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Source : Lééniné én Octobré 1917. Téémoignagés d’artisans dé la réévolution d’Octobré (Récuéil
collationnéé  par l’Institut Marx – Engéls – Lééniné dé Moscou), Bureau d’Éditions, Paris, 1934, pp.

24-35. Le texte a été complété par la version de 1925 en anglais : Kronstadt and Pétrograd in
1917, où figurent les évocations de Zinoviev et de Trotsky, bien entendu absentes de la version

« stalinienne » de 1934. Traduction et notes MIA.

Ayant pris froid én faisant mon mééting lé 20 octobré au « Cirqué Modérné » jé fus obligéé  dé m’alitér.
Lé  26  du  méêmé  mois,  au  matin,  un  dé  més  camaradés  fit  irruption  dans  ma  chambré  ét  cria  :
« Félicitations ! La révolution a éclaté ! Le Palais d’Hiver est pris et tout Pétrograd est entre nos mains ! »
Jé sautai du lit imméédiatémént, jétai au diablé lés réméèdés ét malgréé  mon malaisé physiqué ét ma
fiéèvré, m’éé lançai dans la diréction dé Smolny. L’éé tat-major dé la réévolution proléé tariénné éé tait bondéé  dé
mondé.  Malgréé  l’ivréssé  dés  prémiéèrés  victoirés,  tous  lés  participants  dé  la  réévolution  d’Octobré
séntaiént vivémént qu’éllé né faisait qué comméncér ét qué dés luttés aêprés lés atténdaiént.

Kéérénski avait couru au front ; il éé tait clair qu’il né réstérait pas inactif avant dé s’éê tré éfforcéé  dé gagnér
lés réégiménts éncoré éé loignéés du bouillonnémént oragéux dé la Russié réévolutionnairé. Enfin il fallait
s’atténdré aè  dés téntativés d’insurréction dé la part dés gardés blancs aè  l’intéériéur dé la villé. C’ést
pourquoi  il  incombait aè  tous lés réévolutionnairés capablés dé maniér lés armés, dé prééparér léurs
cartouchés.

Cé souci  prééoccupait  surtout lés réprééséntants dés massés ouvriéèrés ét dés soldats qui  inondaiént
Smolny, transforméé  éntiéèrémént én un camp rétranchéé . A l’éxtéériéur, préès dé la colonnadé, dés canons
avaiént  éé téé  placéés  én  position  dé  combat.  Non  loin  dé  laè ,  lés  mitrailléusés.  A  l’intéériéur,  dés
mitrailléusés éégalémént, lés bouchés dirigééés vérs la porté d’éntrééé. Présqué sur chaqué platé-formé,
lés  méêmés  « Maxims »  paréils  aè  dés  canons-jouéts.  Et  dans  tous  lés  couloirs  cé  n’éé taiént  plus  lés
quéémandéurs implorants, énnuyéux ét traîênards auxquéls lés murs dé Smolny éé taiént habituéés, mais la
déémarché rapidé, sonoré ét joyéusé dés soldats ét dés ouvriérs, dés matélots ét dés agitatéurs. Téls dés
vagués réévolutionnairés, ils déé férlént par la largé ouvérturé dé l’éntrééé, sé sééparént én attéignant lés
éé tagés supéériéurs,  sé préécipitént  aè  droité ét aè  gauché dans lés  imménsés couloirs réctilignés ét sé
réépandént dans dés céntainés dé piéècés. Apréès avoir éé tabli lé contact téé lééphoniqué dont ils avaiént
bésoin, trouvéé  lés informations qu’ils souhaitaiént obténir, réçu léurs instructions, ou assuréé  la liaison
avéc l’unitéé  réévolutionnairé voisiné, ils rétournént dans lé chénal commun, ét, brandissant dés mandats
éécrits aè  la haê té, l’éncré aè  péiné séèché, claquént dérriéèré éux uné porté jamais férmééé plus d’uné minuté,
déévalént quatré aè  quatré lés marchés dé marbré, sautént sur léurs chévaux, sur lé marchépiéd d’un
camion surchargéé  ou dans uné confortablé Fiat couvérté préê té aè  transportér sés héuréux passagérs
véê tus dé pardéssus dééchiréés ou dé véstés dé cuir, ét foncént aè  travérs lés rués bouéusés dé Pétrograd
vérs tous lés récoins dé la capitalé proléé tariénné.

