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non, la misère ne sourd pas de la terre, la peine 
ne germe pas du sol. mais l’ homme est né pour 
la souffrance comme les étincelles, enfants de la 
flamme, s’envolent vers le haut.

Job v, 6-7,
traduction de l’édition finlandaise  

de la bible de 1933.
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Tribunal des crimes de hauTe Trahison
section VII
Turku, le 2 août 1918
no 42

À la Cour d’appel des crimes de haute trahison

À dater du jour où

Joel Ivar Alexander Tammisto

condamné par la VIIe section du Tribunal des crimes de haute trahison à 
une peine d’emprisonnement pour haute trahison aura fait parvenir sa 
demande de grâce au Président du Tribunal des crimes de haute trahison 
soussigné, ledit Tribunal sera habilité à transmettre ladite demande à 
la Cour d’appel des crimes de haute trahison, accompagnée du dossier 
no 14/5 y afférant.

Pour le Tribunal des crimes de haute trahison

signé
Tor Bäckman



7

Tribunal des crimes de hauTe Trahison
section VII
Turku, le 2 août 1918
no 42

À la Cour d’appel des crimes de haute trahison

À dater du jour où

Joel Ivar Alexander Tammisto

condamné par la VIIe section du Tribunal des crimes de haute trahison à 
une peine d’emprisonnement pour haute trahison aura fait parvenir sa 
demande de grâce au Président du Tribunal des crimes de haute trahison 
soussigné, ledit Tribunal sera habilité à transmettre ladite demande à 
la Cour d’appel des crimes de haute trahison, accompagnée du dossier 
no 14/5 y afférant.

Pour le Tribunal des crimes de haute trahison

signé
Tor Bäckman



8

L’intéressé a-t-il été membre de la Garde rouge ? Si oui, en quelle qualité ?

Membre de la Garde rouge. Chef adjoint de la section de 
Vartsala.

Participation à des combats : en quelle qualité ? L’intéressé a-t-il porté une 
arme ? En a-t-on trouvé chez lui ?

A porté un fusil mais n’a pas pris part à des combats. 
Est un incitateur connu, mais a personnellement évité 
les combats.

Le détenu a-t-il pris part au désarmement avant et pendant la guerre, et de 
quelle manière ? A-t-il participé à des pillages, des meurtres, des tortures, 
des incendies volontaires ou des extorsions, pendant la grande grève des 
socialistes l’automne dernier ou ultérieurement, et a-t-on trouvé chez lui des 
marchandises volées ?

A participé de façon caractérisée dès avant la guerre. 
A participé à des expéditions de confiscations d’armes 
chez différentes personnes. Comme président de la 
commission alimentaire, a confisqué des chargements de 
foin et obligé des agriculteurs à céder des céréales 
à bas prix. A dirigé plusieurs expéditions de pillage 
au domaine de Joensuu, d’où ont été emportés plus de 
40 chevaux avec leurs attelages, et a un jour envoyé à 
Turku plus de quarante mille kilos de céréales à pain. 
A été l’un des pires participants aux pillages dans 
tout le pays.

Le détenu s’est-il rendu coupable d’autres délits portés à la connaissance de 
l’état-major ?

A détruit tous les documents de la commission 
alimentaire dont il était le président.

Le détenu a-t-il été impliqué dans les meurtres d’Oskar Munck, intendant 
du domaine de Joensuu, et d’Emil Penkere, caissier de la briqueterie de 
Marttila, ou dispose-t-il d’informations à ce sujet ?

L’intéressé dit qu’il n’y a pas participé et qu’il ne 
sait rien au sujet de ces actes.

L’intéressé sait-il quelque chose sur la disparition du ressortissant suédois 
Anders Holm ?

L’intéressé déclare qu’il ne sait rien de cette affaire.

