




« L’urss n’est pas ce que nous espérions qu’elle serait, 
ce qu’elle avait promis d’être, ce qu’elle s’efforce encore 
de paraître ; elle a trahi tous nos espoirs. »

Livre des grandes désillusions, Retour de l’urss est aussi la 
marque du courage politique et de l’engagement intellectuel. 
Invité en grande pompe en 1936 à Moscou, André  Gide, 
jusque-là « compagnon de route » enthousiaste du commu-
nisme, se rend compte sur place, alors qu’il cherche à 
parcourir librement le pays, que la réalité soviétique ne 
correspond pas aux croyances occidentales. Il publie à son 
retour ce récit dévastateur qui rencontre aussitôt un énorme 
succès dans l’opinion française et internationale, et lui vaut 
la haine du pcf. Gide répondra en 1937 aux critiques et 
injures dans un second texte, Retouches à mon « Retour de 
l’urss », que l’on trouvera également ici.



ANDRÉ GIDE

AUX ÉDITIONS PAYOT

Retour de l’URSS, suivi de : Retouches à mon   
« Retour de l’URSS » 

Voyage au Congo, suivi de :  Le Retour du Tchad 



André Gide

Retour de l’URSS
suivi de

Retouches à mon  
« Retour de l’URSS »

Préface de Sophie Cœuré



Retrouvez l’ensemble des parutions 
des Éditions Payot & Rivages sur

payot- rivages.fr

© Éditions Payot & Rivages, Paris, 2022

 

pour la préface et la présente édition

Conception graphique de la couverture  : Sara Deux
Illustration  : ©  Julien Pacaud

Photo  : André Gide aux funérailles de Maxime 
Gorki, Moscou, 1936, ©  AFP Photo

ISBN  : 978-2-228-92995-0

http://www.payot-rivages.net


préface

André Gide, l’engagé voyageur

Par Sophie Cœuré

Rentrer de l’urss avec André Gide, c’est com-
prendre l’immense débat qui, de 1917 à 1991, mais 
tout particulièrement dans les années 1930, agita 
les opinions occidentales au sujet du communisme 
incarné par le modèle soviétique en Russie. Retour 
de l’urss et Retouches à mon « Retour de l’urss » 
prennent d’emblée une place à part dans ce flot de 
discours et de publications. Premier livre d’André 
Gide à dépasser les 100 000  exemplaires, vendus 
en quelques semaines, immédiatement Retour de 
l’urss fut traduit en près de vingt langues et suscita 
des centaines de comptes rendus. Il devint le sym-
bole d’un espoir déçu ou de la confirmation d’une 
faillite pour les uns, d’une traîtrise pour les autres, 
restant jusqu’à nos jours un réservoir inépuisable 
d’essais, de citations, de réactions ironiques ou 
reconnaissantes.
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S’il faut découvrir ou redécouvrir ces deux 
courts essais, c’est d’abord pour retrouver ces 
moments de la rencontre de la Russie et de son 
peuple en 1936, saisir le cheminement et l’argu-
mentation de l’espoir et du doute dans l’esprit et 
sous la plume de l’homme et de l’écrivain Gide. 
Scènes vivantes et formules ciselées surgissent à 
chaque page et offrent un vrai bonheur de lecture, 
même dans les Retouches qui sont tournées vers 
une documentation plus sèche. Contrairement à 
une légende tenace, les « idiots utiles », intellec-
tuels de bonne foi manipulés pour servir un projet 
communiste mensonger, ne sont pas une inven-
tion de Lénine. Derrière la formule choc de guerre 
froide, il reste cependant aussi à comprendre la 
place de Gide et de ses compagnons dans un pro-
jet d’influence organisé depuis Moscou et déployé 
en 1936 dans l’affrontement apparemment lim-
pide du fascisme et de l’antifascisme. L’ouverture 
des archives a permis un changement de regard. Si 
l’époque politique et littéraire de « la grande lueur 
à l’Est » est à présent révolue, la leçon critique sur 
l’engagement et la manipulation du témoignage 
demeure.

