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LA MÉMOIRE DE MON PÈRE

PROSPER GO THI.

l. Gontcharof jouit en Russie d’une réputation qui

ne le cède guère à celle de Tourguénief, et pourtant il nous est resté à peu près inconnu. Cela tient à
ce que l’auteur du Journal d’un chasseur s’étant lié

à Saint-Pétersbourg avec Viardot trouva à Paris,
grâce au patrOnage de son ami, un chaleureux accueil
dans le monde artistique et littéraire; par suite, les
portes mêmes de la Revue des Deuæ Mondes furent
ouvertes à ses œuvres fort bien traduites, du reste,
et que leur mérite, hâtons-nous de le dire, rendait

dignes de cet honneur, tandis que Gontcharof fut
moins favorisé, car jusqu’alors un seul de ses romans,
Oblomof, avait été traduit. Quant à celui-ci, qui nous

dépeint le nihilisme à son berceau, il est encore plus
estimé en Russie que Pères et enfants, de Tourguénief, écrit dans le même but.

C’est surtout par ses actes que le public connaît le

nihilisme. Les journaux nous ont entretenus des
odieux attentats des sectaires de cette doctrine inqualifiable; ils ont relaté l’horrible catastrOphe qui enleva

à la Russie le plus libéral de ses empereurs auquel le
peuple, dans sa reconnaissance, avait donné le nom

glorieux de Tzar Libérateur. Les producteurs de
romans à sensation s’empressèrent de puiser à cette
source féconde, et les lecteurs ne leur manquèrent pas;
mais les esprits réfléchis n’eussent peut-être pas été

fâchés d’apprendre que les spéculations de Proudhon

et consorts, passant par des cerveaux slaves, s’étaient
quelque peu modifiées et avaient enfanté cette théorie
du nihilisme qui ressemble à s’y méprendre au Nirvâna

hindou. a Notre....tâche est de faire table rase, disent
les fanatiques de ce système; à ceux qui viendront
après nous d’édifier. w

Nos anarchistes semblent s’être inspirés deÎ ces

doctrines subversives, et, pour établir, sans doute,
leur supériorité sur leurs coreligionnaires politiques,

tout en voulant faire aussi table rase, ils prétendent
édifier, séance tenante. Ce déplorable courant d’idées, I

retour de Russie, donne un caractère d’actualité à
l’étude psychologique que nous publions, mais elle
présente un intérêt bien autrement puissant par sa

fabulation vraiment attachante; aussi espérons-nous
qu’on n’en trouvera pas la lecture dénuée d’intérêt;

’ E. G.

PREMIÈRE PARTIE

Boris Pavlovitch Raïsky avait une nature d’artiste, mais
ce n’était ni ne pouvait être un artiste, car la volonté, ce
levier tout-puissant, lui faisait totalement défaut.
Resté orphelin dès l’âge le plus tendre, il avait d’abord
été élevé à la campagne par sa grand’tante Tatiana Mar-

kovnal Berechkof, qui ne se préoccupa que d’une chose,
c’est qu’il fût bien nourri et bien habillé.

Alors déjà l’enfant manifestait une singulière inconstance

dans ses goûts, dans ses idées, dans ses penchants. Puis vint
l’âge de le mettre au lycée; cela regardait son oncle et tuteur,
qui ne prit d’autre souci que de payer les maîtres et de veiller
à ce que les leçons fussent données régulièrement.
l En Russie, quand on adresse la parole à quelqu’un, il est d’usage
d’ajouter au prénom de cette personne celui de son père, et l’on en
forme un adjectif au moyen des sulfixes evüch, ovitch, pour les hommes, et

orna, auna, pour les femmes. Ainsi, Boris Pavlovitch veut dire Boris fils
de Paul; et Tatiana Markovna, Tatiana fille de Marc. Du reste, cet usage
n’est pas particulier aux Russes; les Grecs ne disaient-ils pas Ménélas
Atride, Achille Félicie, pour Ménélas fils d’Atrée, Achille fils de Pelée?
1
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Ses études au lycée terminées, Boris, après avoir passé
l’été avec sa grand’tante, à Malinovka, bien dont il avait
hérité du chef de sa mère, entra à l’Université, où, selon

son habitude, il s’intéressa beaucoup plus à la manière
dont ses professeurs parlaient qu’à ce qu’ils disaient. Aussi,

à l’examen de sortie, pataugea-HI horriblement; mais ce
qui le sauva, ce furent quelques poésies assez bien tournées
et un essai d’histoire russe.
Pour complaire à sa grand’tante, il embrassa d’abord la
carrière militaire, qui le dégoûta bientôt; obéissant ensuite

aux désirs de son oncle, il entra dans le service civil, qui
ne le retint pas non plus; enfin, se décidant à suivre sa
vocation, il se mit à fréquenter les cours de l’Académie des

beaux-arts, mais il fallait y passer des années à dessiner
d’après la bosse, ce travail ne tarda pas à lui paraître fastidieux, et il finit par oublier le chemin de l’Académie. Alors,
laissant tout de côté, il se contenta de lire énormément, il

fit beaucoup de prose et de Vers, dansa, alla dans le monde,
au théâtre, chez les Armides russes ou étrangères, eut
quelques intrigues, composa cinq valses et peignit deux ou

trois portraits. L
Il y avait déjà bon nombre d’années qu’il menait ce genre

de vie, et il commençait à s’en lasser. La jeunesse, en s’en

allant, le rendait plus difficile sur le choix de ses plaisirs,
l’ennui devenait un visiteur de plus en plus assidu. On
était en juin, et Raïsky sentait le besoin de fuir l’été polaire

de Saint-Pétersbourg, mais où aller? Peu lui importait. Il
avait formé bien des projets et ne s’était arrêté à aucun.
Il avait pensé d’abord à se rendre en Finlande; à louer une

maisonnette sur le lac de Pargola et à y écrire un roman,
mais il avait plus tard renoncé à cette idée pour aller passer
l’été à l’étranger, quand un jour, en rentrant chez lui, il

trouva deux lettres, l’une de sa grand’tante, l’autre de son
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ancien camarade, Léonce Kazlof, devenu maître de latin
dans la ville qui avoisinait Malinovka.

p. Autrefois sa grand’tante lui écrivait souvent et lui
envoyait ses comptes de gestion, car elle s’était chargée
d’administrer la propriété de son petit-neveu; il répondait

brièvement, mais avec tendresse, à l’excellente femme qui

,.. lui avait servi de mère. Quant aux comptes, il les jetait
régulièrement au feu sans les lire. Plus tard, mademoiselle
Berechkof, prétextant son âge et les soins qu’exigeait d’elle
l’éducation de deux petites filles qu’une nièce bien-aimée lui

avait léguées en mourant, lui écrivit plus rarement; aussi

fut-il ravi de revoir sa large écriture, si ferme et si lisible.
a Comment ne rougis-tu pas, Boris, d’oublier la pauvre
vieille qui t’aime tant? écrivait-elle à son petit-neveu. Tu

sais pourtant que je suis ta plus proche parente. Aujourd’hui,
a? à ce qu’il paraît, les vieillards sont de trop ici-bas, c’est

ainsi que raisonne la jeunesse, mais je ne puis-mourir
encore, j’ai sur les bras deux petites-nièces en âge de s’éta-

a As A ,

blir. Jusque-là je prie Dieu de me conserver sur cette terre,
et puis alors que sa sainte volonté soit faite!
« Je ne veux pas me plaindre de ton oubli, mais, le jour
I. où j’aurai cessé de vivre, tes cousines seront seules. Tu es

leur unique parent, leur unique protecteur. Et puis, pense
’ aussi à ta propriété, je deviens vieille et ne peux être long-

temps encore ton intendant; à qui confieras-tu ton bien?
Il sera mis au pillage, et voilà comment s’en ira tout ce que
j’ai si bien ménagé. J’ai le cœur gros en pensant que
l’argenterie de famille, les bronzes, les tableaux, les bijoux,

les diamants, les porcelaines, les cristaux, tout cela sera
dissipé par la valetaille, tombera entre les mains des usu-

riers, des Juifs, que sais-je! Tant que ta tante vivra, tu
peux être tranquille, il n’y aura rien de perdu; mais, plus

tard, sur qui compter? Sur tes deux cousines? Que peu-
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vent-elles? Véra est bonne, intelligente, mais sauvage, et ne
veut se mêler de rien. Marthe sera le modèle des ménagères,

mais elle est plus jeune que son âge, elle a beau être bonne
à marier, elle a toujours des idées d’enfant; tant mieux,
du reste, l’expérience viendra toujours assez tôt la mûrir;
j’ai soin d’elle, elle l’apprécie et ne se rebelle pas contre

ma volonté, ce dont le Seigneur la récompensera. Elle
m’aide dans les soins du ménage, mais non dans la gestion
de ton bien, cela ne regarde pas les demoiselles. J’ai, main-

tenant, pour staroste 1, un mougik sérieux qui s’appelle
Savély; comme je deviens faible, il s’occupe du village, et
Iakof, ainsi que Vassilissa, de l’intérieur de la maison.
’« Ne tarde pas davantage et réjouis par ton arrivée la
grand’tante , elle t’est proche non-seulement par la parenté,

mais aussi par le cœur. Dans ta jeunesse, tu le comprenais
’ et tu étais un petit-neveu vraiment bon, j’ignore ce qu’il
en est actuellement que tu es entré dans l’âge mûr. Quand

tu ne viendrais que pour voir tes cousines, peut-être t’en
trouverais-tu suffisamment récompensé. Je ne voulais rien
dire jusqu’à ton retour, mais les femmes sont trop bavardes

pour pouvoir se taire; il nous est venu un riche entrepreneur de Moscou, un certain Mamoukine, il n’a qu’une

fille. Si Dieu m’accordait la joie de te marier, je m’en
irais bien heureuse. Renonce à la vie de garçon, Boris, il

en est grand temps, et mes petites-nièces, quand je ne
serai plus, ne resteront pas de pauvres orphelines sans
asile. Elles trouveront en toi un frère, un défenseur et dans
ta femme une bonne sœur. Tant que tu seras célibataire,
elles ne peuvent demeurer sous ton toit, mais fais à ta grandltante le plaisir de te marier, et Dieu te récompensera.
lLe paysan chargé de transmettre et de faire exécuter les ordres du
maître.
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, a J’attends ta réponse. Préviens-moi pour que je fasse
préparer ton appartement.

a Notre ami, Titus Nikonytch, te fait ses compliments;
il commence à vieillir, mais il est encore vert. Apporte-moi
pour lui un gilet et un caleçon de tricot, on dit que c’est
bon contre les rhumatismes. c’est une surprise que je veux

lui faire. n
-- Ma grand’tante, s’écria joyeusement Ra’isky, elle

m’invite à venir! Je parsi Je parsi C’est là que je trou-

verai le calme, un air pur, une nourriture saine, les
caressses d’une femme bonne, intelligente et tendrei... et
puis deux cousines que j’aurai peine à reconnaître. Des
demoiselles de province, c’est un peu effrayant, se dit-il
en faisant une légère grimace, c’est égal, c’est le sort qui

le veutl... Et si je m’y ennuie?
Cette idée l’inquiéta un peu, mais il se rassura.

- Partons! J’y verrai aussi Léonce... Ce Léonce, se

dit-il, en riant au souvenir de son vieux camarade, que
m’écrit-il?

a Le hasard m’a conduit, je ne sais comment, dans ta
propriété, lui mandait Kazlof, c’est sans doute ma distraction qui en est cause - tu sais que j’ai ce défaut, -- m’apercevant que j’avais fait fausse route, j’ai voulu me retirer,

mais Tatiana Markovna m’a aperçu par la fenêtre, et, me
prenant pour un voleur, elle avait d’abord lâché les chiens
et les gens après moi, puis, quand elle a su qui j’étais,
elle m’a fait prier de passer chez elle, m’a accueilli on ne
peut mieux et m’a bourré de victuailles. Elle voulait même

me faire préparer une chambre pour y passer la nuit. Elle
m’a fort grondé de la rareté de mes visites et m’a chargé de
t’écrire pour t’engager à venir.

a A dire vrai, cher ami, c’était bien aussi mon intention,

mais je n’en avais pas le courage, et voici pourquoi :

6 MARC LE NIHILISTE.
a Il s’agit de ta bibliothèque. Tu m’aimais, je le sais; à
l’Université, personne ne m’a traité aussi bien que toi, tu

m’encourageais toujours, nous lisions ensemble, tu as
souvent payé mon terme, tu me prêtais du’linge... 7)

Raïsky lut rapidement ces quelques mots. a Tu ne me
taquinais pas, tu ne me faisais pas de mauvaises plaisanteries, tu ne me battais pas ou si peu, que ce n’est pas la
peine d’en parler. Donc, au nom de notre vieille amitié, je

te prie de ne pas te fâcher, ou plutôt frappe encore, mais
écoute :

a Tu te rappelles ces anciennes éditions de classiques si
admirablement reliées?... Ce vieux Shakespeare dont les
commentaires étaient en regard du texte? Et cette précieuse édition des encyclopédistes français? Tu t’en sou-

viens certainement, et mieux eût valu pour toi les avoir
oubliés! J’en ai dressé le catalogue, et devant tous ces

ouvrages j’ai fait une croix noire, comme on en met sur
les tombes. Écoute et bats-moi : les œuvres des saints
Pères sont entières, la section des ouvrages de théologie
est intacte, Platon, Thucydide et les autres historiens sont

complets, mais Spinosa, Machiavel et une cinquantaine
d’autres œuvres ont terriblement souffert, et cela par ma
faiblesse, par ma lâcheté et ma maudite confiance.

a Qui a fait cela? vas-tu demander. Quel est ce nouvel
Omar? On l’appelle Marc Volokhofl Rien n’est sacré pour

lui! Tu lui donnerais un elzevir, qu’il en arracherait des
feuillets! Il a une détestable habitude, comme je l’ai

appris, non sans terreur, mais malheureusement trop
tard : quand il lit un livre, il en arrache souvent une page
pour se nettoyer les ongles.
« Ce Volokhof est ce que notre ville offre de plus curieux.

il n’a pas un ami, et tout le monde en a peur. Quant à
moi, je ne peux m’empêcher de l’aimer et de le craindre.
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’ Il est sous la surveillance de la police, et depuis son arrivée
on n’est pas en sûreté ici.

a On dit qu’il a servi dans un des régiments de Pétersbourg, qu’il n’a pu s’accorder avec personne, et qu’il a été

transféré je ne sais dans quelle province. Puis il a pris sa
retraite, a habité Moscou, s’est trouvé impliqué dans une

affaire, et, comme je te le disais, le voilà maintenant dans
notre ville, sous la surveillance de la police, avec laquelle
il guerroie sans cesse. Andréitch et Tatiana Markovna ne
peuvent pas le sentir. Mais c’est assez s’occuper de lui.
Arrive, et tu verras toi-même ce qu’il est. Maintenant que

je me suis soulagé par un aveu sans restriction, je me
sens le cœur plus léger et je redoute moins ta rencontre.
a Viens vite voir ta grand’tante, mon cher Boris; si tu
savais comme elle t’aime, comme elle a soin de ton bien!
Pas comme moi de ta bibliothèque. Que tes cousines sont
jolies! Comme on t’attend! Si tu t’en doutais, tu n’hésite-

rais pas plus longtemps, tu t’empresserais d’arriver, ne

* fût-ce que pour châtier et embrasser ton coupable, mais
bien affectionné camarade et ami,
« Léonce KAZLOF.

« Ma femme te fait bien des compliments; elle me charge
de te dire qu’elle t’aime comme autrefois, et que quand tu
arriveras elle t’aimera plus encore. »
Raïsky lut avec émotion cette longue épître, se rappela
l’original Léonce, sa bibliomanie, et s’amusa de ses alarmes

au sujet de la bibliothèque.
- Je lui en ferai présent, se dit-il.
Il se mit à faire ses préparatifs de départ, et tout d’abord

il glissa au fond de sa malle plusieurs essais littéraires qu’il
comptait développer plus tard.

- Qui sait? se disait-il, je trouverai peut-être à Mali--
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novka un sujet de roman... Ah bien, oui, à la campagne,
dans un trou! une idylle tout au plus, mais pour un roman
il faut des gens qui aient de la vie, du feu, des passions!
Il mit ensuite dans une boîte à part des esquisses, des
couleurs, des pinceaux, des palettes, etc. Il voulait organiser un atelier dans le cas où le roman ne lui réussirait
pas. Il prit aussi des habits, du linge, quelques cadeaux pour
sa grand’tante et ses cousines, et le gilet, ainsi que le pantalon de tricot que Tatiana Markovna l’avait prié d’acheter

pour Titus Nikonytch.
- Et maintenant, en route! s’écria-Ml.

Il

Ce ne fut pas sans une douce émotion qu’il aperçut la
vieille maison ou il était né, et celle que plus tard on avait

construite pour la remplacer. Il voyait se dessiner plus loin
la ligne argentée du Volga, qui paraissait et disparaissait
derrière les arbres. Il sentait souffler de la rive un courant
d’air frais et sain qu’il respirait à pleins poumons. Allant à
pied à côté de sa voiture, il continuait d’admirer ce tableau

qu’il avait eu plus d’une fois sous les yeux, quand il
s’arrêta brusquement devant un spectacle inattendu.

Il vit sur le perron garni de caisses d’orangers, de
citronniers, de cactus et d’aloès, une jeune fille d’une
vingtaine d’années, ayant près d’elle une fillette de douze

à treize ans qui tenait deux assiettes remplies de graines.
La jeune fille en prenait des poignées et les jetait eaux
oiseaux. A ses pieds se pressaient en foule poules, dindons,
canards, pigeons, moineaux et Choucas. a Petits, petits,
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petits! » faisait la jeune fille d’une voix caressante, et les

poules, les pigeons et les canards saisissaient avidement
les graines et reculaient, comme s’ils redoutaient un piégé,

puis revenaient aussitôt. Quand un choucas, avançant de
côté en sautillant, cherchait à prendre une graine, la
jeune fille frappait du pied et gesticulait en disant :
- Qu’est-ce que tu viens faire ici, toi?
Alors la gent ailée se dispersait de tous côtés pour revenir
avec plus d’ardeur encore.

Le soleil du matin éclairait la jeune fille et ses hôtes
emplumés, et Raïsky put voir alors de grands yeux gris
foncé, des joues rondes et fraîches, des dents éblouissantes.
d’épais cheveux blonds et une gorge qui se dessinait admi-

rablement sous un fin peignoir blanc. Rien ne défendait le
cou, légèrement hâlé.

- Je n’ai pas vu le poulet? dit-elle à la petite fille d’une
voix bien timbrée.
- Non, mademoiselle, il n’y est pas. Si on le jetait’aux
chats? Afimia dit qu’il crèvera.

4.

--N0n, non, j’irai voir moi-même, cette Afimia n’a pas

de cœur, elle serait prête à le leur jeter tout vivant.
Raïsky, immobile, contemplait cette scène sans être vu
de personne.
ne;
- Qu’est-ce que je disais, une idylle! Ce doit être une

t; F, :-
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de mes cousines, pensa-t-il, mais laquelle, Marthe ou
Véra?

Et, sans attendre que son cocher eût tourné pour entrer
par la grande porte, il s’élança vers la jeune tille.

- Cousine! s’écria-t-il en lui tendant les bras.

Mais en un clin d’œil tout avait diSparu, comme par
enchantement. Seul, un vieux dindon restait la patte levée
et avait l’air d’un commandant qui tance ses hommes à

l’exercice. Dans la cour, les gens demeuraient, la bouche
1.
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ouverte, à regarder Raïsky. Il fut presque effrayé luimême de l’effet qu’il avait produit.

Dans la maison, on entendait un bruit de pas, de voix et
de clefs. Ces mots prononcés par mademoiselle Berechkoff :
c Où est-il? Où est-il? » dominaient le tout. Ra’isky se
jeta dans les bras de sa bonne grand’tante, et elle le serra

fortement sur sa poitrine.
Elle avait vieilli, mais tout dénotait en elle une verte
vieillesse. Sa voix n’était plus aussi sonore qu’autrefois, la

bonne dame marchait en s’appuyant sur une canne, mais
elle n’était pas voûtée et ne se plaignait pas de sa santé.

Elle était toujours nu-tête, et portait les cheveux courts;
pourtant, les jours de grande réception, elle se résignait à ’

mettre un bonnet qu’au bout de cinq minutes elle quittait,
en s’excusant auprès de ses hôtes de cette liberté.
--- Boris, mon ami! s’écria-t-elle d’une voix attendrie en
l’embrassant encore une fois.

Ses yeux étaient pleins de larmes, et Raïsky partageait
son émotion. Dans ses caresses, dans sa voix, dans la joie
qui la remplissait tout entière, il y avait tant de tendresse,
d’amour, de chaleur, que son petit-neveu se sentit bien
coupable de la vie vagabonde qu’il avait menée jusqu’alors, toujours en quête d’affections et n’ayant jamais

eu lieu de se féliciter de la façon dont il avait placé son
cœur, tandis que la nature avait pris soin de lui ménager
un coin où le bonheur l’attendait.

- Qu’est-ce que tu es devenu? lui demanda Tatiana
Markovna. Voilà une semaine que je t’attends! Demande à

Marthe... Nous avons veillé tout ce temps-là jusqu’à

minuit... En te voyant, ta cousine a eu peur et m’a fait
peur aussi, elle est accourue comme une folle... Marthe,
où es-tu? Viens donc!
--C’est ma faute, je l’ai effrayée, dit Raïsky.
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- Elle s’est sauvée, comme c’est Spirituell... Et elle
était restée avec moi à t’attendre... Elle est même allée

plusieurs fois à ta rencontre. . Figure-toi que tous les jours
nous faisions faire tes plats favoris. Je tenais conseil avec
Vassilissa et Iakof pour nous rappeler tes habitudes. Mais
c’est léger qui est le plus malin, aussi j’en ai fait ton valet
de chambre... Bon! voilà que je bavarde, et j’oublie qu’on

ne nourrit pas les gens avec de belles paroles. Vassilissa!
Vassilissa! Fais servir quelque chose, nous ne sommes pas
encore près de dîner! Il va déjeuner... Voyons que je te

regardel... Tu ne me parais pas embelli... Mais non, tu es
un peu hâlé, voilà tout. Les moustaches te vont bien. Pourquoi t’es-tu laissé pousser la barbe? Ça ne me plait pas,
’ Boris,»il faudra la couper... Tiens, mais j’aperçois quelques

cheveux gris, tu t’es bien pressé de vieillir, mon ami.
- Ce n’est pas la vieillesse, grand’tante.

- Quoi donc alors ?... Serais-tu malade?
- Non, parlons d’autre chose... Pour vous, grâce a
Dieu, vous n’avez pas changé.

- Tu trouves?
--Non, vous ne vieillissez pas, vous êtes toujours belle.
Vrai, je n’ai jamais vu une aussi superbe vieillesse.

- Merci du compliment, mon cher Boris, il y a long. temps qu’on ne m’en a fait. Où vas-tu dénicher la beauté?

Parlons de tes cousines, à la bonne heure! C’est-à-dire que

dans notre ville et dans les environs, lui glissa-t-elle tout
bas à l’oreille, il n’y en a pas qui puissent rivaliser avec
elles... Surtout l’autre... si ce n’est pourtant Anastasie Mamoukine... tu te rappelles? Je t’ai parlé d’elle dans ma lettre.

Elle le regarda malicieusement.
- Non, grand’tante, je ne m’en souviens pas.

-- Nous en causerons plus tard, maintenant il s’agit de
déjeuner et de se reposer du voyage.
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-- Où donc est mon autre cousine? demanda Raïsky.
--- Chez la femme du prêtre, de l’autre côté du Volga.

(Elle est tombée malade, et a envoyé chercher Véra... Et
justement, c’est comme un fait exprès... Je la ferai ramener
aujourd’hui même.

--- Non, c’est inutile de la déranger pour moi, je la verrai
à son retour.
-- Et ce déjeuner qu’on n’apporte pas!

- Mais je n’ai besoin de rien, grand’tante.

-- Par exemple! Ce serait joli d’arriver chez soi et de ne

rien manger!
On servit le thé, puis le café, puis le déjeuner, et Raïsky
eut beau s’en défendre, il fallut qu’il mangeât de tout, c’était

le seul moyen de tranquilliser sa grand’tante et de ne pas
lui gâter la matinée.

-- Mais viens donc, Marthe! répéta mademoiselle Berechkof. Elle est honteuse que tu l’aies trouvée en négligé,
ajouta-t-elle en s’adressant à Raïsky. Arrive donc! appelat-elle encore, ce n’est pas un étranger, c’est ton cousin.
Cinq minutes après, la porte s’ouvrit doucement, et Marthe

entra lentement en rougissant, la tête baissée. Derrière elle,

Vassilissa portait un plateau avec des confitures, des sucre-

ries, des biscuits, etc. Marthe restait timidement debout,
esquissant un sourire et examinant pourtant du coin de
l’œil son cousin avec une curiosité malicieuse. Elle avait

une robe de barège, un col et des manchettes de dentelle.
Sa taille était étroitement serrée dans un ruban bleu.
Raïsky jeta de côté sa serviette, quitta vivement sa place
et s’arrêta, rempli d’admiration, devant sa jeune cousine.

-- Elle est vraiment charmante, ma cousine Marthe!
dit-il gaiement. Et le petit poulet, comment va-t-il?
Marthe, toute troublée, lui rendit maladroitement son
salut et alla timidement s’asseoir dans un coin.
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V ’-- Ah çà, êtes-vous devenu fous tous les deux? dit
. mademoiselle Berechkof. Est-ce que c’est comme ça qu’on

se-- Marthe
ditVassilievnal
bonjour?
Î baiser la
dit Raïsky r
en voulant
main à sa cousine.
- Qu’est-ce que signifie ce ton cérémonieux? Marthe
Vassilievnal s’écria mademoiselle Berechkof. Tu ne l’aimes

donc plus? c’est Marthe tout court qu’il faut dire. Allons,
embrassez-vous! N’ètes-vous pas cousin et cousine?

- Grand’tante, je ne veux pas, fit Marthe, le voilà qui
me taquine déjà à propos de mon poulet!

Ils se mirent tous à rire, et Raïsky embrassa sur les deux
joues la jeune fille, qui, triomphant enfin de son trouble, lui
rendit résolûment son baiser.

-- Marthe, commença Raïsky, vous souvenez-vous... te
’ souviens-tu comme nous courions emsemble, comme nous

dessinions, comme tu pleurais?
- Non... Ah! oui, je m’en souviens comme d’un songe...

Grand’tante, est-ce que je m’en souviens? l
- Comment cela serait-il possible? Tu n’avais pas cinq
ans.
- Si, si, je m’en souviens, grand’tante; je vous jure
que je m’en souviens.

--- Ne jurez pas comme ça, mademoiselleI... C’est une

mauvaise habitude que tu as prise de Nicolas Andréitch.
Marthe disparut et revint bientôt chargé de cahiers, de
dessins, de jouets, et s’assit auprès de Raïsky, lui parlant

avec un abandon charmant.
- Cousin, voilà comme est grand’tante, fit-elle avec
vivacité; elle dit que je ne me souviens de rien, et vrai,
je n’ai rien oublié! Je me rappelle que vous dessiniez et
que j’étais sur vos genoux... Grand’tanteyavait resserré

tous vos cahiers, vos dessins, vos portraits dans la chambre
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sombre où elle enferme l’argenterie, les diamants et les den-

telles... Elle me les a remis quand vous nous avez annoncé
votre arrivée... Voici mon portrait; comme j’étais drôle
alorsl... Voici celui de Véra... et puis celui de grand’tante
et de Vassilissa... Ça, c’est un de mes dessins, un bouquet

de fleurs.
- Mais c’est très-bien, cousine. D’après nature?

-- Oui. Je sais aussi faire des fleurs en cire.
- T’occupes-tu de musique?

- Je joue du piano.
- Et Véra?
- Non, ça ne lui plaît pas.

-- Elle fait de la tapisserie, du crochet?

- Non.

- Elle aime à lire? A

- Oh! celle-là, elle est tout à fait bizarre, je ne sais de
qui elle tient, dit en souriant mademoiselle Berechkof. Mais
laisse donc ton cousin tranquille, ajouta-t-elle en s’adressant à Marthe, tu lui parles de niaiseries, laisse-moi plutôt
l’entretenir de choses sérieuses, de sa propriété.

Pendant que Raïsky causait avec Marthe, mademoiselle

Berechkof le regardait pensivement et retrouvait dans le
fils les traits de la mère; mais elle remarquait aussi qu’il
avait beaucoup changé, elle voyait la jeunesse quitter son.
petit-neveu pour faire place à la maturité, elle s’apercevait
aussi de ses rides précoces et de l’expression incompréhensible que son regard avait parfois. Elle s’était habituée à lire

sur son visage, et maintenant elle y trouvait écrites bien des
choses qu’elle ne pouvait comprendre. Quant à lui, il sentait

son cœur se remplir de chaleur et de quiétude. La douce
rêverie qui se dégageait de ces tableaux et de cet accueil
l’envahissait tout entier.

Quand Raïsky revint de sa méditation, il vit devant lui sa
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grand’tante chargée de livres de comptes’et l’air préoc-

cupé. ’

-- Tiens, lui dit-elle, vois tes comptes, il n’y a pas un

kopeck d’oublié, ajouta-t-elle en ouvrant un registre.
- Grand’tante, j’ai déchiré tous les comptes que vous
m’avez envoyés, et j’en ferai autant de ceux-ci, si vous vous

en servez pour me tourmenter.
-- Les déchirer! Oses-tu bien?... fit-elle avec emportement. Il a déchiré les comptes!

Il se mit à rire, la saisit brusquement dans ses bras et
l’embrassa, comme quand il était petit garçon. Elle le
repoussa.

-Ainsi je passe une partie de la nuit à compter, à
inscrire jusqu’au moindre kopeck, et ce beau monsieur
déchire tout! Boris Pavlovitch, continua-telle en s’adressant

à son petit-neveu, voici vos titres de possession et tous vos
comptes parfaitement en règle... Je ne suis pas tenue d’être
votre gérante.

Et elle déposa registres et titres devant lui.
-- Mais, grand’tante...
-- Il n’y a plus de grand’tante ici, il y a Tatiana Markovna
Berechkof. Qu’on m’appelle Savély! cria-t-elle en ouvrant
la porte de l’antichambre.

Un quart d’heure après, un mougik de quarante-cinq ans
entra dans la chambre en se glissant de côté. Il était si solidement taillé qu’il en paraissait gros, bien qu’il n’eût pas

une once de graisse. Il avait la figure sombre et les sourcils
pendants; ses paupières étaient larges et lourdes; il les
relevait lentement et pesait tout ce qu’il disait. 7
-Voilà le propriétaire arrivé! dit mademoiselle Berechkof, en montrant Raïsky, qui avait observé la façon dont
Savély était entré, dont il avait lentement salué et lentement

levé les yeux sur Tatiana Markovna, puis aussi, quand sa
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grand’tante l’avait désigné, comme il s’était lentement tourné

vers lui et l’avait pensivement salué.

- C’est à lui maintenant que tu feras ton rapport, continua mademoiselle Berechkof, c’est lui qui administrera
lui-même son bien.
Savély fit un demi-tour du côté de Raïsky et le regarda

du
coinrépondit-il
de l’œil.
«et en soulevan
- J’en-tends!
en scandant
lentement
ses
sourcils.
’
- Grand’tantel fit Raïsky
sérieux
et souriant à la fois.
- Mon petit-neveu? dit-elle froidement.
Raïsky soupira.

- Qu’ordonnez-vous? demanda doucement Savély sans

lever les yeux.
Raïsky chercha ce qu’il pouvait bien ordonner.

-- Parfait! Voila! s’écria-t-il. Tu connais sans doute un
employé qui puisse rédiger l’acte de transmission d’un bien?

- Gabriel Ivanovitch Méchetchnikof nous écrit tous nos
papiers, répondit Savély, après avoir mûrement réfléchi.

- Dis-lui de venir.
- J’en-tends! fit le staroste, la tête baissée.

Et, tournant lentement sur lui-même, il sortit.
- Comme il est méditatif, ce Savély! remarqua Raïsky

en le suivant des yeux.
-- Il y a de quoi le devenir avec une femme comme la
sienne, dit Tatiana Markovna. Tu te rappelles Antippel Eh
bien! c’est sa fille Marina que Savély a épousée. Et ce
mougik vaut son pesant d’or, il fait tout ici, il vend le blé,

il reçoit l’argent, il est probe, actif... mais tout le monde
a sa croix à porter l...
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III

Raïsky alla au jardin, et Marthe voulut l’accompagner.

-- Seulement, j’ai peur du bois, lui dit -elle, je ne
descends jamais dans l’abîme, mais Véra vous y conduira.
Cet abîme était une excavation énorme qui servait de
limite à Malinovka, et qui avait sa légende. Un tailleur de
la ville, soupçonnant sa femme d’infidélité, la suivit un

jour et la trouva avec son amant au fond du ravin. Transporté de fureur, il assassina les deux amoureux et se tua
sur leurs corps. Le bruit se répandit alors que le suicidé
sortait la nuit de la fosse où on l’avait enterré, au lieu
même du meurtre, et errait sur les bords de l’abîme.

Apartir de ce moment, les paysans crédules aimèrent
mieux faire un long détour que de suivre le sentier qui
traversait l’excavation, et le père de Raïsky, abandonnant

un pavillon qu’autrefois il avait fait construire en cet
endroit, fit transporter plus haut, dans le bois, la haie vive
qui enserrait sa propriété.

Marchant côte à côte avec sa jeune cousine, Raïsky
éprouvait une douce émotion. Il avait sous les yeux l’idéal

d’une nature simple et pure. Son imagination créait le
roman d’une vie domestique calme et paisible, à laquelle
il s’abandonnait en pensée.

--- Que faut-il de plus pour être heureux? se disait-il.
Il ne s’agit que de s’arrêter à temps, et de ne pas regarder

en avant. C’est ce qu’un autre ferait à ma place. Il y a
tout ici pour un bonheur tranquille... Mais ce n’est pas le
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mien... Les yeux s’y habituent, ajouta-t-il en soupirant,
l’imagination se lassera et l’impression s’effacera...

Tout en causant, ils étaient arrivés à l’abîme. Marthe

regarda craintivement au fond, et recula en tressaillant.
Quant à Raïsky, les yeux fixés au delà sur le Volga, il
restait plongé dans la contemplation du fleuve débordé

dont les eaux inondaient encore les prairies riveraines et
baignaient le pied des montagnes.
Marthe s’approcha de son cousin et regarda avec indiffé-

rence ce tableau, auquel elle était depuis longtemps habi-

tuée. ’

haleurs... et puis derrière ces deux montagnes, il y a un
chemin qui mène chez le prêtre. C’est la qu’est Véra à
présent.

Raïsky restait silencieux, les yeux fixés sur le même
point.
-- Qu’a-t-il donc à ne plus rien dire? pensa-t-elle.
- Allons-y ! s’écria-t-il brusquement en montrant l’abîme,

et en la prenant par la main.
- Non, j’ai peur! fit-elle en reculant toute tremblante.
- Peur, avec ton cousin? Tu n’as donc pas confiance
en moi?
- Si, mais c’est égal, j’ai peur. Pour Véra, c’est autre

chose, elle y va toute seule, même quand il fait nuit! Et
pourtant on y a enterré un meurtrier, mais ça ne lui fait
rien, à elle.
- Et si je te disais z Ferme les yeux, donne-moi la main, ’

et va où je te conduirai, me suivrais-tu?
- Oui, mais j’ouvrirais tout doucement un œil.

-- Eh bien, essaye, et je te conduirai si prudemment que
tu n’auras pas peur.
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- Voici un bateau chargé de vaisselle, lui dit-elle. Là-bas,
ces petites maisons entourées d’eau sont habitées par les
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Elle lui donna la main, mais, quand elle s’aperçut qu’elle
était au bord de l’abîme, elle se dégagea vivement.

- Non, non, je ne veux pas! cria-t-elle en riant, rentrons, grand’tante nous attend... Mais où allez-vous?
Il ne répondit pas. Elle s’approcha de l’excavation, y
jeta un regard timide et aperçut son cousin qui écartait les
broussailles et s’enfonçait de plus en plus dans l’abîme.

- Dieu, que c’est effrayant! dit-elle en frissonnant, et
elle s’empressa de retourner auprès de sa grand’tante.
Raïsky remonta le côté de l’excavation opposé à sa pro-

priété, et descendit le versant qui conduisait à la ville où
demeurait son vieux camarade, Léonce Kazlof.
Léonce appartenait à l’espèce des savants qui vivent dans

le passé, plongés dans leurs livres, et ne voient rien de ce
qui les entoure. Il rendait un véritable culte à tout ce qui
provenait des modèles classiques ou qui les rappelait. Sou
rêve avait été de devenir maître dans un collège de
province, mais il fallut, pour le réaliser, que Raïsky fît
toutes les démarches, que les professeurs s’intéressassent
à lui et qu’on écrivît à Saint-Pétersbourg. Puis, quand il
eut été désigné à la place et dans la ville désirées, Raïsky,

avec l’aide de sa grand’tante, lui meubla un logement, et
l’heureux Kazlof se mit alors résolûment à l’œuvre.
Il s’était marié. Il avait épousé la fille d’un économe qui

avaitorganisé une pension bourgeoise assidûment fréquentée

par les étudiants, entre autres par Raïsky et Kazlof.
Léonce, en entendant quelqu’un entrer brusquement

dans son cabinet, se retourna et, ne reconnaissant pas la
personne, lui demanda d’abord à qui il avait l’honneur de

parler, mais, aussitôt que Raïsky eut dit quelques mots,
Léonce tomba dans ses bras.

- Ma femme! une visite! Viens donc voir qui c’est!
cria-t-il par la fenêtre qui donnait sur le jardin.
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Julie accourut, et embrassa Raïsky.
- Ah çà! tu dînes avec nous, n’est-ce pas? lui demanda

Kazlof. ’ I

- Y songes-tu? dit Julie à son mari. Inviter Boris Pav-

lovitch à partager notre dîner! Le séjour de Pétersbourg
l’a sans doute gâté.

- Es-tu si difficile? demanda Léonce à son ami;

- Mais non!
- Alors, très-bien. Tu ne saurais croire, Boris, le plaisir

que tu me fais! ,
Le dîner achevé, Kazlof et Raïsky restèrent seuls dans le l

bosquet.
-- Ah çà, n’as-tu jamais songé à prendre un autre

genre de vie? demanda Boris à Léonce.
.-- Qu’est-ce que je pourrais désirer de plus? fit Léonce

étonné.
’ désir? Tu ne te sens pas attiré par
- Tu n’as aucun
quelque chose? Tu ne te trouves pas à l’étroit dans ce
cadre? Tu n’es pas fatigué d’avoir toujours les mêmes

objets sous les yeux?
- Eh bien, et cela? dit Léonce en montrant la bibliothèque; Est-ce que ce n’est pas assez? Et puis ma femme
par-dessus le marché! ajouta-t-il en riant. Que faut-il encore ?
--- Des livres, est-ce que c’est la vie? Les vieux livres
ont fait leur œuvre, mais l’humanité va toujours en avant;
elle cherche à s’améliorer, à éclaircir ses idées, à chasser

les nuages, à mieux déterminer les questions sociales, elle
s’occupe d’économie politique... Et toi, tu ne songes qu’aux

livres, mais ce n’est pas la vie!

-- Ce qu’il n’y a pas dans les livres, on ne le trouve.
pas dans la vie, et par conséquent c’est inutile, conclut.
solennellement Léonce. Le programme de la vie sociale,
aussi bien que celui de la vie privée, est tout tracé, nous
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en avons les modèles, mais il est difficile d’adopter les

formes majestueuses des anciens, comme il est difficile
démettre leurs armures, de soulever leurs glaives, leurs
haches; c’est pourquoi nous avons voulu imaginer une autre
vie, et c’est aussi pourquoi je n’ai jamais désiré sortir de
mon coin. Je ne crois pas aux grands hommes d’aujourd’hui.

- Alors tu ne crois pas au progrès?
-- Si fait, j’y crois! Toutes ces misères, toutes ces futilités dans lesquelles se dépensent nos contemporains disparaîtront à tout jamais, tout cela n’est qu’un travail prépa-

. U ratoire, un amas, un mélange de matériaux que l’esprit ne
s’est pas encore appropriés et dont la main de la destinée
finira par former une masse d’où sortiront encore de colos-

. sales figures, et c’est ainsi que par la suite on aura une
seconde antiquité. Moi, ne pas croire au progrès! Par
exemple! Nous avons perdu notre route en négligeant les
grands modèles; ce que nous avons à faire aujourd’hui,
a c’est de retrouver cette route, d’arriver à la force, à la.
perfection dans la pensée et dans la science, à l’intégrité

r dans les vertus et dans les vices qu’on avait autrefois. Les
bassesses, les misères, les futilités, tout cela disparaîtra, et
l’homme se redressera sur des pieds de fer. Voilà comment
je comprends le progrès!
- Je retrouve en toi l’ancien étudiant, Léonce. Toujours
à te bercer de la vie passée.
-.- Comme toi d’un idéal que tu poursuis sans cesse. Que

fais-tu à présent? Te rappelles-tu ton travail sur la vieille

Russie? A la bonne heure! Mais retracer la vie contemporaine, décrire cette fourmilière, ce n’est pas l’affaire de l’art,

c’est une littérature de journal.

- Ah! vieux croyant! Comme tu t’es encroûté ici! Parle
plus bas des journaux, c’est le levier d’Archimède! Ils font

mouvoir le monde!
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Marthe vint à sa rencontre sur le perron.
-- Qu’êtes-vous devenu, cousin? lui dit-elle. comme

grand’tante est fâchée contre vous! K .
-- J’ai été chez Léonce, répondit-il avec indifférence.

- Je m’en doutais et je l’ai dit à grand’tante, mais elle
n’a pas voulu m’écouter, elle ne veut pas même parler à

Titus Nikonytch. Madame Kritsky est aussi venue vous
voir. Allons, entrez, grand’tante va vous arranger! ajoutat-elle pour l’effrayer. Vous avez peur, n’est-ce pas? le cœur

vous bat?

Raïsky sourit. .

- Oh! mais c’est qu’elle est très-fâchée. Elle avait fait

préparer tant de plats pour le dîner!

- Ça servira pour le souper.
- Vrai? Vous souperez ?... Grand’tante! grand’tante?
cria-t-elle, en s’élançant joyeusement dans la chambre,

voici mon cousin. Il a promis de souper! . .
Quand Raïsky entra, il trouva sa grand’tante Occupée à

je ..

recevoir deux personnes de la ville, l’une Titus Nikonytch
Vatoutine, le vieil ami de la famille, qu’il courut embrasser;
l’autre, une dame de près de cinquante ans, Pauline Karpovna Kritsky, qui, malgré son âge, était vêtue d’une robe

de mousseline fort décolletée. Il échangea avec elle un
salut cérémonieux.

Mademoiselle Berechkof, la figure renfrognée, ne daigna

pas regarder son petit-neveu.
- Enfin vous voilà des nôtres, Boris Pavlovitch! s’écria

Titus Nikonytch. Et pour longtemps? .
-- Oh! vous passerez l’été avec nous, dit à son tour
madame Kritsky en minaudant, l’air est si pur ici! Et puis
tant de personnes s’intéressent à vous!

Il la regarda de côté et ne répondit rien.
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«- Vous souvenez-vous de moi?

--- Non, je vous avoue...
- Je vous ai pourtant déjà vu ici, à votre sortie du
lycée, mais, dans la capitale, les impressions s’effacent vite,

dit-elle avec langueur. Vous avez un charmant costume de
voyage, ajouta-t-elle en le regardant avec expression.
-- Tiens, c’est vrai, je suis encore en tenue de voyage,
fit Raïsky. Il faudrait défaire mes malles et en retirer mes
effets et mon linge. Eh! Iégor!
Iégor entra, et Raïsky lui donna ses clefs.

-- Ouvre mes malles et mets mon linge et mes habits
dans ma chambre. Grand’tante, ajouta-t-il en s’adressant à
mademoiselle Berechkof, j’ai acheté pour vous et pour mes

cousines quelques bagatelles en souvenir; on va vous les
apporter ici.
-- Il s’est souvenu de moi! s’écria en s’asseyant auprès

de lui sa grand’tante, apaisée par cette attention.

-- De qui me souviendrais-je, si ce n’est de vous? fit-il,
je n’ai que vous au monde, grand’tante.
L’heure de se retirer étant arrivée, Vatoutine et madame

Kritsky firent leurs préparatifs de départ. Pauline Karpovna
ne savait comment s’en retourner, elle n’avait pas dit de
venir la chercher, dans l’espoir que quelqu’un la reconduirait, et, en même temps, elle regardait Raïsky. Aussitôt
Titus Nikonytch s’offrit, au grand déplaisir de mademoiselle Berechkof.
-- Iégor l’aurait accompagnée, murmura-t-elle. N’aurait-

elle pas mieux fait de rester chez elle? Qui la priait de
venir?
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Raïsky, depuis quelques jours qu’il vivait dans ce milieu,

n’avait pu se défendre des impressions que produisaient

sur lui la nature qui l’entourait, les gens et leurs discours, enfin le genre de vie que l’on menait à Malinovka.

Il se sentait, à chaque pas, en désaccord avec tout cela,
mais il n’en souffrait pas encore; il souriait avec indulo
gence en se laissant aller à cette vie simple et modeste, et,
le soir, il s’enfonçait doucement dans le lit de plume et les
innombrables oreillers que le despotisme de sa grand’tante
lui avait imposés.
En somme, la vie qu’il menait lui paraissait fort suppor-

table. Personne autour de lui ne cherchait à se montrer
meilleur ni plus spirituel qu’il n’était, pourtant on était
meilleur et peut-être même plus spirituel qu’on ne le sem- ’

blait. Mademoiselle Berechkof aimait toujours à ordonner et
à agir. Elle continuait à ignorer la vie en dehors de sa mai-r
son, de son jardin, de son potager, de ses terres et de la ville
enfin. Là, pour elle, finissait le monde. Elle n’avait que pro- ,7. l

verbes à la bouche, elle défendait contre son petit-neveu
cette vieille sagesse des nations et réglait la vie extérieure V
sur des principes bien arrêtés; mais en l’observant plus ”
attentivement, Raïsky s’aperçut que dans les cas où, par 7 i
une raison quelconque, les règles toutes faites ne pouvaient
s’appliquer, sa grand’tante se trouvait aussitôt armée de

ses propres forces et agissait à sa guise, d’après sa pro-

pre initiative. A travers la sagesse caduque et parfois fort
problématique qu’elle tenait de la tradition, perçaient un

jet de bon sens pratique et des idées, des manières de voir
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qui étaient bien à elle. Seulement, quand elle mettait en
jeu ses propres forces, elle avait besoin d’être rassurée et
cherchait à s’appuyer sur quelque exemple. ’

j Des observations qu’elle avait faites, de l’expérience
. - qu’elle avait acquise, elle avait tiré cette sage conclusion :
que chacun avait dans la vie à suivre une ligne qui le ferait

arriver à une certaine situation, que chacun avait la possibilité de devenir, relativement s’entend, un personnage

important, un richard, et que celui qui laissait échapper
l’occasion ne devait s’en prendre qu’à lui-même.

, Raïsky s’étonnait de voir sa grand’tante faire bon ménage

. avec les idées nouvelles, comme avec les idées anciennes,

et arranger si bien savie que chaque jour lui semblait une
fleur dont elle attendait des fruits pour le lendemain.
De sa grand’tante, ses yeux se portaient sur Marthe et

s’arrêtaient tendrement sur elle. -

-’-- Si je partageais la foi que ma grand’tante a dans le sort,

se disait-il; si je voyais dans cette jeune fille le bonheur
qu’il m’envoie, si je devenais le héros d’un roman paisible,

si je me mariais?
- Marthe, dit-il un jour à sa cousine, veux-tu te promener avec moi, me montrer ta chambre, celle de Véra?
je n’ai pas encore vu tout cela.
Aucune demande ne pouvait être plus agréable à la jeune

fille. Elle courut joyeusement en avant, ouvrant toutes les
portes à son cousin, attirant son attention sur les moindres
choses, bavardant, sautant et chantant.
- --:Allons voir maintenant la chambre de Véra, dit Raïsky.
j A . Cette chambre, il la dessinait en pensée, mais tout autre

querelle de Marthe.
Il franchit avec curiosité le seuil de la porte et fut déçu

dans son attente, car dans cette chambre il ne trouva rien
qu’une couchette avec un seul oreiller et une couverture
2
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de coton; puis un canapé devant lequel se trouvait une
table ovale, un petit bureau près de la fenêtre, un.miroir
et une armoire. Ni gravures, ni livres, ni de ces bagatelles, p
comme chez Marthe, qui peuvent faire connaître les goûts
et les penchants de la maîtresse du logis.
i- Où donc sont ses affaires? demanda Raïsky.
- Elle n’a rien.

- Mais son encrier, ses plumes, son papier?
- C’est dans cette table, dont elle seule a la clef.
Raïsky s’approcha des fenêtres. De l’une on découvrait

les champs et le village, de l’autre le jardin, l’abîme et la

nouvelle maison.
-Allons-nous-en, cousin, dit Marthe, ça sent le vide ici; je

ne sais comment elle fait pour rester toute seule ici; moi,
j’en mourrais de peur... Et puis elle n’aime pas qu’on

vienne dans sa chambre.
Et, sortant de la vieille maison, ils traversaient la seconde
cour où se trouvaient les communs, quand ils entendirent
des gémissements et virent Marina traverser rapidement la
cour en évitant, grâce à son agilité, unelénorme bûche,

évidemment lancée après elle. La pauvre femme avait les
cheveux en désordre, elle tenait son peigne à la main et se

lamentait bruyamment.
- Qu’est-ce que cela signifie? demanda Raïsky.

- Ah! monsieur! fit-elle, la figure tout en pleurs et indiquant la porte d’où elle s’était élancée, ah! mademoiselle!

Quelle vie!

Puis apercevant des têtes qui la regardaient par la j
fenêtre de la cuisine, elle se mit àrire à travers ses larmes,
en montrant une rangée de dents blanches, et, aussitôt après,

aurire succédèrent les. pleurSu 4

- Je vais le dire à ma bonne maîtresse, s’écria-telle, il

finira par me tuer! .
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Et elle entra en courant dans la maison.
- Mais qu’est-ce que cela veut dire? demanda Raïsky.
V Iégor sourit, quelques servantes l’imitèrent; les autres

baissèrent la tête et se turent. De la maison on entendait
les plaintes de Marina interrompues par les réprimandes de
mademoiselle Berechkof.
Raïsky alla retrouver sa grande tante.
-- Vois comme son mari l’a arrangée! lui dit Tatiana
Markovna; du reste, elle n’a que ce qu’elle mérite, la vau-

rienne.
-- Mais je n’ai rien fait, ma bonne maîtresse. Je ne sais
ce qu’il s’est imaginé, le maudit! J’étais allé faire du petit

bois, j’ai rencontré le jardinier du comte qui a bien voulu
m’aider et Savély s’est figuré...

g- Tu mens, vaurienne! s’écria mademoiselle Berechkof,
ce n’est pas injustement qu’il t’a traitée de la sorte, il avait

sesraisons pour ça.
- Que je meure à l’instant...

« - Veux-tu ne pas jurer! la semaine dernière tu as
demandé à aller aux vêpres, et l’on t’a vu avec le garçon

chirurgien.
- Ce n’est pas moi, bonne maîtresse, que je crève ici
’ même...

- Jacques t’a vue, et ce n’est pas lui qui mentirait.
-- Non, maîtresse, ce n’est pas moi, c’est le diable qui

a pris ma figure.
- Hors d’ici! qu’on fasse venir Savély!

Savély entra les yeux baissés et resta immobile dans un
coin.

-- Quand donc deviendras-tu plus raisonnable, Savély?
lui dit sévèrement mademoiselle Berechkof. Un malheur
est bientôt arrivé! Un beau jour tu la frapperas si bien que
tu la tueras... Et qu’en résultera-t-il de bon?
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- A chienne, mort de chienne! articula sombrement
Savély, les yeux toujours baissés. Son front était tout plissé

et- Enses
joues
pâles.
i 2je ne
ce cas, je
ne puis te garder
à mon service,
me soucie pas chez moi d’une affaire criminelle. T’ai-je
assez dit de ne pas l’épouser? tu n’as pas voulu m’écouter,

et tu vois, à présent?

- C’est vrai! fit-il tout bas, la tête sur la poitrine.

- Que ce soit la dernière fois, sinon je t’envoie à f
Novocélo.

-- Que faire? demanda doucement Savély.

- En la battant, qu’est-ce que tu obtiendras? Serat-elle plus sage?
- c’est. égal.. la peur...

--- Tu peux t’en aller, mais que cela n’arrive plus, tu
m’entends!

Le staroste leva les yeux sur mademoiselle, Berechkof,
puis sur Raïsky, et, tournant lentement sur lui-même, il
traversa la cour, ouvrit la porte et entra de côté dans sa
chambre.
Cette scène donna l’idée à Raïsky d’écrire un drame

populaire. Pour y songer plus à son aise, il alla du côté de
l’abîme, et, sans s’en apercevoir, il arriva à la maison de

Kazlof.
Apercevant de la lumière aux fenêtres, il se dirigeait vers
le guichet, lorsqu’il vit tout à coup quelqu’un qui franchis-

sait la clôture du jardin. Il attendit dans l’ombre que la
personne fût passée de l’autre côté.

Il hésitait à prendre un parti, parce qu’il ne savait si
c’était un voleur ou un adorateur de madame Kazlof. Pourtant, après avoir réfléchi, il jugea nécessaire de surveiller
l’inconnu; en conséquence, il suivit son exemple et franchit la clôture à son tour.
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L’individu se glissa du côté des fenêtres. Raïsky alla dans

cette direction et s’arrêta à quelques pas de son guide inattendu, qui se haussa jusqu’à la fenêtre de Kazlof et se mit

à tambouriner sur le carreau.
- Ce n’est pas un voleur, c’est sans doute Marc! pensa
Raïsky.

-- Ouvre donc, philosophe! dit la voix. Entends-tu,
Platon? Dépêche-toi d’ouvrir!

- Fais le tour du côté du perron! murmura la voix de
Léonce.

-- C’est cela, pour réveiller les chiens, n’est-ce pas?

Ouvre donc.
- C’est bon, attends ! dit Kazlof en ouvrant la fenêtre.
Marc, car, en effet, c’était bien lui, sauta dans la chambre.

- Qui est-ce qui grimpe encore derrière toi? demanda
Kazlof en reculant effrayé. Qui m’as-tu amené?

- Personne, c’est toi qui te figures voir quelqu’un...
Tiens, c’est vrai! En voici un qui grimpe aussi...
En même temps, Raïsky sauta dans la chambre à son

tour. 1

- Boris! c’est toi! fit Léonce tout surpris. Comment

vous êtes-vous trouvés ensemble?
Marc jeta un coup d’œil sur Raïsky.

-- Donne-moi vite un pantalon! dit-il ensuite à Kazlof.
As-tu du vin? ajouta-t-il.
- Ah çà, d’où viens-tu donc? s’écria Léonce en s’aper-

cevant que Marc était couvert de boue jusqu’aux hanches,
et que ses bottes et son pantalon étaient trempés.

--- Allons, donne-moi ce que je te demande et fais-moi
grâce de ton bavardage, dit Marc avec impatience.
--- Il ne nous en reste plus, Charles est venu dîner, et
nous avons tout bu, mais je crois qu’il y a de l’eaude-vie.
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-- JeOù
tes
habits
? Ilafaut
ne saissont
pas, et ma
femme
est couchée.
demander à la bonne...
- C’est bien, j’irai moi-même.

Il prit la bougie et passa dans la chambre voisine.
- Tu vois comme il est! dit Léonce à Raïsky.
Dix minutes après, Marc rentrait, un pantalon à la main.
- Où t’es-tu ainsi mouillé? lui demanda Kazlof.

- Je, traversais le Volga avec un pécheur, quand, près ,
de l’île, l’animal a fait entrer son bateau dans la vase, il a
fallu sauter dans l’eau pour le dégager.

Puis, sans faire attention à Raïsky, Marc changea de
pantalon et se blottit dans un grand fauteuil, de sorte que
ses genoux étaient à la hauteur de son visage. Raïsky

l’examinait
en silence. ’
C’était un homme d’une trentaine d’années, fortement
’ constitué et bien proportionné. Il avait le teint pâle; les
cheveux châtain clair, rejetés en arrière, laissaient à découvert un front élevé et bombé. Sa barbe clair-semée était
d’une couleur moins foncée que ses cheveux. Son visage,

insolent d’expression, se projetait en avant. Les traits de
sa figure manquaient de régularité et de finesse. Il était
maigre plutôt que gras. Le sourire qui, parfois, éclairait
son visage, exprimait le dépit ou l’ironie, rarement le plaisir.

Le regard de ses yeux gris était tantôt audacieux et provocant, tantôt froid et dédaigneux. Accroupi, comme nous æ i Î!
l’avons dit, il demeurait immobile et jetait sur tout ce qui
l’entourait un regard calme et froid, mais cette tranquillité
n’était qu’apparente : c’était celle qu’on remarque souvent

chez les chiens. On les voit couchés le museau sur’leurs
pattes, ils sont complètement endormis; l’une des paupières

est seule à trembler, découvrant à peine un œil noir; mais
qu’une porte se ferme où qu’un étranger se montre, aus-
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sitôt ces membres paresseusement étendus se dressent en un
clin d’œil, et l’animal, plein de vigueur et de feu, s’élance
en aboyant. ’

Après être resté quelque temps les yeux fermés, Marc
les ouvrit tout à coup et se tourna du côté de Raïsky :

-- Vous avez sans doute apporté de bons cigares de
Pétersbourg, donnez-m’en donc un, lui dit-il sans cérémonie.

Raïsky lui tendit son porte-cigares.
- Léonce, tu ne nous as pas encore présentés l’un à
l’autre, dit Raïsky à Kazlof.

-- A quoi bon? répondit Léonce, vous êtes venus tous

deux par le même chemin et vous savez mutuellement qui
vous êtes.

- Comment as-tu fait pour dire quelque chose de sensé,
un savant comme toi? s’écria Marc.

- C’est ce Marc au sujet duquel je t’ai écrit, tu te
rappelles? commença Léonce.

- Attends, je vais me présenter moi-même, interrompit

Marc en sautant du fauteuil; puis, prenant une attitude
cérémonieuse, il fit ironiquement un profond salut à Raïsky.
- J’ai l’honneur de me recommander à vous, dit-il pom-

peusement, je me nomme Marc Volokhof, ancien employé,

pour le moment sous la surveillance de la police et citoyen
non libre de cette ville.
Coupant ensuite avec ses dents le bout de son cigare, il
l’alluma et reprit sa position dans le grand fauteuil.
.- Que faites-vous ici? lui demanda Raïsky.
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-- Ce que vous faites vous-même, il me semble.

- Aimeriez-vous les arts? Seriez-vous artiste?
-- Et vous? l
- Je crois bien! intervint Léonce. Je te l’ai déjà dit, il

est peintre et musicien. Pour le moment il écrit un roman,
prends garde qu’il ne t’y fourre... Est-il avancé? demanda-

t-il à Raïsky. ’

s 4 Raïsky lui fit de la main signe de se taire.
- Oui, je suis artiste aussi, répondit Marc, mais dans
un autre genre. Votre grand’tante vous aura sans doute
parlé de mes œuvres.

-- Elle ne peut pas entendre prononcer votre nom.
--- Ah! voyez-vous! Et je ne lui ai guère pris plus d’une

centaine de pommes.
-- Ces pommes m’appartiennent, je vous permets d’en

prendre autant que vous voudrez.
- Merci, c’est inutile, j’ai l’habitude de tout prendre

sans permission, et c’est comme cela que je ferai pour les
pommes, elles ne m’en paraîtront que meilleures.

-- J’avais un grand désir de vous voir, on m’a tant
parlé de vous!

- Que vous a-t-on dit?
- Pas grand’chose de bon.
- On vous aura dit que j’étais un brigand, un monstre,

la terreur du pays.

- A peu près. ,

-- Et comment pouviez-vous avoir envie de me voir
après une pareille recommandation? Vous feriez mieux de
vous joindre au chœur, car j’ai déchiré vos livres, Léonce

vous
l’aura
- Oui, oui,
le voilà en dit...
personne, let je suis enchanté
qu’il en ait parlé lui-même, intervint Kazlof. C’est ainsi

qu’il aurait fallu commencer par te le recommander, Boris.
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- Faites de mes livres ce que vous voudrez, je vous le

permets,
dit Raïsky. .
- Encore! qui vous en demande la permission? A présent, je ne veux ni les prendre, ni les déchirer. Léonce, tu

peux dormir en paix.
- Au fond, c’est un très-bon garçon! reprit Kazlof. Que

l’on tombe malade, il vous soignera comme une mère, il
courra à la pharmacie chercher des médicaments. Et puis,

.il sait tout, par exemple, il ne fait rien et ne laisse personne
en repos, c’est un garnement de la plus belle eau.
-- Trêve de plaisanterie, Kazlof ! interrompit Marc.
-- Du reste, tout le monde n’est pas contre vous, reprit
Raïsky. Ainsi, Vatoutine, paraît-il, fait votre éloge.

- Vraiment? Voyez-vous ça! Ce marquis tout sucre et
tout miel! Je crois lui avoir laissé quelques souvenirs; je
l’ai réveillé plus d’une fois, la nuit, en ouvrant la fenêtre

de sa chambre à coucher. Il se plaint toujours de sa santé,
et depuis quarante ans qu’il habite cette ville, personne ne
se souvient qu’il ait été malade. Je ne lui rendrai jamais
l’argent que je lui ai emprunté, il peut en être sûr... Comment, il fait mon éloge!

-- Ah! voilà, que] artiste vous êtes! fit gaiement Raïsky.

-- Et vous? Parlez à votre tour, dit Marc.
- Moi, je suis un artiste assez médiocre, j’aime la beauté
et m’incline devant elle...

- Et pourquoi êtes-vous venu ici?
-- Je ne saurais vous dire. Il m’était indifférent d’aller
n’importe où, ma grand’tante m’a invité à passer quelque

temps auprès d’elle, et je suis venu.
Marc s’abandonna à ses réflexions et ne s’occupa plus

de Raïsky, qui, tout au contraire, ne le quittait pas des
yeux. Il étudiait ses jeux de physionomie, suivait tous
ses mouvements et secondait, autant que possible, son

. . il ’. il” a. .v ’,,v- m. v:
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imagination qui s’attachait à reproduire cette nouvelle indi- V
vidualitè.

- Dieu merci! se disait-il, je ne suis pas seul à rester
oisif, d’autres aussi ne se sont arrêtés à rien. En voilà un

qui me ressemble, il erre sans cesse, il est toujours à lutter
contre le sort et reste désœuvré; moi, au moins, je dessine,

et je me propose d’écrire un roman; tandis que lui, on
voit, à sa figure, qu’il n’est content de rien, ni de personne. Qu’est-il? se trouve-t-il toujours en lutte entre deux V.
feux? D’un côté la fantaisie séduisante qui idéalise tout, les

hommes, la nature, la vie et ses phénomènes, et de l’autre

la froide analyse qui, détruisant tout et ne permettant pas
de s’oublier, produit un mécontentement sans fin... Est-il

ainsi, ou bien... 4 *

Puis, voyant Marc dormir et Kazlof tomber de som-

meil :

-- Il est temps de s’en aller, dit-il. Adieu, Léonce!

- Qu’est-ce que je vais en faire? demanda Kazlof en
montrant Marc.
-- Laisse-le ici.
- Enfermer le loup dans la bergerie, n’est-ce pas? Et
les livres? Si encore on pouvait le pousser dans le cabinet
et fermer la porte à clef... Oui, mais après il en ferait de
belles! S’il se réveillait la nuit, il serait capable d’enlever

le toit de la maison!
Marc se mit à rire à ces dernières paroles et se leva.

- Je vais avec vous, dit-il à Raïsky, et, sautant par la
fenêtre, après avoir éteint la chandelle, il dit à Kazlof :

- Il ne faut pas que tu veilles, va te coucher! Vois
comme tu as le teint jaune et les yeux caves!
Raïsky l’imita, et bientôt après ils se trouvèrent dans la

rue :
- Dites donc, reprit Marc, j’ai grand faim, et Léonce n’a
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rien à manger; voulez-vous m’aider à prendre une auberge
d’assaut?

V -- On peut y arriver sans livrer d’assaut, reprit Raïsky.
--- Non, il est trop tard à présent, on ne nous donnera

rien, à moi surtout. Nous crierons au feu, on ouvrira et
nous entrerons.
- Et puis on nous jettera à la porte.
- Pour ça, non; on peut bien m’empêcher d’entrer,

mais pour me chasser, c’est autre chose.

i"; - Un siège l un tapage nocturne! Par exemple!
à. --- Ah! vous avez peur de la police... du gouverneur,
de ce que diront Nil Andréitch, la société, les dames? Alors

bonsoir, je veux manger et je ferai le siège à moi tout
seul.
- Attendez, j’ai une autre idée plus amusante que la
votre. Je vous ai dit que ma grand’tante ne pouvait même

entendre prononcer votre nom... Dernièrement encore,
elle prétendait qu’elle vous refuserait un morceau de pain.

- Eh bien ?
- Allons souper chez elle, vous passerez ensuite la nuit
, dans ma chambre. Je ne sais ce qu’elle dira ni ce qu’elle
. fera, mais ce que je sais, c’est que ce sera drôle.
’* z- En effet, l’idée n’est pas mauvaise. Allons! Mais

êtes-vous sûr que nous trouverons à souper chez elle?

A C’est que j’ai faim! ’

--Soyez tranquille, elle a de quoi nourrir tout un

bataillon.
Ils continuèrent leur route en silence... Arrivés à Mali-,
novka, ils longèrent la palissade et parvinrent jusqu’à la
haie du potager, que Raïsky se disposa à escalader.

-- Non, plus loin, dit Marc, du côté du verger ou de
l’abîme, ça vaudra mieux, les arbres nous masqueront,
tandis qu’ici nous allons réveiller les chiens. Tiens, voici
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quelqu’un qui saute aussi par-dessus la haie. Eh! attends, ’
tu as beau te cacher... Qui es-tu? Raïsky, venez m’aider!

