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’ai  connu Lé�niné au cours dé trénté ans,  aussi  conçoit-on qué nous nous soyons réncontré�s a�
propos dé touté sorté dé quéstions. Mais jé né crois pas mé trompér én disant qué nos éntrétiéns
dés cinq dérnié�rés anné�és ont éu un caracté�ré néttémént téchniqué. En d’autrés térmés, il voyait

én moi avant tout un téchnicién, avéc léquél il ténait a�  discutér lés sujéts qui l’inté�réssaiént. Jé né parlé
pas dés billéts a�  mon adréssé, qui sé rapportaiént a�  quélqué invéntion ou au sort d’un invéntéur. Dé
nombréux té�moignagés prouvént aujourd’hui qué Lé�niné s’ést pré�occupé� , én vrai camaradé, du déstin
pérsonnél d’uné multitudé dé géns. Parmi cés pérsonnés, il y én avait béaucoup qui né lui é� taiént rién
pérsonnéllémént, ni du point dé vué du parti, ét qui l’inté�réssaiént éxclusivémént commé promotéurs
dé téllé ou téllé idé�é téchniqué, surtout si la ré�alisation dé cétté idé�é pouvait éxércér uné influéncé
progréssisté, ré�volutionnairé.

J

Aux rarés instants dé loisir dont Lé�niné disposait pour lés causériés amicalés, jé savais qué lé méilléur
moyén dé lé distrairé dé sés gravés soucis é� tait dé lui parlér dés nouvéauté�s dé la sciéncé, notammént
dés  dérnié�rés  conqué( tés  dé  la  téchniqué.  Et  naturéllémént,  il  s’inté�réssait  surtout  a�  céllés  qui
pouvaiént trouvér uné application immé�diaté chéz nous,  én Russié.  Car Vladimir Ilitch alliait d’uné
façon  mérvéilléusé  lés  qualité�s  d’un  grand pénséur  a�  céllés  d’un  ré�volutionnairé  actif.  Céllés-ci  lé
poussaiént constammént a�  agir jusqu’au bout, rénvérsant tous lés obstaclés qui sé dréssaiént sur lé
chémin dé l’idé�é justé.

La  lutté  é� tait  son  é� lé�mént  pré� fé� ré� .  Il  savait  trouvér  aussito( t  l’application  pratiqué,  absolumént
concré� té, dés idé�és formulé�és dans uné convérsation dont lé sujét sémblait abstrait. C’ést d’autant plus
pré�ciéux qué nos conditions objéctivés  ré�clamaiént  ét  ré�clamént  toujours d’urgéncé cétté  misé  én
pratiqué immé�diaté.

La Ré�volution d’Octobré imposait a�  nos é�conomistés un ro( lé dé pionniérs. L’imménsé pays vénait dé
sortir  d’un  somméil  sé�culairé.  Nous  né  connaissions  litté�ralémént  qué  l’abc  dé  l’é� tudé  dé  nos
réssourcés naturéllés. Or, Lé�niné s’én réndait parfaitémént compté, il jouissait plus qué n’importé qui
dé l’autorité�  né�céssairé pour passér d’uné thé�orié justé a�  la pratiqué concré� té, ét pouvait abré�gér au
maximum lés  douléurs  dé  l’énfantémént  dé  la  Russié  nouvéllé,  sovié� tiqué.  Aujourd’hui  én  rélisant
atténtivémént notré corréspondancé ét én féuillétant més mé�moirés, jé vois miéux qué jamais quél
é� tait lé don d’anticipation dé cét hommé, quél séntimént il avait dé la vé�rité� , dé la justé proportion dés
chosés  ét  combién  dé  fautés,  qui  sémblaiént  siénnés,  é� taiént  commisés  én  ré�alité�  par  nous,  sés
collaboratéurs.

La  rapidité�  avéc  laquéllé  Lé�niné  sé  rétrouvait  dans  lés  quéstions  téchniqués  lés  plus  compléxés
m’autorisait a�  affirmér én plaisantant qué nous é� tions tous fort lé�sé�s par lé déstin qui lui avait fait
consacrér  sés  anné�és  d’é� tudés  a�  la  jurisprudéncé  ét  non  a�  la  téchniqué.  Mais  cé  qui  réndait  sa
coopé�ration  inéstimablé  pour  nous,  lés  téchniciéns,  cé  n’é� tait  pas  séulémént  sa  rapidité�  a�  saisir
l’ésséncé  dé  la  quéstion,  c’é� tait  surtout  sa  naturé  activé,  toujours  pré( té  a�  luttér,  a�  rénvérsér  dés
obstaclés suscéptiblés d’arré( tér lés moins timoré�s. S’il ést vrai qué lé vé�ritablé téchnicién ést avant tout
un luttéur, il ést cértain qué Vladimir Ilitch possé�dait dé grandés aptitudés pour la cré�ation téchniqué.

