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’entreé e du bureau du preé sident du Conseil des Commissaires du peuple eé tait gardeé e par une
armeé e de secreé taires dirigeé es par une femme aâ geé e. D’un tempeé rament effaceé , d’une apparence
banale et d’une tenue plutoâ t neé gligeé e, elle faisait preuve d’une autoriteé discreè te et efficace. Un
silence de plomb reé gnait dans la grande pieè ce occupeé e par le secreé tariat personnel de Leé nine, composeé
d’une douzaine de personnes. La cheffe aux cheveux gris s’y deé plaçait silencieusement d’un bureau aè
l’autre lorsqu’elle voulait parler aè l’un de ses subordonneé s. Tous se parlaient en chuchotant le plus bas
possible. Personne d’autre que la cheffe n’avait le privileè ge d’entrer dans le bureau de Leé nine. Aucune
personne ordinaire ne pouvait occuper une position de si grande confiance. Le calme et plutoâ t incolore
Saint-Pierre du paradis bolchevique eé tait un vieux membre du parti, une figure bien connue aè Moscou
et respecteé e de tous.
Le chemin vers le Secreé tariat de Leé nine passait par une antichambre bien ameé nageé e qui eé tait toujours
vide. On n’y faisait jamais languir un visiteur. Leé nine ne partageait pas le proverbial meé pris russe pour
le temps, un trait de caracteè re national dont les bolcheviks avaient heé riteé . La ponctualiteé semblait eâ tre
mise aè l’index comme un abominable preé jugeé petit-bourgeois. Le meé pris du temps eé tait d’autant plus
grand que le dirigeant eé tait eé minent. Il se justifiait par ses multiples devoirs et engagements. Zinoviev
battait tous les records. Il lui arrivait de faire attendre pendant des heures les sessions d’un congreè s de
l’Internationale communiste ou les reé unions de son Comiteé exeé cutif.
Leé nine eé tait la seule exception. En ce qui concerne son attitude aè l’eé gard du temps, il eé tait treè s peu
Russe. Cela expliquait le vide de l’antichambre d’un homme qui recevait chaque jour de nombreux
visiteurs. En geé neé ral, les entretiens eé taient brefs, souvent limiteé s aè des fractions de temps
inhabituelles, comme neuf ou treize minutes, et la limitation du temps eé tait appliqueé e de manieè re
rigide. Quelques minutes avant la fin d’un entretien, la camarade Maria (cheffe du secreé tariat) 1
appuyait sur un bouton et une petite ampoule eé lectrique clignotait sur le bureau de Leé nine. Mais ce
dernier ne risquait jamais d’eé corner sa reé putation de ponctualiteé . Apreè s avoir donneé le signal, la
camarade Maria faisait entrer l’interlocuteur suivant ; et s’il n’y en avait aucun qui suivait
immeé diatement, elle apparaissait elle-meâ me avec un papier qu’elle deé posait devant Leé nine. Dans les
cercles restreint du sommet, on disait en plaisantant que la camarade Maria traitait Ilitch comme un
eé colier.
Apreè s avoir traverseé l’antichambre vide, je fus escorteé dans le Secreé tariat. Pris par leurs
preé occupations respectives, les membres du personnel ne me remarqueè rent pas. Mais le Saint-Pierre
du ciel bolchevique eé tait toujours sur le qui-vive. Elle se leva, regarda la grande horloge sur le mur, et
s’avança silencieusement pour prendre la releè ve du collaborateur qui m’avait escorteé depuis l’entreé e
du Kremlin. Elle me conduisit vers une grande porte argenteé e et doreé e, la poussa doucement, juste
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assez pour qu’une personne puisse passer, et d’un geste de la teâ te me fit entrer. Je fis un pas, et la porte
se referma silencieusement derrieè re moi.
C’eé tait une vaste pieè ce rectangulaire, avec une rangeé e de hautes feneâ tres donnant sur une cour
spacieuse entoureé e d’autres ailes du palais. Le plafond eé tait si haut qu’il touchait presque le ciel. La
pieè ce eé tait pratiquement nue ; seul le sol eé tait recouvert d’un eé pais tapis. Mon attention fut
immeé diatement attireé e par le doâ me chauve d’une teâ te se penchant treè s bas sur un grand bureau placeé
au milieu de la pieè ce. J’eé tais nerveux et je me suis dirigeé vers ce bureau, ne sachant pas trop quoi faire
d’autre. En eé touffant mes pas, l’eé pais tapis s’accordait avec mon anxieé teé de ne pas causer la moindre
perturbation. Il y avait une sacreé e distance entre la porte et le bureau. Avant que je puisse en couvrir aè
peine la moitieé , le proprieé taire de la teâ te remarquable eé tait sur ses pieds et s’avançait vivement, la
main droite tendue. J’eé tais en preé sence de Leé nine.
