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chargé de l’évolution de la condition paysanne. Dans ces
instances, le grand-duc ne rencontre que des dignitaires élevés
dans le sérail, individus serviles se pliant aux intentions du
maître. Il cache à peine qu’il s’y ennuie mortellement.
À la mort de son père, Alexandre pressent que la Russie ne
se laissera plus gouverner comme un domaine patriarcal ou
comme un régiment de dragons.

Les origines du servage en Russie
Lorsqu’Alexandre II succède à son père, il a une parfaite
connaissance du problème du servage. En 1848, il a présidé le
comité secret chargé d’examiner la situation des serfs et de
préparer leur libération progressive.
L’institution du servage n’est pas spécifiquement russe. Au
Moyen Âge, elle existe dans toute l’Europe. Les Anglais
l’abolissent sous les premiers Tudor, les Français après 1789.
En Europe centrale et plus particulièrement en Prusse et dans les
provinces orientales de l’Autriche, elle subsiste jusqu’au début
du XIXe siècle.
Le servage naît en Russie à l’époque où, sous la pression du
joug mongol, la société se hiérarchise. On interdit aux nobles de
sortir de leurs terres ; le vassal et le colon ne peuvent plus
abandonner les domaines de leur seigneur. De l’un à l’autre bout
de la Russie se déploie une immense chaîne : pour la première
fois, un peuple entier se trouve attaché à la glèbe.
« Ainsi l’asservissement des uns entraîna-t-il celui des
autres », note Tchitcherine, vingt ans après l’abolition du
servage par Alexandre II. « Le servage généralisé, conclut-il,
contribua incontestablement au développement social ; grâce à
lui, la Russie devint un État puissant et instruit14. »

Parce que l’État a des besoins croissants, il charge les
nobles de collecter l’impôt. Pour ce faire, il doit veiller à la
prospérité de leurs domaines. Et pour que le produit de l’impôt
ne souffre pas d’érosion, pour que le service militaire soit
assuré, l’État prend des mesures afin d’empêcher le paysan
d’émigrer.
À l’intérêt des nobles et de l’État s’ajoute l’intérêt des
communes paysannes, que l’on désigne sous le nom de mir ou
d’obchtchina. C’est la commune qui possède la terre, et non les
paysans individuellement. C’est donc elle qui est responsable de
la collecte de l’impôt. On comprend dès lors que la politique des
tsars de Moscou ait visé à consolider l’obchtchina, dans le but
d’assurer les rentrées d’impôts grâce à la garantie solidaire de
tous ses membres. Ainsi les deux forces, l’État et la commune,
agissent-elles dans le même sens.
Pierre le Grand édifie un système qui repose entièrement sur
le servage. L’État cède au noble ses droits sur la personne aussi
bien que sur le travail du serf. En contrepartie, il exige du noble
le recouvrement de l’impôt du seigneur, dont il fait son agent de
police et son agent du fisc. Ainsi se confirme que le servage est
une rente qui nourrit la noblesse et l’État. Selon le premier
recensement réalisé à l’initiative de l’empereur, il y a plus de
cinq millions et demi de paysans. Sur ce chiffre, plus d’un
million appartiennent à l’État et près de quatre millions et demi
sont des serfs des domaines privés.
Une série de décisions souveraines aggrave la situation des
paysans. En 1721, Pierre le Grand autorise les propriétaires à les
vendre sans terre, à l’égal de toute autre marchandise, aux
patrons de manufactures, afin de stimuler l’industrie.
De même que le paysan est attaché à son propriétaire, Pierre
attache ce propriétaire à l’État. En outre, il décide de recréer une
noblesse rurale et héréditaire, de remembrer cette propriété

privée foncière que ses prédécesseurs ont eu tant de mal à
détruire. Pour fonder cette noblesse sur laquelle devra s’appuyer
l’autocratie, Pierre concède de manière irréversible aux officiers
et employés d’État les terres qu’ils n’exploitaient qu’en échange
de services rendus. De révocables et viagères, il rend ces terres
héréditaires, mais avec l’obligation pour ces nobles de servir
l’État à partir de leur vingt et unième année. Cette nouvelle
noblesse se donne une consigne : « Vis de ta charge et rassasietoi. »
Européenne comme Pierre Ier, Catherine II affiche des
opinions ambiguës. Elle se déclare prête à ouvrir la Russie au
progrès occidental ; mais dans le même temps, elle décrète qu’un
propriétaire peut condamner un serf à travailler à vie dans les
mines de Sibérie, qu’un paysan ayant porté plainte contre son
seigneur sera frappé du knout. En 1785, elle autorise les nobles
à compter leurs serfs dans leurs inventaires, au même titre que
des têtes de bétail.
Plus encore que ses prédécesseurs, Catherine multiplie les
donations de terres. À ses complices qui l’aident à conquérir le
trône, elle accorde dix-sept mille âmes15. Les historiens
retiennent que, pendant son règne, elle offre quatre cent mille
âmes à des propriétaires privés. Le comte de Ségur, ambassadeur
de France à Saint-Pétersbourg, rapporte dans ses mémoires que,
les jours de fête, Catherine distribue des milliers de paysans à
ses favoris.
Suite à la montée des mécontentements, Catherine II doit
faire face à une menace qui la prend de court. Dans les
campagnes de la Volga surgit Pougatchev, ataman cosaque si
intrépide qu’une année durant il tient tête aux meilleurs
généraux de l’impératrice. Il parvient à pendre tous les nobles
qu’il croise sur sa route, à s’emparer des vastes espaces qui
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siècle laisse un vide. La noblesse a perdu sa puissance.
L’appareil bureaucratique est honni. La littérature se cherche un
héros en qui remettre ses rêves. Ce sera le moujik.
« Dans l’histoire de Russie, le personnage essentiel, c’est le
paysan… De lui dépend toute la vie du pays », écrit Pierre
Pascal33, dans la synthèse que lui inspirent les trois volumes de
L’histoire de Russie à laquelle Paul Milioukov a attaché son
nom. Que représentent trois centièmes de bourgeois et artisans,
un centième de nobles et autant d’ecclésiastiques par rapport
aux 95 % de moujiks dont plus de la moitié, on l’a dit, sont des
serfs privés ?
Anatole Leroy-Beaulieu évoque dans son livre, La Russie et
les Russes, la conscience morale du moujik à travers une pièce
de théâtre : Les Danichef. Ce drame qui décrit la société russe
avant l’émancipation a pour héros un paysan. La noblesse
vaniteuse et frivole, le clergé dépendant et timide, le marchand
enrichi et servile sont bien pâles devant l’ancien serf Ossip.
« Cet homme est grand, cet homme vaut mieux que nous, ma
mère », dit de cet affranchi le jeune comte Danichef. Ainsi
l’auteur laisse présager le sens de sa pièce. Sa conclusion est
limpide : elle impose l’homme du peuple, aux dépens des
classes privilégiées par la naissance, l’instruction ou la fortune.
De la comédie de l’Odéon, le moujik est le héros.
En regard de l’insignifiance de la population urbaine, le
paysan semble à lui seul tout le peuple. Cet homme, qui occupe
une si large place, a longtemps été incompris des classes
privilégiées, élevées dans le culte des mœurs étrangères. Le rejet
du cosmopolitisme du XVIIIe siècle, la renaissance de l’esprit
national dans la politique, la littérature et les arts ne peuvent que
mettre en valeur le paysan, l’homme russe par excellence. La
Russie se reconnaît dans le peuple des campagnes, dans son

