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OSsip Abramovitch, le coiffeur, disposa son torchon malpropre
sur la poitrine de son client, du doigt lui enfonça une corne dans
le cou, puis il lança, la voix mordante et martelée z
-- Garçon, de l’eau!

Le client, occupé à regarder son visage dans la glace avec cette

patience continue et cet intérêt qui ne sont coutumiers que dans
la boutique du coiffeur, s’aperçut qu’il avait un bouton de plus
au menton et, agacé, détacha sa vue de ce spectacle ; et son regard
rencontra une petite main décharnée qui disposait sur la console
un pot rempli d’eau chaude.

Et le client, levant les yeux, examina dans la glace la tête du
coiffeur; c’était vraiment une , tête étrange, dessinée tout de
travers, en quelque sorte. Il remarqua aussi l’expression sévère
et menaçante de ses yeux lorsqu’il regardait une petite frimousse

qui apparaissait par intervalles, et le remuement silencieux des
lèvres qui faisaient un murmure imperceptible, mais très compréhensible. Lorsqu’un des commis, Procope ou Michaïlo, le rasait
au lieu d’Ossip Abramovitch lui-même, le murmure s’animait

et devenait une menace :

-- Attends un peu, tuverrasl ,

Ce qui voulait dire que le gosse n’avait pas fourni l’eau assez
tôt et qu’il devait s’attendre à être puni. a Il le mérite; du reste l n

pensait le client, et, inclinant sa tête de côté, il contemplait une

longue main en sueur qui allait et venait autour de son nez avec
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---- Garçon, de l’eau l

trois doigts écartés, tandis que les deux autres, visqueux et par- Ï
fumés, pasSaîent doucement sur la joue et le menton, et que le,
rasoir ébréché enlevait en grattant péniblement; l’écume savon-

les
poils
dedanslacettebarbe.
p clients
n’étaient rudes
guère exigeants
boutique . j
, tenue, Sait-urée de l’odeur désagréable de tous les
pas et pleine de mouches insupportables z c’étaient des
portiers." un petit nombre Id’employæ et d’ouvriers,
v p. et, aussi, ’béauCoup de jeunes hommes louches, d’une, beauté com- 7p

Z; .mune,’"aux moUStaches soignées, aux yeux cruels et langoureux. a i, ,
h. .. .1 Tout près-de la,"in avait une rue d’une? physionomie spéciale :un.

’ de saleté, :devacarme et de crainte. ’ I . ;
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L’apprenti le plus souvent molesté avait pour nom Petka;
c’était le plus jeune de tous ceux qui travaillaient dans la boutique. L’autre apprenti, Nikolka, plus vieux que Petka de trois
ans, pourrait bientôt prétendre au rang de garçon coiffeur. Déjà
maintenant, lorsqu’un client d’allures minables entrait dans la ’V

boutique et que les autres commis, en l’absence du patron, se
reposaient, c’était Nikolka qu’on chargeait de faire la besogne, et

ils se tordaient de le voir se hisser sur la pointe des pieds pour
atteindre à la grosse tête hirsute de quelque portier géant. Quelquefois, le client regimbait, se plaignait d’une coupe de cheveux
défectueuse et menaçait de briser tout; les commis faisaient des
remontrances à. Nikolka, mais par farce simplement, et pour apaiser
la fureur du lourdaud écorché. Disons que ce fait se produisait
rarement. Nikolka vous avait des mines sévères et vivait tout à fait

comme une grande personne ; il fumait la cigarette, crachait sans
Le. .ëçaflcmii’naîz aima.

desserrer les dents, ne se servait que de mots injurieux et
affirmait devant Petka boire de l’eau-de-vie ; mais il mentait sans

doute sur ce point. Il défilait dans la rue voisine avec les autres
commis, pour assister aux batailles vraiment sérieuses; et, lorsqu’il

revenait, satisfait et fou de joie, Ossip Abramovitch lui flanquait
deux gifles, l’une sur chaque joue.

Petka avait dix ans; il ne fumait pas, il n’avait jamais bu
d’eau-de-vie et ne jurait jamais --et, pourtant, Dieu sait combien de

jurons il connaissait! -- et, à cause de toutes ses infériorités,
il enviait son camarade. Lorsque la boutique était Vide et que

Procope, qui passait des nuits on ne sait dans quel bouge et ne
pouvait se tenir de fatigue sur ses jambes tout le jour, s’était
laissé tomber dans un coin sombre derrière la cloison, tandis
que Michaîlo déchiffrait la Gazette de Moscou en cherchant parmi
les noms des voleurs celui d’un des clients familiers de la maison,

Petka et Nikolka discutaient avec entrain. Ce dernier se sentait
redevenir meilleur lorsqu’il parlait seul avec le petit et qu’il lui

apprenait les mystères de la raie, de la coupe française et des

cheveux en brosse. ’

Parfois, ils venaient s’asseoir sur le rebord de la vitrine, tout
près de la tête de cire d’une femme aux joues trop roses, aux

