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agite doucement les feuillages dans un bois. Et nous scandons ce dia
logue d'ombres : 

— L'armée 2 
— Avec le peuple. 
— La police? 
— Y en a plus. 
— Les prisons ? 
— Brûlées. 
— Le pouvoir ? 
— C'est nous. 
Cette confiance extraordinaire, cet élan dans la confiance, c'est ;\i 

que je les dois, Gusano. Ce sont tes yeux gris-bleu striés de brun ciiic 

j 'a i devant moi, à cet instant. C'est toi qui parles en moi, toi, ton reganl 
posé, cette force mâle au fond, si sûre de la vie quoi qu'il advienne 
Nous savons vivre et survivre, tronçonnés comme les vers... 

La voix de l'homme aux quarante ans de travail veut qu'on précise 
Le pouvoir c'est nous, à la condition de recommencer une fois de pliiN 

la révolution. Celle qui est faite n'est pas encore la nôtre. Les classrfi 
riches savent trop bien escamoter les révolutions : « Passez muscade » 
et l'on n'y voit que du rouge, le sang des prolétaires. Mais les Russe-, 
voient clair, ils veillent au grain. Ça marche. Prendre la terre, prend le 
l'usine. 

— Et la guerre ? 
Plusieurs anxiétés s'affirment. Un docker dit qu'il croit à la victoiir 

de l'Allemagne. L'Allemagne peut étrangler la révolution. Les phrases 
se choquent ainsi que des lames croisées. ^ 

— La révolution est fille de la guerre. 
— Non, fille de la défaite. 
— Les vaincus, quels qu'ils soient, la feront. Vive la défaite! L'avciiii 

est aux vaincus. 
— Mais toute l'Europe est déjà vaincue! 
— Déclarer la paix au monde. Prendre l'Europe. 
... Je pars demain. J'emporte pour tout viatique, pour tout messa)>.e, 

ces vingt poignées de main. Et celle de Gusano, vingt et UNE. 

3- 15. Main votive. 

Des flocons de vapeur s'accrochent aux arbres penchés : bouleaux, 
verdure frêle aux pâleurs argentées, grêles feuillages vert d'eau, lumière 
verte. Et des plaines brûlées. Le réseau des fils télégraphiques monte et 
descend. Les moineaux mettent des notes sur ces portées dansantes : 
ainsi monte et s'abaisse l'horizon au roulis d'un bateau. Brise rafraî
chissante du voyage, cendre et poussière fouettant le visage. Brûlure 
de midi sur des plaines rousses. Je pense avidement à cette ville, cette 
ville que nous n'avons pas prise, à ces hommes, camarades, mes 
camarades. Je voudrais ouvrir les bras, me tendre tout entier vers eux, 
leur dire, - que leur dire ? Je ne trouve que ce seul mot : « Camarades » 
plus riche peut-être dans leur langue : companeros, à cause de tant de 
voix chaudes d'hommes unis par l'espoir et le danger que j'entends 
encore vibrer... 

Le récit d'El Chorro, dans le tramway, ce matin, excite en moi un 
rire intérieur, réconfortant comme une gorgée de rhum quand on a très 
froid. Non qu'il soit gai : mais une telle alacrité perçait dans le ton et 
l'accent que je me donnais, en baissant les paupières, la sensation de 
marcher avec ce sûr et vigoureux compagnon, de bon matin sur une 
grande route attirante : 

— Nombre, je suis devenu un homme, en tombant d'une échelle. 
Tu vas voir. J'étais peintre en bâtiment pas loin de Vera-Cruz, chez une 
grosse canaille de huertiste ̂ . Je tombe un beau jour de quatre mètres de 
haut avec un seau de vermillon, mais mon vieux, si bien sur cette 
canaille, comme elle passait sous mon échelle, que je la coiffe du seau. 
On n'aurait pas mieux fait exprès. Je m'abîme un genou, mais je me 
mets à rire, à rire, que le cœur, l'estomac et le reste me dansaient dedans 
une jota peu banale. Les copains me jettent trop tard un seau d'eau à 
la figure. On m'empoigne : « T'es syndiqué ? » Je ne savais pas même 
ce que c'était. « Non. » On m'attache tout doucement les mains der
rière le dos. Une paire de claques sur la figure, données par des mains 
extraordinaires, tu peux me croire, me jette par terre et me ramasse 
aussitôt avant que j'aie touché terre. « T'es syndiqué ? » Cette fois je 
dis oui. On serait syndiqué à moins, pas ? Alors, le type devient gentil, 
m'offre des cigarettes. « Veux-tu un prêtre ? Veux-tu passer la nuit en 
chapelle, Chico ^ ? Faut pas mourir comme un chien. Pense à ton 

1. Partisan de Victoriano Huerta, pendant la révolution mexicaine (1915). 
2. Garçon. 


