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La Révolution russe 
parmi les livres

Ancien ambassadeur, enseignant et écrivain, dernier ouvrage : La Russie pour les nuls (First, 2016 ;
495 pages).

Eugène Berg

Un siècle après les révolutions russes, de février et d’octobre 1917, aucune
vision unifiée de ces événements n’a émergé en Russie, plus préoccupée
de réconcilier passé et présent, Blancs et Rouges, que de tenter de définir

un large consensus sur les événements de cette année charnière, au demeurant
impossible. Une dernière série d’ouvrages nous permet d’y percevoir plus de clarté,
avant qu’une fois tournée la page commémorative, la parole ne soit redonnée aux
historiens.

Juriste et historien, François Antoniazzi, dans
1917 à Petrograd, ne traite que des trois premiers mois
cruciaux de 1917, ce qui correspond au sous-titre :
La chute de la monarchie russe. Son récit commence dans
la soirée du 17 décembre 1916, lorsque la nouvelle de la
mort de Raspoutine se répand dans tous les quartiers de
Petrograd. La mort du prophète annonce-t-elle le temps
des catastrophes ? Fin juillet 1914, Nicolas II n’avait pas
écouté les conseils de son « ami » qui l’avait averti que si
la Russie entrait en guerre s’en serait finie de la dynastie
des Romanov.

5 causes expliquent la révolution « bourgeoise »
de février qui, en cinq jours du 24 au 28 février, balaya
la dynastie tricentenaire des Romanov. La crise du ravi-
taillement poussa, des milliers de femmes dans les
rues (1). La reprise des travaux de la Douma, le 14 février, est marquée par un dis-
cours de Kerenski (1881-1970), qui tonna qu’il fallait faire en Russie « ce que
Brutus fit à Rome », parole qui dénote bien la violence des combats politiques (2)
qui rythmeront cette année 1917 en Russie. L’agitation ouvrière, troisième ingré-
dient révolutionnaire, culmina avec la grève des usines Poutilov, les plus impor-
tantes de Russie. Quatrième facteur : le retour de Nicolas II, au Grand Quartier
Général de Moguilev (Biélorussie), où il se trouva coupé de l’agitation de la capi-
tale, dont il ne mesura, ni l’ampleur, ni les objectifs. Alors que les masses se répan-
daient dans les rues de la capitale réclamant du pain, la paix, puis la terre et la fin

www.defnat.fr - 15 novembre 2017

Éditions des Syrtes, 2017 ;
762 pages



2

de la monarchie, l’état d’esprit de Nicolas II frappait par son fatalisme, sa résigna-
tion, sa passivité. Enfin, les mutineries des régiments de prestige Volynski et
Preobrajenski, le 27 février, renversèrent le rapport des forces. Ce fut le premier
jour de la Révolution.

La débâcle du haut commandement de Petrograd qui ne peut faire face
aux événements conduit à l’instauration du double pouvoir constitué du
Gouvernement provisoire issu de la Douma et du Soviet de Petrograd. Les événe-
ments se précipitent : abdication de Nicolas II le 2 mars, fin de la Monarchie à
la suite de la renonciation au trône du Grand-Duc Michel le 3, arrestation de
Nicolas II le 7. Cette première étape décisive franchie, il restait aux nouveaux 
pouvoirs de décider de la question cruciale de savoir s’il fallait, ou non, poursuivre
la guerre et avec quels buts. Fallait-il renoncer aux buts que la Russie s’était fixés
en entrant dans la guerre ? Acquisition de Constantinople, libre navigation dans les
Détroits des Dardanelles, fondation d’une grande Arménie que les Alliés avaient
entérinée. Un homme, un homme seul, s’était prononcé pour une paix immédiate
sans annexion territoriale, ni indemnité, Lénine, qui arriva, le 3 avril dans la gare
de Finlande.