« Je voudrais crier très haut ma sympathie 
pour la Russie » (Journal de Gide, 1931)

L’arrivée d’André Gide en avion à Moscou le 
17  juin 1936 sera son premier contact avec le sol 
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russe. C’est aussi l’aboutissement d’une longue 
relation à distance avec la Russie et sa littérature, et 
d’une évolution plus récente vers le communisme. 
À 66 ans, Gide est passé maître dans l’articulation 
de l’introspection et de la fiction. Son Journal est 
partiellement publié, et c’est La Nouvelle Revue 
française qui donne à lire en 1932 les pages des 
années 1929-1932, où éclate sa défense de l’urss 
et sa ferme critique du capitalisme. Comme Ste-
fan Zweig ou Romain Rolland, l’écrivain s’inscrit 
dans un réseau incroyablement riche de lectures, de 
traductions et de correspondances européennes, où 
la Russie joue un rôle clé. Gide contribue à faire 
découvrir Dostoïevski, il « traduit » Pouchkine 
avec l’aide de Jacques Shiffrin, né à Bakou dans 
l’empire russe, fondateur de la « Bibliothèque de 
la Pléiade » à Paris, qui lui propose une première 
version en français, il trouve aux romans de Gorki 
une « extraordinaire force de sympathie ». Depuis 
leur rencontre à Florence en 1896 jusqu’à la mort 
du « bon Fédor » en 1934, il échange plus de 
350 lettres avec Fédor Rosenberg, professeur de lit-
térature persane à Saint-Pétersbourg. Ce lien intime 
avec la Russie ne le protège pas du reste des stéréo-
types culturalistes de son époque, qui émergeront 
dans son récit parmi des analyses plus politiques : 
le « tempérament semi-oriental » des Russes, 
leur « extraordinaire indolence », secouée par le 
« stakhanovisme » après le « knout », etc.

Pour autant, c’est l’Afrique du Nord et l’Europe 
du Sud qui attirent principalement le voyageur 
Gide, malgré la tentation du « renoncement au 
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voyage » (1906). S’il lit avec intérêt les articles de 
H. G. Wells parmi les premiers « retours d’urss » 
en 1920, la révolution bolchevique, la construction 
d’un modèle devenant comme il l’écrira en 1936 
« une patrie d’élection : un exemple, un guide » ne 
passent que lentement au premier plan. Le Voyage 
au Congo (1927) suivi du Retour du Tchad (1928) 
sont sa première contribution au genre du voyage 
engagé, on en trouvera des échos en 1936, tant dans 
l’écriture que dans une critique qui reste pondérée, 
ici du système colonial, là du système soviétique. 
L’évolution d’André Gide vers un engagement 
public dans les années 1920 et 1930, l’articula-
tion entre son individualisme et ses préoccupations 
sociales, la domination des points de vue littéraire, 
moral et religieux sur l’adhésion idéologique ont 
été scrutés à la loupe par ses contemporains et ses 
biographes.

André Gide se glisse, parfois à regret, dans des 
modes de politisation qui ont profondément évolué 
depuis la fin du xixe siècle. Les partis de masse et les 
syndicats s’expriment dans l’espace public français 
et sollicitent les intellectuels et artistes engagés à 
leurs côtés. Les années 1930 sont cruciales, avec du 
côté des opinions occidentales la prise de conscience 
de choix nécessaires face à Mussolini et Hitler, du 
côté soviétique un tournant stratégique qui cesse de 
rejeter les démocraties « bourgeoises » aux côtés 
des fascismes. Gide entre au comité Amsterdam- 
Pleyel, mouvement contre la guerre et le fascisme. 
Il se mobilise pour le dirigeant du Parti commu-
niste allemand Ernst Thaelmann, et se rend à Berlin 
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avec André Malraux début 1934 pour tenter d’obte-
nir la libération de Gueorgi Dimitrov, accusé à tort 
de l’incendie du Reichstag. S’il refuse d’adhérer à 
l’aear, Association des écrivains et artistes révo-
lutionnaires, il en préside certains meetings et entre 
en 1933, avec Romain Rolland, Henri Barbusse et 
Paul Vaillant-Couturier, au comité directeur de la 
nouvelle revue Commune, dont les secrétaires de 
rédaction sont Louis Aragon et Paul Nizan. Rolland 
et Gide sont les seuls non-membres du Parti commu-
niste. En 1935-1936, la préparation puis la victoire 
de l’alliance de Front populaire entraînent la France 
de gauche dans une effervescence optimiste.

