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n 1910, apré�s avoir fait quatré ans dé bagné, jé fus dé�porté�  dans lé district dé Balagansk. Dé la�
jé m’énfuis biénto" t  a�  l’é� trangér ét jé mé fixai a�  Cracovié,  non loin dé la frontié�ré russé.  Jé
connaissais un péu la langué polonaisé ét jé pus poursuivré més é� tudés, intérrompués par lé

bagné, a�  la faculté�  dé mé�déciné dé l’Univérsité�  dé Cracovié.
E
Au momént ou�  j’arrivai a�  Cracovié, il n’y avait point la�  dé Russés é�migré�s politiqués ét jé mé séntais

coupé�  dé la vié politiqué russé.

Au dé�but dé juin 1912,  én réntrant dé la cliniqué,  jé  trouvai  sur ma tablé uné léttré dé Paris,  dé
Lioudmila Nikolaé�vna Stal, avéc laquéllé j’é� tais én corréspondancé au sujét dés sécours a�  accordér aux
bagnards politiqués. J’é� tais alors sécré� tairé dé l’Union dé Cracovié pour l’aidé aux dé� ténus politiqués,
ét Lioudmila Nikolaé�vna dirigéait lé Comité�  dé Paris pour l’aidé intélléctuéllé aux dé� ténus politiqués.
Stal m’informait qué lé camaradé Oulianov ét sa fémmé arrivéraiént sous péu a�  Cracovié ; éllé mé priait
dé lés aidér a�  s’installér dans cétté villé qu’ils né connaissaiént pas.

Lé réndéz-vous avait é� té�  fixé�  sur lé boulévard Plianty, qui éntouré lé céntré dé la villé, én facé du
principal ba" timént dé l’Univérsité� .

Lé jour dé l’arrivé�é dés Oulianov, jé vins a�  l’avancé au liéu convénu ét jé m’assis sur un banc, én facé du
ba" timént  rougé  dé  l’Univérsité� .  Il  faisait  uné  béllé  journé�é  d’é� té�  énsoléillé�é.  Dés  énfants  jouaiént
aléntour.  Lés  é� tudiants  sortaiént  dé  l’Univérsité�  par  pétits  groupés.  Jé  dé�visagéai  lés  passants,
chérchant a�  réconnaî"tré Lé�niné, qué jé n’avais jamais vu ét qué, jé né sais pourquoi, jé mé répré�séntais
haut dé taillé, largé d’é�paulés, avéc uné barbé noiré.

Uné démi-héuré énviron s’é� tait é�coulé�é au-déla�  dé l’héuré fixé�é. A7  pré�sént lés blancs voisins é� taiént
é�galémént occupé�s.

Un couplé a" gé�  prit placé sur un banc proché du mién : l’hommé én chapéau mélon, avéc uné pétité
barbiché, ét la fémmé modéstémént vé" tué. Mais jé né léur pré" tai aucuné atténtion. Jé comménçai a�
m’é�nérvér ét, pris d’impatiéncé, jé mé mis a�  fairé lés cént pas.

Soudain la fémmé sé léva ét mé démanda, én hé�sitant :

— Pardon, vous atténdéz probablémént quélqu’un ? Né sériéz-vous pas Bagotski ?
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— Donc,  vous  é" tés  lés  Oulianov !  m’éxclamai-jé.  Il  y  a  longtémps  qué  nous  nous  atténdons
ré�ciproquémént, assis présqué co" té a�  co" té.

Nous é�clata"més dé riré tous lés trois, ét nous nous sérra"més lés mains.

Tél fut lé dé�but dé notré connaissancé avéc Vladimir Ilitch. Il né réssémblait pas du tout a�  l’imagé qué
jé m’én é� tais faité. J’avais dévant moi un hommé dé taillé moyénné, aux traits lé�gé�rémént mongols, avéc
uné  barbiché  roussa" tré.  Lé  régard  vif  dé  sés  yéux  cligné�s,  son  souriré  gai  ét  la  simplicité�  dé  sés
manié�rés disposaiént aussito" t én sa favéur.

Lés  Oulianov avaiént  laissé�  léurs  bagagés  a�  la  garé.  Il  fallait  lés  rétirér  ét  trouvér  un gî"té  ou�  lés
Oulianov pourraiént passér lés prémié�rés nuits jusqu’a�  cé qu’ils éussént trouvé�  un logémént.

Nous suivî"més lé boulévard Plianty, én diréction dé la garé. En cours dé routé, Vladimir Ilitch mé posa
quélqués quéstions sur mon sé� jour a�  Cracovié. Puis la convérsation roula sur la vié politiqué dans la
villé, notammént, sur l’attitudé dés autorité�s localés énvérs lés é�migré�s politiqués.

La  Galicié,  qui  faisait  partié  dé  l’Autriché-Hongrié,  jouissait  d’uné  libérté�  politiqué  rélativé,  a�  la
diffé�réncé  dés  partiés  dé  la  Pologné  dont  l’Allémagné  ét  la  Russié  tsaristé  s’é� taiént  émparé�és.  La
pré�séncé  a�  Cracovié  d’un  nombré  considé�rablé  d’é�migré�s  politiqués  polonais  ét  d’intélléctuéls  a�
téndancé dé gauché, avait mis uné émpréinté particulié�ré sur la vié socialé dé Cracovié. Dé fré�quéntés
confé�réncés  sur  dés  sujéts  sociaux  ét  politiqués  dans  dé  nombréux  clubs  ét  organisations,  dés
causériés  ét  discussions  animé�és  dans  lés  café�s  populairés  « Mikhalik »,  « Byzance » ét  « Drobner »
éntraî"naiént  la  socié� té�  localé  dans  la  sphé�ré  dés  inté�ré" ts  politiqués  ét  ré�volutionnairés.  Tout  céci
influait  sur  la  préssé  ét  l’administration.  La  socié� té�  cracoviénné,  qui  ré"vait  d’uné  Pologné
indé�péndanté,  éxé�crait  lé  tsarismé ét sé montrait  sympathiqué pour tous céux qui luttaiént contré
l’autocratié.

A7  Cracovié éxistaiént ouvértémént lés Buréaux d’EB ditions dés partis ré�volutionnairés. C’ést ici, par
éxémplé, qué paraissaiént lés organés du Parti social-dé�mocraté dé Pologné ét dé Lituanié « Przeglad »
(« Révué »),  « Czerwony   Sztandar » (« Drapéau  Rougé ») ;  la�  vivaiént  dé  façon  plus  ou  moins
pérmanénté plusiéurs mémbrés dés Comité�s Céntraux dés partis ré�volutionnairés polonais.

Tout én causant, nous arriva"més a�  Florianska brama, la porté dé la muraillé qui éntourait autréfois la
fortéréssé dé Cracovié,  ét  nous tourna"més dans la rué Florianska.  Dans l’uné dés rués laté�ralés sé
trouvait  uné  cantiné  vé�gé� tariénné  d’é� tudiants  « Zdorowe ».  Lés  Oulianov  accépté�rént  volontiérs  dé
dî"nér la� -bas.  A7  cétté héuré,  il  y avait péu dé mondé, ét nous pouvions librémént poursuivré notré
convérsation.

— Commént la policé localé sé comporté-t-éllé énvérs lés é�migré�s politiqués ? mé démanda Vladimir
Ilitch.

Jé  ré�pondis qu’a�  cét é�gard il  n’y  avait  rién a�  craindré.  L’atmosphé�ré  d’hostilité�  énvérs l’autocratié
tsaristé qui ré�gnait a�  Cracovié, réndait lés organismés policiérs du liéu plus « pré�vénants » énvérs lés
é�migré�s politiqués qué dans n’importé quéllé autré villé d’Europé.

A7  titré d’éxémplé jé citai lé cas dé Krachélska qui avait commis un atténtat contré Skalon, lé gé�né�ral
gouvérnéur dé Varsovié. L’atténtat ayant é�choué� , Krachélska avait pris la fuité ét s’é� tait fixé�é én Galicié,
dans  lés  énvirons  dé  Cracovié.  Lé  gouvérnémént  austro-hongrois,  qui  avait  réçu  uné  noté  du
gouvérnémént tsaristé,  éxigéant l’éxtradition dé Krachélska,  é� tait  énclin a�  satisfairé cétté éxigéncé.
Mais la socié� té�  dé Cracovié éut to" t fait dé trouvér uné issué : on « maria » Krachélska a�  un é� tudiant
polonais,  citoyén  autrichién.  Lé  mariagé  é� tait  fictif,  cépéndant,  d’apré�s  lés  lois  autrichiénnés,
Krachélska,  dévénué  citoyénné  autrichiénné,  né  pouvait  plus  é" tré  livré�é.  Toutéfois,  pour  satisfairé
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forméllémént lés pré� téntions dés autorité�s tsaristés, Krachélska fut dé� fé� ré�é én justicé ; lé jugémént sé
tint a�  Wdowicy (banliéué dé Cracovié).

Krachélska  fut  acquitté�é  ét  lé  public  nombréux  qui  assistait  au  procé�s,  salua  lé  vérdict  par  dés
ovations.

Puis Vladimir Ilitch mé démanda si la proximité�  dé la frontié�ré né facilitait pas la survéillancé dés
é�migré�s politiqués vivant a�  Cracovié par lés agénts dé l’Okhrana tsaristé. Cértés,  la proximité�  dé la
frontié�ré  facilitait  la  survéillancé  dés  é�migré�s  politiqués.  Il  y  avait  sans  nul  douté  dés  agénts  dé
l’Okhrana a�  Cracovié ; mais, n’é� tant pas souténus, ils é� taiént rélativémént inoffénsifs. Il y avait éu dés
cas ou�  lés fonctionnairés dé la policé cracoviénné avaiént mé"mé avérti dés é�migré�s politiqués dé la
filaturé dont ils é� taiént l’objét.

Plus tard, Choumkiné, un ouvriér dé Moscou, arriva un jour chéz Vladimir Ilitch ; il dévait transportér
dé  la  litté�raturé  illé�galé  par  la  frontié�ré.  L’aspéct  éxté�riéur  ét  la  conduité  ultra-conspirativé  dé
Choumkiné attiré�rént  l’atténtion dé  la  policé  dé  Cracovié.  Alors un fonctionnairé  dé  la  policé  vint
trouvér  Vladimir  Ilitch  pour  lui  démandér  s’il  connaissait  bién Choumkiné ét  s’il  é� tait  su" r  dé  son
loyalismé politiqué. Ayant réçu uné ré�ponsé affirmativé, la policé laissa én paix Choumkiné. Quélqués
jours plus tard, célui-ci fit passér sans éncombrés la litté�raturé par la frontié�ré.

