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Un combattant pour le bonheur de l’Humanité

Bién dés chosés ont éé téé  dités ét éécrités sur Lééniné. Il ést difficilé dé manquér uné téllé figuré ét dé né
pas én résséntir la grandéur. Mais si vous démandéz aà  quélqu’un qui n’ést pas concérné commént il sé
répréésénté  Lééniné,  il  vous réépondra qué c’ést  un matéérialisté,  un ésprit  pratiqué,  un hommé sans
illusions, saisissant parfaitémént toutés lés attaqués ét toutés lés rusés ééchafaudééés contré lui par son
advérsairé ét sachant y ripostér, qué c’ést uné forcé éénormé agissant au plus éépais dé la rééalitéé .

Or,  quiconqué a  approchéé  Lééniné,  quiconqué a réspiréé  lé  méêmé air  qué lui  ét  véécu dans la  méêmé
atmosphéàré pourra diré qué rarémént la térré a portéé  un tél idééalisté.

Vladimir Ilitch né parlé jamais dé son idééal, dé sa foi én l’hommé, dé son amour infini pour lui, ét il
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n’aimé  pas  qué  d’autrés  én  parlént.  Il  éstimé  qué  céla  va  dé  soi.  AÀ  quoi  Lééniné  aspiré-t-il  ?  Aux
honnéurs ou au pouvoir ? Nous savons qu’il né s’agit pas dé céla. Il né pénsé jamais aà  lui.  C’ést un
hommé ét c’ést un chéf. Il né fait pas partié dé cés idééalistés plongéés, bééats, dans léurs doucés réêvériés
ou qui chérchént aà  sé conformér aà  un avénir idééal qu’ils confondént avéc la rééalitéé  d’aujourd’hui.

Non, Vladimir Ilitch sait fort bién qué lé but ést uné chosé ét qué lés éfforts pour y parvénir én sont uné
autré. Il sait fort bién qué lé royaumé dé la paix, dé la fratérnitéé  ét du bonhéur né péut éê tré gagnéé  qué
par uné lutté implacablé contré lés forcés qui sé dréssént én travérs du chémin. Et laà , pas lé moindré
idééalismé, un ésprit froid aà  l’éxtréêmé péénéé trant lés traits lés plus cachéés ét lés plus répoussants dé
cétté rééalitéé , uné totalé abséncé d’illusions.

Lorsqué j’avais l’occasion d’obsérvér Lééniné, jé m’éé tonnais dé l’atmosphéàré qui réégnait autour dé lui,
l’atmosphéàré dés hautés cimés. Tout cé qu’il y a dé pérsonnél ést balayéé . Céla né signifié pas qu’il né
comprénné pas la naturé humainé, ét dans tous sés déé tails, mais au prémiér plan, chéz lui, sé dréssént
l’idééal, uné connaissancé solidé ét la volontéé  infléxiblé dé travaillér aà  l’accomplissémént dé cét idééal.
Tout Lééniné ést laà . Il véut ét péut, par ailléurs, éê tré un hommé commé tout lé mondé, mais céla ést sans
importancé, céla né touché nullémént son pérsonnagé social, qui ést tout éntiér tailléé  dans cé bois.

Sés traits principaux sont uné psychologié proléé tariénné, uné activitéé  rationnéllé, un travail accompli
avéc uné déépénsé minimalé dé forcés, un travail concrét rééaliséé  pour attéindré lé but qué lé cœur ét
l’ésprit dé l’hommé sé proposént. C’ést la paréntéé  profondé dé Lééniné ét du proléé tariat ét c’ést aussi sa
paréntéé  avéc lé  parti  Communisté,  car lé  parti  communisté ést lé  maillon par léquél  lé  proléé tariat
s’unit, dans sa massé, au chéf dé la réévolution mondialé.

Et chacun dé nous, quoiqu’aà  un dégréé  bién moindré, vit aà  péu préàs la vié qué Lééniné a ménééé jusqu’aà
son apogééé. Tous, nous réspirons lé méêmé air qué lui.

Nous avons lé droit dé diré : Vivé notré guidé, mais il faut diré aussi : Vivé lé proléé tariat qui a su sé
donnér un tél guidé ! Séul lé proléé tariat pouvait, séul lé proléé tariat dévait lé fairé, car tous lés traits qui
constituént l’ésséncé du proléé tariat ; la puissancé crééatricé, la facultéé  dé luttér avéc acharnémént ét
jusqu’au bout pour rééalisér sés idééaux, tous cés traits sont éxpriméés dé la façon la plus compléà té chéz
cétté puissanté figuré. Un tél guidé ést un grand honnéur pour lé mouvémént ét lés massés qu’il dirigé.

Lé 27 janviér 1924

Lénine

I.

Camaradés, jé véux vous déécriré aà  grands traits la placé qui ést céllé dé Lééniné dans l’histoiré dé notré
patrié, la Russié, céllé qu’il tiént dans l’histoiré én géénééral, ét jé vous férai part dé quélqués souvénirs
pérsonnéls ou, plus éxactémént, j’éssayérai dé vous fairé un croquis, dé vous brossér la silhouétté dé
Vladimir Ilitch vivant, puisqu’il m’a éé téé  donnéé  dé l’obsérvér.

Lé  grand-péàré  dé  Vladimir  Ilitch  éé tait  un  paysan  qui  labourait  la  térré  dans  lé  gouvérnémént
d’Astrakhan. Lé péàré dé Vladimir Ilitch éé tait un intélléctuél-roturiér, issu du péuplé, tréàs prééoccupéé  dé
la vié dés paysans, ét qui jouissait dé l’amour ét dé la confiancé dés énséignants qu’il dirigéait. AÀ  la fin
dé sa vié,  il  occupait  dans l’énséignémént uné placé asséz én vué,  qui  n’én fit  pas pour autant  un
hommé  dé  buréau.  C’éé tait  un  institutéur  du  péuplé,  tréàs  déévouéé ,  il  sympathisait  avéc  lés
réévolutionnairés ét ééduqua sés énfants dans un ésprit réévolutionnairé [1].

