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Éditorial
La sortie de ce numéro d’octobre coïncide avec la troisième rentrée de
l’Inalco dans les nouveaux locaux du 13e arrondissement. Eh oui, déjà !
Déjà aussi, tous les intervenants : cadres-dirigeants, enseignants, personnels administratifs, étudiants et associations diverses prennent en compte
cette nouvelle dimension et participent à faire de nos chères Langues O’ un
établissement d’avant-garde, somme toute ce qu’il est depuis plus de deux
siècles…
La vie quotidienne rue des Grands-Moulins est une effervescence
continue car colloques, conférences, films, journées culturelles, spectacles
et expositions se succèdent au point qu’il est difficile d’en faire une totale
recension. Orients tente néanmoins de vous en refléter une petite image,
notamment dans la rubrique « Actualités ».
Comme nous nous y sommes engagés, l’AAéALO notre association
tente de devenir l’un des acteurs de cette belle activité, que ce soit en direct,
avec les manifestations que nous proposons à nos membres, sans jamais
en exclure les étudiants, soit en qualité de contributeur, lorsque l’initiative
est celle de l’Inalco lui-même ou celle de l’une ou l’autre des associations
étudiantes.
Ainsi, le calendrier se trouve ponctué et rythmé par des rendez-vous
quasi fixes :
• la journée festive de rentrée Inalculturelle, le samedi 5 octobre 2013,
• le Forum professionnel1, le jeudi 6 février 2014,
• la Journée du Goût, le jeudi 10 avril 2014,
• les journées culturelles organisées et animées par les associations
étudiantes (au cours du second semestre d’études, c’est-à-dire majoritairement au 1er trimestre de l’année 2014, et dont vous serez
avisés via notre site internet),
auxquels nous souhaitons que le maximum d’anciens élèves participent,
soit de façon tout à fait active, soit en venant grossir le public.

1.

L’APEC est toujours présente à ce Forum : voir dans la rubrique Actualités la signature d’un partenariat
APEC-Inalco.
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Progressivement aussi, des initiatives que nous avons mises en place
seront pérennisées, comme par exemple le don de livres à la BULAC2.
Il est important, comme nos statuts nous y engagent, que nous participions au rayonnement des langues et civilisations enseignées à l’inalco.
Elles sont au nombre de 96 cette année et il n’est pas toujours possible de
les mettre toutes et chacune en lumière. Nous nous y efforçons. Ne perdez
pas de vue que ce sont nos adhérents qui apportent la matière à la présente
publication. N’hésitez donc pas à nous envoyer des textes ou articles de
natures littéraire ou historique, mais aussi des recensions de livres récemment parus et que vous regretteriez de ne pas trouver dans nos pages.
Rappelez-vous qu’une association est vivante par ses membres, n’oubliez pas de nous faire connaître via notre courriel vos propositions et
suggestions et…
… rendez-vous à notre Assemblée générale, le mardi 4 mars 2014 !
La présidente

2.

Voir dans la rubrique Actualités : Don de livre à la BULAC
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Eléonore Nantas, étudiante en dernière année de Licence Russe, représentant
les étudiants de la filière HEI1 et adhérente de l’AAéALO, a animé la table ronde
organisée à l’INALCO et par l’Association PROMETHEI2, le mardi 2 avril 2013.
Elle avait demandé à notre association de l’aider à organiser cette manifestation. Nous n’avons pu la satisfaire, mais nous sommes heureux de publier dans
nos pages un compte rendu de cette table ronde dont elle était la coordinatrice.
C’est elle qui a traduit plusieurs interventions données en anglais.

L’engagement des femmes
dans le développement des
pays émergents
Les participants à cette table ronde étaient :
• Madame Jacqueline Franjou, CEO du Women’s Forum,
• Madame Elham Torabian, chercheur à l’Institut de l’éducation, à
l’Université de Londres et à l’Université Paris-Descartes, chargée de
mission auprès du Ministère des Affaires étrangères,
• Madame Eliana Berlinski, consultante en management et organisation auprès des administrations étatiques et territoriales, enseignante en Master 2 Management Stratégique à l’INSEEC Paris,
• Madame Natalia Barsegiyan, General Manager de Pizza Hut Europe
et Yum ! Restaurants International.
En introduction, éléonore Nantas rappelle que, si nous connaissons la
place des femmes dans nos sociétés occidentales et les enjeux y afférents,
nous ignorons souvent ce qu’il en est dans les pays émergents.
À l’heure de la crise économique, on présente souvent les pays émergents comme les moteurs de la croissance mondiale. Quelle place les
femmes occupent-elles dans leur développement ? La cohésion sociale
et la stabilité politique sont des éléments déterminants pour garantir un
1.
2.

HEI : Hautes études internationales.
PROMETHEI : Association des étudiants de la filière HEI.
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positionnement à long terme sur la scène du monde, aussi le potentiel des
femmes est-il incontournable.
De quelle manière ce potentiel est-il exploité ? Avec ou contre les
femmes ? Y a-t-il des situations particulièrement alarmantes ou d’autres
devraient-elles nous inspirer ?
La parole est donnée à Madame Elham Torabian, née en Iran et menant
une carrière internationale.
Celle-ci souligne la participation des femmes au développement économique, ainsi que la nécessité d’une meilleure éducation pour une meilleure
santé et une meilleure hygiène de vie. Les femmes tournées vers l’avenir,
inspirées et volontaires, fortes d’une grande détermination et d’un important potentiel, sont un atout incontestable pour les économies émergentes.
Toutefois, les normes sociales, la persistance des stéréotypes, les questions
de classe, de race ou encore d’ethnicité sont souvent des freins aux avancées des femmes.
Les facteurs impliquant les inégalités entre les genres sont de natures
multiples :
• des politiques qui occultent la question du genre, s’opposent à celles
qui y sont sensibles,
• l’absence de droit et une mauvaise application de la loi,
• la budgétisation,
• le prisme déformant des médias et des publications,
• la santé, le droit à disposer de son corps, la prévention contre le
virus du sida, l’avortement,
• la violence et la prostitution.
Et l’on retrouve encore et toujours la question de l’accès à une meilleure
éducation et à des programmes de formation professionnelle.
Madame Torabian concentre son analyse sur les pays émergents en
évoquant le développement inclusif, qui repose sur le principe du respect
des droits humains, en particulier des handicapés, et met l’accent sur l’égalité des chances et la participation non discriminatoire. Elle présente les
implications du développement inclusif et de la déconstruction des rôles
attribués à chacun des sexes, ce qu’elle estime déterminant pour construire
une société d’égalité.
Dans les économies émergentes, il apparaît que la conscience de ces
questions est très faible. L’intervenante insiste sur le fait que l’égalité ne peut
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être réduite à l’équité. Il lui apparaît nécessaire de développer des réseaux
horizontaux pour le partage des expériences.
Différentes étapes jalonnent ce parcours et certains facteurs conditionnent la progression. Parmi ces derniers figurent non seulement l’«accès»
qui favorise l’autonomisation, mais aussi la «conscientisation» qui permet
une plus grande égalité.
La conscientisation renvoie à une méthode pédagogique dans laquelle la
réalité matérielle et l’environnement social de l’individu forment le support
de l’enseignement, de sorte que l’individu s’implique et est motivé par son
apprentissage.
Mme Torabian conclut sur un message de mobilisation pour parvenir à
une justice égalitaire : « un droit différé est un droit refusé ».
éléonore Nantas donne alors la parole à Madame Jacqueline Franjou,
après lui avoir posé la question : « Pourriez-vous nous présenter le Women’s
Forum, puis nous faire part de vos constats sur la place des femmes dans les
économies émergentes ? »
Mme Franjou présente rapidement le Women’s Forum, une organisation
internationale qui promeut la vision et la voix des femmes sur les enjeuxclés de l’économie et des sociétés d’aujourd’hui. La finalité est de partager
le plus largement possible les expériences et les expertises des femmes dans
le monde, toutes générations, tous continents, toutes cultures confondus,
créant ainsi de nouveaux horizons et de nouvelles opportunités.
Reprenant ce qui a été souligné précédemment, Mme Franjou met en
avant les débats riches et ouverts entre femmes aux ambitions affirmées et
aux projets souvent très avant-gardistes. Donnant des exemples concrets
de femmes qui se sont émancipées et ont mené des carrières couronnées de
succès au Brésil ou encore au Myanmar, elle conclut en affirmant la volonté
du Women’s Forum d’aller « là où les autres ne vont pas » (Myanmar particulièrement) et la nécessité de se rendre concrètement dans des pays comme
le Brésil, afin d’initier un véritable échange et de voir sur le terrain ce qu’il
en est de la condition des femmes et de leurs combats.
À son tour, Mme Eliana Berlinski prend la parole, répondant à la question d’éléonore Nantas : « On vient de voir que, pour avoir une idée précise
de la situation des femmes dans les pays émergents, il est nécessaire de s’y
rendre. Ce soir, grâce à vous, c’est le Brésil qui vient à nous, aussi pourriezvous nous faire partager vos constats sur la situation de la femme dans votre
pays d’origine, à la lumière de votre parcours professionnel ? »
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Mme Berslinki déclare que son parcours professionnel se trouve partagé
en deux périodes de 21 ans entre le Brésil et la France. Le Brésil est un
pays qui compte aujourd’hui une population de plus de 200 millions de
personnes. Cependant, pour ce qui est de la participation des femmes
au développement, le Brésil suit sa logique structurelle : il est le pays qui
concilie des ambivalences.
Elle présente les points positifs de la condition des femmes au Brésil :
• le droit au vote pour les femmes date de 1932,
• une femme présidente : Dilma Roussef,
• un corps électoral dont 51,8 % sont des femmes,
• élection à deux reprises d’une femme maire de Sao Paulo, la plus
grande et plus riche ville d’Amérique Latine,
• une femme est gouverneur d’un état,
• 61 % des diplômés universitaires sont des femmes,
• le PDG du géant du pétrole de l’Amérique Latine, PETROBRAS, est
une femme, Graça Fostes,
• la présence féminine sur le marché du travail a évolué de 18 % à
65 % entre 1970 et 2010.
Bien que ces points positifs soient d’une grande importance, il y a
encore beaucoup de progrès à faire, notamment :

Sur le plan politique
Le Brésil est au 119e rang (derrière l’Iraq, l’Afghanistan, le Mozambique,
l’Angola) pour la participation des femmes à la vie politique.
Le staff présidentiel compte seulement 9 ministres femmes sur un total
de 36 ministres.
Au Sénat seuls 12 sièges sur 83 sont occupés par des femmes.
À l’Assemblée Nationale les députées femmes représentent moins de
10 %.
Le Parti des Travailleurs est le seul à avoir opté pour la parité sur les
listes. Tous les autres partis se conforment aux textes de loi qui prévoient
un quota de 30 % de femmes parmi les candidats à la proportionnelle.
Force est de constater qu’au sein du pouvoir politique règne la domination masculine.
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Dans le monde du travail
Bien que la présence de la femme soit en expansion sur le marché
du travail, sa participation se concentre sur le marché informel et sur les
emplois non-cadres du secteur formel.
Nous constatons que seuls 11 % des PDG et 30 % des cadres sont des
femmes.
La garde des enfants est encore un problème sans solution pour faciliter
l’accès des femmes au travail.

Les restes d’une culture hostile à la liberté féminine
Bien que la vie sexuelle des femmes ne soit plus un tabou, l’avortement
reste interdit. Il constitue la 4e cause de mortalité féminine.
La femme fait encore l’objet de caricatures grossières (une forme symbolique d’action contre l’émancipation des femmes) qui font référence à :
• une volonté de dominer les hommes,
• la femme intellectuelle présentée comme un mauvais exemple
pouvant compromettre l’organisation sociale,
• les femmes intellectuelles, présentées comme des femmes laides
qui trouvent refuge dans le savoir, seraient rejetées par les hommes,
frustrées, etc.
La troisième intervenante, Mme Natalia Barsegiyan répond à la question : « Vous occupez l’un des plus hauts postes au sein d’une multinationale
américaine, quelle est votre analyse de la place de la femme en Russie ? »
Mme Barsegiyan met l’accent sur le fait que, quand on dit que les femmes
tiennent le pays entre leurs mains, ce n’est pas faux, bien au contraire !
Les femmes russes vivent bien si elles ont un bon travail, mais surtout,
de façon générale, elles prennent en main leur vie, font face aux devoirs
familiaux, prennent soin de l’éducation des enfants, soutiennent leur mari,
travaillent, etc. il n’est pas rare qu’elles occupent de très bons postes parce
qu’elles sont compétentes et fiables, ce qui n’est pas toujours le cas des
hommes.
Les femmes sont respectées, elles vivent certainement mieux que leurs
mères parce qu’elles ont plus de liberté, mais elles sont aussi beaucoup plus
seules et doivent ainsi multiplier les responsabilités.
Pour ces raisons, leur nombre dans les entreprises étrangères est beaucoup plus élevé en Russie qu’ailleurs dans le monde.
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Les femmes russes savent s’imposer via un management participatif,
adapté à la gestion à l’européenne, au contraire des hommes qui ressentent celui-ci comme une perte de pouvoir. Elles s’élèvent vite au sein des
sociétés publiques ou privées, même si leurs salaires sont en général bien
inférieurs à ceux des hommes à position égale.
Mme Barsegiyan apparaît elle-même comme un exemple représentatif
des femmes russes qui ont fait carrière dans des multinationales occidentales : elle est la seconde femme à accéder au poste de General Manager de
Yum ! Restaurants International, leader mondial de l’industrie du fast-food.
Suite à ces deux heures de présentations et de débats, les intervenantes
et le public ont pu continuer à échanger au cours d’un cocktail, notamment
avec :
• Madame Denise Yakazangba, Présidente du Réseau des Femmes en
Action pour le Développement de la République Centrafricaine,
• Madame Meilyn Teodoro, Secrétaire Générale de la Chambre de
Commerce Franco-Brésilienne,
• Monsieur Alain Négret, Conseiller du Président de RATP DEV,
ancien Conseiller au Commerce Extérieur de la France et conseiller
du Président Jacques Chirac.
Éléonore Nantas
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Le mardi 9 avril2013, dans l’auditorium du PLC, le CREE – Centre d’études
balkaniques de l’Inalco et l’AAéALO, ont organisé une table ronde autour de
l’ouvrage :

La Turquie – Géographie
d’une puissance émergente

1

M. Faruk Bilici, professeur à l’Inalco, a jugé opportun de réunir
étudiants, chercheurs et anciens élèves de l’Inalco autour du livre La
Turquie – Géographie d’une puissance émergente. C’est bien volontiers que
l’AAéALO lui a prêté son concours.
Les deux auteurs ont tout d’abord présenté cet ouvrage :
• Marcel Bazin2 professeur émérite de géographie et aménagement à
l’Université de Reims Champagne-Ardennes (Laboratoire « Habiter »
EA 2076), ancien élève de turc à l’Inalco,
• Stéphane de Tapia, Directeur de recherche au CNRS, Laboratoire
« Cultures et sociétés en Europe » à Strasbourg et chargé de cours au
Département d’études turques de l’université de Strasbourg.
Puis M. Georges Prévélakis, Professeur à l’université Paris I, chargé du
cours de géographie de la Turquie à l’Inalco et co-directeur de la revue
Anatoli, Ali Kazancigil, co-directeur de la revue Anatoli, et Deniz Akagül,
Maître de conférences en économie à l’Université de Lille, ont apporté leurs
commentaires et leurs questions.
Alors que ce pays a le plus souvent été mis au programme dans le cadre
de territoires plus étendus (Proche et Moyen-Orient, Afrique du Nord et
Bassin méditerranéen), les auteurs ont jugé utile de consacrer leur ouvrage
à la seule Turquie.
La géographie est une discipline désormais enseignée dans plusieurs
dizaines d’universités turques, les géographes turcs consacrent majoritairement leurs travaux à leur pays et lors du Festival international de la géographie de Saint-Dié en 2012, ce n’est probablement un hasard que le « pays
invité » ait été la Turquie.
1.
2.

Éditions Armand Colin Collection U – Géographie, Paris, octobre 2012.
Membre de l’AAéALO et fils du célèbre Louis Bazin (1920-2011), professeur de turc à l’École des Langues orientales de 1949 à sa retraite en 2000, également membre actif de l’AAÉALO.
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Pour décrire brièvement la Turquie, les auteurs ont cette définition qui
introduit l’ouvrage : « C’est un pays né de la rencontre d’un peuple nomade
venu de la lointaine Asie centrale et d’une terre du bassin méditerranéen où
se sont succédé de nombreuses civilisations qui ont également nourri notre
propre civilisation occidentale ».
Après une présentation très complète de la genèse du territoire et de
l’état turc du néolithique à nos jours, trois dualités majeures se dégagent et
font chacune l’objet d’un chapitre complet :
• dualité écologique : régions maritimes humides et régions intérieures continentales semi-arides,
• dualité socio-économique : dichotomie entre l’Ouest développé et la
région orientale en retard,
• dualité villes – campagnes, opposant formes d’implantation spaciales
et modes de vie (la population urbaine est désormais à 80 %).
La Turquie des années 2010 n’a plus rien à voir avec celle des années
1960. La population de ce vaste pays a triplé (elle atteint 76 millions
d’habitants), elle est parvenue au 5e rang mondial en terme de PIB et son
taux de croissance annuel est bien supérieur à celui des pays de la « vieille
Europe » en crise.
Son appartenance à l’Europe et son entrée dans l’Union européenne,
bien que restant en débat, ne semble plus être la première préoccupation
des Turcs eux-mêmes, conscients de l’essor économique de leur pays. Bien
que jeune, dynamique et puissante, c’est l’instabilité qui caractérise la
Turquie contemporaine avec :
• des tensions entre tradition et modernité,
• la montée de l’islamisme, le non-règlement des problèmes arménien
et kurde et la radicalisation du nationalisme kurde.
La position géographique de la Turquie, aux confins de trois continents,
lui confère un rôle politique et stratégique majeur de pont, de médiateur
entre les civilisations, mais comportant également des inconvénients,
notamment le voisinage de régions chroniquement instables qui, à l’image
d’une tectonique des plaques, affecte sa géographie et sa société. Aussi les
auteurs terminent-ils leur livre par une ouverture vers des horizons variés,
chapitre que l’avenir écrira.
Françoise Moreux
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Le livre qui parlait
toutes les langues
Au printemps 2013, le directeur des éditions Rue du monde1, Alain
Serres, avait approché l’AAéALO en qui il avait vu un partenaire possible
pour l’aider à réaliser un projet qui lui tenait à cœur. Il s’agissait d’éditer
un petit livre-CD illustré, destiné aux enfants, mais qui avait la particularité d’être multilingue, le but étant d’inviter les enfants à prêter une oreille
curieuse et bienveillante aux langues venues d’ailleurs comme à ceux qui
les parlent.
Ce projet de livre s’inscrivait en outre dans le cadre d’une opération
menée en partenariat avec le Secours populaire français qui, depuis 1990,
emmène les « oubliés des vacances » pendant une journée de fin août au
bord de la mer. Rue du Monde, pour sa part, voulait marquer la dixième
année de sa participation à l’« été des bouquins solidaires » : pour deux
livres achetés en librairie, l’éditeur en offre un troisième à un de ces enfants
qui ne partent pas en vacances.
L’expérience prouve que ce geste est accueilli avec le respect notoire des
enfants pour cet accès à la culture, car aucun livre ainsi donné n’a jamais
été abîmé. Au contraire, il est reçu et conservé précieusement par les petits
bénéficiaires. Cette opération est parfois l’occasion de contacts improbables
entre Coréens du Sud et du Nord, par exemple ou encore Israéliens et
Palestiniens, qui peuvent aboutir parfois à des relations plus durables…
Cette année, trois livres étaient concernés par cette opération solidaire :
La sieste (textes d’Alain Serres et illustrations de Judith Gueyfier), Martin et
Rosa (texte de Raphaële Frier et illustrations de Zaü) et Le livre qui parlait
toutes les langues (texte d’Alain Serres et illustrations de Fred Sochard), qui
inaugure la collection Z’oreilles du monde.
Attardons-nous donc sur Le livre qui parlait toutes les langues. L’ouvrage,
avant tout ludique et souriant, propose l’histoire simple d’un petit garçon
qui va échapper à l’appétit vorace d’un loup un peu stupide grâce à un
1.

Petite maison d’édition indépendante, créée en 1996 par Alain Serres, écrivain pour la jeunesse. Elle a déjà
publié plus de 300 titres appréciés par le monde de l’école, les médiathèques et tous les professionnels
de l’enfance et fait partie du réseau de distribution Harmonia Mundi. Site www.ruedumonde.fr.
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livre qui parle toutes les langues. Sur chaque double page : une grande
image réalisée par Fred Sochard et une ou deux phrases sont proposées
à la fois en français et dans une langue étrangère. En tournant la page,
l’enfant découvre la suite de l’histoire en français, et sa traduction dans
une nouvelle langue. En tout, une vingtaine de langues sont proposées à la
lecture de l’enfant et, dans le CD joint, à son oreille. Un accompagnement
musical unifie tant l’enregistrement en français que sa version multilingue.
Pour la réalisation de cet ouvrage, il fallait trouver des traducteurs dans une
vingtaine de langues. Hormis le français, l’anglais, l’allemand, l’italien, l’espagnol et le portugais, il fallait quatorze autres langues parmi celles enseignées à l’Inalco. L’éditeur avait indiqué ses souhaits pour certaines d’entre
elles, mais toutes les personnes contactées n’ont pas donné de réponse à la
demande que nous leur avons faite.
En outre, il fallait, en plus de la traduction, des locuteurs pour le CD !!!
Certains traducteurs n’ont pu se libérer pour la journée du 16 avril 2013,
programmée pour l’enregistrement du livre en entier. Mais les bonnes
volontés se sont révélées, dont quelques unes à la dernière minute, et se
sont succédé dans le bureau de l’AAéALO transformé en studio.
Les quatorze langues qui figurent dans ce premier livre-CD sont (par
ordre alphabétique) : l’albanais, l’arabe, le berbère, le chinois, le comorien,
le japonais, le khmer, le malgache, le persan, le russe, le swahili, le tamoul,
le thaï et le turc, en plus du français et de la langue… du loup !
Parmi les contributeurs à cette aventure, on compte des enseignants,
des étudiants (avec l’aide des associations étudiantes), des anciens élèves et
des personnels administratifs de l’Inalco. Toutes ces personnes ont accepté
de faire ce « travail » et de donner leur temps sans rétribution.
C’est un beau symbole de solidarité qui se concrétise dans ce petit
ouvrage joliment illustré et l’AAéALO peut être fière d’avoir assuré la coordination de ce beau projet.
Françoise Moreux

L’éditeur nous fait savoir que lors de la sortie 2013 avec le Secours
populaire français à Cabourg le 28 août 2013, plus de 5 000 livres ont été
remis aux enfants.
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Signature d’un accord
de partenariat Inalco-APEC
Conformément à ses missions d’orientation et d’insertion professionnelle, l’Inalco s’est engagé dans le développement d’actions visant à préparer
ses étudiants au monde du travail. De son côté, l’APEC1 (Association pour
l’emploi des cadres) apportera son appui dans la mise en œuvre de ce plan
d’actions élaboré par l’Inalco, visant à organiser et structurer les activités
d’aide à l’insertion tout au long du cursus de formation des étudiants.
Dans le cadre de ce partenariat signé le 13 mai 2013, l’Inalco s’engage
à faire connaître les services de l’APEC auprès de ses étudiants et jeunes
diplômés, ainsi qu’à les inciter à assister aux diverses manifestations
concertées.
L’APEC interviendra par des conférences visant à informer les étudiants
de la réalité du marché de l’emploi et leur faire connaître le monde de l’entreprise. Elle participera aux événements de mise en relation entreprisesétudiants2 et viendra en appui auprès des étudiants intégrant les masters 2
qui doivent trouver un stage.
L’APEC mettra à la disposition des étudiants des ressources pédagogiques : vidéos, fiches méthodologiques, leur proposera son guide méthodologique Traduction du diplôme en compétences et sera présente sur le site
de l’Inalco.
Françoise Moreux

1.
2.

Actuellement, 39000 entreprises et 800000 cadres et jeunes utilisent les services de l’APEC via www.
apec.fr.
L’APEC était et sera toujours présente au Forum professionnel annuel.
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Ayant été invité à une projection privée d’un film documentaire intitulé
Tinghir-Jérusalem, les échos du Mellah, j’ai voulu partager cette découverte
de la culture judéo-berbère et organiser une soirée à l’auditorium du PLC, le
lundi 27 mai 2013.
Cette soirée se situant en pleine période des examens, peu d’étudiants ont pu
participer. Nous espérons que cette projection pourra prendre place au cours de
l’année scolaire 2013-2014 dans le cadre des enseignements de l’Inalco.
Yohanan Lambert

Tinghir-Jérusalem,
les échos du Mellah1
Un film de Kamal Hachkar
Kamal Hachkar est un jeune franco-marocain, d’origine berbère et de
culture musulmane. Il est né à Tinghir, au Maroc mais est venu en France
avec sa mère alors qu’il n’avait que six mois, pour rejoindre son père. Après
avoir étudié l’histoire à la Sorbonne, il est devenu enseignant.
Son histoire familiale l’incite à manifester une sensibilité particulière
face aux déracinés. Lors de ses visites familiales à Tinghir, il s’est intéressé
au patrimoine judéo-marocain. C’est ainsi qu’il a voulu retrouver les Juifs
originaires de sa ville natale et installés en Israël. Il a appris l’hébreu et a
organisé des soirées culturelles à Paris autour des poètes juifs et arabes
comme Amichaï, Bialik et Darwish. Nous lui laissons la parole pour
présenter son film :
« J’ai grandi dans l’idée que tous les berbères étaient musulmans. Mais à
Tinghir, ma ville natale dans l’Atlas marocain, les récits de mes grandsparents m’ont fait découvrir que d’autres berbères étaient juifs. Dans de
nombreux villages, juifs et musulmans vécurent ensemble. Pourtant,

1.

Ce film a été diffusé à la télévision marocaine, en Israël et a déjà obtenu de nombreux prix : grand prix du
meilleur film FIDH, Rabat 2012 ; prix du meilleur documentaire – Jewish eye, Ashkelon 2012 ; prix Ahmed
Attia MEDIMED, Barcelone 2012 ; prix de la première œuvre, festival national du film de Tanger…
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au début des années 60, malgré plus de 2000 ans d’histoire commune,
tous ces Juifs quittent l’Atlas jusqu’au dernier.
Je pars alors à la rencontre de cette mémoire enfouie auprès de la génération qui a connu cette présence juive, mais très vite cette recherche
me mène en Israël où je retrouve quelques-unes des familles originaires
de Tinghir. Entre ici et là-bas, ces anciens me racontent d’une même
voix leur vie passée et répondent à mes interrogations : comment nos
deux communautés ont-elles cohabité ? Comment et pourquoi cette
séparation si soudaine et définitive ? Pourquoi un tel silence ?
En rencontrant mes alter égos juifs, des Israéliens de ma génération, eux
aussi originaires de Tinghir, je m’aperçois que nous partageons le même
désir de retrouver une mémoire commune. En exhumant cette part
enfouie de nos identités, ma génération saura-t-elle reconnaître les liens
brisés par la grande Histoire ? Avec eux, entre le Maroc et Israël, TinghirJérusalem, les échos du Mellah fait résonner les chants, les voix et les
histoires de cette double identité partagée entre Juifs et Musulmans. »
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Prix spécial Inalco
au FESPACO 2013
L’Inalco, où sont enseignées quatorze langues africaines, tient à montrer
par la présence de ses représentants à Ouagadougou, tout l’intérêt qu’il
porte au FESPACO (Festival panafricain du cinéma et de la télévision de
Ouagadougou) en décernant un prix spécial. D’une valeur de deux millions
de francs CFA, cette récompense honore un long métrage qui permet de
mieux connaître les cultures et les enjeux de l’Afrique.
Le jury 2013 présidé par Melissa Thackway, chargée du cours Cinémas
d’Afrique au département Afrique, était composé de Gaël Brunet, son prédécesseur à l’enseignement des cinémas d’Afrique (1988-2011), Christine
Bagnères, Marilou Robillard, étudiantes à l’Inalco en langue bambara, et
Mathilde Meyer, étudiante en langues wolof et peul.

