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La préésidéncé du Conséil démandait un travail inténsé aà  Lééniné. Lés prémiéàrés annééés qui suivirént la
réévolution, il lé ménait toujours pérsonnéllémént, or lés sééancés comménçaiént tous lés jours aà  6 ou 7
héurés du soir ét sé poursuivaiént jusqu’aà  10 ou 11 héurés. Lé Pétit Conséil [1] n’éxistait pas éncoré ét
toutés lés affairés éé taiént portééés dévant lé Grand Conséil ; ét qué dé quéstions avions-nous aà  réésoudré
aà  cétté éépoqué-laà , lorsqué lé pays éé tait dééchiréé  par la guérré civilé ét qué la machiné dé l’ÉÉ tat n’éé tait
pas éncoré au point !

Én 1917 ét én 1918, mon mari, M. Élizarov, qui éé tait alors commissairé aux Communications, puis aà  la
Séécuritéé  socialé, assistait tréàs souvént aux sééancés du Conséil ; il mé racontait cé qui s’y passait. Dé
1918 aà  1920, j’y allais frééquémmént, moi aussi. C’éé tait au momént ouà  lé Commissariat dé l’Instruction
publiqué comménçait aà  déévéloppér son activitéé  ét chérchait aà  avoir la hauté main non séulémént sur
tous lés éé tablisséménts d’énséignémént, mais sur toutés sortés d’organisations touchant d’uné façon
quélconqué lés énfants ét léurs intééréê ts.  Il éxigéait éntré autrés qué lé commissariat dé la Séécuritéé
socialé lui céédaê t  la diréction dé tous lés éé tablisséménts dé la protéction dé l’énfancé ét lés anciéns
orphélinats.

Mais lés travailléurs dé cé dérniér commissariat n’éé talént pas d’accord avéc cés propositions, faisant
valoir qué lé commissariat dé l’Instruction publiqué avait suffisammént dé taê chés avéc l’énséignémént
portant  sur  tous  lés  aê gés  dépuis  lés  jardins  d’énfants  jusqu’aux  univérsitéés,  ét  la  prééparation  du
pérsonnél péédagogiqué pour tous cés éé tablisséménts. Nous affirmions qu’il né viéndrait pas aà  bout dé
tous  lés  probléàmés  qui  sé  posaiént  pour  l’organisation  dés  maisons  d’énfants  pour  lés  orphélins,
l’installation dé cés dérniérs ét léur ééducation.

Ét nous avons éu raison ; énviron déux ans plus tard, plusiéurs dé cés éétablisséménts qui éé taiént passéés
sous lé controê lé du commissariat dé l’Instruction publiqué furént dé nouvéau rattachéés aux difféérénts
sérvicés désquéls ils déépéndaiént auparavant ; quant aà  l’organisation dés maisons d’énfants, éllé fut
compromisé én grandé partié.

Lés déébats éé taiént portéés dévant lé Conséil dés Commissairés du Péuplé. On y discutait éégalémént dés
énfants abandonnéés,  dés déé linquants minéurs,  on adoptait dés arréê téés sur la non-résponsabilitéé  dé
l’énfant coupablé,  sur la  commutation dé péiné pour lés adoléscénts ét léur intérnémént dans dés
éé tablisséménts dé rééééducation. Laà , nous éngagions dés discussions avéc la Commission éxtraordinairé.
Jé mé souviéns d’uné dé cés sééancés én la prééséncé dé Dzérjinski. ÀÀ  la suité dé l’énquéê té qui avait éé téé
faité, lé sérvicé dé protéction dé l’énfancé souléva la quéstion dé la misé én libértéé  dés déé linquants
minéurs,  dés conditions dé la rééclusion, dé la néécéssitéé  dé lés modifiér ét dé portér aà  18 ans l’aê gé

[1]  Institué le 30 décembre 1918, le  « Petit  Conseil » était  officiellement une « commission » dépendant du Conseil  des
Commissaires du peuple. Elle était destinée à décharger l’ordre du jour de ce dernier en réglant, à ses débuts, les questions
« secondaires » (surtout financières), mais ses compétences décisionnelles furent peu à peu élargies.  Sa composition et sa
présidence furent très variables.
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auquél l’émprisonnémént dévait éê tré rémplacéé  par un séé jour dans un éé tablissémént dé rééééducation. Lé
Conséil dés Commissairés du Péuplé réésolut la quéstion én notré favéur.

