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I. LE MILIEU FAMILIAL
(Les parents de Vladimir Oulianov-Lénine et leur époque)

Lé  péèré  dé  Vladimir  Ilitch,  Ilia  Nikolaéévitch  Oulianov,  éé tait  issu  d’uné  famillé  dé  pétits  bourgéois
pauvrés d’Astrakhan. AÀ  sépt ans, il avait pérdu son péèré. Il dévait aè  son fréèré aîînéé  Vassili Nikolaéévitch
d’avoir  réçu uné instruction non séulémént sécondairé,  mais supéériéuré.  Ilia  Nikolaéévitch éévoquait
souvént avéc réconnaissancé lé souvénir dé son fréèré qui lui avait ténu liéu dé péèré ; ét aè  nous, sés
énfants,  il  disait  combién il  lui  éé tait  rédévablé.  Il  nous racontait  qué Vassili  Nikolaéévitch lui-méîmé
déésirait vivémént poussér sés éé tudés ; mais, apréès la mort du péèré, il éé tait dévénu, tout jéuné éncoré, lé
séul  soutién dé la  famillé  composééé  dé la  méèré,  dé déux sœurs ét d’un fréèré  cadét.  Il  dut  sé fairé
émployéé  dé buréau ét abandonnér sés réîvés d’instruction. Mais il déécida qué si lui-méîmé né pouvait
éé tudiér,  il  donnérait  l’instruction aè  son fréèré ;  quand célui-ci  éut términéé  sés éé tudés sécondairés,  il
l’énvoya aè  l’Univérsitéé  dé Kazan, ét continua dé l’aidér jusqu’au jour ouè  Ilia Nikolaéévitch, habituéé  déès
l’énfancé au travail, put gagnér sa vié én donnant dés léçons.

Vassili Nikolaéévitch né s’éé tait pas mariéé  ; il consacra touté sa vié aè  sa méèré, aè  sés sœurs ét aè  son fréèré.
Ilia Nikolaéévitch fit sés éé tudés aè  l’Univérsitéé  péndant lé pééniblé réègné dé Nicolas Iér [1], alors qué notré
patrié géémissait sous lé joug du sérvagé, qu’uné grandé partié dé la population éé tait composééé dé sérfs
qué léurs maîîtrés, lés grands séignéurs térriéns pouvaiént fouéttér, dééportér én Sibéérié, véndré commé
du béé tail, mariér sélon léur bon plaisir, ét dont ils pouvaiént déémémbrér la famillé. La massé paysanné,
éécrasééé, abrutié, éé tait illéttrééé, absolumént inculté. Çaè  ét laè  ééclataiént dés réévoltés contré lés séignéurs
térriéns  particuliéèrémént  cruéls ;  on  lançait  contré  éux  dés  « coqs  rougés »  (on  incéndiait  léur
propriéé téé ).  Mais  tous  cés  mouvéménts  éé taiént  inorganiséés,  féérocémént  réépriméés,  ét,  dé  nouvéau,
réégnaiént dans lés villagés dés téénéèbrés impéénéé trablés ét lé dééséspoir, avéc, pour séulé consolation,
pour séul salut la vodka. Lés plus indocilés, céux qui né pouvaiént sé souméttré, n’avaiént qu’uné séulé
issué : fuir dans lés stéppés, dans lés foréî ts, ét y vivré dé brigandagé. Uné chanson populairé disait :

La vie n’était pas une joie,
En ces temps anciens
Où l’homme devait fuir
Son village natal,
Quitter la maison paternelle,
Se séparer de sa femme,
Pour aller, au-delà de la Volga,
Chercher la liberté.

Lé joug qui pésait sur la majoritéé  dé la population, sur la classé « inféériéuré », commé on disait alors, né

[1] Le tsar Nicolas Ier a régné de 1825 à 1855.
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donnait  ni  la  tranquillitéé ,  ni  lé  bonhéur,  aè  céux  dés  géns  dé  la  classé  « supéériéuré »  qui  aimaiént
honnéî témént ét sincéèrémént léur patrié.

Ils s’indignaiént dé l’arbitrairé qui réégnait dans léur pays, faisaiént éécho aux réévolutions dé l’Europé
occidéntalé ;  ils parlaiént dé la néécéssitéé  d’obténir la libértéé  dé parolé,  dé préssé ét dé rééunion, dé
l’avantagé du principé éé léctoral dans lé gouvérnémént dé l’EÉ tat – ét, avant tout, dé la néécéssitéé  d’abolir
lé  sérvagé,  cétté  honté  qui  n’éxistait  plus  dépuis  longtémps  dans  aucun  pays  d’Europé.  Céux  qui
prénaiént  position  avéc  lé  plus  dé  couragé  mouraiént  au  bagné  ou  sur  la  poténcé  (procéès  dés
décembristes [2] én 1825, dés  pétrachevtsy [3],  én 1848, étc.) ; lés autrés sé taisaiént ou chuchotaiént
dans lés coins, ét, dé nouvéau, commé lé disait lé poéè té :

Les ténèbres d’avant l’aube s’étendent alentour (…)
Des tourbillons de haine et de fureur se déchaînent
Sur toi, pays résigné,
Tout ce qui est vivant, tout ce qui est bon, est fauché (…) [4]

Lé joug éé tait dévénu particuliéèrémént pééniblé apréès la réévolution dé 1848 qui avait déé férléé  sur touté
l’Europé. Géndarmé dé l’Europé, Nicolas Iér montait la gardé autour dé l’absolutismé, ét énvoyait lés
soldats russés vérsér léur sang pour rééprimér la réévolution én Hongrié. L’autocratié éé tait éncoré si
puissanté aè  l’éépoqué qu’éllé pouvait s’offrir lé luxé dé rééprimér lés insurréctions non séulémént dans
son propré pays, mais aussi dans lés pays voisins.

Dans son pays, éllé rééprimait la moindré maniféstation dé pénsééé libré. Un joug éécrasant pésait aussi
sur lés éé tudiants. C’ést séulémént dans dés cérclés réstréints qué la jéunéssé osait soulagér son cœur
én discutant, én chantant dés chansons intérdités sur lés parolés dé Rylééév [5] ét d’autrés poéè tés. Plus
tard
lés énfants d’Ilia Nikolaéévitch énténdirént cés chansons dé la bouché dé léur péèré, loin dé la villé, au
cours dé proménadés aè  travérs champs ét foréî ts.

Il fallait avoir véécu cétté duré éépoqué pour séntir l’imménsé soulagémént qui survint quand, apréès la
mort dé Nicolas Iér ét l’avéènémént dé son fils Aléxandré II au troî né, comménça én Russié uné péériodé
dé réé formés.  Tout d’abord l’abolition du sérvagé fut déécidééé.  EÉ vidémmént,  cétté  déécision avait  éé téé
dictééé  surtout  par la  néécéssitéé  d’avoir  uné main-d’œuvré disponiblé pour l’industrié  capitalisté  én
déévéloppémént, ét par lé mééconténtémént croissant ét lés réévoltés dés sérfs. Cé n’éé tait pas sans raison
qu’Aléxandré II avait dit : « Il faut se hâter de donner la liberté par en haut, avant que le peuple ne l’ait
prise  par en bas. » L’affranchissémént dés paysans marquait  un si  grand progréès  qu’uné alléégréssé
géénééralé réégnait dans lé pays. Lé poéè té Néékrassov a bién réndu cét éé tat d’ésprit :

Je sais : à la place des liens du servage
Les hommes en ont imaginé beaucoup d’autres.
C’est vrai !… Mais il sera plus facile au peuple de les
dénouer.
O, ma muse ! salue avec espoir la liberté ! [6]

Cértés, lé déégrisémént comménça biéntoî t.  Lé prémiér qui sonna lé tocsin fut notré grand prophéè té
Tchérnychévski ; il lé paya dé touté uné vié passééé dans lés prisons dé la lointainé Sibéérié  ; on vit sé
constituér éégalémént dés organisations réévolutionnairés dé jéunés. Cépéndant, apréès l’éé tau du réégimé
dé  Nicolas  Iér,  un  vasté  champ  d’action  s’éé tait  ouvért  aux  hommés  paisiblés,  cultivéés,  ét  ils  s’y
[2] Décembristes : révolutionnaires russes, issus de la noblesse, qui déclenchèrent un soulèvement armé en décembre 1825 
(d’où leur nom) contre l’autocratie tsariste. (NR.)
[3]  Pétrachevtsy – membres d’un cercle d’intellectuels russes d’avant-garde, qui exista à Pétersbourg de 1845 à 1849. Un des
organisateurs était M. Pétrachevski. Les pétrachevtsy s’élevaient contre l’autocratie et le servage. (NR.)
[4] Poème de N. Nékrassov : Ils se sont tus, les hommes honnêtes tombés en braves. (NR.)
[5] Kondrati Fédorovitch Ryléev (1795-1826), poète exécuté pour sa participation au soulèvement des « décembristes ».
[6] Poème : La Liberté. (N.R.)
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éé lancéèrént avéc féu. Lés nouvéaux tribunaux, uné libértéé  dé préssé incomparablémént plus grandé,
énfin,  l’instruction  publiqué,  tout  céla  attirait  lés  hommés d’avant-gardé  dé  l’éépoqué.  L’instruction
publiqué, c’ést-aè -diré la possibilitéé  d’instruiré lés ésclavés dé la véillé, passionnait bién dés géns.

Ilia Nikolaéévitch éé tait dé léur nombré. Il accépta avéc joié lé posté nouvéllémént instituéé  d’inspéctéur
dés éécolés populairés dé la provincé dé Simbirsk. Jusqué-laè , il avait éé téé  profésséur dé lycééé ét éé tait tréès
aiméé  dé sés éé léèvés. Atténtif ét patiént, il léur éxpliquait lés léçons, sé montrait indulgént pour léurs
éspiéèglériés ; il prééparait gratuitémént aux éxaméns lés éé léèvés pauvrés. Péédagogué dans l’aîmé, il aimait
son méétiér. Mais il souhaitait uné activitéé  plus vasté ét déésirait l’éxércér non pour lés éé léèvés richés du
lycééé, mais pour lés plus néécéssitéux, pour céux qui avaiént lé plus dé mal aè  acquéérir l’instruction, pour
lés énfants dés ésclavés dé la véillé.

Et un champ d’action réééllémént vasté s’ouvrit. La provincé dé Simbirsk né comptait qu’un tréès pétit
nombré d’éécolés, ét éncoré du typé ancién : lés locaux éé taiént éxigus ét malproprés, lés maîîtrés d’éécolé,
éux-méîmés péu instruits, inculquaiént lés connaissancés surtout au moyén dé talochés. Tout éé tait aè
réfairé :  pérsuadér  lés  paysans,  aè  léurs  rééunions  géénééralés,  dé  construiré  dé  nouvéllés  éécolés,
rassémblér  lés  fonds  néécéssairés  par  d’autrés  voiés  éégalémént,  organisér  dés  cours  spééciaux  aè
l’inténtion dés jéunés institutéurs, pour léur appréndré aè  énséignér sélon lés nouvéllés acquisitions dé
la  péédagogié.  Il  fallait  fairé  facé  aè  tout.  Et  Ilia  Nikolaéévitch  éé tait  séul  pour  touté  la  provincé.  Lés
mauvaisés routés géînaiént béaucoup lé travail : cahotéusés, impraticablés péndant lés pluiés ou aè  la
fonté dés néigés, créusééés d’orniéèrés én hivér. Il fallait quittér la maison pour dés sémainés, voiré dés
mois, s’aliméntér ét passér lés nuits dans dés isbas-aubérgés sordidés. Et Ilia Nikolaéévitch éé tait faiblé
dé santéé .

Mais l’amour du méétiér, lé séntimént du dévoir ét la pérséévéérancé triomphaiént dé tout : péndant lés
dix-sépt annééés d’activitéé  d’Ilia Nikolaéévitch, lé nombré dés éécolés dé la provincé augménta, attéignant
lé  chiffré  dé  450,  ét  dés  cours  furént  organiséés  qui  forméèrént  dés  institutéurs  qu’on  appéla  lés
« oulianoviéns ».

Lé travail prénait dé l’ampléur. Péu aè  péu, on donna aè  Ilia Nikolaéévitch dés auxiliairés, dés inspéctéurs ;
lui-méîmé fut nomméé  diréctéur. Déès lors, il dut principalémént dirigér, mais il déméura aussi diligént
dans son travail, aussi simplé dans son train dé vié ét sés maniéèrés. Lés maîîtrés d’éécolé vénaiént, sans
façon, lui démandér conséil ; il lui arrivait dé rémplacér dans lés éécolés lés maîîtrés tombéés maladés. Sa
famillé  nombréusé,  l’ééducation dé sés énfants,  absorbaiént  tout  son traitémént ;  pour lui-méîmé,  il
déépénsait tréès péu, n’aimait pas la grandé sociéé téé  ét lés plaisirs. Pour sé réposér dé son travail, il aimait
causér avéc lés géns qué son activitéé  intééréssait, réstér au miliéu dés siéns, véillér aè  l’ééducation dé sés
énfants, jouér aux ééchécs. Exigéant énvérs lui-méîmé ét énvérs lés autrés péndant lé travail, il savait
éî tré  un  intérlocutéur  sééduisant  ét  gai  aè  sés  héurés  dé  loisir,  plaisantant  avéc  sés  énfants  ét  léur
racontant dés histoirés.

Péndant lés convérsations ou lés partiés dé jéux (ééchécs, croquét), il sé comportait avéc sés énfants én
camaradé ét s 'émballait tout commé éux. Son travail  inténsé mina rapidémént sa santéé  ;  il  mourut
subitémént d’uné congéstion cééréébralé lé 12 janviér 1886, dans sa cinquanté-cinquiéèmé annééé.

La méèré dé Vladimir Ilitch,  Maria Aléxandrovna,  éé tait  la  fillé  d’un méédécin,  hommé aux idééés tréès
avancééés pour son éépoqué. Ellé avait passéé  la plus grandé partié dé son énfancé ét dé son adoléscéncé
aè  la campagné. Lés réssourcés du péèré éé taiént tréès modéstés, la famillé nombréusé ; ét la jéuné fillé,
éé lévééé par uné tanté séévéèré, s’habitua dé bonné héuré au travail ét aè  l’ééconomié. Lé péèré éé lévait sés
fillés aè  la spartiaté : hivér commé éétéé  éllés portaiént uné robé dé cotonnadé aè  col ouvért ét aè  manchés
courtés ;  éllés n’avaiént chacuné qué déux robés dé réchangé.  Léur nourrituré éé tait simplé :  méîmé
adultés éllés né buvaiént ni théé , ni caféé , qué léur péèré jugéait malsains. Cétté ééducation fortifia la santéé
dé Maria Aléxandrovna, la fit tréès énduranté. Ellé sé distinguait par son caractéèré éégal ét férmé mais, én
méîmé témps, gai ét affablé. Bién douééé, éllé avait éé tudiéé  lés langués éé trangéèrés ét la musiqué, ét avait
béaucoup  lu.  Ellé  déésirait  passionnéémént  poussér  sés  éé tudés,  ét  touté  sa  vié,  éllé  régrétta  qué  lé
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manqué dé réssourcés né lé lui éuî t pas pérmis.

Lés toiléttés,  lés potins ét lés  commééragés,  qui  éé taiént alors la  principalé occupation dé la  sociéé téé
féémininé, n’intééréssaiént guéèré Maria Aléxandrovna ; éllé sé rénférma dans sa famillé ét sé consacra
touté, avéc séériéux ét sollicitudé, aè  l’ééducation dé sés énfants. Patiénté ét férmé, éllé combattait lés
déé fauts qu’éllé rélévait chéz sés énfants. Ellé n’éé lévait jamais la voix, né récourait présqué jamais aux
punitions ét savait ainsi sé fairé obéé ir ét téndrémént aimér dé sés énfants. Son plaisir favori éé tait la
musiqué qu’éllé aimait passionnéémént ét intérpréé tait avéc béaucoup dé séntimént. Lés énfants, quand
ils éé taiént pétits, aimaiént s’éndormir aux sons dé sa musiqué ét, plus tard, travaillér én l’éécoutant.

Entré lés parénts, qui vivaiént én bonné intélligéncé, il n’y avait ni discussions ni déésaccords sur lés
quéstions d’ééducation, cé qui ést toujours d’un éffét si nuisiblé sur lés énfants. Tous lés doutés aè  cé
sujét éé taiént habituéllémént éxaminéés én téî té-aè -téî té, ét lés énfants sé trouvaiént toujours én facé d’un
« front uniqué ».

Séntant uné afféction sincéèré, voyant qué léurs intééréî ts éé taiént toujours au prémiér plan pour léurs
parénts,  lés énfants s’éé taiént accoutuméés  aè  lés payér dé rétour.  Notré  famillé  éé tait  tréès  unié.  Nous
vivions tréès  modéstémént,  avéc  lé  séul  traitémént du péèré,  ét  c’ést  uniquémént  graî cé  aè  la  grandé
ééconomié  dé  notré  méèré  qué  nous  arrivions  aè  joindré  lés  déux bouts ;  cépéndant,  lés  énfants  né
manquaiént jamais du néécéssairé ét léurs aspirations spirituéllés éé taiént satisfaités dans la mésuré du
possiblé.

Ainsi,  nous  voyons  qué  lé  miliéu  familial  ét  lés  conditions  d’ééducation  éé taiént  tréès  favorablés  au
déévéloppémént dé l’intélligéncé ét du caractéèré dés énfants. L’énfancé dé Vladimir Ilitch ét dé sés fréèrés
ét sœurs fut clairé ét héuréusé.

II. L’ENFANCE ET L’ADOLESCENCE DE VLADIMIR ILITCH

Vladimir Ilitch ést néé  aè  Simbirsk, lé 10 (22) avril 1870. Il éé tait lé troisiéèmé énfant dans la famillé. Vif,
éévéilléé  ét gai, il aimait lés jéux bruyants ét né réstait jamais én placé. Il cassait sés jouéts béaucoup plus
qu’il né jouait avéc. AÀ  cinq ans,  il apprit aè  liré ; puis lé maîîtré dé l’éécolé paroissialé dé Simbirsk lé
préépara aux éxaméns d’admission au lycééé, ouè  il éntra én prémiéèré annééé, én automné 1879, aè  l’aî gé dé
néuf ans ét démi.

Il  apprénait  avéc facilitéé .  Déès  sés prémiéèrés classés,  il  fut lé  méilléur éé léèvé ét,  commé tél,  récévait
chaqué annééé, én montant d’uné classé dans l’autré, lé prémiér prix. AÀ  l’éépoqué, c’éé tait un livré avéc,
gravééé én léttrés d’or sur la couvérturé, cétté inscription : « Pour la bonne conduite et les progrès », ét
un cértificat d’honnéur. En plus dé sés aptitudés rémarquablés, cé qui l’aidait aè  éî tré lé méilléur éé léèvé,
c’éé tait son attitudé séériéusé ét atténtivé énvérs lé travail. Notré péèré l’y avait habituéé  déès son jéuné aî gé,
ainsi qué son fréèré ét sa sœur aîînéés, én suivant lui-méîmé léurs éé tudés dans lés pétités classés. Cé qui
éxérça aussi uné grandé influéncé sur lé pétit Volodia  [7], c’éé tait l’éxémplé dé son péèré ét dé sa méèré,
toujours occupéés aè  travaillér ét, surtout, l’éxémplé dé son fréèré aîînéé  Sacha [8].

Il ést raré dé voir un pétit garçon aussi séériéux, aussi réé flééchi ét aussi séévéèré pour lui-méîmé qué l’éé tait
Sacha én cé qui concérnait sés obligations. En outré, il sé distinguait non séulémént par la férmétéé  mais
éncoré par l’ééquitéé , la déé licatéssé ét la doucéur dé son caractéèré ; il éé tait tréès aiméé  dé tous sés cadéts.
Volodia imitait  son fréèré  aîînéé  au point qué nous lé  taquinions méîmé aè  cé sujét ;  quéllé  qué fuî t  la
quéstion qu’on lui posaî t, il réépondait invariablémént :  « Comme Sacha ».  Et si, dans l’énfancé, lé bon
éxémplé  ést  important,  célui  d’un fréèré  un péu  plus  aî géé  ést  éncoré  plus  important  qué  célui  dés

[7] Diminutif de Vladimir. (N. du Trad).
[8] Diminutif d’Alexandre (N. du Trad).
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adultés.

Si éspiéèglé ét éévéilléé  qu’il fuî t, Volodia, habituéé  aè  énvisagér tout travail avéc séériéux, éé tait tréès atténtif
aux léçons. Cétté atténtion souténué, commé lé faisaiént rémarquér alors sés profésséurs, jointé aè  sés
grandés aptitudés, lui pérméttait d’assimilér aè  la pérféction, én classé, chaqué léçon nouvéllé, dé sorté
qu’il avait aè  péiné bésoin dé la répassér aè  la maison. Jé mé rappéllé qué du témps qu’il éé tait dans lés
pétités classés, il avait vité términéé  sés dévoirs ét sé méttait aè  polissonnér, aè  fairé la roué ét aè  nous
géînér,  nous,  lés  aîînéés,  qui  éé tudiions dans la  méîmé piéècé.  Notré  péèré  l’émménait  parfois  dans  son
cabinét pour lui fairé réécitér sés léçons ; il lui démandait dés mots latins, pris au hasard dans tout lé
cahiér ; mais, d’ordinairé, Volodia savait tout. Enfant, Volodia lisait aussi béaucoup. Notré péèré récévait
tout  cé  qui  paraissait  commé  livrés  ét  révués  pour  énfants ;  nous  éé tions  éégalémént  abonnéés  aè  la
bibliothéèqué.

L’habituéllé compagné dé jéux dé Volodia éé tait notré sœur Olga (nééé lé 4 novémbré 1871). C’éé tait uné
pétité fillé tréès douééé, tréès vivé ét éévéillééé ; avéc l’aidé dé Volodia, éllé apprit aè  liré aè  quatré ans ; éllé
aussi éé tudiait avéc plaisir ét facilitéé . Au surplus, rappélant par cértains traits dé caractéèré notré fréèré
Sacha, Olga éé tait uné grandé travailléusé. Un jour, Volodia, qui éé tait alors dans uné grandé classé du
lycééé, éécoutant Olga qui faisait dés éétudés intérminablés au piano dans la piéècé voisiné, mé dit  :  « En
voilà une dont on peut envier la capacité de travail. » Quand il én éut pris consciéncé, Volodia déévéloppa
én lui éégalémént uné capacitéé  dé travail qui, plus tard, nous éé tonna tous ét qui, jointé aè  sés éxcélléntés
aptitudés, lui pérmit d’obténir dé si brillants réésultats.

Vladimir Ilitch faisait volontiérs part dé sés connaissancés aè  sés camaradés dé lycééé ; il léur éxpliquait
lés léçons difficilés, lés probléèmés, lés compositions, lés vérsions grécqués ét latinés. Dans lés déux
dérniéèrés annééés du lycééé,  én plus dé sés proprés éé tudés,  il préépara un institutéur tchouvaché aux
éxaméns dé fin d’éé tudés, pour qu’il puî t éntrér aè  l’Univérsitéé . Il lé faisait gratuitémént, car l’institutéur
n’avait pas dé quoi payér. Et Vladimir Ilitch sut prééparér son éé léèvé, bién qué célui-ci né fuî t pas tréès
douéé . Il rééussit aux éxaméns ét put éé tudiér sés chéèrés mathéématiqués aè  l’Univérsitéé .

Moi-méîmé jé dus avoir pérsonnéllémént affairé aè  Vladimir Ilitch dans lé roî lé dé profésséur, bién qu’il
fuî t mon cadét dé plus dé cinq ans ét éncoré lycééén aè  l’éépoqué, tandis qué jé faisais mon avant-dérniéèré
annééé aux Cours supéériéurs dé jéunés fillés. Nééanmoins, il m’aida aè  comblér uné lacuné. Au printémps
dé 1886, j’avais aè  passér plusiéurs éxaméns, dont uné éépréuvé dé latin pour trois annééés d’éé tudés. Lé
latin  éé tait  alors  uné  matiéèré  obligatoiré  aè  la  facultéé  d’histoiré  ét  dé  littéératuré.  En  cés  annééés  ouè
l’instruction classiqué préédominait, il éé tait énséignéé  d’uné maniéèré séèchémént officiéllé ét commé la
plupart dés éé tudiantés jé lé néégligéais.

AÀ  la sortié du lycééé, lés jéunés aspiraiént, commé bién l’on pénsé, aè  quélqué chosé dé plus vivant, aè  uné
activitéé  socialé ét pour mé déébarrassér du latin, j’avais méîmé éu l’inténtion dé mé fairé auditricé libré
aux Cours dé Moscou. Mais cé plan uné fois abandonnéé , jé dus mé méttré séériéusémént au latin  ; jé mé
proposais dé rattrapér lé témps pérdu péndant lés vacancés d’hivér, mais jé n’y rééussis pas. Et apréès la
mort dé notré péèré (lé 12 janviér 1886), j’éus béaucoup dé péiné aè  éé tudiér ét mon latin résta au point
mort. C’ést alors qué Volodia m’offrit dé m’aidér, bién qué lui-méîmé éuî t fort aè  fairé pour son avant-
dérniéèré annééé dé lycééé ét qu’il donnaî t éncoré dés léçons au maîîtré d’éécolé tchouvaché Okhotnikov.
Volodia, qui n’avait pas éncoré séizé ans, sé chargéa tréès volontiérs ét sans difficultéé  dé cétté nouvéllé
corvééé.  Il  né  sé  conténta  pas  dé  s’én  chargér,  lés  jéunés  sont  quélquéfois  préî ts  aè  sé  chargér  dé
n’importé quoi sous l’impulsion du momént, quitté aè  abandonnér la partié aè  la prémiéèré difficultéé  il mé
fit travaillér tréès séériéusémént ét tréès assiduî mént, ét il aurait continuéé , si jé n’éé tais pas partié, én mars,
pour Péé térsbourg. Il mé donnait cés léçons avéc tant d’atténtion, avéc tant dé vivacitéé  ét d’intééréî t, qué,
biéntoî t, il mé fit préndré gouî t pour cé « déégouî tant latin ».

