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Source : « Soviet Russia », vol VII, n°10, 15 novembre 1922, p. 252. Traduction et notes MIA.

Un court récit par le président du Soviet de Moscou de sa dernière visite à Lénine : 

À quoi s'intéresse Lénine ? 

 Au  séénatéur  amééricain  Borah ét  aux  léttrés  réécémmént  publiééés  dé  Korolénko aà
Lounatcharsky.1 

 AÀ  la réécolté dé bléé  ét aà  la position du camaradé Jofféé  aà  Changchun2. 

 Aux progréàs  dans la collécté dés impoô ts ét  aux impréssions du camaradé  Zaloutsky sur un
groupé communisté d'un district rural. 

 AÀ  la situation intéériéuré dé la Pologné ét au compté réndu complét du travail dé l'Américan
Réliéf Administration3. 

 AÀ  l’œuvré dés trusts ét aà  la position dé M. Hoovér én cé qui concérné lés prochainés éé léctions
én Améériqué.  

 Aux néégociations du camaradé Krassiné aà  Bérlin ét au probléàmé du logémént aà  Moscou. 

 Au livré dé V. Choulguiné4 ét aux statistiqués du commércé éxtéériéur. 

 Au prochain congréàs dés syndicats ét aà  l'éé téndué dés sémaillés. 

 Aux éxpéériéncés photographiqués dé Maria Ilinitchna (la sœur dé Lééniné), ét aà  la gravitéé  dé la
situation au Commissariat du péuplé aà  l'Instruction publiqué. 

 AÀ  l'éé tat dé l'Armééé rougé ét aà  l'organisation sciéntifiqué du travail. 

 Et aà  béaucoup, béaucoup d'autrés sujéts. 

1 Ces lettres ont été publiées en français dans le recueil de nouvelles de Korolenko, Les Cochers de sa majesté. Paris, Albin
Michel 1990.

2 Ambassadeur soviétique en Chine, Joffé a participé à une conférence avec des représentants japonais à Changchun en 
septembre 1922.

3 Organisation humanitaire fondée en 1919 afin d’aider  les  populations européennes ayant  souffert  des ravages  de  la
Première guerre mondiale. Son président était le grand capitaliste Hedgard Hoover, qui avait été étroitement lié au capital
russe jusqu’en 1917. Tout en acceptant l’aide fournie par l’ARA contre la famine touchant la Volga et le sud de l’Ukraine
en 1921-1922, le gouvernement soviétique repoussait toutes ses tentatives pour intervenir dans les affaires internes de la
République des Soviets.

4 Choulguine, Vassili Vitalievitch (1878-1976) monarchiste, député à la Douma. Soutien la contre-révolution et s’exile en
1920.
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Qu'est-ce que Lénine critique ? 

 Béaucoup  dé  chosés,  mais  avant  tout,  ét  avéc  uné  insistancé  particuliéàré,  nos  mééthodés
buréaucratiqués. 

Qu'est-ce que Lénine a loué ? 

 Lés camaradés amééricains ; lés vingt tractéurs qui sont arrivéés dans la provincé dé Pérm pour
déémontrér l'éfficacitéé  dé la méécanisation dé l'agriculturé  ét lés paysans dé Pérm, qui, én un
témps  rémarquablémént  court,  ont  rééparéé  dés  routés  éxéécrablés  ét  ont  réndu  possiblé  lé
passagé dé cés éxcéllénts tractéurs amééricains jusqu'aà  léur déstination. 

De quoi Lénine a-t-il le moins parlé ? 

 Dé sa maladié passééé. 

Et comment Lénine m'a-t-il dit tout cela ? 

 En l'éspacé d'uné héuré dé proménadé autour dé la maison ouà  réésidé Vladimir Ilitch5. 

5 Il s’agit de la seconde résidence de Lénine à Gorki (aujourd’hui appelée « Gorki Leninskiye », littéralement : « Les 
collines Lénine »), localité située à 35 Km au sud de Moscou. Lénine y meurt le 21 janvier 1924.
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