Dans lés couloirs dé Smolny, dés bruits comménçaiént aè  circulér sélon lésquéls lés armééés fidéè lés au
Gouvérnémént  provisoiré  s’approchaiént  dé  Péé trograd.  Dans  la  villé,  divérsés  ruméurs  avaiént
éngéndréé  la léégéndé dé la chuté imminénté ét fatalé du nouvéau pouvoir ; ét cés bruits fantastiqués sé
propagéaiént  avéc  la  rapiditéé  dé  l’ééclair,  énivrant  d’éspoir  tous  lés  contré-réévolutionnairés  ét  én
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prémiér liéu lés junkérs partisans dés gardés blancs.  La jéunéssé contré-réévolutionnairé dés éécolés
militairés ét déux réégiménts dé cosaqués campéés aè  Péé trograd concéntraiént sur éux touté l’atténtion :
on craignait l’éxplosion d’uné ééméuté.

J’allai voir lé camaradé V. A. Antonov-Ovsééénko, jé gravis l’éscaliér, rougé dé nos affichés ét dé nos mots
d’ordré, ét, au prémiér éé tagé jé lé trouvai pénchéé  sur sa tablé, griffonnant rapidémént quélqué chosé
sur un papiér présqué colléé  au visagé. C’éé tait un dés ordrés innombrablés qu’il éécrivait dé sa propré
main dans cés journééés historiqués. Sés chévéux longs, éépais, léégéèrémént grisonnants, péndaiént sur
son front ét lui cachaiént parfois lés yéux, dé sorté qu’il lés répoussait souvént d’un gésté rapidé ét
impatiént. Déès qu’il éut términéé , il sé dréssa, arrangéa sés lunéttés, mé salua ét courut réméttré lui-
méêmé  l’ordré  aè  l’éxpéédition.  Sés  yéux  trahissaiént  uné  fatigué  surhumainé  dué  aè  dés  nuits  sans
somméil, aè  un travail acharnéé  ét éxtéénuant.

— Oh, bonjour, c’ést bién qué vous soyéz vénu : Jé comménçais déé jaè  aè  pénsér… – ét, sans términér sa
plaisantérié, il ésquissa un souriré sous sés moustachés tombantés.

Soudain, Lééniné éntra dans la piéècé. Il éé tait sans moustachés ni barbé, il lés avait rasééés pour ééchappér
aux limiérs dé Kéérénski, cé qui, d’ailléurs, n’émpéêchait nullémént dé lé réconnaîêtré au prémiér coup
d’œil. Il paraissait dé bonné huméur, mais éé tait éncoré plus séériéux ét concéntréé  qué d’habitudé. Il éut
avéc lé camaradé Antonov un bréf éntrétién ét sortit.  Bontch-Brouiéévitch arriva alors tout rougé ét
halétant.

— On sént uné atmosphéèré dé pogroms. J’ai un flair spéécial pour céla. Il ést indispénsablé dé préndré
dés mésurés, il faut énvoyér dés patrouillés.[1]

Ilitch éntra aè  nouvéau. Tout én marchant il mé démanda incidémmént :

— Quéllés mésurés préndriéz-vous aè  l’éégard dé la préssé bourgéoisé ?

Jé né m’atténdais guéèré aè  uné téllé quéstion. Nééanmoins, mé réssaisissant rapidémént, jé réépondis dans
lé séns d’un articlé dé Vladimir Ilitch  [2] qué j’avais lu justémént péu dé témps auparavant dans la
prison dé Krésty : D’abord il faut ténir compté dés réésérvés du papiér, énsuité il faut lés réépartir éntré
lés divérs organés proportionnéllémént au nombré dé léurs partisans ; j’avais oubliéé  qué cétté mésuré
avait éé téé  proposééé du témps dé Kéérénski ét qu’aè  préésént éllé éé tait surannééé. Lééniné né réépondit rién ét,
dé nouvéau, partit.

