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Avant-propos

Avant et après 1917

Ce numéro d'Actographe n'est pas à proprement parler consacré à l'année

1917, mais à l'avant et à l'après : c'est-à-dire que nous explorons les méandres de la mémoire russe en 2017, superposition de faits passés, de leurs
conséquences, et des interprétations qui en ont découlé. Si on a souvent
dit que l'année 1917 n'avait pas été célébrée comme il se doit en 2017, en
Russie, David Krasovec montre dans sa contribution « 1917 dans les
livres et les habits de la Russie de 2017 » que ce n'est pas si simple. Un
survol de la littérature publiée en Russie donne une première
impression mitigée, mais au final plusieurs livres ressortent et prouvent
que le centenaire a stimulé la réflexion plus que ne le laissent soupçonner les apparences. Et les apparences justement sont très révélatrices :
il ne faut pas chercher 1917 dans une parade vite faite mal faite sur la
place Rouge, mais aussi dans le cinéma et la mode, domaines très riches
en enseignements. La recension du livre d'Eric Aunoble, La Révolution
russe, une histoire française : Lectures et représentations depuis 1917,
toujours par D. Krasovec, est d'une certaine façon le prolongement de
l'article précédent. On ne se place plus du point de vue russe en 2017,
E. Aunoble fait le bilan historiographique des recherches sur la révolution russe en France pendant un siècle. C'est beaucoup plus qu'une
bibliographie commentée, c'est un état des lieux des pensées en action
aujourd'hui, une analyse fine des tenants et aboutissants des débats qui
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ont eu lieu en France, c'est surtout un stimulant ouvrage qui remet la
recherche historique (et non l'interprétation) au centre de l'histoire et
indique les voies à suivre pour les futures recherches. Il en ressort que le
sujet est loin d'être épuisé, bien au contraire !
Mais 1917 ce n'est pas seulement des révolutionnaires, des tsars, et des
Lénine, c'est avant tout une société entière qui bascule dans l'inconnu et
voit tous ses points de repère radicalement chamboulés. Dans « Les
mouvements végétariens dans l'Empire russe à la fin du XIX e et au
début du XXe siècle », Alevtina Kozlova [Алевтина Козлова] s'attache
à ceux qui font le choix de changer leur régime alimentaire, en dehors du
cadre religieux du jeûne, grandement influencés par les préceptes de
Tolstoï. Bien que ces idées soient déjà présentes dans la culture russe,
c'est un élan plus profond lié à l'évolution de la perception de la société.
Une première Association végétarienne est fondée à Saint-Pétersbourg
dans les années 1860, il y en a 73 dans 37 villes de l'Empire russe en 1914,
et entre 1904 et 1917 plusieurs revue végétariennes paraissent. Si ces
associations souffrent la révolution, c'est principalement pour des
raisons matérielles et le mouvement ne disparaît que lentement dans les
années 1930.
Alexandra Krasovec, dans « Le groupe poétique du Parnasse de
Moscou (1921–1923) », fait redécouvrir l'un des groupes les moins
connus de cette période. Ils sont dans la continuité des expressionnistes
russes, eux aussi peu connus, et seuls Boris Lapin peut se targuer
aujourd'hui d'être lu et étudié par un cercle restreint de lecteurs. De
nombreux témoignages et textes-programmes de ce mouvement sont
traduits en français pour la première fois. En 1917 ils sont jeunes,
n'écrivent pas encore, c'est ce qui fait leur différence avec ceux qui sont
les chantres de cette époque : ils chantent un changement, ils
connaissent l'avant, tandis que les poètes du Parnasse de Moscou sont
marqués par l'ambiance agitée et dramatique après la révolution, ce qui
se ressent dans leur esthétique. Cette nouvelle perception de l'environnement et du temps est justement le sujet de « La grande révolution
temporelle : les leçons d'Octobre » d'Anastasia Egorova [Анастасия Его6
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рова]. En étant surtout attentive aux futuristes, elle étudie les changements dans le paradigme temporel, comment le modèle cyclique du
temps a été remplacé par un modèle linéaire, utopique, caractérisé par la
prédominance du mode futur. Ce modèle a duré jusqu'à la fin du XX e
siècle, après quoi une nouvelle orientation temporelle prend place, celle
du présentisme.
Maksim Kaziuchits [Максим Казючиц] retrace également une
continuité entre la révolution et les époques ultérieures. Dans « Le film
soviétique à écran divisé dans le système artistique et politique de
l'URSS des années 1970 », il remarque que l'impulsion innovatrice
communiquée aux artistes en 1917 perdure longtemps, et l'Etat soviétique a donné aux cinéastes les moyens techniques de poursuivre leurs
recherches expérimentales. Dans ce contexte, on ouvre de nouvelles voies
techniques et esthétiques pour développer l'écran divisé (split screen)
dans le cinéma russe des années 1970. Le cinéma multi-image occupe
alors une position intermédiaire entre le film documentaire de chroniques, le film de genre et le film journalistique. Ou comment on peut
simultanément appréhender le monde autour de soi avec une seule image composée. C'était une question ouverte par bien des créateurs en 1917
et c'est une question toujours d'actualité en 2017 pour savoir comment
comprendre 1917.
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David KRASOVEC
[France]

1917 dans les livres et les habits
de la Russie de 2017

1917 est une date évocatrice chargée de significations et de beaucoup de

lieux communs ont été sortis des armoires pour commenter les célébrations de 1917 en 2017. Lieux communs plus ou moins justifiés, mais
pris ensemble on n'échappe pas à l'impression qu'un siècle plus tard la
confusion n'est pas moindre. Il est trop facile de dire que le gouvernement russe, pour diverses raisons que nous allons exposer, se dérobe lors
de ces célébrations, et que les discussions se déroulent dans des cercles de
spécialistes : en réalité, pour l'historien, la façon d'aborder 1917 en 2017
est tout aussi passionnante que l'analyse des célébrations précédentes,
elle l'est même beaucoup plus. Quand on voudra répondre, avec recul, à
la question de savoir qui sont les Russes de 2017, quel est leur rapport à
leur pays et à leur histoire, ce sera un véritable chantier pour les chercheurs à venir. On décrypte les discours officiels, mais nous disposons de
trop peu d'informations sur ce qui se passe dans les têtes des gens, euxmêmes ne sachant pas comment formuler leurs pensées. Avant de prétendre quoi que ce soit sur la façon dont les événements ont été célébrés,
il faut préciser de qui on parle. Un Etat n'est pas sa population (bien que ce
devrait l'être dans l'idéal) et la question qui se pose est de savoir que représentent vraiment ceux qui sont intervenus dans l'organisation des diverses manifestations mémorielles. Cela pose plus profondément la question
de la représentativité des élites actuelles (pas seulement politiques).
11
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Faire une fixation sur la « volonté » ou les « intentions » du pouvoir politique actuel c'est se dérober à la fois aux phénomènes profonds
qui ont eu lieu en 1917, et à ceux qui ont lieu en 2017, c'est reproduire
une erreur courante en histoire qui est de se concentrer sur quelques
figures « historiques » et de négliger les rôles « secondaires » qui font
que chaque jour est inéluctablement un monde qui remplace celui de la
veille. D'autant que les personnalités les plus visibles disposent de
moyens pour élaborer des images qui vont traverser le temps, agir, vont
masquer et faire oublier ceux qui constituent une population et la
société. Il serait discourtois de rabaisser au rang d'« anonymes » ou de
« masse » les « autres », ce n'est pas une dénomination, c'est un choix
contestable, hautain ou ignorant. Ces dernières années, il y a eu de
nombreuses tentatives de renouveler les études sur les débuts de l'Union
soviétique en donnant la paroles au plus de monde possible – par exemple Orlando Figes. Pour comprendre 1917, il faut revenir à la diversité des
individus de la société d'alors, pour se donner les moyens de se débarrasser des images construites (pensons aux interminables duplications de
Lénine), qui ont certes modelé la perception des faits historiques et ont
ensuite eu une influence indéniable sur certains événements, mais ces
images ne sont pas la cause des séismes historiques, elles sont souvent
l'explication rétrospective de fables qu'on veut imposer pour faire
oublier les récits dissonants ou gênants. Et si l'on veut cerner l'enjeu des
commémorations en 2017, il faut à nouveau se plonger dans l'épaisseur
du social et ne pas se contenter de capter quelques voix qui voudraient
se faire entendre pour étouffer toute parole discordante.
Quelles voix ? Quelles paroles ? Et est-ce le rôle ou la fonction d'une
commémoration de se laisser absorber par ces questions ? Après tout, une
célébration pourrait n'être rien d'autre qu'une célébration – un rituel
conventionnel, un acte symbolique qui ne se justifie que par la force de
l'habitude. Lorsque les débats font rage, on prête à la célébration toutes
les vertus, scientifiques, mémorielles, cathartiques, et d'autres encore ;
lorsque l'événement est plus ou moins ostensiblement éclipsé on peut
alors échapper à ce bruit de fond et se plonger dans d'autres abysses :
12
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qu'est-ce qu'un rite dans une société ? Un symbole ? Quelle rôle y occupe
l'histoire ? Qu'est-ce qui cimente une société ? Pourquoi devrait-il en
être ainsi et pas autrement ? Et, pour être iconoclaste, ne devrait-on pas
justement laisser quelques célébrations flotter dans ces questions avoir
de vouloir les récupérer ? Combien de célébrations n'ont-elles pas été
gâchées par ceux qui agitent les oripeaux de la récupération, des épouvantails parés de drapeaux usés ?
En passant en revue les textes écrits en Russie, et en abordant d'autres
aspects de la perception de l'histoire en 2017, nous allons, peut-être,
répondre à quelques unes de ces questions1.
De la scène aux fonds d'archives
Pour commencer, comment en est-on arrivé à 1917 ? Nous n'avons pas
trouvé de texte qui pourrait constituer un point de départ en décrivant
toutes les représentations sociales et événements qui se rencontrent en
1917, il n'y a que des sélections de moments forts qui pourraient expliquer la suite. Que se passait-il dans les têtes des uns et des autres pour
expliquer les sautes d'humeur des uns, l'indifférence, l'incompréhension,
le déni ou les réactions des autres par un beau matin de février 1917 ? On
tient tellement à voir 1917 comme une rupture de l'histoire ou comme
une conséquence logique d'un récit linéaire, qu'on oublie de considérer
les jours de février 1917 comme... des jours de février 1917. Comme une
situation avec son passif, ses énergies antagonistes, des forces en jeu dans
1

Dans cette contribution, notre propos n'est pas de passer en revue tout ce qui a été
publié en Russie sur 1917 en ce centenaire, mais de saisir quelques moments qui
révèlent tant les célébrations que 2017 (anecdotiquement, à titre de repoussoir,
nous y ajoutons quelques publications en français et en anglais). D'abord, parce
que nous ne prétendons pas avoir pris connaissance de toutes les publications,
nous avons plus butiné que fait un travail systématique – nous ne commentons ici
que les textes que nous avons tenus en main. Ensuite, parce que beaucoup de
travaux intéressants sur 1917 ont été publiés il y a quelques années déjà, et que les
fruits des colloques et séminaires ne seront publiés qu'en 2018 ou 2019. Surtout,
parce que de nombreuses publications pour le centenaire – pour ne pas dire la
majorité – ne concernent pas 1917 !
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la société, des règles dites et non-dites, mais sans boule de cristal qui
annonce la suite2. Dans les commémorations de 1917 on aborde le sujet
de but en blanc, comme si c'était une évidence, comme si c'était un acte
fondateur, comme si aujourd'hui on vivait toujours dans l'après de cet
événement, comme si on n'en était toujours pas sorti ; ne pas avoir fait
de grande célébration comme à l'époque soviétique révèle qu'on ne peut
plus s'en distancier comme avant, que trop de questions reviennent au
premier plan. Alors, pour éviter une bagarre générale dont personne ne
contrôlerait la suite, on préfère taire le retour de questions auxquelles on
n'a pas répondu : était-ce inévitable ou non3 ? Y avait-il d'autres issues ?
Y a-t-il des coupables ? De quoi ? Doit-on accepter ce passé ? Sur quoi se
construire ? L'histoire est-elle un fondement de l'identité sociale ? Et
cetera. Au moment où le discours politique fait en permanence le grand
écart entre de nombreuses contradictions, ces questions sapent sa
légitimité tant qu'il refuse de clarifier ses intentions réelles sur le contrat
social qu'il veut promouvoir.
Tout cela n'est pas l'affaire de l'historien en tant que chercheur. Sa
mission, dans la sphère publique, est d'exposer le passé dans toute sa
complexité, sans inventer, ni dissimuler, ni simplifier à bon ou mauvais
escient. Si l'historien veut aussi agir comme citoyen, il le peut, mais il
doit clairement dissocier les deux rôles.
Disons-le d'emblée, il n'y a pas de grand livre ou de grand texte
fondamental qui ait été écrit pour l'occasion. Il n'y a que sur les
questions annexes que quelques textes ressortent du lot. Un survol de
l'activité éditoriale de 2017 débouche sur une certaine déception : à
première vue, que ce soit au niveau du grand récit ou au niveau d'une
recherche de fond historique exemplaire, l'ensemble paraît fade. Ce n'est
qu'en fouillant bien qu'on découvre quelques pépites et, souvent, on
2 En français, il y a le livre de Korine Amacher qui éclaire 300 ans de conflits entre le
pouvoir russe et les populations, La Russie 1598–1917 : Révoltes et mouvement
révolutionnaires, Infolio, collection Illico, Gollion (Suisse) 2011.
3 Cette question s'est cristallisée autour de la figure de Stolypine vers 2005, à l'époque
les étagères des librairies de Moscou arboraient quantité de travaux sur ce
personnage.
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préférera ressortir des étagères de nombreux livres rédigés ces vingt
dernières années.
Pour le lecteur russe cela est d'autant plus malaisé qu'il faut maîtriser
les langues étrangères. Donc, s'il fallait lui conseiller un seul titre pour
comprendre 1917, c'est sans aucun doute le numéro spécial 1917. La
Révolution russe : Les leçons de l'histoire de la revue L'Historien4. Qu'importe les défauts et les partis pris, il faut insister sur les qualités : 348
pages abondamment illustrées, vivantes, qui fourmillent d'anecdotes,
qui respectent la chronologie et montrent avec clarté les articulations et
enjeux de ces journées pesantes. On traverse les coulisses de plusieurs
scènes où se jouent en parallèle machinations et plans pour sortir des
impasses, on se déplace dans toute l'étendue de l'Empire russe. Les
auteurs sont pratiquement tous des docteurs en histoire, ce qui garanti
un minimum de sérieux et permet de se faire une idée du milieu académique en 2017 ; des renvois aux publications récentes en russe
permettent d'aller chercher les ouvrages qui leur paraissent les plus
essentiels. Des contributions entières, des encarts ou des interviews
s'interrogent sur certaines approches historiographiques. Bref, on entre
de plain-pied dans 1917 sans errer en vain, on sait toujours où l'on est et
quelles portes pousser pour assister aux intrigues et rebondissements qui
nous tiennent en haleine. Conçu pour être un numéro grand public et
largement diffusé (1000 exemplaires à peine, mais en accès libre sur
internet), le contenu en fait un numéro de qualité que même les
professionnels tiendront en main avec plaisir.
Si le travail de vulgarisation est une dimension essentielle du toute
recherche scientifique, ce n'est pas sa tâche première. Avant de composer
un récit ou de répondre à des questions, l'historien est confronté à la tâche
ingrate (la plus stimulante pour les vrais chercheurs !) de documenter le
passé, d'identifier des sources, de collecter des informations, il faut aller les
4 Историк, «1917. Русская революция: уроки истории». Москва 2017 ; numéro
spécial sous la réd. de Vladimir Rudakov [Владимир Рудаков], téléchargeable sur
https://историк.рф/wp-content/uploads/2017/12/Historian_Digest_2017-final__96
dpi.pdf
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L'Historien, 1917 : La Révolution russe ;
Boris Kolonickij, #1917 ; Dmitri Bulanin,
Le Soviet de Kronstadt en 1917 ;
L'Ermitage de février à octobre 1917,
Documents d'archives.
© Editeurs (voir notes)
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chercher là où elles sont le plus difficile d'accès et les transcrire. C'est
enfoncer une porte ouverte que de souligner ce préalable, malheureusement les professionnels de 2017 sont pris en flagrant délit de manquement à
leurs obligations. Il est facile de les dédouaner, car le manquement est
ailleurs : l'histoire, comme tout le reste, est aussi affaire de communication, non parce que nous serions dans une ère du superficiel et de
l'information maîtrisée et trop rapide, mais parce que les institutions qui
financent les travaux des historiens exigent ces justifications pour leur
attribuer des moyens. Donc, avant de dire que 1917 a été mal
commémoré, qu'il n'y a pas eu de travail novateur, relevons que tout
s'est fait à la dernière minute, qu'il n'y a pas eu de volonté en amont
pour préparer un beau centenaire en 2017, ce genre d'événements devrait
solliciter les historiens bien plus tôt et leur accorder les moyens
nécessaires. La plupart des colloques organisés en Russie, n'ayons pas
peur de le dire, ont été des cache misère. Ce n'est pas un secret que les
sciences humaines sont sous-financées en Russie aujourd'hui, et l'indigence des célébrations et publications doit aussi être vue comme un
symptôme des difficultés auxquelles les chercheurs sont confrontés. On
en veut pour meilleur exemple le petit livre de Boris Kolonickij #1917 :
17 essais sur l'histoire de la Révolution russe 5, mandé par l'Université
européenne de Saint-Pétersbourg, où il enseigne. Qu'on ne s'y trompe
pas : malgré le format, cet auteur est l'un des plus grands spécialistes de
la période, du coup on ne peut que recommander la lecture de ces
menues pages ! Cela trahit malheureusement les grandes difficultés
politiques auxquelles l'institution doit faire face en ce moment...
Ce travail de fourmi, lorsqu'on donne à l'historien la possibilité de
l'entreprendre, doit aussi s'accompagner de la garantie qu'il n'y aura pas
d'interférence du calendrier politique dans la probité du travail accompli, là encore l'attribution des financements est sélective et 1917 n'est pas
une priorité (nous ne pensons pas au budget de la recherche, mais à celui
de la culture qui identifie clairement les périodes à promouvoir, dans le
5

Борис Колоницкий. #1917: 17 очерков по истории Российской Революции.
Санкт-Петербург: Европейский университет в СПб, 2017.

17

Actographe 2018/1

cinéma par exemple). C'est pourquoi il faut constater qu'à l'occasion du
centenaire le travail de fond historique n'a pas pu être à la hauteur. Peu a
été publié, pour ne pas dire presque rien : il n'y a que l'ouvrage de
Dmitri Bulanin, Le Soviet de Kronstadt en 1917 : Protocoles et résolutions6.
Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne s'agit pas de documents
inédits, on ne peut se féliciter que de l'aspect pratique pour le chercheur
d'avoir tout sous la main en deux tomes – ce qui est déjà d'un grand
mérite.
Heureusement qu'il existe un autre ouvrage important, passé à peu
près inaperçu, le seul qui nous semble digne d'être considéré comme un
travail de thésaurisation capable de renouveler notre regard. Il s'agit de
L'Ermitage de février à octobre 1917, Documents d'archives 7 qui éclaire la
naissance du musée tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ce n'est pas
un hasard si c'est une grande institution qui a fait ces recherches sur ellemême, pour cela elle n'était pas tributaire de bons vouloir extérieurs. On
découvre comment on passe d'une collection et d'un bâtiment
impériaux à une collection nationale capable de représenter toutes les
cultures de l'Union soviétique en gestation. Cet ouvrage technique est
précieux pour sonder l'inconscient culturel de la Révolution, explorer
les racines de certaines autoreprésentations et d'importantes institutions
à venir. Comme le Louvre en 1789, l'Ermitage de 1917 est un instant clé
de décisions politiques qui représentent quelque chose de bien plus
grand et de bien plus nobles que les turpitudes qui s'ensuivront. Et on
constate que le Louvre et l'Ermitage sont deux histoires distinctes,
malgré l'analogie au début du récit – les tenants d'un parallèle entre les
révolutions russe et française ont encore moins d'arguments pour défendre cette position.
Dans le même ordre d'idée, Cinéma : Organisation, gestion et
pouvoir, 1917–1938 : Documents8, décrit la mise en place de l'industrie
6 Кронштадский Совет в 1917 году: Протоколы и постановления. СанктПетербург: Дмитрий Буланин, 2017.
7 Эрмитаж от февраля к октябрю 1917. Архивные документы. Санкт-Петербург:
Издательство Государственного Эрмитажа, 2017.
8 Collecif, Кино: организация управления и власть.1917–1938 гг. Документы.
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cinématographique par le pouvoir pour servir ses fins. Si cette période
du cinéma soviétique est bien connue, en revanche on sait moins
comment les politiques et l'administration l'ont institutionnalisée.
Le souvenir, le témoignage
L'ouvrage de l'Ermitage est accompagné de deux autres petits livres qui
nous font (déjà) sortir de l'aspect technique de la méthode historique et
nous engage dans les sables mouvants de la mémoire. Le Palais d'hiver,
Octobre 1917 : Recueil de souvenirs des participants à la révolution
d'Octobre9 et L'époque révolutionnaire au Musée russe et à l'Ermitage :
Souvenirs du comte D. I. Tolstoï10 nous font voir la révolution par les
témoins visuels, mais quelle est la valeur du témoignage ? La question
n'est pas seulement de savoir quel pourcentage de la population est
représentée par un témoignage (un prince peut-il parler au nom de
milliers d'ouvriers auxquels il pense peu ?), quel est le degré de subjectivité surtout quand le récit est reconstruit des années plus tard, et quel
est la véracité quand bien même l'auteur essaie de s'astreindre à l'objectivité. Le témoignage c'est aussi une superposition de niveaux de perceptions et d'interprétations, qui s'interpénètrent et conduisent les témoins
eux-mêmes à se méprendre sur leurs jugements raisonnés et à investir
émotionnellement tel ou tel aspect plutôt qu'un autre. Il est important
de garder ces questions à l'esprit, quand bien même ce sont ces mêmes
témoignages qui nous font entrer dans les passions et les nuances de
1917, ce sont souvent les détails insignifiants qui donnent toute leur
puissance à la fresque générale, ce sont justement les déséquilibres des
jugements et des perceptions qui restituent les déséquilibres de l'époque.
Москва: РОССПЭН, 2016.
9 Зимний дворец. Октябрь 1917. Сборник воспоминаний участников
Октябрьской революции. Санкт-Петербург: Издательство Государственного
Эрмитажа, 2017.
10 Революционное время в Русском Музее и в Эрмитаже. Воспоминания графа
Д. И. Толстого. Санкт-Петербург: Издательство Государственного Эрмитажа, 2017.
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Que l'Ermitage de Saint-Pétersbourg soit l'une des rares institutions
russes à avoir fait un travail sur sa propre mémoire, ce n'est pas un
hasard, cela doit certainement beaucoup à la personnalité du directeur
du musée, Mihail Piotrovskij [Михаил Пиотровский]. Ses positions
sont pourtant symptomatiques d'une difficulté à situer la mémoire dans
la conscience collective actuelle. Dans l'ouvrage Les Sites de la mémoire
russe11, il différencie deux hypostases de la mémoire, d'un côté « un
puissant stimulus d'union et de conservation de la famille, du peuple, de
la nation et de tout groupe de longue durée », de l'autre celle qui
« regroupe les émotions et états d'âme qui, subjectivement et parfois de
manière illusoire, forment le caractère d'un peuple, d'une nation, des
habitants d'une ville et de toutes sortes de groupes sociaux » ; il semblerait
qu'il distingue la longue durée de l'effervescence présente, mais cette
distinction n'est pas très tranchée. Et il ajoute une troisième dimension,
celle de la conservation matérielle de tout ce qui soutient cette mémoire,
celle qui « en même temps et bizarrement (…) possède une dimension
objective qui ne dépend que partiellement des historiens et des hommes
politiques ». C'est la réflexion d'un conservateur qui se défie des
historiens, il les met sur le même plan que les hommes politiques, du
côté du subjectif, pourtant les historiens de l'art ont largement débattu
la question de savoir qu'est-ce qu'une œuvre artistique, quelle œuvre est
simplement un document historique, et l'on sait que tant l'histoire de
l'art que la conservation ne peuvent prétendre qu'il y a des objets
« objectifs », ils accumulent le temps au fur et à mesure qu'ils
vieillissent et changent de signification.
D'où, peut-être, la tentation en 2017 de publier de nombreux livres
de témoignages, pour revenir au regard antérieur, non « contaminé »
par un siècle de célébrations. Pêle-mêle, citons Ma révolution (avec des
textes de Konstantin Ananev, Alexandre Benois, Mikhail Bogoslovski,
Juri Gauthier, Zinaïda Denisevskaya, Vladimir Korolenko, Elena Lakier,
11 Mikhail Piotrovski, « Réflexions sur la mémoire russe », in Georges Nivat (sous la
dir.), Les Sites de la mémoire russe, tome 1 : Géographie de la mémoire russe,
Fayard, Paris 2007, p. 224–228.
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Le Palais d'hiver, Octobre
1917 ; La Révolution dans
le regard des
contemporains.
© Editeurs (voir notes)

Ma Révolution ; Vsevolod
Ivanov, Dans la guerre
civile.
© Editeurs (voir notes)

Dix-sept sur dix-sept ;
La Russie dans les
brumes épaisses.
© Editeurs (voir notes)
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La Révolution de 1917 vue par les contemporains : 1 : Janvier–mai,
2 : Juin–septembre, 3 : Octobre 1917 – janvier 1918. © РОССПЭН

Olga Barkovets,
Moscou 1917 : Vue depuis la
colline de Bagankov
© Пашков дом
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Anastasia Dmitrienko
Gatchina, l'an 1917 (vu
par ses habitants)
© Неолит
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Nikita Okunev, Daniil Fibich) ; Dix-sept sur dix-sept – la Révolution
(dix-septs écrivains sur 1917) ; La Révolution russe de 1917 dans les sources
et documents littéraires ; La Révolution dans le regard des contemporains
(Blok, Tsvetaeva, Hippius, Bunin) ; Dans la guerre civile (d'après les
écrits d'un journaliste d'Omsk), rédigé par l'historien et soutien de
l'eurasianisme Vsevolod Ivanov (1888–1971) d'après ses propres articles
d'alors ; et La Russie dans les brumes épaisses, récits de témoins
étrangers12. Même si on ne se lassera pas des Dix Jours qui ébranlèrent le
monde de John Reed, comme souvent ce sont les textes de ceux qui sont
les moins connus qui ont l'attrait de la nouveauté !
Les éditions de l'Encyclopédie politique russe [РОССПЭН], ont
également été très actives dans ce champ ; fondées en 1991, on peut saluer
la quantité de travaux qui paraissent chez eux, peut-être leur manque-t-il
quelques auteurs brillants qui sortent des sentiers battus pour leur
donner plus de visibilité et de poids dans le monde académique. Quoi
qu'il en soit, ils ont publié des extraits de journaux intimes (textes de N.
Surzhikov, M. Larionov, E. Lebedenko et d'autres), et La Révolution de
1917 vue par les contemporains en trois tomes : 1 : Janvier–mai, 2 : Juin–
septembre, 3 : Octobre 1917 – janvier 191813. Cette série à la mérite de la
12 Respectivement : Константин Ананьев, Александр Бенуа, Михаил Богословский, Юрий Готье, Зинаида Денисьевская, Владимир Короленко, Елена
Лакиер, Никита Окунев, Даниил Фибих. Моя революция. Москва: Никея,
2017 ; Семнадцать о семнадцатом – революция. Москва: Эксмо, 20217 ;
коллектив авторов. Русская революция 1917 года в литературных источниках и
документах. Москва: Институт мировой литературы им. М. Горького, 2017 ;
Блок А.А., Цветаева М.И., Гиппиус З.Н., Бунин И.А. Революция глазами
современников. Москва: АСТ, 2017 ; Всеволод Никанорович Иванов, В
гражданской войне. Из записок омского журналиста. Москва:
Государственная публичная историческая библиотека России, 2017 ;
Иностранная литература: Россия во мгле. 2017. №11.
13 Respectivement : Россия 1917 года в эго-документах : Дневники / авт.-сост. Н. В.
Суржикова, М. Б. Ларионова, Е. Ю. Лебеденко и др. Москва: Российская
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2017 ; Революция 1917 года глазами
современников: в 3 т: Т. 1. Январь-май / редактор-составитель Шелохаев В.В.
2: Июнь-сентябрь / редактор-составитель Ненароков А.П. 3: Октябрь 1917 –
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diversité des témoignages : conservateurs, anarchistes, SR, mencheviks,
bolcheviks, mouvements nationaux à la périphérie de l'Empire, selon
diverses approches (politiques, nationalistes, économiques, etc.).
D'autres utilisent les archives et des écrits pour recréer un
microcosme, telles Olga Barkovets dans Moscou 1917 : Vue depuis la
colline de Bagankov, et Anastasia Dmitrienko dans un style grand public
Gatchina, l'an 1917 (vu par ses habitants)14. Ces deux livres auraient pu
figurer sur la liste des meilleures publications de 2017 s'ils n'adoptaient
(encore) le point de vue des privilégiés (lettrés) de 1917. Où sont les
témoignages des paysans, des manutentionnaires et des artisans des
provinces et des limbes de l'Empire ? Peut-être (et même sûrement!) une
quantité importante de textes ont été écrit partout en Russie, mais ils
n'ont eu aucun écho à Moscou, relégués avec condescendance à la
catégorie « histoire locale »15...
Avant d'aborder les récits rédigés par des historiens professionnels, il
faut saluer la parution d'Au Combat pour la vérité par Alexandre Parvus16,
rare publication qui apporte en 2017 un regard nouveau. Ces articles
enragés d'un social-démocrate allemand, qui a essayé d'être proche de
Lénine puis qui tire à boulets rouges sur les bolcheviks, sont pour la
première fois traduits en russe. C'est un témoin important de l'époque,
proche de nombreuses figures historiques dont Trotsky, qui nous
plonge à la fois dans les arcanes politiques des Etats et des partis de
gauche en concurrence. Bien évidemment, c'est un recueil important
pour quiconque réfléchi aux chemins tortueux des idées sociales en
Europe au début du XXe siècle, d'un point de vue idéologique ou
январь 1918г. / редактор-составитель Журавлев В.В. Москва: РОССПЭН, 2017.
14 Respectivement : Ольга Исхаковна Барковец, Москва, 1917. Взгляд с
Ваганьковского холма. Москва: Пашков дом, 2017 ; Анастасия Александровна
Дмитриенко, Гатчина. Год 1917-й (глазами горожан), Москва: Неолит, 2017.
15 Autrefois, le service bibliographique de l'Académie des sciences (ИНИОН)
recevait un exemplaire obligatoire de toutes les publications en Russie, mais cette
époque est révolue...
16 Александр Парвус, В борьбе за правду. Пер. с нем. Марины Изюмской.
Москва: Альпина Паблишер, 2017.
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Ci-contre :
Alexandre Parvus,
Au combat pour la vérité
© Альпина Паблишер
En bas à gauche :
Sheila Fitzpatrick,
La Révolution russe
© Издательство
Института Гайдара
Ci-dessous :
China Miéville,
Octobre
© Издательство «Э»

25

Actographe 2018/1

pratique, par l'entremise d'acteurs que la postérité a rendu moins
visibles.
La fresque historique entre synthèse et encyclopédisme
Force est de constater qu'en 2017 il n'y a pas eu un grand effort de
synthèse pour faire un récit pour donner du souffle à l'Histoire et en
faire ressentir toutes les dimensions. A l'exception notable de The House
of Government: A Saga of the Russian Revolution, de Yuri Slezkine,
même dans les pays anglo-saxons où on affectionne ces fresques, on s'est
plutôt contenté de republier quelques travaux célèbres comme The
Russian Revolution, 1917 de Rex A. Wade, ou la version complétée de
The February Revolution, Petrograd, 1917: The End of the Tsarist
Regime and the Birth of Dual Power de T. Hasegawa (sans entrer dans
la polémique de ces choix, judicieux ou non).
Cette lacune est si criante en Russie, que parmi les rares ouvrages
généraux on trouve deux traductions en russe depuis l'anglais : The
Russian Revolution de Sheila Fitzpatrick17, et October: The Story of the
Russian Revolution de China Miéville18. Les deux sont pratiquement aux
antipodes : si Sheila Fitzpatrick est présentée par son éditeur russe
comme l'une des meilleures spécialistes vivantes, elle s'attarde beaucoup
sur la Terreur qui s'ensuit, tandis que China Miéville se concentre sur la
Révolution à proprement parler et tente de la réhabiliter en dissociant
les intentions des excès commis. Pour le journal Meduza, cette seconde
traduction est « de très loin le meilleur livre (et pour tout dire
pratiquement idéal) » sur 1917 en 2017 ; ils en recommandent vivement
la lecture car cela correspond à un fort courant de gauche très actif dans
les jeunes sphères intellectuelles en Russie19.
17 Шейла Фицпатрик. Русская революция. Москва: Издательство Института
Гайдара, 2017.
18 Чайна Мьевиль. Октябрь. Перевод А. Мовчан, В. Федюшкина, Т. Беляковой.
Москва: Издательство «Э», 2017.
19 « С большим отрывом лучшая (и вообще практически идеальная) книга »,
Meduza: Что покупать на ярмарке Non/fiction в 2017 году? 30 самых
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Pour plusieurs de ces ouvrages, cependant, 1917 n'est pas le sujet, ce
n'est que le début d'autre chose, et c'est ce qui doit faire comprendre
l'apparent désintérêt des universitaires russes pour 1917 : dans le contexte
politique actuel où diverses périodes se percutent pour créer un récit
national glorieux, il est difficile de se concentrer sur un moment
particulier sans subir la contamination des « avant » et des « après », à
moins d'être expressément spécialiste de ce court laps de temps ; les
opportunistes du centenaire auraient eu trop de mal à se faire une place
crédible sur ce créneau.
Chez l'éditeur Encyclopédie politique russe on a essayé un autre
format, on trouve justement une encyclopédie, La Russie en 1917,
publication certes opportune, mais l'ordre alphabétique n'en fait ni un
récit, ni un commentaire critique, et les notices, bien que nombreuses,
ne cherchent pas à traverser l'épaisseur des événements 20. Cela est corrigé
dans les deux tomes préparés avec l'Institut d'histoire russe de l'Académie des sciences de Russie, La Révolution russe de 1917 : Pouvoir, société
et culture (sous la direction de Ju. Petrov)21.
Il y a également un catalogue d'exposition qu'on ne sait trop où ranger, dans les récits ou les livres grand public, L'Energie du rêve du Musée
historique à Moscou22, tout comme trois autres livres, la Chronique
documentaire de la Révolution russe, de A. Zarubin, Le Départ des pays
des Soviets : Révolution : Octobre 1917 – mars 1918, de A. Shubin, et
Octobre : Histoire d'une révolution23.

20
21
22
23

интересных новинок и переизданий, 9.11.2017 ; URL : https://meduza.io/
feature/2017/11/29/samye-interesnye-knigi-yarmarki-non-fiction. On lira avec intérêt, dans ce journal, d'autres contributions sur 1917, des interviews avec Mikhaïl
Zygar [Михаил Зыгарь] aux commentaires outrés sur les commémorations par
certaines structures d'Etat.
Россия в 1917 году. Энциклопедия. Москва: РОССПЭН, 2017.
Российская революция 1917 года: власть, общество, культура: в 2 т. / Отв. ред.
Ю.А.Петров. Москва: РОССПЭН, 2017.
Т. Г. Колоскова. Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции.
Москва: Государственный Исторический музей, 2017.
Respectivement : А. П. Зарубин. Документальная хроника русской революции.
Москва: ЭТЕРНА, 2017 ; А. Шубин. Старт Страны Советов. Революция.
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Si on veut retrouver la flamme de l'époque, ses passions, indolences
et contradictions qui vont conduire à la fureur, il faut lire L'Empire doit
mourir : Histoire des révolutions russes par ses personnages, 1900–1917, de
Mikhaïl Zygar24. Ce dernier est journaliste, mais ce n'est pas un simple
publiciste, sa plume a un talent réel et c'est peut-être le meilleur récit
publié sur 1917, bien qu'on soit déjà à la limite de la « culture historique
populaire ». Surtout, il s'appuie sur un projet original exposé plus loin.
La Révolution grand public
Qu'est-ce qu'une « culture historique populaire » ? Nous n'avons nullement l'intention de nous engager sur le terrain de la définition des
différentes couches sociales de la culture, il s'agit juste de recenser les
publications conçues pour le non spécialiste et attirer son attention. Soit
dit en passant, cela se manifeste bien mieux sur le petit écran que dans la
culture imprimée, avec deux séries télévisées. Elles sont diffusées en
soirée au moment des grandes audiences, l'une inspirée d'une œuvre
littéraire, Le Chemin des tourments25, d'après la trilogie romanesque
d'Alexeï Tolstoï [Алексей Толстой] rédigée entre 1920 et 1941, et la
fiction historique Trotski26.
Dans le registre ludique, les éditeurs ont fait quelques guides pour
enfants et adultes qui veulent se promener à Moscou ou SaintPétersbourg sur les pas des révolutionnaires ou de ceux qui les fuient. La
maison d'éditions A pied dans l'histoire a conçu une série La Russie en
Октябрь 1917 – март 1918. Москва: Издательство «Питер», 2017 ; Октябрь.
История одной революции / редактор Екатерина Гончаренко. Москва:
Common place, 2017.
24 Михаил Зыгарь. Империя должна умереть. История русских революций в
лицах. 1900–1917. Москва: Альпина Паблишер, 2017.
25 Série en 12 épisodes, «Хождение по мукам», filmée par Konstantin Khudjakov
[Константин Худяков] et scénarisée par Elena Rajskaja [Елена Райская], diffusée
sur la chaîne NTV entre les 27 novembre et 5 décembre 2017.
26 Série en 8 épisodes, «Троцкий», filmée par Aleksander Kott [Александер Котт]
et Konstantin Statski [Константин Статский], diffusée sur la Première chaîne
[Первый канал] à partir du 6 novembre 2017.
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1917 de trois titres, tous illustrés par Inna Bagaeva : Promenades dans
Moscou révolutionnaire : 1905–1917, de Natalia et Vasiliy Volkov ; l'encyclopédie Nous vivons en 1917 de Pavel Rogoznyj ; et Photographies de
1917 par Aleksandra Litvina et Ekaterina Stepanenko 27. On se baladera
dans l'ancienne capitale avec La Ville condamnée : Guide dans SaintPétersbourg avant la Révolution, de Lev Lurié28. Dans le style plaisant, il
y a aussi des reproductions des affiches soviétiques sur le thème
d'Octobre 191729.
Ajoutons un catalogue d'exposition, Le Kremlin de Moscou après les
bombardements d'artillerie en automne 1917 30, car il relève du label
« grand public » pour deux raisons : c'est un ouvrage abondamment
illustré, fait pour plaire, mais sans contenu réellement critique. On montre, on ne discute pas, et en plus c'est esthétique. Cela révèle le malaise
des musées : ils ne pouvaient pas ne pas faire d'exposition sur ce thème,
on exhibe donc quelques objets et photographies (celles d'Irina
Parmuzina dans le cas échéant), c'est une manière de cacher la poussière
sous le tapis.
Dans le même ordre d'idées, il y a le beau livre sur 1914–1918 : La
Grande guerre et la grande révolution dans la satire des journaux
russes31, mais il n'est que beau, on aurait aimé une mise en contexte,
l'histoire des journaux qui ont publié ces caricatures, dans quelles
conditions et pour quels publics, savoir dans quelle mesure elles ont été
largement diffusées ou non, et comment elles ont été perçues. On peut
27 Editions Пешком в историю, série Россия в 1917 году : Волковы, Наталья и Василий. Прогулки по революционной Москве; Рогозный, Павел. Мы живем в 1917
году; Литвина, Александра, Степаненко, Екатерина. Фотографии из 1917 года.
28 Лев Лурье. Град обреченный. Путеводитель по Петербургу перед революцией. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2017.
29 Серго Григорян. Октябрь 1917 в советском плакате. Москва: Контакткультура, 2017.
30 Ирина Пармузина (фотографии). Московский Кремль после артиллерийского обстрела осенью 1917 года. Москва: Музеи Московского Кремля, 2017.
31 Т. А. Филиппова, П. Н. Баратов. 1914–1918: Великая война и великая революция в русской журнальной сатире. Москва: Кучково поле, 2017.
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en dire tout autant d'un autre recueil de dessins satiriques, Le Fléau
1917. Les événements de l'année dans la satire des contemporains32.
Après l'armistice et la guerre civile, la tentative d'une célébration officielle
Si tant les événements de février 1917 que d'octobre sont évoqués avec
gêne dans le discours officiel, c'est pour trois raisons évidentes : c'était la
fin du tsarisme alors qu'aujourd'hui l'histoire officielle veut l'embellir et
que les derniers Romanov ont été sanctifiés par le Patriarcat de Moscou ;
cela signe le début de la guerre civile qui va faire rage jusqu'en 1922,
mettre le pays à feu et à sang, souvenirs gênants pour la fresque
nationale actuelle ; et c'est le retrait du conflit armé qui ravage l'Europe
par l'armistice du 15 décembre 1917 que d'aucuns interprètent comme un
renoncement comme une perte territoriale, ce qui a le don de faire
grincer des dents dans les pays baltes, en Pologne, en Finlande et ailleurs.
Pour ce qui est des relations avec ces pays, nous n'avons trouvé qu'un
seul livre, avec le voisin scandinave33, Russie et Finlande : De la confrontation vers le monde, 1917–1920 (sous la direction de M. Zelenov et N.
Lysenkov), basé sur les documents d'archive.
1917 n'étant pas que la Révolution, c'est pourquoi il y a toute une
littérature sur les armées elles-même. Qu'il s'agisse de l'armée impériale
jusqu'en 1917, ou de toutes les factions qui arrivent ensuite, Rouges et
Blancs : Le Bolchevisme par ses soldats de Konstantin Tarasov ; Les Blancs
de V. Bondarenko et Les Rouges de Ja. Leontev et E. Matonin, chez le
même éditeur ; L'Armée russe et les juifs, 1914–1917 de S. Goldin ; et La
Sibérie blanche (la guerre intérieure de 1918–1920), de K. Sakharov34. Il
32 В. В. Гусейнов, В. П. Булдаков. Бич 1917. События года в сатире
современников. Санкт-Петербург: Бослен, 2017.
33 Россия и Финляндия: от противостояния к миру. 1917–1920 / отв. сост. М. В.
Зеленов, сост. Н. А. Лысенков и др. Москва: РОССПЭН, 2017.
34 Respectivement : Константин Тарасов. Солдатский большевизм. СанктПетербург: Европейский университет в СПб, 2017 ; В. В. Бондаренко. Белые.
Москва: Молодая гвардия, 2018 ; Я. В. Леонтьев, Е. В. Матонин. Красные.
Москва: Молодая гвардия, 2018 ; С. Гольдин. Русская армия и евреи. 1914–1917
гг. Москва: Мосты культуры, 2018 ; К. Сахаров. Белая Сибирь: внутренняя
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faut y ajouter le catalogue d'exposition Uniformes et insignes de l'Armée
rouge 1917–1945, et un livre de cartes qui montrent les mouvements de
troupes, les armements et les forces en jeu, Les Révolutions russes et la
guerre civile de A. Guerman35.
Mais nous n'allons pas nous attarder sur ce sujet, car une littérature
abondante a déjà été publiée en 2014 sur la Première guerre mondiale 36,
et que – nous l'espérons – des travaux sérieux devraient paraître dans les
cinq années qui viennent. Il ne fait aucun doute que les débats sur la
guerre civile, dans le monde académique et dans la sphère publique,
vont être particulièrement compliqués et douloureux. Pas seulement à
cause du nombre de victimes. Comme le remarque judicieusement
Mikhaïl Piotrovski, « Pour la Russie, le problème de la mémoire historique (…) est en permanence douloureux. D'abord parce que, dans les
différentes périodes de transition historique, d'une part, on remet en
cause la nécessité même d'une mémoire historique en tant que telle »37.
Choisissons cette porte pour entrer dans 2017 : on peut gloser autant
que l'on veut sur l'utilisation (ou la manipulation) de l'histoire et de la
mémoire historique en Russie – pour affirmer sa puissance, sa fierté retrouvée, ou l'utiliser à l'encontre de ses voisins – ne perdons pas de vue que
la Russie n'a pas encore eu le temps de travailler sur sa mémoire. Il est
facile de faire un livre à charge en parlant d'Amnésie russe, comme le titre
Veronika Dorman38, et en se plaçant uniquement du point de vue du
pouvoir ; lorsqu'on dénonce ceux qui veulent « éduquer la jeunesse dans la
fierté et non dans la culpabilité et le repentir, qui sont l'apanage des
faibles alors que le monde entier nous menace » on passe à côté de son
sujet car on adopte l'angle d'attaque de ceux qu'on prétend combattre.

