Soljenitsyne ne cherche pas à conférer à ce 
qu'il écrit cet attrait par des effets faciles), 
est aussi un moyen de donner de la vie à ce 
qui risquerait sans cela de n'être que docu-
ments inertes et statistiques fastidieuses, 
mais cela ne l'empêche pas de chercher do-
cuments et statistiques et de s'assurer de leur 
exactitude. Il est évident, enfin, que cet ana-
lyste des sentiments et des passions qu'est le 
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romancier apporte à l'historien, pour sa recher-
che même, un précieux concours, qu'il s'agis-
se de comprendre la psychologie des victimes 
ou celle des bourreaux, ou encore celle de la 
grande masse, on n'ose dire du public, qui 
demeure inerte et préfère ne pas savoir. 

Que de fois n'a-t-on pas entendu ceux qui, 
historiens ou politiques, parlant des camps 
de concentration soviétiques ou des pro-
cès de Moscou, dire qu'ils ne comprenaient 
pas, que tels comportements étaient in-
compréhensibles, que c'était si déraisonnable 
qu'il n'était pas possible que cela fût vrai. 
Ce que Soljenitsyne appelle « l'investigation 
littéraire » secourra donc efficacement l'in-
vestigation proprement historique dans un pa-
reil domaine, sans lui rien enlever de sa ri-
gueur. 

Fait curieux : avant « L'archipel du Gou-
lag », l'ouvrage le plus substantiel paru en 
Occident sur le terrorisme stalinien, « La 
Grande Terreur » (1), était, lui aussi, l'oeuvre 
d'un poète, Robert Conquest, et peut-être n'y 
a-t-il pas là une simple coïncidence. Tous deux 
d'ailleurs, Soljenitsyne et Conquest, ont cons-
truit leur livre de la même façon, un peu à la 
manière d'une odyssée — c'est le mot d'archi-
pel qui évoque cette comparaison — mais sans 
doute faudrait-il dire à la façon de « la Divine 
Comédie » de Dante, de sa descente aux Enfers 
de cercle en cercle jusqu'au fond de l'abîme. 
L'arrestation d'abord, puis l'acheminement 
vers la prison, l'emprisonnement, les interro-
gatoires, le jugement, le transfert vers les 
camps, etc. Seulement, chacune de ces étapes 
ou chacun de ces cercles ne fait l'objet dans 
le livre de Conquest que de quelques para-
graphes groupés en deux chapitres : Soljenitsy-
ne le décrit en des développements riches de 
faits dont on sent que chacun est un exemple 
entre m Me. C'est que Soljenitsyne dispose sur 
Conquest d'un double avantage : une expérien-
ce personnelle de onze années et les témoi-
gnages de 227 réchappés de l'empire concentra-
tionnaire. 

* * 
« L'archipel du Goulag » se présente en 

un certain sens comme une trilogie, mais une 
trilogie dont les trois « discours », les trois 
parties, les trois drames seraient étroitement 
enchevêtrés l'un dans l'autre. Le premier est 
un récit autobiographique, l'itinéraire péniten-
tiaire et spirituel de Soljenitsyne. Le deuxiè-
me est une espèce d'épopée en prose, un peu, 
répétons-le, à la manière de « la Divine Comé-
die » de Dante, une grande oeuvre d'art qui n'a 
guère d'exemple, car les « Souvenirs de la 
maison des morts », de Dostoiewski, sont, par 
leur facture, plus proches de la « Journée 

(1) Robert Conquest : La Grande Terreur. Traduc-
tion française chez Stock, Paris 1970.  

d'Ivan Denissovitch » que de « L'archipel du 
Goulag », et, à égalité de génie littéraire, 
quelle différence dans la matière (Dostoiewski 
n'avait rien vu. Il n'a connu que la déportation 
du temps des tsars). Le troisième, enfin, est 
une histoire du système concentrationnaire 
soviétique, une histoire qui en est aussi une 
analyse en profondeur, non seulement dans ses 
rouages administratifs, mais dans ses méca-
nismes psychologiques. Et, en même temps 
que du système concentrationnaire soviétique, 
c'est aussi une histoire du système soviétique 
lui-même, car l'un ne va pas sans l'autre. 

C'est cet aspect du livre qui nous retien-
dra surtout, et d'ailleurs c'est à lui que Solje-
nitsyne accorde le plus d'importance. « De-
puis l'enfance, j'ai la certitude, venue je ne 
sais d'où, que mon but est l'histoire de la 
révolution russe et que le reste ne me con-
cerne absolument pas », écrit-il (p. 159). 

Peut-être sera-t-on tenté, en abordant 
« L'archipel du Goulag », de craindre que le 
romancier n'ait pas eu les exigences rigoureu-
ses d'un historien professionnel, d'autant plus 
que son ouvrage est aussi une arme dans la 
bataille qu'il mène, David de la vérité et de 
liberté contre le Goliath du mensonge et de 
l'oppression. On est vite rassuré, car on le 
voit sans cesse en quête du document ou du 
témoignage authentique, déplorant ses limites 
en la matière, l'incapacité où se trouve qui-
conque veut écrire sur le monde concentra-
tionnaire d'accéder aux sources. 

« Je n'aurai pas l'audace d'écrire l'histoire 
de l'archipel », assure-t-il non sans quelque 
excès de modestie dans son introduction. « Il 
ne m'a pas été donné de prendre connaissance 
des documents d'archives. Mais cela sera-t-il 
jamais donné à quelqu'un ?... Ceux qui n'ont 
pas envie de se rappeler ont déjà eu assez 
de temps (et ils en auront encore) pour faire 
place nette dans les archives » (p. 6). 

A maintes reprises, il revient sur l'indis-
ponibilité des documents officiels et, vraisem-
blablement, leur disparition définitive. Parle-t-
il des sentences de mort prononcées par les 
tribunaux soviétiques ? On n'en saura jamais 
le nombre exact. « Ce que le temps et les 
événements n'ont pas détruit l'aura été par les 
intéressés » (p. 221). Les grèves incessantes 
des ouvriers russes, jusqu'au début de 1921, 
il nous dit qu'elles ont été depuis « rayées de 
l'histoire ». « On expédie chez nous en deux 
lignes », constate-t-il (p. 247), la famine inouïe 
qui s'abattit sur le bassin de la Volga à la 
fin de la guerre civile et comme sa conséquen-
ce naturelle. « Et pourtant, quelle famine ce 
fut : jusqu'au cannibalisme, les parents man-
geant leurs propres enfants, une famine com-
me la Russie n'en avait pas même connu au 
« temps des troubles » (c'est-à-dire au début 
du XVIIe siècle, lors du changement de dy-
nastie, entre la mort de Godounov et l'avène- 
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ment des Romanov). « Un seul film sur cette 
famine jetterait sans doute un jour nouveau 
sur tout ce que nous avons vu, sur tout ce 
que nous savons de la révolution et de la guer-
re civile. Mais il n'y a ni films ni romans ni 
études statistiques ; on cherche à oublier, ça 
gâte le tableau » (p. 248). Essaie-t-il de dénom-
brer les victimes de la grande purge ? « Où se 
trouvent les archives secrètes qui pourraient 
nous livrer ces chiffres? Elles n'existent pas, 
jamais elles n'existeront » (p. 313), déplore-t-il. 

Ce sont là les regrets d'un historien scru-
puleux, et d'ailleurs quiconque s'est un peu 
— au-delà de la simple lecture et de l'émotion 
littéraire — préoccupé de la façon dont est 
documenté un roman (le terme est bien res-
trictif), comme « Août 1914 », conviendra 
que, sans être un historien de profession, Sol-
jenitsyne était préparé intellectuellement à 
écrire une histoire qui eût, sous la forme lit-
téraire dont il lui a plu de la revêtir, toute 
la rigueur d'une oeuvre scientifique. 

Dans les plus de quatre cents pages de 
ce premier volume, plein de noms, de dates, 
de faits de toutes sortes, les erreurs matériel-
les (il y en a toujours) sont à la fois rarissimes 
et bénignes. Un aussi bon connaisseur de la 
réalité soviétique (et pour cause) que Roy 
Medvédiev n'avait repéré — concernant les 
personnages évoqués dans « L'archipel du 
Goulag » — qu'une erreur relative à Boukha-
rine. (En 1936 et 1937, il n'était plus au Polit-
bureau, mais seulement au Comité central, en 
tant que membre suppléant) (2). Nous en 
avons nous-mêmes relevé plusieurs autres. Et 
sans doute une vérification minutieuse per-
mettrait d'allonger la liste. Elles sont, dans 
ce vaste ensemble, si peu de choses que l'on 
s'en veut presque de les noter (3). 

Au demeurant, il n'est pas besoin de con-
naître exactement l'ampleur de l'appareil bu-
reaucratique soviétique — policier, universi-
taire, journalistique, etc. — pour être certain 
que c'est par centaines qu'on doit compter 
les policiers, historiens de service, scribes aux 
ordres à qui on a demandé de fouiller l'oeu-
vre de Soljenitsyne pour en relever les er-
reurs qui pourraient la disqualifier. 

Ils n'ont rien trouvé. « Ce n'est pas de 
l'histoire », écrivait Serge Leyrac dans l'Hu-
manité du 21 janvier 1974, « c'est même un 
exemple d'anti-histoire ». Pourquoi ? Parce 
que Soljenitsyne n'a parlé que du système ré-
pressif et de son développement, mais qu'il 
n'a rien dit du reste de la révolution commu-
niste, « la fin de l'exploitation de l'homme 
par l'homme, de l'ignorance, du chômage, des 
crises économiques et de tant d'autres belles 
choses qui embellissent notre société capi-
taliste ». 

Il y aurait fort à dire sur ces réalisations 
du communisme. Et il n'est pas vrai que Sol-
jenitsyne ne les évoque pas au passage (bien 
que sous un jour qui n'est pas celui, très 
conformiste et conventionnel, de Serge Ley-
rac). Mais « L'archipel du Goulag » ne pré-
tend pas être une histoire de la Révolution 
communiste en Russie : il est celle d'un aspect 
de cette révolution et de la société qui en 
est issue, l'appareil répressif dont le système 
des camps est une des plus belles pièces. 
C'est comme si vous reprochiez à qui aurait 
écrit une histoire du Concordat et des rap-
ports de Napoléon Ier et de Pie VII de n'avoir 
parlé que par allusion et pour situer chrono-
logiquement les faits d'Austerlitz, d'Iéna et de 
la Campagne de Russie. 

Il a même fallu abandonner le cheval 4e 
bataille que les communistes français avaient 
enfourché avec beaucoup de fougue : Solje-
nitsyne se faisait le défenseur de Vlassov et 
des traîtres à la patrie soviétique (4). L'atta-
que était si vive que quelques bons esprits en 
furent d'abord ébranlés. 

« Il n'était pas suffisant que Soljenitsyne 
fût calomnié dans sa patrie », écrivait Jean 
Daniel dans le Nouvel Observateur du 18 fé-
vrier 1974. « Il l'a été à Paris et il l'a été avec 
une force, une orchestration, une insistance 
qui ont égaré jusqu'à nos amis socialistes. A 
propos de l'affaire Vlassov, ce général sovié-
tique passé à l'ennemi et qui, avec des mil-
liers de ses compatriotes, combattit dans les 
rangs hitlériens, on a dit que Soljenitsyne 
l'avait approuvé, justifié, défendu. Je l'ai moi- 

 

(2) Voir Est et Ouest, no 530, 1-15 mai 1974 : 
« L'opinion de Roy Medvédiev sur l'Archipel du Gou-
lag ». Présentation de Boris Souvarine. 

(3) Voici ces erreurs : 
Skrypnyk et Gamamik ne se suicidèrent pas 

« avant qu'on ne vint les arrêter » (p. 295) : le premier 
n'était pas sur le point d'être arrêté quand il se donna 
la mort, l'autre l'était déjà. 

La note de la p. 267 attribue à Blumkine un crime 
qu'il n'a pas commis : l'assassinat en France de Ba-
jénov (lire Bajanov) « l'un des membres du secréta-
riat de Staline qui avait pris le large ». Il aurait réus-
si à le faire tomber du train. Or, Bajanov vivait en 
France récemment encore. 

Certaines notations biographiques auraient méri-
té d'être complétées pour ne pas risquer d'induire 
en erreur. Par exemple, page 44, sont relatées les ar-
restations des historiens : Tarlé, Gautier, Bakhtine 
(ce dernier, historien de la littérature), mais il n'est 
pas dit qu'ils furent relâchés et continuèrent leur car-
rière. Il est parfaitement exact d'écrire de Ramzine, 
le principal pseudo-coupable du « Procès du Parti in-
dustriel » : « qu'il mérite tout à fait de devenir le 
type négatif du traître cynique et éblouissant » (p. 
285). N'aurait-il pas été opportun de rappeler que ce 
traître fut récompensé par Staline. Ramzine en effet 
ne fut pas exécuté ; on le libéra même quelques an-
nées plus tard : en 1943, il fut décoré de l'ordre de 
Lénine, de l'ordre du Drapeau rouge du travail et 
se vit attribuer le prix Staline de 150.000 roubles (cf. 
La Grande Encyclopédie Soviétique, vol. 36, p. 14). 

  

(4) Voir notamment dans l'Humanité du 21-1-1974, 
l'article de S. Leyrac et son chapitre « la défense de 
Vlassov », dans celui du 1-2-1974, l'article de Léo Fi-
guères, avec un titre sur trois lignes et cinq colon-
nes... « A propos de Soljénitsyne et de Vlassov. Une 
tentative de réhabilitation insultante pour tous les 
patriotes ». 
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même cru et je commençais à me détourner 
de Soljenitsyne lorsque j'ai eu le texte sous 
les yeux. L'auteur de « L'archipel du Goulag » 
se demande au contraire avec angoisse quel 
régime a bien pu, par les méthodes qu'il a 
utilisées et les souvenirs qu'il a laissés, faire 
en sorte que des Soviétiques se retournent 
contre leurs frères et contre leur patrie. Cette 
trahison, tout au long des lignes, paraît in-
supportable à Soljenitsyne ». 

Dans ces pages sur Vlassov et son armée 
(pp. 186-194), un passage a paru donner prise 
à l'accusation d'erreur ou de mensonge ou de 
falsification, celui où Soljenitsyne signale, en 
passant d'ailleurs, la participation de Vlassov 
à la libération de Prague. Les Allemands, assu-
re Soljenitsyne, n'arrivaient pas à « surmon-
ter la méfiance tenace qui les animait à l'égard 
de formations russes autonomes » et, comme 
pour confirmer leur méfiance, « le premier 
et dernier acte d'indépendance de ces divi-
sions Vlassov fût d'asséner un coup aux Alle-
mands ». 

« Au milieu de la débâcle générale, sans 
l'accord de l'Oberkommando, Vlassov, à la fin 
du mois d'avril 1946, rassembla deux divisions 
et demi de ses troupes devant Prague. Il ap-
prit que le général SS Steiner s'apprêtait à 
détruire la capitale tchèque pour ne pas la 
rendre intacte. Et Vlassov donna l'ordre à ses 
divisions de passer du côté des Tchèques in-
surgés. Et toute la rancoeur, toute l'amertume, 
toute la hargne que trois années de cruauté 
et d'absurdité avaient accumulées dans ces 
poitrines russes en servitude, ces hommes 
s'en libérèrent à présent en attaquant les 
Allemands ; ils les boutèrent par surprise 
hors de Prague. (Les Tchèques ont-ils tous 
compris, par la suite, quels Russes avaient 
sauvé leur ville ? Notre histoire est falsifiée : 
on dit que Prague fut sauvée par les troupes 
soviétiques, alors qu'elles n'auraient pu arri-
ver à temps) » (p. 191). 

« J'y étais et je puis m'inscrire en faux 
contre les assertions de Soljenitsyne », écri-
vait Marcel Veyrier dans l'Humanité du P' 
février 1974. 

Malheureusement pour son témoignage 
« spontané » ceux qui cherchaient à connaître 
la vérité n'avaient pas attendu Soljenitsyne sur 
ce point. Est et Ouest a publié dans son nu- 

APRÈS AVOIR LU 

EST & OUEST 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

méro 25, en mai 1950, sous le titre « Comment 
Hitler a perdu la guerre en U.R.S.S. », l'ana-
lyse d'une étude remarquable de Wallace Car-
roll, chef de l'Office of War Information en 
Europe, et dans son numéro 89 de mai 1953 
une étude magistrale de George Fischer, le fils 
de l'ancien communiste Louis Fischer : « Le 
cas Vlassov », qui, toutes les deux, faisaient 
la lumière sur ce point (et sur d'autres). 

Les communistes eux-mêmes ont dû re-
connaître l'authenticité du fait. Ceux qui se 
souviennent de la réfutation que le probe his-
torien qu'était A. Rossi opposa à « La vérité 
sur 1939 », pensum bâclé par deux agrégés 
communistes, J. Bouvier et J. Gacon (5), sa-
vent que ces deux historiens sont prêts à 
tordre la vérité sans scrupule pour la mettre 
d'accord avec les thèses du parti. C'est ce que 
Jean Gacon a tenté de faire dans l'Humanité 
du 22 février 1974 à propos de la libération 
de Prague. Il n'en a pas moins ete obligé 
de reconnaître : « Il est exact que ces con-
tingents de l'armée Vlassov se sont battus 
quelques heures contre les troupes de Schoer-
ner, puis qu'ils firent retraite, dès le 7 mai, 
pour se rendre aux Américains. Ils ont même 
joué un certain rôle, militairement : les dé-
fenseurs du faubourg ouvrier de Smichov ont 
été soulagés d'une menace immédiate par cette 
diversion ». 

Mais, ajoute-t-il aussitôt, « ils ont aussi 
jeté la confusion politique ». Imaginez-vous 
que le chef de l'unité Vlassov opérant en 
Bohême avait pris contact, non avec le Co-
mité national unifié, représentant en pays en-
core occupé le gouvernement de Kosice ins-
tallé en territoire libéré, mais avec le groupe 
dit Bartos, formé d'anciens militaires qui 
avaient noyauté gendarmerie, police, adminis-
trations publiques, qu'il s'était déclaré en fa-
veur des insurgés de Prague au nom de la 
solidarité slave et qu'il avait marché sur la 
ville, « mais en invitant les Tchèques à com-
battre le bolchévisme ». 

On trouvera au cours de cette étude d'au-
tres exemples de tentatives pour prendre Sol-
jenitsyne en flagrant délit d'erreur, voire de 
falsification. On se rendra compte à chaque 
fois soit (et c'est le plus souvent) que la 
mauvaise foi est du côté des critiques, soit 
que les erreurs signalées par les communistes 
ou par d'autres sont de détail et sans impor-
tance véritable. 

Elles ne peuvent diminuer en rien la con-
fiance que l'on doit faire à Soljenitsyne his-
torien — pas plus qu'on ne saurait mettre en 
doute un seul moment non seulement la sincé-
rité, mais l'exactitude du témoin Soljenitsyne. 

•■•■■•■■■■••••■••■•■• 

(5) A. Rossi : « Le pacte germano-soviétique. 
L'histoire et le mythe », publié par Preuves, Paris 
1954. 
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3. - Le contenu 

On ne peut pas encore suivre de bout en 
bout avec Soljenitsyne les étapes de cette 
odyssée sinistre, de cette descente aux Enfers. 
L'ouvrage comprend sept parties. Or, les trois 
dernières sont encore entièrement inédites ; 
la troisième et la quatrième sont parues, mais 
en russe, à peu près au moment où les Edi-
tions du Seuil publiaient la traduction fran-
çaise des deux premières parties, en juin 1974. 
(Notons que le premier volume en russe comp-
tait 606 pages ; le second un peu plus, 657. 
Nous sommes en présence d'une oeuvre gigan-
tesque — et ce n'est pas seulement par la 
masse qu'elle offre ce caractère). 

La première partie s'intitule « L'industrie 
pénitentiaire », industrie de transformation, si 
l'on ose dire, puisqu'elle métamorphose des 
hommes libres en détenus. Le mot peut pa-
raître d'une ironie féroce, mais on aurait 
grand tort de considérer Soljenitsyne comme 
un pamphlétaire qui cherche des mots à l'em-
porte-pièce ou cinglants comme des coups de 
lanière. Si, en tant de pages, il a choisi un 
ton sarcastique pour conter les choses les 
plus atroces, c'est qu'il aurait dû sans cela 
se laisser aller ou à l'indignation ou aux lar-
mes, ce qui eut été également insoutenable. 
L'ironie est entre les deux un moyen terme, 
et si parfois elle grince c'est que les pleurs 
sont tout près. 

Cette première partie s'ouvre comme il se 
doit par un chapitre sur « L'ARRESTATION », 
c'est le premier cercle de l'enfer. « L'arresto-
logie, écrit Soljenitsyne, est un chapitre im-
portant du cours de carcérologie générale » 
(p. 13), un chapitre des plus fournis car « les 
arrestations se suivent, mais ne se ressem-
blent pas » (id.). De fait, plus d'une trentaine 
de cas différents sont décrits ou évoqués : 
on peut dire que l'imagination est au pouvoir, 
dans « les organes » (les organes de la Sécuri-
té d'Etat). « A une époque où les discours des 
orateurs, les pièces de théâtre, les patrons de 
vêtements féminins semblent sortir d'une chaî-
ne, les arrestations peuvent paraître d'une 
grande variété » (p. 15). 

Le deuxième chapitre (« HISTOIRE DE NOS 
CANALISATIONS ») dresse l'inventaire des vagues 
d'arrestations qui sévirent en Russie — et cela 
depuis 1918, nous y reviendrons —, mais s'il 
est bien entendu qu'il y a eu des moments où 
les arrestations se faisaient massivement, des 
périodes où les eaux étaient hautes, il n'a 
jamais cessé de s'écouler tout un flot de dé-
tenus à travers ces canaux, égouts ou drains 
destinés à purger la société de toutes ses im-
puretés : « Jamais il n'y eut chez nous de 
prisons vides : elles furent soit pleines soit 
archi-combles... Jamais les Organes n'ont volé 
le pain qu'ils mangeaient » (p. 73). 

Suivent en autant de chapitres les autres 
étapes de la « fabrication du détenu ». Après 
l'arrestation, « l'INSTRUCTION », et ceux qui la 
conduisent, les commissaires instructeurs, 
« LES LISÉRÉS BLEUS », ainsi nommés à cause 
de leur uniforme (« Pourquoi, depuis deux 
siècles déjà, tiennent-ils tant à la couleur du 
ciel ? A l'époque de Lermontov, c'était : « Et 
vous, les uniformes bleus ! », puis il y eut les 
casquettes bleues, les épaulettes bleues, les 
pattes de col bleues, on leur ordonnait d'être 
moins voyants ; les parements bleus se déro-
baient sans cesse davantage à la reconnaissan-
ce populaire, se contractaient sur leur tête et 
sur leurs épaules, et bientôt il ne resta plus 
que des lisérés, d'étroites bordures, mais 
bleus tout de même », p. 131), des hommes 
qui n'étaient pas de simples instruments 
d'exécution, agissant passivement sans com-
prendre (« Ils comprenaient bien le fonction-
nement du hache-viande » — c'est tout le 
mécanisme répressif que Soljenitsyne appelle 
ainsi — « et ils l'aimaient... « Pourvu qu'il y 
ait un homme, on lui fabriquera toujours une 
affaire »... C'était un dicton chez eux » (pp. 
112 et 113) ; la première cellule partagée avec 
d'autres, « PREMIÈRE CELLULE, PREMIER AMOUR », 
celle dont on se souvient toujours, celle dont 
on a rêvé « presque comme on rêve de sa libé-
ration », parce que « pendant une semaine ou 
un mois vous avez été complètement isolé au 
milieu d'ennemis et déjà la raison commençait 
à vous abandonner » (p. 136) et soudain vous 
voilà au milieu d'amis, d'hommes qui parta-
gent votre sort. Vous n'êtes plus seul. 

