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Jéuné mémbré du parti, j’ai éu lé bonhéur dé travaillér, aux annééés dé la réévolution, sous la diréction
pérsonnéllé dé Lééniné, d’abord commé sécréé tairé du Conséil dés Commissairés du Péuplé, dé 1917 aà
1918,  puis  commé  chéf  du  sérvicé  administratif  du  Conséil,  fin  1920.  Faisant  chaqué  jour  dé
nombréusés commissions pour Vladimir Ilitch,  j’avais la possibilitéé  d’obsérvér dé préàs son stylé dé
travail.

[1]  Gorbounov,  Nikolaï  Pétrovitch  (1892-1938),  membre  du  Parti  bolchevique  depuis  juillet  1917.  Après  la  révolution
d’Octobre, Secrétaire du Conseil des commissaires du peuple. Membre du Conseil militaire révolutionnaire des 13e et 14e
armées en 1919-1920. De 1920 à 1930, Chef du Service Administratif du Conseil des commissaires du peuple. Recteur de
l’École technique supérieure de Moscou (1923-1929). Directeur adjoint de l’Institut de chimie Karpov (1930-1932), membre
du Gosplan (Comité d’État de planification de l’URSS) (1931-1934), il dirige une expédition dans le Pamir au Tadjikistan en
1932-1935. À partir d’octobre 1935, Secrétaire de l’Académie des sciences de l’URSS. Accusé d’espionnage, il est exécuté le
7 septembre 1938.
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Uné dés facultéés lés plus éétonnantés dé Lééniné éé tait dé séntir, méêmé sans quittér sa tablé dé travail, lés
pulsations dé la vié, non séulémént én Russié, mais aussi dans lé mondé éntiér. ÀÀ  la lumiéàré dé cértains
faits qué d’autrés n’apércévaiént pas, il savait saisir ét déé finir la moindré modification du rapport dés
classés.

Céla éé tait possiblé graê cé aà  sés liaisons avéc un grand nombré dé pérsonnés ét d’organisations lés plus
divérsés. En posant aà  son intérlocutéur quélqués quéstions on né péut plus naturéllés, il savait véérifiér
lé bién-fondéé  dés donnééés qu’on lui prééséntait,  lés analysant critiquémént,  allant jusqu’au fond du
probléàmé, rélévant lés faits dont il avait bésoin ;  parfois péu importants én apparéncé, cés faits lui
sérvaiént aà  formulér dés conclusions ét dés préédictions absolumént géénialés.

Lés quéstions posééés par Lééniné laissaiént souvént pérpléxés méêmé dés intérlocutéurs bién prééparéés.
En quittant Lééniné, bién dés camaradés avouaiént qu’ils comménçaiént aà  compréndré cértainés chosés
qui  léur ééchappaiént  tout  aà  fait  péu avant ;  d’autrés qui  sé  croyaiént  dés spéécialistés  sé réndaiént
compté qu’ils én éé taiént éncoré bién loin. Àpréàs un éntrétién avéc Lééniné, chacun s’én allait énrichi
d’idééés nouvéllés, séntant son horizon s’éé largir, croîêtré sa confiancé dans l’œuvré dont il apércévait
déésormais la basé inéébranlablé.

Graêcé aà  cés éntrétiéns ét aà  uné intuition propré aà  lui séul, Vladimir Ilitch assimilait la pénsééé du péuplé,
l’éxpéériéncé colléctivé dés massés qu’il transformait én mots d’ordré, qui, paréils aà  dés jéts dé lumiéàré,
ééclairaiént lé chémin dé la réévolution.

Extréêmémént  séévéàré  au  travail,  Lééniné  éxigéait  uné  éxéécution  minutiéusé  méêmé  dés  plus  pétités
taê chés, véérifiait constammént commént on léur donnait suité, n’héésitait pas aà  téé lééphonér aà  quélqu’un
pour sé fairé confirmér la réécéption d’un paquét, déénonçait lés néégligénts, sans jamais sé lassér dé
combattré  touté  maniféstation  d’indiscipliné,  d’incapacitéé ,  d’inculturé.  Mais  il  savait  lé  fairé  sans
offénsér pérsonné, méêmé lorsqu’il ménaçait dé punir lé coupablé, dé lé méttré méêmé aux arréê ts.

Continuéllémént absorbéé  par dés probléàmés politiqués dé prémiéàré importancé, souvént aà  l’ééchéllé
mondialé,  Lééniné  n’oubliait  jamais  lés  affairés  courantés  ét  éé tait  toujours  d’un  abord  facilé,
s’intééréssant  vivémént  aà  millé  quéstions  rélativémént  sécondairés.  Il  attribuait  parfois  plus
d’importancé aà  l’accomplissémént d’uné modésté taê ché pratiqué qu’aà  dés dizainés dé « réésolutions dé
principé » vouééés aà  réstér sur lé papiér.

