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AVANT-PROPOS

A l’heure où paraît ce livre, LÉONIDE AN-

DRÉIEF n’a pas encore trente-trois ans.
Né a Orel en 187i, d’une humble famille

bourgeoise, il étudia au collège de sa
ville natale, puis a l’Université de Pé-

tersbourg. Son enfance fut attristée par
les épreuves de la pauvreté. Étudiant, il

dut gagner une vie misérable, en donnant,

à des prix les plus bas qui puissent être,

des leçons encore trop rares. Ses premières productions datentde cette époque. Il
en arapporté des détails poignants. Un jour,
il présenta à un grand journal une nouvelle

dont le sujet était l’existence d’un étudiant

toujours affamé - sa propre vie, hélas !
--- et Je pleurais comme un enfant en écrivant ces pages, avoue-t-il. J ’y avais mis le
récit véridique de toutes mes souffrances.
J’étais encore tout pénétré de cette tris-

tesse aiguë lorsque j’ai porté le manuscrit

au bureau (le rédaction. On me répondit

de repasser dans quelques semaines pour
savoir s’il était accepté. J’y retournai, le

cœur toujours gros, comprimant une
secrète inquiétude dans l’attente de la déci-

sion. Elle me vint sous la forme d’un vaste
éclat de rire du directeur, qui me déclara.

que ma prose ne valaitabsolument rien... »
Aquelque temps delà, Andréief, dégoûté

de la vie, tenta de se suicider. Heureusement son projet échoua. Enfin, une page
étrangementimpressionnante,oùl’intensité
de l’analyse s’enveloppe des ombres d’une

tristesse infinie: Le Silence, publié par

---Vllune grande revue de Pétersbourg, l’imposa à l’attention du monde lettré. Quel-

ques esprits critiques - entre autres la
comtesse Léon Tolstoï, dans une lettre re-

tentissante - lui ont reproché, et non
sans amertume, de s’attarder trop complaiil

samment aux peintures sombres et aux

il

scènes violentes. Qu’on nie ou qu’on ad-

mette la justesse de cette appréciation, il
n’en demeure pas moins que les œuvres
d’Andréief débordent d’une vigueur, d’une

originalité indiscutables. Avec leurs ces
spéciaux et compliqués où l’obsession du
rêve se mêle à. une mystérieuse angoisse ’

qui est la torture d’âme continuelle de ses

personnages, les contes du jeune auteur ont

captivé une grande partie du public et
surtout la jeunesse du pays, qui voit en
lui l’un des plus brillants représentants de

la nouvelle pléiade du roman russe.
Andréief explore les côtés diversement

- VIH tristes et douloureux de l’âme humaine, et

arrive aux plus grands effets de terreur; ses

analyses sont subtiles et puissantes. Romantique parla forme, il ironise ses nouvelles d’étincelants paradoxes. Artiste par
le soin du style et l’ornement de la pensée,

il est aussi un profond psychologue de la
passion et de la misère.
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La journée était sur son déclin, et les deux
jeunes gens marchaient toujours, s’entretenant
avec animation, sans s’inquiéter de l’heure ni

du chemin qu’ils suivaient. Devant eux, sur la
colline en pente douce, un petit bosquet s’as-

sombrissait, et, à travers les branches des
arbres, brillait le soleil, semblable à un brasier incendiant l’atmosphère qu’il transformait

en une ardente poussière de feu. L’astre étin-

celait, si proche et si resplendissant, qu’il
semblait effacer entièrement le paysage, et
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restait seul, colorant la route dont il faisait disparaître les rugosités. Les deux promeneurs, éblouis, rebroussèrent chemin, et, subitement, tout s’éteignit, devint tranquille et

clair, menu et distinct. Au loin, à une ou deux
verstes de là, le soleil couchant éclairait le
tronc d’un grand pin qui rayonnait au milieu
de la verdure, comme une chandelle allumée
dans une chambre obscure ; la route était tendue d’un voile pourpre, chaque pierre pro-

jetait une ombre noire, et les cheveux de la
jeune fille, effleurés par les rayons, scintillaient

comme une auréole rouge et or. Un cheveu fin et frisé, détaché de la masse, ondulait
et s’agitait dans l’air, pareil àun fil doré de toile
d’araignée.

La nuit qui tombait n’interrompit pas leur
conversation et n’en détourna pas le sujet.

Comme auparavant, leur entretien resta limpide, tranquille et sincère, coulant, tel un fleuve
paisible et toujours le même z ils parlaient de
la puissance, de la beauté, de l’immortalité de

l’amour. Ils étaient tous deux bien jeunes en-
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core : elle n’avait que dix-sept ans; Némovetsky, vingt-et-un. L’un et l’autre portaient
l’uniforme des écoles : elle, la modeste robe

brune du gymnase; lui, le bel uniforme des ingénieurs.Tout en eux était juvénile, beau et net

comme leur causerie; leurs corps, gracieux et
souples, semblaient imprégnés de la transparence de l’air. Leur démarche était légère et

élastique, et leurs voix fraîches, même lorsqu’ils échangeaient les paroles les plus simples,

vibraient d’une tendresse rêveuse, semblable
au chant d’un ruisseau par une nuit paisible de
printemps, quand la neige n’a pas encore complètement quitté les prairies dénudées.

Ils suivaient les contours de la route inconnue; leurs ombres allongées s’amincissaient

graduellement en silhouettes comiques, tantôt
s’avançant séparément, tantôt se confondant

en une bande étroite et longue, comme l’ombre

d’un peuplier. Mais ils ne s’en apercevaient

pas et ils parlaient toujours; lui, ne quittait pas des yeux le joli visage sur lequel le
coucher du soleil semblait avoirlaissé une par-
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tie de ses couleurs tendres. Elle, avait les yeux
baissés et repoussait les petits cailloux du bout

de son ombrelle, tout en regardant la pointe de
ses bottines qui dépassaient alternativement le
bord de sa jupe foncée. La route était coupée

par un ruisseau aux bords poussiéreux et en
partie effondrés. Ils s’arrêtèrent un moment.

Zinotchka releva la tête,promena autour d’elle
un regard voilé et demanda :

- Savez-vous où nous sommes? je ne suis
jamais venue ici!
Il jeta un coup d’œil sur la campagne qui les

environnait.
- Oui, je sais : là, derrière cette colline, se

trouve la ville. Donnez-moi la main, je vous
aiderai.

Il tendit sa main, une main blanche et fine
comme celle d’une femme.
r!

Zinotchka se sentait joyeuse, elle aurait
voulu sauter par-dessus le petit ruisseau et se
mettre à courir en criant à son compagnon :
a Rattrapez-moi! » Mais elle se contint; puis, le
remerciant d’un air qu’elle voulait rendre grave,
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elle pencha la tête, et, un peu craintivement,
lui tendit une main, qui conservait encore la
rondeur potelée de l’enfance. Il aurait voulu
serrer jusqu’à lui faire mal cette petite main

tremblante , mais il se contint, lui aussi;
avec une légère inclination, il la prit respectueusement dans la sienne, et se détourna avec

timidité quand la jeune fille releva sa robe
pour avancer plus commodément.
Et de nouveau ils marchèrentensemble et reprirent leur entretien, mais leur tête était pleine

de la sensation des mains qui se tenaient.
Elle sentait la chaleur sèche de la paume de
sa main à lui et de ses doigts forts, ce qui la
rendait pensive et un peu confuse; de son côté,

il percevait la douceur docile de la main minuscule, il voyait la noire silhouette du pied
et du petit soulier. Et il y avait quelque chose
de si troublant dans cette courte apparition du
pied mignon dépassant l’étroite bande du ju-

pon blanc, que, par un inconscient effort de
volonté, il chassa cette sensation. Alors il lui
sembla que son cœur débordait dejoie, et que
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sa poitrine se dilatait sous l’afflux des bonnes

pensées: il aurait voulu chanter, lever les
mains vers le ciel et crier à sa compagne,
selon l’antique formule de l’amour primitif, au

milieu des forêts et des cascades bruyantes :
« Courez, je tâcherai de vous rattraper».

Les ombres, longues et bizarres, disparurent; la poussière de la route devint grise et
froide; mais ils ne s’en apercevaient pas et se

parlaient toujours. Tous deux avaient lu beaucoup de beaux livres, et, les images idéales des
hommes qui avaient aimé, souffert et péri au

nom de l’amour pur, passaient devant leurs
yeux. A leur mémoire montaient des fragments
de poèmes, qu’ils avaient lus, ils ne savaient
plus quand, et qui revêtaient l’amour d’une
harmonie parfaite et d’une douce mélancolie.

- Ne savez-vous pas de qui sont ces vers?
demanda Némovetsky; et il déclama :

« Et de nouveau, elle est avec moi, celle que
j’aime, et à laquelle j’ai caché, sans lui en dire

un mot, toute ma tristesse, toute ma tendresse, tout mon amour! »
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- Non, répondit Zinotchka, et, rêveuse, elle
répéta z a toute ma tristesse, toute ma tendresse, tout mon amour. »
- « Tout mon amour », reprit Némovetsky,
comme un écho involontaire.
Et ils s’abandonnèrent de nouveau à leurs

souvenirs. Ils évoquèrent des jeunes filles,
pures comme des lis blancs; elles avaient pris
le voile, elles erraient, solitaires, dans de grands
parcs où pleuvaient les feuilles d’automne, et
elles étaient heureuses dans leur malheur même. Vz
Ils s’entretinrent aussi d’hommes fiers, éner-

giques, qui imploraient l’amour et la compassion des femmes. v

Ces images avaient quelque chose de douloureux, mais, dans leur mélancolie, l’amour
brûlait plus clair, plus chaste. Immense comme
le monde, éclatant comme le soleil, divinement

beau, il flottait devant leurs yeux. et il n’y
avait rien de plus puissant ni de plus magnifique que lui.
- Seriez-vous capable de mourir pour celle
que vous aimerez? demanda Zinotchka en re-
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gardant sa main à elle, sa petite main d’enfant.
- Sans doute, répondit sans hésiter Némo-

vetsky, et sa voix sonnait franche et sincère.
Et vous?

- Oh! moi aussi! dit-elle pensive. C’est

un grand bonheur de pouvoir mourir pour
l’homme qu’on aime. Je voudrais bien que telle
fût ma destinée.

Leurs yeux ingénus et tranquilles se rencontrèrent et échangèrent une pensée de bonté

tandis que leurs lèvres souriaient. Zinotchka
s’arrêta.

- Attendez, dit-elle, vous avez un petit bout

deConfiante,
fil sur
votre tunique. .
elle leva la main vers son épaule
et, avec précaution, de ses deux doigts, enleva
le fil.

- Voilà! Puis devenant sérieuse, elle demanda :
-- Pourquoi êtes-vous si pâle et si maigre?
Vous travaillez beaucoup, n’est-ce pas? Ne
vous fatiguez pas, il ne faut pas faire cola!

- Vous avez des yeux bleus avec des points
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lumineux comme des étincelles, répondit-il en

la regardant.
-- Et les vôtres sont noirs. Non, bruns, de
bons yeux, et dans ces yeux il y a...
Mais Zinotchka ne dit pas ce qu’elle voyait;
elle se détourna, son visage s’empourpra, prit

une expression de timidité confuse, et elle
sourit.
Sans attendre Némovetsky, qui souriait aussi
et paraissait très heureux, elle se remit à marcher, s’arrêtant bientôt de nouveau.

- Regardez le soleil qui se couche! s’écriat-elle avec un étonnement triste.

-- Oui, il est couché, répondit-il, et une
sorte de découragement l’envahit subitement.
La lumière s’éteignit, les ombres moururent,

et, alentour, tout devint pâle, silencieux et inanimé. Là, où auparavant avait rayonné le so-

leil, ardent comme une flamme, se traînaient
des monceaux de sombres nuées, qui submergeaient peu à peu l’étendue bleu pâle. Les
nuages tournaient sur eux-mêmes, se pénétraient, se transformaient lentement et pénible-
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ment, et, pareils à des monstres qui s’éveillent,

rampaient sans hâte, comme si quelque force
horrible et impitoyable les eût chassés, les obligeant à avancer contre leur gré. Détaché des

autres, un petit nuage transparent, faible et
craintif, se mouvait, solitaire.

--..-- A.

Il

Les joues de Zinotchka pâlirent, ses lèvres

devinrent rouges, presque sanglantes, ses
yeux, dont la prunelle se dilatait, s’assombrirent, et elle murmura doucement :
- J’ai peur: il fait si calme ici, nous sommes:

nous égarés? I
Némovetsky rapprocha ses épais sourcils et

regarda fixement autour de lui.
Maintenantqu’il n’y avait plus de soleil, sous

le souffle frais de la nuit qui approchait, le
paysage semblait peu hospitalier. On apercevait un champ gris, dont l’herbe rase paraissait
piétinée, des ravins argileux et des collines.
ll y avait des fossés profonds entre des talus à
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pic et tendus de gazon; l’obscurité muette s’y

installait déjà pour la nuit. Et toute la contrée
était déserte et maussade. Çà et la, des lambeaux de froid brouillard s’élevaient des taillis
et des petites forêts, comme figés dans l’até
tente de ce qu’allaient leur dire les fossés abandonnés.

Némovetsky refoula un sentiment lourd et
vague d’inquiétude qui montait en lui et dit :

-- Non, nous ne n0us sommes pas égarés.
Je connais le chemin: il faut traverser le champ
et ensuite, la petite forêt. Avez-vous pour? ’
Elle sourit bravement et répondit :
- Non, je n’ai pas peur, mais il faut rentrer
a la maison pour le thé.
Ils avancèrent rapidement et résolument,
mais bientôt ils ralentirent le pas.
Sans regarder autour d’eux, ils sentaient la
sombre animosité du champ labouré le long

duquel ils marchaient et qui les épiait de ses
milliers d’yeux ternes et immobiles. Ce sentiment les rapprochait l’un de l’autre et évo-

quait des souvenirs d’enfance, des souvenirs
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doux, baignés de soleil, enguirlandés de feuil-

lage vert, d’amour et de joie. Il leur semblait

que toutes ces choses ne fussent pas la vie
réelle, mais une chanson large et rythmée,
dont eux-mêmes n’étaient que deux petites
notes, l’une, sonore et pure comme du cristal,
l’autre, d’un timbre un peu sourd, mais plus

aigu en même temps. I

Ils aperçurent deux personnes - deux
femmes, assises sur le bord d’un fossé argileux.

La première avait les jambes croisées; elle regardait fixement le sol, son fichu rejeté en ar-

rière laissant flotter des mèches de cheveux
ébouriffés; son dos se courbait et faisait remon-

ter son mantelet crasseux, entr’ouvert et orné

de fleurs grosses et rondes comme des pommes.
Elle sembla ne pas voir les promeneurs. La seconde femme était étendue près d’elle, les

mains croisées sous la nuque. Elle avait un vi-

sage vulgaire, massif, aux traits masculins, et,
sur ses pommettes saillantes, brûlaient deux
taches rouges, semblables à des écorchures ré-

centes. Elle était encore plus sale que sa com-
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pagne et regarda les jeunes gens. Quand ils
passèrent, elle se mit à fredonner d’une voix
basse et épaisse comme celle d’un homme :
a Pour toi seul, mon chéri,
J’ai fleuri comme une fleur aromatique... w

- Tu entends, Varka? dit-elle à son amie
silencieuse; et, comme elle ne recevait pas de
réponse, elle se mit à rire bruyamment et
grossièrement.

Némovetsky connaissait des femmes de ce
genre, qui ont l’air bestial même lorsqu’elles

portent des vêtements neufs et élégants, il
était habitué à elles, et maintenant, elles glis-

saient devant son regard et disparaissaient sans
laisser de traces ; mais Zinotchka, qui les avait
presque frôlées de sa modeste jupe marron,
sentit quelque chose d’hostile et de mauvais pé-

nétrer un instant dans son âme. Quelques minutes après, l’impression s’efface, comme
l’ombre d’un nuage qui court rapidement sur

une prairie dorée; aussi, lorsque deux passants,
un homme en casquette et en veston, mais pieds
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nus, et une femme également débraillée, les

dépassèrent, elle les vit et n’en eut pas le
moindre émoi. Sans s’en rendre compte, elle

suivit longtemps la femme des yeux, se demandant pourquoi elle avait une robe si mince,
qui semblait visqueuse, comme si l’étoffe était

mouillée; la jupe s’enroulait autour de ses
pieds et le bord en était rongé par une large
bande de boue grasse. Il y avait quelque chose
d’angoissant, de maladif etd’horriblement dé-

sespéré dans le bruissement de ce bas de jupe
mince et souillé.

Ils continuèrent leur route sans interrompre

leur entretien ; derrière eux se mouvait,
comme à contre-cœur, le nuage noir qui jetait
une ombre transparente et méfiante, et dont les
bords déchirés laissaient voir des taches d’un
jaune terne et cuivré. L’obscurité s’épaississait

si furtivement, si insensiblement, qu’il était
difficile de se rendre compte qu’elle augmen-

tait; il semblait que le jour régnât encore,
mais un jour gravement malade, qui se mourait doucement. Maintenant, ils parlaient des
2

18 Ls courras

pensées et des sentiments étranges qui visitent
l’homme pendant la nuit, alors qu’il ne dort

pas, que ni les sons ni les paroles ne le troublent plus, et que ce qui est la vie s’approche,

tout près de son visage, comme une ombre
dense qui a des yeux par milliers.
- Vous représentez-vous l’infini? demanda

Zinotchka en portant sa petite main potelée à

son front et en clignant vivement des yeux.
-- L’infini?... Non, répondit Némovetsky, et

ses paupières se fermèrent aussi.
- Moi, je le vois de temps en temps. Je l’ai
vu pour la première fois quand j’étais encore

petite. C’est comme des chars. Il y a un premier char, un second, un troisième et ainsi de
suite, très loin, sans fin, il n’y a que des chars
et des chars... C’est terrible. Elle frissonna.

- Mais pourquoi des chars? - demanda Némovetsky en souriant, bien qu’il éprouvât un
sentiment d’angoisse.

- Je ne sais pas. C’étaient des chars... L’un
après l’autre, sans fin.
Les ténèbres s’épaississaient toujours, silen-
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cieusement, et le nuage qui avait déjà passé au-

dessus de leurs têtes, semblait regarder leurs
visages pâlis et inclinés. Et, toujours plus sou-

vent, surgissaient des silhouettes sombres de
femmes sales et déguenillées, comme si des
trous profonds, et creusés on ne sait dans quel

but, les rejetaient à la surface; leurs bas (le
jupes mouillées traînaient avec lassitude. Elles

apparaissaient, tantôt seules, tantôt par deux

ou par trois, et leurs voix retentissaient
dans l’air morne, bruyantes et étrangement
isolées.

- Qui sont ces femmes ? D’où viennent-elles?

Elles sont effrayantes! murmura Zinotchka
d’une voix basse et craintive. Némovetsky sa-

vait qui étaient ces femmes et il se tourmentait
d’être venu dans un endroit si dangereux et si
mal famé, mais il répondit tranquillement :

-- Je ne sais pas, c’est ainsi. Il ne faut pas

en parler. Nous allons tout de suite traverser
le petit bois, puis nous verrons la barrière et
la ville. C’est regrettable que nous soyons sor-

tis si tard.
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Cela amusa la jeune fille de l’entendre dire
qu’ils étaient sortis tard, puisqu’ils avaient

quitté la maison à quatre heures; elle le regarda et sourit. Mais il avait les sourcils froncés; alors pour le calmer et le consoler, elle
lui dit :
-- Marchons plus vite. J’ai envie de prendre
mon thé! Le bois est déjà tout proche.

- Allons.
Lorsqu’ils entrèrent dans le bois, où les
arbres immobiles j oignaient leurs branches pardessus leurs têtes, l’obscurité était] complète,

mais paisible et accueillante.

- Donnez-moi le bras, dit Némovetsky.
Elle obéit avec quelque hésitation, et ce léger

contact sembla chasser les ténèbres. Leurs
mains étaient immobiles et ne se serraientpas,
Zinotchka s’éloignait même un peu de son

compagnon, mais toute leur conscience était
concentrée sur la sensation de la petite place
du corps où les mains se touchaient. De nouveau, ils eurent envie de parler de la beauté
et de la force mystérieuse de l’amour, mais
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d’en parler de manière à ne pas troubler le si-

lence, d’en parler non pas avec des mots, mais
avec des regards. Ils pensèrent qu’ils devaient

se regarder, ils le désiraient, mais ils ne pouvaient s’y décider.

-- Voilà de nouveau des gens! dit joyeusement Zinotchka.

Il]

Dans une clairière où l’obscurité semblait

moins profonde, trois hommes étaient assis autour d’une bouteille vide ; silencieux et attentifs, ils regardaient ceux qui approchaient. L’un
d’eux, à la face glabre comme un acteur, se
mit à rire et siffla en s’exclamant :

- 0 - ho l
Le cœur de Némovetsky se serra, son sang se

figea en une angoisse terrible, mais, comme si
on l’eût poussé par derrière, il se dirigea vers les

hommes assis, et devant lesquels passait un sentier. On auraitdit qu’ils attendaient; leurs trois
paires d’yeux noirs brillaient, immobiles et ter-

ribles. Et comme Némovetsky souhaitait vaguement disposer en sa faveur ces gens som-
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bres et déguenillés, dans le silence desquels on

sentait une menace, leur montrer son embarras
et éveiller en eux de la compassion,’-il demanda :

- Où faut-il passer pour arriver à la barrière Y... Par ici?

Mais ils ne répondirent pas. Celui qui avait
la tête rasée siffla un air vaguement moqueur

et les deux autres se turent, regardant les
jeunes gens avec une insistance désagréable;
ils étaient ivres et méchants; ils avaient une

envie brutale de jouissance et de destruction.
L’un d’eux, au visage écarlate, s’appuya surles

coudes, puis, hésitant, se mit à quatre pattes
comme un ours et seleva avec un profond soupir.
Ses camarades lui jetèrent un coup d’œil rapide

et de nouveau regardèrent fixement Zinotchka.
- J’ai peur, fit-elle d’une voix blanche.

Sans entendre ce qu’elle disait, Némovetsky

comprit ses paroles par la pression du bras.
Alors, tout en s’efforçant de garder son sangfroid, et avec le pressentiment d’une choseinéluctable, il se remit à marcher d’un pas égal et

ferme. Les trois paires d’yeux se rapprochè-

24
Ls courras
rent, étincelèrent, puis restèrent en arrière. « Il
faudrait courir, » pensa Némovetsky, maisil se
répondit : « Non, il ne faut pas courir».
- Il a l’air tout à fait crevé, le garçon, dit

le troisième, un chauve, qui avait une maigre
barbe rouge. La fillette est gentille, que Dieu
en donne une pareille à chacun!
Tous trois se mirent à rire d’un rire forcé.

-- Monsieur, attends, j’ai deux mots à te
dire! cria d’une voix de basse profonde le plus

grand des hommes, et il regarda ses camarades. Ceux-ci se levèrent.

Némovetsky continuait à marcher sans se

détourner. .

- Il faut répondre quand on t’appelle, -

reprit l’homme roux. Sinon, on a le droit de te

cogner".
- On te parle! brailla le grand, et, en deux
bonds, il rattrapa les jeunes gens. Une main
massive s’abattit sur l’épaule de Némovetsky

et le secoua, et deux yeux ronds, bombés et
terribles le regardèrent tout près de son visage.
Ils étaient si proches qu’il lui sembla les voir
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au travers d’une loupe et qu’il distingua très

bien les veinules rouges de la cornée et la
chassie jaunâtre coagulée sur les cils. Alors,
après avoir lâché la main inerte de Zinotchka,

il fouilla dans sa poche et murmura :
- De l’argentl... En voilà de l’argent. Je

vous en donnerai avec plaisir.
Les yeux s’arrondissaient, toujours plus
étincelants. Et lorsque Némovetsky en détacha

son regard, le grand recula un peu, et, sans
élan, d’en bas, il frappa le jeune homme sous
le menton. La tête de Némovetsky vacilla; ses

dents claquèrent, sa casquette glissa sur son
front, puis à terre, et, levant les bras, il tomba
à la renverse. Sans rien dire, sans pousser un
cri, Zinotchka se détourna et se mit à courir,
s’élancent soudain de toute la vitesse dont elle

était capable. L’homme poussa un cri long et
étrange.

-- A-a-a l...
Et, tout en criant, il courut derrière elle.
Némovetsky chancelant, se releva brusquement, mais avant qu’il eût pu se remettre de-
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bout, un coup sur la nuque le rejeta à terre. Ils
étaient deux, et il était seul, faible et peu accoutumé à la lutte, mais il combattit longtemps ; il égratignait de ses ongles, comme une

femme; il sanglotait de désespoir impuissant
et mordait ses agresseurs. Lorsqu’il fut tout à
fait épuisé, il sentit qu’on le soulevait; il ré-

sista encore, mais il perdait connaissance; il
cessa de comprendre ce qu’on faisait de lui et
il s’abandonne aux bras qui l’emportaient. La

dernière chose qu’il vit, ce fut un bout de

barbe rouge qui lui entrait presque dans la
bouche, et, plus loin, dans l’obscurité du bois, le

corsage clair d’une jeune fille qui fuyait. Elle

courait. silencieuse et rapide, comme elle
l’avait fait quelques jours auparavant en
jouant, et derrière elle, l’homme au visage

glabre avançait à petits pas vifs, la serrait
de près. Puis une sensation de vide se fit autour
de Némovetsky; le cœur plein de terreur, il eut
l’impression de descendre, son corps tout entier gémit en tombant à terre, et il perdit com-

plètement connaissance. ’
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L’homme roux et son compagnon restèrent
la un instant, à écouter, pour s’assurer que

rien ne bougeait au fond du ravin où ils avaient
jeté le corps de Némovetsky. Mais leurs visages
et leurs yeux étaient tournés vers l’endroit où

Zinotchka avait fui et d’où arriva un cri de
femme, perçant et étouffé, qui se tut aussitôt.
Alors le grand s’écria furieux :

-- Canaille l et il bondit droit devantlui, cassant les branches, avec la gaucherie d’un ours.
- Et moi! Et moi l cria l’homme roux d’une voix fêlée en s’élançant derrière lui. Il était

chétif et s’essoufflait vite; dans la lutte, il
avait eu le genou blessé et il était vexé de
constater qu’il seraitle dernier à avoir la jeune
fille, après avoir été le premier à y penser.
Il s’arrêta, frotta son genou, se moucha gros-

sièrement dans ses doigts et se remit à courir,
en criant d’une voix plaintive :

- Et moi! Et moi!
Le nuage noir, continuant à ramper, avait
envahi tout le ciel, et la nuit opaque et noire
commençait. Dans l’obscurité, la petite sil-
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houette de l’homme roux disparut, mais on
entendit encore longtemps le bruit de ses pas,
le frôlement des feuilles froissées et un cri
plaintif et saccadé :

- Et moi ! petits frères, et moi!
1V

Némovetsky avait de la terre dans la bouche

et cela lui faisait grincer des dents. La première chose qu’il sentit nettement en revenant

à. lui, fut cette odeur épaisse et calme de
la terre. Sa tête était lourde, comme si elle
avait été remplie de plomb fondu, et difficile à mouvoir; tout son corps était endolori; l’épaule lui faisait très mal, mais il n’avait

aucun membre foulé ou fracturé. Il s’assit et

regarda longtemps en haut, sans penser à. rien

et sans se souvenir. Droit au-dessus de lui
était suspendu un arbuste avec de larges
feuilles noires, au travers desquelles apparais-

sait le ciel devenu serein. Le nuage avait
passé, sans répandre une seule goutte d’eau,
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et avait rendu l’air sec et léger; bien haut, au
milieu du ciel, s’étalait la lune, toute ronde,

avec un bord transparent et fondant. Elle vivait ses dernières nuits et répandait une lu-

mière froide et nostalgique. De petits fragments de nuages glissaient rapidement dans
les hauteurs, où le vent continuait évidemment à souffler avec violence, mais ils ne recouvraient pas la lune, ils la contournaient soigneusement. Dans l’isolement de l’astre, dans

les précautions des nuages lointains et lumi-

neux, dans le souffle du vent, imperceptible
d’en bas, on sentait la profondeur mystérieuse

de la nuit qui régnait sur la terre.
Némovetsky se souvenait de ce qui s’était

passé, mais d’abord il ne put y croire. Ce qui
était arrivé lui semblait si terrible et si étrange

aussi. Se sentir assis au milieu des ténèbres, il
ne savait où, et voir, d’en bas, l’image renver-

sée de la lune et les nuages fuyants, tout cela
était étrange et irréel. Il pensa que c’était quel-

que cauchemar effrayant et mauvais. Et les
femmes qu’ils avaient rencontrées si nom-
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breuses faisaient partie de ce rêve, elles
aussi.
--- Ce n’est pas possible! dit-il d’un ton
décidé et en secouant faiblement sa tête endolorie, ce n’est pas possible!
Il allongea la main et, voulant s’en aller, se

mit à. chercher sa casquette, mais il ne la
trouva pas. Alors, la certitude qu’elle n’était

pas là, lui démontra soudain l’évidence des

faits, et il comprit que ce qui s’était passé
n’était pas un rêve, mais la terrible vérité!
L’instant d’après, affolé, il gravissait le talus,

retombant avec la terre qui s’éboulait et recommençant à grimper, en s’accrochent aux

branches flexibles des arbustes.
Lorsqu’il fut arrivé :en haut,-il courut droit

devant lui, sans réfléchir ni choisir de direc-

tion; il courut longtemps, contournant les houquels d’arbres. Puis, tout aussi soudainement,
sans savoir pourquoi, il s’élança d’un autre

côté, et, de nouveau, les branches égratignèrent son visage, et tout redevint pareil à
un rêve. Il semblait à Némovetsky que jadis il
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avait déjà éprouvé quelque chose de sem-

blable; dans une obscurité pareille, avec des
rameaux invisibles qui frôlaient son visage,
il avaitcouru en fermant les yeux et se croyant
la proie d’un songe. Némovetsky s’arrêta, puis

il se laissa tomber sur le sol, dans l’attitude
incommode d’un homme qui n’est ni couché

ni assis. Et, de nouveau, il pensa à sa casquette

et se dit :
- C’est bien moi. Il faut que je me tue. Il
faut que je me tue, même si tout cela n’est
qu’un rêve.

Il se leva brusquement et se remit à courir,
mais il redevint conscient de la réalité et ralen-

tit sa marche. Dans sa mémoire se dessinait
vaguement le souvenir de l’endroit où on les
avait attaqués. Le bois était tout à fait obscur,

.mais parfois un pâle rayon de lune en glis-

sant sur le tronc blanc trompait le jeune
homme; alors, le bois semblait plein de gens
immobiles et muets. Tout cela avait déjà été
jadis et ne différait en rien d’un rêve.

- Zinaïda Nicolaiévna! - appela Némo-
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vetsky. Il prononça à voix haute le premier
mot, et d0ucement le second, comme s’il eût
perdu l’espoir que quelqu’un répondrait. Et
personne ne répondit.

Puis il arriva à un sentier, le reconnut et
s’avança jusqu’à la clairière. Là, il comprit de

nouveau, et d’une manière très nette, que tout
était vrai. Alors il courut à droite et à gauche,
plein d’efiroi et criant :
- Zinaïda Nicolaiévna! C’est moi! Moi!

Comme auparavant, personne ne répondit,
et, tournant son visage vers l’endroit où devait

se trouver la ville, Némovetsky cria encore.
en détachant les syllabes :

- Au se-cours!
Il s’était remis à courir, en chuchotant des

mots sans suite et en fouillant des yeux les
buissons, lorsqu’à ses pieds même surgit une

vague blancheur qui ressemblait à une tache
de faible lumière. C’était Zinotchka. étendue sur

le sol.
- Mon Dieu! Qu’est-ce que cela? dit Némo-

vetsky, les yeux secs, mais dans sa voix trem-
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blaient des sanglots. Il se mit à genoux et tou-

cha celle quigisait à terre. Sa main rencontra le corps nu, lisse, élastique et froid, mais
vivant encore, et Némovetsky retira sa main
avec un frisson.
- Ma chérie, ma colombe, c’est moi, murmura-t-il en cherchant le visage dans l’ombre.

De nouveau, il tendit la main dans une autre
direction, et de nouveau il rencontra le corps .
nu, et où que ce fût qu’il touchât le corps
inanimé, il trouvait partout cet épiderme nu,

lisse, flexible, qui semblait devenir chaud
au contact de la main. De même qu’il ne se
reconnaissait pas lui-même avec ses habits déchirés, de même il ne pouvait lier l’image de

Zinotchka à ce corps nu. Ce qui venait de se

passer, ce queles hommes avaient fait de ce
corps de femme inconscient, il se le représentait avec une lucidité abominable. Alors, une
sensation de force étrange circula dans tous
ses membres. Après s’être étiré si violemment

que ses articulations en craquèrent, il fixa stu-

pidement les yeux sur la forme blanche, et
3

34
LE comme
fronça les sourcils comme un homme qui réfléchit. L’effroi que lui avait causé ce qui ve-

naît de se passer se figeait en lui, s’enroulant

comme un peloton, et gisait dans son âme,
ainsi qu’une chose impuissante et étrangère.

- Mon Dieu, qu’est-il arrivé? répéta-t-il,

’ mais l’intonation de sa voix sonnait faux,
comme à dessein.
Il tâta le coeur z il battait d’une manière
faible mais égale, et, lorsque Némovetsky se
pencha sur le visage, il perçut un souffle léger,
comme si Zinotchka eût dormi, au lieu d’êlre

plongée dans un profond évanouissement. Il
appela à demi-voix :
-- Zinotchka, c’est moi.
Alors il comprit qu’il vaudrait mieux qu’elle

ne se réveillât pas de longtemps. Il retint sa.
respiration, regarda furtivement autour de lui,
puis caressa les joues de Zinotchka avec précaution; ensuite il l’embrassa, d’abord sur les

yeux fermés, puis sur les lèvres, que la violence de son baiser écrasa doucement. Soudain
il eut peur qu’elle ne se réveillât; il recula et
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attendit; mais le corps restait immobile, et,
dans cet abandon, il y avait quelque chose de
lamentable et d’irritant à la fois qui attirait.