Sa première cellule, Soljenitsyne l'a con-
nue « CE PRINTEMPS-LA » (c'est son chapitre 6), 
le printemps de la victoire « qui n'était pas 
pour nous » (p. 175), quand « les cellules re-
cevaient le flot de tous ceux qui avaient sé-
journé en Europe » — y compris donc les 
prisonniers de guerre — car « Staline pouvait 
craindre qu'il ne leur vînt à l'idée de rappor-
ter, de leur campagne en Europe, la liberté 
européenne, comme cela s'était produit cent 
vingt ans auparavant ». A croire que jusque 
dans les camps de prisonniers (et de prison-
niers russes, non protégés par la Croix-Rouge, 
à laquelle Staline a toujours refusé d'adhé-
rer I) on respirait plus de liberté que dans la 
société communiste ! Notons toutefois — ce 
qui permettra de savoir à quel niveau de la 
hiérarchie des libertés est située ladite socié-
té — que si les « rescapés de Blichemvald » 
furent eux aussi jetés en prison à leur libéra-
tion du camp (ô, ironie !), ce n'est pas parce 
qu'ils avaient connu la liberté européenne 
(tout de même pas), mais parce qu'il y a 
« quelque chose de louche » à avoir « réchap-
pé d'un camp de la mort » (p. 177). Et quels 
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admirables progrès la défense de l'ordre n'a-t-
elle pas accomplis ! Cent vingt ans plus tôt, le 
tsar, stupidement, avait attendu que la conta-
gion des libertés européennes se fût manifes-
tée par un complot et une tentative de soulè-
vement pour arrêter, juger, déporter ou pen-
dre les dékabristes. N'est-il pas plus rationnel 
de prévenir le mal que de le guérir ? 

Les trois chapitres qui suivent, 7, 8 et 9, 
sont consacrés à l'histoire de la « légalité so-
cialiste », celle de l'Osso, Ossoboté Sovecht-
chanié, la Commission délibératoire spéciale 
du Guépéou-N.K.V.D., qui condamnait les ac-
cusés sans les entendre, sur dossier : on se 
bornait à leur faire signer la feuille signifiant 
leur peine (c'est « LA CHAMBRE DES MACHINES »), 
méthode infiniment plus rapide que toute au-
tre (« Elle n'avait pour limites que les impéra-
tifs techniques de la dactylographie », p. 209), 
mais dont on ne saurait faire mérite à Staline, 
car « lorsque Catherine II donna quinze ans 
au journaliste Novikov qui avait encouru sa 
défaveur, on peut dire que ce fut déjà par 
Osso : elle ne le fit pas passer en jugement. Et 
il arriva de temps à autre à tous les empe-
reurs d'exiler paternellement, sans les faire 
passer en jugement, des gens qui n'étaient pas 
dans leurs bonnes grâces » (p. 206). 

Ce n'est même pas à Staline que l'on est 
redevable de l'extension du système (faut-il 
dire de « la démocratisation des lettres de ca-
chets » ?), car ce fut tout de suite après la 
révolution que l'on vit disparaître l' « absence 
d'envergure » dont souffrait le système sous 
l'ancien régime quand on pouvait « énumérer 
les noms et les cas » (p. 207). « L'envergure 
apparut dans les années vingt, quand furent 
créées les troïkas fonctionnant en permanen-
ce » (id.). C'est le temps de « LA LOI-ENFANT » 
qui débute (mais est-ce bien un commence-
ment absolu ?) avec le procès des Nouvelles 
Russes, le grand journal libéral « publié de-
puis 1869, qui avait survécu à toutes les réac-
tions les plus incroyables » (p. 227), interdit 
(après jugement il est vrai) « pour avoir tenté 
d'exercer une influence sur les esprits » (p. 
226). 

Avec l'entrée en vigueur du « Code pénal 
amélioré », en 1926 (il fut maintenu jusqu'au 
temps de Khrouchtchev), on entre dans une 
autre période, celle de « LA LOI DANS LA FORCE 
DE L'AGE », illustrée, — mais ce sont là seule-
ment les cimes — par des procès spectaculai-
res, depuis celui du Parti industriel (1929) 
jusqu'à celui de Boukharine et consorts (1938), 
en passant par celui du Bureau central des 
mencheviks (1931), avec cette conclusion que 
« tout homme de bon sens accordera mainte-
nant que si le N.K.V.D. avait dû continuer à 
se donner un tel tintouin avec ses procès pu-
blics, jamais il n'aurait mené à bien sa noble 
mission. Et voilà pourquoi dans notre pays 
les procès publics n'ont pas pris » (p. 308). Le  

bon sens prévalut donc, et l'on condamna 
sans procès. 

Quelles condamnations ? D'abord, bien 
sûr, à tout seigneur tout honneur, à « LA ME-
SURE SUPRÊME » (chap. 11), la peine capitale, 
« mesure suprême de protection sociale » se-
lon la définition officielle. 

Bien entendu, la peine de mort existait 
au temps des tsars : de 1876 à 1905, — la 
grande période des actes terroristes et de 
l'agitation révolutionnaire — « 486 personnes 
furent exécutées, y compris les condamnés de 
droit commun, c'est-à-dire environ 17 exécu-
tion par an », et, de 1905 à 1908, dans la pé-
riode de répression qui suivit la première 
tentative révolutionnaire, environ 2.200 person-
nes furent exécutées (45 par mois !), « épidé-
mie d'exécutions qui s'arrêta presque aussi-
tôt », mais non sans avoir frappé l'imagina-
tion des Russes, fait pleurer Tolstoï et suscité 
l'indignation de Korolenko et de beaucoup 

« L'ARCHIPEL DU GOULAG » : 

BEST-SELLER MONDIAL 

Il est rare qu'un même ouvrage se 
trouve simultanément en tête des records 
de tirage et de vente dans plusieurs pays 
différents à la fois. « L'Archipel du Goulag » 
a accompli cet exploit il est best-seller 
en France, aux Etats-Unis, en Allemagne. 

Aux Etats-Unis, le livre ne devait sortir 
qu'à la fin de mai. Dès février, l'éditeur avait 
reçu pour près d'un million de commandes 
d'avance du livre et, le Club du mois (insti-
tution importante aux U.S.A.) avait choisi 
« l'Archipel du Goulag » pour livre du mois 
de juin. Rien d'étonnant donc si, une fois en 
librairie, le livre se hissa aussitôt à la pre- 
mière place sur la liste des « best-sellers ». 
(« Time », 5 août 1974 (1). 

En Allemagne, « l'Archipel du Goulag » 
sortit beaucoup plus tôt qu'ailleurs : dès 
février. Immédiatement il prit la première 
place. Aujourd'hui encore, sept mois après 
sa parution, le livre occupe toujours la 
première place (« Der Spiegel », 26 août 
1974). 

En France, le livre parut en juin, c'est-
à-dire à la fin de la saison littéraire. Il ne 
s'en hissa pas moins immédiatement à la 
première place des « Succès de la semaine ». 
Il l'avait gardée dix semaines plus tard 
« L'Express », 2-8 septembre 1974). 

(1) Un mois plus tard, « L'Archipel du Gou-
lag » a cédé la première place au livre écrit par 
les deux jeunes journalistes qui ont révélé l'af-
faire Watergate, mais il a gardé la deuxième 
place. 
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d'autres (p. 310). Le 28 octobre 1917 — au 
lendemain du coup de force bolchevik —, la 
peine de mort fut effectivement abolie, sans 
qu'on puisse en faire grief à Lénine : il avait 
« fort justement » raillé l'utopisme de ses 
camarades. « Il savait, lui, que sans la peine 
de mort, on ne pourrait faire le moindre pas 
vers la société nouvelle « (id.), mais, comme 
on formait avec les S.R. un gouvernement de 
coalition, « on se rangea d leurs conceptions 
erronées » (id.) : on abolit donc la peine ca. 
pitale. Seulement, le bon sens l'emportant là 
aussi, « de juin 1918 à octobre 1919, 16.000 
personnes ont été fusillées, soit plus de 1.000 
exécutions par mois » (p. 311), sans qu'il eût 
été nécessaire pour autant de rétablir la peine 
de mort dans les codes. 

On devait connaître des périodes où l'on 
fusilla avec plus d'entrain encore. Les statis-
tiques officielles manquent, mais quand « les 
sbires plus ou moins importants de Jéjov, 
tombés en disgrâce (ils étaient bien placés 
pour savoir, eux !) », se trouvèrent à leur tour 
en prison, « ils affirmaient qu'en l'espace de 
ces deux années (1937-1938), on avait fusillé 
un demi-million de politiques et 480.000 droit 
commun (art. 59-3, fusillés en tant que « sou-
tiens de lagada ». C'est ainsi que fut fauchée 
« l'ancienne et noble société du milieu ») » (p. 
313). 

On mesurera le progrès réalisé en compa-
rant ces résultats avec ceux qu'obtint l'Inqui-
sition en Espagne : de 1420 à 1498, dix mille 
personnes y furent condamnées à être brûlées 
vives, dix par mois seulement (p. 311). C'est 
dérisoire. 

Seconde condamnation « TIOURZAK : LA 
RÉCLUSION » (chap. 12). Le vieux système car-
céral du temps des tsars était en pleine dé-
composition. « La société tout entière, de con-
nivence avec les révolutionnaires, l'avait ébran-
lé, ridiculisé par tous les moyens... Pour la 
jeunesse des familles aisées, aller en prison 
était devenu un honneur... Pour les officiers 
de l'armée (même ceux de la garde), serrer 
la main d'un gendarme aurait constitué un 
déshonneur. Et plus le système pénitentiaire 
se relâchait, plus nettement triomphait l'éthi-
que des prisonniers politiques, plus sûrement 
les membres des partis révolutionnaires pre-
naient conscience de leur force, de la force 
de leurs propres lois, non de celles de l'Etat » 
(p. 323). Aussi, prisons et bagnes se vidèrent-
ils comme par enchantement après février 
1917. Seulement, « dès le dernier mois de 
1917, il était clairement apparu qu'on ne pour-
rait se passer de prisons » (p. 328), à plus 
forte raison dans les années qui suivirent. 
« Par bonheur, il se révéla que la guerre civile 
n'avait guère occasionné de dégâts aux cen-
trales pénitentiaires ni aux prisons ». Il suffi-
sait, pour les adapter à l'esprit du nouveau 
régime, d'abandonner les « vieux mots 

souillés ». « On les appela isolateurs politi-
ques » (p. 328). 

Toutefois, si « le vieil héritage carcéral, 
légué par la dynastie des Romanov fut soigné, 
rénové, renforcé » (p. 340), il apparut très vite 
que la réclusion ne pouvait jouer qu'un rôle 
marginal dans la répression. Les maisons de 
détention n'ont été pour l'essentiel que « l'anti-
chambre des camps » (p. 343). 

Voilà donc nos détenus, les z/k (zedka, 
zek, pluriel zeki), partis pour les camps, pour 
l'Archipel. La deuxième partie conte leur voya-
ge. Elle s'intitule « LE MOUVEMENT PERPÉTUEL », 
parce que les lignes de l'Archipel sont sans 
cesse occupées. L'Archipel a ses vaisseaux 
(et LES VAISSEAUX DE L'ARCHIPEL » (Ch. 1), wa-
gons spéciaux, dits Stolypine, ou fourgons 
cellulaires. « LES PORTS DE L'ARCHIPEL » (Ch. 2) 
sont les prisons de transit, les pires peut-être : 
les détenus ne sont là que de passage ; un 
peu d'inconfort se justifie donc). « Quand [les 
hommes de lettres] veulent parler de ce qu'il 
y a de plus sinistre, de plus critiquable dans 
les prisons, ils mettent toujours en avant les 
tinettes. La tinette ! Elle est devenue, dans la 
littérature, le symbole de la prison, le sym-
bole de l'humiliation suprême, de la puanteur. 
O esprits légers ! Croyez-vous vraiment que la 
tinette soit un mal pour le détenu? Sachez 
que c'est l'invention la plus charitable des 
gêoliers. L'horreur, toute l'horreur ne commen 
ce qu'à partir du moment où il n'y a pas de 
tinette dans la cellule » p. 382), mais les pri-
sons de transit sont aussi celles où l'on voit 
sans cesse des têtes nouvelles, où les informa-
tions circulent. « LES CARAVANES D'ESCLAVES » 
(ch. 3) suppléent à l'insuffisance des « stoly-
pines » et des fourgons, caravanes de wagons 
à bestiaux, caravanes de péniches, ou, à dé-
faut, caravanes de piétons. Et il arrive qu'un 
détenu s'en aille « D'ILE EN ILE » (ch. 4) en 
« escorte spéciale », quand il est seul à être 
transféré, parce qu'on a besoin de lui ailleurs 
pour une raison quelconque. Au cours de sa 
« carrière de prisonnier », Soljenitsyne a 
profité trois fois d'une merveille de ce genre. 
L'escorte est aimable, et si elle avertit qu'en 
cas de tentative de fuite elle tirera, elle invite 
le détenu à voyager à la bonne franquette. 
« Ayez l'air dégagé, ne laissez pas comprendre 
que vous êtes un détenu », et Soljenitsyne de 
commenter, sarcastique, en évoquant la su-
prême justification du système : « Je vous 
prie instamment de remarquer qu'en l'occur-
rence, comme toujours, les intérêts de l'indi-
vidu coïncident pleinement avec ceux de 
l'Etat » (id. 413). 

*** 

C'est avec le deuxième volume seulement 
(qui n'est encore disponible qu'en russe) que 
Soljenitsyne fait pénétrer son lecteur dans le 
monde des camps. 
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Homère lui fournit le titre de son pre-
mier chapitre : « L'AURORE AUX DOIGTS DE RO-
SE », qui relate les débuts du système concen-
trationnaire, lesquels remontent au temps de 
Lénine et à Lénine. Un de ses berceaux fut, 
dans la mer Blanche, l'île de Solorslci, « L'AR- 
CHIPEL SURGI DE LA MER » (ch. 2). « LA MÉTASTA-
SE DE L'ARCHIPEL » (ch. 3) décrit la proliféra-
tion des camps, et le lecteur fait connaissance 
avec les premiers grands « maréchaux » des 
camps, à commencer par le « généralissime », 
en quelque sorte le Staline du Goulag, Naphta-
lie Aronovitch Frenkel. 

Suivent la description de la « condition 
féminine » dans les camps, celle du sort des 
jeunes, des mineurs ; une « étude ethnogra- 
phique », « LES ZEKS EN TANT QUE NATION ». 
Car la population du Goulag ne forme pas une 
classe particulière de la société : « Pourquoi, 
dans la vie courante, une classe ne devient-
elle pas une nation dans la nation ? Parce 
qu'elle vit territorialement mélangée avec les 
autres classes, les rencontre dans la rue, échan-
ge des propos et des idées oralement et par 
la presse ». Ce n'est évidemment pas le cas 
des zeks, mais s'ils ne forment pas une classe, 

ils constituent une nation, si du moins on 
adopte la définition du « camarade Staline » 
(et comment ne l'adopterait-on pas ?) : « La 
nation, c'est une communauté historique (pas 
raciale ou tribale) des gens ayant un territoire 
commun, une langue commune, une vie éco-
nomique commune, une communauté se ma-
nifestant également dans le domaine de la 
culture ». Un chapitre consacré à l'étude de 
l'argot des camps vient à propos corroborer 
cette théorie. 

« L'AME ET LES FILS BARBELÉS » : c'est le ti- 
tre de la quatrième partie, tout de suite suivi, 
en épigraphe, des mots de saint Paul dans la 
première épître aux Corinthiens : « Voici un 
mystère que je vous révèle nous ne nous 
endormirons pas tous [dans la mort] mais 
nous serons transformés A. Cette fois, le sar-
casme est absent, car si elles sont fort diver-
ses, les métamorphoses que la vie dans les 
camps fait subir aux hommes, si, hélas ! son 
effet le plus commun est de les transformer 
en loques humaines, il arrive que la transfor-
mation se fasse en un autre sens, et le pre-
mier chapitre de cette quatrième partie est 
intitulé L'ASCENSION. 

4. - Un passé toujours présent 

Les communistes ont essayé de diminuer 
la portée du livre de Soljenitsyne de plusieurs 
façons et, tout d'abord, en déclarant qu'il 
n'apportait rien de nouveau, que tout cela 
était connu et d'ailleurs condamné depuis Je 
XXe Congrès du Parti communiste de l'Union 
soviétique, en février 1956 ; que depuis lors 
« violation de la légalité socialiste » et « culte 
de la personnalité » appartenaient au passé, 
qu'il était vain de ranimer ces choses mortes, 
que la réalité soviétique présente était tout 
autre et que, si l'on devait retenir quelque 
chose de cet épisode, c'est le courage et l'hon-
nêteté sans exemple d'un parti ayant lui-même 
condamné ses propres erreurs ou plutôt les 
erreurs commises en son nom et sous son 
couvert. 

Leur thèse, qu'ils ont exprimée les quel-
ques fois où ils ont senti qu'ils ne pouvaient 
pas se borner à répondre par l'injure ou, si 
l'on peut dire, par le silence, c'est que les 
« aspects négatifs » de la réalité soviétique 
(leur science de la manipulation des masses 
les incite à nommer les premiers le fait qu'il 
leur est désagréable de reconnaître, et à le 
nommer de la façon la plus édulcorée ou 
pudique afin d'en orienter l'interprétation, et 
ils ont ainsi parlé du « culte de la personna-
lité » de « violation de la légalité socialiste » 
et d' « aspects négatifs »), ces aspects négatifs 
donc ne sont pas inhérents au système. Ils 
n'en sont même pas des épiphénomènes, c'est- 

à-dire des phénomènes secondaires qu'on n'a 
pas cherché à produire, et même qu'on ne 
prévoyait pas, ou qu'on a tenté de prévenir 
quand on a commencé l'expérience. Ce sont 
des accidents dus aux erreurs d'un homme, 
Staline ou Béria ou quelque autre, — il n'est 
jamais difficile de trouver un bouc émissaire 
— dus aussi aux pressions du monde extérieur, 
aux menaces d'agression capitaliste, aux me-
nées des agents que toutes les bourgeoisies 
de la terre essayaient de faire pénétrer en 
U.R.S.S. ; bref, à la fièvre obsidionale que 
cette lutte des classes à l'échelle internationa-
le a fait régner un temps dans le premier pays 
du socialisme. 

C'est tout autrement que Soljenitsyne in-
terprète le phénomène, et il ne faut pas cher-
cher ailleurs la raison des haines qu'il a sus-
citées. S'il s'en était tenu à décrire les drames 
créés par les persécutions staliniennes, s'il 
avait circonscrit les responsabilités à la fois 
dans le temps et dans l'espace — en ce sens 
que quelques hommes seulement dans l'appa-
reil du Parti et de l'Etat auraient « violé la 
légalité socialiste » et pendant un temps re-
lativement court —, sans doute aurait-on en 
haut lieu été vite agacé de le voir revenir sur 
des faits qu'il valait mieux jeter « dans le 
trou de la mémoire », mais somme toute Sol-
jenitsyne n'aurait fait que répéter en l'am-
plifiant, qu'illustrer littérairement ce que 
Khrouchtchev avait dit en son temps avec le 
consentement du Politbureau. 
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Seulement, l'auteur de la « Journée d'Ivan 
Denissovitch » ne s'en est pas tenu là, et il 
faut donner raison à I. Soloviev qui, dans la 
Pravda du 14 janvier 1974, sous le titre « La 
voie de la trahison », écrivait que Soljenitsyne 
« rente, mats en vatn, de montrer que les vio-
lations de la légalité n'étaient pas un aban-
don des normes de la société socialiste, mais 
prenaient leur sources dans la nature même 
du socialisme » (6). 

On peut faire sienne cette affirmation de 
la Pravda, à deux mots près, car ce n'est pas 
« en vain » que Soljenitsyne a poursuivi sa 
tentative. Il a vraiment mis le doigt sur la 
cause profonde du phénomène concentration-
naire, et cette cause est liée étroitement à 
l'essence du régime, à l'essence du communis-
me. Ainsi d'ailleurs s'explique l'acharnement 
des communistes à faire taire Soljenitsyne. 

S'il n'avait parlé que du passé, comme ils 
le prétendent, s'il ne traitait que de choses 
disparues ou mortes, ils pourraient en être 
agacés, ils n'en feraient pas une affaire d'Etat. 
Seulement, ils sont les premiers à sentir que 
les limites que Soljenitsyne a mises lui-même 
à son étude, dès le titre de son ouvrage, « L'ar-
chipel du Goulag, 1918-1956 », sont arbitraires, 
au moins la seconde, parce que ce qui est inhé-
rent au système ne peut disparaître qu'avec le 
système lui-même ou du moins qu'avec une 
transformation fondamentale de ce système, 
laquelle, que l'on sache, n'est pas encore inter-
venue. Autrement dit, tant que le système qui 
sévit en U.R.S.S. n'aura pas subi une méta-
morphose allant jusqu'à ses racines mêmes, 
on pourra en atténuer « les aspects négatifs », 
on ne pourra pas les faire disparaître et l'on 
ne sera jamais sûr qu'ils ne reprendront pas 
les dimensions qu'ils ont revêtues aux mo-
ments les plus démentiels (7). 

L'origine du système concentrationnaire, 
c'est dans l'idéologie qu'il faut la chercher, 
dans le fait que le communisme en marche, le 
communisme en construction, c'est et ce ne 
peut être que le règne de l'idéologie, sa dic-
tature, son despotisme. 

« Pour faire le mal » — écrit Soljenitsyne 
« l'homme doit auparavant le reconnaître 

comme un bien... Telle est par bonheur la 
nature de l'homme qu'il lui faut chercher à 
justifier ses actes. Les justifications de Mac- 
beth étaient faibles et le remords se mit à 
le ronger. L'imagination et la force intérieure 
des scélérats de Shakespeare s'arrêtaient à 

(6) Cité d'après l'Humanité du 15 janvier 1974. 
(7) Pour se convaincre de la persistnace du sys-

tème concentrationnaire, on lira le livre d'Anatole 
Martchenko : « Mon témoignage. Les camps en U.R. 
S.S. après Staline », traduit par François Olivier, édi-
tions du Seuil, 1970. 

Martchenko a été détenu de 1961 à 1966, donc sous 
Khrouchtchev, puis sous Brejnev. H devait l'être à 
nouveau en 1968. 

une dizaine de cadavres. Parce qu'ils n'avaient 
pas d'idéologie. 

« L'idéologie ! C'est elle qui apporte la 
justification recherchée à la scélératesse, la 
longue fermeté nécessaire aux scélérats. C'est 
la théorie sociale qui aide le scélérat à blan-
chir ses actes à ses propres yeux et à ceux 
d'autrui, pour s'entendre adresser non pas 
des reproches ni des malédictions, mais des 
louanges et des témoignages de respect. C'est 
ainsi que les inquisiteurs s'appuyèrent sur le 
christianisme, les conquérants sur l'exaltation 
de la patrie, les colonisateurs sur la civilisa-
tion, les nazis sur la race, les Jacobins (d'hier 
et d'aujourd'hui) sur l'égalité, la fraternité et 
le bonheur des générations futures » (8). 

« C'est l'idéologie qui a valu au XICe siècle 
d'expérimenter la scélératesse à l'échelle des 
millions. Une scélératesse impossible à réfuter, 
à contourner, à passer sous silence. Comment, 
dans ces conditions, aurions-nous l'audace de 
répéter avec insistance qu'il n'existe pas de 
scélérats ? Qui donc alors a supprimé ces 
millions d'hommes? Sans scélérats, il n'y au-
rait pas eu d'Archipel. 

« Dans les années 1918-1920, le bruit 
s'était répandu que la Tchéka de Pétrograd et 
celle d'Odessa ne fusillaient pas tous leurs 
condamnés, mais en donnaient certains à dé-
vorer (vivants) aux fauves des ménageries de 
la ville. Je ne sais si c'est vrai ou s'il s'agit 
d'une calomnie ni, si cela s'est réellement pro-
duit, combien de fois. Mais je n'entrepren-
drai pas de rechercher des preuves : emprun-
tant leurs bonnes habitudes aux lisérés bleus, 
je leur proposerai de démontrer que de tels 
faits étaient impossibles. Or, pendant ces an-
nées de famine, où aurait-on pu se procurer 
de la nourriture pour une ménagerie? L'au-
rait-on prélevée sur celle de la classe ouvriè-
re ? De toute façon, ces ennemis allaient mou-
rir. Pourquoi n'auraient-ils pas soutenu par 
leur mort l'élevage des bêtes fauves de la 
République et contribué ainsi à notre marche 
vers l'avenir ? N'est-ce pas rationnel ? » (pp. 
131-132). 

Oui, de la part d'un fanatique de l'idéolo-
gie, de telles monstruosités revêtiraient un ca-
ractère rationnel, la rationalité du Torquema- 

(8) Voici comment le communiste Serge Leyrac 
commentait ce passage dans l'Humanité (21 janvier 
1974) : « Toute son idéologie [à Soljénitsyne] est im-
prégnée de conservatisme social. « Les Jacobins (an-
ciens et récents) », dit-il, se sont confortés par les 
idées « d'égalité, de fraternité et le bonheur des gé-
nérations futures ». Tristes idées en effet ». 

