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Parcours historiques russes (2/3)

Interrogations sur la Révolution russe

Diplomate et écrivain ; a été en poste au Mexique, en Allemagne, en Afrique et dans le Pacifique. 
Il enseigne les Relations internationales. Dernier livre paru La Russie pour les Nuls (Éditions First,
2016 ; 495 pages).

Eugène Berg

Alors que, pendant des décennies, des millions de personnes, militants,
intellectuels, ouvriers et paysans, etc., ont célébré la « grande lueur » venue de l’Est
et que le geste de 1917 annonçait des lendemains chantants, cette verve, cette fer-
veur, cette ardeur révolutionnaire s’est estompée par étapes, à mesure qu’étaient
dévoilées les tristes réalités du « socialisme réel ». Vingt-et-un ans après Le Passé
d’une illusion de François Furet et dix-neuf ans après Le Livre Noir du communisme
sorti en 1997, à l’occasion du 80e anniversaire de 1917, les traces de la révolution
russe sont devenues quasiment indécelables dans la culture contemporaine, écrit
Éric Aunoble dans son ouvrage cité peu après. Est-ce à dire qu’il n’y a plus rien à
dire, plus rien à penser, plus rien à écrire sur la révolution russe, alors même que
l’on a cessé de parler des « révolutions » comme celle des œillets au Portugal, en
1974, aux « révolutions arabes » de 2011, en passant par celle des roses, en Géorgie,
en 2003, de l’orange en Ukraine, en 2004, des jasmins en Kirghizie en 2005 ?

Ancien commissaire de la Marine nationale,
Louis Beroud, s’est spécialisé dans l’histoire de la
Révolution russe dont il scrute les origines loin-
taines qu’il fait remonter au règne d’Alexandre II
(1818-1855-1881). Le 19 février 1861, celui-ci,
moins de 6 ans après son accession au trône, 
succédant à son père, le sévère Nicolas Ier
(1796-1825-1855) mort à la fin de la guerre de
Crimée (1853-1856), signe le Manifeste de libéra-
tion des paysans. De l’avis des contemporains, 
l’acte d’émancipation des serfs assure au jeune tsar 
l’immortalité. Dorénavant, il ne sera désigné 
autrement que comme le « Tsar libérateur ». En
abolissant le servage, « plaie de la Russie, pire que
le joug tatar » pour Pouchkine, Alexandre II 
accorde à la paysannerie tous les droits civiques. Il
lui ouvre les portes des tribunaux, des institutions
provinciales, des écoles et des universités. Puis ce
seront une série de réformes audacieuses, réforme
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de l’administration locale, de la justice, du service militaire vers 1874. Au cours 
de ces mêmes années, la construction des chemins de fer, l’essor de l’industrie
annoncent l’avènement dans l’empire de l’ère capitaliste. Phénomène tout nouveau
pour la Russie, une classe bourgeoise voit le jour. C’est en son sein, comme de 
la noblesse libérale qu’apparaîtra l’intelligentsia. Ces transformations profondes
apparaissent rapidement comme trop importantes et rapides pour ce qu’elles 
bouleversaient et insuffisantes pour ce qu’elles permettaient d’espérer. Libres, les
paysans ne peuvent pour autant disposer de la terre qu’ils cultivent. Ils doivent la
racheter en s’endettant. D’où l’immense frustration d’un peuple dont l’espoir se
mue en profonde déception.