« Les célébrités, tel Gide… il faut sans cesse 
les solliciter » (Mikhaïl Koltsov à l’Union 
des écrivains, 1935)

En apparaissant à la tribune, en signant des 
lettres collectives, des pétitions, des télégrammes 
sur l’Allemagne, l’Espagne, l’urss, alors qu’il 
s’était promis de ne donner son nom qu’à des textes 
qu’il aurait lui-même rédigés, André Gide est bien 
conscient de céder à des sollicitations insistantes. 
Le débat sur la propagande venue de Moscou, voire 
la « désinformation », mot qui apparaît à l’époque, 
a fait rage dès la révolution d’octobre 1917. Les 
bolcheviks à la suite de Lénine ne cachent nul-
lement leur projet de mobiliser leur peuple par 
tous les moyens de l’éducation politique et de la 
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propagande de masse, et de diffuser une image 
positive des réalisations d’un régime socialiste de 
type nouveau, érigé en modèle à défendre face à 
l’agressivité capitaliste, puis fasciste.

Cependant, seule l’ouverture des archives de 
l’ex-urss dans les années 1990 a permis de bien 
comprendre le caractère innovant et systématique 
d’une diplomatie d’influence pensée en termes de 
classes. Parmi d’autres « organisations de masse » 
à vocation internationale, tels les Amis de l’Union 
soviétique (1927), c’est la Société pan-soviétique 
pour les relations culturelles avec l’étranger (en 
russe voks) qui se tourne plus particulièrement 
depuis 1925 vers « l’intelligentsia petite-bour-
geoise ». Si le prolétariat ouvrier et paysan, au 
cœur des partis communistes, reste le véritable 
allié du pouvoir soviétique, destiné à prendre le 
pouvoir dans un futur monde socialiste, les pro-
fessions intellectuelles, les artistes, les écrivains 
sont un indispensable soutien en termes d’image 
et de mobilisation politique, qui s’élargit avec les 
alliances antifascistes à gauche. Dans le même 
temps, les vifs débats intérieurs sur les orienta-
tions de la culture révolutionnaire prolétarienne 
s’exportent auprès des écrivains occidentaux. Le 
Bureau international pour la littérature révolution-
naire devient en 1930, lors du congrès de Kharkov, 
l’Union internationale des écrivains révolution-
naires (uier, en russe morp), fonctionnant sous 
l’égide de l’Internationale communiste et du dépar-
tement de propagande du Parti, et dont l’aear est 
la branche française. Le tournant réaliste socialiste 
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de la politique culturelle place l’écrivain au centre 
de la fabrication des « ingénieurs des âmes », et 
conduit à une réforme à la fois institutionnelle et 
idéologique. La section étrangère de l’Union des 
écrivains fondée en 1932 joue un rôle croissant. 
L’uier/morp est dissoute en 1935, tandis qu’est 
créée une nouvelle Association internationale des 
écrivains pour la défense de la culture.

Dès la fin des années 1920, André Gide figure 
dans les listes d’intellectuels prestigieux repérés par 
la voks, ceux qu’on commence à appeler, suivant 
le terme russe (popoutchik), des « compagnons de 
route », favorables au régime sans s’engager com-
plètement. En 1934, un répertoire confidentiel d’in-
formations biographiques réalisé pour l’Union des 
écrivains le place parmi les représentants majeurs 
de l’intelligentsia occidentale, souligne son « pres-
tige énorme » et son « influence » à gauche, appré-
cie sa conscience des côtés négatifs du capitalisme, 
par rapport à son ami Roger Martin du Gard encore 
« vacillant » ou à Paul Valéry qui reste trop « bour-
geois ». Les dirigeants de la voks et de l’Union des 
écrivains, Aleksandr Arosev, Mikhaïl Apletin et 
Mikhaïl Koltsov, construisent des « amitiés par cor-
respondance », relayées par des médiateurs fiables 
tel Ilya Ehrenbourg, qui circule depuis les années 
1910 entre la France et la Russie. Le caractère sté-
réotypé des lettres au « cher maître », « grand et 
sincère ami de l’urss », reste invisible aux desti-
nataires, de même que la diffusion très organisée 
des œuvres et des réputations, dont bénéficie aussi 
par exemple au même moment Romain Rolland. 
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Quatre volumes d’œuvres de Gide sont rapide-
ment traduits en russe, une carte postale avec sa 
photographie et des citations prouvant sa « critique 
décidée du système capitaliste » et son « ardente 
sympathie pour l’Union soviétique » est tirée à des 
centaines de milliers d’exemplaires, l’adresse aux 
« jeunes gens de l’urss » des Nouvelles  Nourritures 
en 1935 est largement relayée.

