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Portrait de Maïski

Journal
(1932-1943)

Les purges et la terreur installée par Staline dans l’Union Soviétique
des années 1930 ont découragé, chez la majorité des officiers gouvernementaux, toute velléité de témoignages écrits. Le journal tenu
par Ivan Maïski entre 1932 et 1943 avec une remarquable assiduité,
alors que ce dernier se trouvait en poste à l’ambassade soviétique de
Londres, fait figure d’exception.
Gabriel Gorodetsky, en exhumant et sélectionnant les pages de ce
journal, révèle de manière inédite les tensions de l’entre-deux-guerres en
Angleterre et en Europe, l’apaisement de l’ère de Munich, les négociations
menant à la signature du pacte entre Ribbentrop et Molotov, l’ascension
de Churchill au pouvoir, l’invasion de la Russie par l’Allemagne et
l’orageux débat à propos de l’ouverture d’un second front.
La densité historique de ces événements mise à part, c’est l’extraordinaire
personnalité de Maïski, reconnu pour sa grande sociabilité lui donnant
accès aux personnalités clés de la vie publique britannique, qui se
profile entre ses récits. Dans son entourage proche, on rencontre de
nombreux politiciens (dont Churchill, Chamberlain, Eden et Halifax),
des barons de la presse comme Beaverbrook, des ambassadeurs (Joseph
Kennedy), des intellectuels de renom (Keynes, Sidney et Béatrice
Webbs), des écrivains (Bernard Shaw, H. G. Wells), sans oublier des
membres de la royauté.
Cette constellation dans laquelle Maïski gravite avec aisance, cristallise,
dans une période charnière, l’intrication de pratiques d’influence, de
rivalités et d’étonnantes alliances, encore largement méconnues du
public.
Ce formidable ensemble narratif offre une révision fascinante des
événements entourant la Seconde Guerre mondiale, grâce au scrupuleux
travail d’édition (établissement et commentaire) de Gabriel Gorodetsky,
abreuvé par de nombreuses sources russes et occidentales.
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Les joies de la cuisine chinoise chez M. Quo, l’ambassadeur de Chine.
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Comment ? Pas de chaise pour moi ?
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Humiliation : le décret libérant Maïski de prison, 22 juillet 1955.

Extraits
28 janvier (1936)
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Les funérailles du roi ont finalement eu lieu aujourd’hui. Tout a été des plus
imposant et solennel, mais je ne ferai pas une description détaillée de la cérémonie,
que l’on peut trouver dans tous les journaux. J’aimerais mentionner ici quelque chose
d’autre, qui n’a pas été évoqué par la presse et qui ne le sera probablement jamais.
Les huit derniers jours ont été un véritable foutoir !
Le roi est mort dans la nuit du 20 janvier. Je m’attendais à ce que le Foreign Office
et le doyen informent tous les diplomates, le lendemain matin, de ce qu’ils devaient
faire. Rien de tel ! Personne ne nous a rien dit. […] Puis s’est posée la question du
drapeau de l’ambassade : combien de temps faudrait-il le garder en berne ? À nouveau,
ni le Foreign Office, ni le doyen n’ont donné de directive précise. J’ai décidé que je
le garderai comme cela jusqu’au jour des funérailles, et cela s’est avéré correct : les
autres diplomates ont fait la même chose. Le 23 janvier, la dépouille du roi a été
portée de Sandringham à Londres, et le cercueil a été placé à Westminster Hall,
au Parlement. Des centaines de milliers de personnes ont défilé devant le cercueil.
Les diplomates devaient-ils prendre part à la procession ? Ni le Foreign Office ni le
doyen n’en savaient rien.
[…] Nous sommes arrivés à Windsor à 12h05. Le service funèbre devait commencer
à 1h15. Il y avait donc une heure de délai. Pourquoi ? Pour quoi faire ? De la gare, nous
avons marché directement jusqu’à St. George’s Chapel, nous nous sommes assis sur
les bancs devant l’autel et nous avons attendu. Il faisait froid et c’était inconfortable.
Les dames se blottissaient et frissonnaient, enveloppées dans leurs manteaux et dans
leurs capes. Nous avons parlé à nos voisins en chuchotant à moitié […] L’orgue jouait,
et de sombres silhouettes féminines surgissaient de temps à autre dans de longs voiles
pour prendre place sur les bancs. Comme des spectres de l’autre monde. C’était
pénible. Le temps traînait intolérablement. J’ai examiné les visages des membres
du gouvernement et de leurs épouses, en face de moi. Il y avait Baldwin, Simon,
Halifax, Duff Cooper, Elliot, Stanley et d’autres. Eden s’est assis quelque part derrière
moi là où je ne pouvais pas le voir. L’horloge a frappé une heure, puis le quart. Pas
de cercueil. Une heure et demie, deux heures moins le quart… Toujours pas. Quel
était le problème ? Nous avons commencé à éprouver un certain embarras. Après un
temps assez long, vers deux heures, nous avons entendu le bruit lourd de milliers de
pieds, des sons de trompettes et de commandements, et le cercueil du roi, recouvert
de velours violet, a été amené dans la chapelle. Pourquoi ce retard ? Il semble que
vers Paddington, la foule avait franchi les cordons de police et rempli les rues et les
places. Il avait fallu une quarantaine de minutes pour dégager la route. […]