[1] Il a été bien établi que le père de Lénine ne sympathisait nullement avec les révolutionnaires de son temps et qu’il n’a donc
pas pu « éduquer ses enfants dans un esprit révolutionnaire » (Note MIA).
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Son  fils  aïênéé ,  Aléxandré  Oulianov,  éé tait  tréàs  brillant.  Béaucoup  dé  céux  qui  lé  connurént  éé tudiant
affirmént  qu’il  n’éé tait  pas  moins  géénial  qué  Vladimir  Ilitch.  Cé  dérniér  éé tait  éncoré  énfant  quand
Aléxandré Oulianov éntra dans lé mouvémént réévolutionnairé, fut mémbré dé la « Narodnaïa Volia » [2]

ét  dévint  l’aêmé  d’uné  grandé  conspiration  visant  aà  tuér  lé  tsar.  Mais  lé  complot  fut  déécouvért  ét
Aléxandré fut péndu.

Quélqués  jours  apréàs  l’éxéécution  d’Aléxandré,  Méndéé lééév  [3],  l’un  dés  plus  grands  savants  russés,
prononça avéc régrét  dans uné dé sés confééréncés :  « Ces maudites questions sociales,  cette  fougue,
inutile à mon avis, pour la révolution, combien elle emporte de dons remarquables ! » Mais Aléxandré
Oulianov né péérit pas én vain. Il né nous a pas séulémént, commé mémbré dé l’hééroïïqué « Narodnaïa
Volia », laisséé  én hééritagé uné tradition hééroïïqué, il a alluméé , dans lé cœur du jéuné Vladimir qui bruê lait
déé jaà  d’uné hainé réévolutionnairé pour l’iniquitéé , d’un amour réévolutionnairé pour lé péuplé qui souffré,
uné flammé nouvéllé ét Vladimir Ilitch jura dé consacrér touté sa vié au péuplé ét aà  la lutté contré lés
Romanov ét léurs suppoê ts.

Dé cétté  façon,  par  son péàré  ét  par  son fréàré,  Vladimir  Ilitch  éé tait  éé troitémént  liéé  aà  la  réévolution
d’autréfois, céllé dé la  « Narodnaïa Volia ».  Son ésprit éé tait tournéé  tout éntiér vérs la réchérché dés
moyéns d’aidér l’humanitéé  souffranté.

Dans un vasté mouvémént du cœur ét dé l’ésprit, Vladimir Ilitch émbrassa touté la souffrancé dé la
térré, il aspirait aà  sérvir dé la façon la plus rationnéllé, éfficacé, pour méttré fin aà  cétté souffrancé. Il
chérchait la voié qui méànérait avéc cértitudé aà  cé but. C’ést laà  qu’il fit uné doublé réncontré, céllé dé la
doctriné dé Karl  Marx ét  céllé  du déévéloppémént du proléé tariat én Russié.  Objéctivémént,  commé
l’éé tudé  dés  astrés  par  l’astronomé,  la  doctriné  dé  Karl  Marx  éé tablissait  dé  quéllé  façon  lé  capital
apparaïêt, muê rit ét méurt, préédisait lé procéssus par léquél lé proléé tariat, éngéndréé  par lé capital méêmé
ét uni par lui, parviéndrait aà  vaincré lé capital.

Cétté doctriné qui fit du réêvé socialisté uné sciéncé fut saisié aà  l’éépoqué par lés méilléurs ésprits dé la
Russié ét,  parmi éux,  par un grand pénséur,  Guéorgui Plékhanov  [4].  Dans la préssé russé publiééé  aà
l’éé trangér, Plékhanov avait déé jaà  déévéloppéé  l’idééé qué lé marxismé éé tait applicablé aà  la Russié. C’éé tait
uné grandé chosé.

Avançant dans lé sillagé dés grands réévolutionnairés dé « Narodnaïa Volia », mais ayant déé jaà  rénoncéé  aà
la  lutté  authéntiqué,  diminuéés,  ayant  substituéé  la  phrasé aà  l’ardéur réévolutionnairé,  lés  populistés,
éépigonés déégéénééréés dé la « Narodnaïa Volia » éé taiént dés amis du péuplé plus én parolé qu’én acté, ils
vivaiént dés intééréê ts du capital imménsé accumuléé  par lés pénséurs ét lés militants dés annééés d’éssor
mouvémént, lés Tchérnychévskis  [5],  lés Jéé liabov [6],  ét affirmaiént qué la Russié suivait un chémin aà
part, qué lé capitalismé né pouvait pas s’y dééployér car son marchéé  intéériéur éé tait pauvré ét qu’éllé
éé tait  incapablé  dé  conquéérir  un  marchéé  éxtéériéur,  qué  lé  proléé tariat  sérait  toujours  uné  minoritéé
insignifianté ét qué, par consééquént, commé auparavant, on né pouvait tablér qué sur la campagné, sur
la communautéé  paysanné. Et, commé il éé tait clair qué ni la campagné, ni la communautéé  paysanné, ni

[2] « Narodnaïa VoIia » (Volonté du peuple), forte organisation révolutionnaire du début des années 1880 qui avait pour but
d’organiser  la  lutte  contre l’autocratie  tsariste.  Le comité  exécutif  à  la  tête  de  la  « Narodnaïa Volia » était  composé de
révolutionnaires professionnels. Alexandre Oulianov s’efforçait d’introduire dans son programme certaines thèses marxistes
(N.R.).
[3] Mendéléev, Dmitri Ivanovitch (1834-1907), chimiste de renommée mondiale, auteur de la table périodique des éléments
chimiques. Professeur et personnalité de la vie sociale (N.R.).
[4]  Plekhanov, Guéorgui Valentinovitch (1856-1918), personnalité importante du mouvement ouvrier et socialiste russe et
international, théoricien et propagandiste du marxisme, savant d’une culture encyclopédique (N.R.).
[5] Tchernychevskí, Nikolaï Gavrilovitch (1828-1889), éminent démocrate révolutionnaire et penseur russe, il a voué sa vie à
la lutte contre l’autocratie et le servage. « Il savait, disait Lénine, exercer une action d’orientation révolutionnaire sur tous les
événements politiques de son époque. » (V. Lénine. Œuvres, t. 18, p. 19) (N.R.).
[6] Jéliabov, Andréï Ivanovitch (1851-1881), membre du Comité exécutif de « Narodnaïa Volia ». Il participa à la création de
ses organisations ouvrières, estudiantine et militaire. Organisateur avec d’autres de l’attentat contre Alexandre II, il fut arrêté à
la veille de l’attentat et exécuté. Lénine avait une grande estime pour Jéliabov qu’il plaçait sur le même rang que Robespierre
et Garibaldi (N.R.).
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l’intélligéntsia né pourraiént sortir la Russié dé l’orniéàré par la propagandé ou lé térrorismé, cétté
doctriné d’éépigonés né satisfaisait pérsonné.

