
Une journée de plus pour « Ivan Denissovitch » 
 

 

 

 

J’aime à penser que nous n’oublierons jamais nos vingt ans, cet âge où l’enfant que 
nous étions laisse place à l’être que nous serons pour le restant de nos jours. 

C’est le temps des premières expériences, des joies et des peines qui transcendent 
tout le reste, celles que l’on vit le plus intensément et qui forgeront notre âme pour ce que 
l’on pense alors être le pire. Mais parfois aussi le meilleur. 

C’est surtout l’âge des découvertes, celle de l’amour et de la passion, des combats 
que l’on sait perdus d’avance mais dans lesquels on se jette pourtant à corps perdu. 

Et puisqu’à vingt ans on aime intensément, alors on lutte intensément. 

C’est cette énergie, celle de ses vingt et un ans, qui aura peut-être poussé Saïd 
Mukhammad Dzumayev à manifester le 23 janvier 2021 dans les rues de Moscou. 

Ils étaient alors des milliers à s’opposer au régime de Vladimir Poutine et à réclamer 
la libération de son opposant, Alexeï Navalny. 

Car avoir vingt ans, c’est finalement aussi voir fleurir sa jeunesse, au gré de ses 
convictions. 

Mais le joli conte s’arrête ici. 

Aucune fleur ne pousse dans le froid de l’hiver russe. 

Saïd Mukhammad Dzumayev sera arrêté à Moscou aux côtés de quatre mille 
manifestants et comme sept mille autres à travers le pays. Immédiatement jugé, si ce n’est 
sommairement, il sera condamné à cinq ans de réclusion au sein d’une colonie pénitentiaire. 

Si tout va bien, Saïd Mukhammad Dzumayev retrouvera l’insouciance de sa toute 
jeune vingtaine à l’âge de vingt-six ans. 

Si tout va bien… 

Car voilà tout ce que l’on connaît de ce jeune homme. C’est à cet instant précis que 
ce que l’on sait de lui laisse doucement place à ce que l’on craint d’entrevoir. 

Victor Hugo dénonçait en son temps le venin des prisons, celui qui parvient à gâter le 
parfum d’une jolie fleur au point qu’elle en vienne à « puer »1. 

Force est de constater que certains poisons sont plus foudroyants que d’autres, et 
que celui qu’instille méthodiquement le régime russe dans ses geôles, aussi glaçant 
qu’efficace, ne laisse que peu de place au parfum d’une fleur, aussi vivace et résistante soit-
elle. 

Dans certaines prisons russes, le venin se nomme privations, violences, tortures, 
mutilations, sévices, viols et souffrances. 

 
1 Victor HUGO, Le Dernier Jour d’un condamné, 1829. (N.D.E.) 



Puis viennent ensuite les cris, les pleurs et les supplications. 

Ce venin détruit les êtres, annihile les convictions et broie les âmes. Il prend le mal à 
la racine et n’épargne aucune cruauté, pourvu que le printemps suivant ne voie plus 
bourgeonner la moindre contestation. 

Pour administrer cet abominable remède, le système pénitentiaire russe sait compter 
sur des lieutenants particulièrement dévoués, ceux que l’on appelle les « activistes ». 

Comprenez ici des détenus, triés sur le volet parmi les criminels le plus endurcis. Des 
mercenaires engagés par le FSB, le service de renseignement russe, pour développer des 
trésors de barbarie en vue d’obtenir un témoignage, des aveux ou, mieux encore, des noms. 

Parfois, au détour d’une prétendue raison d’État, c’est par pur sadisme ou pour 
extorquer un peu d’argent que s’abat un déluge de coups… 

Puisque le régime s’en remet à des voyous, ceux-ci se comportent comme tels, sur 
commande ou de leur propre initiative. 

Alors irrémédiablement, les esprits cèdent, peu avant les corps. 

Les esprits cèdent sous le poids du corps que l’on affame. 

L’âme se brise sous le poids de la douleur des coups qui pleuvent, des décharges 
électriques reçues dans les doigts et les organes génitaux, de ce feu qui brûle de l’intérieur 
et que rien ne semble pouvoir éteindre. 

L’envie de vivre s’efface des corps dénudés soumis aux températures extrêmes, à 
mesure que les minutes s’écoulent comme des heures. 

Puis, quand cela cesse enfin, quand la chair encore brûlante panse ses plaies, c’est 
l’angoisse qui prend le dessus, la peur que dans une heure, une semaine ou même un mois, 
tout recommence. 

