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bond en avant de cette moitié d'homme la tête, jetée de côté d'une 
secousse, profère une longue imploration gutturale; on pourrait croire 
qu'elle jette au monde d'inexpiables invectives si l 'on n'entendait les 
mots : « Nuestro Setior », pareils à des gouttes de sang noir, tomber 
lourdement de ces lèvres charnues. Toutes les voix se répondent. Echo. 
J'entends choir dans le silence de la cathédrale, gouttes d'or très 
lourdes et brillantes, les mêmes syllabes sonores répétées avec fervcui 
par une voix d'enfant : « A Nuestro Senor, à Nuestro Senor... » 

— Cet homme, dis-je à E l Chorro, fait pensera un ver coupé dans 
la terre du tranchant de la bêche. 

E l Chorro jette sa cigarette : ' 
— Tu tombes bien! C'est ce vieux Gusano : Le Ver. Toute la vitio 

l'appelle ainsi. - Hé! Comment vas-tu, Feliz ? U n bon copain de Tien a. 
Quoi de neuf, pieux sans-culotte ? 

Le tronçon d'homme nous rit de ses belles dents verdâtres à la racine. 
Depuis qu'une chute de trente mètres dans les échafaudages de In 
nouvelle basilique de la Sainte-Famille l 'a diminué de moitié, Feli/., du 
groupe Terre et Liberté, a de la terre plein la bouche, les narines, W\ 
yeux, les oreilles, et une fameuse liberté... Les agents de police 
détournent en l'entendant apostropher quelque passant respectable : 
« C'est en construisant ta maison que je m'suis fait casser les reiim, 
eh, propriétaire... » Il rend encore des services. Ce n'est certes pas (l.mi 
sa paillasse qu'on ira chercher les certificats de naturalisation cuh.iini» 
artistiquement fabriqués par... 

— Gusano, dit E l Chorro, ce camarade part demain pour ht 
Russie. 

Gusano cesse de rire. Sa grosse tête rasée, qu'un enduit de sueui «'( 
de poussière roussit, semble coupée et posée par hasard sur ce viliuii 
torse poilu, arrondi en boule informe. Nous nous regardons un iir.liinl 
intensément, jusqu'aux profondeurs inexprimables de l'être. Je ne vni» 
plus que les yeux de l'homme coupé en deux : i l a les iris gris-bien i.liU*» 
de brun. Crépuscule sur des neiges dans la montagne. Clialeui i l 
vigueur mâles. 

— I l a de la chance, dit enfin Gusano simplement. ^ 

Le port se peuple de feux. Les phares s'allument. L a ( a i . M. 
noire de VUrsula (Montevideo) se dresse à quelques mètres du M " " 
plus abrupte qu'un roc. Les vaisseaux, allongés dans le basMu. l-m 
penser la nuit aux grands reptiles des premiers âges de la lem M >• 
les lignes de l'invention humaine sont plus sévères que celle:. .1-
vie Cercueils. Des barques portant des fanaux bougent sur I ea. • 

237 NAISSANCE DE NOTRE FORCE 

est d'encre plate écaillée çà et là de courbes phosphorescentes. U n 
feu vert cligne à l'autre bout du bassin, entre deux buissons droits de 
mâtures. 

Les balles de jute qu'on rembarquera demain nous abritent commo
dément dans la lueur problématique d'une lanterne adossée aux tôles 
de l 'entrepôt voisin. Nous sommes une vingtaine, juchés sur les balles, 
entre deux tas de marchandises recouvertes de toiles imperméables. Ne 
pas fumer; on ne sait trop ce qu'i l y a là-dedans et ce n'est pas le moment 
de s'attirer des histoires. Dockers, gens de mer, gardiens de magasins, 
tous des copains du reste. U n mouchard ? Probable. Qu'est-ce que cela 
peut bien nous faire, ce soir, qu'i l y ait cette âme fausse parmi ces âmes 
vaillantes ? 

On a parlé des 15 % et de la grève générale. Une voix rendue grave 
par quarante ans de travail a clairement démonté dans l'ombre le 
mécanisme de la résistance patronale ; commandes des Alliés, appui des 
banques madrilènes, concurrence de certaines industries des Asturies, 
menées d'un groupe acquis aux Centraux, mécontentement créé par les 
tarifs douaniers, revision en cours de l'accord franco-espagnol... Et me 
voici soudain, sans avoir bougé, comme au centre de ce groupe auquel 
j'apporte un message. « De l'objectivité, du coloris! » me disait l 'Ar r i 
viste. Ce souvenir vient à point emporter mes scrupules d'informateur 
sans information. 

Il y a des choses que, se passeraient-elles dans une planète de la 
constellation d'Orion, ces vingt hommes comprendraient à demi-mot. 

' Ainsi la guerre dont un peuple ne veut pas. La grève générale jetant à bas 
une monarchie comme un direct à la mâchoire, bien appliqué, vous met 
hors de combat, knock-out. Qu ' i l faut du temps, des années, des milliers 
d'hommes, des milliers d'années de prison, des milliers de pendus, de 
fusillés, d'assassinés, des insurrections réprimées, des attentats réussis, 
des trahisons, des provocations, des recommencements et des recom
mencements pour qu ' à la fin un vieil Empire miné par les termites 
l'effondré tout à coup, parce que des femmes d'ouvriers se sont mises à 
crier: « D u pain! «devant les boulangeries, parce que les soldats fra
ternisent avec l'émeute, parce qu'on jette dans l'eau glacée des canaux 
de vieux policiers médaillés pour le zèle, parce que... Je n'ai rien à leur 
«pprendre, ils comprennent ces choses à merveille. Mais quelqu'un 
veut que l 'on répète la vérité incroyable : que c'est arrivé. Quelqu'un 
réclame, la main tendue : 

1 — Alors, le tsar ?... 
— Y en a plus. 
Le même souffle agite ces hommes, comme une brise qui n'est que le 

luprême remous d'un ouragan déracinant des chênes par delà l 'océan. 


