


Souvenirs d’un sibérien. Extraits des mémoires de R ufin Piotrowski

Par Rufin Piotrowski

« Traduit du polonais avec l’autorisation de l’auteur »



Introduction

Nous ne savons plus comment nous avons découvert ce livre. Quoi qu’il en soit, il entre sans aucun doute dans notre

collection « Grands aventuriers ». Le personnage est peut-être moins connu que Livingstone, Stanley, Garnerey ou encore

Raynal, il n’empêche que son histoire et son périple sont assez impressionnants. Polonais né en Ukraine, exilé en France

après le partage de la Pologne en 1831, il a le mal du pays et en 1843, il rentre dans sa terre natale, sous une fausse

identité. Assez rapidement, il est démasqué, et condamné à la déportation en Sibérie (par le simple fait d’être polonais).

Après un voyage en tant que prisonnier, il est relativement épargné par le sort, et le travail qui lui est confié, son

hébergement, sont relativement acceptables. On aurait pu penser qu’il s’en serait contenté. Mais non : il décide de s’évader et

de recouvrer sa liberté, en fuyant à pied la Sibérie, en étant conscient des risques encourus, vraisemblablement la mort à

coup de fouet.

Outre l’aventure, le livre permet de découvrir l’ambiance de l’époque, et tout spécialement la condition de prisonnier ou même

d’habitant de la Russie. Les punitions sont violentes, les condamnations sont extrêmes, et l’on se retrouve très rapidement

exilé, que l’on soit prisonnier de droit commun ou « ennemi héréditaire ». Les habitants sont pauvres et souffrent en silence.

Les nobles et les puissants règnent en maître, voire en despotes. Enfin, la place tenue par la religion serait considérée de nos

jours comme ambiguë, puisque tout orthodoxe qui se respecte fait la chasse au chrétien ennemi de la Russie.
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est assez près de la réalité.

ISBN : 978-2-36878-126-5

© Les Editions Blanche de Peuterey pour la version numérique. Visitez notre site web et abonnez-vous à notre newsletter

pour être informé des nouveautés.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux.



I. Une mission en Pologne et les prisons russes

I

Mon départ pour le pays était fixé depuis longtemps, et je n’étais plus occupé que des préparatifs nécessaires pour le voyage,

quand je tombai subitement malade à Paris. Ce fut à la fin de l’année 1842. Je fus recueilli à l’hôpital de la Pitié, dirigé alors

par le baron Lisfranc, qui avait autrefois servi avec les Polonais dans les guerres de l’Empire, et leur a gardé toujours des

sentiments affectueux. Nombre de mes compatriotes et compagnons d’exil se trouvaient avec moi dans cet hôpital, en proie à

l’une des deux maladies alors générales parmi nous autres émigrés, la phthisie et l’aliénation mentale. Plus d’un mourut dans

ma salle, à mes côtés, et ce spectacle était bien fait pour attrister mon esprit, car ils mouraient sans plainte, mais au milieu

d’un morne abattement. On aurait dit qu’en quittant cette terre ils avaient le sentiment que, même dans l’autre monde, il n’y

aurait pas de patrie pour eux.

Ce séjour dans l’hôpital ne fut pas néanmoins sans favoriser mes projets ; j’eus la fortune d’y lier connaissance avec un autre

malade, un Américain des Etats-Unis, qui me promit de me trouver un passeport, chose indispensable pour mon entreprise,

et que je n’avais pu jusqu’ici me procurer. Je ne lui avais, bien entendu, rien révélé de mes plans, je ne lui avais parlé que de

mon désir extrême de revoir mon pays natal. Sorti enfin, au bout de six semaines, de l’hospice, que mon compagnon

américain avait quitté un peu avant moi, je vins le chercher à l’adresse qu’il m’avait laissée, et il me remit en effet un

passeport anglais sous le nom de Joseph Catharo, originaire de la Valette (Malte), âgé de trente-six ans. La pièce était des

plus régulières, délivrée à l’ambassade anglaise à Paris pour Constantinople, et signée par l’ambassadeur lord Cowley. C’était

