
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Andreï Makine: présence de l'absence : une poétique de l'art

Clément, M.L.

Publication date
2008

Link to publication

Citation for published version (APA):
Clément, M. L. (2008). Andreï Makine: présence de l'absence : une poétique de l'art. [,
Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:23 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/andrei-makine-presence-de-labsence--une-poetique-de-lart(b8fe5109-5f06-4e13-85da-6a83ff24bc27).html


Première section : Positionnement de la recherche

Chapitre I : La tradition franco-russe

Andreï Makine
Andreï Makine, né en 1957, obtient en 1985 un doctorat de l’Université 
d’État Lomonossov de Moscou1. Installé en France dans les années 1980, 
il devient professeur de langue et de culture russes à Paris2. En 1990, il 
publie son premier roman, La Fille d’un héros de l’Union soviétique3. En 
1991, il dépose une thèse de doctorat à la Sorbonne consacrée à l’œuvre de 
l’écrivain russe Ivan Bounine (1870-1953)4. Prix Goncourt, Prix Fémina, 
Prix Goncourt des Lycéens, Prix Eeva Joenpelto (Finlande) pour  son qua-
trième roman, Le Testament français (1995), paru au Mercure de France, 
Prix RTL-Lire, pour La musique d’une vie (2001) paru au Seuil, Andreï 
Makine reçoit en 2005 le Prix Lanterna Magica du Meilleur Roman Adap-
table à l’Écran pour La Femme qui attendait et le Prix de la Fondation 
Prince Pierre de Monaco pour l’ensemble de son œuvre5.

Exception faite de ces données factuelles, peu de détails sont connus 
sur la biographie de l’auteur. Interrogé sur celle-ci ou les éléments auto-
biographiques dans son œuvre, pour couper court aux extrapolations sur le 
sujet, Andreï Makine cite Jules Renard signifiant sa réluctance à parler de 
sa vie privée : « “La vérité qui dépasse cinq lignes, c’est le roman”. Pour-
quoi, alors, traquer les quatre lignes et demie autobiographiques par-ci par-
là ? Je répugne à prendre un bistouri pour sélectionner quelques morceaux 
de choix : la cuisse c’est de moi ; mais pas la palette ni la poitrine fumée !
Si je me protège ainsi, c’est parce que je crois qu’on détruit une œuvre en 

1 Andreï Makine, Roman o detstve v sovremennoi literature Francii (70-80 gody), Thèse 
de doctorat d’État (non publiée), Université d’État Lomonossov de Moscou, 1985.
2 Selon Willem Gerardus Weststeijn, en 1985 la censure était encore très sévère en Russie 
et rien n’était possible. Cela pourrait, partiellement du moins, expliquer le désir de Ma-
kine de s’installer en France dans les années 1980. Cf. Russische literatuur, Amsterdam, 
Meulenhoff, 2004, p. 268.
3 Pour les références bibliographiques des romans d’Andreï Makine, se reporter à la bi-
bliographie.
4 Andreï Makine, La Prose de I. A. Bounine, Poétique de la nostalgie, Thèse de doctorat 
d’État (non publiée), Paris IV, 1991.
5 Cf. bibliographie.
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l’accolant à une biographie6 ». Allégation réitérée, le 2 décembre 2004, 
lors du colloque «  L’hospitalité des langues : multilinguisme et métissages 
dans la littérature moderne et contemporaine » à l’Université Blaise Pascal
de Clermont-Ferrand en réponse à une question du modérateur du débat
public.

Cette position de l’auteur est compréhensible. D’autres l’ont tenue 
avant lui. Proust prônait la différence entre le « moi social » et le « moi 
profond de l’auteur ». L’écrivain Doudintsev fait dire à l’ami de son héros, 
Eugène Oustinovitch amateur féru de littérature française : « Il y a deux 
choses chez l’homme : une enveloppe physique [et] l’œuvre de sa vie7 » où 
la différence est prononcée entre la vie de l’homme et son œuvre autre-
ment dit sa biographie et son œuvre. De même, Iouri Tynianov dans la 
nécrologie de Khlebnikov écrit que la biographie efface l’œuvre de 
l’homme8. De cela, il ressort que la position de Makine peut être lue 
comme s’appuyant sur Proust, auteur français ou tout autant que sur des 
auteurs soviétiques. Par ailleurs, Makine s’écrie mi-sérieusement au cours 
du débat précité : « Olia [l’héroïne de La Fille d’un héros de l’Union so-
viétique], c’est moi ! ». Hommage à Flaubert ou rapport à sa biographie 
personnelle ? Peut-être les deux tout à la fois. Dissident, pas dissident ?
Ancien membre du KGB ou non ? Membre du FSB ? L’énigme reste entière 
dans l’état actuel de la recherche. 

Toutefois, cette carence d’informations biographiques importe peu 
pour la présente étude : ce sont les œuvres qui m’intéressent en premier 
lieu. Cette aura de mystère entourant sa vie, l’auteur paraît peu enclin à la 
dissiper. Cela semble le propre d’auteurs français d’origine russe. Que l’on 
songe à Romain Gary, alias Émile Ajar ou à tous ceux qui ont préféré 
écrire sous pseudonyme9. En effet, pour ce qui est de sa biographie, on 
peut considérer Andreï Makine comme faisant partie d’une tradition fran-
co-russe.

6 Antoine Perrand, « Plaidoyer pour la Russie », Télérama n° 2620, 29 mars 2000, pp. 66-
68.
7 Vladimir Doudintsev, L’homme ne vit pas seulement de pain (1956), Paris, Julliard, 
1957. Traduit par Maïa Minoustchine et Robert Philippon, p. 277.
8 Nils Åke Nilsson, « Vélimir Khlebnikov (1885-1955), traduit de l’anglais par Laure 
Spindler-Troubetzkoy, dans Etkind Efim, Nivat Georges, Serman Ilya et Strada Vittorio 
eds, Histoire de la littérature russe, Paris, Fayard, volume Gels et Dégels, p. 597.
9 Par exemple, Alain Bosquet (né Anatole Bisk ou Bisque, 1919-1998), Dominique Arban
(née Natacha Huttner, 1903-1991), Henri Troyat (né Levon Aslan Torossian ou Lev 
Aslanovich Tarasov, 1911-2007).
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Russe de naissance ayant vécu sous le régime soviétique10, Andreï 
Makine est pour sa formation littéraire tributaire tout autant de la littéra-
ture soviétique que de la littérature russe prérévolutionnaire par la tradition 
des études universitaires qu’il suit en Russie. En outre, comme le démontre 
sa parfaite maîtrise du français, mais aussi sa thèse de doctorat d’État en 
philologie à l’Université de Moscou, sa connaissance de la littérature fran-
çaise n’est pas moindre. De plus, sa thèse de doctorat d’État en Études 
slaves à La Sorbonne sur Ivan Bounine le démontre, non seulement, grand 
connaisseur de la littérature de l’émigration russe en France, mais aussi 
d’une grande affinité avec cet écrivain. Pour éclairer la position de l’auteur 
par rapport au monde des Lettres russes que je pense être une conséquence 
de ses origines et de sa culture personnelles, je me penche, en premier lieu, 
sur les relations interculturelles franco-russes pour ainsi établir la longue 
lignée de cette tradition dont est issu Andreï Makine.