Procès-verbal établi à Halikko
état-major de la Garde civique,
le 5 juin     1918
sur commission rogatoire du juge d’instruction pour avis 
concernant le détenu ci-dessous mentionné.

dressé en présence des membres
de l’état-major suivants :
Aug. Rannikko, Uuno Laaksonen W. Aulanko
À Vidnäs T. Nieminen E. Mikkola

Nom et profession du détenu : Tammisto Joel Ivar Alexander, 
ouvrier de scierie.

Date et lieu de naissance : 17.3.1884.

Commune de domicile et adresse : Halikko, Vartsala

Source de revenus si célibataire.
Nombre d’enfants mineurs si marié ou veuf
et état de la fortune :

Marié, un enfant.

Traits de caractère, emporté ou calme,
travailleur ou fauteur de grève :

Caractère agité, non travailleur,
incitateur ardent à la grève.

Habitudes de vie (vie rangée ou vagabonde)

Connu pour son caractère instable et vagabond.

Personnes qu’il a fréquentées sur le lieu de travail et avis de ses supérieurs à 
son sujet :

A occupé dernièrement les fonctions de président de la 
commission alimentaire. Comme travailleur de la scierie, 
connu comme rêveur et bâcleur.

L’intéressé a-t-il été membre d’une association ouvrière ? Si oui, en quelle 
qualité ?

A été membre de l’AOV (Ass. ouvrière de Vartsala), a 
occupé diverses fonctions. Connu pour avoir tenu des 
discours d’agitation caractérisée.
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Saida, 7 anS 
 

VartSala 
Juillet 1903

en 1903, l’année où le Parti du peuple prit le nom de “sociaux-
démocrates de Finlande” lors du congrès de Forssa, Saida Har-
jula avait sept ans. À cette époque, on ne parlait pas de politique 
à la maison. Son père, Herman Harjula, était un homme de 
dieu, et le Seigneur abhorrait la politique.

emma, la mère de Saida, était née malmberg. Son père était 
le jardinier du domaine seigneurial de Joensuu, et sa mère y 
travaillait comme cuisinière. Sans aucun doute, ses parents 
étaient secrètement déçus que la cadette de leurs cinq filles 
ayant survécu n’ait pas trouvé de meilleur parti qu’un simple 
ouvrier tourneur, de langue finnoise de surcroît. mais tel était 
le destin : un samedi soir de printemps, Herman Harjula était 
venu participer à une soirée du personnel du domaine, vêtu 
d’un costume d’une coupe impeccable et coiffé d’un chapeau 
clair, et, s’accompagnant d’une guitare, il avait chanté de sa 
belle voix de ténor les bienfaits de l’esprit de dieu. Les femmes 
des premiers rangs pouvaient sentir les effluves de la lotion 
capillaire “fraîche et raffinée” du dr Holmberg avec laquelle 
Herman s’efforçait d’aplatir ses boucles rebelles, sans y réus-
sir entièrement.

en voyant les yeux de feu du jeune prêcheur et sa fossette 
virile au menton, emma n’avait pas tardé à être touchée par 
la toute-puissance du Saint-esprit. elle était devenue l’une de 
ces âmes au sujet desquelles Le Courrier évangélique pouvait 
annoncer fièrement : “dans plusieurs paroisses de la Finlande 
du Sud-Ouest, l’esprit de dieu a fait sentir son souffle ardent, 
en particulier parmi les jeunes, si bien que nombre d’entre eux 

Est-ce que le détenu a incité les gens à s’enrôler dans la Garde rouge ? Oui.
Et à prendre le parti de la révolution ? Oui.
Et à prendre parti contre le gouvernement légal ? Oui.

A-t-il répandu de fausses rumeurs au sujet de la guerre ? Oui.

A-t-il menacé les partisans du gouvernement légal ?

Oui, et de façon flagrante.

Les documents joints au présent procès-verbal ont été établis sous la foi 
du serment ; les auteurs des déclarations concernées sont-ils dignes de foi ? 
Oui.

Avis de l’état-major au sujet du détenu :

Ne doit pas être libéré. Individu très dangereux. L’un 
des pires.

