
S
’il est loin d’être innocent, le
procès en totalitarisme fré-
quemment intenté à Lénine

exige que les principaux éléments
soient examinés avec soin. Pourquoi
les bolcheviks à peine arrivés au
pouvoir, en 1917, ont-ils créé un ap-
pareil répressif symbolisé par la fa-
meuse Tcheka ? Pourquoi ont-ils
procédé à la dissolution de l’Assem-
blée constituante ? Comment ont-ils
été entraînés sur la pente d’une dé-
sastreuse guerre civile ? Par quel
processus ce sanglant affrontement
a-t-il créé les conditions d’une dégé-
nérescence de la révolution qui cul-
mina, comme on le sait, dans l’avè-
nement de la terreur stalinienne ?
Formuler ces questions, tenter d’y
répondre en scrutant le repli du pré-
sent sur le passé, en soulignant ce
qui échappe à la volonté des acteurs,
est une entreprise qui ne relève pas
de la pure investigation historique.
Elle requiert, en s’affranchissant de
toute illusion rétrospective, de résis-

ter à la tentation d’un jugement sans
nuances dans un sens comme dans
l’autre. Elle suppose qu’on compren-
ne l’importance d’identifier, dans le
communisme, les ruptures succes-
sives qui forment la trame de son his-
toire. 

L A  D I S S O L U T I O N  

D E  L ’ A S S E M B L É E  

C O N S T I T U A N T E

Considérons, d’emblée, l’événement
crucial que fut la dissolution de l’As-
semblée constituante, dont Rosa
Luxembourg dira qu’elle marque un
«point de non-retour» dans la sup-
pression de toute démocratie en
Russie soviétique. Les bolcheviks y
étaient en minorité : 168 sièges pour
dix millions de voix (23,9 % des suf-
frages), soit un score honorable pour
un parti dont les responsables, six
mois auparavant, étaient en prison
ou dans la clandestinité. Le groupe
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de loin le plus important, toutefois,
demeure celui des socialistes-révo-
lutionnaires, plébiscités par le vote
paysan, qui disposent de 380 sièges.
A première vue, l’explication de
l’événement semble s’imposer d’elle-
même : minoritaires au sein d’une
assemblée librement élue, les bol-
cheviks ont préféré la disperser plu-
tôt que de laisser le pouvoir leur
échapper au profit de leurs adver-
saires.(1) Une telle interprétation,
néanmoins, donne lieu à un faisceau
d’interrogations. Si les bolcheviks
avaient une si piètre idée de la dé-
mocratie représentative, s’ils dé-
niaient toute légitimité à l’opération
du suffrage, pourquoi avoir organisé
ces élections ? Pourquoi avoir pris le
risque de voir leurs adversaires, bat-
tus en octobre, resurgir de l’ombre
dans laquelle l’insurrection victorieu-
se les avait relégués ? En outre, for-
ce est d’admettre que les bolcheviks
furent les seuls à honorer la promes-
se des vainqueurs de Février. Indéfi-
niment reportée par les coalitions
successives depuis la chute du tsa-
risme, la convocation de la Consti-
tuante n’advint qu’en janvier 1918,
c’est-à-dire au lendemain de la vic-
toire bolchevique. Mais cela, objecte-
ra-t-on, ne nous éclaire pas encore
sur les motifs qui ont poussé les bol-
cheviks à la dissoudre aussitôt après
l’avoir convoquée : que Lénine ait dû
concéder l’organisation d’un scrutin
démocratique n’ôte rien à la brutalité
avec laquelle il a prononcé l’annula-
tion de son résultat. L’examen des
circonstances de l’événement, toute-
fois, permet d’en dévoiler le sens.
Car il n’est pas indifférent que la dis-
persion de l’Assemblée ait été
l’œuvre d’un détachement ouvrier di-
rigé par un matelot anarchiste, ni
qu’elle survint à la suite des procla-
mations provocatrices de la majorité
parlementaire. En déclarant que l’As-

semblée est le dépositaire légal de la
terre russe, en contestant la légitimi-
té du pouvoir soviétique, en s’obsti-
nant à réclamer la démission de Lé-
nine et Trotski, cette majorité avouait
qu’elle était en retrait sur le IIème
congrès des soviets. C’est au prix
d’une funeste illusion que l’Assem-
blée se prévalut d’une majorité cir-
constancielle pour dénier rétrospecti-
vement toute légitimité aux
conquêtes d’Octobre. La terre ? Elle
est déjà aux mains des paysans et le
décret bolchevique a donné à cette
occupation spontanée une consécra-
tion légale. Le pouvoir ? Il a été arra-
ché par les soviets au gouvernement
provisoire et ils n’entendent pas le lâ-
cher au profit d’une assemblée de re-
venants. La démission exigée avec
obstination de Lénine et Trotski ?
Une telle intransigeance de la part de
l’opposition rendait impossible le
moindre compromis et excluait la
perspective d’une coalition, pourtant
proposée par Kaménev au lende-
main d’Octobre.
Ainsi, en s’attribuant une légitimité
que ses proclamations contribuaient
simultanément à dissoudre, la
Constituante n’a pas seulement ma-
nifesté son impuissance politique. El-
le s’exposait délibérément à un
conflit avec les masses révolution-
naires dont l’issue ne laissait aucun
doute. L’ironie du sort a voulu qu’elle
fût dispersée par sa propre «garde
prolétarienne», mais d’autres se fus-
sent volontiers chargés d’une telle
besogne. Il suffisait que son attitude
éveillât le soupçon d’un recul dans le
processus révolutionnaire pour sus-
citer la colère du peuple. En somme,
la dissolution de l’Assemblée consti-
tuante réédite le «coup de force»
d’Octobre : aux prises avec une légi-
timité acquise par le suffrage, les bol-
cheviks en opposent une autre, la-
quelle résulte aussi d’une opération