L’Inalco et les cinémas africains
Tout a commencé en 1981 avec la création d’un ciné-club hebdomadaire consacré aux films d’Afrique dans le cadre du service audio-visuel du
centre Dauphine de l’Inalco. Cette expérience, qui s’est prolongée jusqu’en
1995, a permis à nombre d’étudiants (et de cinéphiles extérieurs) de découvrir tout un patrimoine jusqu’alors peu diffusé.
Parmi les spectateurs assidus, alors étudiants, nous avons compté
plusieurs futurs réalisateurs et des responsables actuels du Festival panafricain de Ouagadougou (FESPACO) et de la télévision nationale burkinabè.
Ces projections ont souvent été l’occasion de recevoir des cinéastes :
Raymond Rajaonarivelo, Idrissa Ouedraogo, Jean-Marie Teno, Abderrahmane Bouguermouh, Sarah Bouyain, Dani Kouyaté, Gaston Kaboré, Adama
Drabo et de leur permettre de discuter avec le public.
Ces activités se poursuivent jusqu’à nos jours :
• participation biennale d’une délégation de l’Inalco au FESPACO,
depuis 1985,
• création du cours Cinémas africains (L2, département Afrique),
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• institution depuis 1989 d’un « Prix spécial de l’Inalco » à chaque
édition du FESPACO, décerné par un jury présidé par l’enseignant
et composé d’étudiants de l’Inalco.

Les films déjà primés par l’Inalco sont :
• 1989 : Yaaba d’Idrissa Ouedraogo (Burkina)
• 1991 : Ta dona d’Adama Drabo (Mali)
• 1993 : Hyènes de Djibril Diop-Mambéty (Sénégal)
• 1995 : Guimba de Cheick Oumar Sissoko (Mali)
• 1997 : Buud yam de Gaston Kaboré (Burkina)
• 1999 : La vie sur terre d’Abderrahmane Sissako (Mauritanie)
• 2001 : Sia, le rêve du python de Dani Kouyaté (Burkina)
• 2003 : Abouna de Mahamat Saleh Haroun (Tchad)
• 2005 : Zulu love letter de Ramadan Sule (Afrique du Sud)
• 2007 : Ezra de Newton Aduaka (Nigéria)
• 2009 : La maison jaune d’Amor Hakkar (Algérie)
• 2011 : Notre étrangère de Sarah Bouyain (Burkina)
Pour cette 23e édition du FESPACO, qui s’est tenue du 23 février au 2
mars 2013, c’est le film Tey d’Alain Gomis (Sénégal) qui a été primé en 2013
parmi les 101 films de 35 pays africains représentés qui étaient en compétition, répartis en 7 catégories.

Une expérience en direct
En prenant mon train de banlieue à 7 heures du matin, ce 27 septembre
2012, pour me rendre à mon premier cours des cinémas d’Afrique à
l’INALCO, j’étais loin de me douter que je m’embarquais vers une aventure
qui aboutirait à un voyage au Burkina Faso en tant que membre du jury
d’un festival international, que je réaliserais un film documentaire après
avoir eu la chance de pouvoir interviewer une douzaine des réalisateurs et
que j’exposerais 25 tirages de mes photos dans la galerie de l’auditorium
du PLC. Et je ne parle là que des « faits événementiels ». Pour tout dire, je
dois essayer de décrire l’extrême richesse que j’ai pu accumuler pendant
ces quelques mois…
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Au travers de leurs œuvres cinématographiques, j’ai découvert les réalisateurs pionniers comme Paulin Soumanou Vieyra1 et Sembène Ousmane,
les emblématiques comme Souleymane Cissé et Djibril Diop Mambety.
L’analyse des films, en les replaçant dans le contexte historique et social de
la décolonisation, a transformé, affiné, je peux même dire « éduqué » mon
regard d’occidentale pour pouvoir commencer à apprécier la richesse des
sujets traités dans les films africains.
Alors imaginez quand au mois de mars je me retrouve en face de cet
autre réalisateur majeur contemporain Cheick Fantamady Camara, un
micro à la main, avec mon amie Christine, tout aussi impressionnée que
moi, quels étaient mon émotion et mon sentiment d’être à la bonne place,
au bon moment !
Les cinémas d’Afrique ont maintenant plus de cinquante ans d’existence, ils ont connu des périodes fastueuses et des périodes conflictuelles,
ils font face actuellement à d’énormes difficultés de distribution et de circulation, alors avoir l’opportunité d’interviewer des réalisateurs de l’ancienne
et de la nouvelle génération représente des « travaux pratiques » inespérés
pour une étudiante en cinéma !
Enfin, je dois parler du rôle primordial de notre chargée de cours
Melissa Thackway. Elle a su, tout au long de cette aventure, transmettre son
savoir, ses compétences, sa passion et favoriser les rencontres avec les réalisateurs dans un climat de confiance et de partage. Elle est pour beaucoup
dans la réussite de cette aventure et je la remercie très vivement.

Soirée du 10 juin : une première pour la toute nouvelle
association Afrinalco
Cette aventure s’est terminée par la soirée « Retour Fespaco 2013 »
du 10 juin dans l’auditorium du PLC. Après un mot d’accueil de Madame
Manuelle Franck, présidente de l’Inalco, plus de 150 spectateurs, passionnés
ou professionnels du cinéma, ont pu apprécier le film Tey, primé par le jury
de l’Inalco (également étalon d’or du jury officiel). Son réalisateur Alain
Gomis était présent pour un échange très cordial autour du thème du film.

1.

Un hommage à Paulin Soulanou Vieyra, pionnier du cinéma africain s’est tenu le 14 juin 2013, au musée
Dapper, à l’occasion du 25e anniversaire de sa disparition. Au cours de la soirée ont été projetés les films :
C’était il y a quatre ans de 1954, Afrique sur Seine de 1955, Une nation est née de 1961, Lamb de 1963 et
Sindiely de 1964.
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L’exposition photos et le court métrage FESPACO 2013 : le retour ont
donné à ceux qui n’avaient pas eu la chance d’aller à Ouagadougou un
aperçu de l’ambiance d’un festival international de cinéma en Afrique2.
La toute nouvelle association du département Afrique « Afrinalco » a
démontré ses capacités par l’organisation d’un tel événement (avec moment
musical et stand d’artisanat africain), la société Bornup (http://www.bornup.
fr/bornup/) contactée par Christine, nous a permis, grâce à sa borne tactile
interactive, de visionner les bandes annonces des films présents au festival.
Nous étions toutes et tous très heureux de réunir, autour du thème
du FESPACO, la direction de l’Inalco, les enseignants, le personnel, les
étudiants et les anciens élèves, ainsi qu’un grand nombre de cinéphiles et
d’amis. Le prochain FESPACO est en 2015 … mais les aventures ne finissent jamais pour les passionnés du cinéma.
Marilou Robillard
Étudiante en 2 année de bambara
e

2.

Cette exposition et ce court métrage pourront être vus une fois encore lors de la fête de rentrée
Inalculturelle, le samedi 5 octobre 2013 dans les locaux du PLC.
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Départs à la retraite à l’Inalco
Le mardi 25 juin, pour fêter le départ à la retraite d’une dizaine d’enseignants et de membres du personnel administratif et technique1, la présidente de l’Inalco Manuelle Franck nous avait réunis dans l’auditorium pour
une petite cérémonie.
Nous avons découvert à cette occasion, étonnés et ravis, des personnalités diverses avec des parcours singuliers, qui ont cependant tous le même
point commun : un attachement très fort à l’établissement.
Monsieur Mohamed Aghali, maître de conférences qui a lancé l’enseignement de la langue puis de la civilisation touareg. Ce Nigérien d’origine,
de très haute taille, nous confie son regret que son peuple ait pratiqué un
« inalphabétisme » de résistance, ne voulant pas céder à l’apprentissage du
français… ce qui l’a privé de moyens de relations et de négociations…
Madame Christiane Berry, qui a vécu les balbutiements du service informatique de l’Inalco et qui a terminé sa carrière en qualité de co-directrice
du service CSIRN2. Tout en travaillant dans l’établissement, elle a étudié le
russe et le bulgare et a commencé l’apprentissage du chinois qu’elle devrait
poursuivre après sa retraite.
Madame Jacqueline Chao, lancée sans filet à ses débuts, quand elle
avait choisi d’enseigner le chinois aux débutants, ce qu’elle croyait être le
plus facile… Elle a suivi les conseils de Jacques Pimpaneau en déclarant
aux élèves poseurs de questions qu’elle n’avait pas le droit d’y répondre !
Dispensant également des cours de chinois à l’ESC Paris et à l’école militaire, elle a terminé sa carrière à l’Inalco comme responsable pédagogique
du 2e cycle.
Monsieur Rémy Dor, qui a succédé à l’illustre Louis Bazin dans l’enseignement du turc qui, avec lui, est passé du simple diplôme au LMD, puis
une formation doctorale avec l’EHESS. Il a développé l’enseignement des
langues turques d’Asie centrale, le kirghiz, le qazaq, l’ouzbek et plus récemment l’azeri. Grâce à lui, de nombreuses conventions avec des universités
étrangères ont été signées.

1.
2.

Seules les personnes présentes sont mentionnées dans le présent article.
CSIRN : Centre des systèmes d’information et de ressources numériques.
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Monsieur Michel Fanton, qui enseigne le traitement informatique des
langues au TIM3. Cet économiste aurait pu se perdre à l’Inalco ; pas du
tout, il a su jongler et découvrir de nouvelles formes de langages, et donc
de pensées. Il a créé le TAL et le CERTAL4. Il a été le précurseur de tout un
secteur désormais essentiel pour l’enseignement et à la recherche.
Madame Joanne Noel, secrétaire pédagogique du département Chine
depuis la fin des années 1980. Son départ a été l’occasion de saluer le
remarquable travail effectué par les secrétaires de département. Elle a reçu
les Palmes académiques en 1998.
Monsieur Gérard Philippson, qui a développé l’enseignement du swahili
et plus généralement des langues bantoues. Après des séjours à l’étranger,
il a développé à l’Inalco à partir de 1992, en qualité de professeur des
universités, le comparatisme des langues bantoues et créé un centre des
Linguistiques. Il fut directeur du département Afrique et président de la
commission des études.
Monsieur Claude Sablé, très connu par tous les enseignants de l’Inalco
car très sollicité au service Reprographie. Si sa formation première est l’horticulture, il est en fait la troisième génération de Sablé à l’Inalco, car ses
grands-parents et sa maman y ont travaillé, ce dont il tire une grande fierté.
Monsieur Bruno Sarnay, responsable de l’ex-centre de Clichy, a assuré
la valorisation et l’appui aux publications scientifiques de la recherche.
Madame Michèle Therrien, anthropologue franco-québécoise, qui
a créé et développé l’enseignement de l’inuktitut et de la culture inuit à
l’Inalco, le seul établissement dans le monde. C’est précisément cet enseignement en visio-conférence qui sera inauguré dès la rentrée prochaine à
l’Inalco.
Toutes ces personnes ont un lien quasi charnel avec l’établissement et
une passion ardente pour l’enseignement et la transmission de leurs savoirs,
ainsi que des méthodes pour diffuser ceux-ci.
Chacun a reçu la médaille de l’Inalco des mains de la Présidente.
Françoise Moreux

3.
4.

TIM Textes-Informatique-Multilinguisme.
TAL Traitement automatique des langues et CERTAL Centre de recherche en traitement automatique
des langues.
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Don de livres à la BULAC
Initiée en 2011, l’opération de don de livres à la BULAC a finalement
connu son dénouement en juillet 2013…
Dans le site internet de cette grande bibliothèque, nous avions pu
lire : « La BULAC invite tous ceux qui, désireux de se défaire d’une documentation rare, parfois recueillie au fil de leurs séjours ou de leurs travaux
de recherche sur le terrain, sont soucieux d’en faire profiter la communauté
des étudiants et des chercheurs1 ». Nous avions à l’été 2011 envoyé à tous
les membres de l’association une circulaire accompagnée d’une fiche-type
en vue de transmettre des informations précises sur les ouvrages proposés
pour un don.
Sept personnes, membres de l’AAÉALO, se sont manifestées à l’automne et début novembre 2011, les 132 fiches dûment remplies et transmises à l’association ont été soumises à la Bulac. Je ferai l’impasse sur les
longs moments de silence, les interrogations sans réponse, les différents
sentiments de doute et de découragement qui ont ponctué de nombreux
et longs mois, pour ne garder en mémoire que la reprise d’un dialogue
constructif en avril 2013 et le dénouement final avec une date fixée au
début juillet dernier pour la remise groupée des ouvrages retenus.
L’examen minutieux des fiches par les experts de la BULAC a donné
pour résultat que 83 d’entre elles ont été retenues (sur les 132). Cela signifie
qu’elles ont eu l’heur soit de ne pas correspondre à des ouvrages déjà dans
les rayons de la bibliothèque, soit de compléter opportunément des collections ou encore d’enrichir un même ouvrage par une autre version, une
autre traduction, une autre impression, une autre année d’édition, etc…
Chaque donatrice a donc été avisée individuellement du résultat de
l’examen de ses livres et les a apportés au bureau de l’AAÉALO au fil des
semaines. Leurs noms, ceux d’adhérentes assidues à nos activités (Janine
Le Bihan, Sabine de Villoutreys, Marie-France Ulrich-Venard et Édith
Yvert) ou de membres de notre conseil d’administration (Évelyne Noygues,
Hélène Sekutowicz-le Brigant et moi-même), ont pu être apposés sur les

1.

Voir le règlement des dons dans http:// www.bulac.fr/les collections/donner-des-livres.
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ouvrages avec un tampon qui avait été réalisé par l’AAÉALO en prévision
de ce grand jour.
Et c’est le mercredi 3 juillet que les ouvrages ont été remis concrètement, après la signature d’une convention, conformément au règlement
établi par la BULAC. Au total, l’ensemble de la donation compte 195 documents qui vont du fascicule au gros pavé….
Ainsi, ces ouvrages didactiques, historiques ou artistiques et quelques
romans ou œuvres littéraires seront prochainement à la disposition des
étudiants à la BULAC. Les langues ou civilisations représentées dans cette
première collecte sont la Chine et le chinois avec un nombre majoritaire
d’ouvrages, mais aussi les Russie, russe, Roumanie, roumain, Albanie et
albanais.
Madame Cécile Gobbo, responsable-adjointe du Pôle Collections de
la BULAC, qui a réceptionné la « livraison », a proposé que cette opération soit renouvelée annuellement. En gardant pour base de travail les
fiches descriptives conformes aux besoins de la BULAC, celles-ci pourront
être remplies au fil des mois d’automne par les anciens élèves souhaitant
devenir donateurs, remises pour expertise au printemps à la BULAC qui,
après examen des propositions de dons, déterminera les ouvrages retenus,
ceux-ci pouvant alors être remis concrètement chaque début juillet.
Tous les livres qui n’ont pu trouver leur place dans les rayons de la
BULAC seront donnés directement aux étudiants, le but de ces opérations étant de créer un mouvement de solidarité intergénérationnelle entre
anciens élèves et étudiants. Pour 2013, ceux-ci seront proposés gratuitement aux étudiants, au stand de l’AAÉALO, lors de la journée de rentrée
Inalculturelle du 5 octobre.
Françoise Moreux

Témoignages
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Le projet est né de la volonté de Cyril Dubreuil, comédien et sinologue, de
mêler son métier et sa passion pour le chinois afin de jouer un spectacle devant un
public chinois. Le texte de Bernard-Marie Koltès, La nuit juste avant les forêts,
s’est ainsi imposé à lui. C’est un monologue, il en existe déjà une traduction, et
surtout le texte se prête particulièrement bien à l’exercice : le personnage est un
étranger, un être à la dérive, le soir dans une grande ville.

La nuit juste avant les forêts :
tournée en Chine
La construction du projet
J’ai demandé à Jean-Paul Rouvrais, avec qui j’avais déjà travaillé sur Une
Saison en enfer d’Arthur Rimbaud1, de mettre en scène La nuit juste avant les
forêts. Comme pour le précédent spectacle, nous avons entrepris ensemble
un travail sur la sensation, où l’engagement physique de l’acteur embarque
le spectateur dans un rapport de « système nerveux à système nerveux »
comme le disait Francis Bacon à propos de sa peinture. Nous nous sommes
d’ailleurs inspirés de sa peinture pour notre travail.
Deux représentations de la maquette du spectacle ont eu lieu à Paris en
avril 2012 au théâtre des Déchargeurs2, devant un public essentiellement
chinois. L’accueil étant très bon, le spectacle était prêt à tourner en Chine.
Émilie Rousseau, en s’appuyant sur un réseau de relations dans le milieu
culturel chinois et sur le réseau culturel français en Chine, a entrepris de
mettre en place la tournée. S’associe au projet une jeune Chinoise, Zhou
Tianrui, qui aide l’équipe à se produire dans des lieux supplémentaires.
Quelques mois plus tard, la pièce est programmée au festival Croisements3,
en tout quatorze représentations dans sept villes entre le 24 avril et le 12
mai 2013 : à Chengdu au Théâtre du Peuple, Hangzhou à l’Auditorium de
1.

2.
3.

le spectacle Une Saison en enfer : approche en défiguration a été créée à la crypte Arrarat en 2009, puis
joué au théâtre Le Colombier à Bagnolet en 2011, au Théâtre des Louvrais (Scène nationale de CergyPontoise) en 2010, et à l’espace Lino Ventura de Gonesse en 2011.
voir Orients de juin 2012 p. 59-60.
le festival Croisements est un festival artistique franco-chinois, organisé chaque printemps. Il s’agit du plus
grand festival culturel français à l’international.
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la Bibliothèque de la ville dans le cadre de la semaine culturelle francochinoise « Dialogue des civilisations », à Shanghai au Ke Art Center, à
Zhuhai à l’espace V12, à Guangzhou (Canton) au Théâtre n°13, à Wuhan
dans deux universités, et à Wuzhen dans le cadre du festival international
de théâtre.

La scénographie
Nous avons fait en sorte de rendre aussi légère que possible la partie
technique, pour pouvoir nous déplacer facilement d’une ville à l’autre et
nous adapter à tout type de lieu, dont nous ne pouvions pas toujours anticiper les conditions. Nous sommes partis avec les accessoires et le costume
dans nos valises, et la lumière était entièrement réglée depuis le plateau,
grâce à des ampoules à led glissées dans des boîtes de conserve. L’éclairage
dur et blanc des leds donnait toute sa dimension au spectacle, permettant
dans chaque lieu de créer une atmosphère singulière et oppressante, telles
des zones urbaines mal éclairées C’était une lumière crue qui sculptait le
visage et le corps de l’acteur, et n’éclairait que des espaces très circonscrits sur scène. Cette exigence d’autonomie a donné à la pièce son identité scénographique. Puis nous nous sommes servis de ce que chaque lieu
mettait à notre disposition pour inventer un nouvel espace. Nous avons
joué deux fois dans chaque lieu, et nous avons constaté au fur et à mesure
des représentations que notre pièce trouvait sa place avec ce que le lieu
offrait ou lui imposait. Nous nous sommes même fait la réflexion que si
nous devions jouer le spectacle en France, nous reprendrions certains des
éléments de décor des lieux où le spectacle a le mieux fonctionné afin de
créer la scénographie définitive : une tour pour accrocher les projecteurs
qui semblait être un échafaudage dans le coin d’un chantier, un banc en
bois à monture métallique rappelant un jardin public.
Nous avons joué sur des scènes nues ou bien contenant des éléments
de décor, dans des salles de conférence, auditorium d’université, espaces en
chantier, et même en plein air. L’espace théâtral ainsi fabriqué avec ce que
nous trouvions sur place portait notre projet et était suffisamment puissant pour embarquer le spectateur. C’est comme ça, et un peu au hasard
des lieux, que nous avons vu notre spectacle se jouer dans ce qui pouvait
évoquer un chantier ou bien un jardin, mais une forêt improvisée avec
quelques dizaines de pots de fleurs, ou encore un parc d’attraction abandonné (éléments de décor d’un autre spectacle se jouant après nous). Il n’y
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a qu’à Wuzhen, où nous jouions uniquement des extraits du spectacle en
extérieur que la scénographie n’a pu trouver réellement sa place. Mais ce fut
le seul endroit qui posa problème.

Une rencontre avec le public
La tournée en Chine a été avant tout l’occasion de confronter notre
travail au public chinois. Cette rencontre s’est avérée très enrichissante.
Nous avons eu à cœur, à l’issue de chaque représentation, de garder un
moment pour un débat avec les spectateurs, recueillant ainsi leurs impressions, et répondant à leurs nombreuses questions sur le texte, le projet, la
mise en scène.
Nous avons trouvé un public généralement enthousiaste, parfois décontenancé, chaque fois ouvert au dialogue, intrigué par la performance d’un
acteur étranger jouant en chinois, curieux de notre cheminement jusqu’à
un tel projet, des difficultés que nous avons rencontrées pour y parvenir,
du choix du texte, de son sens, et des propositions de mise en scène. Il
nous a souvent été demandé si l’histoire de la pièce, dans le texte original,
se déroulait en Chine, tant cela reflétait pour eux des situations chinoises,
comme celles par exemple des travailleurs migrants venus de la campagne
pour travailler sur les chantiers de construction des grandes villes. Ces
débats ont donné également lieu à des discussions entre les spectateurs qui
n’étaient pas toujours d’accord sur leur compréhension du spectacle.
À Guangzhou, nous avons joué dans un petit théâtre d’environ 70
places, fréquenté par un public de jeunes intellectuels initiés, amateurs de
théâtre, ayant pour certains une expérience théâtrale. Avant la représentation Jean-Paul Rouvrais a animé un atelier, invitant la trentaine de participants à un travail d’acteur sur le corps et sur l’émotion, tel qu’il est mis en
œuvre dans la pièce de Koltès. Quand les participants se sont retrouvés
spectateurs le soir même, ils nous ont dit alors comprendre mieux l’objectif
des exercices pratiqués au cours de l’atelier et comprendre ainsi plus facilement la forme de spectacle que nous proposions.
Les réactions du public rencontré dans deux grandes universités de
Wuhan, Wuda et Jianghan, étaient d’une toute autre nature : les salles
– auditorium dans un cas, salle de conférence dans l’autre – accueillaient
plusieurs centaines d’étudiants, pas du tout initiés au théâtre pour la
plupart, encore moins au théâtre contemporain, mais d’une grande spontanéité, d’une grande curiosité, très réceptifs et réactifs à la performance
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linguistique et physique du comédien. Il était intéressant de voir ce public
réagir comme à un spectacle d’opéra chinois, c’est-à-dire en ponctuant
d’applaudissements les différents points d’orgue émotionnels du spectacle.
On n’imagine pas en France le public se mettant à applaudir lors d’une
crise de larmes du personnage ou d’un moment de rage paroxystique !
À Wuzhen enfin, fleuron des villes d’eau de la région du Jiangnan, au
sud de Shanghai, nous participions à la première édition du festival international de théâtre fondé par Meng Jinghui, Stan Lai et Huang Lei. Cette
année, le thème du reflet exprimait la « combinaison harmonieuse entre
les arts chinois et étrangers ». Pour cette première édition, il n’y avait que
quelques spectacles joués en salle, les autres spectacles étaient des interventions de différentes troupes de théâtre dans les rues de la vieille ville.
Notre plus grande inconnue, notre plus grande appréhension était en
fait : comment le public chinois va-t-il recevoir notre spectacle ? Nous
ne savions pas si les différences culturelles et le peu d’habitude d’aller
au théâtre des Chinois allaient être rédhibitoires pour la réception de la
pièce. Les réticences ont été finalement assez proches de celles d’un public
français : dès que la narration s’éloigne d’une narration classique claire, le
public est dérouté. Mais l’engagement sur scène, émotionnel et physique, a
été le point fort pour nous, ce qui a emporté l’adhésion d’une majorité du
public. C’est peut-être à cet endroit que nous avons ressenti une véritable
universalité de l’art dramatique. La langue fut aussi un problème : le texte
a semblé par endroit trop écrit, trop littéraire pour certains spectateurs, les
formulations pas toujours naturelles pour une oreille chinoise. Mais difficile de démêler ce qui pouvait relever de la nouveauté d’un texte contemporain étranger, et de certaines difficultés dans la traduction. Le texte français est lui-même très écrit, par endroit difficile, rendant compte ainsi des
difficultés d’expression du personnage qui est un étranger ne parlant donc
pas sa langue maternelle. De plus, malgré mon travail d’apprentissage du
chinois, quelques phrases restaient encore parfois difficiles à comprendre à
cause de la prononciation et de l’accent français.
Mais jouer en chinois devant des Chinois nous a réellement permis de
toucher un public plus large, plus divers, pas seulement des expatriés et
des étudiants en français. C’était l’ambition première de ce projet : affronter
un vrai public chinois.
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La suite…
Cette première expérience nous porte à continuer notre aventure en
Chine, nous travaillons d’ores et déjà à un prochain projet : Identit : une pièce
de Gérard Watkins qui a obtenu le Grand Prix de littérature dramatique du
CNT en 2010. La traduction en chinois est faite par Zhao Hongyang, qui
a travaillé en tant que traducteur pour l’Unesco, la mise en scène sera de
Jean-Paul Rouvrais, les comédiens seront Cyril Dubreuil et émilie Rousseau.
Ce texte nous permettra de donner à voir au public chinois un jeune auteur
français de théâtre. Nous prévoyons, avec le concours du consulat général
de France de Wuhan, une résidence de quelques semaines pour finaliser le
spectacle, en début d’année 2014.
Cyril Dubreuil
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La performance époustouflante de Thomas Vo Van Tao lors de la journée
de rentrée Inalculturelle du 6 octobre 2012 et sa participation aux spectacles
consacrés aux danses indiennes courant avril 2013 ont poussé notre curiosité à
interviewer ce véritable artiste, élève de hindi à l’Inalco. Il a bien voulu nous faire
part de son expérience unique et, pour Orients, répondre à nos questions. Nous
l’en remercions vivement.
Françoise Moreux

Une passion
pour la danse indienne
Orients (FM) : Nous avons eu le plaisir, lors des soirées de l’Inalco consacrées à
la danse indienne en avril dernier, de vous voir évoluer sur la scène de l’auditorium. La parfaite maîtrise d’un tel art nous a interpelés et nous sommes curieux
de savoir par quelles voies vous y êtes parvenu.
Thomas Vo Van tao : Tout a commencé avec un documentaire télévisé
consacré à l’Inde. Je devais avoir neuf ou dix ans, je ne me souviens plus
très bien. On y voyait un couple de danseurs vêtus de costumes bleu clair.
Je serais incapable aujourd’hui de dire quel pouvait être le style de danse
indienne qu’ils pratiquaient, en revanche une chose est sûre, j’avais été
marqué définitivement par cet art dont j’ignorais absolument tout. À cet
âge j’étais encore bien loin d’imaginer la diversité des danses et théâtres
dansés de l’Inde, mais je l’avais décidé, je danserais !
Les informations sur cet art indien que je souhaitais tant pratiquer
n’étaient pas encore d’accès facile, Internet n’était pas dans tous les foyers
et j’habitais en province, près de Tours ; je considérais donc mes chances
de pouvoir commencer mon apprentissage de la danse indienne presque
nulles. Je décidai de prendre mon mal en patience et d’attendre ma majorité
afin de partir en Inde et de débuter mon apprentissage.
En fait, je n’eus pas à attendre aussi longtemps. Sacrifiant notre séjour
annuel au Vietnam d’où nous sommes originaires, mon père céda à mes
aspirations et m’emmena en Inde lorsque j’avais onze ans. L’Inde... je l’avais
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rêvée, les images que j’avais en tête étaient celles du Nord qui sont plus
familières à l’Occident, or c’est dans le Sud que je devais me rendre.
Par chance, nous avions des voisins et amis tamouls et cet intérêt grandissant que j’avais pour la danse m’avait amené à les côtoyer plus souvent.
Enfin je pouvais mettre un nom sur cette danse que je croyais alors être la
seule dans toute l’Inde : le Bharata Natyam.
C’est donc chez nos amis que nous nous sommes rendus à Pondichéry
en juillet 1999.
Je découvris une Inde que je n’avais jusque là qu’entraperçue grâce à
nos amis. J’étais déçu car, sur la route qui nous menait de Chennai (Madras)
à Pondichéry, tout me semblait paradoxalement très familier : le dépaysement n’avait pas lieu. À première vue, tout me rappelait le Vietnam, sari et
veshti1 mis à part.
En réalité, une fois passées la fatigue du voyage et l’illusion d’être en
terre connue, mon œil s’aiguisa progressivement et je découvris l’Inde.
Mais, beaucoup trop occupé par toutes les nouvelles choses que je devais
assimiler, j’avais mis de côté ma quête artistique… de côté seulement !
De retour en France après ce premier voyage un peu bref, j’étais bien
déterminé à retourner en Inde, mais pour danser cette fois-ci !
Pourtant le hasard a fait que le voyage suivant n’a pas non plus été celui
du début de mon apprentissage.
Orients (FM) : C’est peut-être sans compter avec le destin ?
Thomas Vo Van tao : En effet, fraîchement de retour, alors que nous étions
en voiture dans les rues de Tours avec mon père, nous vîmes un écriteau
« Danse Indienne » sur les fenêtres du rez-de-chaussée d’un immeuble.
Sans hésiter, mon père arrête la voiture et nous voilà partis à la quête des
précieuses coordonnées de celle qui est devenue et qui est toujours, mon
professeur, la danseuse et professeur à l’Université Paris 8, Katia Légeret
Manochhaya.
Nous étions en août et les cours ne reprenaient qu’en septembre. Nous
appelâmes mon futur professeur, rendez-vous était pris pour mon premier
cours.
Le jour arriva finalement, mais n’ayant jamais fait auparavant d’activité
sportive ou autre en groupe et étant d’une nature plutôt réservée, j’hésitai à
me rendre à ce premier cours. Étant le seul débutant commençant les cours
1.

veshti : pagne de toile noué autour des reins porté par les hommes
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cette année-là, je me suis retrouvé d’emblée avec des élèves plus avancées,
toutes des femmes entre 30 et 50 ans... Intimidé, je me fis discret et suivis
le cours plutôt facilement. Mon professeur et les élèves me félicitèrent à la
fin du cours. Je reviendrais donc la semaine suivante.
Ainsi, c’est le pur hasard... (ou peut être pas, d’ailleurs), qui m’a permis
de débuter bien plus tôt que je ne l’aurais pensé mon long apprentissage
du Bharata Natyam.
Orients (FM) : Pouvez-vous nous dire brièvement ce qu’est le Bharata Natyam ?
Thomas Vo Van tao : Le Bharata Natyam est un style de théâtre dansé originaire du Tamil Nadu. Ce style trouve son origine dans l’art des dévadasi,
les anciennes danseuses sacrées des temples et cours royales du sud de
l’Inde. Il faisait autrefois parti du culte journalier des temples mais connut
une période de déclin entre la fin du xixe siècle et le début du xxe siècle
suite à l’association systématique faite par les Britanniques entre danse
et prostitution. Aujourd’hui le Bharata Natyam est certainement le style
le plus répandu et le plus pratiqué en Inde (comme en dehors de l’Inde
d’ailleurs). Son style vigoureux se caractérise par des lignes géométriques
très précises et par un travail rythmique qui l’est tout autant. Le jeu, la
narration jouent un rôle très important dans ce style et comme dans tous les
autres d’ailleurs, en effet le danseur est aussi acteur puisqu’il met en scène
à l’aide d’un jeu non verbal les grands mythes de l’hindouisme. Le langage
gestuel des mains (mudra/hasta) et les expressions du visage comme du
corps (abhinaya) permettent aux danseurs d’interpréter les héros et dieux
de l’hindouisme.
Pour ce qui me concerne, j’aurais d’ailleurs pu faire du Kathak2, de
l’Odissi3 ou bien encore du Kuchipudi4, si mon professeur avait enseigné
l’un de ces styles, tant j’ignorais encore tout de l’existence de ces autres arts
chorégraphiques indiens.
Je passai donc quatre années auprès de toutes ces femmes en cours
collectif à apprendre les bases du Bharata Natyam. Percevant que ma
2.

