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CHOSES VÉCUES...
SEPTIÈME LETTRE: 

Le sens de la destruction (suite).

Passons a la thèse suivante.

Les processus destructifs engendrés par la guerre, commencée en Russie et qui se déroulant aujourd’hui 
sur une échelle mondiale, confi rment de façon décisive la conception révolutionnaire de l’histoire humaine 
contemporaine. Se moquant cruellement de toutes les rêveries sociales doucereuses, de tous les calculs 
ou schémas politiques bénins, édifi és par les sages bourgeois ou mi-bourgeois, de toutes les constructions 
intermédiaires ou «paisibles», ces processus ne laissent plus rien subsister des théories pseudo-«évolu-
tionnistes»: réformistes, graduellistes, pacifi stes, etc... Par des traits fermes et déterminée, ils établissent la 
nécessité, la légitimité historiques de la révolution comme point de départ du progrès de nos jours.

Les archi-sages démocrates de toutes les couleurs (y compris une bonne partie de la social-démocratie) 
et, avec eux, nombre de gens simplement myopes, se hâtent de tirer des événements russes la conclusion 
inverse. L’opinion se répand que la faillite du bolchevisme, que l’échec de la révolution russe, que l’impuis-
sance absolue de celle-ci de venir à bout de la destruction et de réaliser la construction nouvelle démontrent 
l’absurdité et la stérilité d’une révolution et, partant, la justesse et la fécondité du principe «évolutionniste».
Bien entendu, les démocrates «purs» renient la révolution en général et sont enclins à voir dans la démo-
cratie le dernier mot de la sagesse historique, tandis que les socialistes, en rejetant surtout la «révolution 
du jour», trouvent dans l’expérience russe la preuve irréfutable de leur formule  ce n’est qu’à travers la dé-
mocratie que passe le véritable chemin du socialisme. D’une façon ou d’une autre, la nécessité historique 
prochaine de la démocratie, au lieu d’une révolution - telle est la déduction que l’on fait couramment des 
événements de Russie,

Quant à ce qui est prouvé par l’«échec» de la révolution russe, nous en parlerons ailleurs.

Mais en ce qui concerne la justesse et la fructuosité historiques du démocratisme, il suffi  t d’observer 
attentivement les choses de partout pour arriver, précisément, à la conclusion opposée: la faillite historique 
de la démocratie, son absurdité et sa contradiction fl agrante avec les voies réelles de l’évolution humaine 
sont démontrées.

Rappelons, d’abord, que ce ne fut pas le bolchevisme seul qui, étant mis à l’épreuve pratique, «fi t faillite» 
dans la révolution russe. Avant lui, ce fut le démocratisme qui démontra à l’œuvre d’une façon foudroyante, 
son impuissance absolue: un démocratisme large et élastique, enfanté par la révolution, acclamé par les 
plus vastes masses de la population, jouissant de toute la fraîcheur juvénile, et nuancé d’une tendance so-
cialiste avancée... Quel champ riche d’action et de succès s’étendait, paraissait-il, devant ce jeune démocra-
tisme arrivé au pouvoir, s’il correspondait à la marche réelle de l’histoire, aux voies véritables du progrès!... 
Oui, si la démocratie, la coalition, etc... étaient les vraies étapes historiques actuelles, si toutes ces idées 
et institutions répondaient à la vérité pratique, - alors, étant devenus maîtres absolus de la situation, elles 
auraient fait éclater cette vérité et ne se seraient pas montrées si impuissantes en Russie. Fortes de leur 
vérité, elles auraient facilement fortifi é leurs positions, auraient sans peine organisé les forces nécessaires 
pour surmonter les diffi  cultés; elles se seraient épanouies en une fl eur splendide et auraient porté un fruit 
entier. Si le démocratisme était destiné à vivre, s’il représentait la voie véritable du progrès ultérieur, - la vie 
aurait marché avec lui et l’aurait soutenu.

