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Modeste Ivanov
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Lé 29 octobré 1917 (11 novémbré) aà  10 héurés du matin, aà  bord du croiséur Russie, mé trouvant dans
ma cabiné, jé réçus lé téé léégrammé suivant :

« Modeste  Ivanov,  Capitaine  4e  rang,  Helsingfors.  Prions  venir  immédiatement  Petrograd,  Smolny.
Président Soviet Commissaires du Peuple, Oulianov (Lénine). »

Quoiqué cé voyagé né fuû t pas pour moi uné chosé absolumént inatténdué, jé né mé réprééséntais pas
clairémént cé qui én réésultérait.

En rélisant plusiéurs fois cé téé léégrammé d’apparéncé si simplé, j’éévoquai tout d’un coup lés dérniérs
éévéénéménts réévolutionnairés qui  sé  déérouléàrént  dans la  flotté  dé la  Baltiqué :  jé  mé souvins alors
néttémént d’un autré téé léégrammé réçu déux mois ét démi auparavant, d’uné tout autré pérsonnalitéé ,
d’un dés léadérs d’un autré parti.  Cé téé léégrammé éé tait d’apparéncé éxtéé riéuré sémblablé aà  célui du
camaradé Lééniné, mais quéllé diffééréncé imménsé dans lés éévéénéménts qui suivirént chacun d’éux.

Voici lé téxté du prémiér :

« M. Ivanov, Commandant 2e Brigade croiseurs. Proposons venir immédiatement à Petrograd, Amirauté.
Kérenski. »

Jé  véux éssayér  aà  préésént  dé  déécriré  lés  éévéénéménts qui  déé términéàrént  l’énvoi  du téé léégrammé dé
Kéérénski.  Jé  né  touchérai  pas aà  la  prémiéàré  péériodé dé la  réévolution dé Féévriér,  mais  pour qué lé
téé léégrammé dé Lééniné soit plus comprééhénsiblé, jé suis obligéé  dé diré quélqués mots dé cé qui mé
concérné.

Au mois dé mai,  jé fus éé lu par un ééquipagé dé plus dé 3.000 pérsonnés, chéf dé la 2é Brigadé dés
croiséurs dé la mér Baltiqué. Jé souligné « éé lu », car, graû cé aà  céla, jé jouissais dé la confiancé éntiéàré dés
matélots ét, conforméémént aà  l’ordré du commandant dé la flotté, on a pu sortir la brigadé dé croiséurs
dé Hélsingfors ét la dirigér sur lés positions avancééés dés ïûlés rochéusés d’Abo-Aland.

La  brigadé  sé  composait  dé  4  croiséurs :  Russie,  Gromoboïe,  Diana  et  Avrora.  Cé  dérniér  éé tait  én
rééparation aà  Cronstadt. Il n’ést pas néécéssairé d’éxpliquér aà  préésént commént dans la brigadé, ainsi qué
dans touté la flotté, l’ésprit réévolutionnairé croissait ét s’éé largissait.

La guérré avéc l’Allémagné ou plus éxactémént la guérré impéérialisté avait déé jaà  pérdu tout son séns ;
lés  matélots,  qui  furént  un dés  plus  importants  factéurs  dés  éévéénéménts  réévolutionnairés,  éé taiént
gagnéés dé plus én plus aux idééés dé Lééniné ét lé mot d’ordré « A bas la guerre ! » apparaissait dé plus én
plus frééquémmént dans toutés lés réésolutions.

Jé dois éncoré soulignér qu’aà  la téû té du commandémént officiél dé la flotté il y avait un éé tat-major avéc
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lé vicé-amiral Razvosov auquél éé tait attachéé  un commissairé, lé socialisté-réévolutionnairé Onipko. Mais
én fait, lé maïûtré dé tous lés éévéénéménts dé la flotté éé tait lé « Centrobalt » (Comitéé  céntral dé la flotté dé
la Baltiqué), la prémiéàré organisation déémocratiqué controû lant touté la vié dé la flotté.

