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Résumé | Abstract  

FR  Comparer L’Enfant (1922) de Vsevolod Ivanov et Le Vieux Fromage (1923) de Boris Pilniak 

est l’occasion d’appréhender la façon dont ces « compagnons de route » pensèrent le rapport délicat 

entre la Russie et l’Asie en référence à tout un débat sur la russité. Ces deux nouvelles, qui mettent aux 

prises Russes et Kirghizes (Kazakhs) pendant la Guerre civile, illustrent l’antagonisme entre colons 

russes et colonisés asiatiques et rappellent que la révolution n’y mit aucunement fin. Mais alors que 

Pilniak tente à travers le personnage d’un nouveau-né eurasien de penser un métissage possible permet-

tant à la Russie de réintégrer sa composante asiatique, Ivanov, plus proche de la littérature de témoi-

gnage, met en scène l’exécution d’un enfant kirghize par des partisans rouges au nom de la survie d’un 

enfant russe. À travers le personnage du nouveau-né dépourvu de père, les deux œuvres proposent une 

allégorie de la Nouvelle Russie enfantée par la révolution ; outre la question de l’« asiatisme », elles 

traitent donc de l’histoire de la naissance de l’« homme nouveau » sans origine ni mémoire, libéré des 

« péchés » de ses ancêtres et, pour cela, encensé par les révolutionnaires. 

Mots-clés Orient, Ivanov, Pilniak, Russie, Kirghizes  

EN  To compare The Child (1922) by Vsevolod Ivanov and Old Cheese (1923) by Boris Pilnyak is 

the opportunity to understand the way these “fellow travellers” thought the delicate relationship be-

tween Russia and Asia with reference to the debate on Russianness. These two stories, where Russians 

and Kyrgyz (Kazakhs) are confronted during the Civil War, illustrate the antagonism between Russian 

colonists and Asian colonized, reminding that Revolution did not put an end to it. While Pilnyak tries, 

by means of the character of an Eurasian newborn baby, to conceive a possible melting pot who would 

permit Russia to reinstate her Asian element, Ivanov, closer to witness literature, stages the execution 

of a Kyrgyz child by the red partisans in the name of the survival of a Russian child. By means of the 

character of the newborn baby without father, the two works offer an allegory of the New Russia 

brought into the world by the Revolution; therefore, besides the topic of “asiatism”, they deal with the 

history of the birth of the “new man” without origin and memory, freed from the sins of his ancestors 

and, for this reason, acclaimed by the revolutionaries.   
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La confrontation entre colons russes et nomades kirghizes  

au moment de la Guerre civile : étude comparée de L’enfant de 

Vsevolod Ivanov et du Vieux Fromage de Boris Pilniak 

 

 

 
 HISTOIRE DE L’AMITIÉ QUI LIA Vsevolod Ivanov 

(1895 ?-1963) et Boris Pilniak (1894-1938) reste à écrire. Elle 

permettrait d’éclairer la biographie de deux écrivains russes 

majeurs des années 1920, d’évaluer l’influence réciproque de ces 

« compagnons de route » 1  et de cerner les similitudes et les 

dissemblances de leur regard sur les événements révolutionnaires. Elle 

permettrait également de comprendre la nature des relations qu’ils 

décelèrent entre leur pays et l’Asie. 

À défaut d’une étude aussi ample, c’est à une comparaison de 

L’enfant d’Ivanov 2  et du Vieux Fromage de Pilniak 3 , publiées 

respectivement en 1922 et 1923, que nous procéderons ici. Parce que ces 

deux nouvelles mettent aux prises Russes et Kirghizes4 et présentent des 

                                                        
1 L’expression « compagnon de route » (poputčik) employée par Léon Trotski pour qualifier Vs. 

Ivanov, B. Pilniak et d’autres écrivains de la même génération renvoie à une notion non pas 

esthétique, mais politique. Le « compagnon de route » est sincèrement attaché à la révolution, il 

n’est cependant pas un révolutionnaire. Voir L. Trockij, Literatura i revoljucija [Littérature et 

révolution], Moscou, Izdatelʹstvo "Krasnaja Novʹ" – Glavpolitprosvet, 1923.  
2 Vs. Ivanov, Ditë [L’enfant], Krasnaja Gazeta, 9 et 12 février 1922. Cette référence est donnée 

par Е. Pogorel’skaja (éd.), « "Ja gluboko verju v Rossiju". Pis’ma Vsevoloda Ivanova Alekseju 

Tolstomu » ["Je crois profondément en la Russie". Lettres de Vsevolod Ivanov à Alexeï Tolstoï], 

dans Voprosy literatury (Moscou), no 2, 2007, p. 338. Dans sa thèse inédite, Vsevolod Ivanov, un 

itinéraire d’écrivain soviétique. 1915-1963 (Paris IV, 1980, p. 491), Charles Bourg indique 1921 

comme date de publication dans Krasnaja Gazeta. Nous n’avons pu vérifier aucune de ces 

références. Dans le présent article, nous renvoyons à l’édition suivante : Vs. Ivanov, Ditë 

[L’Enfant], dans Sobranie sočinenij [Œuvres], Moscou – Leningrad, Gosudarstvennoe 

Izdatel’stvo, t. II, 1928, p. 250-263. Pour la traduction française, nous renvoyons à celle d’André 