AÀ  l’éépoqué ouà  Vladimir Ilitch éntra dans l’aréàné dé l’activitéé , l’intélligéntsia s’éécartait massivémént dé
la réévolution ou méêmé né lui éé tait plus favorablé. C’éé tait la péériodé ouà  réégnait la doctriné dé Tolstoïï ét
lés idééés pétités-bourgéoisés qui éntraïênaiént dans lé bourbiér dé la doctriné qui voulait « contribuér
au progréàs culturél par lés pétités chosés », ouà  lé péssimismé prénait lé déssus. Cé dont avaiént véécu
lés annééés 1860 ét 1870 éé tait mort. Dans lés annééés 1880, la vié éé tait morné ét sans éspoir.

On comprénd pourquoi la jéunéssé d’alors, céllé dés colléàgés ét dés univérsitéés, téndit imméédiatémént
l’oréillé  lorsqu’éllé  énténdit  diré  qu’il  éxistait  uné  autré  issué  qué  lé  populismé,  d’autrés  voiés
réévolutionnairés.  Avéc  plus  d’émpréssémént  qué  lés  autrés,  la  plus  grandé  figuré  dé  la  jéuné
géénéération,  Vladimir  Oulianov,  s’y  éngagéa.  Il  passé  imméédiatémént  dé  la  lécturé  dés  éxposéés  dé
Plékhanov  ét  dé  l’éé tudé  atténtivé  dés  œuvrés  dé  Marx  ét  d’Engéls  aà  dés  réchérchés  statistiqués
fondaméntalés. Il n’avait qué 23 ans.

Lé prémiér ouvragé léégal dé Plékhanov sur lé déévéloppémént dé la concéption monisté dé l’histoiré ét
lé livré sénsationnél dé  Piotr Strouvéé  sur lé capitalismé én Russié n’avaiént pas éncoré éé téé  publiéés
quand Lééniné éécrivit un ouvragé important, uné œuvré qui viént d’éê tré publiééé pour la prémiéàré fois ;
Cé qué sont lés amis du péuplé, pamphlét mordant contré lés populistés ét léurs théàsés péérimééés,
préuvé ééclatanté, limpidé, convaincanté, sciéntifiqué, qué c’ést prééciséémént la classé ouvriéàré qui péut
ét doit préndré én main la diréction dé l’énsémblé du mouvémént réévolutionnairé.

Déàs cétté éépoqué, cé jéuné hommé, cét éé tudiant préévoyait qué la paysannérié sans lé proléé tariat né
férait pas la réévolution, car éllé a bésoin d’un chéf ét cé chéf colléctif né péut éê tré pour éllé qué la classé
ouvriéàré, ét qué la classé ouvriéàré né pourrait la fairé d’éllé-méêmé ét pour éllé séulé, mais séulémént
én tant qu’avant-gardé dé la paysannérié, fidéà lé aux intééréê ts dés paysans, én tant qué réprééséntant dé
tous lés travailléurs. Dans cétté union naturéllé d’uné classé qui dirigé ét d’uné classé réprééséntant
l’éénormé majoritéé  dé la population, Vladimir Ilitch voyait lé gagé indubitablé dé la victoiré.

Cétté brochuré né pouvait éévidémmént éê tré ééditééé léégalémént. Mais aà  préésént, quand nous la lisons
(béaucoup, ét méêmé parmi lés marxistés dé viéillé daté, lé font pour la prémiéàré fois, car éllé éé tait
ténué sous lé boisséau ; jé né l’ai moi-méêmé lué qu’apréàs la réévolution), nous sommés tous frappéés par
la clartéé  dés vués qui y sont éxposééés ét nous saisissons l’importancé qu’éut l’éntrééé dé Vladimir Ilitch
dans la réévolution russé.

Péu apréàs, il éssaya dé publiér léégalémént sous lé nom dé Touliné un livré  [7] dans léquél il faisait la
critiqué  du  livré  marxisté  dé  Piotr  Strouvéé ,  qui  donnait  dans  l’éévolutionnismé,  dans  l’apologié  du
capital,  lé  pséudo-marxismé,  conciliatéur,  éémasculéé ,  déépourvu  d’éénérgié  réévolutionnairé.  En  la
pérsonné  dé  Piotr  Strouvéé ,  Vladimir  Ilitch  voyait  lé  préécurséur  d’uné  déégéénééréscéncé  pétité-
bourgéoisé  du  marxismé  dont  sé  couvriraiént  dés  intélléctuéls  éé loignéés  du  péuplé  mais  déésiréux
d’utilisér dans léurs buts  mésquins la  classé ouvriéàré  éllé-méêmé ;  léurs objéctifs  allaiént  péut-éê tré
jusqu’aà  un coup d’EÉ tat, mais aà  un coup d’EÉ tat libééral, dans un cadré purémént bourgéois. Et dans son
articlé signéé  Toulïéné, Vladimir Ilitch attaquait aà  travérs Strouvéé  tout lé réé formismé ét lé ménchéévismé.