Cette image simplifiée du double pouvoir, Marc
Ferro fut l’un des premiers à l’avoir remis en cause dans
son livre pionnier La Révolution de 1917 (Aubier, deux
volumes, 1967 et 1976). Il en tira les conclusions dans
Des soviets au communisme bureaucratique (1980)
republié, agrémenté d’un avant-propos. En examinant
dans les archives les doléances émanant de la base (pay-
sans, ouvriers, soldats, ligues de femmes, allogènes),
Marc Ferro mesure le véritable pouls de la révolution et
détecte les lieux ou les moments où celle-ci a été captée
par les Bolcheviks qui, très tôt, l’ont déviée de son cours
populaire spontané, au profit d’une professionnalisation
et d’une bureaucratisation des instances dirigeantes.
Ce 3e pouvoir – des comités d’usines ou de quartiers –
joua un rôle dans les questions de ravitaillement et de la
sécurité, assurant une sorte d’administration locale, mais
sans être mandaté. C’est le 3e phénomène la bolchévisa-
tion de la société qui se manifesta à partir de la fin du printemps 1917 quand se
révéla pertinent le dilemme perçu par Boukharine (1888-1938) : « Ou bien la
poursuite de la guerre étouffera la révolution, ou bien la révolution mettra fin à
la guerre ». C’est bien parce que les masses aspiraient à la paix qu’elles se radicali-
sèrent : la bolchévisation se fit ainsi, au départ de façon démocratique, puis de
manière autoritaire fin octobre. Tout était mis en place à la mort de Lénine : une
police politique (la Tcheka), une chasse aux opposants qui s’élargit, un Goulag,
couronné par l’institutionnalisation du parti bolchevik comme instance dirigeante
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de l’État à la suite de la mise hors la loi des autres partis. Après la dissolution par
la force de l’Assemblée constituante, le grand tournant se trouve en 1919, lorsqu’il
est décidé que les membres des organisations syndicales ou sociales, devront être
« d’abord des communistes, ensuite des membres du syndicat ».

L’analyse de Marc Ferro, la vision par le bas et
non par les seules instances dirigeantes, est d’ailleurs
poursuivie par Nicolas Werth dans Être communiste en
URSS, ce qui fait de ces deux ouvrages quasi un seul. Sur
la base des archives de Smolensk, saisies par la
Wehrmacht puis par les Américains, il met à nu les méca-
nismes par lesquels le pouvoir totalitaire a forgé, à sa
mesure, le Parti-État devenu instrument docile d’exécu-
tion des volontés du Vojd (le « Guide », Staline) avant
d’enserrer dans ses tentacules l’ensemble du corps social.
La révolution russe, contrairement à la vulgate bolche-
vique et anti-bolchevique, ne se réduit donc pas au seul
affrontement entre classes et partis politiques : la genèse
de la société soviétique a mis aux prises des affrontements
entre organisations de type différents, syndicats contre
comités d’usine, partis politiques contre syndicats, insti-
tutions de démocratie directe contre institutions repré-
sentatives. Un des exemples significatifs est la Garde rouge : après avoir mis tant
d’ardeur pour la créer avant octobre, les Bolcheviks y mirent fin ; à Petrograd, seuls
25 % d’entre eux intégrèrent l’Armée rouge.

Pour le lecteur maîtrisant la langue russe, nous
conseillons le court essai d’André Mazon (qui fut, 
pendant un demi-siècle, le maître des études slavistique
en France), La langue russe, la guerre et la révolution.
« Une fois maître du pouvoir, le parti bolchevique a
employé une terminologie à laquelle il a prêté un carac-
tère insolite ou même étrange de nature à frapper l’ima-
gination des simples ». De cette époque date l’emploi
surabondant des contractions, des abréviations si nom-
breuses dans la langue d’aujourd’hui et qui se sont
répandues dans leurs autres idiomes. Cette étude in vivo
de l’impact de la guerre sur la langue dépasse le seul cas
de la Révolution russe.

Dans Lénine, l’inventeur du totalitarisme, Stéphane Courtois amplifie
puissamment l’analyse de Marc Ferro en se livrant à une analyse approfondie de la
personnalité, des idées et des actions de Lénine, qui reste à ce jour une personna-
lité quasi immaculée du panthéon communiste. Or, c’est bien à lui que la révolu-
tion d’octobre doit son succès : il est l’un des très rares dirigeants, sinon le seul,

T
R

IB
U

N
E

Folio histoire n° 267, 2017 ;
344 pages

Eur’Orbem Éditions, 2017 ;
190 pages



4

à y avoir cru en avril. Au-delà de ce fait incontestable,
Lénine est aussi celui qui a jeté les bases de l’État, totali-
taire, soviétique. Il en a formulé très tôt la doctrine, forgé
les instruments et façonné les principaux dirigeants.
Comme les matriochkas russes, ces poupées gigognes, ce
type de pouvoir inédit est imaginé dès février : Comité
central, Sovnarkom (gouvernement) ou Comité militaire
central se mettent en place, confondant les affaires du
pouvoir et de la société. Le parti-État, dont Lénine est le
maître suprême, contrôle tout. Au surplus, toutes ces
instances sont installées dans un lieu unique, l’institut
Smolny, siège du pouvoir municipal actuel de Saint-
Pétersbourg, qui sert de logements aux principaux diri-
geants mais aussi de prison où sont amenées et interro-
gées de nombreuses personnes pour des interrogatoires.

