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ATTENTATS

l. - a A me HEURE ne t’avais-niai, Verne heaumes! n

Le ministre étant un homme tort corpulent, enclin à l’apo-
plexie, on le prévint avec toute sorte de précautions qu’on était,

en train de tramer un attentat très sérieux contre sa personne.
Alors, voyant qu’il accueillait cette nouvelle tranquillement
et même en souriant, on lui en communiqua le détail z l’attentat

devait avoir lieu le lendemain matin, quand il sortirait de chez
lui pour aller lire son rapport. Plusieurs terroristes signalés
par les provocateurs et très étroitement surveillés par les gens de

police, devaient se réunir, munis de bombes et de revolvers,
devant sa porte et y attendre sa sortie. C’est la qu’on les arré-

terait.
a Attendez, dit le ministre. Comment ont-ils pu apprendre

que j’irais porter mon rapport à une heure de l’après-midi,
puisque je n’en ai été averti qu’avant-hier! » .

titi-étonné, mi-heureux d’approuver cette vigilance policière

qui avait si bien dépisté la chose, le ministre hocha la tète, et un
sourire boudeur parut sur ses grosses lèvres. Du même sourire,
etne voulant pas empêcher la police de continuer son œuvre, il
mena vivement ses préparatifs, et s’en alla coucher dans un
palais voisin où on lui attrait l’hospitalité.

Un fit également quitter à sa femme et à ses enfants la maison
dangereuse, près de laquelle les terroristes (levaient. se réunir le
lendemain.

Tant que le palais hospitalier fut éclairé, et que des figures
amies et bienveillantes l’y saluèrent, lui sourirent, s’indignèrent
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du complot, le ministre-fonctionnaire éprouva un sentiment
d’agréable excitation, comme si on lui avait déjà donné une
récompense considérable et inespérée. Mais enfin les invités

partirent; on éteignit les feux; et du dehors, la lumière des
globes électriques se projeta à travers les fenêtres sur le plafond

et sur les murs.
Cette lumière de la rue, étrangère à la maison, à ses tableaux,

. a ses statues et à son silence, calme et imprécise, réveilla en lui
t’inquiète pensée que les serrures, les gardes et les murailles
sont inutiles. Et alors, dans la placide solitude d’une chambre
a coucher étrangère, le fonctionnaire eut peur.

Il avait quelques lésions aux reins; et toute forte émotion lui
produisait des enflures au visage, aux bras et aux jambes. Il eut
donc l’impression d’être devenu plus grand, plus gros et plus
massif. Ecrasant à présent de sa corpulence les ressorts de son
lit, il sentait avec une tristesse d’homme malade sa face gonflée,
comme ditl’érente d’elle-même, et il songeait au sort cruel que

lui avaient ménagé les hommes.
Il se souvint un à un (le tous les cas récents où l’on avait lancé

des bombes sur les fom’tionnaires de son rang et même des rangs
inférieurs : les bombes avaient déchiré les corps, fait jaillir les
cervelles sur le pavé sale, fracassé les dents dans leurs alvéoles...
Tous ces souvenirs lui donnèrent l’impression que son énorme
corps malade, étalé sur le lit, n’était plus le sien, et qu’il éprou-

vait la force d’une explosion : il lui sembla que ses bras se
détachaient du tronc, que ses dents tombaient, que sa propre
Cervelle s’éparpillait, que ses jambes s’engourdissaicnt et
demeuraient inertes, orteils recroquevillés, comme chez les
morts.

Il remua, souilla, toussota pour ne pas ressembler à un
cadavre; il s’entourer du bruit animé des ressorts qui cra-
quèrent, de la couverture froissée; et pour se démontrer qu’il
était très vivant, fort éloigné de la mort, il entonna comme tout
autre homme cette antienne, d’une voix grave et saccadée dans
le silence de la chambre solitaire :

- a Les braves! les braves! les braves! n
Ces paroles s’adressaient aux policiers, aux espions, aux
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soldats, à tous ceux qui prenaient soin de sa vie, et qui avaient
si bien su dépister l’attentat.

Pourtant. tout en s’agitant, en se flattant, en souriant du bout
des lèvres pour montrer son mépris des terroristes maladroits
et ridicules, il ne croyait pas encore à son salut, ni à ce que la
vie ne le quitterait pas soudain. Sa mort, décidée par ces
hommes, et qui n’avait existé que dans leurs pensées et dans
leurs intentions, paraissait quand même être là, et elle resterait
la, ne le lâcherait plus, aussi longtemps qu’on ne les aurait pas
saisis,dépouillés de leurs bombes, et mis dans une solide prison.

Elle était là, dans ce coin; elle ne partait pas; elle ne
pouvait pas partir, tel un soldat docile qui eût été placé en
sentinelle par un ordre.

« A une heure de l’après-midi, Vôtre Excellence! n

La phrase résonnait à ses oreilles en changeant d’intonation,
tantôt gaie et moqueuse, tantôt sévère, tantôt obstinée et stupide.

Il avait l’impression qu’on avait apporté dans sa chambre une

centaine de phonographes; et que tous, les uns après lesautres,
avec l’exactitude idiote des machines, répétaient le mot d’ordre :

« A une heure de l’après-midi, Votre Excellence! n I
Et ce « une heure de l’après-midi n du lendemain, qui si

récemment encore ne se distinguait en rien des autres heures,
et qui ne devait être qu’un mouvement paisible de l’aiguille sur

le cadran de sa montre en or, acquit subitement une signification
sinistre. Sortie du cadran, cette heure commença à vivre sépa-
rément, s’allongea, tel un grand pilier noir qui eût coupé la vie

en deux, comme si, ni avant elle, ni après elle, il n’eût existé
d’autre heure qu’elle, et qu’elle seule, insolente et sûre, eût droit

à une existence particulière.
« Eh bien, que me veux-tu? » lui demanda le ministre, les

dents serrées.

Et les phonographes hurlèrent :
« A une heure de l’après-midi, Votre Excellence! n

Et le pilier noir ricana et salua.
Grinçant (les dents, le ministre se souleva et s’assit, la tête

dans les poings. Décidément, il ne pouvait s’endormir cette nuit

atroce. Et avec une clarté éblouissante, la figure comprimée
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entre ses mains grasses et parfumées, il se représenta comment
il se serait levé le lendemain, ne soupçonnant rien, comment il
aurait pris son café, ne soupçonnant rien, et revêtu dans le ves-
tibule sa pelisse. Ni le Suisse qui la lui aurait mise, ni le valet
de chambre qui eût apporte le café, n’auraient su qu’il est stupide

de boire du café, de mettre une pelisse quand dans quelques
minutes tout cela: et sa pelisse,et son corps, et le calé qui est en
lui, serait détruit par une explosion et entraîné dans la mort...

Voilà que le Suisse ouvre la porte vitrée... Et c’est lui, le cher,

bon et aimable Suisse aux yeux bleus de soldat, à la poitrine
couverte de médailles. lui qui de ses propres mains ouvre cette
porte terrible, parce qu’il ne sait rien. Tout le monde même
sourit, parce que quiconque ne sait rien.

« 0h, oh, dit tout à coup et a haute voix le ministre, en
retirant doucement sa main de la joue n Et le regard dardant
l’obscurité, il étend lentement le bras, tourne un boulon et
allume. Après quoi, se levant sans passer ses pantoufles, nu-
pieds, il fait le tour de. cettcrliainbre étrangère, tourne un
autre bouton et allume une deuxième lampe.

La chambre devient claire et agréable. Et seul, le lit en
désordre, avec ses couvertures glissées à terre, témoigne une
terreur qui n’est pas encore disparue.

En chemise de nuit, la barbe ébouritl’t’ee, les yeux courroucés,

le fonctionnaire ressemblait à tout autre. vieillard courroucé qui
a de l’insomnie et de l’asthme, absolument comme si la mort.
que lui ménageaient ces hommes, l’avait d’avance dépouillé,

arraché de la splendeur et de l’imposante magnificence qui
l’entouraient. Et même avait-il eu tant de pouvoir? Était-ce
son corps, si simple, corps d’homme semblable aux antres,
qui devait périr d’une manière aussi atroce dans le feu et le
fracas d’une explosion monstrueuse? Ce n’était plus guère
croyable...

Sans s’habiller, ni sentir le froid, le ministre s’assit dans le
premier fauteuil; et soulevant sa broussaille de barbe, il fixa
d’un regard profond et pensif les sculptures du plafond
inconnu.

- Ah! Voilà bien une affaire! Voilà de quoi on a si peur, et
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pourquoielle est ici, dans ce coin,d’où elle ne peut partir... Imbé-
ciles! dit-il avec un mépris rempli de gravité. Imbéciles! répéta-

t-il en tournant légèrement la téta vers la porte, pour que ceux
auxquels cela s’adressait, l’entendisscnt. Et cela s’adressait à
ceux qu’il avait qualifiés tout récemment de braves, et qui, dans
l’excès de leur zèle, lui avaient raconté les détails de l’attentat

projeté. .Et il songeait, sa pensée devenue intense et claire z
« C’est maintenant, c’est depuis qu’on me l’a raconté, que je

le sais et que j’ai peur. Si je n’avais rien su, j’aurais pris tran-

quillement mon café. Et puis, c’était a coup sur la mort. Mais
est-ce que je la crains tellement? J’ai bien mal aux reins, et je
puis mourir d’un jour à l’autre; pourtant je n’en ai cure, puisque

je ne sais rien. Et ces imbéciles m’ont dit : a A une heure, Votre
Excellence! » Ils ont cru que je m’en réjouirais. Au lieu de cela,
elle est là, elle ne s’en va pas. Elle ne s’en va pas parce que c’est

ma pensée. Ce n’est pas la mort qui est terrible; c’est de le
savoir; et il serait impossible à l’homme de vivre s’il pouvait
connaître le’jour et l’heure de sa mort. Et ces brutes vous pré-

viennent: « A une heure, Votre Excellence! n
ll se sentit léger et dispos, comme si on lui avait dit qu’il

était immortel. Et retrouvant intelligence et force parmi Ces
troupeaux d’imbéciles qui pénètrent avec tant d’impertinence

et de stupidité le mystére de. l’avenir, il médita la béatitude

de l’ignorance, à la tacon des vieillards débiles qui ont long-
temps souffert ..