Comme un voleur, et avec des précautions

infinies, mais aussi avec une tendresse profonde, Némovetsky essaya de ramener sur elle

les lambeaux de sa robe, et la double sensation de l’élofi’e et du corps nu étaitaiguë comme

une lame, et inconcevable comme la folie. Il
était le défenseur et en même temps celui qui

attaque; il demandait secours à la forêt et à.
l’obscurité qui l’entouraient, mais la forêt et

l’obscurité ne lui répondaient pas. Ici avait en

lieu un festin de fauves, et, rejeté tout à coup
vers l’autre face de la vie humaine dans ce
qu’elle a de plus élémentaire, il flairait la volupté ardente répandue dans l’air, et élargissait

les narines.
- C’est moi! Moi! répétait-il stupidement,

sans comprendre où il était, tout plein du souvenir d’avoir aperçu jadis le bord clair d’un ju-

pon, la silhouette noire du pied dans le soulier
qui l’enserrait délicatement. Il prêta l’oreille à la
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respiration de Zinotchka, et, sans quitter des
yeux l’endroit où se trouvait le visage, il
avança le bras. Il écoutait toujours, tout en
continuant à tendre le bras.
- Qu’est-il arrivé? s’écria-t-il à haute voix.

Desespéré, il.se leva vivement, épouvanté de

lui-même. Pendant une seconde, le visage de
Zinotchka apparut à ses yeux, puis s’effaça. Il
tâchait de comprendre que ce corps, c’était Zinotchka, l’amie avec laquelle il s’était promené

ce même jour, qui s’était entretenue avec lui
de l’infini, mais il n’y parvenait pas; il s’efforçait d’évoquer en lui la terreur de ce qui s’était

passé, mais cette terreur était trop démesurée.

- Zinaïda Nicolaiévna! cria-t-il encore d’une

voix suppliante. Pourquoi tout cela? Zinaïda
Nicolaiévna!

Mais le corps accablé de torpeur restait muet.
Avec des paroles incohérentes, Némovetsky se
mit à genoux. Il supplia, menaça, dit qu’il se

tuerait; puis il tiraillait celle qui gisait là, la
soulevait, la retournait, la pressait contre lui et
enfonçait presque ses ongles dans la chair. Le
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corps réchauffé s’abandonnait doucement à lui,

suivait ses mouvements avec obéissance, et
tout ceci était si terrible, si incompréhensible et

si sauvage, que Némovetsky se releva de nouveau et cria d’une voix saccadée :

-Au secours! Mais l’appel était menteur,
comme à dessein.

De nouveau, il se jeta sur le corps, qui consentait, l’embrassa, pleura. Il se sentait comme
au bord d’un gouffre terrible, sinistre, attirant.
Némovetsky n’était plus; le vrai Némovetsky

était resté quelque part, en arrière, et, celui qui
l’avait remplacé maintenant, pétrissait avec une

cruauté passionnée le corps chaud et condes-

cendant et parlait, tout en souriant du sourire
rusé des fous.

Le même sourire hypocrite aux lèvres, il
rapprocha ses yeux dilatés du visage de Zinot-

chka et murmura :
- Je t’aime. Tu ne veux rien dire, mais tu
souris. Je t’aime, je t’aime, je t’aime!

Il serra plus fort contre lui le corps souple
et esclave qui, par son abandon inconscient,
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déchaînait la sauvagerie de sa passion; il
meurtrissait les mains et chuchotait à voix
basse; il n’avait plus de l’homme que la faculté

de
V rien à
--- Jementir.
t’aime. Nous ne raconterons
personne et on ne saura pas ce qui vient de se
passer. Et je t’épouserai, demain matin, si tu le
veux. Je t’aime. Je t’embrasserai, et toi aussi

tu dois m’embrasser... Veux-tu?... Zinotchka!
Et se penchant violemment sur les lèvres de
Zinotchka, il sentit ses dents s’enfoncer dans
la chair. Alors dans la douleur et l’impétuosité

du baiser, s’éteignirent les derniers rayons de

sa pensée. Il lui sembla que les lèvres de la
jeune fille tremblaient. Pendant un instant, une
épouvante brilla en traits de feu dans son âme,

et lui montra un gouffre horrible, béant à ses

pieds.....
x

Et il s’abîma dans son désir de folie.
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André Nicolaiévitch enleva un pot placé sur

le rebord de la fenêtre et contenant un pied
de géranium desséché, puis il se mit à regarder

ce qui se passait dans la rue. Pendant la nuit
et toute la matinée, une fine pluie d’automne
- était tombée; les petites maisons de bois imprégnées d’humidité se dressaient, grises et

tristes. Des arbres isolés pliaient sous le vent.
Leurs feuilles noircies, qui, tantôt se collaient

les unes aux autres, avec des murmures et des
plaintes, tantôt s’agitaient en tous sens, trem-

blaient douloureusement et se débattaient sur
les minces rameaux. Un volet, qui s’était à
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demi détaché, pendait de biais le long de la
muraille d’une maisonnette sombre et penchée;

avec une obstination stupide, il allait frapper
bruyamment la fenêtre, entraînant un bout de
ficelle mouillée, puis il se heurtait de nouveau

avec fracas aux poutres pourries. Et la partie
de la fenêtre qui restait visible, laissant apercevoir une bouteille d’huile jaune et un embau-

choir qui traînaient sur une tablette, avait un
air maussade et mécontent, comme un homme
dont l’oeil malade est caché par un bandeau.

Derrière la cloison de bois qui séparait la
chambrette d’André Nicolaiévitch de l’apparte-

ment de ses logeurs, on entendait une voix qui
murmurait, sourde etlente :
- Voilà l’affaire, j’ai perdu deux copecks.

-Mais ne t’en inquiète pas, Fédor lvano-

vitch, suppliait une voix de femme.

- Il faut que je les retrouve.
Des pas lourds faisaient crier le plancher. Un

tabouret de bois tomba pesamment. Le boulanger chez lequel logeait André Nicolaiévitch

perdait toujours quelque chose quand il était

A LA FENÊTRE 43
ivre et ne se calmait pas avant de l’avoir retrouvé. Le plus souvent, c’était deux copeks de

l’existence desquels André Nicolaiévitch dou-

tait. La boulangère donnait alors à son mari

deux de ses copecks à elle, en disant que
c’étaient ceux que Fédor Ivanovitch avait

perdus; mais celui-ci n’en croyait rien et recommençait à bouleverser toute la chambre.
Après avoir soupiré en pensant à la bêtise
humaine, André Nicolaiévitch regarda de nouveau la rue. Juste en face de la fenêtre, du côté
opposé, s’élevait une belle maison. Des sculptures de bois couvraient toute la façade; c’était

comme une dentelle, qui commençait aux soubassements d’un rouge foncé et se terminait au
faîte de la toiture de fer, de laquelle s’élançait
une flèche également ajourée. Même par ce mau-

vais temps, alors que tout aux alentours était
inanimé et triste, les miroirs de la maison brillaient et les plantes d’appartement qu’on apercevait dans l’embrasure des fenêtres s’épanouis-

saient joyeusement, jeunes et fraîches, comme

si le printemps pour elles ne mourait jamais et
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comme si elles eussent possédé une vie secrète,
éternellement verte. André Nicolaiévitch aimait

à regarder cette maison et à se représenter
comment on y vivait. Des personnes élégantes
et enjouées glissent silencieusement sur les parquets, leurs pieds foulent des tapis épais ; elles

se laissent tomber nonchalamment sur des
sièges moelleux qui prennent la forme du corps.

Les plantes vertes empêchent de voir la rue
avec sa boue, et, là-bas, tout est confortable,
propre et brillant.
A cinq ou six heures généralement, le propriétaire de la maison lui-même revient de son
administration; c’est un grand et bel homme,
brun, à l’expression énergique et dont les dents

blanches rendent le sourire vif, joyeux et assuré. Souvent il ramène un hôte. En quelques

pas fermes et rapides, ils franchissent les
marches de pierre du perron et disparaissent
en riant derrière la porte de chêne, tandis que

le gros cocher irascible fait une brusque volte
et entre dans la cour pavée, à l’extrémité de la-

quelle on aperçoit de vastes dépendances ca-
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chées par les hauts arbres d’un vieux jardin. Et
André Nicolaiévitch se représentait comment

la jeune maîtresse de maison allait venir à la

rencontre des arrivants, comment ils prendraient place à une belle table ornée de cristaux et d’autres magnifiques choses qu’il n’a

jamais vues de sa vie, et comment ils se mettraientà manger gaiement.
Un jour, il avait rencontré l’homme aux

dents blanches, qui parcourait les rues
dans une voiture dont les roues caoutchoutées faisaient jaillir les petits cailloux de la
chaussée. André Nicolaiévitch l’avait salué, et

il lui avait répondu poliment et d’un air gra-

cieux, sans que sa physionomie trahît le
moindre étonnement de ce qu’un inconnu,
maigre, au teint plombé, coiffé d’une casquette

de fonctionnaire, le saluât; il ne s’était pas
même donné la peine d’y réfléchir.

Mais André Nicolaiévitch lui-même ne savait

pas pourquoi il avait salué.
- Tu comprends l’affaire, c’est que ce ne

sont pas la mes deux copecks, murmurait la
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voix sourde et tenace du logeur arrivant à travers la cloison. Mes deux copecks étaient bosselés et ébréchés.

- Mon Dieu! Quand donc m’enverras-tu la
mort libératrice de tous mes maux! gémissait

la femme.
André Nicolaiévitch était assis près de la fe-

nêtre, regardant et écoutant. Il aurait voulu
que ce fût continuellement jour férié, afin
qu’il pût observer comment vivent les autres,
car alors il n’éprouvait pas cette terreur qui accompagne la vie. Le temps s’arrêtaitpour lui ;
dans ces minutes-là, il oubliait le gouffre béant
qui l’épouvantait toujours.

Des années auraient pu s’écouler ainsi, sans
qu’aucun sentiment ni aucune idée pénétrassent
dans son âme pétrifiée.

Soudain, la porte cochère de la belle maison
s’ouvrit, la voiture sortit et s’arrêta devant le

perron, le cocher arrangea les rênes dans ses
mains. « C’est la dame qui va sortir », pensa
André Nicolaiévitch.

Sur la porte apparut une jeune femme, bien
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mise, accompagnée de son fils, âgé de sept ans;

il avait le visage aussi brun que celui de son
père, et la même expression de dignité tran-

quille et sévère. Les mains dans les poches
d’un long paletot de drap, le petit bonhomme
regardait avec plaisir le noir coursier qui pié-

tinait nerveusement le sol, et, avec le même
air de bienveillance et de majestueuse tranquillité, sans retirer les mains de ses poches,
il permit à la domestique de le soulever et de
l’asseoir dans la voiture.
André Nicolaiévitch lui donnait mentalement

le titre de « Votre Excellence » et se demandait si vraiment des enfants pareils à celui-ci,
avec des épaulettes, comme en portait le petit
garçon, viennent au monde de la même ma-

nière que les autres. Et lorsque les deux
femmes se mirent à rire du petit « général »,

qui considérait avec un étonnement pensif leur
gaieté incompréhensible, le maigre employé,
caché derrière sa fenêtre, sourit involontaire-

ment et avec respect.
Le cheval se mit en mouvement et l’équi-
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page s’éloigna en sursautant légèrement.

Cachant ses mains rouges sous son tablier, la

domestique tourna un peu autour du perron,
fit une grimace et disparut derrière la porte.
De nouveau la rue humide redevint tranquille
et solitaire; seul le volet flottant battait, désespéré, comme pour demander que quelqu’un

voulût bien venir le rattacher. Mais la maison-

nette semblait comme morte. Une seule fois,
un pale visage féminin apparut à la fenêtre,
mais lui non plus n’avait pas l’air vivant.
André Nicolaiévitch n’avait jamais envié ces

gens-là, et n’aurait pas voulu avoir autant d’ar-

gent qu’eux. Depuis six ans environ, il observait la belle maison et il s’y était tellement
habitué que, celle-ci disparue, il n’aurait su que

faire. Il avait étudié toutes les habitudes de ceux
qui l’occupaient. Lorsque l’année précédente,

au printemps, des charpentiers et des peintres
étaient venus et avaient commencé à travailler,

André Nicolaiévitch passait tout son temps

libre à la fenêtre, et il se tourmentait beaucoup. Il lui semblait que les peintres maladroits,
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qui chantaient des refrains stupides, allaient
gâter complètement la maison. Aussi quoiqu’il
n’en fût rien, et qu’au contraire elle apparût

plus brillante et plus jeune après leur départ,
André Nicolaiévitch regrettait la vieille façade,

dont il connaissait chaque fente. La où le toit
se joignait au mur, dans l’angle, il y avait un
endroit qu’il affectionnait particulièrement pour

sa beauté originale. ll eut un grand chagrin,
lorsque les charpentiers enlevèrent l’antique
sculpture et que le coin apparut, dénudé, lais-

sant voir ses blanches solives. Une ou deux
fois l’idée vint à André Nicolaiévitch que lui

aussi pourrait être un homme qui gagnerait
beaucoup d’argent, qui possèderait une mai-

son aux fenêtres étincelantes et une jolie
femme. Mais cette supposition lui causait un
grand effroi. Maintenant, il se tenait tranquille
dans sa chambrette, et les murs et le plafond,
qu’on pouvait facilement atteindre avec la main,
l’entouraient et le défendaient contre la vie et
les gens. Personne n’entrerait pour lui parler et

réclamer de lui une réponse. Personne ne le
4
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connaissait et ne pensait à lui, et il est si tranquille ainsi! C’est comme s’il était couché sur le

fond uni d’une mer profonde, et recouvert d’un
linceul d’algues, le séparant du monde extérieur

et des tempêtes. Et soudain il auraitdes richesses,

de la puissance, et il serait comme sur le bord
d’un précipicel Tout le monde le regarderait,
parlerait de lui, l’approcherait. Il serait obligé

de causer avec les gens qui viendraient sans
interruption chez lui, et lui-même se rendrait
dans des demeures à plafonds élevés, ornées

de nombreuses fenêtres laissant pénétrer une
vive lumière blanche. Sans défense, il resterait

là, comme au milieu de cette place publique
qu’il redoute toujours de traverser.

Il serait forcé de penser à son argent, afin
qu’il ne s’envolât pas, à sa femme, à la
fabrique et à une multitude de choses étranges.

Il aurait des serviteurs auxquels il serait tenu
de donner des ordres, et si ces domestiques ne
les écoutaient pas et se permettaient de les
discuter, il devrait crier et taper du pied. Il faut
savoir se faire craindre des autres, être fort,
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très fort, et, à cette idée, André Nicolaiévitch

sentait que tout son corps, ses mains, ses pieds
devenaient mous, comme si on en eût retiré
les muscles et les os. Il éprouvait ce sentiment
toutes les fois qu’il devait agir de son propre

chef, faire quelque chose qui sortait de ses
habitudes et qui ne lui était pas commandé.
Il se trouvait bien, d’ailleurs, dans son bureau. Sa table, la même depuis quinze ans, était
recouverte de toile cirée et poussée tout à fait

dans le coin, et quand son chef, le conseiller,
entrait, il ne voyaitpas André Nicolaiévitch caché

derrière les autres employés. Tout de même, il
éprouvait un sentiment d’effroi dans ces minutes-là, et ce n’était que lorsque le conseiller

partait que les employés redressaient leurs
épaules, courbées comme des épis de seigle

après un coup de vent.
André Nicolaiévitch se sentait dans une sécu-

rité absolue. Il n’y avait que le sous-secrétaire

qui s’occupât de lui pour prendre les papiers re-

copiés etlui donner de nouveaux ordres. Celui-ci
seul savait qu’il existait au monde un employé
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modeste et consciencieux, qui faisait les « D n
avec de grands paraphes et les «R » comme
des clefs de sol, que cet employé s’appelait
André Nicolaiévitch et que ses camarades
l’avaient surnommé «Monsieur Si »’; car son

vrai nom de famille n’était connu que du
caissier. De son côté, cet employé savait ce
qu’il devait faire le lendemain et tout le reste
de sa vie, et que rien de nouveau ni d’effrayant

ne se rencontrerait sur son chemin. Cinq ans
auparavant, on l’avait nommé employé supé-

rieur, mais quels jours affreux cela avait été

pour lui l
Il y songeaila
Un nuage approcha et la chambre d’André
Nicolaiévitch devint sombre. Il observait, de la

fenêtre, comment le vent inclinait vers le toit
l’acacia impuissant dans cette lutte, etil s’efforçait de deviner si l’arbre allait être brisé ou non,

et si l’on s’apercevrait de la rafale et du nuage

dans la riche maison. Mais ses pensées flottaient mollement et l’image de la vie dans la

belle maison restait confuse. Dans la forte-

saf--
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resse qu’André Nicolaiévitch s’était édifiée et

où il se reposait des vicissitudes de la vie, il y
avait un point faible, et lui seul connaissait la
porte secrète par où, soudain, apparaissent
les ennemis. Il était à l’abri de l’invasion des
gens, mais jusqu’à présent il n’avait rien trouvé

pour se protéger contre celle des pensées.
Elles arrivent, écartent les murs, enlèvent le
plafond, jettent André Nicolaiévitch sous le ciel

sombre, au milieu de cette place sans limites,
ouverte àtous les vents, où il semble devenir le
centre de la création et où il se sentsi malàl’aise.

Et précisément comme il venait de se réjouir
du temps qui s’était écoulé sans qu’il s’en aper-

çût, ses ennemis s’avancèrent en cachette, et il

vit qu’il n’avait plus la force de les combattre.

Voici que les murs ont disparu, la chambre
aussi. Il est de nouveau devant le conseiller,
il sent ses bras et ses jambes devenir flasques;
il demeure la comme cloué, regardant le crane
chauve et luisant de son supérieur. Ainsi s’é-

coulent lentement une, deux secondes. Les
semelles de ses souliers sont soudées au sol,
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une douzaine de chevaux ne réussiraient pas a
faire bouger André Nicolaiévitch d’une ligne.

-Et bien, qu’y a-t-il encore? dit le conseiller qui a déjà fini de donner ses ordres. Sa

voix retentit comme la trompette du jugement
dernier. Les jambes d’André Nicolaiévitch

remuent immédiatement, mais au lieu de se
diriger vers la porte où est le salut, elles restent a la même place. Sa langue, cependant,
tient toujours à son palais, et on ne parviendrait à l’en arracher qu’avec des pinces.

-- Eh bien? répète la trompette.
- Et... si Agapoff n’a pas fini de recopier à

deux heures?
-- En effet, répond le conseiller en réfléchissant. Eh bien, qu’il finisse chez lui, à la
maison. Quoi encore? N’est-ce pas clair?
- C’est clair, répond André Nicolaiévitch,

d’un ton brusque, du même ton entrecoupé

que prend son supérieur pour lui parler. Il
comprend mal ce qu’on lui dit, parce qu’une

nouvelle et terrifiante question se formule

dans son cerveau. I
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- Alors... que voulez-vous encore? clame
la trompette.
- Et... s’il a un autre travail pressé?
C’était la vérité. Agapolf pouvait avoir un

autre travail pressé, et le conseiller n’y avait
pas pensé. De nouveau, abandonnant avec ennui
ses papiers, il jette un regard d’impatience à
André Nicolaiévitch et ne sait que répondre.

-Alors, donnez à quelqu’un d’autre, dit-

il enfin.

- Mais si...

- Quoi? hurle le conseiller, les yeux
dilatés par la colère. André Nicolaiévitch
frémit de peur.

- Non, ce n’est pas ce que j’entends, ré-

plique-t-il rapidement, imitant sans le vouloir

le ton criard et tranchant de son interlocuteur. On dirait que cette conversation a lieu
entre des personnes séparées par un large
fossé. - Et si nous manquons la poste d’aujourd’hui, alors que faire? La réponse qui suit
apparaît à André Nicolaiévitch sous la forme
d’un son vague :f.. fa. !
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Une semaine plus tard, le conseiller disait au
secrétaire.

- Où avez-vous pêché cet individu qui a
plein la bouche de « si ». Il est vrai que tout
ce qu’il suppose peut arriver, quoique cela ne
me soit pas présent à l’esprit. Mais cette
maison aussi peut s’écrouler, dit-il avec une

soudaine irritation. Cela peut arriver!
-- C’est une construction de I’Etat, répondit

d’un ton plaisant le secrétaire en ajoutant,
plus sérieusement : Qui l’aurait cru? c’est un
employé si méticuleux.

- Et quel insolent! il hausse la voix d’une
façonl... Remettez-le à son ancienne place!
Et l’on remit André Nicolaiévitch à son

ancienne place. Alors, pendant toute une semaine, il sentit ses bras et ses jambes flasques,
comme ceux d’une poupée à bon marché, dont

les membres sont remplis de sciure de bois.
Dans la rue, retentirent les sons aigus et peu
mélodieux d’un accordéon. Sur le trottoir

opposé, quatreivrognes cheminaient; ils por-
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taient de longues redingotes, des bottes hautes
et étroites et des casquettes avec des visières

minces comme des lames de couteaux. Ils
étaient jeunes tous quatre et avaient des physionomies extrêmement graves et même tristes ;
l’un d’eux, tenant son accordéon en l’air, jouait

sur un ton discordant qui faisait mal aux
oreilles.
C’était un motif qu’on aurait pu traduire

ainsi :
« Gan-na-nida - Gan-ni-da.
« Gan-na-nida naï-na ».

Et que les gamins rendaient très bien en
faisant grincer des lames de verre en guise
d’accordéon, lorsqu’ils voulaient imiter les

hommes et jouaient aux ivrognes.
Devant la belle maison, sur la chaussée, se
trouvait l’unique endroit relativement sec de
toute la rue; l’un des ivrognes se sépara de ses
compagnons, s’avança, et, tout le corps replié,

se mit à danser en frappant le sol des talons.
Son visage jeune et insolent, avec de petites
moustaches claires, resta aussi sérieux qu’au-
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paravent et même triste, comme si cela l’avait
ennuyé ’être ivre et de danser sur la chaussée

sale, au son aigre de l’accordéon avec son
refrain mélancolique. Ses compagnons le regardaient, impassibles et indolents, sans expri-

mer ni encouragement, ni blâme, et quelque
chose d’indiciblement angoissant s’exhalait de

cette étrange gaîté, sous le ciel brouillé de

printemps, au milieu des maisonnettes difformes.
-- C’est Ivan Goussarenko, pensa André Nicolaiévitch, il danse, donc il battra sa femme aujourd’hui.

Lorsque les ivrognes eurent passé, et que
s’éteignit la chanson plaintive de l’accordéon,

une femme sortit de la maisonnette basse au
volet décroché. C’était la femme de Goussa-

renko ; elle s’arrêta sur le seuil et suivit des
yeux ceux qui venaient de disparaître.

Elle portait un corsage de calicot rouge, taché de suie et luisant à l’endroit où se dessinait

sa poitrine, qui était presque celle d’une jeune
fille.
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Le vent soulevait sa jupe sale et l’enroulait

autour de ses jambes, dont il marquait les contours. De ses petits pieds nus jusqu’à sa tête
orgueilleusement levée, elle ressemblait à une

statuette antique, jetée par un sort cruel dans
la boue d’un trou de province. Le beau visage

aux traits réguliers, avec un menton ferme,
était pale, et un cercle bleuté agrandissait en-

core les grands yeux noirs. La haine et la
crainte, l’ennui et le mépris s’y réllétaient en-

semble d’une façon bizarre. Longtemps encore,

Natacha resta sur le seuil, et, tandis que son
mari allait de cabaret en cabaret, elle le suivait
des yeux avec une telle intensité qu’on aurait

dit que, par la force de sa volonté, elle allait le

faire rebrousser chemin. La main qui tenait le
loquet de la porte s’engourdissait, ses cheveux
étaient agités par le vent, et le volet, depuis
longtemps détaché, continuait à battre le mur
avec insistance, répétant à chaque coup : non,

non,
- pensa André Nico- En voilànon.
une femme!
laiévitch, avec effroi, lorsque Natacha fut partie
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sans jeter un coup d’œil à la fenêtre derrière

laquelle il se cachait. Dieu soit béni de ce que
je ne l’ai pas épousée!

André Nicolaiévitch se mit à rire de plaisir,

mais cela ne dura pas longtemps. Les plis
creusés sur son visage par le rire ne s’étaient
pas encore effacés, que « les ennemis» entraient

par la porte secrète. L’image de Natacha, qui
ne s’était pas tout à fait évanouie de devant ses

yeux, s’accentua nettement, et, tout près, une
autre image se dessinait. Les murs s’écartèrent

et disparurent; une odeur de prés et de foin
coupé se répandit autour de lui. Au-dessus de

l’horizon, le disque rouge sombre de la lune
était immobile, et une tranquillité mystérieuse
régnait.

- Mon Dieu! imploraAndré Nicolaiévitch sur

un ton de prière, est-ce que ce n’est pas assez
d’une fois, faut-il que cela recommence? Cela
n’est pas nécessaire et je n’y tiens absolument

pas.

De ses doigts jaunis par le tabac, il prit un
morceau d’épais papier à cigarettes, semblable
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à du papier d’emballage, sortit d’une boîte de

fer blanc une pincée de tabac lin, roula une ci-

garette et colla les bords du papier avec sa
langue. Derrière la cloison, ronflait le boulanger. Abruti par l’alcool et fatigué de chercher les deux copeks, il s’était endormi et ne
se réveillerait que le soir, vers le crépuscule. Il

respirait avec force et dégageait une forte
odeur d’eau-de-vie, qui empestait l’atmosphère

de la chambre. Fédor Ivanovitch, après son
sommeil, aurait un long et pénible accès de
toux, alors il boirait du kwass, puis de l’eau-I

de-vie, et le supplice de sa femme recommencerait. C’est ainsi que se passait chaque
jour de fête.
André Nicolaiévitch avait pitié de cet homme,

gros et robuste, suffoqué durant toute la semaine

parla chaleur du four incandescent, et qui, le
dimanche, succombait à sa passion d’alcoolique.

Il revint à la fenêtre.

Derrière les nuages, brilla un instant le
soleil, qui éclaira la misérable rue d’une pale

lumièrejaunâtre. Seule, la maison d’en face
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restait la même, orgueilleuse etsouriante, avec
ses fenêtres étincelantes. Alors, André revit ce
qui s’était passé jadis. Ces choses reparaissaient

devant ses yeux avec une insistance singulière,
en dépit des cloisons et des serrures.
Natacha n’avait jamais été gaie, même au

temps où elle était une jeune fille, belle et libre,
et où beaucoup d’hommes recherchaient son

amour. A sa première rencontre avec elle,
André Nicolaiévitch avait ressenti une sorte de
gène et un sentiment de modestie désagréables.

Il observait, plein d’émoi, ses mouvements
brusques et imprévus. Il lui semblait que, sou-

dain, Natacha allait dire ou faire des choses
telles, que tous les invités assistant à la soirée

en auraient honte. Elle chantait des chansons
avec d’autres jeunes filles, mais elle ne s’effor-

çait pas comme elles de crier aussi haut et aussi

fort que possible, elle chantait de sa voix basse

et un peu rude de contralto, comme si elle
n’avait chanté que pour elle seule. Lorsque
Goussarenko, qui était aussi à cette soirée et
qui, comme à l’ordinaire, était légèrement gris,
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l’avait prise en plaisantant par la taille, elle
l’avait repoussé brusquement, et, en rougis-

sant, lui avait dit quelque chose qui avait fait
passer un frémissement dans la moustache
blonde du jeune homme, tandis que ses yeux
devenaient durs et provocants. Avec un rire
insolent, il avait montré du doigt André Nicolaiévitch. Natacha, silencieusement, avaittourné
la tête et ses yeux noirs s’étaient fixés sur ce

dernier comme pour lui demander ou lui ordonner d’accomplir quelque action immédiate.
André voulait détacher ses yeux des siens, mais
il n’y arrivait pas, et il éprouvait ce même sentiment de servitude, d’absence de volonté, qu’il

avait ressenti lorsqu’il avait fixé obstinément,

sans pouvoir en détourner son regard, le crane
chauve et luisant du conseiller. Il ne voyait pas

le visage de Natacha. Seuls, ses grands yeux

brillaient devant lui, comme des diamants
noirs. Tout en continuant à le regarder, Natacha
s’étaitlevée de sa place, et ayant traversé la
salle d’un pas rapide et assuré, elle s’était

assise à ses côtés, simplement et sans façon,
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comme s’il la connaissait. Puis elle s’était mise

à lui parler comme à un vieil ami.

-- Vous vous en repentirez, Natacha Anto-

nowna, avait dit Goussarenko en passant
devant eux. Il ne regardait pas André Nicolaiévitch, mais on sentait une menace dans ses
petites moustaches frisottantes.
- Je vous souhaite une bonne santé à vous
et à votre cher ami, ajouta-t-il.
Comme il ne recevait pas de réponse de Natacha, il sortit en remettant sa casquette d’un
geste conquérant. Quelques secondes après,
sous les fenêtres, on entendit les sons d’un
accordéon et une agréable voix de ténor qui

chantait :
Ma bien aimée
M’a pris le cœur.
M’a pris le cœur

Et l’a jeté par la fenêtre avec les balayures.

- Il vous battra, prenez garde! dit Natacha.
- Il n’osera pas, je suis un fonctionnaire
de l’État, répliqua André Nicolaiévitch; et, en

vérité, il ne craignait rien. On aurait dit qu’il -
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était transformé. Non seulement il répondait

aux questions de Natacha, mais il lui parlait,
l’interrogeait, et ne s’étonnait pas de discourir,

. si éloquemment et si bien, qu’on aurait pu
croire qu’il n’avait fait autre chose de toute sa

vie. Sans cesser de penser et de parler, il
voyait avec une netteté surprenante tout ce
qui l’entourait : le plancher sale, où traînaient

les pelures des graines de tournesol, les jeunes
filles qui riaient entre elles et un petit pli sur le
front bas de Natacha.
Mais sitôt que Natacha s’éloigna de lui, un
immense effroi l’envahit à l’idée qu’elle pou-

vait revenir vers lui et lui adresser la parole.
Il commença à avoir peur de Goussarenko,
et il hésita longtemps sur ce qu’il devait faire :

rentrer à la maison pour fuir Natacha, ou rester là jusqu’à ce qu’on entendît le sifflet des

agents de police ce qui signifierait qu’on em-

menait Goussarenko au poste.
Tout le jour suivant, André Nicolaiévitch
trembla àla pensée que Natacha pourrait venir.
Plusieurs fois, ses jambes devinrent molles, à
5
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l’idée que lui, André Nicolaiévitch, avait été si

courageux la veille au soir. Mais IOFSque der-

rière la cloison de son bureau, il entendit la
voix basse de Natacha, mû par la force inconnue, il bondit de sa chaise et entra d’un air
négligent dans la pièce voisine. Ainsi, au moment du combat, le jeune soldat s’élance en
avant, battant des mains et criant « hourrah » !.. .
On pourrait croire que c’est l’homme le plus
brave du régiment; pourtant une sueur baigne

son front livide, et son cœur palpite de terreur.
A peine André Nicolaiévitch eut-il entrevu les
deux yeux noirs, que son anxiété disparut et
qu’il se sentit plein de sang-froid.
Deux mois s’écoulèrent insensiblement, et il
arriva qu’André Nicolaiévitch et Natacha s’ai-

mèrent. Cela se voyait, parce qu’il embrassait

Natacha, tantôt sur les joues, tantôt sur ses
terribles yeux noirs, dont les cils’ lui chatouil-

laient les lèvres. En outre Natacha affirmait
l’existence de cet amour en disant :
- Il ne faut pas embrasser sur les yeux. c’est

mauvais signe.
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- Comment mauvais signe? demandait en
riant André Nicolaiévitch, et il sentait la supé-

riorité que lui donnait son instruction (il avait

suivi deux classes au collège), sur cette fille

ignorante qui croyait à toutes les superstitiens.
-Je vais vous dire ce qu’il présage: Vous
cesserez de m’aimer.

Or, si la possibilité de cesser d’aimer existe,
c’est donc que l’amour existe. Mais d’où ve-

nait-il cet amour et où se logeait-il aux heures
où André Nicolaiévitch ne se trouvait pas près de

Natacha? Alors la j eune fille lui paraissait absolument étrangère et lointaine. Il avait beaucoup

de peine à croire à ses baisers; la belle dame
qui demeurait en face l’aurait embrassé que
cela ne l’aurait pas étonné davantage. Dans le

mot même de « Natacha», quelque chose de
bizarre sonnait pour lui, comme si jusqu’alors
il n’avait jamais entendu ce nom, ni aucun assemblage de syllabes de ce genre: « Natacha»!
Il ne savait rien d’elle ni de sa vie passée,
dont elle n’aimait pas à parler.
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- Je vivais comme tout le monde, disaitelle. Parlez-moi plutôt de vous.
Cette demande embarrassait toujours André
Nicolaiévitch, parce qu’il n’avait rien à raconter.

Il avait trente-quatre ans, et, dans sa mémoire, rien n’était demeuré du passé, sauf une

légère brume et cette angoisse particulière qui

envahit l’homme perdu dans les brouillards,

lorsque devant ses yeux se dresse un mur gris
impénétrable. Son père, un fonctionnaire,

était un petit homme roux, qui portait de
grands caoutchoucs et avait toujours un im-

mense paquet de papiers sous le bras. Sa
mère, grande et maigre, était morte jeune, à

la naissance de son second enfant. A seize
ans, André Nicolaiévitch était lui-même devenu

un fonctionnaire. Il allait au bureau avec son
père, chargé comme lui d’un immense paquet

de papiers qu’il portait sous le bras, et ayant
aux pieds les vieux caoutchoucs mis de côté
par l’auteur de ses jours. Son père étant mort

du choléra, il alla désormais seul au bureau.
Dans sa jeunesse il avait beaucoup aimé le bil-
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lard; il jouait de la guitare et faisait la cour
aux demoiselles. Il abandonna alors le service
de l’État pour essayer de suivre une autre
carrière, mais rien ne lui réussissait. Une fois,

on lui avait promis une bonne place, mais
quelqu’un d’autre l’avait obtenue. Peut-être

que tout était pour le mieux, car l’autre, le

rival, ne conserva pas même un an la place
convoitée, tandis que lui occupait depuis des
années la même situation.
- Et c’est tout? demandait avec incrédulité

Natacha. I

- C’est tout; que faut-il de plus?
- Je n’aurais pas cru cela! je pensais que

vous aviez eu une vie toute différente de la
nôtre. Vous lisez des livres et vous parlez si
doucement, si noblement! et toujours de choses
élevées et touchantes.