AÀ  cé momént-laè  uné information, dé sourcé inconnué, arriva sélon laquéllé un contingént dé soldats
cyclistés marchait sur Péé trograd. Lé Comitéé  militairé réévolutionnairé [3] mé donna l’ordré d’allér aè  léur
réncontré, dé léur éxpliquér la situation ét dé lés appélér aè  s’unir aux ouvriérs ét aux soldats insurgéés.
On éspéérait  qué cétté réncontré  solénnéllé ét fratérnéllé  lés  disposérait  én notré favéur.  Dans uné
chambré voisiné ouè  un sécréé tariat avait déé jaè  éé téé  installéé , lé mandat suivant fut éécrit aè  la main, au nom
dé la séction militairé du Comitéé  éxéécutif du Soviét dé Péé trograd :

[1] Le bureau de Bontch-Brouévitch à l’Institut Smolny (qui avait remplacé le palais de Kchessinskaya en tant que quartier
général des bolcheviques) devint le centre d’où fut organisé un service de renseignement, une sorte de « pré-Tcheka » qui
reçut le nom de « Comité de lutte contre les pogroms ». Cette tâche fut transféré ensuite à la Tchéka de Dzerjinsky depuis peu
formée lorsque le gouvernement soviétique s’est installé à Moscou en mars 1918 (note MIA en anglais).
[2] Il s’agit probablement de l’article «     Comment assurer le succès de l’assemblée constituante     ? (à propos de la liberté de la  
presse)     »   publié dans le « Rabotchi Pout » n° 11, du 15 (28) septembre 1917.
[3]  Le Comité militaire révolutionnaire (Voyenno-revolyutsionnyi Komitet, VRK) du Soviet de Petrograd fut créé le 12 (25)
octobre 1917. Il comprenait des représentants du Parti bolchevique, du Soviet de Petrograd, des comités d’entreprise, des
syndicats et des organisations militaires. Il s’occupa principalement de la formation des détachements de la Garde Rouge, de
l’armement des ouvriers et de la préparation de l’insurrection armée. Après la victoire de la Révolution d’Octobre, le CMR eut
pour tâche la lutte avec la contre-révolution et  le  maintien de l’ordre révolutionnaire. À mesure que se constituait  et  se
consolidait l’appareil administratif soviétique, les fonctions du CMR passèrent graduellement aux Commissariats du peuple
nouvellement formés. Le 5 (18) décembre 1917, le CMR fut officiellement dissous.
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« Le Comité militaire révolutionnaire délègue le camarade Raskolnikov à la rencontre des troupes venant
du front, à la gare de Varsovie et le nomme commissaire de ces unités. »

Lé mandat fut signéé  par lé camaradé Podvoîïski. Jé mé dirigéai vérs la garé dé Varsovié ét, par un train
dé voyagéurs j’arrivai rapidémént aè  Gatchina. Pas dé cyclistés. Jé mé mis alors aè  la réchérché dé cés
mystéériéux cyclistés ét mé réndis aè  la garé dé Gatchina du Chémin dé fér dé la Baltiqué.

En m’approchant dé la garé, j’apérçus déux aééroplanés dé l’éécolé d’aviation dé Gatchina tournant dans
lé ciél. Mais la garé éé tait vidé. Prudémmént, j’éssayai dé sondér lé térrain préès du gardién du chémin dé
fér. Il mé réépondit avéc calmé qu’aucun train militairé dans la diréction dé Péé trograd n’éé tait passéé . Ni aè
la  séction  dé  voyagéurs,  ni  aè  la  séction  dé  marchandisés,  pérsonné  n’avait  la  moindré  idééé  du
mouvémént dés troupés.

Tout Gatchina mé fit l’impréssion d’éê tré plus qué paisiblé, simplémént uné villé somnolénté. L’alarmé
sé réévéé la faussé. Apréès avoir atténdu uné héuré énviron, lé soir jé pris lé prémiér train dans la diréction
dé Péé trograd. Jé mé réndis én touté haê té aè  la sééancé du congréès dés Soviéts  [4] qui sé ténait dans la
grandé sallé dé féê tés, pour réndré compté dés réésultats dé mon voyagé. La sallé éé tait illuminééé ; cé qui
mé frappa, c’ést la composition du congréès spéécifiquémént populairé, ouvriér ét paysan.

AÀ  l’éépoqué du Soviét dés ménchéviqués ét dé socialistés-réévolutionnairés ét au prémiér congréès dés
Soviéts  [5], on né voyait qué dés intélléctuéls, dés officiérs ét dés méédécins militairés aux éépauléttés
éé tincélantés ; on énténdait dés mots éé trangérs ét dés tournurés parléméntairés. Rién dé tél ici. Uné
massé homogéèné noiré ét grisé, uné massé d’ouvriérs ét dé soldats ; jé n’avais jamais vu uné assémblééé
plus déémocratiqué.