Or, que voyons-nous en réalité? Le démocratisme se montra en Russie juteux et impuissant jusqu’au 
ridicule devant la révolution et ses problèmes de création, de progrès, La vie marchant en avant le rejeta et 
alla son chemin. Donc, où sont-elles les preuves de la fertilité et de la justesse historiques de la démocratie?
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Si le démocratisme est le véritable élément créateur progressif de l‘histoire contemporaine, si c’est à 
travers lui que passent les voies historiques, - alors, pourquoi, donc, ce démocratisme arrivé au pouvoir en 
Russie, ne sut-il pas arrêter la destruction, féconder la révolution, unir autour de lui toutes les forces agis-
santes, et amener à un eff et positif? N’est-il pas clair que ce n’est point lui qui répond aux palpitations du 
pouls historique actuel, et que ce n’est point lui qui représente la force créatrice et progressive du processus 
historique?

On pourrait nous observer qu’en Russie, la faute en incombait aux circonstances particulières créées par 
la guerre, la ruine et le bolchevisme; qu’en Russie, le terrain n’était pas préparé à la démocratie; que cette 
dernière s’y était installée, non pas d’une façon naturelle et organique, mais, justement, en une révolution - 
subitement, brusquement... C’est pourquoi elle échoua et fut temporairement balayée...

Abandonnons la Russie. Arrêtons-nous aux autres pays.

N’est-ce pas la même chose que nous voyous en Autriche, ou le démocratisme, parfaitement préparé 
et élevé durant de longues années, se montra également incapable de se rendre maître du processif his-
torique, de devenir un élément de progrès, de ramasser, d’enthousiasmer et de mettre à l’œuvre les forces 
créatrice, de liquider la destruction, et d’ouvrir une ère constructive! La marche des choses ne dépassa-t-elle 
pas, là aussi, le démocratisme impuissant, - il réalisant, à sa place, la révolution (brisée ensuite, par la ré-
action)!

Ou nous dira, peut-être, que l’Autriche avait été trop dévastée par la guerre, que les conditions y étaient 
aussi anormales qu’en Russie.

Mais encore plus typique est l’Allemagne - ce pays de discipline, d’endurance et d’organisation; pays de 
modération et de réformisme enraciné; pays classique de la vieille social-démocratie, richement développée 
et merveilleusement organisée. La guerre n’y amena pas une telle ruine qu’en Russie ou en Autriche. La pe-
tite «révolution» bien mesurée passa on ne peut plus aisément et sans douleur. La démocratie, organique-
ment préparée, s’installa confortablement et souverainement C’est depuis 4 ans qu’elle y reste au pouvoir. 
Durant ce laps de temps, elle aurait pu ici, plus que n’importe ou, démontrer sa conformité, organiser autour 
d’elle toutes les forces indispensables - pour la renaissance et la création.

Eh bien! ici, au moins, s’est-elle rendue maîtresse de la situation? Le processus historique se montra-t-il 
d’accord avec elle? A-t-elle résolu le problème, est-elle venue à bout de la destruction? A-t-elle réalisé les 
tâches constructives de l’époque?