A7  la sortié dé la cantiné, nous nous réndî"més a�  la garé. Dans l’ho" tél voisin, il y avait uné chambré libré
qui  donnait  sur  lé  boulévard  Plianty ;  nous  y  transporta"més  lés  bagagés.  Il  fut  convénu  qué  l’on
consacrérait lé léndémain a�  la réchérché d’un logémént. Jé mé pré�séntai chéz lés Oulianov dé grand
matin.  Nadéjda  Konstantinovna  n’é� tant  pas  éncoré  pré" té,  Vladimir  Ililtch  mé  proposa  dé  fairé,  én
atténdant,  un  tour  sur  lé  boulévard  Plianty. Aussito" t,  il  parla  dé  la  quéstion  qui  l’inté�réssait
particulié�rémént : dé la possibilité�  dé liaisons illé�galés avéc la Russié, ét, tout d’abord, dé l’organisation
du passagé illé�gal dé la frontié�ré pour lés camaradés qui viéndraiént lé voir.

Apré�s ré� fléxion, jé lui proposai lé plan suivant. Pré�s dé Cracovié sé trouvait cé qu’on appélait la zoné
frontié�ré  qui  s’é� téndait  sur  30  kilomé�trés  én  profondéur.  En  vértu  d’un  accord  conclu  éntré  lés
gouvérnéménts  autrichién  ét  russé,  lés  pérsonnés  domicilié�és  dans  cétté  zoné  avaiént  lé  droit  dé
passér la  frontié�ré  d’apré�s  dés laisséz-passér sans photographié.  D’ordinairé,  c’é� taiént  lés paysans,
vénant  apportér  dés  produits  au  marché� ,  ét  lés  ouvriérs  domicilié�s  d’un  co" té�  dé  la  frontié�ré  ét
travaillant  dé  l’autré  co" té� ,  qui  sé  sérvaiént  dé  cés  laisséz-passér.  Lé  contro" lé  éxércé�  sur  lés
dé�placéménts a�  la frontié�ré é� tait tré�s supérficiél. On pouvait utilisér més rélations avéc lés ouvriérs dé
Cracovié, adhé�rant a�  l’Union pour l’aidé aux dé� ténus politiqués ét, par léur intérmé�diairé, sé procurér
dés laisséz-passér. Cé plan plut béaucoup a�  Vladimir Ilitch.

Lés Oulianov dé�siraiént habitér pré�s dé la foré" t ét dé l’éau, dans un logémént simplé ét a�  bon marché� .
Zwiézinéc,  banliéué dé Cracovié,  principalémént péuplé�é  d’ouvriérs,  ré�pondait  a�  cés conditions.  La
foré" t  Wolski  sé trouvait  a�  péu dé  distancé ét  la  Vistulé  é� tait  touté  proché.  C’ést  la�  qué nous nous
réndî"més. Lés logéménts y é� taiént asséz primitifs, lés maisons dans un grand abandon.

A7  la fin, nous trouva"més cé qu’il nous fallait : un logémént dé déux pié�cés ét uné cuisiné, dans uné
maison  asséz  bién  consérvé�é.  Lés  Oulianov  s’y  arré" té� rént.  Il  fallait  achétér  dés  méublés.  Nadéjda
Konstantinovna  s’én  chargéa,  comptant  sur  sés  connaissancés  dé  la  langué  polonaisé  qu’éllé  avait
énténdu parlér dans son énfancé.

Jé vins lés voir lé surléndémain. Ils avaiént dé� ja�  achété�  ét disposé�  lés méublés : déux lits dé fér é� troits,
déux tablés dé bois blanc, uné é� tagé�ré ét quélqués chaisés ; ét, dans la cuisiné, uné pétité tablé ét dés
tabouréts.  Lés  livrés  ét  lés  journaux dé�ballé�s  éncombraiént  lés  tablés  ét  lés  rébords  dés  féné" trés.
Vladimir Ilitch é�crivait. Nadéjda Konstantinovna m’invita a�  léur prémiér thé� .

3



Né voulant pas gé"nér Vladimir Ilitch dans son travail, jé n’osai pas ré� ité�rér ma visité. Mais, quélqués
jours plus tard, Vladimir Ilitch vint mé trouvér én bicyclétté ét mé proposa dé fairé uné proménadé
dans la foré" t, ét, par la mé"mé occasion, dé nous baignér.

***

Au dé�but du mois d’aou" t, jé mé réndis au villagé dé Makow, situé�  a�  uné quarantainé dé kilomé�trés dé
Cracovié, pour y passér la sécondé moitié�  dés vacancés univérsitairés. Avant dé partir, j’éxpliquai a�
Vladimir Ilitch qué Makow sé trouvait au piéd du mont Babja Go� ra, d’ou�  l’on dé�couvrait touté la chaî"né
dés Tatras. En mé disant au révoir, Vladimir Ilitch ajouta :

— Jé viéndrai vous préndré ét nous férons énsémblé l’ascénsion dé Babja Go� ra.

Quinzé jours plus tard jé  vis  arrivér Vladimir Ilitch.  Il  é� tait  vénu a�  Makow én vé� lo ;  il  éntra tout
poudréux ét fatigué� , maudissant lés mauvaisés routés dé Galicié.

Il  fallait  sé réndré a�  Babja Go� ra vérs lé  soir,  pour passér la  nuit  a�  mi-hautéur dans uné hutté dé
touristé qu’on appéllé ici  « schronisko » (réfugé). Apré�s lé thé� ,  nous nous installa"més sur uné pétité
colliné, non loin dé ma maison, pour qué Vladimir Ilitch pu" t sé réposér. Vérs six héurés du soir nous
soupa"més ét nous réndî"més én vé� lo au villagé voisin Zawo� j situé�  au piéd mé"mé dé Babja Go� ra. Ayant
laissé�  nos bicycléttés dans un pétit réstaurant, nous nous éngagéa"més dans un séntiér én pénté doucé
qui, biénto" t s’énfonça sous bois. Lé soir tombait. Malhéuréusémént, nous avions laissé�  lés lantérnés sur
nos  bicycléttés.  Lé  séntiér  faisait  dés  zigzags.  Pour  raccourcir  la  routé,  Vladimir  Ilitch  proposa  dé
montér én droité ligné. Nous avancions plus vité, én travérsant dé témps én témps lé séntiér ; mais,
soudain,  nous  rémarqua"més  qué  célui-ci  avait  disparu.  Croyant  qu’il  é� tait  résté�  a�  droité,  nous
tourna"més dé cé co" té�  : pas dé séntiér.

Nous lé chércha"més dans divérsés diréctions. Péiné pérdué. Il né nous réstait plus qu’a�  continuér a�
montér  tout  droit.  Il  faisait  dé� ja�  sombré ;  nous  progréssions  léntémént,  én  nous  héurtant  a�  tout
momént tanto" t contré dés buissons, tanto" t contré dés souchés.

La pérspéctivé dé passér la nuit dans la foré" t nous ménaçait. Soudain, uné lumié�ré ! Nous y courons.
Hé� las ! c’é� tait la luéur phosphoréscénté d’un tronc d’arbré pourri. Nous poursuivons notré routé. Dé
nouvéau uné lumié�ré apparaî"t  au loin. Biénto" t  éllé sé pré�cisé. Nous comménçons a�  distinguér déux
féné" trés é�clairé�és.

Nous trouvons la porté ét nous éntrons dans uné vasté sallé.  Au miliéu,  un grand fournéau avéc,
déssus, uné grandé bouilloiré qui chanté gaiémént ét touté sorté d’usténsilés dé touristé. A7  la tablé ét
sur lés bat-flanc, uné dizainé dé pérsonnés. Par térré, dés sacs a�  dos dé�noué�s. C’ést lé réfugé. Apré�s lé
soupér, nous nous couchons sur lés bat-flanc ét, fatigué�s, nous nous éndormons immé�diatémént, apré�s
avoir prié�  lé gardién dé nous ré�véillér a�  quatré héurés du matin.

Lé matin j’énténds dans mon somméil la voix dé Vladimir Ilitch :

— Il ést dé� ja�  sépt héurés ét on né nous a pas ré�véillé�s ! Nous avons manqué�  lé lévér du soléil.

Nous appélons lé gardién.

— Régardéz, panowe, par la féné" tré, dit-il, én souriant, il fait un tél brouillard qu’on né voit rién a�  déux
pas. Alors j’ai pénsé�  qué vous fériéz miéux dé dormir votré contént.

Efféctivémént  la  pluié  tombé  dru.  On  né  voit  rién  qu’un  brouillard  brun  clair.  Inutilé  dé  fairé
l’ascénsion. Nous démandons au gardién si l’on péut éspé�rér un témps méilléur. Sa ré�ponsé n’a rién dé
ré� jouissant : inutilé d’atténdré un changémént avant lé léndémain.
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Ainsi, notré plan avait é�choué� . Nous né pouvions atténdré jusqu’au léndémain, Vladimir Ilitch dévant
é" tré lé soir mé"mé a�  Cracovié.

Sous uné pluié battanté,  nous déscéndons.  Nous réprénons nos vé� los a�  Zawo� j  ét nous réntrons a�
grand-péiné a�  Makow sur la routé dé� trémpé�é par la pluié. Notré é�chéc n’avait pas dé�couragé�  Vladimir
Ilitch.

— Dé�s mon prémiér jour libré, jé réviéndrai, fit-il, én mé disant au révoir.

Efféctivémént, au bout dé quinzé jours, Vladimir Ilitch vint a�  Makow (cétté fois, par chémin dé fér).
Nous nous réndî"més a�  piéd a�  Zawo� j ét, dé la� , nous arriva"més sans éncombrés au réfugé. Nous avions
pris avéc nous uné lantérné, cé qui facilitait la marché.

Lé gardién nous accuéillé commé dé viéillés connaissancés ét nous promét dé nous ré�véillér quélqué
témps qu’il fassé. Quatré héurés du matin. Dé nouvéau il y a du brouillard, mais moins é�pais qué la
dérnié�ré  fois.  Lé gardién nous dit  qué la� -haut lé  témps ést  péut-é" tré tré�s  clair.  Nous comménçons
l’ascénsion én nous guidant d’apré�s lés signés rougés sur lés rochés, qui indiquént lé chémin. Voici la
cimé ;  mais  lé  brouillard  né  s’ést  pas  dissipé� .  On né  voit  qu’a�  quélqués  mé�trés  dé  distancé.  Nous
dé�cidons d’atténdré, ét, pour l’instant, dé dé� jéunér. Au bout d’uné démi-héuré lé brouillard comméncé
a�  sé dissipér ét un sité magnifiqué s’ouvré a�  nos yéux. Au loin, la longué chaî"né dés Tatras, é�clairé�é par
lés rayons é�clatants du soléil, sémblé suspéndué dans l’air. Au-déssous tout disparaî"t dans lé brouillard,
paréil a�  dé la moussé fouétté�é. Vladimir Ilitch rayonné :

— Vous voyéz, nos éfforts n’ont pas é� té�  pérdus !