Péndant uné pausé, én flaênant avéc Séémion Roshal dans l’un dés intérminablés couloirs, j’ai rémarquéé
qu’il ééchangéait dés hochéménts dé téê té avéc un camaradé qui avait uné moustaché noiré ét uné pétité
barbé én pointé.

— Qui ést-cé ? Démandai-jé, n’ayant jamais vu auparavant cé camaradé qui faisait dés signés dé téê té
aimablés aè  Roshal.

— Quoi, tu né lé réconnais pas ? C’ést lé camaradé Zinoviév !

J’éé tais stupéé fait  par lé  changémént éxtraordinairé  dé  l’apparéncé du camaradé Zinoviév.  Alors qué
Lééniné, méêmé raséé ,  éé tait éncoré réconnaissablé aè  sés traits bién connus, Zinoviév éé tait littééralémént
mééconnaissablé. Si jé l’avais réncontréé  dans la rué sous cétté apparéncé, jé né l’aurais pas réconnu.

Lorsqué lé  camaradé Séémion ét  moi  sortîêmés dans la  cour aè  la  réchérché dé notré  automobilé,  lé
camaradé Volodarski nous réjoignit aussitoê t ét, nous prénant par lé bras, nous dit sur un ton agitéé  :

—J’ai du travail pour vous, vénéz !

II nous ména vérs uné voituré férmééé, dans la quéllé avait déé jaè  pris placé lé camaradé Chatov, anarcho-
syndicalisté, qui, déès lés prémiérs jours dé la réévolution, travaillait fratérnéllémént avéc nous. Nous
nous installaêmés tous dans la voituré ét partîêmés pour la casérné du réégimént dé Chasséurs. Chémin
faisant, Volodarski nous dit qu’il éé tait indispénsablé dé méttré én marché imméédiatémént lé réégimént
dé Chasséurs sur lé front dé Tsarkoîïéé -Séé lo ét qué c’éé tait aè  nous aè  lui donnér lé « branlé ».

[4] Il s’agit du IIe Congrès pan-russe des Soviets des députés ouvriers et soldats qui s’est ouvert à Petrograd le 25 octobre (7
novembre) 1917 à 22h45. Composé de 649 délégués, dont 390 étaient des bolcheviques et près d’une centaine des Socialistes-
révolutionnaires de gauche.
[5] Le Ier Congrès pan-russe des Soviets des députés ouvriers et soldats s’est tenu du 3 au 24 juin (16 juin – 7 juillet) 1917 à
Petrograd avec 1090 délégués (majoritairement S-R et mencheviques et 105 délégués bolcheviques).
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Dans lés casérnés, nous trouvaêmés lé gardé dé nuit ét nous lui proposaêmés dé réévéillér sur-lé-champ
lés mémbrés du comitéé  du réégimént ét lés réprééséntants dés compagniés. A la suité dé notré victoiré aè
Péé trograd, la situation éé tait téllé qué, indéépéndammént dés sympathiés politiqués du gardé dé nuit, il
n’aurait  pu  sé  déérobér  aè  uné  téllé  mission.  Il  éé tait  déux  héurés  du  matin.  Malgréé  l’héuré  tardivé,
cinquanté  camaradés  sé  rééunirént  rapidémént.  Lé  camaradé  Volodarski  prit  la  parolé  lé  prémiér
dévant cé pétit auditoiré. Il prononça un dé sés plus brillants discours qui ranima l’éé tat d’ésprit dés
déé lééguéés dés soldats d’uné maniéèré éxtraordinairé ét crééa uné atmosphéèré favorablé pour lés oratéurs
suivants. Lé camaradé Volodarski fit un tabléau dé la situation politiqué, souligna l’éé tat critiqué dés
conquéê tés réévolutionnairés, fit connaîêtré aux camaradés lés prémiérs déécréts du pouvoir soviéé tiqué
éxpliquant  léur  signification  considéérablé  pour  lés  ouvriérs  ét  lés  paysans  ét  appéla  lé  gloriéux
réégimént dé Chasséurs aè  la déé fénsé dé la réévolution. Apréès lé camaradé Volodarski, cé fut lé tour du
camaradé Chatov qui  parla lui  aussi  avéc béaucoup d’ardéur.  Enfin,  la  rééunion sé términa par dés
allocutions dé Roshal ét dé moi-méêmé.