électorale mais jouit du double privi-
lège de son antériorité et de sa natu-
re de classe : la légitimité soviétique.
Accomplie par un détachement pro-
létarien, la dispersion de l’Assem-
blée est décidée par l’Exécutif des
soviets, organe délibérant de l’Etat
depuis octobre 1917. Et c’est en ver-
tu de la légitimité acquise au IIème
congrès qu’est prise cette décision,
dans laquelle bolcheviks et SR de
gauche mêlent une fois encore leurs
suffrages.
A restituer l’histoire de l’Assemblée
constituante, à décrire les circons-
tances de sa dissolution, on mesure
l’ampleur du travestissement opéré
par l’historiographie dominante. La
dispersion d’une assemblée libre-
ment élue fait alors figure d’événe-
ment fondateur du totalitarisme ; et
sa dénonciation fournit la trame d’un
discours sur la volonté de domination
inhérente au bolchevisme. Qu’une
telle interprétation ne va pas de soi,
c’est ce que montre l’histoire des re-
lations entre le parti bolchevique et
ses rivaux socialistes au lendemain
de la révolution. Car à la notable ex-
ception des SR de gauche, ces for-
mations politiques opposent une fin
de non-recevoir aux propositions
d’alliance formulées par les bolche-
viks dès la première réunion de la
Constituante. Alliés de Lénine durant
l’insurrection, représentés au gou-
vernement après Octobre, les SR de
gauche, en revanche, font partie de
la majorité soviétique. Exclus par la
direction de leur parti, ils ont consti-
tué une formation indépendante, qui
bénéficie d’une forte représentation
jusqu’au Ve congrès des soviets. De-
puis l’insurrection d’Octobre jusqu’au
début de la guerre civile, leur presse
paraît avec une liberté dont elle fait
largement usage. Instaurée par la ré-
volution, la démocratie soviétique fait
ainsi place à l’expression du pluralis-
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me, tolère la liberté de la presse et
admet en son sein un débat politique
dont témoignent les âpres discus-
sions entre révolutionnaires. 
L A  G U E R R E  C I V I L E  

L I Q U I D E  L A  D É M O C R A T I E
Or, cette démocratie prolétarienne
instaurée par les bolcheviks, le sort
en fut dramatiquement scellé par la
guerre civile. La concentration du
pouvoir entre les mains du parti
constitua son résultat politique le
plus tangible. Avec la guerre civile,
on vit l ’ insurrection des SR de
gauche et la répression gouverne-
mentale, en août 1918, liquider les
derniers vestiges du pluripartisme.
On vit les interventions étrangères et
la révolte des généraux blancs
mettre la Russie soviétique au bord
de l’effondrement ; l’exercice des li-
bertés civiles, alors, impitoyablement
subordonné aux nécessités de la lut-
te ; la peine de mort abolie en oc-
tobre rétablie et la Tcheka frapper
sans pitié les ennemis de la Révolu-
tion ; le parti, véritable ossature du
régime, exercer le pouvoir effectif par
le truchement des soviets ; le régime
contraint de recourir à d’anciens offi-
ciers tsaristes pour venir à bout de
l’agression intérieure et extérieure ;
l’Armée rouge victorieuse de ses ad-
versaires, enfin, après trente mois
d’un affrontement au terme duquel
les communistes héritent d’un pays
dévasté. 
La responsabilité des mesures d’ex-
ception que réclamait la dureté des
temps, Lénine l’a pleinement assu-
mée : la répression exercée par la
Tcheka, comme les restrictions ap-
portées à la liberté de la presse. Mais
encore faut-il observer que la terreur
rouge ne fit que répliquer à la terreur
blanche, infiniment plus meurtrière ;
que les camps d’internement ouverts
durant le conflit furent fermés dès

1922, bien loin de préfigurer le gou-
lag. Et il est significatif que la courbe
de la répression ait accompagné,
tout à la fois, la courbe de l’ingérence
étrangère et celle du terrorisme anti-
bolchevique ; qu’organisée au lende-
main d’Octobre, la Tcheka n’ait com-
mencé à frapper qu’en mars 1918,
au moment de l’offensive allemande
; que la répression ait pris son essor
à partir de juillet, lorsque les SR in-
surgés assassinent Volodarski à
Moscou et les Alliés débarquent
dans le Nord ; qu’elle ait battu son
plein avec la série d’attentats qui
frappent les dirigeants bolcheviques
(Ouritski tué, Lénine grièvement
blessé le 30 août 1918).
C’est dans ce contexte que Lénine,
s’adressant aux ouvriers américains,
formule un plaidoyer pour la violence
révolutionnaire qui laisse deviner
une sombre résignation à la cruauté
de l’époque : «Nos fautes ne nous
font pas peur. Les hommes ne sont
pas devenus des saints du fait que la
révolution a commencé. Les classes
laborieuses opprimées, abêties,
maintenues de force dans l’étau de
la misère, de l’ignorance, de la bar-
barie, pendant des siècles, ne peu-
vent accomplir la révolution sans
commettre d’erreurs. On ne peut en-
fermer dans un cercueil le cadavre
de la société bourgeoise et l’enterrer.
Le capitalisme abattu pourrit, se dé-
compose parmi nous, infestant l’air
de ses miasmes, empoisonnant
notre vie : ce qui est ancien, pourri,
mort s’accroche par des milliers de
fils et de liens à tout ce qui est nou-
veau, frais, vivant.». (2) 
Reste qu’au soir de sa vie, à l’instant
où déclinent ses forces irréversible-
ment, Lénine considère l’œuvre à la-
quelle il a lié son destin avec un pro-
fond sentiment d’amertume. Car le
spectacle d’une Russie désolée,
d’un peuple en proie à la famine au