M--.v.. m... "lardus-4v.. v... . ...-.....a..l ...-..L.... .AAL...» À
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yeux de verre écarquillés, aux sourcils pauvres et rectilignes;
et ils regardaient vivre le boulevard qui, avec le petit jour, s’éveil-

lait. Les arbres, couverts de poussière grise, suffoquaient, semblait- .
il, immobiles sous le soleil brûlant et impitoyable, et leur ombre,

comme eux, était grise et sans fraîcheur. H
Les bancs étaient garnis d’hommes et de femmes aux vête-

ments sordides. Ces pauvres gens ne portaient ni chapeaux ni
fichus; ils étaient là comme chez eux, et c’était à croire qu’ils

n’avaient pas de domicile. Il y avait des Visages aux traits effacés, haineux ou vils : mais tous exprimaient l’accablement et
le mépris des choses et des êtres qui les entouraient. Parfois, une
tête échevelée et ravagée se penchait sur une épaule, et le corps

cherchait instinctivement une place commode où dormir, semblable

au voyageur de troisième classe qui a parcouru mille verstes
sans prendre de repos; mais il n’y avait jamais d’espace assez
large.
Le long du boulevard, on voyait se promener le garde, habillé
de bleu éclatant et porteur d’une canne ; il veillait à ce que personne ne s’allongeât sur un banc ou ne s’étendit dans l’herbe,

jaunie par le soleil.
Les femmes, mieux vêtues, et non sans une certaine préoc-

cupation à suivre la mode, paraissaient avoir toutes le même
visage et le même âge, et cependant les unes étaient vieilles
et les autres presque des enfants. Leur voix à toutes était enrouée

et pressée; elles buvaient de temps en temps de l’eau-de-vie,
ou bien elles mangeaient.
Parfois, un homme ivre frappait une femme également ivre;

elle tombait, se relevait et retombait; mais personne ne prenaît part au pugilat. Tout le monde riait, les visages s’animaient,
s’éclairaient; la foule entourait les combattants; et, quand l’agent
de police, en uniforme bleu voyant, s’approchait, tous s’éloi-

, gnaient machinalement et reprenaient leur sieste. Seule, la
femme battue et jetée par terre se lamentait et lançait des menaces
incompréhensibles, ses cheveux dénoués s’étalaient sur le

sable, et son corps presque nu, malpropre et jaunâtre à la lumiêre du jour, apparaissait, douloureux. On la poussait dans
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un fiacre, et on l’emportait, la tête ballante, comme celle d’une
morte.
Nikolkavpouvait nommer par leur nom la plupart de ces hommes

et de ces femmes z il racontait à Petka des histoires à propos
de Ces personnages et s’esclaffait en montrant ses dents pointues. La hardiesse et l’intelligence de son camarade faisaient
l’admiration de Petka ; il se disait que, plus tard, il parviendrait
a lui ressembler. Mais, pour le moment, il aurait désiré être ailleurs,

dans une autre place... Oui, ’ ne plus rester dans cette place.
La vie de Petka était d’une banalité extrême; ses jours se

ressemblaient comme des frères jumeaux. Hiver comme été,
il voyait les mêmes glaces, dont l’une était fendillée, tandis que

l’autre se gondolait en une déformation amusante. Au mur sale
pendait toujours le même tableau où se trouvaient figurées deux

femmes nues au bord de la mer : leurs corps roses disparaissaient.
de jour en jour sous les souillures des mouches ; et le cercle noir i
devenait de plus en plus épais aux endroits les plus proches de
la. lampe à pétrole qui brûlait presque toute la journée, aux mois
d’hiver."A toute heure, au long des jours, Petka sursautait au même
appel martelé : a Garçon, de l’eau i a Et toujours il en apportait,

I toujours, toujours. Il n’y avait point de jours de fête. ’
Les dimanches, lorsque la r’ue ne brillait plus de toutes les vitrines
illuminées, le salon de coiffure répandait, jusqu’à une heure avancée

de la nuit, un flot de lumière sur la chaussée ; et le passant attardé
pouvait Voir, affalée sur une chaise basse, dans un coin, une déli-

cate et souffreteuse silhouette qui semblait suivre un vague songe
ou succomber sous une immense fatigue. Petka, qui dormait beau"45’ n 2 r-- . * ’
coup, avait toujours, "l”wv’IÏÏÏÏSFWF’WW
malgré cela,
envie de dormir; et souvent
il avait l’impression que tout cela n’était pas la réalité, mais

un long cauchemar. Il renversait souvent de l’eau sur le sol ou
n’entendait pas l’appel sonore : a Garçon, de l’eau l s Il s’étiolait

de jour en jour, et sa face se couvrait de boutons rouges.
’ Les clients les moins rébarbatifs, eux-mêmes, avaient un regard

de dédain pour ce gamin malingre, au visage plein de taches
de rousseur, aux yeux mal éveillés, à la lèvre pendante, et dont
les mains et le cou étaient toujours couverts de crasse. Il s’était

*7
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formé autour de ses yeux et de son nez un réseau de petites rides
creuses, comme faites avec la pointe d’une aiguille, et qui lui donnaient la physionomie d’un petit vieillard.
i l Petka ignorait s’il était triste ou gai, mais il désirait de toutes

Ses forces aller ailleurs, quelque part, il ne savait où. Quand sa
mère, la cuisinière Nadiejda, venait le voir, il se goinfrait des
gourmandises qu’elle lui donnait. Il ne savait pas se plaindre,
mais il suppliait seulement la brave femme de le easer dans une
autre place. Puis il oubliait sa demande et laissait partir sa mère
sans se préoCcuper de savoir quand elle devait revenir. Et Nadiejda
se disait avec tristesse qu’elle n’avait qu’un fils, et qu’il était

un peu stupide.
Depuis combien de temps Petka menait-il cette pauvre vie ?

