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Les Boucs émissaires 

A propos de l'affaire des Ballets Soviétiques 

 

in : Libération, Lundi 17 mai 1954 

 

Les multiples occupations de nos ministres les ont détournés longtemps d’apprendre la politesse : ces 
dernières années, pourtant, pour plaire à leur gracieuse clientèle, ils ont pris des leçons de danse et 
de maintien ; on les rencontre parfois à New-York, à Washington, sanglés dans des habits noirs, 
gardant un sourire commercial aux lèvres et, dans les yeux,  « l’égarement des bêtes dressées». 

 

Ils viennent vendre leur camelote et tentent de refiler au Pentagone une vieille guerre perdue contre 
quelques millions de dollars. Toujours sourire, c’est insupportable, les coins de la bouche s’usent. 
Heureusement, il y a les moments de détente. Quand les lèvres sont fatiguées quand l’échine est 
courbaturée, on se redresse, on se rappelle qu’on a des voisins à l’Est et on les couvre d’insultes. 
Nous n’avons rien à leur vendre, on peut y aller, c’est si bon de s’abandonner. Et puis on joint l’utile à 
l’agréable, puisque l’U.R.S.S., comme chacun sait, fait peser de terribles menaces sur la civilisation 
occidentale. Tout récemment encore, ces sauvages ont poussé la barbarie jusqu’à copier sottement 
notre antique courtoisie et le sens méditerranéen de l’hospitalité : ils ont chaleureusement accueilli la 
troupe du Théâtre-Français. Le gouvernement, défenseur qualifié de la culture française et de nos 
belles manières, a montré qu’il n’était pas dupe, il les a remerciés d’un pet.  

Ce bruit malodorant n’a été suivi d’aucun commentaire. Aussitôt après, M. Laniel
1
 est retombé dans 

son silence habituel. Les Français en sont réduits à s’interroger sur le sens et la nature de cet acte 
diplomatique. Pas tous. « L’Aurore »

2
 semble parfaitement satisfaite. Il n’en fallait pas plus, dit-elle, 

pour rétablir le prestige français. Ne lui gâchons pas son bonheur ; il y a deux vérités dont on ne 
pourra jamais convaincre ses rédacteurs, la première c’est qu’il est paradoxal, quand on est raciste et 
colonialiste, de prendre en petit-nègre la défense des traditions françaises ; la seconde c’est que la 
grandeur d’une nation ne se mesure pas forcément à la goujaterie des ses ministres.  

Mais on a risqué d’autres hypothèses ; le gouvernement aurait voulu faire preuve d’autorité. « Halte-
là ! Ma patience a des limites et j’imposerai des bornes à votre insolence. » Si c’était son intention, 
plaignons-le. J’ai interrogé des Anglais, des Américains, tous indifférents à la politique. « Eh bien, 
m’ont-ils dit, votre gouvernement a ses vapeurs ! » Et les autres : « Il boude, comme un enfant qui 
s’est mis tout seul au coin pour embêter les grandes personnes. » Il boude, c’est vrai, il frappe du pied 
en criant : « J’ai perdu Dien-Bien-Phu ! Eh bien les Russes ne danseront pas, na ! » Et s’il voulait nous 
démontrer qu’il cherche à ravaler la France au niveau du Lichtenstein [A.B. : sic !], il ne pouvait mieux 
faire que de nous infliger ce singulier spectacle : une rangée de messieurs « bien » qui se sont mis le 
nez contre le mur en trépignant.  

