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Bakounine Lettre à Herzen et Ogarev  18 juillet 1866 
 
 

Brève présentation idéologique et technique 
 
Ce texte de Bakounine aborde bien des aspects pratique de politique quotidienne dans un régime 

totalitaire et sur la voie d’une pseudo démocratie, c’est-à-dire le totalitarisme.  
C’est pourquoi des intertitres fractionnent le texte.  
Des phrases sont en gras quand elles recouvrent des situations assez similaires à celle du XXI siècle. Les 

parties soulignées correspondent à l’original de Bakounine. 
Les noms de famille slave en « off », « eff » sont orthographiés en « ov », « ev ».  
De courtes notes accompagnent, dans la mesure du possible, la mention de personne assez peu connues. 
La traduction choisie est celle du CDR des œuvres de Bakounine, confrontée à l’original russe, d’où 

parfois des remaniements, pour servir au mieux la pensée et le style de Bakounine. 
 
Frank, 31.05.2011 

 
 
 
19 juillet 1866. Ischia,      Amis Herzen et Ogarev, 
 

Intentions de cette lettre et présentation d’Obolonskaïa et des précautions à prendre envers elle 
 

Je profite du départ de la princesse Obolenskaïa1, une amie pour moi et pour vous, pour 
m’entretenir avec vous en détails et franchement. Tout d’abord, je tiens à vous  la faire connaître. Elle 
fait partie du petit nombre qui, en Russie, sympathise avec nous, non seulement de cœur et d’esprit, 
mais aussi par la volonté, et si besoin, par l’action. Cette recommandation, n’est-ce pas, suffit et je n’y 
ajouterai rien, d’autant que vous allez maintenant la connaître et l’aimer. Elle a rendez-vous à Genève 
avec son vieux père, le comte Sumarokov, ex-commandant d’artillerie, aide de camp général, etc., et 
avec son époux, actuellement gouverneur civil de Moscou2. 

Son père, serviteur de Nicolas I et aussi libéral modéré, franc-maçon, vaguement spirite, est 
affilié au parti de Constantin3. Le prince Obolenski, un fanatique et, dit-on, fanatique intègre, de 
tendance [de religion] néo orthodoxe, néo-démocrato-gouvernementalo-polonophobe, prie Dieu, les 
saints, baise la main des popes et vénère le tsar. La princesse n’est pas en bons termes avec lui; il vient 
la voir, fort de l’autorité du tsar et de toute la société moscovite, afin de la ramener, elle et ses enfants, 
dans l’abîme infect de Moscou; elle se rend auprès de lui avec la ferme intention de se débarrasser de 
lui et d’échapper, elle et ses enfants, à ce gouffre. Par conséquent, un dur combat l’attend à Genève et 
je lui ai promis qu’en vous, mes amis, elle trouvera des gens qui la réconforteront et lui donneront de 
bons conseils. 

Il va sans dire que vous ne pourrez pas aller chez elle, ce qui ne manquerait pas de la 
compromettre aux yeux de son époux, voire de son père et du gouvernement lui-même. Mais elle ira 
chez vous. Veillez à ce qu’elle ne rencontre là personne en dehors de vous, de vos dames, si celles-ci 
sont à Genève, et d’autres amis à vous au mutisme éprouvé, Tchorzewski4 et Czerniecki5. Dieu la 

                                                           
1 Zoïa Serguievna Obolonskaïa, arrivée en Suisse avec ses trois enfants et de fait séparée de son mari, elle reçut 
un ordre du tsar l’obligeant à rentrer en Russie. Devant son refus, son mari, haut placé (voir la note qui suit) 
obtint des autorités suisses qu’on retire ses enfants et qu’on les envoie en Russie [Lehning Bakounine Œuvres 
complètes, 5, pp. LII-LIII].  
2 Obolenski Alexeï Vassilevitch, outre la charge très importante dans le régime tsariste qu’indique Bakounine, il 
supervisait la supercherie de la réforme du statut des paysans (wikipedia en russe). 
3
 Constantin Nikolaïevitch Romanov, frère du tsar et, en comparaison, « libéral ». 

4 Tchorzewski Stanislaw, polonais, émigré en 1845, collaborateur de Herzen pour la diffusion de Kolokol, ami 
de Herzen, Ogarev et Bakounine [Lehning Bakounine o. c., 5, p. 462]. 
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préserve du prince Dolgoroukov6, de l’adorateur du passé Kassatkine7 et de toute la jeune Russie. Du 
reste, vous êtes des gens avisée et rompus à la prudence. Par conséquent, on n’a rien à vous apprendre 
et vous ferez pour le mieux; quant à moi, vous me remercierez de vous avoir fait connaître la princesse 
Obolenskaïa, car vous trouverez en elle une amie sûre et une bonne nature russe. 

Elle serait curieuse de faire la connaissance de Karl Vogt8; je lui ai donc remis un mot pour ce 
dernier; mais c’est toi, Herzen, qui peux le mieux lui arranger chez toi un entretien avec celui-ci. Si 
possible, tu lui présenteras également le mystagogue rationnel, l’incompréhensif fanatique du 
socialisme Edgar Quinet9. Je la confie donc entièrement à vos soins. Elle relancera le commerce de 
Tchorzewski, car elle a l’intention, paraît-il, d’acheter la collection complète des publications de votre 
imprimerie. 

 
Réponses à des critiques de Herzen et d’Ogarev, activité de Bakounine en Italie 
 

Passons donc maintenant à nos affaires. Vous m’avez reproché de rester inactif, alors que je 
n’ai jamais été aussi actif; je parle de ces trois dernières années. Le seul objet de mon activité a été la 
fondation et l’organisation d’une société secrète internationale socialiste-révolutionnaire. Sachant 
d’avance qu’en raison de votre tempérament et par suite de l’orientation actuelle de votre action, vous 
ne pouviez y adhérer, mais d’un autre côté, ayant une confiance absolue en la fermeté et la loyauté de 
vos caractères, je vous envoie sous pli séparé et cacheté (que vous remettra la princesse) le programme 
complet de cette société; c’est-à-dire l’exposé des principes et de l’organisation. Laissant de côté 
l’imperfection littéraire de ce travail, occupez-vous uniquement du fond. Vous découvrirez beaucoup 
de détails superflus, mais n’oubliez pas que j’ai fait ce travail au milieu des Italiens, auxquels, hélas!, 
les idées sociales étaient alors presque complètement inconnues. J’ai dû en particulier soutenir une 
lutte contre de prétendues passions et idées nationalistes, contre la rhétorique patriotique bourgeoise la 
plus écœurante grossie et amplifiée par Mazzini et Garibaldi. 