On péut jugér combién l’autoritéé  du commandant ét dé son éé tat-major éétait affaiblié quand on songé
qué  dans  dés  éévéénéménts  aussi  considéérablés  qué  l’offénsivé  dé  Kornilov  [1] sur  Pétrograd  ou  la
sééparation dé la Finlandé, sa voix né fut point énténdué. Par contré, aà  tous cés éévéénéménts, lé Comitéé
céntral dé la Baltiqué rééagit éénérgiquémént ; bién énténdu, il éé tait éxclusivémént composéé  dé matélots.

Mais la guérré contré lés Allémands sé poursuivait quand méûmé, quoiqué la discipliné tsaristé (« la
véénéération du gradé » !) fuû t compléà témént déé truité. Par l’intérméédiairé dés comitéés dé bord, j’ai pu
parvénir,  dans la  2é  Brigadé,  aà  uné situation suffisammént rééguliéàré,  én cé séns qué lés croiséurs
déé tachéés éé taiént énvoyéés én éxpéédition conforméémént au plan dés opéérations.

L’éé tat d’ésprit  dés matélots aà  l’éégard dés officiérs,  au déébut éxtréûmémént hostilé,  s’éé tait éégalémént
quélqué péu apaiséé .

En  un  mot,  lé  travail  militairé  dé  la  brigadé  s’accomplissait  tant  bién  qué  mal.  Brusquémént,  un
éévéénémént faillit tout boulévérsér dé fond én comblé. Lé chéf supréûmé Kéérénski nomma au posté dé
ministré dé la Mariné lé socialisté-réévolutionnairé N. I. Léébéédév  [2].  Lé ministré fraïûchémént nomméé
déécida dé passér én révué la flotté ét dé réé instaurér la discipliné.

Lé fait ést qué Léébéédév, éémigréé  én Francé, sérvit commé liéuténant dans l’infantérié au témps dé la
guérré impéérialisté.  Alors,  én arrivant én Russié,  il  parut sous l’uniformé dé liéuténant d’infantérié
françaisé. Jé né m’occupérai pas dé la quéstion dé savoir commént il arriva dans la flotté, aà  Hélsingfors
ouà  éllé éé tait présqué éntiéàrémént concéntrééé ét ouà  sé trouvait l’éé tat-major ; mais jé n’ai pas lé droit dé
mé tairé sur son arrivééé dans notré brigadé sur lés coû tés d’Abo-Aland, én radé d’Abo, car cét éévéénémént
préécééda lé téé léégrammé dé Kéérénski, ét, jé pénsé, cé fut aussi par la suité la causé indirécté dé l’énvoi du
téé léégrammé du camaradé Lééniné.

Léébéédév lui-méûmé né mé parut avoir rién dé rémarquablé ét j’éé tais éé tonnéé  qu’un parti rélativémént
fort tél qué lé Parti socialisté-réévolutionnairé né fuû t pas én mésuré d’énvoyér dés pérsonnalitéés plus
considéérablés ;  cé  fait  prouvait  éégalémént  qué lé  Parti  socialisté-réévolutionnairé  né  sé  réndait  pas
compté dé l’éé tat d’ésprit réévolutionnairé qui réégnait dans la flotté.

Un béau matin dé mois d’aouû t, nous apérçuû més dévant notré brigadé dé croiséurs, lé naviré méssagér
Kretchet dé  l’éé tat-major,  ayant  aà  son  bord  lé  commandant  dé  la  flotté  lé  vicé-amiral  Razvosov,
accompagnéé  dé tout l’éé tat-major ét du ministré dé la Mariné Léébéédév.  Apréàs l’ééchangé dés signaux
habituéls, jé fus informéé  par lé séémaphoré qué lé ministré Léébéédév visitérait la brigadé.

Lé  Kretchet éntra  au  port  d’Abo  ét,  au  bout  dé  déux  héurés,  arrivéàrént  sur  un  canot  automobilé
Léébéédév, Onipko ét un dés gradéés dé l’éé tat-major. Ils visitéàrént d’abord lé croiséur Russie, qui éé tait sous
més ordrés. Nous réçuû més Léébéédév commé un ministré dé la Mariné : jé fis mon rapport, l’ééquipagé ét
lés officiérs réndirént lés honnéurs.

