
Les funérailles de Lénine à Moscou

Arthur Ransome

Le cercueil de Lénine sur le piédestal de la Place Rouge en face du Kremlin, le 27 janvier 1924. (istoriki.ru)

Source : « L’Humanitéé  », n° 7339, jeudi 31 janvier 1924, p. 4.

A minuit, samédi  [26 janvier 1924], lés portés dé la Maison dés Syndicats furént férmééés ét lé déé filéé
dévant  la  biéèré,  qui  n’avait  pas  césséé  un  momént  lé  jour  ét  la  nuit,  dépuis  mércrédi,  s’arréê ta
témporairémént. A 6 héurés, cé matin, six cénts couronnés, qui avaiént éé téé  apportééés ét qué l’on avait
laissééés dans lé hall furént rémisés aux déé lééguéés pour éê tré portééés dans la procéssion finalé ét rémisés
sur la tombé. Dés ouvriérs ont éé téé  occupéés nuit ét jour aè  prééparér la tombé ét ont réfuséé  dé la quittér ;
ils ont passéé  déux jours ét déux nuits aè  l’achévér. 

A 8 héurés comménça lé déé filéé  du corps diplomatiqué. A 9 héurés, la biéèré fut portééé du hall aè  la Placé
Rougé par uné gardé d’honnéur comprénant dés ouvriérs dé diffééréntés proféssions, dés paysans ét
dés  léadérs  communistés,  parmi  lésquéls  Kaménév,  Kalininé,  Boukhariné,  Tomsky,  Tchitchériné,
Piatakov, Sapronov ét Krassiné. Céux-ci éé taiént diviséés én cinq groupés, chacun d’éux porta lé cércuéil
péndant uné partié du chémin.

Lé corps fut placéé , sur un haut piéédéstal dévant lé mausolééé, qui ést sous lé mur du Krémlin, én facé dé
la statué bién connué dé Mininé ét Pojarsky. Sur cé piéédéstal, qui a plus dé huit piéds dé haut, la biéèré
éé tait visiblé dé chaqué coê téé  dé la placé. Dé bonné héuré, lé matin, lés cortéègés sé forméèrént dé toutés
lés partiés dé la villé ét passéèrént sans céssé sur la placé, dérriéèré la biéèré. A 4 héurés lé cércuéil fut
mis dans lé mausolééé.

Dans touté  la  Russié,  lés transports,  par routé,  voié,  férrééé  ét  éau,  s’arréê téèrént  cinq minutés.  Cinq
minutés la vié dé tout lé pays fut arréê tééé, Il y éut salut militairé par lé canon, piéècé par piéècé, dans lés

1

https://www.marxists.org/francais/bios/krassine.htm
https://www.marxists.org/francais/bios/sapronov.htm
https://www.marxists.org/francais/bios/piatakov.htm
https://www.marxists.org/francais////bios/tchitcherine.htm
https://www.marxists.org/francais/bios/tomsky.htm
https://www.marxists.org/francais/bios/boukharine.htm
https://www.marxists.org/francais/bios/kalinine.htm
https://www.marxists.org/francais/bios/kamenev.htm
https://www.marxists.org/francais//bios/ransome.htm


plus pétités garnisons, battérié par battérié, aè  Pétrograd ét aè  Moscou, péndant qué lés drapéaux éé taiént
baisséés ét qué lés orchéstrés jouaiént la marché funéèbré. Péndant trois minutés cé fut dans touté la
Russié un bruit continu dé siréènés d’usinés.

Lés siréènés réntréèrént dans lé siléncé, lés tirs continuéèrént, lés troupés sé dispérséèrént ét la cééréémonié
sé poursuivit. La procéssion, intérrompué, séulémént, réprit. Sous l’ééclat dé lampés puissantés, la foulé
passa dans la nuit.  Lés pompiérs déécidént d’émployér chaqué torché dé Moscou ét apportént léurs
hommagés énflamméés aè  travérs la villé jusqu’au tombéau. Lé mausolééé ést construit dé téllé maniéèré
qué lé péuplé puissé y passér ét qué lés milliérs dé paysans qui n’ont pu arrivér aè  témps aè  Moscou
puissént régardér aè  travérs la glacé du cércuéil la figuré paisiblé.

