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AVANT-PROPOS
M. Léonide Andréief est un jeune écrivain
russe qui n’a encore publié qu’une vingtaine de

contes, et que cependant ses compatriotes s’accordent à considérer, des maintenant, comme
l’héritier le plus authentique de la grande géné-

ration littéraire des Dostoïevsky, des Tolstoï et

des Tourguénef. Dès maintenant son nom est
devenu populaire, en Russie, presque à l’égal
de ceux-là; et peu s’en faut que sa réputation
n’ait déjà dépassé celle même de son confrère,

M. Gorki, dont l’incontestable génie naturel n’a

point tardé à s’user, sous une production trop
rapide et trop abondante, faute d’être soutenu
par ces qualités d’expérience et de conscience

professionnelles sans lesquelles il n’y a point
d’écrivain ni d’œuvre qui puisse durer.

Ces précieuses qualités, M. Andréief les pos-

sède à un très haut point. Le travail va de pair,
chez lui, avec l’inspiration; et c’est peut-être
le traitle plus caractéristique de tous ses récits,
m»--c fini
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que, tandis que les pensées et les sentiments
y ont volontiers quelque chose d’étrange, d’in-

quiétant, de maladif, qui fait songer aux plus
pathétiques hallucinations de Dostoïevsky, leur
forme reste toujours mesurée et précise, avec

une élégance harmonieuse qui rappelle les
délicats «pastels» d’Ivan Tourguénef. Par un

heureux privilège, bien rare dans toutes les littératures, et dans celle de son pays en particulier, M. Andréief est à la fois un poète et un
homme de lettres; aux visions passionnées de
son âme de Slave il unit un besoin, tout latin,
d’ordre, de clarté, et de perfection; et l’on com-

prend sans peine que les critiques russes, et
tout le public à leur suite, se soient empressés
de faire fête à un jeune auteur qui leur apportait enfin de vraies oeuvres d’art, après une
longue période où personne n’avait eu a leur
otfrir que des ébauches, de vaines promesses, de
hâtives et sommaires improvisations. Lorsqu’a

paru, il y a deux ans, le premier recueil des »
Contes de M. Andréief, tout le monde en Russie

a en la joyeuse impression que la littérature
nationale, endormie depuis un quart de siècle,
avait décidément achevé de se réveiller.

Et je dois ajouter que M. Andréief, au contraire de M. Gorki, ne s’est point cru justifié,

par ce succès de son premier recueil, à tenir
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dorénavant pour terminé son apprentissage littéraire. Il a continué à étudier et à réfléchir, à

poursuivre sa patiente recherche de la perfection. Il s’est efforcé, tout ensemble, (le donner il

ses sujets une portée plus haute et de les revetir d’une forme plus pure. Mais, au reste, les

quelques nouvelles traduites dans ce volume
vont permettre au lecteur français de se rendre
compte, par lui-même, des étapes successives
qu’a traversées jusqu’ici le souple et vigoureux

talent du jeune écrivain, comme aussi des influences diverses qu’il a subies, et de la manière
dont chacune d’elles a simplement en pour effet

de faire mieux valoir son originalité propre.
Car, bien que M. Andréief n’ait jamais pris la

peine d’indiquer, au bas de ses contes, la date
exacte où il les a écrits, on devine tout de suite
qu’il adû débuter par des façons de poèmes en

prose, dans le genre des deux morceaux intitulés Le Mensonge et Le Silence : ce sont la, incontestablement, les rêves d’un tout jeune homme,
presque d’un enfant, mais déjà traduits avec
cette sobriété et cette précision, avec cette
préoccupation d’harmonie et de beauté for-

melles, qui semblent bien avoir, (le. tout temps,
constitué l’idéal particulier de M. Andréief. Puis

sont venus, sans doute, des récits tels que Valia,

le Retour. Petite (un champs. où la fantaisie se
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mêlait d’observation, où l’émotion poétique ne

s’épanchait plus, en quelque sorte, à vide, mais
se dégageait d’une réalité très simple, très hu-

maine, décrite avec le plus possible de justesse
et de naturel. Et c’est seulement après ces
a études » que M. Andréief, se sentant désormais

en possession d’une suffisante maîtrise technique, s’est enhardi à écrire deux œuvres d’un

caractère et d’une signification infiniment plus
considérables, les deux œuvres les plus belles,
à coup sûr, qu’il ait écrites jusqu’à présent,

C’était... et La Pensée : deux œuvres dont on ne

saurait dire si elles sont des poèmes ou des
romans, des rêves ou des «tranches de vie »,
tant l’émotion y fait intimement corps avec
l’observation, et l’impeccable tenue réaliste d’un

Tourguénef avec toute la fièvre de passion d’un

Dostoïevsky.
I (le
Mais si, d’œuvre en œuvre, le talent
M. Andréief n’a point cessé de se développer,
son tempérament d’écrivain est toujours resté

le même, montrant bien, par la, ce qu’il y avait

en lui de spontané et de personnel. Toujours,
évidemment, son esprit s’est inquiété des mêmes

questions; toujours son cœur, en face d’elles, a

éprouvé les mêmes sentiments : a tel point
qu’on serait tenté d’affirmer que tonte son
œuvre n’est rien qu’une série de variations sur
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(un thème unique. Et ce thème, - autant du
moins qu’on peut le définir d’un mot, - c’est

l’épouvante, avec la diversité de ses nuances,
depuis l’angoisse vague jusqu’à. la terreur et au
désespoir : ou plutôt c’est une épouvante d’un

ordre spécial, douloureuse entre toutes, celle
qui résulte, dans l’âme, non point de la vue
d’un prodige contre nature, ni de l’appréhension

d’un danger exceptionnel, mais simplement de
la découverte de ce que la réalité la plus ordi-

naire renferme en soi de tragique,de fatal, et de
mystérieux. L’éternel mystère de la vie et de

la mort, voila ce qui fait trembler d’épouvante

les personnages de M. Andréief, les surprenant
soudain dans leur quiétude, les changeant jusqu’aux plus profondes racines de leur être, les
poussant à la folie, au suicide, ou au crime.
Le mystère du « silence», par exemple, ou
celui du e mensonge n : l’idée que l’on a près
de soi une créature toute pareille à soi, et qu’on
l’aime ou la déteste, qu’on peut la serrer dans

ses bras, ou la tuer, mais que jamais on ne
pourra savoir ce qu’elle pense et ce qu’elle
sent, quels secrets elle garde cachés derrière la

fragile muraille de son front. Ou bien encore
ce même mystère sous une autre forme : le retour imprévu, dans la maison paternelle, d’un
fils qui autrefois s’en est allé sans rien dire, et
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qui persiste a ne pas dire où il est allé; et,
autour de lui, sa grand’mère, son père, sa jeune

sœur, les domestiques, toute la maison frémit
et s’affole, en présence de cet élément inconnu

qui a surgi la, tout a coup. Ou bien c’est, dans
toute sa simplicité pathétique, le mystère de
la mort : deux malades, à l’hôpital, appren-

nent un jour qu’ils vont mourir; et bien que
ni l’un ni l’autre n’ait guère de motifs de re-

gretter la vie, les voici tous deux qui s’offraient,

a cette perspective; ils ont brusquement l’impression que quelque chose de noir, de visqueux,
de méchant, les guette, debout derrière leur lit,
pour se jeter sur eux; et voici que, sous l’effet
de la même épouvante, l’un d’eux se transforme

en une bête féroce, pendant que l’autre, le

pauvre petit diacre, se rappelant le doux soleil
de son ’village qu’il ne reverra plus, s’ahime

tout entier en un pleur d’enfant. Puis c’est,
par dessus toutcela, le mystère (le la « pensée n,
tel qu’il nous apparaît dans la plus longue et

la plus saisissante des nouvelles du recueil.
Ah! connue le Dr Kerjentzef’est fier de sa pensée!

comme il la sent, en lui, agile, ferme, et sûre!
Déjà elle l’a affranchi de la contrainte stupide

des préjugés moraux; elle a fait de lui u un
a hommelibre n, un a sur-homme », une sorte
de Dieu. Et, soudain, au moment même ou il
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s’exalte d’orgueil dans la contemplation de sa
toute-puissante pensée, l’idée s’insinue en lui
que, peut-être, il est fou. Et l’épouvante s’em-

pare de lui. Est-il fou vraiment, ou bien n’est-

ce la qu’une illusion, une crainte vaine, le
contre-coup d’un nouveau progrès de son intelligence? Mais sa chère « pensée » n’a pas même

de quoi le renseigner sur ce point. Elle peut
bien lui permettre de raisonner et d’agir, de
combiner des systèmes inutiles et de répandre,

le mal, autour de lui ; mais quant à le renseigner sur quoi que ce soit, c’est de quoi il
découvre qu’elle est absolument incapable. De

telle sorte que nous voyons enfin ce malheureux

u sur-homme n se traîner a nos pieds, nous
suppliant d’avoir la bonté de lui dire si, oui

ou non, il est fou. Hélas! qui de nous serait
en état de lui répondre avec certitude?

Plusieurs critiques russes, appliquant à M.
Andréief le mot célèbre de Victor Hugo sur le
poète des Fleurs du Mal, l’ont félicité d’avoir

a créé un frisson nouveau n. C’était, crois,

se méprendre sur la véritable portée de son

œuvre. Car de tout temps, dans tous les pays,
les cœurs des poètes ont frissonné au spectacle
(le l’effrayant mystère qui les enveloppait. Et
il n’y a personne de nous, assurément, qui, une
fois au moins, n’ait senti ses jambes fléchir et
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son sang se glacer, en découvrant tout a coup,

dans les choses qui lui paraissaient les plus
banales et les plus familières, dans le vol d’un
oiseau, dans le murmure de feuilles agitées par
le vent, dans la chanson d’un enfant ou le sourire d’une maîtresse, quelque chose d’à jamais

obscur, lointain, impénétrable pour lui. L’humanité n’a pas attendu M. Andréief pour frémir

de la grande énigme au milieu de laquelle
s’écoule sa vie. Mais le fait est que le eune conteur

russe excelle à nous présenter cette énigme en
des images à la fois très neuves et très fortes :
au service d’un sujet qui, par soi-même, est toujours assuré de nous émouvoir, il emploie toutes

les ressources d’un remarquable talent, sobre,

ingénieux, solide, patiemment assoupli au
travail de l’expression vivante; il sait transformer en art quelques-uns des sentiments les

plus profonds de la conscience humaine : et
voilà pourquoi ses compatriotes l’ont tout de
suite compris, admiré, et aimé. Puisse maintenant l’art du jeune poète slave, malgré l’inconvénient d’une traduction forcément insuffi-

sante, trouver auprès du public français le
même accueil favorable.

T. W.

C’ÉTAIT...

Le riche marchand Laurent Petrovitch
Kochevirov, étant célibataire et n’ayant point

de famille, était venu àMoScou pourse soigner
d’une maladie; et, comme sa maladie était
d’un caractère particulièrement intéressant,
les médecins l’avaient admis dans la clinique
de l’Université. Il avait laissé en bas, chez le

portier, sa pelisse et la malle qui contenait ses
effets; dans la chambre du premier étage,
où on l’avait ensuite conduit, il avait encore
dû se débarrasser de ses vêtements et de son
linge, qu’on avait remplacés par une robe de

chambre grise et du gros linge où se trouvait marqué, à la pierre infernale : Chambre
n° 8. On lui avait donné aussi une paire de
pantoufles, en échange de ses bottes. Mais la
chemise qu’on lui avait réservée se trouva
être trop étroite pour lui, et l’infirmière fut
obligée d’aller lui en chercher une autre.

- Dieu! comme vous êtes grand! dit-elle
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en sortant de la salle de bains, où avait lieu
l’essai des vêtements et du linge.

Laurent Petrovitch, à demi nu, attendit
patiemment et humblement le retour de l’infirmière. Baissant son énorme tête chauve,
il considérait avec curiosité sa forte poitrine,

qui pendait en avant comme celle d’une
vieille femme, et son ventre, que la maladie
avait ballonné. A Saratov, où il demeurait,

Laurent Petrovitch allait au bain tous les samedis, ce qui lui fournissait l’occasion de
voir son corps a nu; mais à présent ce corps,

tout secoué de petits frissons de froid, ce
corpsjaune et boursouflé lui apparut sous un
aspect nouveau, d’autant plus pitoyable qu’il
s’accompagnait encore d’une apparence gé-

nérale de vigueur et de solidité. Au reste,
tout en lui avait changé, dès l’instant où on

lui avait retiré son vêtement ordinaire
c’était comme si, dès ce moment, il eût cessé

de s’appartenir, prêt d’avance à faire tout ce

qu’on voudrait lui commander.

Puis l’infirmière revint avec le linge; et
bien que Laurent Petrovitch conservât encore

assez de force pour être capable de faire
tomber cette femme en la touchant d’un seul
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doigt, il se laissa habiller par elle avec une
obéissance parfaite. Avec la même obéissance
il attendit, courbé en deux, que l’infirmière

eût achevé de nouer le ruban qui fermait le

col de la chemise. Après quoi il la suivit de
nouveau dans la chambre où il allait désor-

mais demeurer. Et, de ses lourdes jambes
d’ours, il marchait lentement et timidement,
comme un enfant que son père emmène pour
le mettre en pénitence. Sa nouvelle chemise

lui semblait trop étroite, de même que
l’autre; elle le serrait aux épaules, en marchant, et il l’entendait craquer; mais il n’osait
pointle dire à l’infirmière, bien que chez lui,

à Saratov, il fût accoutumé à faire trembler
ses dix commis d’un seul de ses regards.

- Tenez, voici votre place! lui ditl’infirmière en lui désignant un petit lit très haut,

auprès duquel se trouvait une petite table.
C’était, en vérité, une bien petite place, et

reléguée dans un des coins de la chambre :

mais elle n’en plut que davantage à un
homme cruellement fatigué de la vie. Sans
bruit, avec des mouvements inquiets et rapides, Laurent Petrovitch ôta sa blouse, ses
pantoufles, et se mitan lit. Et, dès cette minute,
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tout ce qui le fâchait et le préoccupaitquelques
heures auparavant s’effaça de lui, lui devint
étranger et indifférent. En une seule image,
soudaine et précise, s’évoqua à sa mémoire

toute sa vie des années précédentes. Il revit

la marche impitoyable de sa maladie, minant
de jour enjour son énergie physique et morale; il revit son affreux isolement parmi une
foule de cousins avides, dans une atmosphère
de mensonge, de haine, et de frayeur; il revit sa fuite, son pénible voyage, son arrivée a
Moscou; et puis, tout à coup, l’image dispa-

rut, lui laissant dans l’âme une souffrance

sourde et vague. Laurent Petrovitch cessa de
penser; iljouit doucement de la propreté du
lit, de la pureté de l’air, dans la chambrer;
et il s’endormit d’un profond sommeil, tandis

que flottait, devant ses yeux encore à demi
ouverts, un gai rayon de soleil, se jouant sur
la blancheur du mur, en face de son lit.
Le lendemain, on plaça, au-dessus de la
tête de Laurent Petrovitch, une planchette de
fer noire avec ces mots : a Laurent Kochevirov, marchand, 52 ans, entré à la clinique
le 25 février. » Des planchettes semblables

pendaient aux lits des deux autres malades
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qui demeuraient dans la huitième chambre.
Sur l’une était écrit : a Philippe Speransky,

diacre, 52 ans »; sur l’autre : a Constantin

Torbetzky, étudiant, 23 ans. n Les lettres,
écrites à la craie, se détachaient nettement

sur le fond noir; et, quand le malade était
étendu sur le dos, les yeux fermés, l’inscrip-

tion blanche continuait à parler de lui, pareille à ces épitaphes qui annoncent qu’en tel

lieu, sous la terre grise ou couverte de neige,
un être humain se trouve enseveli.
C’est encore le lendemain de son arrivée

que Laurent Petrovitch fut pesé. ll pesait
tout près de 160 livres. L’infirmier lui dit le

chiffre de son poids, et ajouta, avec un sourire entendu : a Savez-vous que vous êtes
l’homme le plus lourd de toute la clinique?»

Cet infirmier était un jeune homme qui
aimait à parler et à se comporter comme un
médecin, estimant que le hasard seul l’avait
empêché d’en devenir un véritablement, en

lui refusant les moyens de faire ses études.
Et nous devons ajouter qu’il s’attendait à ce

que, en réponse à sa plaisanterie. le malade

se mît a sourire, comme souriaient tousles
malades, même le plus gravement atteints,
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aux plaisanteries encourageantes des médecins. Mais Laurent Petrovitch ne sourit pas,
et ne répondit rien. Ses yeux profondément
creusés regardaient le mur ; ses épaisses machoires, semées d’une barbe rare et grison-

nante, se tenaient serrées comme si elles
eussent été de fer. Et ce fut pour l’infirmier

une déception, qui faillit troubler sa bonne

humeur pour le reste de la journée : car
depuis longtemps, entre autres études, il
s’occupait de physiognomie, et, à voirle large

crane chauve du marchand, il avait rangé
celui-ci dans la série des « bons garçons»;

tandis que, a présent, il aurait à le ranger
dans la série des «mauvais coucheurs». Du
moins se promit-il d’examiner, dès qu’il le

pourrait, l’écriture du nouveau malade, car
il se piquait également d’être fort expert en

graphologie.
Peu de temps après la pesée, Laurent Petrovitch eut a subir l’inspection des médecins : ils étaient vêtus de blouses blanches,

qui achevaient de leur donner un aspect
sérieux et grave. Et, depuis cette première
visite, tous les jours ils l’examinèrent une ou
rdeux fois, souvent avec des médecins étran-
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gers qu’ils amenaient pour le voir. Sur l’ordre

des médecins, Laurent Petrovitch, humblement, ôtait sa chemise, se couchait sur son
lit, bombait son énorme poitrine charnue.
Les médecins frappaient sa poitrine avec de

petits marteaux, y appliquaient de petites
trompettes, et écoutaient, échangeant entre
eux des réflexions, ou bien signalant aux étudiants telle ou telle particularité intéressante.

Souvent ils forçaient Laurent Petrovitch à
recommencer le récit de sa vie antérieure: il
obéissait en rechignant, mais il obéissait. De
ses réponses ressortait qu’il avait beaucoup

mangé, beaucoup bu, beaucoup aimé les
femmes, beaucoup travaillé; et, à chacun de
ces a beaucoup n nouveaux,LaurentPetrovitch
se reconnaissait moins dans l’homme dont ses
réponses esquissaient l’image. ll était stupé-

fait de découvrir que c’était vraiment lui, le

marchand Kochevirov, qui s’était conduit
d’une façon si sotte, si dangereuse pour luimême!

Après les médecins, les étudiants lui tapo-

taient la poitrine ou y appliquaient leurs
oreilles. Souvent aussi ils venaient le voir en
l’absence des médecins. Les uns d’une voix
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brève et sèche, d’autres avec une irrésolue
tion timide, ils l’invitaient a se dévêtir, et de

nouveau commençait l’examen attentif et
minutieux de son corps. En raison de l’inté-

rêt tout particulier que son cas présentait
pour eux, ils tenaient même un journal de

sa maladie; et Laurent Petrovitch, en les
voyant toujours occupés à noter par écrit des
mots qu’il ne comprenait pas, avait l’impres-

sion d’être transporté tout entier sur les
pages de leur cahier. Dejouren jour il s’appartenait moins; du matin au soir son coprs était

davantage à la disposition de toutle monde.
A heure fixe, il portait lourdement ce corps
jusqu’à la salle de bains, ou bien l’asseyait

à la table où mangeaient ceux des malades

qui pouvaient se remuer. Et la encore, souvent des internes venaient le pincer, le tâter,
s’occuper de lui.

Le fait est que jamais, dans toute sa vie,
on ne s’était autant occupé de lui; et, avec
tout cela, il éprouvait, du malin’au soir, un

sentiment de profonde solitude qui le désespérait. ll n’y avait pas jusqu’aux murs de la

chambre qui ne lui parussent plus absolument
étrangers que ceux des hôtels garnis où il
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avait demeuré au cours de ses voyages. Ces
murs étaient blancs, mais il souffrait de ne
pas y voir une seule tache. Ils étaient propres,
etparfaitement aérés; mais, dans les maisons
même les plus propres, l’air a toujours une
odeur spéciale, n’appartenant qu’à elles, et

correspondant au caractère des personnes, qui

les habitent : la chambre de la clinique
n’avait aucune odeur. Médecins et étudiants
étaient toujours pleins d’attention et de pré-

venance pour lui; ils plaisantaient avec lui,
lui tapaient surl’épaule, le consolaient; mais,
dès qu’ils l’avaient quitté, Laurent Petrovitch

recommençaitaussitôt a songer qu’il était en

route pour quelque grand voyage mystérieux,
et que ces médecins et ces étudiants étaient

des conducteurs chargés de l’escorter jus-

qu’au bout de ce voyage. lls avaient escorté déjà des milliers de voyageurs, de la

même façon; et, sous toutes leurs bonnes
paroles, il devinait qu’ils s’inquiétaient sur-

tout de savoir sison billet était bien en règle.
Et, plus eux et les autres s’occupaient de son

corps, plus lui paraissait profonde et terrible
la solitude de son âme.

-- Quel jour reçoit-on les visites, ici? -
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demanda Laurent Petrovitch à l’infirmière.

Il parlait en petites phrases courtes, sans regarder ceux à qui il s’adressait. ’
-Le dimanche et le jeudi. Mais, avec l’au-

torisation du médecin-chef, on peut aussi

recevoir des visites les autres jours, répondit l’infirmière, qui aimait à causer.

-- Et ne pourrais-je pas obtenir que personne n’eût le droit de venir me voir?
L’infirmière, étonnée, réponditque la chose

était possible; et cette réponse fit manifeste-

ment grand plaisir au malade. Toute cette
journée-là, il se sentit un peu plus gai. Et,
bien que son contentement ne le rendît pas
plus bavard, c’est de meilleure humeur et
avec plus de complaisance qu’il écouta ce que

lui racontait gaiement, bruyamment, infatigablement, son voisin de lit, le diacre Philippe.
Ce diacre venait du gouvernement de T ambov. ll était entré à la clinique deux jours

seulement avant Laurent Petrovitch; mais
déjà il avait fait connaissance avec tous les

habitants des cinq chambres du premier
étage. Il était de petite taille, et si maigre que,

quand il ôtait sa chemise, pour la visite, on
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voyait saillir toutes ses côtes; son frêle petit

corps, blanc et propre, reSsemblait au corps
d’un enfant de dix ans. Il avait des cheveux
épais, longs, d’un blond grisonnant, et qui
frisaient aux extrémités. Son tout petitvisagc

bruni, aux traits réguliers, ressortait comme
dans un cadre trop grand. Et c’était même

cette analogie de son visage avec les sombres
et sèches figures des vieux portraits qui avait
d’abord amené l’infirmier physionomiste à

ranger le diacre dans la catégorie des tempéraments sévères et difficiles à vivre. Mais,

dès le premier entretien, il avait da reconnaître la fausseté de son diagnostic. Le « père

diacre », comme tout le monde l’appelait,
était le meilleur enfant de la terre. Volontiers,

et avec une franchise parfaite, il parlait à
tous de lui-même, de sa famille, de ses con-

naissances; et à interroger les autres sur
tout cela il mettait une curiosité si ingénue,

que tous lui répondaient avec une franchise
pareille. Lorsque quelqu’un éternuait, la voix
joyeuse du père diacre criait, de loin ’

-- A vos souhaits! Que Dieu vous bénisse!
Personne ne venait le voir, et il était très

gravement malade; mais il ne se sentait pas
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seulle moins du monde, s’étant lié non seule-

ment avec tous les malades, mais encore avec
leurs visiteurs. Au reste, il ne connaissait pas
l’ennui. Plusieurs fois par jour, il souhaitait
aux malades une prompte guérison; aux bien
portants il souhaitait l’accomplissement de
tous leurs voeux; et il n’y avait personne à

qui il ne trouvât quelque chose de bon et
d’agréable à dire. Tous les matins, il saluait

chacun de ses compagnons en particulier;
et, quel que fût le temps au dehors, jamais il
ne manquait d’affirmer qu’on allait avoir une

journée charmante. Il riait constamment,
d’un rire silencieux et jovial. Et il remerciait
tout le monde, souvent sans que l’on pût deviner de quoi. C’est ainsi que, la première

fois, après le goûter, il remercia Laurent
Petrovitch de lui avoir tenu compagnie.

- Et le fait est que, à nous deux, nous
venons d’avaler une bonne petite ration de
thé, n’est-ce pas, petit père? dit-il, bien que
Laurent Petrovitch prît son thé à part, et ne
fût point d’humeur a gratifier personne de sa

compagnie.
Il était très fier de sa dignité de diacre, qu’il

n’avait acquise que depuis trois ans, ayant
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étéjusque-là un simple chantre. Mais il pa-

raissait plus fier encore de la taille exceptionnelle de sa femme.

-- Ma femme, ah! si vous voyiez comme
elle est grande! disait-il orgueilleusement à
tous ses interlocuteurs. Et les enfants, tous
comme elle!
Tout ce qu’il voyait, dans la clinique, -- la
propreté, l’ordre, la complaisance des méde-

cins, les fleurs dans le corridor, -- tout l’en-

thousiasmait. Et, tantôt riant, tantôt faisant
un signe de croix devant l’image sainte, il
s’épanchait de ses sentiments devant le taci-

turne Laurent Petrovitch; et, quand les mots
lui manquaient, il s’écriait:

-- Que Dieu vous bénisse! Aussi vrai que
je vis, que Dieu vous bénisse!
Le troisième habitant de la chambre était

un jeune étudiant, brun et barbu, Torbetsky.

Celui-là ne se levait presque pas de son lit;
et, tous les jours, il recevait la visite d’une

grande jeune fille aux yeux modestement
baissés, mais d’ailleurs pleine d’aisance et
de légèreté dans ses mouvements. Serrée

dans son manteau noir, qui lui allait a ravir,
elle franchissait rapidement le corridor, s’as-
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seyait près du lit de l’étudiant, et y restait
jusqu’à quatre heures, où, d’après le règle-

ment, devaient cesser les visites. Parfois les
deux jeunes gens causaient beaucoup et avec
animation, en se souriant, et à voix basse;

mais par instants on entendait certains de
leurs mots, de ceux, précisément, qu’ils
avaient sans doute l’intention de se dire tout
bas z « Mon trésor! » -- «Je t’aime! » Parfois

aussi il y avait entre eux de longs silences,
où ils se contentaient de se regarder dans les
yeux. Alors, le père diacre toussait, et, prenant une mine sérieuse et affairée, sortait de

la chambre. Et Laurent Petrovitch, feignant
de dormir, voyait, sous ses paupières un peu
entr’ouvertes, que les deux jeunes gens se
mangeaient de baisers. Aussitôt, une souffrance s’allumait en lui, son cœur se mettait

a battre très fort, par saccades, ses yeux se
rouvraient, et ses massives mâchoires entraient en mouvement. De l’air le plus indifférent qu’il pouvait, il considérait le mur

blanc, en face de lui; mais, dans la blancheur même de ce mur, il croyait lire une
raillerie qui l’exaspérait.

Il
La journée, dans la chambre, commençait
très tôt, avant l’aube d’hiver; et elle était

longue, claire, et vide. A six heures, on donnait aux malades leur thé du matin, qu’ils
buvaient lentement, par petites gorgées. Puis

on leur mettait le thermomètre, pour mesurer leur température. Un grand nombre des
malades de la clinique, et le père diacre en

particulier, avaient appris la, pour la première fois, l’existence, chez eux, d’une tem-

pérature z celle-ci leur paraissait une chose
infiniment mystérieuse, etils attachaient une
importance extrême à la mesurer. Le petit
tube de verre, avec ses raies noires etrouges,
était devenu pour eux l’indice de leur vie, de
telle sorte qu’un dixième de degré de plus ou

de moins les rendait heureux ou malheureux pour la journée entière. Le père diacre

lui-même, éternellement gai, avait une seconde de tristesse et hochait la tête avec mé2
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lancolie lorsque la température de son corps
se trouvait plus basse que ce qu’on lui avait
dit être la normale.
- Voilà une drôle d’histoire, mon petit
père! Trente-six et huit dixièmes! disait-il à
Laurent Petrovitch, en examinant avec méfiance le thermomètre. dans sa main.

i- Tiens-le quelque temps encore sous ton
bras, ça le réchauffera! répondait Laurent
Petrovitch d’un ton méprisant.

Et le père diacre obéissait; et, si la chance
voulait qu’il gagnât un dixième de degré de

plus, il se rassérénait, et remerciaitchaude-

ment Laurent Petrovitch de son bon conseil.
Ce thermomètre ramenait la pensée des
malades, pour toute Iajournée, à la préoccu-

pation de leur santé; et toutes les recommandations des médecins s’accomplissaient

non seulement avec ponctualité, mais même

avec une certaine solennité. Mais personne

ne les accomplissait aussi solennellement
que le père diacre : quand il tenait le thermomètre, quand il avalait une potion, aussitôt il prenait une mine grave et recueillie, la
même qu’il prenait pour parler de sa consé-
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cration en qualité de diacre. Souvent il se
fâchait contre ceux des malades qui ne rem-

plissaient pas à la lettre les instructions
des médecins. Il y avait, en particulier, dans
la chambre voisine, un gros homme nommé
Minaïev, qu’il ne cessait point de sermonnera

ce sujet. A ce Minaïev les médecins avaient

défendu de manger de la viande, et lui, en
cachette, il en dérobait des bouchées à ses
compagnons de table, et il les dévorait, sans
même mâcher!

Vers sept heures, la chambre se remplissait de la lumière du jour, entrant par les
hautes fenêtres. Aussitôt les murs blancs, les

draps blancs des lits, le plafond et le plancher, tout brillait et rayonnait. Mais c’était
chose bien rare que quelqu’un s’approchàt

des fenêtres pour regarder au dehors : la rue,
et le monde entier, tout ce qui se trouvait au
delà des murs de la clinique, avait perdu son
intérêt pour les malades. Là-bas, on vivait.
Lat-bas, des charrettes couraient, pleines de
gens; un régiment de soldats défilait, les
portes des magasins s’ouvraient avec bruit.
Ici, trois malades étaient couchés sous les
draps, ayant à peine assez de force pour se
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retourner; ou bien, vêtus de robes de
chambre grises, ils se traînaient lentement
sur le parquet ciré. L’étudiant recevait un

journal; mais lui et ses compagnons ne le
regardaient presque pas; la moindre irrégularité des fonctions digestives chez un des
malades de la clinique les intéressait et les

émouvait davantage que les plus graves
événements qui agitaient la surface du
monde.
Vers onze heures arrivaient les médecins
et les étudiants, et de nouveau recommençaient les interrogatoires. Laurent Petrovitch,
les yeux fixés devant lui, répondait d’une

voix sombre et avec effort; le père diacre,
très ému, parlait tant et si vite, avec un tel
désir de satisfaire tout le monde, et de témoi-

gner à tout le monde sa considération, que
souvent on avait peine à comprendre ses paroles. Parlant de lui-même, il disait:
- Lorsque j’ai eu l’honneur d’entrer à la

clinique...
Parlant de l’infirmière, il disait :
- Elle a eu la bonté de m’administrer un

lavement...

Toujours il savait exactement à quelle
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heure et à quelle minute il avait éprouvé de

l’oppression, a quels moments (le la nuit il
s’était réveillé, et combien de fois. Et quand

les médecins s’en allaient, il redevenait plus
gai, les remerciait, .s’efl’orcait d’avoir un mot

aimable pour chacun d’eux en particulier.
Après quoi il montrait au taciturne Laurent
Petrovitch, et à l’étudiant, qui souriait,
(le quelle façon il avait salué d’abord le
docteur Alexandre Ivanovitch, et puis le docteur Semène Nicolaïevitch.

Il était très malade, incurablement, et ses
jours étaient comptés. Mais il ne s’en dou-

tait pas, et il parlait avec enthousiasme du
pèlerinage qu’il ferait, après sa guérison, au

monastère Troïtzky, ou bien encore d’un
pommier qu’il avait dans son jardin, et dont
il attendait beaucoup de fruits pour l’été

prochain. Dans les belles journées, quand
les murs et le parquet de la chambre se rem-

plissaient des rayons du soleil, quand les
ombres, sur les draps blancs des lits, devenaient bleues, sous une lumière déjà presque
d’été, le père diacre entonnait à voix haute

un hymne touchant :
« Chantons le maître du monde, qui, du
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haut des cieux, nous envoie la pure lumière

deSason
soleill... » ’
voix, une faible petite voix de ténor,
commençait à trembler; et, rempli d’une
émotion qu’il s’efforçait de cacher à ses voi-

sins, il s’essuyait les yeux, avec son mouchoir, et souriait. Puis, traversantla chambre,
il s’arrêtait devant la fenêtre et levait son
regard vers le ciel bleu sans nuages: et le ciel

lui-même, infiniment haut ail-dessus de la
tête, infiniment beau, semblait un grand
chant solennel et divin. Et souvent l’on entendait s’y mêler, tout à coup, une petite

voix de ténor, timide et tremblante, mais
pleine d’une supplication doucement passionnée :

a Sous mes nombreux péchés chancelle mon corps, chancelle mon âme! A toi j’ai
recours, Jésus bienfaisant, espoir des désespérés! Toi, viens à mon aide! » ’

A midi, on servait le dîner; à quatre
heures, le thé; à huit heures, le souper. A
neuf heures, la petite lampe électrique se
recouvrait d’un abat-jour bleu, et la nuit
commençait, une nuit longue et vide comme
la journée.
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Un grand silence s’étendait sur toute la

clinique, coupé seulement par le bruit mo-

notone de la respiration des convalescents,
par la toux des malades, par de faibles soupirs et gémissements. Et ces murmures noeturnes avaient souvent quelque chose d’énigmatique, qui épouvantait. Était-ce un malade

qui se plaignait au loin, ou bien n’était-ce

pas la mort elle-même qui venait errer le
long des murs blancs, entre les draps blancs?
Sauf la première nuit, où il avait dormi
d’un sommeil de plomb, Laurent Petrovitch

ne dormait presque pas. Et les nuits étaient
pleines, pour lui, de pensées nouvelles et
pénibles. Tenant ses deux mains velues sous
sa tête, immobile, il considérait obstinément
la lueur de la lampe, tamisée par l’abat-jour

bleu, et il songeait à toute sa vie. Il ne
croyait pas en Dieu, ne tenait pas à la vie, et
ne craignait pas la mort. Tout ce qu’il y avait

eu en lui de vie et de force, tout cela avait
été dépensé sans profit et sans joie. Dans sa

jeunesse, quand ses cheveux frisaient sur sa
tête, souvent il volait de la viande ou des
fruits, chez son patron; et on le surprenait,
on le battait, et il détestait ceux qui le bat-
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taient. Plus tard, dans l’âge mûr, il se ser-

vait de sa richesse pour pressurer les pauvres
gens; il écrasait ceux qui lui tombaient sous
la main, et eux, en échange, ils le payaient
de haine et d’effroi. Puis était venue la vieil-

lesse, était venue la maladie, et l’on avait
commencé à le voler lui-même, et lui-même
avait traité sans pitié ceux qu’il avait pu surprendre... Ainsi s’était passée toute sa vie :
elle n’avait été qu’une longue et amère suite

d’humiliations et de haines, où s’étaient bien

vite éteintes les pelites lueurs fugitives de
l’amour, ne laissant dans son âme qu’un

grand tas de cendres froides. A présent, il
aurait voulu sortir de la vie, oublier; mais la
nuitsilencieuse était cruelle et impitoyable.
Et il songeait avec mépris à la sottise de ceux

qui aimaient cette vie. Il tournait la tête vers

le lit voisin, où dormait un de ces sots, le
père diacre. Longtemps et attentivement il
considérait le petit visage blanc, qui se confondait avec le linge blanc de l’oreiller et

des draps. Et parfois un mot luijaillissait des
lèvres :

- lmbéeile!
Puis il regardait dormir l’étudiant, celui
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que, dans Iajournée, embrassait lajeune tille;

et, plus amèrement encore, il murmurait:
- Quels imbéciles!
Le jour, son âme semblait s’éteindre; son

corps accomplissait exactement tout ce qu’on

lui ordonnait, avalait les potions, se tournait
et se retournait. Mais, de semaine en semaine,
il faiblissait; et bientôt on dut le laisser au
lit toute la journée, immobile, énorme, avec

une trompeuse apparence de vigueur et de
santé.

Le diacre, lui aussi, faiblissait. Il allait
moins dans les autres chambres, il riait
plus rarement. Mais, dès qu’entrait dans la
chambre un petit rayon de soleil, il recommençait à bavarder joyeusement, remerciant tout
le monde, depuis le soleil jusqu’aux méde-

cins, et se complaisant plus encore que naguère dans le souvenir de son cher pommier.
Puis il chantait son hymne, et son visage, qui
était devenu plus sombre, s’éclaircissait de

nouveau, tout en prenant une mine plus grave,
ainsi qu’il convenait pour un diacre. Le chant

fini, il se tournait vers Laurent Petrovitch et
lui décrivait le diplôme qu’on lui avait donné

lors de sa consécration.
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- Une feuille énorme, grande comme ça!

-disait-il en étendant les mains, - et toute
pleine d’écriture! Des lettres noires, d’autres

dorées! Une rareté, vraiment!
Il faisait le signe de la croix devant l’image
sainte, et ajoutait, d’un ton recueilli :

- Et, en bas, le sceau de l’archiprêtre.
Un sceau énorme, mon petit père! Ah! si
vous pouviez voir ça!

Et il riait de tout son cœur, cachant ses
yeux brillants dans le réseau de ses petites
rides. Mais, tout à coup, un nuage gris recouvrait le soleil, la chambre s’assombrissait
de nouveau, et le père diacre, avec un soupir,

se recouchait sur son oreiller.

lII

Dans les champs et les jardins, la neige
gisait encore; mais déjà elle avait été balayée

dans les rues, où, par endroits, les voitures
commençaient même à soulever un peu (le

poussière. Le soleil versait dans la chambre
une vraie pluie de lumière; et cette lumière
était si chaude que déjà parfois l’on avait a s’en

garer, comme en été. Aussi ne parvenait-on

pas à comprendre que, dehors, derrière les
fenêtres de la chambre, l’air restât frais,
aigre, et piquant. Au reste, le bruitde la rue
ne pénétrait guère dans la clinique, à tra-

vers les doubles fenêtres; mais quand, le ma-

tin, on ouvrait la partie supérieure de ces
fenêtres, tout à coup, sans transition, s’y

précipitait le vacarme joyeux, bruyant, et
comme ivre, des moineaux. Tous les autres
bruits s’effaçaient devant celui-la; et lui, irré-

sistiblement, il se répandait à travers les

corridors, descendait les escaliers, faisait
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vibrer les éprouvettes de verre du laboratoire. Les malades souriaient malgré eux;
et le père diacre, se mettant une main sur
les yeux, étendait l’autre main et murmurait

à -ses
voisins : j
Les moineaux! entendez-vous les moi-

neaux?
Puis la fenêtre seirefermait, le petit cri
enfantin des moineaux mourait aussi soudainement qu’il était né, et la chambre
retombait à son silence ordinaire.
Mais à présent les malades s’approchaient

plus souvent des fenêtres, et y stationnaient
longtemps,frottant les vitres de leurs doigts.
Ils n’avaient plus le même entrain a mesurer
leur température. Et tous ne parlaient plus que

de l’avenir. Cet avenir leur apparaissait, à

tous, clair et beau.
Tel il apparaissait même a ce petit garçon
de la douzième chambre qui, quelques jours
auparavant, avait du être transporté dans un
cabinet spécial, où les infirmières racontaient qu’il était en train d’agoniser. Bon

nombre des malades l’avaient vu, quand on
l’avait enlevé de la douzième chambre, avec
tous les draps de son lit z on l’avait emporté
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la tête la première, et il restait étendu, immobile, promenait seulement d’un objet sur

l’autre ses grands yeux noirs; et dans ces
yeux se lisait un regard si étrange a la fois
et si affreux que tout le monde s’était dé-

tourné pour y échapper. Et tout le monde,
dès lors, avait deviné que l’enfant allait
mourir; mais l’idée (le sa mort n’émouvait

ni n’effrayait personne : car la mort était ici

une chose aussi ordinaire et aussi simple
qu’elle doit être, sans doute, à la guerre.