originalité et sa personnalité. Elle est prise de tendresse pour le
plus inculte de ses enfants, le moujik, rejetant le mépris dont le
serf a si longtemps été victime. On découvre que c’est en
revenant à une vie simple, dépourvue des souillures de la
corruption, que c’est en se retrempant aux sources des vertus
populaires que les hautes classes de la société regagneront une
santé morale.
« Nous autres, hommes civilisés, nous ne sommes que des guenilles ;
mais le peuple, oh, le peuple est grand. »

Ainsi s’écrie, dans Fumée, l’un des personnages d’Ivan
Tourgueniev.

La littérature au secours du moujik
La crise du système servile, nous l’avons souligné, atteint les
serfs, mais aussi les propriétaires et l’État. Du côté des paysans,
outre les évasions, elle se marque par des agitations qui
s’apparentent plus à des explosions de colère qu’à des tentatives
de révoltes concertées. Mais ce qui ressort du règne de Nicolas
Ier, c’est que ces troubles deviennent de plus en plus nombreux.
Les rapports annuels de la Troisième Section les mentionnent
dans les moindres détails. Ces « émotions populaires », comme
on eut dit dans la France du XVIIe siècle, s’accompagnent de
destructions de récoltes et de bâtiments, de violences de
personnes. Pendant les vingt dernières années du règne de
Nicolas Ier, une trentaine d’intendants et près de cent cinquante
seigneurs sont tués, parmi lesquels le père de Dostoïevski.
Un homme, philosophe et publiciste russe, Alexandre
Herzen, éprouve de l’affection pour la personnalité des moujiks.

« L’intelligence brille dans leurs yeux. En général, sur dix moujiks,
huit assurément ne sont pas sots, et cinq sont positivement
intelligents, débrouillards et compétents… J’ai honte de contribuer
pour ma part à les accabler de misère… ; j’ai une tâche à
accomplir34. »

Acquis tout jeune aux idées révolutionnaires, Herzen quitte
la Russie en 1847 pour se soustraire à la police et à la censure
du tsar. Il vit d’abord en France, terre promise de la liberté, puis
s’établit à Londres en 1852 où il fonde une imprimerie russe.
Il combat le régime tsariste dans ses revues, L’Étoile polaire
et La Cloche, qui circulent de mains en mains en Russie,
appelant les consciences à se préparer au grand soir
révolutionnaire.
Sous l’influence d’Alexandre Herzen, un débat s’instaure en
Russie. Quelques nobles se demandent si le servage est le
système le plus productif, si, grâce à l’obrok, il ne serait pas plus
profitable de s’orienter vers l’emploi, permanent ou saisonnier,
de travailleurs libres salariés. Mais faut-il libérer les paysans
avec terre ou sans terre ? Le paysan doit-il ou non racheter cette
terre et, si oui, à quel prix ?
Les hommes de culture, sortant prudemment d’un long
silence imposé par la censure, réfléchissent au servage,
observant qu’il n’est plus défendu que par des écrivains obscurs.
À l’exception de Gogol. Après avoir consacré la première partie
des Âmes mortes à ridiculiser les hobereaux, Gogol découvre
dans le servage une institution providentielle35. À l’inverse, la
très grande majorité des intellectuels plaide pour que le serf
devienne un homme libre.
Une génération brillante de poètes et d’écrivains, qui se
baptise la « génération de la mauvaise conscience », pousse à la
réhabilitation du moujik. Elle se compose principalement de
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servage. Mais Alexandre doit faire face aux mêmes difficultés
que celles rencontrées par son père dans les nombreux comités
secrets qu’il a créés. Faut-il libérer les paysans et, dans
l’affirmative, avec ou sans terre ? Comment indemniser les
propriétaires terriens, socle de l’autocratie, pour la perte de leurs
revenus ?
Alexandre comprend que la réforme de la condition
paysanne est inéluctable. Il garde en mémoire la lettre que lui a
adressée Herzen en mars 1855 :
« Donnez la terre aux paysans. Elle leur appartient malgré tout. Lavez
la Russie de la tache honteuse du servage. Guérissez les cicatrices
noires sur le dos de nos frères… Hâtez-vous ! Sauvez le moujik des
crimes futurs, épargnez le sang qu’il devra verser. »

Ces mots graves s’imprègnent profondément dans l’esprit du
souverain. Il faut en effet se hâter car la colère gronde dans les
isbas, susceptible de provoquer des soulèvements
insurrectionnels. Alexandre ordonne que lui soient transmis tous
les écrits que ce Russe publie à l’étranger.
Les relations entre le tsar et l’exilé politique de Londres ne
tarderont pas à se gâter. Observons cependant qu’Herzen n’est
pas le seul à placer ses espoirs dans la personne d’Alexandre.
Après la mise en place des comités devant réfléchir à l’abolition
du servage, de nombreuses personnalités se rallient à la
mansuétude du souverain. Jusqu’au futur idéologue de la
révolution, Nikolaï Tchernychevski, qui écrit dans la revue Le
Contemporain :
« L’histoire diffère depuis cette année de tout ce qui précéda. … La
vie nouvelle qui commence pour nous sera plus belle, mieux
organisée, plus brillante et plus heureuse que l’ancienne… La
bénédiction promise aux pacificateurs et aux hommes bienfaisants

couronne Alexandre d’un bonheur qui ne fut connu par aucun
souverain d’Europe, celui de commencer seul et d’achever la
libération de ses sujets. »

Herzen n’est pas moins élogieux.
« Le nom d’Alexandre appartient désormais à l’histoire ; si demain
son règne doit finir, et s’il doit tomber sous les coups de quelques
factieux, de quelques oligarques, défenseurs rebelles de la corvée et
des verges, l’émancipation des serfs aura quand même été accomplie
par lui, nul ne l’oubliera. »