L’anné�é 1921, cétté sombré anné�é dé faminé, é� tait, sélon moi, la dérnié�ré goutté qui fit dé�bordér lé
calicé d’é�préuvés é�chués a�  Lé�niné, ét qui achéva d’é�puisér sés forcés.
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Son é� tat dé santé�  au printémps dé 1922 – la térriblé insomnié qui lui émpoisonnait dé� ja�  l’éxisténcé –
né�céssitait un répos prolongé�  ét uné bonné curé climatiqué. Lé programmé é� tait bién conçu, mais, a�
notré grandé douléur, nous né ré�ussî(més pas a�  lé ré�alisér. La maladié progréssa a�  un rythmé accé� lé� ré�  ét
prit  lés  dévants.  Né�anmoins,  lé  6  avril  1922,  a�  la  véillé  dé  son  dé�part  pré�sumé� ,  Vladimir  Ilitch
m’é�crivait :

« Martens m’a dit hier que la présence de mines de fer d’une richesse inouïe était « démontrée »
(vous dites « presque ») dans  la province de Koursk.  S’il  en est ainsi,  ne faudrait-il  pas,  dès  le
printemps :

1) y poser les lignes de chemin de fer indispensables ?
2) préparer la tourbière (ou les tourbières ?) du voisinage pour la construction d’une centrale

électrique ?

Si cette considération ne vous semble pas superflue, écrivez à Martens (et 2 mots à moi). Martens
veut se rendre là-bas dans trois semaines environ…

ll faut mener l’affaire avec le maximum d’énergie. Je crains fort que sans un triple contrôle elle ne
tombe à l’eau. »

Et voici un autré documént caracté�ristiqué. R. Klasson, é�minént invéntéur dé l’éxtraction hydrauliqué
dé  la  tourbé,  qui  connaissait  Lé�niné  dépuis  lés  anné�és  90,  énvoié  au  commissariat  du  péuplé  du
Commércé éxté�riéur, avéc copié au Comité�  gé�né�ral dé la tourbé, uné léttré dé sépt pagés, dans laquéllé
il sé plaint dé toutés sortés d’émpé(chéménts qui fréinént la ré�alisation dé sés projéts. Il dé�crit son
voyagé a�  l’é� trangér ét lés nouvéaux procé�dé�s d’éxtraction dé la tourbé, qu’il  a vus én Allémagné. Il
méntionné éntré autrés lés préssés « Madruck » qui pérméttént dé ré�duiré mé�caniquémént a�  60 %
l’humidité�  dé la tourbé bruté.

Cétté  léttré  m’a  é� té�  transmisé  par  Lé�niné,  ét  il  faut  voir  commé  il  én  a  rayé�  lés  sépt  pagés  dé
soulignéménts  simplés  ét  doublés,  dé  notés  én  margé,  dé  points  d’éxclamation  ét  d’intérrogation.
Klasson lui-mé(mé né dévait pas s’atténdré a�  cé qué chaqué mot dé sa missivé soit analysé�  avéc un tél
soin. Lés notés montrént qu’a�  l’opposé�  dé Klasson, Vladimir Ilitch trouvait lés prix ré�clamé�s par lés
firmés allémandés rién moins qué modiqués ; il insista pourtant, malgré�  toutés més objéctions, sur
l’éssai dé cé procé�dé�  chéz nous,  aux énvirons dé Moscou. Jé mé souviéns qu’il  mé démandait avéc
inté�ré( t pourquoi 60 % d’humidité�  passait pour un progré�s considé�rablé ét pourquoi Klasson éstimait
qué l’assé�chémént ulté�riéur dé la tourbé sérait rélativémént facilé. R. Klasson avait énvoyé�  sa léttré dé
Bérlin lé 23 mars 1921, c’ést-a� -diré én pléin éffondrémént dé notré plan dé sémaillés, lorsqué, au diré
dés té�moins,  la  chaléur torridé faisait  jétér a�  Vladimir Ilitch dés régards inquiéts  vérs lé  ciél  sans
nuagés…

On appélait  Lé�niné « lé  grand initiatéur ét inspiratéur dé l’é� léctrification dé la  Russié ».  Cés mots
n’avaiént rién d’éxagé�ré� . Si lé rapport sur l’é� léctrification dé la Russié fut inscrit a�  l’ordré du jour du
VIIIé Congré�s dés Soviéts, c’ést a�  Lé�niné qu’on lé doit. Il a signalé�  dans uné dé nos causériés qué céla
n’avait pas é� té�  sans péiné. Il fit sénsation én informant lé Congré�s qué lés travaux dé la Commission
d’Etat d’é� léctrification dé la Russié (GOELRO)1 dévaiént constituér uné sorté dé nouvéau programmé
du  parti.  Un  tonnérré  d’applaudisséménts  ré�pondit  a�  sa  dé�claration  qu’aux  congré�s  suivants  lés
rapports  dés ingé�niéurs ét  dés agronomés qui  participaiént  a�  l’é�dification dé  la  Russié  sovié� tiqué,
séraiént chosé communé !