La déformation est patente. Soljénitsyne ne s'en 
prend pas aux idées elles-mêmes. A ce compte, il fau-
drait écrire que lui, qui est chrétien, s'en prend au 
christianisme parce qu'il a écrit deux lignes plus haut 
que les inquisiteurs s'appuyèrent sur le christianis-
me. Ce qu'il vise, c'est ce dogmatisme et cette intolé-
rance idéologiques qui font que ceux qui en sont af-
fectés croient que tout leur est permis pour le ser- 
vice de leur idée et son triomphe. 
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da de Hugo qui faisait brûler vifs sur le bû-
cher ceux qu'il aimait pour qu'ils aillent 
plus directement au ciel. Le dogmatisme dont 
il est patent que nos communistes sont infes-
tés, l'infecte certitude qu'ils étalent de possé-
der le secret du bonheur social pour des temps 
futurs, mais proches, sont de nature à condui-
re même les plus humains d'entre eux aux 
pires crimes, si d'aventure ils détenaient le 
pouvoir, et cela d'autant plus que, prévoyant 
les défaillances de la tendresse humaine, Lé-
nine et ses successeurs ont conçu un type de 
parti — l'appareil comme on dit — qui enserre 
les individus de manière à restreindre encore 
ce que la croyance fanatique aurait pu laisser 
de liberté aux réactions personnelles de ceux 
qui ne sont plus eux-mêmes, ou ne doivent 
plus l'être, mais seulement des « membres 
du parti ». 

C'est parce qu'il est le seul porteur de 
la vérité, en tant qu'avant-garde de la classe 
ouvrière et détenteur du secret de l'histoire 
qui est que la classe ouvrière doit être tout 
dans la société, et la société sans division, 
sans contradiction, sans classe donc, que le 
Parti communiste s'est arrogé la totalité des 
trois pouvoirs (ou tend à le faire là où il n'y 
est pas encore tout à fait parvenu) : le pou-
voir politique, car il ne partage le gouverne-
ment avec personne et ne tolère aucune op-
position politique ; le pouvoir économique, car 
il tient l'ensemble de l'économie dans ses 
mains, la propriété privée des moyens de 
production et d'échange ayant été totalement 
supprimée (ou y tendant), leur propriété coo-
pérative libre l'étant également ; le pouvoir 
spirituel, car il impose le marxisme-léninisme 
comme un dogme, une vérité infaillible qui 
ne sauraient être remis en question. 

C'est également au nom de l'idéologie, et 
parce qu'il est le seul à porter la vérité que 
le Parti communiste a supprimé la séparation 
entre les pouvoirs législatif, exécutif et judi-
ciaire en qui les libéraux de l'Occident avaient 
accoutumé de voir un système efficace de 
protection des libertés individuelles et civi-
ques. Le pouvoir judiciaire, notamment, est 
étroitement subordonné au pouvoir politique, 
et cela pas seulement parce qu'à côté de l'ap-
pareil régulier de la justice il existe une ré-
pression extra-judiciaire. 

Soljenitsyne souligne qu'au lendemain 
même de la Révolution d'Octobre « il existait... 
un terme officiel : la répression extra-judi-
ciaire. Non qu'il n'y eût pas de tribunaux, 
mais parce qu'il y avait la Tchéka. Parce que 
c'était plus efficace. Il y avait des tribunaux 
et qui rendaient la justice et qui condamnaient 
à mort, mais [...], parallèlement à eux et in-
dépendamment d'eux, suivait son chemin la 
répression extra-judiciaire » (p. 220). 

Dans une certaine mesure, c'était là une 

concession au « libéralisme pourri » : il y 
avait des besognes que l'on ne faisait pas fai-
re par les tribunaux réguliers. C'était un reste 
de considération à leur égard. Bien vite, l'idéo-
logie fit disparaître cette contradiction. Le 
pouvoir politique — à savoir le Parti — dé-
tenant la vérité, pouvait-il exister une vérité 
qui ne fût pas la sienne ? Le pouvoir judiciaire 
devint donc un instrument du pouvoir exécu-
tif, et Soljenitsyne cite cette formule de Kry-
lenko, d'abord commissaire du peuple, ensuite 
procureur de la République : « Le tribunal 
révolutionnaire est un organe de la lutte de 
classe des ouvriers dirigé contre leurs enne-
mis » (p. 225) — formule très claire dès qu'on 
se souvient que « les ouvriers » pensent avec 
la tête du Parti et parlent avec sa bouche. 

Les excès du temps de Staline ont dis-
paru, nul n'en disconvient, mais les sources de 
l'oppression et du mensonge sont toujours là. 

N'est-il pas significatif qu'en dénonçant 
les crimes de Staline, Khrouchtchev en ait li-
mité l'apparition à l'année 1934, ce qui signifie 
qu'à ses yeux tous les crimes commis anté-
rieurement, à commencer par la liquidation 
des Koulaks lors de la collectivisation des ter-
res, étaient normaux, s'inscrivaient dans la lo-
gique et la normalité du système ? N'est-ce pas 
un autre symptôme de cette persistance du 
passé que le refus de poursuivre au grand 
jour ceux qu'on a feint de dénoncer comme 
des criminels. 

« En Allemagne de l'Ouest, entre la fin 
de la guerre et l'année 1966, il a été condam-
né 86.000 criminels nazis et nous en suffo-
quons, nous ne lésinons pas sur les pages de 
journaux, sur les heures d'émissions-radio, 
nous restons même après notre travail pour 
assister à des meetings et voter : ça ne suffit 
pas ! 86.000 ça ne suffit pas ! Vingt ans de 
délai de prescription, ça ne suffit pas ! Il faut 
continuer ! 

« Chez nous, d'après la Chambre militaire 
de la Cour suprême, il a été condamné une 
dizaine de personnes. 

« Ce qui se passe au-delà de l'Oder et du 
Rhin, voilà ce qui nous préoccupe, mais ce 
qui se passe dans la banlieue de Moscou et 
aux environs de Sotchi, derrière des palissades 
vertes, mais de voir les assassins de nos époux 
et de nos pères caracoler dans nos rues où 
nous leur cédons le passage, ça ne nous fait 
rien, ça ne nous touche pas, ce serait « re-
muer le passé ». Et pourtant si, respectant 
les proportions, on convertissait en Russes 
ces 86.000 Allemands de l'Ouest, cela ferait 
pour notre pays un quart de million ! 

« Mais, en un quart de siècle, nous n'en 
avons trouvé aucun, nous n'en avons convo-
qué aucun devant le tribunal, nous craignons 
de raviver leurs plaies. Et, vivant symbole de 
tous ces gens-là, vit au numéro 3 de la rue Gra-
novski, Molotov : sûr de lui, borné, refusant 
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jusqu'ici de comprendre quoi que ce soit, tout 
imprégné de notre sang. Et il traverse noble-
ment le trottoir pour prendre place dans une 
longue et large limousine » (p. 133). 

Oui, tout est encore en place, et l'idéolo-
gie, et les institutions et organes matériels, et 
les hommes eux-mêmes, à commencer par ceux 
qui siègent au Politbureau et qui, tous ou pres-
que ont pris part aux orgies de despotisme et 
de cruauté du temps de Staline. 

Milovan Djilas, dont nul ne conteste la 
connaissance exceptionnelle de la réalité so-
viétique, a souligné cet apport capital de « l'Ar-
chipel du Goulag » : « L'absence de la légalité 
est une partie intégrante de la nature idéolo-
gique monopolistique du Parti communiste. 
« L'archipel du Goulag » nous rappelle que 
l'idéologie et le système qui ont torturé et 
assassiné des millions d'êtres humains dans 
les camps sont tous les deux toujours vivants 
et en activité. Le thème des camps est tou-
jours et encore d'actualité et il le restera 
tant que les lois et les tribunaux ne parvien-
nent pas à se placer en dehors et au-dessus 
de l'appareil du Parti et de l'idéologie. La 
pratique qui consiste à donner à tout un ca-
ractère idéologique, et l'absence de toute lé- 

galité véritable sont inextricablement liées » 
(International Herald Tribune, 6-7 juillet 1974). 

On s'en voudrait d'identifier Marx et sa 
doctrine à ce que les communistes en ont fait, 
à ce qu'ils en ont tiré. C'est d'ailleurs un châ-
timent suffisant que, lui qui fut l'ennemi de 
l'idéologie, il ait donné le jour à la pire de 
toutes. Il est normal toutefois d'évoquer son 
nom quand on parle du communisme. Or, on 
pourrait sans trop de paradoxe, comparer ce 
que Soljenitsyne a fait avec le régime sovié-
tique à ce que Marx a voulu faire avec le 
capitalisme libéral. Marx a cherché à expli 
quer tout le fonctionnement du système capi-
taliste par la plus-value, par le profit. L'idéo-
logie remplace en U.R.S.S. la recherche du 
profit maximum comme moteur social uni-
versel, et si celle-ci devait conduire inévitable-
ment, selon Marx, à la paupérisation absolue 
du prolétariat, celle-là conduit bien plus iné-
vitablement encore à l'assujettissement absolu 
du prolétariat à l'univers concentrationnaire. 

Les faits ont largement démenti la pro-
phétie de Marx. Les expériences tentées au 
nom du socialisme de type soviétique ont 
toutes, jusqu'à présent, confirmé l'analyse de 
Soljenitsyne. 

5. - Au commencement était Lénine 

On l'a vu : quand les communistes décla-
rent que les « violations de la légalité socia-
liste » appartiennent au domaine du passé, 
ils prennent grand soin de limiter ce passé. 
Ce n'est pas tout le passé de l'U.R.S.S. qui est 
en cause, mais seulement la période qui com-
mence longtemps après la mort de Lénine, 
vers 1934. Cela leur permet d'affirmer que 
ces « violations » ont été des déviations et 
qu'il suffit, pour qu'elles ne se reproduisent 
pas, de revenir « aux principes et aux normes 
léninistes », à la pratique du temps de Lénine. 
N'est-ce pas là une preuve supplémentaire de 
ce que la violence, l'oppression et le mensonge 
ne sont pas le produit nécessaire du système ? 

Soljenitsyne ne s'est pas laissé prendre à 
cette ruse. Redisons-le : son étude porte sur la 
période qui s'étend de 1918 à 1956. C'est dire 
que le régime concentrationnaire, ce qui l'ac-
compagne et ce qu'il symbolise ne sont pas 
des créations staliniennes. Staline en cela com-
me dans tout le reste n'a été qu'un héritier, 
un continuateur. 

« Quand on s'en prend maintenant à « l'ar-
bitraire du culte », on en revient encore et 
toujours aux sempiternelles années 1937-1938 », 
écrit Soljenitsyne, « Et cela s'enfonce dans la 
mémoire comme si l'on n'avait jeté en prison 
ni AVANT ni APRÈS, mais seulement en 1937-
1938. N'ayant en main aucune statistique, je 
ne crains cependant pas de dire : le flot de 
1937-1938 n'a été ni le seul ni même le princi- 

pal, mais seulement peut-être l'un des trois 
plus grands qui ont distendu les conduites si-
nistres et puantes de notre réseau de canali-
sations pénitentiaires. 

« AVANT lui, il y avait eu celui de 1929-
1930, largement de la taille de l'Ob, qui avait 
entraîné dans la toundra et la taïga la bagatel-
le de quinze millions de moujiks, si ce n'est 
plus [...]. 

« APRÈS, il y eut le flot de 1944-1946, un 
bon Iénisseï : à travers les tuyaux de vidanges 
furent chassés des nations entières et encore 
des millions et des millions d'hommes, de re-
tour après avoir connu la captivité [...] et la 
déportation en Allemagne » (p. 25). 

Ce n'est pas encore assez faire pour la 
vérité que d'élargir ainsi le domaine des « vio-
lations de la légalité », car Lénine était mort 
depuis cinq ans quand Staline ordonna la 
collectivisation des terres. Or, c'est avant la 
mort de Lénine, c'est de son vivant et sur son 
ordre que furent mis en place les éléments 
essentiels, juridiques et matériels, du système 
qui s'épanouit sous Staline. 

Habilement, Khrouchtchev avait limité à 
Staline les révélations de son « rapport se-
cret » de 1956 et, dans ses « Souvenirs », c'est 
également au seul Staline qu'il s'en prend. La 
démarche de Soljenitsyne est tout autre. Il ne 
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reprend pas les révélations de Khrouchtchev. 
Il les complète par des révélations sur Lénine. 

On peut dire que c'est Lénine qui est au 
centre de son ouvrage. Bien entendu, « le 
camarade Staline » est évoqué à chaque ins-
tant, mais l'auteur ne lui consacre nulle part, 
dans les parties déjà publiées, un développe-
ment important. Au contraire, Lénine est sans 
cesse présent aux origines du système ré-
pressif. 

En s'engageant dans cette entreprise, Sol-
jenitsyne savait ce qu'il risquait : non seule-
ment l'hostilité définitive du Parti, mais l'in-
crédulité de maints Occidentaux, y compris 
de nombreux soviétologues, qui se sont laissé 
prendre au mot d'ordre de Khrouchtchev, ha-
bilement calculé : le retour à Lénine, aux 
principes léninistes. Retour à Lénine, cela 
sonnait à leurs oreilles à peu près comme 
retour à la démocratie, à la liberté, à la vérité 
et à la justice. Soljenitsyne, toutefois, ne s'en-
gageait pas dans la bataille les mains vides. 
Malgré l'impossibilité d'accéder aux archives, 
il disposait d'un arsenal dans lequel les sovié-
tologues occidentaux qui ne lisent pas le russe 
ne peuvent pas encore puiser (quant aux au-
teurs soviétiques, ils n'osent pas le faire) : 
la cinquième édition des Œuvres complètes de 
Lénine, éditée en U.R.S.S. avant la chute de 
Khrouchtchev — encore un titre à notre re-
connaissance. Dans nombre de cas, beaucoup 
auraient hésité à croire Soljenitsyne, ou du 
moins auraient été gênés par les dénégations 
des détracteurs de « L'archipel du Goulag » 
si Soljenitsyne n'avait pas appuyé son affirma-
tion d'une citation authentique de Lénine. 

Les communistes ont essayé — une seule 
fois à notre connaissance — de contester la 
manière dont Soljenitsyne citait les textes. Ils 
sont bien placés, eux, pour savoir qu'on peut 
faire dire à un texte tout autre chose que ce 
qu'il dit : il y suffit d'un peu d'habileté et 
de beaucoup d'absence de scrupule. Mais leur 
démarche s'est retournée contre eux. 

« L'archipel du Goulag » venait à peine de 
paraître que Youri Joukov, ce journaliste 
membre du Soviet suprême (qu'on dit « ami » 
de la France et qui est avant tout l'homme à 
tout faire du Politbureau), fut chargé de met-
tre en garde les journalistes occidentaux con-
tre ce « produit puant et bête » — ce sont ses 
termes — qu'est le livre de Soljenitsyne. 
« Ces messieurs », déclara-t-il à la radio de 
Moscou en s'en prenant aux commentateurs 
qui avaient accueilli favorablement « L'archi-
pel du Goulag », « ces messieurs tombent en 
une extase indescriptible lorsqu'ils trouvent 
dans les affirmations abominables de Soljenit-
syne que prétendûment Lénine, dans son ex-
cellent article « Comment organiser l'émula-
tion », fixant comme but de débarrasser le 
sol russe de tous les insectes nuisibles, avait 

en vue non seulement les ennemis de classe, 
mais aussi les ouvriers ». 

Notons au passage que son désir de trop 
prouver conduit Joukov à des imprudences : 
car il admet implicitement comme normal, 
juste et louable qu'on débarrassât le sol russe 
de tous les ennemis de classe, ce qui ne cor-
respond pas tout à fait à la ligne présente du 
mouvement communiste international. Mais 
passons. Le plus grave, pour la démonstra-
tion de Joukov, c'est que le texte cité par 
Soljenitsyne figure bel et bien dans l'article 
de Lénine, lequel est accessible à tout le mon-
de, puisqu'il figure au tome 26, pages 431 et 
432, de l'édition en français des Œuvres de 
Lénine, faite d'après la quatrième édition rus-
se. 

Voici d'abord le texte de Soljenitsyne : 
« Bien que V.-I. Lénine ait exigé à la 

fin de 1917, afin d'instaurer un ordre ri-
goureusement révolutionnaire, « que l'on 
« écrasât impitoyablement les tentatives 
des ivrognes, des voyous, des contre-révolu-
tionnaires et autres personnes pour semer 
l'anarchie » (Œuvres, 5• éd., t. 35, p. 66) et 
qu'ainsi, pour lui, le principal danger guet-
tant la révolution d'octobre provînt des 
ivrognes, les contre-révolutionnaires étant 
relégués quelque part au troisième rang, il 
fixait tout de même des objectifs plus lar-
ges. Dans l'article Comment organiser 
l'émulation (7 et 10 janvier 1918), V.-I. Lé-
nine proclama que le but commun et uni-
que de l'heure était de « nettoyer la terre 
russe de tous les insectes nuisibles » (id., 
p. 204). Par le terme d'insecte, il entendait 
non seulement tous les éléments étrangers 
de par leur classe sociale, mais aussi les 
ouvriers qui tirent au flanc, par exemple 
les typographes des imprimeries du Parti 
à Pétersbourg. (Voilà ce que fait l'éloigne-
ment du temps. Aujourd'hui, nous avons 
peine à comprendre comment ces ouvriers, 
à peine devenus dictateurs, avaient aussitôt 
incliné à tirer au flanc dans un travail 
qu'ils faisaient pour eux-mêmes). Et encore : 
« ... dans quel quartier de grandes villes, 
dans quelle fabrique, dans quel village (...) 
n'y-a-t-il pas (...) des saboteurs qui se quali-
fient d'intellectuels ? » (id., p. 204). Certes, 
les formes de nettoyage prévues par Lénine 
dans cet article étaient variées : ici, jeter 
en prison, là mettre à curer les fosses d'ai-
sance, ailleurs « une fois purgée une peine 
de rachat délivrer un passeport jaune », 
ailleurs encore fusiller un parasite. Il y 
avait aussi, au choix, la prison « ou bien 
les travaux forcés les plus durs ». Tout 
en envisageant et en suggérant les direc-
tions principales du châtiment, Vladimir 
Ilitch proposait néanmoins que la décou-
verte des meilleures méthodes de nettoyage 
fît l'objet d'une compétition au sein des 
« communes et communautés » (p. 27). 

Voici maintenant le texte de Lénine : 
« Des milliers de formes et de procé-

dés pratiques de recensement et de contrô- 
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le visant les riches, les filous et les para-
sites doivent être mis au point et éprouvés 
pratiquement par les communes elles-mê-
mes, par les petites cellules à la campagne 
et à la ville. La diversité est ici un gage 
de vitalité, une promesse de succès dans 
la poursuite d'un même but unique : dé-
barrasser la terre russe de tous les insectes 
nuisibles, des puces (les filous), des pu-
naises (les riches) et ainsi de suite. Ici, on 
mettra en prison une dizaine de riches, une 
douzaine de filous, une demi-douzaine d'ou-
vriers qui tirent au flanc (à la manière de 
voyous, comme le font de nombreux typogra-
phes à Pétrograd, surtout dans les Imprimeries 
des partis). Là, on les enverra nettoyer les 
latrines. Ailleurs, on les munira, au sortir 
du cachot, d'un carte jaune afin que le 
peuple entier puisse surveiller ces gens 
malfaisants jusqu'à ce qu'ils se soient corri-
gés. Ou encore, on fusillera sur place un indi-
vidu sur dix coupables de parasitisme. Enfin, 
on imaginera des combinaisons de divers 
moyens et, par exemple, à l'aide de la libé-
ration conditionnelle, on obtiendra le 
prompt amendement des éléments parmi 
les riches, les intellectuels bourgeois, les fi-
lous et les voyous susceptibles de s'amen-
der » (Œuvres, t. 26, pp. 431-432) (9). 

Les ouvriers, certains d'entre eux en tout 
cas, en particulier ceux du livre, à Petrograd, 
figuraient bien au nombre des insectes para-
sistes, poux, puces et punaises dont il fallait 
débarrasser le sol russe. Si Joukov, le Polit-
bureau et tous les autres veulent le cacher, 
c'est parce qu'ils ne tiennent pas à ce qu'on 
aille constater qu'en dépit du mensonge offi-
ciel, Trotski (dont on ne parle pas) et Lénine 
ont fait et réussi leur coup de force dans la 
nuit du 6 au 7 novembre 1917 sans l'aide ni 
des ouvriers pris dans leur ensemble, ni des 
ouvriers organisés en syndicats, qu'au contrai-
re ils durent faire face dans les semaines qui 
suivirent à l'hostilité de maintes organisations 
syndicales. 

[Les lecteurs de Hugo ont dû remarquer 
au passage la carte jaune. C'est le passeport 
jaune de Jean Valjean au sortir du bagne, 
celui qui lui ferme toutes les portes, fait 
définitivement de lui un paria]. 

*** 
Le deuxième volume de « L'archipel du 

Goulag » commence par un florilège de cita-
tions qui ne laissent aucun doute sur ce 
qu'était le « libéralisme » du père de la Répu-
blique soviétique. 

Dès la première page, l'auteur rappelle 
que Marx d'abord, Lénine ensuite avaient pro-
fessé qu'il était indispensable de briser par 
la violence l'ancien appareil de la domination 

.........1•1■•■■•■■■••■•• 

(9) Ce texte est du 24 décembre 1917 (nouveau 
style), 7 janvier 1918 selon le calendrier othodoxe.  

bourgeoise et qu'en fonction de cet enseigne-
ment, dès qu'il fût maître du pouvoir, Lénine 
avait préconisé des « mesures draconiennes ». 
Etait-il possible de se montrer « draconien » 
sans recourir à des « mesures » comme l'em-
prisonnement ? Assurément non. 

En décembre 1917, dans son projet de 
décret sur la nationalisation des banques, Lé-
nine « prévoyait l'envoi en prison ou sur le 
front ou aux travaux forcés de ceux qui ré-
sistent, sabotent ou font grève contre cette 
loi » (Vol. 35, p. 176). 

Font grève ! 
Bien entendu, Lénine prétendait, et peut-

être le pensait-il, que « la répression de la 
minorité des exploiteurs par les anciens sala-
riés est une œuvre comparativement facile, 
simple et naturelle et qu'elle coûtera moins 
de sang que l'inverse », idée empruntée au 
Manifeste communiste de Marx. 

Les résultats de la prétendue « dictature 
de la majorité » sur la minorité sont venus dé-
mentir cet optimisme, et Soljenitsyne rappelle 
les travaux d'un statisticien, le professeur 
Kourganov, selon qui cette « oeuvre facile et 
naturelle » a coûté au total 66 millions de 
vies humaines à la population soviétique de 
1917 à 1959 (10). 

Qui dit mieux ? 

Le 16 juillet 1918, date capitale aux yeux 
de Soljenitsyne, Lénine chassa des soviets les 
socialistes révolutionnaires de gauche. « Ainsi, 
le pouvoir des Conseils de délégués cessa de 
s'opposer à la volonté du Parti bolchevik et 
revêtit du coup la forme de la démocratie d'un 
type nouveau » (ch. 2, p. 13). 

En août 1918, Lénine donna par télégram-
me des instructions selon lesquelles « les sus-
pects devaient être enfermés dans les camps 
de concentration », les suspects et non les 
coupables — c'est Soljenitsyne qui souligne. 
Le décret fut officiellement promulgué le 
mois suivant. 

Mihajlo Mihajlov, cet écrivain yougoslave 
qui déchaîna la colère des Soviétiques et fut 
jeté en prison par les autorités yougoslaves, 
en 1965, pour avoir publié « Un été à Mos-
cou » au retour d'un séjour qu'il avait fait en 
U.R.S.S. le précédent été (voir Est et Ouest, 
n° 341, 1er-15 mai 1965), Mihajlov se trompait, 
écrit Soljenitsyne, quand il écrivait que les 
camps avaient été créés en 1921. Quand nous 
fut connue cette révélation de Mihajlov, nous 
fûmes beaucoup, et en Occident également, 
à être consternés. « Est-il possible que les 
camps aient existé si tôt ? Bien sûr que non ! ». 

(10) Soljenitsyne (vol. 2, p. 10), Ivan Alexievitch 
Kourganov, professeur statisticien émigré depuis la 
fin de la seconde guerre mondiale, a publié en 1967 à 
New York en russe un livre intitulé : La famille en 
U.R.S.S., 1917-1967 ». 
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Et il est vrai que Mihajlov avait commis une 
erreur. En 1921, les camps de concentration 
n'ont pas été créés : ils étaient déjà en plein 
fonctionnement. 

