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Source : Lééniné tél qu’il fut. Souvénirs dé contémporains. Tome III, Moscou, Éditions du Progrès,
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Comparéé  aà  la béllé lumiéàré qué lés amis intimés dé Lééniné péuvént réépandré sur sa vié, l'hommagé qué
jé lui  porté  aura l'air  d'un pétit  féu d'allumétté.  Mais  dé méêmé qu'uné allumétté  rapprochééé  d'un
tabléau  én fait  réssortir,  tantoê t  ci,  tantoê t  laà ,  un  trait  quélconqué,  dé  méêmé  més  quélqués  parolés
péuvént, péut-éêtré, projétér uné faiblé luéur sur quélqués pétits déé tails qui ont pu ééchappér aux autrés.

Lé fait ést qué j'éé tais un éé trangér, ét qué jé né lé vis qué déux fois. C'éé tait én 1919, au momént ouà  la
situation dé la Russié éé tait tréàs difficilé. Jé travaillais alors aà  mon livré sur la Russié qué jé prééparais
pour  « The Manchester Guardian »,  ét  jé  trouvai  uné assistancé atténtivé  dans lés pérsonnalitéés  du
nouvéau gouvérnémént, mais jé ténais surtout aà  avoir un réndéz-vous avéc Lééniné lui-méêmé, tant én
raison dé sa position qu'én raison dés bruits fantastiqués qu'on faisait courir sur lui én Occidént.

Lé réndéz-vous fut accordéé .  Mais avant qué l'héuré viénné,  j'avais vu Lééniné aà  uné confééréncé dés
énséignants qui  sé ténait  aà  Moscou.  Il  ést  curiéux mainténant dé  mé rappélér l'impréssion qu'il  a
produité alors sur moi. Tranquillémént, simplémént, sans aucun procéédéé  oratoiré, il soumit ét conquit
cét éénormé auditoiré inconnu. Par uné logiqué implacablé, il léur fit compréndré son point dé vué. On
éuê t dit qu'il dévinait intuitivémént lés pénsééés dé son public. Jé séntis tout dé suité qué c'éé tait laà  un
hommé éxtraordinairé. 

Mais plus qué jamais, jé m'én réndis compté lors dé notré éntrévué au Krémlin  [Voir ci-dessous].  Jé
montai un éscaliér, passai l'antichambré, puis lé buréau dés émployéés, la sallé dé confééréncés ét mé
trouvai dans lé cabinét dé Lééniné, uné piéàcé touté simplé déstinééé au travail. Il n'y avait pérsonné. Mais
jé rémarquai un livré sur lé buréau: c'éé tait Clarté d'Hénri Barbussé qué Lééniné lisait, én y faisant dés
annotations  avéc  un  crayon.  Péndant  qué  j'atténdais,  j'én  lis  lé  prémiér  chapitré  qu'il  vénait  dé
términér. La porté s'ouvrit. Lééniné éntra d'un pas rapidé ét mé salua. Quélqués parolés dé salutation,
uné poignééé dé main, ét jé mé mis aà  parlér, mé sérvant involontairémént dé la langué du livré qué jé
vénais dé liré, lé français.

« Si cela ne vous fait rien, j'aimerais mieux parler en anglais », mé dit-il.  Surpris, jé m'éécriai:  « Je ne
savais pas que vous compreniez l'anglais. » Il réépliqua : « Si vous parlez lentement, nettement, je ne ferai
pas une faute. » Et il  n'én fit  aucuné.  La convérsation sé poursuivait,  jé  posais lés  quéstions,  ét  j'y
récévais dés rééponsés, nous éxaminions dés affairés importantés, ét tout céla én anglais, ét pas uné
séulé fois Lééniné né s'émbrouilla. Il avait promis, ét il n'avait pas fait uné séulé fauté.

Jé laissé dé coê téé  lé fond dé notré convérsation, il appartiént aà  l'histoiré. Mais cé qué jé véux mé rappélér
c'ést l'hommé lui-méêmé. Tout én parlant, jé fis atténtion aà  la formé rémarquablé dé sa téê té, lé souriré
calmé ét  ironiqué ééclairant  son visagé,  lés  pétités  éé tincéllés  d'humour dans sés yéux.  Il  paraissait
contént cé jour-laà ,  mais j'imaginais sans péiné qu'il pouvait dé témps én témps froncér sés sourcils
d'un air froid ét séévéàré. ll éé tait facilé dé compréndré l'aviditéé  avéc laquéllé jé l'énvisagéais, lé soin avéc

[1]  Goode,  William Thomas  (1859-1932),  universitaire,  linguiste  et  journaliste  britannique,  correspondant  spécial  du  « 
Manchester Guardian » pour lequel il a interviewé Lénine le 20 août 1919. Après son retour en Grande-Bretagne, il a été actif
dans la campagne « Hands off Soviet Russia ».
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léquél jé notais lé changémént d'éxpréssion sur son visagé. Car jé régardais l'hommé dont on parlait lé
plus sur térré, lé géénié inconnu dé la réévolution qui avait boulévérséé  lé mondé.