1 Goelro (Gosudarstvennaya Komissia po Elektrifikatsi Rossi) : Commission d’État pour l’électrification de la Russie, dont
la constitution fut décidée lors du VIIIe Congrès pan-russe des Soviets qui s’est tenu à Moscou du 22 au 29 décembre
1920. Le plan d’électrification, prévu pour une durée 10 à 15 ans, projetait de construire 20 centrales thermoélectriques et
10 hydroélectriques d’une puissance totale d’1.500.000 Kilowatts/heure. Le plan fut essentiellement accompli en 1931,
avec l’achèvement de l’immense barrage hydroélectrique du Dniepr.
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L’idé�é mé(mé dé l’é� léctrification mu( rissait dépuis longtémps parmi nous autrés téchniciéns, commé
l’attéstaiént la croissancé ré�éllé du ré�séau é� léctriqué ét lés nombréux rapports aux congré�s é� léctro-
téchniqués dé Russié.  En 1912 fut é� laboré�  lé projét d’uné grandé céntralé aliménté�é par lés vastés
tourbié�rés du district dé BogorodskoîGé� , pré�s dé Moscou. En 1915, a�  un congré�s dé spé�cialistés dé la
tourbé ét dé l’éxploitation dés giséménts dé lignité aux énvirons dé Moscou,  jé  fis  un rapport sur
l’importancé pour la Russié dés stations ré�gionalés fonctionnant a�  la tourbé. La mé(mé anné�é, parut uné
brochuré dé l’ingé�niéur E. Buchhéim  Pour la libération économique de la Russie, dont l’autéur faisait
valoir l’importancé dé l’é� léctrification. On y lit notammént : « L’électrification de la Russie deviendra, tôt
ou tard, une mesure pressante, indispensable au bien-être et à la productivité du pays… »

On pourrait citér béaucoup d’autrés éxémplés prouvant qué, dé�s avant la guérré, l’idé�é dé favorisér
l’éssor dé notré é�conomié par l’é� léctrification hantait lés ésprits.

Il ést cépéndant indubitablé qué l’é� léctrification dé notré é�conomié nationalé, partié inté�granté d’un
plan uniqué d’é�conomié socialisté, ést l’œuvré dé Lé�niné ét dé�passé par son énvéguré ét par sa qualité�
tout cé qui a é� té�  fait auparavant dans cé domainé.

Si ardént adépté dé l’é� léctrification qu’il fu( t, Vladimir Ilitch ténait suffisammént compté du rétard dé
notré  é�conomié  ét  dé  notré  pé�nurié  dé  capitaux.  Il  voyait  tout  céla  ét  sé  lé  répré�séntait  asséz
néttémént,  né fu( t-cé qué du fait  qué pour nombré dé  sés ouvragés il  sé documéntait  aux sourcés
prémié�rés dé la statistiqué russé. Mais il savait aussi qué lé soc dé la ré�volution socialé labourait én
prémiér  liéu  lés  plainés  dé  la  Russié  ét  qué,  par  suité,  lé  ro( lé  dé  la  téchniqué  y  é� tait  difficilé  a�
suréstimér.

Quéllé qué fu( t son audacé ré�volutionnairé, Lé�niné é� tait solidémént campé�  sur lé sol dé la ré�alité�  ; il
sémblait mé(mé sortir dés profondéurs dé cé sol, car il possé�dait au plus haut point lé don dé pé�né� trér
lés pénsé�és ét lés séntiménts dés massés populairés, commé s’il léur é� tait rattaché�  par dés liéns dé
proché parénté� . Céla sé maniféstait éntré autrés par la simplicité�  ét uné savéur touté populairé dé son
langagé, par lé caracté�ré dé sés éxpréssions, si sciéntifiqué qué fu( t sa pénsé�é.

Nous, lés téchniciéns, savons a�  mérvéillé commé il importé dans notré travail d’avoir l’ésprit hardi ét
d’é( tré su( r dé son fait. Jé crois qué cés traits, a�  léur tour, dé� términaiént lé pénchant dé Vladimir Ilitch
pour la téchniqué ét lés téchniciéns. Jé n’oubliérai jamais uné soiré�é passé�é au Krémlin sur l’invitation
dé Lé�niné, ou�  nous vî(més un film répré�séntant lé travail dans lés tourbié�rés ét comparant lés viéillés
mé�thodés d’éxtraction aux nouvéaux procé�dé�s. Et jé mé rappéllérai toujours nos causériés dé cé soir-
la� , l’inté�ré( t qué Lé�niné maniféstait pour nos succé�s dans l’industrié dé tourbé, son animation joyéusé ét
sés parolés éncouragéantés…

Lé problé�mé dé la tourbé contribua, én gé�né�ral, a�  initiér Lé�niné aux quéstions d’é� léctrification. En
dé�cémbré 1919, lors d’un éntrétién qué j’éus avéc lui, jé caracté�risai én dé� tail l’importancé é�véntuéllé
dé  la  tourbé  dans  notré  bilan  dés  combustiblés  ét  lé  ro( lé  dé  son  éxtraction  dans  la  production
d’é� léctricité� . Quélqués héurés apré�s é( tré réntré�  chéz moi, jé réçus un mot dé Lé�niné :

« Gleb Maximilianovitch !