Il courut, et s’empara de la personne. I
- Vous avez des yeux de chat, je ne vois rien, dit
Raïsky en courant dans la direction de la voix. ’
Marc avait saisi un individu qui se débattait, et qui finit
par tomber au pied de la clôture.

- En voici encore un qui saute par-dessus la haie!
cria Marc, attrapez-le, tenez-le!
Raïsky aperçut en effet une autre personne qui, grimpée

sur la haie, se préparait à sauter dans le potager. Il la

saisit par le bras. l

--- Qui va la? Qui es-tu? Que viens-tu faire ici? Parle!

dit-il. »

- Le maîtrel... Monsieur, laissez-moi m’en aller! ne
me perdez pas! murmura en gémissant une voix de femme.
- C’est toi, Marina? s’écria Raïsky en reconnaissant la

voix. Qu’est-ce que tu viens faire ici? ç
- Plus bas, maître! Ne m’appelez pas par mon nom,
Savély vous entendrait et me battrait comme plâtre!
-- Allons, va-t’en vite, ou plutôt non, attends! Tu m’es , ,
tombée à propos sous la main. Peux-tu m’apporter dans h ’

ma chambre quelque chose à manger? ’

-v0ui, monsieur, seulement ne me perdez pas, au nom
du ciel!
- Sois tranquille. Alors il reste encore quelque chose?
-- Oh! je crois bien! On n’a pas voulu manger sans

vous. Il y a du sterlet et de la dinde; on n’y a pas touché.

J’ai mis tout ça dans la cave à glace. -

- Eh bien, apporte-les. Ah! et du vin?
- Il en reste une bouteille dans le buffet, et les liqueurs

sont dans la chambre de Marthe Vassilievna.
-- Comment en avoir sans la réveiller?

7mm..Yi .’

MARC LE NIHILISTE. 3-1
a - Oh! il n’y a pas de danger, elle n’a pas le sommeil
léger. Mais laissez-moi aller, maître, mon mari n’aurait
qu’à entendre.

-- Cours, et tâche de ne pas le rencontrer.
--- Oh! quand même, ça ne ferait rien à présent, je
dirais que vous m’avez donné des ordres.

Elle se mit en même temps à rire à pleine bouche et
sauta de l’autre côté de la haie, puis, le dos courbé. elle se

glissa comme un chat entre les rangées de choux.
Marc, de son côté, cherchait à savoir qui il avait arrêté.

Il força l’inconnu à se relever, et voulut voir son visage

qu’il tenait obstinément caché. ’
-- Savély Illitch! dit-il à Marc, je n’ai rien fait. . ne me

battez pas, ou je vous le rends.
- Il me semble t’avoir déjà vu, répondit Marc, mais la
’nuit est si sombre...
-- Ah! ce n’est pas Savély, Dieu merci! fit joyeusement

l’inconnu en se remettant. Monsieur, je suis jardinier, je
viens de là-bas!

--- Et que faisais-tu ici?
- J’étais venu entendre sonner l’heure à la cathédrale,
parce que notre horloge s’est arrêtée.

1- Va-t’en au diable! dit Marc en le repoussant.

Le jardinier ne se le fit pas dire deux fois. Il franchit le
fossé et disparut dans l’obscurité.

Entre temps, Raïsky était retourné sur ses pas, et, arrivé

i çà la porte cochère, il cherchait à ouvrir le guichet. Il
entendit les pas de quelqu’un dans la cour.

-- Marina! Marina! appela-t-il à mi-voix, pensant que
c’était elle qui lui portait à souper, ouvre!

De l’autre côté on tira le verrou, et Raïsky poussa du
h v pied le guichet, qui s’ouvrit. Savély se dressa devant lui et

lui sauta à la gorge.
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--- Attends, mon petit pigeon, c’est moi qui remplacerai

Marina! dit-i1 avec une rage contenue. voyez-vous ça! Il
voulait entrer par le guichet, pendant que j’étais à veiller
comme une souche près de la haie!
Et de l’épaule, il ferma le guichet pour que le visiteur
ne pût s’enfuir.

- C’est moi, Savély! lui dit Raïsky. Lâche-moi!

- Le maître! fit Savély interdit. Vous appelez Marina,
est-ce que vous l’avez vue, monsieur?

-- Oui, je lui avais ordonné, ce soir, de me mettre V
quelque chose de côté pour souper et d’ouvrir le guichet,

imagina de dire Raïsky pour justifier la coupable épouse.
Elle m’a entendu venir... Laisse passer mon hôte, ferme le

guichet et va te coucher.
--Il suffit! répondit lentement Savély, puis il resta longtemps à la même place, suivant des yeux Raïsky et Marc.
-- Voilà ce que c’était! se dit-il en se dirigeant vers sa
chambre.

En route, il rencontra Marina.

- Tu ne veux donc pas dormir, loup-garou! grognat-elle en passant près de lui. Courir comme ça, la nuit!
Faute de lutin, tu devrais natter la crinière aux chevaux. i
Pour toute réponse, Savély la menaça de sa bride qui lui

servait à la mettre à la raison.

V1

Marc avait, effectivement, grand’faim, car en un rien de
temps il dépêcha sterlet et dinde; du reste, Raïsky se main-

tint à la même hauteur; aussi, quand Marina vint pour
desservir, il ne restait plus que la carcasse.
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--- Il nous faudrait encore quelque chose de sucré, dit

Raïsky. V

- On a mangé tout le gâteau, répondit Marina, il y a

bien des confitures, mais c’est Vassilissa qui a les clefs de la

cave. l

-’ J’aimerais mieux un punch, fit Marc; avez-vous du

rhum?

- Il doit yen avoir, la maîtresse en a donné au cuisinier

pour le pudding de demain, je vais voir dans le buffet.

A - Et du sucre?

-- Dans la chambre de mademoiselle! j’en aurai! ditelle en disparaissant.

- Et un citron, lui cria Marc.
Marina apporta tout ce qui lui avait été demandé, et
Marc se mit en devoir de préparer le punch qu’ensuite il

alluma; Raïsky éteignit les bougies, et la chambre fut
éclairée d’une lumière bleuâtre.

- Alors ? fit Raïsky.
- Alors? répéta Marc.

- Combien y a-t-il de temps que vous êtes dans cette

ville? ’
-- Deux ans.
-- Vous devez vous ennuyer?
--- Je cherche à me distraire.

- Excusez-moi, mais je...
- Faites-moi grâce de vos excuses, et parlez sans
ambages. De quoi vous excusez-vous ?

- De ce que je ne vous croispas... a
- -’-1 Comment? i
- Oui, je ne Crois pas à ces distractions... à ce rôle que

vous ou... pardon...
-- Encore ?
- Qu’on vous attribue.
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- On m’attribue un rôle?

Il se versa un verre de punch, et but.
--- Buvez, le punch est prêt! dit-il en remplissant un
verre et en le donnant à Raïsky, qui but lentement, sans
plaisir, pour tenir compagnie à son interlocuteur.

-- Vous devez, reprit Boris, sentir le besoin de vous
occuper de quelque chose, et il me semble que vous restez
désœuvré...

- Et vous?
-- Je vous l’ai déjà dit, je suis artiste.

Marc haussa les épaules, et but un second verre.
-- En voulez-vous encore? demanda-t-il à Raïsky.
--- Non, je n’ai pas l’habitude de boire.

-Eh bien, je boirai, pour vous, fit Marc en remplissant
le verre de Raïsky. A votre santé, dit-il en le vidant.
-- Serait-ce un ivrogne? se demanda Raïsky, qui regretta
d’avoir voulu, en l’invitant, taquiner sa grand’tante.

- Vous vous dites artiste, reprit Marc, mais vous ne
travaillez pas et vous n’irez pas plus loin, ce qui n’est pas

brillant. Nous en avons eu et nous en avons encore plus
d’un, semblables à vous, qui ne sont arrivés à rien. Ce sont
des « ratés ».

Il lui tendit un verre en souriant, et vida le sien.
-- Il est froid, méchant et sans cœur, conclut Raïsky.
Pourtant il fut frappé de l’expression « ratés ».

- Suis-je donc de ceux-là, se demanda-t-il, et la persistance que je mets à poursuivre mon but, qu’est-ce que
cela signifierait? Il ne sait pas ce qu’il dit.
-- Vous voyez du moins que je ne noie pas mes facultés
dans le vin? ajouta-t-il en s’adressant à Marc.
- c’est vrai, voilà un avantage que vous avez sur les
autres. Du reste, il y a différentes sortes d’ivresses...
N’êtes-vous pas enclin à vous amouracher?
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Raïsky rougit légèrement.

- Je crois que j’ai touché juste.

- Qu’en savez-vous?
-- C’est que cela entre dans la nature d’un artiste, il ne
reste étranger à rien d’humain... nihil humanum, etc. Vous

avez fait, m’a dit Léonce, le portrait de votre cousine
Marthe, je parierais que vous êtes amoureux de la jeune
personne. Les peintres sont comme les médecins et les popes,
ils ne font rien gratis. Vous ne seriez pas éloigné de séduire

une jeune fille, de faire un roman, un drame au besoin.
Et, jetant sur Raïsky un regard insolent, il se mit à rire
méchamment.

- Monsieur! s’écria Raïsky avec emportement, qui vous

a donné le droit de me parler de la sorte?
- Plus bas! fit négligemment Marc, votre grand’tante
n’aurait qu’à vous entendre.

- Sachez... s’écria Raïsky en fronçant les sourcils.

- Que si je ne vous ai pas encore jeté par la fenêtre,
acheva Marc, vous le devez à ce que vous êtes sous mon
toit. J’ai deviné, n’est-ce pas? Ah! ah! ah!

- Non, mais à ce que vous êtes ivre! dit en se calmant
- Raïsky, qui s’assit dans un fauteuil.
La société de Marc commençait à lui peser.

- A quoi pensez-vous? lui demanda Marc après un
silence.

-- Devinez, vous avez ce talent.
- Vous regrettez de m’avoir invité.
--- Peu s’en faut! répondit Raïsky, qu’un reste de politesse empêChait d’être tout à fait sincère.

- Soyez franc comme moi, dites tout ce que vous
pensez de ma personne. Tout à l’heure encore, je vous intéressais, et maintenant?
-- Fort peu, je l’avoue.

i
v”

’i
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i

42 MARC LE NIHILISTE.

- Je vous ennuie. j

- Pas précisément, mais vous n’êtes plus une nouveauté

pour moi. Je vous connais.

- Qui suis-je?
- Qui vous êtes? fit Raïsky en lui rendant son regard
insolent. Titus Nikonytch dit que vous avez été détourné du

droit chemin dans votre enfance; quant à moi, je crois que
vous n’avez reçu aucune éducation, autrement ce fait
n’aurait pu se produire... et voilà pourquoi vous êtes oisif.
-Continuez, dit Marc en s’animent, je Commence à avoir

meilleure opinion de vous; je vous prenais pour un monsieur doucereux et mielleux, comme ils le sont tous là-bas,
mais non, vous avez du montant, c’est très-bien! continuez!
Raïsky garda un silence dédaigneux.
- Qu’entendez-vous par l’éducation? continua’Marc.

Voyez tous vos parents et amis, ils sont bien élevés, bien

lavés, bien coiffés, ils ne boivent pas, ils ont de belles
manières, et pourtant vous avouerez qu’ils n’en font pa
plus que moi. Vous aussi, vous avez de l’éducation, vous

ne buvez pas; néanmoins, à l’exception du portrait de
Marthe et d’un roman en perspective...
Raïsky fit un geste d’impatience, et Marc termina sa
phrase par un éclat de rire. Ce rire agaçait son amphitryon,

qui ne voulut pas demeurer avec lui en reste de franchise. a

- Oui, vous avez raison, reprit-il, ni eux ni moi,
n’avons été préparés pour soutenir le combat de la vie,
notre existence était assurée.
- Vous dites que vous n’avez pas été préparé? On vous
a donné des leçons d’équitation pour le service militaire et

une belle écriture pour le service civil; enfin vous avez
fait votre droit, et à quoi tout cela vous ast-il servi? Mais

continuez,
qui suis-je? V
- Les artistes ont cessé de s’enivrer, comme vous avez
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pu le remarquer, c’est un progrès qu’ils doivent à l’édu-

cation. Quant aux artistes. de votre sorte, ils n’ont pas
encore progressé, ils sont restés les mêmes, comme j’ai eu

lieu de le constater...
- Eh bien, dépeignez-moi ces artistes-là, mais sans vous
gêner, n’est-ce pas?

- Ces artistes-là sont sans façons; ils s’enivrent à la
première entrevue, cassent les vitres la nuit, assiègent les
auberges, empruntent de l’argent partout...
- Et ne le rendent pas, ajouta Marc. Bravo, l’esquisse
est réussie, et, pour la compléter, vous allez me prêter

cent. roubles que je ne vous rendrai jamais, à moins que
vous ne soyez dans ma situation et moi dans la vôtre...
- C’est une plaisanterie, sans doute?

- Pas le moins, du monde, je suis en pension chez un
maraîcher qui ne peut plus attendre, de sorte que nous
so mmes tous deux fort embarrassés.
Raïsky haussa les épaules, chercha dans ses habits et

finit par trouver son portefeuille. Il en tira une liasse de
billets de banque qu’il mit sur la table.
-- Il n’y a que 80 roubles, je n’ai pas mon compte, dit
Marc, après avoir vérifié la somme.
- Je n’en ai pas davantage, c’est ma grand’tante qui a

mon argent. Je vous enverrai le reste demain.
-- Ne l’oubliez pasl Maintenant continuez : ils empruntent et ne rendent pas, dit Marc en mettant l’argent dans

sa poche.
- Ce sont des vauriens oisifs qui ont la haine de l’ordre

let du travail, reprit Raïsky; vagabonder et vivre aux
dépens d’autrui, voilà tout ce qui leur reste à faire, quand

ils ont négligé la bonne route. Ils sont souvent grossiers,

sales, et parmi eux on trouve des fats qui se glorifient ’
de leur cynisme et de leurs haillons.
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Marc se mit à rire.

- A la bonne heure! vous ne tournez pas autour du
pot, dit-il; c’est fort bien!
- Oui, s’il y a beaucoup d’artistes comme moi, continua

Raïsky, il y en a plus encore comme vous, leur nom est
légion.

- Encore un peu, et nous serons quittes; ajoutez seulement que c’est une légion lancée sur un troupeau.
Il se remit à rire, et Raïsky l’imita.

- Maintenant dites-moi pourquoi je suis ainsi, reprit
Marc. Vous avez la serrure devant vous, tâchez de trouver
la clef.
-- Le pourquoi, le voici : vous êtes d’une nature ardente
et vive, votre mère et votre bonne vous ont gâté...

Marc sourit. "

-- Et cette indulgence excessive vous a amené au des-

potisme. Le rôle de la bonne achevé, vous vous êtes trouvé
entre les mains d’étrangers qui ont entravé vos volontés

fantasques, cela vous a déplu, et vous vous êtes permis
une frasque qui vous a fait chasser. Vous avez voulu vous
venger de la société; le calme, le bien-être des autres vous
a paru un péché, un vice; l’ordre vous a semblé détestable

et les hommes idiots... alors vous vous êtes mis à troubler
le repos des gens tranquilles...
Marc hocha la tète.

-- Parmi ces artistes, continua Raïsky, les uns trouvent
leur perte dans l’ivresse et le jeu, les autres cherchent un
rôle. Il s’en trouve aussi qui font les don Quichotte; ils
s’engouent d’une idée impossible, et parfois ils en poursuivent l’exécution avec sincérité, ils se croient des prophètes et évangélisent dans les auberges et les cafés. c’est

plus facile que de travailler. Ils débitent quelque infamie

contre le gouvernement et se font interner. Ils sont une
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charge pour tout le monde, partout on les trouve insupportables... Par exemple, ils ne finissent pas tous de même,
cela dépend du caractère; les uns, comme vous, s’apai:
sent à la longue...
- Que dites-vous là? Je n’ai pas encore fini, je ne fais
que de commencer, interrompit Marc.
-- Leurs idées mènent les autres aux petites maisons.
-- Ça n’est pas encore une preuve de folie, fit observer
Marc. Rappelez-vous qu’on a enfermé celui qui le premier
a découvert l’application de la vapeur comme force motrice.
-- Ah! voilà comme vous êtes? Vous avez la prétention
de poùrsuivre une grande idée.

- Mon Dieu, oui, voilà comme je suis! fit Marc avec une
gravité comique.

- Et quelle est cette idée?
- Êtes-vous indiscret! Devinez! dit Marc en bâillant, et,
couché sur le divan, il se mit la tète sur le coussin et ferma
les yeux. J’ai envie de dormir, ajouta-t-il.

- Couchez-vous dans mon lit, lui dit Raïsky, je prendrai le divan, n’êtes-vous pas mon hôte?
- Un hôte pire qu’un Tartare 1, murmura Marc à moitié

endormi, gardez votre lit, je suis bien partout. Bonsoir, raté!

--- Bonsoir, Karl Moor russe.
Raïsky s’approcha de la fenêtre et tira le rideau. La nuit
était sombre et le ciel étoilé. Çà et la on entendait les veil-

leurs frapper sur leurs planches et crier paresseusement :
a Veillez! » puis de loin en loin l’aboiement d’un chien
venait aussi rompre le silence de la nuit. La chambre était ’
faiblement éclairée par la flamme du punch tout près de
s’éteindre. QUelqu’un frappa légèrement à la porte.

l Proverbe russe qui date de l’invasion des Tartares en Russie.
3.
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-’Qui va la? demanda doucement Raïsky.
- C’est moi, Boris, répondit mademoiselle Berechkof
d’une voix tremblante d’effroi, ouvre donc! Qu’est-ce qui

seRaïsky
passe
toi?apparut
f sur le seuil,
ouvrit, et chez
Tatiana Markovna
tout en blanc, comme un fantôme.
- Seigneur, mon Dieu, qu’est-ce que c’est que cette
lueur-là? demanda-t-elle alarmée en voyant la flamme
bleuâtre.
Raïsky répondit par un éclat de rire.

- Qu’est-ce que cela veut dire? J’ai vu de la lumière
par la fenêtre, et j’ai été effrayée en pensant que tu dormais.

Qu’est-ce qui brûle donc comme ça?

- Du rhum.
- Comment! tu bois du punch la nuit? fit-elle terrifiée.
- Hélas! oui, grand’tante, quelquefois j’aime à boire.

- Et qui donc dort là sur ton divan? demanda-telle stupéfiée en apercevant tout à coup Marc.
-- Plus bas, grand’tante, vous allez le réveiller; c’est
Marc.

-- Marc! Si l’on envoyait chercher la police? Où as-tu
été le pêcher? Comment se fait-il que tu te sois lié avec
lui? murmura-t-elle avec une stupéfaction toujours croissante. Boire, la nuit, du punch avec Marc! Qu’est-ce que

tu deviens, Boris?
- Je l’ai rencontré chez Léonce, répondit Raïsky égayé

par l’effroi de sa grand’tante. Nous avions faim, il voulait
me mener à l’auberge.
-- A l’auberge! il n’aurait plus manqué que ça!
--- Mais je l’ai amené ici, et nous avons soupé.

- Pourquoi ne m’avoir pas réveillée? Qui vous a servis

et que vous a-t-on donné?
- Du sterlet et de la dinde. Marina a tout trouvé.
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-- Mais c’était froid! Comment ne m’avoir pas réveillée?

Nous avions de la viande, des poulets. Ah! Boris, tu nous
couvres de honte!
- Mais nous avons eu bien assez à manger.
-- Et du gâteau? Il n’en était pas resté! Quel dessert

avez-vous en?
-- Du punch. D’ailleurs, nous sommes parfaitement

rassasiés. ’

- Avec ça! Sans avoir rien pris de chaud, sans dessert!

Je vais t’envoyer des confitures.

-- Non, non, c’est inutile... Du reste, si vous y tenez,
je vais réveiller Marc et lui demander.. .

- Y penses-tu! fit mademoiselle Berechkof effrayée et
reculant dans le corridor, tuvois bien que je suis en camisole! Laisse-le tranquillel... Mais il dort en rond comme un

chien... Oh! Boris, tu devrais rougir! Est-ce que nous
n’avons pas de lits de plume?... Éteins donc ce maudit

feuf... Ah! mon Dieu! souper sans dessert!
Raïsky souffla sur la flamme et embrassa sa grand’tante,

qui fit sur lui le signe de la croix et rentra chez elle sur la
pointe des pieds.

Il allait se mettre au lit quand on frappa encore à sa
porte.
- Qui est la? demanda-t-il en ouvrant.
C’était Marina, qui posa sur la table un pot de confitures

et qui apporta ensuite un lit de plume et deux oreillers.
-- C’est madame qui vous envoie tout ça, dit-elle à
Raïsky. Quand M. Marc se réveillera, il pourra se coucher

sur le lit de plume.
Raïsky rit de tout son cœur, en même temps qu’il était
touché jusqu’aux larmes de la bonté de sa grand’tante, de

la tendresse de ce cœur de femme fidèle aux lois de l’hos-

pitalité. i
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’VII

Il faisait jour à peine, quand, le lendemain, un léger
bruit vint réveiller Raïsky. C’était Marc qui sautait par la!
fenêtre.

- Il n’aime pas les chemins battus! pensa Raïsky en

le regardant se glisser à travers le jardin, et se perdre

dans les arbres, près de l’abîme. I
Sentant qu’il ne pouvait dormir, Boris mit un paletot et

alla dans le jardin. La montagne masquait encore le soleil,
dont les rayons doraient déjà la cime des arbres; au loin
brillaient les champs, couverts de rosée; la brise du matin
se faisait à peine sentir; l’air se réchauffait rapidement, et
la journée promettait d’être belle.

Partout la vie recommençait. Dans le jardin les oiseaux
chantaient joyeusement et allaient de tous côtés, cherchant
leur pâture, les abeilles et les frelons bourdonnaient autour

des fleurs. Au loin, dans la prairie, on entendait le meuglement des vaches, et les moutons soulevaient un nuage de
poussière. Dans les blés, c’était le chant de la caille, et plus

près, dans le village, le bruit des chariots. Dans la cour
aussi l’on se préparait aux travaux du jour.

- Ce qu’on a fait hier, on le fera demain, toujours la
même chose, murmura Raïsky.

Et, regardant paresseusement de tous côtés, il reconnut

en lui les symptômes de la maladie qui le tourmentait à
Pétersbourg, l’ennui.

Il se promena longtemps ainsi, les mains dans les poches,
songeant à décrire le sentiment qu’il éprouvait, lorsqu’il
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i s’aperçut que la porte de la vieille maison n’était pas fermée.

L’idée lui vint alors de visiter en détail cette habitation sur
laquelle il n’avait jeté qu’un coup d’œil, quand, à son
arrivée, il était allé avec Marthe voir la chambre de Véra.

Il entra donc et parcourut les pièces qui lui rappelaient son
enfance; puis, voulant jouir de la vue du Volga, il alla dans
la chambre qui formait l’angle, et, plongé dans ses réflexions,

il poussa machinalement la porte du pied. Elle s’ouvrit, et
il demeura stupéfait en apercevant quelqu’un dans cette
pièce.

Une jeune fille de vingt-deux à vingt-trois ans, appuyée
sur la fenêtre et qu’il ne voyait que de côté, regardait au
loin dans la direction du Volga avec une attention soutenue.
Un visage pâle, des cheveux foncés, des yeux veloutés et de
longs cils, voilà ce qui le frappa d’abord. La jeune fille res-

tait immobile et semblait suivre quelqu’un des yeux. Sa
figure prit ensuite l’expression de l’indifférence, elle par-

courut du regard les environs, puis la cour, et tressaillit
vivement, quand, en se retournant, elle aperçut Raïsky.
Son visage exprima d’abord la surprise, puis l’indécision,
puis le mécontentement, puis enfin l’attente.
- Ma cousine Véra! s’écria Raïsky.

La figure de la jeune fille s’éclaircit alors, et son regard,
tout plein d’une curiosité contenue, s’arrêta sur Boris, qui
s’approcha d’elle et lui baisa la main. Ils s’assirent près de
la fenêtre, en face l’un de l’autre.

-- Comme je vous attendais! dit-il. Vous êtes restée
bien longtemps de l’autre côté du Volga.

Il avait hâte d’entendre. sa réponse pour connaître sa

voix.
- C’est hier seulement que j’ai appris par Marina votre
arrivée, répondit-elle. Sa voix, moins sonore que celle de
Marthe, était touchante et douce.
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- Ma grand’tante voulait vous envoyer chercher,4mais je
l’ai priée de n’en rien faire. Quand donc êtes-vous revenue?

- Cette inuit. Ma grand’tante et Marthe ne le savent
pas encore. Il n’y a que Mariana qui m’ait vue.

Le coude appuyé sur la fenêtre, elle jetait un regard
distrait sur les objets qui l’entouraient, et ne semblait
regarder Raïsky que par hasard, tandis que lui la dévorait

des yeux et ne perdait pas un seul de ses mouvements.
Selon son habitude, il était fortement impressionné par
l’apparition d’une nouvelle beauté. Véra n’avait pas la fraî- -

cheur de Marthe, mais quelque chose de mystérieux, un
certain charme qui ne se révélait pas, tout d’abord, dans
l’éclat de ses yeux, dans la manière dont elle tournait soudain la tête et dans la grâce contenue de ses moindres gestes.

- J’ai dit de faire du café, voulez-vous en prendre
V avec moi? demanda-t-elle. A la maison, on ne le servira

pas
de sitôt, Marthe se lève tard. v
-- J’accepte, avec plaisir, dit Raïsky, continuant à étudier les jeux de physionomie, les mouvements, le regard
et le sourire de sa jolie cousine. Ce regard avait tantôt
un attrait irrésistible, tantôt une profondeur et une péné-

tration extrêmes. Il remarqua aussi un léger tremblement que le sourire imprimait au menton de Véra, ainsi
que le balancement de sa taille, quand elle marchait, et
enfin son pas silencieux comme celui d’un chat.

- Quelle créature énigmatique! pensa-t-il. Quel contraste avec sa sœur! Celle-là, c’est un rayon de soleil, c’est

la lumière! Celle-ci, c’est une lueur, un mystère plein de
charme, d’obscurité et d’étincelles, comme la nuit. Et il
s’abandonnait avec l’amour d’un artiste à l’impression
inattendue qu’il ressentait.

- Véra, vous êtes-vous quelquefois souvenue de moi?

lui demanda-HI.
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. -- Très-souvent; d’ailleurs grand’tante n’a que votre
if nom à la bouche.

Il avait mille questions à lui faire, et ne savait par
laquelle commencer.
’l - J’ai déjà visité votre chambre, fit-il, pardon de l’indis-

f; crétion. ’

- Mais il n’y a rien ici, dit-elle en jetant un regard
attentif autour d’elle, comme pour s’assurer qu’elle n’avait

- rien laissé. .
. --’- C’est vrai! Qu’est-ce que cet ouvrage? demanda-t-il

en voulant prendre un livre qui se trouvait auprès de Véra.
tElle le mit sur une étagère placée derrière elle.

- Vous l’avez caché, comme autrefois vous cachiez

dans votre bouche les groseilles que vous dérobiez, dit
Raïsky en riant. Montrez-le-moi!
Elle fit de la tête signe que non.

- Ah! vous lisez des livres qu’on ne peut montrer!
continua-t-il en plaisantant.
- Voulez-vous encore du café? lui demanda-t-elle.

- Volontiers.
Il se leva et fit quelques pas dans la chambre, embarrassé qu’il était d’entamer avec sa cousine une conversation suivie. Il avait hâte de se l’expliquer, de la connaître;

pour y arriver, il cherchait en elle la corde sensible et lui
faisait question sur question; mais plus il se hâtait, plus il
s’échauffait, et plus elle devenait calme et froide. a

-- Vera, auriez-vous peur de moi? dit-il en s’arrêtant
devant elle.

Elle ne comprit pas et leva sur lui de grands yeux
étonnés.

--Oui, continua-t-il, vous semblez confuse, intimidée?...
A l’air moqueur dont elle le regarda alors, il comprit
aussitôt qu’elle n’était ni confuse, ni intimidée.

A ça..-,..-..,
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La question était sotte : il en eut du dépit.

-- Aimez - vous votre grand’tante et votre sœur?
demanda-t-il ensuite.

- Sans doute.
- Et moi? fit-il en riant.
- Vous aussi, je vous aimerai, répondit-elle sur le
même ton, si vous le méritez.

-- Et que faut-il faire pour mériter ce bonheur?

-- Ne pas vous occuper de moi, ne pas entrer sans
moi dans ma chambre, ne pas chercher à savoir si j’aime

ou non. .

- Ma grand’tante a bien raison de dire que vous êtes

fière.

- Vraiment? Et à quelle occasion vous a-t-elle dit cela?
- Je voulais vous faire cadeau de Malinovka, à Marthe
et à vous, et ma grand’tante a dit que vous n’accepteriez pas.

- Que Malinovka soit à vous ou à moi, peu m’importe,
pourvu que j’y’ demeure.

- Ainsi vous affectionnez ce petit coin?

- Oui.
- Alors vous acceptez?
- Si vous me le vendez... je vous l’achète cinquante mille ’

roubles.
- Je ne l’entends pas ainsi.

- Eh bien, soit, je consens à tout, pourvu que nous
restions ici.
-- En ce cas je vais faire dresser l’acte.
-- Merci ! fît-elle en s’approchant de Raïsky qui l’embrassa.

- Venez-vous? lui demanda-t-il, je vous montrerai mes

albums, mes dessins... ’

-Bien, je vous rejoins. ’ ï
Il s’éloigna à regret et jeta encore un regard sur les
fenêtres de sa séduisante cousine.
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- Véra Vassilievna est arrivée! dit-il vivement à Iakof
en traversant l’antichambre. Grand’tante! Véra est arrivée!

cria-t-il en passant devant le cabinet de Tatiana Markovna.
Marthe! cria-t-il près de l’escalier qui conduisait à la
chambre de Marthe, Véra est arrivée!

Des cris, du bruit, des exclamations et des allées et
venues accueillirent la nouvelle qu’il venait d’apporter.

Il ouvrit lestement ses cartons, étala ses dessins sur la
a table et attendit avec impatience que Véra se fût débarrassée
des caresses et des questions de sa grand’tante et de Marthe,

pour reprendre avec elle une conversation dont il ne voulait pas prévoir la fin. Mais Véra ne venait toujours pas.
Enfin la colère le prit, et il allait reporter ses cartons dans
sa chambre, quand la porte s’ouvrit et qu’il vit apparaître

madame Kritsky en robe de mousseline garnie de rubans
bleu de ciel.
- Mon Dieu! fit douloureusement Raïsky.
- Bonjour! lui dit-elle, vous ne m’attendiez pas, je le
vois. Du courage! je vous comprends!... Qu’est-ce que
vous avez-là? Ah! des dessins, des albums, des productions
de votre Muse! j’en suis folle d’avance! Montrez-les-moi, je

vous en supplie! Asseyez-vous ici, plus près, plus près!

Le divan et le fauteuil voisin diSparaissaient sous ses
jupes. Raïsky lui aurait volontiers envoyé ses cartons à la
tète. Il se demanda s’il fallait s’en aller brusquement et la
laisser là, ou se résigner à son sort et lui montrer ses dessins.

- Ne vous intimidez pas, soyez plus hardi, lui dit-elle.
Voyons, monsieur Boris, mettez-vous ici, plus près encore!
Raïsky fut pris brusquement d’un éclat de rire nerveux
et s’assit auprès d’elle.

- A la bonne heure! Je crois que vous m’avez devinée!

murmura-t-elle tout bas. ’

Au moins, se dit Raïsky, qui finit par prendre son parti

54 MARC LE NIHILISTE.
de s’amuser de la vieille coquette, celle-ci joue franchement
la comédie, elle ne dissimule pas, elle ne s’enveloppe pas de

nuages,
comme Véra. ’
-- J’ai une prière à vous adresser, monsieur Boris, c’est

deIl nefaire
portrait. ’
lui réponditmon
pas.
r- Vous vous taisez, donc vous consentez. Quand faut-il
que je vienne? Comment faut-i! que je m’habille? ajouta-

t-elle en le regardant tendrement.
i -- Laissez-moi aller! répondit-il ennuyé et cherchant à
se débarrasser des flots de jupes où ses jambes étaient prises.
-- Ah! vous êtesagité! C’est naturel, et c’est ce que je

voulais! dit-elle triomphante en s’éventant. A quand mon

portrait?
- Si vous ne me laissez pas aller, je vais crier!
A ce moment, la porte s’ouvrit doucement, et Véra se

montra sur le seuil.
Elle y resta quelques instants, avant qu’on remarquât sa
présence. Enfin madame Kritsky l’aperçut :
-- Véra Vassilievnal s’écriaet-elle, vous voilà de retour!

Que! bonheur! Vous nous manquiez! Voyez donc votre
cousin prisonnier comme un lion dans des rets!
Et elle alla embrasser Véra, qui regardait cette scène en

souriant.
--- Il y a longtemps que je vous attends! dit sèchement
Raïsky à sa cousine.
- J’ai bien fait. de tarder, répondit Véra avec une poli-

tesse ironique, après avoir salué madame Kritsky, Pauline
Karpovna est arrivée à propos...
- N’est-ce pas? fit madame Kritsky.

- Elle comprendra mieux que moi, continua Véra en
prenant deux ou trois dessins qu’elle regarda négligem-

ment et remit ensuite sur la table.
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J --- J’ai mal à la tête... j’ai peu dormi cette nuit, ajouta-

! t-elle; je vais me reposer. Au revoir, cousin. Excusez-moi,
q Pauline Karpovna.
Â En disant ces mots, elle sortit et monta dans la chambre

de Marthe.
Î - Enfin, nous voilà encore seuls! s’écria madame
Kritsky en reprenant sa place sur le divan. Allons, venez à
côté de moi!

f Raïsky ramassa vivement tous ses dessins, les jeta dans
Ï le plus grand de ses cartons et s’en alla furieux, sans
répondre à madame Kritsky.

VlII
Raïsky avait résolu de ne plus faire attention à Véra, de

lui montrer la plus complète indifférence, et, au lieu de se

. tenir parole, il la bouda pendant trois jours. Quand il la
rencontrait, il lui disait deux ou trois mots à peine où perçait un vif dépit, mais c’était plus fort que lui. Comme

Véra semblait souvent ne pas remarquer sa présence, il
voulait, de son côté, lui faire voir que lui aussi se préoccupait si peu d’elle, qu’il oubliait qu’elle était là, près de lui.

En agissant ainsi, son intention n’était pas de jouer un rôle,
mais d’arriver effectivement à n’avoir pas d’autres rapports

avec sa cousine, et plus il s’y appliquait, plus, au contraire, à

son grand dépit, il sentait redoubler son ardeur à observer
chacun de ses pas,chacun de ses gestes, chacune de ses paroles.
Malgré la résolution qu’il avait prise de ne plus s’occuper

d’elle, de la traiter comme une petite fille sans importance,
elle absorbait toutes ses pensées.
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- Je vais aller la trouver, se dit-il, il me faut une explication. C’est de la curiosité et pas autre chose. Pour de
l’amour, allons donc! .

Et il se mit à courir par toute la maison, ouvrant et r
fermant précipitamment les portes et regardant dans tous
les coins. Véra n’était nulle part. Il alla voir au potager,
puis à l’extrémité du jardin, supposant qu’il ne fallait pas

la chercher où tout le monde allait d’ordinaire, mais dans
les endroits écartés, du côté de l’abîme, enfin partout où

elle aimait à se promener. V

Mais ses recherches furent infructueuses, et il allait rentrer pour demander si on ne l’avait pas vue, quand tout
à coup il l’aperçut dans le jardin, à dix pas de la maison.

- Ah! te voilà! s’écria-t-il, je te cherchais dans tous
les coins...
---- Tandis que je vous attendais ici! acheva-t- elle.
C’était comme un vent du midi qui soufflait en plein
hiver.

- Tu m’attendais! fit-il surpris et la regardant avec
passion. Se peut-il?

- Pourquoi pas? Vous me cherchiez bien!
- Oui, je voulais avoir une explication avec toi.
- Et moi avec vous.
- Qu’avais-tu à me dire?

- Et vous?

-- Non,
Parle
d’abord. .
c’est à vous de commencer.
- Soit! fit-il en s’asseyant auprès d’elle. Je voulais te

demander pourquoi tu me fuis sans cesse.
- Et moi pourquoi vous me pousuivez sans cesse.
-- Voilà tout? s’écria Raïsky qui tomba du ciel.

-- Jusqu’à présent, oui, je verrai ce que vous me
répondrez.
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- Mais non, je ne tu poursuis pas, je t’évite plutôt...

- Il y a différents moyens de poursuivre les gens, cou» sin, et vous avez choisi le plus désagréable.

-- Comment? je ne te parle presque plus!

-- Vous ne me parlez pas souvent, il est vrai, et même
vous ne me regardez pas en face, vous vous contentez de
me jeter en dessous des regards méchants, c’est un autre
genre de persécution... si, encore, il n’y avait que ça!

- Et quoi encore?
, -- Ceci, que vous me suivez en cachette. Vous vous
levez le premier et attendez mon réveil, le moment où je

tire mes rideaux et ouvre ma fenêtre. Puis, quand je vais
chez ma grand’tante, vous choisissez un autre point
d’observation, vous me suivez des yeux pour voir où je
vais, que! chemin je prends dans le jardin, où je m’assieds,

que! livre je lis! Vous savez tout ce que je dis aux autres.
Puis vous me rencontrez...
- Très-rarement.
, -- C’est vrai, deux ou trois fois dans le courant de la
ç semaine, ce n’est pas bien souvent, et cela ne pourrait
x m’ennuyer, au contraire, si vous le faisiez sans intention,
’- naturellement, mais vous agissez ainsi à dessein, dans

," chacun de vos regards et de vos pas je ne vois qu’une
p chose, le désir incessant de ne pas me laisser tranquille,
d’attenter jusqu’à mes pensées! De que! droit, permettez-

’ moi de vous le demander?
À Il fut frappé de la hardiesse, de l’indépendance, de la

liberté avec laquelle sa cousine exprimait ses idées, ses
désirs. Ce n’était plus la petite fille qu’il se figurait, le

fuyant par timidité, par crainte de ne pas se trouver à la
4 hauteur de son esprit, de ses idées, de son instruction,
c’était une nouvelle personne, une nouvelle Véra!
- Et si tu t’étais trompé! fit-il indécis et surpris encore.

x
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- Ne mentez pas! interrompit-elle. Si vous avez réussi
à remarquer chacun’ de mes pas, chacun de mes gestes, ne
soyez pas étonné qu’à mon tour j’éprouve de la gêne en

me sentant ainsi observée. A vous parler franchement,
cela me pèse. C’est un véritable esclavage, et, Dieu merci! V
je ne suis pas la prisonnière d’un pacha.

- Eh bien, que veux-tu? Que faut-il que je fasse?
- C’est précisément ce dont je voulais vous parler. Mais

dites-moi d’abord ce que vous attendez de moi.

- Non, parle la première, insista-t-il toujours intrigué
et complètement subjugué par les côtés imprévus qui
venaient de se révéler dans l’eSprit et le caractère de sa

cousine.
-- Ce que je veux, répéta-t-elle, la liberté!

Il la regarda avec un redoublement de surprise.
-- La liberté? Mais j’en suis le plus zélé partisan, le
chevalier fervent! c’est pourquoi...
- C’est pourquoi vous ne laissez pas une pauvre fille ’ *

respirer en paix! V l
- Ah! Vera! pourquoi avoir de moi une si mauvaise

opinion? Il y a malentendu en nous, nous ne nous sommes
pas compris, expliquons-nous, et peut-être deviendrons-

nous amis. i
Elle jeta sur lui un regard scrutateur.

- Se pourrait-il? dit-elle. Je serais bien aise de m’être

trompée. ,. il

- Je te le jure! Je suis ton ami, ton frère, tout ce que

tu voudras. Demande-moi des sacrifices...

- C’est inutile. Vousn’avez pas répondu .à ma question,

vous ne m’avez pas dit ce que vous attendez de moi? .

- Je ne comprends pas.
- Pourquoi me poursuivez-vous sans cesse ? Me regardezvous avec une expression si singulière? que me voulez-vous ?
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--,Absolument rien, mais tu dois comprendre toi-même
qu’un homme ne peut regarder ton éblouissante beauté
qu’avec des yeux avides, des yeux d’amoureux...

Elle ne le laissa pas achever et se leva brusquement,
empourprée d’indignation.

-- Qu’as-tu donc, Véra? Que t’ai-je dit? demanda-t-il
stupéfait.

-- Vous qui vous prétendez chevalier de la liberté, vous’

ne rougissez pas d’assurer.. .
-- Que je rends un culte à la beauté et, par conséquent,
à toi? Est-ce donc un crime?
- Je vois que vous ne comprenez même pas ce qu’il y
a d’offensant pour moi dans cet aveu. Auriez-vous l’audace

de me regarder ainsi, si j’avais près de moi un époux, un

père, un frère? Non, vous ne me bouderiez pas sans cause
’ des journées entières, vous ne m’espionneriez pas comme

vous le faites.
- Voyons, ne te fâche pas, répondit-il en lui prenant
les mains, je ferai tout ce que tu voudras. J’ai tort, je suis
artiste et je me suis par trop abandonné à mes impressions
en exprimant l’intérêt que tu m’inspires, car enfin, pour

toi, je ne suis pas tout à fait un étranger, autrement
’ j’aurais eu plus de retenue. Je suis allé en aveugle et je
me suis brûlé, il n’y pas grand mal à cela... Tu m’as donné

une bonne leçon. Voyons, faisons la paix. Tu n’as qu’à

parler, et je remplirai saintement toutes tes volontés. Vrai,
je ne mérite pas tant de colère.

Et il lui tendit la main.
- Je suis peut-être allée un peu loin; vous me paraissez
juste et bon, à en juger par l’aveu que vous venez de faire.
-- Tu n’es pas coquette, Véra. Si, du moins, tu me lais-

sais espérer qu’un jour... a
-- N’attendez pas, cousin, ce jour-là ne viendra pas.
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- Tu n’es plus libre? Tu aimes quelqu’un? s’écria-t-il.

Elle fronça le sourcil, puis reprit, après une pause :

-- Eh bien, est-ce un péché? Vous ne me le permettriez pas? demanda-t- elle avec ironie.
-- Moi?
-- Oui, vous, le chevalier de la liberté! répéta-t-elle
plus moqueuse encore.
--- Ne ris pas, Véra, je ne suis pas indigne de ce titre.

Moi, ne pas permettre d’aimer! Je te dirai, au con;
traire, d’aimer franchement, ouvertement, sans craindre
ni ta grand’tante, ni personne. Le vieux monde s’écroule,

c’est une nouvelle vie qui germe, qui nous appelle, qui

nous tend les bras. Vois par toi-même : tu es jeune, tu
n’as jamais quitté cet endroit, et le vent de la liberté t’a
déjà touchée; tu as déjà la conscience de tes droits! Si le
jour de la liberté s’est levé pour tous, comment la femme

seule resterait-elle esclave? Tu aimes, n’est-ce pas?Parle
hardiment! La passion, mais c’est le bonheur!
- Pourquoi irais-je vous dire si j’aime ou non? Cela ne

regarde personne.
- Tu as raison, Véra; maintenant je commence à te
comprendre, et je te promets que désormais tu n’auras plus
à te plaindre de moi, je respecterai ta liberté.

-- A la bonne heure! fit-clle, en lui donnant sa main
qu’il pressa avidement contre ses lèvres.

N

Elle la retira vivement.

- Si je ne me sens pas complètement libre ici, que!
que soit mon amour pour cette demeure, je la quitterai,
dit-elle résolument.

- Et où iras-tu? fit-i! effrayé.

-- Le monde est grand. Au revoir, cousin!
Elle s’éloigna. Il la suivit des yeux, et la vit bientôt disparaître derrière la porte de la vieille maison.
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- Voyez un peu! se dit Raïsky qui ne pouvait revenir
de sa surprise; je voulais développer, cultiver son esprit,
lui inculquer de nouvelles idées sur l’indépendance, sur

l’amour, sur une vie qui devait lui être inconnue, et je la
trouve émancipée déjà! Mais qui a donc pu... Comme elle
m’a arrangé!

- Attends! je le dirai à notre grand’tante! lui cria-t-il

a. en riant.

1X

Le lendemain, Raïsky se sentit fort gai et délivré de
toute animosité, de toute prétention à ce que Véra répondit

à son amour. En résumé il se sentait plus tranquille,
c’était encore une victoire, mais Véra hantait toujours sa
pensée, et ce sentiment, qui n’avait plus le caractère d’irri-

tation d’autrefois, il ne se rappelait pas l’avoir jamais

éprouvé. .

- C’est l’amitié qui succède à l’amour, s’expliquait-il.

Qu’elle a bien fait de faire prendre à mon cœur cette direc-

-’ tion, et de le placer ainsi sur un terrain solide. Que je vou-

drais la voir pour le lui dire et la tranquilliser!
Depuis trois jours il savourait ce nouveau sentiment et
y attendait que sa cousine renonçât à se tenir sur la réserve,
il, qu’elle lui témoignât toute sa confiance, qu’il ne fût plus

J un cauchemar pour elle, qu’elle oubliât sa présence et se
montrât telle qu’elle était. Plus d’une fois il avait eu l’occa-

sion de lui parler en tête-à-tête, mais il avait craint de
troubler la confiance qu’elle commençait à avoir dans la
sincérité de son changement et de gâter ainsi son nouveau
4
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paradis. Enfin quelques jours après sa conversation avec
elle, il se leva à cinq heures du matin. Le soleil se montrait
à peine, et du jardin s’exhalait une saine fraîcheur. Il
s’habilla à la hâte, parcourut deux ou trois allées et se

trouva tout à coup en face de Véra. a
-- Parole, je ne l’ai pas fait exprès! s’écria-t-il.

Elle se mit-à rire, et lui jeta une fleur. ’ .
- Allons nous promener, lui dit-elle, la journée sera

chaude. v
Il était au septième ciel.

- Il me semble que vous pensez à quelque chose, et

que vous hésitez à me le dire? ajouta-t-elle. V
--.Je le dirais bien, mais j’ai peur de l’orage.

- Encore à propos de la beauté?

- Non, non, au contraire, je suis honteux de ce que je
t’en ai dit, moi qui ai des cheveux gris.
- Que je serais heureuse, si c’était vrai!

- Tu doutes encore? Tu as tort. C’était un caprice,
l’impression d’un moment, tu m’as ramené à la raison.

Non, je voulais te dire ce que j’éprouve pour toi, et, cette
fois, je ne crois pas me tromper. Tu m’as ouvert une porte

dans ton cœur, et je vois un immense bonheur dans ton
amitié! aussi, pour l’obtenir, je veux oublier ta beauté.

-- Ah! oui, ce serait un grand bonheur, répondit-elle
d’un ton insinuant; vivre sans être une gêne l’un pour
l’autre,,ne pas chercher ce que l’on a au fond du cœur,
d’où vient. qu’on est triste ou. gai,- respecter les secrets
que l’on peut avoir... c 4 I 4 ’ ’

- Elle me dicte le programmeque j’ai à suivre avec
elle, pensa-t-il.
--- Mais c’est un genre d’amitié tout nouveau, reprit-il,
il n’en existe pas de semblable, Véra, c’est toi qui l’as imaginé.
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Elle le regarda avec une expression singulière.

- Véra, lui demanda-t-il, comment se fait-il que tu
sois si concentrée, si résolue, si sage?

- Pourquoi vous arrêter en si beau chemin? dit-elle en
souriant. Qu’entendez-vous par la sagesse?
--- La Sagesse, c’est l’assemblage de vérités obtenues
par l’esprit, l’observation et l’expérience, et appliquées àla

vie; c’est l’harmonie des idées avec la vie.

-- Et vous êtes fâché que votre cousine ait un peu de

cette sagesse?

- Au contraire!
--- Mais si, d’après votre définition, la sagesse consiste
à vivre d’après les principes et les vérités qu’elle enseigne. ..

- Eh bien?
-- Je ne suis pas ointe de ces saintes huiles! dit-elle
avec un soupir.
En même temps, l’expression d’une profonde tristesse se

peignit dans ses yeux qui se levèrent au ciel et s’abaissèrent aussitôt. Elle frissonna, et se dirigea précipitamment

vers la maison.
- A défaut de sagesse, ce n’est pas la subtilité qui lui

manque! se dit Raïsky en l’accompagnant du regard.
Impénétrable comme la nuit! Sa jeune existence se seraitelle obscurcie déjà?
Il était allé rejoindre Marthe et sa grand’tante, et causait

avec elles, quand Iakof vint annoncer la visite de Nicolas
Andréitch Vikentief.

-- Fais entrer! lui dit mademoiselle Berechkof.
Marthe rougit légèrement et consulta la glace du regard.
Son cousin la menaça du doigt en souriant, et la jeune fille

rougit encore plus.
Iakof revint dire que quelqu’un demandait Boris Pavlovitch.
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- Qui ça? demanda Raïsky.
-- Celui qui a passé dernièrement la nuit chez vous.
-- Ah! Marc. C’est bon, j’y vais! répondit Raïsky.

En remontant dans sa chambre, il se croisa avec un
jeune homme de vingt-trois à vingt-quatre ans, de taille
moyenne, le teint frais, les cheveux châtains, les yeux

bleus ct vifs et le sourire sur les lèvres, qui entra, ou
plutôt se précipita dans le salon. Il tenait d’une main une
botte de bluets, et de l’autre quelque chose qu’il avait soi-

gneusement enveloppé dans son mouchoir. Il déposa le

tout sur la table, ainsi que son chapeau. l

- Bonjour, Tatiana Markovna! Bonjour, Marthe Vassi-

lievna! s’écria-t-il en courant leur baiser la main.
-- Qu’est-ce que vous devenez? Voilà plus d’un mois
qu’on ne vous a vu! fit mademoiselle Berechkof avec quelque
sévérité.

.- Le gouverneur ne voulait pas me laisser partir, il
m’avait recommandé de mettre en ordre les affaires de la

chancellerie, répondit Vikentief en parlant si vite que des

globules de salive lui venaient aux lèvres. ,
- Ne l’écoutez pas, grand’tante, dit Marthe, ce sont des
histoires qu’il imagine.

-- Je vous le jurel... Voilà comme vous êtes, Marthe
Vassilievna! Nous avons un nouveau chef de chancellerie,
il m’a fallu contre-signer cinq cents affaires, m’occuper
d’inventaires... J’ai passé plus d’une nuit sans dormir, je

vous jure. ,

- Mais ne jurez donc pas comme ça! Quelle mauvaise

habitude vous avez de jurer à propos de rien! lui fit

observer mademoiselle Berechkof.
- Qu’est-ce que vous avez donc dans votre mouchoir?

lui demanda Marthe. Voyez donc, grand’tante... Ah! c’est,

peut-être, un serpent?

MARC LE NIHILISTE.’ q 65
- c’est une carpe que je vous apporte, Tatiana Markovna. Je viens de la prendre. J’allais chez vous, quand,
en passant près de la rivière, je vois Ivan Matvéitch dans
, son bateau. Je lui demande de m’emmener avec lui, il y
consent, et un quart d’heure après j’avais attrapé cette

carpe... Ah ! c’est pour vous que j’ai cueilli ces bluets,
Marthe Vassilievna.
- Je n’en veux pas, vous aviez promis de n’en pas
cueillir sans moi.
-- Allons en cueillir d’autres, dit-il en se levant précipi-

tamment.
- Attendez donc! fit mademoiselle Berechkof. Vous ne
pouvez donc pas rester assis tranquille! A peine avez-vous
eu le temps de montrer le nez, que les jambes vous démangentl... Voyons, qu’est-ce que vous voulez? du café ou
une côtelette? Ah! Marthe, va donc demander si ce Marc
veut manger quelque chose? N’y va pas toi-même, envoie
Iégor...

Je n’ai besoin de rien, répondit vivement Vikentief, j’ai
mangé tout un pâté avant de partir.

- Vous avez eu peur, sans doute, qu’on ne vous donnât
rien ici? demanda mademoiselle Berechkof.

V - Prenez ma défense, Marthe Vassilievna!
- Ne m’approchez pas! s’écria la jeune fille d’un air
a, fâché.

Il allait etvenait de l’une à l’autre et cherchait à couvrir

leurs paroles. Il prenait un air sérieux, puis se mettait
brusquement à rire.
- Si j’ai mangé ce pâté, reprit-il, c’est qu’il m’est

tombé sous la main. Kouzma ouvrait l’armoire, quand je
suis passé, j’ai vu le pâté tout seul...

- Et vous avez eu pitié de l’orphelin, acheva mademoiselle Berechkof, vous l’avez mangé.
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Ils se mirent à rire tous les trois.
-- Je vais vous faire cuire votre carpe, et vous n’aurez
pas autre chose à dîner, lui dit Marthe.

Elle emporta le poisson; Vikentief courut après elle, et
une minute après on les entendait rire aux éclats. Ensuite
c’était une valse entraînante que l’on entendait jouer dans

la chambre de Marthe, et puis les deux jeunes gens semblaient rouler du haut en bas de l’escalier; ils traversaient
la cour comme un éclair et s’élançaient dans le jardin où on

les entendait toujours parler, chanter et rire.
Mademoiselle Berechkof regarda par la fenêtre et hocha
la tête. Dans la cour, les poules et les canards se jetaient de
tous côtés en poussant des cris d’effroi, les chiens couraient

en aboyant après le jeune couple, les domestiques les
regardaient avec curiosité; dans le jardin, les fleurs et les
buissons paraissaient animés, plus d’une plate-bande porta
l’empreinte d’un talon de botte ou d’un étroit brodequin,

trois ou quatre pots de fleurs furent renversés, et les oiseaux
effrayés s’envolèrent dans le bois voisin.

Un quart d’heure après, les jeunes gens étaient paisible-

ment assis auprès de mademoiselle Berechkof, comme si de
rien n’était, et se regardaient gaiement, lui en essuyant son

visage inondé de sueur, elle en s’éventant avec son
mouchoir.
- Vous êtes gentils tous les deux! dit Tatiana Markovna

d’un ton de reproche, à quoi ressemblez-vous? l
-- C’est lui qui a couru après moi! répondit Marthe.
- Non, fit à son tour Vikentief, c’est Marthe Vassilievna
qui m’a dit d’aller au jardin, j’ai voulu la rattraper et...

-- Vous verrez, fit mademoiselle Berechkof, que je me
plaindrai de vous à Nil Andréitch!

Vikentief prit aussitôt un air grave, se mit au milieu du
salon, enfonça son menton dans sa cravate, fronça le

, ,. .-,-v,.-,-.,..fi.-..-L.-..,.T..r.-..-..,-w.
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I sourcil, leva le doigt et dit d’une voix cassée : a Jeune
’ homme, tes paroles portent atteinte à l’autorité de tes
sapérieurs! »

L’imitation devait être parfaite, car Marthe en rit aux
larmes, et mademoiselle Berechkof, qui avait d’abord froncé
les sourcils, se mit à rire avec bonhomie et frappa l’épaule
du jeune homme d’une tape amicale.
- Ah! Marthe Vassilievna! s’écria Vikentief, je me suis
procuré pour vous un nouveau roman et je l’ai oublié.. .

i-- Où donc?
- Dans le bateau d’Ivan Matvéitch; je vais vous l’apporter."

Et il disparut en courant.
Marthe s’apprêtait à sortir aussi, sa grand’tantela retint.
-- Écoute ici, chère enfant, fit-elle, j’ai quelque chose à

te dire.
Marthe s’approcha, sa grand’tante lui arrangea les
cheveux que la course à travers le jardin avait quelque peu
dérangés, et la regarda avec la tendresse d’une mère.

- Que voulez-vous, grand’tante? demanda Marthe fort
intriguée de savoir à quoi tendait ce préambule.
Mademoiselle Berechkof hésitait à parler.

- Tu es une bonne petite-nièce, lui dit-elle enfin, tu
tiens compte des observations de ta grand’tante, ce n’est

pas comme Véra. ,
-- Véra vous respecte aussi, vous avez tort de...
- C’est ça, défends-la. Elle me respecte, c’est vrai, mais

elle garde ses pensées, donc elle n’a pas confiance en moi.

Elle se dit que sa grand’tante est vieille et sotte, tandis
qu’elle, elle est jeune, elle a beaucoup appris, elle sait tout.

Elle est toujours à lire... Mais on ne met pas tout dans les
livres! ajouta mademoiselle Berechkof pensive et soupirant.
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- Que vouliez-vous me dire? lui demanda Marthe avec

curiosité. a

-- Ceci, que tu es grande à présent, en âge de te marier,

et qu’il te faut être plus réservée.

- Comment! plus réservée, grand’tante !

-- Attends donc, ne m’interromps donc pas comme ça!

Tu cours, tu folâtres comme une enfant. a

--- Mais je ne fais pas que cela; je travaille, je couds, je ;

m’occupe du ménage...

-- Te voilà à m’interrompre encore l... Je sais que tu es
sage, que tu es un trésor, que tu écoutes ta grand’tante,
ajouta t-elle en répétant son refrain favori.

, -- Alors, pourquoi me grondez-vous?
- Tu ne me laisses pas parler. Où vois-tu que je gronde?
Je te dis seulement d’être plus sérieuse.

- Alors, on ne peut pas courir? C’est donc un péché?
Et pourtant mon cousin m’a dit...

-- Quoi?
--- Que je suis par trop docile, que je ne puis faire un
pas sans ma grand’tante.
- Il ne faut pas l’écouter. Aller troubler l’esprit d’une

enfant!
-- Moi, une enfant! fit Marthe blessée, mais. vous dites
vous-même que je suis bonne à marier?
-- Oui, mais tu as le cœur d’une enfant, et Dieu veuille
qu’il reste ainsi longtemps!

- Pourquoi, grand’tante? Suis-je donc une sotte ?
Mon cousin dit que je suis très-bien comme ça, que je
suis...
Elle s’arrêta.

- Quoi encore?
- Que je suis « naturelle n.
Mademoiselle Berechkof ne répondit pas. Elle cherchait à
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s’expliquer le sens de cette expression qui, sans qu’elle sût

pourquoi, ne lui plaisait pas.
- Ton cousin te dit des bêtises, reprit-elle.
-- Il est pourtant très-spirituel, grand’tante.
-- Oui, mais il faut distinguer une parole sensée d’un
trait d’esprit. Développe-toi assez pour savoir quand ton

cousin parle avec e5prit ou avec raison. A un bon mot
réponds par un bon mot, grave dans ton esprit un discours
sensé. Les saillies sont perfides, elles vous captivent par
leur apparence séduisante, par le rire qu’elles provoquent,

elles se glissent dans vos oreilles comme un serpent, elles
s’introduisent furtivement dans votre esprit et l’obscurcissent, et q quand l’esprit est obscurci, le cœur s’en

ressent.
V
,
pleurer. ’

- Je ne sais toujours pas pourquoi vous me grondez,

grand’tante? répondit Marthe avec impatience et prête à

--- Je ne te gronde pas, je te dis seulement de mettre de

la mesure en tout. Tu t’es amusée tout à l’heure à courir

avec Vikentief.
Marthe se prit brusquement à rougir et alla s’asseoir dans

un coin.
Sa grand’tante la regarda fixement et continua plus bas

et plus lentement:
-- Il n’y a pas de mal à cela, Vikentief est un excellent

garçon, et tu es sage et modeste, tu ne lui permettras rien

de répréhensible, je le sais. I
-- Défendez-lui votre porte! fit Marthe dépitée. Mainte-

nant, je ne lui dirai plus un seul mot...
- Ce serait encore pis, et Dieu sait ce que l’on s’imaginerait. Je te recommande seulement d’être plus réservée,

de ne pas courir ainsi dans la cour et dans le jardin pour
que le monde ne dise pas de toi : « C’est une demoiselle, et

70 MARC LE NIHILISTE.
elle fait le gamin comme un garçon, même avec des étran-

gers. » i

Marthe devint écarlate.
-- Allons! Voilà que tu boudes! Viens que je t’embrasse!

Marthe s’approcha de sa grand’tante qui l’embrassa et la

regarda tendrement.
- Tout ce que vous me dites là, grand’tante, je le ferai,
répondit la jeune fille; mais s’il s’avise de me demander de

lui jouer quelque chose...

Mademoiselle Berechkof voulait répondre, quand Vikentief

entra comme un ouragan et mit sur la table le livre qu’il
était allé chercher.

--- Donne-moi la main, pour la peine, Marthe Vassilievna, y

dit-il en essuyant son front couvert de sueur.
Il voulait lui prendre la main, mais elle la retira vivement,
se leva, et, lui faisant la révérence, elle lui répondit grave-

ment
:
h
aimable. l

-- Je vous remercie, monsieur Vikentief, vous êtes bien
Il écarquilla les yeux, s’assit, et se relevant brusque-

ment :
- Ah! Marthe Vassilievnal fit-il vivement, allons donc

sur la terrasse, je...
--- Non, dit-elle avec dignité, il n’est pas convenable
qu’une demoiselle se montre sur une terrasse.

- Eh bien, allons déchiffrer la romance que je vous ai
apportée?
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- Non, merci, je la déchiffrerai toute seule on en présence de ma grand’tante...

-- Eh bien, si vous voulez, nous irons dans le jardin lire

ce nouveau roman? proposa-t-il ensuite en prenant le
livre.
- Par exemple! fit-elle sévèrement en regardant made»moiselle Berechkof, je ne suis pas une enfant.
- Qu’est-ce que cela veut dire, Tatiana Markovna?
s’écria Vikentief éperdu, Marthe Vassilievna me rend la vie

dure!
Puis il les regarda toutes les deux fixement, se plaça au
milieu du salon, prit un air aimable, se pencha légèrement

en avant, et, arrondissant les bras :
- Mille pardons, mademoiselle, de vous avoir dérangée,

dit-il en cherchant à mettre ses gants. Sacrebleu! ça
n’entre pasl... 0h! mille pardons, mademoiselle!
-- Finissez vos espiègleries! fit mademoiselle Berechkof
en souriant. Marthe, apporte-lui des confitures!

- Oh! madame, je vous suis bien reconnaissant! Mademoiselle, restez, de grâce! s’écria-t-il ensuite en écartant

les bras pour empêcher Marthe de passer. Vraiment, je ne
puis, j’ai des visites à faire... Ah! diable, ça n’entre pas,
j’ai les mains trop humides...

Marthe se mordait les lèvres pour ne pas rire, mais elle
finit par éclater.

- Tenez, grand’tante, fit-elle, le voilà qui imite à pré. sent M. Charles, le maître de français du gymnase. Comment

voulez-vous que je garde mon sérieux?
- Est-ce que c’est ressemblant? demanda Vikentief.

- Assez, enfants du bon Dieu l dit mademoiselle
Berechkof dont un sourire éclaira le visage. Allez, faites ce

que vous voudrez, et que le Seigneur soit avec vous l...

Û0lOl0OQ
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Raïsky avait promis d’assister au repas que Tatiana 4

Markovna donnait, le dimanche suivant, à ses amis de

la ville. V .

Ce jour-là, le salon de sa grand’tante était rempli de
monde. On avait enlevé les housses des meubles, et les por-

traits de famille, soigneusement lavés parlakof, regardaient plus gaillardement que d’ordinaire. On avait frotté
le plancher. Gens et choses, tout resplendissait. Iakof était

en habit noir et en cravate blanche. Iégor, Pétrouchka et ,
Stepka, qu’on avait fait venir du village pour l’élever à la

dignité de laquais, et qui ne savait pas encore se tenir sur
ses jambes, avaient d’anciennes livrées qui n’étaient pas L

faites pour leur taille et qui sentaient le renfermé. On avait
brûlé, dans la salle, des parfums qui avaient une odeur de

rance.
Mademoiselle Berechkof, en robe de soie, un bonnet sur
le devant de la tête et enveloppée d’un superbe cachemire,
occupait le canapé. Autour d’elle étaient assis ses hôtes,
d’après leur priorité, dans des fauteuils rangés en demicercle. D’abord Nil Andréitch Tytchkof, vieillard en habit
noir, constellé de décorations. Il avait l’air grave, le menton
profondément enfoncé dans sa large cravate, et chacune de

ses paroles, chacun de ses gestes étaient empreints du sentiment qu’il avait de sa dignité. Près de lui se trouvait Titus

Nikonitch, qui regardait avec une reSpectueuse adoration
mademoiselle Berechkof et souriaità tout le monde; puis le
prêtre en soutane de soie et en ceinture brodée, des conseil- l
1ers de préfecture, un colonel de garnison gros et court et
le visage enluminé, un propriétaire des environs, deux ou

trois dames de la ville, et, dans un coin, quelques jeunes
fonctionnaires, ainsi que plusieurs demoiselles un peu plus I
jeunes que Marthe, pressées les unes contre les autres et
les mains rouges.
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Quand Raïsky entra, on avait déjà mangé le pâté tradi-

tionnel et l’on abordait je ne sais que! plat. Boris se sentait
dans la situation d’un acteur de la capitale qui paraît pour
la première fois sur une scène de province, précédé d’une

foule de propos et de commentaires. Tout le monde fit
aussitôt silence, cessa de manger et porta sur lui toute son
attention.
- Le fils de ma nièce Sophie! dit mademoiselle Berechkof
,Ï en présentant son petit-neveu, bien que chacun sût parfaiÏ tement qui il était.
Quelques personnes se levèrent et saluèrent. Nil Andréitch
regarda Raïsky avec bienveillance, supposant qu’il s’appro-

cherait de lui; les dames se mirent à minauder, les jeunes
emplOyés, qui mangeaient debout, leur assiette à la main,
s’écrasèrent les pieds; et les jeunes filles, rougissant jusqu’aux oreilles, se pressèrent davantage encore les unes
contre les autres, comme à l’approche d’un danger.

Raïsky leur fit à tous un léger salut et s’assit sur le
canapé, auprès de sa grand’tante.

-- Où va-t-il se fourrer? dit tout bas un jeune fonctionîî naire à son camarade, et Son Excellence qui le regarde.