3.

4.

Kathak : danse originaire du Nord de l’Inde, caractérisée par l’importance qu’elle accorde au travail
rythmique des frappes de pieds et aux pirouettes. Né dans les temples hindous et nourri d’influences
musulmanes, ce style se développa principalement dans les cours royales. Les principales écoles sont
Jaipur, Lucknow et Benares.
Odissi : danse née dans l’état d’orissa, se nourrit de deux traditions chorégraphiques : la tradition des gotipua (jeunes garçpons travestis en filles dansant lors des fêtes religieuses) et celle des maharis, danseuses
des temples de l’Orissa.
Kuchipudi : danse dramatique narrative où chaque personnage se présente en dansant et chantant
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pratique dépassait le simple hobby, mon professeur me proposa de l’accompagner sur scène lors d’un récital qu’elle donnait à Tours. Il ne s’agissait
plus d’apprendre les bases mais bien de présenter une danse sur scène.
J’abandonnai donc les cours collectifs et commençai à me former à l’apprentissage du répertoire traditionnel de Bharata Natyam avec mon professeur.
Après dix années à enrichir mon répertoire et à accompagner mon maître
lors de ses nombreux spectacles, je pus enfin présenter mon Arangetram,
ce spectacle-cérémonie lors duquel l’élève présente son répertoire et passe
ainsi du statut d’élève à celui de danseur.
Orients (FM) : Mais, d’après ce que je crois savoir, vous ne vous êtes pas limité
à ce style…
Thomas Vo Van tao : Le Bharata Natyam est un style très rigide, géométrique et physiquement très exigeant. J’ai toujours senti lors de mon
apprentissage que je tendais vers plus de grâce et de rondeur. Non pas que
le Bharata Natyam soit dénué de grâce, loin de là, et je mets un point d’honneur à éviter une trop grande rigidité quasi gymnique lorsque je danse.
Lors d’un voyage au Kerala je redécouvre le Mohiniyattam5, style que je
connaissais déjà mais auquel je ne m’étais pas vraiment intéressé, peutêtre parce qu’il est réservé aux femmes... En tous cas je décide de prendre
un cours... pour voir. Accompagné de mes amies étudiantes dans cette
école d’art du Kerala, je me rends à l’université d’art Kalamandalam pour
m’inscrire en Mohiniyattam. Le directeur des études est catégorique, aucun
garçon en danse au Kalamandalam ! Il me recommande donc d’aller voir
l’ancienne directrice du département de Mohiniyattam récemment retraitée
et qui a ouvert une école chez elle. Je m’y rends et fais la rencontre de
Hymavathi teacher, un peu amusée de voir un garçon souhaitant apprendre
le Mohiniyattam. Après une brève discussion, elle accepte et me donne
rendez-vous le soir même pour mon premier cours.
Dès ce premier cours, je sens que les bases sont communes avec le Bharata
Natyam, mais il va me falloir reformer ou peut-être même déformer mon
corps pour m’adapter à cette nouvelle pratique. Au fur et à mesure des
jours, je sens que je suis plus juste et que mon professeur prend du plaisir
5.

Mohiniyattam : littéralement « danse de l’enchanteresse » est une danse sacrée du Sud-Ouest de l’Inde
(Kerala), caractérisée par des mouvements amples et délicats, ainsi que par une certaine fluidité du buste.
Contrairement à d’autres styles, le Mohiniyattam est dansé sur un tempo lent et modéré.
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à m’enseigner, elle accélère le rythme, me transmet à toute vitesse de peur
que je disparaisse du jour au lendemain…
Je me demande en effet ce que je fais là, à nouveau en train d’apprendre
un de ces arts dont je sais pertinemment qu’il faut des années pour en
atteindre la maîtrise. Ce ne sera donc pas une simple initiation mais bien
une nouvelle aventure de danse et de transmission. Bien trop respectueux
du travail et des efforts de mon professeur à transmettre et nullement enclin
à abandonner en plein milieu quelque chose que j’ai commencé, je m’engage donc dans cette nouvelle pratique.
Le tempo ralenti, mon buste et mes bras ondulent comme des vagues ou
des branchages en plein vent, ça y est j’ai commencé à saisir le Mohiniyattam
et à explorer ce qui me manquait dans le Bharata Natyam.
Au fur et à mesure des brèves discussions avec mon professeur, j’apprends
que si je n’ai pas pu m’inscrire au Kalamandalam, c’est à cause d’elle... En
effet, lorsqu’elle était directrice du département danse, elle a interdit aux
garçons les inscriptions dans tous les styles de danse (Bharata Natyam,
Kuchipudi et Mohiniyattam). Aujourd’hui elle continue à me transmettre et
m’a même fait faire mon premier spectacle de Mohiniyattam sur la scène de
l’école qui n’accepte pas de garçons danseurs !
Orients (FM) : Décidément, vous avez fait lever bien des interdits ! Peut-être
dans l’avenir d’autres garçons vous en seront-ils reconnaissants ?
Mais pratiquer parallèlement deux arts différents ne doit pas toujours être chose
aisée…
Thomas Vo Van tao : Pratiquer les deux styles Bharata Natyam et
Mohiniyattam en même temps n’est pas toujours évident, mais je tiens à
maintenir cela tant que je le peux, car j’y ai trouvé un équilibre et un moyen
d’exprimer pleinement les deux aspects fondamentaux des théâtres dansés
indiens : Lasya (féminin) et Tandava (masculin).
Orients (FM) : Et vos études universitaires, dans tout cela ?
Thomas Vo Van tao : C’est toujours parallèlement à mes études secondaires et universitaires par la suite que je me suis formé à l’exigence de
ces arts : d’abord une licence d’histoire à l’Université François-Rabelais de
Tours, puis un master en art de la scène à Paris 8 grâce auquel j’ai pu approfondir ma pratique en l’accompagnant d’un travail théorique de mémoire
et, enfin, à nouveau une licence en hindi à l’Inalco.
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C’est avec les mêmes passion et discipline que j’ai appris le hindi. Comme
de nombreux étudiants de l’Inalco, mon premier contact avec cette langue
se fit par le biais du cinéma indien. Lorsque j’étais plus jeune, mes voisins
indiens me prêtaient des films tamouls dans lesquels je pouvais parfois
entrevoir du Bharata Natyam, mais un jour c’est un film hindi qui tomba
entre mes mains Hum saath saath hain, drame familial sans grand intérêt,
mais dont la langue m’avait charmé. Une langue d’une mélodie claire que
je me décidai d’apprendre seul alors que j’étais encore en licence d’histoire
à Tours. Me munissant de la méthode Assimil et de ses CD, je la dévorai, en
moins de deux mois j’en arrivai au bout. J’alimentais ma soif d’approfondir
mon apprentissage de cette langue par des nouvelles en hindi pendant la
lecture desquelles je butais tous les trois mots, mais je persévérais. Peu à
peu j’acquis du vocabulaire et me rendis compte que je comprenais enfin
les films que je regardais étant plus jeune. Je pouvais désormais communiquer en Inde autrement qu’en anglais... malheureusement mes voyages
me mènent toujours dans le sud de l’Inde ou le hindi n’est pas vraiment
en vogue.
C’est pour consolider mes acquis et échanger avec des élèves partageant le
même intérêt pour cette langue que je me suis inscrit en deuxième année à
l’Inalco en 2011-2012. Aujourd’hui je tente d’unir ces deux passions pour
la danse et les langues, et plus particulièrement le hindi, en approfondissant mon apprentissage du Mohiniyattam à travers les compositions en braj
bhasha6 du Maharaja Swathi Thirunal, esthète et souverain de l’état princier
de Travancore (Kerala) au xixe siècle.
Orients (FM) : Merci, Thomas, de nous avoir fait partager cette passion. Nous
vous souhaitons plein succès dans tout ce que vous entreprendrez, car je crois que
vous n’êtes qu’au début d’un long chemin de découvertes éblouissantes, pour vous
et pour ceux qui vous regarderont danser.

6.

braj bhasha : langue littéraire indo-aryenne qui a fortement marqué la poésie de l’Inde jusqu’au xixe siècle
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Conférence donnée le 18 décembre 2012 dans l’auditorium du PLC.

De père en fille, les réformes
de Pierre le Grand et
d’Elizaveta Petrovna
En 1704, Pierre fait acheter un petit garçon noir1 à Constantinople afin
de prendre personnellement sa formation en mains. Abraham Hanibal est
baptisé en juillet 1705, son parrain n’est personne d’autre que le tsar. Le
jeune homme reçoit la meilleure des éducations, car Pierre veut prouver
qu’un sauvage, né loin de la prétendue civilisation, peut atteindre le même
degré culturel qu’un Européen. Sa formation accomplie, Hanibal devient
le secrétaire de nuit du souverain, susceptible de noter ses idées prononcées pendant ses insomnies. Il poursuit ses études à Paris et est engagé
dans l’armée française où il atteint le grade de capitaine. Voltaire l’appellera l’étoile noire des Lumières. De retour en Russie il poursuit sa brillante
carrière militaire. Sous élisabeth, il se voit octroyer des terres et des serfs
et il atteint le grade de général en chef pendant la guerre de Sept Ans ; il
occupe donc le troisième rang de la hiérarchie militaire russe. Il ne s’agit
de personne d’autre que de l’arrière-grand-père de Pouchkine. une question majeure se pose: pourquoi Pierre n’a-t-il pas fait de telles expériences
avec des paysans russes et généralisé l’enseignement ? Un moujik taillable,
corvéable et « recrutable » à sa guise aurait-il mieux servi ses intérêts immédiats : l’armée et Saint-Pétersbourg ?

Réformer l’armée et le pays
Les réformes de Pierre le Grand, symboliques de la volonté du souverain de créer un pays à son image, nécessitent un investissement énorme
sur le terrain. Pour le tsar l’armée est le ferment de ses réformes. Une
certaine modernisation de celle-ci avait commencé bien avant son règne.
1.

Il est fait ici référence au tableau reproduit sur l’avis de conférence, représentant Pierre le Grand posant
sa main sur la tête d’un enfant noir.
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Des militaires occidentaux avaient déjà été embauchés à la fin du xve siècle ;
deux siècles plus tard, les soldats s’exercent selon les principes de l’art de
la guerre conçus en Occident. Pierre innove en obligeant tout serf en état
de combattre, payant des impôts, à servir son pays. Les recrutements se
font selon les nécessités du moment ; selon le pourcentage requis, 30 000
à 40 000 soldats par an partent au front. Les troupes avec lesquelles Pierre
affronte la Suède ne s’avèrent pas à la hauteur d’une armée moderne. À
partir de 1705, il leur impose une formation rudimentaire dans des
casernes. La discipline, le port de l’uniforme renforcent l’esprit national,
mais créent aussi de nouveaux rapports sociaux, pas forcément compatibles
avec la volonté réformatrice du tsar. C’est par des contraintes inhumaines
que Pierre finit par former à partir de ces masses paysannes des troupes
dignes de ce nom, même si les désertions restent fréquentes. En 1722,
lorsqu’il s’attaque à la Perse, 100 000 militaires lui permettent de conquérir
le littoral de la mer Caspienne. À la fin de son règne, ses forces comptent 210 000 hommes mobilisés, un chiffre considérable. On les appelle
alors les « Immortels », car les défunts sont immédiatement remplacés par
de nouvelles recrues. Les pertes sont très importantes. La stratégie et la
tactique ne ménagent guère les vies humaines ; manque de préparation,
marches interminables, mauvaise nourriture, conditions de vie déplorables
et absence de lazarets déciment les rangs des bataillons.
Le tsar est particulièrement attaché à sa flotte qu’il avait construite à
partir de rien. « Avoir deux mains signifie pour le potentat disposer d’une
armée de terre et d’une armée de mer », telle est la devise du règlement de
la Marine de 1720. En 1724, elle compte trente-deux navires de ligne, seize
frégates et une centaine de bateaux de taille plus réduite. Elle représente
la première escadre dans la mer Baltique. La construction de bases navales
et de bâtiments se fait au prix d’énormes sacrifices et coûte des fortunes.
Pierre court le risque d’épuiser son pays, s’il ne parvient pas à éduquer
les hommes pour le service de l’État et à donner une base matérielle au
déploiement du pouvoir. Il n’en est pas à une innovation près pour entretenir une telle armée. Or, il faut renflouer les caisses de la couronne.

S’en prendre à la noblesse
Certaines mesures restructurent durablement la société russe. Une
noblesse composite, très divisée, et pas nécessairement privilégiée, côtoie
une population rurale démographiquement forte, mais démunie, auxquelles
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il faut ajouter une mince couche de personnes affranchies, vivant en
milieu urbain. Les innombrables décrets ne changent pas fondamentalement cette situation, mais l’esprit dans lequel ils sont rédigés et la brutalité
avec laquelle l’empereur autoproclamé essaie de les imposer ébranlent un
système ancestral. Jadis, le noble était astreint au service obligatoire à partir
de l’âge de quinze ans ; Pierre ne modifie pas cette coutume, mais veille à
ce que personne ne s’y dérobe. Dans le temps, les grands servaient obligatoirement dans la cavalerie ; désormais, le souverain cherche avant tout de
bons cadres. Fils de boyars ou de méritocrates, indépendamment de leur
fortune ou de leur rang généalogique, doivent tous commencer leur service
dans les régiments de la garde. Les officiers (tel est d’emblée leur rang) sont
obligés d’apprendre à lire et à écrire, puis à étudier les mathématiques ;
sans cela, il ne leur est guère permis de servir ou de se marier ! Les réformes
de l’armée et de la marine, avec la conscription obligatoire et la création
d’écoles d’officiers représentent un pas important vers la modernité.
Pierre prend d’autres mesures fondamentales à l’encontre de ses élites ;
il instaure en 1714 une loi sur la succession. Le chef de famille décide
librement de son héritier unique. L’élu reprend tous les biens sans avoir
le droit de les diviser ou de les vendre. Le tsar essaie ainsi d’empêcher
le morcellement des fortunes ; cela garantit la survivance des domaines
et l’équilibre des fonds d’une noblesse qui reste le principal support de
l’État. Les fils grugés de leur héritage sont condamnés à gagner leur vie
par un service accru. Les intentions économiques et didactiques du tsar se
heurtent au conservatisme des propriétaires terriens. Les nobles arrivent
à contourner cette loi en s’en tenant aux exceptions émises par certains
décrets ; les distances et les dysfonctionnements entre le centre et la périphérie font le reste.
Le tsar s’en prend à sa propre succession : Prokopovitch en jette les
fondements dans son ouvrage Le Droit de la volonté du monarque. L’héritier
du trône, Alexis, très rebelle envers les réformes de son père, est décédé
dans des circonstances non clarifiées ; les autres fils sont tous morts en bas
âge. L’évêque défend le pouvoir illimité du souverain autocrate basé sur la
Bible et le droit naturel ; il lui appartient de décider seul de sa succession
et de désigner son hoir en fonction des capacités intellectuelles de celui-ci,
indépendamment de la primogéniture ou des liens familiaux. Cet oukase
sera fatal à la Russie ; une série de coups d’État, intronisant quatre femmes,
et trois trépas suspects, ceux de Pierre III, d’Ivan VI et de Paul Ier, en seront
les conséquences qui marqueront l’histoire du xviiie siècle russe.
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De telles décisions nécessitent un profond remaniement des classes dirigeantes. En 1722, Pierre fait publier La table des rangs gérant la hiérarchie
civile et militaire en fonction du mérite. La noblesse viagère, parfois héréditaire, peut désormais s’acquérir par le service. Il établit quatorze classes
qui régissent l’armée et l’administration. Le chancelier, le maréchal en
chef ou le grand amiral occupent le sommet de cette échelle, le greffier
et l’enseigne se trouvent au dernier rang. La noblesse obtient d’emblée le
statut d’officier, mais le roturier peut atteindre le même rang grâce à ses
services. Il est alors automatiquement anobli ; à partir du huitième rang,
son statut devient héréditaire. La société russe fonctionne selon le principe de la concurrence, de loyaux services permettent une ascension sociale
rapide. Ce système entrave la formation d’une classe moyenne stabilisatrice. La noblesse la plus démunie en fait les frais, se voyant doublée par des
parvenus. Pierre veut souder la société par le bas en augmentant le nombre
de personnes attachées au service de l’État. Le système reste néanmoins
statique ; il renforce les liens entre la couronne et les élites, mais celles-ci
se perdent dans un système de dépendances dû à leurs intérêts statutaires.
La table des rangs suscite peut-être un patriotisme accru, mais elle produit
aussi un nivellement de l’action individuelle. Le sens civique ou la morale
étatique peuvent-ils subsister dans un système aussi redoutable ?

Le pari de Saint-Pétersbourg
Pierre est tout à fait conscient que la création de Saint-Pétersbourg, selon
des modèles aussi prestigieux qu’Amsterdam, Venise ou Paris, nécessite une
acculturation de son peuple. Elle passe par une certaine émancipation des
femmes ; l’éducation qu’il prodigue à ses filles est significative du souci du
souverain de se rapprocher du mode de fonctionnement des cours occidentales. Pierre sait que la libération du prétendu sexe faible, jusque-là cloîtré
à domicile, est primordiale ; plus curieuses, férues de mode, ces dames
contribueront à civiliser maris et fils qui ne se gênent pas de roter et de se
moucher dans les nappes. Le tsar crée des assemblées où les deux sexes
se côtoient pour dîner et pour danser ; ces soirées dégénèrent souvent en
beuveries généralisées auxquelles le tsar participe sans vergogne. La traduction russe, en 1717, de L’honnête miroir de la jeunesse ou l’enseignement des
bonnes manières attendra plusieurs décennies avant d’avoir des retombées
sur la société huppée de Saint-Pétersbourg.
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La construction de la première ville « européenne » russe, entraîne toute
une série d’obligations ; il faut lui donner une vie intellectuelle digne des
grandes capitales occidentales. Le piétisme avait profondément marqué
le tsar lors de son séjour en Allemagne ; le pragmatisme de cette école,
associant formations intellectuelle et manuelle, l’avait impressionné. Cette
doctrine inspire Pierre dans ses réformes qui aspirent à une émancipation
et fraternisation de la société. Ses contacts avec les penseurs allemands
l’incitent à développer les sciences et la recherche en son pays. Pour ce
faire, il fait venir des éducateurs et professeurs de Halle. Un des élèves de
Wolff, Laurent Blumentrost, devient le médecin personnel de Pierre et son
conseiller principal pour les questions scientifiques.
Le tsar publie une série impressionnante d’oukases concernant l’enseignement. Il fait créer de nombreuses écoles, toujours selon le principe
de l’utilité ; écoles militaires de tout type, écoles techniques pour former
des ingénieurs des mines, écoles de médecine. Il préfère ces institutions
spécialisées aux universités. Une école de langues étrangères est inaugurée
à Moscou en 1703, elle forme une sorte de premier lycée du pays destiné à
introduire aux sciences ses élèves issus de la noblesse. En 1714, il inaugure
une « école des chiffres » censée prodiguer les bases des mathématiques. Il
se heurte néanmoins à la résistance de la noblesse réfractaire à l’introduction éventuelle de l’école obligatoire en Russie.
Pierre est resté en correspondance avec Leibniz et Wolff ; ils soutiennent
son projet de créer une Académie des sciences à Saint-Pétersbourg chargée
de rédiger une encyclopédie en langue russe. Son premier modèle est l’Académie des arts de Berlin. Lors de son deuxième voyage en Occident (17161717), le tsar est mieux préparé à rencontrer des intellectuels et à converser
avec eux. À Paris, ses conversations avec l’abbé Bignon le confirment en
son dessein. Pierre visite le Collège des Quatre-Nations et la Sorbonne.
Après ses entretiens avec l’astronome Cassini, le géomètre Varignon et le
médecin Duvernoy, le tsar rencontre, le 17 juin 1717, Guillaume Delisle. Il
lui présente des plans et estampes de Russie, édités par la première imprimerie de cartographie de son pays ; le géographe lui montre ses planches
de Moscovie. Le souverain russe participe à une réunion de l’Académie
des sciences de Paris ; une exposition sur les dernières inventions en
sciences expérimentales est spécialement préparée pour cet illustre hôte
qui assiste aussi à des essais de chimie. Les Académiciens proposent au tsar
d’entrer dans leur institution. Après y avoir répondu favorablement, il en
devient membre « hors de tout rang ». Le 21 février 1717, Pierre affirme
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qu’il s’appliquera « à amener les sciences dans la meilleure lumière » en son
pays. Blumentrost a ordre d’informer les Immortels des nouvelles découvertes scientifiques des Russes en échange d’informations sur les derniers
acquis de la recherche en Occident. Le médecin, assisté par l’Alsacien
Johann Daniel Schumacher, élabore le concept de l’Académie des sciences
de Saint-Pétersbourg. Ce dernier, bibliothécaire du tsar, part à l’étranger
avec l’ordre exprès de créer des correspondances régulières avec les élites
universitaires afin d’établir une Société des sciences dans la nouvelle capitale russe. Arrivé à Paris le 4 août 1721, il prend contact avec l’abbé Bignon
et Fontenelle auxquels il remet une lettre du tsar. Les jours suivants, le
bibliothécaire parvient à convaincre le médecin Jean Georges Duvernoy et
le géographe Joseph-Nicolas Delisle de signer des accords où ils s’engagent
à venir travailler en Russie.
Pierre publie l’oukase de la fondation de l’Académie impériale des
sciences en janvier 1724, mais il ne vivra pas son ouverture. Sa mort
inattendue un an plus tard ne change pas la détermination des Russes à
créer une telle institution. Sa veuve, Catherine Ie inaugurera celle-ci le 2
(13) novembre 1725 ; Schumacher assurera la direction de la chancellerie
pendant trente ans.
Les premiers représentants de cette Académie ont pour tâche d’explorer
l’immense empire. D’innombrables expéditions quittent Saint-Pétersbourg
pour arpenter la Sibérie ou les régions frontalières avec la Chine. Béring
découvre le détroit situé entre le Kamtchatka et l’Alaska qui portera son
nom ; Louis Delisle de La Croyère participe à des expéditions dans le
grand Nord, alors que son frère, l’astronome Joseph-Nicolas, est chargé de
construire un observatoire, d’enseigner la géographie, les mathématiques
et de poursuivre ses recherches dans la capitale. Pierre ne se contente
pas d’explorer son pays, il veut publier les résultats grâce à des ouvrages
et à des revues scientifiques, puis fabriquer des cartes et plans. Il développe l’imprimerie qui est censée éditer des manuels pédagogiques et des
ouvrages scientifiques. Un premier journal, Les Nouvelles (Vedomosti) paraît
dès 1703. En sciences aussi, la Russie doit se hisser aux premiers rangs de
la hiérarchie européenne. Un oukase de 1710 remplace l’alphabet slavon
par une écriture « séculière » ou « civile » réduite à 36 caractères ; elle doit
rendre la langue russe plus claire et plus compétitive. L’Académie a ordre de
publier des livres en langues étrangères ou des traductions.
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Un bilan mitigé
Pierre a l’intention de faire rédiger une histoire de la Russie et de son
règne. Il n’en aura pas le temps. Sa fille élisabeth relancera le projet et
choisira un auteur exceptionnel : Voltaire. La construction d’une ville dans
des conditions difficiles, le déménagement de la capitale, la restructuration
de l’administration, l’accélération de la recherche, la contrainte d’adopter
mode et culture européennes, ceci dans un pays constamment en guerre, tel
est le bilan du règne de l’empereur russe autoproclamé qui retient l’attention du grand philosophe. Pierre le Grand est le premier homme politique
russe érigé en mythe, en Prométhée des temps modernes, créateur d’une
nation nouvelle. À partir des années 1730, le mirage du pays des Lumières
suscitera de violentes réactions auprès des effectifs connaisseurs du Nord,
les voyageurs ou diplomates, témoins oculaires d’une réalité inquiétante.
Ses réformes deviennent un sujet de débat, inspirent des textes hagiographiques suivis de vives répliques russophobes. Deux sujets retiennent l’attention des plus enthousiastes comme des plus sceptiques : l’attitude du
tsar envers l’Église orthodoxe et sa grande tolérance envers les étrangers
de toutes confessions. Liberté de conscience, laïcisation, sécularisation
partielle des biens du clergé, conditions restrictives de l’entrée dans la vie
monacale, abolition du patriarcat et avec lui d’un pouvoir ecclésiastique
autonome, tels sont les acquis de la jeune Russie. Sa renommée va dépasser
celle de l’Angleterre, autre modèle des philosophes éclairés.
À sa mort, Pierre laisse certes une élite russe initiée à la culture occidentale, du moins dans la capitale. Qu’en est-il de la population provinciale et du moujik ? Ils ne comprennent pas les réformes du tsar, mais la
conscription obligatoire, mal vécue, les oblige à s’adapter jusqu’à un certain
point aux changements. Reste l’immense masse de paysans attachés à leur
terre qui ignorent tout des réformes du monarque : après Pierre le Grand,
deux Russies se côtoient, contraintes à la cohabitation, mais incompatibles.
Les philosophes, Fontenelle en tête, choisissent le mirage d’une Russie
moderne. Bien avant son décès, Pierre est érigé en monarque éclairé,
pénétré de raison, fondateur du pays du progrès. Où est la vraie Russie ? Sa
fille arrivera-t-elle à perfectionner l’œuvre paternelle ?
Élisabeth la clémente
La fille de Pierre le Grand, élisabeth, émet plusieurs oukases en faveur
des paysans, à commencer par celui sur l’abolition de facto de la peine
de mort en 1742. Personne n’a le droit d’attenter à la vie d’un paysan ;
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baptisé et orthodoxe, il bénéficie de la protection de la souveraine. En
cas de décès louche, une instruction peut être exigée par les proches. Le
tortionnaire risque de perdre ses titres nobiliaires, mais s’en sort en général
avec quelques exercices de pénitence et des dons à l’église. élisabeth veut
restaurer le système bureaucratique tel qu’il avait existé sous son père, tout
en respectant certaines mesures prises par ses prédécesseurs. À partir de
décembre 1742, le Sénat contrôle à nouveau l’administration locale et le
pouvoir judiciaire ; ses membres sont chargés de réviser tous les oukases
publiés sous les règnes précédents. Selon un décret du 6 août 1746, cette
institution est obligée de vérifier toutes les condamnations à la peine capitale. Cette tâche suprême augmente encore son influence en matière législative, même s’il revient à l’impératrice de signer l’ordre, ce qu’elle refusera systématiquement. La diversité des tâches des sénateurs déconcerte ;
des travaux importants sont négligés à cause des caprices de la souveraine
soucieuse de la fabrication de tissus en son empire. Le Sénat s’occupe aussi
de la santé publique. En cas d’épidémies, il décide de la fermeture des frontières ou de l’instauration de la quarantaine. Tout cas de mortalité louche,
même des indigestions frappant plusieurs personnes font l’objet d’instructions immédiates. La fièvre aphteuse fait partie des fléaux qui tuent équidés
et bovidés en 1743 ; cette épizootie fait l’objet des discussions les plus
vives au Sénat. Cela pose un problème alimentaire, mais affecte surtout
les services postaux. Dans certaines régions la mortalité est telle que l’on
doit remplacer les chevaux par des cervidés pour assurer la transmission
des lettres et missives vers les provinces. Des quarantaines sévères sont
imposées dans les régions affectées, tout transport d’animaux est prohibé et
le contrôle aux douanes est renforcé. Les listes des foyers d’épidémies sont
publiées dans la presse. Les carcasses et les peaux des bêtes sont soit incinérées, soit enterrées à une telle profondeur que les loups et autres prédateurs
ne peuvent pas les repérer.