L'impréssion dé puissancé qui sé déégagéait dé lui sé trouvait accéntuééé par la forcé spontanééé dé sa
parolé.  Cé  qu'il  avait  aà  diré,  il  lé  disait  franchémént,  clairémént,  sans  usér  dé  térmés  vagués.  La
convérsation avéc Lééniné né laissait aucun malénténdu; nul né pouvait s'én allér émportant uné faussé
impréssion. ll éé tait trop nét, trop droit pour céla.

La convérsation avéc un diplomaté ordinairé né laissé pas paraîêtré l'idééé. Céllé avéc Lééniné l'éxprimait.
Il y a tout un mondé dé diffééréncé. La puissancé dé sa parolé, l'éénérgié qui sémblait éémanér dé lui, la
vivacitéé  dé  l'éxpréssion  dé  son  visagé  mé  laisséàrént  éntrévoir  cé  qué  lés  hommés  appélaiént  lé
magnéé tismé dé Lééniné. Et j'ai compris, bién confuséémént, jé l'avoué, la sourcé dé cétté forcé graê cé aà
laquéllé il réégnait sur lés ésprits dés hommés. Il a produit sur moi uné impréssion qui né s'éffacéra
jamais. 

Avant dé nous sééparér, il signa pour moi én russé ét én anglais sa photographié lé réprééséntant dans la
cour du Krémlin,  uné photo mérvéilléusé qué j'ai  aménééé  lé  prémiér én Europé occidéntalé.  Puis,
quélqués souhaits dé bon voyagé, uné poignééé dé main, ét jé quittais Vladimir llitch Lééniné qué jé né
dévais plus révoir én vié.

Péndant touté ma vié, j'ai réncontréé  dans difféérénts pays dés hommés qu'on disait grands. Mais jé né
saurais diré aà  propos d'éux cé qué jé puis diré én pléiné confiancé au sujét dé Lééniné:  « Ce fut un
homme. Parmi tous les hommes, je n'en verrai plus un autre pareil. » (Shakéspéaré).

***

Source : Goodé, Wm. T.,  Bolshévism At Work. Londres, George Allen & Unwin LTD., 1920 pp. 17-
22. Première publication dans le «     Manchéstér Guardian     » du jéudi 4 déécémbré 1919  . 

Traduction et notes pour MIA.

Mon éntrétién avéc Lééniné a éé téé  asséz difficilé aà  organisér, non pas parcé qu'il ést inabordablé - il
sé dééplacé avéc aussi péu d'apparat ou dé préécautions éxtéé riéurés qué moi - mais parcé qué son
témps ést éxtréêmémént prééciéux. En éffét, plus éncoré qué lés autrés commissairés du péuplé, il
ést continuéllémént au travail.  Mais finalémént, jé mé suis assuréé  un momént dé libértéé  ét j'ai
quittéé  ma chambré pour travérsér la villé ét mé réndré aà  l'uné dés portés du Krémlin.

Au déébut dé mon séé jour, j'avais pris la préécaution dé mé procurér un laisséz-passér qui mé méttait
aà  l'abri dé touté inquiéé tudé dé la part dés fonctionnairés ou dé la policé ét qui mé pérméttait
d'éntrér dans l'éncéinté du Krémlin.

L'éntrééé  du  Krémlin  ést  naturéllémént  survéillééé ;  c'ést  lé  siéàgé  du  gouvérnémént,  mais  lés
formalitéé s  né  sont  pas  plus  nombréusés  qué  céllés  qui  doivént  éê tré  obsérvééés  au  palais  dé
Buckingham ou aà  la Chambré dés communés. Un pétit buréau én bois, au-délaà  du pont, ouà  un civil
déé livré dés laisséz-passér, ét  quélqués soldats,  dé simplés soldats russés, dont l'un récuéillé ét
véérifié lé laisséz-passér, voilaà  tout cé qu'il y avait aà  voir aà  cétté éntrééé.