Ce que vous m’avez dit de la tourbe m’intéresse vivement. Si vous écriviez un article à ce sujet
dans la Vié é�conomiqué (puis on le publierait en brochure séparée ou dans une revue) ?

La question doit être débattue dans la presse. »

Et il avait joint a�  son méssagé lé plan dé l’articlé, tracé�  dé sa main.

L’articlé qu’il dé�sirait parut én féuilléton dans la Pravda. Dans la déuxié�mé quinzainé dé janviér 1920,
j’énvoyai a�  Lé�niné un articlé sur l’é� léctrification dé l’industrié ét jé réçus dé lui lé 23 janviér la léttré
qué voici :



« Gl. M !

J’ai lu votre article. C’est parfait.

Il en faudrait plusiéurs de ce genre. On les publierait en brochure. Nous manquons justement de
spécialistes qui voient grand ou qui savent prévoir.

Il   faut  1)  supprimer  ou abréger  provisoirémént  les  notes.   Il  y  en a trop pour  le   journal  (je
parlerai demain au rédacteur). 2) Ne pourriez-vous pas ajouter un plan non pas technique (c’est
naturellement là un travail colléctif et de longue haleine), mais politique ou d’Etat, c’est-a-dire la
tâche qui incombe au prolétariat ?

Par exemple : en 10 (5 ?) ans nous construirons de 20 à 30 (de 30 à 50 ?) stations, pour couvrir le
pays de centrales d’un rayon d’action de 400 verstes (ou de 200, si nous ne pouvons faire mieux) ;
à la tourbe, à l’eau, aux schistes, au charbon, au pétrole (passer en revue sommairémént la Russie
entière,  tré�s  approximativement).  On commencera dès maintenant l’achat des machines et des
maquettes nécessaires. Dans 10 (20 ?) ans nous rendrons la Russie « électrique ».

Je pense qu’un « plan » pareil – une ébauche de plan, non pas technique, je le répète, mais d’État
– est à votre mesure.

Il faut le donner tout de suite, pour captiver les masses par une perspective nette et attachante,
présentée   d’une   façon   populaire   (sur   une   base   absolument  sciéntifiqué) :   mettons-nous   à
l’ouvrage, et d’ici 10 à 20 ans nous rendrons électrique toute la Russie industrielle et agricole.
Nous obtiendrons jusqu’à tant (milliers  ou millions de CV ou de kilowatts ??  je n’en sais rien)
d’esclaves mécaniques, etc.

Si  vous faisiez,  en outre,  une carte  sommairé  de  la Russie,  avec les centrales et  leurs rayons
d’action ? À moins que ce ne soit prématuré ?

Je   le   répète,   il   faut  captiver  la  massé  des  ouvriers   et  des  paysans   conscients  par  un  grand
programme pour 10 à 20 ans.

Nous en reparlerons au téléphone.

Votre Lénine.

P.S. Krassine prétend que l’électrification de nos chemins de fer est impossible. Est-ce bien ainsi ?
Dans ce cas, ce sera peut-être possible d’ici 5 à 10 ans ? peut-être est-ce possible dans l’Oural ?

Si vous faisiez un article spécial sur le « plan d’État » du réseau de centrales électriques, avec une
carte   ou   leur   énumération   sommaire   (leur   nombre)   et   avec   les   perspectives   susceptibles   de
centraliser l’énergie du pays tout entier ?

Téléphonez-moi, je vous prie, en recevant cette lettre, et nous en parlerons. »

Apré�s  céla,  jé  ré�digéai  én  quélqués  sémainés  uné  brochuré  intitulé�é  Tâches   essentielles   de
l’électrification de la Russie, ét lé camaradé  Bontch-Broué�vitch, préssé�  par Lé�niné, dut fairé diligéncé
pour la  publiér.  Bién énténdu,  cét  opusculé,  é�crit  a�  la  ha( té,  né  pouvait  sérvir  qué provisoirémént,
commé  tract  dé  propagandé,  ét  lorsqué  Lé�niné  mé proposa  d’y  méttré  sa  pré� facé,  jé  m’y  opposai
ré�solumént, pour né pas rattachér son nom a cétté publication éxpréss.