35
36
37
38
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война 1918–1920 гг. Москва: Государственная публичная историческая библиотека России, 2017.
Respectivement : Обмундирование и знаки различия Красной армии 1917–1945.
Москва: Государственный Исторический Музей, 2017 ; А. Герман. Русские
революции и гражданская война. Москва: АСТ, 2017.
Notamment chez l'éditeur РОССПЭН.
Op. cité, p. 225.
Veronika Dorman, Amnésie russe, 1917–2017, Les éditions du Cerf, Paris 2017.
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Pour se remettre sur les rails, faisons au préalable trois constats
élémentaires : l'Union soviétique puis la Fédération de Russie ont toujours été mal à l'aise avec l'histoire de leur Etat, ils ont fait plus d'efforts
pour effacer des pans entiers de leur histoire plutôt que d'en écrire une
synthèse arrondie sur les angles ; les habitants de ces pays ont cultivé une
mémoire familiale et locale forte, en contradiction avec les piètres
semblants de versions officielles présentées au public, ce qui explique
partiellement leur défiance envers l'Etat (en plus de leurs préoccupations
économiques, sociales et politiques) ; enfin, la Fédération de Russie est
un Etat jeune, qui a 25 ans à peine, né de conflits.
Qu'on en fasse un Etat millénaire, si l'on veut, ou un Empire
pluricentenaire, cela ne changera rien au fait que la Fédération de Russie
n'a que vingt-cinq ans : que l'on prenne n'importe quel autre Etat sur
terre, n'importe quelle organisation, locale ou internationale et
multilatérale, toute entité qui a des relations avec l'Etat russe le fait sur la
base de documents signés il y a vingt-cinq ans tout au plus. D'un point
de vue juridique, toute signature antérieure n'a aucune valeur si elle n'a
pas été expressément prorogée. Bien sûr la langue, la culture, le peuple,
le territoire ont plus que ces 25 années, mais les relations qui se
construisent avec les voisins immédiats et entre les citoyens de ce jeune
Etat sont tumultueuses justement parce que nous sommes en plein
processus de leur définition.
De l'espace public aux espaces mémoriel, prospectif et numérique
Pour souligner la confusion qui règne, qu'on rappelle seulement que
la Fédération de Russie a quatre fêtes nationales : le 23 février, la Fête du
Défenseur de la Patrie [День Защитника Отечества] ; le 9 mai, la Fête
de la victoire de la Grande guerre patriotique [День Победы в Великой
Отечественной войне] ; le 12 juin, la Journée de la Russie (Fête de la
Souveraineté de la Fédération de Russie) [День России (День суверенитета РФ)] ; et le 4 novembre, la Journée de l’unité nationale, [День
национального единства]. Notons que la Journée de la Constitution
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[День Конституции], le 12 décembre, n'est plus chômée depuis 2005.
L'Etat envoie ainsi des signaux contradictoires en essayant de
multiplier les actes fondateurs qui devraient cimenter la société, on sent
bien que la société n'arrive pas à se mettre d'accord sur un acte
fédérateur. La majorité des gens connaissent mal les dates de ces fêtes
nationales et leur signification exacte39 – à l'exception du 9 mai qui est
probablement le seul grand moment consensuel de l'épopée soviétique.
C'est pourquoi le gouvernement, percevant les fractures qui traversent la
société (de toutes sortes, sociales, ethniques, etc...), craint son délitement
ou son rassemblement autour de symboles qu'il ne contrôlerait pas.
Une autre difficulté survient lorsqu'on fait un autre glissement sans
prendre de précautions : comment opérer une identification entre les
populations actuelles avec celles qui ont vécu en 1917 ? Sans même se
demander ici comment les anciens territoires de l'Empire russe ont
célébré à leur façon 1917, comment appréhender les changements profonds qui ont eu lieu dans la société proprement russe ? Peut-on encore
comparer les classes sociales qui ont porté ou subi 1917 ? Quelle est la
continuité dans la composition ethnique de ces deux sociétés, de jadis et
d'aujourd'hui ? Quelles structures familiales ont été préservées,
lesquelles ont émergé ? Car la société russe a été travaillée par tant de
séismes historiques, sociaux et démographiques qu'il est plus qu'imprudent de s'aventurer à faire des parallèles hasardeux, peu de sociétés
européennes ont subi dans leur chair tant de blessures et d'amputations.
L'absence de célébration de 1917 en grande pompe doit donc nous
rappeler qu'en 2017 trop peu de travaux dignes de ce nom permettent
d'identifier la société russe dans une perspective historique, qui intègrent aux consciences sociales et individuelles les parcours chaotiques
de dizaines de millions de vies et les morts prématurées. Peut-être même,
constatant cette lacune, qu'il est sain de ne pas se précipiter. Ce travail
historique collectif débute à peine, c'est dans cette perspective qu'il faut
remarquer le livre Icare condamné : Octobre rouge dans la perspective
39 Chaque année, au moment de ces jours fériés, les instituts de sondage publient des
résultats d'enquête sur la compréhension de ces fêtes par la population.
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familiale de Mikhaïl Ryklin40. Il y raconte son grand-oncle maternel,
Nikolaï Chaplin [Николай Чаплин], acteur de 1917, réprimé, réhabilité,
mais le texte est enrichi par la personnalité de l'auteur abreuvé de
structuralisme et de déconstruction à la française, d'un peu de philosophie allemande, marqué par la lecture de Hobsbawn, plus qu'un livre
de souvenir c'est réellement... le titre de l'ouvrage. A ce titre, c'est l'un des
meilleurs ouvrages parus en 2017.
A part ces tentatives isolées, quels outils ont été mis en place pour ne
pas se placer du point de vue de l'accusation historique, mais de celui du
deuil familial et de la psychologie collective et/ou thérapeutique ?
Rien. C'est à peine si on commence à le faire pour 1945, de manière
très empirique, avec la marche du Régiment immortel [Бессмертный
полк] le 9 mai. Rappelons que le 9 mai n'est célébré en grande pompe
que depuis 1965, par décision de Nikita Khrouchtchev, car avant cette
commémoration faisait de l'ombre à la Fête du Parti, le... 7 novembre.
Le Parti communiste perdant son monopole sur la politique russe, cette
dernière fête avait été remplacée par la Journée de la réconciliation
[День согласия и примирения], entre 1996 et 2004, moyen de ne pas
encourager le chaos révolutionnaire et de contenter ceux qui se
souviennent de l'Empire russe disparu en 1917 et ceux qui veulent ouvrir
les débats sur la guerre civile et les répressions qui commencent alors.
Officiellement, il s'agit de se souvenir de ceux qui ont défilé le 7
novembre 1941, pendant le siège de Moscou par les Nazis, au moment
où Staline est obligé de faire des concessions pour remobiliser les Russes.
Mais cela est redondant avec la fête du 23 février. C'est pourquoi,
toujours officiellement, on décide en 2004 de fusionner cette journée
avec celle du 4 novembre, retour à une fête de l'empire des tsars, depuis
1613, pour se souvenir que les Polonais avaient envahi Moscou en 1612.
Ainsi, cette fête de l'unité nationale est souvent interprétée comme un
rappel que la Russie unie doit être prête à faire face à ses potentiels
voisins envahisseurs... Le gouvernement semble contrôler son calendrier
40 Михаил Рыклин. Обреченный Икар. Красный Октябрь в семейной
перспективе. Москва: Новое литературное обозрение, 2017.
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politique et historique. Las, la population se les réapproprie selon ses
codes. Le 23 février est souvent compris comme une fête des hommes
avant la fête de la femme le 8 mars.
Alors, tout ce qu'il pourrait y avoir de contestataire dans les
célébrations est ressorti le... 9 mai. A priori, rien ne semblait désigner
cette date consensuelle pour devenir un phénomène que le gouvernement ne contrôle pas – or c'est précisément son aspect consensuel qui
a permis de cristalliser le besoin de la société russe d'exprimer ses
tourments historiques par l'organisation de marches du Régiment
immortel.
C'est un phénomène particulièrement intéressant de l'évolution de la
société russe, d'abord pour son mode de diffusion : apparu sous cette
forme à Tioumen en 2007, c'est à Tomsk qu'il s'organise en mouvement
et prend son appellation actuelle en 2011, et s'étend au reste de la Russie
(plusieurs milliers de localités) et du monde (80 pays). Phénomène
provincial, la première marche a lieu à Moscou en 2013 seulement, et ce
n'est qu'en 2015 qu'on lui accorde la rue Tverskaya qui mène à la place
Rouge. Ensuite, par son ampleur et sa ferveur : cette initiative rencontre
un grand succès populaire, le nombre de participants est impressionnant, surtout s'y reconnaissent de nombreuses personnes aux vues
complètement opposées sur l'histoire russe. Partisans des chantres officiels ou des opposants viscéraux, tous se retrouvent dans ces marches
sans aucune arrière-pensées, et bien au-delà, sur les réseaux sociaux où
chacun peut raconter l'histoire d'un ou plusieurs membres de sa famille
avec lettres et photos d'époque. Si le gouvernement a paru au début
considérer cette initiative avec prudence, la population s'en est emparé
comme d'une nécessité et le plébiscite. Cela permet de faire revenir à la
surface ce qui a trop longtemps été enfermé dans le cercle familial,
d'exprimer ces histoires tues qui ont fondé les individus de la société
actuelle, d'écrire sur des pancartes ces histoires qui vont coécrire
l'histoire officielle encore en suspens.
Bien sûr on peut émettre des réserves, sur le fait que le mouvement
embrasse les années 1941–1945 et ignore (encore) les autres, c'est en partie
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le reflet de l'histoire des célébrations en Union soviétique, en partie le
reflet du fonds documentaire familial (trop de documents sur la période
antérieure ont disparu sur fond de répressions, de mouvements de
population à grande échelle, et de pauvreté). Des réserves sur le fait qu'il
est encore difficile de faire certaines recherches sur cette période, bien
que plusieurs lois facilitent l'accès aux archives et permettent d'obtenir
de nombreux documents par correspondance ; les difficultés qu'endure
l'association Mémorial sont là pour nous interdire de contempler cette
marche du Régiment immortel avec trop de naïveté41.
1917 est encore trop lointain dans cette conscience collective. 1917 est
encore trop présent dans les débats sur la place de la Révolution dans
l'histoire mondiale du XXe siècle et sur la place que devrait se faire la
Russie aujourd'hui. Ce sont ces doutes et ces interrogations qui
remplissent les pages de La Révolution troublée de 1917 : 100 ans en cent
fragments, dialogues entre le politologue Gleb Pavlovski et le philosophe
Mikhaïl Gefter (1918–1995)42, pour qui la révolution n'est toujours pas
terminée. Qu'on adhère ou non à leurs idées (et il va être difficile
d'adhérer à tout...), et sans mériter la mention « ce livre nous oblige à
considérer ce problème différemment », on leur reconnaît au moins
une qualité, celle d'être symptomatiques de la Russie post-soviétique.
Plus tourné vers l'avenir, réfléchissant sur les transformations de la
société en cours, mais s'appuyant sur trop de stéréotypes de l'historiographie (comme les parallèles entre la France et la Russie), on peut
ranger ici le livre du recteur de l'Académie présidentielle de Russie,
Vladimir Mau, Révolution : Mécanismes, conditions et conséquences des
transformations sociales radicales43. En janvier 2018, une section du
41 Outre les fréquentes « tracasseries administratives » auxquelles doit faire face
l'ONG Memorial connue pour ses recherches sur les disparus de la Grande
Terreur, l'historien Iouri Dmitriev [Юрий Дмитриев] est interrogé le 13 décembre
2016, il est ensuite arrêté ; il sort de prison le 27 janvier 2018.
42 Глеб Павловский, Михаил Гефтер. Неостановленная революция 1917. 100 лет в
ста фрагментах. Москва: Европа, 2017.
43 Мау Владимир. Революция: механизмы, предпосылки и последствия радикальных
общественных трансформаций. Москва: Издательство Института Гайдара, 2017.
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Forum Gaïdar, qui se déroule justement au sein de l'Académie présidentielle de Russie, avait pour thème la place de la Révolution de 1917
dans le monde actuel44. Cela s'inscrit dans un mouvement beaucoup
plus large, international, cela se ressentant surtout dans nombre de
courants de gauche dans le monde ; des articles comme The Distinctive
Heritage of 1917: Resuscitating Revolution's Longue Durée sont légion45,
et peuvent avoir de l'intérêt lorsqu'ils s'emparent de problématiques
résolument contemporaines et non pour paraphraser un passé révolu.
Tout cela doit nous obliger à un petit exercice de gymnastique intellectuelle, pour poser une question fondamentale : lorsque nous évoquons
1917 par les travaux et perceptions, dans quels espaces nous situonsnous ? Sommes-nous sûrs de parler de la Russie de 2017 ? Ce que nous
avons arpenté, ce sont principalement les territoires du monde de l'édition et du milieu de la recherche historique ; dans une moindre mesure,
nous avons à peine fait quelques pas sur le territoire de la culture
populaire, puis nous nous sommes aventurés dans l'espace mémoriel,
espace dynamique et mal constitué. Enfin, plus qu'au bilan, certains
s'intéressent plutôt à l'héritage et préfèrent se projeter dans le futur.
Reste que la Russie actuelle est l'un des pays les mieux connectés à
Internet et qu'on aurait tort de reléguer à une simple considération
technologique l'espace numérique. Cet espace est une réalité sociale et
pratique pour une grande partie de la population, c'est un espace de
communication qui s'émancipe des contraintes de la distribution et de
bien des lourdeurs administratives. Parmi les offres de biens et services, il
y a bien sûr le créneau éducatif où on trouve l'excellent site d'Arzamas
Academy. Compilant vidéos, articles et radio, avec le soutien actif de nombreux universitaires et de l'Université européenne de Saint-Pétersbourg,
ce site a évidemment proposé un cycle de cours sur 1917 46. Bien docu
44 «The October Revolution of 1917: 100 years later», Forum Gaidar, 16.1.2018.
45 Bryan Palmer, Joan Sangster, « The Distinctive Heritage of 1917: Resuscitating
Revolution's Longue Durée », Socialist Register vol 53: Rethinking Revolution, éd.
L. Panitch et G. Albo, The Merlin Press, London 2016 ; URL : https://reader.
paperc.com/books/rethinking-revolution/638003/preface
46 https://arzamas.academy/courses/42
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mentée, attractive, l'académie Arzamas rencontre une large audience parmi la jeunesse éduquée, et au-delà.
Plus spécifiquement, plusieurs acteurs de la sphère éducative et
numérique se sont fédérés autour de Mikhaïl Zygar pour créer le Project
1917, à l'image des réseaux sociaux. Tous les jours, ceux de 1917 postent
des bribes de journal, des réflexions, des photos, et ces « amis » se
manifestent quotidiennement dans le fil de vos connaissances. Artistes,
poètes et hommes politiques de 1917 côtoient vos proches et votre
famille sur l'écran de votre téléphone portable. Il ne s'agit pas seulement
de profiter du progrès technologique, il s'agit aussi de proposer une
autre approche du récit, plus adaptée aux modes de perception d'aujourd'hui : comme le dit l'équipe du Project 1917, composée d'historiens
professionnels, « notre profession c'est un storytelling innovant »47.
L'année 2017 étant passée, le projet (toujours actif, mais sans mise à jour)
a migré sur le site de la Carte de l'histoire russe au XXe siècle, qui
conserve certains aspects du réseau social et propose animations et jeux
dans un graphisme résolument contemporain48. Les trois sites décrits sont
soutenus par la branche éditrice du géant numérique russe Yandex, qui
élabore un nouveau mode de vie du pays dans la fluidité des rapports, et
est ouvert à tous les projets novateurs 49. En les soutenant, Yandex
participe activement à une reformulation de la mémoire collective.
Dévisager et envisager 1917
Ainsi, les continuités et discontinuités entre les espaces publics et collectifs ne sont plus très marquées. Dans cette multiplication des espaces,
le plus simple, pour amener à 1917, est peut-être de revenir sur les destins
individuels. Mettre des visages. Pas ceux qu'on voyait dans les parades
officielles. Voilà encore une autre raison pour laquelle on n'a pas voulu
faire de parade en 2017, ou plutôt on en a fait une modeste avec des
figurants en costumes traditionnels de différents peuples. Cela a prêté à
47 «Инновационный сторителлинг — наша профессия» ; https://project1917.ru/
48 Карта истории россии XX века, https://kartaistorii.ru/
49 Издательство Яндекса, https://yandex.ru/izdatelstvo/
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sourire, c'est vrai que c'était d'une esthétique contestable, pourtant on
devrait juger cette tentative avec plus d'indulgence, y voir l'effort de se
recentrer sur les protagonistes en évacuant des omniprésences qui ont
contaminé ces parades annuelles pendant des décennies.
Le Musée historique de Saint-Pétersbourg a édité le bel album préparé
par A. Mudrova sur les Parades de Petrograd – Leningrad pour les
anniversaires de la Grande Révolution socialiste d'Octobre 50, qui manque
cruellement de commentaires et d'analyses. Si l'on s'intéresse à ce sujet, il
faudra se reporter au passionnant ouvrage collectif publié en Suisse Le
Spectacle de la Révolution : La culture visuelle des commémorations
d’Octobre51, qui se glisse dans les défilés et pratiques commémoratives
soviétiques pour observer ces étonnantes manifestations productrices
d’images.
A ceux qui semblent regretter qu'il n'y ait pas eu de belle parade en
2017, on peut leur demander : « Pour y montrer qui ? » Karl Marx ?
Friedrich Engels ? Lénine ? Qui d'autre encore ? Le tsar réhabilité ? Des
figures politiques d'aujourd'hui ? Tout cela semble absurde et s'en être
tenu à quelques costumes qui tiennent du folklore démontre qu'il vaut
mieux parfois sagement battre en retraite.
De toute façon, on s'est habitué à ces visages qui disparaissent de
l'histoire russe. On connaît les longues péripéties de ces visages qui
disparaissent les uns après les autres au temps du stalinisme 52. Pour finir,
c'est Staline lui-même qui a disparu. L'histoire n'est que trop connue,
ressassée à l'envi, mais qui s'intéresse aux visages disparus bien plus tard ?
Il est courant de conserver dans les familles des photos des années 1920 et
50 А. Ю. Мудрова. Праздничное оформление Петрограда – Ленинграда к
годовщинам Великой Октябрьской социалистической революции. СанктПетербург: Государственный музей истории Санкт-Петербурга, 2017.
51 Gianni Haver, Jean-François Fayet, Valérie Gorin et Emilia Koustova (dir.), Le
spectacle de la Révolution : La culture visuelle des commémorations d’Octobre,
Antipodes, Lausanne 2017.
52 Pour ne citer que le livre le plus célèbre : David King, The Commissar Vanishes:
The Falsification of Photographs and Art in Stalin's Russia, Metropolitan Books,
New York 1997.
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1930 sans visages, par peur des répressions, en revanche la littérature
manque pour les visages découpés bien après la déstalinisation, par
exemple sur un tableau peint par Valerij Urjupin [Валерий Урюпин,
1931–1998] (collection particulière). Il reste encore de beaux chapitres de
la non-histoire soviétique à écrire.
2017 aurait alors été l'occasion de replacer quelques visages sur les
fresques panoramiques de 1917. On aurait pu discuter pour savoir
qu'est-ce qu'un acteur central, une figure décisive, un personnage de
l'ombre. Qu'est-ce qui différencie un homme exposé à la représentation
d'un homme privilégiant l'organisation en coulisse. Avant cela, il faut
présenter tous les candidats à la postérité historique.
Et dans cet exercice où quelques visages découpés réapparaissent, on ne
trouve qu'un seul livre qui renouvelle et approfondit l'historiographie
sur une figure centrale de l'époque, Alexandre Kerensky [Александр
Керенский], « Camarade Kerensky » : une révolution anti-monarchiste
et la formation du culte du «dirigeant du peuple» (mars–juin 1917),
livre de Boris Kolonickij, que nous avons déjà évoqué, dans la très
sérieuse maison d'éditions de la Nouvelle revue littéraire53. La célèbre
série Pro et contra éditée à Saint-Pétersbourg avait déjà consacré un
ouvrage à Kerensky en 2016, anthologie de textes de divers auteurs, ce
qui complète le précèdent54. Et toujours dans la même collection, un
volume avait été dédié à Trotski55.
Pour l'aspect le plus sombre de l'époque à venir, Silvia Frolov s'intéresse à Feliks Dzierżyński [Феликс Дзержинский], personnage ambigu
53 Борис Колоницкий. «Товарищ Керенский»: антимонархическая революция
и формирование культа «вождя народа» (март — июнь 1917 года), Москва:
Новое литературное обозрение, 2017. On trouvera ses principales thèses dans un
article traduit en français dans : Boris Kolonitsky, « Kerenski l’intouchable »,
Vingtième Siècle. Revue d'histoire 2017/3, n° 135 : 1917, un moment révolutionnaire,
Paris 2017, p. 31–39.
54 А. Ф. Керенский: pro et contra, антология / Сост., вступ. статья, коммент. А. Б.
Николаева. Санкт-Петербург: Русская христианская гуманитарная академия
(РХГА), 2016.
55 Л. Д. Троцкий: pro et contra, антология / Сост., вступ. статья, коммент. А. В.
Резника. Санкт-Петербург: РХГА, 2016.
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en 2017 car certains tentent de le réhabiliter, et l'auteure adopte un point
de vue teinté de romantisme révolutionnaire avec un sous-titre évocateur L'Amour et la révolution56... Anecdote qui est loin d'être innocente,
le Service fédéral de sécurité de la fédération de Russie a célébré à sa
façon le centenaire de la Révolution en marquant « ses » cent ans, c'està-dire la fondation de la Tchéka en décembre 1917. Des objets à l'effigie
de Dzierżyński ont alors été distribués et il n'y a aucune ambiguïté sur la
généalogie dans laquelle se situe ce service de la Russie contemporaine,
pas celle du chamboulement social et de la justice impartiale...
Signalons encore que N. Tomilinoy et M. Prozumenshikova ont jugé
bon de publier une monographie sur l'assassinat de Kirov en 1934,
L'Echo du coup de feu à Smolnyj : L'histoire de l'enquête sur l'assassinat
de S. M. Kirov d'après les documents du Comité central du PC, ouvrage
très bien documenté, Kirov n'était encore assigné qu'à des rôles anonymes en 1917, cela montre une fois de plus la confusion entre 1917 et le
souvenir du stalinisme57. L'ONG Memorial, alors qu'elle se concentre sur
la Terreur, a fait l'exercice sans confusion58 : elle a fait une exposition Les
Premiers, avec un maigre livret, sur toutes les personnes arrêtées par les
bolcheviks entre le 25 octobre 1917 et le 4 janvier 1918, présentées comme
les premières victimes des répressions soviétiques. Documents et photographies montrent une cinquantaine de personne, et le curateur Boris
Belenkin s'en tient à ces 70 jours59.
56 Сильвия Фролов. Дзержинский. Любовь и революция. Москва: АСТ, 2017.
57 Эхо выстрела в Смольном. История расследования убийства С.М. Кирова по
документам ЦК КПСС / Томилиной Н. Г., Прозуменщикова М. Ю. (под
ред.), Конова Т. Ю. (сост.). Москва: МФД, 2017.
58 En France, Stéphane Courtois s'est exprimé en 2017 en reprenant ses antiennes de
1997. Ses propos sont documentés et justes, mais il fait partie de ceux qui n'arrivent
pas à détacher idéologie et quelques figures de premier plan, s'empêchant de saisir
la complexité de la situation. Ses propos sur Lénine dans Le Figaro, le 29.9.2017,
sont intéressants, mais il ignore complètement le délabrement de la société et
l'étendue de la brutalisation dans divers milieux ; in Jean Sévillia « Stéphane
Courtois : ''C'est bien Lénine qui a inventé le totalitarisme'' ».
59 Борис Беленкин, «Первые», du 25.10.2017 au 25.1.2018, dans les locaux de
l'ONG ; URL : https://www.memo.ru/ru-ru/projects/thefirstones
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Chercher les visages nous fait inévitablement glisser vers les artistes,
ceux qui dévisagent les gens à leur manière, qui les créent à l'occasion. Si
les poètes ont largement été mis à contribution pour « illustrer » le
centenaire, de même quelques artistes ont été appelés à apporter leur
obole. Un livre comme les Portraits de l'époque de la Révolution russe,
sous la direction de L. Petrucheva et illustré par Julia Artsybucheva,
remplit cette fonction a minima, inutile de s'y étendre60. En revanche, il
faut saluer l'un des rares livres de qualité sur le centenaire, Quelqu'un 1917,
publié par la Galerie Tretjakovskaja 61. Plusieurs chapitres font le point
sur les divers courants artistiques qui coexistent en 1917, sans privilégier
les avant-gardes comme cela se fait trop souvent. On découvre aussi bien
la peinture officielle, que l'esthétique des intérieurs bourgeois, ou l'art
d'apparence plus simple mais tout aussi riche des couches populaires.
Les futuristes, symbolistes et autres -istes sont noyés dans ce milieu, sans
être neutralisés. Chacun trouve sa juste place, personne n'est privilégié,
s'en dégage une époque très riche, multiforme et multicolore, fascinante
par l'ensemble et par quelques œuvres peu connues – bien loin des
ternes résumés dialectiques sur l'Empire et les soviets. Les avant-gardes
ont été tant étudiées et analysées qu'on en a oublié que ce n'était qu'une
pratique minoritaire et on a perdu la mémoire du contexte artistique
général.
Le Musée national Pouchkine a plutôt mis à l'honneur un artiste
chinois contemporain, Cai Guo-Qiang, bien connu pour ses installations pyrotechniques. On peut seulement regretter que l'exposition,
du curateur Alexandre [Александер Данилов], et le catalogue édité
semblent intitulés Octobre juste parce que l'événement se déroule en
201762, on saisit mal le rapport des œuvres exposées avec 1917 malgré
60 Портреты эпохи русской революции /Петрушева Л. И. (сост.). Рисунки
Юрия Арцыбушева из коллекции ГА РФ. Москва: Кучково поле, 2017.
61 Некто 1917. Москва: Государственная Третьяковская галерея, 2017.
62 Цай Гоцян. Октябрь / Каталог выставки. Москва: ABCdesign, 2017 ; la
présentation de l'exposition accentue l'impression qu'il ne s'agit que d'une
rétrospective de l'artiste chinois, http://www.arts-museum.ru/events/archive/
2017/october/
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Quelqu'un 1917
© Государственная
Третьяковская галерея

Costumes du film Matilda, au magasin GUM, Moscou.
© Service de presse du film Matilda
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quelques liens qui ont l'air placés plus par opportunité que pour faire
sens – il est malheureusement courant dans le monde de l'édition de
faire ces choix de circonstance mal justifiés. C'est, d'une certaine façon,
une non-représentation de 1917 ; pour un musée national russe réputé,
c'est plus un choix pour contourner un problème que pour le résoudre.
A l'opposé de l'artiste convoqué pour ne rien dire, il y a l'artiste qui
s'engage pour dénoncer le vide des propos du pouvoir ou qui démontre
par l'absurde l'inanité des représentations officielles. Les créateurs russes
excellent dans cet exercice : des nez deviennent des personnages, des visages sont métamorphosés ou animalisés, d'autres – bien sûr – disparaissent purement et simplement, mais dans cette mythologisation de
l'effacement il reste étrangement quelque chose : un costume, généralement un manteau. Il y a eu le manteau de Gogol, pour la commémoration de la première décennie de la Révolution il y a le pauvre manteau
du fictif Lieutenant Kijé, de Tynyanov, escorté par deux gardes vers un
bagne de Sibérie. C'est bien plus qu'une fable absurde, qu'une
dénonciation du fonctionnement de la nouvelle administration soviétique, c'est l'évocation d'une continuité qu'aucune transformation de la
société ne semble en mesure de stopper.
Donc, par image inversée, la réhabilitation d'un passé passe par l'exhibition de belles robes et uniformes bien taillés. La recette est ancienne,
du Heimatfilm autrichien pour oublier la guerre, avec Sissi comme
point d'orgue, à la Marie-Antoinette de Sofia Coppola
C'est ce qu'a tenté de faire Alekseï Uchitel [Алексей Учитель] dans
son film Matilda (2017), évoquant tant la danseuse étoile Mathilde
Kschessinska [Матильда Кшесинская] que le tsar Nicolas II. Le film est
voué aux gémonies par des extrémistes et l'église orthodoxes, certains
essaient à tout prix de faire interdire le film, d'autres profèrent des
menaces graves. La raison ? On ne peut toucher à la figure de Nicolas II,
canonisé en 2000, maintenant que son visage est figé sur des icônes pour
sa sainteté. Après avoir subi le même sort que tant d'autres visages de
1917, après avoir été rendu au public après 1991, après avoir été retiré de
l'espace public laïc en 2000, toute tentative de s'en saisir déchaîne les
51

Actographe 2018/1

passions et, en 2017, la majorité des salles de cinéma ont renoncé à projeter ce film. On a reproché à Uchitel son dédain de la chronologie et de
la vraisemblance historique (cela rappelle les procès intentés au MarieAntoinette de Coppola), mais son but n'était pas tant de faire une
reconstitution, ni tant un film à costumes, mais bel et bien de faire
virevolter les étoffes pour traduire l'inconsistance des personnages dans
la matière brute de l'histoire. La critique n'a pas saisi cette dimension,
soit s'émerveillant du clinquant visuel, soit pinaillant sur la vraisemblance de toute façon sacrifiée à d'autres buts, volontairement ou non
Utchitel interroge sur le vide de tous les mythes construits après la
Révolution, dont les plus récents. Qu'importe, pour finir en beauté
l'année et marquer l'anniversaire de la révolution, le magasin GUM sur
la place Rouge a exhibé comme chaque année la magnificence et
l'opulence entre les guirlandes, les sapins de Nouvel An et les marques
de luxe, et en 2017 il a pour cela choisi les costumes du film Matilda63.
L'idée même d'évoquer une année charnière aurait-elle été dévoyée en
la carnavalisant ? En en faisant que des costumes de cinéma exposés
entre les vitrines de grandes marques de vêtements ? Non, dès 1917 la
Révolution était déjà une histoire de costume. Il y avait Sosso, qui prend
alors le nom de Staline, qui n'avait pas son pareil pour se travestir et
échapper à tous ceux qui le poursuivaient64. Il y a surtout ces révolutionnaires libérés de l'emprise des normes vestimentaires et le vent de liberté
qui souffle alors passe aussi par là, comme le remarque Eric Aunoble :
« Makhno a un petit côté fashionista. Son numéro deux, Chtchouss est
extraordinaire, il a une vareuse à brandebourgs, un couvre-chef de
marin et les cheveux longs. […] Ça aussi, c’est l’esprit de l’époque, que
seuls les bolcheviks n’ont pas ou très peu intégré. […] Et c’est pour ça qu’il
63 Matilda. Costumes au GUM. Costumographie de Matilda. «Матильда.
Воссоздавая эпоху: костюмы и драгоценности к фильму Алексея Учителя», 2–
22 ноября, Москва, ГУМ.
64 Qu'on se reporte à la sidérante enquête de Simon Sebag Montefiore, Young Stalin,
Weidenfeld & Nicolson, London 2007 (publié en français : Le Jeune Staline,
Calmann-Lévy, Paris 2008).
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y a d’ailleurs ce cliché du bolchevik sérieux en veste de cuir. C’est l’antithèse du combattant incontrôlé.65 »
Lénine fabulé, affublé, déboulonné
Dans cette galerie bigarrée et valse des figures historiques, seul le
manteau des statues de Lénine semble être un point de repère stable. Il y
a eu de nombreuses parenthèses dans l'histoire russe ces cent dernières
années, celle de la NEP, du stalinisme dans le communisme, celle
d'Andropov, celle de la perestroïka entre l'Union soviétique et la Russie
actuelle, etc. Il ne s'agit pas de parenthèses, il s'agit d'aspects, de périodes,
d'inattendus qui se succèdent, mais certains aimeraient les voir comme
de simples parenthèses, qui valsent dans l'Histoire, dans les salles d'or et
de cristal, voir une continuité dans la grandeur de laquelle on pourrait
retirer ces fameuses parenthèses comme des accidents de parcours ou des
éléments secondaires. Et chacun de ces intermèdes a convié un autre
Lénine, en a produit encore un autre, et cela laisse une foule de Lénine
disparates qu'il est difficile de distinguer les uns des autres, d'identifier,
de congédier.
Le Lénine auquel on se réfère aujourd'hui n'est pas celui de 1917,
violent, rancunier, pouvant écrire des lettres que ses correspondants pris
dans la guerre civile préfèrent détruire (peu de ces lettres où il exige que
la terreur soit appliquée sans pitié ont été conservées). Ce Lénine-là, le
président Vladimir Poutine le rejette sèchement le 21 janvier 2016 en
déclarant qu'il « a posé une bombe atomique sous le bâtiment qu'on
appelle la Russie, et elle a explosé plus tard. Et cette révolution mondiale
ne nous était pas nécessaire »66.
65 Éric Aunoble, interviewé par Alizé Lacoste Jeanson, « Makhno était l’un des
milliers de dirigeants d’insurrections locales », Le Comptoir, mis en ligne le 26
octobre 2017, https://comptoir.org/2017/10/26/eric-aunoble-makhno-etait-lundes-milliers-de-dirigeants-dinsurrections-locales/
66 «Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и
рванула потом. И мировая революция нам не нужна была.», discours prononcé
au Kremlin à l'occasion de la mort de Lénine le 21 janvier 1924. Il avait déjà fait une
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Puis il y a eu le Lénine de 1927 : pour la première décennie d'un
mythe à construire, Eisenstein fixe pour les mémoires à venir les images
de ce qui n'a pas eu lieu, dans Octobre. Lorsqu'il projette le film en 1928,
le monde découvre une foule de bolcheviks dirigés par un Lénine qui
s'adresse à la population. Cette première construction va marquer les
esprits pour une très longue période.
Puis arrive un autre Lénine, figé, posant pour le Parti communiste,
celui de Khrouchtchev, un homme plus sage que Staline, auquel il faut
revenir pour de nouveau aller de l'avant. Cela conviendra ensuite à
Brejnev (et même à Gorbatchev), un Lénine inoffensif, qui a toujours la
même expression neutre, silencieux, on peut en faire ce qu'on en veut.
Celui-là, même le président Vladimir Poutine est prêt à le tolérer, ce qui
explique qu'on ait finalement décidé de restaurer sa momie et de conserver son mausolée sur la place Rouge – après les longues tergiversations de
l'ère Eltsine. Dans le documentaire Valaam, le président Vladimir Poutine
déclare le 14 janvier 2018 que la momie de Lénine peut être comparée à
des reliques chrétiennes sacrées, soulignant la proximité du christianisme
et du communisme (même si, dans le même temps, il dénonce l'exagération de ce rapprochement courant)67. Donc, en 2017, on garde Lénine.
Omniprésent, en grand partout, il n'a pourtant pas été célébré pour
le centenaire. Non par oubli, non par gêne : il avait déjà eu les honneurs
en 2014. De façon opportune, on organisa une grande exposition dans le
Musée historique de Moscou, pour les 90 ans de sa mort, avant que les
esprits aigres de 2017 ne viennent gâcher la fête. Sous l'intitulé Mythe
sur le cher dirigeant, on ressort de nombreux objets et bustes de l'ancien
Musée central Lénine, et on en profite pour faire une petite place à
Staline68.
déclaration similaire dès 1991, dans une émission, où il n'utilise pas la métaphore de
la bombe atomique, mais celle d'une mine.
67 Валаам, documentaire diffusé sur la chaîne russe Rossia 1 [Россия 1] le 14 janvier
2018 à 22 heures.
68 «Миф о любимом вожде», Musée d'histoire de Moscou du 26 mars 2014 au 15
janvier 2015 ; http://cultobzor.ru/2014/04/mif-o-lyubimom-vozhde/
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En haut :
Lénine © РОССПЭН
L. Danilkin, Lénine :
Pantocrator à la poussière
solaire © Молодая гвардия

Au milieu :
V. I. Lénine : Pro et contra
© РХГА
Hélène Carrère d'Encausse,
Lénine © РОССПЭН

En bas :
V. I. Lénine : Documents
inconnus, 1891–1922
© РОССПЭН
Affiche de l'exposition
Mythe sur le cher dirigeant
© Musée historique de
Moscou
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En 2017, c'est aux éditeurs qu'il incombe de commémorer le meneur
de la révolution. Ont-ils produit un nouveau Lénine, ont-ils promus
une ancienne version depuis délaissée ? Nenni, on s'est contenté soit de
publier des livres de photographies sans commentaires, soit des textes
connus, soit des analyses qui ressassent tout ce qui a été dit, qu'il s'agisse
du Lénine présenté par A. Artizov et A. Sorokin, du Lénine : Pantocrator à la poussière solaire de L. Danilkin, de la traduction russe du
Lénine d'Hélène Carrère d'Encausse, ou du V. I. Lénine : Pro et contra,
anthologie collective69. Ceux qui auraient voulu repenser Lénine aujourd'hui, à la manière d'un Slavoj Žižek70, se sont faits bien discrets.
Un seul livre marque une avancée dans les connaissances, V. I. Lénine :
Documents inconnus, 1891–1922 ; Ju. Amiantov, Ju. Akhapkin et V. Loginov présentent 332 documents inédits, et 90 qui ont été publiés soit dans
des langues étrangères soit en Russie avec des coupures71.
En Russie, l'affaire semble donc entendue, Lénine fait partie du
paysage, on le laisse tranquille. En partie par désintérêt, en partie pour
éviter les polémiques, également parce que beaucoup de Russes aujourd'hui actifs ont fait leurs études à une époque où on suivait des cours de
marxisme-léninisme, on ne peut leur retirer d'un coup leurs souvenirs de
jeunesse. En Ukraine, on n'est pas du même avis, le personnage symbolise pour beaucoup un passé honni, un présent tout autant rejeté, et
depuis 2013 on renverse et déboulonne les statues dans la furie collective
ou à l'occasion d'une nuit sans témoin. Cela indigne en Russie, car on
présente ce phénomène comme une attaque symbolique contre le pays (ce
69 Respectivement : Ленин / Вступ. ст. А. Н. Артизова, А. К. Сорокина. Москва:
РОССПЭН, 2017 ; Л. А. Данилкин. Ленин. Пантократор солнечных пылинок.
Москва: Молодая гвардия, 2017 ; Элен Каррер д'Анкосс. Ленин. Москва:
РОССПЭН, 2017 ; В. И. Ленин: pro et contra, антология / Сост., вступ. статья
В. А. Гуторова. Санкт-Петербург: РХГА, 2017.
70 Qui a jeté quelques idées et compilé une anthologie de qualité moyenne ; Žižek
Slavoj, Lenin 2017: Remembering, Repeating, and Working Through, Verso Books,
London / New York 2017.
71 В. И. Ленин. Неизвестные документы. 1891–1922 / ред. Ю.Н. Амиантов, Ю.А.
Ахапкин, В.Т. Логинов. Москва: РОССПЭН, 2017.
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Captures d'écran du site
sur le déboulonnage des statues
de Lénine en Ukraine
© leninstatues.ru

Alexandre Zakirov
et Ivan Tuzov,
Lénine en voxels,
Krasnoïarsk, 2017
© Alexandre Zakirov
et Ivan Tuzov
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qui est en partie vrai en raison d'amalgames grossiers de part et d'autre) ;
un site internet recense toutes ces chutes de Lénine [ленинопад], déjà
1456 ont été documentées sur ce site au 7 mars 201872. Il ne faudrait
cependant pas croire que c'est uniquement Lénine qui cristallise cette
guerre mémorielle, elle touche toute la région et notamment la Pologne –
sporadiquement cela peut toucher le pape Jean-Paul II (statue censurée)
ou des eurodéputés pendus en effigie à Katowice le 28 novembre 2017 !
En Russie on prendrait un risque insensé à vouloir renverser des statues. On peut pourtant s'en amuser, par exemple en faisant une statue
en carton qui reprend le style des voxels, au centre de Krasnoïarsk ; il est
difficile de connaître les intentions des auteurs, Alexandre Zakirov
[Александр Закиров] et Ivan Tuzov [Иван Тузов] se sont bien gardés de
révéler leur motivation profonde. Mais leur action du 24 novembre 2017
a été bien accueillie par les passants, officiellement on a juste souligné
que le centre d'art contemporain occupe les anciens locaux du musée
Lénine. C'est une curieuse tentative qui relève à la fois de l'ironie et de
l'hommage.
Plus subtilement, Lénine est démonté par Alexeï Guerman fils, dans
son film Dovlatov ; conçu en 2016, projeté à partir du 1 er mars 2018, c'est
bien le centenaire de 2017 qui hante cette œuvre magnifique. Il aura
échapper à la vigilance des révisionnistes, c'est pourtant un film
subversif qui se déroule du 1er novembre 1971 (anaphore évidente) au 7
novembre, sans que cette dernière journée ne soit évoquée. Dans les
rencontres entre écrivains, rédacteurs et autres personnages de la scène
littéraire pétersbourgeoise, on prépare la fête qui n'est jamais nommée :
celle du Parti communiste officiellement, celle de la Révolution en fait.
Tous les protagonistes parlent de cette « fête » sans nom, Guerman en
fait une critique des systèmes soviétique et actuel. Avec des clins d'œil
aux célébrations de 2017 lorsqu'il montre des étrangers invités préparant
eux aussi les festivités le 4 novembre (non célébrée alors, cette date
rappelle aujourd'hui que les étrangers menacent la Russie). Le buste et le
portrait de Lénine sont omniprésents, dans les rédactions et les ateliers
72 http://leninstatues.ru/leninopad
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Captures d'écran du film
d'Alekseï Guerman, Dovlatov, 2018.
© Service de presse du film Dovlatov

Captures d'écran du documentaire
Gosha Rubchinskiy: AW 18/19 Menswear,
Ekaterinbourg, janvier 2018.
© M2M
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d'artistes, Dovlatov n'arrive pas à se fondre dans le moule, ses articles y
résistent par l'ironie, il gâche la « fête » et est renvoyé. Dans le film,
chaque nouvelle journée est annoncée par la date, sauf le dernier, sauf le
7, c'est à la fois une marque de résistance et de dénégation. Le 6 novembre, Brodsky et Dovlatov se rencontrent, une courte biographie annonce
leur prochaine expulsion d'URSS et leur décès, après cela il n'y a plus
rien, il ne peut pas y avoir de fête, de 7 novembre, de célébration...
Gosha Rybchinskiy et l'histoire d'une jeunesse
« On est la première génération à pouvoir analyser à tête reposée le passé
sans le diaboliser ou en faire l'éloge ». C'est ainsi que s'exprime la
compositrice Kedr Livanskiy [Кедр Ливанский / Cèdre du Liban],
célèbre sur la scène underground russe, lorsqu'elle collabore pour le
défilé de la collection printemps/été 2018 de Gosha Rubchinskiy,
présentée en 201773. Cette année-là, le célèbre créateur de mode évoque
régulièrement sa vision de l'histoire, ni pour la critiquer, ni pour la
théoriser, juste pour faire ce constat : « Ma mission c'est de capturer le
moment, parce qu'il est difficile de parler du futur et parce qu'il serait
probablement ennuyeux de se cantonner au passé et c'est pour ça que ce
qui m'intéresse c'est saisir l'instant présent. Et les jeunes sont les seuls à
vraiment comprendre ce qui se passe maintenant.74 »
Rangé parmi les artistes post-soviétiques, étiquette qu'il accepte en
faisant la mou puisque par définition tout ce qui se fait après 1991 est
post-soviétique..., il a d'abord été considéré avec curiosité pour son
activité dans un domaine superficiel, les vêtements. On en revient à ces
étoffes, qui cachent ou qui enjolivent les corps et leur for intérieur, mais
chez Rubchinskiy c'est bien plus : il extériorise pour rendre évident ce
que les jeunes n'arrivent pas à montrer parce que la société ne veut pas
que cela soit vu. Qu'est-ce qui ne doit pas être vu ? Les hésitations et les
doutes dans l'impossibilité de faire des choix. Il n'est pas seulement ques73 Inside Gosha Rubchinskiy’s Post-Soviet Generation, film de Tom Ivin, ajouté sur
Youtube le 31.7.2017 ; URL : https://www.youtube.com/watch?v=zZLVXgHxqVI
74 Ibidem.
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tion du champ politique dans lequel une grande partie de la jeunesse ne
se reconnaît pas, il est aussi question des valeurs léguées par l'éducation,
par la famille, par le système scolaire, des doutes et des rêves lorsqu'on
sort de l'adolescence, et tout cela est bien naturel, ce n'est pas obligatoirement un rejet du monde environnant. La difficulté est précisément
de faire comprendre qu'il ne s'agit pas d'un rejet, il y a aussi le désir d'être
accepté avec son être, son malêtre et ses idées, ce qui crée des tensions
entre la jeunesse et les représentants d'une vision statique du pays, de la
société, de l'histoire. Il s'agit de l'éternelle incompréhension mutuelle
quand l'autorité devient négation des aspirations légitimes.
Quand Gosha Rubchinskiy montre la jeunesse, il montre sa place
dans l'enchevêtrement des espaces de vie et de sociabilité, et des espaces
symboliques ; sa place dans la continuité des héritages qu'ils absorbent.
C'est pour cela qu'il est judicieux de donner aux jeunes de 15 à 17 ans le
dernier mot pour savoir ce que représente 1917 en 2017.
Pour le défilé de la collection automne/hiver 2017/2018, à Kaliningrad en janvier 201775, un très beau reportage suit trois jeunes garçons
qui y participent, Andrey, Ivan and Kirill 76. Si l'on est attentif tant aux
vêtements qu'aux paroles de ces jeunes, il y a au moins six couches qui se
superposent, se retrouvent chez et sur chacun d'eux : les paysages d'une
Russie intemporelle, l'avant-garde du début du XX e siècle, les structures
socio-professionnelles de l'Union soviétique, la culture dissidente des
années 1970 et 1980, le monde contemporain, la province. Il y a ensuite
toutes les nuances, les aspirations plus personnelles, c'est là qu'ils s'individualisent, se détachent à leur façon des héritages reçus, s'approprient,
se démarquent. Mais les six premières couches ne peuvent ni être ignorées, ni être soustraites ; et pour eux, 1917 est un peu dans tout cela.
Et lors du défilé de présentation de la dernière collection élaborée par
Gosha Rubchinskiy, à Ekaterinbourg en janvier 2018, on voit des jeunes,
75 Gosha Rubchinskiy Fall/Winter 2017.18 | Kaliningrad Oblast, ajouté sur Youtube
le 12.1.2017 ; URL : https://www.youtube.com/watch?v=BBx6RRsFnOw
76 Film de Papaya Dog, Apart. Gosha Rubchinskiy's Show in Kaliningrad, produit
par Inrussia ; URL : https://www.youtube.com/watch?v=dBicm6PFAN0
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étreints par l'énergie de leur croissance et par leurs sentiments diffus,
passer devant des visages d'un autre âge pour les faire pivoter, disparaître, laissant place à une courte biographie77. Ce qu'on voit s'efface, ne
restent que quelques traces écrites, ainsi va l'histoire... Et ceux qui s'habillent à la mode savent pertinemment que c'est éphémère, ils n'ont pas
l'impression d'être superficiels, ils veulent être vus et éprouver le temps
avec intensité.
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Résumé : 1917 dans les livres et les habits de la Russie de 2017
On prétend souvent que les célébration de 1917 n'ont donné lieu qu'à
peu de manifestations en Russie en 2017, se cantonnant à quelques
colloques réservés aux spécialistes. C'est vrai qu'il y a eu peu d'échos, et
que la production éditoriale a pu sembler modeste, en fouillant bien on
trouve néanmoins de nombreuses publications intéressantes. L'essentiel
est ailleurs : c'est une erreur de croire qu'il ne fallait observer que les
manifestations officielles, si on sonde l'attachement des Russes à leurs
fêtes nationales, on comprend qu'il est difficile de fédérer une mémoire
collective meurtrie. Un des enjeux de la jeune Fédération de Russie est
de construire une représentation de soi et la société civile est ici plus
active qu'on ne l'imagine habituellement. A ce niveau-là interviennent
les citoyens, les artistes, le cinéma, et même la création de mode.
Mots clés : 1917, révolution russe, histoire russe, Fédération de Russie,
réprésentation de la Russie, cinéma russe contemporain, mode russe.
Abstract: 1917 in books and clothes in the Russia of 2017
It is often claimed that the celebration of 1917 resulted in few demonstrations in Russia in 2017, confined to a few seminars reserved for specialists. It is true that there was little echo, and that the editorial production could have seemed modest, but if we look good we find many
interesting publications. The essential is elsewhere: it is a mistake to
believe that we should only observe the official events, if we probe the
attachment of the Russians to their national holidays, we understand
that it is difficult to federate an injured collective memory. One of the
challenges of the young Russian Federation is to build a self-image and civil
society is here more active than we usually imagine. At this level there are
the citizens, the artists, the cinema, and even the creation of fashion.
Key words: 1917, Russian revolution, Russian history, Russian
Federation, representation of Russia, Russian contemporary cinema,
Russian fashion.
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Les mouvements végétariens dans l'Empire russe
à la fin du XIXe et au début du XXe siècle

L’histoire du végétarisme dans l’Empire russe est connue par un cercle

restreint, au demeurant assez actif, mais le sujet manque toujours de
visibilité auprès d’un public plus large – et même auprès des historiens.
C’est pourtant un chapitre important dans l’histoire des idées, dans
l’évolution des mentalités – c’est aussi un sujet intéressant qui montre à
la fois les contacts étroits entre la Russie et d’autres pays européens. Ce
travail de recherches1 a comme point de départ l'ouvrage essentiel de
Peter Brang, rédigé en allemand et traduit en russe, mais son travail est
pratiquement inconnu en France2. Cette publication, assez longue,
permet d'y remédier et s'articule autour de quatre grandes parties : 1) Les
racines multiples du végétarisme russe, de la tradition judéo-chrétienne
aux adeptes de Léon Tolstoï ; 2) Le transfert des idées d’Europe à la
1

Cet article est dérivé d'un mémoire de Master 1 préparé sous la direction de MariePierre Rey (professeur des universités, Paris I Sorbonne) et Juliette Denis (enseignante au Collège universitaire français, Moscou), et soutenu au Collège universitaire français de Moscou en 2015.
2 Brang, Peter, Ein unbekanntes Russland. Kulturgeschichte vegetarischer Lebensweisen von den Anfängen bis zur Gegenwart, Cologne 2002 ; Brang, Peter, Rossiâ
neizvestnaâ: Istoriâ kultury vegetarianskih obrazov žizni ot načala do naših dnej,
Âzyki slavânskoj kultury, Moscou 2006 (La Russie inconnue : Une histoire de la
culture des modes de vie végétariens des débuts à nos jours), Moscou, Âzyki
slavânskoj kultury, 2006. Dans les notes, la pagination se réfère à l'édition russe.
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Russie ; 3) Les publications sur le végétarisme en Russie ; et 4) La
diffusion et la sociologie du mouvement.
Une première Association végétarienne est apparue à Saint-Pétersbourg
dans les années 1860, dirigée par Alexandre Zelenkov, docteurchirurgien qui est devenu végétarien suite à des problèmes de santé. En
1905, il ouvre même une clinique végétarienne en Allemagne. Parallèlement, le mouvement profite de l'aura et des prises de position de
Léon Tolstoï, et voit une diversification des acteurs. En 1904, un groupe
de professeurs organise une revue, le Messager végétarien (Vegetarianskij
vestnik) qui n’exista qu’un an et demi, mais il réussit à publier 18
numéros. En 1909, l’éditeur et journaliste Iosif Perper créa la Chronique
végétarienne (Vegetarianskoe obozrenie). La même année, l’Association
moscovite des végétariens fut fondée et perdura jusqu’en 1930.
En 1913, un Congrès panrusse du végétarisme fut organisé où l’on
discuta de l’organisation de l’Association végétarienne panrusse.
Effectivement, beaucoup de mouvements étaient apparus dans diverses
villes de l’Empire russe. Les cantines végétariennes fleurirent dans toute
la Russie. En 1904, il y avait 10 cantines, en 1914 – 73 cantines
végétariennes dans 37 villes. Les repas y étaient bon marché et variés, on
y trouvait des andouillettes de pois, des saucisses de pomme de terre, des
boulettes de chou. La révolution bolchevique, pour diverses raisons, mit
fin à ces expériences.
En exploitant les sources littéraires et les revues végétariennes, nous
cherchons à comprendre les racines multiples du végétarisme russe, ainsi
que les pratiques sociales et, pourrait-on dire, les formes de sociabilité
qui l’ont créé. Est-ce un mouvement contestataire ? Moral ? Emprunt
d’influences religieuses ? Comment se transfèrent les idées et les
pratiques d’Europe à la Russie – via des publications ou des Congrès ?
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I. Les racines multiples du végétarisme russe : de la tradition judéochrétienne aux adeptes de Léon Tolstoï
La tradition judéo-chrétienne du jeûne
L’idée de ne pas consommer certains aliments durant certaines périodes
(parfois ces interdits sont permanents) remonte déjà à l’Ancien
Testament. Ensuite, l’Église institutionnalise certaines périodes de l’année où l’on respecte certaines restrictions alimentaires. Mais seuls les moines
suivaient une « diète végétale ». D'ailleurs, les Églises chrétiennes
d’Orient et d’Occident ont parfois ponctuellement lutté contre les
préceptes végétariens quand elles y voyaient un lien avec les hérésies 3. La
perception change à la Renaissance lorsqu'on redécouvre le végétarisme
dans la culture antique, mais un Léonard de Vinci hostile à la consommation de nourriture animale reste une exception à la règle.
Dans l’Église orthodoxe, le jeûne occupe une place importante et
concerne les périodes suivantes : avant les baptêmes, 40 jours avant
Pâques, 40 jours avant Noël, deux semaines pour le Carême de la
Dormition (qui commence le 1er août et finit à l’Assomption le 15 août),
et le Jeûne des apôtres (qui commence le lundi de Pentecôte et finit le
jour des apôtres Pierre et Paul, le 29 juin). Si on y ajoute les jeûnes du
mercredi et du vendredi, et d’autres encore..., le nombre de jours maigres
dans l’année ecclésiastique dépasse les 220.
Existent aussi des origines historiques : dès le XIVe siècle, apparaît en
Russie ce qu’on appelle le “mouvement végétarien”. Il est à relier aux
noms des saints russes Serge de Radonège (Sergej Radonežskij, 1314–
1392) – moine fondateur de l’abbaye Troitckij à Sergiev Posad dans la
région de Moscou – et au vénérable Epiphane le Sage (Epifanij
Premudryj, né au XIVe siècle, mort en 1420), saint orthodoxe et
hagiographe. Chez Serge de Radonège, la vie monacale prescrit
l’abstinence de la viande. Et les questions de l’alimentation devinrent
3

La secte des Patarins est apparue dans les Balkans (X e–XIVe siècles), et les Cathares
en France et en Italie (Xlle–XIVe siècles) ont renoncé à manger de la viande.
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Prédication sur le végétarisme
Monastère de Saint Panteleïmon
Odessa, 1890
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objet de débat entre « nominalistes » et « réalistes » dans la hiérarchie
orthodoxe russe du XIVe siècle4.
Par leurs prédications et leurs règles, ainsi que par l’exemple de leur
conduite, ils voulaient démontrer aux orthodoxes que la véritable
confiance en Dieu est incompatible avec la consommation de chair. À
l’époque, toutes les couches de la population s’astreignait aux carêmes
orthodoxes et à la nourriture maigre inhérents. Les représentants des
communautés religieuses (les Vieux-croyants, la communauté chrétienne des Doukhobors, les Adventistes du septième jour) étaient donc
enclins à adopter un régime végétarien. Aux siècles suivants, d’autres
chefs religieux des autorités cléricales ont voulu montrer le même
engagement pour un mode de vie végétarien. Parmi eux, on trouve le
moine Séraphin de Sarov (Serafim Sarovskij, 1754–1833), fondateur et
protecteur du couvent pour femmes Diveevskaja, il est l’un des saints
russes les plus vénérés5.
Beketov pose la question du végétarisme en Russie vers 1860
Au milieu des années 1860, la première Association des végétariens fit son
apparition à Saint-Pétersbourg. Par dérision, on la dénommait « Ni
viande ni poisson ». Mais la première Association fut officiellement
enregistrée le 1er décembre 1901, toujours à Saint-Pétersbourg, et elle
compta rapidement 174 membres. Cette organisation était dirigée par
Alexandre Petrovič Zelenkov, docteur-chirurgien qui devint végétarien à
la suite de problèmes de santé. Son compagnon était le professeur
Alexandre Voejkov (1842–1916) – au demeurant un des pères de la
4 Brang, Peter, op. cité, p. 20.
5 Rosen, Steven, Vegetarianstvo v mirovyh religiâh (trad. de l’anglais Diet for
Transcendence: Vegetarianism and the World Religions), Moscou, Filozofskaâ
kniga, 2008. On peut se familiariser avec les habitudes alimentaires dans les
monastères russes grâce au Livre du monastère Iosifo-Volokolamskij. Dans ce livre,
on trouve une description du règlement concernant les plats au cours de l’année
ecclésiastique, c’est-à-dire d’août à septembre, pendant les périodes de carême, les
jours ordinaires et les fêtes. Le livre révèle combien la nourriture quotidienne des
moines était végétarienne, ils ne mangeaient du poisson que de temps en temps.
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climatologie russe – qui travaillait aussi sur les questions de la nutrition.
Pourtant, les débuts du végétarisme en Russie sont bien antérieurs, le
père en est d’une certaine façon le professeur Andrej Nikolaevič Beketov
(1825–1902). En 1878, il publie dans Vestnik Evropy un article intitulé
« L’Alimentation de l’homme aujourd’hui et à l’avenir »6. Beketov était
chancelier de l’Université de Saint-Pétersbourg de 1876 à 1884, et l’un
des chefs de file de la science botanique russe au XIX e siècle. Sa signature
constituait un argument de poids pour la défense du végétarisme. Cet
article a un grand retentissement ; en 1879, il le publie en une brochure
séparée, et en 1881 il est traduit en français, puis en allemand en 1882.
C’était une des premières sources écrites sur le sujet du végétarisme.
S’appuyant sur cet ouvrage, il essaya de soulever l’intérêt sur les questions
alimentaires dans la société. D’après lui, c’était un facteur important de
l’évolution physique et intellectuelle de l’homme. Beketov plaçait sa
réflexion dans un contexte historico-culturel et mobilisait des données
scientifiques issues de la biologie et de l’économie. Et Beketov fit une
tentative de regarder vers l’avenir, en considérant la croissance continue
de la population sur la planète. Il y avait à l’époque 1,5 milliards d’habitants sur Terre, chiffre multiplié par quatre ces 120 dernières années :
« L’humanité a encore plusieurs millénaires devant elle. En vivant dans
un espace qui se restreint, elle doit remettre en cause son alimentation »7.
Cependant, se serait se tromper que de résumer le végétarisme à ces
simples questions numériques. La question n'est pas de savoir comment
nourrir une population croissante, les premiers végétariens avaient des
convictions avant tout morales.
La question que se pose Beketov est de savoir quelle nourriture correspond le mieux à l’évolution idéale de l’homme. Il se penche d’abord
sur la physiologie et remarque qu’il n’y a pas de grande différence
6 Beketov, Andrej, Pitanie čeloveka v ego nastoâšem i budušem (L’Alimentation de
l’homme aujourd’hui et à l’avenir), Saint-Pétersbourg, L.F. Panteleeva, 1879 ; une
première version a été publiée en 1878 dans la revue Vestnik Evropy, SaintPétersbourg.
7 Beketov, Andrej, op. cité ; texte disponible sur le site www.vita.org.ru/veg/veghistory.htm, sans pagination.
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chimique entre les aliments d’origine animale ou végétale. La différence
consiste dans la proportion de protéines et de glucides. Puis, considérant
l’anatomie de la digestion de l’homme, Beketov note les particularités de
l’intestin et relève la possibilité de manger une nourriture plus légère
que la viande mais plus dure que l’herbe 8. Ses convictions officielles, du
moins c'est ce qu'il prétend, sont avant tout d’ordre scientifique et
nutritionniste, on ne peut pourtant se départir de l'impression que les
justifications scientifiques masquent d’autres convictions, morales, voire
« idéologiques ».
De 1892 à 1914, le mouvement végétarien russe connaît une expansion
rapide. La différence entre deux tendances, « éthique-religieux » et
« hygiénique », est de plus en plus prégnante, plus marquée encore en
Russie qu’en Occident. D’un côté il y avait l’Association de SaintPétersbourg, de l’autre il y avait la revue Vegetarianskij vestnik dont les
auteurs étaient médecins, professeurs des universités qui présentaient un
végétarisme de « type occidental ». Un professeur, Ivan Tarhanov,
souligna un des buts de la revue : éclairer sur des bases scientifiques les
aspects positifs et négatifs du végétarisme, d’un point de vue biologique
et médical. Ainsi, cette Association avait une direction scientifique bien
marquée.
Les résultats de son travail furent une publication bibliographique
sur la littérature végétarienne, la fondation d’une bibliothèque
végétarienne et la rédaction d’une charte. Cette dernière a été confirmée
le 21 octobre 1901 par le Ministère de l’Intérieur, et elle est devenue la
base de presque toutes les chartes des Associations végétariennes locales
fondées ensuite, jusqu’à la Révolution d’Octobre. Jusque vers la
Première Guerre mondiale, l’Association mena une activité intense, bien
que le nombre de ses membres fût moindre que dans bien des
Associations végétariennes en Europe Occidentale9.
Le pouvoir tsariste définit néanmoins des contraintes sévères pour
encadrer l’Association : premièrement, toutes les réunions, et les cours
8 Beketov, Andrej, op. cité.
9 Vegetarianskij vestnik, Saint-Pétersbourg, 1905.
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au sujet du végétarisme, doivent être contrôlés par le pouvoir ;
deuxièmement, l’Association diffuse son activité sur Saint-Pétersbourg,
il faut l’autorisation expresse du pouvoir pour l’ouverture de filiale dans
d’autres villes.
Avant la Première Guerre mondiale, l’Association a mené « un bon
travail idéologique », elle a organisé nombre de conférences, ce qui a
contribué à la diffusion du végétarisme. Les idées de renoncement à la
viande devinrent très populaires parmi les jeunes de bonne éducation,
les étudiants, et l’intelligentsia. En peu de temps, des colonies, des écoles,
des écoles maternelles et des cantines végétariennes apparaissent un peu
partout en Russie. En 1894, à Saint-Pétersbourg, il n’y avait qu’une
cantine qui proposait des déjeuners végétariens à la maison. Mais le
nombre des cantines végétariennes augmenta très vite, connaissant le
succès. Les clients ont bien compris que les déjeuners ne coûtaient pas
chers et qu’on pouvait y manger à sa faim pour 40 kopecks. Il y avait au
menu des saucisses de pois, des saucissons de pomme de terre, des
quiches à base de crêpes, des boulettes de chou, etc.
Le nombre de membres augmenta ; seulement ceux qui payaient
l’annuité pouvaient être membres de l’Association. Le tarif était assez
élevé : 3 roubles par personne, 5 roubles pour une famille. En 1903 il y
avait 94 membres, 125 membres en 1904, 157 en 1905, 174 en 1906, 158 en
1909, 44 en 1910, 42 en 1912, 55 en 1913, 51 en 1914, 90 en 1915, et 116
membres en 1916.10
Les réunions annuelles de l’Association ont commencé par des
rapports sur la constitution, l’activité et la situation financière. On
honorait la mémoire des membres décédés. On parlait des changements
dans l’Association pendant l’année, de l’affiliation de nouveaux
membres, des recettes et des dépenses. Les recettes comprenaient les
cotisations, les cotisations d’entrée et les donations ; ainsi que les livres et
10 Décompte fait d’après les rapports Sankt-Peterburskoe vegetarianskoe obŝestvo.
Otčet o deâtel’nosti za [19XX] god i spisok členov obŝestva (Société végétarienne de
Saint-Pétersbourg. Rapport sur l’activité de la Société pour l’année [19XX] et liste
des adhérents de la Société), où [19XX] correspond aux différentes années de 1903 à
1916 ; consultable sur le site internet www.vita.org.ru/veg/history/.
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les brochures vendus, les taux d’intérêt dans les caisses d’épargne. Les
dépenses étaient les suivants : frais de poste, location du logement, livres
et revues pour la diffusion, dépenses typographiques, et frais de bureau.
Il y avait 2 à 6 réunions par an, l’entrée était libre pour tous. On écoutait
au cours des réunions des rapports concernant l’alimentation et les soins
de la santé. On présentait également de nouveaux ouvrages sur le
végétarisme11, comme par exemple, en 1905, le rapport de l’un des
membres de l’Association sur un voyage dans des maisons de repos en
Europe. La même année, les ouvrages de Léon Tolstoï Pervaa stupen’12 et
Je ne mange personne de Zelenkova firent sensation.
En 1907, on met en place un questionnaire végétarien (mode de vie,
alimentation, histoire familiale, méthode de traitement des maladies) 13,
500 exemplaires sont imprimés et distribués. C’est à partir d’eux qu’on
en tire des conclusions médicales. La même année, à l’âge de 80 ans,
Léon Tolstoï devient membre d’honneur de l’Association.
L’association était en effet constituée de membres résidents,
membres concurrents et membres d’honneur :
– les membres résidents sont ceux qui pratiquent le végétarisme,
c’est-à-dire qui excluent la viande, le gibier et le poisson. Mais aussi ceux
qui bannissent l’alcool et le tabac ;
– les membres concurrents sont ceux qui s’intéressent au végétarisme
et contribuent à sa diffusion, mais ne pratiquent pas eux-même le
végétarisme avec assiduité ;
– les membres d’honneur sont ceux qui respectent les points 1) ou 2),
et qui ont contribué au rayonnement de l’Association ou lui ont fait des
donations d’au moins 100 roubles.
L’association poursuit les trois buts suivants : 1) contribuer à la
progression de l’alimentation végétarienne – fruits, légumes, pain et
autres produits végétaux ; 2) diffuser l’information sur la réforme
11 Vegetarianskij vestnik, Saint-Pétersbourg, 1904.
12 Tolstoï, Léon, «Pervaâ stupen’» (« Le Premier degré »), Œuvres complètes en 90
volumes, vol. 29, Moscou, Goslitizdat, 1928–1958, rééd.1981, p. 57–85.
13 Sankt-Peterburskoe vegetarianskoe obŝestvo. Otčet o deâtel’nosti za 1909 god i spisok
členov obŝestva, op. cité.
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diététique à renfort de publications, de cours, d’articles de journaux et
revues. Indiquer les avantages du régime végétarien d’un point de vue
physique, moral et éthique ; 3) mener des discussions avec les personnes
qui s’intéressent au végétarisme14.
Outre ces points, on le voit dans les revues des associations, les sujets
abordés peuvent débordés sur des sujets apparentés qui n'engagent que
leurs auteurs. Par exemple, en 1909, un membre de l’Association lit un
rapport sur l’influence de la nourriture sur la croissance de la
conscience ; il y a des études de théosophie sur l’anatomie de l’homme,
les vibrations et l’évolution de l’organisme. On peut supposer que les
membres étaient particulièrement actifs et curieux ; cette année-là, les
réunions étaient presque hebdomadaires, soit 40 fois en une année. On
rédige aussi des rapports, par exemple Un mode de vie correct est plus
important que la médecine, et on s’attelle à un nouveau projet éditorial,
Posrednik (L’Intermédiaire). Puis, en 1912, l’association fonde sa propre
cantine végétarienne et achète un logement grâce à un crédit de 800
roubles, on voit que l'activité de l'association s'élargit et prend de réelles
responsabilités financières. Les rapports sur le fonctionnement de la
cantine sont à l’ordre du jour des discussions au cours des réunions, ce
que nous abordons en détail plus loin.
En 1912, l’association fonde sa propre cantine végétarienne et achète
un logement grâce à un crédit de 800 roubles. Les rapports sur le
fonctionnement de la cantine sont à l’ordre du jour des discussion au
cours des réunions.
Les réflexions de Léon Tolstoï et l'aspect moral du végétarisme
Cependant, le fonctionnement de la première Association végétarienne
de Saint-Pétersbourg, quels que soient ses mérites, n’aurait sans doute
pas su promouvoir le végétarisme en Russie si le mouvement n’avait
bénéficié de la caisse de résonance qu’est une personnalité aussi
importante que Léon Tolstoï.
14 Vegetarianskij vestnik, Saint-Pétersbourg, 1904.
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L’auteur de Guerre et paix et d’Anna Karénine devient végétarien en
1884 et se déclare ouvertement adepte du végétarisme. Il impressionne
beaucoup de monde et donne un élan à la diffusion des mouvements
végétariens en Russie. En Europe occidentale, où le végétarisme reçut de
la sympathie dans la deuxième moitié du XIX e siècle, on faisait
volontiers référence à Tolstoï, bien plus souvent qu’à Bernard Shaw. Le
choix de Tolstoï était discuté dans les pages des revues et des journaux.
Les jugements sur son choix était souvent préconçus, ils balançaient
entre rejet et panégyrique. Suite au jubilé du 80 ème anniversaire de
l’écrivain, l’éditeur de Vegetarianskij vestnik qualifia Tolstoï de « soleil
du monde végétarien », dans un article du 27 août 1908.
Cependant, le végétarisme de Tolstoï comme phénomène était
compliqué à saisir. L’affaire ne consistait pas que dans le refus de
manger de la viande et du poisson. Quand Tolstoï adopte ce mode de
vie végétarien, cela comporte des aspects hygiéniques, éthiques,
esthétiques, pédagogiques, sociaux, gastronomiques, économiques et
écologiques ; tous ces aspects traduisaient sa tendance à aller vers une
réforme générale de la vie. C’était un appel à toute l’humanité et à
chaque individu pour participer au changement moral du monde15.
Cette tendance apparut chez Tolstoï assez tôt. Mais à vrai dire, elle
s’adressait à son propre « ego » depuis longtemps. Une crise restée
fameuse est marquée par la parution du livre Ma confession (Moâ
ispoved’), en 1882. Mais il ne faut pas oublier que cette transformation, et
les émotions qui y sont liées, eurent lieu dès sa jeunesse. Les journaux
intimes et les carnets du jeune Tolstoï abondent en règles de vie et de
travail. Mais cela ne veut pas dire qu’il les suivait tout le temps. Il estimait toujours que ce n’est pas la perfection qui pourrait être le but, mais le
désir de perfectionnement personnel (Journal intime, 3 juillet 1854).
Le perfectionnement personnel s’envisage par la modération des
besoins charnels, au bénéfice des soins de l’âme. Parmi les péchés contre
lesquels il faut lutter, le péché de gourmandise devait être une cible
prioritaire. « Et voilà pourquoi tous les préceptes pour atteindre la
15 Brang, Peter, op. cité, p. 75–76.
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modération disent qu’il faut commencer par la lutte contre la
concupiscence de la gourmandise », selon les mots de Tolstoï dans Le
Premier degré en 189216.
Il note de plus en plus souvent ses idées sur les avantages hygiéniques
de la modération et de la simplicité dans l’alimentation, dès avant son
mariage. Trois mois après son mariage avec Sofia Andreevna Bers (le 23
septembre 1862), Tolstoï commence à tenir un journal d’intime. « C’est
le premier jour que je ne suis pas malade. J’ai très peu mangé. Est-il
possible que ce soit à cause des excès de table ?… A partir de ce jour je vais
faire des expériences et je vais prendre des notes »17. On peut ensuite lire
de nouvelles notes sur l’hygiène, le régime diététique et son état de santé.
« Je fais de la gymnastique, je me brosse à l’eau froide, je mange très peu
et je ne bois que de l’eau avec un demi verre de vin. Je suis un autre
homme. Je suis frais, gai, ma tête est claire, j’écris 5–6 heures par jour, je
dors parfaitement ». Selon Tolstoï, 99 maladies sur 100 proviennent des
excès de la table. « Personne ne réfléchit à ce sujet parce que c’est trop
simple ». Outre les motifs « hygiéniques » de l’alimentation, on peut
percevoir chez Tolstoï une motivation sociale. Au début des années
1880, Tolstoï approfondit ses réflexions religieuses. Il dénonce
l’opulence des classes gouvernantes. Il annonce qu’il a fait du travail
physique une condition habituelle de sa vie. Et, désormais, ses besoins
en nourriture et dans la qualité de la nourriture ont énormément
changés. « Au lieu de ce qui sucré, gras, compliqué, délicat, épicé, on a
maintenant besoin de la nourriture la plus simple : de soupe de chou, de
brouet, de pain noir, de thé »18. Tolstoï ne pris aucune note dans son
journal intime en 1882 et en 1883. Mais, le 2 juin 1884, il écrit : « Je ne
mange pas de viande pour le deuxième jour ».
On voit à quel point l’idéal de vie de Tolstoï concorde avec celui des
végétariens. Il ne faut pas non plus oublier que l’écrivain était un
adversaire de la superstition médicale. Les dernières années de sa vie,
16 Tolstoï, Léon, Pervaâ stupen’, op. cité.
17 Cité par Brang, Peter, op. cité, 2006, p. 78.
18 Brang, Peter, op. cité, p. 76–79.
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Tolstoï était assez souvent malade, mais grâce à son organisme encore
robuste, et aguerri par une vie ascétique, il réussit à vaincre les maladies.
Tolstoï ne devint donc végétarien que sur le tard, ayant l’organisme
abîmé par les maladies. Il ne s’agissait pas de reconstituer sa santé, mais
l’écrivain avait atteint le maximum de ses possibilités. Il faisait du cheval,
du vélo, il nageait et jouait au tennis. Sa capacité de travail avait conservé
son énergie mentale grâce à ce mode de vie très modéré. Dans ses
nombreux ouvrages, Tolstoï décrit les résultats de sa propre éducation et
le nouveau bonheur « honnête » qu’il a acquis19.
Il ne faut pas sous-estimer l'impact de Tolstoï sur ses contemporains,
ses idées ayant déjà pénétré les couches éloignées de la société en Russie,
atteignant l'étranger. Parmi les préceptes qu'il promeut, certains
convoquent le végétarisme : d'un point de vue moral, le végétarisme doit
être accepté parce que l’assassinat d’animaux, surtout de bétail
domestique, contredit la nature intellectuelle et amoureuse de
l’homme ; du point de vue de l’hygiène de vie, le végétarisme doit être
accepté parce que les aliments « sans-abattage » sont plus sains ; et d'un
point de vue économique, le végétarisme doit être accepté parce que les
aliments végétaux sont moins chers que les aliments carnés.
Il y a donc deux courants dans le mouvement végétarien, fort
imbriqués l’un à l’autre, un mouvement fondé sur des arguments
hygiénistes, et un autre fondé sur un argumentaire moral. Pour les
tenants de la primauté de l’argument moral, cela n’implique pas
seulement que les deux autres aspects sont secondaires, cela implique
aussi l’idée d’acceptation. Cela doit cependant être entouré de
précautions et obéir à des règles pratiques : « Et si j’ai pris cette décision,
je dois veiller à ce que le végétarisme ne détruise pas la santé et qu’il soit
bon marché. Il aurait dû en être ainsi, mais en réalité cela n’existe
pas »20.
19 Galeckij, Fedor, «Lev Nikolaevič Tolstoj i vegetarianstvo» (« Léon Tolstoï et le
végétarisme »), Posrednik n° 1136, Moscou, 1913 ; consultable sur le site internet
http://www.vita.org.ru/veg/veg-literature/ekaterinoslav-veg-soc.htm, sans pagination.
20 «Dešëvaâ piša», Edinenie, n° 2, Saint-Pétersbourg, 1916–1917, p. 55–64.
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Tolstoï voit le salut dans le respect de quatre conditions nécessaires
pour la bonheur et pour une vie végétarienne épanouie : d'abord, il faut
une relation forte de l’homme envers la nature, c’est-à-dire une vie en
plein air, un contact avec la terre, les animaux et les plantes ; ensuite, il
faut faire un travail physique libre et apprécié, qui donne de l’appétit et
s’ensuit d’un sommeil calme et stable ; puis, il faut être entouré d'une
famille, qui partage ses idées ; enfin, il faut se préoccuper de la santé et
aller vers une mort légère et sans douleur. S'il fallait tout résumer d'un
seul mot, c'est le retour à la nature qui restitue la bonne santé21.
La résonance du Premier degré et la philosophie de la non-violence
La publication du Premier degré (Pervaâ stupen’, 1892) est essentielle
pour la prise de conscience, dans la société russe, des idées que Tolstoï
pratiquait dans sa vie privée. Comme le dit Iosif Perper, ce livre était
« la Bible du mouvement végétarien en Russie »22.
Dans un chapitre du Premier degré, Léon Tolstoï décrit en détail le
mode de vie de la noblesse russe et de la bourgeoisie et leurs habitudes
alimentaires (petits-déjeuners, déjeuners et dîners) : un régime journalier
avec quantité de plats sur la table. Il évoque les repas préparés avec des
animaux tués. Trois vices sont soulignés par Tolstoï : la goinfrerie,
l’oisiveté et la concupiscence charnelle. Quelle que soit la classe sociale, le
repas est au centre de toutes les conversations, la nourriture y est plaisir.
Dans un autre chapitre, il dit qu’il n’y a aucune nécessité de manger
de la viande. Ses idées se fondent sur des livres écrits par des médecins et
des savants. Il va à l’encontre de nombreux autres médecins qui insistent
sur la consommation de viande, perpétuant des idées établies depuis
longtemps. Avec la parution du Premier degré, Tolstoï prend part à une
propagande active du végétarisme, et il salue évidemment la création des
associations végétariennes en Russie.
21 Galeckij, Fedor, op. cité.
22 «Библия вегетарианского движения в России», Vegetarianskoe obozrenie (Revue
végétarienne), 1909, n° 2, p. 24.
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Dans le neuvième chapitre du Premier degré, il y a le récit de sa visite
d’un abattoir à Tula. La tuerie de cochons, de taureaux et de bœufs est
décrite sur quatre pages ; suit une page sur la tuerie de petits animaux.
Tolstoï décrit tout en détails, de la préparation des endroits où les
animaux seront tués, au comportement des animaux quand ils sentent la
mort approcher et à l’instant de leur mort. « En cinq minutes, une tête
rouge sans peau pointe à la place d’une tête noire. Les yeux de verre au
regard vide avaient brillé d’une belle couleur quelques minutes
auparavant ».
Tolstoï se pose la question suivante : pourquoi les connaissances sur
l’immoralité d’un repas carné se diffusent si lentement malgré la
multitude des appels ? Voici sa réponse : l’évolution morale de
l’humanité a toujours été lente ; pourtant elle devrait s’accélérer
rapidement. De plus, Tolstoï se dit convaincu que la pratique du
végétarisme devrait être joyeuse pour les gens qui cherchent le royaume
de Dieu sur terre, idée qui l’a accompagné dans bien des réflexions toute
sa vie. Ce livre a une immense résonance en Russie et à l’étranger. On y
fait référence au premier Congrès international des végétariens à Paris, en
1900. En 1906, la National Vegetarian Society remercie Tolstoï pour ce
livre. Le texte est presque aussitôt traduit en allemand par Wilhelm
Henckel à Berlin, sous le titre Die erste Stufe, avant d’être republié un an
plus tard à Stuttgart sous le titre Die erste Sprosse. Puis ce sont les
Tchèques qui traduisent le texte en 1908, První stupen. Malgré sa
renommée, le texte ne paraît en anglais qu’en 1937, The First Step23.
En 1903, aux édition Posrednik, Tolstoï publie une compilation de
250 citations de philosophes, poètes et savants, sur le végétarisme et
l’abstinence. Ce texte est intitulé L’Alimentation sans abattage ou le
végétarisme. Pensées d’écrivains divers.24
La réflexion de Tolstoï, néanmoins, ne s’arrête pas là. Son évolution
est perceptible dans ses lettres adressées à ses filles, qu’on retrouve
23 Leon Tolstoy, «The First Step», Recollections and Essays by Tolstoy, Oxford,
Oxforf University Press, 1937, p. 90–135.
24 Bezubojnoe pitanie ili vegerarianstvo : Mysli raznyh pisatelej.