- J’ai lu des livres, mais quel bien en ai-je
retiré? Ce sont de pures inventions.

- Et les choses religieuses?
- Qui s’intéresse encore aux livres saints?

Les marchands seuls, après avoir beaucoup
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volé, se mettent à les lire. Nous autres, nous
avons si peu de péchés sur la conscience.

- Et vous ne vous ennuyez pas d’être tou-

jours seul?
- Pourquoi m’ennuyer? Je suis nourri,
logé, habillé, et en bons termes avec mes supérieurs. Le secrétaire m’a déjà dit plus d’une

fois : «André Nicolaiévitch, vous êtes un employé modèle. » Et c’est vrai, puisque c’est moi

qui copie les rapports pour le gouverneur.

-- Mais cela doit être monotone de vivre
ainsi, en dehors du monde.
- Que trouve-t-on de bon chez les hommes?

des querelles seulement, et des ennuis. On

ne sait que dire pour les satisfaire; on ne
sait quelle contenance choisir pour leur être
agréable. Je suis mon maître, tandis qu’avec

eux il faut... Ou bien l’ivrognerie, les cartes
(et encore on court le risque que les autorités
l’apprennent), et moi j’aime une vie tranquille

et modeste. Je ne suis pas un bon à rien non
plus; j’ai le titre de sous-secrétaire, hein!
quelle chance! D’autres acceptent des pots-de-
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vin et se laissent corrompre ; moi, je n’y tiens

pas; du reste on peut se faire attraper, c’est
trop risqué.

Mais cela ne satisfaisait pas Natacha. Elle
voulait savoir comment vivent les fonctionnaires chez eux, ce que font leurs femmes,
leurs filles, leurs enfants.
Elle voulait savoir si les maris boivent de
I’eau-de-vie, et s’ils battent leurs femmes
lorsqu’ils sont ivres, et ce que font les femmes

lorsque les maris sont au service militaire. A
mesure qu’André Nicolaiévitch racontait, le

visage de la jeune fille prenait une expression
de froideur, et seule, la ride sur son front bas
remuait, comme sous l’influence d’une apensée tenace et d’un étonnement lourd.

- Au revoir! disait Natacha en s’en allant.
Et lui, baisant sa joue glacée et indifférente,

pensait :
- Que me veut-elle? elle ne m’apporte que
l’ennui.

Une fois, en été, ils restèrent longtemps
dans le jardin du propriétaire et allèrent en-
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suite au bord de la rivière. Le soleil s’était
couché; une mince ligne d’un rouge sombre
brillait à l’horizon, annonçant le vent- pour le
lendemain. L’eau était immobile; il leur semblait qu’ils regardaient non pas la rivière, mais

le ciel. Sur la rive opposée, occupant un espace de plusieurs verstes, s’alignaient les

tentes des faucheurs, et la hutte du gardien
faisait comme une tache noire, qui contrastait
avec le ciel clair. Non loin de la hutte flambait
un brasier dont les flammes s’élevaient, droites

et fines. Une odeur de foin coupé arrivait jusqu’à eux. Dans la rue, le garde de nuit faisait
entendre sa crécelle. Les choucas voletaient

dans le feuillage, avec un long cri ininter-

rompu. I

André Nicolaiévitch devint rêveur. Le calme
de la soirée le disposait à une profonde mélan-

colie et à des réflexions sur la vie. Ses yeux

clignotants fixés sur le brasier, il prit son
étui à cigarettes et fuma. La fumée montait en
spirales étroites et se dissipait dans l’air plein
d’une buée transparente. Lentement, avec de
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petites pauses, André Nicolaiévitch se mit à

parler de la vie, de cette chose étrange et terrible, pleine d’imprévu et de mystère. Les gens

vivent sans savoir qu’ils mourront demain.
Ainsi un jour un employé était allé chercher

de la bière; en route une voiture le renversa et
l’écrasa, et, au lieu de la bière que son ami

attendait, on rapporta un corps inanimé. Une
autre fois, un employé avait reçu une gratification, sa femme alla remercier Dieu, et dans
l’église même on lui vola l’argent. Où que

l’on soit, où que l’on aille, on rencontre des

gens grossiers, bruyants et avides, se ruant
en avant pour s’enrichir toujours davantage.
Sans pitié, inflexibles, ils vont de l’avant, sifflant

et ricanant, et foulent aux pieds les faibles. Un
cri uniforme s’élève, poussé par ceux qu’on

piétine, mais personne ne s’arrête pour
l’écouter. Ils font bien de disparaître!

La voix d’André Nicolaiévitch tremblait
d’effroi et il paraissait si chétif, si méprisable!

Son des se courbait; ses omoplates pointues
saillaient; ses doigts longs et maigres, qui ne
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connaissaient pas les rudes besognes, reposaient sans force sur ses genoux. On aurait dit
qu’il suffoquait sous le poids énorme et l’amon-

cellement des paperasses recopiées par lui et
autrefois par son père.

-- Et voilà comment toute la vie se
passe, dit-il après une longue pause, comme
s’il continuait l’une de ses pensées à haute

voix.

- Vous devriez aller ailleurs.
- Mais où?

Natacha se tut, puis soudain, entourant de
ses bras le cou d’André Nicolaiévitch, elle pressa

la tête de son ami contre sa poitrine.
- Mon chéri, tu es à moi.
C’était la première fois qu’elle disait « tu » à

André Nicolaiévitch. Le mouvement imprévu de

Natacha avait fait tomber sa casquette a bord
de velours, qui maintenant descendait le talus,
bondissant par-dessus les inégalités du ravin.
Natacha, d’une main ferme, serrait énergiquement la tête d’André Nicolaiévitch contre sa

gorge robuste. Lui avait chaud; rien ne l’ef-
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frayait. Seulement, il avait pitié de lui-même
jusqu’à en souffrir. Il aurait voulu dire quelque

chose de bon, de si sentimental que Natacha
en pleurât, mais il. ne trouvait pas les mots
voulus et il se taisait. L’incommodité de sa

position lui occasionnait un torticolis, il chercha à se dégager, mais la main ferme pressa
encore plus fort la tête d’André Nicolaiévitch.

Il respirait l’odeur d’un corps jeune et sain. A

travers les mains de Natacha, il apercevait le
ciel pur parsemé d’étoiles scintillantes. A l’ho-

rizon, là où la terre se confond avec le ciel, la
lune rouge se levait, immobile; elle avait quelque chose de sinistre et paraissait très rapprochée. Silencieuse, sombre, elle ne répandait
aucun rayon, et restait suspendue au-dessus de
la terre comme une menace horrible, présage

de malheurs inconnus, mais prochains. La rivière, de même que le roseau babillard et le
lointain obscur, s’était figée comme dans un

effroi muet. Depuis longtemps déjà, le brasier
s’était éteint sur la rive Opposée, et aucun bruit

ne troublait l’angoissante tranquillité.
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Natacha frissonna et libéra la tête d’André
Nicolaiévitch.

I- Eh bien, allons!
Saisi par l’air frais, il se leva, lit un pas vers

Natacha, et se prépara à lui dire cette chose
grande et importante que tout à l’heure il
n’avait su exprimer.

-- Natacha... commença-t-il avec.hésitetion,

levant les sourcils et avançant les lèvres. Ses
cheveux habituellement bien lissés étaient, ce
soir-là, en désordre et tout hérissés.

-- Eh bien?
- Natacha, répéta-t-il, oubliant ce qu’il vou-

lait dire, Natacha, voici ce dont il s’agit...

- Auriez-vous aussi perdu deux copecks?
Que vous êtes drôle! Et Natacha se mit a rire.
Son rire résonnait désagréablement, étrange et

artificiel.
André Nicolaiévitch se sentit offensé et remit

sa casquette en silence; chemin faisant, il
adressa des reproches à Natacha à propos de
son rire, et la réprimanda sur sa tenue dans la
bonne société.

v
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André Nicolaiévitch était toujours assis près

de la fenêtre et regardait la rue avec attention,

mais, comme auparavant, elle restait noire et
déserte. Sur le mur de la maisonnette penchée,
le volet continuait à battre comme s’il enfonçait des clous dans un cercueil tout neuf. « Ne

pourrait-elle pas le rattacher? » pensa André
Nicolaiévitch en colère contre Natacha; puis, regardant sa montre, il vit que c’était l’heure

de son dîner, et que même il était en retard
de cinq minutes. Après le repas, il s’étendit

pour se reposer, mais le sommeil ne vint pas
de longtemps, et, au reste, ce jour de fête avait
été gâté pour lui. Derrière la cloison, le boulanger ronflait, comme s’il lefaisait exprès. L’air

sifflait dans son gosier et s’en exhalait avec bruit.
Bientôt André Nicolaiévitch reprenait sa rê-

verie. Il revoyait ce lendemain soir, au même endroit, près de la rivière : il y avait eu entre eux un
commencement de brouille, aussi peu justifié
que le début de leur amour. Depuis longtemps
déjà, André Nicolaiévitch était tracassé par une

idée importune qui, maintenant, lui semblait se
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préciser en une certitude: Natacha, pensait-il,
veut se marier et cherche à épouser un f0nctionnaire. C’est une femme sans instruction, dont
le langage est incorrect; cigarière de son métier,

souvent, lorsqu’elle se rend chez ses clients,
elle est obligée d’écouter des propos galants

ou des plaisanteries déplacées. Maintenant elle

cherche un mari ayant une position, instruit,
qui serait son protecteur et son défenseur, et
dans toute la rue il n’y en a qu’un : c’est lui,

André Nicolaiévitch Nicolaief. En femme intelli-

gente et rusée, elle cache son jeu et simule
l’amour désintéressé. Et comme jusqu’à présent

sa tactique ne réussit pas et qu’André Nico-

laiévitch reste dur comme du granit, Natacha

a recours à un autre moyen, lequel ne peut
tromper un homme expérimenté qui, dans sa

jeunesse, a courtisé les jeunes filles: elle a
l’air de ne pas aimer du tout André Nicolaiévitch,

et s’obstine à faire l’éloge de Goussarenko,

vante sa force et sa jeunesse. Pourtant, il y a
deux j ours, on conduisait ce même Goussarenko
au poste, sa blouse était déchirée du haut en
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bas, et sur son pâle visage coulait un mince
filet de sang. Derrière lui, une troupe de gamins courait en criant, et l’un des agents de
police, aussi pâle que Goussarenko, le frappait
méthodiquement du poing, tandis que la tête
aux joues livides du prisonnier ballottait d’une
épaule à l’autre. Et elle était capable d’aimer

un être pareil! Alors commencèrent des jours
d’affreux tourment pour André Nicolaiévitch.

Dans son cerveau, surgirent des questions qui
faisaient mollir tout son corps plusieurs fois par
jour. Lorsqu’il regardait Natacha et qu’il la sentait près de lui, il voulait. l’épouser et ce mariage

lui paraissait facile; mais, loin d’elle, cette
pensée l’épouvantait. C’était un homme qui tom-

bait malade à la seule idée de changer d’appar-

tement, et un mariage amène de telles nouveautés, de tels bouleversements! Il risquerait d’en mourir. Il faudrait aller voir le
pope, trouver des témoins, qui pourraient ne
pas venir, et qu’il faudrait alors courir chercher; et sans doute encore qu’il faudrait se

quereller avec les cochers qui demanderaient
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trop cher pour la course; puis on se rendrait
à l’église, laquelle serait peut-être fermée, parce

que le gardien aurait perdu la clé, et le public

pourrait rire! Puis il faudrait encore louer un
appartement, emménager et adopter de nouvelles habitudes. Il faudrait penser à tout, se
faire des soucis de tout, et parler à tout le
monde. Et s’il survenait des enfants! Et si que Dieu nous soit en aide -- c’étaient des ju-

meaux, et des filles encore, auxquelles il fau-

drait des dots ? Et si le nouvel appartement
allait être humide, difficile à chauffer? André
Nicolaiévitch hochait la tète d’un air désespéré

et se sentait prêt à dire le lendemain à Natacha
toutes ses inquiétudes. Seulement, il avait peur
qu’elle se tuât ou se plaignît au sauvage Gous-

sarenko. Ce dernier pourrait l’estropier, lui
André Nicolaiévitch, ou le regarder de telle
façon, qu’il valait encore mieux être estropié

que de supporter ce regard.
André Nicolaiévitch commençait à considérer

les gens qui se marient comme des héros, et il
éprouvait du respect pour Fédor Ivanoviteh et

4
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sa femme, qui avaient su s’épouser et ne pas

en mourir. Une fois même, il se mit en devoir
d’écrire à Natacha.’Sa lettre débutait ainsi z

« Mademoiselle

N atalie Antonovna !
» Par la présente lettre du 25 ct. de l’an
de grâce 1900, j’ai l’honneur de porter à votre

connaissance, Mademoiselle, que, par suite de
la faiblesse de ma santé, ébranlée par l’assiduité et la vigilance que j’ai déployées pour le

bien du trône et de la patrie, étant devenu
fonctionnaire de trentième classe, après avoir
enterré mes parents, mon père, Nicolas Andréiévitch, et ma mère, Daria Prokhovna, qui

dorment dans la paix bienheureuse et éternelle... ))

Mais, comme Natacha ne savait pas lire, il
n’envoya pas la lettre, il la remit plusieurs, fois

au net pour lui-même et ajouta de nouvelles
considérations. Par bonheur, il n’y eut besoin

d’aucune explication, les ruses de Natacha
6
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tournèrent contre elle. D’abord, elle refusa de
se laisser embrasser, - André Nicolaiévitch ne

fit aucune observation. Puis, par deux fois, elle
ne vint pas au rendez-vous. André Nicolaiévitch en fut offensé, mais il n’en montra rien
et, gardant un air de dignité dégagée, il se
contenta de lui faire sentir l’inconvenance de

sa conduite. Enfin, elle cessa tout à fait de paraître aux endroits où ils devaient se rencontrer et, un jour, la logeuse apporta une joyeuse
nouvelle: Natacha allait épouser Goussarenko.
-- Elle a choisi un vrai dindon! fit la logeuse
d’un ton méprisant ; et elle regarda André Nico-

laiévitch avec compassion tout en pensant :
a Comme il est fier! il fait semblant d’être
content. » Et les fonctionnaires, des gens stupides, le considérèrent avec étonnement ce
jour-là; ils avaient cru qu’il allait se marier,
ils l’avaient félicité et disaient entre eux :

-- Hé ! ce monsieur « Si », voyez donc quel
tour il nous ajoué l
Et voici précisément qu’il ne se mariait pas!

La noce de Natacha eut lieu le dimanche qui
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suivit Pâques. Ce fut le second jour heureux
pour André Nicolaiévitch qui, assis selon sa
coutume près de la fenêtre, vit la petite maison
penchée trembler sous les piétinements des
danseurs, et prêta l’oreille au joyeux tapage
que dominait les sons de l’accordéon. Dire qu’il

aurait pu être le centre de cette assemblée
bruyante! Et c’est avec une joie particulière
qu’il entendit, très tard dans la nuit, les vitres
de la maisonnette penchée voler en éclats; il
ouït aussi des cris sauvages et des pleurs aigus
de femmes. Quelqu’un courut sous sa fenêtre
à pas lourds; puis arriva jusqu’à lui le bruit
d’une lutte qu’accompagnait la respiration ha-

letante des combattants et qui se termina par
la chute d’un corps.

- Attends, tu ne t’en iras pas comme cela!
»disait une voix que l’effort rendait rauque,

tandis que des coups sourds retentissaient
comme lorsqu’on frappe un corps spongieux et
mouillé. Il semblait que la voix appartenait au
héros de la cérémonie, à Goussarenko.

- Au secours!
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Comme si ce vacarme l’eût arrachée à son

sommeil, la crécelle du veilleur se fit entendre
et le sifflet mélodieux d’un sergent de ville lui
répondit. Pareils à des échos, d’autres sifflets

résonnèrent dans le lointain.

- Ainsi donc, le nouveau marié va passer
sa nuit de noces au poste! pensa André Nicolaiévitch satisfait et souriant; puis, sans hâte,
avec un mouvement paresseux, il se tourna dans

son large et confortable lit à une place, et
conclut ainsi:
- Battez-vous là-bas, moi, je dors!
Ce « je dors », sardonique, sifflant, sortit de

sa poitrine comme un cri de triomphe, et ce fut
le dernier clou qu’il planta dans le couvercle

du cercueil où dormaient ses souvenirs. La
rue était toujours bruyante et André Nicolaié-

vitch se couvrit la tête de son oreiller.
Le silence régna comme dans un tombeau.
Le lendemain, André Nicolaiévitch apprit la

cause de la querelle qui avait troublé la noce
de Natacha. Serguei Kozoula, complètement
ivre, avait dit que Natacha avait eu un amant,
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que cet amant n’était autre que André Nicolaié-

vitch, et que celui-ci ayant obtenu d’elle ce qu’il
désirait, l’avait quittée. A l’ouïe de ce discours,

Goussarenko s’était jeté sur Kozoula et sur ceux

qui voulaient le défendre, mais il avait eu le
dessous et avait en effet passé la nuit au poste.
En apprenant cela, André Nicolaiévitch
éprouva du plaisir à l’idée que son nom avait été

prononcé, peu lui importait à quelle occasion.

Natacha saurait maintenant ce que cela signifiait quand on abandonnait un homme tel que
lui, par pure perfidie féminine. Il oubliait tout
à fait que ce n’était pas Natacha, mais lui surtout, qui avait désiré la rupture.

André Nicolaiévitch se tournait et se retour-

nait dans son lit en songeant :
-- Comme c’est mal organisé : l’homme
n’est pas libre de penser à ce qu’il veut; il lui
vient à l’esprit des idées inutiles, sottes et vrai-

ment ennuyeuses. Quatre ans se sont écoulés
depuis le soir où j’étais assis sur la berge avec

Natacha, je pense à ce soir-là, et cela m’est
désagréable, cela m’est surtout désagréable,
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parce que je vois parfaitement la lune rouge.
Qu’a-t-elle à faire là, cette lune? Si je me met-

tais à calculer combien le. « monsieur d’en

face » gagne par année, puis par jour et par
minute, je me sentirais mieux et je m’endormirais, mais je n’y arrive pas.

Cependant, ses paupières ne tardèrent pas à
s’alourdir, et la lune écarlate se transforma sou-

dain en un museau rubicond, celui du portier
Jégor. - Laquelle de mes oreilles tinte? demande Jégor en ouvrant tout grands ses yeux à
fleur de tête et dont l’expression est si impertinente. André Nicolaiévitch veut lui donner
deux copecks, mais il ne peut trouver l’argent

et ce fait cause un plaisir sensible à Goussarenko, qui est assis là, une jambe croisée sur
l’autre, etoue de l’accordéon. - Attends, Jégor,

nous allons découper André Nicolaiévitch

comme un cochon de lait, - dit-il, et il sort de
sa poche un gros couteau aussi brillant et tranchant qu’un rasoir. André Nicolaiévitch se met

en devoir de fuir. Il faut traverser tous les bureaux de l’administration : il y en a une quan-
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tité innombrable. Ils sont vides, car tous les fonc-

tionnair’es sont partis en enlevant les tables.
Bien qu’André Nicolaiévitch coure facilement et

que ses pieds glissent sur le plancher, il commence à s’essouffler. Derrière lui, à quelques

chambres en arrière, Goussarenko le poursuit
sans trêve; ses pas égaux et lourds retentissent

sourdement sous les voûtes. Soudain, le plancher commenee à s’effondrer sous André Nico-

laiévitch qui s’élance et se rapproche toujours
plus de son lit, où enfin, il s’éveille. Son cœur

battait violemment à coups inégaux.
L’obscurité régnait dans la chambre; seul le
carré de la fenêtre laissait pénétrer la lumière

jaune du réverbère placé devant la maison riche.

Dans l’appartement du logeur, il y avait aussi
de la lumière, car une petite fente de la cloison
livrait passage à une bande lumineuse qui tombait sur le bout d’une pantoufle éculée. Après

s’être remis de son terrible cauchemar, André

Nicolaiévitch entendit, derrière le galandage, un

faible murmure, et il reconnut la voix de sa
logeuse. Elle exprimait de la compassion et de
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la crainte, comme si celui dont elle parlait pou. vait l’entendre, bien qu’il fût séparé d’elle par

la longueur de la rue et par des murailles
épaisses.

- Ah! l’homme sanguinaire! ah! l’aspic l --

chuchotait la logeuse. Tu devrais l’abandonner
tout à fait.

Natacha lui répondit et sa voix basse retentit, nette et mesurée, mais le faible tremblement dont elle vibrait ne fut remarqué ni de
la logeuse, ni du locataire couché de l’autre
côté de la cloison.

- Où irais-je?

- Ah! ah! A bon chat bon rat! pensa
André Nicolaiévitch, en se souvenant de son
rêve : Il ne te pardonne pas comme je t’ai pardonné.

- Oui, c’est vrai, où aller? acquiesça la boulangère, vivement. Avec le mien, c’est la même

chose. Il n’y a rien à faire contre cette eaude-vie! Maudits soient les gens qui l’ont inventée!

La logeuse s’interrompit, et, dans la chambre
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que remplissait un silence angoissant, il sembla
qu’entre les deux femmes s’était glissée une.

chose informe, monstrueuse et terrible qui sentait la folie et la mort. C’était l’eau-de-vie qui

règne sur les pauvres gens et dont la sinistre
puissance n’a pas de limites.

- Je l’empoisonnerai, dit Natacha, toujours
de la même voix nette et mesurée.

- Que dis-tu là, que dis-tu la? murmura la
logeuse. Ce n’est pas seulement pour toi qu’il

faut supporter ces choses, mais pour l’enfant.

Que ferais-tu de lui? Reste ici pour la nuit, je
te ferai un lit à la cuisine, car mon homme se
livrerait peut-être à des extravagances. Et je vais

te mettre une pièce de monnaie sur la tempe...
Comme il t’a arrangée, le brigand... Attends,
le locataire s’est réveillé, je crois...

-- Ah l cette espèce de fantôme l dit
Natacha, toujours à haute voix, comme si
elle eût voulu qu’on l’entendît derrière la

cloison.
- Oui, c’est un vrai fantôme, reprit à voix
basse la boulangère... Je vais préparer le sa-
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movar et te faire du thé l Ah! le gredin, il finira
par t’estropierl

- Tantôt je suis « monsieur Si », tantôt le
« fantôme », en voilà des sottises, pensa André

Nicolaiévitch, furieux. Attends, je vais me
plaindre à. Fédor Ivanovitch, et il te montrera
qui de nous deux est le fantôme. Stupide créa-

ture!
Il s’approcha de la fenêtre et ouvrit un battant. Un vent chaud, qui sentait l’humidité et
les feuilles pourries, pénétra dans la chambre

et agita les papiers sur la table. On entendit
des branches d’arbre grincer contre la toiture
de fer et le murmure du feuillage mouillé. L’un
après l’autre, des équipages défilèrent devant

l’opulente maison; il en sortait des hommes
coiffés de chapeaux hauts de forme et des femmes
l enveloppées de larges pelisses, avec des écharpes

de dentelles sur la tête. Rassemblant d’une

main leurs jupes froufroutantes, elles gravissaient le perron. La porte massive s’ouvrait
toute grande et laissait tomber dans la rue une
colonne de lumière blanche, qui allumait des
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étincelles sur les nickels des équipages et des

harnais. La maison se dressait silencieuse et
sombre, mais il semblait qu’on apercevait, à
travers les lourds volets qui fermaient les hautes
fenêtres, les miroirs étinceler, et les fleurs, éternellement vivantes, s’épanouir dans l’éclat du

mouvement et de la vie. Quelques voitures restèrent à attendre leurs propriétaires, et les co-

chers importants et bien nourris regardaient
avec mépris, du haut de leur siège, les petites
maisons noires et penchées.
Après avoir pris du thé et recopié de sa belle

écriture lisible un rapport administratif, André
Nicolaiévitch se prépara à faire un nouveau

somme; il arrangea son lit et tapota les oreilà
1ers. Derrière la cloison le boulanger murmurait d’une voix brisée et pensive :

- Voilà l’affaire : je n’ai tout de même pas

retrouvé les deux copecks.

-- Oh! mon Dieu! soupiraitla femme.
Il fallait fermer les volets. André Nicolaiévitch sortit dans la rue. Les équipages étaient
encore là avec les cochers endormis, affalés sur

92 A LA FENÊTRE
leur siège en masses pesantes. Dans la maison,
les accords rythmés et intermittents d’un piano,

dispersés par la rafale, retentissaient sourdement. Et ce même vent apportait encore d’autres

sons sur ses ailes; on les entendait distinctement
quand l’arbre cessait de grincer; ils avaient
quelque chose de triste et d’étrangement mélo-

dieux, mais ce n’étaient pas des mains humaines

et vivantes qui les répandaient dans la nuit.
Légers, comme le souffle du vent lui-même,
tantôt ils pleuraient doucement telle une prière
qui s’apaise en un gémissement plaintif; tantôt,

ils vibraient avec violence, montant vers. le
ciel, menaçants et irrités. Il semblait que ce
fût une âme souffrante qui implorait le salut
et la vie, pour chuchoter ensuite avec colère.

- Quelle répugnante plaisanterie! pensa
André Nicolaiévitch, toujours furieux. Sous ce

rapport-là seulement, il ne partageait pas le
goût du pr0priétaire de la grande maison.
Lorsque celui-ci avait fait poser sur le toit une
harpe éolienne et que le vent avait commencé
à jouer ses chansons mélancoliques, il ne put
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comprendre que! besoin avait de cette musique
l’homme aux dents blanches et au clair sourire.
- C’est une plaisanterie horriblement déplacée! répéta André Nicolaiévitch; puis, bais-

santla voix, il ajouta ’: Commentla police tolère-

t-elle cela!
Avec le sentiment d’un homme qui a échappé

à une poursuite, il ferma bruyamment la porte

de la cuisine derrière lui, et il vit Natacha
assise, immobile, sur un large banc, aux pieds
de son petit garçon, qui était enveloppé jusqu’au cou dans une pelisse trouée; de ses yeux

grands et noirs comme ceux de sa mère et
pleins d’inquiétude, il regardait Natacha, dontla

tête était inclinée. A travers son corsage rouge

en lambeaux, on voyait sa poitrine blanche et
haute, mais la jeune femme semblait n’avoir
plus de pudeur, car elle n’essaya pas de cacher
sa nudité lorsqu’elle fixa les yeux sur celui qui

entrait.
- Il s’est passé bien du temps depuis que
nous ne nous sommes vus! fit André Nicolaié-

vitch en évitant son regard. Il sentait que son
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corps mollissait complètement comme si on lui
avait retiré tous ses muscles et ses os. Comment allez-vous ?
Natacha ne répondit rien et continua à le regarder.

- Moi, je me porte bien, Dieu merci, reprit-il.
Natacha se taisait toujours. André Nicolaié-

vitch voulut la prier de transmettre ses salutations à son époux; la politesse l’y obligeait,
mais le moment n’était pas opportun. Natacha,

cela se voyait, avait besoin de consolation;
c’est pourquoi il lui dit :

- Quel joli garçonnet vous avez! Son nom
est Vania, n’est-ce pas? Ivan Ivanovitch par
conséquent. Nous avons au bureau un fonctionnaire qui s’appelle ainsi. Et, en somme,
vous savez, qui aime bien châtie bien, et à force
d’aller mal, tout ira bien.

Toujours ses paroles restaient sans réponse.
L’enfant, qui examinait avec méfiance l’atti-

tude gauche du fonctionnaire, se mit subitement à

pleurer.
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- Mam-an -- an, j’ai peur.
-- Allez-vous-en! dit Natacha à André Nicolaiévitch; et lorsqu’il eut passé rapidement de-

vant elle en relevant le pan de sa robe de
chambre, elle ajouta :
-- De quoi se mêle-t-il, ce fantôme! cela ne
le regarde pas!
-- Pourquoi m’appelle-t-elle « fantôme »?
pensait André Nicolaiévitch en se préparant à

se coucher et en abaissant la mèche de sa lampe.
Un terme aussi stupide ne signifie rien. Comme

elles sont inconstantes, les femmes! Un jour
elles vous appellent « chéri », « bien aimé »,

le lendemain a fantôme n! Oui, c’est une femme
rétive, ce n’est pas sans cause que Goussarenko

la corrige. Bonne nuit, princesse!
C’est ainsi qu’il s’égayaitlui-même, tandis que

ses lèvres exsangues se crispaient. Mais des que

la lampe fut éteinte et que la chambre se
trouva. pleine d’épaisses ténèbres, une force

invincible écarta les. murs, enleva le plancher
et jeta André Nicolaiévitch en pleins champs.
Des cercles de feu qui lançaient des étincelles
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traversaient l’obscurité; des flammes vives et
claires pétillaient en dansant, et le pâle visage
de Goussarenko, coupé d’une balafre rouge de

sang, apparaissait avec le disque terrible de la
lune et la figure de Natacha, la chère figure
d’autrefois. Un sentiment de pitié envers luimême remplit l’âme d’André Nicolaiévitch; il se

sentait offensé.

- Comme tout cela est mal arrangé l gémissait-il. Je n’ai pas besoin de Natacha, qu’elle

aille au diable, cette femme! Oui, certainement,
au diablellD’un geste énergique, André Nico-

laiévitch tira sur sa tête un gros oreiller et se
calma presque aussitôt. Les formes et les sons
disparurent et le silence régna comme dans un
tombeau.
De la rue montait la faible lueur du réverbère. Les équipages étaient encore là, et les

cochers somnolents regardaient avec mépris,

du haut de leur siège, les petites maisons
noires et penchées; ils bâillaient paresseusement, ce qui faisait bouger leurs grosses barbes.
Le volet détaché continuait à battre le mur et,
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aux instants où l’arbre cessait de grincer, on
entendait la voix plaintive de la harpe éolienne,

qui murmurait et qui pleurait en implorant la
vie.
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Ils jouaient au whinte (1) trois fois par
semaine : le mardi, le jeudi et le samedi. Le
dimanche était aussi un jour très commode

pour leurs parties de cartes; mais il fallait le
réserver au hasard des visites ou du théâtre,
c’est pourquoi ils le considéraient comme le

jour le plus ennuyeux de la semaine. Cependant, en été, à la campagne, ils jouaient aussi

le dimanche. Voici comment ils s’étaient
arrangés z le gros et ardent Maslénikof avait
comme partenaire Jacob Ivanovitch et Eupraxie
(1) Whlnte, jeu russe très répandu, se jouant avec
52 cartes et ayant quelque analogie avec le whist.
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Vassilievna, son frère, le maussade Prokopie
Vassiliévitch. Il y avait bien longtemps, six
ans, que cet ordre avait été établi, et c’était

Eupraxie Vassilievna qui l’avait exigé. Il faut
dire qu’il n’y avait aucun intérêt pour son

frère et pour elle à être des adversaires, car
dans ce cas, la perte de l’un faisait le gain de
l’autre, si bien qu’en définitive, ils ne perdaient

ni ne gagnaient. Et, bien que ce point de vue
pécuniaire fût négligeable, puisqu’Eupraxie

Vassilievna, pas plus que son frère, n’avait
besoin d’argent, elle ne pouvait comprendre le

plaisir de jouer pour jouer et elle était très
contente de ne pas perdre. L’argent qu’elle
gagnait ainsi, elle le mettait de côté, dans une

tire-lire, et il lui semblait avoir beaucoup plus
de valeur et d’importance que les grosses
sommes qu’elle dépensait pour le ménage et

pour le loyer de son bel appartement.
Les jours de whinte, on se réunissait chez
Prokopie Vassiliévitch, car son vaste logement n’était habité que par lui et sa sœur (et

aussi par un gros chat blanc, qui dormait tou-
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jours sur un fauteuil), (t dans les pièces
régnait le silence indispensable à cette occupation. Le frère d’Eupraxie Vassilievna était

veuf : sa femme était morte après un an de
mariage, et les deux mois qui suivirent ce décès,
il les avait passés dans une clinique où l’on

soignait les maladies mentales. Eupraxie Vassilievna était célibataire. Elle avait eu jadis

un roman avec un étudiant. Personne ne
savait, - elle-même l’avait peut-être oublié pourquoi elle n’avait pas épousé son étudiant ;

mais, chaque année, lorsqu’elle recevait la
circulaire habituelle réclamant des secours en
faveur des étudiants pauvres, elle envoyait au

comité un billet de cent roubles, soigneusement plié, « de la part d’une anonyme. »

Ayant quarante-trois ans, elle était la plus
jeune des joueurs.
Au commencement, quand on avait choisi
les partenaires, ce fut Maslénikof, le plus âgé

des quatre, qui se montra le plus mécontent de
l’arrangement. Cela l’ennuyait d’avoir cons-

tamment à faire avec Jacob Ivanovitch, c’est-à-
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dire d’abandonner le rêve du grand chelem
sans atouts. D’une manière générale, les deux

partenaires différaient absolument l’un de
l’autre. Jacob Ivanovitch était un petit vieillard

sec, silencieux et sévère, vêtu, été comme
hiver, d’une redingote et d’un pantalon ouatés.

