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Péu apréès la prisé du pouvoir, nous nous installaâmés, Vladimir Ilitch ét moi, aè  Smolny, dans uné pétité
chambré qui  avait  éé téé  céllé  d’uné survéillanté.  Cés piéècés  éé taiént nombréusés aè  Smolny  [1].  Nous y
véécuâ més jusqu’aè  notré déépart pour Moscou én mars 1918.

Jé voyais tréès péu Vladimir Ilitch, ét jé mé souviéns surtout dé nos proménadés du soir. Il n’éé tait alors
accompagnéé  d’aucuné gardé, d’ailléurs, on connaissait péu son visagé. Nous aimions particuliéèrémént
nous proménér lé long dé la Nééva. En marchant, il avait l’habitudé dé parlér avéc chaléur dé cé qui
l’éémouvait.

Lés  prémiérs  déécréts  du  pouvoir  soviéé tiqué  avaiént  radicalémént  changéé  l’aspéct  social  du  pays,
modifiéé  tous lés rapports ; ils avaiént poséé  dé façon totalémént difféérénté dé nombréusés quéstions,
ouvért d’imménsés pérspéctivés dans tous lés domainés du travail. C’ést péndant lés prémiérs mois
qu’on jéta lés fondéménts dé cé chantiér grandiosé. La prisé du pouvoir én octobré avait prouvéé  on né
péut miéux la portééé considéérablé dé l’union dé l’éssor réévolutionnairé dés massés laboriéusés ét dé la
diréction habilé ét judiciéusé dé cé mouvémént.

Mainténant, il fallait rééorganisér la vié dé fond én comblé, én éé lévant constammént la consciéncé dés
massés, léur énthousiasmé, il fallait qué léurs mains tissént la tramé d’uné nouvéllé structuré socialé.
L’ésséntiél  dans  l’éédification  du  socialismé,  c’ést  l’organisation,  disait  Lééniné.  Commént  gouvérnér
mainténant lé pays én s’appuyant sur touté la classé ouvriéèré, sur lés couchés dé la paysannérié qui
suivaiént la classé ouvriéèré ? On n’én avait pas éncoré l’éxpéé riéncé.

Cé sont la brochuré Lés taâ chés imméédiatés du pouvoir dés Soviéts ét lé rapport aè  la sééancé du C.E.C. dé
Russié én avril 1918 qui réfléè tént lé miéux lés pénsééés qui agitaiént alors Lééniné.  « Pour la première
fois dans l’histoire du monde,  éécrivait-il  dans  Les tâches immédiates du pouvoir des Soviets,  un parti
socialiste a pu achever dans ses grandes lignes la conquête du pouvoir et l’écrasement des exploiteurs, a
pu en arriver à la tâche d’administrati0n. Nous devons nous montrer de dignes réalisateurs de cette tâche
très ardue (et très féconde) de la révolution socialiste. Nous devons nous pénétrer de cette idée que pour
bien administrer, il ne suffit pas de savoir convaincre, il ne suffit pas de savoir vaincre dans la guerre
civile ; il faut aussi savoir organiser pratiquement. C’est la tâche la plus difficile, car il s’agit d’organiser
d’une nouvelle manière les bases les plus profondes, les bases économiques, de l’existence de dizaines et de
dizaines de millions d’hommes » [2].

[1] L’Institut Smolny était jusqu’en août 1917 un collège de jeunes fille nobles. Il fut réquisitionné pour accueillir le Soviet de
Petrograd, le Comité exécutif central pan-russe des soviets des députés ouvriers et soldats et les fractions des partis représenté
en son sein. Il fut également le quartier général du Comité militaire révolutionnaire qui dirigea l’insurrection d’Octobre, puis
le premier siège du Gouvernement soviétique et la résidence de Lénine jusqu’à leur installation au Kremlin de Moscou en
mars 1918.
[2] Lénine, Œuvres, Paris-Moscou, t. 27, pp. 250-251. [Note des Éditions du Progrès]
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Dans la méâmé brochuré, Lééniné éécrivait qu’il éé tait néécéssairé d’organisér lé controâ lé ét l’invéntairé dé
la basé, il disait qu’il fallait augméntér la productivitéé  du travail, éé lévér lé nivéau d’instruction ét dé
culturé  dés  massés,  léur  posér  la  taâ ché  d’appréndré  aè  travaillér.  Il  y  parlait  dé  l’éémulation,  dé  la
néécéssitéé  dé fairé préndré aux massés uné attitudé consciénté aè  l’éégard du travail,  d’uné discipliné
volontairémént conséntié, dé fairé participér touté la population aè  la géstion dé l’EÉ tat