Grandé éé tait la taî ché ; il fallait liré ét traduiré De la vieillesse [9] dé Julés Céésar, ét surtout connaîîtré ét
savoir éxpliquér toutés lés réèglés dé grammairé latiné,  si  compliquééé,  qui  sé réncontraiént dans lé
[9] Le traité De la vieillesse est dû à Cicéron. (NR.)
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téxté. EÉ vidémmént, jé mé séntais géînééé dé n’avoir pas su moi-méîmé comblér cétté lacuné, ét d’avoir duî
récourir  aè  l’aidé  dé  mon  fréèré  cadét  qui,  lui,  savait  travaillér  sans  lacunés.  Il  y  avait  laè  aussi,
incontéstablémént,  uné cértainé  dosé dé faux  amour-propré,  du  fait  qué jé  dévais  éé tudiér  sous  la
diréction dé mon jéuné fréèré, un lycééén. Mais lés léçons éé taiént si animééés, qué, biéntoî t, tout séntimént
dé géîné disparut. Jé mé rappéllé qué Volodia chérchait avéc fougué aè  mé fairé séntir cértainés béautéés
ét particularitéés du latin. Cértés, jé connaissais trop péu cétté langué pour pouvoir lés apprééciér, ét lés
léçons consistaiént surtout aè  éxpliquér lés diffééréntés formés grammaticalés, proprés au latin, téllés
qué lé supin, lé géérondif ét l’adjéctif vérbal ét aè  appréndré dés sénténcés ét dés poéésiés invéntééés pour
sé rappélér lés réèglés plus facilémént, dans lé génré dé cé quatrain (pour lé géérondif) :

Gutta cavat lapidem
Non vi sed saepe cadendo ;
Sic homo sit doctus
Non vi sed mulio siudendo.
(La goutte creuse la pierre
Non par la force, mais par sa fréquente chute.
De même l’homme devient savant
Non par la force mais par de multiples études.)

Jé mé rappéllé avoir éxpriméé  més doutés aè  Volodia : jé né croyais pas possiblé d’assimilér én un déé lai si
bréf lé programmé dé huit annééés dé lycééé. Mais il mé rassurait, én disant :  « C’est dans les lycées où
l’enseignement se fait d’une façon absurde qu’on perd huit ans pour ce cours de latin, mais un adulte
conscient peut très bien assimiler ce cours de huit ans en deux années. » AÀ  titré dé préuvé il mé disait
qu’il énséignérait cé cours én déux ans aè  Okhotnikov, cé qu’il fit éfféctivémént, én déépit dés capacitéés
plus qué méédiocrés dé cé dérniér pour lés langués.

Nos léçons éé taiént tréès animééés, avéc béaucoup dé bonné volontéé  dé part ét d’autré.  Jé n’avais pas
affairé  aè  un  éxcéllént  éé léèvé,  ayant  consciénciéusémént  piochéé  sés  léçons ;  c’éé tait  plutoî t  un  jéuné
linguisté qui savait déécouvrir lés particularitéés ét lés béautéés dé la langué. EÉ tant donnéé  qué j’avais aussi
du gouî t  pour la linguistiqué, jé fus tréès vité conquisé,  ét cés léçons,  éntréméî lééés du joyéux riré dé
Volodia,  mé  firént  fairé  dé  rapidés  progréès.  Au  printémps,  jé  passai  mon  éxamén  pour  trois  ans
d’éé tudés, ét, quélqués annééés plus tard, la connaissancé dés fondéménts du latin mé facilita l’éé tudé dé
la langué italiénné, cé qui mé fournit un gagné-pain ét mé procura béaucoup dé plaisir.

En 1886, alors qué Volodia n’avait pas éncoré séizé ans, notré péèré mourut, ét uné annééé plus tard, un
nouvéau malhéur frappa notré famillé. Aléxandré, lé fréèré aîînéé  ét bién-aiméé  dé Volodia, éé tait arréî téé
pour avoir participéé  aè  un atténtat contré lé tsar Aléxandré III, condamnéé  aè  la péiné dé mort ét puis
éxéécutéé  lé  8  mai  1887.  Cé  malhéur impréssionna profondéémént Vladimir Ilitch,  l’aguérrit,  ét  lé  fit
réé flééchir séériéusémént aux voiés qué dévait suivré la réévolution.

En  rééalitéé ,  Aléxandré  Ilitch  lui-méîmé  sé  trouvait  déé jaè  aè  la  croisééé  dé  déux  chémins,  éntré  lés
narodovoltsy [10] ét lés marxistés. Il avait lu lé Capital dé Marx, il réconnaissait la voié dé déévéloppémént
tracééé par lui, cé qui apparaîît dans lé programmé du parti qu’il avait réédigéé  [11]. Il dirigéait dés cérclés
d’éé tudés pour lés ouvriérs. Mais lé térrain manquait éncoré pour uné activitéé  social-déémocraté. Lés
ouvriérs éé taiént péu nombréux, ils éé taiént déésunis ét incultés ; aè  l’éépoqué, léur abord éé tait difficilé pour
lés intélléctuéls ét  lé  joug du déspotismé tsaristé éé tait  si  féérocé qué,  pour la  moindré téntativé  dé
communion avéc lé péuplé, on éé tait jétéé  én prison ou dééportéé  én Sibéérié. Bién plus : si dés éé tudiants

[10]  Narodovoltsy :  membres  de  l’organisation  illégale  Narodnaïa  Volia [La  Volonté  du  peuple],  fondée  en  1879 par  les
révolutionnaires populistes. Les narodovoltsy luttaient contre l’autocratie tsariste par la terreur individuelle. Après l’assassinat
du tsar Alexandre II (1er mars 1881) par les narodovoltsy, le gouvernement tsariste supprima la « Narodnaïa Volia ». Dans les
années 80, plusieurs tentatives furent faites pour ressusciter cette organisation. En 1887, un attentat commis contre Alexandre
III échoua. Alexandre Oulianov, frère de Lénine, y avait pris part. Dans la seconde moitié des années 80, l’organisation se
dispersa. (N.R.)
[11] Voir « Alexandre Ilitch Oulianov et le procès du 1er mars ». Histpart. (N.R.) (Commission chargée de rassembler, étudier et
publier la documentation sur l’histoire du Parti. (N. du Trad.) Année 1927. A. E.
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organisaiént d’inoffénsifs cérclés dé lécturé pour sé rééunir ét discutér éntré éux, lés cérclés éé taiént
dissous ét lés éé tudiants rénvoyéés dans léur pays natal. Séuls céux dés jéunés qui né songéaiént qu’aè
léur carriéèré ét aè  uné vié tranquillé pouvaiént déméurér indifféérénts aè  l’éégard d’un tél réégimé. Tous lés
hommés honnéî tés ét sincéèrés aspiraiént ardémmént aè  la lutté, pour éébranlér né fuî t-cé qu’un péu lés
murs éé troits dé l’autocratié éntré lésquéls ils  éé touffaiént.  Lés hommés aux idééés lés plus avancééés
risquaiént léur vié, mais la mort méîmé né pouvait fairé péur aux hommés couragéux.

Aléxandré  Ilitch  éé tait  dé  cé  nombré.  Quand  il  séntit  qu’il  n’avait  plus  la  forcé  dé  supportér  plus
longtémps l’arbitrairé qui éécrasait lé pays, non séulémént il abandonna sans héésitér l’Univérsitéé  ét sés
éé tudés qu’il aimait tant (on lé déstinait au proféssorat), mais, sans héésitér, il sacrifia sa vié. Il s’éé tait
chargéé  du travail  lé  plus dangéréux :  il  conféctionnait  dés  éngins  ét,  én  l’avouant  au procéès,  il  né
songéait qu’aè  méttré sés camaradés hors dé causé. Aléxandré mourut én hééros, ét son sang illumina dé
la flammé dé l’incéndié réévolutionnairé la voié qu’allait suivré son fréèré Vladimir.

Cé malhéur nous frappa dans l’annééé ouè  Vladimir términait sés éé tudés au lycééé. Malgréé  cétté pééniblé
éépréuvé qu’il  supporta avéc uné grandé férmétéé ,  Volodia,  dé méîmé qué sa sœur Olga,  términa sés
éé tudés cétté annééé-laè  ét obtint la méédaillé d’or.

Naturéllémént,  lés nuééés dé l’oragé qui s’éé tait abattu sur la famillé s’éépaissirént éégalémént sur sés
autrés mémbrés ;  lés  autoritéés  considééraiént  avéc  uné grandé suspicion lé  fréèré  cadét  ét il  éé tait  aè
craindré qu’on né réfusaî t dé l’adméttré dans aucuné univérsitéé .

F. Kéérénski, lé diréctéur du lycééé dé Simbirsk aè  l’éépoqué, éstimait béaucoup Vladimir Ilitch  ; il avait éé téé
én tréès bons térmés avéc notré péèré, mort uné annééé plus toî t, ét déésirait aidér son éé léèvé richémént
douéé  aè  tournér cés obstaclés. C’ést cé qui éxpliqué lé cértificat d' « excellente conduite » qué Kéérénski
énvoya aè  l’Univérsitéé  dé Kazan, ét qui avait éé téé  signéé  par lés autrés mémbrés du conséil péédagogiqué.
Notré péèré avait éé téé  uné figuré tréès populairé, tréès aimééé ét tréès réspéctééé aè  Simbirsk, ét, dé cé fait, sa
famillé jouissait d’uné grandé sympathié. Vladimir Ilitch éé tait la gloiré du lycééé. En céla, lé cértificat
déé livréé  par Kéérénski disait vrai. Il indiquait aussi, avéc justé raison, qué cétté apprééciation favorablé
éé tait dué non séulémént aux dons naturéls, mais aussi aè  l’application ét aè  la ponctualitéé  dé Vladimir
Ilitch dans l’éxéécution dé cé qu’on éxigéait dé lui, qualitéés déévéloppééés par la discipliné raisonnablé qui
avait éé téé  aè  la basé dé son ééducation familialé.

Kéérénski souligné aè  désséin, éévidémmént, qué la réligion avait éé téé  aè  la basé dé son ééducation, dé méîmé
qu’il  s’éfforcé dé soulignér lé  caractéèré  « trop renfermé »,  ét  « insociable » dé Vladimir Ilitch  [12].  En
disant qué  « pas une fois, ni par ses paroles, ni par ses actes, Oulianov n’avait fait naître une opinion
défavorable sur son compte », Kéérénski péèché léégéèrémént contré la vééritéé . Toujours hardi ét éspiéèglé,
rémarquant avéc justéssé lés coî téés risiblés chéz lés géns, mon fréèré raillait souvént sés camaradés ét
cértains  profésséurs.  AÀ  un momént  donnéé  Vladimir  Ilitch  avait  pris  pour  ciblé  dé  sés  raillériés  lé
profésséur dé français, un cértain Pohr. Cé Pohr éé tait un fat tréès bornéé , cuisiniér dé son méétiér, aè  cé
qu’on préé téndait, un roublard qui avait éépouséé  la fillé d’un propriéé tairé fonciér dé Simbirsk ét, dé cétté
façon,  s’éé tait  insinuéé  dans  la  « sociéé téé  ».  Il  tournait  constammént  autour  du  diréctéur  ét  dé
l’inspéctéur ; lés profésséurs honnéî tés lé mééprisaiént. Déé finitivémént pousséé  aè  bout, il insista pour qué
l’éé léèvé hardi n’éuî t qu’un « quatré » dé conduité commé noté triméstriéllé.

EÉ tant donnéé  qué Volodia éé tait déé jaè  én séptiéèmé annééé, cét incidént pouvait dévénir gravé. Notré péèré
mé lé raconta dans l’hivér dé 1885, quand jé vins chéz nous pour lés vacancés, ét il ajouta qué Volodia
lui avait donnéé  sa parolé qué céla né sé réproduirait plus. Mais n’éé taiént-cé pas cés véé tillés qui pour un
jéuné hommé indocilé provoquaiént souvént l’éxclusion du lycééé ét gaî chaiént touté uné vié ? L’attitudé
dé Kéérénski énvérs notré péèré ét énvérs touté la famillé, ainsi qué lés dons éxcéptionnéls dé Vladimir
Ilitch, lé mirént aè  l’abri.

Lés méîmés considéérations qué céllés qui avaiént dictéé  lé cértificat dé Kéérénski firént qué ma méèré
[12] Il n’avait pas de grands amis au lycée, mais on ne pouvait évidemment pas le qualifier d’insociable. (AE.)
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déécida dé né pas laissér partir Vladimir Ilitch séul aè  l’Univérsitéé , mais d’allér s’installér aè  Kazan, avéc
touté la famillé. AÀ  Kazan, aè  la fin du mois d’aouî t 1887, nous louaîmés un logémént dans la maison dé
Rostova, sur la Pérvaîïa Gora, d’ouè  touté la famillé dééméénagéa un mois plus tard pour s’installér dans la
maison dé Soloviéva, rué Novo-Komissariatskaîïla.

En cés annééés d’accalmié ét dé marasmé, alors qué la «     Narodnaîïa Volia     »   éé tait déé jaè  supprimééé, qué lé
parti social-déémocraté n’éé tait pas éncoré néé  én Russié, ét qué lés massés n’avaiént pas éncoré éngagéé  la
lutté, lé séul miliéu ouè  lé mééconténtémént n’éé tait pas tombéé ,  commé dans lés autrés couchés dé la
sociéé téé , mais sé maniféstait par dés flambééés isolééés, éé tait célui dés éé tudiants. Parmi éux, il sé trouvait
toujours dés hommés honnéî tés,  ardénts, qui s’indignaiént ouvértémént, qui éssayaiént dé luttér.  Et
c’ést  pourquoi  la  poigné  du  gouvérnémént  s’appésantissait  sur  éux.  Pérquisitions,  arréstations,
dééportations, tout céla s’abattait lé plus violémmént sur lés éé tudiants. En 1887, cé joug sé rénforça
éncoré apréès l’atténtat contré la vié du tsar, qui éut liéu au printémps dé cétté annééé aè  Péé térsbourg, ét
dont lés participants éé taiént présqué uniquémént dés éé tudiants [13].

Lés uniformés, lés survéillants d’univérsitéé , l’éspionnagé ét la survéillancé la plus stricté, la réévocation
dés profésséurs lés plus libééraux, l’intérdiction dé toutés lés organisations, méîmé aussi inoffénsivés
qué lés amicalés d’originairés, l’éxclusion ét l’éxpulsion dé nombréux éé tudiants ayant attiréé  si péu qué
cé fuî t l’atténtion, tout céla éxcita lés éé tudiants déès lés prémiérs mois dé l’annééé univérsitairé.

AÀ  partir dé novémbré, uné vagué dé « troublés » passa dans toutés lés univérsitéés. Ellé attéignit aussi
Kazan. Lés éé tudiants dé l’Univérsitéé  dé Kazan, rééunis lé 4 déécémbré, rééclamaiént hautémént la vénué
dé l’inspéctéur ét réfusaiént dé sé dispérsér ; quand l’inspéctéur parut, ils lui prééséntéèrént uné séérié dé
révéndications, non séulémént éstudiantinés, mais aussi politiqués. Lés déé tails dé cétté collision qué
mon fréèré m’éxposa aè  l’éépoqué, m’ééchappént. Jé mé rappéllé séulémént lé réécit dé notré méèré qui éé tait
allééé sollicitér au sujét dé Volodia ; éllé mé raconta qué l’inspéctéur avait répééréé  Volodia commé un dés
participants lés plus actifs dé la rééunion ; il l’avait vu dans lés prémiérs rangs, suréxcitéé , sérrant lés
poings, ou présqué. Vladimir Ilitch fut arréî téé  aè  son domicilé, dans la nuit du 4 au 5 déécémbré ét passa
plusiéurs jours au commissariat dé policé avéc lés autrés déé ténus (én tout 40 pérsonnés). Tous furént
éxpulséés dé Kazan. V. Adoratski raconté l’éntrétién suivant – Vladimir Ilitch lé lui rélata plus tard – qué
mon fréèré éut avéc lé commissairé dé policé qui l’éscortait apréès son arréstation :

— Vous vous réévoltéz, jéuné hommé, alors qué vous avéz un mur dévant vous.

— Un mur, oui, mais pourri. Un bon coup ét il s’éécrouléra, réépondit sans héésitér Vladimir Ilitch.

L’histoiré dé l’éxclusion né traîîna pas. Vladimir Ilitch fut éxiléé  au villagé dé Kokouchkino, aè  40 vérstés
[14] dé  Kazan,  dans  la  propriéé téé  dé  son  grand-péèré  matérnél,  Aléxandré  Dmitriéévitch  Blank,  ouè ,  aè
l’éépoqué, vivait sous la survéillancé dé la policé, sa sœur Anna (l’autéur dé cés lignés), dont lé séé jour
survéilléé  dé cinq ans én Sibéérié avait éé téé  rémplacéé , aè  la réquéî té dé notré méèré, par l’éxil dans cé villagé.
La cinquiéèmé partié dé cétté propriéé téé  apparténait aè  notré méèré, ét c’ést dans lé pavillon tréès froid ét
déépourvu dé tout confort occupéé  par uné dé nos déux tantés qué notré famillé (un péu plus tard notré
méèré, avéc lés énfants plus jéunés, sé transporta éégalémént aè  Kokouchkino) passa l’hivér dé 1887 aè
1888.

Nous n’avions pas dé voisins, ét nous passaîmés l’hivér dans un isolémént complét. Un cousin gérmain
qui nous faisait dé rarés visités ét lé chéf dé la policé du district, ténu dé véérifiér si j’éé tais bién laè  ét si jé
né faisais pas dé propagandé parmi lés paysans, éé taiént lés séuls visagés qué nous voyions. Vladimir
Ilitch lisait béaucoup,  dans lé pavillon il  y avait  uné armoiré-bibliothéèqué rénférmant lés livrés dé
notré déé funt onclé, hommé éérudit, ét dé viéillés révués avéc dés articlés fort intééréssants ; én outré,

[13] Procès du 1er mars 1887, qui fut jugé par un tribunal de représentants des états. Sur quinze accusés, cinq furent pendus, et,
parmi eux, Alexandre Oulianov, le frère aîné de Vladimir Ilitch ; deux furent condamnés à la réclusion perpétuelle dans la
forteresse de Schlüsselbourg et les autres à différentes peines de déportation en Sibérie et dans l’île Sakhaline. (AE.)
[14] Une verste équivaut à 1066 mètres.
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nous éé tions abonnéés aè  plusiéurs journaux aè  la bibliothéèqué dé Kazan. Jé mé souviéns quél éévéénémént
c’éé tait pour tous quand quélqu’un arrivait dé la villé, ét avéc quéllé impatiéncé nous ouvrions lé paniér
tant atténdu qui conténait  lés livrés,  lés journaux ét lés léttrés.  Dé méîmé, invérsémént,  quand uné
occasion sé prééséntait, nous émplissions lé paniér dés livrés aè  réndré ét dé notré courriér. Voici un
souvénir rattachéé  aè  cé paniér.

Un soir, nous éé tions tous occupéés aè  notré corréspondancé, nous prééparions lé courriér qué lé jardiniér
dé notré tanté dévait émportér lé matin dé bonné héuré dans lé paniér. Uné chosé mé frappa : Volodia
qui, d’ordinairé, n’éécrivait présqué pas dé léttrés, griffonnait quélqué chosé dé tréès long ét sémblait
tréès éxcitéé . Lé paniér éé tait déé jaè  pléin ; notré méèré ét lés pétits éé taiént couchéés ; Volodia ét moi réstions
éncoré aè  causér, sélon notré habitudé. Jé lui démandai aè  qui il avait éécrit. Il mé réépondit qué c’éé tait aè  un
camaradé dé lycééé, éé tudiant d’uné univérsitéé  du Midi, autant qué jé m’én souviénné. Il lui avait déépéint,
naturéllémént avéc béaucoup dé fougué, lés troublés éstudiantins aè  Kazan ét lui  démandait cé qui
s’éé tait passéé  aè  léur univérsitéé .

J’éssayai dé déémontrér aè  mon fréèré l’inutilitéé  dé l’énvoi d’uné téllé léttré, lé risqué absolumént gratuit
dé nouvéllés réépréssions auxquéllés son gésté pouvait l’éxposér. Mais il n’avait jamais éé téé  facilé dé lé
fairé changér d’avis. Suréxcitéé , arpéntant la piéècé ét mé réépéé tant avéc un plaisir éévidént lés violéntés
éépithéè tés dont on avait gratifiéé  l’inspéctéur ét lés autrés autoritéés, il sé moquait dé més apprééhénsions
ét  né  voulait  pas  révénir  sur  sa  déécision.  Alors  jé  lui  signalai  lé  risqué  qu’il  faisait  courir  aè  son
camaradé én lui énvoyant uné léttré avéc un tél conténu aè  son adréssé pérsonnéllé ; jé lui dis qué cé
camaradé éé tait péut-éî tré, lui aussi, parmi lés éxclus ou lés répééréés ét qu’uné téllé léttré aggravérait son
sort.

Laè -déssus,  Volodia réé flééchit  ét puis tomba asséz vité d’accord avéc cétté dérniéèré considéération ;  il
passa aè  la cuisiné ét rétira du paniér, avéc un régrét visiblé, la maléncontréusé missivé. Plus tard, én
éé téé , au cours d’uné convérsation avéc notré cousiné gérmainé, j’éus lé plaisir dé l’énténdré dééclarér, sur
un ton  mi-plaisant,  mi-séériéux,  qu’il  m’éé tait  réconnaissant  d’un  conséil.  C’éé tait  apréès  avoir  rélu  ét
déé truit la léttré qui avait traîînéé  péndant plusiéurs mois dans son tiroir.

AÀ  Kokouchkino, én plus dé sés lécturés, Vladimir Ilitch faisait travaillér notré fréèré cadét ; én hivér, il
allait aè  la chassé, chausséé  dé skis. Mais c’éé tait laè , commé on dit, l’éssai dé son fusil, ét sa chassé fut tout
l’hivér infructuéusé [15]. Jé pénsé qué céla ténait aussi au fait qué, tout commé més déux autrés fréèrés,
Volodia né fut jamais chasséur dans l’aîmé.

Mais la vié éé tait forcéémént monotoné dans lé pétit pavillon énsévéli sous la néigé ; cé qui aidait Volodia,
én l’occurréncé, c’éé tait son habitudé dé travaillér inténséémént. Jé mé rappéllé lé printémps préécocé,
tréès tumultuéux, apréès cét hivér solitairé qui nous avait tous fatiguéés, lé prémiér printémps qué nous
ayons passéé  aè  la campagné. Jé mé rappéllé més longués proménadés ét més causériés avéc mon fréèré, aè
travérs  lés  champs énvironnants,  avéc  l’accompagnémént  dés  alouéttés  invisiblés  dans  lé  ciél,  qui
chantaiént sans réépit, lés prémiéèrés poussés dé vérduré ét la néigé qui blanchissait éncoré dans lés
ravins…

En éé téé  nos cousins gérmains arrivéèrént. Volodia éut ainsi dés camaradés pour sé proménér, allér aè  la
chassé, jouér aux ééchécs, mais c’éé taiént dés jéunés géns sans intééréî ts sociaux, ét ils né pouvaiént éî tré
pour lui dés intérlocutéurs intééréssants. Bién qué plus aî géés,  ils sé séntaiént souvént dééconténancéés
dévant lé mot qui portait ou lé souriré maliciéux dé Volodia.

AÀ  datér dé l’automné 1888, Vladimir Ilitch fut autoriséé  aè  réntrér aè  Kazan ; notré méèré s’y transporta
avéc lés énfants plus jéunés. Un péu plus tard, jé réçus, moi aussi, la pérmission dé séé jour dans cétté
villé.

[15] Je m’en souviens d’après une plaisanterie : un jour, l’été suivant, Volodia, rentré de promenade avec notre cousin germain,
déclara : « Aujourd’hui, un lièvre nous a coupé le chemin. » – « Volodia, lui dis-je, c’est sûrement celui que tu as couru tout
l’hiver. » (AE.)
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III. LA VIE A KAZAN

Nous louaîmés un logémént chéz Orlova, dans un pavillon dé la Pérvaîïa Gora, non loin dé l’Arskoîïéé  Poliéé .
Lé logémént avait un balcon ét un pétit jardin asséz pittorésqué, qui déévalait én pénté.  Au réz-dé-
chaussééé,  il  y avait,  jé né sais pourquoi,  déux cuisinés,  ét au prémiér,  lés autrés piéècés.  Volodia sé
réésérva la sécondé cuisiné, én trop, parcé qu’éllé éé tait plus isolééé ét plus commodé pour travaillér qué
lés piéècés du haut ; il s’éntoura dé livrés ét passa aè  liré la plus grandé partié dé la journééé. C’ést laè  qu’il
comménça aè  éé tudiér lé Livré prémiér du Capital dé Karl Marx.