En un mot, l’impréssion géénééralé fut éxcéllénté (si on s’én tiént aà  uné obsérvation supérficiéllé). AÀ  cétté
éépoqué, lés socialistés-réévolutionnairés éé taiént éncoré éstiméés ! Jé suis suû r qué lés matélots pénsaiént

[1] Kornilov, Lavr Georgiévitch (1870–1918), général tsariste. Pendant la Première guerre mondiale, commande le Front du
Sud-Ouest, puis Commandant en Chef suprême en juillet 1917. Il tente un coup d’Etat militaire contre le Gouvernement
provisoire bourgeois à la fin août, échoue et est arrêté. S’échappe en novembre et devient commandant en chef de l’armée
blanche des Volontaires. Meurt pendant l’assaut contre Ekaterinodar.
[2]  Lebedev, Vladimir Ivanovitch (1885-1956), ancien officier,  socialiste-révolutionnaire depuis 1905. En exil en France,
s’engage dans l’armée française au début de la Première guerre mondiale.  Rentré en Russie après Février 1917, devient
conseiller  militaire  de  Kérensly  puis  ministre  de  la  marine  en  juillet-août.  Après  Octobre,  membre  de  l’État-major  du
Gouvernement contre-révolutionnaire de Samara (Komouch). Émigre en 1919.
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qu’apréàs la cééréémonié, commé d’habitudé, lé « camaradé » Léébéédév prononcérait uné allocution. Mais aà
ma grandé surprisé, lé ministré dé la Mariné russé, Léébéédév, dans son uniformé dé liéuténant français,
déécida d’affirmér son pouvoir d’uné tout autré maniéàré.

Apréàs avoir passéé  én révué l’ééquipagé, il monta sur la passéréllé du commandant ét par l’intérméédiairé
dé célui-ci, lé capitainé dé 2é classé Guintér, il ordonna aà  l’ééquipagé dé sé rapprochér. Lés matélots
comméncéàrént aà  sé groupér léntémént (un milliér énviron) ; tout d’un coup, Léébéédév én pérsonné cria
d’uné voix dé tonnérré : « Pourquoi exécutez-vous si lentement les ordres ? En vitesse ! »

Moi,  qui  suis  un  viéil  officiér  dé  la  mariné,  ayant  véécu  avéc  lés  matélots  tous  lés  éévéénéménts
réévolutionnairés déàs lé déébut, jé mé démandai alors : l’ancién haut commandant dé Cronstadt, l’amiral
Rirén, réparaïûtrait-il sous lés traits dé Léébéédév ? En tout cas, aà  la suité dé l’agitation qui s’émpara dés
milliérs dé matélots, jé séntis clairémént qué jé n’avais pas aà  chérchér un appui aupréàs dé Léébéédév,
mais qué, au contrairé, c’éé tait aà  moi dé vénir én aidé au ministré dé la Mariné.

Ensuité, Léébéédév fit un long discours dans léquél il ponctua particuliéàrémént dés éxpréssions téllés
qué :  « Nous [socialistés-réévolutionnairés],  nous  rétablirons  la  discipline  sur  les  navires ! »,  « nous
réduirons  en  poussière  tous  nos  adversaires ! »,  étc.  Dans  l’ééquipagé,  on  énténdait  dés  ruméurs.
Cépéndant tout sé passa, én apparéncé, d’uné maniéàré satisfaisanté.

Il én fut autrémént aà  bord du Gromoboïe. Laà , dé la massé dés matélots, quélqu’un cria :  « En voilà un
général  qui  vient  de nous  arriver !  n’aurait-il  pas,  par  hasard,  amené aussi  un  espion ! » (allusion aà
Onipko qui éé tait tréàs sombré) ; divérsés éxclamations, dés coups dé sifflét, gaû chéàrént compléà témént la
cééréémonié.

Lé  plus  réévolutionnairé  dés  ééquipagés  éé tait  célui  du  croiséur  Diana ;  aussi  Léébéédév  préé fééra-t-il
s’absténir dé lé visitér, dééclarant sur un ton hautain qu’il né déésirait pas avoir affairé aà  un ééquipagé
aussi indisciplinéé  ! En ma qualitéé  dé chéf dé la brigadé, j’accompagnai Léébéédév ét Onipko dans un canot
automobilé nous réndant aà  Abo. Chémin faisant, Léébéédév, dans lés térmés lés plus aigus, éxhala son
mééconténtémént du rélaû chémént dé la discipliné, m’accusant d’éû tré éntiéàrémént résponsablé dé cét
éé tat dé chosés. Jé lui réépondis dans dés térmés non moins tranchants.