Après trois années de travail ardu, j’ai réussi à obtenir des résultats positifs. Nous avons des 
amis en Suède, en Norvège, au Danemark; nous en avons en Angleterre, en Belgique, en France, en 
Espagne et en Italie; nous avons des Polonais et même quelques Russes. Dans le sud de l’Italie, une 
grande partie des organisations mazziniennes, la Falangia Sacra, est passée entre nos mains. Je joins 
ici même un programme succinct de notre organisation nationale italienne. 

Dans un message à ses amis de Naples et de la Sicile, Mazzini m’a formellement dénoncé, tout 
en m’appelant du reste il mio illustre amico Michele Bakunin; cette dénonciation est pour moi 
passablement inopportune, car dans les phalanges mazziniennes, surtout en Sicile, les agents du 
gouvernement sont nombreux; et Mazzini pouvait me compromettre pour de bon. Heureusement pour 
moi, le gouvernement, ici, ne comprend pas encore le mouvement social, et, dès lors, n’en a pas peur, 
ce qui prouve de sa part pas mal de sottise, car après le total naufrage, en Italie, de tous les autres 
partis, des idées et des motivations, il ne reste plus qu’une seule force vivante possible: la révolution 
sociale. 

Le peuple entier, surtout en Italie méridionale, afflue en masse vers nous; et notre pauvreté 
n’est pas dans le matériau, mais dans le nombre d’hommes instruits, sincères et capables de façonner 
ce matériau. Travail considérable, difficultés innombrables, manque effroyable de moyens financiers, 
et malgré une forte diversion militaire, nous ne sommes nullement abattus; nous ne perdons pas 
patience (il en faut beaucoup) et quoique lentement mais sûrement, nous allons chaque jour de l’avant. 
C’en est assez pour vous expliquer ce qui m’a occupé ces trois dernières années. 

 
 

                                                                                                                                                                                     
5 Czerniecki Ludwik, émigré polonais, installé à Genève et s’occupant d’une imprimerie en langue russe, 
collaborateur de Herzen [Lehning Bakounine o. c., 5, p. XXVI]. 
6
 Dolgoroukov Piotr Vladimirovitch, émigré et collaborateur occasionnel de Kolokol (wikipedia en russe). 

7 Kassatkine Victor Ivanovitch, responsable à Berne de l’imprimerie russe de Zemlia i Volia [Terre et liberté] 
(wikipedia en russe).  
8
 Karl Vogt, savant, professeur de zoologie à Genève et proche de Herzen, Ogarev et Bakounine. 

9 Edgard Quinet, écrivain, engagé en politique comme républicain, émigre après le coup d’état de Napoléon III. 
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Sévère critiques de Bakounine à partir de la logique des faits des lettres de Herzen et d’Ogarev à 
l’empereur russe 

 
Je suis d’accord avec vous que, pour le succès de la cause, il faut la préserver de tout ce qui est 

accessoire et vain - et se vouer entièrement à elle, je n’ai fait que m’y consacrer en faisant abstraction 
de tout le reste. De sorte que je me suis séparé de vous, sinon dans les fins du moins dans la méthode; 
or, comme vous le savez, la forme entraîne toujours le fond avec elle...[en français dans le texte]. 
Votre voie actuelle m’est devenue inintelligible; je n’ai pas voulu polémiquer avec vous, mais je ne 
pouvais être d’accord. Tout simplement, je ne comprends pas vos lettres au monarque, ni leur 
objet, ni leur utilité; par contre, je vois le mal que peut faire dans les esprits sans expérience 
l’idée que de la part de l’État en général et de l’État panrusse en particulier, du gouvernement 
qui le représente et du souverain, on peut encore attendre quelque chose de bon pour le peuple. 
Ma conviction est au contraire qu’en faisant leurs saloperies, leurs infamies et leur mal, ceux-ci 
agissent pour leur cause. Vous avez appris des whigs anglais à mépriser la logique; or moi je la 
respecte; je me permets de vous faire remarquer qu’il ne s’agit pas d’une logique arbitraire émanant 
d’un individu, mais de la logique des faits, de la réalité même. En lisant vos messages à Alexandre II, 
on doit supposer que vous croyez possible de le faire changer; or moi, je crois au contraire que si on 
nous mettait vous ou moi à sa place et si on nous y maintenait un an ou deux, nous deviendrions des 
bestiaux dans son genre. Vous prétendez que "le gouvernement, placé comme il l’était, pouvait faire 
des merveilles par plus et par moins"; or je suis convaincu que le gouvernement n’est fort que dans le 
moins et que pas un plus n’est à sa portée. 

Vous reprochez à vos ex-amis, aujourd’hui patriotes d’État, de s’être faits délateurs et 
bourreaux. Quant à moi, il me semble, au contraire, que quiconque veut le maintien de l’intégrité de 
l’État doit se ranger carrément aux côtés de Mouraviov10, lequel est à mes yeux le digne représentant, 
le Saint-Just et le Robespierre de l’État panrusse, et que vouloir le maintien de l’intégrité et ne pas 
vouloir du mouraviovisme serait une impardonnable faiblesse de caractère. Chez les dékabristes11, il y 
avait, dans les deux partis qui les divisaient, plus de logique et de détermination. Yakouchkine12 
voulait couper la gorge à Aleksandr Pavlov…, simplement parce que celui-ci avait osé concevoir 
l’idée de réunir la Lituanie avec la Pologne. Quant à Pestel13, il demandait carrément la destruction de 
l’Empire, une Fédération libre et la révolution sociale. Pestel’ avait plus d’audace que vous, car il ne 
se laissait pas intimider par les cris furibonds de ses amis et compagnons de conspiration, affiliés 
magnanimes mais aveugles de l’organisation du Nord. Quant à vous, vous avez pris peur et battu en 
retraite devant les clameurs affectées et vénales des journalistes de Petersbourg et de Moscou, appuyés 
par la masse abjecte des planteurs et par la majeure partie des adeptes, moralement faillis, de Belinski 
et de Granovski - tes adeptes, Herzen - par la majeure partie de la vieille confrérie humano-esthétisante 
dont l’idéalisme livresque n’a pu, hélas!, résister à la pression de l’immonde, de l’étatique réalité 
russe. 