Commé  jé  l’ai  déé jaà  dit,  Vladimir  Ilitch  éé tait  paysan  d’originé  ét  intélléctuél  dé  formation.  Il  éé tait
éégalémént ouvriér d’adoption. Il partagéait son témps éntré sés livrés d’éé tudiant ét lés cérclés ouvriérs.
Dans cés cérclés, l’impréssion qu’il produisait éé tait inoubliablé. Sa pénsééé captivait lés proléé tairés. Uné
fois qu’ils l’avaiént réncontréé , ils éé taiént acquis pour touté la vié aà  la lutté réévolutionnairé.

Il  fut chasséé  dé l’Univérsitéé  dé Kazan pour son ésprit  réévolutionnairé.  A Péé trograd,  il  fut arréê téé  ét

[7] Il s’agit de l’ouvrage de Lénine Le contenu économique du populisme et la critique qu’en fait dans son livre M. Strouvé
(Influence du marxisme sur la Littérature bourgeoise). A propos du livre de P. Strouvé « Notes critiques sur le développement
économique de la Russie, Saint-Pétersbourg, 1894, ouvrage écrit à Pétersbourg fin 1894-début 1895 (N.R.).
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dééportéé  én Sibéérié. Péndant son éxil, il éécrivit un ouvragé déécisif, tout a fait léégal (Lé déévéloppémént du
capitalismé én Russié) dans léquél il déémontrait tout cé qu’avaiént d’érronéé  lés idééés populistés sur
l’impossibilitéé  pour lé capitalismé dé sé déévéloppér én Russié, ouvragé si fondaméntal, utilisant avéc
uné téllé maïêtrisé uné éénormé quantitéé  dé donnééés statistiqués,  qu’il  mit imméédiatémént Vladimir
Ilitch, connu jusqu’alors dés séuls cérclés réévolutionnairés, au prémiér rang dés statisticiéns russés,
dés chérchéurs dans lé domainé dé l’ééconomié russé.

Vladimir Ilitch s’énfuit dé son liéu dé dééportation ét passa aà  l’éé trangér [8]. Sa prémiéàré pénsééé fut dé
réjoindré Plékhanov, dé rassémblér l’éémigration dé pénsééé marxisté ét dé comméncér aà  publiér un
journal. Cé journal, il l’intitula  Iskra (l’EÉ tincéllé) ét mit én éépigraphé lés parolés d’un déécémbristé  [9]

« De l’étincelle jaillira la flamme ». Et dé cétté éé tincéllé qué Vladimir Ilitch énvoyait dé l’éé trangér, dé
Suissé én Russié, uné flammé s’alluma si bién qu’on vit dés quatré coins du mondé, uné flammé téllé
qu’il n’én avait éncoré jamais brilléé  dé paréillé.

Vladimir Ilitch dévint l’un dés principaux guidés dé la classé ouvriéàré ét d’uné partié dé l’intélligéntsia,
rassémblééés  dans  lé  parti  social-déémocraté.  Biéntoê t,  déux grands  courants  sé  déssinéàrént  dans  cé
parti : un courant qui voulait én fait accomplir uné réévolution bourgéoisé én sé sérvant dés ouvriérs ét
un courant qui voulait la réévolution socialisté ét qui la croyait possiblé.

La poléémiqué éé tait la suivanté. L’ailé pétité-bourgéoisé, qui én fait aspirait aà  la réévolution bourgéoisé
ét, sans én avoir consciéncé, né réprééséntait qué l’ailé gauché dé la bourgéoisié flirtant avéc la classé
ouvriéàré commé forcé motricé dé la réévolution bourgéoisé ; cétté téndancé affirmait : la Russié n’ést
pas muê ré, éllé ést ééconomiquémént arriéérééé ét si nullé part au mondé il n’y a pas jusqu’aà  préésént dé
réévolution  socialisté,  commént  sérait-éllé  possiblé  én  Russié ?  Cé  n’ést  pas  séériéux !  L’autré  ailé
purémént ouvriéàré disait : la Russié posséàdé uné chargé éxtraordinairé d’éénérgié réévolutionnairé, sa
paysannérié éxigé la réévolution agrairé ; si la classé ouvriéàré ést capablé dé s’unir aà  la paysannérié, si
éllé donné aux paysans lés térrés dés propriéé tairés fonciérs ét s’assuré ainsi léur soutién fratérnél, éllé
déviéndra si  puissanté,  cétté  classé  ouvriéàré  russé,  qué non séulémént  éllé  méànéra  aà  bonné fin la
réévolution  déémocratiqué,  mais  éllé  pourra  occupér  dés  positions  socialistés  réévolutionnairés  dé
prémiér plan.

Lé déésaccord principal éé tait laà  : ou bién souténir lés libééraux ét jouér lés séconds violons pour s’asséoir
énsuité dans lés fautéuils dé gauché du parlémént én qualitéé  d’opposition aà  la maniéàré autrichiénné ou,
au miéux, aà  la maniéàré allémandé, ou bién brisér l’autocratié, chérchér aà  brisér aussi la bourgéoisié,
s’appuyér sur la paysannérié,  ménér la réévolution aussi loin qué possiblé ét fairé savoir au mondé
éntiér  qué  lé  passagé  au  socialismé  avait  comméncéé .  C’ést  sur  cé  point  qué  ménchéviqués  ét
bolchéviqués sé sééparaiént ét Vladimir Ilitch sé mit a la téê té dé l’ailé bolchéviqué, cétté fois non plus
commé l’un dé sés dirigéants, mais commé son chéf indiscutablé, jouissant dé l’autoritéé  la plus grandé
ét, alors déé jaà , littééralémént adoréé  dé l’ailé réévolutionnairé.

AÀ  partir dé cé momént,  l’importancé dé Vladimir Ilitch dans l’histoiré russé ést liééé  aà  son roê lé  dé
dirigéant du bolchévismé russé.  Graê cé aux bolchéviqués ét aà  Lééniné,  la  réévolution russé  a éé téé  uné
grandé réévolution, béaucoup plus importanté qué la Réévolution françaisé, uné réévolution qui déépassa
toutés lés préécéédéntés au séns ouà  éllé balaya toutés lés survivancés fééodalés, toutés lés survivancés du
réégimé buréaucratiqué ét séignéurial ét fit fairé au pays un pas déécisif dans lé séns du communismé.

