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MA VIE, SES BUTS ET SES MÉRITES

i

Rien n’est plus difficile que d’écrire une autobiographie. Sur 
quoi mettre l’accent ? Quel fait est au juste d’un intérêt général ? 
Il sera surtout opportun d’écrire avec honnêteté, et de se dispenser 
de tous préliminaires conventionnels pour protester de sa modes
tie. Car si on fait appel à quelqu’un pour raconter sa vie, afin 
que les événements qui l’ont constituée deviennent d’utilité publi
que, à coup sûr, cette personne doit déjà avoir accompli une 
œuvre indiscutable, réalisé une tâche d’intérêt général (1). C’est 
là par conséquent un moyen d’oublier qu’on est en train d’écrire 
sur soi-même, un moyen de faire un effort pour renoncer à son 
moi, et qui permet de faire un récit de ses actes et de sa vie dans 
un déroulement aussi objectif que possible. Je me propose de 
faire cet effort, mais que cela soit un succès, c’est une autre 
affaire. En même temps, je dois l’avouer, cette autobiographie 
me pose un problème d’une certaine façon. Car mon retour sur 
le passé, ma tentative de percer l’avenir, m’amèneront à me 
remémorer les tournants les plus cruciaux de ma vie, les points 
critiques de mes actes. Peut-être réussirai-je à faire (2) nettement 
ressortir ce qui a trait à la lutte de libération des femmes et à 
montrer en outre la portée sociale qu’elle a (3).

(1) C.A. Créé quelque chose reconnu par la société.
(2) Il se peut.
(3) C.A. A mettre l’accent sur ce qui a de l’importance pour résoudre 

les problèmes sociaux de notre temps, et qui inclut notamment le vaste 
problème de la complète libération des femmes.

1. «Ziel und Wert meines Lebens », dans Fuhrende Frauen Europas, 
’ série publiée par Elga Kern, Munich, 1926.
2. The autobiography of a sexually emancipated woman, édite par Iring 
tscher, traduit par Salvator Attanasio, Orbach and Chambers, London, 72.

Le texte de l’autobiographie a été établi à partir de l’édition 
illemande de 1926 *, et de l’édition anglaise de 19722.

Les passages en italique ont été supprimés sur épreuves, du 
emps même de Kollontaï. Les variantes et les notes au bas 
les pages nous donnent la version censurée de l’autobiographie 
elle qu’elle a paru en 1926.
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(15) Comme plus tard on le montrera, ma vie privée que je n’avais pas 
menée selon le modèle traditionnel, ne gêna en aucune manière lorsqu’il 
fut sérieusement question d’utiliser mes forces au sercice d’un nouvel état 
(la république soviétique) et de me nommer membre du premier cabinet 
soviétique et ensuite ambassadrice.

(16) Par exemple, supprimé.
(17) Supprimé.
(18) Supprimé.
(19) Vraiment remarquable (entre guillemets).
(20) En mon for intérieur.
(21) Supprimé.
(22) Supprimé.

$ J ava’s un très fort pressentiment.
(5) Pour la société.
(6) Ouvrière.
S tvU* pour la réalisation de notre idéal social.
(9) Su^pr?mT'SteS’ ma*ntenant des communistes.

v’s*on du monde.
Ul) Je crois.
(12) Toujours.

(14) CoÆraf?nuVhommïntir’ féfère * rh°mme en question‘

leur pire ennemi : la morale traditionnelle et les conceptions 
conservatrices du mariage. Lorsqu’on me dit qu’il est vraiment 
remarquable (19) qu’une femme ait été nommée à un poste d’une 
telle importance, je pense toujours (20) en moi-même qu’en der
nière analyse la victoire essentielle pour la libération des femmes 
ne réside pas dans ce seul fait. Ce qui plutôt revêt ici une 
signification tout à fait particulière, est qu’une femme, comme 
moi (21) qui a réglé ses comptes avec la morale des deux poids, 
deux mesures, et qui ne s’en est jamais cachée (22), soit acceptée

1917-18. Je suis également la première femme qui ait été nommée 
ambassadrice, poste que j’ai occupé pendant trois ans et que i 
j’ai résilié de ma propre volonté (15). Cela peut servir à prouver 
qu’une femme peut s’élever au-dessus des conventions de l’épo
que. La guerre mondiale, la tempête révolutionnaire qui partout 
dans le monde font rage ont grandement contribué à émousser 
le tranchant de cette morale malsaine et étouffante des deux 
poids, deux mesures. Nous sommes déjà habituées à ne pas trop 
exiger, par exemple (16) d’actrices, de femmes exerçant des pro
fessions libres, dans des domaines touchant à leur vie conjugale. 
Cependant la diplomatie est une caste qui maintient plus que 
toute autre ses anciennes coutumes, usages, traditions et surtout 
son cérémonial dans son intégrité. Le fait qu’une femme « libre » 
célibataire, ait été reconnue dans ces fonctions sans opposition 
montre que le temps est venu où chacun sera estimé avec égalité 
selon ses actes, sa dignité d’être humain, d’une façon générale.
Lorsque je fus nommée déléguée russe à Oslo, je compris que /
j’avais remporté une victoire, non seulement pour moi, mais (17) 
pour les femmes en général (18), et bien sûr, une victoire sur j

Ne pas devoir mener ma vie selon un modèle donné êtr 
>bligée de me dépasser afin de discerner ce qui a vraiment animé 
na vie, de tout cela, j’ai été consciente dès mon plus jeune aTe 
"étais en même temps consciente (4) que par ce biais je pouvais 
ider mes compagnes à modeler leur vie, non plus en accord avec 
îs traditions imposées, mais librement, selon leur propre choix 
[ans les limites, bien sur, que permet la situation sociale et 
conomique. J’ai toujours cru qu’inévitablement le temps vien- 
rait où la femme sera jugée avec les mêmes critères moraux 
ue ceux qu’on applique aux hommes. En effet, ce n’est pas sa 
ualité spécifique de femme qui doit lui donner une place hono- 
ible dans la société, mais la valeur et l’utilité de la mission 
u’elle a menée à bout (5) la valeur de sa personne en tant qu’être 
umain, citoyenne (6), penseur, combattante. De façon subcons- 
iente, ce motif fut la force qui anima toute ma vie et toute 
ion activité. Aller mon chemin, travailler, lutter, créer côte à 
îte avec des hommes, fendre de toutes ses forces vers un but 
ui intéresse l’humanité tout entière (7) (voici presque trente ans 
ue je fais partie des communistes) (8) mais en même temps 
lener ma vie intime et personnelle de femme selon mon propre 
ouloir, et les lois de ma nature (9) ; c’est cela qui déterminera 
la ligne de conduite (10). Et (11) en fait, j’ai (12) réussi à 
ructurer ma vie intime selon mes propres critères et je n’accorde 
is davantage de secret à mes expériences amoureuses (13) que 
2 le fait un homme (14). Cependant, jamais je n’ai laissé les 
■ntiments, les joies ou les souffrances de l’amour prendre le dessus 
ins ma vie, d’autant que la créativité, la lutte, se sont toujours 
ouvées en premier plan. Je suis parvenue au poste de membre 
i gouvernement dans le premier cabinet bolchevique des années
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(30) Supprimé.
(31) Et à ce qu’il ne revienne à l’amour qu’une place très secondaire.
(32) C.A. Nous donnions sans réserves notre moi tout entier à l’homme 

aimé, dans l’espoir, que par là, nous pourrions atteindre complètement 
une harmonie spirituelle.

(33) (34) (35) (36) Supprimés.

vie. Le travail productif, l’activité, la lutte 
mier plan.

(26) C.A. Essentiellement à toutes
(27) C.A. Et leur guide n’est pas l’amour et toutes
(28) C.A. « Communauté d’âme ».
(29) C.A. Intérieurement.

(23) Peut être extirpé.
(24) Ce.
(25) La note a été complètement effacée. Une nouvelle note de l’auteur 

la remplace :
Car ce n’est pas sa qualité spécifique de femme, qui lui donne une place 

honorable dans la société, mais la valeur et l’utilité de la mission qu elle 
a poursuivie, le mérite de sa personne comme être humain, citoyenne, 
penseur, ou combattante. Aller mon chemin, créer, lutte côte-à-côte avec 
des hommes pour la réalisation de notre idéal social (voici presque trente 
ans que je suis communiste) mais en même temps mener ma vie de femme 
selon mon propre vouloir. Subconsciemment ce motif fut la force qui 
anima toute ma vie et mes actes. Cependant je n’ai jamais laisse mes se 
timents, les joies ou les souffrances de l’amour prendre le dessus ans 

----  • .. .; se sont toujours trouvés en prè

les autres sphères de la vie. 
ses émotions.

vail, dissipée dans des expériences émotionnelles, stériles. H est 
certainement vrai que moi-même, ainsi que bien d'autres femmes / 
de cette époque, qui militaient et travaillaient, nous étions capa- /' 
blés de comprendre que l'amour n’était pas le principal but de,/ 
notre vie, et nous savions placer le travail en son centre. Cepen
dant nous aurions pu créer et accomplir bien davantage si nos 
forces ne s’étaient pas éparpillées dans la lutte étemelle dans 
laquelle notre moi et (30) nos sentiments se débattaient pour un 
autre. C’était en fait une étemelle guerre défensive contre l’inter
vention des hommes sur notre moi, une lutte qui tournait toujours 
autour de ce problème complexe : travail ou mariage et amour ? 
Nous, la vieille génération, nous n’avions pas encore compris 
ce que la plupart des hommes font et ce que les jeunes femmes 
sont aujourd’hui en train d’apprendre : le travail et le désir 
amoureux peuvent se combiner harmonieusement, de façon à ce 
que le travail reste le principal but de l’existence (31). Voilà notre 
erreur : chaque fois nous succombions à la croyance que nous 
avions enfin trouvé l’homme que nous aimions, l’unique, la per
sonne avec laquelle nous croyions pouvoir unir notre âme, un 
homme qui était prêt à nous reconnaître pleinement comme force 
spirituelle et physique (32). Mais chaque fois les choses se pas-. 
saient différemment (33). L’homme essayait toujours de nouy 
imposer son moi, et de nous ajuster complètement à ses buts. 
Ainsi, malgré tout, l’inévitable rébellion intérieure s’ensuivait, 
puisque l’amour devenait une entrave. Nous nous sentions asser
vies et nous essayions de rompre les chaînes de l’amour. Notre 
lutte contre l’homme aimé se répétait à l’infini, pour nous arracher 
à lui et nous précipiter vers la liberté. Là dessus nous nous 
trouvions de nouveau (34) seules, malheureuses (35) isolées, mais 
libres de poursuivre notre idéal bien-aimé, ... le travail.

Heureusement les jeunes, la génération présente, n’a plus à 
passer par ce type de luttes absolument inutiles à la société. Leurs 
capacités, leur énergie au travail seront mises en réserve en vue

dans une caste jusqu’à ce jour bastion de la trad r 
pseudo-moralité. Dans cette mesure, l’exemnle jOn et de la 
également servir à extirper (23) de la vie de c Vie peiit

I le (24) vieux-gnome de la morale des deux noid?
Là se trouve le point le plus crucial de
un plan sociopsychologique, contribue à la lutte de 1« ’ SUr

' des femmes qui travaillent (25). Pour éviter tout moi lberatl°n 
faut cependant préciser que je suis encore loin d’êfre£ endu ü 
le type de ces nouvelles femmes qui prennent leur exH^6* 
de femme avec une relative insouciance et peut-on dirP 7; o nce 
enviable superficialité ; leur affectivité et lem énergie intellectn^6 
se sont ouvertes à tous les domaines de la vie (26) sauf à l’a 
et aux sentiments qui l’escortent (2T). Après tout j’apnartie™ 
encore à cette génération de femmes qui a grandi à un tournant 

j de l’histoire. L’amour avec toutes ses déceptions, ses tragédies 
,;ses quêtes étemelles de bonheur (28) parfait a joué encore un 
très grand rôle dans ma vie. Un rôle beaucoup trop important 
Ce-fut une dépense inutile, et finalement tout à fait méprisable 
dhyie-énergie-et-d’un -temps précieux. Nous, les femmes de la 
génération passée, nous n’avions pas encore (29) compris comment 
nous libérer. Il en résultait un incroyable gaspillage de notre 
énergie intellectuelle, une diminution de notre puissance de tra-
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(entre guillemets).

J

(43) C.A. A la rébellion.
(44) C.A. A St Petersbourg.
(45) Supprimé.
(46) C.A. Libéraux.

« Un bon parti » (entre guillemets).
(48) C.A. 60 ans.

« Mariage de raison » et « mariage d’argent » 
« Une grande passion » (entre guillemets).

(51) et (52) Supprimés.

influences libérales avec lesquelles je risquais d'être en contact 
au lycée. Ma mère, bien sûr, trouvait que j’étais déjà suffisamment 
portée à la critique (43). Ainsi je reçus mon éducation à la 
maison sous la direction d’une préceptrice intelligente et experte 
qui était en relation avec les cercles révolutionnaires russes. Je 
dois beaucoup à Mme Marie Strakhova. Je réussis (44) mon 
examen d’entrée à l’Université, j’étais à peine âgée de seize ans 
(en 1888) et après cela on attendait de moi que je mène la vie 
d’une « jeune fille de bonne famille » (45). Bien que mon éduca
tion ait été inhabituelle et m’ait causé bien des torts (pendant 
des années je fus extrêmement timide et complètement inapte à 
la vie pratique) on ne peut d’aucune façon dire que mes parents 
aient été réactionnaires. Au contraire, ils étaient plutôt progres
sistes (46) pour leur temps. Mais ils s’accrochaient fermement 
aux traditions dès que cela concernait les enfants et les jeunes. 
Ma première lutte âpre contre ces traditions commença à propos 
de l’idée de mariage. Je devais trouver un bon parti (47), et ma 
mère penchait pour me marier très jeune. Ma sœur aînée épousa 
à 19 ans un homme haut placé et âgé de presque 70 ans (48). 
Je me révoltai contre « ce mariage de raison, ce mariage d’ar
gent » (49). Je ne voulais me marier que par amour, à l’issue 
d’une grande passion (50). Encore très jeune et contre le gré de 
mes parents, je choisis un cousin, un jeune ingénieur démuni 
d’argent dont je porte encore le nom : Kollontaï. Mon nom de 
jeune fille était Domontovitch. Le bonheur de mon mariage 
dura à peine trois ans. Je donnai naissance à un fils. Bien que 
personnellement j’aie élevé mon enfant avec beaucoup de soins 
(51), la maternité ne fut jamais le centre de mon existence. Un 
enfant n’a pas pu resserrer les liens de mon mariage. J’aimais 
encore mon mari, mais la vie heureuse de maîtresse de maison

l’une activité créatrice. Ainsi l’existence d’obstacles sera Un 
Uën Jsentiel de raconter maintenant quelques détails sur ma 

de privée. Vue de l’extérieur, mon enfance fut très heureuse 
des parents appartenaient à la vieille noblesse russe (37). J’étais 
. seul enfant né du second mariage de ma mère (ma mère était 
éparée de son mari et je naquis en dehors du second mariage 
mis je fus adoptée). J’étais la plus jeune, la plus gâtée, la plus 
hoyée des membres de la famille. Ceci fut peut-être la raison 
fitiale de ma révolte contre tout ce qui m’entourait. On en 
lisait trop pour me rendre heureuse. Je n’avais de liberté de 
lanœuvre ni dans mes jeux d’enfant, ni dans les désirs que je 
oulais exprimer. En même temps, je voulais être libre (38). Je 
oulais exprimer mes propres désirs, être maîtresse de ma petite 
ie. Mes parents étaient aisés. Il n’y avait pas de luxe à la 
laison, mais je ne connaissais pas le sens du mot privation. 
ï voyais alors comment les autres enfants étaient obligés de 
:noncer à certaines choses, et j’étais particulièrement et doulou- 
:usement affectée par la vie des petits paysans qui étaient mes 
imarades de jeux (nous vivions presque tout le temps à la cam- 
igne, sur la propriété de mon grand-père qui était Finnois), 
éjà, enfant (39) je critiquais (40) l’injustice des adultes, et je 
vais comme une contradiction criante (41) le fait que tout me 
>it offert alors qu’on refusait beaucoup aux autres enfants. Ma 
itique devint plus incisive au fil des années et mon sentiment 
’ révolte contre les nombreuses preuves d’amour de mon entou- 
’ge grandit rapidement (42). Déjà, au début de ma vie, les 
justices sociales qui régnaient en Russie me sautaient aux yeux, 
u ne m envoya jamais à l’école parce que mes parents vivaient 
ins une inquiétude de tous les moments au sujet de ma santé 
ils ne pouvaient supporter la pensée que comme les autres, 

Hais passer chaque jour quelques heures loin de la maison, 
a mere avait aussi probablement une répulsion pour les

38) Supprimé886 ProPr^taires terriens de la vieille Russie.
,39) Supprimé.

Expérience.
42) £pprta?entie douloureusement le.

(47)

(49)
(50)
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(53) C.A. Les.
(54) C.A. A ce moment-là. 2e C.A. Alors.
(55) C.A. Le plus vaste.
(56) C.A. Une étude sur.
(57) Supprimé.

(58) C.A. A mon travail.
(59) Supprimé.
(60) C.A. « Et » des livres.
(61) Je m’aperçus qu’en Russie très peu avait été fait pour inclure les 

travailleuses dans la lutte de libération. J’accorde qu’un puissant mou
vement bourgeois de femmes existait déjà en Russie à cette époque ; mais 
en tant que marxiste il était clair pour moi que la libération.

Le livre parut en 1903 à Saint-Petersbourg. Mes parents venaient 
de mourir, mon mari et moi étions séparés depuis longtemps, 
et il ne me restait que mon fils. A présent je pouvais me consacrer 
uniquement à mon action (58) : au Mouvement Révolutionnaire 
Russe, et au mouvement de la classe ouvrière du monde entier 
(59). L’amour, le mariage, la famille, tout cela était chose éphé
mère et de peu d’importance. Réalités présentes, pourtant, qui 
intervenaient encore dans ma vie. Mais, aussi grand qu’était mon 
amour pour un homme dès qu’il dépassait une certaine limite et 
faisait appel à mon penchant féminin pour le sacrifice, la rébellion 
éclatait de nouveau en moi.

Il fallait que je m’en aille, il fallait que je rompe avec l’homme 
que j’avais choisi, sinon (je le ressentais de façon subconsciente), 
j’allais m’exposer au danger de perdre mon identité. Il faut aussi 
dire que pas un seul des hommes qui furent mes proches n’eut 
d’influence déterminante sur mes désirs, mes efforts ou ma vision 
du monde. Au contraire, la plupart du temps, c’était moi le guide. 
Je tirais ma conception de la vie, ma ligne politique de la vie 
elle-même et de l’étude ininterrompue des livres (60).

En 1905, au moment où ce que l’on appelle la première Révo
lution en Russie éclata, après le fameux dimanche sanglant, 
j’avais déjà acquis une réputation en Economie et en Littérature 
Sociale. Dans cette période agitée, où toutes les énergies étaient 
au service de la révolte qui faisait rage, il s’avéra que j’étais 
devenue une oratrice très populaire. C’est aussi à ce moment-là 
que je compris pour la première fois à quel point notre parti 
était peu concerné par le sort des femmes de la classe ouvrière, 
et à quel point ses intérêts étaient minces en ce qui concerne 
la libération des femmes. J’accorde qu’il existait déjà en Russie 
un Mouvement puissant de femmes bourgeoises, mais mes 
convictions marxistes me montraient avec une clarté lumineuse 
que la libération (61) des femmes ne pouvait avoir lieu qu’à la

et d’épouse devenait pour moi « une prison d De nb 
mes sympathies, mes (52) intérêts se tournaient vers if™ en plus 
ouvrier révolutionnaire de Russie. Je Usais voracement%Vement 
avec zèle toutes (53) les questions sociales, assistât à ’dl udlais 
assemblées plus ou moins légales. C’étaient les années n°UrS’ 
Russie le marxisme fleurissait (1893-1896). A cette ' en 
Lénine était un nouveau venu sur le plan littéraire et révn®®’ 
narre. Georges Plékhanov était le chef de file de l’époque je U‘ 
situais toute proche de la conception matérialiste de l’histote 
car très tôt je penchai pour l’école réaliste. J’étais une adente 
enthousiaste de Darwin et Boelsches. Une visite à la grande et 
fameuse usine textile de Krengolm, qui employait 12 000 travail
leurs des deux sexes, décida de ma voie. Je ne pouvais mener 
une vie paisible et heureuse pendant que les ouvriers et ouvrières 
étaient si terriblement asservis. Je devais tout simplement me 
joindre au mouvement. A ce moment-là des désaccords avec 
mon mari surgirent. Il vivait mes idées comme un acte de provo
cation à son encontre. Je quittai mari et enfant et me rendis à 
Zurich pour y étudier l’économie politique avec le Professeur 
Heinrich Herkner. Avec cela (54) ce fut l’avènement d’une vie 
consciente, consacrée aux aspirations révolutionnaires de la classe 
ouvrière. Quand je revins à Saint-Petersbourg (maintenant Lenin
grad) en 1899, je me joignis au parti russe social-démocrate, 
illégal. J’y travaillai en tant qu’écrivain et propagandiste. Je 
m’attachai particulièrement au sort de la Finlande dont l’indé
pendance et la relative liberté étaient menacées par la politique 
réactionnaire du régime tsariste à la fin des années 90. Peut-être 
mon attirance particulière pour la Finlande résultait-elle des sen
sations éprouvées pendant les séjours passés dans la propriété 
de mon grand-père lorsque j’étais enfant ! Je pris part activemen 
au mouvement de libération nationale du pays. Ainsi, mon pr 
mier grand (55) travail scientifique en économie pohtiqu> tut 
une vaste recherche (56) sur les conditions e Jæ 5, 
du prolétariat finlandais, en rapport avec l état de l industrie ( )
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(69) Supprimé. '
(70) C.A. Aux.
(71) C.A. Les mencheviks.
(72) C.A. Pas suffisamment.
(73) C.A. Socialiste.

en faveur des femmes qui tra-

étaient en prison, d’autres s’étaient enfuis à l'étranger. La lutte 
violente qui divisait le parti des travailleurs russes en deux fac
tions reprit : les Bolcheviks d’un côté, les Mencheviks de l’autre. 
En 1908, j’appartenais à la faction Menchevique, poussée par 
l’attitude hostile des Bolcheviks envers la Douma, un pseudo
parlement appelé par le Tsar pour pacifier les esprits rebelles 
de l’époque. Avec les Mencheviks, j’étais d'accord pour penser 
que même un pseudo-parlement pouvait être utilisé comme une 
tribune pour notre parti, et qu’on devait utiliser les élections de 
la Douma comme un point de ralliement pour la classe ouvrière. 
Mais je ne suivais pas les Mencheviks sur la question de coor
donner les forces des travailleurs et celles des libéraux dans le 
but d accélérer la chute de l’absolutisme. Sur ce point, en fait, 
j’étais radicalement à gauche, et même stigmatisée comme 
<l syndicaliste » par les camarades du parti (69). Etant donnée 
mon attitude envers la Douma, il était logique que je considère 
inutile d’exploiter dans l’intérêt de notre parti le premier congrès 
bourgeois des femmes. Je travaillai néanmoins de toutes mes 
forces pour permettre à nos (70) ouvrières, qui participaient à 
ce congrès, d’apparaître comme un groupe distinct et indépendant. 
Je m’arrangeai pour mener à bien ce projet, mais non sans ren
contrer d’opposition. Mes camarades du parti (71) m’accusaient, 
ainsi que les autres camarades femmes qui partageaient mon 
point de vue, d’être féministes et d’accorder trop d’importance à 
des questions qui ne concernaient que les femmes. A cette époque 
on ne comprenait absolument pas (54) le rôle extraordinairement 
important de la lutte qui incombe aux ouvrières, ces femmes qui 
assument leurs vies elles-mêmes. Cependant notre volonté eut 
le dessus. Un groupe d’ouvrières intervint au Congrès de Saint- 
Petersbourg, avec son programme propre (73) et tira une ligne 
de démarcation claire entre les suffragettes bourgeoises et le 
mouvement de libération des femmes de la classe ouvrière russe. 
Cependant, je fus forcée de me sauver avant la clôture du congrès

Ilite de la victoire d’un nouvel ordre, social et d’un système 
conomique différent. Pour cette raison, je me jetai à corps perdu 
lans la lutte au milieu des suffragettes russes (62) et de toutes 
ies forces j’essayai d’amener le mouvement ouvrier à inclure 
dns son programme (63) la question des femmes comme l’un des 
uts de la lutte. Il était très difficile (64) de gagner mes camarades 
membres du parti (65) à cette idée. J’étais relativement isolée 
vec mes idées et mes exigences. Néanmoins dans les années 1906- 
908, je gagnai à mes projets un petit groupe de femmes, cama- 
ades du parti. J’ai écrit un article publié dans la presse illégale 
n 1906 dans lequel pour la première fois (66) j’exigeai qu’un 
louvement d’ouvrières soit créé en Russie à partir d’un travail 
léthodique du parti. A l’automne 1907, nous ouvrîmes le premier 
hib de l’ouvrière. De nombreux membres de ce club, qui étaient 
lors de très jeunes ouvrières occupent maintenant des postes 
nportants dans la Russie nouvelle et dans le parti communiste 
asse (R. Nicolaieva, Maria Burke, etc...). La constitution de 
rocédures légales contre moi qui m’offraient la sinistre chance 
e passer quelques années en prison fut l’un des résultats de mes 
ctivités avec les ouvrières (67). Mais surtout ce furent mes 
erits qui contribuèrent largement à cette mesure « parmi lesquels 
ne brochure sur la Finlande, appelant aux armes contre la 
tourna Tsariste (68) ». Je fus obligée de disparaître immédia- 
;ment et je ne revis jamais ma maison. Mon fils fut pris en 
barge par de bons amis, mon peu de biens liquidé. Je devins 
clandestine ». Ce fut l’époque d’un travail sans relâche.
Le premier congrès des femmes de toute la Russie provoqué 

ar les suffragettes bourgeoises était prévu pour décembre 1908. 
1 cette époque la réaction atteignit son paroxysme, et, après la 
remière victoire de 1905, le mouvement de la classe ouvrière 
ait de nouveau au plus bas. De nombreux camarades du parti

(63) Supprimé^ P6*’1 bourgeois des suffragettes.
(64) C.A. Ss’si faciie.
LJ' r • Camarades.
(66) Supprimé.
uUentquê de Pr°Pa8ande(68)^e^XVrandeéChel,e-



— 28 —

LES ANNÉES D’EXIL POLITIQUE

Je vécus désormais en Europe et en Amérique comme réfugiée 
politique, jusqu’à la chute du tsarisme, en 1917.

A peine arrivée en Allemagne, après ma fuite, je rejoignis les 
rangs du Parti Social-Démocrate allemand dans lequel je comptais 
beaucoup d’amis personnels, dont tout spécialement Karl Liebk- 
necht (74), Rosa Luxembourg, Karl Kautsky (75). Clara Zetkin 
aussi eut une grande influence sur mes activités (76), en définis
sant les fondements du mouvement des ouvrières russes. Déjà en 
1907, j’avais pris part en tant que déléguée de Russie à la 
première assemblée internationale des femmes socialistes qui se 
tint à Stuttgart.

Ce rassemblement eut lieu sous la présidence de Clara Zetkin 
et il apporta une énorme contribution en développant au sein 
du mouvement des ouvrières des perspectives marxistes.

Je me mis à la disposition de la presse du parti pour écrire 
sur les questions politiques et sociales. Je fus aussi fréquemment 
appelée comme oratrice par le parti allemand, et travaillai pour 
lui comme agitatrice du Palatinat à la Saxe, de Brême au Sud 
de l’Allemagne. Mais je ne me chargeai (77) d’aucun poste de 
leader, ni dans le parti russe ni dans le parti allemand (78). Tout

(74) C.A. Et.
(75) Supprimé.
(76) C.A. Travaux.
(77) C.A. A cette époque-là je n’avais.
(78) Supprimé.

*5? SS politique.

parce que la police était sur ma piste. Je me 
passer la frontière allemande, et ainsi, en 
commença une nouvelle période de ma vie : l’exil
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(85) Supprimé.
(86) Supprimé.
(87) C.A. De la Douma.
(88) C.A. Un.

compréhension, et moins encore d'intérêt pour ce but, autant 
d’obstacles qui se dressaient sans cesse sur mon chemin. Ce fut 
peu de temps avant 1914, à la veille de l'explosion de la guerre 
mondiale, que finalement les deux factions, Menchevique et 
Bolchevique, soulevèrent concrètement et avec beaucoup de 
sérieux le problème, ce qui me fit presque autant d'effet qu'un 
éloge personnel. Deux périodiques à l’intention des ouvrières 
furent publiés en Russie ; on célébra le 8 mars 1914 le Congrès 
International des Femmes Ouvrières. Cependant je vivais toujours 
en exil, je ne pouvais être que de loin utile à ce mouvement 
de femmes ouvrières si tendrement chéri, éclos au sein de ma 
terre natale. J’étais en contact étroit, bien que de loin avec les 
femmes ouvrières de Russie. Déjà plusieurs années auparavant 
(85) j’avais été nommée par le Syndicat des ouvrières du textile 
déléguée officielle à la 2e conférence internationale des femmes 
socialistes (1910) et, plus tard (86) à l’extraordinaire congrès 
socialiste international qui eut lieu à Bâle en 1912. Puis lorsqu’un 
projet de loi sur l’assurance sociale fut présenté devant le pseudo
parlement russe (Douma), la faction Social-démocrate de la 
Douma (aile Menchevique) me demanda d’élaborer un projet de 
loi sur l’aide à la maternité. Ce n’était pas la première fois que 
cette faction (87) faisait appel à mon énergie pour un travail 
législatif. Juste avant mon départ forcé en exil, ils m’avaient 
enrôlée comme expert qualifié pour délibérer sur la question 
finlandaise dans la Douma Impériale.

La tâche qu’on m’avait assignée, nommément, consistait en 
l’élaboration d’un projet de loi sur l’aide à la maternité ; cela 
m’incita à entreprendre un travail plus approfondi sur cette ques
tion particulière. « The Bund für Mutterschutz » et le travail 
éminent d’Hélène Stocker me fournirent des suggestions pré
cieuses. Néanmoins j’étudiai aussi la question en Angleterre, en 
France et dans les pays Scandinaves. Le résultat de ces recherches 
donna le jour à mon livre : « Maternité et Société », un vaste (88) 
travail de 600 pages sur l’aide à la maternité et les législations

(79) Supprimé.
(80) C.A. Les mencheviks.
(81) Supprimé.
(82) Suprimé.
(83) C.A. Qui travaille.
(84) C.A. Une activité plus zélée.

nnUtiûueP de mes camarades (80). Mais je n’avais pas le désir 
de passer dans le camp des Bolcheviks, ni ne le pouvais pour 
la simple raison qu’à cette époque, me semblait-il, ils n attachaient 
nas assez d’importance au mouvement de la classe ouvrière 
[ dans son ampleur ». C’est pourquoi je donnais l’impression de 
travailler de mon côté presque comme si je voulais rester à 
ï arrière-plan, sans imposer mes vues ou sans obtenir une posi
tion clé (81). Ici, il faut admettre que bien que je possédais une 
certaine dose d’ambition, comme tout être humain qui agit, je 
ne fus jamais animée par le désir d’obtenir « une place ». Pour 
moi, « ce que je suis » a toujours eu moins d’importance que 
« ce’ que je peux », c’est-à-dire ce que j’avais la possibilité de 
mener à bien. Dans ce sens, je nourrissais aussi quelques ambi
tions, et on le remarquait tout particulièrement là où je m’enga
geai corps et âme (82) dans la lutte, lutte dont le terme était 
l’abolition de l’esclavage des travailleurs. Par-dessus tout je 
m’étais fixé comme tâche de gagner les ouvrières russes au socia
lisme, et en même temps de travailler pour la libération de la 
femme (83) et l’égalité de ses droits. Mon livre « Les fondements 
sociaux de la question des femmes » sortit peu de temps avant 
ma fuite; c’était un débat polémique avec les suffragettes bour
geoises, mais en même temps un défi au parti afin qu’il construise 
en Russie un mouvement solide des femmes ouvrières. Le livre 
eut du succès. A cette époque j’écrivais pour la presse légale et 
illégale. Par un échange de lettres, je m’efforçais d’exercer une 
influence sur les camarades du parti et les ouvrières elles-mêmes.

aturellement je le fis toujours de manière à exiger du parti 
qu il épousé (84) la cause de la libération des femmes. Cela n’était 
pas toujours facile. Beaucoup de résistance passive, peu de
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— Le procès de Beilis eut lieu en 1913 à 
■ accusé d’avoir tué un petit garçon russe 

1 deux ans (1911-1913). Sous la pres-

(89) Supprimé.
(90) C.A. En Suède.
(91) (92) Supprimés.
(93) Note de la traductrice. - ’ Z Z_
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conférences. L’actuel ministre russe de l’Education dans la Russie 
des Soviets, A. Lounatcharski, Maxime Gorki, avec le fameux 
économiste et philosophe russe Bogdanov furent les fondateurs 
de cette école du parti et Trotsky fit des conférences à l’époque 
où j’y étais. L’actuel ministre des affaires étrangères de la Russie 
des Soviets, G. Tchitchérine qui à l’époque travaillait comme 
secrétaire d’une agence d’aide aux réfugiés politiques, fit souvent 
appel à moi pour donner des conférences publiques sur les pro
blèmes culturels de la vie russe les plus variés, afin de remplir 
la cagnotte presque vide de l’agence. Je voyageai à cette fin à 
travers l’Europe, mais c’est à Berlin que je me fixai. Je me 
sentais bien en Allemagne, et j’avais toujours grandement apprécié 
les conditions idéales qui s’y trouvaient pour poursuivre un travail 
scientifique. Mais on ne me permit pas de prendre la parole en 
Prusse. Au contraire, je dus rester aussi tranquille que possible, 
pour éviter de me faire expulser par la police prussienne.

Alors la guerre mondiale éclata et j’arrivai encore une fois à 
un nouveau tournant de mon existence.

Mais avant de parler de cette période importante de ma vie 
intellectuelle, je voudrais encore dire quelques mots au sujet de 
ma vie personnelle. Au milieu de tous ces travaux passionnants 
et divers, pouvais-je encore trouver du temps à consacrer à une 
vie intime, à l’angoisse et aux joies que donne l’amour. Malheu
reusement oui ! Je dis malheureusement parce que ces expériences 
entraînaient toutes trop de soucis, de déceptions, de peines, et 
parce que trop d énergie fut en vain consumée. Le désir dêtre 
reconnue par lui comme un être humain qui lutte, fut toujours à 
l’origine de ce genre de tentative. Une déception suivait inva
riablement, trop rapidement. L’ami ne voyait en moi que mon 
côté féminin qu’il tentait de façonner en une table d’harmonie 
obéissant à son propre a moi ». A maintes reprises le moment 
inévitable arriva où je devais rompre les chaînes de la vie 
commune d’un cœur meurtri mais d’une volonté souveraine, 
inflexible. J’étais alors de nouveau seule, mais à mesure que 
croissaient les exigences de la vie, le travail confié demandait de 
plus en plus de forces, et plus intense devenait le désir d'être 
entourée damour, de chaleur et de compréhension. Et le plus 
facile, de ce fait, était de recommencer la vieille histoire de la

SOUS le régime des Soviets, lors des premières lois sur l’Assurance 

S°Ouant à moi, ces années d’émigration politique furent fébriles, 
des années plutôt mouvementées (89). Je voyageai comme orateur 
du parti, de pays en pays. En 1911, à Pans, j’organisai la grève 
des ménagères qui luttaient contre la montée du coût de la vie. 
En 1912, je travaillai en Belgique à la préparation de la grève 
des mines dans le Borinage et la même année le Parti me dépêcha 
à la ligue des jeunes Socialistes de Gauche en Suède, avec mission 
de renforcer les tendances antimilitaristes du parti (90). Plusieurs 
années plus tard, cela mérite encore d’être mentionné (91) ici, je 
me trouvai dans les rangs du parti socialiste britannique côte à 
côte avec Dora Montéfiore et Madame Koeltsche (92). Nous 
luttâmes contre les suffragettes anglaises pour apporter nos forces 
au socialisme encore incertain du mouvement des ouvrières. En 
1913, j’étais à nouveau en Angleterre, et j’y étais à ce moment-là 
pour prendre une part active dans une action visant à protester 
contre le fameux a procès de Beilis » (93), monté par les Antisé
mites de Russie. Au printemps de cette même année, l’aile gauche 
du parti social-démocrate suisse m’invita en Suisse. Ce furent 
vraiment des années d’une fébrilité extraordinaire, et où je me 
livrai à des types d’activité les plus variés. Mes camarades du 
parti russe firent aussi appel à mon énergie et me désignèrent 
comme déléguée devant le parti socialiste et le Trade-Union 
congress. Avec l’aide de Karl Liebknecht, je déclenchai également 
une campagne en Allemagne en faveur des membres de la Douma 
socialiste qui avaient été déportés (94). En 1911, on fit appel à 
moi à l’école du parti russe de Bologne. J’y fis une série de
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(102) C.A. Pour une reprise de.
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(105) C.A. Des deux.
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(107) Supprimé.

dans la péninsule Scandinave. Je quittai l’Allemagne, non parce 
que j’avais senti des signes évidents d’inimitié à mon égard mais 
pour la seule raison que privée de terrain d'action, j'aurais été 
forcée de vivre oisive dans ce pays. J’étais impatiente de reprendre 
la lutte contre la guerre.

A peine arrivée sur la terre neutre de Suède, je commençai 
immédiatement (101) la lutte contre la guerre et pour (102) la 
solidarité internationale de la classe ouvrière du monde entier. 
Un appel aux travailleuses fut lancé, par des voies illégales, en 
Russie et dans d'autres pays. En Suède, j’écrivis et je fis des 
discours contre la guerre. Je parlai en public dans des assemblées 
dont la plupart étaient organisées par les leaders de gauche du 
parti suédois, les fameux (103) Zêta Hoglund et Frédéric Stron. 
Je trouvai en eux un pur écho de mes idées et (104) de mes sen
timents sur la guerre et nous joignîmes nos forces dans le but 
commun de parvenir à la victoire de l’internationalisme et de 
lutter contre l’hystérie de la guerre. Ce fut plus tard seulement 
que j’appris l’attitude des dirigeants du parti russe à l’égard de 
la guerre. Lorsque les nouvelles finalement nous atteignirent, par 
Paris et la Suisse, ce fut pour nous une joie ineffable. Nous 
reçûmes l’assurance que Trotsky et Lénine, tous les deux, malgré 
leurs (105) appartenances à des factions différentes du parti, 
combattaient la guerre. Ainsi, je ne fus plus longtemps isolée. 
Une nouvelle façon de se regrouper fut proposée (106) dans le 
parti : d’une part les internationalistes, de l’autre les socio- 
patriotes. Une revue du parti fut également crée à Paris (107). 
En plein milieu de mes activités fiévreuses, je fus arrêtée par 
les autorités suédoises et jetée dans la prison de Kungsholm. 
Le plus mauvais moment pendant cette arrestation vint du fait 
que je m’étais chargée de garder les papiers d’identité d’un bon 
ami et camarade du parti, Alexandre Chliapnikov, qui venait 
juste d’arriver illégalement en Suède, en provenance de Russie. 
Sous les yeux de la police, je m’arrangeai pour les cacher sous

(95) * Note de l’auteur supprimée.
(96) (97) (98) Supprimés.
(99) Correction de l’auteur : A cette époque.
(100) Supprimé.
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Mon fils m’aœomPaf naniers n’étaient pas à jour. Cependant, 
tation parce que _m P_ trouva un mandat émanant du 

ne désignant comme déléguée au

par PIatz de™- charmants. Us pensaient quune femme social- 
?'mocrate ne pouvait être une amie du tsar, et par conséquent 
certainement pas une ennemie de l’Allemagne. Ils avaient raison 
(96 Je n’étaif pas en fait une ennemie de l’Allemagne et encore 
moins une patriote russe. Pour moi la guerre était une abomi
nation une folie, un crime, et cela depuis le tout début — plus 
par impulsion que par réflexion. Dans mon for intérieur, je la 
rejetais et je ne pus jamais me réconcilier avec elle jusqu*à main
tenant (97). L’intoxication provenant des sentiments patriotiques 
ne m’a jamais aliénée, au contraire, je sentais une aversion pour 
tout ce qui était superpatriotisme. Je ne trouvais pas de compré
hension pour mes attitudes antipatriotiques parmi mes propres 
camarades du parti russe (98) qui vivaient comme moi en Alle
magne (99). Karl Liebknecht, sa femme Sophie Liebknecht et 
quelques autres camarades du parti allemand, étaient les seuls à 
épouser le même point de vue que moi ; à mon instar (100) ils 
considéraient comme devoir de socialiste de lutter contre la 
guerre. Etrange à dire, mais j’étais là, présente au parlement le 
4, août 1914, le jour où les budgets de guerre furent votés. 
L’effondrement du parti socialiste allemand m’apparut comme un 
désastre sans comparaison possible. Je me sentis terriblement 
seule et ne trouvai de réconfort que dans la compagnie des 
Liebknecht.
l’Aiî™ flue^ues amis du parti allemand, je pus quitter 
1 Allemagne en compagnie de mon fils en automne 1914 et émigrer
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nouvelle internationale
(113) C.A. Je dus traverser tous les Etats-Unis de l’Atlantique à l’Océan 

Pacifique et tenir des conférences dans le plus grand nombre de langues 
dans le sens des internationalistes.

(114) Supprimé. Note de l’auteur.
(115) (116) Supprimé.

(108) Supprimé.
(109) C.A. De notre parti.
(110) Supprimé.
(111) Supprimé.
(112) C.A. Notre seul but vivant.

ouvrière. L’automne 1915, la section allemande du parti socia
liste américain m’invita à voyager en Amérique pour y faire 
des conférences dans l’esprit de Zimmerwald (rassemblement de 
socialistes internationalistes). Je fus à cette fin immédiatement 
prête pour traverser l’Océan bien que mes amis m’eussent conseillé 
fermement de ne pas le faire. Ils avaient très peur pour moi, 
peur que le voyage devienne aussi hasardeux que l’issue d'une 
guerre sous-marine. Mais ce but me séduisait énormément. Mon 
voyage de propagande en Amérique dura 5 mois, durant lesquels 
je visitai 81 villes des Etats-Unis et fis des conférences en alle
mand, français, et russe (113). Ce travail demandait beaucoup 
d’énergie mais aussi il s’avéra si fructueux que les internationa
listes se trouvèrent en position de force dans le parti américain, 
je m’en porte garant. Une réelle opposition à la guerre ; des débats 
passionnés existèrent aussi outre-mer; la police ne me chercha 
pas noise (114). Les journaux alternativement me stigmatisèrent 
comme tantôt espionne du Kaiser allemand, tantôt agent de 
l’entente. Je fus de retour en Norvège au printemps 1916. J’aime 
la Norvège avec ses fjords incomparables et ses montagnes majes
tueuses, son peuple courageux, plein de dons et travailleur. A cette 
époque, je vivais dans le fameux Holmenkollen près d’Oslo et 
poursuivais le but de souder ensemble toutes les forces des inter
nationalistes contre la guerre mondiale. Je partageais les vues de 
Lénine. Il visait à ce que se répande la conviction que la guerre 
ne pourrait être combattue que par la Révolution et le soulè
vement des ouvriers. J’étais pleinement daccord avec Lénine, 
je demeurais plus proche de lui que beaucoup de ses anciens 
amis et partisans (115). Mais mon séjour en Norvège ne fut pas 
long, car à peine arrivée depuis quelques mois, je dus m’embar
quer pour un second voyage en Amérique où je demeurai encore 
peu de temps avant que n’éclate la Révolution Russe. La situation 
en Amérique avait pour moi changé d’autant plus que dans 
l’intervalle beaucoup de camarades russes du parti étaient venus, 
Trotsky entre autres. Nous travaillions avec ardeur à la création

ma blouse, et d’une maniéré ou dune autre de les faire disn 
raître. Plus tard je fus transférée a la prison de Malmô et enSt 
refoulée au Danemark. Autant que je puisse le savoir îe * 
une des premières socialistes européennes à être mise en nrk 
pour avoir fait de la propagande contre la guerre. Au Danemark 
je poursuivis mes travaux avec une plus grande prudence. Nécm 
moins (108) la police danoise ne me laissa pas en paix, et 1 ' 
sociaux-démocrates danois ne montraient aucune amitié pOuS 
[es internationalistes. En février 1915, j’émigrai en Norvège où 
avec Alexandre Chliapnikov nous servions ensemble de relais 
mtre la Suisse, où résidait Lénine et le Comité Central (109) et 
[a Russie. Nous étions en contact étroit avec les socialistes nor
végiens. Le 8 mars de la même année, je tentai d’organiser une 
nanifestation internationale des ouvrières contre la guerre à 
Christiana (maintenant Oslo) mais les représentants venant des 
pays belligérants ne se montrèrent pas. C’est à cette époque que 
ia rupture décisive au sein de la Social-Démocratie se consomma ; 
iepuis lors en effet, les socialistes patriotes ne pouvaient pas 
narcher de pair avec les internationalistes. Puisque les Bolcheviks 
faisaient partie de ceux qui avaient lutté le plus vigoureusement 
contre le patriotisme social, en juin 1915 je me joignis officielle- 
nent à eux et commençai une correspondance pleine de vie avec 
Lénine (les lettres que Lénine m’adressa ont été récemment 
oubliées en Russie) (110). Je me mis à nouveau à écrire beaucoup, 
1 cette époque pour la presse internationaliste des pays les plus 
lifférents. Angleterre, Norvège, Suède, Amérique, Russie. En 
nême temps, un de mes pamphlets « A qui profite la guerre » fut 
oublié. Ecrit délibérément dans un style très simple, il fut dis- 
ribué dans des éditions innombrables en des milliers dexem- 
ilaires (111), et fut traduit en plusieurs langues, allemand inclus. 
\ussi longtemps que la guerre continuait, le problème du mou
vement de Libération des femmes était resté évidemment au 
iecond plan, car mon seul souci, mon but le plus haut (112) était 
le lutter contre la guerre et de créer une nouvelle internationale
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La marée des événements qui ont suivi fut si forte que jusqu’à 
ce jour, je ne savais vraiment pas ce que j’allais décrire, et sur 
quoi j’allais mettre l’accent. Qu’avais-je accompli, désiré mené 
à bout ? Dans une époque pareille, peut-on parler de volonté 
complètement individuelle ? N’était-ce pas seulement l’orage tout- 
puissant de la Révolution, le commandement des masses actives, 
sortie de la torpeur qui déterminait notre volonté et notre action ? 
Y avait-il un seul être humain qui n’avait pas le désir de tota
lement se plier à la volonté générale ? Il y avait seulement des 
masses de gens, liés ensemble dans une volonté bipartite qui 
opéraient soit pour, soit contre la révolution, soit pour, soit 
contre la fin de la guerre et qui se situaient pour ou contre le 
pouvoir des Soviets. En regardant en arrière, on ne distingue 
qu’une vaste opération, une lutte et une action des masses. En 
réalité, il n’y avait pas de héros ou de leader. C’était le peuple, 
le peuple qui travaille, en uniforme de soldat ou en tenue civile, 
qui contrôlait la situation et inscrivait sa volonté indélébile dans 
l’histoire du pays et de l’humanité. C’était par un été étouffant, 
l’été décisif de la marée révolutionnaire de 1917 ! D’abord la 
tourmente sociale ne fit rage que dans les campagnes ; les paysans 
mettaient le feu aux « nids des nobles ». Dans les villes, la lutte 
qui faisait rage se partageait entre les partisans de la Russie 
républicaine et bourgeoise et les aspirations socialistes des Bol
cheviks.

Comme je l’ai dit au préalable, je faisais partie des Bolcheviks. 
Immédiatement, dès les premiers jours, je trouvai un énorme

(117) C.A. Aussitôt ï. 
république, je me hâtais.

(118) C.A. Qui avait la ch;
(119) Supprimé.

d’une nouvelle internationale des travailleurs mais l’intervention 
de l’Amérique dans la guerre rendit plus difficile -

J’étais déjà en Norvège depuis plusieurs semaines lorsc-. 
peuple russe se souleva contre l’absolutisme et renversa le ts; 
Tous nos amis politiques baignaient dans l’allégresse. 
ne me faisais pas d’illusions car je savais que la chute du 
n’était que le début d’événements bien plus importants 
luttes sociales difficiles. Aussi me hatai-je (117) de 
en Russie en mars 1917. Je fus l’une des premières 
politiques qui revint (118) sur la terre libérée. Tomeo, i . 
ville frontière au nord des frontières suédoises et finlandaises 
par laquelle je devais passer était encore en proie à un terrible 
hiver. Un traîneau me fit traverser le fleuve qui marque la fron
tière. Sur le sol russe se tenait un soldat. Un brillant ruban 
rouge flottait sur sa poitrine. — « Vos papiers, s’il vous plaît, 
citoyenne !» — « Je n’en ai pas, je suis réfugiée politique. » — 
« Votre nom ?» Je dis mon nom. Un jeune officier fut appelé. 
Lui aussi portait un ruban rouge sur la poitrine. Son visage sou
riait. Oui, mon nom était sur la liste des réfugiés politiques qui 
étaient admis à rentrer libres dans le pays sur l’ordre du Soviet 
des travailleurs et des soldats. Le jeune officier m’aida à descendre 
du traîneau et me baisa la main presque avec vénération. Je me 
tenais, sur le sol républicain de la Russie libérée. Etait-ce pos
sible? Ce fut l’une des heures les plus heureuses de ma vie (119). 
Quatre mois plus tard, sur l’ordre du gouvernement de Kérensky 
(le gouvernement provisoire), ce même charmant jeune officier 
me mettait aux arrêts comme Bolchevik dangereuse au poste 
frontière de Tomeo. Telle est l’ironie de la vie.

p*qMfutdéclar&parlanouvelle
- -lance de.
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(128) C.A. L’indignation.
(129) Supprimé.
(130) Supprimé.
(131) Qui ne me troubla pas du tout.
(132) Supprimé.
(133) C.A. Les bolcheviks.

ceux qui n’étaient pas pour les soviets.
notre parti l’occasion d’initier les ouvriers à la travail politique.

mot d’ordre de la solidarité nationale et contre la guerre.

dans l’armée. Un de mes articles de la Pravda dans lequel j'inter
cédais pour des prisonniers de guerre allemands déchaîna une 
véritable tempête d’indignation (128) dans les milieux patriotes. 
Lorsqu’en avril Lénine présenta son fameux programme sur 
ï organisation des Soviets, je fus la seule de ses camarades du 
parti qui prit la parole pour soutenir ses thèses. Quelle haine 
m’attira cet acte singulier! (129). Je devais souvent sauter des 
tramways en marche avant que les gens ne me reconnaissent, 
parce que j’étais devenue un sujet d’actualité et que j’étais en 
butte directement aux plus incroyables injures et mensonges. 
J’aimerais citer un petit exemple qui peut montrer comment mes 
ennemis s"employaient à jeter le discrédit sur moi. A cette époque 
les journaux qui m’étaient hostiles écrivaient déjà sur « les tenues 
de soirée de Kollontai, ce qui était particulièrement risible parce 
que ma malle avait été perdue lorsque fêtais en route pour la 
Russie, et que je ne portais qu’une seule et même robe. Il y 
avait même une petite chanson des rues en vers qui commentait 
mes rapports avec Lénine (130). Rien d’extraordinaire non plus 
dans le fait que, menacée comme je l’étais par les foules en colère, 
je ne fus sauvée du pire que par les interventions courageuses 
de mes amis et camarades du parti. J’eus néanmoins dans mon 
entourage une petite expérience (131) de la haine. Naturellement 
j’avais aussi un grand nombre d’amis enthousiastes : les ouvriers, 
les marins, les soldats, qui m’étaient totalement dévoués (132). 
De plus, le nombre de nos partisans (133) croissait de jour en 
jour. En avril, je fus membre du Soviet exécutif qui en fait, était 
alors l'organe politique dirigeant dans lequel j’étais la seule femme 
et ce, pendant une longue période. En mai 1917 je pris part à 
une grève des blanchisseuses qui revendiquaient a la municipa
lisation » de toutes les blanchisseries. La lutte dura six semaines. 
Néanmoins, la principale revendication des blanchisseuses resta 
sans écho sous le régime de Kérensky.

A la fin de juin, je fus envoyée par le parti à Stockholm comme

amoncellement de travail qui m’attendait. Une fois de plus m 
but était d’engager une lutte contre la guerre, contre la coalitioj 
avec la bourgeoisie libérale et pour le pouvoir de conseils 
ouvriers : les soviets. Conséquence logique de cette situation • 
la presse bourgeoise me stigmatisa comme une Bolchevik en 
jupons, complètement folle, mais ceci ne me gêna en rien. Mon 
champ d’activité était immense et mes partisans, ouvrières d’usine 
et femmes soldats se chiffraient par milliers (120) *. A cette époque 
j’étais très populaire, spécialement (121) comme oratrice (122) 
et en même temps haïe et attaquée avec acrimonie par la presse 
bourgeoise. De ce fait c’était une chance que je fus (123) accablée 
par le nombre des affaires courantes, au point qu’il me restait 
très peu de temps libre pour lire les attaques et les calomnies 
qu’on écrivait contre moi. La haine à mon égard, sous prétexte 
que j’avais été dans le pays du Kaiser allemand afin d’affaiblir 
le front russe, atteignit (124) des proportions monstrueuses.

Une des questions brûlantes de l’époque était la montée du 
coût de la vie et la pénurie grandissante des produits de première 
nécessité. Ainsi les femmes appartenant aux couches sociales 
frappées par la pauvreté étaient-elles dans une condition extrê
mement difficile. Cette situation-là prépara précisément le terrain 
dans le parti au « travail avec les femmes » dès que nous fûmes 
en mesure d’accomplir quelques travaux utiles (125). Déjà en 
mai 1917 paraissait un hebdomadaire appelé « Les ouvrières ». 
Je libellai un appel aux femmes contre le coût élevé de la vie 
et contre la guerre (126). A la première assemblée de masse 
qui se tint en Russie sous le gouvernement provisoire se pres
sèrent des milliers de gens (127). Il fut organisé par nous les 
Bolcheviks. Kérensky et ses ministres ne faisaient pas mystère 
de leur haine à mon sujet, a L’instigatrice de l’esprit de désordre »

Note de fauteur. Supprimé.(121) Supprimé.
deV flmmet’soldatsUS miUeux ouvriers> ceux des soldats, des ouvrières et 

(123) C.A. J’étais cependant.
(•24) C'A- Croissait chez
(125) C.A. Ceci donna à 

prise de conscience et au
(126) Supprimé.
(127) Sous le



— 42 —
— 43 —

(140) C.A. Des bolcheviks.
(141) C.A. Supprimé.

« Vous êtes aux arrêts », m’expliqua le Prince B. — « Est-ce que 
la contre-Révolution a triomphé ? sommes-nous revenus en 
monarchie ?» — « Non ; répondit-il d'un ton bourru, vous êtes 
aux arrêts par ordre du gouvernement provisoire. » — « Je m’y 
attendais. S’il vous plaît, apportez-moi ma valise, je ne voudrais 
pas la perdre. » — « Mais, bien sûr. Lieutenant ! la valise. » 
Je voyais les officiers pousser un soupir de soulagement et les 
soldats quitter la salle, le mécontentement inscrit sur leurs visages.

Plus tard, j’appris que mon arrestation avait provoqué des 
remous chez les soldats qui exigèrent d’en être les témoins. Les 
officiers, cependant avaient peur que je puisse faire un discours 
aux soldats. « Dans ce cas, nous aurions été perdus » me dit l’un 
d’eux après coup.

Je fus forcée d’attendre le cours des événements, comme les 
autres bolcheviks à la prison de Pétrograd, dans un strict isole
ment. Plus le gouvernement, à l’égard des bolcheviks, se compor
tait de façon à peine croyable, plus l’influence de ces derniers 
(140) croissait. La marche sur Pétrograd du général blanc Kor- 
nilov raffermit les éléments les plus radicaux de la Révolution. 
Le peuple exigeait la libération des Bolcheviks. Kérensky, cepen
dant, refusait de me libérer et ce fut seulement sur un ordre 
du Soviet que je fus relaxée sous caution. Mais un jour après 
ma sortie je tombais sous le coup d’un décret de Kérensky 
comme quoi je devais être mise en maison d’arrêt. Ma pleine 
liberté de mouvement me fut pourtant accordée un mois avant 
la lutte décisive : la Révolution d’Octobre de 1917. De nouveau 
mon travail s’accumula. On devait alors poser des bases pour 
créer méthodiquement un mouvement d’ouvrières. La première 
assemblée d’ouvrières devait avoir lieu. Elle eut lieu et coïncida 
avec la chute du gouvernement provisoire et l’établissement de 
la République des Soviets.

A cette époque j’étais membre des sphères les plus hautes du 
parti, le Comité Central, et je votai pour que l’on adopte la 
politique de l’insurrection armée (141). J’étais également membre 
de différentes délégations du parti, dans des congrès importants 
et des institutions d’état (préliminaires au Parlement, Congrès

déléguée à une conférence internationale qui fut interrompue Da 
la nouvelle du soulèvement de juillet à Pétrograd contre le 
gouvernement provisoire, et l’annonce des mesures extrêmement 
dures que le gouvernement (134) prit contre les Bolcheviks. De 
nombreux leaders du parti avaient été arrêtés ; d’autres, y compris 
Lénine s’étaient arrangés pour s’enfuir, et se cacher. Les Bolche
viks furent accusés de haute trahison et stigmatisés comme 
espions du Kaiser. Le soulèvement s’arrêta, et le régime de 
coalition entama des représailles contre tous ceux qui avaient 
manifesté de la sympathie aux Bolcheviks. Je décidai immédia
tement de rentrer en Russie (135) bien que mes amis considèrent 
cela comme une entreprise risquée. Ils voulaient que j’aille en 
Suède et que j’y attende le cours des événements. Quelque bien 
intentionnés que furent ces conseils et aussi corrects qu’ils 
m’apparurent plus tard (136) je ne pus les suivre. Je devais tout 
simplement rentrer. Autrement, il me semblait faire acte de 
lâcheté, en tirant parti du privilège qui était devenu le mien, 
de rester tout à fait à l’abri des persécutions du gouvernement 
provisoire lorsque un grand nombre de mes amis politiques 
étaient mis en prison. Plus tard, je compris que peut-être j’aurais 
rendu davantage de services à notre cause de Suède mais j’ai 
agi sous l’impulsion du moment (137). Je fus arrêtée sur l’ordre 
de Kérensky à la frontière de Tomeo et soumise comme espionne 
aux traitements les plus grossiers... L’arrestation elle-même eut 
quelque chose de théâtral : pendant l’inspection de mon passe
port, on me demanda d’aller au bureau du commandant. Je 
compris ce que cela signifiait. De nombreux soldats se tenaient 
dans une immense salle, pressés les uns contres les autres. De 
jeunes officiers y étaient présents. L’un d’eux était le charmant 
jeune homme qui m’avait reçue si aimablement (138) quatre mois 
auparavant. Un silence absolu (139) régnait dans la salle.
L expression du premier officier, le prince B., trahissait une 
grande nervosité. Paisible, j’attendais la suite des événements.

^4) 2-A“ Provisoire Kérensky
(135) Supprimé.
rianx 9A- suPPrimé.
(137) Supprimé.

Amicalement.(139) C.A. Etrange.
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(148) C.A. Nous formions.
(149) C.A. Mon premier jour.
(150) C.A. Commença.

que ces tâches réclamaient à un petit groupe de gens, qui en 
même temps étaient nocives dans l’administration d’Etat. Cons
ciente de ces difficultés, je formai (148) immédiatement un conseil 
auxiliaire dans lequel des experts tels que des médecins, juristes, 
pédagogues étaient représentés auprès des travailleurs et des 
fonctionnaires moins importants du ministère. Le sacrifice, l’éner
gie avec lesquels les petits employés supportaient le fardeau de 
cette tâche difficile étaient vraiment exemplaires. Ce n’était pas 
seulement un moyen de soutenir le travail nécessaire à la marche 
du ministère, mais aussi une façon d’impulser des réformes et 
des améliorations. Des forces nouvelles, fraîches, remplacèrent 
les fonctionnaires de l’ancien régime, qui sabotaient. Une nouvelle 
vie anima les bureaux du ministère le plus anciennement conser
vateur. Journées de travail éreintant !... Et la nuit, les séances 
des conseils du commissaire du peuple (du ministère) sous la 
présidence de Lénine. Une petite salle modeste, et seulement un 
secrétaire pour enregistrer les décisions qui changeaient la vie de 
la Russie dans son tréfonds. Mon premier acte (149) de commis
saire du peuple fut (150) de dédommager un petit paysan pour 
la réquisition de son cheval. Cela ne faisait pas partie, à vrai 
dire de mes attributions. Mais l’homme était déterminé à recevoir 
un dédommagement pour son cheval ; il était venu de son lointain 
village jusqu’à la capitale et avait patiemment frappé aux portes 
de tous les ministères, toujours sans résultat ! Alors la révolution 
bolchevique éclata. L’homme avait entendu dire que les Bolche
viks se prononçaient en faveur des ouvriers et des paysans. 
Ainsi vint-il à l’institut de Smolny voir Lénine qui devait payer 
le dédommagement. Je ne sais pas comment l’entrevue entre 
Lénine et le petit paysan se passa. Le résultat fut le suivant : 
L’homme vint me voir avec une petite page déchirée du carnet 
de Lénine qui me disait de régler l’affaire d’une manière ou d’une 
autre jusqu’au moment où le commissaire du peuple aux affaires 
sociales disposerait du montant de l’argent. Le petit paysan reçut 
son dédommagement.

L’essentiel de mon travail comme commissaire du peuple consis-

démocratiques, etc...). Les grands jours de la Révolution d’Octobre 
arrivèrent. Smolny passa dans 1 histoire. Les nuits sans sommeil, 
les séances permanentes... et pour finir, la déclaration boulever
sante : « Les Soviets prennent le pouvoir ! » « Les Soviets adres
sent un appel aux peuples du monde pour mettre fin à la guerre ! » 
« La terre est nationalisée et appartient aux paysans ! »

On forma le Gouvernement des Soviets. Je fus désignée 
commissaire (ministre) du peuple aux affaires sociales. J’étais la 
seule femme dans le conseil des ministres et la première femme 
dans l’histoire (142) qui ait été reconnue comme membre d’un 
gouvernement. Lorsqu’on se rappelle les premiers mois du Gou
vernement des Travailleurs, mois qui furent si riches d’illusions 
grandioses (143) de projets (144), d’initiatives passionnées pour 
améliorer la vie, organiser un nouveau monde, mois pleins du 
romantisme véritable de la Révolution, on a en fait envie d’écrire 
sur toute autre chose que sur soi-même. J’occupai le poste de 
ministre des affaires sociales d’octobre 1917 à mars 1918 (145). 
Ce n’est pas à bras ouverts que je fus reçue par les fonctionnaires 
déjà en place au ministère. La plupart d’entre eux sabotaient 
ouvertement notre action, et ne faisait rien. Mais précisément ce 
département ne pouvait interrompre son travail, quoi qu’il 
advienne, à cause de son extraordinaire complication de fonction
nement. Il comprenait tout un programme social pour les blessés 
de guerre, alors une centaine de milliers de soldats et d’officiers 
estropiés, le système des pensions en général, des logements pour 
enfants trouvés, pour vieillards, des orphelinats, des hôpitaux 

de® ateliers fabriquant des prothèses, l’admi- 
cartes à iouer 4?^^ de cartes a jouer (les manufactures de 
(146) des chninne UU fmonoPole d’état)> le système éducatif 4e série dWimt S efmmeS (147)‘ A aî°uter à cela toute 

de ce ministère. On peut SmentUaT5 ?leS’ QUÎ déPendaient 
P ment imaginer les énormes exigences

' *' PWX k savoil’ c’était la Première fois dans
<1«) CA. grands imK et.
(145) Au printemps 1918.
(146) C.A. Les léproseries(147) C.A. Etc.
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(156) Supprimé.
(157) C.A. Furent écrits en Russie, à propos de lois qui obligeraient des 

jeunes filles de douze ans à devenir mères.
(158) C.A. Nous.
(159) C.A. Notre action.
(160) Supprimé.
(161) (162) Supprimés.

l’incendie, la magnifique salle d’exposition était totalement 
détruite au même titre que toutes les autres salles. Seule l’énorme 
pancarte « Palais de la maternité » était encore suspendue au-des
sus de l’entrée.

Mes efforts pour nationaliser l’aide à la maternité et à l’en
fance soulevèrent une nouvelle vague d’attaques insensées contre 
moi. Toutes sortes de mensonges furent racontés sur « la natio
nalisation des femmes », sur mes propositions législatives qui 
voulaient que des jeunes filles de douze ans deviennent mères (157). 
Une furie saisit plus particulièrement les partisans religieux de 
l’ancien régime, lorsque de ma propre autorité (cet acte fut plus 
tard objet de critique de la part du ministère), je (158) transformai 
le fameux monastère d’Alexandre Nevsky en une maison pour 
invalides de guerre. Les moines résistèrent et un combat armé 
eut lieu. La presse à nouveau cria « haro ! » sur moi (159), 
L’église organisa des manifestations de rue contre mon initia
tive (160) et prononça également un anathème contre moi...

Je reçus d’innombrables lettres de menaces, mais jamais je ne 
requis de protection armée. J’allais toujours seule, sans armes, 
sans garde de corps d’aucune sorte. En fait, je n’avais jamais 
prêté une réelle attention à tous ces dangers, trop accaparée 
que j’étais par des affaires d’un caractère totalement différent (161). 
En février 1918, on envoya en Suède une première délégation 
d’Etat émanant des Soviets, pour clarifier différentes questions 
d’ordre économique et politique (162). En tant que commissaire 
du peuple j’étais à la tête de cette délégation. Mais notre vaisseau 
fit naufrage et nous nous sauvâmes en débarquant sur les îles 
Aland qui appartenaient à la Finlande. A cette époque, la lutte 
entre Blancs et Rouges avait atteint dans le pays le point le plus 
crucial et l’armée allemande était presque sur le point de déclarer 
la guerre à la Finlande.

Les troupes blanches occupèrent les iles Aland le soir même

notre commissariat 
mois après la

les plus 
affaires sociales) dans le: 

--s suivants.
sur pied.

tait dans les choses suivantes (151) : décrets pour améliorer la 
situation des invalides de guerre, pour abolir 1 instruction reli
gieuse dans les écoles de jeunes filles qui dépendaient du minis- 
tère (ceci se passait encore avant la séparation générale de l’église 
et de l’état) décrets pour faire passer les prêtres au service civil, 
pour faire adopter le droit à l’auto-administration des élèves dans 
les écoles de filles, pour réorganiser les orphelinats les plus anciens 
en des maisons d’enfants du gouvernement (aucune distinction 
ne devait être faite entre des enfants orphelins et ceux qui avaient 
encore pères et mères) (152) décrets pour créer les premiers 
foyers pour nécessiteux et gamins des rues, decrets pour réunir 
un comité composé seulement (153) de docteurs qu on allait char
ger d’élaborer (154) un système de santé public et gratuit pour 
le pays tout entier. A mon avis, la réalisation la plus importante 
du ministère du peuple fut la fondation légale d’un office cen
tral pour l’aide à la maternité et à l’enfance. Je signai le projet 
de loi concernant cet office central en janvier 1918. Un second 
décret suivit par lequel je (155) transformai toutes les maternités 
en maisons gratuites pour dispenser des soins aux mères et aux 
nourrissons. H fallait jeter des bases pour la création d’un vaste 
complexe gouvernemental pour la protection des mères. Je fus 
efficacement assistée pour mener à bien ces œuvres-là par le 
Dr Korolev. Nous projetâmes aussi un « Palais pour la protection 
des Mères », maison modèle qui comprendrait une salle d’expo
sition dans laquelle des directives seraient données aux mères 
qui voudraient être aidées, et, entre autres choses (156), il y aurait 
ega emen une nurserie modèle. Nous venions juste d’achever les 

SSion £ entrePrise dans les bâtiments d’une
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du peuple (ministère des affaires social^P^rtaniteS de 
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(152) (153) Supprimés.
(154) C.A. De mettre
(155) On.
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('170) et D? ksiPgl's°°r au nouveau système pour les éduquer en 
matière de politique.

(171) (172) Supprimés.
(173) C.A. Périodique.

amorcer un travail méthodique dans tout le pays en faveur de la 
libération (169) des femmes de la classe ouvrière et paysanne. 
Un déluge de nouveaux travaux m’attendait. La question à 
l’ordre du jour était d’attirer les femmes dans les cuisines du 
peuple et de leur apprendre (170) à s’occuper des maisons d’en
fants, des centres de soins, du système scolaire, des réformes 
concernant les locations et de beaucoup d’autres affaires pres
santes. Le but principal de cette activité était en fait d’implanter 
des droits égaux pour les femmes afin de les insérer comme forces 
laborieuses dans l’économie nationale, et comme citoyennes dans 
la sphère politique, avec des conditions spéciales : la maternité 
devait être estimée comme une fonction sociale et par suite proté
gée et prise en charge par l’Etat.