C'est au temps de Lénine que remontent 
également les premiers procès contre les intel-
lectuels. Nous avons vu déjà que Soljenitsyne 
a signalé dans son premier volume le premier 
de ces procès, contre le quotidien Les Nouvel-
les Russes, en mars 1918. En janvier 1920, ce 
fut le tour des intellectuels chrétiens, sous 
le nom de « cléricaux » ; en août 1920, procès 
d'un « centre tactique » (la découverte d'orga-
nisations imaginaires ne date donc pas de 
Staline), englobant 28 intellectuels, spécialistes 
du droit public, des finances, de la justice, 
accusés d'avoir rédigé à leur usage des aide-
mémoire et établi des projets. La liste pour-
rait s'allonger presque indéfiniment. 

** 

L'un des grands mérites de Soljenitsyne 
est de mettre fin à cette croyance mensongère, 
si répandue en Occident, qui veut que les 
intellectuels russes aient été du côté des bol-
cheviks. Ce n'était vrai ni avant le 7 novembre 
1917 ni après. 

Le 15 septembre 1918 — texte publié pour 
la première fois en janvier 1965 dans la Vo 
Edition des Œuvres dont se sert Soljenitsyne 
— Lénine écrivait à Gorki, parlant de l'intelli-
gentsia russe : « En réalité, ce n'est pas le 
cerveau de la nation, c'en est la merde ». 
« C'est l'intelligentsia qui m'a tiré dessus », 
écrivait-il encore au même, faisant allusion à 
l'attentat de Fany (Dora) Kaplan. 

On a écrit d'innombrables fois — le méri-
te en revenant à ceux qui publièrent pour la 
première fois en Occident le « testament de 
Lénine », quelque trente ans avant le rapport 
Khrouchtchev — que Lénine s'était opposé, 
dans les derniers mois de sa ie, à l'emprise 
stalinienne sur l'appareil du Parti. C'est par-
faitement vrai, mais il ne le serait plus de voir 
dans cette mise en garde contre la brutalité de 
Staline la manifestation d'un quelconque souci 
de « libéralisme ». 

Quelques jours avant sa première attaque, 
le 25 mai 1922, Lénine avait adressé à deux 
commissaires du peuple des ordres qui témoi-
gnent de sa volonté d'étendre et d'approfon-
dir la terreur non dans le Parti, mais dans 
le pays. 

Le 15 mai 1922, dans un texte qu'il adres-
sait à Kurski, commissaire du peuple à la 
Justice, Lénine lui suggérait « d'étendre l'ap-
plication de la peine de mort (commuable en 
bannissement)... à tous les genres d'activité 
des menchéviks, des socialistes révolutionnai-
res, etc. ». « Il faut trouver une formulation 
qui mette ces agissements en liaison avec la  

bourgeoisie internationale », ajoutait-il. Le 17 
mai, joignant l'exemple à la suggestion, il en-
voyait l'ébauche d'un paragraphe à ajouter 
au Code pénal : 

« L'idée fondamentale, je l'espère, en est 
claire, malgré tous les défauts d'un brouillon... 
mettre ouvertement en avant la vraie position 
politique et de principe (et pas la position 
juridique étroite) qui motive le caractère et 
la justification de la terreur, sa nécessité ab-
solue, ses limites. 

« Le tribunal ne doit pas éliminer la ter-
reur. Le promettre, ce serait tromper les au-
tres et se tromper soi-même. Il faut la justifier 
et la légitimer sur le plan des principes, claire-
ment, sans hypocrisie et sans fard. La formu-
lation doit être la plus large possible, car 
c'est seulement le sens de la justice révolu-
tionnaire et la conscience révolutionnaire qui 
décideront des conditions dans la pratique de 
son application plus ou moins large » (Solje-
nitsyne 2, p. 255) (11). 

Quand Lénine donnait ces instructions, la 
guerre civile était terminée depuis un an et 
demi, on était dans la période dite de la Nou-
velle politique économique, le N.E.P., qui 
constituait économiquement et socialement un 
certain retour au libéralisme. Il semblerait 
logique qu'après la victoire politique définiti-
ve sur les « blancs » et l'abandon d'un « com-
munisme de guerre » qui exigeait l'emploi de 
la coercition, la terreur fût apparue comme 
désormais inutile. Lénine pensait tout autre-
ment. 

Le 17 mai 1922, il écrivait à Djerzinski, 
chef de la police, pour le charger de la be-
sogne fort « libérale » qui suit : 

« IZ s'agit du bannissement des écrivains 
et des professeurs qui viennent en aide à la 
contre-révolution. Il faut préparer cela plus 
soigneusement... Il faut s'arranger pour arrê-
ter ces « espions militaires » et continuer sys-
tématiquement à les arrêter et à les expédier 
à l'étranger. Je vous prie de montrer ceci en 
secret aux membres du Politbureau, sans en 
faire de copies ». (12). 

Les directives furent appliquées. Trois 
cents « espions militaires » furent expulsés, 
parmi lesquels, bien entendu, il n'y avait ni 
militaire, ni espion, mais la fine fleur de l'élite 
intellectuelle russe. 

En février 1974, cette loi « léniniste » 
servit contre Soljenitsyne. 

Le retour à Lénine n'est pas un vain mot. 

(11) Voir à ce sujet Branko Lazitch : Une institu-
tion léniniste : la terreur, dans Est et Ouest, no 444-
445 — 1-30 avril 1970. 

(12) Ce texte n'a été rendu public qu'en 1965. 
Voir B. Lazitch : (« La solution léniniste du problème 
de l'opposition intellectuelle », dans Est et Ouest, no 
519, 16-30 novembre 1973). 
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6. - Combien étaient-ils ? 

Combien les camps ont-ils contenu de dé-
tenus dans les années qui vont de 1918 à 1956, 
pour s'en tenir aux dates choisies par Soljenit-
syne ? On n'a jamais disposé de statistiques 
officielles à leur sujet, et les informations re-
cueillies par les détenus n'ont jamais porté 
que sur une partie de l'archipel concentra-
tionnaire. Toutefois, on est arrivé à des esti-
mations qui paraissent acceptables. 

Déjà, dans « L'accusé » (Paris, 1953), un 
livre remarquable qu'on ferait bien de réédi-
ter, Alexandre Weissberg relatait comment, en 
sa double qualité de mathématicien et de dé-
tenu, il avait procédé à des calculs à ses yeux 
irréfutables et dont les résultats avaient été 
confirmés par les « lisérés bleus », comme dit 
Soljenitsyne, emprisonnés à leur tour. 

« Bon nombre des chefs de cette admi-
nistration (le Goulag) furent arrêtés pendant 
l'été et l'automne de 1938... [Ils] avaient une 
vue d'ensemble exacte sur ces différents mou-
vements... Déduction faite de deux millions de 
« droit commun » sur un chiffre de neuf mil-
lions de détenus, on arrive à un total de sept 
millions d'arrestations pour les deux années 
1937 et 1938, à quoi il faut ajouter approxima-
tivement un million de détenus provenant de 
l'année 1936 » (o.c., p. 391). 

Dans les deux premiers volumes parus 
de « L'archipel du Goulag », Soljenitsyne n'a 
encore traité qu'en passant du problème des 
effectifs, mais il arrive aux mêmes résultats. 

Il cite les conclusions « du social-démo-
crate Nicoldievski et de Dallin : entre quinze 
et vingt millions de détenus », dans une note 
de la page 218, mais ses propres estimations 
sont plus « modestes ». 

« Combien sont-ils à habiter l'archipel? 
Il nous est impossible de le démêler. On peut 
admettre qu'il ne s'est pas trouvé simultané-
ment dans les camps plus de douze millions 
de personnes (les uns s'en allaient sous terre, 
la Machine en apportaient de nouveaux). Et de 
ce nombre les politiques ne faisaient pas plus 
de la moitié. Six millions ? Un petit pays, quoi, 
la Suède ou la Turquie, où tout le monde se 
connaît » (I, p. 418). 

Deux indications sur ce sujet dans le se-
cond volume paru (en russe) : page 201 : 
« Selon les estimations de l'Encyclopédie 
Russie-U.R.S.S., les camps du Goulag ont con-
tenu en même temps jusqu'à quinze millions 
de détenus » ; page 629, il estime qu'en l'espa-
ce de trente-trois ans, c'est-à-dire de 1920 à 
1953, il aurait séjourné dans les camps entre 
quarante et cinquante millions de détenus (y 
compris ceux qui y sont morts). 

*** 

On prend une idée de la croissance cons-
tante des effectifs — jusqu'à la mort de Sta-
line — à travers le développement des camps 
eux-mêmes, qui est un peu plus facile à suivre. 

Le décret portant organisation des camps 
fut promulgué le 5 septembre 1918. Soljenit-
syne en note certaines stipulations, du type 
de celle-ci : toute tentative d'évasion entraînait 
le décuplement de la peine, en sorte qu'un 
homme condamné à cinq ans en 1918 et qui 
aurait tenté de s'évader n'aurait été libérable 
qu'en 1968. Ils voyaient loin, les pères fonda-
teurs ! 

Dans les années qui suivent, de nouveaux 
camps sont ouverts : en 1920, en Ukraine ; en 
1921, dans le Nord, la région d'Arkhangelsk, 
etc., tandis que, si l'on ose dire, des monas-
tères étaient « recyclés », transformés en ba-
gnes, à Moscou, à Pétrograd, à Riazan, à Nijni-
Novgorod. Après, vient ce que Soljenitsyne 
appelle, on l'a vu, la « métastase », la prolifé-
ration des camps. Date importante dans cette 
étape : la décision prise par le Conseil des 
commissaires du peuple, le 26 mars 1928, 
d'augmenter la surface et la population des 
camps. Ainsi, sur les îles Solovki, il n'y avait 
que 3.000 déportés en 1923. En 1938, ils étaient 
déjà 50.000 (plus 30.000 à Kem). 

En 1932, donc avant que n'eût commencé 
« le culte de la personnalité », le système éco-
nomique des camps englobait, dans la Répu-
blique socialiste fédérative soviétique de Rus-
sie 253.000 hectares de terre, et 56.000 en 
Ukraine. 

Dans l'intégration du système concentra-
tionnaire à l'économie socialiste, dans sa 
transformation en un secteur économique im-
portant, un homme a joué un grand rôle : 
Naphtalie Aronovitch Frenkel. Déjà Nico-
laïevski et Dallin avaient cité son nom, joint 
à celui d'un autre prisonnier, Ivan Seletski 
(« Le travail forcé en U.R.S.S. », p. 228). Sol-
jenitsyne ne parle pas du second, mais il don-
ne la biographie, riche en détails, de celui dont 
la légende qui courait parmi les prisonniers 
faisait le père des camps : « Les camps ont 
été inventés par Frenkel ». 

Né à Constantinople, il faisait des affaires 
en Russie du temps des tsars. Quand vint la 
N.E.P., il reprit ses opérations commerciales 
en Russie, et, avec l'aide du Guépéou, il se 
lança dans le trafic des devises et de l'or. 
Arrêté en 1927 et déporté à Solovki, il eut 
une idée de génie, qu'il ne voulut « vendre » 
qu'à l'homme le plus compétent pour prendre 
une décision, à Staline lui-même. Il finit par 
obtenir qu'on l'emmène à Moscou en avion. 
C'était en 1929. Il eut un entretien de trois 
heures avec le secrétaire général du P.C. (b) 
de l'U.R.S.S. 
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Sa géniale idée était fort simple : faire 
participer la main-d'oeuvre que représentaient 
les détenus politiques et de droit commun 
à la construction du socialisme. (Avec 1929, 
on entre dans l'ère des plans quinquennaux, 
et le mot d'ordre du premier de ces plans 
était le fameux « Rattraper, dépasser l'Améri-
que). La tâche qui leur fut assignée fut la 
construction du canal de la mer Blanche à 
la Baltique. Frenkel fut remis en liberté (il 
devait se voir décerner l'ordre de Lénine après 
l'achèvement du canal) et, dès lors, on assiste 
à deux ascensions, un moment parallèles : celle 
des camps et celle de Frenkel. 

Comme il est de règle, ou presque, cette 
deuxième ascension connut des hauts et des 
bas. Après le canal mer Blanche - Baltique 
(226 kilomètres, réalisé en 20 mois, de septem-
bre 1931 à avril 1933), Frenkel dirigea la cons-
truction de la nationale » (13) Baïkal-Amour, 
fut nommé général du N.K.V.D., mais se re-
trouva, en 1937, dans la prison de la Loubian-
ka. 

L'éclipse fut passagère. En 1939. l'U.R.S.S. 
se lança dans la guerre contre la Finlande. 
Comme l'infrastructure ferroviaire se révélait 
insuffisante en Carélie, Staline fit sortir Fren-
kel de sa prison et lui demanda s'il pouvait 
construire en trois mois trois voies ferrées, 
bien entendu avec la main-d'œuvre dont il 
avait l'habitude, celle du Goulag. Frenkel mit 
une condition : il serait créé, dans le Goulag, 
un secteur autonome dont, lui, Frenkel serait 
le patron : la direction pour la construction 
des voies ferrées. 

Staline accepta, et Frenkel réalisa la cons-
truction demandée dans le temps prévu. Inu-
tile de dire que sa carrière ainsi recommencée 
fut à nouveau brillante. Il s'élèvera jusqu'au 
grade de général-lieutenant. Il est mort paisi- 

7. - Ceux qui sombrent 
Les détenus ne font pas seulement nom-

bre. Ils ne sont pas seulement de la main-
d'oeuvre à bon marché. Ils sont aussi des 
hommes, avec une intelligence, un coeur, une 
sensibilité, une volonté. Qu'advient-il d'eux 
dans cette descente aux enfers ? On attendait 
d'un romancier-psychologue qu'il analysât cet-
te dégradation des âmes, les procédés aux-
quels on a recours pour briser les volontés 
dans le premier cycle de la carrière de détenu, 
lors de l'arrestation, de l'instruction, du « ju-
gement », si l'on peut dire ; la façon dont la 
vie dans les camps achève la déchéance de 
ces âmes brisées. Bien entendu, Soljenitsyne 
n'y manqua pas, mais (son action depuis douze 
ans le prouve) il ne consent pas à désespérer 
des hommes, il croit que l'individu, s'il le veut, 

(13) En russe, on dit de la « magistrale ».  

blement à Moscou dans les années 50 en ci-
toyen qui avait bien mérité de la patrie so-
viétique. 

La géniale idée de Frenkel a doublement 
contribué à aggraver le système concentra-
tionnaire. A partir du moment où les camps 
fournissent de la main-d'oeuvre à l'économie 
soviétique, où ils constituent un secteur impor-
tant de l'activité industrielle, sont chargés de 
tâches qu'il serait sans doute impossible d'ob-
tenir dans un système socialiste de la main-
d'oeuvre libre, alors il faut veiller à ce que 
la population des camps au moins ne baisse 
pas en nombre et que même elle s'accroisse. 

D'autre part, ces travaux particulièrement 
durs entraînèrent un durcissement de la coer-
cition et des souffrances. Lors du premier 
hiver de la construction du canal de la Bal-
tique à la mer Blanche (donc l'hiver 1931-
1932), cent mille bagnards sont morts ; il 
mourait environ 1 % par jour des détenus 
employés à cette tâche (2, p. 98). En Carélie, 
à Krasnoï-Gorke, en décembre 1928, les déte-
nus qui n'avaient pas exécuté complètement la 
norme furent laissés dans la forêt (il s'agissait 
de bûcheronnage) : 150 y moururent de froid 
(2, p. 54). Il est vrai qu'en février 1929, dans 
la région de Kem-Uhtinski, près d'une localité 
dénommée Kout. quelque cent détenus, accu-
sés de ne pas avoir, eux non plus, rempli leur 
norme, furent poussés sur un bûcher et brûlés 
(id.). 

On se demande si les esclaves de l'Egypte 
pharaonique, de la Chaldée et de l'Assyrie ont 
connu un sort vraiment pire. E est vrai qu'à 
supposer que les esclavagistes de ces temps-là 
y aient mis autant de coeur, ils ne disposaient 
pas des moyens matériels que le progrès met 
à la disposition de leurs continuateurs des 
temps modernes, ce qui assure à ceux-ci sur 
leurs prédécesseurs un très net avantage. 

et ceux qui tiennent 
est irréductible et c'est avec (on le sent) une 
joie profonde qu'il signale les cas (et ils sont 
nombreux) de ceux qui ont résisté à tout et 
sauvé leur âme. 

Une théorie qui remonte à Charles Plis-
nier et à ses « Faux passeports » et qu'a popu-
larisée Arthur Koestler avec « Le zéro et l'in-
fini » justement célèbre, voudrait qu'un des 
moyens dont se seraient le plus servis les tor-
tionnaires du Guépéou-N.K.V.D. relèverait de 
la morale la plus haute. Avouer, reconnaître 
des fautes même imaginaires, sacrifier son 
honneur en même temps que sa liberté, et 
même que sa vie„ ce serait un dernier service 
que le militant rendrait à son parti. « Ne 
veux-tu pas servir encore le parti ? Est-ce que 
tu crois que tu as raison contre le parti ? ». 

Il ne resterait plus qu'à admirer un parti 
qui obtint des siens de tels sacrifices, et il y en 
a qui l'ont fait ! 



16-30 SEPTEMBRE 1974. — No 536 19 - 363 

Un comportement de ce genre a existé et 
d'ailleurs dans leurs « procès en sorcellerie » 
(comme disait Fritz Adler), les communistes 
de tous les pays, à commencer par ceux de 
France, ne manquent pas d'user de l'argu-
ment pour obtenir l'autocritique de l'accusé : 
« Ne veux-tu pas aider le parti ? ». 

Soljenitsyne accorde une certaine place à 
cette façon de faire. On use aussi, dit-il, de la 
persuasion, avec cette variante « à l'intention 
d'un membre du parti : « Si dans notre pays 
il y a des défauts et même la famine, décidez-
vous en conscience, en tant que bolchevik : 
pouvez-vous admettre que tout le parti ou le 
pouvoir soviétique en soient responsables? 
--- Non, bien sûr 1 se hâte de répondre le direc-
teur d'un centre linier — Alors, soyez un hom-
me et prenez la faute sur vous ». Et il la 
prend » (p. 83). 

C'est là toutefois un aspect très marginal 
de la science communiste de l'interrogatoire. 
On le savait depuis toujours, Khrouchtchev en 
avait convenu, et Soljenitsyne le confirme. Les 
« lisérés bleus » sont des classiques. Ils ont 
recours essentiellement aux bonnes vieilles 
méthodes de tortures qui ont fait leurs preu-
ves au cours de l'histoire. Sans doute les ont-
ils rassemblées, sélectionnées, combinées, amé-
liorées. On ne peut vraiment pas dire qu'ils 
aient fait preuve d'originalité. Même l'argu-
ment du service du parti (qui, d'ailleurs, a 
lui-même connu sous d'autres formes des pré-
cédents) ne devient vraiment efficace que lors-
que l'intéressé a été au préalable traité selon 
des procédés plus traditionnels. 

Ces procédés des instructeurs soviétiques, 
Soljenitsyne les énumère dans cet ordre qui 
présente une gradation. 

D'abord, les procédés psychologiques : 

La nuit (« l'essentiel du broyage des 
âmes s'opère la nuit, parce que le prisonnier 
ne peut avoir autant d'équilibre et de lucidité 
que pendant le jour ») ; la persuasion (dont 
une variante est l'appel à l'esprit de parti déjà 
signalé) ; les insultes (d'autant plus grossières 
que le sujet est présumé plus délicat) ; le con-
traste psychologique (qui vise à déconcerter 
par le brusque passage du ton amical aux 
violences au moins verbales) ; l'humiliation 
(face contre terre pendant des heures, enlève-
ment de tous les vêtements); la recherche de 
tout ce qui peut jeter le trouble dans l'esprit 
de l'inculpé ; l'intimidation ; l'utilisation de 
l'attachement du prévenu à ses proches (« on 
va arrêter ta femme, ta fille », etc.). 

Les procédés physiques viennent ensuite. 

Le procédé sonore (tantôt on force le pré-
venu à parler de loin et très fort, alors qu'il 
est déjà épuisé, tantôt on l'abrutit en lui 
criant aux oreilles); les chatouilles (rien de  

plus innocent, mais on en peut devenir fou) ; 
la cigarette éteinte sur la peau de l'accusé 
(c'est l'enfance de l'art) ; la lumière (une lam-
pe puissante allumée vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre dans la cellule); l'exiguité du lo-
cal d'incarcération (box, fosse) ; l'obligation 
de garder longtemps des positions debout, à 
genoux qui deviennent épuisantes ; la soif (ai-
guisée s'il le faut par l'élévation de la quantité 
du sel mêlé aux aliments, voire des lavements 
salés); la privation de sommeil (« que le 
Moyen-Age n'avait pas du tout appréciée à sa 
juste valeur : il ne savait pas combien est 
étroite la marge à l'intérieur de laquelle l'hom-
me garde sa personnalité » (p. 89); l'instruc-
tion à la chaîne ; le box rempli de punaises ; 
le cachot (qui présente bien des variantes) ; 
la faim ; les coups, enfin (en s'efforçant qu'ils 
ne laissent pas de trace. 

Ce bon vieux passage à tabac, bien enten-
du amélioré, puisqu'il est socialiste, les plus 
hauts seigneurs du N.K.V.D. ne dédaignent pas 
de le pratiquer eux-mêmes, peut-être pour don-
ner l'exemple, peut-être tout simplement pour 
ne pas perdre la main. Soljenitsyne a rencon-
tré des détenus qui avaient eu l'honneur de 
passer entre leurs mains expertes. C'était du 
travail bien fait. 

« Mais oui, mais oui, le ministre de la Sé-
curité d'Etat Abakoumov lui-même ne dédai-
gne nullement ce travail salissant (c'est Sou-
vorov en première ligne !). Il ne rechigne pas 
à manier parfois la matraque en caoutchouc. 
C'est d'autant plus volontiers que frappe son 
adjoint Rioumine. Il se livre à cette occupa-
tion à la Soukhanovska, dans un véritable 
« cabinet de général ». Les murs sont lam-
brissés de noisetier, des tentures de soie sont 
suspendues aux fenêtres et aux portes, un 
grand tapis persan est étendu par terre. Pour 
ne pas abîmer toute cette beauté, on déroule 
par-dessus une carpette sale, pleine de taches 
de sang. Et ce n'est pas un simple gardien, 
mais un colonel qui aide Rioumine à tabasser 
ses victimes » (p. 99) (14). Voilà qui justifie 

(14) Soljenitsyne poursuit ainsi le recit d'une de 
ces opérations qu'il tient d'une des victimes, dont il 
ne donne pas le nom seulement les initiales. 

« Bon, dit poliment Rioumine en caressant une 
matraque de caoutchouc d'environ quatre centimè-
tres de diamètre, vous avez très bien résisté à l'épreu-
ve de l'insomnie (A.D. avait réussi par ruse à tenir 
tout un mois • il dormait debout). Maintenant, nous 
allons essayer la matraque. Les gens ne résistent pas 
plus de deux ou trois séances. Enlevez votre pantalon 
et couchez vous sur la carpette ». 

« Le colonel s'asseoit sur son dos. A. D. s'apprête 
à compter les coups. Il ne sait pas encore ce que c'est 
qu'un coup de matraque en caoutchouc sur le nerf 
sciatique, lorsque, après une longue privation de 
nourriture, les fesses sont décharnées. On ne le res-
sent pas à l'endroit où il est asséné, mais on a l'im-
pression qu'on a la tête brisée en morceaux. Dès le 
premier coup, la victime est rendue folle de douleur, 
se tord les ongles sur la carpette. Rioumine frappe 
en s'efforçant de frapper au bon endroit. Le colonel 
appuie de tout son poids de viande, c'est bien là le 
travail qui convient à trois grandes étoiles d'unifor-
me que d'assister le tout puissant Rioumine ! (Après 
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amplement ceux que laisseraient incrédules les 
explications hautement morales des résultats 
obtenus par les « instructeurs » soviétiques. 
Ils cognaient plus brutalement que les autres : 
là était tout leur génie. 

A la fin du tome deux, Soljenitsyne ana-
lysera de même par quel processus l'âme du 
prisonnier se brise dans les camps : la peur, 
la méfiance, l'ignorance absolue dans laquelle 
il demeure de tout ce qui ne le concerne pas 
directement, le mouchardage, la trahison né-
cessaire pour survivre et qui devient la forme 
même de son existence, le mensonge de mê-
me, la corruption, les brutalités, tout cela lui 
compose peu à peu une psychologie d'esclave. 

Encore faudrait-il s'entendre sur ce qu'est 
une psychologie d'esclave — car il y a bien 
des formes d'esclavage et jamais l'esclave fa-
milial des cités antiques ni des sociétés patriar-
cales n'a été abaissé à ce niveau d'abjection. 