Une sentence rapide doit être prononcée.

Certifié conforme pour l’état-major

August Rannikko
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ont renoncé au péché et sont revenus vers notre Seigneur pour 
jouir des bienfaits de Sa grâce et de Sa miséricorde.”

Herman Harjula était persuadé que c’était la main de dieu qui 
lui avait montré le chemin du domaine de Joensuu, par le truche-
ment d’une annonce parue dans la presse. À aura, il avait lu dans 
le journal qu’on cherchait un tourneur fraiseur. Prêcher la parole 
divine ne suffisait pas à nourrir son homme, et il lui fallait trou-
ver du travail. et avant tout une femme. À vingt-six ans, il était 
encore puceau, parce que sa foi lui interdisait le péché de chair. 
certes, il avait observé que tous ses coreligionnaires n’étaient pas 
aussi irréprochables. Les paroissiennes qui servaient à ces derniers 
de compagnes de passage lui témoignaient souvent de la bien-
veillance à lui aussi, mais il répugnait à se contenter de restes. il 
lui fallait une femme bien à lui.

et pas la première venue, non plus. Son père, ivar Harjula, que 
Herman respectait grandement en dépit de son penchant pour 
la bouteille et de ses accès de violence occasionnels, lui avait fait 
comprendre clairement quel genre de femme il l’espérait voir 
épouser. avant toute chose, elle devait être suffisamment grande, 
pour que la taille moyenne des gens de la famille augmente.

en effet, malgré un physique agréable, les Harjula étaient plu-
tôt courts sur pattes. L’âge venant, ils avaient tendance à gros-
sir et à devenir de véritables bibendums, s’ils n’observaient pas 
un strict régime alimentaire. Les hommes veillaient mieux à leur 
forme et survivaient presque toujours à leurs épouses, allant par-
fois même jusqu’à enterrer leur seconde femme. La gent fémi-
nine de la famille semblait souffrir systématiquement d’une sorte 
de neurasthénie, voire d’hystérie, pour ne pas dire de folie. ivar 
Harjula en attribuait la cause aux mariages consanguins – terme 
qui selon lui n’était qu’un euphémisme pour désigner l’inceste 
proscrit par la Bible –, cette longue tradition des villages recu-
lés. Les enfants naissaient nombreux dans la famille, grâce aux 
hommes de Harjula qui croissaient et se multipliaient comme le 
prescrivait l’Écriture sainte. Le fait que l’aîné ait quitté le foyer 
familial pour répandre la bonne parole et sa semence au-delà des 
quelques rares villages de Haute-Savonie ne pouvait être que béné-
fique pour l’amélioration de l’espèce et y apporterait du sang nou-
veau. La religion en elle-même n’avait que peu de prix aux yeux 
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d’ivar Harjula, encore qu’il aimât à lire à haute voix les récits de 
la putain de Babel, du voyage à Sodome et Gomorrhe et l’histoire 
des sœurs qui s’adonnaient à la débauche avec les fils d’assur.

Pendant qu’il prêchait à Joensuu, Herman avait remarqué aus-
sitôt que, si emma n’était pas la plus jolie des femmes encore céli-
bataires travaillant au domaine, elle était la plus grande, et qu’elle 
semblait douce et posée. Sur la photographie de mariage, le frais 
époux se tenait debout sur deux bibles superposées pour appa-
raître nettement plus grand que sa femme. dans la lettre qu’il 
avait envoyée à la maison, il révélait cette supercherie, qui avait 
comblé son père de ravissement.

ivar entrevoyait déjà dans son esprit des petits-fils bien bâtis 
dont les propres rejetons, grâce à des épouses judicieusement choi-
sies, allaient éradiquer les bossus et les bas-du-cul de la famille 
Harjula.