Il arrivait toujours à huit heures juste, ni une
minute avant, ni une minute après, et, aussitôt,
ses doigts décharnés à l’un desquels étincelait

une largue bague de brillants, saisissaient la
craie. Mais ce que Maslénikof trouvait de plus
désagréable en son partenaire, c’est qu’il ne

jouait jamais plus de quatre, même s’il avait en

mains un jeu grand et sûr. Un jour que Jacob
Ivanovitch avait commencé, Maslénikof jeta

avec fureur ses cartes sur la table; le petit
vieillard aux cheveux gris, les ayant ramassées tranquillement, marqua le nombre qu’il
aurait noté s’il avait joué à quatre.

- Mais pourquoi n’avez-vous pas joué le
grand chelem? s’écria Nicolas Dmitriévitch
(c’est ainsi que s’appelait Maslénikof).

--- Je ne joue jamais que le quatrième jeu,
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répondit sèchement le vieillard qui, pour l’édi-

fication de son interlocuteur, ajouta :
--- On ne sait-jamais ce qui peut arriver.
Nicolas Dmitriévitch ne réussit pas à le con-

vaincre. Lui-même risquait souvent des coups
d’audace, et, comme il avait toujours de mau-

vaises cartes, il perdait constamment; mais il
ne se désespérait pas, pensant qu’il se rattra-

perait la fois suivante. Peu à peu, ils s’habituèrent réciproquement à leur manière d’agir

et ne se gênèrent plus l’un l’autre : Nicolas

Dmitriévitch continuait ses coups risqués, pen-

dant que le vieillard inscrivait tranquillement
les pertes et fixait le jeu à quatre.
Ils jouaient ainsi, été et hiver, printemps et
automne. Le monde décrépit traînait humble-

ment le joug pesant de son existence éternelle,

et, tantôt rouge de sang, tantôt inondé de
pleurs, poursuivait sa route dans l’espace,
accompagné par les plaintes des malades, des
affamés et des :malchanceux. Nicolas Dmitrié-

vitch apportait avec lui un faible écho de cette
vie tourmentée et étrangère. Il arrivait parfois
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en retard, et, lorsqu’il entrait, tout le monde
était déjà assis autour du tapis vert, sur lequel
s’étalaient en éventail les cartes roses.

Nicolas Dmitriévitch, les joues en feu, répandant autour de lui l’odeur de l’air frais, prenait

vite sa place en face de Jacob Ivanovitch, s’ex-

cusait et disait :
- Quelle masse de promeneurs il y a sur le
boulevard! Ils passent et repassent sans fin l
Eupraxie Vassilievna se croyait obligée,
comme maîtresse de maison, de ne pas remarquer les bizarreries de ses hôtes. C’est
pourquoi, seule elle répondait, tandis que le
vieillard préparait la craie et que son frère
donnait des ordres pour le thé z

- Oui, le temps est beau. Mais ne faudrait-il
pas commencer?...
Et ils commençaient. La chambre au plafond
élevé, où les sièges moelleux et les tableaux sus-

pendus aux murs amortissaient les sons, devenait
absolument silencieuse. La domestique allait et
venait sans bruit sur le tapis épais, portant des

verres pleins de thé très fort, et, seules, ses
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jupes amidonnées bruissaient, la craie grinçait,

et l’on entendait les soupirs de Nicolas Dmitriévitch chaque fois qu’il donnait une forte re-

mise à ses adversaires. On lui versait du thé peu
chargé et on mettait à côté de lui une petite

table, car il aimait boire dans sa soucoupe en

grignotant des bonbons. En hiver, Nicolas
Dmitriévitch annonçait que, ce jour-là, il avait
fait dix degrés au-dessous de zéro et que main-

tenant il en faisait vingt.
L’été, il disait :

- Toute une société vient de partir pour
les bois. Ils avaient des paniers avec eux.
Eupraxie Vassilievna l’écoutait poliment, et,

comme en été ils jouaient sur la terrasse, elle
répliquait, bien que le ciel fût découvert et le
sommet des sapins doré par le soleil :
- Pourvu qu’il ne pleuve pas !

Pendant ce temps, Jacob Ivanovitch arrangeait d’un air sévère ses cartes dans sa main;

tirant le deux de cœur, il pensait que Nicolas
Dmitriévitch était un homme léger et incorri-

gible. Un certain temps, Maslénikof inquiéta
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beaucoup ses adversaires. Chaque fois qu’il
entrait, il prononçait une ou deux phrases sur
Dreyfus. Avec une physionomie attristée, il
disait :

-- Les affaires de notre Dreyfus vont mal!
Ou bien, au contraire, il souriait et s’écriait

joyeusement que le jugement inique serait probablement revisé. Puis il se mit à apporter

des journaux et à en lire certains passages
se rapportant exclusivement à l’affaire Dreyfus.

- Nous avons déjà lu tout cela, observait
sèchement Jacob Ivanovitch. Mais son partenaire ne l’écoutait pas et lisait ce qui lui
paraissait intéreSsant ou important. Une fois,
grâce à ce manège, il fut la cause d’une discussion qui dégénéra presque en querelle, car

Eupraxie Vassiliewna, ne voulant pas admettre
l’ordre de la procédure, réclamait la mise en
liberté immédiate de Dreyfus, tandis que Jacob
Ivanovitch et son frère estimaient qu’il fallait

avant tout que certaines formalités fussent
remplies, pour que le prisonnier fût libéré.
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Jacob Ivanovitch revint à leur partie le premier et dit en montrant la table :
- Mais n’est-il pas temps ?...

Et ils se mirent à jouer. A partir de ce jour,
bien que Nicolas Dmitriévitch parlât encore
souvent de Dreyfus, on ne lui répondit que par
le silence.
Ils jouaient ainsi, toute l’année. Quelquefois

survenaient des incidents, le plus souvent d’un

caractère amusant. A certaines époques, le
frère d’Eupraxie Vassilievna était particulière-

ment distrait, il ne se rappelait pas ce que ses
partenaires lui disaient au sujet des cartes, et,
ayant le cinquième jeu assuré, il lui manquait
une levée. Alors Nicolas Dmitriévitch riait
bruyamment et exagérait l’importance de la
perte, tandis que le vieillard souriait en disant :
- Vous auriez dû jouer le quatrième jeu et
vous auriez gagné.

Une agitation particulière s’emparait des

joueurs, lorsque Eupraxie Vassilievna annonçait un grand jeu. Elle rougissait, se troublait,

ne savait plus quelle carte jouer et jetait des
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regards suppliants à. son taciturne associé;

alors, les deux autres partenaires, avec une
commisération chevaleresque pour sa faiblesse
et son impuissance, l’encourageaient par des

sourires indulgents et une attente pleine de
déférence. En général, ils gardaient pendant

toute la partie une attitude pleine de gravité
pensive. Depuis longtemps déjà, les cartes
avaient perdu à leurs yeux leur caractère de
matière inanimée, et, Chaque couleur, et dans
chaque couleur chaque carte, était strictement
individualisée et vivait d’une vie propre. Il y

avait des couleurs favorites et des couleurs
détestées; les unes portaient la chance, et les
autres la déveine. Les cartes se combinaient à
l’infini, et cette combinaison ne se prêtait ni à
l’analyse, ni à aucune loi, mais présentait en
même temps une régularité frappante. Dans
cette régularité résidait la vie spéciale des

cartes, indépendante de celle des joueurs qui
s’en servaient et qui cherchaient à obtenir d’elles

ce qu’ils désiraient, mais les cartes n’en fai-

saient qu’a leur tête, comme si elles eussent
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possédé une volonté, des goûts, des sympathies,

des caprices. Les cœurs venaient souvent à
Jacob Ivanovitch, tandis qu’Eupraxie Vassilievna
avait les mains pleines de piques, qu’elle n’ai-

mait pas. Il arrivait que les cartes devenaient
fantasques et que Jacob Ivanovitch ne savait
que faire des piques, tandis qu’Eupraxie Vas-

silievna se réjouissait des cœurs, tenait un
grand jeu et donnait des remises à ses adver-

saires.
’
Et alors, les cartes avaient l’air de ricaner.
Nicolas Dmitriévitch, lui, avait de toutes les
couleurs indifféremment, mais elles ne lui
restaient pas longtemps, et les cartes étaient
pareilles à ces gens qui passent dans un hôtel,
arrivant et repartant, sans s’inquiéter du lieu
où ils doivent séjourner quelque temps. Parfois,
plusieurs soirs de suite, il n’avait que des deux

et des trois, qui affectaient un air insolent et
moqueur. Nicolas Dmitriévitch était persuadé
que c’était à cause de cela qu’il ne pouvait jouer

’ le grand chelem; les cartes, évidemment, savaient son désir et faisaient exprès de ne venir
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dans ses mains que pour le faire enrager. Alors il
s’efforçait de paraître indifférent, et tachait d’éloi-

gner le moment où il devait ouvrir les enchères.

Il ne réussissait que rarement par ce moyen
à tromper les cartes; ordinairement elles devinaient, et lorsqu’il découvrait les cartes d’en-

chères, trois six et le sévère roi de pique, que
ces dernières avaient attirées avec elles pour

leur tenir compagnie, elles souriaient.
Eupraxie Vassilievna était celle qui comprenait le moins la mystérieuse vie des cartes. Le

vieillard Jacob Ivanovitch avait depuis longtemps adopté une attitude strictement philo50phique; il ne s’étonnait, et ne se fâchait

jamais, ayant une arme sûre contre le sort en
ne jouant que le quatrième jeu. Seul, Nicolas
Dmitriévitch ne pouvait s’accommoder des
mœurs capricieuses des cartes, de leur expres-

sion moqueuse et de leur inconstance. En se
couchant, il pensait à la combinaison néces-

saire pour jouer le grand chelem sans atouts,
et celalui paraissait très simple et très possible:

un as arrivait, puis un roi, puis de nouveau
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un as. Mais lorsque, plein d’espoir, il se met-

tait au jeu, les six maudits montraient de
nouveau leurs larges dents blanches, ct l’on

sentait en cela quelque chose de fatal et de
méchant. Alors, peu à peu, le grand chelem

sans atouts devenait le plus ardent désir, le
rêve unique de Nicolas Dmitriévitch.
D’autres événements en dehors des cartes
survinrent. Le vénérable matou blanc diEu-

praxie Vassilievna mourut de vieillesse, et il
fut enterré, avec la permission du pr0priétaire,

dans le jardin, sous le tilleul. Puis Nicolas
Dmitriévitch disparut pendant deux semaines

entières, et ses partenaires ne savaient que
penser ni que faire, car le whinte à trois rompait

toutes leurs habitudes et leur semblait ennuyeux. Les cartes elles-mêmes paraissaient
sensibles et se livraient à des fantaisies inusitées. Lorsque Nicolas Dmitriévitch revint, ses

joues roses, qui contrastaient si vivement avec
sa chevelure grise et soyeuse, étaient devenues
grisâtres, et lui même paraissait plus mince et

- plus fluet.
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Il annonça, que son fils aîné avait été arrêté,

et dirigé sur Pétersbourg. Ses amis s’étonnè-

rent, car ils ne se doutaient pas de l’existence ide ce fils de Maslénikof ; peut-être
que jadis il en avait parlé, mais tous l’avaient
oubliél

Peu de temps après, il s’absente de nouveau

et, comme exprès, un samedi, le jour où le
jeu durait plus longtemps qu’à l’ordinaire; l’on

apprit avec étonnement qu’il souffrait depuis
des années d’une angine de poitrine, et que, ce

samedi-là, il avait eu une forte attaque de sa
maladie. Mais tout rentra bientôt dans l’ordre.

Les parties de whinte devinrent même plus
sérieuses et plus intéressantes, parce que
Nicolas Dmitriévitch était moins distrait par

les conversations profanes. Seules, les jupes
empesées de la domestique froufroutaient, et,
silencieusement, les cartes satinées glissaient,

vivant de leur vie mystérieuse et muette, si
différente de la vie des joueurs qui s’en servaient. Pour Nicolas Dmitriévitch, elles étaient

comme auparavant impassibles, et, parfois,
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infernalement sarcastiques, et l’on sentait dans
cette disposition comme une fatalité.

Mais, le jeudi 26 novembre, un changement
singulier se produisit dans les cartes.
A peine la partie avait-elle commencé, que
Nicolas Dmitriévitch eut en main toute une
série de même couleur, et il joua, non pas le
cinquième jeu qu’il avait demandé, mais le

petit chelem, car son partenaire Jacob Ivanovitch s’était trouvé à la tête d’un as qu’il n’avait

pas voulu déclarer. Puis, les six reparurent
pendant quelque temps, mais ils disparurent
vite et furent remplacés par des séries de
couleurs, qui se succédaient dans un ordre
parfaitement régulier, comme pour voir si
Nicolas Dmitriévitch s’en réjouirait. Il entassait
levées sur levées, et tous ses compagnons s’é-

tonnaient, même le tranquilleJacob Ivanovitch.
Le trouble de Nicolas Dmitriévitch, dont les
doigts enflés, avec des fossettes aux jointures,

transpiraient et laissaient tomber les cartes, se
communiqua aux autres joueurs.
-- Eh bien, vous en avez de la veine aujour-
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d’hui, dit d’un air sombre le frère d’Eupraxic

Vassilievna, qui craignait par-dessus tout une
trop grande chance, car après l’aubaine vient
ordinairement le guignon. Il était agréable à
Eupraxie Vassilievna quilla fin Nicolas Dmitrié-

vitch eût de bonnes cartes, et, aux paroles
de son frère, elle fit semblant de cracher trois
fois de côté pour conjurer le mauvais sort :
- Poah! poah! poah! Il n’y a là rien d’é-

tonnantlLes cartes deviennent bonnes. Dieu
veuille que cela continue ainsi !
Pendant une minute, les cartes semblèrent
s’arrêter comme indécises; quelques deux appa-

rurent timidement, puis de nouveau, avec une
rapidité imprévue, revinrent les as, les rois, les
dames. Maslénikof n’avait pas le temps de ra-

masser ses cartes et de fixer le jeu, et deux fois
déjà il avait fait maldonne, ce qui le força à
redonner. Et toutes les levées réussissaient,

quoique Jacob Ivanovitch gardât un silence
obstiné sur la présence d’un as dans son jeu;

sa surprise se transforma en incrédulité devant

un changement de veine aussi soudain, et,
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encore une fois, il réitéra sa volonté inflexible

de ne jamais jouer plus que le quatrième jeu.
Nicolas Dmitriévitch se fâcha contre lui, il
était tout rouge et suffoquait. Il ne combinait
plus ses coups, et fixa hardiment un jeu élevé,
persuadé qu’il trouverait ce qu’il lui fallait

dans le talon.
Lorsque le maussade Prokopie Vassiliévitcli
eut donné les cartes, Maslénikof examina son

jeu; son cœur se mit à battre vivement, puis
s’arrêta soudain, et tout se brouilla à un tel
point devant ses yeux, qu’il eut le vertige : il
avait treize levées, les trèfles et les coeurs depuis
l’as jusqu’au dix et l’as et le roi de carreau. S’il

achetait l’as de pique, il aurait le grand chelem
sans atouts, son rêve se réaliserait enfin!
- Deux sans atouts, commença-HI, s’exprimant avec difficulté.

- Trois de pique, répondit Eupraxie Vassilievna, qui était également très émue: elle avait

presque tous les piques, à commencer par le roi.

- Quatre de carreau, reprit Jacob Ivanovitch,
d’une voix sèche.
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Du coup, Nicolas Dmitriévitch fit monterle jeu

au petit chelem, mais Eupraxie Wassilievna,
excitée, ne voulut pas céder, bien qu’elle vît

qu’elle ne gagnerait pas. Alors, il prononça len-

tement, avec une certaine solennité qui cachait
de l’effroi:

- Grand chelem sans atouts!
Nicolas Dmitriévitch jouait le grand chelem
sans atouts! Tous demeurèrent stupéfaits, et
le frère de l’hôtesse s’écria même:

- 0h l... 0h!
A Nicolas Dmitriévitch allongea la main vers
le talon, mais il chancela etfittomber la bougie.
Eupraxie Vassilievna la releva et, pendant un
instant, Nicolas Ivanovitch resta assis, immobile et droit, puis il posa les cartes sur la table,
agita les bras et, lentement, s’alïaissa sur le
côté gauche. En glissant, il entraîna la petite
table où était la soucoupe remplie de thé et

écrasa sous le poids de son corps le pied du
guéridon, qui craqua.

Lorsque le docteur fut arrivé, il déclara que
Nicolas Dmitriévitch était mort d’une paralysie
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du cœur, et, pour consoler les assistants, il
ajouta quelques mots sur le peu de souffrances
qu’entraîne cette mort. On étendit le défunt

sur un divan turc, dans la pièce où l’on jouait

habituellement: il semblait énorme et terrible
sous le drap dont on l’avait recouvert. On ne
voyait qu’un pied, la pointe tournée en dedans

et qui semblait étranger, comme celui d’un
autre homme ; la chaussure était noire et toutà-fait neuve, et à l’échancrure de la semelle
était collé un bout de papier jaunâtre. La table
à jeu n’avait pas encore été débarrassée, on y

voyait encore les cartes des partenaires, jetées en

désordre sur le tapis, et montrant les figures,
tandis que celles de Nicolas Dmitriévitch étaient
posées dans l’ordre où il les avait arrangées luimême.

Jacob Ivanovitch allait et venait dans la
chambre, à petits pas incertains, s’efforçant de

ne pas regarder le mort et de marcher sur le
tapis, afin d’éviter les coups vifs et saccadés

que ses hauts talons auraient fait retentir en
frappant sur le parquet ciré. Après avoir passé
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plusieurs fois devant la table, il s’arrêta et prit
avec précaution les cartes de Nicolas Dmitrié-

vitch pour les arranger dans l’ordre du grand
chelem. Après quelques allées et venues, Jacob

Ivanovitch passa dans la chambre voisine, et,
s’enveloppant dans sa redingote ouatée, se mit

à pleurer, car il regrettaitle défunt. Il ferma les
yeux pour lâcher de se représenter le visage de
Nicolas Dmitriévitch lorsqu’il était vivant, qu’il

riait et gagnait. Il lui était très pénible de penser
à la légèreté de son partenaire et à son envie de

jouer un grand chelem sans atouts. Il revivait
dans sa mémoire toute la soirée, en commençant par les cinq carreaux que le défunt avait
joués, pour terminer par cette affluence inces-

sante de bonnes cartes, qui avait quelque chose
d’elfrayant. Et Nicolas Dmitriévitch était mort,

mort au moment où il aurait enfin pu jouer le
grand chelem.
Soudain, une pensée terrible dans sa simplicité lit tressaillir le corps maigre de Jacob
Ivanovitch et le força à se lever brusquement
de son fauteuil. Il regarda de tous côtés, comme
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si la pensée n’était pas venue d’elle-même dans

son cerveau, mais qu’on la lui eût soufflée à
l’oreille, et il dit à haute voix:

- Mais il ne saura jamais que l’as étaitdans
le talon et qu’il avait en main un véritable grand

chelem. Jamais l
Alors il sembla à Jacob Ivanovitch que jusqu’à ce moment-là il n’avait pas compris ce
qu’était la mort. Mais maintenant il comprenait,

et ce qu’il voyait clairement était si insensé,

si horrible et irréparable. 11 ne saurait jamais.

Jacob Ivanovitch aurait beau se mettre à lui
crier dans l’oreille, à pleurer, àlui montrer
les cartes, Nicolas Dmitriévitch ne l’entendrait

pas et ne saurait jamais, car il n’y avait plus
au monde de Nicolas Dmitriévitch. Encore un
mouvement, un seul, encore une seconde de ce
qui était la vie, et Nicolas Dmitriévitch aurait

vu l’as ; il aurait su qu’il avait un grand
chelem; mais maintenant, tout était fini, et il
ne savait pas et ne saurait jamais!

- Ja-mais... prononça lentement Jacob
Ivanovitch en détachant les syllabes, afin de se
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convaincre que ce mot existait et avait un
sens.
Ce mot existait et avait un sens, mais il était

si monstrueux et amer, que Jacob Ivanovitch
retomba dans le fauteuil et se mit à pleurer de
pitié désespérée pour celui qui ne saurait

jamais, de pitié pour lui-même et les autres,
car la même chose terrible, insensée et cruelle

arriverait aux autres et à lui. Il pleurait, et,
dans son imagination, il jouait les cartes de
Nicolas Dmitriévitch à la place de celui-ci, il
prenait les levées les unes après les autres usqu’à ce qu’il en eût treize. Alors, il pensa qu’il

aurait fallu marquer un chiffre élevé et que

jamais Nicolas Dmitriévitch ne le saurait.
C’était la première et la dernière fois que Jacob

Ivanovitch ne s’en était pas tenu à quatre et
jouait, au nom de l’amitié, le grand chelem sans

atouts.
- Vous êtesici, Jacob Ivanovitch ? demanda
Eupraxie Vassilievna en entrant -- elle se laissa

choir sur une chaise et se mit à sangloter comme c’est affreux! affreux!
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Ils ne se regardaient pas et pleuraient
silencieusement, car ils sentaient, dans la
chambre voisine, gisant sur le divan, le mort,
froid, lourd et muet.
-Vous avez fait prévenir la famille? demanda Jacob Ivanovitch à haute voix et en se
mouchant avec bruit.
- Oui, mon frère est sorti avec Annouchka.
Mais comment trouveront-ils son logement?
nous ne connaissions pas même son adresse.

-Il ne demeurait donc plus la où il habitait l’an passé? demanda Jacob Ivanovitch,
distrait.
-- Non, il avait déménagé. Annouchka dit
qu’il donnait au cocher du fiacre qu’il louait

une adresse de rue , près du boulevard
Novinsky.
-- On la découvrira avec l’aide de la police,

ditle vieillard, pour la tranquilliser. Il avait
une femme, n’est-ce pas ?

Eupraxie Vassilievna regarda, pensive, son
interlocuteur et ne répondit pas. Il sembla au
vieillard qu’on voyait dans les yeux de celle-ci

l24 LE GRAND CHELEM
la même idée qui lui était venue. Il se moucha

encore une fois, remit son mouchoir dans la
poche de sa redingote ouatée et dit, levant les
sourcils d’un air interrogateur au-dessus de ses

yeux rougis:

- Où prendrez-vous maintenant un quatrième ?

Mais Eupraxie Vassilievna ne l’entendit pas,
préoccupéede questions de ménage. Après un

instant de silence, elle demanda:

-- Et vous, Jacob Ivanovitch, vous habitez
toujours au même endroit?
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Un autre lépreux et moi, nous rampâmes
avec précaution vers le pied du mur et nous
regardâmes en haut. De l’endroit où nous
étions, on n’apercevait pas la crête du mur. Il

s’élevait, droit et uni, et semblait partager le
ciel en deux. Et la moitié du ciel qui était de
notre côté était d’un noir de tempête, qui devenait bleu foncé vers l’horizon, si bien qu’on

ne pouvait voir où finissait la terre sombre et
4 où commençait le ciel. Étouffée entre la terre
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et le ciel, la nuit sinistre haletait, avec des gémissements pénibles, sourds, et, à chaque sou-

pir, elle expulsait de son sein un sable incandescent qui piquait et brûlait nos plaies.
--Essayons de l’escalader, me dit le lépreux.

Et sa voix était aussi répugnante et nasillarde
que la mienne. Il me tendit le des, j’y grimpai;

mais le mur resta tout aussi haut. De même
qu’il partageait le ciel, ce mur partageait aussi la

terre ; il se dressait comme un énorme serpent
repu; il tombait dans le précipice; il s’élevait

sur la montagne; et sa tête et sa queue se cachaient derrière l’horizon.

- Eh bien, nous allons l’abattre! proposa le
lépreux.

- Abattons-le! acquiesçai-je.
Nous heurtâmes de la poitrine contre le mur;

il se colora du sang de nos blessures, mais il
resta sourd et immobile. Alors nous tombâmes
dans le désespoir.

-- Tuez-nous l Tuez-nous! gémissions-nous,
et nous nous mîmes à ramper; mais tous les
yeux se détournaient de nous avec dégoût, et
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nous ne vîmes que des des frissonnants d’une
répulsion profonde.
Ainsi nous arrivâmes jusqu’à l’homme af-

famé. Il était assis, appuyé contre la pierre, et

il semblait que le granit lui-même ressentît
douloureusement l’attouchement de ses omoplates saillantes. Il était complètement dépourvu de chair et ses os s’entrechoquaient à

chaque mouvement. Sa peau sèche bruissait,
sa mâchoire inférieure pendait, et, de l’obscur

orifice de la bouche, sortait une voix saccadée :
- J’ai faim.

Cela nous fit rire, et nous rampâmes plus
vite, jusqu’au moment où nous nous heurtâmes

à quatre hommes qui dansaient. Ils se rapprochaient, s’éloignaient, s’embrassaient mutuelles

ment et tournaient sur eux-mêmes. Leurs visages étaient pâles, hagards et sans sourire.
. L’un d’eux se mit à larmoyer, parce qu’il était

fatigué de cette danse sans fin, et demanda à
se reposer, mais un autre l’enlaça silencieuse-

ment et ils recommencèrent à danser; de nouveau ils se rapprochèrent et s’éloignèrent; et
9
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à chaque pas, une grosse larme trouble tombait des cavités de leurs yeux.
-- Je veux danser, dit mon camarade d’une
voix nasillarde. Je l’entraînai plus loin. Et, de
nouveau, le mur s’élevait devant nous. Tout
près, deux hommes étaient accroupis. L’un

frappait à intervalles le mur de son front, puis
il perdait connaissance et tombait, tandis que
l’autre le considérait avec gravité, tâtait de la

main sa tête, et lorsque son compagnon repre-

nait ses sens, il lui disait :
- Encore, encore, il ne reste plus beaucoup
à faire.

Le lépreux se mit à rire.

- Ce sont des imbéciles, dit-il, en gonflant
jovialement ses joues. Ce sont des imbéciles.
Ils pensent qu’on voit clair là-bas, de l’autre

côté du mur. Mais il y fait aussi sombre que
chez nous; là-bas, des lépreux rampent aussi
et crient d’une voix suppliante : « tuez-nous l »

- Et le vieux? demandai-je.
- Le vieux? répliqua le lépreux. Mais c’est

une vieille bête aveugle, et qui n’y entend rien
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du tout. Qui a vu le trou qu’il a creusé dans le
mur? L’as-tu vu, toi? Et moi, l’ai-je vu?

Alors, je me fâchai et frappai mon camarade
avec fureur sur les ampoules dont sa tête était

couverte et je criai :
--- Et pourquoi as-tu grimpé toi-même?

Il se mit à pleurer, nous pleurâmes tous les
deux, et nous rampâmes plus loin en criant :
« tuez-nous, tuez-nous » !

Mais les têtes se détournaient de nous avec
répulsion et personne ne voulait nous tuer. Ils
tuaient cependant des gens beaux et forts; mais

nous, ils avaient peur de nous toucher. Quels
êtres vils!

Il

Pour nous, le temps n’existait pas. Il n’y

avait ni hier, ni aujourd’hui, ni demain. La
nuit ne nous quittait jamais, elle ne s’en allait
jamais derrière les montagnes, pour en revenir
forte, calme et très noire. C’est pourquoi elle
était si fatiguée, si haletante et maussade. Elle
était mauvaise. Parfois, il lui devenait insupportable d’entendre nos gémissements et nos
lamentations, de voir nos plaies, notre misère,
notre méchanceté, et alors une fureur d’orage

bouillonnait dans ses profondeurs ténébreuses.

Elle rugissait comme une bête captive dont
l’esprit se trouble, et clignotait férocement de

ses yeux horribles, pleins de feu, éclai-
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rant des gouffres noirs sans fond, le sombre

mur orgueilleusement dressé et les pitoyables
monceaux de gens qui tremblaient. Nous nous
pressions contre le mur comme vers la poitrine

d’un ami en lui demandant du secours. Et
cependant il était toujours notre ennemi, toujours. Et la nuit s’indignait de notre manque
de courage et de notre lâcheté ; elle se mettait à

i rire d’une manière menaçante, secouant son
ventre gris tacheté, tandis que les vieilles mon-

tagnes chauves accompagnaient de leur écho
ce rire satanique. Tout égayé, le mur lui répondait d’une voix retentissante et folâtre, il

laissait tomber sur nous des pierres qui nous
meurtrissaient la tête et nous déchiraient le
corps. Ainsi s’amusaient ces géants, et ils s’ap-

pelaient entre eux. Le vent leur sifflait une
mélodie sauvage et nous, la face contre terre,
nous écoutions avec terreur quelque chose d’é-

norme se mouvoir dans les profondeurs de la
terre et gronder sourdement en demandant la
liberté. Alors nous recommencions à supplier :

- Tuez-nous ! ’
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Mais à force de mourir chaque seconde, nous
étions devenus immortels comme des dieux.
L’élan de colère folle et de gaieté avait passé;

la nuit pleurait des larmes de repentir et soupirait péniblement, telle une malade, crachant

sur nous du sable humide. Nous lui pardonnions avec joie, nous nous moquions d’elle, si
faible, si épuisée, et nous étions gais comme
des enfants. Les lamentations des affamés nous

semblaient des chansons douces et nous nous
montrions avec envie les quatre qui se rapprochaient les uns des autres, s’éloignaient et
tournoyaient légèrement dans une danse sans
fin.

Moi aussi, le lépreux, je me trouvai pour un
instant une compagne. Ce fut très divertissant.
Je l’embrassais et elle riait. Et ses petites dents

étaient si blanches, si blanches et ses petites
joues si roses, si roses! Comme c’était réjouis-

sant!
Et je ne sais comment cela se fit, mais les
dents qui riaient commencèrent à claquer, les
baisers devinrent morsures, et, avec un glapis-
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sement dans lequel subsistait encore une trace
de joie, nous commençâmes à nous entredévo-

rer. Et elle, sans répit, frappait sur ma
faible tête malade, et de ses petits ongles poin-

tus, elle labourait ma poitrine, cherchant à
atteindre mon cœur.

Elle me battait, moi, elle me battait, moi, le
malade, le lépreux, le pauvre, pauvre homme!
C’était plus terrible que la colère de la nuit et

que le rire cruel du mur. Et moi, le lépreux, je
pleurais et je tremblais de pour, et, âla dérobée,

afin que personne ne pût voir, j’embrassais le

pied ignoble du mur et je le suppliais de me
laisser passer, moi seul, dans l’autre monde,
la, où il n’y a ni fous, ni gens qui s’entretuent.

Mais le mur était infâme, il ne me laissa pas

passer et alors je crachai sur lui, je le battis
de mes poings et je criai :

- Regardez cet assassin, il se moque de
nous l
Mais ma voix était nasillarde, mon haleine
nauséabonde et personne ne voulait m’écouter,

moi, le lépreux.

III

Et de nouveau nous rampâmes, moi et l’autre

lépreux; de nouveau il y avait du bruit autour de nous, et les quatre tournoyaient silencieusement en secouant la poussière de leurs
habits et en léchant leurs blessures sanglantes.
Mais nous étions fatigués, nous ressentions des

douleurs, et le fardeau de la vie nous oppressait. Mon compagnon s’assit et, frappant la terre

de sa main enflée, il parla vite, vite :

- Tuez-nous, tuez-nous l
D’un mouvement brusque, nous nous mîmes

sur nos pieds et nous nous élançâmes dans la

foule; mais elle s’ouvrit devant nous et nous
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n’aperçûmes que des des. Etnous saluâmes ces

des en criant :
-- Tuez-nous !
. Mais ces .dos étaient immobiles et sourds
comme un second mur, et c’était horrible de

ne pas voir des visages humains, mais seulement des des, immobiles et sourds.
Maintenant mon compagnon m’a quitté. Il a

vu un visage, un visage humain pareil au sien,
horrible et couvert de plaies. C’était le visage
d’une femme. Alors il s’est mis à sourire et à

tourner autour d’elle, allongeant le cou et ré-

pandant une odeur fétide. Et elle, elle souriait
aussi de sa bouche décharnée et baissait ses
yeux qui n’avaient plus de cils.

Alors, ils se sont mariés, et, pour un moment,
tous les regards se sont dirigés vers eux, tandis
qu’un rire large et bruyant secouait les spectateurs : comme ils étaient ridicules, cet homme et
cette femme qui se chérissaient mutuellement l

Je riais aussi, moi, le lépreux, car il est stu-

pide de se marier quand on est aussi laid et

aussi malade. ’
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-- Imbécile, lui dis-je, sarcastique, que

veux-tu faire d’elle ?

Le lépreux souriait et me répondit :

- Nous allons faire le commerce des pierres
qui tombent du mur.

- Et vos enfants?
- Nos enfants, nous les tuerons!
Comme c’est absurde z mettre des enfants au

monde pour les tuer!
Et puis elle le trompera, elle a des yeux si
menteurs !

IV

Ils avaient achevé leur travail, celui qui se
frappait le front contre le mur, et l’autre qui
l’aidait, et quand je me suis approché d’eux,

j’ai vu le premier pendu à une boucle de fer et

encore tout chaud, tandis que son compagnon
fredonnait doucement une chanson gaie.
-Va, va, porte la nouvelle à l’alfamé, lui
ordonnai-je; et, docile, il s’en alla en fredonnant
toujours. Puis je vis l’affamé s’éloigner de sa

pierre. Chancelant, titubant, heurtant tout le
monde de ses coudes pointus, il venait vers le
mur où se balançait le pendu; il claquait des

dents et riait, tout joyeux, comme un enfant.
Un seul petit morceau du pied, il ne voulait
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rien de plus. Mais c’était trop tard, d’autres,

plus vigoureux, l’avaient devancé. Se bousculant l’un l’autre, se mordant, s’égratignant, ils

entouraient le cadavre du pendu et en ronÀ
geaient les pieds avec voracité. L’affamé res-

tait en arrière; il s’accroupit, regarda manger

ses rivaux, et se lécha les doigts de sa langue

maigre. Un hurlement continu sortait de sa
grande bouche vide :
- J’ai faim!

Comme c’était ridicule : cet homme était
mort pour l’affamé et l’afi’amé n’avait pas même

obtenu le plus petit morceau de son corps! Je
riais, et l’autre lépreux riait aussi, et sa femme ,

ouvrait et fermait comiquement ses yeux rusés :

elle ne pouvait pas cligner les paupières, car
elle n’avait pas de cils.
Et l’afi’amé hurlait toujours plus fort, plus

furieusement z
- J’ai faim!