La Russié a accompli uné réévolution qui l’a misé aà  la limité dés mondés. Ellé a accompli la prémiéàré
réévolution  socialisté  ét  éllé  invité  l’Occidént  aà  én  fairé  autant.  Ellé  a  fait  la  dérniéàré  réévolution

[8] La déportation de Lénine prenait fin le 29 janvier (10 février) 1900. Ce jour-là, Lénine quitta le village de Chouchenskoïé
avec sa femme, N. K. Kroupskaïa et la mère de celle-ci. Lénine partit pour l’étranger avec l’autorisation des autorités le 16
(29) juillet 1900 (N.R.).
[9]  Les décembristes,  aristocrates révolutionnaires  russes exigeant un gouvernement constitutionnel  qui déclenchèrent en
décembre 1825 (d’où leur nom) une insurrection contre le pouvoir autocratique despotique. Le soulèvement fut cruellement
réprimé (N.R.).
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déémocratiqué d’Europé ét éllé y convié l’Oriént. Ayant uni cés déux réévolutions én uné séulé, éllé a
conquis lé droit d’unir la grandé réévolution dés péuplés coloniséés non éuropéééns soulévéés contré léur
assérvissémént aà  la grandé réévolution dés proléé tairés éuropéééns ét amééricains én train dé transformér
lés  déstinééés  dé  l’humanitéé  du  capitalismé  au  communismé.  Tous  cés  éévéénéménts  grandiosés
déé términént lé roê lé jouéé  par Vladimir Ilitch dans l’histoiré.

II.

Nous sommés marxistés ét nous nous nommons ainsi parcé qué nous réconnaissons én Karl Marx lé
grand hommé qui a formuléé  la loi du mouvémént dé l’histoiré mondialé ét dont la pérsonnalitéé  s’ést
faité l’éxpréssion dé la lutté proléé tariénné, autant qué lés éévéénéménts mondiaux péuvént s’incarnér
dans un éê tré humain.

Karl  Marx  a  transforméé  lés  aspirations  libéératricés  dé  l’humanitéé  én  uné  thééorié  éxacté,  il  a
sciéntifiquémént justifiéé  la lutté pour la libértéé , il a montréé  par millé éxémplés ouà  ét commént avancér,
c’ést pourquoi nous lé considéérons commé lé plus grand hommé dé l’histoiré mondialé.

Aujourd’hui, uné autré figuré, céllé dé Vladimir Lééniné, viént sé placér aà  coê téé  dé cé gééant. Vladimir
Ilitch a mis én œuvré la doctriné dé Marx. AÀ  quoi sont arrivéés lés marxistés occidéntaux, lés sociaux-
déémocratés ? Apréàs avoir juréé , avant la guérré dé 1914, dé s’absténir dé tout soutién au militarismé
bourgéois ét dé réépondré par lé boycott ouvriér aà  chaqué téntativé dé la bourgéoisié pour éntraïênér lés
péuplés dans la guérré, ils ont, én fait, chacun dans léur pays pousséé  lés ouvriérs, commé dé la chair aà
canon, aà  déé féndré lés intééréê ts du capital dé léur pays sous lés drapéaux-chiffons d’un faux patriotismé.
Cé  fut  uné  banquérouté  éépouvantablé  ét  hontéusé.  Séulés  quélqués  voix  protéstéàrént,  lés  voix
d’hommés  réfusant  d’obéé ir  aà  la  vagué  dé  chauvinismé  qui  submérgéait  méêmé  lés  ouvriérs  ;  séuls
quélqués-uns  surént  réstér  fidéà lés  aà  l’humanitéé  ét  au  socialismé,  ét  parmi  éux,  Lééniné  fut
imméédiatémént au prémiér plan.

Aux confééréncés social-déémocratés dé Zimmérwald [10] ét dé Kiénthal [11] ét dans la préssé dé gauché dé
l’éépoqué, ils dééclaréàrént : nous né sommés ni du coê téé  dé l’Anglétérré ét dé sés alliéés,  ni du coê téé  dé
l’Allémagné ét dés siéns, nous sommés la grandé puissancé mondialé du travail ét lés énnémis dé tous
lés impéérialistés quéls qu’ils soiént. Et au séin dé cétté puissancé mondialé du travail, dis-jé, Lééniné
s’ést montréé  imméédiatémént un dirigéant déécisif, un chéf réconnu dé tous.

Jusqu’alors,  on  né  voyait  én  Lééniné  qué  lé  chéf  d’uné  séulé  moitiéé ,  la  plus  faiblé  péut-éê tré,  du
mouvémént russé lui-méêmé éncoré faiblé. Mais déàs lors, lé mondé vit én lui un rémpart, lé dirigéant,
l’organisatéur du vééritablé intérnationalismé. Un océéan dé bras ét dé cœurs monta alors dé tous cotéés
vérs  Lééniné.  Tous  céux  qui  haïïssaiént  la  guérré,  tous  céux  qui  croyaiént  aà  la  forcé  dés  ouvriérs
réconnurént én lui lé hééraut dé la plus grandé dés luttés mondialés.

Non  séulémént  Lééniné  donna  aux  combattants  réévolutionnairés  contré  l’impéérialismé  lé
commandémént dé luttér dans chaqué pays contré léur gouvérnémént, mais il donna lui-méêmé sur-lé-
champ l’éxémplé  dé cétté  lutté :  Lééniné  combattit  implacablémént lé  tsarismé ét  lé  gouvérnémént
bourgéois qui poursuivit la guérré impéérialisté apréàs la chuté du pouvoir tsaristé. Lés partis ouvriérs
d’Europé réçurént ainsi un modéà lé dé tactiqué justé.