La réponse est devant nous. Ici, comme ailleurs, la coalition démocratique se montre impuissante et en 
plein désaccord avec la marche réelle des choses. Ici, comme partout, la démocratie s’affi  rme incapable de 
résister au processus de la destruction déchaînée poussant à la révolution et, parallèlement, à la réaction 
qui, sous ses yeux repoussent la démocratie et s’emparent de plus en plus résolument du champ d’action. 
Nous assistons ici au déplacement du front de lutte entre le Travail et le Capital - déplacement typique pour 
notre époque et pour l’impuissance du démocratisme. Se détachant, tous les jours davantage, de la démo-
cratie et du gouvernement dans lesquels elles perdent leur dernière confi ance, les masses travailleuses 
s’orientent à gauche, prenant la voie de l’action révolutionnaire directe. D’autre part, les éléments réaction-
naires et bourgeois se groupent et se préparent à l’action également en dehors de la démocratie, de l’État, 
du pouvoir, ne leur prêtant pas, non plus, trop de confi ance. Ainsi, les forces en lutte sont attirées vers les 
points extrêmes. Les adversaires se rangent face à face, et le front de la bataille se forme derrière le dos de 
la démocratie. Que fait-elle? Se trouvant entre deux feux, ne sachant ni n’osant satisfaire aucune des deux 
parties, elle est de plus en plus écartée de l’arène. La lutte des classes en guerre, la lutte pour l’évolution 
ultérieure, prend un caractère de plus en plus immédiat. Il ne reste à la démocratie - cette belle intermé-
diaire - qu’à s’éliminer, vu son inutilité historique... Ainsi, en Allemagne également, la vie s’oriente non pas 
sur la voie de la renaissance démocratique, mais sur celle de la lutte directe entre la révolution et la réaction. 
Donc, ici également - c’est la révolution qui mûrit fatalement.

On nous dira qu’un tel état de choses en Allemagne s’explique facilement par sa situation exclusivement 
pénible de vaincu, par l’acte terrible de réparations, etc...

Eh bien! et la «victorieuse» Italie? Il n’y existe ni réparations, ni contributions, ni chute catastrophique du 
mark. Et ce n’est pas en vain que les événements de ce pays ont ébranlé le monde et agité tous les esprits 
- en premier lieu les esprits «démocratiques». Les démocrates ont bien senti le vrai danger. Car, qu’est-ce 
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que le fascisme C’est avant-tout l’écroulement du château de cartes de la démocratie. C’est le prologue, 
c’est le fantôme de la révolution, c’est même la révolution elle-même, quoique commencée par le bout non 
habituel. Et, cependant, l’Italie était, depuis longtemps, le pays d’un démocratisme bien développé et parais-
sant solide. Or là aussi, le «milieu» est rejeté et piétiné, ceci sans aucune résistance de sa part. La aussi, 
l’histoire se fraye une voie destructivement révolutionnaire, Là également, les forces en lutte abandonnent 
la zone neutre et occupent leurs positions de combat, tandis que tout ce qui est intermédiaire - tout ce qui 
est «démocratique» ou «socialiste» - se montre piteux et impuissant jusqu’au ridicule. Là comme ailleurs, ce 
n’est point à la démocratie que l’histoire impulse la tâche du mouvement en avant, mais à la lutte immédiate 
entre la réaction et la révolution. Là aussi, c’est le principe de la révolution qui trimphe.

Et si les événements dans divers pays font actuellement parler d’un fascisme mondial, cela illustre et 
souligne, on ne peut mieux, notre thèse. Oui, le fascisme est un phénomène universel. C’est le début de la 
ruine de la démocratie mondiale. C’est l’aveu, par le monde bourgeois lui-même, de la loi révolutionnaire, 
C’est le résultat - et le levier en même temps - de la destruction générale appelant cette révolution. C’est le 
commencement de la fi n du monde capitaliste, la première heure de son agonie...

Souvenons-nous, à ce propos, que même aux États-Unis d’Amérique - dans ce pays «démocratique» par 
excellence - la lutte véritable pour l’avenir entre le Travail et le Capital prend, de plus en plus, un caractère 
direct, se manifeste, de plus en plus souvent, en collisions orageuses, et s’éloigne les jours davantage, du 
chemin battu du démocratisme, malgré que ce dernier cherche avec toujours moins de succès, à adoucir 
cette lutte.

Il est à se demander si, dans un proche avenir, nous n’assisterons pas à la chute de la démocratie, même 
en Angleterre - ce pays du démocratisme et du réformisme classiques.

Car le fascisme, c’est un signe des temps, c’est la voix propre de l’histoire, c’est la lutte serrée qui 
s’amène. C’est un corps à corps mortel qui s’approche...

-----
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