
Une lettre de Maxime Gorki à Joseph Staline 
 
En 1936, quelques mois avant sa mort, Gorki écrit à Staline pour lui parler de Malraux, et 
surtout pour prendre la défense de Chostakovitch qui vient d’être sérieusement malmené dans 
La Pravda à propos de son opéra Lady Macbeth de Mzensk. Cette lettre, retrouvée tardivement, a 
été publié dans la Litératournaïa Gazeta. Elle éclaire certains aspects de la vie culturelle et 
politique soviétique et le rôle de Gorki . 
 
En guise de repères historiques 
On ne dispose que du brouillon inachevé de cette lettre, ce qui explique l’absence de formules 
de politesse à la fin. Elle a été écrite après le 10 mars 1936, soit quelques mois avant la mort 
de Gorki qui intervient le 18 juin. Elle est donc postérieure à la rencontre avec André 
Malraux, Mikhaïl Koltsov et Isaac Babel qui a eu lieu à Tesseli (Crimée) les 7-10 mars 1936. 
Le fait que la lettre a bien été envoyée à son destinataire est attesté par la réponse de celui-ci, 
datée du 17 avril. Staline s’y excuse du retard à répondre en invoquant ses occupations et une 
grippe, mais n’argumente pas sur les questions soulevées par Gorki.  
La défense de Chostakovitch intervient après une violente attaque publiée par la Pravda 
contre l’opéra de Chostakovitch Lady Macbeth de Mzensk qui était pourtant donné depuis une 
certain temps avec succès. Cet opéra, tiré d’une nouvelle de Leskov, mettait en musique 
l’histoire d’un crime à la fois passionnel et crapuleux et possédait une forte dimension 
sensuelle et érotique. La musique était très évocatrice des détails de l’histoire et elle 
comportait maints passages qui faisaient appel aux dissonances et mettaient en œuvre tous les 
procédés musicaux propres à l’art de Chostakovitch. Jusque-là, ces procédés avaient contribué 
à l’ascension artistique et à la réputation de Chostakovitch. L’article de la Pravda qui 
condamne cette musique en parlant de « chaos » a été publié très peu de temps après que 
Staline et d’autres responsables politiques de premier plan aient assisté à une représentation 
de Lady Macbeth de Mzensk. Les témoins affirment que Staline en était sorti fort mécontent. 
S’il est peu vraisemblable qu’il ait été lui-même l’auteur de l’article, il est évident qu’il l’a 
voulu et c’est à son instigation qu’il a été écrit. Après quoi, nombre de ceux qui soutenaient 
Chostakovitch l’ont abandonné tandis que d’autres donnaient de la voix contre lui. Ceci l’a 
incité à ne pas faire jouer sa 4ème symphonie qui aurait donné aliment à tous ceux qui 
s’étonnaient qu’on ait loué et soutenu sans retenue sa musique. Dans la publication de ses 
symphonies Chostakovitch passera directement à la 5éme qui peut être regardée comme une 
des plus abouties. Cependant, cet incident le détournera d’écrire un autre opéra. Il reprendra 
assez vite sa place d’éminent musicien à côté de Prokofiev. 
Concernant la mise en cause des épouses de Meyerhold et de Taïrov qui sont des rénovateurs 
du Théâtre russe, il faut prendre en compte le fait que Gorki était modérément partisan des 
novations en ce domaine et ceci n’est sans doute pas étranger à la mise en cause des 
comportements personnels à laquelle il procède.  
Il faut préciser qu’après avoir été l’épouse de Serge Essenine, Zinaïda Raikh était, depuis 
1924, l’épouse du metteur en scène Vsevolod Meyerhold. C’était une femme d’une grande 
beauté, une actrice de talent à la personnalité forte et controversée. Elle sera assassinée chez 
elle en 1939 par des hommes de main de la police politique alors que Meyerhold était déjà 
arrêté. Il sera fusillé en 1940. Au moment où il écrit sa lettre Gorki ne pouvait pas imaginer ce 
qui attendait Meyerhold et sa femme. 
Alice Koonen, également actrice de grand talent, était l’épouse du metteur en scène 
Alexandre Taïrov (1885-1950) dont les mises en scène sont considérées, avec celles de 
Meyerhold, comme des réussites de premier plan. 
Ivan Bersenev (1889-1951), qui a fait l’objet des critiques dont fait état Gorki, était acteur, 
metteur en scène et directeur de théâtre. Sa carrière, considérable, ne prendra fin qu’à sa mort. 
Il a joué dans nombre de films et mis en scène des ouvrages de Saltikov-Chtchédrine, 



Afinoguénov, Kornéitchouk, Simonov, et bien d’autres. Il a interprété au cinéma le rôle de 
Pavel dans La Mère de Gorki.  
Marietta Chaguinian (1888-1982) était un écrivain connu, auteur de La Centrale 
hydroélectrique publié en 1931. Ce roman – traduit en français en 1933 aux Editions Sociales 
internationales – soutenait le mouvement d’industrialisation en Union soviétique, comme 
ceux de Kataiev, Léonov, Paoustovski. Les interrogations de Malraux sur M. Chaguinian 
concernaient ses récentes déclarations par lesquelles elle contestait certaines des orientations 
de l’Union des Ecrivains soviétiques. Elle parlait même de s’en retirer. (Les renseignements 
sur Marietta Chaguinian nous ont été aimablement fournis par le Professeur Eugène 
Kouchkine.) 