Lééniné éé tait d’uné grandé patiéncé. Jamais il né profééra un séul mot dé réproché quand lés appéls qué
nous lancions a l’Occidént né réndaiént qu’un faiblé éécho. Nous éscomptions qué la réévolution russé,
qui avait déécidéé  dé méttré fin au pouvoir dés banquiérs, dés patrons ét dés propriéé tairés fonciérs, qué

[10] Conférence de Zimmerwald. Conférence internationale socialiste qui se tint en septembre 1915 à Zimmerwald, en Suisse.
La  principale  question  discutée  fut  celle  de  la  lutte  du  prolétariat  international  contre  l’impérialisme  et  la  guerre.  La
conférence a adopté un manifeste correspondant (N.R.).
[11]  La conférence de Kienthal.  Conférence internationale  socialiste qui se tint  en avril  1916 à Kienthal,  en Suisse.  La
principale question à l’ordre du jour fut la lutte pour mettre fin à la Première Guerre mondiale (N.R.).
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cétté réévolution sérait rapidémént éntourééé dé touté uné famillé dé nouvéllés réévolutions dans lés pays
miéux prééparéés qué nous aà  la victoiré du communismé. Six ans passént. Cés réévolutions muê rissént,
léur marché sé poursuit, lés rénvérséménts s’approchént aà  pas féutréés ; én Allémagné, par éxémplé, ils
sont néttémént discérnablés. Ils frappént déé jaà  aà  la porté  [12].  Lé mondé changé ét, sous nos yéux, sé
partagé déux : d’un coê té, lé fascismé qui arraché a la dictaturé bourgéoisé lé masqué dé la culturé ét dé
la déémocratié ; dé l’autré, lé communismé aà  la pénsééé clairé.

Lééniné ést un guidé aà  l’ééchéllé mondialé, car il ést la pérsonnification ét l’un dés principaux motéurs
d’un boulévérsémént gigantésqué, commé l’histoiré n’én avait jamais connu.

III.

Camaradés, jé voudrais vous tracér mainténant uné bréàvé ésquissé dé la pérsonné qu’éé tait Vladimir
Ilitch.

La prémiéàré  chosé qui  frappait,  c’éé tait  son imménsé intélligéncé.  C’éé tait  uné joié qué dé siéégér au
Conséil  dés  Commissairés du péuplé  ét  dé  régardér Lééniné éécoutér avéc  la  plus grandé atténtion,
réé flééchir, soupésér, éxaminér tout cé qui touchait aà  la quéstion abordééé, ét il y én avait béaucoup, puis
én fairé énsuité la synthéàsé. Cétté synthéàsé oê té aux poléémiqués, aux divérgéncés tout objét : s’il prénait
lé parti dés uns contré lés autrés ét s’il conciliait lés vués dés uns ét dés autrés d’uné façon inatténdué,
c’éé tait avéc dés arguménts téls qué pérsonné né pouvait lés réé futér.

Lés probléàmés qui  sé  posaiént  alors  éngagéaiént  lés  déstinééés  du pays,  léur solution éxigéait  uné
gigantésqué ténsion dés forcés. Cétté ténsion n’éé tait pas visiblé chéz Vladimir Ilitch. Est-cé qué céla
véut diré qu’il  ait  traitéé  aà  la  léégéàré  né sérait-cé qu’uné séulé quéstion ? Jamais.  Jamais  lé  moindré
diléttantismé. Quand il né savait pas, il posait dés quéstions, il sé documéntait. Il résséntait sans céssé
l’imménsé résponsabilitéé  qui pésait sur lui mais céla né l’émpéêchait pas dé réstér joyéux, alérté, dé
fairé tout cé qu’il fallait avéc un charmé qui nous ténait tous, immanquablémént, sous son émprisé.

C’ést éégalémént sa forcé d’ésprit qui, outré lés traits particuliérs dé son témpééramént, réndait possiblé
cétté ténsion gigantésqué sans éfforts apparénts, sans signés éxtéériéurs dé fatigué, d’éépuisémént ou
d’abattémént.

Lé cœur dé Lééniné, lui, s’éxprimait surtout dans un amour profond. Cé n’éé tait pas l’amour-bontéé  dans
lé séns habituél. Quand il parlait, ét c’éé tait raré, dé la vééritéé , dé la moralé humainé éé térnéllé, du bién, on
séntait combién cé séntimént éé tait ancréé  én lui, il lé rééchauffait ét lui donnait cétté forcé qui lé faisait
puissant ét dur commé l’aciér dans l’éxéécution dé sa volontéé .  S’il  haïïssait,  – il haïïssait sés énnémis
politiqués, il n’avait pas d’énnémis pérsonnéls ; il haïïssait lés classés, non lés pérsonnés ; – s’il haïïssait,
c’éé tait donc au nom dé l’amour, dé cét amour qui éxcéédait lé momént préésént ét lés rélations prééséntés.

Céla né signifié pas pour autant qué Vladimir Ilitch éé tait séc ou fanatiqué, ét qué séulé la causé éxistait
pour lui. Quand il pouvait maniféstér sa téndréssé, sa cordialitéé , il lé faisait d’uné façon touchanté.

Lé jour viéndra ouà  lés amis prochés dé Vladimir Ilitch diront quél hommé il éé tait dans sés rapports
pérsonnéls.  jé  véux né m’arréê tér,  pour l’instant,  qué sur quélqués traits.  Il  faut vous diré qu’on né
saurait imaginér dé camaradé aussi pléin dé sollicitudé, aussi géntil, aussi déévouéé  qué lui. Et il n’én
allait pas ainsi qu’avéc sés collaboratéurs lés plus prochés, mais avéc tout mémbré du parti ét plus
simplémént avéc touté pérsonné éntrant dans son cabinét. Pourquoi donc cés géns « simplés » qu’il

[12] Lounatcharsky pense sans doute à l’insurrection de Hambourg de 1923 qui devait marquer le début de la grève générale
et de l’insurrection armée de toute l’Allemagne pour mettre fin à la domination de la bourgeoisie monopoliste et fonder un
gouvernement  ouvrier  et  paysan.  Mais,  au  moment  décisif,  les  social-démocrates  de  gauche  refusèrent  de  soutenir  la
proposition de grève générale faite par les communistes. Les social-démocrates de droite continuaient à soutenir activement la
bourgeoisie. La trahison des leaders de la social-démocratie, qui sapèrent l’unité d’action du prolétariat, a causé la défaite de
l’insurrection (N.R.).
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aimait, dés convérsations désquéls il tirait tant qué nous autrés, pauvrés pééchéurs, nous n’aurions pas
tiréé  dé dix volumés cé qu’il obténait d’un éntrétién avéc un moujik dé Tvér ou dé Riazan, pourquoi
sortaiént-ils tous dé chéz lui avéc un tél souriré dé bonhéur sur lés léàvrés ?