Outre l’intelligentsia, des membres de la famille impériale et
de brillants fonctionnaires encouragent le souverain dans la voie
de l’abolition du servage. Le slavophile Constantin Aksakov
remet à Alexandre II un long mémoire sur l’état intérieur de la
Russie. Il y condamne les réformes de Pierre le Grand, qualifié
de despote. Il y explique que tout le mal provient d’un système
fondé sur l’oppression, bridant les libertés, et notamment la
liberté d’expression. Il convient donc d’en revenir aux principes
traditionnels régissant la société russe avant que la
décomposition ne s’empare du corps national tout entier. Il faut
donner à l’opinion publique la possibilité de s’exprimer
librement, en adoucissant les rigueurs de la censure.
Un autre maître du mouvement slavophile, Kochelev, est
encore plus incisif :
« Que le tsar convoque à Moscou le vrai cœur de la Russie, les élus
de toutes les provinces, qu’il les incite à exposer les besoins de la
patrie et nous sacrifierons nos vies et tous nos biens pour le salut du
pays. »

À son tour, le professeur Pogodine supplie le souverain de
réunir un zemski sobor, des états généraux de la Russie, pour

débattre de l’urgence d’abolir le servage.
Deux membres de la famille impériale tentent d’infléchir les
positions sinueuses du tsar : sa tante, la grande-duchesse
Hélène, et son frère cadet, Constantin. Élevée à la cour du
Wurtemberg, Hélène, la veuve du grand-duc Michel, a toujours
séduit son entourage par la sûreté de ses goûts artistiques et par
l’étendue de ses connaissances. Jugée trop intellectuelle, elle est
peu écoutée sous le règne de Nicolas Ier. Devenue l’aînée de la
famille, elle veut faire avancer ses idées dans l’entourage
d’Alexandre. Familière de Schiller et de Goethe, elle juge que
l’abolition du servage est un hommage rendu à la dignité
humaine.
Le grand-duc Constantin partage les opinions de sa tante. Il
a été formé aux mêmes idéaux que son frère par Vassili
Joukovski, lui écrivant :
« Les princes doivent comprendre leur temps, ils doivent se hisser à
la hauteur de leur siècle. … Le mouvement est une chose sacrée ; tout
évolue en ce monde et tout avance. L’immobilité, c’est la mort ; celui
qui veut arrêter le mouvement est destiné à périr. »

Promu amiral de la flotte, Constantin abolit la peine
corporelle s’appliquant aux matelots. Tout au long de sa vie, il
agira en faveur de la libération des serfs.
Alexandre II est hésitant car il appréhende par-dessus tout
une révolte paysanne, ainsi que le notera, entre autres, un
historien soviétique42. Cependant, un événement contribue à
élargir sa réflexion. Durant un séjour aux eaux de Kissingen en
Allemagne, l’empereur reçoit un mémoire du baron de
Haxthausen. On y lit :
« L’émancipation des serfs n’est pas seulement un problème spécial
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d’environ 95 millions de dessiatines des meilleures terres au
lendemain de la réforme tandis que vingt millions de paysans
“libérés” se partageaient 116 millions de dessiatines de terres
cultivables49. »

Ce n’est pas tout. Le tracé des lots concédés aux paysans est
d’une extrême complexité. Il n’est pas attribué de domaines d’un
seul tenant mais quantité de parcelles sans liens géographiques
entre elles. Aucun remembrement des terres n’est prévu. Les
parcelles cédées aux paysans, celles conservées par les
propriétaires s’enchevêtrent. Pour disposer d’une exploitation
rentable, les paysans doivent affermer des parcelles contiguës
aux leurs, mais à des conditions financières exorbitantes.
Le résultat est tragique. Avant la réforme, les paysans
exploitaient en moyenne 3,7 dessiatines par âme ; après la
réforme ils n’en exploitent plus que 3,2. En outre, les
propriétaires se sont réservés les meilleures terres.

La commune villageoise préservée
Ainsi que le pensent slavophiles et occidentalistes, la
commune paysanne est la gardienne des vertus particulières du
peuple russe. Au sein de cette communauté, le paysan apparaît
comme l’incarnation du peuple élu de Dieu. Il faut respecter le
moujik, le révérer. Cette conception idéologique trouve son
expression dans le rescrit impérial du 19 février 1861.
La commune villageoise, l’obchtchina, que l’on nomme
également le mir, est une très ancienne institution agraire. On en
trouve la trace dans la Russie de Kiev. Après une période de
désamour, la classe des seigneurs redécouvre, au XVIe siècle et
plus encore au XVIIe siècle, le profit qu’elle peut tirer de
l’obchtchina sur les plans financier et économique : levée de la

capitation instituée par Pierre le Grand, redistribution
périodique des lots, renforcement de l’autorité du maître. Cette
restauration du mir n’a pas concerné que les serfs des
propriétaires. Elle a aussi servi de modèle au gouvernement pour
réorganiser les autres institutions villageoises, notamment en
1797, au début du règne de Paul Ier.
Au milieu du XIXe siècle, l’obchtchina est l’objet d’un
regain de ferveur. Elle est perçue comme un lieu de foi, attestant
du caractère exceptionnel de la Russie. Son existence est
familière des paysans qui vivent en son sein et des nobles qui
vivent à son compte. Les slavophiles y voient une cellule de la
vie sociale dans laquelle le bien de tous l’emporte sur les
intérêts de chacun.
À l’origine de cet élan de ferveur pour l’obchtchina se
trouve le baron Auguste de Haxthausen, spécialiste, on l’a noté,
des questions agraires. Il arrive en Russie trois ans après Custine
et reçoit un accueil cordial de Nicolas Ier. L’empereur lui alloue
une rente pour la publication d’un ouvrage précédemment cité :
Études sur la situation intérieure, la vie nationale et les
institutions rurales de la Russie.
La thèse d’Auguste de Haxthausen confirme l’existence d’un
mode de vie russe que l’on ne rencontre nulle part ailleurs.
L’obchtchina rassemble des paysans vivant dans le même village.
La terre qu’ils cultivent appartient à la commune. Les lopins de
terre sont régulièrement redistribués afin que chacun puisse en
avoir de bons et de moins bons. Un grand principe régit la vie de
la commune : l’égalité entre tous. La caution solidaire lie tous
les membres de la communauté qui répondent ainsi du rejet de
l’impôt par l’un d’eux.
Après l’abolition du servage par Alexandre II, l’obchtchina
vivra encore quarante-cinq ans, jusqu’à ce que Stolypine

l’enterre. Pour le présent, sa préservation s’explique par la
conviction de la société russe qu’elle assure une voie
particulière de développement. Aux yeux des slavophiles,
l’obchtchina représente la spécificité du peuple russe,
l’expression de son esprit collectiviste, son attachement viscéral
à l’égalité. Elle garantit un idéal d’organisation sociale et
répond à tous les embarras économiques qui effraient tant
l’Europe occidentale.
Boris Tchitcherine est vilipendé quand il ose mettre en doute
le caractère russe de l’obchtchina :
« Notre commune rurale actuelle n’est d’aucune façon un attribut du
peuple russe depuis le fond des âges, mais une production du servage
et de la capitation. »