Relations interculturelles franco-russes
Andreï Makine se positionne, en effet, entre deux cultures, deux langues, 
mais un auteur russe qui écrit en français n’est pas a priori une exception. 
Les relations interculturelles entre la France et la Russie remontent très 
loin dans l’Histoire. Elles existaient déjà en 1051, année où Anna Iaro-
slavna, fille du prince de Kiev Iaroslav le Sage, épouse Henri Ier, roi de 
France11. Depuis, les relations se sont multipliées, tant du point de vue so-
cial, politique que littéraire. De nombreux écrivains, tels, Pouchkine, Tols-
toï, Tourgueniev étaient francophiles et francophones. Plus près de nous, à 
l’époque contemporaine, d’autres Russes, naturalisés ou non, sous pseudo-
nymes ou non, ont choisi d’écrire en français : Nathalie Sarraute, Hélène 
Carrère-D’Encausse, Henri Troyat, Romain Gary, Vladimir Fédorovski,
Iegor Gran, Jean-Pierre Milovanoff, entre autres. Si l’on considère le cas 
particulier d’Andreï Makine, il est de ce fait l’héritier d’une ancienne tra-
dition. Toutefois, cette tradition littéraire, si elle prend source aux Lumiè-
res et continue à notre époque, ne fut pas sans interruption. Je pense no-
tamment à l’époque soviétique, régime sous lequel naquit et vécut Andreï 
Makine, ce qui laisse comprendre son isolement par rapport à la culture 
française et sa connaissance livresque de cette dernière durant son enfance 
et son adolescence.

10 Andreï Makine est né en Union soviétique. La biographie de l’auteur est sujette à cau-
tion, mais son origine russe rallie les avis.
11 Szabolcs de Vajay, « Mathilde, Reine de France inconnue », dans Journal des Savants,
Oct-déc. 1971, pp. 241-260.
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Il ne s’agit aucunement ici de tracer l’histoire de la littérature russe12,
mais je pense qu’une connaissance sommaire de cette littérature est indis-
pensable pour l’analyse que je me propose de mon auteur. Par littérature 
soviétique, j’entends la littérature écrite depuis la Révolution jusqu’à la 
perestroïka étant bien consciente que ce laps de temps regroupe plusieurs 
périodes que je décrirai brièvement comme suit. Grosso modo, la période 
stalinienne, qui peut elle-même être subdivisée en plusieurs époques. En-
suite, à la mort de Staline, la période du Dégel où l’on passe d’un système 
totalitaire à un système plus libéral sous Kroutchev. Puis, la stagnation 
soviétique sous Brejnev et enfin l’écroulement du système et la perestroï-
ka. Toutes ces époques sont amplement thématisées dans les romans de 
Makine.

Des Lumières au XIX
e siècle

Il y avait au siècle des Lumières, les correspondances entre Voltaire
(1694-1778), Diderot (1713-1784) et Catherine II (1729-1796), par exem-
ple. Francophones et francophiles étaient communs dans la haute et moins 
haute noblesse russe dont la langue vernaculaire était le français et beau-
coup ont laissé des textes en cette langue13. À ce sujet, on peut consulter 
l’ouvrage de Grégoire Ghennady, Les Écrivains franco-russes14, qui réper-
torie les écrits, tant épistoliers  que scientifiques ou fictionnels, parus jus-
qu’aux trois-quarts du XIXe siècle. On retrouve ainsi des auteurs comme :
Antioch Dmitrievitch Cantemir (1708-1744) diplomate et homme de Let-
tres ; Gavril Romanovitch  Derjavine (1774-1816) considéré le plus grand 
poète russe avant Pouchkine ; Denis Ivanovitch Fonvizine (1745-1792) 
dont les pièces de théâtre sont encore jouées de nos jours ; Mikhaïl Vassi-
lievitch Lomonossov (1711-1765), le fondateur de l’université de Moscou
qui porte son nom ; Alexandre Nicolaïevitch Radichtchev (1749-1802), 
exilé en Sibérie sous Catherine II pour ses descriptions socio-économiques 
en défaveur du régime ; Alexandre Petrovitch Soumarokov (1718-1777) 

12 Pour une histoire de la littérature russe cf. Willem Gerardus Weststeijn, Russische lite-
ratuur, Amsterdam, Meulenhoff, 2004 ; Karel van het Reve, Geschiedenis van de Russis-
che literatuur. Van Vladimir de Heilige tot Anton Tsjechov, Amsterdam, Uitgeverij van 
Oorschot, 1985 ; Efim Etkind, Georges Nivat, Ilya Serman et Vittorio Strada eds, Histoire 
de la littérature russe, Paris, Fayard, 7 volumes, 1988 et suivantes.

13 Que l’on pense, par exemple, aux ouvrages pour enfants de La Comtesse de Ségur (née 
Rostopchine 1799-1874).
14 Grégoire Ghennady, Les Écrivains franco-russes, bibliographie des ouvrages français 
publiés par des Russes, Dresde, Imp. d’E.B. Blochmann & fils, 1874.



Chapitre I : La tradition franco-russe 21

qui écrivit le livret d’Alceste, le second opéra mis en musique sur un texte 
russe  et Vasili Kirilovitch Trediakovski (1703-1769), critique littéraire et 
poète. Cette bibliographie établit que cette tradition de Russes qui écrivent 
leurs ouvrages en français se poursuit sans interruption jusqu’à la date de 
parution 1874. De même, la figure du Russe, dont on retrouve de nom-
breuses traces dans des romans français, exerce une certaine fascination 
sur l’imaginaire des Français15.

En outre, des auteurs tels Tolstoï (1828-1910) avec Guerre et Paix,
Tourgueniev (1818-1883) qui vint s’installer en France, traduisit plusieurs 
auteurs russes et dicta deux récits à Pauline Viardot16 et Dostoïevski (1821-
1881) qui traduisit Eugénie Grandet en russe montrent que la tradition des 
relations interculturelles et littéraires se perpétue à la fin et au-delà du XIX

e

siècle. Par exemple, Alexandre Blok (1880-1921) traduisit Rutebeuf et 
étudia la littérature courtoise du Moyen-Âge français. 

Pour ces écrivains, l’Europe et, très certainement, la France repré-
sentent un modèle culturel évident. Cependant, il n’est pas suivi par tous, 
ni même admiré. En effet, il est bon de signaler la présence de deux camps 
bien distincts : celui des admirateurs de l’Occident et celui des slavophiles.
Pour citer Weststeijn, « depuis des siècles l’intelligentsia russe est divisée 
par la question de savoir si la Russie doit joindre l’Occident ou le rejeter et 
s’inspirer de sa propre culture17 ». Le moment où ces auteurs écrivent est 
une époque de développement et d’enrichissement de la civilisation euro-
péenne, grâce à ces relations interculturelles aussi accrues par les nom-
breuses migrations. Avec la Révolution russe, les migrations, plus ou 
moins forcées, s’intensifient et entraînent l’exil d’un grand nombre 
d’habitants avec parmi eux plusieurs écrivains.