***

Lé logémént dés Oulianov a�  Zwiézinéc sé ré�vé� la incommodé. Il é� tait situé�  loin dé la garé ou�  Vladimir
Ilitch dévait  sé réndré tous lés jours pour éxpé�diér sés léttrés (pour qué sés articlés déstiné�s  a�  la
« Pravda » pussént arrivér a�  témps, il lés éxpé�diait toujours par lé train dé nuit).

Lés Oulianov trouvé�rént un logémént dans uné maison néuvé, rué Lubomirski, pré�s dé la garé. La rué
n’é� tait  ba" tié  qué  d’un  co" té� .  Dés  féné" trés  du  logémént  on  avait  uné  largé  vué  sur  lés  champs  qui
s’é� téndaiént lé long dé la frontié�ré.

Biénto" t lé logémént prit un aspéct intimé. On y séntait uné atmosphé�ré dé labéur intélléctuél. Sur lés
tablés ét lés rébords dés féné" trés, il y avait dés pilés dé livrés, dé journaux ét dé manuscrits. A7  prémié�ré
vué, ils sémblaiént é�parpillé�s én dé�sordré. Mais, én ré�alité� , tout é� tait disposé�  d’apré�s un systé�mé connu
dé Vladimir Ilitch : il trouvait immé�diatémént lé livré ou l’articlé dont il avait bésoin.

Apré�s  qué  lés  Oulianov éurént  dé�mé�nagé�  rué  Lubomirski,  nous  fu" més  voisins  ét  nos  réncontrés
dévinrént plus fré�quéntés. C’ést cé qui mé pérmit d’obsérvér la vié quotidiénné dé Vladimir Ilitch. Dé� ja�
auparavant jé  connaissais  Vladimir Ilitch  commé un grand thé�oricién,  mais,  dans cétté  pé�riodé,  jé
compris qu’il é� tait doué�  dé capacité�s gé�nialés d’organisatéur. Son séns éxtraordinairémént dé�véloppé�
du climat politiqué lui pérméttait d’appré�ciér la situation politiqué ét l’é� tat d’ésprit dés massés d’apré�s
dé ménus faits, insaisissablés pour d’autrés.

Lés Oulianov vivaiént tré�s modéstémént. Lés travaux litté�rairés é� taiént la principalé sourcé dé léurs
révénus. Mais ils n’é� taiént pas ré�guliérs. La cénsuré dé la Russié tsaristé réndait difficilé l’impréssion
dés ouvragés dé V. Lé�niné. Vladimir Ilitch avait rénoncé�  a�  l’aidé offérté par sa mé�ré (éllé touchait uné
pénsion  pour  son  mari).  Il  lui  é� tait  dé�sagré�ablé  dé  récévoir  dé  sa  famillé  mé"mé  dé  pétits  colis
aliméntairés, ét, ordinairémént, il assurait lés siéns qué « maintenant, il n’avait besoin de rien… » Dans
dés cas éxtré"més séulémént, il accéptait provisoirémént qué son travail fu" t payé�  sur lés fonds du parti.
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Lé nouvél éssor du mouvémént ouvriér ré�volutionnairé én Russié contribuait a�  é� largir rapidémént lés
contacts dé Vladimir Ilitch avéc lés groupés ré�volutionnairés dés principaux céntrés industriéls du
pays.  D’abord  insignifianté,  la  corréspondancé  avéc  la  Russié  augméntait  rapidémént,  attéignant
plusiéurs céntainés dé léttrés par mois. C’é� tait Nadéjda Konstantinovna qui assurait lé courriér ; il lui
arrivait dé véillér tré�s tard a�  é�criré dés léttrés.

Séul un pétit nombré dé léttrés dé Russié é� taiént énvoyé�és diréctémént a�  l’adréssé dés Oulianov, a�
Cracovié.  La  plupart  dés  léttrés  é� taiént  éxpé�dié�és  dans  diffé�rénts  pays,  a�  l’adréssé  dé  pérsonnés
politiquémént néutrés, souvént é� trangé�rés, ét, dé la� , rénvoyé�és a�  Cracovié. Lés léttrés é� taiént é�crités
dans  uné  langué  convénué.  Nadéjda  Konstantinovna  savait  lés  dé�chiffrér.  Pour  parlér  dés  affairés
sécré� tés, on é�crivait a�  l’éncré sympathiqué éntré lés lignés d’uné léttré d’aspéct parfaitémént inoffénsif.
Et lés rénséignéménts lés plus importants é� taiént chiffré�s.

Biénto" t, pour énvoyér lés léttrés én Russié, nous éu" més un moyén commodé qui nous pérmit d’é�vitér
la cénsuré sé�vé�ré a�  laquéllé é� taiént astréintés lés léttrés vénant dé l’é� trangér. Par l’intérmé�diairé dés
ouvriérs du pays,  avéc lésquéls j’é� tais én rélations,  jé ré�ussis a�  trouvér plusiéurs paysans su" rs,  qui
vénaiént ré�gulié�rémént du co" té�  russé au marché�  dé Cracovié.  Pour uné modésté ré�muné�ration,  ét,
souvént, tout a�  fait gratuitémént, ils conséntaiént a�  fairé passér dés léttrés par la frontié�ré ét a�  lés jétér
dans lés boî"tés postalés russés, d’ou�  éllés partaiént commé dé la corréspondancé inté�riéuré, c’ést-a� -
diré sans uné cénsuré spé�cialé.

Vladimir Ilitch travaillait dépuis lé matin jusqué tard dans la soiré�é, mais lé travail né lé fatiguait pas.
Plus il avait dé travail, ét plus il sé séntait alérté ét inté�riéurémént satisfait. Il ré�partissait son témps dé
téllé façon qu’il lui réstait chaqué jour uné héuré ou déux pour sé réposér. Amatéur passionné�  dé la
naturé, il passait cés héurés a�  roulér sur son vé� lo ou a�  sé proménér dans lés énvirons dé Cracovié ;
quand lé témps lé pérméttait, il faisait dé lointainés éxcursions touristiqués.

Lé compagnon lé plus fré�quént dé Vladimir Ilitch é� tait Nadéjda Konstantinovna ; mais son é� tat dé
santé�  né lui  pérméttait  pas toujours dé l’accompagnér.  Lés mémbrés dé notré pétité colonié russé
n’é�prouvaiént pas tous commé Vladimir Ilitch lé bésoin dé sé proménér én déhors dé la villé. On s’é� tait
divisé�  én déux groupés. Lés partisans dés éxcursions s’appélaiént pour riré « proménagistés », ét lés
partisans du ciné�ma « ciné�mistés ». Vladimir Ilitch é� tait un « promenagiste acharné », commé s’éxprima
Nadéjda Konstantinovna dans uné léttré a�  la mé�ré dé Lé�niné. J’adhé�rais au « parti dés proménagistés »,
ét c’ést pourquoi Vladimir Ilitch passait souvént mé préndré. Mais quand jé pré�parais més éxaméns
d’EB tat, j’éssayais parfois dé réfusér. Vladimir Ilitch é� tait infléxiblé ; il mé pérsuadait qué lé témps qué
préndrait l’éxcursion mé rafraî"chirait ét qué jé lé rattrapérais tré�s vité.

Ordinairémént, nous nous réndions dans la foré" t Wolski ét dans lés villagés énvironnants. Vladimir
Ilitch  obsérvait  atténtivémént  la  vié  dé  la  population  du  liéu.  Il  disait  qué  lés  villagés  polonais
rappélaiént céux dé Russié ét lui é� taiént plus prochés qué lés villagés d’Europé occidéntalé. En voyant
la  pauvrété�  dés  paysans  polonais,  il  éxprimait  l’assurancé  qué  céux-ci  assimiléraiént  lés  idé�és  du
socialismé plus vité qué lés paysans d’Europé occidéntalé.

La journé�é dé travail dé Vladimir Ilitch é� tait strictémént ré�glé�é. Il sé lévait vérs huit héurés ét, par
tous lés témps, faisait uné courté proménadé. Apré�s lé pétit dé� jéunér, il sé méttait au travail. Vérs dix
héurés arrivait lé prémiér courriér, lé plus inté�réssant, car il comprénait dés journaux dé Russié.

Léur conténu dé� términait pour uné grandé part lé travail dé la journé�é : lés journaux fournissaiént
dés sujéts pour lés articlés déstiné�s a�  la  « Pravda ». A7  cé momént arrivaiént dés camaradés. Vladimir
Ilitch  éxaminait  avéc  éux  lés  quéstions  d’actualité�  ét  ré�partissait  lés  ta" chés  litté�rairés.  Lés  léttrés
é� taiént misés a�  la disposition dé Nadéjda Konstantinovna qui, aussito" t, é�crivait lés ré�ponsés lés plus
urgéntés.  Vladimir  Ilitch  s’énférmait  dans  sa  chambré  ét,  péndant  plusiéurs  héurés,  déméurait
inaccéssiblé.
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Dans dés cas éxcéptionnéls séulémént, lorsqué dés camaradés arrivaiént dé Russié,  cét émploi du
témps é� tait troublé� . Vladimir Ilitch éstimait qué lés éntrétiéns avéc lés nouvéaux vénus importaiént lé
plus.

Vérs déux héurés on faisait uné intérruption pour lé dé� jéunér. C’é� tait Nadéjda Konstantinovna qui
s’occupait du mé�nagé. Sés talénts culinairés, alors qu’éllé avait d’autrés fonctions plus importantés, né
donnaiént pas dé ré�sultats particulié�rémént brillants.  Mais Vladimir Ilitch n’é� tait pas difficilé ét sé
conténtait dé plaisantér, én disant, par éxémplé, qu’il lui fallait trop souvént mangér du « ro" ti » : dé la
viandé bouillié bru" lé�é.

Apré�s lé répas, lé travail continuait. Vérs cinq héurés, Vladimir Ilitch faisait uné intérruption pour sé
proménér én déhors dé la villé, én vé� lo ou a�  piéd. En hivér, lés proménadés é� taiént rémplacé�és par lé
patinagé. Qui donc, én voyant cé joyéux patinéur, pléin d’éntrain juvé�nilé, qui déssinait dés arabésqués
compliqué�és sur la  glacé,  aurait  pu sé doutér qu’il  avait  dévant lui  un grand chéf ét thé�oricién du
prolé� tariat ré�volutionnairé ?