Le domaine de Joensuu comportait également une scierie. Son 
activité commerciale était en baisse et elle ne servait pratiquement 
plus qu’à fournir du bois de construction à la propriété, qui, avec 
ses six mille cinq cents hectares de superficie, en avait constam-
ment besoin. Herman réussit à obtenir le poste, bien qu’il n’eût 
pas réellement les qualifications requises. il avait seulement tra-
vaillé plus jeune quelque temps comme aide d’un tourneur frai-
seur dans son village natal, mais, en l’absence de candidat plus 
qualifié, cela fut jugé suffisant. L’intendant du domaine avait en 
outre estimé que la présence de ce champion de la tempérance, 
qui propageait la parole de dieu aussi bien au travail que pen-
dant ses loisirs, ne pourrait certainement pas nuire aux nombreux 
ouvriers du domaine enclins à l’alcoolisme et à la fornication. Le 
premier enfant du couple, Saida, naquit exactement neuf mois 
après le mariage. Herman était déçu que ce fût une fille. emma, 
elle, se réjouissait : l’enfant était née un dimanche et les enfants 
du dimanche jouissaient de la bénédiction particulière de dieu.

emma eut la confirmation du caractère exceptionnel de la fil-
lette un jour où celle-ci, alors âgée d’un an, trottinant sur ses 
petites jambes, se retrouva nez à nez avec un cheval qui tirait un 
chargement de foin. Le valet de ferme avait mis l’animal au trot 
dans la descente en pente douce et n’avait pas vu le petit enfant. 
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Le cheval s’arrêta brusquement et se cabra, projetant le valet à 
terre. La bête resta dans cette position, les sabots de devant bat-
tant l’air, tout le temps qu’il fallut à emma pour prendre Saida 
dans ses bras et la mettre à l’abri sur le côté du chemin.

emma comprit que c’était dieu qui avait fait se cabrer le che-
val et lui avait ordonné : “ne bouge plus !” et l’animal avait obéi, 
malgré les violents craquements des brancards et les grincements 
du harnais. La fillette ne parut pas effrayée le moins du monde, 
elle se contenta de sourire et de montrer le cheval de son petit 
doigt, d’un air admiratif.

un jour, alors qu’elle avait quatre ans, Saida était dans les 
prés avec sa mère, qui travaillait aux foins. il faisait une chaleur 
accablante. une tornade se déclencha, qui arracha soudain un 
pieu sur lequel séchait un meulon de foin et le projeta en l’air. 
Le pieu, les tenons et cinq grosses fourchées de foin se mirent à 
tourner au-dessus de la tête de l’enfant, qui gloussait d’étonne-
ment. et, une nouvelle fois, le Seigneur intervint et fit tournoyer 
le pieu acéré dans les airs jusqu’à ce qu’emma puisse mettre sa 
fille à l’abri. ces signes achevèrent de la convaincre que dieu 
avait des desseins particuliers pour cette enfant.

un an et demi après Saida naquit une deuxième fille, Siiri. L’ac-
couchement dura deux jours, dont aucun n’était un dimanche. 
L’enfant se présenta par le siège et emma faillit mourir. Le fait 
que le deuxième enfant fût également une fille mit Herman 
au bord du désespoir. Ses déboires ne s’arrêtèrent pas là : trois 
ans plus tard, en 1900, la scierie du domaine fut détruite par 
un incendie. Le comte armfelt fit savoir qu’il ne la ferait pas 
reconstruire. Herman dut aller s’installer, avec sa femme et ses 
deux petites filles, dans le petit village côtier de vartsala, distant 
d’un peu plus de dix kilomètres, où se trouvait une scierie flo-
rissante. il y avait là du travail pour un tourneur fraiseur, aussi 
bien à la scierie même qu’au chantier naval.