L'individu est toutefois plus résistant que 
ne le croient les bourreaux, même « socialis-
tes » et le système répressif marxiste-léniniste 
est loin d'être infaillible. Les « ratés » sont in-
nombrables. Même lors des procès à grand 
spectacle des années 1936-1938, on a pu se ren-
dre compte que bon nombre de bolchéviks con-
nus qui avaient disparu de la scène n'étaient 
pas conduits aux séances du tribunal. Il était 
permis de penser que c'était parce qu'on 
n'était pas parvenu à leur faire accepter de 
jouer le rôle qu'on attendait d'eux. 

Soljenitsyne se plait à mettre en relief 
quelques exemples d'hommes ou de femmes 
véritablement héroïques qui eurent la force 
physique et la force morale de résister jus-
qu'au bout aux persécutions des policiers, 
des instructeurs, des gardes-chiourme. Tel le 
professeur Nikolaï Ivanovitch Vavilov, botanis-
te et généticien de grand renom, président de 
l'Académie des sciences agricoles, qui fut ar-
rêté en 1940 à l'instigation de Lyssenko (les 
querelles de savants prennent vraiment en 
régime socialiste une tout autre allure !). Il 
subit en onze mois quatre cents interroga-
toires, mais il refusa de reconnaître ses « acti-
vités contre-révolutionnaires » à l'instruction 
et devant le tribunal, le 9 juillet 1941. Tels 

la séance, la victime ne peut plus marcher ; on ne la 
porte pas, bien sûr, on la trahie. Bientôt, ses fesses 
enflent tellement qu'elle ne peut boutonner son pan-
talon, mais il ne reste presque plus de traces de 
coups. Une violente diarrhée se déclenche et, assis sur 
la tinette dans sa cellule, A. D. éclate de rire. Il aura 
encore à subir une deuxième, puis une troisième séan-
ce ; la peau éclatera. Rioumine, de rage, se mettra à 
frapper sur le ventre, il lui transpercera le péritoine, 
les intestins s'échapperont en une énorme hernie, on 
emmènera le prisonnier à l'hôpital de la prison des 
Boutyrki avec une péritonite et les tentatives desti-
nées à lui faire commettre une infamie s'interrom-
pront provisoirement » (p. 99). 

ces dix-sept lycéens de Leninsk-Kouznetsk qui, 
en 1950, à la veille des élections au « soviet » 
local, avaient rédigé et diffusé un tract : 
« Ouvriers ! Ecoutez-nous ! Est-ce que nous 
vivons vraiment la vie pour laquelle ont lutté 
et sont morts nos grands-pères, nos pères et 
nos frères ? ». Bien que mineurs, ils furent gra-
tifiés de 8 à 10 ans de déportation, mais tous 
furent assez forts pour ne dénoncer personne. 

Dans les deux volumes parus, Soljenitsyne 
revient à diverses reprises sur trois personna-
ges qu'à bon droit il trouve exemplaires. 

Nous faisons connaissance d'Anna Skrip-
mkova dès le premier chapitre, « L'arresta-
tion » : « Et si par une journée fleurie de 
juin 1927 vous apercevez sur le pont des Maré-
chaux Anna Skripnikova, une belle rousse au 
visage bien en chair, sortant d'un magasin où 
elle vient de s'acheter du tissu bleu pour se 
faire une robe, être invitée à monter dans un 
fiacre par un jeune dandy... eh bien, sachez-
le, ce n'est pas un rendez-vous d'amour. C'est 
une arrestation : ils vont tourner à l'instant 
dans la Loubianka et pénétrer dans la gueule 
noire du portail » (p. 13). 

Nous retrouvons Anna Skripnikova au 
chapitre de « L'instruction » « Et si Skripni-
kova, après une nuit d'interrogatoire, fer-
mait les yeux durant le jour dans sa cellule, 
le gardien faisait irruption et hurlait : « Ouvre 
les yeux, sinon je te tire du lit par les pieds 
et je t'attache debout contre le mur » » (p. 79). 

Elle est là encore au dernier chapitre du 
deuxième volume, « Quelques destins ». Elle 
était la fille unique d'un ménage ouvrier. Ses 
malheurs avaient commencé en 1923 lorsqu'elle 
avait demandé à entrer à l'Institut de psycho-
logie : elle avait eu l'audace d'inscrire sur sa 
« bio », sur le questionnaire biographique 
qu'on lui avait donné à remplir : non marxis-
te. En 1927, elle en était à sa quatrième arres-
tation, sérieuse cette fois. Elle fut déportée 
à Solovki pour y purger une peine de cinq 
ans. Après la guerre, en 1950, nouvelle con-
damnation, à dix ans cette fois. Elle était donc 
au camp en 1956, au moment de la « déstali-
nisation » et de la « réhabilitation » des vic-
times. Quand les commissaires devenus libé-
raux sur ordre vinrent au camp et se penchè-
rent sur son cas, elle leur déclara tranquille-
ment : « Vous étiez les exécutants de la ter-
reur stalinienne et, tôt ou tard, vous aurez à 
en répondre devant le peuple ». 

« Si tous avaient montré le quart seule-
ment de la fermeté dont à fait preuve Anna 
Skripnikova, l'histoire de la Russie aurait été 
différente », conclut Soljenitsyne. 

** 
Le deuxième héros est un avocat estonien, 

Arnold Susi, que Soljenitsyne eut, en 1945, 
pour premier compagnon de cellule. 



16-30 SEPTEMBRE 1974. — No 536 21 - 365 

« Le destin m'a réuni avec Susi qui, lui, 
a évolué dans une tout autre atmosphère. Il 
ne cesse de me parler avec entrain de ce qui 
fait toute sa vie : l'Estonie et la démocratie. 
Bien qu'il ne me soit jamais venu à l'idée de 
m'intéresser à l'Estonie, ni, à plus forte rai-
son, à la démocratie bourgeoise, je ne me 
lasse pas d'écouter ses récits passionnés sur 
les vingt ans de liberté de ce petit peuple » 
(p. 159). 

Nous retrouverons Susi au deuxième volu-
me (p. 591) : il est resté le même, c'est-à-dire 
exemplaire, dans les pires situations, travaux 
punitifs y compris : « J'en peux témoigner, 
écrit Soljnenitsyne ; je l'ai connu à son entrée 
à la prison ; je l'ai retrouvé après ». 

** 

L'histoire la plus poignante est peut-être 
celle de Vassili Grigorievitch Vlassov, qui sé-
journa dix ans dans l'archipel. 

Il dirigeait une coopérative de consom-
mateurs et il avait été inclus dans l'opposition 
de droite par le N.K.V.D. parce qu'il ne mon-
trait pas assez de complaisance à l'égard des 
puissants lors des ventes des quelques den-
rées que recevait sa coopérative (p. 117). 

Il fut arrêté et son procès fut public. On 
voudrait pouvoir citer ces longues pages (pp. 
301-308) au long desquelles Soljenitsyne dé-
crit comment on fait d'un innocent un coupa-
ble. Lors de sa déclaration finale, au lieu 
d'implorer la pitié, Vlassov osa jeter à la face 
de ceux qui le jugeaient : « A mes yeux, vous 
n'êtes pas des juges. Vous êtes des artistes 
qui jouent un procès d'opérette, avec des rôles 
écrits d'avance. Vous êtes les exécutants de 
l'ignoble provocation du N. K.V.D. J'aurais pu 
dire ce que je voulais, de toute façon vous 
m'auriez envoyé au peloton. Mais je suis sûr 
d'une chose : un jour viendra où vous vous 
retrouverez à notre place ». 

« C'est le seul point où il se trompait », 
constate mélancoliquement Soljenitsyne. 

Il fut condamné à mort. Quarante et un 
jours, il attendit. Le quarante deuxième, « on 
le convoqua dans le box pour lui annoncer  

que le Présidium du Soviet suprême commuait 
sa peine capitale en vingt ans de détention de 
redressement par le travail, avec en plus cinq 
ans de privation de droits civiques. Vlassov, 
livide, un sourire amer aux lèvres, eut la pré-
sence d'esprit de dire à ce moment là : « Bi-
zarre ! J'ai été condamné pour n'avoir pas cru 
à la victoire du socialisme dans un seul pays, 
mais Kalinine lui-même y croit-il, s'il pense 
que dans vingt ans des camps seront encore 
nécessaires dans notre pays? ». 

Et Soljenitsyne d'ajouter : 
« Vingt ans, cela semblait alors si lointain. 
« Bizarre ; trente ans après, ils étaient tou-

jours nécessaires » (p. 325). 
Voilà le Vlassov que Soljenitsyne a célé-

bré : le responsable d'une petite coopérative 
dans un fin fond de Russie, dont personne 
n'avait jamais entendu parler, et qui était un 
homme. 

*** 
Terminons sur une note d'un tout autre, 

ton et de l'admiration passons à la pitié. Les 
quelques lignes qui suivent sont peut-être ce 
qu'il y a de plus poignant dans ces centaines 
de pages. Elles sont d'une extrême sobriété. 
Ici, le sarcasme perd ses droits. 

« Qu'il soit ici permis de consacrer une 
note à ta petite Zoé Vlassov, alors âgée de 
huit ans. Elle aimait follement son père. Il 
lui devint impossible de rester à l'école. Les 
autres la harcelaient : « Ton papa est un nui-
seur ». Elle sortait ses griffes : « Mon papa 
est gentil ». Elle ne survécut qu'un an au 
procès (elle n'avait jamais été malade aupa-
ravant) et, de toute cette année-là, elle ne rit 
pas une seule fois. Elle allait toujours tête 
basse et les vieilles prédisaient : « Elle regar-
de la terre, elle mourra bientôt ». Elle fut em-
portée par une méningite et, dans son agonie, 
elle ne cessait de crier : « Où est mon papa? 
Rendez-moi mon papa ». 

« Quand nous comptons les millions 
d'hommes qui périrent dans les camps, nous 
oublions de faire la multiplication par deux, 
par trois... » (p. 307). 

8. - Le système répressif 
sous le tsarisme et sous le communisme 

Dans une interview donnée le 17 juin 1974, 
Soljenitsyne a insisté sur un aspect de la réa-
lité soviétique dont on ne se préoccupe guère 
en Occident (et pour cause) : l'ignorance dans 
laquelle le régime tient systématiquement le 
peuple russe touchant son passé récent : « Il 
est difficile de se représenter que, sur les 
années 1914-1915 ou 1918-1920, on en sait moins 
dans le pays que sur l'époque de Pouchkine 
ou sur Catherine Nous-mêmes, les Russes,  

nous ne connaissons pas notre propre histoire. 
L'Occident ne le sait pas et nous, nous l'avons 
perdue : je parle des événements récents, pré-
révolutionnaires et révolutionnaires. Ils ont 
disparu chez nous : documents livrés aux 
flammes, témoins assassinés, vivants silen-
cieux ». 

Ce que l'histoire officielle tait tout parti-
culièrement, c'est, entre autres, le système ré-
pressif qui fonctionnait du temps des tsars, 
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et sur lequel, en Occident, on se fait des idées 
qui peuvent se résumer par une réflexion de 
ce genre : « Le Guépéou, les déportations, les 
camps ? Après tout, c'était pareil sous le tsa-
risme ». Quelques-uns même diront : « C'était 
pire ». 

Il leur suffirait pour se convaincre que 
ce n'était ni pire ni pareil de se livrer au même 
travail que Soljenitsyne : se procurer quelques 
livres — souvenirs, témoignages, docinnents 
— publiés avant la Révolution ou immédiate-
ment après (il en existe des traductions fran-
çaises) et comparer les informations qui s'y 
trouvent, très précises, à ce qu'ils savent du 
monde concentrationnaire soviétique (ou mê-
me seulement de la répression telle qu'elle est 
pratiquée sous Brejnev). 

Tout en sachant infiniment moins de cho-
ses que Soljenitsyne ils en arrivent à la 
même conclusion que lui : dans le genre, les 
communistes ont fait infiniment mieux que les 
tsars. 

« Je ne veux pas dire, par ces comparai-
sons », écrit Soljenitsyne, « qu'il y ait eu un 
jour en Russie une justice parfaite. Sans doute 
une justice digne de ce nom est-elle le fruit 
le plus tardif de la société la plus mûre. Ou 
alors il faut avoir un roi Salomon. Vladimir 
Dahl note que dans la Russie d'avant les ré-
formes « il n'y avait pas un seul proverbe qui 
fit l'éloge des tribunaux ». Cela signifie tout 
de même quelque chose!... Mais la réforme 
judiciaire de 1864 avait mis au moins la partie 
urbaine de notre société sur la voie du modèle 
anglais, cher à Herzen » (p. 211). 

Tout laisse penser, en effet, que la socié-
té et l'Etat russes évoluaient à grands pas, 
non seulement sur le plan économique, mais 
sur tous les autres, en particulier sur le plan 
politique et sur le plan judiciaire, vers des 
formes plus respectueuses de la liberté et de 
la dignité des individus, à la manière occiden-
tale. 

La révolution n'a pas seulement interrom-
pu cette évolution qui paraissait irréversible. 
On ne peut même pas dire qu'elle a fait re-
brousser chemin à la Russie. Le régime auquel 
elle a donné le jour porte la responsabilité 
d'horreurs dont la Russie n'avait jamais connu 
les pareilles. 

Nous avons signalé déjà les différences 
soulignées par Soljenitsyne quant à la quanti-
té des victimes de la répression avant et après 
la révolution, quant à la quantité des exécu-
tions capitales, notamment (cf. pp. 27-28). La 
différence est tout aussi grande au plan quali-
tatif. 

On a vu plus haut (p. 29) que l'hostilité 
au système répressif alors en vigueur était si  

vive dans l'élite intellectuelle et mondaine de 
l'ancienne Russie que, par exemple, « pour 
les officiers de l'armée (même ceux de la gar-
de), serrer la main d'un gendarme aurait cons-
titué un déshonneur » (p. 327). 

Or, les fonctionnaires de la police et des 
prisons qu'on traitait avec un tel mépris se 
montraient pourtant dans l'exercice de leurs 
fonctions, nombre d'entre eux en tout cas, infi-
niment plus humains que les « lisérés bleus » 
soviétiques. Sans doute, et c'est là le bon côté 
de la chose, sentaient-ils peser sur eux la cen-
sure de l'opinion éclairée. Sans doute aussi 
n'avaient-ils pour les assurer de leurs cruautés 
le renfort de l'idéologie. Toujours est-il qu'on 
peut recueillir dans les écrits du temps, même 
les plus sévères à leur égard, la preuve d'une 
indéniable humanité. 

Vera Figner, l'une des plus célèbres figu-
res du socialisme révolutionnaire russe, dont 
on connait les Mémoires d'une révolutionnai-
re (15), était aussi l'auteur d'un livre, « Le 
travail sous scellés », auquel se réfère Solje-
nitsyne. On y voit comment a évolué le régi-
me carcéral russe entre — en gros — 1880 et 
1914 — à la forteresse de Schlusselbourg. 

Au début de la période, la sévérité était ex-
trême, le détenu étant soumi au système cellu-
laire le plus strict : « Un silence sépulcral. 
Une cellule perpétuellement plongée dans une 
demi-obscurité, des vitres opaques, un sol 
asphalté. On n'ouvre le vasistas que pour qua-
rante minutes. Pour toute nourriture, soupe 
aux choux et gruau. La bibliothèque ne délivre 
pas d'ouvrages scientifiques. Deux années sans 
voir âme qui vive. C'est seulement au bout de 
trois ans qu'on vous accorde enfin des feuilles 
de papier numérotées » (p. 326). 

Pas étonnant si, à ce régime-là, on ait eu 
à déplorer entre 1884 et 1906 trois suicides et 
cinq cas de folie. 

(Il faut dire, pour être juste, que le ré-
gime des prisons décrit par Vera Figner était 
plus rigoureux que cel ui que subissaient les 
forçats déportés en Sibérie, si l'on en juge par 
le témoignage de Dostoievski dans ses « Sou-
venirs de la maison des morts », qui relatent la 
situation vers 1850. Le titre aujourd'hui nous en 
paraît excessif, compte tenu de ce que le mon-
de contemporain nous a révélé en la matière, 
les Etats communistes se trouvant comme il 
se doit à l'avant-garde de ce progrès à rebours). 

Peu à peu, le régime se relâcha, s'adoucit. 
« Le pain blanc fait son apparition, puis le 
thé avec du sucre qu'on vous dépose dans la 
main ; si vous avez de l'argent, achetez ce qui 
vous manque ; il n'est pas interdit de fumer ; 
on a posé des vitres transparentes, le châssis 
de l'imposte est ouvert en permanence, les 

(15) Qui viennent d'être rééditées en Français aux 
Ed. Gonthier, Paris, 1973, dans une traduction de 
Victor Serge et Jeanne Rude. 
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murs sont repeints en clair ; bientôt vous au-
rez droit à un abonnement de lecture à quel-
que bibliothèque de Saint-Pétersbourg ; les po-
tagers sont séparés par des grillages, vous 
pouvez vous parler, vous faire des conféren-
ces les uns aux autres. Et voici que les mains 
des détenus commencent à forcer la prison : 
donnez-nous encore et encore de cette bonne 
terre ! Deux vastes cours de la prison 
sont alors attribuées aux cultures, et l'on 
compte déjà jusqu'à quatre cent cinquan-
te espèces de fleurs et de légumes. On 
voit apparaître des collections d'objets scien-
tifiques, une menuiserie, une forge : le dé-
tenu gagne de l'argent, s'achète des livres 
et même des livres politiques en russe » (Sol-
jenitsyne interrompt ainsi son résumé pour 
indiquer que c'est à la fortesse Pierre-et-Paul 
que P.-A. Krassilov, « celui-là même qui con-
damna à mort le métropolite Benjamin », avait 
lu le Capital de Marx). « Il fait venir des re-
vues de l'étranger; il peut correspondre avec 
ses proches. La promenade? Elle peut durer 
toute la journée à votre gré ». 

Bientôt, la punition ne fut plus que la 
détention, et rien de plus, une détention où 
l'on s'efforçait de faire respecter la dignité 
de l'individu. 

« Peu à peu, raconte Véra Figner, « ce 
n'était plus le directeur de la prison qui nous 
criait après, mais nous qui l'attrapions ». En 
1902, par exemple, ce directeur avait refusé 
de transmettre sa plainte. Elle lui avait alors 
arraché ses épaulettes. Avec, pour toute consé-
quence, l'arrivée d'un juge d'instruction mili-
taire qui s'était empressé de présenter des 
excuses à Véra Figner pour le manque de sa-
voir-vivre de ce directeur » (p. 327). 

On a remarqué la date : 1902. L'événe-
ment est antérieur à la révolution de 1905, 
antérieur donc à la vague de répression qui 
suivit et dura de deux à trois ans, antérieur 
aussi aux mesures libérales prises entre 1907 
et 1914, et dont on voit d'ordinaire l'origine 
dans la secousse révolutionnaire qui aurait 
fait comprendre au pouvoir qu'il fallait chan-
ger quelque chose dans le régime politique 
et social de la Russie. L'évolution libérale 
était largement entamée avant cette secousse, 
laquelle, si elle a fini sans doute par jouer 
le rôle d'un accélérateur, avait d'abord agi 
comme un frein. 

Aucun détenu du temps de Soljenitsyne 
n'aurait pu espérer s'en tirer à si bon compte 
après avoir fait quelque geste analogue à celui 
de Véra Figner, mais, dans la première pério-
de du régime communiste, quand « socialistes 
révolutionnaires, sociaux-démocrates et anar-
chistes furent hébergés sous les voûtes des 
anciennes centrales » où eux-mêmes ou leurs 
prédécesseurs étaient déjà venus, mais en bien 
moins grand nombre, ils avaient « une pleine  

conscience de leurs droits » — ceux qu'avaient 
progressivement obtenus les détenus politi-
ques dans les dernières décennies du tsarisme 
— et ils savaient les défendre « selon une 
vieille tradition éprouvées » (p 328). Du moins, 
ils le croyaient. 

Ils se heurtèrent à des gardiens qui, quel 
que fût leur grade, avaient une tout autre 
mentalité (bien que, pour une part, ce fut les 
mêmes, mais sans doute la révolution leur 
avait-elle fait une autre âme, un autre coeur). 
Ils se heurtèrent aussi soit à l'indifférence 
(peut-être par peur) de l'opinion publique, 
soit à son ignorance. Personne ne se souciait 
plus des combats des détenus dans leur pri-
son. « L'air du temps », comme disait Véra 
Figner, n'était plus le même que du temps des 
tsars. 

« Est-ce un combat à nos yeux », écrit 
Soljenitsyne, « lorsque l'anarchiste Anna G. 
(1926) ou la S.R. Katia Olitskak (1931) refu-
sent de se lever au moment où le directeur de 
la Loubianka fait son entrée? Et ce sauvage 
trouve aussitôt le moyen de punir cette derniè-
re : il la prive du droit de sortir de sa cellule 
pour se soulager. Est-ce un combat lorsque 
deux jeunes filles, Choura et Véra (1926), 
pour protester contre cet écrasement de la 
personnalité que constituait l'ordre donné 
dans toute la Loubianka de ne parler qu'à mi-
voix se mettent à chanter haut dans leur cel-
lule ? Elles chantent le printemps, les lilas, et, 
cependant, le directeur de la prison les traîne 
par les nattes jusqu'aux latrines ! Ou lorsque, 
en 1924, dans le stolypine qui les emmène à 
Léningrad, les étudiants entament des chants 
révolutionnaires pour être aussitôt privés 
d'eau par l'escorte? Ils leur crient : « Jamais 
l'escorte tsariste n'aurait fait cela », et l'escor-
te de les passer à tabac ! Ou encore lorsque 
le S.R. Kozlov, en transit à Kem, traite à hau-
te voix ses gardiens de bourreaux et que ceux-
ci, pour l'en punir, le traînent à terre comme 
un sac et le battent ? » (p. 329). 

Où est-il, le juge d'instruction militaire du 
temps du tsar qui venait présenter les excuses 
de l'administration aux détenus envers qui on 
avait manqué d'égards ? 

** 

Dans la Russie des tsars, si despotique 
qu'y fut le régime aux yeux des Occidentaux 
d'alors, il existait déjà (déjà par rapport au 
type libéral de société vers lequel la Russie 
paraissait marcher) une espèce de reconnais-
sance de la liberté politique, du droit d'avoir 
des vues personnelles sur la politique, dans le 
fait qu'on distinguait les prisonniers politi-
ques des criminels, des « droit commun ». 

C'est Soljenitsyne qui se livre à cette 
réflexion très juste après avoir décrit som-
mairement les avantages des « politiques ». 
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Il cite un récit autobiographique qu'un 
poète populiste, P.-F. Iakoubovitch (mort en 
1911), publia à la fin du siècle dernier : 

« Je frémis de peur », écrivait-il, « à la 
seule idée de ce que j'aurais eu à endurer si 
je m'étais trouvé dans la situation d'un dé-
tenu ordinaire... L'escorte et les officiers du 
convoi nous traitaient, mes camarades et moi, 
avec force prévenances. En ma qualité de pri-
sonnier politique, j'ai rejoint le bagne dans 
des conditions relativement confortables. Aux 
étapes, je n'étais pas confondu avec les cri-
minels, j'étais logé à part. J'avais un chariot 
et, sur ce chariot, un poud (= 16 kg.) de ba-
gages ». 

« Ainsi apprenons-nous », poursuit Solje-
nitsyne, « que, même sur les barges, les poli-
tiques avaient leur cabine particulière et dis-
posaient, sur le pont, d'un emplacement ré-
servé à la promenade. De même, dans Résur-
rection [le roman de Tolstoï], le prince Nekh-
lioudov va visiter les prisonniers politiques 
pour s'entretenir librement avec eux. Et c'est 
seulement parce que l'on avait omis d'inscrire 
dans les listes, en face du nom de Iakoubo-
vitch, « le mot politique, ce mot magique » 
(c'est ainsi qu'il s'exprime ! ) qu'à Oust-Kara 
« un inspecteur du bagne le traita comme un 
vulgaire détenu de droit commun, d'une façon 
grossière, provocante et brutale ». D'ailleurs, 
le malentendu fut bientôt dissipé. 

« L'invraisemblable époque que celle ou le 
fait de mêler les politiques aux droit commun 
paraissait presque un crime ! Alors que l'on 
acheminait les prisonniers de droit commun 
vers les gares en les faisant marcher en rangs 
d'infamie sur la chaussée, les politiques, eux, 
pouvaient s'y rendre en voiture (comme 01- 
minski en 1899). On ne nourrissait pas les 
politiques à la marmite commune. Ils rece-
vaient des indemnités de nourriture et fai-
saient venir leurs repas d'une gargote. Le bol-
chevik Olminski refusa la ration des malades : 
c'était une nourriture trop grossière pour lui. Le 
commandant de l'une des ailes des Bourtyki 
lui présenta ses excuses parce qu'un surveil-
lant avait osé le tutoyer : « Chez nous les 
prisonniers politiques sont rares, dit-il. Le 
surveillant ne savait pas... » » (p. 353). 

