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Une vie au Goulag de Dimitri Petrovitch Vitkovski, éditions Belin 

Préface de Nicolas Werth 

 

Le livre  que j’ai l’honneur de préfacer aurait pu être la seconde grande œuvre 

de la littérature russe à paraître sur l’univers concentrationnaire soviétique, 

après Une journée d’Ivan Denissovitch d’Alexandre Soljenitsyne. Dimitri 

Petrovitch Vitkovski avait, en effet, déposé le manuscrit d’Une vie au Goulag à 

la rédaction de la revue Novyi Mir peu de temps après que son directeur, 

Alexandre Tvardovski, eut osé publier  (avec l’aval de Nikita Khrouchtchev) la 

nouvelle de Soljenitsyne, en décembre 1962. Tvardovski désirait publier le récit 

de Vitkovski, mais, en quelques mois, après l’onde de choc créée par Une 

journée d’Ivan Denissovitch, le vent avait tourné. Une vie au Goulag ne paraîtra 

en Russie que trente ans plus tard, au début des années 1990, après la chute de 

l’URSS et un quart de siècle après la mort de son auteur, décédé en 1966.  

Dans les premières pages de l’Archipel du Goulag, Alexandre Soljenitsyne 

écrit : « L’ancien détenu des Solovki,  Dimitrii Petrovitch Vitkovskii, l’un des 

hommes qui a eu la plus vaste expérience des camps ( …) aurait dû être le 

correcteur de mon livre. Hélas, le fait qu’il ait passé la moitié de sa vie LA-BAS 

(et ce n’est pas par hasard qu’il a intitulé ses Mémoires Poljizni1 ) l’a 

lourdement handicapé. Déjà paralysé, il a pu cependant lire quelques chapitres 

achevés de L’Archipel qui l’ont convaincu et rassuré : tout serait dit».  

Dans la narration et le ressenti de l’expérience concentrationnaire, tout oppose, 

cependant, Soljenitsyne et Vitkovski. Autant le premier est révolté, autant le 

second semble apaisé lorsqu’il évoque, avec lyrisme  et humour, sa vie brisée 

par le système.  

Ce qui frappe d’abord, lorsqu’on lit Vitkovski, c’est le ton du récit. D’une 

grande concision, sans aucun pathos. Chimiste de formation, Vitkovski a le 

regard et la retenue du savant qui analyse les particules de l’Humain. Pour 
                                         
1 Le titre russe, Poljizni, signifie « La moitié d’une vie ».  
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autant, le récit n’est pas sec. Il est même lyrique, d’un lyrisme unique dans la 

littérature concentrationnaire, lorsque Vitkovski évoque, avec une sensibilité de 

poète, la débâcle sur l’Ienissei, la taïga sibérienne au printemps, la lumière 

irréelle qui se  dégage de la mer Blanche aux îles Solovki ou lorsqu’il décrit – 

admirablement -  une aurore boréale.  

L’immense intérêt du livre que nous a laissé Vitkovski est de couvrir une très 

longue période de trente années ( 1926-1956) de persécutions. En ce sens, Une 

vie au Goulag est à l’opposé d’Une journée d’Ivan Denissovitch. Tandis que 

Soljenitsyne ramasse en un seul jour – un jour identique à des milliers d’autres – 

toute l’expérience concentrationnaire d’un homme du peuple, Vitkovskii montre 

un destin brisé d’un intellectuel sur le temps long de toute une vie : une fois 

qu’elle a happé sa victime, la machine répressive ne la lâche plus – tel est le 

principal enseignement que nous fait passer l’auteur de ce petit chef d’œuvre.  

Jeune ingénieur chimiste, Vitkovski est arrêté à l’âge de vingt-cinq ans, en 1926. 