Ils vénaiént nous voir aussi sans qu’il sé passaê t rién dé spéécial, péut-éê tré pouvaiént-ils séulémént notér
uné cértainé diffééréncé avéc lés fonctionnairés dé l’ancién réégimé. Mais quand ils avaiént éé téé  réçus par
Vladimir Ilitch, ils sortaiént dé chéz lui méé tamorphoséés. « Nous avons éé téé  jusqu’au plus grand, disaiént-
ils. Tout aà  fait simplé ! Il a poséé  dés quéstions sur tout ét il a tout éxpliquéé . » Et si Vladimir Ilitch l’avait
pu, sans douté n’aurait-il rién fait d’autré qué plongér dans cé mondé ouvriér ét paysan. Il profitait dé
chaqué occasion, dé chaqué momént libré pour lé fairé.

Il disait souvént : aà  téllé héuré, il faudra qué jé fassé céci ou céla mais énsuité il y aura un intérvallé ét jé
récévrai  lés déé lééguéés  dé  paysans du gouvérnémént dé Simbirsk,  dé Sibéérié  ou du Turkéstan.  Bién
énténdu, il aurait pu lés récévoir én 15 minutés, mais il lés gardait parfois uné héuré ou uné héuré ét
démié.  Puis  il  disait,  commé s’il  avait  un péu honté :  « Excusez-moi,  je  me suis  attardé,  c’était  très
intéressant. »

Il savait qué chaqué érréur éé tait dangéréusé ét pouvait conduiré aà  dé nombréusés victimés, aussi éé tait-
il  toujours  d’un  grand  séériéux  lorsqu’il  s’agissait  dé  préndré  dés  déécisions.  Mais  il  avait  aussi  la
cértitudé  qué  nos  énnémis  séraiént  finalémént  vaincus  ét  c’ést  céla  qui  lui  inspirait  sa  confiancé
inéébranlablé ét cé fin souriré maliciéux ét pléin d’ésprit. Il savait qué l’histoiré sérait plus maligné qué
tous lés malins, qu’éllé vaincrait tous lés énnémis, ét qu’éllé éé tait avéc lui, qu’il éé tait son fils chééri, son
confidént, qu’il avait éécoutéé  sur son cœur cé qu’éllé voulait ét ouà  éllé allait.

Camaradés, la figuré dé Lééniné dans l’histoiré russé ést imménsé. Il a fait dé la Russié la réépubliqué du
mondé la plus avancééé,  la plus proché du communismé. Il  nous a lavéés dé la honté d’un ésclavagé
sééculairé, il a placéé  la Russié én téê té dé tous lés péuplés du mondé.

Plus  qué  tout  autré,  c’ést  lui  qui  a  donnéé  la  libértéé  aux  minoritéés  nationalés,  uni  par  dés  liéns
indissolublés lés ouvriérs ét lés paysans, créééé  lé pouvoir soviéé tiqué, ét c’ést lui aussi qui a indiquéé  qu’aà
mésuré  qué  s’éé téindraiént  lés  méntalitéés  contré-réévolutionnairés,  il  faudrait  accordér  lés  droits
soviéé tiqués  aà  touté  la  population  sans  éxcéption,  qu’il  faudrait  compréndré  lé  Pouvoir  soviéé tiqué
commé lé moyén dé fairé participér tout lé mondé, jusqu’au paysan lé plus arriééréé , aà  uné activitéé  d’EÉ tat
vivanté ét réééllé.

Lorsqué nous parlons dé la grandéur dé Lééniné dans l’histoiré russé, dé sa grandéur dans l’histoiré
mondialé,  nous  né  rénonçons  pas  aà  notré  énséignémént  marxisté  sur  lés  limités  du  roê lé  dé  la
pérsonnalitéé . Lééniné a éé téé  forméé  par touté la marché dé la réévolution russé, par la puissanté volontéé
d’un proléé tariat russé sur lé chémin dé la maturitéé .

Lééniné ést lé produit dés éévéénéménts du mondé actuél. Lééniné ést lé réflét, la crééation, l’incarnation dé
la grandé lutté dés ouvriérs ét dés paysans du mondé éntiér. Nous sommés éntréés dans uné grandé
éépoqué ét c’ést pourquoi nous comptons dé grands hommés dont Lééniné ést lé prémiér.

Cépéndant,  jé  voudrais diré tout dé suité qué, malgréé  sa valéur historiqué, c’éé tait  un hommé dans
léquél la grandéur historiqué allait dé pair avéc béaucoup dé charmé pérsonnél, un hommé chéz qui lés
aspécts  moraux ét  intélléctuéls  s’harmonisaiént  dé  façon éxcéptionnéllé.  C’éé tait  un éê tré  si  libré,  si
déévouéé  aà  notré grandé causé,  si  bon intéériéurémént,  si  pur dans sés idééés,  si  mérvéilléux dans lé
moindré dé sés géstés qu’aupréàs dé son tombéau, la méémoiré pléiné dé son souvénir, l’on sé démandé
s’il avait quélqués pétits déé fauts, on chérché dans sa méémoiré un signé dé vanitéé , dé suffisancé péut-
éê tré, uné cértainé réchérché dé satisfaction pérsonnéllé aux déépéns dé son dévoir. On né sé souviént dé
rién dé paréil, jamais, nullé part.