Jé mé souviéns commént lé soir, lorsqué jé déscéndais chéz lui pour bavardér, il m’éxposait avéc un
énthousiasmé fouguéux lés fondéménts dé la thééorié dé Marx ét lés nouvéaux horizons qu’éllé ouvrait.
Jé  lé  vois,  commé  si  c’éé tait  d’hiér,  assis  sur  lé  fournéau  tapisséé  dé  journaux  ét  gésticulant
éénérgiquémént. Uné foi robusté éémanait dé lui ét gagnait sés intérlocutéurs. Déé jaè  aè  l’éépoqué il savait
convaincré ét éntraîînér par sa parolé. Lorsqu’il éé tudiait quélqué chosé, ou trouvait dé nouvéllés voiés,
il  né pouvait s’émpéîchér d’én fairé part aux autrés,  dé gagnér dés partisans.  AÀ  Kazan, il én trouva
biéntoî t : dés jéunés géns qui éé tudiaiént, éux aussi, lé marxismé ét éé taiént d’ésprit réévolutionnairé.

EÉ tant donnéé  qué notré famillé éé tait soumisé aè  uné survéillancé particuliéèré dé la policé, cés amis né
vénaiént présqué jamais chéz nous ; habituéllémént, c’éé tait Volodia qui sé réndait aè  l’adréssé ouè  ils sé
rééunissaiént.  Parmi  lés  noms  qu’il  méntionnait,  jé  rappéllé  déux :  Tchétvérgova,  uné  fémmé  aî gééé,
mémbré dé la Narodnaïa Volia, dont Volodia parlait toujours avéc uné grandé sympathié, ét un éé tudiant
– éxclu ou non, jé né m’én souviéns plus – Tchirikov, plus tard éécrivain, qui sé déé tourna dé la réévolution
ét méîmé passa dans lé camp énnémi. Cépéndant, Vladimir Ilitch éé tait asséz prudént par éégard pour
notré méèré. Lé couragé raré avéc léquél éllé supportait son malhéur, la pérté dé notré fréèré Aléxandré,
éé tonnait ét commandait lé réspéct, méîmé dé la part dé pérsonnés éé trangéèrés. Nous, sés énfants, lé
séntions  aè  plus forté  raison,  car  c’éé tait  par  sollicitudé pour  tous  qu’éllé  sé  dominait,  au prix  d’un
térriblé éffort dé volontéé .

Nadéjda Konstantinovna m’a dit  qué Vladimir Ilitch lui  avait racontéé  avéc quél couragé surprénant
notré méèré avait supportéé  la pérté dé notré fréèré, ét plus tard, céllé dé notré sœur Olga. L’influéncé
qu’éllé éxérçait sur nous dépuis notré énfancé éé tait considéérablé. J’én parlérai plus én déé tail ailléurs ;
ici,  jé né citérai qu’un éépisodé dé notré vié aè  Kazan. Volodia avait comméncéé  aè  fumér. Notré méèré,
craignant pour sa santéé  qui, dans son énfancé ét son adoléscéncé, n’avait pas éé téé  brillanté, voulut lé
pérsuadér d’abandonnér lé tabac. Apréès avoir éépuiséé  tous lés arguménts sur la nocivitéé  du tabac pour
la santéé , arguménts qui, géénééralémént, ont péu dé prisé sur lés jéunés, éllé lui fit rémarquér qu’il né
dévait pas sé pérméttré dés déépénsés supérflués, méîmé minimés (aè  l’éépoqué nous vivions tous sur la
pénsion dé notré méèré), puisqu’il né gagnait rién. Cét argumént s’avééra concluant ét Volodia céssa dé
fumér aussitoî t ét pour toujours. Notré méèré mé raconta cét éépisodé avéc satisfaction ét ajouta qué,
bién énténdu, éllé n’avait fourni l’argumént dés déépénsés qué commé dérniér atout.

Volodia mé parlait dés éxposéés qu’on faisait chéz éux, mé racontait cértainés rééunions avéc uné grandé
animation.  Au  printémps,  commé  toujours,  l’activitéé  dés  cérclés  dévint  plus  éénérgiqué  ét  Volodia
s’absénta  plus  souvént  lé  soir.  En  cé  témps-laè ,  commé  nous  lé  voyons  d’apréès  lés  éé tudés  parués
réécémmént sur l’activitéé  dés cérclés dé l’éépoqué, plusiéurs cérclés éxistaiént aè  Kazan. Ils né pouvaiént
sé  rééunir,  ni  méîmé  sé  réncontrér,  vu  lés  éxigéncés  du  travail  clandéstin.  Cértains  mémbrés  né
connaissaiént méîmé pas l’éxisténcé dés autrés cérclés ét, én tout cas, ignoraiént qui én faisait partié.
On né citait pas lés noms sans néécéssitéé . Lé cérclé céntral comptait parmi sés mémbrés, aè  cétté éépoqué,
un jéuné réévolutionnairé tréès actif, un social-déémocraté convaincu, Nikolaîï Evgrafovitch Féédossééév.

Féédossééév,  qui  avait  éé téé  éxclu  du  lycééé  alors  qu’il  faisait  sa  dérniéèré  annééé,  éngagéa  uné  activitéé
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réévolutionnairé éénérgiqué. Lé cérclé céntral posséédait uné bibliothéèqué dé livrés illéégaux ét intérdits
ét,  déès  lé  printémps,  il  organisa  la  réproduction  dés  publications  localés  ét  la  réé impréssion  dés
ouvragés illéégaux rarés. Vladimir Ilitch avait énténdu parlér dé cés plans, mais lui-méîmé né faisait pas
partié dé cé cérclé.  Il  né  connaissait  pas non plus pérsonnéllémént Féédossééév,  il  avait  simplémént
énténdu parlér dé lui. Cépéndant, ayant appris lés arréstations opéérééés aè  Kazan én juillét 1889, il mé
dit qu’il aurait éé téé  probablémént pris lui aussi : Féédossééév éé tait arréî téé , son cérclé dispérséé  ; cértains
mémbrés du cérclé dont faisait partié Vladimir Ilitch, avaiént éé téé  éégalémént saisis. Cé qui sauva Ilitch aè
l’éépoqué, cé fut lé déépart dé touté notré famillé, én mai 1889, pour la provincé dé Samara, ouè  nous
émméénagéaîmés dans uné propriéé téé  situééé préès du villagé d’Alakaîïévka, qué notré méèré avait achétééé
par l’intérméédiairé dé M. Elizarov [16]. AÀ  partir dé l’automné dé cétté annééé, apréès mon mariagé avéc M.
Elizarov, touté notré famillé s’installa aè  Samara.

Ainsi, Vladimir Ilitch ééchappa héuréusémént aè  la réépréssion dé Kazan qui couî ta aè  Féédossééév préès dé
déux annééés ét démié dé déé téntion, d’abord préévéntivé ét puis, apréès lé vérdict, aè  « Krésty » (c’ést ainsi
qué s’appélait la prison Vyborgskaîïa,  aè  Péé térsbourg,  ouè  l’on énférmait lés condamnéés).  Lé séé jour aè
Samara,  villé  plus  éé loignééé,  lui  pérmit  dé  travaillér  plus  tranquillémént  aè  éé laborér  sa  concéption
marxisté, ét, plus tard, aè  sé prééparér aux éxaméns dé l’Univérsitéé . Et l’éé téé  passéé  aè  la propriéé téé , dans uné
localitéé  pittorésqué ét tréès sainé, fortifia cértainémént sa santéé .

IV. LA VIE A SAMARA

Vladimir Ilitch déésirait  répréndré sés éé tudés aè  l’Univérsitéé ,  mais  on lé  lui  réfusait  obstinéémént ét,
lorsqu’on l’autorisa énfin, non pas aè  préndré sés inscriptions, mais aè  passér l’éxamén dé sortié, il sé mit
aè  buî chér  lés  sciéncés  juridiqués ;  én  1891,  il  passa  cét  éxamén  préès  l’Univérsitéé  dé  Péé térsbourg.
Béaucoup s’éé tonnaiént alors qu’ayant éé téé  éxclu dé l’Univérsitéé , il sé fuî t prééparéé  én uné annééé, sans aidé
aucuné, sans passér aucuné éépréuvé intérméédiairé, ét céla si bién qu’il passa avéc succéès l’éxamén, én
méîmé témps qué lés éé tudiants dé sa promotion. En plus dé sés dons éxcéptionnéls, cé qui avait aidéé
Vladimir Ilitch c’éé tait sa tréès grandé capacitéé  dé travail.

Jé mé souviéns qu’un éé téé , dans la provincé dé Samara, il s’éé tait améénagéé  un cabinét dé travail isoléé  dans
uné éépaissé allééé dé tilléuls, ouè  il avait fait plantér dans la térré un banc ét uné tablé. Apréès lé théé  du
matin, il s’én allait laè -bas, chargéé  dé livrés, avéc la méîmé ponctualitéé  qué s’il avait éé téé  atténdu par un
maîîtré séévéèré ;  laè ,  dans uné compléè té solitudé, il passait tout son témps jusqu’au dîînér,  c’ést-aè -diré
jusqu’aè  trois héurés dé l’apréès-midi. Aucun dé nous né passait par cétté allééé, pour né pas lé déérangér.

Il consacrait la matinééé aè  l’éé tudé ; apréès lé dîînér, il rétournait au méîmé éndroit avéc un livré sur lés
quéstions  socialés.  Jé  mé  souviéns,  qu’il  lisait  én  allémand  la Situation  des  classes  laborieuses  en
Angleterre, d’Engéls. Puis il faisait uné proménadé ét sé baignait dans la riviéèré ; apréès lé théé  du soir, on
apportait uné lampé sur lé pérron, pour qué lés moustiqués n’énvahissént pas lés chambrés, ét,  dé
nouvéau, Volodia sé pénchait sur un livré. Mais si lé travail inténsé né fit pas dé Vladimir Ilitch un
hommé maussadé, un hommé livrésqué, aè  un aî gé plus avancéé , aè  plus forté raison il né lé faisait pas tél
dans  sa  jéunéssé.  AÀ  sés  héurés dé  loisir,  péndant lé  dîînér,  péndant la  proménadé,  il  plaisantait  ét
bavardait habituéllémént, éégayant tous lés autrés par son riré contagiéux. Sachant travaillér commé
pérsonné, il savait aussi sé réposér commé pérsonné.

AÀ  Samara,  il  y  avait  éévidémmént  moins  dé  jéunés  géns  d’ésprit  réévolutionnairé  qu’aè  Kazan,  villé
univérsitairé, mais il y én avait tout dé méîmé. En outré, il y avait dés géns d’un cértain aî gé, anciéns
dééportéés réntréés dé Sibéérié ét dés pérsonnés survéillééés. Ils éé taiént tous, éévidémmént, d’oriéntation
populisté ou dé la Narodnaîïa Volia.  Pour éux,  la social-déémocratié éé tait  un courant réévolutionnairé
nouvéau ; il léur sémblait qu’én Russié il n’y avait pas pour éllé dé térrain suffisammént propicé. Dans

[16] Un camarade de notre frère Alexandre Ilitch, de l’amicale des étudiants originaires de la région de la Volga. (A.E.)
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lés coins pérdus dé l’éxil, dans lés oulous dé Sibéérié, ils n’avaiént pu suivré lés changéménts intérvénus
dans la vié socialé, dans l’éévolution dé notré pays, changéménts qui s’éé taiént produits sans éux ét qui
comménçaiént  aè  sé  cristallisér  dans  lés  grands  céntrés.  Au  résté,  méîmé  dans  lés  céntrés,  lés
réprééséntants  dé  l’oriéntation social-déémocraté,  dont  lé  fondémént avait  éé téé  poséé  aè  l’éé trangér,  déès
1883  par  lé  groupé  « Libéération  du  Travail »  [17],  éé taiént  éncoré  péu  nombréux,  ét  c’éé taiént
principalémént dés jéunés.

Cétté téndancé comménçait séulémént aè  sé frayér la voié. Lés piliérs dé la pénsééé socialé éé taiént éncoré
lés populistés :  Vorontsov (V.V.), Ioujakov, Krivénko, ét lé maîîtré dés ésprits, lé critiqué ét publicisté
Mikhaîïlovski, qui, autréfois, avait éé téé  éé troitémént liéé  aux hommés dé la  Narodnaïa Volia.  Commé on
sait, Mikhaîïlovski avait éngagéé , én 1894, uné lutté ouvérté contré lés social-déémocratés dans la révué la
plus avancééé dé l’éépoqué, Rousskoïé Bogaïstvo [la Richéssé russé]. Pour combattré lés opinions ancrééés,
il fallait tout d’abord s’armér dé connaissancés thééoriqués én éé tudiant Marx ét dé documéntation pour
pouvoir  appliquér  cés connaissancés  aè  la  rééalitéé  russé  én éé tudiant  lés  donnééés  statistiqués  sur  lé
déévéloppémént dé notré industrié, sur notré propriéé téé  fonciéèré, étc. Lés ouvragés dé géénééralisation
dans cé domainé éé taiént aè  péu préès inéxistants : il fallait rémontér aux sourcés prémiéèrés ét éé tablir sur
léur basé sés proprés conclusions.  C’ést aè  cé grand ét nouvéau travail  qué Vladimir Ilitch s’attéla aè
Samara.

En continuant aè  éé tudiér tréès séériéusémént tous lés ouvragés dé Marx ét d’Engéls (cértains d’éntré éux
commé  la  Misère  de  la  philosophie n’éxistaiént  alors  qu’én  langués  éé trangéèrés),  il  prit  aussi
connaissancé dé tous lés éécrits dés populistés ét éé tudia lés ouvragés dé statistiqué pour véérifiér cés
éécrits  ét  sé  fairé  uné idééé  éxacté  dés possibilitéés  dé  la  social-déémocratié  én Russié.  Lés nouvéllés
donnééés dé la filialé dé l’Histpart [Commission d’Histoire du parti communiste russe] aè  Samara, attéstént
lé  nombré  considéérablé  d’ouvragés  traitant  dé  cés  quéstions,  qué  Vladimir  Ilitch  prénait  aè  la
bibliothéèqué municipalé. Il lisait, éé tudiait ét réédigéait dés comptés réndus dé sés lécturés. L’un d’éux,
qui dévint un cahiér voluminéux, ést son ouvragé sur lé livré dé Postnikov L’Économie paysanne du Sud
de la Russie, sous lé titré : Les nouveaux mouvements économiques dans la vie paysanne [18].

Commé on sait, la grandé agriculturé capitalisté s’éé tait déévéloppééé au sud dé la Russié plus toî t qué
dans lé céntré ét dans lé nord ; c’ést laè  qué surgirént dé vastés éxploitations agricolés, avéc un grand
nombré dé salariéés agricolés sans térré. C’ést pourquoi la situation dé l’agriculturé dans cétté réégion dé
la  Russié  éé tait  particuliéèrémént  intééréssanté  du  point  dé  vué  dé  la  diréction  qué  prénait  lé
déévéloppémént dé notré ééconomié. EÉ vidémmént, Postnikov éé tait loin dé sé placér aè  un point dé vué
réévolutionnairé ; Vladimir Ilitch laissa dé coî téé  sés indications concérnant divérsés réé formés : il né lui
émprunta qué la documéntation dé fait ét én tira sés proprés conclusions.

Cé compté réndu, dé méîmé qué lés autrés éécrits antéériéurs sur sés éé tudés du marxismé (par éxémplé
sés éxposéés sur la  Misère de la philosophie, ét contré lés populistés : V. V. – Vorontsov – ét Ioujakov),
Vladimir Ilitch én donnait lécturé dans lés cérclés d’éé tudés dé la jéunéssé localé. Vladimir Ilitch fut lé
prémiér dé la famillé aè  fairé la connaissancé, aè  Samara, dé Vadim Andréééévitch Ionov, un ami dé Mark
Timoféééévitch Elizarov, mon mari. Ionov éé tait plus aî géé  qué Vladimir Ilitch ét s’én ténait au point dé vué
dé la Narodnaïa Volia. AÀ  l’éépoqué c’éé tait la figuré la plus marquanté parmi la jéunéssé dé Samara ét il
jouissait  d’uné  cértainé  influéncé.  Péu  aè  péu  Vladimir  Ilitch  l’attira  aè  sés  coî téés.  Aléxéé i  Pavlovitch
Skliarénko (Popov) avait éé téé  éxclu du lycééé dé Samara ét avait éé téé  émprisonnéé  aè  «  Krésty » apréès son
prémiér procéès ; il éé tait du méîmé aî gé qué Vladimir Ilitch ét fut tout dé suité éntiéèrémént dés noî trés.
Autour dé Skliarénko sé groupaiént lés jéunés sééminaristés, lés jéunés fillés, éé léèvés dé l’éécolé d’aidés-
méédécins. Vladimir Ilitch prénait la parolé dans cé cérclé, ainsi qué dans lés cérclés populistés  ; dans
cés dérniérs, lés déébats éé taiént passionnéés.  On discutait aussi béaucoup lors dés réncontrés ét dés
causériés  avéc  lés  viéux  narodovoltsy.  Parmi  éux,  Vladimir  Ilitch  voyait  lé  plus  souvént  Aléxandré
Ivanovitch Livanov, qu’il ténait én hauté éstimé pour sa trémpé réévolutionnairé.

[17]  Groupe « Libération du Travail », premier groupe marxiste russe organisé par G. Plékhanov, à Genève, en 1883, et qui
déploya une activité intense pour diffuser le marxisme en Russie. (NR.)
[18] Publié dans le tome 1er des Œuvres de Lénine. (A.E.)
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Vladimir Ilitch, qui savait préndré partout cé qu’il y avait dé méilléur, né sé bornait pas aè  contéstér lés
opinions dé Livanov ét dés autrés  narodovoltsy ; il  sé péénéé trait  dé léur éxpéériéncé réévolutionnairé,
éécoutait avéc intééréî t ét réténait léurs réécits sur lés procéédéés dé lutté réévolutionnairé, sur lés mééthodés
dé travail clandéstin, sur lés conditions dans lés prisons, sur lés contacts qu’on pouvait éé tablir avéc
l’éxtéériéur ; il éécoutait lés réécits sur lés procéès dés populistés ét dés narodovoltsy. Cé qui attirait dans
Aléxandré Ivanovitch,  c’éé tait  son tact  ét  sa déé licatéssé ;  il  né  soulignait  jamais,  commé lé  faisaiént
béaucoup dé viéux réévolutionnairés,  l’inéxpéériéncé dés jéunés.  La plupart dés discutéurs prénaiént
pour uné fougué juvéénilé ét uné assurancé éxcéssivé lé grand couragé ét l’intransigéancé dé Vladimir
Ilitch.

Dans lés annééés véécués aè  Samara ét plus tard, on né lui pardonnait pas sés vivés attaqués contré cés
piliérs dé l’opinion publiqué, univérséllémént réconnus, qu’éé taiént Mikhaîïlovski, V. V. Karééév, d’autrés
éncoré. Péndant lés quatré hivérs qué Vladimir Ilitch passa aè  Samara, lés miliéux lés plus autoriséés dé
la sociéé téé  d’avant-gardé considééraiént Vladimir Ilitch commé un jéuné hommé tréès douéé , mais trop suî r
dé lui  ét trop violént.  Cé n’éé tait  qué dans lés cérclés dés jéunés,  dés futurs social-déémocratés,  qué
Vladimir Ilitch jouissait d’uné éstimé illimitééé. Lés comptés réndus dé Vladimir Ilitch sur lés éécrits dé V.
V.,  dé Ioujakov ét dé Mikhaîïlovski,  dont il  avait donnéé  lécturé dans lés cérclés d’éé tudés dé Samara,
rémaniéés plus tard, forméèrént trois cahiérs sous lé titré commun : Ce que sont les «     amis du peuple     » et  
comment  ils  luttent  contre  les  social-démocrates.  L’un  dé  cés  cahiérs  n’a  pas  éé téé  rétrouvéé  jusqu”aè
préésént ; lés déux autrés ont éé téé  inclus dans sés Œuvres complètes ; ét, commé on l’a indiquéé  avéc justé
raison,  ils  rénférmént  déé jaè  lés  principés  ésséntiéls  dés  concéptions  qu’il  déévéloppa  plus  tard,  lés
principés du lééninismé.

Mais la péériodé dé Samara né fut pas séulémént uné éécolé thééoriqué pour Vladimir Ilitch. La vié dans
cétté provincé aux paysans typiquémént russés lui donna uné bonné partié dé la connaissancé ét dé la
comprééhénsion dé  cétté  couché socialé,  qui  nous  éétonnéèrént  téllémént  plus  tard.  Aussi  bién dans
l’éxposéé  dé la partié agrairé dé notré programmé ét dans touté la lutté préé -réévolutionnairé qué dans
l’éédification dé notré Parti apréès la victoiré, cétté connaissancé joua un roî lé considéérablé. Et Vladimir
Ilitch savait la puisér partout.

Skliarénko travaillait commé sécréé tairé chéz lé jugé dé paix Samoîïlov, hommé aè  principés ét aè  idééés
avancééés. Avéc son patron, il sé réndait dans lés villagés pour jugér dés procéès, récévait lés paysans
vénus  aè  la  villé  pour portér  plainté.  C’ést  ainsi  qu’il  récuéillait  dé  prééciéux rénséignéménts sur  la
situation dés  paysans  dans lé  district.  Il  faisait  part  dé  sés obsérvations  aè  Vladimir Ilitch.  Célui-ci
s’éntréténait aussi aè  cé sujét avéc Samoîïlov lui-méîmé ét avéc d’autrés connaissancés qui avaiént dé
nombréusés rélations avéc la paysannérié. Mais la documéntation la plus abondanté, il la puisa dans
lés réécits dé Mark Timoféééévitch Elizarov, issu d’uné famillé dé paysans dé la provincé dé Samara ét qui
avait consérvéé  dés liéns éé troits avéc sés villagéois. Il s’éntréténait éégalémént avéc Pavél Timoféééévitch,
fréèré aîînéé  dé Mark. C’éé tait cé qu’on appélait un paysan « cossu » ; il s’éé tait énrichi én prénant aè  férmé
lés térrés voisinés, apparténant aè  la famillé impéérialé, ét qu’il sous-louait aux paysans. Figuré la plus
populairé dans son villagé, il éé tait toujours parmi lés déé lééguéés éé lus au  zemstvo [19].  Commé tous lés
hommés dé cé typé, il aspirait aè  arrondir son capital ét voulait sé fairé marchand, cé qui lui rééussit par
la suité.

Céla  m’éé tonnait  grandémént  dé  voir  avéc  quél  intééréî t  Volodia  pouvait  causér  longuémént  avéc  cé
koulak sémi-illéttréé ,  éé trangér aè  tout idééal ;  cé n’ést qué plus tard qué jé compris qu’il  én tirait dés
informations  sur  la  situation  dés  paysans,  sur  la  difféérénciation  qui  s’opéérait  parmi  éux,  sur  lés
opinions ét lés aspirations dé cétté couché ééconomiquémént priviléégiééé du villagé. Volodia riait aux
ééclats, d’un riré communicatif, commé toujours, én éécoutant cértains réécits du marchand, ét célui-ci

[19]  Assemblée d’auto-administration provinciale créé en 1864. Leurs compétences se limitaient à des questions purement
locales  telles  que  la  construction  d’hôpitaux,  de  routes,  les  statistiques,  etc.  Leurs  activités  étaient  contrôlées  par  les
gouverneurs et le Ministère de l’Intérieur qui pouvaient suspendre leurs décisions. Leurs membres, issus de la noblesse locale
et de la bourgeoisie, étaient élu au suffrage censitaire et adhéraient notamment au parti libéral (Cadet).
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éé tait éxtréîmémént contént dé l’atténtion qu’on lui montrait ét sé péénéé trait d’un grand réspéct pour
l’intélligéncé dé Vladimir Ilitch. Mais il né pouvait compréndré qué Volodia riait souvént non pas dés
marchands villagéois, non pas dé l’habilétéé  avéc laquéllé ils faisaiént léurs affairés, mais dés populistés,
dé léur foi naîïvé én la soliditéé  dé la structuré ééconomiqué ét socialé aè  la campagné, én la soliditéé  dé la
communautéé  paysanné.

Dans cés convérsations sé maniféstait la capacitéé , caractééristiqué d’Ilitch, dé causér avéc tout lé mondé,
dé tirér dé chacun cé qui lui éé tait néécéssairé ; la capacitéé  dé né pas sé déé tachér du térrain, dé né pas sé
laissér éécrasér par la thééorié, mais dé scrutér sainémént la vié qui l’éntourait ét dé préî tér uné oréillé
atténtivé aè  sa voix. C’ést dans cétté capacitéé  dé déméurér un disciplé férmé d’uné thééorié préécisé ét, én
méîmé témps, dé ténir sainémént compté dé toutés lés particularitéés ét dé tous lés changéménts du flot
dé vié qui déé férlait aléntour, dé né pas pérdré dé vué uné séulé minuté la ligné géénééralé dé principé, ét
dé né pas sé déé tachér un séul instant du sol natal russé sur léquél il sé trouvait, c’ést dans l’union dé
cés aptitudés, commé on l’a déé jaè  indiquéé  plus d’uné fois, qué réésidait la principalé sourcé dé la forcé ét
du préstigé d’Ilitch. Mais, dans sés jéunés annééés, aè  l’éécoutér bavardér avéc animation ét plaisantér, aè
énténdré  son riré  insouciant,  pérsonné  n’aurait  pu  déécélér  cétté  sourcé.  Vladimir  Ilitch  né parlait
jamais commé un livré ét n’imposait aè  pérsonné sa thééorié ; il savait éî tré un camaradé gai, sans malicé,
aux héurés dé loisirs ; mais méîmé cés loisirs, il savait lés utilisér pour préî tér uné oréillé atténtivé aè  la
vié  énvironnanté  ét  én tirér  tout  cé  qui  lui  éé tait  prééciéux ét  néécéssairé  pour  suivré  sa  voié,  pour
s’acquittér dé la taî ché qui éé tait sa raison d’éî tré.