83

Actographe 2018/1

publiées dans l’Almanach de la Société végétarienne de Moscou La Vie
naturelle et le végétarisme25. Dans une lettre datée du 20 mars 1903, il
leur recommande : « Chères filles, je ne mange pas de poisson et je ne le
vous conseille pas, parce que plus un homme plaint les êtres vivants,
mieux c’est pour les autres et pour lui-même. L’homme peut bien
s’alimenter avec seulement de la nourriture végétale.26 »
Cette position ne diffère pas des année précédentes. Mais un peu plus
tard, le 1er avril 1903, il ajoute, n'ayant pas peur d'utiliser le mot
« assassiner » :
« Il est bien sûr évident qu’il faut garder une continuité, et que
pareillement pour l’homme qui mange des humains, ce n’est pas naturel
et il faut s’abstenir d’assassiner des animaux. Les gens qui comprennent
bien les enseignements de Jésus-Christ s’abstiennent naturellement
d’assassiner des animaux, sans conseil extérieur et d’une manière
indépendante. J’ai eu beaucoup de ces personnes devant mes yeux.27 »

Bien des années plus tard, le 7 novembre 1909, il va beaucoup plus
loin, et ses réflexions morales l’amènent à s’interroger sur des sujets plus
quotidiens au-delà de l’alimentation :
« Vous avez absolument raison de refuser l’assassinat d’êtres vivants, et
conséquemment de ne pas utiliser des parties de leurs corps comme la
cuir ou la fourrure. Si je porte une ceinture ou des bottes en cuir, ou
même une chapeau de fourrure, cela ne prouve pas que je suppose qu’il
faut le faire et que c’est bien. »
25 Estestvenaâ žizn’ i vegetarianstvo, Moscou, 1913 ; consultable sur le site internet
http://www.vita.org.ru/veg/veg-literature/ekaterinoslav-veg-soc.htm, sans pagination.
26 «Милые девочки, Я рыбы не ем и вам не советую, потому что чем больше
человек жалеет живые существа, тем это лучше и для других и для него
самого. А питаться человек может совершенно достаточно здорово одной
растительной пищей.»
27 «Само собою разумеется, что необходима постепенность, и что человеку,
который ест людей, несвойственно воздерживаться от убийства животных.
Но люди, искренне усвоившие себе учение Христа, всегда без всякого совета
извне и независимо от людей естественно начинают воздерживаться от убийства животных. Так это было со многими и многими людьми на моих глазах.»
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Au contraire. Et il précise :
« Mais dans beaucoup d’autres choses plus importantes, je suis loin de la
perfection et les efforts que je pourrais faire pour améliorer ma vie […].
Je trouve qu’il est plus approprié de se concentrer sur la correction de mes
nombreux autres défauts et plus importants que l’utilisation de cuir ou
de fourrure sur mes vêtements.28 »

On voit par cette dernière citation qu’il a atteint une limite. A vrai
dire, sa réflexion s’inscrit dans un contexte beaucoup plus large, qui est
le refus de toute forme de violence ; cela ne concerne pas que les
animaux, mais la société dans son ensemble. C’est ce qu’on appelle
souvent chez Tolstoï « la philosophie de la non-violence ».
Les adeptes de Tolstoï : Dmitrij Grigorovič, Nikolaj Leskov, Il’â Repin,
Natal’â Nordman
Parmi les adeptes de Tolstoï on retrouve différentes catégories de la
société russe ; des écrivains, des artistes, des savants, des médecins, des
professeurs… Ce qui signifie quand même que ce sont les classes
supérieures de la société qui sont d’abord sensibles à ces idées.
Dmitrij Vasiljevič Grigorovič (1822–1899), écrivain, traducteur et
artiste, est connu pour les sujets qu’il traite dans la littérature, sur la vie
des paysans et leurs relations avec les seigneurs. En 1910, on publie son
étude consacrée à la protestation contre diverses formes d’actes de
28 La citation complète est : «Вы совершенно правы, что, отрицая сознательное
убийство живых существ, не следовало бы пользоваться и для одежды частями
их тела, как то: кожей, мехом. То, что я ношу кожаный пояс и кожаные
сапоги и даже меховую шапку, никак не доказывает того, что я считаю, что
это нужно делать и что это хорошо, а только то, что, несмотря на то, что
считаю, что лучше бы было не носить кожи и меха, я в своей жизни не только
в деле не пользования телами убитых существ, но и во многом, многом другом,
гораздо более важном, так далек от совершенства, что те усилия, которые я
могу направить на улучшение своей жизни сначала в нравственном
отношении, я нахожу более целесообразным направлять на исправление моих
других многих и более важных недостатков, чем пользование для своей одежды
кожаными и меховыми предметами.»
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cruauté envers les animaux. L’auteur comprend bien le sens qu’on peut
donner à une chasse professionnelle, mais il critique fortement
différents formes de chasse « pour le plaisir et la distraction ».
Grigorovič conteste également le droit des hommes d’exposer des
animaux dans les cirques. Grigorovič est donc l’un des premiers à
s’affirmer comme protecteur des animaux ; ce qu’il lie à la question du
végétarisme, cela revêt une dimension morale et éthique29.
Un autre écrivain russe, Nikolaj Semenovič Leskov (1831–1895), joua
un grand rôle dans l’apparition des mouvements végétariens en Russie.
Le végétarisme avait beaucoup d’influence sur sa manière de vivre et sur
son art, surtout après avoir fait connaissance avec Léon Tolstoï. Dans les
pages du journal Novoe vremâ (Le Temps nouveau), Leskov fit publier
son étude sur le végétarisme. Il soulève une question importante : ceux
qui choisissent le végétarisme le font-ils pour des questions de santé, ou
bien n’aiment-ils pas le goût de la viande, ou est-ce la conséquence de
considérations morales, d’amour envers les animaux ? Il a peu à dire sur
les végétariens qui tout simplement n’aiment pas la viande ; c’est une
question de goût et de préférences liées à une certaine hygiène de vie.
Donc, selon Leskov, seuls les végétariens qui s’offusquent de l’assassinat
d’animaux méritent le respect. Il va plus loin que cette simple réflexion,
Leskov se propose d’éditer un livre de cuisine pour les végétariens. « On
en a beaucoup besoin, je le sens »30, dit-il.
Parmi les artistes, un illustre adepte de Tolstoï n’est autre qu’Il’â
Efimovič Repin (1844–1930), l’un des peintres les plus en vue à l’époque.
Il suit la voie de Tolstoï sur bien des points, y compris le végétarisme.
Réciproquement, Tolstoï appréciait Repin comme artiste et comme
homme pour son innocence originelle. Dans ses mémoires, Repin
explique son adhésion au végétarisme :
« Pendant la maladie, il faut boire un bouillon à base d’herbes (de foin
et de trèfle). Voilà pour reconstituer ses forces. [...] Je sens comment
l’extrait d’herbes renouvelle, purifie le sang et guérit la sclérose. À 67
29 Brang Peter, op. cité, p. 154–155.
30 Brang Peter, op. cité, p. 155–165.
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ans, en forme et ayant une tendance à la goinfrerie, je ressentais une
fatigue générale, une oppression, ayant l’estomac trop lourd (surtout
après la viande). Plus je mangeais, plus j’avais faim. J’ai cessé de manger
de la viande, et je me sens bien. J’ai mangé des œufs, du beurre, des
fromages et des brouets. Non : j’ai pris de la brioche, je ne peux pas
enlever les bottines ; [...] difficile de travailler… [...] Les salades ! Comme
c’est joli ! Quelle vie (avec de l’huile d’olive). Des fruits, du vin rouge, des
fruits secs, des olives, des pruneaux… des noix – c’est de l’énergie… [...]
Je suis extrêmement content que je puisse travailler de nouveau et je
porte aisément mes vêtements et mes bottes. Les lipides ont disparus ; [...]
le corps est devenu plus jeune, je suis devenu plus résistant à la marche,
plus fort en gymnastique et meilleur dans l’art31 ».

Une amitié profonde liait Repin et Tolstoï. Repin passait souvent du
temps à Âsnaâ Polâna où il dessinait des portraits de Tolstoï et de sa
famille. Mais les motivations du végétarisme de Repin étaient plutôt des
principes de santé, « hygiéniques ». Une sévérité envers soi-même et une
tendance aux restrictions le rapprochait de Tolstoï. Dans ses mémoires,
Repin loue l’ascétisme de Tolstoï : il dormait la fenêtre ouverte, même
quand il gelait, selon les conseils d’un jeune docteur moscovite, et d’habitude il mangeait des radis, des carottes, des pommes et un verre de thé…
31 «Дайте ему вкусно заправленный бульон из трав (или сена хорошего с клевером). Вот, что восстановит его силы! […] Я чувствую, как благотворительный сок трав освежает, очищает кровь и влияет самым целительным
образом на начинающийся уже очень явственно склероз сосудов. На 67-м году
жизни при достатке и склонности к объядению я уже испытывал значительные недомогания, угнетения, тяжесть и особенно какую-то пустоту в желудке
(особенно после мяса). И чем больше питался, тем больше внутренно голодал.
Надо было оставить мясо — лучше стало. Перешел на яйца, масло, сыры, каши.
Нет: растолстел, не могу уже снять с ног ботинок; […] работать тяжело...
[…] Салаты! Какая прелесть! Какая жизнь (с оливковым маслом!). Бульон из
сена, из кореньев, из трав — вот элексир жизни. Фрукты, красное вино, сушеные плоды, маслины, чернослив... орехи — энергия. […] Как я рад, что опять
могу бодро работать и все мои платья, ботинки на мне свободны. Жиры […]
ушли; тело молодело и я стал вынослив к ходьбе, сильнее в гимнастике и
гораздо успешнее в искусстве — заново освежился» ; lettre adressé à Iosif Perper,
de 1910, publiée dans Vegetarianskoe obozrenie la même année (Kiev).
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Natal’â Borisovna Severova-Nordman épousa Repin en 1900.
Plusieurs critiques s’accordent pour dire qu’elle a été l’une des plus
belles femmes du début du XXe siècle. Sur toute la durée de son
mariage, jusqu’à sa mort en 1914, elle a été un objet d’attention de la part
de la presse en raison de son végétarisme, et pour d’autres idées
excentriques. Nordman était une femme de lettres, avait un grand talent
et beaucoup de connaissances en littérature. Pendant les 15 ans de vie
commune avec Repin, il ne cessa de s’étonner de son optimisme, de la
richesse de ses idées, de son courage. Selon les mémoires de Kornej
Ivanovič Čukovskij, le végétarisme russe a perdu avec elle un grand
apôtre : « Elle avait du talent pour n’importe quelle propagande »32. Le
couple habitait dans une petite ville à la frontière du golfe de Finlande,
« où elle fonda une bibliothèque, un théâtre pour le peuple, aidait les
végétariens à se loger. Elle faisait tout cela avec passion. Toutes ses idées
étaient démocratiques »33.
Natalia Nordman était une réformatrice par nature. A la base de ses
ambitions vitales, il y avait l’envie d’accomplir des réformes surtout dans
le domaine de l’alimentation. Sa rencontre avec Il’â Repin joua un grand
rôle dans son évolution décisive vers le végétarisme. Mais si pour Repin
le végétarisme concernait avant tout l’hygiène de vie et la santé, pour
Nordman les motifs éthiques et sociaux dominaient. « J’ai honte, mais
je dois vous avouer que je ne suis pas arrivée au végétarisme pour ses
aspects moraux, mais au travers de mes souffrances physiques »34.
Autre différence avec Tolstoï, c’est en Europe qu’elle se familiarisa
avec certaines pratiques médicales plus proches de la nature, en vogue
dans les pays germaniques ; elle fit par exemple un séjour à Zell am See,
32 «Ко всякой пропаганде был у нее особый талант», cité par Brang, Peter, op cité, p. 212.
33 «она основала библиотеку; она много хлопотала о школе; она устраивала
народный театр; она помогала вегетарианским приютам — все с той же
всепожирающей страстью. Все ее идеи были демократичны», cité par Brang,
Peter, op cité, p. 212.
34 «К стыду своему, должна признаться, что пришла к идее вегетарианства не
моральным путем, а именно через физические страдания», cité par Brang,
Peter, op cité, p. 213.
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ville de cure en Autriche, et dans ses notes on remarque le nom du
naturopathe allemand Johann Schrot (1798–1856). L’utilisation d’herbes
ou de foin (sujet d’épigrammes malveillants dans la presse à l’époque et
chez ses contemporains russes) n’était pas en soi un phénomène tout à
fait révolutionnaire. Nordman, comme d’autres réformateurs russes, se
familiarisa avec l’application d’herbes par l’intermédiaire de mouvements d’Europe Occidentale, surtout d’Allemagne. Beaucoup d’herbes
et de céréales étaient recommandées en infusion, mais ce n’était pas
vraiment une nouveauté, les extraits de plantes étaient reconnus pour
leurs vertus thérapeutiques déjà dans l’Antiquité, et on les cultivait dans
les monastères médiévaux.
Natal’â Nordman admettait que si le végétarisme voulait accéder à la
consécration, il lui faudrait demander l’assistance de la médecine. Elle fit
les premiers pas dans cette direction. Satisfaite par l’existence de
l’Association végétarienne, et sa cohésion durant le Premier Congrès à
Moscou, Nordman s’adressa à un neurologue renommé, coauteur de la
réflexologie et qui se proposait d’instituer une chaire de végétarisme.
Une initiative assez courageuse et progressiste à l’époque… Si ce projet
s’était concrétisé, la première chaire de végétarisme au monde aurait été
fondée à Saint-Pétersbourg… Mais Nordman mourait un an plus tard, et
la Première Guerre Mondiale s’annonçait.
Mais ces personnalités, Grigorovič, Leskov, Repin et Nordman, ne
sont que celles qui sont le plus en vue. Il y avait encore d’autres
intellectuels ou artistes qui étaient proches de ces thèses, mais ils ont des
positions moins représentatives, bien que très intéressantes. Il s’agit par
exemple des philosophes Nikolaj Fedorovič Fedorov (1828/9–1903) et
Vladimir Sergeevič Solov’ev (1853–1900), de la traductrice Anna
Pavlovna Barykova (1839–1893), de l’humaniste russe yidish ŠolomAlejhem (1859–1916), ou du peintre Nikolaj Konstantinovič Rerih
(1874–1947), dont les cas sont analysés et approfondis dans l’ouvrage de
Peter Brang.35
35 Brang Peter, op. cité, p. 147–208.
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II. Le transfert des idées d’Europe à la Russie
L’impulsion de la Grande-Bretagne
L’histoire du végétarisme en Russie ne doit cependant pas se confondre
avec la tradition religieuse du jeûne et les convictions de Tolstoï. Aussi
important soit ce substrat, l’idée d’en faire un mouvement organisé, qui
exprime clairement ses buts et se donne les moyens de diffuser son
message, vient d’Europe. Le phénomène russe s’inscrit donc dans un
contexte plus large.
Très tôt, le poète anglais Percy Shelley (1792–1822) s’érige en
défenseur du végétarisme dans les ouvrages On the Vegetable System of
Diet et A Vindication of Natural Diet36, à l'époque où le tout premier
regroupement de végétariens apparaît à Londre en 1801. En 1809, le
révérend William Cowherd fonde un groupe chrétien végétarien à
Salford, The Bible Christian Church, où on ne consomme qu’œufs et
produits laitiers ; on reste dans l’idée de jeûne chrétien, mais il n’est pas
limité à quelques périodes. Surtout, il a été une source d’inspiration
pour la génération suivante.
Plus surprenant, car vraiment inhabituel à l’époque, on ouvre une
école végétalienne en 1838 près de Londres, le Concordium. Dans cette
école, tous les aliments d’origine animale sont bannis du menu des
élèves, selon les prescriptions de l’Américain utopiste Amos Bronson
Alcott (1799–1888).
Le terme végétarisme, quant à lui, n'entre en usage en Angleterre
qu'en 1842, il tire son origine du mot latin vegetus qui veut dire
«résistant, plein de santé, frais», et non, comme on le pense souvent, du
36 Gregory, James, Of Victorians and Vegetarians: The Vegetarian Movement in
Nineteenth-Century Britain, London, Tauris Academic Studies, 2006. D’autres
ouvrages en anglais retracent l’histoire du végétarisme en Grande-Bretagne, et
ailleurs : Stuart, Tristram, The Bloodless Revolution. A Cultural History of
Vegetarianism from 1600 to Modern Times, New York, 2007 ; Gregerson, Jon,
Vegetarianism. A History, Fremont 1994 ; Spencer, Colin, The Heretic’s Feast. A
History of Vegetarianism, London 1993.

90

Alevtina Kozlova

mot végétal qui correspondrait à la consommation de végétaux. Le
végétarisme correspond donc à un mode de vie qui reflète une approche
harmonieuse et philosophique, ce n’est pas que l’expression d’une
manière de se nourrir.
Cependant, la tradition du végétarisme est bien plus ancienne et
l’intérêt pour l’Antiquité fait redécouvrir cet aspect souvent abordé chez
les philosophes grecs et romains. D’ailleurs, au XIX e siècle, avant la création du mot végétarisme, on utilisait l’expression « diète pythagorique ». On y voit un renoncement à la viande chez les grecs antiques à
partir de pythagoriciens, au VIe siècle avant Jésus-Christ, jusqu’à
Porphyre, néoplatonicien du IIIe siècle de notre ère.37 Pour les Grecs, la
nourriture végétale était fondamentale ; la viande jouait un grand rôle
surtout pendant les rituels sacrificiels et festifs. Ainsi, ce n’étaient pas les
considérations physiologiques qui incitaient à renoncer à la viande mais
des mouvements philosophiques, culturels et religieux liés à la croyance
de la transformation de l’esprit. S’ajoute la conviction que les actes de
cruauté envers les gens sont liés à la violence envers les animaux38.
Le végétarisme a réellement pris son essor, à la fin du XIX e et au
début du XXe siècles, lorsque la consommation de viande s’est
popularisée et diffusée dans diverses couches sociales, notamment en
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. Le terme végétarisme est ainsi lié au
moment historique où des gens ont commencé à vivre dans des grandes
villes avec de hauts degrés de technicité, transformant la société et la
pensée, donnant conscience d’un éloignement d’un mode de vie lié à la
nature. On peut également y voir l’influence des colons anglais en Inde,
qui ont réinterprété les idées et les pratiques orientales. Le terme
végétarisme renvoyait donc à un mode de vie harmonieux d’un point de
vue philosophique et moral, car le sentiment de perte d’harmonie avec la
nature poussa certains à réfléchir à leur alimentation. Il n’était pas
37 Une étude importante a été publiée sur ce sujet en 1935, mais reste encore une
référence aujourd’hui : Johannes Haussleiter, Der Vegetarismus in der Antike,
Berlin, Religiongeschichtliche Versuche und Vorarbeiten XXIV, 1935.
38 Maticyna, Tat’jana, « Les végétariens de Saint-Pétersbourg et au-délà de la ville »,
Pchela (L’Abeille), n° 11, novembre–décembre, 1997.
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seulement question de diète à base de fruits et de légumes, alors que le
régime était de plus en plus riche en viande et autres aliments nouveaux
(comme les conserves), cela s’inscrivait dans un mouvement de réflexion
bien plus large.
En 1846, le journal Truth-Tester promeut la tempérance alimentaire,
sans qu’il soit explicitement question de « diète végétale ». En 1847, son
éditeur William Horsell propose la formation d’une société végétarienne
(inventant, du coup, le mot végétarien), et William Oldham répond à
cette initiative en proposant une « conférence de physiologie » en
juillet, au Concordium. Des membres de la Bible Christian Church sont
aussi présents. Finalement, une conférence a lieu à Ramsgate en
septembre 1847, à l’institut hydropathique Northwood Villa
Hydropathic Institute. On décida de la création d’une Société
végétarienne, ce qui fut fait peu après à Manchester. Ces expériences se
font dans un contexte d’industrialisation et d’urbanisation, et certains
ressentent mal le déracinement de la nature, tout en constatant
l’évolution des habitudes alimentaires. Ce n’est donc pas un hasard si la
première société végétarienne apparaît dans une grande ville comme
Manchester, en 1847. En 1831, Manchester avait 142 000 habitants, dont
une grande partie d’Irlandais venus échapper à la misère, et la ville se
transformait en l’un des plus grands centres industriels britanniques. La
Société végétarienne comptait déjà 478 membres un an plus tard, 889
membres en 1853, et environ 5000 en 1897.
A Londres, la première réunion des végétariens eut lieu en 1849, et la
même année paraissait le Courrier végétarien (rebaptisé Le Végétarien en
1953). On fonda en 1887 un Club sportif végétarien dont les membres
faisaient du vélo et pratiquaient l’athlétisme. Ses membres ont établi 68
records nationaux et 77 municipaux lors de diverses compétitions ; aux
IVe Jeux olympiques, ils décrochent deux médailles d’or. En 1908,
George Allen a établi un nouveau record en marche, 60 miles parcourus
en une journée. Puis, en 1889, on fonde la Fédération végétarienne, dont
est issue la Fédération internationale végétarienne en 1908. Les réunions
eurent lieu régulièrement (en France, en Yougoslavie, en Israël),
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favorisant les échanges et la diffusion d’idées. Cela pouvait prendre la
forme d’un long voyage lorsque, en 1871, 41 membres d’une organisation
végétarienne anglaise se rend à Philadelphie aux Etats-Unis et y font
rapidement de nouveaux émules39. Finalement, l’Union végétarienne
internationale (The International Vegetarian Union), est fondée en 1908
et chapeaute toutes les sociétés nationales.
Bien qu'il n’y ait pas de preuves directes sur de possibles échanges
avec la Russie, et bien que ce ne soit qu’après 1900 qu’on trouve en
Angleterre des références à la Russie (dans les revues végétariennes, en
particulier concernant Tolstoï), tout indique que Beketov en était bien
informé. Remarquons que si le végétarisme contemporain est arrivé en
Russie par les mêmes canaux, c’est-à-dire le processus d’industrialisation
qui avait commencé bien avant en Europe ou en Amérique du Nord
(certes avec un certain retard puisque la société russe a obtenu moins
rapidement l’accès à divers biens de consommation devenus courants en
Europe ou aux Etats-Unis), il arrivait dans un pays qui avait déjà une
tradition millénaire de l’abstinence religieuse de la viande. Ce qui était
vraiment nouveau, c’est que l’organisation des végétariens, en
associations et sociétés, se faisait dans un cadre laïc, cohabitant dès lors
avec la tradition religieuse, le carême ayant continué à jouer un grand
rôle au début du XXe siècle.
L’influence de l’Allemagne
En Allemagne, la promotion d’un régime sans viande prend son envol
seulement en 1852, avec le pharmacien Theodor Hahn (1824–1883), pour
des raisons médicales. Ses idées sont formulées en 1859, dans La Diète
naturelle, la diète du futur (Die naturgemäße Diät, die Diät der
Zukunft), qui s’inscrit dans la continuité d’un ouvrage anglais, Vegetable
Diet de William Andrus Alcott, publié en 1838. On peut remarquer que
le titre de l’ouvrage de Beketov, L’Alimentation de l’homme
aujourd’hui et à l’avenir, de 1879 rappelle le titre allemand – ce qui
39 Iacobbo, Karen and Michael, Vegetarian America. A History, Westport (CT) 2004.
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d’une certaine façon permet de montrer comment les idées d’Angleterre
arrivent en Russie en passant par l’Allemagne. Hahn était aussi un
praticien médical et il dispensait ses soins à des malades selon les
principes végétariens. Il en fait une véritable thérapie, décrite en 1865
dans Das Praktische Handbuch der naturgemäßen Heilweise.
Lorsque le prêtre Eduard Baltzer (1814–1887) reprend les idées de
Hahn, et fonde la Société pour un mode de vie naturel (Verein für
natürliche Lebensweise) en 1867, le mouvement prend une dimension
religieuse, morale, politique et ethnologique. En 1869, le mouvement est
rebaptisé Société allemande pour un mode de vie naturell (végétarien)
(Deutscher Verein für naturgemäße Lebensweise (Vegetarianer)), et
Baltzer publie Die natürliche Lebensweise en quatre volumes entre 1867
et 1878. Il y a une vision utopique de l’humanité, avec les idées de justice
et de bonté qu’on retrouve ensuite chez Tolstoï, et avec la même idée
que ces préceptes doivent être inspirés par Dieu. Dans la généalogie des
influences, on remarque aussi que Baltzer évoque la mort et l’humanité
dans une perspective influencée par un texte du Français Jean-Antoine
Gleizes, également végétarien.40
Mais le fondateur de l’Association végétarienne d’Allemagne
(Vegetarische Bewegung) est Gustav Struve (1805–1870), à Stuttgart en
1868, célèbre politicien et activiste. Contrairement à Baltzer, il se réclame
d’autres influences, Émile ou De l’éducation de Jean-Jacques Rousseau
et les pythagoriciens. D’autres associations sont fondées ensuite en
Allemagne, à Leipzig en 1892, Berlin en 1893. Le végétarisme prôné est
généralement d’inspiration « hygiéniste », avec des arguments ayant
trait à la physiologie et l’anatomie, le souci principal est de se prémunir
contre les maladies. Moins fréquemment, on trouve aussi des arguments
socio-économiques pour promouvoir le végétarisme41.

40 Baltzer, Eduard, Thalysia oder Das Heil der Menschheit, 1872 ; Gleizes, JeanAntoine, Thalysie, ou la nouvelle existence, Paris 1821, réédité en 3 vol., Paris 1840–1842.
41 Teuteberg, Hans-Jürgen, Zur Sozialgeschichte des Vegetarismus, dans la collection
Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte n° 81, Stuttgart, 1994.
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Malgré des différences, en Allemagne comme en Grande-Bretagne,
une des origines du mouvement tient à une réaction au processus d’industrialisation, d’urbanisation, accompagné d’un changement du régime alimentaire et du mode de vie. Des Allemands proposèrent alors de
« réformer leur mode de vie » (Lebensreform42) en préconisant le retour
à la nature, de planter des vergers et de pratiquer l’exercice physique.
Cet aperçu du végétarisme en Allemagne, qui montre certaines
proximités avec Beketov, et une communauté de pensée avec Tolstoï, ne
doit pas faire croire que les transferts d’idées avec la Russie étaient à sens
unique. Si l’on est attentif, on remarque que le texte de Beketov,
L’Alimentation de l’homme aujourd’hui et à l’avenir, est traduit en
allemand dès 1882 !43 Le livre de Tolstoï Le Premier degré est quant à lui
presque immédiatement traduit en allemand. Par la multiplicité des
influences en Allemagne (qu’elles viennent d’Angleterre, de Russie ou
de France), on peut dire que ce pays est réellement à la croisée des
cultures européennes.
Les relations avec le végétarisme en France
En France, le végétarisme a eu moins d’échos mais néanmoins bien
présent. Jusqu’à la Révolution de 1789, le clergé et les laïcs jeûnaient
environ 160 jours par an. Mais entre les années 1850 et les années 1920, le
nombre de jours jeûnés diminuait sans cesse, puis dans la seconde moitié
du XXe siècle l’Église a pratiquement cessé de prescrire un jeûne
rigoureux. Ce n’est qu’en 1899 que la « Société Végétarienne de
France » a été fondée ; mais à la différence des sociétés d’autres pays, elle
s’appuyait plus sur les « idées scientifiques », elle se focalisait plus sur
les questions médicales et de développement physique.44
42 Barlösius, Eva, Naturgemäße Lebensführung. Zur Geschichte der Lebensreform um
die Jahrhundertwende, Frankfurt 1997.
43 Traduit par Ludwig Bauer, Die Ernährung des Menschen in der Gegenwart und
in der Zukunft, Rudolfstadt 1882 (rééd. Küssnacht/Suisse, 2004).
44 Baubérot, Arnaud, « Un projet de réforme hygiénique des modes de vie :
naturistes et végétariens à la Belle Epoque », French Politics, Culture and Society,
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La Société végétarienne de France est fondé en 1899, elle est soutenue
par deux revues, La Réforme alimentaire et Hygie ; mais les végétariens
sont déjà organisés en France avant cette date. C’est le docteur Bonnejoy
qui diffuse les idées végétaristes en France dans les années 1890, en 1891 il
publie un traité qui aborde tout à la fois l’hygiène, l’habillement,
l’alimentation, l’habitation et l’exercice physique.45 La plupart des
articles sont rédigés par des médecins, il s’agit souvent de promouvoir
un programme de réformes hygiéniques sur un argumentaire
scientifique. De plus, la revue La Réforme alimentaire s’impose une
stricte neutralité politique et religieuse. La Société végétarienne de
France est modeste, en 1909 elle n’a que 744 adhérents dont seulement
383 pratiquent un régime végétarien46.
Cette approche scientifique est presque objet de fierté, comme il en
ressort du discours au IVe Congrès de la Société internationale des
végétariens à la Haye en 1913. Jules Morand, secrétaire de la Société
végétarienne de France, la représentait à la Haye et y prononça un
discours pour présenter son activité. La spécificité du végétarisme
français veut reposer uniquement sur des idées scientifiques (ou du
moins veut se convaincre que c’est bien le cas), se concentre sur les
questions médicales et d’éducation physique :
« En France, le principe de l’étude du végétarisme est l’approche
scientifique. Notre Société a pour but de prouver que le végétarisme n’est
pas seulement une question religieuse, ni philosophique, esthétique,
humanitaire, hygiénique ou thérapeutique, mais qu’elle est plus
significative et qu’elle a tous les droits d’exister. Nous sommes inspirés
par l’amour de la science et nous recherchons les preuves. Sinon, on
considérerait le végétarisme comme un système d’alimentation
déraisonnable, fantaisiste, snob, comme une mode, ou une diète
spécifique. Grâce à nous, le végétarisme est devenu un mode de vie.
Personne ne s’étonne quand il rencontre un végétarien quelle que soit sa
vol. 26, n° 3, 2008, p. 1–22.
45 Bonnejoy, Emile, Le Végétarisme et le régime végétarien rationnel ; dogmatisme,
histoire, pratique, Paris, Baillière, 1891.
46 Baubérot, Arnaud, op. cité.
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motivation : santé, humanisme, pitié envers les animaux... Nous avons
prouvé que la nourriture végétale est plus saine pour l’organisme humain
et donne plus de force aux gens… »47.

Dans ce même numéro de La Vie naturelle et le végétarisme, il y a
d’autres articles qui font références à la France. Ce qui était déjà une
habitude pour les autres revues végétariennes russes. Par exemple, alors
que Morand prétend que les végétariens ne sont pas moqués, le
professeur de philosophie belge P. Hoffman se plaint, en 1902, qu’ils
sont vus comme des marginaux48. Cet article est traduit en russe et
publié en 190449. Mais les Russes ne publient pas que des articles
d’actualité sur les sociétés végétariennes, ils choisissent aussi des auteurs
français dont les préoccupations sont plus proches des sujets du Tsar. En
l’occurrence il s’agit des questions propres à la défense des animaux.
Deux textes sont révélateurs de cette sensibilité, « A propos du
végétarisme » (1901) d’Elisée Reclus50, publié en Russie en 1905, et les
œuvres de Renan où l’on peut lire :
« Qu’on se figure seulement la révolution sociale qui s’accomplira quand
la chimie aura trouvé le moyen, en imitant le travail de la feuille des
plantes et en captant l’acide carbonique de l’air, de produire des
aliments supérieurs à ceux que fournissent les végétaux et les bêtes des
champs. Le jour où l’homme sera dispensé de tuer pour vivre, le jour où
disparaîtra l’affreux spectacle des étaux de boucher, marquera bien aussi
un progrès pour l’éducation des sens »51.
47 Morand, Jules, Hygie, 15 septembre 1913, p. 44–54 ; traduit en russe et publié dans
Estestvenaâ žizn’ i vegetarianstvo (La Vie naturelle et le végétarisme), Moscou, 1913 ;
consultable sur le site internet http://www.vita.org.ru/veg/veg-literature/
ekaterinoslav -veg-soc.htm, sans pagination.
48 Texte publié en deux parties : Hoffman, P., « Le végétarisme et l’Opinion
dominante », La Réforme alimentaire, vol. 6 (1902) n° 12, p. 221–230, vol. 7 (1903),
n° 1–5, Paris/Bruxelles.
49 Dans Vegetarianskij vestnik, n° 7, col. 31–40, n° 8, col. 3–12, Saint-Pétersbourg, 1904.
50 Reclus, Elisée, « A propos du végétarisme », La Réforme alimentaire, vol. 5, n° 3
(1901), p. 37–45 ; ce texte a été traduit en anglais, et à partir de là en russe par M.
Âzykovoj, éd. A. Konšina, Moscou, Posrednik, 1905.
51 Ernest Renan, Dialogues et fragments philosophiques, Paris, 1876, p. 85 (publié en
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L’activité d'Alexander Zelenkov et de sa femme
Un homme en particulier semble faire le lien entre ces courants
européens et une certaine tradition russe. Si Tolstoï avait pu puiser
uniquement dans les réflexions propres à sa culture, malgré ses voyages
qui lui ont fait découvrir de nombreux autres horizons, le médecin
Alexander Zelenkov (1850–1914) a puisé ses idées en Allemagne, et y a
ajouté des points de vue propres à sa profession. C’est pour cela qu’il est
à la fois plus « scientifique » tout en restant très proche d’une certaine
idée russe du rapport à la vie. Preuve que ses idées arrivent d’Europe, le
livret qu’il fait publier en russe en 1903, 111 faits en faveur du
végétarisme52 (sans nom d’auteur), est traduit de l’allemand, et ce texte
cite très souvent des auteurs britanniques.
Au début des années 1900, la médecine commença à louer les
bienfaits du végétarisme sur un grand nombre de maladies. Les annales
des médecins moscovites enregistrent énormément de cas de guérisons
liées au refus de manger de la viande, en rapport avec des problèmes
chroniques du foie, des reins, de l’estomac et des intestins.
Le docteur Zelenkov, surnommé le « végétarien », est le premier
président de l’Association végétarienne à Saint-Pétersbourg. Il fut
l’auteur de divers livres sur la cuisine végétarienne et de nombreux
articles sur des avantages du végétarisme pour la santé. Il y explique que
les difficultés de promouvoir le végétarisme en Russie venaient de ce
qu’il n’ y avait pas de sommités médicales qui feraient figure d’autorités
sur ce sujet. Au contraire, les opinions des médecins prônant les
protéines animales étaient médiatisées partout en Europe. Leur discours
était d’autant plus indiscutable que les non spécialistes étaient bien
obligés d’y croire. Ainsi, la Russie a eu besoin de plus de temps pour que
la médecine traditionnelle enseigne la flexibilité sur les questions
d’alimentation.
russe en plusieurs tome à Kiev en 1902 ; trad. russe de ce passage t. 5, p. 156).
52 111 faktov v pol’zu vegetarianstva (111 фактов в пользу вегетарианства – 111 faits
en faveur du végétarisme), trad. de l’allemand par E. Budagova, éd. A. P. Zelenkov,
Saint-Pétersbourg, Association végétarienne de Saint-Pétersbourg, 1903.
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Après ses études à la faculté de médecine, Zelenkov commence à
travailler en 1873 comme assistant du célèbre chirurgien Bergman. Dans
le même temps, il écrit et soutient une thèse de doctorat. En 1877–78, il
travaille comme médecin des hôpitaux, puis comme médecin-chef de
l’infirmerie militaire évangélique à Sistov, dans la région du Danube.
Jusqu’en 1893, il s’occupe de chirurgie. Après la guerre russo-turc, il
travaille dans des hôpitaux de Saint-Pétersbourg ; il est membre de
l’Association des médecins russes et secrétaire de l’Association
chirurgienne russe N.I. Pirogov. Enfin, il est élevé au rang de Conseiller
d’Etat. Mais une maladie sérieuse le conduit à délaisser la pratique
médicale et il part se soigner à l’étranger.
Le médecin, dans sa longue pratique, a souvent été confronté aux
maladies courantes de ses clients. La maladie lui donne le prétexte de
réfléchir sur les conditions générales dans lesquelles la médecine se
trouve. Il constate qu’il y a beaucoup d’insatisfaction, de la routine, et
des innovations mal étayées. L’esprit curieux de Zelenkov ne pouvait pas
se satisfaire de cette situation. Il commença donc à chercher de nouvelles
possibilités, de nouvelles connaissances pour des traitements plus
naturels. Après quelques tentatives, il s’est heurté à l’hostilité de la
majorité des médecins de Saint-Pétersbourg. Perçu comme un
« hérétique», Zelenkov ne pouvait plus travailler dans les hôpitaux, il
dut se contenter de faire des consultations privées. Attaché aux
traitements naturels, Zelenkov lutte contre l’alcoolisme et recommande
le végétarisme. Il devient lui-même végétarien à la fin des années 1890 et
est l’un des fondateurs de l’Association végétarienne à Saint-Pétersbourg,
il en est le premier président en 1902. Durant ces années, les réunions de
l’association étaient fréquentes. Sa femme, Ol’ga Konstantinovna, le
secondait. Elle fit connaissances avec les rédactions des revues : elle y
venait avant les réunions et s’arrangeait pour qu’on publiât des notes
dans les journaux et magazines.
Après être devenu végétarien, Zelenkov écrivit quatre études, Le
Végétarisme comme moyen de traitement et de prévention des maladies,
des Discussions biologiques, La Question de l’alcool, et les Principes
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essentiels de la thérapie médicamenteuse (défense de l’homéopathie), en
plus de nombreuses brochures et articles de revues et journaux53.
Iosif Perper, rédacteur de la Chronique végétarienne à Kiev54, était lié
d’amitié avec Zelenkov. Il se rappelle l’une de leurs rencontres quand
Zelenkov lui avait raconté son passage au végétarisme. Il souffrait alors
d’un grand nombre de maladies chroniques : douleurs stomacales, maux
de tête, obésité, sensibilité insupportable des nerfs, son corps et son
visage étaient souvent couverts d'abcès. Il consacra plusieurs années à
son propre traitement. Il rendait visite aux médecins et professeurs,
russes et étrangers, mais rien ne le soulageait. En Allemagne, il fit
connaissance avec de nouvelle méthodes naturelles et le végétarisme. Il se
sentait beaucoup mieux, il observa des résultats concrets. Sa famille
suivit son exemple et les résultats étaient tout aussi concluants. Très
impressionné, il s’engagea dans le mouvement et voulut apporter sa
contribution à la diffusion du végétarisme.
Ces témoignages de Perper sur Zelenkov sont pratiquement les seuls
qui ont été disponibles pendant des années ; d’ailleurs, après les rares
textes publiés à sa mémoire en 1914, il n’y a plus rien. C’est ce qui rend le
témoignage de l’époux de la petite-fille de Zelenkov, récemment sorti de
l’oubli, d’autant plus intéressant55 :
« […] Zelenkov était un médecin à la mode à Saint-Pétersbourg. A cette
époque, cela signifie que sa maison était « pleine de tasses ». Beaucoup
d’invités se rassemblaient tous les jours autour de la table pour les dîners.
Les dîners traînaient en longueur, on mangeait beaucoup, la maîtresse
53 Respectivement : Vegetarianstvo kak sredstvo dlâ lečeniâ i predupreždeniâ boleznej,
1903, Biologičeskie besedy, Zur Alkoholfrage, Ob osnovnyh principah lekarstvennoj
terapii (v zaŝitu gomeopatii), d’après la biographie posthume publiée dans
Vegetarianskoe obozrenie, Kiev, p. 126.
54 Vegetarianskoe obozrenie, paru d’abord à Chisinau en 1909, puis à Kiev de 1910 à 1915.
55 Il s’agit d’un texte de Lazarev, D. N., 60 let raboty v GOI. Moj vospominaniâ (60
ans de travail au GOI. Mes souvenirs), p. 252, tapuscrit conservé dans les archives
de la famille E. D. Âkubovič (Saint-Pétersbourg). Des extraits sont consultables sur
le site http://tsarselo.ru/yenciklopedija-carskogo-sela/istorija-carskogo-sela-v-licah/
zelenkov-vladimir-aleksandrovich-1881---1942.html#.VUFXw2coSDV.
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de maison était Ol’ga Konstantinovna qui, bien qu’ayant une cuisinière,
aimait bien décider de tout et tout surveiller. Le résultat de tout cela c’est
qu’Aleksander Petrovič se goinfrait à chaque fois et s’est gâté son
métabolisme, ce qui l’a obligé à consulter les médecins et à partir en
Allemagne et en Suisse deux ans, pour se refaire une santé. Là-bas, à
cette époque, un nouveau courant étaient à la mode, le traitement sans
médicaments : du soleil, de l’air pur, de l’eau, de la gymnastique, des
massages. Seuls les médicaments homéopathiques étaient tolérés. Cela l’a
assez vite mené au végétarisme et à un traitement astreignant. Au bout
de deux ans, Aleksander Petrovič et rentré à Saint-Pétersbourg plein de
forces et de santé. […] A Tsarskoé Selo, Aleksander Petrovič Zelenkov a
ouvert une clinique avec une méthode de traitement sans médicaments.
Ol’ga Konstantinovna convertit ses talents culinaires dans l’invention de
plats végétariens »56.