« Tu ne verras rien de l’urss telle qu’elle est » 
(Jef Last à André Gide, 1935)

Le tourisme politique est sans doute l’instrument 
le plus neuf de ce soft power avant la lettre. Ancré 
dans la rupture d’information des années de guerre 
et de révolution, l’importance du témoignage ocu-
laire de voyageurs choisis et encadrés vient fonder 
la « vérité » sur l’urss. Ici encore, les archives docu-
mentent le caractère systématique de l’organisation 
des voyages, de leur préparation jusqu’au séjour, 
avec l’appui logistique d’une nouvelle organisation, 
l’Intourist. Après une première invitation en 1933 
pour la « tournée » du journal Vu dirigé par Lucien 
Vogel, André Gide est sollicité à plusieurs reprises 
en 1934 et 1935. L’invitation est renouvelée malgré 
l’intervention ambiguë du grand écrivain au Congrès 
pour la défense de la culture qui se tient à Paris en 
juin 1935. Son discours – « Que l’Union soviétique 
sache que notre confiance en elle est inébranlable et 
que cette confiance est la meilleure expression de 
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notre amour pour elle » – suscite l’enthousiasme des 
Izvestia, mais son intervention en faveur de l’écri-
vain Victor Serge arrêté et exilé au  Kazakhstan n’est 
pas passée inaperçue.

Dès qu’il accepte de partir, Gide entre dans la 
polémique déjà ancienne sur le voyage en urss 
comme expérience de vérité ou comme manipulation 
héritée des « voyages Potemkine » du favori de l’im-
pératrice Catherine  II. D’un côté, les responsables 
soviétiques s’activent pour préparer sa venue, tenant 
compte non sans cynisme des expériences passées 
de voyageurs français plus ou moins sensibles à la 
flatterie, s’inquiétant de la volatilité de leur adhé-
sion au communisme, des impairs possibles. André 
Gide succède à Henri Barbusse et Romain Rolland, 
qui l’un et l’autre ont rencontré Staline en 1935 et 
ont rapporté des impressions publiques favorables. 
André Malraux et Paul Nizan se sont montrés moins 
enthousiastes. Mikhaïl Apletin souligne dans un rap-
port qu’il faut organiser les preuves de « l’amour du 
lecteur soviétique », ce qui n’est pas évident compte 
tenu de son écriture peu « accessible », mais aussi 
que Gide « n’aime pas les plans pré-arrangés », 
d’où une nécessaire « apparence de spontanéité » 
tenant compte de ses intérêts : l’homme nouveau, 
les républiques nationales. Enfin, il conviendra de 
tenir compte des critiques de ses prédécesseurs et 
de lui permettre des entrevues personnelles avec des 
écrivains ou artistes comme Isaac Babel et Boris 
Pasternak, qu’il a connus à Paris. Louis Aragon, 
qui a travaillé pour l’uier et participé au premier 
congrès des écrivains soviétiques en 1934, sera sur 
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place et pourra accompagner l’écrivain, par ailleurs 
pourvu d’une guide interprète expérimentée, Bola 
 Boleslavskaïa.

D’un autre côté, les avertissements se multi-
plient, lors de discussions ou sous la plume d’amis 
qui rêvent ensemble d’un impossible voyage « inco-
gnito ». Victor Serge le supplie de faire preuve de 
« courage et lucidité ». Comme l’écrira Gide lui-
même, c’est pour déjouer « la montre » qu’il se fait 
accompagner d’un petit groupe de compagnons choi-
sis, Pierre Herbart, Jef Last, Louis Guilloux, Jacques 
Schiffrin et Eugène Dabit. Tous sont des écrivains, 
journalistes ou éditeurs de gauche mais deux seu-
lement – Last et Herbart – appartiennent au Parti 
communiste. Last et Herbart ont vécu et travaillé 
à Moscou, Schiffrin parle couramment le russe.