En écrivant ces lignes, il suscite ce qu’il appelle un véritable
« tintamarre ».
« Les slavophiles partirent en campagne contre moi qui avais
calomnié le Rus antique50. »

Les slavophiles ne sont pas seuls à s’engouer de
l’obchtchina. Les occidentalistes aussi. Alexandre Herzen en est
un partisan inconditionnel. Aux villages européens, il préfère les
villages russes, « rangée noircie de modestes isbas de rondins,
étroitement serrées les unes contre les autres, prêtes à brûler en
chœur plutôt que de s’effondrer51. »
Cet amour de l’obchtchina gagne bientôt les socialistes.
Piotr Tkatchev, un révolutionnaire radical, l’un des maîtres à
penser de Lénine, écrit à Engels en 1875 :
« Notre peuple … est, dans son immense majorité, pénétré des

Ces pages ne sont pas disponibles à la prévisualisation.

l’ordre établi. Les grandes réformes, après tout, ont été décidées
à la suite de la défaite de l’armée russe en Crimée, au terme
d’une guerre qui a démontré la faillite de l’ancien régime. Elles
ne sont dues ni à une volonté de libéralisme ni au jugement
éclairé d’Alexandre II et de ses proches collaborateurs. On
mesurera dans le temps à quel point le gouvernement aura du
mal à changer ses vieilles habitudes.
En 1861 et 1862, une vague d’agitation est dirigée contre la
politique autoritaire et maladroite du nouveau ministre de
l’Instruction publique, l’amiral Poutiatine. Elle finit par gagner
l’ensemble des universités russes. En 1862, l’assemblée
provinciale de la noblesse de Tver renonce à ses privilèges et
demande la convocation d’une assemblée constituante,
représentant l’ensemble de la population, en vue d’introduire un
nouvel ordre politique. La même année, une série d’incendies
mystérieux enflamme Saint-Pétersbourg et quelques régions de
la Volga. Dans plusieurs villes sont distribués des tracts
appelant à la révolution. En 1863, la Pologne entre en éruption.
Une sourde fermentation s’empare des Polonais. On force
les portes des casernes ; on tue des soldats russes désarmés. Le
gouvernement de Varsovie décide d’incorporer dans l’armée les
étudiants rebelles. Mal lui en prend. Une insurrection éclate en
janvier 1863, s’étendant aux territoires de la Lituanie et de la
Biélorussie. Elle ne sera maîtrisée qu’en mai 1864. Dans ce
contexte de guerre civile, la Pologne obtient une émancipation
paysanne plus favorable qu’en Russie.
En représailles, Saint-Pétersbourg impose la russification
grâce à une surveillance policière draconienne. Le russe devient
obligatoire dans les écoles polonaises. La russification est plus
intense encore sur les frontières occidentales du pays où rien
n’est négligé pour déraciner l’influence polonaise. Une taxe de
10 % est imposée aux propriétaires agricoles de Pologne.

L’usage de la langue polonaise est interdit dans la
correspondance officielle. Les biens de l’Église catholique sont
confisqués. Les uniates catholiques sont contraints de se
convertir à l’orthodoxie.
Sur le territoire russe, l’agitation révolutionnaire s’amplifie.
Un pas décisif dans l’escalade de la violence est franchi quand
un étudiant déséquilibré, Dimitri Karakozov, tente d’assassiner
l’empereur. La même année 1866, le très réactionnaire comte
Dimitri Tolstoï est chargé du ministère de l’Instruction publique.
Il tente vainement de relever le niveau des études, de
recommander la liberté de la presse et de prôner l’égalité des
impôts.

Une société en quête de repères
À la suite du mécontentement général suscité par la réforme
paysanne, des clivages s’opèrent dans toutes les couches de la
société. Une partie de la noblesse libérale, peu satisfaite des
sacrifices exigés par le gouvernement et faiblement intéressée
par les questions sociales, aspire à un régime constitutionnel.
Elle souhaite pouvoir contrôler une monarchie en qui elle n’a
plus guère confiance. Quant aux socialistes, rassemblés autour
d’un idéologue que nous avons précédemment évoqué, Nikolaï
Tchernychevski, ils partent en guerre contre un « esclavage pire
que tout ». Ils se lancent dans l’opposition révolutionnaire
clandestine.
Sur le plan pratique, les difficultés d’application sont
immenses. Un observateur français, P. Philippot, porte son
attention sur la province de Kharkov en Ukraine. Il note que les
paysans, pour près de la moitié, n’ont pu procéder au rachat des
parcelles auxquelles ils ont droit. Parmi les autres, une forte