Ce qui est intéressant dans l’ouvrage fouillé de Stéphane Courtois ce n’est
pas tant la vie errante que mena le dirigeant bolchevique avant la prise du pouvoir,
ni même la manière dont il s’en est emparé, que la façon brutale et implacable avec
laquelle il l’a d’emblée exercé. Après le coup d’État d’octobre (prise du Palais
d’Hiver) où siégeait le Gouvernement provisoire, Lénine en accomplit d’autres.
Le second eut lieu à la mi-décembre : pour la première fois, en l’absence de toute
preuve formelle, il fut exigé que l’accusé démontrât lui-même son innocence, dis-
position qui fut largement utilisée par Staline. Puis ce fut la dissolution par la force
de l’Assemblée constituante, sur laquelle tant d’espoirs avaient été fondés, en jan-
vier 1918.

L’un des premiers objectifs de Lénine fut, comme il l’avait promis, de
conclure la paix, afin d’assurer le triomphe de la révolution. Pour atteindre ses buts,
il ne recula devant aucun moyen, en brisant ce qui restait de la hiérarchie militai-
re restée fidèle à l’Entente. Menaces directes aux officiers, ordre aux soldats de 
s’emparer de leurs chefs, emploi de la force (le mot « lynchage » est écrit bien qu’on
l’interdise), voilà du pur Lénine. Le résultat est connu. Ce n’est que fin février 1918,
à l’issue d’une nouvelle avancée des forces allemandes de 400 km, que Lénine
impose la paix à ses compagnons. Le Traité de paix est signé le 3 mars 1918 à Brest-
Litovsk (dans l’actuelle Biélorussie, près de la frontière polonaise) : il se traduit
par une amputation de 800 000 km² par rapport à 1914 avec la perte de l’Ukraine
et de la Finlande. Les pays Baltes et une partie de la Biélorussie sont occupés par le
Reich ; Kars, Batoum et Ardahan sont cédés à la Turquie. Ces territoires représen-
tent une lourde perte pour le potentiel productif du nouvel État : 75 % du char-
bon et du fer, 32 % de la production agricole, 23 % de la production industrielle.

Suivent guerre ouverte contre la paysannerie, réquisitions, guerre civile, 
terreur et communisme de guerre, série d’affrontements d’une ampleur sans pré-
cédent, que seule l’éphémère NEP (Nouvelle politique économique), interrompit
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entre 1921 et 1923, date à laquelle, atteint par la maladie, Lénine quitte la scène,
avant de s’éteindre le 21 janvier 1924. Son héritier non désiré (Staline) continua sa
ligne ayant proclamé, le « socialisme dans un seul pays ». La guerre civile s’étant
achevée en 1921 (même si elle se prolongea en 1922 en Extrême-Orient), l’URSS
fut constituée en décembre de cette année.

Prenant acte de la stabilité du régime soviétique, divers gouvernements
européens finirent par le reconnaître de jure en 1924 : le gouvernement travailliste
de James Ramsay MacDonald en Grande-Bretagne, l’Italie et le gouvernement du
Cartel des gauches d’Édouard Herriot. Ils seront suivis en 1925 par le Japon ; les
États-Unis ne le reconnaîtront que le 16 novembre 1933 après l’arrivée d’Hitler au
pouvoir. Le République de Weimar, avait reconnu dès avril 1922, le nouvel État
soviétique en signant, le jour de Pâques, le Traité de Rappalo : les deux exclus du
Traité de Versailles pouvait ainsi entamer des rapports commerciaux et une coopé-
ration militaire qui permit à l’Allemagne d’entraîner ses pilotes d’avion et d’utili-
ser ses chars en territoire russe, activités qui lui avaient été interdites en 1919.

Ces différentes reconnaissances ne mirent pas fin à tous les contentieux,
comme celui des emprunts russes contractés sur le marché français que les
Bolcheviks refusèrent d’honorer.
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