Il n’aurait su le dire. Il

Un jour, au moment du dîner, il vit venir sa’mère qui parla

avec Ossip Abramovitch et lui apprit que ses patrons, qui habi-

taient Tzaritzine, lui avaient donné la permission d’emmener
Petka avec elle à la campagne. Pour commencer, l’enfant ne
comprit pas, puis son visage grimaça de toutes ses petites rides,
et il eut un rire terne. Dès lors, il voulut forcer Nadiejda à sortir
au plus vite. Celle-ci se trouvait retenue, par la politesse, à demander au coiffeur; des nouvelles sur la santé de sa femme ; mais Petka
la tirait en cachette du côté de la porte. Il ne, savait pas ce que
c’était que la campagne, mais il se disait que c’était l’endroit

qu’il voyait toujours dans ses rêves. Et, maintenant, ne se
souciait plus de Nikolka qui était présent à cette scène et qui,
les mains enfoncées dans les poches, essayait de regarder Nadiejda
d’un regard impertinent, qui lui était habituel. Mais il ne pou-L
l vait y parvenir, et un désespoir profond se lisait dans ses yeux :
il n’avait pas de mère, et, devant le bonheur de son ami, il aurait
bien Voulu en avoir une, fût-elle aussi obèse que Nadiejda. Il ne.
savait pas, lui aussi, ce que c’était que la campagne. ’
- . mine-’Mümknmfio r g... .

«A... ri.

Pour la première fois, Petka vit une gare avec ses mille bruits,

le tapage assourdissant des trains qui stoppaient, les coups de
. sifilet des locomotives, tantôt furieux et colères comme la voix
me N’ai-v;- mavme-t-gîcjœuæs . v à .
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d’Ossip "Abramovitch, tantôt fluets et aigres comme celle de sa

femme malade, et les . voyageurs qui se bousculaient passaient
et repassaient toujours. Tout ce mouvement faisait naître dans
l’âme de l’enfant un désir de partance exaspéré. Comme sa mère,

il était inquiet et craignait d’être en retard, bien qu’il restât plus

d’une demi-heure avant le départ du train de banlieue. Quand
enfin le train s’ébranla. Petka vint appuyer son front contre la
Vitre, et sa tête tondue allait et venait sur son cou mince comme
sur un pivot mécanique.
Enfant de la ville, il n’en était jamais sorti. Pour la première

fois de sa vie, il voyait des prés. Tout était, pour lui, nouveau
et fantastique : le fait de pouvoir embrasser l’horizon, de voir
à l’infini les bois onduler semblables à de l’herbe, de regarder

le ciel brillant sur ce monde nouveau, si lumineux et si vaste,
tout cela faisait le ravissement de Petka, et, lorsqu’il se retournait, le même ciel luisait à la portière opposée, et de rapides nuages

neigeux et gais y .passaient comme des anges mignons.
Tantôt Petka restait contre une portière, tantôt il se précipitait à l’autre et plaçait sans méfiance sa petite main sale sur
l’épaule et les genoux de voyageurs inconnus qui lui souriaient.

Mais un grincheux qui lisait son journal, et à qui la fatigue ou
’ l’ennui arrachaient à chaque instant des bâillements, regarda
à deux ou trois reprises l’heureux Petka avec fureur. Nadiejda

s’empressa de lui expliquer : ’

-- C’est la première fois qu’il va en chemin de fer... Il est si

content l... -

Pour toute réponse, le monsieur fit entendre un grognement

et se plongea, de nouveau, dans sa lecture. x.
Nadiejda aurait bien voulu lui apprendre que Petka travaillait

depuis trois ans chez un coiffeur qui s’était engagé à lui donner
une bonne situation, qu’elle était bien contente de savoir que son

fils serait bientôt en état de gagner sa Vie, car elle était seule

et très pauvre et ne pouvait compter que sur son enfant en cas
de maladie ou dans sa vieillesse. Mais le monsieur avait un air
féroce; Nadiejda dut. garder. toutes ses réflexions pour elle.
Lorsque le train, augmentant tout à coup de vitesse, s’engagea

..-...u.......- immun... 4a .1; a . ’ . . La». il; ’* i r
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sur un pont, en poussant un sifflement aigu et interminable et
fut, durant un moment, comme suspendu dans l’air air-dessus
d’une rivière, Petka, effrayé et surpris, recula brusquement de
la fenêtre : mais il s’approcha aussitôt dans la crainte de perdre

le plus petit détail du paysage. Depuis le départ, les yeux de
Petka avaient perdu leur vague expression de somnolence; ses
rides s’étaient effacées. On aurait pu croire qu’on avait. donné

un coup de fer à la peau de sa figure, ce qui lui avait donné une
blancheur et un brillant. inaccoutumés.
Durant les deux premiers jours que Petka passa à la campagne,
tant d’impressions délicieuses assaillaient l’enfant de toutes parts
qu’il sentit sa petite âme repliée s’ouvrir et fleurir.
A l’encontre des sauvages d’autrefois qui s’affolaient lorsqu’ils

pénétraient dans les cités, ce sauvage de nos jours, hors de l’étreinte

de pierre des villes monstrueuses, .se trouvait chétif et désarmé

en présence de la nature. Ici, tout vivait; il trouvait en toutes
choses des sensations, une volonté! Il frissonnait dans, la forêt

dont la frondaison bruissait doucement au-dessus de sa tête et
qui était .si profonde, si pensive et si menaçante dans son immensité; il aimait les clairières, gouffres de lumières, toutes vertes

et joyeuses, et qui «semblaient entonner un chant de grâce de

tous leurs rameaux brillants; il adorait, plus que tout, le ciel
d’un bleu sombre qui lui riait comme une mère qui regarde son:

enfant. A

Petka vibrait, tremblait, pâlissait, souriait sans raison. A pas
, lents, comme un petit vieux, il longeait l’orée des bois et la rive
4’. .plantée. d’arbres de l’étang. Arrivé la, n’en pouvant plus, suffo-

qué, il s’étendait dans l’herbe drue et mouillée où on ne le voyait

plus ; on apercevait à peine au-dessus de la surface verte son petit

nez couvert.;.de taches de rousseur. Il venait souvent, durant les
v premiers jours retrouver sa mère à la cuisine, et, lorsque le patron
A A A lui demandait S’il se plaisait à la campagne, il souriait niaisement