Les journaux nous ont mis au courant des délibérations gouvernementales : le moins qu’on puisse 
dire, c’est qu’elles ne respirent pas précisément le courage. Jusque dans la grossièreté, ce ministre 
reste fuyant et bénisseur : il s’inspire en tout de la sournoiserie cagote qui caractérise les partis démo-
chrétiens d’Europe. Avant tout il faut mentir. Mentir pour gagner du temps, depuis cinq ou six ans c’est 
toute notre politique. Nos ministres vivent à court terme. Leurs mensonges d’aujourd’hui, ils espèrent 
que demain ne leur en demandera pas compte. Le vendredi 7 mai, à 15 heures, le conseil des 
ministres examine la question des ballets russes. On les interdira, bien sûr, mais sans les interdire. 
Pour empêcher le gala du lendemain, on s’avise de fermer les théâtres nationaux. En signe de deuil. 
Et certes, il y a de quoi prendre le deuil ; pour nous faire oublier le sang criminellement versé à Dien-
Bien-Phu, les hommes de la guerre s’apprêtent à faire saigner la terre entière ; pour s’épargner la 
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Staatspräsident Coty und Ministerpräsident Pinay; bäuerliche Rechte);  Ministerpräsident 27. Juni 
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honte d’avoir déchaîné et perdu une guerre coloniale, ils réservent à la France le triste honneur de 
déchaîner et de perdre une guerre mondiale. Mais s’il s’agissait de mener ce deuil-là, ce n’était pas 
assez de fermer quelques théâtres, il fallait convoquer tous les Français dans la rue et Dieu sait ce qui 
serait arrivé ensuite. Le gouvernement localise prudemment les cérémonies funèbres : vous pouviez 
danser toute la nuit dans les boîtes de Montmartre ou au Cercle Militaire, qui donnait un bal ce soir-là ; 
vous pouviez lorgner les femmes nues aux Folies-Bergère, rentrer ivre ou en joyeuse compagnie. 
Vous n’offensiez pas le deuil de la France. L’insulte, par contre, l’insulte inexpiable et gratuite aux 
défenseurs de Dien-Bien-Ph, c’eût été d’aller voir le « Cid » à la Comédie-Française, ou les ballets 
soviétiques à l’Opéra. Nos ministresse séparèrent satisfaits mains incertains. Ils  étaient satisfaits 
parce qu’ils avaient exploité la réelle tristesse de leurs concitoyens pour entourer de crêpe une bonne 
muflerie bien joyeuse. Ils étaient incertains parce qu’aucun deuil n’est éternel. Le mardi, les ballets 
russes donnaient leur première représentation payante. N’importe, ils avaient gagné quarante-huit 
heures, un week-end. C’est ainsi qu’on gouverne la France. Le lundi, bien reposés, dans des 
circonstances que nous examinerons, ils prirent une nouvelle décision : les ballets étaient 
« ajournés ». Et pourquoi les ajournait-on ? Personne n’en soufflait mot. Incident technique peut-être. 
Le gouvernement n’ouvrit pas la bouche, c’est l’administration de l’Opéra qui – comme si elle en avait 
pris elle-même l’initiative – se chargea d’annoncer au public « l’annulation » des représentations. 
Deuil, ajournement, annulation : on appréciera, j’imagine, cette gradation. Mais elle ne prend toute sa 
signification que si on la complète par un mot de M. Laniel qui, depuis qu’il est prononcé, a fait le tour 
de Paris. M. Vinogradov

3
, en effet, s’était rendu à la présidence du Conseil pour solliciter quelques 

explications. Qu’allait dire M. Laniel ? « On a constaté la présence d’unités soviétiques à Dien-Bien-
Phu. En conséquence de quoi la France rompt toute relation diplomatique avec l’U.R.S.S. » ? Vous 
pensez qu’il s’en est bien gardé : on nous avait fait le coup, la veille, des unités chinoises, et l’état-
major avait démenti. Non, M. Laniel a regardé un moment M. Vinogradov en silence et puis il a dit : 
« Croyez que, personnellement, je regrette. Mais le gouvernement n’y est pour rien. » Pour rien ? Bien 
sûr, voilà des années que le gouvernement n’est pour rien dans les misères des Français. Pour rien, 
dans le massacre des Malgaches, dans les troubles tunisiens, dans l’enlèvement du sultan, dans les 
fusillades marocaines, dans le désastre d’Indochine

4
. Est-il informé, seulement ? Pauvre 

gouvernement. S’il faut en croire les journaux, un officier a giflé, l’autre jour, le ministre de la Défense 
en place publique, tandis qu’un providentiel coup de pied permettait à M. Laniel de s’élever pour la 
première fois de sa vie au-dessus du commun. Eh bien ! ni le ministre de l’Intérieur ni le préfet de 
police n’y étaient pour rien. Dans ces conditions, quand, par suite d’engagements officiels, les ballets 
russes viennent à Paris et quand, brusquement, sans explication, le président du Conseil décide de 
les renvoyer à Moscou, comment voulez-vous que le gouvernement y soit pour quelque chose ? 
Seulement, comme vous le voyez, il est difficile de faire passer cette mesure surprenante pour un acte 
d’énergie. 