Un autre desmalades de la même chambre
mourut, précisément, vers ce temps-là. C’était

un petit vieillard, grisonnant, et d’apparence
encore assez drue, mais qui avait été frappé

de paralysie. Toute la journée il se traînait
d’un lit àl’autre, une de ses épaules en avant,

et a tous les malades il racontait une seule et
même histoire : celle du baptême de la Russie
sous saint Vladimir. Ce qui l’intéressait, dans

cette histoire, jamais on n’avait pu le deviner : car il parlait très bas et d’une façon
à peine compréhensible; mais il était si exalté

qu’il ne cessait pas d’agiter sa main droite

et de tourner en tous sens son œil droit,-le
côté gauche de son corps étant paralysé. Lors-
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qu’il était de bonne humeur, il terminait
brusquement son récit en mumurant, à demi-

voix : a Que Dieu soit avec nous! n Mais plus
souvent encore il était mal disposé, et se plai-

gnait qu’on ne lui donnât point de bains
chauds, qui infailliblement devaient lui rendre
la santé. La veille de sa mort, il avait enfin

obtenu la permission de prendre un bain
chaud; aussitôt il s’était rasséréné, et avait

répété plusieurs fois, en riant: a Que Dieu soit

avec nous! n Ce soir-la, les malades qui passaient devant la salle de bains en avaient entendu sortir un grognementcontinu et rapide:
c’était le petit vieillard, qui, pour la dernière
fois, s’adressant à l’infirmier chargé de veiller

sur lui, racontait l’histoire du baptême de la

Russie sous saint Vladimir.
Dans la huitième chambre, cependant, les
choses allaient leur train. ’étudiant Torbetzky se rétablissait; Laurent Petrovitch et

le père diacre baissaient de jour en jour.
La vie s’écoulait d’eux si doucement, si sour-

noisement, qu’eux-mêmes ne s’en aperce-

vaient presque pas, bien qu’ils eussent
désormais cessé de pouvoir se lever de leurs

lits.
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Et, toujours avec la même régularité, les
médecins et les étudiants venaient, en blouse

blanche, tapotaient, écoutaient, et causaient
entre eux.
Le quatrième vendredi du carême, on conduisit le père diacre dans la salle où se don-

naient les leçons publiques; et il en revint
visiblement très ému. Il faisait des signes de
croix, s’essuyait les yeux avec le rebord de
son drap, et ses yeux étaient tout rouges.

-- Pourquoi pleurez-vous, père diacre?
demanda l’étudiant.

- Ah! petit père! ne m’en parlez pas!
répondit le diacre d’une voix tremblante.
Voilà que Semène Nicolaïevitch me fait as-

seoir dans un fauteuil, se tient debout près
de moi, et dit aux étudiants: «Tenez, vous
voyez ici un malade... »

Mais soudain le visage du diacre se rembrunit de nouveau, et de nouveau ses yeux
se remplirent de larmes. Il se détourna, tout
honteux, et poursuivit :

- Ah! petit père! si vous aviez entendu
Semène Nicolaïevitch! C’était si affreux, de
l’entendre! Le voilà qui dit z a Tenez, c’était
un diacre... »
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De nouveau le diacre s’arrêta, la voix
étranglée.

- a C’était un diacre... »

Les larmes empêchèrent le père diacre de
continuer. Il reposa sa tête sur l’oreiller, se

tut quelques instants, et reprit :
- Toute ma vie, il l’a racontée. Comme
quoi j’ai été chantre, et n’ai pas mangé à ma

faim. De ma femme aussi, il en a parlé! Tout
cela était si affreux! si affreux! On aurait dit
que j’étais mort, et qu’on parlait sur mon
cercueil. C’était, qu’on disait, c’était un

diacre...
Et pendant que le père diacre parlait ainsi,

tout le monde voyait clairement que cet
homme allait mourir; on le voyaitaussi clairement que si la mort elle-même avait été

debout, la, au pied du lit. Du joyeux petit
diacre soufflait un froid mystérieux et terrible; et lorsque, avec de nouveaux sanglots,
il cacha sa tête sous le drap, l’étudiant se mit

à frotter nerveusement ses mains, et Laurent
Petrovitch partit d’un gros rire, qui le fit
tousser.
Depuis quelques jours, Laurent Petrovitch
s’agitait beaucoup dans son lit, se retournait,
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grommelait, et se fâchait contre les infirmières. C’est du même air fâché qu’il accueil-

lait les médecins, et l’un d’eux finit par
s’en apercevoir : ce médecin était un brave

homme, qui lui demanda, avec sympathie :
-- Qu’est-ce que vous avez?

- Je m’ennuie! répondit Laurent Petrovitch. Il dit cela d’une voix d’enfant malade,

et referma les yeux pour cacher ses larmes.
Et, ce soir-là, dans le journal de sa maladie,
parmi des observations sur son pouls, sa température, sa reSpiration, se trouva mentionné
un phénomène nouveau: « Le malade se plaint
de l’ennui. »

L’étudiant, lui, continuait à recevoir les

visites de la jeune fille qu’il aimait. Elle

arrivait avec des joues si roses, après sa
marche à l’air frais, que l’on éprouvait, à

les voir, un mélange de plaisir et d’un peu

de tristesse. Penchant son visage contre
celui de ’I’orbetzky, elle lui disait:

- Tiens, tâte comme mes joues brûlent!
Et lejeune homme le tâtait non pas avec
ses mains, mais avec ses lèvres; il le tâtait
longtemps et passionnément, car la santé lui
3
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revenait, etles forces avec elle. Désormais les
deux amoureux ne se gênaientplus, devantles
autres malades, et s’embrassaient ouverte-

ment. Sur quoi le diacre, par délicatesse, se
détournait; tandis que Laurent Petrovitch,
ne faisant plus semblantde dormir, fixailsur
eux un regard ironique. Aussi aimaient-ils le
père diacre, tandis qu’ils détestaient Laurent

Petrovitch.
. une lettre de chez
Le samedi, le diacre reçut
lui. Il l’attendait déjà depuis une semaine, et

tout le monde, à la clinique, savait que le
père diacre attendait une lettre; tout le monde
s’en inquiétait avec lui. Ranimé et ragaillardi,

il se leva de son lit et se mita traîner lentement par les chambres, saluant, remerciant,
recueillant les félicitations, et montrant la
lettre. Tout le monde connaissait déjà depuis

longtemps la haute taille de sa femme; mais,
ce jour-là, il révéla une autre de ses particularités:

- Ah I elle n’a pas sa pareille pour ronfler!

Quand elle est dans son lit, vous pourriez la
battre, elle ne s’éveillerait pas!
Puis le père diacre, s’interrompant d’imiter
le ronflement de sa femme, s’écria:
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- Et avez-vous jamais vu quelque chose
comme ceci?

Il montrait la quatrième page de la lettre,
où une plume maladroite et tremblante avait
dessiné le contour d’une petite main d’enfant

étendue; et, au milieu, juste à l’endroit dela
paume, on avait écrit: a Tossik a appliqué sa
main. » Ce Tossik, avantd’appliquer sa main,
s’était évidemment livré à quelque travail

dans la boue, car, partout où la main avait
touché le papier, celui-ci portait de grosses
taches grises.
- C’est mon petit-fils! Hein, croyez-vous
qu’il est gaillard? Il a quatre ans en tout, et
sage, et malin, vous n’en avez pas idée! [la
appliqué sa main, voyez-vous ça?
Enthousiasmé de ce trait de génie, le père

diacre se frappait lesgenoux et riait silencieusement. Et son visage, longtemps privé d’air,

pali etjauni, redevenait pour une minute le
visage d’un homme bien portant, dont les
jours n’étaient pas encore comptés. »

Ce même samedi, Laurent Petrovitch fut, à

son tour, conduit dans la salle des leçons
publiques. Il en revint, lui aussi, très ému,

avec des mains tremblantes et un sourire
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forcé. Il repoussa durement l’infirmier qui
I’aidait à se déshabiller, et, sitôt dans son

lit, il ferma les yeux. Mais le père diacre, qui
savait maintenant par expérience ce qu’étaient

les leçons publiques, attendit le moment où
les yeux de Laurent Petrovitch s’entr’ouvri-

rent, et, avec une curiosité pleine de sympathie, commença à interroger son voisin
sur les détails de la séance.
-- Eh! bien, petit père, c’est affreux, hein?

Je suis sûr que, de toi aussi, on aura dit :
a C’était, qu’on aura dit, c’était un mar-

chaud... »

Laurent Petrovitch se tourna, d’un air
furieux, vers le diacre, le parcourut du regard, se retourna de l’autre côté et, de nou-

veau, ferma les yeux.
- Ça ne fait rien, petit père, ne t’inquiète

pas! Tu guériras, tu pourras même encore
doubler ta fortune, avec l’aide de Dieu! -poursuivit le père diacre.
Il était étendu sur le dos et, rêveusement,
considérait le plafond, où était venu sejouer,

on ne savait comment, un léger rayon de
soleil. L’étudiant sortit pour aller fumer une

cigarette, et il y eut une minute de silence
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où l’on entendit seulement le souffle bref et

lourd de Laurent Petrovitch.

- Oui, petitpère, -repritle diacre lentement, d’une voix calme etjoyeuse, - etquand

tu passeras dans nos pays, ne manque pas de
venir me voir! C’est à cinq verstes de la slation : n’importe quel moujik pourra te con-

duire. Tu verras comme nous te ferons fête!
J’ai du kvass, a la maison, que jamais certainement tu n’en auras bu d’aussi doux!

Le père diacre se tut quelques instants, sou-

pira et reprit encore :
- Quant à moi, ma première affaire sera
d’aller au couvent ’I’roïtzky. Et j’y mettrai

aussi un cierge pour toi! Après cela, j’irai
voir les saintes églises. Au bain de vapeur,
j’irai aussi! Comment donc s’appelle celui
dont on parlait l’autre jour? Le Bain du Marché, est-ce bien ça?

Laurent Petrovitch ne répondant pas, le
père diacre résolut lui-même la question :
- Le Bain du Marché, c’est bien cela! Et

puis après, aussi vrai qu’il y a un Dieu, en

route pour la maison!
Enfin le diacre cessa de parler; et, dans le
silence qui suivit, le souffle sourd et saccadé

38 C’ÉTAIT. . .
de Laurent Petrovitch ressembla au ronflement irrité d’un bateau à vapeur arrêté en

chemin. Etle père diacre n’avait pas encore
congédié de son imagination la perspective,
évoquée par lui, de leur prochain bonheur,

lorsqu’il entendit entrer dans son oreille
d’étranges, d’incompréhensibles,d’effrayantes

paroles. Effrayantes par le son seul qu’elles

avaient; effrayantes par la voix grossière et
haineuse qui les prononçait: et, bien qu’il
n’en comprît pas le sens, son cœur s’arrêta

de battre quand il les entendit.
-- La route du cimetière de Vagankov,
voilà la route que tu vas prendre!
- Qu’est-ceque tudis, petitpère?demanda

le diacre, se figurant avoir mal entendu.
- Au cimetière, au cimetière, je te dis, et
sans que ça traîne! répondit Laurent Petrovitch. - Il s’était de nouveau retourné vers le

diacre, et avait même tendu sa tête hors du
lit pour être plus sur que tous ses mots iraient

àleur adresse.-Mais, avant, on te portera à
l’amphithéâtre, et la on te découpera le corps

de si belle façon que ce sera un plaisir, aussi

vrai que je crois en Dieu!
Et Laurent Petrovitch éclata de rire.
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-- Qu’est-ce que tu as? Qu’est-ce que tu

as? Que Dieu soit avec nous? - murmurait
le père diacre.

- Moi, peu importe ce que j’ai! Mais ce
qui est sûr, c’est qu’on a ici une belle façon

de dépecer les morts avantde les enterrer! On

commencera par te couper une main, et on
enterrera ta main. Puis, c’estun pied qu’on te

coupera,et on enterrera ton pied. Ily a comme
ça des morts qu’on fait traîner pendant des

mois, sans en venir à bout.
Le diacre se taisait, les yeux obstinément
fixés sur Laurent Petrovitch, qui continuait

de parler. Et il y avait quelque chose de repoussant à la fois et de pitoyable dans la franchise cynique de ses paroles.

- Je te regarde, père diacre, et je songe
en moi-même : « Voilà un homme qui est
vieux, et il est bête comme un enfant de deux
ans! n Écoute, à quoi cela te sert-il de dire z
«J’irai au couvent Troïtzky, j’irai au bain

de vapeur? » Ou bien encore de nous rebattre

les oreilles avec ton pommier? Il te reste à
peine huit jours à vivre, et toi...

- Huit jours?
- Mais oui, huit jours! Ce n’est pas moi
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qui le dis, ce sont les médecins qui le disent.
J’étais couché, ce matin, et tu n’étais pas là;

voilà qu’arrivent les étudiants, et les voilà

qui disent : «Notre petit père diacre, ce sera
bientôt son tour! il pourra encore traîner une
petite semaine!
- Traî-ner?
- Hé! te figures-tu qu’elle va avoir pitié

de toi et t’épargner, toi tout seul? - Laurent Petrovitch insista sur le mot elle, comme
pour en accentuer le sens effrayant. -- Allons,

regarde bien! Applique bien ton thermomètre! Hé! diacre imbécile! «J’irai au cou-

vent Troïtzky! J’irai au bain de vapeur!»

Des gens meilleurs que toi ont vécu, et ils

sont morts! i
Le visage du père diacre était devenu jaune

comme du safran. Il ne pouvait ni parler, ni
pleurer, ni même gémir. Silencieusement,

lentement, il laissa retomber sa tête sur
l’oreiller, la cacha sous les draps, pour
échapper aux paroles de Laurent Petrovitch
et au monde entier; et il resta immobile. Mais
Laurent Petrovitch ne pouvait s’empêcher de

parler : chacun de ses mots dont il blessait
le diacre lui apportait, à lui, une consolation
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et un soulagement. Et ce fut du ton le plus
bonhomme qu’il répéta :

-- Mais oui, petit père, c’est ainsi! [ne

petite semaine! Tu es la a prendre ta température, à compter les degrés z les voila, les

degrés! Et quant au bain de vapeur, tu en
reparleras dans l’autre monde!
En cet instant rentra l’étudiant, et Laurent
Petrovitch, à regret, se tut. Il essaya d’abord

de se cacher la tête sous ses draps, comme le
père diacre; mais bientôt il rejeta les draps,
et, avec un sourire moqueur, il regarda l’étu(liant.
- Et votre sœur, je vois qu’aujourd’hui

encore elle ne va pas venir? - demanda-t-il
au jeune homme, avec la même bonhomie
affectée, et le même vilain sourire.

- Elle est souffrante! -- répondit sèchement l’étudiant, dont le front s’était rem-

bruni.
- En vérité? quel malheur! -- fit Laurent
Petrovitch en hochant la tête. - Et qu’a-t-elle
donc?
Mais l’étudiant ne répondit pas, il feignit

de ne pas avoir entendu la question. Depuis
trois jours déjà, la jeune fille qu’il aimait
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n’était pas venue le voir à l’heure de la visite;

et, ce jour-là encore, elle ne venait pas. Tor-

betzky faisait semblant de regarder par la
fenêtre, au hasard, par désœuvrement; mais
en réalité il s’efforçait d’apercevoir, sur la

gauche, la porte de la clinique, que d’ailleurs

on ne pouvait pas voir. Tantôt il allongeait le
cou, appuyait son front sur la vitre, tantôt il
consultait sa montre; et l’on entendit enfin

sonner quatre heures, et le délai pour les
visites se trouva écoulé. Pale et fatigué, le

jeune homme but à contre-cœur un verre de
thé et s’étendit sur son lit, ne remarquant

pas même le silence anormal du père diacre,

ni la loquacité, non moins anormale, de
Laurent Petrovitch.
-- Allons, notre petite sœur n’est pas ve-

nue! - dit celui-ci; et il sourit de son vilain
sourire.

1V

Cette nuit-là fut effroyablement longue et
vide. La petite lampe brûlaitfaiblement sous
l’abat-jour bleu; le silence semblait frémir et
s’inquiéter, portant de chambre en chambre

les gémissements sourds, les ronflements, la
lourde respiration des malades. Quelque part,
une petite cuiller à thé tomba sur la dalle, et
le bruit qu’elle produisitétait pur et argentin
comme celui d’une sonnette, et longtemps il

continua de vibrer dans l’air lourd et muet.

Aucun des trois habitants de la huitième
chambre ne dormit, cette nuit-là:mais ils
restaient étendus en silence, comme s’ils dormaient. Seul l’étudiant Torbetzky, oubliant

la présence de ses compagnons, poussait par-

fois un grognement, se tournait et se retournait. soupirait, remettaiten ordre ses couvertures et son oreiller. Deux fois il se leva pour
aller fumer dans le corridor; et puis enfin il
s’endormit, vaincu par la force impérieuse de
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son organisme convalescent. Et son sommeil
était sain, et sa poitrine se soulevait d’un
mouvement égal et léger. Sans doute même
eut-il de beaux rêves: car sur ses lèvres appa-

rut un sourire qui y resta longtemps, étrange
et émouvant à voir, en contraste avec la pro-

fonde immobilité du corps et les yeux fermés.

Au loin, dans la salle des leço’ns publiques,

sombre et vide, trois heures venaient de son-

ner, lorsque Laurent Petrovitch, qui commençait à sommeiller, entendit un bruit
étouffé, menaçant, et mystérieux. Le bruit

semblait faire suite au son de l’horloge, et
d’abord il paraissait doux et beau, comme un

chant lointain. Laurent Petrovitch écouta: le
son s’élargissait et croissait; il restaittoujours

mélodieux, mais il ressemblait maintenant
aux pleurs timides d’un enfant qu’on a
enfermé dans une chambre sans lumière et
qui, ayant peur à la fois des ténèbres et de
ses parents qui l’ont enfermé, retientles san-

glots dont sa poitrine est remplie. Mais, dès
l’instantsuivant, LaurentPetrovitch se réveilla
tout à fait,ettoutde suite il comprit l’énigme:
c’était quelqu’un qui pleurait, un adulte, et
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qui pleurait sans beauté, s’étranglant de ses

larmes.

- Qu’y a-t-il? demanda Laurent Petrovitch, effrayé.

Mais il ne reçut pas de réponse. Les pleurs
s’arrêtèrent, et cet arrêt rendit encore la

chambre plus vide et plus triste. Les murs
blancs semblaient glacés, et il n’y avait personne de vivant à qui l’on pût se plaindre de

sa solitude et de sa frayeur.
- Qui est-ce qui pleure? répéta Laurent
Petrovitch. Diacre, est-ce toi?
Les sanglots cherchaientà se cacher quelque

part, derrière Laurent Petrovitch; mais tout
à coup, ne se laissant plus retenir, ils s’épan-

chèrent en liberté. Le drap qui recouvrait le
père diacre se mit à s’agiter, et la petite
planchette de métal se cogna légèrement

contre le fer du lit.
- Qu’est-ce que tu fais donc? Qu’est-ce

que tu as? grommelait Laurent Petrovitch.
Allons, ne pleure pas!
Mais le père diacre pleurait toujours; et

toujours plus souvent la petite planchette
frappait le fer du lit, secouée par les mouvements saccadés du petit corps tout tremblant.
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Laurent Petrovitch s’assit sur son lit, réfléchit

un moment, puis, avec lenteur, il sortit hors
des draps ses jambes enflées. A peine les
eut-il mises à terre, que quelque chose de
chaud et de bruyant lui battit la tête; son
souffle s’arrêta, et il sentit qu’il allait tomber

en arrière. Se soutenant péniblement sur ses
pieds, il attenditla fin du vertige; et son cœur
retentissait avec un bruit si net que c’était
comme si quelqu’un, dans sa poitrine, l’eût

frappé à coups de marteau. Enfin Laurent
Petrovitch reprit son souffle et, résolument,
il franchit l’espace qui le séparait du lit
du père diacre, -- un énorme espace d’un
pas et demi. L’effort achevé, de nouveau il

eutà reprendre haleine. Tout en reniflant
lourdement, il posa la main surle petit corps
frémissant, qui s’était écarté pour lui faire
place sur le lit, et, d’une voix très douce, d’une

voix de prière, il dit:

-- Ne pleure pas! Allons, pourquoipleurestu? Tu as peur de mourir?
Brusquement le père diacre rabattit le drap
qui cachait son visage et, d’un accent plaintif,
il s’écria:

- Ahll petit père!
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- Eh bien, quoi? Tu as peur?
- Non, petit père, je n’ai pas pour! répondit le diacre, avecle même accent plaintif, mais accompagné d’un énergique hoche-

ment de la tête. - Non, je n’ai pas peur! répéta-t-il; après quoi, s’étant retourné vers

le mur, il se remit à pleurer et ’a sangloter.

-- Ne te fâche pas contre moi, pour ce
que je t’ai dit tantôt! demanda Laurent Pe-

trovitch. Comme tu es bête, mon ami, de te

fâcher!
-- Mais je ne melfâche pas! De quoi pourrais-je me fâcher? Est-ce que c’est toi qui
m’as amené la mort? Elle vient toute seule...

Et le père diacre soupira profondément.

- Mais, alors, pourquoi pleures-tu? demanda Laurent Petrovitch.
Sa pitié pour le père diacre commençait à

se calmer, et se changeait en une incertitude

fatigante. Sans cesse ses yeux erraient sur
le visage à peine visible du diacre, avec sa
barbiche grise; et il sentait sous sa main le
frémissement débile du petit corps amaigri,
et il s’impatientait.

- Pourquoi pleures-tu comme ça? répé-

tait-il avec insistance.
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Le père diacre se couvrit le visage de ses
mains et dit, tout haut, d’une voix chantante
d’enfant :

- Ahlpetit père, petit père! c’est le soleil

que je regrette. Si seulement tu savais...
comme il... chez nous... dans le gouvernement de Tambov... comme il brille! Aussi
vrai, aussi vrai qu’il y a un Dieu! Quel soleil!

Laurent Petrovitch ne comprenait pas et
était déjà prêt à s’irritcr contre le diacre.

Mais tout à coup il se rappela l’effluve de
chaude lumière qui, dans la journée, entrait

par la fenêtre et dorait le plafond; il se rappela comme le soleil brillait dans le gouvernement de Saratov, sur le Volga, sur le bois,
sur le sentier poussiéreux qui traversait la

plaine. Et il se frappa la poitrine de ses
mains et, avec un sanglot enroué, il se laissa

tomber en arrière, sur le lit, tout contre le
diacre.
Et ainsi ils pleurèrent ensemble. Ils pleu-

raient le soleil qu’ils ne reverraient plus,
les pommiers qui désormais produiraient des

fruits sans eux, ils pleuraient la douce vie et
l’affreuse mort. Le silence frémissant de la

chambre emportait leurs sanglots et leurs
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soupirs, les répandait dans les chambres
voisines, les mêlait aux ronflements vigoureux des infirmières, fatiguées de la longue

journée, à la toux et aux gémissements

sourds des malades, au souffle léger des
convalescents. L’étudiant continuait de dormir, mais le sourire s’était éteint sur ses

lèvres. La petite lampe électrique brillait
d’une lumière immobile et sans vie. Les
hauts murs blancs regardaient avec indifférence.

Laurent Petrovitch mourutla nuit suivante ,
àcinq heures du matin. S’étant endormi le
soir d’un profond sommeil, il s’était réveillé

tout à coup avec la conscience qu’il mourait,
et qu’il y avait quelque chose qu’il devait

faire : appeler au secours, crier, ou faire le
signe de la croix. Et puis il avait perdu connaissance. Sa poitrine sc soulevait et s’abaissait fortement, ses jambes s’écartaient et se

rapprochaient, sa tête alourdie roulait au bas
de l’oreiller. Le père diacre, à travers son
sommeil, entenditun bruit, et demanda, sans
rouvrir les yeux :
- Qu’est-ce que tu as, petit père?

50 C’ÉTAIT...
Mais personne ne lui répondit et il se remit
à dormir.
Le lendemain, les médecins lui assurèrent
qu’il allait vivre, et il les crut, et il fut heu-

reux. Assis dans son lit, il saluait de la tête

tous les passants, les remerciait, leur souhaitait une bonnejournée.
Heureux était aussi l’étudiant; et, cette

nuit-là, il avait dormi d’un fort sommeil
plein de santé. Car, la veille, son amie était
revenuele voir, l’avait tendrement embrassé,

et était même restée vingt minutes de plus
que le temps réglementaire.

Et le soleil se levait, joyeusement.
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VALIA

Valia était assis et lisait. Le livre était très

grand, grand comme la moitié de Valia lui-

même, avec de grosses lignes noires très
espacées et des images à toutes les pages.
Pour voir les lignes d’en haut des pages,
Valia était forcé d’allonger la tête presque
jusqu’au bout de la table; il s’était mis à

genoux sur la chaise, et, de ses petits doigts
grassouillets, il touchait les lettres, qui souvent se perdaient parmi d’autres lettres pareilles, et c’était ensuite toute une affaire de
les retrouver. -

En raison de ces circonstances accidentelles, que les éditeurs du livre n’avaient
point prévues, la lecture n’allait que fort
lentement, malgré l’intérêt saisissant du livre.

Dans ce livre était raconté comment un petit
gaPÇOIl, d’une force extraordinaire, appelé
Bov, s’amusait à attraper d’autres petits gar-

ÇOIls par les mains et les pieds, et les efforts
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que faisaient les petits garçons pour lui
échapper. C’était là quelque chose à la fois

d’effrayant et de risible z aussi l’attention

avec laquelle Valia poursuivait son voyage
àtravers le livre prouvait-elfe que, à un
agréable sentiment de frayeur, se joignait
chez lui la certitude que la suite serait plus
attachante encore. Mais Valia fut inopinément interrompu dans sa lecture. Entra sa
maman avec une autre dame.

- Le voici! - dit la maman, dont les
yeux étaient rouges de larmes, de larmes
toutes récentes sans doute, car elle tenait
encore à la main un mouchoir garni de dentelles.
- Valitchka, mon chéri! - s’écria la

dame; et, lui prenant la tête dans ses mains,
elle se mit à lui baiser le front et les yeux, y

appuyant avec force ses lèvres minces et
dures. Elle I’embrassait d’une tout autre façon

que la maman : les baisers de celle-ci étaient
légers, rapides, tandis que l’étrangère sem-

blait vouloir lui sucer le visage. Et Valia,
fronçant les sourcils, recevait en silence ces
fatigantes caresses. Il était fâché qu’on eût

interrompu sa lecture, et puis cette femme
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inconnue lui déplaisait tout à fait. avec sa
haute taille, et ses doigts osseux aux ongles
coupés trop court. Et il n’aimait pas non
plus l’odeur qui se dégageait d’elle, une

odeur aigre et piquante, tandis que sa maman sentait toujours si bon!
Enfin la dame rendit à Valia sa liberté; et,
pendant qu’il s’essuyait le front et les yeux,
elle l’examina d’un regard pénétrant. Le nez
court de l’enfant, mais où se voyait déjà l’in-

dice d’une prochaine courbure, ses sourcils
épais, plus épais que chez les autres enfants

de son age, ses grands yeux noirs, et toute
l’expression sérieuse de son visage, lui rappe-

lèrent quelque chose qui la fit pleurer. Mais
elle avait aussi une autre façon de pleurer que

la maman : ses traits restaient immobiles,
sous les larmes, qui, vite, vite, gouttaient
l’une derrière l’autre: l’une n’était pas arrivée

à la hauteur de la bouche qu’une autre déjà

venait la rejoindre. Puis la dame cessa de
pleurer, aussi brusquement qu’elle avait
commencé, et elle demanda :

- Valitchka, tu ne me reconnais pas?

- Non!
- Je suis déjà venue te voir, pourtant.
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Deux fois, je suis venue. Te rappelles-tu?
C’était possible qu’elle fût déjà venue, et

même deux fois : mais pourquoi Valia se le
serait-il rappelé? Que pouvait lui importer
que cette femme étrangère fût déjà venue ou
non? Elle n’était bonne qu’à l’empêcher de

lire, avec ses questions!
-- Mais je suis ta maman, Valia! - s’écria

la femme.
Surpris, Valia leva les yeux vers sa mère;
mais celle-ci avait, quitté la chambre.
- Est-ce qu’on peut avoir deux mamans?
- demanda-t-il à l’inconnue. - Quelle sottise me racontes-tu là?
La femme se mit à rire, mais son rire déplut à Valia: il sentait trop qu’elle n’avait

point envie de rire, et qu’elle le faisait seu-

lement exprès, par tromperie. Tous deux se
turent quelques instants.
-- Et tu sais déjà lire! Quel savant!
Valia ne répondit pas.

- Et quel livre lis-tu là?
-- L’histoire de Bov, le fils du roi! - déclara Valia, avec un mélange de sérieux et
de dignité.

- Ah! cela doit être bien intéressant!
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Raconte-le-moi, veux-tu? - dit la dame en
cherchant à sourire.

Et de nouveau Valia sentit quelque chose

de contraint, de faux, dans cette voix qui
s’efforçait d’être douce et tendre comme la

voix de la maman, mais qui restait dure et
piquante malgré tout. Et la même fausse
note se retrouvait dans les mouvements de
la dame; elle s’était appuyée à la table, et
avait déjà tendu le cou en avant, comme pour
s’apprêter à écouter longtemps, (le toutes ses

oreilles; mais aussitôt que Valia, sans entrain, eut commencé à raconter, elle se
redressa et s’assombrit, comme une lanterne
dont la lueur se fût éteinte tout à coup. Valia
en fut tout gêné, et pour lui-même et pour
Bov. Mais, comme il tenait à être consciencieux, il se hàta de débiter jusqu’au bout ce
qu’il avaitlu, après quoi il dit :
- C’est tout!

- Eh bien, adieu, mon petit pigeon, mon
chéri! - dit l’extraordinaire femme, en col-

lant de nouveau ses lèvres sur le visage de
Valia. - Je reviendrai te voir bientôt. TII en
seras content?
-- C’est cela, reviens! - répondit poli-
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mentValia; et, pour être plus vite délivré
d’elle, il ajouta :

- J’en serai très content! ,
La visiteuse sortit. Mais à peine Valia était-

il parvenu à retrouver, dans le livre, le mot
sur lequel il était resté, que sa maman repa-

rut, le regarda, et, elle aussi, se mit à pleurer. Que l’étrangère eût pleuré, tout à
l’heure, Valia pouvait encore le comprendre :
sans doute elle s’affligeait d’être si déplai-

sante et si ennuyeuse..Mais sa maman, de
quoi pouvait-elle pleurer?

-- Écoute! -lui dit Valia tout pensif. Comme cette femme m’a ennuyé! Elle me

dit qu’elle est ma maman! Est-ce que ça
arrive, qu’un petit garçon ait deux mamans?

- Non, mon trésor, cela n’arrive pas!
Mais elle dit vrai : c’est elle qui est la maman!

- Et toi, alors, qui es-tu?
- Moi, je suis ta tante.
C’était là une découverte très inattendue;

mais Valia se comporta, en face d’elle, avec

une indifférence parfaite. Sa tante, eh!
bien, c’était sa tante : voilà tout! Pour lui, le
mot n’avaitnullement l’importance qu’il aurait
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eue pour un adulte. Mais son ex-maman ne
l’entendait pas ainsi, et elle se mit à lui expliquer d’où venait que, ayant été sa maman,
elle n’était plus que sa tante. Il y avait très,
très longtemps, quand Valia était encore tout

petit...
- Petit comme quoi? Comme ça?
Valia leva la main à une certaine hauteur
au-dessus de la table.

- Non, encore plus petit!
-- Comme Minet? - demandajoyeusement
Valia. Sa bouche s’ouvrit à demi, ses sour-

cils se relevèrent. Il désignait du doigt, au
fond de lachambre, un petit chat blanc qu’on
lui avait donné, la semaine passée, si petit
qu’avec ses quatre pattes il pouvait entrer dans

une soucoupe.
- Mais oui, à peu près comme ça!
Valia éclata de rire; mais aussitôt il reprit
sa mine sérieuse, et, avec la condescendance
d’un homme mûr qui se rappelle ses folies

de jeunesse, il observa:
- Comme je devais être drôle!
Or donc, quandil était encore petit et drôle

comme le petit chat, cette femme l’avait
apporté, etl’avait donné, comme le petitchat,
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pour toujours. Mais à présent, à présent qu’il

était devenu si grand, et si sage, voilà qu’elle

voulait le reprendre!
- Est-ce que tu voudrais qu’elle te reprît?

-demanda l’ex-maman. Et elle rougit de
bonheur, quand Valia, d’un ton résolu et
sévère, répondit:

- Pas du toutIElIe me déplaît tout à fait!

-- Après quoi il se replongea dans sa lecturc.
Valia considérait l’incident comme clos.

Mais il se trompait. Cette femme singulière,
avec son visage sans vie, comme si on lui avait
bu tout son sang, cette femme qui avait surgi
on ne savait d’où et qui avait ensuite disparu
sans laisser de trace, cette femme avait secoué
la maison paisible, et l’avait remplie d’une

sourde épouvante. La tante-maman pleurait
souvent, et souvent demandait àValia s’il consentirait à la quitter. L’oncle-papa grognait,

passait la main sur son crane chauve, où se

redressaient quelques cheveux blancs ; et,
lorsqu’il restait seul avec Valia, il lui demandait, lui aussi, s’il consentirait à s’en aller

avec cette femme.
Un soir, pendantque Valia étaitdéjà couché
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dans son petit lit, mais ne dormait pas encore,
son oncle et sa tante parlèrent de lui, et de la
femme. L’oncle parlait d’une voix profonde

et vibrante, qui faisait trembler, par instants,
lespendeloques de cristal du lustre, y allumant

de petites flammes, tantôt bleues, tantôt
rouges.

- Anastasie Philippovna, tu ne dis que des
bêtises! Nous n’avons pas le droit de rendre
l’enfant; pourlui-même, nous n’en avons pas

le droit. On ne sait toujours pas de quoi elle
vit, cette femme, depuis qu’elle a été abandonnée par ce... ce... que le diable l’emporte!
Je donnerais ma tête à couper que l’enfant est
perdu, s’il va chez elle!
- Mais elle l’aime, Gricha!

- Et nous, est-ce que nous ne l’aimons
pas? Tu es vraiment extraordinaire, Anastasie
Philippovna ! On dirait que tu veux toi-même
te débarrasser de l’enfant...

- Comment n’as-tu pas honte?
--Allons, allons, te voilà déjàfàchée ! Essaie

un peu de juger la question froidement, sans
t’exalter! Une Dieu sait quelle créature, une
dévergondée, pond un enfant, et, d’un cœur

léger, vous le remet. Et puis: « Pardon,
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rendez-moi mon enfant, attendu que mon
amoureux m’a lâchée, et que je m’ennuie! Je
n’ai plus d’argent pour aller au théâtre : alors,

rendez-moi mon joujou! » Non, non, madame, nous aurons encore à débattre tout
cela!

- Tu es injuste pour elle, Gricha! tu sais,
pourtant, comme elle est malheureuse, toute
seule...
--- En vérité, Anastasie Philippovna, tu
fatiguerais la patience d’un saintlEt l’enfant,
tu l’oublies? Cela ne t’importe pas, que l’on

fasse de lui un honnête homme, ou un vagabond? Et moi, je donnerais ma tête à couper
que cette femme fera de lui un vagabond, une
racaille,... un vagabond !

- Gricha!
- Je t’en prie, pour l’amour du Christ,
ne me pousse pas à bout! D’où diable te vient

ce talent que tu as pour déformer les questions? « Elle est toute seule! » Et nous, est-

ce que nous ne sommes pas tout seuls? Tu
es une femme sans coeur, Anastasie Philippovna, et que le diable m’emporte pour
m’être marié avec toi!

La femme sans cœur se mit à pleurer, et
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le mari la supplia de lui pardonner, déclarant qu’il fallait qu’elle fût bien stupide

pour attacher de l’importance aux paroles
d’un âne tel que lui. Peuà peu,elle s’apaisa,
et demanda : ’

-- Et que dit Talonsky?
Grégoire Aristarchovith, de nouveau, s’em-

porta.

- Ah! voilà encore un idiot! Il dit que
tout dépendra de la façon dont le tribunal
jugera l’affaire. Comme si nous avions besoin

de lui pour le savoir, hein?Mais quoi, il aboie,
il réclame son argent, et voilà tout! Non,
si j’étais le maître, tous ces avocaillons...

Ici,Anastasie Philippovna ferma la porte
du salon, et Valia n’entendit pas la suite de
l’entretien. Mais longtemps encore il resta
étendu, les yeux grands ouverts, s’efforçant

toujours de comprendre ce que pouvait être
cette femme, qui voulait l’emmener, et le
perdre.
Le lendemain, dès le matin, il attendit que
sa tante lui demandât de nouveau s’il con-

sentirait à aller avec sa maman z mais sa
tante ne le lui demanda pas. Son oncle, non
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plus, ne le lui demanda pas. Et tous deux,
par contre, regardèrent Valia d’une façon
spéciale, comme ils l’auraient regardé s’il
avait été très malade et qu’il eût dû mourir

bientôt. Ils le caressèrent, l’accablèrent de

baisers, lui rapportèrent de grands livres
avec des images en couleur.
La femme n’était pas revenue; mais, dès ce
jour-là, Valia eut l’impression qu’elle le guet-

tait autour de la maison,et que, aussitôt qu’il

passerait le seuil, elle s’emparerait de lui
pour l’emporter quelque part, très loin, dans

un lieu sombre et terrible où il y avait des
dragons avec des yeux de flamme. Le soir,
pendant que Grégoire Aristarchovitch travaillait dans son cabinet, et qu’Anastasie Philippovna tricotait ou faisait des réussites, Valia
lisait ses livres, où les lignes étaient maintenant plus serrées et plus fines. Tout se taisait,

dans la chambre; parfois seulement passait le
petit bruit d’une page tournée, ou bien l’on

entendait la toux profonde de l’oncle, dans
le cabinet voisin. La lampe à l’abat-jour vert

projetait une lumière crue sur le tapis de velours bigarré de la table, tandis que les coins
de la haute chambre restaient remplis d’une
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ombre muette et mystérieuse. Là se dres-

saient de grandes fleurs aux feuilles étendues,
pareilles à des bêtes étranges, et c’était

comme si, derrière elles, se cachât quelque

chose de plus grand, de tout noir. Valia lisait. Devant ses yeux dilatés défilaient des
images belles et émouvantes, évoquant en
lui la pitié, l’amour, mais surtout l’effroi.