En revanche, les sources pour connaître les principes exposés par
Zelenkov sont plus prolixes. Iosif Perper cite un extrait d’un discours
prononcé le 7 février 1902, au cours de la première réunion de
l’Association végétarienne de Saint-Pétersbourg :
« Il faut comprendre que la notion de végétarisme ce n’est pas
qu’une alimentation sans abattage d’animal, mais englobe le
56 «Дед моей жены со стороны отца Александр Петрович Зеленков был модным
в Петербурге врачом. По тем временам это означало, что его дом был
«полной чашей». К ужину за стол ежедневно собирались многочисленные
гости. Ужины затягивались, ели много, хозяйка дома Ольга Константиновна,
хотя и имела повариху, любила сама распоряжаться и за всем присмотреть.
Это все обернулось тем, что Александр Петрович постоянным перееданием
так испортил свои пищеварительные способности, что принужден был
выполнить совет врачей и уехать на два года поправлять здоровье в
Германию и Швейцарию. Там в это время входило в моду новое веянье –
лечение без лекарств: солнце, воздух, вода, гимнастика, массаж. Из лекарств
допускались лишь гомеопатические средства. Его немедленно перевели на
вегетарианство и строгий курс лечения. Через два года Александр Петрович
вернулся в Петербург полный сил и здоровья. […] В Царском Селе Александр
Петрович Зеленков открыл лечебницу безлекарственных методов лечения.
Ольга Константиновна обратила свои кулинарные таланты на изобретение
вегетарианских блюд».
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champ plus large de l’abstinence de tout ce qui est nuisible dans
notre nourriture et nos boissons. Ainsi, le programme de nos
activités comprend aussi la lutte contre l’alcoolisme, le pire ennemi
de l’humanité, responsable de la moitié de tous les crimes et de la
mort prématurée d’un dixième des décès… Nous tiendrons notre
étendard bien haut. N’oublions jamais que nous allons nous battre
avec une coutume dominatrice, qui est la « seconde nature » de
l’homme, l’habitude. Mais on se consolera en prenant conscience
de notre force morale et de la générosité de nos buts. Le nombre de
gens laborieux augmente dans tous les pays. Patience, on ne va pas
tracer notre voie avec de la violence et de la brutalité, mais avec
l’exemplarité de la bonté et de la charité. Nous supporterons
l’ironie et les moqueries avec la certitude d’avoir choisi la bonne
voie vers la santé, la force et l’altruisme. Les principes à la base de
nos ambitions peuvent supporter n’importe quelle épreuve ; ils
correspondent aux exigences de la moralité et à celles de la
science »57.
Dans un discours qu’il prononce le 25 janvier 1903, Le Végétarisme
comme moyen de traitement et de prévention des maladies 58, toujours
57 «Необходимо иметь в виду, что понятие вегетаризма не исчерпывается
одним безубойным питанием, а обнимает широкую область воздержания от
всего вредного в нашей пище и питье. Значит, в программу наших действий
входит также борьба против злейшего врага человечества – против
алкоголизма, виновника по крайней мере в половине всех преступлений,
виновника в преждевременной смерти около десятой части всех умерших
людей...Будем высоко держать наше знамя. Правда, нельзя забывать, что мы
будем вести борьбу с господствующим обычаем и со «второй натурой»
человека – с привычкой. Но мы будем утешать себя сознанием благости
нашей цели и сознанием нашей нравственной силы. Число работников растет
во всех странах. Вооружимся терпением, не будем прокладывать свой путь
насилием и грубостью, а добром и хорошим примером. Будем терпеть
насмешки и издевательства в уверенном сознании, что мы избрали верный
путь к здоровью, к силе, к альтруизму. Принципы, лежащие в основе наших
стремлений, могут выдержать любое испытание; они соответствуют
требованиям нравственности точно также как и требованиям науки».
58 Vegetarianstvo kak sredstvo dlâ lečeniâ i predupreždeniâ boleznej, texte soumis à la
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devant l’Association végétarienne de Saint-Pétersbourg, Zelenkov décrit
les maladies de 14 patients, dont les siennes, évoque les traitements et les
réussites. Il expose la complémentarité de deux principes, une
alimentation « sans abattage » et l’importance de la prévention des
maladies.
Le premier principe a un fondement éthique. Un individu s’assure
qu’il n’a pas le droit d’ôter la vie (ou y contribuer) à d’autres êtres doués
d’esprit et de sens seulement, pour les simples considérations de la
qualité gustative de leur viande. La consommation carnée serait une
habitude pluricentenaire et non une nécessité… Mais Zelenkov a
conscience que cet argument est bien léger pour les gens qui sont des
« êtres culturels » et font donc prévaloir les habitudes sociales. Dans sa
présomption, chacun d’eux estime qu’il peut s’attribuer tout ce qu’il y a
dans le monde, et place ses propres intérêts au-dessus du bien des autres
créatures… Zelenkov est donc en cela proche de Tolstoï, pourtant se
profilent quelques différences qui montrent, peut-être, l’influence de
séjours en Allemagne. D’abord, son approche purement médicale de
certains aspects le distingue de Tolstoï, et serait due soit à sa profession,
soit à ses contacts avec certains représentants allemands (eux-mêmes
sensibles à l’approche purement scientifique du pays de Pasteur).
Ensuite, au lieu de se soumettre à l’autorité divine en ce qui concerne les
questions morales, il a une approche plus volontariste en voulant
combattre « l’habitude », c’est-à-dire un phénomène psychologique ;
bien sûr, les arguments éthiques de Tolstoï lui sont familiers et il se les
approprie aussi.
On sent ces différences lorsque Zelenkov explique pourquoi un
régime végétarien peut non seulement guérir les maladies, mais aussi les
prévenir. Il en donne une explication rationnelle d’un point de vue
biologique :
« La biologie nous enseigne que n’importe quel organisme vivant, y
compris l’homme, est muni de forces d’autodéfenses contre les ennemies
extérieurs et intérieurs (les influences des températures, les dégradations
censure le 13 mars 1903, disponible sur le site www.vita.org.ru/veg/veg-history.htm.
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mécaniques, les intoxications). Deux « matières liquides » participent à
cette autodéfense – le sang et le sérum lymphatique. En supposant que
toutes les forces se trouvent en mouvement constant, nous ne pouvons pas
admettre la possibilité d’une maladie ; voilà comment ces forces sont
idéales et totales. Mais il y a une condition essentielle : pour que
l’organisme ait une santé absolue, il faut que toutes ces matières aient
« une composition normale ». […]
Autour de nous, nous observons souvent des maladies et des morts
prématurées surtout parmi des classes « bien éduquées », les plus
éloignées de la nature. Il est donc évident que le sang, dans sa consistance,
s’écarte beaucoup de la norme. Mais de quoi dépend sa consistance ?
Avant tout de la nourriture ponctionnée au monde extérieur (y
compris l’air que nous respirons), c’est-à-dire de la qualité des matières
crues desquelles notre organisme récupère ses pertes […] Mais il ne faut
pas oublier qu’il s’agit d’un idéal. Et l’idéal, on ne peut que s’en
approcher, on ne pourra jamais l’atteindre. Pour les habitants des villes,
actifs culturellement et par l’esprit, il est évident qu’il est impossible de
réunir toutes les conditions de vie exigées par le végétarisme.
La raison essentielle de l’absence de sympathie pour le végétarisme
parmi les gens intelligents (outre l’habitude et la routine) réside dans
cette impossibilité à retourner tout entier vers la nature et d’en obtenir le
droit d’utiliser tous les biens qu’elle offre à notre organisme »59.
59 «Биология учит нас, что всякий живой организм, начиная с низшего и кончая
высшим – человеческим – снабжен так называемыми силами самозащиты от
внешних и внутренних врагов своих (заразных начал, влияний температуры,
механических повреждений, самоотравления). В этой самозащите принимают
участие две «жидкие ткани», находящиеся в непрерывном движении – кровь и
лимфа […]. Предполагая, что все силы самозащиты находятся в постоянном
действии, мы почти не можем допустить возможности заболевания: до
такой степени эти силы идеальны и всесторонни. Но тут входит в расчет
одно непременное условие: чтобы данный организм пользовался полным
здоровьем, т.е., чтобы все ткани его имели «нормальный состав». […]
Бесспорно, главным образом, от пищи, принимаемой из внешнего мира (к
которой принадлежит и воздух, вдыхаемый нами), т.е., от качеств того
сырого материала, из которого пополняются потери нашего организма […].
Не следует, однако, забывать, что тут речь идет об идеале: а к идеалу мы
можем только приближаться, никогда не достигая его вполне. Невозможность
выполнения всех условий жизни, требуемых вегетарианством, для живущего в
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Zelenkov est très actif et restera fidèle aux principes qui viennent
d’être présentés. Bien que les informations manquent, la régularité des
publications de la société végétarienne, et le nombre d’adhérents,
prouvent qu’il n’a jamais baissé la garde. On peut supposer qu’en
qualité de médecin, et de chef de mouvement, il a accompagné de ses
conseils de nombreux patients. Il s’éteint le 6 avril 1914.
Les livres d'Olga Zelenkova (1902, 1913)
Bien que les arguments s’appuyassent sur des constats cliniques pour
être concluants, les études végétariennes eurent le plus grand mal à se
faire accepter même au sein de l’intelligentsia. D’ailleurs, on réservait
aux végétariens la même réception dans les pays d’Europe occidentale.
Mais Zelenkov était soutenu de façon efficace par son épouse, Ol’ga
Konstantinovna Zelenkova. D’abord, elle prenait sa plume pour
expliquer et défendre les idées de son mari, en 1902 – apparemment son
mari n’avait pas assez de temps pour s’atteler à leur rédaction, il se
contente de relire et corriger60.
Ensuite, en 1913, elle publie un livre resté célèbre, Je ne mange ne (Â
nikogo ne em), qui est le premier livre de cuisine végétarienne en Russie,
contenant 365 variantes des plat végétariens et 1500 recettes ; les recettes
tiennent compte des spécificités de chaque saison. Le livre est vendu à
des milliers d’exemplaires, plusieurs tirages se succèdent. Les milieux
favorables au végétarisme saluent unanimement ce livre.
Mais pour se faire une idée du végétarisme en Russie peu après 1900,
il faut se reporter au livre A propos du végétarisme, publié en 1902. Cet
городах, культурного и умственно трудящегося человека слишком очевидна.
Главную причину несочувствия вегетарианству среди интеллигентов, кроме
привычки и рутины, следует искать именно в этой невозможности полного
возврата к природе и приобретения права на пользование всеми благами,
которыми она одарила наш организм.» ; Vegetarianstvo kak sredstvo dlâ lečeniâ i
predupreždeniâ boleznej, op. cité, ce passage ayant été auparavant publié dans
Biologičeskie besedy, à Saint-Pétersbourg (à compte d’auteur et sans date).
60 Les ouvrages de Zelenkova la nomment comme auteure, mais il y a toujours la
précision « sous la rédaction de A. P. Zelenkov ».
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ouvrage se développe selon quatre axes ; en introduction, elle compile les
sources historiques, les publications scientifiques, les remarques de
personnes de renom, l’évolution dans le temps. Cette introduction vise à
montrer que l’engagement pour le végétarisme est ancien et bien étayé.
Dans la première partie, l’auteure essaye de prouver que le
végétarisme convient à la nature de l’homme, à sa physiologie, et
convient aux visions morales et éthiques. S’appuyant sur de nombreux
exemples au cours de l’histoire de l’humanité, Zelenkova observe
l’attitude de personnages connus quant au végétarisme (Tolstoï,
Beketov, Platon, Sénèque, Rousseau, Voltaire et beaucoup d’autres),
mais scrute aussi les mouvements religieux et politiques ou sociaux.
C’est bien sûr les développements les plus récents qui attirent le plus son
attention, et s’attarde sur l’épanouissement du végétarisme au XIX e
siècle dans certains pays de l’Europe Occidentale (Angleterre,
Allemagne, France), et livre son analyse du mouvement végétarien en
Russie.
Zelenkova prend aussi la peine de considérer les arguments contre le
végétarisme, mais les réfute un à un. Elle se laisse aller à prévoir une large
diffusion du végétarisme, qui mènerait à l’assainissement de la nation,
dont le « sommet » surtout souffre des excès, et à l’affirmation des
qualités morales. Tout cela dépend de la nourriture de l’homme, qui
détermine son mode de vie. La viande est vue comme une première
cause de différentes maladies, y compris les maladies mentales. L’auteur
est catégorique dans ses jugements. S’adressant à ceux qui vivent d’un
travail intellectuel, elle leur pose une question : « Il est quand même
bizarre qu’un intellectuel contemporain se révolte contre les assassins
tandis que lui-même mange des cadavres d’animaux sans réfléchir ; il
fait donc un cimetière dans son estomac ? »61.
Elle met d’abord en avant l’aspect moral d’une alimentation sans
abattage, alors qu’au départ l’aspect médical et hygiénique semblait
avoir plus d’importance. En fait, elle franchit le pas entre constats
61 Ol’ga Zelenkova, О вегетарианстве (A propos du végétarisme), Saint-Pétersbourg, 1902.
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cliniques de son mari et justifications de considérations morales, et ne
cherche pas à définir clairement la frontière entre les deux domaines ; au
contraire, les deux doivent être liés pour que l’argumentaire soit plus
convaincant. Dans la deuxième partie, elle tire parti des arguments de
Beketov en faveur du végétarisme. Platon et d’autres sont invoqués pour
confirmer la rationalité de ce régime. Mais les réflexions sur les
nourritures néfastes ou inappropriées ne visent pas que la viande ; sans
surprise elle évoque également le poisson, mais aussi les épices, le café, le
thé et le bouillon. Cette fois, elle en donne des justifications naturelles et
scientifiques, et non moraux, pour encourager une alimentation sans
abattage. Pragmatique, et non seulement didactique, elle prescrit aussi
des méthodes de préparation d’un bon pain complet, bon marché,
nutritif, digestible ; elle éclaircit la signification de certaines matières
alimentaires ; et elle informe sur la Charte de l’Association de SaintPétersbourg. Tout aussi intéressant, ce sont les notes de Zelenkova à
caractère prospectif : elle préconise l’ouverture de cantines végétariennes
et la fondation d’une maison de repos avec des traitements aux
méthodes naturelles. Elle n’évoque pas ces projets sans les avoir bien
pensés, car ils se concrétisent peu après.
La troisième partie est consacrée à la présentation des vues de son époux.
Ici on lit des extraits de son mémoire Le Végétarisme comme moyen de
traitement et de prévention des maladies, et d’une étude de Tolstoï Une
réforme de l’alimentation» (Reforma pitaniâ) ; dans une moindre
mesure elle cite d’autres travaux. Elle compile plus qu’elle n’expose ses
réflexions, pourtant par ses choix elle manifeste clairement son credo.
La dernière partie est moins construite, mais présente aussi un grand
intérêt. On y trouve pêle-mêle les thèmes qui lui sont les plus chers : le
regard rétrospectif sur le végétarisme dans l’Antiquité, le développement
du mouvement végétarien en France ; le végétarisme comme source de
persistance et de force, comme méthode de traitement et de prévention
des maladies ; la viande comme nuisance, tout comme l’alcool, la
pollution de l’atmosphère, etc. A contrario, elle loue les effets
bienfaisants de l’eau, de la gymnastique, du sport…
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La maison de cure végétarienne Zdravnica en Allemagne, 1905
Ces essais étaient certes un moyen indispensable pour diffuser des idées,
mais Zelenkov se fit avant tout connaître par sa pratique médicale et la
mise en application de ses conceptions. A cet effet, il fonda une maison
de cure (les Allemands étaient alors coutumiers des Kurhaus), ou
sanatorium comme on disait alors en russe, Zdravnica. À la Zdravnica,
on traitait les patients avec des méthodes naturelles et un régime
équilibré et surveillé, bien sûr végétarien, dans ses variantes les plus
strictes.
Néanmoins, il semble avoir des difficultés (les raisons précises ne
nous sont pas connues), l’activité de praticien de Zelenkov, dans ces
années, était minimale. Il devenait de plus en plus difficile de vivre ; il
fut même obligé de renoncer à la présidence de l’Association
végétarienne qu’il avait lui-même fondée, car il déménagea d’abord à
Kiev puis à Riga en 1906. Il semblerait aussi qu’il voulait être à l’abri des
événements qui avaient secoué Saint-Pétersbourg en 1905. Néanmoins, il
n’avait pas renoncé à son rêve ancien, puisqu’il fonde une maison de
cure appelée Zdravnica, dans les alentours de la ville, au début de 1908, à
Carskij les.
Cette expérience est relativement courte, en 1910 il déplace sa clinique
Zdravnica à Oger en Lettonie, il s’installe dans le château Zušengof sur
les bords du lac Kiš. Le nom complet est Zdravnica, pour les malades
chroniques, selon les méthodes de traitement de Schroth, de Just, de
Bircher-Benner et d’autres62. A nouveau, on ne connaît pas les causes de
ce déplacement (en raison de difficultés matérielles, administratives, ou à
cause de tracasseries de « collègues », meilleure localisation géographique dans la nature). Ici, il a apparemment plus de succès, en été la
Zdravnica affichait complet ; en hiver elle était cependant vide, situation
courante pour ce genre d’établissements. On y pratiquait avec succès un
62 Vstupitel’noe slovo v zasedanii Spb. Vegerar. Obŝestva. 1909, rapport de l’Association
végétarienne de Saint-Pétersbourg. Nous n’avons rien trouvé sur la « méthode de
Just » ; Maximilian Bircher-Benner (1867–1939) était un nutrionniste suisse,
inventeur du muesli.
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Villa Gertrud (ci-dessus) et maison
de cure (ci-dessous) à Bad Landeck
© Reproductions libres de droits
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traitement connu comme « le système de Schroth »63. Ce traitement est
inspiré des méthodes naturelles d’un naturopathe allemand, on sait que
Natal’â Nordman en avait été l’adepte en Autriche, et la Chronique
végétarienne (Vegetarianskoe obozrenie) en parlait régulièrement. Mais
Zelenkov était beaucoup plus strict ; si Schroth recommandait de boire
un peu de vin blanc quatre jours dans la semaine, à la Zdravnica l’alcool
était prohibé, on ne buvait que de la limonade.
Puis Zelenkov déplaça de nouveau sa famille et son sanatorium. Le
terme de ces voyages fut la Silésie, où il installa la Zdravnica dans la villa
Gertrud à Bad Landeck64. C’était alors une ville de cure pittoresque et
bien fréquentée. Plusieurs de ses patients était russes, mais on ne sait pas
s’il travaillait seulement pour cette clientèle, ou si des Allemands
fréquentaient son établissement. On ne sait pas non plus s’il a vraiment
ouvert un « sanatorium », pour lequel il aurait fallu un minimum
d’autorisations, ou s’il animait juste un groupe qui faisait une diète dans
la villa Gertrud, prenait ses conseils, allait aux bains de la ville et faisait
des promenades dans les alentours. Cependant, à l’époque il pleuvait
tout le temps, le soleil ne faisait que de rares apparitions, et pendant ces
rares heures tout le monde se promenait en forêt, et inspirait de l’air pur.
Le menu végétarien à la Zdravnica était réputé bon, on y servait
beaucoup de légumes. C’est Ol’ga Zelenkova qui était responsable des
repas. Ils avaient réussi à créer une ambiance simple, respirant la santé,
tout le monde s’y sentait bien. Mais ce n’était pas suffisant, les
conditions climatiques estivales décourageaient l’arrivée de nouveaux
patients. Pourtant, ce sanatorium semble avoir existé jusqu’en 191465.
63 Scholz, Hugo, Erbe und Geheimnis des Naturarztes Johann Schroth, Kempten,
Allgäuer Zeitungsverlag, 1981 (2ème édition).
64 Où est ce le sanatorium en Lettonie ? Les différentes sources, citées dans cette
partie, sont parfois contradictoires. Il semble que Zelenkov était à Leipzig en 1906,
et soit allé à Bad Landeck en mars ou avril 1906. Les sources ne font pas toujours la
différence entre un séjour de Zelenkov et l’activité de la Zdravnica, qui aurait
fonctionné en Allemagne après 1910. Tout ceci nécessite des recherches
supplémentaires.
65 «Pamâti d-ra A. P. Zelenkova», Vegetarianskoe obozrenie, Kiev, 1914, p. 139–141.
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Il faut signaler que cette initiative de Zelenkov n’était pas
complètement isolée en Russie. Dans le court texte de la Chronique
végétarienne de 1914, qui rend hommage à l’homme disparu, on se désole
aussi qu’en 1913 « on a fermé le sanatorium du docteur German à
Pernov [Pärnu en Estonie] »66, maintenant c’est au tour de la
Zdravnica. On ne sait pratiquement rien de cette institution et de
German. Un seul texte, le Discours d’introduction à la réunion de
l’Association végétarienne de Saint-Pétersbourg de 190967, l’évoque, ainsi
que d’autres cliniques proposant des menus végétariens 68. Le Sanatorium centre de séjour physico-diététique de Pärnu est dirigé par le docteur
en médecine G. K. German, et préconise le système Schroth. Il y a
également deux cliniques fréquentées par des Russes qui pratiquent le
système Lahmann69, à Eupatoria en Crimée, le Sanatorium de Losev, et, à
Friedrichstadt, le Sanatorium Halsvingsgof du baron S. V. Nol’ken. Enfin,
il y a une clinique à Loviz en Finlande.
Les méthodes prônées par Zelenkov dépassent donc de loin une
simple diète végétarienne, et quelles que soient ses considérations
morales quant à l’abattage des animaux, ériger un traitement
« médical » qui veut se passer de médicaments en mode de vie situe
66 Idem, «В прошлом году закрылась санатория д-ра Германа в Пернове, теперь
закрывается Здравница».
67 Vstupitel’noe slovo v zasedanii Spb. Vegerar. Obŝestva. 1909, rapport de l’Association
végétarienne de Saint-Pétersbourg.
68 Лечебницы с вегетарианским столом: 1. Санаторий Лосева по сист. Ламана.
Крым, г. Евпатория ; 2. Санаторий Гальсвингсгоф баронессы С.В.Нолькен по
системе Ламана. Г. Фридрихштадт, Курляндской губ, имение Гальсвингсгоф ;
3. Физико-диетическая санатория курорта Пернова. Врач-распорядитель –
д.м. Г.К.Герман, Перн. Городовой врач. Способ лечения по Шроту. Способ
лечения по Шроту. Г. Пернов, Лифл. Г., физ.-диет. Санатория ; 4.
Водолечебница Ловиза с вегетарианским столом. Мест. Ловиза в Финляндии.
69 Johann Heinrich Lahmann (1860–1905) était un pionnier de la naturopathie en
Allemagne, auteur de plusieurs livres dont l’influence fut très importante : Die
Diätetische Blutentmischung als Grundursache der Krankheiten, 1891 ; Das
Luftbad als Heil- und Abhärtungsmittel, 1898 ; Die Kohlensäurestauung in
unserem Körper – die wichtigste allgemeine Krankheitsursache, 1905.
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Zelenkov plus dans la sphère allemande que russe. Il est donc le véritable
trait d’union entre une certaine idée russe du végétarisme et une mise en
pratique allemande qui place le végétarisme dans le contexte plus large
d’un rapport « hygiénique » à la nature.
III. Les publications sur le végétarisme en Russie
Le végétarisme n’est pas que le fait de quelques personnalités, il adopte
une forme « institutionnelle » de Sociétés dans diverses villes, qui
publient régulièrement des revues et journaux. Tolstoï était membre
d’honneur mais n’a personnellement jamais participé à la vie de ces
sociétés. Quant à Zelenkov, aussi important fut-il pour la société de
Saint-Pétersbourg, il n’en a été le président que quelques années puis il a
vécu dans d’autres villes.
1904–1905 : le Messager végétarien de Saint-Pétersbourg
Avant la Révolution russe, le premier journal des végétariens de Russie
est le Messager végétarien (Vegetarianskij vestnik), plusieurs numéros
paraissent à Saint-Pétersbourg pendant deux ans, en 1904 et 1905, soit 18
numéros en un an et demi. Mais l’idée apparaît dès 1893 70. La forme du
bulletin permet de donner de nombreuses informations pratiques et de
publier des articles à la typographie dense, manière d’être efficace et
d’avoir le moins de frais possibles en papier et en impression (ces frais de
publications apparaissent dans tous les rapports des sociétés
végétariennes, et cela pourrait être une des raisons des annuité
relativement importantes pour les adhérents). On remarque aussi qu’il y
a beaucoup d’articles qui sont des reprises de textes déjà publiés plus tôt,
ou des traductions, ce qui permettait aussi de limiter les frais liés aux
honoraires des auteurs des articles71.
70 Brang, Peter, op. cité, p. 284.
71 Morriš, Džon, Izdanie žurnala: ot idei do voploŝeniâ, Moscou, Izdadel’skij dom
Universitetskaâ kniga, 2008, p. 18.
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En 1904, l’éditeur du Messager végétarien était Boris Dolâčko (1838–
1912), avocat au palais de Justice de Saint-Pétersbourg. Les membres du
comité de rédaction était des gens cultivés, qui avaient déjà une certaine
réputation : le climatologue A. I. Voejkov ; l’ancien président de la
Société végétarienne de Saint-Pétersbourg, le chimiste A. V. Pel’ ; le
prince Tarhanov (1846–1908), membre de l’Académie des sciences ; le
prince Trubeckoj, sculpteur ; et six autres docteurs en sciences. La
rédaction du journal représentait ainsi une partie de l’élite intellectuelle
et scientifique, surtout cela donnait une forme et un contenu sérieux à la
publication.
Dans le premier numéro, Dolâčko annonce que le bulletin est rédigé
« en croyant pleinement à la science médicale »72. Un des buts
poursuivis est d’avoir une « vie juste » pour les gens qui vivent « coupés
de la nature »73. Mais il est conscient que cela peut être perçu négativement par le reste de la société, et il conclut par ces mots : « De toute
façon, nous, les végétariens, sommes prêts à porter le titre de sectaires »74.
Le modèle du bulletin est la publication anglaise Vegetarian Messenger.
On se propose d’organiser le bulletin de la façon suivante : 1) Des articles
originaux et des informations scientifiques sur le végétarisme ; 2) Des
traductions et des résumés critiques de textes publiés à l’étranger, dans
les journaux et les livres ; 3) Des articles originaux, des traductions et des
informations sur les plants, les potagers, les légumes, la façon de faire des
conserves, ainsi que sur l’art culinaire et la composition de menus ;
4) Des articles qui analysent les produits végétariens ; 5) Des articles
originaux et des traductions sur les questions générales concernant la
conservation de la santé, dont la « physiatrie » (renforcer sa santé grâce
aux moyens naturels fournis par la nature), etc. ; 6) Des informations
sur les activités des sociétés végétariennes en Russie et à l’étranger ;
7) Des questions et des réponses sur le végétarisme ; 8) Des publicités.
72 «с полною верою в медицинскую науку», Vegetarianskij vestnik, Saint-Pétersbourg, 1904.
73 «правильная жизнь » et « в разрез с природой», idem.
74 «Итак, мы, вегетарианцы, соглашаемся носить титул сектантов», idem.
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Le Messager végétarien
de Saint-Pétersbourg, 1904–1905
© Scan libre de droits
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Et, effectivement, les numéros suivent effectivement ce modèle. Les
auteurs étrangers sont nombreux, anglais, allemands et français. Le
bulletin raconte aussi « l’histoire de ses succès », c’est-à-dire comment
des personnes atteintes de certaines pathologies (du foie et du sang)
allèrent ensuite beaucoup mieux ; mais, là aussi, on cite souvent des
auteurs étrangers, peut-être pour donner plus de poids à ces
informations, et la rédaction de ces articles respecte toujours une
approche scientifique, évitant toujours les sensationnalisme.
Pour donner une idée de la taille de ces publications, le tableau
suivant indique la composition des 12 premiers numéros, ceux de 1904.
Il est frappant de voir que le nombre de pages consacrées aux publicités
diminue sans cesse, apparemment les annonceurs n’ont pas été
convaincus par les retours de leur investissement, ou bien cela n’était
plus nécessaire au bout de quelques mois :
N° du journal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

Nombre de pages d’articles et 55 47 47 47 47 47 43 47 47 47 45 44
d’informations pratiques
Nombre de pages
d’« annonces »

16 16 16 5

5

2

2

2

2

1

2

1

Pourquoi le bulletin cesse-t-il de paraître au bout d’un an et demi ?
Une des raisons semble être l’aspect trop sérieux de cette publication,
apparemment elle n’a pas trouvé un public fidèle et suffisamment large.
Iosif Perper avance l’explication : « à cause des articles scientifiques
sérieux, il manquait un visage humain vivant, le sentiment d’une âme
vivante, frémissante, qui intrigue... Il n’y avait rien de cela »75.

75 Perper, Iosif, Vegetarianskoe obozrenie, n° 1, p. 48, Kiev, 1912 : « из-за серьезных
научных статей выглянуло бы живое человеческое лицо, почувствовалась бы
живая душа, трепетная, волнующая... Но этого не было ».
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1909–1914 : Iosif Perper et la Chronique végétarienne
Iosif Perper (1886–1965), économiste par sa formation, commence la
publication de la Chronique végétarienne (Vegetarianskoe obozrenie) en
1909. Le premier numéro paraît à Chisinau, mais de 1910 à 1915 les
parutions se font à Kiev. Pour le titre, Perper s’inspire du journal
allemand Vegetarische Rundschau, et c’est au total plus de 2500 pages
publiées.
Perper était lui-même un végétarien convaincu, c’est le texte de
Tolstoï Le Premier degré qui l’avait profondément impressionné et
l’avait décidé à ne plus consommer de viande, à partir de 1904. Dans une
lettre à Esfir’ Kaplan, sa future épouse, il écrit le 28 novembre 1911 :
« La Chronique végétarienne est le principal organe, visage, des
végétariens ; et comme chaque soldat du rang, il lui est nécessaire de
savoir où sont ses forces et où est l’ennemi, comme il est nécessaire de
savoir, pour nous végétariens, de connaître notre propre histoire, nos
succès, nos défaites, etc. Nous devons être au courant de ce qui se fait
dans notre mouvement, nous devons savoir qu’est-ce qui se passe autour.
Et si l’âme, ou le corps, de l’un d’entre nous flanchait, et qu’il voudrait
revenir à son état carnivore, notre organe doit le soutenir et l’écarter de
ce renoncement, il faut lui rendre courage et répéter pour la millième
fois que d’un point de vue moral, médical, économique, il ne doit pas
abandonner. Le végétarisme, c’est l’étendard de mon journal et je
considère qu’il serait mort pour son drapeau... »76.
76 «Вегетарианское обозрение» – орган, главным образом для вегетарианцев, и
как каждому отряду солдат, нужно знать, где его силы и где неприятель, так
и нам, вегетарианцам, нужно знать свою родную историю, свои успехи, свои
поражения и пр. Мы должны быть в курсе нашего движения, мы должны
знать, что творится кругом. И если между нами кто-нибудь ослабеет духом
или телом и захочет вернуться в стан мясоедов, орган должен удержать его
от такого поступка, он должен ободрить его и в 1000-й раз повторить ему,
что с нравственной, медицинской, экономической точек зрения, он этого
делать не должен. Так капля за каплей долбит камень... Нечего стыдится
своей узости, своего вегетарианства. Вегетарианство – это знамя моего
журнала и я предпочитаю, чтобы он умер под своим знаменем...», cité dans Lev
Tolstoj i mirovaâ kultura. Materialy 2-go meždunarodnogo tolstovskogo kongressa,
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Cette revue, au contraire du Messager végétarien de SaintPétersbourg, n’est donc pas simplement informative, c’est une véritable
mission, avec une dimension quasi universelle. Et il s’agit de soutenir le
moral des rangs, le vocabulaire guerrier est assez explicite. Autre
différence, il y avait beaucoup moins d’articles scientifiques, cet aspect
est réduit au minimum. L’éditorial du premier numéro se termine par
ces mots : « Notre but, c’est l’humanité. Notre slogan, Vive la vie ! »77.
Perper affectionne interpeller le lecteur. Dans le second numéro, il
l’appelle « Frères et sœurs, pères, mères et grands-parents ! », dans
d’autres numéros il utilise des formules similaires 78. De manière
générale, ce ton emphatique, émotionnel et pathétique caractérise cette
revue, ce qui apparaît par exemple dans ces lignes : « Ainsi, assis à
Âsnaâ Polâna, Léon Tolstoï était présent dans tous les congrès des
végétariens, il brillait partout, il illuminait les réunions et agissait sans
interruption. Et les rayons de ce soleil réchauffaient et réchauffent,
brillaient et brillent, chassant l’obscurité, desséchant la boue »79. Notons
que cette adoration de Tolstoï, bien que tout à fait sincère, sert aussi les
intérêts de Perper ; ayant du mal à intéresser un large public, il utilise la
figure du grand écrivain pour éveiller plus de curiosité et l’écrivain l’aide
en retour, il demande à plusieurs journaux de placer des publicités
gratuites pour la revue de Perper80.
On ne s’étonne donc pas si Perper publie aussi des extraits d’écrivains
romantiques célèbres qui louent la nature, par exemple Lamartine ou
Maeterlinck. Pour ce qui est des conseils alimentaires, et la culture de

77
78
79

80

Moscou, Institut âzykov i kul’tur im. L. N. Tolstogo, Gosudarstvennyj muzej
L. N. Tolstogo, 2006.
«Наша цель — человечность. Наш лозунг— Да здравствует жизнь!».
«Братья и сестры, отцы, матери и деды!».
«Так, сидя в Ясной Поляне, присутствовал Лев Николаевич Толстой на всех
вегетарианских конгрессах, светил повсюду, озарял собрания и действовал
беспрерывно. И лучи этого солнца грели и греют, светили и светят, обнажая
тьму, высушивая грязь».
Information tirée de http://www.vita.org.ru/veg/history/nelubina-tolstoy-iperper.htm.
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plantes, il cite régulièrement le journal franco-belge La Réforme
alimentaire, mais traduit aussi des articles des journaux allemands. Il
rend aussi compte de ce qui se passe en Scandinavie ou en Bulgarie, à ce
moment-là ou à n’importe quelle époque historique.
Le journal était publié à Kiev à 300 exemplaires en 1911, et malgré le
nombre de lecteurs Perper était dans une grande difficulté financière.
D’ailleurs, Perper se plaint régulièrement du manque d’intérêt du
public, il voulait bien sûr toucher le plus grand nombre possible. C’est
pourquoi deux sociétés végétariennes consentent à l’aider un peu, en
1912, celle de Kiev et celle d’Odessa ; puis il reçoit aussi une aide d’une
société végétarienne de Moscou (Duhovnoe probuždenie, Le réveil
spirituel) en 191381. Il sollicite aussi l’aide des lecteurs, ce qui lui rapporte
la somme importante de 400 roubles, deux autres soutiens lui procurent
respectivement 150 et 100 roubles82. Il en appelle également à la
générosité de Tolstoï :
« La Chronique végétarienne se trouve dans une crise si profonde que
nous ne pourrons pas, avec nos moyens qui s’assèchent, éviter la déroute.
[…] En espérant que notre journal Vous intéresse, qu’il Vous est proche,
nous Vous adressons une requête pour venir en aide à la Chronique
végétarienne aussi vite que possible dans ces minutes difficiles et
critiques, en achetant encore des exemplaires annuels de la Revue
végétarienne, pour cette année ou les précédentes, pour vos connaissances,
vos amis ou pour les donner gratuitement aux bibliothèques
municipales »83.
81 Brang, Peter, op. cité, p. 295.
82 Cf. http://www.vita.org.ru/veg/history/nelubina-tolstoy-i-perper.htm.
83 «Вегетарианское обозрение переживает такой сложный острый кризис, что
нам […], с нашими иссякнувшими средствами, не спасти его от гибели […]
Надеясь, что журнал наш Вам интересен, что он вам близок, мы обращаемся
к Вам с просьбой прийти "Вегетарианскому обозрению" в эту тяжелую
критическую минуту как можно скорее на помощь, выписав еще один или
несколько годовых экземпляров "Вегетарианского обозрения" за этот или
прошлые годы, для знакомых, друзей или бесплатных народных библиотек»,
http://www.vita.org.ru/veg/history/nelubina-tolstoy-i-perper.htm.
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Finalement, à cause de la Première Guerre mondiale, la parution
cesse en 1915. Mais le bilan reste positif : il ne faut pas oublier qu’en 10
ans le nombre de végétariens à décuplé, de nombreuses sociétés ont été
fondées dans tout l’Empire russe, beaucoup de cantines ont ouvertes, et
Perper fut l’un des plus fervents serviteurs de cette cause.
1914–1917 : les Bulletins végétariens de Saint-Pétersbourg, Le Messager
végétarien de Kiev, et L'Unité de Moscou
Alors que le Messager végétarien de Saint-Pétersbourg avait périclité, on
essaie dans la capitale de l’empire russe de sortir un nouveau journal, les
Bulletins du végétarisme (Bûlletini vegetarianstva). Paru le 1er janvier
1914, il n’y a qu’un seul et unique numéro.
Le Messager végétarien ressuscite pourtant à Kiev, en 1914, il existe
jusqu’en 1917. Sur le modèle de son ancêtre homonyme, il publie de
nombreux articles scientifiques, il se distingue donc de la revue de
Perper qui paraît en même temps dans la même ville. Ce sont en tout
370 pages qui sont publiées, sur des pages de grand format avec deux
colonnes ; elles relatent surtout l’activité des végétariens à Saint-Pétersbourg, Moscou, Kiev et Odessa.
A Moscou, les adeptes de Tolstoï finissent aussi par publier leur
propre journal, qui paraît en 1916, L’Unité (Edinenie). Les points traités,
annoncés par le premier numéro, seraient : le végétarisme ; la chasse ; la
vivisection ; l’organisation de la vie sans matières d’origine animale. On
le voit par cet énoncé, même si le végétarisme est à la première place, le
vrai sujet c’est la souffrance animale et comment vivre sans les utiliser.
Mais la Révolution met vite fin à cette publication en 1917.
La maison d’éditions L’Intermédiaire, 1885–1935
L’activité du mouvement ne se limite pas qu’aux journaux et revues, il
faut aussi citer une maison d’éditions qui leur est antérieure. A
l’initiative de Léon Tolstoï, en 1884, V. G. Čerkov fonde en 1885 la
maison d’éditions L’Intermédiaire (Posrednik) à Saint-Pétersbourg,
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dont le siège est déplacé à Moscou en 1892. Čerkov est un végétarien très
actif à Moscou, on retrouve régulièrement son nom dans les années 1920
quand le mouvement a de plus en plus de difficultés à exister.
Selon les mots de Perper, cette maison d’éditions est la deuxième
étape dans le développement du végétarisme en Russie, la première
ayant été l’article de Beketov, la troisième la parution du Premier degré
par Tolstoï en 1892. L’Intermédiaire est prolifique, les livres sont
publiés avec de grands tirages, vers 1900 plus de vingt millions
d’exemplaires sont sortis des presses ; il s’agit de livres plus ou moins
éducatifs, pour enfants ou pour adultes, touchant tous les aspects de la
vie (moral, technique, etc.). Les livres végétariens ne constituent donc
qu’une petite partie du catalogue, il n’en paraît qu’une poignée en 1893
(traduction du livre de Williams84), en 1894 (La Cuisine végétarienne, 10
rééditions jusqu’en 1916), et trois autres titres en 1903, 1909 et 1910.
L’Intermédiaire n’était donc pas à proprement parler une maison
d’éditions du végétarisme, mais elle joua un rôle important de diffusion.
IV. La diffusion et la sociologie du mouvement
Le végétarisme, même si les membres sont peu nombreux au vu de la
population totale de l’Empire russe, poursuit lentement mais sûrement
sa diffusion. Aujourd’hui, les principales sources d’informations sont les
journaux dont il vient d’être question. Pourtant, ce n’est que la partie
visible puisque ces journaux évoquent l’existence de très nombreuses
sociétés, dont on ne sait presque rien. Elles étaient présentes dans 37
villes avec des cantines, mais il faudrait probablement faire des
recherches pour essayer de trouver des documents ou des rapports dans
les archives, si ils existent. Il est donc difficile de connaître le mouvement
en dehors des grandes villes, Saint-Pétersbourg, Moscou et Kiev.
84 Williams, Howard, Etika piŝi ili nravstvennye osnovy bezubojnogo pitaniâ dlâ
čeloveka (L’Ethique de la nourriture ou les principes moraux de l’alimentation de
l’homme), trad. de l’anglais par M. L. Tolstoj, Moscou, Posrednik, 1893.
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Le Congrès de 1913
L’idée d’organiser les végétariens apparaît très tôt, et au fur et à mesure
que des sociétés essaiment dans différentes villes, le désir d’unir les
moyens se fait plus fort. En 1911 et 1912, on trouve plusieurs appels dans
ce sens dans le journal de Perper à Kiev. Mais c’est finalement de Saratov
que vient l’impulsion décisive, en 1912, la société de cette ville prend
l’initiative d’organiser un grand congrès et de contacter les autres
sociétés pour son organisation. Perper soutient cette idée, mais
l’organisation repose sur la société de Saratov, qui prépare un
questionnaire et envoie cette enquête à 1500 personnes susceptibles de
participer à ce congrès.
Le 25 septembre 1912, la société végétarienne de Moscou (Duhovnoe
probuždenie, Le réveil spirituel) est d’accord pour accueillir ce congrès,
vers Pâques. Les journaux végétariens en parlent beaucoup, et on prend
comme modèle le Troisième Congrès international qui avait eu lieu à
Bruxelles en 1910. Après bien des reports, soit en raison de
l’organisation, soit à la demande des autorités, le Congrès a finalement
lieu du 16 au 20 avril 1913. 200 personnes sont présentes85.
Le spectre des questions à aborder est assez large, étant donnés que
tous les participants ne sont pas forcément eux-mêmes végétariens
(certains ont seulement des sympathies pour ce mouvement), mais entre
eux il y a deux courants bien affirmés : ceux qui considèrent plutôt
l’aspect diététique et médical, et ceux qui ont une approche morale du
sort réservé aux animaux. Les discussions sont donc définies selon les
points suivants86 :
1. le végétarisme doit rester le point central du congrès, mais de façon
équilibrée, c’est-à-dire d’un point de vue théorétique et d’un point de
vue spirituel, car ce n’est qu’ainsi que le végétarisme prend toute sa
valeur ;
85 Le numéro double de Vegetarianskoe obozrenie, Kiev, 1913, n° 4–5 (avril–mai),
évoque en détail le Congrès.
86 Ces points sont détaillés dans Vegetarianskoe obozrenie, Kiev, 1913, n° 4–5, p. 131–133.
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2. il faut envisager la question de l’éducation des enfants pour que ce mode
vie leur soit proche et naturel, en en faisant la promotion dans les écoles,
des activités potagères, leur apprendre à protéger tout ce qui est vivant ;
3. le Congrès prend clairement position contre l’alcoolisme, promeut des
cercles de sobriété pour les enfants (!). Dans ce point, les organisateurs
s’attardent sur le cinéma qui véhicule trop d’images négatives, de
beuverie, de violence, de cruauté, de chasse, et de toutes sortes d’activités
criminelles (!) ;
4. il faut absolument aborder la question de la vivisection ;
5. la question de l’institutionalisation du congrès est laissée en suspens et
sera un point traité ultérieurement ;
6. évoquer le sort de la Chronique végétarienne, sa diffusion et ses
rapports avec les sociétés végétariennes ;
7. à 9. mettre au point une stratégie pour encourager les habitants des
villes à devenir végétarien, mettre des plats végétariens au menu des
cantines populaires pour ceux qui le désirent, et organiser des
coopératives pour les producteurs et consommateurs ;
10. fonder un bureau qui s’occuperait d’organiser une exposition
végétarienne ;
11. enfin, on discuterait de la possibilité d’organiser le Congrès à Kiev
l’année suivante, en 1914.

En octobre 1913, la société végétarienne de Moscou décida de publier
le matériel rassemblé, mais apparemment cela ne se concrétisa jamais. Le
30 novembre 1913, on commence à parler à Kiev de l’organisation du
congrès suivant, mais en février 1914 on constate qu’on ne pourra pas
l’organiser pour Pâques et qu’il faut donc le reporter à 1915. Ce qui ne se
fera pas à cause de la guerre.
La cantines végétariennes, 1894–1917
Les sociétés végétariennes et les personnalités ne nous renseignent que
peu sur l’étendue réelle du phénomène et sur sa diffusion dans la
population. Pour avoir une idée de sa popularité, il faut se pencher sur le
phénomène des cantines végétariennes, voir où elles se situent et qui les
fréquente. Peu avant 1900, il y avait 30 restaurants végétariens à Londres, et
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60 en Angleterre, ce qui servira de modèle aux autres pays. En Russie, le
mot « végétarien » apparaît dans le dictionnaire en 1891, et alors le
phénomène commence à s’ancrer soit par la création de restaurants, soit
de sociétés ; les deux phénomènes sont concomitants.
En 1894, un restaurant proposait quelques plats végétariens à SaintPétersbourg87. Le 16 février 1896, on inaugure une cantine privée à
Moscou, lors de son inauguration on évoque pour la première fois la
possibilité de fonder une organisation. Ce qui est fait à Saint-Pétersbourg le 1er décembre 1901, Aleksander Zelenkov en étant le premier
président. En 1903, il y avait déjà 7 cantines végétariennes en Russie ; en
1904, 4 restaurants végétariens sont enregistrés à Moscou 88. La même
année, la première cantine ouvre à Odessa.
Parallèlement, on fonde des sociétés à Varsovie en 1903, à Kiev et Chisinau en 1908, à Moscou en 1909 ; l’enregistrement de la société d’Odessa
est refusé en 1908 (ce n’est fait qu’en 1912). Le 13 octobre 1909, on ouvre
à Moscou la première cantine qui dépend directement d’une société ;
pour cette année-là (donc seulement 2 mois et demi), elle sert 11 000
clients. En 1912, elle sert 340 000 repas, 500 000 en 1913, 643 000 en 1914
(sans compter les repas distribués gratuitement) ! En 1911, on ouvre,
toujours à Moscou, la première « cantine populaire » qui sert deux
plats végétariens pour 12 à 15 kopecks 89. C’est comme si le mouvement
est d’abord lent, pratiquement insignifiant entre 1894 et 1901, s’accélère
en 1903, pour ensuite prendre de l’ampleur, notamment en se diffusant
géographiquement.
Mais qui sont les gens qui vont manger dans ces cantines ? Pour le
savoir, il faut aller à Kiev, seule ville où une véritable enquête a été faite
en 1912. Avant la Première Guerre mondiale, Kiev devient le centre du
végétarisme dans l’empire russe : il y a deux revues, de nombreuses
cantines, une bibliothèque végétarienne, et diverses autres activités liées
87 D’après un reportage du journal allemand Vegetarische Rundschau, 1894, p. 274–275.
88 C’est un autre journal allemand qui donne ces informations, Vegetarische Warte,
1903, n° 4, p. 83 ; 1904, n° 1, p. 12.
89 Chiffres donnés par Brang, Peter, op. cité, p. 38, 359.
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au mouvement. En 1909, il y 4 ou 5 cantines à Kiev, en automne 1910
Perper écrit à Tolstoï qu’il y en a déjà 8 ; fin 1910, il y en a 10, puis 12 en
1911. La plus grande de ces cantines sert 600 personnes chaque jour. La
cantine de la société fonctionne avec succès en 1911, puisqu’elle sert
489 163 repas pour 200 326 clients90. En 1914, on ouvre déjà la troisième
cantine de la société (on ne sait cependant pas grand chose des autres
cantines végétariennes, seules celles des sociétés publient régulièrement
des rapports).
Face à cette affluence, même les végétariens se demandent quel est le
profil de toutes ces personnes. C’est pourquoi le 20 novembre 1912 la
société de Kiev fait une enquête sur ceux qui viennent y prendre leur
repas, ce qui fournit une source d’informations unique et très
précieuse91. 1462 personnes mangent ce jour-là dans les cantines, et 1392
répondent à l’enquête (en remplissant un questionnaire). Seuls 28,6 %
des gens se déclarent végétariens, donc plus de 70 % des clients y
viennent pour d’autres raisons (sympathie, prix, proximité, etc.). On
leur a aussi demandé leur nationalité : 37,4 % se déclarent Juifs, 31,4 %
Russes, 9,8 % Ukrainiens, 8,3 % Polonais ; 13,1 % ont déclaré une autre
nationalité, ou pas du tout. Cela traduit le multiculturalisme de Kiev,
mais les Juifs dominent largement, leur pourcentage n’était pas aussi
élevé dans la population de la ville (en 1897 ils constituaient 12,8 % de la
population de Kiev)92. Notons qu'en 1911, Perper, rédacteur de la
Chronique végétarienne à Kiev, projette d’en imprimer une version en
yiddish et, en 1915, le Messager végétarien (toujours à Kiev) publia un
article du Jewish Chronicle, sous le titre russe « Evrei i vegetarianstvo ».
Parmi les végétariens (soit 398 personnes), 80,4 % prétendent l’être
depuis moins de 4 ans. Ils se divisent en trois groupes équilibrés : pour
des raisons éthiques, hygiéno-éthiques, ou hygiéniques. 42,2 % d’entre
eux connaît la littérature végétarienne (seulement 18,5 % parmi les non
90 Vegetarianskoe obozrenie, Kiev, 1912, n° 2, p. 84–85, avec des tableaux précis.
91 Résultats publiés dans Vegetarianskoe obozrenie, Kiev, 1913, n° 1, p. 23–29 ;
consultable sur http://www.vita.org.ru/veg/veg-literature/veg-viewing1913/07.htm.
92 Brang, Peter, op. cité, p. 319–321.
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végétariens). On voit donc bien que le travail fournit pas la Société végétarienne est très efficace, puisque l’immense majorité est constituée de
« nouveaux convertis ».
Enfin, pour ce qui est de leur profession, 40,7 % sont étudiants, 16,1 %
des employés de banques et de bureaux, 12,1 % ont une profession libérale,
9,5 % sont des hommes d’affaire, 8,3 % sont ouvriers ou contre-maîtres.
Les célibataires représentent 74,1 % des clients, et exactement le même
pourcentage a moins de 30 ans. On peut donc en conclure que viennent
ceux qui ne cuisinent pas à la maison, mais à peu près toutes les classes
sociales sont représentées. En 1913, le nombre de clients passe à 291 954.
On n’a pas autant d’informations pour les autres villes, et c’est bien
dommage ; on connaît néanmoins le nombre de cantines, et parfois de
repas servis. Mais il faut d’abord relever que le nombre de sociétés végétariennes continue d’augmenter. Après la vague de 1908/1909 dans les
grandes villes, des sociétés apparaissent dans des villes plus petites : à
Saratov et Vilnius en 1910, à Poltava et Minsk en 1911, à Kharkov et
Rostov-sur-le-Don en 1912, à Krasnodar (Ekaterinodar), Dniepropetrovsk
(Ekaterinoslav) et Tioumen en 1914, et enfin à Žitomir en 1915.
Le nombre de cantines végétariennes suit cette courbe, et on en
trouve dans plusieurs villes où il n’y a pas de société. D’après le
décompte de Peter Brang, en 1914, il y en a 73 dans 37 villes de l’Empire
russe93, que nous avons consignées dans un tableau :
Nombre de cantines
dans la ville

Villes

9

Saint-Pétersbourg.

7

Kiev, Moscou.

6

Odessa.

4

Varsovie.

3

Kharkov, Dniepropetrovsk, Gelsingfors.

93 Brang, Peter, op. cité, p. 281.
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2

Elizavetgrad, Saratov.

1

Tchita, Essentuki, Gelendjik, Yalta, Kaluga, Chisinau,
Kislovodsk, Kokand, Lipetsk, Lodz, Mineralnye vody,
Minsk, Nikolaev, Poltava, Riga, Rostov-sur-le-Don,
Samara, Semipalatinsk, Tachkent, Tbilissi, Tioumen,
Tobolsk, Tomsk, Tula, Uman, Vologda, Vilnius.

Certaines de ces cantines peuvent être modestes, on en trouve aussi
dans des petites localités, comme par exemple à Lûbotina près de
Kharkov (où vivent des végétariens et des tolstoïens) ; cette cantine est
fondée le 15 mai 1912, une seconde l’est durant l’été 1912 94. A Kharkov
même, elle n’ouvre que le 14 décembre 1914, mais elle n’est pas assez
grande pour accueillir tous les clients95. D’une taille moyenne, la même
année la cantine de la société de Poltava sert 47 000 repas. Quant à la
cantine de la société d’Odessa, elle n’ouvre que le 5 mai 1913, mais en
1914, elle sert 152 928 personnes. Au total, le nombre de repas servis est
impressionnant : Peter Brang compte que pour les sept plus grandes
villes (Moscou, Odessa, Kiev, Ekaterinoslav, Saint-Pétersbourg, Poltava,
Kharkov), 1 581 000 personnes ont été servies en 1914.
Les effets de la guerre sont divers. Par exemple, à Moscou la
fréquentation baisse ; en 1914, la société constate qu’au second semestre
il y a 40 000 clients de moins par rapport au 1er semestre. A Kiev, c’est
l’effet inverse : en janvier 1915, la société de Kiev sert 23 840 repas dans
trois cantines ; en janvier 1916, ce chiffre monte à 28 392, en novembre il
grimpe à 53 215 ; en janvier 1917, il reste à ce haut niveau, à 50 798 repas.
En 1917, en raison de l’affluence ou de revendications d’employés, la
société végétarienne veut diminuer leur temps de travail, ce qui nous
donne quelques renseignements sur ces personnes. Ce sont des femmes
et des jeunes filles qui travaillent entre 9 et 13 heures par jour, ce qui
n’était pas inhabituel à l’époque. Mais on veut réduire leur journée de

94 Vegetarianskoe obozrenie, Kiev, 1912, n° 8–9, p. 233.
95 Vegetarianskoe obozrenie, Kiev, 1915, n° 1, p. 36–37.
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Cantine végétarienne
Moscou, vers 1905/1915
© Photographie anonyme
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travail à 8 heures96, probablement pour des raisons de respect des
travailleurs. Effectivement, déjà en 1910, E. Lozinskij critiquait, d’un
point de vue « végétaro-socialiste » le labeur infligé aux employées des
cantines, entre 12 et 14 heures par jour, ce qu’il jugeait indigne et qu’il
comparait aux camps de Sibérie97.
Après la Révolution de 1917, les cantines commencent à fermer, mais
en suivant le mouvement général du pays, elles ne sont pas
particulièrement visées. Celles qui perdurent changent de nom et elles
deviennent des « cantines diététiques ».
Les couches sociales représentées et le rôle des femmes
Avec tout ce qui a été dit auparavant, il est difficile de dire que les
tenants du végétarisme étaient des contestataires. Sûrs de leurs idées,
confortés dans leurs opinions par des personnalités comme Tolstoï, on
pourrait croire qu’il s’agit seulement de convaincus qui prêchent le bienêtre. Pourtant, si l’on est plus attentif, on remarque que leur cible
favorite sont les élites de la société, celles qui consomment le plus de
viande et abusent de la table.
Mais cela se limite à une critique du mode de vie. Si l’on considère le
rang social des comités de rédaction des journaux végétariens, on a des
représentants de l’aristocratie et de l’Académie des sciences. En revanche,
on ne sait presque rien de ceux qui fréquentaient les cantines
végétariennes, si ce n’est qu’elles étaient attractives pour leurs prix bon
marché ; cela ne veut pas pour autant dire que c’étaient les classes
populaires qui allaient dans ces cantines. Il est donc vraiment impossible
de voir dans ce courant une remise en cause de la société, ce sont des
membres de l’élite qui critiquent le mode de vie du reste de l’élite. Les
remises en cause sociales de Tolstoï avaient bien plus de force.
En outre, il est malheureusement très difficile de se faire une idée de
la composition sociologique des végétariens en Russie. Seuls les chiffres
96 Vegetarianskij vestnik, 1914, Kiev, n° 5, p. 7.
97 Vegetarianskoe obozrenie, Kiev, 1910, n° 6–8, p. 94.
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sur les cantines de Kiev donnent une bonne idée de la réalité du
mouvement. L’Ukraine, ayant sa propre histoire, même au sein de
l’Empire russe, il est difficile d’extrapoler à partir de ces chiffres sur
Moscou et Saint-Pétersbourg, même si on peut supposer qu’il y a
beaucoup de similitudes.
A part cela, seuls les rapports annuels des sociétés végétariennes en
Russie sont une source importante pour connaître leurs membres,
noms, prénoms et adresses sont consignés. Il faudrait un travail patient
pour identifier ces personnes, ce qui a priori reste du domaine du
possible : on pourrait connaître leur profession et leur niveau de vie, du
moins leur position dans la société. Dans l’immédiat, seule une
observation des prénoms permet d’indiquer que l’on a plutôt affaire à
des gens de classes de la bourgeoisie ou de la haute société (ce qui de
toute façon est induit par le fait qu’il faille payer une contribution
annuelle). Les noms féminins « exotiques » comme Fanny sont
courants, on trouve même une Cléopâtre ; chez les hommes, les
prénoms germaniques ne sont pas rares ; enfin, il y a de nombreux
prénoms juifs, Abraham ou Moïse (à Kiev bien sûr, mais aussi Moscou
et Saint-Pétersbourg). Les constats élémentaires s’arrêtent là, et il est
difficile d’aller plus loin.
En Europe occidentale, aux Etats-Unis et en Russie, ce sont les
femmes qui paraissent être les plus sensibles aux conceptions
végétariennes de la vie. En 1895, Zelenkov fait cette réflexion dans son
livre Les Dîners d’un végétarien :
« En conclusion, nous voudrions souligner que la plupart des lettres que
nous recevons viennent de femmes. C’est avec un grand plaisir que nous
faisons ce constat, c’est une nouvelle confirmation que l’humanisme des
individus développés passe d’abord par les femmes. L’attitude différente
des sexes envers la question de la consommation de viande répond à des
conditions préalables anthropologico-culturelles et historico-sociales ».

Mais peut-on vraiment savoir quel était leur rôle réel ? On peut
supposer que les femmes étaient effectivement contre la violence, et
sensibles à ces arguments. Chargées de tenir une maison, elles pouvaient
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aussi être plus sensibles à la qualité de la nourriture. A partir des documents disponibles, on peut aussi essayer de quantifier le rôle des femmes
en établissement leur pourcentage dans les sociétés végétariennes. On
remarque qu’elles sont relativement nombreuses, mais là aussi il faudrait
comparer ces chiffres avec d’autres associations contemporaines pour
savoir si un taux de 23% à 37% est courant ou est une anomalie. Dans
une société encore très patriarcale, on peut penser que c’est un taux assez
élevé. Plusieurs femmes sont les épouses de membres masculins, mais
beaucoup sont seules. Ce n’est donc pas un hasard si Peter Brang intitule
le chapitre sur Natal’â Nordman « L’émancipation de la femme russe :
N. B. Nordman »98. Mais ce chapitre ne traite en aucune façon de la
place éventuelle de la femme dans ces sociétés. Les statistiques que nous
avons faites donnent les résultats suivants :
Place de la femme dans les sociétés végétariennes en Russie
Membres actifs
Ville où siège la société
végétarienne, date du rapport
contenant la liste d’adhérents

Membres
associés

% de
femmes
dans le
total dont total dont
femmes
femmes total

Saint-Pétersbourg, 1905/1906 (1)

118

29

51

11

23,6 %

Saint-Pétersbourg, 1908 (2)

122

30

31

8

24,8 %

Saint-Pétersbourg, 1909 (3)

42

12

5

1

27,7 %

Saint-Pétersbourg, 1912 (4)

50

16

2

1

32,7 %

Saint-Pétersbourg, 1913 (5)

46

13

2

0

27,1 %

Saint-Pétersbourg, 1916 (6)

84

30

28

5

31,2 %

Moscou, 1909 (7)

76

23

104

40

35,0 %

Moscou, 1912 (8)

119

36

98

36

33,2 %

Poltava, 1913 (9)

41

15

21

8

37,1 %

Minsk, 1912 (10)

46 ?

1?

–

–

2,2 % ?