Non certes, il n’était donné à aucun être, ni homme, ni
animal, de savoir le jour et l’heure de sa mort : ainsi, il a tait
été très malade récemment; les médecins lui avaient prédit une

tin prochaine, en lui conseillant d’arranger ses affaires; et il ne
les avait. pas crus, et il était resté vivant.

Voici encore ce qui était arrivé dans sa jeunesse : il avait en
des ennemis, et il avait décidé de se suicider; le revolver était
prêt, les lettres écrites, et la minute du suicide fixée. Au dernier
moment, il avait changé d’avis. Quelque chose en effet peut tou-

jours changer, une circonstance imprévue se produire; et c’est
pourquoi personne ne peut présumer quand il mourra.
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(t A une heure de l’après-midi, Votre Excellence! n lui

avaient annoncé ces ânes aimables. Et ils ne le lui avaient
annoncé que parce que le malheur était conjuré. Pourtant,
la seule connaissance de son heure possible l’avait rempli

d’effroi. Il1 est très probable qu’on l’assassinerait un jour, mais sûre-

ment pas demain; et il lui.était donc loisible de dormir, comme
s’il eût été immortel.

En attendant, ces imbéciles avaient méconnu une grande loi;
et quel abîme n’avaient-ils pas ouvert en lui énonçant avec une

amabilité ridicule : « A une heure de l’après-midi, Votre Excel-
lence. »

Non! Pas a à une heure de l’après-midi, Votre Excellence! n

On ne sait pas quand! On ne sait pas quand! Alors, quoi?...
(c Rien! n Ce. fut le silence qui répondit: Rien...
a Non, tu dis quelque chose! a)
a Rien, des bêtises. Je dis : Demain, à une heure de l’après-

midi... n
Et subitement, une douleur aiguë au cœur, le ministre com-

prit qu’il n’aurait ni joie, ni repos, ni sommeil, tant que cette
heure funeste et noire, sortie du cadran, ne serait pas écoulée.
L’ombre seule de ce savoir, que tout être vivant doit ignorer,
restait embusquée dans un coin, et elle suffisait à obscurcir la
lumière, à remplir l’homme de ténèbres impénétrables : la ter-

reur de la mort, une fois suscitée, avait envahi tout son corps,
pénétré jusqu’à la moelle des os, et sorti sa tète pâle de tous les

pores de sa peau.
Ce n’étaient plus les assassins de demain qu’il redoutait; -

ceux-là avaient disparu, mêlés à la foule des êtres et des phéno-

mènes qui enveloppaient son existence humaine -, mais c’était
quelque chose d’inattendu et d’inévitable z une attaque d’ape-

plexie, la rupture d’un anévrisme qui, incapable de supporter
davantage la pression de son sang, éclaterait comme un gant

tendu sur de gros doigts. t
Il eut peur de son cou fort et trapu, et il lui fut intolérable de

regarder ses doigts enflés, de sentir comme ils étaient courts et
imprégnés d’une humeur meurtrière.
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Et tandis qu’auparavant. dans les ténèbres, il avait été con-

traint de remuer pour ne point ressembler à un cadavre, il lui
paraissait maintenant impossible, dans cette clarté hostile et
froide, de se mouvoir pour prendre une cigarette ou pour
sonner quelqu’un. Ses nerfs s’étaient tendus, tordus comme des

fils de fer dont les extrémités eussent porté chacune une tète
minuscule aux yeux agrandis par l’épouvante. Impossible de
respirer...

Soudain, tout lei-haut, sous les combles obscurs, parmi la
poussière et les toiles d’araignées, une sonnette électrique
s’éveilla : le marteau métallique heurta convulsivement les bords

de la petite plaque vibrante, se tut, recommença de s’agiter dans
un effroi bruyant : c’était Son Excellence qui sonnait.

Des serviteurs se précipitèrent. Ça et là, des lampes s’allu-

maient aux lustres et sur les murs; elles étaient insutlisantes pour
éclairer, mais non pour faire paraître les ombres; et les ombres
étaient partout, dans les encoignures, au ras des plafonds,
s’accrochaient aux frises, se collaient aux parois; et il était dith-
cile de comprendre en quelle retraite s’étaient auparavant cachées

ces ombres horribles et silencieuses, ces âmes muettes des choses
muettes...

Une voix grave et tremblante prononça quelque chose; puis
on téléphona au médecin : le fonctionnaire était au plus mal, et
l’on fut avertir la femme de Son Excellence.

Il. - A LA PEINE DE nom ma I’ENDAISON.

Tout arriva selon les prévisions de la police 1 on arrêta devant

la porte du ministre quatre terroristes, trois hommes et une
femme, munis de bombes, de machines infernales et de revol-
vers. Un cinquième, qui était une femme, fut trouvé dans le
logement des conspirateurs dont elle était l’hôtesse. On y saisit

beaucoup de dynamite, des engins à moitié chargés et des
armes.

Tous étaient fort jeunes : l’aîné des hommes avait 28 ans, et la

plus jeune des femmes n’en avait que 19. On les jugea dans la
prison même ou ils furent écroués après leur arrestation. Et le

n. s., T. un. 5
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procès fut rapide et secret, selon la coutume de ce temps
cruel.

Tous les cinq furent très calmes devant le tribunal, très
sérieux et très pensifs, tant était grand leur mépris des juges.
Aucan d’entre eux ne voulut souligner sa bravoure par un sou-
rire superficiel ni une gaieté feinte. Ils furent sereins autant
qu’il le fallait, pour sauvegarder leur être intime de tout mau-
vais regard, ainsi que l’ombre mystérieuse dont cet être intime
de chacun était rempli devant la mort.

Parfois, ils refusaient de répondre aux questions; et parfois
ils y répondaient d’une manière sèche, brève, stricte, comme si

cela ne s’adressait pas aux juges, mais à des statisticiens chargés

de dresser quelque tableau.
Trois d’entre les accusés, une femme et deux hommes, don-

nèrent leur nom véritable; les deux autres refusèrent de se nom-
mer, et ils restèrent des inconnus pour les juges.

Ils considérèrent tout ce qui se passait dans la salle avec une
curiosité connue adoucie, la curiosité brumeuse des êtres fort
malades ou absorbés par une grande et unique pensée. Appuyant
d’un regard vif une parole plus intéressante que les autres, ils
continuaient alors a poursuivre leur pensée du point où elle
s’était arrétée. .

Le premier sur le banc des accusés était Serge Golovine,
comme il se nomma, fils d’un colonel en retraite, et lui-même
ancien officier. C’était encore un adolescent, blond, large
d’épaules, d’une santé si belle, que ni la prison ni l’attente d’une

mort inévitable n’étaient parvenues à effacer la couleur de ses
joues ni l’expression (l’heureuse et jeune naïveté de ses yeux

bleus. ll caraissait constamment une barbe blonde à laquelle il
n’était pas encore habitué, et regardait par la fenêtre en clignant

des yeux.
On était à la fin de l’hiver, alors qu’à travers les bourrasques

de neige et les jours de gelée le printemps proche envoie déjà,
telle une annonce symbolique, un jour clair et chaud, ou seule-
ment une heure, mais une heure si printanière et si jeune que
les moineaux deviennent fous de joie dans les rues, et que les
hommes paraissent enivrés. Or, justement, par le carreau supé-
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rieur de la croisée, malgré la poussière d’un an entier, s’aper-

cevait un ciel étrangement beau ; il paraissait bien, au premier
abord, d’un gris laiteux; à le regarder plus fixement, ou y dis-
tinguait bientôt une teinte bleuâtre, qui se creusait entre les
nuées, et qui laissait entrevoir un azur tout rempli d’une ten-

dresse pudique. ’Serge Golovine regardait le ciel, caressait sa barbiche, clignait
tantôt l’un,.tantôt l’autre de ses yeux, ombrés de cils épais, et

paraissait vouloir saisir quelque chose. Une fois même, il agita
vivement les doigts en grimaçant : son teint était passé du rouge
au blanc terreux, et Serge serrait entre ses mains un poil arraché
de sa barbe.

Mais la joie de la vie et du printemps fut plus forte; et quel-
ques minutes après, il reportait encore toute son attention vers
les échappées de ciel bleu.

C’est du même côté que regardait cette pale jeune fille connue

sous le nom supposé de. Mousia. Elle était. plus jeune que Golo-
vine, avec une apparence plus vieille, que lui donnaient son air
sérieux et la sombre fierté de son regard droit. Seuls, son cou
gracile, de fines mains révélaient son âge, et aussi ce quelque
chose d’indéfinissable qui est la jeunesse même, cette vibration

si claire d’une voix harmonieuse, précieux instrument, dont

chaque mot, chaque exclamation, montraient la richesse
musicale.

Elle était très pâle, non point exsangue, mais de cette pâleur
chaude’qui recouvre un feu intérieur très vif, et le laisse trans-
paraître avec la délicatesse d’une porcelaine de Sèvres.

Elle était avare de gestes; et son seul mouvement, impercep-
tible, était de toucher un mince sillon dessiné sur le médium de
la main droite, parun anneau enlevé tout récemment.

Et elle regardait le ciel, mais sans joie ni souvenir agréable,
uniquement parce que dans cette salle malpropre et officielle il
n’y avait que ce coin bleu qui fût pur, clair et beau, et qui ne

- cherchât pas à pénétrer son secret.

Les juges avaient éprouvé de la pitié pour Serge Golovine.
Elle, ils la détestèrent.

Immobile. aussi, son voisin affectait, sur son siège, une pose
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peu naturelle, les mains entre les genoux. Il était connu sous
le nom de Werner.

S’il est possible de fermer sa figure comme une porte, ce mys-
térieux personnage la fermait comme une porte. de fer à verrou
de fer. Il fixait le plancher sale, et il eût été malaisé de soupçon-

ner s’il était tranquille ou agité, s’il pensait à quelque chose ou

s’il écoutait attentivement la déposition des espions.

Il était (le petite taille, les traits du visage fins et.distingués,
tendres et beaux, à tel point qu’il faisait songer à une nuit de
lune, quelque part dans le midi, au bord de la mer, dans un
décor de cèdres et d’ombres profondes; et en même temps, il
donnait l’impression d’une grande. force et d’un courage froide-

ment insolent. La politesse même de ses réponses, nettes et
brèves, semblait dangereuse dans sa bouche et dans son inclinai-
son (le tête.