Quand  on  rélit  mainténant  cétté  brochuré,  conçué  péndant  lés  prémiérs  mois  qui  suivirént  la
Réévolution d’Octobré, on voit qué méâmé aujourd’hui, éllé péut sérvir dé guidé d’action. En la lisant,
chaqué organisatéur, chaqué militant du parti préndra néttémént consciéncé du chémin parcouru par
lé pays dés Soviéts péndant lés 15 annééés qui sé sont éécoulééés dépuis la réévolution, il sé réndra plus
clairémént compté dé l’éénormé travail accompli par la classé ouvriéèré, lés massés laboriéusés ; il vérra
commé cés massés ont éévoluéé  graâ cé au travail, il aura uné idééé plus préécisé du roâ lé ét dé l’importancé
dé la diréction du parti péndant cétté péériodé.

Cétté réfonté sé héurtait aè  dés difficultéés incroyablés : l’industrié éé tait aè  moitiéé  ruinééé par la guérré, la
pétité éxploitation agricolé sous sés formés lés plus arriéérééés, l’éé léémént pétit-bourgéois, l’ignorancé
réégnaiént dans lé pays, lés viéillés mœurs éé taiént profondéémént énracinééés, tout l’apparéil d’EÉ tat éé tait
fait pour sérvir lés hobéréaux ét lés capitalistés, tout lé modé dé vié démandait aè  éâ tré changéé  dé fond
én comblé.  Il  fallait uné éénormé ténsion dé forcés, béaucoup dé luciditéé ,  uné soupléssé dé tactiqué
éxtréâmé pour surmontér toutés cés difficultéés, lés balayér du chémin, ménér dé jour én jour la lutté
pour la transformation radicalé dé la vié.

Si l’on comparé cé qu’éé tait notré pays avant la réévolution d’Octobré avéc cé qu’il ést aujourd’hui, on
constatéra  uné diffééréncé éénormé.  Lés couchés lés  plus arriéérééés  sont  vénués s’associér aè  uné vié
consciénté. Quél qué soit lé domainé qu’on considéèré, on voit partout dés chiffrés qui én disént long  : lé
déévéloppémént dé l’industrié, la colléctivisation, la méécanisation dé l’agriculturé, l’éssor dés syndicats,
du parti, dés Jéunéssés communistés, du mouvémént dés pionniérs, l’éédification culturéllé, lé travail
parmi lés fémmés, énfin l’éssor dés Soviéts. Touté la vié s’organisé d’uné maniéèré nouvéllé. L’ééchéllé dé
l’organisation ést tout autré.

A  Smolny,  Lééniné  travaillait  au  sécond.  En  facé  dé  son  buréau,  uné  pétité  piéècé  qui  sérvait
d’antichambré.  Lés déé léégations sé succéédaiént.  Jé mé rappéllé y avoir énténdu Lééniné parlér aè  dés
soldats vénus du front. Il éé tait déébout non loin dé la fénéâ tré, lé dos appuyéé  au mur, én train d’éxpliquér,
dé déémontrér quélqué chosé. Entasséés dans la piéècé, figéés, lés soldats l’éécoutaiént. Il récévait chaqué
jour plusiéurs dé cés déé léégations.

A cétté éépoqué, Smolny éétait toujours pléin dé mondé. Il attirait commé un aimant. Lé baâ timént éétait
gardéé  par dés mitrailléurs. A la véillé dé la Réévolution d’Octobré, cé réégimént éétait cantonnéé  dans lé
quartiér Vyborgski ét sé trouvait éntiéèrémént sous l’influéncé dés ouvriérs dé cé quartiér. Lé 3 juillét [3],
il  fut  lé  prémiér  aè  intérvénir ;  il  éé tait  préâ t  aè  marchér  au combat.  Kéérénski  ordonna d’infligér  uné
punition éxémplairé aux rébéllés. Déésarméés, ils avaiént éé téé  conduits sur uné placé publiqué ét fléé tris
commé dés traîâtrés, cé qui léur avait fait haîïr éncoré plus lé Gouvérnémént provisoiré. En Octobré, ils
avaiént  luttéé  pour  lé  pouvoir  soviéé tiqué,  puis  ils  s’éé taiént  chargéés  dé  la  gardé dé Smolny ét  dé  la
pérsonné dé Lééniné.