98 « Emansipaciâ russkoj ženŝiny : N. B. Nordman », Brang, Peter, op. cité, p. 209–229.
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Sources :
(1) Sankt-Peterburskoe vegetarianskoe obŝestvo. Otčet o sostoânii i deâtel’nosti Obŝestva
za 1905 i 1906 gg. i spisok členov obŝestva (Société végétarienne de Saint-Pétersbourg.
Rapport sur la situation et l’activité de la Société pour les années 1905 et 1906 et liste
des adhérents de la Société).
(2) Sankt-Peterburskoe vegetarianskoe obŝestvo. Otčet o sostoânii i deâtel’nosti Obŝestva
za 1908 god i spisok členov obŝestva (Société végétarienne de Saint-Pétersbourg. Rapport
sur la situation et l’activité de la Société pour l’années 1908 et liste des adhérents de la
Société).
(3) Sankt-Peterburskoe vegetarianskoe obŝestvo. Otčet o deâtel’nosti za 1909 god i spisok
členov obŝestva (Société végétarienne de Saint-Pétersbourg. Rapport sur l’activité de la
Société pour l’année 1909 et liste des adhérents de la Société).
(4) Sankt-Peterburskoe vegetarianskoe obŝestvo. Otčet o deâtel’nosti Obŝestva za 1912 g.
i spisok členov obŝestva k koncy 1912 g. (Société végétarienne de Saint-Pétersbourg.
Rapport sur l’activité de la Société pour l’année 1912 et liste des adhérents de la Société
fin 1912).
(5) Sankt-Peterburskoe vegetarianskoe obŝestvo. Otčet o deâtel’nosti Obŝestva za 1913 g. i
spisok členov obŝestva (Société végétarienne de Saint-Pétersbourg. Rapport sur l’activité
de la Société pour l’année 1913 et liste des adhérents de la Société).
(6) Sankt-Peterburskoe vegetarianskoe obŝestvo. Otčet o deâtel’nosti Obŝestva za 1915 i
spisok členov obŝestva na 1 ânvarâ 1916 g. (Société végétarienne de Saint-Pétersbourg.
Rapport sur l’activité de la Société pour l’année 1915 et liste des adhérents de la Société
au 1er janvier 1916).
(7) Moskovskoe vegetarianskoe obŝestvo. Obzor sostoâniâ i deâtel’nosti Obŝestva za 1909
g. (Société végétarienne de Moscou. Revue de la situation et de l’activité de la Société
pour l’année 1909).
(8) Moskovskoe vegetarianskoe obŝestvo. Obzor sostoâniâ i deâtel’nosti Obŝestva za 1911
g. (Société végétarienne de Moscou. Revue de la situation et de l’activité de la Société
pour l’année 1911).
(9) Poltavskoe vegetarianskoe obŝestvo. Otčet za 1913 g. (Société végétarienne de Poltava.
Rapport pour l’année 1913).
(10) Minskoe vegetarianskoe obŝestvo. Otčet za 1912 g. (Société végétarienne de Minsk.
Rapport pour l’année 1912).

Ces chiffres appellent quelques commentaires. D’abord, on le voit à
Saint-Pétersbourg, le pourcentage de femmes augmente avec le temps,
mais il faut tempérer cette estimation ; en effet, le nombre d’hommes
adhérents baisse rapidement, et force est de constater que le nombre
absolu de femmes est lui aussi en baisse, il n’y en a que 13 en 1913 (contre
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40 en 1905/1906). L’année 1916 est une exception, peut-être en raison de
la guerre les femmes se sentent obligées de s’engager d’une façon ou
d’une autre, elles sont 35 ; mais aussi parce que la Société sortait d’une
crise interne99.
A Moscou et Poltava, les femmes sont beaucoup plus présentes que
ce soit en chiffres absolus ou en pourcentage. On est entre 33 et 37 % de
femmes. Moscou est alors certes la seconde capitale, mais Poltava n’est
qu’une modeste ville de province. Il serait donc évidemment intéressant
de connaître la composition des sociétés dans les autres petites villes de
l’empire russe. Les résultats pour Minsk sont étonnant, mais la liste des
membres ne comporte que les initiales des prénoms ; seul un nom de
famille est au féminin. Est-ce à dire qu’il n’y a que des hommes ? Il faut
être prudent, dans les listes de Saint-Pétersbourg et Moscou, plusieurs
femmes étaient inscrites avec la version masculine du nom de famille.
V. L’interdiction du mouvement après 1917 et fortune
Les végétariens n’ont pas remis en cause la structure de la société russe,
seulement un mode de vie. Ils semblaient donc bien inoffensifs pour la
stabilité de l’État, que ce soit sous les tsars, ou ensuite pour les
bolchéviques. Mais que les adhérents des sociétés végétariennes furent
des représentants de l’ancienne élite pouvait déplaire aux nouveaux
maîtres du pays ; il y avait cependant d’autres raisons plus profondes, la
simple diffusion d’une morale non « léniniste » était suspecte.
Si le fonctionnement des sociétés végétariennes avait été affecté par la
Première Guerre mondiale, la révolution d’Octobre perturbe encore
plus ce qui reste de bonne volonté et de moyens. Il y a bien sûr des
antagonismes au sein des groupes, et les végétariens doivent essayer de
clarifier leur position. Le Messager végétarien de décembre 1917 analyse
par exemple le « discours contre-révolutionnaire » du général Kornilov.
99 En effet, l’ancien président N. P. Evstifeev avait détourné de l’argent pour ouvrir
son propre restaurant sur la Perspective Nevski ; il démissionne en 1913, puis est
remplacé par un ancien du mouvement, A. I. Voejkov ; Brang, Peter, op. cité, p. 269.
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Dans le même journal, il y a un article d’Ol’ga Prohasko intitulé « Le
moment de vérité du végétarisme » dans lequel elle parle de
« socialisme chrétien ».
Mais les publications cessent bientôt, ce qui est peut-être une bonne
chose, pour que les textes publiés ne deviennent pas à charge contre
leurs auteurs. Les éléments pourchassés par le nouveau régime subissent
un sort individuel, mais le végétarisme comme tel n’est pas inquiété au
début. En 1917, les bolchéviques n’accordèrent aucune attention aux
sociétés végétariennes et groupes apparentés. Certains organisations,
comme la Société végétarienne de Moscou, et d’autres plus modestes qui
lui sont liées, existent jusqu’à la fin des années 1920 ; en 1918, il y a 238
membres (dont Iosif Perper et sa femme). La société de SaintPétersbourg est documentée par les archives jusqu’en 1930.
Ce n'est pourtant qu'une apparence car dès 1918 les tolstoïens
commencent à être inquiétés, ainsi que toutes les organisations
religieuses (pas seulement chrétiennes) et végétariennes 100. On conserve
une lettre de la femme de Iosif Perper, Esfir’ Kaplan-Perper, qu’elle
adresse au président du Comité des bolchéviques, Vladimir BončBruenvič, qui est aussi responsable des « sectes ». Elle essaie d’intercéder
pour :
« un groupe de mes amis arrêtés, membres de la société végétarienne
d’Ekaterinoslav [aujourd’hui Dniepropetrovsk], qui ont été amenés à
Kharkov pour être mis à la disposition du Tribunal révolutionnaire. Je
veux croire que la violence sur ces gens pacifiques est un malentendu
absolu, que cette situation sera bientôt éclaircie par Votre miséricorde, et
que cette erreur sera réparée par la libération inconditionnelle de nos
amis, qu’ils iront de prison aux champs et potagers qui attendent avec
impatience le retour de ceux qui les travaillent.
Dieu fasse que la Direction socialiste de Russie ne se mette pas en
travers du chemin des porteurs les plus sincères de la liberté, de la
fraternité, de l’égalité, du pardon et de la paix.
100 Brang, Peter, «Osobye sud’by russkogo vegetarianstva» (« Le destin particulier
du végétarisme russe »), Neprikosnovennyj zapas n° 2 (46), 2006 ; article
consultable sur le site http://magazines.russ.ru/nz/2006/2/br10.html.
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Ce fut une erreur immense et stupéfiante, sur laquelle j’ai voulu le
plus sincèrement attirer votre attention »101.

On ne sait comment cela s’est terminé. En 1921, avec la guerre civile, la
situation devient plus périlleuse. Surtout que 26 végétariens, au nom de
toutes les « sectes » persécutées, signent une résolution où ils
dénoncent toute forme de violence contre les hommes et les animaux, ce
qui les rend suspects de ne pas appuyer le nouveau gouvernement 102.
Vladimir Bonč-Bruenvič leur répond ironiquement que toutes les
« sectes » ne sont pas végétariennes, les Baptistes par exemple, qu’il y a
des groupes progressistes et réactionnaires, et que le glaive de la
Révolution séparerait ces deux grands groupes... et ferait la distinction
parmi les tolstoïens.
Le 20 avril 1924, les végétariens de Moscou se réunissent dans le
Musée Léon Tolstoï pour célébrer plusieurs dates liées à leur
mouvement, on a donc effectivement l’impression que la différence
entre « végétariens » et « tolstoïens » s’estompe. Huit jours plus tard,
ils parlent de se rebaptiser en Société végétarienne de Moscou Léon
Tolstoï. En 1925, dans des documents de la police secrète, on trouve des
rapports sur les « vétérans de la Tolstoïté »103.
101 «арестована группа моих друзей – членов Екатеринославского
Вегетарианского общества, которые отвезены в Харьков в распоряжение
Революционного Трибунала. Хочется верить, что насилие над этими
мирными людьми совершенно по недоразумению, и при Вашем благосклонном
участии скорее разъяснится и ошибка будет исправлена полнейшим
освобождением наших друзей из тюрьмы на поля и огороды, которые так
нетерпеливо ждут возвращения своих тружеников.
Не дай Бог Социалистическому Правительству России вступить на путь
гонения самых искренних носителей свободы, братства, равенства, упрощения
и мира.
Это была бы величайшая и печальнейшая ошибка, от которой мне искренне
хотелось бы Вас предупредить» ; lettre qu’on peut consulter sur le site
http://az.lib.ru/b/bonchbruewich_w_d/text_0090.shtml.
102 Brang, Peter, Rossiâ neizvestnaâ, op. cité, p. 363 et 525.
103 «ветераны Толстовства», Brang, Peter, Rossiâ neizvestnaâ, op. cité, p. 366.
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Ainsi, malgré les difficultés, les végétariens les plus convaincus
continuent à se rencontrer, les cantines végétariennes existent encore
dans les grandes villes. A Moscou, il en est encore question fin 1928.
Courant 1929, plusieurs activités sont liquidés, et finalement la société
arrête de fonctionner d’elle-même.
La Société de Leningrad modifie son nom en 1927 pour devenir la
Société scientifico-hygiénique végétarienne de Leningrad, et fait la
promotion de « l’alimentation hygiénique » par un journal du même
nom. Pour le jubilé de Tolstoï, en 1928, le journal L’Alimentation
hygiénique essaie de se distancier de groupes qui ne sont pas bien vus par
le pouvoir et traite « de la lutte du végétarisme religieux-éthique contre
la science victorieuse scientifico-hygiénique et la pensée saine »104 ; mais
cette manœuvre ne fait pas illusion, et en 1930 le mot « végétarisme »
disparaît de cette publication.
Au début des années 1930, certains groupes sont discrètement
reconvertis en « communes agricoles », comme la commune « Vie et
travail » à Novokuznec en Sibérie occidentale105. Malheureusement, en
1935 et 1936, ces communes furent liquidées et la plupart de leurs
membres furent déportés.
Pendant plusieurs décennies, le végétarisme devient une pratique
individuelle, et il n’y a pas de publications sur le sujet. En 1989, avec le
dégel de l’Union soviétique, le mouvement retrouve une existence
institutionnelle après une parenthèse de 60 ans ; T. N. Pavlova et
I. L. Medkova font enregistrer la Société végétarienne de la Ville de
Moscou (mais Vegetarian Society of Russia en anglais). Cette société est
une dépendance du Fonds écologique d’URSS, elle n’est autonome qu’à
partir de 1992. En 1990, l’édition V. P. Bykov publie une brochure
« médicale » du docteur Zelenkov, Les Repas d’un végétarien106, c’est-àdire une compilation de textes publiés de 1894 à 1897. Le tirage est de
104 «что в борьбе религиозно-этического вегетарианства с научно-гигиеническим
победили наука и здравый смысл» dans Gigiena pitaniâ, Moscou, 1928.
105 Brang, Peter, Rossiâ neizvestnaâ, op. cité, p. 370.
106 Zelenkov, Aleksander, Obedy vegetarianca, Moscou, V. P. Bykov, 1990.

137

Actographe 2018/1

200 000 exemplaires ! Et, symboliquement, c’est comme si la longue
parenthèse de l’Union soviétique était effacée par cette brochure qui
reliait deux époques éloignées d’un siècle.
Après cette date, parler du végétarisme devient courant. Les publications reprennent et le nombre de sociétés enregistrées est en hausse
constante dans toutes les villes de Russie.
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Résumé : Les mouvements végétariens dans l'Empire russe à la fin du
XIXe et au début du XXe siècle
Une première Association végétarienne est fondée à Saint-Pétersbourg dans les années 1860, dirigée par Alexandre Zelenkov. Ces idées
sont déjà présentes dans la culture russe, mais il y a aussi l'influence des
mouvements britannique et allemand. Parallèlement, le mouvement
profite de l'aura et des prises de position de Léon Tolstoï. Entre 1904 et
1917, plusieurs revue végétariennes paraissent, principalement à SaintPétersbourg et Kiev, dont la Chronique végétarienne de Iosif Perper. Des
sociétés végétariennes apparaissent dans tout l'Empire russe (de Varsovie
à Tachkent en passant par Vilnius, Chisinau, Tbilissi et la Sibérie), en
1913 un Congrès panrusse du végétarisme est organisé. Et des cantines
sont ouvertes dans leur sillage : si elles ne sont que sept en 1903, il y en a
73 dans 37 villes en 1914, qui servent plus d'un million et demi de repas
en une année. Le pouvoir bolchevique, pour diverses raisons, met petit à
petit fin à ce mouvement qui disparaît dans les années 1930.
Mots clés : végétarisme, végétarisme en Russie, Empire russe, Aleksander
Zelenkov, Iosif Perper, Léon Tolstoï.
Abstract: Vegetarian movements in the Russian Empire in the late
nineteenth and early twentieth centuries
A first Vegetarian Association was founded in St. Petersburg in the
1860s, headed by Alexander Zelenkov. These ideas were already present
in Russian culture, but there is also the influence of the British and
German movements. At the same time, the movement benefits from
Leo Tolstoy's aura and positions. Between 1904 and 1917, several
vegetarian publications appeared, mainly in St. Petersburg and Kiev,
including the Vegetarian Chronicle of Iosif Perper. Vegetarian societies
appeared throughout the Russian Empire (from Warsaw to Tashkent
via Vilnius, Chisinau, Tbilisi and Siberia), in 1913 a Panrussian Congress
of Vegetarianism was organized. And canteens are open in their wake: if
there are only seven in 1903, there are 73 in 37 cities in 1914, which serve
143

Actographe 2018/1

more than a million and a half meals in a year. Bolshevik power, for a
variety of reasons, is slowly putting an end to this movement, which
disappears in the 1930s.
Key words: Vegetarianism, Vegetarianism in Russia, Russian Empire,
Aleksander Zelenkov, Iosif Perper, Leo Tolstoy.
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Le groupe poétique du
Parnasse de Moscou (1921–1923)

La période de l'avant-garde des années 1920 est une époque passionnante dans l'histoire de la culture russe. Juste après la Première Guerre
mondiale, la Révolution et la Guerre civile, une période exceptionnellement prolifique dans l'histoire artistique contrebalance ces cataclysmes
historiques, sociaux et humains. L’Age d'argent trouve sa continuation
dans l'art d'avant-garde, la révolution donne une forte impulsion
inspiratrice pour un nouvel essor. Ainsi, au lendemain de la Révolution,
on observe l’apparition de nombreux groupes d’avant-garde qui, d’une
certaine manière, prolongent tous les groupes antérieurs.
Les jeunes poètes des années 1920 et leur révolte esthétique s'inscrivent parfaitement dans la tradition futuriste, mais ils représentent aussi
une réaction contre ceux qui n’ont pas voulu les accepter comme complices
de la révolution dans l’art qui a commencé bien avant que ces jeunes
gens n’arrivent à la littérature. Pour les poètes de la génération qui arrive
après celle des futuristes, le quotidien de leur jeunesse doit traverser une
catastrophe sociale qu'ils n'ont pas pu décider ou empêcher, ils n'étaient
pas encore nés lorsque le destin de la culture se décidait. De plus, on
refusait de les couronner des lauriers des novateurs et ils durent endurer
une pénible destinée : finir le travail commencé par les autres. En
accomplissant ce destin, ils avancèrent vers un néant inéluctable car leur
place devait être cédée aux ardents défenseurs de l’esthétique socialiste.
145

Actographe 2018/1

Ainsi donc, dans les années 1920, de nombreux nouveaux cercles
littéraires apparaissent, ils s'annoncent bruyamment en publiant des
manifestes dans lesquels ils définissent plus ou moins clairement leurs
programmes esthétiques. Certaines écoles poétiques prolongent les tendances
esthétiques antérieures (acméisme et futurisme) – en partie réformées –
mais d'autres apparaissent, les imaginistes (Sergej Esenin, Anatolij
Mariengof, Vadim Šeršenevič, Rjurik Ivnev, etc.) et l’avant-garde poétique de la nouvelle vague : les expressionnistes (avec Ippolit Sokolov à
leur tête ; y participent B. Zemenkov, G. Sidorov, S. Spasskij, B. Lapin,
T. Levit, E. Gabrilovič), les fouistes (B. Perelešin, B. Nesmelov, N. Lepok),
les émotionnalistes (M. Kuzmin, A. Radlova, Ju. Jurkun, K. Vaginov),
les biocosmistes (rassemblés autour d’Aleksandr Svjatogor), les rienistes
(M. Agababov, Rjurik Rok, A. Ranov, L. Suxarebskij), les illuministes,
les libre-formistes, etc.
Le Parnasse de Moscou, un des groupes de l'expressionnisme russe
Nous nous concentrons sur le phénomène de l'expressionnisme russe,
notamment sur le groupe des « expressionnistes » et plus particulièrement le Parnasse de Moscou. Il ne s'agit pas d'influence ni d'imitation
des Allemands, car cette tendance « expressionniste » se développe de
façon indépendante et solide dans le cadre du modernisme et de l'avantgarde russe. Les spécialistes identifient parfois une tendance expressionniste qu'ils qualifient de « proto-expressionnisme » russe, dont les
exemples seraient les œuvres de L. Andreev, A. Belyj, V. Majakovskij etc.
Une ligne expressionniste est donc présente dans le futurisme russe, déjà
à l'époque on le comparait plus volontiers avec l'expressionnisme
allemand qu'avec son homonyme italien. L'imaginisme, qui influence
considérablement à son tour les expressionnistes de Moscou, renferme
une forte composante expressionniste, héritée de ses prédécesseurs et
conditionnée par la situation générale, semblable à celle de l'Allemagne.
Une partie des artistes clame leur optimisme au lendemain de la
Révolution d'octobre, les autres, parmi lesquels les imaginistes, se situent à
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l'opposé de la politisation de l'art, en proclamant leur indépendance du
pouvoir. Le but de leur poésie est de répondre aux nécessités les plus
personnelles et subjectives de l'homme et de son âme comme valeur
primordiale en ces temps de troubles. C'est dans ce contexte que le
phénomène de l'expressionnisme russe apparaît, c'est donc un
phénomène typologiquement proche de l'expressionnisme allemand. Le
nom, choisi par le jeune chef du groupe, I. Sokolov, est apparemment
un peu dû au hasard (il est possible de croire qu'il ne connaissait pas
l'existence de l'expressionnisme européen) ; sans être un emprunt, ce
nom révèle in fine un rapprochement véritable avec son homonyme
germanique. L'exemple le plus frappant en est la poésie du talentueux
Boris Zemenkov. Le Parnasse de Moscou, qui succède au groupe de
Sokolov, a en revanche une bonne connaissance des poèmes des expressionnistes allemands, ils sont également plus proche de la Centrifugeuse
(groupe futuriste) que de l'imaginisme, tout en cultivant un fort
penchant pour le symbolisme, celui qui s'épanouit depuis les années 1910
sous la plume de S. Bobrov, N. Aseev, B. Pasternak et I. Aksenov. La
Centrifugeuse peut à son tour être inscrite dans la perspective expressionniste de la littérature russe. La thèse que défend V. N. Terexina
affirme que les thèmes et motifs de l'expressionnisme sont plus proches
du symbolisme russe, tandis que son élaboration de l'aspect formel de la
poésie est plus proche du futurisme1 ; ceci est aussi valable pour l'œuvre
des poètes de la Centrifugeuse et pourrait donc ouvrir des pistes de
recherche qui conduirait à découvrir des rapprochements avec la perception expressionniste. Cela compléterait notre vision du vaste éventail des
sensibilités avant-gardistes.
Le mouvement des « expressionnistes » de Moscou est représenté
par les poètes Boris Zemenkov, Gurij Sidorov-Okskij, Sergej Spasskij,
Sergej Reksin, Boris Lapin, Teodor Levit, Evgenij Gabrilovič, Vladimir
Šišov. Le théoricien principal et le vulgarisateur de ce mouvement en fut
Ippolit Sokolov. L’histoire du groupe compte trois ans et demi d’existence
1

Русский экспрессионизм: Теория. Практика. Критика. / Сост. В. Н. Терехина.
М., 2005. P. 10.
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(1919–1922) et un nombre important de publications. Le tirage des livres
des expressionnistes a toujours été faible, ils paraissaient dans des maisons d’éditions éphémères aux noms tels que : Le Jardin d’Akadémos,
La Renaissance du XXe siècle, Ordnas (Sandro), Les Manchettes farcies. –
Froidement. – XXe siècle, ou 0,21 du XXe siècle de la RSFSR2, etc.
Si le groupe de Sokolov représentait la composante « imaginiste » de
l'expressionnisme russe, la seconde période s'était orientée par rapport au
groupe de la Centrifugeuse, il s'agit du Parnasse de Moscou avec Boris
Lapin et Evgenij Gabrilovič, rejoints par S. Spasskij, I. Sokolov, Teodor Levit,
Mixail Tè, Vladimir Šišov, Sergej Reksin et Varvara Monina. Cette
période, Markov l’appelle « l’expressionnisme de “la Centrifugeuse” »3.
En 1920, le groupe expressionniste de Sokolov attire les poètes
V. Šišov, T. Levit et S. Reksin. V. I. Šišov réussit à publier son recueil
poétique La Verticale aveugle-née (1920) dans la maison d'édition « Le
Choriambe au zénith »4 ; T. Levit et S. Reksin n'ont rien publié sous
l'étiquette expressionniste.
En 1921, un groupe de jeunes poètes gravitent autour des
« centrifugistes » (B. Pasternak, S. Bobrov, N. Aseev, I. Aksenov), parmi
2 «Сад Академа», «Ренессанс ХХ века», «Орднас» (Сандро),
«Фаршированные манжеты. – Холодно. – ХХ век», «0,21 ХХ века РСФСР».
3 Марков В. Экспрессионизм в России // Поэзия и живопись. Сборник трудов
памяти Н. И. Харджиева. М.: Языки русской культуры, 2000. P. 549.
4 Шишов В. Слепорожденная вертикаль. М.: Книгоизд. «Хориямб в зените».
М., 1920. A. Nikitaev et V. Terexina ont apparement été induits en erreur, ils
retranscrivent la date de 1921, bien que sur la couverture l'année 1920 soit bien
indiquée. Aussi placent-ils ce livre parmi les publications du groupe de La jeune
Centrifugeuse, ce qui nous semble impossible compte tenu de la date de parution
du recueil. Voir : Никитаев А. Раннее творчество Бориса Лапина // Studia
litteraria polono-slavica. Warszawa, 1993. № 1. P. 194 ; Русский экспрессионизм /
Сост. В. Н. Терехина. М., 2005. Р. 484 ; Терехина В. Н. Экспрессионизм в
русской литературе первой трети ХХ века. М., 2009. Р. 238 ; en revanche, la date
correcte est citée dans : Крусанов А. В. Русский авангард, 1907–1932: Ист. обзор:
В 3 т. Т. 2. М., 2003. Р. 409 ; Литературная жизнь России 1920-х годов:
События. Отзывы современников. Библиография. Том 1. Часть 1. Москва и
Петроград. 1917–1920 гг. М., 2006. P. 690.
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eux B. Lapin, T. Levit, Mix. Tè (utilisant les pseudonymes M. Girkel'tub5, M. Turkel'taub, M. I. Il'in6) et V. Šišov, ils s'associent pour une
courte durée dans la Jeune Centrifugeuse. Elle existe à peu près un an,
jusqu'au printemps 1922. Nous avons très peu de renseignements sur ce
groupe7. T. Levit et M. Tè8 éditent un recueil poétique lithographié sous
le titre La communauté de la flûte de Wagram (1921)9, seule publication
de ce groupe. Dans les projets non réalisés de la maison d'édition baptisée Parnasse de Moscou, figurait la publication du roman du
S. F. Budancev La Révolte («Мятеж», publié plus tard chez un autre
éditeur), du livre de récits de S. P. Bobrov Lotofag («Лотофаг»), des
livres de T. M. Levit La Gelée d'huile de ricin («Желе из касторки»),
de B. L. Pasternak Articles théoriques («Теоретические статьи»), de
I. Del'vig sous le titre français Passé de fini (poésie), de V. V. Il'ina Les
Herbes amères («Горькие травы», la poésie), de M. Tè La Jonque verte
(«Зеленая джонка», nouvelle) et Les Filandières de I. A. Aksenov
(«Пряхи», tragédie)10.
L'automne 1921 voit la parution du recueil collectif Les Expressionnistes avec des œuvres de Ippolit Sokolov, Boris Lapin, Sergej Spasskij et
Evgenij Gabrilovič. Selon la chercheuse V. N. Terexina, c'est le recueil
« le plus intéressant »11 de ce groupe. Comme le note Krusanov, les
participants de cette édition représentaient apparemment le groupe des
expressionnistes de Moscou dans la deuxième moitié de l'année 192112.
5
6
7
8
9
10
11
12

Кумминг Е. Литературная жизнь Москвы // Последние известия. Ревель, 1921.
№ 75. 4 апреля. Р. 4 ; cité dans : Крусанов А. В. Русский авангард, 1907–1932:
Ист. обзор: В 3 т. Т. 2. М., 2003. Р. 410, 735.
Никитаев А. Раннее творчество Бориса Лапина // Studia litteraria polonoslavica. Warszawa, 1993. № 1. P. 194.
Voir : Флейшман Л. Статьи о Пастернаке. Бремен, 1977. Р. 100–101.
En 1920, M. Tè en collaboration avec V. Azarevič a déjà publié le recueil de poèmes
Le Cœur rapiécé : Азаревич В., Тэ М. Сердце в заплатах (В. Азаревич. Переулки. — М. Тэ. Прохоти блуждающие). СПб., 1920.
Тэ М., Левит Т. Содружество флейты Ваграма. М., 1921.
Крусанов А. В. Русский авангард, 1907–1932: Ист. обзор: В 3 т. Т. 2. М., 2003. Р. 410.
Терехина В. Бедекер по русскому экспрессионизму // Арион. 1998. № 1. P. 53.
Ibid.
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En 1921 ou 1922, Boris Lapin (1905–1941) et Evgenij Gabrilovič (1899–
1994) organisent le groupe et la maison d'édition « Le Parnasse de
Moscou », le directeur de l'édition étant A. Kljačkin. Lapin, à ce
moment-là, fréquentait l’École supérieure de cours littéraires et artistiques
de V. J. Brjusov13, âgé de seize ans. Evgenij Gabrilovič explique comment
le groupe a été fondé :
« A l'époque, moi et Lapin désirions ardemment rejoindre les imaginistes. Nous leur avions plusieurs fois apporté nos poèmes. Les imaginistes
nous louaient. Ils nous disaient que nous étions leurs élèves, mais ne nous
ont pas admis dans leur groupe. Quand ils ont ouvert leur librairie dans
la ruelle en face du théâtre Xudožestvennyj et que j'y ai acheté le petit
livre de Vadim Šeršenevič “Un cheval comme un autre”, l'auteur m'a
fait cette dédicace : “La caisse a reçu tant de roubles (en chiffres et
lettres)”. Cette dédicace nous a tellement fâché, Lapin et moi, que nous
avons retiré notre candidature pour entrer dans le groupe des imaginistes
et nous avons ouvert notre propre groupe littéraire “Le Parnasse de
Moscou”.<...> Lapin a fait preuve d'une surprenante énergie en créant
“Le Parnasse de Moscou”. Il engageait aussi bien les jeunes que les
personnes plus âgées »14.

13 Высшие литературно-художественные курсы имени В. Я. Брюсова ; le dossier
personnel de l'étudiant B. M. Lapin est conservé au RGALI (Archives de la
littérature et de l'art de l’État de Russie).
14 «В те годы нам с Лапиным очень хотелось попасть в имажинисты. Мы
несколько раз приносили им наши стихи. Имажинисты хвалили нас. Они
говорили, что мы их ученики, но в группу не принимали. Когда же они
открыли книжную лавку в переулке против Художественного театра и я купил
там книжечку Вадима Шершеневича “Лошадь как лошадь”, то автор сделал
мне такую дарственную надпись: “Кассой получено столько-то (цифрой и
прописью) рублей”. Эта надпись так рассердила нас с Лапиным, что мы вышли
из кандидатов в имажинисты и открыли собственную литгруппу “Московский
Парнас”. <...> Лапин выказал удивительную энергию, создавая “Московский
Парнас”. Он привлекал и молодежь и людей постарше». // Габрилович Е.
Четыре четверти // Габрилович Е. Избранные сочинения: В 3 т. М., 1983. Т. 2.
Р. 233–234.
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Evgenij Gabrilovič, Boris Lapin, Sergej Spasskij,
Ippolit Sokolov, Les Expressionnistes, Moscou 1921.
© Scan libre de droit
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En mai 1922, le groupe publie le recueil Molnijanin15 (tiré à 250
exemplaires), qui contient des poèmes de Lapin (presque l'intégralité du
livre) et le texte de Gabrilovič Lamentation. Ce dernier écrivait en prose
en donnant libre cours au flux de sa pensée. Ainsi, dans Les Expressionnistes, il publia le Deuxième chapitre lyrique du récit « AAT »,
scénario en prose qui inclut des vers lyriques et qui marque le début de
la production littéraire de Gabrilovič dans le genre cinématographique.
On retrouve les mêmes caractéristiques de montage de différents
fragments de textes prosaïques et poétiques dans Lamentation. Dans la
préface du livre, les auteurs exposent la position artistique et idéologique
de leur groupe, les jeunes écrivains aspirent à exprimer l'ambiance agitée
et dramatique après la révolution, avec des moyens correspondant à la
nouvelle époque, donc sans l'esthétisation de la poésie antérieure. Les
jeunes auteurs prenaient pour points de repère les figures dominantes de
la Centrifugeuse, les futuristes et l'expressionnisme allemand.
La deuxième publication de la maison d'édition est Le Parnasse de
Moscou. Recueil numéro deux (1922)16, tiré à 500 exemplaires. Recueil de
poèmes, d'articles et de traductions, y participent l'ancienne génération
des poètes de la Centrifugeuse, tels Sergej Bobrov et Ivan Aksenov, les
membres de la Jeune Centrifugeuse (M. Tè, T. Levit, V. Šišov) et de
jeunes poètes éclectiques comme Natalija Benar17 et Vjačeslav
Kovalevskij18, mais également Adelina Adalis (alias A. E. Èfron)19 et
15 Лапин Б., Габрилович Е. Молниянин. М., 1922.
16 Московский Парнас. Сб. второй. М., 1922.
17 Natalja Vladimirovna Benar (1902–1940) – poétesse, membre de l'Union de poètes
de toute la Russie et de l'union « L'Hôtel particulier de la littérature », comme
« éclectique » elle participe également au recueil SOPO (1921). Son nom apparaît
sur les affiches de l'estrade de l'Union des poètes (Soirée de poétesses, le 11 décembre
1920). Elle est l'auteur du livre de poèmes Le bateau s'éloignant («Корабль
отплывающий», М., 1922). Voir des souvenirs sur la poétesse dans : Мочалова О.
Голоса Серебряного века. М., 2004. Р. 160–161.
18 Vjačeslav Aleksandrovič Kovalevskij (1897–1977) – poète, écrivain, auteur des livres
Une certaine heure («Некий час», М., 1919), Pleurs («Плач», 1920), Danse
hongroise de tsiganes («Цыганская венгерка», М., 1922), etc.
19 Adelina Efimovna Adalis (de son vrai nom Efron ; 1899/1900–1969) – poétesse,
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Evgenij Šilling. Le numéro contient nombre de poèmes de Lapin, un
récit qu'il écrit avec Gabrilovič et le compte rendu par Levit d’un livre
sur E. T. A. Hofmann. On y ajoute plusieurs traductions d’expressionnistes allemands, la plupart d’entre elles sont le travail de Lapin et sont
accompagnées d’un entrefilet sur le traducteur, parfois avec sa biographie et l'annonce de publications et traductions en projet. On y trouve,
par exemple, l’essai de W. Herzfelde sur l’enterrement d’un autre
expressionniste, A. Lichtenstein, avec des poèmes de ce dernier, présenté
comme un grand poète du premier expressionnisme ; ou bien, la poésie
de Jakob van Hoddis et Georg Heym. On y rencontre des renvois aux
œuvres d’autres poètes et écrivains européens, ainsi qu’à des traductions
(« en commençant par Angelus Silesius et en terminant par un dadaïste
peu connu, Theophil Muller, de Jules Romain à Henri Guilbeaux, poète
communiste et fonctionnaire du Komintern »)20. La mystification ou la
plaisanterie ne sont apparemment pas absentes du recueil. Les
spécialistes n’ont trouvé aucune information sur le poète Theophil
Müller21, et selon le témoignage de l'éditeur A. M. Kljačkin, c’est Lapin
lui-même qui se cacherait sous ce nom22. Or, il semblerait qu’il s’agisse
plutôt d’un jeu facétieux de Lapin, qui s’amuse à agglomérer différentes
informations : le poète Gottlieb (Theophil) Müller (1849–1922) a vécu à
traductrice. En 1920, elle s'établit à Moscou, en venant d'Odessa. Elle fait ses études
à l’École supérieure de cours littéraires et artistiques de V. J. Brjusov, ensuite elle
enseigne également là-bas. Adalis dirigeait une section du Département littéraire
du Narkompros dont le chef était V. Brjusov. Elle se produisait avec Brjusov
pendant des soirées artistiques au club de l'Union de poètes. Ol'ga Močalova a
laissé des souvenirs sur la poétesse, voir dans : Мочалова О. Голоса Серебряного
века. М., 2004. Р. 154.
20 «…начиная с Ангелиуса Силезиуса и кончая малоизвестным дадаистом
Теофилем Мюллером, от Жюля Ромена до поэта-коммуниста и функционера
Коминтерна Анри Гильбо». // Марков В. Экспрессионизм в России //
Поэзия и живопись. Сборник трудов памяти Н. И. Харджиева. М.: Языки
русской культуры, 2000. P. 551.
21 Voir : Терехина В. Н. Экспрессионизм в русской литературе первой трети ХХ
века. М., 2009. Р. 244.
22 Клячкин А. Литературные будни // Нева. — 1983. — № 9. Р. 181.
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Le Parnasse de Moscou. Recueil numéro deux,
Moscou 1922.
© Scan libre de droit
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Suderburg,23 il écrivait en dialecte allemand, mais nous n’avons retrouvé
aucune trace du Livre des pendus (« Galgenbuch ») cité dans le
Parnasse de Moscou. Cependant, derrière la mention erronée « maison
d'édition "Marstall", Berlin 1922. Dada »24, on trouve quelques informations vérifiables : la revue Marstall a bien été publiée par le groupe
Dada,25 non à Berlin (dont Marstall est un quartier), mais à Hanovre,
non en 1922, mais en 1920, confusions qui ne sont sûrement pas dues au
hasard puisque Gottlieb Müller est mort à Hanovre en 1922.
D'autres textes sont signés par d'autres pseudonymes et nous
pouvons supposer que c'est Lapin qui se cache véritablement derrière
ces noms, par exemple S. Pnin26 ; dans le recueil on annonce que le livre
Fleurs choisies de la muse allemande («Избранные цветы германской
музы») sera bientôt sous presse, traduit de l'allemand par B. M. L.,
S. Pnin, E. Gabrilovič et N. N., ainsi que la publication du livre de
S. Pnin L'Expressionnisme et l'impressionnisme («Экспрессионизм и
импрессионизм»).
La mystification et le jeu font partie de l'activité du groupe. Ainsi, sur la
dernière page du second numéro du Parnasse de Moscou on informe les
lecteurs que Le recueil numéro 1. Le Parnasse de Moscou (de 64 pages)
ne fut pas mis en vente. Dans Molnijanin, on prétend que l'édition
précédente regroupe Bobrov, Aksenov, Aseev, Spasskij, Gabrilovič,
V. Xlebnikov et Pasternak (prose) mais les spécialistes de Xlebnikov,
Pasternak et Aseev ne connaissent pas ce recueil 27. Si ce livre a vraiment
23 Voir le site http://www.suderburg-damals.de/html/gedichte.html (consulté le
15.04.2011). Quelques poèmes sont retranscrits sur d’autres sites Internet.
24 Московский Парнас. Сб. второй. М., 1922. Р. 146.
25 Reproduite en fac-similé sur le site http://sdrc.lib.uiowa.edu/dada/Der_Marstall/
1/index.htm (consulté le 15.04.2011).
26 Никитаев А. Раннее творчество Бориса Лапина // Studia litteraria polonoslavica. Warszawa, 1993. № 1. P. 195; Терехина В. Н. Экспрессионизм в русской
литературе первой трети ХХ века. М., 2009. Р. 345 ; Русский экспрессионизм /
Сост. В. Н. Терехина. М., 2005. Р. 481 ; en revanche, A. Krusanov estime que
S. Pnin est un membre du Parnasse de Moscou, voir : Крусанов А. В. Русский
авангард, 1907–1932: Ист. обзор: В 3 т. Т. 2. М., 2003. P. 411.
27 Никитаев А. Раннее творчество Бориса Лапина // Studia litteraria polono-
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existé, il a dû rester à l'état de manuscrit ou de texte dactylographié.
Jusqu'à aujourd'hui il n'y a aucune description du Recueil numéro 1,
selon les mots de A. Kljačkin, il n'aurait jamais existé28.
On retrouve un autre exemple de mystification et de provocation des
jeunes poètes dans leurs apparitions sur scène. Lors de l'une des soirées
de « La purge de la poésie contemporaine », organisées par V. Majakovskij, Lapin lut un poème sur l'estrade de la grande salle du Musée
polytechnique. Majakovskij déclara que de tels poètes devaient être mis à
la porte de la littérature. Lapin répondit que c'était une œuvre de
Vjačeslav Ivanov, extrait du livre Sillons et dérayures («Борозды и межи»,
191629). Cela plongea visiblement Majakovskij dans la confusion, mais
plus tard il fut établi que l'auteur en était bien Lapin30.
Dans le recueil L'Union des poètes. Deuxième recueil de poèmes (1922)31,
paru la même année que le recueil du Parnasse de Moscou, l'expressionnisme est représenté par B. Lapin et S. Spasskij, T. Levit y figure comme
futuriste, E. Šilling avec B. Pasternak sont parmi les « centrifugistes »32.
En octobre 1922 (mais la couverture indique 1923), B. Lapin publie
dans la maison d'édition « Le Parnasse de Moscou » son seul recueil
poétique intitulé Le 1922ème livre de poèmes33. « Le recueil <...> était non
seulement le plus prometteur de tout l’expressionnisme russe mais, ironie
du sort, il a marqué sa fin »34. Le livre de 55 pages commence par une

28
29
30
31
32
33
34
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slavica. Warszawa, 1993. № 1. P. 195; Терехина В. Н. Экспрессионизм в русской
литературе первой трети ХХ века. М., 2009. Р. 245.
Клячкин А. Литературные будни // Нева. — 1983. — № 9. Р. 181.
Ce recueil de Vjačeslav Ivanov est un livre d'articles théoriques et non un recueil de
poèmes.
Ibid. ; cité dans : Никитаев А. Раннее творчество Бориса Лапина // Studia
litteraria polono-slavica. Warszawa, 1993. № 1. P. 196.
Союз поэтов. Второй сборник стихов. М., 1922.
Ibid.
Лапин Б. 1922-ая книга стихов. М., 1923.
«Сборник <...> был не только самым многообещающим во всем русском
экспрессионизме, но, по иронии судьбы, и ознаменовал его финал». //
Марков В. Экспрессионизм в России // Поэзия и живопись. Сборник трудов
памяти Н. И. Харджиева. М.: Языки русской культуры, 2000. P. 551.
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préface où Lapin expose ses idées sur la poésie moderne, en rejetant les
futuristes de son temps et s'inclinant devant les poètes romantiques. La
postface est un message en prose dédié à Gabrilovič où Lapin exprime
quelques idées expressionnistes. Ce livre intéressant ne fut pratiquement
pas remarqué par le public et les critiques.
En 1923, paraît le livre commun (sous la même couverture) en prose
de deux écrivains E. Gabrilovič et G. Guzner (Gauzner) L'Ile de
l'amitié ; le récit de Guzner est intitulé « La vie manquée de sir John
Osborne » («Несостоявшаяся жизнь сэра Джона Осберна»)35.
Les projets de publications non réalisés du Parnasse de Moscou
incluaient les livres suivants : Le Parnasse de Moscou. Recueil numéro 3 ;
S. P. Bobrov, Je respire. 5-ème livre de poèmes («Дышу. 5-я книга стихов») ;
B. M. Lapin, Les Hymnes contre le siècle («Гимны против века») ;
V. A. Kovalevskij, Le Chemin d'Emmaüs («Путь в Эммаус», nouvelle). D'autres livres de poèmes et de prose étaient en préparation, ceux
de Ja. N.Polonskij, V. Monina, M. Tè, G. Guzner, V. Šišov, T. Levit,
T. Maslov, L. Tieck, K. Brentano etc36. Quelques autres poèmes de Boris
Lapin du début des années 1920 ont été publiés dans différents recueils
poétiques ; ainsi s'achève la période d'avant-garde du « jeune Lapin »37.
Dans les années 1923–1924 le style de ses poèmes change et devient plus
traditionnel.
Selon Markov, le Parnasse de Moscou représente « seulement le
dernier degré de l’évolution du groupe de la “Centrifugeuse”, fusionnant
le néosymbolisme d’avant la révolution et le futurisme »38. La Centri35 Габрилович Е. Остров дружбы. — Гузнер Г. Несостоявшаяся жизнь сэра
Джона Осберна. М.: Московский Парнас, 1923.
36 Voir les catalogues de la maison d'édition : Московский Парнас. Сб. второй. М.,
1922. Р. 112 ; Габрилович Е. Остров дружбы. — Гузнер Г. Несостоявшаяся
жизнь сэра Джона Осберна. М., 1923. Page 3 de la couverture.
37 Альманах «Литературного Особняка». М.: Лит. Особняк, 1922. — Январь. —
№ 1 ; Поэты наших дней: Антология. М.: Всерос. союз поэтов, 1924.
38 «…всего лишь последнюю ступень эволюции группы “Центрифуга”, соединяя
в себе дореволюционный неосимволизм с футуризмом». // Марков В.
Экспрессионизм в России // Поэзия и живопись. Сборник трудов памяти Н.
И. Харджиева. М.: Языки русской культуры, 2000. P. 550.
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fugeuse elle-même était encore vivante et dans le groupe du Parnasse de
Moscou il y avait beaucoup de poètes qui n’ont jamais appartenu à la
Centrifugeuse tels Benar, Adalis, Šišov, V. Kovalevskij, etc. C’est une
évidence que les figures principales en furent Sergej Bobrov et Ivan
Aksenov, dirigeants de la Centrifugeuse, très influents dans la vie
littéraire moscovite du début des années 1920. Pour preuve que le livre de
Lapin Le 1922ème livre de poèmes marquait la fin de l’expressionnisme russe,
en novembre 1924 l’institut V. J. Brjusov organisa une Soirée de poésie
contemporaine, où étaient représentés le « LEF », « Octobre », « La
Jeune garde », « Le Col »39 et les imaginistes ; les expressionnistes n’y
participèrent pas, pas plus que les rienistes, les fouistes, etc. Après la désagrégation du groupe en 1923, ses membres allèrent chacun leur chemin.
Boris Lapin, passionné par les langues
Boris Matveevič Lapin est né le 17 (30) mai 1905 à Moscou. Enfant, il
apprend l'anglais, l'allemand et le français. En 1919, sa mère abandonne la
famille et émigre en Europe en compagnie d'un officier de la Garde
Blanche, elle se remarie une seconde fois et vit à Paris. Le père de Lapin
est médecin, il part au front comme médecin militaire et prend son fils
de douze ans avec lui ; il y reste à peu près un an40. Au début des années
1920, il est étudiant à l’Ecole supérieure des cours littéraires de
V. J. Brjusov, il publie des poèmes pour la première fois dans le recueil
collectif Les Expressionnistes. Il fait partie de l'union éphémère La Jeune
Centrifugeuse, un peu plus tard il organise donc le groupe littéraire et la
maison d'édition « Le Parnasse de Moscou » avec son ami
E. Gabrilovič. Dans ses mémoires, Gabrilovič se souvient :
« B. M. Lapin avait à l'époque dans les dix-huit ans, il était maigre, je
dirais osseux, de taille moyenne, noir, avec le front haut et un regard
merveilleux. <...> Il était passionné pour les romantiques allemands et
39 «Октябрь», «Молодая гвардия», «Перевал».
40 Belentschikow V. Die russische expressionistische Lyrik 1919–1922. Frankfurt, 1996.
P. 400.
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les “centrifugistes” russes, groupe de poètes qui nous semblait âgés, mais
qui incluait de très jeunes littérateurs : Aksenov, Pasternak, Bobrov et
quelques autres »41.

Gabrilovič décrit ainsi l'œuvre de son ami :
« Il s'est emballé pour Ludwig Tieck et Brentano et écrivait des poèmes
délicats comme flamme au vent. Tout dans ces poèmes était comme dans
la brume. Des lignes passaient de façon vague. C'était une poésie de mots
rares, d'images dolentes, l'une des plus fortes de ces années. <...> Et voilà,
notre “Parnasse” vit, et nous nous produisons lors de soirées littéraires et
publions à frais communs, en privé, des recueils ; c'était un groupe
comme les autres, pas pire en tout cas, pas pire que, par exemple, les
“rienistes”, et Lapin marmonnait de sa petite voix ses poèmes sur
l'estrade, on l'entendait à peine, des fois il avalait ses mots, se renfermant
sur lui-même, loin de la lecture mugissante et grondante de ce temps.
<...> On peut oublier l'œuvre pour un temps, néanmoins la force
spontanée qui vit en elle remportera une victoire sur ce qui est passager...
Apparurent, alors qu'ils étaient auparavant obscurs, Bulgakov, Andrej
Platonov, Oleša, Babel', Grin, Artem Veselyj, ainsi qu'un groupe entier
d'écrivains comme eux. Il n'est pas le lieu ici d'étudier les circonstances
qui les ont conduits à un oubli temporaire. Je dirai juste que Lapin,
particulièrement dans ses premiers livres de poèmes (“Molnijanin” et
“1944”), est leur confrère par son art et par son destin »42.
41 «Б. М. Лапину было тогда лет восемнадцать, он был худ, я бы сказал —
костляв, невысок, черен, с большим лбом и чудесным взором. <...> Он
увлекался немецкими романтиками и русскими “центрифугистами” —
группой поэтов, казавшихся нам пожилыми, но состоявшей из очень молодых
литераторов: Аксенова, Пастернака, Боброва и кое-кого из других». //
Габрилович Е. Четыре четверти // Габрилович Е. Избранные сочинения: В 3 т.
М., 1983. Т. 2. Р. 232–233.
42 «Он увлекался Людвигом Тиком, Брентано и писал стихи тонкие, словно
вымпел на ветру. Все в этих стихах было как во мгле. Неясно бежали строчки.
Это была поэзия редких слов, скорбных образов, одна из самых сильных в те
годы. <...> И вот наш “Парнас” живет, и мы выступаем на литвечерах и
печатаем вскладчину, частным образом, сборники — группа как группа, не
хуже других, не хуже, например, “ничевоков”, — и Лапин маленьким голосом
бормочет с эстрады свои стихи, чуть слышно, порой невнятно, уходя
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Fin 1922, début 1923, il voyage huit mois dans le Caucase et en Asie
centrale, ce qu'il relate dans le livre Les Hymnes contre le siècle43 ; citons
encore une fois Gabrilovič :
« L'esprit inquiet du voyageur vivait dans ce petit homme avec des
lunettes. Je me souviens que je partais pour Jalta, Boris était venu me
raccompagner. C'était en avril, il faisait froid à Moscou, Boris portait un
manteau et des caoutchoucs. Nous étions assis en attendant le départ de
train quand tout à coup un homme s'approcha de nous, en disant qu'il
avait un billet en trop pour Sébastopol. Lapin acheta le billet tout de
suite. Et il partit avec moi vers le sud, ayant eu juste le temps d'appeler
son père (qui, semblait-il, ne s'étonnait plus de rien) pour dire qu'il
partait pour pas longtemps. En effet, il partit pour longtemps, pour huit
mois, en manteau et en caoutchoucs, sans bagage. Au début il voyagea à
pied en Crimée, puis il alla au Caucase, gagnant son pain en travaillant
pour les journaux locaux, ensuite il traversa la mer Caspienne et se
retrouva en Asie centrale. Là, les Tadjiks lui plurent et il vécu plus de
six mois dans leur pays, toujours en manteau et en caoutchoucs. Ainsi
parut le livre Récit sur le pays du Pamir, un des meilleurs récits de
voyage à l'époque. C'est presque dans les même circonstances qu'il partit
pour son deuxième voyage, en Tchoukotka. Là-bas, son manteau et ses
caoutchoucs lui furent de grande utilité. Il ne les quitta pas. Il y vécut un
бормотаньем в себя, — совсем не в манере ревущего, рокочущего чтения того
времени. <...> Творения могут на время забыть, и все же стихийная сила,
живущая в нем, одержит победу над преходящим... Возникли скрытые раньше
Булгаков, Андрей Платонов, Олеша, Бабель, Грин, Артем Веселый, да и целая
группа таких, как они. Здесь не место исследовать обстоятельства, которые
привели их к временному забвению. Скажу только, что Лапин, особенно в
первых книжках стихов (“Молниянин” и “1944”), — собрат их по мастерству и
судьбе». // Ibid. P. 234.
43 Le manuscrit du recueil Les Hymnes contre le siècle («Гимны против века») de
Lapin a été retrouvé dans les archives de Irina Erenburg, la fille de Ilja Erenburg ;
pour l'analyse des poèmes de ce recueil voir : Протасова М., Темкина И.
Путешествие длиною в жизнь: О Борисе Лапине и Захаре Хацревине. М., 1972.
Р. 21–24. Belentschikow remarque que ce recueil élabore et développe également
des thèmes et des motifs de la poésie des débuts de Lapin, avec des réminiscences de
l'imaginisme et des imitations des poètes romantiques, voir : Belentschikow V. Die
russische expressionistische Lyrik 1919–1922. Frankfurt, 1996. P. 46.
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an et écrivit encore un livre de voyage, Le Journal du Pacifique. <...> Il
semblait qu'il écrivait toujours : la nuit, pendant les dîners, les
promenades et les discussions, au théâtre, au cinéma »44.