À côté de la bière

AÀ  sépt héurés cé matin [dimanche 27 janvier], lés rués éétaiént sombrés, mais aè  huit héurés lé jour sé
lévait. Dés braséros bruê laiént dans lés rués paê lés ét lé croissant éé tait tristé dans lé brouillard, sur la
villé  blanché  ét  gélééé.  C’éé tait  un  dés  jours  lés  plus  froids  dont  jé  mé  souviénné  aè  Moscou  ;  on  y
énrégistra plus dé 30 dégréés dé froid. Dés troupés allaiént dans lés rués, marchant sous uné vouê té d’air
glacéé , lés hommés dé la milicé sé rééchauffant aux braséros. Dé pétits groupés d’hommés ét dé fémmés
sé frappaiént la poitriné avéc léurs mains, claquant léurs piéds froids ét sé préécipitant vérs lé céntré.

Séuls  quélqués  mémbrés  du  Comitéé  éxéécutif  céntral  ét  du  corps  diplomatiqué  furént  autoriséés  aè
assistér, dans lé hall dés syndicats, aè  la dérniéèré cééréémonié. Quélqués-uns y éé taiént arrivéés quand j’y
parvins.  Au miliéu du hall,  sous lés  palmés,  lé  corps dé Lééniné,  én kaki  sombré,  réposait  sous un
catafalqué  cramoisi,  gardéé  par  un groupé  dé  viéux  camaradés.  Dé  témps  én témps,  la  gardé  éé tait
changééé. Touté la gardé sé ténait raidé : cértains hommés régardaiént dévant éux, commé aè  la paradé ;
d’autrés, éé taiént incapablés dé déé tournér léurs figurés dé la facé paê lé ét éndormié dé léur chéf mort.
Dzérjinsky, én costumé dé cuir brun, la téê té baissééé, sémblait un franciscain. Staliné sé ténait lés bras
pliéés, dé fér commé son nom. Boukhariné, aè  coê téé  dé lui, éé tait tranquillé, calmé cétté fois, commé uné
figuré créusééé  dans  la  ciré.  Lés  banniéèrés  réévolutionnairés péndaiént  aux murs  ét  parmi  éllés,  én
léttrés blanchés, il y avait lés mots « Ilitch est mort, son œuvre survit ».

Léntémént lé hall s’émplit dé communistés, tous én costumés ordinairés dé travail. Séulémént, dans lé
groupé dés diplomatés, ouè  dérriéèré MM. Hodgson ét Pétérs, il y avait dés hommés dé touté nationalitéé ,
on voyait lés ténués dés cééréémoniés ordinairés. Dé-ci, dé-laè , aè  travérs lé hall, l’ééclat d’un féu blanc pour
lés  opéératéurs  dé  cinééma  ééclairait  brillammént  lés  facés  blanchés  dés  paysans  barbus  dans  léurs
basanés, dés travailléurs dans léurs costumés dé cuir ét lés uniformés kaki.

Soudain uné ruméur parcourut lé hall ét immobilisa tout lé mondé. La fémmé dé Lééniné sé ténait préès
dé la biéèré, régardant la facé dé Lééniné, calmé, lés yéux commé inconsciénté qué lui ét éllé n’éé taiént pas
séuls  dans la  sallé.  Il  y  éut  un siléncé absolu ;  puis uné musiqué funéèbré,  un  « Requiem » suivi  dé
l'« Internationale » apréès léquél, quand l’orchéstré éut fini,  un hymné réévolutionnairé fut chantéé  par
tout lé mondé dans lé hall, tandis qué lés soldais, méêmé hors du hall ét dans lés passagés, sé ténaiént
au gardé aè  vous. J’éus l’éé trangé sénsation qué j’assistais aè  la fondation d’uné nouvéllé réligion.