L’héritage paternel
Le fléau majeur du règne d’élisabeth se résume à la corruption de ses
élites. Sous élisabeth, de grands efforts sont accomplis pour rendre la vie
en province plus acceptable, à commencer par la construction de maisons
confortables. Cela rend-il la tâche administrative plus attrayante ? En ces
années 1740-1750, les trois quarts des voïévodes (administrateurs) ont entre
cinquante et soixante-dix ans, nombre d’entre eux possèdent des serfs.
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L’administration a deux failles majeures, le nombre restreint de personnes
sachant assurer des tâches bureaucratiques, donc lire et écrire, et leur âge
avancé. En 1750, le Sénat limite le mandat des administratifs à cinq ans,
renouvelables, s’il n’y a pas de plainte contre eux. élisabeth prend soin de
ne promouvoir que les personnes honnêtes et veille à ce que la corruption ne se répande pas. De nombreux fonctionnaires, poursuivis par la
justice pour malversations, restent néanmoins en place sans être inquiétés.
Le gouvernement d’élisabeth souffre d’un mal endémique : le manque de
personnel qualifié pour gérer l’immense empire. Les réformes avaient porté
leur fruit en leur temps, mais force est de constater qu’elles n’avaient pas
pris racine.
Dans les collèges ou ministère, les employés sont peu appliqués à
leur tâche ; ils arrivent en retard ou pas du tout. En 1744, le Collège de
Commerce ne fonctionne plus. Le Sénat est bientôt débordé par des affaires
courantes relevant des compétences de ces ministères. Des mesures draconiennes s’imposent. En cas de retard d’une heure, les fonctionnaires perdent
leur solde journalière. Une absence non excusée d’un jour leur coûte un
mois de paye. La politique salariale dans l’administration centrale et locale
se révèle pourtant de plus en plus confuse et contradictoire. Les étrangers
sont mieux payés que les Russes, car on les croit plus honnêtes. C’était aussi
un moyen de les retenir au service de l’empire ; ils n’ont toujours pas le
droit de posséder des « âmes » et sont privés de revenus fonciers.

L’émergence de classes nouvelles
élisabeth fait procéder à des enquêtes aux niveaux les plus bas de
l’échelle bureaucratique pour connaître la composante sociale de son administration ; 21,5 % de ses membres sont issus de la noblesse héréditaire,
les autres sont des roturiers (raznotchintsy). Groupe social hétérogène, il
se distingue par un bon niveau intellectuel ; ses membres ont fréquenté
séminaires, lycées, écoles spécialisées ou l’université de Moscou. Fondée
en 1755, ses facultés de médecine, de droit (droit naturel, sorte de politologie) et de philosophie (lettres et histoire) prodiguent un enseignement en
russe et en latin. Pour les nobles, les années d’études comptent comme des
années de service ; des bourses sont octroyées pour « la formation générale
des roturiers ». Ceux-ci excellent dans les professions libérales telle que la
médecine, le droit, l’enseignement, les sciences, les arts... Il s’agit en général
de fils de soldats réformés ou d’enfants de membres de la chancellerie.
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La rapide augmentation de cette classe sous élisabeth s’explique par l’attitude de la petite noblesse. Astreints au service militaire obligatoire, elle
préfère la carrière des armes, plus rapide et plus lucrative et boude l’administration. Les Collèges, voire même le Sénat sont constamment à l’affût
de clercs qualifiés, pour des questions aussi essentielles que l’exploitation
de la rhubarbe à des fins médicinales ou la contrebande dont la précieuse
tubercule fait l’objet !
Contrairement à l’idée reçue, la Russie ne se compose pas de richissimes nobles d’une part et de serfs misérables, exploités jusqu’au sang, de
l’autre. La société connaît des classes intermédiaires libres, les roturiers
déjà mentionnés, les odnodvorcy ou francs tenanciers, propriétaires d’un
seul feu, chargés du contrôle des frontières, ou des seigneurs dont les
revenus restent souvent inférieurs à ceux de certains paysans affranchis.
La condition des serfs, qu’ils soient propriété de la couronne (les mieux
lotis), de l’église (14,1 %) ou des nobles (54 %), varie selon les cas. De
nombreux propriétaires prennent alors conscience de la valeur de ce capital
humain et cherchent à les ménager afin d’en tirer le maximum de profit. Les
nobles des huit premiers rangs sont autorisés à posséder des serfs. Certains
embauchent leurs paysans dans leurs mines ou manufactures ; le nombre
de serfs correspond au besoin en main d’œuvre. À la fin du règne, les
paysans travaillant dans l’industrie naissante s’élèvent à 87 253 personnes.
Ces « serfs-ouvriers » ne labourent pas la terre, si ce n’est pour leurs propres
besoins. Certains s’activent dans les champs pendant l’été et travaillent dans
les mines et manufactures en hiver. Les serfs travaillant dans le commerce et
dans l’industrie débutante ont une position très ambiguë. Par leur travail,
ils facilitent les paiements des taxes et améliorent les revenus des seigneurs,
mais ils livrent une concurrence directe aux marchands et aux propriétaires
de manufactures artisanales. En 1745, toute activité commerçante leur est
interdite dans les villes ; plus tard, on les empêche de négocier dans les
ports. En revanche, ils peuvent vendre tout ce qui est nécessaire aux voyageurs le long des routes. En 1758, le trafic de produits artisanaux est toléré
dans un rayon allant jusqu’à cinq kilomètres de leur résidence.
Négociants et nobles ont le droit de voyager à l’étranger ; leur passeport mentionne leur identité et leur travail, puis l’objectif du déplacement.
Les commerçants figurent dans les catégories des personnes libres, mais
leur statut reste très différent de celui de leurs collègues occidentaux. Il se
situe à mi-chemin entre le serf travaillant pour les manufactures et le noble
possédant celles-ci. Dès 1743, élisabeth fait rétablir des lois instaurées par
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son père. Il avait favorisé la formation de corporations et leur avait donné
les moyens de travailler sans être entravées par des gouverneurs par trop
cupides. Les artisans se regroupent alors dans des guildes dont le fonctionnement reste cependant un sujet à caution. Durant le règne d’élisabeth, ces
hommes ont pourtant tendance à s’appauvrir ; ils retombent souvent dans
la catégorie des défavorisés, les podlye ljudi, qui arrivent à peine à payer leur
rouble d’impôts. Le monde des affaires n’a pas de vraie structure juridique
jusqu’en 1754 où émerge une loi plus précise exigeant des marchands de
faire élire deux représentants de leur métier dans chaque commune. Les
commerçants comme les artisans ont droit à l’héritage. Ils n’ont pas de taxes
à payer sur les âmes travaillant à leur service, mais paient l’impôt sur leurs
revenus.

Arpenter et recenser
Confronté aux plaintes de nombreux propriétaires fonciers, le Sénat
publie de nouvelles lois sur les biens immobiliers en avril 1754. Le texte
semble couvrir tous les cas de figure de désaccords. Rien n’est oublié, les
moindres détails ont été retenus. Une meilleure répartition de la terre
agraire doit prévenir les famines ! L’Académie des sciences est chargée d’établir cartes et plans des gouvernements, la région d’Orenbourg et la Sibérie
mises à part. Suivant un ordre signé par l’impératrice, il devient obligatoire
d’utiliser un système de démarcation pour distinguer les propriétés. Un
nouvel oukase est publié en ce sens en 1756 ; une opération de grande
envergure est envisagée, regroupant officiers et étudiants du corps des
cadets, pour estimer la légitimité des biens fonciers. Ils doivent jurer sur
leur foi qu’ils seront honnêtes ; ils n’accepteront jamais de pots de vin et ne
se laisseront point guider par des facteurs irrationnels comme la sympathie personnelle pour un propriétaire ou l’influence locale d’un seigneur.
L’essentiel est de définir et de fixer par écrit le domaine de chacun. Vu
l’étendue de leur tâche, leur nombre se révèle vite insuffisant.
Ces contrôles continuent pendant la guerre de Sept Ans (1957-1763).
Les agents sont maintenus dans leur fonction administrative, en particulier
dans la région de Moscou qui pose le plus de problèmes. Ils sont les seuls
représentants de l’état à toucher leur paye entière pendant ce conflit, les
autres doivent renoncer jusqu’à la moitié de leur salaire, la guerre engloutissant des sommes énormes. Le Sénat quant à lui se transforme en instance
juridique suprême, une manière d’arrondir encore les rentrées d’argent,
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car le prix pour chaque modification dans les contrats d’achat est fixé à
100 roubles. Les serfs dépendent de l’intégrité des seigneurs, mais ceux-ci
sont eux-mêmes tributaires de lois très strictes. Astreints à un service de
vingt-cinq ans, ils risquent la confiscation de leurs biens s’ils s’y dérobent.
élisabeth, toujours méfiante, ne ménage pas cette classe. Ils lui doivent un
comportement parfait, à la cour comme à l’église ; en cas de défaillance,
le coupable portera une sorte de boîte en or fixée à ses vêtements par une
chaîne pour être repéré. La durée de la punition est en fonction de la gravité
du crime. Les récidivistes risquent de se retrouver en Sibérie ou de perdre
leur propriété. Se solidariser avec une personne délictueuse entraîne les
mêmes peines. Les terres confisquées restent en ce cas dans la famille du
responsable. Les nobles étant par définition jugés par leurs semblables, les
peines sévères demeurent rares ; une fois de plus, une donation à l’église,
des exercices de pénitence spectaculaires font miracle, élisabeth n’y résistera jamais et même le plus vilain échappera ainsi à son ire.
L’obsession religieuse de la très pieuse élisabeth donne lieu à des
réformes inattendues ; le premier dénombrement, organisé dès 1744, est
entre autres motivé par son souci de connaître la répartition des pratiques
en son pays. Il s’agit aussi d’évaluer le nombre de têtes taillables, en l’occurrence les serfs représentant la grande majorité de la population, et de
calculer à partir de cette base les soldats à recruter. Chaque propriétaire est
censé déclarer ses paysans aptes pour le service militaire. La recrue doit
être en bonne santé, avoir plus un mètre soixante et être âgée de vingt à
trente-cinq ans. Leurs seigneurs sont autorisés à faire eux-mêmes la sélection des recrues ; souvent, ce ne sont pas les meilleurs paysans, mais des
malfrats, des ivrognes ou des attardés mentaux qui partent à l’armée. Les
serfs attachés aux manufactures peuvent être libérés du service si leurs
directeurs paient une compensation. Une mesure importante change les
données en 1743 ; elle vise les percepteurs et leurs adjoints. Désormais,
ceux-ci touchent des salaires issus de l’impôt sur les âmes. Ils n’ont donc
pas intérêt de tricher sur leur nombre, corrélatif avec les quotas de recrutement. Suivant les résultats de 1744, la Russie compte une population de
18 206 000 habitants dont 6 666 284 personnes sont soumises à la capitation. élisabeth ordonne un nouveau dénombrement en 1761 qui sera
achevé en 1768. La population augmentera à 23 236 000 personnes dont
7 865 002 censées payer l’impôt. Cette croissance démographique importante s’explique par la rareté de famines ou d’épidémies durant le règne qui
échappe jusqu’en 1756 à des guerres meurtrières.
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Durant le règne d’élisabeth, huit campagnes de recrutement sont organisées. En 1743, un soldat doit être sélectionné parmi 330 serfs jugés aptes
au service ; en 1747, un homme sur 121 est frappé par cette décision.
L’alliance défensive avec l’Autriche et l’entrée présumée de la Russie dans
la guerre de succession d’Autriche explique ce durcissement. En 1749, le
chiffre retombe à un homme sur 190. La guerre de Sept Ans change encore
les données : un serf sur 135 est recruté en 1756, un sur 194 en 1757, un
sur 128 en 1759 ; après cette date un sur 116 devient la norme annuelle.
Reste à savoir si le gouvernement parviendra à ses fins, malgré les pressions
exercées sur les autorités locales. Dans chaque région, des chevaux dont
le nombre se détermine en fonction de celui des serfs sont réquisitionnés.
Les animaux sont indispensables à l’agriculture ; il est probable qu’un
nombre important d’équidés échappe à la corvée militaire, le prétexte d’une
épizootie étant toujours efficace pour cacher les bêtes.

Le budget de l’état
élisabeth hérite d’un système monétaire qui fonctionne à deux vitesses.
Son père avait créé des monnaies en cuivre pour parer au manque d’argent liquide. Méfiants envers ces petites pièces, les paysans collectionnent
et enterrent les roubles en métal blanc ; jusqu’au début des années 1740,
elles continuent à circuler clandestinement. La souveraine, toujours sur la
défensive quand il s’agit de ses sujets, accuse les Juifs vivant aux frontières
occidentales de la Russie de fabriquer de fausses espèces pour tirer plus de
profit de leur négoce illégal ! Une réforme s’impose; l’importation d’argent
est interdite et la souveraine crée une monnaie plus lourde, le poids du
cuivre devant refléter la valeur du sou. La Russie disposera enfin d’une
monnaie sûre, à la grande satisfaction des commerçants, des artisans et
même des paysans. Le commerce et l’industrie sont dopés par l’émission de
6 846 866 roubles en cuivre entre 1752 et 1761. L’inflation se stabilise. Les
mines d’argent et d’or, en forte expansion dans les années 1750, permettent
d’émettre un million de roubles argent par an jusqu’à la guerre de Sept Ans.
La gestion des finances de l’état reste le talon d’Achille de la Russie.
Pierre Ier avait créé collèges et bureaux pour collecter puis redistribuer les
impôts. Ce tsar si parcimonieux avait su gérer son budget ; mais ses successeurs ont ruiné la couronne, le déficit annuel sous Anna Ioannovna oscillait
entre 13 et 18 % et avait tendance à augmenter en temps de guerre. Peu
après son avènement, élisabeth convoque une conférence spéciale pour

64 Orients
analyser la situation des finances ; le Sénat compte alors sur des revenus de
quatre à cinq millions de roubles par an, en réalité le déficit s’élève à plus
de 3 500 000 de roubles. Oubliant son propre train de vie luxueux, l’impératrice ordonne un contrôle accru des revenus, car elle soupçonne certains
seigneurs de ne pas déclarer tous leurs serfs. Vers la fin de la guerre de
Succession d’Autriche, alors que la Russie s’apprête à entrer dans le conflit,
le problème des liquidités semble insoluble. Le très puissant ministre de
l’économie, Pierre Chouvalov, décide d’augmenter les taxes sur le sel et
l’eau-de-vie, tout en allégeant l’impôt sur les paysans. S’inspirant des lois
françaises, il compte sur la production locale des salines. La souveraine
hésite cependant à pénaliser le peuple par des taxes indirectes et la loi
est ajournée. Après avoir glissé son neveu dans le lit impérial, Chouvalov
réussit à imposer son idée. Le coût de la vodka est réajusté, selon les nécessités de la couronne. En six ans, le prix de l’eau-de-vie augmente de 0,3
kopeck, un désastre pour les paysans. Entre 1750-1760, les revenus de la
couronne doublent. Peu avant sa mort, élisabeth réitère ses réserves envers
la gabelle, une charge trop lourde pour ses sujets à l’en suivre. Elle en
exige la diminution, l’ordre ne sera pas suivi d’effets à cause du décès de
l’impératrice.
D’autres impôts s’imposent ; les douanes intérieures entravent le
commerce. Les ponts, les entrées des villes et même le négoce restent
payants. Cet argent disparaît trop souvent dans des poches occultes, et
même s’il parvient aux autorités locales, il n’est pas investi dans l’entretien
des ponts et des chaussées. La corruption est omniprésente. Pour travailler
en dehors de sa ville natale, le marchand doit payer une taxe de 5 % dont les
principaux bénéficiaires sont les percepteurs qui n’hésitent pas à les utiliser
pour leurs besoins personnels. En 1754 deux banques sont créées. L’une
est destinée aux nobles des deux capitales, elle dispose d’un capital initial
de 750 000 roubles et accorde des prêts avec des intérêts de 6 %. L’autre
est réservée aux commerçants de Saint-Pétersbourg. Le Sénat contrôle leurs
activités, les prêts allant de 500 à 50 000 roubles. D’éventuels emprunts
supplémentaires sont plafonnés à 50 000 roubles. Ils nécessitent l’accord
de l’impératrice. Le remboursement se fait en une année. Sous la pression
des nobles, ces délais sont allongés moyennant des garanties, le dépôt de
bijoux ou de biens mobiliers par exemple. Ils peuvent aussi investir leur
terre qui est évaluée en fonction du nombre de leurs serfs. Le système reste
fragile et échappe au contrôle du gouvernement ; la signature d’un second
noble suffit pour garantir le remboursement du prêt. Les mensonges quant
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à l’état réel des fortunes sont fréquents ; en cas de découverte, le tricheur
risque de se voir déchu de son statut nobiliaire ce qui le reléguerait au rang
de simple soldat. L’impératrice, dans ces cas, se révèle intransigeante et
exige la confiscation des biens.

Un code de loi ambigu
Sous l’instigation de ses conseillers, élisabeth accepte de ne plus s’en
tenir au système de lois promulgué par son père, mais de concevoir une
législation nouvelle qui soit claire et intelligible. Elle propose ainsi l’instauration d’un code de lois révisé, adapté à l’évolution de la nation après
les réformes du grand tsar, sans trop s’en écarter, bien sûr. Des agents sont
envoyés dans les provinces pour rassembler du matériel sur les législations locales. Tous les gouverneurs et les tribunaux sont obligés de rédiger
des rapports sur les cas juridiques traités pendant leur investiture. Une
commission spéciale est composée une semaine après la publication de
l’oukase. Elle travaille sous le contrôle du Sénat. Ses membres sont choisis
en fonction de leur savoir juridique et leur… zèle au travail !
Le code est divisé en quatre parties distinctes : 1. Les généralités juridiques, 2. Les droits des sujets quant à leur statut social et leurs biens,
3. La propriété mobilière et immobilière, sa division (héritage, divorces)
et attribution, 4. La criminalité, la bonne application des peines comme
la torture ou l’exil. Tous les chapitres et paragraphes sont dûment introduits et présentent des exemples. Les questions religieuses sont traitées à
part, deux membres du Synode servent de consultants. Le 10 avril 1755,
la première et la quatrième partie du code concernant les affaires civiles
et criminelles sont envoyés au Sénat. Après approbation, les textes sont
soumis à élisabeth le 25 juillet 1755. Or, celle-ci ne les signe pas. La pression du Sénat, l’urgence auraient dû la convaincre d’accepter les propositions. Les hypothèses sont multiples. La cruauté de certaines peines aurait
empêché la sensible princesse d’y apposer sa signature. Selon d’autres théories, elle aurait désiré convoquer une plus vaste assemblée pour confirmer
ou infirmer ce code de lois, mais aurait une fois de plus négligé une affaire
importante pour des « nippes » ou quelque amour éphémère. Sans doute
faut-il ajouter l’influence du nouveau favori, Ivan Chouvalov, un homme
des Lumières ; à l’en suivre, certains articles ne répondent pas à une législation moderne ! Une quatrième version prétend qu’élisabeth subit la pres-
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sion des différentes factions de sa cour ; ne voulant blesser personne, elle se
serait résolue à empêcher la validation du texte.
La commission continue néanmoins son travail sur les deuxième et troisième parties. Ces codes, rédigés en 1754 et en 1760, s’orientent d’après
les oukases du règne de Pierre le Grand, et tiennent compte des réalités
juridiques de leur temps. Ils oscillent entre conservatisme et innovation.
Le problème des minorités et les questions religieuses ne seront pas clarifiés ; les Juifs n’auront toujours pas de droit de séjour en Russie, certains
articles restreignent les droits des Arméniens et des musulmans. Les vieuxcroyants restent au ban de la société comme le voulait Pierre ; les jésuites se
voient interdits de voyager en Russie. Seuls les Ukrainiens bénéficient d’un
traitement de faveur. On y reconnaît aisément l’influence de Razoumovski,
l’époux morganatique d’élisabeth issu de ce pays. Certains éléments du
code surprennent en revanche. Des conditions spéciales sont réservées aux
orphelins et aux malades mentaux ; dans les milieux aisés, la noblesse ou
les commerçants, ces personnes seront confiées à des « tuteurs » qui s’occupent de leurs affaires selon des règles très strictes. L’objectif est de garantir
aux orphelins la jouissance de leurs biens une fois parvenus à l’âge adulte et
de conserver terres ou affaires des handicapés dans le cercle familial. Dans
ce même souci de préserver les fortunes, les jeux d’argent sont interdits en
1761.
L’application du nouveau code dépend en dernière instance de la souveraine. Incapable de trancher sur la qualité des lois, élisabeth n’y impose
pas de changement et ne fait aucune suggestion. Selon son habitude, elle
choisit le retranchement et refuse de signer. Son accord ou du moins ses
critiques auraient simplifié la rédaction des textes de loi. Un code imprimé
se serait imposé auprès d’une administration plutôt véreuse, soucieuse de
trouver des échappatoires face à la masse de décrets promulgués par le
Synode, le Sénat ou l’impératrice. Fidèle aux coutumes, élisabeth trouve un
nouveau subterfuge pour ajourner sa décision ; elle cherche en premier lieu
à connaître l’effet du code sur l’opinion publique, le tester en quelque sorte.
En ce sens, elle respecte la pratique consultative qui remonte à 1654. Une
assemblée doit se tenir le 1er janvier 1762, mais sera ajournée à cause de la
mort de la fille de Pierre le Grand. Il en reviendra à Catherine II de réactiver
ce projet en convoquant une commission des lois en 1767.
Ces projets novateurs, situés dans les brisées des réformes de Pierre,
échouent à cause des complications administratives et la mauvaise communication entre la hiérarchie de l’état et les représentants de la couronne dans
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les provinces. Et le tempérament d’élisabeth n’arrange rien. Les ministres
redoutent les réactions d’une souveraine capricieuse, à la fois ouverte
aux innovations et obtuse quand il s’agit d’enfreindre le legs de son père.
épineuse quant à son illustre personne, elle consacre son temps aux lois qui
relèvent du respect de l’état et du souverain, pourtant elle est la première
monarque russe à tenir compte de ses sujets en tant qu’« hommes » en leur
octroyant les droits les plus élémentaires. Catherine II, si avide à dénigrer son règne dans ses Mémoires, désireuse de s’ériger en impératrice des
Lumières, achèvera la descente en enfer du monde rural russe.
Francine-Dominique Liechtenhan
(Centre Roland Mousnier, CNRS, Université Paris-Sorbonne)
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L’économie iranienne
sous les sanctions.
Et la vie continue ?
Organisée par Henri d’Aragon,  Guy Devinoy1, Alexandre Sudron, étudiants
en persan à l’Inalco, la table ronde qui portait ce titre « L’économie iranienne
sous les sanctions – Et la vie continue ? » s’est tenue le 11 avril 2013 dans
les salons de l’Inalco, 2 rue de Lille.
L’objectif était d’analyser les rouages et la situation de l’économie
iranienne pour ensuite débattre des récentes évolutions.
Vues de l’extérieur, les sanctions internationales affectent l’économie, mais à l’intérieur, au-delà de la rente pétrolière, une économie
s’est développée autour d’acteurs particuliers. Si l’économie du pays et
le niveau de vie des iraniens sont affaiblis, la principale conséquence ne
serait-elle pas une transformation durable des structures économiques ?
Les trois intervenants :
• Thierry Coville, chercheur associé à l’IRIS et professeur à Novancia,
• Sébastien Régnault, enseignant à l’université Paris-Dauphine, chercheur en sciences sociales,
• Nigel Coulthard2, consultant en management international, ancien
président d’Alstom en Iran,
connaisseurs avisés de l’économie iranienne ont débattu de ces questions à
partir de leurs expériences, à l’échelle de l’état, des entreprises et des partenariats internationaux, avec pour modérateur Bernard Hourcade, directeur
de recherche au CNRS, Monde iranien.
Le Professeur Bernard Hourcade a ouvert cette table ronde en se félicitant de recevoir un public plus nombreux que prévu. Dans les locaux
historiques de l’Inalco, étudiants de l’Inalco, professionnels ayant eu une

1.
2.

Membre adhérent de l’AAéALO.
Membre adhérent de l’AAéALO.
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expérience en Iran, représentants d’entreprises travaillant avec l’Iran, enseignants, chercheurs et autres curieux formaient un public varié.

Intervention de Monsieur Thierry Coville
Les effets des sanctions sur l’économie iranienne sont évidents : en
2012, l’Iran a exporté deux fois moins de pétrole qu’en 2011 (dans une
économie où les exportations d’hydrocarbures représentent 80 % du total
des exportations et 50 % des recettes de l’état). Les sanctions, surtout financières, ont un effet dissuasif auprès des banques et des organismes de crédit
autorisant le paiement des livraisons d’hydrocarbures. Les transactions
avec l’Iran sont devenues difficiles3. Selon Thierry Coville, dès 2010-2011,
la pénurie de dollars en Iran entraînait l’effondrement du rial sur le marché
libre, de 10 000 rials pour 1 dollar en 2010, le cours était d’environ 32 000
rials pour 1 dollar en 2013. Or, il existe déjà une situation inflationniste en
Iran, avec en moyenne, depuis la Révolution islamique, un enchérissement
de 20 % des prix par an. Le rapport du FMI allait plutôt dans le sens, sur
la base des données de 2010/2011, d’une réduction de l’inflation4 depuis
2009. L’incertitude face à l’avenir est vecteur de spéculation, les gens spéculent sans arrêt, notamment sur l’immobilier, l’or, les devises pour tenter
de protéger leur épargne. Mais cette spéculation nourrit aussi l’inflation
à la fin de l’année 2012, le taux d’inflation était de 36 % (et de 50 %
pour les produits alimentaires). Le nombre de chèques sans provision a quadruplé en 2012. Les sanctions ont conduit à la mise en
place d’un rationnement pour les produits de base, dont l’essence.
Dans un tel contexte, le soutien aux exportations non pétrolières (le
gaz et les produits pétrochimiques sont inclus dans ces exportations)
est une «question de vie ou de mort». L’état iranien a pris de multiples
mesures pour soutenir les entreprises iraniennes exportatrices. En 2012,
40 milliards de dollars de recettes ont été réalisées grâce aux exportations
non pétrolières. L’Iran perce sur les marchés locaux, même modestement.
Dans la région, différents états font du commerce avec l’Iran. Le premier
marché de l’Iran pour les produits non pétroliers est par exemple l’Irak.
Le Kazakhstan est aussi un client de l’Iran. Les exportations progressent
3.
4.

l’Union européenne a interdit aux institutions iraniennes, en janvier 2012, l’accès au réseau de transferts
interbancaires Swift.
rapport du FMI consultable en ligne: www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr11241.pdf
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en Amérique latine5, en Afrique, et surtout dans le cadre régional. Selon
Thierry Coville, les Sarofi jouent un rôle primordial dans le déroulement
des paiements, constituant de précieux intermédiaires. «Les partenaires
économiques font preuve de beaucoup d’ingéniosité pour outrepasser les
sanctions.» Néanmoins, la contrebande demeure très importante dans les
échanges, puisque notre intervenant estime qu’elle représente environ le
tiers des importations iraniennes.
Pour conclure, la situation économique en Iran est difficile, les sanctions
ont des conséquences de plus en plus lourdes à supporter pour la société,
mais pour autant on ne saurait parler d’économie en faillite. D’après Thierry
Coville, «l’économie iranienne plie mais ne rompt pas». Les épreuves de la
guerre Iran-Irak ont forcé les entreprises iraniennes à s’adapter : s’adapter à
l’isolement, à l’inflation, à l’incertitude. En Iran, il existe un secteur privé6
habitué aux difficultés économiques, et relativement résilient.