Les émigrés de la Révolution
Avec la Révolution de 1917, apparaissent en Europe occidentale d’autres 
écrivains, chassés par le bolchevisme, qui émigrent et viennent s’installer 
en France. Parmi eux, certains le font en tant qu’adultes tels Arthur Ada-

15 À ce sujet cf. Janine Neboit-Mombet, L’Image de la Russie dans le roman français 
(1859-1900), Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2007 ; Charlotte 
Krauss, La Russie et les Russes dans la fiction française du XIXe siècle (1812-1917),
Amsterdam-New York, Rodopi, 2007.
16 Je tiens à remercier Marco Caratozzolo pour m’avoir remis en mémoire les deux récits 
de Tourgueniev dictés à Pauline Viardot : Une fin et Un incendie en mer.
17 « Al eeuwenlang wordt de Russische intelligentsia verdeeld door de kwestie of Rusland 
en de Russische cultuur zich moeten aansluiten bij het Westen of het Westen moeten 
afwijzen en hun inspiratie moeten zoeken in de eigen cultuur ». Willem Gerardus West-
steijn, Russische literatuur, op. cit., 2004, p. 35.
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mov (1908-1970), Michel Matveev (1893-1969), le Lithuanien Oscar Mi-
losz (1877-1939) ou Elsa Triolet (1896-1970). D’autres suivent la décision 
de leurs parents comme Henry Troyat (1911-2007), Zoé Oldenbourg
(1916-2002), Romain Gary (1914-1980). D’autres encore partiront long-
temps après la Révolution, une fois le régime soviétique bien en place, que 
ce fut la décision de leurs parents ou la leur. Tel fut le cas de Sylvie Te-
coutoff (1935-), Dimitri Merejkovski (1865-1941) qui publie en 1930 Le 
Mystère de l’Occident : Atlantide-Europe, Nikolaï Berdiaev (1871-1948), 
Léon Chestov (1866-1938). Parmi ces auteurs entre deux langues, d’autres 
enfin forment ce que l’on appelle communément « les émigrés de seconde 
génération », nés dans le pays hospitalier des parents. Parmi eux, Iouri 
Felzen (1943-), Iegor Gran (1964-) et Jean-Pierre Milovanoff (1940-) en 
sont un exemple. En ce qui concerne Andreï Makine, toute sa jeunesse, 
son adolescence et sa formation de jeune adulte et d’universitaire se situent 
dans son pays d’origine l’Union soviétique, de sa naissance (1957-) à son 
départ pour la France. Il fait donc partie des émigrés, mais à une époque 
beaucoup plus récente18. Pour la plupart de ces auteurs, le choix de la 
France comme pays d’adoption est partiellement dicté par leur connais-
sance du français. Sans doute de même pour Andreï Makine, bien que les 
circonstances sous lesquelles il a quitté l’URSS soient très différentes et les 
raisons de son départ encore inconnues de la critique.

Dans la période où le régime soviétique s’installe et domine l’URSS

les relations culturelles franco-russes de pays à pays prennent une tout 
autre forme et ne sont plus que celles autorisées par Moscou. Les voyages, 
les échanges épistolaires deviennent problématiques et parmi l’émigration 
française naît, ce qui devient : les Russes blancs émigrés, la diaspora fran-
co-russe dont l’écrivain le plus célébré de cette époque est certainement 
Ivan Bounine (1870-1953, Prix Nobel de Littérature en 1933). 

Déjà connu en Russie avant la Révolution, Bounine écrit en russe et 
sa réputation d’écrivain est déjà bien établie avant son installation en 
France. Bounine est le chantre incontesté de la Russie prérévolution-
naire : « Bounine était l’ennemi de tout modernisme et continuait la tradi-
tion des poètes russes classiques […]. Entre 1907 et la Révolution il a fait 
une série de voyages en Extrême-Orient, le Moyen-Orient, l’Afrique du 
Nord et l’Europe occidentale. Peu de ces voyages se retrouvent dans ses 
nouvelles ; presque tout son travail est dédié à des thèmes russes19 ». Il est 

18 La date d’arrivée en France de Makine est située en 1987 par la critique. Cette date doit 
être maniée avec circonspection.
19 « Bounine was wars van ieder moderrnisme en zette de traditie voort van de klassieke 
Russische dichters […]. Tussen 1907 en de revolutie maakte hij een serie reizen naar het 
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loin d’être une figure isolée. D’autres écrivains de l’émigration qui écri-
vent en russe sont, entre autres, Alexeï Remizov (1877-1957) connu pour 
ses imitations de la littérature du Moyen-Âge russe ; Zinaïda Hippius
(1869-1945), mariée à Dimitri Merejkovski et publiant sous divers pseu-
donymes (comme Anton Kraini, Roman Arenski, Lev Pouchkine) et sous 
son vrai nom ; Marina Tsvétaïéva (1892-1941) qui mit fin à ses jours à son 
retour en URSS ; Konstantin Balmont (1867-1942)20, une des figures les 
plus en vue du Siècle d’Argent de la littérature russe ; Mikhaïl Ossorguine
(1878-1942) connu pour son ouvrage Les Gardiens des livres ; Boris Zaït-
sev (1881-1982), le patriarche de la littérature russe en exil ; Alexandre 
Kouprine (1870-1937) ; Nina Berberova (1901-1993) connue pour ses
nouvelles sur la vie des émigrés à Paris et Ossip Mandelstam (1891-1938), 
l’une des figures de proue du mouvement poétique russe au XXe siècle, 
l’acméisme21. Ilia Erhenbourg occupe une place à part puisqu’il vécut tant 
en Occident, y étant émigré, qu’en URSS où il retourna.

L’émigration russe en France et sa littérature
Avec le refus de la France à s’engager aux côtés des Soviétiques dans la 
guerre de Crimée de 1920 et les Allemands qui le firent, y voyant quelques 
avantages, Berlin, plus proche géographiquement de la Russie fut un mo-
ment le centre de l’émigration russe en Europe. Toutefois, comme le mon-
tre Marco Caratozzolo dans La Russia allo specchio (2006)22, Paris repris 
le flambeau et devint au milieu des années 1920 la capitale de l’émigration 
russe en Europe : « En 1925 Paris reprit cependant définitivement le titre 
de capitale de l’émigration russe et dans cette seule année 19 nouveaux 
périodiques russes virent le jour. Lentement, même les directions des jour-
naux se transférèrent de Berlin à Paris, où ils réunissaient les fonds en 
provenance de l’Amérique et de la Grande-Bretagne pour le soutien et 

Verre Oosten, het Midden Oosten, Noord-Afrika en West-Europa. Veel is er van die 
reizen niet in zijn verhalen terechtgekmen ; bijna al zijn werk is gewijd aan Russische 
thema’s ». Willem Gerardus Weststeijn, Russische literatuur, op. cit., 2004, p. 204. 
Traduction Murielle Lucie Clément.
20 Réné Guerra soutient que « Malgré une légende tenace, même Balmont et Kouprine
continuèrent à Paris de faire œuvre de créateurs ». Cf. Réné Guerra, « L’émigration russe 
des années trente aux années soixante », dans Etkind Efim, Nivat Georges, Serman Ilya et
Strada Vittorio eds, Histoire de la littérature russe, Paris, Fayard, vol : « Gels et dégels », 
p. 129.
21 Pour une liste des écrivains russes émigrés à Paris cf. Etkind Efim, Nivat Georges, 
Serman Ilya et Strada Vittorio eds, Histoire de la littérature russe, op. cit., vol : « Gels et 
dégels » p. 117.
22 Marco Caratozzolo, La Russia allo specchio, Cultura, società e politica
dell’emigrazione russa a Parigi negli anni trenta, Torino, L’Harmattan Italia, 2006.
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venance de l’Amérique et de la Grande-Bretagne pour le soutien et 
l’instruction des jeunes Russes en exil23 ». Les Russes de l’émigration se 
soutenaient les uns les autres financièrement et formaient une communauté 
séparée du reste des habitants du pays hospitalier, avec des liens en Amé-
rique et Grande-Bretagne. 