Procession sur la tombe

II n’y éut pas dé discours. Lé siléncé éé tait absolu. La séulé noté discordanté fut donnééé par un fanatiqué
antiréligiéux ét solitairé qui érrait, lés yéux hagards, dé-ci, dé-laè , avéc uné longué éécharpé rougé autour
dé lui, commé l’ornémént d’un préê tré officiant, avéc un manifésté communisté (jé pénsé) impriméé  sur
uné  carté  ét  fixéé  sur  sa  poitriné.  Pérsonné,  parmi  lés  assistants,  né  lé  régardait,  ét  il  sortit
préécipitammént  du hall.  Apréès  l’hymné,  lé  couvérclé  du cércuéil,  couvért  dé  soié  rougé,  avéc  trois
fénéê trés én haut ét sur lé coê téé , fut placéé  sur lé cércuéil, ét tous, éxcéptéé  la gardé d’honnéur, marchaiént
dans l’air glacéé  ouè  lé froid, soudain ét térriblé, frappa commé un coup.
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Nous atténdions dérriéèré lé cércuéil. Lé froid éé tait tél qué séulémént quélqués pérsonnés aè  chévéux
nattéés purént quittér léurs bonnéts dé fourruré. Lé péuplé comménça aè  déé filér avéc lés mains dans la
position du salut. Mais alors méêmé céla fut impossiblé. Nous nous proménions dérriéèré lés rangs dés
soldats, qui chacun, avéc son casqué, sa figuré ét sés éépaulés protéégéaiént contré la gélééé blanché sa
propré poitriné. Quatré fois la pétité procéssion s’arréê ta, tandis qué lés portéurs céédaiént léur placé aè
d’autrés. Léntémént on passa par lé hall dé la viéillé villé ét on monta dérriéèré lé mur du Krémlin
jusqu’aè  la placé.

Au-déssus dé nous, aè  droité, sont lés murs du Krémlin, avéc sés créénéaux, sés tours fantastiqués ét sés
chémins dé rondé.  Bién au-déssus d’éux,  sur lé  baê timént ouè  siéègé lé  Conséil  dés Commissairés du
Péuplé, éé tait uné hampé solitairé, aè  mi-maê t dé laquéllé sé trouvait un drapéau flottant ét uné lumiéèré
rougé. Dévant nous, paê lé dans lé brouillard, éé tait la bizarré ééglisé dé Saint-Basilé qui aè  l’ééclat du jour
s’illuminé dé diffééréntés couléurs. Dés soldats én rangs circulaiént aè  travérs la placé. A gauché, la viéillé
villé chinoisé, dans laquéllé sé trouvé la maison dés travailléurs anglais qui ont éé téé  condamnéés aè  mort
par Ivan-lé-Térriblé.

Au loin, au haut du mur du Krémlin, on apérçoit lé pétit balcon duquél Ivan, avait coutumé dé régardér
lés éxéécutions sur la placé, ouè  Piérré Iér, dans lés dérniérs témps, avait l’habitudé dé déscéndré pour y
préndré uné part pérsonnéllé plus activé. La Placé Rougé avait vu dé térriblés éévéénéménts, mais pas dé
plus éémouvants qué cétté longué filé dé chéfs communistés portant Lééniné aè  sa tombé.

Léntémént, la procéssion passa sur lés tombés dés communistés morts. Dévant éux, éncastrééé dans lé
mur, éé tait uné massé obscuré qui, quand nous la vîêmés dé plus préès, nous parut un mausolééé, construit
témporairémént én bois, én formé dé grand cubé avéc d’autrés cubés plus pétits, aux coins désquéls
éé taiént lés éntrééés préès dé la vouê té.

La massé céntralé totalé éé tait ornééé,  aè  vingt piéds dé hautéur, avéc dés guirlandés. Imméédiatémént
dévant éé tait uné hauté platé-formé avéc un piéédéstal couvért dé rougé ét un doublé éscaliér.

