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La fascination dans les années 1930 d’une grande partie des intellectuels de gauche français pour 

l’Union soviétique, fut motivée sans doute par l’histoire de la France, mais les opinions restent 

divergentes. La propagande stalinienne répand sur l’Europe l’image d’une nouvelle forme sociétale 

promettant à tous du travail, le bien-être, voire le bonheur. Dans cet ouvrage, l’auteure tente 

d’expliquer cet engouement à la fois sur les membres du Parti communiste français et sur une 

certaine bourgeoisie de gauche, mais cette dernière la rejette assez rapidement.

Le premier temps fort est celui des années 1930 où se retrouvent à Paris exilés communistes et exilés 

sociaux-démocrates; le deuxième temps fort se situe dans l’après-guerre: c’est l’époque de 

l’existentialisme. L’analyse est faite à partir d’ouvrages des trois auteurs cités dans le titre. Qu’est-ce 

qui les relie? L’écriture, disent-ils, leur permet de remplir une mission qui leur est imposée par les 

circonstances politiques et la nécessité de changer le cours des choses.

Le premier écrivain français à visiter l’URSS est Louis Aragon: dans son poème »Front Rouge« il fait 

l’éloge des débuts de l’économie planifiée, suivi peu après par Gide. Mais ont-ils vu la réalité ou 

seulement ce qu’on a bien voulu leur montrer? Pamphlets, manifestes, reportages récits de voyage se 

succèdent: »Retour d’URSS« d’André Gide (1936), puis »Retouches à mon retour d’URSS« (1937).

Pour sa pièce de théâtre »Les Justes»« (1949) Albert Camus s’est inspiré de la terreur révolutionnaire 

de la Russie tsariste. En revanche, son essai »L’Homme révolté« (1951) est une sorte de traité de 

philosophie de l’histoire qui dépasse largement la critique du totalitarisme soviétique. Ce n’est pas le 

révolutionnaire qui veut transformer le monde, mais le révolté qui veut changer la vie. À notre avis, 

l’auteure du présent ouvrage a trop insisté sur l’antimarxisme de Camus, mais sa révolte est plus 

profonde, il veut »›délégitimer‹ la violence«. Camus est alors violemment attaqué par la gauche.

La littérature engagée proprement dite débute vers 1900, avec les affaires Calas et Dreyfus. Selon 

Sartre, elle est »par essence du côté des libertés démocratiques«, pour »les bourgeois de bonne 

volonté intellectuels, instituteurs, ouvriers non communistes«. Discussions autour des doctrines 

sartriennes alors que Roland Barthes voit une distinction entre l’»écrivain« (textes pour la plupart 

fictifs) et »l’écrivant«, qui veut transmettre un message se rattachant à la réalité immédiate.

Le chapitre »Les intellectuels et le communisme soviétique« explique que la terreur stalinienne qui a 

atteint son paroxysme dans les procès aux aveux forcés et les purges est loin d’être critiquée à 

l’unanimité. On préfère parler de miracle économique, la pauvreté momentanée du prolétariat est une 

phase transitoire vers la victoire. Le travail de propagande intense du Komintern dans l’entre-deux-
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guerres, surtout après l’incendie du Reichstag devient antifasciste. Bien que Trotski ait quitté l’URSS 

en 1929, ce ›fasciste‹ reste l’ennemi du peuple et continue de travailler contre son pays. Les réformes 

sociales du Front populaire, l’engagement des brigades internationales dans la guerre d’Espagne sont 

suivis d’adhésions massives au PCF. Pourtant, procès et purges déchirent les liens avec l’URSS 

d’André Gide, de Louis Fischer, de Sir Walter Citrine, suivis plus tard par Manès Sperber, Arthur 

Koestler, André Malraux, Paul Nizan, Albert Camus…

Après 1945, l’objectif primordial des Soviétiques est la domination de l’impérialisme américain. 

L’importance de la participation des communistes à la Résistance et à la Libération ainsi que les 

responsabilités des écrivains dans les procès d’épuration sont au premier plan. Parmi ceux qui 

écrivent dans des revues comme »Les Temps Modernes« ou »Esprit«, certains sont à la recherche 

d’une »troisième force«, pour un socialisme hors d’une adhésion au parti communiste.

Le chapitre consacré au communisme soviétique dans la littérature de l’entre-deux-guerres met 

l’accent sur l’instrumentalisation des courants littéraires par les préceptes du régime (Ilja Erenburg, 

Karl Radek…). Louis Aragon, membre de la »commission romane« de l’Union des écrivains 

soviétiques fait partie des membres fondateurs avec la revue »Commune « de l’Association des 

artistes et écrivains révolutionnaires (AFAR), créée en1932. L’objectif est de promouvoir une littérature 

prolétarienne racontée par des auteurs de la classe ouvrière, devenus des »ingénieurs de l’âme 

humaine«. Mais le réalisme socialiste en littérature et dans les arts se dirige vers une »douloureuse 

impasse«. Dans l’après-guerre le »véritable« artiste cherche une voie intermédiaire: »l’artiste engagé 

marche sur une ligne de crête, chaque pas est une aventure et un risque extrême« dit Camus. 

L’existentialisme pourrait-il être une voie intermédiaire?

Suit enfin une analyse très intéressante de textes précités, à savoir: »Front Rouge« de Louis Aragon, 

»Retour de l’URSS « et »Retouches à mon retour de l’URSS« d’André Gide, »Les Justes« et 

»L’Homme révolté« d’Albert Camus.
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