La littérature de l’émigration russe, comme l’indique Marco Cara-
tozzolo, n’était pas exempte de complexité :

De toute évidence, les situations politiques de la France et de la Russie prerévolu-
tionnaire étaient si diverses qu’elles favorisaient certaines conditions de vie et pas 
d’autres, ainsi quelques sédiments culturels d’un monde se seraient développés en 
opposition de l’autre : la littérature de l’émigration russe aurait, par exemple, rem-
placé les motifs artistiques et la liberté d’expression que les lois rigides du ré-
alisme socialiste ne permettaient pas, pendant que de l’autre côté, les cages as-
phyxiantes du régime soviétique auraient induit quelques écrivains à se démêler 
entre des défenses, d’imminents châtiments et de relatives souffrances, en favori-
sant paradoxalement ce talent sublime que la culture de l’émigration russe n’eut 
peut-être pas et qu’il offrit au monde les œuvres de B. Pasternak, M. Boulgakov,
A. Achmatova.24

Trois noms bien connus de l’Occident et synonymes de la littérature d’une 
époque qui était accessible en russe grâce à plusieurs maisons d’éditions 
installées en Europe. Il existe peut-être des liens intertextuels entre cette 
littérature et les romans d’Andreï Makine, mais cela doit encore être sou-
mis à une profonde analyse pour en déceler la présence éventuelle.

Si au début des années vingt, les maisons d’édition étaient plus nom-
breuses, il en restait tout de même un certain nombre dans les années 

23 Marco Caratozzolo, La Russia allo specchio, op. cit., p. 10. « Nel 1925 però Parigi si 
riprese definitivamente lo scettro di capitale dell’emigrazione russa e solo in quell’anno 
videre la luce 19 nuovi periodici russi. Lentamente, le stesse direzioni dei giornali si tras-
ferirono da Berlino a Parigi, dove confluivano i fondi provenienti da America e Gran
Bretagna per il sostegno e l’istruzione dei giovani russi in esilio ». Traduction : Murielle 
Lucie Clément.
24 Marco Caratozzolo, La Russia allo specchio, op. cit., p. 9, «  Ovviamente le situazioni 
politiche della Francia e della Russia sovietica erano talmente diverse da favorire certe 
condizioni di vita e non altre, così alcuni sedimenti culturali di un mondo si  sarebbero 
sviluppati come opposizioni dell’altro: la letteratura dell’emigrazione russa avrebbe ad 
esempio supplito ai motivi artistici e alla libertà di espressione che i rigidi dettami del 
realismo socialista non consentivano, mentre dall’altro lato le gabie asfissianti del regime 
sovitico avrebbero indotto alcuni scrittori a districarsi tra divieti, imminenti castighi e 
relativi patimenti, favorendo paradossalmente quella genialità sublime che la cultura 
dell’emigrazione russa forse non ebbe e che regalò al mondo le opere di B. Pasternak, M. 
Boulgakov, A. Achmatova ». Traduction Murielle Lucie Clément.
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trente25. L’YMCA-Presse qui fut l’une des plus actives et réunissait plu-
sieurs éditeurs survit aujourd’hui par la librairie « Les éditeurs réunis26 ». 
De nos jours, des éditeurs occidentaux ou russes installés en occident 
continuent à publier des auteurs en langue russe.

Que la littérature tînt une grande place dans la diaspora russe, il suf-
fit pour le voir de lire les grands quotidiens russes de l’époque édités en 
Europe et ceux qui s’y offraient des pages entières de publicité :

Comme preuve de la grande importance des produits éditoriaux pour les émigrés, 
il suffirait de citer seulement les librairies russes qui à Paris pouvaient se permettre 
de la publicité sur le quotidien “Poslednie novosti” (Les dernières nouvelles) : les 
librairies “Moskva”, “Arbuzov”, “Starina”, “Pavlin”, “Ofenja”, “Sial’skij” ou bien 
les célèbres magasins du Polonais J. Povolozky et du Juif russe Kaplan spécialisés 
dans la vente de produits éditoriaux spécifiques, des livres pour la jeunesse à ceux 
qui se préparaient à un examen d’aptitude, et leur chiffre d’affaires toujours en 
croissance montrait que les commandes de livres parvenaient de lecteurs apparte-
nants aux couches sociales les plus variées de la population.27

25 René Guerra signale Petropolis, Parabole et La Parole à Berlin, La Bibliothèque russe
à Belgrade, deux à Talline et à Paris, Povolostki, La Source, Sialski, Les Annales contem-
poraines, Les Annales russes, La Maison du livre, La Renaissance. Réné Guerra, 
« L’émigration russe des années trente aux années soixante », dans Etkind Efim, Nivat 
Georges, Serman Ilya et Strada Vittorio eds, op. cit., vol : « Gels et dégels », p. 134.
26 Créée en 1921 grâce au soutien du département international du Y.M.C.A. (Young Men 
Christian Association) et à l’initiative de son président John Mott (prix Nobel de la Paix 
1946) pour venir en aide au peuple russe en détresse par la publication et l’envoi de livres 
en Russie, la maison d’édition « YMCA-PRESS » a donné aux émigrés russes, à Prague, 
Berlin puis Paris, la possibilité de continuer leur œuvre littéraire, philosophique et reli-
gieuse. Dirigée jusqu’en 1948 par le célèbre penseur Nicolas Berdiaev, elle a publié des 
centaines d’ouvrages de haute qualité dans les domaines religieux, littéraires, historiques: 
les théologiens S. Boulgakov, A. Kartachev, G. Fédotov, Mère Marie Skobtsova ; les 
philosophes L. Chestov, N. Losski, S. Frank; les écrivains Bounine (prix Nobel de Litté-
rature 1933), Rémizov, Zaïtsev et beaucoup d’autres. Au début des années 60, l’YMCA –
International a cessé de soutenir cette activité. Néanmoins, les éditions « YMCA-PRESS », 
devenues totalement indépendantes, ont connu un remarquable essor : tout en continuant 
la publication d’ouvrages écrits dans l’émigration (N. Afanassiev, A. Schmemann, J. 
Meyendorff, etc.), « YMCA-PRESS », grâce à son orientation philosophique et religieuse, et 
à son caractère non lucratif, s’attire la confiance des écrivains d’Union soviétique étouffés 
par la censure : Soljenitsyne (prix Nobel de Littérature 1970), dont tous les livres ont été 
publiés en langue russe par « YMCA-PRESS », mais aussi Nadejda Mandelstamm, L. 
Tchoukovskaia, Iou. Dombrovski, Vl. Voïnovitch et bien d’autres encore. Au total, le 
catalogue « YMCA-PRESS » compte près de 600 titres. Un historique complet peut être 
consulté à http://www.editeurs-reunis.com/.
27 Marco Caratozzolo, La Russia allo specchio, op. cit., pp. 11-12, « A testimonanzia 
della grande importanza dei prodotti editoriali per gli emigrati basterebbe citare solo le 
librerie russe che a Parigi potevano permettersi la publicità sul quotidiano “Poslednie 
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Ces quotidiens et magazines de l’émigration transmettent les nouvel-
les des événements survenus dans la Patrie devenue l’URSS où se déroule le 
centre de l’action de la plupart des romans d’Andreï Makine. Bien que ses 
diégèses se situent dans un laps de temps plus récent, les narrateurs décri-
vent fréquemment la période des années de la Révolution et les combats 
qui s’ensuivirent. Andreï Makine démontre aussi son intérêt pour la littéra-
ture de l’émigration avec sa thèse sur Ivan Bounine.