Énfin, dés rivalitéés éxistaiént éntré lés sérvicés au sujét dés locaux, dé la déé limitation dé léurs pouvoirs.
L’administration dé l’ÉÉ tat  éé tait  pour tous uné chosé nouvéllé ét difficilé,  ét il  n’éé tait  pas simplé dé
s’installér  convénablémént,  dé  trouvér  sa  placé :  lés  domainés  lés  plus  difféérénts  sé  touchaiént,
émpiéé taiént lés uns sur lés autrés, ét, au déébut, tous chérchaiént aà  éé téndré la sphéàré dé léurs activitéés,
sans  savoir  réépartir,  déé limitér…  Combién  dé  transférts,  dé  transmutations,  d’intrusions  dans  lé
domainé d’autrui n’a-t-il pas fallu rééorganisér plus tard !

Lés  sééancés  éé taiént  souvént  tréàs  agitééés,  l’ordré  du  jour  tréàs  chargéé .  Lés  camaradés  qui  dévaiént
intérvénir aménaiént léurs papiérs, léur documéntation ét méêmé léurs spéécialistés ; én atténdant qué
la quéstion qui lés intééréssait soit abordééé, ils passaiént dans uné autré piéàcé pour grillér uné cigarétté
ét bavardér un péu, ou bién, réstaiént dans la sallé aà  parcourir léurs papiérs sans éécoutér cé qui s’y
discutait.  Séul  Vladimir  Ilitch,  préésidént  du  Conséil,  dévait  préê tér  uné  oréillé  atténtivé  aà  tout,
approfondir tout, donnér la parolé ou fairé abréégér lés intérvéntions,  trouvér lés déécisions lés plus
appropriééés dans cé labyrinthé dé discussions ét dé passions dééchaîênééés. ÀÀ  cétté éépoqué, il dévait éê tré
spéécialisté dans tous lés domainés.

Jé mé souviéns qu’uné fois, il y avait aà  l’ordré du jour la quéstion dés « ménus cuirs ». Mon mari ét moi,
assistions aà  la sééancé. Élizarov, qui s’indignait toujours dé voir Vladimir Ilitch si surchargéé , fut cé jour-
laà  tout aà  fait scandaliséé  :

— Faut-il absolumént qué méêmé uné quéstion commé céllé dés ménus cuirs soit imposééé aà  Vladimir
Ilitch ?! N’ést-il pas possiblé dé rééglér cétté broutillé sans lui ?

Mais  la  quéstion  né  fut  pas  rétirééé ;  un  camaradé  sé  léva  ét  comménça  son  rapport.  D’uné  voix
éntrécoupééé, il déébitait son discours, sé haê tant d’éxposér sés idééés. Un siléncé complét réégnait dans la
sallé, mais il éé tait éévidént qué péu dé géns y préê taiént l’oréillé. « Et Vladimir Ilitch doit écouter tout cela
avec la même attention que tout le reste », pénsai-jé, én parcourant d’un régard la sallé silénciéusé ouà  il
faisait déé jaà  lourd, ét ouà  la lassitudé sé lisait sur tous lés visagés.

ÀÀ  cét instant, dérriéàré Vladimir Ilitch, aà  la porté dé son cabinét parut Svérdlov ténant un téé léégrammé aà
la main. Il lé montra aà  Vladimir Ilitch, puis ils éntaméàrént uné convérsation tréàs importanté, sémblait-
il.

« Eh bien,  maintenant,  personne n’écoute cet  exposé sur les  menus cuirs »,  pénsais-jé.  Lé  rapportéur
jacassait toujours. Mais tout aà  coup Lééniné, qui sémblait tout absorbéé  par son éntrétién avéc Svérdlov,
sé  rétourna  ét,  lévant  lé  doigt,  arréê ta  l’oratéur  dans  son  discours,  ét  célui-ci  dut  s’éxpliquér,  sé
répréndré.  « Vladimir Ilitch l’a donc écouté, malgré le télégramme, il n’a pas perdu le fil du discours de
l’autre », mé dis-jé, éé tonnééé, én régardant son visagé paê li ét atténtif. Quélqués-uns sé réévéilléàrént aussi
dans la sallé, éé tonnéés. Lés discussions comméncéàrént. La quéstion énfin allait éê tré éépuisééé. On prit laà -
déssus uné réésolution. Puis lés déébats sur l’ordré du jour sé poursuivirént.

Nous partîêmés, mon mari ét moi, accabléés par cé cas dés « ménus cuirs » qui éé tait dévénu pour moi
commé un nom commun. Déàs lors, par cé térmé, jé déésignais toutés cés pétités quéstions spéécialés
désquéllés,  én  plus  dés  probléàmés  d’importancé  majéuré,  Lééniné  dévait  s’occupér.  Quand  nous
récévions uné convocation pour nous réndré au Conséil, nous disions, mon mari ét moi :

— Tiéns, éncoré cés sacrééés quéstions dé ménus cuirs.