et. répondait: ’ -

--- Oui!
Et il sesauvait de nouveau Vers la forêt terrifiante, sur la rive

i

i
i
à
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de l’étang calme, et on aurait pu croire l qu’il leur adressait une

silencieuse
requête. p
Deux jours après, Petka se sentait en pleine harmonie avec la
nature. Il y fut aidé par la bonne volonté, du collégien Mitia,
de Tzaritzine. Ce dernier avait un visage couleur de cuir et frotté
comme un wagon de deuxième classe ; ses cheveux étaient tellement brûlés par le soleil qu’ils étaient devenus tout blancs. Il
s’amusait à pêcher au bord de l’étang quand Petka l’aperçut; ,
ils se mirent à converser sans préambule, et ils se prirent d’amitié

aussitôt. i

, Il prêta une de ses lignes à Petka; le jour suivant, il le condui-

sit à une rivière, bien loin. Petka n’osait pas entrer dans l’eau,

mais, une fois dedans, il ne voulut plus en sortir ; il faisait celui
qui nage, dressait le nez et les sourcils, a buvait la goutte s, et
ses mains, qui battaient l’eau, la faisaient rejaillir bruyamment.
A le voir ainsi, onfeût dit un jeune chien qu’on vient de lancer
à l’eau pour la première fois. Au moment de se rhabiller, Petka

grelottait; il était bleu de froid comme un mort, et il claquait
des dents. Mais al’ingénieux Mitia, fertile en projets, le mena vers,

un vieux château en ruines qu’ils explorèrent; ils montèrent

jusque sur le toit et rôdèrent longtemps parmi les éboulis de
pierres de l’ancienne demeure seigneuriale. Quel ravissement l
Partout des amas de murs effondrés, qu’il fallait gravir en faisant
des efforts pénibles ; un silence funèbre planait sur ces ruines, et
il Semblait’ à tout moment que quelqu’un allait surgir de derrière

ces blocs entassés ou qu’un spectre horrible montrerait sa face
grimaçante dans l’embrasure d’une fenêtre vermoulue. De jour

en jour, Petka se sentit de plus en plus en communion avec la
campagne. Bientôt, il en Vint à oublier complètement l’existence

du sieur Ossip Abramovitch et de son salon - de coiffure.
-- Vois donc comme tu engraisses! On dirait un gros marchand!
s’écria Nadiejda, joyeuse, replète elle-même, et les joues rubicondes.

Elle croyait que seule une nourriture plus fournie avait pu
contribuer à la transformation de son fils ; mais Petka mangeait
très peu non parce que son appétit avait diminué, mais parce qu’il

ne trouvait pas le temps de se mettre à table ; et puis Nadiejda

-«NuhAn-A-Ivhn-ç -... .-..4-.s....-r, ...-. and 1.4....- 4....-.... m4411 . le r ha l .1... L a à
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mangeait avec une telle lenteur, s’acharnant après un os, se frottant

la face avec son tablier, et bavardant sans s’arrêter. Et il avait
des occupations, à en perdre la tête : il devait se baigner cinq fois,
se tailler une ligne avec une belle branche de noisetier, se mettre
à la recherche de vers de terre : tout cela ne se fait pas en quelques
minutes!
A présent, Petka allait pieds nus, et quel plaisir mille fois plus
grand que de marcher dans, des galoches à semelles épaisses :
la terre parfois brûle, ou bien rafraîchit la peau, d’une façon si

douce et si agréable! Il avait aussi laissé sa vieille redingote,
j achetée naguère chez un fripier, et qui lui donnait l’air d’un ancien

de la corporation des coiffeurs ; et cela l’avait rajeuni de surprenante

façon. U

Il ne la revêtait que dans la soirée, lorsqu’il allait sur la

digue voir les patrons se promener dans leur petit yacht : bien
mis et joyeux, ils s’asseyaient en riant aux éclats dans le bateau,

qui se balançait, puis partait doucement sur la surface calme
comme un miroir.
Le maître de la maison, en revenant de la ville, à la fin de la

semaine, rapporta une lettre a sa cuisinière. Lorsque Nadiejda
l’eut parcourue, elle se mit à fondre en larmes, et elle étala sur son,

visage toute la suie qui était après son tablier.
On put enfin comprendre, à travers ses sanglots, que la lettLe
parlait de Petka. La soirée était [déjà avancée. Derrière la maison,

l’enfant. jouait tout seul et gonflait ses joues, afin dç mieux sauter.

’ Mitia lui avait appris ce passe-temps imbécile, mais curieux,
et, à présent, Petka, en homme de Sport qu’il était devenu, dévelop-

’ paît sa performance dans la solitude. a
’ , Le maître vint à lui et lui dit, en le prenant par l’épaule :’

éfiÏTu sais, mon petit, tu dois partir! Petka sourit, plein de confusion, et se tut.

-- Oui, ’il faut partir, petit père! -

. Petka souriait toujours ; Nadiejda s’approcha à [son tour et lui

dit,
descherlarmes
:.’
- ---- parmi
Il faut partir, [mon
fils!
l

.’-,- Où ? demanda Petka, surpris.
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Il avait complètement oublié la ville : maintenant, il avait
trouvé l’endroit où il avait toujours désiré vivre.

-- Il faut retourner chez le coiffeur Ossip Abramovitch.
Petka ne comprenait toujours pas, bien que l’affaire fût des
plus simples. Sa bouche était sèche, il ne pouvait faire mouvoir

sa langue. Il demanda :
- Et demain, comment irai-je à la pêche ?... J’ai apprêté ma

ligne, ce soir...
- Que veux-tu l... Ton patron exige que tu viennes: il paraît
que Procope est tombé malade, qu’il a fallu le conduire à l’hôpi-

tal. Ils disent qu’ils ont besoin de toi. Ne pleure pas : crois-moi,

il te permettra certainement de revenir... Il est gentil avec toi,

Ossip Abramovitch! A

’ Mais Petka, ne comprenant rien à tout cela, ne pleurait pas.