minorité ne dispose que d’une étendue de terres plus réduite
qu’avant l’affranchissement. Pour les acquérir, ils ont dû régler
un prix double ou triple de celui qui avait cours quelques années
auparavant. Ils sont devenus des débiteurs insolvables, dans
l’incapacité de s’engager sur la voie du progrès technique66.
Dans le domaine que les Kourakine possèdent à Nadiejdino,
les palabres s’éternisent jusqu’en 1867. Ils aboutissent à l’octroi
de la « part du mendiant », correspondant à un peu plus d’une
dessiatine par âme.
Féru d’agronomie, Alexandre Engelhardt devient professeur
à l’Institut d’agriculture de Saint-Pétersbourg après avoir été
contraint, en 1863, de démissionner de l’armée en raison de ses
opinions avancées. À nouveau persécuté, il se retire sur son
domaine et entreprend l’écriture de onze Lettres de campagne67.
Il y invite ses lecteurs à partager la vie quotidienne des
propriétaires et des paysans dans la province de Smolensk au
cours des vingt années qui suivent la réforme. Ici aussi, les
moujiks reçoivent moins de terres qu’ils n’en exploitaient
auparavant. L’auteur note que les propriétaires s’arrangent pour
garder les meilleurs sols, les pâturages fertiles et les parcelles les
plus adaptées à l’environnement. Ainsi, explique Engelhardt, les
paysans qui ont un urgent besoin de terres sont-ils obligés de
céder aux exigences des propriétaires pour procéder à des
échanges.
En agronome acquis au progrès, Engelhardt fustige
l’incapacité des nobles à s’adapter aux temps nouveaux.
« Chez nous, on peut compter sur les doigts les domaines qui ont
adopté une économie fondée largement sur l’emploi des salariés, dont
les terres sont convenablement travaillées, avec des prairies
artificielles, un bétail de choix… Dix-sept ans ont passé depuis la
réforme mais l’économie domaniale n’a fait aucun progrès ; au
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IV
TCHERNYCHEVSKI,
L’IDÉOLOGUE DE LA RÉVOLUTION
Une vocation révolutionnaire
En 1863, la revue Le contemporain publie le roman Que
faire ? Son auteur, Nikolaï Tchernychevski81, est incarcéré à la
forteresse Pierre-et-Paul. Le censeur juge le livre si indigeste
qu’il le laisse sortir de la prison. Jamais un ouvrage n’aura un
impact aussi puissant. Que faire ? devient le livre culte de la
jeunesse révolutionnaire. « Il m’a transformé de part en part »,
reconnaîtra Lénine, rangeant Tchernychevski au même plan que
Marx parmi les écrivains l’ayant le plus marqué. Karl Marx luimême apprendra le russe pour lire l’ouvrage dans son texte
d’origine.
Tchernychevski donne la réponse à la question qu’il pose : il
faut faire la révolution. Bien plus, il désigne ceux qui doivent la
conduire. Le sous-titre du roman s’intitule : « Récits sur des
hommes nouveaux. »
Qui sont ces « Hommes nouveaux » ? Ils sont la classe
dirigeante qui génère des chefs, « le sel de la terre russe ».
L’écrivain reconnaît n’avoir rencontré que « huit modèles de
cette race ». Parmi eux, Rachmetov est l’un des héros de son
roman. Il se donne les moyens intellectuels et physiques qui le
préparent à l’exercice de son pouvoir sur le peuple russe. Son
apprentissage implique, entre autres, l’obligation de dormir sur
une planche à clous.

L’auteur de Que faire ? est convaincu de sa vocation à
devenir un chef. Dans une lettre à sa femme, expédiée de la
forteresse Pierre-et-Paul, il explique :
« Personne, depuis Aristote, n’a encore fait ce que je veux faire et je
serai, au long des siècles, un aussi bon maître des hommes que le fut
Aristote82. »

Fils de prêtre, Tchernychevski rompt avec ses croyances
religieuses pour se réfugier dans l’athéisme. À l’université, il
entre en contact avec des membres du mouvement fondé par
Petrachevski. Très vite, il s’oriente vers une conception
matérialiste du monde comme en témoigne la thèse qu’il
soutient en 1855 sur « Les rapports esthétiques de l’Art et de la
Réalité ».
Les discussions qui s’engagent sur le problème paysan,
après la défaite subie en Crimée, poussent Tchernychevski sur le
terrain politique. Au sortir de l’université, il est déjà acquis aux
idéaux socialistes. Il se définit comme un « social-démocrate ».
Observons d’ores et déjà que Tchernychevski sera le premier
à percevoir les lacunes de l’acte d’émancipation. Il est persuadé
qu’en créant une paysannerie libre mais misérable, promise à
une pauvreté endémique, on n’a sapé ni les bases de
l’absolutisme, ni le pouvoir social de la noblesse.
Partisan de la commune villageoise, il devient l’inspirateur
du socialisme agraire. Lecteur assidu de Feuerbach, d’Engels et
de Proudhon, il parvient à la conclusion que la vraie puissance
politique se trouve dans la classe la plus nombreuse, quoique la
plus déshéritée, et que c’est sur elle qu’il faut s’appuyer pour
construire un monde nouveau.
D’abord instituteur, Tchernychevski se tourne bientôt vers le
métier de journaliste. À l’avènement d’Alexandre II, il est déjà le
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parmi les « gens de lettres » et la rupture définitive avec
Tourgueniev. Dès lors s’ouvre la bataille acharnée que va
engager Tchernychevski contre le libéralisme russe.
Sa première série d’articles publiés en 1860 sous le titre Les
beautés de la polémique répond aux critiques que Tourgueniev
fait pleuvoir sur le rédacteur du Contemporain. On y lit que,
sous couvert d’une polémique, démocrates et libéraux se situent
désormais dans deux camps opposés. Ces mêmes libéraux qui
sont enthousiastes du courant politique généré par Herzen.
L’analyse de plus en plus fouillée que fait Tchernychevski de
la situation russe le conduit à rompre avec l’homme de Londres.
Cette rupture marque la naissance d’une organisation
révolutionnaire dont l’objectif affiché est de liquider
définitivement le régime tsariste.
Dès le mois d’avril 1859, Tchernychevski recommande de se
méfier du réformisme. Le 1er juin paraît dans le journal de
Herzen à Londres, La cloche, un article, « Very dangerous », qui
interpelle la société russe. Le rédacteur de La cloche accuse Le
Contemporain de faire le jeu du gouvernement et d’être de
connivence avec la censure. Tchernychevski fait le voyage à
Londres pour s’expliquer avec Herzen. En vain. La querelle ne
cesse d’enfler. Elle reflète le fossé qui sépare désormais les deux
courants.
Dans son article, Herzen idéalise l’intelligentsia russe,
héritière selon lui du mouvement décembriste. La polémique
s’envenime lorsque Tchernychevski reproche à Herzen d’être
tombé dans le piège réformiste, se contentant de dénoncer les
petits défauts de l’absolutisme. Il expose dans Le Contemporain
des convictions qui se démarquent de plus en plus des thèses
défendues dans les revues libérales.
La « Lettre de province » qui paraît le 1er mars 1860

prolonge la critique formulée à l’encontre du libéralisme et
dénonce le caractère profondément réactionnaire du régime
d’Alexandre II. L’originalité de cet article tient à sa réflexion sur
la période écoulée. De nouveau, le rédacteur du Contemporain
démontre que c’est sous la contrainte que le pouvoir russe prend
le parti de la réforme.
Tchernychevski reproche amèrement à Herzen de s’être
laissé flouer. « À partir du règne d’Alexandre II, écrit-il, le
collier si étroitement serré par Nicolas s’est un peu relâché et
nous avons presque cru que nous étions libres. » Critiquant de
nouveau le caractère spoliateur des réformes, il menace
directement le pouvoir et « ceux qui pensent que l’on peut ainsi
duper les paysans en leur accordant tout juste quelques miettes
.»
Le rédacteur du Contemporain souligne pour la première
fois le danger d’une révolte paysanne d’où seraient exclus les
révolutionnaires. À cet égard, il évoque deux hypothèses. Dans
le premier cas, le gouvernement pourrait être renforcé par cette
épreuve s’il parvient à écraser le soulèvement. Dans le second, le
peuple serait vainqueur. Mais quelle que soit l’issue du conflit,
les libéraux cesseraient d’exister en tant que force politique.
Tchernychevski se moque de ces « dandys aux gants jaunes »
qui palabrent sur la démocratie en Amérique et méprisent le
peuple. Il supplie Herzen d’ouvrir enfin les yeux. Il lui lance un
appel pour qu’il rejoigne le camp de la révolution.
« Vous avez fait tout ce que vous avez pu pour participer à un
règlement pacifique du problème. Changez donc de ton et que votre
revue ne sonne plus le Te Deum mais le tocsin. Appelez les Russes à
prendre les haches. Souvenez-vous que la foi dans les bonnes
intentions du tsar dure depuis des centaines d’années et qu’elle tue la
Russie. Il ne faut pas que vous la souteniez. »