Pierre parue dans Les  Œuvres libres, n° 34, 1924 (avril), p. 329-346.  
3 B. Pil’njak, Staryj Syr [Le Vieux Fromage], dans Krasnaja Niva, 47, 25 novembre 1923. La 

nouvelle, achevée le 16 septembre 1923, reparaît ensuite dans le recueil Anglijskie Rasskazy 

[Récits anglais], Moscou – Leningrad, Krug, 1924, p. 7-21. C’est à cette édition que nous nous 

référons. Pour la traduction française, nous renvoyons à celle de Florence Clerc : B. Pilniak, 

Récits anglais, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1993, p. 25-51. 
4 Jusque vers 1925, cet ethnonyme désignait un ensemble assez large de populations nomades, 

notamment des Kazakhs, et non le seul peuple de l’actuelle Kirghizie. C’est dans cette acception 

ancienne que le terme est employé par Ivanov et Pilniak et que nous l’employons dans le présent 

article.  

L’ 
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thématiques similaires, elles offrent une occasion idéale d’appréhender 

la façon dont ces écrivains, avec la liberté créatrice qui est la leur, 

mettent en scène le rapport spécifique que la Russie entretient avec 

l’Asie et ce, en référence à tout un débat fort épineux sur la question 

nationale russe5.   

Commençons par évoquer la nouvelle publiée la première. L’Enfant 

rapporte l’errance dans la steppe mongole d’une cinquantaine de 

paysans russes originaires de l’Irtych. En mal de leur pays dont ils ont 

été chassés par la guerre civile, ces « moujiks » désœuvrés aperçoivent 

au loin deux officiers montés sur une charrette, tirent sur eux, 

comprennent ensuite avec regret qu’un des deux était une femme et, au 

moment de dresser « l’inventaire des biens du peuple »6 (comprendre des 

biens des morts), découvre un enfant endormi dans une corbeille. 

Ressentant rapidement une affection toute paternelle pour ce joli 

poupon, ils se rendent de nuit dans un camp de nomades kirghizes, 

s’emparent d’une femme qui allaite et une semaine plus tard, au terme 

d’une pesée burlesque des deux nourrissons (la femme, dans la 

précipitation, ayant réussi à emporter son bébé avec elle), ils décident de 

tuer l’enfant kirghize au motif qu’il est mieux nourri que leur petit à 

eux. Deux jours plus tard, ces paysans frustes et grossiers se rassemblent 

et, « les uns par-dessus l’épaule de l’autre », contemplent « avec 

orgueil » leur jeune mascotte tétant goulument la Kirghize7. La nouvelle 

s’achève sur cette scène de maternité et de paternité pour le moins 

singulières.  

Le Vieux Fromage rapporte un incident survenu en 1918, quand une 

bande de Kirghizes attaque une ferme de colons russes dans le sud-ouest 

de l’Outre-Volga (Zavolž’e)8, tue les deux hommes, viole leur mère et 

leurs femmes. Celle qui était enceinte, Olga, fait une fausse-couche, 

tandis que neuf mois plus tard, Marie, l’autre jeune femme, met au 

                                                        
5  Nous avons à ce sujet risqué le néologisme d’« asiatisme ». Tel que nous l’entendons et 

l’appliquons à la littérature et la pensée russes, l’asiatisme ne renvoie pas à la simple production 

de thèmes et de motifs comme le péril jaune, le despotisme oriental, le barbare révolutionnaire, 

etc., mais à la prise en compte que ces thèmes et motifs, pour des considérations géographiques, 

historiques et politiques propres à la Russie, sont bien plus délicats à aborder qu’en Occident : ils 

font état d’un débat fort complexe sur l’identité nationale russe (ou russité). Pour plus de 

détails, voir notre article « Asiatisme » sur 

<https://www.academia.edu/10221092/ASIATISME>. 
6 Vs. Ivanov, Ditë, dans op. cit., p. 259 ; pour la traduction française, p. 336. 
7 Ibid., p. 263 ; pour la traduction française, p. 345.  
8 Voir B. Pil’njak, Staryj Syr, dans op. cit., p. 25 ; pour la traduction française, p. 47. La 

traductrice française commet une erreur en traduisant l’adjectif « sarynskij » employé par le 

bolchevik qui dresse la liste des dévastations causées par les Kirghizes par « de Saransk ». 

Saransk se trouve en effet en Mordovie, sur la rive droite de la Volga. Cela dit, il est difficile de 

préciser à quelle localité précise renvoie cet adjectif formé de toute évidence sur un toponyme. 

Cf. Ibid., p. 17 et pour la traduction française, p. 38. 
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monde un enfant dont « les yeux bridés » ne laissent aucun doute sur 

l’identité ethnique de son père biologique. Cette naissance donne lieu à 

une scène de maternité là encore étonnante que nous redonnons dans 

son intégralité :  

 
Et elle [Marie] eut un petit Kirghize aux yeux bridés, rouge comme 

le sont tous les nouveau-nés, et quand on lui donna la claque sur le 

derrière il hoqueta et se mit à brailler comme tous les nouveau-nés… Et 

alors comment la mère accueillit-elle cet enfant ? – Elle était couchée 

dans les douleurs de l’enfantement, et quand celles-ci furent passées, elle 

demanda son enfant ; on n’osait pas le lui montrer ; mais on finit par le 

lui donner, et… elle le serra contre sa poitrine et se mit à rayonner de 

joie, comme toutes les mères qui prennent pour la première fois dans 

leurs bras un enfant à elles, dans un magnifique bonheur de l’être, pas 

encore familiarisé avec le mystère de la naissance… Ainsi va la vie. 