ce que je pouvais désirer de mieux. Un passeport anglais était, dans ma position, préférable à tout autre ; je savais

parfaitement l’italien, tandis que je parlais très mal la langue de la Grande-Bretagne : ma qualité supposée de Maltais me

mettait complètement à couvert de ce côté. Les différents visa de Bade, Wurtemberg, Bavière, Autriche et Turquie furent bien

vite obtenus ; mais au ministère des affaires étrangères on mit, à côté du cachet, deux lignes imprimées, contenant les mots

fatals : « Tenu à se présenter à la préfecture de police. » Or, j’avais toutes sortes de raisons pour ne pas informer de mon

départ la préfecture de police, qui aurait pu être plus curieuse que mon Américain. Après m’être longtemps creusé la tête

pour faire disparaître la clause malencontreuse, je m’arrêtai au moyen très peu ingénieux de verser sur ces deux lignes de

l’encre, simulant ainsi une grande tache et ne laissant en vue que le cachet du ministère. Le procédé fut à coup sûr grossier :

il ne m’en servit pas moins bien, et aucune des nombreuses polices auxquelles je dus dans la suite présenter mon passeport

ne s’est formalisée de la tache qui le déparait.

Pourvu de la sorte et muni de la somme de cent cinquante francs, qui devait suffire aux besoins du long voyage, je quittai

Paris le 9 janvier 1843. Après avoir traversé sans encombre Strasbourg, Stuttgart, Munich, Salzbourg et Vienne, je

m’acheminai de là vers Pesth. Dans l’intérêt de ma mission, je dus m’arrêter dans la capitale de la Hongrie pendant tout un

mois. Je profitai en même temps de ce séjour pour adresser à l’ambassadeur anglais à Vienne une demande de

renouvellement de passeport, mon intention étant de me diriger vers la Russie, au lieu de me rendre à Constantinople, et d’y

passer un assez long temps. La réponse ne se fit pas attendre : au bout de quelques jours, je reçus de Vienne un nouveau

passeport en échange de l’ancien, de date toute récente, heureusement dépourvu de toute tache d’encre ominieuse et visé

pour la Russie. Le 28 février, je quittai Pesth pour atteindre Kamiéniéç en Podolie, but de mon voyage.

La somme modique que j’avais emportée de Paris s’étant de beaucoup réduite malgré une manière de vivre des plus

économiques, je résolus de faire à pied le reste de mon voyage de Hongrie jusqu’en Podolie. La saison était favorable, le

paysage magnifique, et le trajet des Karpathes avait de quoi me faire oublier de légères fatigues. La sensation pour moi était

étrange, parfois assez plaisante, de traverser la Gallicie et de demander mon chemin dans un allemand écorché à de rares

employés autrichiens, pendant que les paysans m’accablaient des renseignements les plus minutieux dans cette langue

polonaise que j’assurais ne pas comprendre. Les plaisanteries de nos paysans sur le compte de « l’homme muet » ne

manquèrent pas et finirent par m’amuser beaucoup. À ces railleries s’ajoutaient cependant de leur part très souvent des

marques du respect dû à un étranger arrivant de l’autre bout du monde. « Il doit venir de loin, se disaient-ils entre eux, de très

loin, de là où le corbeau même n’apporte plus d’os. » Enfin par une belle matinée du mois de mars 1843, je me trouvai sur la

limite qui sépare la domination autrichienne de la domination russe, près du village de Bojany. La frontière était marquée par

deux barrières séparées par un espace de quelques dizaines de pas. Sur l’exhibition de mes papiers, j’obtins sans difficulté

l’ouverture de la barrière autrichienne ; mais, arrivé à la barrière russe, j’eus beau appeler et regarder de toutes parts,

personne ne venait. Las d’attendre, je passai en me baissant sous le poteau et me dirigeai vers une maison un peu éloignée,

qui me semblait être le bureau de la douane. L’étonnement y fut grand quand on me vit arriver seul sans être accompagné

d’un soldat.