Si le costume de prisonnier prenait sur ses compagnons
l’aspect d’un habit d’arlequin, sur lui on ne le voyait pas, tant le
vêtement était étranger à l’homme.

Quoique les autres terroristes eussent été trouvés porteurs de
bombes et de machines infernales, et que Werner n’eût qu’un
revolver, les juges le considérèrent comme leur chef et s’adres-
sèrent à lui avec un certain respect.

Le suivant, Wasili Kaschirin était tout effroi devant la mort,
et plein du désir désespéré de cacher cette terreur à ses
juges.

Dès le matin, alors qu’on les avait conduits dans la salle
d’audience, il étouffait à force de battements de cœur. Son front

ruisselait d’une sueur froide. Ses mains étaient glacées et
moites; et la chemise collée au corps gênait ses mouvements.
Par un effort de volonté surhumain, il contraignit ses mains à
ne pas bouger; sa voix parut ferme et ses yeux tranquilles. Il
ne voyait rien autour de lui. Les sons lui arrivaient comme à
travers un brouillard ; et c’est dans ce brouillard qu’il dirigeait
ses réponses avec une tension désespérée. Chaque fois qu’il avait

parlé, il oubliait aussitôt et la question et sa propre réponse. Et
il recommençait d’avoir silencieusement peur. La vision de la
mort paraissait si nettement sur lui, que les juges évitaient de
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le regarder, et qu’elle lui donnait un age indéfinissable. Son
passe-port accusait vingt-trois ans.

Une ou deux fois, Werner lui toucha silencieusement le genou,
à quoi Kaschirin répondit par un monosyllabe z

(( Nitchevo. n (Rien)
Le plus afl’reux désir de Kaschirin était de crier, de crier

sans paroles, comme un animal aux abois. Quand cela le
prenait, il se serrait doucement contre Werner; et celui-ci lui
soufflait, sans même lever les yeux.

- a Nitchevo, Wasia; ca va être fini. n
Les embrassant tous d’un regard maternel et angoissé, c’était

Tania Kovaltchik, cinquième terroriste. Elle n’avait jamais en
d’enfant, elle était toute jeune et rose comme Serge Golovine; ,
et pourtant elle semblait leur mère à tous, tant la sollicitude
d’un amour illimité éclatait dans son regard, son sourire et ses

craintes. -Elle n’accordait aucun intérêt au jugement lui-môme : et elle
ne prêtait l’oreille qu’aux réponses de ses compagnons, épiant

le tremblement qui s’emparerait de leur voix, et redoutant qu’il
ne fallût leur apporter de l’eau.

Il n’y avait que Wasili Kaschirin qu’il lui était impossible de

regarder, tant elle souffrait pour lui. Mais elle considérait avec
respect et orgueil Mousia et Werner ; et elle tachait de commu-
niquer son sourire à Serge Golovine.

- « Le cher, il fixe le ciel. Fixe-le bien, ma colombe, pensait-
elle de Golovine. Et Wasia ? Mon Dieu que faire? Si je lui (lisais
quelque chose? Cela serait encore pis. Pourvu qu’il ne se mette
pas à pleurer. n

Et comme un étang reflète à l’aube chaque nuage fugace, son

charmant visage, replet et bon, reflétait les pensées des quatre
accusés. Qu’on la jugeât et qu’on la pendît aussi, elle n’y son-

geait guère, complètement indifférente. C’était dans son loge-

ment qu’on avait trouvé le dépôt de bombes et de dynamite, et
c’était elle qui avait accueilli la police à coups de revolver, bles-

sant même un espion à la tête.
Le verdict fut enfin prononcé vers huit heures, à la tombée de

la nuit. Le ciel s’était peu à peu éteint devant le regard de Serge et
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de Mousia, un ciel devenu gris, froid, hivernal, et non rose
comme par les soirées souriantes d’été.

Golovine soupira, s’élira et regarda encore une ou deux fois
par la fenêtre : la nuit était complète. Alors, caressant toujours
sa barbiche, il examina avec une curiosité enfantine les juges. les
soldats avec leurs fusils, cependant qu’il souriait à Tania
Kovaltchik.

Quant à Mousia, elle ôtait restée, jusqu’au moment du verdict,

dans la contemplation d’une toile d’araignée qui se balançait

dans un coin de la salle, sous le souille d’une invisible bouche
de chaleur.

Le verdict prononcé, les condamnes prirent congé de leurs
défenseurs, dont ils évitèrent le regard fuyant et piteux; et,
s’étant rejoints pour un court instant à la sortie, ils échangèrent

quelques phrases brèves :
a Nitchevn, Wasia, ça va bientôt être fini n dit Werner.’

«Mais je n’ai rien» répondit tranquillement et même gaie-

ment Kaschirin; et en même temps, sa figure devint rose, et ne
fut plus semblable à celle d’un cadavre en décomposition.

(( Que le diable les emporte! Ils nous ont quand mêmeeon-
damnés à la pendaison a), jura naïvement Golovine.

a Il n’y avait que eela à attendre, n observa placidement
Werner.

a C’est demain que le verdict sera publié dans sa forme défi-

nitive, et l’on nous mettra ensemble, dit Kovaltchik, la conso-
latrice. Nous ne nous quitterons plus jusqu’à l’heure de
l’exécution. n

Mousia fut la seule à ne rien dire, et c’est elle qui fit le premier

pas en avant.

(A suivre.) LÊOMDE ANDREÏEF.
(Traduit du russe par M. et MW E. GÈRARD-GAILLY.)

- -
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lll. - IL ne un ms ne panons.

Quinze jours avant le procès des terroristes. le même conseil
de guerre, mais avec d’autres membres, avait jugé et condamné

à la pendaison Yvan Yanson, paysan.
Cet Yvan Yanson était domestique chez un riche fermier, et ne

se distinguait en rien d’autres domestiques célibataires. Il était

originaire de Wesenberg, en Esthonie. Et petit à petit, en quel-
ques années, changeant constamment de ferme, il s’était rap-

proche de la capitale. l
Il parlait mal le russe; et comme son propriétaire actuel était

un Russe nommé Lazarew, qu’il n’y avait pas d’Esthoniens dans

les environs, Yapson avait gardé le silence pendant presque
deux ans.

Il était silencieux non seulement avec les hommes, mais aussi
avec les animaux : il donnait à boire à son cheval en silence, il
l’attelait en silence et trottinait autour de lui à pas menus et,
incertains. Quand le cheval, mécontent de ce mutisme, se mon-
trait capricieux, Yvan lui administrait le fouet silencieusement,
cruellement, avec une insistance froide; et si cela tombait dans
une heure d’ivresse, Yvan devenait enragé : on entendait alors
jusqu’à la maison le bruit du fouet et le piétinement effrayé du

cheval qui martelait le carreau de l’écurie.

Comme Yanson battait son cheval, le maître battait Yanson.

(1) Suite, voir la Rame de Belgique de mai 1909.
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Mais, n’étant pas parvenu ale corriger, il dut abandonner la

partie. "Une ou deux fois par mois, Yanson se saoulait, et cela arrivait
les jours où il conduisait son maître à une grande gare de che-
min de fer, qui possédait un buffet Il s’éloignait d’abord à cinq

cents mètres de la gare, y cachait dans la neige traineau et
cheval, et il attendait le départ du train; le traîneau était pen-
ché et presque couché; le cheval, enfoui jusqu’au ventre, bais- ’

sait de temps en temps les nasoaux pour lécher la neige épaisse
et molle; Yanson restait étalé dans une position mal commode,
avec l’air de sommeiller; les pattes de son vieux bonnet de four-

rure pendaient en oreilles de chien de chasse, et on voyait de
l’humidité au-dessous de son petit nez rouge.

Puis, le train parti, Yanson revenait vivement à la gare et se
saoulait. Après quoi, il retournait à la ferme au grand galop; le
petit cheval, terrifié, bondissait de ses quatre pattes; le traîneau
tanguait, penchait, heurtait les poteaux de la route; et Yanson,
ayant lâché les brides, près de tomber à chaque instant, émet-

tait en esthonien des phrases incohérentes, qui ne ressemblaient

ni à un chant, ni à un cri. g
Le plus souventgnéme, il ne chantait pas; et, silencieux, les

dents serrées, rempli (le férocité, de souffrance et de délire, il

filait comme un trait aveugle. Il ne voyait plus les passants, ne
les prévenait plus, ne ralentissait plus son galop forcené, ni
dans les montées ni dans les descentes. Ce fut par miracle qu’il

l ne tua jamais personne et ne se tua point lui-mémé.
On aurait dû le chasser depuis longtemps, comme on l’avait

fait dans les autres fermes. Mais on l’avait. à bon marché, et les

autres ouvriers ne valaient pas mieux; voilà pourquoi il était
resté deux ans.

I Yanson n’avait eu aucune aventure dans sans vie. Une fois, il
avait reçu une lettre en esthonien; mais, comme il était illettré,
et les autres ne comprénant pas l’esthonien, la lettre était
demeurée sans lecture. Et avec une indifférence fruste, comme
s’il ne soupçonnait pas que le pli pût contenir des nouvelles de
son pays, Yanson l’avaitjeté au fumier.

Il avait bien essayé de faire la cour à la cuisinière, sentant
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probablement le besoin d’une femme. Mais il n’avait eu aucun
succès et il avait été brutalement repoussé, ridiculisé. Il était de

petite taille, malingre, le visage maigre et taché de son, les yeux
petits, vert-bouteille et ternes. Son insuccès le laissa indifiérent,
et Yanson n’importuna plus la cuisinière de ses assiduités.

Mais en parlant peu, il avait l’air d’écouter attentivement
quelque chose. Il écoutait la campagne triste ou la neige faisait
ressembler les tertres de fumier gelé à de petites tombes. Il écou-
tait aussi les espaces d’un bleu tendre et le bruissement des
poteaux télégraphiques et la conversation des hommes.

Lui seul comprenait ce que disaient les champs et les poteaux
télégraphiques; et la conversation des hommes était pleine
d’assassinats, de pillages et d’incendies. .

