Iles du martyre
Iles Solovki,oblast d’Arkhangelsk,Russie
Russie / 65°05’N 35°40’E / 2016
De Moscou, Dima me parlait du livre qui l’a tenu en haleine au
cours de l’automne, la saison des champignons dans ses forêts de
Carélie où il s’éclipse bien souvent, hors tous réseaux. «Solovki,
Dvadcat’ let Osobogo Naznacenija», de Yuri Brodsky. Il voulait que
je le lise. Retourné devant son ordinateur, de Yandex en Google, il
découvre finalement la seule traduction, en italien, titrée «Le isole
del martirio». Une édition allégée et confidentielle, d’une petite
maison milanaise spécialisée, La casa di Matriona, d’obédience
catholique se vouant à la connaissance du monde orthodoxe.
Quelques semaines plus tard, à réception, je dévore l’ouvrage en
un week-end, en finissant la dernière bouteille de kvas qui restait
dans le frigo.
Les Iles Solovki, à environ 150 kilomètres du Cercle polaire arctique, en Mer Blanche. Un petit archipel aux îles basses, isolées
dans les glaces la moitié de l’année. Nous y étions en septembre
2016 (voir «Canotage», et «La Baie des Bouleaux dansants»), pour
objectif surtout l’architecture, le vaste monastère. Malheureusement en grand chantier. Les coupoles de la Cathédrale de la
Transfiguration, comme celle de la Trinité, sous échafaudages.
Franchie la porte principale, taillée dans la profonde Tour de la
Dormition, l’espace intérieur est bouleversé par des fouilles, des
dépôts de matériaux, du matériel de travaux publics. La plupart
des corps de bâtiments, adossés aux puissantes murailles de l’enceinte fortifiée, sont aussi sous travaux. Le reportage photo que
je me réjouissais de faire est compromis, je ne capturerai que des
fragments.
Monastère Solovki.
Vue d’ensemble par drone, été 2017.
© Wikipédia.

L’œuvre est colossale, pour rénover cet ensemble après les sinistres années bolchéviques. Parce qu’ici, le régime se montra
sous ses aspects les plus terribles : «Solovki, le laboratoire du Goulag», c’est la désignation généralement admise. Tout, des horreurs
du système, va être testé dans ces lieux retirés, et le monastère
devient le cœur de la machine infernale.
On parle de plus de 20’000 morts. A la fermeture, rapide - le
camp déborde, on ne sait plus que faire des détenus, d’autant que
le chantier délirant du Canal de la Mer Blanche est sur le point
d’être arrêté - les traînards, les malades, les éclopés des colonnes
que l’on pousse vers les bateaux sont simplement fusillés sur
place.
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Il y a, sur l’île principale, quelques baraquements conservés,
rénovés dans leur état de l’époque; l’un est aménagé en un petit
musée, assez bien organisé. Mais le livre de Brodsky va beaucoup
plus loin. Il déroule le film de l’histoire des Solovki entre 1920
et 1939, soit sur une plus longue période que celle, officielle, du
SLON ( Severnye lagueria ossobovo naznatchenia «camp du Nord
à destinations spéciale») convenue entre 1923-1933. Dès 1920,
la Tchéka fait main basse sur les îles, pour établir le tout premier
camp de travaux forcés. Et après le «moment SLON», il y aura la
descente aux abîmes du stalinisme, sa sèche, étroite brutalité.
Parce que, lors du développement initial de ce «laboratoire», il
y avait encore la prétention à fabriquer «l’Homme Nouveau», à
coups de rééducation, d’endoctrinement, de «rectification». A Solovki, on édite un journal, on fait du théâtre, le travail est - très
modestement - rémunéré, on imprime une monnaie. Les moines,
un temps, espèrent trouver leur place dans le système. Gorki est
invité, il fait le voyage en 1929, et en publie un reportage positif.

AU XVIIe siècle, il devient un centre important d’appui aux VieuxCroyant, ces protestants de l’orthodoxie russe. Sous l’URSS, les
derniers moines sont également asservis, les églises profanées
transformées en dortoirs pour les détenus.
Il faudra attendre le renaissance de l’Eglise russe, les appuis
qu’elle trouvera auprès du nouveau pouvoir, pour qu’elle réinvestisse les lieux. Retour de prêtres et venue de nouveaux moines,
et rénovation du monastère. Aux dernières nouvelles - automne
2017 - l’ensemble brille comme un sou neuf. De la bonne grosse
rénovation, comme on la pratique en Russie.
C’est Noël en Occident, moment chrétien. Le Noël russe, c’est dans
une douzaine de jours, le 7 janvier. Dans un autre monde.

Brodsky a fait un travail énorme de constitution d’archives, de
recoupements, d’iconographie. Son ouvrage, dans son édition originale, comporte pas moins de 700 photos et documents, entrecoupés d’encarts de témoignages retrouvés, de lettres et carnets
secrets, de samizdats, mais aussi d’interviews de derniers survivants. Le livre atteint une formidable dimension humaine, en
contre-point à des descriptions de conditions de vie à peine crédibles.
Revenons à l’histoire du monastère et de sa vie forcément tumultueuse, elle aussi - nous sommes en Russie, tout y est excessif !
Deux moines débarquent aux Solovski dans la première moitié du
XVe siècle, et fondent le monastère. Rapidement, avec l’appui des
princes régnant sur le nord-ouest de la Russie, Solovki va devenir
tant une importante place forte du dispositif de défense régional,
qu’un centre économique. Le monastère gère des terres sur les
rives de la Mer Blanche, et, sur ses îles, il développe une intense
activité de mise en valeur des ressources locales, le bois, la pêche.
La population monachisme croît, soutenue par une organisation
efficace, pour devenir un modèle de communauté économique. On
creuse des canaux pour le transport du bois, on développe une
agriculture adaptée au climat, la pêche et la salaison occupent
une forte main-d’œuvre de laïcs, on créé une flotte maritime. Et
sur le plan spirituel, Solovki va aussi se distinguer.
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