Valia plaignait la reussalka, qui avait
tant aimé un beau prince qu’elle avait sacrifié

pour lui et ses sœurs et sa tranquille petite
maison au fond de l’océan; mais le prince

ne savait rien de cet amour, parce que la
Toussalka était muette, et il s’était marié

avec une joyeuse princesse; et il y avait eu
une fête de noces, la musique jouait sur le
bateau, et toutes les fenêtres étaient illuminées; et soudain la roussalka s’était jetée

dans les flots sombres, pour mourir. Pauvre,
chère, petite rousselka,toujours silencieuse,
toujours douce et triste! Mais plus souvent
encore surgissaient devant Valia de méchants

et effrayants sorciers. Dans la nuit noire ils
volaient, avec leurs ailes pointues, et le vent

sifflait au-dessus de leurs têtes, et leurs
yeux brillaient comme des boules de feu. Ils
n

D
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remplissaient l’air, dans la chambre, se cachaient derrière les fleurs, riaient, murmuraient d’étranges paroles, et, de leurs doigts

osseux, désignaient Valia; ils le regardaient
par les fentes de la porte, attendant qu’il fût

dans son lit pour venir danser au-dessus de
sa tête; ils le guettaient, appuyés aux rebords

des fenêtres, dans le jardin sombre, et il les
entendait hurler dans le vent du soir.
Et toutes ces choses méchantes et terribles

revêtaient toujoursles traits de la femme qui
était venue voir Valia. Bien des gens apparaissaient, du matin au soir, dans la maison
de Grégoire Aristarchovitch, et Valia, dès
qu’ils étaient partis, oubliait leurs visages :

mais ce visage-là restaitvivant dans son souvenir. C’était un visage long, maigre, jaune,

un visage de cadavre, et il souriait d’un sourire rusé et faux,.qui Creusait deux rides profondes aux deux côtés de la bouche. « Quand

cette femme me prendra, se disait Valia,sûrement jeÎmourraiI »

- Écoute! dit-il un jour à sa tante, en
écartant son livre. Écoute! répéta-t-il, avec

son sérieux ordinaire, regardant satante bien
en face. Je vais de nouveau t’appeler maman,
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et non pas ma tante. Tu dis une bêtise,

quand tu prétends que cette femme est ma
maman. C’est toi qui es ma maman, et non
pas elle!
- Pourquoi cela? - s’écriaAnastasie Philippovna, heureuse comme une jeune fille à
qui l’on fait un compliment. Mais à sa joie se
mêlait un écho de l’inquiétude qu’elle éprou-

vait à présent pour Valia. L’enfant était de-

venu si bizarre, si craintif! Il avait peur de
dormir seul, de nouveau! La nuit, il rêvait
tout haut, et pleurait.
-- C’est comme ça! Je ne peux pas t’expli-

quer pourquoi. Demande-le plutôt à papa!
Car, lui aussi, c’est mon papa et non pas mon
oncle! répondit l’enfant, de sa voix résolue.

- Non, Valitchka, ce que je t’ai dit est
vrai : cette femme est ta maman.
Valia réfléchit; puis il répondit, du. ton de
Grégoire Aristarchovitch :

-- En vérité, ma chère, tu ne dis que des
bêtises!

Et Anastasie Philippovna éclata de rire;
mais, quand elle fut couchée, longtemps elle

s’entretint avec son mari, qui grommela,
pesta, maudit les avocaillons et les déver-
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gondées,
et puis, avec sa femme, se releva
pour aller voir comment dormait Valia.
Longtemps, en silence, ils considérèrent le
visage de l’enfant endormi. La lumière de la

bougie dansait, dans la main tremblante de
Grégoire Aristarchovitch, et donnait un aspect fantastique au petit visage, blanc comme
l’oreiller sur lequel il reposait. Tous deux
croyaient voir fixés sur eux les yeux noirs de
Valia, ses grands yeux francs et sévères,
exigeant d’eux une réponse, et les menaçant.

-- Valia! murmura craintivement Anastasie Philippovna.
Le petitsoupira, mais sans bouger, comme
si jamais plus il ne devait bouger.

- Valia! Valia!
A la voix d’Anastasie Philippovna se joignait la voix plus grave, toute frémissante,
du mari.

. Valia ouvrit ses yeux, puis les referma,
ébloui par la lumière, et sauta sur ses genoux,
pâle et épouvanté. De ses petits bras maigres

il entoura la gorge grasse et rouge de sa tante;

il appuya sa tête sur sa poitrine, ferma les
yeux aussi fort qu’il put, comme s’il eût
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craint qu’ils ne se rouvrissent d’eux-mêmes,

et murmura :
- J’ai peur, maman! ne t’en va pas!

Ce fut une mauvaise nuit. Quand Valia se
rendormit, Grégoire Aristarchovitch eut un
accès d’asthme. Il ne parvenait pas à retrou-

ver son souffle; sa forte poitrine se soulevait
et s’abaissait, sous les compresses glacées. Il

ne se calma qu’au matin; et Anastasie Philippovna, épuisée de fatigue, s’endormit avec

la pensée que son mari ne survivrait pas à la
perte de l’enfant.

Le lendemain, il y eut un grand conseil de
famille, où l’on décida que Valia devait lire
moins et s’amuser davantage avec d’autres

enfants. On se mitdoncà luiamener des petits
garçons et des petites filles. Mais Valia, tout
de suite, détesta ces vilains enfants, bruyants,
criards, mal élevés. Ils brisaient les fleurs,
déchiraientles livres, renversaient les chaises,
se démenaient comme de petits singes évadés de leur cage; et lui, sérieux et réfléchi,

après les avoir regardés avec une surprise in-

quiète, allait vers Anastasie Philippovna, et
lui disait :
- Comme ils m’ont ennuyé! Est-ce que
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je ne pourrais pas plutôt m’asseoir près de
toi?

Et, le soir, de nouveau, il lisait; et quand
Grégoire Aristarchovitch essayait doucement

de lui reprendre le livre, Valia, en silence,
mais d’un geste décidé, attirait le livre de
son côté. Sur quoi le pédagogue improvisé
renonçaità sa tentative, etil disait à sa femme,
d’un ton fâché : I

- Voilà ce qu’on appelle une éducation!

Non, Anastasie Philippovna, tu es bonne pour
élever des petits chats, mais non pour élever

des enfants! Quand je pense que tu ne parviens pas même à lui enlever ce maudit livre
qui le rend malade! Il n’y a pas à dire, tu as
le génie de l’éducation!

Un matin que Valia déjeunait, assis près
d’Anastasie Philippovna, Grégoire Aristarchovitch s’élança dans la salle àmanger. Il tenait

son chapeau àla main, son visage était couvert de sueur. Sur le seuil, il s’écria joyeuse-

ment :
-- Tout est perdu! le tribunal a refusé!
Les brillants étincelèrent aux boucles
d’oreilles d’Anastasie Philippovna, et le cou-
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teau qu’elle tenait en main vibra contre la
soucoupe.

- Est-ce vrai? - demanda-t-elle d’une
voix étranglée.

Grégoire Aristarchovitch se composa une
mine sévère, pour que l’on vîtqu’il disait vrai;

mais aussitôt il oublia sa résolution, et son
visage se sillonna d’une foule de petites rides

joyeuses. Puis il approcha une chaise de la
table, déposa son chapeau, s’assit, considéra

gravement sa femme et Valia, et dit enfin :
- Je l’avais toujours dit, que ce Talonsky
était un malin que l’on ne parviendrait pas
à mettre dedans. Non, Anastasie Philippovna,
toi-même tu n’y parviendrais pas; mieux vaut

ne pas essayer!
- Alors, nous avons gagné, c’est vrai?

- Te voilà bien toujours, avec tes soupçons! Le tribunal a dit : « La requête de la
femme Altimov est rejetée. » Parfaitement,

mon ami l -poursuivit-ilen se retournantvers
Valia. Puis, citant de nouveau : «Et tous les
frais du procès restent à sa charge. »
- Alors, cette femme ne m’emmènera pas?

- Ta, ta, la, mon ami! Ah! j’oubliais, je
t’ai apporté des livres!

7? VALIA

Grégoire Aristarchovitch se précipita dans

l’antichambre, mais un cri de sa femme
l’arrête. Valia, évanoui, avait renversé la tête

sur le dossier de sa chaise. - ’

Il
Suivirentde bienheureusesjournées. C’était

comme si un malade eût guéri, dans la maison, et tous recommencèrent à respirer légè-

rement et librement. Valia rompit toutes ses
relations avec les sorciers; et quand on lui
amenait les petits singes, c’étaitlui qui, parmi

eux, était le plus en train. Mais, jusque dans

lesjeux les plus fous, il gardait toujours son
sérieux coutumier. Lorsqu’on jouait aux

Indiens, il jugeait indispensable de se mettre
presque tout nu, et de se peindre en rouge des
pieds à la tête. Et, en présence du caractère

instructif donné ainsi au jeu, souvent Gré-

goire Aristarchovitch estimait possible, pour
lui-même, d’y prendre part. En qualité d’ours,

il ne montrait qu’un talent assez médiocre;

mais il obtenait par contre le succès le plus
vif et le plus mérité dans le rôle de l’éléphant

indien. Silencieux et sévère comme un vrai
fils de la déesse Kali, Valia s’asseyait sur le
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dos de son « papa n, et le frappait doucement
sur son crâne rose.

Talonsky essayait parfois de rappeler à
Grégoire Aristarchovitch l’existence de la Cour

d’Appel, qui pourrait bien ne pas confirmer la
décision du tribunal; mais l’oncle de Valia
n’arrivait pas à comprendre comment trois
juges auraient pu désapprouver ce qu’avaient

décidé trois autres juges, quand les lois
étaient les mêmesici et là. Et, si l’avocat insis-

tait, Grégoire Aristarchovitch commençait à
se fâcher. Il tirait un argument irréfutable de
l’existence même de Talonsky.

- Car enfin, vous y serez aussi, à la Cour
d’Appel! Alors, à quoi bon parler davantage?

Anastasie Philippovna, essaie un peu, toi, de
le persuader!
Talonsky souriait, etAnastasie Philippovna
le grondait doucement de ses craintes vaines.
Parfois aussi on parlait de la femme que le
tribunal avait condamnée à payer les frais
du procès; et toujours on ajoutait à son nom
l’épithète « pauvre ». Depuis l’instant où cette

femme avait été privée du pouvoir de prendre

Valia, elle avait perdu, aux yeux même de
l’enfant, l’auréole de mystérieuse épouvante
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qui, jusque-là, avait entouré, comme d’un

brouillard, son maigre visage; et Valia
s’était mis à la considérer comme le reste

de l’humanité. Souvent il entendait dire
qu’elle était malheureuse; et il ne pouvait
comprendre pourquoi elle l’était, mais ce vi-

sage pâle lui devenait plus proche et plus
réel. a La pauvre femme », comme on
l’appelait, finissait par l’intéresser; et, se

rappelant d’autres pauvres femmes, dont il
avait lu l’histoire, il éprouvait pour elle un

sentiment de pitié et de sympathie. Il se la
représentait assise, seule, dans une pièce
sombre, où elle avait peur, et pleurait, pleurait toujours, comme elle avait pleuré le jour
où elle était venue.

Or il apparut que trois juges pouvaient
déSapprouver ce qu’avaient décidé trois autres

juges. La Cour d’Appel cassa l’arrêt du pre-

mier tribunal, et ordonna que l’enfant fût
rendu à sa mère. El. la Cour Suprême, ensuite,
rejeta l’appel en cassation.

Quand la femme vint pour emmener Valia,
Grégoire Aristarchovitch n’était pas chez lui;

il se trouvait chez Talonsky, et était couché
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sur un divan, sous des couvertures, d’où l’on

ne voyait sortir que son crâne chauve et
rose. Anastasie Philippovna ne sortit point de

sa chambre, et ce fut la femme de chambre
qui en fit sortir Valia, déjà habillé pour le
départ. Il avait sur lui un paletot de fourrure,

et portait aux pieds de lourdes galoches, qui
lui rendaient difficile de remuer les jambes.
Sous son petit béret fourré apparaissait son
pale visage, avec ses yeux francs et sérieux.

Et sous son bras il tenait le-livre où était
racontée l’histoire de la pauvre roussalka.

La grande femme osseuse le considéra des
pieds à la tête, et soupira.

-- Comme tu as grandi, Valitchka! Je suis
sûre que tu ne te reconnais pas toi-même! -

poursuivit-elle, en essayant de plaisanter;
mais Valia, sans rien dire, remit en place
son béret qui s’était dérangé et, contre son

habitude, il regarda sa nouvelle mère, non
pas dans les yeux, mais sur la bouclie.’C’était

une bouche trop grande, mais avec de belles

dents fines; les deux rides, sur les deux
côtés, se retrouvaient à l’endroit où Valia les

avait vues la première fois; elles s’étaient
seulement encore creusées.
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- Tu n’es pas fâché contre moi? - demandala maman. Mais Valia, sans répondre

à la question, dit :

- Eh bien, allons!
- Valitchka! -- s’écria plaintivement, de

sa chambre, Anastasie Philippovna. Puis elle

apparut sur le seuil, avec des yeux tout enflés par les larmes; et, les bras étendus, elle
sejeta sur l’enfant, s’agenouilla devant lui,

et resta immobile, la tête appuyée sur son
épaule; seuls remuaient et étincelaient les
brillants de ses boucles d’oreilles.

- Allons-nous-en, Valia! - dit la grande
femme, d’un ton sévère, en le prenant par la

main. - Ce n’est point notre place, ici,
parmi les gens qui ont soumis ta mère à une
telle épreuve... à une telle épreuve!

Dans sa voix sèche sonnait la haine. On
sentait qu’elle aurait volontiers frappé du
pied la femme agenouillée près d’elle.

- Cœurs sans pitié! Ils auraient voulu
m’enlever mon unique enfant! - ajoutat-elle en un murmure mauvais, puis, entraînant Valia par la main:

- Allons-nous-en, ne sois pas comme ton
père, qui m’a abandonnée!
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- Prenez bien soin de lui! - s’écria
Anastasie Philippovna.
Le traîneau avançait lentement parmi les

ornières, emportant Valia loin de la maison
silencieuse aux fleurs étranges, aux livres
pleins d’histoires enchantées. Bientôt cette

maison se perdit dans une masse d’autres
maisons, pareilles l’une à l’autre comme les

lettres d’un livre, et disparut àjamais pour
Valia. Il avait l’impression d’aller en bateau
.surune rivière, dont. les rives étaientformées

par les deux lignes brillantes des becs de gaz;

et ces deux lignes, devant lui, se confondaient presque l’une dans l’autre, comme

une double rangée de perles sur un même
fil; mais, dès que les rangées se rapprochaient, il les voyait s’écarter, pour se rejoindre de nouveau devant et derrière lui. Et
alors il avait l’impression de rester immobile

à la même place, et tout devenait pour lui
une énigme : lui-même, et la maigre femme

qui le serrait contre elle de sa main osseuse,
et tout, à l’entour de lui.
Il sentit qu’une de ses mains s’engourdis-

sait, celle qui tenait le livre : mais il ne vou-
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lut point demander à sa nouvelle maman de
lui prendre son livre.
Dans la petite chambre où elle le conduisit
ensuite, tout était sale et sans air. Dans un
coin, près d’un grand lit, il y avait, sous des
rideaux, un petit lit de bébé, comme Valia en

avait eu un quand il avait trois ans.
- Tu as froid’ÏAttends, nous allons tout de

suite avoir du thé! Mais comme tes mains
sont rouges! Eh bien! te voici avec ta maman!
Est-ce que cela te fait plaisir? -- demanda la
mère, toujours avec ce sourire contraint etdéplaisant d’nne personne qu’on a forcée toute

sa vie à rire sous des menaces de coups.
Valia, tout effrayé de sa franchise, répondit d’un ton irrésolu :

- Non!
- Non? et moi qui t’avais acheté des
jouets! Tiens, regarde, sur la fenêtre!
Valia s’approcha de la fenêtre, et se mit
à examiner les jouets. ’étaient un misérable

cheval de carton, avec des jambes trop grosses

et trop droites, un polichinelle, avec un sourire niais sous un chapeau rouge, et une douzaine de petits soldats de plomb, qui, ayant
levé une jambe, semblaient s’être à jamais
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pétrifiés dans cette attitude. Valia depuis
longtemps avait cessé de s’amuser avec des
jouets, et jamais, d’ailleurs, il n’y avait pris

grand plaisir. Mais, par politesse, il ne voulut point le laisser voir à sa mère.

- Oui, dejolis jouets!
Mais elle avait remarqué le regard que l’en-

fant avaitjeté sur les jouets, et elle lui dit,
toujours avec son sourire déplaisant et affecté :

-- Je ne savais point ce que tu aimais,
mon trésor! et il y a déjà longtemps, longtemps, queje t’ai acheté ces jouets!

Valia se taisait, ne sachant pas ce qu’il devait répondre.

- C’est que, vois-tu, Valitchka, je suis
seule, toute seule au monde! Je n’ai personne
à qui demander conseil. Et je m’étais figuré

que ces jouets te plairaient!
Valia se taisait. Tout à coup, le visage de
la femme se détendit, des larmes se mirent à
y couler, vite, vite, l’une derrière l’autre; et,

comme si le sol avait manqué sous elle, elle
tomba sur le lit, qui gémit tristementau choc.

Et, appuyant une de ses mains sur sa poitrine, de l’autre main se tenant le front, la
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pauvre femme regardait le mur, devant elle,
de ses yeux pâles et fanés, et murmurait :

- Toute seule! toute seule!
D’un mouvement décidé, Valia alla vers

le lit, posa sa petite main rouge sur la tête
osseuse de sa mère, et dit, avec l’accent sérieux qu’il apportait à toutes ses paroles :

- Ne pleure pas, maman! je t’aimerai
beaucoup! Les jouets, vois-tu? ça ne m’a
jamais amusé, mais je t’aimerai beaucoup,

beaucoup! Écoute, veux-tu que je te lise
l’histoire de la pauvre Toussalka?

LE RETOUR

Depuis quatre semaines, il était revenu
dans la maison paternelle, et, depuis quatre
sentaines régnaient, dans la maison, l’inquiétude et la peur. Tous s’efforçaient de
parler et d’agir de la même façon qu’ils fai-

saient d’ordinaire; et ils ne s’apercevaient
point qu’à présent le son de leur voix était

plus bas, que leurs mouvements étaient plus

contraints, et que sans cesse leurs regards
se tournaient craintivement du côté où se
trouvait la chambre où il demeurait. Encore.
quand ils se trouvaient àl’autre extrémité de

la maison, osaient-ils marcher vite, s’arrêter,

rire haut; mais, quand ils étaient forcés de

passer devant la porte blancIIe,-quitoute la
journée restait fermée au verrou, et muette,

comme si rien ne vivait derrière elle, - ils
adoucissaient leurs pas, et tout leur corps
avait un geste instinctif de défense, comme
sous la crainte d’une attaque imprévue. Et
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ils avaient beau appuyer sur le plancher
toute la plante de leurs pieds, leurs pas
étaient plus légers et faisaient moins de
bruit que s’ils avaient marché sur le bout des

doigts. Et personne ne le désignait par son
nom: on disait seulement « il i), «lui»; et,
comme à chaque instant on ne pensait qu’à
lui, cette désignation était plus claire que si
on l’avait appelé de tout son nom. On avait
un peu l’impression que c’était chose trop fa-

milière de l’appeler comme on appelait les
autres; on l’appelait « il», « lui a), et aussitôt

ces mots évoquaient à tous les yeux l’image

de sa haute et sombre figure. Seule la vieille
grand’mère, qui demeurait à l’étage supé-

rieur, se hasardait à l’appeler Kolia; mais
elle-même, aussi, comme le reste de la maison, éprouvait un vague sentiment d’effroi; ’

et souvent, lorsqu’on entraitdans sachambre,

on la trouvait en larmes. Un jour, elle avait
demandé, à la femme de chambre Katia,

pourquoi la demoiselle ne jouait plus du
piano; mais Katia avait levé sur elle un regard étonné, avait hoché la tête, et était

sortie de la chambre sans rien répondre.
Il était revenu par une grise après-midi de
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novembre, pendant que tous étaient à la
maison et buvaient du thé, à l’exception de

Petia, qui depuis longtemps déjà était retourné au collège. Dehors, le temps était

froid, et des nuages cotonneux, descendus
très bas, versaient une pluie si fine que, mal-

gré les hautes fenêtres, dans les hautes
chambres, on avait dû allumer les lampes.
Son coup de sonnette avait été bref et ner-

veux, et Alexandre Antonovitch lui-même,
en l’entendent, avait frémi. Puis il s’était
levé, et, s’attendent à une visite importante,
il était lentement allé jusqu’àla porte, après

avoir revêtu d’un sourire amical son visage

froid et sérieux. Mais le sourire avait aussitôt disparu, dès qu’il avait aperçu, debout sur

le seuil, un homme pâle et pauvrement vêtu,

en face de qui la femme de chambre se tenait

tout embarrassée, ne sachant point sans
doute si elle devait le laisser entrer. Évidemment il était venu à pied de la gare, car
son petit pardessus clair était tout trempé, et
l’eau découlait de son pantalon empâté de

boue. Et sa voix était basse, enrouée, un peu
par l’effet de l’humidité, un peu par l’effet

d’un long silence et des cahots du wagon.
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- Eh! bien, pourquoi ne répondez-vous
pas? Je vous demande si Alexandre Antonovitch Barsoukov est chez lui! - répétait
le nouveau venu.
Ce fut Alexandre Antonovitch lui-même

qui répondit. Sans aller plus loin dans le
vestibule, de la porte du salon il considéra
l’étranger, crut avoir affaire à l’un des nom-

breux mendian ts qui souvent l’importunaient,

et dit, de sa voix dure :
.- Qu’est-ce qu’il vous faut?

-- Vous ne me reconnaissez pas, mon
père? - demanda le nouveau venu, d’une

voix un peu tremblante, mais avec un air de
raillerie dans l’intonation. -- C’est moi, Ni-

colas, Nicolas Alexandrovitch!

- Quel... Nicolas? demanda Alexandre
Antonovitch, en reculant d’un pas.
Mais il savait déjà quel était le « Nicolas»

qui se tenait devant lui. En une seconde, son
visage perdit sa belle apparence de dignité
grave, son front blêmit, et ses mains se soulevèrent comme peur essayer de retenir son
souffle dans sa poitrine. Et puis, d’un élan

subit, ses deux bras étreignirent le jeune
homme, sa barbe grise bien peignée s’em-
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mêla à l’épaisse barbiche noire, toute mouil-

lée, et ses vieilles lèvres, déshabituées du

baiser, cherchaient à rencontrer les fraîches
lèvres rouges.

- Attendez, mon père, laissez-moi me dévêtir! disait doucement Nicolas.
- Tu as pardonné? tu as pardonné? ré-

pétait le vieillard. tremblant de tout son
corps.
- Allons, quelle sottise! répondit Nicolas
d’une voix sévère et sèche, en se dégageant

des bras de son père. - Qu’est-ce que vous

voulez dire, avec votre pardon?
Quand ils entrèrent au salon, Alexandre
Antonovitch était un peu honteux de l’élan

irrésistible où il venait de se laisser aller.
Mais sa joie, désormais contenue, s’agitait
dans sa poitrine; le retour inespéré de son

fils, disparu depuis sept ans sans la. moindre
trace, rendait sa démarche plus vive, plus
légère, plus jeune. Et c’est de tout son cœur
qu’il éclata de rire, lorsque Nicolas, s’étant

arrêté en face de sa sœur, et se frottant les
mains pour les réchauffer, demanda :

- Et cettejeune dame, serait-ce ma sœur?

Ninotchka, jeune fille de dix-sept ans,
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pâlotte et maigriotte, se tenait debout près
de sa chaise et tapotait des doigts sur la table,
en fixant sur son frère ses grands yeux effrayés. Elle devinait que c’était là ce Nicolas

dont elle avait gardé un souvenir plus vif
encore que son père lui-même: et elle restait
debout, ne sachant ce qu’elle devait faire.
Et quand Nicolas, au lieu de l’embrasser, lui
serra la main, peu s’en fallut qu’elle ne lui
fît une révérence, comme on lui avait appris
à les faire à la pension.
- Et voici l’étudiant Andrëi Egoritch, le
répétiteur de Petia! - fit Alexandre Antono-

vitch.
- Petia?- s’écriaNicolasétonIIé. -Com-

ment! le voilà déjà qui étudiel-est-ce pos-

sible?
On lui présenta ensuite une dame au visage
pointu, qui versait le thé, et qu’on lui dési-

gna simplement sous le nom d’Anna Ivanovna. Et puis tout le monde se mit à le dévisager avec curiosité, tandis que ses yeux se

promenaient autour de la chambre, cherchant à reconnaître si tout y était pareil à ce

qu’il avait connu sept ans auparavant.
Il y avait en lui quelque chose d’étrange,
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d’indéfinissable. Avec sa haute taille, la fierté

de son portde tête, le regard perçant de ses
yeux noirs sous les épais sourcils frisés, il
faisait songer à un jeune aigle. Ses cheveux, I

bouffant sur le front, lui donnaient une apparence de liberté sauvage; tous ses mouvements étaient sûrs, rapides, silencieux, et ses

mains avaient une adresse toute particulière
à saisir aussitôt ce qu’elles voulaient prendre.

Sans paraître le moins du monde gêné, il
dévisageait chacun d’un regard profond et

tranquille; mais, au moment même où son
regard était le plus caressant, on y sentait

quelque chose de secret et de périlleux,
comme dans le regard des oiseaux de proie
apprivoisés. Et il parlait d’une voix qui sem-

blait toujours naturelle et simple, comme
s’il n’eût jamais réfléchi à ses paroles; mais,

sous ses paroles, on devinait toujours quelque
chose d’impénétrable, que jamais aucune

parole ne mettrait au jour.
Il but et mangea avec avidité, en homme
qui s’était longtemps privé de se repaître à sa

faim. Puis, quand il eut fini, il dit:
-- Ça va mieux!

Et, avec son sourire toujours un peu iro-
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nique, il se caressa l’estomac. Et puis, ayant
refusé les cigares que lui offrait son père, il
prit à l’étudiant une cigarette, et ordonna:

- Et maintenant, racontez! ,
Ce fut Ninotchka qui raconta la première.
Elle dit comment elle avait terminé ses cours,
à la pension, et la vie qu’elle y avait eue. Elle
parlait d’abord timidement, d’une voix toute
gênée. Mais comme elle avait eu souvent déjà
l’occasion de répéter ce qu’elle disait, elle ne

tarda pas à s’enhardir, se rappela même des

plaisanteries qui avaient toujours eu beaucoup
de succès, et fut en somme très satisfaite de
soi. Nicolas semblait l’écouter, mais il sou-

riait à des endroits où elle ne disait rien de
drôle, restait grave devant ses plaisanteries,
et toujours promenait autour de la chambre
ses yeux bombés. Parfois il interrompait la

jeune fille pour poser une question sans
aucun rapport avec ses récits.

- Combien as-tu payé ce tableau? demandat-il à son père, qui se taisait et
souriait distraitement.

- Je ne me rappelle plus.
- Deux mille roubles! - répondit, avec
son respect pour l’argent, la gouvernante

LE RETOUR 93
Anna Ivanovna, qui jusqu’alors n’avait pas

ouvert la bouche; et elle jeta un regard
craintif aujeune homme.
- Et les affaires, comment vont-elles? demanda ensuite Nicolas, se tournant de nouveau vers son père.

- Rien à dire, elles vont!
- On a acheté une nouvelle maison. Dans
la rue d’ltalie. A trois étages. Et puis aussi

une nouvelle fabrique, -- murmura, presque
tout bas, Anna Ivanovna. Le nouveau venu
lui faisait peur, mais elle ne pouvait s’empêcher de donner ces détails, n’ayant pas d’autre

pensée au monde que de comparer son petit
capital de cinq cents roubles, qui se trouvait
à la caisse d’épargne, avec le capital de ces

Barsoukov, qui possédaient des maisons, des

fabriques, des actions.

- Allons, Ninotchlta, continue! - dit
Nicolas.
Mais Ninotchka n’avait plus envie de continuer. Elle était assise dans son coin, pâlotte,

maigriotte, avec un charme singulier de petite fleur qui va bientôt se faner. Et de toute
sa personne se dégageait un parfum étrange,

rappelant l’automne et les feuilles jaunies.
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L’étudiant, un long jeune homme timide et

laid, ne la quittait point des yeux, et semblait pâlir, lui aussi, à mesure que disparais-

sait la teinte rose des joues de Ninotchka. Il
écrivait des vers, et Ninotchka était son pre-

mier amour.
A ce moment se montra Phénogène Ivanitch, le vieux valet. Sa tête apparut dans la
porte, comme la lune qui se lève, et elle était
toute ronde, grosse et chauve. Il était allé au

bain de vapeur, puis il avait un peu bu, et,
de retour à la maison, il avait appris de la
femme de chambre l’arrivée du jeune barine,

avec qui il avait joué autrefois au cheval. Il
avait fondu en larmes, moitié par ivresse,
moitié par tendresse; il avait endossé son
frac, avait ramené ses quelques cheveux sur

le haut de son crâne, comme le faisait son
maître, et, lentement, il s’était dirigé vers le

salon. Il resta quelques minutes sur le seuil,
gonflant les joues avec solennité, comme s’il
s’était trouvé en présence du gouverneur lui-

même.

- Phénogène! - s’écria gaiement Nicolas; et sa voix chantait comme une voix d’en-

fant.
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- Petit barine! -- déclara Phénogène, et,

renversant une chaise sur son passage, il
courut vers Nicolas. Il voulait d’abord lui baiser l’épaule; mais le jeune homme lui tendit
la main, et Phénogène, après s’être redressé

avec gravité, répondit par un serrement de
main si vigoureux que le jeune homme poussa

un petit cri.
- Et il est saoul, par-dessus le marché!
- dit gaiement Nicolas, comme pour complimenter Phénogène d’être resté fidèle à une

vieille habitude.
Alors le valet, à reculons, se dirigea vers
la porte, tournant la tête d’instant à autre
pour voir où il allait: ce qui ne l’empêche

point de se cogner contre une table; après
quoi, renonçant enfin à ses manières respectueuses, il se hâta de sortir.
Ce jour-là, Alexandre Antonovitch n’alla pas
àson bureau. Le soir, après le dîner, où il avait

bu plus devin qu’à son ordinaire, il se trouva
dans une disposition d’esprit légère et sou-

riante. Prenant Nicolas par la taille, il le conduisit dans sa bibliothèque. Là, il se renversa
dans son fauteuil, alluma un cigare, et, comme
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s’il se préparait à écouter un long récit, de sa

voix la plus affectueuse il demanda:

- Allons, à ton tour, raconte! Où as-tu
été? Qu’es-tu fait?

Nicolas resta quelques instants sans répondre. Tout son corps semblait frémir d’une

étrange passion, il tenait les yeux baissés;
mais sa voix restait calme et sérieuse lorsqu’il répondit:

- Non, mon père! je t’en prie, ne parlons
point de ce que j’ai fait!
- J’ai vu que ta valise était d’un travail
étranger. Tu as été à l’étranger?

- Oui! - répondit brièvement Nicolas.
Et de nouveau il se tut.
Alexandre Antonovitch fronça les sourcils

et se leva de son fauteuil. Il fit quelques pas
dans la chambre, puis, levant brusquement
les yeux sur son fils, il demanda:
- Ainsi, tu es toujours le même?

- Mais oui, comme tu vois! Et toi, mon
père?

- Moi aussi,comme tu vois! Et maintenant
laisse-moi, j’ai à travailler!

Personne ne vit l’entrevue de Nicolas avec
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sa grand’mère; mais on observa que, lorsqu’il

sortit de chez elle, son visage était devenu
plus sombre, et qu’il paraissait ému. Et pen-

dant une minute tous éprouvèrent un soula-

gement quand ils entendirent se refermer sur
Nicolas la porte blanche de sa chambre. Mais
dès le momentsuivant commença cette inquiétude singulière, qui, s’étendant d’heure en

heure, envahit et imprégna bientôt toute la
maison. C’était comme si fût entré dans la maison et s’y fûtinstallé à demeure quelqu’un de

dangereuxà lafois et de mystérieux, plus étran-

ger que le passant de la rue, et plus effrayant
que le voleur qui se cache sous les meubles.
Et, dans un coin du salon, tout bas, Ninotchka racontait à l’étudiant ce qui s’était passé

sept ans auparavant. Pour quelque chose dont
on n’avait jamais su les détails, Nicolas avait
été chassé de l’Institut Technologique; et
seule l’intervention du père l’avait sauvé d’un

châtiment plus grave. Il yavait eu alors, dans
la bibliothèque, une longue explication entre
le père etle fils, au cours de laquelle Alexandre
Antonovitch avait frappé Nicolas. Et, ce même
soir, Nicolas avait quitté la maison, pour n’y

plus revenir que sept ans après.
7
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Ninotchka racontait tout cela à l’étudiant,

et tous deux, la narratrice et l’auditeur,
secouaient la tête et baissaient la voix; et, par
instants, l’étudiant, pourrassurer la jeune fille,

prenait une de ses mains dans les siennes, et
la caressait doucement.

Il

Nicolas ne gênait personne. Lui-même parlait peu; et lorsqu’on lui parlait, ce n’était
point qu’il refusât d’écouter, mais ilécoutait

avec une certaine indifférence dédaigneuse,
comme s’il avait su d’avance tout ce qu’on

pouvait avoir à lui dire. Parfois il s’en allait
au milieu d’un récit; et toujours on avait l’im-

pression, en face de lui, qu’il écoutait quelque

chose, de lointain, de grave, quelque chose
qu’il était seul à entendre. Il ne raillait

personne, ne contredisait personne; mais
lorsqu’il sortait de sa chambre, où il passait la
plus grande partie de’la journée, lorsque, par
hasard, il entrait à l’office, ou chez sa sœur,
ou chezl’étudiant, il apportait avec lui comme
un souffle glacé; et, lorsqu’il s’en allait, il lais-

sait derrière lui un sentiment de gêne: ceux
avec qu’il s’était entretenu découvraient tout

à coup que ce qu’ils avaient dit était vain,

stupide, et ils en avaient honte.
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Il était à présentvêtu proprement; mais, sous
l’élégance de sa tenue, il ne parvenait pas à
se mêler au milieu élégant où il se trouvait: il
restait à part, comme quelque Chase d’étran-

ger et d’hostile.Et si tous les bibelots de prix

quiétaient dans la maison avaient pu parler,
sûrement ils auraient dit qu’ils défaillaient
d’effroi des que, s’approchant d’eux, il en

prenait un dans ses mains pour l’examiner,
avec une curiosité distraite et bizarre. C’était

comme si, en touchant aces jolis objets, il leur
eût enlevé leur âme, ne laissant plus ensuile
qu’un morceau encombrant de bronze ou de

porcelaine.

Un jour, Nicolas entra dans la chambre de
Ninotchka pendant qu’elle s’amusait à dessi-

ner. Avec beaucoup de goût et d’adresse, elle
copiait un tableau où l’on voyait un mendiant
demandant l’aumône.

-- Continue, Nina! que je ne te dérange
pasl-dit-il en s’asseyant derrière elle sur un

petit sofa. Ninotchka sourit craintivement; et
pendant quelque temps elle continua de manier son crayon, comme elle faisait avant qu’il

ne survînt. Puis elle jeta le crayon, et dit:
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- Je suis fatiguée! Est-ce que cela te
plaît?

- Oui, beaucoup! Et tu joues aussi très

bien du piano! I

Maisil dit celad’un ton si froid que la pauvre
Ninotchka se sentittoute peinée. Pour détour-

ner ses pensées, elle se mit à raconter les
visites qu’elle faisait aux pauvres. Elle raconta
d’abord en détail, puis plus brièvement, et
puis elle s’arrêta toutà fait. Nicolas, silen-

cieux, feuilletait un album ou les amis de
Ninotchka avaient inscrit des vers.
- Je voulais aller à des cours, mais papa
n’a pas voulu! - s’écria-t-elle tout à coup,

avec une nuance de supplication dans la voix,
toute anxieuse de découvrir un moyen d’inté-

resser lejeune homme.
-- Ah! vraiment? Et pourquoi cela?
Nicolas sortit, et Ninotchka sentit dans sa
poitrine un vide désolant. Elle jeta l’album,

regarda tristement le dessin commencé, qui

lui parut maintenant un vilain gribouillage
sans utilité pour personne. Puis, incapable
de se contenir davantage, elle prit le dessin et
le déchira en deux.

Dès le premier jour, quand son frère lui
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avait serré la main, elle s’était mi’seàl’aimer,

et, lui. pas une fois il ne l’avait embrassée.
S’il l’avait embrassée une seule fois, elle lui

aurait découvert tout son petitcœur, qui était
petit, mais déjà endolori, son cœuroù «tantôt

chantaient de joyeux moineaux, tantôt croas-

saient de noires corneilles », comme elle
l’écrivait elle-même dans son journal. Et son

journal, aussi, elle le luiaurait fait lire: tandis que, maintenant, elle ynotait tous les soirs
combien elle était inutile et malheureuse. « Il

croit que je suis satisfaite de mon dessin. de
ma musique, de mes lectures; mais moi, je
n’ai besoin ni de dessin, ni de musique, ni de

lectures! » é

Nicolas ne riait qu’aux leçons de son frère
Petia avec l’étudiant; et Petia le détestait pour

ce rire. En présence de son frère, le collégien
mettait ses pieds surla table, refusait d’écouter son répétiteur, etrépondait àses observa-

tions par de grossières injures. Le maigre
visage du répétiteur rougissait et se couvrait
de transpiration; on voyait qu’il avait peine

àretenir ses larmes; et, après le départ de
Petia, il se plaignait amèrement de l’indocilité
de son élève.
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- Je ne sais pas en vérité ce qu’il
arrivera de lui! - disait l’étudiant. - Ce

matin encore, la femme de chambre est
venue me répéter des gros mots qu’il lui
avait criés.

-- Il faut quejeunesse se passe! - répondait en souriant Nicolas.
- Je travaille, je lutte,j’épuise mes nerfs,
et tout cela en vain! - reprenait l’étudiant,

se rappelant une longue série de souffrances
et d’humiliations.

- Planteztoutlà!

- Mais il fant bien que je mange! -s’écriait Alexis Egorovitch, avec désespoir.

- Eh bien, mangez ! il n’y a rien de tel
pour redonner des forces!
Sans cesse Ninotchka, Alexis Egorovitch,
Petia, s’ingéniaienta découvrir de quelle espèce

d’homme était Nicolas; et ils arrivaient à des
suppositions si fantastiques qu’ils ne pouvaient
s’empêcher d’en rire. Mais ensuite ils s’éton-

naient de leurrire, et les suppositions les plus
fantastiquesleur paraissaient vraisemblables;
et, lelendemain, c’est avec une crainte mêlée
de curiosité qu’ils attendaient l’apparition de

Nicolas, se disant que. sans doute, le mystère
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allait enfin s’éclaircir. Et Nicolas paraissait,
mais le mystère restait toujours aussi impéné-

trable.
Plus précises encore et plus fantastiques
étaient les suppositions qui se donnaient cours
à l’office. Phénogène Ivanitch, surtout, ne

tarissait pas. Quand il avait un peu bu,
son imagination travaillait, et produisait des
résultats dont lui-même, ensuite, était épouvanté.