Sous la direction du Dr Lébédévo, les instituts d’Etat pour dis
penser des soins aux futures mères prospéraient alors. En même 
temps des centrales furent créées dans tout le pays pour s’occuper 
des conflits et des obligations liés à la libération des femmes, et 
pour les intégrer dans les travaux des Soviets.

La guerre civile de 1919 me chargea de nouveaux devoirs. 
Quand les troupes blanches en provenance du Sud de la Russie 
marchèrent vers le Nord, je fus de nouveau envoyée en Ukraine 
et en Crimée où je servis comme présidente du service de l’infor
mation dans l’armée. Plus tard, jusqu’à l’évacuation du gouverne
ment des Soviets (171) je fus nommée commissaire du peuple 
détachée à l’information et à la propagande auprès du gouverne
ment ukrainien. Je m’arrangeai pour envoyer 400 femmes commu
nistes hors de la zone menacée près de Kiev par un train spécial. 
Je fis mon possible pour le mouvement des ouvrières communistes 
en Ukraine également (172).

Une maladie sérieuse m’arracha pendant des mois à mon travail 
intense. A peine remise, — à cette époque, j’étais à Moscou —, je 
pris la tête de la Centrale des femmes et une période de travail 
intensif et harassant recommença. On créa un journal (173) des 
femmes communistes.

de notre naufrage alors que nous dînions dans une auberge de la 
ville de Marieham, tout à la joie d être rescapés. Nous nous 
arrangeâmes pour fuir, grâce à une très grande détermination et 
une non moins grande ruse. Un des nôtres cependant, un 
jeune (163) Finnois, fut capturé et abattu. Nous retournâmes à 
Pétrograd où l’évacuation de la capitale fut préparée à toute hâte. 
Les troupes allemandes étaient déjà aux portes de la ville.

Alors commença une sombre époque (164) de ma vie, que je ne 
peux traiter ici bien que les événements soient encore tous frais 
dans mon esprit. Mais le jour viendra ou j en ferai le récit (165).

Les opinions étaient partagées au parti. Je démissionnai de 
mon poste de commissaire du peuple du fait d’un total désaccord 
avec la politique en cours. Peu à peu, je fus relevée également 
de mes autres attributions. Je donnai à nouveau des conférences 
et défendis mes idées sur la femme nouvelle et la nouvelle 
morale (166). La révolution battait son plein. La lutte devenait de 
plus en plus irréductible et meurtrière, beaucoup de ce qui se 
passait ne me convenait pas (167). Mais après tout il y avait 
encore une œuvre inachevée : la libération de la femme. Les 
femmes, naturellement jouissaient de tous les droits, mais en 
pratique, évidemment, elles vivaient encore sous l’ancien joug : 
aucune autorité dans la vie familiale, asservies par un millier 
de tâches domestiques, ayant à charge tout le fardeau de la 
maternité, et même des questions d’ordre matériel, car résultat 
de la guerre et d’autres circonstances, beaucoup de femmes se 
trouvaient seules dans la vie.

En automne 1918, je vouai toute mon énergie à rédiger une 
vauu ?d oræQtation pour la libération des femmes qui tra- 
dans /t’ aUS t0UJ ^eS domaines. Je trouvai un soutien précieux 
Et fit UA?re“1ier Présîdent des Soviets, Sverdlov, main- 
et des navsanne« Au?S1’le Premier congrès des femmes ouvrières 
1147 déléguées 11611 dès novembre 1918. Quelques^jWeguees étaient présentes. Des bases furent jetées pour

uâ>clÆ“ee,<“,re8uiu™^-
(16n(l66) SuPPrfmés.
(168) SuPpnmé-

l’éducation politique de, ira- 
nous assista dans notre œuvre.



— 50 —
— 51 —

des enfants naturels nous ne sommes même pas encore (180) 
arrivés au stade des Norvégiens.

L’aile la plus radicale du parti s’était réunie autour de cette 
question. Mes thèses, mes idées sur la sexualité (181 et la 
morale (182) furent combattues avec âpreté par mes camarades ' 
du parti des deux sexes (183) comme furent combattues les autres 1 
divergences d’opinion au sein du parti qui touchaient aux prin- ' 
cipes politiques de base (184). Des soucis personnels et familiaux 
s’ajoutèrent à cela, et ainsi, en 1922, des mois passèrent sans 
que je puisse faire un travail fructueux. Je fus officiellement nom
mée conseiller de la légation représentant les Soviets Russes en 
Norvège. Je croyais que cette nommination serait purement for
melle et qu’en Norvège je trouverais le temps de me consacrer à 
mes activités littéraires. Les choses tournèrent tout à fait autre
ment. Le jour de mon entrée en fonction en Norvège, je fis éga
lement mon entrée dans une nouvelle étape de ma vie qui galva
nisa toutes mes forces. Pendant mon activité diplomatique je ne 
pus écrire qu’un article : « L’Eros ailé », qui causa un grand 
émoi. A cela s’ajoutèrent trois courts romans : « Les sentiers de 
l’amour » qui ont été publiés par Malik-Verlag à Berlin (185). 
Mon livre « La nouvelle morale et la classe ouvrière », et une 
étude socio-économique : « La condition des femmes dans l’évo
lution de l’économie politique » furent écrits lorsque j’étais encore 
en Russie.

(176) Supp^érmaDd’ et Sam°slova.
(1781 s'A’ N°us-

^uPPnmé.
’)C.A.D«„slaRnssiedesSov.ets

(180) C.A. Seulement.
(181) Supprimé.
(182) C.A. Dans le domaine de la morale sexuelle.
(183) Supprimé.
(184) Supprimé.
(185) C.A. J’écrivis peu : trois nouvelles : « Les chemins de l’amour » 

mon premier essai littéraire, un article sociologique : « L’amour ailé » et 
d’autres articles peu importants.

Assemblées et congrès de femmes furent convoqués. Des bases 
furent jetées pour travailler avec les femmes de 1 Est (Mahomé- 
tanes). Deux conférences mondiales des femmes communistes se 
tinrent à Moscou. La loi libéralisant l’avortement fut votée, et 
nombre d’ordonnances confirmées légalement furent promul
guées à l’initiative de notre centrale au bénéfice des femmes. A 
cette époque, je dus écrire et parler plus que jamais... Notre tra
vail reçut l’approbation sans réserves de Lénine, et Trotsky, bien 
que surchargé par les tâches militaires, se montrait infaillible
ment bien disposé à nos conférences. Des femmes énergiques, 
pleines de ressources, — deux d’entre elles ne sont pas restées 
longtemps en vie — (175) ont voué, avec un grand esprit de 
sacrifice, toute leur énergie au travail de cette centrale.

Au huitième congrès des Soviets, en tant que membre du Soviet 
exécutif (maintenant il y a déjà plusieurs femmes dans ce corps 
de gouvernement) (176), je proposai la motion suivante : Partout 
les Soviets doivent contribuer à ce que l’on considère les femmes 
sur un pied d’égalité avec les hommes, et en conséquence, ils 
doivent les engager dans des travaux d’Etat et municipaux. 
Je (177) m arrangeai pour pousser et faire accepter cette motion, 
mais point sans résistance. Ce fut une victoire immense et durable.

Un débat brûlant éclata à la publication de mes thèses sur la 
nouve e morale. Quant à la loi sur notre mariage soviétique, 
qup TJ separe [église, elle n’est pas beaucoup plus progressiste 
déml JemeS lTS-qUl aprè.S tOUt. existent dans d’autres pays

"!ariage cMl <178> et- bien «l*» l’enfant 
le-même •>'“ que |-cntant légitime. en 

QuÏÏ r ypocnsæ5 d’injustice existe en lï matière.

ont propagé- 
tieux pour remarnnpr ™ 1S S?r le mana§e à un examen mmu- 
le même plan queS’Amériau^H^K116?1011 du divorce on est sur 

q Amérique du Nord tandis que sur la question
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DANS LA DIPLOMATIE

rer les responsabilités d’une mandataire de la délégation commer
ciale russe en Norvège. Naturellement, ces deux tâches dans leur 
spécificité étaient nouvelles pour moi. Cependant je me proposai 
de faire reconnaître de jure la Russie des Soviets et de rétablir 
des relations commerciales normales entre les deux pays qui 
avaient été interrompues par la guerre et la Révolution (189). Je 
me mis au travail avec beaucoup d’ardeur et les espoirs les plus 
optimistes. Un été splendide (190) et un hiver mouvementé mar
quèrent l’année 1923 ! Les relations commerciales nouvellement ; 
reprises battaient leur plein : blé russe, poissons et harengs nor- > 
végiens, produits russes en bois, cellulose et papiers norvégiens. 
Le 15 février 1924, La Norvège en fait (191) reconnut « de jure » 
l’USSR. Je fus nommée « chargé d’affaires » et fis officiellement j 
partie du Corps Diplomatique. Là-dessus, les pourparlers pour; 
un traité de commerce entre les deux pays commencèrent. Ma 
vie était remplie de travaux ardus comme d’expériences d’un 
grand intérêt. Je (192) mis à l’ordre du jour les questions sérieuses 
d’un développement futur du commerce et de la navigation. 
Après plusieurs mois, en août 1924, je fus nommée Ministre 
Plénipotentiaire et je dus « remettre mon mandat » au roi de 
Norvège selon la coutume. Ceci, évidemment donna une autre 
occasion à la presse conservatrice de tous les pays de vomir 
des invectives à mon sujet. Après tout, jamais auparavant dans I 
toute l’histoire une femme n’avait été acceptée comme ambassa-U 
drice avec la pompe et la cérémonie habituelles. ’

Le traité de commerce fut conclus à Moscou (193) à la fin de f 
1925 et en février je contresignai le traité ratifié à Oslo avec le 
Président du cabinet norvégien, J.L. Mowicki (194). Cette signa
ture marqua la fin de ma mission en Norvège. Je pus alors me 
lancer dans la réalisation de nouveaux travaux et pour cette rai
son (195) je quittai mon poste en Norvège (196).

(189) C.A. Exigeaient de moi une énergie particulière.
(190) C.A. Chargé de travail.
(191) C.A. (En fait).
(192) C.A. Nous.
(193) Supprimé.
(194) C.A. Un accord de commerce fut ratifié.
(195) Supprimé.
(196) C.A. Pour aller au Mexique comme ambassadrice de l’Union 

Soviétique.

Je pris mes fonctions en Norvège en octobre 1922 et dès 1923 
le chef de la légation partit en vacances, de sorte que je dus offi
ciellement diriger les affaires de la République Soviétique à sa 
place. Peu après, je fus nommée comme représentante de mon 
pays. Naturellement cette nomination fit sensation : après tout, 
c’était la première fois dans l’histoire qu’une femme était offi
ciellement ambassadrice. La presse conservatrice et tout parti
culièrement la presse russe blanche était indignée et essaya de me 
présenter comme un réel monstre d’immoralité et un croque- 
mitaine sanguinaire. Une profusion d’articles furent écrits au 
sujet de mes idées épouvantables à propos du mariage et de 
amour. Je dois néanmoins insister sur le fait que seule la presse 

\\conservatrice me fit cet accueil si peu amical dans ma nouvelle 
Jonc ion. Dans toutes les relations d’affaires que j’eus pendant 

SS^rencontre dS

& & rf - " %HaisonaveemaStatfJ e??nCe au " sexe En 
-------------positon d ambassadrice, je devais également assu-

(im a,A;' -Et demi-
CIRR'ï diplomatique(188) C A- République des Soviets.
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DES

A.K. juillet 1926.

(197) C’A- Détruit.

Si j’ai fait quelque chose dans ce monde, ce n’est pas m-âe 
à mes qualités personnelles que ce fut mené à bien. On peut dire 
plutôt que mes succès se bornent à être le symbole de la marche 
de la femme vers une reconnaissance générale. C’est l’entrée de 
millions de femmes dans le travail productif, — domaine que 

j connut un essort particulier pendant la guerre —, ce qui donna 
la possibilité qu’une femme put accéder aux plus hautes fonctions 

U politiques et diplomatiques. Il est évident néanmoins que seul 
un pays d’avenir comme l’Union Soviétique put oser faire face à 
la femme sans préjugés, l’apprécier seulement en fonction de ses 
capacités de travail, et selon, lui confier des tâches à responsabilité.
Seuls les derniers bouleversements de la révolution furent assez 
forts pour balayer les préjugés tenaces contre la femme, et seule 

i ' la nouvelle humanité, le peuple qui fait un travail productif, est 
i capable de réaliser l’égalité totale et la libération de la femme en 
' édifiant une nouvelle société.

Ainsi la fin de cette autobiographie me laisse sur le seuil de 
nouvelles missions et la vie fait en moi de nouvelles demandes... 
Quoique je fasse plus tard, il est clair pour moi que la complète 
libération de la femme qui travaille et la création de bases pour 
élaborer une nouvelle morale sexuelle restera toute ma vie mon 
but le plus cher (197).

LES AMOURS 
ABEILLES TRAVAILLEUSES 

(1922)



INTRODUCTION

Dire qu’une législation concentre l’expression la plus avancée 
d’une lutte, c’est reconnaître la nécessité en période révolution
naire de coder, rationaliser les bouleversements qui se font dans 
tous les domaines. Surface d’enregistrement, moteur de propa
gande d’un nouvel état, la loi révolutionnaire suspend son couperet 
pour trancher dans le vif cette intense circulation qui fait les 
grands moments révolutionnaires. Tel est en gros ce que dit 
Reich dans la Révolution sexuelle (chapitre IX, p. 245). « La 
législation sexuelle soviétique était l’expression la plus claire de 
la première attaque de la révolution sexuelle contre l’ordre sexuel 
réactionnaire... Il était évident que la loi révolutionnaire tendait 
à abolir le pouvoir patriarcal (p. 248) ». Evidence lourde de consé
quences qui signifie en clair qu’il existe de bonnes lois, comme il 
peut exister un bon Etat dont la moralité révolutionnaire serait 
au-dessus de tout soupçon : porter atteinte au patriarcat en créant 
en 1918 un nouveau code de la famille soviétique.

En quoi consiste ce nouveau code ? Quel type de guerre livre- 
t-il? Son objectif premier était la religion qui perdait son mono-, 
pôle en matière de mariage. Ce dernier était remplacé le plus 
souvent par le mariage civil, considéré comme un état facilement 
résiliable. Le divorce était facile à obtenir sur la simple demande 
d’un des partenaires. Le choix d’un nom commun était obliga- 
taire, mais il pouvait être celui de la femme. La différence entre i 
enfant naturel et enfant légitime était abolie; ils bénéficiaient 
des mêmes droits. L’avortement était une pratique courante, libre 
et gratuite. Un système de pensions de six mois était mis en
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opposé

I place. C’était une mesure transitoire qui devait remédier aitx 
inconvénients qu’entrainait cette nouvelle politique sexuelle. Le 
plus souvent l’entretien de la famille revenait encore totalement 
au mari, la femme ayant rarement un travail salarie. Il ne pouvait 
donc contracter une nouvelle liaison sans causer un préjudice 
considérable à ceux qui vivaient sous sa dépendance. Cette mesure 

i n’intervenait bien sûr que lorsque le partenaire était sans travail 
et incapable de subvenir à ses besoins.

Ce nouveau code battait en brèche le rapport tyrannique que 
l’Etat et la famille faisaient peser sur la femme et les enfants 
au temps des tsars, et s’attachait essentiellement à préserver la 
liberté individuelle de chacun. La personne était reconnue en tant 
qu’être responsable et autonome et la femme cachée au fond de 
la cuisine, innommée et innommable, faisait son entrée sur la 
scène des institutions, en même temps que sur celle du travail 
salarié. U fallait rattraper les puissances démocratiques de l’Occi- 
dent, sortir la Russie de ses mœurs moyenâgeuses, là aussi 
faire son accumulation primitive. L’Etat proposa donc avec pru
dence et libéralisme sa surface privilégiée d’enregistrement : l’étai- 
civil. Il fallait voir un peu clair dans ces débordements, mettre 
de l’ordre.

i Le mariage n’était pas obligatoire et on pouvait pratiquer 
l union libre, comme on disait. Mais en lisant Kollontdi, on 
s aperçoit très vite que l’union libre était ce que l’on appellerait 
aujourdhui du concubinage, c’est-à-dire vivre maritalement avec 
dnn^U r” SUnS ^tre devant une instance officielle. On voit 
Mrr Tî am°"rS des abeilles travailleuses » fonctionner l’union 
reconnu? X ^çon 9Ue mariage. Vassia est l’épouse 
institué dont^nt* Orm? avec Vladimir un couple parfaitement, 
de l’Etat naissant™» PLeserver la Permanence. Pour la sécurité 
moindres variation? urgent de Profiler avec précision les 
drement des valeurs m^Se #êner£ie libérée par l’effon- 
modes de vie en lesrn™ °nnelles et de sanctionner les nouveaux 
dance d’un Etat auin,,^ des modèl^ sécurisants. Transcen- 
toile dévorante. ’ me de trains de propagande tisse sa 

P°ur imaginer la Ru??;a '
r^erer aux discours des uolit^ ép°qUe> il est di^cile de nOUS 
•la Plupart du temps, ovnd^'^ grîsaitte de leur idéologie 

e un filtre irréductible au bouillon

nement qui agitait ce presque continent. Essayons de voir les 
choses autrement, à travers la littérature. « Les herbes folles de 
Tchevengour », écrit par Platonov dans les années 20, décrit le 
périple de deux bolcheviks délégués d’un Comité exécutif pour 
aller à Tchévengour, une petite ville de province au cœur de 
la Russie. Leur mission : y remettre de l’ordre, nettoyer les oppo
sants. Au cours de leur voyage, ils font la connaissance d’une 
■étrange sentinelle d’un lieu non moins étrange appelé « réserve 
révolutionnaire ». Le gardien veut en préserver la pureté révolu
tionnaire. Pour effrayer les bolcheviks et décourager les réquisi
tions, il a mis au point une espèce de machine de guerre théâtrale : 
il se promène vêtu d’un casque et d’une cotte de mailles, et dort 
sur un lit de bombes. Platonov oppose ce projet individualiste à 
ce qui se passait à Tchevengour, où la population, dans toute 
une série de déstructurations des valeurs dominantes et des sys
tèmes de production, tentait de retrouver l’innocence de la terre. 
Une vie lente s’écoule sans contraintes, sorte de creuset immense 
où se fondent toutes les résistances et tous les codes. Serbinov, 
le dernier bolchevik envoyé s'y laisse gagner lui aussi.

Pour comprendre quelque chose à la Révolution Russe, il faut 
avoir en tête l’immensité de ces steppes sillonnées par des bandes 
de gens en quête... du communisme et qui pour une raison ou 
une autre se sont mis en branle. Makhno dans le second tome 
de ses Mémoires (à paraître) fait allusion à ces bandes, véritables 
nomades, qui retrouvent les réflexes archaïques en pillant et 
détruisant les villes sur leur passage. Devant un tel état de fait, 
on saisit tout l’aspect de fixation de l’appareil législatif révolu
tionnaire. En créant l’armée rouge, Trotsky a voulu contrôler ces 
bandes armées qui se formaient un peu partout. Pour le mariage,1 
tout ce qui concerne la sexualité, le problème se pose dans les , 
mêmes termes. Au lieu de laisser couler les pulsions dans tous les 
sens, sans leur donner d’objet, sans les investir d’une finalité, il 
fallait au plus vite contenir ce flot, proposer une image gratifiante 
à laquelle on pouvait s’identifier, en un mot repenser les rapports 
de l’homme et du monde en sujet et objet, a L’homme regarde 
le monde, le monde surplombe l’homme, ce rapport spéculaire 1 
paraît indépassable » (p. 19, Recherches, n° 14, l’idéal historique), i 
A partir de telles prémisses, « l’échec de la révolution sexuelle 
est inévitable ». Les populations étaient en deçà des espérances de
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sujet de

l’intelligentsia obnubilée par le progrès de la démocratie occiden- 
talMais la classe ouvrière, me rétorquera-t-on, c’est différent. L’ap. 

pareil législatif a été taillé à sa mesure, sur ses aspirations. C’est 
elle qui constitue l’élément avancé de la population russe sur 
lequel s’appuie le nouvel état prolétarien.

La camarade Kollontdi écrit dans « Les rapports entre les sexes 
et la lutte des classes », p. 89 : « Telle une maladie infectieuse, ne 
reconnaissant ni grade ni rang, elle s’élance des palais et des 
villas aux quartiers tassés des ouvriers, pénètre dans les paisibles 
habitations bourgeoises, se livre passage dans le solitaire village 
russe, choisissant ses proies aussi bien dans la villa du bourgeois 
européen que dans les caves humides de la famille ouvrière et 
dans la chaumière enfumée du paysan. Contre la crise sexuelle il 
n’y a ni défense, ni verrou. » Pour elle, la crise sexuelle est une 
force catastrophique, sans objet ; un fléau, une maladie, une peste. 
Pourtant, parallèlement à cette remarque, elle écrit page 56 du 
même ouvrage : « La femme nouvelle, en tant que type, ne pou
vait apparaître qu’avec l’accroissement quantitatif des forces du 
travail féminin salarié ».

il La nouvelle morale de la femme soviétique marche de pair 
J j, avec son entrée à l'usine. Soulagée des fardeaux de la famille 

par un système de crèches, cuisines collectives et maternités, elle 
' SOn énergie dans la production. C’est l’idée

' Vnf ' ^uontdi. Dans « Les amours des abeilles travailleuses » 
crèeh^ 8<!- son enfunt que parce qu’elle a imaginé une 
tion dp in ectlve°r2anisée sur son lieu de travail. La réorganisa- 
la productif o c?acMn est directement liée aux impératifs de 
table pour là ™Sl-a peUt gar^er son enfant, c’est même souhai- 

Æ* gu’a,e doit remP!ir: fe S“'de néan- 
. séparer de Vladimir raisons 9.ui autrefois l’ont amenée à se 
I par Vassia comme nà ° reconstrucli°n de la Russie est comprise 
i de femme et amène v l̂St°n suP^rleure : elle remodèle sa morale 

être une épouse docile ° emen.tsa vie privée. Elle ne pouvait 
'' Tev°lutionnaire, l’Etat nJ™5, ^re. Preuve d’un égoisme contre- 
' nnOUnUrs disponible. A ,^es^n d’une main-d'œuvre mobile 

trasédl-e ^St ^orcéfuent autonn de On dire 9ue femme 
de tàme n‘ •' ■ elle devient, l’objet de la

’ sujet de sa propre tragédie » (p- 65

du même ouvrage). Kollontdi aurait pu dire de son propre destin, . 
mais la notion de tragédie donne les limites de cette liberté : la * 
femme nouvelle est au service de cette fameuse raison d’Etat.

Tout se passe comme si Kollontdi, ayant entrevu en un éclair 
le désir comme force immanente à son propre fonctionnement, 
s’empresse de le coder dans un espace bien connu, l’usine, la 
production. Pas question de laisser errer toute cette masse de 
population plus ou moins libérée du carcan patriarcal. C’est un 
coup de force magistral qu’effectue la législation en Russie comme 
en Europe capitaliste au début de l’industrialisation. On met les 
hommes au travail, on les parque dans les usines. L’appareil de , 
pouvoir n’est pas une instance extérieure talonnée par une néces
sité économique. Le despotisme de l’Etat traverse tout entier le 
processus de production. Le rôle de Kollontdi dans ce contexte, 
c’est de produire une idéologie prolétarienne, une culture prolé
tarienne dans laquelle pourront enfin se connaître les femmes 
comme artisans de leur « propre tragédie ». L’idéal socialiste 
marque d’un fer aussi sûr que les formes les plus archaïques du 
patriarcat ces troupes fraîchement sorties de l’étau familial tsariste.

Dans « Les amours des abeilles travailleuses », Vassia, bien que 
tiraillée par maintes contradictions, semble mue par un sentiment 
de responsabilité historique. Pas une minute elle ne perd de 
vue les intérêts^énérau¥.J.e- la collectivité, elle s’identifie au corps 
deJUiistoire. Cet aspect du roman, qui par bien des côtés peut 
nous sembler désuet, rappelle irrésistiblement le mythe du bon 
sauvage, de Rousseau. « L’homme nouveau est historiquement 
bon, et il possède cette qualité historiquement conquise : la pitié » 
(cf. Recherches, n° 14, l’idéal historique, p. 49). Cet idéal militant, 
qui, chez Vassia parvient à endiguer les forces les plus obscures 
de sa personnalité : jalousie, sentiment de propriété, la porte 
dans une ascension irrésistible vers l’aube triomphale du commu
nisme. Mais, sous ce mouvement ascendant qui structure effecti
vement le roman, et qui en a fait une arme de propagande, 
Kollontdi y a mis de la vie, la vie de toute une période en pleine 
ébullition ; la forme un peu dogmatique que prend son idée maî
tresse est compensée par le témoignage qu’elle nous donne des 
goûts, du niveau de vie, de l’alimentation des ouvriers et ouvrières 
de cette époque... Par souci de réalisme, elle a manifestement 
Puisé dans $on expérience militante directe des cercles ouvriers,
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et la superstructure idéologique... Il insère le désir rationnellement 
dans une conception matérialiste de l’histoire, comme un entre
deux laisse pour compte par la gauche révolutionnaire, toujours 
fascinée par les processus objectifs. La révolution sexuelle est un 
appendice autonome de la grande révolution, une instance qui ne 
mettrait en branle que le refoulé du champ social. Dans cette 
optique, on retrouve la sacro-saint distinction entre champ social 
et champ désirant, irrationnel et fantasmatique. Le désir produit 
du réel. H produit des gens qui vagabondent à travers la Russie 
en quête du communisme, en quête de rien du tout. Mais lorsque 
le pouvoir d’Etat est assez fort pour monter une machine coerci
tive à la mesure des bouleversements en cours, pour quadriller 
l’espace-temps de toute la population, les femmes vont à l’usine, 
se marient, font des enfants et deviennent stakhanovistes. De i, 
1918 à 1936, rien que dans la législation du mariage, s’élabore ’ 
une machine d’Etat de plus en plus complexe qui un beau jour ! 
peut se payer le luxe de déclarer : fini les discussions, c’est pour 
le bien de la patrie...

Kollontài, qui incarnait une tendance moderniste des sphères \ 
dirigeantes, a joué un rôle non négligeable dans l’élaboration de l 
cette machine infernale. Comme Vassia, son héroïne elle semble 
mue par une volonté indestructible d’agir, d’être au service du 
Parti, même si des oppositions momentanées lui ont donné des 
airs d’indépendance. Rappelons à ce sujet les remarques de Bri- 
cianer à propos de l’Opposition Ouvrière dans « Socialisme ou 
Barbarie », n° 36, p. 65 : « A Lénine et Trotsky écrasant 
Cronstadt, il faut ajouter les partisans de l’opposition ouvrière. 
La critique ici, c’est celle des marins, des tumultes ouvriers à 
Pétrograd, des paysans insurgés de Russie centrale, celle d’hommes 
du peuple qui refusent leurs nouvelles chaînes et luttent déses
pérément, privés en pratique de toute perspective. Que ces 
rebelles n’aient pas ici trouvé comme porte-paroles et comme 
guides ceux qui dans le parti défendaient officiellement des prin
cipes analogues aux leurs, cela juge historiquement l’opposition. » 
Malgré cette conclusion qui érige l’histoire en tribunal universel, 
Bricianer a fort bien mis le doigt sur l’élément fluctuant de ces 
Populations privées de tout espoir, y compris de celui d’une prise 
du pouvoir.

U faut les pinaillages de Martha Moritz dans le journal de la

et son roman lient parfois de l’enquête sur la vie quotidienne 
en reveiür'à son'projet politique, Kollontài voyait préci- 

sèment le danger que représentait pour un pouvoir totalitaire un 
déchaînement incontrôlé des passions. Elle imaginait un pro- 

I gramme de transition pour conjurer cette catastrophe éventuelle. 
I L’amour-jeu, T amour érotique lui paraissaient pour les jeunes des 

formes d’apprentissage valables de l’amour. Grâce à ces nouveaux 
rapports tout pétris de camaraderie et de solidarité, une nou
velle famille se formerait : la collectivité socialiste, une société 
transparente où il n’y aurait pas de rapports de force. Dans le 
roman, la genèse de cette morale est visible. Mais il fallait d’abord 

, pour Vassia liquider les séquelles qu’avaient laissé dans son âme 
ft les valeurs traditionnelles de son éducation. Ensuite allait venir 
Y une ère de vérité, où homme et femme ne s’opprimeraient plus. 
^Entre ce que l’on dit et ce que l’on fait il n’y aurait plus de zone 

d’ombre, mais une continuité parfaite.
La législation de 1918 connut de légères modifications en 

' 1926. Les discussions tournaient autour des droits dont devait 
i jouir le « mariage non enregistré ». Cette loi devait défendre la 
i propriété conjugale et le droit à la pension alimentaire dans tous 
ij les mariages, y compris les mariages de fait. Il ne fallait surtout 
| pas renforcer l’illusion chez quiconque qu’il était en marge. L’ap- 

I pareil législatif lui ouvrait grands les bras pour ensuite refermer 
I letau en 1936 avec une violence qui a suscité bien des indigna

tions. L orientation générale de la juridiction nouvelle peut se 
résumer • ® Quand nous parlons du renforcement de la famille 

i vie ique nous parlons précisément de la lutte contre les sur
etattltUdï bour^oise envers le mariage, les femmes 
Antholot>h>\i *fiité par Judith Stora Sandor dans son 

De toutes les ° Ont<?' ^berté de l’avortement était abolie.
lution sexuelle 77» en^mérfes par ^ich (p. 281 de « La Révo- 
révolution sexudleOenCVRSS10n^ P°W expliquer l’échec de Ia, 
sur le plan théoriaue m RSS’i not.amment le manque de maturité 
drons aucune. Aumome^ * plandes mœurs, nous n’en retien
nes, où il constate la faiUiteà 7/ la critiqUe des êcon0' 
un phénomène comme le 2 'ds doctri^ires marxistes devant 
eomme un maillon intermédiaire^ni^’^0^ lü Wchanalyse 

ntre l infrastructure économique
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1

à- la suite de la présente introduction.
4 Extraits »

moins une « tradition » des femmes de l’intelligentsia russe, qui 
dès la révolution de 1905, avaient pris part à la lutte.

Vera Figner, en 1909, dans un article consacré à la femme 
dans la Révolution russe, nos donne une liste impressionnante I 
d’actes terroristes commis par les femmes aussi bien lors l’in- i 
surrections armées qu’individuellement. a Elles participèrent aux\ 
soulèvements militaires de Sverborg, de Cronstadt, de Sébastopol, 
et de Vladivostock ; elles combattirent aux barricades de Moscou... 
Spiridonova mit à mort Loujenovski, chef d’une de ces expédi
tions militaires qui pour punir des paysans de revendiquer « la 
terre et la liberté » mettaient à feu et à sang les villages. 
Mlle Bitsenka frappa à mort le Général Sakharoff, ancien Ministre 
de la Guerre envoyé dans le Gouvernement de Saratof pour étouf
fer le mouvement agraire des paysans... » et suit une liste de 
plus de vingt exemples.

« Mais, quand tout dernièrement, en 1904-05, continue Vera 
Figner, le pays vit surgir devant lui la possibilité d’une organi
sation politique libre, d’une représentation populaire... la ques
tion des droits politiques de la femme ne tarda pas à être posée... 
On pourrait croire que l’insistance des femmes à introduire dans 
les revendications des droits politiques le principe de l’égalité des 
sexes ne trouverait pas d’opposition de la part des groupes avan
cés qui luttaient pour la rénovation sociale. Cependant, il en fut\ 
autrement et les femmes durent travailler énergiquement pour\ 
préparer l’opinion publique en leur faveur. » A partir de là, Vera 
Figner essaye de montrer comment les femmes luttaient pour'i 
arracher leur revendication d’égalité à tous les organismes repré- ■ 
sentatifs : doumas, zemstwos... et de conclure : « Si en 1905, la 
femme russe, de même que le peuple russe tout entier avait de 
grandes espérances pour l’avenir, si elles parlaient alors le même 
langage qu’emploient aujourd’hui les suffragettes anglaises ; à 
l’heure actuelle en 1909, elle se trouve de nouveau avec tout le 
peuple russe en face du problème encore non résolu de la conquête 
des libertés politiques pour leurs pays. »

Tant que la lutte contre l’Etat se menait souterrainement, dans 
l’ombre, c’est-à-dire en gros l’époque de la Narodnaïa Volia et 
des attentats terroristes, la division du travail ne recoupait pas 
une discrimination des femmes. Elles n’étaient pas cantonnées à 
des domaines spécialisés, mais émargeaient à toutes les activités.

3( Internationale * pour reprocher à Kollontdi lors de la parution 
de son roman, en allemand, ses audaces politiques et son manqua 
de stratégie. Il en est des partis comme du capitalisme, u y 
a des secteurs de pointe et des arrières-gardes. La critique de 
Martha Moritz est une critique d’arrière-garde, s’appuyant sans 
nuances sur un principe omniscient d’autorité. La camarade, dans 
sa critique de la N.E.P. et des nepman qui s’embourgeoisent, ne 
pense pas au retentissement que cela peut avoir en Allemagne. La 
camarade Kollontdi n’est pas assez prudente dans sa peinture des 
anarchistes et néglige d’en faire une critique virulente... Effecti- 
vement, dans son roman, Kollontdi fait jouer à la N.E.P. un 
rôle central. L’ascension morale de Vassia est un contre-point 

i exact à la décadence de Vladimir, de plus en plus attaché aux 
valeurs bourgeoises, de la rentabilité et du profit. Il est vrai qu’il 
a été anarchiste et que peut-être la N.E.P. n’est pour lui qu’une 
façon de prolonger son attachement aux valeurs petites bour
geoises. Il est évident que lorsque Martha Moritz taxe Kollontdi 
de sympathies anarchisantes, elle ne fait que reprendre les posi
tions léninistes telles qu’elles se sont exprimées à l’égard de 
cette dernière au moment de l’opposition ouvrière. Rien dans le 
roman lui-même n’indique une particulière tendresse de l’auteur 
pour son personnage, au contraire. Sa critique de la bureaucrati
sation deS' appareils du Parti, particulièrement virulente au 
moment où Vassia intervient pour Vladimir, n’a rien d’anarchi- 
sont. Elle souligne seulement un fonctionnement défectueux de 

appareil dEtat, sans le remettre en cause en tant que tel. La 
vanité des fonctionnaires, leur incapacité à faire passer leurs inté- 
rhaSJer'°innels a£rès les intérêts de l’Etat nécessite un retour à la 
du prolétariatndiCatS joueraient leur rôle de défenseurs 

enocZbn°1922deS'a^ilnS travailleuses » « été écrit à Christiania 
' étirée, cherchant « la paix
de l’opposition ouvrit & ai^ait a dire, après les luttes fiévreuses 
les Bolcheviks le chantre 1923’ Kollontdi a été pourse*u<dité^ la libération de la femme et de la

| au sein du parti, elle n’en reprenait pas

* Voir
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( Cité par

* « Lisogubé était membre de la Narodnaïa Volia. Son immense fortune 
alimentait l’organisation. Il fut condamné à mort car il était suspecté de 
financer le mouvement. Il était connu pour sa tristesse et parut content de 
mourir, aux dires de ses camarades i (Stepniak, La Russie souterraine).

** « La vie dans une imprimerie clandestine », extrait de « Th peux tuer 
cet homme ». Scènes de la vie révolutionnaire russe, traduit et présenté par 
Lucien Feuillade et Nicolas Lazarevitch, collection « Espoir ï, 1950.

dire amènera le moment propice pour l’attaque. » 
Bernstein : « Le terrorisme en Russie.

Lorsque les membres de la Narodndia Volia prenaient la plume 
en dehors des déclarations qui suivaient leurs attentats, le plus 
souvent ils racontaient leur vie sous forme de mémoires, de 
portraits. Ils riéprouvaient pas, semblait-il, le besoin de forger 
du concept, de tenir un discours théorique à la manière des 
Marxistes, comme si l’extraordinaire dureté de leur action néces
sitait un peu de repos, des vacuoles, des trous d’où on peut 
atteindre une zone de paix. Par exemple, l’angoisse masochiste 
de Lisogubé * était distraite un moment par les mille secrets 
avec lesquels il gardait neufs son claque et ses gants ; technique 
littéraire où l’emploi de l’anecdote est destiné à détendre l’atmos
phère, nous ne le croyons pas. Ce type d’écritude narcissique, 
souvent codé comme féminin dans la littérature n’écrase pas 
complètement la quotidienneté, même si parfois elle a tendance 
à être trop apologétique. Les exemples ne manquent pas. Je rien 
prendrai qu’un : « La vie dans une imprimerie clandestine » **. 
Et ceci pour deux raisons : la précision du style qui enregistre 
les moindres faits et gestes de cette étrange compagnie, les 
moindres déplacements, tics de chacun, comme si un stylet impla
cable avait gravé ces moment-là dans la mémoire de l’auteur, et 
puis également parce que c’est un document exemplaire sur la 
manière dont la vie se distribuait dans la clandestinité. Il fallait 
maintenir une façade et en même temps ne pas se laisser piéger 
par la division du travail telle qu’elle était pratiquée au dehors. 
Cette résistance folle aux pressions extérieures pour préserver un 
fonctionnement idéal de rotation des tâches, de discipline, mais 
aussi d’attention aux autres, engendrait un climat d’angoisse et 
de tension continuelles. Rire strident d’un défi aux confins de 
la joie et de la mort ! Comique surhumain où les petitesses de la 
mauvaise conscience n’ont pas de place ! Ici, paradoxalement, on

Dès que la possibilité d’une organisation fut envisageable / 
problème de l’égalité des droits des femmes fut constamment 
refoulé. Dans ce domaine, on repartait à zéro, alors que sur ie 
plan strictement politique, il y avait une filiation entre les reven
dications des membres de la Narodndia Volia et la création de 
la première douma sous la pression populaire. La conquête de 
la liberté politique était le but que s’étaient clairement fixé les 
dirigeants de la Narodndia Volia, comme d’ailleurs les représen- 
tants de la douma en exigeant le suffrage universel.

Que s’était-il passé pour que rien de l’expérience des minorités 
révolutionnaires ne rejaillit dans cette structure parlementariste 
qu’était la Douma? Ver a Figner nous affirme que si le projet de 
loi sur l’égalité des droits de la femme avait pu passer en discus
sion devant la Douma, les femmes auraient obtenu gain de cause 
car « le projet avait pour lui l’extrême-gauche, le groupe du Tra
vail, les Cadets et différents autres groupes et députés, ce qui 
formait une majorité écrasante ».

Même problème pour les Zemstwos en 1905. « La pétition pré
sentée par les femmes sur ce sujet fut bien prise en considération 
par le congrès, mais n’obtint pas l’honneur d’une discussion. 
Quatre mois plus tard, après force propagande, elles obtinrent 
d etre électrices et éligibles. »

Les arguments de Vera Figner, qui s’efforce de donner une 
in erpretation rationnelle à sa gène, ne nous aident en rien pour 
Z, le processus de refoulement qui s’est déclenché dès 

e s ructure organisationnelle et parlementariste a émergé.
ré^re^1? !5’ \iCS h.ommes et ces femmes qui nous servent de 
la Zemlià Vnr^^0 v°Ha s"est constituée sur le cadavre de 
comme d^fe^ri f i 8791 qui n’ad^ttait le terrorisme que 
considérait te Z leS provocate^rs. La Narodndia Volia, elle, 
valeur créatrice r/Zf comme un moyen offensif, presque une 
tral, on pouvait lire $ & pr°sramme élaboré par le Comité Cen- 
créer lui-même le ma™». S™' doit avoir assez de force PoUT 
l’œuvre et l’achever TjJ1 ^^ora^e d l’action, pour commencer 
et supprimant à la joie XSerie terroristes bien menés
gouvernement, mettra ce ^uinze Principaux personnages du 

action et excitera en même^ en d^sarr°l> lui fera perdre l’unité 
meme temps les masses populaires, c’est-à-
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joue franc jeu et l’enfermement ne 
contraire.

Et les femmes, dans tout cela ?
Il n’y en a plus, pas plus que des hommes. L 

Peroskdia fut la première femme exécutée. On

Mais lorsque l’organisation représentative fut pensée comme 
un dépassement des actions antérieures, la démocratie comme 
dépassement du terrorisme *, le problème de l’égalité des femmes 
devant la loi, la révolution surgit à nouveau. L’action terroriste 
se situe dans le réel, donne la mort et laisse le monopole du 
discours à l’Etat. Quand les terroristes parlent politique, ils le 
font de l’intérieur du langage despotique dans sa contre-dépen
dance. L’adresse de la Narodndia au Tsar est typique à cet égard. 
C’est une proposition de despote à despote, de dieu à dieu. Quand 
il s’agit des femmes, alors que, de fait, leur intégration dans la 
machine terroriste n’avait pas soulevé de problèmes, ne faisait 
l’objet d’aucune discrimination, le discours politique des terro
ristes revendique des droits, l’égalité, le comblement d’un manque. 
Manque structural dans le système étatique que toutes les forces 
de gauche ne pourront jamais combler. Elles ne pourront jamais 
faire accéder les femmes à la loi, même quand leurs revendica
tions seront présentées à temps, pauvre Vera Figner !

Quant à la camarade Kollontaï, sa croyance forcenée dans le 
système représentatif exhibe une espèce d’infirmité inversée, une 
jambe de bois qu’elle voudrait bien faire prendre pour un glaive.

Dans son autobiographie, elle nous fait part de toutes les 
angoisses que fait naître en elle le désir d’être connue, célèbre, 
capable d’assumer de hautes responsabilités. Cette course aux 
honneurs, au pouvoir qui rivalise avec la gens masculine est un 
moteur d’impulsion non négligeable mais contribue à situer l’ac
tion de Kollontaï dans la contre dépendance du patriarcat.

* « La Narodnaïa Volia dans son adresse à Alexandre III après l’attentat 
d’Alexandre II pose clairement la nécessité d’une instance parlementariste 
comme dépassement de leur politique terroriste » (cité par Stepniak, La 
Russie souterraine).

« Soyez-en sûr : le jour où le pouvoir suprême cessera d’être arbitraire, 
le jour où vous paraîtrez fermement décidés à exécuter tout ce que vous 
prescriront la volonté et la conscience du peuple, vous pourrez débarrasser 
les rues de vos espions...

... Nous croyons toutefois nécessaire de noter qu’une législation du pou
voir par la représentation populaire n’aura de valeur qu’autant que la 
liberté des élections aura été scrupuleusement respectée. Pour cela, les 
élections devront avoir lieu dans les conditions suivantes... »

puis que
défi à l’autocratie.

pas parce
■s et morales. Au contraire, u que ta vie 

j pour mon triomphe final dans la mort.
p. 25).

et la mort face au
'r sans retour !

PUr, au

La régicide Sophie 
-.1 ne peut pas dire non plus que ce rapport brut à la violence révolutionnaire soit 

l’apanage des femmes. Dans cette tension formidable, le fonc. 
tionnement social de la différence sexuelle se dissout. Il ne reste 
plus qu’un effort surhumain dirigé tout entier contre l’Etat. Pour 
préciser l’état d’esprit dans lequel baignait la Narodndia Volia, 
nous citerons un extrait du a Catéchisme révolutionnaire » de 
Bakounine et Netchaiev. Leurs activités ont été antérieures à la 
Narodnaïa Volia, aux alentours de 1860 et le cynisme dont a fait 
preuve Netchaiev dans ses relations avec les autres révolution
naires n’a aucun rapport avec l’attitude des membres de la Naro
dnaïa Volia. Néanmoins, dans ce texte, on retrouve la même néga
tivité, ce sentiment de puissance paroxistique qui balaye tout sur 
son passage.

Paragraphe I : a Le révolutionnaire est un homme perdu. Il n’a 
pas d’intérêt propre, ni de cause personnelle, ni de sentiments, 
d habitudes, ni de biens. Il n’a pas même un nom. Tout en lui 
est absorbé par un intérêt unique et exclusif, par une seule passion, 
la révolution... »

Paragraphe III : « Le révolutionnaire méprise toute doctrine. 
^'re^nCenà la science du monde 4u’il laisse à la prochaine 

l°n ne conriaît qu’une seule science, celle de la des- 

dontnn,^ ® \s Justes ». C’est un rabattement moralisant 
fZn7e nLaiiner°nS “ Camus la responsabilité. Cette joie brute 
quituaenlQO^r no“sParaît toul autre : Le poète Kalialev 

« Je ne nuis au °UC Serse écrivait a^t sa mort : 
comme un défi^Vauto^Z depnavoir Qu’une vie pour la jeter 
pourquoi. Ce n’est nm J ai re^usé la 8râce et vous savez 
Physiques et morale^A^ qUe fai ^pillé toutes mes forces 
je l’ai conservé pour co?traire> tout ce que la vie m’a donné, 
Bernstein, p. 25/ n riolnPhe final dans la mort. » (cité par 

Ca puissance et la mnrt
vement de bélier sam C-e au pouvoir d’état dans un mou-



Extraits de l’article de Martha Moritz 
Die internationale 1926

« Nous avons mieux à faire en Allemagne qu’à nous casser la 
tête à rechercher les formes que prendra la vie amoureuse dans 
la société communiste. Il y a quelques années, c’est un sujet 
sur lequel on ne tarissait pas dans les réunions des femmes 
communistes, en particulier sur le thème de l’amour libre, la plu
part du temps, avec le résultat que les ouvrières, nouvelles venues 
au parti repartaient effrayées de « l’enseignement » qu’elles rece
vaient là... »

« Le livre de la camarade Kollontaï a en même temps un côté 
politique, et je ne crois pas qu’on ne peut s’abstenir de le 
critiquer sous cet angle. Dans « Les sœurs » et dan « Vassilissa 
Maligyna » la nouvelle politique économique joue un rôle impor
tant. Les deux nouvelles montrent comment les communistes qui 
étaient auparavant de bons révolutionnaires se transforment en 
« Nepistes » (Nepleute), dès qu’ils sont touchés par la Nep. Ils 
adoptent des manières bourgeoises, deviennent incapables d’une 
vie simple, n’ont plus guère de temps à consacrer au parti, ne 
peuvent plus vivre avec les femmes avec lesquelles ils ont travaillé 
dans le Parti, mais courent après les filles de la bourgeoisie. Je 
peux très bien imaginer ce que dirait après la lecture de ce livre 
quelqu’un qui ne serait pas membre du parti : « Voilà comment 
sont les communistes. Tant qu’ils ne possèdent rien eux-mêmes, 
ils sont contre les riches. Dès qu’ils ont le pouvoir en main, ils 
essaient de s’enrichir de toutes les façons possibles. » Qui plus 
est, dans les nouvelles de la camarade Kollontaï, les femmes
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LES AMOURS 
DES ABEILLES TRAVAILLEUSES 

(Vassilissa Malyguina)

communistes excusent les déviations de leurs maris, précisément 
à cause de la NEP. Tout se passe comme s’il s’agissait là d’eSet 
inévitables de la NEP sur les communistes. Aucun camarade J 
conteste que la NEP ne comporte de graves dangers. Mais la 
façon dont la camarade Kollontaï en décrit les effets est tout 
aussi dangereuse, et quand on pense à la diffusion de cet ouvrage 
en Allemagne, elle né profite en rien à l’Union Soviétique. Une 
autre question maintenant. Le communiste Volodia dépeint dans

Vassilissa Maligyna b, est venu des anarchistes aux bolcheviks. 
Avec des arguments typiquement anarchistes, il tente de s’élever 
contre la discipline. B s’aventure même à prétendre un jour 
que le Soviet ressemblerait à une section de policiers. La commu
niste Vassilissa le protège et prend sa défense contre les cama
rades du Soviet. Et de même la camarade Kollontaï couvre 
cette grave faute de l’anarchiste du manteau de l’amour, en 
montrant à maintes reprises que Volodia est finalement un bon 
révolutionnaire. Mais, malgré toutes ses qualités révolutionnaires, 
qui trouvent cependant un accomplissement remarquable dans 
son évolution ultérieure, il est nécessaire de mener une lutte 
énergique contre ces vues anarchistes, ce que la communiste 
Kollontaï néglige de faire. Il est frappant, de ce point de vue, de 
voir comment les instances dirigeantes du Parti, qui combattent 
le manque de discipline de Volodia, sont décrites comme bureau
cratiques et dépourvues de compréhension.

ai entendu déjà beaucoup de nos camarades exprimer leur 
enthousiasme à propos du livre de la camarade Kollontaï. Je 

æls fiue Plus nous le lisons, plus nous réfléchissons
es conséquences et plus nous devons le refuser. »



Vassilissa, ouvrière tricoteuse va sur ses vingt huit ans. Mai
grichonne, faible de complexion, pâle, c’est a une véritable enfant 
de la ville ». Ses cheveux ont été tondus après le typhus et ils 
frisent. De loin, elle a tout du garçon : peu de poitrine sous une 
chemise russe qu’elle porte avec une ceinture de cuir quelque 
peu usée. Elle n’est pas belle ; ses yeux seuls sortent de l’ordi
naire : bruns, caressants, attentifs, des yeux qui réfléchissent. 
Quand on les regarde on sent monter une chaleur au cœur. Avec 
des yeux de ce genre, on ne peut ignorer le malheur d’autrui. 
C’est une communiste, elle est devenue « Bolchevique » depuis 
que la guerre a éclaté. Elle s’était mise à haïr la guerre dès le 
premier jour. A l’atelier, on faisait des collectes pour le front. 
On était prêt à travailler en heures supplémentaires pour que la 
Russie gagne. Vassilissa, elle, discutait, elle n’était d’accord avec 
personne. La guerre est une œuvre sanglante. A qui profite-t-elle ? 
Le peuple ne retire de la guerre que des malheurs. Les soldats 
d’ailleurs méritent bien d’être pris en pitié ; ils sont si jeunes... 
c’est comme des moutons qu’on mène à l’abattoir. Quand dans la 
rue, elle rencontrait un convoi de soldats qui allaient au front 
avec tout leur bardas, Vassilissa se détournait ; ils allaient à la 
mort, et ils étaient en train de gueuler, de chanter, et avec quelle 
ardeur, comme s’ils allaient à une fête.

Vassilissa savait lire et écrire correctement ; elle l’avait appris 
chez son père un typo. Elle avait lu Tolstoï et elle aimait ses 
petits livres. Seule contre tous à l’atelier, elle se donnait à fond 
à la cause de la paix. On l’aurait licencié, mais on avait besoin 
de main-d’œuvre. Le contremaître la regardait d’un mauvais œil,
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On apporta à Vassilissa une lettre qu’elle attendait depuis 
longtemps, une lettre désirée, de son amant, de son mari-cama
rade. Depuis des mois ils étaient séparés. Rien à faire, c’était la 
guerre civile ! Et voilà que commence maintenant « le front éco
nomique ». Le parti a mobilisé tous ses membres. La Révolution, 
ce n’est pas une babiole. Elle exige de tous des sacrifices. Vassi
lissa, elle aussi apporte son « obole » à la Révolution. Elle vit 
tout le temps sans celui qu’elle aime, elle vit seule. Ils ont été 
jetés au quatre coins de la Russie. Ses compagnes disaient : c’est 
mieux comme cela, il t’aimera plus longtemps, il ne sera pas 
fatigué de toi ! Peut-être avaient-elles raison. Seulement il fait 
tout de même triste sans lui ; il fait si triste qu’il n’y a pas de 
mot pour le dire. Bien sûr il reste peu de temps libre à Vassilissa. 
Une affaire en amène une autre, et du matin jusqu’à tard dans la 
nuit elle travaille pour le parti et les soviets. Travail important 
certes, nécessaire, intéressant, mais dès qu’elle rentre dans sa 
petite chambre — Vassilissa l’appelait la chambre claire comme 
on disait dans les campagnes — la tristesse engendrée par l’at
tente de celui qu’elle aime étreint le cœur d’un souffle glacé.

Vassilissa s’assied pour boire du thé. Elle songe et il lui semble 
que personne n’a besoin d’elle, comme si les camarades avec qui 
elle travaille toute la journée n’existaient pas. Son travail est sans 
but et elle s’épuise à la tâche. Ce que je fais, est-ce vraiment 
nécessaire ? A qui est-ce nécessaire ? aux hommes ? Mais, est-ce 
qu’ils savent apprécier cela ? Voilà de nouveau qu’ils ont compro
mis l’affaire en cours, qu’ils se sont injuriés, qu’ils en sont à porter 
plainte. Chacun tire la couverture à soi. Ils ne veulent pas

elle est restée la même d’ailleurs. Simplement les autres femmes, 
au cours des dernières années se sont laissées aller. Elles sont 
restées en arrière ; elles se sont installées dans leurs maisons. 
Mais Vassilissa était toujours au travail, toujours elle « guer
royait », « elle organisait quelque chose », elle insistait, elle 
discutait avec âpreté. Vassilissa était infatigable. Et d’où pouvait- 
elle bien prendre pareille force ? « Maigrichonne, elle n’avait plus 
la moindre trace de sang dans le visage. Rien que des yeux, 
affectueux, attentifs, intelligents. Celui qui s’attachera à ce regard, 
ne l’oubliera pas de sitôt.

mais il ne la chassait pas. Et dans tout le quartier, 
bien des choses sur son compte... « qu’elle est contre la 
a Une tolstoïenne » disait-on. Les bonnes femmes du 
lui adressaient pas la parole. « Elle se moque de son 
elle ne respecte pas la Russie, c’est une fille perdue j

Tous ces bruits arrivèrent jusqu’aux oreilles de l’organisateur 
du quartier, un bolchevik. Il fit la connaissance de Vassilissa 
Parlant de choses et d’autres, il comprit que la fille était oph 
niâtre. Elle savait ce qu’elle voulait. Elle ferait du bon travail. On 
l’enrôla dans l’organisation. Vassilissa ne devint pas bolchevik 
d’un seul coup. Elle discutait même avec les membres du comité 
elle posait des questions, s’en allait furieuse... puis, après avoir 
compris de quoi il s’agissait, elle proposa d’elle-même : « je 
travaillerai avec vous » et elle devint une bolchevik. Au cours 
de la révolution, déjà elle recrutait pour l’organisation. Elle finit 
par entrer dans le soviet. Les bolcheviks lui plaisaient. Elle res
pectait Lénine parce qu’il était de toutes ses tripes contre la 
guerre. Avec les mencheviks et les socialistes révolutionnaires, 
elle discutait avec adresse ; Vassilissa était une femme ardente, 
tenace, elle n’avait pas la langue dans sa poche. Les autres 
ouvrières étaient gênées, Vassilissa, elle, quand il le fallait, pre
nait la parole sans hésiter et disait toujours quelque chose de 
serieux. Les camarades la respectaient. Lors de la montée de 

erensky, au moment des élections dans le conseil municipal de 
e’ °n demanda à ce qu’elle soit candidate. Les femmes tri- 

VaS faisaænt tout plat dans l’atelier. Et, quoique 
criant v f°i- Tantôt par la douceur, tantôt enelle cônïSt8? s’entendre avec ces « bonnes femmes » ;

à l’usine denni dl®cuhés de chacune d’entre elles car elle était 
*l!e intervenait P°ur elles- Et Parf°iS’ femmes commeV honte- Mais’ laisse donc tomber ceS

des chosesTs °\en aVait beSohl à rheure actuelle ’ ü X a 
elle tenait tête aux ca* antJ8 ’ ^assdissa se mettait à bouillir ; 
du quartier, mais ell?^^8’ elle s’accr°chait avec le secrétaire 
affaires des femmes s^ai\ SUr Ce ffu’ede voulait. Pourquoi les 
^fæs ? Tout le s^aient-elles Plus futiles que celles des 
Dou le caractère « arriéré St J018 a voir les choses de cet œil- 

assilissa était en pleine acf ^,emmes Pendant l’année 18, 
Pieme activée. Elle savait ce qu’elle voulait, et
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Ah ! la maison commune c’était bien autre chose ! Depuis 
longtemps, Vassilissa couvait cette idée : une maison qui serait un 
modèle ; l’esprit qui y régnerait serait vraiment « communiste » ; 
ce ne serait pas simplement un « logement en commun » où cha
cun continuerait à vivre pour soi et où tous seraient dispersés, où 
l’on ne s’occuperait pas de l’autre, et où il y aurait des discussions, 
des disputes, du mécontentement. Vassilissa avait songé autre 
chose. Patiemment peu à peu, elle organisa cette maison. Que 
de difficultés dut-elle vivre ! A deux reprises, on lui enleva la 
maison. Avec qui ne s’était-elle pas querellé Vassilissa? Mais 
elle l’avait défendue, elle l’avait arrangée. Il y avait une cuisine 
commune, une laverie, une crèche. Le réfectoire faisait l’orgueil 
de Vassilissa : il y avait des rideaux aux fenêtres et des pots de 
géraniums. La bibliothèque était une vraie salle de club. Au 
début tout cela était merveilleux. Les femmes, les locataires pois
saient Vassilissa de leurs baisers : « Tu es notre perle, notre 
défenseur, tu as tellement allégé notre sort que les mots pour 
le dire se trouvent difficilement. » Et puis les choses se gâtèrent.

On se mit d’abord à discuter la répartition des travaux. On 
n’arrivait pas à tout tenir propre. A la cuisine, il y eut des discus
sions pour des casseroles. La buanderie fut inondée : c’est à 
peine si on réussit à pomper l’eau et à l’évacuer. Au moindre 
échec, querelle, désordre, le mécontentement retombait tout de 
suite sur Vassilissa, comme si elle était la « patronne » comme 
si elle avait négligé quelque chose. Il fallut avoir recours à des 
amendes. Les locataires devinrent furieux ; ils se sentirent atta
qués. Quelques-uns partirent... Des querelles, des désaccords écla
tèrent de plus en plus. Voilà qu’apparut de surcroît un couple 
de chicaneurs : les Fedossiev. Pour eux, ça n’allait jamais. Ils 
rouspétaient, ils rouspétaient. Eux-mêmes ne savaient pas ce qu’ils 
voulaient, mais ça n’allait jamais. Us montaient les autres, 
s’appuyant sur le fait qu’ils étaient les premiers à s’être installés 
dans la maison ; c’était pour ainsi dire des a propriétaires ». 
Mais qu’est-ce qu’ils voulaient ? De quoi étaient-ils mécontents ? 
On ne pouvait pas comprendre. Mais la vie de Vassilissa était 
empoisonnée. Chaque jour des désagréments.

Vassilissa se sentait fatiguée, dépitée jusqu’à en pleurer. Elle 
voyait s’écrouler son œuvre. Et pour arranger l’affaire, une nou
velle ordonnance arriva : tout doit être payé comptant, l’eau et

comprendre qu’il faut vivre pour le « collectif ». Hs ne 
pas le faire. Elle aussi, on l’a humiliée, on lui a dit des chos 
brutales ; on lui a reproché de toucher une ration réservée auS 
travailleurs responsables. Qu’elle aille au diable cette ration ! j 
n’en ai pas besoin. Les camarades la persuadèrent de l’acceptee 

. car elle commençait à se sentir faible ; elle avait même des 
vertiges.

Vassilissa, appuyée sur la table, buvait son thé avec un petit 
bonbon acidulé qu’elle n’en finissait de sucer. Toutes les humilia- 
fions subies au cours de la journée lui revenaient à l’esprit. Il lui 
semblait qu’il n’y avait rien de radieux, qu’il n’y avait rien de 
bon dans la révolution, juste des difficultés, des querelles et la 
lutte. Si au moins son amour était là, elle lui parlerait, elle se 
laisserait aller, il la caresserait, la soutiendrait.

« Allons Vassia, pourquoi es-tu triste ? Devant les gens, tu es 
dure à la tâche tu dis a je n’ai peur de rien » tu te bats contre 
tous, sans laisser passer personne. Et maintenant te voilà assise, 
les cheveux ramassés comme un moineau sous un toit. Et il l’attra
perait comme un enfant (il est fort lui) il la porterait à travers 
la chambre tout en la berçant. Tous les deux se mettraient à 
me et ils auraient mal à force d’être heureux. Elle l’aime son 
amour, son mari — camarade Vassilissa. C’est un bel homme 
affectueux. Elle l’aime tellement. Dès qu’elle pense à lui, elle se 

Cm?re plu® triste ’ sa Petite chambre solitaire lui semble 
rpnrnrSevU?re et dessert la table tout en se faisant des 
ioies Hh + ce.qu.e tu veux : que la vie t’apporte toutes les 

et en nliK 1 ^ércsse, que les camarades te respectent,
pas un 11 x? tOn amant sous la main ! N’en demandes-tu 

tX?? tæP.Vassüissa Dementievna ?
maintenant^iT^ £SfPeDSées de Vassilissa pendant l’hiver. Mais 
Les moineaux sX^ était là’.Le soleil brillait joyeusement, 
matin et elle souriait Tm°ltS épiaient. Vassilissa les regardait le 
lait mon « moineau 4k e sP_r/aPPelah comment son amour l’appe- 
etilétaitdeplusennlus°dm?V'JLe PrintemPs appelait à la vie 
Ses poumons se mirent de travailler ; Vassilissa s’anémia, 
toute une histoire un J,- faire maL Et voilà qu’ici il arriva 
. ““dale de Panama.» m Vwaissa alSt ■ “u parti et soviets, qui étaient 

Se uue maison commune.
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au comité, car il
au tribunal. Il fit h ?outlnt> d empêcha que Fou en
* -• qu’on l’avait ™imême le point. C’était tout de

* Nommée ! Tout ça par méchanceté,

l’électricité. H fallait en outre payer les impôts et faire les trav 
obligatoires. Vassilissa chercha de gauche à droite. Rien à fa^ 
c’était le nouveau règlement. Sans numéraire, il était inutile^’ 
se présenter. Vassilissa s’acharna. Elle en était presque arriv& 
à l’idée d’abandonner. Mais elle n’était pas comme cela • ï 
qu’elle entreprenait ne lui échappait pas des mains. Elle partit 
pour Moscou. Jour après jour, elle frappa aux portes des diffé. 
rentes institutions. Elle arriva au point le plus aigu de sa lutte 
Elle défendit la maison commune. Les rapports et les comptes 
rendus qu’elle en avait fait plurent tellement qu’elle reçut même 
un subside pour les réparations. Seulement plus tard, il faudra 
bien passer à la rentabilité ! Elle revint toute radieuse de joie. 
Mais les époux Fedossiev les chicaneurs, l’accueillirent d’un air 
aigre doux. Ils se renfrognèrent. Ils jetaient à Vassilissa des 
regards malveillants. Ils la regardaient comme si elle avait mal 
agi en défendant la maison commune. Et on commença à la 
traquer par un autre biais. On fit courir la calomnie que Vassi
lissa truquait les livres comptables de la maison, qu’elle faisait 
des bénéfices, que ne lui fallut-il pas subir !... tristes scènes à 
se souvenir ! Voilà quand ça devient dur de se passer de celui 
qu’on aime ! Voilà quand il aurait fallu tout près de soi un 
proche, un camarade ! Voilà ce dont Vassilissa avait besoin. Elle 
le pressait de revenir, elle lui écrivait. Il ne pouvait pas revenir, 
car fi avait des affaires importantes. Il avait reçu une nouvelle 
nomination où il avait des responsabilités. Il lui fallait faire en 
sorte que les affaires reprennent dans la même firme précisément 
î’hivA a s^xæme roue de la charette, un commis. Tout
aiipr t S y emPloya- Chose très difficile. Il ne pouvait pas s’en aller. Tout reposait sur lui.
«WcmSn T* «“Vassilissa, sur ses petites épaules maigres, 
toute l’miustice des discordes. en buvant jusqu’à la I* 
de voir de oui ver.’l'Omnies' Et ce «ui £aisait le plus mal, c était 
rades, des “iustice-, de ses propres car»
fait ça 1... ' Ça avaient été des bourgeois qui avaien

Merci 
arrive r._ 
même clair

par ignorance ! Plus tard, quand on expulsa les époux Fedossiev, 
tous deux plaidèrent coupables ; ils supplièrent Vassilissa de leur 
pardonner et l’assurèrent de leur « respect ». Vassilissa n’accueillit 
pas ce succès avec satisfaction. Elle s’était épuisée, elle avait souf
fert. Il ne lui restait plus assez de force pour se réjouir. Elle tomba 
malade. Puis, après, elle recommença son travail. Mais c’est 
comme si quelque chose s’était éteint dans son âme. Et Vassilissa 
n’aimait déjà plus la « maison commune ». Elle y avait trop 
souffert. C’était comme si les hommes avaient profané l’innocence 
de son enfant préféré. Cela lui rappela son enfance : lorsque son 
petit frère Kolka lui montrait un bonbon, et dès qu’elle allait le 
prendre, il riait de façon rusée et disait : « Alors regarde le bien, 
tu ne vas pas pouvoir le manger. » Là-dessus, il crachait. « Vas-y 
Vassilissa, bouffe-le maintenant, il a un bon goût ! » Mais Vassi
lissa blessée, allait se cacher pour pleurer. « Sale gamin, chena
pan, vaurien, pourquoi as-tu fait cela ?» Eh bien maintenant 
c’était pareil pour la maison commune. Autant ne plus la voir !

Elle continuait pourtant à « gérer » l’administration, mais pas 
de tout cœur. Il fallait s’en débarrasser. Elle battait froid les 
locataires. N’est-ce pas eux qui étaient complices des Fedossiev 
contre elle ? Et pourquoi ? Elle se sentait loin des hommes. 
Auparavant, Vassilissa était plus chaleureuse. Elle avait de la 
place pour tout le monde dans son cœur. Elle les plaignait tous, 
elle avait une attention pour chacun. Maintenant, elle n’avait 
qu’un désir : laissez-moi tranquille, ne me touchez pas, je suis 
fatiguée.

Or, jusque dans la modeste chambre de Vassilissa, le printemps 
se montrait par la lucarne, rasant le toit. Et avec les rayons 
chauds du soleil entrait le ciel bleu et ses nuées floconneuses, 
délicates, évanescentes... Sur le côté pointe le toit d’une ancienne 
maison de maître ; à présent s’y trouve installée la maison des 
mères ; au-delà commence le verger. A peine les bourgeons se 
mettent-ils à gonfler. Le printemps est en retard, mais enfin il 
est tout de même venu !

Et dans le cœur aussi de Vassilissa, c’était le printemps. H avait 
suffisamment subi les rigueurs de l’hiver. Elle était seule, et tou
jours seule. Toujours des soupirs, la lutte, les ennuis. Mais aujour- 
dhui c’était la fête, réellement une fête. Une lettre de son amour, 
de celui qu’elle désire, de Volodia. Et quelle lettre ! Il y a long-
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Pareille.

de son coeur, 
ait une ]

un tel 
Pu vivre 
ue l’a pluS 
a peu r_ 

s°nger à lui,

temps que Vassilissa n’en avait pas reçue de pareille. « Ne 
donne pas d’angoisse, Vassia, ma patience est à bout, tu n? 
promis tant de fois de me rendre visite ! Tu me trompes touiou* 
et tu me rends triste, ma tempête infatigable. Tu t’es encor 
bagarrée avec tout le monde ? Même ici, des bruits circulent à 
ton sujet parmi les camarades. On dit même que tu as été signalée 
dans la presse. Mais à présent que tu l’as menée à bien ta lutte 
viens voir ton Vladimir qui t’attend continuellement. Tu verras 
comme nous allons vivre en « seigneurs » !... J’ai à ma dispo
sition un attelage pour mes déplacements, une vache à moi tout 
seul, et une voiture. Il y a une servante, tu n’auras donc pas à 
te soucier du ménage. Tu vas te reposer chez nous. Le printemps 
bat son plein, les pommiers sont en fleurs. Vassia, mon petit 
ouragan, nous n’avons encore jamais vécu un printemps ensem
ble ! Or notre vie doit toujours être un printemps.

A propos, à présent, j’ai particulièrement besoin de toi. J’ai ici 
des ennuis avec le comité du parti. On commence à me chicaner. 
On s’est souvenu que dans le passé, j’ai tout de même été, disons 
un anarchiste. Tout a commencé à cause de Saveliev comme je 
te l’ai déjà écrit. Toi tu devrais pouvoir arranger tout cela. J’en 
ai assez de tous ces chicaneurs avec lesquels il m’est impossible 
de vivre ! Us ne peuvent pas me prendre en défaut, car je sais 
bien diriger mes affaires. Mais tout de même j’ai besoin de toi 
en ce moment.