D’un côté, il y avait la réalité, la canne à pêche, et de l’autre,

1 un
fantôme.
e
-- Ossip Abramovitch l . ,
Pourtant, petit à petit, la pensée de Petka s’éclaircit, et une
brusque, transformation is’opéra dans son cerveau.
Ossip Abramovitch devint la réalité, et la canneà pêche, encore

tout humide, ne fut plus qu’un songe.
Alors Petka effraya sa mère, le maître et la maîtresse de la

maison ; il pleura non pas comme pleurent les enfants maladifs
de la ville,ïmais il se mit à crier plus fort qu’un moujik. Puis

il se roula par terre, comme les femmes ivres sur le boulevard.
Sa petite main toute maigre battait l’air, se cognait a tout ce
qu’elle rencontrait ; les Cailloux et les grains de sable la faisaient

saigner, mais l’enfant semblait, vouloir encore augmenter sa

souffrance.
, Le maître de la maison dità sa femme
Petka, à la fin, s’apaisa.
qui, debout devant la psyché, posait une rose blanche dans ses
chéveux :

-- Tu vois, c’est déjà la fin l Le chagrin enfants ne dure
p pas!

--- Cependant, le pauvre petit me fait bien de la peine!
- En effet, ils vivent dans de déplorables conditions, mais

PETKA A LA CAMPAGNE

il y a beaucoup de gens dont la destinée est encore plus misérable.

Es-tu
V Digman, où l’on dansait, ce soir-là,
Et ils seprête
rendirent ?
au jardin
auxPetka
flonflons
de la musique militaire. I
repartit, le lendemain matin, par le train de sept heures.
De nouveau, passèrent devant ses yeux, comme à l’aller, mais
en sens inverse, les champs verts, tout mouillés de rosée blanche.
Son corps chétif disparaissait sous la vieille redingote fripée;

on apercevait un col de papier sous celui de l’habit. Petka ne
songeait pas et tournait rarement son regard du côté de la portière ;
il se tenait dans son coin, silencieux et réservé, et ses petites mains

jointes reposaient sagement sur ses genoux. Ses yeux, comme
naguère, avaient une expression somnolente ; des rides nombreuses, comme celles des vieilles gens, réapparaissaient autour
des paupières et du nez.
Le train s’arrêta. Bousculés par la foule des voyageurs, Petka

et! Nadiejda se trouvèrent dans la rue affairée. Et la grande ville

meurtrière emprisonna dans ses tentacules sa petite victime.
’ -- Aie soin de cacher la ligne! dit Petka, quand ils approobèrent de la boutique.

---Je la cacherai, mon cher petit, je la cacherai ! Et tu revien-

dras, je te le promets!
Et ce fut, de nouveau, dans la boutique malpropre, le même
cri martelé et impatient :
-- Garçon, de l’eau l

Et le client put apercevoir une petite main sale qui atteignait
la console etventendre une voix basse et menaçante gronder derrière

lui :

.---,.Attends un peu, tout à l’heure! I .

Cela voulait dire que l’enfant endormi avait renversé un peu
. d’eau ou mal exécuté les commandements. Et durant la nuit,
a la place” ou dormaient côte à côte Nikolka et Petka, une petite

Voix inquiète murmurait des choses ; elle parlait de la Campagne,
et de ce qui n’existe pas, et de ce que personne n’a jamais
Dans le silence, on entendait le Souffle irrégulier des enfants,
mais une voix virile” criait avec une rudesse farouche :

0
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, --- Quels Vilains diables l Les drôles d’idées qu’ils ont dans

la tête ! A
-- De quels diables veux-tu parler 7

A --- de tous!

Puis des voitures ébranlaient le pavé et couvraient la voix des

enfants... t
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CHAPITRE PREMIER

Il n’avait pas de maître; il n’avait pas de nom à lui, et nul ne
savait d’où il venait et qui l’avait nourri jusqu’à jour. Il était

chassé des chaumières heureuses par des chiens aussi maigres
que lui, mais arrogants et cruels d’avoir des maîtres. Quand il
errait par les rues, poussé par la faim Ou par une impérieuse nécessité de se mêler à la Vie, les gamins le canardaient à coups de pierres,
et les hommes l’appelaient avec gaieté, en sifflant d’une manière

cruelle et prolongée. Etourdi, il allait en tous sens, butait contre
les palissades et les passants et partait à toute Vitesse à l’extrémité
du Village, vers un grand jardin délaissé, dans un coin qui’lui était

familier. La, il léchait ses plaies et ses blessures, et il’sentait monter

dans son cœur solitaire de la crainte et de la haine. V V
Un jour, cependant, un homme .lui fut pitoyable. C’était un,

moujik pris, de boisson qui sortait de l’auberge. Il était plein
d’amour pour le monde entier, tutoyait tous ceux qu’il, rencontrait et
racontait on ne Sait quoi à l’adresse du bon monde. C’est pourquoi

il eut pitié du chien laid et sale que son regard indécis et brumeux

rencontra par hasard sur sen chemin. V g - ’ V
-- Médor ile, nomma-t-il, du nom générique de l’espèce canine.