- Voici Nil Andréitch qui depuis longtemps désire te
voir, dit mademoiselle Berechkof à Raïsky. N’oublie pas
- qu’il a le titre d’Excellence, ajouta-t-elle tout bas.

-- Quelle est donc cette dame qui a de si belles dents et

une si opulente poitrine? demanda tout bas à son tour
L Raïsky à sa grand’tante.

- Fi! Boris! tu devrais rougir! murmura-t-elle. Nil
Ï Andréitch, reprit-elle tout haut, voici mon petit-neveu qui,
V depuis longtemps, désirait vous être présenté.

Raïsky ouvrait la bouche pour répliquer, mais Tatiana
Ï ’ Markovna lui marcha sur le pied.

- Pourquoi ne m’avez-vous pas honoré de votre visite?
5

mëzvn . ’. .
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demanda Tytchkof avec bonhomie, je suis toujours enchanté Î

de recevoir des gens honorables.
- C’est que vous me faites peur, répondit Raïsky.

Tytchkof se mit à rire avec satisfaction.
--- Comment cela? fit-il, j’aime que l’on me parle fran- ’

chement. ,
- On dit que vous grondez tout le monde...

- Excellence! lui souffla mademoiselle Berechkof.
-- Vous avez lavé la tête je ne sais plus à qui, parce

qu’il n’avait pas été à la messe... Je tiens cela de ma
grand’tante.

Mademoiselle Berechkof frémit en entendant son petitneveu; elle en eut si chaud qu’elle ôta son bonnet et le
plaça près d’elle...

- A quoi penses-tu, Boris, fit-elle, d’aller dire...
--- Laissez-le parler, Tatiana Markovna, s’écria Nil
Andréitch, j’aime que l’on dise la vérité sur mon compte.

Il est vrai que je ne me fais pas faute de gronder. T’en
souviens-tu? demanda-t4! à l’un des jeunes fonctionnaires.

-- Certainement, Excellence, dit le jeune homme en
avançant une jambe et en mettant le bras droit derrière
son dos. Vous m’avez grondé une fois.

---P0urquoi?

-- Pour ma toilette.
-- Oui, tu étais venu me faire une visite après la messe, . ,1
mais, au lieu d’un habit, tu avais je ne sais quelle petite h

redingote...
-- Comme la mienne? demanda Raïsky.
-- Oui, dans ce genre... Et toi, demanda Tytchkof à un
autre employé, t’ai-je aussi grondé?

- Hélas! oui, Excellence, répondit ce dernier en bais- .
sant modestement la tête.

-- Et pourquoi?
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- A cause de mon père.
-- Ah! oui, il s’avisait de reprocher à son père sa faiblesse pour l’eau-de-vie.

Au même instant madame Kritsky entra bruyamment en
robe de mousseline et plus décolletée que jamais.

-- Quelle chaleur! Bonjour! bonjour! fit-elle ensuite en
saluant à droite et à gauche et en s’asseyant auprès de

, Raïsky.
a! r’Ï - Nous sommes trop à l’étroit ici, dit Boris en prenant
place à côté d’elle sur une chaise.

-- Non, ne vous dérangez pas! fit-elle en cherchant vai-

nement à le retenir. Quel ennui! lui murmura-t-elle à
l’oreille; vous avez du monde, et je voulais vous voir en
particulier.

- Pourquoi? demanda-H! tout haut, pour une affaire?
-- Oui, murmura-t-elle en souriant.
-- Laquelle?

- Eh bien, et le portrait?
-- Quel portrait?
- Le mien, vous m’avez promis de le faire; l’auriezvous oublié, ingrat?

-- Eh! Dalila Karpovna, s’exclama longuement Nil
Andréitch, bonjour! comment vous portez-vous?
-- Bonjour! répondit-elle sèchement en se détournant

de lui.
-- Pourquoi ne m’accordez-vous pas un tendre regard?
Laissez-moi admirer votre cou de cygne...

Les jeunes gens se mirent à ricaner, et les dames sourirent.
- Le grossier personnage! murmura madame Kritsky à
l’oreille de Boris; il va dire quelque sottise!

- Tu fais fi des vieillards?... Et si je t’épousais? Tu
aurais le titre d’Excellence!
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- Cet honneur ne me tente pas, répondit-elle sans
regarder Tytchkof... Bonjour, Nathalie Ivanovnal continua-t-elle en s’adressant à l’une des dames, où avez-vous

acheté ce joli chapeau? Chez madame Pichet?
-- C’est mon mari qui me l’a fait venir de Moscou, une

surprise...
-- Il est charmant.
-Mais regardez-moi donc! reprit Nil Andréitch, parole,
je suis capable de vous épouser; j’ai besoin d’une maîtresse

de maison modeste, pas coquette, qui ne lance pas d’œillades ’

à tout le monde, et dame, ici, vous pouvez servir de modèle.

Pauline Karpovna fit semblant de ne pas entendre, et,
tout en jouant de l’éventail, elle chercha à lier conversation avec Raïsky.
--- Vous êtes ici l’exemple des mères et des filles, continua Tytchkof impitoyablement, à l’église vous avez une
tenue irréprochable, vous ne faites pas attention aux jeunes

gens...
Le groupe des jeunes fonctionnaires se mit à rire encore

plus haut, et les dames eurent recours aux grimaces pour

déguiser
un nouveau sourire. . v
Mademoiselle Berechkof chercha à préserver madame
Kritsky des attaques de Tytchkof.
-- Ne voulez-vous pas du pâté, Pauline Karpovna? lui
demanda-t-elle, je vais vous en servir un morceau.

-- Non, non, merci, je sors de table. A .
La manœuvre échoua, Nil Andréitch revint à la charge.

-- Vous vous habillez en religieuse, poursuivit-il, vous
ne vous décolletez pas, vous vous conduisez conformément

à votre âge respectable. ’

- Pourquoi vous acharner ainsi après moi? répondit-

elle. Est-il bête! Est-il grossier! continua-t-elle en s’adressant à Raïsky.
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-- C’est que je veux vous épouser, reprit Tytchkof. A

nous deux nous ferons la paire.
- Je doute que vous trouviez quelqu’un qui vous vaille!
répliqua-t-elle sans le regarder.
- Comment ne ferions- nous pas la paire? J’étais assesseur
de collège quand vous épousâtes feu Ivan Egoritch, il y a...

- Quelle chaleur! On étouffe ici! Allons au jardin!
A ce moment, Véra entra. Tout le monde se leva, l’entoura,

et la conversation changea de direction.
Raïskyétait ennuyé de cette scène et de ce monde au
point de vouloir se retirer, quand l’arrivée de Véra fit
parler en lui si haut l’ « amitié », qu’il resta rivé à sa place.

La jeune fille enveloppa toute la société d’un regard rapide,

adressa quelques paroles à plusieurs personnes, serra la
main aux jeunes filles qui ne quittaient pas des yeux sa
robe et sa pèlerine, et s’assit sur une chaise près du poêle.
- Véra Vassilievna, lui dit Nil Andréitch, ma jolie enfant,
venez prendre ma défense!
- Est-ce qu’on vous aurait offensé? lui demanda Véra.

- Je crois bien! C’est Dailla, non Pélagie Karpovna...

fit-il en feignant de se tromper de nom.
- L’impertinent! dit tout haut madame Kritsky en se
levant et en se dirigeant vers la porte.
- Où allez-vous, Pauline Karpovna? s’écria mademoiselle Berechkof en cherchant à la retenir, et le pâté?

- Non, non, Tatiana Markovna, dit madame Kritsky
qui avait déjà gagné la salle, je vous suis reconnaissante

de votre accueil, mais je ne veux plus me trouver dans la
société de cet être grossier. Si mon mari vivait encore, il ne

se permettrait pas...
*- Ne vous fâchez pas contre lui, ce n’est pas méchanceté de sa part.

- Non, non, je vous en supplie, ne me retenez pas;
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je viendrai vous voir une autrefois, quand il n’y sera pas.
Elle partit tout en larmes et profondément offensée.

Au salon, tout le monde était de joyeuse humeur, et
Tytchkof accueillait d’un sourire majestueux ce rire général
d’approbation, Raïsky et Véra étaient seuls restés sérieux. 1

Si ridicule que fût madame Kritsky, la grossièreté des
mœurs de cette foule et la sortie du vieillard révoltaient
Boris; il balançait sa jambe et gardait un silence morose.
-- Ainsi, elle s’est fâchée? Elle est partie? demanda Nil v
Andréitch à mademoiselle Berechkof, qui, préoccupée de

cette scène, avait regagné sa place. ’
Comme Tatiana Markovna ne lui répondait pas :
-- Ça lui profitera, continua-t-il; une autre fois elle n’ira
pas déshabillée dans le monde, c’est bon au bain.

Les dames baissèrent les yeux, et les demoiselles devin- ’

rent cramoisies.

XI
- Dis donc, Ivan Ivanitch, dit sévèrement le vieillard à
l’un des jeunes gens, tu ne sortais pas de chez elle? Est-ce

que tu continuerais à y aller?
-- Il y a longtemps que j’ai cessé, Excellence, répondit
le jeune homme, ça a fini par m’ennuyer de faire toujours

des compliments.

- A la bonne heure! Vous voyez, reprit Tytchkof en
s’adressant à Raïsky, que je ne suis redoutable que pour q ’

le vice, et vous me craignez! Qui donc vous a dit de moi de
si terribles choses?
-- Marc! répondit Raïsky.
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Il y eut un mouvement général.

- Quel est ce Marc? demanda Tytchkof en fronçant le
sourcil.
- Marc Volokhof qui se trouve interné ici.

- Ah! ce brigand! Est-ce que vous le connaissez ?
-. Nous sommes amis.
-- Amis! Tatiana Markovna, qu’est-ce que j’entends?
siffla le vieillard.
- Ne le croyez pas, Nil Andréitch, répondit mademoiselle
Berechkof, il ne sait ce qu’il dit! Lui, ton ami! s’écria-telle
en s’adressant à Boris.

- Mais certainement, grand’tante! Est-ce qu’il n’a pas

soupé et passé la nuit chez moi? Est-ce que vous ne lui
avez pas envoyé un lit de plume?
--- Au nom du ciel! tais-toi, Boris! murmura mademoiselle Berechkof effarée.

Mais il était trop tard. Le vieillard jeta sur Tatiana Markovna, un regard stupéfiant, les dames la regardèrent avec
commisération ; les hommes restèrent la bouche toute grande

ouverte, et les demoiselles se serrèrent plus que jamais les

unes contre les autres, Véra eut un sourire qui fit frissonner son menton, elle se délectait à voir tout ce monde,
et d’un regard affectueux elle remercia Raïsky du plaisir
imprévu qu’il lui procurait. Marthe s’était réfugiée derrière

sa grand’tante.

4- Qu’entends-je! répéta Tytchkof au comble de la stupéfaction. Comment, vous avez abrité cet antéchrist ?
-- Ce n’est pas moi, Nil Andréitch, c’est Boris qui l’a

amené la nuit, je ne savais pas qui était couché chez lui.

-- Alors vous passez les nuits à vagabonder avec lui?
s’écria le vieillard en s’adressant à Raïsky. Mais savez-vous

bien que c’est un homme suspect, l’ennemi du gouvernement, le réprouvé de l’Église let de la société?
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-- C’est épouvantable! firent les dames.
-- Et c’est lui qui m’a recommandé à vous? continua

Tytchkof.

- Oui.
-- Il a fait de moi une bête féroce, sans doute? Il vous
aura dit que j’avalais les gens?

- Non, mais que, par on ne sait que! droit, vous vous
permettiez de les insulter.
- Et vous l’avez cru?
- Jusqu’à aujourd’hui, non.

- Et aujourd’hui?
-- J’en suis sûr.

Terreur et stupéfaction générales! Quelques fonctionnaires se glissèrent dans la pièce voisine d’où ils écoutèrent

la suite de cette scène.
- Et pourquoi en êtes-vous sûr? demanda avec hauteur
le vieillard en fronçant le sourcil.
-- Parce qu’à l’instant même vous venez d’outrager une

kmme
-- Entendez-vous, Tatiana Markovna ?
--- Boris, mon cher Boris! dit mademoiselle Berechkof

cherchant
à calmer son petit-neveu. ,
- Cette vieille coquette! Cette vieille séductrice! s’écria
Nil Andréitch.

--- Est-ce que cela vous regarde? lui répliqua Raïsky.
De que! droit vous érigez-vous en juge de ses défauts?

- Et vous, jeune homme, de que! droit osez-vous bien
me réprimander?
- Du droit que vous m’avez donné vous-même en insultant
une femme chez moi! Et si je le souffrais, je ne serais qu’un

misérable! Vous ne le comprenez pas, tant pis pour vous!

- Si vous recevez chez vous une femme dont toute la
ville connaît l’étourderie et la légèreté...
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--- Eh bien?
- Vous méritez, ainsi que votre grand’tante, qu’on vous

lave la tête. Oui, Tatiana Markovna, il y a longtemps que
je veux vous le dire, vous recevez...
-- La légèreté, l’étourderie, la coquetterie ne sont pas de

bien grands crimes, reprit Raïsky en l’interrompant, mais

toute la ville sait aussi que vous êtes un concussionnaire
enragé, que vous avez spolié votre nièce et l’avez fait

enfermer dans une maison de fous! Ces méfaits-là sont

autrement graves que la coquetterie, et pourtant ma
grand’tante et moi nous vous recevons, c’est plutôt pour

cela que vous devriez nous laver la tête.
Cette scène remplit les assistants d’une terreur indicible.
Les dames se levèrent et passèrent dans la salle, sans prendre
congé de la maîtresse de maison; les jeunes filles se jetèrent

à leur suite comme un troupeau affolé, et tout le monde
partit. Mademoiselle Berechkof fit signe de sortir à ses deux
petites-nièces.
- Qui t’a répété ces bruits? s’écria Nil Andréitch tout

pâle. C’est ce brigand de Marc! Je vais aller trouver le
gouverneur! Tatiana Markovna, que ce gaillard-là, fit-il en
montrant Raïsky, ne mette jamais les pieds ici, ou je romps
avec vous et je l’envoie, je vous envoie tous, dans les vingtquatre heures, au fin fond de la Sibérie!
Tytchkof étouffait de rage, et, dans sa fureur, il ne savait
ce qu’il disait.

- Qui le lui a dit? rugit-il, qui?je veux le savoir! Parle!
-- As-tu fini de battre la campagne, Nil Andréitch?s’écria

mademoiselle Berechkof en se levant. Te voilà écarlate! Tu
demandes qui lui a dit ce secret que tout le monde connaît?
Eh bien, c’est moi! Et je maintiens ce que j’ai dit!

- Tatiana Markovna, hurla Tytchkof, comment l...
- Et tu ne l’as pas volé! C’est vrai, tu aboies après tout le
5.
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monde, tu t’es attaqué à une femme dans une maison étrangère dont le maître t’a arrêté. Tu n’agis pas en gentilhomme!

- Osez-vous bien me parler ainsi! mugit Tytchkof.
Raïsky s’élançait sur lui, quand sa grand’tante l’arrèta

d’un geste si impératif qu’il en fut pétrifié. Elle se redressa

soudainement, mit son bonnet, s’enveloppa de son châle et
s’approcha du vieillard. Raïsky la regardait avec admiration. Elle s’était transfigurée, et son petit-neveu se sentait
intimidé de la majesté de toute sa personne.

- Qui es-tu? reprit-elle, un petit employé parvenu, et
tu oses t’emporter contre une femme, et une femme de
vieille noblesse? Je vais te donner une leçon dont tu te
souviendras toute ta vie! As-tu donc oublié que quand,
tout jeune homme, .tu apportais à mon père des papiers à
signer, tu n’osais pas t’asseoir en ma présence, et que plus
d’une fois je t’ai donné des secours! Encore si tu avais été

intègre, personne ne te le reprocherait, mais tu as volé
l’État, mon petit-neveu a dit vrai, on a eu la faiblesse de te

souffrir, et tu aurais dû te taire et te repentir sur tes vieux
jours de ta vie honteuse ; mais non, tu ne t’amendes pas, tu
es gonflé d’orgueil, et l’orgueil, vois-tu, c’est un vice capital

qui fait qu’on oublie. Secoue ton ivresse, lève-toi et salue!

Tu as devant toi Tatiana Markovna Berechkof! Tu vois à
mes côtés mon petit-neveu Boris Pavlovitch Raïsky! Si je
ne l’avais pas retenu, il t’aurait jeté à la porte, mais je ne

veux pas qu’il se salisse les mains, les laquais sont assez

bons pour toi! Eh! mes gens! cria-t-elle en se redressant
et le regard étincelant.

Tytchkof roulait des yeux stupides.
- J’en écrirai à Pétersbourg... la ville est en danger!

murmura-t-il en sortant rapidement et le dos courbé sous
le regard flamboyant de Tatiana Markovna.
Il était parti, que mademoiselle Berechkof restait encore
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debout, l’œil toujours brillant de colère, et tirant sans cesse

son châle,dans son agitation. Raïsky revint de sa stupeur et
s’approcha d’elle timidement. Ce n’était plus sa grand’tante

qu’il voyait en elle, mais une femme jusqu’alors inconnue.

- Vous avez tort de demander à cet homme l’hommage
qui vous est dû, lui dit-il, la brute n’a pas compris combien

vous êtes digne. Cet hommage, recevez-le de moi, non
comme une grand’tante de son petit-neveu, mais comme
une femme le reçoit d’un homme. J’admire Tatiana Mar-

kovna, la plus parfaite des femmes, et je m’incline devant
sa dignité de femme!
Puis s’approchant d’elle, il lui baisa la main.

-- J’accepte ton hommage, Boris Pavlovitch, comme un

grand honneur, et je sens que je le mérite... Et, pour ta
conduite d’honnête homme, je te donne un baiser, non de
grand’tante, mais de femme ! .. .
Et elle l’embrassa sur la joue.
Au même instant quelqu’un embrassait Raïsky sur l’autre

joue.
--- C’est le baiser d’une autre femme! dit en même temps,

tout bas, Véra qui disparut aussitôt.
»-Ah! fit avec passion Raïsky, en étendant les bras vers elle.

--- Nous ne nous sommes pas entendues et toutes deux
nous t’avons compris, dit mademoiselle Berechkof. Nous

causons rarement ensemble, mais nous nous ressemblons.
- Grand’tante, vous êtes une femme extraordinaire!
s’écria-t-il enthousiasmé.

- Et toi, tu es un monstre, mais un bon monstre! ditelle en lui caressant l’épaule. Va trouver le gouverneur et
raconte-lui comment cela s’est passé, pour que l’autre n’aille

pas faire d’histoire. J’irai de mon côté voir madame Kritsky

pour m’excuser auprès d’elle. . . . . .

cQoooooaaaaoooto
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Le baiser que Raïsky avait reçu de sa jolie cousine
n’avait, malgré son espoir, amené aucun changement dans

leurs relations. Renonçant donc à lui faire partager son
amour, et bien convaincu que le seul moyen de guérir,
c’était de partir, il alla prendre congé de Véra; mais comme

le tapis amortissait le bruit de ses pas, il s’approcha
d’elle sans avoir été entendu.

Elle était assise, le coude appuyé sur la table, et lisait
une lettre écrite négligemment, ainsi qu’il crut le remar-

quer, sur du papier bleu et cacheté avec de la cire brune.
- Véra! dit-il doucement.
L’effroi fit tressaillir la jeune fille, dont la main disparut

avec la lettre dans sa poche.
Ils se regardèrent, immobiles.

- Pardon, tu es occupée, dit-il en faisant un pas e

arrière,
mais sans sortii. ’
Elle se taisait et revenait peu à peu de son effroi. Elle
restait debout, les yeux fixés sur lui et la main toujours
cachée dans la poche.

- Qu’est-ce que cela veut dire? pensa-t-il.
- Ce doit être une lettre fort intéressante, reprit-il tout
haut avec un sourire contraint, tu as mis tant d’empressement à la cacher qu’elle doit renfermer un grand secret.
Elle s’assit sur le canapé et continua à le regarder, mais

avec
indifférence.
- Tu ne réussiras
pas à me tromper avecV
cet air-là, se
dit-il. Montre-moi donc cette lettre? lui demanda-t-il
ensuite d’un ton qu’il voulait rendre plaisant, mais avec
une voix tremblante d’émotion.

-- Pourquoi? demanda-t-elle à son tour avec étonnement.
- Certes, il n’y a rien d’intéressant dans la lettre d’un

autre, mais tu me donnerais ainsi la preuve de ta confiance

en moi, tu me prouverais ton amitié. Tu vois que je

-. tarzan», 4...: v-lf’ur r
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Q n’éprouve plus rien pour toi. J’étais venu te rassurer, rire

de ta circonspection et de mon entraînement... Regarde, si

’ je ressemble à ce que j’étais? Et cette maudite lettre qui ne me sort pas de la tête!

pensait-il. ’

Elle l’examina pour savoir si, en effet, il n’éprouvait plus

E rien pour elle. A la rigueur, le visage exprimait l’indiffén rence, mais la voix semblait demander la charité.

.- Tu ne veuxpas me la montrer? Comme tu voudras,
g je m’en vais.

Et il se dirigea vers la porte.

- Attendez.
Elle fouilla ensuite dans sa poche, en tira une lettre et la
lui donna. Il l’examina des deux côtés et vit qu’elle était

signée : Pauline Kritsky.
--- Ce n’est pas la même, dit-il en rendant la lettre.

- Est-ce que vous en avez vu une autre? demandat-elle sèchement.
Il craignit, en l’avouant, d’être encore convaincu par elle
d’espionnage.

- Non, répondit-il.

- Eh bien, lisez.
- Ma belle, charmante, divine Véra Vassilievna, disait
la lettre, je suis dans l’enthousiasme, je m’agenouille
devant votre cher et noble cousin! Il m’a vengée, je
triomphe et je pleure de joie! Il a été grand! Dites-lui
qu’il est à tout jamais mon chevalier, comme je suis à tout
jamais sa docile esclave. Ah! combien je l’estime, je dirais

bien... j’ai le mot sur la langue, mais je n’ose pas... Et
pourquoi non? Oui, je l’aime !... Non, je l’idolâtrell l

Raïsky voulait rendre la lettre à sa cousine.

-- Non, continuez, lui dit-elle, plus loin vous trou
verez une prière à votre adresse.
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Raïsky sauta quelques lignes et lut z

a Implorez votre cousin, il vous adore. Oh! ne vous en
défendez pas, j’ai remarqué ses regards passionnés... Mon

Dieu, que ne suis-je à votre place! Suppliez-le, chère Véra
Vassilievna, de faire mon portrait, il me l’a déjà promis.
Ce n’est pas que j’y tienne, à ce portrait, mais me trouver
avec l’artiste, le voir, l’admirer, lui parler, respirer le

même air que lui! Je sens... ah! je sens... ma pauvre
tête... Je deviens folle... Je compte sur vous, ma belle et
bonne amie, et j’attends la réponse... »

- Que lui répondre? reprit Véra, quand Raïsky eut mis

la lettre sur la table.
Il ne l’entendit pas, il se demandait de qui pouvait être
l’autre lettre et pourquoi elle la cachait si obstinément.
- Faut-il écrire que vous consentez?
--- Pour rien au monde! s’écria Raïsky qui revint à lui.

-- Comment faire? Elle veut reSpirer le même air que
vous, dit-elle avec un sourire qui fit frissonner son menton.
-- Que le diable l’emporte! J’étoufferais dans cet air-là.

--- Et si je vous le demandais, moi? dit-elle en le regardant coquettement.
Le cœur battit violemment à Raïsky.

- Toi! fit-il, que! besoin en as-tu?
-- Je voudrais faire plaisir à madame Kritsky.
Elle ne disait pas le fond de sa pensée. C’était un moyen
qu’elle saisissait pour se délivrer de son cousin. Elle savait

que madame Kritsky, une fois qu’elle aurait mis la main
sur lui, ne le lâcherait pas de si tôt.

- Et si je le fais, tu regarderas cela comme une preuve
d’amitié?

Elle fit de la tête un signe affirmatif.
- Mais c’est un sacrifice!
- Vous demandiez à m’en faire, en voilà un.
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-- Tu le veux! dit-il en s’approchant.
--Non, non, je ne veux rien! s’écria-t-elle effrayée et

reculant.
-- Voilà déjà que mon sacrifice t’effraye. C’est bien, j’y

consens. Fais-moi, de ton côté, deux petits sacrifices pour ne
ë; pas être mon obligée. Tu n’admets pas d’obligations dans
l’amitié, j’adopte ta théorie, tu le vois, nous sommes quittes.

Elle jeta sur lui un regard interrogateur.
- D’abord, tu assisteras aux séances, sinon, à la première, je me sauve; y consens-tu?

Elle fit à contre-cœur signe que oui. Sa ruse ayant
échoué, elle ne voulait pas être l’obligée de son cousin.

- Et puis ?...
Elle attendait avec curiosité.
- Tu me montreras l’autre lettre.

- Laquelle?
-- Celle que tu as si Vivement cachée dans ta poche.
-- Il n’y en a pas d’autre.

- Si, je la vois qui dépasse.
Elle remit vivement la main dans sa poche.
- Vous aviez dit que vous n’en aviez pas vu d’autre,
je vous en ai montré une, que vous faut-il de plus?
- Tu n’aurais pas témoigné tant d’effroi en la cachant.

Voyons, veux-tu me la montrer?

XlI
- Vous en revenez toujours là! répondit-elle d’un ton
de reproche en fouillant dans sa poche, où l’on entendait

effectivement le bruit du papier.
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- Non, c’est inutile, j’ai’plaisanté; seulement, je t’en

supplie, ne prends pas cela pour du despotisme, de
l’espionnage, c’était simplement de la curiosité». ’ Garde

tes secrets! ajouta-t-il en se disposant à la quitter.
- Je n’ai point de secrets! répondit-elle sèchement.

-- Tu sais que je pars bientôt?
- Je l’ai entendu dire, est-ce vrai?

- Pourquoi en doutes-tu?
Elle se tut et baissa les yeux.

-Celadit-elle
te fait
plaisir?
-- Oui,
tout
bas. ’ .

-- Pourquoi? demanda-t-il abattu, en s’approchant

d’elle.
V
- Pourquoi? .

Elle réfléchit, prit dans sa poche une autre lettre, la par-

courut des yeux, prit la plume, effaça soigneusement
quelques mots et quelques lignes, et la lui remit en lui

disant : .

- Je ne vous l’ai pas laissé ignorer, maintenant lisez!
Puis elle se mit à regarder par la fenêtre, pendant qu’il
était plongé dans la lecture de la lettre.
C’était une fine écriture de femme. Raïsky’lut :

(c Je suis bien coupable, ma chère Nathalie... »
-- Qui est-ce que cette Nathalie? demanda-t-il à Véra.

- La femme du prêtre, une amie de pension.
-- Ah! oui! et c’est toi qui écris. C’est curieux, fit Raïsky

en continuant à lire.
« Je suis bien coupable de ne t’avoir pas écrit depuis

mon retour. D’abord, il faut en accuser ma paresse, et
puis, il y a eu d’autres raisons que je vais t’apprendre : la
principale, tu la connais (ici trois mots avaient été effacés),

et cela ne m’alarme pas médiocrement, mais nous, en
reparlerons à notre première entrevue; la seconde raison,
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c’est l’arrivée de notre parent, Boris Pavlovitch Raïsky. Il

demeure maintenant avec nous, et, malheureusement pour

moi, il ne sort presque pas de la maison, si bien que,
depuis quinze jours, je ne fais que l’éviter. Que d’esprit,
de connaissances variées, d’éclat, de talents et, en même

temps, de bruit, de vie, comme il dit, il nous a apportés! *
Cela m’aurait peut-être intéressée autrefois, mais tu com-

prends combien aujourd’hui cela m’est insupportable...
A présent qu’il est arrivé dans son bien, il se figure que
tout ce qui s’y trouve lui appartient aussi. Du droit d’une
parenté si éloignée qu’on ne saurait la désigner, et puis

parce qu’il nous a vues toutes petites, il agit avec nous
comme avec des enfants, des pensionnaires.
a Je suis obligée de toujours me cacher, et j’ai eu toutes
les peines du monde à obtenir qu’il ne me voie pas dormir,
qu’il ne sache pas ce dont je rêve, ce que j’espère, ce que
j’attends. Ses poursuites ont failli me rendre malade, je n’ai
vu personne, je n’ai écrit à personne, pas même à toi; et je

me suis sentie comme emprisonnée. Il a l’air, sans peutêtre’le soupçonner, de jouer la comédie avec moi. Aujour-

d’hui il est froid, indifférent, et demain ses yeux recommencent à briller. J’en ai peur comme on a peur d’un fou.
Le pire, c’est que lui-même il s’ignore, de sorte qu’on ne

peut se fier à ses intentions, ni à ses promesses. Mais je
voulais aussi te dire... »
Ici s’arrêtait la lettre.

Raïsky resta quelque temps songeur, puis il revint
à lui.

-- Ce n’est pas encore cette lettre-ci, s’écria-H! en
s’adressant à Véra, elle est sur papier blanc, et l’autre était

sur papier bleu.
Mais sa cousine avait quitté la chambre.
Raïsky rentra chez lui, et se mit aussitôt à c0pier d’un
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bout à l’autre cette lettre qui devait lui servir à caractériser Véra dans son roman. Il réfléchit ensuite profondé-

ment, non sur la façon dont elle avait parlé de lui, il ne
s’en formalisait pas, car il trouvait qu’elle n’entendait rien
aux natures d’artiste; mais ce qui le préoccupait, c’était

que cette lettre répondait à la question qu’il adressait à sa
cousine au sujet de son départ. Il ne s’inquiétait plus de

savoir si elle en serait satisfaite ou non, car il ne voulait
plus lui faire ce sacrifice.
Il chercha partout Véra, et finit par la trouver sur son
banc favori.
- Ah! lui dit-il, je ne t’ai pas encore rendu ta lettre à

ton amie Nathalie, la voici. Je voulais te la remettre en
mains propres, mais tu n’étais pas chez toi.

Elle prit la lettre et la mit dans sa poche.
- Et l’autre, qui est aussi là? dit-il doucement, mais la
voix tremblante.
- Quelle autre, et où, là?

- La lettre bleue qui est dans ta poche.
Il attendit, anxieux, la réponse.

Elle retourna sa poche.
- Ah! Elle n’y est plus! De qui pouvait-elle être?
- L’autre?... de Nathalie, dit-elle après un silence, et
j’y répondais.

- De Nathalie! s’écria-t-il.
--- Certainement, fit-elle avec indifférence en s’éloignant.

-- De Nathalie! répéta-t-il. Ouf ! Et moi qui cherchais,
cherchais, quand c’était si simple! De Nathalie! C’est vrai,

dans la même poche elle avait la demande et la réponse.
C’est clair! Elle ne me l’a pas montrée! Parbleu! est-ce

qu’on montre les lettres des autres, les secrets des autres?
Ça se conçoitl... Mais il y a longtemps qu’elle aurait dû le

dire! Quel plaisir peut-on trouver à tourmenter les gens?
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Maintenant que je sais tout, je n’ai plus rien à faire ici,
dans deux jours je pars.
-- Eh! Iégor! cria-t-il en entrant dans la cour.

- Monsieur?
- Demain tu descendras ma malle.
Il se leva le lendemain, joyeux, dispos, plein de force, de
tendresse et d’espoir. Pourquoi? Parce que la lettre était
de Nathalie. Il reprit son cahier, que, de dépit, il avait jeté
dans un coin, et y écrivit ses tourments, ses doutes et leur
heureuse solution. Sa plume courait avec une facilité pro-

digieuse. Il se rappela la lettre de Véra et voulut relire la
copie qu’il en avait prise.

Il la lut avec avidité et ne put s’empêcher de soupirer
en arrivant à la ligne où Véra disait qu’il n’avait pas à

compter sur sa tendresse; mais son cœur était calme, tandis que, la veille...

- Soit! je partirai, se dit-il, je lui rendrai le repos, la
liberté. C’est un cœur fier, invincible; je n’ai rien à faire
ici... D’ailleurs, nous n’avons l’un pour l’autre que de
l’indifférence. . .

Il continua d’un œil distrait sa lecture, et tout à coup il
I pâlit et ses yeux s’ouvrirent démesurément en lisant :
a Je n’ai vu personne et n’ai écrit à personne, pas même

à 150i! » ,

- Le mot personne est souligné! s’écria-t-il, les lèvres
h tremblantes, il y a donc ici quelqu’un qu’elle voit et à qui
elle écrit? Mon Dieu! la lettre écrite sur papier bleu n’était

pas de Nathalie! fit-il au comble de la stupeur.
Et tout frissonnant, il se jeta sur son divan, la tête entre
les mains.
Le lendemain matin, à dix heures, on frappa à sa porte.
Pâle et chagrin, il ouvrit et resta stupéfait à la vue de
Véra et de madame Kritsky habillée d’une robe de gaz
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paille, fort décolletée comme d’habitude, et couverte de

fleurs et de rubans. Elle avait l’air de ces petits roquets
que leurs tendres maîtresses frisent et pomponnent.
Raïsky la regarda avec terreur, puis il lança à Véra un

regard sombre et reporta les yeux sur Pauline Karpovna
qui, les lèvres humides, semblait, en le regardant, fondre
comme un bonbon, tant elle était pleine d’extase. La chaleur y était peut-être aussi pour quelque chose.

--- Je suis à vos pieds! murmura enfin madame Kritsky
avec sentiment.
- Que désirez-vous? lui demanda-t-il d’un air farouche.
- A vos pieds! répéta-t-elle. Votre procédé chevale-

resque... Je ne saurais vous exprimer...
Elle porta son mouchoir à ses yeux.
- Véra, qu’est-ce que cela signifie? demanda-t-il impatienté.

Sa cousine ne répondit pas, mais un sourire qu’elle eut

peine à retenir faisait frissonner son menton.

- Rien, rien, pardon! dit vivement madame Kritsky,
vos moments sont précieux, je suis prête.
- J’ai écrit à Pauline Karpovna que vous consentiez à
faire son portrait, dit enfin Véra.
- Ah! fit Raïsky en se frottant énergiquement le front.
J’ai bien autre chose en tête! pensa-t-il en grinçant des
dents. Allons, commençons, leur dit-il ensuite résolument,

attendez-moi dans la salle.
-- Très-bien! très-bien! Vous n’avez qu’à ordonner, et

nous... Allons, chère Véra Vassilievna, continua vivement
madame Kritsky en emmenant Véra.
Boris se serait, sans plus de cérémonies, débarrassé de

madame Kritsky, si sa cousine n’avait pas dû assister aux
séances; c’est ce qu’il se dit, quand elles furent parties.
Bien qu’il fût indigné du manque de confiance de Véra, de

A. - &ùuèç
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l’espèce d’intimité qu’elle lui, témoignait, bien que cette

lettre énigmatique l’agitât et qu’il se sentît de la haine

pour sa cousine, il n’en trouvait pas moins précieuses les
quelques minutes qu’il pouvait paSSer auprès d’elle. Il
n’avait pas renoncé à connaître l’auteur de la lettre. Il prit

une toile qu’il avait destinée au portrait de Véra et la des-

cendit dans la salle, ainsi que ses couleurs, ses pinceaux,

sa palette et son chevalet. Il baissa tous les rideaux à
l’exception d’un seul, jeta sur madame Kritsky un ou deux
coups d’œil, lui prépara un fauteuil et alla s’asseoir.

- Comment faut-il me mettre? Placez-moi vous-même!
lui dit-elle avec une tendresse soumise.
- Asseyez-vous comme vous voudrez, mais ne remuez
pas, ne parlez pas, vous me gêneriez, répondit-il brièvement.
-- Je retiendrai ma respiration, murmura-t-elle, et, inclinant la tête à droite, elle demeura, les yeux à demi clos,
avec un tendre sourire sur les lèvres.
- Quel abominable museau! se dit Raïsky, attends, je
vais t’arranger!

Il congédia sans façon sa grand’tante et Marthe qui
étaient venues le regarder travailler. Iégor, voyant son
maître « tirer un portrait n, vint lui demander s’il fallait
remonter la malle, Raïsky lui montra le poing.
Il fit à la craie le contour de la tête et regarda l’ (c abo-

minable museau n avec une irritation de plus en plus
grande. La craie volait en éclats tant il appuyait. Véra,
assise près de la porte, piquait avec une aiguille un mor-

ceau de dentelle et bâillait, mais, quand elle regardait
madame Kritsky, son menton frissonnait et elle avait peine
à garder son sérieux.

- Suis-je bien comme ça? murmura Pauline Karpovna.
-- Oh! oui, tout à fait bien! répondit Véra.
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Raïsky eut un mouvement de dépit.

-- Mais je ne reSpire pas! fit tout bas madame Kritsky
effrayée.

Ayant achevé le contour, Raïsky se mit à peindre, et la
a patiente n, remarquant qu’il la regardait plus attentive-

ment, redoubla de tendresse dans son sourire.
Une demi-heure après, les efforts excessifs qu’elle s’im-

posait pour rester immobile et retenir sa reSpiration ame-

nèrent sur son front de grosses gouttes de sueur. Sa
coiffure s’en ressentit bientôt.

- Qu’il fait chaud! souffla-belle.

Mais Raïsky, toujours inexorable, faisait marcher son
pinceau et la regardait sévèrement. Il s’écoula encore un
quart d’heure.

- Un verre d’eau! gémit madame Kritsky.

--- Attendez! dit Raïsky toujours sévère, laissez-moi
finir les lèvres.
Pauline Karpovna fit un suprême effort en apprenant qu’il

dessinait son sourire, sa respiration était devenue pénible

et sifflante, au point que sa poitrine en était moite, mais
elle n’osait faire le moindre mouvement, et Raïsky allait
toujours, sans avoir l’air de rien remarquer.
-- Pauline Karpovna est fatiguée! fit observer Véra.
Raïsky ne répondit pas, et madame Kritsky sentit que,
malgré ses efforts, une de ses lèvres était pendante. Sa
poitrine laissa échapper un léger sifflement.

-- Attendez encore un peu! lui dit Raïsky.
- Je ne respire pas! souffla madame Kritsky.
Le peintre éprouvait aussi quelque fatigue, mais son
animosité la lui faisait oublier et l’empêchait d’avoir pour
sa victime la moindre pitié. Cinq minutes s’écoulèrent ainsi.

-- Oh! oh! je n’en puis plus! s’écria madame Kritsky a v
en tombant de son siégé.
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Raïsky et Véra coururent à elle et la placèrent sur le
canapé. On apporta de l’eau, l’éventail et de l’eau de

Cologne. Véra vint en aide à la pauvre dame, qui se sentit

bientôt soulagée et se rendit dans le jardin pour se
remettre tout à fait. Raïsky resta seul avec sa cousine, et la
regardant d’un air irrité :

- La lettre n’était pas de votre amie Nathalie! fit-il.
Véra lui lança un regard brillant et rapide comme l’éclair,

et bientôt, en se fixant sur Raïsky, ce regard devint
transParent et vitreux comme celui d’une ondine.
-’-- Véra, Véra! lui dit-il, les lèvres desséchées et lui

serrant les mains, tu n’as pas confiance en moi.

- Laissez-moi donc! dit-elle avec impatience en se
dégageant de son étreinte, pourquoi aurais-je confiance

en vous?
Et elle alla rejoindre madame Kritsky.
--- Elle a raison! se dit Raïsky, à que! propos aurait-elle
confiance en moi? Et pourtant comme j’en aurais besoin,
mon Dieu, pour cesser d’être exaspéré! 0h! connaître ce

secret, car il y en a un, et partir ensuite. Je ne puis consentir à m’éloigner qu’à ce prix. Iégor, cria-t-il dans

l’antichambre, va reporter ma malle au grenier!
Il travailla une demi-heure encore au portrait de madame
Kritsky, et après avoir pris jour pour la prochaine séance,
il s’acharna avec plus d’ardeur que jamais à résoudre la
question de savoir que! était l’auteur de la lettre. L’apprendre et puis partir, voilà tout ce qu’il voulait.

Sa grand’tante, Marthe, Titus Nikonitch, Marina, il les
soupçonnait tous, Marina surtout, qu’il croyait la confidente
de sa jeune maîtresse; mais il lui répugnait de l’interroger,

et, d’ailleurs, il ne voulait pas encourir le reproche
d’espionnage.

- Je n’y puis tenir davantage, s’écria-t4! enfin, il faut
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que je lui parle. Je lui dirai tout, et je verrai ce qu’elle me

répondra. Advienne que pourra! je serai guéri ou... Ç
perdu !

Xlll
Cette fois, il frappa à la porte.
- Qui est là? demanda Véra.
- Moi! répondit-il timidement en passant la tête par la
porte entrebâillée, puis-je entrer?
En guise de consentement, elle avança une chaise à son

cousin. v ,

4- Hier Iégor a reporté votre malle au grenier, dit-elle
après un silence.

-- Eh bien ?

- Rien.

- Tu veux demander par là si je pars, et si je pars
bientôt, cela dépend de toi.

-- Encore?

--- Oui, tu le sais bien. V

-- Et que faut-il faire pour cela? Des sacrifices? Je suis
prête à descendre moi-même votre malle du grenier.
Il ne répondit pas à cette plaisanterie.

- Voyons, parlez!
- Dis-moi d’abord si tu aimes quelqu’un.

Elle se retourna vivement vers lui et le regarda avec

stupéfaction. . v

-- Et puis nomme l’auteur de la lettre écrite sur du

papier bleu. Je crois que ce n’est pas la femme du prêtre,
se hâta-t-il d’ajouter.

a art:
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- Comment se faiteil que vous ayez besoin de le savoir
pour vous décider à partir? demanda-t-elle de plus en plus
étonnée.

-- Je vais te l’expliquer : tu me défends d’espérer te voir

un jour répondre à mon amour.

- Oui.
--- Eh bien, pour adoucir la douleur que me cause cet
arrêt, dis-moi toute la vérité, alors je ne pourrai persister
dans mon eSpoir, et tu seras pour moi comme si tu n’exis-

tais plus.
, Il parlait avec chaleur et conviction. Elle réfléchit long-

temps et sembla soutenir une lutte avec elle-même, puis
elle se tourna ver lui r
- Soit! dit-elle lentement et en baissant la voix, j’en
aime... un autre.
-- Qui? s’écria-t-il en se levant brusquement.

- Que vous importe son nom? A

- Il me le faut! Qui a écrit cette lettre? répéta-t-il

d’une voix tremblante. .

-- Personne! je l’ai ditexprès, je n’ai vu personne, et la

lettre est de Nathalie! affirma-telle froidement.
- Tu n’en diras pas davantage.

- Je dirai toujours la même chose.

-- Quoi?

- Partez.
- Eh bien, je reste! fit-il froidement.
Elle le regarda longtemps.
- Comme vous voudrez, dit-elle avec ironie, vous êtes
chez vous. Mais, pardon, il faut que demain je me lève de
bonne heure pour aller chez Nathalie.
Après le départ de Véra, Raïsky se sentit pris de l’horreur

de la solitude. Tout disparaissait à ses yeux, il ne voyait
qu’une chose, c’est que les ride e sa cousine restaient
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immobiles, qu’elle n’occupait plus son banc favori; elle

absente, la maison, les environs, tout était vide. Il ne vou-

lait ni ne pouvait aimer sa cousine, quand bien même il
l’aurait voulu, car elle lui avait ôté tout droit, tout espoir.
Elle lui avait avoué qu’elle en aimait un autre, et puis elle
était partie, emportant la clef de son secret qu’elle n’avait
qu’à moitié révélé. Il n’avait plus devant lui qu’une porte

fermée.

Il se livrait à ses réflexions, tout en causant de Véra avec

sa grand’tante. 7

-N’avez-vous pas remarqué que, depuis quelque temps,
elle est devenue songeuse? reprit-il, dans l’espoir d’avoir le
mot de l’énigme écrite sur du papier bleu.
- Tu t’en es aperçu?

-- Du moins, ça me fait cet effet-là.
- L’aimerais-je, si je ne l’avais pas remarqué? J’ai
passé plus d’une nuit à me demander pourquoi, depuis le

printemps, elle était si bizarre, tantôt gaie, tantôt pensive,

tantôt capricieuse, tantôt emportée. Il lui faut un mari,
voilà ce que c’est. J’ai interrogé le docteur, il n’a que les

nerfs à la bouche! En ont-ils aux nerfs! Qu’est-ce que cela
signifie? Autrefois les médecins n’en parlaient pas. On

avait mal aux reins, par exemple; eh bien, ils disaient :
C’est un mal de reins! mais aujourd’hui c’est toujours aux
nerfs qu’on s’en prend!

- C’est peut-être de l’amour? hasarda Raïsky.

- Seigneur, mon Dieu, il ne manquerait plus que ce
malheur-là! s’écria mademoiselle Berechkof. Qu’est-ce qui

te le fait supposer, mon cher Boris? Parle! lui dit-elle
d’une voix suppliante.

- Mais non, grand’tante! répondit Raïsky, qui regretta
ce qu’il avait dit, tranquillisez-vous! D’ailleurs, ce n’est pas

à moi qu’elle dirait ce qu’elle cache à tous. Je ne savais
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même pas où elle allait et ce qu’était la femme du prêtre.
C’est vous qui m’avez tout raconté.

--- C’est vrai qu’elle ne dit jamais rien! On n’obtient
jamais rien d’elle! ajouta mademoiselle Berechkof rassurée.
Pour la chuchoterie, c’est l’affaire de la femme du prêtre,
elle sait tout ce qui trotte par l’esprit de Véra, mais elle se

ferait tuer plutôt que de révéler les secrets de son amie.
Il se fit un silence.

- Et puis de qui serait-elle amoureuse? reprit Tatiana
Markovna, je ne vois personne.
-- Personne? demanda vivement Raïsky.
- A moins que ce ne soit le forestier? répondit-elle pensive. C’est un excellent homme. Il en serait bien aise, à ce
que j’ai cru remarquer, et ce serait un fort bon parti pour
Véra, mais...

-- ElleMais
quoi?
est si étrange!
On ne saitA
comment l’aborder,
comment se proposer! Et c’est un homme sérieux et

riche, il a... 7

i -- Quel forestier? Est-il jeune, bien élevé?...

-- Tu le verras un de ces jours, répondit mademoiselle Berechkof préoccupée.

Quelque temps après cette conversation, Raïsky, prenait
le thé avec sa grand’tante et Marthe. La lourde atmosphère
dont on avait souffert toute la journée faisait prévoir l’orage
qui éclata dans la soirée. De l’autre côté du Volga, le ciel

se couvrit de sombres nuages, la chaleur devint accablante,

et le vent souleva des tourbillons de poussière dans les
champs et sur la route.
Tout se tut. Mademoiselle Berechkof sonna le branle-bas.

On boucha partout les tuyaux, les fenêtres et les portes.
Non-seulement la bonne dame avait peur de l’orage, mais
elle voyait d’un mauvais œil ceux qui y restaient indiffé-
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rents et regardait cela comme un acte d’irréligio’n. Chez

elle tout le monde se signait pieusement à la vue d’un
éclair, et elle traitait de bûche celui qui ne le faisait pas.
Une fois même elle renvoya à la cuisine Iégor, qui, selon
son habitude, ne cessait de ricaner avec les servantes, même
pendant l’orage.

La tempête s’avançait majestueusement. De loin on enten-

dait le tonnerre gronder sourdement, et çà et là on voyait’
s’élever des colonnes de poussière. Soudain un éclair sil-

lonna le ciel, et un violent coup retentit au-dessus du village. Raïsky prit vivement un parapluie et sa casquette, *
puis il s’élança dans le jardin pour observer le tableau de
plus près et le décrire, ainsi que les sensations qu’il lui
ferait éprouver. Sa grand’tante, en le voyant passer, frappa

au carreau de la fenêtre.
-- Où vas-tu donc, Boris? lui demanda-t-elle.
- Au bord du Volga, voir l’orage.

-- Es-tu fou? Rentre vite!
- Non, je veux y aller!
--- Quand on te dit de rentrer! s’écria-t-elle impérieu-

sement.
On vit briller un second éclair suivi d’un roulement prolongé. Mademoiselle Berechkof et Marthe, épouvantées, se

cachèrent la tête sous des oreillers, et Raïsky prit un petit
sentierà peine frayé qui conduisait à travers les broussailles
au fond de l’abîme. Il pleuvait à seaux, les éclairs se suc-

cédaient sans interruption, et le tonnerre rugissait toujours
davantage. La nuit était venue, et les sombres nuages rendaient l’obscurité encore plus profonde. Raïsky commençait
à se repentir de la fantaisie artistique qu’il avait eue d’aller

voir l’orage, car la pluie torrentielle qui ne cessait de
tomber avait transpercé son parapluie; il était inondé,
ses pieds s’embourbaient dans l’argile détrempée, et,
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comme il ne connaissait que fort imparfaitement les particularités de l’endroit, que d’ailleurs il n’y voyait goutte,

il bronchait sans cesse, donnant, soit contre une butte,
soit contre une souche; enfin il finit par mettre le pied
dans un trou. A tout moment l’obscurité l’obligeait à
s’arrêter, jusqu’à ce qu’un éclair lui permît de faire un

pas en avant. Il savait qu’il y avait, non loin de là, au fond
de l’abîme, un pavillon que l’on y avait construit, quand
les buissons et les arbres qui croissaient au bord de l’abîme

faisaient partie du jardin. Récemment encore, en cherchant
à gagner le rivage, il l’avait, en passant, aperçu dans le
bois, et il voulait s’y réfugier, mais il ne savait que! chemin

prendre pour y arriver. Il ne se souciait pas non plus de
s’exposer, en s’en retournant, à trébucher à chaque pas ou

à barboter dans un fossé; aussi résolut-il de se diriger du
côté de la route, et, arrivé là, de gagner le village voisin.
Ses bottes était toutes trempées, il éprouvait mille diffi, cultés à dégager ses pieds de la bourbe, de la bardane et des
orties, et puis, à vrai dire, il n’était pas insensible à l’éclat

insupportable des éclairs et au grondement du tonnerre
au-dessus de sa tête. Il s’avoua même que de sa chambre il

aurait pu tout aussi bien admirer cet orage.
Enfin il se heurta à la haie vive qui bordait la route, il
s’assura que c’était bien elle et voulut la franchir, mais il
glissa et tomba dans le fossé. Il s’en tira à grand’peine,

sauta par-dessus la haie et se trouva enfin sur la route.
Comme cette route suivait une montagne fort escarpée, elle
n’était guère fréquentée que par les mougiks qui s’en

retournaient à vide et qui s’épargnaient ainsi un grand
détour.

Raïsky, mouillé jusqu’aux os, avait sous le bras son

parapluie qui ne lui servait plus à rien; ébloui par les
éclairs, il clignait sans cesse les yeux et suivait la route
6.
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glissante à pas lents et pénibles, lorsqu’il entendit tout à

coup un bruit de roues. Il écouta attentivement et remarqua
que le bruit se rapprochait. Il s’arrêta alors, et le hennissement des chevaux excités par les cris d’encouragement du v
cocher arriva jusqu’à lui. Il s’accrocha à la haie pour livrer

passage à la voiture, qu’un éclair vint brusquement illu-

miner, il put distinguer alors deux vigoureux chevaux
attelés à un char à bancs où se trouvaient trois personnes.
Un second éclair lui permit de reconnaître dans ce groupe

sa jolie cousine.
-- Véra! s’écria-t-il.
L’équipage s’arrêta.

-- Qui est là? fit-elle.

- Moi! .

- Mon cousin! Que faites-vous ici? demanda-belle

étonnée.

- Et toi?

-- Je retourne à la maison.
-- Moi aussi.

- D’où venez-vous donc ?
- De l’abîme; je me suis égaré dans les broussailles.
Est-ce qu’il n’y a pas moyen de me prendre?

- Très-volontiers! fit une voix d’homme." Il ne manque

pas de place. Donnez-moi la main, que je vous aide à

monter. V

Raïsky tendit la main, et l’homme le tira vigoureusement
jusque sous la capote de la voiture, où il vit Marina à côté
de Vera. Elles étaient serrées l’une contre l’autre et cher-

chaient à se garantir, sous le tablier du char à bancs, de la
pluie qui ne cessait de fouetter de côté.

- Qui donc est avec toi? demanda tout bas Raïsky à
Véra. A qui ces chevaux? Qui les conduit?

-- Ivan Ivanytch!
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- Qui est-ce?
»-- Le forestier.
- Le forestier? répéta Raïsky si haut que Véra lui donna

un coup de coude pour le faire taire, car celui qui faisait
l’office de cocher était trop près d’eux pour ne pas

entendre.

- Plus tard! murmura-t-elle.
- Le forestier! se dit Raïsky, qui se rappela sa conversation avec sa grand’tante. C’est lui, le héros du romanl...

Le forestier! se dit-il encore.
Il chercha à le voir, mais il ne distingua qu’un chapeau
à grands bords qui couvrait la tête d’un homme aux larges
épaules et vêtu d’un paletot en caoutchouc.

- Véra Vassilievna, comment vous trouvez-vous?
demanda le forestier avec empressement. N’êtes-vous pas

transie? La pluie ne vous atteint-elle pas ?
--- Non, non, je suis très-bien, Ivan Ivanytch.

-- Si vous mettiez mon paletot? Je crains que vous ne
gagniez froid... Je ne me pardonnerai jamais de vous avoir
prise.
-- Comme vous m’ennuyez! lui répondit Véra d’un ton

amical; ne songez qu’à votre affaire, conduisez vos chevaux.
-- Comme vous voudrez! répondit vivement Ivan Ivanytch d’un ton soumis.

Tout en excitant ses chevaux de la voix et du geste, le
forestier jetait de temps en temps un regard furtif du côté
de Véra pour voir s’il ne lui manquait rien. Ils arrivèrent
enfin à Malinovka, et Ivan Ivanytch, sautant à bas du siégé,

frappaà la porte avec le manche de son fouet. Prokhor,
Taras et Iégor s’empressèrent d’ouvrir, le char à bancs

entra dans la cour et s’arrêta devant le perron. Le forestier

abandonna ses chevaux aux soins des trois mougiks, enleva
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Véra de la voiture et la déposa doucement sur le canapé de
la salle. Raïsky, tout couvert de boue, s’élança derrière

eux et ne perdit de vue aucun mouvement du forestier,
aucun regard de Véra. Puis Ivan Ivanytch revint dans
l’antichambre, ôta son paletot, ses longues bottes de
chasse, se secoua, se passa la main dans les cheveux et
demanda aux gens une brosse, tandis que mademoiselle
Berechkof embrassaitVéra en l’accablant de reproches pour
s’être mise en route par un temps aussi épouvantable, sans , ï
souci de soi ni de sa grand’tante. Puis elle lui dit de changer

sur-le-champ de vêtements, de se sécher et de se chauffer.
Enfin l’ordre aussi fut donné de mettre le samovar et de

servir le souper.

XlV

- Ah! grand’tante, comme j’ai envie de tout, fit Véra
en câlinant Tatiana Markovna, de thé, de soupe, de rôti et

de vin! Ivan Ivanytch est comme moi, dépêchez-vous,
grand’tante.

Elle savait comment s’y prendre pour calmer mademoiselle Berechkof.
-- A l’instant! à l’instant! on va vous servir! Ah çà, où

est-il, Ivan Ivanytch? Ivan Ivanytch! cria-t-elle au forestier toujours dans l’antichambre, venez donc par ici!
"Qu’est-ce que vous faites là? Marthe? Où est Marthe?

- Me voici, Tatiana Markovna! je suis en train de me
nettoyer, répondit le forestier.

Iégor, Iakof et Stepane le frottaient et le brossaient
comme on étrille un bon cheval.
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Il entra dans le salon, s’approcha de mademoiselle Berech-

kof et lui baisa respectueusement la main, ainsi qu’à
Marthe, qui s’était enfin décidée à retirer sa tête de dessous

son oreiller et à sortir de sa chambre, où elle s’était réfugiée pendant l’orage.

Raïsky, toujours mouillé jusqu’aux os, restait près de la

fenêtre et jetait des regards avides sur le nouvel hôte.

Ivan Ivanytch Touchine était un grand, beau et fort
gaillard de trente-cinq à trente-huit ans. Il avait les cheveux épais et bruns, les traits un peu forts et de grands
yeux gris au regard doux et même un peu timide. Il portait toute sa barbe, qu’il avait noire et fournie. Il était vêtu
d’un paletot gris avec un gilet boutonné jusqu’en haut, et

le col de sa chemise était rabattu sur sa cravate noire. Ses
mains étaient couvertes de gants de chamois, et il tenait un
fouet dont la poignée était en argent.

--- Beau garçon, mais quelle simplicité, pour ne pas dire

plus, dans le regard et dans les manières! Serait-ce, en
effet, le héros de Véra? se demandait Raïsky qui ne le
quittait pas des yeux, et qui était curieux de savoir ce que
lui révéleraient ses observations. Pourquoi pas? se disait-il,

en proie à la jalousie; les femmes aiment ces gens de
haute taille, ces figures franches, ces mains puissantes,
toute cette force musculaire... Mais est-ce que, vraiment,
Véra...?

--Et toi, mon ami? s’écria tout à coup mademoiselle

Berechkof, en frappant des mains à la vue de son petitneveu qu’elle venait d’apercevoir. Quelle mine as-tu? Tu

es tout trempé! Tiens, vois quelle mare à tes pieds! tu
veux donc te rendre malade? Eux, ils retournaient à la
maison; mais toi, qu’est-ce qui t’obligeait d’en sortir? Va

vite te changer et prends du rhum dans ton thé! Ivan Ivanytch, vous devriez aller avcc lui. Mais vous connaissez-
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vous? Mon petit-neveu Boris Pavlovitch Raïsky; Ivan
Ivanytch Touchine!
-- Nous avons déjà fait connaissance, dit Touchine en
saluant Raïsky, nous avons ramassé votre petit-neveu en
route et nous sommes arrivés ensemble. Je vous remercie,
je n’ai besoin de rien, mais vous, Boris Pavlovitch, vous.

devriez changer de vêtements, vous avez les pieds
mouillés.

- Il faut être fou pour sortir par un temps pareil, dit ,
mademoiselle Berechkof; les bêtes ne quittent pas leur
tanière pendant l’orage, et vous,. vous traversez le

Volga! l

-- Mon bac est solide et couvert, répondit le forestier,

Véra Vassilievna y était comme dans sa chambre! pas une
goutte de pluie n’est tombée sur elle.
- Mais l’orage!

- Il n’y a que les vieilles femmes qui s’en effrayent.

- Merci bien! Et moi, que suis-je donc? demanda
mademoiselle Berechkof.
- Pardon, répondit Touchine confus, cela m’est échappé,

je voulais parler des vieilles paysannes...

- Que Dieu vous pardonne! dit en riant Tatiana Markovna, ça ne vous fait rien, à vous, je le sais bien, vous
êtes si solidement bâti, mais Véra! Comment n’a-t-elle pas

peur? Tu te crois donc bien forte?
- Je ne sais pourquoi, mais avec Ivan Ivanytch je n’ai
pas peur du tout, grand’tante...

- Ça se comprend, Ivan Ivanytch assomme les ours...
Et tu irais avec lui?
- Oui, grand’tante, je voudrais allervoir. Ivan Ivanytch,
prenez-moi donc un jour... C’est trèsintéressant.

- Avec plaisir, Véra Vassilievna, j’irai cet hiver àla
chasse, vous n’avez qu’à dire un mot... C’est très-attrayant!

.1; «N
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- Voilà comme elle est! s’écria mademoiselle Berechkof.
Et tu ne t’inquiètes pas de moi?
- J’ai voulu plaisanter, grand’tante.

- Oh! tu y es toute disposée, je le sais. Et Anna Ivanovna, votre sœur, comment va-t-elle? demanda Tatiana
Markovna.

-- Mais fort bien, elle vous fait ses compliments et vous
envoie des fruits, des champignons et des pêches de la serre.
Tout cela est dans le char à bancs.

- A, quoi bon? Nous n’en manquons pas; quant aux
pêches, c’est différent, et je vous en remercie. J’ai mis de
côté pour votre sœur du thé, oh! mais du thé! C’est mon
Boris qui me l’a apporté, et j’en ai réservé un paquet à

Anna Ivanovna.

- Merci beaucoup.
- C’est égal, j’en reviens toujours là, se mettre en

chemin par un pareil temps! Les chevaux auraient pu
s’effrayer et s’emporter!

- Mes chevaux sont obéissants comme des chiens.
Est-ce que je me serais chargé de vous ramener Véra
Vassilievna, si j’y avais vu du danger?

- Vous êtes un ami sûr, dit Véra, vous avez toute ma
confiance, et vos chevaux aussi.
En ce moment Raïsky entra en élégant négligé et tout à

fait remis, de sa promenade. Il entendit les dernières paroles

que Véra adressait au forestier. ’
- Elle partage sa confiance entre ses chevaux et lui, se
dit-il, le rapprochement est obligeant.
-Merci, VéraVassilievna, réponditTouchine, n’oubliez pas

ce que vous venez de dire, quand vous aurez besoin de moi.

-- Quand grondera un tonnerre pareil, interrompit
mademoiselle Berechkof.
- N’importe lequel! fit le forestier.
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- Oui, il y a bien d’autres orages dans la vie! remarqua
la bonne vieille en soupirant.
-- Quel qu’il soit, quand l’orage éclatera ici, reprit-il,

traversez le Volga, Véra Vassilievna, et sauvez-vous dans la

forêt, vous y trouverez un ours à votre service, comme il
y en a dans les contes.
-- Très-bien, je ne l’oublierai pas, répondit Véra en
riant, et quand un méchant sorcier voudra m’enlever, je

vous
enverrai chercher bien vite. Touchine passa trois jours à Malinovka, d’où il ne s’absentait que pour les affaires qu’il avait en ville; pendant ces
trois jours, Raïsky s’appliqua à chercher la clef de ce nouveau caractère et du rôle qu’il jouait dans la vie de Véra.
On avait surnommé Ivan Ivanytch r le forestier », parce
qu’il habitait la partie la plus retirée de la forêt, où se trou-A
vait sa propriété. Il s’occupait avec amour de son bois, le

soignait, l’entretenait, y faisait des coupes, le vendait et,
l’expédiait sur le Volga. Il en avait quelques milliers de
dessatinesl et s’entendait merveilleusement en économie
forestière. Il était le seul dans le pays qui possédât une
scierie, et, comme pour tout le reste, c’était lui-même qui

la dirigeait. Entre temps, il allait à la chasse, à la pêche,
fréquentait volontiers ses voisins-célibataires, recevait aussi.
quelquefois, et aimait, de loin en loin, à a: nocer n, c’est-à-

dire qu’il faisait atteler plusieurs traîneaux de chevaux
fougueux, franchissait, en société de joyeux compagnons,
une quarantaine de verstes avec la rapidité de l’éclair,
tombait à l’improviste chez un propriétaire ami, y banque-

tait pendant trois jours et puis retournait dans son habitation avec ses camarades, ou bien encore il allait à la ville,

en troublait le calme somnolent par a une noce à tout
’ La dessatine vaut l ,092 hectares.

MARC LE NIHILISTE. 109
t casser s, et enfin disparaissait pendant trois mois pour se
livrer tout entier à ses occupations, sans autre distraction
que celle d’aller, l’hiver, attaquer l’ours dans un fourré ou

c rouler D quelques loups.
Ces amusements obligèrent plus d’une fois Touchine à
rester trois semaines au lit avec le bras bandé ou l’épaule
démise et quelquefois aussi la tête égratignée par la patte
d’un ours. Mais cette vie lui plaisait, et pour rien au monde
il n’y aurait renoncé. Il lisait chez lui des ouvrages d’agronomie et-d’économie rurale. Il avait à son service un Alle-

mand qui connaissait à fond la question forestière, mais il

ne se mettait pas sous sa tutelle, il lui demandait ses avis
et gérait lui-même, aidé de deux commis qui, sous sa sur-

veillance, dirigeait les ouvriers. Dans ses heures de loisir il
aimait à lire des romans français, c’était la seule faiblesse
qu’on pût remarquer dans cette vie, commune, d’ailleurs,
à beaucoup d’habitants des parties éloignées de la Russie.
Raïsky apprit que Touchine avait rencontré Véra chez le
prêtre, et qu’il y allait tout exprès chaque fois qu’il espérait
l’y trouver. La femme du prêtre avait aussi été plus d’une

fois avec son amie le voir dans sa propriété appelée a la
Fumée n, parce qu’au milieu du bois où elle se trouvait,
elle ne se révélait que par la fumée qui s’échappait des

cheminées de la maison. Touchine demeurait avec sa sœur
Anna Ivanna qui était restée fille, et c’est plutôt, naturelle-

ment, chez elle que se rendaient Véra et son amie. Mademoiselle Berechkof aimait beaucoup Anna Ivanna, et elle
était heureuse de la recevoir, quand ses affaires appelaient
en ville la sœur de Touchine. Elle ne prenait avec personne
aussi volontiers le café, à personne elle ne communiquait
aussi volontiers ses secrets, trouvant peut-être qu’Anna
Ivanna lui ressemblait par son goût pour l’économie domes-

tique, et puis, pour tout dire, la sœur du forestier témoi7
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gnait à Tatiana Markovna un profond respect pour sa
personne et sa naissance.
Quant à Touchine, l’observateur voyait tout d’abord à

qui il avait affaire, tant il était franc, ouvert et simple. Il
n’avait en lui rien de mystérieux ni de romanesque. On ne
pouvait l’appeler homme d’esprit dans le sens qu’on attache
d’ordinaire à cette expression. Il avait l’esprit dontest doué
le paysan, aussi bien que l’homme dont l’intelligence a été

soigneusement cultivée, cet esprit qui ne se perd pas en
futilités, mais dont la direction a été toute pratique. C’est

l’esprit du cœur et de la volonté, tout comme celui de la
tête. Ces hommes-là restent confondus dans la foule, rare- *

ment on les voit figurer au premier plan, mais, pour être
éclipsés par des individualités plus brillantes, ils n’en sont

pas moins fort souvent les guides invisibles, les régulateurs de l’activité, de la vie, du milieu où le sort les a
placés.

Raïsky ne put remarquer dans les relations qu’avait
Touchine avec Véra qu’une adoration constante et respec-

tueuse qui se manifestait dans ses regards et dans ses
paroles, comme du côté de Véra, il y avait une franchise

pleine de confiance et de bienveillance; donc, si bien que
que le forestier lui semblât fait pour écrire sur du papier
bleu, ce n’était évidemment pas lui l’auteur de la lettre.