La littérature soviétique
De l’autre côté, les écrivains restés en URSS sont soumis au contrôle de 
l’Union des écrivains soviétiques et tenus d’écrire dans le style prôné par 
le Parti : le réalisme socialiste28. C’est une évidence qu’un auteur contem-
porain comme Makine ne souscrit pas aux critères du réalisme socialiste, 
bien au contraire. À ce sujet Makine déclare : « L’écrivain a le pouvoir de
recréer le temps, de l’anéantir, de le dominer par les mots. Le pouvoir de 
recréer l’être aussi selon sa propre expérience. Il est le seul à pouvoir 
transfigurer la réalité, c’est-à-dire à la voir telle qu’elle est sous la couche 
plaquée or ou argent ou bronze que vous montre d’un côté la télévision et 
de l’autre des intellectuels asservis au discours politique, médiatique, so-
ciologique29 ». En effet, si le réalisme socialiste requérait des écrivains de 
dire la vérité avec sincérité, celle-ci devait se colorer des attentes du Parti 
et décrire l’utopie future comme une réalité présente30. Beaucoup 
d’écrivains se soumettaient et révisaient certaines de leurs œuvres anté-
rieures pour se conformer aux règles, d’autres ne pouvaient s’y résoudre et 

novosti” (Le ultime notizie) : le librerie “Moskva”, “Arbuzov”, “Starina”, “Pavlin”, Ofen-
ja”, “Sial’skij” oppure i celebri negozi del polacco J. Povolozky e dell’ebreo russo Kaplan 
si erano specializzati nella vendita di prodotti editoriali specifici, dai libri per l’infanzia a 
quelli prepararsi ad esam di abilitazione, e il loro giro d’affari sempre in crescita dimos-
trava che gli ordini di libri arrivavano da lettori appartenenti agli strati sociali piú vari 
della popolazione ». Traduction Murielle Lucie Clément.
28 Sur le réalisme socialiste cf. Willem Gerardus Weststeijn, Russische literatuur, op. cit.,
2004, pp. 317-327. Il va sans dire que les écrivains de l’émigration russe se distancient 
dans leurs romans et se rebellent contre cette nouvelle méthode dans leurs écrits et restent 
fidèles à la littérature prérévolutionnaire. En témoigne, entre autres, Bounine.
29 Andreï Makine dans « L’Entretien par Catherine Argand », Lire, févr. 2001, pp. 25-26.
30 « Jusque-là [1934] les résolutions du Comité Central, les consignes des leaders “prolé-
tariens ”, les directives de la censure précisaient ce sur quoi il ne fallait pas écrire. Au 
Premier Congrès des écrivains, le Parti détermina ce sur quoi il fallait écrire. Et aussi 
comment l’écrire ». Michel Heller, « Les années trente », traduit du russe par Laure Spin-
dler-Troubetzkoy, dans Etkind Efim, Nivat Georges, Serman Ilya et Strada Vittorio eds, 
op. cit., t. XXè siècle Gels et dégels, 1990, p. 149, souligné dans le texte.
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persécutés, sombraient dans la misère, la folie, la mort. Bien que plus tard, 
des écrivains formant un autre groupe encore firent  paraître leurs œuvres 
plus ou moins sous le manteau sous forme de samizdats et de tamizdats31.
Parmi les écrivains rejetés se trouvaient Ossip Mandelstam (1891-1939), 
Mikhaïl Boulgakov (1891-1940) dont La Garde blanche, Le Maître et 
Marguerite et la pièce Les derniers jours établirent la renommée mondiale, 
Andreï Platonov (1899-1951), Mikhaïl Cholokhov (1905-1984) lauréat du 
Prix Nobel de littérature en 1965, Alexandre Fadaïev (1901-1956) dans 
lequel les critiques ont souvent vu un disciple de Tolstoï et Léonide Léo-
nov (1899-1994). Un des écrivains les plus renommés de cette période, 
tant en Union soviétique qu’en Occident, est Maxime Gorki (pseudonyme  
de l’écrivain russe Alexeï Piechkov 1868-1936), devenu une idole et figure 
de proue du Parti communiste. Il suffit de savoir ici que les écrits de Gorki 
(épurés) figurent dans les manuels scolaires à l’intention des élèves et dans 
les brochures pédagogiques pour les professeurs de littérature. Gorki est 
devenu un modèle véritable pour tous32.

L’aveuglement de l’Occident
Dans les années 1920, en France et en Occident, surtout dans les milieux 
intellectuels de gauche, beaucoup refusent de voir ce qui se passe vérita-
blement en URSS, malgré les critiques émises par la presse des émigrés. 
Dans L’Occident devant la révolution soviétique (1991)33, Marc Ferro re-
cense plusieurs publications hostiles au régime avec une moisson 
d’informations34. Souvent, leurs nouvelles, parfois, assez alarmantes 

31 Les samizdats étaient les manuscrits qui circulaient clandestinement en URSS ; les ta-
mizdats, ceux qui passaient à l’étranger et y étaient publiés.
32 André Gide, Retour de l’U.R.S.S... Discours prononcé sur la Place Rouge à Moscou
pour les funérailles de Maxime Gorki (20 juin 1936), Paris, Gallimard, coll. Biblos, 1992, 
p. 452.
33 Marc Ferro, L’Occident devant la révolution soviétique, Bruxelles, Éditions Complexe, 
1991.
34 Marc Ferro, L’Occident devant la révolution soviétique, op. cit., p. 60. Ferro cite :
« Poslédnye Novosti de Miloukov, l’Obscee Delo de Bourtzev, les Sbobodnye Mysli de 
Vassilievski » et, dit-il, « il y en avait environ le double en Allemagne, une à Prague, trois 
à Varsovie, deux à Constantinople, deux à Sofia et huit dans les Pays baltes ainsi qu’en 
Finlande ». Pour ce qui est des journaux russes lus en France et archivés à la BNF (Biblio-
thèque Nationale de France) et à la BDIC (Bibliothèque de Documentation Internationale 
Contemporaine), Marco Caratozzolo relève non seulement Poslednie novosti, mais aussi 
le mensuel de satire politique Satiricon, l’hebdomadaire d’Histoire et de culture Illjusttri-
rovannaja Rossija et les éditions de périodiques d’art et de littérature comme Novaja 
Gazeta, Teatr i �izn, Sovremennye zapiski, �isla. Marco Caratozzolo, La Russia allo 



Première section : Positionnement de la recherche

28

étaient mises sur le compte de l’hostilité des Russes blancs au régime 
soviétique. 

En fait, on ne savait rien ou ne voulait rien savoir du régime institué 
en Russie. La droite apportait des nouvelles inquiétantes, la gauche voyait 
un « avenir radieux ». Alors, le « Front du refus » s’installe dû, selon Fer-
ro, à la situation inquiétante de l’Europe (montée du fascisme, désillusion 
de l’après-guerre) et le mythe de la Révolution, s’il n’est pas atteint, n’en 
devient que plus nécessaire. Ceux qui de retour d’URSS témoignent de la 
terreur qui s’y exerce sur tous sont vus comme des traîtres tout autant que 
ceux qui arrivent en tant que réfugiés.