On raconté tout lé témps qué Lééniné ést gardéé  par dés Chinois. Mais aucun Chinois n'éé tait laà . Jé
suis éntréé ,  j'ai  gravi  la  colliné  ét  j'ai  travérséé  lé  baê timént ouà  vit  Lééniné,  du coê téé  dé la  grandé
ésplanadé ouà  sé trouvait autréfois la statué d'Aléxandré, aujourd'hui énlévééé. Au piéd dé l'éscaliér,
il y avait déux autrés soldats, dé jéunés Russés, mais pas dé Chinois non plus. Jé suis montéé  par un
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ascénséur jusqu'au dérniér éé tagé, ouà  j'ai trouvéé  déux autrés jéunés soldats russés, mais toujours
pas dé Chinois, ét dans aucuné dés trois visités qué j'ai faités au Krémlin, jé n'én ai jamais vus.

J'accrochai mon chapéau ét mon mantéau dans l'antichambré, travérsai uné piéàcé ouà  travaillaiént
dés émployéés ét éntrai dans la sallé ouà  lé Comitéé  éxéécutif du Conséil dés Commissairés du Péuplé
tiént sés rééunions -  én d'autrés térmés, la sallé du Conséil  du gouvérnémént dé la Réépubliqué
Soviéé tiqué.

J'avais réspéctéé  scrupuléusémént l'héuré dé mon réndéz-vous, ét mon compagnon m'a dévancéé
(én Russié, lés piéàcés sont toujours én énfiladé) pour fairé savoir aà  Lééniné qué j'éé tais arrivéé . Jé suis
énsuité éntréé  dans la piéàcé ouà  travaillé Lééniné ét j'ai atténdu péndant uné minuté son arrivééé. 

Pérméttéz-moi  dé  diré  ici  qué cétté  suité  dé  piéàcés  n'a  rién dé somptuéux.  Ellés  sont  bién ét
solidémént méublééés ; la sallé du conséil ést admirablémént améénagééé pour son usagé, mais tout
ést simplé ét uné atmosphéàré dé dur labéur impréàgné lé tout. Il n'y a pas la moindré tracé dé la
magnificéncé facticé dont j'avais tant énténdu parlér. 

AÀ  péiné avais-jé lé témps dé fairé méntalémént cés obsérvations qué Lééniné éntra dans la piéàcé.
C'ést un hommé dé taillé moyénné, d'énviron cinquanté ans, vif ét bién proportionnéé . AÀ  prémiéàré
vué, sés traits sémblént avoir uné léégéà ré nuancé chinoisé, ét sés chévéux ét sa barbé pointué ont
uné téinté brun-rougé. Sa téê té ést bién arrondié, ét son front largé ét éé lévéé . Il a uné éxpréssion
agrééablé én parlant ét sés maniéàrés péuvént éê tré déécrités commé particuliéà rémént préévénantés.

Il parlé dé maniéàré clairé,  d'uné voix bién modulééé, ét tout au long dé l'éntrétién, il  n'a jamais
héésitéé  ou trahi la moindré confusion. En fait, la séulé impréssion nétté qu'il m'ait laissééé ést céllé
d'un  cérvéau  clair  ét  froid,  d'un  hommé  absolumént  maîêtré  dé  lui-méêmé  ét  dé  son  sujét,
s'éxprimant avéc uné luciditéé  aussi surprénanté qué stimulanté. Mon compagnon s'éé tait assis dé
l'autré coê téé  dé la tablé pour sérvir d'intérpréà té én cas dé bésoin mais il né fut pas sollicitéé .

Apréàs  quélqués mots d'introduction, j'ai démandéé  quéllé langué jé dévais parlér,  lé français ou
l'allémand. Il m'a réépondu qué si jé né m'y opposais pas, il préé féé rait parlér anglais, ét qué si jé
parlais clairémént ét léntémént, il  sérait capablé dé tout suivré. J'accéptai,  ét il  tint parolé,  car
péndant lés trois quarts d'héuré qué dura l'éntrétién, il né buta qu'uné séulé fois sur un mot, ét
éncoré, cé né fut qu'un instant ; il avait saisi ma pénsééé présqué imméédiatémént.

Jé dois diré ici qué l'idééé dé cétté éntrévué m'avait occupéé  l'ésprit déàs mon éntrééé én Russié. Il y
avait tant dé chosés qué jé voulais savoir, dés dizainés dé quéstions mé vénaiént aà  l'ésprit, ét pour
obténir lés rééponsés qué jé déésirais ardémmént, il m'aurait fallu discutér péndant dés héurés si
j'avais comméncéé  ma bésogné par un éntrétién avéc Lééniné. Mais én lé laissant pour la fin, mon
travail d'un mois avait apportéé  la rééponsé aà  béaucoup dé quéstions, ét d'autrés éncoré avaiént éé téé
satisfaités par uné intérviéw radiographiqué transmisé dé Lyon par uné ééquipé dé journalistés
amééricains.