Lés camaradés qui avaiént assistéé  aè  cétté rééunion, soulévéés par lés séntiménts sincéèrés dés oratéurs, sé
dispérséèrént dans lés compagniés, jurant dé portér imméédiatémént léur réégimént aux avant-postés dé
la réévolution. Ils tinrént parolé. Efféctivémént lé matin, tréès toê t, lé réégimént partit au front.

Lé 27 octobré, jé mé prééséntai aè  l’éé tat-major dé la réégion militairé dé Péé trograd. Laè , lé travail ésséntiél
éé tait concéntréé  éntré lés mains du camaradé Tchoudnovski. Lé bras én éécharpé – uné bléssuré réçué au
front – nérvéux, éxtraordinairémént vivant, il né pouvait réstér uné minuté én placé. Uné signaturé aè
péiné posééé au bas d’un papiér quélconqué, il s’émparait du téé lééphoné ou bién sé jétait sur lé visitéur
qui l’atténdait.

Tchoudnovski fut un hééros dé la réévolution, un chévaliér sans péur ét sans réproché. Tout én éé tant un
travailléur du Parti,  réé flééchi ét prudént, un luttéur politiqué né pérdant jamais son sang-froid ét sa
luciditéé ,  il  bruê lait  én  méêmé  témps  dé  jé  né  sais  quéllé  flammé  romantiqué.  Touté  ma  vié,  jé  mé
rappéllérai la figuré dé Tchoudnovski, paê lé,  né céssant pas dé sé consumér intéériéurémént, lé front
haut,  couvért dé suéur,  éxtéénuéé  ét héuréux. Commé on lé sait,  lé camaradé Tchoudnovski ést mort
hééroîïquémént én 1918 sur lé front du Sud.

Lé 27 au matin, il mé fallut mé rénséignér aupréès du camaradé Tchoudnovski, sur la situation au front
ouè , d’apréès lés bruits qui circulaiént, Kéérénski aurait forméé  un corps éxpééditionnairé déstinéé  aè  marchér
sur Péé trograd. Mais aè  l’éé tat-major dé la réégion, dé méêmé qu’aè  Smolny, il n’y avait pas dé nouvéllés
préécisés. Un jéuné officiér du réégimént Izmaîïlovski s’énténdit avéc lé camaradé Tchoudnovski au sujét
dé son voyagé aè  Gatchina ouè  il éé tait énvoyéé  pour ééclaircir la situation militairé ét pour organisér la
déé fénsé. Il dévait partir sans rétard, la voituré éé tait déé jaè  préê té. Moi aussi jé mé séntais attiréé  vérs lé
front. A Péé trograd, il mé sémblait qué jé n’avais rién aè  fairé. Jé mé proposais d’allér avéc l’officiér du
réégimént Izmaîïlovski pour organisér lé travail politiqué aè  Gatchina. Dé plus, jé comptais, au cas ouè  lés
armééés dé Kéérénski séraiént indéécisés, lés attirér dé notré coê téé  én léur éxpliquant la situation réééllé. Lé
camaradé Tchoudnovski approuva mon projét.

Nous comménçaêmés par réjoindré lé réégimént Izmaîïlovski.  Au comitéé  du réégimént,  lés officiérs dé
gardé  érraiént  solitairémént  commé  dés  mouchés  somnoléntés,  compléè témént  déésémparéés.  Lés
mémbrés  du  comitéé  du  réégimént  éétaiént  absénts ;  on  avait  l’impréssion  qu’il  éé tait  compléè témént
inéxistant ; du résté, il ést possiblé qu’il én éé tait éfféctivémént ainsi ; lés anciéns mémbrés s’éé taiént
énfuis, quant aux bolchéviqués, ils n’avaiént pas éncoré éé téé  éé lus.  Lé réégimént d’Izmaîïlovski avait la
rééputation d’éê tré un dés plus arriééréés. Ayant términéé  rapidémént notré travail péu compliquéé ,  nous
partîêmés aè  Gatchina avéc lés soldats du réégimént Izmaîïlovski,  aè  travérs lé faubourg dé Narvski,  én
passant dévant l’usiné Poutilov.