Les premiers témoignages d’un événement sont ceux qui durent le 
plus longtemps, et l’un d’eux, celui de Pierre Pascal en 1921 qui dépeint 
une situation idyllique en URSS aura la peau dure : la terreur n’existe pas 
aux Pays des Soviets, est le message qu’il fait entendre35. D’autre part, on 
peut comprendre que les témoins d’événements inquiétants se taisent. Se-
lon plusieurs attestations qu’il recueille, Kupferman rapporte dans Au Pays 
des Soviets, Le voyage français en Union soviétique 1917-193936 qu’il était 

specchio, Cultura, società e politica dell’emigrazione russa a Parigi negli anni trenta, op. 
cit., p. 8.
35 Marc Ferro, L’Occident devant la révolution soviétique, op. cit., pp. 64-65. Pierre Pas-
cal fait partie des Français qui quittent la France et rallient ce que Fred Kupferman dans 
son ouvrage Au pays des Soviets nomme « La Mecque rouge ». Ils sont des 
« Communistes reconnus par Moscou, comme Cachin et Frossard […] Mauricius ou le 
docteur Madeleine Pelletier […] Marchand, […] le capitaine Jacques Sadoul, le norma-
lien Pierre Pascal, l’écrivain Jacques Mesnil. Interdits de séjour dans leur propre pays, ils 
vont former le noyau de la colonie française en Russie bolcheviste ; “La France est mon 
pays, mais l’U.R.S.S. est ma patrie” (Fred Kupferman, Au Pays des Soviets, Le voyage 
français en Union soviétique 1917-1939, Paris, Gallimard/Juliard, 1979, p. 28) ». Avec 
cette phrase qui est leur devise, ils seront responsables d’un grand nombre de pamphlets 
et de manifestes pro-bolcheviques.
36 Fred Kupferman Au Pays des Soviets, Le voyage français en Union soviétique 1917-
1939, op. cit. Sur le danger encouuru par les visiteurs, il cite l’affaire Lefbvre, Vergeat et 
Lepetit, trois délégués officiellement disparus en mer par accident, mais ce dont doute un 
de leur proche. Ils avaient critiqué ce qu’ils avaient vu. Les notes qu’ils ramenaient avec 
eux étaient par trop compromettantes pour le régime soviétique. De tous les membres de la 
délégation repartis ensemble, cinq au total, un seul survit : celui chargé de les rapatrier. 
Maurice Vandamme relate l’affaire avec force détails (Mauricius, Aux Pays des Soviets, 9 
mois d’aventures, Paris, Figuière, 1922, pp. 205-206, cité par Kupferman p. 50). Cette 
histoire ne fera pas flancher les communistes de la première heure qui acceptent la disci-
pline bolcheviste lorsqu’ils se rendent à Moscou. Ils comprennent l’URSS de Lénine qui 
conserve un grand pouvoir d’attraction. Il n’y a pas de « ruptures éclatantes » malgré les 
bavures évidentes  du régime (p. 51). Ces bavures, Makine les illustre amplement dans ses 
romans.



Chapitre I : La tradition franco-russe 29

dangereux de critiquer le régime soviétique non seulement à l’intérieur de 
l’URSS pour les habitants, mais aussi pour les visiteurs. Malgré tout, cer-
tains s’interrogent sur les nouvelles de l’épuration venant d’Union soviéti-
que et l’attitude conciliante des intellectuels français à cet égard37. Les 
nouvelles parvenant de l’URSS étaient prises au sérieux et soulevaient des 
polémiques, même si souvent elles étaient rejetées comme non-avenantes 
et malvenues. 

Pendant les années trente, une scission d’importance s’implante dans 
la littérature russe. Il y a d’une part, celle de l’émigration qui fait florès en 
dehors de l’URSS, comme je viens de l’écrire avec les écrivains nommés 
plus haut dont les textes empreints de nostalgie réfèrent souvent à la Patrie 
laissée derrière soi, la Russie. Les écrivains de l’émigration restent fidèles 
à la littérature prérévolutionnaire et continuent à écrire dans le même style 
que leurs prédécesseurs en ignorant les changements apportés par la révo-
lution dans le style littéraire. Cette nostalgie, considérée par les Occiden-
taux la raison des écrits hostiles au régime soviétique, les empêche de voir 
la véritable situation en URSS. Selon plusieurs témoignages, on peut dire 
que l’Occident se refusait à voir cette situation dramatique. D’autre part, il 
y a ce que l’on peut nommer la littérature soviétique, qui reflète les direc-
tives du Parti.

La dissidence en URSS

Dans le domaine culturel, les artistes de l’URSS se sont ralliés au régime ou 
bien ont dû fortement en pâtir, ou bien sont partis. Au cours de tournées 
européennes, Eisenstein, Driga, Vertov, Meyerhold voient leurs films et 
spectacles acclamés par la France, l’Italie et l’Allemagne, donnant lieu à 
de grandes manifestations ouvrières bien qu’ils soient boudés par le public 
Soviétique. 

Quant aux écrivains, ceux qui font partie de l’Union des écrivains 
soviétiques, un organisme dirigé par le Parti, ils ont la possibilité d’être 
publié en URSS. Les autres sont opprimés d’une manière allant jusqu’à leur 
suppression physique parfois. Anna Akhmatova (1889-1966) verra ses 
cartes d’alimentations supprimées une fois tombée en disgrâce ; Boris Pas-

37 C’est le cas de Georges Friedmann dans De la Sainte Russie à l’U.R.S.S. (1938) : « Est-
il adroit, appartient-il vraiment à la ligne stalinienne (dont j’ai dit, à mon avis, toute la 
justesse) de rayer des ouvrages historiques le nom de tous ceux qui depuis sont passés à 
l’opposition ? On ne sert pas la lutte nécessaire contre les trotskystes en défigurant le rôle 
de Trotsky durant la guerre civile. On ne sert pas Staline et la construction du socialisme 
en multipliant les plates, les complaisantes apologies », cité par Fred Kupferman dans Au 
Pays des Soviets, Le voyage français en Union soviétique 1917-1939, op. cit., p. 141.
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ternak (1890-1960) auteur du mondialement connu Docteur Jivago38 et 
moins connu L’Année 1905 (1925), sera contraint à refuser le Prix Nobel 
en 195839. Cette situation de l’oppression des artistes est nettement rappor-
tée par les militants trotskistes que personne ne croit ou ne veut croire.

Accaparés par les menaces que le nazisme montant fait peser sur la 
démocratie, les militants européens restent sourds aux trotskistes réorgani-
sés en dehors de l’URSS, témoins de la terreur de masse dirigée sur les ci-
toyens, « Démocrates et socialistes d’Occident voulurent ignorer jusqu’à 
l’existence de cette terreur40 » écrit Ferro. Ils avaient besoin de cette al-
liance avec l’URSS et faisaient taire leur soupçons. Les plus téméraires qui 
osent y faire allusion sont accusés par les communistes, tel André 
Gide41, d’être des « “hitléro-trotskistes”, des agents de la Gestapo42 ». 
D’autre part, pendant une grande partie de la période d’après-guerre, la 
dissidence est mal perçue en France par les intellectuels qui idéalisent le 
communisme43. Tout change avec la venue d’Alexandre Soljenitsyne et 
L’Archipel du Goulag (1974)44 une immense fresque du système concen-