Vérs 7 héurés,  quand arrivait  lé courriér du soir,  Vladimir Ilitch réntrait ét continuait  a�  travaillér
jusqué tard dans la soiré�é. Vérs 11 héurés du soir, quand dévait partir lé rapidé pour la Russié, il portait
lui-mé"mé touté sa corréspondancé a�  la garé afin qu’éllé arriva" t plus vité a�  Pé� térsbourg, a�  la ré�daction
dé la « Pravda ».

Parfois,  lé soir,  un pétit  groupé dé camaradés sé rassémblaiént chéz lés Oulianov.  Péndant lé thé� ,
autour dé la tablé dé cuisiné dés convérsations animé�és s’éngagéaiént sur lés quéstions d’actualité� .
D’ordinairé,  Vladimir  Ilitch  y  prénait  uné  part  activé.  Il  avait  un  don  rémarquablé  d’oriéntér  la
convérsation dé téllé manié�ré qué lés intérlocutéurs avaiént l’impréssion d’é" tré arrivé�s par léur propré
intélligéncé a�  téllé ou téllé conclusion, mé"mé lorsqué, pré�cé�démmént, ils é� taiént d’un tout autré avis.
Insénsiblémént, Ilitch communiquait a�  son éntouragé sa mé� thodé dé pénsér, maté�rialisté. Sa simplicité� ,
sa modéstié ét sa cordialé camaradérié, cré�aiént uné atmosphé�ré d’é�galité� . Jamais il né faisait séntir a�
sés intérlocutéurs sa supé�riorité�  intélléctuéllé.

***

En automné 1912 l’atténtion dé Vladimir Ilitch é� tait rivé�é aux é� léctions a�  la IVé Douma d’EB tat 1.

— Lés é� léctions doivént jouér un ro" lé organisatéur pour ralliér lés ouvriérs autour dés principaux
mots d’ordré du parti, disait Vladimir Ilitch.

Il  é� tait  éntié�rémént  absorbé�  par  lés  quéstions  rattaché�és  aux  é� léctions.  Mé"mé  péndant  lés
proménadés,  Vladimir  Ilitch  traitait  souvént  dé  cé  sujét,  bién  qué,  d’ordinairé,  il  é�vita" t,  én  sé
proménant, dé parlér dé cé qui faisait l’objét dé son travail quotidién.

La loi ré�actionnairé sur lés é� léctions a�  la Douma dréssait uné foulé d’obstaclés dévant lés é� léctéurs
ouvriérs. Lés mésurés administrativés réndaiént cés obstaclés présqué insurmontablés.  Au systé�mé
dés curiés é� léctoralés, avéc léurs é� léctions, a�  trois dégré�s,  s’ajouté�rént lés arréstations dés ouvriérs
d’avant-gardé,  qui  avaiént  pris  la  parolé  aux  ré�unions  é� léctoralés  lé�galés.  Lés  rapports  é� taiént
é�galémént  compliqué�s  avéc  lés  ménché�viks  liquidatéurs,  lés  socialistés-ré�volutionnairés  ét  lés
troudoviks2, qui lançaiént dés mots d’ordré prométtéurs dans léurs discours.

1 Douma d’État, institution représentative dans la Russie tsariste convoquée à la suite de la révolution de 1905-1907. Dans
la IVe Douma (1912-1917) prédominaient les députés d’extrême droite,  partisans de l’autocratie tsariste. La minorité
social-démocrate était composée par 6 bolcheviques : A. Badaïev, M. Mouranov, G. Petrovski, F. Samoïlov, N. Shagov et
R. Malinovski (qui était un agent provocateur) et par 7 mencheviques.

2 Troudoviks (Groupe du Travail), groupe de démocrates petits-bourgeois aux Doumas d’Etat qui rassemblait les paysans et
les intellectuels de tendance populiste. Les troudoviks hésitaient, à la Douma, entre les cadets et les social-démocrates.
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Vladimir Ilitch éstimait qué lés bolché�viks dévaiént pré�séntér dés mots d’ordré pré�cis, ét rénoncér a�
tout accord avéc lés ménché�viks-liquidatéurs, lés socialistés-ré�volutionnairés ét lés troudoviks. A7  son
avis, il fallait rénoncér a�  la chassé aux mandats.

— Dé touté façon, disait-il, avéc l’actuéllé loi é� léctoralé, nous né pouvons éscomptér un grand nombré
dé sié�gés pour lés ouvriérs. Cé qui ést béaucoup plus important, c’ést lé nombré dés voix ouvrié�rés
donné�és  pour  lés  candidats  du  parti  bolché�vik.  Cé  chiffré  montréra  la  forté  influéncé  qué  nous
éxérçons sur lé prolé� tariat.

En sommé, lé ré�sultat dés é� léctions conténta Vladimir Ilitch. Il é� tait héuréux dé voir qué plus d’un
million d’ouvriérs avaiént voté�  pour lés bolché�viks, tandis qué lés ménché�viks-liquidatéurs n’avaiént
réçu  qué  200 000 voix  énviron.  Vladimir  Ilitch  éstimait  né�céssairé  d’é� tablir  apré�s  lés  é� léctions  lé
contact avéc lés dé�puté�s bolché�viks é� lus a�  la IVé Douma.

Fin dé�cémbré (ancién stylé) sé tint a�  Cracovié uné confé�réncé du Comité�  Céntral, é� largié aux militants
du parti, qué l’on appéla, pour dés considé�rations dé prudéncé, confé�réncé dé Fé�vriér. A7  part Lé�niné,
Staliné  ét  KroupskaîPa,  prirént  part  a�  la  confé�réncé lés bolché�viks,  dé�puté�s  a�  la  Douma :  Pé� trovski,
Chagov, Mouranov, Badaév, Malinovski, ainsi qué TroîPanovski-Rozmirovitch, d’autrés éncoré.

La  plupart  dés  dé�puté�s  avaiént  usé�  pour  la  prémié�ré  fois  dé  léur  droit  parléméntairé  ét  é� taiént
arrivé�s,  portéurs dé passéports é� trangérs lé�gaux.  Séul lé camaradé Mouranov né s’é� tait pas éncoré
assimilé�  son immunité�  parléméntairé ét é� tait vénu par lé viéux moyén « su" r », c’ést-a� -diré qu’il avait
franchi  la  frontié�ré  illé�galémént.  Ayant  appris  la  chosé,  Vladimir  Ilitch,  én  pré�séncé  dé  tous  lés
camaradés, ré�primanda Mouranov, lé�gé�rémént confus :

— Pénséz donc a�  cé qui sérait arrivé�  si on vous avait saisi a�  la frontié�ré ! Dans quéllé situation vous
auriéz placé�  touté la fraction !

Mais d’apré�s lé ton ét lé souriré dé Vladimir Ilitch, on pouvait voir qu’il comprénait parfaitémént la
mé� fiancé dé Mouranov a�  l’é�gard dé ladité immunité�  parléméntairé. Par la suité, lorsqué comménça la
prémié�ré  guérré  mondialé,  cétté  mé� fiancé  sé  justifia  complé� témént :  on  dé�porta  touté  la  fraction
bolché�viqué én Sibé�rié.

La confé�réncé dé Fé�vriér sé tint rué Lubomirski, au domicilé dé Vladimir Ilitch. Lés pétités pié�cés
s’émplirént d’un grand nombré dé camaradés.

Au céntré dés travaux dé la confé�réncé sé trouvaiént lés quéstions d’actualité�  lés plus importantés :
l’éssor  ré�volutionnairé  én Russié,  l’accéntuation du  mouvémént  gré�visté,  la  tactiqué  dé  la  fraction
bolché�viqué a�  la  Douma,  la  consolidation dés organisations illé�galés  du parti,  l’attitudé énvérs lés
liquidatéurs, lés organisations « nationalés » dé la social-dé�mocratié.

L’arrivé�é dé Russié dé militants du parti é� tait uné grandé fé" té pour Vladimir Ilitch. Sé séntant dans son
é� lé�mént naturél, il é� tait tré�s animé�  ét joyéux ; a�  sés moménts dé libérté� , éntré lés sé�ancés, il éngagéait
dés causériés prolongé�és avéc chacun dés nouvéaux vénus, ét lés sondait. Vladimir Ilitch savait, par dé
bré�vés  quéstions,  oriéntér  l’éntrétién  dans  la  voié  dé�sirablé  pour  é�clairér  a�  fond  la  quéstion  qui
l’inté�réssait.

Pour dés considé�rations dé prudéncé, on avait dé�cidé�  dé logér lés camaradés autant qué possiblé chéz
dés  particuliérs.  Un pétit  nombré  séulémént  déscéndit  a�  l’ho" tél.  La  plupart  dés  camaradés  furént
installé�s chéz dés ouvriérs. Dans léur massé, lés ouvriérs dé Cracovié é� taiént d’ésprit intérnationalisté
ét aidaiént volontiérs lés camaradés russés, cé qu’on n’aurait pu diré, par éxémplé, dés léadérs social-
dé�mocratés dé Galicié.
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***

Apré�s lé dé�part dés camaradés uné accalmié survint dans la vié dé notré colonié qui réprit son cours
ordinairé. Nos réncontrés ét convérsations du soir récomméncé�rént. Vladimir Ilitch sé réplongéa dans
son travail  quotidién.  Il  suivait  atténtivémént  l’activité�  dé  la  fraction  bolché�viqué  dé  la  Douma  ét
ré�digéait lés thé�sés dés intérvéntions dés mémbrés dé la fraction. Commé auparavant, il consacrait son
atténtion principalé a�  la « Pravda ».

Il y avait dés moménts ou�  Vladimir Ilitch, habituéllémént optimisté, dévénait songéur. Il arpéntait én
siléncé sa chambré, s’arré" tait dévant la féné" tré ét régardait longuémént lés champs au-déla�  désquéls
passait la frontié�ré russé. On éu" t dit qué sés pénsé�és chérchaiént a�  survolér la frontié�ré, a�  régagnér la
Patrié,  dont  l’accé�s  lui  é� tait  intérdit  a�  l’é�poqué.  Au  printémps,  nous  fî"més  dés  proménadés  plus
fré�quéntés dans lés énvirons dé Cracovié. Nous ré"vions d’allér passér quélqués jours dans lés Tatras,
mais Vladimir Ilitch n’arrivait pas a�  én trouvér lé témps. Il travaillait é�normé�mént, ét lé soir, quand lés
autrés mémbrés dé la colonié sé ré�unissaiént a�  la cuisiné, il réstait dans sa chambré.