Médor l approche un peu! N’aie pas peur!
Le chien ne savait s’il devait obéir : du moins, il en avait grande

envie. Il agitait sa queue sans pouvoir avancer ni reculer. Le
moujik tapa sur son genou en répétant avec autorité : p
--Mais viens donc, imbécile lPuisque jeté dis que je ne te?
toucherai pas!

a " rais...
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Mais le chien ne savait que faire, remuait la queue de plus j a
en. plus et en avançant à tout petits pas... Un sentiment nouveau naquit dans l’âme de l’ivrogne : il se souvint de tout’essesÎ
. souffrances infligées par ceux qu’on appelle en général « le bon

monde a; une fureur étrange s’empara de lui et, quand le chien
h.- f’
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V. Le Chien s’éloigna de ceux qui cherchaient à le g

It’j
Ï ’ se roula sur le dos à ses pieds,il lui lança dans les côtes un grand- r ’
V: ÎUme;cap de talon. V 4 * I - tu I
l
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a V I VV I chien.hurla,’lmoins’
a cause du mal que de tristesse: lo’moujiliÏVV
q. s’éloigna en” titubant, puis, ayant maltraité sa femme, il déchiqueta È ” ’
’ V ÎjleffiChu neuf: qu’illui avait offert une semaine auparavant... « , ’
a V’ a ,g A compressera jour, le chien s’éloigne de ceux ijuchherChaient À

basse.
il saturais
ou bien
V.
passants,’tâchant
dolés mordre;
maisMarcel-avec"
ongle tabassait;
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Il s’abrita tout un hiver sous la véranda d’une villa abandonnée

et garda cette maison avec zèle ; pendant la nuit, il en parcourait
les abords et hurlait à se briser la gorge. Puis, de nouveau dans
son trou, il continuait à menacer avec rage, malgré son évidente

satisfaction et son orgueil de lui-même.
Les nuits d’hiver ne semblaient jamais devoir finir, les fenêtres

sombres de la Villa abandonnée ouvraient leurs yeux aveugles

sur le jardin solitaire et frileux. De temps à autre, un carreau
luisait d’une pauvre petite clarté bleuâtre : le passage d’une étoile

filante ou la réverbération de la lune.

CHAPITRE Il
Et le printemps vint. Il y eut au bord de la route, devant la
Villa solitaire, une animation inconnue : bruits de roues, pas
pesants et voix rauques de déménageurs. V
Ensuite ce fut le tour des propriétaires qui vinrent de la ville V;

une joyeuse compagnie de grandes personnes, de jeunes gens - et
d’enfants, mis en gaieté par la douceur et la lumière printanière.’

On parlait, on chantait; un rire chaud de femme monta dans l’air.

. Le premier être que rencontra le chien fut une petite fille toute
mignonne qui galopait par le jardin, .en tablier d’écolière. On la

sentait désireuse de tout connaître et de tout étreindre ; elle

regarda le ciel lumineux, les branches rouges des cerisiers, puis
.elle s’étendit sur l’herbe, le visage tourné vers le beau soleil jeune.

Tout à coup, se dressant d’un seul bond, elle ferma ses petits
bras sur elle-même, sourit au doux printemps de ses lèvres rouges

et cria avec sincérité : ,
r

-Ahl
que
je
suis
heureuse!
.
Puis elle pirouetta sur elle-même. A ce moment, le chien, qui se
tenait auprès d’elle, saisit avec brusquerie un pan de la jupe
tournoyante, en déchira un morceau et s’enfuit sans bruit, derrière

des--’Ah!
buissons
impénétrables.
AVite.
le méchant toutou,
s’écria la fillette en se sauvant-bien
Et, longtemps après, on pouvait encore entendre sa petite voix

’toutou!
émue
:
,
.
.
Un gros toutou qui mord! ’ ’

-- Maman! enfants! n’allez pas au jardin... il y a un gros

a
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Durant la nuit, le chien réapparut à la maison endormie et
s’étendit à sa place préférée, sous la véranda. Des parfums flot-

taient dans l’air et, par les fenêtres entr’ouvertes, venaient de

doux bruits de respiration. Tout le monde dormait; ils étaient
L sans défense, mais le chien veillait sur eux farouchement : lui’
’V ne dormait que d’un œil, et, au moindre bruissement, il montrait
K ses dents aiguës, et ses yeux luisaient dans l’ombre, projetant
des lueurs phosphorescentes. Que de Choses inquiétantes durant
la vivante nuit printanière : dans l’herbe frissonnait un insecte

invisible qui venait faire son bruit jusque sous le nez du chien;
une branche morte, sous le poids d’un oiseau endormi, se cassait;
une carriole grinçait, et de lourds camions écrasaient les pierres

Ide la route. ’

Les propriétaires de la villa étaient de très braves gens. L’in-

fluence de la campagne, de l’air pur et des choses vertes, bleues

et reposantes, contribuait encore t à les rendre meilleurs. Le
soleil qui les réchauffait les disposait à la joie et à la bonté. Tout
d’abord, ils décidèrent de chasser le chien qui leur avait fait peur

et même de le tuer à coups de revolver s’il ne se sauvait pas;

. puis ils prirent l’habitude de ses abois nocturnes et, parfois,

au matin, l’un des habitants de la villa demandait : -

--- Où est notre Koussaka ? A

- . Koussaka signifie a: celui qui mord n. Et c’est ainsi qu’on rappela

- toujours.
’
Pendant le jour, on le voyait errer parmi les buissons et disparaître, sitôt qu’on lui avait jeté une croûte de pain, comme on

lance une pierre. On s’habitua bien vite à Koussaka; il devint

le chien de la maison et il fit la joie des villégiaturants par sa
brusquerie et sa crainte exagérée. Cependant, avec les jours,
Koussaka osait s’approcher davantage de ses hôtes ; il cherchait
à connaître leurs pensées et leurs 1 usages. Une demi-heure avant

les repas, il apparaissait déjà dans les buissons, regardant la
fenêtre avec tendresse. Grâce à Lélia, la petite fille qu’il avait
rudoyée à leur première rencontre, il fut admis dans la société
de ces gens privilégiés qui goûtaient un si, grand bonheur à se

reposer
etapproche
à s’amuser.
-- Koussaka,
ici, cria-t-elle. Approche,
mon petit
b
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chien, approche donc. Veux-tu du sucre ?... Je te donnerai du
sucre si tu en veux ? Approche, voyons!
Mais Koussaka n’approchait pas; il n’osait, il avait une peur
affreuse. Lélia faisait des prodiges d’amabilité, employait sa plus.

