
GISÈLE BIENNE

Les larmes  
de Chalamov

récit
 
 

un endroit où aller

un endroit où aller
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À mon frère Michel.
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Je dois être seul. Chaque phrase du récit 
est criée avant que d’être écrite dans la 
pièce vide (c’est toujours à moi que je 
m’adresse). Je crie, je menace, je pleure. 
Rien n’arrêtera mes larmes.
 

Varlam Chalamov
 
 

Kolyma, Kolyma, ô planète enchantée
L’hiver a douze mois. Tout le reste, c’est 
l’été…
 

Chanson anonyme
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Tracer, écrire
 
 
“Comment trace-t-on une route à travers la neige 
vierge ?”

Le premier des cent quarante-trois récits de 
Chalamov débute par cette interrogation. Il date 
de l’année  1956 quand, officiellement réhabi-
lité et rentré à Moscou, il écrit porté par l’impé-
rieux désir que surgisse de sa longue nuit de zek 
un monde pour lequel les mots pourraient venir 
à manquer. (Zek – z/k dans les documents sovié-
tiques – est l’abréviation de zaklioutchionny qui 
signifie “enfermé à clé”, “détenu” et désigne les pri-
sonniers du Goulag.)

Le froid de la Kolyma glace encore ses os. Une 
impression de faim au fond des entrailles ne le 
lâche pas. Même rassasié, elle se rappelle à lui. La 
faim du “crevard”, dit-il, n’a pas encore été chantée. 
C’est une faim qu’aucun repas n’apaise en profon-
deur mais faire sa propre cuisine, satisfaire, pour 
un temps, une faim réelle et une faim ancienne, 
calme l’angoisse.
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“Comment trace-t-on une route à travers la 
neige vierge ? Un homme marche en tête, suant 
et jurant…”

Les mots de Chalamov vont au rythme de ses 
pas dans la neige et ouvrent sans cesse par-delà 
palissades, barrières et murailles de nouveaux che-
mins dans l’immense territoire des camps sovié-
tiques. Ici, celui de la Kolyma dans l’Extrême-Est 
de la Sibérie. Il écrit, et il pleure comme on le fait 
après avoir subi un long choc. Pour dire ce choc qui 
s’étala sur dix-sept années de bagne, il laisse venir à 
lui des profondeurs d’un temps interdit de parole 
les mots les plus fondés. Le fragment de miroir face 
auquel il se rasait à la Kolyma et qu’il a conservé 
en souvenir de l’ingénieur Kipreïev-Demidov lui 
renvoie des images de ses années passées là-haut. Il 
pleure dans sa chambre d’écriture. Ses pas d’ancien 
détenu poussant la brouette dans les tranchées des 
mines d’or de la Kolyma se métamorphosent en 
mots pesant leur poids d’existence indicible. Ses 
gestes exécutés à la mine sous la menace du bâton 
se métamorphosent en mots de vie. Pas après pas, 
geste après geste, s’élabore cette opération pour 
laquelle il faut tenir afin de la restituer à la page.

Il est rentré des camps et n’a rien retrouvé de 
ce qui lui avait appartenu, ni ses archives, ni celles 
de sa famille, de ses parents. Ses parents sont 
morts à Vologda, sa ville natale, après sa première 
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déportation aux camps de la Vichéra, son père 
en 1933, sa mère en 1934. Son père, pope ortho-
doxe, s’était montré ouvert aux idées de la révolu-
tion de 1917, ce qui n’empêcha pas le domicile du 
pope d’être perquisitionné presque chaque nuit. 
On exterminait des prêtres, on les déportait.

Aucune trace des papiers, lettres, objets, photos 
qu’on n’osait trier à cause des larmes qui vous mon-
taient aux paupières. Sa femme n’avait conservé 
de ses travaux que les textes parus dans des revues. 
Ce qu’il avait écrit à la main avait été détruit. 
Cent récits non publiés ont disparu et ses lettres. 
Il pleure sur la malle brûlée. Les proches sont à la 
source de ce que l’on brûle. On brûle aussi à cause 
des enfants. “Des camps, on rentre malade, pauvre 
et nu.” Il arrive que de nombreuses vies, rien ne 
demeure. Chalamov constate, ne juge pas. Dans 
la malle de ses parents, se trouvaient un fichu de 
sa mère et un paletot de son père. Pour se mettre 
à écrire, il a besoin de tenir en main un objet, un 
bout de chiffon.