Boris Lapin était également proche des constructivistes ; en 1924 lui
et Gabrilovič rejoignirent le groupe des constructivistes pour une courte
durée45, puis il n'appartint plus à aucun groupe. Il se ne consacra à la
littérature que comme journaliste, se spécialisant dans les périphéries de
la Russie. Il accompagna une expédition géobotanique en Asie centrale,
travailla pour une manufacture de fourrures dans la Tchoukotka, fut
stagiaire de navigation dans la marine étrangère. Lapin voyagea beaucoup
à l’étranger, écrivait, seul ou en collaboration (il écrivit plusieurs livres
avec Zaxar Xacrevin46), rédigea une multitude de notes de voyage. Pen44 «В этом маленьком человеке в очках жил беспокойный дух путешественников.
Помню, я ехал в Ялту, Борис пошел провожать меня. Стоял апрель, холодное
московское время, Борис был в пальто и галошах. Мы сидели с ним в
ожидании отхода поезда, когда внезапно к нам подошел человек, сказавший,
что у него есть лишний билет в Севастополь. Лапин тут же купил билет. И
поехал со мной на юг, успев позвонить отцу (который, кажется, не удивлялся
уже ничему), что едет надолго. И точно: уехал надолго, на восемь месяцев, в
пальто и галошах, без багажа. Сначала он путешествовал пехом по Крыму,
потом отправился на Кавказ, добывая себе на хлеб работой в местных газетах,
потом пересек Каспийское море и попал в Среднюю Азию. Здесь полюбились
ему таджики, и он более полугода жил в их стране, все в том же пальто и
галошах. Так появилась книга “Повесть о стране Памир”, одна из лучших книг
путешествий в то время. Почти при подобных же обстоятельствах отправился
он и во второе свое путешествие — на Чукотку. Там пригодились его пальто и
галоши. Он их не снимал. Он прожил тут с год и написал еще одну книгу
странствий — “Тихоокеанский дневник”. <...> Он писал, казалось, всегда: по
ночам, за обедом, во время прогулок и диспутов, в театре, в кино». //
Габрилович Е. Четыре четверти // Габрилович Е. Избранные сочинения: В 3 т.
М., 1983. Т. 2. Р. 234–235.
45 Voir : Сельвинский И. Конструктивисты за год, «Известия ЛЦК»,
Приложение к книге «Госплан литературы». М.-Л., 1925 ; Сельвинский И.
Записки поэта. М.-Л., 1928. Р. 90.
46 Voir : Лапин Б., Хацревин З. «Америка граничит с нами» (1932), «Сталинабадский архив» (1932), «Новый Хафиз» (1933), «Дальневосточные рассказы»
(1935), «Приключения храброго монгола» (1937), «Путешествие» (1937), «Лето в
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dant ses voyages, il apprit le persan, l'arabe et l'ourdou, il étudia également le mongol et le chinois. Vladimir Markov remarque qu’il « suivit
exactement toutes les courbes et tous les tournants de la politique
soviétique dans la littérature »47. On retrouve ses essais, par exemple,
dans un recueil consacré à la construction du canal de la mer Blanche à la
mer Baltique et dans le livre Et la vie est bonne et il est bon de la vivre.
Son livre Récit sur le pays du Pamir s'appuie sur des faits concrets, le
recensement de la population du Haut-Tadjikistan. B. Lapin traduisait
aussi beaucoup d'autres langues. Au début des années 1930, il devient
ami avec la famille de O. Mandel'štam. A la fin de l'année 1934, il se
marie avec Irina Erenburg, la fille de Ilja Erenburg. En 1939, il participe
avec son ami Zaxar Xacrevin à la bataille de Halhin Gol comme journaliste de guerre. En 1941, il travaille avec Xacrevin comme correspondant
pour le journal L'Etoile rouge («Красная звезда») ; ils périssent ensemble
pendant les combats près de Kiev, pris dans un bombardement Lapin
refuse d'abandonner son ami malade48.
Toute sa vie, il avait continué à écrire des poèmes, mais ne les publiait
que très rarement. Ce qui ne fut pas publié a été conservé dans les
archives de la veuve d’Ilja Erenburg, et édité dans l’anthologie des Poètes
Монголии» (1939), «Рассказы и портреты» (1939), «Письма с фронта» (1947,
1958), et le scénario coécrit avec L. Slavin «Его зовут Сухэ-Батор» (1938). Zaxar
Xacrevin, au début des années 1920, se produisait comme poète et membre du
groupe « L'atelier vert », avec I. Sokolov. En 1921, dans la maison d'édition de ce
groupe, il publie un livre La neige des jours («Дней снег») et, en collaboration
avec Ja. Polonskij, Le Chaud manège de chevaux de bois («Горячая карусель»).
47 «Он верно следовал всем извивам и поворотам советской политики в литературе». // Марков В. Экспрессионизм в России // Поэзия и живопись. Сборник
трудов памяти Н. И. Харджиева. М.: Языки русской культуры, 2000. P. 552.
48 Voir : Габрилович Е. Четыре четверти // Габрилович Е. Избранные сочинения:
В 3 т. М., 1983. Т. 2. Р. 236–237 ; Кунин И. Б. М. Лапин. Воспоминания о поэте
и человеке. Вступительная заметка и публикация М. Кунина // Вопросы
литературы. 2001, № 3 ; ou dans : http://magazines.russ.ru/voplit/2001/3/
kunin.html, consulté le 04.04.2011 ; Эренбург И. Люди, годы, жизнь.
Воспоминания в трех томах. Т. 2. М., 1990. Р. 246; ou dans : http://www.jewishlibrary.ru/erenburg/lyudi_godyi_zhizn_kniga_v/2.htm, consulté le 05.04.2011.
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soviétiques tombés pendant la Grande Guerre nationale49. Une grande
partie des archives de Erenburg et Lapin a été brûlée en 1942 par une
femme de ménage qui croyait proche l'arrivée des Allemands à Moscou.
Dans ces poèmes, il n’y a plus rien d’avant-gardiste. Dans les années
1960–1970, des poèmes de Lapin des années 1920 paraissent encore dans
quelques publications, mais pas ceux de la période d'avant-garde 50 ; ainsi,
en 1976, K. Simonov rassemble des poèmes des années 1920–1930 de
Lapin et de Z. Xacrevin et en écrit l'avant-propos51.
D'autres souvenirs sur Lapin par ses contemporains complètent son
portrait. Par exemple ceux de la poétesse Ol'ga Močalova :
« Après avoir lu mes poèmes B. L. dit : “C'est bien, mais un peu sec”. –
“Alors qu'est-ce qu'il y a de bien ?” – “Tout le reste”.
Je l'ai rencontré sur la Bol'šaja Nikitskaja entouré de cinq
demoiselles bigarrées. Il s'est dégagé de leur cercle, il est venu me dire
bonjour.
Il est toujours très modeste. Je l'ai félicité de sa maîtrise de l'anglais
après avoir écouté une traduction. Il a répondu : “Mais n'importe qui
peut traduire avec un dictionnaire”.
On disait que Lapin s'était marié avec une certaine Elizabeta par
amour particulier pour ce prénom.
G. N. Obolduev racontait que l'habitude de voyager ne permettait
plus à Lapin de vivre au même endroit. C'est mauvais »52.
49 Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне. Библиотека поэта.
БС, М.-Л., 1965.
50 День поэзии. М., 1968. Р. 190–191 (publication de I. I. Erenburg, avant-propos de
L. Slavin) ; День поэзии. М., 1969. Р. 264–267 (la publication et l'avant-propos de
K. Simonov).
51 Лапин Б., Хацревин З. Только стихи. М., 1976.
52 «По прочтеньи моих стихов Б. Л. сказал: “Хорошо, но суховато”. — “А
хорошего — что?” — “Все остальное”.
Встретился мне на Б. Никитской, окруженный пятью пёстрыми девицами.
Высвободился из их круга, подошел поздороваться.
Всегда очень скромен. Похвалила его знание английского языка, прослушав
перевод. Он ответил: “Но ведь переводить со словарем всякий может”.
Говорили, что Лапин женился на некой Елизавете из особой любви к этому
имени.
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Quant à L. Slavin, il décrit la poésie de Lapin :
« Quand j'ai vu Boris Lapin pour la première fois, il avait à peu près
vingt-cinq ans. Il avait la réputation d'un “vieux” littérateur. Il publiait
ses œuvres depuis l'âge de seize ans. Mais ses premiers poèmes de jeunesse
que j'ai lus des années plus tard m'ont rétrospectivement étonné. Ils ne
ressemblaient pas du tout à cette prose intelligente, surchargée qu'il
commença à écrire après l'âge de vingt ans. Lapin a commencé de
manière excentrique. C'était un étrange mélange de Karamzin et de
Xlebnikov, de ballades antédiluviennes et d'extravagantes créations de
mots nouveaux coupés à la dernière mode. “J'ai écrit des vers littéraires,
nébuleux et éloignés de la vie” se souvient Lapin dans une notice
autobiographique. L'esprit clair du romantisme battait et ne pouvait pas
se libérer de ces exercices archaïques trans-mentaux.
Les premiers pas sont toujours imitatifs. Plus un jeune auteur s'obstine
à être incomparable, plus il est inévitable qu'il devienne un imitateur. Il
faut rappeler ce temps où à frais d'auteur un nombre infini de maigres
recueils esthétiques paraissait sous les marques “L'Atelier des poètes”, “Le
Parnasse de Moscou”, une certaine “Maison d'édition Čixi-Pixi” avec des
tirages de deux-cent-cinq, dix ou trois cents exemplaires et avec une
évidente prétention à renverser toute la littérature mondiale antérieure.
Le pays ne soupçonnait pas leur existence, engageant tous ses efforts dans
le labeur et les combats. Pas même Moscou. Sauf peut-être quelques
ruelles autour du “Café des poètes” sur la rue Tverskaja où chaque soir
les passions poétiques se déchaînaient dans l'intimité de quelque cénacle.
Bientôt, cette armée principalement recrutée parmi les esprits triviaux et
les graphomanes s'évapora sans laisser de trace. Certains passèrent
directement de la poésie au commerce dès que la NEP fut proclamée.
D'autres devinrent de décents auteurs de livrets d'opérette...
Lapin en eu vite assez des menus tracas de la poésie de salon moscovite des années 1920. <...> Qu'avait-il à faire de tout ce délire expressionniste ! En grandissant il y était à l'étroit comme dans une robe d'enfant
devenue trop courte. En plus elle n'était pas à lui, c'était un vêtement emprunté qui ne réchauffait pas dans le froid russe. Or Lapin était un homme
Г. Н. Оболдуев рассказывал, что привычка путешествовать уже не дает Боре
Лапину возможности жить на одном месте. Это плохо». // Ольга Мочалова.
Голоса серебряного века. М., 2004. Р. 45.
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très moscovite, né et grandi à Moscou, au cœur des ruelles de la Sretenka,
très attaché à cette ville, imprégné de sa singularité, de son parler, de son
esprit frondeur. Pendant la révolution d'Octobre il avait douze ans, il a
grandi pendant les années de guerre civile, a mûri pendant le plan quinquennal.
A l'âge de quinze ans, Lapin s'est retrouvé sur le front de Denikin
avec son père, médecin militaire d'un l'hôpital de campagne de l'Armée
Rouge. Ces impressions ont profondément marqué son âme. <...> Il était
animé d'un patriotisme romantique... Comme cela ne ressemblait pas
aux extravagances coquettes d'un rieniste ou d'un asbtractionniste qu'il
avait naguère pour voisins !... »53.
53 «Когда я впервые увидел Бориса Лапина, ему было лет двадцать пять. У него
была репутация “старого” литератора. Он печатался с шестнадцати. Но эти
первые его юношеские стихи я прочел через много лет, и они задним числом
удивили меня. Они совсем не походили на ту умную, полнокровную прозу,
которую он стал писать, перевалив за двадцать. Лапин начал в эксцентрическом роде. То была какая-то странная помесь Карамзина и Хлебникова,
допотопных романтических баллад и словотворческих изысков наимоднейшего покроя. “Я писал стихи книжные, туманные и оторванные от жизни”, —
вспоминает Лапин в автобиографической заметке. Явственный дух романтики
бился и не мог выбиться с этих архаически заумных упражнений.
Первые шаги всегда подражательны. Чем больше юный автор упорствует в
неповторяемости, тем неотвратимей он эпигонствует. Надо вспомнить то
время, когда иждивением авторов выходило в свет безмерное количество
тощих эстетских сборников под марками “Цеха поэтов”, “Московского
Парнаса”, какого-то “Издательства Чихи-Пихи” тиражом в двести пять –
десять – триста экземпляров и с явной претензией ниспровергнуть всю
предшествующую мировую литературу. Об существовании не подозревала
страна, напрягавшая силы в трудах и боях. Ни даже Москва. Может быть —
только несколько переулков, окружавших “Кафе поэтов” на Тверской, где
ежевечерне происходило комнатное кипение поэтических страстей. Вскоре эта
армия, рекрутировавшаяся по преимуществу из пошляков и графоманов,
бесследно расточилась. Одни шагнули из поэзии прямо в коммерцию только
что объявленного нэпа. Другие стали благопристойными авторами опереточных либретто...
Лапину скоро надоела мышиная возня московской салонной поэзии двадцатых годов. <...> Что ему весь этот прокатный бред экспрессионизма! Он вырос
из него, как вырастают из детского платья. К тому же оно было не свое, заем -
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Ce témoignage, qui date de la période soviétique, montre bien l'attitude dédaigneuse qui se déclarait alors envers les années d'avant-garde.
Le portrait de Lapin est cependant très complet et vif ; l'écrivain apparaît
comme un homme exceptionnel, plein d'énergie et d'enthousiasme pour explorer le monde autour de lui, avec un regard de scientifique et de poète.
Le musicologue et écrivain Iosif Kunin décrit différemment la période
des années 1920, son amitié avec Boris Lapin, la poésie du jeune poète,
publiée dans Molnijanin et le 1922ème livre de poèmes. Il le décrit ainsi :
« Je ne sais pas s'il y eut à l'époque des échos dans la presse sur ces deux
livres, mais avec le temps ils ont été si bien oubliés que ceux qui ont écrit
sur Lapin ne les mentionnent pas. Pourtant, à mon avis, ces livres sont
fort admirables, et même si dans la deuxième moitié des années 1920
Lapin a écrit des poèmes plus mûrs, ils n'effacent pas les premiers.
L'inspiration venue des expressionnistes, a fait place à l'inspiration de la
poésie orientale. <...> Une fois, revenu d'un long voyage au Tadjikistan,
il me dit qu'en passant un torrent de montagne les poèmes qu'il portait
avec lui dans un sac étaient tombés dans l'eau et qu'il avait décidé de ne
plus écrire de poèmes. Je ne saurais pas dire à quel point cela nous
chagrina ma sœur et moi. Je pense qu'il y avait une autre raison à cette
décision, les temps changeaient, et ce qui au début des années 1920
recevait sans hésitation l'estampille “ACG” (c'est-à-dire “autorisé par la
censure de guerre”), était déjà impossible à publier à l'approche des
années 1930. Or les poèmes de Lapin, fussent-ils inspirés par le
ное, не гревшее на русских морозах. А Лапин был человек очень московский,
родившийся и выросший в Москве, в гуще сретенских переулков, очень
любивший Москву, пропитанный ее своеобычностью, ее говорком, духом ее
вольности. В Октябрьскую революцию ему исполнилось двенадцать лет, он
рос в годы гражданской войны, созревал в пятилетке. Пятнадцати лет Лапин
попал на деникинский фронт вместе со своим отцом, военным врачом
красноармейского полевого госпиталя. Впечатления эти глубоко запали ему в
душу. <...> Он был объят романтическим патриотизмом... Как это не похоже
на кокетливые экстравагантности всяких ничевоков и беспредметников, рядом
с которыми еще так недавно соседствовал Лапин!...» // Славин Л. О Лапине и
Хацревине // Избранные произведения в двух томах. Т. 2. М., 1981. Р. 456–
470. Voir aussi : http://www.litportal.ru/genre8/author4893/read/page/1/book
22023.html, consulté le 13.04.11.
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romantisme allemand, l'éloquence persane ou la poésie coloniale de
Kipling, n'étaient d'aucune utilité ni pour l'augmentation de la
production, ni pour l'éducation du patriotisme. Et donc ils ne pouvaient
franchir le barrage de l'imbécillité et de la lâcheté des censeurs »54.

M. Kunin, le petit-fils de Iosif Kunin, note que Lapin est le prototype
de Gjuj Klarens, héros du roman de science-fiction Octaèdre («Октаэдр»), écrit par le frère et la sœur Kunin en 1922 et publié 75 ans plus
tard dans la revue Znamja («Знамя», № 4, 1997). I. F. Kunin décrit
dans ses mémoires l'esprit de l'époque :
« Le printemps et l'été 1922 furent pour moi et ma sœur l'époque d'une
certaine exaltation heureuse et enivrante. Ce fut la rencontre avec Boris
Pasternak, très vite devenue une amitié, ce fut l'amitié chaque jour plus
forte avec Boris Lapin qui partageait avec nous toutes ses projets littéraires, que ce soit les formidables traductions de poèmes et de contes de Brentano et Tieck, moins de Lenau et Kipling, ce fut enfin l'écriture commune et
heureuse de récits (dont le plus intéressant est le roman fantastique “Octa
54 «Я не знаю, были ли в свое время печатные отклики на эти две книги, но с
течением времени они были так прочно забыты, что писавшие о Лапине их не
упоминают. Между тем эти книги, как мне кажется, весьма замечательны, и
хотя во второй половине 20-х годов Лапин писал стихи зрелее, эти зрелые не
заслоняют ранних. На смену вдохновению, шедшему от экспрессионистов,
пришло вдохновение, навеянное восточной поэзией... <...> Однажды,
вернувшись из большой поездки в Таджикистан, он сказал мне, что при
переправе через бурную горную речку стихи, которые он возил с собою в
мешке, утонули и что он решил больше стихов не писать. Не могу сказать, как
это нас с сестрой огорчило. Думаю, что причина этого решения была иная —
времена менялись, и то, что без колебаний получало в начале 20-х годов гриф
“РВЦ” (что означало — “разрешается военной цензурой”), уже на подступах к
30-м стало невозможным к печати. А стихи Лапина, будь то овеянные
немецким романтизмом, или персидским красноречием, или колониальной
поэзией Киплинга, не помогали ни росту производства, ни воспитанию
патриотизма. И следовательно, не могли пройти через плотину редакторского
скудоумия и трусости». // Кунин И. Б. М. Лапин. Воспоминания о поэте и
человеке. Вступительная заметка и публикация М. Кунина // Вопросы
литературы. 2001, № 3 // http://magazines.russ.ru/voplit/2001/3/kunin.html,
consulté le 04.04.2011.
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Boris Lapin, 1922ème livre de poèmes,
Moscou 1923.
© Scans libres de droit
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èdre”). <...> Il faut dire que nos amis accueillirent “Octaèdre” avec bienveillance : Lapin voulait même publier les derniers chapitres du roman dans
le troisième recueil du “Parnasse de Moscou”, qui n'a pas vu le jour »55.

Kunin remarque aussi que la poétesse Adalis, dont on estimait
l'opinion, disait de Lapin : « C'est ce Puškin-là qu'on attendait tous » ;
même si cela semblait exagéré à Kunin, il notait qu'il aimait beaucoup
ses poèmes et y voyait un trait qui rapprochait Lapin et Puškin, le
protéisme56.
Ilja Erenburg a légué d'amples souvenirs sur son gendre :
« En 1932, j'ai fait la connaissance de nombreux jeunes écrivains :
Lapin, Slavin, Boris Levin, Gabrilovič, Xacrevin. Nous avons parlé des
nouvelles formes, du rôle de l'essai, du romantisme, des voies de notre
littérature. Lapin m'a offert son livre Le Journal du Pacifique, il m'a
plu par sa fraîcheur et en même temps par sa virtuosité. L'auteur m'a
aussi intéressé : il avait l'air d'un modeste jeune chargé de cours, d'un
homme foncièrement livresque, mais en réalité il sillonnait le monde,
échangeant volontiers son bureau contre un pont de bateau, contre une
yourte, contre une baraque de garde-frontière.
Tous les livres de Lapin étaient des recherches d'un genre nouveau : il
faisait passer de la science-fiction pour de la chronique historique, il écrivait les essais comme des nouvelles, il essayait d'effacer la frontière entre
le compte rendu sec et la poésie. C'était lié à la nature de son âme
d'auteur : Lapin lisait des travaux d'historiens et d'économistes, de philologues et de botanistes, mais c'était la poésie qu'il aimait par-dessus tout...
55 «Весна и лето 1922 года были для нас с сестрой временем какого-то
счастливого, опьяняющего подъема. Это — знакомство, быстро перешедшее в
дружбу, с Борисом Пастернаком, это — крепнувшая день ото дня дружба с
Борисом Лапиным, делившимся с нами всеми своими литературными
начинаниями, будь то великолепные переводы стихов и сказок Брентано,
Тика, меньше — Ленау и Киплинга, это, наконец, — счастливое совместное
сочинение рассказов (а всего интереснее — фантастического романа
“Октаэдр”).<...> Надо сказать, что к “Октаэдру” наши друзья отнеслись
одобрительно: Лапин даже хотел напечатать последние главы романа в
третьем сборнике “Московского Парнаса”, так и не вышедшем». Ibid.
56 Ibid.
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Quand la révolution commença, Lapin avait douze ans. Son père
était médecin et, en partant au front de la guerre civile, il prit son fils
avec lui (la mère était partie à l'étranger). A l'âge de dix-sept ans, Lapin
publia un recueil de poèmes, moqueurs et extravagants, qui montraient
et l'âge de l'auteur et les contradictions de l'époque. Il était passionné par
les vieux romantiques allemands et la révolution chinoise, par le cosmos
et la formation des mots, fréquentait les tumultueuses discussions littéraires publiques, rêvait de l'Inde. Bientôt il passa à la prose, mais les vers
continuaient de l'attirer. Il insérait ses poèmes dans différents ouvrages,
en les faisant passer pour des traductions de vieux poètes tadjiks, des
formules magiques de Tchouktches, des tankas japonais ou des chansons
américaines... »57.
57 «В 1932 году я познакомился со многими молодыми писателями: Лапиным,
Славиным, Борисом Левиным, Габриловичем, Хацревиным. Мы говорили о
новых формах, о роли очерка, о романтике, о путях нашей литературы. Лапин
подарил мне свою книгу “Тихоокеанский дневник”, она мне понравилась
свежестью и вместе с тем мастерством. Заинтересовал меня и автор: с виду он
походил на скромного молодого доцента, на человека сугубо книжного, а в
действительности колесил по миру, охотно меняя письменный стол на палубу,
юрту, барак пограничника.
Все книги Лапина были поисками нового жанра: фантастику он выдавал за
историческую хронику, очерки писал как новеллы, старался стереть грань
между сухим протоколом и поэзией. Это было связано с душевной природой
автора: Лапин читал труды историков и экономистов, филологов и ботаников,
а любил он больше всего поэзию...
Когда началась революция, Лапину было двенадцать лет. Отец его был врачом
и, отправившись на фронт гражданской войны, взял сына с собой (мать уехала
за границу). Семнадцатилетним подростком Лапин выпустил сборник стихов,
задорных и сумасбродных, в них были и возраст автора, и противоречия
эпохи. Он увлекался старыми немецкими романтиками и китайской
революцией, космосом и словообразованиями, ходил на бурные литературные диспуты, мечтал об Индии. Вскоре он перешел на прозу, но стихи
продолжали притягивать его к себе. В различные книги он включал свои
стихотворения, выдавая их за переводы старых таджикских поэтов, чукотских
заклинаний, японских танок, американских песенок...» // Эренбург И. Люди,
годы, жизнь. Воспоминания в трех томах. Т. 2. М., 1990. Р. 243–246; ou dans :
http://www.jewish-library.ru/erenburg/lyudi_godyi_zhizn_kniga_v/2.htm, consulté
le 05.04.2011.
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Erenburg décrit ailleurs la passion de Lapin pour les voyages et son
génie des langues :
« Cette liste de voyages et de professions peut dérouter, elle ressemble aux
états de service d'un aventurier. En fait, Lapin faisait penser moins que
tout au touriste porté sur l'exotisme. Il entrait dans la vie quotidienne du
Pamir et de la Tchoukotka, accomplissait n'importe quelle tâche, il commençait très vite à parler la langue des autochtones, trouvait dans leur caractère et dans leurs habitudes quelque chose qui lui était cher et proche.
Il avait du talent pour les langues, la passion du linguiste vivait en
lui. Il lisait l'allemand et le farsi, l'anglais et les langues des peuples du
Nord ; il connaissait des centaines d'idéogrammes chinois. Avant la
guerre, on était assis le soir dans des pièces voisines et on écoutait la
radio. Des fois je rentrais tard à la maison, je passais chez lui pour
demander les nouvelles transmises de Londres. Or, entraîné par la
passion, il avait écouté des émissions dans des langues qu'il ne connaissait
pas ; il était très content d'avoir compris beaucoup de choses en écoutant
des émissions en serbe ou en norvégien. Il était attiré par les racines des
mots, et en cela aussi il restait poète »58.

Ilja Erenburg parle aussi de la génération d'écrivains d'après la révolution, qui a grandi et s'est formée en Union soviétique, et comment
Lapin enfant de cette génération percevait la réalité des purges à la fin
des années 1930 :
58 «Этот перечень путешествий и профессий может сбить с толку – он похож на
послужной список любителя похождений. Однако меньше всего Лапин
напоминал туриста, падкого на экзотику. Он входил в будничную жизнь
Памира или Чукотки, выполнял любую работу, быстро начинал говорить на
языке местных жителей, находил в их характере, в их обычаях нечто ему милое
и родное.
Языки ему давались легко, в нем жила страсть лингвиста. Он читал на
немецком и на фарси, на английском и на языках народов Севера; знал сотни
китайских иероглифов. Перед войной по вечерам мы сидели в соседних
комнатах и слушали радио. Иногда я возвращался поздно домой, заходил к
нему, чтобы спросить, какие новости передавали из Лондона. Оказывалось,
что он увлекся и слушал передачи на языках, которых не знал; радовался, что
многое понял из сообщения на сербском языке или на норвежском. Его
увлекали корни слов, в этом он тоже оставался поэтом». Ibid.
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« Boris Matveevič appartenait à la première génération d'intellectuels
formés dans la période soviétique. Beaucoup de ce qui m'étonnait, me
ravissait ou me repoussait lui semblait naturel. L'année 1937 avait débuté, Mandel'štam, Paustovskij, Pasternak, Fedin, Babel' avaient comme
moi plus de quarante ans ; nous avions eu le temps d'écrire bien des
choses et, surtout, de bien réfléchir. Les événements surprirent Lapin et
les écrivains de sa génération ; ils commençaient à songer aux livres de la
maturité. Pour eux, les choses étaient beaucoup plus difficiles que pour
nous, les aînés, ils venaient à peine de dire adieu à leur jeunesse. <...>
Oui, Boris Matveevič aimait le danger. Mais quand en 1937 des amis,
des camarades et des connaissances commencèrent à disparaître sans laisser de traces, l'angoisse étreignit son âme. Il était curieux, communicatif,
et il eut de la peine à acquérir cette nouvelle science : savoir ne pas
demander et ne pas répondre. Déjà auparavant il parlait doucement,
mais à ce moment-là il se mit à parler encore plus doucement. Parfois il
plaisantait avec Irina, avec moi, mais quand il enlevait ses lunettes, je
voyais dans ses yeux de la tristesse et de l'embarras »59.

Lapin disait de lui-même : « J'ai été un soldat anonyme de l'armée
invincible des gens de papier qui aident à combattre le temps »60.
59 «Борис Матвеевич принадлежал к первому поколению интеллигенции,
сложившемуся уже в советское время. Многое из того, что меня удивляло,
восхищало или отталкивало, ему казалось естественным. Настал 1937 год.
Моим сверстникам – Мандельштаму, Паустовскому, Пастернаку, Федину,
Бабелю – было за сорок; мы многое успели написать, а главное, продумать.
Лапина и писателей его поколения события настигли врасплох; начинали
подумывать о зрелых книгах. Им было куда труднее, чем нам – старшим, они
только-только распрощались с молодостью <...> Да, Борис Матвеевич любил
опасность. Но когда в 1937 году начали бесследно исчезать друзья, товарищи,
знакомые, он душевно сжался. Был он любознательным, общительным, и
новая наука далась ему с трудом: он научился не спрашивать и не отвечать. Он
и прежде разговаривал негромко, а в то время начал говорить еще тише.
Порой он шутил с Ириной, со мной, а когда снимал очки, я видел в его глазах
грусть и недоумение». Ibid.
60 «Я был незаметным солдатом непобедимой армии бумажных людей,
помогающих сражаться со временем». // Лапин Б. ; voir dans : http://lucas-vleyden.livejournal.com/68297.html, consulté le 13.04.11.
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Evgenij Gabrilovič, poète et scénariste
Evgenij Iosifovič Gabrilovič (1899–1993) est né à Voronež, son père était
pharmacien. Il fait ses études à la faculté de droit de l'Université de
Moscou. En 1919, il commence son activité littéraire dans le journal La
Vie («Жизнь»). Fin 1920 ou début 1921, il devient ami avec Boris Lapin
et participe à des soirées poétiques dans le « Café des poètes » et à la
Maison de la presse. En 1924, il quitte le groupe du Parnasse de Moscou
et se joint aux constructivistes61, plus tard, il s’illustre comme journaliste,
puis vers la fin des années 1920 comme scénariste de films. Dans les
années 1920, Gabrilovič joue également du piano dans l'ensemble de jazz
de V. Ja. Parnax, pendant cinq ans il accompagne le spectacle « D. E. »
(« Donne l'Europe ! » et «Даешь Европу!») au théâtre de Mejerxol'd,
comme pianiste de jazz. Dans ses mémoires, il raconte son travail dans le
journal La Vie et sa participation aux soirées littéraires avec Majakovskij,
Lunačarskij et A. Blok au Musée polytechnique et à la Maison de la
presse62, mais il mentionne à peine la période expressionniste, il parle
encore moins de ses rapports avec son ami Boris Lapin 63. Iosif Kunin
remarque pourtant : « Malheureusement, les souvenirs de Gabrilovič sur
Lapin, publiés dans le contexte général de ses mémoires, sont très courts
et même insensibles. Je ne voudrais pas penser que sa mémoire s'est trouvée altérée sous l'effet de la jalousie envers son ami, mort il y a longtemps »64. Evgenij Gabrilovič devient un dramaturge et un scénariste
61 Voir : Селивановский А. Очерки по истории русской советской поэзии. М.,
1936. Р. 221–222.
62 Voir : Е. Габрилович. О том что прошло. М., 1967.
63 Габрилович Е. Четыре четверти // Габрилович Е. Избранные сочинения: В 3 т.
М., 1983. Т. 2. Р. 232–237.
64 «К сожалению, воспоминания Габриловича о Лапине, им напечатанные в
общем контексте его воспоминаний, оказались очень краткими и даже
черствыми. Не хочется думать, что его память оказалась искаженной под
влиянием зависти к его давно умершему другу». // Кунин И. Б. М. Лапин.
Воспоминания о поэте и человеке. Вступительная заметка и публикация
М. Кунина // Вопросы литературы. 2001, № 3 // http://magazines.russ.ru/
voplit/2001/3/kunin.html, consulté le 04.04.2011.
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réputé, lauréat de plusieurs hautes distinctions. Il est l'auteur de scénarios de films tels Deux combattants («Два бойца»), Le Meurtre de la
rue Dante («Убийство на улице Данте»), Le Communiste («Коммунист»), Dans le feu il n'y pas de gué («В огне брода нет»), Le Début
(«Начало»), etc. Il a travaillé avec des réalisateurs comme Mixail
Romm, Leonid Lukov, Vsevolod Pudovkin, Aleksandr Fajncimmer,
Julij Rajzman et d'autres de la génération plus jeune, tels Ilja Averbax,
Gleb Panfilov ; les films faits en collaboration avec ces réalisateurs sont
devenus des classiques du cinéma soviétique. Gabrilovič est également
l'auteur de scénarios pour une série de films consacrés à la vie de Lenin.
Sa prose se caractérise par une ponctuation et une typographie recherchées et par des structures syntaxiques contrastées65. Ses œuvres sont écrites
comme un scénario en prose qui inclut des vers lyriques, tout en montrant
des ressemblances avec Andrej Belyj et Viktor Šklovskij : il structure ses
écrits en collant des fragments, en superposant différents niveaux de temps
et d'espace, les répétitions et les pauses imposent leur rythme. Pour ce qui
est des procédés du récit, l'intrigue et le sujet sont clairement séparés, il
applique la dépsychologisation dans la perspective de la narration, le
continuum de l'intrigue est morcelé en formes sans sujet, recomposé au
montage, l'unité psychique de la personnalité est également démembrée. Sa
prose descriptive se laisse emporter par le flux de sa pensée. Ainsi :
«Грузный и проходящий был Матвей. <…> И все, – и собранные в кучи
(где-нибудь) тихие скамейки, и знаете, белые лужи (где-нибудь) колотились о землю в приступах невероятной тяги. <…> День. В
мокрой глине чернота бесконечного Матвея. <…> Земля, Матвеина
земля, ниспадающая к ноге и дальняя. В исколоченных заборах – мертвенные скважины. Осень»66.
65 Au sein du Parnasse de Moscou, Gabrilovič publie les œuvres suivantes : Габрилович
Е. Вторая, лирическая глава из «ААТ» // Габрилович Е., Лапин Б., Спасский
С., Соколов И. Экспрессионисты. М., 1921 ; Габрилович Е. Ламентация //
Лапин Б., Габрилович Е. Молниянин. М., 1922 ; Лапин Б., Габрилович Е.
Крокус Прим. // Московский Парнас. Сб. второй. М., 1922 ; cités dans :
Русский экспрессионизм. М., 2005. Р. 125–129, 137–140, 174–186.
66 Габрилович Е. «ААТ». // Экспрессионисты. М., 1921. p. 12–15.
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La prose de Gabrilovič devient donc une sorte d'« action synthétique » avec des éléments du flux de la conscience, du montage de différents fragments de texte, séparés par des titres-explications. Dans le récit
« AAT », ces titres sont : «Сдвиг», «Краткое отходящее», «Заставка».
Ce texte est à la frontière entre la prose, le vers et le collage, annonçant
l'œuvre future du maître du scénario.
Teodor Levit, une érudition phénoménale
Teodor Markovič Levit (1904–1942), poète, critique et traducteur, est un
autre personnage important parmi les expressionnistes russes. Comme
Majakovskij, il a écrit des textes pour les affiches de « ROSTA »67, à la
fondation de laquelle il participe avec O. Brik, R. Ja. Rajt et Majakovskij
lui-même. Il figure dans la liste de « L’Union des poètes » comme
futuriste, il est l’auteur de quelques publications poétiques, plus tard il
devient membre du groupe du Parnasse de Moscou ; peu après, il
disparaît de la scène littéraire. Levit étonnait ses contemporains par sa
vaste culture et son érudition, il parlait parfaitement l'allemand, l'anglais
et le français ; il écrivait aussi des poèmes en allemand et en anglais,
traduisait beaucoup en russe. C’est lui qui fait connaître à Sokolov le
livre de l’expressionniste allemand Kasimir Edschmidt Über den
Expressionismus in der Literatur und die neue Dichtung (Berlin, 1919),
que Levit a traduit en russe, en l'accompagnant d'un avant-propos et d'annotations. Le livre aurait dû être publié par la maison d'édition « L'Atelier
vert » («Зеленая мастерская») de Saint-Pétersbourg, ainsi que son
recueil poétique au titre mystérieux employant le vocabulaire héraldique
Le Rouge gueules sur le pourpre («На багровом червлень»)68 ; malheureusement, aucun projet n'a abouti. Au début des années 1920, Teodor
Levit traduisit en russe Hamlet et s'adressa pour cela à Boris Pasternak qui
s'intéressait également à ce thème. Levit impressionna beaucoup Pasternak par sa traduction, ce dernier qualifie Levit « d'enfant prodige »
67 « ROSTА » («РОСТА»), l’agence télégraphique russe, fondée en septembre 1918.
68 Voir l'annonce sur le livre de poèmes de Jakov Polonskij : Полонский Я. Вино
волос. СПб., 1921.
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(«вундеркинд»)69. V. Kaverin se souvient lui aussi de Levit comme
d'un jeune homme avec des capacités et un savoir extraordinaires 70. Dans
le journal Les Dernières nouvelles («Последние известия»), Evgenij
Kumming notait dans l'article « La vie littéraire de Moscou » :
« T. Levit, à mon avis, est l'un des plus prometteurs dans la jeunesse
poétique, un érudit et un poète »71. Kumming précise aussi que le livre
de Levit Le Rouge gueules sur le pourpre sera publié avec les livres de
I. Sokolov La Bible de la ville et de G. Sidorov Le Canot dans la « Maison d'édition des expressionnistes » ; seul le dernier livre a été édité.
Ol'ga Močalova nous décrit ainsi Levit :
« Teodor Levit était un jeune homme à la mémoire exceptionnelle, à l'érudition phénoménale. Il a été déporté pour des anecdotes anti-soviétiques.
Il est resté un plaisantin qui ne désespérait pas. Plus tard, il a travaillé dans
les maisons d'édition. Je suis tombée sur l'un de ses articles d'un niveau
d'érudition d'universitaire. Qu'est-il devenu par la suite ? On l'ignore »72.

Sous le nom de M. Tè (ou Mixail Iljič Iljin73, 1901–? ; ou, selon d'autre
sources, Miron Girkel'tub74, ou M. Turkel'taub75) se cache un écrivain dont
l'identité n'a pas été élucidée. En 1923, il travaille pour la revue L’Ecraseur
69 Cf : Вильмонт Н. О Борисе Пастернаке. Воспоминания и мысли. М., 1989. Р. 20, 23.
70 Каверин В. Собрание сочинений в восьми томах. Т. 7. М., 1983. Р. 302.
71 «Т. Левит, по моему мнению, один из наиболее обещающих среди
поэтической молодежи — эрудит и поэт». // Кумминг Е. Литературная
жизнь Москвы // Последние известия. Ревель, 1921, № 75, 4 апреля.
72 «Теодор Левит — молодой человек с блестящей памятью, феноменальной
эрудицией. Был сослан за антисоветские анекдоты. Остался неунывающим
шутником. Впоследствии работал в издательствах. Попалась мне какая-то его
статья, на уровне профессорской эрудиции. Дальнейшее неизвестно». //
Мочалова О. Голоса Серебряного века. М., 2004. Р. 159.
73 Voir : Русский экспрессионизм. М., 2005. Р. 484 ; Никитаев А. Раннее творчество Бориса Лапина // Studia litteraria polono-slavica. Warszawa, 1993. № 1. P. 194.
74 Кумминг Е. Литературная жизнь Москвы // Последние известия. Ревель, 1921.
№ 75. 4 апреля. Р. 4 ; cité dans : Крусанов А. В. Русский авангард, 1907–1932:
Ист. обзор: В 3 т. Т. 2. М., 2003. Р. 410, 735.
75 Литературная жизнь России 1920-х годов: События. Отзывы современников.
Библиография. Том 1. Часть 1. Москва и Петроград. 1917–1920 гг. М., 2006. P. 610.
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de rats («Крысодав»). En collaboration avec V. Azarevič, il publie Le
Cœur rapiécé (1920), livre qui reçoit la recension suivante de S. Budancev
à sa parution :
« M. Tè a apparemment lu et N. Aseev, et B. Pasternak, et les imaginistes. Des premiers il a retenu une certaine estime pour le mot et les seconds
ont fortifié chez lui l'inattention pour la structure de l'image, c'est donc
pour cela qu'on voit apparaître des vers comme : “La mosquée se balance
de rire”, “Le gros rire battu boite”. Après un examen plus attentif, nous
avons pourtant réussi à remarquer deux ou trois images agréables »76.

E. Kumming note que la maison d'édition Panorama préparait des
recueils de poèmes de M. Tè et ses propres Expériences du drame
(«Драматические опыты»: Петрушка-пилигим, Смерть Верлена,
Театр Мировых Панорам)77, projets qui n'ont manifestement pas
abouti. Nous n'avons pas d'autres informations sur cet écrivain.
Varvara Monina, une vie dédiée aux lettres
La poétesse Varvara Aleksandrovna Monina (1894–1943) a fait ses études
au lycée privé Konstan78 à Moscou, aux Cours supérieurs de femmes et
au département des lettres de l'Université de Moscou. Passionnée de
Lermontov, elle désigne Boris Pasternak et Sergej Bobrov comme ses
maîtres. Monina était membre du groupe des luministes, de l'union du
« Chaînon littéraire », de « L'Hôtel particulier de la littérature », et de
l'Union des poètes de toute la Russie. Andrej Belyj, Valerij Brjusov,
Vjačeslav Ivanov et beaucoup d'autres contemporains admiraient le
talent poétique de Monina. C’est la poétesse Ol'ga Močalova, sa cousine,
76 «М. Тэ, видимо читал и Н. Асеева, и Б. Пастернака, и имажинистов. От
первых он усвоил некоторое уважение к слову, а вторые укрепили в нем
невнимание к структуре образа, отчего и являются строки, вроде: “Качается
смеха мечеть”, “Ковыляет побитый хохот”. При внимательном рассмотрении
нам удалось, однако, отметить два-три приятных образа» // С. Б. [Буданцев
С.] // Художественное слово. 1920, № 2. Р. 69.
77 Кумминг Е. Литературная жизнь Москвы // Последние известия. Ревель, 1921, № 75.
78 D'après le nom de la Russe Ekaterina Konstan.
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qui nous a laissé les plus amples souvenirs sur Varvara Monina :
« Varvara Aleksandrovna Monina est morte le 9 mars 1943. Elle avait
48 ans. Elle a terminé ses études au lycée Konstan, est entrée au département des lettres de la faculté d'histoire et des lettres des Cours Supérieurs de femmes. Elle n'a pas achevé ses études dans le supérieur. Elle a
eu deux filles avec le poète Sergej Bobrov. Elle a occupé de nombreux
postes, en derniers lieux elle a travaillé aux archives de la Bibliothèque
Lenin et au Musée de la propagande anti-religieuse. <...> V. A. a écrit
des poèmes dès son enfance. Quatre recueils de poèmes forment l’héritage
littéraire qu'elle a transmis, ce qui est loin d'être l’ensemble de son
œuvre. Elle a traduit du français une série de livres : je me souviens du
roman “Nana”, de “Thomas l'imposteur” de Jean Cocteau, d’un livre de
ses récits “L’Attaque des autobus”, de contes allemands pour la Maison
d'édition d’État de la RSFSR. Elle a traduit Baudelaire pour elle-même.
V. A. aimait Lermontov depuis l'enfance avec un sentiment particulier, comme une personne réelle qui pouvait d'un instant à l'autre entrer
dans sa chambre. Cet amour l’a poursuivie toute sa vie. Elle connaissait
parfaitement sa biographie, rassemblait des documents, se préparait à
écrire un travail de recherche sur lui. <...>
Elle a écrit une série de récits pour enfants et pour adultes. Je me souviens de quelque chose sur des thèmes africains, je me souviens de pages
d’un récit d'émigré. De toutes ses œuvres, à part les traductions, seul un
poème a été publié dans le recueil “L’Hôtel particulier de la littérature”79
et une série d'articles sur des thèmes antireligieux dans des revues. <...>
Cependant, les recueils qui sont restés représentent un bon matériel pour
juger de l'œuvre de V. Monina. <...> V. A. a évolué en se détachant du
symbolisme. La polysémie, l'abstraction, la philosophie grandiloquente des
symbolistes ne permettaient pas, selon elle, d'atteindre les buts de la poésie.
Le concret vivant du mot, voilà ce qu'elle recherchait. L'acméisme suivait cette voie, mais le style pétersbourgeois semblait à V. A. trop lisse et prémédité.
79 Varvara Monina a publié dans l'almanach L'Hôtel particulier de la littérature deux
poèmes intitulés « Lermontov dans le Caucase » et « Taman' », voir : Монина В.
Лермонтов на Кавказе; Тамань // Альманах Литературного особняка. № 1.
М., 1922. Р. 24–25 ; un poème V. Monina a également été publié dans le recueil de
l'Union des poètes (SOPO), voir : Монина В. «Сон завалил камнем...» // СОПО.
Первый сборник стихов. М., 1921. Р. 22.
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“L'abondance de sons chez Bal'mont m'a abasourdie, stupéfiée, disait
elle. L'acméisme est hautain”. A l'époque de la passion générale pour les
écoles et les petites écoles, du jeu à se définir, en allant jusqu'aux
déplorables rienistes, elle ironisait sur toutes ces cloisons, les considérant
inutiles. Lermontov, Blok, Pasternak, puis plus tard en partie Bobrov,
voilà les noms de ses poètes préférés aux différentes étapes de sa vie. Il y
eu des enthousiasmes temporaires pour Axmatova et Lozinskij. <...> Elle
avait un penchant pour les poètes lyriques français.
Le titre du deuxième recueil “Au centre des fugues” est une
paraphrase de la “Centrifugeuse”. C'est ainsi que s'appelait l'union de
poètes aussi divers qu'Aksenov, Pasternak et Bobrov. Dans son
développement, aucun poète ne peut se soustraire à des influences
étrangères, et V. A. n'y a pas réchappé. <...>
Comment puis-je appeler cette voix, cet instrument, que j’ai toujours
entendu dans ses poèmes ? Si ce n'est pas un “violon de lyre”, c'est une
certaine union de harpe et de flûte. La poésie russe comme n'importe
quelle autre a toujours abondé en poèmes “chauds”. Les vers de Monina
sont aussi “chauds”, mais cette chaleur est unique. Il y a chez elle un
amour de la vie, des gens, des herbes, des nuages, mais il n'est pas
commun. Il y a chez elle le tendre souci d'abriter intimement l'objet, de
lui donner en cadeau un “arceau de perles”. <...> Sa particularité
artistique, c'est la négligence juste, quand le mot est lâché comme une
divination somnolente, en passant, mais atteignant la cible. <...>
V. A. dans son évolution n'a pas atteint la pleine maîtrise de son
talent inné. Les causes ne résident pas seulement dans la faiblesse de sa
volonté, dans un destin personnel difficile, mais aussi dans les difficultés
du moment historique. Son expérience poétique ne doit pas passer sans
laisser de traces »80.
80 «Варвара Александровна Монина скончалась 9 марта 1943 года. Ей было 48 лет.
Она окончила гимназию Констан, поступила на словесное отделение историкофилологического факультета Высших женских курсов. Высшее образование ее
осталось незаконченным. Имела двух дочерей от поэта Сергея Боброва.
Несколько раз поступала на службу, последние места работы — архив Ленинской
библиотеки и Антирелигиозный музей. <...> В. А. писала стихи с детства.
Оставшееся от нее литературное наследство — 4 сборника стихов — далеко не
исчерпывает всего, написанного ею. Она перевела ряд книг с французского:
помню — роман “Нана”, “Самозванец Тома” Жана Кокто, книгу его же рассказов
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V. Monina a préparé plusieurs recueils pour la publication, mais aucun n'est sorti des presses. V. Terexina a retrouvé deux sélections de poèmes
dans les archives du Musée Littéraire d’État (Государственный Литературный музей) et dans le Département des manuscrits de l'Institut de littérature
mondiale de l'Académie des sciences de Russie (Отдел рукописей Института мировой литературы РАН) et ils ont été publiés pour la première
fois dans l'anthologie L'expressionnisme russe. Théorie. Pratique. Critique81.
“Атака автобусов”, немецкие сказки для Госиздата. Для себя переводила Бодлера.
В. А. с детских лет особенным чувством, как живого человека, который может
сейчас войти в комнату, любила Лермонтова. Эта любовь прошла сквозь всю
ее жизнь. Она прекрасно знала его биографию, собирала материалы,
готовилась написать исследовательскую работу о нем.<...>
Ею был написан ряд рассказов и для детей, и для взрослых. Помню что-то на африканские темы, помню страницы из эмигрантского рассказа. Из всех ее произведений — кроме переводов — напечатано было одно стихотворение в сборнике “Литературного особняка” и ряд статей на антирелигиозные темы в журналах. <...>
Но уцелевшие сборники дают совсем неплохой материал для суждения о
творчестве В. Мониной. <...> В. А. выросла на отталкивании от символизма. Многозначительность, отвлеченность, выспренняя философичность символистов
не попадали, по ее мнению, в цель поэзии. Живой поэтической конкретности
слова — вот чего искала она. По этому пути шел акмеизм, но В. А. петербургский стиль казался прилизанным, нарочитым.
“Многозвонность Бальмонта меня оглушила, ошеломила, — говорила она. —
Акмеизм надменен”. В период общего увлечения школами и школками, игры
в самоопределения, доходящий до плачевных “ничевоков”, она иронизировала над всеми перегородками, считая их ненужными. Лермонтов, Блок,
Пастернак, а впоследствии отчасти Бобров — вот имена любимых поэтов на
разных этапах ее жизни. Были временные увлечения — Ахматова, Лозинский.
<...> Было тяготенье к французским лирикам.
Название 2-го сборника “В центре фуг” — перефразированное “Центрифуга”.
Так, вероятно, называлось временное объединение таких разнородных поэтов,
как Аксёнов, Пастернак, Бобров. Ни один поэт в своем развитии не может не
подвергаться чужим влияниям, и В. А. не избежала их. <...>
Как назову этот голос, этот инструмент, который всегда слышала в ее стихах? Если
не “лирная скрипка”, то какое-то соединение арфы и флейты. Русская поэзия, да и
всякая, всегда изобиловала “теплыми” стихами. Стихи Мониной тоже “теплые”,
но тепло это на другое не похоже. Любовь к жизни, людям, травам, облакам, но
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Vladimir Šišov, « usineur du mot »
Les informations sur le poète Vladimir Ivanovič Šišov (1900–?) sont très
parcellaires. La famille de Šišov et son père étaient propriétaires de
plusieurs fabriques de soieries et de tissage de laine. On rencontre le
jeune poète pour la première fois en 1918, quand il commence à travailler
comme chargé de recherches aux archives historiques et révolutionnaires, qui venaient d'ouvrir. Vers 1919, il fait la connaissance de Sergej
Bobrov et devient son secrétaire, il effectue les tâches techniques pour
réanimer la maison d'édition de la Centrifugeuse. Des publications
projetées n'ont pas abouti et c'est finalement une jeune génération de
poètes qui se regroupe autour de l'ancienne, Šišov fait partie de cette
Jeune Centrifugeuse. Au début des années 1920, le jeune poète introduit
son nom dans la chronique de la vie littéraire, en se produisant dans des
soirées poétiques avec des expressionnistes. Le 27 mai 1920, il prononce
une allocution en l'honneur de K. Bal'mont à l'occasion de la célébration
de ses 30 ans d'activité littéraire, au Palais des arts 82 . Début décembre, il
participe au concours poétique du « tournoi des poètes » au Musée
polytechnique83. Son seul livre publié est le recueil poétique La verticale
aveugle-née (1920). A partir de janvier 1921, Šišov occupe un petit poste
de secrétaire de la commission du répertoire au département théâtral du
Narkompros, mais il abandonne bientôt cette place pour devenir
étudiant en deuxième année de l’École supérieure des cours littéraires et
artistiques de V. J. Brjusov. Un questionnaire, conservé dans les archives,
такая необщая. Есть в ней нежная озабоченность обуютить вещь, одарить ее “жемчужной дужкой”. <...> Ее художественная особенность — меткая небрежность,
когда слово изронено, как полусонное угадывание, вскользь, но в цель. <...>
В. А. Не выросла до полного овладения своим даром. Причины не только в
слабости ее жизненной воли, тяжелой личной судьбе, но и в трудности исторического момента. Ее поэтический опыт не должен пройти бесследно». //
Мочалова О. Голоса Серебряного века. М., 2004. Р. 72–77.
81 Русский экспрессионизм. М., 2005. Р. 230–242.
82 Литературная жизнь России 1920-х годов: События. Отзывы современников. Библиография. Том 1. Часть 1. Москва и Петроград. 1917–1920 гг. М., 2006. P. 568–569.
83 Ibid. P. 674.
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nous renseigne sur ses connaissances : il maîtrise parfaitement l'allemand
et le français, il avait aussi des notions de latin, dans la case « profession
et activité déclarées » il note « usinage du mot » («словообработка») ; parmi ses auteurs préférés il cite A. A. Marlinskij, E. P. Grebenka,
V. I. Dal', O. I. Senkovskij, N. V. Gogol', F. M. Dostoevskij et N. S. Leskov84. Mais il ne reste pas longtemps à l'institut ; apparemment il a été
mobilisé, car entre 1921 et 1922 il fait son service dans la Garde Rouge et
dans l’Armée rouge des ouvriers et paysans (РККА), ce qui explique
qu'il soit alors absent de la vie littéraire et qu'il ait abandonné ses études.
Au début des années 1920, il a beaucoup de projets de recherches, son
attention se concentre sur la littérature de la fin du XVIII e, du début du
XIXe siècle85. En 1923, il aide Bobrov lors des étapes techniques pour la
préparation d'un recueil qui n'a apparemment pas vu le jour, et les deux
collaborateurs en arrivent à une rupture. Il s'écarte alors peu à peu des
cercles littéraires et travaille comme correcteur dans différentes maisons
d'édition, ou comme traducteur. En 1933, il est arrêté dans le cadre de
l'« affaire des slavistes » (ou l'affaire du « Parti national russe »), procès criminel contre un grand nombre d'intellectuels russes ; il est condamné à trois ans de prison avec sursis, mais il est libéré dès avril 1934 86.
84 РГАЛИ. Ф. 984. Оп. 1. Ед. хр. 227; Анкета, cité dans : http://lucas-v-leyden.
livejournal.com/126863.html#comments, consulté le 25.04.2011.
85 Il travaille sur le sujet « La poétique de l'ode russe au XVIII e siècle comparée à des
exemples étrangers » («Поэтика русской оды XVIII века в сравнении с иностранными образцами») ; il réfléchit au phénomène de la « poésie d'album en
Russie », travaille sur l'article « La prose romantique russe dans la première moitié
du XIXe siècle » («Русская романтическая проза первой половины XIX в.»), et
participe au travail de la commission sur Puškin de la Société des amateurs des
belles-lettres russes. Ibid.
86 Voir : Друганов И. А. Библиотеки ведомственные, общественные, частные и
судьба их в 1918 – 1925 гг. // Советская библиография. 1934. № 3 – 4. P. 163;
Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М. «Дело славистов». 30-е годы. М., 1994;
Флейшман Л. От Пушкина к Пастернаку. М. 2006; dans les archives : Письма
А. Решетову (Барютину) // РГАЛИ. Ф. 2283. Оп. 1. Ед. хр. 146; Письма С. П.
Боброву // РГАЛИ. Ф. 2554. Оп. 2. Ед. хр. 636; Письмо М. А. Кузмину //
РГАЛИ. Ф. 232. Оп 1. Ед. хр. 445; Письма Т. Г. Мачтету // РГАЛИ. Ф. 324. Оп.
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Sergej Reksin et Evgenij Šilling
Sergej Èduardovič Reksin est un poète-présentiste, il rejoint plus tard les
expressionnistes et le groupe du Parnasse de Moscou, mais il n'a pas publié ses œuvres dans leurs éditions. Il participe au recueil Jav' («Явь»,
Moscou 1919), du cercle de « La Pomme verte » et avec d'autres poètes il
signe les statuts de l'Union des poètes de toute la Russie. Reksin figure
parmi les membres du Comité local des écrivains de Moscou (Местком
писателей Москвы), en 1926 87. Dans les années 1930, il travaille comme
journaliste (on conserve, entre autres, son article « Les derniers succès
dans le domaine énergétique. Des turbogénératrices modernes »88).
Quant à Evgenij Mixajlovič Šilling (1892–1953), il est poète, ethnologue et historien de l'art. Il participe aux recueils Peta («Пета», 1916), Deuxième recueil de la Centrifugeuse («Второй сборник Центрифуги», 1916)
et Le Parnasse de Moscou. Deuxième recueil (1922)89. Sergej Bobrov, sous
le pseudonyme È. Bik, évoque la poésie de Šilling dans son compte rendu
de cette publication : « ... Evgenij Šilling est indéniablement intéressant,
talentueux et original, il n'a malheureusement que peu publié ; son vers acéré et particulier attire tout de suite l'attention sur lui »90. Šilling étudiait
le folklore du Nord russe et faisait partie du Cercle linguistique de Moscou.