tendre voix et sa jolie petite figure, afin d’attirer le chien.
Elle s’avança vers lui, en battant des mains, mais elle avait

peur d’être encore une fois mordue. ’
-- Je t’aime, Koussaka, je t’aime bien... Tu as un si drôle

de petit nez et des yeux si intelligents. Tu ne me crois pas, dis,

Koussaka
i fois de sa vie -- il se mit sur le
Alors --et c’était la ?
seconde
dos, ferma les yeux et attendit, ne sachant si on le battrait ou
le caresserait. On le caressa. Une toute petite main chaude passa L
avec timidité sur sa grosse tète et, comme pour marquer que
le chien lui appartenait à jamais, elle courut librement, et non
sans hardiesse, sur tout le corps, qu’elle frictionna avec force.
-- Petite mère lenfants l voyez donc comme je caresse Kous-

saka!
s’écria
Lélia.
l h vifs et dansants.
Et les enfants
vinrent en
troupe, joyeux,
Et Koussaka ne bougea pas; lesoyeux fermés, «il continuait d’at-

tendre, il ne savait quoi; mais il sentait que, si on le battait, il
ne pourrait plus mordre son bourreau ; une petite main tiède venait

de lui enlever sa colère ancienne. Et, quand tous se mirent à le
caresser, il frissonna encore, chaque fois qu’une main amie parcourait

sa peau velue, et ces gestes nouveaux de tendresse lui faisaient mal
’ comme des coups.

n
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CHAPITRE IIl x
Koussaka xsentit un grand bonheur rayonner dans son âme
de pauvre chien. Il possédait un nom; il se précipitait du fond
du jardin dès qu’il l’entendait ; il avait des maîtres, à qui il pou-

vait rendre service. Quoi de plus, pour le bonheur d’un pauVre

chien ? ’

Accoutumé à la sobriété, qualité acquise durant ses longues .

années de vie misérable, il mangeait très peu; et pourtant il

devint un tout autre chien ; ses longs poils qui pendaient avant
en mèches, d’un jaune sale, toujours souillés de boue sous le ventre,

devinrent bien lavés et brillants comme du satin. Maintenant,
personne ne pensait plus à le poursuivre et à le canarder à coups

de pierres. ’ Ç

Mais il n’avait conscience de son orgueil et ’de son indépen-

dance que dans sa retraite solitaire. La peur ne s’était pas encore
tout à fait enfuie de son cœur: toutes les fois .qu’il voyait quel-e
qu’un s’approcher de lui, il ne savait que faire, courbant l’échine w

et i prêt à recevoir des coups. Longtemps encore, chaque ,
lui faisait l’effet d’une chose exceptionnelle, miraculeuse, à laquelle

il ne savait que répondre. Il lui était impossible de rendre tendresse pour tendresse. Il y a des chiens experts dans l’art de la
flatterie et habiles à s’asseoir sur leurs pattes de derrière, à se)
frotter contre leurs martres et même à sourire; Koussaka ignblfait 1
est art-là.
’ Tout ce qu’il pouvait faire, c’était de se rouler sur le des et,
les yeux fermés, d’aboyer doucement. Mais il Sentait ’cômbien
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c’était peu pour exprimer son grand contentement, sa reconnaissance et son amour. Et, un jour, obéissant à une idée soudaine, Koussaka exécuta ce qu’il avait vu faire aux autres chiens j,
et qu’il avait oublié depuis des années. Il faisait des culbutes

grotesques, sautait maladroitement, tournait et tournait encore.
Son corps, qui, de coutume, était souple et nerveux, devenait dans

ces exercices balourd, inhabile et piteux.
-- Maman! enfants! venez voir Koussaka qui fait le fou,
s’écria Lélia.

Et elle dit en riant aux larmes :
-- Encore, Koussaka, encore! Oui... oui... comme ça.
Tout le monde accourut. Ce fut un éclat de rire général de

voir Koussaka tourner et sauter; mais personne ne comprit la
supplique étrange que reflétaient ses yeux de chien. De même
qu’autrefois on injuriait le chien afin de jouir de sa crainte insensée,
de même, à présent, on le caressait afin de le pousser à ces folies

de contentement grotesque. A tout moment, on entendait la voix

d’un des enfants qui criait : x
- Koussaka, bon Koussaka, danse encore un peu !
Et Koussaka sautait et tournait au milieu de la gaieté générale.

On l’applaudissait, on vantait ses talents devant lui et on regrettait, quand il était parti, qu’il ne voulût [pas exécuter ses folies
devant les visiteurs ; mais il s’y refusait et s’enfuyait alors dans

le jardin. j i

Bientôt Koussaka n’eut plus le souci de chercher sa nourriture;

à heure fixe, la cuisinière lui apportait sa pâtée et des os; il s’endor’mait avec calme à sa place préférée, et maintenant il se prêtait

avec joie aux caresses. Il avait engraissé et ne s’éloignait guère

de la villa. Quand on l’appelait pour quelque promenade dans le
bois, il remuait la queue et disparaissait sans qu’on sût par où il
aVait passé. Mais, les nuits, il continuait d’aboyer farouchement

et de veiller sur la maison endormie.

CHAPITRE IV
Q

L’automne vint, avec ses colorations dorées. Des pluies répétées

brouillèrent le ciel. En quelques jours, la plupart des villas se
vidèrent, et le silence se fit autour d’elles. On eût dit des lampes

que le vent et les pluies avaient éteintes.