Le cercueil a été placé devant l’autel sur un socle. Les têtes couronnées se sont
toutes assises derrière le cercueil, et derrière elles les militaires, les courtisans et
bien d’autres. D’ultimes prières, des paroles d’adieu, et tout a été fini. Le socle a
commencé sa lente descente. Le cercueil s’est enfoncé de plus en plus profondément
dans la crypte. En un moment il était déjà au fond. La reine (je la voyais très bien
depuis ma place) a frissonné et s’est recroquevillée, mais elle a gardé ses nerfs. Pas
de larmes. La duchesse d’Athlone, en revanche, a pleuré ouvertement. Le nouveau
roi a jeté à trois reprises des pincées de terre dans la crypte ouverte. Puis les têtes
couronnées ont commencé une lente procession devant la crypte. Les diplomates et
les membres du gouvernement ne s’y sont pas joints et, faisant demi-tour, sont partis
par une autre porte. L’Espagnol est venu vers moi et m’a demandé : « Pouvez-vous
me dire pourquoi on nous a laissés dans le froid pendant deux bonnes heures ? »
Exactement ce à quoi je pensais.
Nous sommes retournés à la gare. Un train partait, puis un autre, et un troisième…
Après une attente de 40 minutes, nous sommes montés dans le train diplomatique,
où un déjeuner nous avait été promis (à ce stade, nous étions tous affamés). Le
« déjeuner » se composait seulement de thé et de sandwiches. Nous sommes arrivés
à Londres à quatre heures et chez nous une demi-heure plus tard.
Quel désordre et quel foutoir ! Je suis sûr que les Allemands, dans une situation
identique, auraient tout organisé infiniment mieux. Même nous, à Moscou, aurions
probablement évité un grand nombre des gaffes* commises par les Anglais. Je suis de
plus en plus convaincu que les Anglais gèrent très bien les événements qui reviennent
chaque année (par exemple les meetings aériens, à Hendon). Ils accumulent de
l’expérience et en font bon usage. Mais quand il s’agit d’organiser quelque chose à partir
de zéro et – surtout – dans la hâte, vous pouvez être sûr que ce sera un fiasco. […]