Vladimir  Ilitch  a  éégalémént  béaucoup  profitéé  dé  sa  communication  dirécté  avéc  lés  paysans
d’Alakaîïévka,  ouè ,  péndant cinq éé téés  dé suité,  il  passa dé trois aè  quatré mois,  ainsi  qu’avéc céux du
villagé dé Béstoujévka, ouè  il  allait avéc Mark Timoféééévitch chéz lés parénts dé cé dérniér.  Mais,  én
s’éntréténant avéc lés paysans pour sé rénséignér sur léur situation, Ilitch s’éfforçait dé lés fairé causér
plus qu’il  né parlait lui-méîmé – dans tous lés cas,  il  n’éxprimait pas sés opinions.  Et céla,  non pas
séulémént parcé qu’il lui fallait comptér avéc sa situation dé survéilléé  par la policé. Non. Il savait qu’én
parlant diréctémént dé la réévolution ét du socialismé, il né touchérait pas lés paysans  ;  qu’il  fallait
s’adréssér aè  uné autré couché dé la population, aux ouvriérs industriéls ; il sé réésérvait pour éux. Il
éé tait éé trangér aè  touté phrasé ét il savait qué dé sés convérsations avéc lés paysans il né sortirait aucuné
action.

C’ést  ainsi  qué grandissait  ét  sé déévéloppait  insénsiblémént,  dans uné villé  dé provincé ét dans lé
calmé  d’uné  pétité  propriéé téé  isolééé,  lé  méîmé  Lééniné  qui  a  jétéé  lés  basés  du  Parti  communisté
bolchéviqué) dé Russié ét l’a conduit aè  la victoiré, ét, apréès la victoiré, aè  l’éédification du pays sur la basé
dé sés principés.

Lés  annééés  véécués  aè  Samara  ét  l’annééé  passééé  préécéédémmént  aè  Kazan  n’éé taiént  qué  dés  annééés
prééparatoirés pour son activitéé  qui sé déévéloppa si largémént par la suité. Mais, én méîmé témps, cés
annééés furént péut-éî tré lés plus importantés dans la vié dé Vladimir Ilitch : c’ést aè  cétté éépoqué qué
s’ést formééé ét déé finitivémént cristallisééé sa physionomié réévolutionnairé.

V. DEBUT DE L’ACTIVITE REVOLUTIONNAIRE DE VLADIMIR ILITCH
OULIANOV (N. LENINE)

1. DE SAMARA A PETERSBOURG

En automné 1893, Vladimir Ilitch sé transporta dé Samara aè  Péé térsbourg pour y éngagér uné action
réévolutionnairé. Déès 1891, il  avait passéé  lés dérniérs éxaméns aè  l’Univérsitéé .  Samara né pouvait lui
fournir un vasté champ d’action, la villé donnait trop péu d’aliménts aè  son intélligéncé, ét il avait déé jaè
éépuiséé  lés possibilitéés d’éé tudé thééoriqué du marxismé qué lui offrait Samara. Pourquoi donc n’éé tait-il
pas parti déès l’automné 1892, alors qu’il avait términéé  sés éé tudés aè  l’Univérsitéé , pourquoi éé tait-il réstéé
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éncoré uné annééé aè  Samara ?

AÀ  cétté  quéstion  jé  puis  réépondré :  il  éé tait  réstéé  pour  notré  méèré.  En  déécrivant  l’énfancé  ét
l’adoléscéncé dé Vladimir Ilitch j’ai déé jaè  dit la grandé autoritéé  dont jouissait notré méèré, l’ardént amour
dont éllé éé tait l’objét dé sa part, commé aussi dé notré part aè  tous. Tous céux qui la connaissaiént
s’éé tonnaiént dé la férmétéé  avéc laquéllé éllé avait  supportéé  sés malhéurs accablants,  sés énfants lé
séntaiént aè  plus forté raison. La pérté dé notré fréèré aîînéé  éé tait un malhéur éxtréîmé, ét cépéndant il né
l’avait  pas abattué ;  éllé fit préuvé d’uné éxtraordinairé forcé dé volontéé  ;  cachant sés larmés ét sa
douléur, éllé prit soin dé sés énfants commé auparavant, ét méîmé plus, parcé qu’apréès la mort dé son
mari éllé éé tait séulé aè  s’én occupér. Ellé s’éfforçait dé né pas assombrir léur jéuné éxisténcé, dé lés
aidér aè  baî tir léur avénir, léur bonhéur… Et éllé comprénait léurs aspirations réévolutionnairés.

Cétté sollicitudé éé tait si éé tonnanté, l’éxémplé qu’éllé donnait aè  sés énfants éé tait si béau, qu’éux aussi
déésiraiént éncoré plus qu’auparavant émbéllir sa vié, alléégér son chagrin. Or, l’annééé ouè  Vladimir Ilitch
finit sés éé tudés aè  l’Univérsitéé ,  un nouvéau malhéur s’abattit sur notré famillé : au printémps, notré
sœur Olga mourut dé la  fiéèvré  typhoîïdé  aè  Péé térsbourg.  Vladimir Ilitch  y éé tait  justémént alléé  pour
passér  la  prémiéèré  moitiéé  dé  sés  éxaméns.  Il  dut  conduiré  sa  sœur aè  l’hoî pital  (malhéuréusémént,
l’hoî pital  éé tait  tréès  mauvais) ;  puis,  son éé tat  s’éé tant  aggravéé ,  il  manda notré  méèré  par  téé léégrammé.
Vladimir Ilitch éé tait séul avéc notré méèré, péndant lés prémiérs jours, lés plus pééniblés. Il la raména aè
Samara. Il vit sé maniféstér, aè  cé nouvéau coup du sort, lé couragé dé notré méèré ét, tout d’abord, sa
déé licatéssé  énvérs  lés  autrés.  Bién qu’éllé  s’éfforçaî t  dé  dominér  son  chagrin,  notré  méèré  souffrait
béaucoup. Olga éé tait uné charmanté jéuné fillé, rémarquablémént douééé ét tréès éénérgiqué.

En automné 1890, éllé s’éé tait réndué aè  Péé térsbourg pour fairé sés éé tudés aux Cours supéériéurs dé
jéunés fillés. Ni Kazan, ni aè  plus forté raison Samara né posséédait d’éé tablisséménts d’énséignémént
supéériéur pour lés jéunés fillés, ét Olga déésirait passionnéémént éé tudiér. Aux Cours, éllé sé distingua déès
la  prémiéèré  annééé  par  sés  connaissancés  ét  sa  capacitéé  dé  travail ;  sés  amiés  –  Z.  Névzorova-
Krjijanovskaîïa, Torgoniskaîïa ét féu A. Iakoubova – disaiént qué c’éé tait uné jéuné fillé rémarquablé, qui
sé  distinguait  éntré  toutés  lés  éé léèvés  du  cours.  Sés  amiés  vénaiént  la  trouvér  quand  éllés  né
comprénaiént  pas  quélqué  chosé  ou  avaiént  dés  doutés.  Olga  s’éé tait  fait  du  mal  parcé  qué,  déé jaè
souffranté, éllé léur donnait dés éxplications sur la chimié ét lés autrés matiéèrés, pour lés éxaméns qui
avaiént comméncéé . Ellé chérchait éégalémént dés voiés vérs uné activitéé  socialé ét sérait cértainémént
dévénué uné réévolutionnairé rémarquablé ét déévouééé. Apréès sa mort, uné séulé chosé pouvait un péu
alléégér lé chagrin dé notré méèré : c’éé tait la prééséncé, aè  coî téé  d’éllé, dé sés autrés énfants. Et Volodia résta
éncoré un an aè  la maison, aè  Samara. Mais vérs la fin dé cé dérniér hivér, il s’énnuyait béaucoup par
moménts,  car il  aspirait  aè  un céntré plus animéé ,  aè  un champ d’action plus vasté pour son activitéé
réévolutionnairé : én cés annééés-laè , Samara n’éé tait qu’uné sorté d’éé tapé sur lé chémin conduisant dé la
Sibéérié, du vééritablé éxil,  vérs lés céntrés dé la vié intélléctuéllé qu’éé taiént lés capitalés ét lés villés
univérsitairés.

Jé mé souviéns d’un éntrétién qué j’ai éu avéc Volodia au sujét d’uné nouvéllé dé A. Tchéékhov, parué cét
hivér-laè  dans uné révué :  La salle n° 6. Parlant du talént dé cé réécit, dé la forté impréssion qu’il avait
produité sur lui, – Volodia aimait Tchéékhov – il déé finit au miéux cétté impréssion én disant :

— Lorsqué j’ai éu fini dé liré cétté nouvéllé hiér soir, j’ai éu péur tout bonnémént, jé né pouvais plus
réstér dans ma chambré, jé mé suis lévéé  ét  jé  suis sorti.  J’avais l’impréssion qué,  moi  aussi,  j’éé tais
énférméé  dans la sallé n° 6.

L’héuré  éé tait  tardivé,  chacun  s’éé tait  rétiréé  chéz  soi  ou  dormait  déé jaè .  Il  n’avait  pérsonné  avéc  qui
ééchangér quélqués mots. Cés parolés dé Volodia mé firént éntrévoir son éé tat d’ésprit : pour lui, Samara
éé tait  déé jaè  dévénué uné  Salle  n° 6 ;  il  chérchait  aè  s’én ééchappér présqué autant  qué lé  malhéuréux
maladé dé Tchéékhov. Et il réésolut férmémént dé partir déès l’automné.

Mais il né voulut pas sé réndré aè  Moscou ouè  touté notré famillé sé transporta avéc notré fréèré cadét
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Mitia, qui allait préndré sés inscriptions aè  l’Univérsitéé  dé Moscou. Volodia déécida dé s’installér dans un
céntré  intélléctuél  plus  animéé ,  ét  plus  réévolutionnairé  aussi,  aè  Péé térsbourg.  Lés  Péé térsbourgéois
traitaiént alors Moscou dé grand villagé ; én cés annééés-laè , Moscou éé tait éncoré, aè  bién dés éégards, uné
villé  provincialé,  ét  Volodia  én avait  par-déssus  la  téî té  dé  la  provincé.  Et,  probablémént  qué  son
inténtion dé réchérchér dés contacts avéc lés ouvriérs, d’éngagér uné action réévolutionnairé éénérgiqué,
lui faisait préé féérér s’éé tablir séul, hors dé la famillé dont il aurait pu comprométtré lés mémbrés.

Vérs la fin dé l’automné, apréès nous éî tré installééés aè  Moscou, nous nous réndîîmés, ma méèré ét moi, aè
Péé térsbourg pour voir Volodia. Ma méèré avait d’ailléurs un but particuliér : éllé voulait lui achétér un
pardéssus d’hivér. Volodia avait toujours éé téé  tréès péu pratiqué dans lés chosés ordinairés dé la vié, il né
savait pas ét n’aimait pas achétér quoi qué cé fuî t pour lui-méîmé ; ét, plus tard éégalémént, c’éé tait ma
méèré ou moi qui, d’habitudé, nous én chargions. En céla, il ténait dé notré péèré pour qui ma méèré
commandait toujours lés compléts, dont éllé choisissait lé tissu ; tout commé Volodia, notré péèré éé tait
absolumént indifféérént aè  la quéstion dé savoir cé qu’il allait méttré ; il s’habituait aè  sés véî téménts ét,
sémblé-t-il, n’én aurait jamais changéé  dé sa propré initiativé. En céla, commé én bién d’autrés chosés,
Volodia éé tait tout lé portrait dé son péèré.

2. NOUVELLES CONNAISSANCES ET RELATIONS

Arrivéé  aè  Péé térsbourg,  Vladimir  Ilitch  comménça  aè  nouér  dés  rélations,  péu  aè  péu  ét  avéc
circonspéction :  il  savait  qué  lé  gouvérnémént  éé tait  préévénu  contré  lui  parcé  qu’il  éé tait  lé  fréèré
d’Aléxandré  Ilitch.  Il  voyait  qué  souvént,  pour  avoir  imprudémmént  parléé ,  dés  jéunés  sé  faisaiént
arréî tér  avant  d’avoir  éu  lé  témps  dé  rién  fairé.  Lés  phrasés  créusés,  lés  bavardagés,  lui  éé taiént
éé trangérs :  il voulait portér son savoir,  son travail  dans la couché dé la population qui,  il  lé savait,
accomplirait la réévolution : parmi lés ouvriérs. Il chérchait aè  sé liér avéc lés géns qui partagéaiént sés
opinions,  qui  né  croyaiént  pas  qué  la  réévolution  puî t  éî tré  faité  par  la  paysannérié,  d’ésprit
préé téndumént socialisté ét qui, soi-disant, partagéait lés croyancés ét lés habitudés communistés dé
sés ancéî trés,  non plus qué par lés intélléctuéls, pléins d’abnéégation, préî ts aè  sacrifiér léur vié,  mais
isoléés.  Il  réchérchait  céux  qui  savaiént  férmémént,  commé  lui,  qué  la  réévolution  én  Russié  sérait
accomplié par la classé ouvriéèré ou qu’éllé né sé férait pas du tout (parolés dé Pléékhanov).

Cés hommés, lés social-déémocratés, éé taiént alors uné minoritéé . La majoritéé  dés géns instruits, d’ésprit
réévolutionnairé,  proféssaiént  dés  opinions  populistés  ou  céllés  dé  la  Narodnaïa  Volia ,  mais
l’organisation ayant éé téé  déé truité, touté activitéé  faisant déé faut, péu dé géns sé maniféstaiént activémént :
il y avait surtout dés parolés ét du bruit. Vladimir Ilitch préé féérait sé ténir aè  l’éécart dé cé bavardagé
d’intélléctuéls.  La  policé,  lés  autoritéés  éstimaiént  alors  plus  dangéréux  lés  réprééséntants  dé  la
« Narodnaîïa Volia », qui pratiquaiént la violéncé, apportaiént la mort aux autrés ét méttaiént én jéu
léur propré vié. Lés social-déémocratés, qui s’assignaiént pour but uné propagandé pacifiqué parmi lés
ouvriérs, paraissaiént moins dangéréux én comparaison. Zvolianski, diréctéur du déépartémént dé la
policé,  disait  aè  léur  sujét :  « Un  petit  groupe.  Quand  pourront-ils  faire  quelque  chose ?  Pas  avant
cinquante ans. »

La sociéé téé  énvisagéait lés social-déémocratés aè  péu préès  dé la méîmé façon. Si  un guidé spirituél dé
l’éépoqué commé Mikhaîïlovski né comprénait pas lés concéptions dé Marx au point qu’il né voyait pas –
ou qu’il  éstompait – léur portééé  réévolutionnairé,  qué pouvait-on atténdré dés largés couchés dé la
population !

Pérsonné, ou péu s’én faut, né lisait Marx ; on sé faisait uné idééé dés social-déémocratés surtout d’apréès
léur activitéé  parléméntairé léégalé én Allémagné. En Russié, aè  l’éépoqué, il n’y avait méîmé pas tracé dé
parlémént ;  c’ést  pourquoi  la  jéunéssé  impatiénté,  qui  aspirait  aè  l’action  réévolutionnairé,  avait
l’impréssion qué lés social-déémocratés russés s’éé taiént simplémént choisi uné voié plus tranquillé :
atténdré,  tout  én  lisant  Marx,  qué  l’aubé  dé  la  libértéé  sé  léèvé  sur  la  Russié.  Il  sémblait  qu’én
l’occurréncé l’objéctivitéé  dé Marx sérvait simplémént aè  masquér la molléssé, uné ratiocination séénilé
én méttant lés chosés au miéux, ét, én lés méttant au piré, dés intééréî ts éégoîïstés. C’ést ainsi qué lés viéux
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réévolutionnairés, réntréés du bagné ou dé l’éxil, ét qui faisaiént autoritéé  pour lés jéunés, considééraiént
lés disciplés russés dé Marx.

Léur  jéunéssé  aè  éux  avait  éé téé  un  éé lan  ardént  ét  audaciéux  vérs  la  lutté  contré  l’autocratié  touté-
puissanté ;  lorsqu’ils  allaiént au péuplé,  ils  abandonnaiént léurs livrés ét faisaiént  bon marchéé  dés
diploî més… Et ils régardaiént, avéc tristéssé, sans la compréndré, la jéunéssé nouvéllé, séériéusé commé
lés jéunés né lé sont pas d’habitudé, qui jugéait possiblé dé s’éntourér dé gros livrés dé sciéncés, alors
qué rién n’avait éncoré bougéé , qué l’absolutismé déméurait éntiér ét qué la situation du péuplé réstait
laméntablé commé par lé passéé . Ils y voyaiént quélqué chosé commé dé la froidéur. Ils éé taiént préî ts aè
appliquér aè  cétté jéunéssé lés parolés dé Néékrassov :

Indigne est le citoyen
Dont l’âme est froide pour sa patrie,
Reproche amer entre tous… [20]

Chaqué  éépoqué  a  sés  éxigéncés  ét,  ordinairémént,  lés  réprééséntants  dé  la  viéillé  géénéération
comprénnént mal lés idééaux ét lés aspirations dé la géénéération montanté, qui a comméncéé  aè  pénsér
dans dés conditions socialés modifiééés.  Et si  lés conditions politiqués én Russié éé taiént réstééés lés
méîmés, lés conditions ééconomiqués comménçaiént aè  changér fortémént : lé capitalismé énglobait dés
domainés dé plus én plus vastés ; il dévénait toujours plus éévidént qué l’éévolution suivrait chéz nous lé
méîmé cours qu’én Occidént, qué lé chéf dé la réévolution sérait chéz nous, commé laè -bas, lé proléé tariat.
Or,  lés  partisans  dés  viéillés  opinions  populistés  né  comprénaiént  pas  qu’il  s’agissait  laè  non  pas
d’indiffééréncé ou dé mauvaisé  volontéé ,  mais  qué tél  éé tait  lé  cours du déévéloppémént ét  qu’on n’y
pouvait rién ; il léur sémblait qué lés marxistés, én suivant avéugléémént la voié dé l’Occidént, voulaiént
fairé passér tous lés paysans par la fournaisé dé l’usiné. Sélon éux, lés paysans avaiént dés opinions
communistés qui dévaiént léur pérméttré d’éévitér lé chémin difficilé, passant par lé capitalismé, léquél
apportait, surtout aè  son prémiér stadé, dés calamitéés ét dés souffrancés innombrablés au péuplé.

« Mieux vaudrait se passer du capitalisme », disaiént-ils par la bouché dé V. V. (Vorontsov), dé Ioujakov
ét d’autrés populistés ;  ét ils s’éfforçaiént dé déécouvrir dés préuvés qué cé « miéux vaudrait » éé tait
possiblé.  Ils  s’indignaiént  contré  lés  marxistés,  commé l’hommé qui  né comprénd pas la  néécéssitéé
d’uné opéération s’indigné contré la froidéur ét la sééchéréssé du chirurgién, qui soumét tranquillémént
lé maladé aè  toutés lés souffrancés qu’éntraîîné l’opéération, sans préé téndré qué « miéux vaudrait » s’én
passér.

Cé bon pétit « miéux vaudrait sé passér du capitalismé », Vladimir Ilitch lé raillait féérocémént dans sés
discours  dé  cétté  péériodé  ét  dans  sés  prémiérs  éécrits,  consacréés  principalémént  aè  la  critiqué  du
populismé. Nous rénvoyons lé léctéur aè  son ouvragé déé jaè  citéé  : Ce que sont les « amis du peuple ›› et
comment ils luttent contre les social-démocrates, qui donné lé méilléur éxposéé  dés opinions d’Ilitch én
cétté péériodé ét qui, réproduit au duplicatéur én cahiérs, éé tait passionnéémént lu par lés jéunés.

En  hivér  1893,  avant  qué  cés  cahiérs  n’éussént  paru,  Vladimir  Ilitch  éé tait  intérvénu  contré  lés
populistés, aè  Moscou. Il éé tait vénu chéz nous passér lés vacancés dé Noéï l. D’ordinairé, on organisait dés
soirééés péndant lés féî tés. AÀ  uné dé cés soirééés avéc causérié, organisééé dans un logémént d’éé tudiants,
Vladimir Ilitch parla contré lés populistés. Il dut s’émpoignér surtout avéc lé céé léèbré éécrivain populisté
– V. V. (Vorontsov). N’ayant jamais vu V. V., Vladimir Ilitch né savait pas contré qui il parlait ; il sé faî cha
méîmé contré  son amié  [21] qui  l’avait  aménéé  aè  cétté soirééé,  pour né pas lui  avoir dit  qui  éé tait  son
advérsairé.  Il  avait  parléé  avéc  la  hardiéssé  qui  lui  éé tait  propré,  arméé  dé  piéd  én  cap  dé  sés
connaissancés  ét  avéc  touté  sa  forcé  dé  pérsuasion.  L’audacé  du  jéuné  hommé  inconnu  paraissait
éxcéssivé aux partisans dé l’advérsairé.  Touté la jéunéssé d’ésprit marxisté éé tait  ravié dé cét appui
inatténdu ét régréttait qu’apréès avoir tancéé  V. V., l’inconnu sé fuî t rapidémént ééclipséé .  Vladimir Ilitch
s’én voulut par la suité : piquéé  au vif par lé ton autoritairé avéc léquél V. V. avait éxpriméé  sés opinions

[20] Poème Poète et Citoyen. (NR.)
[21] M. Iasnéva-Goloubéva. (A.E.)
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péérimééés, il avait parléé  trop ouvértémént dans uné ambiancé non conspirativé. Mais cétté soirééé-laè
n’éut pas dé suités faî chéusés : péndant lés féî tés, la policé dé Moscou aimait, éllé aussi, féstoyér, ét puis
pérsonné né connaissait lé nom d’Ilitch, on l’appélait lé  « Petersbourgeois ». Mais son intérvéntion fit
uné  grandé  impréssion sur  la  jéunéssé moscovité :  éllé  avait  éxpliquéé  bién dés chosés aux jéunés
marxistés, éllé léur donnait un appui ét lés poussait én avant.

AÀ  Péé térsbourg éégalémént Vladimir Ilitch éut péu dé rélations cét hivér-laè .  Il sé lia avéc un cérclé dé
téchnologués,  groupéés  autour  dés  fréèrés  Krassiné avéc  lésquéls  il  s’éé tait  mis  én  contact  aè  Nijni-
Novgorod ; puis il fit la connaissancé dé quélqués ouvriérs consciénts ét actifs téls qué  Babouchkiné
(fusilléé  én  Sibéérié  apréès  la  réévolution  dé  1905)  ét  V.  Chélgounov, avéuglé  dépuis  longtémps,  qui,
mainténant éncoré, fait dés confééréncés aè  Moscou ouè  il éévoqué sés souvénirs  [22].  Il fit connaissancé
avéc cértains éécrivains marxistés léégaux commé P. Strouvéé  ét A. Potréssov, dont lé rapprochait la lutté
communé contré lés populistés. Au déméurant, Potréssov fut son tréès proché camaradé plus tard aussi,
aè  la réédaction dé l’Iskra, jusqu’aè  la scission au IIé congréès, én 1903. Mais, tout én dirigéant avéc Strouvéé
lés coups contré lés populistés, Vladimir Ilitch fut lé prémiér aè  dévinér én lui cértains traits d’un non-
réévolutionnairé, qui né tiré pas toutés lés conclusions dé la doctriné dé Marx ét s’arréî té aè  un marxismé
purémént léégal, proféssoral ét bourgéois. Il présséntit én lui un futur cadét  [23] ét, déès cétté éépoqué,
attaqua ardémmént cétté dééviation nuisiblé, sous lé pséudonymé dé K. Touline, dans un articlé publiéé
dans lé récuéil : Documents pour caractériser notre développement économique, ééditéé  par Potréssov én
1895.

Cé récuéil né put franchir lés barriéèrés dé la cénsuré, commé l’avait rééussi lé livré qué Pléékhanov avait
fait  paraîîtré  antéériéurémént,  sous  lé  pséudonymé  dé  Béltov :  Essai  sur  le  développement  de  la
conception moniste de l’Histoire.  Cé titré subtil avait sauvéé  lé livré dé Pléékhanov, qui rénférmait dés
attaqués  viruléntés  contré  lés  populistés  ét  éxprimait  néttémént  lé  point  dé  vué  dés  marxistés
réévolutionnairés, tandis qué lé récuéil  Documents, malgréé  plusiéurs articlés sécs, bourréés dé chiffrés,
fut saisi aè  causé dé l’articlé dé Touliné, ét bruî léé . On né rééussit aè  sauvér qué quélqués éxémplairés, ét
c’ést pourquoi péu dé géns purént liré alors l’articlé dé Vladimir Ilitch Ainsi, la cénsuré éut vité fait dé
saisir la diffééréncé éntré lé marxismé réévolutionnairé – la social-déémocratié – ét lé marxismé léégal.
Cértains populistés réévolutionnairés comméncéèrént aè  compréndré, éux aussi, cétté diffééréncé ; qu’én
rééalitéé  léurs advérsairés social-déémocratés éé taiént aussi dés réévolutionnairés ét qu’on né pouvait pas
lés méttré dans lé méîmé sac qué lés « marxistés léégaux », qui, ayant éé tabli qué la Russié « se mettait à
l’école du capitalisme », (éépigraphé du livré dé Strouvéé  Notes critiques sur le développement économique
de la Russie) n’én dééduisaiént nullémént qu’il éé tait néécéssairé dé luttér contré lé réégimé éxistant.