L’objectif politique de Tchernychevski est clairement défini.
L’appel à la révolution populaire est lancé et ce sont les
démocrates révolutionnaires qui la dirigeront. Il n’y a plus de
concessions possibles. Tchernychevski donne au mouvement
qu’il anime une base théorique, analysant le rôle respectif des
classes, définissant ce qu’est la révolution, précisant ce que sera
le futur régime socialiste.

La lutte des classes
Dans le processus de développement historique, l’action des
masses est décisive. Tchernychevski se veut le défenseur du
peuple russe. Il se bat pour faire avancer, dans les rangs de
l’intelligentsia, ses idées sur la nécessité d’une révolution
populaire. Ce développement historique ne peut s’incarner que
dans la lutte qui oppose les différentes classes de la société.
Dans son article-programme de 1860, « Capital et travail », il
précise ce que sont pour lui les classes de la société. Il en
identifie trois :
– La première est celle des propriétaires terriens. Sa
caractéristique est l’appropriation des richesses par la force. Elle
possède la terre et maintient le peuple en état de dépendance
grâce aux institutions féodales.
– La seconde classe représentant la « couche moyenne »
détient les capitaux. Sa force économique a conduit à un
renversement des institutions féodales en Angleterre. Dans
« Capital et travail », Tchernychevski insiste sur la lutte à
laquelle se livrent les deux premières classes aux différentes
étapes du développement historique.
– La troisième classe est celle des travailleurs. Elle n’a joué
aucun rôle sur la scène politique. Elle a servi d’instrument de
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soient arrêtés. Ils doivent se préparer à cette éventualité.
Dans le fonctionnement de l’atelier, Tchernychevski montre
que l’association permet aux hommes et aux femmes de
s’épanouir. Ils finissent par apprécier la valeur du travail et par
nourrir l’exigence d’une société fondée sur l’égalité dont l’idéal
est représenté par la communauté villageoise. Très attaché à
celle-ci, l’auteur situe pourtant son roman en milieu urbain.
C’est dire que son programme a une ambition immédiate car
l’intelligentsia révolutionnaire est surtout agissante en ville.
Dans son roman, Tchernychevski se réfère au modèle de
l’Entente formulée dans « Capital et travail ». Il énonce de
nouveau les principes généraux de son économie politique, au
travers d’un récit romanesque. Tout concourt dans ce livre à
séduire l’intelligentsia révolutionnaire : les héros sont inspirés
d’hommes et de femmes que l’auteur connaît. Leurs problèmes
sont ceux de la nouvelle génération.
Le révolutionnaire aborde l’une des grandes questions de
son temps, celle de l’émancipation de la femme. Songeons que
le personnage principal du roman est une femme, sensible à
l’évolution de ses sentiments et de sa conscience politique.
Tchernychevski persuade ses lecteurs que la libération de la
femme passe par la lutte pour une société plus juste, car son
asservissement est lié lui aussi au régime tsariste.
Achevé le 4 avril 1863, Que faire ? marque le retrait de son
auteur de la scène politique russe, son testament politique et
philosophique. C’est désormais à la jeune génération qu’il
reviendra d’écrire l’histoire du mouvement révolutionnaire en
Russie.

Prolog
Dans un roman qu’il écrit durant sa détention en Sibérie et
qu’il intitule Prolog, Tchernychevski revient sur l’activité qu’il a
déployée intensément de 1857 à 1862 et qui s’achève
soudainement en 1863. Dans les personnages de ce roman, on
reconnaît l’auteur lui-même et son ami Nikolaï Dobrolioubov.
Rédigé entre 1867 et 1870, Prolog a un sous-titre : « Roman du
début des années soixante ».
Le révolutionnaire brosse le tableau de la lutte sociale en
Russie à la veille de la réforme. Deux courants s’opposent. D’un
côté les libéraux que Tchernychevski blâme pour leur esprit
d’intrigue et leur lâcheté. Certes, ils ont conscience qu’une
réforme est nécessaire et qu’ils doivent l’imposer aux
propriétaires les plus conservateurs. Mais ils renâclent à
accorder aux paysans les garanties de leur liberté. Comment,
d’ailleurs, les libéraux pourraient-ils agir autrement ? Ils sont
eux-mêmes des propriétaires.
À l’inverse, les démocrates révolutionnaires défendent les
intérêts du peuple. Ils accueillent avec mépris les réformes que
prépare le gouvernement et l’activité bruyante et vaine des
« progressistes libéraux ». Une seule solution au problème
paysan : la révolution. Volgine déclare : « Je ne souhaite pas
qu’aient lieu des réformes quand les conditions ne sont pas
requises, les conditions indispensables pour que ces réformes se
fassent d’une manière satisfaisante. »
Tchernychevski démontre dans Prolog qu’aucune réforme
n’est concédée par le pouvoir autocratique sans que ce pouvoir
n’y ait été contraint. Et quand ces réformes voient le jour, elles
ne règlent jamais les grandes questions qui se posent au pays et,