Plus petit d’une teâ te, il inclina sa barbichette rousse presque aè l’horizontale pour regarder mon visage
d’un air perplexe. J’eé tais embarrasseé , je ne savais pas quoi dire. Il vint aè mon aide en plaisantant :
« Vous êtes si jeune ! Je m’attendais à un sage à barbe grise venu de l’Orient ! » La glace de la nervositeé
initiale briseé e, je trouvai les mots pour protester contre le deé nigrement de mes vingt-sept ans.
Leé nine se mit aè rire, manifestement pour mettre aè l’aise un admirateur stupeé fait. Bien que trop
accableé par l’expeé rience de vivre un grand eé veé nement pour en observer tous les deé tails, je fus frappeé
par le regard espieè gle qui atteé nuait souvent la seé veé riteé de l’expression du fanatique. Il deé mentait
l’opinion largement reé pandue selon laquelle, dans la personnaliteé de Leé nine, le cœur eé tait eé touffeé par
la poigne de fer d’une teâ te froide et que le grand reé volutionnaire eé tait une machine inflexible sans la
moindre touche d’humaniteé . Le sourire malicieux ne trahissait pas le moindre cynisme.
Leé nine eé tait l’incarnation de l’optimiste le plus absolu. Non seulement il eé tait convaincu de manieè re
ineé branlable que le marxisme eé tait la veé riteé ultime, mais il croyait tout aussi fermement aè son
triomphe ineé vitable. Il combinait la ferveur du propheè te avec la deé votion de l’eé vangeé liste. Sans cela, il
n’aurait pas pu preé coniser la prise du pouvoir, en solitaire, contre l’opposition obstineé e de tous ses
camarades, alors qu’il semblait y avoir treè s peu de chances pour les bolcheviks de le conserver au-delaè
de quelques jours ou de quelques semaines. AÀ ce moment-laè , Leé nine eé tait davantage guideé par la foi
que par la raison, non pas par la Providence seé culaire du deé terminisme historique, mais par la capaciteé
illimiteé e de l’homme aè faire l’histoire. Au moment le plus crucial de sa vie et de l’histoire
contemporaine, Leé nine a agi comme un romantique ; et cet acte d’audace extraordinaire l’a eé leveé au
sommet de la grandeur et lui a valu une place parmi les immortels de l’histoire humaine.
Danton et Leé nine sont les deux plus grands reé volutionnaires des temps modernes, et Danton eé tait lui
aussi un romantique. L’aâ me de la grande Reé volution française a eé teé tueé e lorsque la jalousie du grand
preâ tre hypocrite de la Raison a envoyeé Danton aè la guillotine. Comme son grand preé deé cesseur, Leé nine a
eé galement eu l’audace d’appeler aè la modeé ration avant que la coupe ne soit bue jusqu’aè la lie, avant
qu’il ne soit trop tard. Il n’avait pas de rival, meâ me si Trotsky aurait pu preé tendre imiter le fanatisme de
Robespierre apreè s la mort de Leé nine, s’il en avait eu l’occasion. Par conseé quent, si la destineé e cruelle
d’une mort naturelle ne l’avait pas emporteé preé matureé ment, Leé nine aurait pu orienter le cours de la
reé volution dans une direction plus fructueuse. La nouvelle politique eé conomique en eé tait le signal. Son
deé ploiement aurait pu eé viter la rechute ulteé rieure dans le terrorisme et la contrainte, qui a deé truit
l’ideé al utopique du communisme. Mais l’opposition de gauche de Trotsky a pousseé Staline aè tuer
l’esprit dantoniste de Leé nine. Les deux preé tendants aè la succession de Leé nine ont fait ensemble pour la
Reé volution russe ce que Robespierre avait fait pour la Reé volution française.
Ces ideé es sur la personnaliteé de Leé nine et sa place dans l’histoire de la reé volution ont pris forme dans
mon esprit progressivement, des anneé es apreè s l’avoir rencontreé pour la premieè re fois. Mais leurs
racines remontent aè cette premieè re impression. L’homme dont l’ombre inquieé tante se projetait sur le
monde capitaliste n’eé tait en reé aliteé pas du tout aè la hauteur de son effroyable reé putation. La couronne
du pouvoir dictatorial eé tait treè s leé geè re sur sa teâ te. Il n’y avait rien d’un dictateur dans son apparence
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physique ou dans sa façon de parler. Sa remarquable modestie n’eé tait pas non plus une affectation –
une deé monstration reé pugnante de la conscience de sa supeé rioriteé . Il eé tait sinceè re dans ses propos et
amical dans son comportement.