Le râle disparut de sa voix, qui monta en un
son net et métallique, clair et perçant, frappa

le mur, rebondit, vola sur les précipices
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sombres et par delà les sommets des montagnes
grises.
Et bientôt tous ceux qui étaient près du mur

se mirent à hurler, et ils étaient comme les
sauterelles. Et, comme elles, ils étaient avides
et affamés, et il semblait que la terre brûlée, elle-

même, se lamentât dans des douleurs insup-

portables, ouvrant largement sa gueule de
pierre. Comme une forêt d’arbres desséchés,

inclinés du même côté par le vent violent, des

mains osseuses et. suppliantes se tendaient vers
le mur, et il y avait tant de désespoir dans ce

geste que les pierres tremblaient et que les
nuages mornes et bleus s’enfuyaient lâchement.

Mais le mur restait la, immobile et haut, et répercutait indifféremment les hurlements qui,
pareils à des lames d’acier, coupaient et transperçaient l’air épais et nauséabond.

Alors tousles yeux se tournèrent versle mur;
il lançait des jets de rayons lumineux. Chacun

attendait, croyant que le mur allait tomber, et
découvrir un. monde nouveau. Dans l’aveu-

glement de la foi, on voyait déjà les pierres
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chanceler tandis qu’une secousse faisait onduler
delatêteà la queue le serpent de pierre, engraissé

de sang et de cerveau humain. Peut-être étaient-

ce des larmes qui tremblaient dans nos yeux,
mais nous croyions que c’était le mur, et notre

cri devint encore plus aigu.
La colère et l’allégresse de la victoire prochaine y résonnaient.

Et voici ce qui se passa alors. Une vieille
femme maigre, aux joues pendantes, et dontles
cheveux en broussailles étaient semblables à la
crinière d’un vieux loup affamé, monta sur une

pierre. Ses habits étaient déchirés et laissaient

à nu des épaules jaunes, osseuses, et des seins
émaciés, épuisés par la maternité, vides d’avoir

donné la vie à beaucoup d’êtres. Elle étendit sa

main vers le mur, et tous les regards étaient
sur elle; et dans sa voix il y avait tant de douleur que le hurlement désespéré de l’affamé
s’arrêta, honteux.

- Rends-moi mon enfant, supplia la femme.
Et tous, nous nous lûmes avec un sourire
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amer, attendant ce que le mur allait répondre.
En une tache grisâtre et sanglante, se dessinait

sur le mur le cerveau de celui que la femme
appelait son a enfant D. Nous attendions avec
impatience ce que répondrait l’ignoble assassin.

Un tel calme régnait que nous entendions le
frôlement des nuages qui se mouvaient sur nos
têtes. Et la nuit noire, elle-môme, refoulait ses
sanglots dans sa poitrine, et, avec un sifflement
léger, crachait le sable menu et brûlant qui rongeait nos plaies. De nouveau s’éleva la voix
tragique et dure qui réclamait :

- Cruel, rends.moi mon enfant!
Notre sourire devenait toujours plus menaçant et plus amer. Mais le mur ignoble se taisait. Alors un beau vieillard aux traits sévères
se détacha de la foule silencieuse et se plaça
près de la femme.

- Rends-moi mon fils, dit-il.
C’était atroce et réjouissant à la fois. Mon

des se crispait de froid, mes muscles se contractaient sous l’action d’une force puissante et

inconnue, et mon compagnon me poussait du
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poing, claquait des dents tandis qu’une haleine

infecte en une vague large et sifflante sortait de
sa bouche pourrie.
Un homme encore se détacha de la foule et
cria :
-- Rends-moi mon frère!
Et encore un homme s’approcha disant :

- Rends-moi ma fille!
Et voici que hommes et femmes, jeunes et
vieux, sortaient de la foule; ils étendaient les

mains et une adjuration implacable retentissait impitoyablement :

- Rends-moi mon enfant!
Alors moi, le lépreux, je me sentis plein de
vigueur et de courage, je m’avançai et criai
d’une voix haute et menaçante :

--- Assassin, rends-moi à moi-même!

Et lui, il se taisait. Fourbe, ignominieux, il
feignait de ne rien entendre. Un rire méchant

secouait mes joues meurtries, et une fureur
insensée gonflait nos cœurs Oppressés. Et

il se taisait, toujours impassible et stupide.
Alors la femme agita avec colère ses longues
10
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mains jaunes et maigres, et elle jeta un anathème :

- Sois maudit, toi qui as tué mon enfant!
Le beau vieillard aux traits sévères répéta :

- Sois maudit!
Et de toute la terre des milliers de voix répondirent par un gémissement prolongé :

-- Sois maudit! maudit! maudit!

VI

La nuit noire soupira profondément, et, semblable à la mer que saisit l’ouragan pour la
lancer contre les rochers de toute son énormité

hurlante et lourde, le monde visible tout
entier s’agite. Par milliers, des poitrines tendues et furieuses vinrent heurter le mur. Très
haut, jusqu’aux nues qui se mouvaient pesamment, jaillit une écume sanglante qui les colora;

elles devinrent ignées et terribles, et projetèrent une lueur rouge en bas, là où quelque

chose de petit, de noir, de féroce, mais de
I monstrueusement nombreux existait, grondait,
faisait du bruit. Avec une lamentation qui glaçait le cœur et qui était pleine d’une douleur
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indicible, ce quelque chose se retira, et le mur
restait la, inébranlable et silencieux.
Mais son silence n’avait rien de timide ni de hon-

teux, le regard de ses yeux informes était sombre,
menaçant et superbe autant que celui d’un roi, il

laissait glisser de dessus ses épaules comme un

manteau pourpre le sang qui coulait, rapide, et
qui allait se perdre parmi les cadavres défigurés.

Et de nouveau, le flot puissant des corps se
mit à mugir et frappa le mur de toute sa force.
Puis il se retira, pour recommencer encore, bien,
bien des fois, jusqu’à ce qu’il fût vaincu par la

fatigue, un sommeil semblable à la mort.
Et moi, le lépreux, j’étais au pied même du

mur, et je voyais qu’il commençait à chan-

celer, le roi orgueilleux, et que la terreur
de la Chute courait convulsivement sur les
pierres.
-- Il tombe! criai-je. Frères, il tombe!

- Tu te trompes, lépreux, me répondirent-ils.
Alors je me mis à les supplier :
-- Peu importe! Qu’il reste debout! Chaque
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cadavre n’est-il donc pas une marche qui permet d’arriver au sommet? Nous sommes beau-

coup et notre vie est rude. Jonchons la terre
de cadavres; sur ces cadavres, nous en jetterons d’autres, et ainsi nous arriverons en
haut. Et s’il ne reste qu’un seul homme, -

cet homme verra le monde nouveau.
Je regardai autour de moi plein d’une joyeuse
espérance, mais je n’ai aperçu que des des in-

différents, las et gras. Continuant leur danse
infinie, les quatre tournoyaient, se rapprochant,
s’éloignant les uns des autres; la nuit noire

crachait, comme une malade, le sable humide,
et le mur se dressait en une ’masse invincible.

- Frères, suppliai-je, frèresl...
Mais ma voix était nasillarde, mon haleine
nauséabonde et personne ne voulait m’écouter,

moi, le lépreux.

Malheur !.. . Malheur ! . .. Malheur l . . .
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Dès l’aube et durant toute la journée, un

brouillard singulièrement immobile avait rempli les rues. C’était une brume légère et trans-

parente qui ne cachait pas les choses, mais
posait sur tout ce qu’elle touchait une nuance
trouble d’ocre foncé, au travers de laquelle l’in-

carnat frais des joues des femmes, les teintes
vives de leurs parures se dessinaient, sombres
et précises, comme derrière un voile noir. Vers

le sud, là où un rideau de nuages interceptait
le soleil bas de novembre, le ciel était clair,
plus clair que la terre, tandis qu’au nord, il
s’abaissait, s’assombrissait progressivement, et,

pareil à une ample draperie, devenait, en s’ap-

154 DANS LE BROUILLARD
prochant du sol, d’un jaune noirâtre et opaque

comme la nuit. Sur ce fond obscur les bâtiments éloignés ressortaient en gris-clair, et les
deux colonnes blanches qui marquaient l’en’trée d’un jardin quelconque, ravagé par l’au-.

tomme, semblaient deux cierges blafards dressés
près d’un cadavre. Les parterres de ce jardin
avaient été bêchés, foulés par des pieds gros-

siers, et, sur leurs tiges brisées se mouraient
lentement, dans le brouillard, des fleurs d’arrière-saison à l’éclat morbide.

Les passants se hâtaient dans la rue; tous

avaient des physionomies moroses et taciturnes. Il était triste et étrangement angois-

sant, ce jour spectral qui défaillait dans le
brouillard.
Dans la salle à manger, midi avait déjà
sonné, puis la brève demie, et la chambre de
Paul Ribakof était assombrie comme au crépuscule, traversée de ces mêmes reflets d’un

jaune noirâtre qui rayaient le sol au dehors.
Jaunes aussi comme du vieil ivoire, les cahiers
et les papiers éparpillés sur la table. Un pro-
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blème d’algèbre inachevé, tracé sur un feuillet,

avait l’air si vieux, si abandonné et si inutile,
avec ses chiffres embrouillés et ses lettres énigmatiques, que de nombreuses années d’ennui

semblaient avoir passé sur lui ; un reflet
pareil jaunissait le visage de Paul, étendu
sur le lit.
Ses bras jeunes et robustes, nus presque
jusqu’au coude, étaient croisés sous sa tête, et

un livre ouvert, posé à plat, la reliure en
dehors, s’étalait sur sa poitrine; ses yeux mé-

lancoliques fixaient obstinément la moulure
peinte du plafond dont les tons bariolés et crasseux avaient quelque chose d’ennuyeux, de lassant et de fade, évoquant par dizaines les gens

qui avaient vécu dans cet appartement avant
les Ribakof, y avaient dormi, parlé, pensé à
des choses qui leur étaient propres, et avaient
laissé dans la chambre entière leur empreinte
étrangère. Et ces gens en rappelaient à Paul
des centaines d’autres :les professeurs et les
camarades, les rues bruyantes et peuplées dans
lesquelles passent des femmes.
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-Je m’ennuiel... Je m’ennuie!... dit Paul

en traînant sur les mots; il ferma les yeux et
s’étira jusqu’à. ce que les pointes de ses souliers

touchassent les barreaux de fer du lit. Les
extrémités de ses sourcils épais obliquèrent et

tout le visage se contracta en une grimace de
douleur et de dégoût, qui altéra et déforma

étrangement ses traits. Lorsque les rides furent
effacées, la figure de Paul apparut telle qu’elle

était, jeune et belle. Beaux surtout les contours
hardis des lèvres gonflées ; dépourvues de mous-

taches, comme chez un adolescent, elles avaient
la pureté délicate de celles d’une jeune fille.

y Mais rester couché, les yeux fermés, et voir
dans l’obscurité des paupières closes la même

chose affreuse qu’il aurait voulu oublier pour
toujours, c’était encore plus pénible; les yeux

de Paul s’ouvrirent avec effort et leur rayonnement vague fit apparaître sur son visage quel, que chose de vieillot et d’inquiet.

- Pauvre garçon! Je suis un pauvre garçon!

Il se plaignait lui-même à haute voix, et,
tournant les yeux vers la fenêtre, il chercha

DANS LE DROUILLARD 157
la lumière avec avidité. Mais il n’y en avait
pas, et l’ombre jaune, glissant obstinément à

travers les vitres, se répandait dans la pièce,
comme une chose tangible, qu’on aurait pu

palper avec les doigts. De nouveau, le plafond attira les yeux de Paul.
La moulure de la corniche représentait un
village russe : l’angle d’une chaumière, absolument contraire à la réalité, faisait saillie; à côté,

un paysan était figé, une jambe levée,,et tenant

un bâton plus haut que lui, tandis quelui-même
était plus haut que la chaumière; ensuite venait
une étroite église posée de guinguois et voisinant avec un énorme chariot traîné par un cheval

si petit, qu’on l’aurait pris pour un chien cou-

rant plutôt que pour un cheval; il avait d’ail-

leurs un museau pointu comme celui d’un
chien. Puis se répétaient de nouveau dans le
même ordre : la chaumière, le grand paysan,
l’église et l’énorme chariot et ainsi de suite

tout autour de la chambre. L’ensemble fané de

la corniche s’enlevait sur un fond rose sale,
laid et obsédant, qui rappelait non pas la cam-
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pagne, mais une vie triste et dépourvue de sens.

Il inspirait le dégoût, cet ouvrier inconnu
qui avait moulé un village sans lui donner
un seul arbre!
-- Si je pouvais déjeuner tout de suite! murmura Paul, bien qu’il n’eût absolument pas

faim; et il remua avec impatience. Ce mouvement fit tomber à terre le livre, dont les feuillets
se tournèrent; mais Paul n’étendit pas la main

pour le relever. Sur le des noir était imprimé
en lettres dorées : Buclcle, Histoire de la civi-

lisation, et cela rappelait quelque chose de
vieux: une foule de gens cherchant, depuis des
temps infinis et sans y parvenir, à organiser
leur existence, cette existence dont tout nous
est incompréhensible et qui s’accomplit comme
mue par une nécessité cruelle. Alors s’évoqua

aussi la chose douloureuse, écrasante comme

un crime commis, à laquelle Paul ne voulait
pas penser. Il souhaita si ardemment la lumière
large et claire, qu’il en eut comme des élance-

ments dans les yeux. Sautant à bas du lit et
évitant le livre qui traînait à. terre, il se mit
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à tirer les draperies qui ornaient la fenêtre,
tâchant de les écarter le plus possible.
- Au diable! jura-t-il, et il rejeta l’étoffe
en arrière; mais comme elle était lourde, elle
retomba doucement en plis égaux et indifférents. Soudain fatigué, toute son énergie épui-

sée, Paul souleva nonchalamment la draperie
et s’assit sur le rebord froid de la fenêtre.
Le brouillard régnait toujours et, par-dessus
les toits gris, le ciel était d’un jaune lugubre,

qui jetait une ombre sur les maisons et sur la
chaussée. Une semaine auparavant, la première neige était tombée, elle avait fondu, et
depuis lors, la chaussée était recouverte d’une

boue visqueuse, épaisse. Par places, les pavés
mouillés reflétaient le ciel et brillaient d’un
éclat sombre et équivoque ; les équipages

tremblaient et tressautaient en roulant sur ces
pavés. Le bruit ne montait pas : il mourait dans
le brouillard, impuissant à s’éloigner du sol, et

ce mouvement silencieux, sous le ciel obscur,
entre les maisons sombres et humides, semblait
sans but et fastidieux. Mais parmi les passants
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et dans les équipages se trouvaient des femmes,
dont la présence donnait à. la scène un sens
inquiétant et secret. Elles allaient à des affaires
quelconques, elles étaient semblables à des êtres
ordinaires et peu dignes d’intérêt, mais Paul per-

cevait leurindividualité mystérieuse et terrible;

elles restaient étrangères au reste de la foule
et ne se dissolvaient pas en elle, mais étaient pareilles àdes étincelles dans les ténèbres.D’ailleurs

tout convergeait vers elles: les rues, les maisons et les gens ; tout aspirait à elles, tout
était avide d’elles et pourtant elles demeuraient
énigmatiques. Le mot « femme » était imprimé

en lettres de feu dans le cerveau de Paul; c’é-

tait le premier qu’il voyait sur chaque feuillet
tourné; les gens parlaient bas, mais lorsque ce
mot a femme» leur venait aux lèvres, on aurait
dit qu’ils le criaient, et c’était pour Paul le

mot le plus incompréhensible, le plus fantas-

tique et le plus effrayant.
D’un regard vif et soupçonneux, il examinait

chaque femme, la regardant comme si elle
a
s’était apprêtée a s’approcher
d’une maison
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pour la faire sauter en l’air avec tous ses habitants ou à accomplir quelque action plus atroce
encore.
Cependant, lorsque son regard tombait par hasard sur un oli visage féminin, Paul se penchait
vers la passante, prenait une expression sédui-

sante et gracieuse et ses yeux lui ordonnaient
de se tourner vers lui. Mais la femme n’obéis-

sait pas, alors de nouveau la poitrine du jeune
homme était vide, sombre et morne comme
une maison déserte où la peste farouche a
passé, tuant tout ce qui vivait la et clouant des
planches contre les fenêtres.
- Je m’ennuie! reprit Paul, d’une voix traî-

nante; et il cessa de contempler la rue. A côté,
dans la chambre à manger, on entendait depuis

longtemps des bruits de pas, de voix, de vaisselle entrechoquée. Puis tout se tut et la voix
du maître retentit : c’était celle de Serge An-

dréiévitch, le père de Paul; il avait une voix

basse, gutturale, condescendante. Dès les premières intonations agréables et moelleuses, on

sentait pour ainsi dire une odeur de bons ciIl
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gares et de linge frais. Mais, à ce moment-là,
cette voix résonnait comme s’il y avait eu
en elle quelque chose de fendu et de déjeté,
comme si le brouillard déplaisant d’un jaune
sale eût pénétré dans la gorge de Serge Andréiévitch.

- Et notre jeune homme, est-ce qu’il repose
encore?
Paul n’entendit pas la réponse de sa mère.
- Et il n’a évidemment pas daigné se rendre
à l’office divin ou à ses cours?

De nouveau la réponse fut indistincte.

- Naturellement, continua le père avec ironie, la coutume a vieilli et. .. La fin de la phrase
n’arriva pas jusqu’à Paul, Serge Andréiévitch

s’étant retourné ; sans doute, mais on avait pro -

bablement fait quelque remarque comique, car

Lilia se mit à rire bruyamment. Lorsque le
père de Paul éprouvait contre celui-ci un mé-

contentement secret, il le grondait de ce qu’il

se levait tard les jours de fête et manquait la
messe, bien qu’il fût lui-même tout à fait indifférent aux choses religieuses et qu’il n’eût pas
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été à l’église depuis vingt ans - c’est-à-dire

depuis son mariage. Dès le commencement. de
l’été, lorsque ils étaient venus à la campagne,

il en avaitvoulu à Paul, et celui-ci croyait avoir
deviné pourquoi.

Cependant, ce jour-là, le jeune homme décida
d’un air bourru :
- Qu’il dise ce qu’il veut!

Il prit un cahier sur la table et fit semblant
de lire. Mais ses yeux étaient dirigés vers la

salle à manger avec une expression hostile et
vigilante, comme celle d’un homme habitué à

se cacher et constamment sur le qui-vive.
- Faites venir Paul! ordonna le père.
- Paul! Pavloucha! appela la mère.
Paul se leva avec une telle vivacité qu’il se

heurta et se fit probablement très mal : son
corps se courba, une grimace de souffrance
altéra ses traits et ses mains s’appuyèrent con-

vulsivement sur son ventre. Lentement il se
redressa, serra les dents, ce qui fit descendre
les coins de la bouche vers le menton, et il arrangea sa blouse d’une main tremblante.
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Puis son visage pâlit et perdit toute expression, comme celui d’un aveugle, et le jeune
homme se rendit dans la salle à manger d’un
pas assuré, mais sa démarche gardait les traces
de la souffrance cruelle qu’il venait d’éprouver.

- Qu’as-tu fait? demanda brièvement Serge
Andréiévitch (on n’avait pas l’habitude de se

saluer chez eux le matin).
-- J’ai lu, répondit tout aussi brièvement

Paul.

- Quoi?
-- Buckle.
- Ah! Buckle, dit Serge Andréiévitch d’un

air de défi, et il considéra son fils à travers son

lorgnon.
- Eh quoi? demanda Paul d’un ton assuré
et provocant, en fixant son père dans les yeux.
Celui-ci se tut et reprit d’un air significatif :

- Bien.
Alors Lilia, qui avait pitié de son frère,
s’interposa :

-- Paul, tu seras à la maison ce soir?
Paul garda le silence.
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- Ceux qui ne répondent pas quand on les

interrogent se nomment habituellement des
mal-appris. Quelle est votre opinion à ce sujet,
Paul Sergueiévitch? demanda le père.

- Laisse-le donc tranquille, Serge Andréiévitch l fit la mère. Mange, sinon les

côtelettes refroidiront. Quel vilain temps! Il
faudrait presque allumer les lampes ! Je ne sais
pas comment j’irai...

- Oui... répondit Paul à Lilia; et Serge
Andréiévitch ajustant son lorgnon reprit :

-Je ne puis supporter cette mélancolie,
cette haine du monde. Un jeune homme doit
être bon et gai.

- On ne peut pas toujours être gai! répondit Lilia, qui n’était jamais triste.
- Je n’exige pas que les gens s’amusent de

force, dit le père. Pourquoi ne manges-tu pas?
C’est toi que j ’interroge, Paul l

--Je ne veux pas.
- Pourquoi ne veux-tu pas?
- Je n’ai aucun appétit.
- Où as-tu été hier soir? Tu as rôdé?
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- J’étais à la maison.

- A la maison?
-- Et Où est-ce que j’aurais dû être? demanda Paul d’un ton insolent.
Serge Andréiévitch répliqua avec une poli-

tesse
mordante : .
- Comment pourrais-je connaître tous les
endroits - il souligna le mot « endroits »
- que Paul Sergueiévitch daigne fréquenter?
Paul Sergueiévitch est un grand garçon; Paul
Sergueiévitch aura bientôt des moustaches ; Paul
Sergueiévitch boit peut-être de l’eau-de-vie,

comment pourrais-je le savoir?

Le déjeuner se poursuivit en silence et
toutes les choses sur lesquelles se répandait la

lumière de la fenêtre semblaient jaunes et
étrangement moroscs. Serge Andréiévitch exa-

minait le visage de Paul, le scrutait avec attention, et pensait : « Il a les yeux cernés...
C’est donc vrai, il a des rapports avec des
femmes! ce gamin! »
Cette question terrible et inquiétante, à laquelle Serge Andréiévitch n’avait pas la force
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de penser jusqu’au bout, s’était posée peu de

temps auparavant pendant l’été, et il se sou-

venait si clairement de la manière dont la
chose était arrivée, qu’il ne l’oublierait jamais.

Derrière un petit hangar, où l’herbe était

épaisse et où un bouleau blanc jetait une
ombre fraîche et bleue, il avait vu par hasard
une feuille de papier déchirée et froissée. Il y

avait dans la présence de ce feuillet quelque
chose de particulier et d’inquiétant : c’est ainsi

’ qu’on arrache et qu’on froisse les papiers qui

excitent la haine et la colère. Serge Andréiévitch l’avait ramassé et déplié pour le regarder.

C’était un dessin. D’abord il ne comprit pas, il

sourit et pensa : «C’est un dessin de Paul! Il
dessine bien. » Puis, il tourna le papier et distingua nettement ce qu’il représentait : une
image infâme et cynique.
- Quelle saleté! dit-il fâché; et il jeta le pa-

pier. Dix minutes plus tard, il revenait le
chercher, pour l’emporter dans son cabinet, où
il l’examina longuement, tâchant de résoudre
l’énigme torturante qui le rongeait : était-ce

168 DANS LE BROUILLARD
Paul qui avait dessiné cela ou quelqu’un
d’autre? Il ne pouvait admettre que Paul pût
être l’auteur d’une chose aussi répugnante et

vile, car pour exécuter ce dessin il fallait connaître tout ce qu’il contenait de bas ct de dé-

pravé. La hardiesse des lignes trahissait une
main expérimentée, la main d’un débauché,

qui approchait sans hésiter ce qu’il y a de plus

secret, ce à quoi les hommes purs ne pensent

pas sans honte; dans le soin naïf avec lequel le dessin avait été corrigé avec la gomme

et colorié au crayon rouge, se devinait
une chute inconsciente, mais profonde. Serge
Andréiévitch regardait et ne pouvait croire que
son Paul, ce garçon intelligent et cultivé, dont
il connaissait toutes les pensées, avait pu de sa
main, de sa main hâlée d’adolescent candide et

robuste, dessiner une telle horreur et savoir et
comprendre ce que ce dessin représentait. Et
comme il était terrible de supposer que Paul
eût fait cela, Serge Andréiévitch avait décidé
que c’était quelqu’un d’autre ; mais il avait ca-

ché le papier. Et lorsqu’il vit Paul descendre

z

DANS LE BROUILLARD 169
de bicyclette, joyeux et vif, encore tout imprégné de l’air frais des champs qu’il avait traversés,

il conclut une fois de plus que ce n’était pas
Paul qui avait fait cela, et il s’en réjouit.
Cependant sa joie s’évanouit bientôt, et une

demi-heure plus tard, Serge Andréiévitch re-

gardait Paul et pensait : « Qui est cet adolescent étranger et inconnu, singulièrement
grand et pareil à un homme? Il parle avec une

grosse voix mâle, il mange beaucoup, avec
avidité, il verse du vin dans son verre d’un
geste de calme indépendance et il taquine Lilia
avec des airs protecteurs. Ils’appelle Paul, ilalc

visage de Paul, et son rire est celui de Paul, il
vient de ronger la croûte de son pain comme
Paul le fait... mais Paul n’est pas en lui. »

- Quel Çâge as-tu, Paul? demanda Serge
Andréiévitch. Paul se mit à rire.

- Je suis déjà vieux, papa! J’ai bientôt dix-

huit ans !

- Voyons, il est encore loin de ses dix-huit
ans, rectifia la mère, tu ne les auras que le 6 dé-

cembre.
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- Et tu n’as pas de moustaches! dit Lilia.
Chacun s’était mis à plaisanter de ce que
Paul n’avait pas de moustaches, et il avait fait
semblant de pleurer. Après le dîner, il s’était
collé de la ouate sur la lèvre et s’était écrié
d’une voix cassée :

--- Où donc est ma vieille?

Et il marchait comme un vieillard débile.
Alors Lilia avait encore remarqué que Paul
était extraordinairement gai; après quoi, il
s’était renfrogné, avait enlevé ses moustaches

et s’était retiré dans sa chambre. Et, depuis

ce jour, le père cherchait son cher garçon
d’auparavant, qu’il connaissait si bien, mais

il se heurtait à quelqu’un de nouveau et
d’énigmatique et vivait dans un état de perplexité mortelle.

Il. avait fait encore une autre découverte:
Paul changeait continuellement d’humeur. Un
jour, il était gai et espiègle, puis il s’absorbait

en lui-même des heures entières, devenait
irritable et insupportable et, bien qu’il se contînt,

on voyait qu’il souffrait, mais on ignorait la cause

.

DANS LE BROUILLARD 171
de son mal. C’était très pénible et désagréable

de voir un être cher et proche s’attrister sans
qu’on sût le pourquoi de sa mélancolie; par
cela même l’intimité disparaissait et Paul de-

venait comme étranger et lointain. Rien qu’à

voir entrer le jeune homme, à remarquer sa
façon de prendre son thé sans appétit, d’émiet-

ter son pain entre ses doigts en regardant vaguement du côté du bois voisin, le père devinait sa mauvaise humeur et cela l’inquiétait. Il
aurait voulu que Paul S’en aperçût et comprît

combien cette mauvaise humeur était déplai-

sante pour son père; mais Paul ne se doutait
de rien et s’en allait après avoir pris le thé.
-- Où vas-tu? demandait Serge Andréiévitch.

- Au bois.
-- De nouveau au bois! répondait le père
fâché.

Paul s’étonnait un peu.

-Eh bien quoi ! J’yvais tous lesjours, au bois.

Le père se détournait en silence, Paul
s’éloignait, et l’on voyait d’après le balance-

ment de ses larges épaules qu’il ne réfléchis-
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sait pas aux causes du mécontentement de son
père et qu’il avait même totalement oublié
l’existence de ce dernier.
Il y avait longtemps que Serge Andréiévitch
voulait s’expliquer de façon franche et décisive

avec Paul, mais la perspective de cette conversation lui était un supplice, et il la renvoyait
de jour en jour. Depuis qu’ils étaient rentrés

en ville, Paul était devenu particulièrement
maussade et nerveux, et son père craignait de

ne pas savoir aborder le sujet brûlant avec
assez de sang-froid et de délicatesse. Mais cette
fois-ci, pendant le déjeuner ennuyeux et long,
il décida qu’il parlerait le j our même. « Peut-être,

est-il simplement amoureux, comme le sont
tous ces gamins et ces gamines, se disait-il
pour se tranquilliser. Lilia elle-même a une
inclination pour un certain Avdéief, dont je ne
me souviens guère : c’est un élève du gymnase,

je crois. »

- Lilia! Avdéief viendra-t-il aujourd’hui?
demanda Serge Andréiévitch avec une indifférence affectée.
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Les longs cils de Lilia battirent, elle s’effraya, laissa tomber une poire et murmura ’z

- Ah !
Puis elle glissa sous la table pour ramasser
la poire et quand elle se releva, elle était toute
rouge; sa voix elle-môme semblait être rouge.

- Tinof viendra , POSpélOf viendra, et
Avdéief viendra aussi...

La chambre de Paul était devenue un peu
plus claire, et le relief du village moulé au plafond s’accusait davantage avec un air de contentement bête et naïf. Furieux, Paul prit un
livre qu’il posa bientôt sur sa poitrine, puis il se

mita penser à ce que Lilia avait dit : les jeunes
filles de son école viendraient. Cela signifiait

que Katia Reimer viendrait aussi -- Katia
Reimer, toujours sérieuse, toujours pensive,
toujours sincère. Cette idée était comme un

feu sur lequel serait tombé son cœur, et,
avec un gémissement, il se détourna vivement
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et enfonça son visage dans l’oreiller. Puis,
reprenant tout aussi vite sa position première,
il essuya deux larmes brûlantes et regarda le
plafond; mais il ne voyait plus le grand paysan
au grand bâton, ni l’énorme chariot. Il se rap-

pelait la campagne, une nuit de juillet.
C’était une nuit obscure, une sombre nuit

où les étoiles brillaient dans le gouffre bleu

du ciel, tandis qu’un nuage compact, qui
montait de l’horizon, les éteignait peu à peu.
Et dans le bois, où il s’était couché parmi les

buissons, il faisait si noir qu’il ne voyait

plus ses mains; il lui semblait parfois que
lui-même n’était pas là, qu’il n’y avait que les

ténèbres silencieuses et sourdes. Et bien’loin,

de toutes parts, s’étendait le monde, infini et
mystérieux, et Paul, de tout son cœur solitaire
et affligé, ressentait l’impression de cette immensité démesurée, qui lui était étrangère.

Il était couché là et attendait le moment où

Katia Reimer et sa sœur passeraient dans le
sentier avec d’autres jeunes gens insoucieux et
gais, qui lui étaient étrangers comme le reste
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du monde. Il n’était pas allé avec eux, car il

aimait Katia Reimer d’un bel amour triste et

pur; elle ne savait rien de cet amour et ne
pourrait jamais le partager. Et il avait envie
d’être seul auprès de Katia, afin de ressentir
encore plus complètement l’impression de sa
beauté inaccessible et toute la profondeur de la

douleur et de la solitude qui l’accablaient.
Il était là, étendu sur le sol, dans les taillis,
indifférent à. tous, comme hors de la vie, de

cette vie qui allait passer devant lui avec toute
son exubérance, avec des chants et de la joie,
pendant cette obscure nuit de juillet.
Longtemps il resta ainsi allongé, et les ténèbres devenaient plus noires et plus opaques,

lorsque bien loin en avant retentirent des
bruits de voix, de rires, le craquement des
rameaux secs sous les pas, et il devint évident
qu’une troupe jeune et gaie s’avançait. Et tout

cela s’approchait en une symphonie de notes

joyeuses.

-- Oh! mon Dieu! dit Katia Reimer, de sa
voix de contralto pleine et sonore, on pourrait
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se casscr la tête ici. Tinof, faites de la lumière!

Dans l’obscurité piaula une voix bizarre et

comique de polichinelle :

- J’ai perdu les allumettes, Catherine
Edeuardovna!
Au-dessus des rires s’éleva un autre timbre,

une basse jeune et contenue :
- Permettez-moi de vous éclairer, Catherine Édouardovna.

Katia Reimer répondit, et sa voix était sé-

rieuse, comme transformée :
-- Je vous en prie, Nicolas Pétrovitch!
L’allumette brilla et brûla pendant un instant d’une lueur blanche et vive, ne montrant

dans les ténèbres que la main qui la tenait,
comme si cette dernière eût été suspendue en
l’air. Puis l’obscurité devint encore plus intense

et les jeunes gens s’éloignèrent avec des rires

et des plaisanteries.
- Donnez-moi le bras, Catherine Édouardovna, disait la même voix de basse, jeune et

contenue. Il y eut un instant de silence, pen-
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dant lequel Katia Reimer donna son bras, puis
des pas assurés d’homme résonnèrent, accom-

pagnant un modeste froufrou de jupes. Ensuite
la même voix demanda, douce et tendre :
--- Pourquoi êtes-vous si triste, Catherine
Édouardovna?

Paul n’entendit pas la réponse. Les passants

lui avaient tourné le des; les voix devinrent
soudain plus sourdes, retentirent encore une
fois, tel le reflet que jette la flamme mourante
d’un foyer, puis s’éteignirent. Et comme il
semblait qu’il n’y eût plus rien que les ténèbres

épaisses et le silence, un rire de femme fusa
soudain avec une vivacité inattendue, et une
voix de ténor aiguë entonna sur un rythme
large :
Mon cœur estjoyeux, mon cœur bat de l’aile
Tout émerveillé!

Vive Maria Petrowna, la belle,

Sa petite main et son petit pledl...

La chanson montait haute et gaie et l’ombre
lourde semblait vouloir étouffer les promeneurs.
12
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Puis tout devint calme et vide, comme serait
un espace désert situé à des milliers de verstes
au-deSSuS de la terre. La vie avait passé devant

Paul avec ses joies, ses chants et sa beauté,
elle avait passé dans cette nuit de juillet.
Alors Paul s’était levé dans le taillis et avait

murmuré à voix basse :

- Pourquoi êtes-vous si triste, Catherine
Édouardovna? et des larmes silencieuses étaient

venues à ses yeux.