Intervention de Monsieur Sébastien Régnault (à propos du
projet South-Pars, développé en partenariat avec Total)
Le projet South-Pars 2/3 a représenté pour Total 35 mois de travail.
L’entreprise française a formé plus de 700 personnels. L’organisation et la
mise en œuvre du projet ont donné de grandes satisfactions. C’est «une
réussite à de multiples égards».
Au travers de cette expérience, deux observations peuvent être faites.
D’une part, la société étudiée sur le site de South-Pars est une société
d’ordre, où la position de chacun a beaucoup d’importance, la fonction
précise, le parcours universitaire, les distinctions obtenues, y compris
par des personnels peu qualifiés, constituent des marqueurs auxquels les
personnes interrogées s’identifient. Au sein de l’entreprise, chacun connaît
sa place. Les femmes sont considérées selon leur niveau de qualification
et n’ont aucun mal à diriger des équipes quand leur statut l’exige. Telle
diplômée d’une grande université iranienne est ainsi responsable du travail
d’une centaine de personnes sans que cela pose le moindre problème.
5.
6.

quelques partenaires commerciaux de l’Iran en Amérique latine: le Brésil (le plus important, plus de 2
milliards de transactions en 2010), l’Argentine, le Vénézuela, l’équateur.
l’économie iranienne comprend trois secteurs, le secteur public, le plus important, comprenant toutes les
activités-clés (les grandes industries de base, les mines, l’énergie, les barrages, les réseaux d’aqueducs, les
transports, les télécommunications, l’audiovisuel, les assurances, les banques, et le commerce extérieur),
le secteur coopératif comprend les fondations religieuses, ou bonyads, le secteur privé (environ 20 % des
établissements) est représenté par des PME industrielles, agricoles, commerciales et de services.
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D’autre part, la société des administrateurs et des négociateurs, est une
société égalitaire ; les comportements changent, les partenaires se considèrent comme des égaux, c’est une société d’ «amis» où les négociations
peuvent durer longtemps et s’avérer difficiles. C’est un monde d’hommes,
de «marchands». Le bazar illustre bien ce type de société. Un contrôle
moral s’exerce entre les individus, des rites de négociation jalonnent les
entrevues. Les hommes coopèrent par le service mutuel.
Les deux logiques exposées ici coexistent. Si bien que plusieurs avis
peuvent également coexister à propos du travail avec les Iraniens. Selon les
personnes interrogées par Sébastien Régnault, travailler avec les Iraniens
s’avèrent tantôt (très) difficile, tantôt agréable et constructif (en général ce
dernier avis prévaut dans les sites de production).

Intervention de Monsieur Nigel Coulthard
L’allocution commence par de brefs rappels au sujet de l’évolution
économique en Iran :
• dans les années 1970, les usines sont livrées clé en main, le développement industriel est porté par l’industrie de l’armement, avec des
unités de production de chars et d’hélicoptères surtout, à Téhéran et
Ispahan ; ce sont aussi les débuts de l’industrie automobile,
• dans les années 1980, la guerre avec l’Irak engendre une économie d’autarcie et l’apprentissage de l’indépendance ; les dirigeants
actuels de l’économie iranienne se sont formés durant cette période,
• les années 1990 constituent une décennie d’ouverture aux entreprises occidentales, avec des transferts technologiques croissants
dans la première moitié des années 2000,
• après 2007, les Occidentaux partent, les Asiatiques arrivent, les
Gardiens de la Révolution sont de plus en plus présents aux commandes des industries iraniennes.
Nigel Coulthard nous propose ensuite trois exemples de production industrielle en Iran : la production automobile, l’ingénierie pétrochimique, l’ingénierie électrotechnique. La production automobile a été
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développée d’abord en partenariat avec la France7, puis avec la Corée du
Sud. Aujourd’hui, l’Iran est entre la 11e et la 13e place mondiale pour la
production de véhicules automobiles. En 2011, le marché iranien représente 1,6 million de véhicules8. Les équipementiers automobiles seraient
plus de 1200. Nigel Coulthard insiste sur le fait que, pour des modèles
produits en grande quantité, le contenu local est très élevé. De plus, le
design iranien progresse aussi depuis quelques années, les voitures sont
de plus en plus commercialisées sous des logos iraniens (par exemple, la
Louna est la version modifiée d’un modèle de 206 Peugeot). Les Iraniens
exportent des véhicules vers les marchés d’Asie centrale et du MoyenOrient. Les équipementiers exportent vers une quarantaine de pays.
L’ingénierie pétrochimique a absorbé plus de 30 milliards de dollars d’investissements en Iran depuis une quinzaine d’années. Les deux grands
pôles de développement de cette industrie se situent à Assalouyeh (Pars Oil
and Gas Company, POGC) dans le golfe de Nayband, au sud-est de Bandare-Kangan, et à l’est d’Abadan, à Bandar Mahshar. Ces pôles alimentent par
pipelines des usines du nord et du nord-ouest du pays (Téhéran, Tabriz).
L’ingénierie électrotechnique a connu une croissance annuelle de 7
à 10 % ces dernières années. Cette croissance aurait permis à l’Iran de
doubler sa production électrique entre 2004 et 2012. Le groupe MAPNA
développé d’abord en partenariat avec Alstom, aujourd’hui plus indépendant, possède 33 filiales, est présent dans le domaine électrique, électrotechnique et ferroviaire. Le groupe produit notamment des générateurs,
des turbines à gaz, des turbines hydroélectriques. Certaines pièces comme
les ailettes dans les turbines à gaz, qui ne peuvent plus être importées, sont
aujourd’hui produites sur place, selon un processus de reverse engineering
ou de «rétroconception» que les Iraniens ont adopté ces dernières années.
Notre intervenant a visité les usines Tuga (production sous licence Siemens
et Ansaldo), du groupe Mapna, installées à Karaj, à l’ouest de Téhéran, et
affirme que celles-ci n’ont rien à envier aux installations suisses, allemandes
ou françaises.
7.

8.

PSA Peugeot Citröen était présent en Iran depuis 1978; PSA y exportait chaque année 300 000 à
400 000 kits de pièces détachées à son partenaire local Iran Khodro (producteur de la Peykan à partir
de 1967) qui assemblait ensuite sous licence des 206 et des 405 (suspension des exportations en mars
2012); notons que le deuxième actionnaire de PSA est General Motors dont le Département du Trésor
américain possède 32 % des parts; Renault, à la différence de Peugeot possède une usine sur place, assemblant des Logan (90 000 véhicules par an), l’Iran étant le quatrième marché low-cost du constructeur.
Source: L’Usine Nouvelle, articles de mars 2012 consultables sur www.usine.nouvelle.com.
en 2008 la production de véhicules en Iran dépassait le million d’unités (à 90 % des automobiles) plaçant
l’Iran au 16e rang mondial, derrière la Turquie mais devant l’Italie, en 2009 la production avait rétrogradé
à 750 000 véhicules.
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À l’issue de ces trois interventions, le public a été invité à poser des
questions, prenant aussi la forme de remarques. Les questions se sont
réparties selon trois thèmes :
• la problématique financière, le marché des devises, le taux de
change, les paiements internationaux, la situation des banques iraniennes,
• la question des sanctions, la mesure de leur «efficacité», leur application, la façon dont la société subit leurs effets,
• la position de la France en Iran et le départ des grandes entreprises
françaises, les PME françaises qui travaillent avec l’Iran.
Claire Lemesle-Joly
Agrégée de géographie et professeur de chaire supérieure
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À l’occasion de l’exposition de ses peintures en France1, le fils et biographe de
Lao She2, Shu Yi, directeur du Musée national de la littérature moderne de Chine
à Beijing, a donné le 6 juin 2013 une conférence à l’université Paris-Diderot.

Les manuscrits d’écrivains
en Chine
Probablement est-ce parce qu’il a vu son père, Lao She, travailler au
quotidien ses œuvres, romans ou pièces de théâtre, et aussi parce qu’il a
vécu en direct la perte de précieux originaux lors des perquisitions des
Gardes rouges, que Shu Yi s’est intéressé aux manuscrits d’écrivains. En
Chine, curieusement, les manuscrits ne sont pas un domaine de recherche,
alors qu’ils constituent une source extrêmement instructive pour ce qui
concerne leurs auteurs et le mode de création de leurs œuvres.
La collection des manuscrits a débuté assez récemment. En 1985, Ba Jin
a formulé le souhait que soit établi un état de la littérature contemporaine.
À l’époque, seuls deux établissements collectionnaient les manuscrits :
• la Bibliothèque nationale (à Beijing) où ont été déposées les œuvres
des écrivains les plus célèbres. Ils rassemblent notamment les ouvrages de Ba Jin, Lao She, Mao Dun, Cao Yu, Guo Moruo. Toutefois,
en raison des critères de sélection, ils ne peuvent être considérés
comme représentatifs, car bon nombre d’auteurs avaient été alors
refusés en raison de leurs opinions politiques. La collecte est désormais reprise, mais il est définitivement trop tard…
• la Bibliothèque de Shanghai qui collecte tous les ouvrages, pas seulement ceux des écrivains, mais aussi ceux des politiciens connus,
dont le plus significatif est Lu Xun3.
1.

2.
3.

L’exposition présente quarante tableaux, récents pour la plupart, évocations de la France suite à une
visite à Bordeaux et à Paris en 2012, ainsi que des illustrations des paysages et de la vie de Beijing, sa
ville natale. Qualifiée de «peinture chinoise lettrée moderne», sa composition picturale révèle un regard
singulier engagé dans l’observation du monde (comme le faisait son père dans ses romans).
Le véritable nom de Lao She est Shu Qingchun. Son épouse, mère de Shu yi, était l’artiste-peintre Hu
Xieqing.
Cinq musées sont consacrés à Lu Xun. Tout ce qu’il a écrit a été conservé, car lui-même gardait copie de
tout ce qu’il écrivait, y compris les courriers qu’il envoyait et recevait.
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Au sens strict, les manuscrits correspondent à des documents historiques de la période dont l’apogée est le Mouvement du 4 mai4.
À l’heure actuelle, rares sont les auteurs qui écrivent à la main. Ils utilisent un ordinateur, ce qui enlève toute trace d’évolution du texte, toute
correction, tout repentir. Les versions numérisées ne sont donc pas acceptées par le conservatoire. Un bon nombre d’écrivains demandent à leur
épouse de saisir leur texte lorsqu’ils le jugent définitif, cela permet donc
encore d’étudier un manuscrit original.
Si on entre dans le détail, on peut distinguer plusieurs genres de manuscrits, correspondant à un ou plusieurs écrivains :
• 2 x 2 copies : ceux qui écrivent un brouillon au crayon, puis recopient sur un autre papier, telle Bing Xin. En fait cela fait au total 2
fois 2 exemplaires, car chaque version est doublée par un papier
carbone. Elle donne ainsi l’original à l’éditeur, conserve sa copie et
utilise le brouillon comme torchon qu’elle jette à la poubelle après
utilisation. La récupération de ces brouillons par sa famille a été un
travail de fourmi…
• 1 seule et unique copie : ceux qui, comme Lao She, n’écrivent
qu’une seule version, à laquelle ils portent la plus grande application et qui est remise à l’éditeur. Lao She ne garde aucune copie de
ses romans pour lui. S’il fait des rectifications, il les écrit de façon
très claire à côté des caractères à modifier. L’ensemble est lisible et
harmonieux : l’éditeur a ainsi à sa disposition une belle œuvre.
• Plusieurs versions : comme Lao She en sa qualité d’auteur dramatique, genre dont il est devenu le spécialiste après les années 1950.
Il consacre davantage de temps à sa création et prend alors plus de
soin à l’écriture. Il présentait et lisait son manuscrit à des comédiens
et metteurs en scène (sa voix aux belles inflexions donnait de précieuses indications aux acteurs sur la manière de jouer). Il était très
attentif aux réactions après lecture, aux remarques et critiques dont
il tenait compte pour reformuler des passages, sans toujours tout
réécrire. Mais la scène 2 du 1er acte de La maison de thé a été réécrite
une dizaine de fois, comme la pièce Les fleurs du printemps et les fruits
de l’automne a connu 10 versions successives.

4.

Le mouvement de résistance anti-japonais du 4 mai 1919 a cristallisé les désirs profonds des jeunes intellectuels chinois pour un renouveau de la littérature, notamment en la mettant au niveau de tous grâce
à une langue moins lettrée, plus proche de la langue parlée, donc plus accessible.
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• Manuscrit complet : ceux qui écrivent après une longue et mûre
réflexion, comme mao Dun qui établit préalablement un plan, puis
des ébauches de plus en plus détaillées. Tout est spécifié sur chaque
chapitre, chaque lieu, chaque personnage. Comme l’auteur, petit de
taille et moustachu, les caractères de l’écriture de mao Dun sont
petits. La plus représentative du genre est son roman Minuit dont
le manuscrit comporte un plan, un brouillon et le texte final. Ses
œuvres sont des œuvres « à thèse ».
Dans cette catégorie, l’exemple du roman Famille de Ba Jin est
révélateur. L’auteur établit un plan et dessine le lieu de l’action, il
consacre deux feuilles à la chronologie des personnages principaux
et situe les autres personnages, masculins et féminins. Ses manuscrits sont écrits avec caractères de très petite taille, il était extrêmement méticuleux avec un sens aigu du détail et de la précision.
Ces éléments permettent de se faire une idée de sa conception de la
littérature moderne.
Le sujet reste ouvert et il y a possibilité à de nombreux chercheurs de se
pencher sur le sujet des manuscrits.
L’institution dirigée par Shu Yi dispose actuellement de 10 000 manuscrits. La collecte qui, souligne-t-il, se fait sans jugement de valeur, sans
jugement politique, sans distinction, est possible grâce aux associations
d’écrivains qui au niveau national réunissent les écrivains qui ont publié au
moins 3 ouvrages (8 000 membres) et au niveau régional 50 000 membres
qui ont publié au moins 2 ouvrages. Elle abrite en son sein des activités
différentes : conservatoire, musée, expositions et recherche.
Pour 2014, année qui marquera le 50e anniversaire de la normalisation
des relations diplomatiques entre la France et la République Populaire de
Chine, Shu Yi projette de mettre à l’honneur en l’exposant la traduction en
français du célèbre roman Le rêve dans le pavillon rouge5. Le conservatoire
pourra ainsi montrer les 4 231 pages (12 tomes) de feuillets de la traduction manuscrite par Li Tchehoua6 et son épouse Jacqueline Alezaïs, qui ont
demandé 10 ans de relecture pour correction à André d’Hormon.
Notes de Françoise Moreux et Patricia Dezecot
5.
6.

Le Rêve dans le pavillon rouge (红楼梦 Hong lou meng), Bibliothèque de la Pléiade, Collection UNESCO
d’œuvres représentatives tomes 1 et 2, Paris, novembre 1981.
Li Tchehoua (Li Zhihua en pinyin), ancien enseignant de chinois à l’inalco, a reçu le titre d’officier de
l’Ordre des Arts et des Lettres le 1er mars 2006, notamment pour cette traduction.
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Le diplomate russe
Édouard de Stoeckl (1804-1892)
et la cession de l’Alaska
aux États-Unis1

Cinquième ambassadeur russe à
Washington

Parmi les plus grands traités diplomatiques du xixe siècle figure celui
qui fut signé le 30 mars 1867 entre la Russie et les États-Unis d’Amérique.
Son objet concerne la cession des immenses possessions russes situées
en Amérique du Nord. Si le contexte historique de ce traité a fait l’objet
de plusieurs livres et de nombreux articles, il convient de s’arrêter sur la
personnalité d’un de ses principaux acteurs, le baron Édouard de Stoeckl
(Эдуард Андреевич Стекль), alors envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Russie aux États-Unis.
Il y a encore peu de temps, l’historien Robert V. Allen le considérait
comme « le plus en vue des Russes aux États-Unis2 ». En effet la longue
carrière diplomatique d’Édouard de Stoeckl à Washington contribue à la
continuité des relations diplomatiques entre la Russie et les États-Unis
à cette époque. Côté russe il a servi quarante-cinq ans sous deux tsars,
Nicolas Ier (1825-1855) et Alexandre II (1855-1881), deux chanceliers
d’État, Charles Nesselrode et Alexandre Gortchakov, et côté américain sous
onze présidents. Son activité s’est exercée dans des circonstances particulièrement délicates pendant la guerre de Crimée et pendant la guerre de
Sécession. Son action majeure reste la signature du traité de cession de
l’Alaska par la Russie aux États-Unis en 1867, cession rendue nécessaire par
les circonstances géopolitiques de l’époque. Son portrait serait incomplet
s’il n’est aussi évoqué son épouse américaine, Eliza Howard. Cette dernière
1.
2.

Nous remercions pour leur aide Rebecca Bromley, Andrew Oliver et Elena Polevshchicova.
Robert V. Allen, Russia looks at America, the view to 1917, Library of Congress, Washington, 1988, p. 29.
Allen souligne que Stoeckl reste un homme mystérieux. C’est d’un côté le plus éminent des Russes
aux États-Unis et d’un autre côté, lorsqu’une demande d’information biographique le concernant a été
envoyée à l’Académie des Sciences de l’URSS, Allen n’avait pas eu de réponse.
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est très appréciée tant dans le cercle des légations à Washington, qu’à la
Maison-Blanche auprès des présidents successifs ou lors d’une réception à
la cour du tsar. Son alliance avec une Américaine lui a permis de devenir
par ailleurs un observateur éclairé de la société américaine.

Édouard

de

Stoeckl et sa famille

D’origine autrichienne par son père et constantinopolitaine par sa mère,
il appartient à une famille dans laquelle la science de la diplomatie était
cultivée.
L’orthographe de son nom varie selon les sources : Stoeckel, Stoeckl,
Stoekl, Stockl, Stoeckle, Stöckl, von Stöckel, Стекль.
Le premier membre de la famille paternel d’Édouard connu de manière
certaine est son grand-père, Joseph Emmanuel Stöckel né vers 1750. Il est
actif à Vienne en Autriche vers les années 1786 en tant qu’administrateur
impérial et royal en matériaux de construction. Son poste lui a probablement permis de postuler pour son fils Andréas pour une place à l’académie
orientale de Vienne, fondée en 1754 par l’impératrice Marie-Thérèse. Il est
encore vivant lors du mariage de son fils Andréas en avril 1800.
Andréas von Stoeckl, âgé de quatorze ans en 17863, suit les cours de
l’académie orientale de Vienne, notamment ceux de poésie. Il fait de grands
progrès dans l’étude de la langue turque, cours qu’il suit avec beaucoup
d’application. Il a une bonne moralité et habite en 1786 « Neuberger Hof »
à Vienne. Il devient ensuite jeune de langues4 à l’ambassade d’Autriche à
Constantinople où il arrive avec Hammer-Purgstall vers 1791-17925. Il suit
une carrière à l’internonciature d’Autriche où il devient chef du bureau des
passeports6. Quelques informations permettent de suivre ses activités dans
cette ville. Il a notamment souscrit en 1794 à deux exemplaires du livre
intitulé Geschichte der mauritanischen Könige, ûbers. und mit Anmerkungen
erläutert…, par Alî b. Abd Allah Ibn Abî Zar, traduit par Franz von Dombay.
Cette souscription montre qu’il réside déjà à cette époque à Constantinople
à l’âge d’environ vingt-deux ans.
3.

4.
5.
6.

Nous remercions Monsieur David do Paço de nous avoir communiqué les tableaux de l’académie
orientale de Vienne, notamment pour l’année 1786, date à laquelle apparaît Andréas Stöckel ainsi que
son père. Oliver Rathkolb (Hrsg.): Festschrift 250 Jahre. Von der Orientalischen zur Diplomatischen Akademie
in Wien. Studien Verlag, Innsbruck, Wien, München, Bozen, 2004, p. 240.
Terme utilisé autrefois pour désigner les élèves en langues orientales.
Hammer-Purgstall: Auf den romantischen Pfaden eines österr. Orientforschers, Sepp Reichl,1973, p. 28.
Hammer-Purgstall, Erinnerungen aus meimen Leben..., « Stöckl, der als Direktor des Paßwesens in der
Internuntiatur zu Konstantinopel starb ».
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Comme beaucoup de jeunes diplomates de cette ville, il se marie avec
une demoiselle d’une importante famille latine de drogmans7 de Péra8. Les
registres de l’église Sainte-Marie Draperis indiquent que le 16 avril 1800
eut lieu en la chapelle de l’internonciature d’Autriche à Constantinople le
mariage d’Andréas de Stöckl, fils de Joseph Emmanuel, avec Marie Pisani,
fille de Nicolas9. Le mariage eut lieu en la présence de l’internonce d’Autriche, le baron Pierre Philippe de Herbert Rathkeal et de son épouse MarieAnne10. Son beau-père, Nicolas Pisani (1743-1819), était premier drogman
de Russie à Constantinople, conseiller d’État actuel11, et sa belle-mère
Euphrosyne Gara (ca 1755-1823) était la fille d’un illustre médecin de
Constantinople, Joseph Gara, diplômé de l’université de Padoue, et d’Angela Testa.
Il convient de s’arrêter un moment sur la famille Pisani. Anciens
seigneurs de l’île de Nio (Sporades) au xvie siècle, après la conquête de
leurs terres par les Ottomans, les Pisani viennent se réfugier à Chio, puis à
Constantinople à la fin du xviie siècle. Les membres de cette famille avaient
été pendant des générations drogmans au service de l’Angleterre et de la
Russie. Par son alliance avec la famille Testa, les Pisani avaient possédé un
moment une partie du palais qui servait d’ambassade à la République de
Venise à Constantinople.
7.
8.

Terme utilisé autrefois en Orient pour désigner un interprète.
Sur ses parentés et l’ascendance d’Édouard de Stoeckl, Bulletin de l’association des anciens élèves, Institut
national des langues et civilisations orientales (Inalco), octobre 2004, p. 11-30. Louis du Chalard & Antoine
Gautier, « Une carrière atypique : de l’orientalisme à l’ophtalmologie : le docteur Charles Deval (18061862) », in Orients, Bulletin de l’association des anciens élèves et amis des langues orientales, juin 2009,
p.43-63. Marie de Testa & Antoine Gautier, Drogmans et diplomates européens auprès de la Porte ottomane,
éditions ISIS, Istanbul, 2003, p. 144 pour ses arrières grands-parents Antoine Pisani et Maria-Elisabetta
Testa.
9. Pour une biographie de Nicolas Pisani et sur les détails de sa famille, voir Antoine Gautier, « Un diplomate russe à Constantinople, Paul Pisani (1786-1873) », Bulletin de l’association des anciens élèves, Institut
national des langues et civilisations orientales (Inalco), octobre 2004, en particulier p. 14-19.
10. Attention, l’acte, qui provient des registres des baptêmes, mariages et décès de la légation autrichienne,
est très difficile à lire. Mais des informations intéressantes peuvent en être extraites. « Anno Dni 1800
die 16 aprilis quabus denuntionibus <praemilsis> et una … ac R<everendissi>mo d archipescopo
Marcionop<oli>no vicario hic apteo dispensata … omni quae praesenta jubet S<anta> Trinita synodus ac nullo defacto leg<...> in <..>timento R<everendissi>mus D. Guilielmus Marchis, vic<ario>
G<enera>lj <maingister? > ipto pr..
in Capella palatii caes<are> regi internuntialis interrogavit per verb le presenti Ill<ustrissi<mum
D<ominum> Andream da Stöckel Viennensem filium d<omi>ni Joseph Emmanuel et Illu<strissi>mam
D<ominam> Mariam filia … Ill<ustrissi>mum D<ominum> Equitis Nicolai de Pisani nata <paese ?>
nunque contraentium mutuo habito, consensu matrimonio conjuxit, praesentibus testibus ll<ustrissi>mo
ac extressimo D. D. Petre Philippo B<aro>ne de Herbert Rathkeal S C R M<ajest<tis consiliaro …
<aulico> ejusque ad Portam ottomana internuntioet … plenipo<tentia>ro , ejusdem eccelma conjuge
D. D. Maria Anna ? Eorum ... aliis pluriminis … F<ra> Dominicer de <Struppa ?> strict<ris> Observ<...>
S<an> Francesci … apticus parochus eclesia s<anta> Maria ac praedicti palatis.
11. « Conseiller d’État actuel » est en Russie le quatrième des quatorze rangs des grades de l’administration
russe. Le grade est équivalent à celui de général major et confère la noblesse héréditaire.
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En 1802, Andreas de Stöckl est attaché à la mission impériale et royale
d’Autriche de Constantinople, année à laquelle il souscrit à un autre livre12.
Il a au moins un fils, Édouard Guillaume13, baptisé en l’église Saint-Antoine
de Péra en 180414, sujet de cet article. L’importance du traité de cession de
l’Alaska par la Russie aux États-Unis est telle que l’on pourrait s’attendre à
disposer d’informations précises sur la date de naissance et la jeunesse du
principal acteur côté russe. Un coup d’œil aux sources publiées montre
qu’il n’en est rien15. La date et le lieu de sa naissance sont approximatifs, et
son environnement familial est peu connu. On ne sait pas notamment la
date de son arrivée à Odessa.

Édouard

de

Stoeckl, élève du lycée Richelieu d’Odessa

Stoeckl est élève d’un établissement réputé d’Odessa, le lycée Richelieu.
En 1821, il termine ses cours et fait partie de la première promotion qui
comptait treize élèves.16 En 1810 le duc de Richelieu, fondateur d’un
Institut dans cette ville avait fait nommer l’abbé Nicolle17 directeur des
études. L’Institut devint lycée et a été inauguré en janvier 181818. La durée
des études est de dix ans. « Les élèves une fois leurs études terminées, recevaient un brevet d’officier après un stage de trois mois comme sous-officiers… Seule l’élite est admise au lycée d’Odessa. La pension annuelle y est
élevée : mille roubles par an… La plupart des enseignants sont d’origine
française.»19.
C’est probablement par l’intermédiaire de la famille Pisani, suite à la
disparition prématurée de son père dont on ne connaît pas précisément
la date de décès, qu’Édouard de Stoeckl entre vers 1828 au service des
Affaires étrangères de la Russie20. Il est affecté successivement en Moldavie,

12. Neue vermischte Gedichte, par Susanne von Bandemer, p. XXV.
13. Le prénom Guillaume est mentionné sur l’acte de décès à Paris en 1892.
14. La tombe d’Édouard de Stoeckl à Saint-Germain-en-Laye confirme 1804 comme année de naissance.
L’index des baptêmes de l’église Saint-Antoine de Péra mentionne bien son baptême.
15. Voir par exemple, Russian America, a biographical dictionary, by Richard A. Pierce, p. 486-489.
16. Исторический обзор сорокалетия Ришельевского лицея с 1817 по 1857 год, Иосиф Михневич, Odessa, 1857, p. 102 et 151. Russian America, a biographical dictionary by Richard A. Pierce, p. 486.
17. L’abbé Nicolle a été précepteur du second fils de Choiseul-Gouffier qu’il accompagna à Constantinople.
18. « Le discours d’inauguration est prononcé par le comte de Longeron », Le Bibliophile Belge, 1864, p.80.
19. Jefferson Davis, Lynda Lasswell Crist, The papers of Jefferson Davis, 1853-1855, p.107.
20. Russian America, a biographical dictionary by Richard A. Pierce, p. 486.
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Valachie et à Constantinople21. Il est à noter que le parcours diplomatique
de son oncle Paul Pisani (1786-1873) correspond au sien à cette époque.
Pisani est en Moldavie en 1829 et à Constantinople après.
Stoeckl âgé d’environ trente-cinq ans est nommé à la légation de Russie
à Washington où son supérieur hiérarchique est Alexandre de Bodisco.