Pendant des anneé es, il fut le chef incontesteé du parti bolchevique. Plus d’une fois, la majoriteé du
comiteé central du parti fut en deé saccord avec lui. Mais personne ne songeait aè le remplacer aè la teâ te du
parti. Il eé tait plus qu’un leader, il eé tait le preé cepteur – le grand preâ tre du bolchevisme. Il eé tait l’ami et le
philosophe des vieux cadres du parti. Ils l’aimaient.
Deè s les premieè res anneé es de sa carrieè re politique, Leé nine avait livreé d’aâ pres luttes de factions au sein
du parti social-deé mocrate russe et de la Deuxieè me Internationale. Ses poleé miques contre les dirigeants
de droite eé taient chargeé es de soufre et de flammes. Il exposait la dangereuse theé orie selon laquelle le
parti du proleé tariat doit eâ tre une cohorte de fer de reé volutionnaires professionnels. Mais son
comportement aè l’inteé rieur du parti bolchevique eé tait toujours deé mocratique. Chaque fois qu’il ne
parvenait pas aè persuader le Comiteé central de se rallier aè son point de vue, il soumettait la question aè
la base du parti, et aè cette eé poque, il n’y avait pas de meé canisme bureaucratique pour manipuler le
parti et fabriquer une adheé sion de la base en faveur de l’opinion du chef. En juillet 1917, une majoriteé
du comiteé central du parti bolchevique rejeta la proposition de Leé nine d’appeler aè une insurrection
armeé e pour prendre le pouvoir. Leé nine retourna dans sa cachette en Finlande et eé crivit une seé rie
d’articles dans l’organe du parti, la Pravda, exposant sa theè se. En l’espace de quelques mois, le Soviet
panrusse des deé puteé s ouvriers, paysans et soldats se reé unit pour lancer le mot d’ordre « Tout le
pouvoir aux soviets ».
Dans les discussions au sein du parti, Leé nine avait l’habitude d’enfoncer le clou avec des arguments
pittoresques. Il soutenait son opinion selon laquelle le nouveau gouvernement sovieé tique devait signer
le traiteé de Brest-Litovsk2 en arguant que les soldats avaient voteé pour la paix avec leurs pieds.
Comment ? En deé sertant le front. Tout en deé fendant la nouvelle politique eé conomique au Congreè s
panrusse du Soviet, il plaida : « Nous devons maintenant apprendre le travail ménager de la
Révolution. » Tout en exposant au deuxieè me congreè s mondial sa theè se selon laquelle le mouvement de
libeé ration des peuples coloniaux constituait une force reé volutionnaire, il mettait en garde : « Mais ne
peignez pas le nationalisme en rouge ! ».
Apreè s m’avoir aideé aè sortir de l’embarras et de la nervositeé du deé but, Leé nine retourna aè son sieè ge de
bureau et me demanda de prendre une chaise devant lui. Lorsqu’il se retourna pour rejoindre son
sieè ge, j’ai pu mieux l’observer. J’avais alors retrouveé mes esprits et mon calme. La hauteur de la pieè ce
accentuait la petite taille de l’homme, aè tel point qu’il ressemblait presque aè un nain. Sa grosse teâ te
eé tait tout aè fait approprieé e aè cette image. Mais image trompeuse, car Leé nine n’eé tait pas un nain, il
mesurait bien plus d’un meè tre cinquante (il mesurait 5 pieds et 4 pouces, je crois). Une autre habitude
le faisait paraîâtre plus petit qu’il ne l’eé tait reé ellement. Il marchait courbeé , sans tourner la teâ te ni aè
gauche ni aè droite, ni lever les yeux pour voir ce qui eé tait devant lui. Cette posture donnait aè penser
qu’il eé tait plongeé dans ses reé flexions, meâ me en marchant, et la rapiditeé de ses pas semblait se
synchroniser avec le rythme rapide de son esprit. Il semblait toujours treè s presseé , comme s’il avait une
conscience aigueë de l’ampleur de sa mission et du peu de temps dont il disposait. On peut se demander
s’il n’avait pas la preé monition d’une mort preé coce.