-- Pourquoi êtes-vous si triste, Catherine
Édouardovna? implorait-il, et il s’en alla mar-

chant droit devant lui, sans but, dans l’obscurité de la nuit qui s’assombrissait de plus en

plus. Une fois, il se heurta contre un arbre et
s’arrêta, tout perplexe. Puis il entoura le tronc

hérissé de ses bras, y appuya son visage,
comme si c’eût été un ami, et resta figé dans

un désespoir sans paroles, qui n’avait ni cri
furieux ni larmes. Ensuite il s’éloigna lentement de l’arbre qui l’avait abrité, et reprit sa

promenade.

- Pourquoi êtes-vous si triste, Catherine
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Édouardovna? répétait-il comme un refrain

plaintif, comme une faible prière de pitié; et
toute son âme se débattait et pleurait dans ces
mots. L’obscurité menaçante entourait cette
âme toute pleine d’un grand amour, qui priait

afin d’obtenir quelque chose de lumineux,
qu’elle ne connaissait pas elle-même; et c’est

ce qui rendait sa supplication si ardente.
Il n’y avait ni silence ni calme dans le bois;
le souffle de l’orage ébranlait l’air; les sommets

des arbres bruissaient avec une ardeur conte-

nue, et le vent qui courait entre les feuilles
avait le son d’un petit rire sec. Lorsque Paul
arriva à la lisière de la forêt, le vent faillit lui
arracher sa casquette et le fouetta violemment
au Visage, lui apportant l’odeur fraîche du seigle.
Le décor était d’une majesté menaçante. En ar-

rière, le bois s’élevait comme une masse noire

qui gémissait sourdement ; en avant, pesants et
sombres comme des ténèbres qui auraient pris
une forme, s’avançaient des nuages de mauvais

augure. Au-dessous, s’étendait un champ de

seigle tout blanc et de cette blancheur trouant
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l’obscurité, alors qu’aucune lumière ne se mani-

festait, une crainte mystique et incompréhensible naissait. Lorsque l’éclair brilla, que les

nuages se dessinèrent en une fine masse
d’ombres agitées, le champ se recouvrit, d’une
extrémité à l’autre, d’une large flamme d’un

rouge d’or, et les épis se mirent à courir, tête.

baissée ; pareils à un troupeau effrayé ils
ondulaient dans cette menaçante nuit de juillet.

Paul monta sur le talus, étendit les bras,
comme s’il eût voulu réunir sur sa poitrine le

vent, les nuages noirs et tout le ciel, si beau dans

sa fureur. Et le vent tournoyait sur son visage,
comme pour le tâter, et pénétrait avec un sifflement dans l’épaisseur des feuilles qui lui obéis-

saient; la foudre éclatait et grondait, et, penchés très bas, les épis couraient toujours.

- Eh bien, viens! cria Paul, et le vent saisit
ses paroles et les fit furieusement rentrer dans
sa gorge, de sorte que, dans le grondement du
ciel, on ne put entendre ces paroles de révolte
et de prière que l’homme faible adressait au
grand Inconnu.
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C’était en été, pendant une sombre nuit de

juillet...
’
Paul regarda le plafond, en souriant d’un
sourire attendri et fier, et des larmes apparurent dans ses yeux. « Quel pleurnicheur je
suis devenu! » murmura-t-il, en secouant la
tête, et naïvement, comme un enfant, il essuya

ses larmes avec ses doigts. Il se tourna plein
d’espoir vers les fenêtres, mais la, maussade
et ennuyeux, se condensait toujours l’affreux

brouillard, avec son éternel reflet jaune, projeté surle plafond, les murs, l’oreiller froissé. Et

les images pures du passé en furent comme
effrayées, elles chancelèrent, pâlirent et s’effon-

drèrent dans quelque trou profond, s’entre-choquant avec des gémissements.

- Pourquoi êtes-vous si triste, Catherine
Édouardovna? répéta Paul, comme une conju-

ration; mais cette prière de pitié restait impuis-

sante devant des images nouvelles, encore
troubles et pourtant déjà familières et terribles.
Comme une vapeur infecte au-dessus d’un marais stagnant, elles s’élevaient de ce trou noir,
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et la mémoire éveillée évoquait avec autorité

des scènes récentes.

- Je ne veux pas! je ne veux pas! murmura Paul; et la souffrance tordait son corps.
Encore une fois il évoqua la campagne, mais

de jour cette fois, un jour étrange, mauvais,
inquiétant. Il faisait une chaleur ardente, le
soleil brillait, une odeur moite et angoissante
venaitd’on ne sait où. Paul s’était caché dans les

buissons, au bord de la grève et, tremblant de
peur, il regardait avec une lorgnette des femmes

qui se baignaient. Et il revoyait les taches
rose vif de leur corps, le ciel bleu, qui semblait rouge, et lui-même livide, les mains
tremblantes, les genoux souillés de terre. Puis

ce fut la ville de pierre, et, de nouveau, des
femmes, indifférentes, fatiguées, aux yeux

froids et insolents. Elles remontaient de la
profondeur du passé, visages fardés et pâles,

parmi lesquels apparaissaient des physionomies d’hommes harbus, des bouteilles de bière,

des verres à demi pleins, et, comme à travers
une fumée, dansaient des ombres, tandis que
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résonnait un piano importun, qui jetait les
notes lassantes et importunes d’une polka.

-- Je ne veux pas! murmura Paul doucement; mais il se rendait déjà.
Maintenant les souvenirs pénétraient dans

son âme, comme un couteau aiguisé dans la
chair vivante. Et c’était toujours des femmes,
aux corps privés d’âme, répugnantes comme

la boue visqueuse des étables et étrangement
ensorceleuses, malgré leur saleté évidente et
leur vénalité. Et elles étaient partout. Elles
étaient dans les conversations cyniques, caus-

tiques comme du vitriol, dans les anecdotes
stupides qu’il entendait autour de lui et qu’il

savait lui-même si bien raconter; elles étaient
dans les dessins qu’il faisait pour les montrer
à ses camarades; elles étaient dansles pensées

et les rêves, lourds comme des cauchemars et
attrayants comme eux.
Et comme si elle eût été vivante, ainsi que
tout ce qui ne peut jamais être oublié, se dressa

devant lui une nuit, une nuit pleine de vapeur
et de brume. Cette nuit-là, deux ans aupara-
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vant, il avait donné la pureté de son corps et
de ses premiers baisers à une femme débauchée et impudique. Elle s’appelait Louise, elle

était revêtue d’un costume de hussard et se

plaignait constamment que ses pantalons de cavalier craquaient. Aujourd’hui Paul se souvenait à peine de la manière dont les choses s’é-

taient passées, il ne se rappelait bien que la
maison paternelle, où il était revenu tard, presque à l’aurore. La maison était sombre et
calme; dans la salle à manger, le souper dressé
pour lui l’attendait : une grosse côtelette recouverte d’une couche de graisse figée. La
bière lui avait donné des nausées, et loquu’il
s’était couché, le plafond moulé, mal éclairé

par la bougie, s’était mis à onduler, à tourner

et à se balancer. Plusieurs fois, il était sorti de

sa chambre en chancelant, tâchant de ne pas

faire de bruit, se retenant aux chaises. Sous
ses pieds nus, le plancher était singulièrement
froid et glissant, et ce froid inaccoutumé rendait tout particulièrement évident que la nuit
régnait depuis longtemps, que tous dormaient
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et que lui seul allait et venait, en proie à une
souffrance étrangère à cette maison pure et
honnête.

Avec un sentiment de haine, Paul examina sa

chambre et la hideuse moulure du plafond,
puis, résigné devant les souvenirs qui affluaient,

il s’abandonna à leur puissance terrible.

Il se rappela Pétrof, un beau jeune homme
plein d’assurance, qui parlait de femmes vénales

avec un calme parfait, sans passion, et qui disait à ses camarades :
- Je m’embrasse jamais une femme publique.
On m’embrasse que celles qu’on aime et qu’on

respecte, mais pas ces ordures.
- Et si elles voulaient t’embrasser? avait
demandé Paul.

- Qu’elles essayent Je me détournerai.
Paul eut un sourire d’amère tristesse; Il ne

savait pas faire comme Pétrof, et embrassait
ces femmes. Ses lèvres touchaient leur corps
froid, et une fois même -- c’était terrible d’y

penser- par un étrange défi envers lui-même,

il avait embrassé une main molle, qui sentait
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la bière et les parfums. Il l’avait embrassée,

comme pour se punir, comme si ses lèvres eus-

sent pu accomplir un miracle et transformer
la femme vénale en une créature pure, belle et

digne du grand amour dont son cœur était
assoiffé. Et elle avait dit :
- Quel lécheur vous êtes !
Elle l’avait rendu malade. Elle lui avait trans-

mis une maladie répugnante et honteuse,
dont les gens parlent en secret, avec des mur-

mures railleurs, en se cachant derrière les
portes, une maladie à laquelle on ne peut
penser sans terreur et sans dégoût envers soimême.

Paul sauta à bas de son lit et s’approcha de

la table. La, il prit des livres et des cahiers, les

ouvrit, les referma, et sa main tremblait. Et,
obliquement, ses yeux se fixaient à l’endroit de

la table où étaient enfermés, soigneusement
recouverts de papiers, les instruments de guérison.

- Si j’avais un revolver, je me tuerais immédiatement. A cet endroit..... pensa-t-il, et il

DANS LE BROUILLARD 187

appuya son doigt au flanc gauche, où battait
son cœur.
Puis, regardant devant lui d’un air concentré,

il se demanda lequel de ses camarades possédait une arme et revint à son lit défait,
où il s’étendit. Il réfléchit à la question de

savoir s’il atteindrait le cœur, et après avoir
défait sa veste et sa chemise, il se mit à examiner avec intérêt sa jeune poitrine, encore peu
formée.

- Paul, ouvre! La voix de Lilia résonnait
àla porte.

Frissonnant de peur, car maintenant il tressaillait à chaque son, à chaque cri inattendu,
Paul se rhabilla vivement et repoussa le verrou
à contre-cœur.

- Que veux-tu? demanda-t-il avec maussaderie.
- Rien. t’embrasser. Pourquoi t’enfermes-

tu toujours? Tu as peur des voleurs?
Paul s’étendit sur le lit, et après avoir essayé

en vain de s’asseoir à côté de lui, Liletchka

dit :
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- Recule-toi! Comme tu es méchant! tu ne

veux même pas faire une place à ta petite
sœur.

Paul s’éloigna un peu sans mot dire.

- Je m’ennuie aujourd’hui, dit Liletchka.

Je ne sais pourquoi, ily a quelque chose qui ne
va pas. C’est le temps qui en est cause, sans
doute; j’aime le soleil et il fait un si vilain
temps! J’ai envie de mordre, tant je suis de
mauvaise humeur.
Et le caressant doucement sur ses cheveux

ras et piquants, elle le regarda tendrement
dans les yeux et demanda :
- Paul, pourquoi es-tu devenu si triste?
Paul détourna les yeux.
- Je n’ai jamais été gai, répondit-il.

-Non, Paul, je le sais bien. C’est depuis
que nous sommes revenus de la campagne. Tu
te caches de tout le monde, tu ne ris jamais. Tu
as cessé de danser.

- Stupide occupation!
- Pourtant, tu dansais autrefois. Tu danses
bien la mazurka, mieux que tous tes cama-
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rades, mais tu danses également bien les autres

danses. Paul, pourquoi es-tu ainsi, dis? Dismoi, mon chéri, mon pigeon, mon bon, mon
ami!
Et elle l’embrassa sur la joue, près de l’o-

reille.

I- Ne me touche pas! Va-t-en! ..... et avec
un mouvement des épaules, il ajouta à voix

basse : je suis sale...
Liletchka se mit à rire et, le chatouillant à
l’oreille, reprit :

- Tu es propre, Paul! Te souviens-tu comme
tout petits on nous baignait ensemble dans la
même baignoire? Tu étais blanc comme un pe-

tit cochon de lait, si propre, si propre!
- Va-t-en, Liletchka! Je t’en prie, au nom
de Dieu!
- Je ne m’en irai pas avant que tu sois gai.
Tu’ as une lentille, un petit point noir près de
l’oreille. C’est seulement aujourd’hui que je
m’en aperçois. Donne, je veux l’embrasser!

- Va-t-en, Lilia! Ne me touche pas! Je te
le répète, fit sourdement Paul, en se cachant
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le visage je suis sale... sale! il soupira profondément le mot torturant, et tout entier, de
la tête aux pieds, il fut crispé par un sanglot
soudain et contenu.
- Qu’es-tu, Paul, mon chéri? dit Liletchka
effrayée. Veux-tu que j’appelle papa?

Paul répondit d’une voix basse , mais
calme :
- Non, ne l’appelle pas. Je n’ai rien. J’ai un

peu mal à la tète.

Liletchka le caressa doucement, avec défiance, sur la nuque raide aux cheveux ras, le
contemplant d’un air pensif. Puis elle dit d’un
ton indifférent :

- Hier, Katia Reimer a demandé de tes nouvelles.

Après un moment de silence, Paul parla,
sans se détourner :
- Qu’a-t-elle demandé ?I

- Toutes sortes de choses. Comment tu vivais, ce que tu faisais, pourquoi tu n’allais jamais chez eux. Ils t’ont pourtant invité.

- Elle n’a pas besoin de moi...
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-- Non, Paul ne parle pas ainsi. Tu ne la
connais pas. Elle esttrès intelligente et cultivée
et tu l’intéresses. Tu penses qu’elle n’aime que

la danse? elle lit beaucoup et veut même organiser un cercle de lecture. Elle me dit toujours :
a Comme ton frère est intelligent! »
- C’est une coquette et une ordure...
Liletchka rougit, repoussa Paul avec colère

et se leva. ,

- C’est toi qui es mauvais de parler ainsi!
- Mauvais? Oui. Et qu’est-ce que cela fait?
reprit Paul d’un ton provocant, en regardant
sa sœur avec des yeux brillants de méchanceté.

-- Cela fait que tu n’as pas le droit de
parler ainsi ! Pas le droit ! cria Liletchka toute
rouge, les yeux aussi hostiles que ceux de son

frère. ’
- Mais puisque je suis mauvais! insista
Paul.

-- Tu es insolent, insupportable, tu empoisonnes la vie de tout le monde... Egoïste!
- Et c’est une ordure, ta Ka..... Katia. Et

vous êtes toutes... des ordures, des gueuses.
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Des larmes apparurent dans les yeux de Li-

lia. Elle prit le bouton de la porte, et réprimant le tremblement de sa voix, elle dit :
- J’avais pitié de toi et c’est pourquoi je

suis venue. Mais tu n’en vaux pas la peine. Et

je ne viendrai plus jamais. Tu entends?
Paul resta immobile. Liletchka hocha la tète
avec fureur et sortit.
Avec une expression de profond mépris sur
le visage, comme si quelque chose d’impur

avait franchi le seuil, Paul poussa soigneusement le verrou et se mit à aller et venir dans
la chambre. Cela l’avait soulagé d’injurier Ka-

tia et sa sœur et de déclarer qu’elles étaient
toutes des ordures et des gueuses. Et tandis qu’il
arpentait sa chambre avec précaution, il réflé-

chissait et se disait que toutes les femmes sont
en effet des créatures mauvaises, égoïstes et bor-

nées. Ainsi Lilia, elle ne pouvait comprendre
que c’était parce qu’il était malheureux qu’il

parlaitde la sorte et elle l’avait insulté comme
une harengère. Elle était amoureuse d’Avdéief.

Trois jours auparavant, Pétrof était venu chez
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eux, et elle avait grondé la femme de chambre, puis sa mère, parce qu’on n’avait pas trouvé

son ruban rouge. Et Katia Reimer était semblable à Lilia : elle était pensive, sérieuse ; lui,

Paul, l’intéressait, elle le trouvait intelligent;
et si chez elle venait ce même Pétrof, elle aussi

mettrait pour lui un petit ruban bleu, elle arrangerait ses cheveux devant la glace, et prendrait
une mine gracieuse. Et tout cela pour Pétrof,
et Pétrof est un sot, un mufle effronté, et tout
le collège le sait bien.
Katia a l’âme propre et, tout en devinant
certaines choses, elle ne va pas jusqu’à penser qu’il existe des femmes débauchées et

des maladies - des maladies terribles, honteuses qui rendent l’homme misérable, le dé-

goûtent de lui-môme et le font se tuer avec
un revolver, quand même il est encore jeune

et bon. Et elle, Katia, elle porte une robe
décolletée en été, au cercle, et quand elle
donne le bras, elle s’approche tout près, tout
près. Peut-être a-t-elle déjà embrassé quelqu’un...

13
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Paul serra les poings et murmura entre ses
dents z

- Quelle vilenie !
Probablement qu’elle avait embrassé... Paul
n’osait même pas la regarder, et elle avait été

embrassée par Pétrof sans doute - il est plein
d’assurance et d’effronterie. Et plus tard, elle

lui donnera aussi son corps, et il en fera ce
qu’on fait avec celui des femmes publiques.
Quelle horreur! Qu’elle est infâme, cette vie en

laquelle il n’y a rien de lumineux, où puisse
se poser le regard troublé par le chagrin et la
douleur ! Qui sait, maintenant peut-être, maintenant déjà, Katia a un amant!
- Ce n’est pas possible! s’écria Paul; et
quelqu’un au-dedans de lui continuait ce monologue malveillant et calme, et ses paroles étaient

affreuses :
« Oui, elle en a un, c’est un cocher ou quelque domestique. »

Il y a de ces cas où des jeunes filles pures
ont des laquais pour amants; personne ne le
sait et on les considère comme honnêtes; et,
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la nuit, elles courent au rendez-vous, pieds nus,
sur le plancher atrocement froid. Puis elles se
marient et trompent leurs maris. Cela arrive (il
l’avait lu). Les Reimer avaient un valet de
chambre, un beau garçon brun...
Paul fit vivement un demi-tour et commença
à marcher dans l’autre direction. v

- Ou Pétrof... Elle a été au rendez-vous
qu’il lui a donné, et Pétrof (il est audacieux

et cynique) lui a dit : « Il fait froid ici,
allons n’importe où, dans un endroit chaud »,

et elle y est allée.

Paul ne peut penser plus loin. Il reste à la
fenêtre et semble écrasé sous le flot du brouil-

lard ocreux et répugnant, qui glisse avec une

persistance morne dans la chambre, comme
une vermine informe, au ventre jaune. La méchanceté et le désespoir suffoquent Paul; mais
il est soulagé en pensant que l’humanité’entière

est mauvaise et non lui seul. La maladie ne lui
paraît plus si honteuse et terrible. (c Ce n’est
rien », pense-t-il. « Pétrof a été malade deux

fois, Samoilof trois Schmidt, Pomerantzef sont
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déjà guéris, et moi aussi, je guérirai... Je serai

comme eux et tout ira bien, » conclut-il.
Paul vérifia la position du verrou, s’approcha

de la table et saisit la poignée du tiroir, mais
alors, il se représenta ces instruments si bien
cachés, les fioles au liquide trouble et aux éti-

quettes repoussantes et jaunes, et il se rappela
comment il les avait achetés à la pharmacie,
dévoré de honte, tandis que l’aide-pharmacien
se détournait de lui, comme si lui aussi eût été

honteux. ll se souvint du docteur, dont le visage était noble et honnête. Il était étrange de

voir un homme à l’expression si loyale obligé

d’avoir constamment affaire avec des maladies
sales et répugnantes.
Le bras étendu de Paul retomba, et il pensa:

-- Qu’importe!... Je ne veux pas me soigner. Mieux vaut mourir...
Il se recoucha, et, devant ses yeux se dressèrent les fioles aux étiquettes jaunes, et elles
lui firent comprendre que tout le mal qu’il avait
pensé de Katia Reimer était un mensonge vil et

infâme, aussi sale et aussi répugnant que sa
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maladie. Il se sentit abject, et fut terrifié à
l’idée d’avoir pu penser de telles choses de
celle qu’il aimait, lui qui était indigne de s’age-

mouiller devant elle, d’avoir pu les penser et
se réjouir de ces pensées dégoûtantes, les trou-

ver vraisemblables, et puiser dans leur boue
une fierté étrange et terrible. Il fut effrayé de
lui-même.

- Est-ce vraiment moi et ces mains sontelles les miennes? pensa-t-il en examinant sa
main encore brûlée du hâle estival et tachée
d’encre au poignet.

Puis tout devint incompréhensible et terrible, comme dans un rêve. Il lui sembla voir
pour la première fois sa chambre, le plafond
moulé, ses bottines appuyées contre les barres
du lit. Elles étaient élégantes, avec des pointes
fines et étroites, et Paul remua l’orteil afin de
s’assurer que c’était bien son pied qui y était
renfermé, et non pas celui de quelqu’un d’autre.

Alors, il fut convaincu que c’était lui, Paul Ribakof, et il comprit qu’il était un homme perdu,
pour lequel il n’y a pas d’espoir. C’était lui qui
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avait pensé tant de mal de Katia Reimer, c’était

lui qui avait une maladie dégradante, lui qui
allait mourir bientôt, bientôt, et sur qui l’on

pleurerait.

-- Pardonne-moi, Katia! murmura-t-il de
ses lèvres pâles et desséchées.

Et il sentit la boue qui l’enveloppait et le
pénétrait. Cette impression l’avait envahi des

l’instant où il était tombé malade. Chaque

vendredi, Paul allait au bain; il changeait de
linge deux fois par semaine, et tout ce qu’il
portait était neuf, frais et de bonne qualité;
mais il lui semble aujourd’hui qu’il est plongé

jusqu’au cou dans une eau souillée et infecte
et qu’il laisse dans l’air, partout où il passe, une

trace nauséabonde. Chaque petite tache qui paraît sur sa veste, il l’examine avec un effroi et

un intérêt singuliers et, très souvent, il a des
démangeaisons aux épaules et à la tête; il

lui semble que son linge se colle à son corps.
Cela lui arrive parfois à dîner, en visite, et
alors il se sent aussi atrocement solitaire que
le lépreux, dans sa cabane puante.
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Tout aussi immondes sont ses pensées et il
se figure que si l’on ouvrait son crâne, pour en

sortir le cerveau, il serait crasseux comme un
torchon ou semblable au cerveau des animaux
qui traînent aux abattoirs, dans la vase et le
fumier. Et toujours des femmes, lasses, fardées, aux yeux froids et insolents! Elles le
poursuivent dans la rue, et il a peur de sortir,
surtout le soir, quand la ville fourmille de ces
créatures, commela viande corrompue fourmillé

de vers ; elles entrent dans sa tête comme dans

leur chambre malpropre, et il ne peut les en
chasser. Quand il dort et qu’il ne peut réagir

contre ses sentiments et ses désirs, elles
montent en fantômes de flamme des profondeurs de son être; quand il veille, une force

terrible le prend dans ses bras de fer et le
jette, aveuglé, transformé, différent de luimême, dans l’étreinte dégoûtante de ces femmes

impures. .

- C’est parce que je suis un débauché,
pensa Paul avec un désespoir tranquille. Mais

je ne le serai pas longtemps : je me tuerai
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bientôt. Aujourd’hui, je verrai Katia Reimer et
je me tuerai. Ou plutôt non : j’écouterai seule-

ment sa voix, de ma chambre, ct quand on
m’appellera, - je n’irai pas.

Traînant péniblement ses jambes comme un
malade, Paul s’approcha de la fenêtre. Il y avait

au dehors quelque chose de morne, d’angoissant et de désespéré, comme le ciel d’automne,

et il semblait que cela n’aurait pas de fin, que
ce serait toujours ainsi et qu’il n’y avait nulle

part au monde de bonheur ni de lieu de repos
pur et lumineux.
-- S’il y avait au moins de la lumière! dit
Paul avec tristesse; puis il songe à son journal

comme à un dernier espoir. Le document est
bien caché et n’a pas été ouvert depuis qu’il

est malade z quand les pensées sont viles, que
l’homme ne s’aime pas lui-même et n’aime

ni sa joie ni son chagrin, - il n’a rien à écrire

dans son journal. Paul prend ce journal avec
un soin tendre, comme un enfant malade, et se
couche avec lui sur le lit. Le cahier a une jolie
reliure. il est doré sur tranche; le papier lui-
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même est blanc, propre, et il n’y a aucune
tache sur les pages écrites. Paul les feuillette
avec précaution et respect, et dans l’ensemble

des pages nettes, solidement reliées, il respire

le printemps, le bois, la lumière du soleil et
l’amour.

Il y a la des raisonnements sur la vie, si sérieux et si décidés, formulés au moyen d’une

telle quantité de termes scientifiques et étrangers, qu’il semble à Paul que ce n’est pas son
ouvrage, mais celui d’une personne d’âge mûr

et terriblement intelligente ; il y a là le premier

battement du scepticisme, les premiers doutes
candides et des questions adressées à Dieu :
« Où es-tu, ô Seigneur » ! Il y a aussi la deuce
mélancolie d’un amour ni partagé ni satisfait,
la résolution d’être fier, noble, et d’aimer Katia

Reimer pendant toute la vie,jusqu’au tombeau.

Il y a là la question menaçante et terrible du
but et du sens de la vie et la réponse ingénue,

qui exhale comme un parfum de printemps
dans un rayon de soleil : il faut vivre pour
aimer les hommes qui sont si malheureux. Il
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n’y a aucune allusion à ces femmes. Seulement çà et là, - comme le reflet d’un nuage

noir sur la terre verte et riante, - se glissent
de brèves remarques, soulignées par ces mots
reparaissant de place en place : Honte, Douleur.

Paul en connaît le sens triste et secret; il les
évite des yeux et tourne vivement le feuillet
qui en est déshonoré.

Tout le temps, il lui semble que ce n’est
pas lui qui a écrit cela, mais un autre homme,
honnête et intelligent; il est mort maintenant,
cet homme, et c’est pourquoi tout ce qu’il avait

écrit est si significatif, d’une lecture si impres-

sionnante.
Alors une douce pitié pour l’homme mort

remplit son cœur, et, pour la première fois
depuis bien des jours, Paul se sent à. la maison,

sur son lit, seul, et non pas dans la rue, parmi
des milliers de vies hostiles et étrangères.

Le soir tombait déjà et le reflet jaunâtre
s’était éteint. Enveloppée de brouillard, la

longue nuit d’automne croissait sans bruit,

ct les maisons et les gens se rapprochaient,
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comme effrayés. Dans la rue, les reverbères
se mirent à scintiller d’une lumière livide et
indifférente, à l’éclat froid et mélancolique;

çà et la dans les maisons, les fenêtres s’éclai-

raient d’une flamme chaude, et chacune de ces
maisons où brillait une seule croisée, semblait
s’illuminer d’un sourire accueillant et cares-

sant et devenir cordiale comme une vieille
amie. Les équipages roulaient toujours en
tressautant; les passants se hâtaient, mais
maintenant chacun semblait avoir un but :
arriver au plus vite la où il faisait chaud, où

il y avait une lumière et des gens hospitaliers. Paul ferma les yeux et se représenta
distinctement ce qu’il avait vu avant de
quitter la campagne, un soir qu’il se promenait

seul : un crépuscule d’automne, avec une

pluie lourde, qui tombait sur une chaussée
droite, dont l’extrémité se noyait dans les
ténèbres égales et parlait de quelque chose

de mystérieux, comme la vie. Sur cette
chaussée marchaient rapidement, à la rencontre de Paul, deux ferblantiers attelés à une
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petite charrette qui grinçait doucement; ces
hommes tendaient la poitrine et avançaient
vite, hochant .la tête en mesure; et bien loin
devant eux, presque à l’horizon, un feu brillait,

point vif et lumineux. Pendant un instant, ils
furent à côté de Paul, et lorsqu’il se détourna,

afin de les suivre du regard, la chaussée était

déserte et sombre, comme si jamais des gens
attelés à une charrette n’avaient passé là.

Paul voyait le crépuscule et la chaussée, et
rien d’autre n’occupait sa pensée. C’était une

minute d’apaisement, où l’âme agitée, en ré-

volte, épuisée par ses efforts pour se dégager
du cercle de fer des contradictions, s’en était
facilement et sans bruit échappée et s’élançait

bien haut. C’était la paix et le calme, le renon-

cement à la vie, quelque chose de si bon et de
si navrant, qu’il est impossible de rendre cette

impression au moyen du langage humain.
Pendant plus d’une demi-heure, Paul resta
assis sans bouger presque. Il faisait sombre, et
les taches claires des reverbères jouaient au
plafond. Le jeune homme demeurait la, assis,
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et dans l’obscurité, son visage était pale et
différent de l’ordinaire.

-- Paul! ouvre! C’était la voix de son père.

Paul se leva vivement, et ce mouvement
brusque lui causa la même douleur aiguë et
vive qui lui avait coupé la reSpiration le matin.

Il se courba et appuya ses mains froides sur
son ventre amaigri; il serra les dents et répondit mentalement : « tout de suite », car il ne
pouvait parler.

- Pavloucha, tu dors?
Paul ouvrit. Serge Andréiévitch entra, un peu
gêné, un peu indécis, mais en même temps au-

toritaire, comme le sont les pères qui ont
conscience de leur droit quand ils entrent
dans la chambre de leur fils, tout en désirant ne pas cesser d’être des gentlemen et
respecter strictement l’inviolabilité du domicile
d’autrui.

-- Hé bien! petit frère, tu dormais? demanda doucement Serge Andréiévitch ; et dans
l’ombre il frappa gauchement sur l’épaule de

Paul.
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- Non, je... rêvais... répondit Paul tout
aussi gentiment, mais à contre-cœur, encore
plein de paix tranquille et de rêves vagues. Il
comprit que son père venait pour se réconcilier avec lui et pensa: « A quoi bon tout cela?»
-- Allume la lampe, je t’en prie! demanda le
père. C’est le seul remède contre le brouillard,

la lumière. Je suis nerveux aujourd’hui.

« Il s’excuse n... pensa Paul. Il souleva le

verre de la lampe et frotta une allumette.
Serge Andréiévitch s’installa dans un fauteuil,

près de la table, arrangea l’abat-jour, puis
remarquant un cahier portant le titre « Journal », il le mit délicatement de côté et le cou-

vrit même d’un papier. Paul suivait en silence

les mouvements de son père et attendait.

- Donne-moi une allumette! demanda le
père prenant une cigarette. Il avait des allumettes dans sa poche, mais il voulait procurer
à son fils le plaisir de lui rendre un léger service.
Il se mit à fumer, jeta un COup d’œil sur la

reliure noire de Buckle et commença :
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--Je suis radicalement en désaccord avec
Tolstoï et les autres réformateurs, qui luttent

en vain contre la civilisation et exigent que
nous marchions de nouveau à quatre pattes.
Mais on ne peut nier que le revers de cette civilisation inspire des craintes très sérieuses -

il leva le bras et le laissa retomber. Ainsi,
si nous regardons ce qui se passe maintenant
dans cette belle, cette admirable France...
Serge Andréiévitch était un homme bon et

intelligent, dont les opinions concordaient avec
celles de tous les hommes bons et intelligents
de son époque et de sen pays, qui avaient suivi
les mêmes cours et lu les mêmes bons livres,
gazettes et journaux. C’était un inspecteur de
la société d’assurance le Phéniæ, et ses affaires

l’obligeaient souvent à quitter la capitale.
Lorsqu’il était à la maison, il avait à peine le

temps de voir ses nombreuses relations, d’aller au théâtre, aux expositions et de parcourir

les livres nouveaux. Cependant, il trouvait
moyen de s’occuper de ses enfants, surtout de
Paul, au développement duquel, comme c’était
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un garçon, il attachait une importance toute
particulière. D’ailleurs il ne savait de quoi par-

ler à Lilia et la caressait d’autant plus. Il ne
caressait pas Paul, car ce n’était pas une fille;

en revanche il lui parlait comme à une grande
personne, le traitait en ami, avec la seule différence radicale qu’il n’amenait jamais la conver-

sation sur les futilités de la vie, mais s’efforçait de l’orienter vers des thèmes sérieux. C’est

pourquoi il se considérait comme un bon père,

et lorsqu’il se mettait à parler avec son fils

il se sentait comme un professeur en chaire.
Cela plaisait également à tous deux. ll ne se
décidait même pas à s’informer en détail des
progrès de son fils à ’école, de peur de détruire

l’harmonie de leurs rapports en leur donnant
peut-être un vil caractère d’objurgations, de

gronderie et de reproches. Il restait longtemps

honteux de ses rares emportements et les
mettait sur le compte de son tempérament. Il

connaissait les pensées de Paul, ses Opinions, ses croyances, et il s’imaginait ainsi
le connaître tout entier. Il avait donc été
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très étonné et affligé lorsque soudain il se

trouva que le jeune homme n’avait pas les
mêmes convictions ni les mêmes Opinions que
lui, mais qu’il se tenait en dehors d’elles, en
des dispositions d’humeur énigmatiques, qu’il

était peut-être familier avec des dessins infâmes, dont il fallait absolument connaître
l’origine. Tôt ou tard, c’était indispensable.

Et maintenant il parlait très savamment et
bien : il disait que la civilisation améliore chaque
forme de la vie séparément, mais que d’une ma-

nière générale elle produit une sorte de disso-

nance, semblable à une place vide et sombre,
que chacun sent sans pouvoir en définir la

cause. Il y avait dans le discours de Serge
Andréiévitch une hésitation, des inégalités,

comme chez le professeur qui n’est pas sûr de
l’attention de l’auditoire et éprouve une inquiétude, qui l’éloigne de la leçon. Il y avait

aussi quelque chose d’autre dans son discours :

quelque chose qui s’approchait furtivement,

glissait, tâtonnait avec angoisse. Plus sou14
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vent que de coutume, il interpellait son fils :
- Qu’en penses-tu, Paul? En conviens-tu,
Paul?