Alexandre de Bodisco, ambassadeur de Russie à Washington
Par oukase du 28 mars 1837, le tsar Nicolas Ier nomme Alexandre
de Bodisco22, qui était chargé d’affaires à Stockholm, ambassadeur aux
États-Unis en remplacement de Paul de Krudener, nommé ambassadeur
en Suisse23. Pendant la quinzaine d’années que dura son ambassade à
Washington, Bodisco et ses collaborateurs sont témoins ou acteurs de
nombreux faits marquants. Washington est déjà un poste important. En
effet, en 1840, les États-Unis hébergent à Washington un corps diplomatique et consulaire représentant trente-quatre puissances étrangères24. La
consultation des Almanach de Gotha à partir de cette date donne des détails
sur la représentation russe. En 1840, le chef de la légation est le conseiller
d’État actuel Bodisco, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire.
Le premier secrétaire se nomme George Cramer et le second Hvorsoff25. La
représentation est complétée par un réseau consulaire avec des postes par
exemple à New-York ou à la Nouvelle-Orléans.
C’est vers cette époque que Stoeckl arrive à l’ambassade de Russie à
Washington. Si les circonstances précises de sa nomination ne sont pas
21. Alexandre Bodisco Александр Андреевич Бодиско (Moscou 18/30 octobre 1786 – Georgetown
11/23 janvier 1854). Ingénieur militaire au service de la Russie, secrétaire du Comte Jan Pieter van
Suchtelen (Grave 1751 - Stockholm 1836), qu’il accompagne à Paris et ensuite en 1815 à Vienne pour
le célèbre congrès. Le comte Suchtelen étant ensuite l’Envoyé russe à la cour de Stockholm, Bodisco
devient le secrétaire de la Légation. À la mort de Suchtelen le 6 janvier 1836, il devient le chargé d’affaires
à Stockholm. La presse 28/04/1837 citant la Gazette de Prusse, Journal des débats politiques et littéraires du
25/04/1837.
22. Journal des débats politiques et littéraires, 28 avril 1837.
23. Almanach de Gotha pour l’année 1840, p. 193.
24. Almanach de Gotha pour l’année 1838, p. 190, 1840, p. 193, 1841, p. 237, 1842, p. 243, 1843, p. 255, 1844,
p. 266, 1845, p. 287, 1847, p. 291, 1849, p. 280, 1850, p. 264, 1851, p. 267, 1852, p. 263, 1853, p. 263-264.
En 1854, le nom du premier secrétaire n’est pas donné (p. 264). En 1855 (p. 274), l’almanach indique
le conseiller intime et chambellan Medem, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, Cramer
premier secrétaire et Catacazy deuxième secrétaire. À partir de 1856 (p. 282), Stoeckl apparaît comme
chargé d’affaires. Cramer premier secrétaire et le deuxième secrétaire n’étant pas nommé.
25. E.F. Ellet, The Court Circles of the Republic; Or, the Beauties and Celebrities of the Nation: Illustrating Life and
Society Under Eighteen Presidents, 1870, p. 277 et R. Grimmett, St John’s Church Lafayette Square : the history and heritage of the church of the Presidents, 2009, p. 61-64. E.Singleton, Story of the White House, 1972,
p. 234-235. J.B. Fremont, P. Herr, M. Lee Spence, The letters of Jessie Benton Frémont, 1993, p. 502.
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encore connues, la consultation des almanachs américains permet de
cerner sa date d’arrivée. Selon ces indications, sans que sa fonction soit
clairement précisée, on peut en déduire qu’il a dû arriver à la légation
de Russie26 à Washington entre octobre 1839 et début 1840 car il est
présent à Washington le 9 avril 184027. À cette date, il assiste au mariage
de l’ambassadeur de Russie, Alexandre Bodisco avec mademoiselle Harriet
Williams, âgée seulement de seize ans, fille de Brooke Williams, habitant
de Georgetown, et de Rebecca Beck28. Bien qu’il ait été question que son
prédécesseur, le baron Krudener, épouse lui-même une Américaine, Julie
Fulton, la fille du célèbre inventeur Robert Fulton29, le mariage de Bodisco
a été le premier à attirer l’attention sur la beauté des femmes américaines.
La petite histoire raconte que l’ambassadeur avait organisé une grande
réception à Noël pour les enfants de la ville afin de présenter ses deux
neveux Waldemar et Boris Bodisco à la société de Georgetown. Parmi les
invités figurait la jeune Harriet Williams. Plus tard, assis sur le balcon
de la légation, il la remarqua lorsqu’elle rentrait de l’école. Il la regardait
passer et il ne tarda pas à l’accompagner sur le chemin de l’école. Elle fut
amusée de voir cet homme de plus de cinquante ans attendre son passage.
La beauté de la jeune écolière se développa avec l’âge. Bodisco la demanda
bientôt en mariage. Aux obstacles soulevés par son âge et son physique,
il déclara que si Harriet pouvait trouver quelqu’un de meilleure présentation, elle ne trouverait personne l’aimant plus que lui. Le mariage se fit et,
malgré sa jeunesse, la plus jolie femme de Georgetown devint la baronne
Bodisco. Les invités au mariage comptaient des personnalités de premier
plan. Le sénateur Henry Clay30 la conduisit à l’autel et parmi l’assemblée
figuraient le président des États-Unis Martin van Buren31, Dolley Madison32,
26. The American almanac and repository of useful knowledge, 1840, p. 173, 1841, p. 107, 1842, p. 72. Son nom
est orthographié de Stoechel ou Stoechal.
27. Veuve, Harriet Williams épouse le 29 mai 1860 un officier de l’armée britannique Douglas Gordon
Scott dont elle a Frances Maria et Lucy. Scott prend sa retraite en 1879 avec le grade de major général.
R. Grimmett, St John’s Church Lafayette Square : the history and heritage of the church of the Presidents, 2009,
p. 61-64 et Debrett’s peerage, Baronetage, knightage, and companionage, 1885, p. 462.
28. Distant friends: the United States and Russia, 1763-1867, 1991, p. 146. En réalité, Paul de Krüdener avait
épousé secrètement à Berne en 1817 Marguerite König. Le mariage fut légitimé par ukase du 16 octobre
1838. Impressions d’Allemagne pendant la révolution de 1848, Paul de Krüdener (baron), 2001, p. 17. Voir
les travaux de Francis Ley et les archives de la ville de Genève, Série D. Maréchal de Münich (1683-1767).
29. Henry Clay (12 avril 1777 en Virginie – 29 juin 1852), important homme d’État américain de la première
moitié du xixe siècle. Il fut sénateur.
30. Martin van Buren (5 décembre 1782 - 24 juillet 1862), président des États-Unis de 1837 à 1841.
31. Dorothea « Dolley » Payne Todd Madison (20 mai 1768 – 12 juillet 1849) était l’épouse de James Madison, président des États-Unis de 1809 à 1817.
32. Daniel Webster (18 janvier 1782 – 24 octobre1852), important homme d’État américain avant la Guerre
de Sécession. Il fut secrétaire d’État et sénateur.
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veuve de l’ancien président et Daniel Webster33. Ce mariage fut considéré
comme l’événement social majeur de l’année à Washington, notamment en
raison des dispositions extraordinaires prises à cette occasion par le baron
Bodisco34. En 1843, il emmena sa jeune épouse en Russie pour qu’elle soit
présentée au tsar Nicolas Ier. Sa beauté fit fureur et précéda son retour aux
États-Unis.
Le baron était devenu la figure la plus éminente du corps diplomatique de Washington35. En tant que doyen de ce corps, lors des grandes
occasions, il était sollicité par ses pairs pour intervenir en leur nom. Le 4
avril 1841, le général Harrison, qui vient d’être élu neuvième président des
États-Unis, décède seulement un mois après sa prise de fonction des suites
d’une pneumonie contractée lors de son discours d’investiture. Le viceprésident John Tyler lui succède. Le 19 mai 1841, l’ambassadeur Bodisco
lui adresse un discours au nom du corps diplomatique36.
L’événement le plus important du début de l’ambassade de Bodisco
est la cession des possessions russes en Californie à Fort Ross37. Ce poste
avancé acheté par les Russes aux Indiens en 1811 est situé à 80 km au
nord de San Francisco et à 33 km de la baie de Botega. Il fut pourvu d’un
fort construit sur une falaise. Autour de ce poste, une installation agricole
devait fournir l’Alaska en produits frais. Après des débuts prometteurs, des
difficultés financières apparaissent. La colonie russe ne tarde pas à subir la
pression des Espagnols, des Mexicains et des Américains. Lors d’un voyage
à Saint-Pétersbourg durant l’été 1836, le gouverneur général des colonies
russes d’Amérique, le baron Wrangel38, ne peut obtenir les aides demandées ni convaincre le tsar de garder cette colonie qui coûte beaucoup plus
cher qu’elle ne rapporte. De plus le contexte politique évolue, la Californie
se déclare indépendante en 1836. Le 27 avril 1839, le tsar consent à la
vente de Fort Ross. Bodisco souligne à cette occasion que l’abandon des
possessions russes de Californie va créer une mauvaise impression sur la
33. Agnès de Stoeckl, Not all Vanity, p. 29. F. Grimmett, St. John’s Church, Lafayette Square: The History and
Heritage of the Church of the Presidents, Washington, DC, 2009, p. 61. J. Fogle, A Neighborhood Guide to
Washington D.C.’s Hidden History, 2009, p. 63-64. The Washington times, April 03, 1904, Magazine Features,
p. 4.
34. E. Singleton, Story of the White House, 1972, p. 234.
35. Journal des débats politiques et littéraires, 25 mai 1841.
36. Le site de Fort Ross a été conservé et les bâtiments sont restaurés après le tremblement de terre de
1906 et les incendies en 1970 et 1971.
37. Baron Ferdinand Von Wrangel (1796-1870), officier explorateur, gouverneur général des colonies russes
d’Amérique, directeur de la compagnie russo-américaine, devint ministre de la Marine. Il critiqua fortement la cession de l’Alaska en 1867.
38. John Sutter 1803-1880, immigré suisse avait reçu de larges concessions entre le Sacramento et l’American River. Il nomme son immense domaine agricole « Nouvelle Helvétie ».
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puissance de la Russie. La vente de Fort Ross à John Sutter39 a lieu le 13
décembre 1841, 229 milles carrés (570 km²) pour la somme de 30 000
dollars. Cependant cette somme ne fut jamais totalement réglée par l’acheteur, quoique le consul de Russie à San Francisco fût l’intermédiaire de
cette transaction. Le processus du retrait de la Russie du continent américain est enclenché et la cession de l’Alaska ne devient plus qu’une question
de temps40.

Stoeckl assure l’intérim en l’absence de Bodisco
Bodisco fait une demande de passeport à l’administration américaine le
19 juin 1849 pour se rendre en Russie41. Le secrétaire de la légation Stoeckl
assure l’intérim en tant que chargé d’affaires. Durant cette période, il aide la
légation autrichienne et doit faire face à une situation délicate42.
En affirmant l’opposition de la Russie aux actions américaines favorables aux Hongrois dans leur rébellion contre les Habsbourg, il mène une
action significative en faveur de l’Autriche. Le soutien assidu de Stoeckl à
l’Autriche lui a valu d’être décoré de l’ordre de la couronne de fer de troisième classe43.
Le 28 octobre 1849, la légation de Russie doit faire face à une rumeur44.
D’après une dépêche du New-York Courier and Enquirer, l’ambassadeur
Bodisco aurait été rappelé par l’Empereur de Russie en juin 1849. Après
avoir été reçu en audience, il aurait été exilé en Sibérie et son neveu, qui
avait reçu l’ordre de l’accompagner, aurait été jeté en prison. Les raisons
évoquées sont les suivantes. Pour garder le contrôle de la noblesse, le tsar
lui défend de posséder des biens à l’étranger. Cette interdiction est aussi
appliquée aux agents diplomatiques à qui il est interdit de posséder des
propriétés dans les pays où ils sont accrédités. Or, la presse de l’époque
indique que « M. Bodisco, marié à une Américaine, crut pouvoir placer
une fortune de plus de 2 250 000 francs sur des terres de Géorgie et dans
39. Czars and Presidents: the Story of a Forgotten Friendship, Alexandre Tarsaïdzé, 1899, p.109-112. Michel
Poniatowski, Histoire de la Russie d’Amérique et de l’Alaska, 1978, p. 197-216.
40. www.naturalizationrecords.com/usa/passports1829-87b.shtml
41. The American almanac and repository of useful knowledge, 1849, p.131. C. Lanman , Biographical annals of
the civil government of the United States: during its first century. From original and official sources, 1876, p. 621.
42. Allen, op. Cit., p. 30.
43. Democratic Telegraph and Texas Register (Houston, Tex.), Vol. 14, No. 49, Ed. 1, Thursday, November 29,
1849.
44. Journal des débats politiques et littéraires, 17 et 21 novembre 1849. La Presse, 16 et 24 novembre 1849.
Buffalo Daily Courier, 2 novembre1849. Le Great Western, navire à vapeur lancé en 1837, réduisit de moitié
le temps de traversée de l’Atlantique (15 jours au lieu de 30).
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les fonds du gouvernement américain. Instruit de ce fait dès l’hiver 1848,
l’Empereur l’appela à Saint-Pétersbourg, ainsi que son neveu, secrétaire
d’ambassade, et aussitôt après son arrivée il a été transporté en Sibérie,
et son neveu jeté dans un cachot. Cette nouvelle, qui venait d’arriver à
Washington, avait douloureusement affecté les habitants de cette ville, où
M. Bodisco avait su mériter l’estime et la sympathies générales ». Pressentant
peut-être ces complications, Alexandre de Bodisco « en avait transféré la
majeure partie (de sa fortune) sur la tête de sa femme » qui était américaine. Restée aux États-Unis, madame de Bodisco dément la nouvelle le 31
octobre. Elle informe qu’elle a reçu des lettres de son époux par le vapeur
Europa dans lesquelles il est indiqué que son mari a quitté la Russie et qu’il
prévoit son retour pour le mois de janvier 185045.
Les commentaires de la presse des États du Sud concernant cette
rumeur dénoncent une machination du Nord sur fond de révolte hongroise
et turque avec comme enjeu, la prise de possession des territoires russes
situées en Oregon par le Nord46. Le retour de Bodisco à son poste prouve
que cette affaire était un coup monté.
Stoeckl obtient son passeport pour se rendre en Russie le 17 mai
185347. Durant l’hiver 1853, il quitte Saint-Pétersbourg pour rejoindre son
nouveau poste de consul général aux îles Sandwich aujourd’hui appelées
Hawaï. En effet, le roi Kamehameha III avait exprimé le souhait d’avoir un
consul de Russie. C’est suite à cette demande que Stoeckl a été nommé. À
son arrivée à New-York il apprend le douloureux événement qui a frappé
la légation de Russie à Washington, le décès du ministre Bodisco. Il reçoit
l’ordre de rejoindre Washington pour le remplacer temporairement48.

Le décès d’Alexandre de Bodisco
L’ambassadeur Bodisco est décédé dans sa résidence à Washington peu
après midi le 23 janvier 1854 à l’âge d’environ 67 ans des suites d’une
chute de cheval. Il est inhumé le lendemain 24 janvier dans le cimetière
45. Buffalo Daily Courier, 2 novembre1849.
46. www.naturalizationrecords.com/usa/passports1829-87b.shtml
47. The Hawaiian Islands: Early relations with the Pacific Northwest, Judge F. W. Howay, F.R.S.C.; Russia and
Russian Alaska, Dr. Frank A. Golder; French Kingdom, French Empire, French Republic, George Verne Blue.
Papers read during the Captain Cook sesquicentennial Celebration, Honolulu, August 17, 1928. p. 49.
48. S. Somervell Mackall, Early days of Washington, 1899, p. 327. W.A. Gordon, Recollection of a boyhood in
Georgetown, 1917, p. 138. Alexandre Tarsaïdzé, Czars and presidents: the story of a forgotten friendship, 1958,
p.124.
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de Oak Hill à Georgetown. Ses deux neveux, Boris et Waldemar vêtus d’un
uniforme blanc, accompagnés des attachés de l’ambassade et du personnel
de sa maison, suivent chacun d’un côté du convoi mortuaire. Son splendide monument funéraire de marbre, gravé de lettres dorées peut encore
être admiré. Il laisse derrière lui sept enfants. Les articles nécrologiques
parus dans la presse américaine insistent sur sa brillante carrière, et sur son
importante fortune estimée à 500 000 dollars49. La gestion de la légation est
assurée par le premier secrétaire Constantin Catacazy (Константин Гаврилович
Катакази) du 23 janvier au 24 mars 1854.

Stoeckl chargé d’affaires de Russie aux États-Unis
De retour à Washington, Stoeckl remplace Catacazy. Il présente ses
lettres de créances comme chargé d’affaires de Russie aux États-Unis le
24 mars 185450 et attend pour rejoindre son nouveau poste à Hawaï. Le
déclenchement de la guerre de Crimée l’obligera à rester à Washington.
Avec les événements de Crimée, il prend ses fonctions dans un contexte
difficile. Il est rapidement actif et signe le 22 juillet avec William Marcy,
secrétaire d’État, la convention entre la Russie et les États-Unis d’Amérique
relative au droit des neutres sur mer. Le texte de cette convention publiée
en français et en anglais mentionne les décorations de Stoeckl : « chevalier
des ordres de Sainte Anne de la 2e classe, de Saint Stanislas de la 4e classe,
et de la Couronne de fer d’Autriche de la 3e classe »51.
Le roi des îles Sandwich, Kamehameha III est invité par le président
des États-Unis à signer cette même convention. Les plénipotentiaires sont
encore Marcy et Stoeckl.
Le décès de Bodisco a eu des répercussions importantes sur la légation de Russie à Washington, qui doit attendre la nomination et l’arrivée
d’un nouveau ministre. En juin 1854, la presse américaine évoque la
nomination du comte Alexandre de Medem52 comme ministre de Russie à
49. John Franklin Jameson, The American historical review, Volume 31, American Historical Association, 1926,
p. 463. Register of the Department of States in four parts, corrected to March 1, 1874, 1874, p. 121.
50. Charles-Louis Lesur, Annuaire historique universel ou Histoire politique pour 1854, p. 224.
51. Alexandre de Medem (1803-1859), secrétaire de la légation russe à Constantinople, consul général de
Russie à Alexandrie, ambassadeur de Russie en Perse et au Brésil, fut nommé à la place de Bodisco. Il prit
sa retraite pour raisons de santé en juin 1855. Il décède à Shanghai le 24 août 1859. En tant que conseiller
intime et chambellan, il occupe la deuxième place de la table des grades de l’administration russe. La
Presse, 30 novembre 1859. Synopsis der mitteleuropaïschen Flora : volume 4, 1908-1913, Paul Ascherson,
Paul Graebner, p. 96. The country gentleman, 1855, vol 6, p. 21. Neues preussisches Adels-Lexicon: oder
genealogische und ..., vol. 3, Leopold Zedlitz-Neukirch (Freiherr von), 1837, p. 382. Mémoires du prince,
Petr Dolgorukov, 1867, p. 398.
52. The New York Times, 19 juin 1854. Journal des débats politiques et littéraires, 17 mai 1854.
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Washington. Parmi les missions confiées au comte figure la négociation de
certains traités, dont la cession définitive d’importants territoires situés en
Amérique du Nord53. Le comte de Medem qui était ambassadeur au Brésil,
quitte donc Rio pour arriver à Washington au mois d’août 1854. Bien que
sa présence dans cette ville soit encore attestée en octobre 185454, Medem
apparaît très peu dans la documentation diplomatique disponible. Il prend
sa retraite pour des raisons de santé dès le 1er juin 1855 ; la question se pose
de savoir s’il a vraiment été en mesure d’occuper son poste55.
Antoine Gautier † et Louis

du

Chalard

53. Annuaire des deux mondes, vol. 5, p. 717.
54. The country gentleman, vol. 6, July-Dec. 1855, p. 21. Europäische Chronik 1855, vol. 2, avril, mai, juin, p. 388.
55. Antoine Gautier, auteur de travaux sur les drogmans est décédé le 1er janvier 2012 alors qu’il préparait
une thèse sous la direction du Professeur Gilles Veinstein. Le sujet de cette thèse était « L’origine des
dynasties de drogmans, Essai d’approche systémique. ».
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Un portrait militaire au reflet
de l’insurrection hongroise
Cet article a pour but de présenter le colonel András Márton, commandant de l’Académie supérieure militaire hongroise pendant l’insurrection
hongroise de 1956. András Márton, capitaine encore en 1949, est devenu
colonel en décembre 1952 à 29 ans à peine. Ce fut une carrière exceptionnelle par rapport à celles de l’époque.
En novembre 1955 le colonel a été nommé commandant général
adjoint de l’Académie supérieure militaire Miklós Zrínyi puis commandant
le 1er octobre 1956. Cette nomination était évidente pour tout le monde
car l’Académie avait besoin d’un nouveau regard pour rafraîchir ses murs
anciens. La majorité du corps professoral a accueilli avec sympathie la
relève du commandant et a fondé de grandes espérances sur sa personne.
Le crédo militaire du colonel András Márton était alors déjà visible. Il
appela à « l’Ordre » ce qui caractérisait tous ses efforts et toutes ses consignes
pendant la révolution de 1956. Ses subordonnés ont vite reconnu qu’il
assumait toujours la responsabilité de ses hommes ce qui lui a permis de
garder la cohésion de l’Académie. Il n’y eut aucune insurrection intérieure
ou manifestation extrémiste, bref ses collaborateurs l’écoutaient, à voir la
confiance en lui leur donna un certain sens de sécurité.
Deux officiers de transmissions de l’Académie s’attachèrent étroitement aux activités du commandant. János Haász, chef de transmissions
du Passage Corvin devenu un centre important de la résistance, fut l’un de
ceux qui étaient affectés dans les rues. Le commandant avait pour ambition de mettre de l’ordre avec ses militaires parmi les « garçons du passage
Corvin ». Le deuxième officier de transmissions était le capitaine Arnóczky,
collaborateur proche du commandant de l’Académie.
Le 10 novembre 1956 le colonel András Márton réunit les officiers de
l’Académie pour leur déclarer qu’ « à l’Académie il fallait avoir de l’ordre ».
Après la révolution il avait toujours confiance en la direction militaire du
nouveau pouvoir mais il fut vite déçu. Les officiers désirant continuer leur
carrière militaire dans l’armée ont dû signer une déclaration d’officier. Le
colonel Márton l’a également signée mais il ne voulait pas que l’Académie
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perde sa cohésion. Il a préféré choisir de démissionner puis de prendre
sa retraite. Les nouveaux décideurs militaires ont laissé partir un chef de
qualité ayant gardé son sang-froid aux moments les plus chauds.
Le 5 février 1957 le colonel de réserve András Márton fut arrêté pour
son rôle pendant la révolution. Qu’est-ce qu’il avait fait ? Rien. Il n’a voulu
que l’ordre dans les rues. Il a affecté des officiers pour ramener l’ordre
et donner des consignes aux insurgés encore à l’âge de l’enfance. Le 9
septembre 1958 la condamnation fut prononcée : dix ans de prison, dégradation, confiscation de biens. Le monde extérieur n’en savait rien.
À l’automne 1960 András Márton, colonel privé de son grade, menotté,
fut amené de Vác à Budapest au procès du colonel Dienes, son ancien
subordonné pour être écouté en tant que témoin.
Arrivant dans le couloir du tribunal il était salué par les officiers de l’Académie cités comme témoin se levant l’un après l’autre pour lui souhaiter
avec respect du courage et de la santé.
L’acte d’accusation d’András Márton est une lecture à analyser surtout
sémantiquement. Il ressemble énormément à celui dressé contre Imre
Garab à Debrecen sur le plan linguistique et terminologique. Le lecteur ne
peut pas se débarrasser de l’idée qu’il est le résultat d’un ordre central. Les
accusateurs n’ont pas voulu s’en remettre au hasard. 121 personnes ont été
interrogées lors du procès d’András Márton. En avril 1962 la porte de sa
prison s’ouvrit et il fut libéré et amnistié après cinq ans et demi de captivité.
Après sa libération beaucoup de gens ont voulu le rencontrer mais il
n’a rien accepté des représentants du pouvoir. Les années passées en prison
ont forgé sa personnalité. Il a souvent déclaré qu’il n’avait pas envie de se
venger et qu’il ne se considérait pas comme un héros, au contraire il refusa
ce titre. Il assuma tout ce qu’il avait fait à ce temps-là, y compris les huit
points d’accusation, mais il ne se sentait jamais coupable et il ne pourra
jamais oublier les choses qui lui sont arrivées.
On a écrit beaucoup de choses sur l’histoire de 1956. Cependant quand
on s’intéresse aux événements une question se pose: Comment András
Márton s’est-il retrouvé au passage Corvin ? « Justifiez-vous ! » András
Márton a entendu cet ordre clair et simple dans la rue en se montrant dans
la tourelle d’un char T34. La voix venait d’un enfant qu’il n’a pas vu. Au
bout d’un certain temps il a vu un jeune garçon. Son nom de guerre était
« petit marmot ». András Márton lui répondit : « Mon fils, il ne faut pas
s’adresser comme ça à un colonel. » Finalement « petit marmot » monta
dans le char et amena le colonel à son chef au passage Corvin.
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En entrant dans le cinéma Corvin (poste de commandement des résistants) il a entendu dire : « Mais qu’est-ce qu’un officier communiste fait là ?
Tuez-le. » Les enfants n’ont heureusement pas tiré puis leur commandant
Iván Kovács lança : « on n’accepte pas de conseil d’un communiste. » Il y eut
une dispute après laquelle les garçons choisirent un nouveau commandant.
Le colonel András Márton a ensuite affecté dix jeunes officiers au
passage Corvin que les historiens réussirent à identifier. András Márton
a été le commandant de l’Académie pendant quarante-cinq jours, raison
pour laquelle il a subi 1 884 jours en prison. Pour chaque jour qu’il a
passé en tant commandant de l’Académie il « mérita » quarante-cinq jours
en prison.
Pendant ce court temps de son commandement les officiers l’ont suivi
instinctivement, ils l’écoutaient toujours. Quelques départements parlaient
de sa nomination au poste de ministre. Il a commandé l’Académie dans une
période complexe où la situation changeait du jour au lendemain dans les
rues. Il savait toujours mener son institut à la baguette. András Márton fut
naturellement réhabilité. En tant que général de corps d’armée il répond
souvent aux demandes d’invitations. Au centre de son travail social il
essaie de conserver le vrai esprit de 1956 en ayant des capacités mentales
excellentes.
Il faudra encore beaucoup de temps pour avoir des réponses fiables et
objectives aux questions qui demeurent à l’ordre du jour depuis des décennies et surtout depuis la relève du régime et qui sont d’actualité politique
quotidienne. Nous en esquissons quelques-unes, dont l’analyse scientifique
est en cours :
• Comment faire la demande de pardon ?
• Une fois la réhabilitation réalisée pourquoi les gens de 1956 sont-ils
tout de même déçus ?
• Du point de vue militaire la question la plus intéressante peut se
poser de façon suivante : Est-ce qu’il y eut une chance ?
Non, il n’y en eut ni politiquement, ni militairement. À cette époque
la politique agressive liée au statut de grande puissance de l’Union soviétique montra, et non seulement pour les Hongrois, qu’il n’y avait pas de
débouché ou de fuite. Les pays du camp socialiste tombèrent dans leur
propre prison et la force militaire de l’Union soviétique veillait au maintien
du statut quo. L’Occident soutenait les pays socialistes en théorie mais les
actions montrèrent autre chose. Le monde occidental trouvait qu’il ne valait
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pas le coup de prendre des risques pour nous, les Hongrois. Il s’avéra que
les dirigeants des États-Unis ont même rassuré l’Union soviétique qu’elle
pouvait faire ce qu’elle voulait parce que les accords de Yalta ne changeraient pas. De plus il y avait l’affaire de Suez.
La réaction de l’environnement proche, donc des pays socialistes était
fraternelle, du moins des grandes puissances. Les frères de l’ExtrêmeOrient en particulier des Chinois se sont exprimés. Le comportement
hypocrite de la Yougoslavie pourrait faire l’objet d’une étude spéciale sans
parler de la Roumanie « accueillant » le groupe d’Imre Nagy. Du point de
vue militaire l’armée soviétique stationnait provisoirement dans le pays.
Dans certains pays amis, surtout en Roumanie, des divisions soviétiques
étaient en réserve avec des unités aériennes aptes au combat. Nous étions
entourés d’une force militaire qui aurait pu intervenir contre nous. Tout
était prêt pour nous conduire à l’échec.
Dans l’armée hongroise il y avait une centaine de militaires qui connaissaient bien la force armée de l’Union soviétique puisqu’ils y avaient fait leurs
études pendant de longues années. Quand on veut soupeser les chances il
faut avouer la dure vérité. Nous devons faire la différence entre les insurgés
équipés d’un seul fusil appelés « garçons de Pest » et l’incapacité de prise
de décisions des chefs militaires hautement qualifiés. L’enthousiasme des
garçons de Pest s’inspirait du manque d’informations et d’organisation
militaire dans les situations concrètes car en réalité il s’agissait d’une révolution. L’appréciation d’un commandant disposant de pouvoir se fait sur la
base de différents critères, ce qui peut avoir un point de vue spécial en cas
de révolution.
On dit que les Hongrois ne peuvent lutter qu’en cas de supériorité de
l’ennemi. Mais il faut reconnaître que le combat contre les Soviétiques était
désespéré que l’élan sincère des Hongrois n’a pas pu non plus compenser.
La période d’après-révolution liée au nom de János Kádár se caractérise
par la rétorsion irrationnelle dont les dimensions ont été révélées bien plus
tard et se sont incrustées comme l’une des périodes les plus sombres dans
la mémoire des gens.
Beatrix Fregan et Zoltán Rajnai
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L’affaire Eszter Solymosi
A Tiszaeszlári Solymosi Eszter
Gyula Krúdy, traduit du hongrois par Catherine Fay

