Le destin d'un écrivain sous Staline

Isaac Babel (1894-1940)
Issu du quartier juif de la ville d’Odessa, Isaac Babel,
écrivain engagé et ambitieux a connu un sort tragique.
Son œuvre est décrétée anti-révolutionnaire et il est
assassiné par le régime Stalinien.

Isaac Babel est né dans une famille juive aisée du ghetto d’Odessa. La ville connaît alors de fréquents
pogroms. Il échappe à celui de 1905. Il fréquente l’école de commerce d’Odessa, tout en étudiant aussi
parallèlement la religion juive. Il apprend ainsi à lire le yiddish et acquiert aussi une bonne maîtrise de la
langue et de la littérature française. Flaubert et Maupassant sont les auteurs qui le marqueront le plus et
ils auront une influence très forte sur son style littéraire. Pendant la Première Guerre mondiale il se rend
à Petrograd. Il soutient la Révolution russe puis s'engage dans l'Armée rouge en 1920.
Sa rencontre avec Maxime Gorki est déterminante. L'écrivain soviétique est à l'origine de ses premiers
pas dans la littérature. En 1926, Isaac Babel rédige alors un recueil de nouvelles, intitulé Cavalerie
rouge, qui relate son engagement dans l'armée rouge en 1920.
Il est dénoncé en 1939 par Lejov, le chef du NKVD (dont la femme était l'ancienne maîtresse de Babel)
pour avoir dénigré Staline en privé. Probablement torturé lors des huit mois de sa détention, il avouera
"les crimes" retenus contre lui: trotskisme, espionnage au profit de la France et de l'Autriche - on
l'accusera d'avoir été l'informateur d'André Malraux sur l'aviation soviétique - et pour ses liens avec la
femme de "l'ennemi du peuple" Lejov. Babel est
secrètement fusillé le 27 janvier 1940. Ses
cendres reposent au monastère Donskoï de Moscou,
dans la même fosse commune que celles de son
dénonciateur Léjov, fusillé peu de temps après lui.
Son œuvre est interdite jusqu'à la réhabilitation de
l'écrivain en 1954, au moment de la déstalinisation.
Les manuscrits saisis lors de son arrestation n'ont
jamais été retrouvés.

Photos d'Isaac Babel prises après son arrestation.
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