- J’ai découvert ce qu’il était! C’est un

brigand! - dit unjour Phénogène Ivanitch,
et son visage rouge en pâlit d’effroi.

- Un drôle de brigand, qui meurt de
faim! -- répondit le cuisinier, tout en jetant
un regard inquiet du côté de la porte.

- Oui, mais un brigand qui ne s’attaque
qu’aux riches! - ajouta Phénogène, se

rappelant qu’un jour Nicolas, dans son
enfance, lui avait parlé de brigands de cette
sorte.

-- Mais pourquoi volerait-il, quand chez
son père il y a de l’argent à remuer à la

pelle? - demanda le cocher, homme plein

deL’affirmation
bon desens.
i fut
Phénogène Ivanitch
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suivie d’un long débat. Anna lvanovna raconta qu’elle avait exploré avec soin toute la
valise du jeune homme, et qu’elle n’y avait

rien trouvé que du linge. Et ce fait même,
qu’elle n’y avait rien trouvé que du linge,
acheva d’inquiéter et d’épouvanter tout le

monde. Si, dans sa valise, on avait trouvé des
armes, des pistolets et des poignards, si l’on
avait découvert que Nicolas était vraiment

un brigand, cela eût été moins terrible
que l’ignorance profonde où l’on était a son

sujet.
On avait entendu aussi un court entretien
de Nicolas avec son père,et ce qu’on s’en ré-

pétait contribuait encore a épaissir le mystère.

- Tu m’as dit un jour que tu détestais

toute notre vie : est-ce que tu la détestes
maintenant encore? - avait demandé le
père, d’une voix sourde, en insistant sur les
mots.
Et Nicolas avait répondu, lentement aussi,

gravement, impitoyablement :
- Oui, je la déteste du haut en bas! Je la
déteste et je la méprise!

--- Tu en as trouvé une meilleure?
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-- Oui, j’en ai trouvé une meilleure! avait répondu le jeune homme.
- Nicolas! - s’était écrié Alexandre An-

tonovitch, d’une voix toute tremblante de
colère. Et puis il y avait eu une minute d’un
pénible silence, et Nicolas avait murmuré,

un peu tristement :

-- Tu es bien toujours le même, mon
pauvre père!
Les fêtes de Noël, dans cette maison, se passèrent sans joie. La présence d’un homme

qui ne partageait aucune des pensées, aucun
des sentiments de ceux qui l’entouraient,
cette présence pesait sur tout le monde comme

un cauchemar, enlevant aux fêtes non seulement leur caractère joyeux, mais même toute
leur raison d’être. D’ailleurs Nicolas dut

avoir, lui aussi, l’impression de la gêne
qu’était sa présence pour les siens, car il ne

sortit presque point de sa chambre; mais,
absent, il effrayait plus encore que présent.
Le lendemain de Noël, il y eut chez les Barsoukov un dîner où assistèrent de nombreux

amis : Nicolas ne se montra point, pas plus
qu’il ne voulut se montrer à aucun des hôtes

qui venaient dans la maison. Il restait étendu
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sur son lit, tout habillé, écoutant les sons

lointains de la musique qui arrivaient du
salon.
Un soir, pendant qu’il était ainsi étendu

sur son lit, Phénogène Ivanitch entra dans sa
chambre. Il n’était presque pas ivre, mais il

portait la tête basse, et il y avait dans ses
yeux comme des traces de larmes.
- Ayez la bonté de venir chez la grand’-

i maman! - dit-il, sur le seuil.
- Quoi? qu’est-ce qu’il y a? - demanda

Nicolas, surpris.
Phénogène Ivanitch soupira, et dit de nou-

veau :
- Ayez la bonté de venir chez la grand’-

I maman!
Nicolas se leva,monta l’escalier; et à peine

avait-il franchi la porte de la chambre de sa
grand’mère que deux fines mains virginales

le saisirent par le cou; sur son visage s’ap-

puya un mince petit visage avec de grands
yeux moites; et une voix toute étouffée de *
sanglots lui murmura à l’oreille :

- Kolia, Kolia, comme tu nous as

fait de la peine! Kolia, Kolia, mon doux
petit frère, réconcilie-toi avec papa! Et

108 LE RETOUR
avec moi! Et reste avec nous, Kolia, Kolia!
Et le petit corps maigriot frémissait entre
sesmains; et le petit cœur «inutile» deve-

nait si énorme que le monde entier de la
douleur humaine aurait pu y entrer. Nicolas,
fronçant les sourcils, jeta autour de lui un
regard inquiet. Du lit, se tendait vers lui la
main décharnée de l’octogénaire; et une voix
où s’entendait déjà l’écho d’une autre vie,

une voix toute enrouée de larmes, suppliait :

--- Kolia! Kolia!
Sur le seuil pleurait Phénogène Ivanitch.
Il avait oublié toute sa dignité et reniflait

bruyamment, et grimaçait de la bouche et
des sourcils; et il pleurait si fort qu’on eût

dit que les larmes ne lui sortaient pas seulement des yeux, comme aux autres hommes,
mais de tous les pores de son visage.
- Mon petit barine ! Nikolenka! -- gémissait-il, étendant ses mains, serrées sur un
grand mouchoir rouge.

Et Nicolas souriait avec embarras, ne sachant point que, de ses yeux dejeune aigle,
coulaient à présent quelques grosses larmes.
Et tout à coup, d’un coin sombre, se dégagea

la tète blanche de l’homme qui était son
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père, et dont il détestait et méprisait toute
la vie.

Alors un grand choc se fit en lui.
Avec un élan de tendresse aussi irréfléchi
que l’avait été son élan de haine, Nicolas se

précipita vers son père, entraînant avec lui
Ninotchka. Et, s’étant tous les trois confon-

dus en un seul groupe, ayant ouvert leurs
cœurs, s’étant imprégnés l’un de l’autre, ils

devinrent pour quelques instants un seul être,
avec un seul cœur et une seule âme.

- Reste avec nous! - murmura le vieillard, d’une voix à peine distincte. - Reste!

- Mon petit barine! -- gémissait sans interruption Phénogène lvanitch.

--- Oui, oui! - disait Nicolas, baisant la
vieille main tremblante qui lui caressait doucement la tête et le visage...
«... Oui! Oui!» continuait-iladire.Et déjà
il sentait que, du fond de son âme, s’élevait

un menaçant et inexorable, un cruel et inévitable a non n l

La nuit était venue; et toute la grande
maison, de l’office aux chambres des maîtres,

brillait de joyeuses lumières. Les gens
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s’agitaient gaiement, et les petits bibelots de
prix avaient cessé d’avoir peur. Du haut de
leurs étagères, ils regardaient fièrement les
habitants de la maison, qui allaient, de çà, de

la, avec des mouvements plus libres, des
gestes plus naturels, des voix plus sonores.
Alexandre Antonovitch, Ninotchka et l’étu-

diant restaient assis dans la chambre de la
grand’mère, tantôt parlant de leur bonheur,
tantôt se taisant pour mieux l’écouter en eux.

Phénogène Ivanitch, après avoir bu un petit
verre en signe de joie, était sorti dans la cour
pour se rafraîchir un peu la tète; et il s’occu-

pait à passer sa main sur son crane chauve,
lorsque, à sa grande stupeur, il aperçut Ni-

colas.- ’

Tenant en main sa valise, Nicolas venait

de sortir du corridor sombre de l’office; et il
parut, lui aussi, désagréablement surpris, en

apercevant le vieux valet de chambre.
- Ha, Phénogène! dit-il tout bas. Viens
avec moi jusqu’à la grille!

- Mais, petit barine... marmottait Phénogène Ivanitch, abasourdi.

- Silence, nous causerons là-basl
La rue était déserte, ses deux extrémités
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se perdaient dans le brouillard blanc d’une
neige silencieuse et lente. Arrivé à la grille
de la cour, Nicolas s’arrêta devant Phénogène

Ivanitch, le regarda droit dans les yeux, de
ses yeux bombés et brillants, lui appuya la
main surl’épaule, etlui dit, lentement, comme

on apprend une leçon à un enfant :
- Tu diras a mon père que Nicolas Alexan-

drovitch a ordonné de le saluer, et de dire
qu’il était parti!

- Où cela?
- Qu’il était parti, simplement! Adieu!
Nicolas frappa deux fois sur l’épaule de
Phénogène, et voulut s’éloigner. Mais le vieux

domestique, qui avait tout de suite deviné
a où » allait Nicolas, le retint de toutes ses
forces.

- Je ne vous lâcherai pas! Aussi vrai que
Dieu me voit, je ne vous lâcherai pas!

Nicolas le repoussa, etjeta sur lui un regard sévère. Mais Phénogène Ivanitchjoignit

les mains et supplia, d’une voix sanglotante z

-- Nikolenka! Unique ami! Par pitié, ne
partez pas! Pourquoi partir? De l’argent, ily
en a en masse l Trois fabriques! Des maisons!

Tous les jours, on va toucher des coupons!

112 LE RETOUR
Le pauvre homme, dans son désarroi, répé-

tait au hasard les paroles de la gouvernante.
- Qu’est-ce que tu chantes la? - s’écria

Nicolas avec colère, et il fit deux pas en avant.
Mais Phénogène Ivanitch, plein de solennité

dans son frac neuf, le poursuivit, le saisit
par la main, et supplia :
- Eh bien, alors,et moi aussilEmmenezmoi! Pour l’amour de Dieu! Si c’est chez les

brigands, eh bien! soit, chez les brigands!
Et Phénogène Ivanitch fit un grand geste
de la main, comme pour dire adieu au monde

des honnêtes gens. l

Nicolas s’arrêta. En silence, il regarda le

vieux serviteur; et il y avait dans ce regard
quelque chose de si effrayant, quelquechose
de si froid et de si désespéré, que la langue
de Phénogène Ivanitch s’engourdit, et que

ses pieds se clouèrent au sol.
La haute figure de Nicolas pâlit et décrut,
s’enfonçant peu a peu dans la buée grise.

Encore une minute, et il se perdit pour
jamais dans ce lointain sombre et terrible
d’où il était sorti, un jour, al’improviste. Et
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déjà aucune trace de vie ne se voyait plus
dans la rue déserte, mais Phénogène Ivanitch

restait toujours debout, et regardait.Le fauxcol empesé de sa chemise s’était détrempé et

lui collaitau cou ; elles flocons de neige, lentement,s’entassaient sur son crane chauve, d’où

ils découlaient, mêlés aux larmes, sur son
grand visage rasé.

LE MENSONGE
(MANUSCRIT D’UN FOU)

- Tu mens! je sais que tu mens?
- Pourquoi cries-tu? Tu veux donc qu’on
nous entende?

Et ici encore elle mentait : car je ne criais

pas. Je lui parlais tout bas, tout bas;je la
tenais par la main et je lui parlais tout bas,
tout bas. Et ce mot venimeux « mensonge »,

courait en moi et me piquait, comme une
petite vipère.

- Je t’aime, poursuivit-elle, et tu dois me
croire! Est-ce que ceci même ne te convaincra pas?

Et elle me donna un baiser. Mais quand
je voulus la saisir et l’étreindre dans mes
mains, elle n’était pluslà. Elle était sortie du

corridor sombre, et je la suivis de nouveau
dans la grande salle, ou s’achevait la fête
joyeuse. Elle m’avait dit que je devais y venir :j’y vins et je vis comment, toutela nuit,

les couples dansaient amoureusement. Per-
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sonne ne s’approchait de moi, personne ne
me parlait; étranger àtous, je m’assis dans
un coin, auprès de l’orchestre. J’avais contre
mon oreille l’embouchure d’une grande trompe
de cuivre : et quelqu’un qui y était enfermé

criait, et, toutes les deux minutes, riait d’un
gros rire saccadé : « Ho! ho! ho! »

Soudain une forme blanche s’approcha de
moi. C’était elle. J’ignore comment elle pou-

vait me caresser sans qu’on la remarquât:

mais, pour une courte seconde, son épaule

toucha la mienne, et je vis la chair blanche
de sa gorge dans l’échancrure de sa robe

blanche. Pais, relevant les yeux, je vis son
profil, qui était blanc, sévère etvéridique. Ses

yeux aussi, je les vis. Ils étaient grands,
avides de lumière, calmes et beaux. Peut-être
ai-je regardé son visage si peu de temps que
mon cœur, dans l’intervalle, n’a pas battu
plus d’une seule fois ; mais jamais je n’ai

compris si profondément, ni si terriblement,
ce que signifiait l’infini,jamais je nel’ai plus
fortement éprouvé. Avec une peur mêlée de

souffrance, je sentais que toute ma vie passait
dans ses yeux, et que cela durerait ainsi jusqu’au moment où je me deviendrais étranger
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à moi-même, vide et nul, comme mort. Et
alors elle me quitta, emportant ma vie avec
elle, et elle retourna danser avec quelqu’un,

avec un grand jeune homme hautain et beau.
Tous les détails de la figure de cet homme,
je les examinais z la forme de ses vêtements,
l’ampleur de ses épaules droites, ses che-

veux et la raie qui les partageait. Et lui,
avec son regard indifférent et ne me voyant
pas, c’était comme si, chaque fois, il m’en-

fonça dans le mur, et je devenais aussi trans-

parent, aussi invisible, que si, en effet, je
m’étais confondu avec le mur.

Quand on commença à éteindre les bougies
des lustres, je m’avançai vers elle, et lui dis :

- Il est temps de partir! Je vais te reconduire!
Mais elle s’étonna.

- C’est que je dois partir avec lui!
Et elle me désignait le beau jeune homme,
qui regardait d’un autre côté. Puis, m’ayant

entraîné dans le corridor désert, elle me

donna encore un baiser. .

- Tu mens... ! luidis-je, tout bas,toutbas.
- Nous nous reverrons aujourd’hui! Il

fautque tu viennes! répondit-elle.
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Lorsque je sortis du bal, une aube glaciale
verdissait les toits des maisons. Et dans toute
la rue nous n’étions que deux : le cocher et

moi. Le cocher, penchant la tète en avant,
semblait réfléchir. Et moi aussi je réflé-

chissais. Je pensais à elle, et a ses mensonges.

Et ainsi nous allions par les rues longues
et droites, et l’aube se levait au-dessus des
toits; et tout, à l’entour, était immobile et

blanc.

Il
Elle m’avait menti. Elle ne vint pas, et je
l’attendis vainement. Le crépuscule gris s’en-

ténèbre; etmoije ne sus point quand le jour
s’était changé en soir, ni le soir en nuit; je
m’imaginais que tout cela n’était qu’une même

longue nuit. Du pas égal et monotone des
longues attentes, j’allais et revenais. Je ne
m’approchais pas de la haute maison où elle
demeurait; mais, du même pas égal, je marchais de l’autre côté de la rue, dans un sens
et dans l’autre. Et lorsque je tournais la tête

vers la porte de sa maison, la neige, de ses
aiguilles pointues, me piquait au visage. Et
elles étaient si longues. ces aiguilles pointues
et froides, qu’elles pénétraient jusqu’à mon

cœur, le piquant de l’ennui et de la cOlère
d’une attente vaine.

Je l’attendais, et elle ne venait pas. Je ne

sais point pourquoi je ne criais pas ni ne
pleurais de souffrance. Je ne sais point
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pourquoi je riais, et m’égayais, et frottais

mes doigts les uns contre les autres comme
s’ils eussent été des griffes, et que j’y eusse

tenu cette petite vipère venimeuse : son mensonge! La vipère se tordait dans mes mains,
et mordait mon cœur, et son venin me faisait tourner la tète. Tout, pour moi, n’était

plus que mensonge. Toute limite avait disparu entre le présent et l’avenir, entre le
présent et le passé. J’avais l’impression

d’avoir vécu toujours et jamais, et que tou-

jours et jamais elle avait régné sur moi; et
c’était étrange pour moi de penser qu’elle eût

un nom et un corps. Pourmoi elle n’avaitpas
de nom : elle était celle qui ment, celle qui,
de toute éternité, fait attendre et ne vientpas.

Et je riais, et les aiguilles pointues pénétraient dans mon cœur, et à mon oreille résonnait un gros rire : a Ho! holho! n
Rouvrant les yeux, je vis une lumière aux
fenêtres de la haute maison. Et ces fenêtres,

tout bas, me disaient:
- Elle te trompe! En cette minute Où tu
marches, Où tu attends, où tu souffres, elle,

toute belle, toute brillante, toute mensongère, elle se trouve ici, elle écoute ce que lui
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murmure un grand et beau jeune homme,
qui te méprise. Si tu pénétrais ici et la tuais,

tu ferais bien, car ainsi tu tuerais le mensonge!

Et moi, serrant plus fort ma main, où je
tenais un couteau, et souriant, je répondais z

-la tuerai!
Mais Oui,
les fenêtres je
me regardaientavec
pitié, .
et, avec pitié, ajoutaient :

-- Non, jamais tu ne la tueras! Jamais,
car cette arme, dans ta main, n’est qu’un

mensonge comme ses baisers!
Depuis longtemps déjà avaient disparu les
ombres muettes des passants; et dans l’éten-

due froide je restai seul, seul avec les petites

langues tremblantes des becs de gaz. Non
loin de moi, au clocher d’une église, une
heure sonna; et le son métallique de l’heure

tremblait et pleurait, volant par l’espace,

pour se perdre enfin dans le tourbillon fou
des flocons de neige. Je me misa compterles
coups de l’horloge : l’horloge sonna quinze
fois. Le clocher était vieux, l’horloge était
vieille; et bien qu’elle indiquât l’heure exac-

tement. elle sonnait souvent ainsi au hasard,

quelquefois trop peu, quelquefois si long-
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temps que le vieux sonneur gris était forcé de

grimper tout en haut, et de retenir de ses
mains le petit marteau, qui s’obstinait à
battre. Pourquoi mentaient-ils, ces vieux sons
tremblants et pitoyables? Pourquoi ce mensonge inutile?

Et, avec le dernier de ces battements qui
mentaient, la porte de la maison s’ouvrit, et
j’en vis sortir une haute figure d’homme. Je

ne le voyais que de dos, mais je le reconnus
bien, et tel que je l’avais vu la veille, fier et
méprisant. Je reconnus aussi sa démarche,
qui était encore plus assurée et plus légère
que la veille; j’avais eu moi-même cette dé-

marche-la, maintes fois, en sortant de cette
porte : c’était la démarche d’un homme que

viennent de baiser les lèvres menteuses d’une
kmmé

Il!
J’exigeais,je menaçais, grinçant des dents :
- Dis-moi la vérité!

Et elle, avec son visage froid comme la
glace, relevant étrangement ses sourcils, sous
lesquels continuaita sourire son impénétrable

regard, elle me demandait :
- Mais est-ce queje te mens?
Elle savait que je ne pouvais pas lui prouver son mensonge, et elle savait aussi que la
lourde et massive disposition de mon esprit
soupçonneux pouvait être modifiée tout entière d’un seul de ses mots, - d’un mensonge de plus. J’attendais ce mot; et il sortit

de sa bouche, se couvrant au dehors des
teintes de la vérité, mais tout noir au fond.

- Je t’aime! est-ce que je ne suis pas
toute à toi?

Nous étions loin de la ville; et la fenêtre

sombre de la chambre donnait sur un champ
plein de neige. Au-dessus étaient les ténèbres,
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et tout a l’entour étaient les ténèbres, épaisses,

immobiles,muettes. Seule une chandelle brû-

lait, dans la chambre surchauffée; et, dans
sa lumière rougeoyante, semblait se jouer le
reflet pale du champ.
- Si affreùse que puisse être la vérité, je

veux la savoir! Peut-être mourrai-je en
l’apprenant; mais mieux vaut la mort que
l’ignorance de la vérité. Dans tes baisers et

tes embrassementsje sens le mensonge. Dans
tes yeux je le vois. Dis-moi la vérité, et je te

laisserai pour toujours! - dis-je.
Mais elle se taisait, et son regard froidement interrogateur pénétrait au fond de moi,

y retournait mon âme, et, avec une étrange
curiosité, l’examinait. Alorsje criai z

-- Réponds, ou je te tuerai!

- Tue-moi! - répondit-elle tranquille-

ment. - Aussi bien y a-t-il des moments
Où la vie me pèse. Mais crois-tu donc que par

la menace on puisse se rendre maître de la
vérité?

Alors je me mis a genoux. Me tordant les
mains, pleurant, je la conjurai d’avoir pitié
de moi, et de dire la vérité.

- Malheureux! - me dit-elle, en me ca-
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ressent les cheveux, de sa main. - Malheureux!
- Aie pitié de moi! - suppliai-je. - J’ai
tellement besoin de la vérité!

Et je considérais son beau front pur, et
je songeais que la vérité était la, de l’autre
côté de cette mince barrière. Et j’éprouvais

un désir insensé de briser cette barrière pour

voir enfin la vérité! Plus bas, sous la poitrine blanche, j’entendais battre son cœur;
et j’éprouvais un désir insensé d’ouvrir cette

poitrine, pour voir, une fois au moins, ce
qu’il y avait vraiment au fond de ce cœur.

Cependant, peu a peu, la lumière vacillante
de la chandelle faiblissait, les murs s’enténé-

braient, et je me sentais si seul, si vide, si

triste! .

-- Malheureux! disait-elle. Malheureux!
Tout à coup la chandelle s’éteignit, l’obs-

curité nous enveloppa. Je ne voyais plus nila

bouche de ma bien-aimée, ni ses yeux; ses
mains entouraient mon cou, et je ne sentais

plus le mensonge. Fermant les yeux, je ne
pensais plus, je ne vivais plus, j’interrogeais

seulement le contact de ses mains et il me
paraissait être véridique. Et, dans la nuit,
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doucement s’élevait son murmure, douloureux et étrange.

- Embrasse-moi! J’ai peur!

Puis, de nouveau, le silence. Puis, de nouveau, un murmure bas, plein d’effroi :

- Tu veux la vérité, mais est-ce que,
moi-même, je la connais? Est-ce que, moimême, je ne désire pas la connaître ? Embrasse-

moi! oh! comme j’ai peur!

Je rouvris les yeux. L’obscurité de la
chambre pâlissait, et, de la fenêtre, silen-

cieusement, quelque chose de blanc, de
mortellement blanc, me regardait. C’était

comme si des yeux morts nous eussent considérés, nous eussent saisis dans leur regard
de glace. Nous nous serrâmes l’un contre
l’autre en tremblant, et elle murmura :
- Oh! comme j’ai peur!

[V

Je l’ai tuée. Je l’ai tuée, et lorsque, masse

inerte et molle, je l’ai vue gisante près de
cette fenêtre derrière laquelle blanchissait la
campagne morte, je me suis penché sur elle
et j’ai éclaté de rire. Ce n’était pas le rire

d’un fou, oh! certainement non! Je savais

fort bien de quoi je riais. Je riais de sentir
que ma poitrine respirait enfin d’un souffle
égal et léger, que tout en elle désormais était

calme et vide, et que mon cœur avait enfin
rejeté le ver qui le rongeait. Et, me penchant

plus près encore, je regardais ses yeux qui
ne me voyaient plus. Ils restaient grands ouverts, et ressemblaient aux yeux d’une figure

de cire, ronds et ternes, comme recouverts
d’une couche de mica. Je pouvais les toucher

de mes doigts, les fermer et les rouvrir; et
je n’en ressentais aucun effroi, car dans leurs
noires et impénétrables prunelles ne vivait
plus ce démon de mensonge et de doute qui,
9
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si longtemps, si cruellement, avait sucé mon

sang! l
Lorsqu’on est venu m’arrêter,je riais; et,

aux hommes venus pour m’arrêter, je vis

bien que mon rire semblait sinistre et sauvage. Les uns s’écartaient de moi avec dégoût,

d’autres s’avançaient vers moi d’un air me-

naçant, le reproche aux lèvres; mais lorsque

leurs regards rencontraient mon regard lumineux et gai, leurs visages pâlissaient, et ils se
détournaient, eux aussi.

- Fou! fou! - disaient-ils. Etje sentais
que ce mot les soulageait, en leur permettant
de deviner une énigme, l’énigme de savoir

comment un homme qui aimait avait pu tuer
sa bien-aimée, et en rire.

Seul, un de ces hommes, un gros petit
homme rouge etjoyeux, m’appela d’un autre

nom, qui me frappa au cœur, et éteignit la
lumière dans mes yeux!
--« Malheureux ! me dit-il avec compassion,
en homme gras et joyeux qu’il était. - Mal-

heureux!
-n Je vous le défends! m’écriai-je. Je vous ’

défends de m’appeler ainsi!

Et je m’élançai vers lui, je ne sais pas
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pourquoi. Naturellement, je ne voulais ni le
battre ni l’effrayer; mais tous ces hommes,

qui voyaient en moi un fou et un assassin,
s’épouvantèrent davantage encore et pous-

sèrent de tels cris que, de nouveau,je me mis
à rire.

Quand on m’emmena hors de la chambre
Où gisait le cadavre, je répétai, bien haut et
bien résolument, les yeux fixés sur le petit
homme jovial :

- Je suis heureux! je suis heureux!
Et c’était vrai.

Un jour, autrefois, j’ai vu dans une ména-

gerie une panthère noire. Elle ne ressemblait
pas aux autres fauves, qui sommeillaient vaguement ou jetaient des regards méchants
sur les Spectateurs. D’un coin à l’autre de la

cage, suivant une ligne invariable, avec une
rectitude mathématique, elle allait, se retournant chaque fois au même endroit, frottant chaque fois au même barreau sa cuisse
noire,où scintillait un reflet doré. Son fin
visage était baissé; ses yeux regardaient droit

devant eux, sans se détourner une seule fois.

Devant sa cage, du matin au soir, se pressait,
bavardait, criait la foule; mais elle, toujours
elle allait, sans détourner les yeux une seule

fois sur cette foule. Et il y avait dans cette
foule des gens qui souriaient, mais la plupart
considéraient sérieusement, presque tristement, cette vivante image d’un désespoir sans
issue. Et plus d’un, après s’être éloigné,
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adressait involontairement un dernier coup
d’œil a la panthère, comme S’il sentait

quelque chose de commun entre sa propre
destinée et celle de cette malheureuse bête
prisonnière. Et lorsque, plus tard, les hommes
ou les livres m’avaient parlé de l’éternité,

toujours je me rappelais la panthère, et
j’avais l’impression de connaître déjà l’éter-

nité avec sa souffrance.
Maintenant, dans ma cage de pierre,j’étais

devenu moi-même semblable a cette bête.
J’allais et je pensais. J’allais suivant une

seule ligne, en travers de ma cellule, d’un

coin à un autre; et suivant une seule ligne
aussi allaient mes pensées: des pensées si

lourdes qu’il me semblait porter sur mes
épaules, non pas seulement ma tête, mais le
monde entier. Et toutes mes pensées consis-

taient en un seul mot; mais comme ce mot
était grand, commeilétait douloureux, comme
il était méchant!

Ce motétait: mensonge,
De nouveau ce mot s’élançait en sifflant

de tous les coins et s’envolait autour de mon
âme. Mais il avait cessé d’être une petite
vipère, pour prendre l’aspect d’un énorme
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dragon. Et le monstre me piquait, me déchirait de ses dents de fer; etquand j’ouvrais la

bouche pour crier, a force de souffrance, de
ma bouche ouverte sortait toujours un seul et
même mot : mensonge!
Ce mot abominable, sans cesse murmuré
à mes oreilles, finit par m’exaspérer. Je frappai du pied, je m’écriai:

- Il n’y a plus de mensonge! J’ai tué le

mensonge!

Etje me bouchais les oreilles pour ne pas
entendre la réponse qui allait me venir de
tous les coins de la cellule. Mais la réponse,
peu à peu, s’insinuait en moi:

- Mensonge!
C’est que, voyez-vous, je m’étais miséra-

blement trompé! J’avaistué la femme, mais le

mensonge était né immortel. Je n’aurais pas
dùtuer cette femme avant d’avoir,par la prière

ou la ruse, ou par le feu, arraché d’elle la
vérité!

Ainsi je pensais, en marchant à travers
ma cellule, d’un coin à l’autre coin.

’ *-Ie

VI

Il fait bien noir et bien terrible. là-bas, la
Où elle a emporté avec ’elle le mensonge et
la vérité! Mais n’importe, je vais y aller! Je
la rejoindrai où qu’elle soit, fût-ce dans l’antre

le plus secret de Satan. Et je tomberai a
genoux devant elle, et je pleurerai, et je lui
dirai:
- Révèle-moi la vérité!

Mais, mon Dieu! cela même est encore un
mensonge! Là-bas, il n’y a que les ténèbres

et le vide; quant àelle,nilà-bas ni nulle part
elle n’est plus, désormais. Seul, le mensonge

reste bien vivant. Le mensonge est immortel. Je le sens dans le moindre atome de l’air
que je respire; à chaque souffle, il pénètre
dansma poitrine,etla déchire, la déchire !...
Oh! quelle folie, d’être un homme et de
chercher la vérité! Quelle atroce souffrance!

- Au secours! Ayez pitié de moi! Au
secours!
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Ossip Abramovitch, le coiffeur, arrangea la

serviette sale sur la poitrine du client, du
doigt lui en introduisit un coin dans le cou,
puis il cria,d’une voix brève et saccadée :
- Garçon, de l’eau!

Le client, examinantson visage dans le miroir avec cette attention soutenue et cet intérêt

qui naissent seulement dans la boutique du
coiffeur, remarqua qu’un bouton de plus lui
poussait sur le menton, et, mécontent, détourna son regard de ce spectacle; et ses yeux
tOmbèrent sur une petite main maigrelette. qui
s’allongeait vers la console pour y poser un
pot rempli d’eau chaude.

Et le client, relevantles yeux, aperçut dans
la glace la tête du coiffeur; c’était une physionomie étrange, dessinée de guingois pour ainsi

dire. Il nota aussi le regard vif et plein de
défi que le coiffeur jetait sur un petit visage

qui se montrait de temps a autre, et le mouvement silencieux des lèvres qui s’agitaient
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en un murmure non perceptible, mais expressif. Lorsque c’était un des ouvriers, Procope

ou Michaïlo, qui le rasait, au lieu d’Ossip
Abramovitch lui-même, le murmure s’accen-

tuait et prenait la forme d’une menace :

- Attends, tu verras!
Cela signifiait que le garçon n’avait pas
apporté l’eau assez vite, et qu’une punition
S’ensuivrait. « C’est tout ce qu’il mérite! »

pensait le client, etil penchait sa tête de côté,

tout en contemplant une grande main en
sueur qui se promenait sur son nez avec trois
doigts écarquillés, tandis que les deux autres,

poissés et odorants, frôlaient doucement la
joue et le menton, et que le rasoir émoussé
enlevait avec un grincement désagréable
l’écume du savon et les poils rudes de la
barbe.
La clientèle était peu exigeante, dans cette
boutique malpropre, imprégnée de l’odeur

fade des parfums abon marché, et remplie de

mouches importunes; elle se composait de
portiers, de commis, de quelques petits employés et d’ouvriers, avec beaucoup de jeunes
gens équivoques, d’une beauté grossière, aux

fines moustaches, aux yeux cyniques et lan-
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goureux. Non loin de là se trouvait une rue
pleine de maisons de vile débauche. Ces
établissements faisaient la loi dans le quartier
etlui donnaient un caractère spécial de saleté, de désordre et d’inquiétude.

L’apprenti contre lequel on se fâchait le
plus souvent se nommait Petka : c’était le
plusjeune de tous ceux qui étaient employés
dans la boutique. L’autre apprenti, Nikolka,
son aîné de trois ans, devait bientôt passer au
rang de garçon coiffeur. Maintenant déjà, lorsqu’entrait dans la boutique un client d’allures

simples, et que les ouvriers, en l’absence du
patron, prenaientdu bon temps, c’étaitNikolka

qu’ils envoyaient faire leur ouvrage, et ils
riaient de le voir obligé de se tenir sur la pointe

des pieds, pour arriver à la nuque hirsute de
quelque robuste portier. Parfois, le client se
plaignait de la mauvaise coupe des cheveux,
et faisait du tapage; les ouvriers alors grondaient Nikolka, mais pour rire seulement, et
pourfaire plaisir au nigaud écorché-Cependantces cas étaient rares. Nikolka prenait des

airs importants et se conduisait comme une
grande personne : il fumait des cigarettes,
crachait sans desserrer les dents, employait
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de vilains mols et se vantait même devant
Petka de boire de l’eau-de-vie; mais il men-

tait, probablement. Il courait dans la rue voisine avec les ouvriers, pour assister aux bagarres qui en valaient la peine; et, lorsqu’il
revenait, heureux, et riant aux éclats, Ossip
Abramovitch lui donnait deux gifles, une sur
chaque joue.
Petka avait dix ans : il ne fumait pas, il ne
buvait pas d’eau-de-vie, et s’abstenait dejurer,
bien qu’il connût une quantité d’expressions

grossières: et, à cause de tout cela, il enviait
son camarade. Lorsqu’il n’y avait point de

clients et que Procope, qui passait des nuits
blanches on ne sait où,et trébuchait de sommeil toute la journée, s’était couché dans un

coin sombre derrière la cloison, tandis que
Michaïlo lisait la Feuille de Moscou en cher-

chant dans la liste des vols avec effraction
le nom familier d’un deS-clients habituels de

la maison - Petka et Nikolka échangeaient
leurs impressions. Ce dernier devenait meilà
leur lorsqu’il était seulavec le petit et expliquaital’apprenti les mystères de la raie,de la

coupe française et des cheveux en brosse.
Parfois, ils s’asseyaient sur le rebord de la
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vitrine, a côté de la tête de cire d’une femme

aux joues roses, aux yeux de verre étonnés,

aux sourcils rares et rectilignes; et ils regardaient le boulevard, qui s’animait dès l’aurore.

Les arbres, gris de poussière, se pâmaient,

immobiles, sous le soleil ardent et impitoyable; et leur ombre aussi était grise et
sans fraîcheur.

Tousles bancs étaientoccupés par des hom-

mes et des femmes, aux vêtements crasseux.

Ces personnages ne portaient ni chapeaux,
ni fichus, on aurait dit qu’ils étaient là chez
eux et qu’ils ne possédaient pas d’autre do-

micile. Il y avait parmi eux des visages aux
traits indifférents, méchants ou débauchés:
mais tous portaient l’empreinte d’une extrême
. fatigue et d’un dédain absolu pour tout ce qui

les entourait. Souvent une tête ébouriffée et
épuisée s’inclinait sur une épaule, et le corps

cherchait involontairement un endroit commode pour dormir, comme un voyageur de
troisième classe qui a fait mille verstes sans
se reposer, mais il n’y avait nulle part d’es-

pace suffisant. Le long des avenues se prome-

nait le garde, vêtu de bleu voyant et muni
d’une canne; il s’assurait que personne ne
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s’allongeait sur un banc ou ne se jetait dans
«l’herbe, roussie par le soleil.

Les femmes, vêtues plus proprement, et
même avec quelques prétentions à suivre la
mode, semblaientavoir toutes le même visage
et le même âge, bien qu’il y eût parmi elles

des vieilles et presque des enfants. Elles
parlaient toutes d’une voix enrouée et rapide, s’injuriaient et embrassaient les hom-

mes avec autant de simplicité que si elles
eussent été seules sur le boulevard; elles
buvaient parfois de I’eau-de-vie, ou bien man-

geaient.
Il arrivait qu’un homme, pris de vin, battait

une femme également ivre; elle tombait, se
relevait, et tombait de nouveau; mais personne

ne prenait son parti. Les dents brillaient
gaiement, les visages devenaient plus animés
et plus expressifs, la foule s’assemblait autour
des combattants; et puis, lorsque s’approchait
le gardien à l’uniforme bleu voyant, tous se

dispersaient nonchalamment et regagnaient
leurs places. Seule, la femme renversée sur
le sol pleurait et proférait des imprécations
incohérentes, ses cheveux dénoués traînaient

dans le gravier, et son corps a demi nu, sale
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et jaune sous la lumière dujour, se montrait,
pitoyablement cynique. On lajetait au fond
d’un fiacre et on l’emmenait, la tête ballante
comme celle d’une morte.

Nikolka connaissait de nom beaucoup de
ces hommes et de ces femmes; il racontait à
Petka de dégoûtantes histoires à leur sujet, et
riait en montrant ses dents aiguës. L’intelligence et l’intrépidité de son camarade éton-

naient Petka; il pensait qu’un jour peut-être,

il parviendrait à lui ressembler. Et, en atten-

dant, il aurait bien voulu aller ailleurs,
trouver quelque autre place... Oui, il l’aurait

bien voulu...
Les jours de Petka s’écoulaient avec une

monotonie absolue : ils étaient semblables
entre eux comme des frères jumeaux. Hiver
comme été, il voyait les mêmes miroirs,
dont l’un était fendu tandis que l’autre s’in-

fléchissait en une courbure comique. Au

mur crasseux pendait toujours le même
tableau, qui représentait deux femmes nues

au bord de la mer : leurs corps roses devenaient de plus en plus bigarrés, sous les
piqûres des mouches; et le noir de fumée
s’épaississait aux endroits rapprochés de la
I0
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lampe à pétrole, qui brûlait presque toute la

journée en hiver. Du matin au soir, tous les
jours que Dieu fait, Petka entendait le même
appel saccadé : « Garçon, de l’eau! » Et il en

apportait, il en apportait toujours. Il n’y avait
point de jours fériés.

Le dimanche, lorsque la rue n’était plus
éclairée par les vitrines des boutiques, le salon

de coiffure projetait, très avant dans la nuit,
une ardente gerbe de feu sur la chaussée; et
le passant voyait une petite forme malingre,

affaissée dans un coin sur une chaise, et
plongée dans ce qui pouvait être quelque mé-

ditation ou une pesante somnolence. Petka
dormait beaucoup, mais, malgré cela, il avait

toujours envie de dormir; et, souvent, il lui
semblait que tout ce qui l’entourait n’était
pas la réalité, mais un long rêve désagréable.
Il répandait fréquemment de l’eau, ou n’en-

tendait pas le cri aigre : «Garçon, de l’eau!»

Il devenait de plus en plus maigre, et sur sa
tête apparaissaient de vilains boutons.
Les clients les moins exigeants, eux-mémes, regardaient avec dédain ce gamin chétif,

couvert de taches de rousseur, aux yeux perpétuellement endormis, à la bouche à demi-
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ouverte, etdont les mains et le cou étaient plus
que malpropres. Autour de ses yeux et sous son
nez s’étaient creusées de fines rides, qu’on eût

dites faites avec une aiguille effilée, et qui le
faisaient ressembler à un nain vieillissant.
Petka ne savait pas s’il s’ennuyait ou S’il

était gai, mais il souhaitait d’aller ailleurs,

dans un endroit dont il ne pouvait rien dire,
ni la nature, ni l’emplacement. Lorsque sa
mère, la cuisinière Nadiéjda,venaitlc voir, il

mangeait sans empressement les friandises
qu’elle lui apportait, il ne se plaignait pas,

mais il la priait de le placer dans une autre
maison. Puis il oubliaitsa requête, et prenait
congé de sa mère avec indifférence, sans lui

demander quand elle reviendrait. Et Nadiéjda
pensait avec douleur qu’elle n’avait qu’un fils,

et qu’il était un peu sot.