On avait entendu un soir, dans le hameau voisin, le son d’une
clochette qui s’agitait, impuissante, pareille à un grelot. Le cré-
pitement d’un incendie avait été également- percu; c’étaient des

passants qui avaient pillé la ferme, assassiné le propriétaire et
sa femme, et incendié la maison.

Aussi n’était-on plus rassuré dans leur propre ferme. On
lâcha le chien non seulement la nuit, mais encore lejour; et le
maître posa près de lui son fusil pour la nuit. Il voulut même en
donner un, ancien et à un seul coup, à Yanson. Mais celui-ci,
ayant tourné et retourné l’arme, hocha la tête et refusa. Le
maître, n’ayant pas compris le motif de ce refus, insulta son
domestique. Pourtant, la cause en était que Yanson avait plus
confiance en son vieux couteau finlandais que dans cette machine
toute rouillée z

a Elle va me tuer moi-même, n avait dit Yanson en regardant
son maître de ses yeux vitreux à moitié endormis. Et le maître,
désespéré, le laissa faire.

a Quel imbécile tu es, Yvan! Comment vivre avec des ouvriers
comme toi? n

Et le même Yvan Yanson, qui se méfiait d’un fusil, commit
par un soir d’hiver, en l’absence du Second ouvrier, son compa-
gnon, un attentat compliqué de pillage armé, d’assassinat et d’un

viol de femme. Il [accomplit avec une simplicité extraordinaire.
Il avait enfermé la cuisinière dans sa cuisine, presque indo-
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lemment, comme un homme qui meurt de sommeil; puis, il
s’était approché de son patron par derrière, et lui avait donné

plusieurs coups de couteau dans le dos. Le patron était tombé
inanimé; et sa femme s’était mise à tournoyer et à hurler; et

Yanson, ricanant et brandissant son couteau, avait commencé
l’ouverture des malles et des commodes. S’étant saisi de l’argent,

et comme il voyait pour la première fois sa patronne, il s’était
précipité sur elle pour la violer. Malheureusement le couteau
était tombé, et la patronne fut plus forte que Yanson : non seu-
lement elle ne se laissa pas violer par lui, mais même elle faillit

, l’étrangler. Et, tout à coup, le patron remua, cependant que la
cuisinière entreprenait d’enfoncer la porte à l’aide d’une bêche.

Yanson s’enfuit à travers champs. On s’empara de lui une
heure après, alors qu’accroupi dans un coin du hangar il frottait
des allumettes avec l’intention de provoquer un incendie.

Quelques jours plus tard, le patron mourait de gangrène; et
Yanson, son tour venu parmi les autres pillards et assassins,
était jugé et condamné à mort. .

Devant le tribunal, il fut toujours le même, petit, malingre,
le visage taché de son, les yeux vitreux et à moitié endormis. Il

semblait ne pas comprendre ce qui lui arrivait et gardait un air
très calme. Il clignait ses paupières aux cils blancs, inspectait
stupidement, sans curiosité, la grande salle imposante et étran-
gère; et il farfouillait dans son nez, de son gros doigt, raide et
malpropre. Pourtant, ceux qui l’avaient vu le dimanche au
temple protestant, pouvaient constater qu’il avait fait un brin de
toilette; il avait entouré son cou d’une écharpe d’un rouge sale

et mouillé ses cheveux par endroits. Les cheveux mouillés
paraissaient plus sombres et plus soyeux, et les autres se dres-
saient en mèches ébouriffées, comme des fétus de paille sur un

pauvre champ battu par la grêle.
Le verdict de la peine capitale par pendaison prononcé,

Yanson s’agita tout à coup. Il devint très rouge, et se mit à nouer
et à dénouer son écharpe, comme si elle l’étranglait, puis à

agiter ses mains et à s’adresser aux juges qui ne lisaient pas, tout
en désignant celui qui lisait :

a Elle a dit qu’il faut me pendre?
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- Qui donc, elle?» demanda d’une voix grave le président qui

avait lu le verdict.
Tous eurent un sourire, qu’ils cachèrent sous leurs moustaches

et dans leurs papiers; et Yanson,! indiquant le président, dit d’un

ton bourru, avec un air sournois :
« C’est toi!

- Hé? n

Yanson, se tournant vers le juge silencieux qui souriait légè-
rement, et dans lequel il sentait un ami et un homme étranger
au jugement, répéta :

« Elle a dit qu’il faut me pendre. Il ne faut pas me pendre.
- Emmenez le condamné. n
Mais Yanson eut le temps de répéter encore une fois, grave-

ment et persuasivement, son : a Il ne faut pas me pendre! n Il
était si ridicule avec son petit visage courroucé auquel il voulait
donner une expression sérieuse, que l’un des gendarmes,
malgré le règlement, lui dit à voix basse tandis qu’il l’emmenait

de la salle :
u Es-tu bête, mon garçon!

- Il ne faut pas me pendre! répondit obstinément Yanson.
- On te rehaussera à merveille. Tu n’auras pas le temps de

dire : Ouf !
-- Tais-toi, interrompit l’autre gendarme, qui, n’y pouvant

résister, ajouta : En voilà un cambrioleur! Pourquoi, imbé-
cile, as-tu détruit une vie humaine. Eh bien, maintenant l’on te

pendra!
- A moins que l’on ne te gracie, reprit le premier gendarme,

auquel Yanson inspirait de la pitié.

- Comment? on te le graciera! Ah ça, on a suffisamment
"parlé. n

Mais Yanson s’était déjà tu. On l’avait remis dans la même

cellule que celle où il était depuis un mois, et à laquelle il avait
eu le temps de s’habituer comme il s’habituait à tout: aux
coups, à l’eau-de-vie, aux champs couverts de neige avec des
tertres pareils à des tombes. Et il s’égaya même quand il revit
son lit, sa fenêtre grillée.

Quand on lui donna à manger, il était à jeun depuis le matin;
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il n’avait de désagréable que les incidents du jugement; mais il

n’y pouvait plus penser, car il ne savait pas le faire; et il ne
parvenait pas à se représenter la mort par pendaison.

Quoique Yanson fût condamné à mort, et qu’il y en eût beau-

coup dans son cas, on ne le considérait pas comme un criminel
important. C’est pourquoi on lui parlait sans crainte et sans
respect, comme à tout autre prisonnier non condamné à mort,
et comme si sa mort à lui n’était pas considérée comme une

mort.
Le surveillant, ayant appris le verdict, lui dit sentencieuse-

ment :
a Eh bien, frère. te voilà condamné à être pendu?

- Quand est-ce qu’on me pendra? » questionna Yanson d’un
ton méfiant.

Le surveillant réfléchit un peu :

u Eh bien, frère, il te faudra attendre jusqu’au moment où
vous serez plusieurs. Parce que pour un seul, et un seul comme
toi, il ne vaut pas la peine de mener grands préparatifs. On a
besoin de quelque chose qui vous mette en train.

- Mais quand donc? » insista Yanson.
ll ne se sentait nullement offensé de ne pas valoir qu’on le

pendît tout seul, et il n’y croyait pas, il considérait cela comme
un prétexte à ajourner l’exécution et à l’abandonner définitive-

ment. Il se sentit joyeux. Le moment confus et terrible, auquel
il ne fallait jamais songer, s’éloigna, devint fabuleux et incroyable

comme toute mort.
. a Quand! quand! grommelait encore le surveillant, vieil-

lard gros et bourru. Ce n’est pas comme un chien qu’on mène

derrière un hangar et que voilà pendu. Eh! tu l’aurais voulu

ainsi, imbécile! ’-- Hé! je ne le veux pas, » ditYanson avec une grimace joyeuse.
C’est elle qui a dit qu’il fallait me pendre. Moi je ne le veux

pas. » i IEt peut-être pour la première fois de sa vie il eut un rire, un
rire grinçant, déplacé, mais gai, comme d’une oie qui dirait:
« (la-3a )).

Le surveillant le regarda avec surprise, fronça les sourcils;
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cette gaieté déplacée chez un condamné à mort ofi’ensait la prison

et l’exécution même, et les rendait étranges. Et tout à coup, pour

un moment, un tout petit moment, il sembla au vieux surveil-
lant qui avait passé sa vie dans la prison et reconnaissait toutes
les lois comme lois de nature, il lui sembla que la prison et toute
l’existence étaient quelque chose comme un établissement d’alié-

nés, et qu’il en était le principal fou.

a Ha l que le diable t’emporte, dit-il en crachotant. Pourquoi
ricanes-tu? Tu n’es pas au cabaret.

-- Hé! je ne veux pas, continuait Yanson.
- Satan! reprit le surveillant en éprouvant le besoin de

faire un signe de croix. »

Yvan ressemblait fort peu au diable avec son petit visage
malingre; mais il avait quelque chose dans son glapissement
d’oie qui offensait la sainteté et la solidité de la prison. S’il riait

encore, les murs moisis allaient tomber! Tomber-aient aussi les
grilles rouillées ; et l’inspecteur n’aurait plus qu’à conduire les

prisonniers à la porte :
« Promenez-vous donc, Messieurs, s’il vous plaît. Ou peut-

étre y en a-t-il parmi vous qui sont amateurs de campagne?
Ah, Satan l n

Mais Yanson avait cessé de rire, et continuait seulement à cli-
gner malicieusement les yeux.

« Voilà n, dit le surveillant avec une menace vague, et il partit
sans se retourner.

Pourtant, toute cette soirée, Yanson fut calme et très gai. Il
répéta mentalement la phrase qu’il avait dite : il ne faut pas me

pendre; et cette phrase était pour lui si persuasive, si sagement
irréfutable, qu’il ne valait pas la peine de s’inquiéter de quoi que

ce fût. Ill avait complètement Oublié son crime, et il regrettait seu-
lement de n’avoir pu violer sa patronne. Mais cela aussi, il

l’oublia. I
Chaque matin, Yanson demandait quand est-ce qu’on le

pendrait; et chaque matin le surveillant lui répondait sévère-
ment :

a Tu auras le temps, Satan! Repose un peu ou tu es. n

u. 5., r. LV1. il
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Et il s’en allait vivement, avant même que Yanson n’eût com-

mencé à rire.