Quant à Olga, dont le bébé avait été tué avant sa naissance, savez-vous 

ce qu’elle fit ? Elle s’approcha tout doucement, furtivement de Marie, 

pour caresser, câliner son bébé9.  

 

Au terme de ces résumés, apparaissent deux éléments importants 

pour notre propos : d’abord, la répartition des rôles de bourreaux et de 

victimes entre, d’une part, hommes et femmes et, d’autre part, Russes 

et Kirghizes est inversée dans les deux nouvelles ; ensuite, un 

nourrisson, dont l’existence est liée au meurtre d’un autre enfant, se 

retrouve de manière imprévisible au cœur de la violence, qu’il en soit 

l’enjeu ou la résultante. Cette dissymétrie parfaite et cette similarité 

remarquable – qui, à notre connaissance, n’ont pas retenu l’attention 

des critiques – confèrent une acuité plus grande encore à la question du 

statut du nouveau-né dans ces deux œuvres. Dans quelle mesure celui-ci 

figure-t-il une allégorie de la Nouvelle Russie enfantée par la 

révolution et que dévoile sa courte histoire personnelle sur l’identité 

nationale russe en regard de l’Asie ? 

 

À en croire Ivanov, la parution de « L’Enfant » suscita un 

« scandale »10 ; quelques années plus tard, il est un fait que la nouvelle 

était interdite de publication11. Les raisons d’une telle réception sont 

évidentes : alors que la guerre civile n’est toujours pas achevée, 

                                                        
9 Ibid., p. 26 ; pour la traduction française, p. 47-48.  
10Voir lettre du 15 mai 1922 de Vsevolod Ivanov à Alekseï Tolstoï in Е. Pogorel’skaja (éd.), « "Ja 

gluboko verju v Rossiju"… », dans op. cit., p. 338.  
11 Selon le fils d’Ivanov, Viatcheslav Ivanov, la nouvelle resta interdite de publication tout au 

long de la période stalinienne et même au-delà. V. Vs. Ivanov, Izbrannye trudy po semiotike i 

istorii kul’tury. T. II. Stat’i o russkoj literature [Travaux choisis sur la sémiotique et l’histoire de 

la culture. T. II. Articles sur la littérature russe], Moscou, Jazyki russkoj kul’tury, 2000, t. II, p. 

508.  
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l’écrivain tient le pari du réalisme, une véritable gageure en ces temps de 

confrontations idéologiques où chacun, écrivain compris, est sommé de 

choisir son camp. Parce que soucieux d’objectivité, il privilégie une 

vision des événements au travers du prisme de ses paysans, Ivanov 

réussit à donner d’eux le portrait d’hommes « très bons et très 

mauvais »12, héros et criminels à la fois. Ce procédé, rétif à toute visée 

moralisante, rendrait a priori improbable la présence d’un message 

allégorique, si la fonction archétypale du nouveau-né, personnage en 

creux, sans identité ni psychologie propres, ne le prédestinait à figurer 

un avenir meilleur. Et de fait, les moujiks, expulsés de leur patrie par la 

guerre, projettent naturellement sur le petit être qu’ils ont recueilli leur 

foi en un progrès historique. « Il grandira parmi nous. Après, peut-être 

qu’il attrapera la lune »13, déclare l’un d’eux, exprimant par là le rêve 

d’échapper à un présent sans horizon bien davantage qu’une réelle 

aspiration à la société élaborée et promise par les théoriciens de la 

révolution. En outre, l’adoption de cet orphelin par les meurtriers de ses 

parents préfigure la réconciliation du peuple russe divisé ; l’échange 

entre moujiks sur le sort à lui réserver est sans ambiguïté à ce sujet :   

 
– Il s’agit de ne pas laisser perdre comme une bête cet enfant de 

chrétiens. Admettons que son père était un bourgeois, mais un enfant, 

c’est un enfant !  

– Tous les moujiks en tombèrent d’accord.  

– C’est pas la faute du gosse !14 

 

L’adoption collective de l’orphelin présage la formation de cet 

homme nouveau, sans origine ni mémoire, libéré des « péchés » de ses 

ancêtres, que vantent les bolcheviks ; de surcroît, ce partage de l’enfant 

mime sur un mode tragi-comique la redistribution des biens des « classes 

exploiteuses » exigée par les lois révolutionnaires. Significativement, 

aucun moujik ne remet en question la nature collective de la propriété 

échue au contingent, fût-elle un bébé ; c’est comme si tout sentiment 

d’envie, toute revendication individuelle de paternité n’avait plus cours 

parmi ces hommes qui n’hésitent guère, d’ailleurs, à sacrifier le petit 

Kirghize dès qu’ils se convainquent que sa mère, elle, opère une 

distinction entre son enfant (son bien) et celui des autres15. Dans ces 

                                                        
12 Selon l’expression de Victor Chklovski. Voir V. Šklovskij, Druz’ja i vtreči [Mes amis et mes 

rencontres] in Id., Žili-byli [Il était une fois], Moscou, Sovetskij Pisatel’, 1966, p. 423.  
13 Vs. Ivanov, Ditë, dans op. cit., p. 258 ; pour la traduction française, p. 339.  
14 Ibid., p. 257 ; pour la traduction française, p. 339. 
15 Le déni de l’existence de liens affectifs entre personnes d’une même famille et dans les couples, 

comme de l’existence de tout sentiment de jalousie et d’envie, assortis de la mise en commun des 