Éditions Albin Michel, Paris, avril 2013, 640 pages, 24 €

Le 1er avril 1882, à 10 heures du matin, une petite bonne âgée de
quatorze ans, Eszter Solymosi disparaissait dans le village de Tiszaeszlár, en
Hongrie. Situé dans le comitat de Szabolcs, proche des frontières polonaise,
roumaine et ukrainienne, Tiszaeszlár est baigné par la Tisza, un affluent du
Danube.
Le même jour, se tient à la synagogue une réunion afin de choisir un
nouvel abatteur rituel ()שוחט, avant la fête de la Pâque juive qui aura lieu
quelques jours plus tard. Très rapidement la rumeur se répand : « le rituel
religieux pour la Pâque juive exigeait d’ajouter le sang d’une jeune fille
chrétienne à la farine du pain azyme. On l’aurait donc fait entrer par ruse
dans la synagogue de Tiszaeszlár, on l’aurait attrapée, on lui aurait tranché
la gorge, on l’aurait vidée de son sang qu’on aurait ensuite mélangé à la pâte
et fait cuire » (page 32).
Face à cette accusation de crime rituel, il n’y a qu’une solution : « éradiquer les Juifs sur la surface de la planète, qu’il ne leur reste plus de descendance, et ainsi leur religion disparaîtra d’elle-même » (page 33). Dans ce
contexte, Gyula Verhovay, journaliste, politicien nationaliste, fondateur du
journal antisémite Indépendance (Függetlenség) fera campagne pour réclamer
l’expulsion des Juifs de Hongrie. En effet : « L’accusation pour crime rituel
de Tiszaeszlár n’est pas seulement due à la disparition de la fillette mais elle
exprime aussi l’éruption de la colère latente du peuple contre les Juifs. Le
peuple se sent envahi par les Juifs polonais qui se sont incrustés ici. Et ils
continuent d’arriver comme des oies sauvages » (page 251).
Le fils du bedeau de la synagogue, Móric Scharf, aurait été témoin du
meurtre commis dans la synagogue car il aurait tout vu par le trou de la
serrure. Suite à cette accusation les principaux juifs du village sont emprisonnés pendant quatorze mois jusqu’à leur procès. Géza Ónody, le représentant de Tiszaeszlár au Parlement hongrois, s’inquiète : « Le Szabolcs a
déjà mauvaise réputation, il faut veiller à ce qu’une ânerie irrémédiable ne
soit pas commise dans cette affaire. Ces jours-ci, j’ai honte d’aller à Pest,
tellement on m’y pose de questions sur mes Juifs. Comme s’ils étaient mes
seuls électeurs. Alors qu’ils ne sont que vingt-cinq » (page 192).
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L’accusation de crime rituel, amplifiée par les politiciens nationalistes
aura une répercussion internationale : « Ce fut donc une nouvelle d’importance que cette récompense de cinq mille florins promise par le Bureau
Israélite de Pest à qui retrouverait Eszter morte ou vive. Seul quelqu’un
comme le baron Hirsch pouvait avoir un si grand cœur. Il vivait à Paris et
c’était de Paris qu’il faisait la charité en Hongrie » (page 227). Toute cette
affaire va diviser le pays comme en France l’affaire Dreyfus. Elle s’inscrit
dans un contexte historique important : la guerre d’indépendance de 18481849 et l’exil de son inspirateur Lajos Kossuth et le compromis de 1867 qui
instaure une double monarchie et un parlement autonome.
Pour l’auteur « il était impossible qu’un pays tel que la Hongrie
de l’époque, qui vivait grâce aux banquiers étrangers, notamment les
Rothschild et consorts, persistât devant les tribunaux dans une accusation de crime rituel aux conséquences incalculables, dans la mesure où un
certain nombre de lois hongroises proclamaient l’inexistence d’une telle
possibilité d’accusation. Le comitat, en revanche, voyait les choses différemment » (page 321, note 1).
Gyula Krúdy est né en 1878 à Nyíregyháza, dans cette région de Hongrie
où son grand-père était avocat, et mort à Budapest en 1933. Considéré avec
Sándor Márai comme l’un des plus grands écrivains modernes hongrois,
il reconstitua ce drame en se fondant sur les comptes rendus des journalistes de l’époque et sur les notes du principal défenseur, Károly Eötvös
(1842-1916). Ce récit a d’abord été publié en feuilleton dans le quotidien
de Budapest Magyarország (Hongrie) de mars à juillet 1931. La publication
sous forme de livre n’a été faite qu’en 1975, par sa fille Zsuzsa Krúdy. Cette
traduction a été faite à partir de la dernière édition de 2003.
Un très grand manifeste contre l’ignorance et l’intolérance qu’il faut
absolument lire aujourd’hui où l’histoire semble se répéter comme la
traductrice, Catherine Fay, nous le rappelle : « Au moment où la traduction
de ce livre s’achève, force est de constater que les hoquets de l’Histoire
font que, en Hongrie, à l’époque actuelle, une société en crise a également
tendance à se trouver des boucs émissaires et qu’elle se retourne vers les
groupes traditionnellement dans sa ligne de mire : les Tziganes et les Juifs.
Tiszaeszlár est devenu un lieu de pèlerinage pour les nouvelles Chemises
brunes hongroises » (page 637).
Yohanan Lambert
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L’amant de la veuve
Amantul Colivăresei
Radu Aldulescu, traduit du roumain, par Dominique Ilea

Éditions des Syrtes, Genève, mars 2013, 330 pages, 22 €

Grigore Cafanu est tellement accaparé par sa fonction de rédacteur en
chef du journal L’Aube nouvelle qu’il en oublie l’anniversaire de ses fils. Son
fils cadet, Dimitrie se rebelle contre son père et se sent ignoré par sa mère,
professeure de français. Il quitte l’école et devient boxeur.
Dans la première partie de ce livre, Dimitrie accumule les expériences :
boxeur, homme-grue dans une entreprise de peintures, militaire qui passe
son temps à éviter le travail, bagarreur et aussi amant de la « Veuve à
Colivaru », de quinze ans son aînée.
Très rapidement les destins de Dimitrie et de son ami Bajnorica évoluent
très négativement. Le « chien soviétique », surnom donné par son entraîneur de boxe, se transforme en sans domicile fixe, affamé et en haillons,
plongé dans un monde amoral et insupportable.
Comparé à Louis-Ferdinand Céline (celui du Voyage au bout de la nuit),
Radu Aldulescu dépeint la survie sous le communisme sans pour autant en
faire un manifeste anticommuniste. Né en 1954, à Bucarest, il a connu une
vie difficile et marginale afin de préserver sa liberté sous le régime communiste mais aussi après sa chute. Il est aujourd’hui considéré comme l’un des
meilleurs écrivains roumains. Ses romans ont obtenu de nombreux prix.
Il est aussi le scénariste du film Terminus Paradis de Lucien Pintilie qui a
obtenu le grand prix du jury au Festival de Venise en 1998.
Yohanan Lambert

Compte à rebours

Natan Zach, poèmes traduits de l’hébreu, par Charlotte Wardi
Éditions Caractères, Paris, mai 2013, 190 pages, 18 €

Né à Berlin en 1930, Natan Zach émigre en Palestine sous mandat
britannique en 1937, avec sa famille. Pendant la guerre d’indépendance en
1948, il sert l’armée israélienne comme agent de renseignement. Dès 1955
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il publie son premier recueil de poèmes (Premiers poèmes, )ראשונים שירים.
Après avoir enseigné pendant plusieurs années à l’université de Tel Aviv,
il poursuit ses études en Angleterre (1967-1968) à l’université d’Essex et
soutient une brillante thèse sur Ezra Pound et l’Imagisme, publiée sous le
titre Imagisme et Vorticisme. À son retour en Israël, il est nommé professeur
de littérature comparée à l’université de Haïfa (1978-2000).
Poète, traducteur et critique il a exercé une influence prépondérante
sur la poésie hébraïque contemporaine. Dès la fin du ier siècle de notre ère,
l’hébreu a cessé d’être la langue de la vie de tous les jours et est devenu la
langue sacrée, réservée aux prières et à l’étude de la Bible. À la fin du xixe
siècle, sous l’influence d’Eliezer Ben Yéhouda, les Juifs en Palestine ressuscitent l’hébreu comme langue vivante. Bien qu’enrichie par tous les aspects
de la vie quotidienne, cette langue nouvelle restait pompeuse.
C’est Natan Zach qui « transforma la musicalité de la langue hébraïque.
C’est lui qui fit entendre aux oreilles israéliennes des mots porteurs de
souffrance et aussi de beauté une fois libérés du pompeux. Il est aussi celui
qui ajouta à la sensualité de ses poèmes l’explication de la nouvelle conception poétique dans les nombreux essais qu’il écrivit et qui influencèrent la
culture israélienne autant que ses poèmes » (page 11, préface de Nissim
Calderon).
Ce renouveau s’exprime dans ses deux premiers recueils de poésie,
publiés en 1955 et 1960. Mais « Zach éprouve un profond besoin de renouveau, de changement, d’aller vers l’inconnu et le peu sûr. Ses poèmes publiés
de 1960 à aujourd’hui non seulement ne continuent pas le style précédent
mais par de nombreux aspects cherchent ce qui lui faisait défaut » (page 11,
préface de Nissim Calderon).
En 1965, il publie un recueil de poèmes intitulé Tout le lait et le miel,
rompant ainsi avec ses écrits précédents qui consacraient la difficulté et
le discontinu. Les poèmes comme J’ai vu un oiseau d’une grande beauté ou
Quand solitude n’est effroi influenceront profondément la culture israélienne. Dès cette époque de nombreux musiciens et chanteurs mettront en
musique les poèmes de Zach.
Dans les années 1980, sous l’influence de l’intifada et de la guerre
du Liban, Natan Zach commence à écrire des poèmes politiques soit
en réponse à des événements ponctuels, soit pour exprimer une vision
politique apocalyptique. Dans la décennie suivante, il innove encore en
publiant des poèmes très biographiques, introduisant ainsi un nouveau ton
plus méditatif.
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Ce très beau recueil contient cent huit poèmes de toutes les époques,
servis par l’admirable traduction de Charlotte Wardi.
Yohanan Lambert

De la continuité dynamique
dans l’univers confucéen
Diana Arghiresco, Éditions du Cerf,
Paris, juin 2013, 416 pages, 35 €

Cet ouvrage est sous-titré : « lecture néoconfucéenne du Zhongyong
(中 庸) ; nouvelle traduction du chinois classique et commentaire herméneutique ». C’est le fruit de neuf années d’études et de recherches en Europe,
Asie et Amérique du Nord qui se sont conclues par une brillante thèse.
Le confucianisme est « une étiquette occidentale qui désigne de manière
extrêmement imparfaite la tradition lettrée. Il date du xvie siècle lorsque les
Jésuites missionnaires en Chine latinisent le nom de Maître Kong (Kongfuzi
孔夫子) et nomment l’École des lettrés à la manière des doctrines philosophiques occidentales qui se réclament chacune des œuvres d’un maître »
(page 17).
Le confucianisme ancien apparaît dès le ve siècle avant Jésus-Christ et
s’incarne en école de pensée sous les Han (206 avant J-C – 220 après J-C).
Les siècles suivants jusqu’au début des Song (xe siècle) voient le développement de deux autres doctrines, l’une chinoise, le taoïsme, l’autre indienne,
le bouddhisme. Parallèlement le confucianisme continue son évolution
discrète. Il resurgira sous la forme de trois courants néoconfucéens au xiie
siècle : l’école de Zhu Xi (1130-1200), celle de Lu Xiangshan (1139-1193)
et l’école de Lü Zuqian (1137-1181). « Instituée en doctrine politique
orthodoxe, la pensée de Zhu Xi prendra donc une position dominante dans
la vie politique et sociale en tant qu’idéologie d’État et cela jusqu’à l’effondrement de l’Empire au début du xxe siècle » (page 18).
Son œuvre sera marquée par la redécouverte de quatre textes anciens
du corpus confucéen qu’il publiera regroupés sous le titre les Quatre livres
en y ajoutant ses propres commentaires. Il s’agit de La Grande Étude (大學),
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Les Entretiens de Confucius (論語), Mencius (孟子) et le Zhongyong (中庸),
sujet de ce livre.
Précisons que les Quatre livres, à partir du xive siècle, deviendront la
base du néoconfucianisme orthodoxe. L’intérêt de cette nouvelle édition est
non seulement d’offrir une nouvelle traduction française de ce texte chinois
ancien mais aussi « de mettre en lumière non seulement la touche spécifique du confucianisme, mais aussi la présence d’un canevas commun au
confucianisme et au taoïsme, d’une cohérence initiale de sens sur lesquels
se détachent leurs motifs spécifiques. Bien entendu, l’interprétation de Zhu
Xi reflète une pensée néoconfucéenne qui avait relevé le défi lancé par le
bouddhisme et qui contient donc également une résonance bouddhique »
(page 12).
Yohanan Lambert

La croisée des chemins
revisitée

Sous la direction de Simon C. Mimouni et Bernard Pouderon,

Éditions du Cerf, Paris, septembre 2012, 390 pages, 30 €

Cet ouvrage est sous-titré : « quand l’Église et la Synagogue se sontelles distinguées ? ». Il reprend les actes du colloque de Tours des 18 et 19
juin 2010 consacré aux origines du christianisme et à sa séparation avec le
judaïsme.
Alors qu’il existait un consensus établi en 1992 à partir de l’ouvrage
dirigé par James D. G. Dunn, The Parting of the Ways, de nouvelles publications remettent en cause cette thèse et insistent sur la continuité de ces
deux religions.
C’est le cas du livre d’Adam H. Becker et d’Annette Y. Reed, The Ways
That Never Parted : Jews and Christians in Late Antiquity and the Early Middle
Age (Tübingen, 2003) et celui de Daniel Boyarin, Border Lines: The Partition
of Judaeo-Christianity (Philadelphia, 2004)1.
Dans son introduction intitulée « Sur la question de la séparation
entre « jumeaux » et « ennemis » aux ier et iie siècles », Simon Mimouni
1.

Voir Orients, octobre 2011, notre recension de la traduction française de ce livre.
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insiste sur les conséquences de la distinction et non de la séparation entre
christianisme et judaïsme. De même Adriana Destro et Mauro Pesce insistent sur la « cohabitation » entre judaïsme et christianisme.
Dans sa communication intitulée « Once Again Birkat Hamminim
Revisited », Daniel Boyarin déclare que la malédiction à l’égard des chrétiens ne date pas du ier siècle comme on le croyait mais est beaucoup plus
tardive.
Nous ne pouvons malheureusement pas citer toutes les contributions,
mais toutes insistent pour montrer qu’aux premiers siècles l’Église naissante restait très proche du judaïsme.
Yohanan Lambert

De Gaulle et la Russie

sous la direction de Maurice Vaïsse,

CNRS éditions, collection Biblis, 474 pages, Paris 2012, 12 €

À la demande de la Fondation Charles de Gaulle, le professeur Maurice
Vaïsse a su rassembler une pléiade d’universitaires (une vingtaine de
Français et Russes), un témoin de l’époque et, pour la conclusion, Hélène
Carrère d’Encausse1, secrétaire perpétuelle de l’Académie française. Cette
somme d’articles permet, par des chemins divers, de cibler ce que Maurice
Vaïsse avait appelé « la grandeur, politique étrangère du Général de Gaulle »
en décrivant tour à tour la période 1941-1944, la Russie de Staline et la
France libre, les années 1945-1964 et la glaciation de la guerre froide, les
crises des années 60 (décolonisation, crises de Cuba et du Proche-Orient),
celle de 1968. La partie la plus intéressante avec ses prolongements après
le départ du Général de Gaulle est la coopération France-URSS où se
déploient tous les concepts de ce visionnaire qui abandonna délibérément
le pouvoir en 1969.
Le dessein du général de Gaulle était l’affirmation par l’action de la
supériorité des nations sur les idéologies : donc son voyage à Moscou en
décembre 1944 et le traité signé avec Staline était à la fois la légitimation de
la France libre et l’ébauche d’une entente avec un Staline dont il connaissait
fort bien la grossièreté et son mépris pour la France — se souvenir que le
1.

Membre du Comité d’honneur de l’AAÉALO.
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Général de Gaulle ne fut convié ni à Postdam ni à Yalta. Pour lui, « la Russie
absorbera le communisme comme le buvard l’encre » mais elle est « un pôle
de puissance indispensable à l’équilibre géopolitique de l’Europe ».
Même durant sa traversée du désert et l’intermède de la guerre froide,
on sait par ses entretiens avec l’ambassadeur Vinogradov qu’il estimait
la CED nuisible à la France. Revenu aux affaires en 1958, la Général de
Gaulle prévoit la fin de la guerre froide et son concept « l’Europe de l’Atlantique à l’Oural » s’accompagne de celui de la détente à même de permettre
aux petits pays d’Europe de l’Est de s’intégrer dans un organe de sécurité
européenne.
Son long voyage en URSS de 1966 aboutira à la mise sur pied d’échanges
économiques et culturels. La thèse de Kroutchev sur la coexistence pacifique vient conforter ses espoirs. Quant à l’axe Paris-Berlin-Moscou, il
devançait là Willy Brandt et son Ostpolitik de 1969. C’est sur cette lancée
que Georges Pompidou puis Valéry Giscard d’Estaing pourront poursuivre la
politique gaullienne à l’Est.
On regrettera qu’aucun auteur ne soit venu éclairer la mise en place des
structures administratives qui ont contribué à la concrétisation des différents accords : études spéciales du CEPII (Centre d’études et de prévision
internationales) sur l’économie de l’URSS, création du centre de ressources
documentaires sur tous les pays socialistes près la Documentation française avec une revue dédiée aux relations commerciales et économiques
Le Courrier des Pays de l’Est, ouverture d’un cycle spécial à l’Institut des
Sciences politiques pour former des jeunes spécialistes en langues et
économies des pays d’Europe orientale sous la direction d’Hélène Carrère
d’Encausse.
L’ensemble des contributions très documentées (à partir d’archives françaises et russes) permet de comprendre dans toute sa plénitude le dessein
du Général de Gaulle vis-à-vis d’une Europe apaisée, écartant la confrontation Est-Ouest stérile et qui permit de préfigurer la chute du communisme.
Françoise Barry
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Les eaux tumultueuses

רצפת אש

Aharon Appelfeld, traduit de l’hébreu par Valérie Zenatti,

Éditions de l’Olivier, Paris, mars 2013, 190 pages, 19 €

À la fin des années 1930, au début de l’été arrivent les habitués de la
pension Zaltzer, à Fracht. Tous les ans revient dans cette auberge un groupe
d’habitués, majoritairement juifs et célibataires. Mais cette année Rita est la
première arrivée et les autres se font attendre.
L’atmosphère est pesante, un orage éclate et les « eaux tumultueuses »
de la rivière envahissent la cour de l’établissement… Maria, la cuisinière
chrétienne qui a toujours travaillé chez les Juifs s’interroge : « Grands dieux,
qu’arrive-t-il à tous ces gens entre les mains desquels Dieu a déposé la
Torah ? Pourquoi sont-ils si perdus, si malheureux ? » (page 36).
Bien que dans ce contexte le titre français de cet ouvrage se justifie,
nous regrettons le non-respect du titre original : Charbon de feu ou Pierre
ardente. Cela peut paraître bizarre mais ce titre hébreu fait référence à la
vocation du prophète Isaïe, dans la Bible : « Malheur à moi, je suis perdu !
car je suis un homme aux lèvres impures, je demeure au milieu d’un peuple
aux lèvres impures et mes yeux ont vu le Roi, l’Éternel ! Alors un des séraphins vola à moi, tenant en main un charbon de feu qu’il avait pris sur
l’autel avec des pincettes… »1. De plus ce titre a été repris par le grand
auteur Bialik. Nous n’ignorons pas que le titre relève de la responsabilité
de l’éditeur mais il est important, à nos yeux, de respecter les intentions
de l’auteur. Malheureusement ce phénomène tend à se généraliser et dans
toutes les langues.
Comme dans son roman Badenheim 1939, Aharon Appelfeld décrit un
monde en train de disparaître sans se douter de l’avenir qui l’attend, tout
en rêvant de la Terre promise. Né en 1932 à Czernowitz en Bucovine, il a
publié une quarantaine de romans dont une dizaine est traduite en français.
Sa vie personnelle revient dans de nombreux ouvrages comme dans Histoire
d’une vie, prix Médicis étranger 2004 ou Le garçon qui voulait dormir, le livre
précédent traduit en français2. Nous attendons avec impatience la traduction d’autres ouvrages, en particulier  פולין ארץ ירוקהLa Pologne, un pays vert).
Yohanan Lambert

1.
2.

Isaïe 6,6.
Voir Orients, octobre 2011, page 116.
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En attendant l’heure d’après
Aşteptând ceasul de apoi

Dinu Pillat, traduit du roumain par Marily Le Nir,

Éditions des Syrtes, Paris, mars 2013, 225 pages, 21 €

Ce roman met en scène deux adolescents qui, faute de communication avec leur père, se retrouvent entraînés par un mouvement fascisant et
mystique de l’entre-deux-guerres, les Messagers. Lucian, un étudiant intellectuel rêve de devenir l’idéologue de sa génération malgré sa répulsion
pour la violence. Il suivra donc son frère Stefanuca qui cherche l’aventure et
se laisse embarquer dans la « fratrie de sang » légionnaire. Avec Vasia, Victor
et d’autres jeunes, ils veulent changer le monde en fonction de leur idéal.
Seul Lica, un antisémite veut faire de la politique et deviendra un informateur de la police. Tous ces personnages vont progressivement perdre leur
identité et sombrer dans une violence criminelle et absurde.
Le plus surprenant dans ce roman c’est son histoire. L’auteur le
commence en 1948 et le dactylographie en deux exemplaires. Il en cache
un dans son grenier et en confie le deuxième à un proche. Il est arrêté le
26 mars 1959. Non seulement les enquêteurs vont confondre le thème
du livre avec les idées de l’auteur mais ils iront même jusqu’à identifier
Dinu Pillat avec certains personnages légionnaires de son roman. Il sera
donc condamné le 1e mars 1960 « pour crime de menées subversives contre
l’ordre social ».
Dinu Pillat est né le 19 novembre 1921 dans une grande famille libérale roumaine. Son père était le poète Ion Pillat et sa mère, Maria Brates,
peintre. Après avoir étudié les lettres et la philosophie, il devient professeur
à l’université de Bucarest mais son poste est supprimé le 15 octobre 1947.
Après son arrestation, il est condamné à 25 ans de travaux forcés. Libéré en
1964, il fera l’objet de plusieurs purges politiques et mourra le 6 décembre
1975.
Yohanan Lambert
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En route pour Samarcande

Sous la direction de Bénédicte Hériard

Aquarelles d’Ulughbek Mukhamedov

Éditions Fleurs de Lettres, Paris juin 2013, 52 pages 25 €

Ce petit livre illustré est le fruit d’une rencontre singulière, celle d’une
étudiante en persan de l’Inalco, Bénédicte Hériard, passionnée par l’Asie
centrale, qui a découvert au cours de ses voyages récents un aquarelliste,
Ulughbek Mukhamedov, artiste confirmé puisqu’il est diplômé du Benkov
Art College et membre de l’Académie des beaux-arts d’Ouzbékistan.
Cet artiste est amoureux de son pays et se plaît à peindre la vie d’antan
dans les villes de la Route de la soie : caravanes de chameaux dans la poussière du désert, ruelles étroites inondées de soleil, dômes de mosquées bleuturquoise, paysages d’automne rouge-orangé, tout une vie paisible livrée
d’un seul jet, avec des techniques et des matériaux inattendus comme le
thé, par exemple…
Au fil des pages, nous sommes ainsi invités à un voyage d’Ouest en Est
dans ces villes au passé prestigieux, de Khiva à Samarkand. Sur chaque page
de droite, est reproduite une aquarelle de l’artiste et en regard, Bénédicte
Hériard a cherché à la BULAC et sélectionné, parmi les récits d’auteurs du
xixe siècle, des textes qui résonnent judicieusement avec ces scènes immortalisées. édouard Blanc, Gabriel Bonvalot, Frederick Gustavus Burnaby,
Alexandre Burnes, Guillaume Capus, Edmond de Poncins, Eugène-Jean
Lassalle, Marie de Ujfalvy-Bourdon et Arminius Vambéry sont les écrivains
qui tour à tour nous accompagnent dans ce voyage intemporel…
Le soin particulier apporté au choix du papier vergé et la technique du
cousu main par Bénédicte Hériard elle-même, éditrice, font de cet ouvrage
un véritable « voyage de poche » d’un charme subtil.
Françoise Moreux
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La fin du calendrier maya
reportée

Emmanuel Handy

Éditions Noé St-Just, Bruges (France)

Décembre 2012, 136 pages, prix 14 €

Les formes diverses de culture spécifique des peuples mésoaméricains
ont été abandonnées de force, par la conquête espagnole. Le hiatus ainsi
créé est assurément regrettable. C’est ainsi que le calendrier grégorien a
été substitué au calendrier maya, celui-ci étant tombé en désuétude. Les
conquérants étaient d’autant plus motivés pour éradiquer le calendrier que
ce dernier, non seulement avait pour usage de compter et décompter le
Temps, mais surtout présidait à des rites religieux, commémoratifs et/ou
divinatoires. C’est d’ailleurs l’origine historique d’un bon nombre de calendriers1, mais nos campagnes les plus profondes n’en ont plus qu’une vague
idée de nos jours.
La tempête médiatique récente de fin 2012 voulait nous tenir en haleine
jusqu’à la date fatidique du 21 décembre (pas toujours confirmée d’ailleurs,
mais envisagée cependant entre le 19 et le 22 décembre 2012) définie
comme le retour du Serpent à plumes, c’est-à-dire l’avènement d’une sorte
de Messie et donc la fin du monde, coïncidant avec la fin du calendrier
maya.
Les mayanistes ont pu décrypter le calendrier des Mayas, dont il faudrait
mieux dire les calendriers puisqu’en fait le décompte des jours se faisait par
la combinaison de deux systèmes : le tzolkin, cycle de 20 trentaines de jours
(260 jours, avec un nom spécifique à chacun d’eux) et le ha’ab, cycle de
365 jours (18 mois de 20 jours + une période de transition de 5 jours), ce
qui déterminait un grand cycle de 18 980 jours, soit 52 ans.
Un nom spécifique a été donné à chacun des jours, représenté par un
glyphe. Le décryptage de stèles a permis aux scientifiques de déterminer le
début du décompte du temps maya, lorsque les dieux tutélaires ont allumé
le feu originel pour illuminer le monde, c’était le 13 août 3114 avant J-C.
Il faut rendre hommage aux spécialistes des civilisations disparues,
notamment ceux qui ont pu décrypter les glyphes de l’écriture originale
du maya enseigné à l’Inalco, avec non seulement leur signification mais
leur lien avec une civilisation très avancée au temps de la conquête de
1.

Voir le N° spécial de notre Bulletin de juin 2007, intitulé Les Calendriers, (Calendrier maya : pages 11-28).
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l’Amérique. Mais certains illuminés, tendance new age, se sont attribué le
terme de mayanistes et ont voulu donner une signification à la fin d’un
cycle reconstitué avec difficultés. On parle maintenant, compte tenu d’erreurs inévitables dans les tables de correspondances, d’une plus grande
probabilité pour 2220 ! Ouf !
Mais pourquoi ce temps cyclique aurait-il une fin ? Chaque fin de cycle,
au contraire, est signe précurseur de renouveau, comme l’est tout simplement notre 31 décembre.
L’auteur du livre, Emmanuel Handy, est ingénieur et diplômé de l’Inalco.
Il dispense séminaires et conférences sur les Précolombiens et est passionné
par les cultures précolombiennes. Son opinion sur la peur provoquée en
cette fin 2012 est qu’elle « n’est au final que le symptôme d’une inquiétude croissante, celle de la contemplation impuissante d’une planète surexploitée, déséquilibrée par un genre humain qui a perdu le sens de la vie
sur Terre ».
Si l’emballement médiatique récent a pu susciter une curiosité pour le
monde maya, au moins il n’aura pas été vain ! Et nous avons encore un peu
de temps pour nous y intéresser !
Françoise Moreux

L’histoire de l’Éthiopie, vue du
Tigré… et d’autres lieux

Michel Perret1, Éditions L’Harmattan,
Paris, avril 2013, 294 pages, 30 €

En ouvrant ce livre, ne vous attendez pas à ouvrir un livre d’Histoire,
structuré selon différentes époques dans le temps, avec l’évolution d’un
pays au cours des siècles. Non, l’auteur qui a suivi les derniers évènements
de ce pays, nous conduit d’une généralité, bien classique, mais extrêmement courte, pour nous emmener vers d’autres lieux, comme l’annonce le
titre et d’abord :

1.