Et à cause de la répétition des mêmes mots, et parce que
chaque journée s’ouvrait, passait, finissait à l’ordinaire de toute

autre journée, Yanson s’était persuadé fermement qu’il n’y

aurait aucune exécution. Il avait bien vite oublié le juge-
ment; et, des jours pleins, il restait couché sur son lit de camp,
plongé dans un rêve joyeux et vague de champs tristes et cou-
verts de neige, avec leurs tertres, de bufi’ets dans les stations, et
encore de quelque chose de plus lointain et de plus serein.

On le nourrissait bien dans la prison. Quelques jours avaient
sufli à l’engraisser et à le rendre vaniteux : 6

«Maintenant, elle m’aurait aimé, pensa-t-il de sa patronne,
maintenant que je suis gras et pas moins que le patron. »

Et il avait un seul désir: boire de l’eau-de-vie, puis se pro-
mener à cheval, au grand galop...

Quand les terroristes furent arrêtés, la nouvelle en courut
parmi les geôles; et à la question habituelle de Yanson le sur-
veillant répondit avec une soudaineté brutale:

(c A présent, c’est pour bientôt. ))

Il le dévisagea tranquillement, gravement, et répéta :
« A présent, c’est pour bientôt. Je pense même que ce sera

dans une semaine. »
Yanson pâlit, le regard vitreux et trouble, et il demanda:
« Tu plaisantes?

- Auparavant, le temps te semblait trop long; et voilà qu’on
plaisante! On ne plaisante pas ici, et c’est vous qui aimez plai-
santer. On ne plaisante pas chez nous », appuya le surveillant
plein de dignité.

Et lia-dessus, il s’éloigna.

Ce soir-là, Yanson avait déjà maigri. Sa peau tendue, lisse
durant quelques jours, se plissa en mille petites rides envahis-
santes. Ses yeux s’étaient complètement endormis: et tous ses
gestes devinrent lents, peu assurés, comme si chaque mouvement
de la tête ou des doigts, chaque pas, était une entreprise com-
pliquée et considérable, à laquelle il faut d’abord longtemps
réfléchir.
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La nuit, étendu sur son lit, il ne ferma point l’œil.

a Ah ah ! s’exclama le surveillant joyeux en le contemplant le
lendemain. Non, mon cher, ici on n’est plus au cabaret. »

Et comme un savant dont l’expérience a réussi une première

fois, il examina le condamné des pieds à la tête avec une satis-
faction agréable. Tout allait suivre son cours; Satan était vaincu;
la sainteté de la prison et de l’exécution étaient rétablies. Et le

vieux gardien s’informa avec indulgence de Yanson, le plaignant
même très sincèrement;

a Désires-tu avoir des entrevues ou non?

- A quoi bon !
- Hé! Pour faire les adieux. A ta mère, par exemple, ou à un

frère.

- Il ne faut pas me pendre, dit tout bas Yanson en regardant
obliquement le gardien. Je ne le veux pas. »

L’autre dessina silencieusement un geste évasif.

Durant la soirée, Yanson se calma un peu. La journée avait
été si semblable aux précédentes l Le ciel hivernal, tout ennuagé,

avait sa clarté habituelle, et les pas résonnaient tout naturelle-
ment dans le corridor. On y entendait même des conversations
affairées ; la soupe aux choux dégageait son odeur coutumière ;

et tout cela fit que Yanson cessa de nouveau de croire à son
exécution.

Mais, la nuit venue, la peur le resaisit. Jusqu’alors, il avait
conçu la nuit comme un moment sombre particulièrement des-
tiné au sommeil. Mais il éprouva maintenant sa signification
mystérieuse et terrible. Pour ne pas songer à la mort, il suffit
d’entendre et de voir autour de soi des choses habituelles : des
pas, des voix, de la lumière, de la soupe aux choux aigres. Or
tout était actuellement étrange; et ce silence et ces ténèbres
étaient par eux-mêmes un emblème de la mort.

Et plus la nuit durait, plus Yanson avait peur. Avec la naïveté
d’un sauvage ou d’un enfant, il avait envie de crier au soleil :

Brille! Et il pria et supplia le soleil de briller; mais la nuit
prolongeait implacablement sur la terre ses heures noires, et il
n’y avait aucune force qui pût l’en empêcher. Cette impuissance

qui apparaissait pour la première fois à son faible esprit, terrifia
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Yanson : il comprit l’inévitable approche de la mort, il gra-
vissait déjà d’un pied engourdi la première marche de l’écha-

faud.
Et la lumière le calma et la nuit l’etl’raya de nouveau ; et cela

dura ainsijusqu’à cette’nuit où il se rendit compte que la chose
était inéluctable, et qu’elle aurait lieu dans trois jours, au lever

du soleil.
Jamais, il n’avait réfléchi à ce que c’était : la mort; elle n’avait

jamais eu pour lui de forme concrète. Hélas, il sentait nettementà
présent qu’elle était entrée dans sa cellule et qu’elle le cherchait

en tâtonnant. Alors, comme pour l’éviter, il se mit à courir. Mais

cette cellule était si petite que ses angles, obtus plutôt qu’aigus,

le repoussaient vers le milieu de la pièce. Il n’y avait vraiment
pas moyen de s’y cacher; et la porte était close. Plusieurs fois,
il se jeta contre elle, contre les murs; et, s’étant pris à quelque
chose, il tomba.

Il sentit au même instant qu’elle l’avait saisi. Et couché à plat

ventre, collé contre le plancher, cachant sa figure dans la cendrée
malpropre, Yanson se mit à hurler jusqu’à ce qu’on vînt le
trouver. On le souleva, on le mit sur son lit, on l’aspergea d’eau
froide ; mais il n’osait pas encore soulever ses paupières. Quand
il en souleva une, et qu’il aperçut un angle de la pièce, ainsi
qu’une bête, il se remit à hurler. Mais enfin, l’eau froide pro-

duisit son ell’et; de même une gifle, administrée dans un but

médical par le surveillant de garde. j
Ces sensations de vie chassèrent la mort. Yanson osa regarder.

Après quoi, il dormit le reste de sa nuit, avec un grand trouble
dans sa cervelle et des ronflements sonores.

Et dès le lendemain, les pas, les voix, la soupe aux choux, lui
devinrent un véritable et terrible cauchemar, et le plongèrent
dans une stupeur inouïe. Sa faible pensée ne pouvait concilier
ces deux visions si monstrueusement différentes l’une de
l’autre : la clarté habituelle du jour, le goût et l’odeur de la soupe

aux choux, et être forcé de mourir dans un ou deux jours.
Il ne. songeait à rien, ne comptait même plus les heures, mais

vivait dans la terreur muette de cette contradiction qui lui avait
déchiré le cerveau en deux. Et il était uniformément pâle, avec

-
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une apparence de calme. Seulement, il avait cessé de manger et
ne dormait plus.

Tantôt il était assis sur un tabouret. les jambes craintivement
ramassées sous lui. ’I’antôt il se promenait à pas de loup dans sa

cellule, la bouche ouverte comme un prodigieux et incessant
étonnement; et avant de prendre n’importe quel objet en main,
il l’examinait longuement, stupidement, puis le prenait avec
défiance.

Et quand il fut devenu tel, le surveillant et les soldats qui
l’épiaient par le judas, cessèrent de faire attention à lui. C’était

un état d’âme commun aux condamnés, pareil, d’après le sur-

veillant qui nc l’avait jamais éprouvé, a celui de la bête à l’abat-

toir alors qu’on l’a étourdie avec une massue.

(c Maintenant il est devenu sourd; maintenant, il ne ressentira
rien jusqu’à la mort, disait le surveillant en l’observant d’un œil

de connaisseur. Yvan, entends-tu? lié ! Yvan !
- Il ne faut pas me pendre, répondait pauvrement Yanson;

et de nouveau, sa mâchoire inférieure retombait.
-- Si tu n’avais pas assassiné, on ne t’aurait pas pendu, répli-

quait le surveillant-chef, homme encore jeune, mais très impo-
sant et chamarré de médailles. Autrement dit, tu voulais bien
tuer, et tu ne. veux pas être pendu. Tuer un homme impuné-
ment! Ah l’imbécile ! mais rusé quand même.

- Je ne veux pas!
- Eh bien, tu peux ne pas vouloir, c’est ton afi’aire. Il eût

mieux valu, au lieu de dire des bêtises, mettre quelque ordre
dans ton bien, il y a sûrement quelque bien.

- Il ne possède rien. Il n’a qu’une chemise et un pantalon;
et encore un bonnet de fourrure, l’homme chic ! »

Le temps passa ainsi jusqu’à jeudi. Et jeudi, à minuit, il entra
beaucoup de monde dans la cellule de Yanson, ainsi qu’un
monsieur galonné qui lui dit :

a Eh bien, préparez-vous. Il faut partir )).
Yanson, se mouvant avec paresse, mit sur lui tout ce qu’il

avait, et noua son écharpe rouge. En le regardant s’habiller, le
monsieur aux galons qui fumait une cigarette, dit à quelqu’un :

(r Comme il fait chaud aujourd’hui l un vrai printemps ! »
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Les yeux de Yanson se fermaient. Il s’endormait complète-

ment. ll remuait avec une telle lenteur que le gardien l’ad-
monesta :

(c Eh bien ! Plus vite. Tu dors? »
Yanson s’arrêta tout à coup :

a Je ne veux pas, a) énonça-t-il mollement.

On le prit sous les aisselles, on le conduisit, et il chemina
docilement en haussant les épaules. Dans la cour, il fut saisi par
la brise printanière; et sous son petit nez apparut une buée.

Malgré la nuit, le dégel s’accentuait. Des gouttes tombaient

sur la pierre, piquantes, gaies et tintantes. Et en attendant que
les gendarmes fussent entrés dans la voiture noire, sans lan-
ternes, à grand bruit de sabres, Yanson frottait paresseusement
son nez humide, et ajustait son écharpe mal nouée...

(A suivre.) LÉONIDE ANDnEiEr.
(Traduit du russe par M. et. Mmc GÉRARD-GAILLY.)

. ...-... oh.æ -
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1V. - Nous lutinas D’OREL...