Cette révolution inaboutie entraîne le découragement des masses et suscite
en même temps une intelligentsia minoritaire qui ne voit d’autre issue que la révo-
lution violente pour sortir le peuple russe de sa résignation face à une autocratie
tentée de retourner à la répression du règne de Nicolas Ier. En mai 1862, paraît à
Saint-Pétersbourg une proclamation intitulée La Jeune Russie, dont l’auteur est
Piotr Zaïtchnevski, adolescent de vingt ans incarcéré dans une prison de Moscou.
Son message est sans ambiguïté : « La Russie entre dans la période révolutionnaire
de son existence ». L’intelligentsia s’est radicalisée. Dès 1863 paraît le roman 
Que faire ?, de Tchernychevski (1828-1889) qui aura une influence décisive sur la
jeunesse. Le futur Lénine dira en avoir été « transformé de part en part ».
L’assassinat d’Alexandre II, le 1er mars 1881, par la « Volonté du Peuple », une orga-
nisation terroriste qui le traque sans relâche, enfermera définitivement la Russie
dans l’engrenage « révolution-répression » jusqu’au drame de 1917. Appuyé sur des
textes moins connus, ce rappel historique général montre que le chemin qui mena
aux révolutions de 1917 fut long et sanglant.

Dans La révolution russe, une histoire
française, lectures et représentations depuis 1917,
Éric Aunoble, historien et enseignant à
l’Université de Genève, décrit la manière dont a
été perçue la révolution russe, puis l’URSS et le
communisme dans l’imaginaire et la pensée fran-
çaise, vaste tour d’horizon d’abord intellectuel,
même s’il déborde, par endroits, sur la sphère poli-
tique. Saluons le véritable tour de force, car son
livre de format poche contient 259 notices, ainsi
qu’une biographie de 18 pages ! Dès le départ et
tout au long de son parcours historique, on voit
que la révolution russe n’a été au centre des débats
français qu’aux moments où elle servait de caisse
de résonance à des préoccupations nationales. Les
rares témoins qui lui furent favorables furent ces
marins et militaires français, envoyés chez l’allié de Éd. La Fabrique, 2016 ; 256 pages
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la France qui se rangèrent du côté des bolcheviks, à l’instar de Jacques Sadoul ou
de Pierre Pascal, ce dernier n’est revenu en France que dans les années 1930 pour
devenir l’un des pères de la slavistique française. Sophie Cœuré lui a consacré 
une belle biographie (Pierre Pascal. La Russie entre christianisme et communisme ;
Éditions Noir sur Blanc, 2014). Mais passée la commotion de la « défection russe »,
elle fut largement ignorée dans les deux décennies suivantes dans la mesure où 
la menace bolchevique paraît lointaine. Aussi, les travaux académiques sur la 
révolution sont peu nombreux jusqu’en 1939, reflétant l’état embryonnaire de 
la slavistique française.

D’emblée, les divergences d’interprétation apparaissent et elles ne feront
que s’accroître. Alors que l’extrême-droite y verra un « complot » juif, thèse reprise
en Russie après 1991, par une frange extrémiste, les uns, comme Boris Nolde 
ou le philosophe Nicolas Berdiaev (dans son irremplaçable Les Sources et le sens
du communisme russe [1937], trad. Lucienne Cain, Gallimard, 1963), l’inscrivent
dans la continuité de l’histoire russe, les autres y voient une rupture, une cassure.
C’est bien entendu le Parti communiste français qui se fit le chantre de la révolu-
tion publiant, sous son égide, 34 ouvrages consacrés aux événements entre 1917
et 1921, et entre 1924 et 1939. Parmi les voix dissidentes, seul Trotsky put, grâce
à son double statut d’acteur témoin et d’écrivain reconnu, voir diffuser son Histoire
de la Révolution.