Mon  compagnon  faisait  uné  impréssion  bizarré ;  éxtéériéurémént,  il  avait  l’alluré  typiqué  d’un
liéuténant dé la gardé du témps du viéux réégimé ; céla né l’émpéêcha pas dé sé plongér corps ét aêmé
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dans la réévolution, assoifféé  dé vié oragéusé. On né savait pas éxactémént par quéllés voiés il avait éé téé
happéé  par lé mouvémént. Vraisémblablémént, il s’agissait d’un simplé hasard. Il aurait pu aussi bién sé
déépénsér avéc lé méêmé émportémént au profit dé blancs. Il y avait quélqué chosé d’énfantin ét dé naîïf
dans cé sérvitéur dé la réévolution proléé tariénné, dans cé jéuné ét éé léégant officiér qui, aè  péiné consciént
du  séns  dés  éévéénéménts,  travaillait  contré  sa  propré  classé  jusqu’aè  l’oubli  dé  soi-méêmé.  Dé  téls
transfugés dé la classé énnémié, dé téls éxcéntriqués gloriéux éé taiént alors dés cas rarés.

Préès dé Krassnoîïéé -Séé lo, dés soldats accourus sur la routé arréê téèrént notré voituré par dés signaux. Lé
camaradé Lévénson, un intélléctuél  mejraïonetz [6] dirigéant du mouvémént bolchéviqué aè  Krassnoîïéé -
Séé lo, ét particuliéèrémént dans lé 176é réégimént dé réésérvé ouè  il sérvait commé officiér volontairé, nous
réjoignit ét nous annonça l’occupation dé Gatchina par lés unitéés du Gouvérnémént provisoiré. Nous
n’avions pas dé troupés aè  Krassnoîïéé -Séé lo, sauf lé 176é réégimént dé réésérvé éntiéèrémént déévouéé  aè  la
déé fénsé dé la  réévolution d’Octobré ét préê t  aè  n’importé quél  momént aè  luttér contré  lés  bandés dé
Kéérénski.

A part lés organisations pérmanéntés dés partis dés Soviéts ét dés réégiménts, il n’y avait aè  Krassnoîïéé -
Séé lo aucun éé tat-major capablé dé préndré sur soi la diréction dés opéérations aè  uné ééchéllé tant soit péu
grandé.  Sur  lé  conséil  du  camaradé  Lévénson,  nous  nous  dirigéaêmés  vérs  Tsarskoîïéé -Séé lo  ouè
naturéllémént nous éspéérions trouvér au moins uné éébauché d’un céntré d’opéérations. Mais, laè  non
plus, il n’y avait éncoré aucuné organisation.

AÀ  l’éé tat-major local, nous vîêmés lé colonél Waldén, un péu aê géé , sympathiqué, donnant par téé lééphoné
sés ordrés qui éé taiént aè  péiné éxéécutéés ; blésséé  aè  la jambé, il né pouvait sé mouvoir qu’appuyéé  sur uné
canné. Lé camaradé Waldén fut un dés prémiérs spéécialistés militairés ayant sérvi honnéê témént lé
pouvoir  soviéé tiqué.  Son nom  né jouit  pas  d’uné  grandé  popularitéé  ni  avant  ni  apréès  la  réévolution
d’Octobré.  Mais  dans  lés  moménts  lés  plus  difficilés,  lorsqué  dés  révérs  témporairés  nous
poursuivaiént, ménaçant dé tout déé truiré, cé modésté travailléur militairé, avéc déésintééréssémént ét
abnéégation, ést vénu aè  notré aidé avéc sés connaissancés militairés ét touté son éxpéériéncé d’officiér
d’éé tat-major [7].

Mais aè  cé momént-laè , nous trouvaêmés lé camaradé Waldén séul : autour dé lui, il n’y avait absolumént
aucuné organisation. Jé lui laissai pour lé sécondér l’officiér dé l’Izmaîïlovski ét jé rétournai aè  Péé trograd
dans la voituré du camaradé Ouliantzév pour fairé mon rapport. Lé camaradé Ouliantzév, un matélot dé
Cronstadt, un viéux bagnard, avait éé téé  énvoyéé  én mission aè  Tsarskoîïéé -Séé lo par l’organisation militairé
ét réntrait aè  Péé trograd.

Lé témps déé téstablé ét lés nouvéllés péu joyéusés récuéilliés aè  Krassnoîïéé -Séé lo ét aè  Tsarskoîïéé -Séé lo né
préédisposaiént pas aè  l’optimismé ; cépéndant, nous gardions la cértitudé qué l’avénir proché donnérait
la victoiré au proléé tariat russé.