Alors ? Qui est responsable ? « L’Aurore » et le « Figaro » ? Les anciens d’Indochine ? Voyons un 
peu les faits. 

A l’origine de la décision du vendredi, il y a M. Baylot
5
. Il vint et prédit des troubles. M. Laniel aurait pu 

lui répondre : « Comment votre police, qui fait merveille contre les étudiants et les Nord-Africains, 
serait-elle impuissante devant quelques parachutistes ? » Mais, peut-être, une très légère douleur au 
bas des reins est-elle venue lui rappeler à temps que la police réprime les troubles qu’elle veut bien 
réprimer. C’est alors qu’on décide le « deuil national ». Mais nul ne pouvait préjuger, semble-t-il, des 
délibérations du lundi ; plusieurs ministres, MM. Schumann [A.B. : Staatsekretär für auswärtige 
Angelgenheiten], Jacquet [A.B. : Saatssekretär für Beziehungen zu assoziierten Staaten] et 
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Corniglion-Molinier [A.B. : Staatsminiser], entre autres, étaient partisans de maintenir la représentation 
payante du mardi soir. Comment se fait-il donc qu’un correspondant officiel de M. Brisson [A.B. : 
Herausgeber des Figaro] ait pu le prévenir, le dimanche, que le conseil des ministres déciderait le 
lendemain l’annulation ? De fait, au début du conseil, la majorité des ministres semblait s’opposer à 
cette mesure. M. Martinaud-Déplat [A.B. : Innenminister], qui y était favorable, paraissait seul de cet 
avis. C‘est alors que M. Laniel fut avisé qu’une délégation des combattants d’Indochine demandait à 
être reçue. Il se rendit à son cabinet et le chef de la délégation lui dit en substance : « Cent cinquante 
des nôtres ont loué des places pour la soirée de mardi. Si vous n’annulez pas, il va y avoir du sang. » 
M. Laniel promit tout ce qu’on voulut. Etrange M. Laniel. En août dernier, il criait aux millions de 
grévistes : « Je ne céderai pas d’un pouce : ceux qui rouspètent, je les foutrai dedans. » Et neuf mois 
après, il suffit de cent cinquante parachutistes pour le faire capituler. Les ministres étaient atterrés. M. 
Martinaud-Déplat emporta la décision en ajoutant : « Je sais qu’ils ont des grenades. Si le 
gouvernement soviétique doit nous en vouloir, mieux vaut nous reprocher une impolitesse qu’un 
massacre. » 

Cette petite scène appelle quelques observations. On se demandera d’abord « comment » les 
combattants d’Indochine avaient pu se procurer, à point nommé, cent cinquante fauteuils quand 
toutes les places étaient « déjà » louées depuis plusieurs jours et qu’on ne trouvait même plus de 
billets au marché noir. N’est-il pas vraisemblable qu’un fonctionnaire prévoyant, à l’Intérieur ou à la 
préfecture de police, avait pris soins de les leur réserver ? Mais l’attitude des ministres est plus 
remarquable encore : elle jette un jour singulier sur l’idée que le gouvernement a fait de ses devoirs : 
une délégation qui représente – en nous fiant à ses propres déclarations – vingt ou trente mille 
personnes tient à M. Laniel ce discours : « Nous possédons un dépôt d’armes clandestins et si votre 
gouvernement ne se soumet pas à nos volontés, nous irons massacrer les hôtes de la France, au 
risque de tuer, par-dessus le marché, quelques centaines de Français. » Et M. Martinaud-Déplat ne 
fait pas arrêter sur le champ les délégués, il ne les somme pas d’indiquer l’emplacement des dépôts 
d’armes ; le Conseil des ministres ne décide pas sur l’heure de dissoudre l’association ? Si ces 
hommes avaient vraiment des grenades, le lundi 10 mai, ils les ont encore aujourd’hui ; demain ils 
peuvent s’en servir « contre des Français ». Plutôt que d’imaginer que le gouvernement attend 
paisiblement le prochain massacre en se proposant de compter les coups, j’aime mieux croire que ces 
grenades n’ont jamais eu d’existence que dans l’esprit fertile de M. Martinaud-Déplat. En d’autres 
termes, il faut choisir : ou le gouvernement est parfaitement criminel ou M. Martinaud-Déplat a eu ses 
collègues au bluff. Sans grenades, que risquait-on ? Des sifflets, du chahut, des boules puantes ? La 
police en serait venue à bout, et l’argument du ministre de l’Intérieur se retourne contre lui : l’opinion 
soviétique eût été moins émue par une petite manifestation vite réprimée que par la décision 
solennelle du gouvernement. Ces anciens d’Indochine sont arrivés au bon moment. M. Martinaud-
Déplat, qui organisa si plaisamment le complot communiste de 1952