- Quel homme est ce Touchine? demanda le lendemain
matin Raïsky à sa cousine. Qu’est-il pour toi?

-- Un ami.
-- C’est bien vague. Dans quelle acception?

-- Dans la meilleure.

--- Voyez-vous ça! .
Mais elle ne l’écoutait plus. Derrière l’expression ordi-

naire de son visage, il s’en cachait une autre. Elle avait
peine à déguiser certaine allégresse; dans ses yeux, dans
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son sourire, on lisait l’aurore d’une satisfaction intime dont
elle ne voulait faire part à personne. Elle n’était plus agitée

comme autrefois, elle n’avait plus de regards défiants et
mécontents, toute sa personne respirait le calme etla tranquillité, et dans ses yeux brillait parfois un rayon d’extase,
comme si ses lèvres, s’étaient abreuvées à la coupe du

bonheur. Raïsky en fit la remarque.
Quel est ce bonheur? se demanda-t-il. D’où vient-il?
Serait-ce de l’homme des bois? Mais non, elle parle à qui
veut l’entendre de cette amitié. Quel est ce mystère?

- Tu es heureuse, Véra, dit-il à sa cousine.

- De quoi le suis-je?
- Je n’en sais rien; mais tu as beau cacher ton bonheur,
il perce dans tes yeux.

--- Vraiment? fit-elle en souriant.
Puis elle retomba dans sa rêverie. Raïsky lui prit la main

et la serra, elle lui rendit cette caresse. Ensuite il l’embrassa, et elle répondit à son baiser sans sortir de sa rêverie.

Ce baiser qu’il attendait depuis si longtemps ne lui causa
aucune joie, elle le lui avait donné machinalement.
-- Véra, tu es en extase, lui dit-il.
-- Comment? fit-elle en sortant de sa rêverie.
- On dirait que tu as surmonté je ne sais que! obstacle
et que tu en es heureuse. J’en ignore la cause, mais tu es
triomphante. Tu dois être arrivée au plus heureux moment.
-- Oh! non, j’en suis bien loin encore! murmura-t-elle.
Non, reprit-elle plus haut, il ne s’est rien passé de particulier.

-- Alors tu aimes ce...
- Forestier? Oui, beaucoup. Ces gens-là sont rares. Il
n’y en a pas un ici qui le vaille!
- Ce n’est pas lui, ce n’est pas le forestier son héros,

se dit-il, la lettre sur papier bleu est toujours un mystère...
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Il se sentit soulagé d’un grand poids et devint d’une
gaieté folle.

-- Ainsi tu me permets de t’aimer, »Véra? lui dit-il en

lui baisant la main.

- Vous paraissez tant y tenir, lui répondit-elle en
souriant, que je me suis laissé toucher.
-- Il t’est arrivé quelque chose qui l’a rendue bien heu-

reuse, et tu éclabousses les autres de ton bonheur. Qu’importeiJ’accepte tout, je souffrirai tout, je serai ton esclave,

pourvu que je sois avec toi, que tu ne me chasses pas.
-- Restez, je vous l’ordonne ! fit-elle avec une douce ironie.

Il sortit enivré de chez Véra et rencontra Iégor, qui
portait la malle dansl’antichambre.

- Reporte-la au- grenier! lui cria-t-il; puis il courut
s’enfermer dans sa chambre, se coucha sur le divan, et ses
nerfs se détendirent dans un torrent de larmes.
La voilà, la passion! murmura-t-il en sanglotant.

Le forestier partit, et la maison reprit son train habituel.
Raïsky se sentait profondément heureux. Sa passion, était

devenue, comme celle de Touchine, une adoration silencieuse et respectueuse.
Véra semblait aussi goûter un bonheur paisible; elle;
était caressante et bonne avec sa sœur et sa grand’tante;

certains jours seulement, elle paraissait inquiète et s’en
allait chez elle ou bien au jardin, dans le bois de l’abîme,
et ne montrait du mécontentement que quand Raïsky trou-

blait sa solitude dans la vieille maison ou demandait à.
l’accompagner dans sa promenade. Son caractère était.
devenu égal et tranquille, elle était communicative, elle
s’occupait même du ménage, vérifiait les comptes de sa

grand’tante et faisait des visites aux dames de la ville. Par-

fois aussi non-seulement elle-tombait en extase, mais elle
avait des accès de gaieté qui lui prenaient brusquement.
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’ XV
Un jour qu’elle était dans une disposition semblable,

elle sortit du salon. Mademoiselle Berechkof et Raïsky
s’interrogèrent longuement du regard.

- Qu’a donc Véra? demanda Tatiana Markovna, il me
semble qu’elle est rétablie?

-- Grand’tante, il me semble, au contraire, qu’elle est
plus sérieusement malade, répondit Raïsky.

- Par exemple! Vois donc sa gaieté! Elle est tout autre
à présent, vive, communicative, caressante...

-- Mais était-elle ainsi autrefois? Je crains que ce ne
soit pas de la gaieté, mais une excitation nerveuse.
-- Il est vrai que je ne l’ai jamais vue comme ça; et
toi, qu’en penses-tu?
- C’est de l’extase, est-ce que vous ne le voyez pas?
- De l’extase! répéta mademoiselle Berechkof effrayée,
pourquoi me le dire ce soir? Ça va m’empêcher de dormir.

Elle cherchait toujours le moyen de pénétrer le secret
de sa favorite, pour lui venir en aide et la sauver peut-être,
quand il lui vint l’heureuse idée de recourir à l’ « allégorie » ,

comme elle disait à Raïsky, c’est-à-dire à l’exemple. Elle se

rappela qu’elle avait quelque part un roman moral qu’elle

avait lu dans sa jeunesse et qui l’avait fait pleurer. Il avait
pour objet de représenter les suites funestes d’une passion
que les parents désapprouvaient. Un jeune homme et une
jeune fille s’aimaient, mais séparés par les « auteurs de

leurs jours », ils ne se voyaient que de loin, du haut d’un

balcon, et entretenaient ensemble une correspondance fort
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suivie. On s’en aperçut, la jeune fille fut perdue de réputa-

tion et dut prendre le voile; quant au jeune homme, son

père l’envoya en Amérique. *
Tatiana Markovna ouvrit un coffre qui contenait un tas
de vieilleries et trouva, tout au fond, le volume qu’elle mit

sur sa table à ouvrage. A dîner elle demanda aux deux
sœurs de lui faire la lecture le soir, à tour de rôle. Véra ne
répondit rien à la proposition de sa grand’tante, et Marthe, .

en voyant le livre que Tatiana Markovna avait mis sur la
tabla, demanda s’il finissait bien.

- Tu le verras, quand tu l’auras lu jusqu’au bout,
répondit mademoiselle Berechkof.
Trois soirées avaient déjà été consacrées à la lecture de

cet ouvrage d’une moralité irréprochable et d’un ennui

insupportable. Quand il était question d’amour, Tatiana
Markovna regardait Véra à la dérobée pour voir l’effet que

cela produirait sur elle, mais la jeune fille se contentait de
bâiller, de se débarrasser d’une mouche importune, de la

suivre ensuite dans son vol et puis de bâiller de plus
belle.

Enfin, car tout a une fin, il ne resta plus à lire que
quelques chapitres. Raïsky assista à cette lecture, ainsi que

Vikentief qui ne restait pas un instant tranquille, demandant sans cesse à Marthe de le laisser lire à son tour. Il y
mit tant d’insistance qu’on y consentit; alors il eut l’idée

d’ajouter au texte tout ce qui lui passait par la tête et
d’approprier sa voix aux personnages qui se trouvaient en
scène; ainsi, quand c’était l’héroïne opprimée qui parlait,

il prenait une voix grêle et plaintive; quand venait le tour
du héros, il parlait de sa voix naturelle en s’adressant à
Marthe, qui rougissait à tout moment et le regardait d’un
air irrité. s’agissait-il du terrible papa, il imitait le ton et
les manières de Nil Andréitch, si bien qu’on lui retira le
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livre en lui enjoignant de se tenir tranquille. Alors, placé
derrière mademoiselle Berechkof, il accompagna la lecture
d’une mimique que Marthe seule pouvait voir et qu’elle
dénonça traîtreusement à sa grand’tante, qui envoya impi-

toyablement le jeune homme se promener dans le jardin
jusqu’au souper. Puis on reprit la lecture. Véra souriait de

loin en loin ou bien devenait pensive, ou bien encore fronçait le sourcil. a Cela lui fait de l’effet, tant mieux! pensait
mademoiselle Berechkof, mon idée n’était pas si mauvaise. n

Quantà Marthe, elle avait les larmes aux yeux; ce qui
l’affligeait aussi, c’était de voir que le roman allait finir sans

que rien fit prévoir un mariage. Le drame était arrivé à

son apogée! Les admonestations paternelles tombaient en
longues sentences mortellement ennuyeuses sur la tête des
amoureux.
- Vois comme Véra écoute! murmura mademoiselle
Berechkof à l’oreille de Raïsky, j’espère qu’elle est touchée

en plein! Regarde son air renfrogné!

Ce roman achevé, on ferma le livre, et, parmi les
auditeurs, il se fit un profond silence.
- Quel galimatias! s’écria enfin Raïsky. C’est de la
filasse que l’auteur s’est amusé à mâcher en dormant.
Marthe s’essuyait les yeux.

-- Qu’en dis-tu, Véra? demanda Tatiana Markovna.
La jeune fille ne répondit pas.

- C’est un vilain livre, grand’tante! fit Marthe. Les
pauvrets! Comme ils ont souffert!
-- Que veux-tu? répondit mademoiSelle Berechkof, pour

ne pas avoir à souffrir ainsi, ajouta-t-elle en regardant
furtivement Véra, Cunégonde n’avait qu’à s’adresser aux

gens d’expérience qui savent ce que c’est que les passions.

Raïsky approuva ironiquement de la tête.
-- Qu’en dis-tu, Véra? répéta Tatiana Makovna.
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La jeune fille, qui se disposait à sortir, s’arrêta sur le

seuil de la porte.
- Grand’tante, répondit-elle, pourquoi m’avez-vous
tourmentée toute une semaine en m’obligeant à entendre

une lecture aussi insipide ?
- Mais, au contraire, j’ai voulu te faire plaisir.
- Non, vous avez voulu me punir, je ne sais pourquoi.
Et, s’agenouillant sur le tabouret qui se trouvait sous les
pieds de mademoiselle Berechkof :

--- Bonne nuit, grand’tante! fit-elle. 0
Tatiana Markovna se baissa pour l’embrasser et lui dit
tout bas z

- Non, je n’ai pas voulu te punir, mais te mettre sur
tes gardes pour t’empêcher de tomber en faute quelque
jour.
-- Et si cela m’arrivait, lui répondit la jeune fille sur

le même ton, est-ce que vous me feriez aussi entrer au
couvent?

- Suis-je donc un monstre comme ces parents sans
entrailles? répliqua mademoiselle Berechkof profondément
froissée. C’est un péché, Véra, de le penser.

-.- Mais alors, grand’taute, comment avez-vous fait choix

de ce livre absurde pour me mettre en garde?
-. Mon enfant, je n’ai songé qu’à te prémunir contre la

séduction. Si tu en sais le moyen, dis-le-moi, tranquillise-

moi. ’

Véra voulait répondre, mais elle se ravisa et dit à made-

moiselle Berechkof :

- Bénissez-moi, grand’tante!

Puis, elle lui baisa la main et se retira.
-- Eh bien, cet ouvrage édifiant a-t-il produit l’effet que

vous en attendiez? demanda en souriant Raïsky à Tatiana

. Markovna. ’
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Mademoiselle Berechkof soupira douloureusement. Elle
n’avait guère envie de plaisanter. Elle prit le livre et dit
de le donner aux gens.
- Grand’tante, continua Raïsky, voilà, grâce à cet
ouvrage, Véra en bon chemin, et maintenant si Iégor et
Marina lisent aussi cette « allégorie», on ne saura com-

ment se garer ici de la vertu!
Vikentief vint ofl’rir à Marthe d’aller avec lui au jardin.

Raïsky monta dans sa chambre, et mademoiselle Berechkof resta sur le canapé, plongée dans ses réflexions. Elle
ne songeait plus au livre, elle était revenue de cette morale

imprimée et éprouvait quelque honte du triste moyen
qu’elle avait employé. Elle évoquait d’anciens souvenirs, et,

en suivant ses jeux de physionomie, on la voyait passer de
l’attendrissement à la crainte et de la crainte à la commisération.

Mademoiselle Berechkof s’arracha enfin à ses médita-

tions, et, ne voulant pas souper, elle monta dans sa
chambre. Elle regarda l’image sainte, mais, au lieu de
s’agenouiller, elle se contenta de se signer, l’inquiétude
l’empêchait de prier. Ellejs’assit sur son lit et retomba dans
ses préoccupations.

-- Comment la prémunir contre le danger? répétait-elle
en se rappelant les dernières paroles qu’elle avait échangées avec Véra. Bénissez-moi! Comment savoir ce qui se
passe dans son cœur.

Couchons-nous, le matin en sait plus long que le soir!
ajouta-t-elle.
Mais il étaitdit qu’elle ne dormirait pas cette nuit-là. Elle

. allait se mettre au lit, quand quelqu’un gratta à la porte.
- Qui est la? demanda-t-elle effrayée.
-- C’est moi, grand’tante, ouvrez! répondit la voix de

Marthe.
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Mademoiselle Berechkof ouvrit. ,

- C’est toi, mon enfant? Tu es venue me souhaiter le
bonsoir? Que Dieu te bénisse!

Mais, en regardant Marthe, elle fut saisie de crainte.
- Qu’as-tu, Marthe? Qu’est-il arrivé? Tu h as la figure

défaite, tu es toute tremblante! Serais-tu malade ? Quelque
chose t’aurait-il effrayée?

- Non, non, grand’tante, ce n’est rien... Je suis venue...-

J’ai quelque chose à vous dire, reprit-elle en se serrant
pleine d’effroi contre mademoiselle Berechkof.

-- Assieds-toi dans le fauteuil.
- Non, grand’tante, couchez-vous, je me mettrai à
côté de vous et je vous raconterai tout. Éteignez la lumière.
- Que s’est-il donc passé? Tu m’épouvantes?

--- Rien, grand’tante, couchons-nous bien vite, je vous
dirai tout à l’oreille.

Tatiana Markovna fit ce que sa petite-nièce lui demandait, et Marthe lui raconta tout ce qui lui était arrivé après

la lecture.
Vikentief l’avait engagée à venir dans le bois entendre

le rossignol.
- Pendant que vous lisiez, j’étais à l’écouter. Ah!

comme il chante! lui avait dit Vikentief. Si vous saviez!
Venez donc!
- Il fait trop nuit à présent, Nicolas Andréitch!
--- Est-ce que vous avez peur?

- Toute seule, oui, mais pas avec vous.
- Alors, venez vite! comme il chante bien! Entendezvous?
Elle fit quelques pas dans l’allée. Il lui donna la main.
Elle allait lentement, à contre-cœur.
- Quelle obscurité! je n’irai pas plus loin! Ne me tou-

chez pas! dit-elle presque en colère, et pourtant elle avan-
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çait toujours,.mais comme malgré elle, et quoique Vikentief ne lui tînt plus la main.
’ -- Venez plus près, ici, murmura-Fil.
Elle fit deux pas et s’arrêta.

- Encore! encore! Ne craignez rien.
- Comme il fait sombre! J’ai peur! dit-elle.
’ -- Peur de quoi? Il n’y a personne. Prenez garde au
fossé, appuyez-vous sur moi... C’est ça...

- Laissez-moi, je saurai bien toute seule...
Mais elle n’avait pas achevé que, la prenant par la taille,
il la transporta de l’autre côté du fossé. Ils entrèrent dans

le bois.
- Je n’irai pas plus loin.
Et pourtant elle avançait toujours, et frémissait au bruit
des branches mortes qui craquaient sous ses pas.

- Mettons-nous ici! murmura-t-il. Chut! Entendezvous?
Marthe subissait le charme des tièdes effluves de la nuit.
Le léger bruissement des feuilles et les trilles du rossignol
la faisaient doucement frissonner. Elle était plongée dans
’ une sorte de torpeur, et l’effroi lui faisait saisir parfois la

main de Vikentief, mais elle retirait la sienne, quand il
voulait la lui prendre.
- Marthe Vassilievna! lui dit-il, quelle nuit délicieuse!
Elle lui fit signe de se faire.
- Marthe Vassilievna, murmura-t-il tout bas, je ne me
rappelle pas avoir jamais ressenti quelque chose d’aussi
touchant que ce que j’éprouve en ce moment, et vous?

Elle frissonna.
- Qu’avez-vous?
- Partons, grand’tante n’aurait qu’à se fâcher.

- Encore un instant, au nom du ciel!
Elle s’arrêta. Le rossignol chantait toujours.
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- Que chante-t-il? demanda Vikentief.

--- IlJe
rien.et ,quelqu’un
doitn’en
exprimer sais
quelque chose...
l’écoute.

- Nous! murmura Marthe.

XVl

-- Dieu, que c’est charmant, Marthe Vassilievna! mur-

mura
Vikentief qui devint pensif. l
-- Où êtes-vous, Nicolas Andréitch? demanda-t-elle.
Pourquoi vous taisez-vous? On dirait que vous n’y êtes
pas.

- Je crois que le rossignol chante ce qui se passe en
moi... ce que je voudrais dire à présent... mais je ne le

saurais
pas.de-parler
- rossignol, dit-elle en
- Peut-être. Essayez
riant. Comment pouvez-vous savoir ce qu’il chante?

-- Oh! si, je le sais!
-- Eh bien! dites-le.
- Il chante l’amour.

-- Quel amour?
-- Le mien, celui que j’ai pour vous.
Il parut d’abord terrifié lui-même de ce qu’il avait dit,

mais il se remit bien vite et couvrit de baisers la main de
Marthe qui se dégagea vivement et courut à corps perdu
jusqu’au perron où elle dut s’arrêter pour reprendre haleine.
Vikentief l’avait rejointe.

- Pas un pas de plus! s’écria-t-elle. Retirez-vous!

- Marthe Vassilievna!... Mon ange!
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- Comment osez-vous m’appeler ainsi? Si vous ne vous
en allez pas, je’vais crier! ajouta-t-elle toute tremblante.
-- Pourquoi, depuis quelque temps, n’êtes-vous plus la
même? Vous me fuyez, vous ne voulez plus aller seule avec
moi!
-- Nous ne sommes pas des enfants, il est temps d’être
raisonnables... et même ma grand’tante...

- Eh bien ?
- Rien. Vous avez entendu tout à l’heure l’histoire de

Richard et de Cunégonde, vous avez vu ce qui lui en a
coûté... Comment vous êtes-vous permis...?
- Mais ce n’est pas arrivé, Marthe Vassilievna, c’est
sans doute Nil Andréitch qui a écrit ce livre.

- Rentrez chez vous! Dieu sait ce que l’on dit de nous!
-- Vous ne m’aimez plus, Marthe VasSilievna, dit Vikentief, et, contre son ordinaire, il ne se hérissa pas les cheveux.

- Est-ce que je vous ai jamais aimé? demanda-t-elle
avec une coquetterie inconsciente. Pourquoi vous imaginezvous ces choses-là? Attendez, je le dirai à ma grand’tante.

- Et moi aussi.
- Qu’est-ce que vous lui direz? Vous n’avez rien à dire

contre moi! s’écria-t-elle avec un emportement mêlé
d’inquiétude.

- Écoutez-moi, Marthe Vassilievna, je vous le demande
à genoux.
Et il s’agenouilla devant elle.

-- Je m’en vais, si vous ajoutez un seul mot. Laissez-moi

me remettre un peu, je suis encore toute tremblante.
Il se releva, s’approcha résolûment de la jeune fille, la
prit par la main et l’emmena presque de force dans l’allée.

- Je ne veux pas! je n’irai pas! c’est d’une audace!
s’écria-t-elle! Laissez-moi! je ne veux pas écouter votre

rossignol!
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- Ce n’est pas lui, c’est moi que je vous prie d’écouter,

dit-il d’une voix tendre, mais résolue, je ne suis plus un
petit garçon aujourd’hui, écoutez-moi, Marthe Vassilievna.
Aussitôt elle cessa de chercher à s’échapper, lui abandonna sa main qu’il tenait toujours et l’écouta tout émue.

- Vous avez raison, reprit-il, nous ne sommes plus des
enfants, et j’ai eu tort de ne pas vouloir m’en apercevoir,
bien que mon cœur eût depuis longtemps remarqué qu’en
effet vous n’êtes plus une petite fille.

- Elle voulut retirer sa main, mais il la retint avec une
douce violence.
- Je veux m’en aller, fit-elle, vous voulez encore me
dire quelque chose d’effrayant, comme dans le bois; je ne

in r. cliva-marn

veux pas vous écouter, je raconterai tout à ma grand’tante.
--- N’y manquez pas, Marthe Vassilievna, et ce soir même.
Vous ne devez donc pas craindre de m’écouter : Je me suis
tellement habitué à vous que si l’on nous séparait aujour-

d’hui... le voudriez-vous?... Dites?...
Elle ne répondit pas.

--- Marthe Vassilievna, voulez-vous que nous soyons
séparés?

Elle continua de se taire.
-- Si vous le voulez, que ce soit à présent, reprit-il avec
tristesse. Je sais ce que je ferai, je demanderai à être transféré dans une autre ville, j’irai à Pétersbourg, au bout du

monde, si cela m’est dit, non par ma mère ni par votre
grand’tante, elles auraient beau dire, je ne les écouterais
pas, mais si ce l’est par vous! Alors je partirai d’ici pour

toujours. Je sais que je n’aimerai jamais une autre personne... Jamais, je vous le jure!
Il se fit un silence.
- Dites-moi seulement si je puis vous aimer, continuat-il; si vous ne le voulez pas, je pars àl’instant, et jamais...

a
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Tout à coup Marthe éclata en sanglots et lui saisit la
main, quand il fit un pas en arrière.
- Vous voyez bien que vous êtes un ange! s’écria-t-il.
Vous voyez que j’avais raison quand je disais que vous
m’aimiez. Oui, vous m’aimez, vous m’aimez, vous m’aimez!

cria-t-il fou de joie, mais je vous aime bien plus encore!
- Comment osez-vous me dire de pareilles choses! fitelle tout en larmes, on n’agit pas ainsi quand on est honnête!

- Ne dites pas cela, s’écria-t-il avec feu, appelez-moi
sot, si voulez, mais je suis honnête, oui, je suis un honnête

homme!
- Alors comment arrachez-vous à une fille son secret?
--- Il ne pouvait rester éternellement un secret; vous
l’auriez toujours confié un jour à quelqu’un.

- Oui, je l’aurais dit tout bas à ma grand’tante, avouat-elle après un moment de réflexion, et puis je serais restée,
toute la journée, la tête sous l’oreiller, mais, à vous, pas

un mot! Moi qui vous croyais le plus honnête homme du
monde et ma grand’tante aussi!

- Comment fallait-il faire pour agir en honnête homme?
A qui devais-je confier mon secret?
--- A l’autre oreille de grand’tante et lui demander si je

vous aime.
-- Puisque vous lui direz tout aujourd’hui.
- Ce n’est pas la même chose, je suis déjà coupable de
vous avoir écouté, d’avoir pleuré. Cela lui fera de la peine,

elle ne me le pardonnera jamais, et tout cela, c’est vous
qui en êtes cause.

- Elle pardonnera, Marthe Vassilievna, elle vous pardonnera, elle m’aime.

-- Vous vous figurez donc que tout le monde vous aime.
Avec ça, que! trésorl...
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- Elle dit qu’elle m’aime comme un fils.

- Oui, parce que vous mangez beaucoup, elle aime
tous ceux qui ont bon appétit.

- Non, ce ne serait pas une raison suffisante, et, si elle
me pardonne ma jeunesse, elle nous permettra de nous
marier.
- Oh! mais c’est affreux d’oser dire ces choses-là!
- Elle voulut s’en aller.

--- Marthe Vassilievna, venez ici, n’ayez pas peur de

moi,
je serai comme une statue. .
Elle hésita, puis elle alla à lui, lui prit la main et le
regarda d’un air grave et sévère.

- Votre maman est-elle au courant de ce que vous
venez de me dire ici? demanda-t-elle. Le sait-elle, oui
ou non, répondez!

- Pas encore... murmura-t-il.
-- Pas encore! répéta-t-elle consternée.

Il y eut quelques instants de silence.
- Alors comment avez-vous osé me le dire? reprit-elle.
C’est honnête, n’est-ce pas?

- Mais puisque maman saura tout pas plus tard que
demain.
- Et si elle refuse sa bénédiction?
- Je m’en passerai.

-- Et moi je ne m’en passerai pas plus que de celle de
ma grand’tante.

- Cette nuit même j’irai à Koltchina et je vous apporte-

rai demain le consentementde ma mère.Adieu ! Votre main? .
- Alors... seulement, dit-elle, puis après avoir réfléchi, v Ï”

elle le regarda et lui tendit la main, mais elle la retira bien V
vite au moment où il allait la prendre.
- Mon Dieu! s’écria-t-elle, que va dire ma grand’tante?

Partez, partez tout de suite, et rappelez-vous que, si
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votre maman vous gronde et que ma grand’tante refuse
de me pardonner, vous n’avez plus à vous montrer ici!
J’en mourrai de honte, et vous serez pour toute votre vie
un malhonnête homme!
Elle disparut et il s’éloigna précipitamment.

-- Seigneur! Seigneur! que va dire grand’tante? pensa
Marthe en s’enfermant dans sa chambre. Et quelle punition recevrai-je? Si j’en parlais d’abord à Véra?... Non,
non, à grand’tante!

Et quand elle n’entendit plus aucun bruit dans la maison,

elle se glissa comme une souris chez Tatiana Markovna.
Longtemps elles chuchotèrent, et plusieurs fois marlemoiselle Berechkof embrassa, en la bénissant, sa petitenièce qui finit par s’endormir sur son épaule. Tatiana
Markovna lui posa alors doucement la tête sur l’oreiller,

puis elle se leva et se mit à prier, tout en larmes, implorant la bénédiction de Dieu pour le bonheur et la vie nouvelle de sa petite-nièce; mais elle pria avec plus de ferveur
encore pour Véra, ensuite elle se coucha doucement auprès
de Marthe, qu’elle bénit une dernière fois en disant :
- Si encore c’était Véra, mais non, c’est Marthe qui,

Comme Cunégonde, dans le jardin... Quelle dérision! Ne

dirait-on pas un jeu du sort?
Jeune encore, car elle n’avait guère plus de quarante
ans, madame Vikentief était aussi vive et aussi gaie que

son fils, mais, naturellement, avec plus de sens pratique.
Après son entretien avec Marthe, Nicolas était allé immédiatement à Koltchina et, s’étant agenouillé devant sa mère
s’était écrié solennellement :

-- L’heure qui doit décider de mon sort vient enfin de

sonner! Je suis...
- Fou! acheva-t- elle. D’où viens-tu? Tu as l’air d’un
déchaîné.
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- Tu ne devines pas? lui demanda-t-il à son tour, non
sans redouter des objections et des obstacles imprévus.

- Tu auras fait quelque sottise? Il est question de te
mettre aux arrêts? dit-elle en le regardant dans le blanc
des yeux.
Il fit un signe négatif de la tête.

-- Tu en es à cent verstes.

-- Parle!
-- Tu ne me contrediras pas?
Elle le regarda indécise et non sans une secrète terreur

aussi. ,

- Tu as fait des dettes?
-- Non.

-- Tu veux encore être hussard ?

-- Oh! non!
- Est-ce que je sais quelle folie t’est venue à l’eSprit?

Tu es capable de tout! Voyons, parle!
-- Tu ne discuteras pas?
-- Si, parce que tu rumines quelque sottise. Allons, dis
vite!

- Je veux me marier, fit-il tout bas.
-- Tu dis?
- Je dis que je veux me marier.
Elle jeta sur lui un regard rapide.

- Maria, Antoine, Ivan, Kouzmine! cria-t-elle, venez
vite ici tous!
Maria seule entra.
- Fais venir mes gens, Nicolas Andréitch est devenu
fou.

-- Que le bon Dieu vous bénisse, madame! répondit
Maria, vous m’avez tellement effrayée, que j’en suis quasi

morte de peur.
Vikentief lui fit signe de sortir.
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- Je ne plaisante pas, maman, reprit-il en retenant par
le bras madame Vikentief qui s’était levée.

- Va-t’en! Ne me touche pas, dit-elle d’un air fâché,

et, tout agitée, elle se mit à aller et venir.
-Je ne plaisante pas, répéta-t-il d’un ton tranchant, j’ai

promis la réponse pour demain. Que décides-tu ?

-- Je te ferai enfermer... tu sais où? répondit-elle visiblement préoccupée.

Et il s’engagea entre eux un entretien des plus animés.

Les domestiques entendirent une ardente dispute qui se
prolongea assez avant dans la nuit et qui était mêlée de
.cris, de glapissements coupés par des rires et des baisers,
puis enfin un silence de tombe, signe d’harmonie complète.
Vikentief l’avait emporté, mais sa victoire avait été pré-

parée. Il avait pu, ainsi que Marthe, se tromper sur la
nature de ses sentiments, mais sa mère et mademoiselle
Berechkof savaient depuis longtemps à quoi s’en tenir à cet
égard, et, sans s’être rien communiqué, elles avaient,
chacune de son côté, tout pesé, tout examiné et conclu que

le parti était sortable, pourtant madame Vikentief, étant
donné le genre de relations qu’elle avait avec son fils, ne
pouvait céder de bonne grâce, ce ne fut donc que de haute
lutte qu’il enleva son consentement.

--Nous ne savons pas encore commentTatiana Markovna
prendra la chose, dit avec dépit Marie Egorovna, quand on

avança la voiture. Si elle refuse, je ne te pardonnerai
jamais cette humiliation! Tu entends?
- Sois tranquille, elle m’aime comme une mère, plus
encore!
- Mais je ne t’aime pas du tout, louveteau! cria-t-elle
tout en le regardant du coin de l’œil.

Il voulait l’embrasser, mais elle le menaça de son
ombrelle.
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- Avise-t’en seulement, dit-elle, si tu m’abîmeslmon

chapeau,
je ne
pas. ,
Cette menace le calma
commepars
par enchantement.
XVIl

A peine eut-on annoncé à mademoiselle Berechkof l’arrivée

de madame Vikentief, que la bonne vieille qui faisaittoujours à ’sa voisine un accueil simple et cordial, devina,
grâce à l’aveu de Marthe, le but de sa visite et prit alors un

tout autre ton, de tout autres manières. Elle la fit priër
d’attendre au salon et alla bien vite s’habiller, après avoir . i
chargé Vassilissa de regarder par la porte quelle toilette avait

Marie Egorovna. Quand la vieille femme. de charge eut fait
la commission, mademoiselle BereChkof mit sa robe de soie à
reflets d’argent et son cachemire, puis elle entra solennellement dans le salon, les mains croisées l’une sur l’autre, mais

sa joie de voir le visage sympathique de Marie Egorovna
faillit la faire manquer à la gravité, par bonheur elle se remit à temps et prit un air imposant. De son côté, madame
Vikentief, non moins contente, s’élança à sa rencontre.
- Hein, mon cerveau brûlé de fils, ce qu’il a imaginé!

commença-t-elle à dire, mais elle s’arrêta devant l’air

compassé de mademoiselle Berechkof et perdit contenance.
Enfin ces deux dames se saluèrent cérémonieusement, et ,Tatiana Markovna invita madame Vikentief à s’asseoir auprès
d’elle sur le canapé.

- Quel temps fait-il aujourd’hui? demanda mademoiselle Berechkof en se pinçant les lèvres. Fait-il du vent sur

le Volga? ’
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- Non, il fait très-calme.
- Vous êtes venue sur le bac?
- Non, en bateau, mais notre calèche était sur le bac.
- A propos, Iakof! Iégor! Pétrouchka! dépêchez-vous

de dételer. Vous rentrerez la calèche de Marie Egorovna
dans la remise et donnez de l’avoine aux chevaux! Ah!
n’oubliez pas le cocher.

Tout cela avait été fait pendant que madame Berechkof
était à sa toilette, mais les trois domestiques n’en montrèrent pas moins tout leur zèle et toute leur ardeur par la
façon précipitée dont ils se retirèrent.

--Non, non, Tatiana Markovna, fit madame Vikentief,
au nom du ciel ne me retenez pas, je n’ai qu’une demi-

heure à vous donner, je suis venue pour affaire.
--- Je ne vous laisserai pas partir! répondit mademoiselle Berechkof d’un ton qui ne souffrait pas de réplique,
si vous étiez d’ici, c’est différent... et puis, Dieu merci! il

y a assez de temps que nous nous connaissons... à moins
pourtant que vous ne vouliez m’offenser?

- Par exemple, moi qui vous suis si reconnaissante,
Tatiana Markovna, vous êtes plus qu’une parente pour
moi, vous gâtez tellement mon Nicolas, que ce louveteau-là
m’a dit, pas plus tard que ce matin, que vous l’aimiez

plus que sa propre mère. Je voulais lui tirer les oreilles,
mais il s’est sauvé sur le siégé du cocher et il a si bien
fouetté les chevaux, que, toute la route, j’étais morte de

peur.
Tatiana Markovna oublia un moment sa gravité de commande.
---Il ne s’est guère trompé, dit-elle, c’est une bénédic-

tion que d’avoir un tel fils.

-- Par exemple! mais il n’y a pas moyen de vivre avec
lui. A chaque instant c’est une discussion, une dispute.
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--- On ne se brouille que pour avoir le plaisir de se

raccommoder. -- Enfin, il s’est mis dans la tête...

Ne sachant comment continuer, madame Vikentief se.

mit à frapper du pied, à regarder de droite et de gauche et

à tirailler sa mantille. Tatiana Markovna se redressa et
reprit toute sa gravité.

- Vous disiez donc? demanda-t-elle avec une feinte
indifférence.

-- Il a l’idée de se marier.

-- Eh bien? fit mademoiselle Berechkof cérémonieuse-r
ment.
- Il m’a priée, suppliée de venir vous demander’la main

de Marthe Vassilievna, dit enfin madame Vikentief toute
confuse.

Mademoiselle Berechkof salua légèrement, avec une

affectation qui ne lui était pas habituelle. V
--- Que faut-il lui répondre?
- C’est une affaire si grave, dit avec dignité mademoiselle Berechkof, après être restée un moment à réfléchir,

les yeux bien baissés, que je ne saurais me prononcer surle-champ; il faut y réfléchir et en parler aussi’à Marthe.

Mes petites-nièces sont fort soumises, pourtant je ne voudrais pas les contraindre.
-- Marthe Vassilievna consent, elle aime Nicolas.
Madame Vikentief faillit ainsi gâter l’affaire.

- Et qu’en sait-il? fit mademoiselle Berechkof avec un
éclat de voix, qui le lui a dit?
a Je crois qu’il s’en est expliqué avec Marthe Vassi-

lievna, balbutia madame Vikentief de plus en plus confuse.
-- C’est justement pour cela que j’ai enfermé Marthe

dans sa chambre, répondit mademoiselle Berechkof, qui se
permit un mensonge en vue de l’effet, et pour que votre
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fils ne vînt pas troubler l’esprit d’une pauvre jeune fille,

j’ai défendu de le recevoir, acheva-t-elle en se permettant
un- nouveau mensonge pour augmenter encore l’effet; puis,
se renversant sur le dossier du canapé, elle regarda madame
Vikentief avec une dignité incomparable.
Ce fut au tour de Marie Egorovna d’éclater.
- Si j’avais pu prévoir, dit-elle vivement froissée, que
mon fils m’engageait dans une affaire désagréable, je lui

aurais, hier, répondu autrement, mais il m’avait donné
tant d’assurances et moi-même j’étais jusqu’aujourd’hui si

persuadée de votre sympathie pour nous... Veuillez m’excuser, Tatiana Markovna, et rendez bien vite la liberté à Marthe

Vassilievna; c’est mon fils qui a fait tout le mal et qui seul
mérite d’être puni... Maintenant je n’aiplus qu’à prendre

congé de vous et à m’excuser encore une fois... Veuillez

ordonner de faire avancer ma calèche.

Elle allait même prendre la sonnette, quand mademoiselle Berechkof lui arrêta la main.
-- Votre calèche est remisée, lui dit-elle, et mes gens
ont, sans doute, grisé votre cocher; quant à vous, chère

Marie Egorovna, vous resterez chez moi, aujourd’hui,
demain,-toute la semaine.
- Par exemple! après ce que vous m’avez dit, après
votre colère contre votre petite-nièce et mon Nicolas?...
En effet, il mérite d’être puni, je le reconnais.

La gravité de mademoiselle Berechkof avait complétement disparu. Ses rides s’étaient effacées, et la joie brillait

dans ses yeux. Elle jeta sur le canapé son châle et son
bonnet.

-- Pardon, chère amie, dit-elle à madame Vikentief,
mais il fait une chaleur insupportable, ôtez donc votre
mantille, c’est ça, et votre chapeau aussi. N’est-ce pas qu’il

fait chaud? Soyez tranquille, nous les punirons ensemble
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en les mariant, j’aurai encore un petit-neveu et vous une
fille! Embrassez-moi, chère âme. C’était pour observer les

anciens usages, voyez-vous, mais il paraît qu’ils ne sont
pastoujours bons... J’avais employé la morale pour mettre
ces enfants sur leurs gardes, j’avais même eu recours à un
ouvrage édifiant, et nous n’avons pas mis moins d’une
semaine à le lire; eh bien, le résultat de cette lecture a été
qu’ils ont fait dans le jardin à peu près tout ce qu’il y avait

dans le livre... La voilà, votre morale! Mais à quoi bon
toutes ces cérémonies entre nous? Nous savions bien à
quoi tout cela tendait et, et si cela nous avait déplu, nous
ne les aurions pas laissés écouter le rossignol.
- C’est mal à vous, Tatiana Markovna, de m’avoir ainsi

effrayée, répondit madame Vikentief en embrassant sa
vieille amie.
- C’est égal, il faut que je lave la tête à votre fils,
laissez-moi faire.

-- Je vous en serai fort reconnaissante! Je ne serais pas
venue vous voir sitôt, s’il ne m’avait déclaré hier qu’il en

avait parlé à mademoiselle Marthe. Je n’ai pu obtenir de lui
qu’il me répétât ce qu’il lui avait dit et je me demandais

comment vous aborder... Mais vous savez tout, sans doute,
par votre petite-nièce, contez-moi donc ça.
Tatiana Markovna haussa les épaules en souriant.

- Je ne pourrais dire lequel des deux vaut mieux, de
vraies colombes!
Elle lui répéta d’un bout à l’autre la confidence de

Marthe, et toutes deux se mirent à rire à travers leurs
larmes.

-- Il y a longtemps que je les trouve faits l’un pour
l’autre, continua mademoiselle Berechkof, maisje craignais
qu’ils ne fussent trop jeunes. Pourtant en y réfléchissant, je

crois qu’ils ne deviendront jamais plus vieux.
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- Avec l’âge, l’esprit leur viendra et les soucis les
mûriront, acheva Marie Egorovna.
Après avoir accompagné sa mère jusque chez made-

moiselle Berechkof, Vikentief avais pris, selon son expression, la poudre d’escampette en se demandant avec inquiétude ce qu’il adviendrait de cette entrevue. Ala chancellerie
il se sentit comme sur des épingles. Son service terminé, il

courut comme un fou à Malinovka. Au lieu d’entrer au

salon, il se mit en observation dans le jardin et, blotti
derrière un buisson, il attendit pour se montrer que sa
mère regardât par la fenêtre.

Tout était calme dans la maison. Les deux dames faisaient
mille projets pour l’avenir. D’abord elles avaient traité

quelque peu la question de la dot et puis celle de savoir où
et comment leurs enfants s’établiraient, si le jeune homme

devait continuer à servir et habiter la ville en hiver et la
campagne pendant la belle saison. C’est ce que voulait
mademoiselle Berechkof qui repoussait la proposition de
Marie Egorovna d’envoyer les jeunes gens à Moscou, à
Pétersbourg et même à l’étranger.

-- Vous voulez donc qu’ils se gâtent, lui disait-elle, par
le spectacle de la dissolution dont ils seront témoins; non,

laissez-moi mourir auparavant. Je ne quitterai pas Marthe
qu’elle n’ait appris à être une bonne ménagère, une bonne
mère.

Et, raisonnant ainsi, elles étaient arrivées au troisième
enfant, quand madame Vikentief aperçut tout à coup une
tête qui paraissait et disparaissait derrière un buisson. Elle
finitrpar reconnaître son fils et le montra à mademoiselle

Berechkof qui fit signe au jeune homme de venir. Il se
décida alors à entrer, non sans être resté longtemps dans
l’antichambre, sous prétexte de se brosser.
- Donnez-vous donc la peine d’entrer, Nicolas Andréitch!
8
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dit malicieusement mademoiselle Berechkof, pendant que
madame Vikentiefjetait sur son fils un coup d’œil ironique.
Vikentief, les cheveux hérissés, les regarda rapidement

toutes deux.
-- Bonjour, Tatiana Markovna, fit-il en cherchant à lui
baiser la main, je vous apporte des concerts pour un billet,
ajouta-t-il en bredouillant.
- Qu’est-ce que tu dis-là l Tu patauges ? lui fit observer
sa mère.

- Non, des billets pour un concert... au profit des
pauvres... un concert magnifique!
---- A quoi bon aller au concert? répondit mademoiselle
Berechkof en le regardant du coin de l’œil, nous avons des
rossignols dans le bocage, nous n’aurons pas besoin de

payer pour les entendre.
Marie Egorovna se mordit les lèvres pour ne pas éclater
de rire. Vikentief devint confus, puis il sourit et s’élança de
son siégé.

- Il faut que j’aille à la chancellerie! s’écria-t-il.

- Restez assis! Nicolas Andréitch! fit gravement mademoiselle Berechkof, et écoutez ce que j’ai à vous dire.

XVIII
Il sentait l’orage approcher et, ne sachant comment le
détourner, il s’agitait comme un perdu ;

- Reste donc tranquille, quand on te parle! fit sa mère
à son tour.

- Que vous dit votre conscience? demanda Tatiana
Markovna, qui se mit à le torturer. Comment avez-vous
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justifié ma confiance? Vous prétendez m’aimer et être

aimé de moi comme un fils, est-ce ainsi qu’agit un bon

fils? Je vous croyais modeste, docile... et je pensais que
vous ne feriez pas dévier une pauvre jeune fille du droit
chemin, que vous ne lui tiendriez pas des propos incon-

venantsl...
Elle s’arrêta, et il jeta sur sa mère un regard morne.
- Tu n’as que ce que tu mérites! dit madame Vikentief
à son fils.
-- Tatiana Markovna! s’écria-t-il alors, pris d’une inspi-

ration, je n’ai pas eu le temps de déjeuner, n’avez-vous

pas quelque chose à me donner? Je meurs de faim!
- Voyez-vous comme il est rusé! fit Marie Berechkof
en s’adressant à Marie Egorovna, il connaît mon faible! et nous nous figurions que c’était un enfant! Vous avez beau

proposer votre main, vous ne nous attraperez pas.
Vikentief retourna son chapeau qu’il tenait cérémonieu-

sement sur ses genoux et se mit à tambouriner dessus.
-- Ne tourmentez pas votre chapeau, ce n’est pas sa
faute. Comment vous êtes-vous imaginé que je vous don-

nerais
Marthe? "
Il pâlit soudain et, tout consterné, il regarda les deux
dames.

- Ne vous moquez pas de moi, je vous en supplie!
s’écria-t-il sérieusement alarmé; si c’est une plaisanterie,

elle est cruelle. Tatiana Markovna, plaisantez-vous, oui ou
non ?...
- Qu’en pensez-vous?

-- Que vous plaisantez, vous êtes bonne, ce n’est pas
comme...
Il regarda sa mère.

- Que dites-vous du louveteau, Tatiana Markovna?

demanda madame Vikentief. i
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- Je dis fort sérieusement que c’était à moi d’abord
qu’il fallait parler et non à Marthe, répondit mademoiselle

Berechkof. Et si je refusais? I.

- Vous consentez donc? s’écria-t-il en bondissant.
- Attends donc! Veux-tu rester assis! s’écrièrent-elles .

toutes deux.
--- Avec une autre, peut-être est-ce cela qu’il fallait faire?

mais pas avec elle, reprit mademoiselle Berechkof. Tu
aurais dû m’en parler d’abord, et j’aurais su mieux que
toi lui demander si elle t’aimait, tandis que tu t’avises toi-

même de... a .

- C’est par hasard, je vous jure, Tatiana Markovna...
- Mais ne jurez donc pas comme ça à tout propos, c’est .

- écœurant.

- C’est ce maudit rossignol qui a fait tout le mal.
- Bon, aujourd’hui vous le maudissez et hier encore

vous
le portiez aux nues. .
- Vrai, je n’y pensais pas, mais permettez-moi de vous
dire ceci pour ma justification, continua-t-ilv en les regardant avec assurance : vous auriez voulu que j’agisse en gar-.
çon doux et bien élevé, c’est-à-dire que j’aurais dû d’abord

demander à ma mère son consentement et puis m’adresser
à vous, Tatiana Markovna, en vous priant d’être auprès de.
Marthe Vassilievna l’interprète de mes sentiments, ensuite
j’aurais entendu devant témoins l’aveu de ma fiancée dont

j’aurais alors gravement baisé la main, et, sans oser nous
regarder, nous aurions joué l’édifiante comédie de nous aimer

avec l’approbation de nos parents! Est-ce là le bonheur?
- Et tu trouves, lui dit sa mère, qu’il vaut mieux aller
la nuit, dans le jardin, avec une jeune fille, et lui glisser à
l’oreille...

- Oui, maman, interrompit Vikentief, et toi-même,
rappelle-toi. . .
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- Veux-tu bien te taire! crièrent-elles ensemble. Qui
t’a appris tout cela? Le rossignol, sans doute?
-- Oui, c’est lui; il chantait, et nous grandissions, Marthe

Vassilievna et moi. Nous oublierons bien des choses, nous
oublierons tout, mais ce rossignol, cette soirée, cette douce
confidence du jardin, ces larmes que nous avons versées,
voilà ce que nous n’oublierons jamais l C’est là le bonheur;

c’est son premier pas et le meilleur... J’en remercie Dieu
ainsi que grand’tante et vous, maman, qui nous avez bénis.

Vous êtes aussi de mon avis, mais l’entêtement vous
empêche de l’avouer... Ce n’est pas honnête! dit-il, comme

Marthe, et les larmes aux yeux. Si c’était à recommencer,
je n’agirais pas autrement, acheva-t-il.

Tatiana Markovna, attendrie, le prit dans ses bras.

-- Que Dieu te pardonne, cher enfant. Tu as raison,
mais ce n’est qu’avec toi que Marthe pouvait écouter le

chant du rossignol.
-- Grand’tante! grand’tante! s’écria Vikentief en tom-

bant à genoux.

- Hum! il me semble que tu es bien pressé de me
donner ce titre? Te marier à ton âge? Attends encore deux

ou trois ans!
- Tâche de devenir plus raisonnable! acheva sa mère.
- Au fait, si je lui donnais Marthe! demanda mademoiselle Berechkof à madame Vikentief.

-- Non, comme vous dites, Tatiana Markovna, attendons encore deux ou...
- Vikentief se précipita sur sa mère et lui ferma la
bouche en l’embrassant.

- Voyez que! polisson vous admettez dans votre famille,
s’écria-t-elle en repoussant son fils.

- Avec moi il aura plus de retenue, je saurai bien le
calmer. Allons, avance!
8.
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Vikentief s’approcha de mademoiselle Berechkof, qui le
bénit et le baisa au front.

- Oh! fit-il en se laissant tomber sur une chaise,
m’avez-vous assez torturé!

- Sois plus sage une autre fois!
-- Où est Marthe Vassilievna? Je cours...

- Attends donc! Un peu de patience! fit Tatiana Mar-

kovna. r

-- TuEncore
dec’estlafinipatience!
n’en es qu’au début,
de sauter et de

courir. Vous n’êtes plus des enfants. Tu dis toi-même que

le rossignol vous a mûris, sois donc posé. «
Il sentit la justesse de l’observation et resta docilement à
sa place, pendant qu’on allait chercher Marthe.
- Je n’irai pas, répondit la jeune fille à Marina et à Vassilissa qu’on lui avait envoyées pour lui dire de descendre.

Sa grand’tante et madame Vikentief durent y aller ellesmêmes et la trouvèrent dans un coin, derrière les rideaux
de son lit. Elles l’en tirèrent toute rouge et le visage caché
dans les mains. Elles l’embrassèrent et cherchèrent à la

calmer, mais elle refusa de descendre jusqu’à ce que tout
le monde fût venu dans sa chambre et l’eût félicitée. -

Vera fit paraître une joie tranquille, quand mademoiselle

Berechkof lui apprit la nouvelle. .
-- Il y a longtemps que je m’y attendais! répondit-elle.

-- Dieu veuille que je voie aussi ton tour venir, fit
mademoiselle Berechkof avec un soupir.
- Grand’tante! reprit vivement Véra palpitante, je vous
le demande au nom du ciel, si vous m’aimez, comme je vous

aime, ne vous occupez que de Marthe.
- Crois-tu donc que je te porte moins d’affection? Mon
cœur souffre encore plus pour toi.
-- Je le sais, et cela fait mon supplice... grand’tante,
. .w..’-A-.-’.’.a-«x-..p-.-.. . . ..-..
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s’écria-t-elle presque désespérée, ne me tuez pas en me

disant que votre cœur souffre pour moi...
-- Que dis-tu, féra? reviens à toi! qu’as-tu ?...
-- Je n’ai rien, grand’tante, seulement ne cherchez pas
à me marier.

-- Tu es orgueilleuse, Véra! dit tristement mademoiselle
Berechkof.
- Peut-être, grand’tante, mais je n’y puis rien.

- Ce n’est pas de Dieu que te vient cet orgueil.
Véra ne répondit pas, mais elle souffrait cruellement de
voir que sa grand’tante ne la comprenait pas et qu’elle ne
pouvait s’en faire comprendre.

- Ouvre-moi ton âme, dit mademoiselle Berechkof, et,
je saurai peut-être soulager ta peine, si tu en éprouves.
- S’il m’en arrive que je ne puisse surmonter toute
seule, je viendrai à vous, à vous et à Dieu! Mais à présent

ne me tourmentez pas, ne vous tourmentez pas vous-même.

- Ne sera-t-il pas trop tard alors? murmura Tatiana
Markovna. Enfin, calme-toi, mon enfant, reprit-elle plus
haut, je sais que tu n’es pas Marthe et je ne t’inquiéterai pas.
Elle l’embrassa en soupirant et s’éloigna rapidement la
tête baissée, c’était le seul nuage qui obscurcît sa joie.

Véra se promena longtemps dans le jardin et parvint peu
à peu à calmer son agitation. Elle aperçut sous la tonnelle
sa sœur et Vikentief, et se dirigea vivement de leur côté.
Elle n’avait pas encore vu Marthe depuis l’heureuse nouvelle.
Elle s’approcha de sa sœur, la regarda fixement et tendrement dans le fond des yeux, puis elle l’embrassa longuement.

?- Tu dois être heureuse? lui dit-elle en retenant ses
larmes.

-- Et elle le sera! fit Vikentief.
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Marthe en rougissant. Tu es si jolie, si spirituelle! Naus .n’avons pas l’air de deux sœurs. Il n’y a pas ici de partidigne de toi. N’est-ce pas, Nicolas Andréitch?

Véra lui serra silencieusement la main.
- Nicolas Andréitch, savez-vous ce qu’est ma’ sœur?

demanda-t-elle ensuite au jeune homme. ’
- Un ange! répondit-il sans hésiter, comme un soldat à
l’appel.

-- Voici ce qu’elle est! dit Véra en montrant un papillon
qui voltigeait autour d’une fleur, touchez-le sans ménage- ’ h
ment, et vous enlèverez la poussière de ses ailes. Aimez-la,

dorlotez-la, et gardez-vous de lui faire de la peine! sinon,
vous aurez affaire à moi!
Le temps finit par se gâter, le ciel se couvrit de nuages,

et pendant quelques jours une pluie fine tomba sans inter-

ruption. A

On ne faisait plus de promenades et, aussitôt après le .
souper, chacun regagnait sa chambre. Enfin le quatrième
jour, vers dix heures du soir, il cessa de pleuvoir, et Raïsky

en profita pour descendre faire un tour au jardin. Il traversa ensuite le potager pour aller’voir ce qui se passait aux

champs et sur le rivage. En longeant la vieille maison, il
éternua, aussitôt une fenêtre s’ouvrit.

-- C’est vous? demanda la voix de Véra.
-- Oui, c’est moi, murmura-t-il d’une voix inintelligible.
- La pluie m’a empêchée de venir aujourd’hui. Soyez

Ià-bas demain, à dix heures... Partez vite, j’entends ’

quelqu’un. j

-- Où ça, là-bas ? se demanda-t-il en maudissant l’impor-

tun qui était venu les interrompre. Ainsi, c’est vrai, mon

Dieu! il y a un mystèrel... Et moi qui ne pouvais me
décider à le croire! Cette lettre sur papier bleu, ce n’était
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pas un songe. Un rendez-vous! et elle m’a fait de la morale
encore!

Il alla à la rencontre de la personne qu’il entendait
marcher.
-’-- Qui va là? dit l’homme qui se mit à frapper sur sa

planche de toutes ses forces.
-- Ah! c’est toi, Savély! dit Raïsky avec humeur, que

le diable t’emportel Y a-t-il longtemps que tu gardes la
maison?
- c’est la maîtresse qui l’a ordonné, il y a des voleurs

qui viennent par ici.
-- Tu mens, c’est pour espionner Marina, c’est mal
d’eSpionner, dit-il entre ses dents, tout en regardant les
fenêtres deVéra.

Il rentra chez lui et fut longtemps sans pouvoir s’endor-

mir. Le lendemain matin, quand il descendit pour prendre
le thé, Véra vint gaiement lui souhaiter le bonjour. Il lui
serra fiévreusement la main et la regarda fixement. Elle
était calme et tranquille.

- Comme tu es coquettement mise aujourd’hui! lui
dit-il.
- Vous trouvez ?
-- Certainement! je suis émerveillé de ton goût! ajouta-

t-il avec amertume.
-- Enchantée de vous plaire, mais vous vous émerveillez

sur un ton singulier. Pourquoi cela?
-- Je te le dirai en nous promenant...

-- Quand?
- A dix heures.
Elle jeta sur lui un regard rapide et soupçonneux.
Il remarqua ce regard.
-- J’ai eu tort de préciser, pensa-t-il, j’aurais dù dire

vers dix heures. Elle aurait deviné.
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Véra s’assit silencieusement dans un coin, évitant les

regards de son cousin et laissant ses questions sans ré-

ponse. Un peu avant dix heures elle prit son panier à
ouvrage ainsi que son ombrelle et fit à Raïsky signe de la

suivre. .
Ils traversèrent le jardin et s’assirent sur un banc, près

de l’abîme. - V

- Véra, commença-t-il après s’être rendu maître de son
émotion, le hasard m’a révélé, ce me semble, une partie

de ton secret.

- Oui, ce me semble aussi, dit-elle froidement, hier
vous m’avez entendue.

-- Par hasard; je te jure!
- Je vous crois, eh bien?
- Mais, rien... Ainsi, tu aimes quelqu’un! Le doute
n’est plus possible... Et qui est-ce?

- Inutile de le demander, je ne vous le dirai pas,
répondit-elle sèchement.

Il soupira.
-- Je sens que j’ai tort de t’interroger... Ah! Véra!
Pourquoi le croire plutôt que moi?
-- Parce que je l’aime...
Au même instant du fond de l’abîme partit un coup de

fusil. »
Véra se leva vivement.

- Qu’est-ce que cela signifie? C’est lui? demanda Raïsky

devenu pâle.

- Il est temps, voilà dix heures, dit-elle visiblement
émue et fuyant le regard de son cousin. Elle s’approcha
de l’abîme, Raïsky la suivit. Elle lui fit signe de s’arrêter.

- Que veut dire cette détonation? demanda-t-il.

- C’est moi qu’on appelle. *
-- Mais qui?
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- L’auteur de la lettre... Un pas de plus, dit-elle résolûment, et je...
-- Véra!

-- Si vous faites encore un pas, répéta-t-elle en descen-

dant dans le ravin, je quitte la maison pour toujours!
Et elle disparut derrière les buissons.
- Véra! Véra! prends garde! cria-t-il désespérément.

Il écouta, mais n’entendit plus que le froissement des
branches que sa cousine écartait sur son passage.

XIX
Quelle n’eût pas été la stupeur de Raïsky en apprenant
que l’inconnu, à l’appel duquel Véra accourait avec tant

d’empressement, n’était autre que Marc Volokhof, ce
paria, ce cynique, ce vagabond qui, selon l’expression de
Raïsky, avait, comme Karl Moor, déclaré la guerre à la
société, qui était sous la surveillance de la police, en un
mot, un réprouvé, l’Antechrist!

Et comment Véra, cette gracieuse jeune fille, entourée

des soins de sa grand’tante, cette perle du pays devant
laquelle les plus hardis restaient intimidés, sans oser lui
parler, ni même la regarder, comment pouvait-elle avoir un
rendez-vous avec un homme reconnu dangereux avec un
homme suspect? Où pouvait-elle l’avoir rencontré, l’avoir

connu, lui qui ne pouvait avoir accès dans aucune maison ?
Le hasard avait tout fait. A la fin de l’été précédent,
Véra se trouvait un soir dans le kiosque de l’acacia, à côté

de la palissade et non loin de vieille maison. Elle jetait un
regard indifférent sur les champs, le Volga et les mon-
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tagnes, lorsqu’elle aperçut tout à coup, à quelques pas dans.
le verger, les branches d’un pommier courbées sur la palis-

sade. Elle se pencha et vit un homme qui y était tranquillement assis. A en juger par son costume, ce n’était ni un

homme du peuple ni un domestique. Il avait dans les mains
quelques pommes et se disposait à sauter.
’ --- Qu’est-ce que vous faites là? demanda-t-elle brus-

quement. . r

Il.la regarda un instant.
- Comme vous voyez, je me régale, répondit-il en

croquant une pomme. En voulez-vous une? fit-il en s’avançant le long de la palissade.

Elle se recula et le regarda avec curiosité, mais sans

crainte. r

-- Qui êtes-vous? lui demanda-t-elle sévèrement, et
pourquoi grimpez-vous sur notre palissade?

- Qui je suis? cela ne vous regarde pas. Et pourquoi

je grimpe sur votre palissade? Je vous l’ai déjà dit, pour

aller chercher des pommes.
- Et vous ne vous en faites pas scrupule? Vous n’êtes
pourtant pas un enfant.
--- Scrupule! A que! propos? fit-il en riant.
-- Prendre en cachette les pommes des autres! dit-elle

d’un
ton de reproche. - Elles ne sont pas aux autres, elles sont à moi, c’est
vous qui me les volez.
Elle continua à le regarder silencieusement, avec curiosite.
- Vous n’avez sans doute pas lu Proudhon? demanda-

t-il en la regardant fixement à son tour. Savez-vous ce

qu’il dit? l
- La propriété, c’est le vol.

-- Vous l’avez lu? fit-il étonné.
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- Non.
--- On vous l’aura redit. Cette divine vérité a fait le tour

du monde. Voulez-vous que je vous apporte les œuvres de
ce grand penseur? Je les ai.
-- Vous volez des pommes et vous croyez que ce n’est
pas un vol, parce que M. Proudhon l’a dit! fit-elle ironiquement.
Il la regarda vivement.
-- Vous croyez bien ce que l’on vous a dit à votre
pension. Mais qui êtes-vous ? c’est le jardin de mademoiselle

Berechkof, seriez-vous une de ses petites-nièces?

-- Je vous répondrai à mon tour que cela ne vous
regarde pas.
- Croyez-vous aux vérités que :vous enseigne votre
grand’tante?

- Je ne crois qu’à ce qui me convainc.
Il ôta sa casquette et salua.

- C’est comme moi. Ainsi vous trouvez criminel de
prendre des pommes?
- Inconvenant plutôt.
- Et vous en êtes convaincue?

- Oui.
-- Alors je vous cède, tout en ne partageant pas votre

conviction, prenez les autres! dit-il en lui tendant les
quatre pommes qui lui restaient.
-- Je vous les donne.
Il la salua ironiquement.
-- Vous êtes charmante, dit-il, et doublement, car vous
avez la beauté et l’esprit. Quel dommage, s’ilgfaut qu’un

jour vous embellissiez l’existence d’un idiot auquel on vous

donnera, pauvre petite!
-- Faites-moi grâce de vos regrets, on ne me donnera
pas, je ne suis pas une pomme.
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,- A propos de pommes, pour vous remercier de votre
cadeau, je vous apporterai des livres, vous aimez à lire?

-- Proudhon? l ’

- Oui. Proudhon et compagnie. J’ai tous les nouveaux
ouvrages, seulement ne les montrez pas à votre grand’tante
ni à vos hôtes stupides. J’ai beau ne pas vous connaître,
je suis sûr que vous vous tenez éloignée d’eux.

- Qu’en savez-vous? Vous m’avez vue cinq minutes à

peine.
- Ça se voit tout de suite. Vous avez l’esprit indépendant, donc vous êtes une créature vivante, voilà l’essentiel, *
le reste viendra plus tard, quand l’occasion s’en présentera.-

Voulez-vous que je...
---- Je ne veux rien. Vous dites que j’ai l’esprit; indé-

pendant, et vous voudriez vous en emparer. Qui êtes-vous
donc pour vous poser en professeur?

Il la regarda tout surpris.

- Gardez vos livres et ne venez plus ici, dit-elle en
s’éloignant de la palissade. Vous allez vous faire prendre
par un de nos gardes, et ce sera fâcheux.

-- Voilà que vous sentez la grand’tante et la ville. Et
moi qui croyais que vous aimiez la liberté... Qui croyezvous que je sois?
--- Un séminariste peut-être, fit-elle négligemment.

Il se mit à rire.

-- Pourquoi le supposez-vous?

- Ils sont mal tenus, pauvrement vêtus, et toujours
affamés... Allez à la cuisine, je vous ferai donner à manger. - .
-- Merci bien. C’est tout ce que vous avez remarqué ’
dans les séminaristes?

- Je n’en connais aucun, et je les ai peu vus. Je sais
qu’ils sont gauches, qu’ils parlent ridiculement.....

--- Ce sont nos véritables missionnaires, il importe peu
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qu’ils parlent ridiculement. Ils sont humbles et faibles, c’est
ce qu’il nous faut. Ils vont au feu aveuglément, mais résolûment.

-- A que! feu ?
-- A la lumière, à la nouvelle science, à la nouvelle...
Est-ce que vous n’avez entendu parler de rien ?
-- Eh bien, ces séminaristes?
-- On les tient dans l’obscurité, on les nourrit de choses
sans vie, et puis ils sont impitoyablement fouettés; pour ceux

qui ont l’esprit plus vif, on ne leur apprend rien du tout,
on se contente de les fouetter. Ils ont le goût du nouveau,
ils fuient l’obscurité et courent après la lumière. Ce monde-

là- est jeune, frais, vigoureux; il demande de l’air et de la
nourriture, ce sont bien les gens qu’il nous faut, à nous.

-- A qui, à vous?
-- Faut-il vous dire que nous sommes la force nouvelle,
la force de l’avenir!
Îfiç’njt-ffiahfi’ink glu ’Éï.’.I-4’5.Ît’x7”r’:’i4’ 7

I -- Vraiment! dit-elle en le regardant avec une curiosité
ironique. Et comment vous appelez-vous, à moins que votre
nom ne soit un secret?
- Mon nom? Vous ne vous effrayerez pas ?
W". ne":
- Peut-être, dites toujours.
- Marc Volokhofl. Dans ce coin moisi, c’est comme si
l’on disait Pougatchef.

--- Ah! voilà qui vous êtes! Vous êtes bien fier de votre
nom. J’ai déjà entendu parler de vous. Vous tirez sur les

gens, vous ameutez les chiens contre les passants... Ah!
c’est là la force nouvelle ? Partez et ne vous montrez plus
ici.
- Sinon, vous vous plaindrez à votre grand’tante?

- Certainement, adieu !
Elle descendit du kiosque sans l’écouter davantage, tandis
qu’il la suivait avidement des yeux.
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- Ah! si je pouvais voler cette pomme-là! se dit-il en
sautant à terre.
Pourtant Véra ne dit rien à sa grand’tante, mais elle

raconta son aventure à son amie Nathalie, en lui faisant
jurer de n’en parler à personne.

DEUXIÈME PARTIE

Après avoir quitté Raïsky, Véra s’arrêta un moment
pour s’assurer qu’il ne la suivait pas, puis elle s’élança dans

les broussailles, écartant du bout de son ombrelle les
branches qui la gênaient et glissant comme une ombre le
long d’un sentier qui lui était familier. Elle parvint ainsi
jusqu’au vieux pavillon que Raïsky avait en vain cherché
quelque temps auparavant. Les marches de l’entrée étaient
disjointes, le plancher s’était affaissé, quelques planches
même s’étaient enfoncées, et d’autres se soulevaient sous

les pieds comme les touches d’un clavier. Il ne restait
qu’une table qui penchait de côté et deux bancs peints
en vert autrefois. Le toit, couvert de mousse, était encore
intact.
Marc était dans le pavillon. Il avait posé sur la table son

fusil et son carnier.
Il tendit la main à Véra pour l’aider à monter.

--- Pourquoi venir si tard? lui demanda-t-il.
- Mon cousin m’a retenue! répondit-elle en regardant

sa montre. Du reste, je ne suis en retard que d’un quart
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d’heure. Vous est-il arrivé quelque chose de nouveau?
- Que devait-il donc m’arriver? Est-ce que vous vous
attendiez à quelque chose?
- Je craignais qu’on ne vous eût mis aux arrêts... Je
m’y attends tous les jours.

Il lui prit la main.