depuis qu’il était marié et père de famille, Herman avait 
pratiquement entièrement renoncé à ses tournées d’évangé-
lisation. après avoir pris femme, il avait considérablement 
perdu de son ardeur à proclamer la parole de dieu. Le fait 
d’avoir dû quitter le riche domaine seigneurial pour s’instal-
ler dans ce sinistre quartier ouvrier n’était pas pour arranger 
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les choses. emma, surtout, en éprouvait secrètement un vif 
déplaisir. mais la plupart des mariages ne sont-ils pas finale-
ment plus ou moins malheureux ? Sans compter que l’une des 
caractéristiques de l’espèce humaine est qu’elle s’habitue pro-
gressivement et à son insu à vivre dans une union mal équili-
brée. Pour les enfants, évidemment, la discorde et la morosité 
ne sont pas très agréables. Pas même pour une enfant née un 
dimanche et pour laquelle dieu fait tournoyer des pieux de 
séchage de foin dans le ciel d’été et ordonne aux chevaux de 
rester dressés sur leurs sabots arrière, au risque de pulvériser 
brancards et harnais.

en cette belle journée de juillet, Saida pense à autre chose. 
elle a décidé de faire une surprise à son père, dont c’est la fête. elle 
porte à deux mains une grande cafetière, lourde et brûlante. tan-
dis qu’elle progresse ainsi, une vanesse passe en voletant devant 
elle et va se poser sur une fleur, puis une saute de vent dépose sur 
son cou une feuille de pissenlit toute tachetée de grains de sable. 
mais, en cet instant critique, elle ne peut pas l’enlever.

Pour qu’elle puisse s’entraîner à servir le café, les autres jours 
Saida est autorisée à en verser à son père quand il en reste un 
simple fond tiède dans la cafetière. aujourd’hui, tout le temps 
qu’ont duré les préparatifs de la fête de Herman, elle a brûlé du 
désir de lui montrer quelle grande fille adroite et débrouillarde 
elle est devenue. Pendant que sa mère était occupée à faire des 
pâtisseries, elle a guetté l’instant propice pour sa démonstra-
tion. Son idée, ce n’est pas d’imiter sa maman, qui va et vient 
dans la cuisine en fredonnant des chansons, vêtue de son tablier 
de tous les jours. non : elle veut faire comme les domestiques 
raffinées du domaine de Joensuu, qui sont admises auprès des 
gens de qualité lorsqu’elles servent les repas.

Lors de ses visites chez Grand-maman et Grand-Papa, Saida 
a parfois l’occasion de passer un moment dans la cuisine du 
manoir, en compagnie d’arvi, le fils adoptif de ses grands-parents, 
à observer les travaux des servantes. Les enfants sont admis dans 
la cuisine à condition qu’ils donnent un coup de main quand 
on le leur demande et qu’ils se tiennent assis sagement le reste 
du temps. Saida exécute toujours les ordres à la perfection et, 
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tantôt par la persuasion, tantôt par un pincement aux cuisses, 
veille à ce que le petit arvi l’imite.

Pour elle, le clou des jours de fête est quand on leur permet à 
tous deux de racler les restes de crème glacée dans la sorbetière. Le 
jour de la Saint-Jean, les enfants avaient pu observer Susanna, une 
jeune et jolie servante, qui empilait sur un plat de service doré à trois 
étages un savant édifice de petits fours de couleur chocolat, rose et 
jaune, qu’elle était allée porter ensuite dans les pièces du manoir 
auxquelles le commun des mortels n’avait pas accès. ce spectacle 
avait fait forte impression sur Saida. Lorsque Susanna avait vu avec 
quelle intensité la fillette observait ses faits et gestes, elle lui avait dit 
que, adroite et dégourdie comme elle l’était, elle pourrait très bien 
un jour devenir elle aussi servante et porter un plat comme celui-
ci. aussitôt exprimée, cette pensée n’avait cessé de hanter Saida.