Il eé tait si impatient de faire les choses rapidement qu’il limitait le temps de parole des membres du
tout-puissant Bureau politique. AÀ son eé poque, celui-ci ne comptait que sept membres. Lors de ses
reé unions hebdomadaires, aucun n’eé tait autoriseé aè prendre la parole plus de deux fois, quinze minutes
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Traité de paix signé le 3 mars 1918 dans la ville de Brest-Litovsk (aujourd’hui en Biélorussie) entre la Russie et les
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pour la premieè re fois et cinq pour la seconde. Bien que sa penseé e eé tait rapide, son deé bit de paroles
eé tait poseé et parfois meâ me lent. Sauf lorsqu’il s’adressait aux masses, il parlait comme un professeur
donnant un cours dans une salle de classe ou comme un avocat plaidant une cause dans un tribunal.
Ayant repris son sieè ge, Leé nine se pencha en avant sur son bureau et fixa sur mon visage ses yeux
scintillants en forme d’amande. Un sourire malicieux eé clairait son visage, je me sentais compleè tement aè
l’aise, comme si j’avais l’habitude de m’asseoir preè s de ce bureau, non pas en preé sence d’un grand
homme, d’un puissant dictateur, mais en l’agreé able compagnie d’un vieil ami. En fait, ce pourrait eâ tre
celle d’un peè re bienveillant qui sourit avec bonteé aè un fils qui a fait de bonnes choses et promet de faire
encore mieux. Le souvenir des feé licitations de Balabanova me donnait un peu le vertige, mais son
admonestation maternelle eé tait eé galement fraîâche dans ma meé moire.
La voix de Leé nine troubla mon introspection. Borodine lui avait rendu compte de mes activiteé s au
Mexique3. Je devais en faire un compte-rendu plus deé tailleé . C’eé tait une expeé rience treè s inteé ressante de
strateé gie reé volutionnaire. Bien suâ r, il eé tait reé ticent aè l’ideé e de laisser un travail si bien commenceé . Mais
il y avait des taâ ches reé volutionnaires plus urgentes qui devaient avoir la prioriteé . Il faudra attendre
longtemps avant que les reé volutions puissent reé ussir dans le Nouveau Monde. Les conditions
pourraient muâ rir au Mexique et dans d’autres pays d’Ameé rique latine dans un avenir proche. Mais
l’impeé rialisme ameé ricain eé tait sur le qui-vive pour intervenir comme il l’avait fait dans le passeé . Nous
devions pour le moment nous concentrer sur l’Ancien monde et les masses opprimeé es et exploiteé es
d’Asie doivent eâ tre mobiliseé es dans un gigantesque mouvement reé volutionnaire. Mon expeé rience au
Mexique eé tait donc extreâ mement preé cieuse aè cet eé gard. J’avais anticipeé en pratique la theé orie de la
strateé gie reé volutionnaire dans les pays coloniaux et semi-coloniaux exposeé e dans les projets de theè ses
pour le deuxieè me Congreè s mondial. Les avais-je lues ? Non, m’excusais-je. Car les documents m’avaient
eé teé remis juste avant que je ne voie leur auteur ; mais je les eé tudierais deè s que j’en aurais le temps.
Nous devrions nous reé unir aè nouveau pour en discuter ajouta Leé nine. Et il commença aè invoquer son
ignorance des conditions dans les pays coloniaux. Il avait donc besoin de ma coopeé ration pour la
preé paration d’un document qui eé tait destineé aè faire date dans l’histoire du mouvement reé volutionnaire.
Ma compreé hension du marxisme allait certainement jeter une lumieè re nouvelle sur l’histoire et les
conditions actuelles des pays coloniaux.
La petite ampoule eé lectrique donna le signal ; Leé nine se redressa et fit remarquer que l’entretien
devait se terminer sur ordre de Maria. Le sourire malicieux reé apparu dans ses yeux. Je me levai pour
prendre congeé et trouvai Leé nine aè mes coâ teé s. Il me prit par le bras et me conduisit vers la porte qui
s’ouvrit pour laisser entrer un homme aux cheveux noirs, au visage expressif et un peu bedonnant. Il
eé tait veâ tu d’un large pantalon et d’une chemise blanche souple, dont le col eé tait maintenu par une
ficelle de soie noire aè la place de la cravate. Il portait un gros porte-documents en cuir sous un bras.
Leé nine me preé senta le nouveau venu. C’eé tait le camarade Zinoviev, qui prit ma main dans une poigne
plutoâ t molle. La sienne eé tait petite et douce comme celle d’une femme. Il prononça quelques mots
d’une voix aigueë et me demanda de le revoir bientoâ t.
AÀ l’exteé rieur, dans le Secreé tariat, un jeune homme montait la garde sur trois grandes valises, dont
chacune contenait, comme je le sus plus tard, des papiers importants relatifs aè l’une des trois hautes
fonctions occupeé es par Zinoviev4.
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