Je couvre de baisers ardents tes yeux bruns.

v . Ton Volodia pour toujours. »la ii18811SSa demeure là, assise sur sa chaise. Son regard traverse 
pilpCcar?e P?UI aber se Per^re dans le ciel, dans les nuages blancs, 
ment unswf dan? se.s pensées. Mais ses yeux rient. C’est vrai- 
avec intenX-d*11 du bien 1 Comme Volodia l’aime, l’aime 
ses genoux COmme ü lui est cher... Elle étale la lettre sur 
Volodia Elle « C-ares1se comme si c’était la tête même de 
il a’y a oins hua iV01t P Us Ie bleu du cæl> Ie toit» les nuages ’ 
de ruse. VassilkcJ .maSnifique Volodia avec ses yeux pétillants 
Comment a-t-elle hiJ5101176 Un te^ amour que ça lui fait mal-- 
Voilà sept mois au’eU PU vjvre sans durant tout un hiver • 
P^u pensé à lui qnUViuUe la plus vu- 11 lui semble qu’elle a 
n avait pas ie temns Ha & peu souffert de leur séparation. Elle

sono^- à d’en avojr ja nostalgie. La

. ne lui avait pas épargné les soucis, cet hiver ! Il lui fallait 
V^ver son enfant préféré « la maison commune », et pour cela 
rdaider contre des hommes stupides, qui ne comprennent nen à 
p. oui vivent dans les ténèbres. Son amour, sa nostalgie de 
vnlôdia elle le cachait fort heureusement, jusque dans le fond 
de son cœur. Il vivait là, intouchable. Et il suffisait que Vassilissa 
ait une pensée pour lui, pour qu’elle le sente, immédiatement : 
Volodia est là, au plus profond de son être. Ce poids était à la 
fois doux et pesant. Sans doute parce qu’il était entouré de 
soucis ! Pourvu qu’il ne se soit pas mêlé de quelques affaires 
douteuses ! H n’a aucune « discipline ». Ils ont raison les cama
rades (Vassilissa le sait bien), quand ils lui reprochent d’être 
un « anarchiste ». Il n’aime pas tenir compte des résolutions 
adoptées ; il fait toujours comme il l’entend. En revanche, comme 
il sait travailler ! Personne ne le fait comme lui. H sait se donner 
tout entier quand la situation l’exige.

C’est d’ailleurs pour cela qu’ils n’habitent pas ensemble pour 
ne pas être un obstacle l’un envers l’autre. Elle était d’accord 
aussi. Quoi qu’on fasse, il faut s’y donner tout entier, sans réserve. 
Or si Volodia était là, tant pis, elle serait attirée par lui et elle 
négligerait le travail.

« Notre œuvre doit passer avant tout, c’est seulement en second 
que vient notre amour. » N’est-ce pas Vassia, disait Vladimir. 
Et Vassia était d’accord. Elle-même éprouvait la même chose. 
C est justement là l’essentiel. Ils ne sont pas simplement mari 
et femme, ils sont des « camarades ». Voilà que justement, il 
1 appelle à son secours, comme un compagnon, pour aplanir les 
difficultés qu’il rencontre... Mais quelles difficultés cela peut-il bien 
etre ? Vassilissa relut la lettre. Elle se sentit troublée. Si tout cela 
concerne Saveliev, ça va mal. C’est un vaurien ce Saveliev, c’est 
un trafiquant. Comment se fait-il que Volodia le fréquente ? Un 
ehJSCteUr ? -(et Volodia a maintenant ce titre) doit être irrépro- 
nSfiT/1 eVlter de rencontrer des gens douteux. Volodia ne se 
S d^nHPerSTe : Ü a eu pitié de Saveliev ’ n est intervenu pour 
jamais dipnë* ?ÊS genS qU1 pillent les biens du peuple ne sont 
méritent •C°mpaSS1On’ Ils n’Ont qu’à subir les peines que 
d’autresJeT aglSSements; Mais Volodia a trop bon cœur... Or 
se passent Tl comprendront Pas que c’est ainsi que les choses 

sent. H interpréteront autrement « l’amitié » qui lie Volodia
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à la mode, comme tout 

zxl i—.--
~ Groucha, fais-moi

c ;<■ faire lin « tailleur », un « tailleur » à la mooe wininv —. 
f^nnde en porte. Elle se rendit chez son amie la couturière.

lui raconta ce qui se passait : — « Groucha, fais-moi un 
E t me mais qui soit un peu à la mode, comme ceux que les 
autresrpôrtent. » Groucha prit ses revues de mode qu en automne 

camarade lui avait ramené de Moscou. Elle avait travaille 
. l’hiver d’après ces modèles. Ils plaisaient. Cela la flattait.

(( Eh bien soit, c’est magnifique, choisis toi-même, Groucha, 
moi ie ne sais pas choisir. Pour moi, pourvu que ce soit net et 
nas déchiré, ça va bien. Je n’y comprends rien à toutes ces toi
lettes. » Groucha feuilleta longuement la revue qui était déjà 
passablement vieillie. Elle écornait les pages ; enfin elle trouva 
quelque chose. — « Voilà, ceci t’ira bien car tu es peu de chose. 
Il faut que ta silhouette paraisse un peu plus forte. Cela te 
conviendra à merveille. Le buste sera un peu plus large, et il y 
aura des plis sur la poitrine. Tu ne paraîtras pas si plate. Je 
ferai en sorte que tu puisses plaire à ton mari. »

— « Parfait. » Elles discutèrent un peu le prix à payer. Elles 
s’embrassèrent et Vassilissa s’en alla ravie. C’est encore heureux 
qu’il existe des couturières car elle n’aurait jamais pu inventer 
d’elle-même la manière de confectionner ses vêtements. Volodia, 
lui, ah ! c’est un connaisseur de « jupes de dames ». En Amérique, 
à un certain moment, il était employé dans des magasins de 
mode féminine, et il en a vu de toutes sortes. Il est maintenant 
« spécialisé » dans ce domaine. De nos jours, ce genre de connais
sance est aussi nécessaire « les marchands rouges » se doivent 
également de connaître quelque chose aux chiffons des dames. 
C’est aussi une marchandise.

Vassilissa était assise près de la fenêtre, dans le compartiment 
du wagon-lit. Elle était seule. Sa compagne de voyage, la femme

un « Nepman » était peu discrète. Avec ses soieries froufrou- 
^s’ son Parfum’ ses boucles d’oreilles, elle partit dans le 
ses im^nt V01sm- Elle était en train de rire bien haut, avec 
avec uî6™ Servants “• Par contre’ elle s’écartait de Vassilissa 
« SrZT de repuSnance’ s’adressant à elle du bout des lèvres • voXlezTT0-’ mOn Petit’ VOUS êtes assise sur manteau./.

tanJiTX •’ ?“ bi“ * ?0Utez’ mon P6’*'’ passez dans 
comme si ,011ette P°ur la nuit ’• C’était tout

cette femme de Nepman, avec son parfum, était la pro-

à Saveliev. C’est que Volodia a beaucoup d’ennemis, c’est 
impulsif ; il ne sait pas tenir sa langue. Pourvu que la situatj 
d’il y a trois ans ne se reproduise pas ? Si jamais on crée un 
« cas » Volodia ?... H n’est pas difficile de « calomnier » u! 
homme. Au fond on peut chercher maille à partir à tout être 
humain. Vassilissa le sait à présent pour l’avoir vécu elle-même 
Ne l’a-t-on pas traquée tout l’hiver. Voilà que c’est le tour de 
Volodia. Partir pour aller l’aider ! Il faut l’appuyer, il faut faire 
honte aux camarades de là-bas. A quoi bon trop longtemps réflé
chir ? Que pourrait-elle bien attendre ? Je vais faire mes valises 
et en route. Oui, mais la maison commune ! Le sort en est jeté 
à présent, on ne peut plus rien faire pour elle. Elle va s’effondrer. 
Vassilissa apparemment triomphe mais en réalité, c’est eux qui 
ont le dessus, ce sont les époux Fedossiev. On ne peut pas sauver 
cette maison. Vassilissa soupira. Elle s’approcha de la lucarne, 
elle regarda dans la cour. Il lui sembla qu’elle prenait congé 
de la maison. Elle resta là, plantée un moment, sévère et triste, 
et soudain elle pensa : « Bientôt je verrai Volodia ! » Le sang 
afflua dans ses joues, et la joie alla jusqu’à lui faire mal. Mon 
amour, mon chéri, je pars, je pars vers toi, mon Volodia adoré!

Vassilissa est en route. Depuis deux jours, elle est dans le 
train. Elle se déplace d’une façon inhabituelle pour elle, avec 
confort, comme si elle était une bourgeoise. Vladimir lui a 
envoyé de l’argent pour la route, car il faut payer partout. Il avait 
prévu un billet avec couchette, et de plus il lui avait envoyé 
un coupon d étoffe pour qu’elle puisse se faire faire un « tailleur ». 
La femme du directeur doit être « habillée » de façon correcte.

assilissa rit quand un camarade vint de la part de Vladimir 
tvanovitch du « directeur » avec de l’argent et une grande coupe 
L?’ <7 • dépUa’ vanta sa qualité, comme s’il était un vrai 
blait ^in4aSriia des pointes au camarade. Lui, sem-
marchSdk?/^ pas du tout à P^santer : « C’est une 
menthelle n/r t0Ute première Qualité. » Vassia se tut. Décide- 
veaux camarad^mpre?ait PaS Ceux que l on aPPelait “ les n°U’

® fes gestionnaires ». Mais elle cessa de faire 
Vétoffe’ëntre'S ™tCam^,ade partit- Vassia tourna longuement 
~1:-- ' “ es. 1US‘.EUe n’était pas habituée à penser à de 

r mal habiir^6 Yolodia voulait que sa femme ne mal habfllee qu’une autre ; eh bien soit ! Elle se

ne
1 ^Plaisanteries.

1 étoffe c ' 
jolies toilette 
soit pas plus
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priétaire du compartiment. Vassilissa y était comme acceptée 
pitié Vassilissa n’aimait pas que cette femme de \eDpar 
l’appelât « mon petit ». Mais elle ne voulait pas d’histoire. (S? 
aille donc au diable ! e

Le soir descendait. A travers les champs en fleurs s’étalaient 
des ombres grises et bleues. Une boule rouge, le soleil, descend^ 
très bas au-dessus de la petite ligne violette de la forêt. Au loin 
les freux prenaient leur essort, tournoyaient. Les fils du télégraphe 
s’étiraient, de temps à autre rompus par les poteaux qui longeaient 
la ligne. Et avec le crépuscule une angoisse s’installa dans le 
cœur de Vassilissa, une angoisse dont elle ne se rendait pas bien 
compte, une nostalgie... Non ce n’était pas de la tristesse c’était 
vraiment de la nostalgie. Mais à quel sujet ? D’où cela pouvait-il 
venir ? A cause de quoi ? Vassilissa n’en savait rien elle-même. 
Ces derniers jours avaient été remplis pour elle d’une telle joie ; 
des jours de fête ! Elle s’était préparée pour la route et avait 
rapidement remis en ordre toutes les affaires en cours. Et voilà 
que tout le monde regrettait son départ... « Peut-être qu’elle ne 
reviendra pas... » Arriva l’épouse des Fedossiev qu’on appelait 
la « Fedosseikha ». Elle embrassa Vassilissa et éclata en sanglots, 
Elle se mit à s’accuser. Vassilissa ne se sentait pas à l’aise, 
Vassilissa en elle-même n’en voulait pas à la Fedossiekha ». Seu
lement elle n’accordait aucune estime à ce genre de femme et à 
toutes celles qui lui ressemblaient. Des camarades étaient venus 
a la gare pour y accompagner Vassilissa. On avait supprimé à 
cette occasion la séance prévue dans la section des logements. 
Le tram allait partir.
enS le siège du soviet et le comité du parti. Les petits 
avaient a -e a ma^son commune lui offrirent des fleurs qu ils 
que ce n’C+?é eux'mêmes dans du papier, et Vassilissa compnt 
santé I a^r1- e-n Va*n fiUede avait dépensé ses forces et sa 
lui venaient^115 etait Pauc®e> quelque chose germera. Des larmes 
bonnets. Tout V yeux, fiuaud le train s’ébranla. On agitait 1ÇS 
regretta finalemen/de^5 Paraissait tellement aimable qu elle 
à la sauvette^toin ^de,avad:'elle disparu que se mirent à luire> 
bosquets, des petits11/ ecartaut du train, des petites bandes 
maison nn^r°^Pes de maisons. Vassilissa oublia la 

«uoiia les gens et le chagrin avec

it vécu tout l’hiver. Sa pensée devança le train. Elle allait à 
irencontre de celui qu’elle désirait de toutes ses forces, de son 

ari-camarade... Accélère train, accélère, n’économise pas la 
® ur Car tu transportes le cœur d’une femme ardente, pleine 
jeP nostalgie. Tu apportes comme cadeau les yeux bruns de 
Vassia, et son cœur sensible capable d’une grande passion. Pour
quoi donc ressent-elle de la tristesse ? D’où vient cette nostalgie 
qui touche son âme ? C’est comme si on lui serrait le cœur avec 
des tenailles froides. Dans sa gorge se pressaient des larmes 
innombrables. A quel propos la nostalgie ? Pourquoi ? Peut-être 
parce qu’un morceau de sa vie était parti avec la maison 
commune, était parti vers le passé, inexorable. Fuite éperdue des 
champs étirés maintenant voilés par l’ambre pâle du printemps... 
Les parcelles s’en allaient les unes après les autres et Vassilissa 
ne les verra plus, jamais...

Elle pleura même un peu quand on ne la regardait pas, dans 
le silence, elle essuya ses larmes et tout de suite, elle se sentit 
mieux.

C’était comme si la boule froide de la tristesse qui serrait son 
cœur avait fondu en larmes, mouillant la nouvelle jupe de son 
costume. On alluma la lumière dans le wagon. On tira les rideaux 
sur les fenêtres et brusquement il y régna une atmosphère de 
confort qui rompait la solitude.

Tout était clair. Maintenant Vassilissa avait compris, et si ce 
n’était par la raison c’était avec son cœur : encore deux nuits, 
puis elle verrait Volodia. Elle le verrait, elle l’embrasserait. Sa 
voix à lui lui revint à la mémoire, elle se souvint des lèvres 
ardentes, des bras forts. Son corps frissonna doucement et déjà 
ses yeux riaient. Pourvu que la femme du « Nepman » qui vire
voltais devant son miroir, pourvu qu’elle ne remarque rien ! Sans 
elle Vassilissa aurait chanté de joie', aurait chanté à tue tête. 

eu s les oiseaux chantent comme cela au printemps ! La femme 
u Nepman sortit du compartiment en claquant fortement la 

pone. Imbécile ! Vassilissa ferma les yeux et pensa à Vladimir, 
à lan/11116-’ ^p’sodes aPrès épisodes, leurs amours lui revenaient 
pour i’nm?ire>Yoilà cinq ans Qh’üs ressentent quelque chose l’un 
hier, pï ?’• anS ; et c est comme s’üs s’étaient rencontrés

rtois sa pensée prend un chemin inverse. Est-ce qu’il

du train, des petites bandes de

lesquels elle
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poussez dans un abîme, j’irai de toutes façons. Je discuterai, 
reviendrai toujours à la charge, je lutterai.

Les bagarres devenaient de plus en plus chaudes. L atmosphère 
était incandescente. L’orage était inévitable. De Petersbourg 
venaient les décisions des congrès, les discours de Trotsky, les 
appels du soviet de Pétrograd.Et c’est justement à cette époque qu’ils se sont rencontrés. 
C’était un meeting énorme ; la salle était bourrée jusqu’au pla
fond. On allait même jusqu’à se tenir sur les appuis des fenêtres. 
On était assis par terre dans les passages. C’était difficile de 
respirer. A quoi était consacré ce meeting ? Vassilissa ne s’en 
souvient plus, mais elle se souvient très nettement du présidium, 
même maintenant. Pour la première fois, on avait élu un bolche
vik comme Président. Les membres du bureau étaient également 
tous des bolcheviks, des socialistes révolutionnaires de gauche. 
Parmi eux un anarchiste qui était connu dans toute la ville sous 
le sobriquet de « l’américain ». Vladimir était un des travailleurs 
de la coopérative.

Elle le vit là pour la première fois : déjà souvent elle en avait 
pourtant entendu parler. Les uns l’admiraient disant : « Ça, “ c’est 
un homme ”, il sait se faire obéir. » D’autres le blâmaient : van
tard ! Mais il était défendu par le groupe de la coopérative des 
boulangers, et celui des employés de commerce. Il fallait bien 
qu’on en tienne compte. Les bolcheviks se réjouissaient quand 
il « engueulait » les mencheviks, et ils étaient furieux quand Vla
dimir se dressait contre le groupe. Car au bout du compte, que 
voulait-il ?

Le secrétaire du groupe bolchevique ne l’aimait pas. « C’est 
une tête confuse » disait-il. Il vaut mieux rester à l’écart que 
d avoir de pareils amis. Quant à Stepan Alexievitch, le bolchevik 
le plus respecté de la ville, il riait dans sa barbe poivre et sel, 
et disait : « attendez, ne vous pressez pas, il sortira de lui un 
merveilleux Bolchevik ; c’est un gars qui aime se battre. Arrangez- 
vous, attendez que tout le désordre américain s’envole de sa tête. »

assilissa avait bien entendu parler de lui, mais elle avait laissé 
passer cela sans trop y prêter attention. Il y a tant de gens qui 
maintenant sont « en vue » et dont personne n’avait entendu parler

paravant !... On a autre chose à faire qu’à penser à eux... Elle 
au meeting en retard, essoufflée. Elle avait parlé à la « brique-

y a eu une époque où Volodia n’était pas proche, n’ét • 
l’image de la tendresse. ’ lt

Elle se cala dans un coin du sofa, et les jambes r ‘ 
couvrit les yeux. Le wagon se balançait doucement comme' 
la bercer, et ses pensées fuyaient, fuyaient au loin. Elle se m 
à se remémorer comme cela s’était passé, comment ils s’étaie 'i 
rencontrés pour la première fois. nl

Au meeting, les journées d’octobre étaient toutes proches. Une 
époque chaude ! Des bolcheviks, il n’y en avait qu’une poignée 
mais ils travaillaient avec tellement d’acharnement. C’étaient les 
mencheviks qui triomphaient et les socialistes révolutionnaires, 
ces gueulards !... les bolcheviks, eux, on les pourchassait, on les 
matraquait vraiment « ces espions allemands » qui avaient vendu 
leur patrie. Or avec chaque jour, le groupe devenait plus grand.

Ils ne savaient d’ailleurs pas exactement ce qui allait arriver, 
mais ils comprenaient une seule chose : il faut obtenir à tout prix 
la paix et chasser des soviets tous les traîtres « patriotes ». C’était 
clair, et ils luttaient, ils luttaient avec acharnement, avec ardeur 
et foi, sans concessions. Dans les yeux de tous, il y avait de la 
décision : plutôt périr sans dire un mot, mais ne pas céder. Per
sonne ne pensait à soi. Mais d’ailleurs « l’homme » existe-t-il 
dans ces moments ?

Vassilissa se remémora tout, et elle ne se revoit pas elle-même, 
mais elle revoit le groupe. On parlait d’elle alors dans les jour
naux, les journaux des socialistes révolutionnaires, des menche- 

s, on disait des stupidités, on mentait, on persiflait. Eh bien, 
chn S Persiflent, tant qu’ils veulent ! C’était dans l’ordre des 
charnS «J ne Usaient même pas ce que l’on disait à propos de 
Rroune T’ Ds paient : « la vérité elle est pour le groupe, pour les bolcheviks ».
à toute la ï m,oins avoir Pitié de ta mère. Tu fais h°?e7 

avec ies b°icheviks- v°us ve°
déménageait sTrT ma^son de tels reproches, Vassilissa 
Pour les larmes Z “dlt ?ez son amie- Elle n’avait aucune P’ï 
de gens étrangers i mîre’ et à ce moment-là elle se rappr«ch 
son ^prit -. obtenir i at amiUe- Elle n’avait Qu’une chose 
Une force la poussait des bolcheviks. C’est comme

moyen de s’arrêter. Même si vous n1
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Vécoutait, on l’aimait bien, on était heureux qu’une femme paru 
nu’une ouvrière parle sérieusement, sans paroles inutiles. Vas i 
lissa avait appris à parler de cette façon, brièvement et clairement 
Et on la demandait partout.

Au meeting, elle se dirigea directement vers la tribune. Elle 
était déjà inscrite parmi les orateurs. Le camarade lovrotchkine 
(il n’est déjà plus la, il a été tué au front) la tira par la manche

— Nous avons gagné. Les Bolcheviks sont maintenant admis 
dans le présidium. Deux socialistes révolutionnaires de gauche et 
a l’américain »... Mais celui-là est presque un Bolchevik. C’est 
lui qui va parler maintenant.

Vassilissa regarda « l’américain » et fut étonnée, n’en sachant 
la raison. Drôle d’anarchiste ! Elle l’aurait prise pour un a sei
gneur ». Un col raide, une cravate, des cheveux lissés et une raie 
bien dessinée, il était beau. Ses cils étaient comme des rayons. 
C’était justement à lui de parler. Il s’avança sur le devant de la 
tribune, et toussa un peu. Il dissimulait sa bouche avec sa main, 
a H ressemble à un seigneur » dit Vassilissa, et elle eut, qui sait 
pourquoi, un ricanement...

Il avait une belle voix, une voix insinuante, et il parla longue
ment, en faisant souvent rire le public. Et Vassilissa riait. Bravo 
pour l’anarchiste ! Vassia applaudit pour lui, et lui quand il revint 
vers la table du présidium, involontairement poussa un peu 
Vassia. Il se retourna et s’excusa. Quant à Vassia, elle rougit et 
le fait de rougir la fit rougir bien plus encore. Et elle devint 
réellement écarlate. C’était ennuyeux, mais l’anarchiste n’avait 
nen remarqué. Il s’assit à la table, s’appuya négligemment sur le 

ossier de la chaise, et se mit à fumer une cigarette.
n’ht ™oSvent Penc^a vers lui. H lui montra la cigarette « ce 
tout simnip1611 fumer “à Mais Vladimir haussa les épaules 
TouteÆn? ? COntinUa à fumer- « Je le veux, et je le ferai' 
encore deux bouffi0118SOnt pas une Pour moi- ® 
chose, et jeta sa cigarette Pr^s^ent occuPé a autre

souvenait de tout. Plus tard, elle se moqua de Via-

H-. ! |

h11r

dimir, mais M -riva qu’elje

SS?» «52^65»"-^
“3 cbeviks, aux ne savait pas très bien elle-meme qui

ÊnXXhistes. Elle aurait voulu blesser « l’américain » 

parce qu’il imitait trop les « seigneurs ».
Vassia se souvint comment, au milieu de son discours, sa tresse 

descendit sur son épaule. En ce temps-là elle avait une belle 
tresse qu’elle faisait tourner autour de la tête. Mais elle avait trop 
parlé, elle était devenue trop passionnée et des épingles étaient 
tombées de ses cheveux. La tresse la gênait, elle la jeta en arrière. 

Elle ne savait pas que c’était avec cette tresse-là qu’elle avait

« envoûté » Vladimir.— Tant que j écoutais ton discours, je ne te voyais pas, mais 
quand ta tresse tomba sur tes épaules, je compris que tu n’étais 
pas une oratrice, que tu étais Vassia « la tempête », une femme • 
une femme un peu drôle qui se perdait, mais qui néanmoins restait brave, agitait ses menottes, insultait les “
dont la tresse s’était défaite pnamai + anarchistes, mais 
Vipères frisées (c'etaît co^ê XX doÆT 1? PeiteS 
était prise, il faUait que je la connaît d Alors ma décision 

Vladimir raconta tou cela T Celle’la’ Vassiouk !
s'aimaient déjà ; mais lors d J meeTinF n P'US tard- Quand üs 
qu elle finit de parler, elle se mit à e e n en savait rien Dès 
Ou’nœ ses “UeTn2er Sa tresse- Louroteh- avait neurd? sonjaise> lorsque tout le camarade »...
remarqué et ProbJl^ V°US Voit’ et elle
^ée, se senfit * Sans sa*oirÜ ava* 
cÇt Américain ? Le “1®.fachee Contre lui elle Se sentit

'IU1 Pour les an"^ ^ dis- 
flot
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des gens les porta dans la rue. Une petite pluie fine tombait à 

^n^fiacreen provenance de la coopérative les attendait. L’anar- 
X proposa de ramener Vassilissa chez elle. Elle y consentit. 
Tk s’assirent H faisait sombre sous la capote de cette voiture. 
Le véhicule était étroit et fis se touchaient presque. Le cheval 
piétinait, frappait les flaques d’eau de ses sabots.

Vassilissa et Vladimir ne discutaient plus. Ils se taisaient. fls 
allaient en silence. Et tous les deux sentaient au cœur monter 
une joie sérieuse. Ds ne savaient pas que c’était le début de leur 

apparièrent de choses futiles... de la pluie... Demain soir devra 
avoir lieu un nouveau meeting à l’usine de savon... et pendant 
la journée une réunion de la coopérative. Mais dans leur âme 
tout était radieux, c’était la fête.

Ils approchèrent de la maison de Vassia et prirent congé l’un 
de l’autre, tout en regrettant d’être arrivés si vite. Tous les deux 
se taisaient.

— Est-ce que vos pieds ne sont pas mouillés ? demanda Vla
dimir avec souci.

— De quoi, moi, dit Vassia étonnée et elle fut heureuse en ne 
sachant pourquoi. C’était la première fois dans sa vie qu’on avait 
pensé à elle, qu’on avait eu une attention à son égard. Et Vassia 
se mit à rire en montrant des dents blanches et bien formées.

Vladimir aurait voulu tout de suite la saisir, l’embrasser, don
ner un baiser à ces dents blanches, un peu humides, égales.

Le portillon claqua. Le gardien laissa entrer Vassia dans la 
maison.

Alors, à demain, à la coopérative ! vous n’oublirez pas. La 
réunion commencera exactement à deux heures. Chez nous, nous 
vivrons à a l’américaine ». Vladimir souleva son chapeau et salua 
très bas Vassilissa. Vassia se retourna devant le portillon et atten- 
ai. Elle attendait quelque chose, mais le portillon claqua et 
aue2s® trouva toute seule dans la petite cour sombre. Et brus- 
niaue U y eUt ^US de a ^te ». Elle se sentait inquiète, nostal- 
sesemitpX^ Ch0Se’ déPitée’ VaSSia

laine,'posé en WagOn’ met sous sa tête un châle de
Posé en gmse de coussin. Elle ne somnolait pas, mais il lui

htAit voir des rêves, le passé... son amour comme au cinéma. 
se®L après film, séquence après séquence... joie et amertume, 

cela elle l’avait vécu avec Vladimir, le petit Volodia. Quels 
bons souvenirs ? et les douleurs d’autrefois qui lui revenaient à 
i mémoire lui étaient même agréables. A ces moments-là, elle 
LTt “u “il mais maintenant, elle se sentait bien. Elle s’assit 
encore plus commodément. Le wagon oscillait, la berçait. H fai- 

SaVassüissa revit en imagination l’assemblée de la coopérative, 
une assemblée bruyante ; des voix criaient inquiètes. Les boulan
gers sont un peuple qui n’aime pas le calme, qui ne se laisse pas 
soumettre. Vladimir était bien leur président. C’était le seul à 
pouvoir tenir les rênes pour diriger des gens pareils. Il les tenait 
avec peine, mais il les tenait. Sur son front des veines s’enflaient, 
tellement fl était tendu. Mais fl revenait sans cesse sur ce qu’il 
voulait. Il n’avait pas vu Vassia entrer. Elle s’était assise modes
tement tout contre le mur et elle observait.

La décision adoptée se méfiait du gouvernement provisoire. 
Et on décida de mettre la coopérative dans les mains des ouvriers. 
La direction fut choisie tout de suite : des membres de la coopé
rative, des membres du conseil municipal, de la ville,... les bour
geois furent supprimés de ces listes, et leurs cotisations annulées. 
Désormais, la coopérative ne serait plus municipale mais appar
tiendrait à ses boulangers et à ses commis.

Mais les Mencheviks ne s’endormaient pas sur leurs lauriers. 
Ils avaient envoyé leurs larbins prévenir les leurs.

L’assemblée était sur le point de se disperser ; seule la direction 
était restée en séance. Tout d’un coup, dans l’embrasure de la 
porte, voyez donc un peu qui est venu ! le commissaire... un 
Mencheyik L’autorité principale de la ville partisan de Kerentsky 
et derrière lui venaient les leaders des Mencheviks et des socia- 
ÏÏ Vladimir les aPerÇut et une lueur de ruse
se mit a sautiller dans ses yeux.

' rassemblée est finie. Il ne reste plus que la 
DeS il V a “op^ive des boulangers révolutionnaires, 
tandis nue U"e assemblée générale pour discuter de tout • 
U votadeqUe ,0Ut le monde rentre chez a«i- levXta^neît “ reS°nnait CaIme “ £ermeté- Le Publ*°
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_Attendez, attendez camarades, dit le commissaire d’une 
voix dépitée, je vous prie de ne pas disperser l’assemblée !

— Monsieur le commissaire, vous arrivez trop tard, l’assemblée 
est déjà dispersée et si vous voulez connaître nos résolutions, 
je vous en prie, les voilà. Nous avions l’intention de vous envoyer 
une délégation pour des pourparlers. Or voilà que vous êtes venu 
jusqu’à nous. Tant mieux. C’est comme cela qu’il faut faire dans 
une période révolutionnaire. Il est temps de créer de nouvelles 
manières. Ce sont les fonctionnaires qui doivent venir au rapport, 
les fonctionnaires qui doivent chercher leur enseignement dans 
les organisations ouvrières.

Vladimir était là, nullement troublé, ramassant des papiers 
mais ses yeux sous ses cils radieux, avaient une lueur « démo
niaque ».

— C’est bien, c’est bien acclamait la salle. Beaucoup riaient. 
Le commissaire tenta de protester. Il s’approcha très près de 
Vladimir. H était inquiet et ne savait que dire. Vladimir se tenait 
là sans se troubler. Seuls ses yeux riaient, et sa voix était sonore 
et nette. Ses paroles, et ses réponses au commissaire remplissaient 
toute la salle. Le public riait. On applaudissait Vladimir. Le 
comble fut lorsque Vladimir invita le commissaire à venir à 
l’assemblée solennelle qui se tiendrait bientôt, marquant par des 
festivités le passage de la propriété de la coopérative des mains 
de la bourgeoisie à celles des boulangers.

— Bravo pour l’Américain ! En voilà un qui n’hésite pas à 
dire ce qu’il veut. Le commissaire partit sans rien obtenir. Il 
menaça toutefois d’appliquer la force.

— Essayer donc un peu ! Les yeux de Vladimir s’allumèrent 
en jetant ce cri. La salle tout entière reprit : « Essayez donc un 
peu essayez ! Le menace monta dans la salle. Le commissaire 
se faufila avec les mencheviks par une porte latérale.

Dans la salle, le tumulte continua longtemps. On décida de 
remettre au soir la séance de la direction. Il fallait manger avant. 
VassiT^l étaiea^ fatigués car on siégeait là depuis le matin. 
Deunl? 2 aUSS, en mouvement et voulut partir avec le
s’enP lais^H SnfCVant eUe te?aiî Vladimir, Vladimir qui ne
yeux H étaiAplip0™^’-^1^111”- avec son sourire dans Ies 
propre différent de tous- dans so" «ston bien
P pre. un veston bleu. Il ne lui apparaissait déjà plus comme

? SïsSX. ïSSSE 
ne 1 Amidonné ’ Et tout d’un coup une pensée naquit chez 
v da ms une vraie pensée, un désir : mettre sa main dans 
laagrande main de Vladimir ? Voilà avec qui elle affronterait a 

' ë Côte à côte avec joie et confiance. Mais que represente-t-elle 
nour un homme comme Vladimir ? Elle se comparait à lui et 
soupira. Il est beau, a beaucoup vu, a été en Amérique... et elle... 
elle est laide, ne connaît presque rien, n’a jamais rien vu que sa 
province. Il ne ferait pas attention à elle ; aujourd’hui, il ne l’a 
même pas remarquée !

A peine Vassia eut-elle le temps de penser cela, qu’elle entendit 
à côté d’elle une voix : — mes respects, camarade Vassilissa. 
Nous avons bien chassé n’est-ce pas, ce Monsieur le commissaire, 
pour qu’il ne revienne plus. Ah, il ne reviendra pas, soyez tran
quille ! Notre résolution, nous la lui ferons parvenir, seulement 
à titre d’information.

Vladimir était en pleine animation. La cause l’incendiait litté
ralement. Vassia se sentit contaminer. Ils se parlèrent franche
ment, riant ensemble, ravis. Si les camarades n’avaient pas tiré 
Vladimir de là, ils seraient restés dans ce cestibule, et continue
raient à parler du commissaire et des solutions adoptées.

on, rien a faire, il faut s’en aller ! je ne Deux nas rester 
duereeretS\Camarad r Yassilissa- Et dans sa voix, Vassia entendit 
yeux bmnf ffCœy fnssonna de bonheur. Et elle leva vers lui ses 

L’âme de Vassia brûlait en eS
- CamnrS v.’ ? ü. se tut c°mme fasciné.

pas les gens NoXadlnur’ P°urciuoi restez-vous là. Ne
- Je m’en vaï teUement de choses encore à faire. 

■SS» 
A?ech^‘ P-
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C’était par un soir d’hiver, un soir de gel sans brume n 
le ciel brillaient des étoiles, d’innombrables étoiles i Et 1 • 
était pure, propre, blanche, nouvelle. La neige s’était réna? 
dans toute la rue, sur les toits, sur les palissades. Elle avait- 
les arbres de ses flocons duveteux. orné

Vassilissa et Vladimir rentraient après une séance du sov’ 
Les événements d’Octobre avaient déjà eu lieu. Maintenant ! 
pouvoir était aux mains des soviets. On avait bouté dehors les 
mencheviks et les socialistes révolutionnaires de droite. H ne 
restait plus que les « internationalistes ». C’était le groupe qui 
dirigeait tout. L’influence des bolcheviks croissait. Les ouvriers 
étaient tous avec les bolcheviks. Il n’y avait que les bourgeois 
qui étaient contre, les prêtres et les officiers. Le soviet luttait 
contre eux. La vie n’était pas encore complètement normalisée. 
Les vagues de la révolution ne s’étaient pas encore apaisées. Des 
gardes rouges patrouillaient la ville, il y avait même des escar
mouches. Mais il semblait que le plus difficile était passé.

Vladimir et Vassilissa se souvenaient très bien des jours où 
« ils ont pris le pouvoir » les ouvriers boulangers qui soutenaient 
Vladimir ont alors sauvé la situation. C’était des petits gars bien 
décidés ; Vladimir en était fier. C’était en leur nom qu’il était 
entré au Soviet. Vassilissa et Vladimir marchaient côte à côte. 
Le silence régnait dans les rues. Les patrouilles de la garde rouge 

emandaient quel était le mot d’ordre permettant de circuler.
adimir avait lui aussi un brassard rouge ; et sur la tête il p°r‘

^rand bonnet poilu. Lui aussi était entré dans la milice 
haiipe ^.,ava^ subir lui aussi le tir, et entendre siffler les 
_ * pourquoi une manche de sa veste avait été percee
qtfils ?rès de VéPaule- 11 le montrait à Vassilissa. Bien 
le tem™ XOyaient savent à cette époque, ils ne trouvaient pas 

Aujourd’hui parler’ îamais assez le temps.
sans s’entendrpC°ntra^emeilt a l’ordinaire, ils sont sortis ensem e 
l’âme de Vassilissa^r?1^10’ et-tout de suite ce fut la ï se 
raconter tant dp voulait tant de choses, on voulait 
fraient rencontrés hpiSeS’ Un Peu comme des anciens amis 
s était passé entre te™ ne Aparviendraient pas à dire tout ce q 
les deux, et ces moments, ils se taisaient
J°yeux, pius proc|les pU s'la étaient les meilleurs. On était p
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epasoû la maison où Vassilissa habitait. Us n 
marqué, alors qu’on en était déjà, aux dernière.

-g. Ensuite c’était les jardins potagers qu 
:. Voyez un peu où étaient-ils arrivés ! Ils s’arrê

. : en s’étonnant. Ils se mirent à rire. Ils s 
Ils regardèrent le ciel. Les étoiles scintillaient d

’ ’ ’’«»>» était si légère, si jeune

Mais d’après les

Ds avaient dépassé 

““^Regardèrent > 

^X»=^!rânieéte
Ss BS3U u 

Vladimir raconta son di osait était misérable. Tout man- 
propriété paysanne don étudier mais l’école était loin. Il 
Jt. Volodia voulu etudier mais

Rctange MaXait à lire et à écrire.
“é^ souvin’t du vidage, des champs de son enfance, 

des]petits bosquets. Et il devint tout à coup tendre et. triste.
_Tiens, voilà comme il est — s’étonna Vassia, et il lui devint 

encore plus cher à partir de cet instant.
Ensuite la conservation tourna autour de l’Amérique. Vladimir 

racontait comment il était parti là-bas, encore adolescent. Il avait 
décidé de se frayer un chemin par lui-même. Il navigua sur un 
cargo pendant deux ans, puis il travailla dans un port, participa 
à une grève. On l’inscrivit sur la liste des proscrits, il fallut bien 
partir dans un autre état fédéral. Il connut la faim et ne vivait 
que grâce au travail qu’il trouvait par çi, par là. Il prenait pour- 

le travail qui se Présentait. Par exemple, il fit parti du 
ta richard^ «T hÔte'tFèS élégant' A* * il en a vu là-bas 
taoams P,*« efs ,temmes'7 Portât du tulle, des soieries, des 
On payait II \.1’“tré.e d’un magasin de modes,
«use de sa taille et'de9,»'’’?!,11™6 Salons. On l’appréciait à 
lr“P souvent de rage contre R'6' Cela !’ennuya- u bouillait

Uffeur Ennuya aussi. P" h Suite’ ce métier
ait egaleme°‘ un esclavage. Grâce
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à ce commerçant il entra dans les affaires, touchant 1 
coton. E devint commis et se mit à fréquenter les* Vente 
comptabilité. Et puis soudain, la révolution arriva H ahC0Urs de 
tout, et s’envola vers la Russie. Il avait fait partie' d’org and°nila 
ouvrière déjà en Amérique. Il avait fait même un peu dè?'011 
après une bagarre avec la police. Le commerçant intervint^0’ 
lui. H l’appréciait en tant que chauffeur. Il savait qu’il? 
anarchiste, mais il le respectait tout de même. Et souvent il j1 
tendait la main. L’Amérique, c’est très différent de la Ru? 
Vladimir aime à sa manière l’Amérique.

Es marchaient, marchaient encore à travers les rues. Vassia 
écoutait. Vladimir ne semblait pas pouvoir s’arrêter, comme s’il 
voulait raconter toute sa vie d’un seul coup à Vassilissa. On 
s’approcha à nouveau du portillon du jardin de la maison de 
Vassilissa.

— Mais ne pouvons-nous pas entrer chez vous boire un peu 
de thé^ camarade Vassilissa ? demanda Vladimir. J’ai la gorge 
toute sèche et puis je n’ai pas envie de dormir.

Vassia réfléchit. Son amie s’était probablement déjà couchée 
depuis longtemps.

Ca ne fait rien, nous allons la réveiller. Nous allons boire 
à trois, ce sera encore mieux.
ii^ enne^et’ Pourflu°i ne pas inviter 1’ « américain » à venir chez 

m e ’ . e regrettait en elle-même de se séparer de lui tellement 
Us étaient devenus « amis ».

s errèrent, ils firent chauffer le samovar. Vladimir 1 aidait 
les v toui°urs aider les dames. Chez nous, en Amérique, ‘es moeurs l’exigent.
à taquiner ?reut devant le thé. Ils plaisantèrent. Ils s’amusaient 
venir avec eu?? ?i Vassia- 118 lui disaient de se réveiller et 
tout le temno ?? ava^ encore sommeil ; ses yeux clignaie

VladimX XaT11SSa était contente, radieuse. . .. 
de femmes snlend-J uouveau à raconter son Amérique. E Parl 
magasin de mod?ç V bas de soie> qui venaient en auto 
près de la porte Portant galons et tricorne, se tr°uV

ans la main un netit Ki? 0Uvrir- Une fois une femme lui fou 
Pas. E n’aime passes « fixant un rendez-vous. E n Y

■ Une M üt Xu XTrose.ite

Vassia écoutait 7“

eajepfus^pius laide. La joie s’éteignait dans son cœur 

^Vladhnir^a^^^a^a'avec attention et affection et il hocha la 

tête’ Mon cœur et mon amour Vassilissa Dementievna, je les ai 
^pmernent protégés toute ma vie. Je ne les donnerai qu à 

nnfïeune fille pure ; tandis que ces femmes, quoi, c étaient des 
débauchées. Elles étaient pire que des prostituées.Et de nouveau, eEe sentit monter la joie dans son cœur, petn- 

^E gardait donc son cœur pour une jeune fille pure ! Mais voilà 
qu’elle Vassia n’est plus pure. Elle a fait un semblant d’amou
rette avec Pierre Razgoulov qui travaillait dans la section des 
machines avant de se rendre au front. Puis il y eut l’organisa
teur du parti. EEe le considérait aussi comme son fiancé. Il est 
lui aussi parti, il a cessé d’écrire, et elle l’a oublié.

Que faire maintenant ? E avait bien dit : seulement « à une 
jeune fille pure » Vassia regardait Vladimir avec attention. EEe 
l’écoutait mais ne l’entendait plus parler tellement elle avait mal.
Et Vladimir décida qu’ü avait fini par l’agacer avec tous ces 
récits.

E s’interrompit, se leva et prit congé en vitesse, froidement.
A ce moment là, des larmes nouèrent la gorge de Vassilissa.

?>Un bondi pour rembrasser mais est-ce qu’il a besoin 
d élié . E a vu de tefies beautés... ü garde son cœur pour une 
8 jeune fille » pure...
«VATcheXart0“ e la nUit EUe décida d’éviter l’américain, de 
lui P Chercher a le rencontrer. Elle ne représentait rien pour

Vafsfa -P°Ur Une “ jeune fille » Pure.
d^cida de les'rapprocher.l amériCain’ maiS la Vie au contraire,

■ta {a"'?? 7 deVai‘ diSCUter le ch°«
a = > -a Prix, - --
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n’avez pas raison. C’est à vous-
____ : une chose
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que de l’américain. Il se déplace comme s’il était le gouverneur. 
Affublé de son bonnet poilu, il jouissait pleinement du fiacre 
que lui donnait la coopérative. Vladimir commençait à épouvanter 
les simples citoyens. Lui-même ne respectait pas tellement la 
discipline. Il y avait de nouveau des plaintes contre lui. A la 
coopérative, il n’appliquait pas tous les décrets du gouvernement.

Vassia intervint pour défendre Vladimir. Elle se sentait blessée 
par les bruits qui couraient sur son compte. Le fait qu’on l’appe
lait l’anarchiste la blessait. C’était une méfiance tellement stupide. 
Il travaillait mieux que les bolcheviks. Stepan Alexievitch était 
entièrement acquis à Vladimir. On se mit à voter.

— 7 voix contre Vladimir. 6 pour. Il n’y a rien à faire ! D’ail
leurs Vladimir est lui-même un peu coupable, il se vante trop.

Vladimir se sentait dépité. Pourquoi n’avait on pas confiance 
en lui ? De tout son cœur et de toute son âme il se consacrait 
à la révolution. H apprit la décision du comité et devint furieux. 
Exprès, il se mit à insulter les bolcheviks : a des étatistes, des 
centralistes » ! Us veulent introduire un « régime policier » !

H se référait toujours à l’Amérique, à certains moments à 
juste titre, parfois contre tout bon sens. Il parlait tout le temps 
des Wobblies (I.W.W.) Le comité s’inquiéta et exigea que Vladi
mir se soumette aux directives qui lui étaient données.

Chaque jour, les conflits devenaient plus aigus. Vassia se tour
mentait. Elle intervenait pour défendre Vladimir. Elle parlait 
jusqu’à en avoir la voix rauque.

On signala au soviet, à nouveau, qu’un ordre dont la coopé
rative ne voulait pas, n’avait pas été appliqué, tandis que Vladimir 
continuait à répéter.

Je.ne veux pas me soumettre aux mesures policières! 
Chaque institution doit être maître d’elle-même. La discipline... !

ff ï°tre discipline... Ce n’est pas pour cela que nous 
U la/1évolution. que nous avons versé du sang, que nous 

iouoSpnaSS v^ bourgeois... pour passer la tête sous ce nouveau 
nous-mêmesflSt' SaV°nS ““'H”'*1 
soviet?mèmça“pré“identUmCtteZ PaS’ n0US V°US exclurOnS d“ 

Je'provoque^'Td? dit Vladimir en lan?ant des éc,airSi 
mission de tous ces gars, les boulangers.

sw sss» jsnssi
•... ;.s 

hilleæ Maintenant, ils vont l’attaquer. Et Vassilissa ne s était 
nas trompée. L’assemblée fut toute inquiète. Comment ? Jnsalt®r 
£sovfetrVladimir se dressait debout, tout pâle. Il se défendait, 
et tout autour, ça criait, ça vrombissait, ça poussait.

_ L’exclure ! l’arrêter ! mettre à la porte ce vaurien !
La situation fut sauvée grâce à Stepan Alexeivitch. Il proposa 

à Vladimir de s’éloigner dans la pièce voisine. Le soviet allait 
discuter l’incident en son absence.

Vladimir s’en alla et Vassia le suivit. Elle sentait en elle mon
ter le dépit. Pourquoi a-t-il fait une pareille bêtise ?... Elle éprou
vait pourtant du ressentiment à l’égard du soviet. Est-ce que 
l’on peut juger un homme d’après ses paroles ? On doit le juger 
d’après ses actes. Tout le monde sait que Vladimir est pour le 
soviet ; s’il n’avait pas été là, il aurait été possible qu’en octobre 
les bolcheviks ne réussissent pas à se maintenir. C’est lui qui a 
obligé le chef de la douma municipale à s’enfuir de la ville. 
C’est lui qui a fait sortir dans la rue ceux qui ne voulaient pas se 
« soumettre » et qui les obligea à déblayer des routes dans la 
neige !...

Pourquoi donc l’exclure du soviet ? Pour une parole de trop ?
Vassilissa inquiète se rendit dans la pièce qui était située der

rière le présidium. Vladimir s’y trouvait assis près de la table, la 
tete entre ses mains, l’air sombre.
toiLmt Ts. eHe ses yeux rayonnants, mais alors pleins de 

' e “Te et d oSense- 11 lui apparut petit et impuis
sant, comme un enfant qu’on venait de vexer.
accepté XXteeôuoiSîétrée d’UDe P‘tié tendre' EUe aurait 
-AhS’™ P°urvu que son aimé ne souffre pas !

air vantard. Ils ont nem^ V°S étatistes> commença Vladimir d’un 
et il cessa de parler^ d ma menace’ ce sera encore bien pire... 
y^se lisait" tm^reproche tendresse infinie- “ais dans ses 

même^?1 » VOUS ] ‘
0US £aites du mal- Pourquoi' avez-vous dit



— 102 —

i

* ♦

pas

ii
;

Vassia entra en courant sur l’estrade du présidium. Elle alla 
directement vers Stepan Alexeivitch et lui dit de quoi il retour
nait. D faut absolument tirer d’histoire Vladimir Ivanovitch.

On arrangea les choses après cet incident, mais l’hostilité envers 
Vladimir resta. Deux camps s’étaient formés dans le soviet. Les 
jours sans nuages, les jours de franche amitié étaient passés...

;
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_U faut arranger cette affaire. Il faudra que tu t’avoues cou

pable. Dis que tu as été trop loin dans la colère... qu’on ne t’a pas 

bien compris...— d’accord consentit Vladimir, et il la regarda lui-même dans 
les yeux, comme s’il cherchait un appui. Et tout d’un coup, il la 
saisit tout entière dans son étreinte, la serra contre son cœur 
d’une façon telle qu’il lui fit mal, ses lèvres ardentes s’empa
rèrent des lèvres de Vassia...

Vassia ne voulait plus continuer à penser. Mais ses pensées 
couraient à toute vitesse, impossible de les arrêter...

Comment finalement se sont-ils connus ? Cela se passa peu de 
temps après « l’incident » du soviet. Vladimir la raccompagnait 
à la maison. A présent, ils s’en retournaient toujours ensemble. 
Ils se cherchaient l’un l’autre, et quand ils restaient seuls, ils 
se tutoyaient.

L’amie de Vassia n’était pas à la maison et tout d’un coup 
Vladimir souleva Vassilissa, et la couvrit de baisers passionnés, 
très passionnés. Vassia se souvient encore maintenant de ces 
baisers là. Mais elle s’arracha à ses mains, s’écarta de lui et le 
fixa droit dans les yeux.

— Volodia... ! ne me donne pas de baisers. Je ne veux 
etrejrompée. Il ne la comprit pas et s’étonna.
dnno Etre tromPée ? Tu crois que je veux te tromper ? Ne vois-tn 
loue pas que je t’ai aimée dès la première rencontre ?

dia.. toi tell raS-de Celaxqu’a s’agit 1 ce n’est Pas de cela Volo- 
^bJse pas^^Se^cXT^

pareille ? Par ces mots, il semble que vous vous dressez contre 
le soviet.

— Et bien, je me dresserai contre le soviet, s’il devient un 
commissariat de police continua à s’entêter Vladimir.

— Pourquoi dites-vous ce qu’en réalité vous ne pensez même 
pas. Vassia s’approcha tout près de lui et elle le regarda comme 
une sœur aînée avec attention et sérieux.

Vladimir la regarda droit dans les yeux et se taisait.
— Allons, avouez vous-même que vous avez été trop loin.
— Vladimir baissait la tête.
— Ça m’a échappé. J’étais devenu furieux.
Et de nouveau il regarda Vassilissa droit dans les yeux, comme 

un garçon qui avouerait ses fautes à sa mère.
— Maintenant, il n’y a plus rien à faire pour réparer cela. Tout 

est perdu. Son bras tomba d’un geste las. Vassia s’approcha tout 
contre lui. Son cœur était plein jusqu’à en éclater d’une tendresse 
qui faisait mal. Il lui était devenu plus cher. Elle posa sa main 
sur sa tête et la caressa.

— Alors, ça va ? Vladimir Ivanovitch ? Pourquoi avez-vous 
perdu votre fermeté ? et dire qu’avec ça vous êtes soit disant un 
anarchiste. Ce n’est pas bien Vladimir, il faut croire en soi. Il 
ne faut pas permettre que les gens vous blessent.

Vassia se tenait près de Vladimir. Elle caressait sa tête comme 
celle d’un marmot, et lui, la tête contre son cœur, il reprenait 
confiance, comme s’il cherchait un appui près d’elle. Et malgré 
sa haute taille, il se sentait blessé comme un enfant !...

Je me sens tellement découragé. La vie m’a tellement battu. 
Je pensais que la révolution, c’était les camarades. Maintenant, 
tout va être différent.
H ~ S^r’ Ce sera tr®s différent, mais il faut que ce le soit d te bien> dans la camaraderie.
tendre ?vpmiaintunant’ ce ne sera Plus bæn. Je ne sais pas m’en- œnore avec les hommes.

Et Va^r aPPrenbrez> j’ai confiance.
comme sTell? ^^ tête de Vladimir, le regarda dans les yeux 
les yeux de Vladîm^ nlettr? toute sa foi dans son regard. Or 

pencha et avec^ r®flé!atent l’anxiété et la nostalgie. Vassia 
Vladimir. e enbresse infinie embrassa les cheveux de
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pure »... Je ne suis plus une jeune fille, Volodia, j’ai eu des 
fiancés.

En parlant, elle tremblait de tout son corps. Voilà comment 
s’écroulait son bonheur.

— Je n’ai rien à voir avec tes fiancés, interrompit Vladimir ; 
tu es à moi. Il n’y a personne sur la terre plus pure que toi 
Vassilissa. C’est ton âme qui est pure.

H la serra contre son cœur avec une telle force, une telle 
passion...

— Vassilissa, tu m’aimes, n’est-ce pas ? tu m’aimes ? tu es à 
moi, à moi, et à personne d’autre, et tu entends bien, ne me parle 
plus de tes fiancés... Je ne te permettrai jamais de t’en souvenir. 
Et ne me parle pas ainsi... je ne veux rien savoir... je ne veux pas. 
Tu es mienne, et puis c’est tout !...

C’est ainsi que commença leur vie conjugale.
Dans le compartiment, 11 faisait noir. La femme du « Nepman » 

s’était couchée après avoir parfumé tout le wagon d’eau de Cologne 
à la senteur de fleur. Vassilissa était allongée, immobile, sur la 
couchette supérieure. Elle aurait voulu s’endormir paisiblement. 
Mais non elle n’y arrivait pas. Le passé lui revenait sans cesse 
à la mémoire. C’était comme si elle faisait un bilan. Mais pour
quoi un bilan ? Toute la vie était encore devant elle, son amour 
était vivant, il y avait du bonheur en perspective. Mais quelque 
part, au fond de son cœur, Vassilissa sentait que ce qui avait 
existé dans le passé n’était déjà plus. Son bonheur d’alors, il 
y a de cela quatre ans, n’existait plus. Son amour n’était plus 
le même et Vassilissa elle aussi, avait changé.

Pourquoi cela ? A qui la faute ?
Vassilissa était allongée, les bras repliés derrière la tête. Elle 

pensait. Elle n’avait pas eu le temps de penser ces dernières 
nnees. Ile vivait, travaillait. Il lui semblait maintenant qu ell£ 

ohncp1 Pa>S n” réfléchi » suffisamment à un certain nombre de 
choses, qu elle les avait laissé passer.
les instffinienten^US dans Parti- des petites bagarres dans 
autre^ 1 1 ’ Au début tout était différent, et Volodia était

tout bouJde ayait eu beaucoup de difficultés avec lui- A 
savait le raisonna n Se- beurtait aux autorités. Mais Vassiüssa 

sonner. Il avait confiance en elle. Il lui obéissait.
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blancs avaient Je

P? ilri “t’peu Cehtedes“hoses iS,^rtance.nparfois. tout 

l’ordre des choses. On n’avait même pas 
le temps d’être accablé par la tristesse. Pas le temps . Tout a 
coup Vassia apprit dans le comité qu’on avait intenté « une sorte 
de procès » à Vladimir. Mais quoi ? Pourquoi ? Il travaillait a 
l’intendance. On disait qu’il faisait parfois la fête, qu’il avait 
rendu les affaires inextricables, qu’il n’était pas tout à fait « sans 
reproches ».

Vassia se sentit bouillir, ce n’était pas vrai. Elle ne voulait pas 
le croire. C’était des intrigues, de la calomnie.

Elle se mit à s’informer. Les choses paraissaient sérieuses. H 
n’était pas encore passé devant les tribunaux, mais on l’avait 
éloigné de son travail. Elle réussit à convaincre Stepan Alexievitch 
de lui permettre à elle aussi de se rendre au front (pour porter 
SurC nîrti? aUX soldats)- En trois j°urs> elle avait tout préparé 

partir. x
deFrXTdTuaùsffla^nd-e ”ener à bie“ 5On VOyagc- Partout 
manquait toujours un nanier Tmvaient pas en temps voulu. Il 
l’avait pas accroché auconvôi vouh^Fn t leS cadeaux’ on ne 
Pires tourments. L’angoisse l’enÆ 1 fUt aux prises avec les 
choses en étaient déifié n,vabissait complètement. Et si les 
ment alors que Vassia corrm evant les tribunaux... C’est seule sbis ??ui feï eiie «St n’avaient Une entière confiance T tant qu’homme. 
est bien canflhiC0E?ance en lui (on le fait qUe les autres 
défendait t0Utes les lâchetés!T ® anarchiste », il
sait ^n âme t aUtant plus de ténact/ : QUe Vassüissa le 

celle dWr2aSsia-L’âme de VladT^l?6 connais-



— 106 —

de la

/

-jomir.
arade, je

Ci- '
«itèrent

? Cela s<—/

î aspiré EU

9..1

ça c’était vrai. La vie n’avait pas été douce avec ini 
prolétaire. vie 4

Vassilissa arriva à l’état major. C’est avec difficulté > 
apprit où Vladimir logeait. Il fallut traverser toute la vill?^ 
une pluie battante ; et elle s’estima encore heureuse au’u/J0115 
rade l’accompagnât. ma’

Elle était fatiguée, transie, pourtant heureuse. Elle avait appri 
qu’on n’avait pas fini d’enquêter sur l’affaire. Il n’y avait pas de 
véritables preuves. Dans la section militaire spéciale, les opinions 
se partageaient en deux camps. Des bruits, des dénonciations 
couraient. Une seule chose la plongea dans la perplexité. Lorsque 
Vassilissa se mit à se désigner carrément comme son « épouse i 
il lui sembla qu’on échangea des regards, et que même on ricana. 
Peut être qu’on lui cachait quelque chose. B fallait qu’elle sache 
la vérité jusqu’au bout. Puis elle irait trouver le camarade Topor- 
kov qui venait d’arriver du centre. Il avait entendu parler des 
activités de Vladimir. Qu’on en finisse avec cette façon de tra
quer les autres ? Pourquoi alors le tourmente-t-on tellement ? 
Pourquoi? D’autres ont pourtant été mencheviques, socialistes 
révolutionnaires, mais on ne les traque pas. Pourquoi un anar
chiste serait-il pire que les autres ?

On approchait de la petite maison en bois où Vladimir était 
provisoirement logé. Il y avait de la lumière à la fenêtre et la 
porte qui donnait sur le perron était fermée. Le camarade qui 
avait accompagné Vassia frappa à la porte. Personne ne répou 
dit. Les pieds de Vassia étaient trempés jusqu’aux chevilles. Lit 
était trempée tout entière jusqu’aux os. Et plutôt qu’à la joie œ 
a_Jencontre> elle pensait à pénétrer dans une pièce chaude, 
cinn în se ,chanSer» changer ses bas surtout... Elle avait P 
Pas dXi Ce Wag°n à bestiaux- Elle n’avait p0Uf ai°S14

Frappons un peu à la fenêtre, décida le camarade.
baguett£Sà r?6 branc^e de bouleau et se mit à laide 

e a happer à la fenêtre.
semblait portion ’ écarta et Vassia vit la tête de Volodia. 
'«bæwitFet d£ne Chemise' EUe re8arda de P'“s p femme. 
Celle-ci passa enï?°n éPaule> elle vit la tête dune f 

ea un éclair puis disparut.

__ 107
uelque chose QU1

suiS aV?aVe°t la te»»®' S 
câ^ Volh^/on.

Lee/’otnncZpi''on,S^bS* ^^par rétreiot® a

compagnon’

__ Tu es venue, tu . faire
SÎa' Prenez au moins vos effets. Qu estccompagnée.
d “moS aUons^ger quel-

. Mais venez donc tous tremoée. Tu as froid !
que chose. Tu es certaQÙ pon mangeait était cJair^ 

On entra chez Volodia. L , c0UCher. Dans la salle à€t propre. Plus lom venait la charnbre^^coucn^^æ ,

les cheveux et sur la manche elle avait un petit 
insigne rouge. EUe était assez belle et de nouveau quelque chose 
pinça Vassilissa au cœur, tandis que Volodia les présentait.

«Faites connaissance, infirmière Varvara, c’est ma femme
Vassilissa Dementievna. »

Elles se tendirent la main, et toutes deux elles se fixèrent l’une 
l’autre comme si elles contrôlaient quelque chose.

— Mais alors quoi ? Vassilissa enlève tes habits, tu es ici chez 
chaJhrpV°n C°mme Vis bien’ mieux que dans u toute Petite

— »

? elle Partit avec 
ïait des bâisL^ * travers la pièce ^dlimir prit Vassia 

enu^Vassia se sènt^18-38862- ’ 1 Caressait, lui
e eux baisers, eUefc^*’ EUe en avait presque h

Ça néanraoins cette queXn^Onte' Et
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tétait laissé “aço^ n Ppas souffrir les

laissé travailler de peti g surqsa façon de conduire les affaires 
qu’il y ait le m01 aurait-elle pu envisager cela? croire à 
V?SfvolX” “enait en face d’elle. Sa respiration devenait 
ce a ri^ Tl sentait monter la colère. .
sa“ Si même toi tu as pu te laisser aller à penser cela, toi 

V“ Non'Volodia, ce n’est pas de cela qu’il <agit, mais j’avais 
peUr qu’il n’y ait pas d’ordre dans ta comptabilité. On surveille 
tout cela maintenant, avec tant de minutie !

— Quant à la comptabilité, tu ne dois t’inquiéter nullement. 
Ceux qui ont commencé l’affaire contre moi vont tout louper. 
Tu vas voir ! ma comptabilité est comme si elle était sous une 
vitre. Je n’ai pas suivi pour rien en Amérique des cours de 
comptabilité.

Vassilissa se sentit plus légère. Pourvu que maintenant, elle 
puisse voir les camarades, s’entendre avec eux, leur expliquer !

— Toi, tu es pleine d’astuce, c’est vrai ! Et tu es venue chez 
moi! Voilà ce que disait Vladimir. Je n’osais plus t’attendre. 
Je sais a quel point tu es occupée là-bas. Je pensais que tu 
n avais pas le temps de songer à ton mari, à ton petit Volodia » 
mointa0naix1X7m^1?iS;tUp0nC PaS qUe je Pas 
me rouget que reut fl 1XÔT "Æ I?I?nanence Quelque chose

— Vass£ blen fa‘re ? Ne lui est-il rien arrivé ?
y- H dit cela avec teauwun d“ véritable an8e gardien, je le

■s - S “ - — ; » - U 
Vassia ne 1a

XrSSsSB»
, .fi Sx gat

— qui est cette infirmière ?
Et elle rejeta la tête en arrière pour mieux voir les v 

Volodia. yeux de
— Ah ! l’infirmière ! Elle est venue ici pour parler du •

lement de l’hôpital. Il faut accélérer l’arrivée des objets de 
mière nécessité. Partout il y a des retards, et bien que l’on m,K' 
éloigné des affaires, on ne peut pas se passer de moi. Dès qu’'i 
y a une difficulté, ils viennent me voir ! 4 1

Et ils se mirent à parler affaire. Ils se mirent à parler de ce 
qui les tourmentait tous les deux. Vassia se remit debout. On 
passa dans la chambre à coucher et de nouveau Vassia sentit 
comme une piqûre. Le lit était refait, mais très négligemment, 
comme si on avait juste jeté une couverture. Elle regarda Vladi
mir. Et lui, il mit la main derrière son dos (c’était son habitude, 
elle la connaissait bien et de plus c’était un signe d’affection). 
Vladimir marchait de long en large dans la pièce. Il racontait 
son « affaire » ; comment ça avait eu lieu par où ça avait 
démarré. Vassia écoutait, elle se sentait offensée pour Vladimir. 
Intrigue et jalousie, voilà tout ce que c’était ! Il était pur, son 
Volodia ! elle le savait. Il ne pouvait en être autrement. Vassilissa 
retira des bas de sa petite valise, mais pour les bottes c’était une 
autre affaire. Que faire ?

Vladimir lui fit la remarque.
— Ah voilà comment tu es, tu n’as même pas une paire de 

bottes de rechange. Je te procurerai du cuir. Notre cordonnier 
ten fera de magnifiques. Et puis laisse, je vais t’enlever moi- 
même ces bottes. Mon dieu que tout est mouillé.

Il les retira, jeta sur le plancher les bas humides de Vassilissa 
et mit les pieds de Vassia entre ses mains. Ses mains à U1 

aient brûlantes et les pieds de Vassia étaient froids.
Vq7-Tu as de ces pieds, on dirait de vrais jouets. Oh ma Pe 1 
piedT’ m°n aimée-11 se Pencha et lui donna deux baisers sur

eSt'-e que tu fais ! Mon petit Volodia ! tu es stupide- 
S de nouveau’ elle sentit joyeuse. Vraiment

Ik h 15 11 m aime, il m’aime »

é gr0SSler alors qu’il ne l’aurait pas fallu, là °u
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défiant ainsi le destin. Son amour à elle avait en réalité bien peu 
de prix si dès la première offense, elle était prête à abjurer.

Vassia surplombait Vladimir, silencieuse. Elle caressait sa tête 
d’une main distraite. Pas un mot n’était prononcé. H fallait trouver 
une issue. Des coups ébranlèrent la porte. Ils parvenaient du 
perron. On tambourinait avec insistance et autorité. Qui cela 
pouvait-il bien être ? Echange de regards. Tout s’expliquait. Vite 
une étreinte, un baiser, un autre très fort. Puis il fallut bien tra
verser le vestibule. Les choses étaient telles qu’on les avait ima
ginées.

L’enquête préliminaire était close. La décision nette : Vladimir 
sera arrêté. Vassia crut voir le plancher tourner.

Dire que pourtant Vladimir était calme. Il finit de rassembler 
ses effets. Tout avait déjà été expliqué à Vassia : le classement 
des documents, les noms des témoins à convoquer, la façon de 
répartir les dépositions...

On emmena Vladimir.
Des années avaient pu passer, mais cette nuit-là, Vassia durant 

toute sa vie ne pourra jamais l’oublier.
Rien dans sa vie ne fut plus terrible ! rien ne put l’être.
Deux tourments déchiraient l’âme de Vassilissa : peine de 

femme multiséculaire éternelle, mais aussi abattement de l’amie 
compagnon, frappée par l’injure faite à l’être aimé isolé au milieu 
de la haine des hommes et de leur injustice.

Vassia arpentait la chambre à coucher, comme une demi folle. 
Il n’y aura plus jamais de calme pour elle.

Là devant elle, dans cette même chambre, dans ce même lit, 
Vladimir avait caressé, avait donné sa tendresse à une autre, 
à la belle femme aux lèvres charnues et à la poitrine abondante. 
Peut-être c’était celle-là qu’il aimait. Peut-être par pitié pour 
Vassilissa, il ne lui avait pas dit toute la vérité ?...

Or Vassilissa voulait la savoir, la vérité ! rien que la vérité ! 
Pourquoi c’était justement aujourd’hui que Vladimir lui avait 
été enlevé, arraché ? Pourquoi ? Aujourd’hui, s’il avait été là, elle 
aurait fini par savoir, il n’aurait pas échappé à la question. S’il 
avait été là, il l’aurait préservée de ces sombres pensées. Il aurait 
eu pitié d’elle...

Son cœur de femme était déchiré par le tourment et un senti
ment d’offense... Une bouffée de haine s’alluma contre Vladimir.

comme en portent parfois les femmes... Sur le 
y avait des taches de sang.

— Volodia, mais alors, qu’est-ce que c’est ?
Sa voix ne retentit que comme un gémissement.
Vladimir se précipita vers le lit avec rage. Il jeta la bande 

le plancher.
— C’est cette sale logeuse ! sans doute, elle est venue s’étaler ici

en mon absence. Elle a souillé le lit. 1
Il arracha le drap de lit et le jeta sur le plancher.
— Vladimir !
Vassia se dressait là, les yeux écarquillés, et ses yeux reflétaient 

toute son âme.
Vladimir les fixa et se tut.
— Volodia !... pourquoi as-tu fait cela ? Pourquoi dis moi? 
Volodia s’écroula sur le lit. Il se brisait les mains.
— Tout est perdu ! tout est perdu ! mais je te le jure Vassilissa, 

je n’aime que toi, toi toute seule !...
— Mais pourquoi donc as-tu fait cela ? Comment n’as-tu pas 

eu pitié de notre amour ?
— Vassilissa, je suis jeune. Pendant des mois, je suis resté 

seul. Ces femmes indignes tournent autour de moi. Je les haïs... 
toutes, toutes !... Ces femelles, elles collent à moi.

Il tendait les bras vers elle, des larmes coulaient sur ses joues, 
de si grosses larmes qu’elles s’égrenaient sur ses mains, des 
larmes tellement brûlantes...

— Vassia! il faut que tu me comprennes ! Oui que tu me 
comprennes. Sinon, s’en est fait de moi. Pitié pour moi... La vie 
est tellement dure.

Le corps de Vassia fléchit. Comme autrefois, après les séances 
du soviet, elle plaqua un baiser sur la tête de Vladimir, une 
fois de plus, sa tendresse pour lui remontait. Elle avait pitié de 
ni, e lui qui était si grand, mais qui paraissait sans force, comme 

un e ant, et cela submergeait le cœur de Vassilissa. Si même 
eue, elle ne parvenait pas à le comprendre, à le plaindre un 
EenÆd°nC-pourrait bien le faire ? Même avant cela, tant de 
Et elle essaient en travers de sa route pour lui lancer la pierre- 
allait-elleI>Va<h ele Se sentad « blessée » dans son honneur, 
sa place tous Onner ? Pire fiu’eHe avait souhaité encaisser à 

coups qu on lui destinait, en les attirant sur elle.
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La maladie revenait à la mémoire de Vassia comme un rêve 
étouffant. Un soir elle reprit ses esprits. Elle concentra son regard

Dès l’aube, un soldat de l’armée i 
signé de Volodia : « Vassia, ma femme, 
chérie,

Mon procès m’est devenu px-:.- -
perdre Vassia,

rouge lui apporta un mot 
, ma camarade tellement

Ææ./u„“SseuleeStd?enU indifférent- Qu’importe que je 
perdre Vassia sans me ronge’ me rend £ou : ne paS “ 

’ sans t01- 1= >» veux pas vivre. Sache-le bien. St

-iinée, 1 
1 aimait 
ir> qu’ii I

Comment avait-il pu oser agir ainsi. S’il l’avait vraiment aii 
il ne se serait pas tourné vers une autre... Puis s’il ne 1 
pas qu’il le dise franchement ! Qu’il ne la fasse pas langui 
ne lui mente pas...

Vassilissa arpentait la pièce de long en large. Il n’y aurait p]u ' 
jamais de paix pour elle. s

Mais voilà qu’un autre soupçon s’insinua comme un dard dans 
son âme... Si vraiment le procès de Vladimir avait une abase 
réelle »? Si son arrestation n’était pas dénuée de tout fondement? 
Si des gens mesquins l’avaient emberlificoté ? Il serait lui seul 
rendu responsable de l’affaire.