87
88
89
90

1. Ед. хр. 111; Письма П. А. Попову // РГАЛИ. Ф. 2591. Оп. 1. Ед. хр. 65; Письмо
Г. И. Чулкову // РГАЛИ. Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 406; Рукопись, подаренная И.
Н. Розанову (фрагмент) // РГБ. Ф. 653. Карт. 53. Ед. хр. 12; Личное дело //
РГАЛИ. Ф. 984. Оп. 1. Ед. хр. 227; Анкета // РГАЛИ. Ф. 596. Оп. 1. Ед. хр. 824 ;
voir aussi : http://lucas-v-leyden.livejournal.com/126863.html#comments, consulté
le 25.04.2011.
РГАЛИ. Ф. 1883. Оп. 4. Ед. хр. 106. Л. 21
Рексин С. Новейшие достижения в области энергетики. Современные
турбогенераторы // РГАЛИ. Ф. 1563. Оп. 2. Ед. хр. 324
Шиллинг Е. Причитания // Московский Парнас. Сб. второй. М., 1922 //
Русский экспрессионизм. М., 2005. Р. 154–156.
«...безусловно интересен талантливый и своеобразный Евгений Шиллинг, к
сожалению мало печатавшийся — его оригинальный острый стих сразу
приковывает к себе внимание». // Э. Бик [С. Бобров] // Печать и революция.
М., 1922, кн. 1. Р. 301.
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Le programme théorique
Les membres du Parnasse de Moscou n'ont pas écrit de manifestes au
vrai sens du terme ; leurs positions artistique et idéologique sont
exposées dans les avant-propos et les postfaces de leurs deux livres
Molnijanin (1922) et le 1922ème livre de poèmes (1923).
Les auteurs du recueil Molnijanin, Boris Lapin et Evgenij Gabrilovič,
scrutent la situation de la poésie après la révolution. Les écrivains du
Parnasse de Moscou, héritiers du groupe de la Centrifugeuse, l'une des
branches du futurisme russe dont les membres dans les années 1910 sont
Boris Pasternak, Sergej Bobrov et Nikolaj Aseev, défendent un nouveau
regard sur la poésie qui est attaquée de toutes parts. Ils interpellent les
futuristes d'avant guerre et prennent congé de leur extrémisme
artistique révolutionnaire qui n'a pas survécu, selon Lapin et Gabrilovič,
à la véritable révolution et la véritable guerre. Ils ne veulent pas non plus
utiliser les « aide-mémoires » de ces prédécesseurs, tomber dans
l'esthétisme du recueil Sans muses91, mentionné dans leur avant-propos
et qui devient anachronique après la dure expérience de la guerre. Les
« parnassiens » renoncent ainsi à la vieille poésie, comme à la poésie qui
leur est contemporaine, celle de l'« urbo-marinettisme » et de SaintPétersbourg (des « pétropolitains »92). Ils aspirent à dépeindre le visage
dramatique de la période postrévolutionnaire, mais le ton de leur œuvre
reste lyrique. Ils indiquent leurs points de repères : « La voix de la lyre
retentit seulement sur ces sommets où rayonnent les noms ravissants et
immortels de nos aïeux : Aseev, Aksenov, Becher, Bobrov, Ehrenstein,
91 Без муз. Нижний Новгород, 1918. Périodique dont le seul numéro est paru en été
1918 à Nižnij Novgorod. L'édition était d'orientation avant-gardiste, futuriste,
parmi les auteurs figurent N. Aseev, S. Spasskij, S. Tretjakov, V. Xlebnikov.
92 Le nom de « pétropolitains » est apparemment une réminiscence du poème de
O. Mandel'štam « Petropol' » («Петрополь») de 1916, nom donné à SaintPétersbourg d'après le grec Petropolis (en russe Петрополь). Le poème est publié
dans le recueil Tristia par la maison d'édition de Berlin qui portait également le
nom de Petropolis : Мандельштам О. Tristia. Petropolis, Петербургъ-Берлинъ,
1922. Lapin utilise ce mot de façon ironique pour désigner les habitants de SaintPétersbourg.
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Pasternak et Xlebnikov, à présent s'achève presque le lumineux
expressionnisme mondial »93. Les poètes de la Centrifugeuse et
Xlebnikov se retrouvent ainsi au même niveau que les expressionnistes
allemands, avec Ehrenstein et Becher ils incarnent dans leur poésie ce
que Lapin et Gabrilovič sous-entendent par expressionnisme mondial.
Krusanov remarque que cette déclaration confirme la thèse de Ippolit
Sokolov sur le caractère synthétisant de l'expressionnisme 94. En revanche, V. Belentschikow note que pour Lapin l'expressionnisme était avant
tout un mouvement révolutionnaire, bolchevique95.
Dans le recueil suivant, le 1922ème livre de poèmes, l'opposition au
futurisme se fait encore plus acharnée ; Lapin entre en polémique avec
ceux qui voulaient transformer le futurisme en faction du parti au
pouvoir et le limiter à l’art industriel 96 ; il rejette par avance, pour son
œuvre, le possible qualificatif de néofuturisme. Ici, Lapin prend la
parole contre une faction de futurisme qui, à la différence des imaginistes, évoluait vers l'idéologie et la politique et fonda une organisation
pseudopolitique de « communistes-futuristes » (« komfut »)97. « Quand
un des théoriciens du “Komfut”, Boris Arvatov, dans l’article “L’expressionnisme comme phénomène social” se prononce contre la subjectivité et
93 Avant-propos de Molnijanin, texte original en annexe avec les manifestes.
94 Крусанов А. В. Русский авангард, 1907–1932: Ист. обзор: В 3 т. Т. 2. М., 2003. Р. 411.
95 Belentschikow V. Die russische expressionistische Lyrik 1919–1922. Frankfurt, 1996.
P. 59.
96 V. Markov émet l’hypothèse que par « futuristes » B. Lapin a en vue « les
constructivistes en gestation, contribuant probablement au désarroi de “la Centrifugeuse” après la révolution » («зарождающиеся конструктивисты, возможно,
способствовавшие развалу послереволюционной “Центрифуги”»). // Марков
В. Экспрессионизм в России // Поэзия и живопись. Сборник трудов памяти
Н. И. Харджиева. М.: Языки русской культуры, 2000. P. 555.
97 Le groupe « Comfut » (« le futurisme communiste ») s’est organisé en janvier
1918 à Petrograd sous la direction de B. Kušner et a existé jusqu’en 1921. Il se
proposait de remplir l’art d’un nouveau contenu politique. Les « comfutistes »
furent parmi les premiers à investir les structures artistiques du nouveau
gouvernement et à prétendre au statut d’art officiel du pays. Leurs continuateurs
formèrent le groupe « LEF ».
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l’inutilité sociale de l’expressionnisme (à la différence du Komfut
utilitaire) »98, Lapin, anticipant les accusations de pas être un futuriste,
répond aux « esthètes de bric-à-brac »99 (allusion à O. M. Brik100) : « La
vie dans la poésie, que les Pères du Monde à travers Žukovskij et Novalis
nous ont léguée, a dégénéré en illusionnisme et en jeu d’acteur. Cracher
avec difficulté a atteint un haut degré d’expression »101.
Plus tard, les activistes du LEF dirigèrent très souvent leur critique
contre l'expressionnisme allemand, ses méthodes et procédés. Le cinéma
expressionniste était aussi l'une de leurs cibles ; remarquons que les
réalisateurs S. Eizenštejn et Dziga Vertov étaient également membres du
groupe. Osip Brik s'intéressait aussi aux problèmes du cinéma moderne :
il a consacré plusieurs articles aux problèmes de la culture occidentale,
surtout allemande, où il traite aussi de la question de la place et du rôle
du cinéma soviétique. Dans un article non publié intitulé « Pissi Puk »,
une pique moqueuse évidente contre l'acteur et réalisateur expressionniste allemand Lupu Pick (1886–1931), il parle de la pièce de Karl
Einstein Die schlimme Botschaft (La Mauvaise nouvelle) qui a eu
beaucoup de succès dans la première moitié des années 1920 ; Brik écrit
que le dramaturge allemand :
« a composé une méchante satire contre les petits bourgeois esthétisants
pour lesquels les illusions de la scène se situent au-dessus de la vie
véritable ; pour lesquels le cinéma-drame, le cinéma-jeu sont plus
98 «Когда один из теоретиков “комфута” Борис Арватов в статье
“Экспрессионизм как социальное явление” высказался против субъективизма
и общественной бесполезности экспрессионизма (в отличие от утилитарного
комфута)». // Терехина В. Бедекер по русскому экспрессионизму // Арион.
1998. № 1. P. 54.
99 «… местным эстетам из брик-а-брака». // Лапин Б. 1922-ая книга стихов. М.,
1923. P. 3.
100 Osip Brik (1888–1945) – critique littéraire, dramaturge, scénariste. Il était rédacteur
(avec V. Majakovskij) de la revue « LEF » (« ЛЕФ », « Front Gauche de l’art »)
(1923–1925).
101 «Жизнь в поэзии, завещанная нам Отцами Мира через Жуковского и Новалиса, выродилась в фокусничество и актерство. Трудноплюйство достигло
высокой степени экспрессии». // Лапин Б. 1922-ая книга стихов. М., 1923. P. 3.
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importants que le cinéma-vérité. Il a porté un coup à l'Occident pourri, à
l'Europe bourgeoise en décomposition. Mais nous aussi, la jeune Russie
Soviétique, la jeune cinématographie soviétique, nous en avons pris pour
notre grade.
Avons-nous peu de films avec la participation de Pissi Puk ? Ne
fourre-t-on pas chez nous des bébés morts dans les mains des actrices avec
le cri : “Plus de mimique ! Plus de désespoir !” Ne pleure-t-on pas chez
nous à cause des ciné-horreurs, ciné-morts, ciné-calvaires ?
Avons-nous pas de gentils ciné-habitués qu'on ne peut attirer par
aucun groupe de jazz à regarder la photo-vérité, mais qui avec plaisir
vont savourer des tourments en carton pâte de quelque Pissi Puk, de sexe
masculin et féminin, en suçant des bonbons acidulés “Noblesse” de la
marque “Bolchevik” et en chuchotant avec volupté au voisin :
– Regarde, regarde, Žoržik, comment on les torture.
Pissi Puk sur les écrans soviétiques ! A bas !
Nous ne sommes pas des petits bourgeois occidentaux. Nous ne devons
pas les imiter. Nous devons attaquer ce jeu de carton pâte par la
démonstration vivante. Nous devons frapper l'esthétisme avec les faits.
Nous devons frapper avec le cinéma-vérité ! »102
102 «сочинил злую сатиру на эстетствующих мещан, для которых иллюзии сцены
выше подлинной жизни; для которых кино-драма, кино-игра значительнее
кино-правды. Он бил по гнилому Западу, по разлагающейся буржуазной
Европе. Но попало и нам, молодой Советской России, молодой советской
кинематографии.
Разве у нас мало фильмов с участием Писси Пук? Разве у нас не суют в руки
актрисам мертвых младенцев с криком: “Больше мимики! Больше отчаяния!”
Разве не захлебываются у нас от кино-ужасов, кино-смертей, кино-голгоф?
Разве нет у нас милых кино-завсегдатаев, которых никакими джаз-бандами не
затянешь смотреть фото-правду, но которые с восторгом будут смаковать
бутафорские муки всякого рода Писси Пук, мужского и женского пола,
посасывая леденцы “Ноблес” фабрики “Большевик” и сладострастно
нашептывая соседу:
— Посмотри, посмотри, Зорзик, как их мучают.
Писси Пук на советском экране! Долой ее!
Мы не мещане Запада. Мы не смеем им подражать. Мы должны бить
бутафорскую игру живым показом. Должны бить эстетство фактом. Должны
бить кино-правдой!» // РО ГММ 11608/РД 7646. Ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 25. Cité
dans : Иньшакова Е. Ю. Между экспрессионизмом и конструктивизмом.
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Il est évident que l'attaque est dirigée contre l'expressionnisme.
Eizenštejn est également assez sévère avec le cinéma allemand de cette
époque qui lui paraît « une nuit sans espoir peuplée d'ombres sinistres et
de crimes », qui reflète « la confusion et le chaos de l'Allemagne d'aprèsguerre » et, évoquant le film Le Cabinet du Docteur Caligari (1919,
Robert Wiene), Eizenštejn le qualifie de « carnaval barbare d'hystérie
silencieuse... Les actes et les gestes artificiels et saccadés des chimères
monstrueuses »103. Pourtant, le cours de l'histoire, l'interpénétration des
processus artistiques montrent une autre réalité : les artistes qui se
déclarent constructivistes se tournent également vers l'émotivité aiguë, la
perception tragique du monde, les métaphores frappantes et parfois
même vers le grotesque fantastique, donc vers des caractéristiques
expressionnistes. Un exemple d'interpénétration des deux styles est
l'œuvre et l'activité du remarquable écrivain Sergej Tretjakov. Membre
du LEF et l'un des principaux idéologues du groupe, élément de liaison
entre l'art soviétique et la culture allemande, il était également ami avec
beaucoup d'écrivains expressionnistes allemands.
Ainsi, Lapin défend victorieusement l'art des romantiques allemands
contre l'art utilitaire industriel, contre l'œuvre comme construction. Dans
la postface qui est un message en prose dédié à Gabrilovič, l'auteur note :
« ... en passant dans le mot, la réalité devient un nouveau monde sur
terre. Un monde de réflexe sauvage et de relativité. La gloire du mot,
ébranlée du côté « gauche » par la Zaum' et du côté « droit » par une
Acmé de Toute sorte, ressuscite par la force de Brentano (Troll,
Trilltrall, aus dem Grabe) et de Xlebnikov. Les laies polaires des
consciences, la poésie et la prose, arrivent à elle et se rencontrent comme
des LIGNES PARALLELES »104.

Писатель Сергей Третьяков // Русский авангард 1910–1920-х годов и проблема
экспрессионизма. М., 2003. Р. 441.
103 Cité dans : Palmier J.-M. L'expressionnisme et les arts. 2. Peinture – théâtre –
cinéma. Paris, 1980. P. 253.
104 Postface intitulée « Envoi » ; texte original en annexe.
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L'inclination pour le romantisme s'affiche également dans la poésie
du recueil. Lapin dit dans un poème que ses aïeux sont Tieck, Brentano,
Eichendorff. Dans le livre, on sent bien les motifs et les échos de la
poésie romantique tant allemande (E. T. A. Hofmann, Heinrich von
Kleist, F. Schlegel et Friedrich de la Motte Fouquet), qu’européenne
occidentale et russe (Žukovskij, Lermontov, Marlinskij et Fet). On
remarque aussi le culte voué à Xlebnikov. Lapin rédige un poème sur la
mort du poète en utilisant quelques procédés de sa poétique, le nomme
encore dans la postface de son livre aux côtés de Brentano comme celui
qui a trouvé le juste milieu entre le futurisme et les mouvements
néoclassiques (l’acméisme). Dans la postface, Lapin exprime aussi
quelques idées expressionnistes comme « la réalité imperceptible des
objets » («неуловимая действительность вещей») qu'on peut voir et
même toucher, fait de nouveau allusion au très important concept
expressionniste de la « nouvelle, autre vision ». Ensuite, Lapin oppose
la notion futuriste du mot comme matière au mot expressionniste
comme révélation, outil de connaissance de la réalité. La réalité passée
dans le mot devient un monde autonome. Ici, Lapin exprime encore une
fois la perception de l'art expressionniste, ou plus généralement de l'art
d'avant-garde, qui disserte sur l'existence d'un monde parallèle, d'une
autre dimension, créée par la conscience de l'artiste. La réalité de la
langue est ainsi une réalité en soi qui souvent n'a pas de contact avec la
réalité objective.
Cette opposition à l'intérieur de l'avant-garde même (entre une
branche plus subjective, lyrique et une autre rationnelle, objective) est
bien symptomatique et significative pour nous, car elle montre
l'évolution de la culture d'avant-garde quand elle touche à sa fin. Le
conflit entre le Parnasse de Moscou et les constructivistes en est une
illustration, elle passe de la création vers la construction, de la
spontanéité, la subjectivité, la contradiction vers la stabilité, la rigidité,
l'unification, un nouveau canon. Remarquons aussi qu'à l'instar de
Ippolit Sokolov qui a abandonné l'expressionnisme pour se consacrer
un moment au constructivisme dans le théâtre, Lapin et Gabrilovič
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passent dès 1924 au groupe des constructivistes auxquels ils s'étaient
tellement opposés à peu près un an auparavant. Le changement ne doit
pas être interprété comme un manque de sincérité ou de principes chez
les jeunes écrivains, mais il est l'indice du développement général de la
culture de l'époque à un moment crucial, d'une évolution provoquée
par ses lois propres, mais aussi par des facteurs sociaux et politiques
extérieurs, pris dans le mouvement de l'histoire.
Les motifs poétiques du Parnasse de Moscou
Les poètes du Parnasse de Moscou ne cachent pas leur proximité avec la
Centrifugeuse. Dans l'avant-propos de Molnijanin, Lapin et Gabrilovič
n'hésitent pas à appeler « leurs oncles » ceux qu'ils considèrent comme
les représentants de l'expressionnisme mondial – N. Aseev, I. Aksenov,
S. Bobrov et B. Pasternak. Ces membres de la Centrifugeuse figurent aux
côtés de Xlebnikov et des poètes expressionnistes allemands J. Becher et
A. Ehrenstein.
Le groupe futuriste de la Centrifugeuse est organisé début 1914 par
Sergej Bobrov, Nikolaj Aseev et Boris Pasternak, après qu'ils eurent
quittés le groupe d'orientation néosymboliste de la Lyrique («Лирика»). Les « centrifugistes » se positionnent contre leurs adversaires, les
cubofuturistes et la Mezzanine de la poésie d'un côté, les imitateurs du
symbolisme de l'autre, c'est-à-dire le groupe de la Lyrique. Bobrov prend
la tête du groupe, s'en fait le théoricien, et il ambitionne de devenir le
chef théorique du futurisme en général et d'emporter l'estime des
cubofuturistes. Le recueil Manupode («Руконог») (1914) est la
première publication du groupe et il en ressort que par leur position
artistique les poètes se sentent « profuturistes ». En 1914, Aseev ouvre
une filiale de la maison d'édition de la Centrifugeuse à Xar'kov, qu'il
baptise « Liren' », il y publie les livres de Božidar, de Novalis et ses
propres recueils poétiques105. Ivan Aksenov adhère au groupe en 1916, il
105 Божидар (Богдан Гордеев) «Бубен» (1914), Н. Асеев «Зор» (1914), Новалис
«Фрагменты» (1914), Н. Асеев, Г. Петников «Леторей» (1915).
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finance alors la plupart des publications de la maison d'édition.
Il en ressort, entre autres, l'intérêt du groupe pour la poésie de
Xlebnikov ; « Liren' » publie en 1916 l'appel de La Trompette des
martiens («Труба марсиян») où pour la première fois le poète se
proclame maître du temps et fondateur de l'« État du temps » en
dehors de l'espace, où de jeunes inventeurs se rassembleraient ; la
fondation de cet état utopique constitue la réponse de Xlebnikov à sa
mobilisation par l'armée. Les signatures de Božidar (en mémoire du
poète mort), Xlebnikov, Aseev, G. Petnikov et Marija Sinjakova figuraient en bas de l'appel. La tentative d'unir le programme esthétique
avec l'utopie sociale distinguait ainsi « Liren' » de la Centrifugeuse,
strictement littéraire. Le Second recueil de la Centrifugeuse (1916) est déjà
bien plus qu'une édition du groupe, c'est l'exemple d'une large union de
poètes de gauche qui gravitent autour de la maison d'édition de la
Centrifugeuse : des égofuturistes de Saint-Pétersbourg (K. Olimpov,
P. Širokov), des membres de groupes déjà désagrégés comme La
Mezzanine de la poésie (K. Bol'šakov, R. Ivnev, S. Tretjakov), « Gileja »
ou « Peta », et des membres du « Liren' » de Xar'kov.
Ainsi, avant la révolution, la maison d'édition de la Centrifugeuse
peut faire étalage d'une quinzaine de livres grâce à l'activité de S. Bobrov,
parmi lesquels L'Unité mélodieuse du mètre («Распевочное единство
размеров», 1915) de Božidar, Par-dessus les barrières («Поверх
барьеров», 1916) de Pasternak et plusieurs recueils de N. Aseev. Malgré
les conditions difficiles de la guerre, le groupe essaya de maintenir à flot
la maison d'édition et après la révolution un dernier numéro du recueil
du « Liren' » paraît encore en 1920. Au début des années 1920, la
Centrifugeuse poursuit son activité (elle publie des livres sous son nom
jusqu'à 1922), tout comme la maison d'édition « Liren' » et le groupe de
la Jeune Centrifugeuse, auquel Boris Lapin adhère 106. Ce qui caractérise
106 Citons une épître de Lapin à Bobrov, pour lequel il conservait toujours de la
bienveillance : «В год, когда глагол символа / был еще строптив и строг / тешил
ухо Идитола / драгоценный Руконог» // Лапин Б. Воспитание Идитола //
Русский экспрессионизм. М., 2005. Р. 223 ; I. Aksenov était ami avec « Lapa »,
« Lapka », comme il le nommait, et lui a consacré un poème : «Только тот
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le plus ceux qui se joignent au groupe, tant dans la théorie que dans la
pratique, c'est l'intérêt pour les structures d'intonation et de rythme,
voire syntaxiques, mais pas pour le mot comme tel. Ces poètes s'emparent de l'expérimentation futuriste et prennent appui sur la tradition,
proposent une fusion organique avec cette dernière.
En plus de son travail avec les membres de la Centrifugeuse, qui
restent très actifs dans les années 1920, Lapin traduit les expressionnistes
allemands en russe. Il est le premier à traduire en russe le poème de Jakob van Hoddis « Weltenende » ; il précise que ces vers sont extraits du
« livre “La fin du monde” (1918), qui a fortement influencé le développement de l'expressionnisme moderne allemand »107. Ce poème de Hoddis
ouvrait l'anthologie de K. Pinthus Menschheitsdämmerung (1920) :
Конец мира
Рвет шляпы, в пыль несет, бьет о карниз
По воздухам звенит, сдает, как крик!
Крутые крыши надвое и — вниз.
На берегу: «Идет вода». И в миг —
Гроза и шторм. Вода несется с плеском
На берег, дамбы бьет, дробит, льет в люки.
Всеобщий насморк! Все крушится с треском
И падает в ущелья виадуки108.
исцелеет / На лодке дыбы лет, / Кто молитвы обреет / О беды амулет, / Кто
засветит в щербатом / Своде, звезд пустоте: / Vanitas Vanitatum / Liberté !
Liberté ! » // Аксенов И. «Если в сердце махровом...» // Московские поэты.
Сб. Стихов. В. Устюг, 1924. Р. 5.
107 «из книг “Конец мира” (1918 г.), оказавшей сильное влияние на развитие
современного немецкого экспрессионизма». // Русский экспрессионизм. М.,
2005. Р. 153. G. Petnikov fait une autre traduction de ce poème, pour le livre publié
sous sa direction : Молодая Германия: Антология современной немецкой
поэзии. [Харьков], 1926. Voir la traduction de poème dans : Русский
экспрессионизм. М., 2005. Р. 411–412.
108 Якоб Ван Годдис. Конец мира. Ibid. P. 153–154. Voici l'original allemand de
« Weltende » :
Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut,
In allen Lüften hallt es wie Geschrei.
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Dans le Second recueil du Parnasse de Moscou, Lapin publie encore
une traduction de Hoddis, celle du poème « La ville », et une autre de
A. Lichtenstein, la « Bataille de Sarrebourg » (« Die Schlacht bei
Saarburg ») ; Boris Lapin se cache sous le pseudonyme S. Pnin. Dans ses
propres poèmes, Lapin souligne ses liens avec la poésie allemande par
des épigraphes comme, par exemple, la citation d'un poème de l'expressionniste A. Ehrenstein « Gefangen », en exergue du premier poème du
recueil Molnijanin : « Immer erlebe ich / den herbsten Herbst »109.
Mais, comme le remarque V. Belentschikow, les procédés de la poésie
d'Ehrenstein (c'est-à-dire le grotesque, la réflexion des objets du monde
extérieur, le rapport entre les beaux-arts et l'art poétique, ce
qu'Ehrenstein invoque lui-même110) n'ont pas trouvé leur place dans la
poésie de Lapin, tout est présenté de façon beaucoup plus simple, « les
images des poèmes sont assez banales, sans expressions, presque
prosaïques »111. Belentschikow est ici assez sévère avec la poésie de Lapin
Dachdecker stürzen ab und gehn entzwei
Und an den Küsten – liest man – steigt die Flut.
Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen
An Land, um dicke Dämme zu zerdrücken.
Die meisten Menschen haben einen Schnupfen.
Die Eisenbahnen fallen von den Brücken.
Lionel Richard donne la traduction suivante de la « Fin du monde » :
Du crâne pointu du bourgeois le chapeau s'envole.
A tous vents se répercutent comme des clameurs.
De leurs toits les couvreurs tombent et se disloquent,
Et sur les côtes, à ce qu'on lit, monte le flot.
C'est la tempête, les mers sauvages font des bonds
Sur la terre pour démolir les épais barrages.
Les gens ont pour la plupart attrapé un rhume.
Les chemins de fer s'effondrent du haut des ponts.
in Richard L. Expressionnistes allemands : Panorama bilingue d'une génération.
Bruxelles, 2001. P. 43.
109 Лапин Б., Гибрилович Е. Молниянин. М., 1922 // Русский экспрессонизм. М.,
2005. Р. 129.
110 Voir : Ehrenstein A. Gedichte und Gedichten. Erster Band. München, 1919. P. 4–6.
111 Belentschikow V. Die russische expressionistische Lyrik 1919–1922. Frankfurt, 1996.
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qui est au contraire originale et marquée par les conquêtes artistiques
antérieures. Une autre allusion à la poésie expressionniste allemande se
trouve dans le titre d'un poème de Lapin, « Umbra vitae » dans Le
Parnasse de Moscou. Second recueil, titre latin utilisé par Georg Heym
(1887–1912)112 .
Le thème de la révolution
Boris Lapin est de loin le poète du groupe qui a le plus de talent et ses
thèmes poétiques se distinguent clairement de la poésie des expressionnistes de Moscou, de Sokolov, Zemenkov, Sidorov et Spasskij. Un
thème est présent avec une insistance inhabituelle, attire immédiatement
l'attention du lecteur, celui de la révolution.
Le thème de la révolution est montré chez Lapin sous un aspect
ironique, l’auteur remplace la lune, ici symbole du monde ancien qui ne
veut pas accepter le communisme, par « l’étoile rouge », nouvel objet
d’admiration :
На небесах лежит баранка
Луны. А новая луна
Моя цинична, как цыганка,
И, как циан, она вредна.
О, за измену коммунизму
Ее я стану презирать
И золотому афеизму
Себя я стану поучать.
На курке от нетерпенья так дрожит моя рука,
Истекаю, истекаю местию большевика.
Ночь прошла. Земля разбилась,
В прах кровоточит висок,
И луна смеясь скатилась
В черный шелковый чулок.
Миллион воспоминаний
P. 60.
112 « Crépuscule de la vie », poème publié en 1911, puis dans un recueil en 1912.
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Откатилося туда,
Но за ними не скатилась
Красная моя звезда.
«Я врагам не покорюся, не дрогнет моя рука,
Черной смерти не боюся, моя слава далека».
Никакое нетерпенье той луны не возвратит,
Пронизав ее хрипенье, красная звезда горит.
И парит она беспечно,
Укрывая в ночь рога,
И она – так бесконечно
Нам близка и дорога113.

Le thème de la lune est un sujet en soi par son importance, c’est un
symbole considérable de toute la poésie antérieure. Les futuristes
essayaient de la renverser de son piédestal ; Kručenyx, par exemple,
compare les images romantiques et néoromantiques de la lune à la
« lune crevée » des futuristes et conclut que « la lune est morte et pour
la poésie elle est hors d’usage comme une brosse à dents usagée »114. Dans
un autre contexte culturel, chez les expressionnistes allemands (Heym,
Däubler, Zech, Kahnel), les images de la lune, des étoiles et du soleil sont
aussi élaborées, notamment dans la poésie de J. van Hoddis. L’image de
la lune est par conséquent très répandue dans les œuvres des
expressionnistes russes, surtout chez Lapin, très intéressé par la poétique
romantique. Dans son poème, il confère à ces symboles un contenu
social, la réalité est représentée par la « lutte de classes ».
Le regard ironique sur la révolution et sur le prolétariat à l'époque de
la NEP inspire un autre poème à Lapin où la classe laborieuse est un
vieux chien affamé qui a renversé le monde et reste sans rien :
У входа мерзнет старый дог,
Он машет, машет красной тряпкой,
113 Лапин Б. «На небесах лежит баранка». // Лапин Б., Габрилович Е.
Молниянин. М., 1922. p. 16–17.
114 «Луна мертва и выброшена из обихода поэзии как стертая зубная щетка». //
Крученых А. Е. Тайные пороки академиков. М., 1916.
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Он ухватился за курок,
Продрогшей, посиневшей лапкой.
И одевая черный шарф
Он тмится прелестию места,
Где ткут винты железных арф
И крики лирника гефеста.
Да, умерла сия страна!
Ты – в гроб, ты опустилась низко,
О, адюльтерная жена,
Авантюристка и садистка.
Но дорогие русаки
Свистя от Смольного промчались
И опустились все курки,
И все миры заволновались,
И дог, поджав голодный хвост,
Питался терниями мрака,
И ссыльный, покидая пост,
Вскричал: «Се лев, а не собака»115.

Iosif Kunin, dans ses souvenirs, révèle la teneur de quelques poèmes
de Lapin qui a confié à son ami le sens caché et profond de certains vers.
Dans ce poème de Lapin, précédé d'une citation du conte de Hoffmann
La fiancée du roi, les acteurs sont des légumes :
Бог питал нас голодовкой
И портянкой прикрывал,
Повар нас схватил мутовкой
И в кастрюлю покидал.
Там нас медленно варили,
Там питались нами вши,
А потом нас оцепили
И лишили нас души.
И отрезали нам пятки,
И не стали мы кричать,
И велели, как на святки
115 Лапин Б. «У входа мерзнет старый дог». Ibid. p. 19.
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Одеваться и не спать.
И они нас будут бесить
Вечно и мешать нам жить,
Как я их мечтал повесить
И мутовкой перебить.
И молитвы (ветра пенье)
Потекли по чашкам ртов:
«Не введи нас в искушенье,
Но избавь от страшных снов».116

Selon Kunin, ce sont des souvenirs de Lapin à la sortie de l'enfance,
pendant les journées de la Révolution d'Octobre à Moscou. La
population du centre-ville était alors de garde la nuit dans les entrées
fermées, elle passait des nuits blanches pour se prémunir d'éventuels
pillages. A. Blok évoque à peu près la même chose dans « Les Douze » :
« Allez, fermez tous les étages, / Car, aujourd'hui, c'est le pillage ! »117. A
côté du désordre de la révolution, Lapin évoque aussi la famine, sous cet
aspect absurde qui est généralement propre à la poétique de Lapin.
Dans cet autre poème de Lapin, c'est par Kunin que nous savons que
c'est Lenin qui se cache derrière ces vers :
Звезды в окнах М. П. К.;
Ночь; нежнейшая простуда;
Чья-то мокрая рука
Бьет костяшки Ундервуда;
Ночь; раздавленный сугроб.
Плоский, умный, мертвый лоб
На рыдучих горевальцев
Усмехался под стеклом.118

116 Лапин Б. «Бог питал нас голодовкой...» // Русский экспрессионизм. М., 2005.
Р. 131–132.
117 Traduction de Katia Granoff in Blok A. Les Douze // Anthologie de la poésie
russe. Paris : Gallimard, 1993. P. 306.
118 Лапин Б. 1920 // Русский экспрессионизм. М., 2005. Р. 131.
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Le portrait au « front intelligent, mort, plat » et avec un sourire moqueur regarde les gens de derrière la vitre – nous, « des malheureux sanglotants ». Les « fenêtres de la M. P. K. » est un bâtiment construit à la
fin du XVIIIe siècle, qui abritait la Commune des consommateurs de
Moscou (Московская Потребительская Коммуна) puis la M. P. O.
(Société des consommateurs de Moscou, Московское Потребительское
Общество), façade devant laquelle Lapin passait en allant chez la femme
dont il était amoureux. Kunin note également que son troisième recueil
de poèmes, qui n'a pas vu le jour, devait s'intituler Hymnes contre le
siècle, la provocation est évidente.
Bien que Lapin ait été au front pendant son adolescence, pour
accompagner son père qui était médecin dans un hôpital de l'armée
rouge, il ne consacre aucun poème à la guerre, « O, chant, chant... »
étant la seule exception. Ce poème est publié beaucoup plus tard, en
1926, dans le recueil collectif La Nouvelle Russie ; malgré ce titre il est ici
à l'évidence question de l'expérience de la guerre civile :
Солдат, учись свой труп носить,
Учись дышать в петле
Учись свой кофе кипятить
На узком фитиле.
Учись не помнить черных глаз,
Учись не ждать небес —
Тогда ты встретишь смертный час,
Как свой Бирнамский лес.
Гляди! На пастбище войны
Ползут стада коров,
Телеги жирные полны
Раздетых мертвецов.
Должно быть, будет по весне
Богатый урожай,
И не напрасно в вышине
Собачий слышен лай.
О, вы, цепные мертвецы,
Мне внятна ваша речь
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Восстанут эти мертвецы,
А нас покосит меч!
В воде лежит разбухший труп,
И тень ползет с лица,
Под солнце тяжкое, как круп
Гнедого жеребца,
И полевые мужики,
Ворочая брозды,
Втирают в прах, как васильки,
Кровавых дел следы119.

Le poème est ouvertement pacifiste, l'auteur montre avec ironie
l'absurdité du meurtre quotidien dans une guerre où l'homme doit
volontairement s'habituer à être tué. C'est avec naturalisme que Lapin
brosse le tableau de cadavres nus et gonflés...
Si l'on veut résumer l'œuvre poétique de Lapin, à défaut de conclure,
le plus frappant est son orientation pro-allemande, nous n'y avons déjà
que trop insisté. Bien plus que certains titres en allemand (par exemple
« Kreuzlied »), l’auteur est profondément attiré par le romantisme
germanique : les noms, les motifs et les échos de la poésie romantique
s'égrènent tout au long de ses recueils. A l'origine des thèmes poétiques
de Lapin – la poésie, la mort, motif fort du dernier romantique, le
temps, l'éternel, la mémoire et même quelques motifs astrologiques – il
y a en partie l’admiration de Sergej Bobrov et des premiers « centrifugistes » pour Hoffmann. Lapin reconnaît sa dette envers le groupe de
la Centrifugeuse, par une citation de Bobrov en exergue, une dédicace à
Aksenov, ou l’influence discrète de Pasternak. Mais c'est l'œuvre de
Bobrov qui le marque le plus, les renvois le prouvent et on reconnaît la
même intonation vive.
Chez Lapin, la présence d’éléments parodiques peut être interprétée
comme une application de l’ironie romantique allemande au contexte
des années 1920 en Russie. Ce ton et cette distance qui caractérisent sa
119 Лапин Б. О поле, поле... // Новая Россия, 3, 1926. Р. 59 ; cité dans : Русский
экспрессионизм. М., 2005. Р. 228–229.

199

Actographe 2018/1

poésie, vont jusqu’à l’absurde et anticipent Daniil Xarms ; Lapin est
presque un précurseur des « oberiuts » («обэриуты»). Ajoutons à cela
le culte de Xlebnikov ; il fabrique des néologismes dans le même esprit,
la « déclinaison intérieure ».
La poésie de Lapin est un mélange bizarre d’éléments romantiques
traités dans une forme avant-gardiste : des épithètes déplacées, une
inclination pour l’absurde, des oxymores («тихо и шумно», «североюг», «искренность ложная») et un penchant à mélanger tout et
n’importe quoi. On rencontre aussi des entorses à la grammaire et à la
syntaxe ; Lapin sait néanmoins les utiliser avec retenue : «улыбая»,
«улыбнясь», «убья», «очень любовь, очень кровь», «укоризн»,
«он бес снов и без тихо», «воздух сном урояется», etc. Le poète se
passionne pour les expériences métriques, il est par exemple attiré par les
formes inhabituelles du mètre accentuel. L’auteur essaie aussi de
traduire dans sa poésie les rythmes du jazz 120, et parle du fox-trot dans la
postface du 1922-ème livre de poèmes. D'un point de vue lexical, les
poèmes de Lapin sont une combinaison intéressante de noms, de mots
vulgaires, de termes techniques, de mots étrangers et de néologismes. La
dimension sonore de sa poésie s'épanouit dans la paronomase et les jeux
variés sur les rimes : l’assonance, les rimes composées, la répartition entre
deux strophes de vers rimés, etc.
Conclusion
Ainsi, le parcours des membres du Parnasse de Moscou fut assez paradoxal : le choix du nom ne correspond que partiellement à un phénomène
culturel de l'expressionnisme et leur esthétique emprunte de plus en plus
au fonds de la tradition romantique. Autrement dit, ils commencèrent
par le désir de s’isoler et continuèrent avec le besoin de se définir dans le
prolongement de « pères » et de « précurseurs » qui font autorité. La
compréhension de l’expressionnisme est ainsi réduite à « l’expression de
120 Марков В. Экспрессионизм в России // Поэзия и живопись. Сборник трудов
памяти Н. И. Харджиева. М.: Языки русской культуры, 2000. P. 552.
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l’époque ». La pratique poétique des expressionnistes dites de la première
période (I. Sokolov, B. Zemenkov, G. Sidorov et B. Spasskij) montre des
ressemblances typologiques avec le phénomène allemand du même
nom, bien que les deux cultures n'aient pas de contacts directs juste après
la révolution et la guerre ; les informations commencent seulement à
pénétrer, mais la situation change avec le Parnasse de Moscou. Ils connaissent bien, lisent, et traduisent même des expressionnistes allemands.
Le meilleur exemple en est la poésie de Boris Lapin, mélange très
particulier d'inspiration romantique allemande, d'ironie, de poésie des
futuristes de la Centrifugeuse, de notes absurdes. Des épigraphes et des
titres de poèmes renvoient directement à l'expressionnisme allemand.
Lapin aborde des thèmes proches de ceux de l'expressionnisme germanique, tels la mort ou la mémoire, mais il les résout sous un angle
différent. La mort est plutôt perçue dans la continuation de la tradition
romantique ; elle n'est pas un anéantissement, un meurtre à la guerre
comme chez Zemenkov et Sidorov, avec des intentions pacifistes, mais
elle est l'opposition de deux forces où la vie doit vaincre les ténèbres
mystiques de la mort, il n'y pas de fascination expressionniste devant les
images de décomposition par la mort. Ainsi, malgré sa bonne connaissance de la poétique expressionniste, Lapin prend ses distances dans son
œuvre.
En revanche, Teodor Levit et Mixail Tè expriment un sentiment
tragique de l'homme en situation d'« extranéité radicale » par rapport à
ses aspirations à la transcendance. Leurs images sont sombres et l'âme est
seule dans un monde hostile. Si les expressionnistes russes de la première
période entretiennent des liens fertiles avec la poétique imaginiste, les
poètes du Parnasse de Moscou préfèrent quant à eux poursuivre la tradition de la branche modérée du futurisme de la Centrifugeuse. Ils reprennent l'expérimentation de l'avant-garde, surtout au niveau de l'intonation rythmique et des structures syntaxiques, et s'appuient sur la poésie
classique et symboliste.
L'évolution de l'expressionnisme est aussi liée à des facteurs extérieurs. A partir du milieu des années 1920, la vie quotidienne se stabilise
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et l’expressionnisme perd de son actualité. Ceux qui furent d’abord des
expressionnistes, après avoir surmonté les aspirations anarchistes propres à
la jeunesse, se dirigèrent ensuite généralement vers la création artistique
« appliquée » : industrie cinématographique, journalisme, mise en page
des livres, etc. A l’étranger, l’expressionnisme a influencé à un fort degré
le développement du dadaïsme et du surréalisme. Et sur le sol russe, son
expérience n’a pas disparu sans laisser de traces : l’expressionnisme a été
reconnu et réinvesti par les groupes des rienistes et des Oberiuty.
Annexe : textes-programmes du Parnasse de Moscou
Avant-propos du livre Molnijanin (1922)121 :
Mon lecteur, Monsieur !
Prête ton aimable attention aux étranges métamorphoses de l'aède
russe. Ce charmeur de boudoir, ce Narcisse de la Mezzanine et de Pašukanis122, comme il est vite parti sous les drapeaux au vent « de la guerre
et des méchantes tempêtes quotidiennes ! » Comme ce héraut, brillant
des éclats de l'urbo-marinettisme, a fait tinter son « esprit édificateur »,
paix aux chaumières, guerre aux palais*. Mais la guerre est finie et – où
êtes-vous, oho ! les aigles du futurisme russe. Par toutes les fentes se sont
introduits, les profiteurs nauséabonds de la Nep, en érigeant un petit
simulacre d'une institution123 constituante pour la « distribution de
121 Лапин Б., Габрилович Е. Предисловие // Лапин Б., Габрилович Е.
Молниянин. М., 1922. P. 5-6.
122 Vinkentij Vinkent'evič Pašukanis (1879–1920), bibliophile, adepte du spiritisme. Il
est rédacteur à la maison d'éditions Musagète («Мусагет»), en 1915–1917, mais
parallèlement il a sa propre maison d'éditions à Moscou, en 1915–1916, où il publie
les œuvres de Severjanin, Bal'mont et A. Belyj. Il est arrêté en 1919 comme contrerévolutionnaire et fusillé en janvier 1920.
* En 1921, déjà la revue parisienne l'Esprit Nouveau (№ 7) a réalisé une enquête pour
savoir « s'il fallait brûler le Louvre ».
123 C'est une allusion à l'Assemblée Constituante russe que Lénine fit dissoudre en
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valeurs d'avant-guerre ». Une compagnie d'entrepreneurs pétropolitains
a même organisé son petit parnasse, en reluquant d'un œil du coin de
l'œil la chienlit moscovite. Et tout cela... essaie de régler ses comptes avec
notre vieille poésie, de même que les armées impérialistes ont brûlé les
propriétés qu'elles avaient pillées pendant la retraite.
En suite de quoi : en accordant nos lyres de fer au ton lyrique, le seul
lui convenant, nous espérons que tout ce que nous aurons composé sur
ces feuillets ne semblera pas répugnant à l'oreille délicate des connaisseurs du Parnasse (rév.) de Moscou.
Mais ne penses-tu pas, lecteur, qu'après avoir écouté la musique des
pièces de seize pouces, nous chanterons la casta diva du chétif Sansmuse ? – « Cela ne nous fait pas rire, nous ne sommes pas fâchés, nous
n'avons pas peur de te caresser ». Ne penses-tu pas, lecteur, qu'en achevant l'abri de la révolution rouge, nous pouvons nous adresser aux
séduisants aide-mémoires de la poésie universelle, aux traditions et...
Mais ici nous disons nous-mêmes « oho ! » à notre futurisme et au
revoir.
LES AUTEURS
P. S. La voix de la lyre retentit seulement sur ces sommets où rayonnent les noms ravissants et immortels de nos aïeux : Aseev, Aksenov,
Becher, Bobrov, Ehrenstein, Pasternak et Xlebnikov, à présent s'achève
presque le lumineux expressionnisme mondial.
Читатель мой, Сударь!
Обрати свое милое внимание к чудным метаморфозам российского пииты. Сей будуарный прелестник, Наркис Мезонина и Пашуканиса, как быстро ушел под ветролетные знамена «войны и злых
житейских бурь!» Как сей бирюч, сияя осколками урбо-маринеттизма, побряцал своим «созидающим духом» мир хижинам,
войну дворцам*. Но война кончилась и — где вы, ау! орлы россий*

1918 comme « assemblée bourgeoise » et qu'il stigmatise du nom d'«Учредилка».
В 1921-м, еще, году Парижский журнал l'Esprit Nouveau (№ 7) организовал
анкету о том; «нужно ли сжигать Лувр».
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ского футуризма. Изо всех щелей полезли неблаговонные нэписты,
сооружая маленькое подобие учредилки «по разнесению довоенных
ценностей». Одна предприимчивая компания петрополитян даже
организовала свой маленький парнасик, одним глазом засматриваясь на московскую безалаберность. И все это... пытается сводить
свои счеты со старой нашей поэзией, подобно тому, как империалистические войска сжигали, разграбленные ими во время отступления, усадьбы.
Посему: настраивая железные свои лиры на лирический, единственно подобающий им, лад, уповаем, что все слагаемое нами на
сих листочках покажется непротивным изощренному уху ценителей
Московского (рев.) Парнаса.
Но не полагаешь ли ты, читатель, что отслушав музыку революционных шестнадцати дюймовок, мы станем петь casta diva чахлого
Безмуза? — «Нам не смешно, нам не обидно, не страшно нам тебя
ласкать». Не полагаешь ли ты, читатель, что, довершая блиндаж
красного переворота, мы можем обратиться к прельстительным вселенской поэзии памяткам, традициям и...
Но тут же скажем «ау!» своему футуризму и до свидания.
АВТОРЫ
P. S. Лирный глас раздается лишь с тех вершин, где сияют пленительные и нетленные имена наших дядюшек: Асеева, Аксенова,
Becher'a, Боброва, Ehrenstein'a, Пастернака и Хлебникова, коими
ныне почти исчерпывается светлый мировой экспрессионизм.
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Avant-propos et envoi du livre de Boris Lapin
1922ème livre de poèmes (1923) :
Avant-propos124
Je vois déjà les accusations des esthètes locaux venus du bric-à-brac :
imitation, absence d'esprit futuriste (comme nous le savons tous, le
futurisme consiste en excursions sur les Tours de danse de l'« urbanisme
éclairé » et encore le komfut et la construction) autre chose encore, si
seulement ces messieurs voulaient bien jeter leurs pinceaux, zinc et
ciseaux EN L'HONNEUR de ma modeste Muse. Non sans raison les
changeurs d'orientation de l'art disent : « nous étudierons les exemples
de l'INDUSTRIE, les nouvelles inventions, la langue parlée et
journalistique, les gestes SPORTIFS etc. », et encore : « nous ne nous
contentons pas d'un succédané du collectif ». Tout cela est, peut-être,
très significatif, car les facteurs idéologiques sont morts et les pensées
d'un SALAUD converti au futurisme sont aussi intéressantes (preuve de
la capacité à théoriser) que le cheval pensant « daisy » ou les souris
blanches de Durov. « Kant est enterré », il ne reste plus rien, dada !
La vie dans la poésie, léguée à nous par les Pères du Monde à travers
Žukovskij et Novalis, a dégénéré en illusionnisme et en jeu d’acteur.
Cracher avec difficulté a atteint un haut degré d’expression.
Cher lecteur ! Souviens-toi que le livre mènera enfin vers la
conscience du monde idéal.
Zweifle an der Sonne Klarheit,
Zweifle an der Sterne Licht,
Leser, nur an meiner Wahrheit
Und an deiner Dummheit nicht.
Schelling.

124 Лапин Б. Предисловие // Лапин Б. 1922-ая книга стихов. М., 1923. Р. 3-4.
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Quant aux constructeurs, ils rétabliront leur ordre abominable
malgré le fidèle et Saint François ;
PREPAREZ-VOUS A L'EXPOSITION UNIVERSELLE.
Le Parnasse de Moscou.
15-10-1922.
Предисловие
Я предвижу обвинения со стороны местных эстетов из брик-абрака в эпигонстве, нефутуристичности (как известно, футуризм
заключается в экскурсировании на Танцбашни «просвещенного
урбанизма» и еще комфут и конструкция) и прочем, если только
эти господа соблаговолят побросать свои кисти, цинк и ножницы
В ЧЕСТЬ моей скромной Музы. Недаром говорят сменовеховцы от
искусства: «мы будем изучать примеры ИНДУСТРИИ, новые
изобретения, разговорный и газетный язык, СПОРТИВНЫЕ жесты
и проч.», еще: «мы недовольствуемся суррогатом коллектива». Все
это, б-м, очень показательно, ибо идеологические факторы мертвы и
мысли обращенного в футуризм МЕРЗАВЦА столь же интересны
(доказательство способности к теоретизированию), как и мыслящая
лошадь «дэзи» или Дуровские белые мыши. «Кант зарыт» больше
ничего не остается, дада!
Жизнь в поэзии, завещанная нам Отцами Мира через Жуковского и Новалиса выродилась в фокусничество и актерство. Трудноплюйство достигло высокой степени экспрессии.
Милый читатель! Помни, что книга, наконец, приведет к
сознанию идеального мира.
Zweifle an der Sonne Klarheit,
Zweifle an der Sterne Licht,
Leser, nur an meiner Wahrheit
Und an deiner Dummheit nicht.
Schelling.
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Что касается конструкторов, то они восстановят свой пакостный
порядок несмотря на верного и сан-франциска;
ГОТОВЬТЕСЬ К ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКЕ.
Московский Парнас.
15-10-1922.
Envoi125

à E. O. Gabrilovič.

Cher Ženja, les yeux des Génies du Siècle se sont incarnés pour nous
durant cette année, quand les vers rassemblés par ce livre ont été
composés, souvent dans la dispersion de conversations, de fox-trot, de
diverses distractions et de bêtises, te souviens-tu comment nous les
retirions avec rage et nous tournions vers les prophétismes des chevaliers
du romantisme, vers l'immortalité et l'ennui somptueux. Ces poèmes
coudoient ton toucher des jours, ton goût littéraire etc., etc., mais ils
doivent (sans fin) être éloignés de ton excogivation créatrice. Je me suis
souvent demandé comment toi, homme au tempérament artistique et à
l'envergure si différents, as pu voir, presque toucher, la réalité
imperceptible des objets, telle qu'elle se présente à moi aussi. Le mot
dans l'art qui croît sur l'humus de la dernière décennie, le mot-matériel
est devenu mot-révélation, outil de connaissance de la réalité parce que
cette réalité oscille sur le droit désagréable de « la reconnaître » ou de
« ne pas la reconnaître » ; en passant dans le mot, la réalité devient un
nouveau monde sur terre. Un monde de réflexe sauvage et de relativité.
La gloire du mot, ébranlée du côté « gauche » par la Zaum' et du côté
« droit » par une Acmé de Toute sorte, ressuscite par la force de
Brentano (Troll, Trilltrall, aus dem Grabe) et de Xlebnikov. Les laies
polaires des consciences, la poésie et la prose, arrivent à elle et se
rencontrent comme des LIGNES PARALLELES.
B. Lapin. 21923.
125 Лапин Б. Посылка. Ibid. P. 54.
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Посылка

Е. О. Габриловичу.

Милый Женя, глаза Гениев Века воплощались для нас в течении
того года, когда были написаны стихи, собранные этой книгой, часто
в разбросанности разговоров, фокстрота, разных совлечений и
вздоров, — ты помнишь, как мы со злобой изнимали их и
обращались к вещаниям рыцарей романтизма, к бессмертию и
пышной скуке. Эти стихи соприкасаются с твоим осязанием дней,
литературным вкусом и т. д. и т. д., но они (бесконечно) должны
быть отдалены твоего творческого розмысла. Я часто думал над тем,
каким образом ты, человек совершенно иного художественного
темперамента и размаха, мог увидеть, почти дотронуться, до
неуловимой действительности вещей, какой она представляется и
мне. Слово в искусстве, пробивающемся из почвы последнего десятилетия, слово — материал, стало словом откровением,
познавательным прикладом действительности, поскольку эта действительность зыблется на неприятном праве «признать» или «не
признать» ее; переходя в слово, действительность становится новым
миром на земле. Миром дикого рефлекса и релятивности. Слава
слова, колеблемая «слева» — Заумьем и «справа» — Всяческой
Акмэ, воскресает силою Брентано (Troll, Trilltrall, aus dem Grabe) и
Хлебникова. И к ней приходят полярные просеки сознаний, поэзия
и проза, сходятся как ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ.
Б. Лапин. 21923.
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Résumé : Le groupe poétique du Parnasse de Moscou (1921–1923)
Dans les années 1920, de nombreux nouveaux cercles littéraires
apparaissent, ils s'annoncent bruyamment en publiant des manifestes
dans lesquels ils définissent plus ou moins clairement leurs programmes
esthétiques. Le Parnasse de Moscou succède au groupe expressionniste
formé par Ippolit Sokolov, on y trouve Boris Lapin, Evgenij Gabrilovič,
Teodor Levit, mais aussi Varvara Monina, Vladimir Šišov, Sergej Reksin
et Evgenij Šilling. Par la position artistique et idéologique de leur
groupe, ces jeunes écrivains aspirent à exprimer l'ambiance agitée et
dramatique après la révolution, avec des moyens correspondant à la
nouvelle époque, donc sans l'esthétisation de la poésie antérieure. Leur
esthétique emprunte aussi au fonds de la tradition romantique. Le meil213
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leur exemple en est la poésie de Boris Lapin, mélange très particulier
d'inspiration romantique allemande, d'ironie, de poésie des futuristes de
la Centrifugeuse, de notes absurdes.
Mots clés : Littérature russe, poésie d'avant-garde, expressionnisme russe,
Parnasse de Moscou, Boris Lapin, Evgenij Gabrilovič, Teodor Levit,
Varvara Monina, Vladimir Šišov, Sergej Reksin, Evgenij Šilling.
Abstract: The Poetic Group of Moscow Parnassus (1921–1923)
In the 1920s, many new literary circles appeared, they announced
themselves loudly by publishing manifestos in which they more or less
clearly defined their aesthetic programs. The Moscow Parnassus succeeds
the Expressionist group formed by Ippolit Sokolov, including Boris
Lapin, Evgenij Gabrilovič, Teodor Levit, Varvara Monina, Vladimir
Šišov, Sergej Reksin and Evgenij Šilling. By the artistic and ideological
position of their group, these young writers aspire to express the
agitated and dramatic atmosphere after the revolution, with means
corresponding to the new era, therefore without the aestheticization of
the earlier poetry. The best example is the poetry of Boris Lapin, a very
particular mix of German romantic inspiration, irony, poetry of the
Futurists of the Centrifuge, absurd notes.
Key words: Russian literature, avant-garde poetry, Russian
expressionism, Moscow Parnassus, Boris Lapin, Evgenij Gabrilovič,
Teodor Levit, Varvara Monina, Vladimir Šišov, Sergej Reksin, Evgenij
Šilling.
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АНАСТАСИЯ ЕГОРОВА
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ВЕЛИКАЯ ТЕМПОРАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: УРОКИ ОКТЯБРЯ.
ОПЫТ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Еще совсем недавно по историческим меркам, каких-нибудь тридцать лет назад, когда со всей подобающей советской эпохе помпой
праздновалось семидесятилетие Октябрьской революции, мало кто
из жителей СССР да и всего мира мог представить себе, что столетие
Октября в России пройдет почти незамеченным и не будет сопровождаться ни торжественными парадами, ни салютами, ни высокопарными речами с официальных трибун, ни многотысячными
митингами под красными флагами. Конечно, такая дата вновь вызвала интерес у историков, политологов, социологов, философов и
других ученых, породила волну споров об итогах революции и о
ключевых фигурах революционного процесса. Однако, каких бы
взглядов ни придерживались участники научной полемики, развернувшейся вокруг 1917 года, все они сходились в одном: произошедшая сто лет назад революция, под которой теперь понимается
цепь событий начиная с февраля 1917 года вплоть до начала 20-х
годов прошлого века, была великой по своему значению, повлияв на
весь ход всемирно-исторического процесса. Оценивая результаты
Октября, специалисты рассматривали самые разные стороны
общественной жизни, обходя вниманием колоссальные последствия,
проявившиеся в кардинальном изменении темпоральной парадигмы:
революция привела к становлению качественно нового восприятия
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времени. Прошедший юбилей заставил нас вновь обратиться к
написанной несколько лет назад статье, посвященной переориентации временных модусов на рубеже XX–XXI веков, в которой уже
затрагивалась эта проблематика, дополнить, углубить, а в некоторых
случаях и переосмыслить сделанные ранее наблюдения [Егорова 2012].
Любой исследователь, чья область интересов включает в себя
время как форму бытия и одну из базовых категорий культуры,
сталкивается с множеством трудностей, порожденных самой природой времени, об особенностях которой писал еще Аристотель:
«Что время или совсем не существует, или едва существует, будучи
чем-то неясным, можно предполагать на основании следующего.
Одна часть его была и уже не существует, другая – в будущем, и ее
еще нет; из этих частей слагается и бесконечное время, и каждый раз
выделяемый промежуток времени. А то, что слагается из несуществующего, не может, как кажется, быть причастным существованию»
[цит. по Гайденко 2005: 334]. Несмотря на то что со времен Аристотеля прошло уже более двух с половиной тысяч лет, наблюдения
древнегреческого философа не потеряли своей актуальности. В приведенной цитате речь идет о двойственной сущности времени, которая
кроется в специфике его составляющих – настоящего, с одной стороны,
и прошлого и будущего – с другой. Триаду настоящее – прошлое – будущее в современной темпорологии принято называть модусами времени.
Ученые видят причину качественного отличия модуса настоящего от модусов прошлого и будущего в том, что эти модусы
расположены в различных когнитивных полях. Специфика модусов
времени такова, что они могут целиком располагаться только в
одном когнитивном поле: настоящее – в поле имманентности,
прошлое и будущее – в поле трансценденции. Поле имманентности
характеризуется наличием объектов, способных становиться предметом эмпирического исследования. Объекты, расположенные в поле
трансценденции, эмпирически изучены быть не могут [Любинская,
Лепилин 2002: 60].
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Временные модусы тесно связаны с темпоральными моделями:
линейной и циклической. Циклическая модель характерна для
культур, функционирование которых определяется повторением
природных ритмов и во многом зависит от них. Б.А. Успенский
пишет, что «такое представление о времени соответствует космологической модели мира: космологическое сознание предполагает
именно, что в процессе времени постоянно повторяется один и тот
же онтологически заданный текст. Прошлое, настоящее и будущее
предстают тогда как реализации некоторых исходных форм — иначе
говоря, время повторяется в виде формы, в которую облекаются
индивидуальные судьбы и образы» [Успенский 1996: 47]. В линейной модели находят отражение представления о времени, свойственные урбанистической цивилизации, в меньшей мере подверженной воздействию природных процессов. Сознание городского
жителя по сути своей исторично, а историческое сознание, по
словам Б.А. Успенского, «предполагает линейное и необратимое
(неповторяющееся), а не циклическое (повторяющееся) время. Для
этого сознания… центральной является идея эволюции (а не идея
предопределенности всего сущего) — эволюции, в процессе которой
постоянно возникает принципиально новое состояние (а не повторяется старое). Каждое действительно новое состояние предполагается связанным при этом причинно-следственными отношениями
с каким-то предшествующим состоянием (но не с изначальным
прошлым)» [Успенский 1996: 47]. По мнению Б.А. Успенского, в
жизни человека и общества могут одновременно присутствовать обе
модели восприятия времени, одна из которых актуализируется, а
другая является вторичной по отношению к первой.
Культура дореволюционной России может быть охарактеризована как традиционная, т.е. такая, которой свойственна циклическая
темпоральная модель, поскольку Российская империя того времени
являлась аграрной страной1, большинство населения которой было
1

Согласно переписи населения 1897 года почти 86% населения составляли
«сельские обыватели».
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Варвара Степанова. Пролетарий – творец будущего.
Рукописный плакат, 1919 год
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занято в сельском хозяйстве и непосредственно зависело от природных ритмов. Рост промышленного производства в конце XIX – начале
ХХ века наметил переход к линейной темпоральной модели,
который ускорился в результате революции 1917 года и последовавшей за ней индустриализации и, как следствие, урбанизации2.
Анализируя историю человечества с точки зрения сформированности и соотношения временных модусов в сознании людей, многие
ученые приходят к заключению, что цивилизационные различия между
эпохами и культурами определяются, в частности, доминированием
того или иного модуса. Автор обширной монографии «Власть
Хроноса» Т.А. Алексина в своих работах особое внимание уделяет
вопросу направленности временных модусов. Она выделяет несколько
типов темпоральной ориентации культур: этернализм (от англ.
eternity – вечность) – ориентация на мифическую вечность; ретроспективная ориентация – направленность в прошлое вплоть до темпорального эскапизма, характерного для различных форм фундаментализма;
перспективная ориентация, находящая выражение в утопических
идеалах; презентизм (от англ. present) – ориентация на физическое
настоящее [Алексина: ЭР].
Смена исторических эпох, крупные социальные потрясения, как
правило, сопровождаются изменением темпоральной ориентации
общественного сознания. Появление некоторых новых эстетических
течений в культуре России начала ХХ века явилось предвестником
перехода к новой перспективной ориентации восприятия времени.
Превалирование модуса будущего нашло отражение в творчестве
художников-авангардистов, наиболее ярко воплотилось в эстетике
футуристов. Внутренняя форма слов, ставших названиями новых
художественных течений, недвусмысленно указывает на будущее,
которое мыслится тем маяком, к которому надо стремиться даже
2

