
« Des dizaines, des centaines de milliers de cœurs prolétariens
brûlaient réellement d’un même amour, d’une même haine

et d’une même soif d’exploits titanesques, impensables.

C’était un spectacle grandiose.

Il fallait être aveugle pour ne pas en percevoir toute la grandeur. »

Les Carnets de la Révolution russe de Nikolaï Soukhanov offrent un
témoignage unique sur la vague révolutionnaire qui soulève la Russie
pendant l’année 1917. Rédigés de mémoire, entre 1918 et 1921, par un
témoin et participant direct des événements, ces carnets constituent
une source primaire exceptionnelle. Ils nous plongent littéralement dans
l’effervescence de ce grand moment de bouleversement social.

Les deux magnifiques volumes qui composent cette fresque captivante,
traduite pour la première fois dans son intégralité en langue française,
vous sont offerts !



L’auteuR

Nikolaï Nikolaïevitch Soukhanov (1882-1940), économiste et militant socialiste russe, présent en Russie
lorsque éclate la Première Guerre mondiale, mène avec Maxime Gorki la bataille intellectuelle contre
l’Union sacrée. Il est l’un des rares publicistes révolutionnaires à vivre le début de la Révolution à
Pétersbourg en février 1917. Opposé à la Révolution d’octobre, chassé du Comité exécutif du Soviet
en juin 1918, il s’engage alors dans la rédaction de ses Carnets. Rallié au régime soviétique, il sera un
fonctionnaire loyal durant les années 1920, travaillant dans le secteur économique. Arrêté en 1930, il
est l’une des figures majeures du grand procès contre les mencheviks de 1931. Condamné à dix ans
d’emprisonnement, commués en exil sibérien en 1935, il est de nouveau arrêté en 1937, puis jugé pour
espionnage et « activités anti-soviétiques », il est finalement fusillé le 29 juin 1940.
L’ouvRage

Présent à Pétersbourg tout au long de l’année, Nikolaï Soukhanov, l’un des fondateurs du Soviet de la ca-
pitale, est un observateur privilégié des avancées et reculs de la révolution. Menchevik internationaliste,
introduit auprès des nombreux partis socialistes, il a derrière lui une longue expérience de journaliste
et rend compte de l’intérieur des diverses forces politiques en présence. Cet ouvrage n’est donc pas une
simple chronique : Soukhanov, en militant, tâche de se situer au sein des événements, d’en cerner les
enjeux, d’en dégager les possibles et d’évaluer d’un œil critique les positions des différents protagonistes
de la révolution.
Son récit met en scène non pas une crise (Février) et sa résolution (Octobre) mais un processus aux
bifurcations multiples dont le cours historique aurait pu être différent. C’est le questionnement et
l’analyse de ces différentes alternatives qui fait toute la valeur, encore aujourd’hui, des réflexions de
Soukhanov tout autant que le tableau extraordinairement vivant et informé qu’il donne des événements.
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