La peine de femme fut oubliée. La pseudo consœur aux lèvres 
rouges et charnues disparut, elle aussi. Il ne lui restait plus qu’une 
épouvante : quel allait être le sort de Vladimir? effroi glacé, 
angoisse mortelle... Il ne restait qu’une offense faite à son honneur, 
une offense lancinante, nauséabonde. Le voilà déshonoré, détenu 
sans pitié et cela par des camarades !

Qu’est-ce donc son offense à elle, son « offense de femme » à 
côté de celle qui a été infligée à son aimé, infligée par ses « pro
pres camarades ». Ce qui lui faisait mal ce n’était pas le fait qu’il 
en ait embrassé une autre, mais que dans la révolution, il n’y ait 
pas de rectitude ni de justice.

Toute lassitude disparut ainsi, comme si Vassilissa n’avait plus 
de corps. Juste une âme. Juste un esprit que des pensées lacéraient 
de leurs griffes de fer. Il n’y avait plus qu’à attendre l’aube. Avec 
elle, vint une décision : dégager à tout prix Vladimir, ne pas le 
laisser être écrasé sous le poids de l’offense ; l’arracher à la prise 
des envieux et des calomniateurs ; prouver au monde entier que 
son mari-camarade était pur. Qu’il avait été calomnié. C’était à 
tort qu’on l’avait déshonoré, et humilié...

ssé de m’aimer, ne fais aucune démarche en ma 
W pis l’on me ^fodia à toi, et seulememà £ 

pjns un autre encore une passé_ à ton tour sache
“compote. etPme pardonner à présent. Je suis à toi de corps 

et^'rrfutOléabîllet, encore, et encore. Elle sentit dans son 
Va.?Juffrance diminuer. Volodia avait bien raison : Jamais 

«ne lui avait fait le moindre reproche du fait qu’elle n était pas 
lorsqu’ils se connurent pour la première fois.

Tous les hommes sont comme lui ! Qu’aurait-il pu bien faire 
nuisque cette « femme » avait pris l’initiative de s accrocher a 
son cou ? Aurait-il dû vraiment singer le rôle d’un mome ?

Elle relut une fois encore le billet. Elle y déposa un baiser. 
Elle le plia soigneusement et le rangea dans sa bourse. A présent, 
au travail se dit-elle. Il fallait « libérer » Volodia.

♦

Démarches, courses folles, émois, heurts avec la bureaucratie, 
indifférence des gens. Perdre courage, perdre l’espoir, et puis à 
nouveau rassembler ses forces, retrouver de la vaillance, et recom
mencer la « bataille ». Non elle ne permettrait pas à l’injustice 
de triompher! Elle ne tolérera pas non plus que les chicaneurs 
et les mouchards remportent leur victoire contre Volodia

«que la terrassa d!“s ‘" L? ST e : k typhus «anthéma- 
- ^conque pas X^dT’^ «



— 114 —
— 115 —

et lui 
tence. En 
- Penché 
— Puis

arrivé à mon Vassiouk ? Aurait-elle rêvé ? encore du délire ?
6 H embrassa tendrement ses mains, caressa sa tête tondue, rude 
an toucher.

_Non ce n’était pas un rêve... Il y avait des souriceaux qui 
grignotaient... Elle dit cela d’un air coupable, avec un tout petit 
sourire faible.

_ oh là là ! vraiment ? des souris ? — Volodia se mit à rire.
_QU’il est devenu vaillant mon Vassiouk... Voilà qu’il a peur 

de petites souris ! Je l’avais bien dit à la garde malade : on ne 
doit pas la laisser seule. Heureusement que je venais juste de 
rentrer...

Vassia voudrait bien lui demander où il avait passé tout ce 
temps... Mais elle se sentait tellement faible qu’elle n’avait pas 
la force de dire un mot. Elle ressentait là comme une faiblesse 
agréable, comme une langueur. Le meilleur c’était la présence 
de Vladimir à côté d’elle... Ses doigts faibles s’accrochaient à sa 
main à lui, et ne la lâchaient plus.

— Dire qu’il est vivant, chuchotaient ses lèvres à travers un 
sourire.

— Mais bien sûr que je vis, affirma Volodia en riant !
Puis doucement, il embrassa sa tête.
Vassia écarquilla les yeux.
— Or, avec cela, j’ai perdu ma tresse. Ils me l’ont coupée.
— Ce n’est rien. Ne t’en fais donc pas. Te voilà en revanche 

un vrai garçon : un vrai Vassiouk.
Vassia sourit. Elle se sentait bien comme si elle était revenue 

en enfance. Volodia ne la laissait jamais seule. Pendant qu’elle 
somnolait, il restait là tout près, assis sur sa chaise, montant la 
garde autour de son sommeil.

— Dors, dors, Vassia. Ce n’est pas la peine de me faire les 
gros yeux... Tu auras tout le loisir de me contempler lorsque tu 
seras guérie. Mais si tu ne dors pas, tu vas à nouveau te rendre 
malade et en plus, les médecins vont être furieux, et diront que 
je suis un piteux garde malade...

— Mais tu ne partiras pas ?
Où partirai-je donc ? C’est ici, près de toi, à même le plan

cher que je passe toutes mes nuits... Je ne me sens tranquille 
que lorsque je te vois. Pendant la journée, je dois me rendre au

et comprit qu’elle était dans une chambre. Mais elle ne la rer 
naissait pas. Sur la table des médicaments ; une infirmière ér 
assise près de son lit, la tête dissimulée sous son voile, tranu 
pas très jeune, un visage sévère. Vassia l’observa. Cette présenc’ 
lui déplut ; la vue du fichu blanc l’irritait... Mais pourquoi, elle 
ne le savait pas.

— Avez-vous soif ? L’infirmière se pencha vers elle, 
donna à boire. Vassia but et retomba dans son inconscir- 
rêvant à moitié, il lui semblait que Volodia se tenait pt 
auprès d’elle et arrangeait son oreiller plus confortablement. 
Vassia retomba à nouveau dans l’inconscience.

Elle se demandait si elle rêvait, ou bien si elle était en état de 
veille. Deux ombres firent irruption dans la pièce. Non ce n’était 
pas des ombres, c’était des femmes, ou bien non... L’une était 
toute blanche, l’autre grise. Elles tourbillonnaient, s’entrelaçaient. 
Serait-ce qu’elles dansaient ou luttaient. Puis Vassia comprit que 
c’était la vie et la mort qui faisaient irruption chez elle. Elles 
luttaient. Qui triompherait ?

Vassia avait peur, tellement peur qu’elle voulait le crier, mais 
elle n’avait plus de voix... C’était encore bien plus terrible. Son 
cœur palpitait, se débattait, il lui semblait qu’il allait éclater. 
Toc, toc, toc. Peut-être une fusillade avait commencé dans la 
rue.

Vassia ouvrait les yeux. Une veilleuse scintillait, fumait un peu. 
Solitude, nuit. Il fallait prêter l’oreille. Des souris fouillaient 
comme si elles voulaient quelque chose sous le plancher. De plus 
en plus près. Alors, avec effroi Vassia crut que les souris d’un 
instant à l’autre allaient se faufiler dans le lit et courir sur son 
corps... Et justement, elle n’aurait pas la force de les chasser...

Vassia se mit à pleurer : elle appela au secours d’une toute 
petite voix fluette « Volodia, Volodia, Volodia ».

Vassia, mon aimée ! Ma petite que jamais je ne verrai 
assez ! qu’est-ce qui t’arrive ?

Soucieux à 1 extrême, Volodia se pencha sur elle, la regarda 
jusqu au fond des yeux.
mont Volodia,, es-tu bien vivant? Serait-ce une vision? Faible- 

Vassia s efforce d’approcher sa main de la tête de Volodia.



— 116 —
— 117 —

»

au travail. H lui

,. au’à cette époque, que tout serait à nouveau comme 
sem rîvant. Tout serait bien. Or à présent, il lui revint à la 
aUP nire aûe déjà quelque chose lui pesait sur le cœur. Quelque 

tout au fond, elle se sentait blessée par l’attitude de Volodia, 
P^t-être à cause de l’infirmière aux lèvres charnues et elle devint 
P%ânte... Vassia aimait très fort Volodia. Ils avaient partagé 
T s soucis puis la maladie. Tout cela les avait soudé étroitement 
l’un à l’autre. Autrefois, ils « faisaient l’amour » mais on ne pou
vait dire qu’ils étaient réellement « proches ». Maintenant qu’ils 
avaient souffert ensemble, ils se sentaient beaucoup plus près 
l’un de l’autre... Mais déjà l’amour n’apportait plus à Vassia la 
joie radieuse qui ressemble à une aube de printemps. Oui, l’amour 
s’assombrissait comme voilé par des nuées. Par contre, il gagnait 
en profondeur et en solidité.

D’ailleurs, était-ce possible de songer à l’amour, de songer à la 
joie en ce moment ? D’abord, il y avait les fronts, la dispersion, 
puis les complots..., la mobilisation des communistes. Des menaces 
partaient de toutes parts. Chacun avait du travail par-dessus la 
tête. Vassia eut maille à partir avec les réfugiés... Elle dut entrer 
au département de l’hébergement relevant du soviet. C’est alors 
que justement surgit chez elle l’idée de créer une a maison 
commune ». On avait confié cela à son « initiative », avec l’aide 
de Stepan Alexievitch... Ce dernier la soutint tant qu’il le put par 
des conseils, des secours financiers. Vassia s’absorba entièrement 
dans son travail.

Ce genre de vie, elle le mena pendant des mois. Bien sûr, elle 
continuait à penser à Volodia, elle le portait toujours dans son 
cœur. Mais elle n avait pas le temps de s’ennuyer de son absence, 
fi était d’ailleurs en pleine activité et il n’y avait pas, semblait-il, 
d accrochage. « Il ne faisait pas le fier à bras » vivait en paix avec 
es hommes du sommet et les chefs des directions principales, 

les fameux glavki. F
soudain échoua à l’improviste dans la mansarde de 

retS ?VltK’ prévu- Pendant que les troupes battaient en 
danger ’ Il hT^n d.ans ,une fusillade et fut blessé, sans grand 
un congé C’.^allait’.neaamoms’ une pause. Il se vit accorder 
remplumer ». 1 qU 1 S amena chez sa « femme pour se 

Vassia fut très contente. Mais il lui passa néanmoins une idée

— Comment cela au travail ?... De nouveau, au ravitaillement
— Bien sûr, tout est arrangé. Ces scélérats ont été arrêt' ' 

Mais tois-toi insupportable Vassia — dors, sinon je m’en vais65 ”
Ses doigts faibles s’incrustèrent plus fortement dans les main 

qu’elle serrait. Mais obéissante, Vassia ferma les yeux. S
Il était doux et merveilleux de s’endormir lorsque Volodia était 

là, tout près, le regard préoccupé et tendre...
Aimé !
— Vas-tu dormir gamin insupportable et désobéissant.
— Oui, oui je dors, seulement je t’aime.
Volodia se pencha encore, délicatement, tendrement, longue- 

ment même, il couvrait de baisers ses yeux fermés...
Vassia voulut alors sangloter de bonheur. Mourir tout de suite ! 

Plus jamais dans la vie elle ne se sentira aussi heureuse.
Vassilissa évoqua plus tard les pensées qui l’animaient à cette 

époque. Elle se sentit épouvantée : alors c’était vrai, il n’y aurait 
pas de meilleur moment ? Son cœur avait-il raison lorsqu’il lui 
prédisait en ce temps-là que jamais elle ne retrouverait pareil 
bonheur ?

A présent pourtant, une joie semblable n’allait-elle pas se 
renouveler, n’allait-elle pas retrouver un bonheur pareil ? Elle se 
rendait chez lui, chez son amour. Il l’avait appelé, il l’attendait. 
H avait envoyé au-devant d’elle un compagnon qui hâterait sa 
venue. H lui transmit l’argent nécessaire au voyage, et puis cette 
robe? H l’aime donc. Pourquoi alors ne serait-elle pas aussi 
heureuse? Vassia voulait y croire, mais au fond de son cœur, 
un doute la rongeait ainsi qu’un petit ver. Elle ne pouvait par
venir à y croire. Qu’allait-il se produire ? Qu’est-ce qui avait 
changé ?

Vassia était à nouveau devenue songeuse. Elle se souvenait... 
Cette fois-là, ils s’étaient séparés d’une façon inattendue : le front 
r b°uSé. Vladimir partit, alors que Vassia était encore toute 
faible. Elle arrivait à grand’peine à se traîner. Lorsqu’ils se 
séparèrent, ils étaient en bons termes. Es ne mentionnèrent même 
p as etfn0«m de la ^'disant “ infirmière ». Vassia avait compris 
q e cette femme n’avait aucune importance pour Volodia, qu’elle 
aussitôFoubli^» ^US ” ^U Un verre de v°dka », a aussitôt avalé.

Vassia rentra chez elle et aussitôt se remit
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par la tête : comment se faisait-il qu’ü amvait juste maintenant 
si seulement cela avait pu être deux mois plus tôt ou un mois ni? 
tard ? Tandis que juste au moment où Vassia a des soucis d 
affaires à suivre, plein les bras !... un congrès, la réorganisât^ 
du département de l’hébergement, la lutte autour de la maisf? 
commune ; en un mot, des affaires à ne plus en finir ! n

Même s’il n’y avait eu que le train train quotidien, il aurait 
fallu se mettre en pièces détachées. Or, juste, voilà que Volodia 
s’amenait. En plus, il était blessé. Il allait lui falloir des soins... 
Que faire ?

Les soucis voilaient la joie de Vassia.
Vladimir, lui, était heureux comme un gosse.
H lui apporta des botillons, précisément ceux qu’il lui avait 

promis, autrefois, le premier jour qu’elle vint chez lui.
— Alors, voyons donc un peu Vassia, essaie-les. Comment tes 

jouets de petits pieds vont-ils se sentir dans leurs nouvelles 
chaussures ?

Juste au moment où Vassilissa n’avait pas le moindre instant 
de loisir. Pensez donc il lui fallait avant tout tenir une séance du 
département de l’hébergement. Il était impossible en même temps 
de faire du chagrin à Vladimir. I

Elle essaya donc les botillons. Ce fut comme si elle voyait ses 
pieds pour la première fois.

Elle contemplait Volodia avec un regard heureux sans pouvoir 
arriver à le remercier.

— Je t’aurais portée dans mes bras, ma petite Vassia, mais 
avec cette main blessée je ne le peux pas. Comme je les aime tes 
petits pieds. Et tes yeux marron aussi.

Vladimir était plein de vitalité et de joie. Rayonnant, il racon
tait, plaisantait.

Vassia devait par contre assister à la séance prévue et depuis 
longtemps, elle n’écoutait plus son mari qu’à moitié. Elle fixait 
u regard le petit réveil matin qui était sur la commode à côté 
une glace minuscule. Les instants s’enfuyaient les uns après les
SJendan! ce temps’ on l’attendait à la séance. On était 
naft, °Urquo' disait-elle perdre du temps aux gens ? Il ne sied

vt2ZK8,d?“ d’ê.tre ,eUement “ re'"d
car elle maison seulement le soir, bien fatiguée,était heurtee a moult désagréments. Elle était soucieuse.

l’escalier jusqu’à sa mansarde, elle se disait en
• c’est une bonne chose que Volodia soit là. Comme 

71a je peux lui faire part de meS PréoccuPations- 11 peut me 

-pn^entra Point de Volodia. Où pouvait-il bien être parti ? 
Son bonnet était accroché à sa place habituelle, au-dessus de 

S°T1 tétait* probablement absenté juste pour un instant. Vassia 
mit un peu d’ordre dans sa chambre. Elle mit la théière sur le 

Saud à pétrole. Toujours pas de Volodia.
Où donc était-il allé se perdre ? Vassia sortit dans le couloir. 

H n’était pas là. Elle s’assit pour se reposer un moment et 
attendit. Elle se sentait inquiète. Où pouvait-il être allé se fourrer ?

Elle venait à peine de ressortir dans le couloir que Vladimir 
sortit lui-même de chez les Fedossiev. Ils riaient ensemble et 
prenaient congé en véritables amis. Pourquoi Volodia s’était-il 
rendu chez eux ? Il savait bien à quoi s’en tenir sur leur compte ?

_Ah ! te voilà enfin rentrée Vassia ! Pendant ce temps, moi 
dans ta cage, j’étais sur le point de me pendre d’ennui. Je suis 
resté là, tout seul, toute la journée, encore heureux que j’aie ren
contré le camarade Fedossiev dans le corridor... et qu’il m’a 
emmené chez lui.

— Il ne faut pas les fréquenter Volodia... Tu sais bien par ta 
propre expérience que ce sont des vrais intriguants...

— Alors, si je t’écoutais, je n’aurais plus qu’à me laisser mourir 
de chagrin seul dans ta cage ? Tu n’as qu’à pas me fuir pendant 
toute une longue journée. Je ne monterais pas alors chez les 
Fedossiev.

— Oui, c’est que j’ai mes affaires à suivre. Je serais bien 
contente de pouvoir rentrer au plus vite chez moi. Mais il n’y a 
rien à y faire !...

AJi oui, tes affaires ! Et alors, Vassia, comment se faisait-il 
que tant que tu étais malade du typhus, je passais à tes pieds 
ou es les nuits ? D’ailleurs, les jours aussi, je trouvais quelques 
lambeaux de temps pour veiller sur toi. Car enfin, Vassia, je suis 

nu chez toi blessé. Même ma fièvre n’est pas encore tombée... 
vassia entendit un reproche passer dans la voix. « Vladimir 

comnX^V’ à cause de son absence de toute la journée. Mais 
nt faire autrement ? Le département de l’hébergement était

En gravissant 
elle-même

conseiller.
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_ia. H fronçait le sourcil.

C’est ainsi qu’ils commencèrent à cohabiter dans la a cabane 
mansarde ».

Au début, cela pouvait passer, bien qu’il était pénible à Vassia 
e se echirer entre son œuvre et son mari. Mais il y avait de 
a joie en tout cela, malgré tout. Il y avait là quelqu’un avec 

P°uvait causer> auprès de qui prendre conseil, à qui faire 
P ,un ecaec’ avec qui se retrouver sur des projets nouveaux.

■“ marÇhe mais°n » constituait un obstacle 
conîpncp adûnir avait pris au front l’habitude de « s’alimenter 
sa famp^en J* QU e?t'ce Que Vassia pouvait bien amener dans 
parcimonie D.? Le rePas à la soviet du thé sucré avec
jours il fut nn a-kie îe bubons à la saccharine. Les premiers 
Vladimir^vaTrament SUStenter grâce au ravitaillement que

des saucissons°téie Uel-qUeS Prov^i°ns. un peu de farine, du sucre, 
toit et que tu n’a« SaiS qUe tu vis comme un moineau sous un 

MaisqqX le “T6 PaS UU grain en réserve’
il fallut bien reveniZ l S apportes Par Volodia furent épuises, 
guère à Volodia n fr^„^e,nus ^a ® s°viet ». Cela ne plaisait

en pleine réorganisation. On était sur le point d’ouvrir le cor 
_U me semble Vassia que tu ne sois pas contente d' 

voir. Je ne croyais pas te retrouver ainsi !...
' filons, qu’est-ce que tu racontes ! Comment, j 

serais pas contente ? Mais pour moi, mon chéri, tu es i 
le plus précieux. Tu es mon mari pour toute la vie...

Et elle s’élança pour l’étreindre et faillit renverser le _uuu
— J’aime mieux ça, j’étais sur le point de me demander si tu 

n’avais pas cessé de m’aimer. Ou si tu n en aimais pas un autre. 
Tu es tellement froide, indifférente. Tu as pour moi les yeux 
d’une étrangère. Plus d’affection dans le regard.

— Volodia, je suis fatiguée... Je n’ai pas la force de
maîtriser. ,

— Tu es mon ouragan inlassable, répond Vladimir en serrant 
contre lui Vassilissa et en l’embrassant...

Pourquoi me bourres-tu de millet et rien que de millet? 

^^Mat^on^p^ rien trouver d’autre. Je survis grâce aux 

ratl0nAllœsiecomment cela, on ne peut rien trouver ? Les Fedos- 
• « ne sont pas plus riches que toi. Us m’ont pourtant régalé 

hier d’un véritable banquet. Bon avec cela : pommes de terre 
frites, harengs aux oignons... , . ,

Ï- Oui, mais la Fedossiev, elle, a tout le temps necessaire a 
consacrer’à sa maison... tandis que moi, tu le vois toi-même, 
ie dépense mes dernières forces pour arriver à achever mon travail. 
J __ Tu te charges de trop de choses. Alors, voilà à quoi on 
aboutit. Qu’avais-tu besoin de prendre sur toi tout ce mic mac 
autour de la maison commune ? C’est justement ce que les 
Fedossiev disent...

_je le sais bien ce que les Fedossiev disent, cria alors Vassia 
en colère. Elle se sentait vexée de ce que Vladimir se joigne à 
eux, à ses « ennemis ».

— Le fait que tu prêtes l’oreille à leurs dires et en outre que 
tu te mettes avec eux pour critiquer mon œuvre, vois-tu ce n’est 
pas agir de ta part en camarade.

Us se disputèrent violemment. Tous deux s’emballèrent. Plus 
tard, ils le regrettèrent, et se blâmèrent ensuite. Es se réconci
lièrent. Mais Vassia souffrait à l’idée de mal soigner son homme. 
Il était venu blessé chez elle, et elle, elle le nourissait avec des 
repas à la « soviet ». Il faisait beaucoup plus attention qu’elle à 
son genre de vie. C’est bien lui qui lui avait ramené les fameux 
bottillons. Vassia souffrait le martyre parce que Volodia ne 
mangeait pas. Il picorait une cuillerée ou deux, puis repoussait 
son assiette.

Je préfère avoir faim que de m’empiffrer de ta lavasse sovié
tique.

Prépare du thé, et emprunte un peu de pain à n’importe qui. 
Quand je serai au front, je me débrouillerai bien pour t’envoyer 
un peu de farine. Comme ça tu pourras plus tard rendre aux 
voisms qui te l’auront prêtée.
chn^ri6 Po.uvaif Plus continuer ainsi. E fallait imaginer quelque 
couSe d à Vassia de se rendre à une séance au pas de

e. Pendant ce temps-là, dans sa tête, la résolution à soumettre
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sa cousine. 
Elles se mirent d’accord. Vassilissa put se rendre à la séance, 
à la hâte, un peu rassurée. Dès demain, Vladimir serait conve
nablement nourri.

H se trouva que Stiocha avait de la jugeotte. Elle s’entendit 
bien avec Volodia. Ensemble, ils ont organisé toute une économie. \ 
lis échangèrent une partie des vivres qui faisait partie de la ration.

o o ia se procurait quelques produits à la coopérative grâce aux 
relations qu’il s’y était faites... Vassia était satisfaite. Volodia ne 
se p aignait plus de la nourriture. Mais il faisait des reproches 
/?SSla " a -as des. attentions pour tout le monde, mais moi, 
tnn;m?)inineJ1 n ex^stais pas ». Vassia en souffrait. Elle s’était
aminïï Sentie déchirée entre la cause et Volodia. Et il s’était 1 
dîmir ri UUe pe.node mouvementée !... Elle l’expliquait à Via-

_ ’T renfrognait et feignait de ne pas comprendre.
donner desbaZæ TU aS même désappriS à

de forceeStdibeîleedïn fatigUe énornément> Volodia, je n’ai plus
Or vôinik • air c°npable.
Mais viaCc±Uait -à froncer le sourcil.

s°n mari était à par elle"même que ça n’allait pas :
elle. dès le matin^u arrivé Pour lui rendre visite, mais 
s°ir, quand elle // disparaissait pour aller à ses affaires. Le

rai » ses jambes étaient épuisées. Pourvu
B

qu’elle gagne son oreiller, elle ne songeait même pas à des 

“S» -æsf “ ” :r-sns ”S 
C°?phléendemain matin Vladimir la taquinait et se moquait d’elle : 
•1 V avait-il du plaisir à caresser un corps mort. H plaisantait mais 
ïn voyait bien qu’il était furieux. Et elle se sentait mal à laise 
ovplun sentiment de culpabilité à son égard. Il pouvait en effet 
ommencer à penser qu’elle ne l’aimait pas beaucoup. Mais où 

donc pouvait-elle bien prendre des forces ?...
Une fois Vassia revint plus tôt que de coutume. Vladimir était 

en train de cuisiner lui-même son repas.
_ Que se passe-t-il, où est donc Stiocha ?
_Ta Stiocha s’est trouvée être une « belle ordure ». Je l’ai 

chassée. Si elle ose encore se montrer ici, je la jetterai la tête 
la première du quatrième étage.

— Mais qu’est-il arrivé ? Qu’a-t-elle donc fait ?
— Allons crois-moi cette fillette n’est rien de rare... Je ne 

l’aurais pas chassée si elle ne le méritait pas. Quant à te raconter 
cela, c’est te mettre aussi de mauvaise humeur. C’est une créature 
veule et débauchée ! Et que plus jamais son odeur traîne ici !

Vassia voit que Stiocha a vraiment mécontenté Vladimir. Elle 
décida en attendant de ne pas poser de questions. Elle pensait : 
« la fillette a probablement volé quelque chose. A présent, ça se 
voit souvent. Or Vladimir tient beaucoup à ses objets à lui. Il a 
un esprit de « propriétaire » bien qu’il soit gentil et toujours prêt 
à partager avec les camarades. Mais que quelqu’un prenne 
quelque chose chez lui sans le lui demander, jamais il ne le 
pardonnera ».

Mais alors, comment notre maison va-t-elle marcher ?
~ Qu’il, aille au diable ce ménage ! J’irai manger dans les 

cantines. J’ai d’ailleurs retrouvé quelques camarades... Je survi
vrai bien.

vo’r Vassilissa dans le département de l’héber- 
gement Elle vint demander sa ration de ravitaillement.
Stinr/o/^ e,st-il donc passé avec Vladimir Ivanovitch, dis moi 
Piocha ? Qu as-tu bien pu lui faire ?

aïs je n ai rien fait, affirma-t-elle. Un éclair passa dans

à l’Assemblée se confondait avec la bouillie de millet qu’il fa]lait 
préparer... Que pourrais-je servir à Volodia pour son repas/ 

Si seulement elle pouvait disposer d’un peu de temps, elle aui 
pu inventer, imaginer quelque chose, à coup sûr.
F Un jour, elle rencontra sa cousine. Vassilissa fut toute - 
Elle avait’justement besoin de la voir. Elle avait une fille, 
fillette débrouillarde et alerte qui venait juste de terminer si 
études au collège technique. A l’heure actuelle, elle habitait chi 
ses parents sans travailler, en aidant bien sûr sa ] 
soins du ménage. Elle s’appelait Stiocha.

Un accord fut vite conclut avec sa cousine. > 
pendant la journée, elle prendrait soin de la maison ; 
Vassilissa partagerait sa ration de ravitaillement avec
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tandlS„ânt durant la journée voir Volodia, elle ne le trouvait 
j^naiJTei quand elle rentrait le soir, sa petite mansarde était 

V1 vL«ia était pleine de dépit, et ne savait que faire : se coucher 
t Hormir ou attendre pour servir du thé. Elle réchauffait son 

et su/le réchaud et se mettait à examiner les papiers qu’il 
fanait nour le lendemain. Elle tendait son oreille pour entendre 
les pas résonner dans le corridor. Pas de Vladimir... Elle éteignait 
alors le réchaud (il fallait faire des économies) et de nouveau elle 
reprenait ses papiers. Elle révisait des rapports à présenter. Elle 
triait les demandes à faire...

Quelqu’un montait l’escalier quatre à quatre... serait-ce lui ? 
Non. Pas de Vladimir...

Vassia se mettait au lit toute seule. La fatigue aidant, elle 
s’endormait rapidement. Mais même dans son sommeil, elle le 
guettait. Peut-être rentrerait-il tout de même... ? Comme elle se 
sentait triste sans lui, comme il faisait froid !

Il arrivait qu’il rentrait de bonne humeur, joyeux. H réveillait 
Vassia, la caressait, débordant de récits, de nouvelles qu’il voulait 
lui dire... Il lui faisait part de toutes sortes de projets.

Vassilissa alors se sentait mieux, elle se sentait légère ; la joie 
montait, la tristesse s’évanouissait.

Mais il arrivait aussi qu’il revienne un peu ivre, U était alors 
sombre, pénible. Ses yeux ressemblaient à ceux d’un ivrogne... 
Il se faisait des reproches à lui-même, mais en adressait égale
ment à Vassia : était-ce une vie ? Toujours dans cette cage, sous 
e t01t ■" j°ie’ ni Plaisir> et en plus de tout cela nous ne 
ommes même pas mariés ! Et nous n’avons pas d’enfant.

est une des grandes douleurs de Vassia. Elle ne songeait pas 
nrocurJ? af+aV°i-r ua Pour elle’ mais elle aurait voulu lui 
enceintA TCtte JOie' Drôle de chose ! Elle ne réussissait pas à être 
PrésSver dpSi aUtr? PlaiSnaient’ ne savaient pas comment se 
Pas XoblèamTatemité’tandis qUe Vassia’ visiblement, n’aurait

C est 1 anémie », disait le docteur.

ses yeux. Elle redressa le peigne qui était dans ses cheveu- - 
lement ton Vladimir Ivanovitch s’accrochait d’une telle f 
que je lui ai donné un bon coup de poing dans la gueule ï’^ 
temps après il a craché du sang. Une autre fois, il n’y rëviend 
pas.

— Tu dis des bêtises, Stiocha. Vladimir Ivanovitch 
probablement plaisanter avec toi.

Vassia s’efforçait de parler calmement. Mais dans 
sentait descendre les ténèbres.

— En voilà des plaisanteries ! Il m’avait déjà culbutée sur le 
lit... C’est encore heureux que je sois robuste... Moi on ne me 
prendra pas de force !

Vassia essaya de convaincre Stiocha du contraire. Elle voulait 
démontrer que tout cela n’était au fond qu’une plaisanterie. Vla
dimir Ivanovitch était à l’heure actuelle furieux contre elle.

Stiocha se borna à faire la moue avec obstination. Cela ne 
passerait pas ainsi ! En fin de compte, tout cela ne la regardait 
pas. Mais elle ne mettrait plus les pieds chez eux. Tant pis pour 
la ration !

Le cœur de Vassia sombra dans les ténèbres les plus profondes. 
Pas la moindre critique à l’égard de Volodia. « C’est elle-même 
qui est coupable. Pourquoi est-elle devenue frigide ? » J’ai peut- 
être fait du tort à mon bien-aimé et il croit que j’ai cessé de 
l’aimer. Mais il reste une chose peu reluisante : comment a-t-il 
osé toucher une fillette ? Car enfin Stiocha est presque encore 
une enfant !... Heureusement qu’elle est débrouillarde. Et qu’elle 
connaît la vie ! Autrement, qu’aurait-il pu arriver ?... C’est comme 
un ver qui n’en finissait pas de ronger le cœur de Vassia. Elle 
ne savait pas bien où elle en était. Fallait-il oui ou non avouer 
à Vladimir : je sais tout, ou bien valait-il mieux garder le silence ? 
Il y a bien dans tout cela un peu de sa faute à elle. Mais Vassia 
neut pas besoin de parler à Vladimir.

Une
copains, des emrfov^d commenÇa- Vladimir retrouva d’anciens 
la coopérative. Il disnarn-C01?[lmerce’ ma*s aussi des membres de 

^paraissait pendant des jours entiers, et avec
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_Mais alors à ton avis, qui sommes-nous ? Nous ne sommes 
pas des ouvriers, des prolétaires ?
P Us discutèrent si longtemps qu’ils faillirent arriver en retard 
au théâtre.

Us marchaient dans la rue, pataugeaient dans la boue du dégel. 
Vladimir marchait en avant, à grands pas et se taisait. Vassilissa 
avait grand’peine à le suivre.

___ Mais mon petit Volodia, ne marche donc pas si vite, je suis 
toute essoufflée. Il s’arrêta furieux et attendit Vassia. Il marcha 
plus lentement, mais toujours en gardant le silence.

Au théâtre, Vladimir rencontra des connaissances, et ils pas
sèrent ensemble tous les entr’actes. Vassia restait seule assise. 
Cette sortie au théâtre ne lui procurait aucune joie. Pourquoi 
avait-elle gâché ainsi cette soirée ? Demain elle aurait deux fois 
plus de travail.

Le congrès commença peu de temps avant le départ de Vla
dimir. Bien qu’il ne fut pas délégué, il assista au congrès. Des 
discussions avaient lieu, des a groupes » se formaient. Vladimir 
se rendait tous les jours à ces réunions avec Vassia. Et il mit 
tout son cœur à entrer dans un « groupe ». Il ne songeait plus 
à voir ses copains. Vassia et Vladimir étaient maintenant insé
parables. C’était ensemble qu’ils allaient au congrès et en reve
naient. Chez eux, ils réfléchissaient aux interventions à faire, les 
discutaient. Dans la chambre de Vassia, il y avait toujours foule : 
tous membres du « groupe ». Ils préparaient des résolutions. Une 
machine à écrire fut apportée, et Vladimir fit office de « dactylo ». 
Ils travaillaient avec une ardeur et un sentiment d’amitié peu 
communs. Tous sentaient la cohésion et en étaient émus. Ils 
discutaient dur, mais il leur arrivait aussi de rire, comme des 
jeunes, sans raison spéciale. C’était un plaisir sans mélange de 
lutter ainsi. On s’entraînait mutuellement. Stepan Alexievitch 
s était joint à eux. Il était là, caressant sa barbe chenue, presque 
uue barbe de marchand, et regardait cette jeunesse d’un œil 
affectueux. Vassilissa lui chuchotait toujours des choses à l’oreille 
e lui 1 appréciait : « on n’en voit pas beaucoup des petites têtes 
comme cela » disait-il. Mais à l’égard de Vladimir il semblait

Vladimir décida un jour de distraire Vassia et de l’emm, 
au théâtre. Il se procura des billets.

Vassia rentra à la maison à l’heure fixée ; Vladimir s’arrangeâ t 
joliment devant la glace. Il était tellement élégant que de nouveau 
il ressemblait à un « seigneur ». Vassia riait, le taquinait, elle 
aimait que son mari soit beau !

— Mais toi, que vas-tu mettre, dit-il d’un air soucieux. N’as-tu 
pas vraiment une tenue pour les fêtes ?

Vassia riait. Comment penser à une tenue de fête ? C’était bon 
pour l’Amérique de penser à s’habiller avec élégance, à se pro. 
curer d’autres habits que ceux de tous les jours ! Elle allait enfiler 
une chemisette propre, les nouvelles bottines que Vladimir lui 
avait apportées et voilà toute sa toilette... Vladimir se renfrognait 
et il regarda Vassia d’un œil si furieux qu’elle en fut toute effrayée.

— Tu penses qu’au théâtre on ne regardera que tes pieds... 
et ce qui est au-dessus on n’a qu’à le mettre dans un sac de 
pomme de terre.

— Je ne comprends pas Volodia, pourquoi t’irrites-tu ainsi.
— Il y a de quoi devenir furieux avec vous, les étatistes... Vous 

avez organisé une vie qui tient du couvent, ou de la prison. On 
n’y trouve ni plaisir, ni vêtements convenables, ni maisons véri
tables... Il faudrait vivre en cage, boire de l’eau, avaler du brouet, 
se présenter partout avec des haillons sur le dos... En Amérique, 
même par temps de chômage, je vivais mieux que cela...

— Mais tu le sais bien, on ne peut pas tout obtenir d’un seul 
coup ! Tu le sais bien, le pays est dévasté.

— Ah assez avec tes idées de dévastations... Vous êtes de fichus 
organisateurs ! Pour démolir, vous vous y connaissez, mais dès 
que l’on commence à réparer on se met partout à « crier » que 
vous voulez devenir un bourgeois. Arrière, vous ne savez pas 
vivre ! C’est pour ça que tout se désagrège... Ce n’est pas pour 
mener une vie pareille que j’ai fait la révolution.

Est-ce pour nous que nous l’avons faite la révolution ?
— Et pour qui donc ?
— Pour tous.

Pour les bourgeois aussi ?
— Pourquoi tu dis des bêtises ? Mais non pas pour les bour

geois ; pour les ouvriers, les prolétaires.
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^SSsïSÎSSnsaSMS Ü étasavoi^cela ? Elle se tut. Elle ne voulait rien dire, car ça 
aS^t du tort à son mari.

plus réservé. Vassia le remarqua et en fut peinée. Pourquoi 9 
Vladimir, lui aussi cette fois-là, ne trouva guère de qualité à 
Stepan.

— B est vraiment trop bigot, ton Stepan Alexievitch. On croi- 
rait presque qu’il pue l’encens. Ce n’est pas un communiste fait 
pour la bagarre. B est juste bon au travail clandestin, mais à rien 
d’autre. Le « groupe » de Vassia échoua dans sa mission, mais 
il recueillit plus de voix que l’on pensait. C’était le début d’une 
victoire !

Vers la fin du congrès, la date du départ de Vladimir arriva. 
De nouveau Vassia se sentait déchirer : il fallait équiper son 
mari, pour la route qu’il avait à faire et le congrès n’était pas 
fini...

Néanmoins, dans l’esprit de Vassia, tout n’était pas sombre, 
elle sentait que son mari n’était pas simplement un mari mais 
un « camarade ». Elle était fière de lui. B avait beaucoup aider 
le « groupe ». Des camarades souhaitaient qu’il ne parte pas.

— Alors, mon petit Vassiouk, adieu... Voilà que mon moineau 
reste seul sous son toit... B ne trouvera plus personne pour se 
faire consoler... de ses échecs. En revanche, personne non plus 
ne le gênera dans son travail !

— Mais tu ne m’as jamais gêné dans mon travail et Vassia 
l’étreignit de tout son corps avec tendresse.

— Tu l’as dit toi-même que ton mari prenait tout ton temps. 
Tu te plaignais d’avoir tout le ménage à faire...

— Ne parle plus de cela ! Ma vie est tellement moins belle 
quand tu n’es pas là et elle cacha sa tête dans sa poitrine.

— Tu n’es pas pour moi qu’un mari, tu es un camarade. C est 
pourquoi je t’aime tant.

Bs se dirent adieu avec tendresse et en toute amitié. Mais dès 
que Vassia eut reconduit Vladimir, elle se rendit à toute vitesse 
au congrès. Tout à coup une pensée l’envahit : on ne vivait pas 
si bien que cela à deux ; seule on était plus libre. Tant que ce m 
qu on aime était là, on pensait pour deux. Et on ne faisait plus 
nen. Tandis qu’à présent elle pouvait se donner tout entière au 
nSet au,rePos ensuite. Quand il y avait son mari, on ne 
Pouvait pas dormir pleinement.
Stepan Me^vi/h^0^^1^ votre mar’> demanda au congre

V

J

L’aube venait à peine de poindre que Vassilissa était déjà 
sur pieds. Le train partait tôt le matin. B faBait trouver le temps 
de tout mettre en ordre, de s’habiller convenablement pour plaire 
à Volodia, son mari. Il y avait sept mois que l’on était séparé. 
Vassilissa avait l’âme joyeuse, comme au printemps. Tout était 
clair, radieux.

La femme du « Nepman », sa voisine de compartiment s’étirait 
encore sur sa couchette allongée sur le dos, elle examinait son 
visage dans une petite glace portative. Quant à Vassia, elle était 
déjà lavée. Elle avait peigné ses cheveux frisés avec soin et elle 
portait le nouveau costume que Groucha lui avait fait. Vassilissa 
se regardait parfois aussi dans le miroir du wagon, et eUe ne 
voyait que ses yeux, mais ses yeux avaient un tel éclat que toute 
sa figure en devenait plus belle.

Tout était en ordre, semblait-il. Cette fois-ci Volodia ne lui 
reprochera pas de ne porter que des « haillons ».

9n. a^nva a une bifurcation. Vassilissa regarda par la fenêtre. 
C était juste les premières lueurs de l’aube, mais déjà le soleil 
commençait à poindre. Dans le nord, le printemps venait juste 

arriver tandis qu’ici tout était en pleine floraison. Même les 
drores étaient inhabituels, particuliers. Les feuilles ressemblaient 
étaiAnf t dU sorbær’ mais faites d’une matière plus tendre. Bs 
mais na°U+t coavert.s de grappes blanches qui rappelaient le lilas, 
fenêtre Fn°ULà- fLodeur fl11* s’en dégageait montait par la 
tenetre^ Elle était fade douçâtre.
du wapn? • le nom de cet arbre demanda Vassia au contrôleur

— Ce c + U0US d n’y en a Pas de pareil.
_ nt des acacias blancs.
Le ^mr^CiaS blanCS ! Qu’ils sont beaux !

0 eur en coupa quelques branches et les donna à
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Vassia enleva son chapeau, e?e se ^harr^sa d 
manteau. Us entrèrent^dans les P^s^eerre^Pdressait une grande 

dorés. Us représentaient

d£S flÏÏorsdUçagte^pldt^VladSik se redressait de fierté.
” Offl ea me plait, répondit Vassia, d’un ton peu convaincu, 
" ? fntTm regard à la ronde. En effet, elle ne savait pas

* -goûts. Tout ici lui était tellement
a étranger », lui semblait bizarre.- BOn maintenant, voici notre chambre a coucher.

Vladimir ouvrit la porte. Deux fenêtres de la chambre a cou
cher donnaient sur le jardin. Elle plut immédiatement à Vassia.

— Il y a des arbres, dit-elle avec ravissement. Ce sont des 
acacias blancs.

Elle bondit vers la fenêtre.
— Dis donc, vois d’abord la chambre. Tu auras le temps de 

courir dans le jardin. Est-ce que ça te va ? J’ai tout choisi moi- 
même, tout installé. Dès que j’ai mis les pieds dans cette maison, 
je t’ai attendue.

— Merci mon aimé... Vassia se mit sur la pointe des pieds 
pour embrasser Volodia. Et lui, comme s’il ne l’avait pas remar
qué, il la fit pivoter en la tenant par les épaules vers la grande 
glace de l’armoire. Tu vois comme c’est pratique de pouvoir se 
voir tout entière dans cette glace, quand tu t’habilleras. A l’inté
rieur, il y a des étagères pour recevoir toute sorte de lingerie 
de femme, de chapeaux, toutes sortes de chiffons.

— C’est comme si j’en avais moi, des chapeaux et des chif
fons ! tu en as trouvé une drôle de « dame »...

Vassia riait. Volodia poursuivait sa pensée : regarde un peu, 
a mire le lit. La couverture est de soie, toute moletonnée. J’ai 
u beaucoup de mal à la trouver. Ce sont des affaires qui nous 
£^5 e? propre’ ça ne fait pas partie de l’inventaire du

Vi7h- ?°Ur la .nu.ltj on Peut aUnmer une lampe rose...
recoin^pf conduisait Vassia partout. Il lui montrait les moindres un visit“ Vassia “ “ de jo“

était confortable nW Q ? a^ait. arrangé P°ur son épouse 
joie à lui mo- ne,!’t’ce^Pas ? Vassia écoutait, souriait à sa 

’ mais en elle-meme, elle ne se sentait pas très à l’aise

Vassia. Quelle forte senteur émanait d’eux ! Vassia se se r 
l’âme si joyeuse quelle aurait voulu pleurer... Tout ce qui l’ento 1 
rait était vraiment passionnant, beau. Et puis la chose principale11' 
la chose principale c’était que d’ici une heure, elle allait voir 
Volodia, Volodia son cher et tendre.

— Nous allons arriver bientôt insista Vassia auprès du contrô
leur? H lui semblait que le train ne bougeait pas. H s’était 
embourbé à quelques bifurcations, il s’essoufflait, mais ne bou
geait pas. Le voilà de nouveau en route. Déjà la ville commençait 
à se dessiner. La cathédrale, les casernes, un des faubourgs... 
le perron de la gare. Où était Volodia ? Où était-il ? Vassia 
l’attendait auprès de la fenêtre entr’ouverte. Volodia bondit dans 
le wagon par l’autre extrémité et il l’étreignit.

— Dis donc Volodia, fais attention, tu m’as fait peur. Et ils 
s’embrassèrent.

— Donne-moi tes effets. Voilà, faites connaissance. C’est notre 
secrétaire, Ivan Ivanovitch. Prenez donc toutes les affaires pen
dant que nous nous rendons à la voiture. Vois-tu Vassia, j’ai 
maintenant à ma disposition deux chevaux, je possède une vache, 
et je dispose d’une automobile. Je voudrais également me mettre , 
à élever des porcelets. Nous avons beaucoup de place ici. C’est
un vrai domaine. Tu verras ça toi-même. Tu vivras comme une 
femme de seigneur. Notre production commence à être au point. 
Nous ayons dernièrement réouvert notre comptoir à Moscou. 
Vladimir se mit à tout raconter. Il avait hâte de communiquer 
à Vassia tout ce qui faisait sa vie à présent, ce qui animait ses 
pensées. Installée commodément dans la voiture, Vassia écoutait. 
Bien que cela l’intéressait de connaître l’existence de Volodia, 
elle voulait auparavant parler d’elle-même, et lui entendre dire 
comment il vivait sans elle, s’il s’était ennuyé, s’il avait beaucoup 
attendu sa venue.
• Na maison approchait. C’était une maison de maître avec un 
hn 1D* x commissionnaire, un jeune adolescent, portant un 
sor^de iTvo’t m°nta^ ^a garde près du portail. Il les aida à 

Ca~se?an bieQ Vassia si tu te Plais dans notre mais0D; 
recouvert^i’nnXtqUe cagibi sous les toits- L’escalier était 
chambre. U tapiS’ 11 y avait un miroir, puis aussi une anti-

j 
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? Pendant le déjeuner, on était servi par la servante du directeur. 
Elle s’appelait Maria Sémionovna ; c’était une femme de corpu
lence moyenne, d’âge moyen, pleine de dignité.

Vassia la salua en lui serrant la main.
— Ça c’est inutile, lui lança Vladimir, quand Maria Sémio

novna sortit de la salle à manger. Tu dois te comporter envers 
elle comme une « patronne » autrement tu vas les voir défiler 
les démarches et les requêtes.

Vassia regarda son mari avec étonnement.
— Ah vraiment, ceci je ne le comprends pas du tout.
Vladimir cherchait à régaler Vassia, mais elle, n’avait pas envie 

de manger. Dans son for intérieur, elle se sentait mal.
— Admire un peu les nappes, ce sont des toiles des usines 

de textile de Morosov. Les serviettes c’est pareil. Mais je ne 
voulais pas les mettre car la lessive coûte si chère.

— D’où te viennent toutes ces habitudes ? Et où tu as bien 
pu te procurer tout cela. Tu as vraiment acheté tout cela ? Vassia 
regarda Vladimir d’un air sévère et interrogateur.

— Que vas-tu t’imaginer ? Sais-tu combien un pareil mobilier
coûte maintenant ? Des milliards ! Tu crois vraiment que dans 
cette entreprise je reçois des appointements de directeur qui me 
permettent d’acheter de telles richesses. J’ai reçu tout cela par 
une liste spéciale en tant que directeur. Encore heureux que ce 
soit arrivé lorsqu’on pouvait encore se procurer de tels meubles 
par le biais de toutes sortes d’institution, grâce aussi à des 
amitiés. Maintenant c’est impossible ! Personne ne t_ ---------

que la mode

Il n’y avait pas à dire, c’était une belle chambre, une chambre 
de seigneur! des tapis, des rideaux, des glaces... Mais cette 
chambre était, on ne sait en quoi, étrangère. On dirait qu’elle 
était entrée dans un appartement qui ne lui appartenait pas. 
Ce n’était pas la chambre que Vassia aurait désirée. H n’y avait 
même pas une petite table sur laquelle elle pouvait poser ses 
bouquins et ses papiers... La seule chose qui plaisait à Vassia, 
qui lui plaisait réellement, étaient les deux fenêtres qui donnaient 
sur le jardin et d’où on pouvait contempler les acacias blancs.

— Soigne-toi, lave-toi et puis nous irons déjeuner, dit Vla
dimir, et il s’en alla vers la fenêtre pour baisser les stores.

— Pourquoi fais-tu cela ? dit Vassia en arrêtant son geste. 
C’est si beau de regarder dans le jardin.

— On ne peut pas, pendant la journée il faut baisser les 
rideaux, autrement les tentures vont perdre leurs couleurs.

Les rideaux gris se baissèrent comme des paupières lourdes 
voilant la verdure du jardin qu’on devinait néanmoins par la 
fenêtre. Alors la pièce devint grise, ennuyeuse et encore plus 
étrangère... Vassia se lava les mains, devant la glace. Elle remit 
de l’ordre dans ses boucles.

— Alors qu’as-tu fait de l’étoffe que je t’ai envoyée, tu t’en 
es fait faire un costume.

— Mais oui, c’est avec cette étoffe...
Vassia s’attendait à des louanges. Elle regardait Volodia en 

l'interrogeant mentalement.
— Laisse-moi te contempler, et Volodia fit pivoter Vassia sur 

elle-même. Elle vit d’après son visage que cela ne lui plaisait 
pas.

— Comment as-tu pu songer à te faire mettre un pareil buste ? 
Tu as une silhouette étroite juste bonne pour les robes à la mode. 
Pourquoi donc as-tu imaginé une pareille laideur ?

Vassia se tenait là, éperdue, rougissante. Elle clignait des yeux 
d un air coupable.

— Comment une laideur. Groucha m’a dit 
actuelle était ainsi.

— Que peut-elle bien comprendre ta Groucha ! Elle a été juste 
onne gâcher 1 étoffe. Maintenant tu ressembles à une femme

pope. Ton costume bleu, et tes petites robes habituelles te

vont mieux. Tu te ressembleras davantage... Autrement, tu es 
mi figue, mi raisin.

Sans remarquer la figure chagrine de Vassia, Volodia partit 
vers la salle à manger pour presser la préparation du déjeuner.

Vassia enleva avec fureur l’œuvre de Groucha et se dépêcha 
de revêtir sa jupe habituelle et sa blouse ceinte d’une croix.

Elle ne se sentait pas à l’aise, et de toutes petites larmes rou
lèrent sur la blouse fraîchement lessivée. Elle s’arrêtèrent bien 
vite et un froid féroce passa dans les yeux de Vassia.
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un pareil mobilier, car il faut tout payer en espèces. Bien sûr 
durant l’hiver, j’ai acheté plusieurs choses à mon compte : par 
exemple l’armoire à glace qui est dans la chambre à coucher 
la couverture moletonnée, la lampe qui est dans le salon... Vla
dimir énumérait sans se presser, avec délectation. Or, dans les 
yeux de Vassia, se répandait une expression de froideur. Il s’y 
allumait de petites lueurs méchantes. Alors ces yeux ne parais
saient plus marrons, mais verts comme ceux d’un chat.

— Mais combien tous ces charmes ont pu te coûter ? La voie 
de Vassia tremblait un peu. La fureur l’étranglait. Mais Vladimir 
semblait sourd : il dévorait sa côtelette avec de la sauce, et buvait 
de la bière.

— Ecoute, si l’on faisait un total global, en y ajoutant tout ce 
que j’ai pris en promettant de le payer à crédit... cela ferait sans 
doute...

Vladimir, mot après mot, pour étonner Vassia, annonça une 
somme importante. Il la prononçait et leva des yeux souriants 
vers Vassia.

— Vois un peu le mari que tu as ?
— Vassia qu’est-ce qui t’arrive, Vassia avait bondi pour 

sortir de table, elle se penchait vers lui. Ses yeux étaient devenus 
féroces et verts.

— Mais où as-tu pris tout cet argent ? Dis-le moi tout de suite, 
où as-tu pris tout cela ?

— Mais comment peux tu te demander cela Vassia. Calme 
toi ! Comment as-tu pu un instant penser que je me suis procuré 
cet argent par des moyens malhonnêtes ? Ou alors tu ne connais 
pas la valeur de l’argent. Calcule un peu ce que mon appointe- 
ment me rapporte. Tu vas le voir toi-même.

H cita alors le traitement qu’il avait par mois, en y ajoutant 
les sommes touchées en prime.

Comment toi, tu reçois un pareil salaire, et cela par mois ? 
Alors, toi, un communiste tu oses dépenser une pareille somme 
pour tout ce bric à brac, pour acheter toutes ces vétilles ? La 
misere pendant ce temps, elle grandit, la misère nous entoure !... 
npJJ118?m^am^ne ,et les chômeurs... Alors quoi tu as oublié dy 

VaL- V es vra’ment devenu un directeur ?
et verdâtreaVan?a VerS Vladimir’ et l’interrogea d’un regard féroce

Allons donc Monsieur le directeur, répondez moi! 
7Z capitulait pas, il cherchait à faire entendre raison

. VasST avec ^rsuasion, et même des ricanements. El e avait 
Vécu comme un moineau, sous un toit, elle ne connaissait pasla 
valeur de l’argent. Les autres gagnaient leur vie encore p 
luxueusement. Us avaient un niveau de vie bien supérieur au 
sien. Us ne vivaient pas quotidiennement comme Vladimir. Us 
avaient réellement une existence « fastueuse ». Mais Vassia n était 
nas une femme de ce «genre». On ne pouvait la convaincre 
simplement par des paroles. Elle avait pris le mors aux dents et 
exigeait un compte rendu. Pourquoi ne vit-il pas comme ,un 
communiste? Pourquoi dépense-t-il de l’argent pour ù_ 
stupidités quand la faim et la pauvreté partout régnent ? 
environnent ?Vladimir vit qu’il ne pouvait se mettre ainsi d’accord avec Vas
sia. H fallait parler autrement ; c’est d’un point de vue politique 
qu’il lui fallait expliquer les choses.

Telle était la fonction d’un directeur. Des ordres étaient venus 
du centre. L’essentiel était de tout axer sur la prospérité de l’en
treprise pour que la firme se développe à pleine allure. Vladimir 
dans ce domaine avait une position solide. Que Vassia commence 
par voir ce qu’il avait fait en une année. La place était vide 
lorsqu’il la prit en main. Il avait relevé la rentabilité, à présent 
tout le trust devait s’aligner sur son district. Il fallait qu’elle se 
persuade que si lui-même vivait « comme un homme », il avait 
en revanche souci de l’existence de chaque employé, du dernier 
des débardeurs. Que d’abord elle se mette au courant des condi
tions de son travail, c’est seulement alors qu’elle pourra critiquer. 
11 ne s’attendait pas, Vladimir, que son amie Vassia, son épouse 

marade, n arrive que pour soufiler dans la même trompette 
hK TT1S- 11 était sans cela’ si difficile de travailler ! Pour 

vnvMn de la cause’ on ne ménageait pas ses forces. Et elle R'S “ œisaiL Même sa fcmme était contre 
Se^1yeù^1V.VeMit °ffe“Sé' Inléricurcment il bouillait de colère 
& lançaienttaS»’ d’U“ ‘°Up furieux' Enflan™&'. 
do sa colère et de ÏÏ etr Vass‘£. comme s’il voulait la brûle^ 
9»’ « elle le coudra t » ’ qU’elle Se de M.
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• -’.i commencé par améliorer la situation des employés ; 
Crois inoi J a ches pour obtenir tout ce que l’on pouvait. Et 
j’ai fait de aDrès que j’ai songé à moi-même. Tu te rends 
c’est seulem de leur genre de vie ? Le niveau de vie des 
compte ma celui des empiOyéS. En ce qui concerne
^ouvriers j’ai fait un effort tout particulier. J’ai fait tout mon 

P°Ü-ibBon Tu as fait tout cela, mais eux, qu’ont-ils pu faire 

P0111 Tu?as des raisonnements bizarres, Vassia. Nous travaillons 
i main dans la main. Que ce soit moi ou eux. C’est du passé 
U le directeur tirait la couverture dans un sens, les ouvriers 
dans un autre. Chez nous rien ne se passe ainsi. Toi, Vassia, dans 
ton marais, il semble que tu sois toute recouverte de lichens.

H avait dit cela en guise de plaisanterie, mais Vassia sentait 
que Vladimir n’était pas content d’elle. Il se sentait offensé 
par son attitude. Durant toute la journée, il la conduisit à travers 
tous les édifices appartenant à la « firme b. Vassia était fatiguée. 
Ses tempes battaient. Elle avait des points de côté, et mal au 
dos. Si seulement elle pouvait se coucher en rentrant à la mai
son ! H lui semblait que sa tête était pleine de tous les chocs 
qu’avaient subi les roues des wagons pendant la route. Mais 
Volodia la prévint que des visiteurs devaient venir pour le repas.
Vassia devait les « recevoir, b

Les voilà à la maison. Es entrèrent dans l’antichambre. Le 
gamin qui faisait fonction de commissionnaire ouvrit la porte. 
Il se tenait là debout comme pour attendre des ordres.

Vladimir jeta un regard vers lui. Il sortit un petit carnet, y 
inscrivit quelques mots et les donna au commissionnaire.
. Allons, au pas de course, Vassia, sans lambiner ! Tu me 
transmettras personnellement la réponse. T’as compris ?
H fîtau retourna vers Vassia, et jeta vers elle un regard bizarre.

, n.ua P611 coupable, mais aussi interrogateur.
quilles m ifJ10’ m°? petit Vassia, mon Vassiouk, pourquoi écar- 
assurance et on^ tU.me regardes ? Sa voix Pe*dit son

— Oh ’nr? on,aurait dlt cherchait à la « flatter b.
on Appelle “àu^ Vassif ? attentioiK Alors ton commissionnaire 

°ui. tu te sens vexée parce qu’il y a deux Vassia dans la

Vassia prêtait l’oreille. Elle commença à faire machine a ' 
Peut-être était-ce vrai? Tout marchait à présent d’une 
différente. L’essentiel était qu’il y eût une parfaite correspond “ 
avec les livres comptables. Que la production se développât 
la richesse du peuple, sur ce point, elle ne discutait pas avec Vokf 
dia.

— Bon, il faut bien que je m’achète des effets ! que je m’ins 
talle ! En fin de compte, on ne vivra pas toujours dans des 
maisons communes. Nous valons bien des ouvriers américains 
Ah si tu voyais, combien d’entre eux vivent tout autrement. Us 
ont un piano, une voiture Ford, une motocyclette...

La digne Maria Semionovna fit plusieurs apparitions dans la 
salle à manger pour y lancer un regard. Elle voudrait pouvoir 
servir ses bonnes petites crêpes. Mais que voyait-elle ? A peine 
ensemble qu’ils se querellent ! Autrefois d’ailleurs c’était pareil 
chez les a vrais seigneurs b, chez ceux auprès de qui Maria 
Semionovna était en service avant la révolution. Que ce soit eux, 
ou des communistes, du pareil au même ! Dommage que mes 
bonnes petites crêpes soient perdues !

Vladimir conduisit Vassia dans tout l’établissement, dans les 
bureaux, les entrepôts, il lui montrait les locaux d’habitation. 
Les voilà maintenant dans la salle des comptables.

— Jette un coup d’oeil sur ces livres. Chez personne tu ne 
trouveras une pareille tenue... Regarde un peu comment j’ai orga
nisé le travail. Et c’est seulement après que tu pourras me 
condamner pour gaspillage. Il demanda à son comptable d’expli
quer à Vassia les principes de la comptabilité. C’était certes des 
règles simplifiées mais exactes. Au centre on avait précisément 
fait l’éloge de la tenue des livres. Vassia écoutait attentivement. 
Elle ne comprenait pas tout, mais voyait que l’on fournissait un 
« effort véritable b, que l’on aimait son activité. Volodia s adon
nait au travail de toute son âme. Il la conduisit dans les appar- 
tements des employés et exprès interrogea les épouses de ses col
laborateurs. Etaient-ils satisfaits ? Il regardait Vassia avec 
triomphe, lorsque partout venait la même réponse : pensez donc 
si nous sommes satisfaits ! Par les temps qui courent on ne pouvait 
rien trouver de meilleur ; c’est grâce à vos bons soins que nous 
vivons, Vladimir Ivanovitch !

Tu vois, et toi tu dis que je suis devenu un « gaspilleur »■

n.ua
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_ Allons donc raison
Vladimir ne capitulait pas, ricanements. Elle avait

a A^assia, ti moineau sous un toit elle ne connaissait pas la 
gagnaient leur vie encore plus 

valeur avaient un niveau de vie bien supérieur au
«ne vivaient pas quotidiennement comme Vladimir. Us 
avaient réellement une existence « fastueuse ». Mais Vassia n était 
nas une femme de ce « genre ». On ne pouvait la convamcr 
simplement par des paroles. Elle avait pris le mors aux dents et 
Sa” un compte rendu. Pourquoi ne vit-il pas comme un 
communiste? Pourquoi dépense-t-il de l’argent pour de telles 
stupidités quand la faim et la pauvreté partout régnent ? nous 
environnent? . . , __Vladimir vit qu’il ne pouvait se mettre ainsi d accord avec y as- 
sia. H fallait parler autrement ; c’est d’un point de vue politique 
qu’il lui fallait expliquer les choses.

Telle était la fonction d’un directeur. Des ordres étaient venus 
du centre. L’essentiel était de tout axer sur la prospérité de l’en
treprise pour que la firme se développe à pleine allure. Vladimir 
dans ce domaine avait une position solide. Que Vassia commence 
par voir ce qu’il avait fait en une année. La place était vide 
lorsqu’il la prit en main. Il avait relevé la rentabilité, à présent 
tout le trust devait s’aligner sur son district. Il fallait qu’elle se 
persuade que si lui-même vivait « comme un homme », il avait 
en revanche souci de l’existence de chaque employé, du dernier 
des débardeurs. Que d’abord elle se mette au courant des condi- 
10ns de son travail, c’est seulement alors qu’elle pourra critiquer 
c»™,!?ten<!ait I’as’ vladimir- son amis Vassia, son épousé 

± pour ™ffler dans la même trompette
?e biS T > ” était sans cela’ si diffici,e de travailler ! Pour
vnv de a cause* on ne ménageait pas ses forces. Et elle 
Elle le K au tribunaL^’’ Mê”e Sa £emme é‘ait Contre lui’ 

SesV yedù™ressemH»-°^e“Sé' Intérieur<;ment il bouillait de colère 
As lançaient d™«Zes 10UP furieux- Enflammés’,
de sa colère et d» . « Vassia' comme sü voulait la bruleéDire - méfiait de™S

un pareil mobilier, car il faut tout payer en espèces. Bien sû 
durant l’hiver, j’ai acheté plusieurs choses à mon compte : paJ 
exemple l’armoire à glace qui est dans la chambre à coucher 
la couverture moletonnée, la lampe qui est dans le salon... Vla
dimir énumérait sans se presser, avec délectation. Or, dans les 
yeux de Vassia, se répandait une expression de froideur. Il s’y 
allumait de petites lueurs méchantes. Alors ces yeux ne parais
saient plus marrons, mais verts comme ceux d’un chat.

— Mais combien tous ces charmes ont pu te coûter ? La voie 
de Vassia tremblait un peu. La fureur l’étranglait. Mais Vladimir 
semblait sourd : il dévorait sa côtelette avec de la sauce, et buvait 
de la bière.

— Ecoute, si l’on faisait un total global, en y ajoutant tout ce 
que j’ai pris en promettant de le payer à crédit... cela ferait sans 
doute...

Vladimir, mot après mot, pour étonner Vassia, annonça une 
somme importante. Il la prononçait et leva des yeux souriants 
vers Vassia.

— Vois un peu le mari que tu as ?
— Vassia qu’est-ce qui t’arrive, Vassia avait bondi pour 

sortir de table, elle se penchait vers lui. Ses yeux étaient devenus 
féroces et verts.

— Mais où as-tu pris tout cet argent ? Dis-le moi tout de suite, 
où as-tu pris tout cela ?

— Mais comment peux tu te demander cela Vassia. Calme 
toi ! Comment as-tu pu un instant penser que je me suis procuré 
cet argent par des moyens malhonnêtes ? Ou alors tu ne connais 
pas la valeur de l’argent. Calcule un peu ce que mon appointe- 
ment me rapporte. Tu vas le voir toi-même.

Il cita alors le traitement qu’il avait par mois, en y ajoutant 
les sommes touchées en prime.

Comment toi, tu reçois un pareil salaire, et cela par mois ? 
Alors, toi, un communiste tu oses dépenser une pareille somme 
pour tout ce bric à brac, pour acheter toutes ces vétilles ? La 
misère pendant ce temps, elle grandit, la misère nous entoure !...

a famine et les chômeurs... Alors quoi tu as oublié dy 
Va«io V eS vra™ent devenu un directeur ?

et verdâtreaVanÇa VerS Vladimir’ et l’interrogea d’un regard féroce

T'I |
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C'Oit ?de{ démSeTpour obtint toit c^ïe “on pouvait Et

“S, n’es” p“ pire que celui des employés. En ce qui concerne 
“s’ouTriei; jS toit un effort tout particulier. J’ai fait tout mon 

PTbBon. Tu as fait tout cela, mais eux, qu’ont-ils pu faire

Tu as des raisonnements bizarres, Vassia. Nous travaillons 
la main dans la main. Que ce soit moi ou eux. C’est du passé 
que le directeur tirait la couverture dans un sens, les ouvriers 
dans un autre. Chez nous rien ne se passe ainsi. Toi, Vassia, dans 
ton marais, il semble que tu sois toute recouverte de lichens.

H avait dit cela en guise de plaisanterie, mais Vassia sentait 
que Vladimir n’était pas content d’elle. Il se sentait offensé 
par son attitude. Durant toute la journée, il la conduisit à travers 
tous les édifices appartenant à la « firme ». Vassia était fatiguée. 
Ses tempes battaient. Elle avait des points de côté, et mal au 
dos. Si seulement elle pouvait se coucher en rentrant à la mai
son ! Il lui semblait que sa tête était pleine de tous les chocs 
qu’avaient subi les roues des wagons pendant la route. Mais 
Volodia la prévint que des visiteurs devaient venir pour le repas. 
Vassia devait les « recevoir. »

Les voilà à la maison. Us entrèrent dans l’antichambre. Le 
gamin qui faisait fonction de commissionnaire ouvrit la porte. 
U se tenait là debout comme pour attendre des ordres.

Vladunu- jeta un regard vers lui. Il sortit un petit carnet, y 
^,5ue^ues mots et les donna au commissionnaire.

tran«rnf<°n^’ au pas de œurse’ Vassia, sans lambiner ! Tu 
T“ettras P^onneUement la réponse. T’as compris ?

11 était u^^rn618 Xassia’ ]eta vers elle un regard bizarre.
. couPablÇ» mais aussi interrogateur.

quilles-tu leTve^or^ Vassia’ mon Vassiouk’ pourquoi écar- 
assurance et on JrtT? regardes ? Sa voix perdit son
- Oh non n’v dlt qU 11 cherchait à la « flatter ».

onPaPPelle aussi VassiaT attentl0u‘ Alors ton commissionnaire 

ta te sens vexée parce qu’il y a deux Vassia dans la

Vassia prêtait l’oreille. Elle commença à faire machine arrière 
Peut-être était-ce vrai? Tout marchait à présent d’une façon 
différente. L’essentiel était qu’il y eût une parfaite correspondance 
avec les livres comptables. Que la production se développât, avec 
la richesse du peuple, sur ce point, elle ne discutait pas avec Volo
dia.

— Bon, il faut bien que je m’achète des effets ! que je m’ins
talle ! En fin de compte, on ne vivra pas toujours dans des 
maisons communes. Nous valons bien des ouvriers américains. 
Ah si tu voyais, combien d’entre eux vivent tout autrement. Ils 
ont un piano, une voiture Ford, une motocyclette...

La digne Maria Semionovna fit plusieurs apparitions dans la 
salle à manger pour y lancer un regard. Elle voudrait pouvoir 
servir ses bonnes petites crêpes. Mais que voyait-elle ? A peine 
ensemble qu’ils se querellent ! Autrefois d’ailleurs c’était pareil 
chez les a vrais seigneurs », chez ceux auprès de qui Maria 
Semionovna était en service avant la révolution. Que ce soit eux, 
ou des communistes, du pareil au même ! Dommage que mes 
bonnes petites crêpes soient perdues !

Vladimir conduisit Vassia dans tout l’établissement, dans les 
bureaux, les entrepôts, il lui montrait les locaux d’habitation. 
Les voilà maintenant dans la salle des comptables.

— Jette un coup d’œil sur ces livres. Chez personne tu ne 
trouveras une pareille tenue... Regarde un peu comment j’ai orga
nisé le travail. Et c’est seulement après que tu pourras me 
condamner pour gaspillage. Il demanda à son comptable d’expli
quer à Vassia les principes de la comptabilité. C’était certes des 
règles simplifiées mais exactes. Au centre on avait précisément 
fait l’éloge de la tenue des livres. Vassia écoutait attentivement. 
Elle ne comprenait pas tout, mais voyait que l’on fournissait un 
« effort véritable », que l’on aimait son activité. Volodia s’adon
nait au travail de toute son âme. Il la conduisit dans les appar
tements des employés et exprès interrogea les épouses de ses col
laborateurs. Etaient-ils satisfaits? Il regardait Vassia avec 
nomphe, lorsque partout venait la même réponse : pensez donc 

si nous sommes satisfaits ! Par les temps qui courent on ne pouvait 
Xnne°xnerjde.meiUeur ; c’est grâce à vos bons soins que nous 
vivons, Vladimir Ivanovitch !

Tu vois, et toi tu dis que je suis devenu un « gaspilleur »■
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de la porte, et regardait Vassia comme si elle attendait quelque 
chose.

—- Bonjour Maria Semionovna.
_Bonjour, répondit-elle sèchement. Quels seront vos ordres 

pour le repas ? Vladimir Ivanovitch m’a spécifié en partant que 
vous devez me donner le menu du repas. Des invités seront là.