 
  Nouvelles critiques et des propositions de Bakounine 
 

Tu t’es montré faible, Herzen, devant cette trahison, que ton esprit lucide, sagace, d’une 
rigoureuse logique n’aurait pas manqué de prévoir si ton cœur faible ne l’avait pas obscurcie. Jusqu’à 
présent tu n’arrives pas à t’en remettre, à t’en détacher, à t’en consoler. Jusqu’à présent il y a dans ta 
voix un accent de tristesse offensée, irritée... et, tu continues quand-même à causer avec des gens; tu 

                                                           
10

 Mouraviov Nikolaï Nikolaïevitch, [parent de Bakounine et fort apprécié par ce dernier avant sa fuite de 
Sibérie] comme officier en partie responsable de la répression des Polonais en 1830-1831, comme fonctionnaire, 
nommé à 38 ans par le tsar gouverneur général d'Irkoutsk et Ienisseïsk, en Sibérie orientale. Il contribua à 
l’expansion de la région au détriment de la Chine.  
11 Dékabristes ou décembristes, membre de l’insurrection limitée de décembre de 1825, un pronunciamiento à 
Petrograd pour écarter le tsar Nikolay I. La réponse fut la répression. 
12 Ivan Yakouchkine, décembriste, voulut assassiner le tsar en 1817.   
13 Pavel Ivanovitch Pestel, agitateur pour des réformes, condamné et pendu en 1825. 
 



 

4 

 

fais appel à leur conscience, comme tu en appelles à celle de l’Empereur, au lieu de cracher une fois 
pour toutes sur ton ancien public et, lui tournant le dos, de t’adresser à un public neuf, jeune, seul 
capable de te comprendre sincèrement, largement et avec une volonté d’action. 

De sorte que par excès de délicatesse à l’égard de tes vieillards chargés de péchés tu trahis ton 
devoir. Tu ne t’intéresses qu’à eux, tu ne cesses de leur parler, de te diminuer devant eux, te consolant 
à l’idée "que nous avons traversé les plus mauvais moments et que bientôt, à votre son, vos enfants 
prodigues reviendront, avec des cheveux blancs ou plus de cheveux du tout, du patriotique troupeau..."  
(Kolokol 1er décembre, p. 1710); et toi, jusqu’à ce moment-là, "au nom du succès de la propagande 
pratique", tu te voueras à cette tâche ardue, ingrate "de t’aligner sur ton (lugubre) cœur, toujours un 
pas en avant, mais jamais deux". 

J’avoue ne pas comprendre ce que signifie marcher un pas devant les admirateurs de Katkov, 
de Skarjatine, de Mouraviov, voire devant les admirateurs des Milioutine, des Samarine, des Aksakov. 
Il me semble qu’entre eux et toi, la différence n’est pas seulement quantitative, mais aussi qualitative, 
qu’entre vous il n’y a et ne peut y avoir rien de commun. Ces gens-là sont avant tout, sans parler de 
leurs intérêts personnels ou de classe (dont la puissance les pousse du reste invinciblement dans le 
camp opposé au nôtre) des patriotes, des étatistes; toi, tu es un socialiste; dès lors, au nom de la 
logique, tu dois être l’ennemi de tout État, lequel est incompatible avec le développement réel, libre et 
large des intérêts sociaux des peuples. Ces gens-là sont prêts, sauf pour ce qui est d’eux et de leurs 
intérêts, à tout sacrifier, et l’humanité et la vérité et le droit et la liberté et le bien-être du peuple pour 
soutenir, pour affermir et accroître la puissance de l’État; et toi, en tant que sincère socialiste, tu es prêt 
sans aucun doute à sacrifier ta vie et tes biens pour détruire l’État, dont l’existence n’est compatible ni 
avec la liberté ni avec le bien être du peuple. Ou bien tu es un socialiste-étatiste, prêt à 
t’accommoder du mensonge le plus abject et le plus néfaste engendré par notre siècle; à savoir le 
démocratisme d’État, le bureaucratisme rouge. 

Nulle part, tu ne t’exprimes là-dessus clairement; on peut même trouver dans tes articles 
beaucoup de mots couverts et de justes remarques qui sont une pure négation de l’État en général, 
mais en même temps tu parles des merveilles que le gouvernement pouvait faire "par plus", d’un 
"Empereur qui, répudiant la politique de Petr, unira peut-être en lui le tsar et Stenka Razine". Herzen, 
c’est là une absurdité et je ne comprends vraiment pas comment elle a pu germer dans ta tête, en sortir 
et se glisser sous ta plume! Tu objecteras sans doute que j’ai dit la même chose dans la brochure La 
Cause du Peuple14. Allons donc, pas tout à fait la même chose. Ne voulant pas employer un langage 
révolutionnaire, contrairement  à vous - et vous vous souvenez combien j’ai eu avec vous de 
discussions passionnées - je m’adressais au tsar avec un tout autre dessein, une toute autre idée secrète: 
alors comme aujourd’hui, j’étais profondément convaincu qu’il y avait incompatibilité entre lui et 
notre programme de "Zemlja i Volia [terre et liberté]", et vu l’impossibilité d’éliminer de façon 
positive cette inconséquence, je tâchais de la traduire en termes négatifs. En proposant à Aleksandr 
Nikolaevi…(?) d’être le tsar de l’Assemblée populaire en abolissant toutes les classes, la bureaucratie 
militaire, religieuse et civile, et toute la centralisation étatique, en donnant au peuple la terre et la 
liberté sans limites, en libérant toutes les régions qui ne veulent pas avoir de liens avec les régions 
grand-russes, j’appelais délibérément le tsar à détruire l’Empire de ses propres mains et à se suicider 
politiquement; mais jamais je n’ai eu l’idée qu’il pourrait commettre un tel acte, insensé de son point 
de vue. 

 
Les paysans et le mythe du « Mir », comunauté paysanne prétendument socialisante  
 
J’étais sûr avec vous que le tsar, conditionné de la tête aux pieds par son éducation, par sa 

situation, par ses intérêts, par les traditions, par tous les impératifs de la condition impériale, est 
condamné par la force même des choses à être le continuateur du système instauré par le tzar Pierre et 
je tâchais, en indiquant la seule voie, pour lui impossible, menant à un affranchissement réel de la 
Terre russe, de faire comprendre à tous, de la façon la plus claire, que l’autorité du tsar est 
incompatible avec le bien des peuples qui lui sont assujettis. C’était le temps des compromis. Vous 
vous souvenez que même alors je ne croyais pas que, du milieu de la classe aristocratique, puisse 
                                                           
14

 Narodnoe Delo [La Cause du Peuple], 1868. 
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jaillir une force capable d’ébranler, ou simplement de circonscrire l’absolutisme. Rappelez-vous nos 
discussions avec Luginin. Que de fois avons-nous ensemble nié contre lui le mérite de la noblesse et 
pris la défense des va-nu-pieds séminaristes et nihilistes, cette unique force fraîche en dehors du 
peuple. Toutefois, ce n’était alors au sein de la noblesse qu’une bruyante minorité en mouvement; la 
noblesse de Tver marchait en tête, réclamant l’égalisation de tous les droits et l’Assemblée populaire. 