sortir de sept ans de guerre, est loin
d’inspirer l’enthousiasme grâce au-
quel se bâtissent des lendemains qui
chantent. La guerre civile russe ?
Trois années d’affrontement meur-
trier qui, s’ajoutant au désastre de la
guerre impérialiste, plonge la Russie
dans un abîme de désolation. Plu-
sieurs millions de morts : tués au
combat, victimes de la terreur ou de
l’effroyable famine qui sévit jusqu’en
1921 ; une industrie démantelée,
dont l’indice de production est rame-
né à celui de l’époque de Pierre le
Grand, au XVIIe siècle ; des cam-
pagnes où les paysans vivent en au-
tarcie, à l’écart d’une économie mar-
chande dont la disparition condamne
les villes à la disette. Au cœur de ce
naufrage où paraît sombrer le pays
tout entier, un seul vaisseau émerge
encore : l’appareil du parti. Comme
suspendue dans le vide, la dictature
bolchevique s’exerce en apesanteur
; elle déploie ses effets à distance
d’une société dont les forces vives
ne lui manifestent qu’indifférence ou
hostilité. Principale bénéficiaire de la
révolution d’Octobre, la paysannerie
assouvit sa faim de terre. Rasséré-
née par la «nouvelle politique écono-
mique», la petite bourgeoisie profite
de la liberté retrouvée du commerce.
Anéantie par la guerre civile ou ab-
sorbée par l’appareil d’Etat, la classe
ouvrière a quasiment disparu du pay-
sage. Une dictature du prolétariat
sans prolétariat ; un socialisme qui
se résume à la gestion de la pénurie ;
une révolution internationale qui se
dérobe de jour en jour : telle est la si-
tuation de la Russie à l’issue de la
guerre civile.

C A P I T A L I S M E  D ’ E T A T  ?

Quelle était, dans un tel contexte, la
signification de la révolution bolche-
vique ? Sur quelle structure écono-
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mique bâtir un véritable Etat proléta-
rien ? Comment empêcher la dégé-
nérescence du pouvoir et préserver
l’intégrité morale du Parti ? Comment
conjurer le péril bureaucratique, en-
fin, dans un pays aussi arriéré que la
Russie ? Autant d’interrogations que
Lénine affronte résolument dans les
dernières années de sa vie. Autant
d’incertitudes auxquelles il fait face
avec une lucidité qui lui donne la for-
ce, en dépit du mal qui le ronge, d’es-
sayer d’infléchir le cours des choses.
Bien contradictoires, cependant, pa-
raissent les réponses qu’il tente de
leur apporter. La NEP ? Dictée par la
nécessité, sans aucun doute, de ré-
tablir les circuits économiques
anéantis par la guerre civile, de res-
taurer les conditions de la production
agricole et d’inciter les paysans à
vendre l’excédent nécessaire à l’ap-
provisionnement des villes. Il n’en
reste pas moins qu’elle fait peser sur
la révolution en cours la menace
d’une restauration du capitalisme. Et
si la NEP consiste à injecter à l’Etat
prolétarien une dose de marché, cet-
te injection pourrait à la longue se ré-
véler mortelle. Mais que dire, a fortio-
ri, de ce «capitalisme d’Etat» aux
vertus duquel Lénine tente de
convertir ses camarades en ces an-
nées d’incertitude ? Assurément, un
tel mot d’ordre traduit l’attrait exercé
par une étatisation de l’économie
dont l’Allemagne combattante a four-
ni le modèle durant la Grande Guer-
re. Cette nouvelle formule, en outre,
Lénine l’invente pour désigner la pé-
riode traversée par la Russie d’un
terme qui dissipe toute illusion sur
son caractère socialiste. Comment
nommer, en effet, un Etat qui se dit
prolétarien, repose sur la dictature
d’un parti au sein duquel la classe
ouvrière est minoritaire, nationalise
les banques, les transports et la
grande industrie, mais confie au sec-

teur privé l’agriculture, le commerce
et l’artisanat ?
La formule selon laquelle «l’Etat pro-
létarien doit faire bloc avec le capita-
lisme d’Etat contre l’anarchie petite-
bourgeoise», à son tour, n’est-elle
pas contradictoire avec l’impératif de
l’alliance entre les ouvriers et les
paysans ? L’arriération de la Russie
la prédestine-t-elle à cette forme in-
édite de capitalisme dans laquelle
l’Etat prend la direction de l’écono-
mie pour lui imposer l’acquisition de
techniques étrangères et la sou-
mettre aux exigences de la planifica-
tion ? Ou, mieux encore, l’adoption
du capitalisme d’Etat d’inspiration
germanique suggère-t-elle qu’un
compromis avec l’Occident bour-
geois reste possible sur le terrain de
la coopération économique ? Ainsi,
le plus remarquable est que Lénine
ait été sensible, dès 1921, aux avan-
tages de l’industrialisation planifiée
(futur ingrédient, en d’autres circons-
tances, des plans quinquennaux sta-
liniens) tout en proclamant les vertus
d’une libéralisation de l’économie in-
dispensable au rétablissement des
échanges ; qu’il ait répugné, en dépit
de l’idéologie officielle, à qualifier de
socialiste le régime issu de la guerre
civile ; qu’il ait considéré la NEP
comme une trêve exigée par l’instinct
de survie mais loin de donner ses
traits définitifs à la société soviétique
; qu’il ait hésité, en somme, à inscrire
l’expérience en cours au répertoire
traditionnel de la théorie révolution-
naire.

U N  P R O L É T A R I A T  

E N T R E  G U I L L E M E T S
Car du début de l’année 1921 à mars
1923 (date à laquelle, à nouveau
frappé par la maladie, il cesse toute
activité politique jusqu’à la fin de ses
jours) Lénine est aux prises avec une