Voici quélqués-uns dés dévoirs qu’il nous fixait chaqué jour par dizainés. Cés éxémplés sé rapportént aà
janviér-féévriér 1921 ét sont présqué téxtuéls :

 Préndré toutés lés mésurés pour satisfairé lé plus rapidémént possiblé la réquéê té dés paysans
dé Gorki ét dé Sianovo qui démandént aà  éê tré aidéés pour l’installation dé l’ééclairagé éé léctriqué
dans léurs villagés.

 S’occupér  du  « Guidrotorf »  (*),  lé  poussér  én  avant,  car  sés  spéécialistés  n’ont  pas  rééussi
jusqu’ici aà  s’adaptér au travail dans lés conditions soviéé tiqués ét sé montrént asséz faiblés. Tréàs
important.

 Dééchargér  rapidémént  Moscou  dés  organisations  ét  institutions  dont  on  péut  sé  passér.
Efféctuér la  compréssion dés administrations trop éé largiés.  Rééduiré léur surfacé locativé ét
rénvoyér dé Moscou tout cé qu’on pourra. Véérifiér lé travail dé la commission qui s’occupé dé la
déécéntralisation ét préndré dés mésurés pour y laissér séulémént dés géns éénérgiqués ét aussi
un ou déux Moscovités dé viéillé daté connaissant bién lés maisons dé la villé. Il faut fairé dé
Moscou un modéà lé pour touté la Russié én cé qui concérné la réécéption dés visitéurs.

 Comméncér lé travail prééparatoiré én vué dé constituér un conséil d’éxpérts préàs lé Conséil du
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travail ét dé la déé fénsé [2].

 Récrutér  au  prémiér  chéf  aà  cétté  fin  un  groupé  d’ingééniéurs  ét  agronomés  absolumént
honnéê tés, bién prééparéés,  dés spéécialistés rééputéés, dé bonné formation, capablés dé pénsér aà
l’ééchéllé dé l’EÉ tat ét dé travaillér éfficacémént dans lés conditions soviéé tiqués.

 Rénforcér lé travail du buréau dé propositions léégislativés du commissariat du péuplé dé la
Justicé  pour  qu’il  préésénté  au  Conséil  dés  Commissairés  du  Péuplé  dés  réàgléménts  ét  dés
déécréts miéux éé laboréés au liéu dé lés formulér aà  la haê té.

 Ménér  la  propagandé  pour  l’adhéésion  dés  ouvriérs  aà  l’Inspéction  ouvriéàré  ét  paysanné  [3],
méilléur moyén d’attéindré nos buts par la voié la plus courté. Luttér contré lé buréaucratismé.
EÉ tablir lé contact lé plus éétroit possiblé avéc lés divérs commissariats du péuplé ét utilisér léur
apparéil  dans  lé  travail.  EÉ tudiér  ét  appréndré  aà  utilisér  én  prémiér  liéu  l’apparéil  du
commissariat du péuplé dé l’Intéériéur ét dé l’Inspéction ouvriéàré ét paysanné.

 Consacrér  uné atténtion spéécialé  aux  communications  radio-téé lééphoniqués  ét  stimulér  léur
déévéloppémént dé toutés lés façons.

 EÉ claircir pourquoi l’administration péé troliéàré a déé livréé  aux ouvriérs 8 archinés [4] d’éé toffés aà  la
placé dés 30 archinés accordééés.

 Fairé  vénir  d’Àméériqué,  d’Àllémagné  ét  d’Ànglétérré  dés  ouvragés  sur  lé  taylorismé  ét
l’organisation rationnéllé du travail. S’occupér dé cétté quéstion.

 Obténir  qu’un groupé d’ouvriérs d’Àméériqué (Tchijov,  Gladoun) organisé aà  l’usiné ÀMO uné
production modéà lé dé piéàcés d’automobilés.

 EÉ tudiér lé probléàmé dé l’utilisation dés motéurs ééoliéns pour ééclairér lés villagés.

J’ai citéé  aà  désséin cés éxémplés variéés pour montrér aà  quél point lés intééréê ts quotidiéns dé Vladimir
Ilitch éé taiént  univérséls.  Il  né faut pas oubliér qué lé  nombré dé taê chés dé cé génré fixééés par lui
s’éé lévait aà  dés céntainés, aà  dés milliérs.