Ogarev rédigea même un projet d’appel de la noblesse au tsar. La noblesse n’avait pas encore 
eu le temps d’étaler au grand jour toute la lâcheté qui se cachait en elle. C’était le temps des espoirs 
insensés... Nous parlions tous, dans nos écrits également, de l’Assemblée populaire comme d’une 
chose possible... et nous faisons, du moins je faisais, des concessions non sur le fond, mais sur les 
modalités à seule fin de ne pas entraver la convocation, en réalité impossible, de l’Assemblée 
populaire. 

J’avoue et je reconnais qu’il n’aurait jamais fallu s’écarter, ni sur les modalités ni sur le fond, 
du programme clair et net de la révolution sociale. Je sais que le mot "révolution" est odieux; mais que 
faire, amis, si sans la révolution, il n’y a ni pour vous ni pour personne aucun pas avant possible. En 
vertu de votre esprit pratique, vous vous êtes façonné une théorie impossible de révolution sociale sans 
révolution politique, théorie tout aussi chimérique à l’heure actuelle que celle d’une révolution 
politique sans révolution sociale; ces deux révolutions vont de pair et, au fond, n’en forment qu’une 
seule. Vous êtes encore prêts à trouver des excuses à l’État, voire peut-être à le soutenir, sinon 
directement - ce serait par trop honteux - du moins indirectement, pourvu qu’il ne touche pas à votre 
mystique, à votre saint des saints: la communauté rurale de Grande-Russie, dont vous attendez avec 
une foi mystique - ne vous froissez pas de ce terme offensant mais juste - oui, avec une foi mystique et 
une passion théorique, le salut non seulement du peuple de Grande-Russie, mais aussi de toutes les 
terres slaves, de l’Europe, du monde. 

A propos, dites-moi, orgueilleux solitaires de la théorie, que nul ne comprend ni n’admet, 
d’une lumière secrète et d’une puissante force cachées dans les profondeurs de la communauté rurale 
russe, pourquoi vous n’avez pas daigné répondre de façon claire et sérieuse au grave reproche que 
vous a fait votre ami: "Vous vous mettez à la torture, vous écrit cet ami... vous vous imaginez que 
l’évolution suivra un cours pacifique; or elle ne suivra pas un cours pacifique; il se peut que vous 
mettiez encore vos espoirs, en cette fatale onzième heure, dans le gouvernement; or celui-ci ne peut 
faire que du mal; vous languissez de l’izba russe qui languit elle-même et croupit depuis des siècles 
dans une atonie byzantine avec son droit à la terre." 

Pourquoi ne traitez-vous pas, dans votre Kolokol, la question importante, décisive pour votre 
théorie, à savoir pourquoi cette communauté rurale, dont vous attendez de telles merveilles dans le 
futur n’a-t-elle, au cours de ses dix siècles d’existence antérieure, rien produit de ses oeuvres, hormis 
le plus odieux esclavage? - l’avilissement scandaleux de la femme, la négation absolue et 
l’incompréhension totale des droits de celle-ci, de son honneur, et la complaisance indifférente, 
apathique, à l’abandonner - pour le bien du mir - au premier fonctionnaire ou officier venu. 

Une abominable pourriture et une absence totale de droits découlant du despotisme patriarcal, 
des coutumes patriarcales; l’individu dépossédé, face au mir, de tous ses droits et le joug toujours plus 
écrasant de ce mir qui étouffe toute possibilité d’initiative personnelle; le mépris de tout droit, pas 
seulement de droit juridique mais de simple justice dans les décisions que prend ledit mir; son 
sans-gêne brutal, cruel à l’égard de ses membres faibles ou pauvres; ses brimades systématiques, 
maléfiques, féroces vis-à-vis de tous ceux qui manifestent le moindre esprit d’indépendance; et, enfin, 
le fait d’être toujours prêt à troquer n’importe quel droit ou vérité contre un sceau de vodka: voilà sous 
son véritable jour ce qu’est la communauté rurale de Grande-Russie. 

Ajoutez à cela l’appel que tout paysan investi d’une fonction élective peut faire sur-le-champ à 
l’oppresseur, au fonctionnaire-concussionnaire, et le tableau sera complet, oui, complet pour toute 
communauté rurale qui, humblement et paisiblement, vit à l’ombre de l’État panrusse. 

Il y a, certes, un autre aspect: celui de la révolte, de Stenka Razine, de Pugatchev, du 
raskol15; seul et unique aspect dont on peut attendre, à mon sens, la moralisation et le salut du 
peuple russe. Mais à vrai dire c’est là un aspect qui n’évolue déjà plus de façon pacifique, étatique, 

                                                           
15 Raskol ou schisme, d’où le groupe des orthodoxes vieux-croyants. Bakounine les inclut avec les chefs 
d’insurrections populaires, car ils étaient opposés à la corruption et au régime tsariste. Bakounine pouvait être 
contre Dieu mais pas contre les croyants opposés à l’autoritarisme et à l’exploitation sociale. 
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mais qui est essentiellement révolutionnaire, même lorsqu’il se fait jour en invoquant le nom du tsar. 
Côté à côté avec les abominables vices que je viens d’énumérer, vous découvrirez, dans la 

communauté rurale de Grande-Russie, deux qualités, deux avantages: l’un est négatif, l’absence de 
droit romain ou de tout droit juridique, remplacé au sein du peuple grand-russe par un droit non défini, 
un droit qui, pour ce qui est proprement des individus, est d’une désinvolture extrême, voire d’un 
caractère tout à fait négatif; l’autre, à vrai dire positif, bien que vague et instinctif, est l’idée que le 
peuple se fait du droit de tout paysan à la terre, idée qui, analysée en termes rigoureux, ne confirme 
nullement le droit du peuple entier à toute la terre et qui implique, à peu de chose près, une autre 
notion, profondément affligeante, qui attribue toute la terre à l’État et au souverain; est-ce à moi à vous 
expliquer l’énorme différence qu’il y a entre ces deux principes: 

 
La terre appartient au peuple 
La terre appartient au souverain? 
 