Il a été dénoncé comme ancien « Garde blanc » : en 1919, alors qu’il se trouvait 

à Tomsk, en Sibérie, il a été mobilisé de force – comme tant d’autres jeunes 

gens de son âge- dans l’armée blanche de l’Amiral Koltchak. Pour le régime 

bolchevique, Vitkovski est désormais, de manière indélébile, un « élément 

socialement étranger ». C’est à ce titre que l’OGPU2, la police politique du 

régime bolchevique,  l’arrête et le déporte, en 1926, en cet apogée de la NEP, la 

Nouvelle Politique Economique, cette courte période de quelques années entre 

1921 et 1928,  qui est pourtant la moins répressive de l’histoire soviétique entre 

la prise du pouvoir par les bolcheviks, en octobre 1917, et la mort de Staline en 

mars 1953. C’est peu avant l’arrestation de Vitkovski qu’a été codifiée , dans 

une résolution secrète du Comité exécutif central de l’URSS en date du 24 mars 

1924, la notion de « dangerosité sociale ». Ce texte autorise la Conférence 

                                         
2 OGPU : acronyme russe pour Direction Unifiée Politique d’Etat. En français, l’OGPU est 
plus connu sous le terme de Guépéou. L’OGPU succède en 1922 à la VCK, plus connu en 
français sous le terme de Tcheka. En 1934, l’OGPU est rebaptisé NKVD. 
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spéciale de l’OGPU, la plus haute juridiction d’exception de la police politique, 

à bannir, exiler, expulser à l’étranger ou enfermer dans un camp de 

concentration – pour une durée maximale de trois ans – toute personne  

considérée comme « socialement dangereuse ». Le spectre des « socialement 

dangereux » est très large, puisqu’il inclut aussi bien les personnes déjà 

condamnées par le passé -  ou simplement soupçonnées - de « contre-

révolution » ( ce qui permet d’arrêter tous ceux qui, durant la guerre civile, ont – 

pour une raison ou pour une autre- été dans le camp des Blancs) que les 

« individus non encore condamnés mais socialement dangereux de par leurs 

activités passées » ou encore « les individus sans occupation déterminée et non 

occupés à un travail productif »3 !  

La peine infligée à Vitkovski en 1926 – un exil de trois ans dans une petite ville 

perdue de Sibérie, sur l’Ienissei, s’apparente, en termes de conditions de vie, 

davantage à l’exil de l’époque tsariste (peine infligée alors,  soulignons-le,  à 

l’issue d’une procédure judiciaire, à d’authentiques révolutionnaires oeuvrant à 

la destruction du régime) qu’au camp de travail forcé des années 1930-1950. Les 

exilés, assignés à résidence, doivent pointer régulièrement à la police, mais ils 

vivent et travaillent « normalement », dans les mêmes entreprises que les 

travailleurs libres. En fait, comme le montre très bien Vitkovski, ils se 

regroupent souvent en fonction de leurs sympathies ou affiliations politiques 

(« mencheviks », « trotskystes », à partir de 1927-1928, « Blancs »). Aussi 

« souple » soit-il, ce régime fait de l’exilé un paria surveillé, fiché, pris dans 

l’engrenage. Dès que le régime durcit la répression, c’est dans ce 

« vivier d’éléments socialement dangereux » que les autorités puisent les 

nouveaux coupables et les nouveaux ennemis.  

                                         
3 Sur cette notion de « dangerosité sociale », je me permets de renvoyer le lecteur à mon 
article, « De quelques catégories d’exclusion dans l’URSS des années 1920 et 1930 : « gens 
du passé » et « éléments socialement nuisibles », in Stephane Courtois ( dir), Une si longue 
nuit. L’apogée des régimes totalitaires en Europe, 1935-1953, Paris, Editions du Rocher, 
2003, p. 51-75. 