En un mot, apréàs uné éxplication éxtréûmémént oragéusé, nous nous sééparaûmés ét jé rétournai sur lé
croiséur Russie ouà  lés mémbrés du comitéé  dé bord mé communiquéàrént qué l’éé tat d’ésprit dés matélots
aà  l’éégard  dé  Léébéédév  éé tait  éxtréûmémént  hostilé  ét  tréàs  réévoltéé .  J’énténdis  diré :  « Pourvu  que  rien
n’arrive ! » Efféctivémént, aà  la rééunion dés ééquipagés aà  Abo, aà  laquéllé célui dé notré brigadé participa
éégalémént, on voulut tout simplémént noyér Léébéédév. Il rééussit aà  sé sauvér aà  bord du Kretchet profitant
dé l’obscuritéé  dé la nuit.

C’ést ainsi qué sé términa l’apparition bizarré du ministré dé la Mariné Léébéédév aà  la 2 é brigadé dé
croiséurs. Cé fut fini pour Léébéédév, mais non pour moi. Lés ééquipagés dé croiséurs s’agitaiént. Il y avait
dé quoi, car Léébéédév réstait tout dé méûmé ministré (il ést vrai, quélqué part aà  Pétrograd, asséz loin).

Sur cés éntréfaités, jé réçus lé téé léégrammé dé Kéérénski, citéé  plus haut. Lé conténu dé cé téé léégrammé sé
réépandit parmi lés matélots, jé né sais par quél moyén. Jé mé réndis aà  Pétrograd par chémin dé fér,
transméttant provisoirémént lé commandémént dé la brigadé au commandant supéériéur ét laissant
l’ééquipagé tréàs agitéé .

A Pétrograd, jé mé prééséntai aà  l’Amirautéé  ouà  l’on m’introduisit imméédiatémént aupréàs du ministré dé la
Mariné.  Jé  m’atténdais  aà  éû tré  mis  én  prééséncé  dé  Kéérénski,  mais  aà  sa  placé  j’apérçus,  aà  la  tablé
ministéériéllé, Léébéédév.

Il sé léva ét mé dit :
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— Vous éû tés mis aà  la rétraité !

Jé démandai :

— Pour quéllé raison ?

(Commé militairé dé carriéàré, ayant uné instruction supéériéuré, j’avais participéé  aà  toutés lés guérrés
ménééés par la Russié dépuis 1900, j’éé tais én mésuré dé réépondré aà  toutés lés éxigéncés, si on voulait
préndré la péiné d’y réé flééchir séériéusémént.)

Léébéédév mé réépondit cyniquémént qu’il avait lé droit dé mé licénciér, qu’il énténdait usér dé son droit
ét qu’il n’avait aucuné inténtion dé mé donnér dés éxplications ! Jé fis démi-tour ét partis.

Jé mé réndis imméédiatémént aà  Hélsingfors, ouà  jé démandai au commandant dé la flotté, lé vicé-amiral
Razvosov « s’il considérait comme admissible qu’un chef de brigade de croiseurs soit mis à la retraite en
temps de guerre sans qu’on lui donnât les raisons de cette mesure ». Visiblémént, lé commandant éé tait
tréàs émbarrasséé . Il sé borna aà  m’informér qué l’ordré dé mon licénciémént éétait déé jaà  donnéé  ét publiéé . Jé
lui dis : « Je retourne à ma brigade à Abo, j’attendrai mon remplacement pendant trois jours  ; si, après ce
délai, il n’arrive pas, je remets la brigade entre les mains du commandant supérieur et je m’en vais. »

Péndant cé témps, lés éévéénéménts suivirént léur cours. Lé bruit courut parmi lés matélots dé la 2é
Brigadé dé croiséurs qué j’éé tais arréû téé  par Kéérénski aà  Pétrograd ; l’ééquipagé déépéûcha imméédiatémént
uné déé léégation pour mé libéérér. Ellé sé réndit aà  l’éé tat-major du commandant dé la flotté ouà  éllé protésta
sur un ton péu amical.

