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Des chevaux dans la tourmente de la révolution bolchévique

En 1914, l’avanc�e allemande vers l’Est est tr�s rapide et les chevaux de 
course polonais sont �vacu�s d’urgence vers la Russie, ils sont stationn�s � 
Saint Petersburg et � Moscou. Ils vont participer � des courses durant toute 
la guerre et m�me apr�s la r�volution. Les Bolch�viks vont ensuite interdire 
les r�unions, puis les autoriser de nouveau partiellement.

La situation � Moscou devenant intenable, un grand nombre de pur-sang 
sont regroup�s � Odessa en Ukraine sous l’autorit� d’un Polonais, Mr 
Juriewicz, qui r�ussit � organiser des courses tout au long de l’ann�e 1918. 
Malgr� la guerre civile, les r�unions hippiques sont une distraction pris�e, 
presque un �v�nement mondain, tr�s suivi y compris par les officiers fran�ais 
pr�sents dans la ville.
Au printemps 1919, les courses doivent reprendre le 10 avril. Le monde 
hippique attend avec impatience la reprise car il n’y a plus d’avoine et 
presque plus de foin, les chevaux se sont mis � ronger les parois des boxes, 
il est temps de faire rentrer de l’argent.

Mais la guerre se pr�cipite, l’Arm�e Rouge progresse, les Fran�ais �vacuent et les Polonais, m�me si le 
p�riple est risqu�, d�cident de regagner leur pays en passant par la Roumanie.
Le d�part a lieu le 6 avril au petit matin, sous la pluie et les canonnades, dans une ville en proie � des 
incendies, au milieu de la panique des civils cherchant � fuir. Pr�s de trois cents chevaux sont du voyage, 
les coursiers et les poulini�res suit�es. Le convoi est encadr� par la division Zeligowski.
Le 8 avril, premier obstacle de taille, la travers�e du Dniestr. Les Rouges se sont empar�s des bacs. La 
colonne poursuit en direction d’un pont de chemin de fer. Celui-ci est endommag�, � un endroit il ne reste 
que plus que trois grosses planches c�te � c�te, au-dessus du vide et des morceaux de ferraille qui 
d�passent. Dans le calme, tous les chevaux, m�me les plus difficiles, franchissent le danger.
Les jours suivant les journ�es de marche sont longues et �puisantes. Hommes et chevaux ont faim, d�j� 
amaigris, ils puisent dans leurs r�serves et traversent des territoires d�sol�s, ravag�s par le conflit. Le 
convoi doit �viter l’Arm�e Rouge, des paysans r�volt�s, des bandes de pilleurs affam�s pr�ts � d�vorer 
ces chevaux !
Arriv�s en Moldavie le 22, les fuyards trouvent enfin de belles prairies et font une pause de huit jours 
pour retaper les montures. 

Le 3 juin, ils p�n�trent en territoire polonais mais ils sont attaqu�s � plusieurs reprises par des 
nationalistes ukrainiens, qui combattent pour l’ind�pendance de leur pays.
Vers la fin du mois, l’exp�dition atteint la ville de Lwow. Les chevaux sont embarqu�s par train pour la 
capitale, �vitant ainsi les quatre cents derniers kilom�tres par la route. Deux cent cinquante-deux 
chevaux sur les deux cent quatre-vingt-huit au d�part d�barquent � Varsovie. Les cavaliers ont 
soigneusement bross� leurs montures, rectifi� les crini�res et les queues et graiss� les selles. C’est en 
colonne par trois qu’ils quittent la gare, traversent Praga, puis le pont sur la Vistule et remontent l’avenue 
du Nouveau Monde sous le regard �tonn� des passants qui ignorent de quel enfer reviennent ces chevaux 
d�charn�s. L’odyss�e se termine au champ de course de Mokotow, o� le personnel re�oit avec �motion les 
rescap�s.

Le 30 ao�t, la saison des courses reprend � Varsovie. Une pouliche de l’exp�dition, remporte une 
course…
Informations tir�es du roman � les chevaux n’iront pas en enfer �de Jan Krauze.
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Le parcours…
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