La  santé�  dé  Nadéjda  Konstantinovna  s’aggravait :  dé  fré�quéntés  palpitations  du  cœur ét  d’autrés
sympto" més  dé  la  maladié  dé  Basédow  apparurént.  Vladimir  Ilitch  é� tait  inquiét.  Nadéjda
Konstantinovna  né  voulait  pas  consultér  lés  mé�décins.  Enfin,  gra" cé  a�  nos  éfforts  conjugué�s,  nous
ré�ussî"més a�  la  dé�cidér,  ét  éllé  alla  trouvér un dés méilléurs néurologistés dé Cracovié.  Célui-ci  lui
conséilla dé passér plusiéurs mois dans la montagné.

On discuta  longuémént  la  quéstion dé  savoir  ou�  allér.  En fin  dé  compté,  on choisit  lé  villagé  dé
Poroniné,  situé�  au  piéd dé  la  hauté  Tatra.  Au point  dé  vué du climat,  Poroniné  convénait  pour  lé
traitémént dé Nadéjda Konstantinovna. En outré, on pouvait travaillér la�  tranquillémént, ét la vié y
é� tait bon marché� .

Uné chosé inquié� tait Vladimir Ilitch : lé dé�mé�nagémént a�  Poroniné n’allait-il pas sé ré�pércutér sur sa
liaison  avéc  Pé� térsbourg ?  Il  mé  pria  dé  mé  rénséignér.  J’appris  qu’il  suffisait  d’éxpé�diér  la
corréspondancé quélqués héurés plus to" t : éllé sérait émporté�é par lé train par léquél Vladimir Ilitch
l’énvoyait dé Cracovié. Céla l’arrangéait parfaitémént.

En fait, Poroniné é� tait lé faubourg dé Zakopané, villé d’éaux ré�puté�é, liéu dé villé�giaturé favori dés
intélléctuéls polonais, dés é� tudiants ét dés é�migré�s politiqués. Parmi nos connaissancés vivaiént la� -bas
lé  camaradé  Viguilév  (plus  tard,  consul  sovié� tiqué  én  Pologné),  lé  doctéur  Brzézinski  (ancién
narodovolétz3),  lé  doctéur  Dluski  (diréctéur  d’un  sanatorium  pour  tubérculéux),  l’é�crivain
Siéraszéwski, avéc léquél j’avais fait connaissancé én 1905, a�  la prison dé Varsovié. Dans la journé�é, la
plupart dés touristés allaiént én montagné ét Zakopané sémblait mort. Lé soir, tout sé ranimait. Un
public bigarré�  émplissait lés café�s nombréux. On y éngagéait dés discussions intérminablés sur dés
sujéts politiqués ét litté�rairés.

Lés  habitants  du  liéu  é� taiént  lés  Gorals,  typé  original  dé  montagnards  polonais.  Hauts  dé  taillé,
maigrés,  ils  portaiént  dés  costumés  pittorésqués  dé  toilé  blanché,  brodé�é  én  couléur ;  la  culotté
énsérrait lés jambés, lés « gunkis » én mé"mé tissu, jété�s sur uné é�paulé, rappélaiént lés mantéléts dés
hussards.

Béaucoup dé Gorals  é� taiént  guidés proféssionnéls.  Ils  passaiént  léur témps libré dans lés  café�s  a�
causér avéc lés touristés, laissant aux fémmés lés soins du mé�nagé ét lés travaux dés champs. Vladimir
Ilitch régardait d’un œil dé�sapprobatéur cétté fratérnisation dé café� , commé il disait, fratérnisation qui
dé�moralisait lés montagnards. Lui-mé"mé né s’inté�réssait pas a�  la vié dé café�  ét né passait a�  Zakopané
qu’én sé réndant dans la montagné.

3 Partisan de l’organisation populiste « Narodnaïa Volia ».
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La naturé dés monts Tatras sé distinguait dé céllé dés Alpés suissés, qué Vladimir Ilitch connaissait.
Ici, il n’y avait pas dé zoné hérbéusé transitoiré qui, dans lés Alpés, attéint déux millé mé� trés d’altitudé.
Dans lés Tatras, a�  uné hautéur dé millé mé� trés comménçait uné zoné é� troité dé conifé�rés dé pétité
taillé. Puis, présqué sans transition, c’é� taiént dés rochés absolumént nués. Par éndroits, l’ascénsion
é� tait difficilé ét uniquémént accéssiblé aux touristés éxpé�riménté�s, qui s’aidaiént dé grappins dé fér,
fixé�s dans lé roc.

Cé qui plaisait a�  Vladimir Ilitch dans lés Tatras, c’ést qu’a�  la diffé�réncé dés Alpés suissés, on pouvait én
un  ou  déux  jours  attéindré  n’importé  quéllé  cimé.  Dans  lés  Tatras  il  n’y  avait  alors  ni  ho" téls,  ni
funiculairés, ni kiosqués ou�  l’on vénd dés souvénirs qui frappént par léur platitudé ét léur manqué dé
gou" t. Dans plusiéurs vallé�és il y avait dés réfugés primitifs dé touristés, avéc dés bat-flanc én bois ét
dés paillassés, souvént mé"mé sans gardién. Lés touristés pouvaiént s’y installér, sé chauffér, étc. Séulé
la vallé�é du lac l’Œil dé la mér possé�dait uné routé ét un ho" tél dé montagné.

Lés commodité�s dés Alpés suissés, ou�  l’on pouvait attéindré dé nombréusés cimés par lé funiculairé,
n’attiraiént pas Vladimir Ilitch. Pour lui, lé principal charmé dés éxcursions én montagné ré�sidait dans
lés difficulté�s qué l’on surmonté ét dans lés impréssions multiplés qu’offré l’ascénsion.

Lés Oulianov avaiént  loué�  uné maison paysanné avéc uné vé�randa ét uné mansardé,  situé�é  éntré
Poroniné ét lé villagé voisin Czarny Dunajéc. La proprié� tairé, Téréza Skupén, habitait a�  proximité�  d’uné
autré maisonnétté.  La maisonnétté dés Oulianov sé dréssait sur uné clairié�ré,  a�  déux cénts mé� trés
énviron dé la routé, au piéd d’uné pétité colliné. Au réz-dé-chaussé�é il avait déux grandés pié�cés. Dans
l’uné d’éllés on amé�nagéa la chambré a�  couchér dé Vladimir Ilitch ét dé Nadéjda Konstantinovna ; éllé
sérvait é�galémént dé cabinét dé travail a�  Vladimir Ilitch. Dans la sécondé pié�cé s’installa la mé�ré dé
Nadéjda Konstantinovna, Elizavé� ta Vassiliévna, vénué lés réjoindré dé Russié, én 1913. Lé long dé la
maison courait un pétit balcon é� troit,  conduisant a�  uné cuisiné spaciéusé qui sérvait dé cabinét dé
travail a�  Nadéjda Konstantinovna ét dé « salon », ou�  lés camaradés habitant Poroniné sé ré�unissaiént
souvént lé soir. Par la suité, lé camaradé Tikhomirnov, é�vadé�  dé Sibé�rié, s’installa dans la mansardé.

Mon logémént sé trouvait pré�s dé la garé, a�  un démi-kilomé�tré énviron dé la maison dés Oulianov. Au-
déla� , du co" té�  dé Zakopané, c’é� tait lé céntré dé Poroniné : la posté ét lés magasins. Lés autrés mémbrés
dé notré colonié habitaiént sur la rivé opposé�é du Dunajéc.

A7  Poroniné, Vladimir Ilitch sé lévait vérs 7 héurés du matin ét, d’ordinairé, allait sé baignér dans lé
Dunajéc.  Cé rapidé torrént dé montagné é� tait  én sommé péu profond ;  mais,  pré�s dé la maison dé
Skupén, nous dé�couvrî"més un éndroit ou�  l’on pouvait mé"mé nagér. Lés buissons qui poussaiént sur la
rivé cachaiént lés baignéurs a�  la vué dé la routé carrossablé.

Apré�s lé pétit dé� jéunér, Vladimir Ilitch s’installait dans chambré, a�  uné grandé tablé placé�é éntré déux
féné" trés ét travaillait  jusqu’a�  7  héurés du soir,  avéc uné courté intérruption pour lé  répas.  Parfois,
quand il faisait béau, il allait travaillér sur la colliné voisiné dé la maison, d’ou�  uné largé vué s’ouvrait
sur la chaî"né montagnéusé dés Tatras.

— Cétté vué, disait-il, loin dé dé� tournér mon atténtion, m’aidé a�  mé récuéillir.

L’é�clairagé é� léctriqué n’éxistait pas alors a�  Poroniné. Il é� tait difficilé dé travaillér a�  la lumié�ré d’uné
pétité lampé a�  pé� trolé. Aussi Vladimir Ilitch s’éfforçait-il dé términér son travail péndant qu’il faisait
jour. Vérs 7 héurés il portait sés léttrés a�  la garé ét faisait énsuité uné pétité proménadé a�  piéd ou én
vé� lo.

D’ordinairé,  on sé proménait a�  piéd sur lés collinés longéant la  vallé�é  ou�  é� taiént situé�s  Poroniné,
Czarny Dunajéc ét d’autrés pétits villagés é�chélonné�s sur la routé conduisant a�  Nowy Targ, céntré du
district. En vé� lo on pouvait roulér dans la diréction dé Nowy Targ, Zakopané ou du villagé dé Bukowina
par un chémin vicinal, parallé� lé a�  la chaî"né dés Tatras.
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Souvént,  lé soir,  notré pétit groupé sé ré�unissait  chéz lés Oulianov. On parlait avéc animation dés
quéstions politiqués d’actualité� . Nadéjda Konstantinovna n’y participait pas toujours : éllé s’asséyait a�
l’é�cart pour términér la corréspondancé couranté.

Vladimir Ilitch é� tait habituéllémént animé� , il plaisantait ét raillait avéc bonhomié la  « grand-mère »,
Elizavé� ta Vassiliévna, én choisissant dés thé�més qui dévaiént provoquér sés objéctions. Léurs rélations
é� taiént tré�s touchantés. Vladimir Ilitch l’éstimait béaucoup ét sé montrait indulgént pour sés faibléssés.
Elizavé� ta Vassiliévna é� tait fié� ré dé Vladimir Ilitch, mais céla né l’émpé"chait pas dé lé « ré�primandér »
pour « son manque de sens pratique ».