À l’issue de la Seconde Guerre mondiale et ce jusqu’en 1968, avec l’affir-
mation de l’URSS comme grande puissance et la montée en force du PCF, le 
discours sur la révolution fut marqué par une certaine complaisance. C’est 
pour cela qu’aucun centre spécialisé sur l’étude de l’URSS ne fut créé en France
contrairement aux États-Unis où la Hoover Institution et les universités d’Harvard
et de Columbia en avaient créés d’excellentes factures. Dans les années 1950-1960,
l’importance que l’École des Annales donna aux facteurs économiques et à la
longue durée s’accorda avec la lecture déterministe de 1917, inspirée par les
Soviétiques, ce qui légitima la « nécessité historique » d’Octobre. Ce biais fit que
les travaux pionniers de Boris Nolde ou de Victor Serge, n’ont pas atteint un large
public. Écrire sur l’URSS fut entrepris par des non-universitaires comme Georges
Walter en 1953. Plus tard, l’écho des ouvrages de Marc Ferro (La révolution
de 1917), qui avait renouvelé les sources en puisant dans les films et les bandes
sonores, a été assourdi. « Travailler sur la révolution russe, c’était en effet se mettre
à dos les communistes, les trotskistes et les gens de droite ». « Cela fait du monde »
avoua-t-il. Il est intéressant de noter que la plus importante tentative d’émancipa-
tion de l’historiographie officielle menée par Jean Ellenstein au sein du Parti 
communiste, qui a abouti à quatre volumes parus aux Éditions sociales (Histoire 
de l’URSS – T. 1 : La conquête du pouvoir, 1917-1921 – 1972, 215 p. – T. 2 : Le
socialisme dans un seul pays – 1973, 313 p. – T. 3 : L’URSS en guerre, 1939-1946
– 1974, 236 p. – T. 4 : L’URSS contemporaine – 1975, 323 p.), s’est soldée par son
auto-exclusion du parti.
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À partir des années 1970, au fur et à mesure que la dissidence se fit
entendre, surtout par la voix puissante d’Alexandre Soljenitsyne, les critiques de
l’URSS, du communisme soviétique s’amplifièrent, mais il ne s’agissait là plus seu-
lement de juger la séquence 1917-1921 que tout son prolongement devenu plané-
taire. La mouvance de mai 1968 a fait ressurgir, pour sa part, les tendances liber-
taires ou anarchistes, celles de la révolte des marins de Cronstadt ou de l’anarchis-
te Makhno. En 1982, dans L’Utopie au pouvoir, Michel Heller et Alexandre
Nekrich annonçaient François Furet qui amplifia leur message en dépassant la 
description événementielle ou interprétative. Les analyses du bolchevisme, du 
léninisme s’affinèrent avec Alain Besançon, Dominique Colas, les descriptions 
historiques bénéficièrent de l’apport de Nicolas Werth dont le père avait été le
meilleur reporter occidental dans l’URSS en guerre. Puis, après 1991, vint l’heure
des victimes, les 85 millions paraissant en bandeau du Livre noir du communisme
(Robert Laffont, 1997 ; 846 pages). Même si la révolution russe n’est guère en
mesure de constituer un enjeu politique, bien que l’on entende encore en Russie
« Pas, plus de révolution ! », se peut-il que son écho se soit tu et que son étude ne
puisse plus rien apporter au monde, un monde en proie aux bouleversements, aux
violences, aux inégalités, aux luttes d’influence ?

Un passionnant témoignage : Quand j’étais commissaire du peuple !

Isaac N. Steinberg a été l’éphémère commissaire du peuple à la Justice entre
décembre 1917 et fin mars 1918, date à laquelle le parti des Socialistes-
Révolutionnaires (les S-R) qui, jusque-là, avait été l’allié de Lénine, rompit avec
lui, jugeant ses méthodes dictatoriales. D’où l’intérêt de son témoignage riche 
d’information sur le gouvernement dominé par les
Bolcheviks dès le début, sur les mœurs et la bruta-
lité qui y avaient cours. Les S-R s’étaient acquis
une majorité dans les Soviets, mais ils durent céder
leur suprématie aux Bolcheviks, instigateurs du
coup d’État d’octobre. Cet événement provoqua
une scission dans leurs rangs, et une frange, dite
les S-R de gauche, se rallia aux Bolcheviks tout en
se voulant les gardiens d’un État de droit et parti-
sans du respect des règles démocratiques. Héritiers
des populistes de la mythique organisation « Terre
et Liberté », les S-R avaient pratiqué avant la révo-
lution le terrorisme, d’où leur capacité au sacrifice
humain. Mais par la suite, ils passèrent pour pusil-
lanimes et idéalistes aux yeux de Lénine.