en premier lieu, le servage. Car ce sont les tenants du pouvoir
qui les élaborent. Leur volonté n’est-elle pas de préserver ce qui
est acquis ?
Tchernychevski dénonce de nouveau le piège du libéralisme.
Il indique que les démocrates révolutionnaires ne sont jamais
tombés dans ce piège, même s’ils ont, par réalisme politique,
concédé une brève alliance avec les libéraux. Il nous livre les
trois conclusions fondamentales qu’il tire de cette période,
exprimées dans le titre de son ouvrage :
– La guerre de Crimée a été le prologue à la réforme.
– La réforme a été elle-même le prologue à des changements
révolutionnaires.
– Les hommes qui engagent ces changements ont compris,
comme Volgine, qu’il faut s’appuyer sur le peuple, donner à ce
peuple une conscience politique, le doter de combattants
dévoués et énergiques.
Ces combattants énergiques ne sont pas dépourvus
d’arguments. Le mouvement qu’ils représentent a des racines
politiques, économiques, philosophiques et éthiques qui sont le
fruit de la bataille qu’a menée Tchernychevski pendant six ans
autour du projet de réforme. Au terme de cette période, le
révolutionnaire apparaît comme l’un des pères du populisme. Le
courant qu’il anime s’imposera en pleine lumière au début des
années soixante-dix.
La réforme est donc liée intimement à la formation
idéologique du révolutionnaire, à la naissance d’un courant
radical et d’une organisation, « La Volonté du Peuple », dont
Tchernychevski est l’inspirateur. L’importance de ses travaux est
reconnue non seulement par les révolutionnaires des années
soixante-dix mais aussi par ceux des décennies suivantes.
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princesse de Bade venaient de prendre congé de l’empereur ; un des
deux agents de police qui sont toujours à la porte, lui tendait son
manteau. Un groupe s’est formé, composé de plusieurs hommes du
peuple et de quelques individus portant le costume bourgeois ; tout à
coup un de ces derniers tira de la poche de son paletot un pistolet à
deux coups et dirigea le canon vers Sa Majesté. Un moujik qui se
trouvait à côté le vit, poussa un cri : “Que fais-tu là ?”, avança la
main et releva vivement l’extrémité de l’arme qui partit en l’air. La
balle passa si près de la joue de l’empereur qu’il l’entendit siffler à
son oreille. La foule se rua sur l’assassin qui n’eut pas le temps de
tirer son second coup de feu et lui aurait probablement fait expier son
crime sur-le-champ, sans l’intervention de l’empereur qui défendit
formellement qu’on lui fît le moindre mal. “Pourquoi m’arrêtezvous ? s’écria cet homme. Je me dévoue pour vous. Je suis un
paysan, l’empereur vous a trompés, il ne vous a pas donné assez de
terres.” »
« Il fut fouillé sur-le-champ. On trouva dans sa poche un papier sur
lequel était écrit, avec plusieurs ratures, d’une écriture qui ne pouvait
être celle d’un homme du peuple : “L’empereur nous a trahis, il ne
nous a pas donné une quantité suffisante de terre…” On a découvert
également dans sa poche deux proclamations révolutionnaires. »
« L’auteur de l’attentat était vêtu, au moment de son arrestation, d’un
paletot sous lequel il portait une chemise russe qui recouvrait une
chemise blanche ordinaire. D’après son langage et ses manières, on
présume qu’il appartient à une classe plus élevée que celle
qu’indiquait son costume. Il a avoué qu’il méditait depuis un an le
projet de tuer l’empereur et qu’il avait distribué quatre-vingts
proclamations pareilles à celle trouvée sur lui, parmi les ouvriers de
la capitale. Tout indique donc que c’est l’émissaire d’un parti et que
son crime n’est pas l’œuvre d’un fanatique isolé100. »

Dans une série de nouvelles dépêches, le diplomate français
renseigne Paris sur la personnalité de Komissarov, l’homme qui
a sauvé la vie au tsar.

« Âgé de vingt ans seulement, il est petit, blond, mince, fluet. Il a l’air
maladif. Sa physionomie, assez intelligente du reste, conserve, au
milieu des élans de l’enthousiasme universel, une mélancolique
impassibilité… Sa culture, si j’ose employer cette expression, n’est
point encore achevée. Le linge blanc et une large redingote ont
remplacé sa chemise rouge et la touloupe, mais il a conservé les
grandes bottes du moujik. Il est père d’un enfant en bas âge. Sa
femme semble supporter avec plus de force que lui le poids de la
bonne fortune. Son père et sa mère ont été en Sibérie pour
inconduite. Ses deux frères ont été faits soldats. Il ne sait ni lire ni
écrire. Tel est en quelques mots, Monsieur le Ministre, le nouveau
gentilhomme que l’empereur vient d’incorporer à sa noblesse. »
« Le sauveur Komissarov, simple ouvrier chapelier, était dans une
position voisine de la misère : il habitait, avec huit autres personnes
de sa famille, une chambre qu’il louait un rouble par mois. En faisant
une promenade sur le quai, il avait vu des attroupements aux abords
du Jardin d’Été, dans l’attente de la sortie de l’empereur. Il se mit au
premier rang. Un autre homme parvint à le dépasser et à se placer
devant lui. Ce fut alors qu’il le vit tirer un pistolet de sa poche et
ajuster l’empereur. Il prit le seul parti que lui permit la rapidité avec
laquelle tout se passa ; il souleva d’un coup de poing le coude de
l’assassin et le coup partit en l’air… Quand il rentra chez lui et
raconta qu’il avait sauvé l’empereur, sa femme crut qu’il avait trop bu
ou qu’il était devenu fou, et ceci jusqu’au moment où elle vit
apparaître dans sa demeure un officier envoyé du palais. »
« La reconnaissance de l’empereur n’a été surpassée que par celle de
la Russie. Sa Majesté a fait son sauveur noble, la nation l’a fait
millionnaire. La ville de Moscou seule lui a offert, dit-on, plusieurs
centaines de mille roubles et des souscriptions ont été ouvertes dans
beaucoup d’endroits pour augmenter le chiffre de sa dotation.
Chaque soir on traîne au théâtre le pauvre héros étourdi par tant de
bonheur et les ovations populaires ne cessent que pour faire place au
chant dix fois répété de l’hymne national. Le comte Orlov-Davydov,
maréchal de la noblesse, l’a invité à dîner chez lui et plusieurs
personnages haut placés veulent l’avoir à leur table. Un dîner lui a été
offert au Club anglais. On y a porté des toasts en prose et en vers. On

a bu à l’empereur, à Komissarov, à la ville de Moscou. La noblesse a
également offert un banquet à son nouveau membre101. »