Il m'apparténait donc d'utilisér au miéux lé témps qui m'éé tait imparti, coincéé  commé il éé tait éntré
déux rééunions importantés. J'avais donc rééduit touté ma curiositéé  aà  trois quéstions, auxquéllés dés
rééponsés  faisant  autoritéé  né  pouvaiént  éê tré  donnééés  qué  par  Lééniné  lui-méêmé,  lé  chéf  du
gouvérnémént dé la Réépubliqué soviéé tiqué.

Il  savait  tréàs  bién qui j'éé tais ét il  savait  cé qué jé voulais.  Il  né pouvait donc éê tré quéstion dé
prééparation én cé qui lé concérnait.  Jé n'avais parléé  dé més quéstions qu'aà  un séul hommé, lé
commissairé qui m'accompagnait, ét célui-ci, tréàs déépitéé , affirma qué Lééniné n'y réépondrait pas. AÀ
son éé tonnémént non féint, lés quéstions réçurént uné rééponsé rapidé, simplé ét catéégoriqué, ét
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lorsqué l'éntrétién fut términéé , mon compagnon éxprima naîïvémént sa surprisé. 

La diréction dé l'éntrétién mé fut laissééé ét j'ai comméncéé  sans atténdré. Jé voulais savoir dans
quéllé mésuré lés propositions qué M. Bullitt  avait prééséntééés aà  la Confééréncé dé Paris éé taiént
éncoré valablés [2]. Lééniné réépondit qu'éllés l'éé taiént toujours, avéc lés ajustéménts qué l'éévolution
dé la situation militairé impliquaiént. Il a d'ailléurs ajoutéé  plus tard qué, dans l'accord conclu avéc
Bullitt,  il  avait  éé téé  prééciséé  qué l'éévolution  dé  la  situation  militairé  pouvait  éntraîênér  dé  téllés
modifications.

Poursuivant,  il  a  affirméé  qué  Bullitt  éé tait  incapablé  dé  compréndré  la  forcé  du  capitalismé
britanniqué  ét  amééricain,  mais  qué  si  Bullitt  éé tait  préésidént  dés  EÉ tats-Unis,  la  paix  sérait
rapidémént conclué. 

J'ai  énsuité répris lé fil  dé la  discussion én démandant quéllé  éé tait  l'attitudé dé la  Réépubliqué
soviéé tiqué  aà  l'éégard  dés  pétités  nations  qui  s'éé taiént  sééparééés  dé  l'Empiré  russé  ét  avaiént
proclaméé  léur indéépéndancé. Il a réépondu qué l'indéépéndancé dé la Finlandé avait éé téé  réconnué én
novémbré 1917 ;  qu'il  (Lééniné) avait  pérsonnéllémént rémis aà  Swinhufvud  [3],  alors chéf dé la
Réépubliqué finlandaisé, lé papiér sur léquél cétté réconnaissancé éé tait officiéllémént éénoncééé ; qué
la Réépubliqué soviéé tiqué avait  annoncéé  quélqué témps auparavant qu'aucun dé sés soldats né
franchirait la frontiéà ré lés armés aà  la main ; qué la Réépubliqué soviéé tiqué avait déécidéé  dé crééér uné
ligné ou uné zoné néutré éntré son térritoiré ét l'Estonié, ét qu'éllé lé dééclarérait publiquémént ;
qué l'un dé sés  principés éé tait  dé réconnaîêtré l'indéépéndancé dé toutés lés  pétités  nations,  ét
qu'énfin éllé vénait dé réconnaîêtré l'indéépéndancé dé la Réépubliqué dé Bachkirié - ét, ajouta-t-il,
lés Bachkirs sont un péuplé pauvré ét rétardatairé.

Jé  posais  alors ma troisiéàmé quéstion én démandant quéllés garantiés pouvaiént  éê tré offértés
contré  la  propagandé  officiéllé  soviéé tiqué  parmi  lés  péuplés  occidéntaux,  si  d'avénturé  dés
rélations diplomatiqués avéc la Réépubliqué soviéé tiqué éé taiént éé tabliés. Lééniné m'a réépondu qu'ils
avaiént dééclaréé  aà  Bullitt éê tré préê ts aà  signér un accord pour né pas ménér uné téllé propagandé
officiéllé.  En tant  qué gouvérnémént,  ils  éé taiént  préê ts  aà  s'éngagér aà  cé  qu'aucuné propagandé
officiéllé n'ait ainsi liéu. Si dés pérsonnés privééés éntréprénaiént dé fairé dé la propagandé, éllés lé
féraiént aà  léurs proprés risqués ét séraiént soumisés aux lois du pays dans léquél éllés agiraiént.