En vertu de ce dernier principe, le tsar fait don à ses généraux de terres désertes, mais 

auparavant il leur faisait même cadeau de terres habitées; il chasse des communautés rurales entières 
d’une région dans une autre sans pour autant susciter le moindre murmure du peuple, pourvu qu’on 
donne à celui-ci un lopin de terre quelconque. - "La terre est à nous, mais nous sommes les sujets du 
souverain"; avec cette notion-là, mes amis, le peuple russe n’ira pas loin. A vrai dire, toutes les 
qualités que vous avez découvertes dans la communauté rurale de Grande-Russie existaient depuis 
longtemps; or, jusqu’ici, elles n’ont rien produit d’elles-mêmes, si ce n’est l’esclavage, la pourriture, 
ou encore la négation de tout le système étatique, la négation du mir de la Moscovie et de Petr par le 
raskol, par le monde cosaque ou par la révolte des paysans. Notre communauté rurale n’a même pas eu 
d’évolution interne; elle est aujourd’hui ce qu’elle il y a cinq cents ans; et si, sous la pression de 
l’étatisme, un semblant de processus interne a pu être noté, c’est un processus de désagrégation; tout 
moujik un peu plus aisé, et un peu plus fort que les autres, s’efforce aujourd’hui, de toute son énergie, 
de se dégager de la communauté rurale qui l’opprime et l’étouffe. 

 
La véritable nature du « Mir » et l’affranchissement fictif des paysans 
 
D’où viennent donc cette apathie et cette improductivité de la communauté rurale russe? De ce 

que l’évolution et le mouvement sont des principes qui n’existent pas chez elle. En effet, c’est ça. 
Chez elle, il n’y a pas de liberté, et sans la liberté, bien entendu, aucun mouvement social n’est 
concevable. Qu’est-ce donc qui fait obstacle à l’éveil de la liberté? L’État, l’État moscovite, qui a 
étouffé dans le mir russe tous les germes vivants de l’éducation du peuple, de l’évolution de celui-ci, 
de son bien-être, de son épanouissement, que ce soit à Novgorod ou plus tard à Kiev; l’État, qui a 
détruit ces germes une seconde fois en écrasant les cosaques et le raskol; l’État de Petr qui, comme 
vous le savez, repose entièrement sur la négation radicale de l’autonomie et de la vie du peuple; l’État 
qui, n’ayant rien de commun avec le peuple, à part les liens apparents, mécaniques qui existent entre 
l’oppresseur, l’exploiteur et la victime, ne peut se transformer en système étatique populaire; l’État, 
dont le caractère bureaucratique et militaire n’est pas accidentel, mais qui, par toute son essence, aussi 
longtemps qu’il existera, exigera immanquablement du peuple, en vue de sa propre conservation, 
toujours plus de soldats et d’argent; or étant donné qu’aucun peuple ne donne volontiers ni ceci ni 
cela, l’État opprimera le peuple et le dépouillera sans cesse davantage. C’est là pour l’État le seul 
moyen de subsister et par conséquent son unique mission. Les formes ou plus exactement les 
étiquettes de notre État pourront changer, mais son essence restera la même. 

Le gouvernement, le souverain, l’État, n’a jamais rien fait et ne pourra jamais rien faire, si ce 
n’est du mal pour le peuple. - Comment donc? objecterez-vous, le souverain n’a-t-il pas affranchi les 
paysans? Tout est là justement qu’il ne les a pas affranchis. Est-ce à moi de vous dire et de vous 
démontrer que l’affranchissement a été une fiction? Devant les troubles et les périls dont la menace se 
faisait sentir, l’affranchissement ne fut qu’un simple changement de méthode et de système pour 
opprimer le peuple; les paysans du grand propriétaire foncier sont transformés en paysans de l’État. La 
place du fonctionnaire-propriétaire foncier est aujourd’hui occupée par le fonctionnaire-communauté 
rurale et celle-ci est tout entière sous la coupe du fonctionnaire; au lieu et place du propriétaire foncier, 
la communauté rurale est devenue, de nos jours, dans les mains de l’État, un instrument aveugle, 
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docile, pour administrer les paysans. Ceux-ci ont aussi peu de liberté qu’auparavant; aucun d’eux ne 
peut faire un pas sans passeport, et les passeports sont délivrés par la communauté rurale qui en répond 
devant le gouvernement. 

La caution solidaire est une bonne chose et ses effets sont heureux partout où existe la liberté; 
elle est funeste sous notre système étatique. Donc, aussi longtemps que l’État existera, il n’y aura pas 
de liberté pour les paysans. Et leur droit à la terre ne sera pas non plus admis. Si la terre est aux 
paysans, que vient faire ici le rachat - et encore, quel rachat! Ruinés, les paysans sont obligés de courir 
la Russie entière pour obtenir de la mauvaise terre contre du bon argent. Hé!, amis, nous avons des 
symboles, des étiquettes, mais pas d’emblèmes concrets qui en soient l’expression; et nous n’en aurons 
pas aussi longtemps que nous serons gouvernés par le tsar. 

Où donc voyez-vous un mouvement en avant et en quoi consiste la nature du cadeau que le 
gouvernement a fait aux paysans? Le vin à bon marché, rien de plus, qui permet aux pauvres gens du 
peuple, aux femmes et aux enfants, d’y noyer leur chagrin. Joli mouvement en avant qui, dans notre 
peuple vivant, sensé, ne suscite rien d’autre qu’une ivrognerie générale. 

"... Notre poire mûrit non de jour en jour, mais d’heure en heure", dites-vous; il se peut qu’elle 
mûrisse, mais non pas grâce à l’État ou pour le réjouir. Mais en attendant qu’elle soit mûre, il n’y aura 
en Russie qu’une chose réelle: un État omni-écrasant, omni-absorbant, omni-dépravant. 