Comme on peut l’observer, l’ambassadeur de France est
parfaitement informé. Il ne peut encore savoir, car seule
l’enquête l’établira plus tard, que l’auteur de l’attentat s’appelle
Karakozov et qu’il est étudiant à l’université de Moscou.
Les répercussions de l’attentat ne tardent pas. Le jour même,
le chef des gendarmes et de la Troisième Section, le prince
Vassili Dolgoroukov, dont « la droiture et l’honorabilité sont
universellement reconnues102 », présente sa démission à
l’empereur. Lui succède un homme d’une grande fermeté, le
comte Chouvalov. Le poste de gouverneur général de SaintPétersbourg attribué au prince Souvorov, apprécié de tous, est
supprimé. Le général Trepov, qui s’est illustré dans la répression
du soulèvement de Varsovie, est nommé préfet de police de la
capitale. Le bourreau de la Lituanie, Mikhaïl Mouraviev,
surnommé « Mouraviev la potence », est chargé de l’enquête sur
l’attentat.
En raison du silence obstiné de Karakozov, il faut plusieurs
jours pour que la vérité apparaisse. Tenus pour organisateurs, les
membres du groupe révolutionnaire clandestin de Moscou,
animé par Ichoutine, sont arrêtés. Les comparses sont
condamnés aux travaux forcés, Ichoutine et Karakozov à la peine
de mort. La peine d’Ichoutine sera commuée au dernier moment
en celle de travaux forcés à perpétuité. Karakozov, lui, sera
exécuté sur l’aire de Smolensk. « Le condamné est monté avec
courage sur l’échafaud devant une foule immense ; une fois sur
la plate-forme, il s’est livré sans résistance, après s’être
agenouillé et avoir fait sa prière103. » Immortelle et sainte
Russie !
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Ces charges qui représenteront en définitive une cinquantaine de
kilos, sont stockées dans une petite caverne d’où s’échappe une
longue mèche.
En quittant son atelier, le 5 février 1880, en fin d’après-midi,
Khaltourine assure Jeliabov que tout est prêt. À ce moment-là,
dans ses appartements, l’empereur, entouré de sa famille,
bavarde avec son beau-frère, Alexandre de Hesse, dont le train
est arrivé à Saint-Pétersbourg avec un léger retard. Le tsar décide
de retarder son dîner d’une demi-heure. Soudain, une terrible
déflagration s’entend dans le centre de la capitale. Les murs du
Palais d’Hiver tremblent, les lumières s’éteignent, une odeur
étouffante gagne toutes les pièces, les domestiques terrorisés
cherchent à fuir. Lorsque les secours parviennent sur place, on
découvre qu’une demi-douzaine de soldats ont été déchiquetés
ou écrasés sous les décombres et que quarante-cinq autres ont
été blessés plus ou moins grièvement.
Par sa décision de retarder son dîner, le tsar a échappé
miraculeusement à la mort, une nouvelle fois.

« La Volonté du Peuple »
En 1863 apparaît une organisation antigouvernementale
baptisée « Société Terre et Liberté ». Ayant interrompu ses
activités, elle les reprend en 1874. On y retrouve l’esprit de
renoncement des disciples de Tchaïkovski, l’impulsion
religieuse de « l’aller au peuple » et le recours à des moyens
d’action radicaux. À la propagande se substitue désormais
l’usage systématique du terrorisme.
Des filiales de l’organisation clandestine s’implantent dans
la plupart des régions. En 1875, deux cents travailleurs fondent
à Odessa la première Union des ouvriers de la Russie

méridionale, que la police dissoudra au bout de quelques mois.
Des grèves se produisent en divers endroits du territoire. Au
mois de décembre 1876, une foule en fureur se rassemble devant
la cathédrale Notre-Dame de Kazan à Saint-Pétersbourg.
Plekhanov, l’un des futurs idéologues de la révolution marxiste,
auprès duquel, en exil, se formera Lénine, y prononce son
premier discours public.
L’élan patriotique suscité par la guerre contre la Turquie en
1877-1878 tempère l’action subversive. Le gouvernement met à
profit cette pause pour intenter un procès à cent quatre-vingttreize révolutionnaires dont la plupart sont déjà incarcérés.
« Leur longue détention, constate le chargé d’affaires de France, ne
paraît pas avoir éteint leur fanatisme. C’est avec le plus grand dédain
qu’ils refusent de répondre aux questions qui leur sont posées par les
magistrats chargés de les juger. Ils sont prêts à partir pour la Sibérie et
croient servir ainsi la bonne cause. En assistant à ce spectacle de
décomposition sociale dont presque toutes les classes offrent plus ou
moins un spécimen, on est tenté quelquefois de se reporter à certaines
époques de l’histoire qui ont été le prélude de grandes
révolutions116. »

Dans ce procès des cent quatre-vingt-treize, le Sénat fait
preuve d’indulgence. Son verdict ne comporte qu’une seule
condamnation au bagne.
Les dirigeants de « Terre et Liberté » sont actifs sur tous les
fronts. Ils se réunissent périodiquement pour affiner leur
programme, imprimer des tracts et animer un comité exécutif
prêt à agir à tout instant. Ils se vantent d’avoir introduit l’un des
leurs dans les locaux de la police secrète. Ils se disent
scandalisés par un décret du 5 août 1879. Ce texte stipule que
les accusés peuvent être jugés sans enquête préalable et mis à
mort sans examen de leur pourvoi en cassation.

Au sein de « Terre et Liberté », deux courants de pensée
s’affrontent. L’un d’eux, minoritaire, s’en prend à ceux qui ont
prêché la bonne parole dans les campagnes, sans résultat. Ses
théoriciens, empreints de l’idéologie révolutionnaire de
Tchernychevski, parviennent à la conclusion qu’il faut frapper à
la tête, abattre l’absolutisme.
Du 17 au 21 juin 1879, une conférence secrète organisée par
« Terre et Liberté » se tient à Lipetsk, petite ville d’eau de la
province de Tambov. Il s’agit de mettre sur pied un nouveau
programme d’action. Une fois encore, les oppositions se
combattent. Le plus talentueux orateur, Alexandre Mikhaïlov,
prononce un réquisitoire sévère contre le tsarisme :
« L’empereur a annihilé dans la deuxième partie de son règne presque
tout le bien que des hommes progressistes lui avaient permis
d’accomplir après la défaite de Sébastopol : la libération des serfs, la
réforme judiciaire. Devons-nous pardonner, en raison de deux bons
actes accomplis au début, tout le mal qu’il a fait depuis et qu’il fera
par la suite ? »

À l’unanimité l’assemblée répond : non.
La conférence de Lipetsk se prolonge à Voronej. Cette
nouvelle rencontre se solde par une scission en deux groupes : le
« Partage Noir », qui préconise une éducation progressive par la
propagande, et la « Volonté du Peuple » qui veut imposer une
offensive terroriste contre le gouvernement. Le 26 août, les
conjurés votent la condamnation à mort d’Alexandre II et
élaborent les plans destinés à mettre rapidement ce verdict à
exécution.
Jusqu’au 1er mars 1881, date de l’assassinat de l’empereur,
c’est une véritable traque qui s’organise contre lui. Un petit
groupe d’hommes, une vingtaine, résolus et prêts à tous les
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