êtres humains à l’égal de biens matériels, a été amplement traité dans la littérature soviétique de 

l’époque ; on songera par exemple au célèbre roman de Youri Olecha L’Envie (Zavist’, 1927) ou à 
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conditions, le nouveau-né au nom duquel l’attachement viscéral d’une 

mère à son enfant n’est plus ni compris ni toléré assume pleinement à 

nos yeux une fonction allégorique dans la nouvelle : celle de figurer la 

toute jeune Russie communiste. Mais de quelle lumière cette allégorie 

éclaire-t-elle la confrontation entre paysans russes et nomades 

kirghizes, sinon qu’elle témoigne de la dépendance de considérations 

racistes dans la fabrication sélective de l’homme nouveau soviétique ? 

En Mongolie, notons que « le contingent de partisans de l’armée 

rouge du camarade Selivanov » 16 , comme les paysans aiment à se 

désigner en référence à leur chef, n’affronte pas la population 

autochtone (absente de la nouvelle) ; en revanche, pour chasser l’ennui 

et assouvir leurs pulsions sexuelles, ils terrorisent des Kirghizes réfugiés 

là « pour avoir fui la mort »17. Des nomades, ils ne retiennent que leurs 

hurlements, leurs « cris perçants »18 et leur frayeur ridicule qui fait que 

« s’ils aperçoivent un Russe, ils braquent leurs fusils, ou bien bandent 

leurs arcs ; mais ils ne tirent jamais, peut-être [parce qu’ils] ne savent 

pas tirer… »19 ; bref, ils ne remarquent que ce qui les conforte à assimiler 

ces « propres à rien » 20  à des animaux peureux. Les femmes sont 

d’ailleurs si bien identifiées à du bétail que leur viol, auquel elles 

n’opposent aucune résistance, procure la désagréable sensation de 

s’adonner à la zoophilie :  

 
À la vue des Russes, d’ailleurs, elles [les femmes kirghizes] 

s’étendent humblement sur le dos… 

Et ce n’est pas appétissant, c’est répugnant de les prendre ainsi, 

immobiles, les yeux obstinément clos, comme si le péché se commettait 

avec une bête21. 

 

Quant à la nourrice mise à la disposition de l’enfant, elle remplace la 

vache que les « partisans » ont d’abord songé à voler avant de 

comprendre que faute de biberon, mieux valait une femme qu’un 

ruminant. Réduite à deux mamelles nourricières, déchue même du 

                                                                                                                                           
certaines nouvelles de Mikhaïl Zochtchenko, chez qui ce thème est traité sur un mode 

humoristique, proche parfois du vaudeville. Dans L’Enfant d’Ivanov, le comique est présent, 

mais les circonstances de l’appropriation en forme d’adoption de l’enfant n’en demeurent pas 

moins tragiques. 
16  Vs. Ivanov, Ditë, dans op. cit., p. 250 ; pour la traduction française, p. 331. Le terme 

« partisans » (partizany) désigne les membres d’une armée irrégulière. Il est devenu 

particulièrement polémique depuis 1941 quand il a été utilisé par certains pour désigner les seuls 

résistants communistes. 
17 Ibid., p. 259 ; pour la traduction française, p. 341. 
18 Ibid., p. 258 ; pour la traduction française, p. 341. 
19 Ibid., p. 251 ; pour la traduction française, p. 332. 
20 Ibid., p. 250 ; pour la traduction française, p. 331. 
21 Ibid., p. 251 ; pour la traduction française, p. 332. 
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statut d’objet sexuel – il suffit à Ivanov de s’abstenir de la décrire pour 

le suggérer –, elle n’est femme que dans la mesure où elle est femelle.  