« Par où avez-vous passé la frontière ?



— Mais par la barrière là-bas.

— Qui vous l’a ouverte ?

— Personne. J’ai vainement appelé, et je me suis enfin décidé à passer dessus.

— Comment ! Le garde n’était donc pas à son poste ! » s’écria le fonctionnaire, et, exaspéré de colère, il s’élança au dehors

pour donner des ordres, dont le ton menaçant ne m’indiquait que trop le sens.

Revenu dans la chambre, il fit rejaillir sur moi le reste de sa mauvaise humeur ; mais la vue du passeport anglais calma

subitement son courroux. Pendant qu’on examinait mes papiers et qu’on notait les réponses faites à diverses questions

concernant ma personne et le but de mon voyage, j’entendais les cris lointains du pauvre soldat qui expiait sous la

bastonnade sa négligence ou peut-être bien ma précipitation. Enfin je pus quitter le bureau avec le sentiment d’une

satisfaction qui ne fut pourtant pas sans mélange. Il y avait en effet quelque chose de symbolique dans cet incident de mon

entrée sur le territoire de l’empereur Nicolas. Dès le premier pas, j’avais mis en défaut la vigilance russe, mais j’avais causé en

même temps, quoique bien involontairement, le supplice d’un pauvre malheureux. Mon cœur se serrait.

Ce fut le 22 mars que j’arrivai à Kamiéniéç, au milieu du jour. Ma malle dans une main, j’ouvris de l’autre la porte d’une

auberge qu’on m’indiquait, et je me trouvai ainsi tout à coup au milieu d’une nombreuse assemblée, dans une vaste salle où

l’on jouait au billard. J’avais gardé à dessein mon chapeau sur ma tête, et à ce signe si contraire à nos habitudes, avant

même que j’eusse prononcé une parole, je fus tout de suite reconnu pour un étranger, pour un Français, car ces deux mots

sont à peu près synonymes chez nous. Le mouvement qui se fit alors dans la salle fut bien curieux. « Un Français, un

Français ! » murmurait-on de toutes parts avec intérêt, avec sympathie, mais avec la crainte manifeste de se compromettre

par une parole imprudente ou même simplement bienveillante. Deux hommes seuls osèrent m’aborder franchement et

s’entretenir avec moi : ce fut d’abord un Polonais de Cracovie, de passage seulement à Kamiéniéç et tenu par conséquent à

moins de circonspection ; l’autre fut un officier russe, qui avait quitté le billard en m’entendant prononcer quelques paroles en

français, et me témoigna tout de suite un empressement chaleureux.

« Vous venez donc pour un certain temps ici ? Oh ! Restez-y, je vous y engage. Beau pays ! Belles femmes ! Mais c’est

surtout à Varsovie qu’il y a des femmes charmantes !...Ah ! À Varsovie ! J’y ai été en garnison ; voilà ce qui est fameux, voilà

où l’on trouve de jolis minois ! »

Et le jeune homme ne tarissait point en éloges qui ne laissaient pas de m’être pénibles. Chose étrange, dans cette Pologne

dont il foulait le sol et dont il avait traversé les principales villes, il n’avait pu rien voir, rien apprécier que la beauté de nos

femmes ! Pas un mot du gouvernement, du sort des habitants, des misères du peuple ! Son unique objet de préoccupation,

de louange et de conversation, c’étaient les Polonaises ! Une seule chose le détourna de son sujet favori : c’est quand je fis

la mention incidente de Paris ; il me questionna aussitôt sur les Parisiennes, et sembla tout à la fois satisfait et excité par mes

réponses. C’était du reste un très bon garçon que cet officier Rogatchev ; il finit par m’offrir de partager avec lui notre mets

national, des pierogi, tout en me plaisantant sur le fort accent étranger avec lequel je prononçais ce mot. Il me rendit

cependant bientôt la justice qu’en fait de pierogi, le bon appétit rachetait chez moi, et amplement, la mauvaise prononciation.