Rares, les prisonniers politiques ? On se 
prend à rêver. Mais, après tout, ils étaient et 
ils sont plus rares encore, les « politiques » 
dans les prisons et les camps soviétiques, et 
même il n'y en a pas un seul. « Lorsque nous 
réclamions qu'on ne nous mêle pas, nous autres 
politiques, aux criminels », écrit Soljenitsyne, 
« Chez nous, tous les prisonniers sont des cri-
minels 1 », nous répondaient les surveillants 
en toute sincérité » (p. 354). 

Et n'est-il pas, en effet, au regard de 
l'idéologie, pire qu'un criminel de droit com-
mun, celui qui a osé s'opposer au parti qui  

s'efforce de créer une société juste et frater-
nelle ? 

** 

D'autres rapprochements sont éclairants. 
Dans son deuxième volume, s'appuyant tou-
jours sur les témoignages contemporains, Sol-
jenitsyne établit que la journée de travail des 
bagnards au XIXe siècle était de 8 heures en 
été, 7 à l'automne, 6 en hiver. Les normes 
du Goulag sont bien plus élevées : le bagnard 
soviétique doit travailler dehors, même en 
hiver, de 10 à 13 heures par jour. 

Les dékabristes à Nertchiask, en Sibérie, 
étaient obligés d'extraire et de charger trois 
pouds (48 kg.) de minerai par homme et par 
jour. Varlam Chalamov rapporte, dans ses 
« Récits de la Kolyma », qu'au temps de Sta-
line la norme était de 800 pouds (12.800 kg.), 
la journée de travail pouvant atteindre, en été, 
jusqu'à 16 heures. 

D'après les souvenirs d'un bagnard des 
années 90, réédités en 1964, « on consacrait 
à l'alimentation de chaque détenu 10 kopeks 
par jour (le pain rond de froment, trois kilos, 
coûtant 5 kopeks et le pot de lait 3 kopeks » 
(Soljenitsyne I, p. 350). A Sakhaline, avant 
1914, dans les meilleurs mois de travail, la 
ration journalière du bagnard était de 1.600 
grammes de pain, 400 de viande et 250 de se-
moule. Au même endroit, sous le régime so-
cialiste, les bagnards ouvriers de choc devaient 
se contenter d'une ration de 700 gr. d'un pain 
mal cuit et indigeste. 

** 

Peut-être le plus significatif de la trans-
formation réalisée par le communisme en Rus-
sie (et ailleurs) se trouve-t-il dans la dispari-
tion de la « grève de la faim » comme moyen 
efficace de protestation contre l'injustice. 

Le recours à une telle arme est en effet 
un hommage indirect rendu soit au libéralis-
me du pouvoir, soit à celui de la société, car 
il n'a de l'efficacité que si libéralisme il y a. 
Cette efficacité a disparu en U.R.S.S. et la 
grève de la faim si elle se pratique encore, (A. 
Martchenko en donne maints exemples dans 
« Mon Témoignage ») est énergiquement com-
battue par l'alimentation artificielle, pratique 
avec la dernière brutalité. 

« Notre foi naïve dans l'efficacité de la 
grève de la faim, nous la tenons de l'expérien-
ce du passé, la littérature d'autrefois. Or, la 
grève de la faim est une arme purement mo-
rale. Elle suppose que le geôlier ait gardé 
quelques bribes de conscience, ou qu'il crai-
gne l'opinion publique. A ces conditions seu-
lement cette grève est efficace » (I, p. 332). 

Soljenitsyne cite maints exemples, celui, 
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entre autres, de Valentinov : « C'est bizarre 
à dire, mais douze jours de grève ont suffi à 
Valentinov pour obtenir non quelques avan-
tages, mais sa libération totale et l'abandon 
de l'instruction (et il s'en fut rejoindre Lénine 
en Suisse) » (16). 

Quand socialistes-révolutionnaires, social-
démocrates et anarchistes se retrouvèrent dans 
les prisons de Lénine, puis de Staline, ils pen-
sèrent recourir à la grande arme de la grève, 
mais le nouveau régime vint rapidement à 
bout, non seulement des grévistes, mais de la 
grève. 

Dans une première étape, « l'administra-
tion accepte encore les préavis de grève, sans 
y voir, pour l'instant, quoi que ce soit de sub-
versif », mais le gréviste est mis à l'isolement 
absolu sous le prétexte de vérifier qu'effecti-
vement il fait bien la grève de la faim, en  

réalité pour le priver du soutien moral des 
autres détenus qui ne sauront même pas qu'il 
fait grève. 

A partir des années 30, nouvelle étape. 
Les grèves de la faim, traitées comme on vient 
de dire, n'ont plus la même portée sur l'opi-
nion, mais elles ne sont d'aucune utilité à 
l'Etat. Elles doivent disparaître ; le meilleur 
moyen pour cela étant d'user de patience, 
« la patience de l'estomac plein face à l'affa-
mé ». 

Enfin, vers le milieu de 1937, nouvelle di-
rective : l'administration pénitentiaire était 
désormais dégagée de toute responsabilité en-
vers ceux qui mouraient des suites d'une grève 
de la faim. 

Non, décidément, ce n'était pas pareil sous 
les tsars. 

9. - Les communistes, victimes du Goulag 

Il existe dans la littérature historique et 
politique de l'Occident, lorsqu'elle traite des 
mouvements révolutionnaires dans la Russie 
des Tsars et de la révolution bolchéviste une 
espèce de mythe : celui du « vieux bolché-
vik ». Il est tabou, et quiconque ne reconnaît 
pas en lui une volonté de fer, un courage qui 
se hisse sans peine à l'héroïsme, en même 
temps que la générosité du coeur est taxé de 
sectarisme, d'anticommunisme viscéral, etc. 

Soljenitsyne dissipe ce mythe-là égale-
ment : « Les victimes des bolchéviks, entre 
1918 et 1936, ne se sont jamais conduites de fa-
çon aussi lamentable que les grands responsa-
bles bolchéviks lorsque l'orage s'est abattu sur 
eux. Si l'on examine en détail toute l'histoire 
des arrestations et des procès de 1936-1938, ce 
n'est pas pour Staline et ses subordonnés que 
l'on éprouve le plus d'aversion et de dégoût, 
mais pour ces accusés s'avilissant jusqu'à l'ab-
jection, pour leur bassesse morale succédant 
à leur fierté et à leur inflexibilité d'antan » 
(p. 102). 

De cette bassesse et de cette abjection, les 
raisons sont diverses, mais il en est une qui va 
à l'encontre de la légende : c'est que les bol-
chéviks manquaient de l'expérience person-
nelle de la répression. Dans la Russie tradi-
tionnelle, « eux-mêmes n'avaient jamais eu à 
craindre pareil traitement » (p. 101) non seu-
lement parce que le traitement des détenus 
n'était pas parvenu au point de « perfection » 
où il fut porté sous le régime communiste, 
mais parce que, sous les tsars, la répression 
tombait sur d'autres que sur les bolchéviks. 

On s'est étonné de leur comportement lors 
de la grande purge. Ce qui rendait perplexe, 
c'est que c'étaient « tous là de vieux révolu- 

tionnaires qui n'avaient point tremblé dans les 
chambres de torture tsaristes, tous des lut-
teurs, trempés comme l'acier, recuits, enduits 
de poix, tout ce qu'on voudra ». Mais il y avait 
purement et simplement erreur, écrit Soljenit-
syne, il y avait maldonne. Il ne s'agissait pas 
des mêmes. « Cette gloire, ils l'avaient usurpée 
sur les populistes, sur les socialistes-révolu-
tionnaires et anarchistes. Ceux-ci, les lanceurs 
de bombes, les comploteurs, ils savaient ce que 
c'était qu'un « temps » (mais une véritable, 
une inexorable instruction, jamais, au grand 
jamais, personne n'avait su ce que c'était, 
même pas ceux-ci, tout simplement parce 
qu'en Russie la chose n'existait pas). Quant 
à ceux-là, ils n'avaient connu ni instruction 
ni « temps ». Nulle chambre de torture parti-
culière, nulle Sakhaline, nul bagne spécial ya-
koute n'avait jamais échu aux bolchéviks » 
(p. 293) (17). 

Soljenitsyne fournit quelques exemples, 
entre des dizaines d'autres, dont on vérifie-
rait aisément l'exactitude en se référant au 
tome 41 du Dictionnaire encyclopédique Gra-
nat, paru en trois fascicules entre 1927 et 1931, 
où figurent les biographies officielles (souvent 
écrites par l'intéressé lui-même) des « vieux 
bolchéviks » où sont évidemment comptés 

(16) Voir Nicolas Valentinov : « Mes rencontres 
avec Lénine », New York, 1953 (en russe), Paris. Plon, 
1964, pp. 39-41. 

(17) Même observation dans J. Steinberg : « Sou-
venirs d'un commissaire du peuple, 1917-1918 » : « Par-
mi les socialistes-révolutionnaires de gauche » (J. Stein-
berg était du nombre, note d'Est-et-Ouest), dont plu-
sieurs des chefs avaient été pendant de nombreuses 
années des forçats (bagnards politiques), comme par 
exemple Spiridonova, Proschian, Ismdilovitch, etc., la 
haine de la prison était plus enracinée que chez les 
bolchéviks dont les chefs n'avaient presque jamais 
connu les bagnes tsaristes » (Gallimard, 1930, p. 95). 
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tous leurs jours de prison et de déportation. 
De tous, c'est Dzerjinski qui « avait reçu 

le lot le plus lourd ». Il avait « traîné toute 
sa vie en prison ». Il n'empêche que, selon 
les normes soviétiques, il n'avait jamais fait 
« que purger un temps normal de dix ans, 
une « pièce de dix roubles », comme, à notre 
époque n'importe quel kolkhozien ; il est 
vrai que, sur les dix ans, il en fit trois en 
centrale de bagne, mais là encore rien d'inouï » 
(p. 293). 

Et cet homme qui avait souffert de la 
prison et du bagne accepta d'être l'organisa-
teur du système répressif du nouveau régime, 
un système infiment plus brutal que celui dont 
il avait eu à souffrir ! 

« Boukharine subit beaucoup d'arresta-
tions mineures, mais c'étaient des plaisante-
ries ; apparemment, il n'a jamais tiré un an 
de suite. Il fut juste exilé quelque temps sur 
les rives du lac Onega. Kaménev, pour son 
long travail d'agitateur et ses tournées dans 
toutes les villes de Russie, purgea deux ans de 
prison et un an et demi d'exil. Chez nous, des 
galopins de seize ans récoltaient cinq ans 
d'entrée de jeu. Zinoviev, quelle dérision ! ne 
passa même pas trois mois en prison. Il n'éco-
pa pas d'une seule condamnation ! G. Rykov 
et I.-N. Smirnov furent arrêtés plusieurs fois, 
détenus chacun quelque cinq ans, mais leurs 
peines s'égrenaient légères, ils s'évadaient sans 
le moindre mal de tous leurs lieux d'exil, 
ou encore bénéficiaient d'une amnistie... Trot-
ski... n'avait connu que des prisons très dou-
ces, nulle instruction tant soit peu sérieuse et 
seulement deux ans d'exil à Oust-Kout » (p. 
294). 

Ainsi s'explique que Staline et ses exécu-
tants n'eurent aucun mal à trouver parmi les 
« vieux bolcheviks » des individus qu'un trai-
tement un peu poussé réduirait sans peine. 
Certes, « il s'en trouva quelques-uns parmi eux 
pour se conduire autrement à l'instruction ; ils 
se ressaisirent, s'obstinèrent et périrent dans 
l'anonymat, du moins sans déshonneur. Il faut 
bien qu'il y ait eu une explication à l'absence 
aux procès publics de Roudzoutak, Postychev, 
Ienoukidzé, Tchoubar, Kossior, ainsi d'ailleurs 
que de Krylenko, déjà nommé ; pourtant, 
leurs noms auraient joliment rehaussé le pro-
cès » (p. 295). 

Les autres, c'est à tort qu'on avait 
cru la propagande, qu'on les avait classés 
parmi les surhommes, considérés comme des 
êtres hors du commun. Ce n'est pas parce 
qu'ayant le pouvoir ils avaient montré de la 
fermeté dans l'application de la terreur qu'ils 
allaient se montrer fermes dans une épreuve 
personnelle du type de celles que les « lisérés 
bleus » faisaient subir. « La fermeté dans un 
cas n'entraîne pas la fermeté dans l'autre » 
(p. 294). Staline le savait bien. 

Soljenitsyne s'arrête sur le cas d'un de 
ces « faiblards », comme il dit (et il a, lui, le 
droit de le faire, quand le commentateur occi-
dental hésiterait), le plus illustre d'entre eux 
peut-être, le plus connu du moins dans le 
moment présent : Boukharine. Son nom et 
ses oeuvres ont retrouvé un regain de prestige. 
Que de nostalgiques, en effet, du « marxisme-
léninisme » ne se résignent pas au vide laissé 
dans leur panthéon par le déboulonnage de 
Staline ! Il leur reste bien Lénine, mais, enfin, 
le communisme ne peut pas se réduire à un 
homme. D'aucuns se rabattent sur Mao, mais 
la plupart n'ont pas cette audace. D'autres 
ont déterré Gramsci, hissé au rang de penseur 
original. Boukharine a bénéficé, lui aussi, de 
cette quête fiévreuse d'un maître à penser et 
d'une idole. Le voilà juché sur un piédestal, 
comme un esprit libre et comme un héros. 

Il n'était ni l'un ni l'autre, Soljenitsyne 
l'a parfaitement vu, et l'historien s'étonne 
non seulement qu'il soit parvenu à réunir sur 
le pas mal connu de ce personnage secondaire 
une information si précise, mais qu'il ait sen-
ti que c'était. à son sujet que l'effort de dé-
mystification s'imposait le plus. 

Libéral, Boukharine ? Soljenitsyne cite de 
lui cette formule, qui est de 1919: « A l'esprit 
révolutionnaire légal doit succéder la légalité 
révolutionnaire » (p. 233) — c'est-à-dire l'ab-
sence de légalité, la légalité qui se définit 
par les besoins de la politique du parti. 

En juin 1922, lors du procès des socia-
listes-révolutionnaires, Lénine (pour des rai-
sons tactiques qui devaient bien vite être ju-
gées inutiles) permit à trois avocats socialis-
tes occidentaux, les belges Vandervelde et Ar-
thur Wauters, l'allemand Théodore Liebknecht 
(frère de Karl), de venir défendre les accusés. 
En arrivant à Moscou ils eurent la surprise 
d'être accueillis à la gare par des manifesta-
tions « populaires » hostiles, et Kurt Rosen-
feld, qui les accompagnait, rapporte : « Celui 
qui dirigeait toute cette scène et qui sifflait 
lui-même, les doigts dans la bouche, c'était 
Boukharine... » (« Les douze condamnés 
mort », Berlin, 1922, p. 40). Au bas de la page, 
une note : « Boukharine reconnut par la suite 
s'être trouvé à la gare de Vindau pendant la 
manifestation, mais il niait avoir mis les 
doigts dans la bouche et participé au chariva-
ri ». Le lendemain, à l'ouverture du procès, 
il se présenta comme l'avocat des accusés ! 
Ainsi, on était sûr que la défense de dépasse-
rait pas certaines limites. 

« Libéralisme » encore. En 1927, au con-
grès international des « Amis de l'U.R.S.S. » 
(l'association qui a précédé France-U.R.S.S., 
mais dans un style moins bilatéral), Boukha-
rine donna cette définition demeurée fameuse, 
à juste titre, de la démocratie socialiste : 
« Chez nous aussi, il y a place pour plusieurs 
partis, mais la différence fondamentale quant 



16-30 SEPTEMBRE 1974. — No 536 27 371 

à l'existence des partis en Occident et chez 
nous est la suivante : chez nous, un parti est 
au pouvoir, tous les autres en prison. C'est 
ainsi et cela restera ainsi. Il ne peut pas 
en être autrement » (Troud, quotidien des 
syndicats soviétiques, 13 novembre 1927, n° 
259). 

L'année suivante, lors du procès Chakhty 
— qui préluda aux grands « procès de Mos-
cou » —, Boukharine reprocha à Staline de 
n'avoir proposé aucune exécution capitale ! Il 
veillait, heureusement, et comme il était en-
core au Politbureau (c'était la dernière année, 
mais il ne le savait pas) il eut assez d'autorité 
pour faire respecter la légalité révolutionnai-
re : il y eut onze condamnations à mort (mais 
dont sept seulement, il est vrai, furent exécu-
tées). 

Soljenitsyne a ignoré ou négligé ces té-
moignages du libéralisme de Boukharine. Il le 
prend en charge seulement au lendemain de 
l'assassinat de Kirov, le 1 sr  novembre 1934. 
Quand furent arrêtés Zinoviev et Kamenev, 
ses anciens collègues au Politbureau, il répli-
quait à ceux qui avaient encore le courage ou 
l'inconscience de manifester de l'étonnement : 
« Eh bien quoi? Ce sont des gens comme ça. 
Il y a bien dû y avoir quelque chose, quand 
même... » (p. 295). 

Tant de vilenie et de bassesse ne le sauva 
pas, comme on sait. Soljenitsyne a consacré 
quatre pages remarquables de finesse à décri-
re à la fois le jeu de Staline — celui du chat 
avec la souris — se complaisant aux témoi-
gnages de plus en plus répugnants de l'abais-
sement de Boukharine, et la déchéance d'un 
homme. Il y a plus de substance et de vérité 
dans ces quelque deux cents lignes, sans ré-
férence ni note marginale, que dans des dizai-
nes de volumes de pseudo-politologues qui ont 
écrit sur l'U.R.S.S. au temps de Staline (pp. 
295-300). 

Dans les camps, Soljenitsyne et ceux dont 
il a recueilli le témoignage ont rencontré deux 
sortes de communistes : les trotskistes et les 
orthodoxes, les bien-pensants, ceux qui de-
meuraient staliniens. 

Des trotskistes, il constate qu'ils avaient 
mené la lutte clandestine durant les années 
1920, qu' « en tout cas, ils étaient des hommes 
courageux » (2, p. 311), mais qu'ils demeu-
raient étroitement prisonniers de leur idéolo-
gie : dans les années 1930, ils refusaient tout 
contact avec les socialistes qu'ils rencontraient 
en prison ou dans les camps, les considérant 
comme des ennemis de classe — le fameux 
« principal soutien social de la bourgeoisie » 
— alors qu'eux-mêmes se jugeaient de purs 
léninistes. 

L'emprisonnement et la déportation les 
trouvaient fermes, décidés ; et Soljenitsyne ra-
conte leur « plus grand exploit... dans fa lutte 
à l'intérieur des camps » : leur grève de la 
faim dans tous les camps de la région de 
Vorkouta. Elle commença le 27 octobre 1936 
et dura 132 jours. Plusieurs grévistes mouru-
rent d'épuisement. Un directeur de camp di-
sait à l'adresse des grévistes : « Vous pensez 
que l'Europe est au courant de votre grève. 
Nous, on s'en moque de l'Europe ». 

Ils avaient, lui et les siens, d'autant plus 
raison de s'en moquer que l'Europe ne se 
doutait de rien : le Front populaire, en France, 
était déjà sur le déclin, mais les socialistes 
n'auraient pas voulu faire de la peine aux 
communistes et, d'ailleurs, ils n'avaient pas 
de moyen d'investigation. Pour la plupart, ce 
monde d'horreurs était si inconcevable qu'ils 
ne pensaient même pas qu'il y eut quelque 
chose à connaître de ce côté. 

A Moscou, on comprit qu'il fallait ma-
noeuvrer si l'on voulait venir à bout de cette 
résistance apparemment inébranlable. En 
mars 1937, un télégramme de la capitale assu-
ra que toutes les revendications des grévistes. 
seraient satisfaites. 

Ce n'était évidemment qu'une ruse. 
Une commission envoyée de Moscou 

s'installa dans la région et ouvrit un nouvel 
« isolateur ». Un des commissaires, Kachet-
kine, procéda à une enquête sur la grève. Il 
commença par trier les bagnards. Un peu plus 
d'un millier (1.053) furent rassemblés sous 
des hangars. Le 22 avril 1938, le convoi se 
mit en marche en direction de l'Est, vers la 
toundra, là où n'existe pas la moindre habi-
tation. Des hommes tombaient en route, mais 
la colonne continuait sa marche. Elle ne s'ar-
rêta que dans la nuit du 23 au 24 avril. Alors, 
Kachetkine fit exécuter 760 hommes. Ils fu-
rent seulement 93 à avoir la vie sauve et à 
rentrer à Vorkouta : il est probable qu'il 
s'agissait de mouchards. 

Kachetkine reçut, en 1938, l'ordre de Lé-
nine « pour services spéciaux rendus au parti 
et au gouvernement ». Mais — ainsi passe 
la gloire dans le monde soviétique — l'année 
d'après, il se retrouvait à la prison de Leforto-
vo où on le passa par les armes (2, p. 382). 

** 

Les staliniens étaient demeurés, mentale-
ment, moralement, ce qu'ils étaient dans 
l'exercice de leur mandat dans le parti, c'est-
à-dire des fanatiques. 

Les survivants ont contribué à enraciner 
la version mensongère selon laquelle il n'y 
aurait eu d'arrestations arbitraires qu'en 1937. 
« La vague de 1937 », écrit Soljenitsyne qui 
désigne ainsi ceux qui ont survécu et qui sor- 
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tirent des camps après la mort de Staline, 
« la vague de 1937, très loquace et qui a seule 
accès à la radio et à la presse, a fabriqué la 
légende de l'année 1937 : s'il y a eu des em-
prisonnements par les autorités soviétiques, 
ils se sont produits seulement en 1937, et s'il 
faut parler et s'indigner c'est seulement de ce 
qui s'est passé en 1937 ; ils sont les seuls à 
avoir été jetés en prison en 1937 ». 

(Ici, le texte de Soljenitsyne — écrit, com-
me on sait, entre 1958 et 1967 — date quelque 
peu. Khrouchtchev régnant, on parlait, en ef-
fet, de ces arrestations de 1937. Sous Brejnev, 
on n'en parle plus du tout. Le silence est re-
devenu de règle.) 

Les staliniens, qui ne s'intéressaient guère 
aux autres (et ce n'était donc pas pour les au-
tres qu'ils parlaient) expliquaient leur arresta-
tion par des hypothèses de ce genre : 1) c'est 
un travail super-habile des services de rensei-
gnements étrangers ; 2) c'est un sabotage à 
grande échelle : il doit y avoir des saboteurs 
dans le N.K.V.D. ; 3) c'est l'oeuvre des instan-
ces locales du N.K.V.D. (« Staline ne sait rien. 
Staline n'est pas au courant de ces arresta-
tions. S'il le savait, il liquiderait tous les sabo-
teurs et il nous libérerait » (2, p. 324) ; 4) une 
trahison formidable se cache dans les rangs 
du parti ; 5) enfin, cette répression est un 
processus, une étape inévitable dans le dé-
veloppement de notre société socialiste. 

Et Soljenitsyne conclut : « Quelle que fut 
la variante choisie, personne ne rendait Sta- 

line responsable. Il restait le soleil sans ta-
che » (2, p. 325). 

Admirera qui voudra pareil fanatisme ! 
Il faudrait admirer alors « la bêtise au front 
de taureau ». 

Voici des staliniens à l'oeuvre. 
C'est en 1938, à la prison de Kazan. Eugé-

nie Holtzman empêche ses compagnons de 
cellule de correspondre avec ceux des cellules 
voisines en frappant sur les murs (la méthode 
est classique) : « En tant que communiste, 
elle ne peut pas approuver qu'on viole la loi 
soviétique » (2, p. 238). 

Dans la même prison, la même année, 
Elisabetta Tsvetkova reçoit un billet de sa 
fille, qui a quinze ans : « Maman! Dis-moi et 
écris-moi si tu es coupable ou innocente ?... 
Je préfère que tu sois innocente, et en ce cas 
je ne m'inscrirai pas dans le Komsomol. Mais 
si tu es coupable, je ne t'écrirai plus et je 
te détesterai ». 

Et la mère de répondre : « Je suis cou-
pable. Inscris-toi au Komsomol » (2, p. 321). 

