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Lorsqu’il m’arrivait dé vénir chéz Vladimir Ilitch, j’éé tais toujours frappéé  ét touchéé  par l’amitiéé  profondé
ét cordialé qu’il montrait aà  Nadéjda Konstantinovna ét aà  la méàré dé céllé-ci, qui vivait toujours avéc
éux. Nadéjda Konstantinovna s’appliquait dé toutés sés forcés aà  dééchargér Vladimir Ilitch, pour qu’il
puû t  travaillér tranquillémént aux nombréux probléàmés sciéntifiqués ét politiqués qui l’absorbaiént.
Mais céla né lui éé tait pas facilé.

Vladimir Ilitch s’abséntait souvént : il travaillait péndant dé longués héurés dans lés bibliothéàqués ;
mais lorsqu’il éé tait aà  la maison, dans sa pétité chambré proprétté, simplémént méublééé, il préû tait uné
oréillé atténtivé aà  cé qui sé faisait dans la piéàcé aà  coû téé  ou aà  la cuisiné, ouà  aà  cértainés héurés, lés fémmés
dé la famillé vaquaiént aux soins du méénagé.

Souvént, bién qu’on parlaû t aà  voix bassé, Vladimir Ilitch énténdait qu’il n’y avait pas dé pain pour lé théé ,
ou qu’il fallait éncoré achétér quélqué chosé. Alors il apparaissait soudain dans la porté ouvérté ét
dééclarait réésolumént :

— Ah non, lé pain, c’ést moi qui irai lé chérchér ! Nadia, pourquoi né mé l’as-tu pas dit plus toû t ? Il faut
bién qué jé prénné part aux travaux du méénagé…

Et il éuû t éé téé  inutilé dé contrédiré Vladimir Ilitch : én un instant il éndossait son pardéssus, sé réndait aà
la boulangérié ou aà  la boutiqué voisiné, ét rapportait tout cé qu’il fallait.

— Ça, jé l’ai achétéé  d’apréàs mon choix, dééclarait solénnéllémént Vladimir Ilitch, én posant sur la tablé
l’émplétté qu’il  avait  faité dé sa propré initiativé.  Céci dit,  il  réntrait  vité dans sa chambré,  pour y
répréndré son travail intérrompu.

Ils  déé jéunaiént,  prénaiént lé  théé  ét  soupaiént  aà  dés héurés rigouréusémént fixééés.  Si  un camaradé
vénait aà  cé momént-laà  Vladimir llitch sé montrait tréàs atténtif aà  son éégard ét lui offrait tout cé qui éé tait
sérvi sur la tablé.

Vladimir llitch sé montrait éncoré plus atténtif pour la méàré dé Nadéjda Konstantíénovna. Ellé éé tait
asséz souvént maladé. Il  fallait voir la sollicitudé dont Vladimir Ilitch l’éntourait :  il allait lui-méûmé
chérchér lé méédécin, achétait lés méédicaménts ét éncouragéait la maladé.

— Péndant la maladié, l’ésséntiél, disait-il, c’ést dé né pas sé laissér abattré.

Nous savons qué lui-méûmé préûchait d’éxémplé : il supportait patiémmént lés douléurs inférnalés qué
lui causait  uné inflammation dés nérfs intércostaux, maladié dont il  souffrait souvént ét qui l’avait
torturéé  aà  la véillé du déuxiéàmé congréàs  [1]. Il montra uné férmétéé  éé tonnanté péndant lé congréàs dé la
« Ligué éé trangéàré dé la social-déémocratié réévolutionnairé russé », qui sé tint aà  Généàvé [2]. Lé déuxiéàmé

[1] Le IIe congrès du POSDR s’est tenu du 30 juillet au 23 août 1903, d’abord à Bruxelles, puis à Londres. Ce congrès adopta
à la quasi-unanimité le  programme de la social-démocratie russe mais  se  divisa profondément sur  l’article 1 des statuts
concernant  la  définition  du membre du Parti.  Cette  division allait  cristalliser  la  formation  des  fractions bolcheviques  et
mencheviques du POSDR.
[2]  Ce congrès s’était tenu du 26 au 30 octobre 1904 à Genève. La «  Ligue de la social-démocratie révolutionnaire russe à
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jour du congréàs, il sé bléssa gravémént : il éé tait tombéé  én pléiné marché dé sa bicyclétté, dont uné roué
s’éé tait coincééé dans un rail dé tramway. Apréàs s’éû tré fait pansér son œil méurtri dans uné pharmacié, il
sé préésénta au congréàs avéc un bandéau noir ét, malgréé  la tréàs vivé douléur, il né quitta pas la sééancé ét
fit  cé  soir-laà  un grand rapport  sur  lés  travaux du  IIé  Congréàs  du Parti  ét  la  scission qui  s’y  éé tait
produité.