La Commission d’EK tat d’é� léctrification dé la Russié (GOELRO), organisé�é par moi ét qui dévait son
éxisténcé éxclusivémént a�  Lé�niné, comménça son travail a�  la fin dé fé�vriér 1920. Son activité�  inté�réssa
vivémént Vladimir Ilitch dé�s lé dé�but. Il fit la connaissancé pérsonnéllé dé plusiéurs mémbrés dé la
Commission ét s’initia, par mon intérmé�diairé, aux séctéurs principaux dé notré travail. Il craignait tort
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dé nous voir nous confinér dans un cérclé é� troit d’inté�ré( ts ét dé pérsonnés, ét insistait qué lés chosés
fussént méné�és dé façon a�  propagér l’idé�é mé(mé dé l’é� léctrification.

Qué lés camaradés sé rappéllént lés circonstancés ou�  nous vivions au dé�but dé 1920, lorsqué nous
avions éncoré un front dé guérré ét qué la ruiné é�conomiqué émpé(chait la satisfaction dés bésoins lés
plus préssants dé l’EK tat. Et tout céla s’appésantissait én prémiér liéu sur lés é�paulés dé Lé�niné, cés
é�paulés  pré( tés  a�  supportér  avéc  uné  abné�gation  sublimé  lé  plus  lourd  fardéau,  du  momént  qu’il
s’agissait dés inté�ré( ts du prolé� tariat.

Il  m’invitait  souvént,  dans cés soiré�és  d’hivér,  pour  discutér  téllé  ou  téllé  quéstion rélativé  a�  nos
travaux, ét é�coutait atténtivémént cé qué jé lui  disais dés travaux analogués éfféctué�s én Occidént.
Qu’on sé rappéllé l’éntrétién du romanciér anglais Wélls ét dé Lé�niné sur l’é� léctrification dé la Russié.
Wélls é� tait pérsuadé�  qué l’é� léctrification convénait a un pays commé l’Anglétérré, tandis qué pour lés
é� téndués dé�sértiqués dé la Russié c’é� tait uné chimé�ré. Il réconnaissait né�anmoins qué la conviction dé
Lé�niné  l’avait  é�branlé� ,  ét  il  adméttait  mé(mé la  possibilité�  d’é� léctrifiér  la  Russié,  si  Lé�niné  prénait
l’affairé én main.

Oui, Vladimir Ilitch, qui connaissait parfaitémént lés possibilité�s dé la sciéncé ét dé la téchniqué, avait
én outré la foi iné�branlablé dans lés forcés dés travailléurs dé Russié, ré�véillé�és par la témpé(té dé la
Ré�volution. Qué dé fois,  apré�s  nos éntrétiéns,  jé m’én allais moi-mé(mé ragaillardi,  plus cértain qué
jamais dé notré victoiré ! Et lorsqué a�  la fin dé 1920, dans ma pré� facé au rapport du GOELRO au VIIIé
Congré�s dés Soviéts dé Russié, jé parlai dés mains vigouréusés dés ba( tisséurs dé la vié, mon ésprit
n’é�voquait pas séulémént lés millions d’ouvriérs ét dé paysans, mais aussi l’imagé dé léur guidé hardi
ét impé� tuéux, animé�  par la foi én léurs forcés cré�atricés.

Un jour, én causant avéc Lé�niné, jé lui citai lés chiffrés dé production dés lampés a�  incandéscéncé aux
EK tats-Unis. Compté ténu d’uné population dé 100 millions d’habitants, il sé trouvait qué cét é�clairagé a�
l’é� léctricité�  é� tait dé�mocratiqué. Jé mé souviéns qué nous é� tions parvénus a�  la conclusion qu’apré�s dix
ans d’éfforts inouîGs, on pourrait, én ré�gimé sovié� tiqué, popularisér lés conqué( tés dé la sciéncé ét dé la
téchniqué  a�  uné cadéncé  béaucoup plus  rapidé  qué lés  Amé�ricains.  Tout  lé  succé�s  dé  l’éntréprisé
dé�péndait dé cé séul momént dé�cisif : nullé part au mondé il n’éxistait dé contact aussi é� troit, sincé�ré,
absolu, avéc lés grandés massés, lors dé la misé én pratiqué d’uné idé�é concérnant lés inté�ré( ts dé cés
massés. Céci é� tant, lés ré�alisations du domainé é�conomiqué é� taiént iné�vitablémént soumisés la�  la loi
gé�né�ralé  é�noncé�é  par  Marx  ét  sélon  laquéllé  la  productivité�  d’un  acté  historiqué  ést  diréctémént
proportionnéllé a�  l’importancé dés massés populairés qu’il inté�réssé. Cértés, lés visé�és dé nos dé�créts
dévancént parfois la ré�alité� ,  mais né récourons-nous pas sciémmént a�  l’anticipation, voyant dans lé
dé�crét, én plus dé la formulé sé�ché dé la loi, lé vérbé vivant dé la propagandé ?