Au poste qui fut le sien Steinberg, d’origine
juive, âgé de 29 ans, dut constamment batailler
contre les méthodes expéditives de la police du Les nuits rouges, 2016 ; 220 pages
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régime, la Tcheka, à laquelle participaient pourtant des militants de son parti, avec
des résultats mitigés. Un de ses témoignages le plus passionnant porte sur les
controverses qui accompagnèrent l’acceptation par la Russie du Traité léonin de
Brest-Litovsk (3 mars 1918) qui entraînait l’abandon à leur sort de la Finlande et
d’autres territoires limitrophes. La Russie livrait à l’Allemagne et ses alliés plus 
du quart des terres cultivées russes et de sa population, la moitié de son froment,
les trois-quarts de ses charbonnages et de ses mines de fer, notamment du fait de
l’occupation du bassin du Donetz en Ukraine et le quart de son réseau ferroviaire.
La majorité des S-R était hostile à la ratification, à cette « honteuse capitulation » :
ils quittèrent le gouvernement puis furent arrêtés à leur tour en juillet 1918. Ayant
trouvé asile en Allemagne en 1923, lsaac Steinberg dut la quitter lors de l’arrivée
au pouvoir d’Hitler. Resté juif orthodoxe, il mourut à New York en 1957, après
avoir poursuivi ses efforts pour créer un foyer juif non national au Surinam. Son
témoignage frappe par sa franchise et sa clarté, il dresse des portraits physiques 
et psychologiques très vivants des principaux protagonistes de cette époque fonda-
trice : il apparaît un des rares documents pour comprendre de l’intérieur les 
mécanismes d’instauration de la terreur rouge.

L’histoire d’un affrontement inexpiable : Staline contre Trotsky

L’un après l’autre, Trotsky puis Staline, enfants et acteurs de la Révolution,
ont changé le cours de l’histoire. Leur duel à mort est raconté dans Staline contre
Trotsky par le journaliste Alain Frerejean. D’abord est apparu Lev Bronstein
(1879-1940), nommé Trotsky, un des auteurs, aux côtés de Lénine de la révolution
de 1917 et le héros de la guerre civile de 1918-1920 qu’il remporta de justesse 
à la tête de l’Armée rouge, qui réintégra les 
anciens officiers blancs dans ses rangs. Joseph
Djougachvili Staline vient plus tard, mais en
quelques années il réussit le tour de force de 
devenir une idole, le « Petit père des peuples ».
Secrétaire général du PCUS, puis maître de
l’URSS à compter de 1927, l’homme d’acier s’est
employé à se débarrasser de tous les compagnons
de route de Lénine, au premier chef de Trotsky qui
l’éclipsait par ses talents oratoires et ses capacités
intellectuelles, bien que celles de Staline ne doi-
vent pas être négligées, comme elles le furent 
par son adversaire qui s’est avéré trop sûr de lui.
Comment faire quand ledit gêneur est un géant ?
C’est tout un art. D’où l’intérêt de son témoignage
rédigé en exil en 1929. Tel un serpent, on déroule
lentement ses anneaux autour de sa proie. On
l’isole de ses partisans et de ses proches, Kamenev
(1883-1936) et Boukharine (1888-1938), on le
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ridiculise, on le défigure, on le diabolise, on liquide un par un les membres de sa
famille. Seulement le géant se rebiffe, alors on lui envoie, vague par vague, des
tueurs, jusqu’à ce qu’on en trouve un plus efficace que les autres, Ramon Mercader
(1913-1978), un jeune militant communiste catalan déguisé en journaliste sportif
belge, resté sous l’influence de sa mère Caridad Mercader, grande femme nerveuse
mystique et imprévisible. C’est sous la forme de dialogue et en véritable maître du
suspense qu’Alain Frerejean relate ce meurtre de Trotski. Alors le géant meurt,
même s’il continuera de hanter celui qui a comploté sa mort. Mercader sortira de
prison après dix-neuf ans de détention, puis après Cuba, rejoindra l’URSS, où
Leonid Brejnev lui remettra les médailles de Héros de l’Union soviétique et de
l’Ordre de Lénine.

(À suivre…)