6
, n’eut aucun mal à régler ce 

ballet de parachutistes. Ses collègues furent-ils dupes ou complices ? L’un et l’autre, sans doute. Le 
fait est qu’ils furent enchantés qu’on leur forçât la main.  

Et pourquoi prendre tant de peine ? Pourquoi cette mise en scène ? Valait-il pas mieux laisser 
Oulanova [A.B. : Galina Ulanova war die Primaballerina assoluta des Ensembles des Bolshoj 
Theaters] danser ? Ah ! c’est qu’il fallait des boucs émissaires. Notre gouvernement est aux abois : 
tous les ministres qui se sont succédé au pouvoir ont vécu sur l’illusion que la guerre d’Indochine 
serait perdue par leurs successeurs. Il fallait bien pourtant qu’un jour les successeurs de tous ces 
successeurs payassent pour tous ceux qui les avaient précédés. Ce jour est arrivé. M. Bidault

7
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neuen NATO-Oberbefehlshaber Ridgway, dem (fälschlicherweise) den Einsatz von bakteriologischen 
Waffen im Koreakrieg vorgeworfen wurden. Es kommt zu Scharmützeln mit der Polizei (1 toter 
Demonstrant). Am Abend wird Jacques Duclos verhaftet, damals hinter dem landesabwesenden 
Thorez Nr. 2 des PCF und Faktionsführer in der Nationalversammlung. Der damalige Innenminister 
Brune bezeichnet die beiden toten (!) Tauben, die Duclos zuvor auf dem Markt zum Essen gekauft 
hatte, als Brieftauben zwecks Verbindung mit der Sowjetunion. Martinaud-Déplat war damals 
Justizminister. Der Skandal um die Demo und die Verhaftung Duclos führten Sartre dazu, Les 
Communistes et la paix zu schreiben und sich den Kommunisten anzunähern.  
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successeur de M. Bidault, et M. Pleven
8
, successeur de M. Pleven, sont coincés ! Tant que le 

« verrou » de Dien-Bien-Phu tenait encore, le ministère avait un alibi : quand on lui reprochait ses 
erreurs criminelles, il répondait en vantant l’héroïsme du général de Castries [A.B. : Kommandant der 
Truppen in Dien Bien Phu]. L’héroïsme, la mort imposent silence : les défenseurs de Dien-Bien-Phu 
ne se doutaient pas qu’ils mourraient pour M. Bidault. Quand Dien-Bien-Phu tomba, l’exploitation 
systématique des héros et des morts risquait de se retourner contre le gouvernement. Plus on avait 
admiré les victimes, plus leurs assassins sembleraient criminels. Il était grand temps de trouver des 
boucs émissaires pour pouvoir déclarer à la Chambre : « Dien-Bien-Phu est tombé, le gouvernement 
regrette ; mais sincèrement, il n’y est pour rien. » Et qui donc sera coupable ? Les militaires ? On les 
entend protester d’ici. Non : ce sont les communistes qui nous ont fait perdre la guerre : et, par 
conséquent, les autorités soviétiques qui, de Moscou, téléguident les dirigeants du PC. Pour 
détourner sur eux la vindicte publique, il faut persuader l’opinion qu’elle les juge coupables. Et 
comment faire, sinon en les frappant ? 