Pendant que nous nous promenions ainsi de long en large dans la salle en causant à haute voix de choses futiles, les autres

habitués, tous Polonais et jeunes gens, se tenaient à l’écart et chuchotaient entre eux en me lançant de temps à autre des

regards curieux et obliques. Il y avait un contraste si saisissant entre leur attitude réservée et circonspecte et la désinvolture

épanouie de l’heureux Rogatchev. Tout en continuant la conversation avec l’officier russe, je m’efforçai de saisir les paroles

qu’échangeaient entre eux mes compatriotes, et j’attrapai ainsi des lambeaux de phrase : « De France ? — Sait-il quelque

chose sur les nôtres ? — Les Français pensent-ils à nous ? — Des événements se préparent peut-être ? » Mon émotion fut

grande, mais je redoublai d’animation dans le récit que je faisais à mon interlocuteur des beautés et des splendeurs de Paris.

Tout en discourant, je ne négligeai pas d’informer M. Rogatchev, ainsi que les autres habitués, que j’étais venu à Kamiéniéç

dans l’intention d’y chercher fortune comme maître de langues, que je ne demanderais pas mieux que de me fixer dans la

ville, sauf à pousser, si mon intérêt l’exigeait, dans l’intérieur même de la Russie. Je renouvelai cette déclaration le lendemain

à la police, car j’avais hâte de régulariser ma position. Le permis de séjour me fut accordé sans difficulté ; quant à mon

intention de donner des leçons de langues étrangères dans des maisons privées, on me prévint qu’il y avait là encore

plusieurs formalités à remplir : il fallait adresser notamment des demandes de permission au gouverneur militaire, au directeur

du lycée, etc. Bientôt je reçus les autorisations exigées, et grâce aux recommandations de mon officier ainsi que d’autres

personnes dont je fis la connaissance dans les premiers jours, grâce surtout aux prévenances dont tout étranger est l’objet

dans notre pays, les demandes de leçons m’arrivèrent de tous côtés et dès le début.

Je recherchai de préférence les maisons des employés russes : c’était le moyen de détourner de moi tout soupçon et de



compromettre le moins possible mes compatriotes. L’offre qui me fut faite par la maison Abaza me fut surtout précieuse, et je

me gardai bien de négliger de telles relations : le colonel Abaza, président de la chambre des finances, était un fonctionnaire

russe des plus haut placés et des plus influents. Je ne me refusai pas, bien entendu, aux familles polonaises ; mais je

recherchai surtout celles qu’une découverte aurait le moins exposées, c’est-à-dire les maisons des veuves, des vieillards,

celles-là enfin où il n’y avait pas de jeunes gens. Au bout de quelques semaines, ma position était établie, mes relations très

étendues ; j’allai dans les cercles, dans les réunions, et toute la ville connut très bien M. Catharo, qu’elle s’obstinait à appeler

un Français.

C’est ainsi qu’après douze ans passés dans l’émigration je me trouvai de nouveau dans mon pays, non loin même de ma

famille (elle habitait l’Ukraine), en qualité de Maltais, sujet britannique, enseignant les langues étrangères, et ne comprenant

pas un mot de polonais ou de russe. Cette dernière circonstance mettait très souvent ma circonspection et mon sang-froid à

de rudes épreuves, que l’exercice du professorat ne faisait qu’aggraver. Combien de fois n’étais-je pas tenté, devant certains

passages ou locutions difficiles, de les expliquer à mes élèves dans une langue qui m’était aussi familière qu’à eux-mêmes !

Un de mes premiers disciples fut un certain Dmitrenko, employé à la chambre des finances, joyeux garçon, et qui eut tout à

coup la fantaisie de vouloir apprendre de moi le français, dont il ne savait pas le premier mot. À bout de procédés pour nous

faire mutuellement comprendre pendant l’enseignement, il finit par me proposer de me donner quelques notions du russe

(que je savais parfaitement bien), mais il ne put jamais arriver à me le faire lire couramment, et ne cachait pas son

étonnement sur le manque d’intelligence de ces Français dont on vantait tant l’esprit.