AÀ  mon rétour, tout éé tait calméé  ét réntréé  dans l’ordré sur lé croiséur Russie. Jé né dis rién aux comitéés dé
bord au sujét dé mon licénciémént, né déésirant pas crééér dés complications, ni aggravér l’éé tat d’ésprit
par trop téndu du commandant ét dé son éé tat-major.

Trois jours plus tard, un dimanché matin, uné partié dés ééquipagés, énviron 1.000 pérsonnés, éé tant dé
répos, déscéndit sur la coû té. Apréàs avoir chargéé  mon ordonnancé, lé matélot Makarov, d’émportér més
éfféts ét confiéé  lé commandémént dé la brigadé au commandant du croiséur Gromoboïe, lé capitainé dé
prémiéàré classé Iliné, jé mé réndis aà  Abo ouà  jé déscéndis aà  l’hoû tél.

Moins dé déux héurés plus tard,  lés déé lééguéés dés comitéés  dé bord sé prééséntéàrént dévant moi mé
proposant dé rétournér avéc éux sur lé croiséur Russie. J’accéptai. A mon rétour, jé m’apérçus qu’uné
grandé partié dé l’ééquipagé du  Russie éé tait  réntrééé  dé proménadé plus toû t  qué dé coutumé,  qu’un
mééting sé ténait aà  bord du croiséur ouà  éé taiént déé jaà  arrivéés dés déé lééguéés dé la flotté sous-mariné ainsi
qué  dé  l’ééquipagé  dé  déscénté  dé  Hélsingfors.  Lé  mééting  éé tait  oragéux.  On  éxigéa  dé  moi  dés
éxplications. Commé jé n’avais rién aà  cachér, jé racontai tout cé qui s’éé tait passéé . A l’issué du mééting,
uné réésolution vigouréusé fut adoptééé :

« Proposer au Capitaine de Première classe Modeste Ivanov de rester chef de la brigade et de jeter par-
dessus bord toute personne qui serait désignée à sa place »

Cétté  réésolution fut rémisé  au commandant dé  la  flotté par la  déé léégation.  Ainsi,  dé par la  volontéé
réévolutionnairé dés matélots, jé déméurai chéf dé la brigadé. L’ordré officiél dé mon licénciémént fut
inopéérant ét jé continuai aà  préndré part aux opéérations.

Lé 25 octobré 1917, s’achéva la domination dés socialistés-réévolutionnairés. On éé tait én pléiné guérré
avéc lés Allémands ét la brigadé dés croiséurs qui sé trouvait dans la baié d’Abo éé tait toujours préû té aà
éntrér én action. Lé 27, jé réçus un téé léégrammé auquél jé né m’atténdais guéàré du « Centrobalt ». On mé
proposait dé collaborér aà  l’Institut supéériéur dé la mariné, nouvéllémént organiséé . On mé donnait uné
héuré pour réé flééchir. J’énvoyai mon accéptation par téé léégrammé. Par la suité, j’ai appris qu’au cours

4



d’uné sééancé oragéusé du « Centrobalt », quélqu’un ayant proposéé  ma candidaturé, céllé-ci fut accéptééé
aà  l’unanimitéé .

Lé 30 octobré, ayant réçu dé Lééniné un téé léégrammé éémanant dé Smolny, jé rémis lé commandémént dé
la brigadé au commandant supéériéur du croiséur Gromoboïe, lé capitainé dé prémiéàré classé Iliné, ét
mé réndis aà  Pétrograd, éévitant lé commandémént supéériéur dé la flotté, avéc léquél j’avais dés rélations
éxtréûmémént téndués. Lé 1ér novémbré, j’arrivai aà  Smolny au miliéu d’uné animation éxtraordinairé.
C’éé tait  commé  uné  chaudiéàré  bouillonnanté  ouà  affluaiént  ét  d’ouà  réfluaiént  toutés  lés  vagués
réévolutionnairés. Commé jé mé trouvais aà  Smolny pour la prémiéàré fois, il mé fut éxtréûmémént difficilé
dé trouvér la pérsonné aà  la disposition dé laquéllé jé dévais mé méttré.