Quélqués sémainés apré�s cét éntrétién avéc Lé�niné, jé réçus dé lui cétté léttré caracté�ristiqué :

« Voici l’idée qui m’est venue à l’esprit.

Il   faut faire la propagande de l’électricité.  Comment ? Pas seulement par la parole,  mais par
l’exemple.   Qu’est-ce   que   cela   veut   dire ?   L’essentiel,   c’est   de   la  populariser.   Il   faut  pour   cela
élaborer, d’ores et déjà, un plan d’éclairage électrique de chaque maison en R.S.F.S.R. C’est un plan
à   longue   échéance,   car   nous   n’aurons,   de   longtemps,   ni   les   20 000000   (à   40 000 000 ?)
d’ampoules, ni les fils, etc.

Il faut néanmoins faire ce plan tout dé suité, même s’il est prévu pour plusieurs années.

Ceci en premier lieu.

Deuxièmement, il faut établir tout de suite un plan ré�duit et, troisièmement – c’est là l’essentiel –
il   faut savoir provoquer  l’é�mulation  et  l’initiativé  des  masses pour qu’elles passent  aussito( t  à
l’action. »

https://www.marxists.org/francais/general/wells/works/1921/reveur.pdf


Commé cés lignés caracté�risént bién lé dynamismé dé léur autéur ét justifiént lé nom dé « lampés
d’Ilitch » donné�  aux ampoulés é� léctriqués dans nos vastés campagnés !

Pour términér én 9 mois lé rapport sur l’é� léctrification, notré Commission dut travaillér avéc uné ha( té
fé�brilé.  Dés chapitrés éntiérs  dé cé livré é� taiént énvoyé�s  a�  l’imprimérié sito( t  dactylographié�s,  sans
qu’on éu( t lé témps dé lés révoir, ou péu s’én fallait. Or, nous avions un prémiér léctéur éxtré(mémént
atténtif ét éxigéant : Lé�niné avait ré�clamé�  un éxémplairé dés é�préuvés. Jé mé rappéllé més angoissés én
atténdant son coup dé té� lé�phoné. Cé qui m’inquié� tait surtout, c’é� tait lé chapitré sur la quéstion agrairé,
dont Vladimir Ilitch é� tait tré�s grand connaisséur ét qui avait é� té�  si difficilé a�  traitér du point dé vué
spé�cial dé l’« é�nérgé� tiqué ». Mais j’é�prouvé dé la joié rién qu’au souvénir dé son attitudé énvérs notré
ouvragé colléctif.

Malgré�  sés lacunés ét sés dé� fauts, lé déstin dé notré œuvré né nous donnait pas dé souci, car son
critiqué ét son prémiér léctéur é� tait un hommé dont lés énnémis éux-mé(més né contéstaiént pas la
pérspicacité� . Ellé té�moigné qué lé mé(mé ésprit gé�nial ét la mé(mé main dé fér guidaiént la ré�volution
socialé ét la téchniqué modérné, dont l’union dévait assurér uné vié dé bonhéur ét dé fratérnité� .

* * *

L’hommé nous ést chér dans touté la divérsité�  dé sa naturé, surtout s’il ést dé l’éspé�cé raré dés gé�niés
dé�voué�s a�  l’humanité� . Or, c’ést a�  cétté caté�gorié qu’apparténait notré Vladimir Ilitch Oulianov-Lé�niné, si
simplé, toujours accéssiblé a�  son éntouragé lé plus largé, aimant avéc abné�gation lés « laboriéux ét lés
opprimé�s ».

Si  vous nous démandéz a�  nous autrés,  viéillards,  qui avons éu la chancé dé connaî(tré Lé�niné,  s’il
n’avait  pas  dé  traits  qui  auraiént  pu  é( tré  amé�lioré�s,  nous  sérons  unanimés  a�  vous  ré�pondré :  lé
« miéux » éu( t é� té�  l’énnémi du « bién », c’ést lé cas dé lé diré…

Au prémiér contact, on sé séntait tonifié�  par lé flux d’é�nérgié qui é�manait dé cé luttéur passionné� ,
ingé�niéux,  favorisé�  par  lé  sort  ét  possé�dant  uné  hauté  é�rudition.  Son  bon  séns  inné�  s’éncadrait
originalémént d’uné capacité�  univérséllé, d’uné « sommé d’intélléct » éxtraordinairé.

L’on sait qué Liszt récommandait au compositéur russé Borodiné dé sé rappélér avant tout qué lés
grands  hommés né  craignént  jamais  d’é( tré  fidé� lés  a�  éux-mé(més.  Chéz  Lé�niné,  cétté  maniféstation
é�clatanté  d’uné  pérsonnalité�  authéntiqué,  jamais  camouflé�é,  sautait  aux  yéux  dé�s  l’abord,  ét
l’impréssion sé confirmait a�  mésuré qu’on lé connaissait davantagé.