Un voyage « extraordinaire », « dangereux », 
« déconcertant » (lettre à Roger Martin 
du Gard, 1936)

Il faut lire le Retour et les Retouches pour accom-
pagner Gide dans ses découvertes et ses désillusions 
entre Moscou, Saint-Pétersbourg devenue en 1924 
Leningrad, puis la Crimée, l’Abkhazie, la Géor-
gie. On y retrouve les points communs des autres 
voyages organisés : emplois du temps surchargés, 
wagons et hôtels réservés aux étrangers, rencontres 
sur commande, banquets, discours. Les circulations 
entre des « objectifs » préparés à l’avance, destinés 
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à montrer le meilleur du régime et à remobiliser 
les citoyens soviétiques autour du projet de société 
socialiste, se révèlent une fois encore efficaces 
pour susciter l’impression globalement positive des 
voyageurs sur les  crèches, camps de pionniers et 
de rééducation pour jeunes délinquants, fabriques, 
kolkhozes, concerts, expositions, projections de 
films, défilés festifs et sportifs. La longue pause 
de repos dans les forêts et sur les plages du sud de 
l’urss organisée sur mesure pour le petit groupe est 
plus exceptionnelle. On retrouve aussi ce qui  dys-
fonctionne dans d’autres voyages, comme les excès 
de nourriture et de luxe contrastant avec les aperçus 
d’une vie quotidienne rude et inégalitaire, les dia-
logues ou confessions trop visiblement récités, la 
propagande pesante dans la glorification de l’urss 
comme dans le dénigrement de la France, la surveil-
lance constante, les lettres lues ou interceptées.

D’autres notations restent propres à la person-
nalité d’André Gide. Il se montre particulièrement 
sensible aux enjeux littéraires et artistiques d’un 
projet qui place la culture au cœur de l’émancipa-
tion. Il s’offusque aussi des interventions contre sa 
liberté d’auteur, de la censure ou de la réécriture 
de ses discours, articles et télégrammes, sur le fond 
comme sur la forme, qui exige l’insertion des épi-
thètes laudatives : « l’avenir  glorieux de l’urss », 
« Staline, chef des travailleurs ». Dans un tourbillon 
de sociabilités, deux rencontres manquées scandent 
le voyage. Maxime Gorki meurt le lendemain de 
son arrivée, Gide est invité à prononcer son éloge 
funèbre sur la place Rouge. Le discours paraît dès 
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le lendemain en russe dans les Izvestia et est dans la 
foulée repris dans Littérature internationale, Cor
respondance internationale, Russie d’aujourd’hui 
et Commune. Joseph Staline, qui l’a alors côtoyé sur 
le mausolée de Lénine, refusera pourtant de le rece-
voir malgré une lettre de Mikhaïl Koltsov insistant 
sur « l’anxiété » voire le « désespoir » de l’écrivain 
éconduit, présenté comme étant « à la tête de l’intel-
ligentsia mondiale dévouée à l’urss ».

Il reste sans doute des archives à découvrir pour 
documenter ce refus de Staline, que beaucoup ont 
attribué à la réputation de « pédéraste » du célèbre 
voyageur, à sa volonté connue avant son départ 
d’enquêter, de protester contre la répression et la 
nouvelle pénalisation de l’homosexualité, mais 
aussi de l’avortement. Beaucoup ont lu le voyage 
sous l’angle des espoirs déçus d’André Gide dans 
une société nouvelle qui mettrait à bas les préju-
gés familialistes et sexuels, son énervement face 
à une nouvelle bourgeoisie conformiste, pourvue 
de domestiques et de manucures. On a traqué ses 
aventures et celles de certains de ses compagnons, 
ironisé sur ses naïvetés quand il se réjouit d’être 
entouré de pionniers et de jeunes gens, quand il 
salue la « caressante  tendresse » du milicien arrê-
tant un enfant vivant à la rue parmi les bezpri
zornis, ces enfants abandonnés dont l’existence 
reste attribuée à la guerre civile, davantage qu’à la 
déstructuration des familles par la collectivisation 
forcée. On a souligné le sort tragique de l’étudiant 
qu’il emmène avec lui à Leningrad et qui disparaît : 
« Je l’ai tué », écrira-t-il.
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« Je l’ai tué » : les interlocuteurs de Gide dans 
la répression stalinienne