Dans Le Vieux Fromage, à l’instar de L’Enfant, les événements sont 

envisagés exclusivement du point de vue russe et les nomades mutiques 

errant dans la steppe sont pareillement tenus pour quantité négligeable 

par les colons venus en famille « apporter la culture à des terres de 

sauvages »22. Cependant, ces cavaliers, qui déchiquettent de leurs dents 

« la viande crue toute pourrie »23  et se ruent à une dizaine sur une 

femme24, démontrent une énergie vitale qui fait totalement défaut aux 

nomades résignés de L’Enfant. Jusque-là impassibles et indifférents, ces 

énigmatiques habitants des steppes font irruption dans le monde clos de 

la ferme avec ses ruchers et ses vergers de pommiers et retrouvent à la 

faveur du chaos ambiant la sauvagerie qu’on associe traditionnellement 

aux hordes barbares d’antan. Ce qui ressemble fort à une résurgence de 

la conquête mongole incite à reconnaître dans ce refuge à l’abri des 

tumultes du monde25, soumis à une autre temporalité26, une métaphore 

de la Russie : sous l’action de la révolution – le terme doit être compris 

dans son sens étymologique de retour au passé –, le pays russe, jusque-là 

endormi, est arraché à son autarcie protectrice et réintègre l’Histoire 

pour en devenir la force motrice 27 . Dès lors comment pourrait-il 

continuer à être un paradis retranché du monde ? De fait, reprocher à 

Pilniak, au nom de la vraisemblance psychologique, cette scène 

choquante où, Marie, au sortir des couches, et sa belle-sœur Olga 

s’attendrissent devant le nouveau-né alors même que se révèlent les 

circonstances effroyables de sa conception, serait ne pas percevoir que 

loin de rapporter un fait divers de la guerre civile, l’écrivain accorde à 

cette naissance une portée quasiment mystique et une intention 

sotériologique. « Rouge comme le sont tous les nouveau-nés » 28 , 

l’enfant, en qui se dessine en filigrane une figure messianique, incarne la 

                                                        
22 B. Pil’njak, Staryj Syr, dans op. cit., p. 12 ; pour la traduction française, p. 31.  
23 Ibid., p. 11 ; pour la traduction française, p. 31. 
24 Voir ibid., p. 20 ; pour la traduction française, p. 41.  
25 « Nous ignorons tout ce qui se passe dans le monde, nous vivons sans aucun argent, au degré 

primitif de la civilisation », écrit Marie dans sa lettre à un correspondant russe émigré à Londres. 

Voir B. Pil’njak, Staryj Syr, dans op. cit., p. 10 ; pour la traduction française, p. 29. 
26 « À présent, c’est l’automne, en langue européenne, c’est septembre », note Marie dans sa 

lettre laissant entendre qu'en Occident, le temps a été découpé de façon artificielle sans tenir 

compte de la réalité saisonnière. Voir ibid. ; pour la traduction française, p. 30.  
27  C’est là une image que l’on trouve chez Lénine lorsqu’en 1917, il parle de la « Russie 

somnolente » (dremljuščaja Rossija) transformée en 1905 en « Russie du prolétariat 

révolutionnaire et du peuple révolutionnaire ». Précisons que cette image renvoie à une vision 

traditionnelle de la Russie, souvent comparée à une Belle au Bois dormant. Voir Lénine, 

« Rapport sur la révolution de 1905 », dans Œuvres, Moscou – Paris, Éditions Sociales – Édtions 

du Progrès, 1974, t. 23, p. 260. 
28 B. Pil’njak, Staryj Syr, dans op. cit., p. 26 ; pour la traduction française, p. 47.  
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révolution et, pour citer le vieux pope Sylvestre de l’Année nue (1922), 

se confond à son emblème : « Tout naît par le sang ! Tout naît dans le 

sang rouge ! Et même le drapeau est rouge ! »29. Le mystère célébré ici 

ne témoigne pas d’une conception miraculeuse, mais du déchaînement 

de pulsions propre aux temps révolutionnaires et dont, dans une formule 

restée célèbre d’Ivan et Maria (1922), la tchékiste Ksénia Ordynine ne 

laissait aucun doute sur le caractère sexuel : « Je sens que toute la 

révolution – toute la révolution ! – a une odeur d'organes génitaux »30.  

On relèvera que cette « mystique de toute naissance dans le sang »31 

fait également écho au projet de naissance avorté qu’on rencontre dans 

l’Année nue et pour lequel Pilniak s’était inspiré de La Colombe d’argent 

d’Andreï Biély 32 . Dans les deux œuvres en effet, un personnage 

prophétisait la venue d’un Sauveur de sangs mêlés et, pour réaliser sa 

prophétie, manigançait l’accouplement d’une Russe et d’un Occidental ; 

l’affaire, bien entendu, se concluait par un échec à la fois ridicule et 

tragique. De fait, « Le Vieux Fromage » peut être lu comme résolvant le 

dilemme de la Russie écartelée entre Occident et Orient dans la Colombe 

d’argent comme dans l’Année nue (la nouvelle de 1923 fut certainement 

lue en référence à ce roman compte tenu que celui-ci avait l’année 

précédente imposé le jeune Pilniak comme l’un des écrivains les plus en 

vue de la Nouvelle Russie soviétique). Deux paramètres, cependant, ont 

été modifiés : l’absence de préméditation dans la conception de l’enfant 

et l’origine de son père.  

Le paradoxe du nihilisme mystique de Pilniak, qui, pour magnifier 

le moment révolutionnaire, ne renâcle pas à recourir à des symboles 

bibliques – jusqu’au prénom de la Mère de Dieu donné à l’héroïne –, 

consiste à célébrer les retrouvailles de la Russie avec l’Asie par le biais 

de la naissance d’un enfant mi-russe mi-asiatique issu d’un viol. Dans la 

conception d’un temps cyclique fait de « retours » et de « révolutions » 

qui est celle de Pilniak, la violence, en tant que déchaînement de forces 

                                                        
29  B. Pil’njak, Golyj God [L’Année nue], Berlin – Peterbourg – Moscou, Izdatel’stvo Z. I. 

Gržebina, 1922, p. 57.  
30 Une partie de la phrase est remplacée par des points dans l'édition originale de 1922. Voir B. 

Pil’njak, Ivan-da-Mar’ja, Berlin – Peterbourg – Moscou, Izdatel’stvo Z. I. Gržebina, 1922,  p. 

