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Notes de voyage d’un  
écrivain africain en URSS
Introduction et annota-
tion par Constantin  
Katsakioris

Voyage au pays de Lénine

Richard Dogbeh

En septembre 1966, le poète dahoméen Richard Dogbeh 
effectue un voyage en Union soviétique suite à une invi-
tation de l’Union des Écrivains de l’URSS. Il visite Mos-
cou et Leningrad et participe à la Conférence internatio-
nale de solidarité avec le peuple vietnamien organisée 
à Bakou par l’Union des Écrivains. Il s’entretient avec 
de grandes figures des lettres de l’Union soviétique, 
dont l’écrivain Constantin Simonov et le poète Evguéni 
Evtouchenko.
Dans son carnet de Voyage au pays de Lénine, Richard 
Dogbeh relate ses impressions sur la vie culturelle et 
artistique, sociale et politique en URSS. Touché par la 
chaleur humaine et impressionné par les institutions 
culturelles et pédagogiques, il reste pourtant très cri-
tique face aux contraintes idéologiques imposées par 
le régime. Richard Dogbeh, qui n’était pas communiste, 
mais pas davantage anticommuniste, a pu voir avec luci-
dité en quoi le socialisme soviétique pouvait être source 
d’inspiration pour le développement social et culturel de 
l’Afrique, mais en quoi elle devait également s’en pré-
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munir. Son récit constitue une source historique extra-
ordinaire témoignant des préoccupations des intellec-
tuels africains au lendemain de la décolonisation, nous 
permettant également de comprendre pourquoi l’URSS 
constituait alors une référence incontournable.
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