Qu’il  sé  réndé  a�  uné  sé�ancé  du  Comité�  céntral  ou  du  Conséil  dés  Commissairés  du  Péuplé,  qu’il
s’appré( té  a�  parlér a�  un mééting monstré dans un atéliér  d’usiné (c’é� tait  pour lui  particulié�rémént
é�mouvant), qu’il pré�paré un discours au Thé�a( tré BolchoîG, qu’il atténdé un visitéur chéz lui, dans cés
pétités chambrés intimés du Krémlin – il déméuré toujours lé mé(mé Vladimir Ilitch Lé�niné, récuéilli,
armé�  pour la lutté contré tout cé qui émpé(ché lés hommés dé vivré humainémént, si simplé ét d’un si
irré�sistiblé pouvoir dé pérsuasion.

Il né disait qué lés vé�rité�s qu’il jugéait indispénsablés ét il lés disait carré�mént, sans sé pré�occupér du
malaisé qu’éllés pourraiént causér a�  nombré dé sés auditéurs.

Lé jacobin Robéspiérré véillait, paraî(t-il, a�  cé qué son costumé dévî(nt aux yéux dés massés un attribut
spé�cifiqué dé sa pérsonné.

Lors dé la prémié�ré visité dé  Louis Blanc chéz Karl Marx, célui-ci lé surprit én train d’arrangér sa
ténué dévant la glacé du véstibulé. Céla l’abaissa aussito( t dans son éstimé.

Rién dé paréil né pouvait arrivér a�  Lé�niné. Son costumé é� tait toujours simplé, modésté, sans aucuné
pré� téntion.
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Jé considé�ré ma réncontré avéc lui  commé l’é�vé�némént lé plus héuréux dé ma vié,  ét son activité�
ré�volutionnairé commé lé plus grand bonhéur dé notré patrié ; lé fait qu’a�  l’é�poqué a�  la fois gloriéusé ét
critiqué  qué  travérsé  l’humanité� ,  lé  gé�nié  dé  Lé�niné  sé  ré�vé� lé  toujours  a�  dé  nouvéaux  millions
d’hommés, ést lé factéur lé plus su( r du progré�s.

Et on né saurait donnér un méilléur conséil aux géns qué célui dé consultér fré�quémmént lés œuvrés
dé Lé�niné, d’é� tudiér lé tré�sor iné�puisablé qu’il nous a lé�gué�  dans sés travaux, dans l’éxémplé dé sa vié.

Qué cés lignés dé Gorki sont justés :

« Il   y   avait   en   lui   une   sorte   de   magnétisme   qui   attirait   les   cœurs   et   les   sympathies   des
travailleurs. » Et plus loin : « Il avait un rire charmant, le bon rire de celui qui, sachant discerner à
merveille   la   sottise   humaine   et   les   ruses   acrobatiques   de   l’intelligence,   goûtait   la   naïveté
enfantine des cœurs simples.

Giovanni Spadoro, un vieux pêcheur, a dit de lui :

— Seul un honnête homme peut rire comme ça. »

Un jour un commissairé du péuplé avéc léquél j’é� tais toujours én contradiction ét moi-mé(mé nous
fî(més irruption dans lé cabinét idé Lé�niné, situé�  a�  co( té�  dé la sallé du Conséil dés Commissairés du
Péuplé – il avait confié�  cé jour-la�  la pré�sidéncé a�  un autré. Lé commissairé ét moi faisions pléuvoir dés
accusations ré�ciproqués ; Lé�niné éssaya d’abord dé nous é�coutér, mais nous vî(més biénto( t son visagé
sé colorér, sés yéux pé� tillér dé malicé, ét il rit aux larmés én s’é�criant :

— Non, mais voyéz-lés : ils sé figurént qué jé puis compréndré un traî(tré mot du torrént dé parolés
qu’ils dé�vérsént !…

Et il né réstait aux advérsairés acharné�s qu’a�  riré avéc lui. Oui, c’é� tait vraimént un hommé attrayant !

Cé n’ést pas asséz dé diré qu’il chérchait toujours a�  s’éntourér dé géns doué�s ét é�nérgiqués. Il é� tait
litté�ralémént  pré( t  la�  lés  « choyér »,  sé  ré� jouissait  dé  léurs  succé�s  ét  léur  pardonnait  souvént  dés
« faibléssés » qui, sémblait-il, né pouvaiént é�chappér a�  son régard pérçant.

Et  lorsqu’on  insistait  én  sa  pré�séncé  sur  lés  « qualité�s  né�gativés »  dé  tél  ou  tél  camaradé,  il
intérrompait brusquémént lés propos mésquins :

— Dités-moi pluto( t quéllé ést sa ligné dé conduité politiqué.