- La jolie main! dit-il en la couvrant de baisers, puis
il se pencha pour embrasser Véra, mais elle se recula.
-- Encore? Quand donc cette retenue finira-t-elle? C’est
sans doute l’approche du carême qui vous fait peur, à
moins que vous ne réserviez vos caresses...
-- Je n’aime pas ce genre de plaisanterie, vous le savez,
répondit-elle en retirant sa main.
- Ce n’est pas bon ton?
-- Oui, c’est désagréable.

- Vous êtes toujours une petite demoiselle, toujours
sur le même alphabet! Les manières et le ton! Comme
vous êtes lente à devenir femme! Vous avez devant vous
la liberté, la vie, l’amour, le bonheur, et vous vous préoc-

cupez des manières et du ton! Où est la femme en vous ?

Où
est la vérité? ,
--- Vous parlez à présent comme Raïsky. A
- Est-ce qu’il est toujours aussi passionné?
-- Encore plus. Je ne sais comment m’y prendre avec lui...

- Le faire aller, voilà tout.
--- C’est mal, répondit-elle en secouant la tête, et puis je

ne sais pas.
- Croyez-vous qu’il ne vous fasse pas aller, lui?
-- Non, je crois qu’il se laisse entraîner.

- Ce que vous m’avez dit de vos conversations avec
lui me prouve au contraire qu’il ne cherche qu’à se dis-

traire. Il faut lui donner une leçon...

- Il vaut mieux tout lui apprendre, et alors il partira.
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Ce qui le retient, c’est le mystère qui m’enveloppe, il me
l’a dit lui-même.

- Il ment; croyez-moi, c’est une ruse. Quand il saura

tout, il vous haïra ou vous fera de la morale, ou bien
encore il ira tout raconter à votre grand’tante...
- Que Dieu nous en préserve! s’écria Véra en tressail-

lant, elle doit ne l’apprendre que par nous... Si je partais
pour quelque temps?
-- Vous ne feriezqque le surexciter, non; il n’y a qu’un

moyen, c’est de ne rien lui avouer et de le mystifier. Mais
nous ne sommes pas ici pour nous occuper de lui, ajouta-t-il
en prenant la main de Véra.
-- Qu’avez-vous fait tout ce temps? lui demanda-t-elle.
Qui avez-vous vu? N’avez-vous pas encore péroré quelque
part sur le même sujet, sur la force del’avenir, sur l’aurore

prochaine, sur les jeunes eSpérances? Je suis dans une
anxiété continuelle.

I - Ne craignez rien, répondit Marc en riant, j’ai laissé
là ces animaux, je ne veux plus rien avoir à démêler avec

eux...

- Ah! comme vous feriez bien! Vous êtes pire que
Raïsky dans votre genre. Vous avez plus besoin que lui
d’une leçon. C’est un artiste, il dessine, il écrit des romans,

je suis tranquille sur son compte! pour vous, c’est autre
chose. Ainsi voilà le petit Vladimir Lozghine, un enfant de
quatorze ans, qui a déclaré à sa mère qu’il ne voulait plus

aller à la messe.
-- Après?
- On l’a fouetté pour savoir qui lui avait donné cette
idée, et il a dit que c’était son frère aîné qui passe ses soi-

rées à endoctriner les servantes en leur disant qu’il est bête
de faire maigre, de croire à l’existence de Dieu, à la nécessité du mariage...
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stupeur, je le croyais plus intelligent, je lui ai même prêté

des livres. -

- Il va les montrer aux libraires, et leur dit qu’ils ne
devraient jamais en vendre d’autres. S’il allait vous
dénoncer, Marc? fit-elle avec une nuance d’affectueux
reproche, est-ce là ce que vous me promettiez chaque fois
qu’en nous séparant, vous me demandiez un nouveau
rendez-vous ?
-- C’est une vieille histoire, depuis que je vous l’ai

promis, je ne vois plus ces gens-là. Ne me grondez pas,
reprit-il contrarié. Sans vous, ajouta-t-il après un silence,
je ne serais plus ici.
- Et où iriez-vous? c’est partout la même chose; par-

tout il y a des jeunes garçons qui voudraient avoir des
moustaches. Ce ne sont pas les grandes personnes qui vous
écouteront. Et vous ne rougissez pas du rôle que vous

jouez? lui demanda-t-elle en lui caressant les cheveux.
Vous y croyez, et vous pensez sérieusement que c’est votre

vocation!
- Un rôle! que! rôle? s’écria-t-il en relevant la tête,
arroser d’eau vive les cervelles?
- Et vous êtes sûr que c’est de l’eau vive?

- Écoutez, Véra, je ne suis pas Raïsky, dit-il en se
levant, vous êtes une femme, ou plutôt non, vous n’êtes
encore qu’un bourgeon qu’il faut développer pour en faire

une femme. C’est alors que vous apprendrez bien des mystères qu’une jeune fille ignore et qu’on ne peut lui expliquer... Ils ne sont accessibles qu’à l’expérience... Je vous y

convie, je vous montre où est la vie et en quoi elle consiste, et vous vous arc-boutez au seuil où vous vous arrêtez.

Vous avez beaucoup promis, mais vous avancez bien lentement et vous vous avisez encore de vouloir donner des
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leçons! Ce que je déplore surtout, c’est que vous ne croyiez

pas.
-Ne vous fâchez pas! répondit-elle d’une voix émue,

je suis d’accord avec vous sur tout ce qui me semble juste

et honnête, et si je ne marche pas à votre suite dans la
vie, si je n’accepte pas les expériences que vous m’offrez,
c’est que je veux savoir et voir où je vais.

- C’est-à-dire que vous voulez raisonner.

-- Est-ce que vous ne le voudriez pas?
--- Ce que je veux, c’est que vous me fassiez une réponse
bien précise, et qu’ensuite vous me croyiez et m’écoutiez.

Est-ce que j’ai moins d’ardeur et de passion que votre
Raïsky?.. . Seulement je ne sais pas m’exprimer avec autant
de poésie... D’ailleurs, c’est inutile, la passion n’est pas

verbeuse. Mais vous ne croyez pas, vous n’écoutez pas.

- Voyez ce que vous exigez, Marc! Vous prêchez la
liberté, et vous voulez être mon maître l Vous vous impa-

tientez de voir que je ne me soumets pas en esclave!
- Si vous n’avez pas confiance en moi, si le doute
l’emporte, quittons-nous, répondit-il, nous ne pouvons pas

continuer à nous voir.
- Oui, mieux vaut se quitter, dit-elle aussi résolument,
car je ne veux croire aveuglément ni rien, ni personne, je
m’y refuse absolument. Vous éludez les explications, tandis

que je ne songe qu’à dissiper tout nuage entre nous, tout

malentendu, afin que nous nous connaissions bien, que
nous puissions avoir confiance l’un dans l’autre. Et, comme

je ne vous connais pas encore assez pour vous accorder
ma confiance...
-- Ah! Véra! s’écria-t-il avec dépit, vous restez toujours

comme un poulet sous l’aile de votre grand’tante, vous
avez les mêmes idées qu’elle sur la morale. Vous révêtez,

comme Raïsky, la passion d’un costume fantastique, au
9.
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lieu de demander à l’expérience la vérité. Alors, la confiance

serait venue, ajouta-t-il sans la regarder en face, mais
laissons là toutes les autres questions.
--- Et vous, Marc, vous avez toujours la même réponse
à la bouche, dit-elle doucement, détruisons tout! Tout
n’est que mensonge! Et vous ne pouvez me dire où est le
vrai! Voilà pourquoi je suis défiante.
- Chez vous, la réflexion l’emporte sur la nature et sur

la passion, vous êtes une demoiselle qui veut se marier, ce
n’est pas de l’amour, cela, et moi, j’ai besoin d’amour, de

bonheur!
- Si j’étais une de ces demoiselles qui ne songent qu’au

mariage, dit-elle en se levant, j’en aurais choisi un autre,
Marc.

- Pardonnez-moi ma grossièreté, répondit-il en lui
baisant la main, mais vous ne vous abandonnez pas à vos

sentiments, vous cherchez à gagner du temps, à vous

renseigner, au lieu de vous donner tout entière au
bonheur.
-- Je cherche à savoir qui vous êtes, parce que, pour
moi, le sentiment est une chose sérieuse, tandisque vous,
vous n’y voyez qu’une distraction.

-- Non, mais un véritable besoin, c’est donc aussi pour
moi quelque chose de sérieux. Je suis comme Raïsky, je ne

dors pas la nuit. Certes j’étais loin de supposer que la
surexcitation pût aller aussi loin. Vous voyez bien que je
vous aime, ajouta-t-il d’un ton acerbe; vous dites que vous
partagez mon amour, je vous appelle au bonheur, et vous
le redoutez!
-- Non, mais je n’en veux pas pour un mois seulement,
pour six...
- Mais pour toute la vie et même au delà du tombeau!
dit-il avec ironie.
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- Oui, pour toute la vie, je ne veux pas en prévoir la
fin; vous la prévoyez, vous, et vous la prédisez; je ne crois
pas à ce bonheur-là, il n’est ni sincère, ni solide.
- Quand donc l’ai-je prédite, cette fin?

-Bien des fois, sans intention peut-être, mais je ne
laisse rien échapper.
Pourquoi chercher à pénétrer l’amour? me disiez-vous,

pourquoi mesurer bourgeoisement la coupe du bonheur?
Avalez-en bien vite deux ou trois gorgées, sauvez-vous
ensuite pour éviter la satiété, et puis cherchez ailleurs! Ne
laissez pas tomber la pomme, dépêchez-vous de la cueillir,

et demain cueillez-en une autre! Ne restez pas toujours à
la même place, comme le limaçon, ne vous accrochez pas
toujours à la même branche! Restons pendus au cou l’un
de l’autre tant que nous en aurons envie, et séparonsnous ensuite... Voilà les idées dont sont émaillées vos pré-

cations et qui sont l’expression de votre conviction.
- Qu’est-ce que vous en concluez? Que je ne feins pas,

pourquoi donc alors ne me croyez-vous pas?

- Parce que je crois à quelque chose de meilleur, de
plus juste; je voudrais...
- Me faire embrasser cette croyance-là?
--Oui, je le voudrais, et c’est la condition de mon
bonheur, je n’en connais ni n’en désire aucun autre.
l - Adieu, Véra, vous ne m’aimez pas, vous m’espionnez,

vous guettez chacune de mes paroles, pour en tirer des
conclusions... Chaque fois que nous sommes seuls, vous
discutez ou vous me torturez, et, quant au bonheur, nous
en sommes toujours au même point... Vous aimez Raïsky,
voilà le mot de l’énigme! C’est pour vous une poupée dont

vous ferez tout ce que vous voudrez, vous en ferez tous
les jours un héros de roman, et cela n’aura pas de fin.
Quant à moi, je n’ai pas le temps, j’ai des affaires.
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-- Oui, des affaires, et pour vous l’amour, c’est un amusement, n’est-ce pas?

- Et vous voudriez que, comme autrefois, la vie ne fût
faite que d’amour! Vous y voyez-un nid, comme celui de
l’hirondelle, qu’on ne quitterait que pour aller chercher de
la pâture? pour vous c’est à cela que la vie se résume.
--,’Et vous, vous voulez entrer pour un instant dans le nid
des autres et l’oublier ensuite.

- Oui, si je puis l’oublier, sinon j’y reviendrai. Mais
vous prétendez me contraindre à y retourner, si je n’en ai
pas envie. c’est la liberté, n’est-ce pas? C’est cela que vous
désirez?

Je ne comprends pas cette vie d’oiseau. Ce n’est pas
sérieusement, sans doute, que vous m’avez montré la

nature, les animaux?
Et qu’ètes-vous donc devenu Vous-même, un esprit,

un ange, une créature immortelle? Adieu, Vera, nous nous
sommes trompés, ce n’est pas une écolière qu’il me faut,

c’est
une compagne. .
- Oui, Marc, dit-elle avec feu, une compagne aussi
forte que vous, qui soit votre égale, une compagne pour la
vie, n’est-ce pas?
Il laissa cette question sans réponse, comme s’il ne l’avait

pas entendue.

- Je croyais, reprit-il, que nous nous rapprocheriôns
bientôt pour nous quitter peut-être plus tard, c’est une affaire
d’organisme, de tempérament, de circonstances. Il faut être

dans .1. g

libre des deux côtés, et, par la suite, on verra ce qu’il
écherra à chacun de nous en partage : à tous deux la joie,
,.1«-a

le bonheur, ou bien à l’un la joie, le calme; à l’autre, les

tourments, les agitations, ce n’est plus notre affaire, la vie
se chargerait de nous l’apprendre, mais nous en aurions
poursuivi le but, nous en aurions accepté les lois... et vous
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vous avisez d’analyser les conséquences, sans vouloir passer
par l’expérience! C’est ce qui fait que vous jugez à tort et

à travers, comme une vieille fille. Vous êtes restée sous
l’influence de votre grand’tante et des fats de provinceI...
Mais où est la vérité, la lumière? Non, vous n’êtes pas

encore mûre, je me suis trompé. Dors, enfant! Adieu!
Tâchons de ne plus nous voir.

- Oui, tâchons-y, Marc! dit-elle tristement, nous ne
pouvons être heureux ensemble... Est»ce que vraiment nous
ne le pouvons pas? Qu’est-ce qui nous en empêche? Écoutez,

ajouta-t-elle en lui prenant la main, achevons de nous
expliquer, voyons s’il n’y a pas moyen de nous entendre.
Et elle se tut, accablée, abîmée dans ses pensées.

Il ne répondit rien, jeta son fusil sur son épaule et sortit
du pavillon. Elle demeura immobile et comme plongée dans

un profond sommeil, puis elle revint brusquement à elle
et le suivit des yeux avec une morne surprise; elle ne pouvait croire qu’il fût parti.

--- On dit que celui qui ne croit pas n’aime pas, murmura-t-elle, je ne le crois pas, donc... je ne l’aime pas?
Alors pourquoi son départ m’est-il si pénible, si doulou-

reux?... Je voudrais tomber et mourir ici!
- Marc! dit-elle à voix basse.
Il ne se retourna pas.
- Marc! dit-elle plus haut.
Il continua de s’éloigner.

--- Marc! cria-t-elle enfin, et elle écouta en retenant sa
respiration.
Marc s’éloignait toujours rapidement. Elle changea de
figure, et cinq minutes après, s’étant mis un fichu sur la
tête, elle prit son ombrelle et remonta l’abîme lentement

et songeuse.
- Il parle de lumière et de vérité, se disait-elle en
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marchant, où sont-elles? Là où il le croit, où le cœur
m’attire? Est-ce bien le cœur? Ou n’est-ce pas ici plutôt
qu’est la vérité? se demanda-t-elle en s’approchant de la

chapelle.
Et ses yeux se portèrent sur le regard pensif de l’obraze
(image sainte).
-- Est-ce qu’il ne le comprendra jamais? est-ce qu’il ne
reviendra jamais à cette éternelle vérité ni à moi, à la

vérité de mon amour? murmura-t-elle. Jamais! Quel mot
terrible!

lI
Elle erra quatre jours dans le bois et passa de longues
heures au pavillon, mais Marc ne vint pas.
- Tâchons de ne plus nous voir, avait-il dit en s’en
allant.

-- Ne pouvons-nous pas nous entendre? avait-elle

répondu. .

Et il était resté sourd à cette espérance, à cet appel du

cœur.

Elle ne fuyait plus Raïsky. En vain l’observait-il, il ne
remarquait rien. Elle n’écrivait ni ne recevait aucune lettre
mystérieuse et le traitait amicalement, mais, la plupart du
temps, elle était silencieuse et même triste.
Il la trouvait plus souvent qu’autrefois en prière à la
chapelle. Elle n’en faisait plus mystère, et une fois même
elle accepta sa proposition de l’accompagner jusqu’à l’église

du village qui se trouvait au sommet de la montagne. Pendant et après le service elle pria longtemps, agenouillée,
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immobile et la tète inclinée. Il était derrière elle, appuyé

contre une colonne, sans faire le moindre mouvement, de
crainte d’interrompre sa prière; puis, quand elle se leva, il

lui donna silencieusement son ombrelle et sa mantille, et,
sans le regarder, appuyée sur son épaule, elle retourna à

la maison, sans échanger avec lui une seule parole. Elle

lui serra ensuite la main et rentra chez elle, taudis que
Raïsky, tourmentépar le doute, s’éloignait, souffrant et

pour elle et pour lui. Elle ne soupçonnait pas le supplice
qu’endurait son cousin, elle ne se doutait pas de l’amour
qu’il lui portait, comme homme et comme artiste.

Quelques jours après, vers le soir, il la rencontra à la
chapelle. Elle était calme, son visage exprimait la résignation. Raïsky revint alors au rêve qu’il caressait depuis

longtemps, de voir enfin sa cousine partager son amour.
Elle lui donna alïectueusement le bras, et lui dit qu’elle
était heureuse de se trouver avec lui, maintenant qu’elle

avait le cœur tranquille. Depuis son entrevue avec Marc,
elle s’était efforcée de paraître plus calme, elle venait dîner
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tous les jours en famille et causait avec tout le monde. Sa
grand’tante lui semblait ne s’apercevoir de rien, elle ne la

surveillait plus et ne la regardait plus en dessous.
- Véra, pardonne-moi ce que je vais te dire... commença
timidement Raïsky.

- Je pardonne tout, cousin, parlez! répondit-elle doucernent.
- Tu ne saurais pas t’imaginer combien je suis heureux
de te voir plus tranquille. La paix est peinte sur ton visage.
Où l’as-tu puisée? La? demanda-t-il en indiquant la chapelle.

--- Où donc aurais-je pu la trouver?

- Il me semble que tu ne vas plus là-bas? ajouta-t-il
en faisant un geste dans la direction de l’abîme.

- Et je continuerai à n’y plus aller, fit-elle.
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- Quel bonheur! Et maintenant où vas-tu ? A la maison?
Permets-moi de t’y reconduire!

Elle lui prit le bras, et ils suivirent ensemble le sentier
de la prairie.
-- Tu luttes, Véra, tu luttes en désespérée, tu ne saurais

me le cacher, murmurast-il.
Elle poursuivait sa marche, la tète inclinée. Ce silence
fit espérer à Raïsky qu’elle finirait par tout lui dire.

-- Quand tu auras triomphé de cette douloureuse et
redoutable passion...
Il s’arrêta dans l’espoir de voir sa cousine confirmer par

un aveu sincère et complet ce qui ne pouvait encore être
qu’une hypothèse.

- Alors? fit-elle avec tristesse.
--- Tu sortiras de cette lutte avec une expérience qui te
permettra de braver les autres orages de la vie et d’avoir
enfin en partage un bonheur solide, un bonheur durable...

-- Je ne comprends pas le bonheur autrement, dit-elle
pensive, et, s’arrêtant, elle appuya son front sur l’épaule de

son cousin, qui vit des larmes dans ses yeux. Il ne se doutait
pas qu’il avait mis le doigt sur sa blessure.
-- Tu pleures, Véra mon amie, dit-il avec intérêt.
A ce moment, on entendit retentir au fond de l’abîme
une détonation que répéta l’écho de la montagne et qui fit

tressaillir Raïsky et Véra. La jeune fille leva la tête et
écouta un moment dans une sorte de stupeur. Ses yeux

restaient fixes, tout grands ouverts et brillants encore de
larmes. Ensuite elle détacha violemment son bras de celui
de son cousin et s’élança vers l’abîme. Raïsky courut à elle,

Véra s’arrêta à mi-chemin, appuya la main sur son cœur et
se mit à écouter.

-- Il y a cinq minutes, tu paraissais bien ferme, Véra,
dit-il, pâle et non moins agité que sa cousine.
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Elle le regarda machinalement, sans l’écouter, fit encore

un pas dans la direction de l’abîme, puis, se retournant,
elle alla du côté de la chapelle.

- Non, non, murmura-t-elle,je ne me rendrai pas à
son appel! Que me veut-il? Se serait-il fait un revirement
en lui? Non, ce n’est pas possible...

Elle s’agenouilla sur le seuil de la chapelle, se couvrit

le visage de ses mains et demeura immobile. Raïsky
s’approcha d’elle doucement.

- N’y va pas, Véra! lui dit-il tout bas.
Elle frissonna, et son regard s’attacha à l’image, dont les

yeux avaient toujours la même expression, pensive, impassible. Ils n’appelaient pas, ils ne promettaient ni espoir, ni
appui. Véra se redressa terrifiée et se releva lentement.
Elle semblait ne plus voir Raïsky. Une autre détonation se
fit entendre, et la jeune fille s’élança précipitamment à
travers la prairie vers l’abîme.

- S’il revenait? pensa-t-elle, si ma vérité, à moi,
l’emportait? Autrement pourquoi m’appeler? Oh! mon
Dieu! fit-elle en courant.
- Vera! Véra! s’écria, plein d’elfroi, Raïsky en éten-

dant les bras pour empêcher sa cousine de passer. Elle
écarta l’obstacle, et, sans tourner la tête, elle disparut
aussitôt dans le bois qui touchait à l’abîme.

Ou allait souper, quand Vera arriva, sombre et morne.
Elle but avec avidité un verre de lait et resta silencieuse.
-- Comme tu es triste, Véra! serais-tu malade? demanda
mademoiselle Berechkof.
J’ai un peu mal aux dents, répondit Véra de mauvaise

grâce, cela se passera bientôt.
Puis, quittant la table, elle alla à sa grand’tante, lui baisa

la main et sortit. Elle traversa le jardin et le bois, et,
s’enveloppant de sa mantille, elle s’assit sur son banc favori,
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au bord de l’abîme. Raïsky l’avait suivie de loin. Il se mit à

tousser, pour l’avertir de sa présence, et s’approcha.

-- Veux-tu que je te tienne compagnie, Véra? lui
demanda-t-il.
Elle se recula pour lui faire de la place.
- Comme tu es affligée! Tu soutires?
-- J’ai mal aux dents.
Non, ce n’est pas cela, qu’as-tu? partage avec moi

ton chagrin.

- Pourquoi? Je saurai le supporter toute seule.
Il frissonna.
- Tu aimes quelqu’un d’un amour malheureux... Qui?

demanda-HI tout bas.
-- Qui? encore !... Vous! dit-elle avec impatience.
- Pourquoi plaisanter ainsi méchamment? Qu’ai-je fait
pour le mériter?

- Je songe bien à plaisanter! dit-elle en quittant sa
place et en marchant avec agitation.
Raïsky resta sur le banc.
-- Et j’espérais toujours! Et j’espère encore! Insensée!

Mon Dieu! s’écria-t-elle en se torturant les mains. Essayons

de fuir d’ici pour une semaine ou deux, peut-être parviendrai-je à me délivrer de cette fièvre et à respirer! Je
suis à bout de forces!
Elle s’arrêta devant Raïsky.

-- Cousin, lui ditoelle, je vais demain de l’autre côté du
Volga, j’y resterai peut-être plus longtemps que d’ordinaire.
’--- Il ne manquait plus que cela! s’écria Raïsky d’un air

chagrin.
- Je n’ai pas pris congé de ma grand’tante, continuat-elle sans faire attention à ce qu’avait murmuré son cousin;
elle n’est pas prévenue, dites-lui que je pars à l’aube.

Il fut anéanti.
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- Maintenant, moi aussi je partirai! dit-il tout haut.
- Vous avez tort! Attendez un peu que je me calme.
Après un moment de silence, elle reprit :

- Je vous expliquerai peut-être... et alors nous nous
quitterons, comme on se quitte entre frère et sœur, mais
à présent je ne pourrais pas... Du reste... non, partez! se
hâta-t-elle d’ajouter. Ah! rendezomoi donc le service de
dire à Prokhor qu’il prépare la voiture pour cinq heures, et

envoyez-moi Marina. Dans le cas où vous partiriez avant
mon retour, dit-elle avec une nuance de tristesse, prenons
à présent congé l’un de l’autre. Pardonnez-moi mes étran-

getés, ajouta-telle en soupirant, et recevez ce baiser du
cœur.

Elle luiprit la tête entre les mains, lui mit un baiser sur
le front et s’éloigna brusquement.

- Merci! dit-elle encore en se retournant après avoir
fait quelques pas; à présent, je n’ai pas la force de vous

prouver combien je vous suis reconnaissante de votre amitié et de ce coin que vous m’avez donné. Adieu et pardon!
Il était pétrifié.

-- Véra! cria-t-il enfin en cherchant à la rejoindre.
Elle s’arrêta.

- Permets-moi de rester ici, tant que tu seras lai-bas.
Puisque nous ne nous verrons pas, tu ne seras pas ennuyée
de ma présence, mais je saurai où tu es, j’attendrai que tu
te calmes et que tu t’expliques, comme tu me l’as promis

tout à l’heure... Tu ne seras pas loin, nous pourrons nous
écrire.

Tout cela avait été dit à la hâte, d’une voix saccadée,

comme s’il eût craint que sa cousine ne lui donnât pas le
temps d’achever et qu’elle disparût pour toujours.

Il lui tendit les bras d’un air suppliant. Elle se tut,
indécise, et revint sur ses pas.
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-- Eh bien, restez, dit-elle enfin résolument, et écrivez-moi, mais ne me maudissez pas, si, malgré cela, votre ’

passion persiste, ajouta-t-elle en appuyant avec ironie sur
le mot passion. D’ailleurs, il est possible qu’elle ne persiste

pas, pensa-t-elle en le regardant : c’est une fantaisie, voilà
tout!
- J’endurerai tout! C’est plutôt le bonheur qui m’aurait

trouvé faible, mais les tourments, ne me les épargne pas,

c’est aussi. la vie! Je ne te demande que de ne pas me
chasser. C’est trop tard!
-- Comme vous voudrez! répondit-elle préoccupée.

Il revint à la vie, tandis qu’elle se disait :

-- Pourquoi n’est-ce pas lui qui me parle ainsi?

- Bien, reprit-elle, je ne partirai pas demain, mais
après-demain.
Elle-même sembla renaître. Était-ce qu’un espoir lui vînt

au cœur ou que son esprit caressât un projet, toujours
est-il que tous deux étaient contents l’un de l’autre.
- Ainsi, vous n’avez qu’à m’envoyer Marina, acheva

t-elle. Bonne nuit!
Il lui baisa tendrement la main, et ils se séparèrent.

Ill
Le lendemain matin, Véra donna à Marina un billet qu’elle
devait remettre à quelqu’un et dont elle rapporta la réponse

qui rendit la jeune fille plus gaie. Elle alla se promener au
bord du Volga, et, le soir, elle demanda à sa grand’tante
l’autorisation d’aller voir son amie, la femme du prêtre.

Elle prit ensuite congé de tout le monde, et en partant, elle
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sourit à son cousin, auquel elle promit de ne pas l’oublier.
Le surlendemain matin, un pêcheur apporta à Raïsky, de

la part de Véra, une lettre dont les termes affectueux le
remplirent de joie. Il reprit son assurance et sa confiance
en sa cousine, qu’il trouva pleine de pureté, de grâce et

de tendresse. Il oublia ses doutes, ses alarmes, le billet sur
papier bleu, l’abîme enfin, et il se hâta d’envoyer à Véra

une réponse bien tendre pour se plonger ensuite dans une
rêverie passionnée.

Deux ou trois jours après, il reçut encore quelques lignes
de sa cousine. Elle se plaignait de l’ennui, et, en effet, on

voyait par quelques phrases de sa lettre que la solitude
commençait à lui peser. Elle écrivait à Raïsky qu’elle dési-

rait le voir, qu’il lui était nécessaire, et que plus tard il le

lui serait davantage encore; qu’elle ne pouvait plus vivre

sans luit... Et puis sa lettre se terminait par un éclat de
rire qui, comme le chatouillement d’une ondine, causa à
Raïsky une démangeaison douloureuse et réveilla ses doutes

assoupis.

Suivant alors la marche de sa passion, comme un
médecin suit la marche d’une maladie, il en conclut. avec
justesse que ce n’était qu’un mirage qu’il fallait chasser,

dissiper.

- Mais comment m’y prendrai-je? se demanda-t-il.
Qu’exige le devoir? Sors de ton sommeil, ma raison! Il faut
tout abandonner et fuir, répondit-elle. Oui, ne l’attendons
pas; fuyons! se dit-il enfin résolument.
Ce fut alors qu’en jetant les yeux sur la lettre de Véra,
il aperçut ces quelques mots qui lui avaient échappé :
« Ne m’écrivez plus, j’arrive jeudi; le forestier m’amè-

nera. »

-- Allons, se dit-il, il n’y a plus à hésiter; hâtons-nous
de fuir pour l’oublier.
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Voulant mettre son projet à exécution, il alla à la ville

faire quelques emplettes pour la route. Il rencontra dans
la rue le gouverneur, qui lui fit d’aimables reproches sur
la rareté de ses visites. Raïsky lui dit qu’il avait été souf-

frant et lui annonça son départ.

- Où allez-vous? demanda le gouverneur.
-- N’importe où, cela m’est égal, répondit Raïsky; je
me sens fatigué, j’ai besoin de distractions. J’irai d’abord à

Pétersbourg, puis dans une propriété que je possède aux
environs de Riazan, et de là à l’étranger, peut-être.

-- Je comprends que vous vous ennuyiez, répondit le
gouverneur, vous n’allez nulle part, vous fuyez la société.

Il faut se distraire. Voulez-vous m’accompagner? Je pars
demain, j’ai une tournée à faire dans mon gouvernement.
-- C’est après-demain mercredi, pensa Raïsky, et elle
reviendra jeudi. Oui, oui, c’est le sort qui le veut.
--- J’accepte votre proposition, répondit-il au gouver-

neur, qui lui frappa amicalement dans la main, comme
pour prendre acte de son consentement.
Après cette détermination, Raïsky se sentit sensiblement
soulagé. Quelque chose d’étranger à Véra s’était élevé

comme un nuage entre elle et lui.
- Il y a longtemps que j’aurais dû le faire, se dit-il, et,
en arrivant à Malinovka, il réitéra à Iégor l’ordre qu’il lui

avait donné le matin de préparer ses effets, parce qu’il par-

tait avec le gouverneur.
Son intention de triompher de sa passion était sincère, il

songea même à ne pas revenir à Malinovka et, à son a
retour de son excursion avec le gouverneur, à se faire
expédier ses affaires. Il aurait dû s’arrêter à ce parti, car
il savait par expérience qu’au bout de cinq ou six semaines

il ne conserverait plus de toute cette agitation qu’un vague
souvenir. Mais le sort en avait décidé autrement.
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Avant de partir, il écrivit à Véra qu’il avait résolu de

fuir sa présence. Trois jours après, il reçut en voyage un
billet dans lequel Vera lui demandait ce qu’il devenait et
pourquoi il n’écrivait plus. Elle semblait ne pas se préoccuper de l’intention qu’il avait manifestée de partir ou
bien de n’avoir pas reçu sa dernière lettre. Elle l’invitait à

revenir et lui disait qu’elle s’ennuyait sans lui, que Mali-

novka était vide, que Marthe devait passer quelques jours
chez la mère de son fiancé, que sa grand’tante allait se
trouver seule, et que sa petite Véra mourrait d’ennui, s’il ne

lui faisait pas le sacrifice de revenir au plus vite, etc., etc.
- Je les connais, ces sacrifices, murmura-t-il sombre et
soupçonneux, quand Marthe et moi n’y serons plus, il
sera moins facile de dissimuler tes bonds dans l’abîme, ma

jolie gazelle! Il faudra rester plus longtemps avec la
grand’tante, ne plus dîner dans ta chambre, mais avec les

autres, je comprends, mais je ne te procurerai pas ce
plaisir-là. En voilà assez! Je me débarrasserai de ma sotte

passion, et tu ignoreras toujours ta victoire.
Dans sa réponse à sa cousine, il lui renouvela son intention formelle de partir sans la voir, trouvant que c’était le

seul moyen de remplir la demande qu’elle lui adressait
depuis longtemps de la laisser tranquille, et que c’était aussi

le meilleur moyen de mettre fin au martyre qu’il endurait.
Ensuite, désenchanté des productions de sa fantaisie, il
déchira son cahier de notes et en jeta les morceaux par la
fenêtre de l’hôtel d’une petite ville où il s’était arrêté avec

le gouverneur. Les poules accoururent de tous côtés pour
profiter de cette manne et se diSpersèrent bientôt lentement, désenchantées aussi en regardant interrogativement

la fenêtre. A

Le lendemain soir, il reçut une petite lettre de Véra qui
approuvait entièrement la ligne de conduite qu’il se propo-
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sait de suivre et qui lui témoignait qu’elle était prête à p
l’aider à triompher de sa passion (le mot passion était sou-

ligné). Elle ajoutait que, pour le lui prouver, elle repartirait le jour même et retournerait chez son amie. Elle ter-

minait en lui conseillant de venir faire ses adieux à sa
grand’tante, car un départ aussi brusque étonnerait toute

la ville et affligerait Tatiana Markovna.
Raïsky fut presque réjoui de cette lettre, et le lendemain

matin, arrivé près de Malinovka, il sauta gaiement de
voiture et remercia le gouverneur du plaisir qu’il lui avait
procuré en le prenant pour compagnon de voyage; puis,

sa malle à la main, il gagna rapidement la maison de sa
grand’tante.

Marthe, la première, courut à sa rencontre, suivie de
Vikentief. Tout le monde lui fit un accueil si chaleureux
qu’il en fut touché jusqu’aux larmes.

-- Ah! pourquoi ce bonheur ne me suffit-il pas? pensa-

t-il en cherchant craintivement des yeux sa jolie cousine.
- Vera est partie hier! dit avec une vivacité toute par-’
ticulière Marthe, qui avait surpris son regard.
- Oui, Véra Vassilievna est partie, répéta Vikentief.

- Mademoiselle est partie! dirent aussi les domestiques,
bien qu’on ne leur demandât. rien.
Loin de s’en féliciter, il sentit son cœur se serrer.
Après avoir embrassé sa grand’tante, Raïsky prit sa cas-

quette et alla se promener. Il ne pouvait se dissimuler
qu’il sortait pour visiter les endroits où sa cousine était
allée la veille encore.

Il parcourut tout le jardin, jeta un regard sur les fenêtres
de Vera, s’approcha de l’abîme et resta en contemplation

devant cet immense ravin dont les broussailles et les
arbres bruyaient doucement. La soirée était claire et fraîche.
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Raïsky regarda le Volga qui brillait au loin comme un
ruban d’acier.

- Elle est la, se dit-il, et elle ne m’a pas laissé un seul

mot! Elle est partie sans laisser une trace, un seul souvenir!
Et, la tête tristement penchée, il suivait l’allée sombre.

Tout à coup il sentit sur son épaule la pression de doigts
effilés, et à son oreille retentit un rire contenu.
- Véra! s’écria-t-il effrayé et joyeux à la fois. Tu es ici,
tu n’es pas de l’autre côté du Volga?

- Oui, je suis ici, non, je ne suis pas de l’autre côté du

Volga, répéta-t-elle en riant toujours et en glissant son

bras sous celui de son cousin. Vous pensiez que je vous
laisserais partir sans vous dire adieu, n’est-ce pas? Avouez-le.

- Tu es une petite sorcière, Véra. Oui, je te reprochais
à l’instant d’avoir quitté Malinovka sans me laisser un mot

d’adieu. Mais comment se fait-il? Tout le monde m’a dit
que tu étais partie hier.
- Et vous l’avez cru. J’ai voulu vous faire une surprise.
J’avais prié tout le monde de vous dire que je n’y étais pas.

Je ne vous ai pas laissé un seul mot, mais j’ai laissé ma
personne, qu’est-ce qui vaut mieux, dites ? demanda-t-elle

coquettement.
Il ne savait que penser. Cette animation dans les paroles,
cette vivacité dans les mouvements, cette coquetterie iro-

nique, tout cela ne lui paraissait pas naturel. A travers ce
ton animé et cette vivacité, il croyait voir percer la lassitude et le désir de déguiser l’épuisement des forces.

- Pourquoi es-tu si vive et si gaie? lui demanda t-il en
cherchant à voir son visage.
-- Parce que vous êtes ici, près de moi.
- Qu’a-t-elle? pensa-t-il. Il restait insensible à ses provocations qui l’eussent rendu bien heureux auparavant. En
10
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ce moment sa passion se taisait, et il souffrait en voyant
sa cousine en proie à une violente agitation.
- Véra, tu es malade, lui dit-il sérieusement, tu devrais
en parler à notre grand’tante.

- Chut! taisez-vous! rappelez-vous votre parole! fit-elle
vivement. A présent, adieu! Demain nous irons nous promener ensemble! Je ne puis plus vivre sans vous.
Ces dernières paroles le firent songer à lui-même, elles
lui rappelèrent la lutte qu’il soutenait avec son amour et
l’intention qu’il avait de fuir.

-- Je suis à bout de forces, lui répondit-il, je vais partir. a
-- Non , murmura-telle, vous m’ètes nécessaire, vous avez

demandé des tortures, je vous en donnerai. C’est la vie,
avez-vous dit; eh bien, souffrez, nous souffrirons ensemble!

La passion est belle, elle laisse sur la vie une profonde
empreinte, et c’est ce qu’on appelle le bonheur! Qui m’a

ainsi parlé? Et maintenant vous voudriez fuir? Non, restez!
Nous nous y jetterons ensemble, dans ce gouffre! C’est la
vie, et la vie n’est que là! m’avez-vous dit. Vivons donc!
Vous m’avez appris à aimer, vous m’avez enseigné la pas-

sion, vous l’avez développée en moi... ’
--- Mais tu cours à ta perte, Véra! dit-il effrayé.

- Peut-être, fit-elle, mais à présent il est trop tard pour

reculer.

- Non, il en est temps encore, mais, pour cela, il faut
que je parte, et toi, que tu n’ailles plus la! ajouta-t-il en

montrant l’abîme. .

-- Donnez-moi donc la force de n’y plus aller, dit-elle
avec violence. Nous souffrirens tous deux du même mal,
n’est-ce pas?Eh bien, essayez demain de rester dans votre
chambre, quand j’irai toute seule au jardin! Non, vous n’y »,

resterez pas!

---Dis-moi ce que tu as, Vera, tu me dévoiles une
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partie de ton secret, et puis tu te ravises et me laisses dans
les ténèbres. Si tu parlais, peut-être trouverais-je un
moyen, mais je ne sais rien. Je ne vois qu’une chose, c’est

que tu t’es engagée dans un drame, et que la catastrophe
arrive, si ce n’est déjà fait.

Elle tressaillit.
-- Défendez-moi contre moi-même, lui répondit-elle, ce
l soir, vous passerez chez moi, et je vous dirai d’abord pour-

quoi je vous ai retenu.

1V

Arrivée à la vieille maison, Véra fit signe à Raïsky de

la suivre.
--- Je voulais vous dire... murmura-t-elle d’une voix
indécise et faible.

- Parle, Véra.
,-- Vous m’avez assuré, reprit-elle après un effort et
d’une voix encore plus faible, que le meilleur moyen à
employer contre... l’orage, c’est de ne point aller la?
Elle indiqua l’abîme.

--- Oui, il n’y en a pas de plus sûr.

- Et je voulais vous demander...
Elle s’arrêta.

-- J’attends, Véra! murmura-t-il avec un léger frisson
d’impatience et peut-être aussi de pénible pressentiment.
J’attendais hier pour moi, aujourd’hui c’est pour toi, pour

te venir en aide, te sauver peut-être!
- Oui, venez à mon aide, dit-elle en s’essuyant les
yeux, je suis si faible! Je n’ai plus de forces...
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- L’aide de notre grand’tante vaudrait mieux, sans ’
doute. Dis-lui tout, Véra, c’est une femme, et ton chagrin,

elle le connaît peut-être. .
- Non, elle n’est pas femme à le connaître.

- Que puis-je faire? Parle, dis-moi tout.
- Ne m’interrogez pas, je ne puis tout dire à présent.
-- Comment t’aider alors?
-- Ne m’abandonnez pas, ne me perdez pas de vue. Si
vous entendez une détonation de ce côté (elle fit un geste
dans la direction de l’abîme), soyez près de moi, ne me
laissez pas y aller, enfermez-moi, s’il le faut, employez la
violence! Voilà tout ce que vous pouvez faire pour moi, et
c’est pour cela que je vous ai retenu... Je suis une misérable égoïste, je ne vous ai pas laissé partir... je sentais
que je faiblissais... Je n’ai personne... Ma grand’tante ne
m’eût pas comprise... Vous seul... Pardonnez-moi.

- Tu as bien fait! lui dit-il chaleureusement. Au nom
du ciel, dispose de moi, maintenant je comprends tout et
je suis prêt à rester éternellement ici, pourvu que tu sois
tranquille.
- Non, dans huit jours, les détonations cesseront pour
toujours, murmura-t-elle en essuyant ses larmes.
Elle lui serra la main et remonta chez elle, chancelant et
s’appuyant sur la rampe.
Les deux jours suivants, Raïsky n’eût pas l’occasion de

se trouver seul avec Véra. Elle venait dîner, descendait le
soir prendre le thé en famille, causait de choses et d’autres,
et parfois seulement paraissait fatiguée.
Raïsky passait les soirées dans le jardin, et, se conformant à la prière de Vera, il s’efforçait de ne pas la perdre

de vue, écoutant le moindre bruit qui se faisait entendre
dans le bois. Cette attente énervante de la détonation ne
cessait qu’à minuit. Il souhaitait presque de l’entendre pour
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arracher à tout jamais sa cousine au malheur qui la menaçait.
Deux jours s’étaient ainsi écoulés dans le calme le plus
profond; jusqu’au terme fixé, il n’en restait plus que cinq.

Raïsky calculait que le surlendemain, jour de naissance de
Marthe, Véra aurait mauvaise grâce à s’éloigner du foyer

domestique, puis, quand, le lendemain de sa fête, Marthe
irait avec son fiancé passer quelques jours chez sa future
belle-mère, que Véra aurait mauvaise grâce encore à laisser
seule sa grand’tante, et qu’aiusi la semaine se passerait sans
que l’orage éclatât.

Au dîner, Vera le pria de monter chez elle dans la soirée

pour une commission dont elle voulait le charger. Elle
se disposait à sortir, quand il vint. On voyait qu’elle
avait pleuré, ses nerfs paraissaient détendus, ses mouvements étaient veules et sa démarche lente. Il lui prit le

bras, et comme elle se dirigeait vers la prairie, il pensa
qu’elle voulait aller à la chapelle, et il l’y conduisit. Elle le
suivait plongée dans une profonde rêverie d’où elle ne sortit

que sur le seuil du saint lieu, où elle entra,

- Je crois que tu as une aide plus puissante que la
’ mienne, lui dit-il doucement, et que tu n’as pas besoin de

moi pour ne plus aller là-bas.
Elle lui fit de la tête un signe affirmatif, et, s’agenouil-

lant devant le Christ, elle sembla chercher dans son regard
des forces, de l’intérêt, un soutien, un appel; mais, comme

toujours, ce regard resta calme et pensif, il semblait se
désintéresser de la lutte qu’elle soutenait.

Elle soupira.
---Non, je n’irai pas, dit-elle doucement en détournant
les yeux de l’image. Raïsky ne lut sur le visage de sa cousine ni prière, ni désir; il exprimait plutôt la fatigue, l’indifférence et peut-être aussi la résignation.

-- Rentrons, dit-il, tu n’es pas assez chaudement vêtue.
10-
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Elle obéit.

--- Et de quelle commission voulais-tu me charger?
demanda-t-il.
- Pouvez-vous vous lever à huit heures? lui demandat-elle.

--- Je crois bien! Je peux même ne pas me coucher du
tout.
- Allez trouver le jardinier qui dirige les grandes serres.
Vous savez, je l’ai déjà prévenu... Choisissez le plus beau

bouquet et envoyez-le-moi, avant que Marthe se réveille...
Je me fie à votre goût.

-- Eh! mais je fais des progrès dans ta confiance, Véra,

dit
Raïsky
en
riant.
-- Je ferais
bien tout cela
moi-même,
mais je«
ne puis,
je suis épuisée, ajouta-telle en cherchant à sourire de la
plaisanterie de son cousin.

Véra était restée dans sa chambre. Abîmée dans ses

pensées, elle fixait sur le ciel un regard atone, quand un
frisson causé par la fraîcheur de la soirée l’obligea à fermer

la fenêtre. Au même instant une détonation vint troubler
le silence de la nuit.

Elle tressaillit, se laissa tomber sur une chaise et pencha
sa tête. Puis elle se leva, regarda autour d’elle, changea de

visage, fit un pas vers la table où se trouvait la lumière et
’s’arrêta. Dans ses yeux on lisait la crainte et l’agitation. A

plusieurs reprises elle se passa la main sur le front et allait .
se remettre auprès de la table, quand elle se ravisa tout à

3.
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coup. Elle jeta brusquement le fichu qu’elle avait sur les
épaules, ouvrit vivement l’armoire et la referma, cherchant

des yeux quelque chose sur les chaises et sur le canapé;
puis, ne le trouvant pas, elle retomba épuisée sur son
siégé. Enfin ses yeux s’arrêtèrent sur un petit châle d’eider

posé sur le dossier d’une chaise et que lui avait donné
Titus Nikonytch. Elle le mit précipitamment sur sa tête,

ensuite elle ouvrit l’armoire, cherchant encore quelque
chose avec des mouvements fébriles. Enfin elle prit une
mantille ouatée, la revêtit, et, sans fermer l’armoire, elle
s’élança par-dessus le monceau de vêtements que, dans sa

précipitation, elle avait jetés sur le plancher, éteignit la

lumière et descendit rapidement en étouffant le bruit de
ses pas. Elle longea dans l’ombre les murs de la cour et
s’engagea dans l’allée sombre. Elle ne marchait pas, elle

volait. Sa silhouette paraissait à peine, quand il lui fallait
traverser un espace éclairé; de sorte que la lumière de la

i lune semblait ne pouvoir la suivre. Après avoir traversé
l’allée, elle dut ralentir le pas pour reprendre haleine. Elle
était près du fossé qui séparait le jardin du bois de l’abîme,

elle le franchit et se préparait à prendre le sentier du ravin,
quand Raïsky surgit devant elle. La jeune fille resta pé.trifiée!

- Où vas-tu, Véra? lui demanda-t-il.
Elle ne répondit pas.

-- Rentrons!
En même temps il la prit par la main. Elle se dégagea.
-- Véra, où veux-tu aller?

- Là-bas... pour la dernière fois... Il faut que cette
entrevue ait lieu... Laissez-moi aller, cousin, je vais reve-

nir"; attendez-moi... une seule minute... attendez-moi
sur ce banc.
Il lui prit la main, sans mot dire, et la tint fortement.
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- Laissez-moi, vous me faites mal, fit-elle en cherchant
vivement à se dégager. Vous ne viendrez pas à bout de
moi, s’écria-t-elle les dents serrées, et, par un mouvement
a désespéré, elle se délivra de l’étreinte .de-Ra’isky; déjà elle

s’élançait en avant, quand son cousin la retint par la taille,
la plaça sur le banc et s’assit auprès d’elle.

-- Que c’est grossier, que c’est sauvage! dit-elle avec

colère et dépit en lui tournant le dos. *
--- Ce n’est pas ainsi que j’aurais voulu te retenir, Véra,

fit-il doucement.
-- Et pourquoi me retenir? demanda-t-elle d’une voix
sèche et brève.

-- Pour t’empêcher de courir à ta perte. - Est-ce qu’on peut me perdre, si je ne m’y prête pas?

- On le fera malgré toi.

- Et si je le veux?
Il se tut.
- Il n’y a d’ailleurs danger d’aucune perte. Il faut nous

voir pour nous quitter.
-- Pour vous quitter, il ne faut pas vous voir.

- Il le faut! Une heure ou un jour plus tard, peu importe! Quand tout le monde viendrait, rien ne m’arrêtera.

A ce moment, on entendit une seconde détonation. La
jeune fille se jeta en avant, mais deux mains vigoureuses
la prirent par les épaules et la clouèrent sur le banc.
Ses yeux toisèrent Raïsky, et tout son être trembla de
rage.
-- Quelle récompense allez-vous me demander pour ce
vertueux exploit? fit-elle exaspérée.

Il continuait de se taire et surveillait ses mouvements.

Elle eut un éclat de rire frénétique. ’
-- Laissez-moi aller! dit-elle ensuite avec douceur, «après v

une pause.
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Il fit de la tète un signe négatif.

-- Cousin, dit-elle alors tendrement, en lui mettant la
main sur l’épaule, si vous vous êtes jamais trouvé sur des

charbons ardents, si vous vous êtes senti mourir cent fois
en une minute de terreur, d’impatience, quand le bonheur
s’enfuyait, après avoir frappé à votre porte, et que votre

âme se débattait pour courir après lui... rappelez-vous,
cousin, la minute ou il vous restait une dernière espérance... Cette minute, j’y suis arrivée... Quand elle pas-

sera, tout passera avec elle...
- Et rendons-en grâce à Dieu, Vera! Reviens à toi, ne
fût-ce qu’un instant, et de toi-même tu n’iras pas. Quand

on a la fièvre, on veut boire et l’on demande en vain de la

glace. Hier, dans un moment lucide, tu as prévu le cas,
tu m’as indiqué le moyen le plus simple et le plus efficace,

qui était de ne pas te laisser aller; je te retiendrai.
Elle s’agenouilla devant lui.

- Ne m’obligez pas à vous maudire éternellement, fitelle d’une voix suppliante. C’est mon sort qui va se déeider.
-- Ce n’est pas la qu’il est, j’ai vu hier où tu le places,
tu crois à la Providence, Véra, il n’est pas ailleurs.

Elle se tut aussitôt et pencha la tête.

--Oui, reprit-elle soumise, oui, vous avez raison, je
crois! Mais j’ai vainement imploré Dieu de m’accorder une
étincelle pour éclairer ma route. Que faire? Je l’ignore! Je

l’ignore! ajouta-t-elle en soupirant.
-- N’y va pas! dit-il en l’aidant à se relever.

-- Quoi qu’il en puisse advenir, répondit-elle résolû-

ment, ne me retenez pas davantage, mon parti est arrêté.
Ce n’est pas mon sort tout seul qui va se décider, c’est

aussi celui d’une autre personne, et vous assumerez la
responsabilité du gouffre que vous creusez entre elle et
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moi. Je ne m’en consolerai jamais, je vous regarderai toujours comme l’auteur du malheur de toute ma vie... et de
toute sa vie à lui... Si vous me retenez, je penserai qu’une
misérable passion, que l’envie la plus basse s’est opposée

à mon bonheur, et que vous mentiez en prêchant la
liberté.

Il hésita et recula d’un pas.

- C’est la voix de la passion avec tous ses sophismes et
ses détours, dit-il ensuite en revenant à lui; Véra, souviens-

toi de ce que tu me demandais hier, après ta prière... Si
tu me maudissais pour t’avoir laissée aller, à qui en incomberait la responsabilité ?

Elle perdit tout courage et inclina tristement la tête.
--- Qui est-ce? Dis-le-moi , murmura-t-il.
Saisissant l’espoir inattendu d’échapper à son cousin :

-- Si je vous le dis, vous ne me retiendrez plus? demanda-t-elle vivement.
-- Je ne sais, peut-être...

- Non, donnez-moi votre parole de ne pas me retenir,
et je vous le nommerai.
Il était indécis. A ce moment, on entendit une troisième
détonation. Véra s’arracha de l’étreinte de Raïsky, mais il

parvint à la ressaisir.
- Retournons chez nous, Véra, insista-t-il d’une voix
plus impérative, et tu avoueras tout à notre grand’--

tante.
Pour toute réponse, elle se débattit entre ses bras, cherchant à lui échapper, tombant et se relevant.

--- Si vous avez jamais eu dans la vie un seul instant de
bonheur, lui dit-elle d’une voix suppliante, au nom de ce

bonheur, laissez-moi! Jamais je ne vous le reprocherai,
jamais! Tout ce qu’une mère aurait pu faire, vous l’avez

fait, et plus encore; mais à présent laissez-moi aller, il faut
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que je sois libre! Que celui que nous avons prié hier soit
témoin que ce soir est le dernier. Je jure de ne plus aller
au fond de l’abîme, et ce serment, je ne le violerai jamais,
croyez»le bien. Attendez-moi ici, je reviens à l’instant, je
n’ai qu’un mot à dire.

Il lui lâcha la main.
- Véra, fit-il avec épouvante, tu n’as plus ta raison, où

vas-tu?
- Là!... Le voir une dernière fois... l’entendre! Peutêtre cédera-t-il!

Elle courut à l’abîme, mais elle tomba en se hâtant de

fuir, pour que son cousin ne la retînt plus. Elle voulut se
relever et ne le put.
Il fit un effort surhumain, étouffa un cri de douleur, car
lui-même il souffrait cruellement, et souleva Véra dans ses
bras.

- Tu tomberais, murmura-t-il, la pente est escarpée, je
vais t’aider.

Il la déposa sur le chemin.
Il était pâle et tremblant.
Elle se tourna vivement vers lui et l’embrassa d’un regard

où se peignaient la reconnaissance et l’admiration; puis,
s’agenouillant, elle lui prit la main et la pressa fortement
. contre ses lèvres.
- Cousin! dit-elle d’une voix profondément émue, vous
êtes généreux, Véra ne l’oubliera pasl...

Et elle s’élança dans les broussailles en poussant un cri
de joie, comme l’oiseau qui s’échappe de sa cage.
Raïsky était immobile et terrifié.

180 A MARC LE NIHILISTE.

VI

Marc attendait dans le vieux pavillon. Il avait mis sa
casquette et son fusil sur la table. Il allait et venait avec
impatience en fumant cigarette sur cigarette. Il était pâle
et paraissait agité, irrité même. Après chacun de ses coups

de fusil il écoutait pendant quelques minutes, suivait le

petit sentier et regardait si, au milieu des buissons, il
n’apercevait pas Véra; puis il revenait désappointé et se

remettait à marcher avec agitation ou se couchait sur le
banc. La main dans les cheveux, il attendait avec une impatience toujours croissante.
Après le troisième coup, il écoula cinq ou six minutes,
et n’entendant rien, sa mauvaise humeur n’eut plus de

bornes, il prit lentement son fusil et se disposa forcément
à s’éloigner, mais il le fit comme à regret, comme s’il eût

éprouvé quelque embarras à marcher dans l’obscurité.
Enfin, il allait d’un pas plus résolu, lorsqu’ilrencontra Véra.

Elle s’arrêta et mit la main sur son cœur pour reprendre
haleine.
Il la prit par la main, et l’agitation qu’elle éprouvait dis-

parut aussitôt. Marc, de son côté, avait peine à dissimuler
le sentiment de joie qui l’envahissait en voyant qu’il n’avait
pas été déçu dans son attente.

- Naguère encore, Véra, vous étiez si exacte! lui dit-il,
je n’avais pas besoin d’user ma poudre à tirer trois fois.

-Des reproches aulieu de joie! fit-elie en retirant sa main.
--C’est une manière d’entrer en conversation, mais je
suis, comme Raïsky, d’une joie folle!
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- Vous n’en avez pas l’air, et s’il en était ainsi, nous

ne nous verrions pas en cachette dans cet abîme... Mon
Dieu! s’écria-t-elle en reprenant haleine.
- Et nous serions assis côte à côte avec votre grand’tante
» à attendre qu’on nous marie!

- Eh bien?
-- Pourquoi rêver l’impossible? Votre grand’tante refu-

serait.
-- Non, elle consentirait, elle fera tout ce que je voudrai,
et si vous n’avez pas d’autre obstacle...

- Allons-nous reprendre cette polémique interminable,
Véra? Vous avez dit vous-même que c’était notre dernière

entrevue... il faut en finir avec cet insupportable supplice.
- Oui, c’est la dernière fois! J’ai fait le serment de ne

plus revenir ici.
- Nous n’avons pas de temps à perdre, nous nous quitterons pour toujours, si des sottises, c’est-à-dire des idées
de grand’tante, continuent à nous séparer. Je pars dans
huit jours, vous savez que j’en ai obtenu l’autorisation,
ou nous nous réunirons pour ne plus nous quitter.

- Jamais? demanda-telle doucement.
- Jamais! répéta-t-il avec dépit, quelle fausseté dans

ces expressions : jamais, toujours! Certainement, jamais,
un an, deux ans, trois ans peut-être. Est-ce que ce n’est pas

jamais? Vous voulez un attachement sans fin, mais existet-il? Comptez et recomptez vos pigeons et vos colombes,
aucun n’aime à perpétuité. Regardez leurs nids. Qu’est-ce

que vous y trouvez? Ils accomplissent leur œuvre, ils élèvent leurs petits et s’en vont ensuite d’un autre côté; il n’y

a que les gens obtus qui restent ensemble.
- Assez, Marc! cette théorie de l’amour à terme me
fatigue, interrompit-elle impatientée. Je suis bien malheureuse, notre séparation n’est pas mon seul chagrin. Voilà
11
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plus d’un an que je me cache de ma grand’tante, cela

me tue, et elle plus encore, je le vois. Je pensais que ce
supplice allait bientôt finir, qu’aujOurd’hui, demain, nous
nous ferions enfin connaître l’un à l’autre, que nous nous

communiquerions sincèrement nos pensées, nos espé-

rances...
-- Après? demanda-t-il en l’écoutant attentivement.
--- Que j’irais trouver ma grand’tante, et que je lui dirais

le nom de celui que j’avais choisi pour toute la vie... mais
il me semble qu’il n’en sera pas ainsi, que cette entrevue
est inutile, et que nous devons nous séparer, acheva-t-elle
avec une profonde tristesse et la tête inclinée.
-- Oui, ce serait pour toute la vie, Véra, si nous étions
des anges. C’est comme ce rêveur grisonnant de Raïsky
qui se figure que les femmes ont été créées en vue de je-

ne sais quelle haute destination.

-- La famille, voilà ce qui doit être avant tout leur
destination. Ce ne sont pas des anges, soit, mais ce ne sont
pas non plus des fauves.
-- La famille, bon, après? En quoi cela nous gêne-t-il?
Est-ce parce qu’il faudra nourrir, élever les enfants? Ce
n’est pas de l’amour, ça, c’est un souci à part, c’est

l’affaire des bonnes. Vous tenez à vous draper! Tous ces
sentiments de sympathie, etc., c’est de la pose, ce sont les

feuilles dont les hommes se couvraient, dit-on, dans le
paradis...
- Oui, les hommes.
Il sourit et haussa les épaules.

- Mettons que je me drape, reprit Véra, mais je ne fais
en cela qu’obéir à la nature, conformément à votre doctrine,

et vous vous y opposez! S’il en est ainsi, pourquoi vous ,
attacher si obstinément à moi? Avec les idées que vous
avez sur l’amour, que vous importe où vous prendrez
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votre compagne? Qu’est-ce qui vous oblige à venir ici
depuis un au?

Il fronça le sourcil. .

- Avec vos idées sur l’amour, dites-vous? Mais c’est
là votre erreur, Véra, car l’amour n’est pas une idée, c’est

un entraînement, un besoin, voila pourquoi, le plus souvent, il est aveugle. Pour moi, je ne suis pas aveuglément
attaché à vous, votre beauté, votre esprit émancipé, voilà
ce qui me tient plus longtemps captif que je ne l’eusse été

avec une autre. .

- C’est très-flatteur! fit-elle avec une douce ironie.

-- Ces idées vous perdent, Véra, reprit-il, sans elles

il y a longtemps que nous nous trouverions réunis et
heureux...
- Pour un temps, et puis viendra un nouvel entraînement, vous y céderez... et ainsi de suite, n’est-ce pas?
Il haussa les épaules.
- Ce n’est pas notre faute, répondit-il, c’est celle de la

nature... et elle a bien fait; autrement, si l’on s’arrêtait
longtemps à tous les phénomènes de la vie, ce serait se
mettre les fers aux pieds, ce serait vivre d’idées. On ne

refait
pas la nature. .
- Ces idées-là sont des principes, répliqua Véra, la
nature a ses lois, comme vous l’avez dit, et les hommes

ont
des principes. .
- Voilà où est le manque de vie! Faire un principe
d’un entraînement naturel et se lier ainsi pieds et poingsl...
L’amour est un bonheur que la nature a donné à l’homme;

tel est mon avis.
-- Ce bonheur implique un devoir, répondit-elle en se
levant, tel est mon avis, à moi.
--’ C’est une chose imaginaire! Vera, comprenez donc

le chaos de vos principes et de vos idées. Oubliez ces
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devoirs et reconnaissez que l’amour est, avant tout, un
entraînement parfois insurmontable.

En même temps il se leva et la prit par la taille.
- N’est-ce pas? reprit-il, il est difficile de ne pas le
reconnaître, charmante et spirituelle entêtée! murmura-t-il

tendrement.
Elle se dégagea doucement de son étreinte.
- s’imaginer que c’est un devoir! continua-t-il.

-Oui, un devon, insista-t-elle, et toute la vie doit
être consacrée à se payer le bonheur que l’on a reçu l’un
de l’autre.

- Et comment s’acquitter, s’il vous plaît? En veillant
l’un sur l’autre, les yeux dans les yeux, croupir dans je ne

sais quels principes, dans le devoir qui vous attache auprès
d’une compagne chétive et nerveuse ou d’un vieux para-

lytique, quand l’un des deux est encore plein de force et
de vigueur, que la vie l’appelle, l’entraîne! C’est cela,
n’est-ce pas?

- Oui, rester, résister à cet entraînement, c’est ainsi

que je comprends le bonheur et que je le désire. Mais à
quoi bon disputer? Je n’ai ni assez d’esprit, ni assez de

force pour ébranler vos convictions, mes armes sont trop
faibles, elles n’ont de valeur que parce qu’elles sont à moi,

que je les ai tirées de ma vie paisible, et non des livres ou
de ce que l’on a pu me dire.

Il fit un mouvement, elle reprit :
- Je pensais triompher de vous à l’aide d’une autre

force. Vous vous rappelez comment cela est arrivé, continua-t-elle d’un air pensif, je me suis d’abord prise de

compassion pour vous. Vous étiez seul ici, personne ne
vous comprenait, tout le monde vous fuyait. L’intérêt que
vous m’inspiriez me porta à prendre votre parti. Je voyais
en vous je ne sais quoi d’étrange. Vous ne faisiez cas de

MARC LE NIHILISTE. 185
rien, vous ne croyiez à rien et vous cherchiez à faire partager aux autres votre incrédulité. Ma curiosité était
éveillée. Je vous priai de m’apporter des livres, je vis en

vous de l’esprit et je ne sais quelle force, mais tout cela
s’écartait de la réalité. Je pris à cœur votre sort, j’espé-

rais que, par amour pour moi, vous comprendriez mieux

la vie et la partageriez un jour avec moi. Cet espoir
m’entraînait, et voilà où j’en suis arrivée! s’écria-t-elle

en tressaillant, après avoir jeté un regard autour d’elle.
Le résultat de cette terrible lutte, c’est que vous fuyez
l’amour, le bonheur, la vie, votre Véra! dit-elle les yeux

pleins de larmes.

Elle se rapprocha de lui, et lui mettant la main sur
l’épaule :

- Ne fuyez pas, reprit-elle, regardez-moi bien en face,
écoutez ma voix, c’est celle de la vérité. Ne fuyez pas,

restez, venez avec moi là-haut, dans le jardin, et demain
tout le monde enviera notre bonheur... Vous m’aimez,
Marc! Marc, m’entendez-vous? Regardez-moi douci...

Elle se pencha vers lui, et le regarda tendrement.
- Pas si près de moi, Véra, fit-il en s’éloignant un peu,

nous ne sommes pas d’accord sur le principal. Quand cet

accord sera fait, je ne repousserai pas vos caresses et je ne
fuirai pas. J’ai foi en vous, Véra, en vous seule, mais il

est une autre foi qui me manque et que vous voulez
m’imposer malgré moi. Que dois-je faire, Véra? Parlez!

- Et si je l’ai, moi, cette foi, que dois-je faire à mon
tour?
-- Il est plus facile de renoncer à de fausses convictions,
que de les acquérir.
-’ Ces convictions, c’est la vie, je vous l’ai déjà dit, je

ne saurais m’en passer, par conséquent...
- Par conséquent? répéta-toil...
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Tous deux se levèrent, il leur était pénible d’achever,
d’ailleurs c’était inutile.

Elle voulait mettre sa mantille et ne le pouvait, ses
bras retombaient inertes. Elle n’avait plus qu’à partir,

sans se retourner. Elle fit un mouvement, un pas,*et
retomba sur le banc.

- Où prendre des forces? se dit-elle. Je ne puis ni
partir, ni le retenir, tout est fini... Si je le retenais, qu’en

résulterait-il? Ce ne serait pas la vie en commun, ce
seraient deux vies, comme deux prisons, éternellement
séparées par une grille.

-- Nous sommes forts tous les deux, Véra, fit enfin
Marc avec chagrin, et voilà pourquoi nous nous torturons
tous les deux, voilà pourquoi nous nous séparons!
Après une pause, il reprit :

--- Non, je ne veux pas vous tromper. Vous vous livrez
à moi tout entière et vous voulez de moi le même aban-

don... Avec mon amour, vous avez toute mon estime,
mais ce que vous exigez de moi est impossible. Non, je ne
puis vous promettre de vous aimer éternellement, non, je
ne vous épouserai pas, mais si vous y consentez, notre
séparation n’aura pas lieu.

- Partir avec vous! dit-elle pensive, et après?
- Après, je ne sais pas; pourquoi demander après?
-- Je vous le répète, vous obéirez à un autre entraîne-

ment et vous me laisserez là comme un objet inutile.
-- On peut se séparer bens amis.
--- Se séparer! Pour vous, la séparation va de pair avec
l’amour! fit-elle accablée. Pour moi, l’un est l’opposé de

l’autre, et la mort seule peut séparer ceux qui s’aiment!