même la comtesse nadine avait remarqué, lors de ses pas-
sages en cuisine, la conduite exemplaire de la fillette, et elle avait 
décidé de la récompenser d’une façon tout à fait spéciale. tante 
Olga avait été chargée d’aller chercher dans la chambre d’enfants 
la robe bleu pâle qu’elle avait cousue l’année précédente pour la 
jeune nora, et qui était devenue trop petite. cette nora était la 
fille du consul Larsson, le cousin de la comtesse, qui était parti 
s’installer en Suède. Les enfants du consul passaient presque tous 
les étés au domaine de Joensuu et ils revenaient dans leur pays 
natal à noël également. Grand-maman disait que pour la com-
tesse, qui n’avait pas d’enfants, ceux du consul semblaient être 
l’unique chose qui comptait dans sa vie, même si elle jugeait qu’ils 
avaient reçu une éducation “un peu trop libérale”. voilà pour-
quoi Saida, obéissante et travailleuse, avait attiré son attention.

Le succès de sa fille auprès de la comtesse avait évidemment 
rempli emma de fierté. Herman, en revanche, s’était contenté de 
grommeler quelques remarques sur le péché d’orgueil, qui mène 
l’homme à sa perte. il ne voyait d’ailleurs pas d’un très bon œil 
ces “courses incessantes au domaine”, mais il ne pouvait pas les 
interdire à sa femme sans forcer celle-ci à enfreindre le quatrième 
commandement, “ton père et ta mère tu honoreras”. À cause 
du problème de la langue – les parents malmberg connaissaient 
le finnois, mais le parlaient avec difficulté – Herman ne pouvait 
pas davantage lui interdire de parler suédois avec ses filles. mais 
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lorsqu’il entrait dans une pièce où elles se trouvaient toutes les 
trois, il fallait bien entendu passer au finnois. encouragée par les 
compliments de la comtesse et de la servante, Saida avait songé 
à un plan pour impressionner favorablement son père et le faire 
sortir de sa réserve. car ce qu’elle désirait le plus au monde, 
c’était lui plaire. et il fallait lui donner une occasion de voir de ses 
propres yeux qu’elle savait se conduire devant les autres comme 
une adulte distinguée.

cette occasion s’était présentée le jour de la fête de Herman. 
Ses collègues viendraient lui rendre visite pour le féliciter. Saida 
avait été autorisée à mettre ses plus beaux atours, mais elle n’al-
lait pas se contenter de sa robe bleu pâle et d’un tablier blanc.

Sa mère étant sortie un instant pour faire une course, Saida se 
met devant le miroir de la commode. elle enroule ses tresses pour 
former un chignon, qu’elle fixe avec des barrettes appartenant à 
sa mère. Puis, avec un mouchoir, elle improvise un petit bonnet 
de servante dont elle recouvre son chignon. Pour mettre la der-
nière touche à sa tenue censée imiter l’élégance d’une demoiselle 
de service, elle va prendre les gants de dentelle que tante Betty 
avait oubliés un jour et que sa mère conserve dans un tiroir de 
la commode.

La traversée de la cour avec la lourde cafetière dans les mains est 
longue. du coin de l’œil, Saida croit apercevoir sa mère qui des-
cend l’escalier de Pikkula, mais, à son grand soulagement, celle-
ci remarque des mauvaises herbes dans le carré de rhubarbe et 
se baisse pour les arracher avant que les visiteurs ne remarquent 
l’état d’abandon du parterre. courbée en deux, presque au pas de 
course, la petite fille se dirige vers la table dressée sous un chêne. 
Les hommes parlent fort, comme d’habitude, et piochent avide-
ment dans le plateau de tranches de brioche qui passe de main 
en main. Seul Sundberg, l’administrateur, qui a revêtu pour l’oc-
casion un complet trois pièces gris, a remarqué Saida et observe 
sa progression dans la cour. appuyé sur sa canne, il soulève son 
chapeau noir et fait un signe de tête à l’enfant.

— mais qui c’est qui vient là ? c’est ma jolie fiancée, on dirait ! 
et quelle élégance ! mademoiselle est bien sûre qu’elle ne va pas 
se brûler, tout de même ?