La Russié n'a pas dé lois, a-t-il dit, contré la propagandé dés Britanniqués. L'Anglétérré a dé téllés
lois ; par consééquént, la Russié a un ésprit plus libééral. Ellé autorisérait, dit-il, lé gouvérnémént
britanniqué, français ou amééricain aà  fairé léur propré propagandé. Il a protéstéé  contré la loi sur la
Protéction du Royaumé ét, quant aà  la libértéé  dé la préssé én Francé, il a dééclaréé  qu'il vénait dé liré
lé roman  Clarté d'Hénri Barbussé,  dans léquél  déux passagés avaiént éé téé  cénsurééés ;  « Dans la
France libre et démocratique, on censure les romans ! » 

[2] William, Christian Bullitt, (1891-1967), journaliste et diplomate américain. En mars 1919 il fut envoyé par le président des
Etats-Unis Wilson en Russie pour négocier une proposition de paix avec le gouvernement soviétique. Un projet fut finalement
rédigé qui prévoyait le maintien de tous les gouvernements existant en Russie sur les territoires occupés par eux, la levée du
blocus et le rétablissement de rapports commerciaux avec l’étranger, l’octroi au Gouvernement soviétique d’un libre transit
sur tous les chemins de fer, ainsi que l’usage de tous les ports qui avaient appartenu à l’ancien Empire russe, etc. Mais peu
après le départ  de la « mission Bullitt »,  ce projet  fut finalement repoussé par les gouvernements de l’Entente face à la
perspective d’une victoire de l’armée contre-révolutionnaire de Koltchak alors en pleine offensive au printemps 1919.
[3] Swinhufvud, Pehr Evind (1861-1944), chef du premier gouvernement finlandais indépendant. Le 6 (19) décembre 1917, la
Diète  finlandaise  proclame la  Finlande Etat  indépendant.  Conformément  à  la  politique nationale  de l’Etat  soviétique,  le
Conseil des commissaires du peuple adopta le 18 (31) décembre un décret accordant l’indépendance a la Finlande. Au cours
de la séance, Lénine remit personnellement le texte du décret au premier ministre finlandais Swinhufvud, qui dirigeait la
délégation gouvernementale finlandaise. Le 22 décembre 1917 (4 janvier 1918), le décret fut ratifié par le Comité exécutif
Central  de  Russie  et  par  le  IIIe Congrès  pan-russe  des soviets  le  15 (28)  janvier  1918.  Le gouvernement  bourgeois  de
Swinhufvud est ensuite renversé par une insurrection ouvrière en février 1918 qui est à son tour écrasée au mois d'avril à la
suite d'une sanglante guerre civile et d'une intervention de troupes allemandes. 
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Jé lui ai démandéé  s'il avait uné dééclaration géénééralé aà  fairé, cé aà  quoi il a réépondu qué la chosé la plus
importanté pour lui  éé tait  dé soulignér qué lé systéàmé soviéé tiqué ést lé  méilléur réégimé ét qué lés
ouvriérs ét lés travailléurs agricolés anglais l'adoptéraiént s'ils lé connaissaiént. Il éspéàré qu'apréàs la
paix, lé gouvérnémént britanniqué n'intérdira pas la publication dé la Constitution soviéé tiqué. Enfin, il
dééclaré qué, moralémént, lé systéàmé soviéé tiqué ést déé jaà  victoriéux aujourd'hui ét qué la préuvé dé
cétté affirmation sé trouvé dans la pérséécution éxércééé contré la propagandé soviéé tiqué dans lés pays
librés ét déémocratiqués.

Lé témps qui m'éé tait imparti éé tait éécouléé  ét, sachant qu'on avait bésoin dé lui ailléurs, jé mé suis lévéé  ét
l'ai rémérciéé , ét, rétravérsant la sallé du Conséil ét la sallé dés gréffiérs jusqu'aà  l'éscaliér ét la cour, ouà
sé trouvaiént lés jéunés gardés russés, j'ai pris mon droshky [vééhiculé hippomobilé] ét j'ai rétravérséé
Moscou jusqu'aà  ma chambré pour réé flééchir aà  ma réncontré avéc Vladimir Oulianov. 
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