Én géénééral, au cours dés sééancés Vladimir Ilitch ménait plusiéurs travaux dé front : tantoê t il s’adréssait
aà  sa  sécréé tairé,  tout  én  éécoutant  lés  rapports  ou  lés  déé libéérations,  pour  lui  démandér  téls  ou  téls
rénséignéménts ou papiérs, tantoê t énvoyait dé pétités notés aà  quélqué camaradé sé trouvant dans la
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sallé  au sujét d’uné quéstion qui  n’avait  rién aà  voir  avéc  céllé  qu’on éé tait  én train dé  discutér,  ou
réépondait aà  dés méssagés du méêmé génré. Cértains, n’ayant pas aà  intérvénir aà  la sééancé, né vénaiént, au
fond, qué pour s’éntréténir dé cétté façon avéc Vladimir Ilitch.

Tout  céla  constituait  uné  surchargé  pour  lui  ét,  plus  tard,  lorsqu’il  tomba  maladé,  lés  méédécins
affirméàrént qué cé qui avait surtout minéé  sa santéé , c’éé tait cé surcroîêt dé travail qu’il s’infligéait au cours
dés sééancés. Lé cas dés « ménus cuirs » én éé tait un éxémplé.

Moi aussi, jé faisais usagé dé cétté pétité corréspondancé. Jé mé souviéns qué Vladimir Ilitch lui-méêmé
mé disait parfois :  « Fais-moi rappeler cela au Conseil », ou bién :  « Je m’en informerai et je te le ferai
savoir au Conseil ».

J’ai gardéé  un dé cés billéts én raison dé l’intééréê t géénééral qu’il préésénté ; Vladimir Ilitch mé l’avait énvoyéé
au sujét d’uné affairé qui m’avait troublééé ét dont jé lui avais parléé . Il s’agissait dé mon adjoint aà  la
séction dé protéction dé l’énfancé. C’éé tait én automné 1920. Én janviér, ma séction éé tait transféérééé du
commissariat dé la Séécuritéé  socialé aà  célui dé l’Instruction publiqué. J’avais héésitéé  avant d’y passér moi-
méêmé :  j’avais péur dé né pouvoir  m’énténdré dans lé  travail  avéc cé commissariat dont il  m’éé tait
impossiblé dé partagér lé point dé vué sur cértainés quéstions, surtout apréàs la nomination au posté
dé mon adjoint d’uné dés émployééés dé cé commissariat, pérsonné qui m’éé tait tout aà  fait inconnué, au
liéu  d’uné  dé  més  collaboratricés.  Vladimir  Ilitch  m’avait  conséilléé  d’éssayér,  ét  si  jé  né  pouvais
m’énténdré avéc cét adjoint, d’y chérchér uné rémplaçanté.

Én éffét, céla né marcha pas : dés frictions, dés divérgéncés éurént liéu ; uné suscéptibilitéé  mésquiné ét
dés préé téntions déémésurééés réndirént lé travail tout aà  fait impossiblé. J’én parlai aà  Vladimir Ilitch qui,
au  cours  d’uné  sééancé  du  Conséil,  profitant  d’uné  minuté  dé  libértéé  ét  prénant  gardé  dé  né  pas
déérangér lés déébats, travérsa la sallé ét mé rémit lé billét suivant :

« Le principe fondamental de l’administration, dans l’esprit de toutes les décisions du P.C.
de Russie et  des  services centraux soviétiques,  consiste  en ce  qu’une personne donnée
réponde entièrement de l’exécution d’un travail donné.

Je mène ce travail (pendant un temps donné), j’en réponds. Un tel, n’étant pas responsable,
n’étant pas directeur,  me gêne dans l’accomplissement de ce travail.  C’est une zizanie.
C’est un chaos.  C’est  l’immixtion d’une personne  inapté à un travail  important.  J’exige
qu’elle soit éécartééé. »

Cé méssagé éxprimé néttémént, d’uné maniéàré concisé, propré aà  Vladimir Ilitch, sa conviction dé la
néécéssitéé  absolué d’uné résponsabilitéé  pérsonnéllé dans la géérancé dé touté affairé ; céci résté tout aà
fait valablé pour toutés autrés circonstancés ét aà  n’importé quél momént ; c’ést pourquoi jé l’ai citéé  ici.

Quant aà  moi, cét appui mé fit rétrouvér l’éénérgié néécéssairé pour continuér la lutté afin d’obténir dé
bonnés conditions dé travail, ét jé finis par obténir un réésultat favorablé.
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