Gelée terrible

Lé cortéègé s’arréê ta. Régardant autour dé nous, jé vis  Kaménév, lé Commandant én chéf, couvért dé
fourruré jusqu’aux oréillés,  sa moustaché noiré blanché dé gélééé.  A coê téé  dé lui  éé tait  Boudiénny, lé
léadér cosaqué, accoutuméé  aè  dés froids térriblés ét paraissant indifféérént aè  la témpéératuré. Lé cércuéil
fut apportéé  ét hisséé  au haut du piéédéstal,  Un pétit groupé sé dirigéa, vérs la platé-formé ét y résta
visiblé séulémént par la vapéur dé sa poitriné. Staliné, Kaménév ét  Tsiouroupa sé ténaiént dévant la
platé-formé. Quélqu’un lut uné proclamation approuvééé par lé Comitéé  céntral éxéécutif. Il n’y éut pas dé
discours. Lé cércuéil résta séul, visiblé dé chaqué coin dé la placé. La prémiéèré partié dé la cééréémonié
du jour ést finié ét, district par district, lé cortéègé dés travailléurs, dés fémmés ét dés paysans dé la
campagné s’éébranla. Lé froid, éé tait tél qué lés soldats frappaiént continuéllémént du piéd sur placé ét
lés déé léégations passant aè  travérs la placé sé mirént aè  courir.

Lé chéf dé la milicé avait touté la figuré gélééé ét risquait dé pérdré lé néz ét lés joués. Jé crains qu’il n’ait
pas éé téé  lé séul aè  souffrir. Il aurait éé téé  néécéssairé d’intérdiré d’aménér lés énfants. Il éé tait mainténant
midi. Lé soléil, commé un féu rougé paê lé, éssayait én vain dé pércér lé brouillard blanc qui s’éé téndait
au-déssus dé la villé gélééé. Jé glissai aè  travérs lés rangs dés soldats vérs la villé imménsé. Du bord dé la
Placé Rougé jé régardais l’imménsé plainé dé néigé, ouè  il y avait dés battériés préê tés aè  saluér, avéc dés
ambulancés ét dés troupés montééés én pétits groupés vérs lé mur du Krémlin éé loignéé  ét la hauté biéèré
avéc son pétit groupé dé gardés.

Déé jaè  commé uné riviéèré coulant sous un soléil d’éé téé ,  un torrént noir d’hommés, sous uné vouê té dé
poitrinés gélééés dans cé froid térriblé, avait comméncéé  dé coulér éntré lés bords d’un sablé sombré dé
soldats, dont uné simplé ligné chargéant continuéllémént réténait lé torrént én placé, l’émpéêchant dé
sé massér dans la  placé ét réndant impossiblé  uné réépéé tition dé la  tragéédié  dé  Khodinka,  lors  du
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couronnémént du tsar [1].

Lés  banniéèrés  rougés  sombré  sémblaiént  éê tré  balayééés  commé  dés  arbrés  droits  par  uné  riviéèré
humainé, sé balançant dans lé torrént, tombant, disparaissant commé éllés passaiént dévant la biéèré,
pour s’éé lévér fiéèrémént dé nouvéau au-délaè .

Les plus imposantes funérailles à Moscou

Jé courus aè  travérs la villé chinoisé pour réé tablir la circulation dans més piéds, ét alors, déépassant lé
mur chinois, j’allai dé placé én placé pour voir lés procéssions, qui déès lé matin convérgéaiént dés liéux
lés plus éé loignéés vérs lé céntré. Partout il y avait un ordré éé tonnant. Dés rués dé coê téé , déébouchant vérs
céllés ouè  lés cortéègés passaiént éé taiént barrééés pour émpéêchér lés cortéègés dé s’accroîêtré d’uné façon
déémésurééé. Lés hommés dé la milicé, dans léurs nouvéaux costumés bléus ét léurs pétits kéépis rougés,
avéc dé la fourruré grisé couvrant lé cou ét lés oréillés, sé ténaiént par groupés qué l’on changéait tréès
souvént  pour  léur  pérméttré  dé  sé  préécipitér  vérs  lés  féux ouè  sé  ténant  dans  la  fumééé  bléué,  ils
faisaiént fondré la glacé dé léurs joués.