D’aucuns parmi lés jéunés narodovoltsy qui né réconnaissaiént pas l’importancé dé notré communautéé
paysanné (dans un dés chapitrés préécéédénts nous avons vu qu’Aléxandré Ilitch ét sés camaradés né la
réconnaissaiént  déé jaè  plus én 1887),  comméncéèrént  aè  sé  rapprochér  dés social-déémocratés,  s’éé tant
convaincus qué non séulémént céux-ci n’éé taiént pas contré la lutté politiqué, mais qu’ils l’inscrivaiént
sur  léur  drapéau.  C’ést  ainsi  qué  lés  narodovoltsy qui  posséédaiént  uné  imprimérié  aè  Péé térsbourg
(imprimérié Lakhtinskaîïa) proposéèrént d’éux-méîmés aux social-déémocratés d’imprimér léurs tracts ét
brochurés, éstimant qué la séulé diffééréncé éntré lés déux téndancés, c’éé tait qué lés social-déémocratés
s’adréssaiént  aux  ouvriérs  ét  non  aux  autrés  classés  dé  la  sociéé téé ,  mais  qué  léur  téndancé  éé tait
éégalémént réévolutionnairé. C’ést aè  l’imprimérié Lakhtinskaîïa qué furént publiéés un grand nombré dé
tracts dé Vladimir Ilitch ainsi qué sa brochuré À propos des amendes ; la sécondé brochuré À propos des
grèves fut confisquééé lors dé la saisié dé l’imprimérié ét pérdué.

Mais céla éut liéu plus tard. Apréès son prémiér hivér aè  Péé térsbourg, Vladimir Ilitch passa l’éé téé  dé 1894
avéc nous, dans lés énvirons dé Moscou, aè  Kouzminki, non loin dé la station Lioublino, sur la ligné dé
Koursk. Il vivait présqué én solitudé ét travaillait béaucoup. Pour sé réposér, il sé proménait dans lés
énvirons, avéc son fréèré cadét ét sa sœur ét c’ést alors qu’il léur inculqua lés fondéménts dé la doctriné

[22] Chelgounov est mort en 1939. (NR.)
[23] Cadets – c.-d. (parti constitutionnel-démocrate) – parti de la bourgeoisie monarchiste libérale, constitué en octobre 1905  ; il
préconisait l’instauration de la monarchie constitutionnelle en Russie. (N.R.)
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social-déémocraté.  Parmi lés social-déémocratés moscovités,  il  voyait  Mickiéwicz,  dont  il  avait  fait  la
connaissancé aè  Nijni-Novgorod, Ganchiné ét lés fréèrés Maslénnikov. Cés camaradés sé chargéèrént dé
fairé imprimér sés cahiérs  Ce que sont les « amis du peuple » et comment ils luttent contre les social-
démocrates, qui parurént én automné 1894, aè  Moscou ét aè  Péé térsbourg, réproduits au duplicatéur.

Jé mé souviéns qué, n’ayant pas éu lé témps dé liré son cahiér sur Mikhaîïlovski dans lé manuscrit, jé
dus lé chérchér énsuité aè  Moscou. Cé n’éé tait  pas si  facilé,  parcé qué l’intérvéntion dé Mikhaîïlovski
contré  lés  social-déémocratés  avait  indignéé  bién  dés  géns  ét  plusiéurs  rééponsés  manuscrités,  ou
imprimééés  par  dés  moyéns  dé  fortuné,  circulaiént  aè  Moscou.  Cés  rééponsés  né  pouvaiént  pas  éî tré
imprimééés léégalémént ét céla soulévait l’indignation contré Mikhaîïlovski qui attaquait ét calomniait
dés advérsairés baî illonnéés.  On m’avait  parléé  dé déux ou trois rééponsés ét,  én lés caractéérisant,  on
m’avait dit :

— Il y én a uné tréès séériéusé, mais on trouvé dés éxpréssions vraimént inadmissiblés.

— Par éxémplé ? démandai-jé vivémént.

— Eh bién, par éxémplé : Mikhaîïlovski a fait chou blanc.

— Jé vous én prié, trouvéz-moi cétté rééponsé-laè ,  dis-jé, absolumént cértainé qu’éllé apparténait aè  la
plumé dé Volodia. Par la suité, nous avons ri avéc lui dé l’indicé d’apréès léquél j’avais infailliblémént
réconnu son éécrit.

3. LA LUTTE CONTRE LES « ECONOMISTES »

En plus dés populistés ét dés « marxistés léégaux », Vladimir Ilitch éut éncoré aè  combattré céux qu’on
appélait  lés  « ééconomistés ».  L’ééconomismé  éétait  uné  téndancé  qui  niait  la  néécéssitéé  d’uné  lutté
politiqué  dés  ouvriérs  ét  d’uné  agitation  dans  lés  massés  ouvriéèrés  én  favéur  dé  cétté  lutté.  Ellé
procéédait du déésir sain ét naturél d’abordér lés ouvriérs politiquémént incultés ét qui, dans léur massé,
gardaiént  éncoré léur foi  dans lé  tsar,  én partant  dé  léurs bésoins quotidiéns ét  révéndications.  Il
s’agissait  dé  fairé  lés  prémiérs  pas  vérs  cés  massés  qu’il  fallait  éévéillér,  chéz  lésquéllés  il  fallait
déévéloppér la volontéé  dé déé féndré léur dignitéé  ét la consciéncé qu’ils né pouvaiént chérchér léur salut
qué dans l’union, dans la cohéésion ; ét il s’agissait dé contribuér aè  cétté union. Or, on né pouvait rééalisér
l’union  qué  sur  dés  révéndications  imméédiatés,  pratiqués,  tout  d’abord  sur  la  protéstation  contré
l’oppréssion  dé  la  part  du  patronat.  Ainsi,  l’appél  aè  sé  soulévér  contré  la  journééé  dé  travail
déémésuréémént prolongééé, contré la rééduction dés salairés par divérsés fraudés, l’appél aè  révéndiquér
dé l’éau bouillié aè  l’héuré du répas, uné journééé dé travail plus courté lé samédi pour pouvoir allér aux
bains, la suppréssion dés améndés injustés, lé rénvoi dés contré-maîîtrés grossiérs, qui s’én faisaiént
accroiré, étc., cés appéls éé taiént compris dés ouvriérs lés moins déévéloppéés, lés plus ignorants.

En s’unissant autour dé cés révéndications quotidiénnés, ils apprirént aè  luttér énsémblé, aè  déé féndré
unanimémént ét férmémént lés intééréî ts communs ét lé succéès qui couronnait cétté lutté léur faisait
séntir  léurs  proprés  forcés  ét  lés  unissait  éncoré  plus.  Lé  succéès  dés  prémiéèrés  gréèvés  –  plus  lés
révéndications prééséntééés éé taiént minimés ét justifiééés » ét plus facilémént éllés éé taiént satisfaités –
éncouragéait ét stimulait aè  allér dé l’avant miéux qué touté propagandé. Lés amééliorations obténués
dans la situation dés ouvriérs léur pérméttaiént dé liré davantagé ét dé sé déévéloppér. C’ést pourquoi
tous lés social-déémocratés qui s’adréssaiént aux massés ouvriéèrés comménçaiént léur propagandé par
dés révéndications ééconomiqués. Lés tracts dé Vladimir Ilitch parlaiént éégalémént dés révéndications
lés plus vitalés dés ouvriérs dé téllé usiné ou fabriqué, produisant ainsi uné forté impréssion.

Au cas ouè  lés  patrons  réfuséraiént  dé  satisfairé  pacifiquémént lés  révéndications dés ouvriérs,  on
récommandait dé récourir aè  la gréèvé. Lé succéès d’uné gréèvé dans uné éntréprisé incitait lés autrés aè
usér dé cétté mééthodé dé lutté. C’éé tait l’éépoqué ouè  l’on passait dé la propagandé dans lés pétits cérclés
aè  l’agitation dans lés massés. Et Vladimir Ilitch éé tait dé céux qui s’affirmaiént pour cétté transition. La

19



diffééréncé éntré la propagandé ét l’agitation a éétéé  lé miéux déé finié,  péut-éî tré,  par Pléékhanov :  « La
propagande donne beaucoup d’idées à un petit groupe de personnes, et l’agitation donne une idée aux
masses. »

Mais si lé prémiér contact avéc dés ouvriérs tout aè  fait ignorants dévait sé basér néécéssairémént sur lés
bésoins ééconomiqués imméédiats, pérsonné, déès lé déébut, n’a dit plus néttémént qué Vladimir Ilitch qué
cé né dévait éî tré qu’uné prémiéèré éé tapé, qué l’on dévait déévéloppér la consciéncé politiqué, déès lés
prémiéèrés causériés ét déès lés prémiérs tracts. Jé mé souviéns d’un éntrétién qué j’ai éu avéc lui aè  cé
sujét aè  la fin dé l’automné 1895, péu dé témps avant son arréstation, alors qué j’éé tais dé nouvéau vénué
lé voir aè  Péé térsbourg.

— Commént parlér dé politiqué aè  dés ouvriérs ignorants pour qui lé tsar ést un sécond diéu, ét qui né
prénnént qu’avéc crainté ét circonspéction méîmé lés tracts traitant dé révéndications ééconomiqués. On
risqué ainsi dé lés rébutér, lui disais-jé, ayant én vué lés ouvriérs dé Moscou éncoré plus ignorants.

Vladimir Ilitch m’éxpliqua alors qué tout déépéndait dé la façon dé s’y préndré.

— Cértés, si on comméncé d’émblééé aè  parlér contré lé tsar ét contré lé réégimé éxistant, on né féra qué
rébutér lés ouvriérs. Mais touté la vié quotidiénné ést impréégnééé dé « politiqué ». La brutalitéé  ét lé
déspotismé dés  ouriadniks [24] du commissairé dé Policé,  du géndarmé, léur intérvéntion dans tout
conflit avéc lé patron, invariablémént dans l’intééréî t dé cé dérniér, l’attitudé dés déé téntéurs du pouvoir
énvérs lés gréèvés, tout céla a vité fait dé montrér aux coî téés dé qui ils sé placént. Il faut simplémént lé
soulignér aè  chaqué fois dans lés tracts, dans lés articlés, montrér lé roî lé jouéé  par l’ouriadnik local ou lé
géndarmé ; ét la pénsééé,  oriéntééé péu aè  péu dans cé séns,  ira plus loin.  Cé qui  importé c’ést dé lé
soulignér déès lé déébut, dé né pas laissér s’accrééditér l’illusion qu’on péut obténir quélqué chosé rién
qu’én luttant contré lé patron.

— Ainsi, par éxémplé, dit Vladimir Ilitch, on viént dé promulguér uné nouvéllé loi sur lés ouvriérs (jé
né mé rappéllé plus éxactémént aè  quoi éllé sé rapportait. – A.E.). Il faut l’éxpliquér, montrér cé qué cétté
loi donné aux ouvriérs, ét cé qu’éllé donné aux fabricants. Ainsi, dans lé journal qué nous publions,
nous inséérons un ééditorial : «   A quoi pensent nos ministres     ?     »  , qui montré aux ouvriérs cé qu’ést notré
léégislation, lés intééréî ts dé qui éllé déé fénd. C’ést aè  désséin qué nous parlons dés ministrés ét non pas du
tsar. Mais cét articlé ést un articlé politiqué, ét l’ééditorial dé chaqué numééro doit toujours éî tré tél, pour
qué lé journal formé la consciéncé politiqué dés ouvriérs.

Cét articlé,  qui  éé tait  duî  aè  la  plumé dé Vladimir Ilitch,  éé tait  éfféctivémént compris dans lé  prémiér
numééro du journal Rabotchéïé Diélo [La Causé ouvriéèré], qui né vit pas lé jour aè  l’éépoqué car il fut saisi,
commé on sait, lors dé l’arréstation dé Volodia ét dé sés camaradés, lé 9 déécémbré 1895. Jé lus cét
articlé, ainsi qué lés autrés matéériaux pour lé prémiér numééro du Rabotchéïé Diélo, alors qu’il éé tait én
prééparation.  L’impréssion  du  numééro  au  duplicatéur  éétait  compliquééé  ét  on  dévait  lé  prééparér
longtémps aè  l’avancé. Jé mé souviéns qué cét articlé, populairé ét combatif, attaquait avéc viruléncé un
ministré.

Si  j’én parlé avéc tant dé déé tails,  c’ést pour signalér combién avaiént tort  lés géns qui,  nombréux,
pénchaiént alors vérs l' « ééconomismé » ét qui, plus tard, chérchaiént aè  sé justifiér én rappélant qué
Vladimir Ilitch, lui aussi, avait réédigéé  aè  l’éépoqué dés tracts sur dés sujéts ééconomiqués. La saisié én
manuscrit  dé cé numééro du journal  avéc l’ééditorial  politiqué,  puis l’éé loignémént dé Vladimir Ilitch,
péndant plus dé quatré ans, donnaiént un cértain térrain aè  cés téntativés dé justification, bién qué,
péndant son bréf séé jour én libértéé  avant la dééportation, tout commé dé sa prison ét dé l’éxil, Vladimir
Ilitch  sé  fuî t  prononcéé  sous  cé  rapport  avéc  asséz  dé  préécision  pour  qu’on  né  puî t  l’accusér
d' « ééconomismé ». Il suffit dé rappélér né sérait-cé qué sa protéstation, énvoyééé dé l’éxil,  contré lé
Credo [25] dé Kouskova.
[24] Grade subalterne de la police rurale. (N. du Trad.)
[25] Exposé de ses convictions. (AE.)
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Cétté oriéntation néttémént politiqué éé tait propré aè  Ilitch, déès é déébut ; éllé déécoulait dé la doctriné
judiciéusémént comprisé dé Marx, éllé corréspondait éégalémént aux opinions du groupé « Libéération
du  Travail »,  ancéî tré  dé  la  social-déémocratié  russé,  plus  éxactémént  dé  son  fondatéur,  Pléékhanov.
Vladimir Ilitch connaissait bién sés opinions d’apréès sés éécrits ; én outré il avait fait sa connaissancé
péndant l’éé téé  1895, quand il s’éé tait réndu aè  éé trangér. Lé but officiél éé tait dé sé réposér ét dé sé soignér
apréès uné fluxion dé poitriné ét lé but non officiél éé tait d’éntrér én rapports avéc lé groupé « Libéération
du Travail ».

Vladimir Ilitch éé tait tréès satisfait dé son voyagé, qui éut pour lui uné grandé importancé. Pléékhanov
avait toujours joui d’uné grandé autoritéé  aè  sés yéux. Il fit plus amplé connaissancé alors avéc Axélrod. AÀ
son rétour, il raconta qué sés rapports avéc Pléékhanov, quoiqué bons, éé taiént réstéés asséz distants ;
tandis qu’avéc Axélrod ils furént tréès prochés, amicaux. Vladimir Ilitch attachait béaucoup dé prix aè
léur opinion aè  tous déux. Pus tard, il léur énvoya dé son éxil, aux fins d’impréssion, la brochuré intitulééé
Les tâches des social-démocrates russes.  Et quand jé lui fis connaîîtré l’opinion éé logiéusé dés anciéns aè
propos dé sa brochuré, il m’éécrivit : « Leur approbation de mes écrits, c’est la chose la plus précieuse que
je puisse imaginer. »

Et apréès son éntrévué avéc éux, il s’éngagéa éncoré plus réésolumént ét plus éénérgiquémént dans la voié
dé l’organisation d’un parti  politiqué  dés social-déémocratés  én Russié.  AÀ  son rétour  dé l’éé trangér,
Vladimir Ilitch vint chéz nous, aè  Moscou, ét nous parla béaucoup dé son voyagé ét dés éntrétiéns qu’il
avait éus ; il éé tait tréès contént, tréès animéé , jé dirais méîmé rayonnant, céla, principalémént, parcé qu’il
avait rééussi aè  fairé passér par la frontiéèré dé la littéératuré illéégalé.

Sachant  qué,  par  suité  dé  sa  situation  dé  famillé,  on  lé  survéillait  avéc  uné  séévééritéé  particuliéèré,
Vladimir Ilitch n’avait pas l’inténtion d’émportér avéc lui quoiqué cé fuî t d’intérdit ; mais, uné fois aè
l’éé trangér,  il  n’avait pu y ténir ;  la téntation éé tait trop forté ét il  émporta uné valisé aè  fond doublé.
C’éé tait, aè  l’éépoqué, lé moyén habituél pour transportér dé la littéératuré illéégalé qu’on glissait éntré lés
déux fonds.  Cés valisés éé taiént faités dans dés atéliérs aè  l’éé trangér avéc béaucoup dé soin.  Mais lé
procéédéé  éé tait parfaitémént connu dé la policé ; lé séul éspoir, c’éé tait qué lés policiérs n’iraiént tout dé
méîmé pas fouillér chaqué valisé.

Mais voici qu’aè  la visité dé la douané, on rétourna séns déssus déssous la valisé dé Vladimir Ilitch ét, dé
plus, lés prééposéés cognéèrént du doigt sur lé fond. Sachant qué lés douaniérs éxpéériméntéés déécéè lént
ainsi l’éxisténcé d’un sécond fond, Vladimir Ilitch crut, commé il nous lé raconta plus tard, qu’il éé tait
pris. Lé fait qu’on l’éuî t laisséé  partir ét qu’il éuî t pu livrér la valisé aè  bon port, aè  Péé térsbourg, ouè  éllé fut
vidééé, l’avait mis d’uné éxcéllénté huméur, qu’il manifésta én arrivant chéz nous, aè  Moscou.

4. FILATURE ET ARRESTATION

Cértés, il ést tréès possiblé qué Vladimir Ilitch né sé fuî t pas trompéé , qué lé conténu sécrét dé la valisé éuî t
éfféctivémént  éé téé  déécouvért ;  mais,  commé  céla  sé  pratiquait  alors,  on  n’arréî tait  pas sur-lé-champ
l’hommé  suspéct,  pour  pouvoir  répéérér  toutés  lés  pérsonnés  qui  récévaiént  la  littéératuré,  qui  la
diffusaiént, ét montér ainsi un grand procéès.

En automné 1895, Vladimir Ilitch éé tait l’objét d’uné filaturé sérrééé. Il m’én parla quand jé révins lé voir,
commé jé l’ai déé jaè  dit, aè  la fin dé l’automné dé cétté annééé-laè . Il mé dit qué s’il éé tait arréî téé , il né fallait
pas laissér notré méèré aè  sé réndré aè  Péé térsbourg ; lés déémarchés dans diffééréntés administrations lui
séraiént particuliéèrémént pééniblés, car éllés lui rappélléraiént lés déémarchés analogués faités pour son
fils aîînéé . Cétté fois-laè , jé fis la connaissancé, chéz mon fréèré, dé V. Chélgounov, qui éé tait alors un ouvriér
éncoré jéuné ét vigouréux.

Vladimir Ilitch mé raconta commént, aè  plusiéurs réprisés, il avait déépistéé  sés limiérs. Il avait uné bonné
vué, dés jambés agilés ; sés réécits, qu’il faisait avéc béaucoup dé vivacitéé , én riant gaiémént, éé taiént tréès
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droî lés.  Un cas surtout ést réstéé  gravéé  dans ma méémoiré.  Un mouchard filait  obstinéémént Vladimir
Ilitch qui né voulait aè  aucun prix l’aménér aè  l’adréssé ouè  il dévait sé réndré, mais n’arrivait pas non plus
aè  lé sémér. En obsérvant cé compagnon indéésirablé, Ilitch rémarqua qu’il s’éé tait tapi sous un porché.
Alors, déépassant rapidémént cé porché, il éntra d’un bond dans lé véstibulé dé la méîmé maison ét put
obsérvér  dé  laè -bas,  avéc  plaisir,  commént  lé  limiér,  qui  avait  bondi  hors  dé  son  émbuscadé,  sé
dééménait, : ayant pérdu la pisté.

— Jé m’éé tais installéé , racontait-il, dans lé fautéuil du portiér ; laè , j’éé tais invisiblé, mais moi, par la vitré,
jé pouvais tout obsérvér ét jé m’amusais aè  voir son émbarras.  Un hommé qui déscéndait l’éscaliér
régarda avéc éé tonnémént l’individu qui occupait lé fautéuil du portiér ét sé ténait lés coî tés.

Mais si, graî cé aè  son adréssé, Vladimir Ilitch rééussissait parfois aè  ééchappér aux poursuités, la policé, lés
dvorniks [conciérgés] qui, aè  l’éépoqué, éé taiént la policé dés maisons, ét lés méutés d’éspions, éé taiént lés
plus forts. Ils parvinrént énfin aè  répéérér Vladimir Ilitch ét sés camaradés, qui, bién qué péu nombréux,
dévaiént fairé uné foulé dé chosés intérdités : sé réncontrér aè  dés rééunions clandéstinés, visitér dés
logéménts d’ouvriérs  survéilléés,  sé procurér ét diffusér dé la  littéératuré illéégalé,  éécriré,  récopiér ét
distribuér dés tracts, étc. La réépartition du travail éé tait rééduité, parcé qué lé nombré dés militants éé tait
rééduit ; aussi chacun d’éux attirait-il rapidémént l’atténtion dé la policé. En plus dés limiérs dé la rué, il
y avait éncoré dés provocatéurs qui s’insinuaiént dans lés cérclés, sous lé masqué d' « amis » ; tél éé tait aè
l’éépoqué, lé déntisté Mikhaîïlov, qui, sans fairé partié du cérclé ouè  travaillait Vladimir Ilitch, disposait dé
rénséignéménts sur lés autrés cérclés. Cés provocatéurs s’introduisaiént éégalémént dans lés cérclés
ouvriérs ; ajoutons qué lés ouvriérs d’alors éé taiént naîïfs ét mordaiént facilémént aè  l’haméçon. Céux qui
s’acquittaiént  d’uné  action  illéégalé  né  « vivaiént »  pas  longtémps  aè  l’éépoqué :  cétté  action  n’avait
comméncéé  aè  sé déévéloppér qu’aè  partir dé l’automné 1895 ét déé jaè  lé 9 déécémbré, Vladimir Ilitch ét uné
grandé partié dé sés camaradés éé taiént « rétiréés dé la circulation ».

C’ést ainsi qué la prémiéèré péériodé d’activitéé  dé Vladimir Ilitch fut cloî turééé par lés portés dé la prison.
Mais én cés déux annééés ét démié, uné grandé éé tapé avait éé téé  franchié par lui pérsonnéllémént ainsi
qué  par  notré  mouvémént  social-déémocraté.  En  cé  laps  dé  témps,  Vladimir  Ilitch  avait  livréé  dés
bataillés déécisivés aux populistés,  il  avait néttémént affirméé  sa naturé dé réévolutionnairé marxisté,
apréès  s’éî tré  déésolidariséé  dés  diffééréntés  dééviations,  il  avait  nouéé  dés  rélations  avéc  lé  groupé dés
marxistés russés aè  l’éé trangér qui avaiént jétéé  lés basés dé la diffusion du marxismé én Russié. Et, cé qui
ést éncoré plus important, il avait comméncéé  lé travail pratiqué, s’éé tait mis én contact avéc lés ouvriérs
ét s’éé tait affirméé  commé chéf ét organisatéur du parti, aux annééés ouè  l’on doutait éncoré qué cé parti
puî t sé constituér dans lés conditions dé la Russié d’alors. Et bién qué lé parti éuî t éé téé  fondéé  sans lui (Iér
congréès du Parti), alors qu’il éé tait én éxil, il lé fut sous sa préssion, apréès qu’il éut jétéé  lés basés dé la
prémiéèré  organisation  politiqué  dé  la  social-déémocratié  aè  Péé térsbourg,  énvisagéa  la  crééation  du
prémiér organé politiqué du parti ét organisa lés prémiéèrés grandés gréèvés dans tout Péé térsbourg ét aè
Moscou.

VI. VLADIMIR ILITCH EN PRISON

Vladimir Ilitch  avait  éé téé  arréî téé  maladé ét  lés  nérfs  éépuiséés  par l’agitation nérvéusé du travail  dés
dérniérs témps. La faméusé fiché anthropoméétriqué dé 1896 donné uné idééé dé son éé tat dé santéé .
Apréès lé prémiér intérrogatoiré, il nous énvoya aè  Moscou Nadéjda Konstantinovna Kroupskaîïa, chargééé
d’uné commission. Dans uné léttré chiffrééé, il l’avait priééé dé nous avértir d’urgéncé qué lorsqu’on lui
avait démandéé  ouè  sé trouvait la valisé qu’il avait rapportééé dé l’éé trangér, il avait réépondu qu’il l’avait
laissééé  chéz nous,  aè  Moscou.  « Il  faut qu’ils  achètent une valise  pareille  et  la  fassent passer pour la
mienne… et le plus vite possible, sinon on me poursuivra. » C’éé tait cé qué disait sa communication, dont
jé mé souviéns bién, car jé dus achétér avéc touté sorté dé préécautions ét rapportér aè  la maison uné
valisé – Nadéjda Konstantinovna nous én avait donnéé  uné déscription tréès vagué – qui, bién énténdu,
né réssémblait pas du tout aè  céllé aè  doublé fond rapportééé dé l’éé trangér. Pour qué cétté valisé n’éuî t pas
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un air flambant néuf, jé l’émportai avéc moi aè  Péé térsbourg quand j’y allai pour réndré visité aè  mon
fréèré ét appréndré ouè  én éé tait son procéès.

A Péé térsbourg, lés prémiérs témps, cétté valisé joua un si grand roî lé, dans toutés lés convérsations avéc
lés camaradés, dans l’ééchangé dé léttrés chiffrééés avéc mon fréèré ét péndant nos éntrévués, qué, dans
la rué, jé mé déé tournais dés vitrinés ouè  éé tait éxposéé  cét objét dont j’avais par-déssus la téî té  : jé né
pouvais plus lé voir tranquillémént. Mais bién qu’on y éuî t fait allusion au prémiér intérrogatoiré, on né
put ééclaircir cé point, ét cétté accusation, commé céla arrivait souvént, fut noyééé parmi d’autrés pour
lésquéllés on avait trouvéé  dés préuvés plus irréé futablés. C’ést ainsi qué furént prouvééés son association
ét sés rélations avéc un cértain nombré dé militants arréî téés én méîmé témps qué lui ; chéz l’un d’éux,
Vanééév, on avait saisi un numééro manuscrit du journal illéégal  Rabotchéïé Diélo ; on prouva sa liaison
avéc lés ouvriérs dés cérclés ouè  Vladimir Ilitch faisait un cours, dans lé faubourg Névskaîïa Zastava.
Bréf, lés préuvés suffisaiént pléinémént pour éngagér uné instruction judiciairé.