71. A. Voronski, le rédacteur en chef de l’importante revue soviétique Krasnaja Nov’ (Terre 

vierge rouge), la cite en entier. Voir A. Voronskij, Na styke. Sbornik statej [À la charnière. 

Recueil d’articles], Moscou – Petrograd, Gosudarstvennoe Izdatel’stvo, 1923, p.115. 
31 Pour reprendre une expression dans un roman ultérieur de Pilniak. Voir B. Piln’jak, Volga 

vpadaet v Kaspijskoe more [La Volga se jette dans la Caspienne] dans Romany [Romans], 

Moscou, Sovremennik, 1990 [1e éd. : 1930], p. 411.   
32 A. Belyj, « Serebrjannyj Golub’ », dans Vesy (Moscou), 1909, n° 3, p. 19-54 ; n° 4, p. 21-54 ; n° 

7, p. 15-48 ; n° 10, p. 1-81 ; n° 12, p. 69-174. Sur Pilniak parodiant La Colombe d'argent dans 

L'Année nue, voir P. Alberg Jensen, Nature as Code: the Achievement of Boris Pilnjak 1915-1924, 

Copenhague, Rosenkilde and Bagger, 1979, p. 304 et V. Alexandrov, « Belyj Subtexts in 

Pil’njak’s Golyj God », dans Slavic and East European Journal, 27/1, 1983, p. 81 et sq. 
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élémentaires jusque-là contenues est expression de la vérité, gage 

d’authenticité et retour aux origines. Et précisément, ces hommes 

kirghizes, sans traits individualisés, enclenchent la violence 

régénératrice nécessaire pour assurer la renaissance de la Russie 

authentique et restaurer son cours historique dévoyé par les réformes de 

Pierre Le Grand ; c’est bien cette vérité qu’exprime Olga dans son 

journal intime même si la jeune femme n’en prévoit pas toutes les 

conséquences funestes : « Nous saluons tous la révolution car elle va 

réveiller la Russie féodale »33. Fort d’une pensée slavophile infléchie par 

les récents événements révolutionnaires qui ont placé la Russie au ban 

des nations occidentales, Pilniak entrevoit pour son pays l’occasion de 

réintégrer son héritage asiatique et de rompre définitivement avec 

l’Occident 34 . Et pour signifier cet antagonisme fondamental entre 

Russie et Europe, Pilniak élabore avec maestria une trame narrative 

complexe qui, défiant la chronologie et variant les points de vue, oppose 

la steppe immense avec ses loups, ses odeurs d’armoise et de miel, à 

Londres, ce Saint-Pétersbourg britannique plongé dans la brume, en 

proie à une agitation délétère, mais dans lequel rien ne se produit, si ce 

n’est l’évocation par deux émigrés russes, dans la taverne « Le Vieux 

Fromage », du viol de Marie survenu quatre ans plus tôt.  

 

Reprenons et concluons. Il est un fait que L’enfant, comme Le 

Vieux Fromage, témoigne d’un processus de déshumanisation à l’œuvre 

depuis la guerre civile. Ce processus est aisé à moquer lorsqu’il se borne à 

quelques travers bureaucratiques : dans la première nouvelle, c’est 

l’existence du bébé russe mentionnée au moment même de 

l’inventorisation des biens de ses parents assassinés ; dans la seconde, ce 

sont les trois fermières qui sont signalées comme « endommagées »35 sur 

la liste officielle des dévastations causées par la bande kirghize. Cette 

déshumanisation ne se limite pas cependant aux maladresses langagières 

de quelques révolutionnaires illettrés, elle affecte également la notion 

d’individu en tant qu’être doté d’une origine en propre. Chez Ivanov 

comme chez Pilniak, la révolution n’est plus pensée en effet en terme de 

                                                        
33 B. Pil’njak, Staryj Syr, dans op. cit., p. 13 ; pour la traduction française, p. 32. 
34 Il faudrait bien sûr analyser plus en détail que ne le permet la comparaison de deux nouvelles, 

le cauchemar d’Olga dans lequel les rues londoniennes sont ensevelies sous les sables de 

Mongolie. On peut rattacher ce rêve au danger pressenti par plusieurs auteurs russes de la 

possibilité d’une alliance entre l’Europe et une Asie immobile et figée dans le passé. C’est pointer 

l’asthénie spirituelle, ou matérialisme, qui gagne les Occidentaux et y repérer les signes d’un 

formidable despotisme (jusque-là symbolisé par la Chine) à venir. Citons par exemple l’écrivain 

D. Merejkovski qui déclare : « L’esprit du matérialisme européen, étroit et mortel, c’est l’esprit 

de la Chine ». D. Merežkovskij, « Želtolicye pozitivisty » [Les positivistes à face jaune], dans 

Vestnik inostrannoj literatury (Saint-Pétersbourg), mars 1895, p. 72. 
35 B. Pil’njak, Staryj Syr, dans op. cit., p. 17 ; pour la traduction française, p. 38.  
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conflit idéologique entre générations sur le modèle proposé par Ivan 

Tourgueniev dans Pères et fils36, mais elle est perçue comme une rupture 

si radicale entre générations que la notion de paternité, et 

éventuellement de maternité, y est totalement remise en question. Que 

ce soit l’officier tué d’une balle dans la tête ou le Kirghize « haché 

menu »37 à la mitrailleuse par une expédition punitive, chacun de ces 

pères est condamné à rester à jamais un inconnu pour son fils. Dans 

L’Enfant de surcroît, l’adoption est, à plusieurs titres, contre-nature : 

elle substitue au père physiologique un collectif de pères à l’origine de 

son meurtre et supplée la mère par une prisonnière contrainte malgré 

elle à tenir le rôle de nourrice.   