Au milieu de mes compatriotes, l’incognito que je gardais m’exposait très souvent à des scènes dont souffraient mon

sentiment intime et ma délicatesse d’honnête homme. J’étais confident involontaire et forcé des relations et même des secrets

de famille, qu’on croyait dérober complètement à ma connaissance en les traitant en polonais. Ce n’était pas non plus

précisément des choses toujours flatteuses pour moi que je parvenais à surprendre dans de telles conversations. Un jour, par

exemple, me voyant pour la première fois dans un salon et apprenant que j’arrivais récemment de Paris, un visiteur qui m’était

inconnu désira me demander des nouvelles de son frère qui vivait dans cette capitale, émigré ; et que je connaissais en effet

très bien ; mais le maître de la maison l’en dissuada chaleureusement :

« Tu sais bien qu’il est rigoureusement défendu de s’informer de la situation de parents émigrés ; prends garde, on n’est pas

sûr avec un étranger. »

Le sang me montait à la tête, et je me courbai bien vite sur un livre que je feuilletais.

Qu’on me permette encore un autre souvenir. Je donnais des leçons aux deux filles de la bonne et aimable Mme Piékutowska.

Une fois, dans un entretien avec elles, je touchai à la Pologne ; la belle Mathilde répondit avec véhémence à ma parole

insouciante, une de ces paroles comme nous en lance si souvent un étranger en ne se doutant pas qu’il fait saigner une

profonde blessure. La sœur aînée l’interrompit brusquement en polonais :

« Comment peux-tu parler des choses saintes devant un écervelé de Français ! »

De pareils incidents arrivaient presque chaque jour : ils me causaient tantôt du plaisir,

tantôt de la gêne ; mais la gêne devenait de la rage concentrée quand, dans les maisons russes, j’étais forcé de dévorer en

silence ou de discuter avec le calme désintéressé d’un étranger des propos blessants pour ma nation que se permettaient

nos oppresseurs. C’est surtout dans la maison de M. Abaza que je souffrais souvent de telles tortures, et j’essayerais en vain

d’en donner une idée.

Ma sécurité, ainsi que celle d’autres personnes, pouvait être compromise, si l’on m’avait soupçonné de connaître la langue du

pays ; j’étais donc tenu de veiller sous ce rapport constamment sur moi-même. Si je puis m’exprimer ainsi, j’étais tenu de

veiller jusque sur mon sommeil, et je m’arrangeais toujours, notamment toutes les fois que j’étais invité à une des campagnes

voisines, de manière à coucher seul et dans une chambre séparée ; je craignais qu’en dormant il ne m’arrivât de prononcer

quelques phrases. Aucun incident ne vint cependant démentir le rôle que j’avais assumé, et durant neuf mois je pus soit

rester à Kamiéniéç, soit faire de courtes excursions dans la province, sans exciter le moindre soupçon de la police. Aux yeux

des Polonais comme des Russes, je passai toujours pour M. Catharo, homme inoffensif, aimant la société et parfaitement

bien accueilli par elle. Quant au but réel de mon séjour et à mon véritable caractère, quelques compatriotes seuls en étaient

informés, et le secret fut rigoureusement gardé. L’alerte, à ce que j’ai su plus tard, vint de Saint-Pétersbourg, et Kamiéniéç fut

profondément étonnée un jour d’apprendre tout à coup que le maître de langues français qu’elle avait si longtemps gardé

dans ses murs était un compatriote, un émigré, un émissaire,...

On dit qu’il y a un sentiment qui nous prévient d’ordinaire d’un danger menaçant. Je n’avais pas besoin d’un tel don

surnaturel pour être averti dans les premiers jours du mois de décembre de l’imminence du péril : il suffisait de tenir les yeux



bien ouverts. Au commencement de décembre, je m’aperçus en effet que j’étais suivi et épié à. chaque pas par les gens de la

police. Les avis qui me venaient de divers côtés, ainsi que l’air moitié inquisiteur, moitié gêné que gardaient envers moi les

fonctionnaires russes, ne purent que me confirmer dans mes appréhensions. J’ai appris plus tard que ce n’était pas

seulement le désir de se renseigner sur mes démarches qui fit retarder le moment de mon arrestation ; c’était encore

l’incertitude sur la parfaite identité de ma personne, car l’on craignait, dans le cas d’une erreur, de se compromettre vis-à-vis

d’un sujet britannique véritable, c’est-à-dire le sujet d’une puissance qui n’entendait pas raillerie en ces sortes d’affaires.

