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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).
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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 :
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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.
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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 –

23

Actographe 2018/1

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.

24

David Krasovec

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

34

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
36
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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
39

Actographe 2018/1

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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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 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

58

David Krasovec

Captures d'écran du film
d'Alekseï Guerman, Dovlatov, 2018.
© Service de presse du film Dovlatov
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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.
Bibliographie
Amacher Korine, La Russie 1598–1917 : Révoltes et mouvement
révolutionnaires, Infolio, collection Illico, Gollion (Suisse) 2011.
Aunoble Éric, interviewé par Alizé Lacoste Jeanson, « Makhno était
l’un des milliers de dirigeants d’insurrections locales », Le Comptoir,
mis en ligne le 26.10.2017, https://comptoir.org
Fitzpatrick Sheila, The Russian Revolution, Oxford University Press,
Oxford 2001.
Hasegawa Tsuyoshi, The February revolution, Petrograd 1917: the end
of the Tsarist regime and the birth of dual power, Brill, Leiden /
Boston 2017. (version complétée de l'édition de 1981)
Haver Gianni, Fayet Jean-François, Gorin Valérie et Koustova Emilia
(dir.), Le spectacle de la Révolution : La culture visuelle des commémorations d’Octobre, Antipodes, Lausanne 2017.
King David, The Commissar Vanishes: The Falsification of Photographs
and Art in Stalin's Russia, Metropolitan Books, New York 1997.
Kolonitsky Boris, « Kerenski l’intouchable », Vingtième Siècle. Revue
d'histoire 2017/3, n° 135 : 1917, un moment révolutionnaire, Paris 2017,
p. 31–39.
Miéville China, October: The Story of the Russian Revolution, Verso
Books, London / New York 2017.
Montefiore Simon S., Young Stalin, Weidenfeld & Nicolson, London 2007.
77 Collection automne/hiver 2018/2019 : Full Show | Gosha Rubchinskiy: AW 18/19
Menswear, film produit par M2M, ajouté sur Youtube le 2.2.2018 ; URL : https://
www.youtube.com/watch?v=alCD82PvsuE

62

David Krasovec

Palmer Bryan, Sangster Joan, «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.
Piotrovski Mikhail, « 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.
Slezkine Yuri, The House of Government: A Saga of the Russian
Revolution, Princeton University Press, Princeton / Oxford 2017.
Wade Rex A., The Russian Revolution, 1917, Cambridge University
Press, Cambridge 2017.
Žižek Slavoj, Lenin 2017: Remembering, Repeating, and Working
Through, Verso Books, London / New York 2017.
А. Ф. Керенский: pro et contra, антология / Сост., вступ. статья,
коммент. А. Б. Николаева. СПб., 2016.
Ананьев К., Бенуа А., Богословский М., Готье Ю., Денисьевская З.,
Короленко В., Лакиер Е., Окунев Н., Фибих Д. Моя революция.
М., 2017.
Барковец О. И. Москва, 1917. Взгляд с Ваганьковского холма. M., 2017.
Блок А.А., Цветаева М.И., Гиппиус З.Н., Бунин И.А. Революция
глазами современников. М., 2017.
Бондаренко В. В. Белые. М., 2018.
В. И. Ленин: pro et contra, антология / Сост., вступ. статья В. А. Гуторова. СПб., 2017.
В. И. Ленин. Неизвестные документы. 1891–1922 / ред. Ю. Н. Амиантов, Ю. А. Ахапкин, В. Т. Логинов М., 2017.
Волкова Н., Волков В. Прогулки по революционной Москве. Илл.
И. Багаевой. М., 2017.
Герман А. Русские революции и гражданская война. М., 2017.
Гольдин С. Русская армия и евреи. 1914–1917 гг. М., 2018.
Григорян С. Октябрь 1917 в советском плакате. М., 2017.
Гусейнов В. В., Булдаков В. П. Бич 1917. События года в сатире
современников. М., 2017.
63

Actographe 2018/1

Данилкин Л. А. Ленин: Пантократор солнечных пылинок. М., 2017.
Дмитриенко А. А. Гатчина. Год 1917-й (глазами горожан). M., 2017.
Зарубин А.П. Документальная хроника русской революции. М., 2017.
Зыгарь М. Империя должна умереть: История русских революций в
лицах. 1900–1917. М., 2017.
Иванов В. Н. В гражданской войне (Из записок омского журналиста). M., 2017.
Иностранная литература. Россия во мгле. 2017. №11.
Историк. Русская революция: уроки истории. Специальный выпуск
журнала. М., 2017. URL: https://историк.рф/wp-content/
uploads/2017/12/Historian_Digest_2017-final__96dpi.pdf. 1917.
Каррер д'Анкосс Э. Ленин. М., 2017.
Кино: организация управления и власть. 1917–1938 гг.: Документы.
М., 2016.
Козлов Ф. Государственно-церковные отношения в 1917 – начале
1940-х гг. в национальных регионах СССР. М., 2017.
Колоницкий Б. «Товарищ Керенский»: антимонархическая
революция и формирование культа «вождя народа» (март —
июнь 1917 года). М., 2017.
Колоницкий Б. #1917: 17 очерков по истории Российской
Революции. СПб., 2017.
Колоскова Т. Г. Энергия мечты. К 100-летию Великой российской
революции. Государственный Исторический музей. М., 2017.
Кронштадский Совет в 1917 году: Протоколы и постановления.
СПб., 2017.
Л. Д. Троцкий: pro et contra, антология / Сост., вступ. статья,
коммент. А. В. Резника. СПб., 2016.
Ленин / Вступ. ст. А. Н. Артизова, А. К. Сорокина. М., 2017.
Леонтьев Я. В., Матонин Е. В. Красные. М., 2018.
Литвина А., Степаненко Е. Фотографии из 1917 года. Илл.
И. Багаевой. М., 2017.
Лурье Л. Град обреченный. Путеводитель по Петербургу перед
революцией. СПб., 2017.
64