Le mémé conseil de guerre qui avait condamné Yanson, con-
damna aussi à la pendaison un paysan du gouvernement d’Orel,
ville de Yaletz, nommé Michel Goluliietz et connu sous le sobri-
quet (le Mischka le Tzigane ou le Tartare.

Son dernier crime, bien établi, était l’assassinat de trois
personnes avec pillage armé. Son passé plongeait dans une
obscurité mystérieuse; et il y avait (le vagues présomptions de

sa complicité dans un tas de pillages et de. meurtres. On sentait
dans son passé le sang, le feu, la débauche et l’ivrognerie. ll se
qualifiait d’ailleurs, avec une franchise entière, assassin, et se
moquait des autres qui, selon la mode d’alors, s’octroyaient le
nom d’ a expropriateurs».

Il raconta donc en détail son dernier crime, où les dénégations

n’auraient servi à rien. Mais quand on l’interrogeait sur son
passé, il ricanait et sifflotait :

a Cherchez le vent dans les champs l n
Si l’on insistait trop, le Tzigane prenait un air sérieux, et,

dignement, il répondait 1
« Nous autres d’Orel, nous sommes tous du gibier de. potence.

0rel et Kroniq sont des voleurs de premier ordre. Koro et
Liwny font les délices des voleurs; et Yelec est leur père à tous.
Donc n’insistez pas. n

Un l’avait surnommé le Tzigane pour son extérieur et ses

(4) Suite, voir la Rame dt Belgique de juillet 1909.
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manières de bandit. Il était étrangement brun, maigre, des
tâches de rousseur sur les pommettes qu’il avait saillantes à la
tartare. Il écarquillait les yeux, comme font les chevaux; et il
avait toujours l’air pressé.

L Son regard était aigu, rapide, droit et curieux jusqu’à la
cruauté. Et l’objet qu’il fixait, semblait perdre subitement quel-

que parcelle de soi, et changer de façon singulière. La cigarette
regardée par le Tzigane, devenait désagréable et pénible à fumer,

comme si elle avait séjourné d’abord sur d’autres lèvres que les

vôtres. Bref, il y avait en lui une agitation perpétuelle, qui tan-
tôt le tordait comme une corde, tantôt le rendait étourdissant
comme une pluie d’étincelles. De plus, il buvait l’eau à seaux,
ainsi qu’un cheval.»

A toutes les questions qu’on lui posa, il répondit en se levant
prestement, et d’une voix ferme, vite, non sans plaisir :

« C’est exact. a)

Parfois même, il soulignait :
(( C’est-ex-act! »

Puis, tout à coup, au beau milieu des débats, il se dressa et
demanda au président z

a Permettez-moi de siffler.
- Et pourquoi ? fit le président ahuri.
- C’est pour vous montrer comment je donnais des signaux

aux autres. Très intéressant .. ))

Un peu stupéfait, le président consentit. Et le Tzigane ficha.
quatreidoigtsldans sa bouche, deux de chaque main, en écar-
quillant les yeux- d’une manière sauvage. La salle d’audience fut

traversée par un sifflement sinistre d’apaehc qui fait hennir,
se cabrer les chevaux effrayés, et pâlir même la figure humaine.
Ce sifflement perçant, ni celui d’un homme, ni celui d’un animal,

contenait à la fois toute l’angoisse de celui qu’on assassine, et la

joie brutale de l’assassin, et l’horrible signal de ralliement, et

l’obscurité. d’une nuit pluvieuse et la solitude. ’
Le président cria quelque chose, fit un geste de la main, et le

Tzigane, docile, se tut : en artiste qui a merveilleusementexécuté

un air très difficile, il essuya ses mains à sa capote et examina
orgueilleusement l’assistance.
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« Quel apache l murmura un juge en se frottant l’oreille. Mais

un autre juge. large barbe à la russe, yeux à la tartare comme
chez le Tzigane, regarda pensivement le plafond. Et le Tzigane
conclut :

a C’est vraiment rigolo l n

Alors, la conscience tranquille, le cœur impitoyable, ils con-
damnèrent le Tzigane à mort.

« C’est juste, prononça le Tzigane à la lecture du verdict. En
pleins champs, une potence. C’est juste. »

Et s’adressant avec bravade à son gardien :

« Allons, barbe-molle! Et tiens bien ton fusil, ou je te le
prends l n

Le factionnaire le considéra avec une méfiance sévère, jeta un

coup d’œil à son camarade, et toucha la gacliette de son arme.
L’autre militaire fit de même; et tout le long du chemin, jusqu’à

la prison, nos deux soldats n’eurent pas l’air de marcher, mais
de voler, tant le condamné les surexcitait : ils ne sentaient plus
la terre sous leurs pieds, ni le temps, ni leur corps.

Mischka le Tzigane fut obligé de passer dix-sept jours dans la
prison avant l’exécution. Et les dix-sept jours s’écoulèrent avec
la rapidité d’unjour unique, d’une pensée unique : l’évasion, la

liberté, la vie!
L’agitation qui possédait alors le Tzigane, comprimée entre les

murs, les grilles et la fenêtre soui de qui empêchait de rien voir,
se concentrait toute en son esprit, le brûlait comme un charbon
jeté sur des planches. Des images éclatantes, mais mal définies.

se pressaient, se heurtaient, tourbillonnaient en lui, et toutes
aboutissaient à une chose : la fuite, la liberté et la vie.

Tantôt, les narines dilatées comme celles d’une jument, il
humait violemment l’air, il lui semblait respirer du chanvre et
la fumée âcre des incendies; tantôt il tournait comme une toupie
dans sa cellule, tâtant les murs, les éprouvant du doigt, trouant
du regard le plafond et sciant les grilles.

Son agitation avait complètement abruti le soldat qui le sur-
veillait à travers le judas et qui, désespéré, l’avait menacé plu-

sieurs fois de tirer sur lui : le Tzigane ripostait par de grossières
moqueries. Puis tout finissait paisiblement, parce que le colloque
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dégénérait en une simple et inoffensive querelle de paysans, pour

qui la fusillade est chose impossible et déplacée.

Les nuits, le Tzigane dormait bien, fort, dans une immobilité
invariable, mais vibrante, comme un ressort temporairement au
repos. Dès le réveil, il se mettait aussitôt à tournoyer, a com-
biner, a tâtonner. Ses mains étaient toujours sèches et brûlantes;

mais au cœur il ressentait de temps en temps une sensation de
froid, comme si on avait déposé dans sa poitrine un morceau
de glace. Et le Tzigane, déjà noir par nature, prenait alors la
teinte de la fonte bleuâtre. ll avait contracté une habitude sin-
gulière : on eût dit qu’il mangeait un produit sucré, car il se
léchait constamment les lèvres, faisait claquer sa langue, et lan-
çait bruyamment des jets de salive.

Il ne terminait pas ses phrases; car ses idées se suivaient avec
une telle rapidité que sa langue ne réussissait pas à galoper du
même train.

Un jour, en même temps que le soldat, le surveillant entra
chez lui, et, jetant un regard oblique sur le sol souillé de cra-
chats :.

(c Ah, quelles ordures as-tu faites! n
Le Tzigane répondit du tac au tac :
«Et toi, espèce de trogne, n’en as-tu pas semé par toute

la terre. Je ne dis pourtant rien! Qu’est-ce que tu viens faire

ici? » ’Du mème ton bourru, le surveillant lui proposa d’être le
bourreau. Le Tzigane ricana, et se mit à rire à gorge déployée.

a Ah, vous en trouvez! C’est épatant; on vous dit : va donc
pendre les autres! Ah, ah! Il y a un cou, il y a une corde;
et personne pour l’exécution! C’est épatant, ma foi.

-- On te laissera en vie, comme récompense.
- Bien entendu! Si j’étais mort, je ne pourrais certainement

pas le faire. Tu es rudement malin, imbécile!
- Alors qu’est-ce que tu décides? Car pour toi, ce doit. être

égal, que ce soit d’une manière ou d’une. autre...

- Et comment faites-vous? Vous étranglez sans doute votre
monde en cachette.

- Non, avec de la musique, ricana le surveillant.
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- L’idiot! Bien entendu, il faut de la musique. Par exemple

ceci. Et il entonna un air belliqueux.
- Tu deviens fou, l’ami, interrompit le surveillant. Allons,

décide. ))

Le Tzigane répartit : 0
a Tu es joliment pressé. Repasse voir une autre fois; je te

dirai ma réponse. n

Et dans le chaos des images éclatantes qui écrasaient le
Tzigane par leur tourbillon, une nouvelle image surgit : qu’il
serait donc bon d’être le bourreau en chemise rouge!

Misrhka se représenta la plaine remplie de monde. l’échafaud

très haut, et lui-môme se promenant en chemise rouge avec une
hache. Le soleil éclairerait les têtes, brillerait gaiement sur la
hache, et tout serait sijoyeux, si riche, que celui a qui il faudrait
sur l’heure couper la tête, sourirait aussi.

Et derrière la foule, on distinguerait des chariots, des che-
vaux 1 ce sont les paysans arrivés des environs; et plus loin
encore s’apercevrait l’immense campagne.

a Tzach! n s’exclama le Tzigane, en faisant claquer sa langue
et en lançant de la salive. Et il eut la sensation soudaine qu’on
lui avait posé un bonnet de fourrure sur la tète, qu’on le lui
enfonçait jusqu’à sa bouche : il étouffait, ne distinguait plus
rien, son cœur se muait en un bloc de glace qui le traversait de
petits frissons secs. .

Le surveillant repassa encore deux fois; et le Tzigane, rica-
neur, lui répondit :

(c Comme tu es pressé! Reviens une fois encore. n
Mais le surveillant, passant dans le judas, lui cria :
a Tu as gâché ton bonheur, serin. On en a trouvé un autre.
- Que le diable t’em porte. Pends-les toi-même. n Et le Tzigane

cessa de rêver à la pessibilité d’être bourreau.

Mais plus l’exécution approchait, plus ce tourbillonnement
d’images déchiquetées devenait pénible z le Tzigane aurait
bien voulu s’arrêter, mais le torrent rapide l’emportait, il ne
pouvait se raccrocher à rien, tout nageait autour de lui. Et’son
sommeil s’agitait : des hallucinations nouvelles, lourdes, et
comme des images en bois peint, l’obsédaient, plus précipitées
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encore que ses pensées. Ce n’était plus un torrent, c’était une

cascade, tombant d’une montagne infiniment haute et s’éparpil-
lant à travers l’univers coloré.

