Riposte-catholique
La réinformation catholique au quotidien
https://www.riposte-catholique.fr

Lénine
Author : Victor Scribe
Categories : En kiosque
Date : 28 août 2012

Les éditions Perrin publient en cette fin du mois d’août une grosse biographie de Lénine. Elle
est signée Robert Service, enseignant à l’université d’Oxford et déjà auteur d’une biographie
de Trotski dont la traduction en français a déjà été publiée aux éditions Perrin en 2011.
Partant du fondateur de l’Armée rouge, qui était loin d’être un enfant de chœur qui aurait
seulement été la victime des vindictes de Staline, l’auteur s’est intéressé tout naturellement à
Lénine. C’est une grosse biographie (576 pages, 28€), à l’anglo-saxonne, fouillée et précise,
mais bien vivante. Biographie politique certes, mais non pas d’abord étude ou analyse
politique.
Robert Service retrace un itinéraire et raconte les points saillants d’une vie mouvementée,
engagée, lugubre par bien des endroits. Il a eu accès aux archives « Lénine » du parti
communiste soviétique et il s’appuie sur des documents souvent inédits pour découvrir la
personnalité complexe de Lénine. La réussite de celui-ci, et la réussite de la révolution
bolchevique, s’expliquent par bien des aspects de cette personnalité, ce qui est déjà une
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contradiction des principes déterministes du marxisme.
Donnant à voir la personnalité de Lénine, il le démythifie également. Tout ce que Lénine a
entrepris n’a pas réussi (même de son point de vue). Malgré son génie révolutionnaire, il y eut
des échecs et des ratés. L'auteur ne le présente pas non plus comme « blanc comme neige »
selon la vulgate qui s’est imposée après Staline qui aurait été le seul monstre de l’histoire
communiste. Sans être la biographie définitive sur le personnage, ce nouveau livre apporte un
regard et des informations qui méritent d’être pris en compte. Pour fuir définitivement la
tentation communiste.
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