situation d’autant plus dramatique
qu’elle contrecarre la visée fonda-
mentale du bolchevisme. En voyant
s’évanouir l’espoir d’une révolution
européenne, l’isolement de la Russie
inflige un cuisant démenti aux pers-
pectives internationales ouvertes par
l’insurrection d’Octobre. Du coup, cet
échec renvoie les bolcheviks au dou-
loureux présent russe. En leur ôtant
le soutien tant espéré du prolétariat
mondial, il les prive tout à la fois d’un
avenir et d’un ailleurs. Le parti bol-
chevique n’est plus l’étincelle d’une
hypothétique révolution internationa-
le, mais l’héritier infortuné d’un
peuple en proie à la famine. Qu’en
est-il du parti, au juste, après trente
mois de guerre civile ? Indéniable-
ment, sa physionomie a été boule-
versée, ses liens avec le prolétariat
distendus, son fonctionnement per-
verti. Si Lénine place tous ses es-
poirs, en ces années tragiques, dans
la régénération du parti, c’est bien
parce qu’il a conscience, tout à la
fois, des dangers qui le minent de
l’intérieur et de son exceptionnelle
capacité d’initiative. Celle-ci, toute-
fois, n’est-elle pas illusoire au lende-
main de la guerre civile ? Et ne prit-
elle pas ensuite une forme, avec le
stalinisme, dont Lénine eût condam-
né les excès ? «La bourgeoisie, dit-il,
comprend bien qu’en réalité “les
forces de la classe ouvrière” (3)
consistent à présent dans la puissan-
te avant-garde de cette classe, le
parti communiste russe.» Etrange
aveu, en vérité, où l’on prête à ses
adversaires le don de nommer les
choses comme elles sont... Et l’idée
que le parti constitue «la plus solide
racine de la dictature», avancée par
Lénine un peu plus tard, n’est-elle
pas tout aussi absurde en regard du
projet d’émancipation révolutionnaire
? 
Un prolétariat entre guillemets au-
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quel se substitue peu à peu l’appareil
du parti, telle est donc la situation po-
litique créée par la guerre civile. Car
celle-ci n’a pas seulement anéanti la
classe ouvrière, dont les meilleurs
éléments ont été tués au combat ou
absorbés par l’appareil administratif.
Elle n’a pas seulement désorganisé
la production industrielle et dispersé
les travailleurs dans les campagnes.
La guerre civile a profondément af-
fecté la physionomie du parti et alté-
ré son mode de fonctionnement.
«L’immense majorité des membres
du parti ne sont pas encore assez
éduqués politiquement pour qu’on ait
une direction effectivement proléta-
rienne en un moment aussi difficile»,
constate Lénine avec amertume.
Plus grave encore : l’état d’urgence
imposé au pays, la tension extrême
liée à la défense de la révolution, la
menace permanente que font peser
l’intervention étrangère et les offen-
sives blanches, ont exigé une mobili-
sation constante et une discipline to-
tale. Il fallut procéder à des muta-
tions, organiser des transferts de
personnel d’un front à l’autre, bref di-
riger le parti comme une armée en
s’affranchissant des règles démocra-
tiques. Comme le relève Moshé Le-
win : «Aucun procédé démocratique
n’aurait permis ces solutions, seuls
des procédés autoritaires : ordres,
nominations, déplacements d’office
les rendaient possibles. Ces mé-
thodes nullement prévues par la
théorie ou par les statuts, mais prati-
quées pendant trois ans, sont deve-
nues une réalité de la vie du parti.»

L E  P É R I L  

B U R E A U C R A T I Q U E
L’empreinte de la guerre civile, on le
voit, réside d’abord dans cette milita-
risation du pouvoir qu’encourage au
même moment la disparition des or-

ganes de la démocratie prolétarien-
ne. Car, de l’aveu de Lénine, «les so-
viets qui étaient par nature des or-
ganes de gouvernement par les tra-
vailleurs, sont devenus des organes
de gouvernement pour les tra-
vailleurs par la couche la plus avan-
cée du prolétariat, mais non par les
masses laborieuses.» Et à l’instar
des comités d’usine, création spon-
tanée de la classe ouvrière, le
contrôle ouvrier lui aussi, proclamé
par la révolution d’Octobre, se voit
absorbé par l’administration centrali-
sée des syndicats. En somme, la
concentration du pouvoir au profit de
l’appareil reproduit au sein du parti, à
la faveur du «communisme de
guerre», le processus de militarisa-
tion induit par la défense révolution-
naire. Mais comment expliquer, dès
lors, que la dérive autoritaire inaugu-
rée par la guerre civile n’ait point ces-
sé avec la fin des combats ? Outre la
force des habitudes et la résistance
de l’appareil, ne faut-il y voir, égale-
ment, l’effet d’une substitution du
parti au prolétariat dont Lénine a
fourni la justification à maintes re-
prises ? L’interdiction des fractions
au sein du parti, votée par le Xe

congrès au moment de la répression
de Kronstadt, n’est-ce point l’œuvre
de Lénine, soutenu en la circonstan-
ce par celui qui se fera plus tard le
chantre de la démocratie soviétique,
Trotski ? Sans aucun doute, l’attitude
politique des dirigeants bolcheviques
restera déterminée jusqu’au bout par
une croyance aveugle en la régéné-
ration du parti, véritable planche de
salut, à leurs yeux, d’une révolution à
la dérive. Et Lénine lui-même ne s’en
départira jamais, même quand ses
inquiétudes, au soir de sa vie, pren-
dront une dimension tragique devant
l’inéluctabilité d’un destin qui lui
échappe.
Reste qu’en dépit de ses illusions, il

offre l’image d’un dirigeant révolu-
tionnaire qui lutte désespérément
contre la dégénérescence de l’Etat
auquel i l a donné naissance.
«Qu’est-ce qui manque donc ? s’ex-
clame-t-il en 1922. C’est fort clair, ce
qui manque aux dirigeants commu-
nistes, c’est la culture. Prenons le
cas de Moscou : quatre mille sept
cents communistes responsables et
une énorme masse de bureaucrates.
Qui mène et qui est mené ? Je doute
fort qu’on puisse dire que les com-
munistes mènent, je crois qu’on peut
dire qu’ils sont menés.» La menace
qui plane sur la révolution, Lénine
l’identifie, de façon significative, à un
ennemi intérieur dont la puissance
néfaste s’accroît avec l’ascension de
l’appareil : le «bureaucratisme».
Mais, victime d’une illusion d’optique,
il en attribue l’origine au poids du
passé. Dans cette masse de bureau-
crates qui parasitent l’Etat des so-
viets, il voit autant de tchinovniki, de
ces fonctionnaires tsaristes qui ont
rallié le régime après avoir espéré se
soustraire à son autorité. Et il de-
meure longtemps aveugle à l’extrê-
me nouveauté d’un phénomène dont
Trotski donnera une explication
beaucoup plus convaincante : «La
démobilisation d’une Armée rouge
de cinq millions d’hommes devait
jouer dans la formation de la bureau-
cratie soviétique un rôle considé-
rable. Les gradés victorieux prirent
les postes importants dans les so-
viets locaux, dans la production,
dans les écoles, et ce fut pour appor-
ter partout, obstinément, le régime
qui leur avait fait gagner la guerre ci-
vile.» (4) Ainsi le parti offre-t-il un ter-
rain privilégié à l’expansion de la bu-
reaucratie, indépendamment du
poids social des fonctionnaires tsa-
ristes. Et s’il prête son concours à la
formation de cette nouvelle couche
sociale, c’est précisément parce qu’il
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détient le monopole du pouvoir. Ce
n’est pas une des moindres contra-
dictions de Lénine, dès lors, que cet-
te volonté de renforcer coûte que
coûte la cohésion du parti à l’instant
où celui-ci, en étendant son emprise
sur la société, conforte la position de
la bureaucratie. Et il faut admettre
que l’interdiction des fractions contri-
buera, en organisant l’auto-épuration
du parti, à liquider les vestiges de la
démocratie.