Tant qu’il avait été en liberté, le Tzigane n’avait porté que la

moustache, avec des prétentions a l’élégance. Dans la prison,

une barbe noire et drue lui était poussée, qui lui donnait un
air effrayant et fou.

De temps à autre, le Tzigane s’oubliait encore à tournoyer
stupidement dans sa geôle, à en taler les parois, et a boire de
l’eau comme un cheval. Mais un soir, à l’heure ou l’on éclairait

la prison, il se mit à quatre pattes au milieu de sa cellule, et
commença à hurler d’une voix tremblante, comme les loups.
Il avait un air fort sérieux, celui d’accomplir une chose impor-
tante et indispensable. ll gonflait d’abord sa poitrine, la vidait
dans un hurlement lent et tlt’whissant; puis, les yeux fermés,
écoutait attentivement l’effet que cela produisait. Et le tremble-
ment de sa voix semblait un peu voulu;’son cri n’était pas
difforme; il articulait avec soin chaque note de ce gémissement
animal, plein d’un effroi indescriptible et de tiÔlJ’t’SSC.

Ayant brusquement cessé de hurler, et pendant quelques
minutes, à quatre pattes, il se tut. Doucement alors, ligure
contre. sol, il marmonna :

« Mes chères colombes, mes colombes chéries, ayez pitié de

moi... n
Et il paraissait écouter sa propre voix, à mesure qu’il pro-

nonçait chaque mot. Puis, se levant brusquement, il éclata en
injures ordurières, et cela dura une heure, sans discontintn-r.

a Ah, nom d’un chien! Sacré nom de nom! criait-il en
écarquillant ses yeux injectés de sang. S’il faut étre pendu, qu’on

me pende... Autrement... Ah sacré nom! »
Le soldat de faction, pâle de terreur et pleurant de tristesse,

cognait avec la crosse de son fusil contre la porte, et lui criait:
« Je vais te fusiller. Entends-tu? Je vais te fusiller. n
Mais il n’osait pas tirer. On n’avait pas le droit, à moins d’une

vraie révolte, de tirer sur les condamnés à mort. Pendant ce
temps, le Tzigane grinçait toujours des dents, injuriait, crachait
Sa cervelle, appuyée comme sur un tranchant entre la vie et la
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mort, se morcelait, pareille à de la glaise desséchée. Et la nuit,
quand on entra dans sa cellule pour le mener au lieu de l’exécu-
tion, il s’agita, il ressuscita.

Sa bouche devint encore plus sucrée, et la salive lui arrivait à
flots. Mais ses joues se faisaient roses; et dans ses yeux, brilla
l’ancien éclat de ses ruses sauvages. Tout en s’habillant, il inter:

rogea le fonctionnaire :
« Qui va nous pendre? Un nouveau? Pardi! Mais il n’aura

pas la main sûre.
- Ce n’est pas votre affaire, lui rétorqua sèchement l’homme.
--- Comment, Votre Seigneurie, ce n’est pas mon afl’aire! C’est

pourtant moi et non vous qu’on doit pendre. Espérons du moins
que vous ne serez pas chiche du savon de l’État pour graisser la
corde...

- Très bien, très bien l Je vous prie de vous taire.
- Oui. C’est certainement celui-là qui a bouffé tout le savon,

dit le Tzigane en désignant le gardien. Regardez-moi sa trogne,
comme elle luit!

- Silence.
- Soyez large. n Et le Tzigane éclata de rire.
Pourtant, sa bouche se remplissait toujours plus d’eau sucrée;

ses jambes s’engourdissaient étrangement. Mais, à la sortie, il

eut le courage de crier :
a Faites avancer la voiture du comte Bengalski! n

V. - EMBRASSE-LE, ET Tus-Tel.

Le verdict qui condamnait les cinq terroristes, fut confirmé le
jour même ou il fut rendu. On ne dit point aux condamnés la
date de leur exécution; mais, connaissant les habitudes, ils
étaient sûrs qu’on les pendrait la nuit même ou au plus tard le

lendemain. Puis, ce lendemain, qui était un jeudi, on leur pro-
posa de voir leur famille, et ils comprirent que l’affaire aurait
lieu le vendredi, à l’aube.

Tania Kovaltchik n’avait point de parents proches; et ceux qui

lui restaient, habitaient quelque part. dans le fin fond de la
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Petite Russie : ils ignoraient certainement le jugement et l’exé-

cution prochaine. Mousia et Werner, ayant fourni des noms
d’emprunt, n’eurent pas la permission de voir les leurs. Seuls,
Serge Golovine et Wasili Kaschirin devaient avoir une entrevue
avec leurs parents; et tous deux y songeaient terrifiés, pleins de
détresse, ne pouvant se décider à refuser aux vieillards le dernier
entretien, le baiser suprême.

Serge Golovine était le plus tourmenté. ll adorait son père et
sa mère. Il les avait vus tout récemment; et maintenant l’attente
de cette visite l’angoissait. L’exécution elle-même, dans son

imprévu monstrueux et sa folie, lui apparaissait moins difficile,
moins pénible que ces quelques instants-la, si brefs, si incom-
préhensibles, comme en dehors de la durée et de la vie.

Le cerveau de Serge se refusait à adopter une ligne de conduite
quelconque, malgré le besoin de savoir comment les regarder,
comment leur parler. La chose la plus simple et la plus natu-
relle : prendre la main, l’embrasser, et dire a bonjour père n,
lui semblait terrible et inabordable dans son mensonge inhumain
et fou.

Après le verdict, les condamnés n’avaient pas été mis ensemble,

comme l’avait supposé Tania Kovaltchik. Chacun avait été recon-

duit dans sa cellule particulière; et jusqu’à onze heures, où les

parents devaient arriver, Serge Golovine marcha furieusement,
caressant sa barbiche, faisant de piteuses grimaces et marmon-
nant des choses. Parfois, il s’arrêtait en pleine marche, gonflait
sa poitrine, puis soufflait, comme un homme qui serait resté
longtemps sous l’eau. Mais il était très sain, la jeunesse était si

forte en lui que même dans ces minutes de cruelles souffrances
un sang généreux colorait ses joues et que ses yeux gardaient leur
limpide et naïf éclat.

Tout s’arrangea plus simplement qu’il ne l’avait cru. Ce fut son

père qui entra d’abord dans le parloir. C’était un colonel en
retraite, et il s’appelait Nicolas Sergievitch Golovine. Il était
complètement et uniformément blanc : visage et barbe, cheveux
et mains, comme si on avait revêtu d’habits d’homme une statue
de neige. C’était la même vieille redingote, mais nettoyée, sen-

tant la benzine, et garnie de galons neufs.
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Il était entré. d’un pas ferme, solennel et bien frappé. Il tendit

sa main blanche et sèche, et prononça :

« Bonjour, Serge. n v
La mère trottait à pas menus derrière lui. Elle aussi tendit la

main et dit :
« Bonjour, mon petit Serge. » A
Puis elle l’embrassa sur la bouche et s’assit silencieusement.
Elle. ne s’était pasjetée vers lui, n’avait pas éclaté en sanglots,

n’avait pas poussé de cris ni fait ce quelque chose de pénible que
Serge appri’lhendait : elle l’avait embrassé, s’était assise silencieu-

sement et avait même arrangé de ses mains tremblantes les plis
de sa robe (le soie noire.

Serge ignorait que toute la nuit précédente, enfermé dans son

petit cabinet de travail, le. colonel avait combiné le programme
de cette cérémonie avec toute l’intensité de ses forces. Le colonel

s’était (lit : nous ne devons pas rendre plus pénible les derniers

moments de notre fils, mais les adoucir. Et il avait pesé minu-
tieusement chaque phrase possible de l’entrevue, chaque mouve-
ment. Parfois il s’était embrouillé dans ses supputations, jusqu’à

perdre la notion exacte de ce qu’il était parvenu à décider; et il
s’était effondré tout pleurant dans un coin de son canapé tendu

de molesquine. Le matin, il expliqua à sa femme comment il
faudrait se tenir durant l’entrevue.

a Voilà l’essentiel, avait-il dit : embrasse-le, et tais-toi. Ensuite,

au bout de quelques minutes, tu pourras parler. Mais tout de
suite aprés que tu l’auras embrassé, tais-toi. Tu comprends bien :

ne parle pas aussitôt après ton baiser. Autrement, tu diras ce
qu’il ne fallait pas dire.

. -- .Ie comprends, Nicolas Sergievitch, je comprends, répondit
la mère toute en larmes.

--- Et ne pleure pas! que Dieu t’en garde! Tu vas le tuer si tu

pleures, ma bonne vieille. -
- Alors, pourquoi pleures-tu, toi aussi?
- C’est qu’avec vous autres, on est bien obligé de pleurer. Tu

ne dois pas pleurer. Tu entends?
v - Bien, Nicolas Sergievitch. n

Il aurait voulu lui rappeler encore cette instruction dans le
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.tiacre qui les avait emmenés, mais il l’avait oublié. Et ils avaient

roulé süencieusenient, courbés,lflancs et vieux, plongés dans

leurs pensées hastes,tandistjuela lee bruissan autour d’eux.
C’était le carnaval...

Ils s’étaient assis. Le colonel gardait la pose préparéx z main

droite dans le gilet. Serge était également assis. Cela dura une
minute. Alors il vit le visage ridé de sa mère et il se leva en sur-
saut.

« Reste assis un moment, mon petit Serge, dit la mère.
-- Asüedstoi,Serge,répéhile père.»

On se taisait. La mère avait toujours son étrange sourire.
« Condflendethhnarchesnïwons-nouspasfahespourtoLinon

peütSerge! Le père".

-- Ce fut inutüe, pethe lucre, interronipit finanenient le
colonel. Mais c’était notre devoir, Serge, pour que tu ne penses
pasquetesparmflstthentabandonné.»

Le père se tut. On avait peur de prononcer une parole, comme
si la niohidre parole eût perdu son sens propre etsignifiaü
mort.

