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Dimitri l'étreignait, i l lui baisait les yeux, la bouche, la nuque, i l 
écartait une boucle châtaine pour lui effleurer des lèvres l'oreille, - et 
•^ans ses bras le tremblement ne cessait pas. Tout au fond de lui une 
voix secrète murmurait distinctement : « Adieu, adieu, adieu, adieu... » 
Les eaux noires fuyaient en silence, une patine dorée s'attardait sur 
les roches. 

4. Les directives. 

Ce n'était pas, évidemment, une séance du Bureau politique, bien 
que les principaux intéressés fussent présents, les autres ne comptant 
pas plus en séance qu'en cet instant; ce n'était pas non plus une réunion 
préliminaire chez le secrétaire général puisque l 'on s'était rencontrés 
dans une petite salle de commission à l'autre bout du corridor. U n 
seul portrait, olympien et pourtant délaissé, car i l n'exprimait plus 
rien, - rien, - celui de K a r l Marx ; une seule couleur, le drap rouge 
recouvrant la table. Les murs d'un gris abstrait... 

Le secrétaire général s'assit juste sous le portrait, le coude sur la 
table et la pipe dans la main gauche, bridant un peu ses yeux d'un 
brun jaune, l'expression légèrement ironique et de menues rides ver
ticales entre les sourcils... 11 portait sa vareuse militaire de toujours. 
Que préparait-il encore à la veille de la conférence du parti ? Qui 
chercherait-il à manœuvrer, de la gauche écrasée pour fortifier momen
tanément la droite, - ou de la droite confondue, désavouée par elle-
même, pour ramener à lui sa propre gauche - (le centre gauche, vous 
saisissez?) qui comm„ençait à se méfier de lui?. . . Qui serait visé dans 
ses lourdes allusions au tranchant épais comme d'une hache émoussée ? 
(Ces haches-là ne tranchent plus, elles broient.) 

— Comment vas-tu, lossif Vissarionovitch ? lui demanda Kl im, 
le chef de l 'Armée, d'une voix cordiale. 

— Ça va, ça va, fit l'autre avec un regard en coin, amical et rusé. 
(Il considéra le foyer de sa pipe.) Le monde est peuplé d'imbéciles, 
mon vieux. Difficile de travailler dans ces conditions, pas vrai ? E l 
toi, frère ? 

Le directeur de la Propagande, un homme jeune, au visage rond cl 
glabre, sous un crâne rasé, bourgeoisement vêtu d'un complet gris qui 
le faisait ressembler à un dentiste américain, se fit tout silencieux, toul 
attentif, car ce pouvait être là le commentaire de son commentaire 
d'un propos du Chef, publié ce matin dans les journaux et blânn' 
sur l'heure, par téléphone. Le haut-commissaire à la Sûreté, tout prè;: 
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du secrétaire général, avait un peu reculé sa chaise, peut-être pour 
croiser plus commodément les jambes, peut-être pour indiquer la 
volonté d'effacement qui ne lui permettait de parler ici qu'interrogé : 
i l avait alors une voix basse, singuhèrement persuasive, qui disait 
toujours des choses d'une extrême importance comme : Je réponds 
de tout. - Avec soixante mille travailleurs des camps spéciaux ce sera 
fait en deux mois. En fusiller quatre ou cinq, pas plus. Ces renseignements 
proviennent d'un rapport de l'Intelligence Service communiqué à la 
Couronne... C'était un homme d'esprit moyen, un peu pâle, grison-
naat aux tempes, le visage plutôt ouvert, le front grand, l'air triste 
et réfléchi; avec une petite moustache en brosse au-dessus des lèvres 
qui rappelait qu'i l se rasait, comme tout autre, chaque matin, se regar
dait dans un miroir comme tout autre, désirait probablement comme 
tout autre une femme ou des femmes, vivait en un mot de la vie ordi
naire lui aussi. I l eût pu dire doucement, d'un ton détaché, sans y 
insister du tout : « En somme, je n'existe pas. Je suis la septième cir
convolution cérébrale du Comité central. Je suis l'œil et la main du 
parti. L a main qui fouille. L a main qui tient les menottes. L a main 
qui verse le poison. L a main qui tient le revolver au service de la révo
lution. » Et s'il ne le disait pas, n'en ayant pas l'occasion, tout son 
maintien l'exprimait, jusque dans sa démarche de mihtaire discret, 
ombre des grands sur lesquels i l veille nuit et jour, ombre redoutable 
sur les subordonnés qu'i l commande au nom du péril et du salut, 
ombre fatale sur les captifs qu'il achemine vers leur destin au nom d'un 
avenir magnifique... 

Le chef du gouvernement fronçait des sourcils pauvres dans un visage 
dur et malgracieux : front trop bombé, lorgnons trop brillants. Son 
crâne était en boule, posé d'aplomb sur un faux col blanc. Le gros 
diplomate ridé, pareil à un très riche diamantaire d'Anvers, à un 
banquier de la City certainement apparenté aux Rothschild, à un ban
quier de n'importe on, peut-être éminent, excellent, sentimental, épris 
d'art, - peut-être odieusement égoïste, endormi dans sa compétence, 
avec une toute petite chandelle spirituelle allumée devant son coffre-
l'ort, - le gros diplomate qui avait été un révolutionnaire hardi, 
versé dans la théorie et capable, pour sauver les bank-notes du parti, 
d'aventurer son cou trop court jusque sous une potence impériale, dit 
en ouvrant sa serviette : 

— Les Dounganes du Sinkiang méridional ont reçu six mille fusils 
japonais... Climentii Efremovitch, je vous conseille d'envoyer quelques 
avions au général Ma . . . Nous ne devrions pas laisser couper la route 
d'Ouroumtchii, indispensable à notre contrebande... 

Climentii Efremovitch, commissaire du peuple à la Défense, ajusteur 


