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Cher Feé lix Edmundovitch !
Je vous demande de nous aider – Voronsky et moi – aà sauver la vie du ceé leà bre poeà te Esseé nine – sans
aucun doute le poeà te le plus talentueux de notre Union.
Il est aà un stade treà s avanceé de la tuberculose (les deux poumons sont toucheé s, il a de fortes fieà vres le
soir, etc.). Il n’est pas trop difficile de trouver un lieu ouà l’envoyer se faire soigner, et il se trouve deé jaà
d’ailleurs au sanatorium Nadéjda preà s de Moscou, mais pour son malheur aucun meé decin n’a le
pouvoir de le soigner aà cause de son caracteà re dissolu et de son alcoolisme inveé teé reé .
Nous avons estimeé que vous eê tes son seul espoir de rendre une gueé rison possible. Invitez-le chez
vous, prenez soin de lui et envoyez-le ensuite au sanatorium accompagneé d’un camarade du GPU qui
l’empeê chera de se saouler.
Ayez pitieé de ce garçon, ayez pitieé de son talent, de sa jeunesse. Il peut encore tant donner, non
seulement en raison de ses dons extraordinaires, mais aussi parce que, eé tant lui-meê me de la campagne,
il connaîêt parfaitement le milieu paysan.
Sachant que vous n’eê tes pas aà Moscou, nous avons deé cideé de vous eé crire, mais nous n’avons reé ussi aà
le faire que depuis Sebej.
Je vous souhaite une bonne santeé et vous serre fortement la main,
C. RAKOVSKY
[Note manuscrite de Dzerjinsky sur l’original:]
Guerson,
Pourriez-vous prendre la releà ve ?
F[elix] Dzerzhinsky