Souvént Vladimir Ilitch offrait a�  l’un dés assistants uné partié d’é�chécs. Il é� tait tré�s atténtif, laissait
rarémént  impuniés  lés  fautés  dé  son  advérsairé.  Si  lés  chosés  prénaiént  pour  lui  uné  mauvaisé
tournuré,  il  dévénait  gravé,  céssait  dé  plaisantér,  ré� flé�chissait  ét  trouvait  souvént  uné  issué  a�  sa
situation  émbarrassanté.  Céux  qui  l’obsérvaiént  comprénaiént  a�  son  souriré  qu’il  s’é� tait  dé� ja�  tiré�
d’affairé. Quand il pérdait, il réconnaissait avéc bonhomié sa dé� faité ; il éxpliquait én quoi consistait sa
fauté principalé ét réndait justicé a�  l’héuréusé combinaison dé son advérsairé. J’é� tais moins fort qué
Vladimir Ilitch, ét j’é�prouvais uné grandé satisfaction quand il m’arrivait dé gagnér. La plupart d’éntré
nous connaissaiént mal lés thé�oriés du jéu d’é�chécs, ét céla réndait nos bataillés plus originalés ét plus
varié�és.

***

Contrairémént a�  nos éspé�rancés l’air dé la montagné né fit pas dé bién a�  Nadéjda Konstantinovna. Sés
palpitations réprirént, lés autrés sympto" més dé la maladié s’accéntué�rént. Ellé céssa complé� témént dé
sé proménér avéc nous. Vladimir Ilitch m’éntréténait souvént a�  cé sujét. Finalémént nous dé�cida"més
qué lé plus rationnél sérait dé consultér lé profésséur Kochér, qui vivait én Suissé, a�  Bérné, ét é� tait un
spé�cialisté rénommé�  a�  l’é�poqué pour lés maladiés dé la glandé thyroîPdé. Né voulant pas laissér Nadéjda
Konstantinovna  fairé  séulé  un  voyagé  aussi  long,  Vladimir  Ilitch  ré�solut  dé  l’accompagnér.  Cétté
solution  éntraî"nait  lé  sacrificé  d’un  témps  pré�ciéux  ét  é� tait  difficilé  pour  dés  considé�rations
pé�cuniairés. Mais Vladimir Ilitch n’hé�sita pas. Il ré�solut dé compénsér la pérté dé témps én consolidant
lés séctions du parti a�  l’é� trangér, qu’il pourrait visitér péndant lé voyagé. En outré, il avait dé�cidé�  dé
fairé dés confé�réncés a�  Viénné ét dans lés villés suissés, cé qui ré�soudrait partiéllémént la quéstion
argént.

Elizavé� ta Vassiliévna avait dé� ja�  soixanté-dix ans, ét é� tait asséz faiblé. Lés Oulianov né voulaiént pas la
laissér  séulé.  Vladimir  Ilitch  mé pria  dé  m’installér  dans  léur  logémént  péndant  léur  abséncé ;  j’y
conséntis, bién énténdu.

Au bout dé six sémainés, lés Oulianov réntré�rént a�  Poroniné, conténts dés ré�sultats dé léur voyagé.
Apré�s l’opé�ration,  l’é� tat dé santé�  dé Nadéjda Konstantinovna s’é� tait sénsiblémént amé� lioré�  ;  éllé sé
séntait plus forté, lés palpitations avaiént céssé� . Malgré�  lés récommandations dé Kochér dé sé mé�nagér
lés  prémiérs  témps,  éllé  avait  ha" té  dé  sé  réméttré  au  travail.  Lés  objurgations  dé  Vladimir  Ilitch
réstaiént vainés. A7  plusiéurs réprisés, il éssaya dé récourir a�  mon autorité�  dé mé�décin ; mais céla non
plus n’é� tait pas d’un éffét prolongé� . A7  la fin, Nadéjda Konstantinovna sé ré�volta ; éllé dé�clara qu’éllé
é� tait tout a�  fait bién portanté ét qu’éllé n’avait qué fairé dés conséils dés mé�décins. Ellé n’accépta qu’un
séul compromis : éllé s’abstiéndrait dés éxcursions d’altitudé.

***

Quand lé travail lé pérméttait, Vladimir llitch sé ré�sérvait un jour ou déux pour dés éxcursions én
montagné.  C’é� tait  un  touristé  tré�s  éndurant.  Moi,  qui  é� tais  dé  dix  ans  plus  jéuné  qué  lui,  j’avais
quélquéfois péiné a�  lé suivré. Et lés autrés mémbrés dé notré colonié dé Poroniné, casaniérs, réfusaiént
dé préndré part aux éxcursions difficilés.
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Jé mé rappéllé surtout l’ascénsion dé Ryssy, biénto" t apré�s qué Vladimir Ilitch fut réntré�  dé Suissé. Par
uné clairé matiné�é, nous nous réndî"més én pétit groupé a�  Zakopané. Sans grand éffort, nous parvî"nmés
a�  la vallé�é pittorésqué dé Hala Gaciénicowa. Au miliéu dé la vallé�é, dans uné dé�préssion éntouré�é dé
tous co" té�s par dé hauts rochérs,  sé trouvait lé Czarny Staw (Lac Noir), tré�s fré�quénté� ,  ét,  a�  péu dé
distancé, un réfugé ou�  lé fournéau é� tait allumé�  touté la journé�é, avéc, déssus, uné bouilloiré pléiné.

Nous nous installa"més sur lés rochérs, pré�s du réfugé, ét prî"més lé thé�  déhors. Quélqués-uns dé nos
compagnons  s’installé�rént  sur  lés  rochés  pour  fumér.  Vladimir  Ilitch  ét  moi,  qui  né  fumions  pas,
déscéndî"més jusqu’au lac. L’éau qui, dé loin, paraissait noiré a�  causé dés rochés qui s’y réflé� taiént, é� tait
én ré�alité�  tré�s limpidé. On voyait distinctémént lés piérrés ét lés plantés aquatiqués du fond.

Apré�s uné héuré dé répos, on sé mit én routé vérs lé col Zawrat. Lé séntiér prit biénto" t fin. Il fallait
grimpér sur lés rochés. Aux éndroits lés plus abrupts, dés grappins dé fér é� taiént fixé�s dans lé roc pour
facilitér la monté�é. Nous aidant dé cés grappins, nous comménça"més prudémmént a�  montér.

La vué qui sé dé�couvrait au col nous dé�dommagéa dés difficulté�s dé l’ascénsion. D’un co" té�  s’é� téndait
Hala Gaciénicowa ét Czarny Staw, dé l’autré uné charmanté vallé�é  allongé�é ét,  au-déla� ,  lés chaî"nés
sinuéusés dé la Hauté Tatra. Paréils a�  dés pérlés finés, cinq pétits lacs scintillaiént dans la vallé�é.

— Céla valait la péiné dé grimpér jusqu’ici ! dit Vladimir Ilitch.

La  déscénté  fut  rélativémént  aisé�é.  Nous  dé�boucha"més  biénto" t  sur  un  séntiér,  dont  lés  zigzags
ré�guliérs dé�valaiént én pénté doucé. Arrivé�s au prémiér dés cinq lacs, nous nous rafraî"chî"més dans son
éau présqué glacé�é ét poursuivî"més notré routé. Dans la vallé�é, il y avait éncoré un réfugé. Nous né
nous y attarda"més pas, car nous voulions arrivér au plus to" t a�  l’Œil dé la mér, but dé notré éxcursion
pour cé jour-la� . Apré�s la vallé�é, il y avait un sécond col péu é� lévé�  ; un séntiér commodé y conduisait.
Nous attéignî"més biénto" t lé col d’ou�  la vué s’ouvrait sur uné vallé�é éncoré plus pittorésqué au fond dé
laquéllé,  parmi  lés  rochés,  sé  trouvait  un lac.  Efféctivémént il  réssémblait  a�  un œil,  profondé�mént
énfoncé�  dans son orbité.

Lé matin, uné partié dé notré compagnié, éffrayé�é par lés difficulté�s dé l’ascénsion dés Ryssy, pré� fé�ra
rébroussér chémin. Vladimir Ilitch ét moi, nous ré�solu" més d’accomplir jusqu’au bout lé plan tracé� .

L’ascénsion  sé  ré�vé� la  moins  difficilé  qué  nous  né  lé  supposions,  mais  éllé  fut  tré�s  fatiganté  ét
monotoné. Lé séntiér montait én pétits zigzags sur lé flanc abrupt dé la montagné. En nous rétournant
én arrié�ré, nous voyions lé panorama constammént é� largi dés chaî"nés dé montagnés, ét, én bas, l’Œil
dé la mér qui paraissait minusculé. Vladimir Ilitch s’arré" tait ét éssayait dé réconnaî"tré lés diffé�réntés
cimés qui, vués dé la� , avaiént un tout autré aspéct qué dé Poroniné.

Nous approchions dé la cimé. Il nous réstait a�  franchir lé dérniér séctéur, pétit mais tré�s difficilé. La
liaison avéc lé massif dés Ryssy sémblait coupé�é. A7  quélqués mé�trés, nous voyions distinctémént un
séntiér qui conduisait a�  la cimé. Mais, pour l’attéindré, il fallait franchir uné cré" té aiguéP , rappélant uné
séllé dont lés co" té�s déscéndaiént présqué a�  pic, dans déux gouffrés profonds. Jé mé rétourné. Vladimir
Ilitch s’ést arré" té�  au miliéu dé la cré" té ; mais voila�  qu’il réprénd sa marché ét mé réjoint. Il mé dit qu’il
avait régardé�  én bas ét qué lé vértigé l’avait pris ; cépéndant, il l’avait vité surmonté� .

Nous voici au sommét. Dévant nous s’é� ténd un vasté panorama dé montagnés. Nous résta"més la�  uné
héuré énviron a�  nous réposér : nous mangéa"més lés provisions qué nous avions émporté�és, ét nous
nous pré�para"més a�  la déscénté.

Rédoutant qué l’incidént dé la cré" té né sé ré�pé� té, jé proposé dé passér par un autré chémin, sous
pré� téxté qué nous y dé�couvririons d’autrés paysagés. Vladimir Ilitch déviné aussito" t ma manœuvré ét
tranché :
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— Il né faut pas é�vitér lés difficulté�s ! Il faut savoir lés surmontér !

Céci dit, il comménça la déscénté ét éut vité fait dé franchir la cré" té. Nous déscéndî"més dans la vallé�é
sans autrés incidénts, satisfaits dé notré éxcursion.