Comment donc pouvez-vous dire après ça "qu’il ne peut y avoir chez nous de réaction 
normale, que la nécessité de celle-ci n’est pas évidente et qu’étant donné qu’une réaction n’a aucun 
sens, elle doit perdre forcément le caractère insensé qu’elle revêt chez nous" (1 décembre 1865, p. 
1718). Il me semble, au contraire, que depuis la fondation de l’État moscovite, après l’assassinat de la 
vie populaire à Novgorod et à Kiev, après l’écrasement de la révolte de Stenka Razine et de 
Pougatchev dans notre patrie infortunée et déshonorée, il n’y a de normal et de réel que la réaction; ce 
qui, dans l’histoire des autres pays d’Europe, ne fut qu’un phénomène intermittent est chez nous 
permanent et incessant, à savoir: la négation de tout ce qui est humain, la négation de la vie, du droit, 
de la liberté de tout individu et de peuples entiers au nom et dans l’intérêt unique de l’État. 

Est-ce que le règne triomphant des baïonnettes et du knout et la soumission de la vie populaire 
entière à ce règne n’est pas une réaction normale, réelle, nécessaire et, en même temps, la réaction la 
plus effroyable que le monde ait jamais connue? Et de cette réaction systématique et, je le répète, 
absolument nécessaire, vous attendez miraculeusement le signe plus; et dans vos écrits, vous admettez 
comme une chose possible un empereur qui, répudiant la politique de Petr, unirait en lui le tsar et 
Stenka Razine? 

Chers amis, je ne suis pas moins que vous un socialiste résolu; mais justement parce que je 
suis socialiste, je n’admets absolument pas que le progrès social de la Russie et le développement des 
germes qui, voilà bientôt mille ans, sont enfouis dans les profondeurs de la communauté rurale de la 
Russie, soient compatibles avec l’existence ultérieure de l’État panrusse; je pense que, pour nous, 
proscrits de Russie, contraints de vivre et de déployer notre activité à l’étranger, notre premier devoir 
est de proclamer bien haut la nécessité de détruire cet infâme Empire. 

Ceci doit être le premier mot de notre programme. Proclamer cela, direz-vous, ne serait pas 
pratique... Les propriétaires fonciers, les milieux littéraires et officiels soulèveront contre nous une 
tempête. On nous insultera, tant mieux; aujourd’hui, tout le monde se tait sur nous ou nous tourne le 
dos d’indifférence; c’est pire. Le tsar cessera de lire tes lettres; le mal ne sera pas grand; tu cesseras 
d’en écrire, le gain sera évident. Tes vieux amis à tête chauve se détacheront de toi définitivement et 
tout espoir sera perdu de les voir s’amender; mais quoi, Herzen, crois-tu qu’il soit possible ou utile de 
les réformer? 

 
Les évolutions d’Herzen 
 
Il me semble qu’entre eux et toi, même à la meilleure époque, il y eut toujours un grand 

malentendu. Ils s’inclinaient devant ton immense talent, ils s’extasiaient devant ton extraordinaire 
finesse d’esprit, ils te respectaient d’autant plus que le tsar lui-même, les grands-ducs, le ministère tout 
entier te lisaient et t’écoutaient avec respect; toute la fine fleur de Petersbourg tremblait devant toi, 
dont un mot suffisait pour faire déplacer les généraux-gouverneurs, tandis que les aides de camp 
généraux étaient fiers de t’appeler leur ami. C’était ton âge d’or, n’est-ce pas, Herzen; et tes amis en 
Russie, au vu de ta puissance semi-officielle, te louaient, te choyaient, te flattaient comme si tu étais 
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leur directeur de conscience; ils rampaient devant toi et se vantaient bien fort de jouir de ta confiance, 
de correspondre avec toi, comme si eux-mêmes co-participaient à ta puissance. 

Mais furent-ils avec toi quand tu devins socialiste? Tu sais toi-même qu’ils ne l’ont jamais été, 
qu’ils t’ont toujours blâmé pour socialisme et s’ils te le pardonnaient, ce n’était que par respect pour 
tes bons offices mi-officiels et parce qu’eux-mêmes te craignaient. Mais quand, après l’assassinat 
d’Antone Petrov et les arrestations de Mikhaïlov on se mit à en rafler d’autres parmi nos meilleurs 
amis, tu pris bruyamment parti pour eux tous, tes amis à tête chauve furent les premiers à mettre en 
doute ton sens pratique, c’est-à-dire le maintien ultérieur de ton touchant accord avec l’empereur. Les 
incendies firent leur apparition, la jeune Russie se mit à faire des siennes; tes amis te supplièrent de te 
ranger comme ils t’avaient supplié auparavant de ne plus faire paraître le Kolokol; mais tout de même 
ils n’osèrent pas s’écarter ostensiblement de toi, car ta parole tonnait comme auparavant. 

Vint l’affaire polonaise; toi-même tu pris peur, tu lâchas pied devant les clameurs factices 
poussées contre les Polonais et contre toi par la littérature vénale (le gouvernement étouffait la 
littérature libre) et, brusquement, tu passas du rôle de vengeur terrible qui frappait et châtiait sans peur 
et sans trêve ni répit à celui de l’enfant chéri, bafoué et abandonné, qui doit s’expliquer et pour ainsi 
dire demander pardon. 

Depuis lors, tes soi-disant amis ont cessé de voir en toi un chef; et comme ils ne pouvaient 
vivre sans en posséder un, ils sont passés en bloc sous le commandement de Katkov, ton insulteur: 
"S’il menace et insulte, c’est qu’il a raison, c’est qu’il est fort." Et un autre, "S’il nous parlait si 
mollement, s’il était prêt soudain à nous faire des concessions, c’est qu’il avait tort et qu’il était 
faible." Tel à été depuis toujours le raisonnement de la gent éclairée en Russie. 

Crois-moi, Herzen, ton fameux "changement de front" dont tu étais si fier et au moyen duquel 
tu voulais nous démontrer, "révolutionnaires abstraits" que nous sommes, ton habileté pratique et 
tactique, fut un immense fiasco. Tes concessions à l’opinion corrompue "nobilio-politico-littéraire" 
unanime, du moins en apparence, qui, au nom de l’intégrité de l’Empire, sortit de ses gons à l’occasion 
de la question polonaise, eussent été de toute manière une erreur, même si le peuple entier de 
Grande-Russie s’était associé à cette opinion. La vérité et le droit cesseraient-ils d’être la vérité et le 
droit simplement parce que le peuple entier s’insurge contre l’une et l’autre? 