Vassia se sentit perdue. Elle ne savait pas du tout ce qu’il 
fallait commander pour ce repas. Chez elle, dans la maison 
commune, elle avait toujours mangé simplement avec les autres 
le repas des soviets.

Maria Semionovna voyant que dans ce domaine Vassia n’y 
a comprenait que goutte » lui proposa des mets au choix. Vassia 
approuvait tout, tout juste si elle demandait les prix : cela ne 
reviendra-t-il pas trop cher ? Maria Semionovna se borna à serrer 
les lèvres.

— Ecoutez, si l’on veut que le repas soit bon, il ne faut pas 
regarder à la dépense. A l’heure actuelle, sans argent, on ne 
peut rien trouver. C’est que les communistes ont aboli les rations.

— Mais vous en avez de l’argent ?
— Il m’en reste un peu d’hier. Mais il y en aura à peine assez 

pour aujourd’hui. La viande est chère, et il faut aussi que l’on 
achète de l’huile.

— Donc Vladimir ne vous a pas laissé d’argent.
— Non, il ne m’a rien laissé. Il m’a dit d’aller vous voir Vassi- 

lissa Dementievna et de m’entendre avec vous sur tout.
Mais alors comment faire ? Maria Semionovna restait là, atten

dant qu’on lui dorme de l’argent. Elle ne s’en allait pas. Certes 
Vassilissa avait quelque argent en réserve, mais avec une telle 
économie domestique, il ne lui resterait plus un sou. C’était désa
gréable.

— Vous avez peut-être de l’argent personnel. Donnez m’en un 
peu pour la maison ce sera en quelque sorte un crédit. Puis 
vous le redemanderez à Vladimir, et il vous le rendra. C’est ainsi 
que Maria Semionovna donnait des conseils à Vassia. Elle se 
disait en effet, comment n’y ai-je pas pensé moi-même ? Elles se 
mirent d’accord pour ça. Maria Semionovna s’en alla. Pendant 
ce temps, Vassia passa dans le jardin ; elle se promenait le long 
des sentiers, mais la fatigue se faisait sentir. Décidément, elle

Vassia se leva assez tard. Vladimir était parti depuis longtemps 
au travail. Mais Vassia ne se sentait pas en forme. Elle avait 

es élancements aux côtes, de la fièvre et commençait à tousser. 
Elle avait peut-être pris foid pendant la route ? ou alors s’était 
venu comme cela ? Pourtant la journée annonçait l’été, légère 

O™316 une caresse. Mais Vassia s’emmitoufflait dans sa grande 
n? E . n avait pas envie de bouger. Il lui semblait qu’elle 
mains Pas de son lit. Maria Semionovna était arrivée, les 

croisées sur son ventre. Elle se dressait dans l’embrasure

appris grâce à 
estimable 

il était
en 
e » 
ont

en « contact » avec nous. Volodia avait beaucoup a:, ' 
lui. Il est vrai que l’homme en soi n’était pas très u 
parce que tellement bourgeois. Mais dans les affaires" 
irremplaçable. Aussi voilà pourquoi Volodia était intervenu 
sa faveur lorsque les autorités locales « par grande stunidr 
l’arrêtèrent. Moscou savait l’apprécier... Les autorités locales1 e 
été fortement réprimandées à cause de cette arrestation.

— Tout de même tu m’avais écrit qu’il n’était pas parfaite 
ment honnête.

— Comment te dire exactement ? Vois-tu il est notre agent 
Certes, il n’oublie jamais ses intérêts, mais pas davantage que 
les autres. Et puis, les autres barbotent et ne fournissent aucun 
travail ; tandis que lui il n’agit pas seulement par crainte mais 
il travaille avec conscience. Il connait bien notre travail et il 
l’aime.

Néanmoins, Vladimir promit à Vassia de le fréquenter un peu 
moins. Le service c’était le service, mais il était tout de même 
inutile d’en faire un ami.

Us finirent leur thé, et en s’embrassant revinrent dans la 
chambre à coucher. Vladimir serrait la tête de Vassia contre sa 
poitrine. Il embrassait les boucles de sa coiffure, et disait avec 
tendresse, d’un ton méditatif :

— cette petite tête, elle m’est si proche...
Un jour, pourrait-elle m’être étrangère ? Un ami comme toi, 

Vassia, il ne peut y en avoir d’autre, et d’ailleurs, je n’aime que 
toi seule, mon Vassia ouragan...
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les vêtements. Permettez-moi de changer 
___ 1 allez voir, nous allons chan- 
l’aide de quiconque. Vladimir Ivanovitch 

finie pour le dîner ?
cela se fasse trop vite... Non...

! le ferons tout doucement... A 
et par-dessus la veste du

n’allait pas bien. Elle se mit au lit, prit un livre et s’endormit 
lisant. en

Vassia était couchée, étalée de tout son long. Sur ses joues des 
tâches brillantes. Des rêves pénibles, étouffants l’oppressaient... 
Quand elle revint à elle, elle jeta un regard circulaire et devint 
furieuse contre elle-même. A quoi bon se coucher ainsi ? Elle 
aurait mieux fait d’aller un peu visiter la ville. Elle n’était tout 
de même pas venue pour se faire soigner par Vladimir !... Mais 
elle n’arrivait pas à lever la tête. Et dès qu’elle fermait les yeux, 
ses pensées se brouillaient. On ne pouvait pas dire que c’était du 
sommeil, ni même de la somnolence. Tout de même ses pensées 
n’étaient pas nettes !

— Vassilissa Dementievna d’un instant à l’autre Vladimir Iva
novitch va arriver pour le repas ! Vous devriez vous arranger un 
peu, et moi je ferai le lit. H n’aime pas qu’il y ait du désordre 
dans la chambre.

Maria Semionovna se dressait au-dessus de la tête de Vassia, 
comme une « supérieure », comme a si elle devait lui dicter sa 
conduite ».

— Il est vraiment si tard ?
— H est quatre heures passées... Comment, vous n’avez même 

pas déjeuner? J’aurais voulu vous réveiller, mais je voyais que 
vous dormiez si bien. Oh ce sont les fatigues du voyage, vous 
avez sans doute été très secouée.

— C’est possible que ce soit le voyage, mais il est également 
possible que j’ai pris froid. Je ne sais pas ce que j’ai, mais je 
tremble.

— Vous devriez vous mettre une robe de laine. C’est tout de 
même un peu plus chaud. Quant à votre châle, on peut à peine 
s’y envelopper.

— Oui» mais mon costume n’est pas très réussi, il n’a pas plu 
à mon mari.

■ Pourquoi dire qu’il n’est pas réussi ? Ce n’est pas vrai. H 
y a peut-être trop de plis sur les côtés, et puis la taille n’est pas 
tout à fait à sa place. A présent, voilà où on porte la ceinture...

n mon temps, j’ai été moi aussi couturière, et je m’y entends

“■ robe--v0-
q“e Ste toilette sans L-

S apercevra même pas.
neSeVous croyez qu’elle sera

Ah non, vous voudriez que < 
-JZ sans nous presser, nous 

Srt. Passez donC r ”°ire’ 
“^Xenc" vXu n’était restée aussi longtemps devant Je 

X Elle s’était
d’épin8ne Stoùun col de dentelle. Cela se présentait très 
ffSpli et élégant. A Vassia ça plaisait aussi. Que dira Via-

1A peine eut-elle le temps de s’habiller que Vladimir arriva avec 
ses visiteurs : un collaborateur du Guépéou et sa femme. Il portait 
de petites moustaches aussi fines que des aiguilles et était habille 
de façon très élégante. Ses bottes étaient jaunes, lacées jusqu au 
genou. Et avec cela, dire que c’est un « communiste ». Il déplut 
à Vassia. Son épouse était habillée dans le genre « haute cou
ture ». Elle avait toute l’apparence d’une « prostituée ». Sa robe 
était aérienne, et elle portait de petits escarpins blancs ; une 
fourure était passée sur ses épaules. A ses doigts scintillaient des 
bagues. Vladimir lui faisait le baise main. Il plaisantait. De quoi 
parlait-il ? Impossible de comprendre ! c’était des vétilles. Volodia 
se courbait en deux avec une grande amabilité pour parler à sa 
visiteuse. Par « pose » il lançait des œillades...

Vassia était assise aux côtés du camarade du Guépéou. C’était 
un communiste, mais elle ne savait pas de quoi elle pouvait s’en- 
retenir avec lui. Pendant ce temps, ils burent à nouveau du vin 
auet^/n^V^ Sa visiteuse’ et elle lui chuchotait quel- 
que te marital™’ ÎT deuX ria!ent Vassia était sênée alors 
commet ÏLf pret“t aucune atten'æ° à son épouse. C’était 

Tse X f , P°mt mariés' Bizarre et Pas très honnête.
«oyait en dieu’bten mVIU L’,invité? avoua qu’elle-• • -iïaasia? s-æ
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Volodia

Quelques caresses, quelques baisers, puis il s’en allait. C’était 
tout autre chose que lorsqu il devait se rendre à une séance, ou 
se livrer à une activité quelconque. Mais pour aller au théâtre !... 
Pourquoi était-il parti sans elle ? Comme s’il n’avait pas été 
assez souvent au théâtre cet hiver ?

Vassia souffrait, quelque chose la rongeait. Elle ne trouvait pas 
les paroles nécessaires à l’exprimer clairement, mais elle ne se 
sentait pas à l’aise dans son âme.

a Je vais rester ici une petite semaine » décida Vassia. a Je ver
rai comment se déroule la vie de Volodia et puis je m’en irai »... 
Mais tout de suite une question se posa à elle : ou aller ? Retour
ner à la maison commune ? Elle n’y a même pas garder sa 
chambre, sa mansarde sous les toits. C’est Groucha, son amie, 
qui a déménagé là-bas, la couturière. Puis de nouveau voir 
les Fedossiev, être assaillie par les chicanes, les soucis, de nou
veau défendre « la maison » de nouveau se mettre à guerroyer 
contre tous. Elle n’en avait plus la force et ne croyait pas qu’on 
pouvait maintenant sauver cette œuvre. Voilà l’important. Non, 
Vassia ne savait plus où aller. Cette pensée l’accabla encore 
plus, comme si on lui enfonçait des clous, comme si on lui vril
lait le cœur.

Le froid envahit Vassia, elle frissonnait, se cachait les mains 
dans ses manches. Elle arpentait les pièces obscures, vides. Il lui 
semblait que dans cette maison étrangère qu’elle n’aimait pas, 
allait se produire quelque malheur. Oui, le malheur la guettait...

Serait-ce là un pressentiment?
Mais des communistes pouvaient-ils croire aux pressentiments ? 

Sinon, qu’est-ce que c’était, d’où venait cette angoisse anonyme, 
indestructible, inattendue ?

Vladimir revint assez tôt comme il l’avait promis. Vassia était 
en train de lire, couchée dans son lit. Il s’assit tout près d’elle et 
s’informa de sa santé. Il la fixa. Il paraissait étrange à Vassia 
que les yeux de Vladimir fussent si sérieux et si tristes. Ils sem
blaient dissimuler quelques chagrins.

— Que s’est-il passé Volodia ? Tu as l’air triste. Volodia

un fonctionnaire du Guépéou mais il avait une épouse 
« croyante »...

Vassia s’assombrit. Elle était mécontente et éprouvait même 
un peu de colère envers Vladimir : il avait de drôles de copains i

A la fin du repas arriva Ivan Ivanovitch. Il annonça qUe 
Saveliev avait loué une loge pour tous au théâtre et qu’il les 
invitait.

_ Nous y allons Vassia ? demanda Vladimir.
— Avec Saveliev ?
— Vassia s’efforçait de regarder Vladimir dans les yeux, mais 

lui, il faisait semblant de ne pas la comprendre.
— Mais oui, avec Nikanor Platonovitch. Toute la compagnie 

ensemble.
— Aujourd’hui, c’est la générale d’une nouvelle opérette. Cela 

te distraira un peu. On dit que c’est drôle.
— Non je ne veux pas y aller.
— Pourquoi ?
— Je ne me sens pas très bien, j’ai probablement pris froid 

pendant le voyage. Vladimir lui jeta un regard.
— Vassia tu as une drôle de mine... Tes yeux se sont enfoncés 

dans ton visage... Laisse moi tâter ton pouls. Oh mais ta main 
est très chaude. Bien sûr on ne peut pas y aller... Car moi non 
plus je n’irai pas.

— Mais non, pourquoi donc ? Vas-y.
Les invités cherchèrent à convaincre Vladimir de les accompa

gner. Us y réussirent. Les voilà partis au théâtre.
Dans l’antichambre Vladimir étreignit Vassia et lui murmura 

à l’oreille « Vassia aujourd’hui tu es si belle ».
H demanda à Maria Semionovna de jeter de temps en temps un 

coup d’œil pour voir si Vassilissa Dementievna allait bien.
— Couche-toi vite Vassia, je serai bientôt de retour. Je ne 

resterai pas jusqu’à la fin.
Us partirent. Vassia erra à travers les pièces et de nouveau la 

tristesse l’envahit.
Ce genre de vie ne lui plaisait pas. Elle n’arrivait pas à déter

miner ce qui n’allait pas. Cet entourage ne lui convenait pas, 
parce qu’inhabituel et étrange... Et elle se sentait «étrangère» 
ici. Personne n’avait besoin d’elle. Il était possible que 
1 aime, mais il y songeait bien peu !
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s’améliorait pas. Elle avait de lafièvre, des élancements
Vassia toussait. Sa santé ne s’améliorait pas. Elle avait de la 

----- j au côté. En présence de Vladimir, elle

enfonça sa tête dans l’oreiller à côté de Vassia et dit avec u 
intonation plaintive. ne

— La vie est bien difficile, Vassia. Tu ne te doutes mê 
pas de la nature de mes difficultés ! Tu ne vois qu’un asn^t 
de ma vie et tu refuses de me comprendre. Si tu pouvais plonger 
ton regard jusque dans mon cœur, tu t’apercevrais combien j’ai 
souffert cet hiver. Tu ne me condamnerais pas mais tu me plain
drais. Car enfin, Vassia, je le sais, tu as un bon cœur. Vassia 
caressait la tête de Volodia. Oui, elle le plaignait et cherchait à 
le calmer.

Bien qu’elle éprouvait de la pitié pour Volodia, son âme se 
remplit de joie : il lui semblait que la même pensée les tourmen
tait, que la même douleur les faisait souffrir. H était bien difficile 
pour un prolétaire d’être un directeur. C’est ce qu’elle lui dit.

Mais Volodia hocha la tête avec tristesse.
— H n’y a pas que cela Vassia, il n’y a pas que cela. C’est 

autre chose encore qui me tourmente, qui ne me laisse pas en 
paix.

— Tu serais traqué ? Oui ?
Volodia se taisait comme s’il voulait dire quelque chose, mais 

ne s’y décidait pas.
Vassia l’étreignit.
— Raconte moi mon aimé, qu’est-ce qui te fait souffrir ?
Elle pressait sa tête contre son épaule.
— Comment se fait-il que tu sentes le parfum ? Quand as-tu 

eu le temps de te parfumer si outrageusement ? Elle leva la tête 
vers Volodia et le fixa.

— Du parfum, Volodia se troubla, il s’écarta de Vassia. C’est 
probablement lorsque je me suis fait raser chez le coiffeur ce 
matin. C’est lui qui m’a arrosé de parfum.

Vladimir se leva, alluma avec lenteur et minutie une ciga
rette, et puis quitta Vassia alléguant qu’aujourd’hui il devait abso
lument finir d’examiner certains papiers.

cherchait à faire bonne figure, mais lui-même ne s’y trompait pas. 
La toux ne lui laissait pas la possibilité de dormir. Vladimir dut 
s’installer sur le canapé du salon. Les jours s’étiraient lentement, 
vides, sans travail, si ce n’est quelques menus soucis domestiques. 
Vladimir était un peu « avare » quand il s’agissait de donner 
l’argent pour la maison, mais en même temps, il exigeait que 
tout fut dans les « règles. » Vassia mit tout son petit pécule dans 
les soins du ménage. Ça lui était tellement désagréable lorsque 
Volodia lui reprochait : « dis-donc, tu as déjà dépensé tout ton 
argent pour la maison ? On n’arrivera jamais à en avoir suffi
samment pour tout le monde qui vient ». On aurait dit que 
c’était Vassia qui invitait, exigeait qu’il y ait au moins trois plats 
par repas ! Mais elle ne pouvait pas non plus se plaindre de 
Vladimir dans tout le reste, il était d’une vigilance extrême, et 
s’inquiétait beaucoup de la santé de Vassia. C’est lui qui vint avec 
le docteur. Ce dernier dianostiqua de « l’épuisement », et un 
dérangement au poumon droit. Il lui ordonna de rester le plus 
longtemps couchée au soleil et de bien s’alimenter. Vladimir 
maintenant insistait auprès de Vassia : agissait-elle en tous points 
selon les conseils du médecin ? Maria Semionovna recevait des 
indications pour veiller sur Vassia, pour qu’elle s’alimente régu
lièrement.

Vladimir s’était même procuré du cacao pour Vassia. Il avait 
lui-même été chercher pour elle, en voiture, une chaise longue, 
pour qu’elle puisse se chauffer au soleil. Oui, Vladimir se préoc
cupait beaucoup d’elle.

Dès qu’il rentrait à la maison, il cherchait où Vassia pouvait 
être. Mais même avec cela, ils se rencontraient bien peu. Vladimir 
était tellement occupé. Il vivait une période de fièvre : la foire 
allait bientôt commencer. Vladimir absorbé par ses pensées était 
méditatif et semblait un peu triste.

Vassia était allongée sur sa chaise longue sur la pelouse. Elle 
se chauffait au soleil, comme un lézard et se sentait si bien... 
sur un côté, puis sur l’autre. Elle était hâlée maintenant et res
semblait à un petit gitan. C’était bizarre de vivre ainsi : sans 
travail ni soucis, mais sans joie non plus. C’était comme, un 
rêve. Pourtant il lui semblait qu’elle allait se réveiller et qu elle 
se retrouverait « à la maison », oui à la « maison commune ».

— Alors le département de l’hébergement, les camarades, Stepan
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herbes... vivre ! vivre ! vivre ! serait-il possible de rester pour 
toujours, réellement pour toujours au milieu des lilas ? Pourquoi 
l’homme ne pouvait-il devenir une créature de dieu ? Elle avait 
bel et bien penser « dieu ». Elle devint furieuse contre elle-même. 
Depuis quand s’était-elle mise à évoquer dieu ? Tout cela à cause 
de l’oisiveté ! Tout cela à cause de « la vie bourgeoise » que lui 
procurait Volodia. Il n’y avait qu’un pas à faire pour devenir 
une femme de Nepman.

Vassia se hâtait de rentrer à la maison ; elle ne voulait plus se 
prélasser dans le jardin.

Mais le sentiment de joie ne la quittait pas. Elle se sentait 
légère. Elle avait peut-être acquis de nouvelles forces ? Sa santé 
était peut-être revenue ? Vassia n’eut pas le temps de rentrer 
dans la chambre à coucher, de mettre ses lilas dans un vase que 
déjà Vladimir arrivait à toute allure dans sa voiture.

H alla droit à Vassia.
_Ça y est. Es ont commencé ! Il y avait longtemps que les 

chicaneurs, les intrigants m’avaient laissé tranquille. Mais mainte
nant, ils ont repris leurs anciennes tentatives avec une vigueur 
nouvelle. Ils viennent de me convoquer à la commission de 
contrôle... Ils montent contre moi toute une affaire. Mais nous 
verrons... Nous verrons qui donc finalement triomphera ! Vladi
mir s’agitait dans toute la chambre, ses mains étaient jointes 
derrière son dos, signe d’émotion.

— Tout d’un coup, de nouveau, ils ont rattaché à cela mon 
anarchisme et mon esprit manquant de discipline. » Au diable 
tout cela ! et pendant qu’ici on épuisait ses dernières forces au lan
cement de l’usine, les membres des comités exécutifs au lieu de 
vous aider, ne songeaient qu’à vous mettre des bâtons dans les 
roues...

Si on me traque encore de la sorte, je quitterai le parti... Je 
m’en irai de moi-même. Ce n’est pas la peine de me menacer 
d’exclusion...

Vassia comprenait que la situation empirait. Elle sentait au 
cœur une morsure. N’était-ce pas là le malheur qui la guettait ? 
Mais elle n’en laissa rien paraître. Elle apaisa Vladimir et cher
cha à le ramener à la raison.

— Et avec cela, ton cher Stepan Alexievitch, il a été édifiant 
lui aussi ! On lui a demandé de donner une caractéristique de

Alexievitch, Groucha, lui revenaient à la mémoire... Même 1 
femme Fedossiev. Il n’était pas facile de vivre alors, mais pou? 
tant elle était plus heureuse.

Vassia attendait Vladimir aujourd’hui. Il avait promis ce jour 
là de rentrer plus tôt. Il lui semblait toujours, à Vassia, que c’était 
ce jour-là qui les réunirait et qu’ils se mettraient d’accord sur 
tout... Nous parlerons vraiment à cœur ouvert. Mais les jours 
passaient et l’entretien ne se nouait pas. Tantôt il y avait des 
invités, tantôt les affaires. Saveliev ne se montrait plus ; les autres 
visiteurs, membres de la direction, étaient absolument étrangers 
à Vassia. Ils ne présentaient aucun intérêt et n’en finissaient pas 
de parler déchargement, chargement, factures, emballages, 
remises, suppléments...

Vassia allongée sur sa chaise longue admirait les cîmes des 
arbres qui se dessinaient dans l’azur du ciel... Le vent d’été les 
faisait osciller, lentement comme une caresse... Vassia écoutait 
dans l’herbe les cigales mitrailleuses... Tout au fond du jardin, les 
oiseaux chantaient se surpassant l’un l’autre... Vassia se levait, 
s’en allait par les sentiers du jardin pleins de mauvaises herbes. 
Elle arriva aux buissons de lilas en fleurs. Quel parfum ! Elle se 
mit à faire un bouquet... Une abeille passa devant elle en bour
donnant, elle se posa sur la grappe violette d’un lilas et lissa ses 
ailes a tiens donc, elle est bien audacieuse pour ne pas avoir 
peur de l’homme ». Vassia se met à rire, et tout d’un coup elle 
sentit un sentiment de bien être envahir toute son âme et cela 
avec une telle aisance qu’elle s’en étonna elle-même. Elle se 
retourna et vit le jardin d’un œil nouveau. Avant tout, l’herbe 
verte... les lilas violets, luxuriants et parfumés... la petite mare 
couverte de lentilles, et les grenouilles qui coassaient de concert.

Qu’il faisait bon. C’était merveilleux !
Vassia eut peur de faire le moindre mouvement car elle crai

gnait que cette joie inattendue s’en aille, cette joie aux ailes 
légères et radieuses... Jusqu’à cette heure Vassia n’avait pas su, 
pas senti, pas compris, ce que voulait dire « vivre ». Mais voilà 
e e 1 avait maintenant compris : ne pas avoir de soucis, ne 
pas se presser, ne pas travailler ni se réjouir, ne pas se fixer de 
but, mais simplement vivre... vivre comme une petite abeille 
ent °?rnoæ au*dessus des lilas, comme les oiseaux qui se hèlent 
Dire les branches, comme les cigales qui mitraillent dans les
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_Alors, toi aussi tu dis cela. Je savais bien qu'il en était 
ainsi. Je sentais que tu n’étais pas venue en amie, mais en juge. 
Tu te mets à entonner la même chanson que mes ennemis. En 
revanche j’ai toujours gagné de savoir que tu me méprises avec 
eux.» Seulement, pourquoi ne l’as-tu pas dit franchement, pour
quoi avoir dissimulé de la colère en toi-même, pourquoi me 
tourmenter ainsi ?

Vladimir était devenu tout pâle. Ses yeux lançaient des éclairs. 
Dans sa voix passait un sentiment de déshonneur et de colère. 
Vassia ne le comprenait pas. Pourquoi se lançait-il contre elle, à 
présent il n’était même plus possible de lui faire la moindre objec
tion. Il ets devenu vraiment trop vaniteux ! Pourvu qu’il n’ait 
pas à le regretter plus tard !

— Ah Vassia, Vassia, je ne m’attendais pas à ce que tu agisses 
ainsi, je ne pouvais imaginer que tu m’abandonnes au moment 
où j’ai besoin de toi. Visiblement j’ai fait un mauvais calcul. Tant 
pis. Que tout aille au diable ! S’il faut périr périssons, de toutes 
les façons, tout est fini !

A ce moment là, il donna un tel coup de poing sur la table 
que le vase où était le bouquet de lilas se renversa. Sur le plan
cher s’éparpillèrent les grappes violettes odoriférantes ; l’eau coula 
sur la nappe de soie en un jet de diamants.

— Regarde un peu ce que tu viens de faire !
Vladimir laissa retomber son bras et se dirigea vers la fenêtre, 

la mine sombre ; dans ses yeux se lisait l’inquiétude. Vassia le 
regardait. Et comme d’habitude elle éprouva de la pitié pour lui. 
La vie de Vladimir n’était pas facile. A l’heure actuelle, pour 
tous les prolétaires d’ailleurs, il était bien difficile de vivre. 
Voyons, essayons de comprendre ce qui serait juste et ce que 
l’on pourrait faire.

— Allons, Volodia, ne perds pas courage. Il est trop tôt pour 
abandonner. Ton affaire va encore être examinée. Tu n’as pas 
de crime à te reprocher. C’est comme toujours, ton manque de 
discipline. Attends un peu. Je vais me rendre en personne au 
comité pour m’informer de la tournure que ça prend. Peut-être 
que tout finira par s’arranger.

Vassia s’approcha de Vladimir, elle lui mit une main sur 
1 épaule, tenta de le dévisager. Mais Vladimir ne semblait pas 
le remarquer. Il était là, sombre, ruminant ses pensées. Il n’écoutait

ma personne. H n’a rien trouvé de mieux à dire que de louer 
mon esprit de travail, mais que pour le reste j’avais trop « l’amour 
de moi-même » et que j’étais « instable de morale » !... En voilà 
un ecclésiastique. Maintenant on va juger un homme non pour 
son activité, mais pour sa morale ?...

H paraîtrait alors que je ne vis pas à « la communiste » ! us 
vont peut-être m’ordonner de rentrer chez les moines ! Mais eux, 
en quoi sont-ils mieux ? Ce n’est pas le directeur du département 
de l’agitation et de la propagande qui va passer en jugement. Et 
pourtant, il a abandonné sa femme et ses trois enfants pour épou
ser une prostituée. A ton avis, est-ce tolérable des choses 
pareilles ? Peut-être c’est cela se conduire « à la communiste » ! 
Pourquoi ne s’en prennent-ils qu’à moi, pourquoi dois-je être un 
ermite ? D’ailleurs, qu’ont-ils à se mêler de ma vie privée ?...

Or sur ce point Vassia et Vladimir n’étaient pas d’accord. La 
commission de contrôle avait raison : pour un communiste, ce 
n’est pas bien de prendre des bourgeois pour modèle, pour un 
communiste et qui plus est, un directeur. Il doit être un exemple 
pour tous les autres.

— Mais que diable. Où vois-tu ma faute ? En quoi consiste 
mon non « communisme », dis le moi, pour la grâce de dieu ? 
Sans doute dans le fait que je ne vis pas misérablement, et que 
pour le bien du service je suis obligé d’avoir des relations avec 
toutes sortes d’« individus louches ». Alors faites des règlements 
prescrivant qui on peut laisser entrer chez soi, combien a-t-on le 
droit de garder de chaises, combien de pantalons « un commu
niste » peut-il posséder !

Vladimir était vraiment en ébullition. Il discutait avec Vas
sia. Or celle-ci était heureuse de trouver une occasion pour lui 
dire ce qui avec le temps s’était accumulé dans son âme. Certes, 
elle ne savait pas toujours très bien où se trouvait le mal, mais 
ü lyi semblait que Vladimir ne vivait pas comme il le fallait, 
qu il n’agissait pas comme un communiste devait le faire. Vladimir 
voulait tout savoir, soit : elle ne croyait pas que les affaires mar
cheraient plus mal si dans l’appartement du directeur il n’y avait 
m miroir, ni tapis ! Elle ne croyait pas qu’il y avait lieu d'entre
tenir maintes intrigues avec toutes sortes de Savielev, que les 
a aires marcheraient mieux si Vladimir baisait les mains de toutes 
sortes de « mondaines »...
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pas Vassia. Que lui arrivait-il. Pourquoi à présent se faisaient-ils 
face l’un l’autre comme des étrangers et non pas des « cama 
rades ». Elle se tut et médita. Son cœur était sans joie ; la gri* 
saille des soucis l’obsédait.

**♦

• • ? Une fillette adolescente, portant une jupe qui ne dépassait
I s le genou, mais en revanche un chapeau à la mode, répondit 
avec tout un jeu de coquette qui faisait valoir ses yeux.

_ je viens voir des connaissances. Pourquoi donc vous m’in
terdiriez de passer dans votre comité du parti ?

C’est une prostituée se dit Vassia avec conviction, et de nou
veau elle se sentit mal à l’aise. Autrefois, ces gens-là n’auraient 
pas osé venir faire une visite à des a connaissances » au comité 
du parti...

Vassia suivit le long couloir clair. Des employés, femmes et 
hommes, passaient en vitesse. La vie au comité du parti n’était 
pas figée. Tout le monde vacquait à ses affaires. Seule Vassia 
semblait être là pour gâter le paysage.

Dans le local des réceptions, l’employé de garde, un jeune 
homme à la moustache naissante, lui demanda d’un air important 
son nom de famille, nom qu’il vérifia sur la note qu’on venait 
de lui remettre. Ces renseignements étaient enregistrés par une 
jeune fille bossue.

— Votre tour sera long, car votre affaire n’est pas très urgente.
II va vous falloir attendre.

Vassia s’assit contre le mur. D’autres attendaient aussi. Des 
ouvriers aux visages maigres et épuisés avec leur vestons râpés, 
étaient là. Us se concertaient entre eux. C’était visiblement une 
délégation. Il y avait aussi un homme de haute taille, bien vêtu, 
portant lunette. Certainement un spécialiste un « spes » comme 
on disait maintenant. Il lisait un vieux journal. Une petite vieille, 
une ouvrière, les cheveux sous fichu, restait là, assise en silence, 
avec patience. Parfois, elle soupirait... Il semblait qu’elle était 
prête à dire la formule religieuse : « nous avons dû commettre 
de bien horribles pêchés »... Un soldat de l’armée rouge, en 
bonne santé, jeune, débordant de joie de vivre... A côté de lui, 
un paysan qui portait la blouse traditionnelle ; tout près, un 
prêtre en soutane. Qu’est-ce qu’il est venu chercher celui-là au 
comité du parti ?

—■ Cest votre tour, mon père dit justement l’employé de 
garde. Il fit passer le a père » dans le bureau du président du 
comité provincial. a u vient, voyez-vous, de la part de la secte 

e eghse vivante, expliqua-t-il à ceux qui étaient assis devant

Le lendemain, Vassia s’en alla au comité du parti. A mesure 
qu’elle interrogeait Vladimir, l’inquiétude croissait dans son âme. 
Les accusations n’étaient pas minimes, mais réflétaient une cer
taine partialité. Qui va savoir comment tout cela finira ? Vassia 
traversa la ville qu’elle ne connaissait pas encore. De temps en 
temps elle demandait son chemin aux passants, mais elle n’avait 
même pas envie de jeter un coup d’œil sur la ville nouvelle pour 
elle. Elle aurait voulu parvenir au plus vite au comité du parti. 
L’anxiété la talonnait.

Devant elle, une maison de maître ; au-dessus le drapeau 
rouge. L’enseigne lui était familière, un peu comme si elle s’était 
retrouvée dans sa province. Une bouffée de joie monta au cœur 
de Vassia. Elle s’ennuyait de ne plus voir les « siens », car les 
fréquentations de Vladimir elle ne les tenait pas pour des membres 
du parti à part entière.

Vassia demanda où se trouvait le bureau du président du 
comité provincial.

A la table de renseignement un garçon était assis.
— Ecrivez donc qui vous êtes et pourquoi vous venez. Il vous 

recevra peut-être aujourd’hui, ou ajournera le tout jusqu’à jeudi. 
Cet esprit « de bureaucratie » déplut fortement à Vassia. Mais il 
n’y avait rien à faire. Elle s’assit à la table du bureau, et remplit 
le questionnaire.

— Tiens porte ça chez le secrétaire, et le questionnaire passa 
des mains du garçon assis au bureau de renseignement, à celles 
du commissaire.

; Dites-moi, suivez l’escalier, tournez à droite le long du cou
loir ; vous arriverez tout juste devant la porte où est écrit : « salle 
de réception ». C’est là que vous devez attendre. Il donnait 
tous ceS' renseignements d’un ton visiblement ennuyé.

Tout à coup il se réveilla :
Tiens, ma petite Mania, dis donc comment es-tu venue
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Il était assez gras et bruyant. « C’est un Nepman » décida Vassia.
— Camarade, vous qui montez la garde, quel règlement appli

quez-vous ? Chaque instant est pour moi précieux. Le charge
ment est en cours. Et vous me faites perdre du temps par toutes 
sortes de bêtises ; vous me faites remplir un questionnaire... trans
mettez s’il vous plait mon nom à qui de droit : Condrachev. Et il 
passa, le nez en l’air, imbu de vanité comme si « Lénine lui- 
même » s’était présenté. Vassia sentit monter en elle toute l’an
cienne haine qu’elle avait contre les bourgeois. Voilà qui méritait

lui. C’est un homme bien intelligent qui peut nous être extrême
ment utile.

Des employés, des femmes communistes, aux cheveux courts, 
portant de vieilles jupes, passaient en courant. Elles étaient affai
rées, préoccupées, emportant des papiers vers des signatures. Elles 
adressaient leurs demandes à l’employé de garde, chuhotaient 
un peu avec lui, puis de nouveau s’enfuyaient.

Une autre femme entra, habillée à la mode. Elle ressemblait 
aux anciennes « dames de seigneurs ». C’était en réalité l’épouse 
d’un fonctionnaire responsable. Elle était sans parti. Vassia la 
connaissait de vue. Cette dame exigeait qu’on la laissa passer 
tout de suite, sans se soucier le moins du monde de ceux qui 
attendaient. Elle avait aussi un petit billet de la part d’un membre 
du comité central. Car enfin, elle venait de Moscou... et elle 
n’avait pas le temps d’attendre. Au début l’employé de garde se 
montra assez ferme. Mais à la vue du billet portant l’entête du 
comité central, il hésita... Puis se ravisa : on ne pouvait pas aller 
contre les instructions. Puisque votre affaire est personnelle. Veuil
lez prendre votre tour parmi ceux qui attendent. La dame qui 
ressemblait aux épouses des seigneurs d’autrefois (c’est ainsi que 
Vassia l’avait baptisée dans son for intérieur) était furieuse. Elle 
ne comprenait pas ce que ces dispositions là signifiaient en 
province. A Moscou, on l’aurait tout de suite laissée passer ! A 
Moscou tout le monde luttait contre la bureaucratie. Ici, voyez 
un peu le règlement qu’ils ont imaginé... « Ah ces fonction
naires » !

Elle s’assit, l’air profondément offensé, aplatissant avec soin 
les plis de sa jupe. Voilà qu’entra un homme de corpulence 
forte, le bonnet rabattu sur la nuque, le paletot largement ouvert.

vraiment d’être arrêté et jugé. Quelle gueule tout de même, quelle 
gueule insolente !...

Le fonctionnaire de garde présenta ses excuses. Il ne pouvait 
oas faire autrement, il y avait les instructions... Le nepman ne 
voulait rien entendre. H insistait, exigeait, et finalement triompha. 
Le secrétaire partit au bureau pour « annoncer » son arrivée. Il 
revint confus.

_Le camarade président du comité provincial demande que 
vous vouliez bien vous asseoir un instant. H recevra avant vous 
deux autres personnes venues pour affaires urgentes.

— Je me demande ce que vaut un tel règlement... Comment 
vous voulez faire des affaires avec eux... Et cela, ils ont des exi
gences, vous menacent, vous insultent en vous taxant de saboteur. 
Voilà la question : qui est en réalité le saboteur ?

H essuya de son mouchoir la sueur qui ruisselait de son visage. 
La dame qui ressemblait à celles des seigneurs d’autrefois l’ap
prouvait. Le monsieur aux lunettes, le « spes » les considérait 
derrière son journal. Quant aux ouvriers, ils étaient tellement 
occupés par leurs affaires, qu’ils ne semblaient n’avoir même pas 
remarqué tout le bruit du Nepman. C’était leur tour maintenant. 
Après eux, c’était le spécialiste à lunettes, n était bien ennuyeux: 
d’attendre. Vassia se dirigea vers la fenêtre. Devant, une petite 
cour, deux enfants au milieu à la poursuite d’un chien. Des voix 
d’enfants résonnaient.

— The donc Bobka par la queue, tu vas l’entendre hurler. Il 
ne mord pas. Bobka ! ici. Attrape le ! Attrape le !

C était maintenant le tour de Vassia. Le président du comité 
provincial était de petite taille. La grande table le dissimulait 
presque. Il avait un petit bouc et était affublé de lunettes. Ses 
épaulés étaient osseuses. On aurait dit vraiment que des os se 
dessinaient sous son veston.

D lança à Vassia un regard inamical. Il lui tendit la main 
mais sans se lever.

Pour Quel motif venez-vous ? Est-ce personnel ? Il parlait 
e voix seche, comme si Vassia était une « quémandeuse. » 

elle J6 SUÏ Venue pour me Présenter au comité. (Elle décida en 
de vS11?- °e ne pas commencer à parler tout de suite de l’affaire wtexsu n’était pas
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— Je l’ai entendu dire. Mais vous allez rester longtemps chez 
nous ?

— Mon congé est de deux mois, mais vu mon mauvais état de 
santé, je resterai plus longtemps.

— Vous vous reposerez, ou bien vous allez vous charger d’une 
activité ? U demandait cela sans même jeter un regard sur Vassia 
Il triait des papiers, comme s’il voulait montrer : ce n’est pas la 
peine de me raconter des histoires je n’ai pas le temps ».

— Je ne me chargerais pas d’une activité continue, mais si 
vous voulez m’employer à l’agitation.

— Oui, oui, on pourra vous employer. La semaine prochaine 
commence une campagne pour qu’on nous fasse émarger au 
budget local. D’après ce que j’ai entendu dire vous êtes spécialisée 
dans les questions de logement. Et de nouveau un regard glissa 
le long du visage de Vassia, regard qui finit par échouer dans les 
papiers.

— J’ai travaillé deux ans dans le département de l’héberge
ment... J’organisais des maisons communes.

— Allons donc, c’est intéressant. Vous nous apprendrez main
tenant comment on peut les rentabiliser.

— Ah non, dit Vassia en hochant la tête. Dès que nous avons 
lancé ce principe de rentabilité, toutes nos entreprises ont 
échoué. Les maisons communes, c’est plutôt une école dans 
laquelle on peut former l’esprit communiste...

— Oh vous savez, on n’a pas le temps maintenant de s’occuper 
de pareilles affaires. Dites moi plutôt comment on peut aborder les 
choses plus raisonnablement avec un calcul financier... pour allé
ger le budget de l’état. Autrement, comment voulez-vous vous 
occuper d’éducation à travers les problèmes de logement ? Ceci 
est prévu à l’école, dans les universités.

Et le président du comité provincial ricana avec indulgence en 
la toisant.

Vassia en fut dépitée.
Elle se leva brusquement.
— Adieu camarade.
— Au revoir, répondit-il.
Il regarda Vassia avec attention cette fois-ci, et elle le fixa 

également du regard. Elle se sentait refroidie.
Vous devriez passer par la section d’agitation ; vous vous

. enregistrer là-bas. Jetez aussi un coup d’œil à la section 
kinine. On a toujours besoin là-bas de militante.

je VOulais encore vous demander. Où en sont les affaires 
Vladimir Ivanovitch ? Elle posa cette question en regardant 

i président du comité provincial avec une telle sévérité, comme 
si elle voulait lui dire : je sais que c’est toi qui a tout mani- 
gancé.^n^ment vous dire ? répliqua le président du comité pro
vincial en fronçant le sourcil. Dans un rictus, il fit glisser sa ciga
rette jusqu’à la commissure de ses lèvres « ça me semble une 
affaire sérieuse ». J’ai entendu dire que vous étiez une camarade 
du parti de grande envergure... Ce n’est pas à moi de vous parler 
de Vladimir Ivanovitch...

_Mais de quoi l’accusez-vous donc ? Vladimir Ivanovitch n’a 
rien commis de criminel. Il n’en aurait pas été capable !

_Cela dépend de ce que l’on appelle criminel !... D’ailleurs, 
moi, je ne me mêle pas de cette histoire. Renseignez-vous auprès 
de là commission de contrôle. Mes respects.

H fit un geste de la tête, et se plongea dans ses papiers. C’était 
comme s’il disait : ne m’empêche pas de travailler, des affaires 
sérieuses m’attendent. Vassia quitta donc le président, renfrognée, 
furieuse. Chez eux, en province, même une « sans parti » n’aurait 
pas été accueillie ainsi. Elle était venue pour trouver des cama
rades, or elle n’était qu’une étrangère. Vladimir avait raison : 
ils étaient devenus des fonctionnaires, des gouverneurs...

Vassia marchait toute pensive, et sans savoir comment elle se 
trouva nez à nez avec un homme de sa province : Mikhaïlo Pavlo- 
vitch, un ouvrier du département des machines de l’usine où 
Vassia avait travaillé.

— Ah, mes aïeux ! Mais qui est là devant moi : Vassilissa la 
toute belle ! Toute mon amitié.

Mikhaïlo Pavlovitch, mon cher ami !
Us s’étreignirent et s’embrassèrent.
— Alors, vous êtes venue pour passer votre congé auprès du 

mari ?
Mais vous, que faites-vous ici ?
Je nettoie le parti... je suis membre de la commission de 

contrôle. Je nettoie, je nettoie, et toujours, il reste de la crasse.
fi cacha un sourire dans sa barbe rousse. Ses yeux avaient une
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expression affectueuse. Tel il avait été autrefois, plein d’âm 
tel il était resté. e’

Us étaient heureux de se revoir. Ils se posèrent des questions et 
se racontèrent des histoires. Mikhaïlo Pavlovitch avait entraîné 
Vassia dans sa petite « loge », tout à côté de l’entrée officielle 
Autrefois, sous le règne des seigneurs, c’était le concierge qui 
habitait là. Mikhaïlo Pavlovitch dès son arrivée, s’y était installé 
provisoirement et puis y était resté. Il fallait dire que cela n’avait 
pas grande allure : un lit, un panier à côté avec des vivres, des 
chaises, une table, sur la table des journaux, des verres, du tabac...

Ces « provinciaux » étaient tout heureux de se rencontrer. Us 
n’en finissaient pas de parler. Us évoquaient tous les camarades, 
les connaissances qu’ils avaient faites ensemble. Ils se souve
naient des affaires de la province. Ils se demandaient ce qui 
avait « prospéré », ce qui avait « périclité ». Ils touchèrent au 
problème de la Nep. La Nep, pour Mikhaïlo Pavlovitch c’était 
comme un os dans le gosier. Et avec cela, il n’aimait pas beaucoup 
le président du comité provincial...

— C’est un tout petit homme ; mais il veut paraître. « Moi, et 
puis Moi encore ! » Bien sûr, il travaille beaucoup. Il est éner
gique, et ce n’est pas un imbécile. Seulement, tout doit passer par 
lui. Comme si toutes les lumières du monde étaient concentrées 
dans le président lui-même ! Les ouvriers n’aimaient pas cela. 
Us disaient : le congrès a décidé de « démocratiser » et chez 
nous on fait preuve de plus de bureaucratisme encore et de 
respect envers la hiérarchie.

Alors naturellement c’est la bagarre. Il se forme des groupes. 
Cela empêche de travailler et sape l’autorité du parti. Le président 
du comité provincial devrait être le point de « ralliement » de 
tous, un peu comme un « père impartial »... tandis qu’un homme 
comme lui finira pas disperser tous les adhérents.

— A propos, Mikhaïlo Pavlovitch, mon cher ami, où en est 
donc 1 affaire de Vladimir ? En quoi consistent les accusations ? 
Sont-elles sérieuses ? Dites moi cela comme à un ami.

Mikhaïlo Pavlovitch caressa sa barbe rousse. H réfléchit un 
peu et reconnut que toute cette affaire ne valait pas pipette. Si on 
traînait devant les tribunaux les communistes pour de pareils actes, 
d faudrait juger tout le monde. Tout venait du fait que Vladimir 
Ivanovitch dès son arrivée, ne s’entendit pas avec le président du

'té provincial. Chacun restait sur ses positions. Le président 
C°mlomité provincial « prescrivait » tandis que Vladimir Ivano- 

h a n’obéissait pas ». Il disait : voyez vous tout cela ne me 
ncerne pas. Ceci c’est la ligne du parti. Or moi, je ne vous 
• pas subordonné. Je ne tiens compte que des organisations 

T^nomiques. Elles n’ont qu’à juger les mérites de mon travail. 
tC conflits se multiplièrent. Les choses arrivèrent jusqu’à 
Moscou. Or, paraît-il Moscou soutenait le président du comité 
rovincial, mais d’un autre côté elle défendait le directeur. Cela 

n’aboutissait à rien car les deux côtés avaient raison.
Plus on avançait, plus les choses s’aggravaient. Ni l’un ni l’autre 

ne cédait. Au moindre prétexte, ils envoyaient des rapports à 
Moscou. La situation s’aggrava. On fit venir de Moscou une 
commission pour discuter toutes ces querelles. On adopta des 
résolutions de plus en plus sévères. Mais dès que la commission 
partit, la bagarre recommença. Maintenant, on était en train d’exa
miner cette affaire dans la commission de contrôle. Mikhaïlo 
Pavlovitch voulait clore cela de façon pacifique. Que le directeur 
travaille comme il en a besoin suivant les instructions écono
miques. Mais au centre on était mécontent. On ne pouvait accuser 
le directeur de crimes réels. Il ne le connaissait que trop l’améri
cain, pensait Mikhaïlo Pavlovitch, l’anarchiste... Il l’avait vu à 
l’œuvre depuis 1917 dans sa province. Ensemble, ils avaient 
conquis des « soviets ». Quant au fait qu’il menait un « train de 
vie large » que sa conduite n’était pas exemplaire, que sa manière 
de traiter les autres n’était pas celle d’un « camarade », qui donc 
à l’heure actuelle ne péchait pas dans ce sens là ? Le président 
du comité provincial avec les autres membres de la commission 
insistait pour que cette affaire ait une allure « sérieuse ». Il s’agis
sait de montrer par l’exemple du « directeur » que le parti ne 
serait pas indulgent pour pareille attitude afin que les autres ne 
soient pas tentés de suivre la même voie.

—- En quoi consiste les « actes » de Vladimir Ivanovitch ? 
Serait-ce le fait qu’il ait des meubles chics. Qu’ils ne lui appar
tiennent pas d’ailleurs. Ils sont à l’état, attachés à la fonction du 
directeur.

H ne^ s’agit pas que du mobilier. Voilà ce qui sème le 
foisT l’argent Pour entretenir deux familles à la
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penseriez __ Enfin ma 
royer? Au t- 
rencontre i 
l’attendre, 
fumait. So:

na tempête est de retour. Où étais-tu donc allée guer- 
u comité du parti ? Que dit-il ? Vladimir alla à la 
de Vassia dès qu’elle apparut sur le perron. 11 semblait 
Vladimir écoutait Vassia, en arpentant la pièce. Il 

)n visage était soucieux.
—_ ju me dis qu’on m’accuse d’ « entretenir deux familles ».
M 's ces bigots, pourquoi fourrent-ils leur nez là-dedans ? Si 

A^e j’entretenais 5 familles... pourvu que ma comptabilité soit 
tordre, et qu’on ne vole pas les marchandises, que je ne prenne 
nas de pots de vin, qu’a-t-on à me reprocher ?
P Vassia à nouveau n’y comprenait plus rien. Pourquoi parlait-on 
des « familles »? Au sujet de Saveliev, Vassia resta sur des posi
tions fermes. Il fallait que ça cesse. Saveliev n’avait qu’à venir 
au bureau, mais pas ici. Elle posa ensuite des questions au sujet 
des ouvriers : était-ce vrai que Vladimir les traitait grossièrement, 
qu’il les insultait ?

_Mensonge, bêtise, mouchardise. Oui, il m’est arrivé de crier, 
de blasphémer. Mais ils le méritaient. Ce n’était pas en vain. Il 
ne faut pas trop lâcher de lest surtout avec les débardeurs. Ils 
sont paresseux, dépourvus de toute conscience.

Vassia ne lui parla pas de la menace d’exclusion. H était déjà 
tellement agité. Mais elle décida que tout allait s’arranger sur 
Je tas à la maison : pas d’invitation sans nécessité, des repas les 
plus simples possibles. Le cheval que Vladimir s’était acheté, il 
valait mieux le vendre. Il ne servait à rien, puisqu’il disposait 
d’une automobile.

Et de nouveau Vladimir s’excitait. Ce cheval était un cheval 
de selle dressé. Il pouvait même supporter une selle d’amazone. 
On en trouvait difficilement à l’heure actuelle. Une occasion quoi ! 
Et très bon marché avec cela. Un pareil cheval par les temps qui 
courent c’était un « capital ».

Un «capital». Alors ton but c’est de devenir capitaliste. 
Vladimir abandonne ce genre là... Pourvu que tu n’aies pas à le 
regretter amèrement plus tard...

Tu t’imagines qu’on va m’exclure du parti ! Que vaudrait 
Pt p-art* qu* P°ur de la « morale » prononcerait des exclusions ? 
gestion J80**’ j6 travai^erai toute façon avec les organismes de 

Vassia voyait bien qu’il disait cela par dépit. Elle ne discuta

— Comment deux familles ? Est-ce que vous penseriez que 
Vladimir Ivanovitch m’entretienne peut-être. Pure invention' je 
mets moi aussi de l’argent dans sa maison, si vous voulez tout 
savoir ! Vladimir n’a pas assez d’argent pour lui car le service 
exige bien des repas, des réceptions.

Mikhaïlo Pavlovitch écoutait Vassia avec de la compassion 
dans les yeux. Il irritait Vassia. Pourquoi la plaindrait-il ? Parce 
qu’elle intervenait en faveur d’un « anarchiste » ? Mikhaïlo Pav
lovitch, en son temps, n’approuvait pas le choix de Vassia lors
qu’elle décida de vivre avec Vladimir.

— Pourquoi me regardez-vous ainsi ? Vous ne me croyez pas ? 
Comment avez-vous pu penser que je cherche à lui extorquer de 
l’argent ?

— Ma chère amie, ce n’est pas de vous dont il s’agit... C’est 
toutes ces connaissances peu fréquentables qui lui portent tort...

En disant cela, il regarda Vassia comme s’il voulait contrôler 
quelque chose.

— Vous faites allusion à Saveliev ?
— Oui à Saveliev, mais également à d’autres.
— Saveliev ne vient plus chez lui... Vladimir m’a promis de 

ne plus avoir de relation avec lui... sauf en affaires. Quant aux 
autres, c’est les affaires qui le veulent... bien des gens qu’il cotoie 
ne lui conviennent pas, lui sont indifférents. Mais que faire ? Us 
sont dans les affaires, des intermédiaires, des techniciens.

— Ah oui, dit Mikhaïlo Pavlovitch d’une voix traînante. Il 
caressait sa barbe d’un air pensif.

Vassia lui racontait qu’à elle aussi, actuellement, bien des 
choses lui semblaient incompréhensibles. Il lui arrivait de ne plus 
distinguer le bien du mal. Que faire, jusqu’où un communiste 
pouvait-il aller ? Les hommes ont changé et le travail aussi...

Vassia serait restée encore longtemps avec son « pays », mais 
Mikhaïlo Pavlovitch était convoqué pour aller à la commission 
de contrôle. En se quittant, ils décidèrent que Mikhaïlo Pavlo- 
yitch présenterait à Vassia des gars « honnêtes » solidement 
implantés dans des usines. Quant aux affaires du « directeur », 
nous y repenserons. Seulement, il fallait que Vassia sache que si 
Vladimir s’entêtait dans sa conduite, on allait l’exclure.
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, • nt solidaires les uns des autres et « luttaient » contre le 

leS fig;t les fonctions de directeur à la fonderie d acier. Celui la 
eiX^t de « leur côté ». Il ne s’était jamais coupé « des masses », 
! Suit pas devenu « un gouverneur de province ».
1 ?'affaire de Vladimir était loin de toucher a sa fin. Mikhaïlo 
_ ir.vifrh lui dit que de nouveaux renseignements étaient arrivés. 
rXien^ « bons ». Il conseilla à Vassia que Vladimir 
devienne très prudent, qu’il évite de voir Saveliev. De petites 
affaires malpropres traînaient sur le compte de ce dernier. Maigre 
les protestations des organes de gestion, le Guépéou ne lui per
mettrait pas longtemps de rester en liberté. Vassia fut toute 
alarmée. Elle se sentait offensée pour Vladimir. A présent, il 
était pris du matin jusque tard dans la nuit. A peine entré à 
la maison, il se mettait immédiatement à vérifier les livres 
comptables, fl réorganisait la comptabilité d’après les ordres du 
centre « il invita un spécialiste des affaires bancaires ». Ensemble, 
ils examinèrent méticuleusement jusqu’à 3 heures du matin les 
grands livres comptables. Vladimir était devenu maigre, fl avait 
des insomnies. Un double souci pesait sur lui : d’une part, la 
surveillance d’affaires lourdes de responsabilité, de l’autre, les 
chicanes. Vassia souffrait pour lui.

La tendresse à son égard remplissait toute son âme. Chez eux 
ne venaient plus d’invités. On n’entendait plus parler de Saveliev. 
On aurait dit qu’il était parti au loin. Il valait mieux d’ailleurs 
qu’il en soit ainsi. Vladimir n’allait plus au théâtre, ni chez ses 
amis. Il rentrait chaque soir à la maison, soucieux, silencieux, 
sombre.

Vassia ne savait quoi inventer pour détourner ses pensées, pour 
faciliter le travail de son mari camarade.
A’^kiî16 l’oubliait que lorsqu’elle était à l’usine des toiles 

em a lage. Parmi les ouvrières, elle était alors au service du 
S’ Fa- VJe était difficile>les salaires bas. On n’arrivait pas tou- 
les Dave*nreXerJeS salaires’ et en Plus on était en retard pour 
C’étah t La+ “ directlon » était déficiente en matière de gestion, 
les intérêts d UtrdlS'-iyaSSia fit Pression sur eux- Elle défendait 
dicaTet awa V‘ava!Ueurs-. Fmalement, elle fit intervenir le syn- 

na les choses jusqu’à la « commission d’arbitrage ».

pas. Mais elle insista sur ce qu’elle avait dit : il fallait changer 
de mode de vie, que tout soit plus modeste, plus calme, et surtout 
que l’on évite des liaisons peu « convenables ».

Vassia se permettait d’aller voir encore Mikhaïlo Pavlovitch et 
en cas d’extrême nécessité, elle irait à Moscou voir Toporkov.

Vassia était là, assise sur l’appui de la fenêtre, tellement maigre 
et pâle, qu’on ne voyait plus que ses yeux. Leur expression non 
plus n’était pas bien joyeuse.

Vladimir la regardait. II jeta sa cigarette sur le plancher et 
s’approcha d’elle, fl l’étreignit en la serrant très fortement contre 
sa poitrine.

— Vassia, mon ami, mon tendre ami !... Ne m’abandonne pas 
à présent, soutiens-moi... Apprends-moi comment il faut faire. 
Je sais que je suis coupable, pas coupable envers eux, mais envers 
toi.

fl posa lui-même sa tête sur ses genoux, comme s’il était tout 
petit...

— Mais de quoi es-tu coupable Volodia ?
Il se taisait.
— En fin de compte, c’est vrai que tu agis contre toi. Tu trahis 

ton caractère prolétarien... Mais ce n’est pas à moi qu’il faut 
te confesser, mais à toi-même...

— Vraiment, Vassia, tu ne comprends, tu ne sens pas. Vassia, 
Oh Vassia.

Vladimir s’éloigna un peu de Vassia. II semblait dépité. Et 
comme s’il voulait rompre la conversation, il demanda tout de 
suite : est-ce que le repas est prêt? J’ai vraiment faim, depuis 
le matin je n’ai rien mangé.

1P?f^a re^ntn^e. l’assemblée où elle avait pris contact avec 
étLiïïf168 LUSme demballage. Elle allait souvent dans leur 
tir le tra^îu fï'danrm femme P[éP°sée à l’organisation, à répar- 
On anmit A t aUe>‘ P e aima^ bien travailler avec les « masses ». 
Mikhaïlo p?? était revenue chez elle. Elle allait voir 
E °ÏItchT1fréqUemraent’ et se üa avec les « gars » qu’il

avait présentés. Ils ne formaient pas un groupe spécial. Mais
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que

qu’elle soi
doute 1^

paient pas

A l’usine, Vassia était en ébullition. Elle oubliait tout le rest 
et ne voyait plus la lumière du jour. Elle rentrait à pied à la 
maison avec l’organisatrice Liza Sorokina. C’était une jeune 
ouvrière, jeune et intelligente. Vassia s’était mise à l’aimer. Elles 
marchaient ensemble en se concertant. Elles ébauchaient «un 
plan ». Sur qui fallait-il faire « pression », comment accélérer les 
choses auprès de la commission d’arbitrage ?

Elles étaient arrivées sans l’avoir remarqué jusqu’à la maison 
de Vassia. Elles entrèrent. Vladimir vint à leur rencontre. H était 
singulier aujourd’hui, semblait joyeux. Ses yeux resplendissaient. 
Un petit feu follet rusé dansait dans son regard. Il étreignit Vassia 
à peine entrée.

— Alors, mon petit Vassia, tu peux me féliciter. Une lettre est 
venue de Moscou. Je vais recevoir une mutation. Une promotion, 
quoi. Je dirigerai tout un district. Nous n’avons plus que deux 
mois à rester encore ici, pour finir les affaires en cours. Ah nous 
les avons bien eus ceux de la commission de contrôle ! Le pré
sident du comité provincial n’osera plus piper mot.

— Dis donc, ne triomphe pas trop facilement ! Pourvu 
ton affaire ne compromette pas ta nomination.

— Ce sont des bêtises, maintenant ceux du centre ne me 
laissent plus tomber. Je leur suis devenu indispensable.

Il triomphait comme un gamin ; il caressait Vassia, il l’embras
sait.

— Allons ça va, ma tempête infatigable, je t’ai apporté un 
petit cadeau pour fêter cette bonne nouvelle.

Dans la chambre à coucher, sur le lit, sont étalés un coupon 
de soie azur et un autre de batiste blanc.

— C’est pour toi. De la soie azur pour une robe... Deviens un 
peu élégante, ma très chère. Ce gris azur t’ira à merveille. Le 
batiste c’est pour des chemises.

— Pour des chemises. Mais mon petit Volodia, que vas-tu 
imaginer là, dit Vassia en riant. Faire des chemises avec une 
étoffe pareille !

— Cette étoffe convient parfaitement à la lingerie. C’est du 
batiste comme en portent les dames, très fin... Tu ne vas pas 
toute ta vie porter des « cilices » tout de même. Ça te fait enfler 
comme une vessie.

Ah non, j’en ferai plutôt des blouses. Quant à la soie, bien

Vassia se rendait d’un pas pressé à la fabrique des toiles 
d’emballage. Mais juste arrivée à la grille elle se souvint qu elle 
avait oublié d’emporter le livre de Boukharine, l’abcdaire du 
communisme. Ce livre était dans l’armoire de Volodia. Elle se 
rendit dans son bureau à toute vitesse, ouvrit la petite porte 
vitrée. Mais voilà qu’un paquet tomba du rayon le plus haut. 
En touchant le plancher, il s’ouvrit. Vassia se pencha pour le 
ramasser et elle sentit alors son coeur se serrer comme par des 
tenailles : il y avait là un coupon de soie azur, tout pareil à

nas heureuse. De nouveau, on allait dire que c était du 
reQ cnillaee » Et en même temps, elle éprouvait de la peine 

si elle venait de l’offenser.
C°Z-Cela te déplairait-il ? demanda Vladimir.— Il n’y a pas à dire, c’est une étoffe magnifique. Mais quand 
la porterai-je ? Réfléchis donc un peu toi-même.

— Mais quand tu iras au théâtre.
_Qui, peut-être quand je t’accompagnerai au théâtre en ma 

qualité de « femme de directeur ». Vassia s’était mise à rire en 
s’imaginant affublée d’une pareille toilette azurée. Ça ne fait rien, 
je te remercie de ta gentillesse et de ton attention.

Elle se redressa et étreignit Volodia, l’embrassa de toutes ses 
forces.— Ah mon petit Vassia, tu n’as visiblement pas oublié 
comment donner des baisers. Je pensais que tu avais fini par 
ne plus aimer ton mari... que tu l’avais chassé de ton lit... Jamais 
tu ne t’approches de moi, tu ne me donnes une caresse.

Mais écoute, que ce soit l’un ou l’autre, on n’en trouve 
jamais le temps. Tu as d’ailleurs bien autre chose en tête !

Mais ce n est pas parce que tu as cessé de m’aimer ?
Moi, cesser de t’aimer. Si tu veux je vais te rappeler 

comment on s’aimait autrefois. Ils riaient tous les deux, comme 
s ils se retrouvaient après une longue séparation.



— 169 —— 168 — f

même
I

I.

!

I

» * «
♦ * *

; J

Il fréquentait des femmes derrière son dos, et même lorsque 
Vassia était là. Quand on est séparé c’est autre chose... On ne 
peut pas tout exiger des femmes ! Mais maintenant, au moment 
meme ou il caressait Vassia, lorsqu’elle était avec lui de tout 
son cœur, de tout son amour, de toute sa tendresse ! Mais alors, 
peut-etre il ne l’aimait plus ! Ce n’était pas possible !... Vassia 
ne pouvait pas y croire... Elle cherchait un fétu de paille à quoi 
se raccrocher, comme une noyée au désespoir. Si vraiment ü ne 

aimait plus, pouvait-il être aussi affectueux, aussi attentif? 
Pourquoi aurait-il poussé Vassia à venir ici ? D’ailleurs comment 
T]6 a,.aurait Pu se faire que Volodia ait cessé d’aimer Vassia ? 
à Va aient P as Sue parents, comme des branches soudées l’une 
rhnc.U ie' S etaæut des amis camarades. Ils en avaient vécu des 
vo?SeüSemble ! Le malheur à présent les guettait... Vassia ne 
à lui y.croire’ ••• mais la vipère de la jalousie continuait 
alors si wæi i CœUr son dard venimeux. Pourquoi restait-il

P a maison ? Pourquoi était-il si triste, si sinistre ?

urqUOi ne prenait-il jamais le temps de regarder Vassia comme 
pefois ? Pourquoi avait-il pris le prétexte de la toux de Vassia 

rtiur dormir seul ? La vipère de la jalousie mordait si douloureu
sement son âme qu’elle aurait voulu gémir. Mais Vassia avait 
peur de prêter l’oreille à la voix prophétique de la vipère et elle 
la repoussait. Menteuse... c’est elle Vassia que Vladimir aime, il 
l’aime. H n’aurait pas pu sans cela la caresser comme il l’a fait 
hier. Ces coupons de soie étaient peut-être destinés à quelqu’un 
d’autre, peut-être devait-il les transmettre à quelqu’un. Pourquoi 
avait-elle décidé que ce paquet lui appartenait ? Ce n’était pas 
écrit dessus. C’est elle qui avait imaginé tout cela.

Une pensée confuse remua en elle : « il entretient deux 

familles ».Vassia se sentait honteuse de sa méfiance, parce qu’elle raison
nait comme une « bonne femme ». a Elle surveillait son mari ’ » 

La petite. vipère la relançait, et elle faisait taire ses soupçons. 
VMumr allatt revenir, elle lu, demanderait tout avec précision Elle saura quelle est la vérité. K

Elle prit l’abcdaire du communisme et la voilà partie à l’usine 
Déjà elle était en retard sans tout cela.

Vassia se dépêchait de rentrer. Elle pensait qu’elle allait être 
^^lïsine^a vipère s’était calmée. Mais à peine sortie dans la 
rue, dès qu’elle s’était retrouvée seule, tout avait recommencé.

« H entretient deux familles. »
Deux coupons de soie égaux, deux morceaux de batiste. D où 

Volodia tenait que c’est avec du batiste qu’on fait la lingerie 
féminine ? Qui porte une telle lingerie ? Des prostituées, des 
femmes de Nepman disposant de sommes d’argent énormes... Et 
qu’est-ce qu’il lui a dit en parlant de son linge à elle ? Il a parlé 
de « cilice » qui enflait comme des vessies... Comme s’il ne s’agis
sait que de linge ! Autrefois elle portait les mêmes sous-vêtements 
et il l’aimait pourtant. Autrefois, après une longue absence, il ne 
serait pas sorti dès le premier soir... Il disait que c’était pour 
assister à une réunion. Mais pourquoi alors se faisait-il si élégant

celui dont Vladimir lui avait fait cadeau et exactement la 
pièce de batiste. La seule différence, c’était un tas de dentelle 
et de broderie.

— Pour qui sont-elles !
Vassia avait peur d’y penser, peur de comprendre toute la 

vérité Or tout d’un coup, la petite vipère de la jalousie avait 
regagné son cœur, et y remuait une langue empoisonnée...

« Il entretient deux familles. »
Son humeur n’était pas égale; tantôt étranger, il l’ignorait, 

tantôt il était exagérément affectueux comme par culpabilité. Elle 
se rappelait qu’il sentait toujours le parfum après ses soirées au 
théâtre Elle le revoyait devant la glace, s’arrangeant avec minutie 
nour sortir le soir... Lui revint aussi à la mémoire la soi-disant 
infirmière, celle aux grosses lèvres qu’elle avait cru oublier, ainsi 
oue l’épisode de la serviette hygiénique. Les ténèbres descendaient 
dans les yeux de Vassia. Ses mains ne lui appartenaient plus, 
elles s’étaient brusquement pétrifiées... Une douleur inexprimable 
lui serrait le cœur. Volodia, le mari camarade tant chéri la trom
pait, elle Vassia, son amie.
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Vassia conversait avec ses hôtes, mais en elle-même elle conti
nuait à penser à la soie azurée... A qui était-elle destinée ? Oui 
vraiment à qui ? Elle regarda Volodia d’un œil nouveau. S’il lui 
mentait, s’il la trompait, il était réellement un « étranger »... Car 
s’il eut été vraiment proche, il aurait pitié d’elle et ne permettrait 
pas au maudit reptile de se lever en spirale dans son cœur...

Toute la soirée Vassia était occupée. Elle chercha des places 
pour la nuit à ses visiteurs ; elle envoya le commissionnaire 
Vassia chercher des oreillers et organisa un véritable a dortoir 
communautaire », dans le bureau ; mais elle jetait continuellement 
des regards sur la maudite armoire à livres. Le coupon azur y 
était dedans. Pour qui était-il ? A qui allait-il aller ?

étaitJ ép?isée de tout ce va-et-vient. Elle avait abreuvé 
Xir« nrs de, thé- Pourtaut i’s continuaient à parler de leurs 
fa move^ æ. T,1,™1 kS diSéren,es catégories de marchandises, 

^embabaêe> spécifiaient les prix.
bien denv rS geüS .sérieux’ tous d’anciens marchands. Il y avait 
P« a étaien™“nusSdPar?i-.em' Ma‘S ÜS S'étaient mis au

Vladimir c- de véntables « marchands rouges » fier d“ soa ‘™ail. H avfit dépassé 
e- Son affaire grandissait chaque mois. Les mar-

La petite ’^X^exisV vls'îâ voûtait toe^ptafeirTson 
si «TquTXXr .1 ne perde pas ta face devant

!» ffleinba2ouratatout essouffle^ ta vin à la main. Ivan Ivanovitch 
VaS?/tas bouteiltas. On avait dressé 1a table comme pour 
^“^Hors-d’œuvre, vins, fleurs, serviettes provenant de 1 usine 

SpSXST table. Vladimir jeta un

S" P "eltaT avâh
S s*“ efforts. La petite" vipère se réveilla faisant siffler 
Sn dard empoisonné. Ça lui faisait mal, ça la rendait folle 
d’angoisse.

en se mirant dans la glace ? Pourquoi sentait-il le parfum ? n 
quoi avait-il cessé de regarder Vassia de son œil joyeux et r r‘ 
Vassia se dit que dès qu’elle serait arrivée chez elle dl ? 
poserait des questions. Et pour ceci et pour cela, di’s-m-1Ui 
vérité. Pour qui gardes-tu cette étoffe? Pourquoi l’as-tu" cah^ 
dans l’armoire à livre? Si ce coupon appartenait à quelau’ 
d’autre, tu l’aurais simplement posé sur la table... Allons ner? 
pas, ne ment pas. Prends garde je ne te le pardonnerai pas Se

Vassia monta les marches du perron quatre à quatre. Eli 
sonna avec précipitation. Car la voiture était déjà dans la cour 
Vladimir était donc rentré. Elle voulait immédiatement le voir 
et exiger de lui une réponse. Elle ne lui pardonnerai pas «le 
mensonge » ; elle ne lui permettrait pas de faire d’elle un jouet 
comme le font les maris légaux en se jouant des épouses mal 
aimées.