On reconnait là le procédé hitlérien : quand le pain manque, on brûle quelques synagogues et les 
Allemands en concluent que les juifs mangent leur pain. Et quelles mesures prendre ? Déclarer la 
guerre à l’U.R.S.s. ? Ce ne serait pas mal ; mais pour ce genre de démonstration, notre gouvernement 
compte plutôt sur les Etats-Unis. Dissoudre le parti communiste ? la classe ouvrière risquerait de se 
fâcher ; et l’on ne se lance pas dans une pareille aventure avec deux vois de majorité. Heureusement, 
nous avons Serguiev et Oulanova [A.B.: Konstantin Sergeev war zuerst Ulanovas Partner am Kirov-
Ballett, dann dort Ballettmeister]: ils font tout à fait notre affaire. On les insultera, on les chassera. 
Cette muflerie a la valeur d’un signe. Elle remplace, sans danger réel, la déclaration de guerre à 
l’U.R.S.S. et l’arrestation de Maurice Thorez [A.B. : Generalsekretär des PCF]. Il s’agit de mettre 
l’opinion publique en face d’elle-même : on commencera par confier à des éléments irresponsables (la 
police les cherche, parions qu’elle ne les trouvera pas) le soin de détériorer au plastic les devantures 
des permanences communistes : puis on révèle la présence d’unités chinoises à Dien-Bien-Phu : peu 
importe le démenti qui suit aussitôt : « Calomniez, il en restera toujours quelque chose. » Enfin on s 
fait forcer la main par de mystérieux représentants de l’âme française, qui se donnent pour les 
interprètes de la colère publique et qui viennent dire au gouvernement : « Nous ne voulons pas de 
Soviétiques à l’Opéra. » L’affaire est dans le sac : le transfert des responsables est accompli : si M. 
Laniel a réussi son coup, l’opinion publique, mystifiée, doit se demander avec perplexité : « Pour avoir 
obligé le gouvernement à interdire les ballets, pour l’avoir menacé d’incendier l’Opéra, il fallut que je 
fusse bien en colère. Et de fait je me sens indignée. C’était donc contre les communistes que cette 
rage était dirigée ? » Et désormais, quand nous entendrons le nom de Dien-Bien-Phu, une voix nous 
dira à l’oreille « Oulanova ». Une vielle punaise résumait, hier, derrière moi, le point de vue du 
gouvernement : « Ah non ! disait-elle : ils ont tué nos hommes ; vous ne voudriez pas qu’on aille les 
regarder danser ! » 

Seulement voilà : vous avez échoué, monsieur Laniel. Quand nous penserons à Dien-Bien-Phu, ce 
n’est pas le pur visage d’Oulanova qui surgira de nos mémoires : c’est le vôtre, c’est celui de M. 
Bidault, c’est celui de M. Pleven. Reconnaissez qu’ils sont mieux appropriés à des souvenirs de 
carnages et de désastres. Quoi que vous fassiez, monsieur Laniel, votre nom reste associé à la 
défaite de la France. Nul ne s’y trompe : renvoyez Oulanova, renvoyez M. Vinogradov. Rien ne vous 
servira : pour nous, pour nos enfants et pour le monde, vous êtes, vous, Bidault et Pleven, les trois 
responsables d’une guerre injuste et perdue ; et vos noms resteront liés à une des pages les plus 
sombres de notre histoire. Vous n’avez donné le change à personne : dans tous les milieux on sait 
que vous avez insulté le peuple soviétique pour nous faire croire qu’il est responsable de nos maux, 
pour lui faire croire que nous repoussons la main qu’il nous tend. Et vous n’empêcherez pas que nous 
souhaitions aux danseurs soviétiques au nom de centaines de milliers de Français, un bon voyage et 
prompt retour en France. Car l’an prochain, monsieur Laniel, Oulanova dansera encore. Mais vous ne 
serez plus président du Conseil. 
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