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ce qu'ils veulent, ce qu'i l faut et se sentent couverts par la grande 
ombre de la révolution, tenus, armés, portés, matés par l'armature du 
parti. Des voix traînantes s'échappent du corps de garde. U n écriteau 
doré, en français, apposé sur la porte ouverte, dit : Coljfeur à l'entresol. 
U n autre à l'encre noire : Présentez vos papiers en demandant le laissez-
passer. I l faut un laissez-passer, qu'on restitue en sortant, pour par
venir jusqu'aux hôtes de cette maison; ces petits papiers sont ensuite 
envoyés à la Commission extraordinaire. Quelqu'un les collectionne. 
Quelqu'un doit savoir qui vient chez moi, à quelle heure. Il ne faut pas 
qu'on puisse nous tuer impunément, i l ne faut pas que nous puissions 
trahir, i l ne faut pas que nous puissions connaître des inconnus, car 
nous sommes le pouvoir et le pouvoir appartient à la révolution. 

— Bonsoir, Ryjik. 
Il vient à ma rencontre, portant avec soin sa théière de fer-blanc 

d'où s'échappe une vapeur brûlante. Des poils roux lui couvrent le 
bas du visage, jusque sous les yeux. Il est en pantouffles : les larges phs 
d'une magnifique culotte de cavalerie couleur framboise flottent autour 
de ses hanches. Pourquoi appelle-t-on ces culottes des galliffets ? Ryjik 
a un sourire satisfait. 

— Tu regardes mes galliffets ? Quel drap ! touche un peu voir. Une 
trouvaille, hein ? Et dans la poche une lettre d'amour, mon ami. Passe 
chez moi, tu verras Arkadi : j ' a i tes journaux. 

Des tapis rouges étouffent le pas. C'est un immense vaisseau de 
pierre, d'un confort de transatlantique, à l'ancre dans la ville polaire. 
Corridors spacieux, portes de chêne marquées d'un discret chiffre d'or. 
Le calme est sans fond, la tiédeur - après le froid nocturne - d'une 
serre. Est-ce qu'une de ces portes ne va pas s'ouvrir sur un couple 
dédaigneux; elle, cambrée dans ses fourrures électrisées, la bouche 
indiquée d'un trait violacé; lui, maigre, les pommettes accentuées, 
l'angle aigu d'un reflet blanc dans le monocle... U n seau à Cham
pagne laisse derrière eux dans la chambre chaude une lueur d'argent. 
Ils passeront comme des fantômes; je ne me retournerai pas sur eux... 
Une porte s'est doucement ouverte, les fantômes s'évanouissent. 

— Entre donc, dit Ryjik, apparaissant sur le seuil. 
Déjà j 'aperçois dans un miroir le profil oriental d 'Arkadi. Moulé 

dans son uniforme noir, la taille serrée par une mince ceinture de 
montagnard à pendeloques d'argent ciselé, un gros insigne métallique 
- argent et rouge - sur le sein droit, comme une étoile de commandeur, 
i l fume, renversé sur le divan. Il découvre sans sourire ses belles dents 
blanches. Ryjik nous verse le thé. 

— Voilà tes journaux, me dit Arkadi . A partir d'aujourd'hui, c'est 
cent vingt roubles le numéro. (Cent vingt roubles du tsar, hors cours.) 
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— Tes contrebandiers exagèrent. C'était quatre-vingts, i l y a trois 
semaines. 

Le paquet, serré d'une grosse corde, sent l'encre d'imprimerie. L'In
transigeant, le Matin, The Manchester Guardian, Carrière délia Sera 
achetés à Vyborg... Des hommes, l'oreille tendue, l'œil guettant dans 
les fourrés blancs la moindre chute de branche cassée, franchissent, 
courbés sous ce fardeau, les hgnes du front; des détonations crèvent 
parfois autour d'eux le silence insensé; ils dégainent alors en courant, 
de leurs étuis de bois glacé, les mausers à longue portée et se penchent 
plus encore sur la neige; et, dans leurs poitrines, la peur des bêtes 
surprises se transforme en volonté de tuer, et dans leur crâne naît une 
lucidité fantastique. 

— C'est cher, tout de même, dis-je. 
— Ils racontent qu'on leur a tué deux hommes en quinze jours : 

ça fait bien deux augmentations de vingt roubles par numéro. Et c'est 
vrai. Jurgensohn sait qu'on a ramassé deux cadavres dans la zone. 
Ce coin devient mauvais. 

Ryjik dit : 
— Voilà trois jours qu'on n'a pas distribué de pain dans le rayon 

de Moscou-Narva. Ataev affirme que les trains mettent vingt jours à 
nous arriver au heu de huit. Pas de combustibles. Ça va barder dans 
les usines. 

— ... parbleu! jette Arkadi , entre ses dents blanches. 
— Je pense qu' i l faut convoquer d'urgence des conférences extra

ordinaires de sans-parti, ou le mécontentement se fraiera tout seul un 
chemin. J'en ai parlé à Smolny. 

— ... faudrait d'abord coffrer les s. r. ' de gauche... D'après nos 
indicateurs, ils préparent quelque chose. Goldine est arrivé, ce doit 
être pour un coup de main. 

— Tiens, dis-je, je voudrais bien le voir. 
— Il couche ici, au 120. 
Le camarade qui prépare un coup de main contre nous, ce bel 

homme intrépide, rieur et sensuel, qui semble jouer avec la mort des 
autres et la sienne depuis des années, loge au-dessous. 

— J'ai proposé, reprend Arkadi , de l 'arrêter dès ce soir : mieux 
vaut avant qu'après. L a commission n'a rien voulu entendre. Scrupules 
déplacés. 

L a conversation tourne court. Trois heures sonnent. Ryjik, les lèvres 
essuyées du revers de la main, demande : 

1. Socialistes révolutionnaires. 