Et toutes les fois que Paul exprimait son
acquiescement, il en était extraordinairement
content. Il semblait tâter quelque chose de ses
doigts blancs et grassouillets, qui s’agitaient

en mesure sur le rythme de son discours et se
tendaient menaçants du côté du jeune homme;
il avançait avec de; précautions rusées vers on
ne sait quoi, et les mots qu’il prononçait sem-

blaient comme un large manteau de mascarade, derrière lequel on devine les contours
d’autres mots inconnus et terribles. Paul le
comprenait et regardait avec une crainte confuse le lorgnon brillant, l’alliance ornant le
gros doigt de son père, la jambe qui se balançait, chaussée d’une botte luisante. La sensation

de crainte allait croissant, et Paul pressentait
déjà ce qui se préparait; il savait de quoi son

père allait parler, et son cœur battait douce-

ment, mais avec bruit, comme si sa poitrine
eût été vide. Le large manteau s’agitait et tom-
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hait peu à peu et les mots cruels sortaient
avec des convulsions.

Le père venait de parler des alcooliques.
Il alluma une cigarette d’une main qui tremblait légèrement. « Nous y voilà» l pensa Paul,

et il se crispa, comme le corbeau noir à l’aile

brisée enfermé dans sa cage et vers lequel
s’allonge, par la petite porte, une main énorme
aux doigts écarquillés.

Serge Andréiévitch soupira péniblement et
commença:

- Mais, Paul, il y a quelque chose de plus
terrible que l’alcoolisme...
« Nous y voila ! » se répéta Paul.

-- ..... plus terrible que la guerre meurtrière, plus désastreux que la peste et le choléra...

« L’y voila! L’y voilà! » pensa encore

Paul, tout contracté, comme si son corps eût
été plongé dans l’eau glacée.

- ..... c’est la débauche! As-tu déjà eu
l’occasion de lire des ouvrages spéciaux [sur
cette intéressante question?
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a Je me tuerai! » se dit rapidement Paul,
et il répondit d’une voix haute et calme avec
une intonation témoignant d’une dose d’atten-

tion suffisante :
- Des ouvrages spéciaux, non, mais j’ai
rencontré ça et la des généralités. Cette ques-

tion m’intéresse beaucoup, papa.

- Oui ?... Le lorgnon de Serge Andréiévitch

brilla. Oui, c’est une question terrible et je
suis persuadé, Paul, que le sort de toute l’humanité cultivée dépend de la solution qui lui
sera donnée. En elfet... La dégénérescence
de générations entières, de pays mêmes .....

Des troubles mentaux avec toutes les horreurs
de la folie et du marasme ..... Et enfin des ma-

ladies innombrables, qui ruinent le corps et
même l’âme. Tu ne peux pas te figurer, Paul,

quelle horrible chose que ces maladies. Un
de mes camarades à l’université - il fré-

quenta par la suite la faculté de droit mili-

taire, - un certain Kvortzof en fut atteint,
lorsqu’il était en seconde année, peu sérieuse-

ment, il est vrai, mais sa frayeur fut telle
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qu’il répandit sur ses vêtements une bouteille
de pétrole et y mit le feu. On le sauva a grand’

peine.

- Il est encore vivant, papa ?

- Naturellement, il vit, mais il est horriblement défiguré... Le professeur Berg, dans

son principal ouvrage , cite des ensembles
frappants de statistique...
Ils étaient assis et conversaient tranquille"-

ment, comme deux bons amis qui seraient
tombés sur un thème très intéressant. L’éton-

nement et la terreur se manifestaient sur le
visage de Paul, et il s’exclamait de temps à
autre : -- « C’est le diable sait quoi l Ta statistique ne ment vraiment pas» ’I Mais au-dedans

de lui, tout était mortellement calme, comme
si ce n’était plus un cœur vivant qui battît

dans sa poitrine, ni du sang qui coulât dans ses
veines, mais qu’il eût été forgé d’un morceau de

fer glacé. Ce qu’il pensait lui-même de la gravité

menaçante de sa maladie et de sa chute était

confirmé par les livres auxquels il croyait,
par des termes savants et des chiffres inébran-
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lables et fermes, absolus comme la mort. Quelqu’un de grand, d’intelligent et d’omniscient

discourait à côté de lui de sa perte, et, dans
l’impassibilité calme de ses paroles, il y avait

quelque chose de fatal, qui ne laissait point
d’espoir à l’homme pitoyable.

Serge Andréiévitch était joyeux : il riait, il

arrondissait les périodes et les gestes, il remuait la main d’un air satisfait de lui-même ;

et, cependant, il sentait avec consternation que
sous la vérité de ses paroles se cachait un men-

songe insaisissable et terrible. Avec une fureur
comprimée, il regardait Paul qui s’était étendu

et il aurait voulu que ce ne fût pas là un bon
ami, avec lequel il est facile de s’entretenir,
mais un fils; il aurait souhaité des larmes, des

cris, des reproches, et non pas cette conversation faite de phrases calmes et fausses. Le
fils lui avait de nouveau échappé, et il ne pou-

vait en rien lui chercher querelle; il ne pouvait
s’emporter contre lui, taper du pied ou peutêtre même le frapper. « C’est utile, ce que je
lui expose la, je l’avertis », se disait’Serge An-
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dréiévitch pour se tranquilliser ; mais sa main

se tendait avec une impatience avide vers sa
poche où, dans son portefeuille, à côté d’un

billet de cinquante roubles, se trouvait le dessin
froissé. « Je le lui demanderai tout à l’heure --

et ce sera la fin », pensa-t-il.

Alors entra dans la chambre la mère de
Paul; c’était une belle femme robuste, au vi-

sage poudrederizé, aux yeux gris et naïfs
comme ceux de Liletchka. Elle venait de rentrer. Son nez et ses joues étaient rouges de
froid.

- Quel vilain temps! dit-elle, il y a de
nouveau du brouillard, on ne voit rien. Yefime
a presque renversé quelqu’un au coin de la

rue.
- Alors, tu dis, soixante-douze pour cent?
demanda Paul à son père.
- Oui, soixante-douze... Hé bien, qu’y a-t-il

de neuf chez les Sokolof? demanda Serge Andréiévitch à sa femme.

-- Rien, comme toujours. Ils s’ennuient.
Annouchka est un peu malade. Ils viendront chez
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nous demain soir. J’ai vu Anatole Ivanovitch,

il te fait saluer.
Elle considéra avec satisfaction leurs visages

joyeux, leurs poses amicales, tapota la joue de

son fils, et lui, comme toujours, attrapa sa
main au vol pour l’embrasser. Il aimait sa mère
quand il la voyait; mais quand elle était absente,

il oubliait tout-à-fait son existence. Et c’est
l’impression qu’elle produisait sur chacun, pa-

rents et amis. Si elle fût morte, chacun l’aurait

pleurée et aussitôt oubliée : on aurait tout
oublié d’elle, a commencer par son joli visage

pour finir par son joli nom. Elle ne recevait
jamais de lettres.

--- Vous bavardiez? dit-elle en regardant
gaiement les deux hommes. J’en suis ravie.
C’est si désagréable quand le père et le

fils se boudent. Comme dans Les pères et les
enfants. Lui aS-tu pardonné l’église ?

- C’était la faute du brouillard... dirent en
souriant Serge Andréiévitch et Paul.

- Oui, quel affreux temps! On croirait que
tous les nuages sont tombés sur la terre... J’ai
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dit à Yefime: «Je t’en prie, doucement. » Il ré-

pond : « Bien, madame ! » et il fouette les
chevaux... Où est Liletchka? Liletchka! Il faut
l’appeler pour dîner! Messieurs les père et fils,

à table! l
Serge Andréiévitch reprit:

- Un instant. Nous venons de suite.

- Mais il est déjà sept heures.

- Oui, oui, fais servir, nous venons!
Julia Pétrovna sortit et Serge Andréiévitch fit

un pas vers son fils. Involontairement, Paul
avança aussi et demanda d’un ton maussade:

- Quoi?
Maintenant, ils se tenaient l’un devant l’autre,

franchement, ouvertement, et tout ce qui avait
été dit auparavant avait di5paru pour ne plus

revenir: le professeur Berg, la statistique,
le soixante-douze pour cent...
-- Paul l... Pavloucha! Liletchka m’a ditque

quelque chose te tracassait. Et, en effet, je remarque que tu as changé ces derniers temps.
Aurais-tu des désagréments à l’école?

-- Non. Je n’ai rien.
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Serge Andréiévitch aurait voulu dire: « mon

fils», mais cela lui parut gauche et peu naturel,

et il reprit:
- Mon ami...
Paul se taisait et regardait de côté, les mains
dans ses poches. Serge Andréiévitch rougit,

ajusta son lorgnon d’une main tremblante et
sortit son portefeuille. Dédaigneusement, il

tira, le tenant entre deux doigts, le dessin
froissé et le tendit à Paul sans mot dire.
-- Qu’est-ce que cela? demanda Paul.

- Regarde!
Par-dessus l’épaule de son père, sans enlever

les mains de ses poches, Paul regarda. Le
papier dansait dans la main blanche et potelée
de Serge Andréiévitch, mais Paul le reconnut
et, soudain, il fut envahi d’une terrible sensa-

tion de honte. Dans ses oreilles bourdonna un
bruit pareil à celui de milliers de pierres tombant de la montagne, ses yeux semblaient être
brûlés par une flamme, et il ne pouvait ni dé-

tourner son regard du visage de son père, ni
baisser les paupières.

DANs LE BROUILLARD 219
- C’est toi? demanda le père d’une voix

lointaine.
Et avec une méchanceté inattendue, Paul
répondit d’un ton de franchise hardie :
- C’est moi!
Serge Andréiévitch laissa échapper le dessin,

qui tomba lentement à terre, en battant l’air.
Puis le père se détourna vivement, sortit, et

dans la salle à manger retentit sa voix forte
qui s’éloignait : « Dînez sans moi. Je dois

sortir, j’ai une affaire urgente. » Alors Paul
s’approcha du lavabo et se mit à verser de
l’eau froide sur son visage et ses mains, sans
en éprouver aucune sensation.

- Quel supplice! murmurait-il haletant,
tandis que l’eau en un jet frappait ses yeux et
s l bouche.
Après le dîner, vers huit heures, des jeunes

filles du gymnase vinrent faire visite à
Liletchka, et Paul les entendit de sa chambre
prendre le thé dans la salle à manger. Elles
étaient nombreuses, elles riaient et leurs voix

jeunes et bruyantes résonnaient, distinctes
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l’une de l’autre et s’effleurantcommeles ailes des

libellules, qui jouent entre elles; elles transformaient la chambre, le pluvieux soir d’automne

en une verte prairie où le soleil brillait dans
le ciel clair de j uin. Paul écouta attentivement les

conversations, mais il ne distingua pas parmi
elles la voix sincère et bien timbrée de Katia

Reimer. Il attendait et frissonnait chaque fois
qu’un nouveau venu prenait la parole. Il la

suppliait de venir. A un certain moment, il
entendit nettement sa voix : « Me voilà! n et
faillit en pleurer de joie; mais la voix se mêla
aux autres, et bien qu’il tendît l’oreille, elle ne

lui parvint plus. Puis, le bruit se calma dans la
salle à manger, les servantes se mirent à parler
à voix basse, et, du salon, arrivèrent les sons
du piano. Légers et flottants comme les notes
d’une danse, mais en même temps étrangement

affligés et tristes, ils tournoyaient autour de la
tête de Paul, pareils à des voix faibles arrivant ’
d’un monde étranger, magnifique et abandonné

à jamais.
Liletchka entra en courant, toute rose d’avoir
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dansé. Son front pur était moite, ses yeux

brillaient, et les plis de sa robe brune semblaient encore garder les traces de mouvements
rythmés.

- Paul! Je ne suis pas fâchée contre toi!
dit-elle, et rapidement, elle I’embrassa de ses
lèvres brûlantes, l’inondant de son haleine
également pure et chaude.

-Allons danser! Vite!
- Je n’en ai pas envie.

- C’est dommage que tous ne soient pas
venus : Katia n’est pas la, ni Milotchka, Pospélof a préféré aller au théâtre. Allons vite,

Paul.

- Je ne danserai plus jamais.
-- Quelle bêtise! Dépêche-toi! Viens, je
t’attendrai.

Arrivée à la porte, elle eut pitié de son frère;

elle revint en arrière, l’embrasse encore une
fois et s’enfuit, tranquillisée.

- Vite, Paul! Vite l
Paul ferma la porte et se mit à marcher a
grands pas dans la chambre.
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- Elle n’est pas venue! fit-il à haute voix.
Elle n’est pas venue! répéta-t-il en tournant
autour de la pièce... Elle n’est pas venue!

On frappa à la porte et la voix cynique et
assurée de Pétrof articula :

-- Paul, ouvre l
Paul se tint coi et retint sa respiration.
- Paul, cesse de faire l’imbécile! C’est ta
sœur qui m’a envoyé !

Paul ne répondit pas. Pétrof frappa encore

une fois et dit tranquillement :

- Eh bien, tu es un cochon, petit frère!
Tu n’as pas assez de barbe au menton...
Katenka n’est pas venue et cela t’aigrit! Imbé-

cile!
Pétrof avait osé dire de ses lèvres impures :
« Katenka )). Après avoir guetté le moment où

l’on jouait de nouveau du piano au salon, Paul
jeta avec précaution un coup d’œil dans la salle

à manger déserte, la traversa et alla prendre
un vieux paletot d’été dans un coin près de la

baignoire, où pendaient une masse d’habits

inutiles. Puis il passa rapidement par la cui-
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sine, descendit dans la cour par l’escalier de
service, et delà, il atteignit la rue.
Soudain une impression désagréable de
froid et d’humidité l’envahit, comme s’il fût

descendu au fond d’une immense cave, où
l’air est immobile et lourd et où des cloportes

rampent sur les hauts murs visqueux. Il était
bizarre de constater que, dans ce brouillard de

plomb qui sentait la pourriture, continuât a
se manifester une vie particulière, alerte et
remuante; elle vibrait dans le roulement des
équipages invisibles et dans les immenses
cercles lumineux qui allaient s’éparpillant et

au centre desquelles brillait, terne et égale, la
flamme des réverbères; elle se dessinait dans
les contours vagues des ombres qui se hâtaient,
semblables à des taches d’encre sur du papier

gris, surgissant du brouillard et s’y replongeant et dont la présence ne s’affirmait que par

la sensation singulière qui témoigne infailliblement de la proximité d’un homme. Quelqu’un

d’invisible heurta violemment Paul et ne s’ex-

cusa pas; une femme passa, le frôlant du
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coude, et le regarda de tout près dans le
visage. Paul frissonna et s’éloigne furieux.

Il s’arrêta dans une ruelle déserte, en face

de la maison de Katia Reimer. Il était souvent

venu la et il s’y trouvait maintenant pour
affirmer combien il était seul et malheureux, et

combien Katia Reimer avait mal agi en ne
venant pas, à un moment où il était la proie
d’un ennui et d’une terreur mortels. A travers
le brouillard, les fenêtres s’éclairaient faible-

ment, et il y avait dans leur reflet, pareil à un
regard trouble, une ironie sauvage et méchante ;
c’était comme si un homme assis à une table
de festin eût considéré un affamé avec un sou-

rire nonchalant et des yeux que la satiété
humecte... Suffoqué par le brouillard infect,
tremblant de froid dans son vieux petit paletot,
Paul s’enivrait de ce regard avec une haine ar-

dente. Ilapercevait distinctementKatia Reimer :
il la voyait innocente et pure, assise au milieu
de sa famille etlisant, correcte etsouriante, quelque bon livre. Elle ne sait rien de la rue, où dans
le froid et la boue, un homme est là, qui périt.
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Elle est impeccable et lâche dans sa pureté;
peut-être à ce moment précis rêve-t-elle

de quelque noble héros, et si Paul entrait
chez elle et lui disait: « Je suis souillé, je suis
malade, je suis débauché, c’est pourquoi je

suis misérable et je meurs, soutiens-moi »...
elle se détournerait avec dédain et répondrait:

« Va! je te plains, mais tu me dégoûtes. Va-

t-en ! » Et elle aurait pleuré! chaste et
bonne, elle aurait pleuré... en le chassant.
Ainsi par l’aumône de ses larmes pures et sa
’ compassion hautaine, elle aurait fait périr
celui qui lui demandait de l’amour humain, de
cet amour qui ne regarde pas derrière soi et ne

craint pas la boue.
- Je te hais !murmura l’étrange et informe
silhouette de l’homme dans le brouillard qui
l’isolait du monde vivant.

- Je te hais !
Quelqu’un passa devant Paul sans le remarquer. Effrayé, il s’appuya contre le mur

humide et ne remua que lorsque le bruit des
pas eut cessé.
15
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-Je te hais!...
Comme de la ouate le brouillard assourdit
la voix. La silhouette informe de l’homme s’é-

loigna lentement; près d’un réverbère, brilla
un bouton de métal, puis l’ombre fondit comme
si elle n’eût jamais été et que seule la brume

épaisse, trouble et froide eût toujours existé.

Sous le brouillard, la Néva coulait morne,

silencieuse, comme morte; aucun sifllet de
bateau à vapeur, aucun clapotis d’eau ne montait de sa surface large et sombre. Paul s’assit
sur un banc semi-circulaire et s’appuya contre
le granit moite et glacé. Des frissons l’envahi-

rent, ses doigts gourds ne pouvaient presque
plus se plier et ses bras étaient roides aux
jointures ; mais l’idée de retourner à la maison

lui était intolérable. Il y avait dans la musique
et la gaîté d’autrui quelque chose qui lui rap-

pelait Katia Reimer, et cette chose était stupide et offensante, comme le sourire du passant
à la vue des funérailles d’un inconnu. A quel-

ques pas de Paul, des ombres se dressaient
vaguement dans le brouillard, l’une avait près
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de la tête une petite tache de feu, une cigarette
probablement; l’autre, à peine visible, portait

sans doute de gros socques de cuir, qui
faisaient : lebels, lebels à chaque pas l Ce bruit
de pas résonna longtemps.
Une autre ombre s’arrêta, indécise; elle avait

une tête énorme, dispr0portionnée, des con-

tours monstrueux et fantastiques, et quand elle
s’avança vers Paul, il éprouva un sentiment
d’angoisse. De près, c’était un grand chapeau

avec des plumes blanches recourbées, comme
celles des corbillards, et l’ombre elle-même
était une femme ordinaire. Comme Paul, elle
tremblait de froid et cachait soigneusementses

grandes mains dans les petites poches de sa
courte jaquette de drap. Quand elle étaitdebout,

elle paraissait de petite taille, et lorsqu’elle
s’assit à côté du jeune homme, elle le dépas-

sait presque de toute la tête.
- Beau jeune homme, prêtez-moi une cigarette! demanda-t-elle.

- Excusez-moi, jeune beauté, je ne fume
pas, répondit avec aisance Paul, ranimé.
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La femme eut un éclat de rire criard, le
froid fit claquer ses dents, et elle envoya à
Paul une bouffée de son haleine qui sentait la
bière.

- Allons chez moi! reprit la femme, et sa
voix était discordante comme son rire... Vous
m’offrirez de l’eau-de-vie.

Une sensation de vertige tournoyant et rapide comme une chute dans la montagne entraînait maintenant Paul ; c’était des feux
jaunes parmi l’obscurité chancelante, une promesse de gaîté étrange, de folie et de pleurs,
tandis qu’en réalité le brouillard humide le

transperçait et que ses coudes s’engourdissaient. Avec une politesseoù il y avait du défi,
de l’ironie et les larmes d’un désespoir mortel,
il répondit :

- O divine l êtes-vous vraiment si avide de
connaître mes caresses passionnées?

La femme trouva la phrase blessante, elle
se détourna furieuse, claqua encore une fois
des dents et se tut, contractant violemment ses
lèvres minces. 0D l’avait chassée de la bras-
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serie parce qu’elle avait refusé de boire de la
bière aigre et eté son verre à la tête du garçon;

ses hautes bottines étaient perçées et prenaient

l’eau ; pour toutes ces raisons, elle aurait
voulu offenser et injurier quelqu’un, n’importe

qui. Paul voyait son profil irrité, au nez court,
au large menton charnu, et souriait. Elle était
exactement comme les femmes qui le poursuivaient, et cela l’amusait; un sentiment étrange

la rapprochait de lui. Cela lui plaisait qu’elle
fût fâchée. La femme se retourna vivement

et fit:

- Eh bien! Si nous devons aller, allons...
que diable !
. Et Paul répondit en riant:
--Vous avez raison, madame: « que diable! »
Quel diable, en effet, nous empêcherait d’aller
ensemble boire de l’eau-de-vie et nous livrer à
des jouissances raffinées?

La femme sortit la main de sa poche et, mifachée, mi-amicale, elle luifrappa sur l’épaule.

- C’est entendu tJ’irai en avant, et vous me

suivrez.
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- Pourquoi? dit Paul étonné. Pourquoi en
arrière et non pas à côté de vous, divine... (il
hésita un peu) Katenka ?

- On m’appelle Manetchka... Parce que
vous auriez honte.
Paul la saisit par le bras, l’entraîne, et l’é-

paule de la femme s’appuya gauchement contre

la poitrine du jeune homme. Elle riait et ne
marchait pas du même pas que lui, etl’on pouvait

constater qu’elle était un peu ivre. Elle retira

son bras en arrivant vers le portail d’une
maison, et après avoir demandé un rouble à
Paul, elle alla chercher de l’eau-de-vie chez le

portier.

-Fais-vite, Katenka! recommanda Paul,
tandis que la Silhouette disparaissait dans l’ouverture noire et ténébreuse du portail.
De loin, elle répondit:

- Manetchka, et non Katenka!
Le réverbère brillait. Paul appuya sa joue

contre la colonne froide et humide et il ferma

les yeux. Ses traits demeuraient immobiles
comme ceux d’un aveugle, et au-dedans de lui,
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tout était calme et tranquille, comme dans un
cimetière. Ce sont des minutes de ce genre que
vit le condamné à mort, quand ses yeux sont
bandés, qu’autour de lui s’est tu le bruit de pas

affairés sur le plancher sonore et que, dans le
silence m enaçant, s’est déjà à moitié dévoilé le

grand mystère de la mort. Alors, comme le
roulement de tambour final, une voix retentit
sourdement, dans le lointain:
-- Où êtes-vous? Je vous cherche. J’avais
beau regarder, ce n’était pas vous. Je pensais
déjà que vous étiez parti et j’allais m’en re-

tourner.
Paul se redressa, jeta quelque chose loin de
son âme et répondit d’une voix haute et gaie z
- Et l’eau-de-vie ? L’eau-de-vie? Que ferions-

nous tous deux, Katcnka, sans eau-de-vie î?

- A propos, comment vous appelez-vous?
Je voulais vous appeler par votre nom, mais
vous ne me l’aviez pas dit.

- J’ai un nom un peu drôle, Katenka; on
m’appelle Pour-cent. Vous pouvez m’appeler : « Pour-cent chéri». C’est caressant,
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et nos relations intimes autorisent cela, dit Paul
en entraînant la femme.
- C’est impossible qu’un nom pareil existe,

il est bon pour un chien.
- Que dites-vous Katenkal Mon père luiméme m’appelle Pour-cent. Pour cent. Je vous

le jure sur le professeur Berg et la sainte statistique l
Le brouillard et les feux continuaient à défiler, et de nouveau l’épaule de la femme s’ap-

puyait sur la poitrine de Paul, tandis que devant
ses yeux ondulait une grande plume, recourbée

comme celles des corbillards. Puis quelque
chose de noir, d’infect, de puant les enveloppa,

et de petits escaliers apparurent, qui allaient
en bas et toujours plus bas. A un moment donné,

Paul faillit tomber et la femme le soutint.
Ils passèrent devant une chambre enfumée, où
règnait une odeur de cuir et de soupe aux choux

aigre, où une lampe brûlait sous la sainte
image, tandis que, derrière un rideau de cotonnade, quelqu’un ronflait par saccades véhé-

mentes.
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-- Doucement! murmura la femme en conduisant Paul par la main... C’est le logeur qui
dort, c’est un cordonnier, un diable, une âme
perdue.

Il paraissait terrible à Paul, ce cordonnier

qui ronflait derrière le rideau, et le jeune
homme marchait avec précaution sur la
pointe de ses caoutchoucs, mouillés et lourds.
Dans l’obscurité profonde qui les enve-

loppait , il entendit le bruit d’un verre
qu’on soulève, et soudain s’alluma la lueur
aveuglante et vive d’une petite lampe, qui pen-

dait au mur. Sous la lampe se trouvait une
table étroite, où traînait un peigne aux dents duquel s’emmêlaient de fins cheveux embrouillés;

tout près on voyait des morceaux de pain
sec, un grand couteau avec de la mie de pain
collée sur la lame, une assiette creuse, au
fond de laquelle, sur une couche d’huile de
t0urnesol jaune, s’étalaient des fragments de

pommes de terre et un oignon minuscule. Et
toute l’attention de Paul fut attirée par cette
table.
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-- Nous voilà à la maison, dit Manetchka.
Déshabillez-vous.

Ils s’assirent et burent en riant. Paul étreignait d’un bras la femme à demi-nue ; au niveau

de ses yeux s’arrondissait une grosse épaule

blanche traversée par une bande de chemise
sale avec un bouton cassé, et il l’embrassait
avec avidité, il y appuyait ses lèvres moites et

brûlantes. Puis il baisa le visage et, chose
étrange, il ne pouvait arriver à l’examiner assez

pour se souvenir des traits. Tant qu’il considérait ce visage, il lui semblait familier et

connu depuis longtemps, dans ses moindres
détails, jusqu’au petit bouton qui se trouvait
sur la tempe; mais, dès qu’il en détournait
les yeux, il l’oubliait complètement. Il semblait que l’âme du jeune homme ne voulût pas

accepter cette image et la repoussât avec
énergie.

- Il faut que je te dise une chose, commença la femme, tout en essayant d’enlever un

long cheveu collé sur une pomme de terre, et
en posant de temps à autre sur la joue de Paul
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ses lèvres grasses, - il faut que je te dise une
chose : je ne boirai jamais de la bière aigre.
Donnes-en à qui tu voudras, mais moi, je n’en

veux pas. Je suis une charogne, c’est vrai,
mais on ne me fera pas avaler de la bière aigre.
Et je le déclarerai ouvertement àtout le monde,
même au son du tambour : je n’en veux pas!

-- Chantons, Katenka! demanda Paul.
-- Et si cela ne te plaît pas que je t’en aie

jeté sur ta vilaine figure, va chez le commissaire, mais je ne permettrai pas qu’on
me batte. J’ai un caractère fier et j’en ai peut-

être vu des milliers comme toi sans que ça me

fasse peur (la femme s’adressait ainsi au
garçon de cabaret qui l’avait offensée).

- Laissez cela, Katenka, oubliez cela! supplia Paul. Je vous crois, vous êtes fière comme
une reine d’Espagne, et c’est très bien! chan-

tons! De jolies chansons, de belles chansons!
- Je ne suis pas Katenka, mais Manetchka.
Et c’est défendu de chanter; mon logeur est un

diable, un cordonnier, une âme perdue :Àil ne
permet pas qu’on chante.
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- C’est la même chose : Kalenka ou Manetchka... Ma parole, c’est la même chose, c’est

moi qui te le dis, moi, Paul Ribakof, ivrogne
etdébauché. Tu m’aimes, n’est-ce pas, ma fière

souveraine?
-- Je t’aime. Seulement, je ne veux pas qu’on

m’appelle Katenka, répéta la femme avec
obstination.

-- Eh bien! dit Paul hochant la tête, nous
allons chanter! Nous chanterons de jolies chansons comme eux en chantent. Ah! j’en sais
une ravissante. Mais on ne peut la chanter ainsi.

Ferme les yeux, Katenka, ferme les yeux
ferme-les, et figure-toi que tu es dans les bois,
que la nuit est noire, noire....
- Je n’aime pas être dans les bois. Quel
bois entends-tu? Parle d’autre chose, mais pas

du bois. Qu’il aille au diable! Nous ferons
mieux de boire; ne me mets pas de mauvaise humeur, je n’aime pas cela... ajouta la femme d’un

ton maussade en versant de l’eau-de-vie, dont

elle répandait une grande partie sur la table.
Elle était sans doute asthmatique, car elle sou-
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pira profondément et péniblement, comme
quelqu’un qui nage dans une eau profonde,
tandis que ses lèvres s’amincissaient et bleuis-

saient un peu.
- Une nuit sombre, sombre! continua Paul,
les yeux fermés. Et figure-toi que des gens se
promènent et que quelqu’un chante... Attends,

comment est-ce? «Mon cœur est joyeux, men
cœur bat de l’aile... » Non, je ne peux pas,je ne

sais pas chanter.
-- Ne hurle pas, tu vas réveiller le logeur.
Quel diable!

--- Non, je ne sais pas chanter. Je ne sais
pas! répéta Paul avec désespoir, et il saisit sa

tête entre ses mains. Des rubans de feu s’en-

roulaient et se déroulaient devant ses yeux
fermés, ils formaient des dessins merveilleux

et terribles, qui étaient larges comme des
champs et en même temps faisaient suffoquer
comme l’atmosphère au fond d’un trou étroit et

profond. Manetchka le regarda dédaigneusement par-dessus l’épaule et dit :

- Bois! que tu es drôle!
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-«Mon cœur estjoyeux... tout émerveillé. ..»

Non, je ne sais pasl...
Il ouvrit tout grands les yeux et, de leur feu
caché, il brûla le visage de la femme.

- Tu as pourtant un cœur! N’est-ce pas,
Katenka? Eh bien, donne-moi la main! Donne-

moi la main!
Il sourit entre les larmes qui étaient apparues

dans ses yeux et appuya ses lèvres ardentes
sur la main qui se débattait avec hostilité.

- Cesse de faire des bêtises! cria la femme

furieuse en retirant la main. Tu te trompes,
ivrogne! Si tu veux dormir, dors, sinon l...
- Katenka ! Katenka ! soupira-t-il d’une
voix suppliante, et les larmes l’empêchèrent de

voir le visage ensommeillé et mauvais qui le
regardait avec dégoût. Katenka, ma colombe,
ma chérie, prends pitié de moi, je t’en prie! Je

suis si malheureux et je n’ai rien, rien. Mon
Dieu, aie donc pitié de moi, Katenka.
La femme le repoussa brusquement et se leva
en chancelant.

-Va-t-en au diable! cria-t-elle en hale-
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tant... Je te hais! Il a bu comme un Polonais
et il fait des manières. « Katenka» ! (elle le con-

trefit, en pinçant ses minces lèvres bleuâtres).

Je sais bien de quelle Katenka tu as besoin.
Eh bien, va-t-en chez elle. Il m’embrasse et dit:

« Katenka, Katenka! » Hou! Hou! v0y0u,
petit chien, museau de poupée! Cela ne vaut
pas la peine de te laisser venir chez les femmes,
tu ne fais que répéter tout le temps : a Katenka,
Katenka! »

Paul baissait la tête et la hochait en murmurant des paroles indistinctes et sa nuque raide,
aux cheveux ras, frissonnait doucement.

-- Entends-tu! cria la femme.
Paul la regarda de ses yeux mouillés qui ne
voyaient rien et recommença à se balancer en
mesure, de droite à gauche, comme un homme

qui a mal aux dents. La femme renifla avec
mépris, s’approcha du lit et se mita l’arranger.

Comme elle marchait, sa jupe de futaine rayée
tomba et elle l’écarta du pied.

- a Katenka ! Katenka ))! répétait-elle en
froissant l’oreiller avec rage. Moi, on m’a bap-
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tisée Manetchka. et j’ai vu peut-être mille
petits chiens de ton espèce sans avoir peur. Ah!
tu penses que, parce que tu m’as donné un
rouble, tu peux m’olfenser, mais j’ai peut-être

moi-même trois roubles dans mon coffret...
Allons, viens dormir!
Elle s’étendit sur la couverture et jeta un

regard de haine vers Paul; sa nuque raide aux
cheveux ras tremblait, car il pleurait.
- Ce que j’en ai assez de vous, diables mau-

dits! Vous m’en avez fait du mal! Pourquoi
hurles-tu comme ça? Tu as peur de ta petite
mère? fit-elle avec une ironie mauvaise et nonchalante. On fouettera le petit garçon. Tu as

peur, et tu aimes les plats sucrés. Tu les
aimes... Oui. Je vous connais a Pour-cent »,
diables que vous êtes. Il a honte de dire son
nom et il en invente un autre. « Pour-cent ))l

Comme un chien! Et quand il sera chez sa
morveuse de Katenka, il ordonnera qu’on
l’appelle Vassenka, sans doute : a Vassenka,
chéri! » Et il lui dira : « Katenka, mon petit
ange! » Il demandera aussi qu’on lui permette
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de baiser la petite main... mais je t’en donnerai

de ma main sur ta vilaine figure! Ne ris pas,
chien, ne ris pas!
Paul gardait le silence et frissonnait légère-

ment.

-- Eh bien quoi, viens dormir, te dis-je!
Sinon, je te mets à la porte; pardieu,je le ferai!

Je m’en fiche de ton argent, et je ne veux
pas qu’on se moque de moi. Entends-tu,
déshabille-toi! Tu penses que parce que tu as
donné un rouble tu as acheté toute la femme.
Eh! Le beau prince que voilà!

Paul défit lentement sa veste et se mit en
devoir de l’enlever.

-- Tu ne comprends pas... murmura-t-il à
voix basse sans la regarder.
,- Ah! c’est ainsi! s’écria la femme d’un ton

rageur. Je suis si bête que je ne puis rien
comprendre! Et si je m’approchais de toi pour

te donner sur le museau?
Derrière la cloison, une voix de basse, enrouée et agacée cria, menaçante :

-- Machka! encore! satan! tu recommences
46
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ta chanson? ne fais pas d’extravagances, Sinon

ce sera vite fini.

- Tiens-toi tranquille, ordure! murmura
Paul en palissant.
-Je suis une ordure? fit la femme, d’une
voix rauque en se soulevant.
- C’est bon! c’est bon! couche-toi! dit Paul

d’un ton conciliant, sans détourner ses regards

ardents du corps nu. Je viens de suite, tout de
suite...
- Je suis une ordure! répéta la femme, et
elle cracha à terre.