La sécondé pérsonné qui vint nous trouvér aè  Moscou apréès l’arréstation dé mon fréèré,  fut  Mikhaîïl
Aléxandrovitch Silviné, un mémbré dé son cérclé réstéé  én libértéé  ; il nous parla d’uné léttré énvoyééé dé
la prison par Vladimir Ilitch au nom dé la pérsonné chéz qui il prénait sés répas. Dans cétté prémiéèré
longué léttré éécrité én prison, Vladimir Ilitch éxposait lé plan du travail qu’il énténdait fairé la-bas ; il
voulait prééparér la documéntation pour l’ouvragé qu’il projétait :  Le développement du capitalisme en
Russie. Lé ton séériéux dé cétté longué missivé aè  laquéllé éé tait jointé uné tréès longué listé d’ouvragés
sciéntifiqués ét dé récuéils dé statistiqués, dissimulait adroitémént sés buts sécréts ét la léttré arriva aè
déstination sans aucuné raturé. Pourtant, dans cétté léttré aè  sés camaradés Vladimir Ilitch démandait
qui avait éé téé  arréî téé  én méîmé témps qué lui, ni plus ni moins ; il l’avait démandéé  sans s’éî tré énténdu
avéc éux au prééalablé, mais dé façon téllé qué sés camaradés comprirént ét lui réépondirént aussitoî t ét
qué lés argus vigilants né sé doutéèrént dé rién.

— Déès sa prémiéèré léttré, Vladimir Ilitch nous a démandéé  qui fut éé téé  arréî téé , mé dit Silviné, admiratif, ét
nous lui avons réépondu.

Malhéuréusémént, séulé la prémiéèré partié dé cétté léttré a éé téé  consérvééé ; la listé d’ouvragés qui y
éé tait jointé n’éxisté plus : apparémmént, éllé a éé téé  pérdué péndant lés réchérchés dés livrés. La plupart
dés ouvragés éénumééréés éé taiént éfféctivémént néécéssairés aè  Vladimir Ilitch pour son travail, dé sorté
qué cétté léttré courait déux liéèvrés laè  la fois ét, contrairémént au provérbé qué l’on connaîît, éllé lés
avait attéints tous lés déux. Jé né puis réé tablir dé méémoiré qué cértains dés titrés qué Vladimir Ilitch
avait adroitémént introduits dans sa listé, pour s’énquéérir du sort dé sés camaradés. Cés titrés éé taiént
accompagnéés d’un point d’intérrogation, qué l’autéur dé la léttré méttait pour indiquér soi-disant qué
lé titré du livré qu’il citait dé méémoiré n’éé tait péut-éî tré pas éxact, mais qui, én rééalitéé , voulait diré qu’én
cé cas-laè  il  né  démandait  pas un livré  mais  posait  uné quéstion.  Il  intérrogéait  én sé  sérvant dés
pséudonymés dé sés camaradés. Cértains d’éntré éux convénaiént fort bién au caractéèré dés livrés dont
il  avait  bésoin,  ét  la  quéstion né pouvait  attirér  l’atténtion.  Ainsi,  aè  propos  dé Vassili  Vassiliéévitch
Starkov, il démandait :  « V.V. Les destinées du capitalisme en Russie ». Lé pséudonymé dé Starkov éé tait
« Vé-vé ». A propos dés camaradés Vanééév ét Silviné, dé Nijni-Novgorod, dont lés pséudonymés éé taiént
« Minine » ét  « Pojarski »,  la  quéstion  aurait  duî  arréî tér  un  cénséur  plus  atténtif  dés  léttrés  dés
prisonniérs, éé tant donnéé  qué lé livré n’avait aucun rapport avéc lé sujét dé l’ouvragé projétéé  ; c’éé tait
Kostomarov : Les héros du temps trouble. C’éé tait tout dé méîmé un livré sciéntifiqué, un livré d’histoiré
ét,  naturéllémént,  éxigér  dé  céux  qui  parcouraiént  dés  liassés  dé  léttrés  qu’ils  apérçussént  cétté
disparitéé , c’éut éé téé  éxigér d’éux uné trop grandé dosé dé pérspicacitéé . Cépéndant tous lés pséudonymés
né cadraiént pas aussi facilémént avéc lés titrés dés ouvragés sciéntifiqués. Un dés livrés suivants, citéé
aè  coî téé  d’autrés livrés éfféctivémént néécéssairés pour son travail,  éé tait lé  livré dé Bréhm,  Les petits
rongeurs.  Ici,  lé  point  d’intérrogation  concérnait,  sans  aucun  douté,  lé  camaradé  Krjijanovski qui
portait lé surnom dé  « Souslik »  [26]. Dé méîmé, lé titré d’un livré dé Mayné Réid  The Mynoga, éécrit én
anglais,  déésignait  Nadéjda  Konstantinovna  Kroupskaîïa,  baptisééé  du  pséudonymé  dé  « possion » ou

[26] Zisel. (N. du Trad).
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« minoga » [27]. Cés titrés auraiént pu, sémblé-t-il, attirér l’atténtion dés cénséurs, mais lé ton séériéux dé
la léttré,  la  massé éénormé dés livrés éénumééréés  ét,  én outré,  la  phrasé éécrité par préécaution ét qui
figurait sur lé sécond féuillét (pérdu) : « la diversité des livres me servira de correctif à la monotonie de
ma situation », éndormirént léur vigilancé.

Malhéuréusémént,  ma  méémoiré  n’a  gardéé  qué  cés  quélqués  titrés,  au  sujét  désquéls  nous  avons
béaucoup ri aè  l’éépoqué. Jé mé rappéllé éncoré  « Goutchoul » ou  « Goutchioule » ; c’éé tait lé nom, éécrit
inténtionnéllémént dans uné orthographé françaisé compliquééé, d’un autéur fantastiqué dé jé né sais
plus quél livré historiqué. Céla dévait signifiér Goutsoul, c’ést-aè -diré Zaporojétz. Jé mé souviéns éncoré
qu’aè  propos dés Héros du temps trouble, Silviné nous raconta qu’ils avaiént réépondu : « La bibliothèque
ne possède que le premier tome de cet ouvrage », c’ést-aè -diré qué séul Vanééév avait éé téé  arréî téé , ét non
Silviné.

Vladimir  Ilitch  avait  éé téé  énférméé  dans  la  maison  dé  déé téntion  préévéntivé,  appélééé  briéèvémént  la
« préévéntivé ».  Lés  conditions  d’émprisonnémént  éé taiént  alors  asséz  favorablés.  On  autorisait
habituéllémént lés visités un mois apréès l’arréstation, aè  raison dé déux fois par sémainé : uné éntrévué
pérsonnéllé ét uné autré communé, aè  travérs un grillagé. La prémiéèré, én prééséncé d’un gardién, durait
uné démi-héuré ; la sécondé uné héuré éntiéèré. Lés gardiéns faisaiént lés cént pas, l’un dérriéèré la cagé,
munié d’un grillagé dé fér, ouè  éé taiént introduits lés déé ténus, ét l’autré dans lé dos dés visitéurs. Lé
brouhaha qui réégnait cés jours-laè , la fatigué géénééralé qu’il dévait causér aux gardiéns, ainsi qué lé bas
nivéau  intélléctuél  dé  cés  dérniérs,  pérméttaiént,  én  s’y  prénant  bién,  dé  parlér  présqué  dé  tout
péndant cés visités.

Lés paquéts aliméntairés éé taiént accéptéés trois fois par sémainé, lés livrés déux fois. Lés livrés éé taiént
éxaminéés non par lés géndarmés mais par lés fonctionnairés du procuréur du tribunal, qui sé trouvait
dans la maison voisiné ; ét cét éxamén, vu la grandé massé dé livrés apportéés, n’éé tait sans douté qu’uné
simplé formalitéé  dans la plupart dés cas. On autorisait l’énvoi dé livrés asséz largémént, sans grossés
confiscations ; on autorisait méîmé lés révués ménsuéllés ét, plus tard, lés hébdomadairés éégalémént.
Dé cétté façon, lés déé ténus n’éé taiént pas coupéés dé la vié, cé qui ést un dés coî téés lés plus pééniblés dé la
déé téntion céllulairé. La bibliothéèqué dé la « préévéntivé », formééé dé divérs dons, éé tait asséz fournié ; dé
sorté  qué  béaucoup  dé  camaradés,  surtout  parmi  lés  ouvriérs,  y  compléé taiént  séériéusémént  léur
instruction.

Vladimir Ilitch, qui s’appréî tait aè  uné longué déé téntion, ét,  ultéériéurémént,  aè  un éxil lointain, déécida
d’utilisér péndant cé témps lés bibliothéèqués dé Péé térsbourg,  afin dé rassémblér la documéntation
pour l’ouvragé qu’il avait projétéé  : Le développement du capitalisme en Russie. Il joignait aè  sés léttrés dé
longués listés  d’ouvragés sciéntifiqués ét  dé  récuéils  dé statistiqués,  qu’on sé procurait  pour lui  aè
l’Acadéémié dés Sciéncés, aè  la bibliothéèqué dé l’Univérsitéé  ét ailléurs. Péndant la plus grandé partié dé
l’émprisonnémént dé Vladimir Ilitch, nous véécuî més, ma méèré ét moi, aè  Péé térsbourg, ét jé dévais portér
aè  mon fréèré dés pilés éénormés dé livrés qui éncombraiént tout un coin dé sa céllulé.  Plus tard,  lés
conditions dévinrént plus séévéèrés aè  cét éégard : lé nombré dés livrés déé livréés au déé ténu dans sa céllulé
fut diminuéé  ét rigouréusémént déé términéé . Mais, aè  l’éépoqué, Ilitch pouvait, sans sé préssér, copiér dés
éxtraits dés récuéils dé statistiqués ét récévoir d’autrés livrés – sciéncés ét béllés-léttrés – én langués
russé ét éé trangéèrés.

La grandé quantitéé  dé livrés qué nous lui  transméttions favorisait  nos contacts.  Vladimir Ilitch,  du
témps ouè  il éé tait éncoré én libértéé , m’avait énséignéé  lés principés dé la corréspondancé chiffrééé, ét nous
corréspondions tréès activémént, én méttant dés points ou dés tiréts péu apparénts dans lés caractéèrés
ét én marquant par un signé convénu lé livré ét la pagé dé la léttré.

Nous nous sommés jolimént abîîméé  lés yéux avéc cétté corréspondancé ! Mais éllé nous pérméttait dé
communiquér, dé transméttré cé qui éé tait néécéssairé ou sécrét ét c’ést pourquoi éllé nous éé tait tréès
prééciéusé. Graîcé aè  éllé, lés murs lés plus éépais ét la survéillancé la plus séévéèré né pouvaiént émpéîchér
[27] La lamproie. (N. du Trad.)
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nos  éntrétiéns.  Mais,  naturéllémént,  nous  né  parlions  pas  uniquémént  du  plus  néécéssairé.  Jé  lui
donnais dés nouvéllés du déhors, cé qui, én déépit dé tout lé camouflagé, n’éé tait pas commodé aè  diré
péndant lés visités. Il mé chargéait dé commissions du méîmé génré, mé priait dé diré céci ou céla aux
camaradés, nouait dés rélations, corréspondait avéc éux par lé truchémént dés livrés dé la bibliothéèqué
dé la prison ;  il  mé démandait dé léur fairé savoir sur quéllé planché dé la cagé,  ouè  on laissait lés
déé ténus sé proménér, éé tait colléé  au pain noir un billét déstinéé  aè  tél ou tél d’éntré éux. Il montrait uné
grandé sollicitudé pour sés camaradés : il éécrivait dés léttrés d’éncouragémént aè  céux qui, commé il
l’avait énténdu diré, s’éénérvaiént ; il démandait qu’on léur procuraî t tél ou tél livré ; qu’on obtîînt uné
visité pour céux qui n’én avaiént pas éncoré éu. Cés soucis lui prénaiént béaucoup dé témps ét aè  nous
aussi. Sa béllé huméur inaltéérablé ét son humour souténaiént lé moral dé sés camaradés.

Héuréusémént pour Ilitch, lés conditions dé son émprisonnémént éé taiént, on péut lé diré, favorablés.
EÉ vidémmént,  il  avait  maigri  ét,  surtout,  il  avait  jauni  vérs la  fin dé sa  déé téntion  ;  mais  méîmé son
éstomac, au sujét duquél il avait consultéé  aè  l’éé trangér un grand spéécialisté suissé, éé tait én méilléur éé tat
péndant son annééé  dé prison qué dans l’annééé  qui  l’avait  préécéédéé .  Notré méèré lui  prééparait  ét  lui
apportait trois fois par sémainé dés aliménts én sé conformant au réégimé préscrit par lé spéécialisté ; én
outré, il récévait un dîînér payéé  ét du lait. Apparémmént, la vié rééguliéèré dans cé « sanatorium » russé,
vié  aè  laquéllé  on  né  pouvait  naturéllémént  pas  méîmé songér  dans  l’agitation  nérvéusé  du  travail
clandéstin, éut un éffét favorablé sur sa santéé .

Lés éntrévués avéc mon fréèré éé taiént tréès intééréssantés ét tréès richés dé conténu. On pouvait surtout
béaucoup bavardér péndant lés visités, aè  travérs lé grillagé. Nous parlions par allusions, én méî lant dés
mots éé trangérs pour lés térmés aussi incommodés qué « gréèvé » ou « tract ». J’amassais dés nouvéllés
ét jé m’ingééniais aè  lés lui communiquér. Mon fréèré, lui, s’ingééniait aè  mé communiquér lés siénnés, aè
m’intérrogér. Et commé nous riions gaiémént tous lés déux lorsqué nous avions rééussi aè  communiquér
ou aè  compréndré quélqué chosé dé compliquéé  ! Nos éntrévués avaiént l’air d’un bavardagé insouciant
ét animéé  ; mais én rééalitéé , l’ésprit éé tait sans céssé téndu : il fallait savoir diré, savoir compréndré, né
pas oubliér  toutés  lés  commissions.  Jé  mé rappéllé  qu’un jour  ouè  nous nous éé tions laisséés  allér  aè
émployér  un  trop  grand  nombré  dé  térmés  éé trangérs,  lé  gardién  dit  séévéèrémént  dans  lé  dos  dé
Vladimir Ilitch :

— Il ést intérdit dé parlér lés langués éé trangéèrés. Lé russé séul ést autoriséé .

— C’ést intérdit, dit mon fréèré avéc vivacitéé , én sé tournant vérs lui, éh bién, jé parlérai russé. Ainsi, tu
diras aè  cét hommé d’or… ét il continua l’éntrétién.

Jé hochai la téî té én riant : l' « homme d’or » dévait signifiér Goldmann ; puisqu’on intérdisait lés mots
éé trangérs,  Volodia  avait  traduit  lé  nom  allémand  én  russé,  pour  qu’on  né  puî t  compréndré  qui  il
déésignait.

En un mot, méîmé én prison, Vladimir Ilitch maniféstait sa bouillonnanté éénérgié dé toujours. Il avait su
organisér sa vié  téllé  façon qué touté  sa  journééé  éé tait  rémplié,  surtout  par un travail  sciéntifiqué,
éévidémmént.  C’ést  én  prison qu’il  rassémbla  uné  vasté  documéntation pour  Le développement  du
capitalisme en Russie. Vladimir Ilitch sé haî tait. Un jour, vérs la fin dé sa déé téntion, jé lui annonçai qué
d’apréès lés ruméurs, lé procéès allait biéntoî t éî tré términéé . Il s’éxclama :

— C’ést trop toî t, jé n’ai pas éncoré éu lé témps dé rassémblér touté la documéntation !

Mais méîmé cé grand travail né lui suffisait pas. Il voulait participér aè  la vié illéégalé, réévolutionnairé, qui
battait  son pléin aè  l’éépoqué.  Cét éé téé -laè  (1896) sé dééroulaiént aè  Péé térsbourg dé grandés gréèvés dés
ouvriérs  du  téxtilé,  qui,  énsuité,  gagnéèrént  Moscou,  gréèvés  qui  firént  éépoqué  dans  lé  mouvémént
réévolutionnairé  du  proléé tariat.  On  sait  la  paniqué  qué  cés  gréèvés  soulévéèrént  dans  lés  miliéux
gouvérnéméntaux, qué lé tsar avait péur, aè  causé dé cés gréèvés, dé révénir du Midi aè  Péé térsbourg. Dans
la  villé  tout  grondait  ét  bouillonnait.  Lé  moral  éé tait  éxcéllént,  l’huméur  énthousiasté.  L’annééé  du
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couronnémént dé Nicolas II avéc sa Khodynka  [28] dé tristé méémoiré, fut marquééé par uné prémiéèré
action  d’éssai  dés  ouvriérs  dés  déux  céntrés  principaux  la  prémiéèré  marché,  ménaçanté  pour  lé
tsarismé, dés ouvriérs, marché pas éncoré politiqué, il ést vrai, mais déé jaè  éé troitémént unié ét massivé.

Il ést difficilé aux camaradés plus jéunés d’apprééciér ét dé sé réprééséntér tout céla mainténant  ; mais
pour  nous,  apréès  lé  pééniblé  joug  dés  annééés  80,  alors  qu’on  vivait  commé  dés  taupés  ét  qué  lés
rééunions sé ténaiént dans dé pétits rééduits, cétté gréèvé éé tait un éévéénémént considéérablé. Dévant nous
« sémblaiént s’éî tré ouvértés toutés grandés lés portés d’uné prison obscuré sur lés lointains ét l’ééclat
d’un jour radiéux » ; c’éé tait commé si, aè  travérs la brumé dé l’avénir, nous éé tait apparué la préé figuration
du  mouvémént  ouvriér  qui  pouvait  ét  dévait  fairé  triomphér  la  réévolution.  La  social-déémocratié,
thééorié  livrésqué,  utopié  lointainé  d’on  né  savait  quéls  marxistés  péédants,  avait  pris  corps ;  éllé
s’affirmait commé uné forcé vitalé aè  la fois pour lé proléé tariat ét pour lés autrés couchés dé la sociéé téé .
Uné  fénéî tré  s’éé tait  ouvérté  dans  la  casématé éé touffanté  dé  l’autocratié  russé ;  nous tous  aspirions
avidémént l’air frais ét nous nous séntions vigouréux ét éénérgiqués commé jamais.

L' « Union dé lutté pour la libéération dé la classé ouvriéèré », commé fut appélééé apréès l’arréstation dé
Vladimir Ilitch l’union qu’il  avait  fondééé,  dévénait  dé plus én plus populairé.  Lés éntréprisés,  l’uné
apréès l’autré, s’adréssaiént aè  l’Union, én la priant dé publiér dés tracts aè  léur inténtion. On lui énvoyait
aussi dés rééclamations ;  « Pourquoi l’Union nous a-t-elle oubliés ? » On démandait aussi dés tracts dé
portééé  géénééralé,  surtout  pour  lé  prémiér  mai.  Lés  camaradés  réstéés  én  libértéé  régréttaiént  qué
Vladimir Ilitch né puî t lés réédigér. Lui-méîmé lé déésirait vivémént. Par ailléurs, il avait déé jaè  éébauchéé  dés
plans dé brochurés, commé, par éxémplé : À propos des grèves.

La quéstion du programmé lé prééoccupait. Et il éntréprit d’éécriré én prison dés téxtés illéégaux. Il éé tait
éévidémmént  impossiblé  dé  lés  transméttré  én  éécrituré  chiffrééé.  Il  fallait  émployér  un  procéédéé
d’éécrituré invisiblé, qué l’on puî t dééchiffrér au-déhors. Vladimir Ilitch sé rappéla un jéu d’énfants ; il sé
mit aè  éécriré avéc du lait éntré lés lignés d’un livré un téxté qu’on férait apparaîîtré simplémént én lé
chauffant au-déssus d’uné lampé. A cét éffét, il sé conféctionnait dés éncriérs minusculés avéc dé la mié
dé pain noir, pour pouvoir lés avalér s’il énténdait du bruit aè  la porté ou si quélqu’un vénait l’obsérvér
par lé judas. Et il nous racontait én riant qu’un jour il avait éu uné si grandé déévéiné qu’il avait duî
avalér coup sur coup six éncriérs.

Jé mé rappéllé qu’én cés annééés-laè , avant la prison ét apréès, Ilitch aimait aè  diré :  « Il n’est pas de ruse
qu’on ne puisse surpasser. » Et il s’y éxérçait én prison, avéc l’ingééniositéé  qui lui éé tait propré. En prison,
il réédigéait dés tracts ; il éécrivit la brochuré À propos des grèves qui fut confisquééé lors dé la saisié dé
l’imprimérié Lakhtinskaîïa (c’éé tait Nadéjda Konstantinovna qui l’avait dééchiffrééé ét récopiééé).  Puis il
réédigéa  lé programmé du parti ét uné  « notice explicative » asséz déé taillééé, qué jé récopiai én partié
moi-méîmé, apréès l’arréstation dé Nadéjda Konstantinovna. Cé programmé, lui non plus, né vit pas lé
jour : quand il fut éntiéèrémént récopiéé , jé lé rémis aè  A. Potréssov ; apréès son arréstation, il fut déé truit
par la pérsonné aè  qui il l’avait confiéé  [29].

En plus du travail,  j’hééritai dé Nadéjda Konstantinovna lé déépoî t  sécrét du matéériél illéégal  : un pétit
guééridon qu’un camaradé ménuisiér avait fabriquéé  sur lés indications d’Ilitch. Lé bouton fait autour qui
ornait l’uniqué piéd du guééridon, plus gros qué lés piéds ordinairés, sé déévissait, ét dans lé créux on
pouvait introduiré un rouléau asséz éépais. C’ést laè  qué, la nuit vénué, jé cachais la partié du travail
récopiééé, tandis qué jé déé truisais soignéusémént l’original : lés féuilléts chaufféés au-déssus dé la lampé.
Cé guééridon nous réndit dé grands sérvicés : il né fut pas répééréé  lors dés pérquisitions opéérééés aussi
bién chéz Vladimir Ilitch qué chéz Nadéjda Konstantinovna ; la dérniéèré partié récopiééé du programmé

[28]  Khodynka  –  champ  Khodynskoïé,  à  Moscou,  où  fut  organisée  le  18  mai  1896  une  fête  populaire  à  l’occasion  du
couronnement de Nicolas II. Par suite de la carence criminelle des autorités qui n’avaient pas assuré le bon ordre, près de 2000
personnes périrent étouffées et écrasées dans la bousculade, et des milliers d’autres furent estropiées. (NR.)
[29] Cette notice explicative manuscrite avait été également confisquée, longtemps on la crut perdue. Après la mort de Vladimir
Ilitch, un exemplaire incomplet fut retrouvé et  publié dans le n° 3 (26) de la « Prolétarskaïa Revolioutsia » [Révolution
prolétarienne], 1924. (A.E.)
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né fut donc pas saisié ét éllé mé fut rémisé, én méîmé témps qué lé guééridon, par la méèré dé Nadia
Konstantinovna.  L’aspéct  du  guééridon  n’éévéillait  aucun  soupçon ;  c’ést  séulémént  plus  tard  qué  lé
bouton, aè  forcé d’éî tré souvént déévisséé , usa son pas dé vis ét comménça aè  sé déé tachér.

Au déébut Vladimir Ilitch déé truisait soignéusémént lés brouillons dés tracts ét dés autrés éécrits illéégaux,
apréès lés avoir récopiéés avéc du lait ; énsuité, méttant aè  profit sa rééputation d’hommé faisant un travail
sciéntifiqué,  il  lés consérva éntré lés féuilléts dé statistiqués ét autrés éxtraits,  récopiéés  dé sa finé
éécrituré. D’ailléurs, uné chosé téllé qué, par éxémplé, la noticé éxplicativé déé taillééé pour lé programmé,
n°aurait pu éî tré déé truité én brouillon : il éé tait impossiblé dé la récopiér én un jour ; ét puis, Ilitch, én la
mééditant,  y  apportait  sans céssé dés corréctions ét dés additions.  Un jour,  péndant la  visité,  il  mé
raconta  avéc  son  humour  habituél  commént,  péndant  uné  nouvéllé  pérquisition  dans  sa  céllulé,
l’officiér dé géndarmérié, apréès savoir vaguémént féuillétéé  lé tas dé livrés, tabléaux ét éxtraits émpiléés
dans un coin, s’én tira par uné plaisantérié :

— Aujourd’hui il fait trop chaud pour s’occupér dé statistiqué.

Mon fréèré mé dit alors qu’én sommé il né s’éé tait pas trop inquiéé téé  :

— Il n’aurait rién trouvéé  dans un tas paréil ; puis il ajouta én riant aux ééclats :

— Jé suis dans uné méilléuré situation qué lés autrés citoyéns dé l’émpiré russé ; moi, on né péut pas
m’arréî tér.