David Krasovec

Мау В. Революция: механизмы, предпосылки и последствия
радикальных общественных трансформаций. М., 2017.
Мудрова А. Ю. Праздничное оформление Петрограда –
Ленинграда к годовщинам Великой Октябрьской социалистической революции. Альбом. СПб., 2017.
Мьевиль Ч. Октябрь / Пер. с англ. А. Мовчан, В. Федюшкина, Т. Беляковой. М., 2017.
Некто 1917. М.: Государственная Третьяковская галерея, 2017.
Обмундирование и знаки различия Красной армии 1917–1945. М., 2017.
Октябрь. История одной революции / под ред. Е. Гончаренко. М., 2017.
Парвус А. В борьбе за правду / Пер. с нем. Марины Изюмской. М., 2017.
Пармузина И. Московский Кремль после артиллерийского
обстрела осенью 1917 года (фотографии). М., 2017.
Портреты эпохи русской революции. Рисунки Ю. Арцыбушева из
коллекции ГА РФ / Сост. Л. И. Петрушева. М., 2017.
Революционное время в Русском Музее и в Эрмитаже. Воспоминания графа Д. И. Толстого. СПб., 2017.
Революция 1917 года глазами современников: в 3 т.: Т. 1. Январьмай / Редактор-составитель В. В. Шелохаев. М., 2017.
Революция 1917 года глазами современников: в 3 т.: Т. 2: Июньсентябрь / Редактор-составитель А. П. Ненароков. М., 2017.
Революция 1917 года глазами современников: в 3 т.: Т. 3: Октябрь
1917 – январь 1918г. / Редактор-составитель В. В. Журавлев. М., 2017.
Рогозный П. Мы живем в 1917 году. Илл. И. Багаевой. М., 2017.
Российская революция 1917 года: власть, общество, культура : в 2 т. /
Отв. ред. Ю. А. Петров. М., 2017.
Россия 1917 года в эго-документах: Дневники / Авт.-сост. Н. В. Суржикова, М. Б. Ларионова, Е. Ю. Лебеденко и др. М., 2017.
Россия в 1917 году. Энциклопедия. М., 2017.
Россия и Финляндия: от противостояния к миру. 1917–1920 / Отв.
сост. М. В. Зеленов, сост. Н. А. Лысенков и др. М., 2017.
Русская революция 1917 года в литературных источниках и документах. М., 2017.
65

Actographe 2018/1

Рыклин М. Обреченный Икар. Красный Октябрь в семейной
перспективе. М., 2017.
Сахаров К. Белая Сибирь (внутренняя война 1918–1920 гг.). M., 2017.
Семнадцать о семнадцатом – революция. М., 2017.
Тарасов К. Солдатский большевизм. СПб., 2017.
Филиппова Т. А., Баратов П. Н. 1914–1918: Великая война и великая
революция в русской журнальной сатире. М., 2017.
Фицпатрик Ш. Русская революция. М., 2017.
Фролов С. Дзержинский. Любовь и революция. М., 2017.
Цай Гоцян. Октябрь / Каталог выставки. M., 2017.
Шубин А. Старт Страны Советов. Революция. Октябрь 1917 — март
1918. М., 2017.
Эрмитаж от февраля к октябрю 1917. Архивные документы. СПб., 2017.
Эхо выстрела в Смольном: История расследования убийства С. М.
Кирова по документам ЦК КПСС, МФД / Под ред. Н. Г. Томилиной, М. Ю. Прозуменщикова, сост. Т. Ю. Конова. М., 2017.
(l'actualité de tous les liens URL a été vérifiée le 15 mars 2018)
David Krasovec est docteur en histoire de l'art et maître de conférences à
l'Académie présidentielle de Russie [ИГСУ РАНХиГС], à Moscou ; il
enseigne d'une part le français comme langue étrangère et, d'autre part,
l'histoire, la méthodologie et les processus d'intégration en relations
internationales. Spécialiste de l'historiographie de l'histoire de l'art en
Europe centrale pour les temps modernes, les derniers travaux portent
aussi sur les outils méthodologiques qui peuvent servir dans des champs
de recherche apparentés : analyse linguistique en art, sémiotraductologie, lieux de mémoire dans le discours et en géopolitique.

66

David Krasovec

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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