Dès le retour de Gide le 22  août 1936, au 
moment même du premier des grands « procès de 
Moscou », celui du « centre terroriste trotskyste-
zinoviéviste », les rumeurs inquiètes se multiplient 
au sujet des silences, arrestations ou exécutions de 
celles et ceux que les voyageurs avaient côtoyés 
en Union soviétique. En mars 1938, Nicolas Bou-
kharine, dont Gide évoque la vaine tentative pour 
lui parler seul à seul, est fusillé suite au procès du 
« Bloc des droitiers et des trotskystes antisovié-
tiques ». S’il dénonce les procès, le « despotisme », 
la dictature les « coupes sombres dans le chep-
tel humain », les « cris bâillonnés » des victimes 
silencieuses, les « déportés par milliers », Gide 
fait peu d’allusions précises à ces drames dans ses 
écrits postérieurs. Il est pourtant bien conscient 
de la chance qu’il a de pouvoir critiquer ce qu’il a 
encensé, et dit « apprécier l’inappréciable liberté 
de pensée dont nous jouissons encore en France, et 
dont nous abusons parfois ». Davantage que « l’in-
croyable légèreté des grands hommes » pointée du 
doigt par Pierre Herbart, c’est l’ignorance du prix 
payé par ses interlocuteurs après la parution du 
Retour de l’urss qu’il faut mettre en avant, d’autant 
que la guerre viendra interrompre les échanges 
épistolaires et les voyages.

Ce sont les témoignages, les archives et les 
mémoires postérieurs qui donnent à comprendre 
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l’onde de choc causée par l’échec de ce voyage 
pour la propagande et l’influence soviétiques, mal-
gré le contre-feu réussi du voyage de l’écrivain 
allemand Lion Feuchtwanger, « l’anti-Gide ». Le 
contact avec l’étranger en général, et en particulier 
avec un homme désormais étiqueté comme ennemi 
du régime, complice des « trotskistes » et des « fas-
cistes », sera mobilisé dans les dossiers d’accusation 
montés de toutes pièces par un régime paranoïaque 
et coûtera très cher aux interlocuteurs de l’écrivain. 
Arosev et Koltsov se renvoient la responsabilité 
mais sont l’un et l’autre arrêtés et exécutés en 1938 
et 1940. Boris Pilniak est forcé d’avouer en 1937 des 
« rencontres secrètes » pour livrer à Gide les « infor-
mations tendancieuses » utilisées dans son livre 
contre l’urss. « Une fois rentré en France il peut 
nous jouer un drôle de tour », avait confié un Isaac 
Babel perspicace à sa femme, ce qui fut rapporté 
par un informateur du nkvd. Arrêté et interrogé en 
1939, Babel doit reconnaître son « action antisovié-
tique à Paris » en 1935, sa complicité avec Malraux 
pour « promouvoir les idées contre-révolutionnaires 
d’André Gide ». Il est fusillé en 1940 pour « espion-
nage », comme Pilniak en 1938, comme en 1941 
Bola Boleslavskaïa, qui avait été aussi l’interprète de 
Malraux et du dessinateur Jean Effel.

L’écrivain et traducteur Gaston Bouatchidzé a 
enquêté dans les années 1990 à Moscou et en Géor-
gie, et livré de précieuses informations sur les parti-
cipants aux joyeux banquets de Géorgie, le suicide 
de Paolo Iachvili dans le hall de l’Union des écri-
vains à Tbilissi, après avoir composé un poème 
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« À André Gide – traître », les exécutions de l’écri-
vain Michel Djavakhichvili, de l’étudiant Guivi 
Kikodé qui avait écrit un article enthousiaste dans 
le journal Komounisti, l’arrestation des parents 
des jeunes interprète et compagne de voyage Nina 
Mjedlova et Tanit Tabidze.

« Je viens de lire Retour de l’urss  
et je respire » / « Valet du trotskisme  
et du fascisme » (lettre d’André Dénier,  
décembre 1936 / Izvestia, janvier 1937)