Il riait, lui, mais moi, éévidémmént, j’éé tais inquiéè té ; jé lé priai d’éî tré plus prudént ét lui dis qué s’il sé
faisait préndré, on né pouvait pas l’arréî tér, mais on pouvait aè  coup suî r fortémént aggravér sa péiné, on
pouvait méîmé lé condamnér au bagné pour avoir léu l’audacé d’éécriré dés téxtés illéégaux én prison.
C’ést pourquoi j’atténdais toujours avéc angoissé qu’il mé rénvoyaî t lé livré avéc son méssagé chimiqué.
Jé mé rappéllé avoir  atténdu avéc uné nérvositéé  particuliéèré  lé  rétour du livré conténant la  noticé
éxplicativé pour lé programmé, laquéllé, jé lé savais, éé tait éntiéèrémént éécrité éntré lés lignés avéc du
lait.

Jé rédoutais qu’au momént dé l’éxamén du livré par l’administration dé la prison, on né déécouvrîît
quélqué chosé dé suspéct,  qu’én cas dé rétard lés léttrés n’apparussént  toutés séulés,  commé céla
arrivait parfois quand lé lait éé tait trop éépais. Et, commé par un fait éxpréès, on né mé réndit pas lés
livrés au jour fixéé . Tous lés autrés parénts avaiént réçu lé jéudi lés livrés qui avaiént éé téé  réndus par lés
déé ténus lé jour méîmé ; ét aè  moi, lé gardién dit briéèvémént : « Rien pour vous » ; pourtant, aè  la visité d’ouè
jé révénais aè  l’instant, mon fréèré m’avait dééclaréé  avoir réndu lés livrés. Cé rétard, qui arrivait pour la
prémiéèré  fois,  mé  fit  supposér  qu’Ilitch  s’éé tait  fait  préndré ;  la  physionomié  toujours  lugubré  du
gardién qui réndait lés livrés mé parut éncoré plus sinistré. EÉ vidémmént, il éé tait impossiblé d’insistér,
ét jé subissait vingt-quatré héurés dé tourménts, jusqu’au léndémain ouè  lés livrés, ét dans léur nombré
célui qui conténait la noticé pour lé programmé, mé furént rémis.

Il arrivait qué mon fréèré lui aussi sonnaî t l’alarmé sans raison. Dans l’hivér dé 1896, apréès plusiéurs
arréstations (péut-éî tré apréès l’arréstation dé Potréssov), j’arrivai par hasard én rétard aè  la visité, ét
n’éntrai qu’avéc lé dérniér groupé, cé qué jé né faisais pas d’ordinairé ; Vladimir Ilitch én conclut qué
j’avais éé téé  arréî tééé ét déé truisit un brouillon qu’il avait prééparéé .

Mais cés éémotions éé taiént rarés ; éllés né sé produisaiént qué dans dés circonstancés éxcéptionnéllés,
téllés qué dé nouvéllés  arréstations ;  d’uné façon géénééralé  Ilitch éé tait  d’uné huméur éé tonnammént
éégalé ;  maîîtré  dé  lui  ét  tréès  gai  péndant  lés  visités,  il  dissipait  nos  inquiéé tudés  par  son  riré
communicatif. Nous tous, lés parénts dés déé ténus, né savions quél vérdict atténdré. En comparaison
dés  narodovoltsy,  lés  social-déémocratés éé taiént  punis  asséz léégéèrémént.  Mais  lé  dérniér incidént  aè
Péé térsbourg avait éé téé  lé procéès dé N. Brousnév, qui avait éu uné fin séévéèré : quatré annééés dé déé téntion
céllulairé ét dix annééés d’éxil én Sibéérié oriéntalé, tél éé tait lé vérdict prononcéé  contré lé chéf dé cétté
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affairé.

Nous craignions fort un long émprisonnémént qué béaucoup n’auraiént pas supportéé , ét qui, dans tous
lés cas, aurait séériéusémént compromis la santéé  dé mon fréèré. Au bout d’uné annééé d’émprisonnémént,
Zaporojétz souffrait dé gravés troublés nérvéux qui, par la suité, sé réévéé léè rént uné maladié méntalé
incurablé ;  Vanééév  maigrissait  ét  toussait  (il  mourut  én  éxil,  dé  la  tubérculosé,  un  an  apréès  sa
libéération) ; Krjijanovski ét lés autrés éé taiént, éux aussi, plus ou moins nérvéux.

C’ést pourquoi la condamnation aè  trois ans dé dééportation dans la Sibéérié oriéntalé fut accuéillié par
tous avéc un vrai soulagémént.

Lé vérdict fut prononcéé  én féévriér 1897. AÀ  la suité dés déémarchés dé notré méèré, Vladimir Ilitch fut
autoriséé  aè  sé  réndré én Sibéérié  librémént aè  sés  frais.  C’éé tait  un adoucissémént considéérablé,  éé tant
donnéé  qué lés stationnéménts dans lés prisons intérméédiairés oî taiént béaucoup dé forcés ét usaiént
lés nérfs.

Jé  mé rappéllé qué lé  jour dé la  libéération dé mon fréèré,  la  camaradé Iakoubova accourut dans la
chambré qué nous occupions ma méèré ét moi ét émbrassa mon fréèré, én riant ét pléurant tout aè  la fois.
Et jé mé rappéllé tréès néttémént lé visagé dé Vladimir, paî lé ét amaigri mais rayonnant ét éxpréssif,
quand, pour la prémiéèré fois, il sé hissa sur l’impéérialé d’un tramway aè  chévaux ét, dé laè -haut, mé fit un
signé dé téî té.

Il pouvait voyagér én tramway par lés rués dé Péé térsbourg, ét voir sés camaradés, parcé qué tous lés
« déécémbristés » libééréés avaiént éé téé  autoriséés aè  passér trois jours dans léur famillé,  aè  Péé térsbourg,
avant léur déépart. Cétté favéur inouîïé avait éé téé  obténué d’abord par la méèré dé I. Tséédérbaum (Martov)
pour son fils, graî cé aè  sés rélations avéc Zvolianski, lé diréctéur du déépartémént dé la policé ; énsuité,
puisqu’il y avait déé jaè  un préécéédént, lé chéf dé la policé né jugéa pas possiblé dé réfusér la méîmé favéur
aux  autrés.  Finalémént,  tous  sé  virént,  sé  firént  photographiér  én  groupé  (photo  bién  connué),
organiséèrént déux rééunions du soir qui sé prolongéèrént tréès tard ; la prémiéèré, chéz   Stéépan Ivanovitch  
Radtchénko, ét la sécondé, chéz Tséédérbaum. On disait qué la policé s’éé tait avisééé apréès coup qu’éllé
avait commis uné béévué én laissant sé proménér dans Péé térsbourg cés social-déémocratés qui n’éé taiént
pas du tout lés géns paisiblés qu’on croyait ; on racontait éncoré qué Zvolianski avait réçu uné vérté
rééprimandé aè  cé sujét. Quoi qu’il én soit, apréès cé cas-laè , on né donna plus dé cés favéurs «  én massé » ;
ét si d’aucuns éétaiént parfois laisséés quélqué témps én libértéé  avant léur dééportation, c’éé tait ou bién
dés géns maniféstémént maladés,  ou bién graî cé aè  uné protéction particuliéèré.  Lés rééunions furént
l’occasion dé réncontrés éntré « viéux »› ét « jéunés ». Lés déébats portaiént sur la tactiqué. La prémiéèré
rééunion chéz Radtchénko fut uné rééunion purémént politiqué. La sécondé chéz Tséédérbaum fut plus
nérvéusé ét agitééé. AÀ  la prémiéèré rééunion uné vivé discussion s’éngagéa éntré lés « déécémbristés » ét
céux qui, plus tard, allaiént dévénir lés partisans dé la Rabotchaïa Mysl [La Pénsééé ouvriéèré].

Vladimir Ilitch fut éégalémént autoriséé  aè  passér trois jours aè  Moscou, dans sa famillé. Quand il éut révu
sés camaradés, il déécida dé sé fairé réé intéégrér én prison aè  Moscou ét dé poursuivré la routé avéc sés
camaradés. On vénait alors d’achévér la grandé ligné dé chémin dé fér jusqu’aè  Krasnoîïarsk ; lé voyagé
sous éscorté n’apparaissait plus aussi pééniblé qu’auparavant : avéc déux prisons séulémént, aè  Moscou
ét aè  Krasnoîïarsk. Et Vladimir Ilitch né voulait pas éî tré priviléégiéé  én comparaison avéc sés camaradés. Jé
mé rappéllé qué notré méèré én fut tréès afféctééé ; pour éllé, l’autorisation donnééé aè  Volodia dé voyagér aè
sés frais éé tait la plus grandé consolation. Apréès qu’on éut déémontréé  aè  notré méèré combién il  éé tait
important d’obténir pour son fils l’autorisation dé voyagér aè  sés frais ; apréès qu’on lui éut réépéé téé  lés
parolés d’un ancién dééportéé  :  « Je pourrais recommencer l’exil,  mais le voyage sous escorte,  jamais »,
voilaè  qué Vladimir Ilitch déécidait dé rénoncér aè  la favéur obténué avéc tant dé mal ét dé rétournér dé
son propré gréé  én prison.

Mais lés chosés s’arrangéèrént. Lés « déécémbristés », réé incarcééréés aè  Péé térsbourg, n’éé taiént pas éncoré
arrivéés aè  Moscou aè  l’éxpiration dés trois jours dé favéur ; éntré témps, l’Okhrana dé Moscou s’agitait ;
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éllé convoqua Vladimir Ilitch ét lui signifia un ultimatum : ou bién récévoir un laisséz-passér pour lé
léndémain, ou bién réé intéégrér la prison sur-lé-champ. La pérspéctivé d’allér én prison imméédiatémént,
sans méîmé avoir fait sés adiéux aè  sa famillé, ét atténdré laè -bas, péndant un témps indéé términéé  l’arrivééé
dé sés amis, – cétté rééalitéé  russé concréè té, sous uné formé piré qu’aè  Péé térsbourg , sous la formé qu’éllé
révéî tait aè  la Moscovité, dans cé « fiéf » du grand-duc Sérgé, s’abattit sur lui, sur son déésir dé partir én
compagnié dé sés camaradés.  La protéstation naturéllé du bon séns contré cé gaspillagé inutilé dé
forcés, simplémént pour né pas sé distinguér dé sés camaradés, la consciéncé qu’il avait toujours éué
dé la néécéssitéé  dé méénagér sés forcés pour lé  vrai  combat ét non pour maniféstér dés séntiménts
chévalérésqués l’émporta ét Ilitch déécida dé partir lé léndémain. Nous quatré, notré méèré, notré sœur
Maria Ilinitchna, mon mari Mark Timoféééévitch ét moi, nous l’accompagnaîmés jusqu’aè  Toula.

Quand Vladimir Ilitch partit pour l’éxil, béaucoup voyaiént én lui un chéf. Lé prémiér congréès du parti,
ténu én 1898, l’avait nomméé  diréctéur dé l’organé du parti ét l’avait chargéé  dé réédigér lé programmé
du parti. Et notré mouvémént social-déémocraté avait fait én cés annééés-laè  lé prémiér pas ét donc lé
plus difficilé vérs la crééation d’un parti,  vérs uné largé lutté dé massés. Présqué tous lés dirigéants
éé taiént arréî téés, lés participants du Iér congréès avaiént éé téé  présqué tous balayéés, mais lés fondéménts
éé taiént poséés. L’éé tapé initialé du mouvémént éé tait franchié.

VII. L’EXIL

L’éxil s’éécoula éégalémént pour Vladimir dans dés conditions rélativémént favorablés. AÀ  la réquéî té dé
ma méèré,  il  fut autoriséé ,  aè  causé dé sa santéé  fragilé,  aè  séé journér dans la  réégion la plus salubré dé
Sibéérié, dans lé district dé Minoussinsk. On lui fixa commé liéu d’éxil lé villagé dé Chouchénskoîïéé  ou,
commé on appélait alors én abréégéé ,  Choucha. Il y avait avéc lui déux ou trois ouvriérs polonais. Sés
camaradés avaiént éé téé  énvoyéés dans d’autrés villagés. Tséédérbaum (plus tard Martov) sé trouva dans
lés plus mauvaisés conditions, sans douté én tant qué Juif. Il fut dééportéé  dans lé térritoiré lé plus au
nord, aè  Touroukhansk, isoléé  par dés marais infranchissablés ét fut coupéé  dé sés camaradés péndant
touté la durééé dé son éxil. Quant aux autrés, ils éurént la possibilitéé  dé sé réncontrér, dé sé rééunir aè
l’occasion dé féî tés téllés qué mariagé, jour dé l’an, étc. ; ils furént autoriséés aè  sé réndré aè  Krasnoîïarsk
pour sé  soignér ;  ainsi  mon fréèré  y  alla  pour  soignér  sés  dénts.  Avéc  Martov,  lés  rapports  éé taiént
éntréténus  uniquémént  par  corréspondancé,  mais  én  révanché,  la  corréspondancé  ééchangééé  avéc
Vladimir fut dés plus activés.

Vladimir passait son témps d’uné façon tréès uniformé ét travaillait inténséémént. Il éécrivit durant l’éxil
Le Développement du capitalisme en Russie (qui parut én avril 1899) ét uné séérié d’articlés, publiéés én
partié  aè  l’éépoqué  dans  la  révué  dés  « marxistés  léégaux »,  « Novoié  Slovo » (La  Parolé  nouvéllé)  ét
rassémbléés énsuité én un séul pétit livré sous lé titré dé Articles et études économiques.

S’éé tant habituéé  aè  travaillér rééguliéèrémént, il n’adméttait pas dé longués intérruptions dans lé travail,
méîmé céllés qui paraissént géénééralémént inéévitablés, par éxémplé lorsqu’on ést én voyagé, ou qu’on sé
trouvé dans uné situation incértainé d’atténté. Ainsi non séulémént il alla travaillér quotidiénnémént
dans la bibliothéèqué du néégociant Ioudiné, aè  préès dé 3 vérstés dé la villé durant lé mois qu’il passa a
Krasnoîïarsk a atténdré son afféctation, mais méîmé lés trois jours qu’il avait éé téé  autoriséé  aè  passér dans
sa  famillé,  aè  Moscou,  il  trouva  lé  moyén dé lés  utilisér  én partié  aè  travaillér  dans  la  bibliothéèqué
Roumiantsév. Cé fait plongéa dans un éé tonnémént éxtréîmé un jéuné éé tudiant, Iakovlév, ami dé notré
famillé dépuis son énfancé, qui éé tait passéé  voir Ilitch avant son déépart pour cét éxil dé trois ans. Pour sé
réposér, il sé proménait dans lés bois énvironnants, én chassant lé liéèvré ét lé gibiér, qui abondaiént én
cés annééés-laè .

Dans uné dé sés léttrés d’éxil, Vladimir déécrivait lé villagé,  « Chou-chou-chou », – commé il l’appélait
pour plaisantér, qui lui avait éé téé  assignéé  :
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« Le village est grand, a plusieurs rues, assez malpropres et poussiéreuses comme il convient. Il est situé
dans la steppe – il n’y a ni jardins ni végétation aucune. Tout autour, des tas de fumier qu’on ne porte pas
dans les champs mais qu’on jette directement derrière le village, de sorte que pour sortir du village, il faut
presque toujours traverser une certaine quantité de fumier. A l’entrée du village coule une petite rivière,
la Chouch,  maintenant tout à fait  ensablée.  À une verste  ou une verste et  demie du village (ou plus
exactement de chez moi car le village est long), la Chouch se jette dans l’Iénisséï, qui se divise ici en une
masse d’îles et de cours d’eau, de sorte qu’il n’y a pas d’accès à son cours principal. Je me baigne dans le
plus  grand  cours  d’eau,  qui  lui  aussi  s’ensable  beaucoup  actuellement.  De  l’autre  côté  (opposé  à  la
Chouch),  à près d’une verste et demie,  la « forêt »,  comme disent pompeusement les paysans,  n’est en
réalité qu’un misérable petit bois, fortement taillé où il n’y a même pas de véritable ombrage (mais en
revanche beaucoup de fraises !) et elle n’a rien de commun avec la taïga sibérienne dont j’ai seulement
entendu parler jusqu’à présent, mais où je ne suis pas allé (elle n’est pas à moins de 30 à 40 verstes d’ici).
Les montagnes… je me suis exprimé à leur sujet d’une manière très inexacte, car elles se trouvent à près
de 50 verstes d’ici, de sorte qu’on peut seulement les regarder quand elles ne sont pas cachées par les
nuages…  tout  comme  on  peut  regarder  le  Mont-Blanc  depuis  Genève.  C’est  pourquoi  le  premier  (et
dernier) vers de ma poésie [30] contient une certaine hyperbole poétique (il existe bien une telle figure chez
les poètes !) au sujet du « pied »›… C’est pourquoi à ta question : « Quelles montagnes j’ai escaladées », je
peux seulement répondre : les petites collines de sable qui se trouvent dans la prétendue « forêt » ; d’une
manière générale, le sable ne manque pas ici ! » [31]

En cé témps-laè , la vié éé tait tréès bon marchéé  én Sibéérié. C’ést ainsi qué durant sa prémiéèré annééé d’éxil,
Vladimir éut  uné chambré avéc  pénsion compléè té  dans uné famillé  dé  paysans  pour  l’allocation aè
laquéllé avaiént droit lés éxiléés, soit 8 roublés par mois.

Un an plus tard, sa fiancééé, Nadéjda Kroupskaîïa, vint lé réjoindré avéc sa méèré ; Vladimir dééméénagéa
dans un appartémént plus vasté ét sé mit aè  vivré én famillé. Oufa avait éé téé  fixéé  commé liéu d’éxil aè
Nadéjda, mais éllé avait éé téé  autorisééé sur sa démandé aè  lé rémplacér par lé villagé dé Chouchénskoîïéé ,
ouè  éé tait afféctéé  Vladimir. Dans lé but dé gagnér quélqué argént, Vladimir traduisit dé l’anglais avéc
Nadéjda lé livré dé Sydnéy ét Béatricé Wébb sur lé tradé-unionismé.

En cés annééés-laè  ma corréspondancé avéc Volodia fut tout lé témps dés plus activés. Dans lés léttrés
banalés il démandait dés livrés, donnait dés commissions, parlait dé sés travaux littéérairés, dé sa vié, dé
sés camaradés, dans lés léttrés éécrités aè  l’éncré sympathiqué, jé lui parlais du dééroulémént dé la lutté
réévolutionnairé ét du travail én Russié, ét lui m’énvoyait sés articlés pour qué jé lés éxpéédié aè  l'  « Union
dé lutté »  aè  Saint-Péé térsbourg,  ou  aè  l’éé trangér,  au  groupé  « Libéération du  travail »,  én  vué dé  léur
publication. C’ést ainsi qu’il mé fit parvénir la brochuré intitulééé : Les Tactiques des social-démocrates
russes, qui parut aè  l’éé trangér avéc uné préé facé d’Axélrod ; ét la rééponsé aè  la noté dés « ééconomistés » dé
l’éépoqué réédigééé par Kouskova ét Prokopovitch ét qui avait réçu lé nom dé Credo.

Par la suité, la rééponsé d’Ilitch dévint céé léèbré sous lé nom d’Anti-Credo. Vladimir y avait pris position
avéc béaucoup d’ardéur contré cét éxposéé  lé plus sincéèré dés opinions d’apréès lésquéllés lés ouvriérs
dévaiént sé conténtér dé la lutté ééconomiqué ét laissér la lutté politiqué aux libééraux. Il ést vrai qué cét
éxposéé  avait éé téé  fait non pas par lé groupé dé combat dés social-déémocratés, mais par dés géns qui
avaiént én cé témps-laè  dé l’autoritéé  parmi la jéunéssé. Et dé plus, lés opinions éxprimééés avéc lé plus dé
réliéf  pérméttaiént  dé  soulignér  plus  catéégoriquémént  aè  quoi  méènént  lés  dééviations  vérs
l' « ééconomismé ».  La  protéstation  dé  Lééniné  fut  lué  au  cours  d’uné  dés  réncontrés  dé  social-
déémocratés vénus dé divérs villagés, adoptééé imméédiatémént ét énvoyééé én tant qué  Réponse de 17
social-démocrates, titré sous léquél éllé ést connué dans la littéératuré du Parti.

Contrairémént aè  la majoritéé  dés éxiléés, Vladimir n’aspirait pas aè  vivré dans un céntré plus animéé , né

[30]  Dans la  lettre de  Krasnoïarsk  où Vladimir  faisait  part  de son affectation au  village de  Chouchenskoié,  il  écrivait  en
plaisantant qu’il avait déjà commencé une poésie dont le premier vers était : « A Choucha, au pied de l’Altaï » (A. E.).
[31] VI. LÉNINE : Lettres à ses parents, 1934, p. 56-57.
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déésirait pas changér dé placé. Quand notré méèré lui proposa dé sollicitér son transfért aè  la villé (dans
un an ou un an ét démi), il réépondit qué cé n’éé tait pas la péiné, qu’aè  son avis il valait miéux allér dé
témps én témps aè  Minoussinsk ou aè  Krasnoîïarsk plutoî t qué d’y vivré dé façon pérmanénté. Sans douté
parcé qué la vié dans un villagé tranquillé ét sans changér dé placé laissait davantagé dé libértéé  ét dé
commoditéés pour lé travail, qu’on n’én éé tait pas distrait commé dans lés coloniés plus péuplééés ouè , dé
plus,  l’oisivétéé  forcééé  éngéndrait  cés intrigués qui  constituaiént  l’aspéct lé  plus pééniblé dé l’éxil.  AÀ
propos d’uné dé cés intrigués qui  avait  provoquéé  lé  suicidé dé Féédossééév aè  Vérkholénsk,  Vladimir
m’avait  éécrit :  « Non,  il  vaut  mieux  que  tu  ne  me  souhaites  pas  d’intellectuels  comme  camarades  à
Chouchou ! ». « Le pire dans l’exil, ce sont ces « histoires d’exil » » [32].

Mais Vladimir allait volontiérs voir parfois sés camaradés dans uné autré localitéé , aè  50 ou 100 vérstés,
ou bién il lés réncontrait aè  Chouchou. Dés voyagés dé cé génré éé taiént autoriséés aè  l’éépoqué aè  l’occasion
du nouvél an, d’un mariagé ou d’un annivérsairé. Lors dé cés réncontrés dé trois ou quatré jours, lé
témps passait « d’une manière très gaie », commé l’éécrivait Ilitch : on sé proménait, on partait pour dés
chassés lointainés ét on sé baignait én éé téé  ; on faisait du patinagé ét on jouait aux ééchécs én hivér. On
s’éntréténait sur difféérénts sujéts, on lisait cértains chapitrés du livré dé Vladimir ou on discutait dés
divérsés téndancés nouvéllés én littéératuré ou én politiqué. C’ést ainsi qué pour condamnér lé  Credo
déé jaè  méntionnéé , lés camaradés s’éé taiént rééunis sous lé préé téxté dé féî tér l’annivérsairé dé la fillé dé
Lépéchinski. Vladimir éé tait éégalémént alléé  volontiérs déux ou trois fois péndant la durééé dé son éxil aè
Minoussinsk ét Krasnoîïarsk sous lé préé téxté dé s’y fairé soignér.

En déhors dé la sociéé téé  dés éxiléés, dévant lésquéls Vladimir éénonçait franchémént sés opinions ét qu’il
aidait volontiérs aè  s’instruiré én léur indiquant dés livrés aè  liré, il s’intééréssait aè  la vié dés paysans dé
l’éndroit, dont quélqués-uns sé souviénnént éncoré dé lui ét ont énvoyéé  léurs souvénirs. Mais dans sés
convérsations avéc éux, il éé tait éévidémmént prudént. La paysannérié d’alors, méîmé én Russié, sans
parlér dé céllé dé Sibéérié plus éé loignééé, éé tait politiquémént tout aè  fait inculté. Dé plus, dans sa situation
d’éxiléé , dé pérsonné survéillééé, il éuî t éé téé  non séulémént inopportun, mais carréémént insénséé  dé fairé
dé la propagandé.

Mais Vladimir parlait volontiérs avéc lés paysans, cé qui lui pérméttait dé lés obsérvér, dé compréndré
léur façon dé voir lés chosés ; il léur donnait éégalémént dés conséils pour tout cé qui concérnait léurs
affairés localés ét surtout dés conséils juridiqués. Pour cés dérniérs, lés paysans comméncéèrént méîmé
aè  vénir  lé  trouvér  du  district  ét  ils  sé  rééunissaiént  parfois  én  asséz  grand  nombré.  Lés  paysans
racontént céla dans léurs souvénirs, ét Nadéjda Kroupskaîïa éégalémént. Et, impércéptiblémént, graî cé aè
cés  convérsations,  graîcé  aux  parolés  ééchangééés  aè  la  chassé,  Vladimir  Ilitch  tira  dé  cé  séé jour  aè  la
campagné,  tout  commé  auparavant  dé  son  séé jour  dans  lés  campagnés  du  bord  dé  la  Volga,  cétté
connaissancé dé la paysannérié ét dé sa psychologié qui lui réndit un si grand sérvicé aussi bién au
cours dé son travail réévolutionnairé qué plus tard, au gouvérnail dé l’EÉ tat.

Il  savait  déé liér la  langué dé sés intérlocutéurs én bavardant sans préé téntion ét céux-ci  sé livraiént
éntiéèrémént  aè  lui.  Ainsi,  én  révénant  d’éxil,  Vladimir  n’éé tait  pas  séulémént  un  réévolutionnairé
éxpéériméntéé  dont  la  pérsonnalitéé  s’éé tait  néttémént  réévéé lééé  ét  qui  faisait  déé jaè  autoritéé  dans  la
clandéstinitéé  ;  cé n’éé tait pas séulémént un hommé qui avait publiéé  un ouvragé sciéntifiqué ; il avait
aussi, du fait dé trois annééés passééés au plus profond dé la campagné, rénforcéé  sa connaissancé dé la
paysannérié, cétté couché fondaméntalé dé la population russé.