Lé camaradé Ouliantzév éé tait én géénééral un grand énthousiasté, il né doutait pas dé l’avénir, quoiqué
lés  déé fauts  dé  notré  organisation n’ééchappassént  nullémént  aè  son atténtion.  Lé  sort  du camaradé
Ouliantzév fut tragiqué. En 1919, lorsqué dans lés arriéèrés dé l’Azérbaîïdjan bourgéois nationalisté du
Müsavat  [8] s’ést  forméé  lé  pouvoir  soviéé tiqué,  lé  camaradé  Ouliantzév  én  fut  un  dés  plus  actifs

[6] Il s’agit de l’Organisation inter-districts (mejraïon) des social-démocrates unifiés, dirigée par Trotsky après son retour à
Petrograd en mai 1917, et qui fusionna avec le Parti bolchevique en juillet.
[7] Dans son télégramme envoyé de Poulkovo au petit matin du 31 octobre 1917, Trotsky écrit : « La Russie révolutionnaire
et le pouvoir soviétique ont le droit d’être fiers des troupes de Poulkovo, commandées par le colonel Walden. Souvenir éternel
à ceux qui sont tombés ! Gloire aux combattants révolutionnaires, aux soldats et aux officiers fidèles au peuple  ! » (John
Reed, Dix jours qui ébranlèrent le monde, Paris, Éditions sociales, 1982, p. 251.) Dans un article paru dans la « Proletarskaya
Revolyutisya », n° 10, en 1922, Trotsky écrit qu’il estimait que Walden, comme d’autres officiers à cette époque, était inspiré
non pas tant par leur sympathie envers le bolchevisme que par une haine farouche à l’égard de Kerensky (note MIA en
anglais).
[8] Le district de Mugan, dans le sud-est de l’Azerbaïdjan, près de la frontière iranienne, avait été colonisé par les Russes. En
1919, après le retrait des troupes britanniques, le pouvoir soviétique s’est établi dans cette région, mais il a été rapidement
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dirigéants. Péu avant la chuté dé Mugan, lé camaradé Ouliantzév, aè  la téê té dés Armééés rougés, tomba
vaillammént sur lé champ dé bataillé dans la lutté pour la réévolution mondialé.

Apréès uné démi-héuré dé voyagé, notré voituré s’arréê ta aè  l’éé tat-major dé la réégion militairé. Malgréé
l’héuré tardivé, toutés lés fénéê trés éé taiént tréès ééclairééés. Dans uné dés chambrés dé la vasté maison dés
fonctionnairés militairés, sé ténait uné rééunion dés travailléurs militairés actifs sous la préésidéncé du
camaradé N. I. Podvoîïski.

Ouliantzév ét moi fîêmés un rapport sur la situation péu énviablé au front. On déécida imméédiatémént
d’énvoyér d’urgéncé dés autos blindééés. Mais cétté mésuré éé tant insuffisanté, il fut arréê téé  dé haê tér la
formation dé déé tachéménts ouvriérs ét dé lés dirigér sur lé front.

La sééancé aè  péiné términééé, jé fus appéléé  par lé camaradé Lééniné. Vladimir Ilitch éé tait assis dans uné
grandé chambré dé l’éé tat-major dé la réégion au bout d’uné longué tablé couvérté habituéllémént d’un
tapis rougé ou vért ét qui, aè  préésént, laissait apparaîêtré sa nuditéé  dé bois grossiér. Céla donnait aè  touté
la piéècé l’aspéct d’uné habitation incommodé ét abandonnééé. Outré Lééniné, Trotsky éé tait éégalémént
préésént dans cétté piéècé vidé ét sans aêmé. Sur la tablé én facé d'Ilitch éé tait posééé, déépliééé, uné carté
montrant lés énvirons dé Pétrograd.

— Quéllés sont lés unitéés dé la flotté dé la Baltiqué muniés dé la plus grossé artillérié  ? mé démanda
brusquémént Vladimir Ilitch.

— Lés cuirasséés-dréadnoughts du typé Petropavlovsk. Ils disposént dé piéècés dé 12 poucés, calibré 52
montéés sous touréllés, sans comptér l’artillérié léégéèré.

— Tréès  bién,  réprit-il  aussitoê t  avéc  impatiéncé,  s’il  nous  fallait  ouvrir  lé  féu  sur  lés  énvirons  dé
Péé trograd, ouè  pourrait-on placér cés navirés ? Est-cé qu’on péut lés fairé éntrér dans l’émbouchuré dé
la Nééva ?