Vassia s’excitait. La colère montait. Pourquoi mettait-on si 
longtemps à ouvrir ?... Enfin le verrou venait de claquer.

— H y a des invités venus de Moscou, lui annonça Maria 
Semionovna. Six personnes qu’il fallait satisfaire, ce n’était pas 
rien.

— Des invités ? Et qui donc ?
On entendait des voix au salon ; la conversation y était animée. 

Vladimir jouait le rôle du maître de maison. Il présenta sa femme 
Vassilissa Dementievna. C’était des membres du cartel de l’in
dustrie qui venaient d’arriver. Ils étaient porteurs d’un nouveau 
plan de travail. Vassilissa aurait voulu parler de ce qui se passait 
à Moscou du procès politique dont tout le monde se préoccupait. 
Mais Maria Semionovna apparut dans l’embrasure de la porte 
et mystérieusement fit des gestes pour appeler Vassia. De toute 
évidence, il fallait donner un coup de main. On avait envoyé 
Vassia, le commissionnaire, chercher du vin. Ivan Ivanovitch 
était parti se procurer des hors-d’œuvre. Quant à la digne Maria 
Semionovna elle était à bout de force. Elle devait à la fois être 
à la cuisine et dresser la table. Il fallait bien que Vassia l’aide. 
Vladimir exigeait que tout soit parfait. La table devait avoir la 
même apparence que « sous les seigneurs ». Maria Semionovna 
et Vassia s’affairaient. Encore heureux que Ivan Ivanovitch soit 
revenu, il pouvait ainsi donner un coup de main.

assia n avait plus le temps de penser au coupon de soie azur.
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chands affichaient du respect pour lui. Ils l’écoutaient et 
ne prêtait attention aux autres membres de la direction^0’

Vassia remarqua tous ces points. En d’autres temps ell 
été contente pour Vladimir, mais aujourd’hui il lui ™ a“rait 
tellement « étranger »... para'«w

Les affaires, encore les affaires, mais à elle, il n’y So 
même pas. Ne remarquait-il pas combien elle était lasse d^cet^ 
journée ? Combien la jalousie avait torturé son cœur de morsur6 
douloureuses ? S’il la trompait, s’il lui mentait, peut-être dans 
son travail non plus, il n’était pas a correct »? Le comité du 
parti avait peut-être raison d’exiger qu’il leur rende des comptes

Mais qu’avaient-ils donc ces membres du cartel de l’industrie 
à tant parler ? La journée ne leur suffisait pas ? Si au moins elle 
pouvait prendre Vladimir entre quatre yeux, si au moins elle 
pouvait savoir la vérité sur le coupon de soie azur !...

Vassia se préparait à se mettre au lit. Elle attendait Vladimir, 
car aujourd’hui ils passaient la nuit ensemble. Les membres du 
cartel avaient occupé toutes les chambres. Elle prêtait l’oreille 
au moindre pas. Tous les visiteurs avaient pris congé les uns des 
autres. Seul Ivan Ivanovitch donnait encore des ordres pour le 
lendemain. Quelqu’un arrivait. Le cœur de Vassia palpitait à 
son approche. Ses genoux tremblaient. Elle s’assit sur le lit. Dès 
qu’il entrera elle lui posera la question. Mais Vladimir ne lui 
donna pas le temps de la poser. Il débordait de récits et priait 
Vassia de le conseiller : comment réorganiser l’appareil du parti 
de telle façon que les communistes soient renforcés dans leur 
position et que les bourgeois du cartel soient bien tenus sous le 
talon du parti.

— Vassia, donne-moi des conseils. C’est vraiment ton domaine. 
Penses-y. Demain nous devons avoir une réunion pour examiner 
ensemble les nouveaux statuts. Si tu pouvais les lire auparavant 
et y réfléchir ! Des individus à grosses bedaines rampent subrep
ticement vers le pouvoir, mènent une campagne secrète contre 
nous, les prolétaires... Ça ne fait rien ! nous avons tout de meme 
du poil au menton. Le tout est de construire un parti tel qu on 
ne puisse faire un seul pas sans lui, sans les communistes.

Mais enfin, regardes un peu comme tu exécutes les décisions 
n parti. Ne m’as-tu pas dit à plusieurs reprises « si on m exe u

— 173 —du parti, ce - sera pas un grand malheur, jWverai bien à 

vivre sans y être ». ofl en répond yia-
— on dit tant comprendre... Comment pourrait-on

dimir en 9 jajnais on ne peut s’en séparer dit Vladimir 
ï^mnnensff en enlevant ses bottes. Pourvu que cette affaire 
d onÆncé contre moi prenne fin ! Un poids de moins sur 
? r-rpur Vassia, comme nous allons bien vivre ensemble, tu vas 
voir quel communiste modèle je ferai dès qu’on me transférera 
dans un autre district. D’ailleurs je n’aurai pas à rencontrer le 
président du comité provincial. Je vais être un vrai saint. Volodia 
était content aujourd’hui. Il n’avait pas la mine sinistre de ces 
derniers temps. Dans ses yeux brillaient une petite lueur de ruse.

— Bon, nous allons dormir.Vladimir fit le geste d’éteindre la lumière, mais Vassia lui 

retint la main.— Non attends un peu. Je dois... je dois auparavant te deman
der.. Elle se souleva en s’appuyant sur le coude, pour mieux 
von- le visage de Volodia.a«eX“Ur bateit et Sa V0“ avait Changë- Vladimir était toute

— Allons, pose-là ta question.
Mais il détourna son regard et fixa le mur.

K ^Td-ét^" ^^«7 _ p. . “ ouïe et du
s que j’ai.

tait Vladimir du regard <- 9s-..
Vass,a> honteuse Ppessere ses pensées.
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, •. voilà que Vassia subit un échec. La commission d’arbi- 
Malnnt une décision en faveur de la direction. Les ouvrières 

trage pt nas contentes, la grève était dans l’air. Les mencheviks 
n etaie nièrent toutes leurs forces. Ils travaillaient en se cachant 
xassemoi « sans parti Un état d’esprit dangereux se créait. 
Cïï^é la toux et la fièvre, Vassia passait des journées entières 
a fusine Elle discutait avec le directeur, insistait, exigeait des 
à cessions. Elle cherchait à calmer les ouvrières. Elle s’adonnait 
C°mDlèternent à cette tâche. Le coupon de soie azur s’envola de 
c° eSpnt. Elle n’avait pas le temps d’y penser. Une seule fois 
Vassia sentit que le petit serpent qu’elle réchauffait dans son 
sein serait dur à extirper. Tout ce qui suivit se produisit à cause 
d’un chien, un caniche blanc.

Un jour Vassia, le comissionnaire, amena à la maison un 
caniche blanc. Sur la tête de l’animal, entre les oreilles, un ridi
cule petit ruban de soie était noué.

_A qui appartenait-il ? D’où venait-il ? Pourquoi l’avait-on 
amené ? Vassia le commissionnaire, dit que Vladimir Ivanovitch 
lui avait ordonné d’amener ce caniche à la maison, qu’il y venait 
en attendant son maître. Il appartenait à Saveliev qui était en 
voyage. La maison était vide et le caniche s’ennuyait beaucoup.

Vassia s’étonna de cette pitié pour les chiens que montrait tant 
Vladimir. Etait-ce vraiment pour plaire à Saveliev ? Son dépit à 
l’égard de ce dernier réapparut. Pourquoi Vladimir s’obstinait-il 
à avoir des relations avec lui, avec ce trafiquant, ce vaurien ! 
Lorsque Vladimir rentra, le caniche tournoyait autour de lui 
comme s’il avait senti son « maître ». Vladimir flatta la bête et 
lui parla.

D’où vient ce chien Volodia ? Il appartient à Savielev ?
— Mais pas du tout, c’est le caniche de la fiancée d’Ivan 

Ivanovitch. Elle est partie et Ivan Ivanovitch m’a demandé qu’en 
attendant, nous le gardions quelque temps.

- Oui, mais Vassia a dit que cet animal appartenait à Saveliev. 
înnZ QU e,st"Ce quraconte celui-là ? Cest vrai que ces derniers 
nour 1? C1Uen e? reSté chez Saveliev et que Vassia l’a trouvé là 
P r amener chez nous. Il a donc décidé qu’il était à Saveliev. 
MaisSSicnTtÏÏaw De Prime ab0rd’ tout était clair et simple.

contestablement la vipère continuait à vivre dans son

Les membres du cartel de l’industrie étaient partis. Vladimir 
avaient deux fois plus de travail sur les bras : la réorganisation 

es soucis plus qu’il n’en fallait. Mais une bonne nouvelle 
aU^S1 ar?v^e‘ Mikhaïlo Pavlovitch avait invité Vassia à 

passer chez lui dans sa loge. Les choses en sont arrivées là dit-il. 
le dî Parvenu, en secret du centre les instructions suivantes : 
manm?C ^Urj-n a Pas commis de véritable a crime », mais son 
SnreTh dlfclP!“e et sa conduite qui n’est pas « un modèle du 
cett? °nt atdré t0.utes sortes de récriminations. Il faut classer 

Vassia Sa-nS et sans tapage la laisser se tasser.
elle dire e»apir*‘ se .sentaù rassurée « grâce à dieu » faillit- 
temns Mit-hln11 !LOn ancienne habitude, mais elle se ressaisit à 
H l’aiinait hie ° Pav ovitch était heureux surtout pour Vassia. 

aimait bien et la plaignait.

— Ce serait Ivan Ivanovitch. Pour sa fiancée ? Dire aue
j’avais pensé... 4 m01

_Que veux-tu donc penser, dit Vladimir d’un air 
et il tourna son visage vers Vassia.

— Mon aimé, que j’aime tant. Mon petit Volodia.
Vassia l’embrassait. Comment une telle pensée l’avait-elle 

effleurée ? Ne pas avoir confiance, le soupçonner lui, son ami ?
— Allons, allons, qu’avais-tu donc pensé ? Ah mon apprenti 

mouchard, mon petit juge d’instruction à la noix...
Volodia étreignit Vassia, mais dans ses yeux se lisait l’inquié

tude.
— Bon maintenant, il va falloir dormir. C’est bien beau de 

s’embrasser, mais demain tant d’affaires nous attendent qu’il va 
falloir se lever très tôt. Et il éteignit la lumière.

Le cœur de Vassia semblait s’être libéré d’un grand poids. 
Mais elle allait s’endormir lorsqu’elle sentit une morsure au cœur :

Pourquoi l’avait-il appelé son apprenti mouchard, son juge 
d’instruction ? C’est qu’il y avait des choses à moucharder ? Vla
dimir dormait profondément, mais Vassia se recroquevillait dans 
son coin. Elle fixait l’obscurité du regard. Elle ne dormait pas. 
Le croire, ou ne pas le croire !...
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Vladimir Ivanovitch s’absenta quelques jours, soi-disant pour 
des affaires concernant le cartel de l’industrie. Vassia resta seule. 
Elle pensait beaucoup s’ennuyer. Mais tout au contraire, elle 
semblait se retrouver. Le fardeau qui en présence de Vladimir 
lui pesait sur le cœur comme une pierre, disparut. Elle n’avait 
pas non plus d’animosité cachée, non exprimée à l’égard de Volo- 
dia. Mais du fait qu’il ne faisait plus attention à elle, les choses 
se présentaient autrement : on aurait dit que Vassia n’existait 
plus. Certes, elle comprenait qu’il était préoccupé, qu’il avait 
autre chose en tête, mais son cœur de femme, stupidement, en 
était attristé, comme privé de tendresse.

Mais voilà que sans Vladimir tout allait mieux. Elle était seule, 
et bien tant pis, il fallait s’y résoudre. C’était inutile maintenant 
d’attendre de prêter l’oreille, de lutter pour ne pas perdre la face.

Vassia invita chez elle ses amis : Liza Sorokina, les petits gars 
de l’usine, Mikhaïlo Pavlovitch. Elle organisa un dîner. Elle avait 
envie de les régaler. Après le repas, ils s’entretinrent des affaires 
du parti. Ils se promenèrent dans le jardin, et chantèrent en 
chœur... Tout allait bien, ils se sentaient heureux. Surtout Vassia. 
C était bien autre chose que lorsqu’il fallait entretenir la conver
sation avec des membres du cartel de l’industrie ou avec Savieley. 
Vassia ne vit pas les jours passer pendant l’absence de son mari.

Vladimir revint par le train du matin.
Vassia prenait son thé lorsqu’il entra. Elle sursauta et vint à 

sa rencontre. Lui ne l’embrassa pas, il prit sa main, et longuement

h ses lèvres... Il leva la tête, et ses yeux 
la P°rta a vassia sentit le cœur lui manquer.
de larmes- \aSS Ui Volodia, de nouveaux quelques

Qu esi-cc
malheum^ Vassia, ü ne m’est nen arrivé. Seulement, la vie m est 

^n^assiTàTa°table? la tête entre les mains, mais les larmes 

^^XTvolSiîqü’as-tu donc ? Quoi ? Dis-le moi, mon ami, 

tU J! C’esO se* demander si je me sentirais mieux Vassiouk !
Vladimir avec tristesse. J’ai beaucoup réfléchi, je m’y suis 

^ssé la tête. Vassia j’ai beaucoup souffert... Mais ça n’ira pas 
mieux après, car il n’y a pas d’issue.

Le cœur de Vassia se serra a nouveau parce qu elle devinait 
avec effroi. .

— Volodia, ne me fais pas attendre. Dis-moi la vénte. Dis-Ia 
moi, je suis complètement épuisée et ne peut trouver aucun repos.

Pendant qu’elle parlait, le souffle lui manqua à la poitrine. 
Elle se laissa prendre par la toux.

— Allons, tu vois, tu recommences à tousser. On ne peut pas 
parler avec toi.

Dans la voix de Volodia retentit un reproche, ou peut-être de 
l’angoisse. Vassia toussait et Volodia se renfrognait. U fumait 
sa cigarette de plus en plus vite.

— Bois au moins un peu de thé. Qui sait ! cela passera, 
conseilla Vladimir.

— Non, je vais prendre des gouttes.
L accès de toux passa. Vassia servit du thé à Vladimir, tandis 

qu’il lui racontait d’un ton habituel cette fois, les difficultés qu’il 
avait dû affronter. C’était les débardeurs qui maintenant contes- 
aient Us voulaient qu’on leur paie leurs heures supplémentaires 
un tarif plus élevé, mais ils avaient baissé leurs « cadences »...

cartel de l’industrie avait subi des dommages à cause d’eux 
et maintenant ils passaient aux menaces.
a neutXS 5® n°U.S payez pas’ nous aUons faire §rève * H Y 
surveiller ende/. a^tat?urs Parmi eux. On n’arrivait pas à tout 
se précinitait à à peme SOrti du train que déîà Ivan Ivanovitch

Pt ait à sa rencontre avec un rapport. Voilà où on en

cœur. Ses anneaux devenaient de plus en plus serrés. Cro’r 9 x 
pas croire ?... ’ 1 e • Ne

Dès qu’Ivan Ivanovitch fut de retour, Vassia lui demand 
qui appartenait ce caniche. uaa a

Ivan Ivanovitch raconta avec force détails toute l’histoir 
sa fiancée comment elle lui avait demandé de garder le canich 
Mais que faire. Il n’est jamais pour ainsi dire chez lui. H FenvQ6 " 
donc chez Saveliev. Mais il n’y avait plus que la servante or 
l’enfermait lorsqu’elle s’en allait... q 1

Il en était peut-être ainsi. Mais désormais Vassia haïssait ce 
caniche.

♦
♦ *
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r^nca-SS1? reY?nait de l’usine à toute hâte. Elle avait finalement 
réussi. La direction avait cédé et s’était décidée à faire des 
V^T ^eS ouvrières triomphaient. Elles avaient accompagné 
sidpnt / a P?1}6 de l’usine- Mais Vassia savait que si le pré- 
na5 fin- Provincial n’était pas intervenu, ça ne se serait
avait & aiVsl- Vassia le rencontrait souvent à présent. Et elle 
tolé^ téUSS'-1 à lapPrécier- C’était un homme ferme, pas trop 
tolérant meme envers les gestionnaires...
que laTnn^t6^1^1 C?.ez eUe’ mais tout à COUP eUe s’aPerÇut 
vrait tant envahle Par les débardeurs. Le tintamarre cou- 
embaL • » discutait- Les Plus forts en gueule déclaraient sans

« ayez-nous au tarif maximum ! Pas de concession,

était. H était juste parti pour quelques jours et éclatait un 
immédiatement. Pourquoi les autres membres de la direction 
prenaient aucune décision? n ne fallait pas laisser les 
en arriver à une « situation aussi tendue ». Maintenant toi 
mascarade allait commencer, ce qui allait donner au 
provincial des raisons pour intervenir.

— C’est pour cela que tu as dit que la vie était pénible, 
n’y avait pas d’issue, à cause des débardeurs ?

— Mais évidemment, qu’est-ce que tu imaginais ?
Vladimir tirait des bouffées de sa cigarette, il remuait d’un 

geste lent son thé avec une petite cuillère. A nouveau il Se 
remettait à disserter sur le conflit. Quelles étaient les précautions 
à prendre pour éviter le scandale, l’esclandre ?

Vassia ne l’écoutait que d’une oreille. Croire ou ne pas croire ?
H se serait vraiment mis à pleurer à cause des débardeurs? 

Cela ne lui ressemblait guère. Il devait y avoir quelque autre 
cause « le coupon d’étoffe azur ? ». Dans son cœur, la vipère se 
réveilla à nouveau. Mais Vassia ne voulait pas se laisser dominer 
par elle. Peut-être c’était simplement la fatigue ! Ils l’avaient 
vraiment épuisé avec ce procès à la commission de contrôle. 
Vassia cherchait à se convaincre. Elle ne voulait pas penser que 
Vladimir avait d’autres soucis que ceux que lui donnait son tra
vail. Les coupables étaient les membres de la direction, et les 
débardeurs.

nnus faisons demi-tour et nous quittons 
Section n’aura qu’à, faire ses chargements c._: 
employés de ^s^dans la foule. Elle écoutait, posait des ques- 

VaSnn ta reconnut. Elle fut entourée. Us voulaient cner tous 
ti0DS' fnlus forts que les autres et exposer leurs sujets de mécon- 
leS+ en On ne les avait pas payé entièrement. Les heures 
tenteum?ntaires étaient restées en rade. Les calculs étaient faux. 
S îTt menacée. La direction aussi. En sa qualité « d’épouse 
T H recteur » elle n’avait qu’à intervenir, expliquer les choses à 
d mari A de pareils tarifs, les pères de famille ne pouvaient 

faire vivre les leurs... Vassia écoutait, posait des questions.
Ces doléances, ces plaintes lui étaient familières et elles les 
comprenait tellement bien. C’était une série d’offenses qui pro
voquait cet état d’ébullition. Les gestionnaires et les bureaucrates 
avaient une vie aisée ; ils avaient le ventre plein mais arrachaient 
littéralement la « peau aux débardeurs ». Leurs enfants n’avaient 
pas de quoi se vêtir... On ne pouvait continuer ainsi. Il fallait 
faire pression sur la direction, ne fût-ce que par l’intermédiaire 
du syndicat. Sans organisation et sans plan, on ne pouvait rien 
obtenir. Des a meneurs » s’affirmèrent. Ils s’entendirent avec 
Vassia. On décida de a formuler » par écrit les revendications, 
et si la direction ne cédait pas, on s’adresserait directement à 
la commission d’arbitrage. Vassia s’enflammait. Elle oubliait sa 
position de « femme du directeur ». Elle épousait totalement la 
cause des débardeurs. En eux, elle sentait des « proches » et il 
lui était impossible de ne pas les aider de ses conseils. Ils étaient 
sans expérience. Il n’y avait pas parmi eux de véritables diri
geants. Elle invita les meneurs à venir chez elle pour y formuler 
leurs revendications. Us entrèrent. Les débardeurs traversèrent 
Va^ri de r;Ceptæn pour aller dans la chambre à coucher de 
temenfc H c,°.ntemPlaient d’un œil mauvais l’intérieur des appar- 
S7,n„ ?r7eur- Vassia alors se rendit compte qu’il n’aurait 

SXS^Trdeurs che2 eUe- 11 était
tab,e pe“ de

Petite groupes^ fomliem^'d"1 P'aCe à Pattente. 
P tonnaient . des conversations naissaient, tout
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Des journées grises, sans joie, se coulaient. Vladimir restait 
beaucoup à la maison, mais cela ne servait à rien. Ils étaient 
comme étrangers l’un à l’autre, et ne se parlaient que pour 
l’indispensable. Chacun vivait dans son coin. Vassia retomba 
malade. Ivan Ivanovitch alla chercher le docteur. Celui-ci pres
crivit le calme complet, le moins possible d’émotion. Vladimir 
avec Ivan Ivanovitch et le comptable s’occupaient de leurs 
affaires, et restaient enfermés dans le bureau jusqu’au soir. Ils 
ne sortaient que pour dîner, mais ils restaient préoccupés, sinistres, 
peu loquaces.

Liza Sorokina passait voir Vassia en courant pour lui donner 
des nouvelles de l’usine. Les ouvrières étaient attristées par la 
maladie de Vassia.

eUe ae,so?ffrait Pas de sa maladie, mais du fait qu’ils étaient 
naien^n V?lodiaet elle des « étrangers ». Tous deux ne parve- 

nt pas à oublier le conflit qui avait éclaté avec les débardeurs

cela dans une atmosphère de tabagie. Mais brusquement la colè 
reprit. Une auto approchait, celle du directeur. Elle fit directemet 
irruption dans la cour. nt

— En voilà des manières. Vous vous imaginez que vous aile 
faire des meetings ici. Ah vous menacez! Vous n’êtes pas 
contents !

La voix de Vladimir roulait comme un tonnerre.
— Je ne songe pas une minute à m’entretenir avec vous... Icj 

c’est mon appartement privé. Allez à la direction. Et si vous 
n’êtes pas satisfaits des prix fixés, transmettez vos plaintes aux 
syndicats. Cela n’a rien à voir avec la direction qui a bien d’autres 
soucis. Vous voulez faire grève, ça vous regarde. Si les syndicats 
prennent une pareille décision, faites grève. Mais en attendant 
déguerpissez, qu’on ne vous voit plus ! Je ne veux même pas vous 
voir. Vous me parlerez à la direction.

Vladimir claqua la porte derrière lui. Il alla directement dans 
la chambre à coucher de Vassia.

Il se figea à la porte en voyant Vassia avec les débardeurs 
autour de la petite table. Assis, ils « formulaient leurs revendi
cations »...

— En voilà du nouveau ! Qui vous a laissé entrer ici ? 
Comment avez-vous osé faire irruption ici sans y être autorisés ? 
A la porte, hors d’ici !

— Mais Vladimir Ivanovitch. Nous ne sommes pas venus par 
notre propre décision. C’est votre femme...

— Foutez le camp, je vous dis, sinon...
Vladimir devint tout pâle. Ses yeux étincelaient. D’un moment 

à l’autre il allait taper.
Les débardeurs sortirent précipitamment.
— Mais Vladimir, serais-tu devenu fou ? Comment oses-tu 

parler ainsi ? C’est moi qui leur ai dit de venir !... Arrêtez cama
rades... Arrêtez camarades, où allez-vous ?

Vassia se précipita vers les débardeurs. Mais Vladimir l’arrêta 
en lui serrant le bras au-dessus du coude avec une telle force 
que Vassia poussa un grand cri.

— C’est toi qui leur a dit de venir ? Qui t’a autorisé à le faire ? 
Qui t’a invité à te mêler de mes affaires ? Tu n’es pas responsable 
pour le cartel d’industrie. ... Si tu veux cultiver les grèves, va le 
faire dans ton usine.

ah c’est comme cela que tu parles... Tu me chasses, parce 
"•^défends le droit, parce que je marche avec mes freres, 

qUC ] que je ne protège pas les intérêts du directeur, parce que 

faire baisser les primes ?jeZ- Oh, sale bigote... C’est comme s’il frappait Vassia à coups 
de cravache. Maudite ! Elle, Vassia, serait une maudite ! Ils 
'taient là l’un en face de l’autre se fixant jusqu’au fond des yeux, 
comme deux ennemis... Une angoisse montait du fond de leur 
cœur, une angoisse inouïe, lugubre, mortelle... C’était la fin de 

leur bonheur !Les débardeurs se dispersèrent. Vladimir partit à la direction. 
Quant à Vassia, elle gisait là, en travers du lit, fourrant son 
visage dans la couverture doublée de soie. La soie était mouillée 
de ses larmes. Mais une telle douleur ne peut jamais finir par 
des larmes !La douleur ne venait pas du fait qu’il l’avait maudite, mais du 
fait qu’ils étaient devenus « étrangers » l’un à l’autre, qu’ils ne 
se comprenaient plus... Us étaient deux ennemis, appartenant à. 
des camps opposés...
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silence, ils s’étrei-

contre moi !
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Tous deux ne pouvaient se pardonner quelque chose au fond d 
leur âme. e

Vassia caressa l’idée de retourner dans sa province. Elle aurait 
voulu rentrer « à la maison ». Mais où était-elle cette maison 9 
Groucha s’était installée dans la mansarde, sous les toits. Y vivre 
à deux était impossible, car trop étroit. Elle ne pouvait pas non 
plus se reposer chez ses parents. Ils auraient commencé à « pleur- 
nicher » au sujet de leurs vies et à injurier les bolcheviks... Mais 
alors, où pouvait-elle aller? Vassia écrivit à Groucha en lui 
demandant de chercher une chambre. Elle s’adressa aussi à 
Stepan Alexievitch pour qu’il lui trouve quelques activités dans 
le travail que faisait le parti auprès des masses. Dès qu’elle rece
vra une réponse, elle partira. A quoi pouvait-elle bien servir ici ? 
Elle était inutile.... Volodia vivra bien sans elle. Des jours anxieux 
s’étiraient en longueur. L’été battait son plein. Dans le verger, 
les cerises étaient mûres ; les prunes se couvraient d’un haie 
bleuté. Les lys vivaces éclataient de blancheur sur leurs hautes 
tiges minces. Mais tout cela à présent laissait Vassia indifférente. 
Elle se promenait un peu dans le jardin et se souvenait de ces 
belles journées où elle était couchée sur sa chaise longue. Elle 
était heureuse de vivre alors. Cela la rendit encore plus triste... 
Il lui semblait qu’en ce temps, il ne s’agissait pas de la même 
personne, mais d’une autre Vassia, jeune, confiante, heureuse. 
Quelque chose s’était envolé ! Vassia ne parvenait pas à le définir, 
mais elle savait que quelque chose s’était envolé sans retour... 
H arrivait à Vladimir de la regarder par la fenêtre lorsqu’elle 
se promenait solitaire par les sentiers du jardin, indifférente et 
flétrie... Il devenait sombre alors, mais dans ses yeux les tour
ments se lisaient. Il restait encore un peu près des fenêtres, puis 
se détournait, pour se remettre au travail avec Ivan Ivanovitch...

Quant à Vassia elle soupirait. Elle s’était trompée encore une 
fois... Elle croyait qu’il irait à sa rencontre dans le jardin... Mais 
il n’était pas venu. Visiblement il n’avait pas le temps de s’occu
per d’elle. « Les affaires » passaient avant les souffrances d’un 
cœur de femme... !
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endant un brutssctncnl. C’éhill In innliii. 
petite armoire, cherchant il en cxliiiiic 

; lèves-tu si tôt ?
train. Je vais réceptionner une

le lit. Vassia lui noua 
gardaient l’un l’autre et en silence, ils s’étrei- 

petit que j’aime tant. Ça fait si mal, 
Est-ce qu’on va continuer ainsi ? 

Vladimir, en se blotissant contre la

ne souffre pas ?... Autant ne plus

•a Se réveilla en entendu: 
v^^‘^de5al 
«ueiqvoiXe.'p°"q,iointe
x Je vais attendre un

dl0£B feutqùe je la glace. Il
Xiï.Va”Tl" regardait. Et tout d’un coup d lut 

vait pas e roche et désirable.
semblvS i^ats t’aider, vien ici. Volodta.

Obérant, il s’approcha et ,s assit sur 
sa cravate. Us se ret 
ên^nMon Vassiouk, mon 
de vivre comme des étrangers, 
questionnait plaintivement . 
tête frisée de Vassia.

— Et moi, tu crois que je
vivre. _ 7

— Mais alors, ne nous disputons pas Vassia.
— Je ne sais pas. Quelque chose se dressait entre nous.
— Non Vassia, non, rien ne peut se dresser entre nous. De 

cœur je suis avec toi, seulement à toi. Tu entends bien, à toi, 
uniquement tien.

— Tu m’aimes encore ?
— Petite sotte.
H embrassa Vassia.
— Ecoute, ne nous disputons plus. C’est si bête. Nous nous 

faisons mal à tous les deux. Je ne peux pas t’abandonner Vassia. 
Sans toi je ne sais pas vivre. Nous ne nous heurterons plus, 
promis !

Oui mais tu ne feras plus le directeur.
Et toi tu ne dresseras pas les débardeurs 

lous deux se mirent à rire.
quèTaiS1^’ maiSj à présent tu vas dormir. Si tu ne t’accordes pas
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En voilà
i

Il disait

I
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Tu dis que cela vient de la direction. Alors c est certaine- 

x rhekotmova. En voilà une drôle de « demoiselle » ! Une 
SpecSle X de famille. Tu la connais Vassia, elle est grosse 

avec une verrue au visage. _7 . ..H disait cela avec simplicité et naturel. Mais Vassia restait 

anxieuse. . ,Non, il y a tout de même quelque chose qui ne va pas... Apres 
le repas, les membres de la direction prirent congé. Vassia en 
fut contente. Elle se promettait aujourd’hui de rester seule à seule 
avec Vladimir pour se mettre du baume au cœur... Mais ça ne 
pouvait pas être en vain que le matin lui avait annoncé de la 

joie !A peine avait-on pris congé des membres de la direction que 
le téléphone sonna dans le bureau. Vladimir prit l’appareil ! « Oui 
c’est moi », disait-il sèchement, a J'avais tout de même demandé 
de ne pas me téléphoner » (un reproche était dans la voix). 
a Evidemment pour des conditions familiales » (il prononçait cela 
avec sarcasme). « En aucun cas. » « J’interdis cela catégorique
ment, formellement. Ça va » (il disait ceci d’une voix qui fait 
des concessions). « Pas pour très longtemps. » a Au revoir. »

Vassia était dans la pièce voisine, elle écoutait et de nouveau 
quelque chose lui rongeait le cœur avec anxiété. Avec qui par- 
ait-il donc ? A qui promettait-il « pas pour longtemps »? A qui 

pouvait-il bien « interdire » ?Vladimir sortit du bureau et se dirigea directement vers la 
Ie ,coucber- passa devant Vassia sans la remarquer.

Ue le suivit. Vladimir arrangeait son veston devant la glace et 
avec un petit peigne, il remettait de l’ordre dans ses cheveux.

Volodia, à qui parlais-tu au téléphone ?
— A Saveliev.A Saveliev, il est de retour ?
' Aujourd’hui ce matin.

Tu l’as rencontré ?MaiS dlS moi’ c est un véritable interrogatoire que tu me fais

Sais bien j’ai été à la réception des chargements.
tout cela d un ton inquiet et dépité.Tu vas le voir tout de suite. Tu le lui as promis 9

— Oui je vais le voir.

H borda Vassia, lui baisa les yeux et s’en alla.
Elle se sentit alors si bien au fond de son âme, si légère m? n 

éteaîtdt^oud°ïàement’ j°yeUSe à n°UVeau comme s* l’essentiel

Vladimir ne revint pas à la maison après le déchargement du 
wagon. H expliqua au téléphone qu’il devait se rendre à la 
direction. Mais il serait de retour pour le repas. Vassia se sentait 
beaucoup mieux aujourd’hui, mais elle ne se rendit pas à l’usine 
et commença à faire le ménage de l’appartement avec Maria 
Semionovna. Un peu avant l’heure du repas, la sonnerie du 
téléphone retentit. Vassia décrocha.

— Allô.
— Vladimir Ivanovitch est-il rentré?
— Non pas encore. C’est de la part de qui ?
— Du bureau de la direction.
— Mais pourquoi lui téléphoner à la maison puisqu il est chez 

vous ? . ;
— H n’est plus à la direction, il est déjà parti. Excusez-moi.
De nouveau cette voix de femme. Qui ça pouvait être . vassi 

n’aimait pas cette voix. Elle avait appelé Vladimir très souv 
au cours des premiers jours de son arrivée. Puis brusque 
cela avait cessé. Une fois Vassia demanda à Ivan Ivan°vlæ*\ 
au bureau appelait Vladimir et cela pendant ses heures de r • 
Ivan Ivanovitch répondit que c’était un membre du per 
de garde. C’est bizarre. Les voix se ressemblaient. De n 
Vassia se sentit mal. Cette maudite jalousie lui tenaillait 
Quelle douleur ! de ]a

A l’heure du repas, Vladimir arriva avec deux membre 
direction. Ils étaient très préoccupés par les cbarS^mei\ SyasSja 
avaient reçus ce matin. Néanmoins Vladimir demandait à 
si elle se sentait bien, si elle avait lézardé au soleil com 
avait ordonné le docteur.

— Non je n’ai pas pris le soleil. _ar
Elle coupa court à la conversation, et elle lança comm P 

hasard. e
— De nouveau cette demoiselle de la direction télep 

continuellement. Elle t’a encore appelé.
— Quelle demoiselle ?
Vladimir écarquillait les yeux avec stupéfaction.
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oi donc souffler un peu. Je suis jeune, n.oi uussi i j°

tête. T0Ut teeldis«ate de temps en temps. Seulement avec Save- 

“Æ de ^i=£
^^squead’aUerIlota°^’volodia*inonUaîmé/jente ^le 

rSe ta—L Ne te rends pas aujourd’hui chez lui. télé-
impatience. Si le comité 

Oncial trouve le temps de traîner les gens devant les tribu
naux en fonction des connaissances qu’ils font, ce n’est plus un 
comité provincial, mais une poubelle. Tu exagères tout, Vassia.

— Soit. Mais Volodia, si à moi il m’est désagréable que tu 
ailles le voir.

H ne m’aime pas je le sais bien. Il t’invite spécialement chez 
lui pour me mettre en fureur. J’ai tout de même bien entendu 
comment tu lui expliquais que « pour des raisons familiales b 
il ne pouvait pas venir... Vous avez ri d’ailleurs à ce moment. 
Volodia, dit-elle d’un ton ému, je me sens offensée que toi avec 
cet étranger, avec un Saveliev, tu te moques de moi, moi qui soit 
disant ne te laisse pas partir.

— Mais c’est pourtant vrai.
Ah; Ah! c’est ainsi que tu poses les problèmes. Ça va 

Va donc le retrouver.
lesMvemî°™”S toi,(-Ue Prononïa <*s mots avec un éclair dans 
d-aE’iïï ,O1 q?e ma patience est à bout. Je t’ai tiré 
En S'alT paUente’ * su'.s intervenue pour ta défense, 
côté, je sais ce qu’il me Sàfahe î de m°“

Sa voix était devenue hystérique et criarde.
“la avec irritation Pourou'S tT hys‘éries de femmes. Il lança 
q» je fasse ? ' PourqU01 ‘ accroches-tu à moi ? Que veux-tu

dïÏÏdé'à^ucnn1* d?8,la?ne8 dnns la voix. Je ne t’ai jamais 
“ni. Pour toTpouTmo^Uj°Urd’hUi’ * fen * reste

Un silence s’installa. Vassia, sentait son cœur battre 
plus en plus de force, avec une intensité redoublée. H uJde 
blait qu’il allait éclater. Tant pis ! Cette douleur n’était na* SeiU' 
portable. La force lui manquait. Et tout à coup elle s’apnr SUj?' 
tout contre Vladimir et le prit affectueusement par la main

— Volodia, ne fais pas cela. Ne recommence pas à agir com
au début. me

— Quoi comme au début, demanda-t-il avec une suspicion tein
tée d’inquiétude.

— A fréquenter ce vaurien de trafiquant... On m’a dit que le 
principal reproche qu’on te faisait était de rencontrer des hommes 
peu « convenables ».

— Oh toi aussi tu recommences à agir comme au début. Tu 
chantes à la même flûte que tes contrôleurs... Tu veux m’avoir 
à l’usure... Tu veux me priver de ma propre volonté. Tu veux 
que je sois cousu à ton jupon...

Vladimir sentait la colère le gagner. Il repoussa la main que 
Vassia avait posé sur son bras.

— Arrête, attends un peu Vladimir. De quoi tu parles ? Quand 
ai-je donc essayer de t’attacher à mon jupon ? Reprends tes 
esprits. Ce n’est pas de moi qu’il s’agit mais bien de toi. Ne 
creuse pas ta propre fosse. Tu as déjà sans cela assez d’ennemis. 
Mais si en plus tu vas à nouveau te prendre d’amitié pour 
Saveliev.

— Que vient faire Saveliev là-dedans ?
— Que vient-il faire ici ? Ce n’est pas chez lui que tu vas 

maintenant ? Le regard de Vassia était interrogateur et anxieux.
— Bien sûr. Mais que déduis-tu de cela ? J’y vais pour affaire. 

Mets le toi dans la tête. C’est indispensable.
— Je ne te crois pas, cria-t-elle dans son énervement. Attends 

jusqu’à demain et convoque le auprès de la direction.
Vassia tu agis comme une enfant, dit-il. Et son ton chan

gea. Bon, ça va. Je vais te dire la vérité. Saveliev ne m’invite pas 
pour parler affaire, car cela nous aurions pu le faire à la direction. 
Tout simplement, il réunit chez lui quelques amis qui aiment 
s amuser, et nous allons jouer aux cartes... Tu as remarqué Vassia 
que durant presque un mois je n’ai pas bougé de la maison.

oujours à la maison, dans les affaires jusqu’au cou. Je t’en prio
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toiour’s'la vokse bri^ héberge moi’ >e Fai P® 
malheur est t™ ïrand ™ restaient secs- Lors1ue

— T., r P- g d’ .on ne Peut Plus pleurer.
faire. Nous* nW^m*1S U-y a lonStemPs que tu aurais dû le 
comnrendrp m ns ^amais Pu> autant que nous sommes, 
temps. uiment tu as pu faire pour patienter aussi long- 

l’autre"\M-ix°US son?mes -devenus des « étrangers » l’un pour 
était emrtr . a en quo1 consiste notre malheur. La voix de Vassia 
eta^t empremte d’une tristesse infinie.l’autre ai150’mJnent donc ne seriez-vous pas « étrangers » l’un à 

Vassiâ n»S ' se demander pourquoi peux-tu l’aimer ainsi ?
ce oui était JeP°ndait pas. Elle-même n’arrivait pas à croire à 
pourrait In* Tr^e’ ^a^s une pareille « offense » jamais elle ne 
Lère fois n?’rn°Din®r- Jamais eUe ne l’oublierait. C’était la pre-

Saveliev P°UJqïO1 ? Pour Pouvoir avec un vaurien, comme 
douteuse et m^tr^qUant et en compagnie d’une société aussi 
meurt de chagrin&nt*le Jouer un peu aux cartes. Que Vassia 
puisse se distfSre f!ndlfférent Pourvu qu’il s’amuse, quil 
vivre en camarade 5?and 11 veut- Et on appelle cela l’amour

Liza écouS ’ a “ communiste » !Vassia. Et elle nonoT,0t de Par°les incohérentes qui sortait de 
s’être passé entre eut pas à comprendre ce qui pouvait bien 
cela. x’ et ce que venait faire Saveliev dans tout

t ce que vient faire Saveliev ? Mais tout est de sa

— Allez au diable. Vous êtes toutes faites de la même n't 
vous les femmes, et vous m’ennuyez. pale

H passa rapidement devant Vassia en direction de l’antichambre 
La porte d’entrée claqua. Et la sirène de l’automobile se mit à 
hurler.

Vassia gémissait comme une bête blessée.

Vladimir s’est
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fau(e, tout arrive à cause de ce maudit trafiquant. 

" Pen- “ n’est paS Ià

que tu ne veux pas voir... C’est impossible a comprendre .

— Voir quoi ? Liza dis moi. .— Mais que tout simplement que ton Vladimir entretient une

« bonne amie ».— « Une bonne amie »? .Vassia ne parvint pas à comprendre tout de suite. Elle fixait
Liza de ses grands yeux. On ne pouvait y lire ni effroi, ni malheur 

mais simplement de l’étonnement.— Tu dis une « bonne amie ». Mais qui c’est ?— Elle n’est pas des nôtres, ce n’est pas une ouvrière, mais 

une employée de bureau.
— Tu la connais ?— Je l’ai entr’aperçue, mais toute la ville la connaît.

— Pourquoi ?. — Elle exhibe ses parures. Voilà pourquoi les camarades sont 
si montés contre ton Vladimir... C’est bien de ces connaissance 
que Mikhaüo Pavlovitch t’avait parlé. Comment n’as-tu pas 
compris. Tu n’es pas une imbécile, mais dans cette affaire, tu as 

agi comme la dernière des sottes.Vassia semblait préoccupée par autre chose.
— Est-ce qu’il l’aime ?Comment le savoir. Probablement que oui, puisqu’il la fré

quente depuis tant de mois. Nous avions pensé que lorsque tu 
arriverais, cette comédie s’arrêterait. Allons donc ! Il continue à 
se rendre chez elle, dans son appartement, en voiture.

— Elle a un appartement à elle ?
— Et qui est un peu plus chic que le tien...Voilà donc l’explication de « entretenir deux familles ». A pré

sent tout s’éclairait pour Vassia. Un seul point demeurait obscur • pourquoi Volodia avait-il menti à Vassia, pourquoi l’avait-il tour’ 

mentée et trompée ?— Tu aurais voulu peut-être qu’il vienne à toi en se repentant



I

I
I

11

U

'lI

— 191 —

en a carte »... Mais heureusement que dans la Russie des soviets 

on n’a pas besoin de cela.— Mais Vladimir ne peut pas aimer une femme pareille, pro

testa Vassia.— Mais pourquoi t’imaginer cela. Les hommes aiment parti
culièrement les femmes de cette sorte, surtout un homme comme 
ton Vladimir. On le voit tout de suite rien qu’à le regarder. Plus 
une femme est débauchée, plus elle lui plait.

— Tais toi Liza, je te défends de dire cela... Tu ne le connais 
pas. Comment peux-tu le juger ?— Mais pourquoi le défends-tu ? On peut dire qu’il a fait 
de toi la risée de toute la ville. Et elle voyez un peu comme elle 

le protège !— Il a fait de moi la risée de la ville !... Pense un peu à quoi 
ça renvoie cette honte... et ce serait à moi d’en être responsable... 
Tu ne me comprends pas Liza. Ce n’est pas cela qui me fait du 

mal, pas cela du tout.— Alors c’est le fait qu’il a cessé de t’aimer qui te fait mal.
Non Liza, ce n’est pas cela... Certes, ça m’atteint, mais 

1 essentiel n’est pas là. Je sens bien ce qu’il en est, mais je n’ar- 
nve pas à l’exprimer.Comment donc, nous étions des camarades, de vrais camarades 
si proches, et tout d’un coup il s’avère que Vladimir se cachait de 
moi, qu’il me mentait, qu’il me craignait... Pense un peu que 
c est moi qu’il craignait. Comment pouvait-il ressentir cela ? Je 
ne me suis jamais mise en travers de sa route. Comme si je 
pouvais l’empêcher d’aimer !... Décidément Volodia ne pouvait 
pas avoir de pareilles pensées ! Il y a donc là-dedans quelque 
chose qui cloche : cela veut dire que cette autre il ne la porte peut- 
etre pas dans son cœur.; Allons, tu recommences tes calembredaines. Et Liza en 
laissa tomber les bras de dépit.-— Avec toi, il n’est pas possible de s’entendre. Tu l’aimes 
encore beaucoup trop ton petit Volodia... C’est comme si tu lui 
disais : bats moi, piétines moi, de toutes façons, je resterai ton 
épouse soumise, je te lécherai les bottes. C’est pas moi qui agirais 
ainsi. Je lui ferai tellement payer une situation semblable qu’il 
ne resterait plus rien de lui. On verrait ce qu’on verrait.

Vassia n’entama pas la discussion, mais plus Liza condamnait
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ou bien qu’il te demande l’autorisation de rendre visite î. v 
amie... Cela dépendait de toi de voir ce qui se passai “ T™® 
ten es pas aperçue. Tu t’es conduite comme unîS'J“i‘ 
n’as qu’à te le reprocher à toi-même. ™beclle' Tn

— Pourquoi parles-tu toujours d’imbécile Liza? Ce n’est nas 
cela qui est important. L’essentiel est de savoir s’il l’aime ou bien 
si c est comme cela.

— Qu’est-ce que tu veux dire par « comme cela ». Je ne 
comprends pas ce que tu racontes ! Probablement qu’il l’aime 
s il 1 entretient. Il lui fait paraît-il des cadeaux d’un grand prix.

— Tu le penses. Mais moi, vois-tu je n’en sais rien.
—. Alors quoi, tu penses que c’est toi qu’il aime sans doute ? 

Vassia tu ne dois pas te leurrer, cela te fera plus mal encore ! Il 
est évident qu’il t’apprécie, tu es son épouse et un bon cama
rade, mais pour t’aimer, il y a longtemps qu’il a cessé de t’aimer. 
Crois moi bien.

Vassia hocha la tête.
— Et bien moi je n’y crois pas.
Liza était furieuse de la « bêtise » de Vassia. Et elle décrivit 

avec intention la bonne amie de Volodia : une beauté digne d un 
peintre. Quant à ses parures n’en parlons pas. Elle est vêtue de 
soie de la tête aux pieds. Des admirateurs tournoient toujours 
autour d’elle, et lui font la cour. Saveliev est à ses petits soins 
mais néanmoins il reste l’ami de Vladimir. Ensemble, durant 
des soirs entiers ils font la « fête ». On raconte que Vladimir 
dispose de cette fille avec Saveliev moitié, moitié.

Cela fit particulièrement mal à Vassia.
Vladumr était-il réellement devenu tel. Pouvait-il aimer une 

« putain » ?
Vassia n’arrivait pas à le croire, rien à faire elle ne le croyait 

pas. Il devait y avoir quelque chose d’autre...
Liza était furieuse...
-— Bon, ne me crois pas. C’est ton affaire. Tu peux le demander 

a n importe qui, ils te raconteront tous la même chose. Elle a été 
employée de bureau, puis secrétaire chez Saveliev. Elle a ensuite 
continuer par le directeur. Peut-être que d’autres en profitent 
ga ement. D après certaines rumeurs Ivan Ivanovitch aussi, cer-

Jnen^bres de l’administration passeraient chez elle... C’est 
tout simplement une « pute » mais elle n’est pas officiellement
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t^iiPTTient fatiguée pendant la journée 
taises. E^e s ^tal —pii profond. Vassia elle, n’en finissait 

d’elle dormait d un som allait s’asseoir, se recouchait,
je se catae. Ses pensées lui échappaient, pour

E pouvait trouve c’était alors une torture de tous les
Atisuite affluer en m comme ce qu elle avait
instants «« ?aéCSle nuit où elle avait trouvé la bande souillée 
Vécu lors de 1 *dimir avait été arrêté... . . ,
de sang et °ù , jalousie qui la faisait souffrir. La petite vipere 

Ce n’étajt pas se H^anifestait pius, attendait un moment 
s’était apaise^ rance du manque de confiance que lui
favorable. L>a cela, eUe aurait tout pardonne !
manifestait Volodia. ABa^aître néanmoins
Sa réarrivait pas à croire que c’était l’autre qu’il aimait... Elle 

1! rrovait nas ! C’était une liaison qui avait surgi comme cela. 
Durant des mois il avait vécu solitaire, or Vladimir était un 
être ardent. Et voilà que Vassia se souvint de Stiocha... Il eut 
ensuite une liaison. Les événements suivirent leur cours. Mais 
une personne comme elle ne lâchait pas a prise ». Liza disait bien 
qu’elle « profitait » de lui. Or s’il en était ainsi, il ne pouvait 
pas l’aimer. Or cela signifiait qu’elle en tirait simplement avan
tage. Des filles pareilles étaient rusées et adroites. Elles arri
vaient à en ligoter bien d’autres que Volodia. Il aurait voulu 
s’évader mais il ne pouvait pas. A présent Vassia se souvenait 
de Vladimir arpentant la chambre avec tristesse. Comme il était 
d’humeur inégale, tantôt affectueux, tantôt étranger. Il souffrait, 
et qui plus est, il souffrait seul. Pensez donc. Quelle torture ! 
Vivre avec un homme proche et en même temps avoir le sen- 
» très net qu’un scélérat se dissimule derrière son propre 
foi HJ aigU!SCr unK1PoiSnard- Vassia se souvint que plusieurs 
hose -qUe voulait avouer quelque

matin du onflit Ce qui S’était Passd le
le poids nm i’nn S debardeurs- H avait commencé à parler, 
le sentait. Ce fut elle^Jf SUF le b°Ut de Sa lan§ue' Vassia 
de toux, comme par maîh effra/a- Et elle fut Prise d’une quinte 

pitié. Mais sTéîaithear'w LS Vladimir ,se tut sans doute 
l’aimait. Dire au’h comPassion cela signifiait

11 yeut l’épisode du coupon îétnff M16 d’amour vraiment. Puis 
coupon d étoffé bleue. Il avait offert le même

Vladimir, plus elle se sentait solidaire de Volodia 
voulu dire à Liza qu’à ses yeux la faute ne résidait b e aurait 
fait qu’il ait pris une « bonne amie » qu’il se soit mis*?8 dans le 
une autre, mais bien dans le fait qu’il n’ait rien dit à v aimer 
H n’était plus un véritable ami, il n’était plus un camar d Sia“‘ 
était, semblait-il, devenu une «étrangère», non seulement’ 
le travail, mais aussi dans ce domaine-là. H n’avait dans 
confiance en elle, puisqu’il la pensait pareille à une épousé? 
time qui interviendrait pour défendre ses prérogatives lég1'

— Mais bien sûr qu’il faut intervenir, criait Liza mais h 
dois le faire... Comment a-t-il osé te livrer à la honte? C’et 
seulement après qu’il faudra le quitter. Il ne mérite pas de vivre 
avec toi Vassia. Il ne vaut même pas le bout de ton petit doigt.

Vassia discutait. Il en était bien ainsi pour elle. Souvent elle 
condamnait dans son âme Vladimir. Elle n’approuvait pas ses 
faits et gestes. Mais dès que quelqu’un touchait un tant soit peu 
à Vladimir, elle passait de son côté et mobilisait toutes ses éner
gies à le défendre contre les offenses. Les gens ne le comprenaient 
pas... Seule Vassia savait qui était Vladimir, l’américain... Elle 
prononça cette parole et se mit à pleurer... Il lui revenait à la 
mémoire comment Vladimir, l’américain avait su diriger la coo
pérative, avait su agir pour le bien des soviets... La nostalgie avait 
le dessus.

Elle étreignit Liza, pleura. Elle ne songeait pas à Vladimir, 
le directeur, mais à l’américain. C’est à lui que s’adressaient ces 
bouffées de nostalgie. C’était fini, il n’y avait pas d’issue.

— C’est bien pénible, ma lizette, je n’en puis plus.
— Je sais ma chérie, mon trésor... Patiente Vassilissa, cela 

passera. J’ai éprouvé la même chose l’année dernière. Pourtant 
maintenant quand je le rencontre je ne ressens plus rien... Cela 
passera ma chérie, cela passera.

Liza caressait les cheveux de Vassia, la consolait, comme s il 
était possible de consoler et d’oublier une telle peine !
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Vassia relut la lettre, une fois, deux fois. Tantôt son cœur était 
inondé d’une voix douce, les larmes montaient à ses yeux. « C est 
passager ». « C’est toi seule que j’aime ». Puis la fureur contre 
Vladimir recommençait à monter. C’était elle qui lui avait fait 
mal. Et voilà qu’elle devait le plaindre lui ! Avait-il eu pitié 
d’elle ! Ne l’avait-il pas torturée ! Les larmes séchaient et les. 
lèvres pales de Vassia se serraient en un rictus. « Lui malheu
reux ». Allons donc. Alors que toute la nuit il s’était amusé avec 
une autre, qu’il lui avait apporté de la soie bleue... Pas la moindre
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cadeau aux deux femmes... Ecoute épouse odieuse • à 
née, je ferai un beau cadeau, mais toi, maudite, ie ne\“a ^ci- 
pas non plus. La voilà ta soierie, seulement tais toi ! Oh°?blierai 
dit... ! Vassia serrait les poings comme si elle se ménari-^au‘ 
battre avec Vladimir. La petite vipère se sentit toute ra 11Se 
die, et enserrant le cœur de Vassia de ses anneaux étroit ar' 
le suçait, le piquait de son dard effilé. Elle ne laissait pas de^r'^ 
à Vassia... douleur, angoisse, étouffement. La vipère avait 
ment assiégé le cœur de Vassia. Une pensée lui vint à l'esprit R1' 
ce n’était donc pas chez Saveliev qu’il était allé... Saveliev n’avait 
rien à faire là-dedans, il servait juste de prétexte. Pour dissimuler 
tous les symptômes, il fallait une « couverture. »

Supplie tant que tu veux mais j’agirai à ma guise... ! Et même 
si tu en meurs de chagrin, j’aurai le dessus. Je ne te sacrifierai 
rien maudite, même pas quelques futilités... C’est ceci qui lui 
avait fait le plus mal et c’était à cause de cela qu’en fin de 
compte elle avait quitté son mari. Si elle avait su qu’il y avait 
sous tout cela une histoire d’amour, elle n’aurait pas été si montée 
contre Vladimir. Elle aurait pleuré, le chagrin l’aurait envahie, 
mais elle aurait compris. Tandis que pour garder l’amitié d’un 
Saveliev, d’un infâme trafiquant il aurait offensé Vassia ! L’exis
tence d’une « demoiselle » elle pouvait le comprendre ! Mais le 
pardonnerait-elle ? comme elle avait fait autrefois pour sa cousine, 
pour Stiochka qu’elle considérait presque comme sa sœur. Arri
verait-elle à admirer le caniche blanc ? Vassia ne pourrait jamais 
lui pardonner : il avait piétiné son âme pour une bonne compa
gnie et quelques tours de carte.

P ne lui restait plus qu’à oublier l’épisode du coupon d étoffe 
bleue. Mais nous nous vivons d’autres temps. Autrefois, une 
chose était ou moins sûre : leurs âmes vivaient dans l’harmonie. 
Es partaient au combat la main dans la main. A présent chacun 
pour soi. Qu’est-ce qui les avait soudé l’un l’autre ? Le cœur. 
Mais si Vladimir avait même enlevé le cœur, que restai-i • 
Comment pardonner, comment oublier ! On ne pouvait pas ou ie 
une telle situation, on ne pouvait pas se réconcilier ! Voilà le vra 
malheur ! Et il semblait à Vassia qu’il n’y avait pas au mono 
un être plus malheureux qu’elle...
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• p Liza était-elle partit au travail que la porte s’ouvrit. 
A. peç“ ionovna apparut, la tête couverte d’un fichu de den- 

R^noire Elle haletait à cause de la chaleur. L’été battait son 

plel° Boniour Vassilissa Demientievna. Je vous ai apporté une 
de votre mari. Il a donné l’ordre de prendre un fiacre. Mais 

où^en trouver par les temps qui courent ? Elle avait le souffle 

C°Vassia déchira l’enveloppe qui portait l’entête de la direction. 
Ses doigts devenaient de glace, ne lui obéissaient plus.

« Vassia, qu’est-ce que cela veut dire ? Te rends-tu compte 
de ce que tu fais de moi ? Pourquoi te montres-tu si cruelle avec 
moi? Peut-être veux-tu faire éclater un scandale dans tous les 
districts pour donner raison à mes ennemis, pour m’enfoncer 
totalement... Tu disais que tu étais mon amie, or en fait tu fais 
cause commune avec ceux qui me sont hostiles. Tu me fends 
le cœur ! Je ne peux plus vivre ainsi. Je ne peux plus vivre 
ainsi. Si tu as cessé de m’aimer, dis le franchement. Pourquoi 
m’assommes-tu en te cachant au coin d’une rue ? Tu sais bien 
que c’est toi seule que j’aime, tout le reste, tout ce que les gens 
ont pu dire sur mon compte, c’est de la bêtise, c’est du passager. 
Ecoute-moi ! Je te le jure, hier, je n’ai pas été chez Saveliev ! Je 
te le jure encore que là où j’étais je ne t’ai pas trahie. Mon 
cœur est toujours avec toi. Je suis épuisé par les tourments Vas
sia. Aie pitié de moi. Viens vers moi pour que je puisse contem
pler tes beaux yeux et tout te dire. Toute la vérité ! Si tu es 
mon camarade et mon ami, tu viendras. Sinon adieu ! Mais sache 
que je ne vivrai pas sans toi.

Ton malheureux Volodia. »
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hommes,

ne cherchez pas à me convaincre.

malheur avec elle... mais peut-être 
sait sans doute finir par comprendre ces hommes,

a»ssi -S1 J01n teur suffit qu'il n’y ait pas de"r=s:s ” S.-"»;,;' JïaïïwSX- que par Ps" du «' S du reste Pn ne l'appellerait que

-

vite. D’ail-
leurs dans ces affaires, il n y a pas lieu de se presser. Vassnissa 
Demîentevna vous auriez dû réfléchi plus tôt. Quoique Vladimir 
Ivanovitch soit coupable envers vous, comme devant une épouse, 
vous n’avez pas tout à fait raison vous non plus.

Comment peut on laisser un mari seul et jeune, pendant des 
mois. D’ailleurs, si l’on est juste, Vladimir Ivanovitch est à bien 
des points de vue un mari magnifique... Comme il vous soigne. 
Vous buvez du cacao, il vous achète des œufs frais, il pense à 
vos effets plus que vous n’y pensez. Quant au sujet des femmes... 
Qui donc n’est pas coupable ! Vous êtes l’épouse, tout le respect 
est pour vous. Quant au reste, c’est vrai qu’il a dépensé un peu 
d argent, qu il a fait un cadeau. Mais voilà tout !
ninoaSS^ lc.ou.ta^ Maria Semionovna et son cœur lui faisait encore 
MaririSn PU peDSer de cette façon tout serait simple. 
caractère^mrn°XnehC0^reJiait pas que r°ffense était d’un 
SSnluHoi p, V an im'.r “ "ta,t Plus son ami ■ «Hé 
Pourrait-elle continuel vivre aveÆ‘ P‘“S comment

tevna. jVvaTJeXr”^ a,'endre la soirée' Vassi,issa Demien- 
vous réfléchirez et mJ h mais°n pour dire à votre époux que 
Ce sera plus sage i Bon Voilà V<?us ,enverrez une réponse, 
vite on peut parfois se Znmnf J ai décidé- En allant trop 
pe^e£e- Vous Pleurerez P P1US tard’ Vous le regretterez

Non Maria Semionovna,
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pitié pour Vassia. Hier, elle l’avait supplié de rester n 
rassemblé toute son âme dans ses yeux. Mais il avait - &Vait 
main de Vassia, il avait poussé son « cri de mari » et étaT^ la 
Il écrivait « tu es la seule que j’aime » ! Il ment ! n ne ’ ?arti’ 
pas. Il est beau son amour. Des offenses, du chagrin ! pou aime 
Vassia aurait-elle besoin d’un pareil amour... Mais pour ’̂ 
avait-il écrit « Adieu ». « Sache que je ne vivrai pas sans toi »U a 
quoi pensait-il ? De la bêtise. Des menaces pour que Vassia s 4 
plus tendre, c’est pour qu’elle accourt comme une idiote à son 
appel... Pour la troisième fois, elle relut la lettre de Volodia 
Maria Semionovna trônait là avec dignité, indifférente. Elle 
essuyait la sueur qui était sur son visage. Elle tenait son mouchoir 
comme un éventail.

— Hier, à peine étiez-vous partie qu’arrivait Vladimir Ivano
vitch. Il demanda où vous étiez. Je lui répondis que je n’en 
savais rien. H rentra dans son bureau avec ses papiers. Puis il 
appela Ivan Ivanovitch par téléphone. Ils restèrent là assis un 
certain temps. A minuit passé, il vint à la cuisine demander si 
vous n’étiez pas revenue. Mais je lui dis que non. Il repartit, 
reconduisit Ivan Ivanovitch, puis alla dans la chambre à coucher. 
C’est sans doute à ce moment-là qu’il lut votre lettre. Je l’en
tendis pleurer, sangloter comme un enfant. Toute la nuit, il ne 
se coucha point... Il marchait de long en large. Le matin il ne 
but pas son thé et dit : « je ne veux rien, allez et retrouvez moi 
Vassilissa Dementievna. Vous n’avez qu’à aller chez tous ses 
amis, et ne revenez que lorsque vous l’aurez retrouvée. Ne vous 
montrez pas ici sans elle ».

Vassia écoutait. Son cœur se serrait. Sa tendresse habituelle 
envers Vladimir lui blessait l’âme. Son cœur était inondé de dou
leur. Il était resté là, seul, toute la nuit, il l’avait attendue. H 
avait souffert, pleuré... Il l’avait appelé, elle, Vassia. Elle aussi, 
elle les avait connu les tourments ; elle aurait voulu s’élancer vers 
lui. Mais pendant tout ce temps, elle était en proie à la jalousie. 
Qui sait ! peut-être que tous les liens qui les unissaient ne son 
pas rompus ; que l’amour ne s’est pas envolé. Pourquoi prolonger 
ce tourment ? Rentrer ou bien aller chez lui s’expliquer.

~ Lorsque vous partiez, que faisait Vladimir Ivanovitch . 
allait au bureau ?

Quand je partais, il téléphonait à sa « dulcinée »... P Pefl
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des convulsions, il

Les YeVX 
lisait pas LL

Le C- _

reviendrai plus t— 
joues amaigries?"3 rafeS’ mais 

vous donner

. Vassia s’agrandissaient pour se figer. On n’y 
‘ wrin mais une fatalité implacable : la mort.

le chagrin yeux, racontait avec volu-
'com“ÏÏ!Tes choses s’étaient passées. Ça semblait lui plaire 

biiité, comm^1 ch aventure inattendue !
Ivanovitch était parti le matin au bureau. Il y passa 

^jSheure puis revint à la maison. Il se rendit dans son 
une demi-h ? t s’approchant de la petite armoire ou 
bureau. flacons qui servaient à éprouver les tentures.

vassia telayait la cour. Il approcha de l’anti- 
et entendit quelqu’un hurler. Vassia pénétra dans le 

Eau pom voir ce qui s’y passait. Vladimir Ivanovitch était 
étendu sur le canapé, comme un cadavre, les yeux révulses, la 
bouche ouverte, et sur la bouche, de la mousse.C’est alors qu’il commença à s’agiter dans tous les sens. Vassia 
partit en courant chercher le docteur qui vivait dans la même 
rue, juste au coin. Il venait juste de se mettre à table. Vassia le 
mit au courant de la situation. « H y a un homme qui meurt, 
vous aurez le temps de manger après ».Vassia fut expédié à deux reprises à la pharmacie en voiture. 
Ivan Ivanovitch accourut. Toute la maison était sans dessus 
dessous.Vassia écoutait, mais elle ne semblait pas entendre. Elle ne 
semblait plus exister. Il n’y avait plus que Vladimir et ses souf
frances. Vassia se sentait se dissoudre en lui. Si Volodia mourait a vie serait terminée pour Vassia. Il ne lui resterait que le vide’ 
le vide qui est plus effrayant que l’attente.

ddXmDtiChambre-
— Il vit encore ?

cerüinNXjaOmXtenO,re P°SSible’ * “ rie“ dire de 

coucher. Elh^nercevair P°’nle des pieds dans la chambre à 
11 lui semblaifque c’^ffelh?^6 gémissements de Vladimir. 
«Wvait “ si Vladimir

désordrTlTt?1- d- rhabitude> la chambre à coucher était 
était donc Volodil ?Un^graide fo Ut était vide- Où

une grande forme blanche était allongée sur

, Vassia avait beaucoup pleuré dans l’oreiller de Liza, puis elle 
s’était endormie. Durant toute la nuit, elle n’avait pas fermé 
l’œil. Ce n’était pas une bagatelle ce qui lui arrivait. Un klaxon la 
réveilla. Tout près de la fenêtre une automobile vrombissait. Qui 
était-ce ? Elle sursauta. Et si c’était Vladimir qui était venu en 
personne la chercher ? De l’espoir, de la joie frémirent dans 
son cœur.

Elle courut ouvrir les volets.
Dans l’embrasure de la porte, se tenait le commissionnaire 

Vassia.
~7 Un grand malheur est arrivé Vassilissa Dementievna. Vla

dimir Ivanovitch s’est empoisonné.
. Quoi ? Vassia se rua vers le commissionnaire, le saisit par 
la main. Il est mort ?

Non, il vit encore. Seulement, il a 
sou re, il vous appelle. Ivan Ivanovitch m’a ordonné de venir au 
plus vite ici en voiture.

Vassia, les cheveux dépeignés bondit tel quel dans la voiture. 
FIL» e^S c aQuaient. Elle tremblait comme si elle avait la fièvre. 
Fil? tUé son am°ur. Elle l’avait torturé jusqu’à la mort... 
Tout leVm fU aucyne.P^^ de lui, n’était pas allée à son secours.

Tl en sera comme je l’ai dit. Je ne reviendrai plus vers lui... Cest 
lèvres tremblaient, et des larmes rares, mais grosse,“ 1 le long de ses joues amaigries.

C°U1 Bon c’est votre affaire... Je voulais vous donner un conseil 
T la décision elle vous revient entièrement.ffiMaria"novna s’en alla. Vassia comme un fauve blessé

•t envie de geindre, à haute voix, pour que lécho emplisse S ta mataon loute ta rue. C’était fini pour toujours. A<fa 

Volodra, mon a^rJe Vassia allaient vers Volodia. Son cœur

de sa poitrine pour aller vers lui... Les larmes cou- bondissait hors P blafardes. Mais la raison tortionnaire 
S è°n «« ne te rends plus là-bas. Il est temps d’ea 

finir ».
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de Vladimir,

i

i

I

I

saccadés. Vassia 
s’arrêtait. Tout son 

i ses sens à cause

— 201 —_ _ ~is cela n’empêche qu’il a tenté de
de quoi ? Et les histoires commenceront...

’ — ~"e les cancans se développent, 
prétexte : pourquoi cela est-il arrivé, 
ze idée. H se serait empoisonné avec 
'it mangés au déjeuner. Et voilà qu’il 

: se souvint que lors d’une visite à 
au village un cas de ce genre : un

- Eui-même il 
mangés. Et

, un communiste, mat .

plus vfeempêcher Ç*. 
D faut au p' iner un prétexte .

SXt vassia plus simple
lui dit que lorsqu ils se faisait part de son malheur. Les 
explication, en attendant elle ta&ffia» Pvanovitch s>était empot
ées s'étaient passéemm Vladimtr IV
Xtona0ensuite au président du comité provincial, puis à 
Ss amarades. Elle avertit Ivan Ivanovitch qui expliqua a 

Station aux membres de la direction, et il enferma tout le 
bureau. Longuement Vassilissa expliqua au commissionnaire et 
à Maria Semionovna qu’il ne fallait pas trop en parler. .Le 
commissionnaire, ce garçon alerte, devina vite de quoi il s’agissait. 
H renâclait un peu, en haussant les épaules mais au fond il 
était content. Drôle de situation ! Que lui importait. C’étaient 
des champignons qui avaient causé cela, et bien c’étaient des 
champignons ! C’était du pareil au même. Maria Semionovna, 
elle, joignit les mains sur son ventre, et avec un air offensé, serra 
les lèvres. Elle ne voulait décidément pas accepter la version 
des champignons.

— Mais comment il serait possible d’attraper un pareil emnoi- «TX”?™ de? ^Pignons? Chacun dirait : pouXi 
Mai', v ‘ re •” avait'elle P^ fait attention ? P 9

dit dé» «ut ™ a™ «tte version. Nous avons 
e'ettà cause d“ champignons et

bonne trouvaille?™16 V°US vouIez- Seulement ce n’est pas une

yeux fermés. Les >1, o . . Les gémis.
1 mort ■>

le canapé. Le visage était gris bleu. Les y 
sements avaient cessé... Mais qu’est-ce cela ? SeraiLii

— Volodia, Volodia.
Le docteur se retourna vers elle, furieux.
— Taisez-vous, je vous prie de ne pas passer à l’hystérie
Le docteur s’agitait près de Vladimir ainsi qu’une infirmière 

portant un fichu blanc. Les deux visages étaient empreints de 
sérieux et de sévérité... On ne laissa pas Vassia approcher de 
Volodia.

Volodia ouvrit les yeux. Un soupir par saccade soulevait sa 
poitrine. Il était donc vivant.

— Docteur, suppliait en chuchotant Vassia, dites moi la vérité, 
y a-t-il un espoir...

— H y a toujours de l’espoir tant que le cœur tient bon, lança 
le docteur d’un ton mécontent, comme si Vassia disait des bêtises. 
Qu’est-ce que cela veut dire tant que le cœur tient bon? Et 
s’il défaillait ? Mais elle n’osa pas poser de questions. Le docteur 
était occupé. Avec l’infirmière, il soulevait la tête 
et lui versait quelque chose dans la bouche.