Il y a des moments, dans l’histoire, où les hommes et les partis, forts par l’idée, par la 
vérité qui vit en eux, doivent avoir le courage, pour le bien général et le salut de leur honneur, de 
rester seuls, certains que tôt ou tard la vérité attirera vers eux non pas de vieux renégats à tête 
chauve, dont le retour se fait toujours au détriment de la cause, mais des masses, neuves et 
fraîches. La vérité n’est pas une abstraction ni le résultat d’une lubie personnelle, mais uniquement 
l’expression la plus logique des principes qui vivent et agissent au sein des masses. Parfois, celles-ci, 
par cécité ou ignorance, s’écartent du bon chemin qui mène directement aux buts qui leur sont propres 
et bien souvent deviennent, dans les mains du gouvernement et des classes privilégiées, un instrument 
pour atteindre des fins tout à fait contraires à leurs intérêts majeurs. Quoi donc, les gens au courant des 
choses, sachant où il faut aller ou ne pas aller, devraient-ils, par amour de la popularité, se laisser 
séduire par le gouvernement et les classes privilégiées et mentir avec eux? 

Est-ce en cela que réside votre fameux esprit pratique? N’est-ce pas le même esprit pratique 
qui, en 1859, poussa Mazzini à neutraliser le drapeau républicain, à envoyer un message au pape et au 
roi, à rechercher des compromis avec Cavour; n’est-ce pas le même esprit, dis-je, qui, de concession, a 
conduit, en Italie, le parti républicain à se détruire de ses propres mains? C’est lui, cet esprit pratique, 
qui a transformé le héros populaire Garibaldi en serviteur diffamé de Victor Emmanuel et de Napoléon 
III. 

Mazzini et Garibaldi, prétend-on, ont dû s’incliner devant la volonté du peuple. La réalité est 
qu’ils ne se sont pas inclinés devant la volonté du peuple, mais devant une petite minorité bourgeoise 
qui s’est arrogé le droit de parler au nom du peuple, indifférent, lui, à tous ces changements politiques. 
La même chose s’est passée avec vous. Vous avez pris les clameurs des propriétaires fonciers et des 
bellettristes pour l’expression des sentiments du peuple et vous avez lâché pied; de là vos changements 
de front, vos coquetteries avec vos amis renégats à tête chauve, vos nouveaux messages au souverain... 
et vos articles dans le genre de celui du 1er mai dernier, articles que je n’aurais jamais accepté de 
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signer; oui, pour rien au monde je n’aurais jeté la pierre à Karakozov 16 ni ne l’aurais qualifié dans la 
presse de "fanatique ou d’aigri de la noblesse", alors que toute la vieille Russie, odieuse et servile, 
qu’il s’agisse de la noblesse ou des bellettristes [= écrivains]  fonctionnairisés, l’insulte et, en 
l’insultant, espère gagner les faveurs du tsar et des autorités; alors, dis-je, qu’à Moscou et à 
Petersbourg, vos amis à tête chauve disent avec extase: "Mikhail Nikolaevi… est en train de le 
cuisiner", et que Karakozov endure tous les supplices de Muraviov avec un courage admirable. 

En aucun cas, nous n’avons le droit ici de le juger sans rien savoir de lui ni des raisons qui 
l’ont poussé à commettre son acte. Comme toi, je n’attends pas le moindre profit de l’assassinat du 
tsar de Russie; je suis même prêt à admettre qu’un tel régicide serait positivement néfaste en suscitant 
une réaction momentanée favorable au tsar; mais je ne suis pas du tout étonné que tout le monde ne 
partage pas cet avis et que, sous le fardeau de la situation actuelle, qu’on dit insupportable, il se soit 
trouvé un homme moins philosophiquement cultivé que nous mais d’autant plus énergique pour croire 
qu’on peut d’un coup trancher le nœud gordien; et je le respecte sincèrement d’avoir eu cette idée et 
accompli son acte. Malgré ses bévues théoriques, nous ne pouvons lui refuser notre respect et nous le 
reconnaître, devant la foule abjecte des courtisans serviles du tsar, comme un des "nôtres". 

A l’inverse de ce que je viens de dire, tu loues dans le même article, "l’extraordinaire" 
présence d’esprit du jeune paysan, la rare promptitude de celui-ci à comprendre de quoi il s’agissait et 
son adresse. Cher Herzen, tout cela ne tient pas debout et ne te ressemble pas; c’est ridicule et inepte. 
Qu’y a-t-il d’extraordinaire et de rare dans le geste d’un homme qui, en voyant un autre lever la main 
sur un troisième, le saisit par le bras ou tape dessus; n’importe qui l’aurait fait, un jeune comme vieux, 
un homme haïssant le tsar et pour qui, comme disons pour moi, la vie du tsar n’est "garantie" 
absolument par rien, mais au contraire, condamné par le sang innocent, russe et polonais, répandu sur 
son ordre, ou un admirateur enthousiaste du tsar. Oui, n’importe qui aurait fait ce geste sans réflexion, 
avec la promptitude et l’adresse de tout geste instinctif... Ton expression: "un aigri de la noblesse" me 
rappelle l’expression favorite de Gogol devenu orthodoxe qui, à la fin de sa vie, nous traitait tous 
"d’esprits chagrins"; en second lieu, ton expression est équivoque; elle laisse supposer que tu voies en 
Karakozov un homme monté contre le tsar parce que celui-ci a affranchi les paysans? En réalité, il a 
tiré sur le tsar parce que celui-ci a dupé les paysans. C’est ce qui ressort des premières déclarations de 
Karakozov après l’accomplissement de son acte. 

Or dans ce même article, tu te fâches encore contre le tsar d’avoir élevé Komissarov à la 
dignité nobiliaire, sous prétexte que le tsar aurait méconnu le sens de l’enseignement que nous a donné 
l’histoire. Qu’entends-tu par "le sens de l’enseignement donné par l’histoire"? Il est facile de le 
devenir: les Ryleev, les Trubeckoj, les Volkonskij, les Petratchevski17, les Karakozov, adversaires 
irréductibles du régime impérial, viennent tous de la noblesse. Les Susanine, les Martianov, les 
Komissarov - défenseurs et sauveurs de l’absolutisme - viennent tous du peuple. Quant à toi, 
continuant à jouer le rôle de conseiller qu’on n’a ni appelé ni admis ou d’ange gardien de toute la 
maison du tsar, sans même en excepter des galopins comme Lichtenberg, tu reproches à Aleksandr 
Nikolaevi18… d’abaisser la paysannerie, qui lui est dévoué, devant la noblesse, qui lui est hostile. 