Adieu, Marc! s’écria-t-elle brusquement, avec un sentiment de fierté, mais en pâlissant. Mon parti est pris... Vous a
ne me donnerez jamais le bonheur que je veux. Tout est fini!
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--- Oui, il faut que je parte d’ici au plus tôt. Adieu,
Vera! s’écria-t-il avec un accent qui ne lui. était pas

naturel. r

Tous deux ils se levèrent horriblement pâles et évitant de

se regarder. Elle cherchait sa mantille à la lueur de la lune
qui pénétrait difficilement dans le vieux pavillon à travers
le feuillage. Ses mains tremblaient et s’égaraient. Adossé à

l’un des poteaux, Marc était immobile et sombre, il obser-

vait la jeune fille. Elle trouva enfin sa mantille, mais ne
put parvenir à la mettre sur ses épaules. Il lui vint machinalement en aide. Dans l’obscurité elle chercha du pied les
marches qu’il avait déjà franchies d’un seul bond. Il lui
tendit la main pour l’aider à descendre. ils suivirent silen-

cieusement le sentier, ralentissant le pas et comme attendant quelque chose l’un de l’autre. Ils étaient tous deux
préoccupés de la même pensée, ils cherchaient un prétexte

pour retarder leur séparation définitive, tous deux ils comprenaient qu’ils avaient raison, chacun à son point de vue,
pourtant ils espéraient en secret, lui qu’elle céderait, elle
qu’il finirait par se rendre, et, en même temps, ils reconnaissaient que c’était un espoir insensé, que ni l’un ni l’autre

ne pouvaient, quand bien même ils l’auraient voulu, se

transformer subitement, changer de convictions, comme
de linge, croire ou ne pas croire. Ce qui les tuait, c’est
qu’ils comprenaient que cette entrevue était la dernière et

que, dans cinq minutes, ils deviendraient à tout jamais
étrangers l’un à l’autre. Ils voulaient prolonger ces cinq
minutes, y mettre tout leur passé et, si c’était possible, y
prendre le gage d’une espérance quelconque pour l’avenir,
mais ils sentaient bien que l’avenir n’existerait plus pour
eux, qu’il n’y avait plus que la séparation, inévitable comme

la mort.
Ils furent longtemps avant d’arriver à l’endroit où ils
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devaient, lui, franchir une petite haie pour se trouver sur
sa route, elle, gravir, à travers les broussailles, la petite
sente qui aboutissait au jardin.
La tête inclinée, Véra restait, comme inanimée, au pied

de la montagne. Sa vie entière se déroulait devant elle, et
elle n’y trouvait pas une minute aussi profondément amère.
Ses yeux étaient pleins de larmes. A présent, le seul bonheur
qu’elle désirât, c’était de se retourner, de le regarder encore

une fois et de partir ensuite pour toujours, mais, avant de
s’éloigner, de mesurer au moins des yeux tout ce qu’elle

perdait. Elle avait un cuisant regret de l’orageux bonheur
qui diSparaissait, mais elle n’osait tourner la tête, c’eût été

dire oui à la fatale question, et, le cœur gonflé de chagrin,

elle fit deux pas en avant.

Marc allait aussi sans se retourner, comme une fauve
qui s’éloigne de sa proie. En parlant de l’estime que Véra

lui in5pirait, il ne mentait pas, mais cette estime, il l’accordait malgré lui, comme à un ennemi qui se défend vaillamment. Ce qu’il ressentait, ce n’était pas du chagrin,
Il! tris.”

l

n’a-191.!,
«me les et
c’était un désespoir farouche. il eût été prêt à briser
Véra,

comme on brise un jouet précieux, afin qu’il n’échoie à

personne. Il allait à pas lents en se disant qu’il ne rencontrerait jamais ce qu’il abandonnait.
Arrivé à la haie, il sauta, mais au moment de passer de
l’autre côté, il hésita et s’assit.

-- Voyons ce qu’elle fait, se dit-il. Elle est partie,
a ’.’,’;19?,.K)?L’,4Ê*:VÉÂ;H 1: u rut:

l’orgueilleuse créature! Pourquoi la regretter? Elle ne
m’aimait pas, autrement elle serait restée. Elle n’aime qu’à
i

raisonner.

.-

7 i’fl; -x.

- Si je pouvais le voir encore une fois! se disait-elle
aussi, arrêté au pied de la montagne.
Encore un bond, et la haie et le fossé les auraient à tout
jamais séparés. Derrière une clôture, le jugement et la
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’ volonté se font toujours entendre. Marc se retourna, il
aperçut Véra qui ne pouVait gravir la pente. Il la vit faire
enfin quelques pas avec accablement, puis s’arrêter, se
retourner et tressaillir.
- Marc, adieu! s’écria-t-elle en mettant dans sa voix
tant de tristesse et de désespoir qu’elle en frissonna.
En quelques bonds Marc fut auprès d’elle.

- Elle revient! Elle cède! Victoire! lui cria une voix

intérieure.
. rauque et sourd.
--- Véra! fit-il avec un accent
- Tu reviens... pour toujoursl... Tu comprends enfin...
Oh! quel bonheur! Mon Dieu, pardonne...
Elle n’acheva pas.

Elle était dans ses bras. Un baiser de Marc étouffa ses
cris. Il l’enleva et s’élança dans le pavillon, comme un tigre

emportant sa proie.
Mon Dieu, pardonne-lui de s’être retournée.

Vil

Depuis plus d’une heure Raïsky attendait, assis sur
l’herbe, le menton sur les genoux et la tête entre les mains.
Tout gémissait en lui, il payait d’une horrible torture son
élan de générosité. Il souffrait pour Véra d’abord et puis

aussi pour lui, et maudissait sa magnanimité.

---Pourquoi ne vient-elle pas? Se demanda-t-il enfin.
Il consulta sa montre.
--- Voilà deux heures qu’elle est partie! s’écria-t-il.

Il retourna s’asseoir sur le banc, et il se mit à
écouter.

11.
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Le bruit des feuilles sèches qui tombaient parvint seul
1usqu’à lui.

--- Elle m’a prié de l’attendre, et elle m’a oublié, se dit-il

en quittan le banc et en faisant quelques pas vers l’abîme.
Voudrait-elle prolonger jusqu’à minuit cette entrevue? Elle

est peut-être en train de rire à mes dépens avec lui?...
Qui est-il? Je veux le savoir! s’écria-t-ii avec rage. Son

nom! son nom! 1
Un désespoir semblable à celui de Marc s’était emparé

de lui. .

-- Voilà cinq mois qu’elle se cache de moi, tantôt me
permettant de l’aimer, tantôt me repoussant. N’ai-je pas
le droit, après ’de pareils procédés, de lui arracher son
secret et d’ébruiter ce nom mystérieux?

Il descendit rapidement jusqu’au bas du ravin, s’arrêta
près des broussailles et se mit à écouter. Il n’entendit rien.

- Pourtant c’est mal... de dérober un secret, pensa-t-il.
Il fit quelques pas en arrière
- C’est un vol, murmura-t-il, indécis et essuyant avec
son mouchoir son front baigné de sueur.

-- Oui, mais demain nous recommencerons à jouer aux
énigmes; demain, je reverrai ses yeux d’ondine, et demain

elle recommencera à me dire malicieusement, en me riant
au nez : C’est vous que j’aime! Assez de torture! Je saurai

tout!
Et, s’élançant en avant, il glissa comme un serpent dans

les buissons, en tâtonnant, maudissant le bois mort qui
craquait sous ses pieds, insensible aux branches qui lui
fouettaient la figure. Ignorant le lieu du rendez-vous, il
rampait au hasard. Son agitation était telle qu’il fut obligé
de s’asseoir pour reprendre haleine.

Le remords l’arrêta un moment, puis il se remit à
ramper, grattant la terre avec ses ongles. Il dépassa le
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tertre tumulaire du suicidé et se dirigea vers le pavillon,
regardant, écoutant de tous côtés.

Une heure après, qui se fût trouvé sur le banc de Vera,
au bord de l’abîme, aurait pu entendre le bruit de pas précipités, de bonds immenses, comme en fait un animal blessé

ou effrayé. Le bruit se rapprocha de plus en plus, et bientôt,
du milieu des buissons, surgit Raïsky plus, excité et plus
farouche qu’un sanglier poursuivi par une meute. Il se jeta

sur le banc, se redressa et demeura quelques minutes immobile, la figure entre les mains.
- Est-ce un songe ou une réalité? murmura-t-ii avec
égarement. Non, je me suis trompé, cela ne se peut pas, je
l’aurai rêvé!

Il se leva, s’assit de nouveau, paraissant écouter, puis
s’appuyant les mains sur les genoux.
--- Comment douter encore? fit-il, balancé par un éclat de
rire spasmodique. Une statue! une âme pure, impeccable!
Véra, une statue!
Oh! commeje souffre! gémit-il. Ainsi, cette Véra si faible
est de la nature de ces femmes déchues qui s’éprennent du
premier misérable venu, pourvu qu’il soit solidel... Après

tout, elle est libre; mais comment s’est-elle permis de
tourner en ridicule l’amour d’un ami, d’un frère? rugit-il.

Oh! vengeance, vengeance!
Il se redressa et resta immobile, plongé dans de douloureuses réflexions.

- Quelle vengeance? se demandait-il. Courir chercher
ma grand’tante, lui dire de se faire accompagner, les amener
tous ici avec des lanternes pour éclairer cette scène ignomi-

nieuse et dire : Voilà le serpent que pendant ving-trois ans
vous avez réchauffé dans votre sein!

Il secoua la tête et porta la main à son front brûlant.

-- Non, tu ne feras pas cela, Boris, murmura-t-il, ce
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serait une lâcheté. D’ailleurs, ce n’est pas elle que ta

vengeance atteindrait, mais ta grand’tante, autant dire
ta mère!

Il laissa retomber sa tête, puis la releva brusquement et
s’élança au bord de l’abîme.

- Et c’est là que triomphe une honteuse passion!
s’écria-t-il. Oui, la sombre nuit jette un voile discret sur le
poème de l’amour! ajouta-t-il avec un sourire de mépris.
De l’amour! répéta-t-il. Marc, le feu follet, le tapageur, le

héros de cabaret! Ah! cousine, cousine! Vous auriez mieux
misa.

fait de vous en tenir à un seul adorateur, reprit-il avec
amertume, au beau, au vigoureux forestier. Du moins il
est riche, et, par la manière dont il conduit, il aurait brillé
aux jeux Olympiques, tandis que ce Marc...
Tout à coup, à dix pas de lui, il aperçut la silhouette
d’une personne qui s’approchait.

-- Qui va la? fit-il irrité.
- C’est moi, moi...
fizmümwa
- Qui, vous? demanda-t-il avec une
irritation crois-

sante.

Y
Il:

- Monsieur Boris, c’est moi, Pauline. l .
." i 41mm au,
- Vous? Qu’est-ce que vous voulez?

- Je suis venue... je sais... je vois... depuis longtemps
vous avez quelque chose à me dire, murmura mystérieusement madame Kritsky, mais vous n’osez pas. Du courage!

Personne ne peut nous voir ni nous entendre... Espérez
193:3 a, gavas-15 , ; a.
tout.
-- Apprenez-moi
A” n. .donc
. .. ce que j’ai à vous dire.
--- Que vous m’aimez... Ah! il y a longtemps que je l’ai
deviné, n’est-ce pas? Vous m’avez fui, mais la passion
vous a ramené.
Il la saisit par la main et l’entraîna vers l’abîme.

--- Ah! de grâce, pas si brusquement! qu’est-ce que vous

c.
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faites? Mais laissez moi donc! eria-t-elle sérieusement
effrayée.

-- Ah! vous voulez de l’amour! s’écria-t-il exalté et

lui serrant violemment le bras; eh bien, écoutez, c’est la
nuit de l’amour aujourd’hui. Entendez-vous ses soupirs,
ces baisers? C’est la passion qui parle! la passioni... Oui,

je vous aime! continua-t-il avec fureur, et, la prenant
dans ses bras, il se mit à tourbillonner avec elle.
- Lâchez-moi! lâchez-moi! glapit-elle, je vais tomber,
la tête me tourne. .. je vais me trouver mal...
Il s’arrêta, cessa de la retenir et reprit haleine, puis
il la regarda fixement, comme s’il ne l’avait pas encore
aperçue.

- Va-t’en, reptile! cria-t-il en la repoussant.
Elle tomba sur l’herbe et il s’enfuit. Il arriva, toujours

en courant, jusque dans la cour. Il jeta un coup d’œil
sur les fenêtres de Véra et alla dans le kiosque guetter le
retour de sa cousine. Il voulait la voir une dernière fois
pour lui faire lire dans son regard sa condamnation et puis
partir pour toujours.
Oui, il resterait là en embuscade, et, sitôt qu’elle se
montrerait, il s’élancerait comme un léopard, lui barrerait

le chemin et... lui dirait un seul mot. Lequel?
Il se grattait la tète, fermait et ouvrait les poings, et
s’agitait convulsivement dans un coin du kiosque. Tout à
coup son visage s’illumina d’une joie maligne, causée par

une secrète pensée. ’

-- c’est le sort qui m’a soufflé cette idée-là! murmura-

t-il en courant à la eporte de la cour. Elle était fermée, il
regarda de tous côtés et aperçut de la lumière dans la
chambre de Savély. Il frappa à la fenêtre et dit au staroste

de lui ouvrir le guichet et de ne pas le refermer. Puis il
courut chez le jardinier qu’il réveilla et auquel il indiqua
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les fleurs dont il fallait composer le bouquet de Marthe.
-- Il m’en faut encore un! dit-il en hésitant.

- Semblable à celui-ci? demanda le jardinier.
- Non, rien que des fleurs d’oranger, murmura-t-il en
pâlissant.

-- Ah! oui, une des demoiselles de Tatiana Markovna
est fiancée, dit le jardinier, croyant deviner.
- Donne-moi un verre d’eau! fit Raïsky, qui but avec
avidité.

Le bouquet achevé, Raïsky paya généreusement le jar-

dinier, enveloppa dans du papier les deux bouquets et les

emporta. ’

Il lui fallait savoir si, pendant son absence, Véra n’était
pas revenue. Il fit réveiller Marina et l’envoya pour voir si
mademoiselle était chez elle, ou si elle était allée se pro-

mener. La servante vint dire que Véra Vassilievna étai
sortie. Raïsky lui ordonna alors de mettre sur la table de
sa jeune maîtresse le bouquet qui était destiné à Marthe et
d’ouvrir la fenêtre, ajoutant que c’était une commission
dont sa cousine l’avait chargé la veille, puis, après l’avoir

renvoyée, il alla reprendre son poste dans le kiosque et
attendit, oppressé par la passion, la jalousie, et peut-être
aussi par un autre sentiment, la pitié, mais l’affaire était
bien récente encore, et les souffrances qu’il endurait étouf-

faient en lui toute compassion, tout sentiment humain.

- Il faut que je tue ce chien de Marc ou que je me tue
moi-même, mais, auparavant, voici ce que je ferai...

Et, tenant à deux mains, comme une relique, le bouquet de fleurs d’oranger, il le regardait avec une joie
farouche. De temps en temps, il jetait un coup d’œil sur
l’allée sombre, mais Véra ne se montrait toujours pas.

Il faisait grand jour. Une pluie fine commença à

tomber. ’
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--- Si je leur envoyais deux parapluies? se dit.il avec un
sourire amer.
Tout à coup, il aperçut de loin Véra et se sentit tellement défaillir que non-seulement il ne put « s’élancer de

son embuscade comme un léopard a), mais qu’il dut se

retenir de toutes ses forces au banc, pour ne pas tomber.
Son cœur battait violemment, ses genoux tremblaient, et
ses yeux, rivés sur sa cousine, ne pouvaient s’en détacher.

Il voulut se lever et ne le put; respirer même lui causait
une sensation douloureuse.
Elle allait, la tête baissée et couverte de sa mantille
noire. On ne voyait que ses mains pâles. Elle marchait
sans se presser, sans tourner la tête, et disparut bientôt.
Raïsky se sentit alors comme un prisonnier qu’on délivre

de ses fers, il sortit de son embuscade et courut se cacher
sous la fenêtre de Véra.’

,Elle était comme endormie en entrant dans sa chambre.
Elle ne remarqua pas que les robes qu’elle avait jetées pêlemêle sur le plancher, en s’en allant, avaient été rangées,

elle ne vit pas le bouquet sur la table, ni la fenêtre ouverte.
Elle se débarrassa machinalement de sa mantille, et, après
l’avoir mise sur le canapé, elle ôta ses bottines et chaussa

ses pantoufles de satin. Puis, regardant, non autour d’elle,
mais au loin, elle se laissa tomber sur le canapé. Les yeux
fermés et la tète appuyée sur le coussin, elle semblait
plongée dans un profond sommeil.
Une minute après, le son mat d’un objet tombé sur le
parquet la réveilla. Elle ouvrit les yeux, se redressa vivement et regarda autour d’elle. Elle vit à ses piedsun bouquet que quelqu’un avait lancé de dehors par la fenêtre

ouverte. Elle jeta sur ce bouquet un regard rapide, devint
horriblement pâle et courut à la fenêtre. Ala vue de Raïsky
qui s’éloignait, elle demeura frappée de stupeur.
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Il se retourna, leurs yeux se rencontrèrent.
Ami généreux, chevaleresque! murmura-t-elle en respirant péniblement. Puis elle aperçut sur la table l’autre
bouquet destiné à Marthe; elle le prit machinalement et le

porta à son visage, mais ses forces la trahirent, elle le
laissa échapper et tomba sans connaissance sur le tapis.

VIII

Le lendemain, c’était le jour de naissance de Marthe, la

plus grande agitation régnait à Malinovka. On avait sorti
la vieille calèche pour aller à l’église, dont on entendait les

cloches sonner à toute volée. Tout le monde était en habits
de fête. Les cochers n’avaient pas épargné l’huile à leurs

cheveux, ni l’eau-de-vie à leur gosier. Mademoiselle Berech-

kof avait mis la robe que Raïsky lui avait apportée de
Saint-Pétersbourg, et, en attendant que tout le monde fût
réuni pour aller à la messe, elle marchait lentement dans
la chambre, les bras croisés sur la poitrine.
La mère de Vikentief avait une robe gris perle, ornée de

dentelle noire. Dès huit heures du matin, son fils allait et
venait en habit noir et en gants blancs. On n’attendait plus
que Marthe.
Enfin, elle arriva rayonnante de beauté, de santé et du
bonheur que lui causaient les marques d’intérêt, d’attention
,iv’erz-WËWÏÂWWIÊË. er’Pf- , " " I
qu’elle-recevait
de tous côtés.

Véra ne revint de son évanouissement qu’au bout d’une

demi-heure. L’air froid, qui venait de la fenêtre ouverte,

lui rafraîchit le visage. Elle se souleva, regarda autour
d’elle, puis, se levant tout à fait, elle alla fermer la fenêtre
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et revint en chancelant jusqu’à son lit où elle se laissa
A tomber plutôt qu’elle ne se coucha. Converte d’un grand
châle, elle resta immobile, et à bout de forces elle s’endormit d’un sommeil de plomb.

Trois heures après, le bruit que faisaient au dehors les
équipages etles cloches la tire de sa léthargie. Elle reprit un
moment connaissance, puis elle referma les yeux et s’aban-

donna de nouveau au sommeil ou plutôt au douloureux
assoupissement que le bruit avait interrompu.
A ce moment, quelqu’un frappa doucement à la porte,

EÎle ne remua pas. On frappa plus fort. Elle entendit, se
leva brusquement, se regarda dans la glace et fut effrayée
de sa pâleur. Elle s’enveloppa du châle, ramassa le bouquet

de Marthe, le mit sur la table et courut ouvrir.
Marthe s’élança toute joyeuse, mais elle s’arrêta brus-

quement en regardant sa sœur.
- Qu’as-tu donc, Véra? lui demanda-telle. Serais-tu
malade?
Et la gaieté, sur son visage, fit aussitôt place à l’effroi.
- Oui, je ne me sens pas bien, répondit Véra d’une voix
faible, je te félicite...
Elles s’embrassèrent.

- Comme tu es jolie! Comme tu es pimpante! continua
Véra en s’efforçant de sourire; mais le sourire ne venait
pas, les yeux ne répondaient pas au mouvement des lèvres.
Sentant qu’elle n’était pas maîtresse d’elle-même, elle se

hâta de prendre le bouquet et de le donner à sa sœur,
- Quel beau bouquet! fit Marthe tranSportée et s’enivrant du parfum des fleurs. Tiens! qu’est-ce que c’est?

ajouta-t-elle en sentant quelque chose de dur sous le bouquet. Ah! Véra! Et toi aussi! fit-elle en apercevant un élégant porte-bouquet orné de perles et marqué à son chiffre.
Pourquoi m’aimez-vous ainsi tous? demanda-telle, émue
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jusqu’aux larmes, et moi aussi je vous aime bien tous, je
voudrais vous le prouver, mais comment le pourrai-je?
Véra était profondément attendrie, mais elle n’eut pas la

force de répondre à sa sœur, et, reprenant péniblement
haleine, elle lui mit la main sur l’épaule.

-- Je vais m’asseoir, lui dit-elle, j’ai mal dormi cette

nuit.
- Grand’tante m’envoie te chercher pour aller à la

messe. .

--- Je ne peux pas, ma chérie, dis-lui que je suis souf-

frante, que je garde la chambre aujourd’hui.

-- Comment, tu ne descendras pas du tout? demanda

Marthe avec chagrin.
- Non, je resterai couchée... j’aurai pris froid hier...
Parles-en légèrement à grand’tante.

- Nous reviendrons te voir.
- Gardez-vous-en bien, vous m’empêcheriez de me
reposer.

- Eh bien, nous t’enverrons de tout... Si tu savais
combien j’ai reçu de cadeaux, de fleurs, de bonbons! Je

te montrerai...
-- C’est cela, c’est charmant! Je verrai plus tard, dit
Véra distraite.

-- Oh! encore un bouquet! Pourquoi donc est-il par terre?
Elle ramassa le bouquet de fleurs d’oranger et le donna
à Véra, qui pâlit affreusement.

- Pourquoi ce bouquet? Qui donc l’a envoyé? Il est
ravissant!
- C’est aussi pour toi, parvint à dire Vera qui l’attacha

avec des épingles sur la poitrine de Marthe. Puis elle
retomba épuisée sur le canapé.

-- Tu es sérieusement malade, fit Marthe avec intérêt.
Vois comme tu es pâle! Si j’en parlais à grand’tante, elle

MARC LE NIHILISTE. 199
enverrait chercher le médecin... Est-ce triste pour mon
jour de naissance! Le voilà gâté!

- Ce n’est rien, ça se passera, n’en dis pas un mot à
grand’tante, tu l’effrayerais. Maintenant va, laisse-moi, je

vais me reposer.
Marthe voulut l’embrasser et s’aperçut qu’elle avait les

yeux pleins de larmes. Elle se mit à pleurer aussi.
- Qu’as-tu? demanda Véra en s’essuyant furtivement

les yeux.
- Comment ne pleurerais-je pas, quand je vois couler tes
larmes, Véra? Qu’as-tu, mon amie, ma sœur? Ce doit être

quelque grand chagrin, dis-le-moi. ’
- Non, ne fais pas attention, ce sont les nerfs. Parles-en
à grand’taute, avec ménagement pour ne pas l’alarmer.

- Je dirai que tu as malà la tête, je ne parlerai pas de
tes larmes, car ça la chagrinerait pour toute la journée.

Et Marthe partit en envoyant à sa sœur un dernier
baiser.
Raïsky était rentré chez lui tout aussi souffrant que
Véra. Moralement et physiquement épuisé, il se livra au
sommeil, comme s’il s’était jeté dans les bras d’un ami en

s’abandonnant à ses soins, et le sommeil remplit ce devoir
en l’emportant loin de Véra et de Malinovka, de l’abîme et

du drame qui, la veille, s’était joué sous ses yeux. Quand
le tintement des cloches le réveilla, il avait oublié où il était

et, peut-être même, qui il était. La nature avait accompli
son œuvre; grâce à ce sommeil, il avait recouvré ses forces.

Il s’étira les bras et siffla même insoucieusement; mais,
quelques minutes après, les événements de la veille se
présentèrent à sa mémoire, il se mit sur son séant et
demeura quelques instants immobile, les yeux démesuré- ment ouverts. D’abord, il se refusa à croire, puis quand le

doute ne fut plus possible, il sauta précipitamment à bas
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du lit, et sa figure prit une expression qu’elle n’avait pas

eue la veille, au moment le plus terrible. Une autre torture
l’étreignit, et lui aussi se mit à prendre convulsivement ses
habits jetés çà et là sur des chaises.

Il sonna Egor, sans le secours duquel il ne serait pas
parvenu à s’habiller. Il lui demanda ce que l’on faisait en
bas, et, apprenant que tout le monde était allé à la messe, à
l’exception de Véra qui était malade, il courut comme un

fou chez sa cousine.
Il frappa doucement à la porte, il n’obtint pas de réponse.

Après avoir un peu attendu, il essaya d’ouvrir. La porte
céda, et pâle, troublé, il entra sur la pointe des pieds.
Véra, couchée sur son canapé, avait la tète tournée du
côté du dossier, elle fit un mouvement pour voir qui était
entré, mais elle ne put réussir à se retourner.
Il s’approcha d’elle, se mit à genoux et appuya ses lèvres .

sur sa pantoufle. Elle se retourna vivement et lui jeta un
rapide regard empreint d’une amère surprise.

-- Est-ce une comédie ou un roman, Boris Pavlovitch?
dit-elle d’une voix éteinte, en détournant dédaigneusement

la tète et en cachant ses pieds sous sa robe.
-- Non, Vera, c’est une tragédie! murmura-t-il sourdement, en s’asseyant sur une chaise près du canapé.

Le ton dont il avait prononcé ces quelques paroles la fit

se retourner une seconde fois : elle vit le visage pâle et
défait de son cousin; ce visage avait une expression qu’elle ’ " ’

comprit et qui fit de Raïsky un tout autre homme pour
elle.

Elle rejeta son châle et, oubliant en ce moment le coup
qui l’avait frappée, elle s’approcha de lui. Elle lisait sur ce

visage une douleur semblable à celle qui la torturait.
- Cousin, qu’as-tu? Tu es malheureux! dit-elle en lui
mettant la main sur l’épaule.
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Dans ces paroles; dans la voix de la jeune fille on entendait tout ce qu’il y a de grand dans le cœur d’une femme,
la compassion, l’abnégation et l’amour.

Attendri de cette caresse, de ce « tu » auquel il ne pouvait s’attendre, il la regarda avec la gratitude étonnée
qu’elle avait eue la veille, quand, s’oubliant lui-même, il
l’avait aidée à descendre dans l’abîme. Elle donnait ainsi,
à son insu, générosité pour générosité; en elle, ainsi qu’en
lui, s’était révélé l’un des plus beaux côtés du cœur humain.

Mille sentiments divers vinrent alors agiter Raïsky, le déses-

poir que lui causait sa mauvaise action parla d’autant plus
haut et se traduisit par des larmes brûlantes.

Il couvrit sa figure de ses mains et sanglota comme un
homme qui n’a plus rien à perdre.
- Qu’ai-jc fait? Outrager une femme! Une sœur! s’écria-

t-il au milieu de ses sanglots. Ce n’est pas moi qui ai commis
ce crime, ce n’est pas un homme, c’est une bête féroce!

- Ne te torture pas! Ne me torture pas! lui dit-elle
affectueusement. Épargne-moi, tu vois dans que! état je suis!

Elle reprit sa place sur le canapé.
- Quel coup je t’ai porté! murmura-t-il avec épou- ’

vante. Je ne te demande pas un pardon impossible, mais tu
vois combien je souffre, Véra.
-, Ce coup ne m’a fait souffrir qu’un moment, j’ai compris ensuite qu’il n’avait pu être porté par une main indif-

5, férente, et j’ai cru à ton amour. Je n’ai vu alors que les

’ souffrances que tu as endurées le dentier temps... hier.
Calme-toi, tu n’es pas coupable, nous sommes quittes...
-- Ne cherche pas à me justifier, Véra, c’est un coup de
poignard que je t’ai donné...
- Tu m’as réveillée, j’étais endormie, je vous voyais

tous comme dans un. songe, j’étais sèche, méchante, je
m’oubliais. ..

202 MARC LE NIHILISTE.
-- Que faut-il faire, Véra? partir? Mais dans que! état
partirai-je? Laisse-moi souffrir et me réconcilier un peu
avec moi...

- Cousin, ton imagination te fait un crime de ce qui
n’est qu’une faute. Rappelle-toi dans que! état fiévreux tu

te trouvais, quand tu l’as commise! Je ne me sens que de
l’amitié pour toi, reprit-elle après une pause en lui tendant.

la main, je ne te condamne pas, je ne le pourrais, je ne sais
que trop aujourd’hui combien il est facile de se tromper!
Elle parlait avec peine et faisait d’héroïques efforts pour

le calmer.
Il serra la main qu’elle lui tendait et soupira.
-- Tu es bonne comme le sont toutes les femmes, reprit-il
toujours désolé; tu juges cette faute avec ton cœur et non
avec ta tête.

- Non, cousin, tu es trop sévère pour toi; un autre se
serait cru dans son droit. Je ne te ferai qu’un reproche,
c’est de t’être trop pressé de me jeter ce bouquet... En
revenant de là-bas, je voulais t’envoyer chercher pour tout
te confier, à toi le premier, et tâcher ainsi d’atténuer mes
torts envers toi... mais tu t’es pressé...
- Ah! s’écria-t-il, le cœur navré.

- Ne parlons plus de cela pour le moment, ce que je te
demande à présent, à toi, mon ami, mon frère, c’est de

m’aider, de me rendre un bien grand service... Tu ne me
refuseras pas?
- Véra!

Il ne dit rien de plus, mais, en le regardant, elle vit
qu’il était prêt à tout pour elle.

- Je veux profiter de ce que je m’en sens la force pour
te raconter l’histoire de cette année de ma vie.

- Pourquoi? je ne dois rien savoir.
- Ne m’interromps pas, je me sens bien faible, le temps

vÆ’
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est précieux. Je te dirai tout, et tu le répéteras à notre
grand’tante; quant à moi, je ne le pourrais pas, ma langue
s’y refuserait.

-- L’apprendre à notre grand’tante! fit-il effrayé, pour-

quoi? Réfléchis donc aux conséquences que cela pourrait
avoir! Je crois qu’il vaut mieux le lui cacher.
- Non, il y a longtemps que j’y pense, quelles qu’en

soient les conséquences, il faut les subir et tout dire. Nous

en mourrons tous deux peut-être ou nous en perdrons la
raison, c’est égal, je ne veux pas la tromper. Depuis longtemps elle devrait le savoir, mais j’espérais lui dire autre

chose, voilà pourquoi je me suis tue... Quel supplice!
murmura-t-elle en laissant tomber sa tête sur le coussin.
- Tout lui dire! La soirée d’hier aussi? demanda-t-il à

voix basse.

-- Oui.
-- Et le nom!
Elle fit de la tête un léger signe affirmatif et se retourna.
Il s’assit auprès d’elle, et elle lui raconta tout bas, avec
de fréquentes pauses, l’histoire de ses relations avec Marc.
Ce récit terminé, elle s’enveloppa de son châle, et, prise

d’une fièvre ardente, elle se coucha sur le canapé. Il se

leva tout blême. Ils se taisaient, en proie, tous deux, à

un profond sentiment de terreur, elle en pensant à sa
grand’tante, lui en pensant à ces deux femmes.
Il devait se préparer à frapper aussi d’un coup de poi-

gnard une autre femme bien tendrement aimée, et ce coup,
ce n’était pas dans la fièvre de la passion, dans un accès de
désespoir qu’il allait le porter, mais poussé par le sentiment

du devoir qui lui incombait.
- Oui, c’est une terrible mission, c’est un bien grand
service i ’pensa-t-il.

- Quand faut-il le lui dire? demanda-Hi tout bas.
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--- Le plus tôt possible! Je serai au supplice jusqu’à ce
qu’elle sache tout. J’ai bien d’autres tortures encore à

endurer, et ce n’est pas la plus grande, se dit-elle. Passe-

moi mon flacon, là, sur la toilette, ajouta-t-elle; maintenant laisse-moi, je suis lasse.
-- Je ne puis parler aujourd’hui à notre grand’tante, il
y a du monde, et Dieu sait l’effet que cela lui fera! Demain
plutôt.
- Ah! s’écria Véra, vivrai-jejusque-là? Eh bien, cherche

à gagner du temps, rassure notre grand’tantc, dis-lui quelque
chose pour écarter ses soupçons, pour qu’elle n’envoie per-

sonne ici.
Il sortit avec un fardeau plus lourd encore que celui avec
lequel il était entré, et lui parti, Véra ferma les yeux pour
ne rien voir. Elle aurait voulu autour d’elle une obscurité

impénétrable, un silence absolu, pour que ses yeux ne
fussent pas blessés par la moindre lumière, ni ses oreilles
par le bruit le plus léger. Elle semblait chercher un état
d’esprit inconnu, un assoupissement total du corps et de
l’âme; elle aurait voulu devenir plante ou pierre, pour ne

plus penser, ni sentir ni comprendre.

1X

L’amitié de Raïsky pour sa cousine, l’intérêt qu’il lui

témoignait, son dévouement enfin, avaient été pour elle

un appui qui lui avait permis de respirer un moment;
mais quand il l’eût quittée, elle se sentit tomber plus pro-

fondement encore dans le gouffre.
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- Ma vie est finie! murmura-t-elle désespérée.

Elle n’avait plus devant elle qu’une lande aride, sans

attachement, sans famille, sans rien de ce dont est tissue
la vie d’une femme. Elle se voyait en présence de sa
grand’tante et lui disant z Voilà comment j’ai reconnu ton

amour et tes soins, comment j’ai justifié ta confiance en
moi, comment j’ai usé de ma liberté. C’est alors qu’elle

entendit derrière la porte les pas et la voix de mademoiselle
Berechkof. Immobile et livide, elle écouta avec stupeur le

bruit léger, mais terrifiant, que fit Tatiana Markovna en
frappant.
-- Je ne me lèverai pas! Je ne le puis! murmura-t-elle.
Le bruit se répéta, et tout à coup, puisant des forces où
l’on en trouve en pareille situation, elle se remit, s’essuya
les yeux et alla, souriante, ouvrir à sa grand’tante.

Mademoiselle Berechkof, en apprenant par Marthe que
Véra était souffrante et qu’elle ne sortirait pas de chez elle,

était venue elle-même savoir de ses nouvelles. Elle jeta
sur sa petite-nièce un coup d’œil et s’assit sur le canapé.
* --- Je me suis fatiguée à la messe! C’est à peine sij’ai

pu monter ton escalier! Qu’as-tu, Vera? Tu souffres?
demanda-t-elle en arrêtant sur la jeune fille un regard
pénétrant.

- Je vous félicite à l’occasion du jour de naissance de
ma sœur! dit Véra avec aisance et de la voix d’une petite

fille qui répète le compliment que sa bonne lui a appris

pour la fête de sa maman. Et, baisant la main de sa
grand’tante, elle s’étonna tout bas de ce que sa mémoire

lui avait soufflé ce qu’il fallait dire et de ce que sa langue
avait pu l’articuler.

r - Je n’ai rien, je me suis mouillé les pieds hier, et j’ai

un peu mal à la tête, reprit-elle en grimaçant un sourire.
- Tu aurais dû te frictionner avec de l’esprit-devin, en
12
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as-tu? répondit mademoiselle Berechkof qui se contenait
et cherchait à ne pas la regarder, car elle avait remarqué ’
l’air contraint de sa petite-nièce, et, voyant sur ses lèvres

un sourire qui ne lui était pas naturel, elle pressentait un
mensonge.
- Tu ne descendras pas? lui demanda-t-elle.
Véra frémit intérieurement de l’épreuve qu’elle devrait

alors s’imposer, et qu’elle sentait au-dessus de ses forces.

Elle balbutia.
--- Il ne faut pas te contraindre, fit mademoiselle Berechkof avec indulgence, tu n’aurais qu’à te rendre encore plus

malade. i ’

Tant de condescendance redoubla la terreur de Véra. Il
lui sembla, comme cela arriVe, quand la conscience n’est
pas tranquille, que sa grand’tante avait tout deviné et que l Ï

sa confession viendrait trop tard. Encore une minute,
encore un mot, et elle se jetait sur son sein en lui avouant

tout, mais ses forces la trahirent. . V
- Permettez-moi seulement, grand’tante, de ne pas

assister au dîner, peut- être viendrai-je après, murmurat-elle.
-- C’est comme tu voudras, on t’apportera ton dîner.

-- Oui, oui, je me sens déjà faim... fit Vera, sans savoir
ce qu’elle disait.

Mademoiselle Berechkof l’embrassa, lui lissa légèrement

les cheveux avec la main et sortit en lui disant de faire
ranger chez elle, car quelqu’une de ces dames pouvait

monter la voir. ’ V

Véra retomba sur le canapé et, un peu après, se frotta
le front avec de l’eau de Cologne.
--Ah! comme les tempes me battent! Comme j’ai mal!

murmura-t-elle en se tenant la tête, mon Dieu! Quand ce
supplice finira-t-il? Il faut qu’elle sache tout le plus tôt
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possible; que tout le monde l’apprenne ensuite, que m’im-

porte!
Tatiana Markovna rentra chez elle toute consternée.
Elle était, selon son habitude, pleine d’attention pour ses
hôtes, mais Raïsky s’aperçut facilement qu’après sa visite

à Véra, elle n’était plus dans son assiette ordinaire.

-- Véra a quelque chose! lui dit-elle tout bas. L’as-tu

vue? Il y a je ne sais que! chagrin lia-dessous.
Il lui dit qu’elle se trompait. Elle le regarda d’un air
soupçonneux.
Madame Kritsky n’était pas venue. Elle s’était dite

malade et avait envoyé des fleurs à Marthe. Raïsky était
allé chez elle pour lui donner l’explication de la scène qu’il

avait eue la veille avec elle, et savoir, en même temps, si
elle n’avait pas remarqué quelque chose. Elle l’avait
accueilli avec un enthousiasme mal déguisé sous un air de
dignité froissée, bien qu’il lui eût dit qu’il avait, ce jour-là,
dîné avec des amis et qu’il n’avait pas été d’une grande

sobriété. Il avait ensuite demandé son pardon, qui lui avait

été gracieusement accordé. ,

Touchine assistaitaussi au dîner de mademoiselle Berechkof. Il s’informa de la santé de Véra, et parut frappé
d’apprendre qu’elle était indisposée et qu’elle ne descendrait

pas. Son agitation était visible, elle éveilla aussi les soup-

çons de Tatiana Markovna, qui se demanda pourquoi
l’absence de Véra impressionnait si fort, cette fois, le

forestier, quand souvent, en pareille circonstance, il
n’avait pas paru s’en préoccuper autant.

Ce qui, depuis la veille, pouvait bien être arrivé à sa
petite-nièce, ne lui sortait pas de la tête. C’est alors qu’elle
s’était. décidée à monter chez Véra pour savoir à quoi s’en

tenir à cet égard. En lui lissant les cheveux, elle lui avait
adroitement passé la main sur le front et s’était assurée
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que le refroidissement n’était qu’un prétexte. Mais la pâleur

de Véra couchée tout habillée et son sourire contraint

avaient frappé la bonne dame. Elle se rappela que sa
petite-nièce et Raïsky avaient été longtemps absents la
veille ausoir et qu’ils n’avaient pas soupé. Elle continua alors

à observer son petit-neveu qui évitait ses regards’et qui,
par cela même, ne faisait que la fortifier dans ses soupçons.
Raïsky, de son côté, devenait de plus en plus sombre et
chagrin en songeant à la mission dont sa cousine l’avait
chargé; il redoutait que mademoiselle Berechkof ne tombât
malade en apprenant le fatal secret, et se demandait s’il ne
ferait pas bien d’envoyer chercher Nathalie, quand Véra fit

son apparition au milieu des convives. Elle était en toilette, mais elle avait un fichu autour du cou et une man-

tille ouatée sur les épaules. ’ ’ ’
Raïsky ne put retenir un cri d’étonnement. ,

-- Il y a quelques heures, elle était malade au pointde
ne pouvoir parler, et la voilà qui vient! se dit-il. Où donc
les femmes prennent-elles leurs forces? se demanda-t-il
en la voyant s’excuser auprès des convives, accueillir avec
son sourire habituel les marques d’intérêt qu’on lui témoi- ’

gnait et examiner les cadeaux de Marthe.
Son arrivée ranima qualque peu madame Berechkof, qui
ne put cependant s’empêcher de remarquer que Raïsky
avait alors changé de visage et qu’ilévitait aussi les regards

de Véra. Pour la première fois de sa vie peut-être elle
maudit la présence de ses hôtes qui ne lui permettait pas
d’avoir une explication.

Raïsky était entre deux feux.
- Qu’a-t-elle? lui demandait sa grand’tante, tu dois en

savoir
quelque chose... ’
-- Quand donc saura-t-elle tout? lui disait d’un autre
côté le regard désespéré de sa cousine.
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Il aurait voulu être à cent pieds sous terre.
Touchine aussi avait un air singulier en regardant Véra.
Mademoiselle Berechkof l’avait remarqué, ainsi que Raïsky.

La jeune fille s’en était aperçue la première, et en fut
pleine d’effroi.

- Il aura entendu parler de qUelque chose, murmurat-elle à l’oreille de son cousin. Lui qui me place si haut
dans son estime, je ne veux pas le tromper! Il faut qu’à
son tour il sache tout!
Elle alla lui souhaiter le bonjour à voix basse et sans le

regarder, tandis que les yeux du jeune homme se portaient sur elle avec intérêt pour se baisser ensuite avec
une timidité toute particulière.

- Non, se dit-elle, c’en est tr0p. Il faut que je connaisse le fond de sa pensée. Je sens que je m’évanouirai au

milieu de tout ce monde, s’il ne me regarde pas comme

d’ordinaire.
,
Et, comme par un fait exprès, en se levant sur elle, les
yeux du forestier eurent encore l’expression singulière

qu’elle avait déjà remarquée. .
N’y pouvant plus tenir, elle prit congé de tous les invités

et fit imperceptiblement signe à Touchine de la suivre.

- Comme je ne puis vous recevoir chez moi, lui ditelle, nous ferons ensemble une petite promenade dans le
jardin.
- Mais ne craignez-vous pas l’humidité... Vous êtes
souffrante.
-- Qu’importe! Allons! dit-elle vivement.
Il donna l’ordre d’atteler, puis, prenant son pardessus et
son fouet, il suivit Véra dans l’allée.

-- Dites-moi d’abord ce que vous avez aujourd’hui,

lui demanda Véra, qui tremblait intérieurement. Vous
paraissez préoccupé.
12.
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Il marchait silencieusement auprès d’elle, réfléchissant

sans doute à ce qu’il allait lui communiquer.

La jeune fille attendait, les yeux baissés.
-- Vous ne vous sentez pas bien, Véra Vassilievna, lui

répondit-il; mieux vaut remettre cela à une autre fois.
Vous ne vous êtes pas trompée, je voulais vous parler.
- Non, Ivan Ivanovitch, aujourd’hui, dit-elle précipitamment Qu’avez-vous? Je veux le savoir! j’avais moimême à vous parler... et peut-être ai-je trop tardél... Je

ne puis rester debout, ajouta-t-elle en s’asseyant sur un

banc. -

Il ne remarqua ni l’effroi, ni la tristesse de la jeune fille, -

ni ce qu’elle avait dit au sujet d’une communication qu’elle

se proposait de lui faire. Il était tout à son idée, tandis que
Véra était préoccupée de la pensée qu’il n’ignorait rien et

que, comme Raïsky, il allait lui donner un coup de poignard.
- Ah! que tous ces coups m’arrivent à la fois! mur-

mura-t-elle. .
- J’étais venu aujourd’hui ici... commença-t-il.

- Eh bien? Parlez.

- Je ne puis m’y décider, Véra Vassilievna! fit-il en
s’éloignant un peu.

- Ne me torturez pas! parvint-elle à dire.
--- Je vous aime! murmura-t-ii tout bas.
-- Je le sais, nous sommes de vieux amis... et moi aussi
je vous aime. Après?
- C’est que je vous aime autrement.

Elle se redressa vivement.

-- Je vous aime, comme on aime une femme, comme
on aime la femme la plus digne qui soit au monde. Si
j’osais espérer que vous partagez mes sentiments... ou du
moins, que vous n’y êtes pas tout à fait insensible... Non,
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ce serait trop... je n’en suis pas digne... mais, s vous n’en

aimez pas un autre, acceptez ma main, et il n’y aura pas

sur la terre un homme plus heureux que moi... Voilà ce
que je voulais, et ce que je n’osais vous dire. J’avais remis
cet aveu jusqu’à votre fête, mais je n’ai pu me taire plus
longtemps, et j’ai choisi cette fête de famille pour...

-Ivan Ivanovitch! gémit-elle en tombant dans ses bras.

- Non, ce n’est pas de la joie, pensa-t-il, la joie ne
s’exprime pas ainsi!
Il s’assit sur le banc.

- Qu’avez-vous, Véra Vassilievna? lui demanda-t-il,
après s’être rendu maître de lui, un grand malheur vous
a frappée!

- Un bien grand, Ivan Ivanovitch, j’en mourrai!
-- Au nom du ciel! que vous est-il arrivé? Vous m’avez

dit que vous aviez à me parler, vous avez donc besoin de
moi. Il n’y a rien que je ne puisse faire... Ordonnezl...
Oubliez ma sottise... Parlez! Qu’attendez-vous de moi?

- Rien, murmura-telle, mais il faut que je vous dise...
, Pauvre Ivan Ivanovitch! Et vous aussi vous avez une coupe
bien amère à vider! Mon Dieu! s’écria-t-elle, en levant-au

ciel des yeux brûlants, je n’ai plus ni larmes, ni prières!

Où trouverai-je aide et soulagement?
- Pourquoi ce profond découragement, Véra Vassilievna ?

-Encore un coup qui me frappe! J’en avais pourtant
bien assez! Savez-vous qui vous aimez? lui demanda-t-elle
d’une voix faible et les yeux éteints. ’

Il se taisait, faisant des conjectures qu’il repoussait aussitôt; mais ce qu’il comprenait, c’était l’effondrement irré-

médiable de ses espérances, c’était qu’elle en aimait un

autre. Il ne voyait, il ne supposait pas autre chose. Il soupira péniblement et demeura immobile, attendant que Véra
s’expliquât.
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-- Mon pauvre ami, dit-elle, en lui prenant la main.
Ces simples paroles serrèrent le cœur du forestier; il
pressentait qu’elle avait raison de lui dire : « Pauvre ami! n

il se prit alors à se plaindre, et plus encore à plaindre sa
Véra bien-aimée.

-Pardonnez-moi, Véra Vassilievna, repritsil ensuite, mais
je ne savais rien. Vos attentions pour moi m’avaient fait
espérer... Je suis un sot, voilà tout. Oubliez ce que je vous

a...

-

ai dit et continuez à m’appeler votre ami, si j’en suis digne,
ajouta-t-il d’une voix défaillante.

- Si vous en êtes digne! demandez plutôt si je n’en

suis
pas
indigne!
mes yeux... ,
- Vous, Véra Vassilievna! Vous serez toujours si. haut à Il

- Je suis tombée de cette hauteur, mon pauvre Ivan
Ivanovitch, et personne ne pourra me relever... Venez, je
vais vous faire voir où je suis tombée.

Et, à pas lents et chancelants, appuyée sur son bras,
elle le conduisit à l’abîme.

--- Connaissicz-vous cet endroit? lui demanda-t-elle.
-- Oui, un suicidé y est enterré.

- Et votre Vera si pure y est aussi.
Elle était pâle et désespérée, mais résolue.

- Que dites-vous? Je ne vous comprends pas, Véra
Vassilievna, fit-il en épongeant sa figure inondée de sueur.
Elle se redressa, appuya la main sur l’épaule du fores-

tier, resta un moment à rassembler ses forces, puis inclina
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la tête, murmura quelques mots à son oreille d’une voix
saccadée et retomba sur le banc.
Il blêmit affreusement et chancela si fort qu’il fut obligé
de s’asseoir aussi.
Malgré l’obscurité, Véra s’aperçut de sa pâleur.

- Et moi qui me figurais qu’un ours seul pouvait me

renverser! dit-il avec un sourire étrange et paraissant
honteux de sa faiblesse.
Il se releva lentement et péniblement.
-. Qui est-il? Où est-il? demanda-t-il d’une voix rauque.
Cette question fit tressaillir Véra, tant elle était imprévue

de la part de Touchine. La jeune fille ne pouvait revenir de
sa surprise en le voyant attenter aussi brutalement à un
sentiment féminin si facile à comprendre et exiger une
confidence que les femmes ne font à personne.
-- Pourquoi me le demander? pensait-elle. Il a ses raiV sons sans doute, mais lesquelles?
Enfin, devenue maîtresse d’elle-même :

-- C’est Marc Volokhof, dit-elle résolument.

Il resta stupéfait un instant, puis il brisa le manche .de
son fouet et en jeta avec fureur les débris à ses pieds.
- Voilà ce que je ferai de ce misérable! rugit-il. Est-ce
là qu’il est à présent? demanda-t-il ensuite en montrant
l’abîme.

--- J’ai peur, Ivan Ivanovitch! Épargnez-moi! Partez!
murmura-t-elle avec épouvante en étendant les bras, comme
pour se défendre.
-- Je ne partirai qu’après l’avoir tué! cria-t-il hors de lui.

- Est-ce pour moi que vous le ferez ou... pour vous?
Il resta les yeux baissés, sans répondre, puis il se mit à
marcher à grands pas.
- Apprenez-moi ce que j’ai à faire, Véra Vassilievna,

lui demanda-Hi encore tremblant de rage.
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- Calmez-vous d’abord et dites-moi pourquoi vous
voulez le tuer. Savez-vous si c’est mon désir?
-- C’est votre ennemi, par conséquent c’est le mien.

- Est-ce qu’on tue ses ennemis?
Il pencha la tête et vit les débris de son fouet. Honteux,

il les ramassa et les mit dans la poche de son pardessus.

- Rappelez-vous que je ne me suis pas plainte de lui,
reprit-elle, moi seule suis coupable, il était dans son droit.

Elle mit dans ces paroles un tel accent de tristesse, de
souffrance poignante,’que Touchine lui saisit la main.
- Vous ne vous plaignez pas, lui dit-il, je n’y comprends
rien. Mais alors pourquoi m’avoir amené ici?

- Je voulais tout vous apprendre.
- Et vous vous êtes quittés où vous espérez qu’il

reviendra.
-- Nous nous sommes séparés pour toujours!

- Je commence à comprendre. Je croyais qu’il vous
avait lâchement trompée...

- Non! non!
-- Et que vous m’appeliez à votre aide, je croyais que
l’heure était venue pour l’ours de vous rendre service.
C’était, en effet, un service d’ours que j’ai failli vous

rendre, ajouta-t-il en tirant de sa poche les débris de son
fouet. Voilà pourquoi je me suis indiscrètement permis de

vous demander son nom... Pardonnez-moi, au nom du
ciel, et dites-moi le reste, dites-moi pourquoi vous m’avez
révélé tout cela :

- Je n’ai pas voulu que vous eussiez de moi une meilleure opinion que je ne le mérite, que vous m’estimiez...
- Comment y parviendrez-vous? Je ne cesserai d’avoir
de vous la même opinion que par le passé, je ne saurais
ne pas vous estimer.
Un rayon brilla dans les yeux de Véra et s’éteignit aussitôt.
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- Vous voulez vous contraindre à m’estimer, reprit-elle,
vous êtes généreux et bon, vous avez pitié de la pauvre

déchue et vous voudriez la relever. Je comprends votre
générosité, Ivan Ivanovitch, mais je ne l’accepte pas. Il faut

que vous sachiez tout et que vous... ne retiriez pas votre
main, quand je vous tendrai la mienne.
- Vera Vassilievna, répondit-il à la jeune fille, l’estime

ne se commande pas, je suis incapable de mentir, et quand
je témoigne de l’estime à quelqu’un, c’est que j’en éprouve.

Je ne cesserai donc de vous estimer comme autrefois ni de
vous aimer, pardon de vous le dire, plus encore qu’autrefois,
parce que vous êtes malheureuse. Vous avez la même dou-

leur que moi, car tous deux nous avons perdu tout espoir
de bonheur. Seulement vous avez eu tort de me confier
votre secret, ajouta-t-il avec accablement. Je l’aurais appris
par un autre que je n’en aurais pas moins continué à vous
respecter. Ce secret: vous n’étiez obligée de le révéler à

personne, il est àvous seule, et nul n’a le droit de vous juger.
-- C’est égal, la proposition que vous m’avez faite
m’imposait le devoir de vous l’apprendre. Je ne pouvais

vous tromper.
’ ---- A ma propos:tion vous auriez pu simplement répondre z

non’, et comme vous m’honorez de votre amitié, vous
m’auriez expliqué, pour adoucir l’amertume de ce refus,

que vous en aimiez un autre. Mais si, malgré votre amour
pour un autre, vous aviez accueilli ma demande, voila qui
eût été une tromperie, une chute, peut-être même un
déshonneur; du reste, vous eussiez été incapable de le
faire... Quant à cela, reprit-il en regardant l’abîme, c’est

un malheur... une erreur!
En parlant ainsi, il cherchait à dissimuler l’immense
douleur qui le torturait et dont il ne voulait pas qu’elle

s’aperçût. ’
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- Maintenant que je me suis soulagée, dit Véra, je puis
vous regarder bien en face, je ne vous ai pas trompé!
Les larmes l’empêchèrent de continuer, il n’était pas
moins ému lui-même.
- C’est différent, et je vous remercie! répondit-il préci-

pitamment en déguisant son émotion. Je vois que cet autre
sentiment n’a pas amoindri votre amitié pour moi, elle est
donc bien forte, et j’en éprouve une bien grande conso-

lation, j’en suis heureux. Plus tard, quand nous serons
calmes...

-- Ah! Ivan Ivanovitch, que ne puis-je effacer cette
année de ma vie!
-- Oublieze-la au plus vite, et vous l’aurez effacée.
-- Mais, où trouver l’oubli et la force?

-- Chez vos amis, murmura-t-il, chez moi.
Elle reSpirait plus librement en sentant qu’elle trouverait

désormais en Touchine un soutien centre les premières,
contre les ardentes attaques du désespoir, contre le feu brûlant encore de la passion, contre l’amer désenchantement.
-- Je crois à votre amitié, Ivan Ivanovitch, et je vous en
remercie, fit-elle en s’essuyant les yeux. Je me sens mieux,
et je me sentirais mieux encore sans ma grand’tante...
- Est-ce qu’elle ne sait rien encore? s’écria-t-il, puis il

s’arrêta brusquement, comprenant que cette question con-

tenait un reproche.
-- Impossible aujourd’hui, mais demain il n’y aura
plus personne, elle saura tout... Adieu, Ivan Ivanovitch,
je souffre horriblement, je vais rentrer chez moi.
Il suivit longtemps des yeux cette jeune fille qu’il aimait

tant. -

( Mon Dieu, s’écria-t-il avec un tremblement de rage,

ce Volokhof doit être aveugle et sot, ou bien un grand
misérable. »
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Le lendemain, tout le monde fut sur pied de bonne heure.
En laissant aller pour quelque temps Marthe chez sa future
belle-mère, mademoiselle Berechkof, contre son ordinaire,
ne lui avait fait aucune recommandation, elle restait silencieuse et triste, et quand sa petite-nièce lui demanda quelles
robes il fallait emporter, elle répondit distraitement :
-- Celles que tu voudras.
Enfin, en confiant Marthe à Vikentief et à sa mère, elle
recommanda au jeune homme de traiter sa fiancée avec
plus de retenue devant les étrangers et d’être moins libre
avec elle qu’il ne l’était à Malinovka. Elle remarqua alors

que ses observations faisaient un peu rougir Vikentief, qui
paraissait se formaliser qu’on le supposât capable de man-

quer de tact; elle vit aussi madame Vikentief se mordre les
lèvres et frapper légèrement du pied. Prenant aussitôt un
ton plus affectueux, Tatiana Markovna s’approcha du jeune
homme, lui donna sur l’épaule une tape amicale, et ajouta
qu’elle savait que c’étaient des paroles inutiles, mais que

les vieilles gens avaient pour habitude de faire de la morale.
Puis elle soupira doucement et ne dit plus rien jusqu’au
départ de ses hôtes.

Véra vint au déjeuner pâle et les yeux ensommeillés.
Elle dit qu’elle allait mieux, mais qu’elle avait encore mal

à la tête. Mademoiselle Berechkof fut tendre avec elle, et,

pendant la conversation, madame Vikentief fixa sur la
jeune fille deux ou trois regards énigmatiques qui semblaient vouloir dire : Qu’a-t-elle? Que signifie ce mal sans
.”«ma]adie? Pourquoi n’est-elle pas venue hier dîner avec

nous? Pourquoi a-t-elle fait le soir une si courte apparition
et est-elle partie, suivie de Touchine? etc., etc. Mais elle

avait trop de finesse et de tact pour formuler autrement
’ ces questions que Véra put lire dans ses yeux avant qu’elles
y eussent été remplacées par une expression d’intérêt. Made13
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moiselle Berechkof en avait aussi fait la remarque. Véra
n’en parut pas touchée, mais sa grand’tante baissa la tête.

- Les autres aussi s’en sont aperçus, se dit-elle tristement, et moi, je ne sais rien, moi qui l’ai vu naître, moi
dont elle est l’enfant!

Raïsky était allé se promener; quand il revint pour le
déjeuner, son visage avait une expression étrange, résolue,

celle d’un homme qui va se battre ou accomplir un acte
fatal auquel il s’est préparé. En lui quelque chose paraissait
s’être élaboré. Le nuage de la veille s’était dissipé. Il regar-

dait Véra avec autant de tranquillité que les autres per-

sonnes et ne fuyait plus les regards de mademoiselle
Berechkof, qui ne savait que penser.
« Il y a quelque chose de nouveau, se dit-elle. Boris ne
regarde plus, comme hier. Seigneur, quel malheur y a-t-il
entre eux? »
Enfin les hôtes furent prêts à partir. Raïsky et sa grand’-

tante les accompagnèrent jusqu’au rivage, mais Véra se,
contenta d’embrasser sa sœur et resta à la maison.

A son retour, mademoiselle Berechkof avait commencé
à s’occuper des comptes, mais bientôt elle congédia les

marchandes et les couturières, et fit demander Raïsky. On
lui dit qu’il était allé chez Kazlof, et qu’il ne reviendrait
que le soir. En effet, c’était la qu’il s’était rendu pour ne

pas se trouver pendant la journée seul avec sa grand’tante.

lille envoya alors savoir si Véra avait toujours mal à la
tète, et si elle viendrait dîner. Sa petite-nièce lui fit répondre
qu’elle se sentait mieux, mais qu’elle désirait dîner dans sa" ’-

chambre afin de se coucher plus tôt.
Le soir, Raïsky arriva un peu pâle et refusa de souper. ,4

Son visage avait une expression contenue, et il semblait ne
pas remarquer les regards interrogateurs que sa grand’-tante, lui jetait de temps à autre.
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. Mademoiselle Berechkof lui fit faire sa couverture, et ne
regarda plus son petit-neveu. Elle lui souhaita sèchement
une bonne nuit, profondément blessée qu’elle était dans

son amour-propre. Il se passait près d’elle quelque chose
de mystérieux et de grave entre des êtres qui lui étaient
chers, et on la laissait de côté comme une étrangère ou

comme une femme trop vieille qui a fait son temps et qui
n’est plus capable de rien. Elle ne soupçonnait pas que le
respect et la crainte de l’affliger arrêtaient seuls l’aveu sur
leurs lèvres.

Raïsky lui dit à demi-voix qu’il avait à lui parler, et
qu’elle congédiât les gens sous un prétexte quelconque.

Elle regarda fixement.
-- Un malheur? demanda-t-elle à voix basse.
Il balbutia.
-- Non, finit»il par dire en hésitant, à mon point de vue
ce n’est pas un malheur.

-- Mais si c’en est un au mien? lui fit-elle observer dou-

cement. Vois, toi-même, comme tu es pâle! tu trouves
donc aussi que c’est un malheur.

XI

Elle éloigna les domestiques un à un en disant qu’elle

ne voulait pas encore se coucher et qu’elle resterait avec
Boris Pavlovitch. Puis elle conduisit son petit-neveu dans
son cabinet.
Elle s’assit dans son grand fauteuil, mit la lampe sur le
bureau et baissa l’abat-jour.

Ils étaient dans une demi-obscurité. Elle avait la tête
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inclinée, et, sans regarder son petit-neveu, elle attendait
qu’il parlât.

Raïsky commença son récit et chercha à arriver à la

catastrophe, au malheur, le plus doucement possible. Ses
lèvres tremblaient, et souvent sa langue refusait de lui obéir.

Il s’arrêtait, prenait des temps, puis, rassemblant toutes
ses forces, il continuait. Mademoiselle Berechkof demeurait
immobile et ne disait mot. A la fin, ce ne fut plus qu’un
chuchotement presque imperceptible.
Le jour commençait à poindre, quand Raïsky se disposa
à quitter sa grand’tante. Lorsqu’il eut terminé son récit,

Tatiana Markovna se leva, se redressa lentement, avec
effort, puis, debout, la main appuyée sur la table, elle
laissa retomber doucement les épaules et la tête. Un gémissement s’échappe de sa poitrine.
- Grand’tante! s’écria Raïsky effrayé de l’expression

de son visage et s’agenouillant devant elle, sauvez Véral v
- Elle a trop tardé à envoyer chercher sa grand’tante,

murmura-t-elle, Dieu seul peut la sauver! soigne-la, console-la connue tu pourras. Il n’y a plus (le grand’tante.

Elle fit un pas, il lui barra le chemin.
-- Grand’tante, qu’avez-vous? s’écria-t-il terrifié.

-- Vous n’avez plus de grand’tante, répéta-t-elle distrai-

tement, toujours à la même place et les yeux baissés. Vat’en! Va-t’en! cria-t-elle irritée en voyant qu’il hésitait à
s’éloigner, j’ai besoin d’être seule, ne laisse venir personne,

charge-toi de tout et laissez-moi tous, tous!
Elle demeurait comme rivée à la même place et les yeux
éteints. Il voulut lui répondre, elle fit un geste d’impa-

tience.

- Va la trouver, soigne-la, sa grand’tante ne le peut
pas. Il n’y a plus (le grand’tante!

En même temps, elle lui intima d’un geste l’ordre de se
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retirer. Il partit pâle, accablé. Il chargea des soins de la
maison Iakof, Vassilissa et Savély, puis il se mit à surveiller
sa grand’tante.

Mademoiselle Berechkof s’était laissée retomber machi-

nalement dans son fauteuil et paraissait plongée dans un
assoupissement douloureux d’où elle ne sortit que quand il

fit grand jour.
Il était encore de bonne heure quand Raïsky, qui ne
s’était pas couché, Iakof et Vassilissa virent mademoiselle Berechkof, habillée comme elle l’était la veille, tète

nue et son châle sur ses épaules, sortir de la maison et

descendre au jardin, les yeux fixes, atones. On eût dit
une statue qui vient de quitter son piédestal et se meut.
Elle traversa le parterre, les allées, et se dirigea vers l’abîme.
Elle descendit la pente d’un pas égal et lent, la tête droite et

les yeux regardant au loin. Bientôt elle disparut dans le bois.
Raïsky la suivit furtivement en se cachant derrière les
’ arbres.

Et toujours, toujours elle descendait. Enfin elle arriva au
vieux pavillon, baissa la tète et resta sans mouvement. Son
petit-neveu se glissa derrière elle en retenant sa respiration.
- C’est ma faute! dit-elle en gémissant et en se mettant

les mains sur la tête; puis, pressant le pas, elle alla plus
loin, arriva au rivage et se tint immobile au bord de l’eau.

Le vent fouettait sa robe, lui soufflait dans les cheveux et
lui arrachait son châle sans qu’elle le remarquât.
Raïsky se sentit prêt à défaillir à la pensée qu’elle pré-

méditait un suicide.

Mais elle se retourna lentement, faisant de grands pas et
laissant une profonde empreinte sur le sable humide.

Raïsky respira plus librement, mais, en regardant le
visage de sa grand’tante, quand elle se remit en marche,
il fut encore plus atterré.
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Il ne la reconnut pas. Elle semblait avoir un nuage sur
la figure, et ce nuage, c’était le malheur dont il venait de
charger ses épaules. Il comprit qu’aucune main ne pouvait
alléger ce fardeau.

Elle avait dit vrai, la grand’tante n’existait plus. Ce
n’était plus elle, ce n’était plus Tatiana Markovna, cette

tendre mère de famille, cette dame châtelaine de Malinovka où tout vivait et prospérait par elle, c’était une autre

Ëmma
Elle ne semblait pas en marchant obéir à sa volonté,
elle paraissait portée par une force étrangère, et n’avait

que la conscience du malheur qui venait de la frapper.
Raïsky avait peine à la suivre au milieu des broussailles
où il craignait qu’il ne lui arrivât quelque incident. Elle
gravissait, sans s’arrêter, la pente escarpée, une fois seulement elle s’appuya contre un arbre.
- C’est ma faute! répéta-t-clle en gémissant, je n’en

puis plus! Seigneur, soulagez-moi! Puis elle se remit à
marcher avec une force surnaturelle.
Raïsky, frappé de stupeur et d’effroi, ne la quittait pas

des yeux.
- Non, ce n’est pas ma grand’tante! se disait-il, abattu,
consterné.

Elle lui paraissait une de ces figures de femmes qui,
s’arrachant au foyer de la famille, surgissent subitement
en héroïnes dans les situations critiques, quand tout plie
sous les terribles coups du sort et qu’il faut aux hommes,
non la puissance grossière des muscles, la fierté des eSprits
vigoureux, mais la force de l’âme, afin de supporter une

grande affliction, souffrir, endurer et rester debout!
Raïsky chassa avec colère le souvenir de ces héroïnes de
l’histoire que son impitoyable fantaisie évoquait avec si peu
d’à-propos et porta toute son attention sur la chère martyre.
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C’est aussi de la même façon que se passa le lendemain.

Les domestiques en étaient terrifiés. Vassilissa et Iakof ne
sortaient plus, pour ainsi dire, de l’église. La première fit
le vœu d’aller pieds nus en pèlerinage à Kief, si sa maîtresse se rétablissait, et Iakof d’offrir un grand cierge doré
à l’image de Malinovka.

Il y avait deux jours que mademoiselle Berechkofn’avait
pris aucune nourriture. Raïsky avait essayé de l’arrêter et

de lui parler, mais d’un geste impérieux elle lui avait fait
signe de s’éloigner.