38 Interdit de parution en URSS, le roman voit d’abord le jour en Italie en 1956.
39 Willem Gerardus Weststeijn, Dokter Zjivago. De roman als lyriek, Rede uitgesproken 
bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Slavische Letterkunde aan 
de Universiteit van Amsterdam op maandag 4 november 1991.
40 Marc Ferro, L’Occident devant la révolution soviétique, op. cit., p. 99.
41 André Gide, Retour de L’U.R.S.S.., Paris, Gallimard, 1936. Il est à noter que Gide, au 
contraire de beaucoup d’autres voyageurs de son époque, entravés dans leurs mouvements 
car encadrés par des représentants du gouvernement bolchevique, a passé six mois à cir-
culer librement dans le pays entrant en contact avec les habitants. Malgré cela, ses écrits 
rencontrent les protestations et la calomnie, comme ceux de plusieurs témoins ultérieurs. 
En fait, Gide avait d’abord été un admirateur de l’Union soviétique, ce n’est qu’après son 
retour d’URSS qu’il a commencé à vraiment s’instruire plus profondément sur la question. 
Lorsque dans son Retour de l’ U.R.S.S., il écrit : « Aujourd’hui en U.R.S.S., pour la pre-
mière fois, la question se pose d’une façon très différente : en étant révolutionnaire 
l’écrivain n’est plus un opposant » (p. 453), il met en note : « C’est ici que je me blou-
sais ; je dus bientôt, hélas, le reconnaître ». Comme il le dit lui-même : « Je ne connais-
sais point tout ceci lorsque j’étais en U.R.S.S. Non plus que je ne connaissais le fonction-
nement des grandes compagnies concessionnaires  lorsque je voyageais au Congo. Ici 
comme ailleurs, je constatais les effets dont encore je ne pouvais bien comprendre les 
causes. Ce n’est qu’après avoir écrit mon livre sur l’U.R.S.S., que j’ai achevé de 
m’instruire. Citrine, Trotsky, Mercier, Yvon, Victor Serge, Legay, Rudolf et bien d’autres 
m’ont apporté leur documentation » (André Gide, Retouches à mon Retour de l’ U.R.S.S.,
Paris, Gallimard, 1937, p. 13). En fait, on reprochait à Gide d’admettre qu’il s’était trom-
pé.
42 Marc Ferro, L’Occident devant la révolution soviétique,  op. cit., p. 99.
43 À ce sujet : Ieme van der Poel, Une Révolution de la pensée : maoïsme et féminisme à 
travers Tel Quel, Les Temps modernes et Esprit, Amsterdam, Rodopi, 1992.
44 Alexandre Soljenitsyne, L’Archipel du Goulag, Paris, Seuil, 1974.
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trationnaire en URSS de 1918 à 1956.  Toutefois, il faut se rappeler que les 
camps étaient sensés être la rééducation par le travail45. Bien que plusieurs 
auteurs46 avant lui aient essayé sans succès d’attirer l’attention des Français 
sur cette URSS qui était loin d’être l’endroit paradisiaque que la propagande 
du PCF (Parti Communiste Français) voulait faire admettre47, l’ouvrage de 
Soljenitsyne fait figure de révélation inédite48 et trouve son public en 

45 Selon Andrzej Drawicz «  même après Soljenitsyne, il n’était pas facile de convaincre 
le reste du monde de la réalité de l’univers concentrationnaire encore proche dans lequel 
la servitude liée au système politique était une donnée immédiate et élémentaire, d’autant 
plus que, suprême paradoxe, cet univers pouvait paraître juste à un regard naïf qu’aurait 
fasciné son apparente modernité ». Andrzej Drawicz, « La littérature des années soixante-
dix et du début des années quatre-vingt », traduit du polonais par  Ewa Bérard-Zarzycka 
et Wojciech Kolechi, dans Etkind Efim, Nivat Georges, Serman Ilya et Strada Vittorio 
eds, Histoire de la littérature russe, Paris, Fayard, t. XXè siècle Gels et dégels, 1990, p. 
705.
46 Parmi eux : Varlam Chalamov (1907-1983) avec Les Récits de Kolyma (1978) ou un 
autre prisonnier politique : Iouri Dombrovski (1909-1978) avec Le Conservateur des 
antiquités (1964) et La Faculté de l’inutile (Paris, 1978) qui essayaient de faire compren-
dre la folie et les horreurs du Goulag.
47 La Bible de la Révolution russe, et du communisme qui s’ensuivit, Das Capital (Karl 
Marx, Le Capital (1867-1895), Paris, Flammarion, 1985. Traduction : Jules Roy ), expose 
la conception marxiste de l’Histoire de façon se voulant rigoureusement scientifique. 
Marc Ferro précise à ce sujet que le choix du premier destinataire, Charles Darwin, « ni 
dirigeant politique ni doctrinaire mais homme de sciences » en témoigne (Marc Ferro, 
L’Occident devant la révolution soviétique, op. cit., 1991, p. 9). Selon Karl Marx (1818-
1883), l’Histoire devenait dirigeable à partir du moment que ses fonctionnements étaient 
compris (pour aussi réductrice dans la définition de la théorie marxiste que soit cette 
phrase, elle n’en est pas moins exacte). Toutefois, la Révolution russe n’aboutit pas à la 
« paix totale des Peuples ou la Révolution mondiale »  annoncée, bien qu’elle représente
une nouvelle donne sur la scène politique internationale. Selon Marc Ferro, la désillusion 
qui découle de cet échec porte les jeunes révolutionnaires européens à se tourner vers le 
Che, vers Castro et Cuba dans les années soixante, puis vers la Chine quelques années 
plus tard. (Marc Ferro, op. cit., p. 55).
48 Le mécanisme est amplement démontré par Ieme van der Poel dans son exhaustive 
analyse sur le « Climat politique et intellectuel » en France des années 70 (Ieme van der 
Poel, op. cit.). Contrairement à plusieurs études d’ensemble auxquelles elle réfère (Ieme 
van der Poel cite L’Entre-deux-Mai (Paris, Seuil, 1983) de Pascal Ory ; Les Intellectuels 
en France, de l’Affaire Dreyfus à nos jours (Paris, Armand Colin, 1986) de Pascal Ory et 
Jean-François Sirinelli ; Les Aventures de la liberté de Bernard-Henri Lévy (Paris, Gras-
set, 1991) et des compte rendus écrits par d’anciens militants : L’Engrenage terroriste
d’Alain Geismar (Paris, Fayard, 1981), et L’Enthousiasme de Daniel Rondeau (Paris, 
Quai Voltaire, 1988) note 22  p. 29), Ieme van der Poel remarque que les « événements 
qui se sont produits en Chine, de l’affaire Lin Piao (1971) à la chute de la “bande des 
quatre” (1976) » ont eu un impact majeur sur la pensée. De même que « dans les années 
1976-1978 la fuite des boat people vietnamiens qui transforme l’ancien symbole de la 
liberté en état oppresseur » et « enfin le drame du Cambodge (1976-1978) où l’idylle 
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France (et dans le monde49) et les horreurs qu’il dévoile sont  hautement 
commentées : « Après la parution de cet ouvrage, c’était devenu impossi-
ble de continuer à soutenir le régime soviétique et de minimiser et excuser 
les catastrophes qu’il avait engendré50 ».

