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Les régimes autoritaires ou totalitaires, à toutes les époques, frappent
d’interdit, et donc condamnent au secret, de multiples aspects de la vie
politique, sociale, intellectuelle, religieuse…
Au fil de l’histoire, nombreuses sont les manifestations de la culture
russe qui ont été contraintes à se cacher. Ce recueil présente certains des
phénomènes les plus caractéristiques de cette situation, sans prétendre à
l’exhaustivité.
Mais on verra aussi que le secret, cultivé comme un véritable mode
d’existence, n’est que partiellement une conséquence de l’oppression
politique. Mandelstam, bâillonné par la répression stalinienne qui le
conduisit à la mort, revendique dès ses débuts en poésie (les années 1910) le
non-dire comme constitutif de l’expérience poétique. Lorsque la perestroïka
est arrivée, certains poètes comme Viktor Krivouline ont refusé une
prétendue liberté d’expression qu’ils soupçonnaient d’apporter un nouveau
conformisme, plus insidieux.
Le concept de clandestinité, dans toute sa complexité, reste donc
à définir. Ce recueil propose quelques pistes et montre la diversité des
approches possibles.
Ce volume est dédié à la mémoire de Jean-Marc Négrignat, notre collègue
et ami, qui a enseigné à l’ENSLSH de Lyon, et dont on trouvera ici un article
inédit : « Le samizdat, un gisement de mémoire pour aujourd’hui ».
Nikita Struve, directeur des éditions Ymca-Press, qui a participé à ce
colloque, nous a quittés en mai 2016. Que ce recueil soit donc également
l’occasion de rappeler son souvenir.
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