Bientôt cependant je n’eus plus aucun doute ni sur mon arrestation prochaine, ni sur le parti qu’il me restait à prendre. La

fuite n’aurait pas été encore à ce moment tout à fait impossible, mais il me répugnait de me dérober à un danger auquel

étaient exposés des complices qui ne pouvaient ni ne devaient prendre le chemin de l’exil ; il était aussi de mon strict devoir

envers eux, et bien plus encore envers des milliers d’innocents, de ne pas faire défaut au jour terrible de l’enquête. En effet,

dans ces sortes de perquisitions politiques, le système russe consiste à arrêter tous ceux qui de près ou de loin ont pu

connaître l’homme soupçonné. Or, comme je connaissais presque tout le monde dans la ville et dans les environs, la

disparition du principal coupable n’aurait fait qu’aggraver le sort de milliers de suspects, l’enquête aurait traîné des années,

n’aurait peut-être jamais fini ; ma présence seule pouvait prévenir des malheurs incalculables, et dans le cas extrême limiter

au moins le nombre des victimes. Je résolus donc d’attendre patiemment l’heure fatale, et je passai les jours de liberté qui me

restaient encore à concerter avec mes complices le plan de conduite à tenir. La dernière entrevue que j’eus avec l’un d’eux fut

le soir, dans une église, la veille même de mon arrestation ; nous convînmes autant que possible de tous les points, puis

nous nous embrassâmes avec une émotion facile à comprendre. Resté seul dans l’église, je me mis à prier Dieu avec ferveur

de m’accorder la force nécessaire pour supporter les épreuves qui m’attendaient, Comme tout Polonais de ma génération,

j’avais puisé dans l’éducation maternelle le sentiment d’une foi catholique fervente. Ces convictions eurent cependant leur

temps d’éclipse, et je me rappelle encore le moment où elles furent ébranlées pour la première fois. C’était en 1831, quand,

après notre glorieuse campagne, j’eus passé en Galicie avec le corps du général Dwernicki. Un jour que j’étais allé à

confesse, le prêtre, un père bernardin, entre autres exhortations empreintes de charité et d’esprit évangélique, me représenta

notre révolution comme un péché, comme une violation du serment de fidélité envers Nicolas. Le respect du lieu sacré

m’empêcha de répondre, mais en me levant je me dis, pour la première fois de ma vie, que les prêtres n’enseignaient pas

toujours la vérité, et que leur blé était mêlé de beaucoup d’ivraie. Peu de temps après, arrivé en France, je me pris, comme

tout le monde, à goûter les doctrines nouvelles en matière de religion comme de politique. Je négligeai toute pratique

religieuse, et j’en étais bientôt venu à n’estimer en Jésus-Christ qu’un excellent philanthrope, tout au plus un démocrate ;

mais les jouissances frivoles de la négation sont vite épuisées, et bien avant l’époque dont je parle dans ce récit, avant mon

retour au pays, j’étais revenu aux sentiments qui ont guidé ma jeunesse, et qui devaient maintenant me procurer le soutien le

plus efficace dans les tristes destinées qui m’étaient préparées.

II



Le 31 décembre 1843, au point du jour, je me sentis brusquement secoué par le bras et appelé à haute voix par mon nom

d’emprunt. Quoique éveillé, je ne me hâtai pas cependant de répondre, je voulais me donner le temps de me composer une

attitude. Quand j’eus enfin ouvert les yeux, j’aperçus dans ma chambre le directeur de la police colonel Grunfeld, un