Michel Perret, enseignant émérite de l’Inalco, fut président de l’AAéALO de 2005 à 2007.
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L’Histoire Vue du Tigré...
Pourquoi du Tigré ? Parce que comme le rappelle Michel Perret, c’est
le lieu de naissance de l’empire d’Éthiopie, alors empire d’Axoum. Notre
auteur, dans son travail d’historien, s’est d’ailleurs particulièrement intéressé à cette région et aux hommes d’influence qui en sont issus. C’est
aussi dans cette région qu’est né le christianisme éthiopien qui a marqué si
profondément la culture de ce pays. Ce qui n’a pas empêché cette province
de se souvenir du paganisme ancien et du culte du serpent. Michel Perret
souligne la double signification de ce mythe : rappel d’un fonds religieux
très ancien et symbole du paganisme, mais aussi signe d’un changement de
dynastie, comme il est rappelé au chapitre consacré à La mort du serpent.
Autre aspect religieux de l’Éthiopie bien analysé les Falacha qui ne sont
pas très loin du Tigré. L’auteur ne se laisse pas emporter dans des discussions sur « l’irritante question de l’origine des Juifs », mais relativise l’influence religieuse du judaïsme en Éthiopie et son intégration dans ce pays.
L’importance du Tigré est plusieurs fois soulignée. Il faut cependant noter
que depuis la chute de l’empire d’Axoum autour du xe siècle et malgré des
chefs prestigieux qui apparaissent durant les siècles suivants, comme le ras
Michael Sahul,(mort en 1779), un seul empereur sera originaire du Tigré,
Johannès IV (1872-1889). Le Tigré restera marginalisé.
... et autres lieux :
C’est dans cette ligne très ouverte que s’élargit le regard de l’historien
qui a lu tous les récits fabuleux des Chroniques des rois éthiopiens, Vies de
Saints et Annales qui lui permettent de mettre en lumière des acteurs secondaires de l’Histoire et par recoupements de nous éclairer sur des périodes
moins connues et que l’on a souvent appelées à tort : périodes sombres. Les
Oromo que l’on découvre comme des hordes envahissantes de pasteurs
transhumants vers le xve siècle font partie de la famille royale trois siècles
plus tard. Si après Bruce, les historiens n’avaient plus de témoins pour l’Histoire éthiopienne. Michel Perret nous donne les moyens de la reconstruire.
Avec ce livre, nous sommes en présence d’une Histoire lue, non pas de
façon linéaire, mais avec intelligence et essai de compréhension des raisons
qui ont présidé aux changements et évolutions du pays. L’auteur nous
conduit ainsi du côté de l’Érythrée pour comprendre la naissance d’une
nation. Puis il quitte le Nord de l’Éthiopie pour nous emmener vers Harar
(avec les Français Bardey, Lucereau) et finalement l’Éthiopie contemporaine
dont il a pu suivre l’histoire en direct.

Recensions 113

En réalité, ce livre rassemble les écrits de l’auteur sur des sujets qu’il
avait jugé importants pour comprendre l’histoire de l’Éthiopie. C’est un
appel à la réflexion sur les différents événements qui ont fait cette histoire.
Il les rappelle et nous met en garde contre tout jugement simpliste : « On
s’est aperçu qu’il n’y avait pas de peuple sans histoire et que l’histoire de
l’Afrique était aussi riche et multiple que celle de l’Europe. »
François Enguehard

Histoire de la Turquie
Hamit Bozarslan, Éditions Tallandier,

Paris, février 2013, 590 pages, 26,90 €

Comme le sous-titre le précise cette Histoire de la Turquie s’étend « de
l’Empire à nos jours ». Dès son introduction l’auteur insiste sur le caractère européen de la Turquie : « Les chapitres qui viennent montreront
combien, du début du xixe siècle jusqu’à la fin du xxe, l’Empire ottoman,
puis la Turquie, vivent à l’heure européenne et lisent leurs conditions à
partir d’une grammaire politique, « civilisationnelle » mais aussi historique,
européenne » (page 20).
Cet ouvrage est divisé en quatre parties :
• Un « empire universel » traite de la période dite classique en étudiant particulièrement les crises sociales, politiques et économiques.
• Un « ordre nouveau » s’étend du début du xixe siècle à la fin du régime du sultan Abdülhamid II en 1909.
• La Turquie unioniste et kémaliste couvre l’histoire de ce pays de la
révolution jeune-turque (1908) à la fin du régime de parti unique
kémaliste en 1945.
• La dernière partie est consacrée à la Turquie d’aujourd’hui.
L’auteur précise que ce livre fait l’objet d’un « triple pari ». Tout d’abord
il recourt à la sociologie historique, ce qui correspond à sa formation
universitaire. Il retient ensuite l’option comparative : « bien que contextualisé dans sa singularité, la trajectoire ottomano-turque est lue à partir
des tensions, transversalités et complémentarités avec d’autres expériences
historiques, notamment européennes » (page 25). Enfin l’auteur, tout en
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se référant « aux grands maîtres », ne néglige pas les pistes nouvelles « du
génocide arménien, du nationalisme officiel sous le régime kémaliste, ou
encore de la destruction de la région kurdo-alévie de Dersim en 19361938, événement majeur s’il en fut des dernières années de la présidence
de Mustafa Kemal Atatürk » (page 25).
L’influence française est très importante : « Istanbul vit en effet à l’heure
de Paris et ressent dans sa chair les ruptures intellectuelles dont la capitale française est le théâtre. Comme son alter ego arabe, l’intellectuel
ottoman de la première moitié du xixe siècle dispose de toute une bibliothèque d’œuvres françaises traduites » (page 206). Nous avons remarqué
que certains hommes politiques turcs viennent étudier en France : Ahmet
Ağaoğlu (1869-1939), « nationaliste libéral » sera contraint de rejoindre le
nouveau parti libéral républicain. Il étudia à Paris à l’École pratique des
hautes études et à l’École des langues orientales vivantes…
Hamit Bozarslan est né en 1958 à Lice, en Turquie. Il enseigne à Paris à
l’EHESS et travaille sur la géopolitique du Moyen-Orient. Il a déjà publié :
La question kurde : États et minorités au Moyen-Orient (1997), Sociologie politique du Moyen-Orient (2009), 100 mots pour dire la violence dans le monde
musulman (2005).
Yohanan Lambert

Les images du Juif
Clichés antisémites dans la
culture roumaine
Imaginea evreului în cultura
română
Andrei Oişteanu, Éditions Non Lieu,

Paris, février 2013, 535 pages, 30 €

Il s’agit d’une étude d’imagologie ethnique qui analyse l’origine des
stéréotypes antisémites à l’œuvre en Roumanie et en Europe centrale et
orientale. L’auteur explore les mécanismes psychologiques, culturels et
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religieux aussi bien dans la culture populaire que dans la littérature, la
politique et les arts visuels.
Matei Cazacu, dans sa préface, rappelle que la politique du maréchal
Ion Antonescu, Conducator de Roumanie de 1940 à 1944, a conduit à « la
persécution, la paupérisation, la déportation et la destruction d’une partie
de la population juive qui représentait en 1939 la troisième plus importante communauté d’Europe avec environ 735 000 personnes » (page 11).
Il souligne aussi le rôle important de l’Église orthodoxe : « Il me semble
hors de doute que l’Église orthodoxe, qui n’a pas entrepris l’Aggiornamento
de l’Église catholique, porte une lourde responsabilité dans cet état de
choses. J’en veux pour preuve les Éloges (Prohod en roumain, « lamentations des morts ») que l’on chante encore aujourd’hui lors des matines du
samedi de Pâques, époque où se déclenchaient la plus grande partie des
pogroms de Russie et d’ailleurs » (page 13).
Pour réaliser cette étude de la naissance et de l’évolution de l’antisémitisme, l’auteur travaille avec les outils de l’anthropologie politique : « la principale méthode consiste à tracer le « portrait-robot » du Juif imaginaire et à
en évaluer la distance par rapport au portrait du Juif réel » (page 29).
Andrei Oişteanu est chercheur à l’Institut d’histoire des religions de
l’Académie roumaine et maître de conférence au Centre d’études hébraïques
de l’université de Bucarest.
Yohanan Lambert

Jeux de clés – Apprendre à
écrire les clés en chinois

Catherine Meuwese1

Éditions Ellipses, Paris, avril 2013, 12,50 €

Ouvrir les portes du mystère de l’écriture chinoise avec un jeu de clés
n’est pas un vain mot qui doit même être pris au pied de la lettre. Ceux qui

1.

Catherine Meuwese, ancienne élève de chinois à l’Inalco, est membre du conseil d’administration de
l’AAéALO.
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ont passé des heures et des jours à apprendre par cœur le tableau des 214
clés du manuel de Paul Demiéville2 ne diront pas le contraire !
Comme elle l’a relaté elle-même dans notre précédent bulletin3,
Catherine Meuwese a consacré la totalité de sa vie professionnelle à l’enseignement du chinois, particulièrement en cherchant et en exploitant tous
les moyens d’en faciliter l’apprentissage. Les Éditions Ellipses l’ont bien
compris qui, depuis plus de 10 ans, la prient de publier, sous un format
« Blocs-notes » des sortes de cahiers contenant diverses leçons accompagnées d’exercices pratiques. Ainsi, après nous avoir invités à pratiquer le
sport « national » chinois avec Ping et Pang4 et mis en appétit avec Tang hulu5,
l’auteure s’attaque à une autre spécificité de la langue : les « clés », véritable
terme adopté pour définir ces éléments sémantiques minimum servant à la
composition d’un caractère en combinaison avec d’autres éléments.
La connaissance des clés est essentielle, car elles sont le moyen de chercher et de trouver les caractères dans le dictionnaire. La langue n’étant pas
alphabétique, l’écriture ne donne un accès direct ni à la prononciation ni
à la signification d’un mot. Il convient donc de trouver une méthode pour
éclairer l’ensemble des traits qui le constituent…
Pour présenter les clés, Catherine Meuwese a choisi de les classer par
thème, ce qui est l’originalité de l’ouvrage et le rend plus attrayant que les
listings numérotés !
L’accent est également mis sur l’exercice de l’écriture et la nécessité de
composer les caractères dans l’ordre des traits, logiquement réglementé et
implacablement immuable. Les pages agrémentées de modèles permettent
donc de s’exercer à l’écriture dont l’élégance est celle du pinceau utilisé à
l’origine et le geste en lien avec le rythme fondamental de la respiration.
Cet ouvrage a l’avantage, sous couvert de s’adresser à des débutants, de
remettre en mémoire les fondamentaux appris à l’Inalco, car l’écriture des
caractères est un art qui doit être pratiqué sans relâche…

Françoise Moreux

2.
3.
4.
5.

Matériaux pour l’enseignement élémentaire du chinois, éditions Adrien Maisonneuve 1963.
in Orients de juin, pages 9 à 20.
Ping et Pang - Chinois pour débutants, éditions Ellipses 2001, puis réédition revue et augmentée en 2012.
Tang hulu - Friandises pour goûter la saveur des mots en chinois, éditions Ellipses 2004
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Malgré le givre – Essai sur la
permanence du haiku

Alain Kervern

Éditions Folle avoine, août 2013, 120 pages, 13 €

Dans le droit fil de sa passion pour le haiku japonais, cet ancien élève
de l’Inalco qui enseigne le japonais à l’Université de Bretagne occidentale
(Brest), Alain Kervern1, vient de faire paraître une version augmentée de
Malgré le givre, son livre paru pour la première fois en 1987.
Cet ouvrage est le premier et donc en quelque sorte l’introduction de
l’ensemble des cinq volumes de l’Almanach poétique japonais2 qui respectent le rythme cyclique des saisons. L’Almanach poétique (saijiki) constitue
l’architecture cachée sur laquelle les haiku sont élaborés, avec l’aide d’une
riche nomenclature de centaines de mots de saison (kigo) liés à l’observation minutieuse de la vie de la nature. Le haiku est donc un condensé
d’émotions ainsi suscitées qui, d’une certaine façon, recréent le monde.
Mais ces émois sont codifiés, car ils procèdent d’une véritable grammaire de
mots-clés élaborée surtout à la cour impériale au ixe siècle. La connaissance
de ces références est nécessaire et indispensable à la composition des haiku.
Brefs mais denses, ces poèmes honorent et vénèrent ainsi l’environnement des Japonais. On perçoit là combien la vie japonaise était ritualisée,
où chaque objet, chaque lieu, chaque acte est lourd de signification. L’estelle encore au xxie siècle? Il y a fort à parier qu’Alain Kervern lui-même y
croit !
Françoise Moreux

1.
2.

Voir Pourquoi les non japonais écrivent-ils des haikus (Orients de juin 2012 p.97 à 103).
Alain Kervern, membre de l’AAéALO, a donné le 18 janvier 2010 à l’Inalco une conférence intitulée :
L’almanach poétique japonais, génèse d’un monde parallèle (voir Orients de juin 2010 p.111 à 126). La
recension d’un des cinq volumes Matin de neige a paru dans Orients de février 2010.
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Les Romanov – Une dynastie
sous le règne du sang

Hélène Carrère d’Encausse1

Éditions Fayard, Paris 2013, 442 pages, 24 €

1913, le tsar Nicolas II fête le 300e anniversaire de la dynastie des
Romanov qui va se terminer dans le sang en juillet 1918 ; 2013, la Russie
célèbre avec faste les 400 ans de la dynastie des Romanov, les dépouilles de
la famille impériale ayant été transférées, sur initiative de Boris Eltsine, dans
la forteresse Pierre et Paul de Saint-Pétersbourg en 1998. En août 2000,
l’Église orthodoxe a annoncé la canonisation des Romanov. Désormais,
églises, chapelles et monastères se dressent aux alentours de Ganina Iama,
lieu d’ensevelissement des cadavres massacrés dans la maison Ipatiev à
Ekaterinbourg.
Qui mieux d’Hélène Carrère d’Encausse peut en quelque 400 pages faire
revivre l’histoire compliquée de cette dynastie avec son passé tragique de la
dynastie riurikide2, puis du temps des troubles (30 ans) clos par l’avènement du premier Romanov, Michel 1er.
S’ouvre alors une histoire longue de trois siècles scandés par douze
règnes et quelques monarques intermittents dont on retient surtout les trois
immenses personnalités de Pierre le grand, Catherine II et Alexandre II.
Avant Pierre le Grand, deux tsars (Michel et Alexis) vont à la fois pacifier le royaume avec l’aide du Zemski sobor, assemblée constituée de nobles,
marchands, citadins et quelques paysans non serfs, et l’agrandir par la
conquête de terres en Sibérie. Par ailleurs une ouverture sur l’extérieur
permet à des manufacturiers et à des commerçants de mettre en valeur
les richesses du pays. De jeunes nobles vont étudier à l’étranger. Enfin,
un droit russe d’un millier d’articles, l’oulojenie est adopté qui restera en
vigueur pendant deux siècles.
Pierre le Grand va continuer l’ouverture sur l’Ouest et accentuer l’attachement du royaume à la chrétienté par la conquête de la forteresse d’Azov,
c’est-à-dire la victoire sur les Turcs.
Hanté par le retard russe, il va introduire les étrangers – cadres et ouvriers
– construire une marine, guerroyer victorieusement contre la Suède, grande
1.
2.

Hélène Carrère d’Encausse, secrétaire perpétuelle de l’Académie française, est membre du comité
d’honneur de l’AAÉALO.
Princes descendants de l’ancêtre Riurik dont le plus connu est Ivan le Terrible
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puissance à l’époque, créer Saint-Pétersbourg, nouvelle capitale, infliger
brutalement à la population des modes de vie occidentaux et surtout créer
une nouvelle élite par la « Table des rangs » qui introduit la méritocratie.
Après 17 ans de chaos, à la suite de la mort de Pierre 1er, durant lequel on
verra deux impératrices se succéder, (Catherine 1ère, servante livonienne,
femme de Pierre, et Anna, sa nièce) monte sur le trône sa fille Élizabeth 1ère.
Figure lumineuse de toute la dynastie Romanov, belle, bien faite, francophile, indépendante de mœurs, elle aura longuement un amant issu de la
classe paysanne, des conseillers français et russes, une politique internationale très dynamique qui fait reconnaître la puissance russe. Elle abolira la
peine de mort pour les jeunes de 17 ans et moins. Elle prévoira sa succession, Pïerre III est le petit-fils de Pierre le grand. « Hôte fortuit » du trône
russe, il affiche sa prussophilie, dresse contre lui Église et peuple, en fait
sert de marchepied à l’arrivée au pouvoir de sa femme, princesse allemande,
Sophie d’Anhalt, qui deviendra la grande Catherine II sans donc avoir une
seule goutte de sang romanov.
Hélène Carrère d’Encausse indique d’entrée de jeu par le titre qu’elle
lui donne « l’héritière de Pierre le grand », que Catherine va continuer et
amplifier les réformes faisant de la Russie un État où le pouvoir émane de
la loi, conception des philosophes occidentaux. Diderot et Voltaire ont une
relation privilégiée avec elle, son héritier Paul aurait pu avoir d’Alembert
comme éducateur. Ses démêlés avec son fils Paul et sa vie privée désordonnée assombrissent un règne de 30 ans qui voit l’empire s’agrandir, sa
puissance militaire reconnue. Ce fut Catherine le Grand. Son rejeton, Paul
1er, le Hamlet russe règnera très peu et mourra tragiquement assassiné « par
devoir d’État ».
Parvenu au trône par régicide, Alexandre 1er, petit-fils adoré de la
grande Catherine, éduqué par elle et La Harpe qui voulait faire de lui « un
homme éclairé ». Son libéralisme se heurte aux pesanteurs de la société,
autocratie et servage se perpétuent. Celui qui fera plier la grande armée
de Napoléon et rêvera au Congrès de Vienne d’une Europe en paix va peu
à peu s'embourber dans un mysticisme stérile. Il mourra loin de SaintPétersbourg ; un sosie en Sibérie sera longtemps honoré comme un avatar
de ce tsar-sphinx.
Assombri par le complot dékabriste (nobles gagnés par les idées libérales) durement réprimé, le règne du frère d’Alexandre 1er, Nicolas 1er, sera
une sorte de régime « bureaucratico-militaire ». L’autocratie est à son zénith
ainsi que l’espionnage policier. Durant ces années de plomb, l’essor de
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la littérature et le débat entre occidentalistes et slavophiles préparent les
esprits à un changement de mentalité.
Paradoxe de cet état militarisé, il sera vaincu en Crimée par la coalition
des royaumes occidentaux. Le « Colosse aux pieds d’argile » était abattu, la
Russie humiliée
Des trois derniers tsars, le premier Alexandre II, victime du terrorisme
en 1881, annoncera le dégel d’un pays qui verra successivement le servage
aboli (1861), les châtiments corporels interdits, l’institution du zemstvo3,
l’agrandissement du royaume en Asie centrale et en Extrême-Orient ; le
second Alexandre III transformera la Russie en État policier tout en encourageant l’industrialisation et les chemins de fer, dans un climat de paix et
de francophilie jamais connue ; le troisième Nicolas II ratera toutes les occasions d’éviter le délitement de l’État malgré ses bons conseillers Witte, puis
Stolypine, les Doumas successives qui auraient pu freiner les désordres.
L’influence négative de la tsarine au mysticisme délétère, la première guerre
mondiale et les menées de Lénine allaient précipiter sa perte et le massacre
de toute sa famille.
Hélène Carrère d’Encausse avait publié en 1988 Le malheur russe. Ce
titre résume bien l’histoire tragique de la lignée des Romanov qui affrontera durant 300 ans querelles sanglantes de succession, révoltes des streltsy,
sortes de janissaires, et des paysans entraînés par les Stenka Razine ou
Pougatchëv, querelles religieuses entraînant la coupure des orthodoxes, le
Raskol et la naissance de sectes diverses.
Par ailleurs de nombreux mariages avec des familles princières allemandes vinrent au cours des siècles « diluer le sang des Romanov »,
l’exemple fatal étant celui de la dernière impératrice Alexandra, des guerres
souvent perdues contre les Turcs, les Japonais et comble de malheur l’Allemagne dirigée par le propre cousin du tsar Nicolas II.
La Russie du dernier Romanov n’avait pas su atteindre un seuil de
modernité acceptable par un peuple trop pétri d’une culture populaire
fondée sur l’orthodoxie, la tradition byzantine et slave. Pour une société
paysanne « Dieu est loin, le tsar est haut » mais la Russie des élites et des
villes a intégré les valeurs européennes. Tout au long de leur histoire les
souverains Romanov se sont appuyés sur une de ces deux Russies.
Françoise Barry

3.

Zemstvo : administration locale élue, représentative des différents secteurs de la société
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Terre brûlée
(Trans)

Dashnor Kokonozi, traduit de l’albanais par Evelyne Noygues1
Éditions Non-lieu, Paris, octobre 2013, 149 pages, 13 €

Trans (Terre brûlée), édité en langue originale à Tirana en 1999, est le
premier roman contemporain albanais de l’écrivain Dashnor Kokonozi
traduit en français. C’est l’une des premières œuvres de fiction à traiter du
thème des sociétés financières pyramidales et de l’escroquerie de banques
fictives qui ont précipité le pays au bord de la guerre civile en 1997.
L’intrigue se situe à cette période mouvementée de l’histoire récente de l’Albanie et entremêle des événements familiaux douloureux, l’histoire d’une
transition démocratique difficile et l’héritage d’un régime autoritaire.
Au mois de mars 1997, l’Albanie entre dans un épisode sanglant de
son histoire, abusée par des sociétés financières spéculatives autorisées par
le pouvoir en place. Celles-ci, dans une sorte de spirale hallucinante, ont
versé pendant plusieurs années des rentes mirobolantes aux ménages albanais sans pour autant garantir la sécurité de leurs dépôts. La bulle financière a finalement éclaté quand les nouveaux dépôts n’ont plus permis de
rembourser les prêts arrivant à échéance.
Tout au long du récit, il est rare de rencontrer quelqu’un qui n’ait été
victime de ce système. L’effondrement des pyramides précipite dans la rue
les Albanais ruinés par les malversations. Les premières manifestations
éclatent à Tirana avant de gagner très vite les principales villes du pays
où des milliers d’épargnants réclament le remboursement de leur dû. La
contestation s’étend ensuite comme une traînée de poudre dans les régions
du Sud. Ces troubles sociaux incontrôlés entraînent la chute du gouvernement et le chaos dans le pays, au bord de la guerre civile. L’Albanie se trouve
alors au centre de l’attention internationale et toute la presse mondiale y
dépêche ses envoyés spéciaux.
Parallèlement aux faits dramatiques, les médias, journaux et télévision,
sont les instruments d’une véritable guerre de propagande entre les partis
politiques qui tentent de tirer profit de la situation. La situation est devenue
1.
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incontrôlable et le pays est la proie de bandes armées masquées, postées
sur toutes les routes. L’homme de la rue n’arrive plus désormais à démêler
le vrai du faux. L’État déliquescent perd peu à peu le contrôle du pays
et les dépôts de l’Armée finissent par tomber dans les mains d’individus
douteux. En pleine situation cauchemardesque, le pays vit dans un état de
total désarroi.
Dashnor Kokonozi relate, avec beaucoup de sensibilité dans son roman,
ces événements qui furent particulièrement traumatisants pour la population, en sa qualité de témoin privilégié, puisqu’il était journaliste et interprète de la presse étrangère. Il est installé au nord de la France depuis
plusieurs années. Auteur de plusieurs études sur la littérature et de publications sur la linguistique, il est venu à l’écriture par le théâtre avec des
pièces composées pour la scène et surtout pour la radio. Son roman Le
lit de Procuste n’est paru qu’en 1989 après avoir été censuré pendant près
de dix ans. à côté de Terre brûlée, il est également l’auteur de recueils de
contes et d’un essai relatant son voyage à Saint-Jacques de Compostelle. Il a
traduit en albanais des auteurs italiens, anglo-saxons et français.

Françoise Moreux
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Georges Calvet
14 août 1936 - 29 juillet 2012
Georges Calvet est décédé le 29 juillet à Saint-Priest. Né le 14 août 1936
à Lyon, il avait 75 ans. Diplômé en langues indiennes (hindi et ourdou)
et auteur d’une thèse de doctorat en linguistique intitulée Description d’un
dialecte tsigane de Banat, il est le fondateur, en 1968, de l’enseignement de
langue tsigane à l’ENLOV (école des Langues orientales vivantes) qui n’était
pas encore l’Inalco, à Paris. Il assura cet enseignement jusqu’au milieu des
années 1990. Des problèmes de santé l’obligèrent à se retirer.
Il vivait depuis avec son épouse, Agnès, à Saint-Priest. Son intérêt pour
l’étude des langues en général, et pour celle de la langue tsigane en particulier, n’avait pas faibli et il a notamment travaillé à l’élaboration d’une
dialectologie des parlers romanes qui reste inédite, peut-être inachevée. Il
consacrait également son temps à ses collections de plantes, de fleurs et de
papillons, et à la photographie. Plusieurs expositions à la mairie de Saint
Priest ont témoigné de cette activité : Enfants, Photocopines (différentes séries
au fil des ans), l’Inde sans clichés et, plus ponctuelles, Biennales de la danse et
Journées de la femme à Vaux-en-Velin, Tsiganes roumains 1999.
Georges Calvet est l’auteur de nombreux ouvrages et articles de
linguistique qui sont des modèles de rigueur scientifique et font figure de
références.
Patrick Williams
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Patrick Williams

Voulant comprendre les paroles des chansons tsiganes, je me suis
inscrite, en 1988, à l’école des langues orientales et ai été, pendant trois
ans, l’étudiante de Georges Calvet. Nous étions à Saint-Denis, coincés dans
un genre de cagibi sans fenêtre, et ce furent des années de travail et de
plaisir intenses, dans ces cours, souvent en tête à tête, avec ce professeur
infiniment cultivé et modeste. Nous sommes restés amis, nous voyant l’été
à la campagne, jusqu’à l’année dernière alors qu’il était bien fatigué.
Les cours se déroulaient ainsi : chaque semaine, Georges me confiait un
conte, parfois son lexique, des éléments de grammaire et sa provenance, et
nous l’étudiions ensemble au cours suivant. L’immensité de son savoir se
révèle dans la douzaine de dialectes abordés, avec en majorité les dialectes
kalderash et lovari. Plus d’une trentaine de contes ont été traduits dans les
dialectes suivants : kalderash, lovari, romungro, dialecte des Erlides de Sofia
(avec son lexique édité en 1982), dialecte balkanique des tsiganes turcs de
Smyrne, ursari, burguzi, arabazi, dialecte vlax des Gurbet de Yougoslavie,
dialecte carpathique des montagnes du Sud de la Pologne, dialecte russopolonais (Pologne du Nord) et un récit de guerre en manush, recueilli par
Georges lui-même.
Je déplore la disparition de Georges Calvet, qui m’a aussi soutenue dans
la réalisation d’un livre de bibliophilie, Romane Gilia, dédié à Kali Sabas,
présente au cours pour la pratique orale et devenue mon amie.
J’ai été, et je reste, infiniment reconnaissante à ce professeur de toutes
ces voies ouvertes qui m’ont profondément marquée.
Jacqueline Désarmenien
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Gabriel Plisson
1930 - 2013
Les enfants de Gabriel Plisson ont fait part, malheureusement de
manière très succincte, du décès de leur père, celui-ci ayant été pendant de
longues années membre adhérent de notre association.
Décédé à l’âge de 83 ans à Courbevoie, ses obsèques religieuses ont été
célébrées le 3 mai 2013 à Fain-Lès-Montbard.
Gabriel Plisson, avait été diplômé de serbo-croate en 1952, de roumain
en 1954 et de russe en 1957. Il a été professeur à l’école supérieure de
guerre, interprète assermenté près la Cour d’appel de Paris et traducteur
à l’Unesco. Il a été également médaillé militaire, chevalier de l’ordre du
Mérite, capitaine de corvette de la Marine nationale et observateur pour la
Ligue des Droits de l’Homme.
L'AAéALO adresse à son fils et sa fille ses très sincères condoléances.
Françoise Moreux
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