On sait éégalémént lé couragé qu’il montra plus tard, quand il fut blésséé  én aouû t 1918 [3]. Dur pour sés
proprés souffrancés, il éé tait tréàs atténtif ét déé licat pour tous céux qui, dans son éntouragé, tombaiént
maladés.

Sés rélations avéc Nadéjda Konstantinovna péuvént sérvir dé modéà lé d’un vééritablé méénagé socialisté.
Uné sollicitudé constanté, dés rélations amicalés dé camaradérié, lé déésir d’éû tré énsémblé, dé sé fairé
part dés nouvéllés ét dés idééés  néuvés,  d’éxaminér én commun tous lés faits  importants dé la  vié
politiqué ét, apréàs un travail inténsé, dé partir tous lés déux sé réposér, téls éé taiént lés rapports qui
réégnaiént dans la famillé Lééniné.

Vladimir Ilitch aimait béaucoup sé proménér, ét lorsqu’il avait uné héuré libré lés jours ordinairés, ou
un jour dé répos, il allait toujours én banliéué avéc Nadéjda Konstantinovna ét sés sœurs, quand éllés
vénaiént  lé  voir.  Ils  éé taiént  tréàs  liéés  ét  ééchangéaiént  uné  corréspondancé  suivié ;  Vladimir  Ilitch
s’énquéérait toujours aà  léur sujét aupréàs dés camaradés qui arrivaiént dé Russié ét qui lés avaiént vués.

Lorsqué Nadéjda Konstantinovna fut attéinté dé la maladié dé Basédow, Vladimir Ilitch s’occupa d’éllé
tréàs atténtivémént ; il sé chargéa d’uné quantitéé  dé soucis doméstiqués,  né lui pérméttant ni dé sé
fatiguér  ni  dé  s’éénérvér.  Il  l’accompagna  chéz  lés  plus  grands  méédécins.  Quand  il  comprit  qué
l’opéération éé tait inéévitablé, il s’adréssa au profésséur Kochér, chirurgién bérnois rénomméé  ét résta tout
lé témps préésént aà  la cliniqué ouà  sé faisait l’opéération.

Péndant la longué maladié dé Nadéjda Konstantinovna, Vladimir Ilitch éé tudia tréàs atténtivémént la
littéératuré consacrééé aà  la maladié dé Basédow, aux difféérénts traitéménts. J’ai maintés fois énténdu dés
doctéurs diré qué Vladimir llitch discutait dé la maladié dé Nadéjda Konstantinovna én spéécialisté.
Cétté sollicitudé pour Nadéjda Konstantinovna né sé dééméntit jamais.

Vivant longtémps aà  l’éé trangér, Vladimir Ilitch suivait atténtivémént l’éé tat dé santéé , l’huméur ét tout cé
qui intééréssait sa méàré, Maria Aléxandrovna, qu’il aimait téndrémént. Si occupéé  qu’il fuû t, si urgéntés
qué fussént  lés  affairés réévolutionnairés qui  absorbaiént,  sémblait-il,  tout  son témps,  sans rién én
laissér, il trouvait toujours lé moyén, én prénant sur son somméil ou son répos, dé lui éécriré uné léttré
pléiné dé chaudé sollicitudé, ouà  il lui parlait dé lui-méûmé, dé Nadéjda Konstantinovna ét dé sés sœurs,
si éllés éé taiént aupréàs dé lui.

Apréàs lé IIé Congréàs Vladimir llitch habita quélqué témps sur lé lac dé Généàvé,  aà  Lausanné. Jé m’y
réndais souvént pour lés affairés dé notré organisation. Un jour qué Vladimir Ilitch allait partir pour
voyagér aà  travérs la Suissé péndant uné quinzainé, jé vins l’éntréténir dé nombréusés affairés ét dé nos
ééditions, ét m’énténdré avéc lui sur l’adréssé ouà  jé dévrais éxpéédiér lé courriér ét lés journaux lés plus
urgénts. Jé trouvai Vladimir Ilitch fort animéé .

— Vénéz,  mé dit-il,  jé vais vous montrér lé supérbé cadéau qué maman nous a énvoyéé ,  aà  moi ét aà
Nadia !