Dans un second temps, on relèvera que si les événements rapportés 

dans L’Enfant et Le Vieux Fromage évoquent un conflit, il ne s’agit pas 

cependant de celui attendu entre révolutionnaires et contre-

révolutionnaires. Dans la nouvelle d’Ivanov, la présence de ces derniers 

se limite à un malheureux officier en fuite avec femme et enfant ; dans 

celle de Pilniak, à de vagues mentions concernant des hommes venus 

« de l’Oural et des steppes »38 et la pendaison d’un commissaire39, ainsi 

qu’une allusion aux « fusils militaires anglais » 40  des Kirghizes ; 

cependant, les crimes de ces nomades ne sont perpétrés au nom d’aucune 

idéologie, moins encore sur ordre de l’armée britannique engagée aux 

côtés des Blancs.  

En réalité, Ivanov et Pilniak mettent en exergue un autre conflit, 

celui plus ancien qui oppose sédentaires et nomades, colonisateurs et 

colonisés, Russes et Asiatiques. Mais chacun le fait dans une optique 

dictée par le regard qu’il porte sur les événements.  

Comme on l’a noté, Pilniak n’accorde qu’une seule qualité à ces 

personnages kirghizes : celui de remplir leur mission destructrice et 

d’enclencher la violence salvatrice. Pour le lecteur, il reste à déterminer 

si la célébration de la naissance d’un enfant à la fois russe et kirghize 

résout véritablement l’antagonisme entre colons et colonisés. Autrement 

dit, Pilniak se contente-t-il d’exalter le messianisme russe à l’heure de la 

révolution en réactivant, à sa façon, le motif du péril jaune41 ou bien 

                                                        
36  I. Turgenev, Otcy i deti [Pères et fils], dans Polnoe Sobranie sočinenij i pisem [Œuvres 

complètes et lettres], Moscou, Nauka, 1982 [1e éd. : 1862], t. 7, p. 5-188.   
37 B. Pil’njak, Staryj Syr, dans op. cit., p. 17 ; pour la traduction française, p. 38. Toute la bande 

est ainsi décimée.  
38 Ibid., p. 15 ; pour la traduction française, p. 35. 
39 Ibid., p. 16 ; pour la traduction française, p. 37. 
40 Ibid., p. 13 ; pour la traduction française, p. 33.  
41 Cette façon de faire appel à des Asiates pour donner assise au messianisme russe n’est pas sans 

rappeler l’interprétation historiographique qu’Alexandre Pouchkine donne de l’invasion 

mongole de la Russie. Dans une lettre célèbre, le poète envisage les Mongols comme un 

châtiment divin s’abattant sur les Russes et faisant ainsi la preuve que ce peuple est le peuple 
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envisage-t-il avec une audace remarquable – c’est-à-dire par l’histoire 

d’un métissage issu d’un viol –, ce continent eurasien dont, à la même 

époque, un groupe d’émigrés russes 42  ne cesse de clamer l’existence 

culturelle comme politique ? Il est malaisé de répondre.  

Le cas présenté par Ivanov est bien différent. Dans sa nouvelle, le 

nouveau-né n'est pas l'enfant sauveur mais simplement un enfant sauvé. 

Le lecteur reste libre de déterminer à quoi il a réchappé : à l'exil, à une 

éducation bourgeoise ou, plus prosaïquement encore, à une attaque. 

C’est que le récit d’Ivanov ne relève pas de l’exaltation, mais du 

témoignage. Originaire des environs de Semipalatinsk43, l’auteur a su 

faire preuve d’une grande lucidité sur les maux apportés par la 

colonisation44 ; installé, jusqu’en février 1921, dans la partie asiatique de 

la Russie, notamment à Omsk, il a pris « connaissance par les journaux 

et par les rumeurs de nombreux événements survenus dans toute la 

Sibérie »45. De fait, nous pensons qu’il a eu connaissance du drame vécu 

par les Kirghizes et nous en donnerons pour preuve l’allusion  

aux enfants kirghizes « amaigris par la faim »46 et surtout la passivité 

consternante de ce peuple face à la violence russe. Bien sûr, on 

chercherait en vain dans cette nouvelle une fresque de la famine 

organisée dont ces allogènes furent victimes à la veille de la révolution et 

après la révolution47, mais en tant qu’auteur – auteur qui s’est montré 

particulièrement sensible aux famines des années 1921 et 1922 en 

                                                                                                                                           
élu ; en outre, la Russie ayant arrêté les envahisseurs mongols avant qu’ils ne saccagent 

l’Occident, elle a par son sacrifice démontré qu’une mission en propre lui est échue. Pouchkine 

n’envisage cependant aucun métissage ; bien au contraire, une fois « la civilisation chrétienne » 

sauvée, les Mongols se sont, écrit-il, « retirés vers leurs déserts ». Lettre en français d’A. 