Volodia gémit de nouveau, des gémissements 
prêtait l’oreille. H sembla que la souffrance lï 
corps se figea. C’est comme si elle avait perdu 
de la douleur, comme si elle n’existait plus.

Le soir arrivait. L’obscurité descendait. Dans la chambre à 
coucher, on alluma une veilleuse. Des docteurs vinrent encore. Ils 
confrontèrent leur diagnostiques et ordonnèrent au commission
naire d’aller chercher une autorisation au département de la 
santé pour avoir droit à un médicament spécial. On ne laissa plus 
Vassia approcher de Vladimir. D’ailleurs, il ne l’appelait plus. 
H passait d’un état de coma à des gémissements saccadés. Dun 
instant à l’autre, il semblait que son esprit pouvait se détacher 
de son corps avec les gémissements. On dirait que l’âme de 
Vladimir luttait avec son corps, mais que ce corps ne laissait 
pas parler son âme. La présence de Vassia était inutile à présent, 
puisqu’elle ne pouvait rien faire. Elle piétinait entre les docteurs, 
ne sachant ce qu’elle devait entreprendre.

Tout d’un coup il lui sembla éprouver une brûlure d’eau boui 
lante : des rumeurs devaient déjà courir à travers la ville- Ou
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23 sentez- 
isonnable 

d’un
Tout à coup un silence véritable régnait dans la maison. Durant 

vingt-quatre heures, ça avait été la presse, les membres de la 
direction, les collaborateurs de tout rang qui s’agitaient ; les doc
teurs tenaient des conférences... Liza était restée toute la nuit avec 
Vassia pour qu’elle ne se tourmente pas trop toute seule, qu elle 
n’attende pas l’issue toute seule. Liza se sentait inquiète, un peu 
coupable. Elle avait peut-être trop monté Vassilissa contre Vla
dimir Ivanovitch.— Ce n’est pas toi Liza qui m’a excitée. C’est moi-même qui 
suis devenue nerveuse... Mais dès que la mort m a fixée de son 
regard, j’ai compris que rien ne m’était plus cher au monde. 
Comment pourrais-je vivre sans lui maintenant ? Car enfin, c’est 
tout de même moi qui l’ait fait périr.Assise au chevet de Vladimir, elle soutenait de sa main sa

planté sur cette ” ta lan^ue
a à faire. Aide moi, ne serait-ce que pour 1. 
Vois un peu combien ces satanés médecins

■ 1- ieUr servir du thé et les !
et de toutes les façons ils n’arrivent 

comme Dieu a dé-'i- C’est ce que j’ai dit à 

servante de la maitresse de v . -servi le dîner au docteur que la voilà qui accourt par 
de service. Elle agitait ses jupons et portait un tzH 
Un espèce de papillon blanc était accroché dans 
aurait vraiment dit qu’elle tournait de la queue 
envoyée disait-elle, pour m’informer de la l 
novitch. »— Ah, dis-je, il s’agit de sa santé ! D’un 
perdre son âme, parce que Dieu punit tous 
péchés qu’ils ont commis. Quant à ta traînée de maitresse, 
qu’elle aille plutôt à l’église pour s’y confesser... ?” " 
ment elle qui a fait périr cet homme.

Maria Semionovna était peu loquace 
Vassilissa, mais dès qu’elle rencontrait t 
u était plus possible de l’arrêter !

A

tertoute Ta SéT'61 * VeuIen'

incapable de distingÆX^^ 
rai mettre un mauvais champignon dan un Z r M ’]e pour’

fou“eernqeUsuqU’Un Ia S°rte ? V°ilà 
cuisinier' ? P? Une S-mple Minière. Je vaux bien un

* J i , tas de certlhcats. Feu la femme du général 
novna° Les saT>p.rétention’ m’appelait, Maria Semio-
un^cha^L ÜhardaireS Pokatllov m’avaient offert pour noël, 
ie leur m • °r J* Une m?ntre- Tout cela pour les sauces que 
an’iic « S ^parées. Tandis que maintenant, voyez un peu ce 
tLr » ? .monte : ® Maria Semionovna a mis en danger le direc- 
eur en lut servant des champignons vénéneux ». Je ne m’attendais 

P a e re pareillement offensée. J’ai pourtant de bons services, et 
suis efforcée de mon mieux. Dire qu’elle avait pris cette 

ass ssa en pitié, jamais elle n’avait dit un mot en sa présence 
e a maîtresse de son mari !... La voilà la reconnaissance des 

nistesTS' Pure injustice ! Et dire que ce sont des commu- 

vrme ^aiS PoarQu°i êtes-vous si furieuse, pourquoi vous
ensee Maria Semionovna? objecta d’un air rai- 

bel appétitCOmmissionnaire’ tout en mangeant de la soupe
— Ce qu’on dira reviendra au même. La vérité de toute façon 

cm feu* cacher. Vous ne serez pas responsable. Tout cela 
on m T P°ur qu il y ait moins de scandale. Voilà pourquoi 
on^ment au sujet des champignons...bien nin m01’’ -m amuse. C’est compliqué, c’est étonnant. C’est 
ble^plus qu’au cméma.ny a delà joiemeurt T’- -iUne J°ie’ gosse Cupide ! H y a un homme qui se 
Personne nT Parle de joie... Nous vivons de drôles de temps, 
paf et un u regrette yie- Qu’il se passe la moindre chose. Pif» 
propre vie etn^t de moins- On ne regrette même plus sa
- Ca v St i CeS Parce qu’on a oublié l’existence de Dieu, 

je ne suisVas’com^ pou.r parler de Dieu‘ Et bien V°' æ
— C’est très mai ,mste’ mais je ne crois pas en dieu.e ne pas croire. Et pourquoi donc restes-tu

cette chaise, à remuer ta langue avec stupidité ? Il y 
àfaire. Aide moi, ne serait-ce que pour ramasser les assiettes... 

combien ces satanés médecins ont sali de vaiselle... 
H faut tout le temps leur servir du thé et les régaler de quelque 
chose... et de toutes les façons ils n’arrivent à rien. Il en sera 

décidé. C’est ce que j’ai dit à cette mijaurée, la 
; de Vladimir Ivanovitch. J’avais à peine 

docteur que la voilà qui accourt par l’escalier 
ses jupons et portait un tablier de batiste. 

ses cheveux. On 
queue « Madame m’a 

santé de Vladimir Iva- 

instant à l’autre il va 
les hommes des 
—IL -, dis lui
... C’est certaine- 

: lorsqu’elle s’adressait à 
un autre interlocuteur, il
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lorsqu’il l’appelait

et

♦ 
♦ ♦

Le soleil d’été brûlait avec violence comme une torture. Les 
stores étaient baissés. Vladimir somnolait. Vassia se tenait au 
chevet de Volodia à genoux. Elle chassait les mouches. Pourvu 
que Volodia dorme et se repose, car il en avait subi bien des 
tourments !

Vassia et Volodia étaient assis seuls à la maison. Maria Semio- 
novna était partie aux commissions. Le commissionnaire était 
tout le temps en course. Vassia aimait bien rester seule avec Volo-

tête frisée, et elle réfléchissait à ce qui arriverait si Volodia 
rait. Elle non plus ne continuerait pas à vivre. La révolufm°Ur‘ 
parti! Mais le parti avait besoin d’êtres humains dôm’ !e 
conscience était vierge de tout crime. Or Vassia garderait 
mots comme un souvenir «c’est moi qui ait fait périr Vladi^ 
et encore s’il y avait eu une raison ! Tout cela pour une jalous'1 
de femme ! ». Si Volodia avait été un scélérat à la façon <T 
Saveliev, s’il avait aidé ce dernier à dissimuler quelque escroque2 
rie, s’il avait porté atteinte aux intérêts du peuple on aurait peut', 
être pardonné à Vassia, mais envoyer à la mort un ami à cause 
d’une autre femme. Et quel ami ! Elle pensait qu’il ne l’aimait 
pas. Ne pas l’aimer lorsqu’on voit à quoi il s’était décidé, se 
vouant à la mort. Pour Volodia aussi la vie ne présentait pas 
d’intérêt... sans Vassia. Malgré la douleur qui accablait son esprit, 
en prenant conscience de cela, elle aurait voulu pleurer, mais pas 
pleurer d’amertume, pleurer pour se confesser dans la joie.

Vassia couvait des yeux son mari. Elle lui chuchotait en même 
temps avec tendresse : « je ne pourrais jamais te regarder assez. 
Pourras-tu me pardonner? Oublieras-tu le mal que je t’ai fait, 
mon trésor ? ».

Vladimir s’agitait. Il remuait la tête avec inquiétude.
— A boire, à boire.
— Tout de suite, mon chéri, tout de suite mon adoré.
Vassia levait avec prudence la tête de Volodia qui reposait sur 

l’oreiller, comme l’infirmière le lui avait appris, pour lui donner à 
boire. Vladimir but un peu. Il ouvrit les yeux, regarda Vassia, 
la contempla sans sembler l’apercevoir.

— Cela va-t-il mieux mon petit Volodia ?
Vassia se pencha délicatement vers lui. Volodia ne répondit pas. 

H ouvrait et fermait les yeux.
Ivan Ivanovitch est-il ici ? prononça-t-il d’une voix faible.
— Non, il est parti. As-tu besoin de lui ?
H hocha la tête affirmativement. « Appelle-le- par téléphone ».
— Mais le docteur ne t’as pas permis de t’occuper le moins 

du monde de tes affaires.
Sur le visage de Vladimir se lisait de l’impatience et de la 

souffrance.
Au moins à présent, ne me torture pas. « Fais le venir » 

il ferma les yeux.

dit « au moins 
donnait pas dele cœur de Vassia se serra. Pourquoi avamn 

®voX°èné'urqt'àuTeuil de’la mort.

étalaient leur luxe. Le soleil était ardent. H brûlait les bras’ le® 
épaules, la tête. La végétation du jardin était luxuriante. Les 
arbustes de genévriers s’enlaçaient aux lilas. Le lierre les enva
hissait. Le ciel avec la chaleur n’était plus bleu ; il semblait 
être en argent fondu. Vassia s’en allait suivant les sentiers brû
lants. Non Vladimir ne lui pardonnerait rien ! Il n’oublierait pas 
cela. Si elle était venue lorsqu’il l’appelait ce matin, rien ne 
serait arrivé. Elle l’avait perdu, perdu pour toujours, non pas 
comme mari et amant, mais bien comme ami et camarade. Volo
dia n’aurait plus confiance en Vassia. H ne la considérait plus 

comme un « appui ».Vassia s’adossa contre l’acacia blanc qui au printemps était 
charge de lourdes grappes blanches. Elle recouvrit ses veux de sa eUe ** empoisonné^

Où, peut-être il allait ut il s en allait en voiture.
Mais à présent, tout était M»éSntTvàJta * de“OiseUe ”• 

» «att impossible de revenir sur le passé'
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dia. A présent, il lui appartenait entièrement, à elle tonto
Il était si faible et si perdu. seule-

Si seulement, il pouvait comprendre, s’il pouvait aller jus ’ 
fond du cœur de Vassia, il venait comment elle l’aimait, avec U &U 
sion, comment elle se sentait affamée de tendresse,’ refroid38' 
comme elle appelait les caresses de Volodia ! Pourquoi Volod16’ 
était-il toujours aussi silencieux avec elle, d’une telle mauvaise 
humeur ? Jamais il ne la regardait en face... Si jamais elle avait 
le malheur d’arranger l’oreiller avec maladresse, il disait tout de 
suite d’un ton irrité « drôle d’infirmière. Elle est même incapable 
d’arranger les coussins ».

On ne pouvait rien reprocher à un malade. Mais tout de même 
pourquoi se conduisait-il ainsi ? Jamais il ne lui pardonnera ! 
Ils resteront à vivre ensemble, mais comme à présent, avec ce 
froid au cœur, cette solitude, cette atmosphère sinistre. Vassia 
contemplait Vladimir. Son visage était pourtant connu et aimé. 
Ses cils étaient comme des rayons. Vassia les avait aimés avant 
tout. Quant à lui, c’était la tresse de Vassia qui l’avait séduit, mais 
justement la tresse n’était plus là.

Un vrai conte. Elle l’avait envoûté par sa tresse puis la tresse 
fut coupée et l’aimé partit aussitôt. Or ils s’étaient pourtant bien 
aimés ! A ce moment là, en 1917, mais aussi lorsque les blancs 
menaient l’offensive et qu’ils étaient partis ensemble une nuit pour 
arrêter les « comploteurs »...

Il avait dit à Vassia : « si on me tue, fais attention, ne quitte 
jamais notre cause, car après tu le regretterais ».

Mais toi aussi, Volodia, promettons-le l’un à l’autre. Ils se 
serrèrent les mains, échangèrent des regards, puis de nouveau vite 
au travail...

Or cette nuit là, il avait gelé... Les étoiles s’étaient clairsemées 
dans tout le ciel, et la neige crissait sous les pas du détachement 
que suivaient Vassia et Vladimir.

Vassia se souvenait de tout cela. Elle sentait son cœur fondre 
sous la caresse passionnée d’un bonheur passé.

Elle n’avait pas pleuré, elle ne s’était pas plainte lorsque 10 
malheur s’était abattu sur elle. Elle prenait son mal en patience 
et s’oubliait elle-même.

Mais à présent, les larmes descendaient le long des joues, 
pas des larmes d’amertume et de haine, mais des larmes tristes

Vassia, la tête de -t ^en, glaci » tristesse.
sa fflain

«ÇpoSquâ P^“Jr”ée de Vassia. monde, mon 

- œ. S iui es ce que far de plu < 
amour, mC S ensX ma Petite Vassia. Qu m-je> a

£»• N"-!- en nous tat- 

S,Tc’estS toi mOn
pas à parler de U 

mêm?façônULaÏÏr m

Vassia. C’est pour cela q } pas d’issue.
^ŒerXTsTnsîmble, Volodia. Je ne suis pas tout de meme 

devenue une étrangère pour toi.
— Tu sais tout, Vassia.
— Oui, dit-elle de la tête.
— Alors tu as compris mon angoisse, ma torture...
Et dire que tu me reprochais toutes sortes de stupidité, surtout 

ce Saveliev.
— Je le sais bien.
— Tu t’es encore trompée à un autre sujet : tu as dû penser 

que là-bas il y avait l’amour ! N’est-ce pas ? Non, Vassia, je n’ai 
aimé et je n’aime que toi, mon ange gardien, mon amie fidèle... 
tu peux appeler cela un « engouement » tu peux l’appeler comme 
tu veux, seulement ce n’est pas de l’amour. Or toi tu étais jalouse 
tu m as soupçonné, espionné...

Jamais Volodia, jamais.
l-hiïtxlodnes ?éto •Tu te souviens p'us
chais à savoir Pourouoi °Vie.ns plus comment tu cher- 
Saveliev? Montre-mol cela!.. * parfum? °ù habite-t-il
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ques-

me crois pas. 
mort lorsque je compris

„ 4- alla nour la première fois à son travail. Il partit au 
Vlad1?1 la direction. Vassia fut heureuse de se sentir libre.

fallait préparer la conférence syndicale. Vassia se datait d arriver 
au comité du parti. Elle souriait en elle-même. Elle se sentait 
libérée d’une cage, heureuse de rencontrer ses amis. Il y. avait 
longtemps qu’elle n’avait pas vu ses camarades. On était d’ailleurs 
bien content de la voir elle aussi. On s’était ennuyé de ne plus 
la rencontrer. Tous les camarades aimaient bien Vassia. Elle était 
si sérieuse dans le travail, et pas cancanière avec cela. Elle savait 
comprendre les peines d’autrui. A peine arrivée au comité du 
parti, on la mit au travail. H fallait choisir les thèses qu’on 
devait développer, préparer les matériaux dont avaient besoin 
les « rapporteurs »...

Vassia jeta un coup d’œil sur la montre : oh là là, il était 
sept heures passées. Vladimir l’attendait certainement depuis long
temps. Est-ce qu’on lui avait bien servi le repas que le docteur 
lui avait ordonné ? Vassia avait même oublié cela. Avec Liza elles 
marchaient côte à côte, commentant les nouvelles de Moscou 
qu’un camarade du centre avait ramenées. Des choses 
incompréhensibles avaient lieu maintenant au sein du parti. Liza 
« n’était pas d’accord avec sa ligne de conduite ». Elle préférait 
appuyer les camarades de l’usine. Lors de la conférence du parti 
furent présentés des candidats séparés. Et de nouveau on luttera 
contre le président du comité provincial. Vassia l’enviait. Car 
depuis son arrivée elle ne prenait de décisions véritables en rien. 
C’était un peu comme si elle n’était pas membre du parti mais 
une sympathisante.

■— Et tout cela, parce que tu es maintenant l’épouse du direc
teur. Si tu avais vécu par toi-même, tu aurais eu tout de suite 
une activité réelle.

Vassia soupirait. Elle savait tout cela sans que Liza ne le lui 
dise. Mais à l’heure actuelle, il n’y avait même pas lieu de pen
ser à cela. Il fallait qu’en premier lieu Vladimir retrouvât sa 
santé, ensuite elle partirait chez elle, en province.

— Tu ne partiras pas dit Liza, tu t’es trop attachée à ton 
Vladimir Ivanovitch. Tu es devenue une « épouse ». Liza pro
nonçait cela avec dépit. Mais après tout ce que Vassia avait dû

- -- pas vrai. Mais je qui me faisait mal. Je chassais 
pas te suspecter, je ne voulais 

mais tout de même tu étais jalouse, 
__i me tourmentais, et tu me 

parler... Nous sommes coupables 
- ’ ‘.s deux étaient songeurs.

passer toute notre vie ainsi ?

aussi perdu. Et je ne

— 208 —
—- Volodia, je ne t’espionnais 

devinais toutes sortes de raisons, 
ces pensées Volodia. Je r* ' 
pas perdre la confiance en toi.

— Tant pis si t" ’
tu ne parlais pas franche;
torturais. D’ailler
tous les deux. Un silence

— Volodia, à présent, 
demandait Vassia

— Je ne sais pas Vassia. .... et M
sais que faire.

De nouveau tous les deux se taisaient. Tant de choses fermen
taient dans leur esprit qu’ils ne parvenaient pas à communiquer. 
On dirait qu’un mur s’était érigé entre eux.

Qui sait Volodia, peut-être que tu iras mieux avec elle, 
avec cette autre femme ? demandait Vassia avec prudence. Elle 
s étonna elle-même de ne pas souffrir en posant de telles 
tiens.

Vassia, oui Vassia, je vois que tu ne 
Vraiment, le fait de m’être donné à la j<

que je te perdais ne te dit pas qui j’aime. Il y avait du reproche 
dans sa voix, et aussi dans ses yeux...

Son cœur frémissait de joie. Les yeux bruns de Vassia étaient 
illuminés de bonheur.

Volodia, mon cher mari. Elle se serrait contre sa poitrine, 
enlaçait son cou en cherchant les lèvres de Volodia.

Non Vassia, n’agis pas ainsi. Calme toi, mon petit Vassia. 
Tu vois je suis sans force. Je ne peux pas encore embrasser.

Vladimir souriait, il caressait les cheveux de Vassia, mais ses 
yeux à nouveau reflétaient de la tristesse.

Le mur avait grandi entre eux. Il était impossible de le briser, 
impossible de trouver un sentier qui conduirait au cœur de l’autre, 
a travers les épines qui les avaient éloignés.

A
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subir elle ne se plaignait plus. Son vœu le plus cher y : 
Volodia vive, qu’il ne souffre plus. P h etait

Vassia rentra chez elle. Mais Volodia n’était pas là 
rentr/?U Vladimir Ivanovitch ? Il n’est pas encore

x Comment donc, bien sûr il est rentré. Il était à la maison 
a trois heures à vous attendre pour que vous mangiez avec lui. 
H a attendu encore et encore. Vous n’êtes pas venue. Il a donc 
mangé avec Ivan Ivanovitch. Et ils sont partis il y a peu de 
temps ensemble en voiture. C’est ainsi que Maria Semionovna 
l’informait de ce qui s’était passé.

— Il y a un billet pour vous sur la table.
Vassia s’en empara.
« Chère Vassia. Nous nous sommes entendus pour convenir 

qu’à présent, il n’y aurait que la vérité entre nous et que toujours 
tu me comprendrais. J’ai besoin aujourd’hui d’être « là-bas ». e 
t’expliquerai plus tard pourquoi et tu comprendras qu il faut qui 
en soit ainsi. Conformément à notre accord, je te prie de ne pa 
te chagriner. Ton yolodia

veau ? Rien1 nS brao en tombèrent- Comment de nou- 
fini ? Est-ce ÏÏ?e,? Pourquoi avait-elle pensé que c’était 
Pas qu’Ivan YX ? lui avait dit ? Comme si elle ne savait 
servait de Haie nOVltch se codait souvent « là-bas » et qu’il 
honnêtement rï Volodia et l’autre. Volodia exécutait
que la vérité e^e ^U1 ava^ tant demandé : « la vérité, rien 
ajouter à i’lm al°rS’ Pourquoi souffrait-elle tant? Pourquoi 
furieuse tan]e engendrait l’offense ? Pourquoi était-elle 
îuneuse contre Volodia ? C’est qu’il l’avait à nouveau
teu^vere V™^0™3 Ia table en Jetant un reëard désaproba' 

canricet116!2’,70118 manger’ ou bien à nouveau allez-vous faire des 
Préparais mange pas, puis c’est l’autre. Comme si je ne
pas fini Ha ^eS dlsPutes’ des larmes, tant que vous n’aurez 
Vassilissa nV°aS tUer 1 un l’autre- Faites comme vous voulez 
vous la di2emieiltivna’ soyez confre ™>i> mais je vais 

moi, la vérité : vous n’êtes qu’une piètre épouse

'i. Vous allez à présent vous sentir toute 
lettre et verser des larmes à la pensée qu’il est 

amante... Mais moi, je vous dirai que c’est
Il s’est, peut-on dire, levé de son lit de 
vous qu’il avait avalé du poison. Et vous, 
de partir à toute vitesse dès qu’il a mis 

llUlo. ,...1 aviez fait cela pour une question de
pourrait le comprendre. Le service a ses exigences.

— —„auonjer (jans tous ces meetings 
« ! Avant d’éduquer les autres, vous 
l’ordre dans votre propre maison...

7 d’être à votre service. Ce n’est 

pas une maison, mais un vrai bouge !Ayant claqué la porte avec fureur, Maria Semionovna disparut 
dans la cuisine. Mais elle revint quelques minutes après, de 
meilleure humeur, avec une omelette toute chaude et un verre de 

cacao.Reprenez des forces un peu, Vassilissa Dementievna. Quant 
à tVo°St tdstes Pens^es laissez-les de côté. On ne peut pas penser 

Mana. Semionovna s’assit à côté de Vassia, et se mit à évoquer 
une affaire semblable qui était arrivée dans la famille de l’épouse 
uu général Gololobov. Cette dame était décédée. Seulement là, 
ont était arrivé par la faute d’une de ces « gouvernantes », d’une 
,® ces petites « françaises ». Plus tard, le général et son épouse 

Jetaient réconciliés. Ils avaient même très bien cohabites jusqu’à 
sa mort à elle. Et ils avaient été très heureux...Vassia suivait à peine la conversation, mais elle n’interrompait 
Pas Maria Semionovna. Durant la maladie de Vladimir, elles 
s étaient liées d’amitié toutes les deux. Maria Semionovna avait 
pitié de Vassia. Par contre, cette dernière avait cru découvrir en 
Maria Semionovna une personne de « son milieu ». Elle en avait 
assez des médecins spécialistes, des membres de la direction. 
C’était là des bourgeois. Mais lorsque Maria Semionovna se lan
çait dans la description du genre de vie que menaient les a mil
liardaires » Pokatilov et des goûts de feu « l’épouse du général », 
Vassia s’ennuyait beaucoup, mais par compassion, elle ne voulait 
pas l’offenser. Elle avait bon cœur, bien qu’à première 
parut grincheuse. Mais à présent, le récit de Maria Semionovna

avaient été très heureux...

la maladie de 
deux. Maria f 
dernière avait 
de « son milieu ». 

aww ucs ________  -L des membres
C’était là des bourgeois. Mais lorsque 1,*------J----- Ha vie aue menaient les

voulait 
vue, elle

pour Vladimir Ivanovitch. 
chagrinée par sa I.-~— 
allé retrouver son 
bien fait pour vous, 
mort, car c’était pour 
vous trouvez moyen 
un pied dehors. Si vous 
travail, on punirait le e'_x 
Mais vous n’avez fait que vagabonder 
pour instruire ces sottes filles ! * * J
feriez mieux de mettre de 1 __ 
C’est tout simplement honteux 

i ’.-ii v
avec fureur, 1V1U1AU. —----.xv,,.... ; minutes après,

omelette toute chaude et un 1-----

Dementievna. Quant
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— Elle 
famille il_
toutes façons,

en tournant d;
— Rien de 

le jardin 
vous la ’ __ 
avait beaucov; _

— Vous dites

'n dit qu’elle

if

Bon nous irons la voir, Maria Semionovna, Je me sentirais peut- 
être plus à mon aise après l’avoir vue.

Maria Semionovna hochait la tête. Elle en doutait, mais elle 
ne voulait pas persuader Vassia de ne pas venir. En fin de 
compte, elle se sentait curieuse : comment les deux rivales se 
contempleraient-elles ?

* ♦

Vassia arpentait l’appartement plongé dans l’obscurité. Elle ne 
voulait pas allumer la lumière. L’obscurité lui semblait plus pro
pice. Vassia ne retrouvait plus le calme. Ce matin tout lui parais
sait bien. Volodia avait retrouvé la santé ; il était parti au travail. 
Vassia aussi s’était mise à travailler. Bientôt elle partirait chez 
elle en province. Elle n’allait pas tout de même devenir vraiment 
la « femme d’un directeur ». Depuis que Vladimir et elle s’étaient 
mis d’accord sur la nécessité de a dire la vérité », Vassia sentait 
son esprit plus calme. Mais voilà qu’à nouveau quelque chose 
la rongeait... Ce n’était pas la jalousie qui la tourmentait, la 
petite vipère n’osait pas lever la tête. Vladimir n’avait pas péché 
contre leur « accord ». Il avait dit à Vassia toute la vérité comme 
à un « ami ». Mais néanmoins, elle ne se sentait pas bien, tout 
en se faisant des reproches à elle-même : que voulait-elle au 
juste ? Elle ne pensait pas tout de même qu’à présent Vladimir 
était revenu entièrement à elle. Et qu’il avait chassé de son cœur 
« l’autre ». Voilà où était le malheur d’ailleurs. Vassia l’avait cru, 
elle l’avait espéré et désiré.

Qu’en était-il : ils avaient souffert ensemble tant de choses, et 
ils étaient maintenant revenus à leur point de départ initial. Vla
dimir à nouveau passait ses soirées avec « 1 autre » tandis que 
Vassia se promenait seule dans un appartement aux lumières 
éteintes... Volodia n’éprouvait aucune compassion à son égard. 
H ne lui faisait aucune concession. Qui aimait-il donc ? Impos
sible à comprendre. Etait-ce Vassia lamie-camarade, ou bien 
l’autre sa beauté ? Il disait qu'il aimait Vassia mais en réalité 
c’était tout autre chose. Ces pensées et ces doutes rendaient la 
situation plus triste encore. Si elle était sûre qu il eut cessé de 
l’aimer elle serait partie. Mais si à nouveau elle se trompait, et 
s’il tentait de se suicider ! A présent, Vassia ne pouvait plus 
quitter Vladimir. Alors comment vivre loin de lui avec un pareil

irritait particulièrement Vassia qui voulait rester seule pour réflé
chir à la situation. Une fois de plus, elle voulait préciser les 
choses pour elle, les examiner jusqu’au moindre détail.

— Merci Maria Semionovna pour votre générosité. Je vais 
aller une fois de plus examiner mes papiers.

— Vous ne mangez pas plus que cela ? Si je l’avais su je 
n’aurais rien préparé comme cuisine. Vous allez vous faire mou
rir de faim Vassüissa Dementievna, et vraiment, ça n’en vaut pas 
la peine !... S’il faut vous dire la vérité, l’amante de Vladimir 
Ivanovitch ne vaut pas un sou, elle ne vaut pas le bout de votre 
petit doigt.

Tiens, Liza avait dit la même chose !
— Pourquoi pensez-vous ça Maria Semionovna. O: 

est très belle.
— De quoi, belle ! Pleine de poudre de riz et maquillée comme 

un clown. Pour l’intelligence, elle ne pense qu’aux chiffons, et à 
tirer le plus possible d’argent des hommes.

— Vous la connaissez, vous l’avez vue ?
— Comment si je l’ai vue ? Elle a si souvent passé la nuit 

ici... Pleine de fanfreluches, et capricieuse... Pour la nuit, il fallait 
lui chauffer de l’eau spécialement... et lui servir tantôt ceci, tan
tôt cela... Elle veut se faire passer pour « dame » en disant qu elle 
a été habituée dès son enfance à mener une vie de seigneur... 
Des mensonges tout cela... De toute évidence ce n’est pas vrai. 
Les vrais seigneurs sont polis, ils disent toujours merci à la ser
vante et aussi s’il vous plaît, tandis que cette poseuse ne sait que 
commander : servez moi ça, faites ceci, nettoyez cela.

— Comment s’appelle-t-elle?
s’appelle Nina Konstatinovna. Quant à son nom de 
est si compliqué que je n’arrive pas à le retenir. De

, on l’appelle partout Nina Konstatinovna.— Je voudrais bien la voir, juste une fois, dit Vassia méditative,
- dans ses mains la lettre de Volodia.

plus facile. Elle se promène tous les jours dans 
municipal dès que l’orchestre joue. Allons-y demain, 

verrez, cette « mijaurée ». Autrefois à Moscou, il y en 
—’Y-? com^ae e^e qui vagabondaient dans les rues.

—‘ ffu elle va souvent écouter le grand orchestre •

;
.il' U
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tourment au cœur ? Le rapprochement faciliterait u 
choses. Elle aimait Vladimir quoiqu’il arrivât. Car PeU les 
l’aimait pas, passerait-elle par tant de tourments tan?/116 ne 
frances et de douleur ? Elle l’aimait, mais en même te 6 S°Uf‘ 
comprenait Vladimir de moins en moins. On pouvait dire^ 
suivaient deux chemins à travers la forêt. Deux chemins 
séparaient, dès la clairière passée. Plus on avançait dans ? 
bois, plus les sentiers s’écartaient l’un de l’autre... Elle aim t 
Volodia. Mais au fond d’elle-même elle le condamnait de plu 
en plus. Pourquoi Volodia avait-il seulement pu se « distraire » 
avec une femme pareille. Si encore elle avait été « des nôtres » 
a une communiste », ce serait moins grave ! Mais elle était tout 
ce qu’on pouvait imaginer de plus « bourgeois ». Volodia l’avait 
avoué lui-même à Vassia. C’était une étrangère, une demoiselle, 
une noble, une femme gâtée. Elle ne comprenait rien aux bol- 
cheviques, aux communistes. Elle regrettait la vie d’autrefois, et 
avait toujours vécu dans le luxe. Dans cette maison, il n’y avait 
pas moins de dix sept personnes. Elle possédait son propre cheval 
de selle, avec une selle spéciale pour femme. Son père était parti 
avec les blancs, sa mère était morte pendant la révolution. Son 
frère, l’officier, avait disparu sans laisser de traces. Elle resta 
seule. Alors, elle chercha un emploi. Sa connaissance des langues 
l’avait fait entrer au bureau de la direction pour exercer les 
fonctions de « correspondancière ». C’était là que Volodia l’avait 
connue. Elle s’amouracha de lui, lui écrivit des lettres. Vassia 
était loin ; Volodia toujours seul. Ils s’étaient alors rapprochés 
l’un de l’autre. Au bureau on avait vite compris où en étaient les 
choses et on se mit à la regarder de travers, cette Nina Konsta- 
tinovna. Elle quitta son emploi, Saveliev la prit à ses côtés comme 
secrétaire.

— Vraiment comme secrétaire ? demanda Vassia ne pouvant
continuer à se taire. a , . ,

Voulait-elle piquer Volodia ou simplement connaître la ven e 
au sujet de « l’autre ». .

— Mais pourquoi ramasses-tu tous les cancans, dit Via linl 
furieux. H était tout rouge. Tu n’as pas honte Vassia de 
.arre l’écho de pareilles saletés. Je ne pensais pas que tu allais 
jeter la pierre comme les autres femmes. Pourquoi tu agis ai

assia. D habitude tu n’es pas comme cela...

n raconta alors à Vassia que Saveliev était une espèce de père 
nu de tuteur pour Nina Konstatinovna. Il avait autrefois connu 
° parents, et lorsque Nina resta seule au monde, il vint à son 
aide H lui prodiguait conseil et argent, et l’aida à rentrer au 
bureau. Savielev vint encore à son secours lorsqu’elle quitta le 
bureau. Elle perdit son logement. Où pouvait-elle aller ? Auprès 
de Vladimir ce n’était pas possible. Saveliev lui propose de venir 
chez lui. Nina Konstatinovna refusa. Il ne lui restait plus qu’a 
se mettre sur le trottoir. Saveliev lui trouva alors un petit hôtel 
de maître, y fit son bureau et proposa à Nina d’y installer son 
appartement. Saveliev était un tuteur pour elle. Il devait penser 
à elle et en avoir pitié...— Et lui faire la cour, dit Vassia ne pouvant à nouveau retenir 
sa langue. Volodia parlait de cette femme avec trop d’« amour »... 
Vassia sentit la colère la gagner. H était trop confiant. Vassia, 
elle, ne croyait pas en la moindre parole de « l’autre ». Tous 
disaient que c’était une femme « de vie légère ».

Vladimir se mit à nouveau à bouillir.— Mensonges ! Cancans ! Comment as-tu pu te faire l’écho 
de ragots semblables. Si tu veux savoir la vérité, pose-moi des 
questions. Nina ne prête attention à personne d’autre. Elle n’aime 
que moi. Et même s’il en était ainsi... Nina est très belle. Saveliev 
n’est pas le seul à lui faire la cour. Connais-tu Makletsov de 
l’institut du commerce extérieur ? Il lui a proposé des diamants 
et toutes sortes de luxe, mais elle lui a montré la porte !

Je ne nie pas que Saveliev ne soit pas attiré par Nina et qu’il 
ne l’aime pas seulement comme un père, mais il se trouve que 
Nina n’éprouve à son égard que répugnance... bien entendu en 
tant qu’homme. Il ne peut rien se passer de ce côté. Je te l’assure. 
Impossible d’y songer raisonablement. Tout de même, je la 
connais Nina ! Or il semblait inquiet, comme s’il cherchait à 
persuader non pas Vassia mais lui-même. Vassia notait tout cela 
mais pour elle. Ce qui importait c’était que Saveliev fut mêlé 
à cette, histoire. Elle s’en sentait offensée. Ce n’était pas pour 
rien qu’elle se mit à le détester dès le premier jour, pas pour rien 
qu’à la commission de contrôle, on lui avait dit que « Vladimir 
demierltCh k™1 de prendre ses distances à l’égard de ce

Mais enfin, ça ne va pas que Saveliev soit mêlé à ça. C’est
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nas simple. Si moi je m’en vais, où ira-t-elle ? Sur le trottoir. 
H ne lui restera plus qu’à se faire entretenir par Savielev ou à 
s’inscrire comme prostituée. . .

_Pourquoi devrait-elle nécessairement se faire entretenir, Elle 
n’a qu’à travailler.

— Facile à dire ! Travailler. Va chercher un travail maintenant 
lorsque partout on réduit le personnel. Et puis quel travail faire ? 
Nina n’a aucune raison d’aller à l’usine.

Vassia avait envie de crier : « Et pourquoi donc pas à l’usine, 
c’est une trop grande dame pour cela. » Mais elle avait pitié de 
Vladimir. H était encore malade. Le docteur avait donné l’ordre 
de le « ménager », de ne pas l’inquiéter. Déjà sans cela, il était 
tout désarçonné par cet entretien.

Vassia tout en faisant les cent pas dans l’appartement obscur 
regrettait de ne pas avoir dit la vérité à Vladimir, de ne pas lui 
avoir dit ce qu’elle pensait de cette « Sainte Nitouche ». Elle ne 
croyait pas Nina Konstatinovna quand elle disait qu’elle aimait 
Vladimir. Simplement elle le cernait de toutes parts pour tirer 
des avantages de partout... Mais ce n’était pas parce qu’elle était 
une femme légère que Vassia la haïssait, mais parce que son cœur 
u était pas franc. H y avait beaucoup de « femmes légères » qui 
étaient meilleures que celles réputées honnêtes. Vassia se sou
venait de Zinka la « frisée » que les « blancs » avaient fusillée 
plus tard. En mourant elle avait crié : « Vive le pouvoir des 
soviets ! » « Vive la révolution. » C’était une femme de la rue, 
de la dernière catégorie. Dès que la révolution commença, elle 
sembla s’illuminer. Elle se chargeait des missions les plus dange
reuses et des plus combatives. Elle travaillait de toute son âme 
dans la tcheka, oui de toute son âme. Si Vladimir avait aimé 
une femme comme cela, Vassia l’aurait compris. Tandis qu’il 
s’agissait ici d’une « demoiselle », d’une bourgeoise. Elle nous 
était étrangère, et avec tout cela aucune « sincérité ». Elle condui
sait Vladimir par le bout du nez, et lui, confiant il la croyait. 
En voilà une source de tracas et d’amertume ! Vassia ne pourrait 
jamais lui pardonner.

Par quoi elle pouvait bien le tenir ?... Par la compassion « je 
suis faible, personne ne vient à mon secours ». Elle était a pure ». 
De ce temps-là, il ne restait pas la moindre trace de pureté. 
Il y avait longtemps qu’elle l’avait galvaudée sa pureté avec des

*

en 1917, 
dit : « Je 
plus tard

u UE sant Vassia il lui dit : monde. »
— Pure ? qu’est-ce '

qu’il y a des cancans : 
demoiselle, que vous l’e.

cracher à la face de 
pas comprendre

P°ur cela <

- Uüe fi el buvfnt d^X^nuU de Vassia... Autrefois, 

ne donnerai mon cœur nn- Sa Çhambre> A lui avait 
au cours d’une autre nuit dXnûitT pUreMt

1 lui dit • „ pi " ’ Une nuit d am°ur. en cares-* <( Plus Pure Que toi il n’y a personne au

CommeVb nnXtï?» qu^ tU racontes comme bêtise, Vladimir! à Xr J te d Un être était dans son corps. Tu commences 
a penser en bourgeois.

Vassia sentait du dépit monter en elle, de la colère aussi.
. 7 -Mais comprends-moi Vassia. Ce n’est pas moi qui pense 

ainsi, c est elle... Pour elle, le fait que je l’ai possédée sans me 
marier avec elle, est une catastrophe. A présent, elle se considère 
comme « perdue ». Tu ne sais pas combien elle souffre... Elle 
n en finit pas de pleurer. Comprends Vassia, elle ne pense pas 
comme nous, en prolétaire. Pour elle, celui qui l’a possédée le 
premier doit se marier avec elle.

— Mais pourquoi ne me l’as-tu pas dit plus tôt ? Qu’est-ce 
qui t’empêche de te marier ? Ce serait moi ? Vassia à son tour 
se mit en colère

— Oh Vassia, tu es intelligente, mais dans tout ce qui touche 
l’amour, tu es une femme comme les autres !... Comment veu 
que je me marie quand nous sommes étrangers 1 un a f 
Nous sommes si différents. Je n’éprouve pas pour elle un 
véritable mais plutôt de la compassion. Réfléchis par ur

— Rien que de la compassion ! serait-ce vrai cela « Rjen 
de Vassia tressaillit de joie. Elle aurait voulu y 
qUldli%TaPean:renvo’US ni amour. ni pension. | 

étires-tu en longueur cette liaison ? Elle n est sour q 
frances pour toi et pour elle.

Vassia se taisait sur ses sentiments Vassia ' Tout n’est
— Mais comment pourrais-je l’abandonner Vass/a .
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à coucher" eÏÏuuLTï lumière/ Vladimir entra d™ la chambre 

ma^s ses Veux étaient grands ouverts.
— Non je n^dorTpls™1 tOUrmentée Par un PareiI chagnD‘

ÎT ?etl\ Vassia’ on en colère contre moi ? Oui ? 
ellp «sa h zt Ur 6 b°rd du ht, et voulut embrasser Vassia, mais 
eileje détourna résolument.Ta ^ien 5eIa’ tu es furieuse... Mais alors notre accord,
dpmu '1 Tia v^nt® comme à un ami. C’était toi qui l’avait 
demandée. Il vaut mieux mentir alors !

Vassia se taisait.Çe n es^ Pas bien mon aimée. Si nous nous faisons à nou- 
P es reproches si nous nous disputons... Pourquoi es-tu en 

Hæ "arce que j’ai vu Nina ? Mais Vassia est-ce que tu te 
Ali lC-°mpte que tOUS les J°urs j’ai été avec toi’ tandis <3u’elle’

^ait S.®u^e' Tu penses qu’elle n’a pas assez souffert avec ma 
mmadie, elle n’a pas eu assez de chagrin ?assia aurait voulu crier : « Que veux-tu que cela me fasse ? » 
mais elle se borna à serrer les lèvres. Elle se taisait. Seul son 
cœur palpitait à grands coups dans sa poitrine.
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hommes en échange de petits cadeaux. Mais il continuait n 
croire. Il avait pitié delle... la colère gagnait Vassia. Une tu™’, 
contre « 1 autre » 1 envahissait. eur

— Vassilissa Dementievna, est-ce que vous allez longtemps 
faire les cent pas. Maria Semionovna interrompit par ces paroles 
les pensées de Vassia. Elle gromela : « vous feriez mieux de 
garder vos forces, elles vous seront utiles pour vos meetings, 
laissez-moi et allez dormir. C’est inutile d’attendre votre mari. 
S’il s’amuse avec une autre, qu’il le fasse. Mais vous, ne le tolérez 
pas. Je vais lui arranger un lit dans le salon.

Vassia étreignit Maria Semionovna. Sa tristesse s’accrut encore. 
C’était une étrangère, mais elle avait « pitié » de Vassia, tandis 
que lui son mari, son ami, n’éprouvait de compassion que pour 
l’autre, une femme sans cœur, une vraie vipère.

. Mais écoute, mon petit Vassia, ne pense pas qu’il se soit 
passé là-bas n’importe quoi. Je n’étais pas seul à lui rendre visite. 
Saveliev était là aussi. Ivan Ivanovitch était venu également. H 
fallait nous entendre. Tu veux savoir pourquoi je suis allé la 
voir... pour lui dire adieu... Pourquoi me regardes-tu ainsi ? Tu 
ne me crois pas ? Demande-le à Ivan Ivanovitch. Je l’ai fait venir 
pour qu’il fasse toutes les démarches nécessaires, et qu’il aide 
Nina Konstatinovna à partir d’ici, à liquider son appartement 

et tout le reste...— Mais où va-t-elle ? dit Vassia sourdement.— A Moscou. Saveliev l’accompagnera, il a des parents là-bas. 
Nina vivra chez eux. Et puis plus tard, elle trouvera bien un 

emploi. Tout le monde ainsi se sentira mieux.Vassia se taisait, mais dans ses yeux se lisaient de la méfiance. 
Pourquoi un tel changement ? Qu’était-il arrivé ? H avait cessé 

de 1 aimer ?
-- Nous ne parlerons pas d’amour. C’est un autre problème, 

is il est un fait qu’on ne peut pas continuer ainsi. Même Nina 
C est e^e Qui a pris cette décision de partir à 

I? > e caressah en elle depuis longtemps cette décision...
a in où tu t’étais enfuie, où tu avais renié ton petit Volodia, 

v- a téléphona pour me dire qu’elle ne Continuerait pas à 
Allait choisir. Autrement, elle partirait à Moscou... 

éta’t voü.a ia raison, la cause de ton empoisonnement. L’une
1 déjà partie et l’autre menaçait. Tu m’épouses, ou bien adieu... 

■ P. ent> je comprends. Tu as eu peur de la perdre. Quelle 
Décile j’étais. Imbécile jusqu’à la bêtise. Dire que j’avais pensé 
v aYaû voulu quitter la vie parce qu’il me regrettait... 
Vassia riait d’un rire hystérique et méchant.Vassia à présent, tu déformes tout ! Comme tu es devenue 

péchante. Tu n’es plus Vassia la tempête comme autrefois... 
Vladimir quitta le lit en disant cela. — Réellement, de cette 
façon-là nous n’arriverons jamais à nous mettre d’accord... Or 
je voulais tout te raconter, pour qu’il n’y ait plus rien de dissi
mulé entre nous. Mais maintenant je vois que la vérité fait des 
ravages. Tu es comme étrangère et sans bonté avec cela.— Non, non, arrête Volodia, ne pars pas... La voix de Vassia 
se brisa comme du cristal. C’était son cœur pétri de douleur et 
de désespoir qui résonnait ainsi. Il fallait finir par établir un
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moi 
avec 
tu C® n’est 

serais 
QUe pou;

— Etait-elle revenue en même temps que Saveliev ? 
Vassia se mettait à poser des questions.
— Oui.
— Bien sûr.
Tous les deux se taisaient comme dans l’attente de quelque 

chose. Des paroles méchantes et cruelles allaient sortir. Plus tard, 
on les regretterait, mais il serait trop tard. Leur amour serait 
criblé, mutilé comme un visage atteint de la petite vérole. Dans 
cet amour il n’y avait plus de beauté ni de chaleur...

— Vassia. Vladimir interrompit le silence pesant. Pourquoi 
se tourmenter pareillement ? Qui était coupable ? Je te jure que 
j’ai tout fait pour te ménager, de toutes mes forces.
>} Il n’aurait pas fallu me ménager, Volodia, mais croire que 
j étais ton ami... Vladimir s’assit de nouveau près de Vassia et 
lui prit la main.

— Vassia, je sais que tu es mon ami... Voilà pourquoi tout 
ceci m’est si pénible.

Suivant son ancienne habitude, il mit sa tête sur l’épaule de 
Vassia. Vassia caressait cette tête qu’elle connaissait bien. La 
douleur se mélangeait à une joie douce. Malgré tout il était avec 
elle. Et il l’aimait à sa façon !

7~ Volodia, est-ce qu’il ne serait pas préférable que ce soit moi 
Qui parte et non pas elle, demanda prudemment Vassia.

~~ Vassia ne recommence pas. Ne me déchire pas. Au lieu de 
me soutenir, tu me pousses dans une voie fausse... Je t’ai tout dit 
comme à un ami, je n’ai plus de secret pour toi, et toi tu viens 
me dire « je vais partir ».

■— Mais c’est pour toi Volodia, si tu l’aimes.
, — Que vient faire l’amour là-dedans Vassia, l’amour c’est 

l’amour, mais tout de même, je suis assez grand pour comprendre 
que nous n’avons pas grand’chose à voir avec Nina ! Ce n’est pas 
une camarade. Elle ne peut pas être mon ami comme toi. J’ai 
pitié d’elle, j’ai peur pour elle... Que va-t-elle devenir si je l’aban
donne, si nous nous séparons complètement ? J’ai le sentiment 
d’être responsable d’elle... Tu me comprends, je l’ai prise vierge...

— Allons Volodia, c’est de la bêtise. Pense un peu à la respon
sabilité dont tu parles. Elle n’était pas un bébé, elle comprenait 
ce qui l’attendait. Qui à présent fait attention à cela !

accord. Vas-v P
Que tu aimes? cr’e^OelirenV0ies'tu à Mo 
m°l auiour^’i? est eUe- Si tu m’ . 0SC°U ?n’as de X dhui- Tu n’as dl „ ’ava,s tu æ:,'” « 

- Vassia vaI“ieaP?Ur e,le CUpati0" W

» « .» . „■ Wsrar «F-' ttÆ: S “.v: Je suis son seul déf 6 Parti’ les amis- elle elle en>malheur de 
, Vladimir S\UI na w *■
etment jointes ses
avait attendu un enfant de lui' L - V Vassia N“ 
Joie et d’amertume ! S reve de touiours- One de

— Alors °tu ne r Cet enfant dit Vassia en tressaillant, 
vivre JC’aurair“ ‘lmagines Pas ïu« Nina aurait voulu le laisser 
C’est foi i» * Vn scanc^aJe’ Puis il y aurait eu ton chagrin,
en mon • °D menaSe— Nina a bien pleuré, elle a sangloté àen mourir, mais nous avons décidé ensemble que pour toi, Vassia, 
-Nina et moi nous irions jusque-là.

Alors c était pour moi. Il s’entendait avec une étrangère pour 
la préserver, elle, Vassia. Comme si elle n’était pas un ami et 
un camarade, mais un ennemi ! Ce n’était pas vers elle qu’était 
venu Volodia avec son « chagrin », mais vers « l’autre », vers 
Nina... Nina était plus proche de Vladimir qu’elle-même. Par 
conséquent, ce n’est pas Vassia, mais l’autre qui était sienne, qui 
était du même clan. . ,

— J’avais appris que Nina était enceinte le jour de ton arrivée.
Tu comprends maintenant mon inquiétude Vassia !

Vassia en silence hochait de la tête affirmativement. Via imi 
lui fit un récit complet. Pour qu’on ne parle pas, Nina dut Pa 
dans une autre ville. Saveliev avait réussi à l’installer. C était 
bas que l’avortement eut lieu. Mais l’opération ne reU®s’ $ à 
complètement, il y eut une complication. Vladimir e 
autre lui rendait visite. 9

— C’était à l’époque de la grève des débardeurs
— Oui, à peu près... montrer C’était
Voilà pourquoi il avait pleuré dans la salle a bardeurS.

à cause de Nina naturellement, ce n’était pas pour les deb
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fureur. Etait-ce vrai

I _

!

pas me p-
J avons * 

♦ *
- Jeudi. Et c 
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" Je va« partir, el

pourtam dema^

mais Nina est tout 
attaché une pierrt 
ù que je dis je

Vassia. Je t ai ~ l -x vaut demandé 
' ailleurs à présent, c’est trop

— décidé. Nina Konstatinovna 
est tout. Point final.
calme, de décision que Vassia 

patiente encore quelques jours. Ne 
• pas non plus... Elle partira et de 

nar passé, même mieux que par 
connu un malheur, nous n’en

yeux de baisers.
li me coucher près de 

tête tourne. Je ne

l’épaule de Vassia
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to^^^’^POurU
. Tu recommences encore '

partira pour Moscou jeudi ™ ‘ déci
Vladimir parlait

faillit le croire.
°r toi mon

t épuisé pas et ne _ _ulse Das 
nouveau nous vivrons comme par le 
le passe. Ensemble, nous avons co 
serons que plus proches.

y°l°dia étreignit Vassia et couvrit ses - 
toi I Tu°mePietlt VaSSia’ je VeUX auJ'ourd’hui Ss pourquoi Peme,tras- Je SUis * ma 

etPenSeto^da:s“‘ten Ia

Mais Vassia, elle, ne donnait pas.

deviné ta *’aurait caressfe. s’il l’avait aimée, il aurait
dia. Elle la rnSSe yass^a— Elle contemplait la tête de Volo- 
en elle lui ^ette tête’ mais Ies Pensées qui étaientétaient’ comm ? etran®eres’ impénétrables. Les cils de Volodia 
qui ne lui pta\ 6S ra/ons’ mais ils voilaient un regard tendre 
saient souffrir hP&i adressé- Les lèvres ardentes de Volodia fai
te désir lanSueur une autre, allumaient en une autre
ElleaiePmordI;?Ve.peIÇa.it le cœur de Vassia * son dard effilé.

— d *’ ï lacérait- Vassia avait rejeté la tête de Volodia. 
dimir dan? un ?asses’tu ton Volia, l’ensoleillé, chuchotait Vla- mir dans un demi sommeil.
l’ava^ia^naiTfa > iIléTi * Mrais q.ui Rappelait ainsi ? Vassia ne 
il nensa^ i -• 1 confondait tout. Même dans le sommeil

. Vassia regardait son mari endormi avec
— vraiment son mari ? C’était surtout un ancien

Le jardin municipal était plein de
cheur. Un été caniculaire épuisant ? 'e*^~utrement auraient 

dë la vilie et l’herbe assoiffée aurait pu
s’abreuver...
L72““Sâes enfants s’amusaient, ^ soldats de 

l’armé rouge étaient assis en groupes. Parfois, ils Passaient 
les musiciens avec des « demoiselles » à leurs bra . nnnuVait
banc, dans l’ombre, un prêtre en soutane était assis. P£;iiait 
sur un gourdin, méditatif. A côté de lui, une nourrice surveillait 
un tout petit bébé. ... , se

Vassia et Maria Semionovna s’assirent sur ce pe i 
mettant de côté pour mieux voir.

Elles attendaient la venue de Nina Konstatinovna. .
— Tiens, aujourd’hui, on ne la voit pas venir no re « '

Les autres jours, dès les premières mesures de 1 orchestne, : n 
demoiselle apparaissait. Il fallait qu’elle exhibe son e eg • , 
grandes dames maintenant viennent ici exprès, pour e y 
comprendre où en est la mode actuelle... Elles Panent des 
leçons auprès de Nina Konstatinovna parce que cette dern
est toujours habillée à la dernière mode. curiosité

Vassia l’écoutait avec distraction. Elle était t ou te a la jcunosité 
d’apercevoir Nina. Quelle allure avait-elle En m P ’
son cœur se serrait d’épouvante. Il lui semblait que des qu 1 
l’apercevrait, il se déchirerait de douleur.

~~ Ce n’est nas elle 9 Regardez Maria Semionovna, a coté de l’orchestre, à droite. Elle viem de s’asseoir. Elle est tout en rose
— Allons donc vous n’y pensez pas. Nina Konstatinovna est 

bien autre. On la distingue entre toutes. C’est une vraie élégante, 
elle connaît les modes.

ami-camarade. Etait-ce le même qu’elle avait aimé au 
journées où ils luttaient pour les soviets ?

Vassia sentait le froid et la solitude la gagner. La petite vipère 
avait enserré son cœur d’une bague étroite, et le piquait tout 

en narguant Vassia.

au lit. U

eüe, ne

Ve.peI%25c3%2587a.it
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un progrès semblait-il. Mais la joie qui existait auparavant 
plus. Rien du tout. Pas le moindre signe. On ne pouvait*™ 
dire que Vladimir manquait d’affection, mais pour une chose on 
une autre, il était agacé, il s’irritait contre Vassia.

Pourquoi était-elle arrivée en retard du comité du parti ? Elle 
obligeait les invités à se retarder. On ne pouvait pas tout de 
même se mettre à table sans la maîtresse de maison. Une autre 
fois il s’emporta pour une histoire de col. Il lui était impossible 
d’en avoir de propres. Vassia ne put se contenir, a Est-ce que 
cela ne regardait que Vasisa ? Il aurait pu lui-même prendre ses 
dispositions. Il n’avait qu’à s’adresser à Maria Semionovna. 
Vassia ne voulait pas lui servir de blanchisseuse... Us se quittèrent 
furieux l’un contre l’autre. Et tout cela à cause d’un malheureux 
col ! Vassia une fois revint à la maison sous une pluie battante, 
sans chapeau. Elle l’avait laissé au comité du parti, car elle ne 
voulait pas l’abîmer. Elle s’était juste mis un foulard sur la tête. 
Vladimir l’aperçut et fit grise mine. Comment se permettait-elle 
de se promener ainsi ? lui dit-il d’un ton de reproche. « Des bottes 
éculées, un jupon plein de boue, un fichu sur la tête, comme une 
grosse paysanne. Quelle négligence » ! A nouveau Vassia ne peut 
se contenir.

— Nous ne pouvons pas être toutes des élégantes... Nous 
savons par contre résister aux Saveliev !

Vladimir regarda Vassia d’un air méchant. Vassia pensa quil 
allait la frapper. Mais il se retint juste à temps.

Ça allait mal. Vassia et Vladimir se voulaient amis, mais en 
réalité, dès que quelques problèmes se posaient, ils se dressaien 
l’un contre l’autre, et la colère montait. Vladimir passait son 
temps à rêver au travail qu’il aurait dans un autre distnc, 
comment il organiserait la maison, son train de vie... Tout ce a 
ennuyait Vassia. A quoi bon organiser un train de vie pour soi. 
Quelle joie pouvait-on y prendre ? Si c’était encore pour un 
« collectif » ! Vladimir n’était pas d’accord et reprochait à Vassia 
son esprit a arriéré ». Il arrivait à Vassia de parler des discussions 
qui avaient lieu dans le cercle marxiste. « L’économie seule mene- 
t-elle l’histoire ou bien les a idées » y jouent aussi un rôle non 
négligeable ». Vassia alors s’animait. Elle voulait partager avec 
Vladimir tout ce qu’elle avait entendu. Or lui, ça l’ennuyait- 
C’était pas sérieux. Par contre, relever la rentabilité d’une entre

prise, représentait réellement quelque chose pour lui. Et de nou
veau’la discussion repartait ! Dès qu’ils restaient ensemble tous 
les deux ils ne savaient plus de quoi parler. Que faire alors ? Es 
appelaient tout de suite par téléphone Ivan Ivanovitch. Lorsqu’il 

était là on se sentait plus libre.Vassia attendait des lettres de province. Mais ils n’écrivaient 
pas eux non plus, ni Groucha, ni Stepan Alexievitch. Pas un mot. 
Quelque chose leur était certainement arrivé.

Vassia sans se l’avouer attendait dans le tréfond de son âme 
qu’on la convoque pour travailler en province. Allait-elle partir, 

oui ou non ? ** *

Une lettre de province arriva enfin, une lettre recommandée 
venant de Stepan Alexievitch. Elle était brève mais sérieuse. Elle 
proposait à Vassia de se charger de l’animation dans un groupe 
d’usine textile. H fallait lancer l’activité militante « d’une nouvelle 
façon », suivant les prescriptions du centre. Vassia pourrait vivre 
là-bas, en dehors de la ville. Il demandait qu’on lui envoie une 
réponse.Le cœur de Vassia se mit à battre. Elle se sentait poussée irré
sistiblement vers les a siens ». Ce n’était pas une vie autrement ! 
Elle ne faisait rien et elle s’ennuyait. Sa seule occupation consistait 
dans le fait de se demander s’il n’allait pas encore arriver quelque 
histoire. Elle se sentait ligotée. Vassia se souvint comment son 
frere Kolka avait une corneille en captivité. Il 1 avait attrapée 
dans un bois. Pour qu’elle ne puisse pas s’envoler, il lui avait 
ligoté les ailes avec du fil. L’oiseau se promenait sur le plancher 
en ouvrant un large bec, et en regardant la fenêtre de ses petits 
yeux noirs et intelligents. Il agitait les ailes qui étaient liées, tout 
en les faisant claquer, il croassait de dépit une ou deux fois, 
puis de nouveau s’en allait d’un air digne, toujours sur le plancher, 
comme s’il n’avait pas fait la moindre tentative d’envol. C’était 
pareil pour Vassia maintenant. Elle avait les ailes ligotées. 
Impossible de s’envoler. Par quoi était-elle ligotée ? Par la 
joie ? Par l’amour ? non, par l’inquiétude, par l’épouvante que 
de nouveau quelque chose se passe avec Vladimir. La gratitude 
seule les unissait. II ne l’avait pas abandonnée, et avait écarté
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un progrès semblait-il. Mais la joie qui existait auparavant n’ét ‘ 
plus. Rien du tout. Pas le moindre signe. On ne pouvait nU 
dire que Vladimir manquait d’affection, mais pour une chose^ 
une autre, il était agacé, il s’irritait contre Vassia. ou

Pourquoi était-elle arrivée en retard du comité du parti ? Elle 
obligeait les invités à se retarder. On ne pouvait pas tout de 
même se mettre à table sans la maîtresse de maison. Une autre 
fois il s’emporta pour une histoire de col. Il lui était impossible 
d’en avoir de propres. Vassia ne put se contenir, a Est-ce que 
cela ne regardait que Vasisa ? H aurait pu lui-même prendre ses 
dispositions. H n’avait qu’à s’adresser à Maria Semionovna. 
Vassia ne voulait pas lui servir de blanchisseuse... Ils se quittèrent 
furieux l’un contre l’autre. Et tout cela à cause d’un malheureux 
col ! Vassia une fois revint à la maison sous une pluie battante, 
sans chapeau. Elle l’avait laissé au comité du parti, car elle ne 
voulait pas l’abîmer. Elle s’était juste mis un foulard sur la tête. 
Vladimir l’aperçut et fit grise mine. Comment se permettait-elle 
de se promener ainsi ? lui dit-il d’un ton de reproche. « Des bottes 
éculées, un jupon plein de boue, un fichu sur la tête, comme une 
grosse paysanne. Quelle négligence » ! A nouveau Vassia ne peut 
se contenir.

— Nous ne pouvons pas être toutes des élégantes... Nous 
savons par contre résister aux Saveliev !

Vladimir regarda Vassia d’un air méchant. Vassia pensa qu’il 
allait la frapper. Mais il se retint juste à temps.

Ça allait mal. Vassia et Vladimir se voulaient amis, mais en 
réalité, dès que quelques problèmes se posaient, ils se dressaient 
l’un contre l’autre, et la colère montait. Vladimir passait son 
temps à rêver au travail qu’il aurait dans un autre district, 
comment il organiserait la maison, son train de vie... Tout cela 
ennuyait Vassia. A quoi bon organiser un train de vie pour soi ? 
Quelle joie pouvait-on y prendre ? Si c’était encore pour un 
a collectif » ! Vladimir n’était pas d’accord et reprochait à Vassia 
son esprit a arriéré ». Il arrivait à Vassia de parler des discussions 
qui avaient lieu dans le cercle marxiste. « L’économie seule mène- 
t-elle l’histoire ou bien les a idées » y jouent aussi un rôle non 
négligeable ». Vassia alors s’animait. Elle voulait partager avec 
Vladimir tout ce qu’elle avait entendu. Or lui, ça l’ennuyait. 
C était pas sérieux. Par contre, relever la rentabilité d’une entre

prise, représentait réellement quelque chose pour lui. Et de nou
veau la discussion repartait ! Dès qu’ils restaient ensemble tous 
les deux ils ne savaient plus de quoi parler. Que faire alors ? Ils 
appelaient tout de suite par téléphone Ivan Ivanovitch. Lorsqu’il 

était là on se sentait plus libre.Vassia attendait des lettres de province. Mais ils n’écrivaient 
pas eux non plus, ni Groucha, ni Stepan Alexievitch. Pas un mot. 
Quelque chose leur était certainement arrivé.Vassia sans se l’avouer attendait dans le tréfond de son âme 
qu’on la convoque pour travailler en province. Allait-elle partir, 

oui ou non ? ♦
♦ ♦
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façon », suivant les prescriptions du centre. Vassia pourrait vivre 
là-bas, en dehors de la ville. Il demandait qu’on lui envoie une 
réponse.

Le cœur de Vassia se mit à battre. Elle se sentait poussée irré
sistiblement vers les « siens ». Ce n’était pas une vie autrement ! 
Elle ne faisait rien et elle s’ennuyait. Sa seule occupation consistait 
dans le fait de se demander s’il n’allait pas encore arriver quelque 
histoire. Elle se sentait ligotée. Vassia se souvint comment son 
frère Kolka avait une corneille en captivité. Il l’avait attrapée 
dans un bois. Pour qu’elle ne puisse pas s’envoler, il lui avait 
ligoté les ailes avec du fil. L’oiseau se promenait sur le plancher 
en ouvrant un large bec, et en regardant la fenêtre de ses petits 
yeux noirs et intelligents. B agitait les ailes qui étaient liées, tout 
en les faisant claquer, il croassait de dépit une ou deux fois, 
puis de nouveau s’en allait d’un air digne, toujours sur le plancher^ 
comme s’il n’avait pas fait la moindre tentative d’envol. C’était 
pareil pour Vassia maintenant. Elle avait les ailes ligotées 
Impossible de s’envoler. Par quoi était-elle ligotée ? — Par là 
joie ? Par l’amour ? non, par l’inquiétude, par l’épouvante que 
de nouveau quelque chose se passe avec Vladimir. La gratitude seule les unissait. Il ne l’avait pas abandonnée, et avait écarté
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vÀ.vie avec Stepan 
Volodia et y choi-la « reine » de sa route. Ces fils-là étaient certes ténus m • 

entravaient fortement Vassia. On aurait dit que Vassia était’rec &1S 
verte d’une étoffe habilement tressée. Liza disait : « je ne°?" 
reconnais plus Vassilissa, je te l’avais bien dit que tu finirais Dae 
devenir femme de directeur. C’est ce qui s’est produit. Comment 
se débarrasser de ce filet, comment en finir avec ce tissage habile ? 
Vassia tenait la lettre de Stepan Alexievitch entre ses mains. Elle 
ne la lâchait plus. La lettre, telle un talisman, allait lui perinetre 
de trouver sa vraie voie.

— Vassilissa Dementievna, nous n’avons plus de bière, il fau- 
drait prévenir Vladimir Ivanovitch pour qu’il fasse les démarches 
nécessaires afin que l’usine en envoie. Autrement nos invités vont 
venir pour le dîner, on aura beau remuer terre et ciel, alors, il 
sera impossible d’en trouver. Maria Semionovna regardait Vas
sia. « Visiblement, elle ne l’approuvait pas. »

— Vassilissa Dementievna, pourquoi faites-vous toujours la 
tête... Je me le demande vraiment, permettez-moi de vous le 
demander. Heureusement qu’on a expédié « l’élégante » à Moscou. 
Vladimir Ivanovitch reste maintenant toujours avec vous. Il ne 
fait pas un pas dehors... Mais alors, pourquoi êtes-vous de mau
vaise humeur ? Les maris n’aiment pas cela. Ils apprécient une 
épouse gaie pour qu’il y ait du rire dans la maison. Après les 
soucis du travail, il faut qu’ils trouvent de la gaieté.

Vassia écoutait Maria Semionovna ; elle souriait et en elle- 
même pensait « peut-être a-t-elle raison. Il faut se secouer et 
de nouveau être la tempête. Etre comme elle était en 1918. Du 
travail par-dessus la tête, mais au moins autant de joie à vivre ». 
Ça serait bien peut-être de venir chercher Volodia à la direction 
à l’improviste, comme une « visiteuse ». Elle lui parlerait de la 
lettre qui venait d’arriver et lui dirait en riant qu’elle allait 
refuser cette proposition. Elle ne pouvait tout de même pas 
quitter Volodia. H fallait qu’il puisse prendre conscience de 
l’immensité de son amour, à elle, de son désir à elle envers lui. 
Il s’en réjouirait, il l’étreindrait avec joie, et couvrirait de baisers 
ses yeux bruns et ses bras. De nouveau il l’appellerait « Vassia 
la tempête ». Vassia choisit une petite blouse blanche. Elle passa 
une cravate bleue. Elle arrangea son chapeau sur sa tête devant 
la glace. Elle rectifia les boucles de sa coiffure. Elle voulait plaire 
aujourd’hui à Volodia. Elle lui apportait un « cadeau ». Qu£l

. „ i Son refus de partir travailler en province 
Slrievitch Elle partirait dans le district avec . .. 
Sir£s“a pSt dans cet état d’esprit à la direction Elleentra 
directement dans le bureau du « directeur: ».bure « ‘ 
Le directeur était dans une réunion qui allait bientôt n . 

^Vasda'attendaæ^n parcourant .es journaux de Moscou 
se souriait. Elle avait trouvé la solution pour donner a Volodia 
une compensation, compensation parce qu il avait quitte 1 autre 
et qu’il appréciait Vassia avant tout. On apporta le courrier. 
On le déposa sur la table du directeur. Vassia avait peut-etre 
une lettre pour elle. Elle remua les longues enveloppes et tout 
à coup son cœur se mit à battre avec de temps à autre des arrêts. 
Une enveloppe de couleur étroite, dont l’écriture était fine et 
perlée. C’était certainement de « l’autre », de Nina Konstatinovna. 
Tout n’était donc pas terminé. De nouveau il y avait mensonge. 
H semblait à Vassia qu’elle planait. Sensation qui n’en finissait 
pas, comme étemelle.

Elle ne tenait plus sur ses jambes sans doute, car elle toucha 
le cendrier qui était sur la table et le fit tomber.

Les doigts de Vassia effleuraient l’enveloppe étroite et colorée. 
Il lui semblait que son destin était enfermé dans ce message. 
Vite une décision. Et l’enveloppe descendit dans la poche de 
Vassia. La vérité personne maintenant ne pourra la lui cacher. 
La fin du mensonge approchait.

Vladimir entra, suivit des membres de la direction.
—— Vassia, toi aussi tu es là. Tu as quelque chose de particulier 

à dire, ou bien tu es venue comme cela pour nous rendre visite
— Nous n’avons plus de bière à la maison. Il faut en comman

der a 1 usine.
nijJ? en es devepue une sacrée ménagère. On ne reconnaît 
fakliZ Via la4empete d-t Vladimir en riant comme si cela lui 

Tu peUX nre’ mais ris donc- Je le déchirerais ce 
maudit filet qui me retient près de toi. Je les démasquerai tes mensonges jusqu’à la fin masquerai tes
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Ta douce « petite fille » « Nina ».

.w** ; a
maison de maître.

H y avait en marge une inscription a j’ai eu la joie de trouver 
à Moscou la poudre de riz Lorigan Coty ».