Au déuxiéàmé éé tagé, dans uné grandé chambré, jé tombai sur lé camaradé  V. A. Antonov-Ovsééénko ét
m’émpréssai dé lui montrér mon téé léégrammé. Visiblémént, il éé tait fort occupéé , grignotant un morcéau
dé  pain  noir,  il  mé  dit :  « Allez  voir  le  camarade  Lénine »,  réprénant  aussitoû t  uné  convérsation
énflammééé avéc un camaradé, donnant dés ordrés aà  un autré.

J’aurais pu chérchér péndant longtémps lé camaradé Lééniné, si jé n’avais pas réncontréé , par hasard, un
hommé habilléé  én civil, d’aspéct tréàs agrééablé, dé taillé moyénné ét barbu. Cé qui mé frappa, c’ést qué
dans  cétté  cohué,  il  sé  séntait  commé  dans  son  éé léémént  ét  pourtant  jé  n’avais  rémarquéé  rién  dé
réévolutionnairé ni dans son alluré éxtéériéuré, ni dans sés maniéàrés.

Moi,  naturéllémént,  jé  portais  mon  uniformé  militairé  dé  capitainé  dé  prémiéàré  classé.  Lé  civil,
s’approchant dé moi, mé démanda cé qué jé chérchais. Jé réépondis qué jé chérchais lé camaradé Lééniné
ét montrai lé téé léégrammé qué j’avais réçu dé Smolny. L’ayant parcouru, il mé démanda : « Êtes-vous le
camarade Modeste Ivanov ? » A ma rééponsé affirmativé, il dit :  « Venez ! » Jé sus par la suité qué mon
intérlocutéur éé tait lé camaradé L.V. Kaméénév. Nous montaûmés au troisiéàmé éé tagé ét nous approchaûmés
dé la sallé 31, gardééé par déux Léttons arméés dé fusils.

Kaméénév léur fit signé ét nous éntraûmés dans uné grandé chambré sééparééé én déux partiés par uné
cloison.  Dans la  prémiéàré  partié,  jé  né vis  pérsonné ét  dans l’autré  j’énténdis  quélqu’un parlér au
téé lééphoné. Lé camaradé Kaméénév y éntra ét révénant au bout dé quélqués minutés, il mé dit qué lé
camaradé Lééniné mé récévrait aussitoû t, mé pria d’atténdré ét partit.

Jé m’installai sur lé divan ét énténdis, dérriéàré la cloison, lé camaradé Lééniné parlér au téé lééphoné avéc
Gatchina ouà , aà  cé momént, lé camaradé P. E. Dybenko dévait sé battré contré Kéérénski. Au bout dé dix
minutés énviron, apparut dévant moi un hommé dé taillé moyénné, d’uné forté corpuléncé,  la téû té
grossé, ou plutoû t lé front tréàs bombéé , lé visagé mal raséé . Mais cé qui attira lé plus mon atténtion cé
furént lés yéux. La figuré éé tait plutoû t dé typé mongol, mais lés yéux péé tillaiént d’uné intélligéncé aiguéï .
C’éé tait lé camaradé Lééniné. Jé mé lévai, nous nous saluaûmés ét prïûmés placé dévant uné pétité tablé.

Jé vais éssayér mainténant dé vous rapportér mot par mot la convérsation qué nous avons éué :

Lénine. – C’ést la flotté qui vous énvoié ?

Moi. – Oui.

Lénine. – EÊ tés-vous socialisté ?

Moi. – Jé pénsé qué oui, mais, bién énténdu, péu notoiré, jé lé suis dépuis mai [apréàs la réévolution dé
Féévriér, lés matélots ét quélqués officiérs comméncéàrént aà  s’inscriré au Parti]  ; én tout cas, considééréz-
moi commé un socialisté tiéàdé…

Lénine. – En tout cas, vous liséz lés journaux ? Vous vous intéérésséz aux éévéénéménts ?
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Moi. – Non séulémént jé lis ét m’intééréssé, mais lé sort a voulu qué jé prénné part aux éévéénéménts éux-
méûmés, cé aà  quoi jé né m’atténdais guéàré.