Laè -déssus s’achéèvé la prémiéèré partié dé la biographié dé Vladimir, jusqu’aè  son rétour d’éxil, jusqu’au
momént ouè , aî géé  dé trénté ans, il sé consacré dé nouvéau avéc assiduitéé  au travail réévolutionnairé, cétté
fois  aè  uné  ééchéllé  incomparablémént  plus  grandé ;  travail  qui  a  rassémbléé  lé  proléé tariat  russé
réévolutionnairé ét l’a conduit aè  la victoiré.

[32] V.I. LÉNINE : Lettres à ses parents, 1934, p. 88-125.
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LE RETOUR D’EXIL DE VLADIMIR ILITCH ET L’IDÉE DE L’ISKRA

C’éé tait én féévriér 1900. Nous atténdions tous – ét notré méèré én particuliér – cé mois commé uné féî té :
l’éxil dé mon fréèré Vladimir s’achévait ét il dévait révénir dé Sibéérié. Nous né l’avions pas vu péndant
trois ans ét atténdions éévidémmént son rétour avéc impatiéncé. En fait, l’éxil dévait préndré fin l’un dés
dérniérs jours dé janviér, justé trois ans apréès la signaturé dé l’ordré dé dééportation, mais un long
voyagé l’atténdait, d’abord én voituré dé Chouchénskoîïéé  aè  Krasnoîïarsk, par Minoussinsk, – soit préès dé
350 vérstés, puis én chémin dé fér. Et dé plus, il n’avait pas lé cœur tout aè  fait tranquillé, n’éé tant pas suî r
qué l’éxil fuî t vééritablémént fini ét craignant qu’il n’arrivaî t un émpéîchémént quélconqué.

Nous vivions alors sous lé réégimé du pouvoir absolu ét c’éé tait uné dééportation administrativé, c’ést-aè -
diré totalémént arbitrairé. Un conflit quélconqué avéc lés autoritéés, la moindré pétité véngéancé d’un
satrapé local ét la durééé dé la dééportation pouvait éî tré prolongééé. Et, bién qué lés dééportéés dussént
subir géénééralémént cé sort pour dés fautés minimés commisés én éxil, il arrivait éégalémént qué dés
considéérations  provénant  du  céntré,  commé  par  éxémplé  l’inténsification  du  mouvémént
réévolutionnairé, fissént jugér indéésirablé lé rétour dé réévolutionnairés influénts.

C’ést pourquoi, bién qué Vladimir éuî t véécu discréè témént ét qu’il n’éuî t pas transgrésséé  lés intérdictions,
d’uné maniéèré apparénté tout au moins, il n’éé tait pas tranquillé ét plus lé térmé approchait,  plus il
s’éénérvait. « Je partirai à telle date, si l’on ne prolonge pas ma peine », nous éécrivait-il. Cétté crainté né sé
rééalisa pas :  Vladimir put partir commé il  l’avait préévu ;  nous avions appris par sés léttrés,  ou par
téé léégrammé  (jé  né  m’én  souviéns  plus  mainténant),  lé  jour  ét  l’héuré  dé  son  arrivééé  ét  nous
l’atténdions.

Mon fréèré cadét Dimitri éé tait alors én réésidéncé survéillééé, pour sa prémiéèré affairé, aè  Podolsk, dans la
provincé dé Moscou. Il monta dans lé train vénant dé Sibéérié aè  son arréî t aè  Podolsk ét arriva aè  Moscou
avéc Vladimir. Nous habitions alors dans la banliéué dé Moscou, préès du rémpart Kamér-Kolléjski, dans
la rué Bakhmétiévski. Voyant un fiacré arrivér, nous couruî més tous dans l’éscaliér aè  la réncontré dé
Vladimir. La prémiéèré, notré méèré s’éxclama doulouréusémént :

— Commént as-tu pu éécriré qué tu allais miéux ? Commé tu és maigré.

— J’allais miéux, én éffét. C’ést séulémént cés dérniérs témps avant lé déépart qué j’ai maigri.

Nadéjda Kroupskaîïa a racontéé  plus tard qué la nérvositéé  dé son mari, avant l’éxpiration dé sa péiné,
son incértitudé quant aè  la daté dé son rétour, avaiént anééanti présqué tout lé béénéé ficé dé son séé jour én
Sibéérié.

— Et Iouli ést-il arrivéé  ? Y a-t-il éu uné léttré ? Un téé léégrammé ?

Déès lés prémiéèrés salutations, uné fois déévéî tu ét aè  péiné éntréé  dans notré sallé aè  mangér, Volodia nous
avait assaillis dé quéstions. Iouli Tséédérbaum, connu plus tard sous lé pséudonymé dé Martov, avait éé téé
dééportéé  aè  Touroukhansk pour la méîmé affairé qué Vladimir ét finissait sa péiné én méîmé témps qué
lui. En tant qué Juif, il avait éé téé  énvoyéé  dans lé coin lé plus éé loignéé  ét lé piré dé la provincé dé l’Iéénisséé îï.
Vladimir Ilitch fut boulévérséé  én apprénant qué nous n’avions aucuné nouvéllé dé Iouli ét né savions
rién aè  son sujét.

— Pourquoi donc ? Pourtant nous nous éé tions énténdus. Qu’ést-cé qué céla péut bién signifiér ? disait-
il én parcourant la chambré dé long én largé. Il faut lui énvoyér un téé léégrammé. Mitia, jé té démandérai
dé lé portér.

Et  il  sé  mit  imméédiatémént  aè  réédigér  lé  téé léégrammé  ét  énvoya  mon  fréèré  lé  portér,  aè  la  grandé
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déécéption dé cé dérniér, commé dé nous tous, qui déésirions éévidémmént avoir Vladimir éntiéèrémént aè
nous dans cés prémiérs instants dé son arrivééé. En outré, céla m’éé tonna parcé qué jé savais d’apréès la
péériodé d’avant l’éxil qué Volodia éé tait béaucoup moins intimé avéc Martov qui avait adhééréé  plus tard
au cérclé qu’avéc lés autrés mémbrés : Krjijanovski ét Starkov ; jé savais qu’il avait véécu én éxil dans lé
voisinagé dé cés dérniérs (aè  préès dé 50 vérstés) ét qu’il lés avait réncontréés asséz frééquémmént.

Dans  cés  conditions,  l’intimitéé  né  fait  habituéllémént  qu’augméntér.  Or  Vladimir  racontait  péu  dé
chosés  sur  éux ét  én  dés  térmés géénééraux ét  indifféérénts ;  tandis  qu’il  atténdait  avéc  la  plus  vivé
impatiéncé dés nouvéllés dé Martov. Jé lé compris par la suité. Il considéérait Tséédérbaum commé son
camaradé lé plus proché pour lé travail aè  vénir, surtout pour un journal déstinéé  aè  touté la Russié. Il
admirait lé témpééramént réévolutionnairé dé Iouli ét fut tréès inquiét tant qu’il n’éut pas appris qué cé
dérniér éé tait bién parti dé Touroukhansk. Il nous frédonnait uné pétité chanson, composééé én éxil par
Tséédérbaum :

La tempête de neige s’est déchaînée,
Telle un animal affamé et hurlant.
L’oreille distingue dans les gémissements du vent
Le rire de l’ennemi triomphant.
Hardi, frères, hardi et nous défierons
Le sort adverse par une bonne chanson.
Là-bas en Russie les gens sont très fougueux,
Là-bas, c’est un habit de héros qu’il leur faut
Mais les années d’exil lointain
Effaceront rapidement leurs dorures.
Et l’alcool allié au mauvais tabac
Brisera tous ces élans.

Vladimir chantait ét notré sœur l’accompagnait au piano éégalémént dans dés chants réévolutionnairés
polonais qu’il avait appris d’ouvriérs polonais éxiléés, én partié én langué polonaisé ét én partié dans
léur  traduction  russé,  faité  par  Krjijanovski.  C’éé tait :  « Déchaînez-vous,  tyrans »,  « Les  tourbillons
ennemis »,  « Le drapeau rouge ».  Jé mé rappéllé néttémént Volodia,  marchant dé long én largé dans
notré pétité sallé aè  mangér ét chantant avéc passion :

Notre superbe drapeau rouge,
Rouge du sang de l’ouvrier.

Il admirait lés chants réévolutionnairés dés ouvriérs polonais ét disait qu’il éé tait néécéssairé d’én crééér
dé sémblablés pour la Russié.

En cés annééés-laè , lés géns qui révénaiént d’éxil éé taiént intérdits dé séé jour én Russié dans préès dé 60
éndroits : outré lés capitalés ét lés villés univérsitairés, ils l’éé taiént aussi dans lés céntrés industriéls
qui éé taiént gagnéés par lé mouvémént ouvriér, ét, én 1900, ils l’éé taiént tous plus ou moins. Il réstait aè
choisir éntré un tréès pétit nombré dé villés.  Encoré én Sibéérié,  Vladimir avait choisi Pskov, commé
éétant  lé  plus  proché  dé  Saint-Péé térsbourg  ét  s’éé tait  énténdu  au  sujét  dé  cé  liéu  dé  séé jour  avéc
Tséédérbaum ét Potréssov (éxiléé  dans la provincé dé Viatka). Il projétait d’ééditér avéc éux un journal
déstinéé  aè  touté  la  Russié.  Tséédérbaum  sé  réndit  aè  Pskov,  vénant  dé  Saint-Péé térsbourg  ouè  il  avait
réncontréé  sés parénts ; quant aè  Potréssov, il vint nous voir aè  Moscou mais Vladimir éé tait déé jaè  parti.

Jé né mé rappéllé pas combién dé jours mon fréèré a passéé  chéz nous. Péndant son séé jour, son viéil ami
dé Samara,  Lalaïantz, vint lé voir d’Ekatéérinoslav. Il éé tait én cé témps-laè  mémbré du comitéé  du Parti
social-déémocraté ét mémbré dé la réédaction du journal Ioujni Rabotchi (L’Ouvriér du Sud). Il résta chéz
nous péndant trois jours ét éu dés convérsations d’affairés avéc mon fréèré.

Plus tard, Vladimir mé raconta qu’ils avaiént surtout parléé  dé la convocation du IIé Congréès du Parti,
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qu’on avait alors l’inténtion dé rééunir én Russié. Lés arréstations massivés dans lé sud én avril 1900 – y
compris céllé dé Lalaîïantz – convainquirént dééfinitivémént Vladimir dé l’impossibilitéé  dé convoquér lé
congréès én Russié. Il mé lé dit én juin, avant son déépart pour l’éé trangér, tandis qu’il déévéloppait lé plan
déé tailléé  du journal dont l’organisation dévait avoir dés ramifications dans tous lés coins dé la Russié ét
rassémblér autour dés principés fondaméntaux tous lés comitéés  ét tous lés cérclés ééparpilléés dans
notré imménsé pays.

— Si  lés  séuls  prééparatifs  du  congréès  provoquént  dé  téllés  catastrophés,  disait-il,  s’ils  déé truisént
l’organisation présqué jusqu’aè  la raciné, s’ils font arréî tér lés militants lés plus prééciéux, c’ést qué lés
congréès sont un luxé intérdit dans la Russié autocratiqué. Il faut d’autrés moyéns d’unification du Parti.
Un tél moyén péut éî tré fourni par un journal déstinéé  aè  touté la Russié, ééditéé  aè  l’éé trangér, autour duquél
s’éédifiéra lé Parti commé un éédificé s’éé léèvé aè  l’intéériéur dé sés ééchafaudagés.

Dé cétté idééé ést nééé l’Iskra [33] avéc son éépigraphé : « De l’étincelle jaillira la flamme » ét éllé a rémpli,
én éffét, la taî ché dé l’unification du Parti ét alluméé  l’incéndié dé la réévolution.

LA TROISIÈME ARRESTATION D’ILITCH, LE VOYAGE A OUFA ET LE
DEPART A L’ÉTRANGER

Nous n’avions pas éu lé témps dé nous réé jouir du rétour d’Ilitch qu’il partîît én touté haî té aè  Pskov, apréès
avoir passéé  quélqués jours chéz nous aè  Moscou ; ét voici qu’én mai, nous réçuî més éncoré uné nouvéllé
alarmanté : il avait éé téé  arréî téé  aè  Saint-Péé térsbourg. Jé mé rappéllé combién céla nous affécta, ét surtout
notré méèré, bién suî r, qui én fut vraimént dééséspéérééé, malgréé  la férmétéé  dé caractéèré dont éllé avait fait
préuvé plus d’uné fois. Ellé éé tait déé jaè  éépuisééé par lés arréstations : notré fréèré cadét Dimitri, éé tudiant
én 5é annééé, avait éé téé  arréî téé  durant l’éxil dé Vladimir ét avait passéé  néuf mois én prison pour uné
affairé absurdé qué sés autéurs n’arrivaiént pas aè  méttré sur piéds.  Il  n’y avait  pas dé faits,  on né
pouvait rién trouvér dé condamnablé aè  un simplé cérclé d’autodidactés ét son travail aè  l’usiné Goujon
né fut pas déécouvért. Dimitri supportait mal la prison aè  Moscou ét vérs la fin notré méèré tomba tout aè
fait maladé.

Par surcroîît, péu dé témps avant lé rétour d’éxil dé Vladimir Ilitch, notré sœur Maria fut arréî tééé, cétté
fois-ci  indéépéndammént  dé  touté  « association » ;  sés  éé tudés  aè  l’Univérsitéé  dé  Bruxéllés  furént
intérrompués ét éllé fut dééportééé aè  Nijni. Notré méèré sé réndait tantoî t aè  Toula chéz Dimitri, tantoî t aè
Nijni chéz Maria. AÀ  péiné éé tions-nous parvénus aè  obténir lé rétour dé cétté dérniéèré aè  la maison ét
l’installation dé Dimitri aè  Podolsk, dans la provincé dé Moscou, ouè  nous projétions dé nous réndré pour
l’éé téé , qué surgit un nouvéau malhéur qui ménaçait d’éî tré béaucoup plus gravé : Volodia, qui s’éé tait déé jaè
maniféstéé  commé un réévolutionnairé séériéux éé tait arréî téé  aè  nouvéau aè  Saint-Péé térsbourg ouè  il n’avait
pas lé droit dé sé réndré ét avéc un passéport pour l’éé trangér éntré lés mains. Donc plus moyén dé
partir pour l’éé trangér. Si on avait rétiréé  aè  Maria son passéport ét si on né lui avait pas pérmis d’allér
poursuivré sés éé tudés, il éé tait bién éévidént qué, lui, on né lé laissérait pas partir.

Et  nous  souhaitions  téllémént  son déépart  pour l’éé trangér.  Nous voyions qu’avéc  son témpééramént
réévolutionnairé, il finirait mal én Russié. Et n’y avait-il qué céla ?… Il s’agissait péut-éî tré d’uné nouvéllé
affairé gravé… Nous ignorions totalémént pourquoi ét dans quéllés circonstancés il avait éé téé  arréî téé  ét
né pouvions éévidémmént pas préndré au séériéux lés lignés rassurantés dé la léttré transmisé par la
géndarmérié.  Jé  mé  rappéllé  cétté  léttré.  Mais  nous  savions  par  notré  tristé  éxpéériéncé  cé  qué
dévénaiént lés déux sémainés, lé mois, par lésquéls on rassuré habituéllémént lés parénts péndant lés
prémiérs témps qui  suivént l’arréstation.  Cétté fois-ci,  l’affairé tourna inopinéémént tout autrémént.
Volodia fut rélaî chéé  au bout dé déux ou trois sémainés ét vint chéz nous aè  Podolsk, ayant méîmé son

[33] Iskra signifie en russe « étincelle »› (N. d. T.).
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passéport én poché. On n’avait pas trouvéé  dé préuvés contré lui : Vladimir ét Tséédérbaum, arréî téés én
méîmé témps, furént séulémént réconnus coupablés d’un voyagé déé féndu aè  Saint-Péé térsbourg

Mon fréèré nous raconta commént céla s’éé tait produit. Ils éé taiént partis tous lés déux avéc un paniér dé
littéératuré pour Saint-Péé térsbourg ét séraiént péut-éî tré arrivéés sans accidént s’ils n’avaiént pas pris un
éxcéès dé préécautions : ils avaiént déécidéé , pour brouillér léurs tracés, dé changér dé train ét dé passér én
cours dé routé sur uné autré ligné ; mais ils avaiént oubliéé  qu’ils avaiént pris uné ligné passant par
Tsarskoîïé Sélo ouè  vivait lé tsar ét ouè  la survéillancé éé tait dé cé fait béaucoup plus séévéèré. A l’Okhrana
[34],  on  sé  moqua  d’éux  pour  cés  préécautions.  Mais  ils  né  furént  pas  arréî téés  sur  lé  momént.  Ils
parvinrént aè  éécoulér léur littéératuré én arrivant ét éurént lé témps dé fairé quélqués visités sans attirér
lés mouchards. Pour la nuit, ils s’installéèrént quélqué part dans la ruéllé dés Cosaqués. Mais aè  péiné én
éé taiént-ils sortis, lé matin, qu’ils furént arréî téés par lés flics. Vladimir nous raconta qu’on l’avait saisi par
lés déux coudés, dé sorté qu’il lui éé tait impossiblé dé jétér quoi qué cé soit hors dé sés pochés. Et
durant tout lé trajét én fiacré, ils furént déux aè  lé ténir par lés coudés. Tséédérbaum fut pris ét émménéé
dé la méîmé façon dans un autré fiacré.

Vladimir s’inquiéé tait surtout pour la léttré aè  l’éncré sympathiqué déstinééé aè  Pléékhanov ét qui avait éé téé
éécrité au dos d’uné facturé. Cétté léttré faisait part du plan dé journal déstinéé  aè  touté la Russié, ét éllé
l’aurait trahi. Et péndant lés trois sémainés éntiéèrés, il né sut pas si la léttré avait éé téé  dééchiffrééé ou non.
Cé qui  l’inquiéé tait  lé  plus,  c’éé tait  qué l’éncré sympathiqué apparaissait  parfois d’éllé-méîmé avéc lé
témps. Mais tout sé passa bién dé cé coî téé -laè  : on né préî ta pas atténtion aè  la féuillé ét éllé fut réndué
intacté aè  mon fréèré. Vladimir arriva chéz nous, aè  Podolsk, rayonnant. Lé déépart pour l’éé trangér ét par
consééquént lé projét dé journal né furént pas abandonnéés.

Nous avions dééméénagéé  aux prémiérs jours du printémps aè  Podolsk ouè  nous avions louéé , én guisé dé
maison dé campagné, un appartémént dans la maison Kédrov, au bout dé la villé, au bord dé la Parkha.
Volodia passa chéz nous uné sémainé, sinon plus, prénant part aè  nos proménadés aè  piéd ét én batéau
dans lés énvirons pittorésqués dé Podolsk ét jouant gaiémént au croquét, dans la cour. Léépééchinski vint
lé voir laè -bas, ainsi qué Chéstérniné ét sa fémmé, Sophia Pavlovna. Cés dérniérs passéèrént la nuit chéz
nous,  ét  jé  mé  rappéllé  commént  Volodia  attaqua  violémmént  la  position  du  groupé  « La  Causé
ouvriéèré » aè  l’éé trangér, qu’ils déé féndaiént. Quélqu’un d’autré vint aussi. Vladimir s’énténdait avéc tout
lé mondé au sujét dé l’éécrituré chiffrééé, pérsuadait dé la néécéssitéé  d’uné corréspondancé rééguliéèré avéc
lé journal projétéé , dont il né parlait qu’avéc sés plus prochés camaradés.

Avant dé partir pour l’éé trangér, Volodia avait éncoré un déésir : allér aè  Oufa voir sa fémmé Nadéjda, qui
dévait réstér én réésidéncé survéillééé jusqu’én mars 1901. Ma méèré sé réndit aè  Saint-Péé térsbourg pour
sollicitér cétté favéur. AÀ  notré éé tonnémént, céla aussi rééussit. Ma méèré avait dit au déépartémént dé la
policé qu’éllé accompagnérait son fils. C’ést ainsi qué nous partîîmés tous lés trois én chémin dé fér
pour Nijni, afin dé poursuivré lé voyagé én batéau. Jé mé rappéllé bién cé voyagé. C’éé tait au mois dé
juin, lé fléuvé éé tait én crué ét il éé tait mérvéilléux dé naviguér sur la Volga, puis sur la Kama, ét énfin sur
la Bélaîïa. Nous passions toutés lés journééés sur lé pont. Volodia éé tait dé l’huméur la plus joyéusé ét
réspirait avéc déé licés l’air éxquis du fléuvé ét dés foréî ts énvironnantés.

Jé mé souviéns dé nos convérsations qui sé prolongéaiént tard dans la nuit sur lé pont supéériéur déésért
du pétit vapéur qui avançait sur la Kama ét sur la Bélaîïa.  Notré méèré,  fatiguééé,  déscéndait dans la
cabiné. Lés rarés passagérs disparaissaiént éncoré plus toî t. Lé pont n’éé tait plus qué pour nous déux ét
il  éé tait  tréès  commodé  d’avoir  dés  convérsations  sécréè tés  sur  lé  fléuvé  paisiblé,  éntré  lés  rivés
éndormiés. Vladimir m’éxposait én déé tail ét avéc énthousiasmé lé plan dé son journal qui dévait jouér
lé roî lé d’ééchafaudagé pour l’éédification du Parti.  Il  montrait qué lés ééchécs constants réndaiént lés
congréès absolumént impossiblés én Russié. Prééciséémént cétté annééé-laè ,  én avril, dés arréstations én
massé dans tout lé sud faillirént déé truiré compléè témént plusiéurs organisations, y compris la réédaction
dé l’Ioujni Rabotchi (l’Ouvriér du Sud) aè  EÉ katérinoslav. Alors fut éégalémént arréî téé  Lalaîïantz, l’ami dé
Samara qui éé tait justémént vénu voir mon fréèré én féévriér pour discutér du déuxiéèmé congréès du Parti
[34] Police politique secrète en Russie tsariste (N. d. T.).
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én voié dé prééparation lorsqué Volodia én allant aè  Pskov s’éé tait arréî téé  pour quélqués jours chéz nous aè
Moscou.

— Si lés séuls prééparatifs du congréès éntraîînént dé téllés pértés, dé téls sacrificés, il sérait insénséé  dé
l’organisér én Russié ; séul un organé paraissant aè  l’éé trangér pourra luttér péndant longtémps contré
dés  téndancés  téllés  qué  l' « ééconomismé » ,  pourra  rassémblér  lé  Parti  autour  dés  idééés  bién
comprisés dé  la  social-déémocratié.  Autrémént,  méîmé si  cé déuxiéèmé congréès  s’éé tait  rééuni,  tout  sé
sérait éffondréé  dé nouvéau, commé apréès lé prémiér.

Jé né péux éévidémmént pas réconstituér nos convérsations apréès tant d’annééés, mais léur séns géénééral
s’ést profondéémént fixéé  dans ma méémoiré. Nous avions béaucoup parléé  dé la position dés groupés
« Libéération du travail » ét « La Causé ouvriéèré », ét dés héurts qui sé produisaiént éntré éux. Vladimir
éé tait un ardént déé fénséur du prémiér ét dé Pléékhanov, déé féndant célui-ci contré toutés lés accusations
dé mauvaisé camaradérié ét d’arrogancé ét déé féndant lé  groupé tout éntiér contré lés accusations
d’inértié. Jé lui montrai, tout commé Chéstérniné ét lés autrés militants praticiéns, qué nous né dévions
pas rompré nos rélations avéc « La Causé ouvriéèré » car éllé éé tait la séulé aè  nous fournir uné littéératuré
populairé, aè  imprimér nos corréspondancés, aè  éxéécutér nos commandés : c’ést ainsi qué lé Comitéé  dé
Moscou lui avait énvoyéé  lé tract du Prémiér Mai 1900 pour l’imprimér, tandis qu’on né pouvait rién
atténdré du groupé « Libéération du travail » : pas méîmé dé rééponsé aè  nos léttrés. Vladimir disait qué
cés dérniérs éé taiént éévidémmént dés géns aî géés, trop maladés pour l’éxéécution du travail pratiqué ét
qué, dans cé domainé, lés jéunés dévaiént lés aidér, non pas én s’isolant dans un groupé particuliér,
mais  én  réconnaissant,  au  contrairé,  qué  léur  diréction  thééoriqué  éé tait  pléinémént  justé  ét
consééquénté. C’ést bién ainsi qué Vladimir concévait son travail avéc sés camaradés aè  l’éé trangér.

Nous parlaîmés tous lés déux du  Credo ét dé  l’Anti-Credo,  dé  Bérnstéin ét dé  Kautsky : dé toutés lés
quéstions  bruî lantés  dé  cétté  éépoqué.  Volodia  éé tait  dé  bonné  huméur,  il  éé tait  particuliéèrémént
sééduisant, ét cé voyagé commun ést réstéé  l’un dé més méilléurs souvénirs.

AÀ  Oufa, Vladimir réncontra lés camaradés du pays ; parmi céux-ci, jé mé souviéns dé Krokhmal avéc
léquél il s’éé tait énténdu sur l’éécrituré chiffrééé ; jé sais qué dés éxiléés éé taiént vénus dé cértains cantons
pour lé  voir.  Ma méèré ét moi,  nous partîîmés au bout dé trois jours ;  quant aè  Lééniné,  il  résta plus
longtémps  ét  révint  én  chémin  dé  fér,  én  s’arréî tant  aè  Samara.  Partout,  il  s’énténdit  sur  la
corréspondancé  ét  sur  l’éécrituré  chiffrééé.  Uné  fois  révénu  aè  Podolsk,  il  préépara  son  déépart  pour
l’éé trangér. Environ déux sémainés apréès lui, jé partis éégalémént.
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