Vassia lut longuement la lettre de Nina, avec attention, une 
feuille après l’autre. Elle ne la lut pas simplement avec ses yeux, 
mais de tout son cœur. Elle finit par la terminer. Elle mit la

Vassia n’eut pas assez de patience pour attendre de lire ch 
elle la lettre. Elle alla dans le parc municipal, s’assit sur un 
et déchira la fameuse enveloppe. Elle ne pouvait se content 
plus longtemps. r

« Mon Volia ensoleillé, mon souverain, mon tortionnaire bien 
aimé. De nouveau tu restes muet. Voilà trois jours que je n’ai 
rien reçu. Aurais-tu oublié, aurais-tu cessé d’aimer ta « Ninka 
la capricieuse », « ta petite guenon d’Egypte »? Je ne peux pas 
le croire. Non je ne le crois pas. Mais j’ai bien peur néanmoins 
Toi au moins, tu es avec elle, moi je suis seule vois-tu... Ton 
autoritaire de femme sait bien exercer son influence. Elle cherche 
à te convaincre que notre amour est « un péché contre le commu
nisme », qu’à votre façon, à la communiste, il faut « jeûner », 
renier tout ce qui donne de la joie, ne vivre que pour se rendre 
au samedi « communiste ». Je la redoute. Je sais le pouvoir qu’elle 
a sur toi... Mon Dieu, mon Dieu, je ne cherche pas à te l’enlever... 
Je veux si peu de chose. Elle est ton épouse devant tous, tu es avec 
elle, toujours et toujours... Quant à moi, je ne te demande qu’une 
petite heure pour notre amour et un peu de pitié envers moi. 
En dehors de toi, je n’ai personne au monde, je dis bien per
sonne... La nuit je me réveille avec effroi... « si tout à coup, il 
cessait de m’aimer, s’il m’abandonnait. Que deviendrais-je ? J’ai 
peur d’y songer. Nikanor Platonovitch me guette comme une 
araignée tu le sais bien. Peu importe son rôle de père. Nous 
savons bien ce qu’il attend en réalité... Il voudrait que tu m’aban
donnes pour que je reste seule, toute seule, sans défense et sans 
aide... C’est alors que commencerait sa fête à lui. Il est des jours 
où je le hais, avec une telle violence que je suis prête à aller 
faire le trottoir pour ne plus sentir ce que je lui « dois »...

Volia, oh mon Volia aimé, mon aimé jusqu’à la folie, penses-tu 
vraiment qu’il n’y aura pas de fin à cette situation, que tu ne 
finiras pas par sauver ta petite Nina, que tu n’auras pas pitié 
d’elle, que tu n’arriveras pas à la défendre. Je pleure Volia. Tu 
n’as pas pitié de ta « petite guenon ». Tu ne penses pas à elle. 
Tu es méchant, tu es mauvais. En ce moment tu donnes tes 
caresses à une autre... Tu l’aimes, je le sais. Oh cela me fait mal... 
oui, mal... Je brûle de désir pour toi, toi le passionné, l’insatiable... 
Vraiment tu n’as pas la nostalgie de mes lèvres... de nos étreintes 
folles jusqu’à étouffer. Mes bras, tout vêtus de soierie d’Atlas

voudraient t’enlacer. Mes seins «ces coupes de volupté .

‘^"uis continuer
^o^cme œïï” derrière fois. Quand tu seras dans ton 
raisons . trouves-moi une petite maison en dehors de
b riîte Personne ne doit savoir que je suis là... «la ”ais°™^te 
mystérieuse ». Tu y viendras me rejoindre à la tombée de la. nu .„ 
C’est là que j’apprendrai qu un amour comme le notre est bien 
supérieur à tout, mille fois plus important que tout au monde. 
Quand viendras-tu à Moscou ? Est-ce que par hasard, elle aussi, 
elle irait à Moscou avec toi ? Ah si nous pouvions nous reposer 
ensemble, ne fut-ce qu’une seule semaine, une seule semaine mais 

qui serait « nôtre ».Nikanor Platonovitch dit que « dans le nouveau district tu 
auras une charmante maison de maître. » La salle à manger sera 
de style gothique mais il y manque une lampe. J’ai déjà repéré 
un lustre de toute beauté, un peu cher, mais vraiment d’une 
grande qualité artistique. Je sais qu’il te plaira.

Bon en voilà assez. J’ai trop bavardé. Cette lettre devient 
tellement longue que tu ne sauras où la cacher... Je plaisante 
alors que je voudrais pleurer. Tu ne sens pas combien je souffre 
Pourquoi la vie ne nous procure pas le bonheur ?

Ne crains rien mon souverain, je ne te ferai plus de renrnehP« 

quïl faut me laisser, ta caresse ardente et ton amour U'’e

,Aa™ Æp“xcomme
lantes. 6 mes Petlts Pæds jusqu’à mes lèvres brû-
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lettre sur ses genoux, et contempla l’herbe séchée, pleine de p0Us 
sière. Une petite abeille attira son attention. Elle bourdonnait 
comme si elle était furieuse, comme si elle cherchait en vain 
avec application, parmi les brindilles, et de nouveau elle allait 
dans l’herbe.

... Au printemps, lorsque les lilas fleurissaient, il y avait aussi 
des abeilles. Mais elles étaient différentes, elles étaient joyeuses. 
Celle-ci par contre, était méchante, comme si l’été l’avait trompée'

Vassia semblait songer à la petite abeille et non pas à la lettre. 
Son cœur devenait aveugle. Plus rien ne l’atteignait. Elle était 
indifférente. Mais la petite vipère se remit en marche, toute prête 
à agir... Elle avait parlé « des bras vêtus de soierie d’Atlas », et 
un peu plus loin des « lèvres brûlantes ». La queue de ce maudit 
reptile fouettait le cœur de Vassia, et ça lui faisait mal, très mal. 
a Arrête, maudite, de me déchirer le cœur ainsi, reste-t-il encore 
un coin où ton venin n’a pas pénétré ? » Vassia replia la lettre 
avec lenteur et soin. Elle la remit dans l’enveloppe.

Elle se leva, alla vers la sortie, passa devant le pavillon où 
était l’orchestre. Aujourd’hui tout était silencieux. Personne. Pas 
d’orchestre. Vassia maintenant savait qui Vladimir aimait. Elle 
savait que c’était l’autre qui était « sienne », pas Vassia.

Vassia sortit dans l’agitation de la rue par le portillon du parc 
municipal où la poussière tourbillonnait et il lui semblait qu’une 
tombe était restée dans le parc.

Vassia rentrait chez elle comme si elle venait d’un enterrement, 
de l’enterrement de son bonheur défunt.

Vladimir était revenu à la maison plus tôt que d’habitude, 
souriant et joyeux. H amenait une bonne nouvelle. L’ordre telle
ment attendu était arrivé du centre avec une nomination pour 
UUJ?°aVaæU ^str*ct' fallait aller à toute vitesse à Moscou.

Moscou. Vas-y. Mais moi aussi je vais y aller, seulement 
P ,a oscou- vais aller chez moi en province. Vassia semblait 

lf car^ement- Mais en elle tout bouillonnait. Dans sa poche, 
de couleur de format étroit : la

>afcv creusé de Vassia. Il ne 
i allumaient ses yeux bruns.

Vassia examinait ses 
elle emballait ses

. C’est magnifique.
.bien iras-tu directement

"lait le cœur de 
protester. Il ne

Vladimir ne ^“d<; pas^

Affaires- « ru t’es décidée à aller voir les tiens.
Nous nous’retrouverons à

S,!Sïï-J " ” _la laisserait pas pa£tr. t P tQn distnct. J ai reç
. . '.U... m’a. P™'directeur.

EUe avait bien langui de ne pas travailler parmi ces bourgeois, 
membres du cartel. Elle ne les avait pris en patience qu a cause 
de Vladimir, et si elle souffrait de quelque chose c était du tait 
que Vladimir n’avait plus besoin d’elle... Il n’y avait plus de 
camaraderie, plus d’amour entre eux... Avoir une femme à la 
maison comme ménagère, pour servir de couverture : voyez je 
vis maritalement avec une communiste, l’autre c’est pour s’amuser, 
c’est pour l’amour dans une « maisonnette mystérieuse ». Bien 
inventé ! H n’y avait qu’une chose à laquelle Vladimir et Nina 
n avaient pas pensé : Vassia allait-elle consentir à mener cette 
vie ?

y-eUX Yass'a étaient devenus méchants et verts Elle parlait jusqu’à s’en étouffer. e
Vladirnir hochait la tête de dépit à l’adresse de Vassia 

quelque chie“c’“t'simple,“enLoTte'"8 -PaS' ® je te cache

» - —

J».. .. ,1.. M. E,
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une grande amertume. J’en ai aimé

Tant pis pour la

une langueur oubliée.

nous gênons l’un l’autre... Tu dis qu’auparavant ce n était pas 
Xi Mais est-ce qu’auparavant nous avons beaucoup vécu 
ensemble A vrai dire, la vie de famille nous ne l’avons pas 
beaucoup connue... toujours sur la brèche, toujours par épisodes. 
Nous allons faire ici par épisodes. Veux-tu que chacun aille de 
son côté ? Quand nous nous ennuierons l’un de l’autre, nous nous 
retrouverons. Oui, tu le veux bien. Vassia sera de nouveau Vassia 
la tempête. Mon amour, il n’y aura plus de mensonge. Seulement, 
il ne faut pas rompre Vassia. Il ne faut pas nous séparer... Tu 
vois comme ça me fait mal. Aie pitié de moi Vassia. Vladimir, 
comme d’habitude, cacha sa tête dans le genou de Vassia, enfonça 
son visage dans ses paumes brûlantes.

Le silence. Tous deux se taisaient.
Une vague tiède passait de l’un à l’autre,__

La passion ensevelie sous les cendres des offenses et de la 
méfiance, se rallumait.

— Vassia, ma chérie.Les mains de Vladimir, tyraniquement, étreignaient Vassia. 
Il l’attirait sur ses genoux. Ses lèvres brûlantes tourmentaient 
celles de Vassia. Les caresses embrasaient le corps de Vassia. 
Elle ne résistait pas et se laissait aller à la langueur douce déjà 
oubliée.

— D’accord qu’il en soit ainsi ! Vladimir aimait Vassia à cette 
minute comme autrefois, sans partage. A présent, Volodia appar
tenait bien à Vassia. Nina était oubliée. Volodia trahissait main
tenant Nina non seulement avec son corps mais aussi avec son 
cœur et son âme.Vassia ne sentait pas comme d’habitude. Elle ricanait d’une 
façon à la fois douloureuse et joyeuse... Tant pis pour la a tra
hison »...

Des jours bizarres s’installèrent, des jours d’étouffement. La 
passion se cachait sous les cendres des offenses et de l’éloigne
ment comme un feu de bois qui finissait de brûler. Et comme 
si un vent d’automne l’avait ranimé, il se remettait à flamber 
et gagnait les alentours. Les flammes léchaient les blessures carbo-

un super-directeur... trahis le communisme... tout est pour moi 
du pareil au même...

Vassia au fond de son cœur était déchirée de douleur.
— Vassia, Vassia, et notre amitié, ta promesse de tout 

comprendre ?
— Je ne te crois plus Vladimir. Tu as tué ma confiance. Tu

serais venu, tu aurais dit : Vassia un malheur nous est arrivé, 
— ’ .7___ - —J une autre. Tu t’imagines que
je t’aurais retenu, que je t’aurais reproché quelque chose, que je 
me serais dressée contre ton bonheur. C’est oublier Vladimir, 
que je ne suis pas simplement une épouse, mais aussi un ami, 
un camarade. Voilà où est mon offense. Voilà pourquoi je ne 
te pardonnerai jamais.

Les larmes ruisselaient sur ses joues amaigries. Elle les essuyait 
de sa manche en se détournant de Vladimir.

— J’ai eu foi en toi comme en un camarade. Tu as piétiné 
cette foi, Vladimir. Tu n’en as pas eu pitié. Si on n’a plus 
confiance l’un dans l’autre, comment faire pour vivre... Visible
ment, c’est la fin de notre vie commune et de notre bonheur...

Vassia était pleine de nostalgie. Ses épaules maigrichonnes 
tressaillaient. Elle se détournait pour ne pas voir Vladimir.

Elle s’était assise au bord du lit. Ses mains chiffonnaient la 
couverture doublée de soie. Ses yeux étaient remplis d’angoisse 
et de larmes. Vladimir s’assit à côté d’elle et lui prit les épaules.

—.Tu dis que tu m’es étrangère, que tu ne m’aimes pas. Non, 
Vassia, si tu avais cessé de m’aimer, est-ce que tu te tourmenterais 
comme tu le fais ? Et moi, ai-je cessé de t’aimer ? Comprends- 
moi. Oui, c’est vrai j’aime Nina, mais d’une toute autre façon... 
Si tu n’étais plus là Vassia, je ne trouverais plus ma vie. Quoique 
je fasse, je pense toujours a et elle, que me conseillerai-t-elle ; 
qu est-ce qu elle me dirait ? » Tu m’as conduit comme une étoile... 
J’ai besoin de toi. Voilà tout.

,Tu ne parles que de toi répondit Vassia toute triste. Moi, 
tu m oublies. J étouffe Vladimir, dans une vie pareille. Je ne me 
sens pas chagrine du fait que tu t’es créé une « reine », mais parce 
que nous ne sommes plus camarades...

T.u cæi5 Que je ne le vois pas... Mais où est le motif de 
tout cela 1 Je ne peux pas le comprendre. Quand nous sommes 
séparés, cest la nostalgie, quand nous sommes ensemble, nous
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Us s’étaient mis d’accord sur un point. Vassia « en attendant » 
partirait en province pour son travail. Quand Vladimir se serait 
installé dans son district, ils s’entendraient par lettre. Ils se rever
raient où ? Ils se taisaient, mais pas un mot de la rupture. Tout 
apparaissait simple et compréhensible, absolument clair. Il sem
blait que «toute la vérité était là». Une seule chose ne fut
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nisées cherchant dans le cœur de nouveaux terrains de 
tation.

Vladimir était devenu tendre, Vassia soumise et caressante. Us 
semblaient « s’aimer » à nouveau et ne pouvaient plus vivre l’un 
sans l’autre. La nuit, ils se serraient fortement l’un contre l’autre 
comme s’ils avaient peur de se perdre. Vladimir embrassait les 
yeux bruns de Vassia. Elle serrait sur son cœur cette tête qu’elle 
connaissait si bien... Jamais encore ils n’avaient connu une pareille 
passion, jamais encore ils ne s’étaient caressés de cette façon... 
avec une nostalgie mêlée d’une joie amère. On dirait qu’ils 
s’étaient trouvés à nouveau ou bien au contraire peut-être 
disaient-ils adieu à l’amour... au bonheur qui s’était envolé irré
médiablement.

Vassia souriait, elle plaisantait. Mais dans son for intérieur, 
il lui semblait qu’elle allait éclater en sanglots. Vladimir caressait 
Vassia, la regardait jusqu’au fond de ses yeux bruns, mais dans 
ses yeux à lui elle y Usait une angoisse insurmontable. Elle n’y 
voyait plus danser le petit feu follet du bonheur, ils ne reflétaient 
plus l’amour de Vassia comme si Volodia sans l’intermédiaire de 
paroles, lui disait « adieu ».

Pour ne pas apercevoir les yeux de Volodia, pour ne pas lire 
les larmes qui étaient en eux, pour tuer la tristesse de l’irrémé
diable, Vassia étreignait de ses bras devenus maigres le cou de 
Volodia. Elle cherchait ses lèvres... Volodia serrait Vassia contre 
son cœur. Il la faisait souffrir, la couvrait de ses caresses brû
lantes. H cherchait le corps de Vassia d’une façon insatiable, 
jusqu’à tomber dans une fatigue ensommeillée...

Jours bizarres, étouffants, sombres, asphyxiants. Ils n’étaient 
pas heureux, ils n’étaient pas ivres de cette joie aux ailes légères 
que l’amour fait naître.

A

— 237 —
dite qu’elle avait caché la lettre de Nina, qu’elle la conservait 

’si elle pouvait encore servir. Mais elle avait beaucoup 
ùisisté auprès de Vladimir pour qu’il envoyât une dépêche à Nina 
lui faisant savoir qu’il arriverait seul. Pourquoi Vassia avait-elle 
besoin de cela ? Elle en souffrait, et en même temps elle n’arrivait 
pas à se décider « à le faire ». Vladimir cherchait à tirer les 
choses en longueur, avec suspicion il regardait Vassia de temps 
à autre. Il avait peur de quelque chose et envoyait toujours des 
messages. Son affection à l’égard de Vassia s’accrut.

Soit, cela devait se passer ainsi. Elle buvait les dernières gouttes 
de bonheur qui restaient au fond de la coupe de leur vie 
commune... Et dans ces gouttes, il y avait l’ivresse de la passion 
et l’amertume douce de l’adieu...Vassia était joyeuse, vaillante, mobile. Volodia ne l’avait pas 
vue comme cela depuis longtemps.

J’ai fini par me défaire de cette peau extérieure qui me 
couvrait... En fin de compte, je ne suis nullement une « femme 
de directeur ». Tu as besoin toi, d’une autre épouse, je ne te 
suis pas très assortie ! Tant que la « Nep » dure, je ne suis bonne 
a nen, disait-elle en plaisantant et en taquinant Vladimir, 
ü ne Sa*S Pas qu* tu es’ Je sa*s une seu^e chose, c’est que 

es de nouveau « Vassia la tempête ». Or cette « tempête », 
je ne la donnerai pas, je ne la laisserai pas partir, même si cinq 
omîtes du parti venaient à la convoquer. Pour un certain temps, 

peut-etre, mais pour toujours, jamais.
assia riait. D’accord ! Ils se rencontreraient par « à coups » 

omme des camarades libres, mais non pas comme mari et femme.
Vladimir était d’accord. Ce sera bien mieux, mais il ne pourra 

pas vivre sans avoir à ses côtés la petite tête intelligente et frisée 
ûe Vassia.Oui Vassia, ce monde-ci compte peu d’ami véritable... Sur- 
°ut à présent que tout le monde est dispersé. Chacun ne pense 

flu à lui-même. Vassia, nous, nous sommes des amis, nous sommes 
passés par des épreuves, n’est-ce pas ?

Ils se parlaient. La murette n’existait plus. Elle avait été percée. 
La petite vipère se taisait, ne bougeait plus dans le cœur de 
Vassia. La jalousie semblait également avoir disparu. Mais tout 
d’un coup, au moment où l’on s’y attendait le moins, le dard
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®> comment 
bæn, elfe s’e
- vraiment

Si elle 
ne puisse f 
en parasite, 
amante pour 

Vassia 
ne

a un 
'and. Elle

que vous dépensez vos forces. . . .
— Bon et alors ? Même si l’on est ainsi. Quand je I aide ce 

n’est pas en tant qu’épouse. Comme épouse, je ne l’aurais pas 
fait. Comme épouse, j’aurais condamné Vladimir d’être devenu un 
bourgeois. Tandis qu’à présent tout cela m’indiffère. Qu’il agisse 
à sa façon, elle à la sienne. Chacun suit sa route. Us avaient été 
camarades, alors pourquoi ne pas s’aider. Ce n’était pas aider 
son mari parce qu’il l’exigeait, l’attendait, l’ordonnait. Elle le 
faisait volontairement comme pour un camarade, un ami, et d’ail
leurs n’en éprouvait aucun dépit. Si cela lui plaisait de traîner 
avec lui toutes ces bricoles, d’envahir les transports du peuple 
par des caisses de vaiselle et des coffres remplis de couvertures de 
soie, c’était son affaire ! Evidemment, on ne pouvait pas suivre 
la même route. Elle ne traverserait plus la vie la main dans sa 
main. Quant à l’aider à faire les emballages pourquoi ne pas 
l’aider...

Volodia allait de surprise en surprise. Comment se faisait-il 
qu’elle soit devenue une telle femme d’intérieur ? II s’en vantait 
devant Ivan Ivanovitch et devant les membres de la direction. 
Lui-même demanda à Vassia : qui dans le nouveau district, dans 
sa nouvelle demeure, mettrait de l’ordre si Vassia ne venait pas 
chez lui immédiatement ?

' Qui ? Mais Nina Konstatinovna à quoi sert-elle ? Peut-être 
elle ne voudrait pas salir ses petites mains blanches ? C’est une 
grande dame. Il faut que tout soit prêt pour elle, qu’on lui 
présente tout sur des plats d’argent... Elle vit sur le dos d’autrui et 
avec le pain d’autrui.

Elle venait de piquer Volodia à l’endroit le plus sensible. Vladi- 
nùr regardait Vassia. Ses regards lui lançaient des reproches élo
quents, semblant lui demander pourquoi avait-il mérité un pareil 
traitement ?

— Mon chéri, mon amour, je suis méchante, vraiment 
méchante. Je le sais bien. C’est par l’amour. Ne te fâche pas 
mon chéri, je n’ai fait que plaisanter.

Elle gardait son visage sur le sein de Volodia et ravalait ses 
larmes. Vassia aimait Volodia quoiqu il arrive. Elle 1 aimait, en

Vladimir 
il

effilé piquait.
Nina. Visiblement.

— Tu n’in 
français, elle 
flot de perles, 
a été élevée à

nobksen
. —«, eue 

des jeunes filles
est tellement « savante r -

était charge de reproches à l’adresse de Vassia g
— Pourquoi donc Vassia tu parles ainsi ? Ce n’est pas bien, 

ce n est pas « Vassia la tempête » qui parle... C’est une étran
gère « Vassilissa Dementievna ».

Vassia se sentait mortifiée de douleur et de honte. Mais elle ne 
capitulait pas. Elle essayait encore, et encore, d’atteindre Volodia, 
jusqu au moment où il devenait furieux. Et alors elle se ressai
sissait.

— Ne te fâche pas mon aimé, pardonne à cette méchante que 
je fais. Je t’aime. Si je ne t’aimais pas, je ne te ferais pas souf
frir.

Dans des baisers étouffants, dans l’ivresse du corps, ils se cher
chaient l’un l’autre, pour ne plus penser, ne plus souffrir, pour 
oublier, pour tromper l’irrémédiable vérité... , ,

Vassia avait cessé de travailler au comité du parti. Elle s était 
mise à nettoyer la maison. Tout lui créait des soucis à présent 
— les caisses d’emballage, les coffres, la filasse, les toiles pour 
emballer, la paille... Vassia était en conférence avec Mana Semio- 
novna. Elle cherchait des conseils. Que fallait-il .
comment, pour que rien ne se brise, ne s abîme... ou 
passer dans le nouvel appartement du directeur intact...

— Mais pourquoi vous donnez-vous tant de peine, demanda 
Maria Semionovna, mécontente, puisque ™us av d ? d 
partir dans votre province. Pourquoi tant de démarches .
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Paroles

des petits

brades vous devriez un peu attendre, suppliait Grou- 
rvouTS lui laissez même pas le temps de manger apres avoir 
C loute cette route... Elle est certainement fatiguée. Elle a passé 
tant de nuits dans ce voyage, tandis que vous ici, vous lui cassez la 
tête avec toutes vos balivernes.

— Non Groucha, ne les empêche pas de parler. Je ne suis 
nas du tout fatiguée. Alors, Timoféi Timoféevitch. Que me disiez- 
vous ? Ah oui, vous me parliez de vos « impôts. » Vous dites 
qu’on vous a forcé à les payer ? Comment cela, puisque vous 
n’êtes ni patron, ni exploiteur, ni directeur...

Après avoir prononcé le mot de « directeur », elle se souvint 
de Volodia. La douleur lui porta un coup, mais elle ne pouvait 
plus s’arrêter au milieu des soucis d’autrui.

Peu à peu, les anciennes connaissances se dispersèrent. Vassia 
se prépara pour aller au comité du parti. Elle voulait tout de suite 
arranger les choses et elle en oublia sa fatigue...

Elle boutonna sa veste en écoutant les nouvelles que lui contait 
Groucha. Un tel s’était marié, un tel avait quitté le parti, une 
telle avait été élue au soviet et tout d’un coup retentit la voix de la 
Fedossiev. On l’enendait dans tout le couloir.

Où est-il donc notre trésor, notre défenseur de toujours, 
notre chère Vassilissa Dementievna... Elle embrassa tout de suite 
le cou de Vassia. Elle l’étreignit, la couvrit de baisers. Pendant ce 
temps, elle pleurait, et mouillait de ses larmes tout le visage de 
Vassia.

Je t’ai attendue ma chérie, et j’étais triste de ne pas te voir. 
La lumière n’existe qu’en vous, Vassilissa Dementievna. Je me 
disais : dès qu’elle viendra, notre défenseur, elle comprendra très 
vite de quoi il s’agit. Et lui, le maudit il n’osera pas livrer à la 
bonté son épouse légitime. Il aura honte de me diffamer avec sa 
traînée dans toute la maison. Il finira par avoir pitié de moi, moi 
qui suis forcée d’errer seule avec les enfants, moi qui suis seule... 
Elle le traînera devant les tribunaux, et il faudra bien qu’il obéisse 
au parti. Tout mon espoir est en toi. Tu es notre trésor à tous.

Vassia avait l’habitude de comprendre ce qui arrivait dès les 
premiers mots. Mais ici, elle ne parvenait pas à saisir. Qu’est-ce 
qui faisait souffrir la femme Fedossiev, de qui se plaignait-elle ? 
Vassilissa voyait que cette femme avait changé. On ne pouvait 
plus la reconnaître. Elle avait été une grosse femme, forte, jeune.
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aurait des prétentions à diriger l’administration de la maison! 
Les enfants qui avaient été les amis de Vassia et qui faisaient 
partie du club « des petits » accoururent les premiers chez Grou- 

Les plus âgés se plaignirent immédiatement à Vassia : à cause 
de la « Nep » on avait fermé le club des enfants. On disait qu’il 
n’était pas rentable. On avait, soi-disant, besoin du local pour 
autre chose. Mais où les écoliers allaient-ils préparer leurs leçons ? 
On avait jeté toutes les collections, on avait distribué à ceux qui 
voulaient la bibliothèque. On avait même vendu certaines choses. 

Vassia écoutait. Etait-ce possible ? Et tout de suite, elle sentit 
la colère la gagner. Elle ne laisserait pas aller les choses ainsi. 
Dès aujourd’hui, elle irait au comité du parti, à la section de 
l’éducation populaire, et aussi à la section du logement. La Nep 
peut-être, la Nep ! Mais ce que les ouvriers avaient fait de leurs 
mains, et à la sueur de leurs fronts, on ne pouvait pas permettre 
qu’on y touche.

— Je vais partir en guerre, et ne leur permettrai pas de faire 
cela. N’ayez pas peur mes enfants, je défendrai vos revendica
tions, même s’il fallait pour cela partir à Moscou.

Les aînés des enfants riaient. Ils croyaient Vassilissa. Elle 
était bien capable, elle, de les défendre. A présent, elle partai 
en guerre. Même dans cette maison on l’appelait la « guerrière ». 
C’était comme ça qu’il fallait être. Les enfants approuvaient Vassi- 
lissa. . . .

Après les enfants, ce furent les anciens locataires qui vinren 
saluer Vassilissa. Ils n’avaient pas le temps de lui souhaiter a 
bienvenue que déjà chacun se pressait pour parler à Vassilissa, 
pour lui raconter ses soucis, et ses malheurs. Ils avaient tous es 
leurs. Vassia écoutait et selon son habitude, elle examinait chaque 
problème et donnait des conseils. Elle savait consoler. ,

Les gens se pressaient dans la mansarde. Une mouche n aurai 
pas pu entrer.
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‘re son visage dans l’oreiller,

Fedossiev pleurait. Elle couvrait 
a* -3-----

Vassia en quittant le comité du parti fut raccompagnée par les 
camarades. Ils n’arrivaient pas à tout se raconter, et Vassia était 
en pleine forme. Dès qu’elle franchit la porte du comité du parti, 
elle oublia tout le monde, comme si elle n’avait vécu que pour 
cela, comme si en dehors du parti, Vassia n’avait pas eu d’autres 
soucis. Elle était émue, elle discutait, insistait. Elle insistait, elle 
apprenait, et « s’informait ». Tout l’intéressait, la comblait. Sa tête 
travaillait tandis que son âme avait des ailes. Elle entra en cou
rant dans sa mansarde, sans voir comment elle pouvait encore 
monter l’escalier. C’est seulement là-haut qu’elle ressentit la 
fatigue. Groucha s’affairait au repas. Vassia pendant ce temps se 
coucha un peu sur le lit, et tout de suite s’endormit d’un sommeil 
profond. Groucha regardait son amie. Elle se demandait s’il fallait 
ou non l’éveiller et eut pitié d’elle. Vassia était épuisée. Qu’elle se 
rattrape un peu !

Elle déshabilla Vassia comme une enfant, lui enleva ses bottes. 
Elle la couvrit de sa couverture et cacha l’ampoule avec un mou
choir. Elle se mit au travail, des boutonnières à arranger. Toc, 
toc.

Qui diable peut encore venir ? Groucha était furieuse. 
Impossible d’avoir un peu de calme.

Elle ouvrit.
Dans l’embrasure de la porte apparut Fedossiev, le mari.
■ Que voulez-vous ?
~~ Je voudrais voir Vassilissa Dementievna... Elle est ici ?
~7 Mais quoi, vous êtes devenus fous ! Elle est à peine arrivée, 

épuisée, sans sommeil, et vous vous jetez sur elle comme des 
chiens affamés sur un os. Elle dort Vassilissa Dementievna.

Le ton montait entre Groucha et Fedossiev. Fedossiev insistait, 
Groucha ne le laissa pas entrer.

Ds se mirent d’accord pour le lendemain. Et Goucha lui ferma 
la porte au nez. L’odieuse vermine ! Tout cela contre son épouse 
légitime, ses trois enfants, et maintenant Dora, sa nouvelle maî
tresse, se promène déjà avec un gros ventre. Qu’on aille s y retrou
ver là-dedans !

Groucha désapprouvait Fedossiev, mais elle désapprouvait aussi 
Dora. Pourquoi s’était-elle liée à un homme marié. Il n’y avait 
pas assez de célibataires ?
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hurlait la femme Fedossiev. Si encore c’était un vrai homme, mais 
on a envie de cracher en le regardant. C’est une vraie vermine... 
J’ai été la seule à patienter pendant huit ans. J’ai embrassé son 
visage tordu. Tout cela pour les enfants. Je pensais en moi-même : 
bien qu’il ne soit pas beau, Vassilievitch, il faut que tu prennes 
ton mal en patience. Le destin nous a réuni, l’église nous a 
mariés. Pourtant, il me répugnait lorsqu’il venait me caresser. Je 
patientais. Je ne regardais pas les autres, je pensais que je finirais 
par gagner sa reconnaissance. Je lui avais donné ma jeunesse, à 
lui, cette infâme vermine. Et dès que ma beauté fut passée, voilà 
ce qui arriva. H poursuivit une jeune fille, et en plus une « you- 
pine ». La honte est sur tout le quartier maintenant...

La femme Fedossiev pleurait, sanglotait. Vassia l’écoutait II 
semblait qu’une vague sombre s’approchait de son cœur. Elle 
voyait dans la femme Fedossiev sa propre infortune. E e 
reconnaissait sa propre offense et sa propre souffrance. Toute sa 
vaillance disparut. Elle n’avait pas même envie de se rendre au 
comité du parti, et voulait mettre son visage dans 1 oreiller, 
plus voir la lumière du jour. .

Pendant ce temps, la femme Fedossiev pleurait. Elle couvr 
de baisers les épaules de Vassilissa, et demandait à Vassia d eus i

à son mari « l’intelligence et la raison », de défendre |
'__ ; menacer du jugement du tribunal du parti.
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avec une belle poitrine. La voilà devenue jaune, maigre 
avait vieilli. Que lui arrivait-il ?

Fedossiev s’était lancé dans une aventure amoureuse avec une 
« youpine » sans baptême, et ne voulait plus voir son épouse H 
la livrait à la honte devant tout le quartier, et n’éprouvait aucune 
gêne devant les gens. Il négligeait ses enfants légitimes, et empor
tait tout pour le donner à sa chère et tendre. Tiens voici pour 
toi ! Peu importe si toute la famille crevait devant la palissade du 
jardin, pourvu que cette demoiselle ne le chasse pas, lui, dont le 
visage est si grêlé...

— Qu’est-ce que Dora a bien pu trouver en lui, cette imbécile, 
hurlait la femme Fedossiev. Si encore c’était un vrai homme, mais 
on a envie de cracher en le regardant. C’est une vraie vermine... 
J’ai été la seule à patienter pendant huit ans. J’ai embrassé son 
visage tordu. Tout cela pour les enfants. Je pensais en moi-même : 
bien qu’il ne soit pas beau, Vassilievitch, il faut que tu prennes 
ton mal en patience. Le destin nous a réuni, l’église nous a 
mariés. Pourtant, il me répugnait lorsqu’il venait me caresser. Je 
patientais. Je ne regardais pas les autres, je pensais que je finirais 
par gagner sa reconnaissance. Je lui avais donné ma jeunesse, à 
lui, cette infâme vermine. Et dès que ma beauté fut passée, voilà 
ce qui arriva. Il poursuivit une jeune fille, et en plus une « you
pine ». La honte est sur tout le quartier maintenant...

La femme Fedossiev pleurait, sanglotait. Vassia l’écoutait. Il 
semblait qu’une vague sombre s’approchait de son cœur. Elle 
voyait dans la femme Fedossiev sa propre infortune. Elle 
reconnaissait sa propre offense et sa propre souffrance. Toute sa 
vaillance disparut. Elle n’avait pas même envie de se rendre au 
comité du parti, et voulait mettre son visage dans l’oreiller, ne 
plus voir la lumière du jour.

Pendant ce temps, la femme Fedossiev pleurait. Elle couvrait 
de baisers les épaules de Vassilissa, et demandait à Vassia d’ensei
gner à son mari « l’intelligence et la raison », de défendre ses 
enfants, de le menacer du jugement du tribunal du parti.
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t0<ï_ Qui diable peut encore venir ? Groucha était furieuse. 
Impossible d’avoir un peu de calme.

Elle ouvrit.
Dans l’embrasure de la porte apparut Fedossiev, le mari.
— Que voulez-vous ?
— Je voudrais voir Vassilissa Dementievna... Elle est ici ?
— Mais quoi, vous êtes devenus fous ! Elle est à peine arrivée, 

épuisée, sans sommeil, et vous vous jetez sur elle comme des 
chiens affamés sur un os. Elle dort Vassilissa Dementievna.

Le ton montait entre Groucha et Fedossiev. Fedossiev insistait 
Groucha ne le laissa pas entrer. ’

Go“cha lui ferma 
légitime, ses trois enfants, et maintenant Dort C e S°n épOUSe 
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elle désapprouvait auss. 
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pour sa
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avec Fedossiev. Elle le

elle seGroucha était sévère en matière de mœurs. D’ailleurs 
surveillait, et continuait à ne pas oublier son « fiancé » ’

Vassia s’était enfin réveillée, apaisée.
Pendant ce temps, un soleil d’automne jouait à travers 1 

lucarne, couvrait d’or la machine à coudre. Groucha faisait chauf
fer le fer à repasser sur le réchaud à pétrole. Elle se préparait 
à « repasser » une robe.

— Pour qui est-elle cette robe ?
— Pour l’épouse du président du comité exécutif, 

fête.
— Comment, à nouveau on célèbre les fêtes ?
— Bien sûr. Tu devrais voir cela. Mieux que chez les anciens 

seigneurs. Il y a une table pleine uniquement de hors-d’œuvre, 
d’alcool, et de vodka.

Le fer à repasser de Groucha sifflait. Ce n’était pas le moment 
de se livrer à des entretiens. Vassia se sentait bien sur son lit. 
Elle le reconnaissait, rude et étroit. Elle avait dormi avec Volodia 
sur ce lit. Comment avaient-ils pu y tenir ? Maintenant, même 
sur un fit à deux places, ils se gênaient, ils s’empêchaient de 
dormir.

Ça c’était le passé ! Maintenant Vassia sentait au cœur monter 
de la nostalgie et du chagrin. Le calme était rompu, mais son 
âme restait tranquille avec résignation comme un verger après 
la tempête.

Groucha se souvint du rendez-vous 
transmit à Vassia.

— Soit, qu’il vienne, mais elle n’avait pas envie de se mêler 
de cette affaire avec Fedossiev. Elle ressentait une vague offense 
du fait que chez les Fedossiev, chez ces chicaneurs, arrivait une 
situation analogue à la sienne. Elle s’informait au sujet de Dora. 
Que valait-elle ?

— Tu ne te souviens pas d’elle ! s’étonna Groucha. Une petite 
noiraude assez jolie, qui lors de la fête des jeunesses commu
nistes avait dansé en agitant des cymbales. Vassia se souvint de 
Dora. Elle la trouvait bien. Dans la commission culturelle, elle
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devient répugnante, que faire si l’épouse est une megere qui ne 
ekda°émue CSaa"ureur contre la femme Fedossiev la 

submergeait. Pourquoi ? Elle n’en savait rien eUe-meme. La 
discussion tournait autour des Fedossiev, mais elle pensait à Vla
dimir. Elle défendait Dora, mais dans son imagination avait surgi 
l’ombrelle blanche de dentelle et les lèvres rouges de Nina...

Groucha était toute étonnée que Vassilissa défende les Fedos
siev.

— Ce sont de vrais amis pour toi, semble-t-il. Pourtant c’est 
toi qui les a noircis à mes yeux. Ils t’ont amené bien des désa
gréments. Tu feras comme bon te semble. Mais moi, je te conseille 
de ne pas te mêler de cet imbroglio. Que les chiens se battent 
entre eux, qu’ils se débrouillent entre eux !
^ais ,Vassia s’e“têtait. Si on faisait une enquête contre Dora 

Vassia s en mêlerait. Parce qu’elle était épouse légitime la femme
tous les drok EUe Se 
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Une période dure pour Vassilissa commença. Elle faisait ses 
préparatifs pour les usines textiles. Elle s’entretenait avec Stepan 
Alexievitch, étudiait les instructions, passait des soirées entières 
à des réunions spéciales pour les militants responsables. Elle 
n’avait pas le temps d’écouter son cœur que déjà surgissait un 
nouveau souci. Et en plus de tout cela, les époux Fedossiev et 
Dora qui insistaient dans leur malheur... Ils ne laissaient pas 
passer Vassia sans lui parler.

Fedossiev était venu voir Vassia. Il lui avait tout dit, comme 
lors d’une confession. Il avait fait la connaissance de Dora Abra- 
movna par l’intermédiaire de la commission culturelle. Il chantait 
à la chorale. Sa voix de basse plut beaucoup à Dora Abramovna. 
Elle le présenta aux enseignants de la chorale, car elle-même était 
« musicienne ». Elle le proposa comme membre de la commission 
culturelle. C’est à ce moment que tout commença. Sa femme en 
eut vent, et l’affaire se compliqua.

; sa femme appe- 
de baisers, et priait qu’elle la

Vassia se renfrognait. Elle n’aimait pas que Groucha la fixât 
ainsi. Avait-elle tort ? Y avait-il des lois qui surpassent celles du 
Cœ~ Rien à dire à cela, certes le cœur est le plus important. Sans 
V cœur l’homme ne vaut rien. Seulement, je voudrais bien t’y voir 
ni Te comprends maintenant que ton cœur est plein d’amertume, 

J,, n„ été meurtrie par les offenses, Vassilissa. C’est pour cela 
nue tu interviens en faveur de Fedossiev. Tu penses à ton l 
sans doute, et tu voudrais le justifier à tes yeux... Il n’en 
certainement pas autrement.

Vassia se taisait, elle baissait la tete.
Groucha avait cessé de lui poser des questions. Elle avait enleve 

la robe de la planche à repasser, la secouait, enlevait les bouts 
de- C’est terainé? demanda Vassia alors qu’elle pensait à tout 

autre chose.

_gon’ Groucha je vais aller au comité du parti. Tu diras à 
Fedossiev de rester ici.

— D’accord.

vivait grâce a Fedossiev. Ur,jce ne ta y _ncore elle se souciait 
Dora ne prenait pas un soud^lw, partageait ce qu’elle
de ce que devenait sa famille. A arrangée pour que

Ku^dWante. EUe s'était procuré des 

SX»’ sa^. El" S donné à Fedossiev 
lui-même une cravate et une blouse pour les concerts... Mais leur 
entourage par colère, présentait les choses tout autrement...

Fedossiev souffrait pour Dora. A lui, tout cela lui importait 
peu. Mais il pensait à elle. Pourvu qu’elle n’ait pas de désagré
ments à subir dans le parti à cause de lui. Ce serait la faute de 
sa femme qui toujours essaie de leur mettre des bâtons dans les 

roues.Vassia écoutait Fedossiev, mais elle songeait à Vladimir et à 
Nina. Eux aussi, ils avaient souffert de la même façon. Us avaient 
cherché une issue. Ils en avaient voulu à Vassia. Pourquoi était- 
elle en travers de la route qui les menait au bonheur ? Vassia 
avait conseillé à la femme Fedossiev de faire volontairement 
machine arrière. De toutes façons, on ne pouvait pas empêcher 
le bonheur d’autrui. On pouvait intervenir tant qu’on voulait Le 
bonheur vous passerait au-dessus de la tête. D’ailleurs, elle, qu’a- 
yait-elle fait, et maintenant encore que faisait-elle si ce n’est 
sejnettre en travers d’une route, guetter le bonheur passé d’au- 

cSpà" VladtoJqPuaridnîlds’e!le’ “ deVenait Plus beau-
- Dora AbramovnTa un cœ« d?or AWnait^e Nina’ 
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savait pas l’exprimer par des

de la femme
—* malé- Vassia ne pouvait pas agir ainsi. Elle connaissait aussi les mau

vais côtés de Vladimir. Elle l’aimait mais souffrait de ses travers. 
Elle se martyrisait, aurait voulu l’amender. Elle blessait peut-être 
Volodia par cette attitude.

Pourquoi cette femme s’accroche-t-elle à lui, dit avec dépit 
Dora. Autrefois, ils se sont aimés, mais enfin c’est tout de même 
du passé. A l’heure actuelle, il n’y a rien de commun entre eux. 
Le connaissait-elle seulement, l’appréciait-elle ? Elle ne pouvait 
pas comprendre ce qu’il voulait en réalité.

« Oui, c’est ça, pensait Vassia. C’était pareil avec Vladimir. Il 
ne sait pas ce que je veux, et moi je ne sais pas ce qu’il pense. 
Les sentiers de la vie se sont séparés, ont suivi des directions 
différentes.

Pour la femme Fedossiev, c’est un étranger. Ils diffèrent en 
tout. Des goûts et des caractères différents. Elle y tient en tant 
que mari, mais comme homme elle n’en a pas besoin. Elle n’en a 
pas besoin pour vivre.

En ce qui concerne Vassia, Vladimir lui était-il indispensable 
pour vivre ? Elle s’était posé la question et son cœur avait répondu 
nettement : non, elle n’en avait pas besoin tel qu’il était devenu.

— Drôle de façon d’aimer, disait Dora qui ne pouvait s’arrê
ter. Ils ne sont d’accord en rien ; débats et querelles en perma
nence. Chacun pour soi. Il n’y a ni amitié, ni confiance.

a Oui, songeait Vassia, ni amitié, ni confiance ».
Nous, par contre, nous nous comprenons avec le camarade 

Fedossiev. Sans parler, comme si nous avions un seul cœur, une 
seule âme.

« C’était ainsi que Nina et Vladimir devaient s’aimer ». Vassia 
venait juste maintenant, de prendre conscience de cela. Elle était 
toute songeuse.

Vassia avait tant d’affaires à suivre ! Du côté du parti, elle se 
préparait au départ à la hâte. Mais elle n’oubliait pas les Fedos
siev et faisait des demandes pour accélérer le divorce. Elle faisait 
tout pour que les camarades se réconcilient avec Fedossiev. Elle 
cherchait des justifications pour Dora. C était important pour 
Vassia. Très important. Elle ne savait pas l’exprimer par des 
mots.

Vassia ne l’aimait pas. Furieuse, elle s’écartait C 
Fedossiev qui s’en allait hurler dans toute la maison des

En passant dans le comité du parti, Vassia rencontra D 
Elles allèrent un peu à l’écart dans le coin d’une pièce oùd^ 
sténo-dactylos tapaient avec sérieux à la machine. C’était nrat’ÜeS 
pour parler, car lorsque les machines tapaient, les autres n’enté 
daient pas. Dora était assez jolie, son regard était intelligent El?' 
plut à Vassia. Dora se dissimulait sous une écharpe pour cacher 
sa grossesse. Elle se mit à parler de Fedossiev et non d’elle-même 
Elle se faisait du souci pour lui. Dora l’appréciait, et aimait sur
tout son talent. Il avait une voix remarquable qui valait bien celle 
de Chaliapine. Seulement, il fallait qu’il apprenne à s’en servir 
C’était pour cela que Dora faisait des démarches pour l’épouser 
pour l’arracher à sa famille, pour l’obliger à quitter sa profession 
de cordonnier, et s’adonner entièrement au chant.

Tout en chantant les louanges de Fédossiev, elle se plaignait de 
son indécision. En présence de Dora, il était prêt à tout. C’était 
décidé, signé : il allait quitter sa femme, demander le divorce. 
Mais à peine était-il rentré chez lui, que tout était fini. Il devenait 
mou et il fallait tout recommencer à zéro. Depuis des mois Dora 
faisait tous ses efforts dans ce sens. Les choses ne changeaient 
pas.

Vassia écoutait Dora. Elle se sentait gênée, inquiétée, tourmen
tée. Qui sait? Peut-être Nina avait-elle dit la même chose au 
sujet de Vladimir. Dora n’avait pas besoin de toutes les forma
lités du divorce et du mariage. Ce n’était rien pour elle. Elle était 
pour « l’union libre ». Mais la femme Fedossiev ne laisserait pas 
son mari tranquille tant qu’il ne ferait pas enregistrer son union 
officiellement dans un commissariat. Dora utilisait sa « position 
intéressante » pour faire céder Fedossiev et le forcer à accepter le 
divorce. Quant à elle, elle n’avait pas peur de la maternité et 
saurait bien se défendre sans mari.

Pour « faire céder » « pour forcer le divorce » Nina avait pro
bablement agi ainsi.

Dora, la bouche pleine de louanges à l’égard de Fedossiev 
demandait à Vassia qu’elle émette un avis favorable.

Vassia continuait à réfléchir. Dora ne voyait que le bien chez 
Fedossiev Nina voyait Vladimir probablement de la même façon.
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Vassia s’habillait. Ses mains tremblaient. Elle n’arrivait plus à 
agrafer ses habits. Maria Andrievna, en blouse blanche, se lavait 
soigneusement les mains en se les frottant avec une petite brosse. 
Toutes les deux se taisaient.

— Camarade Vassilissa, je ne sais vraiment si je vais vous 
réjouir ou vous chagriner. Aucun doute à cela, vous êtes enceinte. 
C’est la grossesse.

— La grossesse ?
Vassia s’étonna et immédiatement dans son esprit quelque chose 

comme un sourire passa. Un petit enfant ? C’est bien.
— Vous allez retourner chez votre époux ? demanda la docto

resse en blouse blanche, tout en essuyant ses mains à une serviette 
brodée.

— Chez mon mari, non. Vassia hocha la tête. Je n’irai plus 
chez lui. Nous sommes séparés.

— Vous êtes séparés, ce n’est pas le moment. Comment allez- 
vous faire, il est peut-être encore temps d’arranger cela. Toute 
seule avec un enfant, qu’allez-vous faire ? vous êtes fragile.

— Je ne suis pas seule. Demain, je vais dans les usines du 
textile. Il y a là-bas une cellule qui marche bien. Des femmes 
surtout, des ouvrières du textile... Nous ferons ensemble une 
crèche. Je voulais vous demander : avez-vous réussi à rendre 
une crèche rentable ? J’aimerais bien que vous m’expliquiez 
comment, et que vous me donniez des conseils.

On se mit à parler crèches, subventions, investissements, salaires 
pour spécialistes. Vassia en oublia son « nouvel état » qui pour
tant la concernait directement. Ce fut juste au moment de se 
quitter que Maria Andrievna lui rappela.

— Dites donc n’y allez pas trop fort au travail. Souvenez-vous 
que votre santé n’est pas solide. J’ai un peu peur pour vous ma 
chérie.

Elle lui donna toutes sortes de conseils. « Ceci était interdit », 
« ceci par contre était utile ». Vassia écoutait attentivement pour 
s’en souvenir ensuite. Toutes ces précautions c’était pour l’en
fant, pour qu’il soit sain. Il était tout petit, tellement impuissant...

Vassia sortit dans la rue. Elle souriait en marchant. Un enfant, 
ça tombait bien. Elle allait montrer l’exemple aux autres 
« femmes », elle allait leur montrer comment on éduquait un 
enfant « à la communiste ». Il était inutile de fonder une famille,

Vassia quittait le comité du parti. Elle se dépêchait de re 
chez elle. Demain, elle allait partir pour les usines du textï 
Sa tête bouillonnait à la pensée de réorganiser les activités1 ii 
fallait simultanément être en accord avec les instructions donnée*1 
mais aussi faire en sorte que cela convienne aux masses des san’ 
parti. Les sans parti à présent, valaient bien les communistesS 
Ils cherchaient mieux qu’eux à savoir. Es analysaient tout par 
eux-mêmes, ne se contentaient pas de ce qu’on leur disait. Il fallait 
leur montrer des choses réelles, sans concret, mieux valait ne 
pas se présenter.

La tête de Vassia travaillait, elle avait semblait-il, oublié son 
affaire de femme, comme si elle n’avait pas perdu le cœur de 
son mari-ami et comme si elle n’avait pas été « femme de direc
teur» l’espace d’un été.

Vassia se hâtait. Elle n’avait rien mangé depuis ce matin, mais 
dès qu’elle pensait à la nourriture, elle avait envie de vomir. Elle 
se sentait troublée, la tête lui tournait. Depuis combien de temps ? 
Serait-elle malade, ou... Elle commençait à deviner quelque chose, 
n y avait presque trois mois que les règles n’étaient pas venues. 
Elles devait aller chez la doctoresse Maria Andrievna qui habi
tait dans cette impasse. Elles avaient autrefois milité ensemble 
pour faire des crèches dans les maisons communes. B fallait 
qu’elle l’examine. Elle lui dirait la vérité. Elle n’allait tout de 
même pas partir accomplir sa mission, malade.

Vassia fit un crochet pour aller dans l’impasse. Elle sonna 
devant une petite maison blanche.

Maria Andrievna ouvrit elle-même. Elle était contente de voir 
Vassia.

— Comment êtes-vous venue chez moi ? C’est pour affaire ou 
bien pour un conseil ? Vassia gênée. Elle ne savait pourquoi. Ses 
joues rougissaient. Maria Andrievna la regarda quelques minutes 
avec attention. Elle la prit par les épaules.

— Suivez-moi dans mon bureau, je vais vous examiner.
Maria Andrievna posa des questions à Vassia sur son appétit, 

ses règles, ses vertiges. Elle savait tout d’avance. Elle examina 
Vassia avec sérieux. C’était très désagréable pour elle. Elle se 
sentait gênée, car elle n’avait jamais encore rendu visite à un 
gynécologue. C’était même effrayant d’avoir à s’exhiber pour ce 
type de visite.
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qu’une fois. Cette fois là, je vous le dis fran- 
m’avez pas plu. Mais lorsque vous vous êtes 

le point de partir, après avoir écouté l’or- 
Hp tmit mon cœur votre malheur. Et j’ai eu

Je ne vous ai vue 
chement, vous ne 
mise à pleurer, sur le point oe parm, apic-o -------------- - -
chestre, j’ai compris de tout mon cœur votre malheur. Et j’ai eu 
pitié de vous.J’ai relu votre lettre à Vladimir Ivanovitch. Je vous la rends. 
J’ai eu tort de la prendre, en le cachant à Vladimir. Mais votre 
lettre a eu l’effet souhaité de sorte qu’il n’y a pas lieu que vous 
soyiez montée contre moi.

J’ai beaucoup réfléchi à votre lettre. Je viens de la relire, et 
je me rends compte que je ne suis ni furieuse, ni offensée par 
elle. Et je m’aperçois que vous avez subi par ma faute de grands 
tourments. A Vladimir, comme à vous, je dirai : en voilà assez 
de jouer à cache cache, il vous faut vous marier avec Vladimir 
Ivanovitch, vous marier officiellement. Vous vous convenez mieux. 
Je ne suis pas la femme qui lui convient. Nous avons des goûts 
différents, nous suivons dans la vie des sentiers divergents. Je 
ne connais pas ses pensées. Il ne me comprend pas. Notre exis
tence commune n’est qu’une source d’ennuis. Si vous n’existiez 
pas, il en serait de même. Ce n’est pas à cause de vous que nous 
nous sommes quittés, Vladimir et moi-même, parce que vous me 
l’auriez enlevé. Vous n’avez pu prendre son cœur que parce qu’il 
n’éprouvait pas d’amour à mon égard. De même j’ai vécu autre
fois sans Vladimir, de même je continuerai à exister. Tandis que 
vous, par contre, vous ne pouvez pas vivre sans lui. C’est toujours 
ainsi quand on aime.

Nous avons vécu avec Vladimir Ivanovitch en union libre. Aussi 
nous n’avons pas besoin de divorcer.

Je n’ai rien à vous reprocher. Si j’avais su plus tôt à quel point 
vous vous aimiez, il y aurait longtemps que j’aurais agi ainsi. 
Vous direz à Vladimir Ivanovitch que je n’éprouve aucune haine 
à son égard. J’ai été son amie, telle je resterai. D’ailleurs, si 
c’était nécessaire, je serais toujours prête à vous rendre service. 
Autrefois j’ai éprouvé pour vous un mauvais sentiment. Mais 
voilà que j’ai tout compris maintenant : j’ai une grande pitié de 
vos larmes, de vos souffrances de femme, et de tous vos tour
ments. Je vous souhaite comme à une sœur, d’être heureuse. 
Saluez Vladimir de ma part, et dites lui qu’il prenne bien soin 
de sa jeune épouse. A tout hasard, je vous transmets ma nouvelle

d’aménager une cuisine, de se procurer toutes sortes de futiVu 
Mettre sur pieds une crèche, un logement en commun qui soie t 
rentables !... C’était tellement plus clair quand un exemple était 
sous les yeux !

Vassia pensait à rentabiliser, elle oubliait de penser à l’enfant 
Mais à Vladimir, elle n’y pensa pas une seconde. C était comme 
s’il n’était pas le père.

Vassia faisait ses bagages. Un coffret lui tomba sous la main 
celui où elle avait enfermé les lettres de Volodia... Son portrait’ 
Une enveloppe étroite de couleur : la lettre de Nina Konstati- 
nova.

Vassia jeta un coup d’œil sur cette lettre. Elle la tournait et la 
retournait dans ses mains. Elle la connaissait par cœur, mais 
elle voulait la relire à nouveau. Elle ravivait la plaie, mais elle 
ne pouvait pas s’en empêcher. Dès les premiers mots, la nostalgie 
aux dents longues lui ravinera le cœur de son dard aigu. Ensuite 
ce serait le grand froid, la colère contre Vladimir. Pourquoi lui 
avait-il menti, l’avait-il trompée ?

Vassia prit la lettre dans ses mains. Elle s’assit tout près de la 
lucarne. Le soir descendait.

Elle déplia le feuillet bien connu.
Elle lisait avec attention, un mot après l’autre. Mais elle ne 

ressentait plus la nostalgie la ronger. La petite vipère de l’envie, 
pleine de venin, celle qui la torturait, semblait avoir émoussé son 
dard. Elle laissait le cœur de Vassia en paix. A la place du 
reptile habituel, surgissait dans le cœur de Vassia d’une façon 
inattendue, de la pitié, de la pitié pour les larmes de Nina Konsta- 
tinovna. Certes c’était de la pitié mêlée de nostalgie et de douleur 
causée par les offenses qu’un autre cœur de femme avait subies. 
Elle pensait à Nina. Elle se souvenait de l’avoir vue pleurer 
après avoir écouté de la musique, et essuyer ses larmes du bout 
des doigts... Pourquoi avait-elle souffert ? Pourquoi avait-elle subi 
tous ces tourments ? A cette époque, elle attendait un enfant. Et 
elle avait avorté. Pourquoi ?

Vassia s’approcha de la table. Elle rassembla dans un coin 
toutes les coupes d’étoffe de Groucha. Elle mit l’encrier sur la 
table, et commença une lettre.

« Nina Konstatinovna.
Je ne vous connais pas, et je ne sais pas comment vous êtes.
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Vassia se tenait devant la lucarne. Elle admirait la violence du 
coucher de soleil entre les nuées de pourpre aux liserés d’or. Les 
corbeaux tournoyaient, croassaient en quête d’un gîte.

air était plein des senteurs de feuilles mortes, de champi
gnons, de terre automnale. Parfum, courage, senteur connue. Rien 

e commun avec les parfums épicés invitant à la langueur qu’elle 
respirait auprès de Vladimir.

Vassia respirait avec avidité. Elle buvait l’air.
L est bon de vivre.

Elle se pencha à la fenêtre, son corps était presque dehors.

adresse. Si vous veniez à m’écrire, je vous répondrais certain 
ment. Nina Konstatinovna nous ne sommes pas, vous et nm' 
ennemies, bien que nous ayons causé l’une à l’autre bien des 
malheurs. Mais nous ne l’avons pas fait toutes les deux par 
méchanceté.

Adieu.
Tout en vous souhaitant un bonheur complet, je reste.

Vassilissa Malyguina.

Elle inscrivit soigneusement son adresse, et mit les deux lettres 
dans l’enveloppe, mit un peu de salive et la colla. Puis brusque
ment, dans son âme, et pas dans son esprit, elle eut la certitude 
que c’était fini. Où était la douleur ? H n’y avait pas de douleur. 
Où était la vipère, cette tortionnaire ? Il n’y avait pas de vipère. 
Où était cette nostalgie enivrante qui absorbait tout. Elle avait 
disparu également.

H y avait eu autrefois Volodia l’américain. Volodia, c’était 
fini. H était devenu Vladimir Ivanovitch. Elle songeait à Vladimir, 
mais elle apercevait Nina. Elle évoquait Nina et Vladimir se 
dessinait à ses côtés. Pour Vassia, semblait-il, ils ne faisaient plus 
qu’un, un être inséparable, indivisible. Mais cela ne lui faisait pas 
mal. Soit qu’ils forment une seule et même chose !

La dernière braise de l’amour-passion avait fini par se consu
mer. La voilà réduite en cendres. Le calme et la paix régnaient 
dans son cœur, comme dans un verger après la tempête.
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Dans la petite cour, Groucha décrochait le linge essoré avant 

Groucha ! Groucha ! viens vite ! j’ai du nouveau, de bonnes 

nouvelles.
— Entendu, j’arrive.
Elle vint en courant, et lança le linge sur le lit.
— Qu’y a-t-il de neuf. Tu as peut-être reçu une lettre .
— Oui, c’est d’une lettre qu’il s’agit. Mais ce n’est pas moi 

qui l’ai reçue. Je l’ai écrite. Devine à qui ?
_ Bien sûr à Vladimir Ivanovitch.
— Tu te trompes, pas à lui, à sa chère femme, Nina Konsta

tinovna._ Comment cela ? demanda Groucha abasourdie.
— Vois-tu Groucha, j’ai relu la lettre de Nina et j’ai ressenti 

pour elle de la compassion. En fin de compte, c est par ma faute 
qu’elle a souffert. C’est par ma faute qu’elle a perdu son enfant... 
Elle a rassemblé sa patience pour supporter tant de peines et de 
souffrances. Et tout cela par ma faute ? Mais nous ne sommes 
pas des rivales, des ennemies. Si elle m’avait enlevé Vladimir par 
calcul, non pas par amour, je ne lui aurais pas pardonné. Je lui 
en aurais gardé rancune. Mais à présent, j’ai tout compris, je ne 
vois pas pourquoi je lui en voudrais. Elle aime Vladimir, elle 
l’aime avec passion. Elle l’aime plus que moi. Elle est dans son 
droit... Sans Vladimir, la vie ne représente rien pour elle. C’est 
bien ce qu’elle écrit. Sans toi je vais périr. Je me suis demandée 
si j’avais réellement besoin de Vladimir. A force d’y penser, et 
d’y repenser Groucha, j’ai compris clairement que ma nostalgie 
ce n’était pas pour lui que je l’éprouvais. Ah, si ça avait été Volo
dia l’américain qui était revenu. C’aurait été tout autre chose... 
J’avais la nostalgie de l’ancien Volodia, Groucha. Mais il n’existe 
plus, l’américain, et il ne peut plus l’être. Alors pourquoi torturer 
Nina ? Pourquoi me mettre en travers de son bonheur... Je ne 
monte pas la garde auprès du directeur. Comme si j’en avais 
besoin d’un « directeur » !

SU ferais’tu d un “ directeur » ! Groucha était d’accord 
avec Vassia. Le malheur c’est qu’il y a un grand nombre des 
nôtres qui nous ont quittés pour devenir des « directeurs ». Mais 
toi, Vassilissa, ne t’en fais pas ! Il en reste encore pas mal de
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WnT Jdors bien sûr, il n’y avait pas d is^ue^ dans
n’avait pas disparu. ¥alt^dSe cTcercle infernal. Ce n’est pass que 
mon cœur, je me suis evadee de ce pardonner. Mais
je lui ai pardonné, car enfin i y gœun pensant à
j’ai éprouvé pour elle de 1 P , toutes elle avait bien souf- 
nos malheurs de femmes. mais la vie
fert et autant que moi... Ce n eta t P -,aj eu pitié

a^wkï-st.-5“ 
m“^snS8sVc’est“™”LÏmour marche toujours. avec 
les tourments. Dès que tu as donné un peu de joie a quelqu un 
il s’ensuit toujours du chagrin qui se profile comme une ombr 
derrière l’amour. Les souffrances s’en vont des qu il n y a plu

—°C’est faux Groucha, tu interprètes mal, répondit Vassilissa, 
en hochant toujours la tête. Je n’ai pas cessé d5aimer Vladimir. 
Il est toujours là dans mon cœur. Mais cet amour est devenu tout 
autre sans sentiment de déshonneur. La haine que je lui vouais 
a disparu... Il n’y a plus que la gratitude pour l’amour passé, 
pour notre amour d’autrefois. Pourquoi devrais-je haïr Vladimir ? 
Tant qu’il m’aimait le bonheur était à nous. Il avait cessé de 
m’aimer, à qui la faute ? Je lui garde une reconnaissance pour le 
passé. Vladimir est devenu mon frère, et Nina ma sœur. Quand 
je pense à eux, non seulement il n’y a ni fureur ni jalousie, mais 
mon coeur se sent réconforté. Tu ne me crois pas Groucha ? 
Parole d’honneur ! Nous avons eu du bonheur ensemble, à présent 
c est leur tour. A chacun sa part s’il n’y a ni haine ni mensonge.

— Oui, pour les mensonges tu dis vrai. Mais quant à voir 
Nina comme une sœur, je ne le comprends pas. Tu es trop compli
quée Je me demande pourquoi. Vassilissa ! attention, n’exagère 

S£nS COmplicîué’ ne soit Pas communiste à l’excès 
Nina. PardonTet oub“eqNe gV^ienT"1; * * *
la mémoire... mais quant à les aimer ils n’en^valent'pasï^pri^

ios petits gars. Regarde, les sans parti, tu trouveras na • 
dus de communistes, des vrais, des prolétaires. P 0111 eux

— Tu as raison. Chaque jour, ils sont de plus en plus 
jreux. Quant aux autres, il y a longtemps qu’ils ont troqué”?111' 
condition de prolétaires pour quelques ampoules volées et 
quelques couvertures molletonnées. On ne pourra jamais 
:endre avec ceux-là... Alors voilà pourquoi j’ai pensé, ma Gro”' 
riia : Pourquoi faut-il que je tourmente cette Nina ? Pourquo' 
je retiendrai Vladimir. A l’heure actuelle, dans ces conditions il 
n’est plus un mari, ni un célibataire. Ça ne m’intéresse pas ’ ff 
faut en finir, sans rancune quoi qu’il soit arrivé... Assez de tour
ments. En quittant Vladimir, j’imaginais cela d’une autre façon. 
J’attendais je ne sais quoi, je ne sais quel espoir. Je me disais si 
Vladimir me laisse pour une autre, j’en mourrai de tristesse. Je 
suis arrivée ici, ivre de chagrin. Je n’ai rien vu le long de la route... 
Mais à peine arrivée au comité du parti, à peine remise au tra
vail, dès que j’ai été entourée par les soucis et les peines des 
autres, alors la nostalgie a disparu comme si elle n’avait jamais 
été là... Je ne sais pas si tu me croiras, je te le dis en toute 
franchise, du fond du cœur, je n’éprouve ni chagrin, ni jalousie. 
Le calme, la tranquilité régnent dans mon cœur.

Gloire à la mère de dieu. En toute hâte Groucha se signait, 
jetant un regard à la petite icône accrochée dans un coin de la 
chambre. Ce n’est pas pour rien que j’ai prié la sainte madone à 
genoux, toutes ces nuits, Vassilissa. Je l’appelai pour aider le 
cœur d’une femme... Pour le salut de Vassilissa.

Vassia souriait.
Tu es bien toujours la même Groucha, l’incorrigible Groucha. 

Tu y crois encore à tes bondieuseries. Pour le reste, tu as raison. 
Me voilà guérie. Longtemps, j’ai vécu ivre, je n’avais plus 
conscience de moi-même, je ne voyais plus la vie. J’avais oublié 
que le parti existait... Mais à présent me revoilà sur pied. Cette 
situation nouvelle me ravit. Tout me paraît neuf. Ce qui a été 
hier sera aussi demain. Il n’y a plus de Vladimir, mais il y a le 
parti... Ça me rappelle la période après le typhus, où j ai 
commencé à reprendre goût à la vie.

— Pourvu que ta maladie ne te reprenne pas lorsque ton bon 
mari t’écriras des lettres de repentir...

Non Groucha, ça ne peut pas se produire. Vassilissa perdue
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— Alors Groucha, au travail. H faut vite emballer tout ceci, et 
prendre le train tôt le matin. Demain, je pars pour travailler. 
J’organiserai tout comme je l’entends à ma façon. J’ai la béné
diction d’Alexievitch. De nouveau au travail... Tu t’imagines 
Groucha. C’est la joie Groucha, c’est la joie.

Elle saisit Groucha par les bras et elles se mettent à tournoyer 
à travers la chambre comme des fillettes. Elles renversèrent 
presque le mannequin de l’atelier et éclatèrent d’un rire qui 
résonna jusque dans la cour.

H faut vivre Groucha, Vivre.
Vivre et travailler
Vivre et lutter
Vivre et aimer la vie
comme les abeilles dans les buissons de filas !
comme les oiseaux au fond du jardin.
comme les criquets dans les herbes !

H vaut mieux que tu réserves tout ton amour et tout ton cœur 
pour la foule ouvrière. A présent, ils sont bien coincés, ceux-là 
Ds n’ont plus foi en eux-mêmes. La science du parti ne leur suf
fit plus. Ils veulent qu’on leur donne de la chaleur de l’espoir " 
J’ai beau être une sans parti, rien ne m’échappe, tu vois Vassilissa 
il suffit que tu m’interroges et je te dirais la vérité. Le commu
nisme, je le comprends aussi bien que toi.

— Groucha, tu es des nôtres. Nous le savons tous. Mais 
comment peux-tu encore croire à tes images ? Dis, ne te fâche 
pas ! Ne fronce pas le sourcil ! Ne parlons plus de cela. Je ne 
veux pas te faire de peine, et continuer à parler ainsi. Pas de 
querelles entre nous. Vois-tu Groucha, aujourd’hui, j’ai le cœur 
en fête, je me sens illuminée légère, libre... Et avec ça, imagine 
un peu qui a bien pu me guérir ? Parle, vas-y, devine.

— Je ne sais pas.
— Les Fedossiev.
— Pas possible. Qu’ils soient bénis alors. La femme Fedossiev 

se verra pardonner tous ses pêchés et ses mauvaises actions.
Cela les fit rire.
— Mais Groucha, avec tout cela, je ne t’ai pas annoncé la 

grande nouvelle. Je suis allée chez la doctoresse. Je suis enceinte. 
Je n’ai plus qu’à attendre.

— Enceinte ? Groucha leva les bras au ciel. Comment as-tu 
pu bien faire ? Et tu as laissé faire ton mari... Tu permettrais que 
ton enfant reste sans père, ou bien tu veux suivre la mode et 
avorter ?

— Pourquoi avorter ? Je veux que l’enfant grandisse. Quant a 
mon mari tu sais... C’est juste une étiquette pour eux dêtre 
« père ». Tiens, la femme Fedossiev a eu trois enfants, et lui, 
il est allé vivre avec Dora.

— Oui, mais comment vas-tu faire pour élever un enfant toute 
seule ?

— Pourquoi toute seule ? C’est l’organisation qui le fera pous 
ser. Nous allons faire une crèche. J’y ai déjà pensé. On tem 
bauche pour y travailler, tu ne détestes pas les enfants. Avec ç 
l’enfant sera à nous tous. Un enfant communiste.

— Un enfant communiste ?
— Justement.
Cela les amusait toutes les deux.