Y avait-il longtemps que Petka vivait ainsi?
Il n’en savait rien. Mais un jour, à l’heure du
dîner, sa mère arriva, s’entretint avec Ossip

Abramovitch,et lui annonça que ses maîtres,

qui habitaient Tzaritzine. lui avaient permis
d’emmener Petka avec elle à la campagne.
Tout d’abord, Petka ne comprit pas, puis son
visage se fronça en plis menus, il eut un rire
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silencieux, et il se mit a presser Nadiéjda de
partir. Celle-ci était obligée, par la bienséance,

de demander à Ossip Abramovitch des nou-

velles de sa femme; mais Petka la poussait

doucement vers la porte et la tirait par le
bras. Il ignorait ce que pouvait bien être la
campagne: mais il supposait que c’était précisément l’endroit dont il rêvait toujours. Et,

égoïstement, il oubliait Nikolka, qui, les
mains dans les poches, assistait à cette scène
et s’efforçait de regarder Nadiéjda avec son
impertinence coutumière. Mais il n’y arrivait

pas, et un chagrin profond se montrait dans
ses yeux : il n’avait pas de mère, lui, et, à ce

moment la, il aurait bien voulu en avoir une,
fût-elle aussi grosse que Nadiéjda. Il faut dire
que, lui non plus, il n’avait jamais été à la

campagne.

La gare, - avec ses mille bruits, le fracas
des trains qui arrivaient, les sifflements des
locomotives, tantôt lourds et fâchés comme
la voix d’Ossip Abramovitch, tantôt aigus et

faibles, comme celle de sa femme malade,
les voyageurs pressés,qui passaient et repassaient toujours comme une chaîne sans fin,
- apparaissait pour la première fois aux yeux
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craintifs de Petka,et le remplissait d’un sentiment d’excitation impatiente. Comme sa
mère, il avait peur d’être en retard, bien
qu’il restât encore une bonne demi-heure

avant le départ du train de banlieue. Quand
enfin ils furent assis dans le wagon et qu’on
partit, Petka se colla contre la vitre,et sa tête
rasée se mouvait sur son cou mince comme
sur un pivot métallique.
Il était né en ville, et n’en étaitjamais sorti.

Il voyait des champs pour la première fois
de sa vie, et tout était pour lui d’une nouveauté et d’une bizarrerie saisissantes: le

fait de pouvoir regarder si loin, de voir à
l’horizon les bois ressembler à de l’herbe, de

considérer le ciel qui brillait sur ce monde

nouveau si clair et si large, tout cela
raviSSait Petka, et, lorsqu’il se tournait
vers sa mère, ce même ciel bleuissait par
la portière opposée, et de légers nuages

blancs et joyeux y voletaient comme des
petits anges.
Tantôt Petka s’agitait près d’une portière,

tantôt il courait à l’autre et posait avec confiance sa petite main mal lavée sur l’épaule

et les genoux de voyageurs inconnus, qui lui
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répondaient par un ysourire. Mais un mon-

sieur qui lisait un journal, et que la fatigue
ou l’ennui faisaient bailler constamment, regarda nne ou deux fois Petka d’un airhostile;
et Nadiéjda se hâta de l’excuser :

-- C’est la première fois qu’il va en chemin de fer... Cela l’intéresse...

--- Houhou! - grogna le monsieur, et il
se plongea dans sa lecture.
Nadiéjda aurait bien voulului raconterque
Petka avait déjà passé trois ans chez un coif-

feur, que celui-ci avait promis de lui faire
une situation, et que c’était bien heureux,

car elle était seule et sans ressources et
n’aurait pas d’autre soutien en cas de maladie

ou dans sa vieillesse. Mais le monsieur avait
un air méchant; et Nadiéjda se contenta de
penser tout cela en elle-même.
A droite de la voie s’étendait une plaine
bossuée de mottes de terre, rendue vert foncé
par l’humidité continuelle; elle était bordée

de petites maisons grises semblables à des
joujoux, et sur la haute colline, verte aussi,
au pied de laquelle brillait un ruban argenté,
s’élevait une église blanche, également mi-

nuscule.
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Lorsque le train, augmentant soudain de
vitesse, s’élança, avec un sifflement métallique

et prolongé, sur 1m pont, et sembla être suspendu en l’air au-dessus du miroir d’une ri-I

vière, Petka trembla de peur et de surprise
et recula de la fenêtre :mais il y revint aussitôt, de crainte de perdre le moindre détail de
laroute. Les yeux de Petka avaient cessé d’être

somnolents depuis longtemps déjà, et ses rides

avaient disparu. On aurait dit qu’on avait
donné un eOup de fer à la peau du visage et
que cela l’avait rendue blanche et brillante.

Pendant les deux premiersjours que Petka
passa à la campagne, la richesse et la force
des nouvelles impressions qui lui venaient

de toutes parts amollirent sa petite âme
timide.

Contrairement aux sauvages des siècles
passés, qui perdaient la tête lorsqu’ils quit-

taient le désert pour la ville, ce sauvage mo-

derne, sorti de l’étreinte de granit des
masses citadines, se sentait faible et impuis-

sant en face de la nature. Ici, tout prenait
pour lui une vie, des sensations, une volonté!

Il avait peur du bois, qui bruissait doucement au-dessus de sa tête, et qui était
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sombre, pensif, et si terrible dans son immensité; les clairières, lumineuses, vertes et

gaies,et qui semblaient chanter de tous leurs
rameaux étincelants, il les aimait et aurait
voulu les caresser comme des soeurs, tandis
que le ciel bleu foncé l’appelaità lui et lui riait
comme une mère. Petka était plein d’émo-

tion, il tremblait et pâlissait, il souriait on
ne sait a quoi; et, à pas lents, comme un
petitvieux, il se promenait a. la lisière de la
forêt et le long de la rive boisée de l’étang.

La, fatigué, haletant, il s’allongeait dans
l’herbe épaisse et humide, où il disparaissait

tout entier; seul son petit nez couvert de
taches de rousseur émergeait au-dessus de
la surface verte. Les premiers jours, il revenait souvent auprès de sa mère, se frottait à

elle, et, lorsque le maître de la maison lui
demandait s’il faisait beau à la campagne, il
souriaitd’un air confus et répondait :

- Ouit...
Puis il retournait de nouveau dans le bois
menaçant, au bord de l’eau tranquille, et
semblait leur demander quelque chose.

Mais, deux jours plus tard, Petka se trouvait en complète harmonie avec la nature.
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Cela arriva grâce a la coopération du collé-

gien Mitia, de Tzaritzino. Le collégien Mitia
.avait un visage basané, culotté comme un

wagon de seconde classe; ses cheveux se
dressaient au sommet de la tête, et le soleil
les avait tant brûlés qu’ils étaient devenus
blancs. Il pêchait au bord de l’étang lorsque

Petka le vit; il entra en conversation avec ce
dernier, sans cérémonie, et ils se lièrent très

vite.

Il prêta une de ses lignes a Petka, une
autre fois il le mena se baigner, très loin.
Petka avait bien peur d’entrer dans l’eau,
mais, lorsqu’il y fut, il ne voulut plus en sor-

tir; il faisait semblant de nager : il levait le
nez, il haussait les sourcils, avalait une gorgée, et de ses mains battaitl’eau, qui rejail-

lissait.
A ces moments-la, il ressemblait beaucoup
à un petit chien qu’on a jeté à l’eau pour la

première fois. Lorsque Petka se rhabilla, il
était bleu de froid, comme un cadavre, et ses

dents claquaient. Sur la proposition dudit
Mitia, qui n’était jamais à court d’idées, ils

explorèrentles ruines d’un château, grimpè-

rent sur le toit, tout caché par les arbres, et
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rôdèrent parmi les murs écroulés de l’énorme

bâtisse. C’étaitdélicieux : il y avait partout

des monceaux de pierres. qu’on ne pouvait
gravir qu’avec difficulté, et entre lesquels

croissaient de jeunes sorbiers et de petits
bouleaux; un silence de mort y régnait et il
semblait à chaque instant que quelqu’un allait
bondir de derrière les pans de murs ou qu’un

visage terrifiant se montrerait dans l’embrasure d’une fenêtre délabrée. Petia peu, Petka

se sentit tout a faitâ son aise a la campagne
et oublia complètement qu’il existait au

monde un Ossip Abramovitch et une boutique de coiffeur.

- Regarde donc comme tu engraisses!
Un vrai marchand! - s’exclamait Nadiédja,

joviale, grasse elle-même, et avec desjoues

que la chaleur du fourneau rendait rouges
comme un samovar de cuisine. Elle attribuait le changementde Petka à la nourriture
plus abondante; mais Petka mangeait très
peu, non point parce qu’il n’avait pas faim,
mais parce qu’il n’en avait pas le temps : s’il

avait pu s’abstenir de mâcher et avaler les
aliments d’un trait, tout aurait été bien, mais

il fallait mâcher et remuer les jambes entre
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temps, car Nadiéjda mangeait avec une lenteur diabolique, rongeait les os, s’essuyait

avec son tablier, et parlait sans cesse. Et il
avait des affaires par-dessus la tête : il voulait

se baigner cinq fois, se tailler une ligne sur

un noyer, chercher des vers : - tout cela
demande du temps. MaintenantPetka courait
pieds nus, et c’était mille fois plus agréable

que de marcher dans des souliers à semelles
épaisses : la terre tantôt brûle, tantôt rafraî-

chit la peau, d’une manière si caressante!
Il avait aussi quitté sa redingote, achetée

d’occasion, et dans laquelle il semblait
être un vieux maître de la corporation des
coiffeurs; et cela l’avait rajeuni d’une façon
étonnante.

Il ne la mettait que le soir, lorsqu’il allait
sur la digue voir les maîtres se promener en
petit bateau : élégants et pleins d’entrain, ils
s’asseyaient en riant dans l’embarcation, qui

se balançait, puis fendait l’eau unie comme
un miroir; et les arbres qu’elle reflétait s’agi-

taient comme si unebrise avait passé sur eux.

A la fin de la semaine, le maître de la
maison rapporta de la ville une lettre adresséeâ la a cuisinière » Nadiéjda, et lorsque la
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destinatrice l’eût parcourue, elle se mit à

pleurer, et se barbouilla tout le visage avec
la suie qui était sur son tablier.
D’après les mots entrecoupés qui accom-

pagnaient cette Opération, on finit par comprendre qu’il était question de Petka dans la
lettre. C’était déjà tard dans la soirée. Der-

rière la maison, Petka jouait tout seul et
gonflait ses joues, car ainsi il lui était bien
plus facile de sauter. Le collégien Mitia lui
avait enseigné cette occupation stupide mais
intéressante, et maintenant, Petka, en vrai
sportsman, se perfectionnait dansla solitude.
Le maître s’approcha et lui dit, en lui posant la main sur l’épaule :

-- Eh bien, petit, il faut partir!
Petkasourit, tout confus, etgarda le silence.
a Quel original! » pensa le maître.

-- Il faut partir, petit frère!
Petka souriait toujours; Nadiéjda s’appro-

cha et confirma, avec des larmes:

-- Il faut partir, petitfils!
- Où? demanda Petka étonné. Il avait

Oublié la ville: - car maintenant il avait
trouvé l’endroit où il souhaitait si souvent
d’aller.
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- Il faut retourner chez ton patron Ossip
Abramovitch.

Petka continuait a ne pas comprendre,
bien que l’affaire fût claire comme le jour.
Mais sa bouche était sèche, etil mouvait sa
langue avec difficulté; il demanda :

- Mais comment ferai-je pour aller à la
pêche demain? Ma ligne est prête...

- Que veux-tut... On te demande. Ils
disent que Procope est tombé malade, qu’il
est a l’hôpital. Ils disent qu’ils n’ont per-

sonne. Ne pleure pas f tu verras, il te laissera venir une autre fois --- il est bon, Ossip
Ab ramovitch I

Mais Petka ne pensait pas à pleurer, il ne
comprenait pas. D’une part, il y avait un
fait, la canne à pêche, et de l’autre, un
fantôme.

- Ossip Abramovitch! -- Cependant, peu
à peu, les pensées de Petka devinrent plus
nettes, et un chassé-croisé étrange se pro-

duisit.
Ossip Abramovitch devint la réalité, et la
ligne, qui n’était pas encore sèche, se trans-

forma en une illusion.
Alors Petka stupéfia sa mère, il bouleversa
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le maître et la maîtresse de la maison; etil se
fût étonné lui-même, s’il avait été capable de

s’analyser z il ne pleura pas simplement,

comme pleurent les enfants de la ville,
maigres et épuisés - il se mit â crier plus
fort qu’un paysan doué d’une voix de sten-

tor, il commença à se rouler à terre, comme

les femmes ivres sur le boulevard. Sa petite
main décharnée frappait la main de sa mère, le

sol, et tout ce qu’elle rencontrait; les fines
pierres aiguës et les grains de sable lui cau-

saient une souffrance, mais il semblait vouloir l’augmenter encore.

Peu a peu Petka se calma et le maître de

la maison dit a sa femme qui, debout devant le miroir, plaçait une rose blanche dans
ses cheveux :

- Vois-tu, c’est fini! - le chagrin des
enfants est de courte durée!

- Malgré tout, ce pauvre petit me fait
vraiment pitié!

- C’est vrai, ils vivent dans des conditions terribles, mais il y a beaucoup de gens
dont l’existence est encore plus cruelle. Estu prête?
Et ils s’en allèrent au jardin Digman, Où il
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y avait bal ce soir-la et où jouaitdéjà la mu-

sique militaire.
Le lendemain matin, Petka s’en retourna a

Moscou par le train de sept heures. De nouveau défilèrent devant lui comme la première

fois, mais en sens inverse, les champs verts,
tout gris de rosée!
La vieille redingote râpée enveloppait son

corps malingre, un col de papier se montrait
sous celui de l’habit. Petka restait immobile

et ne regardait presque pas par la portière;
il était assis silencieux et modeste, et ses petites mains étaient sagement jointes sur ses

genoux. Ses yeux avaient repris leur expression endormie et apathique; comme chez les
vieillards, des rides fines se dessinaient autour des paupières et sous le nez. Puis les
poteaux et les disques de la gare défilèrent
aux portières,et le train s’arrêta. Poussés par

la foule des voyageurs pressés, Petka et sa
mère arrivèrent dans la rue bruyante. Et la
grande ville avide engloutit avec indifférence

sa petite victime.

- Tu cacheras la ligne! -- dit Petkalorsqu’ils furent parvenus au seuil de la boutique.
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- Je la cacherai, mon petit enfant, je la
cacherai! Tu reviendras, crois-moi!

Et de nouveau, dans la boutique sale et
empestée retentit le cri saccadé : «Garçon,

de l’eau! n Et le client put voir une petite
main crasseuse s’allonger vers la console,
tandis que grondait le murmure menaçant et
indéfini. : «Attends, tu verras! n Cela signifiait que l’enfant somnolent avait renversé
de l’eau, ou mal compris les ordres. Et, pendant la nuit, à l’endroit où couchaient côte a

côte Nikolka et Petka, une petite voix faible
et agitée tintait; elle parlait de la campagne,
de choses qui n’existent pas, que personne
n’a jamais entendues ni vues. Dans le silence

naissant, on percevait la respiration inégale
de poitrines d’enfants. Alors une autre voix,
qui n’avait rien d’enfantin, prononçait avec

une rudesse énergique :
-- En voilà des diables! Les idées qui leur
passent par la tête I

--- De quels diables parles-tu?
-- Mais, de tous!
Puis une file de chariots défilait et les
roulements sonores étouffaient la voix des
enfants. Et puis un cri lointain et plaintif,
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qui arrivait depuis longtemps déjà du boulevard,se faisait entendre : c’était un homme

pris de vin qui battait une femme, également
ivre.

Il

LE SILENCE

Par une belle nuit de lune du mois de
mai, toute pleine du chant des rossignols,
la femme du pope Ignace entra dans le cabinet de travail de son mari. Son visage exprimait la souffrance, et la petite lampe qu’elle

tenait à la main tremblait. S’approehant
de son mari, elle lui toucha l’épaule et lui

dit, en retenant un sanglot :
- Père, viens voir Verotschka!
Sans tourner la tête, le père lgnacejeta à

sa femme, par-dessus ses lunettes, un regard
long et fixe. Et la femme faisant un geste de
désespoir, de sa main libre, s’assit sur le
canapé bas.

- Comme vous êtes, tous deux... impi-

toyables! - fit-elle lentement, en accentuant les dernières syllabes; et son bon
visage bouffi se crispait en une grimace douloureuse et exaspérée, comme si elle eût
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voulu montrer par sa physionomie combien
étaient cruels son mari et sa fille.

Le père Ignace se mit à rire et se leva.
Après avoir fermé son livre, il enleva ses
lunettes, les glissa dans leur étui, et se plon-

gea dans une méditation. Sa grande barbe
noire, semée de fils d’argent, descendait sur

sa poitrine en un flot majestueux.

- Allons! dit-il.
Olga Stépanovna se leva à la hâte, et implora d’une voix timide, en bégayant z

- Père, ne la gronde pas! Tu sais comme
elle est...
La chambre de Véra se trouvait dans les
mansardes, et l’étroit escalier de bois fléchis-

sait et gémissait sous les pas lourds du père

Ignace. De haute stature et de charpente
massive, il baissait la tête afin de ne pas se
heurter au plafond, et fronçait dédaigneu-

sement les sourcils, lorsque la camisole
blanche de sa femme frôlait son visage. Il
savait que leur conversation avec Véra serait
sans résultat.

-- Pourquoi venez-vous? demanda Véra,
portant une main à ses yeux. L’autre main
gisait sur la couverture de coton blanc, et se
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confondait presque avec celle-ci, tant elle
était blanche, transparente, et froide.
- Vérotschka... - commença la mère,

mais elle se mit a sangloter, et se tut.
-- Véra! -’ reprit le père, en s’efforçant

d’adoucir sa voix forte et sèche. - Véra,

dis-nous ce que tu as?
Véra se taisait.

- Véra, ne méritons-nous donc pas ta
confiance, ta mère et moi? Tu sais que nous
t’aimons? As-tu quelqu’un qui te soit plus

proche que nous? Dis-nous ton chagrin, et
crois-moi, moi qui suis un homme d’âge et
d’expérience, tu seras soulagée! Et nous aussi t

Regarde donc ta vieille mère, comme elle
souffre...
-- Vérotschka!

-- Et moi... la voix sèche trembla, comme
si quelque chose se fût brisé en elle... croistu que cela ne me fait pas de peine? Comme
si je ne voyais pas qu’un chagrin te ronge...

mais quel chagrin? Moi, ton père, je ne
le sais pas! Est-ce que cela devrait être

ainsi? 4

Véra gardait toujours le silence. Le père

Ignace lissait sa barbe, de la main, avec un

168 LE SILENCE
soin particulier, comme s’il eût craint de voir
ses doigts s’y enfoncer contre sa volonté. Il -

continua :
- Malgré mon désir contraire, tu es partie pour Pétersbourg, -je ne t’ai pourtant
pas maudite. toi qui avais désobéi! Ou bien
ne t’ai-je pas donné assez d’argent? Ou encore n’ai-je pas été un père affectueux, dis?

Eh bien, pourquoi ne réponds-tu pas? Voilà
de quoi il est cause, ton Pétersbourg!
Le père Ignace se tut; et il se représenta

quelque chose de grand, de terrible, en granit, plein de dangers inconnus, et de gens
étrangers et indifférents. Et sa Véra, seule,
faible, avait été là-bas, et la, on lui avait fait

du mal. Une haine folle envers cette ville
effrayante et incompréhensible s’éleva dans

l’âme du père Ignace; et aussi une fureur

contre sa fille, qui se taisait, se taisait obstinément.

- Pétersbourg n’a rien à voir la dedans!
- dit Véra d’une voix morne, puis elle ferma

les yeux. - Je n’ai rien. Vous feriez mieux
d’aller dormir, il est tard.
- Vérotschka! gémit la mère. Ma petite

fille, dis-moi donc ce que tu as!
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- Ah! maman! interrompit Véra avec impatience.
Le père Ignace prit une chaise et se mit à
rire.

- Eh! bien, tu ne veux donc rien dire?demanda-t-il avec ironie.
.-- Père, fit Véra d’un ton tranchant, en

se soulevant dans son lit - tu sais que je
t’aime, et maman aussi. Mais... je me sens
un peu triste. Tout cela passera. Vrai, il vaut
mieux que vous alliez vous coucher; je veux

dormir. Et demain, ou un autre jour, nous
parlerons de cela.
Le père Ignace se leva avec tant d’impé-

tuosité que la chaise alla frapper la muraille;

il prit sa femme par le bras.

- Allons!
- Vérotschka...

-- Allons, te dis-je - cria le père Ignace.
- Puisqu’elle a déjà oublié Dieu, nous
n’avons rien àfaire icit... Viens!

Il fit sortir sa femme presque de force,
mais, commeils descendaient l’escalier, Olga

Stépanovna, qui allait plus lentement, murmura :
- Hou! Hou! C’est toi, prêtre, qui l’as
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rendue ainsi! C’est à toi qu’elle a emprunté

cette obstination! C’est toi qui en répondras!

Ah! que je suis malheureusel...
Et elle se mit à pleurer, en clignant si fréquemment des yeux, que cela l’empêchait de

voir les marches, de sorte qu’elle posait les
pieds comme si elle se fût trouvée au bord
d’un précipice.

A partir de ce jour-là, le père Ignace cessa

de parler à sa fille, mais elle semblait ne pas
s’en apercevoir. Comme auparavant, elle res-

tait couchée dans sa chambre, ou bien elle
allait et venait, en passant souvent la paume
de sa main sur ses yeux, comme s’ils eussent
été enflés. La femme du prêtre, qui aimait à

rire et à plaisanter, oppressée par le silence
de ces deux personnes, devenait timide, dé-

concertée, ne savait plus que dire ni que

faire. I

Parfois Véra allait se promener. Une se-

maine après la dernière conversation qu’elle

avait eue avec ses parents, elle sortit, un soir,

selon son habitude. On ne la revit plus vivante : car, ce soir-là, elle sejeta sous un train,

qui lui coupa le corps en deux.
Le père Ignace l’ensevelit lui-même. Sa
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femme ne parut pas à l’église, car, à l’an-

nonce de la mort de Vera, elle fut saisie d’une
attaque. Elle était paralysée des jambes, des

bras, et de la langue, et elle gisait immobile,
dans la chambre à demi obscure, pendant
que là, tout près, la cloche sonnait, avec de
longs intervalles entre chaque coup. Elle entendit le cortège sortir de l’église, les chantres

psalmodier devant la maison, elle s’efforça

de lever la main pour faire un signe de croix,
mais sa main ne lui obéit pas, elle voulut
dire : « Adieu, Véra! n mais sa langue resta

énorme et lourde dans sa bouche. Et son
attitude était si tranquille qu’en la regardant
on aurait pu penser qu’elle dormait ou qu’elle

reposait. Cependant ses yeux étaient ouverts.
Au service funèbre, l’église s’était remplie

de gens, dont plusieurs ne connaissaient pas
le père Ignace. On regrettait cette Véra.
morte d’une façon si tragique, et on tâchait
de découvrir les symptômes d’un grand cha-

grin dans les intonations ou les gestes du.
vieux pope. On n’aimait pas le père Ignace,
car il avait des façons sèches et hautaines ; il

haïssait les pécheurs et ne leur pardonnait
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pas; et, en même temps, son caractère envieux et avide le poussait à profiter de chaque
occasion qui se présentait pour soutirer tout
ce qu’il pouvait à ses paroissiens. Aussi,
ceux qui assistaient à la cérémonie auraient

voulu le voir souffrant, abattu, et se reconnaissant deux fois coupable de la mort de sa
fille : comme père cruel, et comme mauvais
prêtre, qui n’avait pas su garder sa propre
chair du péché. On I’examinait avec curiosité;

et lui, sentant derrière lui tous ces regards
dirigés sur lui, s’efforçait de redresser ses

épaules larges et fortes, et pensait non pas à

sa fille morte, mais à ne pas compromettre
sa dignité.

-- Quel homme dur! dit, en le désignant
de la tête, le menuisier Harsenof, auquel il
devait cinq roubles pour des châssis.

Ce fut ainsi, ferme et droit, que le père
Ignace alla au cimetière et qu’il en revint. A la

porte de la chambre de sa femme, seulement, il
voûta un peu son dos, mais cela pouvaitprovenir de ce que la majorité des portes étaient

trop basses pour sa stature. Le contraste entre
lejour et l’obscurité ne lui permit de voir le
visage de la malade qu’avec difficulté, mais,
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lorsqu’il l’eut examinée, il fut étonné de la

voir si calme, les yeux secs. Et il n’y avait

dans ces yeux ni douleur, ni colère, -- ils
étaient muets et gardaient le même silence
lourd et obstiné que le gros corps sans force,
enfoncé dans le lit de plumes.

- Eh bientcomment te sens-tu? demanda
le père Ignace.
Mais les lèvres étaient muettes; les yeux

se taisaient aussi. Le père Ignace posa sa
main sur le front z il était froid et moite, et
Olga Stépanovna n’exprima en aucune manière qu’elle avait senti le contact. Lorsque

le père Ignace enleva la main, deux grands

yeux gris le regardaient; ils paraissaient
presque noirs, tant les pupilles étaient dilatées, et il n’y avait en eux ni chagrin, ni
colère.

- Eh bien, je vais dans ma chambre, dit
le père Ignace, que le froid et la terreur envahissaient.
Il passa dans le salon, où tout était propre

et en ordre, comme toujours, et où les hauts
fauteuils, couverts de housses blanches, semblaient des morts enveloppés de linceuls.

A une fenêtre pendait une cage en fil de
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fer, mais elle était vide, avec la porte ouverte.

- Nastasia! cria le père Ignace. Sa voix
lui parut grossière et il se sentit mal à l’aise
d’avoir crié si fort dans ces chambres mornes,
immédiatement après l’ensevelissement de sa

fille.

- Nastasia. appela-t-il plus bas, où est le
canari?
La cuisinière, dont le nez était gonflé et
rouge comme une betterave,à force d’avoir
pleuré, répondit avec rudesse :

- On le sait bien où il est, envolé!
- Pourquoi l’a-t-on laissé partir? demanda Ie père Ignace en fronçant les sourcils d’un air menaçant.

Nastasia se remit à pleurer, et, essuyant
ses larmes avec les extrémités du fichu de

coton qui couvrait sa tête, elle dit, a travers
ses sanglots :
- C’était l’âme... de la demoiselle... pou-

vait-on la retenir?
Et il sembla au père Ignace que le joyeux
canari jaune, qui chantait toujours, la tête
baissée, était vraiment l’âme de Véra, et,
que, s’il ne s’était pas envolé, on n’aurait

LE SILENCE 175
pas pu dire que Véra était morte. Alors il
se fâcha encore plus fort contre la cuisinière,

et cria:
- Va-t’en! Et comme Nastasia ne trouvait

pas la porte, il ajouta : Sotte I

Il
A partir dujour des funérailles, le silence
s’installa dans la maison. Ce n’était pas le
calme, car le calme n’est que l’absence de
tout bruit, mais c’était le silence qui règne
lorsque’ceux qui se taisent semblent pouvoir

parler, mais ne le veulent pas. C’est ce que
pensait le père Ignace lorsqu’il pénétrait dans

la chambre de sa femme et rencontrait son
regard fixe, si lourd que l’air paraissait
transformé en plomb et pesait sur la tête et
les épaules. C’est ce qu’il pensait, en feuil-

letant les cahiers de musique de sa fille, dans
lesquels s’était gravée sa voix, en passant en

revue ses livres, et son grand portraiten couleurs, qu’elle avait rapporté de Pétersbourg.

Pour examiner ce portrait, le père Ignace
suivait un certain ordre: d’abord, il considérait la joue, qui était bien en lumière; et il
se représentait une égratignure surla joue de

Véra morte dont il ne pouvait comprendre
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l’origine. Chaque fois, il pensait à ce qui
avait pu causer cette petite écorchure : si le
train avait égratigné la jeune fille, il aurait
tranché la tête, etla tête de Véra, morte, était

tout
a fait intacte. ’
Peut-être quelqu’un l’avait-il frôlée du pied
ou, involontairement, écorchée avec l’ongle

en relevant le cadavre?
Mais c’était terrible de penser longtemps

aux détails de la mort de Véra, et le père

Ignace remontait aux yeux du portrait. Ils
étaient noirs, très beaux, avec de longs cils
qui projetaient une ombre épaisse et rendaient
le blanc de l’œil encore plus vif, de sorte
que les deux yeux semblaient entourés d’un

sombre cadre de deuil. Le peintre inconnu,
mais plein de talent, leur avait donné une expression étrange : une lame mince et transparente semblait Séparer ces yeux de ceux qu’ils
regardaient. C’était un peu ce qui se produi-

sait sur le couvercle foncé du piano, où la
poussière de l’été avait mis une fine couche

invisible qui adoucissait l’éclat du bois poli.

Et dans quelque position qIIe le père Ignace
plaçât le portrait, les yeux le suivaient sans .

cesse, mais ils ne parlaient pas, ils se tai12
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saient : et ce silence était si évident qu’il
croyait l’entendre.

Alors, peu à peu, le père Ignace en vint à
croire qu’il entendait le silence.

Chaque matin, après la messe, le prêtre
venait au salon, jetait un coup d’œil sur la
cage vide et sur tout l’ameublement familier
de la pièce, s’asseyait dans un fauteuil, fermait les yeux, et écoutait la maison se taire.
C’était quelque chose de singulier. La cage se

taisait doucement et tendrement, et on sentait, dans ce silence, du chagrin, des larmes et
comme un rire lointain et morne. Le silence
de sa femme, atténué parles murs, était Opi-

niâtre, lourd comme du plomb, et terrible,
- si terrible que le père Ignace éprouvait
une sensation de froid, même aux jours les
plus brûlants. Long, glacé comme le tombeau
et énigmatique comme la mort, étaitle Silence

de sa fille. Il semblait que ce silence souffrît
lui-même de ne pouvoir s’exprimer, qu’il eût

passionnément désiré se transformer en pa-

roles, mais que quelque chose de fort et de
stupide, comme une machine, le maintînt
immobile.

- Quelle sottise! se disait le père Ignace,
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furieux;et il se levait du fauteuil, toujours
droit et élancé. Par la fenêtre, il voyait la place

pavée de grosses pierres rondes et unies,
inondée de soleil, et en face, le mur de pierre
d’un grand hangar sans fenêtres. Au coin,

stationnait un fiacre, qui ressemblait à un

groupe de cire, et on ne comprenait pas
pourquoi il restait la, alors que des heures
entières s’écoulaient sans qu’apparût un pas-

sant.

III
Hors de chez lui, le père Ignace étaitobligé

de s’entretenir avec beaucoup de gens, avec

des confrères, des paroissiens, parfois avec

des connaissances chez lesquelles il jouait
aux cartes; enfin, il prenait la parole pour
célébrer les offices; mais, lorsqu’il rentrait
chez lui, il avait l’impression qu’il s’était tu

pendant toute la journée. Cela provenait de
ce que le père Ignace ne pouvait parler avec
personne de ce qui avait pour lui une grande

importance, de ce qui faisait, toute la nuit,
l’objet de ses pensées : les causes de la mort
de Véra.

Le père Ignace ne voulait pas comprendre
que,maintenant,on ne pouvait plus rien savoir;
il pensait au contraire que c’était encore pos-

sible. Chaque nuit,--et il les passait maintenant toutes dans l’insomnie, - il se représentaitl’instant de cette soirée sinistre, où sa

femme et lui étaient près du lit de Véra, et
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où il lui demandait: « Dis-moi! n Et lorsque,
dans ses souvenirs, il en arrivaità ce mot, il se
figurait la suite autrement qu’elle ne s’était
passée en réalité. Ses yeux fermés, qui avaient

conservé un tableau très vivant et non terni de
cette scène, voyaient Véra se soulever dans son

lit, sourire et parler. Mais que disait-elle? et
ce mot, queVéra n’avait pas prononcé, qui

devait décider de tout, semblait si proche,
qu’il croyait pouvoirl’entendre en retenant les
battements de son cœur eten prêtant l’oreille;

- mais, en même temps, le mot était infiniment, désespérément lointain. Le père

Ignace quittait son lit, étendait en avant

ses mains jointes, et, les secouant, il appelait :
- Véral...

Et le silence lui répondait. .

Un soir, le père Ignace entra dans la
chambre de sa femme, qu’il n’avait pas vue
depuis plus d’une semaine, s’assit à. son che-

vet, et, évitant son lourd regard sombre, il

dit:
- Mère, je veux parler de Véra avec toi.
Tu entends?

Les yeux se taisaient, et le père Ignace,
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élevant la voix, se mit à parler d’un ton rigide et autoritaire, comme lorsqu’il s’adres-

sait â ceux qui se confessaient.

- Je le sais, tu penses que je suis la cause
de la mort de Véra. Mais réfléchis, est-ce que

je l’aimais moins que toi? Tu juges d’une
manière bien étrange... J’étais sévère,.mais

cela ne l’empêchait pas de faire ce qu’elle
voulait. J’ai foulé aux pieds ma dignité de
père, j’ai humblement baissé la tête quand elle

est allée...Ià-bas, sans crainte de ma malé-

diction. Et toi, ne lui as-tu pas demandé de
rester, et n’as-tu pas pleuré jusqu’à ce que

je l’aie ordonné de te taire? Est-ce donc

moi qui l’ai faite si cruelle? Ne lui ai-je
pas constamment parlé de Dieu, d’humilité,
d’amour?

Le père Ignace jeta un regard rapide sur
les yeux de sa femme, et se détourna.
- Que pouvais-jefaire, puisqu’elle ne vou-

lait pas me confier son chagrin? Ordonner je lui ai ordonné; demander - je lui ai demandé! Eh bien, d’après toi, j’aurais dû me

mettreà genoux devant une gamine, et pleurer comme une vieille femme? Dans sa tête...
comment pouvais-je savoir ce qui se passait
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dans sa tête? Fille dénaturée, sans cœur!

Le père Ignace se frappa le genou, du
poing.
- Elle n’avait pas d’amour. Voilà! Je ne

parle pas de moi, je suis un tyran... on le
sait... mais toi, est-ce qu’elle t’aimait? Toi
qui as pleuré, qui t’es humiliée?

Le père Ignace se mit à rire sans bruit.
- Elle t’aimait! C’est pour te consoler
qu’elle a choisi une mort pareille! Une mort

barbare, infamante! Elle est morte dans la
poussière et dans la boue, comme un chien

auquel on donne des coups de pied sur le
museau!
La voix du père Ignace devenait basse et
rauque.
- J’ai honte! J’ai honte de sortir dans la
rue! J’ai honte devant l’autel! J’ai honte de-

vant Dieu! Fille indigne et sans entrailles,

il faudrait te maudire jusque dans la
tombe!
Lorsque le père Ignace regarda de nouveau
sa femme, elle avait perdu connaissance. Elle
ne revint à elle qu’après plusieurs heures,
Quand elle se réveilla, ses yeux se taisaient

toujours, et on ne put comprendre si elle se
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souvenait de ce que le père Ignace lui avait
dit.
Pendant cette même nuit, - c’était une

nuit de juillet, calme, chaude et silencieuse,

avec un clair de lune, - le père Ignace
monta l’escalier et pénétra dans la chambre

de Véra, sur la pointe des pieds, afin que sa
femme et la garde-malade ne l’entendissent
pas.
Depuis la mort de Véra, on n’avait pas
ouvert la fenêtre de la mansarde; et l’air y
était sec et chaud, avec une légère Odeur de
brûlé que répandait le toit de tôle, grillé par le

soleil pendant la journée. Il y avait quelque
chose qui sentait l’abandon, dans cette pièce
où nulle créature humaine n’avait habité

depuis longtemps; et les boiseries, les
meubles, et les bibelots,dégageaient une fine
senteur de pourriture continue. Les rayons de
lune pénétraient par la fenêtre, en un long
rayon de lumière qui se reflétait sur le plancher immaculé, soigneusement lavé, et flottaient dans les coins de la pièce en unelueur

crépusculaire; le lit blanc et propre, avec
ses deux oreillers, un petit et un grand, semblait comme irréel, avec quelque chose d’aé-
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rien. Le père Ignace ouvrit la fenêtre, et, dans

la chambre, entra un large flot d’air frais,

qui sentait la poussière, la rivière toute
proche, et les tilleuls en fleurs: on entendait
un chœur très doux, C’étaient probablement

des gens qui se promenaienten bateau et qui
chantaient. Marchant pieds nus, doucement,
le père Ignace, semblable à un fantôme blanc,
s’approcha du lit vide, fléchit les genoux, et

se laissa tomber, la tête dans les oreillers,
qu’il étreignit à l’endroit où avait dû reposer

la tête de Véra. Il resta longtemps ainsi; au

dehors, les voix qui chantaient devinrent
plus indistinctes, puis se turent, et le prêtre
était toujours la, ses longs cheveux noirs
répandus sur ses épaules et sur le lit.
La lune avait changé de place, et la chambre

était devenue plus obscure, lorsque le père

Ignace releva la tête, et, mettant dans sa
voix toute la force d’un amour longtemps
contenu et inconscient, il murmura, en écoutant, comme si Véra eût entendu ses paroles

et non pas lui:
- Ma fille, Véral tu comprends ce que
cela signifie: ma fille! Ma petite fille l Mon
cœur et mon sang et ma vie... Ton vieux...
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ton vieux petit père, déjà gris, déjà faible...

Les épaules du père Ignace se mirent à
trembler, et son corps pesant S’agita. Rete-

nant un frisson, il murmura, encore tendrement, comme s’il parlaitâ un petit enfant :

- Ton vieux petit père... te demande...
non, Véra, il te prie. Il pleure. Il n’a jamais

pleuré. Ton chagrin, tes souffrances, mon
enfant, sont les miennes. Encore plus que les
miennes!
Le père Ignace hocha la tête.

- Bien plus, Vérotschka! Que me fait la

mort, à moi qui suis vieux? Et toi... si tu
savais comme tu es délicate et faible, et
timide! Te souviens-tu, tu t’étais piqué le
doigt, etle sang a coulé, et tu t’es mise a pleurer! Ma petite fille! Chaque matin, tu m’em-

brasses la main. Dis-moi, dis-moi pourquoi tu
es si triste, et j’étoufferai de mes propres

mains ton chagrin. Elles sont encore fortes,
ces mains, Véral
Les cheveux du père Ignace s’agitèrent.

- Dis-moi!
Tout était tranquille dans la chambre, et
au loin retentissait le sifflement prolongé et
entrecoupé d’une locomotive.
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Le père Ignace promena autour de lui ses
yeux dilatés, comme si devant lui fût apparu

le Spectre horrible du cadavre mutilé. Il se
releva lentement, et, d’un mouvement incer-

tain, porta à sa tête sa main, dont les doigts
s’étaient ouverts en se crispant avec effort. Il

recula vers la porte, et, là, il murmura avec
impétuosité:

- Dis-moi!
Et le silence lui répondit.