Gide signe en quittant l’Union soviétique un 
télégramme d’adieu qui reprend les termes atten-
dus : « voyage inoubliable », « amitiés cordiales ». 
Déjà pourtant, écrira-t-il, l’étreint « une angoisse 
encore  inconnue : de retour à Paris, que saurais-
je dire ? » Le départ est assombri par la disparition 
d’Eugène Dabit, mort du typhus à Sébastopol et 
qui sera dédicataire de Retour de l’urss. Comme 
l’écrivain roumain Panaït  Istrati près de dix ans 
auparavant, Gide est alors soumis aux pressions 
contradictoires de ceux qui l’encouragent à publier 
et de ceux qui tentent de l’en empêcher, arguant de la 
nécessaire défense de l’urss face aux menaces fas-
cistes, du soutien de Moscou au gouvernement espa-
gnol menacé par Franco. À Madrid, Pierre Herbart 
fait lire les épreuves de Retour de l’urss à Koltsov 
et à Louis Aragon. Le scandale à la sortie du livre 
en novembre 1936 est à la mesure de la notoriété 
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de l’auteur et des espoirs investis dans le modèle 
soviétique, bien au-delà des militants communistes. 
Les noms les plus illustres, comme Romain Rol-
land, sont mobilisés pour dénoncer le « double jeu », 
mais aussi la « bave empoisonnée », du « renégat », 
« valet du fascisme ». À Moscou, le cinquième tome 
des œuvres de Gide, traduit par Babel, ne paraî-
tra jamais, ses livres sont retirés des bibliothèques, 
une comptine populaire circule, dénonçant « ce juif 
(Zhid) qui se révèle être un  Gide ». Le prix Nobel 
de littérature en 1947 ne fera pas cesser les attaques 
contre un auteur désormais condamné comme 
« décadent » et « antisoviétique ».

À Paris, conspué dans les meetings du Parti 
communiste et les réunions des Amis de l’Union 
soviétique, Gide s’attelle très vite aux Retouches 
à mon « Retour de l’urss », qui paraissent en 
juin 1937 et sont vendues à un peu moins de 
50 000  exemplaires. Il utilise une partie de 
l’énorme courrier qu’il a reçu, et compense la vul-
nérabilité d’un témoignage unique par des docu-
ments et les éléments autocritiques de la presse 
soviétique, lue avec l’aide discrète de Victor Serge. 
Il s’appuie sur d’autres récits de voyages comme 
ceux du syndicaliste britannique Walter Citrine, 
des ouvriers Kléber Legay et Yvon (pseudonyme 
de Robert Guiheneuf, dont il acceptera en 1938 de 
préfacer le témoignage, L’urss telle qu’elle est), du 
journaliste américain Louis Fischer, de Louis-Fer-
dinand Céline qui a voyagé en urss en juillet 1936 
et qui publie l’acide Mea culpa. Les Retouches 
dénoncent la rhétorique facile de la comparaison 
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avec le régime tsariste disparu depuis vingt ans, 
entrent davantage dans le mécanisme du témoi-
gnage fabriqué, du regard critique qui n’est accepté 
que lorsqu’il va dans le sens des « gens de gauche » 
(comme pour la dénonciation du colonialisme au 
Congo).

« Tôt ou tard, vos yeux s’ouvriront », écrit Gide. 
Contrairement à certains militants communistes 
déçus, il ne fera pas de l’antisoviétisme et de la 
dénonciation des mensonges de Moscou un combat 
personnel. D’autres que lui exploreront les pistes 
ouvertes vers la dissociation « de l’urss même et 
de la cause qu’elle représente », ou vers l’analyse 
des usages parfois pervers des émotions politiques : 
« Trop souvent, la vérité sur l’urss est dite avec 
haine, et le mensonge avec amour. » Le dialogue 
se poursuivra à distance, par une joute testimoniale 
qui mobilisera entre 1936 et les années 1990 les 
quelques notes de journal tenues par Gide en Union 
soviétique, ainsi que les carnets, souvenirs, et même 
le « roman » (comme se présente en 1965 La Mise 
à mort d’Aragon) de ses compagnons de voyage et 
de ses contemporains. En 1950, le recueil Littérature 
engagée réuni par Yvonne Davet intègre les trois 
discours qui se trouvaient depuis 1936 au début de 
l’appendice du Retour et certaines lettres figurant 
depuis 1937 dans celui des Retouches. Ces textes 
sont alors retranchés des deux livres de Gide, fon-
dus à cette date en un seul volume puis réédités dans 
les collections de poche « Idées » et « Folio ». Seule 
la Pléiade, Souvenirs et voyages, donne en 2001 les 
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textes dans leur totalité. Notre édition reprend donc 
les éditions originales de 1936 et 1937 pour offrir le 
texte intégral de ces deux livres.

C’est en 1989 que paraît à Moscou la première 
traduction russe de Retour de l’urss.

Sophie Cœuré1
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