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couru de la nuque aux reins et dans tous ses muscles d'un courant 
d'énergie : tant étaient prompts ses réflexes de bon serviteur de l'Etat, 
Debout, i l domina mieux la situation. Il aspira beaucoup d'air dans 
sa puissante poitrine. Pas le moment de gaffer ni de manquer de zèle! 
L'énormité du risque lui donna la crainte de mal comprendre. Se 
faire renvoyer aux chantiers du grand canal, ou rétrograder à jamais 
vers quelque poste d'exécutant, d'exécuteur, à la lutte contre le bandi
tisme dans les forêts! Cette peur lui brouilla la vue. Il alla pousser le 
verrou de sa porte pour que personne ne le dérangeât ni ne vît son 
désarroi. Les ordres, les directives plus impérieuses que des ordres, 
i l faut les relire jusqu'à trois, jusqu'à sept fois, jusqu'à les connaître 
par cœur, jusqu'à ce que la lumière du devoir se fasse en vous, aveu
glante : alors, on marche devant soi, aucun doute ne vous débihte, 
on ne risque que de trop obéir, trop agir, trop frapper et c'est toujours 
moins grave que pas assez... Tandis qu'il relisait, des figures distinctes 
se levaient devant lui, s'estompaient, reparaissaient, et i l se détachait 
de sa lecture pour les bien voir : Ryjik, Elkine, Varvara, arrivée de 
Verkhnéouralsk, - très important, ceci, - liée avec le jeune Géorgien, 
Tabidzé, Avélii, - ils couchent ensemble depuis peu, - on les tient 
peut-être l'un par l'autre, mais c'est douteux; Kostrov, un indécis 
à double face, en relations avec une indicatrice. Fédossenko fut content 
de lui-même. Anticipant par une sûre intuition sur la directive, il tenait 
déjà tout son monde : 1° par le chômage; 2° Varvara, par l'affaire 
du pain de sept livres, vol de produits appartenant à une coopérative; 
3° Kostrov par l'affaire des douze cents cahiers, sabotage, menées 
contre-révolutionnaires, duplicité à l'égard du Comité central, Kostrov 
ayant signé une déclaration de repentir et de fidélité... Il en possédait 
le texte qu'il relut aussi; les rapports de l'indicatrice Marie Ismailova, 
bibliothécaire, qui consignait par écrit tous ses entretiens avec Kos
trov, mentionnaient une fois un passage du Bulletin de l'opposition 
publié à Berlin et deux fois les thèses de la gauche de Verkhnéouralsk, 
notamment sur le capitalisme d'Etat... 

... Fédossenko, entouré de dossiers ouverts, passa deux heures à 
démêler l'écheveau du complot, La pièce centrale en était une feuille 
de cahier d'écolier, couverte de l'écriture maladroite de Rodion, sur 
les juntes ouvrières dans la révolution espagnole, préconisées par L. T. 
la lettre de L. T. au Bureau politique, du 24 avril 1931, proposant le 
front unique des communistes dans la révolution espagnole dont Véclwc 
risquerait d'amener automatiquement le triomphe d'un fascisme à l'ita 
lienne... Ce papier défripé, sali de terre, portant l'empreinte d'un 
demi-talon de botte, l'ouvrier Kourotchkine, braconnier et chapardcm 
de bois, l'avait tiré un jour, par curiosité d'un livre que Rodion cachail 
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sous son oreiller avant de s'endormir; et Kourotchkine avait hésité, 
se sentant acheminé vers un acte grave, Kourotchkine avait fendu des 
bûches tout un long soir, la poitrine et la tête lourdes, pour ne point 
penser. Puis, ce papier, Kourotchkine l'avait jeté, froissé d'une main 
violente, dans le coin aux ordures. Il savait bien, au fond, qu'il l'y 
retrouverait, quand il se serait tout à fait décidé à devenir un salaud; 
sinon, i l l'eût remis à sa place ou rendu à Rodion, comme il avait été 
tenté de le faire, en disant : « Rodionitch, c'est pas une lettre que vous 
avez perdue, ça ? » Tous ces mots étaient sur ses lèvres, il les y garda 
plusieurs jours, en pensant : « Non, je ne suis pas un salaud, Rodio
nitch », mais le quatrième jour une calme décision l'emporta en lui, 
il alla ramasser le papier dérobé, le défroissa lui-même, essuya des 
éclaboussures d'eaux sales et une marque de talon boueux et se rendit 
à la Sûreté. Car il avait, comme tout le monde, plusieurs petites his
toires pendantes, le soupçon d'un vol de filet de pêche pesait sur lui : 
maintenant, il venait rendre service, on saurait que le pouvoir pouvait 
compter sur Kourotchkine. Les mots « révolution espagnole » le 
remplissaient cependant d'une joie sourde. 11 n'en était pas dupe, vous 
pensez bien! L'Espagne, on s'en fout et Rodion pas moins qu'un autre, 
mais on n'est pas bête au point d'écrire « Russie ». C'était bon de 
savoir que des gens travaillaient pour une nouvelle révolution oîi tous 
les comptes accumulés depuis dix ans seraient réglés. Puisse-t-elle 
survenir bientôt, pareille à l'ouragan d'hiver, et les Kourotchkine 
montreront enfin de quoi ils sont capables! A cette idée ses mâchoires 
se soudaient, i l rengainait des regards chargés de lueurs. Kourotchkine, 
plein d'une rancœur qui n'entamait en rien sa résolution, apporta à la 
Sûreté la feuille dérobée à Rodion. Un sous-officier, n'y comprenant 
rien, la classa au dossier. Fédossenko la trouvait ainsi qu'un chercheur 
d'or une pépite. 

— C'est Elkine qu'il faut arrêter, ou Ryjik. 
Seulement ni chez l'un ni chez l'autre on ne trouverait rien, sauf 

les coutumières coupures des journaux soulignées de bleu et de rouge. 
Ni l'un ni l'autre ne dirait rien. L'un et l'autre enverraient au C.C. 
(le longs messages insolents qu'il faudrait bien transmettre. Heureu-
Nrmcnt qu'il y a les lâches! Sans eux, on ne viendrait jamais à bout 
lies forts. 