 4 

Sa peine d’exil achevée ( fin 1929),  Vitkovski est, après un court intermède 

d’un an durant lequel il travaille dans une usine chimique en Asie centrale, de 

nouveau arrêté, au début de l’année 1931. La campagne politique contre les 

« spetz ( spécialistes) bourgeois » bat son plein, à un moment où le régime se 

lance dans l’industrialisation accélérée et la formation d’une nouvelle génération 

de « cadres prolétaires rouges ». Bien que n’étant pas à proprement parler un 

« spetz bourgeois », formé avant la révolution de 1917 ( Vitkovski, né en 1901, 

a été éduqué sous le régime soviétique), Vitkovskii est amalgamé à un groupe 

plus âgé de « saboteurs » et condamné à 10 ans de camp. Depuis sa première 

condamnation, en 1926, l’atmosphère a bien changé. Les instructeurs 

débonnaires, qui reconnaissaient devant l’accusé : « nous savons que vous n’êtes 

pas coupable ( …) , mais vous êtes un peu instable, il vaudrait mieux que vous 

viviez à Ienisseisk quelque temps », ont cédé la place  à des brutes qui recourent , 

sans états d’âme, à des « méthodes physiques d’instruction » et exigent des 

prévenus des aveux complets de crimes imaginaires.  

Vitkovski consacre des pages admirables au sinistre camp des îles Solovki, où il 

a été transféré ( et où il va passer un peu plus d’un an), avant d’être envoyé sur 

le chantier du canal Baltique-Mer Blanche. Par rapport à d’autres témoignages, 

récemment publiés en français sur le camp des îles Solovki4, le texte de 

Vitkovski apporte, outre une extraordinaire sensibilité à la nature du Grand Nord 

qui nimbe de sa beauté ces lieux désolés, autrefois dédiés à la prière ( ces îles 

abritaient, jusqu’à la révolution de 1917, l’un des principaux centres spirituels 

de l’orthodoxie), une description détaillée des travaux imposés aux détenus, 

mais aussi d’un certain nombre de personnages hauts en couleurs appartenant 

aux anciennes élites de l’Ancien régime et qui tentent, contre vents et marées, de 

« maintenir le cap » en se plongeant, par exemple, après leur journée de travail 

forcé,  dans la lecture de L’Histoire de la civilisation en Angleterre  de Henry 
                                         
4 Cf. Sozerko Malsagov, Nikolaï Kisselev-Gromov, Aux origines du Goulag. Récits des îles 
Solovki, Paris, François Bourrin Editeur, 2011.  
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Thomas Buckle, vénérable volume d’une ancienne bibliothèque acheté à un 

garde du camp… C’est aussi  de la fin d’un monde, du « Goulag avant le 

Goulag », que Vitkovski s’est fait le perspicace chroniqueur. 

Promu « chef de chantier » sur la « 18ème écluse » du pharaonique chantier de 

construction du canal Baltique-Mer Blanche, Vitkovski apporte un témoignage 

inestimable sur les conditions de travail et la sociologie des détenus de ce 

premier grand chantier pénal réalisé exclusivement grâce à la main d’œuvre 

détenue. Il montre admirablement le fonctionnement de ce que Primo Levi 

appelait – en parlant des camps nazis – la « zone grise », cette « zone, aux 

contours mal définis, qui sépare et relie à la fois les deux camps des maitres et 

des esclaves ( …) et accueille en elle ce qui suffit pour confondre notre besoin 

de juger ». Jeune ingénieur – une profession « déficitaire » sur le chantier du 

canal,  le détenu Vitkovski est promu à un poste de responsabilité, ce qui lui 

permet de bénéficier d’une remise de peine et,  trois ans plus tard, d’une 

libération anticipée. Pour autant, il ne peut revenir s’installer à Moscou. En effet, 

les anciens détenus sont astreints à une « double peine » : une fois libérés, ils 

sont interdits de séjour non seulement dans les villes-capitales ( Moscou et 

Leningrad), mais aussi dans la plupart des grands centres urbains du pays. 