À cet instant le mal est fait, le poison a suffisamment agi pour insuffler des images 
d’horreur qui marquent davantage encore les esprits que les corps. 

Rien ne fleurira plus jamais dans cet être meurtri… 

Parfois pourtant les blessures parviennent à cicatriser, la douleur à s’estomper. Ce 
n’est alors plus l’intégrité physique que l’on vise mais bien l’image qu’un homme a de lui-
même pour anéantir directement son esprit. 

Bien sûr on l’insulte, on l’expose nu, on urine sur son visage, on le filme pour graver 
ces instants dans l’avenir, comme pour lui rappeler que plus rien ne sera jamais comme 
avant. 

Mais surtout on le viole. 

On lui fait subir cet affront atroce qui marque au fer rouge la vie de ceux qui en sont 
un jour victime. 

Cet affront scelle également le destin d’un détenu et le fait basculer dans un nouveau 
chapitre d’horreur. Cet homme qui aura été abusé une fois, rien qu’une fois, se devra d’être 
à la disposition des désirs de ses codétenus et deviendra leur « chose ». 



La torture devient alors quotidienne, elle suit son cours sans qu’il ne soit plus 
nécessaire de la commander, les « activistes » laissent aux autres détenus le soin de 
parachever cette sinistre besogne, encore et encore… 

Jusqu’à ce que l’esprit cède… 

Rien ne me permet aujourd’hui de vous dire que Saïd Mukhammad Dzumayev se 
trouve en sécurité, rien ne m’assure que sa voix ne se mêle pas à celles qui hurlent dans les 
geôles du régime de Moscou, lui qui ne devrait crier que d’indignation, d’amour et de joie. 

Car en Russie, ce ne sont pas moins d’une quinzaine d’établissements pénitentiaires 
qui pratiqueraient ces actes de torture et de barbarie. Pire encore, ils apparaissent comme 
des pôles spécialisés dans lesquels sont transférés, sur ordre de Moscou, des détenus de 
tout le pays. 

La suite, vous la connaissez. 

Certains sont encore là pour en témoigner, ils s’appellent, ou se font désormais 
appeler Sergei Savelev, Roustam ou encore Alexei… 

Mais combien d’autres n’oseront jamais parler ? 

Combien d’autres ne peuvent tout simplement plus témoigner ? 

Car dans ces centres se trouvent souvent des services dédiés au traitement des 
tuberculeux, des services où l’on meurt très officiellement de maladie, la tuberculose faisant 
vraisemblablement des ravages dans les prisons russes… 

Avouez tout de même que c’est bien commode, si les coups venaient à se faire trop 
pressants, justifier d’un décès n’en serait que plus simple. 

Mais où sont nos droits quand c’est l’humanité même d’une personne qui est niée 
par une autorité qui se veut légitime ? 

À quoi servent nos textes, nos déclarations et nos lois quand un État, pourtant 
signataire de la Convention européenne des droits de l’homme2, institutionnalise la torture 
au point parfois de bafouer le premier de tous les droits, celui de vivre ? 

À quoi sert tout cela ? 

À quoi servent nos beaux discours, ces convictions qui nous animent tous 
aujourd’hui, ce Mémorial de Caen ? 

Mais à quoi bon ! 

À quoi sert ma voix, alors qu’à l’heure où je pense ces lignes la Russie masse ses 
troupes à la frontière ukrainienne et fait trembler l’Europe d’avoir encore à entendre 
raisonner les tambours de guerre. 

À quoi sert ma voix… 

Eh bien peut-être à mettre en avant un silence assourdissant. 

Croyez-moi, je frémis d’horreur à l’idée de laisser à cet instant la parole. 
 

2 La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou Convention 
européenne des droits de l’homme, est un traité du Conseil de l’Europe, ouvert à la signature le 4 novembre 
1950. La Fédération de Russie a adhéré au Conseil de l’Europe le 28 février 1996 et a ratifié la Convention par la 
loi fédérale no 54-FZ du 30 mars 1998, qui est entrée en vigueur le 5 mai 1998. (N.D.E.) 



Car je sais que dans le bref silence qui va suivre, chacun d’entre nous pourra 
désormais les entendre, au loin, ces hurlements qui s’échappent des prisons de Russie. 

[Silence] 

Je vous remercie. 