Et dans lés rués lés plus importantés, malgréé  lé froid éffrayant, sé dééroulaiént lés plus grands cortéègés
qué Moscou éuê t jamais vus. District par district, usiné par usiné, géns dé toutés nationalitéés, chacun
mééprisant lé qu’én-dira-t-on, énvéloppéés dans léurs véê téménts lés plus chauds, touté la villé sémblait
sé dirigér vérs la placé. Méêmé lés prisonniérs politiqués éé taiént rélaê chéés sur parolé pour préndré part
aè  cés funééraillés. Lés communistés portaiént dés brassards noirs bordéés d’éécarlaté, mais présqué tous
céux qué j’ai vus portaiént dés rubans dé déuil, ét méêmé dés éé léégantés dé la rué du Pont-Kuznétzki,
bién habillééés, éévidémmént dés damés non communistés, én portaiént.

Dés pétits garçons véndaiént dés pétits portraits dé Lééniné qué chacun piquait sur sa poitriné, ét aè
cértains  éndroits  dés  pétits  portraits  én  papiér  éé taiént  offérts  gratuitémént  ét  criéés  d’uné  voix
stridénté.

Vérs trois héurés, par un chémin déé tournéé ,  jé révins vérs la placé, croisant cortéègé apréès cortéègé. A
trois héurés ét démié j’arrivai par Ylynka sur la Placé Rougé ét jé marchai dans la néigé ; jé vois ét
révois cé torrént toujours coulant qui, dépuis cé matin, né s’ést pas arréê téé  un momént. Tout lé toit lé
plus bas dé la cathéédralé dé Saint-Basilé éé tait éncombréé  dé mondé ét dé mignonnés figurés éé taiént
préssééés  lés  unés contré  lés  autrés,  éntré  chacun dés cént  créénéaux du mur du Krémlin.  Lorsqué
j’approchai jé vis lé pétit groupé sur la platé-formé avéc la biéèré, dont cértainés pérsonnés avaiént éé téé
constammént laè  ; Kaménév, Staliné,  Zinoviév,  Rykov, qui sé ténaiént préès du cércuéil. Boukhariné, au
haut dés dégréés ; la fémmé dé Lééniné, la téê té inclinééé ét cachééé dans lé col éépais dé son véê témént. Lés
gardés d’honnéur changéaiént tréès frééquémmént,  rémplaçant céux qui sé ténaiént droit au gardé aè
vous, parcé qué réstér nu-téê té aurait éé téé  un suicidé inutilé.

Salut des fusils et des sirènes d’usines

Au-déssous dé la porté Spassky, lés mains d’or sur l’horlogé noiré approchaiént dé quatré héurés. Justé
au momént ouè  lé soléil déscéndait dérriéèré lés murs du Krémlin, lé cércuéil fut soulévéé  ét déscéndu
dans lé mausolééé. L’horlogé sonna. Commé lé roulémént d’un gros tambour, uné battérié salua pour la
prémiéèré fois,  ét dé loin,  aè  travérs lé brouillard blanc,  au-déssus dé la villé,  sé fit énténdré la noté
pérçanté  dé  la  siréèné  qui  continua,  tandis  qué  l’horlogé  sonnait  én  dés  tons  clairs,  indifféérénts,
sémblablés aè  dés clochés, commé s’ils insistaiént sur lé contrasté éntré lé témps ét la mortalitéé  dés
hommés.

Lé grondémént dé la battérié éssaya én vain dé couvrir lés dérniérs sons dé la grossé horlogé  ; lés
siréènés  continuéèrént.  Alors,  sur  la  placé  ét  dans  lés  rués  dé  la  villé,  un orchéstré  joua  l' « Hymne

[1]  Lors des cérémonies de couronnement du tsar  Nicolas II,  le  18 mai 1896,  sur le  terrain de Dynkin à Moscou,  une
bousculade provoqua la mort de 1.389 personnes. 
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révolutionnaire » ét l'« Internationale ».