L E  D E R N I E R  C O M B A T  

D E  L É N I N E
Et pourtant, comment ne pas voir, en
même temps, l’acharnement déployé
jusqu’à la fin par un Lénine que ron-
ge la maladie ? Son énergie décli-
nante, il l’emploie à traquer le bu-
reaucratisme rampant qui gangrène
l’Etat des soviets, à fulminer contre la
résurgence du «chauvinisme grand-
russien», à tenter de réduire l’in-
fluence de celui qui réunit en sa per-
sonne les tares du régime bureau-
cratique, Staline. Moshé Lewin a res-
titué, dans Le dernier combat de Lé-
nine , l’histoire de cet ultime effort, de
cette lutte désespérée contre la dé-
générescence de la révolution. Il
nous montre un Lénine que sa dé-
chéance physique place dans la dé-
pendance du bureau politique et de
son secrétaire général. Un Lénine
qui n’hésite pas, alors, à faire «bloc»
avec Trotski pour défendre obstiné-
ment les acquis de la révolution. Un
Lénine qui récuse obstinément le
projet de «constitution de l’Union so-
viétique» élaboré par Staline, déci-
dément trop favorable au centralis-
me «grand-russien». Un Lénine que
révulse la violence avec laquelle
Ordjonikidzé, l’émissaire spécial de
Staline en Transcaucasie, traite les
communistes géorgiens. Un Lénine
qui incite ses camarades à redoubler

de vigilance contre le bureaucratis-
me, et les met en garde contre la ten-
tation d’une désastreuse fuite en
avant. Dans son ultime message au
parti, il dresse un réquisitoire impla-
cable contre les tares du régime. Iro-
nisant sur la «culture prolétarienne»,
Lénine y déclare à l’emporte-pièce
«qu’il suffirait pour commencer de
nous passer des types particulière-
ment invétérés de cultures prébour-
geoises, c’est-à-dire bureaucratique
et féodale.» Il incrimine la profonde
arriération du pays et jette le soup-
çon sur un régime qui se dit «socia-
liste», alors qu’il n’atteint même pas
le niveau de la culture bourgeoise. Il
fustige «l’esprit de routine le plus
moisi» qui paralyse le pouvoir des
soviets et génère une «monstrueuse
indécision devant les moindres chan-
gements». Il déplore qu’une bureau-
cratie de la pire espèce exerce son
influence non seulement sur «les ad-
ministrations soviétiques», mais aus-
si sur «les organisations du Parti». Il
avoue enfin, dans un suprême élan
de lucidité, que «nous ne sommes
pas assez civilisés pour pouvoir pas-
ser directement au socialisme, enco-
re que nous en ayons les prémisses
politiques.» (5) 
Bien énigmatique, cependant, de-
meure cette dernière formule : les
«prémisses» d’un régime socialiste
peuvent donc exister avant l’édifica-
tion d’une structure économique
adéquate ? Ces «prémisses» sont
politiques, supposons-nous, en ce
qu’elles tiennent à la dévolution du
pouvoir, dont on présume alors qu’il
est exercé par les soviets. Mais n’a-t-
on pas vu précédemment qu’il repo-
sait en réalité entre les mains du par-
ti, c’est-à-dire de son appareil ? A re-
pérer de telles contradictions, l’on
mesure en tout cas la complexité du
dernier message que Lénine a déli-
vré à l’opinion russe et internationa-

le. Car pour irrésistibles qu’ils parais-
sent, les progrès de la bureaucratisa-
tion ne dissipent pas pour autant,
chez lui, l’espoir d’un sursaut proléta-
rien. Pas plus que l’échec de la révo-
lution européenne ne bouleverse, à
ses yeux, les données d’un rapport
de force qui excède en définitive le
théâtre occidental. Tout dépendra,
en dernier ressort, de l’ampleur du
répit qui sera accordé à la Russie
des soviets. «Saurons-nous tenir,
s’interroge-t-il, avec notre petite et
très petite production paysanne,
avec l’état de délabrement de notre
pays, jusqu’au jour où les pays capi-
talistes d’Europe occidentale auront
achevé leur développement vers le
socialisme ?» Et que faire en atten-
dant ? Adopter cette règle, répond
Lénine : «Mieux vaut moins, mais
mieux. Mieux vaut dans deux ans ou
trois ans, que précipiter les choses
sans aucun espoir de fournir un bon
matériel humain.»
Lénine fondateur du totalitarisme ?
Où a-t-on vu, en vérité, un dictateur
«totalitaire» qui écrit à l’occasion de
son dernier article : «Les choses vont
si mal avec notre appareil d’Etat,
pour ne pas dire qu’elles sont détes-
tables, qu’il nous faut d’abord réflé-
chir sérieusement à la façon de com-
battre ses défauts.» Ou encore :
«voilà cinq ans que nous nous éver-
tuons à perfectionner notre appareil
d’Etat. Mais ce n’a été qu’une agita-
tion vaine qui, en ces cinq ans, nous
a montré simplement qu’elle était in-
efficace, ou même inutile, voire nui-
sible. Cette vaine agitation nous don-
nait une apparence de travail ; en
réalité, elle encrassait nos institu-
tions et nos cerveaux. Il faut enfin
que cela change.» On en conviendra
: voilà qui est assez éloigné des odes
au Chef suprême, des louanges au
Guide génial et autres homélies stali-
niennes ! S’il est vrai que le totalita-
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risme est inséparable d’une subver-
sion des règles du langage, alors ce-
lui de Lénine se dérobe sans mal à
cette définition. Mais il y a plus. La
critique léniniste de la bureaucratie,
on l’a vu, s’arc-boute à une dénon-
ciation de l’héritage tsariste qui lui
impute toutes les formes d’inertie qui
paralysent l’Etat des soviets. A
considérer le poids du passé, en ef-
fet, la déification du Maître absolu
accomplie par le stalinisme n’est pas
sans évoquer le spectre d’Ivan le
Terrible, ni sans éveiller le souvenir
d’une autocratie érigeant le souve-
rain au dessus de ses sujets. D’au-
tant qu’avec Staline, rien ne manque
au tableau du despotisme classique :
ni le suicide ou l’assassinat de
l’épouse, ni la suppression de Kirov,
le dangereux rival aimé du peuple, ni
l’élimination de Iagoda, l’encombrant
exécuteur des basses œuvres. La
nouveauté réside plutôt dans le dé-
cor : le vacarme des hauts-four-
neaux, les hymnes à l’industrialisa-
tion, le labeur des forçats de Sibérie,
les odes au Guide suprême et au co-
ryphée de la Science... La guerre ci-
vile, assurément, a provoqué ce repli
du présent sur le passé grâce auquel
le pouvoir le plus archaïque vint
s’épanouir à l’ombre d’une idéologie
qui se voulait l’incarnation de la mo-
dernité.