Lééniné sourit, jé dois avouér qué lé souriré dé Lééniné émbéllissait éé tonnammént sa figuré.

Lénine. – J’éspéàré qué vous éû tés contré lé gouvérnémént dé Rodzianko, Kéérénski ét lés autrés ?

Moi. – En géénééral, jé suis contré n’importé quél gouvérnémént s’appuyant sur lés baïïonnéttés.

Un court siléncé. Jé né sais pourquoi il mé sémbla qué Lééniné, tout simplémént, lisait més pénsééés. Jé
dois fairé ici uné pétité digréssion afin qué la suité soit plus intélligiblé.

Officiér dé la  mariné militairé,  jé  né  m’éé tais jamais occupéé  dé politiqué.  AÀ  causé dé ma formation
militairé ét d’uné carriéàré rélativémént longué dans l’armééé, j’éé tais habituéé , aà  vrai diré, aà  régardér dé
haut tout cé qui ést éé trangér aà  l’activitéé  dé la mariné dé guérré. Pour moi, Lééniné éé tait tout simplémént
un journalisté éécrivant quélqué part aà  l’éé trangér sur dés sujéts qué jé  né comprénais pas ou, plus
éxactémént, qui né m’intééréssaiént pas.

Déé jaà , lors dé la réévolution dé Féévriér, j’avais béaucoup appris ét péénéé tréé  béaucoup dé chosés. Jé séntais
dé tout mon éû tré qué quélqué chosé dé grand, dé purémént populairé, sé dééroulait. Un profond travail
intéériéur sé faisait én moi. Mais tout céla jé lé séntais plus qué jé né lé comprénais pléinémént.

Assis én facé dé Lééniné,  jé pénsais involontairémént :  « Ainsi,  moi,  un vieux marin,  me voilà devant
Lénine, examinant avec lui de graves problèmes. » Il mé sémblait qué Lééniné dévinait tout cé qui sé
passait én moi. Il mé dit :

— Cé n’ést pas lé gouvérnémént, mais lé péuplé qui déé féndra par la forcé dés baïïonnéttés toutés lés
conquéû tés réévolutionnairés !

Nous nous régardaûmés péndant un momént. Lééniné dit :

— Prénéz lé commandémént dé toutés lés forcés maritimés dé la réégion dé Pétrograd

Jé lui réépondis :

— En cé momént, la guérré sé poursuit avéc l’Allémagné, ma brigadé occupé dés positions avancééés, jé
pénsé qu’én tant qué commandant, ma placé ést laà -bas ; ici lé front n’ést pas grand, on sé déébrouilléra
sans moi !

Lééniné mé démanda :

— Ouà  éû tés-vous déscéndu ?

— Au Comitéé  réévolutionnairé maritimé dé l’Amirautéé .

— Oui, c’ést tréàs bién qué vous soyéz déscéndu laà  ; réstéz-y pour lé momént ; jé vous férai savoir cé qué
vous avéz aà  fairé.

Nous nous saluaûmés ét jé quittai Smolny. Lé léndémain, lé camaradé  I. I. Vachkroméé ïïév, mémbré du
Comitéé  réévolutionnairé, mé communiqua qué lé camaradé Lééniné mé nommait adjoint du ministré dé
la  Mariné  ét  préésidént  dé  l’Institut  supéériéur  dé  la  mariné ;  lé  déécrét  pris  par  lé  Soviét  dés
Commissairés du péuplé parut lé 4 novémbré 1917, sous lé n° 31. Mais commé aà  cé momént-laà  lé vicé-
amiral Vérdérévski,  rémplissant lés fonctions dé ministré dé la  Mariné,  avait  fui  aà  l’éé trangér,  jé fus
chargéé  dé la diréction du ministéàré ét P. E. Dybénko fut nomméé  commissairé du péuplé aà  la Guérré.
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C’ést  ainsi  qué  dans  lé  méûmé  cabinét  ouà  Kéérénski  ét  Léébéédév  mé  congéédiéàrént,  lé  Préésidént  dés
Commissairés du péuplé m’appéla aà  collaborér aà  l’œuvré dé l’organisation dé la Flotté rougé.
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