Pouchkine à A. Tchaadaev en date du 19 octobre 1836 dans A. Puškin, Sobranija [Œuvres], t. 

X, Moscou – Leningrad, Izdatel’stvo Akademii nauk SSSR, 1951, p. 595-596. 
42 Le mouvement eurasien, dont les têtes de file furent les linguistes Sergueï Troubetskoï et 

Roman Jacobson, fut fondé en 1921 à Sofia.  
43 Il s’agit de l’actuelle Semeï dans le nord-est du Kazakhstan, aux abords de la Chine et de la 

Mongolie.  
44 On songera à l’un de ses premiers récits qui met en scène la rencontre entre Ermak et l’envoyé 

d’un khan récemment soumis et qui dénonce les maux causés aux allogènes comme à la nature 

par les colons russes. Vs. Ivanov, Son Ermaka [Le rêve de Ermak], dans Stepnaja Reč’ 

(Petropavlosk), 29 janvier 1917, p. 2-3 repris dans Neizvestnyj Vsevolod Ivanov. Materialy 

biografii i tvorčestva. Naučnoe izdanie [Vsevolod Ivanov inconnu. Matériaux biographiques et 

œuvres. Édition scientifique], Moscou, IMLI RAN, 2010, p. 43-45.  
45 E. A. Papkova, Kniga Vsevoloda Ivanova «Tajnoe tajnyx»: na perekrestke sovetskoj ideologii i 

nacional’noj tradicii [Le Secret des secrets de Vsevolod Ivanov : au croisement de l’idéologie 

soviétique et de la tradition nationale], Moscou, IMLI RAN, 2012, p. 66 
46 Vs. Ivanov, Ditë, dans op. cit., p. 259 ; pour la traduction française, p. 341. 
47 On lira à ce sujet l’étude saisissante de l’historien Marco Buttino même si elle concerne plus 

particulièrement le Semirechié, une région plus au sud que celle dont est originaire Vsevolod 

Ivanov. M. Buttino, La Rivoluzione capovolta. L’Asia centrale tra il crollo dell’impero zarista e la 

formazione dell’Urss, Napoli, L’Ancora del Mediterraneo, 2003, 488 p. 
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Russie48 –, Ivanov n’est pas dupe du regard que ses personnages russes 

portent sur les Kirghizes. C’est en ce sens, pensons-nous, qu’il convient 

d’interpréter la remarque en début de nouvelle – quand l’écrivain pose le 

décor de son récit et n’a pas encore renoncé à sa position de narrateur 

omniscient –, sur le fait que les Kirghizes se sont réfugiés en Mongolie 

avec « leurs enfants [et] leurs malades » et que les paysans russes ont 

abandonné « leurs affaiblis et leurs inutiles » au cours de leur fuite49. 

N’est-ce pas indiquer au lecteur que les Kirghizes, loin d’être les 

sauvages que s’accordent à voir en eux tous les « partisans » ou 

presque50, sont les garants de valeurs profondément humaines ? Et ici se 

révèle le talent d’Ivanov qui réussit à doubler le conflit entre colons et 

colonisés par la lutte entre l’ancien, représenté par les Kirghizes 

exténués, et le nouveau, incarné par les « moujiks de solide santé »51 

affranchis des sensibleries d’antan. Ivanov sait prendre des précautions 

pour désamorcer la virulence de ce message et cacher le sentiment pour 

le moins ambigu qu’il nourrit à l’égard de la révolution. La brièveté du 

récit en est une52 ; l’incipit et l’excipit de la nouvelle en sont une autre : 

consacrés à une description lyrique des « steppes de la Mongolie 

étrangère »53, le prologue et le final inscrivent le récit dans un lointain 

exotique suffisamment irréel pour dispenser l’écrivain de s’expliquer 

davantage sur ses sources d’inspiration.  

Chacune des deux nouvelles comparées ici rappelle que la révolution 

n’a aucunement mis fin à l’antagonisme entre colons russes et colonisés 

asiatiques. Mais alors qu’Ivanov affirme que même en temps de partage 

révolutionnaire, un Russe et un Asiate ne peuvent être frères de lait, 

Pilniak tente de penser tant bien que mal un métissage possible.  
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48 Voir à ce sujet, E. A. Papkova, op. cit., p. 105 et 119. 
49 Vs. Ivanov, Ditë, dans op. cit., p. 250 ; pour la traduction française, p. 331. 
50 Il est au moins un moujik pour noter que la Kirghize est « tout de même la mère » du petit 

mieux nourri, mais sa remarque n’est pas retenue comme circonstance atténuante dans la 

parodie de jugement de Salomon auquel s’adonne le contingent de partisans. Voir ibid., p. 263 ; 

pour la traduction française, p. 355. 
51 Ibid., p. 250 ; pour la traduction française, p. 331. 
52 Cela rend d’ailleurs plausible que Staline ait su par cœur la nouvelle. À ce sujet, voir T. 

Ivanova, « Vo imja pravdy » [Au nom de la vérité] dans Vs. Ivanov, U, roman. Dikie Ljudi. 

Rasskazy [Ou, roman. Les gens sauvages. Récits], Moscou, Izdatel’stvo Kniga, 1988, p. 398.   
53 Vs. Ivanov, Ditë, dans op. cit., p. 263 ; pour la traduction française, p. 346. 