. -- Que va devenir Koussaka ? demanda tristement Lélia,
tenant ses genoux entre ses bras et le regard contre la fenêtre.

i i y La pluie ne cessait de cribler les vitres.

-- Quelle tenue tu prends la, Lélia l A-t-on jamaisvu quelqu’un

s’asseoir de telle façon ? dit la mère. ’ i

a, l Et elle continua : A

, x ’ -- Pour ce qui est de Koussaka, il restera ici, tant pis pour lui! a
-- Quel dommage l répondit la petite Lélia mélancoliquement.-

- Que veux-tu faire ? Nous n’avons pas de cour et il est
" m;appartement.
je "A si "1
impossible de garder ce chien dans A«un
Cela est

facile à comprendre. q .

,, -- Quel dommage! .répéta Lélia, qui sentait des larmes

IY,Sessourdre
sesdéjà,beaux
yeux.
sourcils noirs se de
soulevaient
semblables aux
ailes de - v
»
l’hirondelle; son nez mignon se ridait douloureusement, quand

la mère
déclara
: I m’ofirent
’ v un petit chien.
- Depuis longtemps,
les Dogaîef
Il est, m’ont-ils dit, d’excellente race et bien dressé... M’entends-

tu. ?...
Celui-ci eSt un chien grossier. A v v
-4- Quel dommage l répéta une dernière fois la pauvre
Lélia, qui cessa de pleurer.

wasic’lw. .. . , . . .. . ,, . .. r. ..vaguemmm...5an:.....gM.m
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On vit, de nouveau, des gens inconnus envahir. la maison ;h

des camions roulèrent devant celle-ci ; on entendait les ais
’ des planchers gémir sous les pas pesants. Personne ne riait plus,
les voix étaient sourdes et voilées.
Apeuré par l’apparition de ces étrangers, et dans le pressentiment vague d’un malheur, Koussaka s’en fut au fond du jardin,
et là, au travers des buissons sans feuilles, il regarda fixement aller
et venir les déménageurs en blouses rouges.

-- Que fais-tu là, mon pauvre Koussaka ? dit Lélia qui
A venait de ce côté. Viens avec moi. A
Elle avait déjà revêtu son costume de voyage. Elle portait
la même jupe sombre que le jour où" Koussaka s’était jeté sur

elle. ’ i

Le chien l’accompagna sur la route.

La pluie tombait par intermittences et, entre ciel et terre, on
voyait des nuages mouvants, fuir avec précipitation. Ils paraissaient pesants et le soleil était maussade derrière cette épaisse

muraille. ’

Des chaumes s’étendaient à gauche de la route. Seul, l’horizon vallonné et proche dessinait des îlots faits de bouquets d’arbres

et de buissons. Non loin de la; parmi les premières maisons de la
ville, il y avait un cabaret qu’on reconnaissait à son toit de zinc

peint en rouge; devant la porte, des gens prenaient plaisir à

exciter l’innocent du village, Ilioucha. ’

--- Donnez-moi un kopeck, répétait-il d’un ton nasillard.
De grosses voix, furibondes et gouailleuses, lui répondaient en
choeur:
h

-- Si tu veux fendre du bois ?...
V Ilioucha vomit de basses et grossières injures, qui déchaînaient
les, rires de l’auditoire; mais c’était un rire froid et sans gaieté.
Un rayon de soleil perça la nue, mais il était d’un jaune faible,
comme si le soleil eût été atteint d’une maladie incurable. L’horizon
désolé étfi brumeux s’élargit et s’assombrit encore.

j ’ -- Je suis triste, Koussaka, murmura ’Lélia et, les yeux à

g terre,.elle prit le chemin de la villa. . *
Ï; ’ A; la gare seulement, pelle se souvint de n’avoir pas dit

adieu a Koussaka. i

CHAPITRE V
Bien longtemps, le chien s’élança de toutes ses forces sur les

traces de ceux qui venaient de le quitter; il vint jusqu’à la gare,
puis il revint, couvert de boue et mouillé, à la villa, de nouveau
déserte. Cette fois, il fit un prodige d’adresse et de force qu’aucun

spectateur ne vit; il se hissa sur la terrasse, se dressa sur ses;
pattes de derrière, regarda a travers la porte vitrée, et gratta
avec ses ongles. Mais les chambres étaient vides et personne n

répondit. . l « .

Une pluie! froide se mit à tomber. De toutes parts, les

ténèbres des interminables nuits d’automne opprimèrent la

terre. Silencieusement, rapides, : elles envahirent la maison
morte ; elles semblaient venir en rampant des buissons et

descendre en même temps que la pluie du haut du ciel

sinistre. a * . i a i

Sur la terrasse. qui Paraissait plus grande depuis qu’on avait
enlevé la tente, la’ clarté du jour résista longtemps contre l’
assaut s
des ombres ; mais elle dut succomber elle aussi.
La nuit descendait peu à peu.
Et, quand il eut compris qu’aucun espoir n’était possible, le .

chien hurla avec une douloureuse violence. Sonore et vibrante
comme le désespoir," sa plainte s’harmonisa au bruit monotone

de la pluie, traversa le silence et alla se perdre tout lai-bas, plus f l
"loin que les champs froids et nus.
a

Le chien hurlait, inlassablement, avec une douleur. tranquille.

à.

î.

il;
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Et, à tous ceux qui écoutaient ce hurlement, il semblait que c’était
3

Î.

la nuit elle-même, l’opprimante nuit qui sanglotait, appelant
obstinément le soleil, la flamme d’un clair foyer, l’amour d’un cœur.

fi

il

la

i
î

de femme.
Le chien pleurait.

.
l
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je
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