IV

Le lendemain, il dîna tôt, tout seul, puis il
se rendit au cimetière, pour la première fois

depuis la mort de sa fille. Il faisait chaud, tout
était tranquille et désert, comme si le jour
brûlant n’eût été qu’une nuit claire z mais,

selon son habitude, le père Ignace se redressait avec soin, en marchant; il regardait d’un
air sévère à. gauche et adroite, et pensait qu’il

était le même qu’auparavant; il ne remar-

quait pas cette faiblesse nouvelle et terrible
des jambes, ni la blancheur de sa barbe, qu’un

froid cruel semblait avoir gelée. Il allait au
cimetière par un chemin long et droit, qui
montait légèrement. A l’extrémité s’élevait

l’arc du portail par lequel on entrait : il était

semblableà une bouche noire, éternellement
ouverte, et garnie de dents étincelantes.

La tombe de Véra se trouvait au fond du
cimetière, au point où les allées sablées
s’arrêtaient; et le père Ignace dut errer long-
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temps par les sentiers étroits qui serpentaient en lignes brisées, entre des monticules
verts livrés à l’oubli et à l’abandon. Ici et là,

des monuments que le temps inclinait, des
grilles tordues, et de grandes pierres pesantes
pressées contre la terre, comme pour l’étouffer avec une méchanceté sénile et morne. La
tombe de Véra s’appuyait à l’une de ces

pierres. Elle était couverte d’un petit gazon

jauni, mais autour d’elle tout verdoyait. La
sorbe s’alliait à l’érable, et un buisson de

noisetier largement étendu allongeait sur le
tombeau ses "rameaux flexibles, aux feuilles
bruissantes et duveteuses. Après s’être a5sis

sur la tombe voisine pour se reposer, le père

Ignace regarda autour de lui, jeta un coup
d’œil au ciel désert, sans un nuage, où brillait,

dans une immobilité absolue, le disque incendié du soleil; et alors seulement il eut l’impression de ce silence profond, qu’on ne peut

comparer à nul autre, et qui règne dans les
cimetières, lorsque le vent ne souffle pas, et
que les feuillages semblent morts. Et, de nouveau, le père Ignace eut l’idée que ce n’était

pas la tranquillité, mais le silence. Ce silence
remplissaitle cimetière jusqu’aux murs même,
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les franchissait lourdement, et inondait la
ville. Et il ne prenaitfin que là-bas, dans les I
yeux gris qui se taisaient avec une opiniâtreté obstinée.

Le père Ignace eut un frisson, il haussa
les épaules, et ses yeux s’abaissèrent sur la

tombe de Véra.Il regarda longtemps les brins
d’herbe courts et fanés que le vent avait arra-

chés,avec un peu de terre, des larges champs,
et qui n’avaient pas réussi à reprendre sur

un autre sol;et il ne pouvait se figurerquelà,
sous cette herbe, à deux mètres de lui, gisait
Véra. Cette proximité semblait inconcevable
et faisait naître dans son âme une inquiétude étrange. Celle qu’il s’étaithabitué à con-

sidérer comme éternellement disparue dans
les sombres profondeurs de l’infini était là,
à côté de lui... et il lui était difficile de comprendre qu’elle n’était cependant pas là,

etn’y serait jamais. Alors il sembla au père
Ignace que, s’il disait un certain mot, qu’il

sentait presque sur ses lèvres, ou s’il faisait un certain geste, Véra sortirait du tombeau, aussi belle, aussi svelte qu’autrefois.
Et non seulement elle se lèverait, mais aussi
tous les autres morts, dont la présence se fai-
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’ sait sentir d’une manière si effrayante,dans ce
silence glacé et’solennel!

Le père Ignace enleva son chapeau noir à
larges bords, arrangea ses cheveux ondulés,
et dit, à voix basse :
- Véral
Il se sentit mal à l’aise à l’idée qu’on avait

pu l’entendre,et, se levant, il regarda au-delà

des croix. Il n’y avait personne, et le père
Ignace répéta, tout haut cette fois :

- Véra!
C’était sa voix habituelle, sèche et impé-

rieuse, et il semblait bizarre qu’un ordre
donné sur un ton si altier restât sans réponse.

- Véral

La voix appelait toujours, haute et persévérante, et, lorsqu’il se tut, il sembla au

père Ignace, pour un instant, que là, sous la

terre, tintait une vague réponse. Alors le
prêtre, après avoir regardé encore une fois

autour de lui, écarta les cheveux de son
oreille et l’applique contre le gazon piquant

et rude.
- Véra, dis-moi!
Lorsque le père Ignace rentra chez lui, il
faisait déjà sombre, et une lumière brillait
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dans la chambre d’Olga Stépanovna. Sans se

déshabiller, ni enlever son chapeau couvert
de poussière, le père Ignace se précipita
auprès de sa femme et tomba à genoux.
- Mère... Olia... aie pitié de moi! gémit-

il. - Je deviens fou!
Et il frappait la tête contre le bord de la
table avec les sanglots impétueux, désespé-

rés, des hommequui ne pleurent jamais.Puis
il leva la tête, persuadé que, immédiatement,

un miracle allait se produire et que sa femme
se mettrait à parler pour le plaindre.
- Chérie!
Il pencha son corps puissant vers sa femme,

- et rencontra le regard de ses yeux gris.
Et dans ce regard, il n’y avait ni compassion, ni colère! Peut-être sa femme lui pardonnait-elle, peut-être avait-elle pitié de lui:
mais, dans l’expression de ses prunelles, il
n’y avait ni pitié, ni pardon. Elles étaient

muettes, gardaient toujours le même silence.
Et ce silence lugubre régnait aussi du haut

en bas de la sombre maison vide.
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Le 11 décembre 1900, le médecin Anton
Ignatiévitch Kerjentzef commit un assassinat.
Les circonstances du crime, de même que différents faits qui l’avaient précédé, donnèrent

lieu de soupçonner qu’il y avait quelque chose
d’anormal dans l’état mental du meurtrier.

Conduit à I’Etablissement de psychiatrie Eli-

sabeth pour y être examiné, Kerjentzef fut
soumis à la Surveillance minutieuse et Sévère
de plusieurs spécialistes expérimentés, parmi

lesquels se trouvait le professeur Djémnitsky
qui vient de mourir.
Un mois après son entrée à l’hôpital, le
D’Kerjentzef présenta aux experts un mémoire

écrit par lui, et dans lequel il donnait des
explications sur ce qui s’était passé. Voici ce
document qui, jointàd’autres matériaux fournis
par l’enquête, servitde base à l’expertise médicolégale :

196 LA PENSÉE
Feuillet n° I
Jusqu’à présent, messieurs les experts, j’ai

caché la vérité, mais maintenant je me vois

forcé de la dévoiler. Lorsque vous la connaîtrez, vous comprendrez que l’affaire n’est

pas aussi simple qu’elle peut le paraître aux
profanes. Ce n’est pas Simplement un de ces

actes qui conduisent à la camisole de force
ou à la mise aux fers. Il y a là quelque chose
d’infiniment plus sérieux, et qui, j’ose le
croire, vous intéressera d’avantage.
L’homme que j’ai tué, Alexis Constantinovitch Saviélof, avait été mon camarade au collège et à l’université, bien que nos études ne

fussent pas les mêmes; comme vous le savez,

je suis médecin, et lui suivait les cours de
la faculté de droit. On ne peut dire que je
n’aimais pas le défunt; il m’a toujours été

Sympathique, et je n’aijamais eu d’ami plus

intime que lui. Mais, malgré tous ses côtés
attrayants, il n’appartenait pas à la catégorie

des personnes capables de m’inspirer du respect. La douceur et la condescendance étonnantes de sa nature, son inconstance étrange
dans le domaine des idées et des sentiments,
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l’outrance extrême et le peu d’assiette de ses

jugements toujours versatiles, m’obligeaient
à le considérer comme un enfant ou comme

une femme. Les personnes qui lui étaient
proches souffraient souvent de sa manière
d’être, et, en même temps, - tel est l’illo-

gisme de la nature humaine, - elles l’aimaient beaucoup, et s’efforçaient de trouver
une excuse à ses défauts, et à l’affection
qu’elles éprouvaient pour lui, en l’appelant

« artiste ». A la vérité, on aurait dit que
cette épithète, si nulle en apparence, le disculpait complètement : tout ce qui auraitété

trouvé mauvais chez un homme normal,
devenait indifférent ou même bon, quand
Alexis était en cause. La puissance de ce mot
vague était si grande que, moi-même, je par-tageai quelque temps l’opinion générale, et

pardonnai volontiers à Alexis ses petits dé-

fauts. Je dis : petits, car il était incapable
d’avoir n’importe quoi de grand, même des

défauts. Je n’en veux pour preuve que ses

œuvres littéraires, dans lesquelles tout est
mesquin et banal, quoi qu’en dise certaine
critique myope, toujours prompte à découvrir

de nouveaux talents. Elles étaient belles et
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quelconques, ses œuvres, comme lui-même
a toujours été quelconque et beau.

Lorsqu’Alexis mourut, il avait trente et un
ans : c’est-à-dire environ une année et demie

de moins que moi.
Alexis était marié. Si vous n’avez vu sa

femme que veuve,et en deuil, vous ne pouvez
vous faire une idée de ce qu’elle a été autre-

fois: car elle a beaucoup perdu. Ses joues
sont grises, et la peau du visage fripée et fanée, fanée comme un gant porté trop long-

temps. Et ses rides! Ce sont des rides, maintenant, et dans une année ce seront des canaux

et des sillons profonds : elle aimait tant son
mari ! Aussi ses yeux ne brillent plus aujourd’hui, ils ne rientplus; tandis qu’auparavant,

ils riaient toujours, même aux minutes Où
ils auraient dû pleurer. Je ne l’ai vue qu’un

instant, par hasard, chez le juge d’instruction, et j’ai été frappé de ce changement. Elle n’a pas même été capable de

me jeter un regard de fureur. Pauvre
femme!

Trois personnes seulement, Alexis, moi et
Tatiana Nicolaïévna, savaient que, cinq ans

auparavant, soit deux ans avant le mariage
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d’AIexis, j’avais demandé la main de Tatiana Nicolaïévna, et que j’avais été refusé.

Au reste, c’est une sotte supposition, de
ma part,que nous n’étions que trois à le sa-

voir: car, sans doute, Tatiana Nicolaïévna a
une dizaine d’amis et d’amies parfaitement

au courant du fait que, jadis, le Dr Kerjentzefa eu l’idée de se marier, et qu’il a es-

suyé un refus humiliant. Je ne sais si elle se
souvient d’avoir ri, à ce moment-là: elle avait

alors tant d’occasions de rire! Mais rappelez-

le-Iui: le 5septembre, elle a ri. Si elle le nie,
- et elle le niera, - rappelez-lui qu’elle a
ri! Moi, l’homme fort, qui n’avais jamais
pleuré, qui n’avais jamais en peur de rien,
j’étais tout tremblant devant elle. Je tremblais
etje la voyais se mordre les lèvres; j’éten-

dais les bras pour l’enlacer quand elle releva
les yeux, et ces yeux riaient. Mes bras s’ar-

rêtèrentdans leur geste, alors elle se mit à
rire,et rit longtemps. Aussi longtemps qu’elle

en eut envie. Mais ensuite, pourtant, elle
s’excusa.

- Pardonnez-moi, je vous en prie! dit-elle,
et ses yeux riaient.
Alors, moi aussi, je souris; et si j’ai pu
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lui pardonner son rire, jamais je ne me pardonnerai mon sourire. C’étaitle 5 septembre,

àsix heures du soir,-heure de Pétersbourg.
Je dis :heure de Pétersbourg, parce qu’à ce

moment nous nous trouvions sur le quai dela
gare, etje vois encore distinctement le grand

cadran blanc, et la position des aiguilles
noires : l’une en haut, l’autre en bas. Alexis
Constantinovitch a aussi été tué à six heures
précises. C’est une coïncidence étrange, mais

qui peut faire deviner bien des choses à
l’homme perspicace.
L’une des causes invoquées pour m’inter-

ner ici a été le manque de motifs au crime.

Voyez-vous maintenant que le motif existait?
Évidemment, ce n’était pas la jalousie!
Cette dernière suppose chez l’homme un tem-

pérament ardent, avec une faiblesse des
facultés spéculatives, c’est-à-dire des états

d’âme qui me sont totalement contraires, à
moi, homme de caractère froid et raisonnable.
La vengeance? Oui, plutôt la vengeance, puisqu’il faut absolument un vieux mot pour dé-

finir un sentiment nouveau et inconnu. Il
faut dire que Tatiana Nicolaïévna m’a

une seconde fois induit en erreur, et cela
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m’a toujours fâché. Comme je connaissais
bien Alexis, j’étais persuadé que, mariée

avec lui, Tatiana Nicolaïévna serait très

malheureuse, qu’elle me regretterait, et
c’est pourquoi j’ai tant insisté pour qu’Alexis,
qui était alors déjà amoureux d’elle, l’épou-

sàt. Un mois seulement avant sa mort, tragique, il me disait encore :
- (l’est à toi que je dois mon bonheur.
N’est-ce pas, Tania? ajoutait-il, et il se tournait vers sa femme.
Elle me regarda, répondit z oui, etses yeux

sourirent. Je souris aussi. Puis nous nous
mîmes tous à rire quand il embrassa Tatiana
Nicolaïévna : - car on ne se gênait pas de-

vant moi. Alors Alexis ajouta :
- Oui, frère, tu as manqué ton coup!
Cette plaisanterie déplacée et qui marquait

une telle absence de tact, abrégea sa vie de
toute une semaine :j’avais, en effet, d’abord
décidé de ne le tuer que le 18 décembre.
Oui, la vie à deux leur a été douce, et c’est
Tatiana surtout qui a été heureuse.ll n’aimait
pasTatiana Nicolaïévna avec ardeur : il était
d’ailleurs incapable d’éprouver un amour

profond..ll avait une occupation favorite : la
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littérature, dont les intérêts l’entraîn aient loin

de la chambre conjugale. Mais elle, elle n’ai-

mait que lui et ne vivait que par lui, uniquement. Et puis, il n’était pas bien portant : il
souffraitsouventdemaux de tête, d’insomnies,

et, évidemment, cela le tourmentait. Mais,
pour elle, le soigner lorsqu’il était maladewct

satisfaire ses caprices, c’était un vrai bon-

v heur: Car, lorsque la femme aime, sa person’nalité s’abolit complètement.

Ainsi, chaque jour, je voyais son visage
souriant, son visage heureux, jeune, beau,
insouciant. Et je pensais: c’est moi qui en
suis la causelJ’avais voulu l’enchaîner à un
mari débauché pour qu’elle sentît ce qu’elle

avait perdu en refusant de m’épouser, et, au
lieu de cela,jelui avais donné un mari qu’elle

aimait! Vous comprenez la singularité de
notre position : elle était plus intelligente

que son mari, elle aimait à causer avec
moi, et, après que nous avions conversé
ensemble, elle me quittait, toute heureuse,
pour aller coucher avec son mari!
Je ne me souviens pas quand me vint pour
la première fois l’idée de tuer Alexis, mais

je sais que, dès le premier instant, elle me
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devint aussi familière que si elle était née avec

moi. Je sais que j’avais envie de rendre
Tatiana Nicolaïévna malheureuse et que,
d’abord,j’ai imaginé beaucoup d’autres pro-,

jets, moins périlleux pour Alexis. - Carj’ai
toujours été l’ennemide la cruauté inutile. Graceàl’influence quej’avais surlui,j’espérais

le rendre amoureux d’une autre femme, ou le
jeter dansles excès de l’alcoolisme (il avait un

penchant pour la boisson) : mais ces moyens

ne valaient rien, pour cette raison que Tatiana Nicolaïévna se serait ingéniée a rester

heureuse, même en le cédantà une autre
femme, même en recevant ses caresses d’ivro-

gne. Il lui fallait cet homme, et elle serait
toujours son esclave, quoi qu’il arrivât. Il y
a de ces natures serviles. En tant qu’esclaves,

elles ne peuvent comprendre et apprécier
une force qui n’est pas celle de leur maître.

Il y a eu au monde des femmes intelligentes, bonnes, pleines de talent : mais le
monde n’a jamais vu et ne verra jamais une

femmejuste.
, Je le reconnais sincèrement, - et ce n’est
pas pour obtenir une indulgence qui m’est

inutile, mais pour montrer de quelle façon
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normale et correcte mon projet a pris corps,
- pendant assez longtemps j’ai eu à lutter
contre la pitié envers l’homme que j’avais

condamné à mourir. Je le plaignais à cause
des minutes d’horreur qui précéderaient sa

mort. J’avais pitié - je ne sais si vous me

comprendrez --- de son crane lui-même,
que j’allais devoir briser. Dans l’organisme

vivant, harmonieux et actif, il y a une beauté

particulière, et la mort, comme la maladie,
comme la vieillesse, est, avant tout, une laideur. Je me souviens qu’il y a bien long-

temps, lorsque je venais de terminer mes
études, j’eus entre les mains un jeune et

beau chien aux membres vigoureux et bien
proportionnés, etje dus faire un grand effort
sur moi-même avant de l’écorcher vif, ainsi
que l’exigeait l’expérience que je voulais

entreprendre. Longtemps après, ce souvenir me fut désagréable.

Si Alexis n’avait pas été si maladif, si

débile, qui sait? je ne l’aurais peut-être
pas tué. Mais je regrette encore maintenant

sa belle tête. Dites-le à Tatiana Nicolaïévna, je vous en prie! Cette tête était belle,

très belle. Seuls, les yeux laissaient à désirer,
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ils étaient pales, sans flamme. sans énergie.
Je n’aurais pas davantage tué Alexis si la
critique avait eu raison, et qu’il eût été réelle-

ment un grand génie poétique. Il y a tant
de ténèbres dans la vie de l’humanité, et elle

a un si grand besoin de talents pour éclairer
sa voie, qu’il faut prendre soin de ceux-ci
comme des gemmes les plus précieuses, afin
de justifier ainsi l’existence du million des
coquins et des sots. Mais Aleacz’s n’avait pas

de talent.
Ce n’est pas ici le moment d’écrire un article

de critique: mais cherchez le sens des œuvres

du défunt, parmi celles qui ont fait le plus
de bruit, et vous verrez qu’elles n’étaient pas
indispensables à l’humanité. Elles étaient in-

téressantes pour des centaines de gens dont
l’embonpoint exige des distractions, mais
non pas pour les hommes en général, pour
nous tous, qui essayons de trouverle secret de
l’univers. Alors que l’écrivain doit créer une

Vie nouvelle par la force de sa pensée et de
son talent, Saviélof se contentait de décrire
la vie ancienne, sans même essayer d’en dé-

gager le sens caché. La seule de ses produc-

tions qui me plaise, et dans laquelle il
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approchaitvraimentle domaine de l’in exploré,

c’est la nouvelle intitulée : le Secret; mais
elle n’est qu’une exception. D’ailleurs, ce qu’il

y avait de pire, c’est qu’AlexiS commençait

visiblement à s’user, et que son bonheur
lui avait fait perdre les dernières dents qui
sont nécessaires pour mordre a la vie et pour
la ronger. Il me parlait souvent lui-même de
ses doutes et je voyais qu’ils étaient fondés.
J’ai examiné avec attention, et en détail, les

plans de ses travaux futurs; - que ses admirateurs désolés se consolent: je n’y ai rien

trouvé de grand, ni de neuf. De tous les
intimes d’Alexis, sa femme seule n’aperce-

vait pas la décadence du talent de son mari,
elle ne S’en serait jamais aperçue. Et savez-

vous pourquoi? Elle ne lisait pas toujours les
œuvres d’Alexis. Lorsqu’une fois j’essayai de

lui ouvrir les yeux, si peu que ce fût, elle me
considéra simplement comme un menteur. Et
après s’être assurée que nous étions seuls,

elle me dit :

- Il y a autre chose que vous ne pouvez
pas pardonner a mon mari!
- Quoi donc?
l--- Qu’il soit mon mari, et queje l’aime! Si
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Alexis n’éprouvait une telle passion pour

vous...
Elle hésita, etj’eus la prévenance de compléter sa phrase.

- Vous m’auriez mis à la porte?

Dans ses yeux une envie de rire brilla. Et,
souriant d’un air innocent, elle prononça len-

tement :

- Non, je ne vous aurais pas mis a la
porte!
Cependant, je ne lui avais montré ni par
un geste, ni par une parole, quej’avais continué de l’aimer. Mais je pensai alors : tant
mieux, si elle a deviné!

Le fait lui-même d’enlever la vie à un
homme n’avait rien pour m’arrêter. .le savais
que c’était un crime sévèrement puni par la

loi, mais presque tous nos actes sont des
crimes, et il faut bien être aveugle pour ne
pas le voir. Pour ceux qui croient en Dieu,

ce sont des crimes envers Dieu; pour les
autres,ce sont des crimes envers les hommes;
pour ceux qui me ressemblent, ce sont des crimes envers soi-même. Ç’aurait été un grand

crime, de ne pas mettre mon plan à exécution
après avoir reconnu la nécessité de tuerjAlexis.
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Le fait qu’on divise les crimes en grands et
petits crimes, et qu’on qualifie l’homicide de

grand crime, m’a toujours paru être une de

ces fourberies humaines, pitoyables et coutumières, dont on se rend coupable envers
soi-même, un effort qu’on fait pour se cacher
derrière son propre dos, afin d’éviter toute
responsabilité.
Je n’avais pas peur de moi-même, c’est ce

a qui importe le plus. Pour le meurtrier, pour
le coupable, ce n’est pas l’intervention de la

police ou le jugement qui est terrible, c’est
lui-même, ses nerfs, la protestation puissante
de tout son être, élevé selon certaines tra-

ditions. Rappelez-vous Rasskolnikoff, cet
homme qui a péri d’une façon si misérable et

stupide! et il y a une foule d’êtres qui lui
ressemblent. Je me suis longuement arrêté
sur cette question, je l’ai minutieusement
étudiée, me représentant ce que j’éprouve-

rais après le meurtre. Je ne dis pas que
j’étais arrivé à la complète certitude de me

tranquillité: - une pareille assurance ne
pouvait naître chez un homme qui pense,qui
prévoit toutes les éventualités. Mais, après
avoir soigneusement réuni toutes les données
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fournies par mon passé, après avoir pris en
considération la force de ma volonté, la fermeté de mon système nerveux intact, mon
mépris profond et Sincère pour la morale

courante, je pouvais nourrir une certitude
relative en ce qui concernait l’issue favorable

de mon entreprise. Il ne sera pas superflu
de vous rapporter ici un fait intéressant de
mon existence.
Alors que j’étais encore étudiant de cinquième an née,je m’appropriai quinze roubles,

sur une somme que mes camarades m’avaient
confiée, puis je leur déclarai que le caissier

avait fait une erreur de compte : et personne
ne douta de ma parole. C’était plus que le

vol ordinaire du besogneux qui prend au
riche, - il y avait la de la confiance violée,
et l’argent avait été dérobé a un affamé, à

un camarade, à un étudiant, par un homme
qui avait des ressourceszc’est pourquoi il

était impossible de ne pas me croire. Cet
acte vous paraîtra probablement encore plus
répugnant que le crime que j’ai commis en
assassinant mon ami, n’est-ce pas? Et moi,
je m’en souviens, j’étais joyeux d’avoir pu

accomplir ce vol si parfaitement, avec tant
14
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d’habileté, et je fixais,je fixais mes yeux droit

sur ceux de mes camarades à qui je mentais
librement et hardiment. J’ai des yeux noirs,
beaux et francs, et on croyait en eux. Mais ce
dont j’étais le plus fier, c’est que je n’éprou-

vais absolument aucun remords de conscience : - c’était ce qu’il fallaitme démontrer

à moi-même. Aujourd’hui encore, je me rap-

pelle avec un plaisir particulier le menu du
dîner somptueux et inutile que je m’ofi’ris
avec l’argent volé, et que je mangeai d’excellent appétit.

Et maintenant, est-ce quej’ai des remords

de conscience? Quelque sentiment de repentir
de mon action? Absolument aucun.
J’éprouve un sentiment pénible. J’éprouve

un sentiment horriblement pénible, tel
qu’aucun homme au monde n’en a jamais

éprouvé, et mes cheveux grisonnent: mais
c’est autre chose. Une chose autre. Quelque
chose de terrible, d’inattendu, d’incroyable

dans son horrible simplicité.
Feuillet n° 2
Voici quel était le problème que j’avais à

résoudre. Je devais tuer Alexis, il fallait que
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Tatiana Nicolaïévna vît que c’était bien moi

qui avais tué son mari, mais qu’en même
temps le châtiment légal ne m’atteignît pas.

Sans parler du fait que le châtiment aurait,
inutilement, fourni à Tatiana un sujet de satisfactionje ne désirais pas,d’une manière géné-

rale, aller au bagne. J’aime beaucoup la vie.
J’aime voir scintiller le vin doré dans
les fines coupes de verre;j’aime a m’étendre

dans un lit propre lorsque je suis fatigué;
j’aime à respirer l’air pur au printemps, à

admirer les beaux couchers de soleil, à lire des
livres intéressants et intelligemment écrits.
Je m’aime moi-même, la vigueur de mes
muscles, celle de ma pensée, exacte et claire.
J’aime le fait que je suis seul et qu’aucun
regard curieux n’a pénétré la profondeur de

mon âme, ses effondrements et ses gouffres
sombres, au bord desquels la tête tourne. Je
n’ai jamais compris ni éprouvé ce que les
gens appellent l’ennui de vivre. L’existence
m’intéresse et je l’aime pour le grand secret

qu’elle renferme, je l’aime aussi pour sa
cruauté, même pour sa féroce soif de vengeance, pour ce jeu des hommes et des choses

qui dégageune joie tout a fait satanique.
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J’étais le seul être qui m’inspiràt du res-

pect : - comment aurais-je pu risquer d’envoyer cet homme au bagne, ou on l’aurait privé
de la possibilité de mener l’existence variée,

complète, et profonde qui lui était indispen-

sable? Et, même à votre point de vue, messieurs, j’avais raison en désirant éluder le
bagne. J’exerce la médecine avec succès, et,

comme je possède une certaine aisance, je
soigne gratuitement beaucoup de pauvres.Je
rends des services. Je suis sûrement plus
utile que celui que j’ai tué.
D’ailleurs, il m’aurait été facile d’obtenir

l’impunité. Il y a des milliers de façons de

tuer insensiblement un homme, et, en ma
qualité de médecin, il m’aurait été particu-

lièrement aisé de recourir à l’une d’entre

elles. Parmi les plans que j’avais imaginés
et rejetés, je fus longtemps occupé par celui-

ci : inoculer a Alexis une maladie incurable
et répugnante. Mais les inconvénients de Ce
plan étaient évidents : sans parler des souf-

frances prolongées pour le sujet lui-même,
cela avait quelque chose d’inesthétiquc, de
grossier, et déjà de trop... d’insuffisammcnt
intelligent; et puis enfin Tatiana Nicolaïévna
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se serait encore trouvé un plaisir,jusque dans

la maladie de son mari. Ce qui compliquait
particulièrement mon problème, c’était que

Tatiana Nicolaïévna devait absolument pouvoir reconnaître la main qui avait frappé son

mari. Mais seuls les lâches ont peur des obstacles, qui attirent, au contraire,les âmes de

ma trempe.
Le hasard, ce grand allié des sages, vint à

mon secours. Et je me permets de diriger
tout particulièrement votre attention sur ce
détail, messieurs les experts : ce fut justement le hasard, c’est-a-dire quelque chose
d’extérieur, d’indépendant de ma volonté,

qui me servit de base et me fournit l’idée,

pour ce qui allait suivre. J’avais lu dans
un journal l’histoire d’un caissier ou d’un

employé quelconque (ce journal est probablement chez moi, s’il ne se trouve déjà chez

le juge d’instruction) qui avait simulé une
attaque d’épilepsie, pendant laquelle il aurait,
soi-disant, perdul’argent qu’il avait en réalité
volé. Cethomme avaitété lâche ; il avait avoué,

désignant même l’endroit où il avait caché
l’argent dérobé; mais l’idée, en soi, n’était

pas mauvaise, ni impraticable. Simuler la
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folie, tuer Alexis dans un soi-disant état
d’aliénation mentale, puis a guérir» : tel fut
le plan qui s’élabore instantanément en moi;

mais cela exigeait beaucoup de temps et de
travail pour prendre une forme concrète et
bien définie. A cette époque, je ne connais-

sais la psychiatrie que superficiellement,
comme tout médecin qui n’en fait pas une
spécialité.Je passai donc une année alire età.
méditer tout ce qui s’était publié sur ces

questions. Au bout de ce temps, j’avais
acquis laconviction que mon plan étaitparfaitement réalisable.

Le premier point sur lequel devait se fixer
l’attention des experts, c’étaientles influences.
héréditaires; --- et, à ma grandejoie, mon héré-

dité se trouva être conformeà mes désirs. Mon

père était alcoolique; son frère, un de mes
oncles, était mort dans un asile d’aliénés; et

enfin ma sœur unique, Anna, que j’avais
perdue, souffrait d’attaques d’épilepsie. Il est

vrai que, du côté de ma mère, toute la famille
présentait d’excellents antécédents, mais on
sait qu’il suffit d’une seule goutte du virus de

la folie pour empoisonner toute une série de
générations. Par ma santé robuste, j’incli-
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nais plutôt du côté de ma mère, mais cer-

taines bizarreries inoffensives existaient en
moi, et pouvaient me rendre service. Mon
amour de la solitude habitueI,-qui est Simplement l’indice d’un esprit sain, lequel pré-

fère être seul avec lui-même ou les livres
plutôt que de perdre son temps a des bavar-

dages nuls et vides, - pouvait passer pour
une misanthropie maladive; la froideur de
mon tempérament, peu porté aux grossières

jouissances du corps, pour une marque de
dégénérescence. Mon entêtement naturel à.
atteindre un but queje m’étais proposé, - et

il y en a une foule d’exemples, dans la riche
existence qui fut la mienne, - pouvait égale-

ment dans le langage de MM. les spécialistes, prendre les terribles noms de monomanie, d’obsession, d’idées importunes.

De cette façon, le terrain se trouvait extraordinairement favorable pour la simulation :
-la statique de la folie était là, il ne, restait
plus qu’à passer à la dynamique. A ces élé-

ments fortuits de la nature, il suffisait d’ajou-

ter deux ou trois habiles coups de pinceau
pour que l’image de la folie fut complète.

Et je me représentais très clairement ce
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qui se passerait, non pas d’une manière

abstraite, mais par des images bien vivantes : car, quoique je n’écrive pas de sottes
nouvelles, je suis loin d’être dépourvu de

sens artistique et de fantaisie.
Je constatai que j’étais capable de jouer
mon rôle. Le penchant à l’hypocrisie a toujours été dans mon caractère; c’était l’une des

formes par lesquelles je m’efforçais d’at-

teindre a la liberté intérieure. Au collège
déja,je simulais souvent l’amitié :je me pro-

menais dans les corridors bras dessus bras
dessous avec un camarade, comme le font
les vrais amis; je prononçais habilement
des paroles d’une franchise amicale, et je
questionnais sans qu’on s’en aperçût. Alors,

quand l’ami attendri avait étalé devant moi

tout son être intime, je rejetais loin de moi
sa petite âme, et m’en éloignais avec la fière

conscience de ma force et de ma liberté inté-

rieures. Je restais tout aussi dissimulé à la
maison, auprès de mes parents. De même que,

dans les maisons des vieuxscroyants,on donne
une vaisselle spéciale aux étrangers, de même

j’avais un sourire, des paroles, une franchise
spéciale pour chacun. Je voyais que les gens
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faisaient beaucoup de choses bêtes, oiseuses,
nuisibles pour eux-mêmes, et il me semblait
que, si je me laissais voir tel que j’étais, je

deviendrais pareil à eux et que je serais
vaincu par cette bêtise et cette inutilité.
Il m’a toujours plu d’être respectueux envers ceux que je méprisais etd’embrasser les
gens’que je haïssais, ce qui sauvegardait ma
liberté et me rendait maître des autres. Mais,

en revanche, je ne me suis jamais menti à
moi-même,je n’ai jamais connu cette forme,
la plus répandue et la plus vile, de l’asservissement de l’homme à la vie. Et, plus je men-

tais aux hommes, plus je devenais impitoyablement véridique envers moi-même; c’est

un mérite dont bien peu peuvent se vanter.

Du reste, il me semble que je cachais en
moi un acteur extraordinaire, capable d’allier,

à un jeu naturel atteignant par moments
l’union complète avec le personnage incarné,

le contrôle froid et sans relâche de la raison.
Même en faisant une lecture, je pénétrais
tout à fait dans la psychologie du personnage
représenté, et, le croirez-vous? je pleurais
d’amères larmes sur la Case de l’oncle Tom,
alors que j’étais déjà parvenu à Page adulte.
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Qu’elle est merveilleuse, cette propriété de

l’esprit flexible et affiné par la culture, de
pouvoir s’incarner sans fin! Il semble qu’on
vive mille vies, qu’on descende dans l’obscurité

de l’enfer, où qu’on s’élève sur les clairs
sommets, d’où l’on embrasse d’un seul coup
d’œill’univers infini. S’il est dans la destinée

de l’homme de devenir Dieu, c’est le livre

qui sera son trône...
Oui. C’est bien cela. Et, a ce propos, il faut

que je me plaigneavous de ce qui se passe ici.
Tantôt on me met coucher, quand j’ai envie
d’écrire, quand je doise’crz’re, tantôt on laisse

les portes ouvertes, et je suis obligé de subir
les hurlements d’un fou. Il hurle,hurle, d’une

façon insupportable. Il y aurait la de quoi
rendre dément un homme sain d’esprit, afin
(le pouvoir dire ensuite qu’il était déjà fou

auparavant. Enfin ne pourrait-on pas me
fournirune bougie? est-il indispensable queje
me gâte la vue avec cette électricité?

Mais je reprends mon récit. Une fois j’ai
même songé amonter sur les planches. Cependant j’abandonnai cette ridicule pensée : la

dissimulation perd sa valeur lorsque tous la
connaissent. D’ailleurs, les lauriers à bon

LA PENSÉE 2I9
marché d’un acteur de profession m’atti-

raient peu. Vous pouvez juger du degré de

mon art par le fait que, maintenant encore,
une foule d’imbéciles me considèrent comme

le plus sincère et le plus véridique des
hommes. C’est étrange : j’ai toujours réussi

à tromper, non pas des imbéciles - j’ai employé cette expression dans l’entraînement

de la phrase, mais des gens intelligents,
tandis qu’il y a deux catégories d’êtres
d’ordre inférieur dont je n’ai jamais pu

obtenir la confiance : les femmes et les
chiens.
Vous savez que l’honorable Tatiana Nicolaïévna n’a jamais cru en mon amour, et, à

ce que je suppose, n’y croit pas davantage,
aujourd’hui que j’ai tué son mari. Voici com-

ment elle raisonne : a Il ne m’aime pas, et il
a tué Alexis parce queje l’aimais! » Et, pro-

bablement cette ineptie lui paraît sensée
et convaincante. Cependant, c’est une femme

intelligente.
Il ne me sembla pas très difficile de jouer
le rôle d’un fou. Une partie des indications
indispensables me fut donnée par les livres;
quant aux autres, je dus les compléter par
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ma propre création, comme le fait tout bon

acteur pour chacun de ses rôles. Ce reste,
c’est le public lui-même qui le crée, car il a

des sentiments depuis longtemps déjà perfectionnés par les livres et le théâtre, où
on lui a appris à construire, d’après deux ou

trois traits assez vagues, des personnages
vivants. Bien entendu, il devait infailliblement
y avoir quelques lacunes, ce qui était particulièrement dangereux, en raison de la sévère

expertise scientifique à laquelle je serais soumis : mais, là non plus, je ne prévoyais aucun

danger sérieux. Le domaine immense de la
psychopathologie est loin d’être entièrement

exploré; il présente encore tant de recoins
sombres, de situations dépendant du hasard,
l’espace laissé au subjectif et à l’improvi-

sation est si grand, que j’ai hardiment remis

mon sort entre vos mains, messieurs les
experts. J’espère que je ne vous ai pas offensés. Je ne touche pas à votre autorité scientifique, et j’estime que vous serez de mon avis,

en tant que gens professant un mode de raisonnement consciencieux et logique.
Enfin on a cessé de hurler. C’était in-

supportable.
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Déjà, au moment où mon plan n’était qu’à

l’état de projet, j’eus une idée qui ne pouvait

certainement pas venir à l’esprit d’un homme

fou. Je pensai au danger terrible de mon
expérience. Vous comprenez ce que je veux

dire. La folie est un feu avec lequel il est
périlleux de jouer. Même si vous allumez une

flamme dans une cave remplie de poudre, vous
pouvez vous sentir dans une plus grande sécurité que si la plus légère crainte de folie se

glisse dans votre cerveau. Et je le savais, je
le savais-mais le danger signifie-t-il quelque
chose pour l’homme courageux?

Est-ce queje ne sentaispasma pensée nette,
ferme, comme une lame d’acier; ne m’obéis-

sait-elle pas complètement? Tel un fleuret à
la pointe acérée, elle pliait, piquait, mordait,
déchiraitle tissu des événements; et la garde

du fleuret était dans ma main, dans la main
de fer d’un escrimeur habile etexpérimeuté.

Comme elle était souple, active, et rapide,
ma pensée, et combien je l’aimais, mon
esclave, ma puissance, mon seul tréSor!