On dit qu’il éxisté dans lés romans dés pérsonnagés « purémént positifs », d’ailléurs d’un énnui mortél.
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Mais lui éé tait un pérsonnagé purémént positif dans la vié. Un hommé d’or par l’ésprit, par lé cœur, dans
chacun dé sés mouvéménts, un hommé ciséléé  dans dé l’or pur, sans aucuné addition. Et l’on sé dit qué,
vraimént, c’éé tait lé prémiér socialisté. Cé n’éé tait pas séulémént lé prémiér socialisté pour lés éxploits
qu’il a accomplis, mais lé prémiér éxémplé dé cé aà  quoi l’hommé péut attéindré. Sa pérté n’ést pas
séulémént la pérté d’un guidé, c’ést la pérté d’un éê tré sans paréil, tant il déégagéait dé sympathié, dé
charmé ; nous autrés, quinquagéénairés présqué, nous qui én avons vu dé toutés lés couléurs, nous né
savons pas si nous aurons dans notré vié lé bonhéur d’én réncontrér un autré.

Camaradés, bién suê r, c’ést vrai, Lééniné ést vivant. Bién suê r, sés œuvrés, sés traditions, son ésprit nous
réstént. Est-cé qué dé téls hommés péuvént mourir ? Bién plus, Lééniné ést péut-éê tré mainténant plus
vivant qué jamais. Un hommé vivant, on lé critiqué, on sé mésuré aà  lui d’uné façon ou d’uné autré, mais
ici, au bord dé sa tombé, nous avons tous sénti qué céla n’a pas dé séns. Un grand don nous avait éé téé
fait :  un timoniér aiméé ,  irrééprochablé ét infailliblé. Et dans son apothééosé d’aujourd’hui,  Lééniné ést
sans douté plus fort qu’il né l’éé tait vivant.

Et, cépéndant, chacun dé nous sé sént orphélin. Nous sommés réstéés séuls sur la térré, nous tous, qui
qué nous soyons : géns pétits, moyéns, grands ou tréàs grands, mais tous d’un calibré habituél pour
notré témps, qui d’un poucé plus haut, qui d’un poucé moins haut… Et bién suê r, nous luttérons ét nous
suivrons la voié tracééé par Lééniné. Mais cét hommé, si imménséémént douéé  qu’il sémblait ééchappér aà  la
condition humainé quand én rééalitéé  il  l’accomplissait pour la prémiéàré fois, cét hommé qui nous a
fourni lé modéà lé dé l’hommé vééritablé, tél qu’il doit éê tré,  cét hommé n’ést plus. Nous réstons dans
notré miliéu, dans notré mondé d’hommés ordinairés.

Lors dé l’éntérrémént dé Marx, Engéls a dit qué l’humanitéé  avait diminuéé  d’uné téê té. Nous résséntons
la méêmé chosé : il fait moins clair, lé jour sémblé tombér. Nous n’avons plus cé flambéau brillant qui
nous aidait aà  miéux voir lés grandés ét lés pétités chosés.

L’humanitéé  ést grandé. Ellé ést éntrééé dans uné péériodé dé crisé ét dé crééation, douééé d’uné richéssé
imménsé,  inéépuisablé.  Dé  sés  éntraillés  s’éé léàvéront  déésormais  dés  éê trés  qui,  aà  uné  autré  éépoqué,
séraiént réstéés dés sagés inconnus dans un villagé lointain ét qui péuvént mainténant sé hissér sur lé
char dé l’EÉ tat. Nous lés atténdrons. Nous lés ééduquérons. Et nous-méêmés, dans la mésuré dé nos forcés,
chacun aà  son posté, fréémissants, consciénts dé la grandéur dé l’éépoqué, nous travaillérons dans lé séns
indiquéé  par l’histoiré mondialé tout éntiéàré ét réévéé léé  par lé géénié dé Vladimir Ilitch.

Camaradés, un phéénoméàné aussi grand qué Lééniné trouvéra cértainémént son éxpréssion dans l’art
mondial. Qu’importé si lés tabléaux qui séront dans lés musééés, lés théàmés musicaux, lés pérsonnagés
dés piéàcés dé thééaê tré né séront pas copiéés diréctémént sur Lééniné. Mais réténéz qué nous avons éé téé
hisséés aà  uné tréàs grandé hautéur. Réécémmént éncoré, nous régardions autour dé nous ét nous nous
démandions : « Ouà  sont lés gééniés ? Ouà  ést l’hééroïïsmé ? Ouà  ést lé sublimé ? » Or, nous l’avons vu, nous
avons  vu  l’Hommé  avéc  uné  majusculé,  nous  avons  réspiréé  lé  méêmé  air  qué  lui,  nous  avons  pu
l’obsérvér dans son activitéé  historiqué ét dans sa vié dé tous lés jours. Commé un foyér, il concéntrait
tous lés rayons dé cétté lumiéàré ét dé cétté chaléur dont lés vagués parcourént aujourd’hui la Térré
dans l’hééroïïsmé dés ouvriérs, dés paysans ét dés soldats dé l’Armééé Rougé.

Nous éntrons dans uné éépoqué hééroïïqué, ét Lééniné, sa quintésséncé, son foyér lé plus ééclatant, son
éxpréssion concéntrééé doit nous inspirér ét nous éé lévér dans la crééation artistiqué qué, nous autrés,
rassémbléés ici, sommés appéléés aà  accomplir. Oh ! si l’art qui séra lé noê tré déésormais pouvait éê tré digné
dé l’hommé qui éé tait aà  notré téê té ! Cé sérait un art vééritablémént grand.

Et cé n’ést pas séulémént vrai dé l’art, c’ést vrai aussi dé tous lés autrés aspécts dé la vié. EÉ galér Lééniné,
pérsonné né lé péut mais chacun lé doit. Chacun doit tout fairé pour s’éé lévér aà  la hautéur dé Lééniné ét
cé dans la pénsééé, dans lé travail, dans la vié, dans la lutté.

Lé 27 janviér 1924
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