***

Fin séptémbré (ancién stylé) 1913, la vié é� tait particulié�rémént animé�é a�  Poroniné. La confé�réncé du
Comité�  Céntral du P.O.S.D.R., é� largié aux militants du parti, y avait comméncé�  sés travaux.

Organisér la  confé�réncé a�  Poroniné avait  é� té�  béaucoup plus simplé qu’a�  Cracovié.  Dés touristés y
vénaiént  souvént  passér  quélqués  jours,  ét  pérsonné  né  faisait  atténtion  aux  nouvéaux  vénus.  La
plupart dés camaradés arrivé�s é� taiént déscéndus a�  la pénsion Guta (aujourd’hui Musé�é Lé�niné). La
confé�réncé sé tint au domicilé dé Vladimir Ilitch, dans la maison dé Téréza Skupén. Officiéllémént, on
l’appéla  « Confé�réncé  d’é� té�  »  pour  donnér  lé  changé  a�  l’Okhrana  tsaristé.  Malgré�  cés  pré�cautions,
l’Okhrana fut amplémént rénséigné�é, car, parmi lés dé� lé�gué�s il y avait déux provocatéurs : Malinovski
ét Lobov, dé�masqué�s par la suité.

A7  la fin d’octobré, lés Oulianov dé�mé�nagé�rént dé Poroniné a�  Cracovié. Ils sé fixé�rént dans la mé"mé rué
Lubomirski qué l’an passé� , mais dans uné autré maison. L’ancién train dé vié réprit.

Un grand é�vé�némént dans la vié politiqué dé Cracovié dé cétté pé�riodé, fut lé rapport pré�sénté�  par
Vladimir Ilitch lé 8 (21) mars 1914, organisé�  par la « Spujnia » (l’Union) dés é� tudiants progréssistés. Cé
rapport  attira  l’atténtion  dés  partisans  dés  diffé�rénts  courants  dé  parti.  La  sallé  spaciéusé  dé  la
« Spujnia » é� tait  bondé�é.  C’é� tait  la  prémié�ré  fois  qué  jé  voyais  Vladimir  Ilitch  parlér  dévant  uné
nombréusé assistancé ; aussi cétté intérvéntion s’ést-éllé gravé�é dans ma mé�moiré.

Vladimir Ilitch comménça son rapport du mé"mé ton calmé dont il parlait habituéllémént chéz lui.
Sans haussér la voix, sans aucun procé�dé�  oratoiré, il éxposa aussito" t aux auditéurs lé fond du sujét.
Analysant  lés  conditions  politiqués  ét  é�conomiqués  dé  la  Russié,  il  indiqua  qué  lé  capitalismé  s’y
dé�véloppérait iné�vitablémént ét, partant, lé mouvémént ouvriér. Avéc lé laconismé ét la clarté�  qui lui
é� taiént  proprés  dans  l’éxposé�  dé  sés  pénsé�és,  il  brossa  lé  ro" lé  du  prolé� tariat  dans  lé  mouvémént
ré�volutionnairé én gé�né�ral, ét dans lés conditions dé la Russié, én particuliér. Ensuité, Vladimir Ilitch
souligna la né�céssité�  dé coordonnér la lutté du prolé� tariat dé toutés lés nationalité�s qui sé trouvaiént
sous lé joug dé l’autocratié. Passant a�  la quéstion nationalé, il dé�véloppa son point dé vué sur lé droit
dé toutés lés nations a�  disposér d’éllés-mé"més, jusqués ét y compris la formation d’EB tats nationaux.

Lé rapport, qui avait duré�  déux héurés, fut é�couté�  avéc uné atténtion souténué. Lés principalés thé�sés
é� taiént  tout  a�  fait  nouvéllés  pour  la  plupart  dés  auditéurs.  Ellés  provoqué�rént  dé  nombréusés
quéstions auxquéllés Vladimir Ilitch donna dés ré�ponsés bré�vés ét néttés.

Uné  discussion  animé�é  s’éngagéa  qui  prit  trois  soiré�és.  Lés  principalés  thé�sés  dé  Vladimir  Ilitch
provoqué�rént dés objéctions tant dés mémbrés dé ladité fraction ré�volutionnairé du Parti socialisté
polonais qué dés mémbrés dé la social-dé�mocratié dé Pologné ét dé Lituanié.

Lés quéstions soulévé�és au cours dé la discussion furént énsuité maintés fois éxaminé�és lé soir, chéz
lés  Oulianov.  Au  cours  dé  cés  causériés,  Lé�niné  m’éxpliqua  lés  principés  fondaméntaux  dé
l’intérnationalismé du mouvémént ouvriér,  é� trangér a�  tout férmént nationalisté ;  il  fit  l’analysé dés
maniféstations dé nationalismé sous lés formés lés plus divérsés.  Il  condamnait avéc uné violéncé
particulié�ré touté maniféstation d’antisé�mitismé.

— Mé"mé la moindré nuancé d’antisé�mitismé, disait Vladimir Ilitch, prouvé l’ésprit ré�actionnairé du
groupé ou dé la pérsonné qui l’a manifésté�é.
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D’autré part, il bla"mait violémmént lés bundistés pour léur téndancé a�  isolér lé mouvémént ouvriér
juif dé la lutté dés ouvriérs dés autrés nationalité�s. Il jugéait nuisiblé la position dés bundistés, non
séulémént du point dé vué dé la né�céssité�  dé ré�alisér l’unité�  du mouvémént ouvriér, mais aussi du
point dé vué idé�ologiqué.

— Cés téndancés, disait-il, il faut lés balayér du mouvémént ouvriér, é� tant donné�  qu’éllés contrédisént
foncié�rémént l’idé�é dé la solidarité�  ouvrié�ré.

***

En mai 1914, touté notré colonié dé�mé�nagéa dé nouvéau a�  Poroniné. Vladimir Ilitch s’é� tait convaincu
qué, la� -bas, il pouvait travaillér aussi bién qu’a�  Cracovié, ét qu’il y é� tait plus commodé d’organisér dés
confé�réncés.

Un asséz grand nombré dé camaradés dé Russié vénaiént a�  Poroniné trouvér Vladimir Ilitch. Animé�  ét
joyéux, il érrait longuémént avéc éux dans lés énvirons ; ét il léur donnait dés diréctivés ét én récévait
dés informations sur la situation én Russié.

On travaillait é�nérgiquémént a�  pré�parér lé congré�s du Parti. Mais on né ré�ussit pas a�  lé convoquér : la
guérré  impé�rialisté  mondialé  comménça.  Céllé-ci  né  pouvait  manquér  dé  sé  ré�pércutér  sur  notré
situation a�  nous, citoyéns russés, qui nous trouvions én térritoiré « énnémi ». Mais aucun dé nous n’y
avait songé� . Notré ésprit é� tait occupé�  ailléurs.

La liaison avéc la Russié fut intérrompué. Vladimir Ilitch arpéntait sa chambré én siléncé lorsqué jé
vins chéz lui. Tous lés camaradés é� taiént la� , au complét. Soudain, Vladimir Ilitch s’arré" ta ét dit :

— Il faut, cou" té qué cou" té, trouvér dé nouvéaux moyéns pour continuér lé travail dans lés conditions
dé la guérré. Il faut tout d’abord é� tablir au plus vité la liaison avéc la Russié par l’intérmé�diairé dés
camaradés én Suissé ét én Sué�dé. Nous léur é�crirons dé�s aujourd’hui. Il faut, cou" té qué cou" té, ré� tablir
lés contacts ré�guliérs avéc Pé� térsbourg.

Vladimir Ilitch pré�voyait néttémént lé cours dés é�vé�néménts. Il nous éxpliqua :

— Si  la  guérré  russo-japonaisé,  rélativémént pétité,  qui  sé dé�roulait  én Extré"mé-Oriént,  a  mis  én
mouvémént lés massés, la guérré actuéllé, béaucoup plus sé�riéusé, ét qui, au surplus, sé dé�roulé plus
pré�s dés céntrés vitaux dé la Russié, né péut manquér d’aménér la ré�volution.

Il poursuivit :

— Dépuis  la  guérré  du  Japon,  rién  n’a  changé�  dans  l’armé�é  russé.  Cé  sont  lés  mé"més  officiérs
ignorants, lés mé"més gé�né�raux, lés mé"més inténdants, lé mé"mé nivéau d’armémént tré�s bas. Dans cés
conditions, lé soldat russé, malgré�  touté sa vaillancé ét sa bravouré, né péut pas fairé grand-chosé.

On séntait qué, d’uné part, la guérré dévait rapprochér l’avé�némént dé la ré�volution russé mais, dé
l’autré, du moins pour un cértain laps dé témps, éllé dé� tachait Lé�niné dé la pratiqué ré�volutionnairé.
Malgré�  la situation changé�é, Vladimir Ilitch poursuivait sés travaux thé�oriqués. Il é�crivait un articlé sur
Karl  Marx pour  lé  dictionnairé  éncyclopé�diqué  Granat,  dé�pouillait  dés  maté�riaux  sur  la  quéstion
agrairé, ét projétait d’autrés ouvragés sur dés sujéts inspiré�s par la guérré.

Déux fois par jour, a�  l’arrivé�é dés journaux, tout lé mondé s’assémblait dévant lé buréau dé posté. Qn
discutait sur placé lés dérniérs communiqué�s. Vladimir Ilitch n’é� tait pas du nombré dés optimistés qui
supposaiént qué la guérré né durérait qué quélqués sémainés.
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— La guérré séra tré�s acharné�é, disait-il. Lés déux partiés bélligé�rantés ont béaucoup dé réssourcés
én armémént ét én hommés. Lés capitalistés forcéront léurs gouvérnéménts réspéctifs a�  fairé la guérré
jusqu’a�  complét é�puisémént dé l’uné dés partiés.

Vladimir Ilitch suivait avéc uné atténtion particulié�ré lés rénséignéménts sur lé moral dés ouvriérs
dans lés pays bélligé�rants. Il atténdait avéc uné grandé impatiéncé lés informations sur la sé�ancé du
Réichstag  allémand  qui  allait  discutér  lé  budgét  dé  guérré.  A7  cétté  sé�ancé,  la  position  dés  social-
dé�mocratés allémands dévait sé pré�cisér. Vladimir Ilitch léur faisait plus confiancé qu’aux socialistés
français : lés social-dé�mocratés allémands né s’é� taiént-ils pas néttémént prononcé�s contré la guérré au
Congré�s socialisté intérnational dé Ba" lé ?4

Jé n’oubliérai jamais lé jour ou�  l’on apprit lé voté unanimé dés social-dé�mocratés allémands pour lé
budgét dé guérré proposé�  par lé gouvérnémént allémand5. Lé 5 aou" t, au matin, jé m’é� tais réndu a�  la
garé, au train du matin qui apportait lés journaux dé Cracovié a�  Poroniné. Céux-ci dévaiént conténir
dés informations sur la sé�ancé dé la véillé du Réichstag allémand. Jé prénds un journal ét jé lis :  « Le
budget de guerre voté à l’unanimité par le Reichstag ».  Aussito" t  jé mé rénds chéz Vladimir Ilitch ét,
d’uné voix é�mué, jé lui annoncé cétté nouvéllé.