4 septembre (1938)
J’ai rendu visite à Churchill dans sa propriété de campagne.
Un endroit merveilleux ! Plus de trente hectares de terre. Une immense cuvette
de verdure. Sur une butte se dresse la maison de pierre de deux étages de mon hôte
– vaste et présentée avec goût. La terrasse donne une vue à couper le souffle sur
le paysage vallonné du Kent, tout enveloppé d’une brume bleu foncé typiquement
anglaise. Sur l’autre butte se trouve un très beau bois. Il y a trois niveaux de bassins
sur la pente de la colline, qui contiennent tous des poissons rouges de diverses
tailles : dans le bassin supérieur ils pèsent jusqu’à 3-4 livres, dans le suivant ils sont
un peu plus petits, et les tout petits sont dans le bassin du bas, au fond de la cuvette.
Churchill est fasciné par ses poissons petits et grands, il pérore joyeusement à leur
sujet avec force détails et considère à l’évidence qu’ils sont une des attractions les
plus typiques de l’Angleterre.
Le domaine contient aussi une piscine artificielle pour se baigner et nager, un
beau jardin, une abondance de fruits (des prunes, des pêches, etc.), un court de
tennis, des cages remplies d’oiseaux bleus qui peuvent parler avec des voix humaines
et bien d’autres choses encore. Churchill m’a emmené dans un pavillon-atelier où
une douzaine de peintures – de sa création – étaient accrochées aux murs. Il y en a
quelques-unes que j’ai beaucoup aimées. Il m’a enfin montré ce qui faisait sa fierté
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et sa joie : un petit cottage de brique, toujours en construction, qu’il bâtit de ses
mains pendant son temps libre.
« Je suis un maçon, voyez-vous », m’a dit Churchill en souriant. « Je pose jusqu’à
500 briques par jour. Aujourd’hui, je n’ai travaillé que la moitié de la journée, et
regardez, j’ai monté un mur. »
Il a tapoté l’ouvrage de maçonnerie encore humide et inachevé avec plaisir et
affection.
La vie n’est pas désagréable pour les dirigeants de la bourgeoisie britannique !
Ils ont bien des choses à protéger dans leur système capitaliste !
Churchill a dû lire dans mes pensées car, balayant son domaine florissant d’un
large geste, il a dit en éclatant de rire : « Vous pouvez observer tout cela l’esprit en
paix ! Mon domaine n’est pas le résultat de l’exploitation de l’homme par l’homme :
je l’ai acheté entièrement avec mes droits d’auteur. »
Les droits d’auteur de Churchill doivent être rondelets !
Puis nous avons pris le thé tous les trois, Churchill, sa femme et moi. Sur la
table, en plus du thé, se dressait toute une batterie de boissons alcoolisées. Churchill
pourra-t-il un jour s’en passer ? Il a pris un whisky à l’eau et m’a proposé une vodka
russe d’avant-guerre. Il a réussi je ne sais comment à conserver cette rareté. J’ai
sincèrement exprimé mon étonnement, mais Churchill m’a interrompu : « Oh ! ce
n’est pas tout ! Dans ma cave, j’ai une bouteille de vin de 1793 ! Pas mal, non ? Je la
garde pour une occasion spéciale, vraiment exceptionnelle.
- Laquelle exactement, si je puis me permettre ? »
Churchill a souri malicieusement, attendu un peu, puis déclaré soudain : « Nous
boirons cette bouteille ensemble quand la Grande-Bretagne et la Russie battront
l’Allemagne de Hitler ! »
Je suis resté presque sans voix. La haine de Churchill pour Berlin dépasse vraiment
toutes les limites !
Son épouse m’a fait une très bonne impression. Je ne la connaissais pratiquement
pas avant aujourd’hui. Une femme vivante, intelligente, qui s’intéresse à la politique
et qui la comprend. En jetant un regard à sa femme, Churchill a chaleureusement
observé : « Je lui dis tout. Mais elle sait tenir sa langue. Ce n’est pas elle qui trahirait
un secret. »
Randolph Churchill n’était pas présent. Il suit un entraînement de trois mois
dans l’armée.
[Le journal ne précise pas quel était le principal objectif de cette deuxième
entrevue avec Churchill en deux jours : lui révéler « en détail » la déclaration de
Payart à Litvinov et le pousser à relayer l’information à Halifax. Maïski agissait de
sa propre initiative. Churchill écrit que Maïski lui avait demandé de venir le voir à
Chartwell « immédiatement pour une affaire urgente ». Churchill attachait une telle
importance à cette entrevue qu’il publia un chapitre entier sur celle-ci – « L’incident
Maïski » – dans une première version de ses mémoires de guerre, avant, plus tard,
de l’en retirer ; et son agent littéraire reprocha au récit final de la rencontre de
manquer de couleur.]

