
en lui aucun fétichisme de la forme ; il n'a pas de tradi
tions malsaines ou même équivoques ; sa tradition domi
nante est celle de la guerre à l'opportunisme ; il est révo
lutionnaire jusqu'à la moelle des os. Il n'en est que plus 
remarquable que des hésitations profondes et tenaces se 
fassent sentir dans son sein à la veille de l'action et que 
plusieurs de ses militants les plus influents se prononcent 
avec force contre la prise du pouvoir. 

5. LÉNINE 

Nous avons dit ailleurs quelle puissance de l'unité fut 
celle de Lénine, homme bâti d'un seul bloc, voué tout 
entier, à tous les moments de sa vie, à une oeuvre unique. 
Il ne faisait qu'un avec son parti et, par le Parti, avec 
le prolétariat ; il ne fit qu'un, à des heures décisives, 
avec tout le peuple travailleur de Russie, et, au-delà de 
frontières ensanglantées, avec les prolétaires et les oppri
més de tous les pays. C'est pourquoi il apparaît, en octobre 
1917, comme le chef par excellence — le chef unique de 
la révolution prolétarienne. L'état d'esprit des masses en 
septembre-octobre nous est connu. A la mi-septembre, 
Lénine adjure, dans une pressante missive, le Comité cen
tral du Parti de prendre sans délai le pouvoir. Une autre 
lettre suit presque aussitôt, traitant du Marxisme et [de] 
l'Insurrection. Le pouvoir n'est pas encore conquis que 
Lénine, sachant bien qu'il est parfois plus difficile de garder 
que de prendre et que l'essentiel est de révéler aux por
teurs de la révolution leur propre force, écrit sa brochure 
intitulée : Les bolcheviks garderont-ils le pouvoir ? (fin 
septembre). Le 7 octobre, nouvel article, nouvel appel : 
La crise est mûre. A partir de ce moment, une impatience 
sacrée le possède. Ses épîtres au Comité central, au Parti, 
aux militants, se suivent, persuasives, autoritaires, pressan
tes, harcelantes. Il s'adresse, par-dessus la tête du Comité 
central, aux comités de Moscou et de Pétrograd : Tempo
riser devient un crime ! (début d'octobre). Le 8 octobre 
paraissent ses Conseils d'un spectateur sur l'insurrection. 
Les 16-17 octobre, longue lettre mémorable : Aux cama
rades, réfutant avec énergie les objections des adversaires 
du soulèvement. Les dernières hésitations sont vaincues. 
Le chef Lénine, formé en vingt-trois ans de lutte (depuis 
1895), agissant à l'unisson avec les paysans, les ouvriers. 
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les soldats, les marins, le vaste peuple du travail, a marqué 
l'heure et donné le signal de l'action décisive. 

Il ne fallut pas moins que toute son énergie — et 
celle de quelques autres — pour surmonter des hésitations 
qui risquaient de devenir funestes. 

Ses écrits de cette époque ont été réunis en volume sous 
ce titre très juste : Sur la route de l'insurrection. Ils forment 
un livre vivant, dont il est encore difficile de mesurer toute 
l'importance. Modèle de dialectique révolutionnaire, traité 
de théorie et de pratique insurrectionnelle, traité de l'art 
de vaincre dans la guerre des classes, nous pensons qu'il 
fait date comme le Manifeste communiste, auquel il apporte, 
au seuil de l'ère du prolétariat, un complément néces
saire ̂ . 

La doctrine de Lénine sur l'insurrection peut se résumer 
en ces quelques lignes : 

c L'insurrection, pour être couronnée de succès, doit 
avoir pour appui non un complot, non un parti, mais la 
classe avancée. Cela premièrement. L'insurrection doit 
s'étayer d'un élan révolutionnaire du peuple. Cela en 
deuxième lieu. L'insurrection doit s'appuyer sur un point 
tournant de l'histoire de la révolution grandissante, au 
moment où l'activité des masses populaires atteint son 
plus haut degré, où les hésitations dans les rangs ennemis 
atteignent le leur, comme parmi les faibles amis de la 
révolution, équivoque et indécis. Cela en troisième lieu. 
Par cette façon de poser les trois conditions de l'insur
rection, le marxisme diffère du blanquisme. » {Marxisme 
et Insurrection.) 

Et en ce précepte de Marx : « Ne jamais jouer avec 
l'insurrection, mais, en la commençant, savoir fermement 
qu'il faut aller jusqu'au bout. » 

Pourquoi Lénine est-il, à cette heure, à côté de tant 
d'autres hommes de valeur qui, comme lui, veulent la 
révolution prolétarienne, dont plusieurs voient le chemin 
aussi bien que lui, le chef unique ? De nombreux militants 
responsables de Moscou et de Pétrograd — pour ne parler 
que des capitales et des milieux dirigeants du Parti, 
restriction fâcheuse — marchent délibérément à l'insur-

12. Î a l ibrairie de L'humanité en a p u b l i é une assez bonne 
traduction f r a n ç a i s e à Iaf|Liellc manquent malheureusement une 
introduction historitjue et drs notes explicatives. J'ai d o n n é , dans 
Lénine (Librairie du Travai l ) , une analyse d é t a i l l é e de ces 
é c r i t s de L é n i n e . 
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