L E  M O R T  S A I S I T  L E  V I F

Qu’on ne mesure pas suffisamment
cette pesanteur de la tradition auto-
cratique russe, voilà ce qui nous est
suggéré par la lecture des derniers
écrits de Lénine. Celui-ci a-t-i l
conscience de la nature exacte du
péril, pour autant, lorsqu’il ajoute à
son «testament» une dernière pièce
dans laquelle il juge Staline «trop
brutal» et suggère de le déposer au
profit d’un homme «plus patient, plus

loyal et plus attentionné envers les
camarades» ? On en douterait vo-
lontiers. Mais il est troublant que Lé-
nine ait adjoint ce post-scriptum à
l’issue du violent conflit qui l’opposait
à Staline sur la question géorgienne.
A-t-il vu se profiler la silhouette d’un
despote oriental derrière les mé-
thodes coercitives du secrétaire gé-
néral et le comportement de satrape
de son émissaire ? Et simultané-
ment, quand il les accuse d’avoir agi
à l’égal de «ce chauvin grand-rus-
sien, essentiellement malfaisant et
agressif qu’est le bureaucrate russe
typique», ne reconnaît-il pas que
l’élite du parti porte une écrasante
responsabilité dans la résurgence de
l’impérialisme ? Au reste, les deux
propositions sont loin d’être inconci-
liables : les survivances du passé ont
pris forme dans les hommes du pré-
sent, voilà la vérité. Et derrière la fi-
gure en apparence renouvelée de
l’Autocrate, le mort saisit toujours le
vif. Au crépuscule de son existence,
Lénine n’a donc pas seulement scru-
té les démons du passé qui resurgi-
rent à la faveur d’une nouvelle forma-
tion historique. Observant la renais-
sance de l’arrogance grand-russien-
ne, il voit bien que l’Etat des soviets
ne s’est pas contenté de recueillir
l’héritage historique des Tsars. Une
telle interprétation, au demeurant, il
en fixe les limites en précisant que la
bureaucratie s’est épanouie «dans
les administrations du parti et les ins-
titutions soviétiques ».Ce qu’il sug-
gère de la sorte, c’est que le fléau n’a
pas seulement pour origine le sub-
strat social hérité du passé, mais
aussi une couche nouvelle dont la ré-
volution a favorisé l’essor. Dans l’ap-
pareil d’Etat qui se confond désor-
mais avec celui du parti, il discerne
un foyer nouveau à partir duquel
s’épanouit une représentation inédite
du pouvoir. Et, contre ce qui lui appa-

raît comme le germe d’une dégéné-
rescence, il quête désespérément un
antidote. 
C’est pourquoi il découvre les vertus
de la coopération paysanne, tant dé-
criée avant Octobre comme la mani-
festation d’un esprit petit-bourgeois :
n’est-elle pas, en effet, la seule solu-
tion alternative à une collectivisation
forcée dont il pressent l’exorbitant
coût humain ? C’est pourquoi, dans
le même esprit, il tente de prémunir
le parti contre les tentations d’une
périlleuse fuite en avant. «Mieux
vaut moins, mais mieux.» Assuré-
ment, le dernier message de Lénine
vaut pour le futur. Il préfigure les
termes d’un débat qui hantera le ré-
gime soviétique. Il prononce une
condamnation anticipée et sans ap-
pel de la démesure stalinienne. Or
cette démesure sans précédent, voit-
on seulement à quel point elle bat en
brèche les visées de Lénine ? Pour
démontrer que ce dernier a fait le lit
du totalitarisme, encore faut-il s’af-
franchir de la réalité historique en ac-
créditant le dogmatisme stalinien.
Comparons plutôt les deux lan-
gages. Staline déclare en 1934 : «Le
dépérissement de l’Etat» se produira
par «un renforcement maximum du
pouvoir de l’Etat.» Lénine, lui, écrit
en 1917 : «plus démocratique est
l’Etat constitué par les ouvriers ar-
més et qui» n’est plus un Etat au
sens propre, «et plus vite commence
à s’éteindre tout l’Etat». Peut-on
concevoir opposition plus radicale ?
Un Etat, d’un côté, dont l’affirmation
de puissance atteint son zénith dans
la fiction de son dépérissement et un
Etat, de l’autre, appelé à dépérir en
se dissolvant dans la démocratie
prolétarienne.