F. E. 
* 
** 

 
Cher Iossif Vissarionovitch,  
je tiens à vous faire part, concernant Malraux, des impressions qui 
me viennent d’une connaissance proche.  
J’ai entendu sur lui de nombreuses appréciations élogieuses et 
solidement argumentées de la part de Babel que j’estime être une des 
personnalités comprenant le mieux les gens et un de nos hommes de 
lettres les plus intelligents. Babel connaît Malraux depuis des 
années et, ayant vécu à Paris, il a suivi avec attention la montée 
de sa notoriété en France. Babel rapporte que les ministres font 
grand cas de Malraux, et que parmi les personnalités intellectuelles 
de langues romanes, il est considéré, comme la plus éminente, la 
plus talentueuse et la plus influente, ce à quoi s’ajoutent ses 
grands talents d’organisateur. L’opinion de Babel confirme celle de 
mon autre informatrice, Marie Boudberg, que vous avez vue chez moi. 
Elle fréquente depuis longtemps les gens de lettres d’Europe, elle 
est au fait des relations qu’ils ont entre eux et de leurs 
jugements. Selon elle, Malraux est réellement un homme aux capacités 
exceptionnelles. 
Tout ce que je sais directement de lui me conforte dans l’impression 
qu’il est un homme de grand talent qui comprend fort bien la 
signification mondiale du travail de l’Union soviétique, un homme 
qui comprend que le fascisme et les guerres nationales sont les 
conséquences inéluctables du système capitaliste, qu’en organisant 
l’intelligentsia de l’Europe contre Hitler et sa philosophie, contre 
le militarisme japonais, il faut aussi lui faire comprendre 
l’inéluctabilité de la révolution sociale mondiale. Le camarade 
Koltsov vous informera des décisions pratiques arrêtées par nous. 
S’agissant des insuffisances de Malraux, je les vois dans son 
inclination à se perdre dans les détails des choses, à discuter de 
bagatelles bien au-delà de ce qu’elles méritent. Son défaut, 
caractéristique de toute l’intelligentsia européenne, qui consiste à 
prendre parti « pour l’être humain, pour l’indépendance de son 
œuvre, pour la liberté de son développement intérieur » etc…, est 
plus considérable. 
Le camarade Koltsov m’a informé que les premières questions posées 
par Malraux concernaient Chaguinian et Chostakovitch. Le but 
essentiel de cette lettre est aussi de vous dire franchement mon 
sentiment sur ces questions. Je ne vous ai pas encore importuné avec 
elles, mais maintenant, alors qu’il nous faut promouvoir un large 
rassemblement de l’intelligentsia européenne, ces questions doivent 



être posées et éclaircies. Vous avez vous-même plusieurs fois 
rappelé dans vos interventions et également dans les articles de La 
Pravda, l’année dernière, la nécessité « d’avoir de la sollicitude 
envers l’homme ». Cette affirmation, qui a été entendue à l’Ouest, a 
soulevé et accru la sympathie envers nous. 
Or voilà qu’est intervenue cette affaire avec Chostakovitch. Des 
appréciations très louangeuses sur son opéra ont été publiées dans 
les deux organes de la presse centrale ainsi que dans de nombreux 
journaux locaux. Son opéra a été donné avec un grand succès à 
Leningrad, à Moscou, il a été l’objet d’excellentes appréciations à 
l’étranger. Chostakovitch est jeune, il a 25 ans, c’est un homme 
indiscutablement talentueux, mais très assuré de sa valeur et très 
nerveux. Il a reçu l’article de la Pravda comme une brique sur la 
tête et il en est complètement écrasé. Il va de soi que parlant de 
brique, j’avais en vue non pas la critique, mais le ton de la 
critique. En soi une critique n’est pas probante. Mais pourquoi 
parler de « chaos » ? En quoi et comment ce chaos s’est-il 
manifesté ? C’est un point sur lequel les critiques devraient donner 
une appréciation technique de la musique de Chostakovitch. Par 
contre, ce qu’a écrit la Pravda a permis à une meute d’individus 
sans talent et de bousilleurs de persécuter Chostakovitch de toutes 
les manières possibles. Et c’est ce qu’ils font. Chostakovitch vit 
par ce qu’il entend, il vit dans le monde des sons, il veut les 
organiser, créer une mélodie à partir de leur chaos. L’attitude de 
La Pravda à son égard n’exprime aucune « sollicitude », et pourtant 
il mérite d’autant plus d’être traité avec sollicitude qu’il est le 
plus doué de tous les musiciens soviétiques d’aujourd’hui. 
La résolution sur le Théâtre de Bersenev manifeste une extrême 
brutalité. Naturellement, Bersenev en est également stupéfait, et il 
y a tout lieu de penser que sa tête va être ornée d’une couronne, 
celle des victimes innocentes. 
Il y a peu de théâtres à Moscou, un théâtre pour enfants est 
indispensable, c’est ainsi, mais y a-t-il un répertoire pour un tel 
théâtre ? Et pourquoi, pour qui existent les théâtres du génial 
Meyerhold et du non moins génial Taïrov ? Il court une opinion qui 
dit que le premier de ces théâtres est nécessaire à l’actrice Raikh, 
et l’autre à l’actrice Koonen.  

Présentation et traduction François Eychart 
 
 