1er septembre (1939)
Les doutes d’hier étaient entièrement justifiés. Aujourd’hui, tôt dans la matinée,
l’Allemagne a attaqué sans préavis la Pologne et commencé à bombarder les villes
polonaises. L’armée et l’aviation polonaises opposent partout une forte résistance.
La guerre a donc commencé. Un grand nœud historique vient d’être dénoué. La
première pierre a roulé au bas de la pente. Beaucoup d’autres vont suivre. Le monde
a franchi aujourd’hui le seuil d’une époque nouvelle. Il en sortira fortement changé.
Le temps est venu de grandes transformations dans la vie de l’humanité. Je pense
que je vivrai assez longtemps pour les voir, sauf, bien sûr, si quelque fol incident ne
vient abréger mes jours…
Le Parlement s’est réuni à six heures du soir. Alors que j’étais en route pour
Westminster, les photographes ont commencé à prendre des photos. Et pourquoi
pas ? Quelle sensation : l’ambassadeur soviétique à une séance parlementaire sur le
sujet de la guerre. Et cela juste après la signature du pacte soviéto-allemand !
Un climat de nervosité et de panique régnait dans les couloirs du Parlement.
Une foule bigarrée de tous âges et statuts s’y était rassemblée. Il y avait beaucoup
de jeunes femmes et de jeunes filles, qui gesticulaient frénétiquement et parlaient
à voix haute. J’ai parcouru les couloirs, salué comme d’habitude par les policiers
du Parlement, et me suis approché de l’entrée de la galerie diplomatique. Elle
était pleine déjà d’ambassadeurs, d’envoyés, de hauts commissaires et autres
« notabilités ». Dès que le portier m’a vu, il a repoussé quelques « ministres » pour
me dégager un passage étroit jusqu’à l’escalier. J’ai salué en chemin le Roumain,
le Danois, l’Égyptien, le Finlandais et quelques autres diplomates. J’ai tout de
suite perçu le climat : une attitude d’hostilité contenue, mais avec un soupçon
de déférence.
La même chose s’est répétée à l’étage, où je suis difficilement passé entre des
étrangers distingués, et je me suis assis sur le banc du premier rang, à côté de Quo
Tai-chi. Nous nous sommes salués amicalement, comme nous le faisons toujours.
Raczyński, qui était assis de l’autre côté de Tai-chi, m’a serré la main et, m’a-t-il semblé,
avec quelque sentiment. Quant à Cartier1 (le Belge) et Corbin, dont les cheveux
ont viré au gris ces dernières semaines, ils m’ont à peine tendu la main. J’ai réagi
en ne leur donnant que quelques doigts. Kennedy a sauté immédiatement de son
siège quand il a vu que nous serions voisins, fait un geste incongru et pris un siège
au deuxième rang (celui des « envoyés »), malgré sa grande vanité d’ambassadeur
américain. Les événements des jours derniers ont certainement affecté l’humeur
des cercles diplomatiques.
J’ai regardé en bas. La petite Chambre des communes était pleine à éclater de députés
tendus et agités. Ils étaient serrés comme des sardines. Le banc du gouvernement
était pareil. Toutes les vedettes – s’il en est – étaient présentes : Chamberlain, Simon,
Hore-Belisha, Kingsley, Wood, Brown2, Inskip et les autres. Toutes les « étoiles »
de l’opposition étaient également présentes sur le banc de devant, sauf Attlee, pas
tout à fait remis d’une récente opération. L’atmosphère était lourde, menaçante et
1. Baron Émile de Cartier de Marchienne, ambassadeur de Belgique à Londres de 1927 à 1946.
2. Ernest Brown, ministre du travail de 1935 à 1940 ; ministre du service national de 1939 à 1940 ; secrétaire pour l’Écosse de 1940 à 1941 ; ministre de la santé de 1941 à 1943.
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oppressante. Les galeries des lords, de la presse et des invités étaient combles. Près
de l’« horloge », en simple costume gris, étaient assis le duc de Gloucester et le duc
de Kent. Quelques députés étaient en kaki, et parmi eux le capitaine Macnamara1,
qui m’a rendu plusieurs fois visite à propos des affaires d’Espagne. Tous les regards
s’attardaient sur moi. Le climat était le même : une hostilité contenue, mais avec
un brin de déférence. J’ai calmement enduré ce bombardement de regards. Puis j’ai
commencé à distinguer des visages. Lady Astor, à son habitude, semblait assise sur
des aiguilles et m’a regardé comme si elle voulait m’attraper par les cheveux. Mander,
Nicolson, Ellen Wilkinson2 me regardaient avec des yeux amicaux et brillants. J’ai
eu l’impression qu’Eden me lança lui aussi un regard rapide, et pas du tout hostile,
mais je n’en suis pas sûr.
Les discours ont été brefs et totalement incapables de s’élever à la hauteur historique
du moment.
Chamberlain, qui semblait terriblement abattu et qui parla d’une voix basse
et morne, avoua qu’il y a 18 mois (quand Eden s’était retiré !) il priait pour ne
pas avoir la responsabilité de déclarer la guerre, mais qu’il craignait maintenant
ne pas pouvoir l’éviter. La véritable responsabilité du déclenchement de la guerre
ne reposait cependant pas sur le Premier ministre, mais « sur les épaules d’un
homme, le chancelier Hitler », qui n’hésitait pas, « pour servir ses ambitions
insensées », à entraîner l’humanité dans un abîme immense de souffrance. […]
Chamberlain déclara que les ambassadeurs britannique et français en Allemagne
avaient remis aujourd’hui à Ribbentrop une note demandant que le gouvernement
allemand mette fin à l’agression de l’Allemagne contre la Pologne et retire les
troupes allemandes de son territoire. Si cela n’était pas fait (et le PM, bien sûr,
ne pensait pas que la demande serait exaucée), les ambassadeurs britannique
et français demanderaient leurs passeports, et la Grande-Bretagne et la France
viendraient à l’aide de la Pologne en utilisant tous les moyens à leur disposition.
Cela signifierait la guerre, une guerre dure et longue, mais « il ne nous reste
plus qu’à serrer les dents et aller jusqu’au bout ».
Des paroles fortes et graves. Parfois, Chamberlain a même essayé de frapper du
poing sur la fameuse « boîte » posée sur la table du Speaker. Mais tout lui était d’un
tel tourment et était exprimé avec un tel désespoir dans les yeux, dans la voix et
dans les gestes que cela faisait mal au cœur de le regarder. Voilà qui est à la tête de
l’Empire britannique au moment le plus critique de son histoire ! Mais ce n’est pas
le chef de l’Empire britannique, c’est son fossoyeur ! […]
À moins d’un miracle extraordinaire au dernier moment, la Grande-Bretagne
sera en guerre contre l’Allemagne d’ici 48 heures.