En mé(mé témps, quéllé sollicitudé énvérs lés camaradés, quéllé bonté�  dé cœur !

Lé�niné é�crivait ét lisait tré�s vité, ét avéc dés particularité�s charmantés. Il é�crivait sans raturés, d’uné
jolié é�crituré pérlé�é, soulignant d’un ou mé(mé dé déux traits cé qui lui paraissait ésséntiél (surtout
dans lés méssagés privé�s). C’é� tait souvént un avértissémént amical : garé, né glisséz pas a�  cét éndroit !

La lécturé dé Lé�niné avait aussi un caracté�ré original : sés yéux vifs ét brillants couraiént préstémént
a�  travérs lés pagés du livré ou du manuscrit, sans rién laissér é�chappér.

S’il  prénait  dévant moi un livré nouvéau,  jé  né pouvais m’émpé(chér dé souriré… Qui  chassé bién
trouvé,  jé  lé  savais  par  éxpé�riéncé :  malhéur  a�  qui  n’é� tait  pas  sincé�ré  ou  qui  faisait  préuvé  d’un
conformismé obsé�quiéux.

Si lé livré é� tait a�  lui, Lé�niné né craignait pas d’é�criré én margé dés rémarqués qui allaiént droit au but.
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Un soulignémént ét déux points d’intérrogation : soyéz su( rs qué l’autéur a é� té�  pris én flagrant dé� lit.
Un « hum, hum » éxpréssif, noté�  én margé, signifié qu’a�  y régardér dé plus pré�s on saura a�  quoi s’én
ténir sur lé compté dé l’autéur…

La naturé ardénté dé Vladimir Ilitch s’éxté�riorisait par la cé� lé� rité�  dés géstés, l’é�clat ironiqué dés yéux
admirablés, uné sorté d’é� lan naturél dé tout son é( tré, uné pércéption aiguisé�é du mondé énvironnant…

Uné fois, aux dérnié�rés anné�és dé son activité� , jé lui démandai :

— Pourquoi n’éssayériéz-vous pas, Vladimir Ilitch, dé vous dé� lassér un péu én é�coutant dé la bonné
musiqué ?

— Impossiblé, Gléb Maximilianovitch : éllé m’impréssionné trop.

Et l’on séntait qué cét hommé, qui é� tait maî(tré dé son éntouragé, l’é� tait éncoré plus dé soi-mé(mé.

Cétté é�ducation, Lé�niné la dévait naturéllémént a�  sa famillé tré�s unié, tré�s doué�é, ét aux é�vé�néménts
péu communs,  parmi lésquéls l’avaiént éntraî(né�  lés déstiné�és ré�volutionnairés dé notré pays,  mais
avant tout il la dévait a�  lui-mé(mé, a�  la discipliné dé fér qu’il s’é� tait imposé�é dé�s lé jéuné a( gé ét qu’il
obsérva jusqu’a�  la fin dé sés jours. Il avait lé droit d’é( tré éxigéant énvérs lés autrés, parcé qu’il l’é� tait
infinimént pour lui-mé(mé.

Lé�niné s’irritait d’énténdré donnér a�  quélqu’un la vagué caracté�ristiqué dé « bravé hommé ».  « Que
m’importe   qu’il   soit   « brave  homme »,   répliquait-il.   Dites-moi   plutôt   quelle   est   sa   ligne  de   conduite
politique… »

Lé�niné é� tait un camaradé du parti, dans lé méilléur séns du mot, ét il n’avait pas son paréil sous cé
rapport. Dé son vivant, nous séntions tous son régard amical ét pé�né� trant nous survéillér sans réla( ché,
ét il sé ha( tait dé vénir a�  notré aidé, pléin dé bonné volonté�  ét dé dé� licatéssé, pour péu qu’il nous vit
dans l’émbarras. Entré amis, il dévénait aussito( t l’a(mé dé la socié� té� .

C’ést dans son voisinagé qu’on énténdait lés discussions lés plus vivés ét lés rirés lés plus joyéux. Tré�s
bién  rénséigné�  sur  lés  particularité�s  dé  chaqué  camaradé,  il  savait  abordér  lés  géns  sélon  léur
caracté�ré. Tout commé Marx, il né dé� téstait qu’uné chosé : l’afféctation, la posé, la phrasé�ologié.

Il a consumé�  sés forcés, bru( lé�  son cérvéau gé�nial au sérvicé dé la plus grandé ré�volution du mondé.
Péu avant la maladié qui dévait l’émportér, a�  péiné ré� tabli dé l’accé�s pré�cé�dént, il mé disait avéc un
souriré confus :  « Je crois,  en effet, que je me suis surmené… ».  Il parlait sur un ton intérrogatéur. En
mourant, il sé démandait éncoré si sa misé, la misé dé sa vié éntié�ré, avait é� té�  suffisanté.


