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La double
La double figure de Lénine : l’intellectuel et le politique

Le prétexte de mon intervention sur
Lénine était la célébration du centenaire
de la Révolution d’Octobre ou Révolution
bolchévique qui eut lieu dans la nuit
du 25 octobre (ou 7 novembre suivant
le calendrier grégorien, la différence
l’intellectuel avec le calendrier julien étant de douze
et le politique jours), encore que ce ne fût pas sur un
thème imposé par les organisateurs, volontiers disposés à
m’entendre sur tout autre sujet de mon choix. J’ai considéré
pour ma part que, s’agissant de célébrer la Révolution
d’Octobre, il n’y avait pas de figure plus indiquée que celle
de Vladmir Ilitch Oulianov sans qui, à ce qu’il me semble, la
Révolution bolchévique, appellation en somme contrôlée,
n’aurait peut-être pas eu lieu à ce moment-là, tant son rôle y
fut décisif sur le double plan tactique et stratégique.
Cet homme politique et homme d’État tout à fait remarquable,
à la différence de nos hommes politiques contemporains,
était en même temps un intellectuel toujours soucieux
d’expliciter son action en en dégageant les fondements
économiques et historiques autant que le sens et l’orientation
politiques, et de rattacher le tout à une philosophie
fondamentale que l’on peut appeler matérialisme dialectique
ou, plus communément, marxisme. À ce titre, il a produit une
œuvre considérable dont une bonne partie possède par ellemême une valeur théorique et intellectuelle indéniable.
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