Sous Staline, toute la population s’espionnait. On 
vivait dans la peur des perquisitions, des représailles, 
des dénonciations, des arrestations, une atmosphère 
qui pourrit les esprits. La responsabilité collec-
tive des familles avait été légalisée, entraînant celle 
des enfants. La peine de mort pouvait être appli-
quée à partir de l’âge de douze ans. On devenait 
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rapidement un “siglard”, une personne condamnée 
comme membre de la famille à des peines de camp 
par mesure administrative sans qu’un tribunal ait 
à rendre de jugement, puis déportée.

Chalamov qui déclarait faire confiance aux 
constats écrits, être lui-même un factographe, un 
chasseur de faits professionnels, ne possède  ni 
constats, ni dossier pénitentiaire, ni archives, 
ni fiche médicale le concernant. Ce pourrait être 
l’oubli, ce ne le sera pas. La route que les hommes 
tracent pas après pas dans la neige ce sera, fragment 
après fragment, le livre des Récits de la Kolyma. Le 
sentier merveilleux que Chalamov, devenu aide-
médecin dans les dernières années de sa déporta-
tion, se fraiera dans la taïga, ce sera la poésie par 
grandes vagues déferlantes. Survit-on pour écrire 
un jour, écrit-on pour survivre ?

Il pleure et il crie. Les mots résonnent dans la 
pièce d’un récit à l’autre, d’une vallée à l’autre, 
d’une mine de charbon à une mine d’or, d’une forêt 
à un hôpital, d’un cercle à l’autre. Loin des terres 
habitables, les camps de concentration essaimaient, 
le monde lunaire du Goulag semait ses métastases. 
(Goulag est l’acronyme de Glavnoïé Oupravlenié 
Isspravitelno-Troudovikh Laguereï : Administration 
principale des camps de redressement par le travail.)

“Comment trace-t-on une route à travers la neige 
vierge ?” C’est l’œuvre et le labeur d’un homme qui 
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va en tête, suivi de ses camarades, et qui sue, jure, 
s’enlise dans une neige abondante et qui avance 
pendant que des trous noirs jalonnent sa route.

Chalamov a été l’un des premiers à tracer une 
route nous menant à la Kolyma. Il la trace au crayon 
de graphite noir sur des cahiers d’écolier non ratu-
rés. Le crayon de graphite noir avait à la Kolyma 
une responsabilité “extraordinaire”. Les topographes 
s’en servaient pour inscrire sur la roche ou le bois 
des arbres les indications de mesure, longitude 
et latitude. Les topographes – Chalamov en fut 
pendant toute une période – avaient comme mis-
sion à la Kolyma de quadriller le vaste espace de 
la taïga. On mettait “des repères sur les rochers, 
dans les lits des torrents, au sommet des mon-
tagnes dé  nudées. Et, à partir de ces appuis sûrs, 
bibliques, on me  sure la taïga, la Kolyma, la pri-
son.” La pluie, les larmes ni le sang ne peuvent 
faire fondre les marques de ce crayon. En revanche, 
l’encre chimique qui s’effaçait sous l’action des 
intempéries était interdite au Goulag. Le graphite 
était “capable de noter tout ce qu’il sait et qu’il a 
vu…” Il servait aussi à inscrire sur la plaque qu’on 
fixait au genou ou à la cheville gauche des morts 
le numéro de leur dossier pénitentiaire. Avec cet 
outil, Chalamov, qui détient une réserve de cahiers, 
forme des mots qui résisteront eux aussi aux aléas 
du temps. Ses récits se présentent comme des 
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séquences de film en noir et blanc, comme une 
succession d’instantanés et de tableaux de maître, 
comme une série d’eaux-fortes se gravant sur les 
parois de notre cerveau.

 
“Comment trace-t-on une route à travers la 

neige… ?”
L’homme qui vient en tête s’allonge sur la neige 

étincelante, allume une cigarette puis se relève, re -
part et s’enfonce dans cette immensité. Un mélèze 
lui sert de repère. Cinq à six hommes vont formant 
une rangée sur la piste étroite. Ce n’est pas dans les 
traces du précédent mais à côté de celles-ci qu’ils 
posent le pied. À un endroit fixé à l’avance, ils font 
demi-tour et marchent de telle sorte qu’ils pié-
tinent la neige là où l’homme n’a encore jamais mis 
le pied. C’est ainsi, en respectant cette technique 
particulière, que la route se trace et qu’elle devien-
dra empruntable. Si l’on mettait ses pas dans ceux 
du premier homme, on n’obtiendrait qu’un étroit 
chemin peu praticable quand on a besoin d’une 
vraie route. La tâche la plus dure incombe au pre-
mier homme. Lorsqu’il est épuisé, un des cinq passe 
devant et ses camarades suivent sa trace en marchant 
sur un coin de neige vierge. Les traces s’impriment 
dans la neige, puis sur la page tandis que Chalamov 
fait retour sur son enfance, sa jeunesse, ses années 
d’homme mûr.
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La route, c’est le cordon noir qui dans la neige 
parfaitement blanche le relie au zek qu’il est resté 
et à ceux qui ont fait ce chemin avec lui. Son point 
de départ se perd dans le Grand Nord sibérien pour 
revenir à son cahier, à son “atelier”. Il incruste ses 
phrases dans le sol glacé de la Kolyma. Il trace là-
haut/ici une route qui se superpose à l’autre et 
tracera de séquence en séquence, dans un état de 
grande tension, une infinité de routes et de sentiers.