On voudrait pouvoir croire ici au sacrifi-
ce d'une mère qui veut sauver sa fille des en-
nuis qu'elle aurait en proclamant l'innocence 
d'une personne jetée en prison, en se privant 
des avantages qu'apporte l'adhésion au Kom-
somol et des immunités qu'elle confère. 

Hélas ! Tout porte à croire qu'on avait 
en elle une bonne communiste. Le parti ne se 
trompe jamais. Le parti doit être le premier 
servi. 

10. - Ceux qui avaient parlé avant Soljenitsyne 

D'autres avaient parlé des prisons et des 
camps avant Soljenitsyne, beaucoup d'autres, 
mais ou bien leurs livres avaient eu peu 
d'écho, ou bien ces témoignages avaient souf-
fert de l'incroyable faculté d'oubli de l'opi-
nion occidentale. 

Quand il commença son livre, en 1958, Sol-
jenitsyne n'avait eu connaissance d'aucuns 
mémoires, d'aucune oeuvre littéraire consacrés 
aux camps. C'est au cours de son travail qu'il 
eut connaissance des « Récits de la Kolyma », 
de Varlam Chalamov ; des souvenirs de D. 
Vitkovski, d'E. Guinsbourg ; « Le vertige », 
d'0.-A. Adamova-Seizberg. A son arrivée en 
Europe, il se rendit compte que la « littératu-
re sur le sujet » était infiniment plus riche 
qu'il ne l'avait cru. « Je dois vous dire », 
déclarait-il le 17 juin 1974, « puisque je le sais 
maintenant que sur l'archipel du Goulag ont 
été publiés en Occident avant le mien environ 
trente livres, dans les années 1920, 1930 et 
1940. Des gens ont raconté ou écrit de Russie ; 
ils sont venus de Russie et ils ont porté témoi-
gnage. Trente livres ont été écrits sur l'archi-
pel, mais on ne les a pas remarqués ». 

Il y eut, en effet, trois vagues de révéla-
tions sur ce qu'on devait appeler plus tard 
« l'univers concentrationnaire » soviétique. 

* * 

La première remonte effectivement aux 
années 1920. Alors, la bataille pour faire la 
lumière sur la répression communiste en Rus-
sie fut menée essentiellement par les socia-
listes russes et européens — ce qui semble 
oublié par tout le monde, même par les so-
cialistes d'aujourd'hui, en France tout au 
moins. (Il n'y a que les communistes à s'en 
souvenir, mais ils n'en parlent pratiquement 
pas, et pour cause : on tient cela en réserve 
pour le jour du règlement des comptes). 

Quand les balcheviks triomphèrent, l'émi-
gration fut massive, mais elle n'était pas ho-
mogène : elle comprenait des monarchistes, 
partisans de l'ancien régime, des libéraux de 
tendance démocratique ou républicaine, des 
socialistes. Seuls, ces derniers trouvèrent en 
Europe occidentale des « structures d'ac-
cueil », comme on dit aujourd'hui. Les émi- 



16-30 SEPTEMBRE 1974. — No 536 29 - 373 

grés de tendance monarchiste ou conserva-
trice n'avaient eu aucun lien politique avec 
les mouvements, partis ou ligues royalistes ou 
de droite en France ou ailleurs, rien (quelques-
uns d'entre eux seulement) que des relations 
personnelles de type mondain. Les libéraux, 
qui étaient très souvent des intellectuels de 
premier ordre, avaient des relations dans le 
monde universitaire, mais en dehors de toute 
organisation politique. Au contraire, les so-
ciaux-démocrates appartenaient à la He  Inter-
nationale, comme la S.F.I.O. en France, le 
Labour Party, le S.P.D., etc. Ils eurent tout de 
suite les organes de ces partis à leur dispo-
sition pour continuer leur bataille politique. 

Sous leur plume ou celle de leurs cama-
rades occidentaux, informés par eux, parurent 
un certains nombres d'ouvrages consacrés en 
totalité ou partiellement à la répression en 
Russie. Voici quelques-uns de ceux qui paru-
rent en français au début des années 1920 : 

Karl Kautsky : « Terrorisme et commu-
nisme ». 

Boris Sokolov : « Le voyage de Cachin 
et de Frossard dans la Russie des 
Soviets ». 

S. Volsky : « Dans le royaume de la fa-
mine et de la haine ». 

Marc Vichniak : « Le régime soviétique ». 

(M. Vichniak, socialiste-révolutionnaire, avait 
été le secrétaire de l'éphémère Constituante, 
dispersée par Lénine). 

Alexandre Axelrod : « L'oeuvre économi-
que des Soviets ». 

Victor Tchernov : « Mes tribulations 
dans la Russie des Soviets ». 

(Socialiste-révolutionnaire, Tchernov avaité 
été le président de la Constituante). 

S. Zagorsky : « L'évolution actuelle du 
bolchévisme russe » (avec une pré-
face d'Emile Vandervelde, président 
de l'Internationale socialiste). 

« Les prisons soviétiques », mémoran-
dum du Comité exécutif de la Confé-
rence des membres de la Constituan-
te de Russie. Paris 1921. 

« Tché-Ka », matériaux et documents sur 
la terreur bolchéviste recueillis par 
le Bureau central du Parti socialiste-
révolutionnaire russe. Paris 1922. 

« Les douze condamnés à mort. Le pro-
cès des socialistes-révolutionnaires 
à Moscou ». Edité par la délégation 
à l'étranger du Parti socialiste ré-
volutionnaire russe (avec une préfa-
ce de K. Kautsky). Berlin 1922. 

Empruntons à la préface mise par Kauts-
ky à ce dernier ouvrage deux passages qui 
sont tout aussi vrais que du temps de Lénine. 

Sur la liberté d'opinion : 
« Ils veulent présenter leur politique 

comme la seule application juste du marxis-
me, comme la stricte réalisation de la lutte 
de classe. Or, il est absolument incompa-
tible avec ce principe que des socialistes 
d'une certaine tendance poursuivent et mal-
traitent avec une violence brutale des pro-
létaires dont le seul tort est de se pronon-
cer pour une autre conception du socialis-
me. Nous, social-démocrates marxistes, 
nous revendiquons, d'accord avec presque 
tous les autres socialistes, la démocratie, et 
partant, la liberté de la propagande pour 
tous les partis politiques. Nous devons d'au-
tant plus revendiquer cette liberté pour les 
partis socialistes. 

« Que les différents partis socialistes 
s'entr'attaquent parfois avec pas mal de 
violence, ceci est inéluctable, mais leur lut-
te ne doit être qu'une lutte d'arguments, 
une compétition pour l'âme du prolétariat. 
Des socialistes qui cherchent à combattre 
une conception socialiste différente au 
moyen de baïonnettes, de mitrailleuses, de 
la Tchéka et de bagne, causent le plus 
grand préjudice tant au prolétariat qu'à 
l'idée de la lutte de classe » (page 8). 

Sur le mensonge, fondement du régime : 
« Dès le début, leur pouvoir fut basé 

sur le mensonge et l'asservissement du pro-
létariat, sur le principe que la conquête et 
l'affirmation du pouvoir justifient tous les 
moyens. 

« Un pareil principe conduit à la dé-
bâcle tout parti qui s'en sert. Il corrompt 
les uns et paralyse les autres, qui ne s'op-
posent pas aux éléments corrompus » (p. 
11). 

La table des matières de « Tché-Ka » 
pourrait être celle de « L'archipel du Goulag ». 
Voici les titres de quelques chapitres : « La 
guillotine sèche », « Aux jours de la terreur 
rouge », « Une année dans la prison de Yaros-
lav », « Le camp de concentration de Kholmo-
gory », « Les massacres d'Arkhangelsk ». Tout 
cela écrit à partir des témoignages des S.R. 
victimes de la répression bolchévik. 

La préface de Victor Tchernov était un ap-
pel à la conscience universelle : 

« Le régime bolchéviste a ravi au socia-
lisme son âme même, la liberté, ne laissant 
subsister qu'un cadavre inanimé et en dé-
composition : le bagne communiste ; et de 
ce régime les Tchéka ne sont que le complé-
ment logique et inéluctable. 

« Vouloir conserver ce régime, mais en 
supprimant les horreurs de la Tchéka, c'est 
vouloir le catholicisme sans pape, l'impé-
rialisme sans guerre, l'absolutisme tsariste 
sans agents provocateurs. 

« Puissent ceux qui n'ont pas encore 
apprécié cette morale de l'histoire, la véri-
fier sur le vif. Puissent tous les saint Tho-
mas de peu de foi toucher du doigt les 
« marques des clous », les plaies sanglantes 
et de fraîche date dont les mains du bour-
reau ont criblé les corps de leurs victimes. 
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« C'est à elles, ces victimes, qu'appar-
tient la parole dans le présent recueil. 
Leurs témoignages clament vers la cons-
cience de l'humanité entière. Et, tout 
d'abord, vers la conscience du monde nou-
veau qui vient se substituer à l'ancien mon-
de caduc, vers la conscience du monde du 
Travail. 

« C'est de lui que nous attendons la voix 
de protestation la plus haute, la voix de la 
dignité humaine insultée, la voix de la 
conscience indignée qui ne pactise pas avec 
les atrocités. Puisse cette voix, impérieuse 
et indomptable, retentir partout, en un 
grondement de tonnerre I » (pp. 22-23). 

Dernières illusions d'un esprit qu'aveuglait 
l'idéal. Il n'y a pas eu de coup de tonnerre, 
mais seulement le silence et l'oubli, jusque 
dans le monde du travail, généreusement grati-
fié (on ne voit pas pourquoi) d'une aptitude 
particulière à tenir le rôle de la conscience de 
l'humanité. 

Ils ne furent comme toujours qu'un tout 
petit nombre à tisonner les cendres de la vé-
rité et de la justice. 

Quand, avec la collectivisation des terres 
et le premier plan quinquennal, en 1929, le 
système concentrationnaire connut une exten-
sion démesurées (il fallait faire de la place aux 
paysans déportés, aux ouvriers récalcitrants 
à la « discipline socialiste du travail »), une 
seconde série de témoignages et de documents 
apparut en Europe, mais, fait curieux qu'expli-
quent certaines considérations de politique in-
térieure, (le Front populaire en France, par 
exemple) ou extérieure (le rapprochement avec 
l'U.R.S.S., son entrée à la S.D.N.) à mesure 
que croissait la terreur, que les arrestations 
devenaient plus massives, les protestations se 
faisaient plus rares, les livres moins nom-
breux. 

Soljenitsyne signale, au début des années 
1930, un cas d'évasion réussi dans la région de 
Solovki, le seul. Un forçat, qui savait l'anglais, 
réussit à se cacher sur un bateau britannique. 
Les tchékistes ne réussirent pas à le retrou-
ver et le déclarèrent noyé. Arrivé en Angle-
terre, il publia, sous le pseudonyme de S.-A. 
Malzagov, un livre sur la vie à l'île Solovki. 
Ce livre a dû étonner l'Europe, remarque Sol-
jenitsyne, et l'auteur a dû s'entendre dire qu'il 
exagérait, car il apportait un tout autre son 
de cloche que les récits enthousiastes qu'on 
lisait partout en Occident sur la « construc-
tion de la nouvelle société socialiste ». 

Un autre bagnard s'évada en 1934, le mé-
decin Ivan Solonévitch. Il publia, en 1938 (en 
français), « Les barbelés rouges » où figuraient 
des données chiffrées sur les déportations de 
paysans, sur les effectifs des camps, qui re-
joignent celles que l'on admet aujourd'hui. 

En 1932, l'Internationale socialiste consti-
tua une commission sur la situation des pri-
sonniers politiques. Le rapport fut rédigé par 
R. Abramovitch, leader des menchéviks, et 
leur représentant à l'Internationale : « Les 
prisonniers politiques dans la République des 
Soviets ». Préface de Louis de Brouckère et 
d'Arthur Crispien. Bruxelles 1932. La liste des 
chapitres fait, elle aussi, penser à « L'archipel 
du Goulag » : « Arrestations en masse et per-
quisitions », « La prison », « Grèves de la 
faim, suicides », « La déportation par mesure 
administrative », « Quelques lieux de déporta-
tion », « La vie des déportés », « La situation 
matérielle des déportés », « Maladies, morts, 
suicides », « Moins 6 et Moins 10 », « Camps 
de concentration », etc. 

Abramovitch achevait son rapport sur 
cet appel : 

« « Extermination physique », il n'y 
a pas d'autre terme pour le système terro-
riste employé par l'U.R.S.S. à l'égard des 
prisonniers politiques. 

« Le gouvernement soviétique tente tout 
à fait consciemment de faire de la vie des 
prisonniers et déportés un enfer, afin de 
les ruiner corps et âme. 

« « Extermination méthodique » de tous 
les hétérodoxes, dès qu'ils osent exprimer 
leur opinion ouvertement, tel est l'un des 
éléments essentiels du plan quinquennal 
bolchéviste pour la réalisation du socialis-
me intégral dans le « premier Etat prolé-
tarien du monde ». 

« Celui qui ne comprend pas cela ne 
comprend rien à l'essence de la dictature 
bolchéviste en Russie. 

« La conscience du prolétariat socialiste 
du monde pourra-t-elle jamais se réconci- 
lier avec semblable système ? » (pp. 59-60). 

De 1932 également date une brochure pa-
rue aux Cahiers de l'Eglantine, à Bruxel-
les : « Le Procès de Moscou et l'Internationa-
le ouvrière socialiste », quatre études de Frie-
drich Adler, R. Abramovitch, Léon Blum et 
Emile Vandervelde. (Il s'agit du procès du 
Bureau central des menchéviks, en mars 1931). 

Léon Blum écrivait : 

« Le crime le moins pardonnable du com-
munisme [c'est qu'] il n'a pas seulement al-
téré les idées essentielles du socialisme, il en 
a faussé, dévié la direction morale. Quand 
nous nous efforçons de faire appel aux exi-
gences les plus nobles de la raison, aux senti-
ments les plus purs de l'âme humaine, il ex-
ploite, lui, les instincts les plus vils. Nous 
cherchons à rehausser, il rabaisse ; nous cher-
chons à ennoblir, il dégrade. Ses moyens sont 
le mensonge, la duplicité, la calomnie ; les pas-
sions qu'il cultive sont l'envie, la haine, la 
cruauté. Nous l'avons vu agir en France, nous 
le voyons chaque jour, mais ici ses possibili-
tés d'action sont limitées ; en Russie, il est 
tout puissant, ou plutôt les hommes qui le 
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personnifient aujourd'hui sont tout puis-
sants. 

« La terreur stalinienne repose sur l'es-
pionnage et la délation universelle. Le procès 
de Moscou nous apprend ce qu'elle a fait de la 
justice. Tantôt elle est remplacée par l'exécu-
tion sommaire, tantôt — ce qui est pis — elle 
fonctionne sous une apparence régulière, mais 
ses sentences fabriquées d'avance sont prépa-
rées par les faux témoignages et le faux aveu. 
Ce dernier point vaut qu'on s'y arrête. Rien 
n'est plus significatif, ni plus atroce. 

« Les accusés de Moscou ont avoué les 
crimes qui leur étaient imputés et qu'ils 
n'avaient pas commis. Ils ont reconnu for-
mellement pour exacts des faits dont la fausse-
té matérielle est établie. Non seulement ils 
ont avoué, mais nous avons assisté, si je puis 
dire, à une sorte d'exhibitionnisme de l'aveu. 
Ils ont avoué avec abondance, avec ostenta-
tion, avec une sorte de jouissance dans la 
confession et la contrition publiques. C'est 
sur leurs déclarations que s'est fondé le juge-
ment ; c'est d'elles que se prévaut et que se 
prévaudra la presse communiste. Cependant, 
elles sont fausses ; la preuve de leur fausseté 
est fournie. Comment expliquer cela ?... 

« Un souvenir revient invinciblement à 
l'esprit. L'histoire a déjà connu une juridic-
tion qui rejetait tout autre preuve que l'aveu, 
qui s'astreignait à ne condamner que sur 
l'aveu public de l'inculpé : c'est la juridiction 
inquisitoriale. Les tribunaux de l'Inquisition 
n'expédiaient à l'auto-dal é ou à l'in-pace 
qu'une fois l'aveu obtenu, mais ils l'obtenaient 
toujours, infailliblement. Les procédés va-
riaient avec les cas et les sujets : pour les 
uns, c'étaient les supplices de la question ; 
pour les autres, c'étaient les supplices plus 
savants de la torture psychique ou de la sug-
gestion mentale. Quant l'innocent avouait, le 
bourreau était devenu maître soit de son corps 
soit de son esprit. Le Guépéou ne réussit pas 
moins sûrement : il a repris et raffiné cet 
art effroyable. Impossible d'expliquer autre-
ment, vis-à-vis de tels hommes, le mystère psy-
chologique du faux aveu ». 

« Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est 
qu'ils arrivaient devant leurs bourreaux spé-
ciaux dans un état de résistance singulière-
ment atténué, car, depuis de longs mois, de-
puis des années, ils avaient été leurs propres 
bourreaux. Bien avant leur arrestation, ils 
vivaient déjà, comme tous les Russes respon-
sables et par là-même menacés, dans un état 
d'obsession, d'auto-suggestion anxieuse, ils 
s'étaient dépossédés peu à peu de leur propre 
personnalité. Ils se répétaient : « Je serai 
peut-être arrêté, demain, comme tel ou tel ? 
Aurai-je plus de force que lui ? Saurai-je, moi, 
résister ? N'en viendrai-je pas, comme lui, à 
trahir ou à mentir, à livrer des amis, à dénon-
cer des innocents ?... ». Le régime de la ter- 

reur, de l'espionnage, de la délation avait dé-
veloppé chez eux une psychose préparatoire 
dont je pourrais citer des témoignages, qui 
explique la plupart des suicides et à laquelle 
les spécialistes du Guépéou n'avaient plus qu'à 
mettre la dernière main. 

« En sorte que la valeur des aveux se re-
tourne. Ils ne prouvent pas et ne peuvent pas 
prouver des faits qui sont faux. Ils prouvent 
qu'à la perversion morale la terreur stalinien-
ne ajoute une sorte de décomposition menta-
le. La méfiance et la peur universelles qui, 
chez les uns, provoquent la haine, la cruauté, 
le réveil des instincts sauvages, suscitent chez 
d'autres des variétés complexes de folie... Et 
nous qui concevions le socialisme comme une 
victoire lumineuse de la bonté, de la liberté, 
de la raison ! » (18). 

C'était en 1932. On ne peut pas dire que 
la conscience du prolétariat socialiste interna-
tional ait répondu puissamment à l'appel 
d'Abramovitch. Il est vrai que ce « prolétariat 
socialiste international » n'était sans doute, 
pour emprunter à Jaurès une de ses formules 
qu' « un mot magnifique et vain ». Du 
moins, en cette première moitié de la quatriè-
me décennie du siècle, les militants socialis-
tes, réalité plus concrète, s'indignaient et se 
révoltaient. 

Vint le Front populaire. Les protestations 
socialistes se firent plus rares. Il ne fallait 
pas troubler ce qui était alors « l'union de 
la gauche », fournir aux communistes un pré-
texte soit pour rompre soit pour accuser 
leurs partenaires socialistes de déloyauté. 

En 1936, Boris Souvarine (dont avait paru 
l'année précédente le monumental « Staline, 
aperçu historique du bolchévisme ») consta-
tait, dans une brochure intitulée « Bilan de la 
terreur en U.R.S.S. », que « Le Populaire lui-
même, l'organe du Parti socialiste, a cessé ou 
presque de publier des informations sur le 
sort des militants social-démocrates de l'U.R. 
S.S. emprisonnés ou déportés sans juge-
ment, attitude inexplicable, à moins que l'en-
tente politique du Front populaire ne prime 
la traditionnelle solidarité socialiste interna-
tionale ». 

Elle primait aussi l'humanité, la vérité et 
la justice. 

On était loin de l'affaire Dreyfus. 
Toutefois, le 8 mai 1938, Léon Blum con- 

sacrait au nouveau procès de Moscou un nou- 
vel article. 

Ce procès le désolait et le jetait dans une 
sorte d'accablement. L'émotion qu'il soulevait 
troublait le Rassemblement populaire, contra- 

(18) Le texte de Léon Blum était la reproduction 
de trois articles parus dans le Populaire les 5, 15 et 
17 mars 1931. Ils figurent au tome 1928-1934 de Vceuvre 
de Léon Blum (pp. 298-304). 
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riait le travail d'unité, fournissait un aliment 
à la campagne contre le Pacte germano-sovié-
tique, toutes choses que lui, Blum, tenaient 
pour nécessaires et salutaires. Parler de ces 
procès était un danger, mais se taire eût été 
une honte. Il se refusait donc à suivre le con-
seil de « nos camarades communistes », di-
sant : « C'est votre faute. Cette émotion dont 
vous affectez de redouter les effets, c'est vous 
qui y avez contribué. Il fallait faire comme 
nous, vous déclarer solidaires du gouverne-
ment soviétique, flétrir comme nous les traî-
tres, justifier comme nous le châtiment ». 

Mais c'était là lui demander l'impossi-
ble (19). 

*** 

Soljenitsyne n'est pas tout à fait exact 
quand il situe dans les années 1940 la troisiè-
me vague des témoignages sur l'U.R.S.S. 

Pour ce qui est de la France (et le même 
phénomène se constaterait sans doute dans le 
reste de l'Europe), c'est tout à la fin de la 
décennie et au début de la décennie suivante 
qu'on vit se multiplier les témoignages. Dans 
les années qui suivirent immédiatement la 
guerre, de 1945 à 1947, il était quasiment im-
possible de rien publier qui pût porter ombra-
ge au régime soviétique. Les communistes 
étaient au pouvoir, et dans les imprimeries. 

Deux livres seulement virent le jour dans 
ces années-là (en 1945), si l'on peut user d'une 
telle expression, car leur édition fut à moitié 
clandestine. Tous deux étaient l'oeuvre de Po-
lonais. 

Joseph Czapski, le peintre, officier dans 
l'armée polonaise, avait été prisonnier de 
guerre en U.R.S.S. de 1939 à 1941. Libéré 
après l'agression allemande contre l'U.R.S.S., 
il fut chargé par le général Anders de s'in-
former auprès des autorités soviétiques sur 
le sort des officiers polonais qui avaient été 
emprisonnés à Katyn et dont on était sans 
nouvelle. Il publia ses mémoires de ces années-
là sous le titre : « Souvenirs de Starobiaiks ». 
Le livre ne portait aucune indication d'édi-
teur ni d'imprimeur. 

Car déjà en ce temps-là, « lorsqu'ils 
étaient ministres », tout livre pouvait paraître 
à condition de trouver un éditeur, selon l'heu-
reuse formule de M. Georges Marchais. Seu-
lement, voilà, les éditeurs tremblaient, les im-
primeurs encore plus, d'autant que les com- 

(19) « L'oeuvre de Léon Blum » 1937-1940, p. 506. 
On doit également signaler dans cette pério-

de le livre de l'ancien communiste croate Anton Cili-
ga : Au pays du grand mensonge, Gallimard 1938, mais 
il s'achève au moment où, après avoir été arrêté, in-
terrogé, condamné, l'auteur partait pour les camps.  

munistes mettaient déjà la main sur la Fédé-
ration du Livre (20). 

L'autre livre, « La justice soviétique », par 
Silvestre Mora et P. Zwiernak, avait, lui, un 
éditeur, dont le nom figurait sur la couver-
ture : c'était « Les éditions en langue fran-
çaise Magi-Spinelli », à Rome. 

Citons quelques-uns des ouvrages parus 
en français à partir de 1949, en nous limitant 
aux plus anciens : 

Margueritte Buber-Neumann : Dé-
portée en Sibérie. Editions du Seuil, 
1949. (L'auteur y décrit sa vie de pri-
sonnière et de bagnarde en U.R.S.S. de-
puis son arrestation, en 1937, jusqu'à 
sa remise par les Soviétiques à la Gesta-
po : elle était Allemande et compagne 
d'un ex-dirigeant communiste, exécuté 
par Staline). 

Jules Margoline : La condition inhu-
maine. Calmann-Lévy, 1949. (Docteur en 
philosophie, sioniste résidant ordinaire-
ment en Palestine, l'auteur avait été sur-
pris en Pologne où il faisait un voyage 
par l'invasion soviétique de 1939, et en-
voyé dans les camps). 

Elinor Lipper : Onze ans dans les ba-
gnes soviétiques. Editions Nagel, 1950. 

Joseph Czapski : Terre inhumaine. 
Self, 1949 ; Les fies d'Or, 1952. (C'est le 
développement de Souvenirs de Staro-
bialks). 