Для сравнения приведем статистику, показывающую неуклонный рост
городского населения согласно Всесоюзным переписям: 1927 г. – 18%, 1939 г. –
33%, 1959 – 48%, 1979 – 62%. В 2017 г. городское население Российской
Федерации составляет 74,27%, что свидетельствует о гиперурбанизации
страны.
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ценой отказа от прошлого: «авангард» (от франц. avant-garde) и
«футуризм» (от лат. futurum – будущее). Термин «авангард»
применительно к художественному направлению, несмотря на свое
французское происхождение, вполне русский. Весной 1910 года
Александр Бенуа в рецензии на выставку «Союза русских художников» разделил всех ее участников на авангард, центр и арьергард.
Причислив себя и своих друзей из «Мира искусства» к центру, он
иронически назвал авангардом нескольких молодых москвичей, по
его мнению слишком далеко зашедших вперед по пути разрушения
традиций и принятых норм в искусстве [Бенуа 1910].
Футуристы, певцы урбанистической, машинной цивилизации3,
чье творчество было полностью ориентировано на будущее, чутко
уловили намечающуюся смену темпоральной парадигмы. В литературном манифесте футуристов 1912-го года «Пощечина общественному
вкусу», помимо широко известного призыва «бросить Пушкина,
Достоевского, Толстого, и проч., и проч., с парохода современности», высказан тезис о том, что «прошлое тесно». Можно сказать,
что прошлое мыслится футуристами как некое ограниченное
пространство, не вмещающее в себя нарождающееся будущее, во
имя которого прошлое следует вычеркнуть из памяти: «Кто не
забудет своей первой любви, не узнает последней». По мнению
футуристов, называющих себя «лицом своего Времени», целью
творчества должна стать «новая грядущая красота самоценного
(самовитого) слова». В «Воззвании Председателей земного шара»
(апрель 1917 года) Велимир Хлебников сравнивает футуристов со
«стрелочниками у встречных путей Прошлого и Будущего» и формулирует цель, заключающуюся в «построении времени».
Творчество русских футуристов отразило появление зачатков
нового ощущения времени в начале ХХ века – примата будущего над
настоящим и прошлым: от прошлого следует отказаться, в настоящем
ценным оказывается лишь то, что служит цели построения грядущего.
3
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Революционные события 1917 года ломают не только общественные отношения в стране, но и приводят к смене темпоральной
парадигмы в общественном сознании. Позволим себе предположить, что победа большевиков была в немалой степени обусловлена
тем, что их программа и лозунги отличались ясно и четко сформулированным целеполаганием, в котором народ видел ответ на свои
чаяния. В чеканном ленинском определении революционной
ситуации «низы не хотят, а верхи не могут жить по-старому» главным для нас является наречие по-старому, т.е. так, как сложилось в
прошлом к моменту настоящего. Большевики сумели использовать
назревшую в социуме необходимость смены темпоральной направленности, подарив людям мечту о светлом будущем, которое станет
основой новой утопической модели временнóго восприятия и ради
которого стоит принести самые даже страшные жертвы.
Уже через год после Октября Владимир Маяковский в стихотворении «Приказ по армии искусств», отрицая ценность прошлого – «из сердца старое вытри!» и декларируя цель ускоренного
движения в будущее – «довольно шагать, футуристы, в будущее
прыжок!», выражает формирующуюся перспективную темпоральную ориентацию нового строя. Это произведение поэта было
впервые напечатано в газете «Искусство Коммуны», являвшейся изданием Отдела изобразительных искусств Комиссариата народного
просвещения. Под шапкой газеты печатались такие лозунги-девизы,
отразившие не только темпоральную направленность в будущее, но
и его противопоставление прошлому, как «Пролетарий – творец
будущего, а не наследник прошлого», «Будущее завтра единственная наша цель. Побежденным предоставляем возможность остаться
во вчера», которые легли в основу плакатов, созданных Варварой
Степановой (см. рис. 1).
Постепенно резкое отрицание прошлого футуристами сменяется
осознанием необходимости его осмысления и использования в
целях построения нового. Так, Хлебников, прибегая к метафоре
«время – поток», объясняет важность знания прошлого для
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будущего: «…Промеры можно делать и для потока времени, строя
законы завтрашнего дня, изучая русло будущих времен, исходя из
уроков прошлых столетий» [Хлебников], а Варвара Степанова
создает плакат с лозунгом «Изучайте старое, но творите новое»
(см. рис. 2).
Ленин – прагматик, прекрасно осознающий ценность прошлого
для построения будущего, – в речи, произнесенной в 1918 году перед
представителями профсоюзов, формулирует новую концепцию
времени советской эпохи: «Опыт прошлого нам поможет избегать
ошибок и дает нам силы для дальнейшей работы <…>. Идите
вперед, товарищи, вперед по тому пути, по которому вы шли до сих
пор…» [Ленин 1918: 242–243]. В приведенной выше цитате эксплицируется хорошо известная линейная, или линеарная, модель времени, которая предполагает поступательное движение человека от
прошлого, которое остается позади, к будущему, расположенному
впереди.
Эта явно заимствованная у христианства модель Пути, подробно
описанная Н.Д. Арутюновой [Арутюнова 1998: 687–695], предполагает наличие некоего далекого, как линия горизонта, ориентира в
будущем, к которому стремится человек: в христианстве конечной
точкой Пути должны стать Второе Пришествие и Страшный Суд,
после которого время прекратит свое течение; марксистсколенинская идеология в качестве такой точки предлагает построение
коммунизма. Закрепление в общественном сознании новой темпоральной ориентации происходит путем смены глубинной структуры
культуры, которая, меняясь, остается в зависимости «от существовавшей ранее культурной модели, поскольку строится как
“выворачивание ее наизнанку”, как перестановка существовавшего с
переменой знаков» [Современный русский язык... 2003: 154]. Именно
в силу такой перестановки знаков будущее, а вслед за ним и всё
новое, ассоциирующееся с ним, получают положительную оценку,
прошлое и связанное с ним старое – негативную аксиологическую
интерпретацию [Современный русский язык... 2003: 156, 158–159].
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Однако если в христианстве «горизонталь Времени соединилась с
вертикалью Вечности в ментальном настоящем, создалось ощущение
“полноты” Времени, а вместе с ним, ощущение полноты жизни»
[Алексина: ЭР], то во временной линеарной модели советского
периода настоящее занимает подчиненное положение по отношению к
будущему, а прошлое подвергается жесткому цензурированию. Модус
настоящего, единственный из триады, связанный непосредственно с
реальностью, оказывается ослабленным, вследствие чего восприятие
времени сознанием человека, живущего в такой временнóй парадигме, помещается преимущественно в когнитивном поле трансценденции, т.е. время становится иллюзорным и непостигаемым.
Шестое действие пьесы «Баня», написанной В.В. Маяковским в
1930 году, разворачивается на фоне «Марша времени», в котором
многократно повторяется лозунг «Время, вперед!». Этот призыв стал
впоследствии названием романа В.П. Катаева (1932 год), который
был экранизирован в 1965 году режиссером Михаилом Швейцером.
Для кинофильма Георгием Свиридовым была написана музыкальная
композиция «Время, вперед!», ставшая одной из самых узнаваемых
мелодий советского периода, которая использовалась в заставке
информационной телепрограммы «Время». Такая широкая растиражированность лозунга «Время, вперед!» говорит о том, что время
действительно воспринималось в советскую эпоху как векторно
ориентированное ускоренное движение общества в направлении
будущего. Ускорение хода времени в культуре советского периода
подробно освещено Ю.С. Степановым в книге «Константы: Словарь русской культуры» [Степанов 1997: 171–173].
Социальный взрыв, произошедший в 1917 году, сопровождался
таким выбросом энергии, обеспечившим движение времени вперед
на несколько десятилетий, что инерция движения была полностью
исчерпана лишь к началу 1980-х годов. Именно поэтому восприятие
времени в разные периоды советской эпохи претерпевало некоторые изменения, которые нашли отражение в анекдоте, бытовавшем
на излете советской власти. В основе анекдота лежит характерная
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для советского дискурса предвоенного времени метафора «железная
дорога – исторический путь, движение поезда – движение страны по
этому пути в будущее». Вспомним слова песни 20-х годов прошлого
века: «Наш паровоз, вперед лети! В коммуне остановка…», паровоз
выбран в качестве метафоры не случайно, в то время он представлял
собой наиболее передовое средство передвижения, выступающее
символом прогресса (см. рис. 3).
Вернемся к анекдоту, который рассказывает о путешествии по
железной дороге. В начале в поезде едет Ленин, но внезапно
кончаются рельсы. Ленин призывает всех пассажиров на коммунистический субботник, объятые энтузиазмом люди выплавляют новые
рельсы, прокладывают пути, и ход поезда продолжается. Второй
этап приходится на времена Сталина, и, когда рельсы снова заканчиваются, Сталин угрожает начальнику поезда расстрелом, если в
ближайшее время пути не будут проложены. Оказавшийся в
аналогичной ситуации путешествующий Хрущев решает задачу
просто: разобрать те рельсы, что лежат сзади, и проложить их
впереди. Брежнев, столкнувшись с той же проблемой, приказывает:
«Задергиваем занавески, раскачиваем вагоны – делаем вид, что едем!»
Горбачев, обнаружив себя в поезде, перед которым отсутствуют
рельсы, призывает пассажиров: «Откройте все окна и двери и
кричите, что рельсы кончились, кричите, как можно громче!»
В емкой и остроумной форме анекдота отразилось восприятие
народом советской истории. В аллегорической форме воспроизведены
линейная модель пути – железная дорога и те методы, которыми
достигалось поступательное движение вперед, в будущее. Отдельно
стоит обратить внимание на период, когда у кормила власти
находился Л.И. Брежнев. «Делаем вид, что едем!» – квинтэссенция
двуличия эпохи застоя. Внутренняя форма слова застой недвусмысленно указывает на отсутствие какого-либо движения. В 70-е годы
прошлого столетия в СССР по-прежнему декларируется движение
вперед, еще звучат слова о грядущих пятилетках, с трибун съездов
провозглашаются новые планы, ведется строительство. В начале 80-х
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движение к будущему лишь имитируется, сила инерции иссякает.
Именно в этом периоде мы видим истоки смены темпоральной
ориентации современной российской культуры, о чем нельзя не
сказать несколько слов.
Распад Советского Союза, слом прежнего общественного строя,
мощные социальные потрясения пришлись на начало 90-х годов
прошлого века. Думается, что историки еще долго будут спорить,
можно ли назвать эти изменения революцией, но для нашего
исследования не столь важно, какой термин вернее всего отражает
происшедшие в стране изменения. Несомненно одно – социальные
процессы того времени сопровождались сменой темпоральной ориентации, предпосылки которой сформировались в эпоху «застоя».
Сейчас можно говорить о том, что переориентация временньíх
модусов завершилась, поколение, социализация которого проходила уже в новом тысячелетии, живет в иной темпоральной парадигме,
чем поколения, выросшие в СССР.
Как воспринимаются модусы времени в постсоветскую эпоху?
Кардинальные изменения претерпела связка настоящее – будущее.
Модус будущего изменил направление: теперь не время (и мы
вместе с ним) движется в будущее, а само будущее приходит к нам.
Эта ориентация фиксируется многочисленными рекламными текстами
и слоганами. В качестве примера приведем крайне показательный слоган компании Сименс (Siemens): «Siemens. Будущее приходит в дом».
Можно сказать, что покупка того или иного товара сопровождается
приобретением будущего: купив кофеварку, холодильник или
стиральную машину, человек оказывается в будущем, которое само к
нему приходит. Будущее перестает быть отдаленным иллюзорным
ориентиром движения по линии времени, оно овеществляется в
предметах, которые являются последними достижениями в той или
иной области развития новых технологий, и, материализовавшись
таким образом, проникает в настоящее, сливаясь с ним. Люди,
существующие в новой темпоральной парадигме, не строят долгосрочные планы, не обеспокоены грядущим, не ставят перед собой
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далекие цели, они живут здесь и сейчас, их будущее – это их настоящее.
Связка прошлое – настоящее также не осталась неизменной.
В этом отношении интересные наблюдения о характерном для
нашей эпохи восприятии времени сделаны известным социологом
А.Б. Гофманом, который отмечает культивирование представления о
том, что «история как будто вообще начинается только сейчас. <…>
Беспредельная власть настоящего означает, среди прочего, тот факт,
что у нас оказывается просто меньше воспоминаний как таковых.
Людям просто некогда заниматься воспоминаниями, так же, как и
мечтами и планами на будущее. И те, и другие, и третьи вытесняются непосредственными восприятиями теперешнего времени, или,
если угодно, своего рода воспоминаниями о настоящем. В данном
случае прерывается временной континуум, в котором настоящее
располагается между прошлым и будущим» [Гофман 2017: 129].
Приходится констатировать, что в начале третьего тысячелетия мы
вступили в период победившего презентизма.
В заключение отметим, что изучение опыта ХХ века необходимо
для того, чтобы глубже осмыслить социокультурные процессы,
происходящие сегодня. Революция 1917 года не только повлекла за
собой существенные изменения в социальной и экономической
сферах жизни общества, но и вызвала смену темпоральной модели:
циклическая модель времени, характерная для традиционных
культур, в процессе урбанизации, вызванной ростом промышленного
производства, сменилась на линейную с превалированием модуса
будущего. Такая модель в СССР просуществовала вплоть до 70-х
годов ХХ века, когда общество вступило в эпоху застоя. На рубеже XX
и XXI веков в России произошло новое изменение темпоральной
ориентации, выразившееся в переходе от перспективной направленности, в которой доминировал модус будущего, к презентизму,
главнейшим признаком которого является примат физического настоящего. Советская утопическая модель сменилась такой временнóй
моделью, которая в наибольшей степени отвечает запросам обще228
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ства потребления. Нельзя сказать, что высшее руководство нашей
страны не осознает опасности нового застоя и формирующейся в
обществе потребности вырваться из вязкого болота презентизма,
однако все попытки задать иной временнóй вектор и тем самым
изменить темпоральную парадигму на ретроспективную, нашедшие
выражение в поисках национальной идеи и идеальных образцов в
прошлом, пока не увенчались успехом.
Гармоничное бытие человека предполагает сбалансированное
соединение в его сознании всех трех временньíх модусов, нарушение
восприятия даже одного из них может привести к самым тяжелым
последствиям. Однако для решения столь важной задачи, как становление восприятия времени в его триединстве, недостаточно констатировать наличие проблемы, необходимо осознанное государством
целеполагание в отношении всего общества.
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Аннотация: Великая темпоральная революция: уроки Октября.
Опыт культурологического исследования
В статье рассматриваются итоги революции, произошедшей в
России в 1917 году, выразившиеся в изменении темпоральной
парадигмы: на смену циклической модели времени приходит
утопическая линейная модель, просуществовавшая до конца ХХ
века и характеризующаяся превалированием модуса будущего.
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Рубеж XX–XXI веков ознаменовался новой сменой темпоральной
ориентации, выразившейся в становлении презентизма.
Ключевые слова: темпоральная ориентация, циклическая модель
времени, утопическая линейная модель времени, презентизм,
восприятие времени.
Résumé : La grande révolution temporelle : les leçons d'Octobre. Essai
de recherche en études culturelles
Cet article se penche sur les résultats de la Révolution russe de 1917,
patents par un changement dans le paradigme temporel : le modèle
cyclique du temps a été remplacé par un modèle linéaire, utopique,
caractérisé par la prédominance du mode futur. Ce modèle a duré
jusqu'à la fin du XXe siècle, après quoi une nouvelle orientation
temporelle prend place, celle du présentisme.
Mots clés : orientation temporelle, modèle cyclique du temps, modèle
linéaire utopique du temps, présentisme, perception du temps.
Abstract: The Great Temporal Revolution: Lessons from October 1917.
Research Experience in Cultural Studies
The article examines the outcomes of the Russian Revolution 1917,
as expressed through a change in the temporal paradigm: a cyclic model
of time was replaced by a linear, utopian one, characterized by the
dominance of the future mode. This model had lasted until the end of
twentieth century, after which the new temporal orientation of
presentism took its place.
Key words: temporal orientation, cyclical model of time, utopian linear
model of time, presentism, perception of time.
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Советский полиэкранный фильм в художественной
и политической системе СССР 1970-х годов

В СССР полиэкранный / поликадровый кинематограф оформляется в качестве целостного художественного явления к 1970-м гг.
Особое место здесь принадлежит творческой мастерской «Совполикадр», созданной А.С. Шейном и действовавшей в рамках «Экспериментального творческого объединения» киностудии «Мосфильм».
Рождению «художественно-публицистического полиэкранного вариоскопического широкоформатного фильма»1 предшествовал не только многолетний опыт мирового кинематографа, но и чрезвычайно
сложный, насыщенный техническими открытиями контекст 1950–
1960-х гг. Термином «полиэкранное кино» традиционно обозначаются весьма разнообразные способы съемки и демонстрации множественного изображения (полиизображения). В истории развития
кинотехники сложились три основных способа создания полиэкранного изображения. Первые два связаны с полиэкранным кино, в
котором полиизображение формируется двумя способами: 1) несколько кинопроекторов и несколько экранов; 2) несколько кинопроекторов и один экран. Третий способ связан с созданием поликадрового кино, его определяет полиизображение, созданное с помощью
1

Стандартное обозначение полиэкранных фильмов в каталогах и технической
документации СССР тех лет.
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одного проектора и одного экрана. С этим последним вариантом
связывается понимание поликадра как приема в изобразительном
решении фильма. Однако границы исторической перспективы собственно поликадрового кино будут зависеть от некоторых существенных факторов. В первую очередь от взаимосвязи полиэкранного и поликадрового принципов. Традиционно первым фильмом,
в котором было применено полиизображение, считается кинокартина А. Ганса «Наполеон» (1927): здесь была использована полиэкранная проекция с трех кинопроекторов на три экрана. Однако
первые опыты полиэкранного кино относятся еще к началу 20 в.
В 1900 г. Р. Гримуэн-Сансон на Всемирной выставке в Париже продемонстрировал круговую панораму («Синерама») из 10 кинопроекторов и 10 экранов2. В то же время полиизображение, созданное на
одной пленке, – прием, известный еще со времен пионеров кино.
Так, в работах Ж. Мельеса нередко применяется полиизображение
как частный случай комбинированного кадра. В работах «Человекоркестр» («LʼHomme orchestre») (1900), «Меломан» («Le Mélomane») (1903) и др. применяется поликадр: изображения тематически,
композиционно и содержательно связаны, то есть отвечают достаточному условию определения поликадрового кино3. К поликадру
также обращался Я. Протазанов в кинокартине «Драма у телефона»
(1914). Нельзя пренебречь и вопросом о минимальном числе изображений. В энциклопедических изданиях4 минимальным числом изображений, составляющих полиизображение, считается три, что,
2 Садуль Ж. Всеобщая история кино: В 6 т. Т. 1. М.: Искусство, 1958. С. 273–274.
3 Отчет о командировке группы советских специалистов в Канаду для ознакомления с методами использования и технологическими средствами кинематографа на Всемирной выставке 1967 г. в Монреале ЭКСПО-67 в составе:
В.Г. Комар (руководитель), Ю.В. Бреус, Я.Б. Лернер, М.М. Лисогор и
И.М. Стрелкова / Комитет кинематографии при совете министров СССР.
Всесоюзный научно-исследовательский кинофотоинститут. М., 1967. С. 13.
4 Кинословарь: В 2 т. / Глав. ред. С.И. Юткевич. Т. 2. М.: Советская энциклопедия, 1970. С. 338; The Film Encyclopedia / The Complete Guide to Film and the
Film Industry by Ephraim Katz, Ronald Dean Nolen. N.Y.: HarperCollins books,
2005. Р. 2013; и др.
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вероятно, обусловлено традицией, заложенной фильмом А. Ганса,
хотя диптихи известны в кино еще до фильма «Наполеон»5.
В первые два десятилетия звукового кино полиэкран / поликадр
нерегулярно применяется для создания динамических композиций
(надписи, заставки) в рекламе, информационно-развлекательных киножурналах. В 1950–1960-е гг. в США, Канаде, Франции, Великобритании
ведутся интенсивные поиски новых средств усиления зрелищной
составляющей как панацеи от кризиса системы производства и
проката. Новые достижения в сфере оптики, химических свойств
пленки, конструкций киносъемочной и кинопроекционной аппаратуры создали условия, в известной мере способствующие расширению технических способов реализации полиэкранного / поликадрового кино. Однако в эти годы, несмотря на контекст, насыщенный
техническими инновациями, полиэкранное / поликадровое кино не
получает широкого распространения. Тем не менее в отдельных
картинах – «Проклятые янки» («Damn Yankees», 1958; реж.
С. Донен, Дж. Эббот); «Большой приз» («Grand Prix», 1966; реж.
Дж. Франкенхеймер); «Бостонский душитель» («The Boston Strangler», 1968; реж. Р. Флейшер) и др. – применение поликадра помогало созданию оригинальных изобразительных решений.
Десятилетие 1950–1960-х гг. стало кульминацией для полиэкранного кино. Полиизображение зрелищно по своей природе, что позволяет, среди прочего, использовать его в качестве самостоятельного киноаттракциона, с одной стороны, и как средство пропаганды
или рекламы, с другой стороны, поскольку позволяет передать
максимум информации за минимальный промежуток времени. Оба
свойства сделали полиэкран неотъемлемым элементом выставочной
индустрии, в том числе и в сфере кино. Выдающийся ученый
В. Комар, под руководством которого в Научно-исследовательском
кинофотоинституте (НИКФИ) шли разработки систем широкоэкранного, широкоформатного, вариоскопического, стереоскопичес5

Например, в фильме «Муж индианки» («The Squaw Man», 1913) С. Де
Милля.
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кого и голографического кинематографа, писал: «Развитие кинематографа как средства экспозиции и информации в условиях
международных и национальных выставок характеризуется на
современном этапе особенно широким применением полиэкранного метода»6. В 1958 г. на Всемирной выставке в Брюсселе в зале
ЧССР публике был представлен знаменитый киноаттракцион «Lanterna Magica»: полиизображение формировалось кинопроекторами
на нескольких экранах и в сочетании с музыкальным оформлением
образовывало эффектное представление7. В последующее десятилетие
1960-х полиэкранное кино становится важным аспектом выставочной деятельности. Так, на Всемирной выставке в Монреале Чехословакия представила новый вариант знаменитого киноаттракциона
«Поливидение»8, число проекционных аппаратов и экранов составляло, соответственно, 11 и 48. При этом экраны, как правило,
имели не только разный коэффициент соотношения сторон (например, экран с вертикальными пропорциями), но и форму экрана
(круг, треугольник, шар)9.
Существенным аспектом съемки и показа полиэкранного / поликадрового кино является вариоскопический метод, который позволяет
изменять соотношение сторон кадра непосредственно в процессе
демонстрации киноматериала10. Как известно, на связь горизонтальной / вертикальной композиции и драматургии кинофильма
указывал еще С.М. Эйзенштейн11. Впрочем, принцип вариоскопии
усматривался исследователями не только в поликадровом, но и
полиэкранном кино. На рубеже 1950–1960-х гг. В. Комар отмечал:
«В полиэкранных системах попеременная проекция на экраны разных
6 Отчет о командировке группы советских специалистов в Канаду... С. 13.
7 Там же. С. 55.
8 Варшавский Я. Полиэкран начинается. М.: Всесоюзное бюро пропаганды
киноискусства, 1983. С. 2.
9 Отчет о командировке группы советских специалистов в Канаду… С. 13–14.
10 Отчет о командировке группы советских специалистов в Канаду… С. 57.
11 Эйзенштейн С. Динамический квадрат // Эйзенштейн С. Избр. произв.: В 6 т.
Т. 2. М.: Искусство, 1964. С. 317–329.
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форматов является как бы изменением формата кадра в <…>
кинематографе»12.
Наконец, важным элементом, определяющим высокую степень
зрелищности вариоскопического поликадрового кино, стал широкий
формат13. Его разработка потребовала значительных усилий мировой
кинопромышленности, направленных на создание новых 70-мм кинопленок, оптики, конструкций киносъемочных и проекционных аппаратов, экранов, кинозалов и т.д. Как известно, расширение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в отечественном кино проходило в рамках иной экономической системы, нежели
на Западе. Государственное ведение научно-исследовательскими и
опытно-конструкторскими работами – НИОКР – в области кино
позволяло поддерживать и развивать и чрезвычайно дорогостоящие
и методологически и производственно сложные, требовавшие длительного периода коммерческой реализации виды кино. К ним
следует отнести полиэкранное / поликадровое, вариоскопическое,
стереокино (безочковый метод на основе растрового экрана), а
позже – голографическое. При всей сложности, неоднозначности государственной политики в сфере кино 1960–1970-х гг. именно наличие
планового финансирования позволило сохранить производственные
темпы в области новых видов кино, а в 1970-е гг., когда на Западе
интерес к экспериментам в данном направлении снизился, – продолжить субсидирование полиэкранных / поликадровых кинокартин.
Одной из характерных черт широкоформатного фильма является
возникающий в ходе его демонстрации «основной эффект кинопанорамы»14 (у зрителя возникает ощущение «присутствия» внутри
кадра). Реализация поликадра в сочетании с вариоскопией – вариополикадра – на базе 70-мм пленки открывала благоприятные возможности для создания качественно нового вида экранного зрели12 Отчет о командировке группы советских специалистов в Канаду… С. 57.
13 Высоцкий М., Комар В. Новые горизонты кинотехники // Искусство кино.
1959. № 7. С. 121–127.
14 Высоцкий М., Комар В. Новые горизонты кинотехники. С. 124.

237

Actographe 2018/1

ща. В течение 1957–1958 гг. НИКФИ в сотрудничестве с киностудией
«Мосфильм» и отечественными отраслевыми предприятиями подготовил комплекс оборудования для производства широкоформатного кино15. В 1960 г. на экраны вышел первый российский широкоформатный фильм Ю. Солнцевой «Повесть пламенных лет».
Одновременно в НИКФИ активно «ведется экспериментальное
изучение психофизиологических условий восприятия фильма»16,
следствием чего стало формирование производственной базы,
сделавшей принципиально возможным создание полиэкранного
вариоскопического кино как особого направления кинематографа.
Последнее предполагает в том числе и существенное обновление
языка кино, под которым в данном случае следует понимать сложную высокодифференцированную систему выразительных средств.
В 1960-е гг. совершенствуется материально-техническая база
отечественного кино. Благодаря усилиям коллективов НИКФИ и
«Мосфильма» проходит опытные испытания и вводится в эксплуатацию новое оборудование, апробируются производственные
технологии: «метод получения панорамной фильмокопии с широкоэкранного негатива (26.11.1962 г.)»17, «способ получения 70-, 35-,
16-миллиметровых фильмокопий с 3-х панорамных кинопленок (с
26.07.1963 г.)»18, «сверхширокоформатная система кинематографа
(с 21.10.1960 г.)»19; «универсальная машина для нанесения магнитных
дорожек на широкоэкранные и широкоформатные фильмокопии»20,
«аппарат киносъемочный для комбинированных съемок по методу
“блуждающей маски” на 70-мм кинопленке»21, «эксплуатационные
15 Там же. С. 125.
16 Высоцкий М., Комар В. Новые горизонты кинотехники. С. 125.
17 Журнал учета изобретательских и рационализаторских предложений, принятых в
1967 г. Объединенный архив. «Мосфильм». Ф. 2453. Оп. 8. Ед. хр. № 2861. Л. 4.
18 Там же. Л. 5.
19 Там же. Л. 2.
20 Там же.
21 Отчет о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
за 1965 г. Объединенный архив. «Мосфильм». Ф. 2453. Оп. 6. Ед. хр. № 3103. Л. 2.
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испытания объективов с переменным фокусным расстоянием Ø60–
240 мм, 1:3,5 для съемки на 70-мм пленке»22, «внедрение технологии
производства широкоформатных фильмов»23, «оборудование и
освоение зала для перезаписи широкоформатных и панорамных
фильмов»24 и др.
Тогда же, в 1960-е гг., предпринимаются единичные попытки
ввести вариополикадр в систему изобразительного решения фильма.
Отдельные поликадровые изображения использовались и в России:
в игровой киноленте Г. Рошаля «Суд сумасшедших» (1962), в научнопопулярных картинах «Утро космической эры» (1960), «Земля и
небо» (1969) – обе сняты К. Домбровским; метод вариоскопии был
применен в фильме Р. Быкова «Айболит-66» (1966) и некоторых
других. Тем не менее, несмотря на широко проводившиеся экспериментальные исследования, основное внимание уделялось внедрению
в массовое производство широкоформатных лент с неизменным соотношением сторон кадра, поиску методов качественной печати таких
фильмов, производства соответствующих расходных материалов и
др. В сфере иных новых видов кинематографа государственная
инициатива в 1960-е гг. проявлялась главным образом во внедрении
в массовое производство широкоформатного стереоскопического и
панорамного кинематографа.
Принципиальная эффективность полиэкранного (поликадрового)
вариоскопического кино, таким образом, прогнозировалась в
целом, но его фактический массовый и суггестивный эффект и
возможность существовать в качестве самостоятельного художественного явления не были достаточно очевидными. Данное обстоятельство показательно, поскольку эстетика творческой мастерской «Совполикадр» могла состояться только как синтез художественных идей в
области киноформы и разработок технического, производственного
22 Отчет о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ за 1965 г. Л. 4.
23 Там же. Л. 7.
24 Там же. Л. 8. В дальнейшем озвучивание панорамного кино было закреплено
в основном за НИКФИ, а широкоформатного – за к/с «Мосфильм».
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метода для этого вида кинематографа. Сочетание передового технического решения и современной формы – характерное явление
атмосферы напряженных поисков 1960-х гг. Однако творческая инициатива режиссера Александра Шейна и возглавляемого им коллектива сыграла решающую роль в создании мастерской. Фильмы
творческой мастерской «Совполикадр» широко освещались в
прессе. О вариополикадровом кино высказывались в разные годы
Я. Варшавский, Г. Чухрай, С. Герасимов, С. Кулиш, А. Романов,
Г. Капралов и др.25 Фильмы получали престижные награды на
отечественных и зарубежных кинофестивалях. Благодаря работам
творческой мастерской полиэкранное решение фильма стало чаще
применяться в документальных, научно-популярных и игровых кинокартинах вне «Совполикадра». Яркие примеры полиэкранных
и/или вариоскопических изобразительных решений в художественном фильме «Победа» (1984) Е. Матвеева26 или в кинолентах соратника А. Шейна Г. Бреннера «Этот день победы» (1984), «Мир в
движении» (1986) демонстрируют высокий художественный потенциал вариополикадра в кинематографе.
Название «Совполикадр» (советский полиэкранный кадр) связано
с одноименной патентованной производственной технологией27,
созданной ведущими представителями научных и творческих коллективов НИКФИ и киностудии «Мосфильм» Б. Коноплевым, М. Вы25 Кулиш С. Удесятеренный экран // Искусство кино. 1970. № 12. С. 66–68; Герасимов С. Новые возможности экрана // Советский экран. 1970. № 17. С. 4–5;
Чухрай Г. «Наш марш» // Экран 1970–1971. М.: Искусство. 1971. С. 50–54;
Варшавский Я. Неизбежность полиэкрана. Проблемы мастерства // Искусство кино. 1971. № 7. С. 89–100; Орлов Д. Лейпциг: Люди. Фильмы. Голуби //
Искусство кино. 1971. № 3. С. 144–158; Капралов Г. Многоликий экран //
Правда. 1978. 13 янв. С. 3; Романов Ал. Советский эпический киноплакат //
Огонек. 1978. № 11. С. 18–19; Диковский С. Языком полиэкрана // Советская
культура. 1982. 21 мая. С. 8; Агамалиев Ф. На полиэкране Азербайджан //
Советская культура. 1985. 12 окт. С. 5 и др.
26 Поликадр создан при участии Г. Бреннера.
27 Заявка на коллективный патент подана в 1971 г., патент выдан в 1973 г.
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соцким, В. Комаром и др.28 по инициативе А. Шейна и А. Светлова
в процессе создания первого фильма. В протоколе совещания «Экспериментального творческого объединения» от 9 июля 1970 г. по итогам выпуска кинокартины «Наш марш» директор фильма С.В. Лосев
отмечал: «Приступая к работе над фильмом, группа не имела разработанной технологии, и создание фильма проходило одновременно
с экспериментальной работой по разработке технологии производства таких фильмов. <…> Никто не знал технологии. На других
студиях делались попытки создания полиэкрана, но до конца дело не
доводилось. <…> Нам никто не мог сказать – как будет делаться
картина <…>»29.
Основу эстетической платформы «Совполикадра» составил ряд
теоретических и художественных достижений отечественного кино
1920-х гг. Принципы художественной концепции мастерской опирались, в частности, на идеи С. Эйзенштейна 1920–1930-х гг. о соотношении киномонтажа со структурой иероглифа (и шире – знаком
вообще)30, а также о динамической связи содержания фильма и
горизонтальной / вертикальной композиций кинокадра31 и др. Идеи
Эйзенштейна в контексте вариополикадрового кинематографа были
реализованы Я. Варшавским и А. Шейном непосредственно в процессе создания творческой мастерской – «Наш марш» (197032, режиссеры А. Шейн и А. Светлов).
В жанровом отношении еще в процессе производства фильм обозначается как «киноплакат», «полиэкранный фильм-плакат» «доку-

28 Комар В. Обзор основных направлений развития техники кинематографии. С. 25.
29 «Наш марш». Дело фильма (заявка, заключение, акты и др.). 1 декабря 1969 –
23 декабря 1971 г. Объединенный архив. «Мосфильм». Ф. 2453. Оп. 8. Ед. хр.
№ 2099. Л. 17.
30 Эйзенштейн С. За кадром // Эйзенштейн С. Избр. произв. Т. 2. С. 283–297.
31 Эйзенштейн С. Динамический квадрат // Эйзенштейн С. Избр. произв. Т. 2.
С. 317–329.
32 Подробнее о применении идей Эйзенштейна см.: Варшавский Я. Полиэкран
начинается. С. 13.
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ментально-публицистический фильм»33, позже в ходе производства
последующих кинолент появится термин «художественно-публицистический». Возникновение определений, связывающих традиции кино
и плакатного искусства, обусловлено жанровыми и тематическими
связями кинокартин «Совполикадра» с киноплакатом, агитационным фильмом, берущим начало в 1920-х гг. Однако главную роль
сыграли стилевые отличия. Коллективу «Совполикадра» удалось
решить принципиальную проблему организации повествования –
синтетически соединить эстетику изобразительного искусства (плакат,
коллаж) с основными компонентами кинофильма (музыкальное решение, монтаж и драматургия в целом). Так, наряду с плакатной
формой фильм «Наш марш» (и др. кинокартины) имел отчетливую
фабульную конструкцию, опиравшуюся на сценарий. Разработка темы
100-летнего юбилея Ленина, вписанной в историю России, обеспечивалась серией взаимосвязанных эпизодов: «старый мир», «Едет Ленин», «Ленин в Разливе», «Аврора», «Временное правительство»,
«Штурм»34 и др. Драматургия имела существенное значение, поскольку в рамках короткого, как правило, метража кинокартин (1–2
части) требовалось изложить вполне конкретную и чрезвычайно
масштабную для страны тех лет идею (юбилей Ленина и история
России; юбилей Парижской коммуны и история борьбы за свободу;
советское кино и его вклад в мировое киноискусство и др.). Плакатная же форма позволяла апеллировать к ассоциативным способностям зрителей. В то же время киноленты мастерской сохраняли указанные функции полиэкранного / поликадрового фильма: зрелищность
формы и максимум информации за минимальный промежуток времени. За рубежом полиизображение как целостная художественная
форма для изобразительного решения фильма не была реализована в
силу жесткой детерминированности затрат на разработку нового
33 «Наш марш». Дело фильма (заявка, заключение, акты и др.). 1 декабря 1969 –
23 декабря 1971 г. Объединенный архив. «Мосфильм». Ф. 2453. Оп. 8. Ед. хр.
№ 2099. Л. 8, 9, 17.
34 Там же. Л. 3.
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вида кино сроками его коммерческой реализации в условиях
рыночной экономики. Особенности культурно-исторического контекста России тех лет позволили реализовать полиэкранный / поликадровый фильм не только как источник информации или пропаганды, но и как особое направление кино, создающее художественный образ оригинальными экранными средствами.
Благодаря принципиальной художественной новизне фильмов
мастерской А. Шейна «Совполикадр» в искусство кинематографа
был введен вариополикадр в качестве целостного и самостоятельного эстетического концепта. Его реализация потребовала существенной переработки традиционных критериев оценки кинофильма,
методов изобразительного решения и производственной технологии. В результате синтеза традиционного кино, изобразительного
искусства и новейших технологий того времени возник художественно-публицистический широкоформатный полиэкранный вариоскопический цветной стереофонический фильм.
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циями в советской кинопромышленности. Предпринята попытка
особый эстетический статус полиэкранного фильма, занимающего
промежуточное положение между хроникально-документальным,
видовым и публицистическим кино.
Ключевые слова: полиэкранное кино, кино, экспериментальное кино,
СССР, Мосфильм, Совполикадр.
Résumé : Le film soviétique à écran divisé dans le système artistique et
politique de l'URSS des années 1970
Cet article est consacré au développement de la technique de l'écran
divisé (split screen) dans le cinéma russe des années 1970. L'analyse des
documents d'archives révèle les liens entre le cinéma multi-image et les
tendances clés de l'industrie cinématographique soviétique. On confère
alors au cinéma multi-image un statut esthétique particulier, qui occupe
une position intermédiaire entre le film documentaire de chroniques, le
film de genre et le film journalistique.
Mots clés : écran divisé, multi-image, cinéma, cinéma expérimental,
URSS, Mosfilm, Sovpolikadr.
Abstract: The split screen movie in the artistic and political system of
the URSS in the 1970s
The paper is devoted to the development of the split screen technique
in Russian cinema in the 1970s. The analysis of archival documents
reveals the links between the split screen cinema and the key trends in
the Soviet film industry. The split screen movie then receives a particular aesthetic status, which occupies an intermediate position between
the chronicle-documentary, species and journalistic cinema.
Key words: split screen, cinema, experimental cinema, USSR, Mosfilm,
Sovpolikadr.
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Eric Aunoble

La Révolution russe, une histoire française :
Lectures et représentations depuis 1917
La Fabrique éditions, Paris 2016, 255 p.

Livre recensé par David KRASOVEC
[France]

Eric Aunoble, enseignant de l'Université de Genève, s'était déjà fait
connaître comme historien proche des sources et sensible à l'exactitude
sémantique, il montre maintenant qu'il sait aussi briller dans
l'historiographie. Dans son livre La Révolution russe, une histoire
française, il est question de la réception de cet événement majeur du XX e
siècle, en filigrane c'est un récit, celui des témoins réchappés et des
chantres officiels, celui des écoles historiques françaises, celui de la vie
politique avec son calendrier et ses grilles de lecture, et de la société avec
ses intérêts ou son désintérêt. C'est aussi une mise au point sur la
méthode universitaire, une mise en garde sur la limite qui sépare
déduction d'une recherche et interprétation teintée d'idéologie.
Formellement, le livre est bien conçu, reflet du sérieux de
l'entreprise : en préambule, un rappel chronologique plante le décor de
1917, en fin d'ouvrage il y a des notes abondantes et riches, une
bibliographie thématique, et un index des noms propres.
Le contenu du livre, qu'on ne s'y trompe pas, est bel et bien « une
histoire française », et non la « Révolution russe », et c'est là toute
l'intelligence de l'auteur : il arrive à rester dans son sujet sans la tentation
d'écrire le récit de la matière historique qui nourrit son livre, et pourtant
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il distille au fil des pages des réflexions et des formules qui donnent des
visions fugaces des événements passés, ce qui met d'autant plus en relief
les choix pertinents ou malvenus des historiens qui ont étudié 1917.
Dans cette double progression, on redécouvre quelques péripéties de
personnages intéressants comme Jacques Sadoul qui dès 1919 « est à
l'origine de deux lieux communs historiographiques. En individualisant
la ''révolution bolchevique'', il anticipe la métonymie entre ''révolution
russe'' et ''révolution d'Octobre''. » (p. 37), constat qui souligne combien
notre point de vue peut être influencé par des rapports et témoignages
plus que par une réalité complexe et sur le moment illisible. Et le livre
fourmille de ces phrases bien formulées, efficaces, qui sont autant de
mises en garde sur notre perception de l'histoire.
Le travail que fait E. Aunoble sur la lecture de 1917 ne part pas de
rien, il est dans le prolongement des travaux de Marie-Cécile Bouju 1,
mais il embrasse bien vite un cadre bien plus large. Pour cela, il divise
son propos en périodes pertinentes, les chapitres de son livre, et dès le
début nous voilà plongés dans le brouhaha de la France en guerre. Au
loin, en 1917, entre les révolutions de Février et d'Octobre, on assiste au
délitement de la société russe, déjà bien engagé avant, à la guerre d'usure
entre différents groupes qui se réclament de la gauche (sans parler des
autres), à la dissolution des corps intermédiaires de la société dans les
polarisations et la brutalisation ambiantes – bref on assiste à un
glissement vers les affrontements et tentatives de (re)composition de
corps sociaux qui vont caractériser les années suivantes. Ce n'est pas une
lutte entre groupes organisés, c'est l'imbroglio des destins individuels de
dizaines de millions de personnes. En France, cette confusion est difficile
à lire (encore aujourd'hui!), elle place d'emblée les observateurs français
dans une situation inconfortable dès 1917 : dans les premières semaines,
les journaux français relatent les événements de février, informations
vite saturées de rumeurs sur la connivence entre bolcheviks et
Allemands, et dans ce contexte où pointent déception (perte d'un allié)
1
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et hostilité envers le nouveau pouvoir en Russie, l'Humanité ne s'étend
sur le soviet que le 29 juin 1917 (p. 26–29). Le public prend bien sûr
connaissance des textes de l'incontournable John Reed. Sur le tard,
arrivent aussi les récits construits à Moscou et diffusés partout dans le
monde. Lorsque les historiens français commencent à s'approprier cette
matière, il est intéressant de voir comment les publications sur 1917
obéissent tantôt à la ligne éditoriale promue par Moscou, tantôt à celles
soutenues par des militants ou des détracteurs français, laissant parfois
dans l'ombre des publications essentielles ; on comprend alors la vertu
de la réédition, elle est parfois un signe de paresse ou d'opportunisme
d'un éditeur, elle peut aussi être l'occasion de porter enfin une parole qui
n'a pas été entendue assez fort, par exemple celle de Serge Victor qui
porte tout au long du livre.
Dans cette polyphonie où E. Aunoble restitue la position de chacun
par rapport aux autres (et les cacophonies qui en résultent), on finit par
entendre des voix individuelles qui bruissent en Russie et en France ; on
devient plus familier de cette année charnière de l'histoire
contemporaine, on en saisit mieux les zones d'ombre, pas celles
ensevelies dans les archives, mais celles tues par les historiens.
C'est alors une nouvelle partition qu'on écoute, par celle des témoins,
mais celle composée par E. Aunoble, pour embarquer dans 1917, et
débarquer aujourd'hui en s'interrogeant sur ce voyage qui nous a éloigné
de la Révolution russe. S'interroger sur les motivations et les manquements de ceux qui ont étudié 1917. S'interroger sur nos représentations
qui ont été formées par les précédents et nous ont empêché d'aller voir
par nous-mêmes ce qu'a été 1917. Bien sûr, ce travail est difficile lorsque
les archives ne sont pas ouvertes, mais il y avait quant même la
possibilité d'utiliser certaines sources qui ont été sciemment ignorées, et
les travaux publiés dans d'autres langues, notamment en anglais. Il y a
également un peu de paresse intellectuelle pour saisir une période trop
complexe. Or, c'est précisément cette difficulté à lire les événements de
1917 qui fait l'intérêt de l'époque, et comme « l'histoire n'est ni un mode
d'emploi, ni une morale, mais avant tout une réflexion sur l'action
249

Actographe 2018/1

© La Fabrique éditions

250

Recension de livre

humaine et ses modalités » (p. 188), il faut persévérer dans ce travail. Au
préalable, il faut se défier de toutes les lectures déterministes qui sont
d'emblée condamnées à ne pas percevoir l'enchevêtrement d'actions qui
se superposent, s'opposent, se complètent, se passent sous silence, voire
s'effacent. Ce à quoi s'attelle E. Aunoble : débusquer le déterminisme
réducteur même là où il ne s'exprime pas consciemment, le dénoncer
quand il s'assume comme lecture déloyale de l'histoire. Il nous montre à
maintes reprises qu'il fait bien la distinction entre les différents niveaux
de lecture – méthode(s) historique(s), orientation(s) politique(s) et
sociologie –, cela va crescendo jusqu'à la conclusion où il ne fait pas que
démontrer (et démonter) qu'il y a plusieurs méthodes et écoles
historiques qui trouvent leurs champs d'application dans un contexte
donné, il montre aussi comment ces mêmes méthodes bien assimilées
par les historiens (c'est-à-dire qu'ils prennent conscience de leurs limites
inhérentes) peuvent échapper à leur contexte, s'épanouir (p. 190).
Avant d'en arriver là (ce que font déjà certains chercheurs
aujourd'hui, mais on aurait tort de sous-estimer les blocages
historiographiques de plusieurs groupes académiques), il faut d'abord
porter un regard lucide sur les limites et les œillères (involontaires,
conditionnées par le contexte politique français) de la recherche
française des années 1960 et 1970. Cette période d'après-guerre est
marquée par la guerre froide et le désir d'émancipation qui explose après
1968, ce qui fait apparaître de nombreux paradoxes et contradictions
bien décrits par E. Aunoble. Une figure émerge, celle de Marc Ferro ; il
y a même parfois un souffle épique lorsque E. Aunoble retrace son
parcours et sa méthode (p. 113–118), la raison profonde en est qu'il « met
une véritable passion dans la recherche des sources » (p. 113). Si on ne
s'étonnera pas que E. Aunoble, lui-même découvreur de nouvelles
sources, se sente une proximité avec ce chercheur, on ne s'étonnera pas
non plus de certains passages au style élancé car notre auteur donne
toute leur place aux œuvres littéraires qui « tracent des années
révolutionnaires un tableau beaucoup plus complet que les productions
savantes. » (p. 61).
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Bien sûr, il n'y a pas que M. Ferro. Considérant l'ensemble des
acteurs de cette époque, les parallèles fréquents entre révolutions russes
et française sont passés au crible de la critique, sans surprise l'intérêt de
tels parallèles n'est que superficiel, on est plutôt surpris que certains
s'acharnent à considérer ensemble deux époques et deux sociétés qui
n'ont presque rien en commun. Notons qu'il ne s'agit pas d'un
problème spécifiquement français, ce sont les Russes eux-mêmes qui ont
initié cette comparaison dès 1917, l'ont abondamment relayée, et encore
en 2017 les historiens russes ont du mal à sortir de ce schéma comparatif.
Un autre biais est débusqué : parlant de l'Empire russe puis de
l'Union soviétique, l'écrasante majorité des études sont russocentrées et
s'amputent donc de la possibilité de saisir non des événements
périphériques, mais des composantes absolument centrales qui ont joué
un rôle déterminant dans les décisions prises à Pétrograd / Léningrad et
à Moscou. Parfois même, ce sont des régions au contact des puissances
voisines qui ont été les épicentres d'événements décisifs, Moscou et
l'ancienne capitale tsariste n'ayant été que de lointaines cités touchées
par les répliques de ces séismes historiques (c'est nous qui ajoutons cette
dernière remarque).
Dans les débats français, l'autre grande période suivante est marquée
par les polémiques autour des publications médiatisées de François
Furet et Stéphane Courtois, et on ne peut pas prétendre aujourd'hui que
l'on est sorti de l’ère du Livre noir. E. Aunoble traite soigneusement
cette partie, mais son récit (car parfois c'en est vraiment un) fait
également ressortir d'autres figures, et pas forcément les plus
médiatiques. Si un F. Furet ou un S. Courtois ont su dominer la scène
perçue par le grand public, dès que possible E. Aunoble les fait passer au
second plan pour qu'ils cèdent leur place à Nicolas Werth qui a essayé de
faire entendre sa dissonance. Faisant cela, l'auteur prend évidemment
parti, mais nous adhérons à ses jugements, parce qu'ils sont critiques,
parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions sur les limites de l'approche de
N. Werth, E. Aunoble a l'honnêteté de pointer ses défauts tout en
conservant de l'estime pour cet historien.
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Ailleurs, si on est plus un tenant de l'histoire sociale que de l'histoire
des grands personnages, on ne peut qu'apprécier comment E. Aunoble
remet en selle les aspects pertinents de la théorie marxiste pour remettre
en perspective les partis pris trop flagrant de N. Werth (« C'est en ce
sens que la vision libérale s'oppose à l'analyse marxiste qui pointe d'abord
les contradictions entre groupes sociaux et voit l'Etat comme l'outil d'une
des classes en présences », p. 160). Peu avant, E. Aunoble précise ce qu'est
cette « vision libérale » et la critique sans concession, non au nom d'une
idéologie, mais de présupposés historiques : « Ici, il y a tromperie sur la
marchandise dans la mesure où on nous présente comme ''libérale'' une
vision de l'histoire totalitarienne, nettement conservatrice, avec des
tendances conspirationnistes. » (p. 160). Il est trop réducteur, et même
incongru, de faire des bolcheviks un groupe qui a réussi un splendide
coup d'Etat grâce à une détermination sans faille si on n'est pas capable
de percevoir une réalité bien plus dense dans laquelle l'histoire a pris
corps, celle d'une société épuisée, dysfonctionnelle ; de telles
"conceptions" historiques « ne permettent pas de comprendre que, si le
pouvoir était faible sous Kerensky, c'est justement parce que la société
était fracturée : plus personne ne croyait à un '"intérêt général" » (p. 161).
Dès lors, il est impossible de voir en Octobre l'aboutissement d'un plan
soigneusement préparé.
Pour en rester à l'histoire sociale, on applaudit une remarque comme
« [Marcel Mauss] voit dans le vaste processus commencé en février 1917
une révolution russe divisée en différentes phases. Ce raisonnement, plus
apparenté aux sciences de la nature qu'à celles de la société […] » (p.46),
car cela n'est que trop vrai et qu'il est calamiteux qu'au XXI e siècle de
nombreux prétendus historiens continuent à parler de « phases », sans
parler de ceux qui ne sont pas historiens et manipulent l'histoire à des
fins politiques.
Heureusement, le livre sort des cadres qui ont été définis par certains
chercheurs, et E. Aunoble met en valeur les travaux qui jettent une
lumière nouvelle sur tout ce qui avait été fait plus tôt. C'est ainsi que
dans ces pages documentées et foisonnantes de références, on est
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heureux de croiser des noms qui représentent plusieurs sensibilités, ceux
de Claudio Sergio Ingerflom ou Enzo Traverso en France, ceux de Peter
Holquist, Arno J. Mayer et Eric Hobsbawm dans le monde anglo-saxon.
Au-delà du travail d'historiographe, E. Aunoble a aussi une
sensibilité pour la sémiologie, l'utilisation des signes et des symboles, que
cela vienne de la part d'artistes sincères ou serve des fins propagandistes
(et là on retrouve d'autres artistes, des idéologues et des bureaucrates).
L'évocation de cette dimension est éparse dans le livre, mais assez
fréquente pour que son importance ne soit pas sous-estimée ; on aurait
tort d'analyser la Révolution que par le prisme de quelques symboles,
on aurait tort de les ignorer si on veut comprendre les spécificités de la
Révolution de 1917. En histoire, on utilise trop souvent les symboles
comme des données ou des contenus de sens, on oublie que ce sont
avant tout des langages et que la sémiologie est une science exigeante.
C'est ainsi qu'il est question, par exemple, du détournement par Guy
Debord des images de Sergueï Einsenstein ou d'Efim Dzigan (p. 125–
126), il est question de la Révolution russe dans la pop-culture (p. 128–
131), et c'est à raison que l'auteur souligne qu'il manque encore en
français une étude comme celle de Boris Kolonitskii et Orlando Figes (p.
184)2, ou simplement sa traduction.
La fin du livre contient les pages parmi les plus stimulantes (p. 180–
188). On ne peut pas les résumer, il faudrait les reproduire
intégralement. L'auteur propose de nouvelles pistes de recherches pour
revitaliser les réflexions sur 1917 et sur d'autres phénomènes du début du
XXe siècle – c'est aussi un catalogue précieux des textes déjà publiés (en
France et ailleurs). Il y fait le bilan des questions importantes peu
étudiées, du moins en France, et sur lesquelles il est urgent de se pencher
pour sortir des réflexes de l'historiographie, c'est un véritable
programme qui devrait inspirer tous les chercheurs, spécialistes ou non
de cette période, car cela teste indubitablement notre capacité à évaluer
l'histoire et son héritage.
2 Boris Kolonitskii, Orlando Figes, Interpreting Revolution: The Language and
Symbols of 1917, New Haven and London, Yale University Press, 1999.
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Lorque l'on referme La Révolution russe, une histoire française :
Lectures et représentations depuis 1917, ce n'est pas la satisfaction d'avoir
fait le tour de la question qui s'impose, on commence à mieux saisir les
enjeux de l'historiographie au-delà des horizons de la France. Il ne s'agit
pas de simplement transposer l'exercice ailleurs. Certes, ce livre
intéressera aussi les spécialistes étrangers car en constatant combien le
contexte français est spécifique, on a envie de savoir comment ces
questions ont été abordées dans une Italie au puissant Parti communiste
après guerre, dans une Espagne qui a connu la guerre civile puis Franco,
dans une Allemagne divisée puis réunifiée, toujours confrontée à sa
responsabilité historique, dans les pays d'Europe orientale qui sont
encore engagés dans leur considération de leur passé proche. L'enjeu
bien plus pressant est de comprendre comment les multiples
historiographies européennes sont imbriquées les unes aux autres. Après
la lecture d'E. Aunoble, on comprend mieux les débats européens des
années 1990 sur les crimes du communisme : ce n'est pas tant une
catharsis et un débat longtemps évité après la chute de l'URSS, les
guerres de l'ex-Yougoslavie et la disparition des démocraties populaires,
c'est également un débat qui a été initié par les discours bien français sur
le bicentenaire de 1789. On ne s'étonnera pas dès lors que beaucoup
d'initiatives de dénonciation du communisme en Europe de l'Est ne se
sont pas développées à partir de leur propre besoin de clarifier l'Histoire
(où de nombreux membres de l'élite intellectuelle étaient proches des
élites politiques en partie issue des anciennes) mais à partir de la
traduction du livre de F. Furet – ce qui garantissait un verni d'académisme à des publications qui auraient pu paraître trop motivée par le
désir de revanche (aussi nécessaires fussent-elles).
Autre exercice qu'il serait intéressant de faire, ce serait d'écrire
l'histoire ou l'historiographie de la réception des écrits français dans les
autres pays d'Europe. Il faut se souvenir qu'après les chamboulements
de 1989–1991, les écrit de F. Furet et S. Courtois ont été traduits dans
plusieurs langues, relayés par les presses nationales, ont inspiré de
nombreux historiens qui voulaient à la fois établir une mémoire
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longtemps interdite et prendre leur revanche sur les régimes qui
venaient de tomber. Le plus souvent avec lucidité et honnêteté, mais
toujours avec un peu d'amertume contre les anciens politiques qui
avaient réussi à faire carrière dans les années 1990 sous de nouvelles
bannières. D'autres voix françaises ont été plus discrètes, plus confinées,
mais bien présentes. Nous nous souvenons par exemple avoir entendu
Claude Lefort à Ljubljana pour prendre position contre F. Furet et
S. Courtois3, et s'inquiéter de la réécriture de l'histoire pour la marche
future de l'Europe ; invité par l'Académie slovène des sciences et des arts,
cela répondait au besoin des historiens de se positionner
idéologiquement dans la Slovénie de l'an 2000, tâche beaucoup plus
complexe qu'on ne l'imagine dans un petit pays où tous se connaissent
et doivent se serrer la main, dans les combats d'idées larvés entre
politiques et intellectuels actuels, dont on aurait tort d'en sous-estimer
l'intensité sous des dehors policés.
Ainsi donc, La Révolution russe, une histoire française : Lectures et
représentations depuis 1917 rappelle que l'historiographie est un exercice
nécessaire et difficile : mal mené, cela pourrait n'être qu'une
bibliographie commentée qui ne sera d'utilité que pour quelques
spécialistes, bien mené c'est un garde-fou qui impartit à chacun ses rôles,
pour ne servir que les buts de l'histoire comme science. In fine, un travail
d'historiographie ce n'est pas une promenade dans les coulisses et les
archives des historiens, c'est un état des lieux des pensées en action
aujourd'hui, celles qui garantissent ou compromettent la bonne entente
entre des groupes, par ricochets entre des pays, tous ceux d'Europe dans
le cas présent. On ne conçoit pas les groupes sociaux et les populations
nationales avec des théories politiques et économiques, il faut faire
l'effort difficile de vraiment les connaître. On ne s'étonnera donc pas
que E. Aunoble fasse partie d'un groupe qui étudie les regards
réciproques que se portent Polonais, Ukrainiens et Russes depuis 1914.
3
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Après la publication de La Complication. Retour sur le Communisme, Paris,
Fayard, 1999.

Recension de livre

Ce livre devrait être lu par tous ceux qui travaillent sur la Russie : les
historiens bien sûr, qui bien que connaissant leur milieu académique
peuvent y glaner plusieurs réflexions fort à propos, et ne pourront plus
utiliser quelques simplifications historiques confortables sans sentiment
de culpabilité ; et les spécialistes de la Russie actuelle, plus portés sur
l'exégèse et la portée des décisions politiques et économiques en ce début
de XXIe siècle, mais qui gagneraient à se méfier du déterminisme
historique et à tomber dans les conclusions faciles.
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