Pour concluré, jé mé pérméts dé réproduiré un documént éxtréêmémént curiéux datéé  du 23 mai 1918
ét qui caractéérisé parfaitémént lé profond déésintééréssémént dé Lééniné. Sés appointéménts ayant éé téé
augméntéés  sans  sa  pérmission dé 500 aà  800 roublés aà  partir  du 1ér  mars  1918,  én  raison dé  la
déévalorisation dé la monnaié, jé réçus officiéllémént cé papiér dé sa part : « Au secrétaire du Conseil des
Commissaires  du  Peuple,  Nikolaï  Pétrovitch  Gorbounov :  Je  vous  porte  un  blâme  sévère,  vu  votre
abstention à répondre à ma demande instante sur le motif de la majoration de mon traitement de 500 à

[2]  Le Conseil de Défense Ouvrière et Paysanne a été constitué par décision du Comité exécutif central des soviets le 30
novembre 1918 et  Lénine en fut  désigné président.  Il  s’agissait  d’un organe extraordinaire de l’Etat  soviétique né de la
situation de crise consécutive à la Guerre civile, à l’intervention étrangère, à la désorganisation de l’économie et à la famine.
Ce Conseil avait les pleins pouvoirs afin de mobiliser et concentrer toutes les forces nécessaires pour répondre à ces défis. Les
décisions du Conseil avaient force de loi pour tous les organismes et institutions soviétiques centrales et locales. Le Comité
militaire révolutionnaire de la République et toutes les institutions militaires étaient soumises à son contrôle. En avril 1920,
avec la fin de la guerre civile, le Conseil a été réorganisé et rebaptisé Conseil du Travail et de la Défense. En décembre 1920,
par décision du VIIIe Congrès des soviets, le Conseil a été réorganisé comme une commission du Conseil des Commissaires
du peuple destinée à coordonner le travail de tous les départements concernés par l’organisation de l’économie.
[3]  L’Inspection Ouvrière et Paysanne (RKI, ou Rabkrin ; Rabotchaïa i Krestianskaïa Inspektsia) était un commissariat du
peuple  chargé  de  contrôler  la  gestion  de  l’économie  et  de  l’administration  soviétiques,  créée  en  février  1920  par  la
réorganisation du Commissariat du peuple au Contrôle de l’Etat né au cours des premiers mois du pouvoir soviétique. Staline
a dirigée cet institution de mars 1919 à avril 1922 en aggravant fortement sa bureaucratisation, ce qui lui vaudra de sévères
critiques de la part Lénine dans ses derniers articles « Comment devons-nous réorganiser le Rabkrin ? » et  «     Mieux vaut  
moins mais mieux     »  , parus dans la Pravda respectivement les 25 janvier et 4 mars 1923.
[4] Archine, mesure de longueur valant 0,71Â m.
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800  roubles  depuis  le  1er  mars  1918  et  vu  le  caractère  illégitime  de  cette  augmentation,  décidée
arbitrairement par vous  de concert avec  V.  D.  Bontch-Brouévitch  [5],  chef  du service  administratif  du
Conseil, contrairement au décret du Conseil des Commissaires du Peuple daté du 23 novembre 1917. Le
président du Conseil des Commissaires du Peuple, V. Oulianov (Lénine). »

Jé dois diré qué quélqués jours avant, Vladimir Ilitch m’avait chargéé  dé fairé majorér lé traitémént én
viguéur dans plusiéurs commissariats, ét notammént lés appointéménts du camaradé Goukovski, du
Commissariat dés Financés, jusqu’aà  déux millé roublés.

La modéstié éé tait én géénééral un dés traits ésséntiéls dé Lééniné.

(*)  Entréprisé  consacrééé,  dans  lés  prémiéàrés  annééés  du  pouvoir  soviéé tiqué,  aà  l’éxtraction  hydrauliqué  dé la
tourbé. (NR.)

[5]  Bontch-Brouévitch,  Vladimir  Dmitrievitch  (1873-1955),  historien  et  ethnographe  (spécialiste  des  sectes  religieuses).
Social-démocrate depuis 1892, bolchevique et en exil à Genève depuis 1903, participe à la rédaction de divers journaux du
parti. Après la révolution d’Octobre, Chef administratif des services du Conseil des commissaires du peuple (1917-1920).
Rédacteur  en chef  de  la  Maison d’éditions  Science et  Vie,  fondateur  et  directeur  du Musée littéraire  d’Etat,  à  Moscou,
directeur du Musée de la religion et de l’athéisme de l’Académie des Sciences de l’URSS à Leningrad.
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