Bién qu’aè  vrai diré cé fuâ t uné gardé asséz primitivé, un dés soldats, Jéltychév, originairé dé la provincé
d’Oufa, éé tait afféctéé  au sérvicé dé Lééniné. Il lui apportait sés répas. Il s’éé tonnait dé tout, n’avait méâmé
jamais vu dé rééchaud aè  alcool. Il éé tait aux pétits soins pour Ilitch. Mainténant, il vit dans un kolkhozé,

[3]  Les « Journées de Juillet » (3-5 juillet) marquèrent une étape importante dans le développement de la Révolution russe.
Elles furent provoquées par le mécontentement croissant des masses face à dégradation de la situation sociale, par l’échec de
l’offensive organisée par Kérensky en juin pour complaire aux alliés impérialistes de la Russie et par l’agitation régnant parmi
les soldats des régiments de Pétrograd devant l’intention du gouvernement de les expédier au front. Ce mouvement de colère
déboucha sur des manifestations spontanées le 3 juillet qui se transformèrent en contestation armée du pouvoir. Considérant
que la situation n’était pas encore mûre pour le renversement du Gouvernement provisoire, la direction bolchevique n’était pas
favorable à ces manifestations mais décida finalement de participer à celle du 4 juillet afin de tenter de limiter les dégâts.
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én Bachkirié, il ést un péu souffrant, s’occupé d’apiculturé ét m’éécrit parfois.

Péndant un témps, il y éut un cértain dééréèglémént dans l’aliméntation dé Lééniné. J’éé tais tréès occupééé
touté la journééé. Maria Ilinitchna aménait parfois quélqués provisions dé la maison, mais tout céla, cé
n’éé taiént pas dés soins rééguliérs. Un garçon qui ést mainténant péintré ét qui avait fait sés éé tudés aux
Vkhoutemas [4], m’a racontéé  réécémmént qué sa méèré, alors qu’éllé travaillait commé fémmé dé méénagé
aè  Smolny, avait un jour surpris Lééniné séul aè  la cantiné, én train dé mangér du haréng avéc un morcéau
dé  pain  noir.  Apércévant  cétté  fémmé,  il  s’éé tait  un  péu  troubléé  ét  avait  dit  én  souriant :  « J’ai  eu
rudement faim tout à l’heure. »

A moi, il né sé plaignait jamais dé rién, mais il éé tait éévidént qu’il fallait lui organisér dés répas rééguliérs.
Biéntoâ t, la méèré dé Chotmann vint habitér la piéècé voisiné ét nous prit, Lééniné ét moi, sous sa tutéllé. A
cétté éépoqué, jé n’avais pas l’occasion d’obsérvér diréctémént l’activitéé  bouillonnanté d’llitch. On éé tait
én pléiné réfonté, on procéédait aè  un imménsé travail d’organisation. Lééniné s’y adonnait sans méénagér
sés forcés. Jé n’éé tais ténué au courant qué par lés réécits dé Lééniné ét dés camaradés qui vénaiént chéz
nous.

La réévolution éé tait én pléin déévéloppémént. Jé mé livrais touté éntiéèré au travail culturél.  Lééniné lé
considéérait commé éxtréâmémént important, il éstimait qué la culturé éé tait lé cimént qui scéllait toutés
lés rééalisations, sans léquél on n’arrivérait pas aè  éédifiér lé socialismé. Il ténait aè  cé qu’on fit dé grands
éfforts dans cé séctéur dé l’éédification,  mais aè  cé momént-laè ,  il  parlait moins dé cés quéstions qué
d’ordinairé. Il avait dévant lui dés probléèmés majéurs qui ont déé términéé  lé sort du pouvoir dés Soviéts  :
célui dé l’Assémblééé constituanté [5] ét énsuité célui dé la paix dé Brést-Litovsk [6].

Lénine pendant les premiers mois du pouvoir des Soviets. Recueil d’articles et de souvenirs. Éditions du
Parti, Moscou 1933, pp. 52-55

[4] Cours supérieurs des arts et métiers. [Note des Éditions du Progrès]
[5] La convocation d’une Assemblée Constituante était une vieille revendication du mouvement démocratique russe opposé au
tsarisme. Après la Révolution de Février 1917, le Gouvernement provisoire décida de fixer les élections au 25 novembre. Elles
eurent donc lieu après la victoire de la Révolution d’Octobre et sur base de listes électorales ne reflétant plus les nouveaux
rapports de forces dans le pays. En conséquence, les socialistes-révolutionnaires de droite et les mencheviques, minoritaires
dans les soviets, obtinrent la majorité des sièges à l’Assemblée Constituante. Par décret du Comité exécutif central pan-russe
des soviets des députés ouvriers et paysans du 19 janvier 1918, l’Assemblée Constituante fut dissoute.
[6]  Traité de paix signé le 3 mars 1918 dans la ville de Brest-Litovsk (aujourd’hui en Biélorussie) entre la Russie et les
puissances de la Quadruple Alliance (Allemagne, Autriche-Hongrie, Bulgarie, Turquie), mettant fin à la participation russe à la
Première guerre mondiale.
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