Enfin il prit une jatte de lait, et, s’approchant résolument

de sa grand’tante, il la saisit par la main. Elle le regarda,
sans paraître le reconnaitre, et ses yeux se portèrent sur la
jatte, qu’elle prit machinalement d’une main tremblante;
puis elle but avec avidité jusqu’à la dernière goutte, lentement et à grandes gorgées.
-- Grand’tante, rentrons! lui dit-il d’une voix suppliante.

Ne vous torturez pas! Vous vous tuerez!
Elle haussa les épaules.
-- C’est Dieu qui m’éprouve, répondit-elle. C’est sa force

qui m’aide à marcher. Il faut aller jusqu’au bout. Si je

tombe, relevez-moi. C’est ma faute! murmura-t-elle en
continuant son chemin,
Après une dizaine de pas, elle se retourna.
Il accourut près d’elle.

- Dans le cas où je ne pourrais supporter, oùje mourrais,
dit-elle en lui faisant signe de baisser la tête.
Il se mit à genoux devant elle.
Elle lui prit la tête qu’elle pressa sur sa poitrine en y
déposant un long baiser.
-Reçois ma bénédiction, dit-elle, et transmets-la-leur, à

Marthe et à elle, à ma pauvre Véral Tu entends, à elle
aussi!
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-- Grand’tante! fit-iI en sanglotant et en lui baisant la
main.
Elle se dégagea et reprit sa course errante à travers les
buissons et les champs.
-- Les âmes croyantes ont leur royaume! se dit Raïsky
en essuyant ses larmes et en suivant des yeux sa grand’tante. Elle seule sait souffrir ainsi pour tout ce qu’elle aime!

Elle seule sait aimer ainsi et racheter ses erreurs et celles
des autres!
La situation de Véra n’était pas meilleure. Raïsky se hâta

de lui redire sa conversation avec mademoiselle Berechkof,
et quand, le lendemain matin, pâle, accablée, elle l’envoya

chercher et lui demanda comment se trouvait leur grand’tante, il lui ’I’épOIldlt en lui montrant Tatiana Markovna

errant dans le jardin.
Véra courut aux fenêtres et regarda avidement mademoiselle Berechkof, qui vaguait avec le fardeau du malheur.
Effrayée de l’expression de son visage, elle étendit vers elle
des bras suppliants. Elle brûlait d’aller auprès d’elle, mais

elle était retenue par la crainte de la tuer en se montrant.
L’heure du véritable châtiment avait sonné pour Véra.

Maintenant elle sentait combien le poignard était entré pro-

fondément, non-seulement dans sa vie, mais dans celle
d’une autre qu’elle chérissait ardemment.

-- Pourquoi soufl’re-t-elle ainsi? se disait-elle torturée,
c’est une sainte, tandis que moi...
Raïsky lui apporta la bénédiction de sa grand’tante. Véra

se jeta au cou de son cousin et éclata en sanglots.
Le lendemain soir on la trouva assise par terre, à moitié
habillée, dans un coin de la grande Salle. Boris et la femme
du prêtre, qui venait d’arriver, durent employer la force
pour l’emmener et la coucher.

Raïsky fit venir le médecin, qui prescrivit un calmant.
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Véra le prit, mais n’en éprouva pas de soulagement. Elle

s’éveillait sans cesse et demandait des nouvelles de sa
grand’tante, puis elle retombait dans sa somnolence.
Elle n’écoutait pas ce que lui chuchotait à l’oreille son

amie, qui pouvait bien connaître ses secrets et les garder,
mais qui, lorsque la foudre atteignit Véra, se trouva impuissante à atténuer le coup.

- Donne-moi à boire! murmura Véra, et ne parle pas.

Ne laisse entrer personne. Informe-toi de ce que fait ma
grand’tante !

La nuit, il en était de même. A tout moment, quand
Véra revenait de son assoupissement, elle murmurait :
Grand’tante ne vient pas! Grand’tante ne m’aime pas!
’Grand’tante ne me pardonnera pas!

Le troisième jour, mademoiselle Berechkof quitta la maison sans que personne s’en aperçût. Raïsky, que deux nuits
blanches avaient harassé, s’était couché après avoir expres-

sément recommandé de le réveiller sitôt que Tatiana Mar-

kovna sortirait, mais Iakof et Vassilissa étaient allés à
l’église, et Savély seul avait vu sa maîtresse revenir de

l’abîme en se retenant aux arbres et traverser la prairie

d’un pas chancelant. ’
Raïsky, qu’il en informa, courut à la rencontre de sa
grand’tante et la vit reprendre lentement le chemin de la
maison. Elle s’arrêtait et regardait derrière elle comme si
elle disait adieu aux chaumières de ses paysans. Son petitneveu s’approcha d’elle, mais il n’osa pas lui parler, frappé ’

qu’il était de la nouvelle expression de son visage. A la
crainte résignée semblait avoir succédé le sentiment de

la désolation. Mademoiselle Berechkof paraissait voir son
malheur se dresser devant elle.
Bientôt elle chancela, et, prête à tomber, elle chercha, en
tâtant, un appui. Raïsky s’élança, et, avec l’aide de Vassi13.
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lissa, il la transporta chez elle, la plaça dans son fauteuil
et courut chercher le médecin.

Elle regardait et ne reconnaissait personne. Vassilissa
éclata en sanglots et se jeta aux pieds de sa vieille maîtresse.
- Tatiana Markovna! cria-t-clle, revenez à vous! Faites
le signe de la croix!
Mademoiselle Berechkof se signa, respira profondément

et, ne pouvant parler, demanda par un geste qu’on lui
donnât à boire.

Elle se mit machinalement sur son lit, .Vassilissa la
déshabilla, l’enveloppa de serviettes chaudes, lui frotta les

mains et les pieds avec de l’esprit-de-vin et lui fit prendre

un verre de vin chaud. Le docteur ordonna de la laisser
dormir tranquille, et prescrivit un médicament.
On eut l’imprudence de dire devant Véra que Tatiana
Markovna était alitée. Elle rejeta sa couverture, repoussa
Nathalie, et voulut aller trouver sa grand’tante, mais Raïsky
l’arrêta en disant que le docteur avait défendu de troubler

le repos de la malade.
Le soir, l’état de Véra s’aggrava. Elle eut le délire et fut

agitée toute la nuit, appelant sa grand’tante et pleurant.
Raïsky perdit tout à fait la tête et résolut alors de faire
venir le vieux médecin de la maison, Plotre Pétrovich. Il

attendit le jour avec impatience, allant sans cesse de sa

cousine
à sa grand’tante. .
- Mon Dieu! s’écria-t-il, en se jetant sur son lit, épuisé
de corps et d’esprit, pouvais-je penser trouver dans ce coin

de tels drames et de tels personnages! Que la vie simple
est grande et terrible dans la nudité de sa vérité! Comment
peut-on résister à de pareilles secousses?

MARC LE NIHILISTE. 227

Le lendemain matin, Véra ne se sentant pas mieux,
Raïsky alla chez mademoiselle Berechkof et entra avec
Vassilissa dans sa chambre à coucher. Depuis la veille, elle
n’avait pas changé de position.

- Va voir comment se trouve ma grand’tante, Vassilissa, dit RûïakY à voix basse. Je crains de l’effrayer en
l’approchant.

-- Faut-il réveiller Tatiana Markovna ?

- Dame, il le faudrait, Véra est malade, et je ne sais
s’il ne serait pas bon d’envoyer chercher Plotre Pétrovitch.
Il n’avait pas achevé, que mademoiselle Berechkof s’était

brusquement soulevée et assise sur son séant.
-- Vera est malade? répéta-t-elle.
Raïsky respira plus librement.
Le visage de sa grand’tante, inanimé la veille encore,
exprimait à présent la vie, la sollicitude, la crainte. Elle fit
signe à son petit-neveu de se retirer, en un quart d’heure
sa toilette fut terminée. L’air inquiet, elle traversa la cour à
grands pas et monta chez Véra. Toute trace de fatigue avait
disparu. La vie lui était revenue, et Raïsky se réjouit de son
air alarmé, comme on se réjouit de l’arrivée d’un vieil ami.

Elle entra avec précaution dans la chambre de la jeune
fille, jeta un regard profond sur son visage pâle, endormi,
et dit tout bas à Boris d’envoyer chercher le vieux docteur.
c’est alors qu’elle vit Nathalie, dont elle remarqua la figure
fatiguée. Elle embrassa l’amie de sa petite-nièce, et lui dit

de descendre se reposer dans sa chambre.

228 MARC LE NIHILISTE.
Le docteur arriva, mademoiselle Berechkof lui expliqua
adroitement le dérangement de Véra, sans lui en révéler

la cause. Il trouva des symptômes de fièvre, ordonna une
potion et dit à Tatiana Markovna que si sa petite-nièce
devenait plus calme, on n’aurait pas de suites fâcheuses à

redouter.
Véra, encore assoupie, prit le médicament et, vers le
soir, s’endormit d’un profond sommeil. Mademoiselle

Berechkof, assise au chevet du lit, mit sa tête sur le
même oreiller. Elle ne dormait pas, elle guettait avec vigilance le moindre mouvement et écoutait la respiration de
sa petite-nièce. Vera se réveilla.

-- Tu dors, Nathalie? demanda-belle.
Comme elle ne reçut pas de réponse, elle ferma les yeux;

de temps à autre elle les rouvrait avec un soupir doulou-

reux, quand le souvenir de sa situation lui revenait à
l’esprit, et elle se hâtait de rentrer dans son assoupissement.
Au milieu de la nuit, elle demanda à boire. Une main lui
tendit la boisson de derrière l’oreiller.

- Et grand’tante ? demanda-t-elle. Nathalie, où es-tu?
Viens donc ici! Pourquoi te caches-tu?
Comme on ne lui répondait pas, elle soupira profondément et retomba dans sa somnolence.
-- Grand’tante ne vient pas! Grand’tante ne m’aime

plus! murmura-t-elle tristement en se réveillant. Grand’-

tante ne me pardonnera pas!
--- Grand’tante est venue! Grand’tante t’aime toujours!

Grand’tante a pardonné! dit une voix au-dessus de sa tête.
Véra s’élança hors de son lit, et se jeta dans les bras de

mademoiselle Berechkof.

- Grand’tante! cria-t-elle, la tète sur la poitrine de

Tatiana Markovna. ’
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a Mademoiselle Berechkof la recoucha, et sa tèteyblanche
reposa bientôt sur l’oreiller, à côté de la chevelure noire
de sa petite-nièce.

Quand Véra revint à elle, ce fut par des torrents de
larmes, par des sanglots convulsifs qu’elle confessa à sa
grand’tante son malheur, son repentir et toute l’immensité de ses souffrances qui faisaient explosion.
Mademoiselle Berechkof écoutait ses sanglots en silence,
elle essuyait les larmes de la jeune fille sans l’empêcher de

pleurer, elle se contentait de presser sa tête contre sa poitrine et de la couvrir de baisers.
- Ne me caressez pas, grand’tante, murmurait Véra,
je n’en suis pas digne... Abandonnez-moi... donnez tout
votre amour et vos caresses à ma sœur.
Tatiana Markovna l’étreignit plus fortement encore.

- Ta sœur n’a plus besoin de mes caresses, réponditelle, et moi j’ai besoin de ton amour; ne m’abandonne

pas, Véra, ne me fuis plus, je suis orpheline! fitoelle en
pleurant elle-même.
Véra l’étreignit à son tour de toutes ses forces.

-- Ma mère chérie, pardonnez-moi! libelle tout bas.
Mademoiselle Berechkof s’empressa de lui clore la bouche

avec un baiser.
- Tais-toi, lui dit-elle, plus un mot lia-dessus!
- Je ne vous ai pas écoutée, et Dieu m’a punie pour
vous.
- Que dis-tu là, Véra? s’écria tout à coup mademoiselle

Berechkof, en devenant livide.
-- Oui je croyais avoir plus d’esprit que vous tous.

Tatiana Markovna respira plus librement. La cause de
son alarme provenait d’une autre pensée, d’une supposition
peut-être.

- Tu as, en effet, plus d’esprit, répondit-elle, tu as
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étudié davantage, mais tu n’as pas plus d’expérience que
la grand’tante.

-- Oh! si, j’ai plus d’expérience à présent, pensa triste-

ment Véra en appuyant sa figure sur l’épaule de mademoiselle Berechkof. Retirez-moi d’ici, reprit-elle. Véra
n’existe plus. Je serai votre petite Marthe...’Je veux quitter

cette vieille maison et rester auprès de vous.
Mademoiselle Berechkof la caressa sans lui répondre, et
bientôt elles s’endormirent dans les bras l’une de l’autre.

Le matin, quand Vera se leva, elle n’avait plus ni chaleur, ni frisson, elle n’éprouvait qu’une grande lassitude

et était toujours pâle. Elle avait pleuré toute sa maladie
sur le sein de sa grand’tante. Le docteur dit qu’il n’y avait

plus rien à craindre, mais qu’il fallait que la convalescente
gardât la chambre encore quelques jours.
Tout reprit l’ordre accoutumé. La situation de mademoiselle Berechkof et de sa petit-nièce, vis-à-vis l’une de
l’autre, n’était plus la même. Tatiana Markovna ne faisait
pas souffrirsa nièce par une indulgence simulée; bien qu’elle
n’acceptât pas aussi légèrement que Raïsky cette épreuve
décisive dans la vie d’une femme, elle était plus loin encore

de témoigner à sa petite-nièce le mépris absolu dont stig-

matise ce genre de faute le vieux rigorisme, si fort ancré
dans l’opinion publique et qui se garderait bien d’examiner

scrupuleusement les causes de la chute.
Véra reconnaissait la sincérité des caresses que sa grand’-

tante lui prodiguait, et pourtant elle n’en éprouvait pas de
soulagement. Elle s’attendait à plus de sévérité, elle aurait

voulu, par exemple, que Tatiana Markovna la bannît de sa
présence, qu’elle l’envoyât pour six mois, un an, dans sa
propriété expier son amour trompé, outragé; ensuite, elle

lui aurait pardonné, l’aurait rappelée, sans pourtant lui
rendre encore sa tendresse, jusqu’à ce que sa petite-nièce
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eût travaillé à la reconquérir par de longs, d’incessants

efforts; alors seulement la jeune fille se fût tranquillisée,
alors seulement la rédemption se serait faite, ou du moins
l’oubli, s’il était vrai, comme l’assurait Raïsky, que les ailes

du temps dissipent tous les nuages.
- Tous ’1’ se demandait-elle tristement.

Elle cherchait le sens du silence de sa grand’tante, de la
nouvelle tendresse qu’elle lui témoignait; elle avait surpris
certains regards jetés sur elle à la dérobée et qu’elle ne
pouvait s’expliquer.

Que Tatiana Markovna souffrait au delà de toute expression, c’était évident. Le chagrin l’avait profondément

changée z elle se courbait, jaunissait, ses rides s’accu-

saient davantage, et pourtant, en regardant Véra, en
l’écoutant, elle se redressait tout à coup, et ses yeux brillaient d’un tel amour pour elle qu’elle semblait voir en sa
petite-nièce, non l’ancienne Véra, mais sa propre fille qui
lui était devenue plus chère encore. .
Et pourquoi plus chère? Pourquoi l’épargnait-elle? se

demandait la jeune fille, sans doute parce que son cœur de
femme s’était ouvert à la compassion, tandis qu’autrefois
elle était fière d’elle et lui reconnaissait toute liberté de

penser et d’agir, elle avait confiance en elle! Et Véra avait
perdu tout cela! Elle avait trompé la confiance de sa grand’tante! elle était déchue de sa fierté!

Elle ne dédaignait plus, comme autrefois, l’opinion du
monde. Elle souffrait d’être tombée, même aux yeux des

sots, comme disait Marc. Elle soupirait après le culte que

tout le monde avait eu pour elle et dont elle se voyait
dépossédée à tout jamais. Elle se répétait qu’elle n’avait

plus qu’à courber la tête sous le mépris général, et elle la

courbait.
Extérieuremcnt elle paraissait tranquille, mais ses yeux
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s’éteignaient, ses joues n’avaient pas recouvré l’incarnat

d’autrefois, sa démarche et ses mouvements n’avaient plus

la même grâce. Elle maigrissait, et l’on voyait que la vie
lui était à charge.

Elle ne se souciait plus de rien ni de personne, elle restait toujours enfermée chez elle, et, lorsqu’elle venait dîner

avec sa grand’tante elle n’osait relever la tète, quand
mademoiselle Berechkof la regardait fixement et lui parlait
avec tendresse. Elle devint plus sombre encore, s’appli-

quant seulement à satisfaire les moindres désirs de sa
grand’tante. Elle n’osait donner aucun ordre. Il lui semblait

que Vassilissa et Iakof la regardaient avec compassion,
Egor insolemment, et les filles de chambre d’un air moqueur.

-- La voilà donc, la vie nouvelle! pensa-telle.
Tatiana Markovna devenait songeuse en observant la

jeune fille dont la tristesse paraissait la gagner. Elle
demeurait longtemps seule, le coude appuyé sur la table

etElleslas’étaient
main
soutenant
tète. .
toutes deux
fortement attachéesla
à Raïsky,
qui, par sa douceur, la sincérité qui perçait dans chacune

de ses paroles et la vivacité de son esprit, parvenait à les
consoler et à les distraire quelquefois.
Mais il s’efforçait en vain de dissiper le nuage de tristesse
qui pesait sur elles et sur toute la maison, et il s’affligeait de
voir que ni les marques d’estime qu’il donnait à sa cousine,

ni la tendresse de sa grand’tante ne pouvaient rendre à la
pauvre Vera sa vaillance, sa fierté, sa confiance en elle-même.
--- Ma grand’tante me méprise, murmura-t-elle un jour
à Raïsky, son amour n’est que de la pitié. J’en mourrai.

Il courut faire part à mademoiselle Berechkof des nouvelles
tortures
de sa cousine, et sa stupeur fut grande en
a :,«i;.yiï,.-.v
sà

trouvant Tatiana Markovna sans force pour consoler la
pauvre Véra.

lirai-âi
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XIII
Après une nuit sans sommeil, comme elle en passait
beaucoup depuis quelque temps, mademoiselle Berechkof
envoya chercher Titus Nikonytch. Il arriva tout joyeux de
l’issue favorable qu’avait prise la maladie de sa vieille amie,

et à cette occasion, il lui apportait une énorme pastèque
et un superbe ananas, lorsqu’en la regardant, il fut frappé
de stupeur.

Elle lui fit en silence signe de la suivre et le conduisit
dans le jardin. Ils passèrent deux heures à causer assis sur
le banc de Véra, puis elle revint chez elle, la tète inclinée,
et lui s’en retourna immédiatement, tout consterné. Il

donna l’ordre à son valet de chambre de faire sa malle,

envoya chercher des chevaux de poste et partit pour son
bien, où il n’avait pas mis le pied depuis plusieurs années.
Raïsky eut l’idée d’entrer chez lui et fut fort surpris en

apprenant cette nouvelle. Il en parla à sa grand’tante, qui
lui dit que des désordres avaient nécessité la présence de

Titus Nikonytch dans ses terres.
Véra était plus triste que jamais. Elle se mit au lit et étei-

gnit sa bougie, mais elle resta les yeux tout grands ouverts.
Elle avait voulu s’oublier, mais le sommeil ne venait pas.
Tout à coup il lui sembla que sa porte s’ouvrait peu à peu,
elle l’entendit crier sur ses gonds, et, appuyée sur son coude,

elle regarda avec un redoublement d’attention. Elle vit
bientôt briller une lumière qu’une main masquait. Alors
elle cessa de regarder, mit la tète sur l’oreiller et fit semblant de dormir. Elle avait reconnu sa grand’tante entrant
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doucement, une lampe à la main. Mademoiselle Berechkof
mit son manteau sur une chaise, et, semblable à un fantôme,

elle s’approcha du lit. Elle posa la lampe sur une petite
table, derrière la tête du lit, et s’assiten face, sur le canapé.

Tout cela se lit sans aucun bruit.
Mademoiselle Berechkof regardait fixement Véra qui
restait couchée les yeux fermés.

Au bout d’une demi-heure la jeune tille ouvrit brusquement les yeux. Tatiana Markovna ne l’avait pas quittée du

regard.
-- Tu ne dors pas, Véra? lui demanda-t-elle.

- Non.
- Pourquoi?
La jeune fille ne répondit pas, mais, en regardant sa
grand’tante, elle la trouva plus pâle que d’ordinaire.

-- Le coup est trop fort pour elle, pensa Véra.
- Pourquoi me persécutez-vous ainsi, grand’tante?’
a

demanda-t-elle doucement.

.1.

Mademoiselle Berechkof garda le silence, et sa petite-nièce

échangea avec elle un long regard. Ces deux femmes se
parlaient des yeux et semblaient se comprendre.
-- Ne me regardez pas ainsi, grand’tante, reprit Véra.
Votre pitié me tue! Chassez-moi plutôt que de répandre ainsi
sur moi votre mépris goutte à goutte. Grand’tante, pardon-

nez-moi ou, si vous ne le pouvez, enterrez-moi toute vive!
- Véra, tu ne dis pas ce que tu penses.
-- Pourquoi vous taisez-vous ? Qu’avez-vousdansl’esprit?

Votre silence, que je ne m’explique pas, me torture. Vous
avez quelque chose à me dire, et vous ne parlez pas.
-- c’est bien dur à dire, Vérai Prie et comprends le
silence de ta grand’tante, si cela t’est possible.
- J’ai vainement essayé de prier... Pourquoi d’ailleurs?

Pour hâter la mort?
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- De quoi t’al’fliges-tu, quand tout est oublié? répondit

mademoiselle Berechkof, qui chercha encore une fois à
calmer Véra et vint s’asseoir sur son lit.

- Non, ma faute est écrite dans vos yeux; ils me disent
sans cesse...

- Quoi?
- Que la vie est impossible, que tout est perdu.

- Tu ne sais pas lire dans les yeux de ta grand’-

tante. i

-- J’en mourrai, je le sais, mais que’la mort ne soit

donc plus si lente à venir! dit Véra en se tournant du côté

du mur.
Tatiana Markovna secoua doucement la tète.
- La vie est impossible! répéta Véra d’une voix triste

et convaincue.
-- Elle est possible! dit mademoiselle Berechkof avec un
profond soupir.
--- Après... cela? lui demanda Véra en se retournant.
--- Oui, après cela.

La jeune fille soupira.
- Vous ne savez pas, grand’tante, dit-elle avec désespoir, vous n’êtes pas comme moi.

--- Si, je suis comme toi, murmura tout bas en se penchant mademoiselle Berechkot’.

Véra se souleva, lui jeta deux ou trois regards ardents,
puis retomba tristement sur son oreiller.
- Vous êtes une sainte, lit-elle sans regarder sa grandtante, vous ne vous êtes jamais trouvée dans ma situation.
Vous êtes une juste.
-- Non, je suis une pécheresse, murmura mademoiselle
Berechkof plus bas encore.
-- Tout le monde pèche, mais vous n’êtes pas une péche-

resse comme moi.
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- Comme toi, au contraire... *
- Que dites-vous? fit Vera en se relevant brusquement,
la terreur dans les yeux et dans la voix.
- Que je suis une pécheresse tout comme toi.
- Pourquoi le calomnies-tu? s’écria la jeune fille en fris-

sonnant et en pressant sa joue contre celle de sa grand’tante. C’est pour calmer, pour sauver ta pauvre Véra,
n’est-ce pas, grand’tante? grand’tante, ne mens pas!

- Je ne mens jamais, tu le sais, murmura mademoiselle
Berechkof en faisant sur elle un violent effort, et ce n’est
pas à présent que je commencerai. Oui, je suis une péche-

resse, continua-t-elle en tombant à genoux aux pieds de sa
petite-nièce et en appuyant sa tète blanche sur la poitrine
de la jeune fille. Pardonne-moi aussi!
Véra était atterrée.

-- Grand’tante, dit-elle en regardant Tatiana Markovna
avec des yeux que la stupeur tenait démesurément ouverts,
est-il possible?
Puis, pressant fortement sur son sein la tète de sa grand’-

tante :
- Que fais-tu la? s’écria-t-elle. Pourquoi me le dire?

Tais-toi! Reprends tes paroles! Je n’ai rien entendu...
J’oublierai tout... Je croirai que j’avais le délire... Ne te

torture pas pour moi!
- Non, c’est Dieu qui l’ordonne! répondit mademoiselle

Bererhkof toujours à genoux et la tète inclinée.
- Lève-toi, grand’tante, et viens auprès de moi.

Mademoiselle Berechkof pleura sur la poitrine de sa petitenièce, qui se mit aussi à sangloter comme un enfant.
-- Pourquoi m’avoir dit...
-- Il le fallait, li veut que je m’humilie! murmura made-

moiselle Berechkof en montrant le ciel. il veut que je
demande pardon à ma petite-nièce. Pardonne-moi, d’abord,
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Véra, et puis je pourrai te pardonner à mon tour. J’avais
tort d’espérer mourir avec mon secret. C’est ma faute qui
t’a perdue!

- Tu me sauves du désespoir, grand’tante!

- Et moi aussi, Véra. Dieu nous pardonnera, mais il
veut une expiation. J’espérais que ma faute était oubliée,

pardonnée, je me taisais, et aux yeux du monde je passais
à tort pour une juste... Au milieu de vous j’étais un cercueil où se cachait une faute qui n’avait pas été lavée et
qui s’est révélée dans la tienne. c’est en elle que Dieu m’a

punie. Pardonne-moi du fond du cœur.
-- Grand’tante, est-ce qu’une tille peut pardonner à sa

mère? Tu es une sainte; si je t’avais mieux connue, je
t’aurais toujours été soumise.

-- c’est encore une grande faute que j’ai à me reprocher!

En me taisant, je t’ai laissée tomber dans le gouffre, ta
mère me l’a fait assez sentir! Elle m’apparaît dans tous

mes rêves, et maintenant encore je la vois entre nous deux.
Pardonne-moi aussi, chère défunte l dit mademoiselle Berechkof en regardant autour d’elle d’un air égaré et en tendant

les bras vers le ciel.
Véra chercha à la soùlever.

Mademoiselle Berechkof se releva péniblement et s’assit
sur le canapé. Véra lui humecta les tempes avec de l’eau

de Cologne, et, s’asseyant à ses pieds, sur le tapis, elle lui

couvrit les mains de baisers.
5-- Tu sais qu’il n’y a pas de secret qui ne finisse un

jour par se dévoiler, reprit Tatiana Markovnaun peu
remise. Pendant quarante-cinq ans deux personnes seulement l’ont su, lui et Vassilissa, et je pensais que ce secret
mourrait avec nous, mais le voici qui se révèle. Mon Dieu!
s’écria-t-elle avec égarement en se levant et en croisant
les mains devant l’image sainte, si j’avais pu prévoir que
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ce coup en atteindrait une autre, qu’il frapperait mon enfant, j’aurais publiquement confessé mon péché.

Véra, au comble de la stupeur, ne pouvait croire à ce
qu’elle entendait, elle observait attentivement chacun des
regards, chacun des mouvements de mademoiselle Berechkof et se demandait si ce n’était pas un acte héroïque,
une tentative généreuse pour la relever et la sauver. Mais

ces prières, cette invocation à sa mère? Aucune actrice
n’aurait abordé un pareil rôle, et sa grand’tante était la
vérité, l’honnêteté même!

Véra se sentait le cœur allégé, la vie lui revenait, elle
voyait sa tombe s’émailler de fleurs et se changer en parterre! Elle retrouvait chez les autres l’affabilité d’autrefois,

et la nature redevenait belle à ses yeux. Demain elle se
lèverait vaillante et calme, elle reverrait ceux qu’elle aimait.

Ses relations avec mademoiselle Berechkof avaient changé;
ce n’étaient plus une grand’tante et sa petite-nièce, mais

deux amies égales, inséparables. Elle lui avait même inopinément dit u tu », comme à Baïsky, quand son cœur,

oubliant le froid (t vous Il, avait réellement parlé, et ce
droit, elle se l’était réservé.

C’est maintenant seulement qu’elle comprenait la tendresse et les caresses de sa grand’tante; son aveu n’avait
fait que les augmenter. Oui, sa grand’tante avait chargé
ses vieilles épaules de la lourde affliction de sa petite-nièce,

elle avait effacé avec la sienne la faute de son enfant et ne
la considérait pas comme un déshonneur. Cette femme, la
plus juste, la plus sensée et la plus tendre qui fût jamais, , ’

elle qui aimait tout le monde, qui remplissait saintement
tous ses devoirs, qui n’offensait ni ne trompait personne,

qui sacrifiait toujours sa vie pour les autres, cette femme
honorée de l’estime générale était tombée, elle avait perdu
l’honneur!

va,. I.
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Elle devait donc, elle, Véra, consacrer, comme sa grand’-

tante, sa vie aux autres, et suivant la voie du devoir, des
sacrifices et du travail, commencer une vie nouvelle qui
ne ressemblât pas à celle qui l’avait entraînée au fond de
l’abîme, mais qui consistait à aimer l’humanité, la vérité,

le bien.
Elle se leva vivement :
- Grand’tante, s’écria-t-elle, tu m’as pardonné, c’est

moi que tu aimes le plus! Tu m’aimes plus que Marthe, je
le vois. Et sais-tu combien je t’aime, moi? Je n’aurais pas
tant souffert, si je ne t’avais pas tant aimée. Comme nous
avons été longtemps sans nous connaître!

-- Tu vas tout savoir, écoute ma confidence et juge-moi
sévèrement ou pardonne, et Dieu aussi nous pardonnera à
toutes deux.

- Je ne veux rien entendre, je ne le dois pas. Pourquoi?
- Pour que je souffre à présent ce que j’aurais dû
souffrir il y a quarante-cinq ans. J’ai dérobé ma faute, tu
la connais aujourd’hui, et Boris ne doit pas l’ignorer non

plus. Il faut que je livre mes cheveux blancs à la risée de
mon petit-neveu!
Et mademoiselle Berechkof, agitée, parcourut deux ou
trois fois la chambre, secouant la tète avec une résolution
fanatique.

Elle ressemblait à un des vieux portraits de la galerie,
elle en avait la gravité farouche et la majestueuse assurance sur le visage. On voyait encore la souffrance dont
son orgueil avait triomphé. Véra se sentit bien petite à côté

.d’clle, elle la regardait timidement, comparant en pensée

sa jeune force, qui venait de lutter contre la vie, a cette
vieille force, éprouvée par une longue lutte, mais vigoureuse encore et qui paraissait invincible.
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- Je ne l’avais pas comprise, se dit-elle. Qu’est-ce que
ma prétendue sagesse auprès de cet abîme?
Dès lors, elle ne songea plus qu’à venir au secours de sa
grand’tante, qu’à s’opposer à sa confession, qu’à détourner

de son âme torturée des souffrances inutiles et pénibles.
Elle s’agenouilla devant elle et lui prit les deux mains.
--- Grand’tante, lui dit-elle, je n’ai pas à t’expliquer ce

que tu viens de faire pour moi, ma vie tout entière serait
insuffisante pour m’acquitter envers toi. Ne va pas plus
loin, tu es arrivée au terme de ton châtiment. Si tu l’exiges

absolument, je glisserai là-dessus quelques mots à mon
cousin, et que ce passé soit ensuite à jamais fermé. J’ai vu

ta souffrance, pourquoi vouloir par ta confession renouveler tes tortures? Je refuse de t’écouter; d’ailleurs, la
sentence a été rendue, ce n’est pas à moi de te juger;
laisse-moi seulement t’adorer et te bénir toute ma vie.
Tatiana Markovna embrassa en soupirant sa petite-nièce.
-- Qu’il en soit ainsi, dit-elle, j’accepte ta décision

comme un pardon du Seigneur, et je te remercie d’avoir
épargné ma vieillesse.

-- Allons maintenant chez toi, nous reposerons ensemble.
Mademoiselle Berechkof l’emporta pour ainsi dire dans
sa chambre, la mit dans son lit et se coucha auprès d’elle.
Quand Véra, réchauffée par ses embrassements, se fut
doucement endormie, Tatiana Markovna se leva avec pré-

caution, regarda avec attendrissement les traits fins et
purs de sa petite-nièce plongée dans un sommeil paisible,

fit sur elle le signe de la croix, lui effleura des lèvres le
front et s’agenouilla au pied du lit.

- Sois miséricordieux pour elle, Seigneur! dit-elle avec
ferveur, et si la mesure de ta colère n’est pas encore
comble, détournes-en les coups de la pauvre enfant et frappe

encore mes cheveux blancs!
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Elle resta longtemps à veiller sa Véra bien-aimée, puis
elle se coucha doucement auprès d’elle, entourant de son

bras la tête de la jeune fille. De temps à autre Véra se
réveillait, ses yeux se portaient alors sur sa grand’tante,

puis elle les refermait, et, tout en dormant, elle appuyait
de plus en plus son visage sur la poitrine de Tatiana Markovna, comme si elle eût voulu que sa grand’tante l’embrassât plus étroitement encore.

XIV

Les jours s’écoulèrent, et le calme revint à Malinovka. La

vie, arrêtée par une catastrophe, comme l’est une rivière
par une cataracte, avait triomphé de l’obstacle et recommençait à couler.

Mais l’insouciance manquait à ce calme. L’automne

s’appesantissait sur les êtres comme sur la nature. Tout
le monde était songeur, concentré, silencieux. Le sourire
se détachait des lèvres, comme la feuille, des arbres. Les
cuisants chagrins avaient disparu, mais le coloris de la vie
d’autrefois n’était pas revenu.

Des relations étroites et silencieuses s’étaient établies

entre mademoiselle Berechkof et sa petite-nièce. Depuis le
soir de leur mutuelle confession, après avoir cherché à se
rassurer l’une l’autre, elles regardaient le passé avec défiance

et redoutaient l’avenir.

Véra se demandait si sa grand’tante se remettrait jamais
de l’alarme imprévue qui avait si fort agité son âme, si
elle s’habituerait à sanouvelle Véra, au sort nouveau qui lui
était réservé et qui ne pouvait être celui qu’elle avait rêvé

M

242 MARC LE NIHILISTE.
pour sa petite-nièce; si elle ne s’afiligeait pas d’avoir été

arrachée à son heureuse quiétude et si elle espérait que
son âme retrouverait le calme et la sérénité.
Tatiana Markovna cherchait à lire dans l’avenir de Véra,

elle craignait que sa petite-nièce ne pût porter la croix
d’humilité que le sort, pensait-elle, lui avait imposée pour
expier sa faute, qu’elle ne fût rongée par sa fierté brisée.

Elle se demandait si la tristesse de la pauvre enfant était
incurable, si elle n’était pas devenue une maladie chro-

nique.
Mademoiselle Berechkof reprit machinalement les rênes
de son petit État, et Véra s’adonna aux soins du ménage,

elle s’occupa principalement du trousseau de Marthe et’y

apporta tout son goût, toute son ardeur.
Elle était plus pâle qu’autrefois, ses yeux avaient moins
d’éclat, ses mouvements moins de vivacité. Tout cela pou-

vait provenir des suites de la maladie, et c’est ce que tout

le monde supposait. Elle semblait dans son assiette ordinaire, elle causait, elle entrait avec les couturières dans de
longues explications et tenait les livres de sa grand’tante.
On ne remarquait rien d’anormal en elle, et chacun disait
que mademoiselle se rétablissait.
L’heureux changement qui s’était fait en elle n’avait
pas non plus échappé à Ra’isky, et, en la voyant pensive,

en surprenant même parfois dans ses yeux une larme
qu’elle refoulait aussitôt, il devinait que ce n’étaient que
les traces d’un orage qui s’éloignait, d’une passion qui
s’éteignait. Il était content, et son agitation, à lui, s’apaisait. ,
de plus en plus, à mesure que s’effaçaient de sa mémoire ç;

tous les obstacles qui irritaient sa passion, le doute, la fi V
rivalité, la jalousie.
Sur l’insistance de Tatiana Markovna, Véra avait raconté

en termes couverts à son cousin les amours de sa grand’-
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tante et de Titus Nikonytch, sans dire un seul mot de la
faute; mais cette demi-confidence n’avait pas donné à
Raïsky le mot de l’énigme, et il en était toujours à se deman-

der où une vieille fille comme sa grand’tante avait puisé la

force, non-seulement de supporter si virilement le fardeau
de la catastrophe, mais encore de tranquilliser Véra et de
la sauver du désespoir! Et c’était évidemment ce qu’elle

avait fait, mais comment avait-elle acquis tant d’empire
sur l’esprit de sa petite-nièce? comment avait-elle obtenu
sa confiance? Il n’y comprenait rien et témoignait involontairement à sa grand’tante une admiration qui n’avait fait
qu’augmenter.

Pour elle, après avoir accompli son exploit, après être
restée debout la où tombent les natures mesquines, elle
était redevenue la femme simple d’autrefois. Plongée dans

les petits détails de la vie, elle semblait cacher encore ses
forces jusqu’à la prochaine occasion et ne pas se douter que
quand les circonstances l’exigeaient, elle grandissait tout à
coup et devenait une véritable héroïne.

Une semaine après, Marthe revint avec sa future bellemère et son prétendu, encore plus gaie, plus heureuse et
mieux portante qu’à son départ. Ils avaient rapporté leur

vivacité, leurs courses folles et leurs joyeux propos, mais,
au bout d’une heure, n’ayant trouvé personne qui sympathisât et répondît à leurs bruyants épanchements, ils avaient

fini par baisser timidement la tête. Leurs éclats de rire et
leurs gais propos n’avaient éveillé qu’un triste écho, comme

dans une maison vide.
- Que s’est-il donc passé ici? se demandait Marthe en
regardant autour d’elle avec perplexité.

Son petit nid, ses deux chambres, avaient perdu leur
gaieté. Véra avait obtenu de sa grand’tante d’en occuper

une et yavait apporté son morne silence. La pauvre Marthe
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avait les larmes aux yeux. Pourquoi tous ces changements?
Pourquoi Véra avait-elle quitté la vieille maison? Où était

Titus Nikonytch? Pourquoi grand’tante ne grondait-elle
plus sa petite Marthe? Elle ne lui avait pas même reproché
d’être restée à Koltchina deux semaines au lieu d’une!
c’est qu’elle ne l’aimait plus! Pourquoi Véra n’allait-elle

plus se promener toute seule dans les champs et dans les
bois? Pourquoi étaient-ils tous si tristes? Pourquoi ne se
parlaient-ils pas? Pourquoi ne la taquinaient-ils plus à propos de son fiancé, comme avant son départ?

A quelques-unes des questions de Marthe on répondit de
manière à la rassurer; quant aux autres, on les laissa sans
réponse. Ainsi, lorsqu’elle demanda le motif du silence de
Véra et de sa grand’tante, et pourquoi cette dernière ne
l’avait pas grondée une seule fois, ce qui prouvait qu’elle

ne l’aimait plus, mademoiselle Berechkof la prit par les
joues et l’embrassa sur le front en soupirant. Marthe n’en
devint que plus affligée.

- Nicolas Andréitch a fait venir une selle de dame, et
nous nous sommes promenés à cheval, raconta-t-elle. Ah !
j’ai été toute seule en bateau!

Marthe disait tout cela à sa grand’tante dans l’espoir
d’être réprimandée, et mademoiselle Berechkof, en effet,
hocha la tête d’un air de reproche, mais la jeune fille vit
bien que ce mécontentement était feint et que sa grand’-

tante pensait à toute autre chose. ’

Alors Marthe devint triste et jalouse de sa sœur, mais

elle n’osait en rien dire et pleurait en cachette. Ce fut son
premier chagrin sérieux, et c’est ainsi qu’elle se mit incon-

sciemment à l’unisson des autres habitants de Malinovka.

Elle demeurait silencieusement assise, ainsi que Vikentief; ils n’avaient rien à se dire, et, d’ailleurs, auparavant

ils se confiaient tout haut leurs secrets. Rarement Ra’isky
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parvenait à faire babiller sa petite cousine comme autrefois,
ou bien c’était Vikentief qui la faisait tellement rire qu’il
n’y avait pas moyen d’y tenir, elle éclatait donc, et puis,
.tout effrayée, elle regardait autour d’elle, s’arrêtait et faisait à son fiancé un signe de menace.

Ce silence, cette retenue, ce ton morose n’étaient pas

dans la nature de Vikentief; aussi poussa-t-il sa mère à
demander à mademoiselle Berechkof l’autorisation d’emmener encore sa fiancée à Koltchina jusqu’à l’époque du ma-

riage, qui devait avoir lieu à la fin d’octobre. A son grand

plaisir, le consentement de Tatiana Markovna ne se fit pas
attendre, et le jeune couple, comme une paire d’hirondelles,
s’envola en poussant un cri de joie, fuyant l’automne pour

aller retrouver dans son nid prochain la chaleur, la
lumière et la gaieté.

Pourtant mademoiselle Berechkof avait remarqué la tristesse de Marthe et s’était appliquée à détourner autant que

possible son attention de toute conjecture, elle l’avait rassurée, caressée et vue partir enfin insouciante et gaie. l!
est vrai qu’elle lui avait promis de venir elle-même la
chercher, si elle avait été bien sage.

Raïsky alla prendre Titus Nikonytch et l’amena plus
mort que vif. Il avait maigri, jauni, se mouvait à peine, et
ce ne fut qu’après avoir vu mademoiselle Berechkof et
s’être trouvé à sa table, la serviette au cou, qu’il reprit

conscience de lui-même et se sentit heureux comme un
enfant à qui l’on aurait rendu ses joujoux. La joie lui avait
fait perdre l’esprit, et il ne revint à lui que le troisième

jour, mais alors il devint pensif comme les autres.

H.
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XV

Par un de ces jours de brouillard si fréquents en
automne, Vera était allée après déjeuner travailler dans

sa chambre, quand Iakof lui remit une lettre écrite sur
du papier bleu et qu’un petit garçon avait apportée en disant qu’il avait ordre d’attendre la réponse.

Véra regarda la lettre avec stupeur, puis elle la prit et
la mit sur la table en disant : C’est bien, va-t’en!

Quand le domestique fut parti, elle souffla pensivement

dans son dé et voulut reprendre son travail, mais elle
laissa tomber avec découragement ses bras sur ses genoux,
puis, s’accoudant sur sa table et se couvrant le visage de
ses mains :
- Quel supplice! s’écria-t-elle. Quand donc finira cette

torture?
Ensuite elle se leva, tira de sa commode une lettre semblable, qui n’avait pas encore été décachetée, la mit à
côté de l’autre et reprit sa position.

- Que faire? se demanda-t-elle. Quelle réponse peut-il
attendre à présent que nous sommes séparés pour toujours?
Est-ce qu’il m’appellerait? Oh! non, il n’oserait pas, et

pourtant...
Elle frissonna, et quand elle interrogea son âme pour
savoir s’il fallait encourager les espérances qu’elle soup-

çonnait, le frisson la reprit.

- On ne peut faire une pareille réponse de vive voix,
se dit-elle; s’il ne la devine pas lui-même, ce n’est pas de
ma bouche qu’il l’entendre... s’il savait la révolution qui
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s’est faite en moi depuis mon retour de l’abîme, il ne
m’aurait pas écrit. Il faut l’en instruire, son envoyé

attend... Mais dois-je lire cette lettre ?. .. Oui, il le faut!
Elle brisa le cachet des deux lettres et se mit à lire la
première.

a Est-ce qu’en effet nous ne nous verrons plus, Véra?
Ce n’est pas possible! Quelques jours auparavant, cela se
serait compris, mais maintenant c’est un sacrifice inutile
et qui doit nous être également pénible. Voilà plus d’un

an que nous nous débattons obstinément pour arriver au
bonheur, et aujourd’hui que nous l’avons, tu te sauves, toi

qui ne faisais que parler d’amour sans bornes! Est-ce
logique? »

-- Est-ce logique? répéta-t-elle tout bas.

Puis, faisant un effort sur elle-même, elle continua :
« J’ai l’autorisation de partir, mais, à présent, je ne
puis t’abandonner, ce serait manquer à l’honneur. Peut-

être penses-tu que je suis triomphant et qu’il ne me sera
pas pénible de m’éloigner? Je ne veux pas que tu aies de

moi une telle opinion... Je ne peux t’abandonner, puisque
tu m’aimes... »

Ses mains retombèrent sur ses genoux, enfin elle reprit
lentement sa lecture : « ...et que ma situation n’est pas

supportable. Soyons heureux, Vera. Tu dois être convaincue que toute notre lutte, que toutes nos interminables
discussions n’étaient que le masque de la passion. Le
masque est tombé, et nous n’avons plus de motif de discuter. La question est résolue. En réalité, il y a longtemps
que nous sommes d’accord. Tu veux un amour sans bornes,
bien d’autres le voudraient aussi, mais il n’existe pas... »
Elle s’arrêta un moment.

-- Il entend par [à une fièVre sans bornes, se dit-elle en
souriant amèrement.
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Puis elle poursuivit sa lecture :
« Ma faute a été de te dire d’avance cette vérité, la vie

t’y aurait amenée tout naturellement. Désormais je respec-

terai tes convictions, ce n’est pas d’elles que nous avons

besoin, c’est le tour de la passion. Elle a ses lois, elle se

rit de tes convictions, et, avec le temps, elle se moquera
de l’amour sans bornes. Maintenant elle triomphe de moi,

de mes plans. Je me soumets à elle, fais comme moi.
Peut-être à nous d’eux, agissant dans le même sens, nous

en débarrasserons- nous facilement et nous quitterons-nous
bons amis, mais séparément, c’est dur et mal... Nous

sommes impuissants à changer nos convictions, comme
nous le sommes à changer la nature, nous ne réussirions
pas davantage à feindre, ce ne serait ni logique, ni honnête.
Il faut tout se dire et bien s’entendre; nous nous sommes
tout dit et n’avons pas réussià nous entendre, nous n’avons
donc plus qu’à nous taire et à être heureux à l’insu de nos

convictions. La passion s’en passe volontiers. Sachons donc
nous taire et soyons heureux. J’espère que cette logique
te conviendra. »

Un sourire amer revint sur les lèvres de la jeune fille.
« On ne te laissera pas, sans doute, partir avec moi;
d’ailleurs, c’est impossible, une passion insensée pourrait
seule t’y entraîner, mais je n’y compte pas, tu n’es pas

une femme sans cervelle, et je ne suis pas un enfant. Ou
bien, pour te décider à ce départ, il te faudrait des convic-

tions semblables aux miennes, et par conséquent la perspective d’un avenir autre que celui que tes proches te
désirent, c’est-à-dire un avenir comme le mien, incertain,

inconnu, sans abri, sans foyer, sans fortune. Je reconnais
que ce départ est impossible, il faut donc que je fasse un
sacrifice, et je le fais volontiers, si tu espères réussir auprès

de ta grand’tante; nous nous marierons, et je resterai ici
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jusqu’à ce que... en un mot, je ne précise pas le temps.
J’ai fait tout ce qui dépendait de moi, Véra, et ce quej’ai

promis, je le tiendrai. A ton tour, n’oublie pas que, si
nous nous séparons à présent, cela aura l’air d’une sotte

comédie où tu ne joueras pas le beau rôle.
a J’attends ta réponse au nom de mon hôtesse. n

Vera mit de côté cette lettre dont la lecture paraissait
l’avoir fatiguée, et prit celle que Iakof venait de lui
apporter.
Elle était écrite au crayon, et voici ce qu’elle contenait :

« Je suis allé tous les jours au pavillon, pensant que tu
viendrais à mon premier appel. J’apprends à l’instant, par

hasard, que la maladie a visité votre maison, qu’on ne te
voit nulle part. Viens, Véra, ou, si tu es malade, écris-moi
vite deux mots. Je n’hésiterai pas à aller te voir dans la
vieille maison. »
Véra s’arrêta effrayée, puis elle se remit à lire à la hâte.

«Si je ne reçois pas de réponse aujourd’hui, je serai

demain, à cinq heures, dans le pavillon. Il me faut savoir
au plus tôt si je dois partir ou rester. Viens au moins me
dire adieu, si... Mais non, je ne puis croire que nous nous

quittions maintenant. En tout cas, j’attendrai que tu
viennes ou que tu m’envoies une réponse. Si tu es malade,
j’arriverai jusqu’à toi. n

- Mon Dieu! s’écria Véra, il est encore là-bas, dans le

pavillonI... Il menace de venir! Son envoyé attend...
Encore le serpent qui rampe vers moi! Tout n’est donc pas

mort?
Elle se mit vivement à son bureau, prit quelques feuilles
de papier et trempa sa plume dans l’encrier, mais elle ne
put écrire, tant sa main tremblait. Elle se prit alors la tète
entre les mains et se mit à réfléchir, mais les pensées
venaient désordonnées; sa tristesse et les battements de
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son cœur l’empêchaient de rassembler ses idées. Elle
s’appuyait la main sur la poitrine, comme pour comprimer
la douleur, et reprenait la plume qu’aussitôt après il lui

fallait abandonner.

- Je ne puis, se dit-elle, la force me manque,
j’étoutfe!

Elle se frotta les tempes et le front avec de l’eau de
Cologne, puis elle prit les deux lettres, les regarda l’une
après l’autre et les jeta sur la table en disant: -- Je ne
puis, je ne sais par où commencer. Je ne me rappelle plus
comment je lui écrivais... sur quel ton. J’ai tout oublié!
Quelle réponse attend-il, son envoyé? Je n’en ai qu’une

seule à faire : Je ne puis, je suis sans forces.
Elle appela Iakof et lui donna l’ordre de dire au petit
garçon qu’il pouvait s’en aller, qu’on enverrait la réponse

plus tard.
-- Et quand, plus tard? se demanda-belle Trouverai-je
la force de lui écrire avant le soir? Et que lui écrirai-je?
Que je ne veux rien, que je n’ai rien au cœur? Mais
demain il attendra encore dans le pavillon. Sa déception
l’irritera, il répétera son appel en tirant des coups de fusil,

et il finira par rencontrer les domestiques, ma grand’tante!
Si j’allais moi-même lui dire que sa conduite n’est ni
logique, ni honnête? Il n’y a pas à faire appel à sa géné-

rosité, c’est un sentiment que les loups ne connaissent
pas... Si je le disais à ma grand’tante? Elle fera tout ce
qu’il faut, mais ces lettres l’affligeront, et c’est ce que je

ne voudrais pas... En parler à mon cousin et le charger
de mettre fin aux espérances de Marc, ainsi qu’à ses ten-

tatives pour obtenir une entrevue? Baïsky est mon défen-

seur naturel et mon ami le plus proche, mais sa passion
est-elle éteinte? Si cette passion n’existe plus, se disait Véra,
non sans fondement peut-être, c’est sans doute parce qu’il
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n’y a plus ni lutte, ni rivalité. Mais si l’apparition du héros
allait réveiller en Boris le dépit calmé, le souvenir de l’of-

fense, il ne soutiendrait pas le rôle d’intermédiaire, son
ardeur l’entraînerait à en prendre un autre, plus actif, plus

dangereuxi... Touchine? Oui, celui-là se contiendrait, il ne
ferait pas de faute, sans aucun doute il atteindrait au but.
Mais, d’un autre côté, mettre Touchine en face de son rival

qui, par désœuvrement, avait brisé ses espérances de
bonheurI... Elle se représenta ce qu’aurait encore à sup-

porter cet ami, qui lui avait consacré tout son amour, en
se trouvant avec l’auteur de la chute de sa bien-aimée,
avec celui qui en avait brisé l’avenir! Quelle force de
volonté, quelle possession de soi-même il fallait lui supposer pour que leur rencontre au fond de l’abîme ne fût
pas celle du loup et de l’ours! Elle hocha négativement la
tête en se décidant pourtant à ne pas faire à Touchine un
mystère de ces deux lettres, mais à l’écarter de toute par-

ticipation au dénoûment de son drame, autant pour
épargner son cœur que parce qu’en demandant au forestier sa coopération, elle aurait eu l’air de se plaindre de
Marc, tandis qu’elle ne l’accusait de rien.

Cependant il était impossible d’attendre plus longtemps.

Demain il enverrait encore une lettre à laquelle elle ne
répondrait pas non plus. Et si efl’ectivement il s’avisait de

venir? (t Oh! jamais! se dit-elle, et puisque le mal est inévitable, il faut choisir le moindre, donner les lettres à ma
grand’tante et la laisser faire ce qu’il faudra. Elle ne se
trompera pas, nous nous comprenons a présent. »
Après avoir ainsi mûrement réfléchi, elle écrivit un

billet à Touchine, et ce papier, cette plume qui refusaient
de lui venir en aide une demi-heure auparavant, accomplissaient en ce moment docilement leur office. La jeune
fille écrivit rapidement les quelques mots suivants :
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a Venez, si vous le pouvez, demain matin, je m’ennuie

de ne plus vous voir depuis si longtemps. » V
Puis elle chargea. Prokhor d’aller au bac.et de remettre
le billet aux gens de Touchine pour qu’ils le fissent parvenir à leur maître.

XVI

Elle mit ensuite les deux lettres de Marc dans sa poche,
alla trouver sa grand’tante et s’assit pensive auprès d’elle.

Tatiana Markovna lui jeta d’abord un coup d’œil, puis

elle la regarda plus attentivement, et sa figure prit une
expression inquiète.
- Que t’est-il arrivé, Véra? lui demanda-t-elle. Tu as

du chagrin !
- Non, c’est de la lassitude... J’ai reçu une lettre de
là-bas.

-D’où ? demanda mademoiselle Berechkof en changeant de visage.
- La première, il y a longtemps; jusqu’à présent, je ne
l’avais pas décachetée, et l’autre aujourd’hui. Les voici.

Lis, grand’tante.

Elle mit les deux lettres sur la table.
- A quoi bon les lire, Véra ? dit mademoiselle Berechkof
à peine maîtresse d’elle-même et détournant les yeux.

Véra se tut. Tatiana Markovna remarqua qu’elle devenait

plus triste encore.
-- Est-ce que tu as besoin que j’en connaisse le contenu ? demanda-t-elle.
- Oui, grand’tante, lis.
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Mademoiselle Berechkof mit ses lunettes et jeta les yeux
sur la lettre de Marc.

- Je ne puis pas la déchiffrer, mon amie, dit-elle en
sonpirant. Dis-moi simplement ce dont il s’agit.
-- Je n’en ai pas la force, j’aime mieux tout vous lire.

Elle lut à voix basse en supprimant quelques expressions

et mit ensuite les lettres dans sa poche. Mademoiselle
Berechkof se redressa dans son fauteuil, puis se voûta, étouf-

fant sa douleur, puis enfin regarda fixement sa petite-nièce.
-- Qu’en penses-tu, Vera? dit-elle d’une voix faible.

- Tu me le demandes ! répondit la jeune fille d’un ton
de reproche, mais ce que tu penses toi-même, grand’tante. -- Je le sais, mais il offre... de t’épouser, il veut rester
ici. Peut-être que, s’il veut-être un homme... comme tout
le monde..., s’il t’aime, dit Tatiana Markovna en hésitant,

si tu espères être heureuse avec lui...

- Il appelle le mariage une comédie, et il offre de
m’épouser! Il pense que cela seul manque à mon bonheur...
Grand’tante, tu comprends ce que j’éprouve, pourquoi
m’interroges-tu ?

- Tu es venue me demander que! parti prendre...
Mademoiselle Berechkof ne parlait avec cette indécision
que parce qu’elle ne savait toujours pas pourquoi Véra lui
avait lu ces lettres. Elle était indignée de l’insolence de Marc

et tremblait pour le repos de Véra; elle craignait un retour
de passion et dissimulait son indignation et son trouble.
-- Ce n’est pas pour cela que je suis venue te trouver,
grand’taute. Ignores-tu donc que depuis longtemps mon
parti est pris? Je ne veux rien, j’ai peine à me soutenir, et
si je commence à respirer librement, si j’eSpère revenir à
la vie, c’est à la condition expresse de ne rien savoir, de ne

rien entendre, d’oublier à tout jamais! Et il rappelle le
passé, il parle de bonheur, il veut m’épouser !.. . Mon Dieu!
15
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Elle haussa les épaules.

En voyant le désespoir de sa petite-nièce, mademoiselle
Berechkof sentit se dissiper toutes ses inquiétudes.

- Grand’tante, reprit Vera en rassemblant toutes ses
forces, comprends bien que je ne veux absolument rien.
Si, par quelque miracle, il s’était transformé, s’il était

devenu tel que je le souhaitais auparavant, s’il se mettait à
croire à tout ce que je crois, s’il m’aimait comme je...
voulais l’aimer, alors encore, je me détournerais de lui.
Elle se tut. Mademoiselle Berechkof l’écoutait en retenant

sa respiration, comme si elle eût entendu un chant céleste.

- Je ne serais pas heureuse avec lui, poursuivit la
jeune fille, je ne pourrais jamais oublier l’homme d’autrefois, ni accorder jamais ma confiance à l’homme d’aujourd’hui. J’ai tr0p souffert, ajouta-t-elle en appuyant sa joue
sur la main de sa grand’tante, mais tu m’as comprise et

sauvée, tu es ma mère !... Pourquoi douter et m’interroger ? Quelle passion pourrait résister à de pareilles souf-

frances? Est-ce qu’une faute semblable peut se renouveler ?... Je n’ai plus rien, mon cœur est vide et froid, et
sans toi, le désespoir...

Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle pressa sa tête
contre l’épaule de sa grand’tante.

-- N’en parlons plus et ne t’agite pas inutilement, dit
Tatiana Markovna retenant elle-même ses larmes à grand’peine, tu le sais bien, nous sommes convenues qu’il n’en

serait plus question.
- Mais sans ces lettres je ne t’en aurais pas parlé. J’ai

besoin de repos... Grand’tante, emmène-moi, cache-moi,

si tu ne veux pas que je meure. ’
Ses larmes recommencèrent à couler.
Mademoiselle Berechkof se leva, assit Véra dans son fau-

teuil et se redressa de toute sa taille.
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- S’il en est ainsi, dit-elle la voix tremblante de colère,
s’il continue à te tourmenter, c’est à moi qu’il rendra

compte des pleurs qu’il te fait verser. Ta grand’tante te

protégera, te défendra, tranquillise-toi, mon enfant, tu
n’entendras plus parler de lui.

- Que veux-tu faire ? demanda avec étonnement Véra
qui se leva et s’approcha de mademoiselle Berechkof.
- Il t’appelle, c’est moi qui irai le trouver au fond de
l’abîme, et nous verrons s’il t’écrit encore, s’il se décide à

venir ici!
Mademoiselle Berechkof, dont l’irritation croissait toujours, allait et venait dans son cabinet.

- A quelle heure doit-il être dans le pavillon? A cinq
heures, je crois ? demanda-t-elle d’une voix brève.
Véra la regardait toujours avec stupéfaction.
-- Grand’tante, tu ne m’as pas comprise, dit-elle dou-

cement, en lui prenant les mains, calme-toi, je ne suis pas
venue me plaindre de lui. N’oublie pas que c’est moi seule

qui suis coupable. Il ne sait pas que je ne suis plus la même,
et voilà pourquoi il m’écrit. Il faut seulement lui faire com-

prendre combien je suis malade, et tu sembles te préparer
à la lutte. Ce n’est pas ce que je voudrais. J’avais l’intention de lui écrire moi-même, mais cela m’a été impossible,

et je n’aurais pas la force de le voir, quand bien même je
le désirerais.

Mademoiselle Berechkof baissa la tête et devint songeuse.
-Je voulais m’adresser à Ivan Ivanovitch, continua
Véra, mais tu sais comme il m’aime, quelles espérances il
avait conçues. Le mettre en présence d’un homme qui les
a brisées, c’est impossible.

-- Impossible en effet, répéta Tatiana Markovna en
secouant la tête. Dieu sait ce qu’il en résulterait! Non,
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mais tu as un homme qui t’est proche, qui sait tout et qui
t’aime comme une sœur, Boris.
Véra ne répondit rien.
- S’il m’aimait comme une sœur! pensa-t-elle, mais elle

ne voulut pas apprendre à mademoiselle Berechkof la passion que Raïsky avait pour elle, c’était son secret.

- Veux-tu que je lui en parle?
- Attends, grand’tante, répondit-elle, avec l’aide de
mon cousin, dit-elle, je répondrai à ces lettres, j’expliquerai

dans quelle situation je me trouve et je ferai cesser tout
espoir d’une entrevue. Pour le moment j’ai seulement
besoin qu’il sache qu’il aurait tort de m’attendre dans le

pavillon.

--- Je m’en charge ! dit tout à coup mademoiselle
Berechkof.
- Mais tu n’iras pas toi-même ? Tu ne le verras pas ?

demanda Vera en cherchant à lire dans les yeux de sa
grand’tante. Rappelle-toi que je ne me plains pas de lui,

que je ne lui veux pas de mal.
- Ni moi non plus ! répondit mademoiselle Berechkof
en détournant les yeux. Tranquillise-toi, je prendrai seulement mes mesures pour qu’il n’attende pas dans le pavillon.

- Grand’tante, pardonne-moi ce nouveau chagrin.
Tatiana Markovna soupira et embrassa la jeune fille.
Le lendemain, vers midi, Véra entendit le pas d’un cheval

à la porte cochère, elle regarda par la fenêtre, et ses yeux

brillèrent de plaisir en voyant Touchine entrer dans la
cour, monté sur un cheval pie.
Elle descendit ouvrir, et les deux jeunes gens échangèrent

un sourire.
- Je vous ai vu d’en haut et j’ai couru à votre rené

contre. Vous allez bien ? dit-elle en le regardant fixement.
- Mais... oui, répondit-il en détournant la tête pour
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qu’elle ne remarquât pas de changement en lui. Et vous?
-J’ai été malade, mais je suis rétablie. Où est ma
grand’tante? demanda-t-elle à Vassilissa, qui lui répondit
qu’après le thé Tatiana Markovna était sortie en emmenant
Savély.

Véra pria Touchine de monter chez elle.
Assis aux deux extrémités du canapé, ils se regardaient
en silence à la dérobée.

- Il est pâle, amaigri, se disait-elle, il souffre de ses
espérances détruites.
C’était surtout l’anxiété que lui causait l’état de Véra qui

faisait souffrir le forestier, bien qu’en effet la déception
qu’elle lui avait infligée l’eût brisé d’abord, et qu’il lui

eût fallu pour y résister toute la vigueur de son organisation et de son âme. Il croyait à l’infaillibilité de Véra,

et cette foi qu’entretenait la passion si pure, si profondément morale qu’il avait pour elle, le charme qu’il trouvait
dans sa beauté séduisante, la confiance que lui inspirait son
esprit, l’honnêteté de son cœur enfin étouffaient l’égoïsme

de la passion physique et non-seulement le sauvaient du
désespoir, mais encore lui permettaient de conserver dans
toute son intégrité l’amour qu’il éprouvait pour elle. Au

moment même ou elle lui avait tout avoué, malgré l’hor-

rible torture qu’il endurait, il avait impartialement jugé et
cru, alors il lui avait affirmé qu’elle n’était pas coupable,

mais malheureuse; et il le pensait toujours. Il accusait
Marc de tout et le plaignait presque de son aveuglement.
C’est pourquoi, à travers son chagrin, sa tristesse, perçait,
à son insu, une faible lueur d’eSpérance, il ne rêvait certes
plus, comme autrefois, à l’immense bonheur de voir Véra

partager son amour, mais à celui de conserver toujours
son amitié et plus tard, avec le temps, de voir s’augmenter
encore la vive sympathie qu’elle lui témoignait. La s’arrê-
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taient ses rêves, il n’osait pas aller plus loin, parce qu’il
s’agissait avant tout de savoir si tout était bien fini entre

elle et Marc. Il avait donc les mêmes craintes que madeselle Berechkof. Il lui semblait invraisemblable que Marc
s’obstinât dans ses convictions et voulût rester au fond de
l’abîme.

- Il n’est ni sot, ni aveugle, se disait Touchine, elle
devait avoir des raisons de l’aimer... Il l’appréciera mieux,

il reviendra et elle sera heureuse.
Il priait donc avec une abnégation admirable pour le
bonheur de Véra, mais il maigrissait et pâlissait à vue d’œil,

reconnaissant que son avenir à lui était perdu pour toujours.
Il redoublait d’activité physique pour étouffer son chagrin;

il faisait à cheval jusqu’à vingt verstes à travers bois, mais

sa douleur, comme dit le poète, voyageait en croupe avec
lui, et il se demandait sans cesse ce qui se passait de l’autre
côté du Volga. Bien des fois il s’était approché de la rive,
bien des fois il avait eu l’idée de s’élancer sur le bac qui

quittait le bord, puis il se rappelait ce qu’elle avait dit:
« Attendez! n et il s’éloignait tristement.
Mais aujourd’hui, elle l’appelait à elle! Il n’ose activer le

pas de sa monture, et, arrivé à Malinovka, il attendit patiemment qu’on ouvrît la porte cochère; enfin, quand il entra

dans la chambre de Véra, il regarda la jeune fille craintivement, à la dérobée, en se demandant pourquoi elle l’avait

fait venir.
D’abord ils furent gênés tous deux, elle, parce qu’il con-

naissait son secret, et qu’après tout, pour être son ami, il
n’en était pas moins un étranger, aussi baissait-elle la tête

afin (l’éviter son regard, -- lui, parce qu’il avait si mal
choisi son moment pour faire part à Véra de ses espérances,
que l’etfrayante sincérité de la jeune fille avait brisées sans

retour. Il était gêné et pour elle et pour lui.
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Ils se devinaient et gardaient le silence.
-- Vous m’avez pardonné? dit-elle enfin.
-- Qu’ai-je donc à vous pardonner?

-- Tout ce qu’il vous a fallu supporter, Ivan Ivanovitch.
Vous êtes changé, vous souffrez, je le vois. Votre douleur et
celle de ma grand’tante sont une bien lourde peine pour moi.

- Vous n’avez pas à vous tourmenter de la mienne.
Véra Vassilievna, elle est à moi. C’est moi qui l’ai cherchée, vous n’avez fait que radoucir... mais vous vous êtes
souvenue de moi et vous m’avez écrit que vous désiriez

me voir, est-ce vrai?
-- Oui. Je commençais à respirer, à Oublier... Comme
le mariage de Marthe approche, j’étais fort occupée, et cela

me distrayait...
- Eh bien, serait-il survenu quelque chose de fâcheux?
-- Précisément. Hier j’étais fort inquiète, et aujourd’hui

même je ne suis pas tout à fait rassurée. Je crains que... Je
croyais que tout était fini... Je voudrais être loin d’ici.
Il baissa les yeux et pâlit.
- Qu’est-il arrivé? reprit-il ensuite. N’auriez-vous pas

besoin de mes services, Vera Vassilievna?