On trace les routes par de belles journées sans 
vent. Le vent effacerait le résultat du labeur humain. 
Tracer et construire des routes a occupé beaucoup 
d’hommes dans cette région inexplorée jusqu’à 
l’ère communiste. La piste centrale de la Kolyma 
construite au pic et à la brouette court sur plus 
de deux mille kilomètres à travers marécages et 
rochers. On l’appelle “la route des os”, des ossements 
d’hommes morts à l’ouvrage y auraient été incor-
porés et des fosses communes ont été découvertes 
lors des travaux de son élargissement. Des dizaines 
de dessertes et de voies d’accès conduisent aux 
gisements, aux ports maritimes et aux aérodromes 
polaires. Travailler à ces routes, n’importe quel zek 
affecté à la mine d’or n’aurait demandé que ça pour 
éviter d’être à l’extraction du précieux métal.

 
On a enregistré Chalamov lisant trois de ses 

“récits”. Sur la pochette du disque une photographie 
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le montre jeune, brun, de beaux yeux clairs. Sur le 
côté droit de la pochette une petite photo d’iden-
tité, il y est de profil avec son matricule de zek, il va 
connaître les camps. À l’intérieur de la pochette, 
deux autres photos. Sur l’une, rentré de la Kolyma, 
il regarde loin devant lui ou loin derrière. Sur 
l’autre, il porte une chapka couverte de minuscules 
flocons de neige.

Son vécu lui appartient, son corps en est l’his-
toire, en est l’écriture. La seule prose contempo-
raine qui vaille pour lui est celle de Faulkner, celle 
du “roman brisé”, du “roman en pièces”. Un monde 
littérairement fort se construit à partir de débris. 
Pas de lissage, de toilettage, de descriptions, de 
considérations psychologiques, ni didactisme ni 
commentaire, rien qui procède de la tradition lit-
téraire et moins encore d’une théorie de l’écriture. 
Il s’en explique dans Tout ou rien. On ne dévie pas. 
“La manie descriptive, la prolixité, l’emphase” sont 
à bannir, on use du paysage avec économie. Entre 
la forme et le fond, en tant qu’auteur, il ne conçoit 
pas de frontière. L’homme de quarante-neuf ans 
qui pleure sur tous les esclaves du communisme 
définit sa prose comme le prix de la souffrance en 
document. Il crie ses phrases avant de les jeter sur 
le papier. Il transporte ses lecteurs dans ces régions 
sans limites, des paysages que les détenus affectés 
aux travaux pénibles n’auraient su admirer : pistes 
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recouvertes par la neige et balayées par un vent 
cinglant, rangées de tentes en toile goudronnée 
ou de baraquements à peine chauffés et surpeu-
plés, mines à ciel ouvert aux escaliers taillés dans 
la glace, taïga, toundra, cascades et torrents, per-
mafrost, petit soleil pâle dans le ciel d’automne, 
soleil à peine perceptible, ne diffusant ni lumière 
ni chaleur, hauts remparts de neige séparant du 
reste du monde, ciel noir d’hiver, minuscule lune 
grise qui s’enflamme par les grandes gelées. Les étés 
sont courts et chauds, la lumière forte, les couchers 
de soleil écarlates, les couleurs sans demi-teintes ni 
transitions, les fleurs sont fantastiques, les cham-
pignons fabuleux.

Paroles gelées, pensées gelées, ombres fugaces qui 
se croisent ou s’évitent dans le brouillard. Entre les 
baraquements du camp, des silhouettes vont, fanto-
matiques. Une colonne d’hommes qui partent tôt 
le matin au travail et tous n’en reviendront pas tard 
le soir, c’est le peuple des zeks. On pourrait croire 
que Chalamov possédait un carnet qu’il remplis-
sait non de notes mais de croquis. Il ne possédait 
rien. Nous traversons avec lui un cauchemar fan-
tastique où le Mal tente de faire croire à ses vic-
times qu’il est au service du Bien, un mal envisagé 
comme nécessaire à la victoire de la grande cause.
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