L A N G A G E  

R É V O L U T I O N N A I R E ,  
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L A N G A G E  T O T A L I T A I R E

Difficile, dès lors, de voir dans le lan-
gage de Lénine la préfiguration du
discours totalitaire. Un exemple si-
gnificatif ? Lorsqu’il veut justifier la
NEP, à l’occasion de son ultime in-
tervention devant l’Internationale
communiste, celui qui est encore le
chef de la Russie soviétique com-
mence par dépeindre crûment la cri-
se de 1921. «Les insurrections pay-
sannes, dit-il, composaient le tableau
général de la Russie... Les masses
sentaient ce que nous ne pouvions
pas formuler consciemment, mais
que nous reconnûmes après un
court espace de quelques semaines,
à savoir que le passage direct à une
forme économique purement socia-
liste, à la distribution purement socia-
liste des richesses était au-dessus
de nos forces.» Or les crédits dont la
Russie soviétique a besoin, l’étran-
ger les lui refuse. Il faut donc battre
en retraite, et Lénine n’hésite pas à
le dire ouvertement : il faut fonder
des sociétés mixtes où une fraction
du capital appartiendra aux capita-
listes privés de l’étranger. Pourquoi
ce compromis ? Pourquoi cet écart
avec la théorie ? Parce que, répond-
il, «nous apprenons ainsi à faire le
commerce et nous en avons bien be-
soin… Il n’y a pas de doute que nous
avons commis une quantité énorme
de sottises et que nous en commet-
trons encore. Personne ne saurait en
juger mieux que moi. Si nos adver-
saires nous arrêtent pour nous dire :
Lénine lui-même reconnaît que les
bolcheviks ont commis une quantité
énorme de sottises, je leur répondrai
: oui, mais nos sottises sont d’une
tout autre nature que les vôtres... Il
faut, quant à nous, que nous appre-
nions à lire, à écrire, à comprendre
ce que nous avons lu.» 
«On a rarement vu, commente Mau-

rice Merleau-Ponty, un chef de gou-
vernement avouer avec cette fran-
chise des soulèvements de masses,
donner raison à ces soulèvements,
fonder là-dessus une nouvelle poli-
tique, indiquer lui-même les risques
d’échec, reconnaître ses erreurs, se
mettre à l’école des masses, à l’éco-
le de l’étranger, à l’école des faits.
On le voit, Lénine n’a pas peur de
fournir des armes à la réaction. Il
n’ignore pas l’usage qu’on peut faire
de ses paroles. Il pense cependant
que ce franc langage rapporte plus
qu’il ne coûte, car il associe au gou-
vernement les gouvernés et, en lui
donnant l’appui des masses dans le
monde entier, il lui concilie ce qui
pour un marxiste est le facteur princi-
pal de l’histoire.» (6) On chercherait
en vain, dès lors, quelque conniven-
ce entre des politiques aussi irrécon-
ciliables. Le langage de Lénine est
révolutionnaire, le langage de Stali-
ne, totalitaire. L’un dit les choses
comme elles sont, même si elles
heurtent le sens commun. L’autre
nomme les choses par leur contraire,
moyen éprouvé de s’assurer sa sou-
mission. Mais cette subversion des
codes du langage est inséparable
d’un monstrueux renversement de la
perspective révolutionnaire : là ou
Lénine préconise l’instauration d’un
Etat qui commence à dépérir dès
qu’il commence d’exister, Staline for-
ge un Etat qui n’existe que par le
mythe de son dépérissement,
masque grotesque de son expansion
indéfinie.

L ’ I N V E N T I O N  D U  C U L T E

Lénine eut-il le pressentiment de son
destin posthume au pays du socialis-
me ? On en douterait volontiers, tant
le culte de la personnalité lui était
étranger. Unanimement reconnue,
son abnégation l’a prémuni contre la

tentation d’ériger sa personne au-
dessus des masses auxquelles il
vouait son existence. Lénine était
possédé par la révolution, et non l’in-
verse. Et loin de servir sa volonté de
puissance, la révolution incarnait à
ses yeux la puissance de la volonté.
Est-ce à dire qu’il réussit, pour au-
tant, à juguler la formidable emprise
d’un passé qui resurgit à la faveur de
la réaction stalinienne ? Rien n’est
moins sûr. S’il est transformé, dès le
lendemain de sa disparition, en objet
d’un nouveau culte païen, c’est
contre son propre enseignement, à
rebours de cette humilité révolution-
naire qu’il n’a cessé d’incarner, et
malgré les protestations indignées
de sa veuve. Aussi, ce meneur
d’hommes peu enclin à l’introspec-
tion ne pensait sûrement pas à lui-
même lorsqu’il écrivit, en exergue de
L’Etat et la révolution, des lignes
auxquelles la liturgie totalitaire ins-
taurée après sa mort confère, toute-
fois, un caractère prémonitoire : «Du
vivant des grands révolutionnaires,
les classes d’oppresseurs les récom-
pensent par d’incessantes persécu-
tions... Après leur mort, on essaie
d’en faire des icônes inoffensives, de
les canoniser pour ainsi dire, d’en-
tourer leur nom d’une certaine auréo-
le afin de consoler les classes oppri-
mées et les mystifier, en même
temps qu’on émascule la substance
de leur enseignement révolutionnai-
re, qu’on en émousse le tranchant,
qu’on l’avilit.» (7) 
Evoquant les mésaventures d’un
«marxisme» défiguré par les rené-
gats de la IIe Internationale, l’analyse
n’en contribue pas moins, on le voit,
à éclairer le devenir du «léninisme».
Car il est vrai que l’enterrement de la
révolution, sous l’impulsion des épi-
gones, a coïncidé avec l’instauration
du culte du Chef. En voulant perpé-
tuer le souvenir du fondateur, sa mo-
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mification justifiait à l’avance la divi-
nisation du successeur. Et comme
une poupée russe, l’adoration de
Staline vivant s’est emboîtée dans la
vénération de Lénine post mortem.
Orchestrée par les grands prêtres du
marxisme-léninisme, cette renais-
sance de la religion d’Etat marque le
coup d’envoi de la réaction totalitaire.
Elle signale l’absolutisme d’une dic-
tature qui cumule la maîtrise de la
société et la connaissance de ses
fins dernières. Si elle relie les vivants
et les morts, c’est pour inscrire la do-
mination à laquelle elle prétend dans
une éternité imaginaire. En figeant
l’image du fondateur, l’orthodoxie
prête alors au dictateur infaillible qui
lui succède une mystérieuse omni-
potence : celle d’un sphinx qui tire sa
quiétude marmoréenne de la puis-
sance tutélaire du mausolée. L’ins-
tauration du culte est donc indisso-
ciable de la division entre dominants
et dominés dont le stalinisme repré-
sente une forme inédite. Et elle vise,
à des fins de domination absolue, la
production réglée d’un imaginaire
collectif. C’est pourquoi le nouveau
culte repose sur des rites, dont la ré-
pétition inlassable assure la diffusion
des signes destinés à engendrer
l’obéissance et organise une discipli-
ne qui fait jouer, en faveur de l’ordre,
les associations de la mémoire. C’est
pourquoi il se montre si prodigue en
cérémonies, dont la solennité parfai-
tement réglée plie les corps aux
gestes de la soumission et les esprits
aux préceptes de l’orthodoxie. Pro-
cessions rituelles devant le mauso-
lée, statues à la gloire du fondateur
et rites expiatoires pour les oppo-
sants sont autant de signes qui té-
moignent d’un détournement tyran-
nique du sens par une nouvelle cléri-
cature. 

