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— Savez-vous comment on déchiffre en ville C.S.E.P. (Conseil supé
rieur de l'économie publique) ? 

Déjà un gros rire tiraille ses bonnes joues rousses. 
— Non? Eh bien! ça veut dire, paraît-il : Crève sans être payé. 

C'est tapé, hein ? 
Nous rions. Arkadi bâille. Ses journées et une partie de ses nuits se 

passent à la Commission extraordinaire. Il fait tout lui-même, avec 
des mouvements précis, une voix coupante formée pour le commande
ment, et toujours les dents luisantes. Les perquisitions ardues, les arres
tations d'hommes qu'il s'agit de surprendre sans qu'ils puissent déchar
ger leurs brownings, les instructions compliquées, sans doute aussi -
mais jamais il n'en a parlé - les randonnées en auto, à l'aube, par les 
routes émergeant du brouillard, bordées de sapins presque noirs et de 
grêles bouleaux tachés de blanc, vers ce petit bois situé à la septième 
verste, sur la hgne de Novgorod, où... Au fond de la Renault, face à 
deux Lettons silencieux, deux voyageurs blêmes, les mains entravées, 
fument sans discontinuer, se hâtant d'allumer, avec des doigts qui 
tremblent un peu, une nouvelle cigarette à celle qui va s'éteindre, comme 
s'il était essentiel que ce feu infini et défaillant se maintînt... Une 
aura les environne. Leurs barbes naissantes leur font, selon qu'ils sont 
plus ou moins baignés d'ombre, des visages de Christ sans bonté ou de 
criminels au front pur. Ils disent qu'il fait froid; ils se parlent de choses 
indifférentes d'une voix rauque prête à se rompre... En rentrant, dans 
une chambre pareille à celle-ci, ornée seulement au-dessus du divan 
d'une tête de Liebknecht renversée et fleurie d'un épouvantable œillet 
rouge à la tempe, Arkadi se verse un grand verre de samogone, cet 
alcool dévorant, produit des confiscations, qui racle la gorge et assomme. 
Il pourra donc dormir, jusqu'à l'heure des interrogatoires. Il a les 
traits réguliers, le nez étroit et charnu, en bec d'aigle, les yeux verts 
semés de points jaunes et blancs des fauconniers de l'Adjaristan, son 
pays natal. Adjaristan des pluies chaudes criblant de grêlons liquides 
un sol rouge, Adjaristan des mimosas fleurissant dans l'ombre moite, 
des buissons de thé sur les collines pyramidales, promenades de palmiers 
à Batoum, petits cafés grecs, défilés des montagnes calcinées, blancheur 
des minarets au-dessus des toits plats, feuilles brunes du tabac séchant 
sur leur étais, Adjaristan des femmes voilées qui sont soumises, belles 
et travailleuses. 

Je déplie les journaux : Le Journal, fils télégraphiques du Matin. 
« Le drame de la rue Mogador : Elle le trompait, il la tue et se suicide. » 
Se croyaient-ils donc seuls au monde ? Le Croissant à cette heure : 
roulement essoufflé des presses dans les imprimeries ; des agents cyclistes, 
frôlant le noctambule, glissent sur leurs machines silencieuses. Le vieux 
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Femand, bon clochard mélancolique, s'en va Dieu sait où, le long du 
trottoir... « La terreur à Pétrograd : le bolchevisme aux abois n'est plus 
défendu que par ses prétoriens chinois... » Ecoute Arkadi, écoute 
Ryjik, ce qu'ils disent de nous! Des sociahstes apoplectiques, vu l'insuf
fisance certaine du blocus dont ils condamnent l'inhumanité, se pro
noncent en termes à triple sens pour l'intervention militaire, à la condi
tion, car Woodrow Wilson est prophète, que nulle atteinte ne soit portée 
à la souveraineté du peuple russe... Us rêvent de baïonnettes respectueuses 
du droit. Nous sentons la peur, la bêtise et la haine suer à travers ces 
lignes imprimées. Quel désir on a là-bas de notre mort, de la mort de 
cette République dont tu portes l'insigne sur la poitrine, Arkadi, dont 
nous faisons toutes les besognes, dont nous voulons qu'efle vive parce 
qu'elle est tout de même le plus grand espoir, la naissance d'une justice 
nouvelle, la propreté des actes et des paroles - des actes implacables et 
des paroles vraies! - l'œuvre de ceux qu'on a toujours vaincus, tou
jours massacrés après les avoir bernés, qui n'étaient rien hier, qui ne 
sont encore rien dans le reste du monde! 

Chapitre cinquième. 

Autres oasis d'électricité brûlant du crépuscule à l'aube. Les comités. 
Les Trois, les Cinq, les Sept, les Neuf, les comités élargis, les comités 
extraordinaires, les comités permanents, provisoires, spéciaux, subal
ternes, supérieurs suprêmes, délibérant sur le problème des clous, sur 
la fabrication des cercueils, sur l'éducation de l'enfance préscolaire, 
sur l'abattage des chevaux étiques, sur la lutte contre le scorbut, sur 
les menées anarchistes, sur l'agitation et la propagande, sur la voirie, 
sur le stockage des chapeaux de femmes après la nationalisation du 
petit commerce, sur les conséquences du Traité de Versailles, sur l'in
fraction à la disciphne commise par le camarade N . , sur la famine... 
Quelle pensée tendue en travail partout, dans ces chambres négligées, 
sous les mêmes portraits, dans le même abandon des demeures 
conquises où l'on passe à la hâte! Des dangers nouveaux apparais
saient à chaque tournant. Le dégel approchait. Des tas d'immondices 
durcis par le froid rempHssaient les cours des immeubles et des pièces 
entières, parquetées, que la première tiédeur transformerait en cloaques. 
Les conduites d'eau avaient crevé en maint endroit : la sanie les enva
hirait. Le typhus était déjà dans la place, i l faUait barrer la route au 
choléra, nettoyer en quelques semaines la vaste ville sans force. Kirk 