A. Krakowiecki : Kolyma, le bagne 
de l'or ». Plon, 1951. 

Alexandre Weissberg : L'Accusé. Fas-
quelle, 1953. (De nationalité autrichienne, 
physicien connu, communiste militant, 
l'auteur était allé mettre sa compétence 
au service de la construction du socialis-
me, en 1931. Arrêté en 1937, il fit trois 
ans de prison avant d'être remis aux au-
torités hitlériennes, en application du 
Pacte germano-soviétique. Son témoigna-
ge est d'une haute valeur scientifique. 

(20) Soyons justes, comme dirait Soljetnitsyne. Les 
auteurs qui apportaient des révélations sur l'U.R.S.S. 
n'étaient pas seuls à ne pas trouver d'éditeur. C'était 
le cas aussi de ceux qui se permettaient d'écrire sur 
le parti communiste français. Dans la préface à sa 
« Physiologie du Parti communiste français » (éd. 
Self) parue en 1948, A Rossi écrivait : « J'aurais vou-
lu le publier [cet ouvrage] tout de suite après la Libé-
ration, mais toutes les portes auxquelles j'ai frappé 
sont restées fermées. Je me suis heurté à un barrage 
sans fissure, au ciment compact ». De même Mau-
rice Ceyrat eut toutes les peines du monde à trou-
ver un imprimeur pour : « La trahison permanente ». 

Lors de la première édition, le livre de Maurice 
Ceyrat s'intitulait : « La politique russe et le parti 
communiste français 1920-1945 » 1 brochure de 112 pa-
ges, format 22 x 14, couverture verte, Paris 1946, sans 
nom d'éditeur ni d'imprimeur. Publiée en juin 1946. 
Elle connut une deuxième édition, par les soins de 
Spartacus, en décembre 1947, sous le titre : « La 
trahison permanente. Parti communiste et politique 
russe », puis une troisième, considérablement aug-
mentée (de 1920 à 1950) en 1950. 
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Il porte surtout sur la période de la 
grande purge). 

Anton Ciliga : Dix ans derrière le 
rideau de fer. I - Au pays du mensonge 
déconcertant. II - Sibérie terre de l'exil 
et de l'industrialisation. Les Iles d'Or -
Plon, 1950. (Le premier tome est la re-
prise du volume paru chez Gallimard en 
1938). 

Général « El Campesino » : La vie 
et la mort en U.R.S.S. (1939-1949). Les Iles 
d'Or - Plon, 1950. (L'auteur, Valentin Gon-
zalez, communiste espagnol, joua un 
rôle de premier plan durant la guerre 
civile espagnole à la tête des troupes 
communistes. Réfugié en U.R.S.S., il ne 
tarda pas à y faire connaissance avec 
la prison et le bagne. Dans son deuxiè-
me volume, Soljenitsyne raconte qu'il a 
rencontré un détenu qui avait été en 
prison avec « El Campesino » et se pro-
posait d'écrire sur lui un ouvrage à par-
tir de ses récits, mais cet ouvrage n'a 
pas été terminé, interrompu par la mort. 
« El Campesino a survécu à l'écrivain 
qui voulait faire son portrait », poursuit 
Soljenitsyne, « car j'ai entendu dire 
qu'au moment du tremblement de terre 
à Achkhabad, El Campesino s'était éva-
dé avec un groupe de Zeks qu'il avait 
conduit à travers les montagnes jusqu'en 
Iran »). 

Joseph Scholmer : La grève de Vor-
kouta. Amiot-Dumont, 1954. (Récit d'un 
médecin allemand, membre du Parti 
communiste de 1932 à 1948, arrêté en 
1949 à Berlin-Est par la police soviéti-
que, libéré en 1953). 

Antoni Ekart : Echappé de Russie. 
Hachette, 1949. 

Deux ouvrages qui ne sont pas des té-
moignages personnels, mais des études scienti-
fiques, méritent de figurer dans cette liste : 

David Dallin et Boris Nicolaevski : 
Le travail forcé en U.R.S.S. Traduction 
française Somogy, 1949. (Tous les thèmes 
traités par Soljenitsyne y étaient abor-
dés, y compris le sort réservé aux prison-
niers de guerre : « La grande majorité 
des prisonniers de guerre [russes] qui 
étaient demeurés fidèles à leur pays fut 
également envoyée au travaux forcés »). 

Paul Barton : L'institution concen-
trationnaire en Russie (1930-1957). Plon, 
1959. (C'était, avant L'archipel du Goulag, 
l'étude la plus complète sur les camps 
de concentration soviétiques. L'auteur s'y 
attachait spécialement à « l'importance 
économique des camps », à l'économie 
du travail forcé : répartition et utilisa-
tion des détenus, les normes, l'organisa-
tion du travail, coût de la main-d'oeuvre, 
frais de l'appareil, rendement et pro-
ductivité). 

Ce rappel — qui ne prétend pas être 
exhaustif — ne diminue en rien ni le mérite 
ni l'originalité de « L'archipel du Goulag ». 
Son objet est de prouver qu'ils n'avaient pas 
d'excuse alors, ces intellectuels ou ces poli-
tiques qui disent qu'ils ne savaient pas, quand 
aux pires moments du despotisme stalinien, ils 
entonnaient la louange de Staline et de l'U.R. 
S.S. S'ils ne savaient pas, c'était parce qu'ils 
ne voulaient pas savoir. 

Il est vrai que le régime soviétique avait 
en France des complices et des défenseurs 
assez puissants pour que d'aucuns jugent pru-
dent de ne pas leur déplaire. 

Il. - Défenseurs et complices 
du système concentrationnaire à Paris 

Maxime Gorki fut sans doute un grand 
écrivain. Cela ne l'empécha pas de devenir —
une fois le pouvoir aux mains des communis-
tes en Russie — un être méprisable. Il savait 
et lui à qui il arrivait de jouer à la conscien-
ce universelle et de voler au secours des vic-
times de l'arbitraire dans le monde capitalis-
liste, lui qui lançait aux écrivains de tous les 
pays l'apostrophe un moment fameuse : 
« Avec qui êtes-vous les maîtres de la cultu-
re? », il couvrait du manteau de sa gloire les 
ignominies bien pires du régime communiste. 
Lui, il était avec les tchékistes. 

« De la documentation pour ce livre m'a 
été également fournie », écrit Soljenitsyne 
dans son introduction, p. 8, « par les trente-
six écrivains soviétiques, Maxime Gorki en  

tête, qui furent les auteurs de l'ouvrage hon-
teux consacré au Bielomorkanal (le canal Sta-
line mer Blanche - Baltique), le premier livre 
de la littérature russe à avoir célébré le tra-
vail servile ». 

Soljenitsyne rapporte (dans son deuxiè-
me volume) qu'en août 1933 cent vingt écri-
vains furent promenés sur le canal, dont les 
trente-six qui signèrent le livre, dont Gorki 
qui y déclare, entre autres : « Depuis 1928, 
j'observe comment le Guépéou rééduque les 
gens ». 

Il observait et il approuvait. 
Quelques années auparavant, en 1929, les 

dirigeants soviétiques, gênés par les révéla-
tions faites en Occident sur l'existence de 
camps de concentration dans le Nord, avaient 
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résolu d'utiliser le renom de Maxime Gorki 
pour refuter ces « calomnies anti-soviéti-
ques ». L'écrivain fut invité à visiter la ré-
gion. Il se prêta à cette mascarade, un voyage 
à la Potemkine. Malheureusement, le Guépéou 
n'avait pas tout prévu. Soljenitsyne rapporte 
(2, pp. 60-61) qu'un garçon de quatorze ans, 
déjà déporté, se précipita sur Gorki : « Tout 
ce que vous voyez n'est que mensonge. Voulez-
vous savoir la vérité ». Et de lui révéler tout 
ce qui se passait dans ce bagne pour enfants. 

Le malheureux fut fusillé le lendemain. 

Gorki avait une excuse. Il était à portée 
de main des tchékistes. S'il n'avait pas été 
ouvertement avec eux, il eût perdu et les pri-
vilèges dont il jouissait et la vie. Tout le 
monde ne peut pas être héroïque. 

D'autres qui n'avaient pas le renom de 
Gorki, mais qui ne couraient pas les mêmes 
risques puisqu'ils avaient la chance de vivre 
dans les pays libres de l'Europe et d'être les 
ressortissants d'Etats « bourgeois », se sont 
faits, tout comme lui, les défenseurs, c'est-à-
dire les complices, des bourreaux soviétiques. 
Il y en a eu partout, mais nulle part autant, 
sans doute, qu'à Paris, qu'en France. Les com-
munistes français se sont surpassés en la 
matière. Ils se surpassent encore. Grâce à eux, 
la France est (sauf erreur) le seul pays au 
monde où aient eu lieu des procès où fut 
prise la défense du régime concentrationnaire 
soviétique : en 1949, celui que l'émigré sovié-
tique Victor Kravtchenko, auteur de « J'ai 
choisi la liberté » (éditions Self, Paris, 1947), 
intenta à l'hebdomadaire Les Lettres Françai-
ses, en 1950, celui qui opposa David Rousset 
au même hebdomadaire. 

Ces procès sont vieux d'un quart de siè-
cle, ou presque, mais ils sont toujours ac-
tuels, car les communistes n'ont jamais cru 
nécessaire de regretter ce qu'ils avaient dit 
alors, et d'ailleurs leurs réactions lors de l'ap-
parition de « L'archipel du Goulag » sont de 
même nature que celles que provoqua de leur 
part le livre de Kravtchenko. 

Jean Kanapa, qui est devenu l'un des per-
sonnages les plus importants du Parti com-
muniste, était alors le directeur de La Nouvel-
le Critique, revue communiste. A la veille du 
procès David Rousset - Lettres Françaises, il 
écrivait dans l'éditorial de sa revue : 

« Oui ou non, les camps de concentra-
tion existent-ils en Union soviétique, deman-
de-t-il [David Rousset] dans Franc-Tireur? 
Non. Il n'existe pas de camps de concentra-
tion en U.R.S.S. 

« Oui ou non, existe-t-il des camps de 
travail rééducatif en U.R.S.S. ? Oui, il existe 
de tels camps. Ils groupent des prisonniers  

de droit commun et des prisonniers politi-
ques... 

« Oui, il existe des camps en U.R.S.S. où 
travaillent des prisonniers politiques. Mais 
le travail qu'ils y effectuent est correctif 
et libérateur. Car le pays du socialisme est 
assez assuré sur ses fondations pour pou-
voir entreprende de libérer les oppresseurs 
eux-mêmes de leurs réflexes d'oppresseurs... 

« ... L'U.R.S.S. a le droit et le devoir de 
protéger les conquêtes du socialisme pour 
le bonheur de son peuple. 

« L'U.R.S.S. fonde son système péniten-
tiaire sur le travail correctif et rééducatif 
et ceci est sans autre exemple au monde. 

« L'U.R.S.S. ne s'en est jamais caché 
et elle se fait gloire à juste titre de l'huma-
nisme de son système pénitentiaire » (o.c., 
décembre 1949). 

IW Joé Nordmann, avocat attitré du Parti 
communiste, militant communiste lui-même, 
justifiait à son tour le système concentration-
naire dans sa plaidoirie pour Les Lettres 
Françaises : 

« En Union soviétique, il n'y a pas de 
prisons, ou très peu de prisons. Les con-
damnations s'effectuent dans les camps de 
travail, si bien que tout ce qu'on nous dit 
sur les camps soviétiques se rapporte à 
des camps de travail correspondant à nos 
prisons. Le système pénitentiaire est, là-
bas, bien différent. 

« Là-bas, la peine n'est pas fondée sur 
une autre notion que celle de la préser-
vation sociale, d'une part, et de la rééduca-
tion du coupable, d'autre part. 

« La rééducation du coupable ne se 
fait pas dans une cellule : elle se fait par 
le travail, elle se fait par l'émulation. C'est 
un système, une pratique fondée sur le 
crédit à l'homme » (Le procès Kravtchenko 
II, 573). 

Dans des occasions de ce genre, les com-
munistes ne manquent jamais de faire donner 
« les compagnons de route », c'est-à-dire des 
hommes qui ne sont pas communistes, qui, en 
tout cas, passent dans l'opinion pour ne pas 
être communistes, mais qui ne se trouvent ja-
mais en désaccord avec les communistes, qui 
appuient leur action et qui, pour la plupart, 
semblent s'être mis, pour des raisons multi-
ples, dans l'incapacité de refuser quoi que ce 
soit aux communistes. 

Cette fois, le plus en vue de ceux qui fu-
rent mis en avant était Pierre Cot, ancien mi-
nistre radical-socialiste au temps du Front po-
pulaire. Il se présenta au tribunal comme agré-
gé des Facultés de Droit, député de la Savoie. 

Relevons quelques-unes des contre-vérités 
que l'ancien ministre appuya de son autorité : 

« Dans les régions libérées par l'Armée 
rouge, et qui avaient été occupées par les 
Allemands, ceux-ci n'ont pas pu trouver de 
gouvernement, de collaborateurs ou de 
traîtres. J'ai eu l'occasion, au cours de ma 
mission, de visiter ces régions ; j'arrivais 
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souvent très peu de temps après leur libé-
ration et, d'après tout ce que j'ai pu enten-
dre dire, par des hommes sur le témoignage 
desquels on peut se fier d'une façon abso-
lue, jamais on n'a pu trouver en U.R.S.S. 
des gens qui aient une animosité contre 
leur gouvernement suffisante pour les ame-
ner à trahir la cause de leur pays. C'est un 
fait assez exceptionnel, je crois, pour devoir 
être signalé. 

« Je me suis également rendu compte 
que cette organisation des kolkhozes était 
une organisation démocratique ; l'adminis-
trateur d'un kolkhoze, le président d'un 
kolkhoze est élu. Les gens qui sont autour 
de lui sont des gens qui sont élus ; ils dis-
cutent librement de leurs affaires et, je le 
répète, j'avais un peu l'impression de me 
trouver dans un village de chez moi et de 
discuter avec les gens de chez moi. 

« J'ai posé des questions techniques 
sur l'organisation de la vie à la campagne, 
sur les cultures, sur l'organisation de l'él• 
vage ou de la culture de la vigne dans la 
plaine et, je le répète, j'ai eu l'impression 
d'une population qui avait confiance dans 
son régime parce que, grâce à ce régime, 
son niveau de vie s'était grandement amé-
lioré » (id. II, pp. 450, 451, 453). 

Terminons cette revue sommaire par un 
communiste authentique, un des représen-
tants les plus connus du Parti communiste 
français dans le monde universitaire, Jean 
Bruhat, que l'avocat des Lettres Françaises 
présenta en ces termes : « Sa connaissance 
des questions soviétiques lui a valu d'être 
chargé de conférences sur les problèmes so-
viétiques à l'Institut d'Etudes politiques, que 
nous avons connu autrefois sous le nom d'Eco-
cole des Sciences politiques » (o.c. II, p. 87). 

Quelle caution plus bourgeoise ? 
« Je ne voudrais pas accumuler ici les 

détails, mais tout de même on sait que la 
production du blé a considérablement aug-
menté en Union soviétique, qu'elle a passé 
de 70 millions de tonnes en 1913 pour l'en-
semble des céréales, à 110 millions en 1940, 
et qu'elle dépassera ce chiffre de 1940 lors-
que le plan quinquennal sera achevé en 
1950. La preuve en est, d'ailleurs, dans la 
récente Conférence internationale du blé où 
la Russie soviétique a pu apparaître comme 
une grande puissance exportatrice de blé. 

« Il fallait (en 1929) accroître la pro-
duction du blé. En effet, on était arrivé 
à produire autant de blé qu'en 1913, mais, 
pratiquement, un tiers seulement de ce blé 
était mis en circulation. Pour les hommes 
qui dirigeaient la Russie soviétique, il y 
avait deux voies : ou bien on laissait se 
développer la propriété, la grosse propriété 
des koulaks, et l'on reconstruisait progres-
sivement la grande propriété foncière con-
tre laquelle la révolution avait été faite, ou 
bien, afin d'introduire le machinisme, on 
établissait un système de travail en com-
mun, c'est-à-dire la coopérative. 

« Voilà ce qu'on entend par la liquida-
tion des koulaks en tant que classe. 

« J'en arrive maintenant au troisième 
point qu'est le problème des purges, dont il 
est parlé évidemment à plusieurs reprises 
dans l'ouvrage, ne serait-ce que dans ce 
chapitre intitulé : Ma première purge. Les 
purges, dans le Parti bolchévique, ne pré-
sentent absolument rien de mystérieux. 
Tout citoyen soviétique qui entre dans le 
Parti bolchévique sait, en y entrant, qu'il 
prend un certain nombre d'engagements. Et 
personne ne l'oblige à être membre du Parti 
bolchévique. Entre autres engagements, il 
a pris celui de rendre compte à chaque 
instant, publiquement, de son activité, et 
c'est cela qu'on appelle une purge » (Le 
procès Kravtchenko, vol. II, pp. 89, 91, 93). 

Quelle science ! Et penser que c'est non 
sur une thèse précise, mais « sur l'ensemble 
de ces travaux scientifiques » que Bruhat a 
été jugé lorsqu'on lui a accordé le grade de 
docteur es-lettres ! 

Aujourd'hui, les communistes de 1974 
—ceux que, pour la facilité de leur politique, 

certains appellent « les nouveaux communis-
tes » — retrouvent spontanément pour com-
battre Soljenitsyne les arguments dont eux-
mêmes ou leurs prédécesseurs s'étaient déjà 
servis contre David Rousset et contre Kravt-
chenko. 

Au procès Kravtchenko, un des compa-
gnons de route du P.C. parmi les plus serviles, 
Jean-Maurice Hermann, témoin au profit des 
Lettres Françaises, déclarait : « C'est un livre 
qui contient un certain nombre d'imputations 
de nature à aggraver encore la tension inter-
nationale qui pèse sur nous et angoisse le 
monde. Je pense que pour nous, Français, 
tout ce qui peut consolider la paix, tout ce 
qui pourrait amener la détente que tout le 
monde souhaite entre les deux grandes puis-
sances... doit être recherché » (« Le procès 
Kravtchenko, 2, p. 64). 

André Wurmser, dont les articles de 1949 
provoquerent le procès Kravtchenko et qui, 
en 1974, est toujours là pour attaquer Solje-
nitsyne, déclarait au procès où il témoignait 
pour Les Lettres Françaises : « L'histoire nous 
fournit cet enseignement que quiconque dit 
anti-soviétique dit par la même anti-fran-
çais » (o.c. I, p. 23). 

L'Humanité du 16 février 1949 affirmait 
(c'est le titre de l'article) : « Combattre l'anti-
soviétisme, c'est lutter pour la paix... Il y a 
des leçons à tirer de ces événements [à savoir 
le procès Kravtchenko]. D'abord, renforcer 
notre combat contre la guerre en menant une 
campagne acharnée contre l'antisoviétisme 
qui a déjà fait tant de mal à notre patrie... ». 

Or, l'Humanité du 17 janvier 1974 publiait 
sous la signature de Serge Leyrac : « Une 
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campagne antisoviétique contre la détente », 
« Ce livre ne sort-il pas à point, fût-ce en 
langue russe, pour tenter de compromettre les 
progrès de la détente internationale dus, pour 
une grande part, aux efforts de l'U.R.S.S. et 
des pays socialistes? N'est-ce pas le bon mo-
ment de. semer la méfiance envers l'U.R.S.S.? 
Poser la question, c'est y répondre ». 

En 1974 comme en 1949, on compromet 
la paix du monde si l'on se permet de dire la 
vérité sur le régime soviétique ! Au contraire, 
on consolide cette même paix sans doute si, 
à l'instar des communistes, on s'applique à 
mettre en relief toutes les tares de la société 
américaine. 

A ceux qui seraient tentés de se laisser 
prendre à un argument de ce genre, nous rap-
pellerions volontiers des propos de Léon 
Blum, en un temps où il croyait encore que 
le régime soviétique marquait un progrès sur 
le régime capitaliste parce que la propriété 
privée des moyens de production et d'échan-
ge y avait été abolie sans conteste : 

« Tout ce que nous avons dit à Tours, 
quand nous combattions l'adhésion à la Ille 
Internationale, a été exactement vérifié par les 
événements. Nous luttions alors contre un sen-
timent d'ordre passionnel dont la puissance 
était toute naturelle : l'entraînement vers une 
révolution prolétarienne qui, pour la premiè-
re fois dans l'histoire, avait conquis le pou-
voir. Ce sentiment n'est pas entièrement 
éteint et ne peut pas l'être. Des circonstan-
ces de tout ordre peuvent le ranimer : au-
jourd'hui, la publicité calculée que la presse 
réactionnaire organise autour du plan quin-
quennal, demain peut-être les dangers que 
pourraient réellement courir la République so-
viétique. Nous devons faire à ce sentiment sa 
part, nous ne devons pas en être les dupes et 
les victimes. Si jamais nous en étions tentés, 
songeons aux procès de Moscou » (le Populai-
re, 17 mars 1931). 

Aux procès de Moscou, et aussi à « L'ar-
chipel du Goulag ». 

Ce faisant, ils n'ont aucunement à craindre 
de desservir la cause de la paix, comme les 
communistes voudraient le leur faire croire. 
Car ce que ceux-ci appellent l'antisoviétisme et 
qui n'est que la volonté de connaître la réalité 
sur les résultats de l'expérience communiste 
et de dire la vérité sur elle est une contribu-
tion au maintien de la liberté des peuples et 
de la paix dans le monde. D'abord, l'expérien-
ce a prouvé que tous les dirigeants communis-
tes, quels qu'ils soient, à commencer par ceux 
de l'U.R.S.S., se montrent d'autant plus entre-
prenants, exigeants, conquérants qu'on mon-
tre à leur égard plus de compréhension, 
de complaisance, La formation (ou la  

déformation) qu'ils ont reçue les a habi-
tués à tout considérer en termes de rap-
ports de forces. Ils interprètent donc comme 
de la faiblesse ce qui n'est que désir de paix 
— et cela d'autant plus aisément que la même 
formation, le même enseignement leur ont in-
culqué la croyance que les Etats capitalistes 
sont appelés à disparaître et à céder la place 
à des Etats communistes, dont la création dé-
pend à la fois de l'action du prolétariat du 
pays lui-même et de celle de la classe ouvriè-
re internationale. 

Dire la vérité sur le communisme théori-
que et pratique, sur ce que donne le commu-
nisme dès qu'on passe de la théorie à la pra-
tique, c'est aussi empêcher les progrès du 
pouvoir communiste dans le monde, sa victoi-
re dans de nouveaux pays, c'est-à-dire l'expan-
sion de l'impérialisme soviétique, laquelle 
romprait l'équilibre des forces sur le globe, au 
risque de provoquer une conflagration généra-
le. Enfin, l'antisoviétisme qui est interprété 
exactement comme il doit l'être par l'élite 
russe, c'est-à-dire comme une hostilité non à 
la Russie et à ses peuples, mais à une façon 
de gouverner les hommes et à son extension à 
d'autres est l'aide la plus puissante que leQ 
Occidentaux puissent apporter à l'adoucisse-
ment du régime soviétique, aux tendances qui, 
à l'intérieur, jouent pour que les dirigeants 
communistes accordent à leurs sujets toutes 
les libertés dont leur régime est capable, ce 
qui est assurément fort peu, mais suffisant 
peut-être pour permettre la formation d'une 
opposition, la conquête de libertés qui, elles, 
ne seraient plus compatibles avec l'esprit du 
régime et son maintien. Et s'il existait une 
opposition en U.R.S.S., s'il y existait une opi-
nion, la politique extérieure de ses dirigeants 
serait bien différentes. Des entreprises contre 
la liberté des peuples, comme l'invasion de la 
Tchécoslovaquie, deviendraient plus difficiles, 
peut-être même impossibles. 

Le prétendu « antisoviétisme » sert donc 
aussi bien la paix que la liberté, et il sert la 
liberté aussi bien en Occident — en alertant 
sur les dangers qu'elle court — qu'en U.R.S.S. 
et dans les autres Etats communistes, en en-
courageant ceux qui luttent pour faire reculer 
le despotisme. 

Croit-on que Soljenitsyne s'en serait tiré 
à si bon compte si la pression de l'antisovié-
tisme universel n'avait pas empêché les diri-
geants soviétiques de le confier à nouveau 
aux bons soins des « lisérés bleus » ? Lui-
même et Sakharov l'ont dit à plusieurs repri-
ses. Ils auraient été rapidement réduits au si-
lence s'ils n'avaient pas eu le soutien que leur 
apportait l'opinion occidentale, du seul fait 
que l'on parlait d'eux. 

BRANKO LAZITCH et CLAUDE HARMEL. 
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