 
Propositions concrètes de Bakounine à Herzen 
 
Or quoi que tu en dises, Herzen, Aleksandr Nicolaevi…, guidé par l’instinct de conservation, 

comprend mieux que toi le sens de l’histoire de l’État russe; il sent et sans doute se rend-il compte 
clairement que l’attachement de notre peuple au tsar repose sur une méprise, la même méprise que 
celle sur laquelle repose chez nous le libéralisme frondeur de la classe nobiliaire, et que, par la nature 
de ses intérêts et par les mêmes raisons, le peuple doit être l’ennemi, et la noblesse, l’alliée à toute 
épreuve du pouvoir tsariste, mortel pour le peuple et uniquement salutaire pour la noblesse. Celle 
conscience gagne aujourd’hui visiblement la classe nobiliaire tout entière. Espérons qu’au fur et à 
mesure que la classe nobiliaire, s’inclinant devant l’impérieuse nécessité qui découle de tous ses 
intérêts, se rapprochera du tsar, le peuple s’en éloignera et comprendra, enfin, qu’entre son bien-être et 

                                                           
16

 Karakozov, auteur d’une tentative d’assassinat du tsar, voir Discussion avec Bakounine, p. 47 
(http://www.fondation-besnard.org/IMG/pdf/-BAK-_Discussion_avec_BAK-2.pdf). 
17

 Petrachevski, organisateur de cercles socialistes en 1849. 
18 Alexander Nikolayevich Ostrovsky, auteur de comédies. ?? 
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l’autorité du tsar, de l’État, et l’existence de l’Empire, il n’y a pas de conciliation possible. Expliquer 
cela au peuple par tous les moyens est l’affaire de nos amis qui vivent et militent en Russie; notre 
affaire est de montrer à nos amis l’unique chemin de la liberté et du salut commun. 

Il est temps que je me résume: votre propagande, ceci n’est pas douteux, ne bénéficie même 
pas, à l’heure présente, du dixième l’influence qu’elle avait il y a quatre ans. Les sons de votre Kolokol 
[cloche] se répandent et se perdent aujourd’hui dans le désert et l’écho qu’ils trouvent est pour ainsi 
dire nul... Ce qui signifie que la Cloche sonne dans le vide et que ce qu’elle annonce n’est pas ce qui 
convient. Deux issues vous restent: la suspendre ou lui donner une autre orientation. À vous de 
décider. Quelle devrait être la nouvelle orientation? Mais, tout d’abord, il faudrait préciser à qui vous 
entendez vous adresser? Où est votre public? Le peuple ne lit pas; il vous est donc impossible 
d’avoir de l’étranger une action directe sur lui. Vous devez diriger ceux qui, par leur situation, 
sont appelés à agir sur le peuple, ceux-là mêmes que, par vos concessions pratiques et par vos 
appels tantôt au gouvernement, tantôt à vos amis, renégats à tête chauve, vous avez éloignés de 
vous. Et en premier lieu, vous devez abandonner toute prétention, tout espoir, tout dessein 
d’avoir une influence sur le cours actuel des choses, sur le souverain ou le gouvernement. 

Là-bas, personne ne vous écoute; il est même possible qu’on se moque de vous; là-bas, chacun 
sait où il va et ce dont il a besoin; chacun sait également que l’État panrusse ne pourrait exister pour 
d’autres fins et par d’autres moyens que ceux de Petersbourg. En vous adressant à ce monde, vous ne 
faites que perdre un temps précieux et vous vous compromettez en pure perte. Il est temps que vous 
rompiez, une fois pour toutes, avec un vieux public qui vous trahit. Cherchez un public neuf, au sein 
de la jeunesse, chez les adeptes à moitié formés de Tchernytchevsky et de Dobroljubov, chez les 
Bazarov, chez les nihilistes: en eux, il y a la vie, en eux, il y a l’énergie; en eux, il y a une volonté forte 
et probe. 

Toutefois ne les nourrissez pas de demi-clartés, de demi-vérités, de réticences. Oui, montez de 
nouveau en chaire et, renonçant à un prétendu esprit pratique, à vrai dire impuissant, dites tout ce que 
vous pensez vous mêmes franchement, hardiment, et ne vous préoccupez plus de savoir de 
combien de longueurs vous avez devancé votre public. Soyez sans crainte, il ne s’éloignera pas de 
vous et, en cas de besoin, quand vous vous sentirez fatigués, il vous poussera de l’avant. Ce 
public est fort, jeune, énergique - il a besoin d’une lumière totale et vous ne l’effaroucherez pas, 
quelque vérité que vous lui disiez. Enseignez-lui pratiquement à se montrer, circonspect, prudent, 
mais dites-lui toute la vérité afin qu’à la lumière de cette vérité il sache où aller et où conduire le 
peuple. Débarrassez-vous de vos liens, libérez-vous de vos vieilles craintes et de vos vieilles 
considérations; renoncez à toutes vos manœuvres de flanc, à votre tactique et à votre pratique, cessez 
d’être des Érasme, soyez des Luther et, avec la foi en l’action, foi que vous avez perdue, vous 
retrouverez et l’éloquence et la force d’autrefois; et alors, mais alors seulement, vos vieux enfants 
prodigues, vos renégats, reconnaissant dans votre voix la voix du chef, vous reviendront tout 
repentants; malheur à vous si vous consentez à les accueillir. 

Voilà, amis, mon opinion pleine et entière; et maintenant jugez-moi comme vous l’entendrez; 
et tâchez de répondre non par des calembours qui ne prouvent rien, mais par de l’action. Quant à 
l’étrange fraternité cosmo-poético-slavo-londono-genevoise, et la conjuration universelle, dirigée 
contre toi, et dont tu fais état dans ta dernière lettre, je puis te dire, Herzen, que je n’en ai jamais 
entendu parler; en règle générale, je me tiens délibérément à l’écart des potins et du remue-ménage des 
émigrés. J’ai seulement entendu dire par Outine junior que lui t’aurait réconcilié avec la Jeune Russie, 
chez toi, à un dîner... mais je n’y ai pas cru. 

Tristes nouvelles sur la santé d’Ogarev. Hélas!, nous devrons bientôt plier tous le genou... 
Puissent nos dernières années ne pas s’écouler en vain. 

Et maintenant, je vous donne l’accolade à tous les deux et vous demande de maintenir intacte 
notre vieille amitié, quelles que soient nos divergences d’ordre théorique et même pratique. 

 
Votre M.B. 
 
[Herzen: Prépare ta partie de la réponse et d’une manière ou d’une autre nous la lui enverrons. 

Je vais répondre franchement et pour de bon. 12 août ??? 