On hurle de nouveau, etje ne puis plus
écrire. COmme c’est horrible, ce rugissement
de l’homme! J’ai entendu beaucoup de sons

222 LA PENSÉE
terrifiants, mais celui-ci est le plus affreux, le
plus horrible de tous. ll ne ressemble à nul
autre, ce cri de fauve qui passe par un gosier
humain. Il y a en lui quelque chose de féroce

et de poltron, de libre et de pitoyable,
La bouche se crispe, les muscles du visage
sont tendus comme des cordes, les dents se
découvrent comme celles des chiens; et de
l’orifice sombre de la bouche s’échappe ce

cri épouvantable qui hurle, siffle, rit et
pleure...
Oui, oui, telle était ma pensée. A propos :
vous examinez, sans doute, mon écriture; etje

vous prie de n’attacher aucune importance
au faitqu’elle est parfois tremblée et comme
transformée. Il y a longtemps que je n’ai plus
écrit et l’insomnie m’a beaucoup affaibli : c’est

pourquoi ma main, parfois, n’est pas sûre.
Mais cela m’arrivait aussi autrefois.
Feuillet n° 3

’ Vous comprenez maintenant de quel genre
fut l’accès terrible qui me saisit pendant une
soirée chez les Karguanof. C’était ma pre-

mière expérience, et elle réussit au-delà

de toute attente. On aurait dit que toutes les
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personnes présentes savaient d’avance ce
qui allait m’arriver, comme si la folie subite
d’un homme tout à fait bien portant était à

leurs yeux une chose très naturelle, et à laquelle il faut toujours s’attendre. Personne
ne fut étonné, et tous colorèrent à l’envie

mon jeu par le jeu de leur propre imagination: --- rarement une étoile s’est trouvée en-

tourée d’une troupe aussi excellente que le
fut, pour moi, cette assemblée (le gens naïfs,
stupides et confiants. Vous ont-ils raconté de
quelle pâleur effrayantej’étais, et qu’une sueur

froide, oui, froide, couvrait mon front? Et le
feu insensé qui brillait dans mes yeux noirs?
Lorsqu’ils me rapportèrenttoutes leurs obser-

vations,je pris un air sombre et abattu ; mais
mon âme frissonnait d’orgueil, de bonheur,
et de mépris.
TatianaNicolaïévna et son mari n’assistaient

pas à cette soirée, - je ne sais si vous avez
remarqué cette circonstance. Ce n’était pas
un hasard: j’avais peur d’effrayer Tatiana ou,
ce qui eût été pire encore, de faire naître des
soupçons en elle. S’il avait existé au monde
un être capable (le me deviner, c’était bien

elle, elle seule.
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D’ailleurs il n’y avait rien là qui fût aban-

donné au hasard. Au contraire, chaque détail,
même le plusinfime, avait été strictement étu-

dié. Je choisis le moment du dîner pour mon
accès parce que toutle monde serait présent, et
qu’on seraitexcité par les vins. Je me mis au
bout de la table, loin des candélabres allumés,
car je n’avais aucun désir de causer un incendie ou de me brûler le nez.
A côté de moi je fis asseoir Pavel Pétrovitcli Pospiélof, un être gras et dégoûtant
auquel j’avais envie, depuis longtemps déjà,
de faire quelque chose de désagréable. Il est

particulièrement repoussant quandil mange.
Lorsque je le vis pour la première fois livré à
cette occupation, il me vint à l’idée que l’ac-

tion de manger pouvaitêtre une chose immorale. Tout arrivaitdonc à propos. Et personne,
probablement, n’a remarqué que l’assiette brisée par mon poing avait été recouverte d’une

serviette, pour ne pas me couper la main.
La farce fut en somme excessivement grossière, bête même, mais c’est justement sur
quoije comptais. Un jeu plus fin n’aurait pas
été compris. D’abord j’agitai les bras et je

parlai avec u excitation» à PaVel Pétrovitcli,

LA PENSÉE 225
jusqu’à ce que celui-ci écarquillât d’étonne-

ment ses petils yeux; puis je tombai dans une
a mélancolie concentrée », telle que I’afl’able

Irène Pavlovna finitpar me demander:
- Qu’avez-vous, Anton lgnatiévitch? Pour-

quoi êtes-vous si sombre ?
Et, lorsque tous les regards furent fixés sur
moi, j’eus un sourire tragique.
- Vous n’êtes pas bien ?

- Non. Un peu souffrant. La tête me tourne;
Mais ne vous inquiétez pas, je vous en prie!
Cela va passer l
L’hôtesse se tranquillisa, et PavelPétroviteh,
soupçonneux, me regarda de côté avec désapprobation. La minute d’après, alors qu’avec

un air de béatitude il portait à ses lèvres un

verre de vin du Cap, je brisai le verre, sous
son nez même, puis je donnai un coup de
poing dans mon assiette. Les débris volent,
Pavel Pétrovitch se démène en grommelant,

les dames glapissent, etmoi, les dents serrées,

je tire àmoi la nappe et tout ce qui se trouve
dessus: c’était une Scène d’un haut comique!

Oui. Alors on m’entoura, on me saisit les
bras, on m’apporte de l’eau, on m’assit dans

un fauteuil; et moi, je rugissais comme un
l5
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tigre dujardin zoologique, avec des roulements
d’yeux. Et tout cela était si stupide, et ceux
qui m’entouraient si bètes,que l’envie me prit

sérieusement, cette fois, de profiter des privi-

lèges que me conférait ma position pour
frapper quelques-uns de ces museaux. Mais,
naturellement, je me contins.
Puis eut lieu la scène du lent retour à la
conscience, avec les fortes aspirations de la
poitrine, les défaillances, les grincements de
dents, et les questions posées d’une voix

faible:
- Où suis-je? Qu’est-il arrivé?

Même cette insipide phrase consacrée « où

suis-je? » eut son succès parmi ces gens; et

trois au moins de ces imbéciles se mirent
immédiatement en devoir de me rensei-

gner. ’

- Chez les Karguanof! (Puis, d’une voix
douce :) Cher docteur, vous savez qui est Irène

Pavlovna Karguanof?
Positivement, ils étaient indignes de mon
excellente comédie.

Le surlendemain, -- car, je laissai àla rumeur publique le temps de parvenir aux oreilles dcs Saviélof,-j’eus une conversation avec
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Tatiana Nicolaïévna et Alexis. Ce dernier semblait ne pas comprendre ce qui s’était passé

etse contenta de demander:
- Qu’as-tu donc fait chez les Karguanof,

mon ami?
Il se détourna, et, un instant après, se retira dans son cabinet de travail. Sij’étais vraiment devenu fou, il ne s’en serait pas étonné

outre mesure. En revanche, la sympathie
de sa femme fut très expansive, impétueuse,

et évidemment fausse. Alors,... je ressentis
non pas un regret de ce que j’avais commencé, maisje me posai cette question : cela
en vaut-il la peine?

- Vous aimez beaucoup votre mari?dis-je à. Tatiana Nicolaïévna, qui suivait
Alexis du regard. Elle me jeta un coup d’œil

rapide.

- Oui. Pourquoi?
- Mais pour rien! Je dis cela tout simplement. - Et après un instant de silence vigilant, plein de pensées inexprimées,j’ajoutai:

- Pourquoi n’avez-vous pas confiance en
moi?
De nouveau elle me regarda fixement dans
les yeux, mais ne répondit pas.A ce moment
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j’oubliai qu’elle avait ri,in a bien longtemps
et je n’éprouvai aucun sentiment méchant

envers elle: ce que je faisais me parut inutile
etétrange. C’était une réaction, bien naturelle

après la forte excitation nerveuse de la veille;
et elle ne dura qu’un instant.

- Peut-on donc avoir confiance en vous?
demanda Tatiana Nicolaïévna après un long

silence.

-- Il va sans dire que non - répondis-je
en riant, et en moi se rallumait la flamme en
train de s’éteindre. Je sentais monter en moi

la force, la hardiesse, la décision que rien
n’arrête. Fier du succès déjà obtenu, je réso-

lus d’aller audacieusement de l’avant. La

lutte, - c’est la seule joie de la vie.
Le second accès eut lieu un mois après le
premier. Cette fois il n’avaitpas été aussi bien
étudié; c’était, du reste superflu, puisque
j’avais un plan général. Je n’avais pas I’intenë

tionde recommencer ce soir là, mais, puisque
les circonstances s’y prêtaient, il eût été stu-

pide de ne pas en profiter. Je me rappelle très
bien comment cela s’est passé. Nous étions
tous assis au salon, la conversation était géné-

rale, quand je devins subitement triste. Je
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voyais d’une façon très claire- ce qui arrive
rarement - combien j’étais étranger à tous

ces gens et isolé dans le monde, -- moi, qui
étais à jamais enfermé dans mon cerveau,

comme dans une prison. Alors, ceux qui
m’entouraientm’inspirèrentdela répugnance.

Avec fureur,je me mis à lancer des’coups (le
poing en criant des mots grossiers, etj’eus la
joie de voir l’effroi se peindre sur les visages
pâlis.

- Misérables, - criai-je - misérables!
êtres impurs et contents de vous! Menteurs!
hypocrites! âmesinfectes! Je vous hais!
Eten vérité je me baltis contre eux, puis
contre leslaquais et les cochers. Maisje savais
que je me battais, et je savais que c’étaità dessein. Tout simplement, il m’était agréable de

les frapper, et de leur dire en face ce qu’ils
étaient. Celui qui proclame la vérité est-il donc

fou? Je vous assure, messieurs les experts,
que j’avais conscience de tout, et qu’en frap-

pant je sentais sous mon poing un corps
vivant auquel je faisais mal. Lorsque, rentré

chez moi, je restai seul, je pensai en riant :
« Quel aclcur merveilleux je suis! n Puisjc
me couchai, et jelus pendant la nuit un livre
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dontje puis même vous citer l’auteur: Guyr de

Maupassant. Comme toujours, il me fit plaisir, et je m’endormis comme un enfant. Les

fous lisent-ils donc des livres, messieurs les

experts, et y prennent-ils, du plaisir, et
dorment-ils comme les enfants ?

Les fous ne dorment pas. Ils souffrent. et
dans leur cerveau tout devient trouble. Oui.

Tout devient trouble et tombe. Et ils ont
envie de rugir, de s’égratigner les mains. Ils

ont envie de se mettre à quatre pattes et de
ramper doucement, doucement, puis de se
relever tout à coup et de se mettre à crier:

- Aha! r

Et de rire. Et de rugir. De relever la tête

ainsi et de hurler, longtemps, longtemps,
plaintivement, plaintivement.
Oui, oui.
Et j’ai dormi comme un enfant. Les fous
dorment-ils comme des enfants?
Feuillet n° 4.

Hier soir, la garde-malade Macha m’a
demandé:

--Ant0n lgnatiévitch! Est-ce que vous ne
priez jamais ?
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Elle parlait sérieusement et croyait que
j’allais lui répondre de même et avec sincérité. En etTet,j’ai répondu sans sourire, comme

elle le souhaitait:
- Non, Macha, jamais. Mais, si cela vous
fait plaisir, vous pouvez faire le signe de croix
sur moi!
Alors, tout aussi gravement, elle a fait trois
fois sur moi le signe de croix et j’ai été très
content d’avoir pracuré une minute de plaisir

a cette excellente femme. Comme tous les
gens haut placés et libres, vous, messieurs
les experts, vous n’attachez pas d’importance

aux domestiques, mais nous, les prisonniers
et les a fous n, nous sommes obligés de les
voir de près, et nous faisons aussitôt d’éton-

nantes découvertes. Ainsi, il ne vous est probablement jamais venu a l’idée que la gardemalade Macha, que vous avez préposée à la

surveillance des fous, est folle elle-même! Et
cependant c’est un fait.
Observez sa démarche silencieuse, glissante,

un peu timide, très mesurée et adroite,
comme si elle marchait entre d’invisibles épées

nues. Examinez son visage, mais prenez garde
qu’elle ne s’en aperçoive pas, qu’elle ne
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remarque pas votre présence! Lorsque l’un
d’entre vous arrive, le visage de Macha devient

grave, important, avec un sourire de condescendancez-il prend exactementl’expression
qui règne alors sur votre propre visage. Il faut
direque Macha possède une faculté étrange, et

qui a sa signification; c’est de refléter invo-

lontairement sur sa figure l’expression des

autres personnes. Parfois elle me regarde et
me sourit. D’un sourire reflété, pâle, comme

étranger à elle. Et je devine que j’ai souri
quand elle m’a regardé. Parfois le visage de

Macha devientmaussade et prend une expression de martyre; les sourcils se joignent àla

racine du nez, les angles de la bouche
s’abaissent; tout le visage vieillit de dix ans et
s’assombrit; - c’est que, probablement, ma
physionomie présente ce même aspect. Il arrive
que je l’etfraie de mon regard. Vous savez com-

bien est bizarre etsouvent terrifiant le regard
de l’homme plongé dans une rêverie profonde.

Et les yeux de Macha s’ouvrent tout grands,

la pupille se fonce, ses bras se soulèvent
légèrement; muette, elle vient vers moi et me

touche d’un geste amical, elle arrange mes
cheveux ou ma robe de chambre.
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- Votre ceinture s’est dénouée! - dit-elle,

et son visage est toujours aussi effrayé.
Mais il m’arrive de la voir seule. Et, lorsqu’elle est seule, sa physionomie est étrange-

ment dépourvue de toute expression. Elle est
pâle, belle et énigmatique, comme la figure

d’un mort. Si on lui crie: Macha! elle se
détourne vivement, sourit de son bon sourire

craintif, et demande:

- Faut-il vous donner quelque chose?
Perpétuellement, elle donne ou prend
quelque chose; et, si elle n’a rienà donner, à

prendre, ou a arranger, on voit qu’elle en
souffre. Et toujours silencieuse. Je n’ai
jamais remarqué qu’elle eût laissé tomber ou

heurté quoi que ce soit. J’ai essayé de parler

avec elle de la vie : tout la laisse terriblement indifférente, même les meurtres, les

incendies ou autres horreurs, qui ont tant
d’effet sur les gens peu cultivés.

- Vous comprenez : on les blesse, on
les tue, et leurs petits enfants ontfaim, - lui
disais-je en parlant de la guerre.
-- Oui, je comprends - répondit-elle,

et elle demanda, toute pensive : Ne
faut-il pas vous donner du lait? vous
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n’avez pas beaucoup mangé, aujourd’hui!

Je ris; et elle répond par un rire un peu
craintif. Elle n’a jamais été au théâtre, elle

ne sait pas que la Russie est un État, et qu’il
y en a d’autres; elle ne sait. ni lire ni écrire,
et elle ne connaît de I’Évangile que les fragments qu’elle a entendus à l’église. Tous les

soirs, elle se met à genoux et prie longtemps.
Les premiers jours,je l’ai considérée sim-

plement comme un être borné et stupide, né
pour l’esclavage; mais un incident m’a fait
changer (l’opinion.

Vous savez, sans doute, on vous aura
probablement dit que j’ai traversé ici une

phase mauvaise qui ne prouve certainement
rien, sinon de la fatigue et un affaiblissement
momentané de mon organisme. C’était un
essuie-main. Évidemment je suis plus fort que
Macha et j’aurais pu l’étrangler, car nous
étions seuls, et, si elle avait crié ou saisi mon

bras... mais elle est restée très calme. Elle
a dit simplement :

- Il ne faut pas faire cela, mon ami!
Après, j’ai souvent pensé à ce : « il ne faut

pas n, et maintenant encore, je ne puis comprendre la puissance surprenante qui y est
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renfermée et queje sens. Elle n’est pas dans

le mot lui-même : il est vide et dépourvu de
sens; elle est dans la profondeur de l’âme de

Macha, dans une profondeur que je ne connais pas et qui m’est inaccessible. Cette fille

sait quelque chose. Oui, elle sait, maiselle ne
peut ou ne veut pas le dire. Plus tard j’ai
souvent essayé d’obliger Macha am’expliquer

ce : «il ne faut pas», mais elle n’a pu me

satisfaire.
- Vous croyez que le suicide est un péché?
Dieu l’a-t-il défendu?

- Non.
- Pourquoi ne faut-il pas le commettre?
- C’est ainsi. Il ne faut pas! - Puis elle
sourit et demande : -- Désirez-vous que je
vous apporte quelque chose?
Positivement, elle est folle; mais c’est une

folie tranquille, et elle se rend utile, comme
beaucoup de fous. Aussi ne faut-il pas l’in-

quiéter. h

Je me permets ici une digression, car la

demande que Macha m’a faite hier m’a amené

à évoquer mes souvenirs d’enfance. Je ne me

souviens pas de ma mère, mais j’avais une
tante, nommée Amphise, qui faisait le signe de
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croix sur moi tous les soirs. C’était une vieille

fille silencieuse, au visage couvert de boutons,
et elle avait l’air très gênée quand mon père

plaisantait devant elle au sujet des fiancés.
J’étais encore petit, j’avais onze ans a peine

quand elle s’étrangla de ses propres mains
dans un petit hangar où l’on mettait le char-

bon. Mon père la revoyait sans cesse dans
ses rêves; et cet athée jovial ordonna de célé-

brer des services funèbres et des messes pour
le repos de son âme.

Il était très intelligent et avait beaucoup
de talent, mon père; ses discours au tribunal

faisaient pleurer non seulement les femmes
nerveuses, mais aussi les gens sérieux et bien
équilibrés. Moi seul, je ne pleurais pas en
l’écoutant, carje le connaissais et je savais
que lui-même n’entendait rien aux choses
dont iI’ parlait. Il possédait une grande variété de connaissances etd’idées, mais surtout

des mots : et les mots, les idées, et les connaissances se combinaient souvent d’une façon très heureuse et belle, mais lui-même
n’y entendait rien. Souvent même je doutais

de son existence: tant il était tout en dehors,
en sons et en gestes; et il me semblait parfois
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que ce n’était pas un homme, mais une image

qui apparaissait dans un cinématographe doublé d’un phonographe. ll ne se rendait pas
compte qu’il était un homme, qui vivait ac-

tuellement, mais qui mourrait un jour, et
il ne cherchait rien dans la vie. Lorsqu’il se
mettait au lit, qu’il cessait de se mouvoir et
qu’il s’endormait, il n’avait probablement

aucun songe, et le cours de son existence s’in-

terrompait.Avec sa langue, - ilétait avocat,

-- il gagnait une trentaine de mille roubles
par an; etpas une seule fois il ne s’étonna de

ce fait,qui ne provoquait chez luiaucune réflexion. Je me rappelle que nous étions allés

ensemble dans un domaine qu’il venait
d’acheter et, que je lui dis, en montrant les

arbres du parc:

- Des clients?
Il sourit, flatté, et répondit :

- Oui, mon fils, le talent est une grande
chose!
ll buvait beaucoup, et l’ivresse chez lui ne

se manifestait que par une augmentation de
rapidité dans tous ses mouvements, coupés
d’un arrêt brusque, - au moment où il s’en-

dormait. Tout le monde le considérait comme
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un être exceptionnellement bien doué, et il
disait toujours que, s’il n’était un avocat cé-

lèbre, il serait devenu un peintre ou un
écrivain de génie. Et, par malheur, c’était

vrai.
C’est moi qu’il comprenait le moins. ll ar-

riva une fois que nous fûmes sur le point de
perdre toute notre fortune. C’était terrible

pour moi. De nos jours, alors que la richesse
seule donne la liberté, je ne sais ce qui me
serait arrivé, si le sort m’avait placé dans les

rangs du prolétariat. Maintenant encore, je
ne puis me figurer sans fureur que quelqu’un
aurait osé porter la main sur moi, m’aurait
obligé a faire ce que je ne voulais pas, aurait
acheté pour un denier mon travail, mon sang,
mes nerfs, ma vie. Mais, cet effroi, je ne l’ai
ressenti qu’une minute; l’instant d’après,

j’ai compris que les gens comme moi ne
restent jamais pauvres. Et mon père ne le
comprenait pas. Il me considérait sincèrement comme un adolescent stupide, et regardait avec terreur ma soi-disant impuissance.

-- Ah! Anton, Anton, que feras-tu? disait-il. Lui-même, il avait perdu toute énergie; ses longs cheveux en désordre pendaient
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sur son front; il avait le teint plombé.
Je répondis :

- Ne t’inquiète pas à mon sujet, papa!
Commeje n’ai point de talent,je tuerai Rothschild ou je dévaliserai une banque!
Mon père se fâcha, car il prit ma réponse
pour une plaisanterie déplacée et triviale. Il

voyait mon visage, il entendait le son de ma
voix : et,malgré cela, il semblait croire que je

plaisantais. Pitoyable polichinelle de carton,
qu’un malentendu faisait considérer comme

un homme!

Il ne connaissait pas mon âme, et tout
l’arrangement extérieur de ma vie le mécon-

tentait, car il ne pouvait en saisir le sens. Au
collège, j’occupais un bon rang, et cela le
peinait. Lorsqu’il recevait des visites, - des
avocats, des littérateurs, des artistes, -- il me
désignait du doigt et disait :

- Et voila mon fils, - il est le premier de
sa classe! Qu’ai-je fait pour enflammer le
courroux de Dieu?
On riait de moi, et moi, je me moquais de

ces gens. Mais ce qui le chagrinait encore
plus que mes succès, c’étaient ma conduite

et mon costume. Il venait dans ma chambre,
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déplaçait à dessein mes livres,et mettait tout
en désordre. Ma coiffure correcte lui enlevait
l’appétit.

* -- L’inspecteur ordonne de se faire tondre
les cheveux ras! - disais-je d’un ton de gravité respectueuse.

Il proférait de grosses injures, et je frémissais intérieurement d’un rire méprisant.

La plus grande affliction de mon père,
c’étaient mes cahiers. Parfois, lorsqu’il était

ivre, il les examinait avec un désespoir d’une

violence comique :
- T’est-il arrivé de faire un pâté, ne fûtce qu’une fois?

- Oui, papa, cela m’est arrivé. Avant-hier,

j’ai fait une tache dans mon cahier de trigonométrie.
- Tu l’as léchée?

- Que veux-tu dire par la?
- Enfin, as-tu léché la tache?
- Non, j’y ai appliqué du papier buvard.
D’un geste d’ivrogne, mon père agitait la

main et grommelait, en se levant : ’
- Non, tu n’es pas mon fils! Non! Non!
Parmi les cahiers qu’il haïssait, il y en

avait un qui aurait pu lui faire plaisir. Celui-
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la aussi ne présentaitni une ligne de travers,

ni une tache, ni une rature. Mais voici,
approximativement, ce qu’on pouvait y
lire:
« Mon père est un ivrogne, un voleur et
un lâche». Puis suivaient des détails que je

considère comme inutile de reproduire, tant
par déférence pour la mémoire de mon père

que par respect pour la loi.
Il me revient à l’esprit un fait auquel je ne

pensais plus, et qui,je le vois maintenant,
ne sera pas dépourvu d’intérêt pour vous, mos-

sieurs les experts. Je suis bien content de
m’en être souvenu, bien, bien content. Comment avais-je pu l’oublier?

Nous avions a la maison une femme de
chambre nommée Katia, qui était la maîtresse

de mon père en même temps que la mienne.
Elle aimait mon père parce qu’il lui donnait
de l’argent, et moi parce que j’étais jeune,

quej’avais de beaux yeux noirs,et queje ne la

payais pas. Or, la nuit même où mon père

gisait dans son cercueil, au salon,je me rendis dans la chambre de Katia. Elle était
proche du salon, eton entendait distinctement
le chantre faire sa lecture.
16
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«Je pense que l’âme immortelle de mon

père reçut pleine et entière satisfaction!
Non, c’est vraiment un fait intéressant, et

je ne comprends pas comment je l’avais
passé sous silence. Vous pouvez considérer

ceci comme un acte enfantin, comme une
gaminerie, messieurs les experts, mais vous
vous tromperiez! Ce fut unelutte cruelle, mes-

sieurs les experts, et la victoire ne me vint
pas facilement! L’enjeu, c’était ma vie. Si
j’avais eu peur, si j’étais revenu en arrière,
incapable d’aimer, je me serais tué. C’était
décidé, je m’en souviens.

Et ce que j’avais fait n’était pas si facile,

pour un adolescent de mon age t Maintenant, je

sais que je me suis battu contre un moulin a
vent; mais, alors, je voyais l’affaire sous un
tout autre jour. Il m’est difficile actuellement
de me remémorer ce que j’éprouvai alors,
mais je me souviens qu’il me semblait qu’en

un seul acte je violerais toutes les lois, divines et humaines. Une peurhorrible, comique
même m’avait envahi, mais j’arrivai cepen-

dant a me maîtriser et, lorsque j’entrai chez

Katia, j’étais aussi prêt aux baisers que
Roméo.
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Oui, je crois que j’étais encore romantique,

alors. Heureux temps! qu’il est loin! Je me
souviens, messieurs les experts, qu’en sortant de chez Katia, je m’arrètai devant le ca-

davre, je mis la main sur ma poitrine, comme
Napoléon, etjeleconsidérai avec une fierté
risible. Au même instant, je frémis, effrayé

parle suaire qui avaitbougé. Heureux temps,
si lointain!
J’ai peur d’y penser, mais je crois que je
n’ai jamais cessé d’être romantique. J’étais

même presque idéaliste. Je croyais en la pensée
humaine eten sa puissance illimitée. L’histoire

entière de l’humanité me semblait être la

marche de cette pensée triomphante : et,tout
récemment, c’était encore mon opinion. Il
m’est pénible de songer que ma vie a été d’un

bout à l’autre une erreur, quej’ai été fou pen-

dant toute mon existence, comme cet acteur
aliéné que j’ai vu dans la salle voisine. Il

a ramassé un peu partout des morceaux de
papier rouge et bleu,et appelle chacun d’eux

un million; il en demande aux visiteurs, il
en vole, il en prend dans les water-closets, et
les gardes le plaisantentavec grossièreté. Lui,
il les méprise profondément et sincèrement.
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Je lui ai plu, et, en prenantcongé de moi, il
m’a donné un million.

--- C’est un petit million - me dit-ilexcusez-moi; mais j’ai actuellement de telles
a

dépenses, de telles dépenses!
Et, me prenant a l’écart, il m’expliqua a

voix basse .:

- En ce moment, je prends des informa. tions en Italie. Je veux chasser le pape et
introduire là-bas une nouvelle monnaie,
celle-ci! Etensuite, un dimanche, je me proclamerai saint. Les Italiens seront contents,
ils sonttoujours heureux quand on leur donne
un nouveau saint.
N ’est-ce pas avec ces millions quej’ai moiménie vécu?

Il est étrange de penser que mes livres mes camarades et mes amis - sont toujours
sur leurs rayons et qu’ils gardent silencieusement ce queje considérais comme la sagesse

de l’univers, son espoir et son bonheur. Je
sais, messieurs les experts, que, fou ou non,
je suis un monstre à votre point de vue; hé

bien, vous devriez voir ce monstre quand il
pénètre dans sa bibliothèque.

Allez, messieurs les experts, examinez mon
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appartement, cela vous intéressera! Dans le

tiroir supérieur de gauche de ma table a
écrire, vous trouverez un catalogue détaillé

de mes livres, de mes tableaux et de mes
bibelots; vous y trouverez aussi les clefs des
armoires. Vous êtes vous-mêmes des hommes
de science, et j’espère que vous traiterez tout
ce qui m’appartient avec le respect et le soin

voulus. Je vous prie aussi de prendre garde
que les lampes ne fument pas. Il n’y a rien
de plus terrible que cette suie fine quipénètre
partout et ne s’enlève qu’avec difficulté.

L’infirmier Pétrof vient de refuser de me

donner du chloral à la dose que j’exige.
Avant tout, je suis médecin et je sais ce que
je fais; ensuite, si l’on me refuse n’importe
quoi, je prendrai des mesures décisives. Voila

deux nuits que je ne dors pas etje ne désire
absolument pas devenir fou. J’exige qu’on

me donne du chloral. Je l’exige. Il est malhonnête de rendre les gens fous.

Sur un bout de papier
Feuillet n° 5
Après le second accès, on commença à. me

craindre. Dans beaucoup de maisons on se
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hâta de me fermer la porte; lorsque je rencontrais par hasard des connaissances, les
’ visages se crispaient, on souriait lâchement,
et on me demandait, d’un ton significatif:

- Hé bien. mon ami, comment vous portel-vous?
J’aurais pu alors commettre n’importe
quelle iniquité, sans perdre l’estime de ceux
qui m’entouraient. Je regardais les gens, et je

pensais: si je veux, je puis tuer celui-ci et
celui-là,etje n’en serai pas puni ! Le sentiment
quej’éprouvais a cette pensée était nouveau,

agréable, et un peu terrible.L’homme cessait
d’être quelque chose de sévèrement défendu,

qu’il est dangereux de toucher; il me semblait
que les écailles qui le protégeaient étaient
tombées, qu’il était nu, et que le tuer serait
facile et séduisant.
La peur, comme une muraille épaisse, empêchait les regards scrutateurs de m’atteindre;
et d’elle-même disparut la nécessité d’un troi-

sième accès préparatoire. Ce ne fut qu’en

cela que je déviai du plan que j’avais
formé, mais c’est justement la que réside la

puissance du talent : il ne se forge pas
(le cadre et il change complètement l’ordre
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de la bataille selon les circonstances. Mais je
voulais encore obtenir le pardon officiel de
mes péchés passés et une permission pour les

péchés futurs : une attestation médicale et

scientifique de ma maladie.
La aussi,j’attendis le concours des circons-

tances, parmi lesquelles ma visite chez un
psychiatre pouvait sembler dépendre d’un
hasard ou même d’uneobligation. C’était

peut-être une finesse inutile, mais elle avait
sa valeur artistique pour le perfectionnement
de mon rôle. Ce furent Tatiana Nicolaïévna
et son mari qui m’envoyèrent chez le mé-

decin.
I
-- Je vous en prie, allez voir le docteur,
cher Anton Ignatiévitch! - me dit Tatiana
Nicolaïévna. Elle ne m’avait jamais appelé

« cher n, auparavant, etje devais passer pour
fou pour être admis a recevoir cette infime
caresse.
- Très bien, chère Tatiana Nicolaïévna,
j’irai! -répondis-je avec soumission. - Nous

nous trouvions tous trois, - Alexis était
aussi présent,-- dans le cabinet de travail où
devait s’accomplir le meurtre.

- Oui, Anton, vas-y sans faute,- confirma
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Alexis avec autorité, --- sinon tu feras encore
Dieu sait quoi t
- Mais que puis-je donc a faire »? remar-

quai-je timidement essayant de me disculper
aux yeux de mon sévère ami.

- Peut-on savoir? Tu fendras la tête de
quelqu’un!

Je retournais entre mes mains un lourd
presse-papier de bronze, je regardais tantôt
Alexis, tantôt le bibelot, et je demandai :
- La tète? Tu dis la tête?
- Hais oui, la tête! Tu prendras un objet
comme celui-ci, et tout sera dit!
Cela devenait intéressant. C’étaitjustement

cette tête que je me proposais de fendre avec
ledit objet, et maintenant cette même tétepen-

sait a la manière dont la chose arriverait.
Elle y pensait avec un sourire d’insouciance.

Et il y a des gens qui croient aux pressentiments, qui se figurent que la mort envoie audevant d’elle des messagers invisibles :quelle sottise!
-- Il n’est pas probable qu’on puisse faire

du mal a quelqu’un avec cetobjet! -- dis-je.
Il est trop léger!

-- Que dis-tu? Il est trop léger? fit Alexis
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excité. Il me prit le presse-papier et, le brandissant par la mince poignée, il l’agita en
l’air plusieurs fois. - Essaie!

- Mais je vois bien!
- Non, prends-le comme ceci, et tu verras!
De mauvaise grâce, je pris en souriant le
lourd objet, mais alors intervint Tatiana Nicolaïévna. Pale, les lèvres tremblantes, elle dit,

elle cria plutôt :

- Alexis, laisse cela! Alexis, laisse cela!
- Qu’as-tu, Tania? Qu’as-tu? demandat-il, étonné.

- Laisse cela! Tu sais que je n’aime pas
ces plaisanteries!
Nous nous mîmes tous a rire, et le pressepapier fut replacé sur la table.
Tout se passa comme je m’y attendais, chez
le professeur T. Ilemploya beaucoup de précau-

tions, choisit des expressions discrètes, mais
il fut très sérieux; il me demanda si j’avais

des parents qui pouvaient prendre soin de
moi, il me conseilla de rester a la maison, de
me reposer et de me tranquilliser. M’appuyant
sur ma qualité de médecin, je discutai un peu
avec lui; et, s’il lui était resté quelques doutes,

il dut les perdre lorsque j’eus l’audace de le
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contredire: il me considéra dès lors, irrévocablement, comme fou.J’ose espérer, mes-

sieurs les experts, que vous n’attacherez pas
trop d’importance a cette farce inoffensive
jouée aux dépens d’un de vos confrères :

comme savant, le professeur T. est indubitablement digne du plus grand respect.
Les jours qui suivirent furent parmi les
plus heureux de ma vie. On me plaignait,
comme si j’avais été vraiment malade, on me

faisait des visites, on employait pour me parler un langage absurde, une sorte de jargon;
et moi seul je savais que j’étais aussi bien
portant que n’importe qui, et je me délectais
devant l’œuvre puissante et précise de ma
pensée. De tout ce qu’il y ad’étonnant et d’in-

concevable dans la vie, rien n’est plus merveilleux que la pensée humaine. Il y a en elle
un élément divin, elle est le gage de l’immortalité, et c’est une force qui n’a point

de limites. Les hommes sont frappés de surprise et de ravissement lorsqu’ils contemplent

les sommets neigeux des hautes montagnes;
s’ils se comprenaienteux-mêmes, ils seraient
bien plus émerveillés encore de leur propre

penser que de toutes les montagnes, ou de
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toutes les beautés et tous les trésors du
monde. Le simple acte mental del’ouvrier qui

se demande quelle est la manière la meilleure de poser une brique sur l’autre :voila le grand miracle et le mystère suprème.

Et je jouissais de ma pensée. Innocente
dans sa beauté, elle se donnait à moi, passionnée comme une maîtresse, elle me ser-

vaitcommcuneesclavcetme soutenait comme
un ami. N’allez pas croire que, pendant tous

ces jours passés entre quatre murs, chez
moi, je n’ai pensé qu’a mes projets. Non,
ils étaient déjà au net et parfaitement étudiés.

Je pensais à toute sorte de choses. Moi et
ma pensée, nous jouions pour ainsidire avec

la mort et la vie,et nous planions bien haut,
au-dessus d’elles. Entre autres occupations,
je parvins alors a résoudre deux très intéressants problèmes d’échecs, dont je cher-

chais la solution depuis longtemps sansy parvenir. Sans doute vous n’ignorez pas que,
il y a trois ans, j’ai pris part à un tournoi
international d’échecs et que j’ai obtenu
le second prix; c’est Lasker qui a remporté
le premier. Sije n’avais pas été ennemide ton te
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publicité, j’aurais continué à prendre part
à. ces concours. Lasker aurait été oblige de
me céder la place. qu’il détient depuis trop

longtemps.
Cependant, dès l’instant où la vie d’Alexis

se trouva entre mes mains, je me sentis vis-àvis de lui dans une disposition particulière. Il
m’était agréable de penser qu’il vivait, man-

geait, buvait, etse réjouissait, et que celan’était

que parce que je le voulais bien. C’était. de
ma part, un sentiment semblable a celui d’un

père pour son fils. Mais je me tourmentais
beaucoup de sa santé. Malgré sa faiblesse
naturelle, il était d’une imprudence impar-

donnable : il refusait de porter des flanelles,
et sortait sans caoutchoucs par les temps les
plus humides. Heureusement Tatiana NicoIaïévna vint me tranquilliser. Elle prit la
peine de monter chez moi, pour m’apprendre qu’Alexis était en bonne santé et que

même il dormait bien, ce qui lui arrivait rarement. Tout réjoui,je priai Tatiana Nicolaïévna

de remettre à son mari, de ma part, un livre,
un exemplaire rare qui m’était par hasard
tombé entre les mains, et qui depuis longtemps
lui faisait envie. Peut-être ce cadeau était-il
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une erreur au point de vue de mon plan, --on pouvait m’accuser d’avoir voulu ainsi don-

ner le change : -- mais j’avais un teldésir de

faire un plaisira Alexis que je résolus de cou-

rir ce petit risque.
Cette fois-là, je fus très aimable et simple
avec Tatiana Nicolaïévna, et je produisis sur

elle une impression favorable. Ni elle ni
Alexis n’avaient vu un seul de mes accès :
il leur était difficile, impossible même, de se
figurer que j’étais fou.

- Venez donc chez nous! --- me dit Tatiana Nicolaïévna en prenant congé de moi.

-- Je ne peux pas, - répondis-je en souriant, --- le docteur me l’a défendu!

- Quelle baliverne ! Vous pouvez venir
chez nous, c’est comme si vous étiez chez
vous; et Alecha s’ennuie de ne pas vous voir.
Je promis devenir et jamais je n’ai faitune

promesse avec autant de certitude de la tenir
que ce jour-là. Ne vous semble-t-il pas, messieurs les experts, maintenant que vous connaissez toutes ces merveilleuses coïncidences,
ne vous semble-t-il pas que ce n’est pas seulement par moi qu’Alexis était condamné à mort,

mais encore par quelqu’un d’autre? Cepen-
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dant, il n’y a la personne «d’autre» : tout

est simple et logique.
Le presse-papier de fonte était a sa place,
lorsque, le Il décembre, à cinq heures du soir,
je pénétrai dans le cabinet de travail d’Alexis.

A ce moment-là, avant le dîner, - ils dînent

a sept heures, - Alexis et Tatiana Nicolaïévna se reposaient. Ils furent très heureux

de me voir.

-- Je te remercie pour le livre, mon ami!
- dit Alexis, en me serrant la main. J’aurais moi-même été chez toi, mais Tatiana m’a

dit que tu étais complètement guéri. Nous
allons ce soir au théâtre, viens-tu avec nous?

La conversation s’engagea. Ce soir-là,
j’avais résolu de ne pas être dissimulé, - il

est vrai qu’il y avait une fine dissimulation
dans cette absence même de dissimulation, et, me trouvantsous l’influence de la surexcitation de pensée que je venais d’éprouver, je

parlais beaucoup et d’une façon intelligente.

Si les admirateurs du talent de Saviélof savaient combien de a ses» meilleures pensées

sont nées dans le cerveau de son ami le
I)r Kcrjentzef!
Je parlais avec exactitude et précision, en
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détachant mes phrases; en même temps, je
regardais l’aiguille du cadran et je songeais
que, au moment ou elle serait sur le chiffre six,

je serais un assassin. Puis je dis quelque
chose de drôle, et ils se mirent a rire: et je
m’efforçai de noter dans ma mémoire les sentiments qu’éprouve un homme qui n’est pas

encore un meurtrier, mais qui va le devenir.
Ce n’était déjà plus en une image abstraite,

mais par une intuition très simple, que je
concevais le processus de la vie chez Alexis, le

battement de son cœur, la circulation du
sang dans les tempes, la silencieuse vibration du cerveau : et je me représentais la
manière dont ce processus allait s’inter-v
rompre, dont le cœur cesserait de refouler le
sang, et le cerveau de vibrer.
Sur quelle pensée se figerait-il?
Jamais la clarté de ma conscience n’avait

atteint une telle hauteur et une telle intensité;jamais je n’avais senti aussi complète-

mentfonctionner mon moi, si divers, ni aussi
harmonieusement. Comme Dieu, je voyais,
sans voir, j’entendais sans écouter, et, sans

penser, je savais.

Il me restait encore sept minutes, lors-
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qu’Alexis se leva nonchalamment du canapé,
s’étira. et sortit. en disant :

- Je reviens tout de suite!
Ne voulant pas rencontrer le regard de Tatiana Nicolaïévna,je m’en allai vers la fenêtre,

j’écartai les rideaux, et restai la. Sans la
voir, je sentis Tatiana Nicolaïévna traverser
rapidement la pièce et venir près de moi.
J’entendais sa respiration, je savais qu’elle

me regardait, moi, et non pas la fenêtre, etje
restais silencieux.
- Comme la neige est étincelante! -- dit
Tatiana Nicolaïévna : mais je ne répondis

rien.

- Anton Ignatiévitch! reprit-elle; puis
elle s’arrêta.

Je gardais toujours le silence.
- Anton Ign atiévitch! -répéta-t-elle d’une

voix hésitante; alors je la regardai. Elle
chancela et faillit tomber, comme si elle eût
été poussée par la force terrible que dégageait

mon regard. Puis elle se jeta du côté de son

mari, qui rentrait en cet instant.
-- Alexis! murmura-t-elle.- Alexis... Il...
- Qu’y a-t-il?

Sans sourire, mais atténuant ma plaisan-
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terie par l’intlexion de ma voix, je dis :

- Elle croit que je veux te tuer avec cet
objet!