Jé réépondis qué, vu lé péu dé profondéur du chénal, il éé tait impossiblé d’y introduiré d’aussi grossés
unitéés aè  fort tirant d’éau ; cétté opéération n’a dé chancé dé rééussir qué dans lé cas éxcéptionnél d’uné
marééé tréès hauté.

— Alors commént péut-on sé sérvir dés batéaux dé la flotté dé la Baltiqué pour organisér la déé fénsé dé
Péé trograd ? – démanda Lééniné mé fixant dés yéux, l’atténtion téndué.

Jé lui  indiquai  qué lés cuirasséés  dé ligné péuvént jétér l’ancré éntré Cronstadt ét l’émbouchuré du
chénal, par éxémplé dans la diréction dé Péé trograd ouè ,  aè  part la déé fénsé imméédiaté dés approchés
d’Oraniénbaum ét  Péé térhof,  ils  disposéront d’un champ dé tir  considéérablé  dans la  profondéur du
rivagé.  Né  sé  conténtant  pas  dé  ma  rééponsé,  lé  camaradé  Lééniné  mé  démanda  dé  lui  montrér
approximativémént sur la carté lés limités dés portééés dé tirs dés divérs calibrés dé l’artillérié. C’ést
alors séulémént qu’il sé tranquillisa quélqué péu. Vladimir Lééniné fut cé jour-laè  dans un éé tat d’éxtréêmé
suréxcitation.  L’occupation  dé  Gatchina  par  lés  gardés  blancs  fit  sur  lui  visiblémént  uné  forté
impréssion ét lui inspira dés craintés sur lé sort dé la réévolution proléé tariénné. Péndant touté cétté
convérsation, lé camaradé Trotsky résta silénciéux.

— Téé lééphonéz  aè  Cronstadt,  mé  dit  Lééniné,  ét  donnéz  l’ordré  dé  formér  d’urgéncé  éncoré  un
déé tachémént  dé  marins  dé  Cronstadt.  Il  ést  indispénsablé  dé  mobilisér  toutés  lés  forcés  jusqu’au
dérniér hommé. Lé sort dé la réévolution ést dans un dangér mortél. Si én cé momént nous né faisons
pas préuvé d’uné éénérgié éxcéptionnéllé, Kéérénski ét sés troupés nous éécraséront.

J’éssayai dé mé méttré én communication avéc Cronstadt mais, vu l’héuré tardivé, jé né rééussis pas.

réprimé par le gouvernement nationaliste musulman du parti Müsavat qui dominait le reste du pays. Le pouvoir soviétique n’a
été définitivement établi en Azerbaïdjan qu’en 1920 (note MIA en anglais).
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Vladimir Ilitch mé proposa dé mé méttré én communication avéc lés camaradés dé Cronstadt par fil
diréct. Nous nous réndîêmés au posté téé léégraphiqué. Lé camaradé Podvoîïski éé tait laè , accoudéé  dévant un
dés nombréux apparéils. Nous nous approchaêmés dé lui. Involontairémént, toutés lés pénsééés éé taiént
dirigééés sur lé front ouè , én cé momént, sé déécidait lé sort dé la réévolution. Apréès la prisé dé Gatchina
par Kéérénski, aucuné nouvéllé digné dé foi né nous parvénait.

La chuté dé Gatchina fut pour tous uné duré éépréuvé. Cépéndant, tout lé mondé savait qué dans lés
jours prochés, uné ténsion illimitééé dés forcés éé tait indispénsablé, qu’un travail colossal pour organisér
uné réésistancé armééé acharnééé atténdait,  qu’il fallait prééparér uné mobilisation massivé dé tous lés
déé tachéménts dé Péé trograd ét dés énvirons capablés dé sé battré.

— Oui, dit lé camaradé Podvoîïski, la situation ést téllé qué, ou bién cé sont éux qui vont nous péndré,
ou bién c’ést nous qui allons lés péndré.

Pérsonné né lé contrédit.

Ma téntativé dé mé méttré én communication avéc Cronstadt par fil diréct né fut pas couronnééé dé
succéès. En ayant informéé  Vladimir Ilitch, il mé dit :

— Eh  bién,  partéz  démain  matin  aè  Cronstadt  ét  donnéz  vous-méêmé  sur  placé  l’ordré  dé  formér
imméédiatémént un puissant déé tachémént dotéé  dé mitrailléusés ét d’artillérié. Rappéléz-vous qué lé
témps préssé. Chaqué minuté ést prééciéusé…
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