-Allons, assez, assez! supplia Paul. Ses
doigts tremblaient et ne trouvaient pas les
boutons. Il ne voyait que le corps, le corps de
la femme, terrible et incompréhensible dans sa
puissance, ce corps qu’il avait aperçu dans ses
rêves passionnés, qui lui répugnait tant, qu’il

avait un désir passionné de le fouler aux pieds et

qui, en même temps, l’ensorcelait, comme
l’eau d’un étang attire celui qui a soif. Allons, assez, répéta-t-il. J’ai plaisanté...

-- Va-t’en! déclara la femme d’un ton dé-
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cidé, en agitant les bras.Va-t’en au diable! chien !

Leurs yeux se croisèrent et leurs regards
brûlaient d’une haine franche, si véhémente, si

profonde, qui vidait si complètement leurs
âmes malades, qu’ils semblaient ne pas s’être

rencontrés par hasard, mais avoir été des en-

nemis toute leur existence; on eût dit qu’ils
s’étaient cherchés pendant toute cette existence,
qu’ils s’étaient trouvés enfin, et que, dans leur

joie farouche, ils craignaient de croire à leur
propre réalité. Paul était saisi de terreur. Il
baissa les yeux et bégaya :
- Écoute, Manetchka! Comprends enfin...

-- Ah! ah! fit la femme joyeuse, en décou-

vrant des dents larges et blanches. Ah! ah!
maintenant je suis devenue Manetchka! Va-t’en!
Va-t’en, te dis-je!

Elle sauta à bas du lit, et chancelante, elle

se baissa pour ramasser la veste ; ce geste
découvrit sa grosse nuque hirsute.
-7 Va-t’enl Va-t’en!

- Sale femme l cria Paul avec rage.
Alors il arriva quelque chose d’inattendu et
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de sauvage: la femme ivre et à demi-nue,
rouge de fureur, jeta la veste, leva le bras et
frappa Paul sur la joue. Paul la saisit par sa
chemise qu’il déchira, et tous deux roulèrent

en une masse sur le plancher. Ils roulèrent,
renversant les chaises, entraînant après eux la
couverture arrachée du lit. On aurait dit, à les
voir ainsi enlacés, un être étrange pourvu de
quatre mains et de quatre pieds s’agrippant les
uns aux autres et s’immobilisant. Les ongles
pointus déchiraient le visage de Paul et péné-

traient dans ses yeux; pendant une seconde,
il vit au-dessus de lui une figure exaspérée,
rouge comme du sang, aux prunelles féroces
et il serra de toute sa force une gorge. L’instant d’après, il se détrageait (le l’étreinte de la

femme et sautait-sur ses pieds.
- Chienne! cria-t-il en essuyant son visage

ensanglanté. I

Quelqu’un essayait déjà d’ouvrir la porte et

une voix criait :
-- Ouvrez! Démons! Anathème sur vous!
Mais de nouveau, la femme se jeta sur Paul
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par derrière; elle le fit tomber et ils recommencèrent à rouler et à virer sur le sol, en silence,

haletants, incapables de crier, tant leur rage
était exaspérée. Ils se relevèrent, chancelèrent

pour se relever de nouveau. Paul renversa la
femme sur la table, et le poids du corps fendit
l’assiette; à côté de la main de Paul, le couteau

tinta, le long couteau à la lame duquel était
collée de la mie de pain. Paul le saisit péniblement de la main gauche et l’enfonça dans le

flanc de la femme. La lame fine se courba. Il
la retira pour l’enfoncer une seconde fois.
Alors les mains de la femme tremblèrent et
devinrent soudain molles comme un chiffon.

Les yeux presque sortis des orbites, elle se
mit à pousser, tout près du visage de Paul, un
cri rauque et perçant, monotone, comme celui
d’un animal qu’on égorge :

-- A... a... a... a!...
- Tais-toi! fit Paul d’une voix sourde, et
une fois encore, puis une autre, il enfonça le
couteau. A chaque coup, la femme se tordait,
comme un pantin de bois sur sa ficelle etouvrait
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plus large sa bouche aux dents blanches et
larges sur lesquelles se formaient des bulles
d’écume sanglante. Elle s’était tue, mais Paul

croyait toujours entendre son cri perçant et
terrible, et il râlait :

- Tais-toi!
Après avoir fait passer le couteau de sa
main gauche, mouillée et glissante, dans la

main droite, il frappa de nouveau une fois
d’en haut, puis encore une fois :

-- Tais-toi !
Le corps s’afl’aissa lourdement, glissa de la

table avec un choc sourd de la nuque chevelue.

Paul se baissa et regarda : le ventre nu et
haut s’élevait encore et Paul y enfonça le cou-

teau, comme dans une bulle dont il faut faire
échapper l’air. Puis le jeune homme se redressa et, le couteau à la main, rouge comme
un boucher, la lèvre déchirée par un coup reçu

dans la lutte, il se tourna vers la porte.
Vaguement, il s’attendait à des cris, à du
tapage, à des exclamations furieuses, à quelque
violente représaille - et le Silence bizarre qui
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suivait l’étonnait. Il n’y avait ni son, ni soupir,

ni frémissement. Le balancier se mouvait sans
bruit à l’intérieur de la pendule; de la pointe

du couteau d’épaisses gouttes de sang tombaient à terre: elles auraient dû tinter et ne tintaient pas. Tous les sons, toutes les voix vivantes
de l’univers semblaient s’être soudain anéantis

et gisaient comme morts. Puis quelque chose
de terrible et d’énigmatique Se passa. La porte

fermée se gonfla silencieusement, comme le
ventre qui venait d’être troué; elle tremblait

dans une agonie muette. Ensuite elle se gonflait
de nouveau et retombait avec un frisson d’ef-

froi, et, chaque fois, la fente sombre du haut
devenait plus large et plus menaçante.

Une terreur inconcevable émanait de ce
rythme morne et prophétique ; une épouvante,
une force mystérieuse s’en dégageaient ; il

semblait que le monde entier, étranger,
incompréhensible et mauvais, se jetât d’un
élan silencieux et furieux contre la mince porte .

Rapidement, Paul arracha de sa poitrine les

lambeaux gluants de sa chemise et avec le
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couteau se frappa au flanc, au-dessus du cœur.
Pendant quelques secondes, il resta debout, re-

gardant de ses grands yeux brillants la porte

qui se gonflait convulsivement. Puis il se
pencha, s’accroupit, comme pour jouer au cheval fondu, et s’affaisse...

Cette même nuit, la ville froide haleta,
jusqu’à l’aurore, dans le brouillard de plomb.

Ses rues interminables se déroulaient, désertes
et muettes, et, dans le jardin, dévasté par l’au-

tomne, mouraient doucement sur leurs tiges
brisées des fleurs tristes et solitaires.

DANS LE SOUS-SOL

DANS LE SOUS-SOL

Il buvait beaucoup; il avait perdu sa situation
et ses amis; alors il était venu habiter dans le
sous-sol; de compagnie avec les voleurs et les
prostituées. Il vivait des dernières hardes qui
lui restaient.
Son corps exsangue et maladif était usé par
le travail, rongé par la soufl’rance et l’eau-de-

vie, et la mort, oiseau de proie aveugle à la
lumière du soleil et clairvoyant seulement dans
les ténèbres, le guettait déjà. De jour, elle se

cachait dans les coins sombres et, la nuit,
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elle venait silencieusement s’asseoir à son
chevet, y passait de longues heures, jusqu’à
l’aurore, avec une persévérance calme et obs-

tinée. Lorsqu’aux premières lueurs du jour, il

sortait de dessous la couverture sa tête pâle
aux yeux d’animal pourchassé, la chambrette
était déjà vide; mais il ne croyait pas, comme

les autres, à ce vide trompeur. Il examinait les
recoins avec défiance. Se retournant avec des
ruses soudaines, il jetait un coup d’œil derrière

lui, dans l’obscurité fondante de la nuit qui

s’en allait. Alors, il voyait ce que les autres
n’aperçoivent jamais : un énorme corps cou-

leur de cendre qui se mouvait, informe et terrible. Ce corps était fluide; il remplissait toute
la chambre et laissait transparaître les objets
comme une cloison de verre. Mais maintenant,
Kijnakof n’en avait pas peur, et le monstre
disparaissait jusqu’à la nuit suivante, laissant
j derrière lui comme des traces glacées.
L’homme s’endormait pour un instant, et

des cauchemars hideux et extraordinaires le
tourmentaient. Il voyait une chambre blanche,

DANS LE SOUS-SOL 253
au plancher et aux murs immaculés éclairés
d’une vive lumière, blanche elle aussi, et un

serpent noir glissait sous la porte, avec un bruit
léger semblable à un rire. La bête, appuyant
sur le sol sa tête plate et aiguë, rampait rapide-

ment en se tortillant au travers de la pièce et
disparaissait mystérieusement pour reparaître

de nouveau sous la porte avec sa langue visqueuse et ses anneaux qui se déroulaient
comme un sombre ruban noir; ce manège
recommençait sans trêve. Une fois, l’homme vit

en rêve quelque chose d’amusant, et il se mit

à rire; mais le rire sonna, singulier, pareil à
un sanglot étouffé, et c’était lugubre de l’en-

tendre: ainsi parfois, dans la profondeur inconnue de l’âme quelque chose pleure ou rit,
alors qu’au même moment le corps gît, im-

mobile comme un cadavre.
Peu à peu, les bruits du jour naissant frap-

paient ses oreilles : les voix des passants qui
résonnaient sourdement, le grincement lointain d’une porte, le crissement du balai du
portier enlevant la neige entassée sur le seuil,
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tous les sons vagues de la grande ville qui
s’éveillait. Et c’est alors que se dressait devant

lui cette chose affreuse: la conscience impitoyable et lucide qu’un jour nouveau était
venu, que lui, Kijnakof, devrait bientôt se lever

et reprendre sa lutte contre la vie, sans espoir
de vaincre.
Il fallait vivre!
Kijnakof tournait le dos à la lumière, tirait
la couverture sur sa tête, afin qu’aucun rayon
ne parvînt jusqu’à ses yeux; il se pelotonnait,

remontait ses genoux vers son menton et atten-

dait ainsi, sans bouger, redoutant de faire un
mouvement ou simplement d’étendre les jambes.

Les hardes dont il se couvrait pour se protéger
du froid qui régnait dans le sous-sol, s’élevaient

en un grand tas sur le lit, mais il n’en sentait
pas le poids et son corps était glacé. Chaque
fois qu’arrivait jusqu’à lui un son parlant de la

vie, il lui semblait que son corps s’enflait et
s’étalait à découvert; alors il se contractait

encore davantage et gémissait silencieusement,

sans voix et sans pensées, car maintenant il
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avait peur de sa propre voix et de ses propres
pensées. Il priait on ne sait qui, afin que le jour
ne vînt pas et qu’il lui fût toujours possible de

rester couché sous son monceau de guenilles,

sans bouger ni penser; puis il tendait toute sa
volonté pour retenir le jour qui grandissait et
se persuader que la nuit continuait. Il aurait
souhaité par-dessus tout que quelqu’un vînt lui

mettre un revolver contre la nuque, à l’endroit
où l’on sent un creux, et tirât.

Mais le jour s’affirmait, large, irrésistible ; il

appelait à la vie avec autorité, et le monde
entier commençait à se mouvoir, à parler, à
travailler et à penser. Dans le sous-sol, c’était
la vieille Matrena, la logeuse, dont l’amant était

âgé de vingt-cinq ans, qui se levait la première

et commençait à piétiner dans la cuisine, à
entrechoquer les ustensiles, à se démener près

de la porte de Kijnakof. Il la sentait proehe et
se figeait, décidé à ne pas répondre si elle l’ap-

pelait. Mais elle s’éloignait. Quelques heures
plus tard, deux autres locataires s’éveillaient :
Douniacha, une fille légère, et l’amant de la
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vieille, monsieur Abrame Pétrovitch. C’est ainsi
que tous, respectueusement, l’appelaient, malgré
sa jeunesse, car c’était un voleur hardi et expéri-

menté et même autre chose encore; - de cela,
on le soupçonnait sans oser en parler. C’était de

leur réveil que Kijnakof avait le plus peur, car
tous deux avaient des droits sur lui; ils pouvaient
envahir sa chambre, s’asseoir sur son lit, le
toucher de leurs mains, l’obliger à penser et à
parler. Il était entré en relations avec Douniacha
un jour qu’il était ivre, et il avait promis de l’épouser. Bien qu’elle en plaisantât en lui frap-’

pant sur l’épaule, elle le considérait comme
amoureux d’elle et le protégeait; elle était bête

et malprOpre; elle sentait mauvais et passait
souvent la nuit au poste. Trois jours auparavant seulement, il s’était grisé en compagnie
d’Abrame Pétrovitch, et, après s’être embrassés,

ils s’étaient juré une amitié éternelle.

La voix pleine et bruyante d’Abrame Pétrovitch retentit derrière la porte ; Kijnakof, glacé
de terreur, l’oreille tendue, se mit à gémir tout

haut sans pouvoir se retenir, et cela l’effraya
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encore davantage. Il vit distinctement apparaître devant lui la scène de leur ivresse, alors
qu’ils étaient assis dans la pénombre d’un

bouge éclairé d’une seule lampe, parmi des

gens suspects qui chuchotaient entre eux; et
eux aussi parlaient à voix basse, on ne sait
pourquoi. Abrame Pétrovitch, pale et excité,
se plaignait de l’existence pénible des voleurs ;

tout à coup il mit à nu son bras et fit tâter à
son compagnon ses os dont le développement
était défectueux; Kijnakof l’avait alors embrassé en disant:
-J’aime les voleurs, ils sont audacieux. Puis
il lui proposa de boire à leur fraternelle amitié,

bien qu’ils se tutoyassent depuis longtemps
déjà.

- Et moi, je t’aime, parce que tu es instruit
et que tu nous comprends, nousjautres, répondit
Abrame Pétrovitch. Regarde donc cette main!

Il tendait une main fine dont la blancheur
semblait devoir inspirer la pitié, et, dans une
extase incompréhensible pour lui maintenant et
dont il ne se souvenait plus bien,lKijnakOf avait
47
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embrassé cette main. Alors Abrame Pétrovitch
s’était écrié avec fierté :

- C’est vrai, frère! Nous mourrons plutôt

que de nous rendre!
Ensuite, il y avait eu quelque chose de sale,
qui tourbillonnait dans le cabaret, un gémissement, un coup de sifflet et des feux qui se mouvaient. Quelle joyeuse soirée! Mais maintenant
que la mort se cachait dans les coins et que de
partout s’avançait le jour, avec la nécessité de

vivre, de S’agiter, de lutter pour quelque chose,c’était poignant et terrible, indiciblement.

- Monsieur dort? demanda d’un ton railleur Abrauie Pétrovitch, derrière la porte, et,
ne recevant pas de réponse, il ajouta: « Eh
bien, dors, et que le diable t’emporte! »
Abrame Pétrovitch reçoit beaucoup d’amis.

Pendant toute la journée, la porte grince et
des voix de basse retentissent. Et à chaque
heurt, il semble à Kijnakof qu’on est entré chez

lui pour le chercher; il se blottit de plus en
plus dans son lit, prêtant longtemps l’oreille
jusqu’à ce qu’il sache à qui appartient la voix.
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Il attend, attend, plein d’anxiété tout son

corps tremble, bien qu’il n’y ait dans le

monde entier personne qui puisse venir chez
lui.

Une fois, il y a bien longtemps, il avait une
femme; elle était morte maintenant. En remontant dans le passé, il revoyait des frères et des

sœurs et, encore plus loin, un être qui lui paraît vague et beau et qu’il appelait mère. Ils
étaient tous morts. Peut-être, quelqu’un d’entre .

eux vivait-il encore, mais si perdu dans le
monde infini que cela équivalait à la mort.
Lui-même, il mourrait bientôt, il le savait.
Lorsque, tout à l’heure, il allait se lever de sa
couche, ses jambes vacilleraient et fléchiraient,

ses bras auraient des mouvements incertains,
étranges, et c’était la mort. Mais en attendant
qu’elle vienne, il faut vivre, et c’est un problème-

si menaçant pour l’homme qui n’a ni argent, ni
V santé, ni volonté, que le désespoir s’empare de

Kijnakof. Il lance la couverture loin de lui, il
a des picotements dans les bras, et jette dans
l’espace des gémissements si prolongés qu’ils
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semblent être poussés par des milliers de poi-

trines souflrantes.
- Ouvre, diable! crie Douniacha avec force
coups de poing contre la cloison. Sinon, j’en-

fonce la porte!
Tremblant et chancelant, Kijnakof se lève,
ôte le verrou, et, toujours trébuchant, court
se remettre au lit. Douniacha, déjà frisée et
poudrée, s’assied à côté de lui, le pousse vers

le mur, croiseles jambes et dit d’un ton impor-

tant :
--- Je t’apporte une nouvelle: Katia a rendu
l’âme hier.

-- Quelle Katia? demande Kijnakof. ’Sa
langue se meut avec difficulté et incertitude,
comme si elle ne lui appartenait pas.
- Allons, tu l’as oubliée! dit Douniacha en

riant. La Katia qui a demeuré ici. Comment,

tu ne te rappelles pas? et pourtant il y a une
semaine seulement qu’elle est partie!

-- Elle est morte ?
-Mais oui, elle est morte, comme tout le
monde meurt.
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Douniacha humecte de salive son petit doigt

et enlève la poudre qui couvre ses maigres
sourcils.

- Comment est-elle morte?
- COmme tout le monde, te dis-je. Qui sait
de quoi elle est morte? On me l’a annoncé
hier au café. On m’a dit : a Katia est morte. a
- Tu l’aimais?

-- Bien entendu, je l’aimais. Quelle question!
Les yeux bêtes de Douniacha considèrent
Kijnakof avec une indifférence stupide et elle
balançc sa grosse jambe. Elle ne sait plus de
quoi parler et s’efforce de regarder l’homme de

manière à lui montrer son amour; dans ce but,
elle cligne légèrement d’un œil et abaisse les

coins de ses lèvres épaisses.
La journée a commencé.

II

Ce jour-là, un samedi, le froid était si vif
que les collégiens ne se rendirent pas à leurs
leçons, et que les courses furent remises à une

autre date, de peur que les chevaux tombassent malades.
Lorsque Nathalie Vladimirovna sortit de l’a-

sile pour les femmes en couches, elle se sentit
contente que le soir fût déjà là et qu’il n’y

eût personne sur le quai : on ne la rencontre-

rait pas, elle, une jeune fille, avec un enfant
4de six jours dans les bras. Elle avait craint
aque, dès qu’elle franchirait le seuil, une foule
entière l’accueillît avec des cris et des coups

DANS LE SOUS-SOL 263
de Sifflets. Dans cette foule il y aurait son
père, cacochyme, paralysé et preSque aveugle, les étudiants, les officiers et les demoi-

selles de sa connaissance, et tous la montreraient du doigt en disant : « Voici la jeune
fille qui a suivi les six classes du gymnase; elle
avait pour amis des étudiants intelligents et de

bonne famille; elle rougissait toutes les fois
qu’on prononçait devant elle une parole déplacée,

et elle a accouché, il y a six jours, dans un asile,
côteà côte avec d’autres femmes tombées. »

Mais le quai était désert. Le vent glacé souf-

flait à son aise, soulevant un gris tourbillon de
neige que le froid avait réduite en une poussière corrosive, et enveloppait tout ce qu’il

rencontrait de mort ou de vivant sur sa route.
Avec un sifflement léger, il s’enroulait autour

des grilles, qui brillaient comme si on les avait

polies et semblaient si froides et si solitaires
qu’il était douloureux de les regarder. Et la
jeune fille, elle aussi, avait l’impression d’être
glacée et comme déracinée du monde extérieur.

Elle portait une petite jaquette courte, celle
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qu’elle mettait généralement pour aller patiner

et qu’elle avait enfilée à la hâte en quittant la

maison, lorsqu’elle avait ressenti les premières

douleurs de l’enfantement. La rafale la transperça, plaquant sa robe mince sur ses jambes
et lui glaçant le visage. Elle eut peur de geler

et la crainte de la foule disparut. Le monde lui
apparut comme un désert morne et immense,
Où il n’y a ni êtres humains, ni lumières, ni

chaleur. Deux petites larmes brûlantes lui vin-

rent aux yeux et se refroidirent rapidement.
Inclinant la tête, elle les essuya au paquet informe qui encombrait ses bras et alla plus vite.
Maintenant, elle n’aimait plus l’enfant’ ni elle-

même, et, leur vie à tous deux lui semblait
inutile. Cependant elle était obstinément
poussée en avant par une pensée qui parais-

sait ne pas venir de son cerveau, mais se tenir
devant elle et l’attirer, en disant :

-- Rue Nemtchinow, la seconde maison
après le coin; rue Nemtchinow, la seconde
maison après le coin...
Elle avait répété ces mots pendant six jours,
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alors qu’elle était au lit et qu’elle nourrissait

l’enfant. Ils signifiaient qu’il fallait aller à la

rue Nemtchinow où demeurait sa sœur de
lait, une prostituée, car c’est chez celle-ci seu-

lement, et nulle part ailleurs, qu’elle pouvait

trouver un refuge pour elle et son enfant.
L’année précédente, alors que la jeune fille me-

nait une existence exempte de soucis, chantait
et riait toujours, elle avait été chez Katia qui
était malade, lui avait donné de l’argent, et
maintenant, c’était la seule personne devant
laquelle elle n’éprouverait pas de honte.

--- Rue Nemtchinow, la seconde maison
après le coin; rue Nemtchinow, la seconde
maison après le coin...
Elle allait, et le vent jouait méchamment autour d’elle. Lorsqu’elle arriva sur le pont, il se

jeta avec violence contre sa poitrine et enfonça
ses griffes d’acier dans sesjoues froides. Vaincu,

il tomba du pont avec fracas, tourbillonna
sur la surface neigeuse et unie de la rivière puis
s’élança de nouveau en l’air, barrant la route

de ses ailes glacées et mouvantes. Nathalie
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VVladimirovna s’arrêta et, désespérée, s’appuya

au parapet. Tout en bas, une petite flaque d’eau
qui n’était pas gelée la considérait comme un

œil noir et terne, très profond, et ce regard
était énigmatique et terrible. A ses oreilles,

les mômes paroles retentissaient toujours et
l’appelaient avec insistance :

- Rue Nemtchinow, la seconde maison
après le coin, rue Nemtchinow, la seconde
maison après le coin...
Après s’être habillé, Kijnakof s’était remis

au lit, Où il s’enveIOppa jusqu’aux yeux d’un

paletot ouaté, l’une des dernières nippes qui

lui restassent. Il faisait froid dans la chambre
et des couches de glace se formaient dans les
coins humides; mais il respirait dans le col
fourré de peau de mouton, ce qui lui procurait

une sensation de chaleur agréable. Pendant
toute la journée, il s’était leurré lui-même en

se disant qu’il irait chercher du travail le len-

demain, ou mendier quelque secours; en attendant, plongé dans une sorte de béatitude,
il ne pensait à rien et frissonnait, lorsqu’une
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voix s’élevait derrière le mur ou que la porte

se fermait avec vigueur. Longtemps, il était
resté ainsi, tranquille, lorsqu’on cogna timidement à la porte d’entrée, à coups inégaux, pres-

sés et brefs, comme si l’on frappait avec le

dessus de la main. Sa chambre était la plus
proche de l’entrée, et en détournant la tête, il

distinguait très bien, par l’imposte, ce qui se
passait dans le couloir. Matrena s’avança, la
porte s’ouvrit et se referma sur quelqu’un qui

venait d’entrer, puis, un silence régna.

- Qui demandez-vous? interrogea la voix
enrouée et hostile de Matrena. Et une voix
inconnue, douce et brisée, répondit :

-Je voudrais voir Katia Netchaiewa. Elle
demeure bien ici, Katia Netchaiewa, n’est-ce pas?

- Elle a demeuré ici. Pourquoi désirez-vous

la voir?
- J’ai absolument besoin de la voir. Elle
n’est pas à la maison? Un effroi perça dans la

voix.

- Katia est morte... Morte, vous dis-je. A
l’hôpital.
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De nouveau, régna un long Silence, si long

que Kijnakof en ressentit une douleur dans la
nuque, car il n’osait tourner la tête avant que
la conversation reprît. Alors la voix inconnue
dit, très bas, d’un ton dénué d’expression :

- Adieu.
Mais, évidemment, la nouvelle venue n’était

pas partie, car un instant après, Matrena
demanda :
- Qu’avez-vous la? Vous apportiez quelque
chose à Katia?

Quelque chose en effet tomba sur le plancher, frôlant les genoux de la logeuse, et la
voix inconnue prononça, très vite, pleine de
sanglots contenus :

- Prenez! prenez, au nom de Dieu! Prenez... Et moi, moi, je m’en vais !

- Mais qu’est-ce que cela?
Puis de nouveau se fit un long silence, coupé
par un faible bruit de sanglots saccadés et désespérés, qui parlaient d’une mortelle lassitude,
d’une douleur inconsolable. Il semblait qu’une

main exténuée touchait sans force une corde
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très tendue, que cette corde était la dernière
d’un instrument précieux, et que lorsqu’elle
serait brisée, le son délicat et triste s’éteindrait

pour toujours.
- Mais vous l’avez presque étouffé! s’écria

Matrena avec colère et d’un ton grossier. Et
ça se mêle d’avoir des enfants! Est-ce possible

de faire-des choses pareilles, d’emmitoufler à

ce point un enfant! Venez avec moi. Allons,
allons, c’est bon, vous dis-je. Est-il possible
d’être aussi maladroite!

Cette fois-là, le Silence se prolongea près de
la porte. Kijnakof prêta encore un peu l’oreille
et se recoucha, heureux de ce qu’on ne fût pas
venu chez lui pour le chercher et n’essayant
pas de deviner ce qu’il y avait d’incompréhen-

sible pour lui dans ce qui venait de se passer.
Ilcommençait déjà à sentir l’approche de la

nuit et il eût voulu que quelqu’un montât la
lampe. Sa tranquillité d’esprit disparaissait et
il s’efforçait de retenir sa pensée : dans le

passé, il y avait la boue, la chute et la terreur
- et une terreur pareille se cachait dans l’ave-
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nir. Il se pelotonnait peu à peu, blottissant ses
mains et ses pieds sous la couverture, lorsque
Douniacha entra. Elle avait revêtu, pour sortir,
une chemisette rouge et était légèrement ivre.
Elle s’assit sur le lit, sans façon, et s’écria

en frappant l’une contre l’autre ses mains

courtes : ’

- Ali! mon Dieu! puis, elle hocha la tête et
se mit à rire. On a apporté un petit enfant!

Il est tout petit et hurle comme un agent
(le police. Ma parole, comme un agent de
police!

Elle jura et donna d’un geste coquet une
chiquenaude sur le nez de Kijnakof.
- Allons le regarder. Ma parole, qu’y a-t-il
là de si difficile? Nous le regarderons, et ce

sera tout. Matrena a envie de le baigner et
d’allumer le samovar. Abrame Pétrovitch
attise le feu avec une botte - c’est très amusant! Et l’enfant crie : ouaou, ouaou...
Douniacha fit une grimace qu’elle supposait
ressembler à celle de l’enfant et piailla encore

une fois :
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- Ouaou, ouaou! Comme un agent de police! Ma parole! Allons! Tu ne veux pas, eh
bien, que le diable t’emporte! Crève dans ta
niche, pomme gelée que tu es!
Elle s’en alla en pirouettant. Une demi-heure
plus tard, vacillant sur sesjambes débiles et se

retenant du doigt aux murailles, Kijnakof, in’ décis, entr’ouvrait la porte de la cuisine.

- Ferme, tu laisses entrer le froid! cria
Abrame Pétrovitch. Kijnakof entra, referma

vivement la porte et regarda autour de lui de
l’air d’un coupable; mais personne ne faisait

attention à lui et il reprit son sang-froid. Il
faisait chaud dans la cuisine, à cause du poêle,

du samovar et des gens réunis là; la vapeur
s’élevait en flocons épais et rampait sur les
murs froids. Avec une dignité courroucée, Ma-

trena baignaitl’enfant dans une auge et, de sa
main couturée, elle faisait rejaillir l’eau sur lui

en disant : ’
- Petit! petit! Nous allons être tout blanc,

tout propre! ’

Était-ce parce que la cuisine était claire et.
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gaie, ou parce que l’eau tiède le caressait,
mais l’enfant se taisait et plissait sa petite figure
rouge comme s’il eût voulu éternuer. Par-dessus l’épaule de Matrena, Douniacha regardait
l’auge, et, saisissant l’instant propice, avec
trois doigts, elle lit rejaillir de l’eau sur l’en-

faut.
- Va-t’en! s’écria la vieille, menaçante.

De quoi te mêles-tu? On n’a pas besoin de toi

pour savoir ce qu’il y a à faire, on a eu des
enfants!
- C’estuste, ne viens pas embêter les autres,

confirma Abrame Pétrovitch. Un enfant est
une chose fragile, il faut savoir comment s’y
prendre.
Il s’assit sur la table et regarda le petitcorps
rose avec un plaisir condescendant. L’enfant

agita ses doigts menus et Douniacha, pleine
d’un enthousiasme sauvage, se mit à secouer

la tête et à rire. r
- C’est un vrai agent de police, ma parole !
- En as-tu déjà vu un, d’agent de police,
dans une auge? demanda Abrame Pétrovitch.
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Tout le monde se mit à rire, et Kijnakof
sourit; mais aussitôt, il contint avec effroi le
sourire qui se dessinait sur ses lèvres et regarda la mère. Très lasse, elle s’était assise

sur un banc, la tète rejetée en arrière, et ses

yeux noirs, que la maladie et les souffrances
avaient rendus immenses, étincelaient d’une

lueur calme, tandis que sur les lèvres pâles
errait un orgueilleux sourire maternel. Alors
Kijnakof rit, tout seul, après les autres :

--Hi! hi! hi!
Et lui aussi regarda tout autour de lui avec
orgueil. Matrena avait sorti le bébé de l’augc

et l’enveloppait dans un drap. L’enfant se mit

à pousser des cris sonores, mais il se tut bientôt, et, Matrena, écartant le linge qui l’entou-

rait, dit avec un sourire modeste :

- Quel corps il a, c’est comme du veleurs!
- Laisse-moi le toucher, demanda Douniacha.

- Et quoi encore?
Douniacha fut prise d’un tremblement soudain

I 18
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de tout son corps et, piétinant, suffoquant
d’impatience, d’une envie folle qui l’envahissait, elle s’écria d’une voix perçante que per-

sonne ne lui connaissait :

- Donne!... Donne!... Donne!...

- Donne-le lui! dit Nathalie Ivanovna
effrayée. Tout aussi soudainement, Douniacha
se calma et sourit, elle toucha avec précaution,
du bout des doigts, l’épaule de l’enfant, et,

après elle, avec un clignement d’yeux plein
de condescendance, Abrame Pétrovitch allon-

gea lui aussi la main vers la petite épaule
rosée.

-- C’est vrai. L’enfant est une chose fra-

gile, dit-il comme pour justifier son geste.
Kijnakof s’approcha le dernier de tous. Pen-

dant un instant, ses doigts se trouvèrent en
contact avec quelque chose de vivant, de duveté

comme du velours, et si délicat, si frêle, que
ses doigts lui semblèrent devenir étrangers à
lui-même et délicats eux aussi. Alors, le cou
tendu, le visage inconsciemment illuminé par

un sourire de bonheur singulier, le voleur, la
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prostituée, l’homme solitaire et perdu, restèrent

là, autour de cette petite vie, chétive comme

un feu dans la plaine, qui les appelait vaguement pour les mener on ne sait Où, promettant
quelque chose de beau, de lumineux, d’im-

mortel. Et la mère, heureuse, les regardait
avec orgueil, tandis qu’au-dessus du plafond bas S’étageait la lourde masse de pierres.

de la maison, dont les chambres spacieuses;
étaient habitées par des gens riches qui s’en-

nuyaient.
La nuit vint. Elle vint, noire et méchante,
comme toutes les autres nuits, et l’obscurité
s’étendit sur les lointains neigeux; aux arbres,

les rameaux nus, ceux qui saluent les premiers le soleil levant, se figèrent de crainte.
Avec la faible lumière des lampes, les gens
luttaient contre la nuit, puissante et mauvaise,.
contre la nuit qui ceignait les flammes isoléesd’un cercle sans issue, remplissait d’ombre les.
cœurs des hommes, et, dans tant d’âmes, étei-

gnait jusqu’aux faibles étincelles qui couvaient sous la cendre.
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Kijnakof ne dormait pas. Recroquevillé sur
lui-même, il s’abritait du froid et de la nuit

sous un tas de chiffons mous et pleurait, sans
effort, sans douleur et sans convulsions, comme
pleurent ceux qui ont le cœur pur et innocent,

comme pleurent les enfants. Il pleurait sur
lui-môme, pelotonné en une masse, et il lui
semblait qu’il pleurait en même temps sur
l’humanité entière, et dans ce sentiment, il y
avait une joie mystérieuse et profonde. Il voyait
l’enfant nouveau-né; il s’imaginait que c’était

lui qui était né à une nouvelle vie, et qu’il allait

vivre longtemps d’une existence’magnifique. Il

aimait cette nouvelle vie et il en avait pitié;
alors en même temps, il ressentit une telle joie
qu’il se mit à rire, secoua le tas de guenilles
et se demanda :

- Pourquoi est-ce que je pleure?
Ne trouvant pas d’explication suffisante, il se
répondit :

- C’est ainsi.

Et le sens de ces paroles était si profond
qu’une nouvelle ondée de pleurs brûlants

DANS LE SOUS-SOL 277
monta de la poitrine de l’homme dont la vie
était si morne et si solitaire.
Mais à son chevet, la mort avide s’était déjà

assise, sans bruit, et elle attendait, calme, patiente et obstinée.

FIN
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