Vitkovski doit repartir travailler en Asie centrale, avant de pouvoir espérer se 

rapprocher de Moscou : en 1936, il obtient un travail et un permis de résidence à 

Vladimir, à quelque deux cents kilomètres de la capitale. C’est là qu’il est arrêté, 

pour la troisième fois, en décembre 1938. Accusé de « complot contre-

révolutionnaire », il va être torturé, des mois durant, par des agents instructeurs 

qui veulent lui arracher des aveux. Par comparaison avec 1926 et 1931, un 

nouveau palier est franchi dans la violence des interrogatoires, l’usage 

systématique de la torture. Pourtant, par rapport au million et demi de 

Soviétiques happés dans l’engrenage de la Grande Terreur de 1937-1938 ( la 

moitié d’entre eux, 750 000 personnes, sont fusillés à l’issue d’une procédure 

extra-judiciaire expéditive), Vitkovski a de la chance. Il a été arrêté quelques 
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semaines après la fin de la Grande Terreur, stoppée le 17 novembre 1938 ( par 

un télégramme secret de Staline). Les instructeurs n’ont plus de quotas 

d’arrestations de « contre-révolutionnaires » à remplir, ni de condamnations à 

prononcer en urgence. Au bout de deux ans, Vitkovski est « libéré pour absence 

de preuve ». Il fait partie des quelque  2 à 3% de  « chanceux » ayant échappé, 

en 1937-1938, à une condamnation à la peine de mort ou à une peine de dix ans 

de camp. Mais il est interdit de séjour à Vladimir. Il doit à nouveau s’exiler, 

cette fois dans le Caucase du nord. Mobilisé en 1942 – dans une unité spéciale 

du NKVD ! – il réintègre, par le biais de l’engagement militaire, comme des 

millions de parias du régime, la société. Après la guerre, il peut enfin se 

réinstaller à Moscou, retrouver un travail dans un laboratoire de chimie de 

l’Académie des sciences médicales, fonder une famille. Hélas, le répit est de 

courte durée. Un nouveau durcissement politique, dès la fin de la Grande guerre 

patriotique, et alors que la Guerre froide point à l’horizon, a pour effet immédiat 

la révocation de Vitkovski de son poste de laborantin, au prétexte qu’il aurait 

accès à des substances toxiques qui lui permettraient de confectionner des 

« substances explosives » ! Pour le NKVD, Vitkovski est resté un « élément 

socialement dangereux ». Il doit abandonner femme et enfant et reprendre la 

route de l’exil, muni de son passeport intérieur qui lui interdit de résider dans les 

villes « fermées », c’est à dire dans les principales villes du pays et un ensemble 

de villes dites « stratégiques » (villes situées près des régions frontalières, villes 

abritant des industries militaires ou « secrètes », etc). Vitkovski trouve un travail 

dans une petite ville d’Ukraine, loin de ses proches auxquels, une ou deux fois 

par an, il rend furtivement visite pour 48 heures, à ses risques et périls. C’est cet 

« entre-deux » (entre la liberté et la détention) que nous rend admirablement 

dans son livre Vitkovski. Cet « entre-deux » auquel des millions de Soviétiques  

furent astreints, sous une forme ou une autre : déportation ( le plus souvent 

collective, s’appliquant à des groupes sociaux arbitrairement définis, comme les 

« koulaks », ou à des peuples entiers, comme les « peuples punis » - 
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Tchétchènes, Ingouches, Tatars de Crimée et d’autres ), exil à l’expiration d’une 

peine de camp,  assignation à résidence, simple interdiction de séjour dans un 

nombre, arbitrairement défini, de villes et de localités. 

Comme tant de millions de Soviétiques, Vitkovski devra attendre encore deux, 

voire trois ans après la mort de Staline pour pouvoir enfin retrouver ses proches 

et son honneur, engager une procédure de réhabilitation (comble de l’ironie, 

c’est l’un des innombrables agents-instructeurs du NKVD que Vitkovski a été 

contraints de côtoyer durant les trente ans au cours desquels il a été persécuté, 

qui lui propose lui-même d’engager une procédure de réhabilitation !), et 

bénéficier d’une « compensation » équivalente à … un mois de salaire – 

l’arrestation étant assimilée à … une rupture abusive du contrat de travail ! 

 

Une vie au Goulag est bien plus qu’un énième témoignage sur le Goulag. Ce 

petit livre est une belle leçon de courage et de survie dans un univers kafkaïen. 

Et, à travers un récit d’une extraordinaire sensibilité à la beauté de la Nature, un 

regard indulgent et apaisé sur la nature humaine, bref - un formidable hymne à 

la Vie. 

 