R E Q U I E M  P O U R  

U N  T E S T A M E N T
Aussi n’est-il guère surprenant que la
liturgie stalinienne, à l’instant où elle
inaugure le culte léniniste, procède à
une amputation significative des
textes sacrés. Opération de basse
politique, l’occultation du testament
de Lénine est l’indispensable super-
cherie, la mystification originelle qui
fonde la nouvelle religion totalitaire.
«Staline est trop brutal et ce défaut,
pleinement supportable dans les re-
lations entre nous, communistes, de-
vient intolérable dans la fonction de
secrétaire général. C’est pourquoi je
propose aux camarades de réfléchir
au moyen de déplacer Staline de ce
poste et de nommer à sa place un
homme qui, sous tous les rapports,
se distingue du camarade Staline par
une supériorité, c’est à dire qu’il soit
plus patient, plus loyal, plus poli et
plus attentionné envers les cama-
rades, moins capricieux.» Publié
sans délai, un tel jugement eût im-
manquablement modifié le cours de
l’histoire. En dissipant le mythe de la
filiation bolchevique entre Lénine et
son successeur, la diffusion de ce
texte au sein du parti eût ruiné les
fondements de la dictature stalinien-
ne. Car la vertu de cette ultime paro-
le, c’est qu’elle inscrit le stalinisme
au registre des ambitions humaines
tout en soulignant son incompatibilité
avec l’éthique révolutionnaire. Et
c’est son caractère prémonitoire qui
lui donne aujourd’hui son incompa-
rable valeur, alors même que son oc-
cultation, en son temps, l’a empêché
d’influer sur le cours des événe-
ments. Mais en neutralisant l’effet du
testament, son occultation a surtout
privé la révolution d’une interrogation
poignante sur sa signification et son

devenir. Elle a jeté le voile sur cette
tragédie intérieure qui rongea le fon-
dateur du bolchevisme jusque dans
ses derniers moments. Ce que le bu-
reau politique s’emploie à faire dis-
paraître, c’est le terrible exemple
d’une douloureuse lucidité, cette
«blessure la plus rapprochée du so-
leil» qu’évoquait René Char. En em-
baumant Lénine, les épigones se dé-
barrassent de l’encombrant souvenir
de cette souffrance tout en accrédi-
tant la fiction d’un ultime consensus.
Ils ne suppriment pas seulement la
possibilité d’une contestation qui eût
été susceptible de s’alimenter à sa
source. Ce qu’ils relèguent dans l’ou-
bli, c’est Lénine vivant, acharné à lut-
ter contre la déchéance de la révolu-
tion, au profit d’un Lénine mort, dont
le cadavre embaumé est le vestige
d’une révolution défaite. 
Assortie d’un culte qui plonge ses ra-
cines dans l’inconscient religieux,
l’élimination du testament préside
ainsi à l’usurpation de l’héritage ré-
volutionnaire. Elle permet d’instaurer
une continuité mythique là où l’histoi-
re témoigne d’une rupture. Menson-
ge officiel par omission, elle brouille
opportunément les cartes du jeu suc-
cessoral et facilite la liquidation des
concurrents. Pour usurper un hérita-
ge, rien ne vaut l’élimination des
ayant-droit ; a fortiori s’ils y consen-
tent, mi-victimes, mi-complices d’une
usurpation qui finira par leur coûter la
vie : c’est le Politburo unanime qui a
décidé de garder le testament au se-
cret, ces mêmes hommes que Stali-
ne enverra devant le peloton d’exé-
cution. Lénine momifié, Trotski exilé,
la «vieille garde bolchevique» exé-
cutée : le stalinisme a fait place net-
te. Grand consolateur d’un proléta-
riat exsangue, il lui a offert en dévo-
tion l’étrange momie d’un nouveau
culte pharaonique. Et la mystification
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a pu s’y déployer à la faveur d’une
canonisation du fondateur qui
marque, à sa façon, le repli du pré-
sent bolchevique sur le passé tsaris-
te. «La tradition des peuples du pas-
sé, disait Karl Marx, pèse comme un
cauchemar sur le cerveau des vi-
vants.» 

Notes

(1) Au demeurant, le résultat du scrutin fut
largement faussé par la présence simulta-
née, sur les mêmes listes, des SR de
gauche alliés aux bolcheviks et des SR de
droite opposés à l’insurrection d’Octobre. 

(2) Cité par Pierre Broué, Le parti bolche-
vique, Minuit, 1965, pp. 124-125.

(3) Cité par Moshé Lewin, Le dernier com-
bat de Lénine, Minuit, 1978. Les guillemets
sont de Lénine.

(4) Léon Trotski, La révolution trahie, Minuit,
1965, p. 63.

(5) La Pravda, 9 mars 1923.

(6) Maurice Merleau-Ponty, Humanisme et
terreur, essai sur le problème communiste,
Gallimard, 1947.

(7) Lénine, L’Etat et la Révolution, Denoël-
Gonthier, 1976, p. 7.
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