Serge regarda la redingote proprette de son père, à l’odeur de

benzine,etilsongea :iltra plus(ford(ninanceinaintenant,cbst
donc lui-même qui l’a nettoyée; comment se fait-il que je ne
m’en suis jamais aperçu à la maison? Il s’y prenait sans doute

de grand matin... Et tout à coup Serge demanda :
« Et ma sœur, comment va-t-elle ?
- Nina ne sait rien n, répondit précipitamment la mère.

Mais le colonel l’arréta sévèrement : r
« Pourquoi mentir? La petite l’a lu dans les journaux. Que

Serge sache bien... que tous ses proches... dans ce moment,...
peusenL..eL..»

Unemnmmmmwdsemh
Soudain, le visage de la mère se plissa, se détendit, se boule-

versa, devint humide et sauvage : ses yeux ternis s’écarquillaient

démesurément, sa respiration se faisait plus rapide, plus
bruyante,plus courte".

a Ser... Ser... Ser... répétait-elle, sans pouvoir remuer les
lèvres.
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- Petite mère. n
Le colonel arpentait la eellule,tremblant de tous les plis de sa

redingote, de toutes ses rides. Et ne comprenant pas qu’il était
terrible dans sa paleur mortelle, dans sa fermeté désespérée et
factice, il cria à sa femme E

u Mais tais-toi donc! Ne le tourmente pas! Ne le tourmente
pas l Ne le tourmente pas ! Il doit mourir! Ne le tourmente
pas l l n

Etlrayee, elle s’était déjà tue, rassise, tandis que lui, agitant

ses poings fermés, continuait :
a Ne le tourmente pas ! »
Puis il fit quelques pas en arrière, glissa dans son gilet une

main tremblante; et, avec une expression de calme artificiel,
les lèvres exsangues, il demanda :

«Pour quand?»

Les lèvres également blanches, Serge répondit:
« Pour demain matin. »

La mère regardait à terre, se mordillait la bouche, et semblait
ne rien entendre. Elle laissa pourtant tomber ces mots, d’appa-
rence simple, mais bizarres :

a Nina m’a chargée de l’embrasser, mon petit Serge. n

-- Embrasse-la aussi pour moi, répondit Serge.
-- Bien. ll y a encore les Chwoston, qui m’ont prié de te

saluer.
- Ah oui, les Chwoston ? »
Le colonel interrompit :
a Il faut partir. Lève-toi, la mère. Il le faut. n
Et a deux, ils soulevèrent la mère exténuée, puis le colonel

ordonna :
« Dis-lui adieu. Bénis-le. ))

Et elle lit tout ce qu’il lui ordonnait. Mais, tout en embrassant
son fils par petits baisers, et en le bénissant, elle secouait la tête;
et machinalement elle répétait :

«Non, ce n’est pas commeça! Non, non... Qu’est-ce que je

vais faire après? Comment vais-je le dire ?... Non, ce n’est pas
comme Cela...

- Adieu, Serge n, dit le père.
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Ils se serrèrent les mains et s’embrassèrent rapidement. mais

fortement. .
«Toi, commença Serge.

-- Quoi ? demanda le colonel.
- Non, ce n’est pas connue cela. Non, non... Comment le dire

maintenant», repétait la mère en hochant la tète.
Elle s’était rassise et tremblait de tout son corps.
« Toi n, recommença Serge...

Tout à coup, son visage se rida de manière enfantine et
pitoyable; ses yeux se remplirent d’eau; et à travers ce prisme
brillant, il vit de tout prés le visage blanc de son père avec des
yeux pareils aux siens.

a Toi, mon père, tu es un brave homme.
- Qu’as-tu ! Qu’ils-tu ! n s’écria le colonel épouvanté.

Et soudain cassé en deux, il laissa tomber sa tête sur l’épaule

de son fils. Jadis, il avait été plus grand que Serge. Maintenant,
il paraissait devenir très petit, sa tête soyeuse et sèche se déta-
chait sur l’épaule du fils comme une boule blanche. Et tous deux

s’embrassaient voracement: Serge les soyeux cheveux blancs,
le père la capote du prisonnier.

« Et moi », prononça brusquement une voie distincte.
Ils se retournèrent : la mère était debout, tète haute, et regar-

dait avec rage, presque avec haine.
« Mais qu’est ce qui le prend Y demanda le colonel.

-- Et moi, répétait-elle très distinctement, le front tout
remué. Vous vous embrassez, vous. Et moi? Des hommes,
n’est-ce-pas? Et moi ? moi ? moi ? o

a Ma mère chérie l a) Et Serge se précipita vers elle.

Alors, il se passa ceci, qu’il est impossible et superflu de
raconter : les dernières paroles du colonel :

«Je te bénis pour la mort, mon petit Serge: Meurs courageu-
sement comme il convient à un officier. »

Puis ils s’en allèrent. Et ce départ fut une chose étrange : ils
avaient été là, debout; ils avaient parlé, et ils étaient partis. C’est

ici que sa mère s’était assise, là que son père s’était tenu; et tout

à coup plus rien.
Rentré dans sa cellule, Serge s’étendit sur sa couchette, le

no s.. r. LV1. 18
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visage contre le mur pour se cacher des soldats. Longtemps,
longtemps, il pleura. Puis, fatigué par ses larmes, il s’endormit
profondément.

iA! U

Wassili Kaschirin eut seulement la visite de sa mère. Son père,
un riche commerçant, n’avait pas voulu venir.

A l’arrivée de sa mère, Wassili continua d’arpenter sa cellule,

en frissonnant, quoiqu’il fit chaud, très chaud même. Et la
conversation fut courte, pénible...

«Il ne fallait pas venir, mère. Vous n’allez que vous fatiguer

et que vous tourmenter.
- Pourquoi donc as-tu fait Cela, Wasia? Pourquoi, mon

Dieu l n
La vieille se mit à pleurer, en essuyant ses larmes avec le coin

de son châle de laine noire. Et obéissant à sa manie, qu’il
partageait avec ses frères, (le crier après leur mère qui ne com-
prenait rien, il s’arrêta, et tremblant de froid, lui dit sévère-

ment :
« Voila! Je m’en doutais! D’ailleurs, vous ne comprenez rien,

mère, rien!
- C’est bien, c’est bien! Qu’est-ce que tu as? Tu as froid?

- J’ai froid, oui, riposta Wassili; et il se remit à arpenter sa
cellule, jetant des regards obliques et irrités sur sa mère.

- Sans doute as-tu pris froid ?’
- Eh, mère, est-ce qu’il peut être question de prendre froid,

quand... »
Et il lit un geste désespéré.

La vieille voulut dire : a et mon homme, depuis lundi déjà,
m’a ordonné de faire les crêpes (1) n, mais elle eut peur et se mit
à gémir :

« Je lui ai dit : c’est tout de même ton fils, va et pardonne-lui.
Non, il s’est entêté, le vieux bouc...

- Le diable l’emporte! Est-ce que je peux le considérer
encore connue mon père. Il a été canaille toute sa vie, il continue
de l’être.

(I) (l’est, en Russie, le repus des funérailles.
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- Wasia, tu parles ainsi de ton père. Et la vieille se redressait
pleine de reproches.

--- De mon père!
- De ton propre père.
-- « Quel propre père est-il pour moi ? n
Tout cela était étrange et pénible. Lei-bas, c’était la mort; et

ici quelque chose de mesquin, de vain, où les paroles craquaient,
comme sous le pied une coquille creuse de noix. Et pleurant
presque de détresse pour ce malentendu éternel qui, toute la vie,
avait érigé comme une muraille entre lui et ses proches, Wassili
s’écria :

« Comprenez donc qu’on va me pendre ! me pendre l l Com-
prenez-vous cela, oui ou non : pendre?

--’- Il ne fallait pas toucher aux autres; alors, on ne t’aurait
pas..., riposta la mère.

- Ah, bon Dieu, c’est encore pis que chez les bûtes. Enfin,
suis-je ou ne suis je pas votre fils? n

Et il se mit à pleurer, assis dans un coin. La vieille, dans un
autre coin, se mit à pleurer aussi. Incapables de se confondre,
ne fût-ce qu’un instant,dans un sentiment d’amour qui s’opposait

à la terreur de la mort prochaine, ils pleuraient des larmes
froides, solitaires, impuissantes à réchauffer leur cœur.

La mère dit 1

a Tu me demandes si je suis ta mère. Tu me fais desmproches,
alors que pendant ces derniers jours je suis devenue toute
blanche, une vieille femme lies reproches, ah!

-- C’est bien, c’est bien, maman. Excusez-moi. Il faut que vous

partiez. Embrassez mes frères pour moi.
- Ne suis-je. pas ta mére? Est-ce que je ne souffre pas ? n
Enfin, elle partit. Elle pleurait altièrement. Elle s’essuyait les

yeux des coins de son châle. Elle ne voyait plus son chemin.
Plus elle s’éloignait de la prison, plus ses larmes coulaient avec
abondance. Elle retourna vers la prison, mais elle s’égara gros-
siérement, dans cette ville où elle était née pourtant, ou elle
avait grandi et vieilli. Puis, elle échoua dans un petit jardinet
désert, aux vieux arbres cassés, et elle s’afl’ala sur un banc

mouillé par le dégel. Puis encore elle pensa: il sera pendu
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demain. Et elle sursauta; elle voulut courir; mais la tête lui
tourna, et elle tomba. Le sol était humide et glissant : elle ne
put se relever, malgré tous ses efforts, appuyée sur ses coudes et
ses genoux, retombant à chaque geste. Son châle noir lui glissa
du crâne et découvrit un commencement de calvitie parmi des
cheveux d’un blanc malpropre...

Alors, il lui sembla, Dieu sait pourquoi, qu’elle était à une
noce; on mariait son fils; elle avait bu trop de vin et elle était
très grise.

a Je ne peux pas, ma foi, murmurait-elle; je ne peux pas... »
Et elle hochait la tète, et elle se traînait sur le sol humide, et

on lui versait continuellement du vin; et son cœur se broyait
dans un grand rire ivre, dans cette danse sauvage, tandis que le
vin dégoulinait toujours sur elle. ..

LÉONIDE ANDREÏEF.

(Traduit du russe par M. et Mm E. GÉRARD-GAILLY.)
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