1. John Macnamara, député conservateur de 1935 à 1944.
2. Ellen Wilkinson, députée travailliste, surnommée « Ellen la Rouge » en raison de son rôle actif et militant dans le mouvement syndical ; secrétaire parlementaire auprès du ministre de la sécurité intérieure de
1940 à 1945.

La pr esse e n p a r l e
« On imagine l’allégresse de l’historien
Gabriel Gorodetsky quand il eut accès
aux 1 500 pages de notes manuscrites
rédigées par Ivan Maïski, ambassadeur
d’Union soviétique à Londres de 1932
à 1943. Tout concourait à rendre un tel
document exceptionnel : l’importance
de la mission diplomatique de Maïski,
entamée alors que la probable accession
de Hitler au pouvoir annonçait la guerre
en Europe ; le contexte soviétique marqué
par des purges qui décimeraient le
corps des officiers et des diplomates ; le
personnage de l’ambassadeur, enfin :
homme de culture et de caractère, ce
militant révolutionnaire n’hésitait pas à
prendre du temps pour rédiger une pièce
en vers. »
Le Monde diplomatique
« Ce journal retrouvé va révolutionner
l’histoire ! Ses descriptions candides
de la scène politico-sociale britannique
sont captivantes : un savant mélange
d’érudition et de potins, où s’intercalent
des portraits non censurés de Churchill,
Eden, Chamberlain et Lloyd George. »
Nicholas Shakespeare,
The Daily Telegraph
« Le journal de Maïski, remarquablement
édité par Gabriel Gorodetsky, n’est
pas seulement une œuvre d’un intérêt
historique majeur. Il offre une perspective
absolument fascinante sur les relations
anglo-soviétiques et sur la politique
britannique pendant la période décisive de
1932 à 1943. »
Antony Beevor, historien
« Maïski était intelligent, cultivé et il fut
un observateur exceptionnellement fin
de la Grande-Bretagne pendant les
onze années durant lesquelles il fut

ambassadeur à Londres. Le journal de
Maïski apporte une contribution résolument
neuve à l’historiographie de son temps. »
Max Hastings, The Sunday Times
« Magistralement édité par Gabriel
Gorodetsky, le journal de Maïski est un
must-read pour les aficionados d’histoire
diplomatique et tous ceux qui s’intéressent
aux hommes influents de l’entre-deuxguerres britannique. »
Stephen Kotkin, The Wall Street Journal
« Maïski avait une mémoire phénoménale.
Pendant les onze années où il fut en
poste à Londres, il a connu cinq premiers
ministres, trois rois et des écrivains aussi
renommés que George Bernard Shaw ou
H. G. Wells. Dans son journal, il restitue
leurs conversations au discours direct,
comme un texte de théâtre ou le scénario
d’un film. »
Rainer Blasius, Frankfurter
Allgemeine Zeitung
« Le journal de Maïski est pour ainsi dire le
seul journal d’un fonctionnaire soviétique
de cette période qui nous soit parvenu. »
Bernhard Schulz, Tagesspiegel
« Son journal se lit comme un roman avec
dans les rôles principaux les hommes
les plus puissants de la Seconde Guerre
mondiale. »
Focus
« Maïski, outre sa passion de la politique,
fut un écrivain particulièrement doué.
Il déploie une puissance narrative
envoûtante pour décrire les personnages
et les scènes, les caractères et les
atmosphères de son temps. Cela fait
de son journal, outre son importance
historique, un vrai plaisir de lecteur. »
Uwe Wittstock, Die Presse
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