
32 A T R A V E R S L A R É V O L U T I O N R U S S E 

pour plonger dans les feux de barrage qui balayaient la 
rue suivante. 

Trois fois, cette nuit-là, nos pieds glissèrent dans lo 
sang. La Ncwsky était bordée de fenêtres brisées et de 
magasins défoncés. La lutte compiit de ĵ ctilcs escar
mouches et de véritables batailles, comme celle qui se 
passa sur la Liteiny où les chevaux des Cosacpics restèrent 
sur le pavé . (Je vis un gros izvoscliick (cocher) qui regard-
dait ces chevaux les larmes aux yeux. En tcnqis de révo
lution on peut supporter que cinquante-six hommes 
soient tués et que six cent cintjuante soient hlûssés, mais 
la mort de douze bons chevaux était une chose que ne 
pouvait endurer le cœur d'un izuoschick.) 

Les DulcJiCvicks siirccillent le mouvement. 

La longue expérience fju'avait Pétrograd des barri
cades et des batailles de rues et le bon sens naturel du 
peuple empêchèrent la boucherie de devenir plus san
glante qu'elle ne le fut. Sur la niasse chaoli(pic des insur
gés fut instaurée la force stabilisante de dix mille ouvriers, 
force dirigée par le parti Bolchevick. Les Bolchevicks 
voyaient clairement que ce soulèvement était spontané. 
Ils voyaient ces masscïS combattre puissamment, mais 
aveuglément. Ils décidèrent de la faire combattre pour 
un but déterminé. Ils décidèrent de laisser le gros de la 
manifestation se porter au Comité Exécutif du Soviet 
central. C'était un Comité de deux cents honiiiies élus par 
le Premier Congrès des Soviets de toutes les llussies 
avant qu'il s'ajourne. Il était en session permanente au 
palais Taiiridc et les masses convergeaient vers lui. 

Les liolciievicks avaient de l'iiiflueiice sur ces masses. 
Tous les jiarlis les suppliaient d'en user. Des orateurs, 
l>lacés sous le |)0ichc central, adressèrent à cliai|ue régi
ment cl à chaque délégation un Ijrcf discours. 

De notre observatoire nous pouvions voir tout le par
cours bourré de monde. De temps à autre, un liumine à 
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cheval et de nombreux drapeaux faisaient une vague rouge 
au milieu de la masse compacte. Au-dessous de nous, 
c'était une mer de lôtes levées. Sur les hgiiKis, tin pouvait 
lire la peur, l'espoir et la colère. On ciilendail dans la rue 
les cris des arniée.s eu marche applaiiilissaiit les cars 
blindés. Les phares des automobiles diriges sur l'orateur 
découpaient sa silhouette sur les lui i ia du [lalais, une 
gigantesque silhouette noire. Cha(|iie gciste, dix fois 
agrandi, balayait de sou ombre la f a ç a d e blanche. 
« Camarades ! disait le Holehovick, vous voulez une action 
révolutionnaire 1* Le seul moyen d'y arrivei' est d'établir 
un gouveinement lévolul ionnaire. Le goiivei iieiiient 
Kercnsky n'est rév(dutioniiairc que de nom. Ils nous ont 
promis la terre et les propriétaires l'ont encore ; ils ont 
promis du pain et les spéculateurs l'ont encore ; ils ont 
promis d'obtenir des Alliés une déclaration des buis de 
guerre, mais les Alliés lunis ont simplemeiil dit de C<MIII-

nuer à comballre. Dans le cabinet il y a un cou Hit 
fondamental entre his socialistes et les iiiii i isiies bour
geois. Le l'ésullat est le chômage et rien n'est fa i l . 

» Hommes de Pélrogiad ! vous êtes venus ici près du 
Comité Exécutif des Soviets jjoiir nous dire : « Prenez le 
» gouvernement. iNoiis avons des baïonnettes pnur vous 
» aider. » 

» Vous vouhsz (|iie les soviets gouv(!riieiit, les Holclie-
vicks le veulent aussi. Mais nous savons que Pétrograd 
n'est pas loul(; la itussic;. Aussi nous vuus iIcMiandons (|iie 
le Comité lOxéeutif ('entrai coiivo(|u»! les tiéléf^ués de la 
Russie entière. A ce nouveau Congrès il ap|iaii ieiidra de 
décimer (pie les soviets sont le C(iii\'( rnemeiit de la 
Russie. » 

Chaque groupe aet;ueillait celle déilariitioii par des 
applaudissements et des cris : « A bas Kercnsky ! à 
bas le Gouvernement bourgeois ! Le pouvoir aux suviil.s ! u 

« Pas de violence, pas de sang \ersc », était la i lcrnlcrM 
recommandation à charpie conlir\gt:nl : » IN'écoulez pas 
les provocateurs. Ne réjouissez pas vos ennemis en vous 