Et, très calme, ouvertement, je pris le
presse-papier dans ma main et m’approchai
tranquillement d’AIexis. Il me regarda fixement, de ses yeux pales, et répéta :

- Elle croit...
- Oui, elle croit!
Lentement, d’un geste large, j’élevai le

bras, et tout aussi lentement, Alexis se mit a
lever le sien, sans me quitter des yeux.
- Attends! dis-je sévèrement.
Le bras d’Alexis s’arrêta ; et, les yeux tou-

jours fixés sur moi, il eut un sourire pale,
méfiant, qui se dessina sur les lèvres seulement. Tatiana Nicolaïévna cria quelque chose,
d’une voix terrible : mais il était trop tard.
De l’extrémité aiguë du presse-j’)apier, je

frappai sur la tempe, plus près de l’arcade
sourcilière que de l’œil. Lorsqu’il tomba, je

me penchai, etje le frappai encore deux fois.
Le juge d’instruction m’a dit que je lui avais

porté des coups nombreux, car la tète était
toute en morceaux. Mais ce n’est pas vrai. Je
l’ai frappé en tout trois fois: une fois quand

n
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il était debout, et deux fois quand il gisait à
terre.
Il est vrai que les coups étaient très violents, mais il n’y en a eu que trois. Je m’en

souviens parfaitement bien. Il y a en trois
coups.
Feuillet n° 6

Ne prenez pas la peine de déchiffrer ce qui

est noté au bas du quatrième feuillet, et,
d’une manière générale, n’attachez pas une

importance excessive à mes ratures : n’allez
pas les considérer comme les indices d’un
espritdérangé! Dans la position étrange où

je me trouve, je dois être extrêmement
minutieux, je ne m’en cache pas, et vous le
comprendrez fort bien.
L’obscurité de la nuit agit toujours très vivement sur un système nerveux fatigué et, c’est

pourquoi des pensées effrayantes naissent
souvent à ce mement-la. Pendant la nuit qui
suivit mon crime, mes nerfs étaient naturelle-

ment en proie à une surexcitation particulière. On a beau avoir de l’empire sur soimême, tuer un homme n’est pas une plaisanterie. A l’heure du thé, après avoir remis de
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l’ordre dans ma personne, nettoyé mes ongles
et changé d’habits, j’appelai Maria Vassi-

Iievna pour me tenir compagnie. C’est ma

femme de. charge et un peu ma femme. Je
crois qu’elle a un autre amant que moi: mais
c’est une belle femme, tranquille, et, comme
elle n’est pas trop intéressée, je me suis faci-

lement résigné a ce petit inconvénient,
presque inévitable lorsqu’un homme achète
de l’amour avec de l’argent. Et voici que cette

sotte femme me porta le premier coup.

- Embrasse-moi! - lui dis-je.
Elle sourit bêtement et resta immobile à
sa place.

- Eh! bien!
Elle frissonna, rougit, ses yeux prirent une

expression de terreur, elle se pencha vers
moi d’un air suppliant, par-dessus la table, et

dit :
- Anton Ign atiévitch, mon ami, allez chez
le médecin!

-- Qu’est-ce encore? criai-je, furieux.

- Oh! ne criez pas, vous me faites peur!
Oh! j’ai peur de vous, mon ami, mon petit
ange!
Pourtant elle ne savait rien de mes accès,
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ni du meurtre, et j’avais toujours été avec
elle d’humeur égale et caressante. « Il y a
donc quelque chose en moi qu’il n’y a pas

chez les autres hommes, et qui fait peur! » telle fut la pensée qui me vint, et qui disparut aussitôt, mais en me laissant une étrange
sensation de froid dans les jambes et le dos.
Je me dis que sans doute Maria Vassilievna
avait entendu parler de ma maladie, en ville
ou par les domestiques, ou qu’elle avait vu
les habits déchirés que j’avais enlevés,

et que sa peur s’expliquait ainsi très natu-

rellement.

- Allez-vous-en ! - lui ordonnai-je.
Puis je m’allongeai sur le divan, dans ma
bibliothèque. Je n’avais pas envie de lire,
toutmon corps était fatigué ;je me trouVais, en
somme, dans l’état d’un acteur après un rôle

brillamment joué. Mais il m’était agréable de

regarder mes livres, et de penser que je les
relirais une autre fois. Tout mon apparteIment,mon divan, et MariaVassilievna, me plaisaient. Dans ma tête passaient des fragments

de phrases de mon rôle, les mouvements
que j’avais faits se reproduisaient sous mes
yeux; et, de temps à autre, se précisaient négli-
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gemment des critiques : a la, il aurait mieux
valu faire ou dire ainsi n. Mais j’étais très con-

tent de mon a attends! n improvisé. Vraiment
c’était un exemple rare, et incroyable pour
ceux qui ne l’ont pas expérimenté, de la

force de la suggestion.
- Attends! répétais-je, en souriant, les
yeux fermés. Et mes paupières s’alourdis-

saient, j’avais envie de dormir, quand une
nouvelle pensée pénétra dans mon cerveau,

tranquillement, paresseusement, comme les
autres, et qui avait toutes les propriétés de
ma pensée : la clarté, la précision et la simplicité. Elle pénétra sans hâte, et resta la. La

voici textuellement, a la troisième personne,
telle qu’elle se formula en moi, j’ignore pour-

quoi :

Il est très possible que le Dr Keijentzef
soit vraiment fou. Il a pense qu’il simulait la folie, mais, en réalité, il est fou. En
ce moment encore, il est fou.
Elle se répéta trois ou quatre fois, cette

pensée; et je souriais toujours, sans comprendre.
Il apensé qu’il simulait la folie, mais il est

réellement fou. llIainlemmt encore,il est fou.
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Lorsque je compris enfin... D’abord, je
crus que cette phrase avait été dite par
Maria Vassilievna, car il me semblait avoir
perçu une voix, et que cette voix était pareille
a la sienne. Puis je pensai que c’était celle
d’Alexis. Oui, celle d’Alexis, du mort. Enfin
je compris que c’était moi qui avais pensé

cela; et ce fut horrible. Je me saisis aux cheveux et debout, au milieu de la chambre,je
ne sais pourquoi, je dis :
- C’est ainsi. Tout est fini ! Ce que je crai-

gnais est arrivé. Je me suis approché trop
près de la limite,et, maintenant, l’avenir ne
me réserve plus qu’une chose : la folie!
Lorsqu’on vint m’arrêter, j’étais, paraît-il,

dans un état effroyable, déguenillé, les habits

déchirés, pale et terrible. Mais, mon Dieu!

Passer une nuit pareille et pourtant ne pas
devenir fou, cela ne veut-il pas dire que l’on

possède un cerveau indestructible? Cependant, je n’ai fait que lacérer mes vêtements

et briser les glaces. A propos, permettez-moi
de vous donner un conseil. Si une fois l’un
d’entre vous doit passer par ce que j’ai éprouvé

cette nuit-la, voilez les miroirs de la chambre
où vous serez. Couvrez-les comme vous le
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faites quand il y a un mort dans la maison!
Cachez-les bien!
C’est affreux pour moi, d’avoir à écrire tout

cela. J’ai peur de ce dont je vais avoir à
me souvenir, de ce queje vais devoir écrire.

Maisje ne puis le remettre a plus tard.
C’était ce soir-la.

Représentez-vous un serpent ivre, oui, oui,
un serpent ivre; il a conservé toute sa méchanceté; l’agilité de ses allures a encore
augmenté, et ses dents sont tout aussi aguës

et venimeuses. Et il est ivre, et il se trouve

dans une chambre close remplie de gens
pleins d’épouvante. Froidement féroce, il

rampe parmi eux, s’entortille autour des
jambes, pique au visage, aux lèvres même,
puis se pelotonne sur lui-même et enfonce
ses dents dans son propre corps. Et il semble
qu’il n’est pas seul, mais que des milliers de
serpents s’enroulent, mordent, et s’engloutissent eux-mêmes. Telle était l’image de ma

pensée, de celle en qui je croyais, et dans les

dents aiguës et venimeuses de laquelle je
voyais mon salut et ma défense.
La pensée unique s’était brisée en milliers

de pensées, et chacune d’elles était forte, et
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toutes elles étaient ennemies. Elles tournaient
en une ronde sauvage, leur musique était une

voix monstrueuse, retentissante comme une
trompette, et qui venait d’uneprofondeur invisible pour moi. C’était la pensée fuyante,

la plus terrible des vipères, car elle se cachait dans l’obscurité. Elle était partie de

mon cerveau, où je latenais fermement, pour
aller dansles endroits cachés du corps, dans
des profondeurs noires et inexplorées.Et, la,
elle vociférait, comme une étrangère, comme

une esclave qui s’est enfuie, insolente et
cynique dans son impunité :
-- Tu as cru que tu feignais (l’être fou, et
tu l’élaisen réalité l Tu espetil, tues méchant,

tu es bâte, toi, le docteurIferjentz’ef.’ Un doc-

teur Keijentze , le docteur Ii’erjentzef, qui
est fou.I
Voila ce qu’on me criait, et j’ignorais d’où

venait cette voix monstrueuse. Je ne savais
même pas quic’était ; je vous dis que c’était ma

pensée. mais peut-être n’était-ce pas elle. Mes

pensées, elles, tournoyaient dans ma tête
comme des pigeons au-dessus d’un incendie,

et la voix criait toujours d’on ne sait où,
d’en bas, d’en haut, de côté, d’un endroit
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où je ne pouvais ni la voir, ni la saisir.
La plus terrible, parmi toutes les sensations qui m’étreignaient, c’était la conscience

que j’avais de ne pas me connaître et de ne
m’être jamais connu. Tant que mon moi se
trouvait dans mon cerveau bien organisé, où

tout vit et fonctionne selon un ordre réglé,

je me connaissais et je me comprenais, je
méditais sur mon caractère, sur mes projets,
etj’étais, comme je le croyais, le maître. Or,

maintenant, je voyais que je n’étais pas le
maître, mais un esclave chétif et pitoyable.

Figurez-vous que vous demeuriez dans une
maison où il y a beaucoup de pièces :vous
n’en occupez qu’une, mais vous croyez pos-

séder la maison tout entière. Et soudain
vous apprenez que, tout autour de vous, les
autres chambres sont habitées. Oui, habitées!

lI y demeure des êtres énigmatiques, des
gens peut-être, autre chose peut-être, et la
maison leur appartient. Vous voulez savoir qui
ils sont, mais la porte est close, et, derrière
le mur, on n’entend aucun bruit, aucune
voix. Et, en même temps, vous savez que, la,
de l’autre côté de cette porte muette, votre
sort est en train de se décider.
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Je m’approcliai du miroir... Voilez les mi-

roirs! Couvrez-les!
Puis, je ne me souviens de rien, jusqu’au
moment ou arrivèrent les représentants de
la loi et. la police. Je demandai l’heure, et on

me répondit : neuf heures. Bien longtemps
je ne pus comprendre qu’il ne s’était passé

que deux heures depuis mon retour à la mai-

son, et trois heures a peu près depuis la
mortd’AIexis.

Pardonnez-moi, messieurs les experts,
d’avoir décrit en termes si généraux et si

vagues un moment aussi important pour l’expertise’que celui de mon terrible état mental
après le meurtre! Mais c’est tout ce dont je

me souviens, et tout ce queje puis traduire
en langage humain. Par exemple, je ne puis
dépeindre avec des mots l’horreur qui m’ac-

cabla sans une minute de répit. En outre,
je ne puis dire, avec une certitude positive,
que tout ce que j’ai si mal exprimé la se soit
vraiment passé. Peut-être tout cela n’a-t-il

pas existé et y a-t-il eu autre chose? Ce que
je me rappelle bien, c’est cette pensée, ou

cette voix, à moins que ce ne soit autre
chose:
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Le Dr Kerjentzef a cru qu’il simulait la
folie, et il était fou en réalité.

Je viens de me taler le pouls : 180. Le souvenir seul de cette voix a suffi pour m’agiter
ainsi.
Feuillet n° 7
La dernière fois, j’ai écrit beaucoup de

choses inutiles et absurdes que, par malheur,
je ne puis plus effacer. J’ai peur qu’elles
ne vous donnent une fausse idée de ma personnalité et de l’état réel de mes facultés.

Du reste, j’ai foi en votre science et en la netteté devotre jugement, messieurs les experts.

Vous comprenez bien, que, seules, des
causes très sérieuses ont pu m’amener, moi,
le Dr Kerjentzef, à vous dévoiler la vérité
au sujet de l’assassinat de mon ami Saviélof.

Ces causes, vous les saisirez et vous les appré-

cierez facilement quand je vous aurai dit
que, aujourd’hui encore, j’ignore sij’ai feint

la folie afin de tuer impunément, ou si j’ai
tué parce que j’étais fou; je suis probablement privé pour toujours de la possibilité de

le savoir. Le cauchemar de cette nuit-la a
disparu, mais ila laissé des traces de feu.
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Ce ne sont plus de sottes craintes, c’est la
terreur de l’homme qui a tout perdu, c’est

la froide conscience de la chute, de la ruine,
del’erreur, du mystère insondable.

Vous, savants,vous allez discuter mon cas.

Les uns diront que je suis fou, les autres
prouveront que je suis sain d’esprit et n’ad-

mettront que quelques restrictions en faveur
de la dégénérescence. Mais, malgré toute votre

science, vous ne pourrez pas prouver que je
suis fou ou queje suis sain d’esprit aussi clairementque, moi, je puis le faire. Ma pensée m’est

revenue, et, comme vous vous en convaincrez,

on ne peut lui refuser ni la vigueur ni la
finesse. C’est une pensée énergique, excel-

lente : - car il faut rendrejustice même a
ses ennemis.

Eh! bien, je suis fou. Ne vous serait-il
pas agréable d’entendre pourquoi?
Ce qui me condamne d’abord, c’est l’héré-

dité, cette même hérédité qui m’avait tant

réjoui lorsque je préparais mon plan. Les
attaquesr’épilepsie que j’ai eues dans mon

enfance... Pardon, messieurs! Je voulais vous
cacher ce détail, etje vous ai affirmé que j’étais

bien portant dès mon enfance. Cela ne veut pas
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dire que, dansle faitde l’existence de quelques

petits accès, qui ont d’ailleurs rapidement
disparu, j’aie vu une charge dangereuse pour
moi. Toutsimplement, je ne voulais pas alourdir mon récit de détails insignifiants. Mais
maintenant, j’ai besoin de ce détail pour
asseoir ma reconstruction logique; et, comme
vous voyez, je le cite, sans hésiter.
Voici donc ce qui en est. L’hérédité et les

accès en question témoignent de ma prédis-

position à une maladie psychique. Celle-ci a
commencé, sans que je m’en aperçoive, bien
avant que j’aie élaboré le plan de l’assassinat.

Mais, possédant, comme tous les fous, une ruse
inconsciente et la faculté de ramener les actes

dépourvus de sens au niveau de la pensée
normale, je me suis mis à tromper, non pasles
autres, commeje le croyais, mais moi-même.

Tout cela, messieurs les experts, ne vous
paraît-il pas assez vraisemblable?
ll m’est facile de vous prouver que je n’aimais pas Tatiana Nicolaïévna, qu’il n’y avait

pas de vrai motif au crime, mais quej’en avais

inventé un. Dans la bizarrerie de mon dessein, dans le sang-froid avec lequel je l’ai
exécuté, dans l’ensemble des détails, vous
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n’aurez pas de peine à apercevoir la. même
force insensée. La subtilité et la surexcitation

mêmes de ma pensée avant le crime démontrent bien que mon état était anormal.
C’est ainsi que, mortellement blessé, je jouais,
[sur la scène,
Le rôle d’un gladiateur mourant...

Je n’ai pas laissé passer une seule circonstance de ma vie sans l’étudier à fond. J’ai exa-

miné anouveau toute mavie. A chacun de mes
pas, à chacune de mes pensées, de mes paroles,j’ai appliqué les mesuresde la folie; et
elles se sont trouvées s’adapter à chaque
mot, à chaque pensée. Il m’a même semblé.

chose plus étonnante encore, que, avant cette
nuit, cette pensée m’était déjà venue : a ne

suis-je pas réellement fou?» Mais je m’en
étais débarrassé et je l’avais oubliée.

Et, en me prouvant ainsi que je suis fou,
savez-vous à. quelle conclusion je suis arrivé?
C’est que je ne suis pas fou : - voilà ce que
j’ai découvert. Veuillez m’écouter un moment

encore.
Je suis une victime de l’hérédité et un
dégénéré z les accès en font foi. Je suis un
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dégénéré, comme il y en a beaucoup, comme

on pourrait en trouver même parmi vous, en

cherchant bien, messieurs les experts. Ceci
fournit une solution à tout le reste. Mes opinions au sujet de la morale, vous pouvez les
expliquer par la dégénérescence au lieu d’y
voir le résultat d’une méditation consciente.

En effet, les instincts moraux sont si profondément ancrés en l’homme qu’il n’est possible

de s’en libérer complètement qu’en déviant

un peu du type normal.Etla science, qui est
toujours trop hardie dans ses généralisations,

ramène toutes ces déviations au domaine de
la dégénérescence, quand même le sujet aurait

les proportions d’un Hercule et serait aussi

bien portant que le dernier des sots... Mais
admettons cela! Je n’ai rien à dire contre la
dégénérescence: - elle m’introduit dans une

agréable compagnie.
Je ne m’occuperai pas de défendre le motif

qui m’a poussé au meurtre. Je vous le dis
tout à fait sincèrement, Tatiana Nicolaïévna
m’a réellement offensé par son rire, et le

sentiment de cette offense est resté profond
et durable, comme cela arrive chez toutes les
natures dissimulées et solitaires, telles que la
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mienne. Mais admettons même que ce ne soit
pas vrai l Admettons queje n’étais pas amou-

reux! Ne peut-on alors convenir que, en tuant
Alexis, j’aie simplement désiré éprouver mes

forces? Vous admettez cependant bien l’exis-

tence de gens qui gravissent des cimes inaccessibles, au péril de leur vie, simplement
parce qu’elles sont inaccessibles : et vous
ne les appelez pas fous! Vous n’osez même

pas qualifier ainsi Nansen, le plus grand
homme du siècle qui vient de finir! Eh 1 bien,
la vie morale, elle aussi, a ses pôles, et j’ai
essayé d’atteindre l’un d’eux.

Vous êtes troublés par l’absence de jalou-

sie, de vengeance, de profit, ou de ces autres
motifs stupides que vous êtes habitués à
considérer comme réels et sensés. Mais alors,

vous, les hommes de science, vous condamnez Nansen, en même temps queles imbéciles
et les ignorants qui qualifient d’insensée son

admirable entreprise!
Mon plan... Ilest extraordinaire, il est original, il est audacieux jusqu’à l’insolence:
mais n’est-il pas sensé, au point de vue du but
que je m’étais proposé? Et c’est justement

mon penchant a la dissimulation, que je vous
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ai expliqué d’une façon tout à fait logique,

qui seul a pu me dicter ce plan. La surexcitation des pensées: - mais le génie est-il donc
de l’aliénation mentale ? Le sang-froid :- mais

pourquoi l’assassin doit-il absolument trembler, pâlir et chanceler ? Les lâches tremblent

toujours, même quand ils embrassent leurs

femmes de chambre; le courage serait-il
donc de la folie?
Et combien simplement ils s’expliquent,
mes doutes au sujet de ma santé mentale!
Comme un véritable artiste, j’ai pénétré trop

profondément dans mon rôle, je me suis
trop identifié avec le personnage représenté,

et, pour un instant, j’ai perdu la conscience

de ma personnalité. Me jurerez-vous que,
parmi les acteurs de profession, qui font des
grimaces tous les jours, il n’y en ait point
qui. en jouant Othello, éprouventparfois un
réel besoin de tuer?
C’est suffisamment convaincant, n’est-ce

pas, messieurs les savants? Mais ne sentezvous pas une chose étrange: quand je prouve
que je suis fou, il vous semble que je suis sain
d’esprit, et quand je prouve que je suis sain
d’esprit, vous croyez entendre un fou.
18
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Oui. C’est parce que vous ne me croyez

pas... Mais, moi non plus, je ne crois pas en
moi: car a quoicroirais-je, en moi? A la pensée lâche et nulle, au serf, qui se soumet
chacun? Il n’est bon qu’a cirer les bottes, et

j’en avais fait mon ami. mon dieu. A bas du
trône, pensée impuissante et misérable l

Eh bien, messieurs les experts, suis-je fou
ou non?
Macha, chère créature, vous savez quelque

chose queje ne connais pas. Dites-moi à qui
il faut demander du secours!
Je connais votre réponse, Macha. Mais non
ce n’est pas cela! Vous êtes une bonne et
excellente femme, Macha, mais vous ne savez
ni la physique ni la chimie, vous n’avez jamais
été au théâtre et vous ne soupçonnez même

pas que cette chose sur laquelle vous vivez, en
donnant, en recevant, en vaquant à vos occu-

pations, que cette chose tourne. Et elle
tourne, Macha, elle tourne, et nous tournons
avec elle! Vous êtes une enfant, Macha, vous
êtes une créature sotte, un végétal presque,

et je vous envie beaucoup, presque autant
que je vous méprise.
Non, Macha, ce n’est pas vous qui me répon-
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drez. Vous ne savez rien 1’ ce n’est pas vrai.

Dans l’un des sombresrecoins de votre simple
maison vit quelqu’un qui vous est très utile:

mais, chez moi, cette chambre est vide. Il est
mort depuis longtemps, celui qui y vivait, et
sur sa tombe, j’ai élevé un monument magni-

fique. Il est mort, filocha, il est mort, et il
ne ressuscitera pas.
Eh! bien, messieurs les experts, c’est a vous
que je dois décidément m’adresser: suis-je

fou oui ou non?Pardonnez-moi de vous impor-

tuner avec une insistance si peu courtoise,
mais vous êtes les « représentants de la
science», comme vous appelait mon père,
quand il voulait vous flatter, vous avez des
livres, et vous possédez une pensée humaine

claire, précise, infaillible. Naturellement, la
première moitié d’entre vous sera d’une opi-

nion, la seconde, d’une autre: mais je vous
promets de vous croire, messieurs les experts,

aussi bien les premiers que les seconds!
Dites-moi votre opinion! Et voici encore un
petit fait intéressant, très intéressant, qui
viendra en aide a votre esprit éclairé!

Par une soirée paisible et calme, ici, entre
ces murs blancs, je remarquai surle visage de
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Macha une expression d’effroi, de bouleverse-

ment, comme de soumission à une force terrible. Puis elle sortit et je m’assis, sur le lit
non défait, et continuai de penser à ce dont
j’avais envie. Etje m’aperçus quej’avais envie

de choses étranges. Moi, le Dr Kerjentzef, j’a-

vais envie de hurler! Non pas de crier, mais
de hurler, comme l’autre. J’avais envie de lacérer mes habits et de m’égratigner. J’avais

envie de prendre ma chemise par le col, de
la tirer d’abord tout doucement, puis, tout à
coup, de la déchirer du haut en bas. Etj’avais

envie, moi, le Dlr Kerjentzef, de me mettre
à quatre pattes et de ramper. Autour de moi,
le silence régnait, les flocons de neige glissaient sur les vitres, et, non loin de là,Macba

priait silencieusement. Je demeurai longtemps à réfléchir sur ce que je choisirais. Si

je hurlais, cela ferait du bruit, et il en résulterait un scandale. Si je lacérais ma chemise,
on s’en apercevrait le lendemain. Alors, tout
à fait raisonnablement, je choisis le troisième

de mes désirs: celui de ramper. Personne ne
m’entendrait; et, si l’on entrait, je dirais que

je cherche un bouton tombé a terre.

Tout le temps que je passait: choisir et à
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me décider, je fus dans une disposition d’esprit bonne, agréable même; je n’éprouvais
nulle crainte, et, je m’en souviens, j’agitais

majambe. Mais voici que je pensai toutà
coup:

- Pourquoi donc ramper? Suis-je vraiment fou?
Une terreur me saisit, et, soudain, j’eus
envie de faire ces différentes chosesà la fois:
-hurler, ramper, m’égratigner. Puis je me
fâchai.

- Tu veux ramper? - demandai-je. Mais
on se tut. On ne voulait déjà plus.

-- Enfin, voyons, tu veux ramper? insistai-je. On se tut encore.

-- Eh bien, rampe!
Et, après avoir retroussé mes manches, je

me misa quatre pattes, etje rampai. Etlorsque
j’eus parcouru la moitié à peu près de la pièce,

je fus si amusé de ma stupidité, que je m’as-

sis sur le plancher, là où jeme trouvais, et je

me mis a rire, à rire, a rire.
Comme j’avais encore en moi cette foi coutumière qui me faisait croire que nous pouvons
arriver àsavoir quelque chose, je pensaisavoir
trouvé la source de mes désirs insensés. Évi-
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demment, le désir de ramper et tous les autres
étaient le produit del’auto-suggestion. L’idée

fixe de ma prétendue folie appelaitdes désirs
fous, et, aussitôt quejeles avais réalisés, il se
trouvait que je n’avais aucune de ces envies
et queje n’étais pas fou. Comme vous le voyez,

mon raisonnement est très simple et logique.
Mais...
Mats eependant j’ai rampe ; j’ai rampé!

(Juments-je? Un fou, qui se disculpe, ou un
homme sain (l’esprit en train de devenir fou?

Venez timon secours, hommes de haute
science! Que votre autorité fasse pencher la
balance de l’un ou de l’autre côté, qu’elle

résolve ce problème terrible, atroce. Comme
j’attends 1...

Mais c’esten vain quej’attends. O mes chères

grosses tètes, n’êtes-vous pas moi? N’est-ce

donc pas la même pensée humaine, lâche,
trompeuse, illusoire, éternellement menteuse

qui travaille dans vos tètes chauves comme
dans la mienne 1’ Et pourquoi la mienne serait-

elle pire que la votre? Vous me prouverez
que je suis fou, je vous prouverai que je suis
sain d’esprit; vous me prouverez queje suis sain

d’esprit, et je vous prouverai queje suis fou.
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Vous me direz qu’il ne faut ni tuer, ni voler, ni
tromper, parce que c’est immoral et criminel,

etje vous prouverai que l’on peut tuer et piller, et que c’est très moral. Et vous penserez,

et vous parlerez, et moi je penserai etje parlerai aussi, et tous nousaurons raison, etaucun
de nous n’aura raison. Où est-il, le juge qui
peut nous juger et trouver la vérité?

Vous avez une supériorité immense, qui
vous donne à vous seulsla connaissance de la
vérité: vous n’avez pas commis de crime,
vous n’êtes pas sous le coup d’un jugement,
vous êtes invités, en échange d’honoraires raisonnables, à étudierl’état de mes facultés men-

tales. C’est pourquoi je suis fou. Mais si on vous

enfermait ici, vous, le professeur Djemnitsky,
et si on m’appelait pour vous examiner, c’est

vous qui seriez fou, et moi, je serais un person-

nage important, un expert, un menteur qui
ne se distingue des autres menteurs que parce
qu’il ne ment que sous serment.
Il est vrai que vous n’avez tué personne, que
vous n’avez pas volé pour voler, et que quand

vous prenez un fiacre, vous marchandez régu-

lièrement quelques copecks, ce qui prouve
votre bonne santé morale. Vous n’êtes pas
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fou. Mais il peut se produire une chose toutà

fait inattendue...
’ Touta coup, demain, aujourd’hui, a l’ins-

tant où vous lisez ces lignes, il vous est venu
une pensée très bête, mais imprudente: ne
suis-je pas fou, moi aussi? Qu’est-ce que cela

signifie, monsieurle professeur ? Quelle sotte
et futile pensée, car pourquoi deviendriez-vous

fou? Mais essayez de la chasser! Vous avez bu
du lait et vous croyiez qu’il était pur, jusqu’à
ce que quelqu’un vous ait dit qu’il était mé-

langé avec de l’eau. Et, depuis lors, toutnatu-

rellement, il n’y a plus eu de lait pur pour

vous! .

Vous êtes fou. N’avez-vous pas envie de

ramper à quatre pattes? Évidemment, non,
quel homme bien portant voudrait le faire ?Et
pourtant? Ne sentez-vous pas croître en vous
une petite, toute petite envie, tout à fait pué-

rile, de glisser a bas de votre chaise et de
ramper un peu, un tout petit peu? Il va sans
dire que cette envie ne vous vient pas : comment viendrait-elle à. un homme sain d’esprit,
qui tout à l’heure a bu du thé, et s’est entre-

tenu avec sa femme? Mais ne sentez-vous pas
vosjambes, - vous ne les sentiez pas, il yaun
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instant, - et ne vous semble-t-il pas qu’il se
produise quelque chose d’étrange dans les

genoux: un lourd engourdissement qui lutte
contre le désir de plier l’articulation etpuis ?..

Car, en réalité, monsieurchmnitsky, quelqu’un pourrait-il vous retenir, si vous aviez

envie de ramper un peu ?
Personne.
Mais attendez, avantde ramper! J’aiencore
besoin de vous. La lutte n’est pas terminée

pour moi.
Feuillet n° 8
L’automne passé, par un jour ensoleillé,
il me fut donné d’assister àla scène suivante.
Une petite fille, vêtue d’un manteau ouaté et
d’une capote qui ne laissait voir que ses joues

roses et son nez menu, voulait s’approcher
d’un minuscule petit chien aux pattes fines,
au museau effilé, à la queue craintivement

rabattue entre les jambes. Tout à coup elle
fut saisie d’effroi, se détourna, et, comme une

petite boule blanche, elle roula vers sa bonne
qui se trouvait la,puis, sans crier ni pleurer,
elle cacha son visage dans les jupes de celle-

ci. Et le petit chien clignotait gentiment
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des yeux et agitait craintivement la queue,
et le visage de la bonne était si bon, si
simple!

- N’aie pas peur! - disait la bonne; et
elle me souriait de tout son visage candide
et bon.
Je ne sais pourquoi, maisj’ai revu souvent
ce tableau, quand j’étais en liberté, pendant
que j’élaborais le plan du meurtre de Savié-

lof. Et alors en revoyant ce gracieux groupe
dans le clair soleil d’automne, j’avais un
sentiment étrange; c’était comme si j’eusse

trouvé la solution de je ne sais quel problème, et l’assassinat que je projetais me
semblait être un froid mensonge venu d’un
autre monde, une monstruosité vide de sens.
Le fait que tous deux, l’enfant et le chien,
étaient si petits et si gracieux, et qu’ils avaient
si comiquement peur l’un de l’autre, et que le

soleil brillait si ardemment - tout cela était
simple, plein d’une sagesse profonde et douce;

on aurait dit que, dans la réunion de ces
deux êtres, précisément, était renfermée la
solution de l’énigme de l’existence. Voila le

sentiment que j’avais alors. Et je me disais:
« Il faudra que je réfléchisse à cela!» Mais
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je n’ai pas trouvé le temps d’y réfléchir....

Je ne sais vraiment pas, messieurs les
experts, pourquoi je vous ai raconté cette
petite histoire ridicule et inutile, alors que
j’ai encore tant de choses sérieuses et impor-

tantes à vous dire. Il est indispensable de
finir.
Laissons les morts en paix! Alexis est mort,
il a commencé à se décomposer depuis longtemps déjà, il n’existe plus: -- que le diable
l’emporte! Il y a quelque chose d’agréable

dans la condition des morts.
Nous ne parlerons pas non plus de Tatiana
Nicolaïévna. Elle est malheureuse. etje partage volontiers la compassion générale qu’elle

inspire, mais que signifie ce malheur, que
signifient tous les malheurs du monde comparés a ce que j’éprouve, moi, le Dr Ker-

jentzef? Combien y en a-t-il, sur la terre, de
femmes qui perdent des maris aimés, et
combien en perdront encore? Laissons-les
pleurer en paix !
Mais la, dans ce cerveau...

Vous comprenez, messieurs les experts,
comme tout s’est terriblement compliqué. Je

n’aimais personne au monde que moi, et, en
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moi, je n’aimais pas ce corps hideux, - il
faut être un plat personnage pour l’aimer, -j’aimais ma pensée humaine, ma liberté. Je

n’ai rien connu et je ne connais rien de supérieur à ma pensée,je la déifiais. - N’en

était-elle donc pas digne? Ne luttait-elle pas
comme un géant contre le monde entier et

ses erreurs? Elle me transportait sur la cime
d’unehaute montagne,etjevoyais,touten bas,

grouiller les hommes, avec leurs passions
animales et mesquines, leur terreur éternelle

de la vie et de la mort, avec leurs églises,
leurs messes, et leurs Te Deum?
N’étaiS-je pas grand, et libre, et heureux?

Comme un baron du moyen age, qui, du haut
de son château inaccessible pareil à un nid
d’aigle, regardait, plein du sentiment de son
orgueilleuse puissance, la plaine se déroulant
ases pieds, -- de mêmej’étais invincibleet fier

dans mon château, derrière les murs de mon
crane. Maître de moi-même, j’étais maître de

l’univers entier.

Eh! bien, on m’a trompé! Avec perfidie,
avec lâcheté, comme trompent les femmes,

et les pensées. Mon château est devenu ma
prison. Dans mon château, les ennemis m’ont
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assailli: - où donc est le salut? C’est dans
l’inaccessibilité même du château, dans l’épais-

seur de ses murs, qu’est ma ruine. Ma voix n’ar-

rive pas au dehors; - et que! est l’homme
fort qui me sauvera? Personne. Car personne
n’est plus fort que moi, et c’est moi, moi,
qui suis l’ennemi unique de mon « moi n !
La perfide pensée m’a trompé, moi qui
croyais en elle, et qui l’aimais! Elle n’a

pas faibli; elle est restée claire, effilée,
flexible comme la lame d’un fleuret, mais la
garde n’est plus dans ma main. Et moi, le créa-

teur, le maître de cette pensée, elle me tue
avec la même indifférence stupide dont je

me servais pour tuer les autres.
La nuit tombe et une épouvante insensée me

terrasse. J’étais debout et ferme, mes pieds

reposaient solidement sur le sol, et, maintenant, je suis jeté dans le vide de l’espace

infini. Elle est grande et menaçante, la solitude, quand, devant et derrière, et de toutes
parts, s’ouvre le vide béant; elle est terrible,
la solitude, quand moi, l’être qui vit, sent et

pense, l’être qui m’est si cher et qui est
l’unique,je suis si petit, si infiniment nul et
chétif, et prêt a m’éteindre à chaque instant.
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Elle est sinistre, la solitude, puisque je ne
suis qu’une particule insignifiante de moimême, et qu’en moi-même je suis entouré
d’ennemis rébarbatifs, silencieux, mysté-

rieux, qui me brisent. Partout ou je vais,
je les emmène avec moi; seul dans le vide
de l’univers, je n’ai pas d’ami en moi-même.

Elle est insensée, la solitude, quand je ne

sais pas qui je suis, moi, et que, par mes
lèvres, par ma pensée, par ma voix, ce sont

eux qui parlent.

Il est impossible de vivre ainsi. Et le
monde dort, tranquille, les maris embrassent
leurs femmes, les savants s’instruisent ou
enseignent et le pauvre se réjouit du copeck
qu’on lui a jeté! Monde fou, heureux dans

ta folie, ton réveil sera terrible!
Quel est l’homme fort qui viendra amen
secours? Personne. Personne. Où trouveraije quelque chose d’éternel à quoije puisse
m’accrocher. avec mon a moi n impuissant,misérable, solitaire jusqu’au désespoir? Nulle

part, nulle part. O chère, chère petite fille,
pourquoi mes mains ensanglantées se tendent-

elles vers toi ?- car toi aussi tu es humaine,
et, insignifiante, et soumise a la mort. Je ne
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sais pas sije le plains ou bien si je veux que tu
me plaignes, mais j’aurais aimé à me cacher,

comme derrière un rempart, derrière ton
petit corps frêle, pour échapper au vide déses-

pérant du temps et de l’espace. Mais non,
non, tout n’est que mensonge.

Je vous prie de me rendre un grand,un immense service, messieurs les experts, et si vous
êtes quelque peu humains, vous ne repousserez
pas ma prière. J’espère que nous nous sommes

assez compris mutuellement pour ne pas nous
croire les uns les autres. Et, sije vous demande
de déclarer au tribunal que je suis sain d’es-

prit, je ne puis m’engager a croire en vos
paroles. Pour moi, personne ne résoudra
jamais ce problème :

At-je feint la folie pour tuer, ou bien
ai-je me parce que j’étais fou?

Mais les juges, eux, vous croiront et me
donneront ce que je veux : le bagne. Je vous
prie de ne pas prêter une fausse interprétation à mes desseins. Je n’ai pas de remords
d’avoir tué Saviélof, je ne cherche pas a
racheter mon péché par le châtiment, et si,

pour prouver que je suis sain d’esprit, je
dois tuer quelqu’un et le dévaliser,je tuerai
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et dévaliserai avec plaisir. Mais c’est autre

chose qui me porte à souhaiter les travaux
forcés. Quoi? je ne le sais pas moi-même.
Je suis entraîné là-bas par un espoir

vague : celui de trouver parmi ceux qui ont
violé vos lois, les aSsassins et les voleurs, les

sources de vie que je ne connais pas, et
de redevenir mon propre ami. Qu’importe
que cela ne soit pas vrai, qu’importe que
l’espoir me trompe, je veux malgré tout me

joindre à eux! Oh! je vous connais! Vous
êtes des poltrons et des hypocrites, vous aimez votre tranquillité plus que tout, vous
enfermeriez volontiers dans une maison d’alié-

nés le voleur qui vous a pris un petit pain

- vous reconnaîtriez le monde entier et
vous-mêmes comme fous, avant d’oser tou-

cher a vos conventions favorites.Je vous con-

nais. Le crime et le criminel, voila votre
éternel souci, c’est la voix menaçante qui
monte d’un gouffre inconnu, c’est la condam-

nation impitoyable de toute votre vie morale
et raisonnable, et vous avez beau mettre du
coton dans vos oreilles, la voix vous parvient,
elle vous parvient quand même. Et je veux
aller parmi eux. Moi, le Dr Kerjentzeff, je me
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mettrai dans les rangs de cette armée terrible
pour vous, où je vous serai un reproche éter-

nel, celui qui demande et attend une réponse.
Je n’implore pas une grâce, j’exige z
dites queje suissain d’esprit! Vous mentiriez

si vous ne le disiez pas. Mais, si vous avez la
lâcheté d’en laver vos mains savantes, si
vous m’enfermez dans une maison de fous,

ou si vous me mettez en liberté, je vous en
préviens amicalement ;je vous causerai de
gros désagréments.

Pour moi il n’y a point dejuges, ni de lois,
ni rien qui soit défendu. Tout m’est permis.

Pouvez-vous vous représenter un monde ou
n’existe aucune loi d’attraction, où il n’y a

ni haut ni bas, où tout dépend du hasard et
de la fantaisie? Moi, le Dr Kerjentzef, je suis
ce monde nouveau. Tout m’est permis. Et
moi, le Dr Kerjentzef, je vous le prouverai. Je
feindrai d’être bien portant. J’obtiendrai la

liberté. Et, pendant tout le reste de ma vie,
j’étudierai. Je m’entourerai de vos livres, je

vous prendrai toute la moelle de votre science,

dont vous êtes si fiers, et je trouverai une

chose qui est indispensable depuis long-

: 19
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temps. Ce sera une matière eœptosz’ce, si vio-

lente que les hommes n’en ontjamais connu

de pareille : plus forte que la dynamite, plus
forte que la nitroglycérine, plus forte qu’on
ne peut même se l’imaginer. J’ai du talent.

je suis obstiné, et je la trouverai. Et, quand
je l’aurai trouvée, je ferai sauter en l’air votre

terre maudite, qui a tant de dieux, et pas un
seul Dieu unique et éternel!

FIN
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