Pour la première fois, les intellectuels et le grand public compre-
naient que l’URSS donnait naissance à des dissidents. Que beaucoup étaient 
loin de consacrer le régime soviétique et critiquaient ses manières de faire 
pour atteindre un objectif qui se profilait dans le futur. Mais, par-dessus 
tout, l’existence des camps et de la répression sur les habitants était dé-
montrée car consignée dans un ouvrage lisible pour tous51. Un livre inhabi-
tuel, authentique, entièrement consacré au Goulag. Inhabituel car l’auteur 
a vécu tout ce qu’il décrit et le personnage principal est un simple paysan 
devenu soldat. En Occident, L’Archipel du Goulag fut le premier ouvrage 
à susciter le réveil des intellectuels français et à introduire un terme nou-
veau dans la doxa : le dissident52. Van der Poel s’interroge sur la possibili-

maoïste du séjour obligatoire à la campagne se trouve démythifiée » (p. 29, souligné dans 
le texte). D’un autre côté, Ieme van der Poel cite aussi comme un événement majeur 
ayant contribué à « l’effondrement du marxisme » la parution des deux tomes de 
L’Archipel du Goulag en juin et décembre 1974. À ce sujet, van der Poel remarque, à 
mon avis très justement, que la traduction en français a dû être décisive vu le peu 
d’intellectuels français parlant ou lisant le russe (p. 30). Toutefois, prévient-elle, si ces 
événements eurent un impact indéniable sur la pensée de la gauche, il ne faut pas non plus 
en exagérer le rôle : « Il existait bel et bien de l’information concernant le caractère san-
glant de la Révolution culturelle chinoise avant que la vérité n’éclate au grand jour au 
lendemain de la mort de Mao et il en est de même pour l’existence du Goulag » (p. 30, 
c’est moi qui souligne). 
49 En fait, dans les pays où le PC occupa une place forte et eut beaucoup d’adhérents par-
mi les intellectuels. Cf. Abraham Boxhoorn, The Cold War and the Rift in the Gouvern-
ments of National Unity : Belgium, France and Italy in the Spring of 1947 : a Compari-
son, Thèse de Doctorat, Université d’Amsterdam, 1992. Publiée.
50 Weststeijn Willem Gerardus, Russische literatuur, op. cit., 2004, p. 317, « Na de vers-
chijning van dit werk was het in feite onmogelijk geworden het sovjetsysteem te blijven 
steunen en de rampen die dit systeem had veroorzaakt te bagateliseren en goed praten ». 
Traduction Murielle Lucie Clément.
51 Il est à noter que Une journée d’Ivan Denissovitch de Soljenitsyne était déjà paru en 
1962 en URSS.
52 Julia Kristeva, « Une nouvelle forme d’intellectuel : le dissident », dans Tel Quel,
n° 74, Hiver, pp 3-8. Selon Ieme van der Poel, Julia Kristeva « définit l’intellectuel 
comme celui ou celle qui est en rupture avec la communauté […] Kristeva lance l’idée de 
l’intellectuel comme dissident au moment même où s’effondre l’idéal marxiste ». Les 
telquelliens tentent de s’approprier « la qualité de dissidence » alors même qu’ils cessent 
de contester le système politique occidental. Selon van der Poel, ce peut être vu comme 
un effort de compensation en regard de la perdition de l’élan révolutionnaire (Ieme van 
der Poel, op. cit., p. 224).
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té, pour les membres d’une avant-garde dans une société sans censure ni 
police secrète, le droit de se nommer « dissident ». Prise dans son sens 
banal, conclue-t-elle, l’appellation est justifiée, mais dans le contexte his-
torique (la France de 1977), elle « ne fait pas le poids53 ». Cette remarque 
est indubitablement pertinente devant la défection des dissidents exilés 
d’URSS qui, eux, devaient faire front à de réels dangers physiques.

Plusieurs savants, artistes et écrivains fuient l’Union soviétique ou se 
révoltent contre le régime et arrivent sur la scène mondiale en tant que 
dissidents. Comme par exemple, le chimiste Pavel Litvinov (1940-), le 
biologiste Zhores Aleksandrovitch Medvedev (1925-), le physicien Andreï 
Dmitrievitch Sakharov (1921-1989), l’anticommuniste Anatoly Boriso-
vitch Sharansky (1948-), l’écrivain et philosophe Alexandre Alexandro-
vich Zinoviev (1922-2006), les auteurs Vladimir Konstantinovitch Bu-
kovsky (1942-), Roy Alexandrovitch Medvedev (1925-), Andrei Donato-
vich Sinyavsky (1925-1997) et les activistes comme Elena Georgevna 
Bonner (1923-) la femme du physicien Andreï Dmitrievitch Sakharov et 
activiste des droits de l’homme, Sergei Adamovich Kovalev (1930 -) acti-
viste et politicien, le musicien Merab Kostava (1939-1989) qui fonda en 
1954 avec Zviad Konstantines dze Gamsakhurdia (1939-1993) le mouve-
ment underground georgien « Gorgasliani ». Le dernier deviendra le pre-
mier président de Georgie. 

L’insubordination intellectuelle était proscrite en URSS et punie par 
l’exclusion, le silence et l’enfermement dans des camps ou par la 
contrainte à l’émigration. Toute critique était impossible. Ce n’est qu’à la 
fin des années 80 que la situation commence à se détendre et que les 
contacts entre l’émigration et l’URSS deviennent possibles. En fait, les an-
nées 1985-1986 marquent le premier moment du troisième dégel. C’est le 
moment où Andreï Makine s’installe  en France.

53 Ieme van der Poel, Une révolution de la pensée : maoïsme et féminisme à travers Tel 
Quel, Les Temps modernes et Esprit, op. cit., p. 225.
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Conclusion 
De ce qui précède ressort une longue tradition des relations interculturelles 
franco-russes depuis le XI

e siècle. Depuis cette époque jusqu’à nos jours, 
de nombreux écrivains russes ont écrit en français. En cela, Makine n’est 
certainement pas une exception. Cette tradition franco-russe s’est poursui-
vie sans interruption jusqu’à la Révolution d’Octobre à partir de laquelle 
les relations furent problématisées par le bolchevisme. Le Parti soviétique 
installé en URSS obligea les écrivains à suivre les directives du réalisme 
socialiste, une nouvelle école inventée pour les besoins de la cause. Les 
écrivains qui refusaient de se soumettre à ses règles étaient persécutés et 
leurs œuvres avaient peu de chance d’être publiées ou alors, elles l’étaient 
de manière clandestine. Un grand nombre d’écrivains pour échapper à la 
censure et aux persécutions de toutes sortes furent contraints à 
l’émigration et s’installèrent en France où ils continuèrent leurs travaux 
formant une diaspora franco-russe. Certains écrivirent dans la langue du 
pays d’accueil, d’autres poursuivirent leur carrière dans leur langue mater-
nelle. Cependant, la plupart des écrits de l’émigration sont empreints de 
nostalgie pour la patrie perdue. L’auteur le plus célébré de cette époque est 
Ivan Bounine auquel Andreï Makine a consacré une thèse de doctorat à la 
Sorbonne. Dans les années vingt, Paris devint le centre de l’émigration 
russe.

Dans les années trente, une nette scission s’ouvre dans la littérature 
russe avec d’un côté la littérature de l’émigration, de l’autre, la littérature 
soviétique soumise aux directives du Parti et la méthode du réalisme sovié-
tique imposée par Staline. Les Français et le reste du monde sont incons-
cients de la véritable situation en URSS et imputent les critiques exprimées 
sur le régime dans les medias et la littérature de l’émigration à la nostalgie 
des Russes blancs. Leur aveuglement leur fait ignorer les bavures graves 
du Parti. Les révolutionnaires français et européens resteront aveugles jus-
qu’à l’arrivée de dissidents tel Soljenitsyne sur la scène internationale avec 
la parution de L’Archipel du Goulag en France dans les années 1970. 
Après cette publication, il sera impossible de continuer à occulter la terreur 
que le système soviétique a fait peser sur la Russie. Andreï Makine quitte 
la Russie et s’installe en France dans les années 1980 du XX

e siècle dans 
une situation incomparable à celle des dissidents, mais il s’inscrit dans la 
tradition des auteurs émigrés et franco-russes.