— Cé n’ést pas possiblé !  s’éxclama-t-il.  Vous avéz probablémént mal compris lé téxté polonais du
té� lé�grammé.

Jé lui montré lé journal ou é� tait publié�  lé té� lé�grammé laconiqué, né laissant aucun douté. Il n’ést pas
éncoré  convaincu.  Nous  appélons  Nadéjda  Konstantinovna.  Il  avait  plus  confiancé  dans  sés
connaissancés dé la langué polonaisé. Nadéjda Konstantinovna confirmé l’éxactitudé dé ma traduction.

Vladimir  Ilitch  dé� finit  aussito" t  la  porté�é  historiqué  dé  cétté  trahison  dés  léadérs  dé  la  social-
dé�mocratié allémandé par rapport au mouvémént ouvriér intérnational.

— C’ést la fin dé la IIé Intérnationalé, dit-il. Et il ajouta :

— Dé�s aujourd’hui, jé céssé d’é" tré social-dé�mocraté ét jé déviéns communisté.

Nous  n’attribua"més  pas  d’importancé  a�  cétté  phrasé  qui  lui  avait  é�chappé� .  Par  la  suité,  il  dévint
é�vidént qué, dé�s cétté é�poqué, Lé�niné avait conçu l’idé�é d’uné IIIé Intérnationalé, dé l’Intérnationalé
Communisté.

Péndant plusiéurs jours Vladimir Ilitch résta commé réplié�  sur lui-mé"mé. Apparémmént, un grand
travail inté�riéur s’opé�rait én lui. Il comprénait qu’il é� tait né�céssairé dé préndré dés mésurés gravés.
Avéc l’ésprit dé ré�solution dont il faisait toujours préuvé dans lés quéstions importantés, lés quéstions
dé principé, il n’hé�sita pas a�  sé dréssér contré lés autorité�s univérséllémént réconnués du mouvémént
socialisté intérnational ét a�  lancér un appél ré�volutionnairé a�  uné lutté implacablé dés ouvriérs dé tous
lés pays bélligé�rants contré léurs gouvérnéménts, pour la transformation dé la guérré impé�rialisté én
guérré civilé.

4 Le Congrès de Bâle (IXe Congrès de la IIe Internationale) avait été convoqué pour aborder la question de la lutte contre le
danger imminent d’une guerre impérialiste, dont la menace s’était encore accrue depuis le début de la première guerre des
Balkans.  Le  Congrès  réaffirma  les  décisions  du  Congrès  de  Stuttgart  de  la  IIe  Internationale  de  1907  et  adopta  à
l’unanimité le « Manifeste sur la guerre », qui appelait les travailleurs de tous les pays à mener une lutte résolue contre la
menace de guerre, « pour s’opposer à l’impérialisme capitaliste avec la puissance de la solidarité internationale du
prolétariat ». En cas de guerre, le manifeste recommandait aux socialistes d’utiliser la crise économique et politique
provoquée par elle pour lutter en faveur de la révolution socialiste.

5 Le 4 août 1914, la fraction parlementaire social-démocrate du Reichstag vota avec les députés bourgeois les crédits de
guerre demandés par le gouvernement du Kaiser, approuvant ainsi la guerre impérialiste de Guillaume II. L’aile gauche
des députés social-démocrates, dont Karl Liebknecht, était contre la guerre mais s’est finalement soumise à la discipline
de vote de la majorité de la fraction. Le même jour, les partis socialistes de France et de Belgique publiaient chacun un
manifeste exprimant leur soutien à la guerre menée par leurs gouvernements respectifs.
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***

Sé trouvant sur lé térritoiré dé l’émpiré austro-hongrois én guérré avéc la Russié, Vladimir Ilitch é� tait
dans l’impossibilité�  dé dé�ployér l’action visant a�  groupér lés couchés ré�volutionnairés du prolé� tariat
dés pays bélligé�rants. Il lui fallait sé transportér dans un pays néutré, d’ou�  il  pourrait sé méttré én
contact avéc la Russié ét avéc lés organisations ouvrié�rés dés autrés pays. La chosé é� tait éxtré"mémént
compliqué�é,  é� tant  donné�  qué  lés  gouvérnéménts  dés  pays  bélligé�rants  né  laissaiént  pas  sortir  lés
citoyéns dé la partié advérsé.

Dés  circonstancés  inatténdués  vinrént  a�  l’aidé  dé  Vladimir  Ilitch.  Uné  histoiré  dés  plus absurdés
arriva.  La  psychosé  dé  guérré  avait  gagné�  aussi  lé  pétit  villagé  galicién dé  Poroniné.  Lés  paysans,
poussé�s  par lé  curé� ,  sé  mirént a�  obsérvér lé  groupé dés « moscoutairés ».  Uné paysanné ignoranté
dé�couvrit uné « chosé térriblé » : un dés « Russés » montait sur la colliné ét, la� -bas, sé méttait a�  é�criré :
apparémmént,  il  rélévait  lés  plans  straté�giqués  dé  Poroniné.  Lé  géndarmé  du  liéu,  auquél  s’é� tait
adréssé�é la paysanné, opé�ra uné pérquisition chéz Vladimir Ilitch. Il né trouva rién dé suspéct, si cé
n’ést  dés  tabléaux  dé  chiffrés  incompré�hénsiblés  ét  un  viéux  révolvér ;  il  invita  Vladimir  Ilitch  a�
l’accompagnér lé léndémain a�  la villé voisiné : Nowy Targ.

Lé  géndarmé parti,  Vladimir Ilitch  viént  mé trouvér  én vé� lo.  Il  é� tait  é�vidént  qué l’affairé  pouvait
préndré uné mauvaisé tournuré.  Il  fallait  immé�diatémént s’assurér l’appui  dé citoyéns influénts dé
l’éndroit au courant dé l’activité�  dé Vladimir Ilitch. Nous passa"més én révué lés hommés qui pourraiént
nous é" tré utilés. Nous arré" ta"més notré choix sur lé doctéur Dluski, qué jé connaissais bién, diréctéur du
grand sanatorium dé Zakopané. Il avait én son témps pris part au mouvémént ré�volutionnairé polonais
ét dévait forcé�mént connaî"tré Vladimir Ilitch, d’apré�s sés ouvragés.

Sans plus ré� flé�chir, nous énfourchons nos vé� los ét nous nous réndons au sanatorium, situé�  a�  quatré ou
cinq  kilomé�trés  dé  Zakopané.  Dluski  nous  réçut  tré�s  aimablémént.  Il  é� tait  héuréux  dé  fairé  la
connaissancé dé Vladimir Ilitch. Sans hé�sitér, il accépta dé sé portér garant pour lui dévant lé starosté
(chéf du district) dé Nowy Targ ét éspé�rait arrangér rapidémént lés chosés si… si l’affairé n’avait pas
éncoré é� té�  transmisé aux autorité�s militairés.

Ayant régagné�  sans éncombrés Poroniné, nous nous sé�para"més. Vladimir Ilitch partit fairé lé tour dés
camaradés pour lés avértir dé l’é�vé�némént ét énvisagér la conduité a�  suivré. Quant a�  moi, jé mé réndis
chéz  l’é�crivain  Kasprowicz  pour  m’assurér  son  appui.  L’histoiré  arrivé�é  a�  Vladimir  Ilitch  l’é�mut
vivémént.  Il  mé dit  qué,  bién énténdu,  il  én parlérait  volontiérs  au starosté,  mais  qu’il  né pouvait
s’adréssér aux instancés militairés : sa fémmé é� tait russé, fillé d’un gé�né�ral ; aussi touté sa famillé é� tait-
éllé suspécté aux autorité�s militairés.

Lé  léndémain,  Vladimir  Ilitch  sé  réndit  a�  Nowy  Targ  ou�  il  fut  arré" té� ,  son  affairé  ayant  dé� ja�  é� té�
transmisé aux autorité�s militairés.

Nos amis dé Zakopané né pouvaiént plus rién fairé pour nous. Nadéjda Konstantinovna ét d’autrés
camaradés  énvoyé�rént  plusiéurs  té� lé�grammés  aux  dé�puté�s  socialistés  du  parlémént :  a�  Marék  a�
Cracovié, a�  Diamant a�  Lvov, a�  Victor Adlér a�  Viénné. Céla fit son éffét. Uné dizainé dé jours plus tard,
Viénné énvoya l’ordré dé réméttré Vladimir Ilitch én libérté� .

Par  la  suité  lé  bruit  courut  a�  Viénné  dé  l’éntrétién  qu’Adlér  aurait  éu  avéc  lé  prémiér  ministré
autrichién. Célui-ci lui aurait démandé�  :

— Mais é" tés-vous absolumént su" r qué Lé�niné soit ré�éllémént l’énnémi du tsar russé ?

A7  quoi Adlér aurait ré�pondu :
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— Su" rémént plus irré�conciliablé qué votré Excélléncé.

Vladimir Ilitch réçut l’autorisation dé sé réndré a�  Cracovié, ét, dé la� , a�  Viénné, ou�  il ré�ussit a�  obténir la
pérmission dé passér én Suissé.

Quélqués  sémainés  plus tard jé  quittai,  moi  aussi,  Poroniné,  dévénu inhospitaliér  ét  mé réndis  a�
Viénné avéc la famillé dé F. Khon. La� , gra" cé a�  l’intérvéntion dés dé�puté�s du parlémént Ellénbogén ét
Victor Adlér, jé réçus a�  mon tour l’autorisation dé quittér l’Autriché ét, én dé�cémbré, j’arrivai a�  Zurich.

Vladimir  Ilitch  habitait  alors  Bérné.  Il  y  é� tait  arrivé�  avéc  Nadéjda  Konstantinovna  lé  23  aou" t  (5
séptémbré) 1914 ; un jour plus tard, dans la foré" t dé la banliéué, lé groupé bolché�vik local sé ré�unit ét,
apré�s avoir énténdu lé rapport dé V. Lé�niné, adopta sés historiqués «     Thèses sur la guerre      »  .  
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