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Orlando Figes et la plume anonyme empoisonnée
Qu'est ce qui était fondamentalement incorrect dans la publication d'un historien de
critiques anonymes des livres de ses compétiteurs sur Amazon? Katie Engelhart explore
les problèmes que soulève cette situation tragi-comique.

En avril 2010, un mystérieux commentateur, écrivant sous l’alias «Historian» (historien),
commença à publier des critiques caustiques de livres récemment parus sur le thème de l’histoire
soviétique sur le site internet Amazon.co.uk. «Historian» évalua le travail du professeur Rachel
Polonsky comme étant «lourd» et «prétentieux», et le dernier tome du professeur Robert Service
comme étant «nul», «un livre horrible». En même temps, ce commentateur loua le travail «beau et
nécessaire» du professeur Orlando Figes de Birbeck College. Dans des emails privés ayant circulé
entre spécialistes éminent dans le domaine (incluant Figes), une suspicion fut évoquée: «Historian»
ne serait autre que Figes lui-même. Dans un de ces emails, Service décrivit les critiques comme
«des attaques personnelles désagréables à la manière de bonne vieille méthode soviétique.»
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C’est ainsi que commença la saga académique. Figes nia catégoriquement les allégations dont il
faisait l’objet et accusa ses rivaux de mensonge. Il manda rapidement ses avocats de menacer
d’actions en justice Polonsky, Service et plusieurs autres publications que les différents historiens
avaient produits. Mais aussitôt que les menaces de poursuites eurent été dévoilées, la femme de
Figes, l’avocate Stephanie Palmer, admit avoir publié les critiques elle-même. Un Figes
apparemment choqué publia un communiqué indiquant «qu’il venait de l’apprendre».
Mais cette explication s’avéra de courte durée. Le 23 avril 2010, Figes publia un nouveau
communiqué dans lequel il assumait «l’entière responsabilité» pour les critiques et s’excusait
auprès de ceux qu’il avait accusé. Il accepta par la suite de s’acquitter des dommages causés et
du coût des procédures judiciaires engagées par Polonsky et Service.
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