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par une revue manuscrite de la prison de Souzdal; mais en cours 
de transfèrement, à la maison d'arrêt de Tchéliabinsk, région de 
l'Oural, il rencontra deux hommes et une femme auxquels il exposa 
de vive voix ses thèses; l'un des deux hommes est aujourd'hui à 
Yakoutsk, nord de l'Asie orientale, l'autre en Karélie; la femme, 
arrêtée de nouveau, dans le cinquième mois de déportation, est à la 
centrale de Verkhnéouralsk; et c'est par elle, sans doute, que la cen
trale a connu ces thèses dont on retrouve l'influence dans celles de 
la gauche de la fraction trotskyste des condamnés... Une autre étoile 
se rallume ainsi, dans une autre prison. D'ici l'hérésie rayonne à nou
veau sur l 'U.R.R.S. entière. 

— Camarade Oha, je vais vous dicter une directive... 
La sténo-dactylo du service secret a des cheveux de hn pâle tirés 

en arrière, le teint rose, un regard bleuté, terne et discret. Elle croise 
très haut ses longues jambes moulées de soie chair; déplie le bloc-notes 
sur ses genoux, redresse sa poitrine plate habillée de soie blanche, 
lève le stylo-mine et attend, tout à fait impersonnelle; elle a toujours 
au travail cet air absent... Est-elle mariée ? Le directeur par intérim 
la considère un court instant avec une bizarre attention d'homme 
sohtaire, qui souffre du foie, fume trop, « plaqué » par une femme triste... 

— Je suis prête, camarade chef, dit Olia, posément, d'un ton tout 
à fait anonyme. 

« Mais est-elle mariée ? »... La directive doit être à la fois très obs
cure et très précise ; enveloppée d'indications générales de manière à ne 
pouvoir être appliquée en certains de ses éléments sans être enfreinte 
en d'autres; elle doit prévoir des éventualités contraires, ordonner une 
action précise et en suggérer plusieurs autres, permettre de désavouer 
efficacement quiconque s'en inspirera... 

— Ecrivez, camarade Olia... 
La directive prescrit de réprimer sans délai toute activité politique 

du secteur gauche à la veille des prochaines conférences du parti, sans 
toutefois donner aux déportés l'impression d'une campagne organisée 
à des fins politiques; on se réservera, dans certains cas (non précisés), 
d'ouvrir contre eux des poursuites de droit commun, sans toutefois 
que cela paraisse systématique et puisse motiver de leur part des 
protestations. Les rapports sont attendus au Centre dans les quinze 
jours. On s'attachera tout particulièrement à déceler et à empêchci 
la diffusion des thèses de l'extrême gauche dites de la minorité de Verkli 
néouralsk, sans toutefois paraître au cours des interrogatoires ou 
autrement leur conférer une signification politique exagérée. 
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— Apportez-moi les rapports... Quelle activité dans le secteur 
gauche ? 

La directive, étant descendue d'un échelon encore, et d'un étage 
dans l'édifice, le chef du service des opérations secrètes a mandé son 
premier adjoint, très informé sur le trotskysme, le groupe de la plate
forme des quinze (1926), l'opposition ouvrière... Que disent les rap
ports ? Il en vient de partout, centralisés, synthétisés par des hommes 
qui savent tout ce qui se passe dans les petits cercles tracés à l'encre 
verte sur la carte. Le chef et le sous-chef fument, se comprenant à 
demi-mot, préoccupés. 

Les thèses de Verkhnéouralsk sont parvenues en divers endroits. 
On a trouvé trace d'extraits du Bulletin dans une lettre de Perm, une 
lettre de Tchernoé, un livre saisi à Semipalatinsk... Tenez, ici, ici... 
à Semipalatinsk une scission s'est produite, sept contre trois, la mino-
tirépour... 

Le bout du crayon bleu indique à d'immenses distances, aux confins 
du continent, les villages perdus touchés par la contagion. 

— Avez-vous réagi ? 
— Non, j'observe... 
— Ah, c'est très bien... 
Il ne faut pas procéder trop vite aux arrestations, veiller, laisser 

le mal grandir un peu; la répression comme la guerre, selon Clause-
witz, est une forme de la politique. Nous sommes là pour fournir 
l'argument et la preuve au moment utile : prouver que le mal existe, 
qu'il est circonscrit, vaincu pour l'heure... Prouver que nous existons 
aussi... 

— Eh bien, agissez vite. 
L'un de ces hommes est gros et il a une voix d'enfant essoufllé. 

Les deux petits rectangles rouges qu'il porte au col de la vareuse le 
rendent protecteur, pour l'heure. Une pause de quelques secondes 
accroît l'importance de ce qu'il va dire, bien d'aplomb dans son fauteuil, 
d'un ton confidentiel : 

— En réalité, vous savez, la directive émane du Bureau politique. 
Il paraît qu'il l'a dictée lui-même... Soyez diligent... 

Le camarade Fédossenko n'avait pas eu le temps d'approfondir 
le sens des principaux passages de la directive transmise par la région, 
quand il reçut sous pli exprès, apporté par un motocycliste qui venait 
tic franchir trois cents kilomètres à travers les plaines vertes, copie 
il'unc instruction impérative, transmise à tous les chefs de services : 
en somme l'ordre d'agir. Fédossenko se leva devant son bureau, par-