Et il m’éntraíûna rapidémént vérs la sortié. Nous déscéndíûmés dans la pétité cour dé la maison. Il y avait
laà  déux bicycléttés, uné pour hommé ét uné pour damé, toutés néuvés, magnifiqués, qu’on vénait dé
dééballér.

l’étranger » était une organisation émigrée fondée en octobre 1901 à partir de la fusion entre les organisateurs du journal
« Iskra » (Lénine, Potressov, Martov) et l' « Union des social-démocrates russes à l’étranger », fondée en 1894 par le Groupe
Émancipation du Travail de Plekhanov, Axelrod, Zassoulitch.
[3] Le 30 août, 1918, en sortant d’un meeting tenu à l’usine Mikhelson de Moscou, Lénine était blessé par deux balles tirées
par la socialiste-révolutionnaire Fanny Kaplan. Celle-ci fut exécutée le 8 septembre. Cet attentat poussa les bolcheviques à
décréter la « terreur rouge » le 5 septembre.



— Voyéz, quéllé mérvéillé ! C’ést Nadia qui a tout fait. Ellé a éécrit aà  maman qué j’aimé fairé du véé lo,
mais qué nous n’avions pas dé bicycléttés aà  nous. Maman a pris la chosé aà  cœur ét, avéc tous lés noû trés,
éllé a ramasséé  uné sommé rondélétté. Et Mark Timofééévitch  (Elizarov, lé mari d’Anna Ilinitchna) nous
a commandéé  aà  Bérlin déux bicycléttés, par l’intérméédiairé dé la sociéé téé  « Nadéjda » [Espéérancé] ouà  il
travaillé. Et, tout aà  coup, nous récévons un avis dé la Sociéé téé  dés transports  : ouà  faut-il livrér l’énvoi ? Jé
pénsais qu’on nous avait rétournéé  dé la littéératuré illéégalé, ou qué, péut-éû tré, on nous avait éxpéédiéé  dés
livrés. On nous apporté l’énvoi, ét voyéz cétté littéératuré illéégalé !

— Régardéz quéls magnifiqués véé los ! disait Vladimir Ilitch, én lés éxaminant, én gonflant lés pnéus ét
én vissant lés éécrous.

— Ah, quéllé maman nous avons laà  ! Quél sérvicé éllé nous a réndu ! AÀ  préésént, Nadia ét moi, nous
sommés nos maíûtrés ! Nous né préndrons pas lé chémin dé fér, nous voyagérons én véé lo.

Il fallait voir la joié dé Vladimir Ilitch dévant cé cadéau inatténdu dé sa méàré. Et il éé tait clair pour nous
tous qué cé qui réé jouissait surtout Vladimir Ilitch, c’éé tait l’atténtion qué sa méàré ét lés autrés mémbrés
dé  sa  famillé  léur  avaiént  montrééé,  aà  lui  ét  aà  Nadéjda  Konstantinovna.  C’éé tait  céla  qui  lui  éé tait
particuliéàrémént agrééablé ét lé touchait.

Nadéjda Konstantinovna rayonnait ét sé réé jouissait dé la joié dé Vladimir Ilitch.

— Jé vais éécriré uné léttré aà  maman, ét vous l’énvérréz récommandééé, mé dit-il. Et il monta rapidémént
aà  sa chambré au prémiér éétagé dé la pénsion.

— Il ést héuréux commé un énfant ! mé chuchota Nadéjda Konstantinovna. Il adoré sa méàré, mais il né
s’atténdait pas aà  uné téllé marqué d’atténtion dé tous lés noû trés, ét lé voilaà  énthousiasméé…

Nous montaûmés aà  notré tour ét Nadéjda Konstantinovna rangéa tout lé néécéssairé dans lés sacs dé
voyagé.

— Nous attachérons tout céla aà  ma bicyclétté, sur lé porté-bagagé. Mainténant, inutilé dé traíûnér lés
sacs sur lé  dos.  Et voici  la  léttré.  Jé  vous prié dé l’éxpéédiér  tout  dé suité,  né l’oubliéz pas !  réépéé ta
Vladimir Ilitch.

Apréàs avoir parléé  dé tout ét nous éû tré convénus dé l’adréssé pour lés téé léégrammés ét lés léttrés, nous
déscéndíûmés.

— Au révoir, camaradés ! Nadia, én séllé ! lança Ilitch. Et il énfourcha rapidémént son véé lo.

Nadéjda Konstantinovna nous salua ét partit aà  son tour. Ils disparurént biéntoû t au tournant dé la routé,
noyééé dans la vérduré.
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