- Il est arrivé quelque chose, en effet, mais je ne
m’adresserai pas à vous, Ivan Ivanovitch.

- Je ne saurais pas m’y prendre peut-être?
- Non, ce n’est pas cela, mais vous êtes au courant de

tout, lisez.
Elle lui remit les deux lettres dont la lecture le fit enco: e
plus pâlir.

- C’est vrai, dit-il, je n’y puis rien; vous seule...

- Non.
Il la regarda interrogativement.
---- Je ne suis en état ni de lui écrire deux mots, ni de le

vair.
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Il se remit et releva la tête.

-- Pourtant il faut que je lui donne une réponse, continua-t-elle.
-- Laquelle? demanda Touchine en détournant les yeux.

- Et vous aussi, comme ma grand’tante vous me
demandez laquelle. Mais vous n’avez donc pas lu! Il
cherche à me leurrer par de belles promesses, il m’offre
de m’épouser...

- Eh bien ?
- Eh bien! répéta-t-elle avec une nuance d’irritation
dans la voix, j’ai essayé hier de ne lui écrire que ces deux
lignes : « Je n’ai pas été heureuse avec vous et je ne le

serais pas même après le mariage, je ne vous verrai donc
jamais Il, mais je n’ai pas pu. J’ai voulu alors le lui dire de
vive voix, et je n’ai pas eu la force de me soutenir. Il ignore

le changement qui s’est fait en moi, voilà pourquoi il
espère, voilà pourquoi il écrit. Il faut tout lui dire, et’cela
m’est impossible. Et je n’en puis charger personne? Ma
grand’tante s’est emportée en lisant ces lettres... Je crains
qu’elle ne résiste pas... et je...
-Et vous avez pensé à moi, dit-il rayonnant, n’est-ce pas?

Touchine se rapprocha.
- Non, j’ai voulu vous voir, parce que, quand vous
êtes là, je suis plus tranquille.

Il rougit de bonheur.
- Mais vous envoyer là-bas, poursuivit-elle, non, je ne

vous ferai pas subir ce nouvel outrage. Vous mettre en
présence d’un homme que... vous ne sauriez voir avec
indifférence... Non, non.
- Un outrage? répéta-t-il. Certes, il me serait pénible
d’aller à lui une branche d’olivier à la main, c’est un rôle

qui ne m’irait guère, et pourtant je m’emploierais à vous

réconcilier, si je savais par là faire votre bonheur.
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-- Penser que cet homme serait prêt à aller chercher
mon bonheur aux dépens du sien! se dit-elle. Ivan Ivano-

vitch, reprit-elle les larmes aux yeux, je vous crois, vous
le feriez, mais je ne vous y enverrais pas.
-- Je le sais, et vous auriez tort, car, pour moi, ce serait
encore du bonheur! répondit-il en s’animant.

Elle baissa les yeux.

- Et c’est le seul bonheur que je puisse lui donner!
pensa-t-elle.
Voyant la tristesse de Véra, il retomba dans son abattement et se repentit de son allégresse, du mot bonheur qu’il
avait si imprudemment laissé échapper.
- J’ai fait encore une sottise, se dit-il, en ayant l’air de

prendre pour un encouragement à mes espérances une
commission dont elle me chargeait à défaut d’une autre
personne.
Véra comprit en le regardant qu’il essuyait une seconde
déception. Son cœur, son instinct: féminin, son amitié, tout

vint au secours du pauvre Touchine, et elle ne laissa pas
ses eSpérances tomber à tout jamais, elle ne voulut pas lui
enlever la seule chose dont elle pût disposer dans sa situa-

tion, une confiance et une estime sans limites.
- Oui, Ivan Ivanovitch, lui dit-elle, je vois à présent
que je comptais sur vous, mais je ne me l’avouais pas et je
ne me serais jamais décidé à vous demander ce service.
Pourtant, puisque vous me l’offrez si généreusement,
j’accepte avec reconnaissance. Personne ne viendra aussi
bien à mon aide, parce que personne ne m’aime autant.
-- Vous me gâtez, Véra Vassilievna, mais je crois que

vous dites vrai, vous me connaissez bien.
- Et s’il ne vous est pas pénible de le voir...
- Soyez tranquille, je ne m’évanouirai pas.

- Allez le trouver dans le pavillon et dites-lui ..
15.
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Elle réfléchit à ce qu’il fallait dire à Marc, puis elle prit

un crayon et écrivit les deux lignes dont elle avait parlé à

Touchine, sans y rien changer.
-- Voilà ma réponse, fit-elle en lui donnant le billet non
cacheté, remettez-la-lui et ajoutez-y ce que vous voudrez
si vous le jugez nécessaire, vous savez tout.
’ Il mit le billet dans sa poche.

- Et ne prenez pas votre fouet! ajouta-t-elle tout bas.
- J’ai mérité cette recommandation! dit-il en soupi-

rant.
- J’ai tort, fit-elle en lui donnant la main, ce n’est pas
un reproche, Dieu m’en garde! mais ma mémoire m’est
venue en aide à propos. Il m’est plus facile de vous expri-

mer par ce seul mot, et à vous de comprendre ce que je
désire et ce que je ne désirerais pas de cette entrevue.

- Une seule chose me chagrine, c’est que vous ayez
pensé que sans ce mot-là je n’aurais pas compris.

-- Pardonnez à une malade.
Il serra la main qui lui était tendue.

XVII

Peu après mademoiselle Berechkof rentra, et ce ne fut pas
sans trouble qu’elle apprit l’explication que Touchine avait

eue avec Véra. Tatiana Markovna était tourmentée de la
pensée qu’il connaissait la faute de sa petite-nièce. Ils
étaient contraints tous deux, même en s’entretenant de
choses indifférentes; mais, au dîner, leur sympathie mutuelle l’emporta, ils se réunirent et se regardèrent bien en
face, confiants qu’ils étaient dans les sentiments et le carac-
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tère l’un de l’autre. Ils semblaient même s’être rapprochés,

et dans les moments de silence ils se disaient des yeux ce
qu’ils se seraient dit de vive voix, si cela avait été néces-

saire.
Véra aurait désiré ou plutôt elle redoutait d’apprendre

les mesures que pourrait prendre sa grand’tante pour que
Marc n’attendît pas dans le pavillon, et elle se décida à ne
pas la quitter pour l’empêcher de céder au désir d’aller

elle-même à l’entrevue; mais mademoiselle Berechkof ne
rappela pas la conversation de la veille, et quand Ra’isky et
Touchine se furent retirés, elle s’occupa- de polir le service
d’argenterie qui faisait partie du trousseau de Marthe.
Tranquille de ce côté, Véra se transporta en pensée avec

Touchine dans le pavillon, elle se demandait avec angoisse
ce qui s’y passait et si tout allait ainsi se trouver terminé.

Un peu avant cinq heures, Touchine descendit dans
l’abîme et chercha le pavillon. Il connaissait bien l’endroit,
mais il y avait longtemps qu’il n’y était allé et l’avait sans

doute oublié, car il se dirigeait tantôt à droite, tantôt à
gauche, sans pouvoir le découvrir; enfin, il s’arrêta à un
fourré auprès duquel il se rappela que devait être l’objet

de ses recherches. [l regardait de tous côtés et voyait
l’heure s’avancer sans apercevoir ni le pavillon, ni Marc.
Tout à coup le bruit de pas précipités arriva jusqu’àlui, et,

parmi les pins et les sapins, il crut apercevoir quelqu’un
qui paraissait et disparaissait.
-- Il me semble que c’est lui, se dit Touchine en respirant deux fois fortement, comme un coursier fatigué, puis

il secoua de ses mains puissantes un jeune sapin et resta
ensuite immobile.
Marc s’élança comme d’une embuscade, et, s’arrêtant à

la place où se trouvait Touchine, il regarda, étonné, de
tous côtés et fut pétrifié à la vue du forestier.
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Ils échangèrent un long regard et se saluèrent.
Volokhof continuait à examiner l’endroit où il était.

- Qu’est donc devenu le pavillon? dit-il enfin tout
haut.
- Je le cherche aussi, fit Touchine, et je ne sais de que!
côté il se trouve.

--Comment, de que! côté?Mais nous sommes sur le lieu

de son emplacement. Hier matin il se trouvait encore ici.
Ils étaient fort intrigués de savoir comment le vieux
kiosque avait pu disparaître. Or, voici ce qui était arrivé :
mademoiselle Berechkof avait promis que Marc ne l’atten-

drait pas dans le pavillon, et elle avait tenu sa promesse à
la lettre. Une heure après l’entretien qu’elle lavait eu avec
Véra, Savély, suivi de cinq mougiks, était descendu dans
l’abîme, puis ils avaient avec leurs haches démonté le

pavillon en deux heures et emporté sur leurs épaules les
poutres et les planches. Les enfants avaient ensuite enlevé
les copeaux. Le lendemain matin, mademoiselle Berechkof,
accompagnée du jardinier, de Savély et de deux paysans, y
était retournée et avait ordonné d’aplanir l’emplacement du

kiosque, de fouler la terre, afin qu’elle fût moins meuble,

de la couvrir de gazon et d’y planter de jeunes pins et
sapins.

- Je m’en avise un peu tard, dit-elle mentalement. Si
j’avais enlevé le pavillon aussitôt après l’aveu de Véra, le

misérable aurait sans doute soupçonné quelque chose, et
ne se serait pas avisé de lui écrire ces maudites lettres.
Le misérable avait compris en effet.

- La vieille a tout appris, se dit-il, c’est son œuvre.
Véra a agi selon les bons principes, elle lui a tout révélé.
Il se tourna ensuite du côté de Touchine qu’il salua. Il

allait s’éloigner, quand il remarqua le regard du forestier
obstinément fixé sur lui.
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-- Qu’est-ce que vous faisiez ici? Vous vous promeniez?

demanda-t-il. Pourquoi me regardez-vous ainsi?... Vous
êtes en visite là-haut?

-- Oui, et ce n’est pas pour me promener que je suis
ici, mais pour vous voir, dit Touchine sèchement, mais
poliment.
-- Me voir? s’écria Volokhof’ en se tournant vivement
de son côté et en le regardant interrogativement. Qu’est-ce

que cela veut dire? pensa-t-il. C’est, je crois, un des prétendus de Véra. Est-ce un drame que médite cet Othello

des bois?
-- J’ai une commission pour vous.
-- Qui vous l’a donnée? La vieille?

-- Quelle vieille?
- La Berechkof.

- Non.
-- Alors c’est Véra? demanda-t-il inquiet.
--- Vous voulez dire Véra Vassilievna?

-- Soit, Véra Vassilievna. Comment va-t-elle? De quoi
vous a-t-elle chargé pour moi?

Touchine lui remit silencieusement le billet. Marc y jeta
les yeux, le mit négligemment dans sa poche et se passa
désespérément la main dans les cheveux, cherchant à sur-

monter l’embarras de sa situation vis-à-vis de Touchine et
puis aussi la sensation du mal, de l’affliction, d’un mauvais
dépit.

- Vous savez tout? demanda-t-il.
-- Permettez-moi de ne pas répondre à cette question,
mais de vous demander si vous avez une réponse à faire
à ce billet.

-- Si tu te figures que c’est à toi que je la donnerai! se
dit Marc.
- Je n’ai rien à répondre, reprit-il ensuite froidement.
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-- Il va sans dire que vous vous rendrez à sa prière de

ne plus la tourmenter, de ne plus vous rappeler à. son
souvenir, de ne plus écrire, de ne plus venir ici.
- Que vous importe? Vous êtes-vous déclaré son fiancé

pour me le demander?
- Il n’est pas nécessaire pour cela d’être son fiancé, il

suffit seulement d’être son ami. .

- Et si j’écris, si je viens ici, qu’en résultera-t-il?
demanda Marc d’un ton agressif.
- J’ignore comment Véra Vassilievna le prendra, mais,
si elle me donne une autre commission, je m’en acquitterai

comme de celle-ci.

-- Quel ami obéissant et respectueux vous faites! dit
Marc avec une ironie méchante.
Touchine le regarda sérieusement.
- Oui, vous avez raison, répondit-il, je suis cet ami-là,
pour elle, mais n’oubliez pas, monsieur Volokhof, qu’à
présent, c’est à une femme que vous parlez et non à Tou-

chine, je la remplace, et quoi que vous disiez, je m’en
souviendrai. Je croyais qu’à vous aussi il suffisait qu’elle
en exprimât le désir, pour que vous n’eussiez pas l’idée de

l’alarmer davantage. Elle relève d’une grave maladie.

Marc, qui allait et venait pendant que Touchine parlait,
s’arrêta à ces dernières paroles et s’approcha du fores-

tier :
-- Qu’a-t-elle en? demanda-t-il avec plus de douceur.

Touchine
ne répondit pas. ’
- Excusez mon emportement, je sais que cela n’a pas
le sens commun, mais vous le voyez, moi aussi j’ai la
fièvre.

- Je vous plains, mais cela prouve que vous avez vousmême besoin de repos. Vous répondrez à ce billet?
Marc ne voulait pas le charger d’une réponse.
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- Oui, je répondrai directement, j’écrirai...

- Elle s’y refuse absolument, et je puis vous assurer
qu’elle ne peut pas faire autrement.

Elle est malade, sa santé exige du repos, et le repos ne
viendra que quand... vous ne vous rappellerez plus à son
souvenir. Je vous transmets ce qui m’a été dit, et je ne dis
que ce que j’ai vu moi-même...
-- Écoutez! vous lui voulez du bien, n’est-ce pas?

- Sans doute.
- Vous voyez qu’elle m’aime, elle me l’a dit.

- Non, je ne le vois pas, et,elle ne m’en a pas parlé,
elle m’a simplement donné ce billet et m’a prié de vous

affirmer qu’elle ne peut ni ne désire vous voir, pas plus

que recevoir des lettres de vous.
-- Quelle sottise que de se tourmenter et d’en tourmenter un autre! dit Marc en frappant du pied. Vous pourriez lui épargner cette torture et tout le reste, si vous êtes
son ami. La vieille a brisé le pavillon, mais non la passion,
et la passion brisera Véra. Ne dites-vous pas vous-même
qu’elle est malade?

-- Je n’ai pas dit que ce soit la passion qui la rende
malade.

- Alors quelle en est la cause?
- Vos lettres, vos visites au pavillon, vos menaces de
venir la voir. Voilà ce qu’elle ne peut supporter et ce
qu’elle m’a chargé de vous transmettre...
- Oui, c’est ce qu’elle m’a dit, mais...

e- Elle dit toujours la vérité. , . .
- Pourquoi est-ce vous qu’elle en a chargé?
* vvmwth:wl a).
Touchine laissa-- cette
question sans réponse.

- Puisqu’elle a confiance en vous, reprit Marc, vous
pourriez lui expliquer qu’elle fait une folie en s’0pposant
à son bonheur, car ce n’est pas là-bas, chez elle, qu’elle le
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trouvera. Vous devriez agir contre cette-morale de grandtante. D’ailleurs, je lui offre...

- Si vous la compreniez mieux, dit Touchine en l’interrompant, vous sauriez qu’elle est de celles à qui l’on» n’a

rien à expliquer, ni à conseiller. Quant à agir contre ce
que vous appelez une morale de grand’tante, jen’en vois
pas la nécessité, parce que j’approuve cette morale.

-- Voyez-vous! Mais vous êtes diplomate merveilleux,
vous vous acquittez à ravir des missions qu’on vous confie!
répondit Marc irrité.
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Touchine se contenta de l’observer en silence et d’attendre
une réponse que, bon gré, mal gré, il faudrait bien qu’il
lui donnât.

Cette tranquillité silencieuse mettait Marc hors de lui. La
destruction du pavillon et l’apparition du forestier en qualité d’intermédiaire lui prouvaient clairement qu’il n’avait

plus lieu d’espérer, que Véra n’hésitait plus, que son inten-, sans

tion de ne plus le voir était bien arrêtée; enfin il se sentait
douloureusement convaincu qu’en effet ce n’était pas la

passion qui faisait souffrir Vera, autrement elle n’aurait
rien dévoilé à sa grand’tante, encore moins à Touchine.

Depuis longtemps il connaissait son opiniâtreté que la
passion elle-même n’avait pu vaincre; c’est pourquoi, tant
désespéré qu’il en était, il avait fait une dernière concession

en se décidant à se marier et à demeurer encore dans cette
ville pour un temps indéterminé, mais non pour toujours,
enfin, tant que sa passion durerait. Il croyait à l’infaillibilité de ses idées sur l’amour, qu’il prévoyait devoir finir

tôt au tard pour tous deux de la même façon, qu’ils resteraient pendus au cou l’un de l’autre tant que cela serait de
leur goût, et qu’après... Il écartait cet après dans l’eSpoir
qu’avec le temps Véra elle-même ne s’en tiendrait pas à la

morale de sa grand’tante,quand le refroidissement viendrait.

MARC,LEANIHILISTE. 269
Et maintenant le sacrifice qu’il avait fait en offrant sa
main devenait inutile. On ne l’avait pas accepté. ll n’était

plus ni dangereux, ni nécessaire. On le renvoyait. En ce
moment, il endurait des tourments auxquels il n’avait pas
cru et dont, naguère encore, il se moquait. Ce n’est pas
logique! se disait-il.

- Je ne sais ce que je ferai, répondit-il au forestier en
persévérant dans son orgueil, je ne viendrai plus au

pavillôn, puisqu’il n’existe plus... ,
-- Et vous n’écrirez plus de lettres, acheva pour lui
Touchine, parce qu’on ne les remettrait pas. Vous n’irez
pas chez eux, parce qu’on ne vous recevrait pas.

- Est-ce que vous monterez la garde? demanda Marc
ironiquement.
-- Oui, si Véra Vassilievna le désire. Du reste, il y a la
maîtresse du logis et les domestiques... Mais je suppose que

vous ne blesserez pas les convenances et que vous ne troublerez pas le repos d’une femme.

A- Quelle sottise! vociféra Marc. Se mettre les fers aux
pieds! se martyriser!
Il aurait voulu garder sa position et s’éloigner avec
quelque dignité en conservant le droit de ne pas répondre;
mais Touchine savait qu’il n’y avait pas d’autre réponse à

faire. Marc le sentit aussi et commença à battre graduelle-

ment en retraite.
- Je pars bientôt, dans une semaine; Véra... Véra Vassilievna ne pourrait-elle m’accorder une minute d’entre-

tien?
- Impossible, elle est malade.
-- On la soigne?
-- Il n’y a qu’un remède, c’est que vous ne vous rappe-

liez pas à son souvenir.

-- Je n’ai pas en vous une confiance absolue, objecta
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Marc avec fiel, elle ne vous est pas complètement indiffé-

rente, ce me semble, et...
Touchine, sans répondre, se remit à secôuer un sapin;

pourtant, comme il entrait dans la situation de Marc et
comprenait de quels sentiments d’amertume et de rage il
devait être rempli, il laissa passer silencieusement les sorties exaspérées de son interlocuteur; mais ce qui le préoccupait vivement, c’était que Marc, poussé par son orgueilleux entêtement, par sa passion irritée, ne partît pas avant
d’avoir tenté d’écrire à Véra ou de la voir. Il voulait mettre

fin une fois pour toutes à ces tentatives.

-- Si vous ne me croyez pas, vous avez une preuve en
main, lui dit-il.
-- Ce billet? Cela ne signifie rien. La passion est comme
la mer, aujourd’hui tempête et demain calme plat. On
regrette peut-être à présent de vous avoir envoyé.

- Je ne pense pas, Véra Vassilievna l’aurait prévu.
Décidément vous ne la connaissez pas du tout. Du reste, je

vous ai tout transmis, et je ne doute pas que vous ne
reSpectiez son désir. Je n’insiste plus pour avoir une
réponse.

- Il n’y en a pas, je pars.
- C’est précisément la réponse qu’il lui faut.

- A elle, non, mais à vous sans doute ainsi qu’au romanesque Raïsky et à sa grand’tante.

-- A moi aussi, je ne dis pas, ainsi qu’à toute la ville,
peut-être. Je me permettrai seulement de garantir à Véra
Vassilievna que votre réponse sera exécutée à la lettre.
Adieu.

- Adieu... digne chevalier...
-- Plaît-il? demanda Touchine en fronçant les sourcils.
Marc, livide, détourna la tête, et. le forestier partit.
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XVII!

Volokhof était exaspéré d’opérer une retraite plus gauche

encore que cette qu’il avait prédite à Raïsky. Il lui fallait

se retirer, non-seulement sans recevoir une marque de
regret, un mot d’adieu, mais on l’éconduisait comme un
ennemi de peu d’importance, dont une semaine de sépara-

tion devait vous délivrer. Pourquoi tant de rigueur? Il
n’était nullement coupable, et on lui refusait une dernière
entrevue ! On avait pris un intermédiaire! et il était évident que ce n’était pas par crainte de succomber à la passion qu’il inspirait, mais par celle qu’il ne se portât à

quelque grossière offense. Et cet autre disposait du pouvoir
de Véra sans sortir des bornes des convenances, il l’évinçait

avec précaution, comme un hôte turbulent ou un voleur,
en fermant les portes, les fenêtres, et en lâchant les chiens!
Il avait fait allusion à la maîtresse du logis, aux domestiques, à la police... ou peu s’en était fallu!

Marc pouvait avoir eu tort -- il voulait bien condescendre
à s’en accuser -- d’avoir méprisé l’ordre adopté, auquel la

ville se conformait. N’était-ce pas pour cela que Véra semblait honteuse à présent de sa passion, et que, désespérant

de refaire l’éducation de son amant, elle rompait avec lui

par l’entremise des autres, comme on rompt avec un
homme mal élevé que le hasard vous a fait connaître?
Et cet intermédiaire, malgré le ton agressif qu’il avait

pris avec lui, se contenait évidemment par crainte, non du

danger, il avait fait ses preuves, Marc le savait fort bien,
mais par désir d’éviter une scène scandaleuse pour Véra et
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pour lui-même avec un homme sans tenue. Et l’on exigeait
une réponse ! Et la seule qu’il y eût à faire était celle que

lui avait dictée ce chevalier, ce diplomate, qui l’avait
humilié par la froide politesse avec laquelle il avait accueilli

ses provocations, et, malgré ses échappatoires, il avait
répondu!
C’est égal, quelle qu’eût été la décision de Véra, elle

aurait dû, en mémoire du passé... lui écrire au moins, si
elle était malade et qu’elle ne pût supporter une entrevue.
L’artleur de la passion pouvait s’être calmée, mais Véra

n’en aurait pas moins dû prendre congé de lui, elle lui
aurait affirmé qu’elle ne pouvait se faire à l’idée d’accepter

l’inconnu pour l’avenir, et ils se seraient séparés dans des
sentiments d’estime l’un pour l’autre, tandis qu’elle le

quittait sans daigner lui dire une dernière parole, comme
s’il avait fait quelque chose... De quoi était-il coupable ? Il

cherchait à se rappeler leur dernière entrevue et ne trouvait rien à se reprocher.

Il avait eu raison, raison en tout, pourquoi donc alors
cette séparation muette ? Il ne pouvait s’accuser de ce que

les gens arriérés appelleraient sa chute. Non. Et maintenant il poussait le sacrifice jusqu’à l’abnégation, il aban-

donnait son œuvre et consentait à se marier! Pourquoi
donc alors ce coup de poignard? Un billet laconique au
lieu d’une lettre affectueuse, un intermédiaire au lieu de
venir elle-même. Oui, c’était un coup de poignard qui lui
faisait horriblement mal. Et quelle était la main qui le lui
avait porté? Était-ce la vieille qui le lui avait conseillé ?
Non. Touchine avait dit vrai. Véra n’était pas de celles qui
demandent des avis. C’était donc d’elle-même, mais pourquoi? Qu’avait-il fait ?

Marc se dirigea lentement vers la haie, y grimpa mollement, s’y assit, resta les jambes pendantes, et, avant de
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sauter de l’autre côté, il chercha une réponse à cette question : Qu’avait-il fait?
Il se rappela qu’à leur dernière. entrevue il l’avait pré-

venue en cr honnête » homme. Le sens de ses paroles était
celui-ci : Souviens-toi que je t’ai tout dit d’avance, et si,
après cela, tu me tends la main, tu m’appartiendras, mais
c’est à toi qu’en sera la faute, et non à moi... « c’est
logique! » s’écria-t-il, puis il devint livide. Il sauta à terre

et continua son chemin.
Ensuite il se rappela qu’au même endroit il l’avait aban-

donnée dans un moment terrible.
- Je pars, lui avait-il dit, et il était parti, mais il s’était
retourné, prenant pour un appel le cri désespéré qu’elle

avait poussé en lui disant : a Adieu! n et à cet appel il était

accouru.
Cette première réponse à la question : Qu’avait-il fait?

l’atteignit au front comme un coup de massue.
Il suivait la pente, et sa mémoire lui retraçait impitoyablement le tableau des derniers événements; le poignard
faisait son œuvre et s’enfonçait plus profondément.

Il est déloyal de se marier quand on n’a pas la foi, lui
avait-il dit, en repoussant ce sacrement ainsi que l’amour
illimité, dans l’espoir de triompher sans faire de sacrifice,
et maintenant c’était lui qui l’offrait! Il n’avait pas prévu...
Il n’avait pas apprécié Véra à temps, il l’avait repoussée, il
s’était orgueilleusement éloigné; il ne l’avait appréciée que

quelques jours après.
Voilà ce que tu as fait, lui répétait un second coup de
massue.
Et, revenu de l’ivresse de son amour-propre, il entendit
sa conscience lui dire que de la logique et de la loyauté il

avait fait deux paravents pour s’y abriter avec sa force
nouvelle, et avait laissé une faible femme expier leur entraî-
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nement en lui promettant de s’en aller sans laisser aucune

dette derrière lui, ni principes ni devoirs, et en lui abandonnant le fardeau à elle seule.
- Tu n’as pas eu la loyauté de l’épargner quand elle
est tombée épuisée, tu n’as pas eu la logique de vaincre la
passion, tu as cherché à la satisfaire en proposant déloyale-

ment le sacrement que ta raison repoussait, et tu as eu soin
de ne promettre pour l’avenir que la séparation. Voilà ce
que tu as fait! lui répétait un troisième coup de massue.

- En plaisantant elle t’appelait loup, disait un nouveau
coup de massue, et maintenant, en ton absence, à la féro-,

cité du loup viendront se joindre, dans sa mémoire,
l’adresse du renard et la méchanceté du chien aboyant
après tout, mais de l’homme il ne restera aucune trace. ’9
Elle n’aura emporté de l’abîme que le châtiment, que des ’

souffrances à tout jamais incurables. Comment a-t-elle pu
s’aveugler à ce point? Ne t’avoir pas deviné ? s’être laissé

entraîner ? Sois triomphant, elle ne t’oubliera jamais !

Il comprenait enfin Véra, son billet laconique, sa maladie
et l’apparition de Touchine venant’la remplacer au fond de
l’abîme l

Raïsky passa toute la soirée à causer avec Touchine. Ils
apprirent ainsi à se connaître et se séparèrent avec le désir

mutuel de se lier davantage. Touchine alla même jusqu’à
inviter Raïsky à venir passer une semaine chez lui, à visi-

ter ses bois, à voir fonctionner sa scierie, etc., mais Boris
voulait achever le portrait de Véra qui était déjà fort
avancé, c’est ce qui fit qu’il ne put accepter.

Le lendemain matin il fut réveillé par un. bruit inusité
qu’il entendit dans la cour. C’était Touchine qui partait
monté sur son cheval pie. Raïsky fut pris aussitôt du désir
de l’accompagner.
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- Ivan Ivanovitch! lui cria-t-il par le vasistas, je vais
avec vous. Pouvez-vous m’attendre un quart d’heure, le
temps de m’habiller ?

- Une heure même si vous voulez, répondit Touchine
en descendant de cheval.
Mademoiselle Berechkof et Véra avaient entendu leur
conversation, elles s’habillèrent à la hâte, et l’hospitalière

Tatiana Markovna obligea Touchine non-seulement à
prendre le thé, mais à faire un copieux déjeuner, de sorte
qu’ils ne purent partir avant dix heures.
-- Les Touchine sont notre véritable parti d’action, se
disait Ra’isky, après quelques jours passés chez le forestier,

et ce parti se montrera, quand tout ce qui nous entoure
sera libre, quand les mirages et la paresse auront disparu,
cédant la place à l’œuvre sérieuse.

Il était tellement enchanté du spectacle de l’activité de

Touchine, qu’il serait resté longtemps encore à étudier

dans ses œuvres cet homme qui lui était si sympathique,
mais il était rappelé en toute hâte par sa grand’tante qui

lui écrivait qu’il y avait urgence. Touchine demanda à
l’accompagner; le véritable motif qui l’obligeait à se remettre

en route, c’était de savoir pourquoi mademoiselle Berechkof
demandait si instamment Raïsky. Il craignait qu’il ne fût

survenu quelque accident, et il voulait être la dans le cas
où Véra aurait encore besoin de ses services.

Quand Raïsky entra dans le cabinet de mademoiselle
Berechkof, il fut effrayé du trouble et de l’agitation de la
bonne vieille.
--Serait-il arrivé quelque chose de fâcheux, grand’tante? lui demanda-t-il en s’asseyant vis-à-vis d’elle.

- Il est arrivé ce qui devait arriver, répondit-elle tristement en détournant les yeux.
-- Dites vite, je suis sur des charbons ardents.
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- Ce misérable Tytchkof s’est vengé de nous deux. Il a

même déterré sur mon compte je ne sais quelle histoire
chez une vieille folle... mais il en a été pour ses peines...
Les hommes sont indifférents pour le passé; d’ailleurs,
j’ai un pied dans la tombe, et ce qui me concerne ne m’émeut

guère, mais Véra...

Elle soupira.
-- Qu’est-ce donc ?

-- Son histoire n’est plus un mystère... Il y a des bruits

qui courent dans la ville..., murmura Tatiana Markovna
avec chagrin. Je n’avais pas compris d’abord pourquoi,
dimanche, à l’église, la femme du vice-gouverneur m’avait,

à deux reprises, demandé des nouvelles de Véra, deux
dames s’étaient; même avancées pour entendre ce que je
disais. J’ai répondu qu’elle avait été malade et qu’elle
s’était rétablie. Alors j’ai été assaillie de questions sur son

compte... je ne savais comment m’en tirer, et tout le
monde en a fait la remarque.
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- Est-ce qu’en effet quelque chose en aurait transpiré?
- Le véritable malheur est encore ignoré, Dieu merci!
J’ai appris quelques détails par Titus Nikonytch, ce n’est

pas lui que les caquets ont pour objet.
-- Et qui donc alors?
- Touchine! qui n’est coupable d’aucune façon. Tu te
rappelles qu’à la fête de Marthe il est venu, qu’il est resté
sans rien dire à personne jusqu’à l’arrivée de Véra, et
qu’alors il a paru plus animé. Tout le monde l’a remarqué.

Du reste, son amour pour Véra n’est plus depuis longtemps

un mystère pour personne. Il ne sait pas dissimuler. On
s’est rappelé qu’il était allé au jardin avec elle, qu’ensuite

elle était remontée chez elle et qu’il était parti de son
côté. Sais-tu pourquoi il était venu?
Raïsky fit de la tète un signe affirmatif.
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-- Tu le sais? Eh bien, aujourd’hui on ne parle que de
Véra et de Touchine.

- Et comment se fait-il que je sois mêlé dans tout cela?
Vous dites que Tytchkof ne m’a pas oublié non plus.
-- Ah! ça, c’est l’œuvre de madame Kritsky. Le soir
que tu t’es promené avec Véra, elle est allée te chercher,

je ne sais ce que tu lui as dit, pour te moquer d’elle sans
doute, mais elle l’a compris à sa façon et t’a mêlé dans

cette histoire. Elle dit que tu étais amoureux de ta cousine
et qu’elle t’a soufflé à Vera, en te tirant de je ne sais que!
précipice, que] abîme. Elle ne fait que le répéter. Maintenant j’ignore ce qui s’est passé entre vous, je ne sais rien

des secrets que tu avais avec Véra, mais je suppose que ce
qui était un mystère pour moi n’en était plus un depuis

longtemps pour toi. Et voilà, dit-elle en soupirant, les
beaux fruits de votre chère liberté.
Raïsky serrait les poings de colère.

-Ah! ce vieux mannequin n’en a pas encore assez!
dit-il d’un ton menaçant, eh bien, demain je lui donnerai
une séance!

.-- Comme tu as bien trouvé à qui t’en prendre! elle est

ridicule, et on ne l’a pas crue; mais ce vieux cancanier de

Tytchkof a appris que Vera avait longtemps causé dans
l’allée avec Touchine, le jour de la fête de Marthe, et que,
la veille, elle était rentrée fort tard et s’était alitée, alors

il a refait à sa manière le récit de madame Kritsky. Ce ne
serait pas avec Raïsky qu’elle s’est promenée la veille,

mais avec Touchine. C’est. ce vieux coquin qui a répandu

ce bruit dans la ville et qui a tiré de je ne sais quelle ivrognesse une histoire sur mon propre compte.
En même temps mademoiselle Berechkof baissa les yeux

et rougit un instant.
-- C’est autre chose! dit sérieusement Ra’isky, allant et
16
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venant avec agitation par la chambre. La leçon que vous
avez donnée à ce misérable Tytchkof ne lui a pas profité,
je la répéterai d’une autre façon.

-- Qu’est-ce que tu veux faire? Renonce à ton idée. Tu
voudras prouver que c’est faux, et tu y arriveras, ce n’est
pas difficile, il ne s’agit que de savoir où était Touchine la
veille de la fête de Marthe. S’il était chez lui, on demandera avec qui Véra se trouvait dans le bois. Madame Kritsky
t’a vu tout seul, et Véra était...

Mademoiselle Berechkof baissa la tête, et Raïsky se laissa

tomber dans un fauteuil.
-- Que faire? dit-il, affligé pour Véra.

- Ce que Dieu nous dictera! murmura mademoiselle Berechkof avec une morne tristesse. Il faut s’humilier,
la mesure n’est pas encore comble! ajouta-t-elle en soupi-

rant. h

Ra’isky marchait avec agitation. Comprenant toutes les
difficultés de la situation, ils restaient tous deux silencieux.
La société avait surpris les signes extérieurs du drame qui
s’était joué à Malinovka. L’amour constant de Touchine,
l’absence de Véra, l’indépendance dont elle jouissait, tout
le monde savait cela et l’avait accepté, mais on avait décou-

vert une tache, les attentions de Ra’isky pour sa cousine
avaient été remarquées depuis bien longtemps, et madame Kritsky ne s’était pas fait faute d’en parler. Chacun
s’était aperçu du culte respectueux de Touchine pour Véra,
et mademoiselle Berechkof n’était pas seule à le regarder

comme le fiancé de la jeune fille.
Dans la ville, on s’attendait à deux événements : au

mariage de Marthe avec Vikentief, qui allait se faire, et,
plus tard, à celui de sa sœur avec le forestier. Et puis,
tout à coup, contre toute attente, il survenait quelque
chose d’incompréhensible, Véra n’avait fait qu’une courte
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apparition à la fête, Marthe n’avait dit mot à personne,

ensuite elle avait disparu dans le jardin avec Touchine et
de là s’était retirée chez elle, tandis que Touchine était
parti de son côté sans prendre congé de la maîtresse de la

maison.
On avait alors appris que Véra était tombée malade,
ainsi que mademoiselle Berechkof, et que personne n’était
reçu à Malinovka. Enfin il n’était plus question de mariage.

Pourquoi le forestier ne faisait-il pas sa demande, ou, s’il
l’avait faite, pourquoi n’avait-elle pas été accueillie? On
soupçonnait bien Ra’isky d’en être la cause, mais alors
pourquoi n’épousait-il pas sa cousine? La société les citait

a son tribunal afin de savoir quels étaient les coupables
et de se prononcer.
- Grand’tante, s’écria tout à coup Raïsky, après un long

silence, il faut avant tout que vous en parliez à Touchine.
Il faut savoir comment il prendra ces commérages, il en
est le héros, il doit en être aussi le juge. Vous agirez selon
ce qu’il aura décidé. Vous n’avez pas à redouter son arrêt,

je le connais à présent, cet arrêt sera conforme à l’équité.

Et puis j’irai chez madame Kritsky, peut-être aussi verrai-

je ce gredin de Tytchkof...
-- Pour Tytchkof, je ne le veux pas.
- Grand’tante, on ne peut pourtant pas laisser...
- Boris, je ne le veux pas! dit-elle d’un ton si grave et
si résolu qu’il baissa la tête et ne répliqua plus. Il n’en

résulterait rien de bon... Mais tu viens de trouver ce qu’il

faut faire... Oui, en parler tout d’abord à Touchine, et
puis nous verrons s’il est nécessaire que tu ailles chez
madame Kritsky pour apprendre tous les détails de l’his-

toire et leur donner une autre interprétation... ou avouer
toute la vérité, ajouta-t-elle avec un profond soupir. Nous

verrons comment Ivan Ivanovitch prendra la chose... Il
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est monté chez Véra, prie-le de venir me trouver et ne dis

pas un mot là-dessus à ta cousine. Elle ne sait rien, et:
Dieu veuille qu’elle continue à ne rien savoir.

l xrx
Mademoiselle Berechkof ne vit pas sans une secrète agi-

tation le forestier franchir le seuil de sa chambre. Il salua
silencieusement et les yeux baissés; lui aussi il luttait
contre son émotion, et la première minute se passa sans
qu’ils se dissent un seul mot. Il leur fallait se mettre mutuellement le doigt sur une blessure à laquelle il n’avait
pas été fait allusion entre eux jusqu’alors, quoiqu’ils
eussent échangé des regards significatifs et qu’ils com-

prissent le sens de leur morne silence.
Aujourd’hui, ils devaient se parler face à face.
- Comment avez-vous trouvé Véra? lui demanda-t-elle
enfin.
- Il me semble qu’elle va bien à présent, qu’elle est

tranquille.
- Tranquille? Enfin! Mais vous, pourquoi êtes-vous si
tourmenté? murmura-belle.
-- Qu’importe! Il faut surtout que Véra Vassilievna se

calme. ’

-- Dieu ne le veut pas! Elle commençait à se rétablir, à

se remettre de son chagrin dont la cause était restée
cachée, mais voilà que tout s’ébruite!

Touchine dressa l’oreille.

-- Ivan Ivanovitch, reprit-elle résolument, il y a des
bavardages qui courent la ville. Boris et moi, nous nous
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sommes laissé emporter, vous savez que nous avons arraché

son masque à cet hypocrite de Tytchkof. Cela ne convenait
guère à mon âge, mais il allait trop loin, je n’y ai pu tenir
plus longtemps. A présent c’est son tour!

-- Comment?
- Il a brodé quelque chose sur moi, mais on ne l’a
pas écouté, je ne compte plus. Pour Véra...

- Pour Véra Vassilievna? demanda-t-il en se levant.
- Asseyez-vous, Ivanovitch. Oui, elle aussi, il l’a mise

sur le tapis, dans un but de vengeance, sans doute, mais
on vous y a mis vous-même.

- Moi?
-- Oui, et voilà ou est le véritable châtiment!
- Permettez-moi de vous demander ce que l’on dit.
Mademoiselle Berechkof lui répéta le propos en ajou-

tant :
- Et l’on prétend que, la veille de la fête de Marthe,
Véra était dans le bois avec vous!

- Que désirez-vous que je fasse? demanda-t-il d’un
ton soumis.
- Il faut dire la vérité, vous disculper! Vous avez été
toute votre vie à l’abri de tout reproche, et tel vous devez
rester. Après le mariage de Marthe, j’emmènerai Véra dans

mon bien, à Novocélovo, que nous ne quitterons plus...
Allez donc trouver Tytchkof et dites-lui que la veille vous
n’étiez pas en ville, par conséquent que vous ne pouviez
vous trouver dans l’abîme.

Elle se tut ensuite et resta tristement songeuse. Touchine, le corps penché en avant, l’écoutait les yeux baissés.

- Et si je disais autre chose? demandaot-il brusquement
en levant la tête.
-- Faites comme vous l’entendrezl Mais que pourriez-

vous dire?
16.
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- Je dirais à Tytchkof, non, pas à lui, je ne veux pas
lui parler, mais aux autres, que j’étais en ville, parce que
c’est vrai, car j’y ai passé deux jours chez un ami... Je
pourrais donc assurer avoir été la veille dans l’abîme avec

Véra Vassilievna, bien que cela ne soit pas. J’ajouterais que
j’avais fait ma demande et qu’elle avait été repoussée, que

cela vous avait affligée parce que vous étiez pour moi,
que, comme vous, Véra Vassilievna en avait été chagrinée,
mais que cela n’avait pas troublé notre amitié. On pourrait

même sous-entendre une espérance lointaine... la promesse
de réfléchir...

- C’est cela, on pourrait dire, expliqua mademoiselle
Berechkof pensive, qu’il y a eu proposition de mariage et
qu’elle a échoué pour le moment... Oui, si vous êtes assez

bon pour y consentir. Très-bien, mais on y reviendra toujours, on attendra, on demandera si c’est pour bientôt.
Une promesse ne saurait rester indéfiniment à l’état de

promesse. -

- On l’oubliera, Tatiana Markovna,
surtout si vous
snizwxâùtqsræsærcwàmx
partez comme vous le dites... Et si on ne l’oublie pas et
que vous viviez toutes deux dans de continuelles alarmes,
il faudrait accepter la proposition, insinua Touchine.
k

x à sesqui nous prenez-vous? dit
- Ivan Ivanovitch, pour
mademoiselle Berechkof sur le ton du reproche. Pour

imposer silence aux médisants, pour étouffer, non une
calomnie, mais l’amère vérité, nous profiterions de votre
ancien penchant pour Véra, de votre générosité. Et puis,

plus tard, ni vous ni elle n’auriez jamais un instant de
repos. Je ne m’attendais pas à cela de votre part.
- Vous avez tort, répondit Touchine, il n’y a là aucune
générosité. Moi, je pensais, quand vous m’avez raconté ce

propos, que vous m’aviez fait venir pour me dire tout
simplement : a Ivan Ivanovitch, on t’a impliqué aussi dans
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cette affaire, disculpe-toi, et disculpe ma petite-nièce. » Je
pourrais alors, comme Vikentief, vous appeler grand’tante
et m’agenouiller devant vous. C’est la ce qu’il faudrait

faire! dit-il avec abattement. Pardon, Tatiana Markovna,
reprit-il, mais, avant d’agir, vous consultez les vieux usages,

les vieux principes, vous vous renscignez sur la manière
donton s’y prenait, vous vous inquiétez de l’opinion, quitte

à recourir ensuite à votre esprit et à votre cœur; mais
si vous aviez commencé par la, vous n’auriez pas eu ce

chagrin, vous ne me verriez pas accablé comme aujourd’hui, et Véra Vassilievna...

Il reprit conscience de lui-même et s’arrêta.

- Pardon, dit-il en baissant le ton, je ne m’entends pas
à ces sortes de choses. Je décide aussi pour Véra Vassilievna, quand c’est elle que cela regarde.

- Vous voyez, Ivan Ivanovitch, que vous n’avez eu
besoin ni de mon esprit ni de mon cœur pour arriver à la
vérité. Depuis longtemps ils s’étaient prononcés pour vous,

mais le sort ne l’a pas voulu. Ainsi vous auriez pris Véra,

poussé par un sentiment de commisération, et elle vous
aurait épousé, je le répète, grâce à votre... générosité.

Est-ce là ce que vous voulez? Est-ce honnête et correct?
Et sommes-nous capables d’une action semblable? Vous
nous connaissez.
- C’est honnête et correct, si votre petite-nièce éprouve
pour moi ce qu’elle dit. Elle m’aime comme homme, comme

ami, ce sont ces paroles, elle m’estime, certes, plus que je
ne vaux. c’est un grand bonheur, cela veut dire qu’avec

le temps elle m’aimeralt aussi comme on aime un bon

mari. .

- Ivan Ivanovitch, que vous donnerait ce mariage ? Du

chagrin, beaucoup de chagrin, réfléchissez-y donc!

- Je ne m’occupe pas des affaires des autres, Tatiana
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Markovna, je vois que la douleur vous tue et je me tais,
pourquoi voulez-vous penser et sentir pour moi? Laissezmoi donc apprécier moi-même ce que me donnerait ce
mariage! répondit-il d’un ton tranchant. Du bonheur pour
toute ma vie, voilà ce qu’il me donnerait.
Et il se prenait désespérément la tête en voyant ces

deux femmes ne pas le comprendre et l’empêcher de
s’emparer de ce bonheur qui voltigeait autour de lui, qui
fuyait et qu’il n’aurait jamais laissé échapper, s’il avait pu

le tenir entre ses bras puissants. Et elles continuaient à
encombrer de montagnes sa route qu’à force d’amour et
de souffrances il avait déblayée! Il n’était resté qu’une

seule montagne, qu’un seul obstacle insurmontable, l’amour
de Véra pour un autre, voilà où était le véritable abîme !...
Mais cet obstacle n’existait plus, toutes les montagnes avaient

disparu! Et elles ne le comprenaient pas, elles créaient de
nouveaux obstacles! Mais il n’y en a plus un! se disait
Touchine avec rage en jetant sur mademoiselle Berechkof
un regard irrité.

- Tatiana Markovna, reprit-il avec une énergie chaleureuse, rien n’empêche d’aller en avant! On met la forêt à

bas, on traverse les mers, on perce les montagnes. Il y
avait des murailles, elles se sont écroulées; un abîme, il a
disparu. Je jette un pont sur cet abîme et je passe, j’ai le

pied sûr. Donnez-moi Véra Vassilievna, donnez-la-moi!
s’écria-t-il, je lui ferai passer l’abîme, et je défie alors le

diable lui-même de se mettre en travers de mon bonheur
et de son repos, vécût-elle cent ans! Elle régnera dans mes
bois, protégée par moi contre toute menace, et elle oubliera

tous les abîmes, y en eût-il des milliers! Comment ne
pouvez-vous pas me comprendre?
Il se leva, s’essuya les yeux et se mit à parcourir la

A l” V

chambre à grands pas.
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-- Oh! si, je vous comprends, Ivan Ivanovitch, lui dit
doucement mademoiselle Berechkof, les yeux baignés de
larmes, mais ce n’est pas de moi que cela dépend.
Il s’arrêta brusquement, et prenant les mains de Tatiana
Markovna :
- Pardonnez-moi, dit-il, j’oublie le principal, il n’y a

ni montagnes, ni bois, ni précipices, il y a un autre
obstacle, insurmontable celuil-là, Véra Vassilievna ne veut
pas, donc elle se voit dans l’avenir une vie plus heureuse
qu’avec moi...

Mademoiselle Berechkof, touchée, voulut lui répondre,
il l’arrêta :

- Pardon une fois encore, reprit-il, ce n’est pas de cela
qu’il s’agit. Ne nous occupons plus de moi et venons au
fait : vous m’avez fait appeler pour m’instruire d’un propos
qui avait été tenu, et vous pensiez que je m’en préoccupe-

rais, n’est-ce pas ? Tranquillisez-vous et tranquillisez Véra
Vassilievna; emmenez-la, et qu’elle ignore ces commérages!

Quant à moi, ils ne me tourmentent pas, ajouta-t-il amèrement, cette délicatesse ne m’irait guère, et je méprise la

médisance. Comme nous en sommes convenus. je dirai en
ville que l’offre de ma main a été repoussée, mais à contre-

cœur. Quant à l’autre, il part pour toujours, demain ou
après-demain au plus tard, je m’en suis informé, il prend

du service au Caucase, donc aucun danger de ce côté non
plus. Je ne redoutais rien auparavant, et maintenant je n’ai
plus rien qui m’attache. vLa
vie m’est indifférente, aujour-.. gym-w y. i v. .
d’hui qu’il est décidé que Véra Vassilievna ne sera jamais

ma femme.
---Elle le sera, Ivan Ivanovitch, dit mademoiselle Berechkof pâle d’émotion, quand tout cela sera passé, oublié.

Il fit avec impatience un geste de désespoir.

- Et si vous ne regardez pas cet abîme comme un
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gouffre, poursuivit-elle. C’est à présent seulement que j’ai
compris combien vous l’aimez.

Elle n’osait pas encore croire aux larmes qui brillaient
dans les yeux de Touchine; elle n’osait croire à ses paroles
qui rendaient l’avenir à Véra et sauvaient son enfant d’un

sort funeste.

-- Elle sera ma femme, dites-vous? dit le forestier
tout frissonnant et s’approchant vivement de mademoiselle

Berechkof. Tatiana Markovna, ne faites pas luire à mes
yeux une vaine espérance.

massait-

- Ce que je dis est vrai, mais je veux qu’il en soit de
même de ce que l’on me dit et que l’on ne revienne pas

à":

ensuite lai-dessus. Qui me garantira que cela sera, qu’un
jour Véra Vassilievna...

- Sa grand’tante vous le garantit; maintenant c’est

a. in w: A !.. ’«.I.gqc:t-,É.W»-;J

comme si Véra vous faisait elle-même cette promesse.

Touchine la regarda, les yeux brillants de gratitude, et
lui prit la main.
-- Mais attendez, Ivan Ivanovitch, ajouta-t-elle alors pré-

à
16j.

.î

cipitamment en retirant sa main, à présent ce n’est pas une
grand’tante, mais une femme qui vous dit : « Attendez! »

C’est tr0p tôt, laissez-lui le temps de se remettre; elle ne
le supporterait pas... et puis elle ne vous comprendrait pas,
elle penserait que vous agissez dans un accès de fièvre, et
que plus tard vous changerez d’avis. Tout à l’heure vous
avez parlé de mon cœur de mon esprit, voici ce qu’ils vous

disent : Attendez! souvenez-vous de mes paroles.
- Je ne me souviendrai que d’une seule chose : elle sera

ma femme! et ce souvenir-là me fera vivre. voyez ce que
la parole que vous avez prononcée a fait de moi, Tatiana
Markovna, ajouta Touchine transfiguré.
-- Je le vois, Ivan Ivanovitch, et j’ai foi en vous, c’est
pour cela que je vous ai parlé comme je l’ai fait, mais ne

t!
à
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vous attachez pas trop fortement à mes paroles, car je
crains...
- J’eSpérerai! dit-il plus bas en la regardant d’un air

suppliant. Ah! si je pouvais un jour vous dire, comme
Vikentief, grand’tante!

Elle lui fit signe de s’éloigner, et, quand il fut parti, elle

retomba dans son fauteuil et se couvrit la figure de son
mouchoir...
Le lendemain, Raïsky écrivit un petit mot à madame
Kritsky pour lui demander l’autorisation de venir la voir

entre midi et une heure. Il reçut la plus aimable réponse et trouva, en entrant, la table mise auprès du

canapé.
- Je viens vous ’
faire ma visite d’adieu! dit-il en la
regardant tendrement.
-- Par exemple! s’écria-t-elle, vous voulez partir, quand
nous... C’est une plaisanterie! et elle est bien cruelle! Non,

non, revenez sur ce que vous avez dit, continua-t-elle en
le conduisant à table. Voyons, contez-moi ce qui s’est passé
l’autre fois dans le bois... Vous étiez si agité!

- Ah! fit Raïsky, tout en mangeant, ne me le demandez
pas.
-- Buvez donc!
-- Je pensais trouver le bonheur, dit-il en paraissant, à
son insu, sortir de sa réserve, et j’ai entendu...

--- Quoi? fit-elle tout bas en retenant sa respiration,
Touchine était la?

Il affirma de la tête et vida son verre, puis il reprit :
-- Bonjour, Véra Vassilievna! dit-il à ma cousine effrayée

de la rencontre.
-- Frayeur simulée.
- Oh! non! elle avait vraiment peur. Décidez, s’écria-
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t-il, si je peux demain demander votre main à Tatiana
Markovna ou me jeter dans le Volga!

--Est-il possible? a
- Ivan Ivanovitch, répondit-elle, laissez-moi d’abord
décider si je peux éprouver le sentiment profond que vous

nourrissez pour moi... Donnez-moi un délai de six mois,
d’un an, et alors je vous répondrai définitivement oui ou

non... Ah! on étouffe iciI... Je crois que cela peut suffire,

se dit-il en regardant madame Kristky, dont la figure
exprimait le désenchantement le plus complet.
--- C’est tout? demanda-t-elle.
- Oui, fit-il d’une voix sifflante.

- Eh bien, si vous saviez ce que l’on a imaginé sur le
compte de votre cousine, sur le vôtre! on n’a pas même
épargné Tatiana Markovna, cette femme si respectable,

émaciai... À’waà’èzs m; ,

je dirai même si sainte! Quelles mauvaises langues il y a
sieste;
dans le monde! Le hideux Tytchkof!
vri»

- Et qu’est-ce qu’on a dit de ma grand’tante? demanda

tout bas Raïsky en retenant à son tour sa respiration.

- Cette vieille femme qui est toujours sous le porche
’üÇ-fiîIÆ’W -”Î"’ si -

de l’église de l’Assomption a raconté à Tytchkof que Tatiana

Markovna et Titus Nikonytch se sont. aimés...
- Je l’ai entendu dire, fit-il avec impatience, et je n’y

vois pas encore grand mal. »

- Mais le comte Serge Ivanovitch avait demandé la

main de Tatiana
airer-wMarkovna.
.ivmwmzlïa-u , r ,.’.,.,n;..-t,v.
- Je lésais aussi, elle a refusé, il en a épousé une autre,

et on ne lui a pas permis, à elle, de se marier avec Titus
Nikonytch. Voilà toute l’histoire. Vassilissa la connaît.

-- Mais non, ce n’est pas tout... Je n’en crois, certes,
pas un mot, ce n’est pas possible... Tatiana Markovna.
- Qu’a donc raconté la vieille ivrognesse? demanda

Ra’isky d’une voix insinuante. V
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4- Qu’une nuit le comte a surpris un rendez-vous de ces

deux personnes dans une orangerie... Mais, vous savez, un
rendez-vous... décisif... Non, non! fit-elle en éclatant de
rire, Tatiana Markovna! ce n’est pas croyable!
Ce propos réveilla certains soupçons dans l’esprit de
Raïsky, qui redoubla d’attention.

- Après? demanda-t-il.
- Le comte donna un soufflet à Titus Nikonytch...
- C’est un mensonge! interrompit Ra’isky en se levant

brusquement, Titus Nikonytch est un gentleman, il ne
l’aurait pas souffert!

- C’est ce que je dis, c’est un affreux mensonge, et, en

effet, il ne le souffrit pas, car il renversa le comte, le saisit
à la gorge et allait lui plonger dans la poitrine un couteau
de jardinier qui s’était trouvé sous sa main...
-- Eh bien! s’écria Ba’isky suffoquant d’impatience.

- Quand Tatiana Markovna l’arrêta. Tu n’es pas un bri-

gand, dit-elle à TitusNikonytch, tu es un gentilhomme, tu
as ton épée! Et elle les sépara. On ne se battit pas, de
crainte d’ébruiter l’aventure. Les deux rivaux se jurèrent,

le comte de ne rien dire, et l’autre de ne pas se marier.
Voilà pourquoi Tatiana Markovna serait restée fille. N’est-il

pas lâche de répandre une si odieuse calomnie?
Raïsky respira bruyamment.
-- La preuve que c’est un mensonge, dit-il, c’est que
personne n’a pu les voir, ni les entendre.
- Ah! c’est qu’on prétend que le jardinier paraissait

dormir dans un coin, mais qu’il a tout vu et tout entendu.
Il n’a pas osé parler, parce qu’il était serf... pourtant il

avait raconté la chose à cette ivrognesse, sa veuve... Mais
qu’avez-vous? Vous paraissez soucieux?

- Je ne me sens pas bien, dit Ra’isky en se levant, je
n’ai pas l’habitude de boire.

l7
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Elle se leva aussi.
-- Adieu pour toujours! fit Ra’isky. I

- Non, non, je m’y oppose! . .

- Je fuis cet endroit dangereux, ces abîmes, ces préci.
pices! Adieu! adieu! V
Il prit son chapeau, et sortit précipitamment.
Elle en fut pétrifiée; puis, revenant à elle, elle sonna
vivement.

- Fais atteler, dit-elle à sa femme de chambre, et
habille-moi, j’ai des visites à faire.

Raïsky était dans la plus grande agitation. Il sentait que
le récit de l’ivrognesse était: vrai; il avait entre les mains
la clef du passé, de la vie de mademoiselle Berechkof. Aprésent, il comprenait tout, il savait désormais d’où venait

à sa grand’tante cette force morale, cette sagesse pratique,

cette connaissance de la vie, du cœur; il n’ignorait plus
comment Tatiana Markovna avait su si vite conquérir la
confiance de Véra, et calmer sa petite-nièce. Véra, aussi,
devait être instruite de tout... En ne songeant qu’à donner

une autre direction aux bruits qui couraient sur sa cousine,
sur lui-même et sur Touchine, il était tombé par hasard

sur une chronique de famille oubliée, sur un drame qui
était sans danger pour ses héros, puisqu’il datait de qua-

rante ans, mais qui l’absorbait tout entier. Il comprenait
enfin sa grand’tante.

XX
Enfin le jour vint où furent célébrées les noces de Marthe,

et, contre toute attente, fort modestement. On n’y avait
invité que la haute société de la ville et quelques propriég
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taires des environs, ce qui n’en faisait pas moins une cin-

quantaine de personnes. Le mariage eut lieu dans la petite
église du village, après la messe du dimanche. Les invités

assistèrent ensuite à un splendide déjeuner qui leur fut
servi dans la grande salle de la vieille maison que l’on
avait préalablement mise en état pendant la semaine pré-

cédente. Le vin ne coula pas à flots. Il n’y eut ni faces
échauffées, ni toasts joyeux. Ce fut surtout la valetaille qui
parut désappointée, bien qu’elle eût bu largement, mais,

comme elle n’en perdit pas la raison, elle en conclut que la
noce avait manqué de gaieté.
Marthe était comme un chérubin, éblouissante de beauté.
Ce jour-là son visage s’anima d’un nouveau sentiment qui

s’exprimait par un sourire pensif ou par une larme. qui,
parfois, humectait sa paupière. L’intuition qu’elle avait de

la nouvelle vie dans laquelle elle entrait, des nouveaux
devoirs qui lui incombaient, tout cela imprimait à sa
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beauté un caractère touchant. Le marié était presque
décontenancé, il n’avait pas sa vivacité habituelle, il était

ému. Mademoiselle Berechkof avait un bonheur pensif, et
Véra restait impénétrable et pâle.

Tout se passa parfaitement, y compris les sanglots de la
jeune épousée qu’on fut obligé d’arracher des bras de sa

grand’tante qui, elle-même, avait peine à se contenir. Elle
était fort pâle, on voyait qu’elle faisait d’héroïques efforts

pour se soutenir en regardant du rivage le bateau emmenant sa petite-niêce qui avait si longtemps reposé sur son

sein, dans ses bras, sur ses genoux. Les larmes ne lui
vinrent que quand, rentrée chez elle, elle sentit que ses
bras avaient encore quelqu’un à presser, car Véra venait de

s’y jeter avec passion. Son amour appartenait désormais
,,-*’hw.mrm’
. . a?:””"v" à cette autre fille mûrie par une amère
presque
enil’..l*”entier
épreuve.
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’ Tatiana Markovna et Véra firent leurs préparatifs pour
aller à Novocélovo et de là, plus tard, chez madame Vikentief. Touchine les invita à passer ensuite l’été chez sa sœur.

- Je ne sais, Ivan Ivanovitch, répondit mademoiselle
Berechkof en soupirant, je ne puis vous promettre pour
«sûr, cela dépendra de l’état de Véra.

Touchine se chargea de gérer Malinovka en l’absence de

Tatiana Markovna qui ne devait emmener que Vassilissa,

Ègor, le cuisinier et le cocher. 4
Une semaine après le mariage, Ra’isky annonça qu’il par-

tait dans deux jours et donna l’ordre à Ègor, qui le crut
cette fois, de descendre la malle du grenier et de préparer
les habits et le linge.
Mais personne n’était aussi triste que Titus Niconytch.
Autrefois il aurait suivi mademoiselle Berechkof jusqu’au
bout du monde, mais après les propos qui s’étaient tenus
sur leur compte, du moins immédiatement après, il n’eût
pas été convenable de l’accompagner, de peur d’avoir l’air

de les confirmer. Pourtant Tatiana Markovna l’autorise à
venir passer chez elle les fêtes de Noël, et puis il y reste-

rait, si les circonstances le permettaient. Cette autorisation
le consola un peu, et il accueillit avec joie la proposition.
que lui fit Touchine de venir demeurer chez lui en atten-

dant .

Véra ne savait rien de l’entretien que le forestier avait en
avec sa grand’tante, elle continuait à ne voir en lui qu’un

ami, et elle l’appréciait bien autrement encore qu’autrefois,

après l’avoir vu supporter si virilement sa douleur et lui
témoigner toujours la même estime, la même sympathie,
enfin se montrer si simplement bon, équitable et généreux,
ce que son cousin, bien supérieur par l’intelligence et l’édu-

cation, n’avait pu faire qu’après de cruelles souffrances.

Le jour du départ de Ra’isky, tout le monde futsur pied
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de grand matin pour prendre congé de son hôte bien-aimé.

Touchine vint lui faire ses adieux, ainsi que le jeune
couple Vikentief. Marthe étaitmerveilleusement jolie et
pudique. A chacun des regards, à chacune des questions
qu’on lui adressait, elle rougissait, et son visage exprimait
le sentiment qu’elle avait de la nouvelle vie qu’elle menait

depuis huit jours. Vikentief la suivait comme un page et
cherchait à lire dans ses yeux ses moindres désirs pour les
satisfaire aussitôt.
Leur bonheur les absorbait, ils ne voyaient qu’eux- mêmes;
et pourtant ils étaient entourés-de visages tristes ou pensifs.

Enfin le jeune couple porta les yeux autour de lui, et
revint de son égoïsme. Marthe ne quitta plus son cousin.
Au déjeuner, personne ne mangea, si ce n’est Kazlof, qui

dévora machinalement tout un plat de mayonnaise.
En sortant de table, on entoura Baïsky. Marthe trempa
quatre mouchoirs de ses larmes. Véra, appuyée sur l’épaule

de son cousin, fixait sur lui des yeux pleins de langueur.
Touchine était grave, Vikentief regardait affectueusement

Boris, avec une larme qui lui descendait le long du nez et
que Marthe, toute honteuse, s’empressa d’essuyer; made-

moiselle Berechkof prenait un air renfrogné pour ne pas
s’attendrir.

- Reste donc avec nous! dit-elle à son petit-neveu d’un
ton de reproche. Où vas-tu? Tu n’en sais rien toi-même!
-- A Rome, grand’tante.

--- Quoi faire?s pas"!
Voir441-.)m».u.-x--...
le Pape! A, v - Apprendre à modeler.
hynveut
1 . dire? Une nouvelle fantaisie,
- Qu’est-ce que cela
n’est-ce pas ?
.4.

--- Ah! oui! restez! lui disait aussi Marthe pendue à son
épaule.

Véra se taisait, elle savait qu’il ne resterait pas, et, con-
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naissant son caractère, elle se demandait, non sans tristesse,
ce qu’il allait devenir, ce qu’il ferait des talents qu’il sentait en lui, sans savoir auquel s’arrêter pour le dével0pper.

- Cousin, murmura-t-elle, si l’ennui vient encore
t’assiéger, retourneras-tu dans ce coin où l’on te comprend, où l’on t’aime à présent?

-- Sans faute, Véra, sois tranquille! Mon cœur a trouvé

un refuge ici, je vous aime tous, vous êtes ma seule
famille, je n’en aurai pas d’autre. Ma grand’tante, Marthe

et toi, je vous emporterai partout, mais ne me retenez, pas
à présent. La fantaisie m’entraîne... la... la où je ne suis

pas. Ma tête bout, ajouta-t-il tout bas, dans un an je ferai
ta statue en marbre. ’

- Et ton roman? fit-elle en souriant.
Il haussa les épaules.

- Après ma mort, qu’on dispose de mes papiers,
répondit-il. On y trouvera énormément de matériaux...
Mais il est écrit que je ferai ton buste.

- Avant un an, tu t’amouracheras et tu ne sauras de
qui faire la statue...
- Peut-être m’amouracherai-je, mais je n’aimerai jamais

que toi et je ferai ta statue... sans faute! sans faute!
répéta-t-il en élevant sa voix.

--Te voilà encore avec ton : tr sans faute! » intervint

mademoiselle Berechkof; je ne sais pas ce que tu veux
entreprendre, mais si tu dis z « sans faute! » il n’en résul-

tera rien.
Ra’isky s’approcha de Touchine, qui, assis pensivement
dans un coin, observait en silence cette scène d’adieux.

-- Quand ce que nous désirons tous s’accomplira, Ivan

Ivanovitch... lui murmura-Ml à l’oreille en le regardant
fixement.
Touchine comprit.
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- Tous? Boris Pavlovitch! Et cela s’accomplira-t-il?
- J’en ai l’intime conviction... Jurezomoi de m’envoyer

alors une dépêche, je veux être le garçon d’honneur de
.Véra.

-- Si cela s’accomplit, je vous le jure.

- Et moi, je jure d’arriver!

Tout le monde vint dans un morne silence sur le perron
auprès duquel attendait l’équipage. Marthe ne cessait de
pleurer. Elle en était à son cinquième mouchoir.
Au dernier moment, Raïsky embrassa d’un coup d’œil le

groupe qui le reconduisait, puis il échangea un regard
avec mademoiselle Berechkof, Vera et Touchine. Dans ce
regard lui apparurent soudain, comme un pénible rêve,
toutes les souffrances qu’il avait endurées pendant six longs

mois. Tout le monde se taisait. Ni Marthe ni son mari ne
comprirent ce regard, et les gens, groupés non loin delà,
ne s’aperçurent de rien. Sous l’impression de ce regard et
de ce rêve, Raïsky disparut aussitôu.

FIN.
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