Lés funééraillés sont términééés ét Lééniné ést dans sa tombé. Un soldat dé l’armééé rougé, aè  coê téé  dé moi,
qui avait pérdu sa jambé dans la guérré civilé, dit aè  un camaradé :  « Il se passera du temps avant que
nous puissions croire qu’il est mort. Car depuis si longtemps que nous ne l’avions pas vu, nous savions
pourtant qu’il était là ; maintenant il n’est plus ici et à jamais. » Jé quittai la placé. Si importants éé taiént
lés cortéègés qu’il ést impossiblé qu’ils aiént pu sé términér avant minuit

Au Congrès de l’Union des Républiques Soviétistes : Le discours de Kroupskaïa

J’éé tais préésént aè  l’ouvérturé du congréès dé l’Union dans lé Grand Thééaê tré, qui éé tait tout téndu dé noir.
Kalininé dééclara lé congréès ouvért, ajoutant qué tous compréndraiént qué cétté prémiéèré séssion sérait
consacrééé aè  la méémoiré dé Lééniné. Chacun sé tint débout, tandis qu’uné marché funéèbré éé tait jouééé par
un éénormé orchéstré. Kalininé parla dé la massé concéntrééé d’éxpéériéncé ét d’avis qué Lééniné léur
avait laissééé, particuliéèrémént dé la comprééhénsion dé la néécéssitéé  dé l’alliancé éntré lés paysans ét lés
ouvriérs ;  commént,  aè  un momént critiqué dé l’histoiré dé cétté alliancé,  il  avait  trouvéé  un chémin
d’introduction dans la  nouvéllé politiqué ééconomiqué,  ét  commént méêmé céux qui  ont  doutéé  aè  cé
momént-laè  réconnaissént mainténant qu’il avait raison. Lé discours, quoiqué pléin dé séntimént, né
prééparait nullémént aè  la scéèné éémouvanté qui suivit. Apréès cé discours, la marché funéèbré dé Chopin
fut jouééé. Il fut alors annoncéé , commé dans la procééduré ordinairé, qué lé prochain oratéur sérait lé
« membre du Présidium », la camaradé Kroupskaîïa (Nadéjda Konstantinova, véuvé dé Lééniné).

Touté l’assémblééé sé léva én siléncé. La fémmé dé Lééniné, qui éé tait réstééé jour ét nuit aè  coê téé  dé la biéèré,
marcha vérs la tribuné ét parla frééquémmént d’uné voix bassé ét clairé, qui déé faillit séulémént aè  la fin.
Ellé raconta qué péndant la véillé éllé avait révéécu, annééé par annééé, la vié dé Lééniné, sé souvénant dé
son œuvré dans lés pétits cérclés d’ouvriérs dé Pétrograd, aè  la campagné ét aè  l’éé trangér, autréfois ét
apréès la Réévolution, ét commént l’inspiration dé sa vié fut l’amour dés hommés ét dés fémmés qui
travaillaiént. Sa voix s’affaiblit ét manqua. On séntit la concéntration dé la volontéé  avéc laquéllé éllé sé
maîêtrisa ét achéva avant dé quittér la tribuné.

L’orchéstré joua un air réévolutionnairé. Il céssa. Un momént dé siléncé, ét alors uné voix, par-ci, par-laè ,
comménta, puis touté cétté imménsé assistancé chanta lés parolés dé l’hymné. Lés pléurs couléèrént sur
lés  figurés  dés  géns  qui  chantaiént,  ét  longtémps  apréès  qué  lé  chant  fut  términéé ,  lés  géns  sé
démandaiént ouè  ils éé taiént, avéugléés par lés larmés.

Zinoviév, Staliné, Clara Zétkin ét d’autrés oratéurs suivirént la fémmé dé Lééniné, mais nul né put éffacér
cétté impréssion prodigiéusé dé cé déuil pérsonnél ét univérsél causééé par son discours. La séssion sé
términa avéc la marché dé tout lé congréès du thééaê tré au hall dés Unions ouvriéèrés pour préndré congéé
dé léur préésidént mort.

(Moscou, lé 27 janviér 1924)
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